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Palmarès Tunindex la veille

Ouverture Tunis : A la Baisse!
TUNINDEX -0.14%

Volume :

0.601 MTND

Hausses : 10

Baisses :

15

TUNINDEX

-0,36%

Volume :

2.808 MTND

Hausses : 11

Baisses :

36

Début de séance soporifique à la Bourse de Tunis. A 10h16, l’indice

Toujours laminée par le statue-quo politique, la Bourse de Tunis a

lâche 0,14%, enregistrant un nouveau plus bas annuel à 4410,20

enchainé sa septième séance de baisse consécutive, perdant au terme

points. Du coté des valeurs, la SOTUMAG s'est adjugée +2,38% dans le

de cette séance, 0,36% à 4 416,26 points, effleurant d'avantage son

sillage de AeTECH qui avance de 1,69% renouant avec son cours d’in-

plus bas annuel à 4 410,29 points. Depuis le début du mois de Décem-

troduction sur le marché alternatif de la Bourse, à 6 TND. Parmi les

bre l'indice a perdu 1,22% et n'a enregistré aucune séance dans le

déceptions du jour, HEXABYTE décroche de 4,44% à 10,340 TND. Sa

vert, creusant ainsi sa contreperformance annuelle à -3,57%. Sur le

performance YTD demeure tout de même à un niveau extrêmement

front des valeurs, et avec l'échange de seulement 5 actions, ELBEN

élevé à 53,5%. De son coté, Modern Leasing lâche 3,92% à 4,900 TND,

s'adjuge 4,38% à 3,810 TND. Sa performance YTD demeure dans le

enregistrant la sixième plus forte baisse du marché depuis le début de

rouge à -12,7%. A l'inverse, Attijari Leasing se contracte de 2,93%, soit

l’année (-28,9%).

la plus forte baisse du marché. L'action recule à 26,500 TND.

Analyse clôture BVMT

Indicateurs du marché
Tunindex

4 416,26 points

-3,92%

Variation YTD

-3.57%

-3,43%

Plus haut de l’année

4 777,62 points (01-02-2013)

Plus bas de l’année

4 410.29 points (20-05-2013)

Capitalisation Boursière

13 623 MTND

P/E du marché

12,85x

MGR

1,720

2,38%

XABYT

10,340 -4,44%

AETEC

6,000

1,69%

ML

4,900

LNDOR

8,090

0,75%

SIAME

3,100

NAKL

9,990

0,30%

GIF

4,710

-2,28%

SOTUV

6,610

0,15%

STPIL

9,080

-1,94%

Agenda de la Bourse
Société

Indicateurs monétaires
Evénement

Date

MPBS

Introduction en Bourse

Du 09 au 18-12

MONOPRIX

Communication Financière

11-12-2013

GIF

Communication Financière

12-12-2013

Indicateurs

Date

Donnée T

Donnée T-1

Solde du Trésor (MTND)

09-12

763,3

740,3

Avoirs nets en devise

09-12

11 638,9

11 650,2

En nombre de jours

09-12

107

107

30-10

6,1%

6.2%

New Body Line

Détachement des droits d’attribution

16-12-2013

SERVICOM

Assemblée Générale Extraordinaire

17-12-2013

Taux d’inflation

SOTUMAG

Communication Financière

18-12-2013

Source: BCT

GIF

Assemblée Générale Ordinaire

24-12-2013

Valeur à suivre
BANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATS « BTE »
Faits : Indicateurs d’activité du T3 2013
L'activité de la BTE a été marquée au cours du troisième trimestre 2013 par une hausse de 11,6% des produits d'exploitation bancaire
par rapport au troisième trimestre 2012.
Parallèlement, les charges d’exploitation bancaire ont subi une hausse de 12,3% au cours de la même période, pour passer de 12,703
MTND au 30-09-2012 à 33,765 MTND durant la même période en 2013.
Le Produit net bancaire a enregistré, au cours du troisième trimestre 2013, une augmentation de 11,2% par rapport à la même période
de 2012, pour s’établir à 19,501 MTND. Cette progression découle essentiellement de la progression de la marge d’intérêt (+4,7% à
11,407 MTND), de la marge commerciale (+25,6% à 6,042 MTND) ainsi que la constatation de gains nets sur opérations de change et des
commissions (+35% à 1,540 MTND).
Sur le volet commercial, l'encours des crédits a enregistré au cours du troisième trimestre 2013 un accroissement de 6,8% à 568,340
MTND, résultant essentiellement de la hausse des crédits CT accordés aux entreprises (+29,057 MTND), des crédits MLT accordés aux
particuliers (+21,796 MTND) et des crédits leasing (+9,186 MTND). L’encours de crédits à MLT accordés aux entreprises à, quant à lui,
enregistré une baisse de 21,303 MTND, pour s’établir à 274,480 MTND.
De leurs cotés, les dépôts de la clientèle ont enregistré, au cours de la même période en 2013, un accroissement de 30,3%, par rapport à
la même période de 2012, se fixant à 375,358 MTND. Cette progression résulte essentiellement de la hausse remarquable des dépôts à
terme (+42,9% à 135,841 MTND), des dépôts à vue (+20,5% à 181,018 MTND), et des comptes d’épargne qui ont augmenté de +25,4%
pour s’établir à 30,655 MTND.
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