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Le TUNINDEX est en hausse de 0,56% sur la semaine pour clôturer à 6 222,30 points. Le
volume des échanges hebdomadaire s'élève à 49MDT contre une moyenne
hebdomadaire de 27,4MDT depuis le début de l'année. Les échanges ont été dominé
par les titres BIAT et AMEN BANK avec respectivement 29MDT et 13MDT échangés. Les
faits marquants de la semaine ont été les suivants:

AUGMENTATION DE CAPITAL

SOPAT: la Société de Production Agricole Teboulba -SOPAT- porte à la connaissance de
ses actionnaires et du public que l’augmentation de son capital social en numéraire
d’un montant de 5 920 000 dinars et réservée aux sociétés «MCSR», «GMC» et «ACN»,
telle que décidée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 14 juillet 2017 (objet de
la notice d’information parue au Bulletin Officiel du CMF n°5436 du 07 septembre
2017), a été réalisée et ce, par l’émission de 5 920 000 actions nouvelles, souscrites en
numéraire au prix de 1,250 dinars l’action (soit 1,000 dinar de nominal et 0,250 dinar
de prime d’émission). Les actions nouvelles émises en numéraire ont été souscrites et
libérées intégralement à la souscription. Le capital social de la SOPAT est ainsi porté à
27 861 250 dinars , divisé en 27 861 250 actions de nominal (01) un dinar chacune et
l’article 6 des statuts a été modifié en conséquence.

COMMUNIQUE DE PRESSE

AMEN BANK: Il est communiqué au public que suite à l’exercice de l’option de vente
par la Société financière internationale ("IFC") et des deux fonds gérés par IFC Asset
Management Company, LLC, une société affiliée d'IFC (IFC Capitalization (Equity) Fund,
L.P. et Africa Capitalization Fund, Ltd.) (Collectivement désignées les "Parties IFC")
portant sur leurs participations soit 9,998% dans le capital d’Amen Bank, Amen Group a
acheté 90% des actions des parties IFC, et ce en conformité avec les accords, termes et
dispositions contenus dans les conventions signées en 2013 entre les parties. Les
transactions ont porté sur 2 382 898 actions, soit 9,00% du capital d’Amen Bank
répartis comme suit : la société de Participation de Gestion et d'Investissement PGI
Holding (1,60%); la Société Immobilière Commerciale et Financière SICOF (0,40%); la
compagnie d'Assurances COMAR (3,00%), et la société Ennakl (4,00%). Ces acquisitions
ont porté la participation d’Amen Group au-dessus du seuil des deux-tiers et ont requis
un agrément de franchissement de seuil qui a été accordé par la Commission
d’Agréments. La PGI-Holding "Amen Group" se félicite du partenariat avec IFC durant
ces quatre dernières années et de son impact positif sur Amen Bank, en particulier, son
soutien pour renforcer sa gouvernance, sa gestion des risques, ainsi que ses normes
environnementales et sociales et ses relations avec les investisseurs. Elle se félicite
également de la continuité de la collaboration d'IFC avec d'autres entités d'Amen
Group.

DEPASSEMENT DE SEUIL

ATTIJARI LEASING: M. Habib KAMOUN a anoncé avoir franchi à la hausse le seuil de 5%
du capital de la société ATTIJARI LEASING en date du 09/10/2017 par l'acquisition de 67
770 actions et droits de vote représentant 2,36% du capital. M. Salah BEN TURKIA
détient désormais 6,32% du capital de la société ATTIJARI LEASING contre 6,32%
précédemment.

COMMUNIQUES

AMEN BANK - Déclaration des opérations significatives: la société de participation de
gestion et d’investissement Holding “Amen Group” déclare avoir acquis en date du
24/11/2017, 423 626 actions AMEN BANK au prix unitaire de 25,050DT par action, soit
pour un montant global de 10 611 831,300DT représentant 1,60% du capital de la
banque.

AMEN BANK - Déclaration des opérations significatives: la Société Immobilière
Commerciale et Financière déclare avoir acquis en date du 24/11/2017, 105 906
actions AMEN BANK au prix unitaire de 25,050DT par action, soit pour un montant
global de 2 652 945,300DT représentant 0,40% du capital de la banque.

TRANSACTION DE BLOC

BIAT: la Bourse de Tunis a enregistré lundi le 27 novembre 2017 la réalisation d’une
transaction de bloc portant sur 261 575 actions BIAT à un cours de 105,000 dinars, soit
un montant global de 27,465 millions de dinars.
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