
▪ 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. 

▪ SOTETEL a chapoté le palmarès de la séance. La valeur a progressé de 6% à 5,840Dt, dans un volume de 135 mille dinars. 

▪ Dans un flux très faible de 3 000Dt, le titre UADH a gagné 2,91% à 1,060Dt. Rappelons que le groupe spécialisé en 

concession automobile n’a pas encore publié ses comptes de l’année 2018. 

▪ Valeur la plus boudée de la séance, Electrostar a décroché de 3,95% à 1,460Dt. L’action n’a pas fait l’objet de transactions. 

▪ Transigée à 5 000Dt, le titre AMI a reculé de 2,96% à 2,620Dt. La compagnie a perdu la moitié de sa capitalisation boursière 

en 2019. 

▪ SFBT a été la valeur la plus transigée de la séance. Son cours a dévissé de 0,53% à 18,850Dt en alimentant le marché avec 

des capitaux de 483 mille dinars. 
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▪ Le marché a terminé la séance proche de l’équilibre (+0,05%) à                

7 060,59 points, dans un volume de 3,5MDt. 

 Tunindex  Tunindex 20 

Valeur de l'indice 7 060,59 3 114,76 Volume du jour (Millions de Dinars) 3,5

Performance journalière +0,05% -0,02% Volume hebdomadaire moyen (Millions de Dinars) 3,3

Performance hebdomadaire +0,83% +1,00% Capitalisation du marché (Milliards de Dinars) 23,6

Performance depuis le début de l'année -2,90% -4,12% PER du marché (2019 estimé) 9,8
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▲ SOTETEL +5,99% 135 5,840 ▼ Electrostar -3,95% 0 1,460 ► SFBT 483 14% -0,53%

▲ ATB +3,53% 35 4,400 ▼ CIL -3,00% 0 15,520 ► UIB 428 12% +0,87%

▲ AMS +3,13% 0 0,660 ▼ Attijari Leasing -2,98% 0 11,390 ► LILAS 313 9% -0,16%

▲ Magasin Général +3,00% 0 24,410 ▼ AMI -2,96% 5 2,620 ► TELNET 304 9% +1,55%

▲ UADH +2,91% 3 1,060 ▼ Tunis Ré -2,90% 1 7,360 ► BIAT 247 7% -1,25%

 +Plus forts volumes  +Plus fortes baisses  +Plus fortes hausses 
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 Taux de change 

1  USD / TND 2,85

1  EURO / TND 3,14


