
▪ Sans faire l’objet de transactions, le titre Hannibal Lease s’est placé au top line. Le leaseur indépendant a vu son cours 

augmenter de 3% à 5,150Dt. L’annonce de la volonté de la compagnie de se transformer en banque digitale (voir les 

nouvelles du marché) a ravivé l’intérêt pour le titre. 

▪ Dans de faibles échanges de 4 mille dinars, le titre Carthage Cement s’est bonifié de 2,8% à 1,100Dt. La performance 

annuelle de la cimenterie demeure néanmoins, en territoire négatif (une correction de 7,6%). 

▪ Le titre STAR a accusé la moins performance de la séance. L’action s’est effritée de 3% à 114,460Dt, en brassant un flux de 

14 mille dinars. L’assureur n°1 en Tunisie tiendra son  AGO le mercredi 22 avril 2020 à partir de 9H30 pour statuer 

notamment sur la proposition d’un dividende par action de 3,820Dt contre un montant de 3,075Dt distribué au titre de 

l’exercice 2018. 

▪ Le titre Tunisie Leasing et Factoring a aligné une deuxième séance consécutive dans le rouge. L’action a abandonné 

2,9% à 9,260Dt, en mobilisant un volume de 37 mille dinars. 

▪ SAH Lilas a été la valeur la plus active de la séance. L’action s’est pliée de 0,2% à 8,980Dt, en alimentant le marché avec 

des capitaux de 9,1MDt. Les deux transactions de bloc, citées plus haut, ont porté sur 581 169 titres au prix unitaire de 

8,600Dt. 
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Comportement du marché 

Département Recherches & Études 

Comportement des valeurs 

▪ Le marché a entamé la semaine sur une note d’optimisme. L’indice 

de référence a signé une avancée de 0,34% à 6 433,65 points, 

réduisant ainsi ses pertes annuelles à 9,67%. 

▪ Contre toute attente, les échanges restent vigoureux malgré la 

morosité ambiante et les effets de la crise sanitaire du coronavirus. La 

séance a été marquée aujourd’hui par un flux de 12,8MDt. Les 

volumes ont, notamment, profité de la réalisation de deux transactions 

de bloc sur le titre SAH Lilas pour une enveloppe totale de 5MDt. 
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Nouvelles du marché 

▪ Hannibal Lease: Communiqué 

Hannibal Lease informe le public qu’elle a déposé, le Vendredi 27 Mars 2020, une demande d’agrément auprès de la Banque 

Centrale de Tunisie pour se transformer en Banque Digitale. Cette demande est soumise aux dispositions de la Loi Bancaire 

de 2016. Hannibal Lease continuera à fonctionner de manière habituelle dans le cadre de son agrément d ’établissement 

financier spécialisé dans le leasing. 

 Taux de change 

1  USD / TND 2,89

1  EURO / TND 3,15
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▲ Hannibal Lease +3,00% 0 5,150 ▼ STAR -3,00% 14 114,460 ► LILAS 9 191 72% -0,22%

▲ Wifack International Bank +2,95% 0 6,280 ▼ CIL -2,95% 0 15,140 ► Tunisie Valeurs 2 234 17% +0,00%

▲ ASSAD +2,84% 0 5,800 ▼ Tunisie Leasing & Factoring -2,94% 37 9,260 ► Délice Holding 248 2% +0,00%

▲ MPBS +2,84% 0 4,350 ▼ HEXABYTE -2,90% 0 8,370 ► SOTIPAPIER 235 2% -1,79%

▲ Carthage Cement +2,80% 4 1,100 ▼ CEREALIS -2,85% 10 5,800 ► BT 101 1% +0,00%

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

 Tunindex  Tunindex 20 

Valeur de l'indice 6 433,65 2 778,77 Volume du jour (Millions de Dinars) 12,8

Performance journalière +0,34% +0,36% Volume hebdomadaire moyen (Millions de Dinars) 12,5

Performance hebdomadaire +3,77% +3,94% Capitalisation du marché (Milliards de Dinars) 23,4

Performance depuis le début de l'année -9,67% -11,18% PER du marché (2020 estimé) 9,2


