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SYNTHESES au 13 mai 2016 

A l’International : conjoncture financière mitigée... 

Bonds Europe: le marché de la dette clôt la semaine sans grand changement 

Le marché de la dette souveraine en zone euro s'est légèrement détendu vendredi, terminant la 
semaine sans grand changement, les investisseurs préférant se montrer prudents avant le 

week-end. 

Le marché n'a pas beaucoup bougé aujourd'hui et les échanges ont été très réduits. 

Les petits mouvements générés par les quelques indicateurs américains de la séance se sont 

vite tassés". 
 
En avril, les ventes au détail aux États-Unis ont rebondi plus que prévu, affichant la plus forte 

hausse depuis 13 mois, tandis que les prix à la production aux États-Unis ont augmenté mais 
un peu moins qu'anticipé. 

Les messages des banques centrales ne sont pas très clairs, le marché reste donc un peu dans 

le flou et les investisseurs limitent les prises de risquesi 

A plus long terme, la tendance va plus dans le sens d'une nouvelle baisse des taux d'emprunt" 
du fait de politiques monétaires toujours accommodantes. 

En dehors de la zone euro, celui du Royaume-Uni a peu bougé à 1,376% contre 1,404%. 

Aux États-Unis, le taux d'emprunt à 10 ans évoluait à 1,717% contre 1,752% et celui à 30 ans à 
2,562% contre 2,598%. Le taux à 2 ans était à 0,758% contre 0,754%. 

Les Bourses européennes terminent en hausse grâce  

Les Bourses européennes, à l'exception de Lisbonne, ont terminé vendredi en hausse, 
soutenues par la publication de bons indicateurs américains notamment sur la consommation, 

principal pilier de l'économie. 

La hausse des ventes au détail aux Etats-Unis en avril, la plus forte depuis 13 mois, et 
l'amélioration du moral des ménages en mai ont réconforté les investisseurs sur la situation 

économique américaine. 

D'une manière générale, "le marché est dans une sorte de ventre mou et navigue à vue à 
l'image des séances précédentes", souligne-t-on. Les indicateurs sont bons mais il manque la 

conviction pour pouvoir aller beaucoup plus haut. 

La Bourse se Paris a terminé la semaine en territoire positif (+0,62%), parvenant à tirer profit 
des bons indicateurs américains. 

L'indice CAC 40 a pris 26,72 points à 4.319,99 points dans un volume d'échanges faible de 2,7 
milliards d'euros. 
 

La Bourse de Francfort a terminé sur une hausse confortable (+0,92%), l'indice Dax frôlant le 
seuil des 10.000 points. 

La Bourse de Bruxelles a fini la semaine sur une note positive, l'indice BEL 20 terminant à 

3376,83 points (+0,82%). 
 
L'indice AEX de la Bourse d'Amsterdam a clôturé en hausse de 0,61% à 433,52 points. 

La Bourse suisse a enregistré une légère hausse (+0,51%), après le repli de la veille et alors 
que la saison des résultats du premier trimestre touche à sa fin. 

L'indice SMI a clôturé à 7.925,76 points. 

La Bourse de Milan a terminé en petite hausse, l'indice phare FTSE Mib gagnant 0,45% à 
17.731 points. 

La Bourse de Madrid a repris des couleurs, l'Ibex 35 gagnant 0,67% à 8.721,50 points. 

L'euro baisse face à un dollar revigoré par des indicateurs US. 

L'euro baissait face au dollar vendredi, lesté par des données décevantes sur l'activité 
industrielle en zone euro, alors que le billet vert tirait parti d'un rebond plus fort que prévu des 

ventes au détail aux États-Unis. 
 



La monnaie unique européenne baissait également face à la devise nippone, à 123,60 yens 

contre 124,02 yens jeudi. 

Le dollar repartait à la hausse face à la monnaie japonaise, à 109,24 yens contre 109,00 yens 
la veille. 

Le dollar se reprenait vendredi, après avoir marqué une pause dans son rebond mercredi et 
jeudi en l'absence de nouvelles majeures en provenance des États-Unis. 

Le billet vert avait amorcé sa reprise en milieu de semaine dernière après être tombé à son 

niveau le plus faible depuis fin août face à la monnaie unique européenne (à 1,1616 dollar pour 
un euro). 

