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Les nouvelles du marché 

Analyse des valeurs 

▪ La semaine a été morose sur la place de Tunis. Le Tunindex a reculé de 0.69% à 6 125.92 points, mettant fin à une  série de hausses. La performance de l’indice 

principal depuis le début de l’année est désormais de 11.61%.  

▪ La semaine a connu une accélération du rythme des échanges effleurant 102.5MDt, et ce grâce à la bonne dynamique du marché des blocs. En effet, le marché a 

connu 21 transactions de bloc portant sur les titres SFBT (seize transactions totalisant 20.1MDt) et AMEN BANK (cinq transactions pour un montant de 53MDt).  

 ▪ Tunisie Leasing: émission d’un emprunt obligataire  

La compagnie Tunisie leasing vient d’obtenir le visa du Conseil du Marché Financier pour l’émission d’un emprunt obligataire, d’un montant de 20MDt extensible à 30MDt 

et réparti en deux catégories:  

-Catégorie A: de 5 ans au taux de 7.95% ou TMM+2.30%,  

-Catégorie B: de 7 ans dont deux années de grâce au taux de 8.20%.  

La période de souscription s'étalera du 27 Novembre 2017 au 8 Février 2018.  

 ▪ Banque de l’Habitat: ouverture des souscriptions pour l’augmentation du capital  

Les souscriptions à l’augmentation du capital en numéraire de la BH ont commencé le 17-11-2017 et se poursuivront jusqu’au 15 décembre prochain. Rappelons que 

l’opération se fera par l’émission de 6 800 000 actions nouvelles au prix de 15Dt l’action (soit à une prime d’émission de 10Dt) soit une levée totale de 102MDt. Les 

actions nouvelles sont souscrites selon la parité d’une action nouvelle pour cinq anciennes.  

Concomitamment à l’injection de fonds propres, la banque a procédé à une augmentation de capital par incorporation de réserves. L’opération se ferait aujourd’hui le        

17-11-2017, par la distribution de 6 800 000 actions gratuites, et ce à raison d’une action nouvelle pour cinq anciennes. 

▪  Dans des échanges de 7 000Dt, le titre ALKIMIA s’est offert la meilleure performance de la semaine. La valeur s’est envolée de 16.1% à 37.880Dt, effaçant ainsi une 

bonne partie de ses pertes cumulées depuis le début de l’année (-18.2%). 

▪  Le titre SOTUVER a figuré parmi les meilleures performances de la cote. L’action s’est appréciée de 5.4% à 4.500Dt, mobilisant des capitaux de 0.7MDt. A un moins 

et demi de la fin de l’année, la SOTUVER affiche un bon parcours boursier avec une performance de 26.6%. 

▪ A l’opposé, le titre SAM a terminé la semaine sur une note morose, accusant un repli de 16.1% à 2.510Dt, dans des échanges de 0.1MDt. Depuis son introduction en 

bourse, la valeur affiche une contre-performance de 37.3%. 

▪ Le titre PGH  s’est placé parmi les valeurs les plus actives de la semaine avec un flux de 10.8MDt. Le titre a clôturé sur une perte hebdomadaire de 0.5% à 9.950Dt.  

▪ En brassant un flux de 4.2MDt, le titre LILAS a enregistré une progression de 0.6% à 15.900Dt, confirmant ainsi sa bonne tenue depuis le début de l’année (+30.5%). 
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Volume (MDt) Tunindex

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

▲ ALKIMIA +16,1% 7 37,880 n.s

▲ STEQ +9,0% 0 8,210 23,0

▲ TUNINVEST +6,5% 35 8,470 21,3

▲ STS +5,8% 2 5,450 17,6

▲ SOTUVER +5,4% 727 4,500 15,9

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

▼ SAM -16,1% 193 2,510 6,5

▼ CELLCOM -11,0% 3 2,270 n.s

▼ SANIMED -10,5% 11 3,330 11,7

▼ AeTech -6,7% 3 0,560 12,8

▼ SOPAT -6,2% 15 0,760 n.s

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume du 

marché
Var. Hebdo

► AMEN BANK 53 265 51,9% -0,2%

► SFBT 22 176 21,6% -1,0%

► PGH 10 796 10,5% -0,5%

► LILAS 4 212 4,1% +0,6%

► BNA 1 178 1,1% +2,1%

 +Plus forts volumes 

Var. Hebdo

Bancaire 360,44 ▲ +0,9%

Assurance 641,73 ▼ -1,4%

Leasing 526,46 ▼ -0,6%

Agroalimentaire 345,72 ▼ -1,0%

Chimique 178,12 ▲ +4,9%

Investissement 609,06 ▲ +0,2%

Immobilier 183,99 ▼ -1,5%

Distribution 561,03 ▼ -2,3%

Pharmaceutique 221,72 ▼ -2,5%

Composants Automobile 246,90 ▲ +0,0%

Distribution Automobile 118,01 ▼ -1,9%

Industrie 176,79 ▲ +0,5%

Holding 183,52 ▲ +0,1%

 Secteurs 

Volume de la semaine (MDt) 102,5 Performance  Indice 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) 21,5 Tunindex 6 125,92 -0,69% -0,02% +11,61% +10,21% 1  USD / TND 2,496 MASI (Maroc) +8,1% -0,2%

P/E 2017e (x) 11,3 Tunindex 20 2753,95 -0,67% -0,01% +18,59% +17,32% 1  EURO / TND 2,932 EGX 30 (Egypte) +12,2% -3,5%

Taux Change


