
 

 

La tendance du marché  

Weekly Report 

Département Recherches & Études Semaine du 18 au 22 Mars 2019 

Tel : 71 189 600 - 71 189 630 

Les nouvelles du marché 

Analyse des valeurs 

▪ La tendance boursière a été mitigée cette semaine. Après un début de semaine difficile, le Tunindex s’est ressaisi sur les dernières séances avant de terminer sur une 

progression de 0,4% à 6 883,03 points. La performance annuelle de l’indice demeure néanmoins, en territoire négatif: une décrue de 5,3%. 
▪ Les volumes ont été faibles sur une semaine écourtée d’une séance en raison de la fête de l’Indépendance. Les capitaux échangés sur la cote ont à peine atteint 

15,6MDt, soit un flux journalier moyen de 4MDt. 

▪ SFBT: Communiqué 

Le Conseil d’Administration de la SFBT réuni le 19 mars 2019, a décidé de proposer à la prochaine assemblée générale extraordinaire une augmentation de capital de 

33MDt, par incorporation du compte de réserves spéciales d'investissement (investissements au sein de l'entreprise) pour un montant de 29 980 000 dinars et 

prélèvement d'un montant de 3 020 000 dinars du compte spécial d'investissement devenu disponible. Cette augmentation donnera lieu à l’émission de 33 000 000 

d'actions de un dinar chacune, à raison d'une action nouvelle gratuite pour 5 anciennes. Le conseil proposera à cette assemblée que le droit de jouissance des actions 

nouvelles gratuites soit fixé au 1er janvier 2018.  

La brasserie tiendra une AGO le mercredi 24 avril prochain à l’IACE à partir de 9H00 pour approuver les états financiers de 2018 et valider la proposition d’un dividende 

de 0,650Dt par action. L’AGO sera suivie d’une AGE qui statuera sur l’augmentation de capital par incorporation de réserves. 

▪ Banque de Tunisie: Communiqué 

La Banque de Tunisie informe le public que son Conseil d’administration réuni le 15 mars 2019 a arrêté les états financiers relatifs à l’exercice 2018, dégageant un 

bénéfice net de 110MDt. Ce résultat, en retrait de 19% par rapport à celui de 2017, malgré une progression du PNB de 22% et du Résultat Brut d’Exploitation de 25%, 

est consécutif à une politique prudente de provisionnement tenant compte de risques identifiés et prévisibles. 

Le Conseil d’administration propose de soumettre à l’Assemblée Générale Ordinaire qui sera convoquée pour le 23 avril 2019, la distribution d’un dividende de 0,250Dt 

par action au titre de l’exercice 2018 (contre 0,400Dt au titre de 2017). 

▪ Euro-Cycles: Communiqué 

Euro-Cycles informe le public que son conseil d’administration, réuni le 21 mars 2019 a passé en revue l’activité de la société au cours de l’exercice 2018 et a arrêté les 

états financiers individuels et consolidés relatifs à l’exercice 2018. Ces derniers font ressortir un résultat net individuel de 10,4MDt et un bénéfice consolidé de 8,4MDt 

( soit une régression de 46% par rapport à 2017). Le conseil a décidé de proposer la distribution d’un dividende de 1.200Dt par action (contre 1,500Dt distribués en 

2018), et la réalisation d’une attribution gratuite selon la parité d’une action nouvelle pour 10 anciennes. Pour approuver ses états financiers et valider l’augmentation de 

capital, Euro-Cycles tiendra une AGO et une AGE le jeudi 2 mai prochain, à son siège social (à Kalaa Kebira, Sousse), et ce à partir de 10H00. 

▪ Le titre SERVICOM a chapoté le palmarès des hausses. La valeur s’est envolée de 21% à 0,940Dt, dans des échanges de 0,1MDt. Aucune information n’a été 

divulguée par la société qui pourrait expliquer ce bon parcours. 

▪ Le titre Attijari Bank a également affiché une bonne performance cette semaine. La valeur a signé une avancée de 12% à 34,480Dt, en alimentant le marché avec des 

capitaux de 3MDt. En mobilisant 19% des flux hebdomadaire, Attijari Bank a été la valeur la plus dynamique sur la semaine. 

▪ Elbene Industrie a été la valeur l’action la plus boudée du marché. Sans faire l’objet de transaction, le titre a dévissé de 16% à 1,290Dt. 

▪ Pénalisé par un courant vendeur, le titre BT a accusé un repli de 7,4% à 7,500Dt. La valeur a brassé un flux de 1MDt, se plaçant, ainsi au troisième rang des banques 

les plus liquides de la semaine. 
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Capitalisation (Mds Dt) 23,2 Tunindex 6 883,03 +0,45% -0,04% -5,34% -1,70% 1  USD / TND 3,049 MASI (Maroc) -0,7% +1,6%

P/E 2018e (x) 10,9 Tunindex 20 3048,72 +1,22% -0,05% -6,15% -4,87% 1  EURO / TND 3,461 EGX 30 (Egypte) +13,9% -1,4%
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Volume (MDt) Tunindex

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

▲ SERVICOM +20,5% 121 0,940 n.s

▲ ATTIJARI BANK +11,7% 2 950 34,480 9,1

▲ SIPHAT +10,3% 1 3,950 n.s

▲ Euro-Cycles +7,1% 1 039 14,990 13,5

▲ BIAT +6,8% 1 784 116,000 7,4

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

▼ ELBENE INDUSTRIE -15,7% 0 1,290 n.s

▼ ATTIJARI LEASING -11,1% 26 12,520 4,0

▼ BT -7,4% 1 066 7,500 14,3

▼ STEQ -7,2% 0 7,090 18,9

▼ CIL -6,1% 5 15,030 5,9

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume du 

marché
Var. Hebdo

► ATTIJARI BANK 2 950 18,9% +11,7%

► SFBT 2 662 17,0% +0,7%

► BIAT 1 784 11,4% +6,8%

► BT 1 066 6,8% -7,4%

► Euro-Cycles 1 039 6,7% +7,1%

 +Plus forts volumes 

Var. Hebdo

Bancaire 358,57 ▲ +1,6%

Assurance 726,35 ▲ +1,0%

Leasing 428,35 ▼ -4,3%

Agroalimentaire 480,81 ▲ +1,3%

Chimique 447,81 ▲ +0,0%

Investissement 798,00 ▲ +2,0%

Immobilier 141,51 ▲ +1,2%

Distribution 513,24 ▼ -1,4%

Pharmaceutique 259,96 ▼ -0,6%

Composants Automobiles 200,22 ▼ -0,2%

Distribution Automobile 101,21 ▼ -0,9%

Industrie 177,74 ▲ +0,8%

Holding 216,57 ▲ +2,9%

 Secteurs 


