LA SEMAINE FINANCIERE au 18 mars 2018

LA SEMAINE FINANCIERE au 16 mars 2018

A l’international :
... le dollar, cède du terrain face aux autres grandes devises.....
BOURSES : ... les Bourses européennes ont terminé la dernière séance de la semaine en
hausse...

National :
... Le Dinar, continue sa dégringolade par rapport au dollar, à l’euro au yen et au dirham.
BVMT :
... Le marché a terminé la deuxième semaine du mois de mars sur un rebond de...... A la clôture
de la semaine, le TUNINDEX se trouve au dessus de sa tendance et de ses MMS-20j et MMS40j...
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A l’international,
MARCHE:
Les actions et le dollar profitent de bons indicateurs américains
L'Union européenne a publié vendredi une liste de produits américains qui pourraient être
soumis à des droits de douane à l'importation si les Etats-Unis imposaient des taxes sur l'acier et
l'aluminium importés.
La production industrielle aux Etats-Unis a en effet rebondi de 1,1% en février alors que les
économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une hausse limitée à 0,3%. Et le
moral des ménages américains s'est amélioré plus que prévu ces dernières semaines selon les
premiers résultats de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan, son indice remontant à
102,0 en première estimation, son plus haut niveau depuis 2004.
Seul bémol dans les publications statistiques du jour: la baisse de 7%, plus marquée qu'anticipée,
des mises en chantier en février.
Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi, des indicateurs économiques
américains encourageants l'emportant au moins temporairement sur les préoccupations liées à la
politique américaine et les menaces de guerre commerciale, tout en profitant au dollar et aux
rendements obligataires.


À Paris, le CAC 40 a clôturé sur un gain de 0,29% (15,49 points) à 5282,75 points.



A Londres, le FTSE 100 a gagné 0,34% et à Francfort,



le Dax a progressé de 0,36%.



L'indice EuroStoxx 50 a pris 0,68%,



le FTSEurofirst 300 0,34% et



le Stoxx 600 0,22%.

Wall Street évoluait elle aussi dans le vert, le Dow Jones s'adjugeant 0,54% et le Nasdaq
Composite 0,13% tandis que le Standard & Poor's 500, qui vient d'enchaîner quatre séances de
baisse pour la première fois de l'année, prenait 0,38%.
Le marché américain était alors tiré par les secteurs de l'énergie (+1,15%) et par les valeurs
financières (+0,55%) après les bonnes nouvelles économiques du jour.
Malgré sa hausse du jour, Wall Street reste en net repli sur l'ensemble de la semaine, le S&P 500
accusant un repli de plus de 1%, conséquence des inquiétudes liées aux turbulences au sein de
l'administration Trump et aux tensions commerciales internationales.
Sur le marché des changes, le dollar, qui cédait du terrain face aux autres grandes devises en
première partie de semaine, s'est orienté à la hausse en réaction aux indicateurs américains et au
moment de la clôture européenne, il gagnait 0,06% face à un panier de référence.
L'euro est ainsi repassé sous le seuil de 1,23 dollar.
Les bonnes nouvelles conjoncturelles, à quelques jours seulement de la réunion de la Réserve
fédérale, ont aussi profité aux rendements obligataires américains: le dix ans a brièvement
dépassé 2,85% contre 2,81% environ en début de séance.
La journée a été moins faste pour les rendements de la zone euro: le dix ans allemand a
légèrement reculé, à 0,571% après être tombé brièvement à 0,559%, son plus bas niveau depuis
le 22 janvier.
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Il a été pénalisé à la fois par la révision en baisse de l'inflation en février et par les déclarations
de Peter Praet, l'économiste en chef de la Banque centrale européenne (BCE), sur la possibilité
que les capacités inexploitées dans la zone euro soient plus importantes qu'estimé jusqu'à
présent, ce qui pourrait freiner la remontée des prix.
(Agences +Rédac)

En Tunisie:

ECONOMIE-FINANCE : selon les indicateurs monétaires et financiers de la BCT,
Le volume de financement s’est réduit d’une semaine à l’autre à 13351 MDT, contre 13455,2
MDT.
la demande excédentaire de liquidité a encore contribué à une hausse des tensions sur le taux de
l’intérêt (TM à 6,24% contre 5.81%) d’une semaine à l’autre.
Corrélativement, le total des transactions bancaires s’est fortement réduit, d’une semaine à
l’autre à 825,5 MDT contre 1610,3 MDT, matérialisant une nette régression du volume des
échanges.
Sur le plan de l’inflation, le taux d’inflation du mois de février 2017 a atteint 7.1% contre 2.4%
enregistré en 2017 à la même date.
Le compte en devises de la BCT se retrouve à 10990 MDT (77 jours d’importations) contre
13103,3 MDT (109 jours d’importations) en 2017 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 : Encore une semaine dans le vert...

