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Le TUNINDEX affiche une baisse de -0,31% sur la semaine pour clôturer à
6 861,49 points. Le volume des échanges hebdomadaire s'élève à 23,5 MDT et a été
dominé par le titre SFBT qui s'est échangé pour un montant de 3,2 MDT. Les faits
marquants de la semaine ont été les suivants:

COMMUNIQUES

DELICE HOLDING: la société « DELICE HOLDING » s’est engagée envers le marché
financier à réserver un (1) siège au sein de son Conseil d’Administration au profit d’un
représentant des petits porteurs. A cet effet, et suite à la vacance du siège
d’administrateur au sein de son conseil d’administration représentant des petits
porteurs, la société « DELICE HOLDING » informe ses actionnaires minoritaires que la
désignation d’un administrateur les représentant aura lieu par voie d’élection lors de la
tenue de son Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les états financiers de
l’exercice 2018.

LAND'OR: dans le cadre du financement du programme de développement de la
société Land’Or SA et d’assainissement de sa situation financière, l’Assemblée Générale
Extraordinaire décide d’augmenter le capital social de la société d’un montant de de 5
452 935 dinars pour le porter de 4.846.875 dinars à 10 299 810 dinars et ce par
l’émission de 5.452.935 actions de 8,250 dinars. Cette augmentation de capital se fera
en numéraire, à travers deux opérations concomitantes : la première sans suppression
du droit préférentiel de souscription, et la deuxième avec suppression du droit
préférentiel de souscription.

ATL: Arab Tunisian Lease informe ses honorables actionnaires que son Conseil
d’Administration, lors de sa réunion du 28 mars 2019, a passé en revue l’activité de la
société au cours de l’exercice 2018 et a arrêté les Etats Financiers individuels relatifs à
l’exercice 2018 qui ont été soumis aux Commissaires aux Comptes. Les états financiers
individuels font apparaître un résultat net au 31/12/2018 de 9.038.687DT contre
10.655.143 DT au 31/12/2017. En outre, le Conseil d’Administration a décidé de
convoquer une Assemblée Générale Ordinaire pour le mardi 23 avril 2019 à 11 h à
l’hôtel Concorde les berges du lac et de proposer la distribution d’un dividende de
0,200 DT par action.

ENNAKL AUTOMOBILES: la société ENNAKL Automobiles informe ses actionnaires que
son conseil d’administration, réuni le 21 mars 2019, a arrêté le rapport de gestion ainsi
que les états financiers individuels et consolidés relatifs à l’exercice 2018. Il ressort de
ces états financiers, que malgré une baisse des licences d’importation de 30% en 2018
par rapport à 2017, le chiffre d’affaires consolidé a atteint 404.119.655 Dinars à fin
2018 contre 422.573.933 Dinars en 2017 enregistrant ainsi une baisse de seulement
4%. Les résultats nets individuels et consolidés, étant respectivement de 24.063.972
Dinars et de 23.474.059 Dinars en ligne par rapport aux objectifs de la société. En
outre, le conseil a décidé de proposer la distribution d’un dividende de 0,580 Dinars par
action, soit le même ratio de distribution que l’année 2017 (les dividendes versés/le
résultat net), et de convoquer les actionnaires de la société pour une réunion en
Assemblée Générale Ordinaire pour le mardi 14 Mai 2019 à 10h00 au siège de l’AMEN
BANK sis à Tunis 1002 Avenue Mohamed V. Le conseil d’administration a recommandé,
compte tenu de la conjoncture économique difficile, d’optimiser les charges
d’exploitation. Par ailleurs la mise en place de la nouvelle organisation dans le cadre du
plan stratégique permettrait à la société de consolider sa présence sur le marché et
d’atteindre ses objectifs de rentabilité.

BH: BH INVEST et Tunisie Valeurs, intermédiaires en Bourse, portent à la connaissance
du public que les souscriptions à l’emprunt obligataire subordonné «BH Subordonné
2019-1» de 35.000.000 DT susceptible d’être porté à un maximum de 50.000.000 DT,
ouvertes au public le 26 février 2019, ont été clôturées le 26 mars 2019, pour un
montant de 40.000.000 DT.
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BCT: le Conseil d’Administration a tenu sa réunion périodique le jeudi 21 mars 2019 et a examiné les points inscrits à son ordre du jour. Il a passé en revue
les évolutions récentes sur le plan économique, monétaire et financier et a relevé l’amélioration du rythme de l'activité économique qui a enregistré une
croissance de 2,5% en 2018 contre 1,9% une année auparavant à la faveur d’une saison agricole favorable et une bonne performance du secteur des
services. Cependant, le secteur industriel demeure affecté par une régression de la production des hydrocarbures et des mines. D’autre part, le Conseil a
notamment enregistré une accélération du rythme d’évolution de l'indice des prix à la consommation, qui a atteint 7,3%, en glissement annuel au cours
du mois de février 2019, contre 7,1% le mois précédent, et ce suite à la hausse de de l'inflation des produits alimentaires (8,2% contre 7,1%)
contrairement aux industries manufacturières qui ont maintenu un niveau élevé (8,7% contre 8,9%). A cet effet, le Conseil a indiqué que cette situation
nécessite un suivi rigoureux des sources de l’inflation, en plus d’une meilleure coordination entre les politiques économiques et l’activation des
mécanismes appropriés pour contrecarrer ses risques. En ce qui concerne les évolutions récentes du secteur extérieur, le Conseil a exprimé sa
préoccupation continue quant au niveau du déficit commercial au cours des deux premiers mois de 2019 ; alors que le déficit courant a enregistré une
légère réduction, revenant à 1.642 MDT et 1,4% du PIB, contre 1.802MDT et 1,7% au cours de la même période de l'année précédente. Pour les avoirs
nets en devise, ils ont atteint 14.585 MDT ou 86 jours d’importation au 19 mars courant, contre 13.974 MDT ou 84 jours au terme de l’année 2018. Le
Conseil a également passé en revue la situation du secteur bancaire, son activité, ses équilibres financiers et les moyens de développer ses capacités de
financement de l'économie nationale. Le Conseil a, par ailleurs, examiné les rapports des commissaires aux comptes sur l’audit des états financiers de la
Banque Centrale de Tunisie au titre de l’année 2018 et sur les procédures de contrôle interne, et a approuvé les états financiers audités. Il a, en outre,
passé en revue les recommandations issues du Comité Permanent d’Audit (CPA). Après discussions et délibérations sur les points susmentionnés, le
Conseil a souligné la nécessité de continuer à suivre de près l'évolution des indicateurs financiers et monétaires et a décidé de maintenir inchangé le taux
d'intérêt directeur de la banque centrale.
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