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Les nouvelles du marché 

Analyse des valeurs 

▪ Le marché a poursuivi sa déroute pour la cinquième semaine consécutive, régressant de 2,6% à 7 599,24 points. La performance de l’indice depuis le début de l’année 

s’établit désormais à 20,97%  

▪ Profitant de la réalisation d’une transaction de bloc sur le titre BNA (768 350 titres transigés au prix unitaire de19Dt), les échanges se sont relativement améliorés. Le 

volume journalier moyen s’est établi à 11MDt. 

▪ SERVICOM: Assemblée générale ordinaire  

Le Conseil d’administration de SERVICOM, a décidé de convoquer les actionnaires de la société à une Assemblé Générale Ordinaire vendredi le 19 octobre 2018 à 

partir de 14h à l’Institut Arabe des Chefs d’Entreprises (IACE) en vue d’approuver les états financiers relatif à l’exercice clos au 31-12-2017. Notons que les comptes 

consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017, font ressortir un résultat net part du groupe Déficitaire de 15 MDT, et un total bilan 114,8 MDT.  

▪ Tunis Re: Franchissement de seuil à la hausse 

La Caisse Tunisienne d’Assurance Mutuelles Agricoles (CTAMA) a annoncé jeudi 4 octobre 2018 avoir franchi à la hausse le seuil de 5% dans le capital de la 

compagnie tunisienne de Réassurance, Tunis-Ré. La CTAMA, qui détenait 2,56% du capital de Tunis-Ré a acquis le 27 septembre 497.758 actions et droits de vote 

représentant 2,49% du capital du réassureur. A cet effet, la CTAMA détient désormais 1.010.668 actions et droits de vote représentant 5,05% du capital de Tunis-Ré. 

▪ GIF: Communication financière  

La société  « GIF-Filter » organisera une communication financière jeudi le 11 octobre 2018 à 15h00 au siège de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis, Les Berges 

du Lac II Tunis. Cette communication,  sera animée par Adel BAHROUNI Directeur Général de la société et Helmi JEMOUR Directeur transactions d'entreprise Groupe 

LOUKIL, portera sur les résultats de la société au 30/06/2018 et l'atterrissage au 31/12/2018. 

▪ TELNET: Etats financiers consolidés au 30-06-2018  

 Le Groupe Telnet Holding, spécialisé en Technologie et en conception de logiciels et systèmes électroniques, a publié ses états financiers intermédiaires consolidés 

arrêtés au 30 juin 2018. Ces états font apparaître un bénéfice net consolidé de 4,3MDT en légère progression de 1,4%.  Les produits d’exploitation se sont resserrés de 

17,5% à 19,7MDT, en raison du transfert des activités des filiales TELNET INCORPORATED S.A et TELNET INCORPORATED  à ALTRAN. 

▪ Dans des échanges nourris de 4,1MDt, le titre ICF s’est hissé en tête du palmarès avec une avancée de 19,5% à 129,160Dt. A trois mois de la fin de l’année, l’action 

affiche une performance annuelle de 373%; la plus importante performance de la cote  

▪ Le titre OfficePlast a affiché un bon parcours boursier cette semaine. L’action a enregistré un bond de 2,9% à 2,830Dt, dans un volume de 63 000Dt. La performance 

depuis le début de l’année du titre demeure, néanmoins, en territoire négatif (-13,6%). 

▪ Le titre SANIMED a été le plus grand perdant de la semaine. Transigée à 19 000Dt, l’action a reculé de 14,4% à 2,250Dt. Mal orientée, SANIMED affiche une 

contreperformance annuelle de 46%.  

▪ Le titre Euro-Cycles a suscité l’engouement des investisseurs cette semaine. La valeur a alimenté le marché avec un flux de 4,1MDt, soit 7,6% des échanges du 

marché. Son cours de bourse s’est apprécié de 1,9% à 21,600Dt  
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Var. Hebdo Volume (kDt) Clôture (Dt) P/E 2018e

▲ ICF +19,5% 4 174 129,160 11,5

▲ STEQ +13,7% 0 6,230 10,9

▲ SITEX +6,0% 0 6,360 n.s

▲ OfficePlast +2,9% 63 2,830 21,5

▲ CIL +2,7% 22 15,140 6,6

Var. Hebdo Volume (kDt) Clôture (Dt) P/E 2018e

▼ SANIMED -14,4% 19 2,250 9,0

▼ MIP -14,0% 0 0,740 n.s

▼ Monoprix -13,9% 235 7,650 n.s

▼ SIPHAT -11,2% 5 3,810 n.s

▼ CIMENTS DE BIZERTE -11,1% 8 2,000 n.s

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 
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Var. Hebdo

► BNA 16 033 29,2% -1,6%

► Euro-Cycles 4 176 7,6% +1,9%

► ICF 4 174 7,6% +19,5%

► SFBT 3 999 7,3% -2,1%

► Tunisie Valeurs 3 730 6,8% -6,5%

 +Plus forts volumes 

Var. Hebdo

Bancaire 441,83 ▼ -3,3%

Assurance 675,35 ▼ -0,2%

Leasing 568,05 ▼ -1,6%

Agroalimentaire 478,89 ▼ -2,5%

Chimique 314,72 ▲ +10,2%

Investissement 731,97 ▲ +0,4%

Immobilier 154,75 ▼ -3,5%

Distribution 573,72 ▼ -4,0%

Pharmaceutique 223,45 ▼ -4,9%

Composants Automobiles 200,65 ▼ -7,0%

Distribution Automobile 100,60 ▼ -0,9%

Industrie 166,42 ▲ +2,0%

Holding 216,61 ▼ -0,6%

 Secteurs 

Volume de la semaine (MDt) 54,9 Performance  Indice Variation hebdomadaire 3 mois Depuis le 1
er 

janvier 2018 Une année glissante Performance
Depuis le  1

er 

janvier 2018

Une 

semaine

Capitalisation (Mds Dt) 25,3 Tunindex 7 599,24 -2,60% -0,06% +20,97% +23,82% 1  USD / TND 2,811 MASI (Maroc) -3,0% -0,6%

P/E 2018e (x) 12,1 Tunindex 20 3433,66 -3,18% -0,08% +21,65% +25,87% 1  EURO / TND 3,244 EGX 30 (Egypte) +14,3% -3,6%

Taux Change


