
▪ Le marché a terminé la semaine sur une note morose. L’indice              

a trébuché de 0,5% à 6 134,53 points, en brassant des capitaux de 

4,4MDt. 

▪ La meilleure performance de la séance est revenue au titre Tuninvest. Sans faire l’objet de transactions, la valeur s’est 

bonifiée de 4,5% à 8,190Dt. La performance annuelle du titre demeure, néanmoins, en territoire négatif (une 

contreperformance de 12%). 

▪ Dans de faibles échanges de 11 mille dinars, le titre STAR a grimpé de 3% à 120,510Dt. La compagnie d’assurance                    

a, récemment, publié des indicateurs d’activité au 30 juin  2017. Ces derniers font état d’une quasi-stagnation des primes 

émises à 187,5MDt et d’une croissance de ses produits financiers de 7 % à 27,6MDt. 

▪ Le titre Tawasol Group Holding a accusé la plus forte baisse de la séance. Transigée à 26 mille dinars, l’action a baissé de 

4,6% à 0,420Dt. Il semblerait que la marché ait mal réagi à la publication des indicateurs d ’activité au 30 juin 2017.                        

Le spécialiste des services d’infrastructures a terminé le premier semestre sur une régression de son chiffre d’affaires de 15% 

à 56MDt. 

▪ Retournement de tendance pour le titre City Cars qui s’est effrité de 3% à 13,220Dt. La valeur a brassé des capitaux de 

0,2MDt sur la séance.  

▪ Sur fond de prises de bénéfices, le titre Poulina Group Holding s’est délesté de 0,1% à 8,180Dt. Avec un volume total de 

2,2MDt, PGH a monopolisé la moitié des échanges journaliers (51% des volumes).  
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Volume (MDt) Tunindex

 Variation 

journalière 

 Volume 

quotidien 

(kTnd) 

 Clôture 

(Tnd) 

 Variation 

journalière 

 Volume 

quotidien (kTnd) 
 Clôture (Tnd) 

 Volume 

(kTnd) 

 % du volume 

de marché 

 Variation 

journalière 

▲ Tuninvest  +4,46% 0 8,190 ▼ Tawasol Group Holding -4,6% 26 0,420 ► Poulina Group Holding 2 227 51% -0,13%

▲ STIP +4,30% 0 0,970 ▼ SPDIT -4,39% 0 8,070 ► Carthage Cement 239 5% +0,00%

▲ STAR +3,00% 11 120,510 ▼ AeTECH -3,71% 0 0,780 ► SFBT 191 4% -0,50%

▲ ICF +2,99% 2 21,680 ▼ BH -3,12% 60 26,090 ► UIB 188 4% +0,64%

▲ AMI +2,98% 9 8,980 ▼ City Cars -2,94% 178 13,220 ► Adwya 183 4% -1,79%

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

 Taux de change 

1  USD / TND 2,48

1  EURO / TND 2,80

 Tunindex  Tunindex 20 

Valeur de l'indice 6 134,53 2 707,55 Volume du jour (Millions de Dinars) 4,4

Performance journalière -0,50% -0,51% Volume hebdomadaire moyen (Millions de Dinars) 2,8

Performance hebdomadaire -1,59% -1,94% Capitalisation du marché (Milliards de Dinars) 21,2

Performance depuis le début de l'année +11,77% +16,64% PER du marché (2017 estimé) 11,7


