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A l’international :
... L'euro baisse face au dollar ... l'inflation en zone euro confirme que la hausse des prix s'était
un peu atténuée en janvier...
BOURSES : ... la semaine en ordre dispersé et sans grande direction...

National :
... Le Dinar, continue sa dégringolade par rapport au dollar, à l’euro au yen et au dirham.
BVMT :
... deuxième semaine dans le vert... Le TUNINDEX a signé une progression de... A la clôture de
la semaine, le TUNINDEX se trouve au dessus de sa tendance et de ses MMS-20j et MMS-40j...
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A l’international,
MARCHE:
Marché : La menace de guerre commerciale réveille l'aversion au risque

Les Bourses européennes ont fini en net repli vendredi tandis que Wall Street amplifiait son recul
de la veille, la décision de Donald Trump de taxer les importations d'acier et d'aluminium aux
Etats-Unis ayant ravivé les craintes de tensions commerciales à grande échelle dont les
conséquences économiques et financières seraient forcément lourdes.
Paris, le CAC 40 a terminé en baisse de 2,39% (125,98 points) à 5.136,58 points, sa plus forte
baisse en pourcentage sur une séance depuis le 27 juin 2016, après le référendum britannique
sur l'Union européenne. Il retombe ainsi à son plus bas niveau depuis le 14 février.
Londres, le FTSE 100 a perdu 1,47%,
Francfort, le Dax a reculé de 2,27%.
L'indice EuroStoxx 50 a cédé 2,19%,
le FTSEurofirst 300 2,13% et
le Stoxx 600 2,06%. Sur l'ensemble de la semaine, le Stoxx 600 accuse un repli de 3,68% et le CAC
une baisse de 3,4% après deux semaines de rebond.
La Bourse de Milan, elle, a perdu 2,39% sur la journée et 3,35% sur la semaine, pénalisée aussi
par l'incertitude sur l'issue des élections législatives de dimanche.
Au moment de la clôture en Europe, Wall Street réduisait légèrement ses pertes mais le Dow
Jones cédait encore près de 1% après -1,68% jeudi.
La volonté du président américain d'appliquer dès la semaine prochaine des droits de douane de
25% sur les importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium a réveillé les craintes de
tensions commerciales à l'échelle planétaire et de montée du protectionnisme.
SIDÉRURGIE, AÉRONAUTIQUE ET AUTOMOBILE ONT SOUFFERT
Le dossier des tensions commerciales a ainsi relégué en quelques heures à l'arrière-plan les
préoccupations qui dominaient les marchés ces derniers jours, qu'il s'agisse des interrogations
sur l'évolution des politiques monétaires aux Etats-Unis et dans la zone euro ou du risque
politique lié au scrutin italien de dimanche.
Baromètre de la nervosité des investisseurs, l'indice Vix de volatilité des marchés américains est
remonté un temps à plus de 24, contre moins de 16 lundi. Une tendance également sensible en
Europe, où l'indice de volatilité de l'EuroStoxx 50 a bondi de 13,7% sur la journée.
LE DOLLAR À LA PEINE, LE YEN RECHERCHÉ
Sur le marché des changes, le dollar, qui avait bien commencé la semaine grâce aux déclarations
de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, sur le dynamisme de l'économie
américaine, la termine lui aussi en territoire négatif: il cède 0,36% face à un panier de devises de
référence et 0,4% face à l'euro, qui remonte à 1,2320.
La livre sterling, elle, restait orientée à la baisse après le discours sur le Brexit de la Première
ministre britannique, Theresa May, qui est restée vague quant à d'éventuelles concessions dans
les négociations.
Le yen, à l'opposé, a gagné du terrain face au dollar et à l'euro, profitant à la fois de son statut de
valeur refuge et des déclarations du gouverneur de la Banque du Japon, Haruhiko Kuroda, sur
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l'éventualité d'une sortie de la BoJ de sa politique monétaire ultra-accommodante si l'inflation
atteint l'objectif de 2% au cours de l'année fiscale se terminant le 31 mars 2020.
Ces propos ont par ailleurs favorisé la remontée des rendements obligataires, qui avaient
auparavant reculé avec le repli sur les emprunts d'Etat.
TAUX : Le 10 ans américain, tombé brièvement sous 2,80%, est ainsi revenu à plus de 2,86% et
son équivalent allemand est remonté à 0,65% contre moins de 0,61% en matinée.
PETROLE : Le marché reste dans le rouge et s'achemine lui aussi vers une performance
hebdomadaire négative après deux semaines de hausse, l'impact défavorable de l'offensive
commerciale de Donald Trump s'ajoutant à l'augmentation continue des stocks de brut aux EtatsUnis.
(Agences +Rédac)

