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MARCHE

Le TUNINDEX affiche une baisse de -3,21% sur la semaine pour clôturer à
7 852,42 points. Le volume des échanges hebdomadaire s'élève à 20,9 MDT et a été
dominé par le titre BIAT qui s'est échangé pour un montant de 2,9 MDT. Les faits
marquants de la semaine ont été les suivants:
COMMUNIQUES

HEXABYTE: le Conseil d’Administration de la Société Hexabyte s’est réuni en date du 01
mars 2019 et a arrêté les comptes individuels et consolidés relatifs à l’exercice 2018 et
a décidé de convoquer pour le mercredi 08 avril 2018 à 10H à l’IACE, les actionnaires de
la société en Assemblée Générale Ordinaire. Le Conseil propose de distribuer, au titre
de l’exercice 2018, un dividende de 350 millimes par action, qui sera prélevé sur la
prime d’émission provenant de l’augmentation de capital réalisée lors de l’introduction
en bourse de la société en 2012 et qui sera de ce fait exonéré de la retenue à la source
de 10% et ce conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi de finances pour
l’année 2014. Les principales réalisations de l’exercice sont les suivantes :
* Les revenus individuels de l’année 2018 ont atteint 9 566 921 dinars contre
7 503 806 dinars en 2017 soit une progression de 27,49%.
* Le résultat net individuel a atteint en 2018 1 529 628 dinars contre 1 198 349 dinars
en 2017, soit une évolution de 27,6%.
* Le résultat net consolidé a atteint 1 303 246 dinars contre 1 104 443 dinars en 2017.
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STAR: la STAR informe ses honorables actionnaires, que son Conseil d’Administration
lors de sa réunion du 11 Mars 2019, a passé en revue l'activité de la société au cours de
l'exercice 2018 et a arrêté les états financiers relatifs à cet exercice qui font ressortir les
principaux indicateurs suivants :
- Des primes acquises en évolution de 6,8 % soit 359,636MDT contre 336,833MDT en
2017,
- Des charges de sinistres nettes de réassurance de 278,817MDT contre 255,444MDT
en 2017 en progression de 9 %,
- Une augmentation des produits nets de placements de 18,8% atteignant 66,861 MDT
contre 56,263 MDT en 2017,
- Un résultat net de 17,742MDT contre 7,048MDT en 2017. Le Conseil a décidé de
proposer la distribution un dividende de 3,075 Dinars par action et de convoquer les
actionnaires de la société pour une réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire le 02
mai 2019 à 9h30.
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TUNISIE VALEURS: suite aux informations qui ont circulé depuis le matin du 05 mars
2019 sur la presse électronique, TUNISIE VALEURS porte à la connaissance de ses
actionnaires et du public que ses avocats l’ont informée que la décision en cassation
relative au procès contre la Douane a été prononcée en faveur de TUNISIE VALEURS. La
société a par conséquent remporté le procès d’une manière définitive. Pour rappel,
une action en justice a été intentée en 2014 contre TUNISIE VALEURS pour une
infraction au code des changes et du commerce extérieur suite à laquelle la société a
été condamnée, le 18 octobre 2018, à payer une amende douanière de
1 813 000 Dinars. L’affaire a été portée par TUNISIE VALEURS devant la Cour de
Cassation qui a rendu, en date du 5 mars 2019, un arrêt de cassation sans renvoi
mettant fin ainsi d’une manière définitive à toute poursuite et à toute condamnation.

