
▪ La meilleure performance de la séance est revenue aux titres CEREALIS, Euro-Cycles et BIAT. Les trois actions se sont 

appréciées de 3% à 5,840Dt, à 14,780Dt et à 111,750Dt, respectivement. Alors que CEREALIS n’a pas fait l’objet de 

transactions, Euro-Cycles et BIAT a mobilisé des capitaux respectifs de 337 mille dinars et de 84 mille dinars. 

▪ MPBS, Wifack International Bank et CELLCOM ont formé le trio des valeurs les plus sanctionnées de la cote. Ces actions 

ont abandonné 3% à 4,230Dt, à 6,2480Dt et à 3,320Dt respectivement. Notons que ces titres n’ont quasiment pas généré 

d’échanges. 

▪ Comme souligné plus haut, les échanges ont été dopés par le titre Tunisie Valeurs pour la première séance de cotation 

suivant le lancement de l’OPA obligatoire par la BIAT. Rappelons que par cette OPA obligatoire, la BIAT vise l’acquisition du 

reste des actions composant le capital de Tunisie Valeurs 49,53% du capital de la société. Le prix de l’offre a été fixé à 

18,150 dinars l’action, hors frais de courtage et commission sur transactions en bourse. Cette OPA est valable pour une 

période allant du jeudi 26 mars 2020 au jeudi 16 avril 2020 inclus. 
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Comportement du marché 

Département Recherches & Études 

Comportement des valeurs 

▪ Le marché continue à rattraper le terrain perdu suite aux annonces 

successives sur la propagation du coronavirus (COVID-19) en Tunisie 

et ailleurs dans le monde. L’indice de référence s’est bonifié de 1,07% 

à 6 424,13 points. 

▪ La séance a été marquée par la reprise de cotation du titre Tunisie 

Valeurs. Terminant inchangée 18,150Dt, l’action a particulièrement 

dynamisé le marché, en drainant un volume de 26,4MDt. Ce faisant, 

la cote a enregistré, aujourd’hui un volume global de 28,2MDt. 
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 Tunindex  Tunindex 20 

Valeur de l'indice 6 424,13 2 778,86 Volume du jour (Millions de Dinars) 28,2

Performance journalière +1,07% +1,21% Volume hebdomadaire moyen (Millions de Dinars) 8,4

Performance hebdomadaire +4,65% +5,19% Capitalisation du marché (Milliards de Dinars) 23,4

Performance depuis le début de l'année -9,80% -11,18% PER du marché (2020 estimé) 9,2
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▲ CEREALIS +3,00% 0 5,840 ▼ STS -2,99% 0 9,410 ► Tunisie Valeurs 26 399 94% +0,00%

▲ Euro-Cycles +3,00% 337 14,780 ▼ MPBS -2,98% 1 4,230 ► LILAS 529 2% -1,12%

▲ BIAT +3,00% 84 111,750 ▼ Wifack International Bank -2,94% 0 6,280 ► Euro-Cycles 337 1% +3,00%

▲ Carthage Cement +2,97% 91 1,040 ▼ CELLCOM -2,92% 2 3,320 ► SFBT 122 0% +0,67%

▲ UIB +2,94% 23 17,500 ▼ Essoukna -2,86% 0 2,040 ► BT 109 0% +1,35%

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

 Taux de change 

1  USD / TND 2,90

1  EURO / TND 3,14


