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SYNTHESES au 24 juin 2016 

A l’International : l’expectative face au Brexit... 

La réserve fédérale américaine prudente en matière d'augmentation de ses taux 

Mardi, la présidente de la Réserve fédérale américaine (Fed), Janet Yellen, a réitéré l'intention 
de la banque centrale d'augmenter les taux d'intérêt, tout en adoptant une approche prudente 
compte tenu des incertitudes pesant sur l'économie américaine. 

"Procéder avec prudence en ce qui concerne l'augmentation des taux directeurs nous permettra 
de maintenir le soutien monétaire apporté en faveur de la croissance économique tout en 
évaluant si la croissance retrouve un rythme modéré, si le marché du travail poursuit sa 

consolidation, et si l'inflation continue de progresser en direction de notre objectif des 2 %,'' a dit 
Mme Yellen. 

Dans le discours qu'elle a prononcé devant la Commission du Sénat sur les banques, elle a mis 
l'accent sur les ''incertitudes considérables'' qui pèsent sur les perspectives économiques 

américaines, notamment la faiblesse des créations d'emplois, l'asthénie des investissements, la 
croissance insuffisante de la productivité, et les vulnérabilités de l'économie mondiale. 

Le rythme moyen des créations d'emplois aux Etats-Unis a baissé en avril et n'a atteint que 80 

000 en mai, et hors secteur de l'énergie, l'investissement dans les entreprises a été 
''étonnamment faible''. 

La croissance économique aux Etats-Unis a été révisée en hausse au 1er trimestre, très 

légèrement au-dessus de la prévision des analystes, selon la 3e estimation du département du 
Commerce publiée mardi. 

Pour l’heure, l'Union Européenne est assez forte pour survivre au Brexit, a assuré la 

chancelière allemande Angela Merkel qui a toute fois prévenu le Royaume Uni qu'il ne pourra 
pas choisir à la carte de garder ses privilèges au sein de l'UE.  

L'UE est assez forte pour surmonter le départ de la Grande-Bretagne, elle est assez forte pour 

continuer à aller de l'avant même à 27 membres, a-t-elle jugé devant les députés allemands 
avant un sommet européen crucial mardi et mercredi à Bruxelles où les dirigeants se réuniront 
pour la première fois durant une partie de leurs débats sans le Royaume-Uni. 

 (Rédac + Agences). 

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

En Tunisie : tension sur les taux 

MONNAIE-TAUX ET CHANGES au 17 juin 2016 

LE MARCHE MONETAIRE 

La tendance du marché monétaire a régressé au niveau des liquidités, avec de volume de 

refinancement d’une semaine à l’autre de -4.6%. 

 Cependant, le Total des transactions interbancaires s’est notablement accru de d’une semaine 
à l’autre de 16.9%.  

Détente des 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  4.14%. 

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 12081 MDT  et 109 jours d’importation contre 12043. MDT  et 111 jours 
d’importation  ère amélioration de la position financière extérieure à court terme. 

ET LE DINAR ? 

Enfin, la semaine a été clôturée (au 24 juin 2016) avec un dinar (d’une semaine à l’autre) qui 
s’est déprécié par rapport au dollar, à l’euro et apprécié par rapport au dirham et au yen. 

, 
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VOTRE ARGENT – VOS PLACEMENTS 

 

 

 

SYNTHESE DE LA SEMAINE au 24 juin 2016. 
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... le TUNINDEX s’engouffre en dessous des 5350 points.. 

 

Moins de volatilité. 

La semaine au 24/06 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 5350 points le 24 juin.  

 

 

Au final, le TUNINDEX réprime sa régression hebdomadaire à -1.42% ce qui ramène sa 
progression à 6.08% 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. 
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Au final, les courants vendeurs se sont soldés pour exercer sur les panneaux des trends 

soutenus pour imprimer au graphe un aspect de « cascade». 

 

A la clôture de la semaine le TUNINDEX, à 5348.96 points, dans un volume d'échanges sur 
23109 mTND sur 37938 pour l’ensemble du marché. 

 

 

 

La volatilité du marché boursier s’est accrue à 0.99% sur les 50 jours de bourse, avec 
relativement plus de risques de marché qu’au cours des semaines précédentes. 
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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 : 24.2%).  

Au niveau des cours, le TUNINDEX se replie mais au plus bas de la zone basse des cours 
élevés, (K20%j : 0.00%). 

 

TUNINDEX : LES ELEMENTS GRAPHIQUES CLES 

La mollesse 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 vif retournement baissier dans le 

ROUGE avec le franchissement de la ligne de soutien à 5350 points qui se transforme en ligne 
de résistance. 

 

 

 

 

PREVISION 

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est à la 
correction de baisse à court terme.  
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Ce scénario est valable tant que l'indice TUNINDEX cote au dessous de la ligne de résistance 

à 5350 points. 

 

A niveau des titres : 

Les plus fortes hausses 

Le titre TUNISIE LEASING s'offre la plus forte variation positive avec un gain de 10,1% à 
17,980 dinars ramenant ainsi sa performance depuis le début de l'année à 15%. Rappelons que 

la société a affiché a fin décembre 2015 un bénéfice net de 9,499MD en régression de 19% par 
rapport à la même période de 2014. Le dividende qui sera distribué au titre de l'exercice 2015 
est de l'ordre de 1 dinar par action à partir du 21/06/2016. 