En Tunisie:

ECONOMIE-FINANCE : selon les indicateurs monétaires et financiers de la BCT,
Le volume de financement s’est accru d’une semaine à l’autre à 12192,2 MDT, contre 11891,2
MDT.
la demande excédentaire de liquidité a encore contribué à une détente des tensions sur le taux
de l’intérêt (TM à 5.60%).
Corrélativement, le total des transactions bancaires s’est accru, d’une semaine à l’autre à 881,5
MDT contre 1102,1 MDT, matérialisant une nette progression du volume des échanges.
Sur le plan de l’inflation, le taux d’inflation du mois de décembre 2017 a atteint 6.9% contre 2.3%
enregistré en 2016 à la même date.
Le compte en devises de la BCT se retrouve en légère hausse, à 11302,5 MDT (80 jours
d’importations) contre 13396,9 MDT (112 jours d’importations) en 2016 à la même date.
Le Dinar, s’est déprécié par rapport au dollar, à l’euro au yen et au dirham.
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A LA BVMT...

TUNINDEX : Troisième semaine haussière ...
La semaine boursière a été haussière. Le marché s’est apprécié de 0,61% à 6 703,19 points,
portant sa performance annuelle à 6,46%.
les échanges ont été relativement nourris, cumulant une enveloppe hebdomadaire de
26MDt, soit un flux journalier moyen de 5,2MDt.
Après avoir marqué une pause, le marché est reparti dans le vert pour la troisième semaine
consécutive.
Globalement équilibré, le marché renoue avec un accroissement de la volatilité.
Les cours se retrouvent en zone basse, à la frontière de la sur-vente.
A la clôture de la semaine, le TUNINDEX est au dessus de sa tendance et de ses MMS-20j et
MMS-40j.
En l’absence d’actualités macroéconomiques majeures susceptibles de booster les cours, les
échanges ont été sous l’emprise des arbitrages de portefeuilles.
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ELEMENTS MATHEMATIQUES ET GRAPHIQUES CLES

NOTRE OPINION.
Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est positive sur
l'indice TUNINDEX à court terme.
On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6730 points raviverait la tension à l'achat.
Tandis qu'une rupture des 6495 points relancerait la pression vendeuse.
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Palmarès des Indices : au 16-02-2018

Valeurs à suivre:
CEREALIS :
L’action s’est envolée de 29,3% à 5,380Dt, en mobilisant des capitaux de 0,8MDt. La performance
annuelle du titre passe, ainsi, à 30,9%.
Land’Or :
Egalement dans le vert, le titre a enregistré une belle performance cette semaine. La valeur s’est
bonifiée de 11,8% à 8,980Dt, en mobilisant des capitaux de 0,7MDt. Le titre affiche une
performance de 20,5% depuis le début de l’année.
TGH :
Le titre a figuré parmi les plus fortes baisses de la séance. Pénalisée par un courant vendeur,
l’action a trébuché de 6,1% à 0,310Dt, en brassant des capitaux de 42 000Dt. Le titre a perdu
16,2% de sa valeur depuis le début de l’année.
OTH :
La valeur a chapoté le palmarès des échanges. Terminant dans le rouge (-4,9%) à 14,600Dt, elle a
drainé des capitaux de 2,8MDt, soit 11% du volume hebdomadaire.
LILAS :
La correction se poursuit qui a aligné sa quatrième semaine de baisse d’affilée. Dans un volume
de 1,8MDt, l’action a reculé de 2% à 15,050Dt.
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Les Valeurs les plus actives :

A la hausse :
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A la baisse :

NEWS :

Emprunts obligataires en cours d’émission: Cinq emprunts obligataires sont
actuellement en cours d’émission. Le tableau suivant présente leurs caractéristiques:

ARTES:

Communication financière
La société ARTES tiendra une communication financière le mercredi 28 février 2018 à 15H00 au
siège de la Bourse, aux berges du Lac II. Cette communication sera animée par M. Adel AYED,
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Directeur Général, et portera sur les réalisations commerciales du concessionnaire au
31/12/2017 et les projections pour l’année en cours.

