
▪ Poursuivant sa descente, le Tunindex a terminé la séance dans le 

rouge. L’indice a perdu 0,3% à 6 125,92 points. 

▪ Le marché a connu une accélération notable du rythme des 

échanges, grâce à la bonne dynamique du marché des blocs. En effet, 

21 transactions de bloc ont eu lieu, cette séance, drainant un flux 

additionnel de 73MDt. Les transactions ont porté sur les titres Amen 

Bank (5 transactions mobilisant un volume de 53MDt) et SFBT                 

(16 transactions amassant une enveloppe de 20MDt). 

▪ Sans être échangé, le titre ALKIMIA s’est offert la meilleure performance de la séance. L’action a bondi de 4,5% à 37,880Dt, 

soit un gain hebdomadaire de 16%. 

▪ Sur sa lancée, l’action AMI a affiché une progression de 3,6% à 6,850Dt. Les échanges sur le titre ont été relativement 

faibles (une enveloppe de 19 000Dt). 

▪ Lanterne rouge de la séance, l’action SAM a essuyé une correction de 5% à 2,510Dt. La séance a généré des capitaux de 

94 000Dt. À ce niveau de cours, SAM affiche une décrue de 37%, depuis son introduction en Bourse. 

▪ Le titre ARTES s’est enfoncé dans le rouge. Transigée à 0,1MDt, l’action a reculé de 3% à 6,220Dt. La valeur ramène, ainsi, 

sa contre-performance annuelle à 14%. 

▪ Amen Bank et SFBT ont été de loin les valeurs les plus dynamiques de la séance. Terminant inchangée à 24,800Dt, Amen 

Bank a alimenté le marché avec un volume de 53MDt. Du côté de la SFBT, la brasserie a continué sa glissade (-0,5% à 

19,400Dt), en générant des volumes de 21MDt. 
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 Tunindex  Tunindex 20 

Valeur de l'indice 6 125,92 2 753,95 Volume du jour (Millions de Dinars) 81,6

Performance journalière -0,26% -0,26% Volume hebdomadaire moyen (Millions de Dinars) 20,5

Performance hebdomadaire -0,69% -0,67% Capitalisation du marché (Milliards de Dinars) 21,5

Performance depuis le début de l'année +11,61% +18,59% PER du marché (2017 estimé) 12,8
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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 

▲ STS +5,83% 0 5,450 ▼ SAM -5,29% 94 2,510 ► Amen Bank 53 094 65% +0,00%

▲ Alkimia +4,49% 0 37,880 ▼ Electrostar -4,23% 2 2,720 ► SFBT 20 941 26% -0,52%

▲ STEQ +4,45% 0 8,210 ▼ SOTEMAIL -3,94% 5 1,220 ► Poulina Group Holding 4 668 6% -0,21%

▲ AMI +3,63% 19 6,850 ▼ AeTECH -3,45% 0 0,560 ► BNA 609 1% +0,40%

▲ SIMPAR +3,6% 2 39,890 ▼ ARTES -3,12% 143 6,220 ► City Cars 411 1% -0,92%

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

 Taux de change 

1  USD / TND 2,50

1  EURO / TND 2,93


