
▪ La séance s’est terminé sur une note morose. L’indice Tunindex a 

reculé de 0,2% à 7 200,78 points. 

▪ La séance du jeudi a été bonne sur le front des échanges après une 

longue période en berne. Et pour cause, la réalisation d’une 

transaction de bloc portant du 2,2% du capital de la brasserie (4 299 

729 titres) au prix de 20 dinars l’action. 

▪ La meilleure performance de la séance est revenue au titre SOTETEL. L’action a signé une avancée de 5,91% à 5,200Dt, 

dans des échanges de 31 000Dt. 

▪ Le titre SERVICOM s’est offert une hausse de 4,48% à 0,700Dt. L’action a généré un volume de 49 000Dt. Avec une 

contreperformance annuelle de 62%, SERVICOM figure parmi les plus grands perdants du marché alternatif. 

▪ ELECTROSTAR s’est placé en lanterne rouge du Tunindex. Dans un flux anémique de 2 000Dt, le titre a décroché de 5,85% 

à 1,610Dt. 

▪ Carthage Cement s’est effritée de 4,07% à 1,180Dt, en amassant des capitaux de 85 000Dt. Rappelons que la cimenterie 

publique a gagné 0,82% la semaine passée, durant laquelle elle a tenu une communication financière pour présenter son 

projet de restructuration financière. 

▪ TELNET Holding a été la valeur la plus échangée de la séance. Son cours s’est bonifié de 1,68% à 9,700Dt, dans un 

volume dépassant 1MDt. 
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▪ Le marché a retrouvé des couleurs après avoir terminé parfaitement 

à l’équilibre la séance du lundi. L’indice a progressé de 0,45%                       

à 7 033,48 points dans des échanges de 3,6MDt. 

 Tunindex  Tunindex 20 

Valeur de l'indice 7 033,48 3 098,92 Volume du jour (Millions de Dinars) 3,6

Performance journalière +0,45% +0,48% Volume hebdomadaire moyen (Millions de Dinars) 2,2

Performance hebdomadaire +0,28% +0,33% Capitalisation du marché (Milliards de Dinars) 23,5

Performance depuis le début de l'année -3,28% -4,61% PER du marché (2019 estimé) 9,7
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▲ SOTETEL +5,91% 31 5,200 ▼ Electrostar -5,85% 2 1,610 ► TELNET 1 043 29% +1,68%

▲ SERVICOM +4,48% 49 0,700 ▼ Carthage Cement -4,07% 85 1,180 ► LILAS 362 10% +3,07%

▲ SIPHAT +4,29% 0 3,890 ▼ AMI -3,57% 2 2,700 ► BT 186 5% -0,14%

▲ SOTUVER +3,77% 39 9,350 ▼ SANIMED -3,00% 100 1,940 ► ARTES 169 5% +1,27%

▲ LILAS +3,07% 362 12,100 ▼ AMS -2,94% 0 0,660 ► BIAT 151 4% +0,10%

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

 Taux de change 

1  USD / TND 2,85

1  EURO / TND 3,14