Le dollar tirait parti vendredi de commentaires de responsables d'antennes régionales de la 

Réserve fédérale américaine (Fed) qui se sont montrés plus optimistes que le marché sur la 
possibilité d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt de l'institution dans les mois à venir. 

De fait, l'euro se trouvait sous pression vendredi après l'annonce d'un nouveau recul de la 
production industrielle dans la zone euro en mars car cette baisse met en relief la faiblesse de 

la situation du bloc européen, qui pourrait rendre nécessaires des mesures de relance 
supplémentaires de la Banque centrale européenne (BCE), relevaient des analystes. 

Tout nouvel assouplissement monétaire décidé par la BCE, qu'il s'agisse d'une baisse de taux 

d'intérêt ou d'un élargissement de ses achats d'actifs, reviendrait à diluer la valeur de la 
monnaie unique. 

PETROLE : les cours du pétrole sont restés en baisse toute la séance, pesant sur le secteur de 

l'énergie, tandis que de mauvaises performances parmi des distributeurs plombaient les valeurs 
liées à la consommation. 

 

 (Rédac + Agences). 

 

 

 

En Tunisie : stabilisation monétaire sous tension sur les taux 

===================================== 

MONNAIE-TAUX ET CHANGES : au 13 mai 2016 

LE MARCHE MONETAIRE 

La tendance du marché monétaire s’est  quelque peu resserrée au niveau des liquidités, à    
+9.2% de volume de refinancement d’une semaine à l’autre contre  +1.2% la semaine 

précédente. 

Cependant que le Total des transactions interbancaires s’est accru de +40.2% d’une semaine à 
l’autre de contre -23.0% la semaine précédente.  

Détente des taux : Les besoins de financement en hausse se sont matérialisés par un taux de 
l’intérêt au jour le jour sur le marché interbancaire sous tension, à  4.34% d’une semaine à 
l’autre contre 4.27%. 

LE TAUX D’INFLATION ? 

Ce dernier a atteint les 3.4% au 31/01/2016, contre 5.7% au cours de la même période de 
2015. 

LES AVOIRS EN DEVISES ? 

Le compte a affiché 11252.1 MDT  (et 102 jours d’importation) contre 11336,7 MDT (et 
1085jours d’importation contre 103 jours) d’une semaine à l’autre.  

Ce qui indique une érosion de la position financière extérieure à court terme. 

ET LE DINAR ? 

Enfin, la semaine a été clôturée (au 05/05/2016) avec un dinar (d’une semaine à l’autre) qui 

s’est apprécié par rapport au dollar, et déprécié par rapport à l’euro et au yen, au dirham. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

VOTRE ARGENT – VOS PLACEMENTS 

 

SYNTHESE DE LA SEMAINE au 13 mai 2016. 

 

 

 



 

... le TUNINDEX se propulse au delà des 5450 points.. 

 

Moins de volatilité. 

La semaine s’est encore caractérisée par une volatilité accrue : la correction de baisse a cédé 
la place à une hausse pour franchir les 5450 points à la hausse puis à la baisse et finir à 
5501.56 points.  

 

Au final, le TUNINDEX relance sa progression hebdomadaire à +1.21% et à 9.11% depuis le 
début de l’année 2016.  

Au niveau des indices sectoriels, on notera notamment, les industrielles et des biens 

consommation, alors que les financières, les Agro-alimentaires se replient quelque peu. 

 

Au final, les courants vendeurs se sont soldés pour exercer sur les panneaux des allures 
disparates réprimés pour imprimer à la tendance un graphe en « dos d’âne » ouvert qui 
préfigure une correction haussière. 

 

A la clôture de la semaine le TUNINDEX, à 5502.56 points, dans un volume d'échanges moins 

amples de  25436 mTND sur 78177 mTND pour l’ensemble du marché. 

 



 

 

La volatilité du marché boursier s’est tassée à 1.08% sur les 50 jours de bourse, contre 1.33% 
la semaine précédente, avec relativement moins de risques de marché qu’au cours de semaine 

précédente. 

 

 

 

 

 

A la clôture de la vendredi, les forces d’achat-vente du marché se sont équilibrées en milieu de 
la zone intermédiaire (RSI20J : 63.2%, contre 53.1%). Au niveau des cours, le TUNINDEX se 

reprend mais toujours au haut de la zone haute des cours élevés, (K20%j : 100.0%,  contre 
87.72%), d’une semaine à l’autre. 

