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SYNTHESES au 01 JUILLET 2016 

A l’International : L'incertitude post-Brexit, principal risque pour l'économie mondiale. 

LA BOE : ENTRE RISQUE DE RÉCESSION... 

La Banque d'Angleterre (BoE) n'a pas modifié son taux directeur depuis plus de sept ans mais 

elle pourrait l'abaisser dès jeudi en fonction de son diagnostic sur les risques que fait courir 
le Brexit à l'économie britannique. 

Le gouverneur de l'institution, Mark Carney, a déjà laissé entendre que le taux directeur, fixé à 

0,5% depuis mars 2009, pourrait être ramené à un nouveau plus bas historique au cours de 
l'été, une mesure que la BoE pourrait compléter en reprenant ses achats d'obligations sur les 
marchés, interrompus depuis plusieurs années après avoir atteint 375 milliards de livres (438 

milliards d'euros). 

Ces mesures viseraient à atténuer les retombées du vote du 23 juin en faveur de la sortie du 
Royaume-Uni de l'Union européenne, qui a ouvert une période d'incertitude institutionnelle, 

économique et financière susceptible de durer plusieurs années. 

Une majorité d'économistes pensent que la BoE attendra le mois d'août pour agir, lorsqu'elle 
aura à sa disposition un tableau plus net de la situation économique, montre une enquête de 

Reuters menée la semaine dernière. 

Mais de nombreux investisseurs tablent sur un passage à l'acte plus rapide, dès la réunion de 
jeudi, des anticipations qui mettent de facto la banque centrale sous pression. 

Pour Jonathan Loynes, économiste de Capital Economics, la BoE ne peut pas se permettre de 
tergiverser au vu de la nervosité des marchés. 

"Nous pensons que le Comité (de politique monétaire) va prendre acte des risques 

qu'impliquerait le fait de décevoir les attentes des marchés et qu'il abaissera le taux directeur de 
0,25 point avant de reprendre son programme d'assouplissement quantitatif en août", explique-
t-il. 

Certains de ses confrères estiment que la BoE ira plus loin encore, comme Alan Clarke, de 
Scotiabank, qui table sur un taux ramené à zéro. 

"Quel intérêt y a-t-il à réduire les taux de 25 points de base seulement ? Il ne s'agit pas d'une 

opération de 'fine tuning'. Pourquoi se limiter ?", dit-il. 

 ...ET RISQUE D'INFLATION 

Mark Carney, qui avait averti avant le référendum des risques économiques d'un Brexit, a 

expliqué que la BoE procéderait en juillet à une première évaluation de l'impact du vote avant 
un examen exhaustif en août. 

Il a par ailleurs manifesté son désaccord avec les politiques de taux négatifs engagées par la 

Banque centrale européenne (BCE) et la Banque du Japon entre autres, estimant qu'elles 
risquaient d'affaiblir le secteur bancaire. 

Jusqu'à présent, la BoE ne dispose que de peu d'éléments tangibles sur l'impact économique 

du Brexit, en dehors d'enquêtes sur le moral des ménages et de déclarations de distributeurs 
qui font craindre un recul de la consommation. Les données chiffrées sur la période post-
référendum ne devraient pas être publiées avant la fin juillet. 

Mark Carney et les autres membres du Comité doivent en outre prendre en considération, au-
delà du risque de récession, celui d'une hausse des prix liée à la forte dépréciation de la livre 
sterling depuis le référendum. 

Certains économistes estiment en effet que l'inflation pourrait atteindre 5% au cours des deux 
prochaines années, soit plus du double de l'objectif de 2% que s'est fixé la BoE. 

Philip Shaw, économiste d'Investec, note que la banque centrale a d'autres outils à sa 

disposition que le taux directeur et l'assouplissement quantitatif: il estime qu'elle pourrait 
étendre le dispositif "Funding for Lending Scheme" lancé après la crise financière pour inciter 
les banques à prêter aux entreprises et aux acquéreurs de biens immobiliers en leur assurant 

des liquidités pendant des périodes longues. 

"Ensuite, en fonction de l'ampleur de la baisse de l'activité, l'accent en matière de soutien 
pourrait basculer sur la politique budgétaire dans le courant de l'automne", dit-il. 

