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TUNINDEX : UNE CORRECTION INTEMPETIVE…

L’information est tombée Lundi 03/09/2018 matin et a eu un effet de bombes : sur les banques
cotées à Bourse de Tunis : la BCT est en train de préparer quelques textes qui visent à renforcer
la solidité du secteur.
L’intention de la Banque Centrale va bien au-delà : passer à un ratio cible Crédits/Dépôts.
Réaction des porteurs, le Tunindex a enregistré une baisse de 6,12% en seulement 3 jours de
cotations. Les banques ont vu leur indice reculer de 8,77% depuis la sortie de l’information. La
reprise enregistrée ce vendredi est loin d’effacer les pertes colossales de la semaine.
La lecture des indicateurs d’activité des banques est superficielle pour se focaliser sur l’unique
Produit Net. Le ratio Crédits/Dépôts est un excellent indicateur en la matière. La BCT compte
amener les banques qui ont des ratios très élevés à réduire progressivement leurs ratios et ce, à
hauteur de 3% trimestriellement.
OBJECTIF :
Les établissements de crédits seront dans l’obligation de trouver de nouvelles offres pour
mobiliser les dépôts de la clientèle. Il s’agit d’un dossier à suivre de très près car ses
conséquences sont extrêmement importantes pour l’économie tunisienne.
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BVMT : ... un mois d’aout poussif …
Le marché boursier reste à la survente.
À la clôture de la semaine, un franchissement des 8 100 points raviverait fortement la tension à l'achat.
Tandis qu'une rupture des 7 900 points relancerait la pression vendeuse.

LA SEMAINE FINANCIERE au 8 septembre 2018

A l’international :
Les Bourses européennes s'inscrivent dans le rouge vendredi, …
L'euro/dollar et le pétrole sans direction…
National :
En juillet 2018, les prix à la consommation augmentent de 0,6% sur un mois En juillet 2018, les prix à la
consommation augmentent de 0,6% après une hausse de 0,5% le mois précédent.
... Légère régression des réserves de change… Les tensions sur les taux s’atténuent … Le Dinar continue sa
dépréciation par rapport au dollar, à l’euro au yen et au dirham…

A l’international,
MARCHE :
* Le Stoxx 600 a perdu 0,8%, le CAC 40 a cédé 1,3%
* Nouvelles menaces de Trump sur le commerce, l'UE prête à
riposter
* Le secteur automobile à la peine
* Wall Street limite les dégâts, le Nasdaq monte
* Le dollar en hausse

PRUDENCE SUR LES BOURSES AVEC LE COMMERCE ET AVANT L'EMPLOI US
Les Bourses européennes s'inscrivent dans le rouge vendredi à mi-séance, dans la perspective d'une ouverture
en repli à Wall Street, les investisseurs attendant avec anxiété une éventuelle annonce par Washington de la
mise en œuvre de nouveaux droits de douane à l'encontre de la Chine.
La prudence est également de mise avant la publication, du rapport mensuel du département du Travail aux
Etats-Unis.
À Paris, le CAC 40 recule de 0,21% à 5.232,91. À Francfort, le Dax perd 0,32% et à Londres, le FTSE abandonne
0,94%, pénalisé en outre par la vigueur de la livre sterling.
L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 cède 0,28%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro baisse de 0,42% et le Stoxx
600 de 0,25%.
Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en repli de l'ordre de 0,1% à 0,2%
mais la tendance pourrait évoluer après les chiffres de l'emploi.
Le consensus Reuters table sur un rebond des créations de postes à 191.000 en août après 145.000 en juillet et
sur une accélération de la hausse du salaire horaire moyen à 2,7% en rythme annuel.
Les tensions commerciales restent toutefois le principal facteur dictant la prudence aux investisseurs. La
période de consultation sur le projet d'extension des droits de douane américains sur 200 milliards de dollars
(172 milliards d'euros) de produits importés de Chine étant officiellement close, le président américain, Donald
Trump, a désormais le champ libre pour engager une nouvelle offensive contre Pékin.
A cette inconnue s'ajoutent les informations de CNBC selon lesquelles Donald Trump a déclaré à un
chroniqueur du Wall Street Journal qu'il pourrait engager des discussions commerciales avec le Japon.
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Ce regain de tensions sur le commerce international a pesé toute cette semaine sur les marchés d'actions qui
s'acheminent vers leur plus fort repli hebdomadaire en près de six mois.
L'indice mondial MSCI, qui regroupe 47 marchés, accuse un recul de 1,7% depuis vendredi dernier.
LE STERLING BONDIT
Aux craintes commerciales s'ajoutent les inquiétudes liées aux difficultés de plusieurs pays émergents et au
repli ces derniers jours du secteur technologique américain sur des craintes de réglementation accrue.
L'aversion au risque sur les marchés favorise globalement un repli sur les actifs jugés refuges.
Sur les changes, les investisseurs se tournent ainsi vers le yen ou encore le franc suisse quand d'autres
monnaies souffrent, à l'instar du dollar australien tombé à un plus bas de deux ans et demi.
L'euro résiste pour sa part, se maintenant autour de 1,1630 dollar, en dépit de la déception sur les indicateurs
allemands du jour, avec une baisse inattendue de la production industrielle et des exportations. Ces reculs
suggèrent que la montée des barrières commerciales commence à pénaliser la première économie d'Europe,
très tournée vers l'export.
La livre sterling bondit pour sa part après des déclarations du négociateur de l'Union européenne sur le Brexit,
Michel Barnier, qui s'est dit ouvert à des aménagements dans les discussions en cours sur un accord de sortie.
Globalement, le dollar se replie légèrement face à un panier de devises de référence.
Sur le marché obligataire, la baisse des rendements italiens se poursuit: celui des BTP à dix ans reflue de huit
points de base sous 2,82% et le deux ans confirme son retour sous le seuil symbolique de 1%.
La politique budgétaire du gouvernement italien devrait être évoquée lors de la réunion ce vendredi de
l'Eurogroupe à Bruxelles.
(Agences + Rédac)

