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Les nouvelles du marché 

Analyse des valeurs 

▪ Le marché a bien réagi à la vague de publications annuelles qui ont ponctué la semaine. L’indice a rebondi de 1,19% à 5 715,16 points. Grâce à la bonne orientation de 

ses « Big Cap », la place de Tunis a franchi le cap de 20 milliards de dinars de capitalisation. 

▪ Profitant de la réalisation de quatre transactions de bloc sur le titre Poulina Group Holding (une enveloppe de 5MDt), les échanges se sont relativement améliorés. Le 

volume journalier moyen s’est établi à 6MDt, pour une semaine écourtée d’une séance (la fête du travail ayant coïncidé avec le lundi). 

▪ Banque de l’Habitat: Assemblée Générale Ordinaire 

La BH tiendra une Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 25 mai 2017 à partir de 10H00, à l’hôtel Sheraton Tunis. Selon le projet de résolution de l’assemblée, la 

banque publique aurait réalisé un bénéfice net de 92MDt tenant compte de la contribution fiscale exceptionnelle. La BH compte, également, renouer avec la distribution 

de dividendes, et ce pour la première fois depuis trois ans (un dividende de 0,300Dt par action). 

▪ UIB: communication financière 

L’UIB tiendra une communication financière le 8 mai 2017, à partir de 15H00 au siège de la Bourse de Tunis. Cette communication portera sur les réalisations 2016 et 

les perspectives d’avenir de la banque. Rappelons qu’en 2016, l’UIB a réalisé un bénéfice net de 83,7MDt avant contribution conjoncturelle au budget de l’État. Au 

niveau consolidé, le résultat net part du groupe retraité s’est établi à 79,6MDt, soit une progression de 28% par rapport à 2015. 

Le Conseil d’Administration de la banque propose la distribution d’un dividende de 0,600Dt au cours de l’AGO du 1er juin prochain, soit une hausse de 9% par rapport à 

2015. 

▪ OfficePlast: Résultats 2016 

La société OfficePlast, spécialisée dans les fournitures bureautiques et scolaires, a publié au titre de l’exercice 2016 des résultats satisfaisants. Les ventes de la société 

ont cru de 10% à 14MDt. Quant au résultat net, il a quasiment doublé à 1MDt (contre 0,7MDt, une année plus tôt). 

L’Assemblée Générale Ordinaire de la société qui sera tenue le 23 mai prochain (à partir de 9H30), à l’hôtel Sheraton (Tunis) statuera sur la proposition d’un dividende 

de 0,055Dt par action. 

▪ City Cars: Etats financiers consolidés de l’exercice 2016 

Le groupe City Cars a publié ses états financiers consolidés au titre de l’exercice 2016. Malgré la bonne tenue des ventes (une croissance de 11% à 163MDt),                      

le concessionnaire automobile a vu ses bénéfices consolidés chuter de 11% à 14,4MDt. City Cars tiendra son Assemblée Générale Ordinaire le mardi 13 juin 2017 à 

9H00 à son siège social pour approuver la proposition d’un dividende de 0,920Dt par action, soit le même montant que l’exercice 2015. 

▪ Sans être échangé, le titre SALIM s’est offert la meilleure performance de la semaine. La valeur s’est envolée de 14% à 39,410Dt, effaçant, ainsi, une bonne partie de 

ses pertes cumulées depuis le début de l’année. 

▪ Poursuivant son ascension, le titre Assad s’est apprécié de 9% à 7,500Dt. Il semble que le marché ait salué le retour aux bénéfices du groupe. Au terme de l ’exercice 

2016, le fabricant des batteries a pu renouer avec les profits (un résultat net part du groupe de 3MDt avant contribution conjoncturelle contre des pertes de 2,3MDt en 

2015). Notons, qu’en mobilisant des échanges de 5,7MDt, Assad a été la valeur la plus sollicitée de la semaine. 

▪ Une nouvelle semaine baissière s’est clôturée pour le titre Land’Or. Dans un volume de 33 000Dt, l ’action s’est effritée de 5% à 8,500Dt. 
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Volume (MDt) Tunindex

Var. Hebdo Volume (kDt) Clôture (Dt) P/E 2017e

▲ SALIM +14,0% 0 39,410 14,8

▲ SOTEMAIL +11,0% 1 1,510 n.s

▲ ASSAD +8,5% 5 655 7,500 26,5

▲ Electrostar +7,9% 232 4,230 n.s

▲ SITEX +7,4% 0 3,760 0,0

Var. Hebdo Volume (kDt) Clôture (Dt) P/E 2017e

▼ STIP -9,5% 0 1,720 n.s

▼ Land'Or -5,0% 33 8,500 n.s

▼ SANIMED -5,0% 83 4,740 12,5

▼ ALKIMIA -3,4% 2 39,790 n.s

▼ SIPHAT -3,0% 2 6,810 n.s

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume 

du marché
Var. Hebdo

► ASSAD 5 655 22,4% +8,5%

► PGH 5 557 22,0% +3,2%

► CARTHAGE CEMENT 2 487 9,9% +3,3%

► SFBT 1 627 6,5% +0,9%

► Euro-Cycles 1 432 5,7% +2,0%

 +Plus forts volumes 

Var. Hebdo

Bancaire 312,57 ▲ +1,2%

Assurance 645,20 ▲ +2,5%

Leasing 539,38 ▼ -0,0%

Agroalimentaire 346,12 ▲ +0,9%

Chimique 186,37 ▼ -1,6%

Investissement 596,43 ▲ +0,0%

Immobilier 180,39 ▲ +0,7%

Distribution 456,12 ▲ +1,0%

Pharmaceutique 254,97 ▲ +1,1%

Composants Automobile 211,08 ▲ +6,3%

Distribution Automobile 137,65 ▲ +1,8%

Industrie 192,47 ▼ -2,2%

Holding 145,72 ▲ +2,6%

 Secteurs 

Volume de la semaine (MDt) 25,2 Variation hebdomadaire 3 mois Depuis le 1
er 

janvier 2017 Une année glissante Performance
Depuis le  1

er 

janvier 2017

Une 

semaine

Capitalisation (Mds Dt) 20,2 Tunindex 5 715,16 +1,19% +0,04% +4,12% +5,0% 1  USD / TND 2,431 MASI (Maroc) +0,9% +0,9%

P/E 2017e (x) 11,1 Tunindex 20 2467,72 +1,43% +0,05% +6,26% +8,2% 1  EURO / TND 2,635 EGX 30 (Egypte) +3,0% +1,5%

Performance Indice Taux Change


