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Les nouvelles du marché 

Analyse des valeurs 

▪ Le marché a aligné une deuxième semaine consécutive de baisse. L’indice de référence s’est délesté de 0,8% à 7 106,05 points, portant sa performance annuelle                 

à 8%. 

▪ Les échanges ont été relativement faibles avec une enveloppe moyenne de 4,4MDt par séance. 

▪ BH: Emission d’un emprunt obligataire subordonné  

La BH vient d’obtenir le visa du CMF pour l’émission d’un emprunt obligataire subordonné pour un montant de 35MDt extensible à 50MDt, et ce aux conditions 

suivantes: 

- Catégorie A: pour une durée de 5 ans au taux fixe 10,00% brut l’an ou au taux variable TMM+2,10% brut l’an, 

- Catégorie B: pour une durée de 5 ans avec un remboursement In Fine au fixe 10,20% brut l’an ou au taux variable TMM+2,30% brut l’an, 

- Catégorie C: pour une durée de 7 ans dont deux années de grâce au taux fixe 10,30% brut l’an ou au taux variable TMM+2,60% brut l’an. 

La période de souscription s’étalera du 26 février au 26 mars 2019.  

▪ CIL: Clôture des souscriptions à l’emprunt obligataire  

Les souscriptions à l’emprunt obligataire émis par la société CIL pour un montant de 5MDt susceptible d’être porté à un maximum de 15MDt ont été clôturées                      

le 11 février 2019 pour un montant de 15MDt.  

▪ Assurances AMI: Clôture des souscriptions aux titres participatifs 

La société Assurances AMI a annoncé que les souscriptions aux titres participatifs réservées à la BNA, ont été clôturées le 27/12/2018 pour un montant de 35MDt. 

▪ SERVICOM: Report du paiement d’une annuité 

La société SERVICOM informe les détenteurs d’obligations émises dans le cadre de l’emprunt obligataire « SERVICOM 2016 » du report au 15/04/2019 du paiement de 

la cinquième échéance de l’emprunt initialement prévue pour le 12/02/2019. Les montants non payés à l’échéance du 12/02/2019, donneront lieu à un règlement 

d’intérêts à des taux majorés (applicable sur la période du report) comme suit : 10,2% pour le taux fixe (contre 8,2% prévu initialement) et TMM + 4,5% pour le taux 

variable (contre un taux initial de TMM + 3%). 

▪ Le titre ICF s’est offert la plus forte progression hebdomadaire (+10%), dépassant le cap de 200Dt. À ce niveau de cours, l’action affiche une performance annuelle de 

12%. ICF a également chapoté le palmarès des échanges. Avec un flux de 5MDt, le titre a monopolisé 24% des volumes de la cote. 

▪ TPR a terminé la semaine dans le vert. Transigée à 0,5MDt, l’action s’est appréciée de 7% à 5,500Dt. Rappelons que la société mère du groupe cumule                     

au 31 décembre 2018, une hausse des ventes de 28% à 153MDt. 

▪ SERVICOM a été le plus grand perdant de la semaine. Dans de faibles échanges de 46 000Dt, le titre a abandonné 13% à 1,090Dt, au terme de trois séances de 

cotation. La cotation du titre a été, en effet suspendue à partir du 14 février dernier. 

▪ Le titre PGH a fait les frais d’un mouvement de prise de bénéfices. L’action a dévissé de 7% à 13,270Dt, dans un volume de 0,4MDt. 
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Volume de la semaine (MDt) 22,2 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) 24,1 Tunindex 7 106,05 -0,79% -0,03% -2,28% +7,89% 1  USD / TND 3,059 MASI (Maroc) +1,8% +0,8%

P/E 2018e (x) 11,1 Tunindex 20 3167,37 -1,16% -0,03% -2,50% +5,07% 1  EURO / TND 3,465 EGX 30 (Egypte) +15,4% +1,6%
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Volume (MDt) Tunindex

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

▲ ICF +10,2% 5 329 200,500 8,7

▲ TPR +7,4% 539 5,500 14,1

▲ SIPHAT +5,6% 2 3,000 n.s

▲ TUNISAIR +4,2% 181 0,740 n.s

▲ UBCI +4,1% 4 25,000 10,2

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

▼ SERVICOM -13,5% 46 1,090 n.s

▼ AIR LIQUIDE -9,7% 5 84,000 12,7

▼ ASTREE -7,0% 0 39,020 13,5

▼ TGH -6,7% 13 0,280 n.s

▼ PGH -6,6% 405 13,270 21,4

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume du 

marché
Var. Hebdo

► ICF 5 329 24,0% +10,2%

► BT 1 890 8,5% -0,1%

► SFBT 1 550 7,0% -0,6%

► BH 1 511 6,8% -0,6%

► CARTHAGE CEMENT 1 323 5,9% -1,7%

 +Plus forts volumes 

Var. Hebdo

Bancaire 379,31 ▼ -0,8%

Assurance 694,29 ▼ -2,0%

Leasing 501,02 ▼ -1,6%

Agroalimentaire 468,67 ▼ -0,8%

Chimique 426,98 ▲ +4,2%

Investissement 713,63 ▼ -0,5%

Immobilier 152,42 ▼ -0,2%

Distribution 541,57 ▲ +0,2%

Pharmaceutique 259,23 ▲ +1,5%

Composants Automobiles 230,49 ▲ +1,0%

Distribution Automobile 103,22 ▼ -0,4%

Industrie 166,80 ▼ -0,1%

Holding 244,62 ▼ -5,0%

 Secteurs 


