
TUNINDEX TUNINDEX 20

6 883,03pt 3 048,72pt

+0,75% +1,09%

+0,45% +1,22%

-4,21% -5,08%

-5,78% -6,90%

-5,34% -6,15%

Variation 

hebdomadaire
Clôture

+1,72% 9 375,22pt

+1,37% 7 280,70pt

+1,26% 10 917,76pt

+0,37% 459,91pt

-0,23% 1 850,66pt

Variation 

hebdomadaire
Clôture (TND)

+20,51% 0,94

+11,73% 34,48

+10,34% 3,95

+7,07% 14,99

+6,77% 116,00

Variation 

hebdomadaire
Clôture (TND)

-15,69% 1,29

-11,08% 12,52

-7,41% 7,50

-7,20% 7,09

-6,06% 7,50

Variation 

hebdomadaire

Capitaux échangés 

(KTND)

+11,73% 2 950

+0,75% 2 662

+6,77% 1 784

-7,41% 1 066

+7,07% 1 039

Société Evènement

TUN. VAL. COM. FIN.

HEXABYTE AGO

UIB COM. FIN.

STAR AGO

Volume semaine (MDT) 15,6

WEEKLY BIAT

NOUVELLES DU MARCHE MARCHE

INDICATEURS DE MARCHE

Clôture 

INDICES

Veille

1 semaine

1 mois

3 mois

YTD

Capitalisation (Mds de DT) 23,1

PER 2018e (x) 9,7x

Div Yield Marché 2018e 3,66%

DEVISES TAUX DE CHANGE 

1 USD/TND 3,0490

1 EURO/TND 3,4610

BIAT

Top 5 Indices sectoriels

Agro-alimentaire et Boissons

Biens de Consommation

Assurances

Batim. et Materiaux de Constr.

Prod. Ménagers/Soin Personnel

Plus fortes hausses

SERVICOM

ATTIJARI BANK

SIPHAT

EURO-CYCLES

EURO-CYCLES

Plus fortes baisses

ELBENE INDUSTRIE

ATTIJARI LEASING

BT

STEQ

CIL

Plus forts volumes

ATTIJARI BANK

SFBT

BIAT

BT

Date

28/03/2019

08/04/2019

08/04/2019

02/05/2019

Semaine du 18/03/2019 au 22/03/2019

4,1 3,8 3,0 4,7

6830,58
6787,52

6831,79

6883,03

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

6500

6700

6900

7100

7300

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Volumes Tunindex

Le TUNINDEX affiche une baisse de +0,45% sur la semaine pour clôturer à
6 883,03 points. Le volume des échanges hebdomadaire s'élève à 15,6 MDT et a été
dominé par le titre BIAT qui s'est échangé pour un montant de 2,9 MDT. Les faits
marquants de la semaine ont été les suivants:

COMMUNIQUES

BT: la banque de Tunisie informe ses actionnaires et le public que le conseil
d'administration réuni le 15 mars 2019 a arrêté les états financiers relatifs à l'exercice
2018, dégageant un résultat net de 110 millions de Dinars. Ce résultat en retrait par
rapport à celui de 2017, malgré une progression du PNB de 22% et du résultat brut
d'exploitation de 25%, est consécutif à une politique prudente de provisionnement
tenant compte de risques identifiés et prévisibles. Le Conseil d'Administration propose
de soumettre à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, qui sera convoquée
pour le 23 avril 2019, la distribution d'un dividende de 0,250 dinars par action au titre
de l'année 2018.

INS: au cours des deux premiers mois de l’année 2019, les échanges commerciaux de la
Tunisie avec l’extérieur ont enregistré en volume (prix constant) une baisse à l’export
de l’ordre de 3,5% et à l’import de l’ordre de 3,1% par rapport à janvier 2018.
Les prix ont augmenté respectivement de 20,9% pour les importations et de 19,1%
pour les exportations.
Au cours des deux premiers mois de l’année 2019, les échanges commerciaux de la
Tunisie avec l’extérieur en valeurs courantes, ont atteint les valeurs de 7719,4 MDT en
exportations et 10181,8 MDT en importations, enregistrant ainsi une hausse de l’ordre
de 16,7% à l’export et de 15,3% à l’import, et ce par rapport à la même période de
l’année 2018.

SFBT: le Conseil d’Administration de la Société de Fabrication des Boissons de Tunisie -
SFBT-, réuni le 19 mars 2019, a décidé de proposer à la prochaine assemblée générale
extraordinaire une augmentation de capital de 33.000.000 de dinars, par incorporation
du compte de réserves spéciales d'investissement (investissements au sein de
l'entreprise) pour un montant de 29.980.000 dinars et prélèvement d'un montant de
3.020.000 dinars du compte spécial d'investissement devenu disponible. Cette
augmentation donnera lieu à l’émission de 33.000.000 d'actions de un dinar chacune, à
raison d'une action nouvelle gratuite pour 5 anciennes. Le conseil proposera à cette
assemblée que le droit de jouissance des actions nouvelles gratuites soit fixé au 1er
janvier 2018.

EURO-CYCLES: la Société EURO-CYCLES S.A informe ses actionnaires que son conseil
d’administration, réuni en date du Jeudi 21 Mars 2019, a passé en revue l’activité de la
société au cours de l’exercice 2018 et a arrêté les états financiers individuels et
consolidés relatifs à l’exercice 2018. Les états financiers individuels de la société ont
fait ressortir un résultat net de 10 416 335 DT, les états financiers consolidés ont fait
ressortir un résultat net de 8 394 181DT Le conseil a décidé de proposer la distribution
d’un dividende de 1.200 DT par action (Un Dinar 200 millimes), et l’attribution d’une
action gratuite nouvelle pour 10 Ancienne et de convoquer les actionnaires de la
Société pour une réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire pour le jeudi 02 Mai 2019.

BIAT: le Conseil d’administration de la BIAT, Banque Internationale Arabe de Tunisie,
réuni le vendredi 15 mars 2019, a approuvé le projet du rapport du Conseil
d’administration sur la gestion de la banque et a arrêté les états financiers individuels
et consolidés au 31/12/2018 qui font ressortir les éléments suivants :
* Un résultat net de l’exercice de 254,8 millions de dinars ;
* Un résultat net consolidé du groupe de 261,1 millions de dinars ;
* Un PNB de 834,5 millions de dinars ;
* Un niveau de capitaux propres de 1 223,1 millions de dinars, y compris le résultat de
l’exercice.
Le Conseil d’administration proposera à l’assemblée générale ordinaire du 26 avril 2019
la distribution d’un dividende de 4,250 dinars par action.
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