SOTUVER se place au deuxième rang du palmarès des plus fortes hausses affichant une 
progression de 6,5% à 4,230 dinars dans un flux de 1,9MD. Signalons que les états financiers 
arrêtés au 31 décembre 2015 affichent un résultat net en hausse de 40,26% à 6.075mD contre 
4.331mD une année auparavant. Le dividende à distribuer au titre de l'exercice 2015 est de 

0,210DT par action. Ce dividende sera disponible aux actionnaires à partir du 15/07/2016. 

Dans le vert également, le titre AIR LIQUIDE TUNISIE termine la semaine avec une 
appréciation de 5,5% à 148 dinars dans un volume de 70mD. Rappelons que la société 

distribuera un dividende de 5 dinars par action à partir du 20 juin 2016. La société a clôturé 
l'année 2015 avec un bénéfice net individuel de 7,750MD en légère régression de 1% par 
rapport à la même période de 2014. 

Les plus fortes baisses  

Le titre AETECH se distingue en cédant 11,2% à 1,030 dinar. Signalons que' au terme des trois 
premiers mois de 2016, la société a vu son chiffre d'affaires diminuer de 24,74% par rapport à 

la même période en 2015, pour s'établir à 3,486 MD. 

Sur le même territoire baissier, Le titre SITS abandonne 10,1% à 2,050 dinars dans un flux de 
129mD. Rappelons que la société distribuera un dividende de 0,100 dinar par action au titre de 

l'exercice 2015 vers la fin du mois de Juillet 2016. 

Dans le rouge aussi, UADH recule de 9,3% à 4,200 dinars dans un volume de 84mD. Signalons 
que la société distribuera un dividende de 0,065 dinar par action au titre de l'exercice 2015 à 

partir du 22/07/2016. 

Les plus forts volumes 

En ce qui concerne les valeurs les plus actives, ASSURANCES SALIM a été le titre le plus 

dynamique de la semaine alimentant le marché avec un volume de 6MD. 

De même les titres EURO-CYCLES et STUVER ont pu drainé respectivement un montant de 
3,9MD et 1,9MD.  

  

ACTUALITES 

AMS: La société vient de publier ses états financiers annuels relatifs à l'exercice 2015 faisant 

état d'un chiffre d'affaires consolidé en repli de 7% se situant à 26,4MD et d'un résultat net 
consolidé déficitaire qui s'est creusé à 6,5MD contre un déficit de 2,5MD en 2015. Les états 
financiers individuels de leur part font ressortir des ventes en baisse de 8% à 25MDt et d’un 

creusement du déficit à 9MDt. Notons que la société tiendra une Assemblée Générale Ordinaire 
le jeudi 30 juin 2016 à partir de 13H00 à l’hôtel Golden Tulip Gammarth. 

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. 

HEXABYTE: L'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 01 juin 2016 a approuvé la distribution 

d'un dividende de 0,350 dinar par action. Les dividendes seront mis en paiement à partir du 23 
JUIN 2016. Notons que la société a réalisé une augmentation de 44% du résultat net 
comparativement à l'année 2014 pour atteindre 1MD en 2015. 

SAH: La Société d’Articles Hygiéniques "SAH" (Lilas) porte à la connaissance de ses 
actionnaires que les dividendes relatifs à l’exercice 2015 de 0,285DT par action seront mis en 
paiement à partir du 28 juin 2016. 

SORUMAG: La société tiendra une AGO le Samedi 2 Juillet 2016 à 9 heures au siège social de 
la Société Tunisienne des Marchés de Gros – Route de Naâssen Bir Kassâa, Ben Arous dont 
l'ordre du jour est la lecture du rapport d'activité relatif à l'exercice 2015.  

SOTRAPIL: L'Assemblée Générale Extraordinaire, réunie le 26 mai 2016, a décidé 
d’augmenter le capital social d’un montant de 495.495 dinars par incorporation de réserves. Les 
nouvelles actions seront attribuées à raison d’une (1) action nouvelle pour trente-neuf (39) 
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anciennes, et ce à partir du 1er juillet 2016. La date de jouissance est fixée pour le 1er janvier 

2016. 

SOTUVER : L'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 15 juin 2016 a approuvé la distribution 
d'un dividende de 0,210 dinar par action, soit 21% du nominal. Les dividendes seront mis en 

paiement à partir du 15 juillet 2016.  

BNA: La banque vient de publier ses états financiers relatifs de l'année 2015 qui font état d’un 
résultat net bénéficiaire de 25,355MDT contre un résultat net bénéficiaire de 50,818MDT une 

année auparavant. Il est à noter qu'une AGO aura lieu le mercredi 29 juin 2016 à 10 h à l'hôtel 
Paris Concorde - rue du Lac Turkana - Les Berges du Lac – Tunis. 

AMEN BANK: L'AGO de l'AMEN tenue le 16 juin 2016 a décidé de distribuer un dividende de 

1,100DT en augmentation de 10% par rapport à l'année précédente à ses actionnaires. Ce 
dividende est disponible à partir du 29/06/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


