
▪ Sans être échangé, le titre BH Assurance s’est offert un gain de 3% à 26,560Dt. La compagnie d’assurance a récemment 

publié un communiqué annonçant les résultats 2019: une croissance du chiffre d’affaires de 14% à 116,7MDt et une 

progression du résultat net de 24% à 24%. La société tiendra son AGO le mardi 14 Avril prochain au siège social de la BH 

Bank. Le Conseil d’administration propose la distribution d’un dividende de 1Dt par action. 

▪ Le titre Délice Holding a figuré parmi les meilleures performances de la séance. Dans un volume fourni de 576 mille dinars, 

le holding du groupe laitier a vu son cours croitre de 2,9% à 11,220Dt. 

▪ Pénalisé par un courant vendeur, le titre ICF s’est effrité de 3% à 68,870Dt. L’action a généré des échanges de 63 mille 

dinars sur la séance. 

▪ Le titre Tunisie Leasing & Factoring a décroché de 2,9% à 9,540Dt, en générant un flux de 7 mille dinars. 

▪ SAH Lilas a été la valeur la plus convoitée de la séance. L’action s’est engraissée de 2,3% à 9Dt en mobilisant des capitaux 

de 11,7MDt. 
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Comportement du marché 

Département Recherches & Études 

Comportement des valeurs 

▪ La dernière séance de la semaine a été morose. L’indice y a baissé 

de 0,2% à 6 412,02 points. 

▪ Les volumes ont été relativement soutenus, ressortant à 16MDt, 

grâce à la bonne dynamique du titre SAH Lilas. 
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 Tunindex  Tunindex 20 

Valeur de l'indice 6 412,02 2 768,94 Volume du jour (Millions de Dinars) 16,0

Performance journalière -0,19% -0,36% Volume hebdomadaire moyen (Millions de Dinars) 10,8

Performance hebdomadaire +4,45% +4,82% Capitalisation du marché (Milliards de Dinars) 23,4

Performance depuis le début de l'année -9,97% -11,49% PER du marché (2020 estimé) 9,2
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▲ BH Assurance +2,99% 0 26,560 ▼ ICF -3,00% 63 68,870 ► LILAS 11 667 73% +2,27%

▲ Adwya +2,97% 4 2,430 ▼ STS -2,98% 0 9,130 ► Tunisie Valeurs 2 088 13% +0,00%

▲ Essoukna +2,94% 0 2,100 ▼ Tunisie Leasing & Factoring -2,95% 7 9,540 ► Délice Holding 576 4% +2,94%

▲ Délice Holding +2,94% 576 11,220 ▼ HEXABYTE -2,93% 0 8,620 ► Euro-Cycles 317 2% +0,47%

▲ STEQ +2,93% 0 4,920 ▼ Wifack International Bank -2,87% 1 6,100 ► Attijari Bank 245 2% +0,90%

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

 Taux de change 

1  USD / TND 2,89

1  EURO / TND 3,15

Nouvelles du marché 

▪ Tunisie Valeurs: Communiqué 

La société Tunisie Valeurs informe ses actionnaires que son Conseil d’Administration s’est réuni le vendredi 27 mars 2020 

pour passer en revue l’activité de la société relative à l’année 2019 et arrêter les états financiers y afférents. Il en ressort de 

ces états des produits d’exploitation (y compris les produits financiers) en baisse de 14% par rapport à 2018 passant de 19,4 

millions de dinars à 16,6 millions de dinars et un résultat net de 4,5 millions de dinars en repli de 7% par rapport au résultat 

ordinaire 2018 (hors plus-value exceptionnelle) et en décalage de 7% par rapport au budget 2019 annoncé lors de 

l’introduction en bourse. Par ailleurs, le conseil d’administration a décidé de convoquer une Assemblée Générale Ordinaire 

pour le mercredi 29 avril 2020. Il proposera à cette occasion la distribution d’un dividende de 0,675 dinars par action au titre 

de l’exercice 2019.  


