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Capitalisation (Mds de DT) 21,8

PER 2017e (x) 11,7x

Div Yield Marché 2016e 3,37%
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Volumes Tunindex

Le TUNINDEX est en recul de -0,27% sur la semaine pour clôturer à 6 265,03 points. Le
volume des échanges hebdomadaire s'élève à 13MDT. Les échanges ont été dominé
par le titre SFBT qui s'est échangé pour un montant de 1MDT. Les faits marquants de la
semaine ont été les suivants:

EMPRUNT OBLIGATAIRE

CIL: l’emprunt obligataire « CIL 2017/2 » est émis pour un montant de 15 000 000 de
dinars susceptible d’être porté à 30 000 000 dinars divisé en 150000 obligations de 100
dinars de nominal susceptibles d’être portées à un maximum de 300 000 obligations de
100 dinars de nominal. Le taux d'intérêt est de 7,95% brut par an pendant 5 ans. Les
souscriptions à cet emprunt seront ouvertes le 15 janvier 2018 et clôturées au plus tard
le 15 mars 2018. En cas de placement d’un montant inférieur à 30 000 000 dinars à la
date de clôture de la période de souscription, soit le 15 mars 2018, les souscriptions
seront prorogées jusqu’au 13 avril 2018.

COMMUNIQUE

DELICE HOLDING: le Conseil du Marché Financier porte à la connaissance des
actionnaires de la société Délice Holding et du public que :
- Dans le cadre du regroupement des participations de la famille Meddeb, les membres
de cette dernière (Mohamed Meddeb, Houeida Meddeb, Nadia Meddeb épouse
Djilani, Mohamed Ali Meddeb, Cyrine Meddeb épouse Abidi, Ahmed Meddeb) et la
société Immobilière Meddeb SUARL ont procédé au transfert de la totalité de leur
participation dans le capital de la société Délice Holding à la société Meddeb Consulting
(société à responsabilité limitée dont le capital est détenu à 100% par la famille
Meddeb et la société Immobilière Meddeb SUARL)
- à l’issue de ce transfert, la société Meddeb Consulting détient désormais une part de
85% du capital de la société Délice Holding;
- une demande de la société Meddeb Consulting, qui venant à détenir une part
dépassant le seuil de 40% des droits de vote dans le capital de la société Délice Holding,
a sollicité une dispense de procéder à une offre d’achat portant sur le reste des actions
qu’elle ne détient pas dans le capital de la société Délice Holding sous forme d’une
offre publique d’achat ou sous forme de procédure de maintien de cours à prix fixé et
ce, conformément aux dispositions de la loi n°94-117 du 14 novembre 1994 portant
réorganisation du marché financier.
Le CMF,
-Vu les dispositions des articles 6, 7 et 51 de la loi n°94-117 du 14 novembre 1994
portant réorganisation du marché financier;
-Vu la demande de dispense susmentionnée;
-Considérant que l’opération de transfert a pour objet le regroupement des différentes
participations des personnes physiques et morale sus visées, sachant qu’aucun nouvel
actionnaire ne figure dans la nouvelle structure du capital de la société Délice Holding,
-Et considérant que le transfert d’actions en question n’a pas d’incidence sur le
contrôle de la société Délice Holding;
Par décision, n° 67 datée du 29 décembre 2017, a décidé de dispenser la société
Meddeb Consulting, détenant 85% du capital de la société Délice Holding à l’obligation
de procéder à une offre d’achat portant sur le reste des actions qu’elle ne détient pas
dans le capital de cette dernière, sous forme d’une offre publique d’achat ou sous
forme de procédure de maintien de cours à prix fixé, sachant que tout changement de
contrôle ultérieur de la société Meddeb Consulting, entraînerait l’application des
dispositions des articles 6 et 7 de la loi n°94-117 du 14 novembre 1994 portant
réorganisation du marché financier.

COMMUNIQUE 

GIF FILTER: la société Générale Industrielle de Filtration « GIF FILTER » porte à la
connaissance de ses actionnaires et le grand public qu’après l’achèvement des travaux
de Due Diligence par un cabinet spécialisé mandaté par le partenaire stratégique à
l’occasion d’une opportunité de partenariat, les négociations avec le partenaire
stratégique ont été suspendus en ce moment et seront reprises dès la publication du
rapport du commissaire aux comptes de la société relatif à l’exercice clos le 31/12/2017
et la finalisation de la procédure de régularisation de la situation foncière du terrain de
la société ayant une vocation agricole jusqu’au là et depuis la création de la société, et
en cours de régularisation depuis plusieurs mois déjà.
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