Le ministre des Finances, George Osborne, a déjà renoncé à l'objectif d'un excédent budgétaire 
d'ici 2020 et annoncé son intention d'abaisser le taux de l'impôt sur les sociétés à 15%. 
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La BoE ne tiendra pas de conférence de presse jeudi, la prochaine étant prévue à l'issue de la 

réunion du 4 août. Mais Mark Carney doit s'exprimer mardi devant les députés, ce qui pourrait 
lui permettre de donner des indices sur ses intentions. 

 (Rédac + Agences). 

============================================= 

En Tunisie : tension sur les taux 

MONNAIE-TAUX ET CHANGES au 08 JUILLET 2016 

LE MARCHE MONETAIRE 

La tendance du marché monétaire s’est accrue au niveau des liquidités, avec de volume de 
refinancement d’une semaine à l’autre de +4.9%. 

 Cependant, le Total des transactions interbancaires s’est notablement progressé d’une 
semaine à l’autre de +0.8%.  

Tension sur les taux : Les besoins de financement en hausse se sont matérialisés par un taux 
de l’intérêt au jour le jour sur le marché interbancaire en hausse à  4.45%. 

LE TAUX D’INFLATION ? 

Ce dernier a atteint les 3.4% au 31/05/2016, contre 5.6% au cours de la même période de 
2015. 

LES AVOIRS EN DEVISES ? 

Le compte a affiché 12171.5 MDT  et 111  jours d’importation contre 12076.2  MDT  et 109 
jours d’importation : stabilisation de la position financière extérieure à court terme. 

ET LE DINAR ? 

Enfin, la semaine a été clôturée (au 08 JUILLET 2016) avec un dinar (d’une semaine à l’autre) 
qui s’est déprécié par rapport au dollar, au dirham, au yen et à l’euro. 
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VOTRE ARGENT – VOS PLACEMENTS 

 

 

 

SYNTHESE DE LA SEMAINE au 08 JUILLET 2016. 

 

 

 

 

 

TUNINDEX ... relaxation au dessus de la ligne de soutien à 5300 points.. 

 

Plus de volatilité. 

La semaine au 01/07 a été encore dans le rouge avec des indicateurs mitigés:  

 

La correction de baisse  a été confirmée par une série de tassements et des replis pour franchir 
à la baisse les 5300 points le 24 juin.  

 



5 

 

 

Au final, le TUNINDEX réprime sa régression hebdomadaire à -0.74% ce qui ramène sa 
progression à 5.88% depuis le début de l’année en cours 

Au niveau des indices sectoriels, on notera que l’ensemble des secteurs cèdent du terrain. 

à l’exception des matériaux de base qui se stabilisent au dessus des 1700 points. 

 

Au final, les courants vendeurs se sont soldés pour exercer sur les panneaux des trends 
soutenus pour imprimer au graphe un aspect de « toboggan» baissier. 

 

A la clôture de la semaine le TUNINDEX, à 5347.13 points, dans un volume d'échanges sur 
23109 mTND sur 37938 pour l’ensemble du marché. 
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La volatilité du marché boursier s’est accrue à 1.74% sur les 50 jours de bourse, avec 
relativement plus de risques de marché qu’au cours des semaines précédentes. 

 

 

 

 

A la clôture de la vendredi, les forces d’achat-vente du marché se sont équilibrées en haut de la 
zone de sur vente (RSI20J : 17.0%).  

Au niveau des cours, le TUNINDEX se replie mais au plus bas de la zone basse des cours 
élevés, (K20%j : 29.33%). 

 

TUNINDEX : LES ELEMENTS GRAPHIQUES CLES 

La faiblesse des volumes et des taux de liquidité du marché observée au cours de la semaine 
sous revue, s’est conclue pour le TUNINDEX pour un net retournement baissier dans le 

ROUGE avec le franchissement de la ligne de soutien à 5300 points qui se transforme en ligne 
de résistance. 
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PREVISION 

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est à la 

relaxation à court terme.  

Ce scénario est valable tant que l'indice TUNINDEX cote au dessous de la ligne de résistance 
à 5300 points. 

