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A l’international : Les principales Bourses européennes ont renoué vendredi après un bref coup 
d'arrêt.... L'euro est en revanche reparti de plus belle... marché pétrolier, les cours sont en 
léger repli après les pics de plus de trois ans atteints la veille. Le Brent revient vers 69 dollars le 
baril 

BVMT : On prendra soin de noter pour 2018, qu'un franchissement des 6300 points raviverait la 
tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6090 points relancerait la pression vendeuse. 

 

 

 

 

A l’international,  

MARCHES: 

Marché : Les actions rebondissent malgré la flambée de l'euro 
Les principales Bourses européennes ont renoué vendredi après un bref coup 
d'arrêt avec le mouvement de hausse observé depuis le début de l'année malgré 
l'envol de l'euro sur des espoirs de voir Angela Merkel réussir à former un 
gouvernement de coalition en Allemagne. 

À Paris, le CAC 40 a pris 0,52% (28,51 points) à 5.517,06 points.  

À Francfort, le Dax a gagné 0,32%,  

Et à Londres, le FTSE s'est apprécié de 0,2% avec un record de clôture à 7.778,64 
points. 

L'indice paneuropéen FTSEuro first 300 a progressé de 0,17%, l'EuroStoxx 50 de la 
zone euro de 0,48% et le Stoxx 600 de 0,31%. 

Les marchés d'actions européens avaient terminé en repli jeudi, pénalisés par un 
regain de vigueur de l'euro et une nouvelle hausse des rendements obligataires 
après la publication du compte rendu de la dernière réunion de politique 
monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) suggérant un prochain 
changement de discours de l'institution. 
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Les taux des emprunts d'Etat de la zone euro se sont apaisés vendredi, 
notamment avec les propos du président de la Bundesbank, Jens Weidmann, qui a 
minimisé le risque d'une hausse de taux imminente par l'institution de Francfort. 

Après son intervention, le rendement du Bund allemand à 10 ans, jusque là 
quasiment stable sur la séance, s'est orienté à la baisse pour perdre près de deux 
points de base à 0,51%. 

CHANGES : L'euro est en revanche reparti de plus belle après l'accord entre les 
conservateurs de la chancelière Angela Merkel et les sociaux-démocrates du SPD 
sur un cadre de négociations formelles en vue de former un gouvernement de 
coalition en Allemagne. 

Les actions européennes ont prospéré malgré l'envol de la monnaie unique, qui a 
passé 1,21 dollar pour la première fois depuis trois ans (+0,8%). 

La livre sterling a progressé de 1% face au dollar après une information de 
Bloomberg prêtant aux Pays-Bas et à l'Espagne l'intention de plaider pour un  

Sur le marché pétrolier, les cours sont en léger repli après les pics de plus de trois 
ans atteints la veille. Le Brent revient vers 69 dollars le baril après avoir atteint 
70,05 jeudi et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) se replie 
autour de 63,70 dollars après être monté la veille à 64,77 dollars, son plus haut 
niveau depuis fin 2014. 

 

 

 

 
 

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 11885,6 MDT, cependant la 
demande excédentaire de liquidité a encore contribué à un accroissement  des tensions sur 
le taux de l’intérêt (TMM à 5.6%).  

 Corrélativement, le total des transactions bancaires se sont tassées (+28.9%) d’une semaine 
à l’autre, matérialisant une très forte progression du volume des échanges. 

 Sur le plan de l’inflation, le taux d’inflation du mois de décembre 2017 a atteint 5.3% contre 
3.7% enregistré en 2016 à la même date. 

 Le compte en devises de la BCT se retrouve en légère hausse, à 12600,1 MDT (91 jours 
d’importations) contre 12816,3 MDT (110 jours d’importations) en 2016 à la même date. 

 Le Dinar, s’est relativement repris rapport au dirham à l’euro et au dollar et déprécié par 
rapport au yen. 

 

 

 

https://www.tradingsat.com/petrole-wti-MP0000000WBS/
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TUNINDEX :  

Après un début d’année difficile (repli de 0,3% la semaine passée), le marché a renoué avec le 
vert, dopé par le secteur bancaire. L’indice a réalisé un gain de 0,6% à 6 301,28 points.  

 Globalement survendu, le marché tente de se reprendre. 

 Les cours sont relativement bas. 

 La volatilité est élevée. 

