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A l’international :
Marchés ... rendus nerveux par le regain des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la
Chine.....
BOURSES : ... les Bourses européennes ont terminé la première semaine d’avril en baisse...

National :
... Le Dinar, continue sa dépréciation par rapport au dollar, à l’euro au yen et au dirham.
BVMT :
... Le marché a terminé la première semaine du mois d’avril en baisse à...... à 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:
Les Bourses européennes en baisse
Les Bourses européennes ont terminé en baisse vendredi.
"Alors que les investisseurs commençaient à se dire que le plus dur était passé, le président
américain joue la surenchère", ont noté les analystes.
Donald Trump avait relancé l'offensive jeudi après la clôture du marché américain en menaçant
d'imposer 100 milliards de dollars de nouvelles taxes douanières sur les importations chinoises.
Quelques heures plus tard Pékin a répliqué en se disant prête à "aller jusqu'au bout" d'une
guerre commerciale avec les Etats-Unis.
Côté indicateurs, la parution du rapport mensuel sur le marché du travail américain n'a pas non
plus rasséréné les courtiers, les créations d'emplois ayant ralenti plus que prévu en mars aux
Etats-Unis.
L'Eurostoxx 50 a reculé de 0,64%.
Le CAC 40 de la Bourse de Paris a perdu 0,35% à 5.258,24 points, dans un volume d'échanges
limité de 3 milliards d'euros.
A Londres, le FTSE-100 a cédé 0,22% à 7.183,64 points.
A Francfort, le Dax a perdu 0,52% à 12.241,27 points.
L'indice AEX de la Bourse d'Amsterdam a clôturé en baisse de 0,22% à 539,29 points.
Le SMI de la Bourse suisse a terminé à 8.671,04 points, en recul de 0,82%.
A Milan, l'indice FTSE Mib a perdu 0,17% à 22.930 points.
L'indice Bel-20 de la Bourse de Bruxelles a cédé 0,49% à 3.870,07 points.
A Madrid, l'indice Ibex 35 a perdu 0,60% à 9.682,8 points.
Le PSI 20 de la Bourse de Lisbonne a cédé 1,25% à 5.417,06 points.

CHANGES : L'euro monte légèrement face au dollar.
L'euro montait face au dollar vendredi alors que les créations d'emploi ont ralenti plus que prévu
en mars aux Etats-Unis, après un record en février, et en attendant la prise de parole du
président de la Réserve fédérale américaine.
La monnaie unique européenne progressait légèrement face à la devise japonaise à 131,58 yens.
Le billet vert, lui, perdait du terrain face à la monnaie nipponne à 107,25 yens.
Selon le département du Travail, l'économie américaine a créé 103.000 emplois contre 175.000
attendus par les analystes. Ces derniers tablaient aussi sur une baisse du taux de chômage à 4%
alors qu'il reste à 4,1% un niveau déjà historiquement très bas.
TAUX : Actuellement, la banque centrale américaine prévoit un total de trois hausses en 2018,
mais l'hypothèse d'une quatrième hausse est régulièrement évoquée par les analystes.
Une hausse des taux d'intérêt rend le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif.
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PETROLE : stable
Les cours du pétrole se stabilisaient vendredi en cours d'échanges européens dans un marché
hésitant alors que les tensions entre la Chine et les Etats-Unis pourraient entamer la demande
mondiale.
Après avoir fortement reculé lundi, les cours sont restés stables sur les trois dernières séances,
évoluant notamment au gré des annonces américaines et chinoises.
La Chine a assuré vendredi ne pas craindre de payer le prix d'une guerre commerciale avec les
Etats-Unis, après que Donald Trump eut doublé les enchères en menaçant de viser les
importations chinoises à hauteur de 100 milliards de dollars.
Le pétrole évolue dernièrement au gré des hausses et des baisses de la Bourse américaine, et
devrait donc rester volatile avec les évolutions des tensions commerciales.
(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 13972,9 MDT, contre 13336,9
MDT.
la demande excédentaire de liquidité a encore contribué à une hausse des tensions sur le taux de
l’intérêt (TM à 6.44% contre 6.35%) d’une semaine à l’autre.
Corrélativement, le total des transactions bancaires s’est fortement réduit, d’une semaine à
l’autre à 929,1 MDT contre 821.2 MDT, matérialisant une nette progression du volume des
échanges.
Au niveau de l’inflation, le taux d’inflation du mois de février 2017 a atteint 7.1% contre 4.6%
enregistré en 2017 à la même date.
Le compte en devises de la BCT se retrouve à 10932,1 MDT (75 jours d’importations) contre
12718,7 MDT (105 jours d’importations) en 2017 à la même date.
Le Dinar continue sa dépréciation par rapport au dollar, à l’euro au yen et au dirham.
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A LA BVMT...

