
 

 

▪ Le titre UBCI s’est placé au top line. La valeur s’est appréciée de 10,2% à 28,640Dt, en brassant des échanges de 94 000Dt. A ce niveau de cours, la filiale du groupe 

BNP Paribas affiche la meilleure performance du secteur bancaire (29,7%). 

▪ Le titre MPBS s’est également inscrit en territoire positif. La valeur a bondi de 6% à 5,300Dt, dans un flux de 0,1MDt. Le chiffre d’affaires global de la société au premier 

semestre 2019 a progressé de 27% par rapport à la même période de l’année 2018. Les ventes ont passé de 26MDt au 30 juin 2018 à 34MDt au 30 juin 2019. 

▪ Sur fond de prises de bénéfice, le titre STB a reculé de 9% à 3,760Dt. Les échanges sur le titre ont atteint 85 000Dt sur la semaine. La banque publique ramène ainsi sa 

performance annuelle à 2,2%.  

▪ Le titre Telnet Holding a figuré parmi les perdants de la semaine. Son cours s’est délesté de 1,3% à 9,280Dt, dans des capitaux de 174 mille dinars. Rappelons que 

l’investisseur saoudien M. Abdulaziz Mohamed S.AlNamlah  a racheté la totalité des parts de la société Titan Engineering qui détient une participation de 7% dans la 

société Telnet Holding. 

▪ SFBT a été la valeur la plus transigée de la semaine. La brasserie a drainé des échanges de 0,6MDt. Notons que la société a vu son cours grignoter 0,3% à 19,550Dt. 

▪ La reprise de la semaine du 9 août n’aura pas duré longtemps, le marché a basculé dans le rouge. L’indice de référence s’est plié de 0,3% à 7 168,06 points, ramenant 

sa performance annuelle à -1,4%. 

▪ Le rythme des échanges a été très faible mais demeure caractéristique de la période estivale. Dans une semaine écourtée de deux séances en raison des vacances de 

l’Aid, les volumes ont atteint 3,2MDt, soit 1,1MDt par séance. 

▪ SERVICOM: Communiqué 

La société SERVICOM SA informe les détenteurs d’obligations émises dans le cadre de l’emprunt obligataire « SERVICOM 2016 » visé par le CMF en date du 29/04/2016 

sous le n°16-940, du report du paiement de la sixième échéance de l’emprunt initialement prévue pour le 12/08/2019. A cet effet, la société SERVICOM SA est en train de 

finaliser un accord avec les détenteurs d’obligations afin de décaler le paiement de toutes les échéances de l’emprunt.  

▪ Attijari Leasing: Franchissement de seuil à la hausse 

La société Attijari Leasing a annoncé que Monsieur Mohsen SELLAMI a franchi à la hausse le 17/08/2019 le seuil de 5% dans le capital du leaseur. Monsieur Mohsen 

SELLAMI détient actuellement 5,02% du capital d’Attijari Leasing. 

▪ Assurances SALIM: Changement de dénomination sociale 

L’Assemblée Générale Extraordinaire s’est réunie le 08.08.2019 et a décidé de modifier la dénomination de la société Assurances SALIM en BH ASSURANCE. La 

nouvelle identité dénote plus l’appartenance de la compagnie au groupe BH BANK et s’inscrit dans le cadre de la politique du Groupe qui vise à donner du relief à sa 

nouvelle stratégie et affirmer une nouvelle marque financière fédérée pour tout le groupe.  
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Volume de la semaine (MDt) 3,2 Performance  Indice Variation hebdomadaire 3 mois Depuis le 1
er 
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janvier 2019
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semaine

Capitalisation (Mds Dt) 23,9 Tunindex 7 168,06 -0,33% +0,04% -1,42% -14,36% 1  USD / TND 2,858 MASI (Maroc) +3,3% +0,6%

P/E 2019e (x) 9,7 Tunindex 20 3151,81 -0,81% +0,02% -2,98% -18,26% 1  EURO / TND 3,195 EGX 30 (Egypte) +10,1% +0,8%
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Volume (MDt) Tunindex

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

▲ UBCI +10,2% 94 28,640 10,8

▲ STS +9,1% 0 14,290 n.s

▲ MPBS +6,0% 108 5,300 9,2

▲ STEQ +4,5% 4 6,310 16,8

▲ SERVICOM +4,3% 18 0,720 n.s

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

▼ STB -8,7% 85 3,760 6,1

▼ ESSOUKNA -8,2% 1 2,130 12,0

▼ SOTETEL -3,0% 81 6,150 21,4

▼ PGH -3,0% 6 12,450 19,9

▼ SOTRAPIL -3,0% 28 13,780 6,6

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume du 

marché
Var. Hebdo

► SFBT 604 18,7% +0,3%

► ATB 321 10,0% -0,6%

► BNA 256 8,0% -2,5%

► BT 208 6,5% +0,3%

► TELNET 174 5,4% -1,3%

 +Plus forts volumes 

Var. Hebdo

Bancaire 415,44 ▲ +3,3%

Assurance 775,82 ▲ +0,8%

Leasing 425,99 ▲ +4,9%

Agroalimentaire 465,61 ▲ +0,2%

Chimique 434,43 ▲ +0,3%

Investissement 953,11 ▲ +0,0%

Immobilier 143,56 ▼ -1,3%

Distribution 518,40 ▼ -0,6%

Pharmaceutique 271,41 ▼ -0,3%

Composants Automobiles 179,85 ▲ +0,1%

Distribution Automobile 101,33 ▲ +0,4%

Industrie 161,38 ▼ -1,1%

Holding 233,69 ▼ -2,2%

 Secteurs 


