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Volumes Tunindex

Le TUNINDEX est en légère hausse de 0,54% sur la semaine pour clôturer à 6 110,80 
points. Le volume des échanges hebdomadaire s'élève à 17,5MDT contre une moyenne 
hebdomadaire de 25MDT depuis le début de l'année. Les échanges ont été dominé par 
le titre BH, qui s'est échangé à hauteur de 2,4MDT. Les faits marquants de la semaine 
ont été les suivants:   
    
COMMUNIQUES 
 
SAH: le Conseil d’Administration de la Société d’Articles Hygiéniques « SAH », tenu le 
26/10/2017 a proposé l’augmentation de capital de la société par incorporation des 
réserves. Cette augmentation sera réalisée par l’attribution d’actions gratuites à raison 
d’une (01) action nouvelle pour Quatorze (14) actions anciennes avec 02 rompu, par la 
création de Trois Millions Cinq cent Cinquante Cinq Six cents Cinquante Six (3 555 656) 
Actions nouvelles d’une valeur nominale de Un (01) dinar chacune, correspondant à 
l’incorporation de réserves de Trois Millions Cinq Cent Cinquante Cinq Mille 656 Dinars 
(3 555 656) Dinars. Ainsi le capital social sera porté de Quarante Neuf Millions Sept 
Cent Soixante Dix Neuf Mille et Cent Quatre Vingt-six (49 779 186) Dinars à Cinquante 
Trois Millions Trois Cents Trente Quatre Mille et Huit cent quarante-deux (53 334 842) 
Dinars. Le Conseil d’Administration a décidé de convoquer l’Assemblée Générale 
Extraordinaire pour statuer sur l’augmentation du capital, le Jeudi 23/11/ 2017 à 10 
Heures, au siège social. 
 
POULINA GROUP HOLDING: la Société PGH « Poulina Group Holding » porte à la 
connaissance de ses actionnaires que ses filiales ainsi que Monsieur Abdelwaheb Ben 
Ayed ont signé un accord en date du 02/11/2017 en vue de céder leurs participations 
représentant 49% du capital de la Société Med Invest Company au profit de la société 
CFI « Compagnie Financière d’Investissement » filiale du Groupe Bayahi. Cette 
transaction ne modifie en rien ni le contrôle actionnarial ni le management de la 
Société Magasin Général. 
 
AUGMENTATION DE CAPITAL   
   
BH: le Conseil du Marché Financier (CMF) vient d'accorder son visa au prospectus 
d'émission relatif à l'augmentation de capital de la Banque de l'Habitat (BH). Le capital 
social de la Banque de l’Habitat sera porté de 170 000 000 DT à 238 000 000 DT par :  
* la souscription en numéraire et l’émission de 6 800 000 actions nouvelles pour une 
valeur de 34 000 000 dinars ; Cette émission sera opérée au prix de quinze (15) dinars 
chacune soit 5 dinars de valeur nominale et 10 dinars de prime d’émission.  
* l’incorporation de réserves et attribution de 6 800 000 actions nouvelles gratuites.  
La souscription aux 6 800 000 actions nouvelles émises en numéraire est réservée, en 
priorité, aux anciens actionnaires détenteurs des actions composant le capital social 
actuel et aux cessionnaires de droits de souscription en Bourse, tant à titre irréductible 
que réductible à raison d’une (1) action nouvelle pour cinq (5) anciennes et ce du 
17/11/2017 au 15/12/2017 inclus. Passé le délai prévu pour la souscription à titre 
irréductible et réductible et au cas où l’augmentation du capital n’est pas clôturée, les 
actions nouvelles non souscrites seront offertes au public du 19/12/2017 au 
20/12/2017 inclus. Les actions gratuites seront attribuées aux anciens actionnaires 
et/ou cessionnaires des droits d’attribution en Bourse à raison d’une (1) action 
nouvelle gratuite pour cinq (5) actions anciennes. L’exercice du droit d’attribution 
commencera à partir du 17/11/2017 . 
 
HANIBAL LEASE: à partir du mardi 31 octobre 2017, les 1 722 000 actions nouvelles 
souscrites seront admises et négociables en bourse sur la même ligne de cotation que 
les actions anciennes auxquelles elles seront assimilées. *Code Mnémonique : HL ; 
*Code ISIN : TN0007310139; *Groupe de Cotation : 11 
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EMPRUNT OBLIGATAIRE      
  
ATTIJARI LEASING: l’emprunt obligataire «Attijari Leasing 2017-1» est émis pour un montant de 20 000 000 de dinars susceptible d’être porté à un 
montant maximum de 30 000 000 de dinars divisé en 200 000 obligations susceptibles d’être portées à un maximum de 300 000 obligations de 100 dinars 
de nominal. Il est réparti en trois Catégories qui se présentent comme suit : *Catégorie A : d’une durée de 5 ans au taux fixe de 7,75% *Catégorie B : d’une 
durée de 5 ans au taux variable de TMM+2,35%. ; *Catégorie C : d’une durée de 7 ans dont 2 années de grâce au taux fixe de 7,90%. Les souscriptions et 
les versements à cet emprunt seront reçus à partir du 14 novembre 2017 et clôturées au plus tard le 22 décembre 2017. Ils peuvent être clôturés sans 
préavis dès que le montant de l’émission (30 000 000 de dinars) est intégralement souscrit. Les demandes de souscription seront reçues dans la limite des 
titres émis, soit un maximum de 300 000 obligations. En cas de placement d’un montant supérieur ou égal à 20 000 000 dinars à la date de clôture de la 
période de souscription, soit le 22 décembre 2017, les souscriptions à cet emprunt seront clôturées et le montant de l’émission correspondra à celui 
effectivement collecté par la société à cette date. En cas de placement d’un montant inférieur à 20 000 000 dinars à la date de clôture de la période de 
souscription, soit le 22 décembre 2017, les souscriptions seront prorogées jusqu’au 29 décembre 2017 avec maintien de la date unique de jouissance en 
intérêts. Passé ce délai, le montant de l’émission correspondra à celui effectivement collecté par la société. Un avis de clôture sera publié aux bulletins 
officiels du Conseil du Marché Financier et de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis, dès la clôture des souscriptions. 
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