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Société Evènement

SPDIT SICAF AGO

SFBT AGO

BT AGO

STAR AGO

ADWYA AGO

Date

04/04/2018

11/04/2018

23/04/2018

14/05/2018

25/05/2018

ATTIJARI BANK

Plus fortes baisses

CELLCOM

SIPHAT

EURO-CYCLES

ONE TECH HOLDING

SOPAT

Plus forts volumes

CIL

BT

CARTHAGE CEMENT

AMEN BANK

TELNET HOLDING

Top 5 Indices sectoriels

Batim. et Materiaux de Constr.

Prod. Ménagers/Soin Personnel

Industries

Automobile et Equipementiers

Services aux Consommateurs

Plus fortes hausses

BT

STIP

STEQ

TUNISIE LEASING

DEVISE TAUX DE CHANGE 

1 USD/TND 2,4230

1 EURO/TND 2,9785

Capitalisation (Mds de DT) 23,6

PER 2017e (x) 12,6x

Div Yield Marché 2016e 3,11%

Volume semaine (MDT) 22,70

WEEKLY BIAT

NOUVELLES DU MARCHE MARCHE

INDICATEURS DE MARCHE
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Volumes Tunindex

Le TUNINDEX est stable sur la semaine pour clôturer à 7 038,91 points. Le volume des
échanges hebdomadaire s'élève à 22,7MDT. Les échanges ont été dominé par le titre
CIL qui s'est échangé pour un montant de 5,2MDT. Les faits marquants de la semaine
ont été les suivants:

COMMUNIQUES

CARTHAGE CEMENT: Liste actualisée des candidats ayant déposé des offres de pré-
qualification pour l’acquisition de 50,52% de Carthage Cement
1- O.I.P « OMNIUM des Industries et de la Promotion » (Maroc).
2- Consortium : SECIL « companhia general de cal et cemento » (Portugal) et SCG « la
Société des ciments de Gabes ».
3- Eurocem Ltd (Malte).
4- Consortium : ASAMER KURT (Autriche) - PETECH (Autriche) - Melton Entreprise Ltd
(Chypre).
5- CEMENTOS Portland Valderrivas (Espagne). 6-CEMOLINS INTERNATIONAL, S.L.U .
NB: - Cette liste sera actualisée dans le cas de réception d’offres additionnelles par voie
postale conformément à l’article 2.1.5 du dossier de pré-qualification qui a prévu la
possibilité d’envoi des offres par voie postale avant la date limite de réception des
offres, le cachet de la poste faisant foi. - La liste des candidats pré-qualifiés sera
annoncée après la finalisation du dépouillement des offres.

CARTHAGE CEMENT: A la demande du Conseil du Marché Financier, la cotation des
titres « CARTHAGE CEMENT » est suspendue à partir du jeudi 15 mars 2018 et a reprit.
Suite à la publication d’un communiqué de presse par la sociétéCARTHAGE CEMENT, le
Conseil du Marché Financier a décidé la reprise de la cotation des titres CARTHAGE
CEMENT à partir de la séance du lundi 19 mars 2018.

STAR: la STAR informe ses honorables actionnaires, que son Conseil d’Administration
lors de sa réunion du 22 Mars 2018, a passé en revue l'activité de la société au cours de
l'exercice 2017 et a arrêté les états financiers relatifs à cet exercice qui font ressortir les
principaux indicateurs suivants: - Des primes acquises en évolution de 5,8 % soit
336,833 MD contre 318,371 MD en 2016, - Des charges de sinistres en progression de
8,7% soit un total de 274,292 MD contre 252,441 MD en 2016, - Une augmentation des
revenus financiers de 7,9% atteignant 53,983 MD contre 50,026 MD en 2016, - Un
résultat net de 7,048 MD contre 15,506 MD en 2016, - Des fonds propres avant résultat
de 320,835 MD contre 311,399 MD en 2016 d'ou une couverture de 3,7 fois la marge
de solvabilité réglementaire, - Un taux de représentation des engagements techniques
de 117,85% contre 134,2% en 2016. Le Conseil a constaté avec satisfaction l'état
d'avancement des projets structurants de la société et les niveaux d'engagement des
projets d'investissement visant une meilleure satisfaction des besoins de ses clients
tout en consolidant sa position de leader du marché des assurances. Le Conseil a
décidé de proposer la distribution d'un dividende de 40% sur le résultat de l'exercice
2017 soit un dividende de 1,220 Dinars par action et de convoquer les actionnaires de
la société pour une réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire le 14 Mai 2018 à 9h30'.
Le lieu de cette réunion vous sera communiqué ultérieurement.

MODERN LEASING: la société Modern Leasing informe ses actionnaires que son Conseil
d’Administration réuni le mardi 13 mars 2018, a passé en revue l’activité de la société
au cours de l’exercice 2017 et a arrêté les états financiers relatifs à l’exercice 2017 dont
il ressort les évolutions suivantes :
* Accroissement des mises en force de +28,7% pour atteindre 174 MD en 2017 ;
* Evolution des engagements clients de +23,6% atteignant 380 MD à fin 2017;
* Augmentation de +29,3% des intérêts de crédit bail qui s’établissent à 30,1 MD;
* Progression du PNL de +15,3% atteignant 13,7 MD;
* Progression du résultat avant impôts de la période ainsi dégagé est de 4 619mD,
contre 3 471mD au 31/12/2016, soit une augmentation de +33,0%
* Progression du résultat net de +29,0% s’établissant à 3,1MD;
* Amélioration du taux des créances classées passant de 9,44% en 2016 à 8,9% en 2017
Par ailleurs, le Conseil d’Administration de la société a décidé de convoquer une
Assemblée Générale Ordinaire pour le 17/04/2018 à 10h30 au siège la Banque de
l’Habitat (sis au 18 Avenue Mohamed V – 1080 Tunis) et de proposer la distribution
d’un dividende de 0,250 DT par action.
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