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Vendredi 08 avril 2020 

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

 

I. ACTIVITE RECENTE. 

Au terme du quatrième trimestre 2019, les principaux indicateurs d’activité de l’Arab Tunisian 
Bank se présentent comme suit :   

 Les crédits nets de provisions et d’agios réservés ont atteint 4.838MD à fin décembre 
2019 contre 4.155,4MD au 31/12/2018 soit une augmentation de 16,43%.   

 Les dépôts de la clientèle ont atteint 5.242,8 MD au 31-12-2019 contre 4.655,3 MD à fin 
décembre 2018 soit une hausse de 12,62 % ou une variation en volume de 587,5 MD. 
Cette augmentation s’explique en partie par :  

1. L’évolution du volume des dépôts à vue, qui se sont établis à 1.663,8 MD au 31/12/2019 contre 
1.544,5 MD à fin décembre 2018, soit une évolution de 7,72%.  

2. Une progression des comptes épargne dont le solde s’est établi à 1.158 MD au 31/12/2019 
contre 1.082,5 MD au 31/12/2018, soit une hausse 6,97%.   

 Les produits d’exploitation bancaire ont augmenté de 12,39% pour atteindre 587,1MD au 
31/12/2019 contre 522,4MD au 31/12/2018.   

 Les charges d’exploitation bancaires ont atteint 334,9 MD au 31 décembre 2019 contre 
276,1 MD au 31 décembre 2018 soit une hausse de 58,8MD.   

 Le produit net bancaire au 31-12-2019 s’est inscrit à 252,2 MD contre 246,4 MD au titre 
de l’année 2018 soit une évolution de 5,8MD ou 2,35%.   

 Les charges opératoires de la banque ont atteint 177,9 MD à fin décembre 2019 contre 
164MD à fin décembre 2018, soit une hausse de 13,9MD. 



Ratios ATB 

              Nom                           Société     Industrie 
Cours/Bénéfices (PER) TTM 6,9 12,41 
Cours/Ventes TTM 2 4,19 
Cours/Flux de trésorerie MRQ 1,52 8,03 
Cours/Flux de trésorerie disponible TTM 7,01 8,58 
Cours/Valeur comptable MRQ 0,74 2,05 
Cours/Valeur nette comptable MRQ 0,74 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 ATB permet d'identifier une tendance à la 
HAUSSE. 

Le support à 3.50 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. 

A court terme, le titre proposé est globalement dans une phase haussière (P : renversement 
haussier) relativement plus volatile. 

Le volume d'échange est relativement amoindri, 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 Arab Tunisian Bank. 
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