
▪ Le titre ATL a chapoté le palmarès de la séance. Le leaseur continue sur sa lancée positive entamée la séance du 29 

novembre 2019 après une longue période d’hibernation. Le cours a bondi de 4,2% à 1,750Dt, dans un volume de 111 mille 

dinars. 

▪ L’embellie se poursuit pour la deuxième plus grande capitalisation du marché. Poulina Group Holding a gagné 3,6% à 

13,470Dt, en drainant de faibles flux de 52 000Dt. 

▪ CELLCOM a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. Sur fond de prise de bénéfices, le titre s’est plié de 3,35% à 

3,520Dt, et ce dans un volume de 134 mille dinars. Malgré la décrue subie sur les dernières séances, le distributeur de la 

marque Evertek reste de loin le meilleur classement des performances du secteur: une envolée de 135% au terme de cette 

séance. 

▪ Tawasol Group Holding a subi une correction de 3,7% à 0,260Dt. Les volumes transigés sur le titre ont atteint 78 mille 

dinars. Le groupe des services d’infrastructure affiche une contreperformance annuelle de -21% qui est due notamment aux 

retards fréquents de publication des comptes. TGH n’a pas, en effet, publié ses comptes de 2018 jusqu’à aujourd’hui. 

▪ Valeur la plus convoitée de la séance, la BH a engendré des échanges de 388 mille dinars. Le titre a signé une légère 

avancée de 1,4% à 12,350Dt. 
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▪ Le marché a changé de trajectoire, terminant sur un rebond de 0,1% 

à 6 963,75 points. Les échanges ont été faibles sur la séance: une 

enveloppe de 2,2MDt. 

 Tunindex  Tunindex 20 

Valeur de l'indice 6 963,75 3 065,54 Volume du jour (Millions de Dinars) 2,2

Performance journalière +0,10% +0,30% Volume hebdomadaire moyen (Millions de Dinars) 2,5

Performance hebdomadaire +0,51% +0,91% Capitalisation du marché (Milliards de Dinars) 23,3

Performance depuis le début de l'année -4,23% -5,63% PER du marché (2019 estimé) 10,3
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 Variation 

journalière 

▲ ATL +4,17% 111 1,750 ▼ STEQ -4,40% 0 7,170 ► BH 388 18% +1,40%

▲ Poulina Group Holding +3,62% 52 13,470 ▼ CELLCOM -4,35% 134 3,520 ► SOTIPAPIER 268 12% +1,02%

▲ AMS +3,03% 0 0,680 ▼ Tawasol Group Holding -3,70% 78 0,260 ► Tunis Ré 186 9% +2,98%

▲ SOPAT +2,99% 6 1,720 ▼ Essoukna -2,88% 0 2,020 ► CELLCOM 134 6% -4,35%

▲ Tunis Ré +2,98% 186 7,600 ▼ SOTUVER -2,88% 53 8,440 ► SIAME 121 6% -1,54%

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

 Taux de change 

1  USD / TND 2,85

1  EURO / TND 3,16


