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Nos analystes ont repéré une excellente configuration graphique sur l'action AB, que les investisseurs 
les plus actifs pourront travailler, sur les niveaux de cours actuels. 

 

I. ACTIVITE RECENTE. 

 Les crédits à la clientèle, nets des provisions et d’agios réservés, sont passés de 5 929,2 
millions de dinars à fin décembre 2018 à 5 721,6 millions de dinars à fin décembre 2019, 
enregistrant ainsi une régression de 207,6 millions de dinars ou 3,5%.  

 Les dépôts et avoirs de la clientèle sont établis à fin décembre 2019 à 5 561,6 millions de 
dinars affichant une progression de 44,7 millions de dinars soit 0,8% par rapport à la même 
période de 2018.  

 Les produits d’exploitation bancaire ont enregistré une augmentation de 79,1 millions de 
dinars ou 9,5% par rapport à la même période en 2018. Les charges d’exploitation bancaire 
ont enregistré une hausse de 49,1 millions de dinars par rapport à la même période en 2018.  

 Le Produit Net Bancaire a atteint 404,8 millions de dinars à fin décembre 2019 contre 374,7 
millions de dinars pour la même période de 2018 soit une hausse de 8,02%.  

 Le coefficient d’exploitation qui intègre la charge de contribution au fonds de garantie des 
dépôts bancaires introduite depuis 2018, a atteint 39,19% à fin décembre 2019 contre 39,24% 
pour la même période de 2018.  

 Hors la charge de contribution au fonds de garantie des dépôts bancaires, le coefficient 
d’exploitation s’établit à 35,77% à fin décembre 2019 contre 35,87% pour la même période de 
2018.  

 La Banque Africaine de Développement signe avec Amen Bank une enveloppe de 57,5 



millions d’euros pour développer le commerce et soutenir les PME Tunisiennes  

 La Banque Africaine de Développement (BAD) et l’Amen Bank ont signé, au mois de 
Décembre 2019, trois conventions de crédit totalisant une enveloppe de 57,5 millions d’euros. 
Cette enveloppe se compose d’un prêt d’investissement à long terme de 35 millions d’euros et 
d’une facilité de 15 millions d’euros pour le financement du commerce ainsi qu’un complément 
de 7,5 millions d’euros provenant du fonds « Africa Growing Together Fund » (AGTF). Ces 
lignes de crédit permettront à Amen Bank de répondre, à plus grande échelle, aux besoins en 
financement des PMEs des secteurs de la santé, de l’agriculture et agro-industrie, et de 
l’industrie.  

 Ouverture de l’agence Mall of Sousse et du quatrième Espace Libre-Service AMEN BANK a 
inauguré au mois de novembre 2019, sa nouvelle agence au centre commercial Mall of 
Sousse, qui est ouverte 7jours/7. De plus, cette agence fait bénéficier la clientèle d’un nouvel 
Espace LibreService, comportant trois automates multifonctions. Ainsi, AMEN BANK dispose 
du plus large réseau d’Espace Libre-Service, en Tunisie.  

 Renouvellement de la certification ISO Dans le but de répondre aux attentes de ses clients et 
de faire face aux risques de cyber sécurité, qui pèsent sur les services bancaires numériques, 
AMEN BANK a obtenu la confirmation de la prestigieuse certification internationale de sécurité 
ISO/IEC 27001, sur l’ensemble de ses plateformes de banque digitale, dont notamment la 
première agence bancaire 100% en ligne en Tunisie, AMEN First Bank. Lancement du produit 
« Prévoyance » Afin de mieux servir et de répondre aux besoins de ses clients, AMEN BANK 
a enrichi sa panoplie de produits de bancassurance avec « Prévoyance », son nouveau 
contrat collectif d’assurance prévoyance, qui permet de renforcer la couverture sociale du 
client, en lui faisant bénéficier d’une couverture d’assurance, qui s’élève à 5.000 dinars, afin 
que ses proches soient à l’abri des soucis financiers, en cas d’accident de la vie. 

 

Ratios AMEN BANK 

              Nom                           Société   Industrie 

     

Cours/Bénéfices (PER) TTM 7,42 12,41 

Cours/Ventes TTM 2,38 4,19 

Cours/Flux de trésorerie MRQ 0,98 8,03 

Cours/Flux de trésorerie disponible TTM - 8,58 

Cours/Valeur comptable MRQ 1,04 2,05 

Cours/Valeur nette comptable MRQ 1 2,12 

Légende : TTM = Douze mois  5YA = Moyenne sur 5 ans  MRQ = Dernier trimestre 

 

 

II. ELEMENTS MATHEMATIQUES ET GRAPHIQUES CLES 

L'analyse graphique en données quotidiennes de l'action AB permet d'identifier une tendance à la 
consolidation. 

Le support à 25.40 TND (MMA 20J) correspond à un seuil graphique majeur. 

Sur le plan des indicateurs de tendance, la moyenne mobile à 10 jours est en début de phase 
d'accélération haussière (progression de la vitesse ascensionnelle). 

A court terme, le titre proposé est globalement dans une phase de relaxation relativement moins 
volatile. 

Le volume d'échange est relativement éclectique, une donnée technique favorable à notre 
anticipation. 

 



 

 

DIAGNOSTIC DIFFERENCIEL  

 

 



 

 

CONSENSUS 

 

 

 

RECOMMANDATIONS : 

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat-accumulation sur repli  
sur le titre AMEN BANK. 
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