TUNINDEX : Une septième semaine consécutive de hausse,
Sommet historique de 7 142,65 points...
Malgré une vague de résultats 2017, globalement satisfaisants, le marché a changé de
trajectoire mettant fin à une longue série de hausses.
Le tunindex a clôturé la première semaine du mois d’Avril légèrement dans le rouge en
perdant 0,03% à 7 140,61 points.
Boostée par le marché des blocs, la semaine a connu une accélération exceptionnelle du
rythme des échanges.
Les volumes ont totalisé 57,1MDt qui ont été essentiellement drainés par le titre Attijari
Bank. Ce dernier a fait l’objet d’une transaction de bloc portant sur 544 192 actions au prix
unitaire de 50,5Dt.
Une autre transaction de bloc a été enregistrée sur le titre One Tech Holding (71 429 titres au
prix unitaire de 14Dt).

Globalement tiré fortement par des forces de vente et de prises de bénéfices, le marché
renoue avec un accroissement notable de la volatilité.
Les cours se retrouvent en zone BASSE (0.00%).
A la clôture de la semaine, le TUNINDEX est au dessus de sa tendance et de ses MMS-20j et
MMS-40j.
Entre les tensions sur les taux et l’accélération de l’inflation, les opérateurs optent pour plus
de prudence, en se délestant des titres les moins performants.
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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 7270 points raviverait la tension à l'achat.
Tandis qu'une rupture des 6700 points relancerait la pression vendeuse.
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Palmarès des Indices : au 16-03-2018

Valeurs à suivre:
La meilleure performance de la semaine est revenue au titre Ciments de Bizerte. L’action
s’est offert une reprise de 17,3% à 2,300Dt, en alimentant le marché avec un faible
volume de 5 000Dt. La performance annuelle de la valeur demeure, néanmoins en
territoire négatif (une baisse de 7,6%).
Dans un volume nourri de 1,6MDt, l’embellie se poursuit pour le titre SERVICOM qui a
gagné 14,3% à 2,080Dt.
Le titre Elbène a accusé la moins bonne performance de la semaine. Sans faire l'objet de
transactions, la valeur a dévissé de 12,4% à 3,040Dt. A ce niveau de cours, l’action
affiche une contre-performance de 15,1% depuis le début de l’année.
Longtemps absent du palmarès, le titre Wifack International Bank a particulièrement,
suscité l’engouement des investisseurs. En générant des échanges de 2,6MDt, la valeur a
clôturé sur un gain hebdomadaire de 9% à 7,300Dt.

Les Valeurs les plus actives :
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A la hausse :

A la baisse :
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NEWS :

SOTETEL: Communiqué
La SOTETEL a annoncé que le contrat de Mr. Habib Hammami, Directeur Général de la société, a
pris fin le 20 Mars 2018, et que ce dernier a manifesté son intention de ne pas le renouveler.
Par ailleurs, le Conseil d’Administration s’est réuni en date du19 Mars 2018 et a décidé de
nommer Mr. Habib Bouattay en tant que nouveau Directeur Général de la société, et ce, à
compter du 1er Avril 2018.

BIAT: Communiqué
La BIAT a annoncé que son Conseil d’Administration réuni le 30 Mars 2018, a arrêté les états
financiers relatifs à l’exercice 2017.
Ces derniers font état d’un résultat net de 214MDt, soit une progression de 12,5% par rapport à l
‘année précédente.
La banque proposera lors de l’AGO qui se tiendra le 30 Avril prochain la distribution d’un
dividende de 4,250Dt par action.
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OTH: Communiqué
Le Conseil d’Administration de One Tech Holding qui s’est réuni le 4 Avril 2018, a passé en revue
l’activité du groupe relative à l’exercice 2017 et a arrêté les états financiers individuels et
consolidés au 31 décembre 2017.
Ces derniers font état d’un résultat individuel de 16,9MDt et d’un bénéfice net part du groupe de
42,4MDt en hausse de 57,6% par rapport à 2016.
Le Conseil a décidé de convoquer une Assemblée Générale Ordinaire mardi le 22 Mai 2018 et de
proposer la distribution d’un dividende de 300 millimes par action.

UIB: Résultats 2017 L’UIB a publié ses états financiers individuels et consolidés au 31/12/2017.
Ces derniers font état d’un accroissement du produit net bancaire de 17% à 290,1MDt et d’une
progression du résultat net de 20% à 86,1MDt.
Le Conseil d’Administration de la banque a décidé de convoquer une Assemblée Générale
Ordinaire Vendredi le 20 Avril 2018 à 10H00, à l’hôtel Concorde aux Berges du Lac.
L’assemblée statuera sur la proposition d’un dividende de 0,650Dt par action.
L'UIB tiendra aussi, une communication financière Jeudi le 12 Avril 2018 à 15h au siège de la
Bourse des valeurs mobilières de Tunis, les berges du Lac 2, Tunis.

