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MARCHE

Le TUNINDEX affiche une hausse de +1,12% sur la semaine pour clôturer à
7 185,67 points. Le volume des échanges hebdomadaire s'élève à 33MDT et a été
dominé par le titre ICF qui s'est échangé pour un montant de 7MDT. Les faits
marquants de la semaine ont été les suivants:
MARCHE ACTIONS

BNA: l’Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir constaté la libération intégrale
du capital actuel et après lecture du rapport du Conseil d'Administration, décide de
porter le capital de cent soixante-seize millions de dinars (176.000.000 DT) à trois cent
vingt millions de dinars (320.000.000 DT), selon les modalités suivantes :
- 140.800.000 DT par émission de 28.160.000 actions nouvelles au prix de douze (12)
dinars chacune, soit cinq (5) dinars de valeur nominale et sept (7) dinars de prime
d’émission. Ces actions seraient souscrites selon la parité de quatre (4) actions
nouvelles pour cinq (5) actions anciennes. Ces actions seraient libérées, en totalité à la
souscription, en numéraire ou par compensation avec des créances certaines, liquides
et exigibles détenues sur la Banque.
- 3.200.000 DT par attribution de 640.000 actions gratuites de valeur nominale égale à
cinq (5) dinars chacune consécutivement à une incorporation de réserves. Ces actions
gratuites seront attribuées selon la parité d’une (1) action nouvelle pour cinquantecinq
(55) actions anciennes.
- L’augmentation de capital en numéraire et par incorporation de réserves se
dérouleront simultanément.
Si les souscriptions n'atteignent pas la totalité de l'augmentation du capital social en
numéraire :
1. Les actions de numéraire non souscrites pourraient être totalement ou partiellement
redistribuées entre les actionnaires ;
2. Les actions de numéraire non souscrites pourraient être offertes au public
totalement ou partiellement ;
3. Le montant de l’augmentation du capital social, en numéraire, peut être limité au
montant des souscriptions sous la condition que celui-ci atteigne les trois quarts au
moins de l’augmentation proposée.
SERVICOM: suite à la démission de Mr Majdi Zarkouna, le conseil d’administration a
décidé un changement au niveau de la gouvernance du groupe en nommant Mr
Mourad Dimassi (anciennement Directeur Général Adjoint de Servicom SA) en tant que
Président Directeur Général de la société. La société SERVITRA, filiale de SERVICOM
spécialisée dans les travaux publics, continue d’avoir des difficultés de trésorerie, dues
principalement :
1. Aux retards considérables des paiements par les clients publics,
2. L’augmentation brusque et importante du prix de la bitume (qui constitue 60% du
coût des projets de SERVITRA) à la suite de l’augmentation du prix du pétrole et la
dépréciation du dinar. Il est à rappeler que la société ne peut pas répercuter cette
augmentation du cout sur ses prix de vente qui sont fermes et non révisables (marchés
publics)
3. L’augmentation des frais financiers suite à l’augmentation des taux d’intérêts.
4. L’échec du dénouement du premier tirage avec le fonds d’investissement GEM, Suite
à ces difficultés, une demande a été déposée afin de faire admettre la société Servitra
dans le cadre des sociétés bénéficiant des avantages de la loi régissant le redressement
des sociétés en difficultés économiques (Loi n° 95-34 du 17 avril 1995 et modifiée par la
loi 2016-36).
Par ailleurs, et suite au non-respect par le fonds d’investissement GEM Global Yield
Fund LLC SCS (« GEM ») de ses engagements contractuels, le cabinet d’avocats français
« Viguié Shmidt & Associés », spécialisé en arbitrage international, a été engagé afin de
défendre les intérêts du Groupe SERVICOM. Rappelons que le fond d’investissement
GEM Global Yield Fund LLC SCS a signé le 29/10/2018 avec SERVICOM HOLDING un
accord d’investissement d’un montant total de 37,2 millions de dinars.
Enfin, suite à la publication du précédent communiqué de presse par la société
SERVICOM, le Conseil du Marché Financier a décidé la reprise de la cotation du titre
SERVICOM à partir de la séance du mercredi 20 février 2019.
TUNIS Re: "l’agence de Notation internationale Fitch Rating a attribué le 18 février
2019 à la société Tunisienne de réassurance « Tunis Re », le rating « Insurer Financial
Strength » (IFS) de « AA- (tun) » très fort avec des perspectives stables. Cette Notation
confirme la solidité financière de Tunis Re et consacre sa performance technique et sa
maitrise des risques. Cette confirmation vient appuyer davantage le positionnement de

Pôle Investisseurs - Recherche Actions

INDICES

TUNINDEX

TUNINDEX 20

Clôture

7 185,67pt

3 211,79pt

Veille

+0,15%

-0,01%

1 semaine

+1,12%

+1,40%

1 mois

-0,92%

-1,60%

3 mois

-1,74%

-2,07%

YTD

-1,18%

-1,13%

INDICATEURS DE MARCHE
Volume semaine (MDT)

33,1

Capitalisation (Mds de DT)

24,4

PER 2018e (x)

10,3x

Div Yield Marché 2018e

3,48%

DEVISE

TAUX DE CHANGE

1 USD/TND

3,0590

1 EURO/TND

3,4690

7500

Volumes

Tunindex

10,0

7400
8,0
7300
7200
7114,51

7135,54

7161,69

7175,23

7185,67

6,0
4,0

7100

2,0

7000
4,5

5,5

9,7

6,2

7,1

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

6900

0,0

Materiaux de base

Variation
hebdomadaire
+6,77%

4 284,75pt

Top 5 Indices sectoriels

Clôture

Assurances

+5,99%

10 902,60pt

Agro-alimentaire et Boissons

+4,95%

9 882,15pt

Prod. Ménagers/Soin Personnel

+1,48%

1 969,04pt

Batim. et Materiaux de Constr.

