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Le TUNINDEX affiche une baisse de -0,79% sur la semaine pour clôturer à
7 106,05 points. Le volume des échanges hebdomadaire s'élève à 22MDT et a été
dominé par le titre ICF qui s'est échangé pour un montant de 5,3MDT. Les faits
marquants de la semaine ont été les suivants:
BH: la Banque de l’Habitat (BH) vient d’obtenir le visa du Conseil du Marché Financier
(CMF) relative à l’émission et l’admission au Marché Obligataire de la Cote de la Bourse
de Tunis de l’emprunt obligataire subordonné « BH subordonné 2019-1 » émis pour un
montant de 35 000 000 dinars susceptible d’être porté à 50 000 000 dinars, divisé en
350 000 obligations subordonnées de 100 dinars de nominal, susceptibles d’être
portées à un maximum de 500 000 obligations subordonnées de 100 dinars de nominal.
L’emprunt est réparti en trois catégories émises selon les conditions suivantes :
Catégorie A : Taux fixe 10,00% brut l’an et/ou taux variable TMM+2,10% brut l’an;
Durée: 5 ans
Catégorie B : Taux fixe 10,20% brut l’an et/ou taux variable TMM+2,30% brut l’an;
Durée: 5 ans In Fine
Catégorie C : Taux fixe 10,30% brut l’an et/ou taux variable TMM+2,60% brut l’an;
Durée; 7 ans dont 2 années de grâce
Les souscriptions au présent emprunt subordonné seront ouvertes le 26/02/2019 et
clôturées sans préavis au plus tard le 26/03/2019. En cas de placement d’un montant
inférieur à 35 000 000 dinars à la date de clôture de la période de souscription, soit le
26/03/2019, les souscriptions seront prorogées jusqu’au 12/04/2019 avec maintien de
la date unique de jouissance en intérêts. Passé ce délai, le montant de l’émission
correspondra à celui effectivement collecté par la banque.
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SERVICOM: à la demande du Conseil du Marché Financier, la cotation du titre
SERVICOM est suspendue à partir du jeudi 14 février 2019.
Par ailleurs, la société SERVICOM SA informe les détenteurs d’obligations émises dans
le cadre de l’emprunt obligataire « SERVICOM 2016 » visé par le CMF en date du
29/04/2016 sous le n°16-940, du report au 15/04/2019 du paiement de la cinquième
échéance de l’emprunt initialement prévue pour le 12/02/2019. Les montants non
payés à l’échéance du 12/02/2019, donneront lieu à un règlement d’intérêts à des taux
majorés comme suit : * Fixe: 10,20% pour la période du 12/02/2019 au 15/04/2019 au
lieu de 8,20% * Variable: TMM + 4,5% pour la période du 12/02/2019 au 15/04/2019
au lieu de TMM + 3%.
STEQ: franchissements de seuils La Bourse a reçu le 07 février 2019, de l’intermédiaire
en Bourse CGF, les déclarations ci-après de franchissement des seuils de participation :
1- La Société EXPRESS ASCENCEUR, qui détenait 288 000 actions représentant 20,57%
du capital de la société STEQ, a déclaré avoir franchi directement à la baisse, les seuils
de 20%, 10% et 5% du capital de la société STEQ, suite à la cession en bourse : de
82 000 actions le 28/01/2019, de 22 000 actions le 30/01/2019 et de 128 000 actions le
31/01/2019, soit un total de 232 000 actions représentant 16,57% du capital de la
société.
2- Monsieur Walid AREM qui détenait 4 007 actions représentant 0,29% du capital de la
société STEQ, a déclaré avoir franchi directement à la hausse, le 28/01/2019, le seuil de
5% du capital de la société STEQ, suite à l’acquisition en bourse de 82 000 actions
représentant 5,86% du capital de la société. A la date du 31/01/2019, Monsieur Walid
AREM détenait un total de 120 007 actions, représentant 8,57% du capital de la société
STEQ.
3- Monsieur Mehdi AREM qui détenait 3 007 actions représentant 0,21% du capital de
la société STEQ, a déclaré avoir franchi directement à la hausse, le 31/01/2019, le seuil
de 5% du capital de la société STEQ, suite à l’acquisition en bourse de 116 000 actions
représentant 8,29% du capital de la société. A la date du 31 janvier 2019, Monsieur
Jamel AREM détient directement 54,52% du capital de la société STEQ et indirectement
42,17% du capital de la société, soit un total de 96,69%.
CIL: la Compagnie Générale d’investissement, Intermédiaire en bourse, porte à la
connaissance du public que les souscriptions à l’emprunt obligataire « CIL 2018-1 » de
5 000 000 DT susceptible d’être porté à un maximum de 15 000 000 DT ouvert au
public le 13 novembre 2018, ont été clôturées le 11 février 2019 pour un montant de
15 000 000 DT.
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AMI Assurances: la Société Assurances Multirisques Ittihad « AMI », porte à la connaissance du public que les souscriptions aux titres participatifs de
5.000.000 DT réservée à la Banque Nationale Agricole « BNA », ont été clôturées le 27/12/2018 pour un montant de 35.000.000DT.
LLOYD TUNISIEN: la Société Tunisienne d’Assurances-LLOYD TUNISIEN, porte à la connaissance du public que la souscription aux titres participatifs de
17.500.000DT réservée à la Compagnie Financière d’Investissement « CFI », a été clôturée le 24/12/2018 pour un montant de 17.500.000 DT.
INS: la population active en Tunisie s’établit à 4 152 500 au quatrième trimestre de 2018 contre 4 145 500 mille au troisième trimestre de 2018, soit une
augmentation d’environ 7000. Cette population se répartit en 2 952 900 hommes et 1 199 600 femmes, ce qui représente respectivement 71,1% et 28,9%
de la population active. Le nombre de chômeurs estimé pour le troisième trimestre 2018 s’établit à 644 900 du total de la population active, contre
642 800 chômeurs pour le troisième trimestre 2018. Le taux de chômage enregistré pour le quatrième trimestre est de 15,5% en stagnation par rapport au
troisième trimestre de 2018.
INS: commerce extérieur à prix courant: Les résultats des échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur aux prix courants durant le mois de janvier
2019 montrent que les exportations ont augmenté de 21,9% contre 38,9% durant le mois de janvier 2018. Les exportations ont atteint le niveau de
3815,5MDT contre 3129,5MDT durant le mois de janvier 2018. De même, les importations ont enregistré une hausse de 24% contre 25% durant le mois
de janvier 2018. Les importations quant à elles ont atteint la valeur de 5383,8MDT contre 4341,2MDT durant le mois de janvier 2018.
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