
▪ Le titre Ciment de Bizerte poursuit son trend haussier, affichant la meilleure performance du marché et s’engraissant de 

5,2% à 1,220Dt dans un volume quasi nul. Le cimentier a affiché des revenus de l’ordre de 71,6MDt à la fin du troisième 

trimestre de 2019, soit une hausse annuelle de 10,6%. 

▪ ICF a été la valeur la plus active de la séance, amassant un volume de 287 mille dinars. Le producteur de fluorure 

d’aluminium a réduit ses pertes annuelles à –33,3%. La société devrait voir sa profitabilité se détériorer à partir du second 

semestre de 2019 avec l’entrée en exploitation de certains producteurs chinois et la baisse du cours du Fluorure d’aluminium. 

▪ Wifak International Bank a signé une avancée de 4,4% à 6,880Dt dans un faible flux de  27 mille dinars. La banque affiche 

une contreperformance annuelle de -4,4% depuis le début de l’année.  

▪ Le titre Tunis Ré  a été le pus malmenée durant cette séance, dévissant de 5,84% à 7,250Dt dans un flux de 15 mille dinars.  

▪ Le titre Hexabyte a cédé 4,3% à 2,010Dt  dans un maigre volume d’échange . Le titre affiche performance de 48,45% depuis 

le début de l’année.  
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▪ Le Tunindex a clôturé la séance sur une note positive, gagnant  

0,69% et franchissant la barre de 7000 points dans un volume de 

2,1MDt. 

 Tunindex  Tunindex 20 

Valeur de l'indice 7 008,94 3 079,44 Volume du jour (Millions de Dinars) 2,1

Performance journalière +0,69% +0,68% Volume hebdomadaire moyen (Millions de Dinars) 2,3

Performance hebdomadaire +0,86% +0,69% Capitalisation du marché (Milliards de Dinars) 23,4

Performance depuis le début de l'année -3,61% -5,21% PER du marché (2019 estimé) 10,3
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▲ Ciments de Bizerte +5,17% 1 1,220 ▼ Tunis Ré -5,84% 15 7,250 ► ICF 287 14% -0,03%

▲ Wifack International Bank +4,40% 27 6,880 ▼ HEXABYTE -4,29% 0 7,800 ► SFBT 282 13% +0,27%

▲ AMS +4,23% 0 0,740 ▼ Essoukna -3,37% 23 2,010 ► BT 138 7% +2,16%

▲ BTE +3,64% 40 8,550 ▼ ATL -2,17% 18 1,800 ► LILAS 115 5% +0,86%

▲ SERVICOM +3,33% 13 0,620 ▼ Electrostar -2,13% 9 1,380 ► Amen Bank 112 5% -0,04%

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

1  USD / TND 2,85

1  EURO / TND 3,17


