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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 1,55% à 6 967,69 points, réduisant sa contreperformance annuelle à 4,18%.   
▪ Les volumes sont toutefois en baisse comparativement aux précédentes semaines, avec un volume moyen quotidien de 3,2MDt, et ce malgré l’avènement d’une 

première salve de publications annuelles globalement satisfaisantes. 

▪ Magasin Général: Communiqué  

Le conseil d’administration de la Société Magasin Général (SMG) s’est réuni le 4 Avril 2019 pour arrêter les états financiers individuels et consolidés du groupe. Il en 

ressort qu’au 31/12/2018 le résultat individuel de la société s’élève à 22,5MDt contre 22,1MDt au 31/12/2017 et que s’agissant du groupe le résultat ressort à un bénéfice 

de 4,4MDt en baisse de 57,7% par rapport à l’exercice 2017. Le conseil d’administration a décidé de proposer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se 

tiendra le 28 mai 2019 une distribution de dividende de 0,400Dt par action.  

▪ One Tech Holding: Communiqué  

Fidèle à sa stratégie et s’appuyant sur son excellence opérationnelle, le groupe OneTech a réalisé une excellente performance sur l’année 2018. Ses revenus consolidés 

sont passés de 699MDt en 2017 à 839MDt en 2018, soit une progression de 20%. Cette performance positive a été la conséquence directe du développement des 

exportations, qui représentent désormais 80% du chiffre d’affaires total du groupe. Le résultat net part du groupe s’est établit à 57,3MDt  en hausse de . Le conseil, tenu 

le 29 mars 2019, a décidé de convoquer pour le lundi 27 mai 2019 les actionnaires de la Société en assemblée générale ordinaire. Le conseil propose de distribuer au 

titre de l’exercice 2018, un dividende de 330 millimes par action. Ce dividende sera exonéré d’impôts conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi de finance 

pour la gestion de l’année 2014.   

▪ Assurances SALIM: Communiqué  

Les états financiers de la compagnie d’assurances SALIM arrêtés au 31 Décembre 2018, font apparaitre un bénéfice net de 7,6MDt contre 6,1MDt en 2017, soit une 

évolution de 24,3%. Le résultat t technique de l'assurance et/ou de la réassurance non vie a affiché une légère baisse de 2,6% à 3,7MDt, celui de l'assurance et/ou de la 

réassurance vie, affiche une progression de 35,8%, à 5,5MDt. La société a par ailleurs vu ses  revenus de placements passer de 5,1MDt à 7,4MDt, soit une progression 

de 45%. La société tiendra son assemblée générale ordinaire Jeudi le 25 Avril 2019 à 11h au siège de la banque de l’habitat, et le Conseil d’Administration a décidé de 

proposer à l’AGO la non distribution de dividendes au titre de l’exercice 2018.  

▪ Le titre SOPAT a chapoté le palmarès des hausses. La valeur s’est envolée de 24,6% à 2,180Dt, dans des échanges de 0,9MDt.  

▪ Le titre SOTETEL a également affiché une bonne performance cette semaine. La valeur a signé une avancée de 9,5% à 7,600Dt, en alimentant le marché avec des 

capitaux de 0,7MDt.  

▪ Dans le rouge, le titre MODERN LEASING a accusé le plus fort recul hebdomadaire de la cote, se dépréciant de 8,9% à 2,150Dt. Le marché a mal réagi aux résultats 

annuels de la compagnie de leasing qui a accusé une perte nette de 3,3MDt eu titre de l’exercice clos 2018. 

▪ Le titre SFBT a chapoté le palmarès des échanges. Terminant dans le rouge (-0,1% à 22,970Dt), l’action a mobilisé des capitaux de 1,5MDt, soit 10% du volume 

hebdomadaire total.  
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Volume de la semaine (MDt) 16,1 Performance  Indice Variation hebdomadaire 3 mois Depuis le 1
er 

janvier 2019 Une année glissante Performance
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janvier 2019

Une 

semaine

Capitalisation (Mds Dt) 23,4 Tunindex 6 967,69 +1,55% -0,03% -4,18% -2,81% 1  USD / TND 3,058 MASI (Maroc) -2,7% -0,5%

P/E 2018e (x) 10,8 Tunindex 20 3097,71 +1,91% -0,04% -4,64% -5,93% 1  EURO / TND 3,438 EGX 30 (Egypte) +17,4% +4,0%
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Volume (MDt) Tunindex

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

▲ SOPAT +24,6% 945 2,180 36,3

▲ AMI +13,8% 109 4,210 15,3

▲ SOTETEL +9,5% 699 7,600 18,2

▲ SIPHAT +8,7% 11 4,520 n.s

▲ SANIMED +7,6% 7 1,700 10,5

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

▼ MODERN LEASING -8,9% 1 2,150 3,4

▼ Electrostar -7,5% 16 1,110 n.s

▼ Tunisie Leasing -6,1% 65 10,560 8,7

▼ BTE -5,6% 4 9,200 47,4

▼ AeTech -5,6% 0 0,340 n.s

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume du 

marché
Var. Hebdo

► SFBT 1 586 9,8% -0,1%

► SOTIPAPIER 1 578 9,8% +1,4%

► SIMPAR 1 166 7,2% +5,8%

► ATTIJARI BANK 1 103 6,8% +5,0%

► SOPAT 945 5,9% +24,6%

 +Plus forts volumes 

Var. Hebdo

Bancaire 368,61 ▲ +2,3%

Assurance 715,18 ▲ +0,9%

Leasing 432,58 ▼ -2,7%

Agroalimentaire 465,65 ▲ +0,2%

Chimique 450,13 ▲ +0,2%

Investissement 910,55 ▲ +1,3%

Immobilier 151,41 ▲ +2,5%

Distribution 511,92 ▲ -0,3%

Pharmaceutique 265,60 ▲ +0,6%

Composants Automobiles 213,45 ▼ -1,8%

Distribution Automobile 100,10 ▼ -1,2%

Industrie 174,20 ▼ -1,5%

Holding 223,56 ▲ +0,2%

 Secteurs 


