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LA SEMAINE FINANCIERE au 23 février 2018 

A l’international : 

... L'euro baisse face au dollar ... l'inflation en zone euro confirme que la hausse des prix s'était 
un peu atténuée en janvier... 

BOURSES : ... la semaine en ordre dispersé et sans grande direction...  

National :  

... Le Dinar, continue sa dégringolade par rapport au dollar, à l’euro au yen et au dirham. 

BVMT :  

... deuxième semaine dans le vert... Le TUNINDEX a signé une progression de...  A 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:  

Changes : L'euro baissait face au dollar vendredi, les dernières données sur l'inflation en zone 
euro confirmant que la hausse des prix s'était un peu atténuée en janvier. 

Le dollar montait face à la devise japonaise, à 106,59 yens contre 106,75 yens la veille. 
 
La monnaie unique européenne était affaiblie par la confirmation du ralentissement de l'inflation 
en zone euro, à 1,3% en janvier sur un an.  

Cette deuxième estimation d'Eurostat a confirmé sa première évaluation du 31 janvier, montrant 
que les prix avaient eu tendance à progresser moins vite qu'en décembre, lorsqu'ils avaient 
grimpé de 1,4% sur un an. 
 
Ce taux reste éloigné de l'horizon des 2,0% souhaité par la Banque centrale européenne (BCE). 
 
"Cette donnée sur l'inflation met en lumière tout ce qu'il reste à faire pour atteindre cet objectif 
de la BCE de 2%", a expliqué Dennis de Jong, analyste chez UFX.com. 
 
Lorsque l'inflation reste éloignée de cet objectif, la BCE est moins encline, aux yeux des 
cambistes, à effectuer un resserrement de sa politique monétaire qui aurait pour effet de 
valoriser davantage l'euro. Le maintien de la hausse des prix à distance de la barre des 2% a donc 
tendance à diminuer le soutien à la monnaie unique sur le marché. 
 
Ceci jouait d'autant plus sur les échanges entre l'euro et le dollar que le billet vert continuait 
d'être assez vigoureux pour sa part, sur fond d'attentes de relèvement du taux directeur de la 
banque centrale américaine (Fed). 
 
La monnaie chinoise a fini pour sa part à 15H30 GMT à 6,3372 yuans pour un dollar, contre 
6,3527 yuans jeudi soir. 
 
L'once d'or a atteint 1.327,95 dollars au fixing du soir, contre 1.328,35 dollars au fixing de jeudi 
soir. 
 
Les Bourses européennes ont terminé vendredi la semaine en ordre dispersé et sans grande 
direction, réagissant peu aux chiffres de l'inflation européenne. 
 
Les marchés actions ont connu une trajectoire "beaucoup plus modeste cette semaine par 
rapport aux trois précédentes", les investisseurs profitant sans doute "de l'opportunité de s'offrir 
un peu de répit afin de réévaluer leurs options", ont relevé les analystes. 

Les investisseurs ont peu réagi aux chiffres de l'inflation européenne.  

Le taux d'inflation de la zone euro a légèrement ralenti en janvier à 1,3% sur un an, contre 1,4% 
en décembre, selon l'Office européen des statistiques Eurostat, confirmant une première 
estimation datant du 31 janvier. 

(Agences +Rédac) 
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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 11891,2 MDT, contre 12233,2 
MDT. 

 la demande excédentaire de liquidité a encore contribué à une détente des tensions sur le taux 
de l’intérêt (TM à 5.60%).  

 Corrélativement, le total des transactions bancaires s’est accru, d’une semaine à l’autre à  
1102,1 MDT contre 992,6 MDT, matérialisant une nette progression du volume des échanges. 

 Sur le plan de l’inflation, le taux d’inflation du mois de décembre 2017 a atteint 6.9% contre 2.3% 
enregistré en 2016 à la même date. 

 Le compte en devises de la BCT se retrouve en légère hausse, à 11609,8 MDT (82 jours 
d’importations) contre 11735,2  MDT (114 jours d’importations) en 2016 à la même date. 

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

 

 

 

 

A LA BVMT... 

 

 

TUNINDEX : Deuxième semaine haussière ... 

 Les volumes ont été stables comparativement à la semaine du 16 février. Concentrés sur les 
titres SFBT (une enveloppe de 2,7MDt), Euro-Cycles (un flux de 1,8MDt) et Telnet Holding (des 
capitaux de 1,6MDt). 

 Après avoir marqué une pause, le marché est reparti dans le vert pour la deuxième semaine 
consécutive..  

 Le marché a maintenu son trend haussier (+1,4%) en profitant de la bonne orientation de ses 
« POIDS LOURDS » en l’occurrence le secteur bancaire (+0,7%) et la SFBT (+5%). 

 À 6 662,57 points, le TUNINDEX affiche une performance annuelle de 6%. 

 Globalement équilibré, le marché renoue avec un net tassement de la volatilité. 

 Les cours se retrouvent en zone intermédiaire. 