Le marché a terminé la deuxième semaine du mois de mars sur un rebond de 2% à 6
932.07 points
la performance annuelle se retrouve à 10,4%.
La semaine boursière a été marquée par une une accélération notable du rythme des
échanges, cumulant une enveloppe de 154MDt..
Notons, par ailleurs, le volume des transactions a profité de la réalisation de 18
transactions de blocs sur le titre SFBT pour une somme globale de 121MDt..
Une autre transaction de bloc a eu lieu sur le titre Amen Bank, pour une enveloppe de
1,5MDt.
Globalement équilibré,
le marché renoue avec un accroissement de la volatilité.
Les cours se retrouvent en zone basse de 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 6950 points raviverait la tension à l'achat.
Tandis qu'une rupture des 6530 points relancerait la pression vendeuse.
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Palmarès des Indices : au 16-03-2018

Valeurs à suivre:
BT :
Le titre a figuré parmi les plus grands gagnants de la semaine. La valeur a bondi de 8% à 9,010Dt,
en alimentant le marché avec des capitaux de 3MDt.
La banque a annoncé un relèvement des dividendes à 0,400Dt par action au titre de l’exercice
2017 (contre 0,360Dt par action au titre de l’exercice 2016).
Amen Bank :
Après avoir fait du quasi-surplace la semaine du 9 mars dernier, le titre a signé une avancée de
5% à 27,200Dt. Le titre a mobilisé des capitaux de 0,7MDt sur la semaine.
CELLCOM :
La moins bonne performance de la cote a été enregistrée par le titre. Dans de faibles échanges de
37 000Dt, l’action a glissé de 9% à 2,170Dt. La performance annuelle de la valeur demeure,
néanmoins, en territoire positif (une envolée de 15%).
Carthage Cement :
Dans un volume de 1,3MDt, a subi un recul de 6% à 2,250Dt. Notons qu’à la demande du CMF, la
cotation du titre a été suspendue depuis le jeudi dernier.
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Les Valeurs les plus actives :

A la hausse :
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A la baisse :

NEWS :

Les résultats 2017 : L’année 2017 a été un bon crû pour la SFBT. La brasserie a affiché une
croissance solide de ses ventes (+9%) pour frôler 1 milliard de dinars.
La SFBT a, également, enregistré une amélioration sensible de sa rentabilité.
Le résultat net part du groupe s’est établi à 172MDt, soit une croissance de 15% (hors effet de la
contribution conjoncturelle supportée en 2016).
Le Conseil d’Administration de la société a décidé de convoquer une Assemblée Générale
Ordinaire mercredi le 11 avril 2018 à 9H00, à l’IACE aux Berges du Lac. L’assemblée statuera sur
la proposition d’un dividende de 0,650Dt par action.
Le Conseil d’Administration de la SFBT, réuni le 6 mars 2018, a décidé de proposer à la prochaine
assemblée générale extraordinaire (qui se tiendra mercredi le 11 avril 2018 à 9H30, à l’IACE aux
Berges du Lac ) :
* une augmentation de capital de 33MDt, par incorporation du compte de réserves spéciales
d'investissement (investissements au sein de l'entreprise) pour un montant de 32,6MDt et
* un prélèvement d'un montant de 0,4MDt du compte spécial d'investissement devenu
disponible.
Cette augmentation donnera lieu à l’émission de 33 millions d’actions de 1 dinar chacune, à
raison d'une (1) action nouvelle gratuite pour (4) anciennes.
Le conseil proposera à cette assemblée que le droit de jouissance des actions nouvelles gratuites
soit fixé au 1er janvier 2017.
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Communiqué : La société Adwya tiendra une Assemblée Générale Ordinaire le vendredi 25 mai
2018 à 10h00, à l’IACE aux berges du lac, et ce pour examiner la proposition d’un dividende de
0,140Dt par action au titre de l’exercice 2017.
L’AGO sera suivie d’une AGE pour délibérer sur une augmentation de capital par incorporation de
réserves de 0,936MDt. La société a annoncé qu’elle a bouclé l’année 2017 sur une croissance de
son chiffre d’affaires de 13% à 95MDt.
Cette performance provient, essentiellement, de la hausse du chiffre d’affaires générique de 18%
par rapport à 2016. Côté rentabilité, Adwya a pu réaliser une progression de son résultat brut
d’exploitation de 61% à 10,2MDt.
Le bénéfice net a affiché une évolution spectaculaire de 80% à 4,9MDt.

Communiqué La Banque de Tunisie a annoncé que son Conseil d’administration réuni le 15 mars
2018 a arrêté les états financiers individuels et consolidés relatifs à l’exercice 2017, et décidé de
convoquer :
- une Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 23 avril 2018 à laquelle il proposera la
distribution d’un dividende de 0,400Dt par action au titre de l’exercice 2017
- une Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra à l’effet de délibérer sur la proposition
d’augmenter le capital social par incorporation de réserves de 45MDt et ce, par l’émission de 45
000 000 actions nouvelles gratuites attribuées à raison d’une (1) action nouvelle pour quatre (4)
actions anciennes.
Les actions nouvelles gratuites porteront jouissance à partir du 1er janvier 2018.

Communiqué Le Conseil d’Administration de la SPDIT-SICAF a décidé de convoquer une
Assemblée Générale Ordinaire mercredi le 4 avril 2018 à 9H00 à l’IACE aux Berges du Lac.
L’assemblée statuera sur la proposition d’un dividende de 0,550Dt par action.

Communiqué Appel à la candidature pour l’élection d’un administrateur indépendant et d’un
administrateur représentant les actionnaires minoritaires Hannibal.
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Lease 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 société 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 16 mars 2018
à 16H00.

