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Les nouvelles du marché 

Analyse des valeurs 

▪ Après une longue période en berne, l’indice principal de la bourse de Tunis est arrivé à se redresser. Le tunindex a terminé la semaine quasi à l'équilibre (+0,02% à        

7 506,19 points).  

▪ Alimenté par une transaction de bloc portant sur le titre SFBT (517 662 titres au prix unitaire de 23,200Dt) ,le marché a enregistré un volume total de 25MDt soit un 

volume quotidien moyen de 6,2MDT (sur une semaine écourtée d’une séance).  

▪ Tunisie Leasing et Factoring: émission d’un emprunt obligataire  

La compagnie Tunisie Leasing & Factoring vient d’obtenir le visa du Conseil du Marché Financier pour l’émission d’un emprunt obligataire, d’un montant de 20MDT 

susceptible d’être porté à un maximum de 30MDT, émis par Appel Public à l’Epargne. Il est constitué de deux catégories qui se présentent comme suit :  

-Catégorie A: de 5 ans aux taux de 10,60% et/ou TMM+2,70% brut l’an; 

-Catégorie B: de 7 ans dont 2 années de grâce aux taux de 11,00% et/ou TMM+3,00% brut l’an.  

La période de souscription s'étalera du 29 Octobre 2018 au 17 Janvier 2019.  

▪ SOTUMAG: Etats financiers intermédiaires au 30-06-2018  

La Société Tunisienne des Marchés de Gros (SOTUMAG) vient de publier ses états financiers arrêtés au 30 juin 2018. Ces états font ressortir une légère croissance de 

ses produits d’exploitation de 4% à 6,1MDT et une amélioration du bénéfice net de 8,2% à 1,4MDT, contre 1,3MDT une année auparavant. 

▪ Poulina Group Holding: Indicateurs d’activité au 30-09-2018 

Au terme des neuf premiers mois de l’année, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires global de l’ordre de 1,76 milliard de dinars affichant ainsi une croissance de 16% 

par rapport à la même période en 2017. Cette augmentation s’explique essentiellement par la hausse des revenus provenant de l’export. En effet, les exportations de 

PGH ont atteint à fin septembre dernier 220MDT en progression de 22% par rapport au 30-09-2017. Par ailleurs, l’endettement total du groupe a augmenté de 17% à 

767,9MDT. En termes d’investissements réalisés, ceux-ci ont atteint 195MDT sur les neuf premiers mois de l’année, enregistrant une importante croissance de 92%.  

▪ UIB: Indicateurs d’activité au 30-09-2018 

L’UIB poursuit sa croissance au terme des neuf premiers mois de l’année affichant une progression notable de l’ensemble de ses indicateurs d’activité. La banque a 

réalisé à fin septembre dernier une augmentation de son produit net bancaire (PNB) de +23% à 262MDT. Le Résultat Brut d’Exploitation ressort en hausse de 24,1% à  

139,5MDT au 30 septembre 2018 contre 112,4  MDT une année auparavant. La progression du Résultat Brut d’Exploitation est de 32,7% compte non tenu de la 

contribution au Fonds de Garantie des Dépôts. 

▪ Le titre Alkimia a figuré parmi les plus grands gagnants de la semaine. Transigée à 0,2MDt, la valeur a signé une avancée de 17,6% à 39,380Dt. Notons que Les 

revenus semestriels de la société ont baissé de 27% par rapport au premier semestre de l’année écoulée pour s’élever à 49,7MDT. Pénalisée par la chute de ses 

revenus, la société a vu son déficit net se creuser à 9,5MDT. 

▪ Le titre UADH a repris des couleurs cette semaine. La valeur s’est appréciée de 15,9% à 1,600Dt, en brassant des capitaux de 63 000Dt. Le groupe n’a pas encore 

publié ses comptes au terme de l’exercice clos 2017.  

▪ SIPHAT a accusé la moins bonne performance de la semaine. Transigée à 1 000Dt, la valeur a dévissé de 9,1% à 3,080Dt  

▪ Enfin, côté volumes et hormis les volumes enregistrés sur le marché des blocs, LILAS s’est classée parmi les valeurs les plus dynamiques de la semaine (1,7MDt) et a 

clôturé en hausse de 0,9% à 11,800Dt.  
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Volume de la semaine (MDt) 28,2 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) 25,0 Tunindex 7 506,19 +0,02% -0,07% +19,49% +23,41% 1  USD / TND 2,836 MASI (Maroc) -4,2% -0,3%

P/E 2018e (x) 12,0 Tunindex 20 3384,35 +0,07% -0,09% +19,90% +24,98% 1  EURO / TND 3,260 EGX 30 (Egypte) +10,5% +2,7%
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Volume (MDt) Tunindex

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

▲ STEQ +18,9% 0 8,440 14,8

▲ ALKIMIA +17,6% 258 39,380 n.s

▲ UADH +15,9% 63 1,600 15,9

▲ Monoprix +9,6% 83 7,880 n.s

▲ TGH +8,8% 27 0,370 19,0

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

▼ SIPHAT -9,1% 1 3,080 n.s

▼ CIMENTS DE BIZERTE -8,2% 6 1,670 n.s

▼ SERVICOM -4,8% 245 1,200 n.s

▼ ATB -3,7% 70 3,930 5,6

▼ GIF -3,6% 31 1,060 n.s

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume du 

marché
Var. Hebdo

► SFBT 13 273 47,0% +1,3%

► LILAS 1 790 6,3% +0,9%

► ATTIJARI BANK 1 364 4,8% -3,5%

► ICF 1 292 4,6% -2,7%

► SOTUVER 980 3,5% -0,6%

 +Plus forts volumes 

Var. Hebdo

Bancaire 427,81 ▼ -0,9%

Assurance 673,44 ▲ +1,4%

Leasing 553,02 ▼ -1,4%

Agroalimentaire 489,16 ▲ +1,3%

Chimique 351,67 ▲ +1,9%

Investissement 704,61 ▼ -1,3%

Immobilier 149,08 ▼ -0,7%

Distribution 578,11 ▲ +2,3%

Pharmaceutique 225,35 ▼ -0,5%

Composants Automobiles 199,70 ▼ -2,7%

Distribution Automobile 101,72 ▲ +1,4%

Industrie 170,02 ▲ +0,0%

Holding 215,53 ▼ -0,9%

 Secteurs 