 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 à l’emporte pièce. 
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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 6695 points raviverait la tension à l'achat. 
Tandis qu'une rupture des 6425 points relancerait la pression vendeuse. 
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Palmarès des Indices : au 16-02-2018 

 

 

 

 

 

 

Valeurs à suivre: 

 Euro-Cycles : 

Le titre s’est remarquablement distingué cette semaine. La valeur a réalisé un bond de 9% à 33,100Dt, 
en alimentant le marché avec des capitaux de 1,8MDt. 

 ARTES :  

Après avoir fait du surplace la semaine du 16 février, a repris le chemin de la hausse. Echangées à 
0,2MDt, la valeur a progressé de 8% à 7,060Dt. Le concessionnaire affiche à ce jour la meilleure 
performance boursière de son secteur: une envolée de 13,9% contre une décrue moyenne de 0,1% pour 
le secteur. 

 ASSAD :  

Pénalisé par les prises de bénéfices, le titre a cédé 9% à 8,990Dt. Les échanges sur le titre ont été 
relativement étoffés: un flux de 0,8MDt. 

 SAH Lilas : 

 La correction se poursuit pour qui a aligné sa troisième semaine de baisse d’affilée. Dans des volumes 
nourris de 1,4MDt, l’action a reculé de 0,6% à 15,350Dt. 

 SFBT : 

Valeur phare de la semaine, la a enregistré une reprise de 5% à 20,820Dt. Avec un volume de 
2,8MDt, la brasserie s’est offert 13% du volume hebdomadaire. 

 



LA SEMAINE FINANCIERE au 23 février 2018  

 

 
 

 

Les Valeurs les plus actives : 

 

 

 

 

A la hausse : 
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A la baisse : 

 

 

 

NEWS :  

 

ARTES:  

 

Communication financière 

La société ARTES tiendra une communication financière le mercredi 28 février 2018 à 15H00 au 
siège de la Bourse, aux berges du Lac II. Cette communication sera animée par M. Adel AYED, 
Directeur Général, et portera sur les réalisations commerciales du concessionnaire au 
31/12/2017 et les projections pour l’année en cours. 

 

Magasin Général:  

 

Communiqué 

Le Conseil d’Administration de la société Magasin Général s’est réuni le 21 février 2018 pour 
examiner les comptes provisoires au 31/12/2017. Ces derniers font état d’un résultat net de 
22,2MDt (tenant compte de dividendes reçus pour 7MDt) contre 12,1MDt au titre de l’exercice 
2016. 
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UIB:  

 

Appel à la candidature pour l’élection d’un administrateur indépendant et d’un administrateur 
représentant les actionnaires minoritaires 

L’UIB 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 banque 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 2 mars 2018 à 12H00. 

 

BT:  

 

Appel à la candidature pour l’élection d’un administrateur représentant les petits actionnaires 

La Banque de Tunisie a lancé un appel à candidature pour l’élection d’un administrateur 
représentant les petits actionnaires. Sont considérés comme petits actionnaires les personnes 
détenant individuellement au plus 0,5% du capital et les institutionnels détenant 
individuellement au plus 5% du capital. La date limite de réception des candidatures a été fixée 
pour le 9 mars 2018 à 16H00. 

Les candidats retenus seront proposés au vote par les petits actionnaires lors de l’Assemblée 
Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers de l’exercice 2017. 

 

SOTIPAPIER:  

 

Franchissement de seuil à la hausse. 

La société Recall Holding a franchi le 14 février 2018, le seuil de 66,6% dans le capital de la 
SOTIPAPIER suite à l’acquisition en Bourse de 3 990 713 actions représentation 14,3% du capital. 
La société Holding créée préalablement à l’augmentation de capital de la SOTIPAPIER (une levée 
de 15MDt) détient désormais 72,4% du capital. 
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Carthage Cement:  

 

Communiqué La société Al Karama Holding a prorogé de trois semaines le dernier délai de dépôt 
des dossiers de manifestations d’intérêt lancé dans le cadre de l’opération de cession d’un bloc 
d’actions représentant 50.52% du capital social de la société Carthage Cement.  

Le nouveau délai de dépôt des dossiers est fixé au vendredi 09 mars 2018 à 17H au lieu du 
vendredi 16 février 2018 à 17H.  

 

ENNAKL:  

  

Communication financière La société ENNAKL Automobiles organisera une communication 
financière qui aura lieu lundi le 12 février 2018 à 15h au siège de la Bourse de Tunis.  

Cette communication sera animée par M. Ibrahim Debache, Président Directeur Général de la 
société, et portera sur les réalisations de 2017, les perspectives d’avenir ainsi que les orientations 
stratégiques de la société.  

Rappelons que la société mère concessionnaire des marques Volkswagen, Audi, Porsche, Seat et 
Skoda en Tunisie, a annoncé avoir réalisé un chiffre d'affaires de 381.9 MDT en 2017, en hausse 
de 6.1% par rapport à 2016.  

 

Tunisie Leasing:  

  

Clôture des souscriptions de l’emprunt obligataire La société Tunisie Leasing porte à la 
connaissance du public que les souscriptions à l’emprunt obligataire «TL 2017-2» de 20 MDT 
susceptible d’être porté à un maximum de 30 MDT, ouvertes au public le 27 novembre 2017, ont 
été clôturées le 05 janvier 2018, pour un montant de 30 MDT.  

 

  

 

 

 


