
 

 

TUNINDEX AU QUOTIDIEN 

 

 

ZOOM -vendredi 10 août 2018: IHET-SDM- la Bourse de Tunis clôture  en net recul (-0,58%). 
 

BVMT EN REPLI AVEC LES CRAINTES ESTIVALES 

 

 

 
 

Les Indices sectoriels boursiers en ordre dispersé, la Bourse de Tunis s'affiche en net recul (-0,58%), alors que 
les opérateurs montrent leurs inquiétudes face au collapsus financier et ses conséquences. 

Bilan, sur 62 panneaux actifs, 20 sont en hausse contre 30 en baisse en dents de scie et la TUNINDEX clôture à 
8 341,75 pts. 

Le TUNINDEX a été tiré vers le bas notamment par Les Banques (-1.12%), les Financières (-1.03%) et les Services 
Financiers (-0.41%). Seules les Assurances s’en tirent avec +0.47% 



 

 

Ainsi, du côté des valeurs,  

UBCI 

Les produits d’exploitation ont atteint 168 MTND, soit +14,28% d’évolution par rapport au 30/06/2017.  

Le produit net bancaire au terme du second trimestre 2018 est de 106 MTND en progression de 6,33% par 
rapport à fin Juin 2017. 

 

 

SOPAT 

PRODUCTION : La production de viandes et dérivées a atteint 3 067 tonnes avec une hausse de 10% par rapport 
à la production réalisée au deuxième trimestre 2017.  

CHIFFRE D’AFFAIRES : Les ventes de viandes et dérivées du deuxième trimestre 2018 a connu une hausse de 
43% par rapport à la même période de l’année précédente. 

INVESTISSEMENT : Dans le cadre d'une stratégie de développement et de restructuration de la société, la 
SOPAT envisage, d'ici fin 2019, l’achèvement d’un programme d'investissement et de mise à niveau, entamé 
depuis l'année 2017, pour une enveloppe d'environ 22 MDT. 



 

LANDOR 

PRODUCTION Au terme du premier semestre 2018, la valeur de la production a enregistré une croissance de 
33% par rapport à la même période de 2017, induite par l’évolution du chiffre d’affaires.  

CHIFFRE D’AFFAIRES La société a réalisé, au terme du premier semestre 2018, un chiffre d’affaires global 
s’élevant à 55,5 Millions de dinars, en progression de 36% par rapport à la même période de 2017. Même si les 
ventes à l’export ont inscrit une performance exceptionnelle, il n’en est pas moins pour les ventes locales qui 
ont inscrit une croissance significative dans un contexte économique morose. 

INVESTISSEMENT : Les investissements réalisés durant le premier semestre 2018 totalisent 1,2 Millions de 
dinars, et consistent essentiellement en des acquisitions de matériel de production. 

 

 

MACROECONOMIE : Du côté des statistiques monétaires du jour,  

 Le Compte courant du Trésor au 09/08/2018 : 703 MDT. 

 Les Avoirs en devises au 09/08/2018 (*) : 10883 MDT  et 70 jours d'importation. 

 Billets et monnaies en circulation au 09/08/2018: 12459 MDT 

 Volume global de refinancement au 09/08/2018: 16074 MDT 

 Le Taux du marché monétaire (TM) au 09/08/2018 se 7,25000%.  

 Le Dinar continue sa dérive : 



 

 

Les opérateurs seront attentifs à la dérive inflationniste à la veille de l’Aïd. Celle-ci pourrait ressortir au-delà du 
consensus.  

Ailleurs, sur le marché des changes, l'euro est en recul (-0,7%), s'affichant sous les 1,15 dollar. La monnaie 
unique européenne s'échange en effet contre 1,1452 dollar. 

 

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

 GIF-FILTER - information post AGO du 27/06/2018 
Résolutions post AGO du 27 juin 2018. 
 

 SOMOCER - Paiement de dividendes 

Nous portons à la connaissance de nos actionnaires que la distribution des dividendes comme décidée lors de 
l'Assemblée Générale Ordinaire. 

 Tawasol Group Holding - Assemblée générale ordinaire du 17/08/2018 

Les actionnaires de la société " Tawasol Group Holding" sont convoqués à une Assemblée Générale Ordinaire, 
prévue pour le vendredi 17 août 2018 à 10 heures 

 

 

 