-0,59%

476,77pt

SIPHAT

Variation
hebdomadaire
+21,67%

SOTIPAPIER

+16,70%

SOTETEL

+14,88%

7,18

POULINA GP HOLDING

+14,47%

15,19

MPBS

+13,93%

4,09

Plus fortes hausses

Clôture (TND)
3,65
5,59

SERVICOM

Variation
hebdomadaire
-14,68%

MODERN LEASING

-11,11%

MAGHREB INTERN PUB

-10,81%

0,33

TUNISIE LEASING

-8,17%

12,81

MAGASIN GENERAL

-8,08%

7,50

ICF

Variation
hebdomadaire
+8,28%

Capitaux échangés
(KTND)
7 043

STAR

+13,64%

3 034

SFBT

+3,45%

2 516

BIAT

+0,00%

1 871

SOTETEL

+14,88%

1 462

Plus fortes baisses

Plus forts volumes

Clôture (TND)
0,93
2,64

Date

Société

Evènement

27/02/2019

ASSAD

AGE

06/03/2019

BNA

AGE

Analyste: Ines Mamoghli ) +216 31 31 26 54 * equityresearch@biat.com.tn

Semaine du 18/02/2019 au 22/02/2019

WEEKLY BIAT
NOUVELLES DU MARCHE (2/2)
ASSAD: le 29/01/19 ASSAD et Enersys ont signé un accord pour restructurer leur relation d’affaire datant depuis plus que 10 ans à travers la création de la
Joint-Venture Enersys-Assad. Enersys est en phase d’ajustement de son organisation et ses divers flux de produits et production afin de développer sa
stratégie future, notamment le développement de technologies avancées. ASSAD continue sa stratégie de développement de son activité batteries
industrielles et œuvre à devenir un acteur régional important dans la fabrication et la commercialisation de ces batteries. Les deux groupes ont signé cet
accord pour consolider leur relation de longue durée et permettre à chacun la réalisation de ces objectifs stratégiques tout en développant les synergies
déjà établies sous un nouveau business modèle. L’accord porte sur les points cidessous : - ASSAD rachète les 51% détenus par Enersys dans la Joint
Venture Enersys-Assad - Enersys signe avec la Joint Venture Enersys-Assad un contrat de fourniture pour les gammes actuellement produites avec des
volumes garantis sur 3 ans. La Joint Venture Enersys-Assad serait considérée comme fournisseur privilégié et exclusif pour ces gammes - Enersys considère
le groupe ASSAD comme un partenaire sérieux lors de futures externalisation de production sur d’autres gammes de produits - Enersys continue à fournir
l’assistance technique, les équipements et le know-how nécessaires pour la production de nouvelles gammes de produits - La propriété intellectuelle des
produits fabriqués passe à la Joint Venture Enersys-Assad qui serait en mesure de promouvoir, vendre et distribuer ces produits sous ses marques propres
sans restriction aucune.
ECONOMIE
BCT: le Conseil d'Administration de la Banque Centrale de Tunisie a tenu sa réunion périodique les 16 et 19 février 2019 et a examiné les différents points
inscrits à son ordre du jour. Au début de ses travaux, le Conseil a passé en revue les évolutions récentes de la situation économique, financière et
monétaire, en particulier le déroulement des transactions sur le marché monétaire et sur le marché des changes ; ainsi que la situation de la liquidité et
l'activité du secteur bancaire. Après discussions et délibérations sur les points susmentionnés, le Conseil a insisté que toutes les parties concernées
devraient redoubler d’efforts afin de contenir le déficit commercial et ses répercussions sur la balance des paiements courants, d’une part, et sur le niveau
des avoirs nets en devise et le marché des changes domestique, d‘autre part. Le Conseil a souligné que la poursuite des pressions inflationnistes
représente un risque pour l'économie et une menace pour le pouvoir d'achat, nécessitant une prise de mesures appropriées pour réduire ses effets
négatifs et a, par conséquent, décidé de relever de 100 points de base le taux d'intérêt directeur de la Banque Centrale de Tunisie.
INS: selon les résultats préliminaires des comptes nationaux trimestriels, la croissance économique en volume au quatrième trimestre de l’année 2018,
aux prix de l’année précédente, a atteint 2,2% par rapport au même trimestre de l’année 2017 (glissement annuel) et 0,2% par rapport au troisième
trimestre de l’année 2018. Sur l’ensemble de l’année, le PIB a enregistré une croissance de 2,5%.

INS: la production industrielle a enregistré une baisse de 0,5% au cours du quatrième trimestre de l’année 2018 due principalement à la baisse de la
production dans le secteur de l’industrie d’extraction de produits énergétiques (-14,3%), le secteur de l’industrie l’extraction de produits non énergétiques
(-5,0%), le secteur de l’industrie agroalimentaire (-3,8%) et le secteur de l’industrie chimique (-4,1%). En revanche, la production industrielle a enregistré
une hausse dans le secteur de l’industrie mécanique et électrique (+2,1%), le secteur de l’industrie du caoutchouc et du plastique (+7,2%), le secteur de
l’industrie du textile habillement et cuirs (+1,7%) et le secteur de l’industrie du bois (+3,1%). La production a connu également une hausse dans le secteur
du raffinage de pétrole (arrêt de la production aux mois de novembre et décembre 2017).
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