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Les nouvelles du marché 

Analyse des valeurs 

▪ La reprise de la semaine du 22 mars n’aura pas duré longtemps. L’’indice de référence s’est enfoncé dans le rouge, terminant sur un repli de 0,3% à 6 861,49 points. 

L’indice Tunindex affiche ainsi, une contreperformance annuelle de -3,3%. 
▪ Les échanges ont été relativement faibles, atteignant une enveloppe moyenne de 4,7MDt par séance. 

▪ SFBT: Etats financiers consolidés au 31 décembre 2018 

Le grope SFBT a publié ses comptes consolidés de 2018. Ces derniers font état d’une croissance de son chiffre d’affaires de 13,5%, dépassant le cap de 1 milliard de 

dinars. Le résultat net part du groupe s’est, quant à lui, apprécié de 3% à 177MDt. Rappelons que le groupe tiendra le 24 avril prochain à l’IACE à partir de 9H00 pour 

valider la proposition d’un dividende de 0,650Dt. L’AGO sera suivie d’une AGE pour approuver une augmentation de capital par incorporation des réserves selon la parité 

d’une action nouvelle pour 5 anciennes. Les actions nouvelles porteront jouissance en dividendes à partir du 1er janvier 2018. 

▪ Land’Or: Assemblée Générale Extraordinaire 

La société Land’Or tiendra une Assemblée Générale Extraordinaire le 1er avril prochain à partir de 11H00 à l’hôtel Concorde aux Berges du Lac pour statuer sur une 

augmentation de capital en numéraire portant sur une levée de 45MDt. L’opération se fera par l’émission de 5 452 935 actions nouvelles au prix d’émission de 8,250Dt 

(soit un nominal de 1Dt une prime d’émission de 7,250Dt). Cette injection de fonds propres servira à financer le programme de développement de la société et à assainir 

sa situation financière. Elle se fera à travers deux opérations simultanées: une première opération avec les droits préférentiels de souscription et la deuxième opération 

avec suppression des droits préférentiels de souscription. 

▪ Ennakl Automobiles: Communiqué 

La société Ennakl Automobiles informe le public que son conseil d’administration, réuni le 21 mars 2019, a arrêté le rapport de gestion ainsi que les états financiers 

individuels et consolidés relatifs à l’exercice 2018. Il ressort de ces états financiers, que malgré une baisse des licences d’importation de 30% en 2018 par rapport à 

2017, le chiffre d’affaires consolidé a atteint 404MDt à fin 2018 contre 423MDt en 2017, enregistrant ainsi une baisse de seulement 4%. Les résultats nets individuels et 

consolidés, étant respectivement de 24MDt et de 23,5MDt, en ligne par rapport aux objectifs de la société. En outre, le conseil a décidé de proposer la distribution d’un 

dividende de 0,580Dt par action , soit le même ratio de distribution que l’année 2017, et de convoquer les actionnaires de la société pour une Assemblée Générale 

Ordinaire pour le mardi 14 mai 2019 à 10H00 au siège de l’Amen Bank à Avenue Mohamed V. Le conseil d’administration a recommandé, compte tenu de la conjoncture 

économique difficile, d’optimiser les charges d’exploitation. Par ailleurs la mise en place de la nouvelle organisation dans le cadre du plan stratégique permettrait à la 

société de consolider sa présence sur le marché et d’atteindre ses objectifs de rentabilité  

▪ Le titre Hannibal Lease s’est offert la meilleure performance de la semaine. Dans de maigres échanges de 1MDt, l’action s’est hissée de 13% à 6,770Dt. Le titre 

affiche, depuis le début de l’année, un bon parcours boursier avec une performance de 11%. 

▪ Le titre SPDIT a affiché un bon parcours cette semaine. La valeur a bondi de 12% à 10,100Dt. L’action a drainé des capitaux de 78MDt sur la semaine. 

▪ Pénalisée par un courant vendeur, SERVICOM a figuré parmi les valeurs les plus sanctionnées de la semaine. Dans un volume de 0,7MDt, l’action a dévissé de 14% à 

0,810Dt.  

▪ Land’Or s’est également placée parmi les plus grands perdants de la semaine. Transigée à 1,3MDt, l’action a trébuché de 7% à 9,010Dt. 

▪ La SFBT a chapoté la tableau des échanges. La brasserie a perdu du terrain (-5% à 23Dt), en drainant des échanges de 3MDt. 
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Volume de la semaine (MDt) 23,6 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) 23,2 Tunindex 6 861,49 -0,31% -0,06% -5,64% -3,29% 1  USD / TND 3,050 MASI (Maroc) -2,3% -1,6%

P/E 2018e (x) 10,7 Tunindex 20 3039,78 -0,29% -0,06% -6,43% -6,52% 1  EURO / TND 3,451 EGX 30 (Egypte) +13,0% -0,8%
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Volume (MDt) Tunindex

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

▲ Hannibal Lease +12,8% 992 6,770 4,9

▲ SPDIT +11,7% 78 10,100 10,9

▲ TGH +11,5% 90 0,290 n.s

▲ ASSAD +9,8% 327 8,620 9,2

▲ SIMPAR +9,2% 8 32,880 30,1

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

▼ STEQ -16,5% 0 5,920 15,8

▼ SERVICOM -13,8% 683 0,810 n.s

▼ CIMENTS DE BIZERTE -7,3% 9 1,270 n.s

▼ Land'Or -7,1% 1 306 9,010 7,9

▼ STAR -5,6% 134 140,010 16,3

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume du 

marché
Var. Hebdo

► SFBT 3 218 13,6% -4,9%

► ATTIJARI BANK 2 042 8,6% -0,8%

► TELNET 2 019 8,5% +4,5%

► BIAT 1 465 6,2% +0,0%

► Euro-Cycles 1 368 5,8% +6,7%

 +Plus forts volumes 

Var. Hebdo

Bancaire 360,32 ▲ +0,5%

Assurance 708,68 ▼ -2,4%

Leasing 444,51 ▲ +3,8%

Agroalimentaire 464,93 ▼ -3,3%

Chimique 449,06 ▲ +0,3%

Investissement 899,05 ▲ +12,7%

Immobilier 147,74 ▲ +4,4%

Distribution 513,28 ▲ +0,0%

Pharmaceutique 264,06 ▲ +1,6%

Composants Automobiles 217,27 ▲ +8,5%

Distribution Automobile 101,31 ▲ +0,1%

Industrie 176,94 ▼ -0,4%

Holding 223,20 ▲ +3,1%

 Secteurs 


