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Le TUNINDEX affiche une hausse de 0,89% sur la semaine pour clôturer à
6 917,78 points. Le volume des échanges hebdomadaire s'élève à 10 MDT et a été
dominé par le titre SFBT qui s'est échangé pour un montant de 1,3MDT. Les faits
marquants de la semaine ont été les suivants:
COMMUNIQUES
SAH: SAH a obtenu le visa du CMF pour augmenter son capital de 60 319 165 DT à
65 345 762 DT par la souscription en numéraire et l’émission de 5 026 597 actions
nouvelles d’une valeur de 10 DT chacune. Les actions nouvelles à souscrire en
numéraire seront émises à un prix d’émission de 10 DT l’action soit 1 DT de nominal
majoré d’une prime d’émission de 9 DT. Les actions nouvelles à souscrire en numéraire
seront libérées intégralement à la souscription.
La souscription aux 5 026 597 actions nouvelles émises en numéraire est réservée, en
priorité, aux anciens actionnaires détenteurs des actions composant le capital social
actuel et aux cessionnaires de droits de souscription en Bourse, tant à titre irréductible
que réductible à raison de une (1) action nouvelle pour douze (12) anciennes et ce, du
16/05/2019 au 21/06/2019 inclus.
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EURO-CYCLES: sur proposition du Conseil d’administration réuni le 21 Mars 2019,
L’Assemblée Générale Extraordinaire décide d’augmenter le capital Social de
810.000DT (Huit cent Dix mille Dinars) par incorporation des réserves (des résultats
reportés), et ce par l’émission de 810 000 actions nouvelles gratuites à répartir entre
les anciens actionnaires à raison d’un (1) action nouvelle gratuite pour dix (10) actions
anciennes. L’Assemblée Générale Extraordinaire décide de fixer la date du 1er Janvier
2019 pour l’entrée en jouissance des actions nouvelles. Les actions anciennes seront
négociables à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis à partir du Lundi 01 Juillet
2019. Les actions nouvelles gratuites seront négociables à la Bourse des Valeurs
Mobilières de Tunis à partir du Lundi 01 Juillet 2019 sur la même ligne de cotation que
les actions anciennes auxquelles elles seront assimilées et ce dès leurs créations. Les
Droits d’attribution seront négociables à la Bourse des Valeurs Mobilières à partir du
Lundi 01 juillet 2019.
LAND'OR: La société Land'Or a obtenu le visa du CMF relatif à l'augmentation de capital
de la société. Le capital social de LAND’OR sera augmenté de 5 452 935 dinars pour le
porter de 4 846 875 à 10 299 810 dinars en deux opérations simultanées de la manière
suivante :
* Une augmentation de capital en numéraire d’un montant de 4 846 875 dinars avec
maintien du droit préférentiel de souscription, et ce, par la création de 4 846 875
nouvelles actions ordinaires à souscrire en numéraire à raison de (1) nouvelle pour (1)
ancienne. La souscription aux 4 846 875 actions nouvelles sera réservée, à titre
préférentiel, aux anciens actionnaires détenteurs des actions composant le capital
actuel ainsi qu’aux cessionnaires de droits de souscription en bourse tant à titre
irréductible qu’à titre réductible
* Une augmentation de capital en numéraire d’un montant de 606 060 dinars, avec
suppression du droit préférentiel de souscription, et ce, par l’émission de 606.060
nouvelles actions d’une valeur nominale 1 dinar, réservées au profit du fonds
d’investissement Maghreb Private Equity IV (MPEF IV). Les deux opérations possèdent
les caractéristiques suivantes :
- Prime d’émission : 7,250 dinars
- Prix de souscription : 8,250 dinars
- Catégorie des actions : ordinaire
- Forme des actions : nominative
- Jouissance des actions : 1er janvier 2019.
TPR: le Conseil d’Administration de la société Tunisie Profilés Aluminium « TPR » SA,
réuni le Jeudi 02 Mai 2019 a examiné le rapport d’activité de la société et a arrêté les
états financiers relatifs à l’exercice clos au 31 décembre 2018 qui font ressortir : Un
résultat net de 18 ,484MDT en 2018 contre 15,231 MDT en 2017, soit une progression
de (+21%). Le Conseil d'Administration a décidé de : 1- Proposer à l’Assemblée
Générale la distribution d'un dividende de 0,240 Dinar par action 2- Convoquer
l’Assemblée Générale Ordinaire pour le Mardi 18 Juin 2019 à l’Institut Arabe des Chefs
d’Entreprise (Maison de l'Entreprise) aux Berges du Lac à 15 heures.
