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Volumes Tunindex

Le TUNINDEX affiche une baisse de -0,57% sur la semaine pour clôturer à
7 144,63 points. Le volume des échanges hebdomadaire s'élève à 123MDT et a été
dominé par le titre UNIMED qui s'est échangé pour un montant de 93MDT. Les faits
marquants de la semaine ont été les suivants:

COMMUNIQUES

ATL: l’Arab Tunisian Lease (ATL) a obtenu le visa du Conseil du Marché Financier (CMF)
relative à l’augmentation de son capital social en numéraire de 10 millions de dinars. Le
capital de l’ATL sera porté de 25 000 000 à 35 000 000 millions de dinars et ce, par la
création et l’émission de 10 000 000 d’actions nouvelles de nominal 1 dinar à émettre
avec une prime d’émission de 1,100DT, à raison de 2 actions nouvelles pour 5 actions
anciennes. La souscription aux 10 000 000 d'actions nouvelles sera réservée à titre
préférentiel aux anciens actionnaires détenteurs des actions composant le capital
social actuel ainsi qu’aux cessionnaires de droits de souscriptions en Bourse, tant à titre
irréductible qu’à titre réductible. La souscription aux actions nouvelles émises en
numéraire sera ouverte du 6 mars 2019 au 5 avril 2019 inclus. Passé le délai de
souscription qui sera réservé aux anciens actionnaires, les actions non souscrites seront
redistribuées entre les actionnaires du 11 avril 2019 au 19 avril 2019 inclus.

ATL: à partir du 06 mars 2019, 
- Les 25 000 000 actions anciennes de la société ARAB TUNISIAN LEASE seront 
négociables en Bourse, droits de souscription détachés. 
- Les droits de souscription seront négociables en Bourse dans les conditions suivantes : 
* Code Mnémonique : ATDS9 
* Code ISIN : TN0004700787 
* Groupe de Cotation : 32 
Les 10 000 000 actions nouvelles à souscrire en numéraire, à raison de deux (02) 
actions nouvelles pour cinq (05) actions anciennes, seront négociables en bourse à 
partir de la réalisation définitive de l’augmentation de capital en numéraire 
conformément aux dispositions légales en vigueur régissant les augmentations de 
capital des sociétés, séparément des actions anciennes jusqu’à la date de mise en 
paiement des dividendes de l’exercice 2019, date à partir de laquelle elles seront 
assimilées aux actions anciennes.

UNIMED: la Société Premium Holding SA, contrôlée par M. Ridha CHARFEDDINE, qui
détient directement 9,03% du capital de la société UNIMED, a déclaré avoir franchi
directement à la hausse, le 27 février 2019, les seuils de 10%, 20% et 33,3% du capital
de la société, suite à l’acquisition en bourse de 8 000 000 actions représentant 25,0%
du capital de la société. Selon le déclarant, M. Ridha CHARFEDDINE détient directement
à cette date 29,36% du capital de la société UNIMED et détient indirectement 34,03%
du capital de la société, soit un total de 63,39%. Cette déclaration a été communiquée
à la Bourse de Tunis le 28 février 2019 par le déclarant.

INS: au cours du mois de janvier de l’année 2019, les échanges commerciaux de la
Tunisie avec l’extérieur ont enregistré en volume (prix constant) une baisse à l’export
de l’ordre de 0,6% et une hausse à l’import de l’ordre de 4,7% par rapport à janvier
2018. Au niveau des prix, ils ont augmenté respectivement de 18,4% pour les
importations et de 22,7% pour les exportations.
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