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Les nouvelles du marché 

Analyse des valeurs 

▪ La deuxième semaine du mois de mars a été particulièrement difficile pour le marché actions. Tous les indices sectoriels se sont inscrits en territoire négatif et l’indice 

de référence a clôturé sur une chute de 3,2% à 6 852,42 points. 
▪ La semaine a connu un ralentissement du rythme des échanges. Malgré la réalisation d’une transaction de bloc sur le titre BIAT (une enveloppe de 2MDt), les volumes 

ont atteint 21MDt, soit un flux moyen de 5MDt. 

▪ UIB: Communiqué 

Le Conseil d’administration de l’UIB s’est réuni le jeudi 14 mars 2019 et a approuvé le projet du rapport du Conseil d’administration sur la gestion de la Banque et du 

Groupe et arrêté les états financiers individuels et consolidés au 31/12/2018.  

La banque a réalisé une progression remarquable de son PNB de 25% à 363MDt. Bien exposée sur le crédit (58% des revenus proviennent de la marge d’intérêt), la 

banque a profité des bienfaits de la hausse des taux sur son PNB (une hausse de la marge d’intérêt de 32% à 211MDt). L’UIB a atteint un nouveau palier de rentabilité. 

Le résultat net individuel s’est établi à 112MDt. Au niveau consolidé, le résultat net part du groupe s’est envolé de 27% à 109MDt; un niveau record qui vaut à la banque 

de rester à la pointe du secteur en terme de rentabilité financière (ROE de 23%). 

La banque tiendra son AGO le vendredi 19 avril 2019 à 10H00 à l’Hôtel Concorde aux Berges du Lac pour approuver ses états financiers et proposer la distribution d’un 

dividende de 0,700Dt par action (soit un relèvement de 7,7% par rapport à 2017). 

▪ Tunisie Valeurs: Communiqué 

Tunisie Valeurs informe le public que son Conseil d’Administration s’est réuni le lundi 11 mars 2019 pour passer en revue l’activité de la société relative à l’année 2018 et 

arrêter les états financiers y afférents. Le Conseil constate une bonne performance des résultats 2018, dépassant le budget présenté lors de l’introduction en Bourse. Il 

en ressort de ces états des produits d’exploitation (y compris les produits financiers) en progression de 17,5% par rapport à 2017 passant de 16,6MDt à 19,5MDt et un 

résultat net de 6MDt (+74% par rapport à 2017) en dépassement de 18% par rapport au budget. Par ailleurs, le conseil a décidé de convoquer une AGO pour le vendredi 

29 mars 2019. Il proposera à cette occasion la distribution d’un dividende de 1,800 dinars par action au titre de l’exercice 2018, contre 1,040Dt par action en 2017. 

▪ Attijari Bank: Communiqué 

Attijari Bank informe le public qu’elle a fait l'objet depuis quelques jours d'une enquête douanière sur d’éventuelles infractions à la réglementation régissant le commerce 

extérieur. L'enquête étant en cours, la banque a apporté son entière et parfaite collaboration aux autorités.  

Attijari bank s'étonne de ne pas avoir été contactée par les supports qui ont colporté des informations infondées à ce sujet, et se réserve tous les droits pour protéger sa 

réputation. A ce stade, la banque considère que cette affaire n’aura pas d’impact, ni sur sa situation financière, ni sur sa responsabilité. Attijari bank renouvelle la 

disposition permanente de l'ensemble de ses collaborateurs, conformément à son Code de Déontologie, de coopérer avec les autorités dans le strict respect des 

dispositions réglementaires. Attijari bank s’engage à porter à la connaissance du public tout fait important relatif à cette affaire. 

▪ La meilleure performance de la semaine est revenue au titre SERVICOM (+14,7% à 0,780Dt). La performance annuelle de la valeur demeure néanmoins, en territoire 

négatif (une décrue de 58%). L’action a brassé des échanges de 0,4MDt sur la semaine. 

▪ Transigée à 27 000Dt, CEREALIS a signé une avancée de 4% à 5,050Dt. A ce niveau de cours, l’action affiche une progression annuelle timide de 6,5%. 

▪ Attijari Bank a figuré parmi les plus grands perdants de la semaine. Il semble que le marché aie mal réagi à l’annonce de l’ouverture d’une enquête douanière sur 

d’éventuelles infractions à la réglementation du commerce extérieur (voir les nouvelles du marché). Le cours a dévissé de 19% à 30,860Dt, dans des capitaux de 

2,2MDt. 

▪ La BIAT a également terminé la semaine dans le rouge (-4% à 108,640Dt). Avec un volume de 3MDt, la BIAT a été le titre le plus actif de la semaine. 
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Volume de la semaine (MDt) 20,9 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) 22,9 Tunindex 6 852,42 -3,21% -0,05% -5,77% +0,38% 1  USD / TND 3,061 MASI (Maroc) -2,3% -1,2%

P/E 2018e (x) 10,3 Tunindex 20 3012,03 -4,24% -0,07% -7,28% -3,61% 1  EURO / TND 3,459 EGX 30 (Egypte) +15,5% +0,6%
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Var. Hebdo Volume (kDt) Clôture (Dt) P/E 2019e

▲ SERVICOM +14,7% 407 0,780 n.s

▲ CEREALIS +4,1% 27 5,050 7,5

▲ SITEX +2,9% 0 6,080 n.s

▲ Land'Or +2,1% 211 9,900 8,7

▲ Délice Holding +1,8% 1 094 11,200 14,2

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

▼ ELBENE INDUSTRIE -19,5% 0 1,530 n.s

▼ ATTIJARI BANK -18,7% 2 168 30,860 7,1

▼ Electrostar -18,5% 7 1,190 n.s

▼ PGH -15,1% 157 11,000 17,7

▼ BTE -8,7% 0 9,860 n.s

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume du 

marché
Var. Hebdo

► BIAT 2 965 14,2% -4,3%

► ATTIJARI BANK 2 168 10,4% -18,7%

► SOTIPAPIER 1 751 8,4% -4,8%

► BT 1 637 7,8% +1,6%

► SFBT 1 224 5,9% -1,3%

 +Plus forts volumes 

Var. Hebdo

Bancaire 352,78 ▼ -5,0%

Assurance 719,04 ▼ -1,0%

Leasing 447,39 ▼ -0,7%

Agroalimentaire 474,70 ▼ -1,0%

Chimique 447,62 ▼ -1,1%

Investissement 782,58 ▼ -4,7%

Immobilier 139,85 ▼ -1,0%

Distribution 520,68 ▼ -0,2%

Pharmaceutique 261,48 ▼ -2,7%

Composants Automobiles 200,61 ▼ -1,4%

Distribution Automobile 102,09 ▼ -0,2%

Industrie 176,40 ▼ 2,7%

Holding 210,41 ▼ -11,6%

 Secteurs 


