
▪ Le marché a clôturé une deuxième séance consécutive sur une 

note morose. Le Tunindex a lâché 0,19% à 5 559,52 points, en 

brassant des capitaux de 3,5MDt. 

▪  La plus forte hausse de la cote est revenue au titre BTE. Sans être échangée, l’action à dividende prioritaire a gagné 3,4% 

à 16,390Dt. Le titre confirme sa bonne tenue, en ce début d’année, affichant une performance de 6%. 

▪ L’embellie se poursuit pour le titre SOTUMAG. Transigée à 0,1MDt, la valeur s’est bonifiée de 2,56% à 2Dt. L’année 2016 

s’annonce un bon crû pour la société du Marché de Gros. D’après les indicateurs d’activité au 31 décembre 2016, la firme a 

enregistré une croissance de ses ventes de 12% à 11MDt  et une régression de ses charges d’exploitation de 3% à 8MDt 

▪ Sur sa lancée, Euro-Cycles a bondi de 2,25% à 34,500Dt. Le titre continue à figurer parmi les actions les plus actives 

du marché (un flux de 0,3MDt, soit 9% du total des échanges. 

▪  Dans un faible volume (9 mille dinars), le titre Electrostar a perdu du terrain (une baisse de 5,9% à 3,340Dt). 

▪  Pénalisé par un courant vendeur, Carthage Cement a trébuché de 2,23% à 2,640Dt. Le cimentier a amassé des capitaux de 

0,8MDt, soit le quart du volume de la séance. 

 

Bourse de Tunis - Daily 22 mars 2017 

www.tunisieTel : 71 189 600 - 71 189 630 

Comportement du marché 

Département Recherches & Études 

Comportement des valeurs 

Département Recherches & Études 
 

Rym GARGOURI BEN HAMADOU 
Lilia KAMOUN TURKI 
Hamza BEN TAARIT 
Asma BEN SALAH 
 

Mail : recherche@tunisievaleurs.com 

Département International 
 

Issam AYARI        
Hédi CHEMEK 
 
 
Mail : international@tunisievaleurs.com  
 

Nouvelles du marché 

▪ STAR: communiqué 

La compagnie d’assurance STAR a annoncé que son Conseil d’Administration réuni le 22 mars 2017, a passé en revue 

l'activité de la société au cours de l'exercice 2016 et a arrêté les états financiers y afférents. Ces derniers font apparaitre: 

- Une croissance des primes émises et acceptées de 5% à 322MDt,  

- Une progression des charges de sinistres de 9% à 252MDt,  

- Un résultat net de 15,5MDt contre 19,2MDt en 2015 ( hors plus value exceptionnelle de 54MDt). 

Le Conseil a décidé de convoquer une Assemblée Générale Ordinaire le 10 mai 2017 à 9H30, en vue de proposer la 

distribution d'un dividende de 2,700Dt par action (soit un taux de distribution de 40% du résultat 2016). 

 Taux de change 

1  USD / TND 2,29

1  EURO / TND 2,44

 Tunindex  Tunindex 20 

Valeur de l'indice 5 559,52 2 400,29 Volume du jour (Millions de Dinars) 3,5

Performance journalière -0,19% -0,16% Volume hebdomadaire moyen (Millions de Dinars) 5,6

Performance hebdomadaire +0,09% +0,33% Capitalisation du marché (Milliards de Dinars) 19,7

Performance depuis le début de l'année +1,29% +3,36% PER du marché (2016 estimé) 10,9
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 Volume quotidien 

(kTnd) 
 Clôture (Tnd)  Volume (kTnd) 

 % du volume 

de marché 

 Variation 

journalière 

▲ STS +4,37% 0 5,970 ▼ Electrostar -5,92% 9 3,340 ► Carthage Cement 796 23% -2,23%

▲ BTE +3,40% 0 16,390 ▼ CEREALIS -5,68% 2 3,990 ► STAR 337 10% -0,72%

▲ SOTUMAG +2,56% 127 2,000 ▼ MPBS -3,53% 163 3,280 ► Euro-Cycles 309 9% +2,25%

▲ Euro-Cycles +2,25% 309 34,500 ▼ Tunisie Leasing -2,74% 166 16,000 ► BT 222 6% +0,00%

▲ Essoukna +1,78% 0 3,990 ▼ Modern Leasing -2,56% 0 3,820 ► UNIMED 206 6% -0,11%

 +Plus forts volumes  +Plus fortes baisses  +Plus fortes hausses 


