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Les nouvelles du marché 

Analyse des valeurs 

▪ Le marché a retrouvé des couleurs cette semaine. L’indice de référence s’est apprécié de 0,3% à 7 234,31 points, réduisant sa contreperformance annuelle à 0,5%. 

▪ Les volumes ont profité de la réalisation de quatre transactions de bloc sur le titre UNIMED pour une enveloppe globale de 25MDt. La cote enregistre ainsi des 

échanges fournis de 48MDt, soit une moyenne de 9,6MDt par séance. 

▪ Tunisie Leasing: Prorogation de la période des souscriptions à l’augmentation de capital 

La société Tunisie Leasing & Factoring porte à la connaissance du public, qu’il a été décidé de proroger la période de souscription à l’augmentation de son capital social 

d’un montant de 6,75MDt (décidée par l’AGE du 9 octobre 2018), initialement prévue prenant fin le 1er février au 21 février 2019 inclus. 

▪ STB: Communiqué 

La STB informe le public que son Conseil d'Administration, réuni le 29 janvier 2019, a arrêté les comptes provisoires de la banque qui font ressortir un résultat net positif 

de l'ordre de 99 MDt. La situation définitive de la banque sera communiquée, dans les délais réglementaires, après examen des commissaires aux comptes. 

▪ City Cars: Nomination d’un nouveau Directeur Général 

Suite à la démission de M. Firas SAIED de son poste de Directeur Général de la société CITY CARS, le conseil d’administration réuni le, 28 janvier 2019, a accepté 

cette démission et a nommé M. Mohamed Riadh ANNABI en tant que nouveau DG pour la période restante du mandat de M. Firas SAIED, qui se termine avec la tenue 

de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société statuant sur les états financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2020. 

▪ SERVICOM: Communiqué 

Suite à l’accord d’investissement portant sur un montant total de 37,2 millions de dinars signé entre SERVICOM HOLDING et le fonds d’investissement GEM Global 

Yield Fund LLC SCS en date du 29/10/2018, SERVICOM HOLDING a lancé la notification d’achat du premier tirage en décembre 2018. Le dénouement de ce premier 

tirage n’a pas encore pu être clôturé, suite à la demande du fond d’investissement GEM d’acquérir un nombre d’actions inférieur à celui défini dans le contrat signé 

entre les deux parties. SERVICOM HOLDING, l’actionnaire de référence de la société SERVICOM SA, est en train de négocier avec le fond d’investissement GEM, afin 

de trouver une solution dans le cadre du contrat signé. 

▪ La meilleure performance de la semaine est revenue au titre PGH. La valeur a vu son cours s’envoler de 18% à 15,990Dt, en amassant des capitaux de 0,8MDt. 

▪ Le titre Land’Or a également terminé la semaine sur une note d’optimisme. Transigée à 1,3MDt, l’action s’est appréciée de 14% à 9,890Dt. A ce niveau de cours, la 

société porte sa performance annuelle à 10%. 

▪ Sans faire l’objet de transactions, le titre MIP s’est placé en lanterne rouge du Tunindex. L’action a chuté de 19% à 0,430Dt  

▪ Pénalisé par un courant vendeur, le titre Carthage Cement a dégringolé de 16% à 1,270Dt. La cimenterie a alimenté le marché avec un flux de 2MDt.  

▪ Grâce aux transactions de bloc, le titre UNIMED a chapoté la tableau des échanges. La valeur a gagné 2% à 9Dt en s’accaparant des volumes de 25MDt (soit la 

moitié des échanges de la semaine). 
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Volume de la semaine (MDt) 47,8 Performance  Indice Variation hebdomadaire 3 mois Depuis le 1
er 

janvier 2019 Une année glissante Performance
Depuis le  1

er 

janvier 2019

Une 

semaine

Capitalisation (Mds Dt) 24,8 Tunindex 7 234,31 +0,26% -0,02% -0,51% +12,48% 1  USD / TND 3,022 MASI (Maroc) +1,1% +0,5%

P/E 2018e (x) 11,5 Tunindex 20 3264,55 +0,67% -0,02% +0,49% +11,87% 1  EURO / TND 3,471 EGX 30 (Egypte) +8,8% +4,6%
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Volume (MDt) Tunindex

Var. Hebdo Volume (kDt) Clôture (Dt) P/E 2019e

▲ PGH +18,0% 777 15,990 25,8

▲ Land'Or +13,7% 1 291 9,890 9,1

▲ UBCI +11,6% 41 22,400 9,1

▲ STB +10,1% 325 4,130 51,7

▲ STAR +7,9% 176 129,000 13,3

Var. Hebdo Volume (kDt) Clôture (Dt) P/E 2019e

▼ MIP -18,9% 0 0,430 n.s

▼ CARTHAGE CEMENT -16,4% 2 134 1,270 n.s

▼ STEQ -8,9% 1 786 7,020 3,8

▼ AMS -7,9% 11 0,820 n.s

▼ SANIMED -7,1% 30 1,580 9,8

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume du 

marché
Var. Hebdo

► UNIMED 24 923 52,1% +2,3%

► CARTHAGE CEMENT 2 134 4,5% -16,4%

► STEQ 1 786 3,7% -8,9%

► TELNET 1 527 3,2% -2,2%

► SOTUVER 1 362 2,8% -1,3%

 +Plus forts volumes 

Var. Hebdo

Bancaire 387,27 ▲ +0,9%

Assurance 687,41 ▲ +3,5%

Leasing 511,11 ▲ +1,4%

Agroalimentaire 472,02 ▼ -1,9%

Chimique 399,83 ▼ -2,9%

Investissement 717,50 ▲ +0,0%

Immobilier 153,57 ▼ -2,1%

Distribution 546,78 ▼ -2,7%

Pharmaceutique 246,96 ▲ +1,1%

Composants Automobiles 211,50 ▲ +1,5%

Distribution Automobile 103,85 ▼ -0,4%

Industrie 167,28 ▲ +1,6%

Holding 282,10 ▲ +14,8%

 Secteurs 