Tunisie Leasing: Communiqué
Le Conseil d’Administration de Tunisie Leasing, qui s’est réuni le mardi 27 mars 2018, a passé en
revue l’activité du groupe relative à l’exercice 2017 et a arrêté les états financiers individuels et
consolidés au 31 décembre 2017.
Ces derniers font état d’un résultat individuel de 13,6MDt et d’un bénéfice consolidé de
11,8MDt.
Le Conseil a décidé de convoquer une AGO le vendredi 27 avril 2018 à 10H00 au siège de la
société et de lui proposer la distribution d’un dividende de 1 dinar par action.
Les dividendes étant prélevés sur les bénéfices réalisés antérieurement à 2013, seront distribués
en franchise de la retenue à la source. L’AGO sera suivie d’une AGE qui validera le changement de
raison sociale suite à la fusion par absorption de Tunisie Factoring.
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BH: Résultats 2017
La BH a annoncé que son Conseil d’Administration réuni le 22 mars 2018, a arrêté les états
financiers relatifs à l’exercice 2017. Ces derniers font état d’un résultat net de 115,5MDt, soit une
hausse de 25% par rapport à 2016.
La banque proposera lors de l’AGO du 26 avril prochain la distribution d’un dividende de 0,600Dt
par action.

Placements de Tunisie: Résultats 2017
La société Placements de Tunisie a publié ses états financiers au 31/12/2017.
Ces derniers font état d’une baisse des revenus de 5% à 2,2MDt et d’un résultat net de 2MDt
(soit une régression de 8%).
La société d’investissement tiendra son AGO le jeudi 12 avril à 9H00 à l’hôtel Africa et compte
distribuer un dividende de 2Dt par action.

CIL: Communiqué
La CIL a annoncé que son Conseil d’Administration a arrêté les états financiers individuels et
consolidés relatifs à l’exercice 2017.
En outre, le Conseil a décidé de convoquer une AGO pour le jeudi 26 avril 2018 à 15 heures et de
proposer la distribution d’un dividende de 0,900 dinars par action, dont 0,450 distribuable en
franchise de retenue à la source.

SOTRAPIL: Communiqué
La société SOTRAPIL a annoncé que son Conseil d’Administration s’est réuni le 22 mars 2018 et
qu’il a arrêté les états financiers au 31/12/2017. Ces derniers font état d’une croissance des
revenus de 27% à 15MDt et d’un bénéfice net de 6,2MDt (contre 3,5MDt au terme de l’exercice
2016). Cette bonne performance est due à une augmentation des quantités transportées (+18%
via le pipeline Bizerte- Radès et +20% via le pipeline Radès- aéroport Tunis Carthage) et d’une
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révision à la hausse des tarifs (+9% pour le pipeline Bizerte- Radès, depuis décembre 2016, et
+40%, depuis novembre 2017, pour le pipeline Radès- aéroport Tunis Carthage).

Communiqué
Le Groupe Chimique Tunisien ayant déclaré la Force Majeure, suite à l’arrêt total de ses usines
d’acide phosphorique par manque de phosphate du bassin minier de Gafsa, ALKIMIA informe ses
actionnaires que ses unités de production de STPP ont été mises à l’arrêt en raison du manque
d’acide phosphorique, matière première principale entrant dans la fabrication du STPP.
La déclaration de Force Majeure ayant été notifiée à ses clients depuis le 06 Février 2018, la
Société Chimique ALKIMIA espère redémarrer ses usines au cours de la dernière semaine de
Mars 2018.

Communiqué
Al Karama Holding vient de dévoiler la liste des candidats ayant déposé des offres de préqualification pour l’acquisition de 50,52% de Carthage Cement. Il s'agit de :
1- O.I.P « OMNIUM des Industries et de la Promotion » (Maroc);
2- Consortium : SECIL « companhia general de cal et cemento » (Portugal) et SCG « la Société des
ciments de Gabes »;
3- Eurocem Ltd (Malte);
4- Consortium : ASAMER KURT (Autriche) - PETECH (Autriche) - Melton Entreprise Ltd (Chypre);
5- CEMENTOS Portland Valderrivas (Espagne);
6-Cemolins Internacional SL (Espagne).
Al Karama précise par ailleurs que cette liste sera actualisée dans le cas de réception d’offres
additionnelles par voie postale.

Communiqué
Le Conseil d’Administration de la STAR a décidé de convoquer une Assemblée Générale Ordinaire
mercredi le 14 Mai 2018 à 9H30. L’assemblée statuera sur la proposition d’un dividende de
1,220Dt par action. L’assureur a annoncé, par ailleurs, qu’il a bouclé l’année 2017 avec un
bénéfice net de 7MDT, en baisse de 55% par rapport à 2016.
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Communiqué
Le Conseil d’Administration de la société a décidé de convoquer une Assemblée Générale
Ordinaire pour le 17 Avril 2018 à 10h30 au siège la Banque de l’Habitat et de proposer la
distribution d’un dividende de 0,250 DT par action.
Modern Leasing a annoncé avoir réalisé au terme de l’année 2017, un bénéfice net de 3,1MDT
(en hausse de 29%). L'exercice 2017 a été également marqué par l'amélioration du taux des
créances classées passant de 9,44% en 2016 à 8,9% en 2017.