 

A niveau des titres : 

Les plus fortes hausses 

Le titre AMEN BANK s'offre la plus forte variation positive de la semaine affichant un gain 
hebdomadaire de 4,8% à 22 dinars dans un flux quasi-nul (2mD). Rappelons que la banque a 
distribué un dividende de 1,1 dinars par action au titre de l'exercice 2015 (soit 10% de plus par 

rapport à l'année précédente) 

Le titre SFBT se place au deuxième rang avec une appréciation de 3,3 % à 19,630 dinars dans 
un volume de 155mD ramenant ainsi sa performance depuis le début de l'année à 2%. 

Rappelons que le résultat net part du groupe au 31/12/2015 a connu une évolution de 16,18% à 
148,902MD contre 128,158MD une année auparavant. Le dividende distribué au titre de 
l'exercice 2015 est de 0,650 dinar par action. 

Dans le vert également, SOTETEL s'est améliorée de 3,1% à 2,970 dinars dans un faible 
volume de 9mD. Il est à noter que les états financiers annuels relatifs à l'exercice 2015 ont fait 
état d'un déficit qui s'est aggravé davantage par rapport à l'année 2014 se situant à 5,2MD. 

L'AGO aura lieu  le Mercredi 20 Juillet 2016 à partir de 09h00 à l’Institut Arabe des Chefs 
d’Entreprises. 

Les plus fortes baisses 

Du côté des plus fortes régressions de la semaine, le titre BEST LEASE se distingue en cédant 
5,7% à 1,650 dinar. Notons que le dividende distribué au titre de l'exercice 2015 est de l'ordre 
de 0,100 dinar par action. 

Dans le rouge aussi, UADH abandonne 5,1% à 3,930 dinars dans des faibles échanges de 
10mD. Signalons que la société distribuera un dividende de 0,065 dinar par action au titre de 
l'exercice 2015. La date de mise en paiement sera le 22/07/2016. 
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Le titre AIR LIQUIDE a clôturé la semaine avec un repli de 4,5% à 141,340 dinars suivi par 

l'action AMS qui s'est reculé de 3,5% à 1,920 dinar. 

Les plus forts volumes 

En ce qui concerne les valeurs les plus actives, ATTIJARI BANK a été le titre phare et le plus 

dynamique de la semaine. L'action a alimenté le marché avec un volume de 478mD. 

De même, la BT et EURO-CYCLES ont pu drainer respectivement un montant de 360mD et 
321mD. 

====================== 

ACTUALITES 

ATTIJARI BANK: La banque tiendra une Assemblée Générale Ordinaire le 11 juillet 2016 à 

partir de 09h00 du matin, au siège social de la banque, sis au 24 rue Hédi Karray – Centre 
Urbain Nord – 1080 – Tunis dont l'ordre du jour est la lecture du rapport d'activité relatif à 
l'exercice 2015. Une AGE aura lieu également le même jour pour statuer sur l'Approbation de la 
mise en conformité du Statuts notamment les Art n° 08 – 24 – 30 – 50 – 51 et 52 et la 

délégation des pouvoirs. 

AMS: La société tiendra une Assemblée Générale Extraordinaire le mercredi 13 juillet 13h à 
l’Hôtel ACROPOLE sis aux Berges du Lac pour approuver le plan de restructuration de la 

société. Ce plan annoncé, dernièrement, vise la séparation économique et financière des deux 
activités de la société: l’activité « Robinetterie » et l’activité « Articles de ménages en Inox ». Ce 
plan de restructuration impliquerait :  

1) la création de deux nouvelles sociétés pour s’occuper séparément des deux activités,  

2) la réalisation d’une évaluation du patrimoine de l’AMS suivie d’une cession partielle de son 
actif aux deux nouvelles firmes,  

3) le changement de l’objet social de l’AMS pour devenir le holding de tête du groupe (qui 
contrôle 99% des deux nouvelles sociétés).  

Rappelons à cet égard que la société a clôturé, en 2016, avec succès une augmentation de 

capital en numéraire pour une levée de 6MD. 

BIAT: La banque procédera à l’émission d’un emprunt obligataire sans recours à l’appel public 
à l’épargne pour un montant oscillant entre 50MD et 70MD. Cet emprunt est divisé en deux 

catégories:  

- Catégorie A: de 5 ans au taux de 7,40% et/ou TMM+1,95%,  

- Catégorie B: de 7 ans dont deux années de franchise au taux de 7,55% et/ou TMM+2,10%.  

La période de souscription à l’emprunt s’étalera du 29 juin au 29 juillet 2016. 
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