TUNINDEX : LES ELEMENTS GRAPHIQUES CLES 

La relative mollesse des volumes observée au cours de la semaine sous revue, s’est conclue 
pour le TUNINDEX pour un retournement haussier dans le VERT avec le franchissement de la 
ligne de soutien à 5550 points qui se transforme en ligne de résistante. 

Cependant qu’elle suggère encore une tendance à la relance du camp vendeur. 

 



 

 

 

 

 

PREVISION 

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est à la 
correction de hausse à court terme.  

Ce scénario est valable tant que l'indice TUNINDEX cote au dessus de la ligne de soutien à 

5450 points. 

 

 

 

A niveau des titres : 

Les plus fortes hausses  

La valeur SOMOCER s'offre la plus forte variation positive de la semaine  enregistrant un 

rebond de 12,50% à 1,71 dinar. A ce niveau de cours, la valeur ramène sa contre performance 
depuis le début de l’année à -17,39%. 

Dans le vert également, AIR LIQUIDE TUNISIE se positionne au deuxième rang dans la liste 

des plus fortes progressions s'envolant de 11,19% à 149,11 dinars ramenant ainsi sa contre 
performance annuelle à -0,21%. 

Le titre HEXABYTE a grimpé aussi de 11,01% à 6,25 dinars suivi par ASSURANCES SALIM 

qui clôture la semaine avec une hausse de 10,98% à 38,8 dinars. Rappelons que SALIM 
distribuera un dividende de l'ordre de 1 dinar par action au titre de l'exercice 2016 et qui sera 
mis en paiement à partir du 23 mai 2016.  

Les plus fortes baisses 

Du coté des baisses le titre SIPHAT se distingue en cédant 8,03% à 5,38 dinars réduisant ainsi 
sa perte depuis le début de l'année à 6,76%. 

Dans le rouge également, le titre UNIMED abandonne 6,29% à 13,11 dinars suivis par 
TUNINVEST-SICAR qui recule de 5,26% à 10,99 dinars. 



 MONOPRIX a figuré aussi parmi les plus forts replis de la semaine régressant de 5,17% à 

12,30 dinars. Notons que la société a réalisé un résultat net part du groupe de 3,6 MDT courant 
l'exercice 2015 contre 2 MDT en 2014 (profiter d’une plus value de cession de 5 MDT). 

Les plus forts volumes 

SOMOCER est la valeur la plus dynamique de notre place boursière pour cette semaine, 
alimentant le marché avec un montant hebdomadaire échangé de 3,394 MDT. De même, le titre 
UNIMED a pu drainer un volume d’échange de 2,027 MDT suivi du titre SFBT qui affiche un 

volume de 1,168 MDT. 

 

Actualités  

ACTUALITES 
SOMOCER : L’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 10 décembre 2015, a décidé 
d’augmenter le capital de la société SOMOCER d’un montant de 8 131 200 DT pour le porter 
ainsi de 32 524 800 DT à 40 656 000 DT, et ce, par l’émission de 8 131 200 nouvelles actions 

émises au prix de 1,8 DT, soit 1 DT de valeur nominale et 0,8DT (800 millimes) de prime 
d’émission. 
Les nouvelles actions seront souscrites selon la parité d’une (01) action nouvelle pour quatre 

(04) actions anciennes et porteront jouissance à compter du 1er janvier 2015. 
 
CELLCOM : La société tiendra son AGO le 30 Mai 2016 à 15H00 à la Maison de l’Entreprise 

sise aux Berges du Lac, Tunis statuant sur la lecture du rapport d’activité relatif à l’exercice 
2015. 
 

CEREALIS : La société tiendra son AGO le 3 juin 2016 à dix heures et demie (10h30) à l’IACE 
(Institut Arabe des Chefs d’Entreprise) sise à la Rue du Lac TURKANA, les Berges du Lac, 
1053, Tunis dont l’ordre du jour est la lecture du rapport d’activité relatif à l’exercice 2015. 

 
HEXABYTE: La société tiendra son Assemblé générale ordinaire le 01/06/2016. Notons que le 
dividende proposé est de 0,350 DT au titre de l’exercice 2015.  

