
 

AVIS DES SOCIÉTÉS 
 

 

INDICATEURS D’ACTIVITÉ TRIMESTRIELS 
 

TUNISIE VALEURS 
Siège Social : Immeuble Integra, Centre Urbain Nord, 1082 Tunis Mahrajène 

 
La société TUNISIE VALEURS publie ci-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au 1er trimestre 2019 
 
 

Rubriques  
(en Milliers de Dinars) 

1er trimestre 2019 1er trimestre 2018 Var en %  31/12/2018 chiffres audités

Volume traité *  531 719 607 875 -12,5% 1 685 955

Actif géré (OPCVM)  717 586 769 429 -6,7% 721 631

Chiffre d'affaires  4 216 4 543 -7,2% 19 185 

dont Intermédiation  1 253 1 721 -27,2% 6 076 

dont Gestion  1 912 1 936 -1,2% 8 438 

dont Produits financiers  852 274 210,8% 2 037 

Charges financières  - 12 - 29

Charges d'exploitation  2 974 3 192 -6,8% 12 954 

* Volume sur le marché des actions, obligations et enregistrements en Bourse 
 
 

Commentaires des indicateurs :  
 
La société a maintenu sa 1ère position en termes de volumes traités sur le marché des actions (47,6% de 
part de marché) et plus de 397 Millions de Dinars de volumes contre 423 Millions de Dinars au 31/03/18. 
 
Comme prévu, la pression à la hausse des taux des placements monétaires continue à peser sur la stabilité 
des actifs en OPCVM et notamment obligataires. La société a cependant amélioré sa part de marché 
passant de 16,8% au 31/03/18 à 18,5% au 31/03/19. 
 
Le chiffre d’affaire a reculé de 7% au 31/03/19 dû principalement au recul du chiffre d’affaire de 
l’intermédiation en bourse. Il est à rappeler que l’activité d’intermédiation en bourse comprend le 
courtage sur les transactions et la tenue des comptes en valeurs mobilières (garde des titres). Il est à noter 
également que le chiffre d’affaire du 1er trimestre 2018 a connu une facturation importante d’une 
opération de restructuration. 
 
La société maintient les chiffres annoncés pour le budget de l’année 2019. 


