
▪ Une nouvelle séance baissière se termine à la Bourse de Tunis. 

Le Tunindex se replie de 0.62% à 5 681.96 points,  

▪ La morosité de la séance est, également, perceptible au niveau 

des volumes qui ne dépassent pas le cap de 3.3MDt.  

 

▪ Sans être échangé le titre AMS a  figuré parmi plus fortes hausses de la séance. Le titre s’est offert un gain de 2.51% à 

1.630Dt, effaçant une partie des pertes cumulées, depuis le début de l’année (une contreperformance annuelle de 13%).  

▪ Le titre STB a signé une avancée de 2.38% à 3.870Dt. Avec un flux de 6 000Dt, l’action s’est positionnée au quatrième rang 

dans le palmarès des valeurs les plus performantes de la séance.  

▪ Pénalisé par un courant vendeur, le titre SERVICOM a dévissé de 4.43% à 7.990Dt, sans faire l’objet de transactions. 

L’action affiche, depuis le début de l’année, un parcours boursier terne (une contreperformance annuelle de 18%).  

▪ Dans un volume de 0.2MDt, le titre Ennakl a terminé à l’équilibre à 14.400Dt. L’action maintient, ainsi, sa performance 

annuelle à juste l’équilibre.  
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Volume (MDt) Tunindex

 Tunindex  Tunindex 20 

Valeur de l'indice 5 681,96 2 452,03 Volume du jour (Millions de Dinars) 3,3

Performance journalière -0,62% -0,84% Volume hebdomadaire moyen (Millions de Dinars) 3,8

Performance hebdomadaire -1,22% -1,40% Capitalisation du marché (Milliards de Dinars) 20,0

Performance depuis le début de l'année +3,52% +5,59% PER du marché (2017 estimé) 10,9

 Variation 

journalière 

 Volume 

quotidien (kTnd) 
 Clôture (Tnd) 

 Variation 

journalière 

 Volume quotidien 

(kTnd) 
 Clôture (Tnd)  Volume (kTnd) 

 % du volume 

de marché 

 Variation 

journalière 

▲ SITEX +4,33% 0 5,290 ▼ SERVICOM -4,43% 0 7,990 ► Carthage Cement 602 18% -3,52%

▲ STIP +2,66% 0 1,540 ▼ CELLCOM -4,29% 26 3,350 ► BH 244 7% -0,95%

▲ AMS +2,51% 0 1,630 ▼ Electrostar -3,92% 237 4,660 ► Electrostar 237 7% -3,92%

▲ STB +2,38% 6 3,870 ▼ Carthage Cement -3,52% 602 2,470 ► Ennakl 226 7% +0,00%

▲ Land'Or +2,27% 197 8,990 ▼ CEREALIS -2,86% 4 4,420 ► UIB 220 7% +0,00%

 +Plus forts volumes  +Plus fortes baisses 
 +Plus fortes 

hausses 

 Taux de change 

1  USD / TND 2,45

1  EURO / TND 2,72

Les nouvelles du marché 

▪ STIP: Assemblée générale extraordinaire 

La Société tunisienne des industries de pneumatiques (STIP) tiendra une Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) qui aura 

lieu le 1er juin 2017 afin d'approuver la réduction de capital à zéro motivée par les pertes, et l'augmentation de capital en 

numéraire. L'AGE décidera ainsi de réduire le capital à néant pour absorber une partie des pertes cumulées à raison de 

12.623.469 dinars, et ce moyennant l’annulation des 4.207.823 actions déjà émises. A cet effet, le capital social de la société 

sera fixé à la somme de 12.623,469 divisé en 4.207.823 actions nominatives de trois dinars chacune. 