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MONOPRIX: Le Conseil du Marché Financier porte à la connaissance des actionnaires de la Société Nouvelle Maison de la Ville de Tunis SNMVT
«MONOPRIX» et du public qu’il a exigé de la société concernée à expliquer les mouvements en bourse observés récemment sur les titres de la société.
Dans le même cadre, Le Conseil du Marché Financier a demandé de fournir d’éventuelles informations notamment sur :
- La réunion ou la convocation d’un conseil d’administration pour l’établissement de prévisions,
- La signature d’un contrat,
- Le montage d’une opération financière,
- La cession de participation importante,
- La due diligences (dans le cadre d’une opération financière)…
En réponse à la lettre du Conseil du Marché financier, la direction générale de la société a communiqué ce qui suit : « la Société Nouvelle Maison de la
Ville de Tunis SNMVT porte à la connaissance du public qu’actuellement, il n’y a aucun fait important susceptible d’avoir une incidence significative sur le
cours boursier. La direction générale continue le déploiement de son plan de redressement conformément au programme annoncé lors de la dernière
assemblée générale ordinaire tenue le 24 mai 2018».
SFBT: à partir du 13 mai 2019,
- Les 165 000 000 actions anciennes de la société « SFBT » seront négociables en Bourse, droits d’attribution détachés.
- Les droits d’attribution seront négociables en bourse dans les conditions suivantes :
* Code Mnémonique : SFB19
* Code ISIN : TN0001100452
* Groupe de Cotation : 32
- Les 33 000 000 actions nouvelles gratuites, à attribuer à raison d’une (01) action nouvelle pour cinq (05) actions anciennes, seront admises et
négociables en Bourse sur la même ligne de cotation que les actions anciennes.
BCT: dans le cadre du renforcement de la coopération internationale, M. Marouane El Abassi Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) et Son
Excellence M. Etienne Thévoz, Ambassadeur de Suisse en Tunisie, ont signé le 8 Mai 2019 à Tunis, une convention de coopération couvrant la deuxième
phase du programme d’assistance technique BCC (Bilateral Assistance and Capacity Buidings for Central Banks) appuyé par le Secrétariat d’Etat à
l’Economie Suisse.
Cet accord destiné au renforcement des capacités des cadres au sein des banques centrales porte sur divers volets notamment la stabilité financière, la
politique monétaire et le développement de la Recherche. Ce programme sera mis en œuvre par l’Institut des Hautes Etudes Internationales et du
Développement de Genève (IHEID) et s’étendra jusqu’à 2022.
A cette occasion, Mr Etienne Thévoz a mis en évidence l’importance des relations entre la Confédération suisse et la Tunisie tout en soulignant la priorité
accordée par son Gouvernement au soutien de la Tunisie.
Pour sa part, Mr Marouane El Abassi a relevé l’importance et l’efficacité de cette coopération Tuniso-Suisse et sa contribution dans le renforcement des
capacités institutionnelles de la BCT et le développement des compétences des cadres de l’Institut d’émission.
La STB FINANCE lance un appel à candidature pour la désignation d'un deuxième administrateur indépendant à son Conseil d'Administration. Le candidat
éligible au poste d'administrateur indépendant au Conseil d'Administration de la STB FINANCE doit remplir les conditions énumérées dans «les termes de
référence» (document à télécharger sur le site Web de STB FINANCE: www.stbfinance.com.tn). Tout dossier de candidature ne comportant pas l'un des
documents exigés sera automatiquement éliminé. Pour toute information ou éclaircissement, le candidat peut s'adresser à la STB FINANCE, par écrit selon
l'un des deux modalités suivantes :
*Fax : 71.754.174
*E-mail :directiongenerale@stbfinance.com.tn.
Le candidat intéressé par le poste d'administrateur indépendant, doit faire parvenir sa demande par voie postale sous pli fermé recommandé avec accusé
de réception ou par Rapide-Poste ou par porteur, contre décharge , à l’adresse suivante : STB Finance –Bureau d’Ordre Central Immeuble STB – Cité des
Sciences – 34, Rue Hédi Karray – EL Menzah 4 – 1004 Tunis, et ce, au plus tard le 17 Mai 2019 à 14h00.Le cachet du Bureau d’Ordre Central de STB Finance
faisant foi.
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