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Les nouvelles du marché 

Analyse des valeurs 

▪ La tendance boursière a été mitigée cette semaine. L’indice de référence a évolué en dents de scie avant de terminer la semaine sur une note d’optimisme:                        

une progression de 0,1% à 7 305,49 points. 

▪ Les échanges ont connu une nette décélération comparativement à la semaine du 16 novembre dernier, et ce malgré la réalisation de deux transactions de bloc sur les 

titres Ennakl et Tunis Ré, brassant chacune 0,9MDt. Sur une semaine écourtée d’une séance, le volume moyen s’est établi à 5MDt par séance. 

▪ Tunisie Leasing et Factoring : Augmentation de capital en numéraire 

La société Tunisie Leasing et Factoring vient d’obtenir le visa du CMF pour opérer une augmentation de capital en numéraire portant sur une levée de 20MDt. 

L’opération se fera moyennant l’émission de 1 350 000 actions nouvelles au prix de 15Dt l’action, soit 5Dt de nominal et 10Dt de prime d’émission. 

La souscription aux actions nouvelles sera réservée à titre préférentiel aux détenteurs des actions anciennes et ce à raison de 3 actions nouvelles pour 20 anciennes. 

La période de souscription s’étalera du 21/12/2018 au 01/02/2019 inclus. 

Rappelons que parallèlement à cette injection de fonds propres, la société compte renforcer ses capitaux permanents par l ’émission d’un emprunt obligataire 

subordonné pour une enveloppe de 20MDt extensible à 30MDt, et ce aux conditions suivantes : 

- Catégorie A : Pour une durée de 5 ans avec une rémunération brute  variable du TMM + 2,7% ou fixe de 10,6%, 

- Catégorie B : Pour une durée de 7 ans avec deux années de grâce, avec une rémunération brute variable du TMM+3% ou fixe de 11%. 

Les souscriptions à cet emprunt ont démarré le 29/10/2018 et se poursuivront jusqu’au 17/01/2019. 

▪ SOPAT : Etats financiers au 31 décembre 2017 

La société SOPAT a publié ses états financiers au 31 décembre 2017. Ces derniers font état d’une croissance des ventes de 9% à 67MDt et d’un déficit de 5,5MDt 

(contre des pertes de 6,8MDt au terme de l’exercice 2016). Notons que la société tiendra son Assemblée Générale Ordinaire le mardi 4 décembre 2018 à partir de 

10H00 à l’hôtel Mövenpick à Sousse. 

▪ STIP : Etats financiers consolidés au 31 décembre 2017 

Le producteur de pneus STIP a accusé au terme de l’exercice 2017 une régression de ses ventes de 32% à 33MDt et un déficit de 25MDt (contre des pertes de 48MDt). 

Pour approuver les comptes de l’exercice 2017 et délibérer sur la continuité de son activité, la société tiendra une AGO qui sera suivie d’une AGE le vendredi                     

30 novembre prochain. Les deux assemblées auront lieu à partir 10H00 au siège social de la société (au Centre Urbain Nord). 

▪ Le titre SERVICOM s’est placé au premier rang dans le palmarès de la cote. L’action a enregistré une envolée de 23% à 2.580Dt, en alimentant le marché avec des 

capitaux de 3MDt; un volume qui place SERVICOM en tête des valeurs les plus actives de la semaine. À moins d’un mois de la fin de l’année, la société enregistre une 

bonne performance annuelle (+60%). 

▪ Transigé à 68 000Dt, le titre SANIMED a, également, terminé la semaine sur une note positive. Le producteur d’articles sanitaires a vu sa capitalisation progresser de 

23% à 34MDt. Rappelons que grâce à la bonne orientation des ventes à l’export (+51% à 15MDt), la société a cumulé sur les neuf premiers mois de l’année une 

croissance de son chiffre d’affaires de 22% à 35MDt. 

▪ Land’Or a figuré parmi les valeurs les plus sanctionnées de la semaine. Transigée à 0,2MDt, l’action a dévissé de 4% à 8,600Dt. La performance annuelle de la valeur 

demeure, néanmoins en territoire positif (une avancée de 15%). 

▪ Également dans le rouge, le titre Tunis Ré a subi une correction de 2% à 7,080Dt. Le réassureur a amassé un flux de 1MDt sur le semaine qui a été majoritairement 

drainé par la transaction de bloc. 
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Capitalisation (Mds Dt) 24,5 Tunindex 7 305,49 +0,14% -0,13% +16,30% +18,25% 1  USD / TND 2,909 MASI (Maroc) -3,9% +0,4%

P/E 2018e (x) 11,9 Tunindex 20 3274,52 -0,20% -0,15% +16,01% +17,95% 1  EURO / TND 3,317 EGX 30 (Egypte) +10,8% -0,0%
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Var. Hebdo Volume (kDt) Clôture (Dt) P/E 2018e

▲ SERVICOM +23,4% 3 224 2,580 n.s

▲ SANIMED +23,2% 68 2,710 15,4

▲ Electrostar +20,3% 38 1,900 n.s

▲ TUNISAIR +19,4% 664 0,800 n.s

▲ AMS +12,5% 7 0,990 n.s

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

▼ STS -16,8% 2 9,130 5,5

▼ HEXABYTE -4,8% 1 5,700 5,4

▼ Land'Or -4,4% 192 8,600 12,1

▼ SALIM -3,5% 1 30,750 13,3

▼ CIL -2,9% 16 14,170 6,5

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume du 

marché
Var. Hebdo

► SERVICOM 3 224 15,9% +23,4%

► ICF 2 109 10,4% +11,9%

► CARTHAGE CEMENT 1 791 8,8% +5,0%

► SFBT 1 235 6,1% +0,0%

► TUNIS RE 962 4,7% -2,2%

 +Plus forts volumes 
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Var. Hebdo

Bancaire 394,63 ▼ -0,7%

Assurance 677,94 ▼ -0,4%

Leasing 534,80 ▼ -0,2%

Agroalimentaire 479,27 ▼ -0,1%

Chimique 384,94 ▲ +7,0%

Investissement 726,97 ▲ +4,7%

Immobilier 147,95 ▼ -0,3%

Distribution 582,91 ▼ -0,4%

Pharmaceutique 232,17 ▲ +2,3%

Composants Automobiles 205,26 ▲ +4,7%

Distribution Automobile 102,36 ▼ -0,4%

Industrie 175,11 ▲ +1,5%

Holding 235,01 ▲ +0,0%

 Secteurs 


