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Les nouvelles du marché 

Analyse des valeurs 

▪ Après avoir fait du surplace la semaine dernière, l’indice est reparti dans le rouge, s’enfonçant de 1.47% à 6 180.70 points. Hormis l’indice des sociétés industriels, tous 

les indices sectoriels de la Place se sont inscrits en territoire négatifs, ramenant la performance du Tunindex à 12.61%, depuis le début de l’année.  

▪ Les échanges hebdomadaires ont totalisé 18.1MDt, enregistrant une baisse par rapport à la semaine précédente.  

▪ Amen Bank: Communiqué 

Amen Bank vient d'annoncer ce vendredi que l'International Finance Corporation (IFC), agissant de concert avec ses fonds affiliés IFC Capitalization (Equity) Fund, L.P. 

et Africa Capitalization Fund, Ltd, collectivement et faisant partie du Groupe de la Banque mondiale ont décidé d’exercer leur option de vente de tout ou partie de leur 

participation dans le capital d'Amen Bank (9,998%). Préalablement à cet exercice, les Parties IFC organisent une phase de liquidité sur soixante jours au cours de 

laquelle elles pourront offrir à la vente sur le marché de la Bourse de Tunis des titres de l'Amen Bank. A l’issue de cette période, les Parties IFC se réservent le droit de 

demander aux sponsors d’Amen Bank d’assurer le rachat de tout ou partie du reliquat d’actions non vendues. L’exercice de l’option de vente se fera selon les modalités 

et conditions fixées contractuellement et sur la base de la procédure d’enregistrement sans négociation et ce, conformément à l’autorisation de la BVMT du 4 avril 2013.  

▪ SOTETEL: Etats financiers intermédiaires au 30-06-2017 

Durant les six premiers mois de l'année, la Société Tunisienne d'Entreprise de Télécommunications (SOTETEL)  a vu ses revenus atteindre 23.7MDt, enregistrant ainsi 

une croissance de 4.4%. Côté rentabilité, SOTETEL a réalisé une bénéfice net de 0.8MDt, contre un déficit de 0.1MDt au 30-06-2016.  

▪ BTE: Etats financiers intermédiaires au 30-06-2017 

La Banque de Tunisie et des Emirats a publié des résultats mitigés au titre du premier semestre 2017. Alors que son Produit net bancaire de la période affiche une 

croissance de 4.3% à 20.2MDt, son bénéfice net a reculé de 88% à 0.2MDt. La banque a subi un dérapage au niveau de ses charges d’exploitation (+17% à 17.7MDt).  

▪ Modern Leasing: Etats financiers intermédiaires au 30-06-2017 

Modern Leasing a connu un premier semestre 2017 satisfaisant. La compagnie a bouclé la première moitié de 2017 avec un produit net de leasing en progression de 

18% à 6.7MDt et un résultat net bénéficiaire de 1.2MDt en hausse de 31%.  

▪ Le titre SIPHAT a signé la meilleure performance de la semaine. Dans de faibles échanges de 1 000Dt, le titre s’est bonifié de 5.4% à 6.270Dt, réduisant ainsi sa 

contreperformance depuis le début de l’année à 11.1%. 

▪ L’action SOTIPAPIER a terminé la semaine sur une note d’optimisme. Transigée à 0.2MDt, l’action s’est appréciée de 3.5% à 3.570Dt. La valeur affiche, depuis le 

début de l’année, un parcours boursier baissier avec une contreperformance de 8.3%.  

▪ Retournement de tendance pour le titre Carthage Cement qui a gagné du terrain (+2.3% à 2.200Dt), en alimentant le marché avec des capitaux de 1.4MDt.  

▪ Une semaine difficile s’est clôturée pour les valeurs bancaires. Le titre BH a glissé de 4.2% à 24.710Dt en brassant un flux de 2.7MDt. Le titre BIAT est reparti dans le 

rouge, dévissant de 1.9% à 114.620Dt, dans des échanges nourris de 1.5MDt. Et enfin, le titre ATTIJARI BANK s’est effrité de 2.5% à 35.740Dt, en drainant un volume 

de 1.2MDt.  
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Volume de la semaine (MDt) 18,1 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) 21,4 Tunindex 6 180,70 -1,47% +0,02% +12,61% +15,75% 1  USD / TND 2,478 MASI (Maroc) +6,9% -2,2%

P/E 2017e (x) 11,8 Tunindex 20 2742,76 -1,65% +0,02% +18,11% +21,58% 1  EURO / TND 2,906 EGX 30 (Egypte) +10,9% +0,6%

Performance Indice Taux Change

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

▲ SIPHAT +5,4% 1 6,270 n.s

▲ SOTIPAPIER +3,5% 248 3,570 11,0

▲ ATTIJARI LEASING +2,3% 17 17,990 7,7

▲ CARTHAGE CEMENT +2,3% 1 426 2,200 n.s

▲ UBCI +2,3% 50 23,630 14,4

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

▼ STS -8,7% 3 5,110 12,0

▼ STIP -8,6% 0 0,850 n.s

▼ TGH -7,9% 23 0,350 n.s

▼ SOTEMAIL -6,8% 0 1,360 n.s

▼ GIF -6,4% 149 1,600 n.s

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume du 

marché
Var. Hebdo

► BH 2 718 15,0% -4,2%

► SFBT 2 448 13,5% -3,5%

► BIAT 1 552 8,6% -1,9%

► CARTHAGE CEMENT 1 426 7,9% +2,3%

► ATTIJARI BANK 1 244 6,9% -2,5%

 +Plus forts volumes 

Var. Hebdo

Bancaire 364,76 ▼ -1,8%

Assurance 662,55 ▼ -0,3%

Leasing 538,44 ▼ -0,3%

Agroalimentaire 355,77 ▼ -2,6%

Chimique 162,97 ▼ -2,4%

Investissement 610,64 ▼ -0,3%

Immobilier 180,93 ▼ -0,3%

Distribution 511,06 ▼ -1,5%

Pharmaceutique 231,50 ▼ -1,7%

Composants Automobile 232,73 ▼ -0,2%

Distribution Automobile 124,62 ▼ -0,8%

Industrie 180,75 ▲ +1,0%

Holding 158,67 ▼ -1,3%
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