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Le TUNINDEX est en hausse de 0,37% sur la semaine pour clôturer à 6 515,70 points. Le
volume des échanges hebdomadaire s'élève à 28MDT. Les échanges ont été dominé
par le titre BNA qui s'est échangé pour un montant de 2,7MDT. Les faits marquants de
la semaine ont été les suivants:
INDICATEURS D'ACTIVITE TRIMESTRIELS

AMEN BANK: les crédits à la clientèle, nets des provisions et d’agios réservés, sont
passés de 5 893,7 millions de dinars à fin décembre 2016 à 6 079,3 millions de dinars à
fin décembre 2017, enregistrant ainsi une augmentation de 185,6 millions de dinars.
Les dépôts et avoirs de la clientèle sont établis à 5 136,7 millions de dinars soit une
progression de 19,8 millions de dinars. 3 Les ressources longues provenant des
emprunts et ressources spéciales ont atteint 965,5 millions de dinars enregistrant une
augmentation de 51 millions de dinars. Cette évolution s’explique principalement par
l’émission de deux emprunts Amen Bank pour 80 millions de dinars et des nouveaux
tirages sur les lignes extérieures atténué par les règlements de la période. Les produits
d’exploitation bancaire ont enregistré une augmentation de 92,6 millions de dinars ou
14,9% par rapport à la même période en 2016. Les charges d’exploitation bancaire ont
enregistré une hausse de 28,9 millions de dinars, passant de 327,9 millions de dinars en
2016 à 356,8 millions de dinars pour la même période de 2017. Le Produit Net Bancaire
a atteint 357,6 millions de dinars à fin décembre 2017 contre 293,9 millions de dinars
pour la même période de 2016 soit une hausse de 63,7 millions de dinars ou 21,7%. La
banque a été notifiée par le Fonds De Garantie des Dépôts Bancaires en date du 10
janvier 2018 pour le règlement des frais d’adhésion audit fonds.
UADH: Les revenus du groupe UADH au titre du 4ème trimestre 2017 ont connu une
importante hausse de 46,4% par rapport à la même période de l’année 2016, en
passant de 93 108 549 DT à 136 340 481 DT. Les revenus du groupe à fin décembre
2017 se sont établis à 416 439 650 DT enregistrant ainsi une hausse 17,4% par rapport
au 31 décembre 2016. Le groupe UADH est présent sur le secteur automobile à travers
les marques CITROËN, DS et MAZDA pour le segment des véhicules légers et à travers la
marque Renault Trucks pour le segment des véhicules industriels. Les réalisations du
groupe pour l’année 2017 sont de 7 115 véhicules légers (en termes de premières
immatriculations) et 380 véhicules industriels (en termes de premières
immatriculations). Les revenus de la concession automobile ont augmenté de 60 134
812 DT, soit 17,5% entre les deux années, provenant principalement de la hausse des
ventes, d’un côté des véhicules de la marque CITROËN, et d’un autre côté des véhicules
industriels Renault Trucks qui ont enregistré 130 véhicules industriels de plus.
Le groupe UADH consolide sa position de Leader sur le segment des véhicules
industriels dont le PTAC (poids total autorisé en charges) > 16 tonnes avec une part de
marché passant de 20% en 2016 à 23% en 2017. Aussi, le groupe UADH avec sa marque
automobile CITROËN est positionné leader du marché tunisien pour les véhicules
importés (en termes de premières immatriculations) avec une part de marché de 8,83%
à fin 2017. Les revenus de la branche d’activité de fabrication des filtres ont augmenté
de 12,3% suite à la hausse des ventes sur le marché local ainsi que celles à l’export.
Produits des placements : Au 31/12/2017, les produits des placements ont augmenté
de 29,1% par rapport au 31/12/2016. Charges financières nettes : Les charges
financières nettes au titre du 4ème trimestre 2017 ont connu une diminution de ‐54,3%
par rapport à la même période de l’année 2016. Les charges financières nettes à fin
décembre 2017 ont augmenté par rapport à la période analogue de l’année dernière en
raison de la forte dévaluation du Dinar Tunisien par rapport aux monnaies étrangères,
étant donné que les importations du groupe sont libellées en Euro et en Yen. Il est à
noter que toutes les banques de la place ont refusé de donner l’option des achats à
terme à 180 jours suite à la chute brutale du mois de mai et à la date d’aujourd’hui,
nous arrivons à peine à couvrir nos achats à 90 jours. Ces pratiques ne nous ont pas
permis de couvrir les risques de change subis par les sociétés du groupe UADH. Face à
cette forte dévaluation du Dinar, les sociétés du groupe UADH ont procédé, à plusieurs
reprises et autant que nécessaire, à des révisions des prix de vente dans le seul objectif
de maintenir des niveaux des marges bénéficiaires satisfaisantes. De plus, compte tenu
de la nouvelle réglementation imposée par la Banque Centrale pour contrôler les
importations, le groupe UADH a mis en place des solutions de financement avec des
banques panafricaines qui permettent de maintenir les niveaux d’importations
budgétées et d’optimiser le coût de financement. Cela se manifeste particulièrement
en la position du leader du marché de la marque CITROËN.
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TRANSACTIONS DE BLOC
DELICE HOLDING: la Bourse informe a enregistré en date du 01 février 2018 la réalisation d'une transaction de bloc portant sur 25.000 actions Délice
Holding à un cours de 17,400 dinars, soit un montant global de 435 mille dinars.

COMMUNIQUES
STB: la Société Tunisienne de Banque (STB) se propose de désigner, par voie d’appel à candidatures, un Administrateur représentant les intérêts des petits
actionnaires devant siéger à son Conseil d’administration.
BCT: la Banque Centrale de Tunisie (BCT) vient d'annoncer l'organisation de l’Africa Blockchain Summit, forum de Gouverneurs de banques centrales, qui
aura lieu le 14 mai 2018 à son siège. L'évènement sera organisé conjointement avec Paris EUROPLACE, avec le soutien technique du Groupe Talan. Destiné
à appréhender l’impact de la technologie des registres distribués sur la finance africaine et des pays émergents, précise la BCT dans son communiqué, sera
l’occasion de la publication d’un livre blanc qui proposera une vision commune de la manière avec laquelle les banques centrales de la région aborderont
les défis soulevés par la Blockchain pour instaurer un cadre réglementaire adéquat qui améliore la sécurité et l’efficience des marchés financiers
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