Magasin Général:

Communiqué
Le Conseil d’Administration de la société Magasin Général s’est réuni le 21 février 2018 pour
examiner les comptes provisoires au 31/12/2017. Ces derniers font état d’un résultat net de
22,2MDt (tenant compte de dividendes reçus pour 7MDt) contre 12,1MDt au titre de l’exercice
2016.

UIB:

Appel à la candidature pour l’élection d’un administrateur indépendant et d’un administrateur
représentant les actionnaires minoritaires
L’UIB a lancé un appel à candidature pour l’élection d’un administrateur indépendant et d’un
administrateur représentant les actionnaires minoritaires détenant individuellement au plus 0,5%
du capital et les institutionnels détenant individuellement au plus 5% du capital, devant siéger
dans son Conseil d’Administration.
La désignation aura lieu par voie d’élection lors de la tenue de la prochaine Assemblée Générale
Ordinaire de la banque qui statuera sur les états financiers de l’exercice 2017.
Notons que la date limite pour l’acceptation des candidatures pour les deux postes a été fixée
pour le 2 mars 2018 à 12H00.

BT:

Appel à la candidature pour l’élection d’un administrateur représentant les petits actionnaires
La Banque de Tunisie a lancé un appel à candidature pour l’élection d’un administrateur
représentant les petits actionnaires. Sont considérés comme petits actionnaires les personnes
détenant individuellement au plus 0,5% du capital et les institutionnels détenant
individuellement au plus 5% du capital. La date limite de réception des candidatures a été fixée
pour le 9 mars 2018 à 16H00.
Les candidats retenus seront proposés au vote par les petits actionnaires lors de l’Assemblée
Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers de l’exercice 2017.
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SOTIPAPIER:

Franchissement de seuil à la hausse.
La société Recall Holding a franchi le 14 février 2018, le seuil de 66,6% dans le capital de la
SOTIPAPIER suite à l’acquisition en Bourse de 3 990 713 actions représentation 14,3% du capital.
La société Holding créée préalablement à l’augmentation de capital de la SOTIPAPIER (une levée
de 15MDt) détient désormais 72,4% du capital.

Carthage Cement:

Communiqué La société Al Karama Holding a prorogé de trois semaines le dernier délai de dépôt
des dossiers de manifestations d’intérêt lancé dans le cadre de l’opération de cession d’un bloc
d’actions représentant 50.52% du capital social de la société Carthage Cement.
Le nouveau délai de dépôt des dossiers est fixé au vendredi 09 mars 2018 à 17H au lieu du
vendredi 16 février 2018 à 17H.

ENNAKL:

Communication financière La société ENNAKL Automobiles organisera une communication
financière qui aura lieu lundi le 12 février 2018 à 15h au siège de la Bourse de Tunis.
Cette communication sera animée par M. Ibrahim Debache, Président Directeur Général de la
société, et portera sur les réalisations de 2017, les perspectives d’avenir ainsi que les orientations
stratégiques de la société.
Rappelons que la société mère concessionnaire des marques Volkswagen, Audi, Porsche, Seat et
Skoda en Tunisie, a annoncé avoir réalisé un chiffre d'affaires de 381.9 MDT en 2017, en hausse
de 6.1% par rapport à 2016.

Tunisie Leasing:

Clôture des souscriptions de l’emprunt obligataire La société Tunisie Leasing porte à la
connaissance du public que les souscriptions à l’emprunt obligataire «TL 2017-2» de 20 MDT
susceptible d’être porté à un maximum de 30 MDT, ouvertes au public le 27 novembre 2017, ont
été clôturées le 05 janvier 2018, pour un montant de 30 MDT.