Plus fortes hausses

TUNISIE VALEURS: la société Tunisie Valeurs informe ses actionnaires, que son Conseil
d’Administration s’est réuni le lundi 11 mars 2019 pour passer en revue l’activité de la
société relative à l’année 2018 et arrêter les états financiers y afférents. Le Conseil
constate une bonne performance des résultats 2018, dépassant le budget présenté lors
de l’introduction en Bourse. Il en ressort de ces états des produits d’exploitation (y
compris les produits financiers) en progression de 17,5% par rapport à 2017 passant de
16,6 millions de dinars à 19,5 millions de dinars et un résultat net de 6 millions de
dinars (+74% par rapport à 2017) en dépassement de 18% par rapport au budget. Par
ailleurs, le conseil d’administration a décidé de convoquer une Assemblée Générale
Ordinaire pour le vendredi 29 mars 2019. Il proposera à cette occasion la distribution
d’un dividende de 1,800 dinars par action au titre de l’exercice 2018, contre 1,040 Dt
par action en 2017.
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AL KARAMA HOLDING: CESSION DES PARTICIPATIONS PUBLIQUES DIRECTES ET INDIRECTES DETENUES DANS LE CAPITAL DE LA SOCIETE HAVAS TUNISIE Al
Karama Holding envisage de céder, sur appel d'offres international, la totalité de ses participations directes et indirectes détenues dans le capital de la
société Havas Tunisie en un seul bloc d’actions représentant 51% de son capital à un investisseur qui devra être en mesure de contribuer au
développement de Havas Tunisie et de créer des synergies notamment commerciales. À cet effet, Capital African Partners Bank ("CAP Bank") a été
retenue comme conseiller exclusif de Al Karama Holding pour la réalisation de l'opération de cession envisagée.
ATTIJARI BANK: Attijari Bank Tunisie informe ses actionnaires, ses partenaires, ses clients et l'ensemble de l'opinion publique qu'elle fait l'objet depuis
quelques jours d'une enquête douanière sur d’éventuelles infractions à la réglementation régissant le commerce extérieur. L'enquête étant en cours, la
banque a apporté son entière et parfaite collaboration aux autorités. Attijari bank s'étonne de ne pas avoir été contactée par les supports qui ont colporté
des informations infondées à ce sujet, et se réserve tous les droits pour protéger sa réputation. A ce stade, la banque considère que cette affaire n’aura
pas d’impact, ni sur sa situation financière, ni sur sa responsabilité. Attijari bank Tunisie renouvelle la disposition permanente de l'ensemble de ses
collaborateurs, conformément à son Code de Déontologie, de coopérer avec les autorités dans le strict respect des dispositions réglementaires. Attijari
bank s’engage à porter à la connaissance du public tout fait important relatif à cette affaire.
Reprise de la cotation du titre « ATTIJARI BANK»
Suite à la publication d’un communiqué de presse par la société ATTIJARI BANK, le Conseil du Marché Financier a décidé la reprise de la cotation du titre
ATTIJARI BANK à partir de la séance du vendredi 15 mars 2019.
UIB: le Conseil d’administration de l’UIB s’est réuni le jeudi 14 mars 2019, sous la présidence de M. Kamel NEJI. Il a approuvé le projet du rapport du
Conseil d’administration sur la gestion de la Banque et du Groupe et arrêté les états financiers individuels et consolidés au 31/12/2018. Présentés par le
Directeur général, M. Mondher GHAZALI, les états financiers individuels font ressortir un résultat net de l’exercice 2018 de 111,8 millions de dinars contre
90,1 millions de dinars en 2017, soit une hausse de 24,1%. Le résultat net consolidé du Groupe ressort à 109,4 millions de dinars en 2018 contre
86,1 millions de dinars en 2017, soit une progression de 27%. Cette performance est en lien avec des indicateurs de gestion bien orientés, avec
notamment un Produit net bancaire en hausse de 25% à 362,7 millions de dinars ; le Résultat brut d’exploitation étant en progression de 25,2% par
rapport à 2017 à 194 millions de dinars.
Le Conseil d’administration a pu constater que les résultats au titre de 2018 dépassent les prévisions précédemment communiquées par l’UIB au marché
(95 millions de dinars au titre de l’année 2018) et que la banque est bien engagée pour conserver, dans sa trajectoire financière 2019-2022, le taux de
retour sur fonds propres (ROE) de 23% réalisé en 2018. Avec la solidité de ses ratios de gestion et le niveau et la qualité de ses fonds propres, l’UIB
continue à donner ainsi des gages de stabilité et de sécurité à ses déposants, à ses actionnaires et à l’ensemble des parties prenantes.
Le Conseil d’administration a, également, convoqué les actionnaires de l’UIB en Assemblée Générale Ordinaire pour le Vendredi 19 Avril 2019 à 10 heures
à l’Hôtel Concorde, Rue du Lac Turkana, Les Berges du Lac Tunis afin d’approuver notamment les rapports du Conseil d’administration et les états
financiers individuels et consolidés pour l’exercice clos le 31/12/2018. Il propose, à cette occasion, la distribution d’un dividende de 0,700 TND par action
ou certificat d’investissement (vs. 0,650 TND au titre de l’exercice 2017), soit 14% du nominal des actions et des certificats d’investissement.
Assurances SALIM: Assurances SALIM informe ses honorables actionnaires que son Conseil d’Administration, lors de sa réunion du 14 Mars 2019, a arrêté
les états financiers relatifs à l’exercice 2018 qui ont été soumis aux commissaires aux comptes et a examiné le rapport d'activité de la société au cours de
l'exercice 2018. Par ailleurs, le Conseil d’Administration a décidé de convoquer une Assemblée Générale Ordinaire pour le Jeudi 25 avril 2019 à 11h au
siège de la Banque de l’Habitat (sis au 18 Av. Mohamed V-1080 Tunis) Assurances SALIM clôture l'année 2018 avec un taux de croissance global de 13%, et
son chiffre d’affaires franchit le seuil des 100MDT pour s’établir à 102MDT contre 90,2MDT en 2017. En termes de résultats, Assurances SALIM affiche
pour toutes les branches d’assurance des résultats techniques excédentaires qui cadrent avec les cibles de la compagnie. Le résultat Brut pour l’année
2018, s'est établi à 10,8MDT contre 8,5MDT en 2017 et le résultat Net a été de 7,6MDT contre 6,1MDT en 2017. Dans cette logique de développement
pérenne, et afin de doter la compagnie de fonds propres suffisants pour améliorer son profil de risque d’une part, et de mieux répondre aux nouvelles
exigences réglementaires en matière de solvabilité d’autre part, le Conseil d’Administration a décidé de proposer à l’AGO la non distribution de dividendes
au titre de l’exercice 2018
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