En Tunisie
ECONOMIE-FINANCE : selon les indicateurs monétaires et financiers de la BCT,
MONNAIE.
Le volume de financement s’est largement accru d’une semaine à l’autre et la demande de liquidité ce qui a
encore contribué à une stabilisation sur les taux de l’intérêt (TM à 7.25%).
Cependant, le total des transactions bancaires s’est réduit légèrement.
TAUX

TUNIBOR est un taux d’intérêt moyen indicatif auquel les banques actives sur le marché monétaire en dinar
sont disposées à se prêter des liquidités à blanc, sans garanties, pour huit maturités allant de du jour le jour à
douze mois : un jour, une semaine, un mois, deux mois, trois mois, six mois, neuf mois et douze mois.
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RESERVES-DEVISES.
Le compte en devises de la BCT se retrouve à 10929,6 MDT (71 jours d’importations).
CHANGES-DINAR


Le Dinar continue sa dépréciation par rapport au dollar, à l’euro au yen et au dirham.
INFLATION
En juillet 2018, les prix à la consommation augmentent de 0,6% sur un mois En juillet 2018, les prix à la
consommation augmentent de 0,6% après une hausse de 0,5% le mois précédent.
Cette évolution résulte principalement de la hausse des prix des produits et services des transports de 3,1%
malgré la baisse des prix des produits alimentaires de (-0,5%)

Inflation sous-jacente et inflation des produits administrés
Le taux d’inflation sous-jacente (l’ensemble hors alimentations et boissons et hors énergies) s’établit à un
niveau de 7,3%. Les prix de produits libres (non administrés) augmentent de 8,5% contre 3,9% pour les prix
administrés.
Les produits alimentaires libres augmentent de 9,5% contre 2,1% pour les produits administrés.
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A LA BVMT...

MARCHE BOURSIER : Les opérateurs sont toujours en quête de stabilisation.
TUNINDEX : UNE CORRECTION INTEMPETIVE..
La semaine boursière a été morose.
Après avoir connu un mouvement de correction en début de semaine (une décrue de 6,3% sur les
quatre premières séances), qui a été déclenché par le secteur bancaire, l’indice de référence s’est
ressaisi au terme de la séance du vendredi (un rebond de 2,7%) sans pour autant parvenir à inverser la
tendance.
La semaine a connu une amélioration notable de la liquidité du marché. Les volumes ont dépassé le
cap de 45MDt, et ce malgré l’absence de transactions de bloc.

LA TENDANCE :
Le marché est globalement orienté par l’offre.
Les cours se retrouvent sous évalués, en zone basse de survente.
A la clôture de la semaine, le TUNINDEX est en dessous de sa tendance et de ses Moyennes Mobiles (MMS40j et (MMS-20j).
Le marché boursier reste à la survente mais avec des cours orientés globalement à la hausse.
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ELEMENTS MATHEMATIQUES ET GRAPHIQUES CLES :

NOTRE OPINION.
Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion pour la quatrième semaine
d’aout, est à la hausse pour l'indice TUNINDEX à court terme.
À la clôture de la semaine, un franchissement des 8450 points raviverait fortement la tension à l'achat.
Tandis qu'une rupture des 8370 points relancerait la pression vendeuse.
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Palmarès des Indices.

*********
NEWS :

Etats financiers consolidés au 30-06-2018
PGH vient de publier ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2018.



