
 

 

▪ La palme des hausses est revenue au titre Ciments de Bizerte. L’action s’est envolée de 19,8% à 1,220Dt, en mobilisant des échanges de 1,6MDt. Autre cimenterie 

boudée par les investisseurs, SCB affiche une contreperformance annuelle de -41%. 

▪ ATL a eu le vent en poupe cette semaine. La filiale du groupe ATB a connu une embellie de 19,2% à 1,800Dt, en générant des capitaux de 216 mille dinars. Le leaseur 

s’est distingué sur le premier semestre avec la résistance de sa rentabilité face à une conjoncture monétaire et opérationnelle particulièrement hostile pour le leasing. Les 

bénéfices ont pu afficher une croissance de 8% à 1,7MDt. 

▪ Les prises de bénéfice continuent à malmener le titre ICF. Le producteur du fluorure d’aluminium a accusé un repli de 9,5% à 110,470Dt, en alimentant la cote avec des 

capitaux de 750 mille dinars. 

▪ Le titre Magasin Général a dominé le palmarès des échanges. Le distributeur a signé une avancée de 3% à 33,380Dt, dans des capitaux de 2,5MDt. Rappelons que la 

société de grande distribution a réalisé une progression de ses ventes de 9% à 742MDt. 

▪ Le marché a aligné une deuxième semaine consécutive dans le vert. L’indice de référence s’est bonifié de 0,9%, dépassant la barre de 7 000 points. Alors que la fin 

d’année approche à grands pas, la performance annuelle du Tunindex se maintient en territoire négatif (une correction de -3,6%). 

▪ Les volumes ont été très faibles sur la semaine. L’atonie dans laquelle baigne le marché en cette fin d’année a pesé sur les échanges. En l’absence de transactions de 

bloc, les capitaux transigés ont à peine dépassé 11MDt. 

▪ Officeplast: Augmentation de capital en numéraire en vue 

Le spécialiste de la fourniture bureautique et scolaire Officeplast tiendra une Assemblée Générale Extraordinaire le lundi 16 Décembre 2019, à partir de 9H00 au siège de 

la société à Medjez El Bab à Béjà. L’assemblée examinera le projet d’augmentation de capital réservée aux deux FCPR Maxula Jasmin et Maxula Croissance Entreprise 

gérés par Maxula Gestion.  

Cette augmentation va porter le capital social de 9,8MDt à 11,1MDt, et ce, par la création de 1 305 000 actions nouvelles de valeur nominale d’un (1 dinar) chacune à 

souscrire en numéraire. Le prix d’émission a été fixé à 2,300Dt pour chaque action nouvelle, soit une prime de 1,300Dt. 

▪ SAH Lilas: Franchissement de seuil à la baisse 

Blakeney LLP, a déclaré avoir franchi de concert à la baisse, le seuil de 10% du capital de la société SAH Lilas suite à l’augmentation du capital de ladite société 

conformément au Visa du CMF n° 19 – 1028 en date du 30 avril 2019.  

▪ BIAT: Emission d’un emprunt obligataire subordonné 

La BIAT compte émettre un emprunt obligataire subordonné sans recours à l’appel public à l’épargne, pour un montant de 45 millions de dinars et ce aux conditions 

suivantes: 

Catégorie A: Pour une durée de 5 ans et au taux du TMM+3%, 

Catégorie B: Pour une durée de 7 ans et au taux de TMM+3,5%. 

La période de souscription à cet emprunt s’étalera du 27 novembre au 27 décembre 2019. 
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Volume de la semaine (MDt) 11,5 Performance  Indice Variation hebdomadaire 3 mois Depuis le 1
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Depuis le  1

er 

janvier 2019

Une 

semaine

Capitalisation (Mds Dt) 22,9 Tunindex 7 008,94 +0,86% -0,01% -3,61% -4,86% 1  USD / TND 2,855 MASI (Maroc) +4,4% -0,7%

P/E 2019e (x) 10,3 Tunindex 20 3079,44 +0,69% -0,01% -5,21% -7,03% 1  EURO / TND 3,165 EGX 30 (Egypte) +4,9% +1,0%
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Volume (MDt) Tunindex

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

▲ CIMENTS DE BIZERTE +19,6% 1 554 1,220 n.s

▲ ATL +19,2% 216 1,800 6,0

▲ AMS +15,6% 20 0,740 n.s

▲ AeTech +9,4% 3 0,350 n.s

▲ BH +9,2% 912 12,000 3,9

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

▼ ICF -9,5% 750 110,470 5,6

▼ SIPHAT -8,4% 4 4,250 n.s

▼ Electrostar -7,4% 25 1,380 n.s

▼ STEQ -4,4% 0 7,170 19,1

▼ ESSOUKNA -3,8% 28 2,010 n.s

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Var. Hebdo

Bancaire 411,77 ▲ +1,3%

Assurance 760,80 ▲ +1,5%

Leasing 406,08 ▲ +4,0%

Agroalimentaire 438,49 ▲ +1,1%

Chimique 300,56 ▼ -5,4%

Investissement 971,00 ▲ +0,0%

Immobilier 154,32 ▼ -0,5%

Distribution 516,85 ▲ +1,4%

Pharmaceutique 231,36 ▼ -1,5%

Composants Automobiles 179,13 ▲ -0,7%

Distribution Automobile 93,85 ▼ -0,6%

Industrie 164,32 ▲ +1,6%

Holding 239,31 ▲ +1,0%

 Secteurs 

Volume (kDt)
% du volume du 

marché
Var. Hebdo

► MAGASIN GENERAL 2 515 15,9% +2,6%

► SFBT 971 6,2% +1,1%

► BH 912 7,9% +9,2%

► ICF 750 6,5% -9,5%

► LILAS 594 5,2% +0,7%

 +Plus forts volumes 