 A la clôture de la semaine, le TUNINDEX se retrouve au dessus de sa tendance. 

 En l’absence d’actualités majeures susceptible de booster le marché, les échanges ont été 
relativement étriqués une enveloppe de 4,4MDt par séance. 

Au chapitre social, le point d'orgue de la semaine était atteint avec la réaction sociale parfois 
violente contre la hausse brutale des prix à la consommation et contre la baisse du pouvoir 
d’achat. 

 

ELEMENTS MATHEMATIQUES ET GRAPHIQUES CLES 

 

 

PREVISION 

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 6340 points raviverait la tension à l'achat. 
Tandis qu'une rupture des 6090 points relancerait la pression vendeuse. 
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Palmarès des Indices : 

 

Valeurs à suivre: 

 BTE : La palme des hausses est revenue au titre qui s’est apprécié de 11% à 19,180Dt. Les 
échanges sur le titre ont été relativement faibles: une enveloppe de 81 000Dt.  

 CÉRÉALIS à 0,4MDt, le titre a changé de trajectoire, terminant sur un bond de 7% à 4,350Dt. La 
performance annuelle de la valeur ressort, ainsi, à 6%.  

 UADH a accusé la plus forte baisse de la semaine. La valeur a trébuché de 14% à 2,300Dt, dans de 
faibles échanges de 64 000Dt. Rappelons qu’UADH a été la valeur la plus sanctionnée du secteur 
de la concession automobile en 2017 (une contreperformance de 47% contre une baisse 
moyenne de 25% pour le secteur).  

 SERVICOM : La reprise de la première semaine de l’année n’aura pas duré longtemps, le titre a 
chuté de 12% à 1,480Dt. L’action a généré des capitaux de 0,2MDt.  

 SAH Lilas a chapoté le palmarès des volumes. L’action a terminé inchangée à 16,200Dt, en 
alimentant le marché avec un flux de 2,6MDt, soit 12% des échanges hebdomadaires. 

Les Valeurs les plus actives : 
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A la hausse : 
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A la baisse : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA SEMAINE FINANCIERE au 12 janvier 2018  

 

 
 

 

NEWS : 

▪ Marché obligataire: Emissions en cours Les émissions obligataires se font de plus en plus 
nombreuses en ce début d’années. Cinq emprunts obligataires sont actuellement en cours 
d’émission. Le tableau ci-après en définit les caractéristiques: 

 

 

GIF: Communiqué  

La société Générale Industrielle de Filtration « GIF FILTER » porte à la connaissance de ses 
actionnaires et le grand public qu’après l’achèvement des travaux de Due Diligence par un 
cabinet spécialisé mandaté par le partenaire stratégique à l’occasion d’une opportunité de 
partenariat, les négociations avec le partenaire stratégique ont été suspendus en ce moment et 
seront reprises dès la publication du rapport du commissaire aux comptes de la société relatif à 
l’exercice clos le 31/12/2017 et la finalisation de la procédure de régularisation de la situation 
foncière du terrain de la société ayant une vocation agricole jusqu’au là et depuis la création de la 
société, et en cours de régularisation depuis plusieurs mois déjà.  

Délice Avis du CMF : Dans le cadre du regroupement des participations de la famille Meddeb, les 
membres de cette dernière (Mohamed Meddeb, Houeida Meddeb, Nadia Meddeb épouse 
Djilani, Mohamed Ali Meddeb, Cyrine Meddeb épouse Abidi, Ahmed Meddeb) et la société 
Immobilière Meddeb SUARL ont procédé au transfert de la totalité de leur participation dans le 
capital de la société Délice Holding à la société Meddeb Consulting (société à responsabilité 
limitée dont le capital est détenu à 100% par la famille Meddeb et la société Immobilière Meddeb 
SUARL). A l’issue de ce transfert, la société Meddeb Consulting détient désormais une part de 
85% du capital de la société Délice Holding.  

Le Conseil du Marché Financier a annoncé avoir décidé de dispenser la société Meddeb 
Consulting à l’obligation de procéder à une offre d’achat portant sur le reste des actions qu’elle 
ne détient pas dans le capital de Délice Holding, sous forme d’une offre publique d’achat (OPA) 
ou sous forme de procédure de maintien de cours à prix fixé. 

T.E.A. 

 

Télécharger les Indicateurs d'activité trimestriels:  

 

http://www.bvmt.com.tn/fr/actualites-emetteurs 
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