Les revenus de PGH ont atteint 1,132 Milliard de dinars au terme du premier semestre de
l'année, en hausse de 15,4% par rapport à la même période en 2016.
Le holding a vu son bénéfice net semestriel augmenter de 30% pour s'établir à 82,4MDt.
*******

Communiqué Tunisie Leasing et Factoring informe ses actionnaires que son Conseil d’Administration réuni le
mardi 28 août 2018 a décidé de convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire le 9 octobre 2018 à 11h et
de proposer une augmentation du capital de 9MDt pour le porter de 45MDt à 54MDt selon les modalités
suivantes :


Augmentation du capital social, en numéraire, d’un montant de 6.750.000 dinars et ce par la
création de 1.350.000 actions nouvelles de valeur nominale de 5 dinars chacune, à émettre
avec une prime d’émission de 10 dinars par action, à raison de 3 actions nouvelles pour 20
actions anciennes.
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Les nouvelles actions seront à souscrire en numéraire et à libérer intégralement lors de la
souscription. Elles porteront jouissance le 1er juillet 2018.
Augmentation du capital social d’une somme de 2.250.000 dinars par incorporation de réserves
à prélever sur le compte "Résultats reportés".
Cette augmentation de capital sera réalisée au moyen de l'affectation de ladite somme de
2.250.000 dinars à la création et à la libération intégrale de 450.000 actions nouvelles de 5
dinars chacune, attribuées gratuitement à raison d’une action nouvelle pour 23 actions
anciennes avec jouissance le 1er Janvier 2019.
*******

Compte rendu de la communication financière
2017 a marqué une rupture de la croissance pour Tawasol. Malgré la bonne orientation du pôle industriel
(+62% à 45MDt alimenté par la société PALMA, le profileur d’aluminium, qui a réalisé à elle seule un chiffre
d’affaires de 40MDt), le Groupe a essuyé une baisse de ses ventes de 21% à 99MDt.
Tawasol a, en effet, pâtit d’un ralentissement de la demande des opérateurs Télécoms (recul des ventes du
pôle Télécom de 62% à 45MDt) et de la baisse des facturations sur le marché de la STEG (régression des
revenus du pôle infrastructure de 42% à 38MDt).
Côté rentabilité opérationnelle, le Groupe a réussi à améliorer ses marges.
La marge d’EBITDA a cru de 3 points de taux, retrouvant ses niveaux de 2014 (17%). Notons que les pôles «
Infrastructure » et « Industrie » sont les plus forts créateurs de valeur ajoutée pour le Groupe (une contribution
respective de 46% et de 33% dans l’EBITDA du Groupe).
Tawasol a terminé l’année sur un déficit net part du groupe de 0,8MDt. Selon le management, c’est la société
PALMA - encore en phase de restructuration - qui a tiré vers le bas la performance du Groupe (un déficit de
0,9MDt).
Malgré une année 2017 difficile, le management reste confiant dans les perspectives d’avenir du Groupe.
L’équipe de direction a affirmé que le Groupe devrait commencer à récolter les fruits de ses investissements.
Les réalisations du Groupe dans les deux prochaines années devraient profiter de:
1) l’entrée des projets immobiliers au stade de commercialisation (des ventes prévisionnelles de 21MDt en
2018),
2) la consolidation du positionnement sur le marché des pipelines (Tawasol s’est vu attribué un nouveau
marché pour le compte de l’ETAP pour une valeur de 35MDt),
3) le développement des ventes à l’export pour le pôle Télécom et
4) la montée en régime de l’activité Profilés aluminium de PALMA (hausse des ventes de 20% à 48MDt). Ainsi,
les activités promotion immobilière, installation de pipelines et profilés aluminium devraient être les relais de
croissance du Groupe sur les deux prochaines années.
Pour l’année 2018, le management table sur une croissance des revenus consolidés de 30% à 129MDt et à une
progression de l’EBITDA de 31% à 22MDt.
*******

Etats financiers au 30 juin 2018
Le premier semestre 2018 a été un bon cru pour la SFBT. C’est ce qui ressort de la lecture des états financiers
de la société mère. Ces derniers font état d’une croissance des revenus de 15% à 278MDt et d’une
augmentation du résultat net de 16% à 111MDt.
*******
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Etats financiers consolidés de l’exercice 2016
Le Groupe MIP a publié ses états financiers consolidés pour l’exercice 2016. Le Groupe d’affichage urbain a
accusé une importante baisse de régime: une régression des ventes de 57% à 4,3MDt.
Le Groupe a, également, subi une dégradation de sa rentabilité nette. Les pertes consolidées ont atteint
7,8MDt, contre un déficit de 3MDt à fin 2015.
Rappelons que le groupe a été racheté en 2016 par le consortium Yellow Spirit - Lawhat (cession de la
participation des actionnaires fondateurs, la famille Cheriha, représentant 66,4% du capital) pour une
transaction valorisée à 3MDt. Le nouveau propriétaire a été soumis à une Offre Publique d’Achat obligatoire
visant le reste du capital. À l’issue de l’OPA, la participation du consortium Yellow Spirit – Lawhat a été portée à
85%.
*******

Indicateurs d’activité au 30 juin 2018
La société SIPHAT a publié ses indicateurs d’activité au 30 juin 2018. La société publique a vu ses ventes
quasiment stagner 16,7MDt et son endettement baisser de 11% à 37MDt au terme du premier semestre de
l’année.
*******

Indicateurs d’activité au 30 juin 2018
La société ASSAD a publié des indicateurs d’activité de bonne augure au terme du premier semestre 2018. Les
revenus de l’accumulateur ont progressé de 17% à 41,3MDt.
Cette performance a été essentiellement tirée par les revenus de l’export (+13,8% à 27,7MDt). Les exportations
représentent, désormais, 67% des ventes de la société.