 
ASSURANCE SALIM : Mise en paiement d’un dividende de 1 DT au titre de l’ exercice 2016 à 
partir du 23-05-2016.  

 
Banque de Tunisie : La banque tiendra son AGO ainsi que son AGE le 26/05/2016. Signalons 
que le dividende qui sera proposé est de 0,300 DT au titre de l’exercice de 2015.  

 
Délice Holding: La société tiendra son AGO le 02/05/2016. Il est à noter que le conseil 
d'administration proposera la distribution d'un dividende de 0,450 dinar par action.  

 
BH: La banque tiendra son AGO le 04 juin 2016 à 10 HEURES à L’hôtel Sheraton Nord Hilton 
Tunis.  

 
UADH: La société tiendra son AGO ainsi que son AGE le 27/05/2016. Le dividende qui sera 
proposé est de l'ordre de 0,065 dinar au titre de l’exercice de 2015. 

 
BT: La Banque de Tunisie tiendra son AGO le 26 mai 2016 à 9H00 à l’Hôtel Sharaton statuant 
sur la lecture du rapport d'activité relatif à l’exercice 2015. Signalons que le conseil 

d'administration proposera la distribution d’un dividende de 0,300 dinar par action. Une AGE 
aura lieu également le même jour examinant le projet d’augmentation de capital par 
incorporation de réserves pour une enveloppe de 30MDt. L’opération se fera par l’émission de 

30 000 000 actions nouvelles à raison d’une action nouvelle gratuite pour cinq anciennes. Les 
actions nouvelles porteront jouissance en dividendes à partir du 1er janvier 2016. 
 

MONOPRIX: Le groupe Monoprix a publié ses états financiers relatifs à l’exercice 2015 qui font 
ressortir un résultat net part du groupe de 3.6 MDT (contre 2 MDT en 2014). S’il est en 
apparence en hausse, ce résultat a profité d’une plus value de cession de 5 MDT. A noter que 

l’Assemblée Générale Ordinaire de la société se tiendra le vendredi 10 juin prochain à 10h et 
que le conseil d'administration proposera la distribution d’un dividende 0,400 dinar par action.  
 

SOTRAPIL: La société tiendra son AGO le jeudi 26 mai 2016 à dix heures du matin à l’hôtel  
"Sheraton Tunis" statuant sur la lecture du rapport d'activité relatif à l'exercice 2015. 
 

.Leila Trabelsi, Ingénieure Economique et Financier 

 

 



 

 

VALEUR à suivre... VALEUR à suivre...VALEUR à suivre... 

 

Unimed - Note de recherche 

Opérant depuis plus de 20 ans sur le segment des produits stériles, Unimed a réussi à  

se positionner sur ce segment en tant que leader, dans un marché où l’essentiel de la  
concurrence provient de l’importation.  

Cette position a pu être maintenue grâce à un savoir faire et un outil industriel à la pointe de la 

technologie et un processus maîtrisé.  

La société a enregistré une croissance annuelle moyenne à deux chiffres de ses  
revenus sur les dernières années, avec une part de l’export en progression.  

Elle jouit par ailleurs de niveau de marges confortables, qui associés à une structure financière 
saine et peu endettée, permettent de générer des niveaux de rentabilité intéressants. 

Pour optimiser ses relais de croissance et maintenir ses niveaux de rentabilité, Unimed mise de 

plus en plus sur le marché à l’export malgré la rude concurrence, et devrait prochainement 
s’implanter en Algérie.  

Elle dispose également de 95 Autorisations de Mise sur le Marché dans le Moyen Orient et en 

Afrique et continue de prospecter de nouveaux marchés.  

 permettre l’accroissement de sa capacité de production et le développement d’une nouvelle 
gamme de produits sous forme sèche. 

La société table ainsi sur une croissance annuelle moyenne de son chiffre d’affaires de 21,7% 
sur les cinq années à venir. 

En dépit d’un niveau de valorisation relativement élevé par rapport à celui du marché (16,8x), 

compte tenu de la croissance soutenue passée et escomptée, ainsi que d’un niveau de 
rentabilité intéressant, nous recommandons de souscrire à l’offre, dans une optique de 
placement à moyen terme. 
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