
▪ La palme d’or est revenue au titre UIB. L’action s’est bonifiée de 3% à 17,920Dt, dans un volume de 25 mille dinars. La 

filiale du groupe Société Générale continue, néanmoins à figurer parmi les banques les plus sanctionnées en bourse depuis 

le début de l’année (une correction de 21,7%). 

▪ Après avoir marqué une pause la séance passée, le titre SAH Lilas est reparti à la hausse. Son cours a progressé de 2,9% 

à 9,240Dt. Deuxième valeur la plus dynamique de la cote, le producteur des produits d’hygiène et des détergents a amassé 

des capitaux de 339 mille dinars. 

▪ HEXABYTE a subi la plus forte baisse de la séance. Sans être échangée, l’action a perdu 3% à 8,120Dt. La performance 

boursière annuelle du fournisseur des services internet demeure, cependant, en territoire positif (une avancée de 13,2%). 

▪ Après avoir fait du surplace la dernière séance, le producteur de fromages Land’Or a succombé aux prises de bénéfice. 

Son cours a reculé de 2,9% à 6,060Dt. 

▪ Tunisie Valeurs a été l’action la plus transigée de la séance. Terminant inchangée à 18,150Dt, le titre a drainé des 

échanges de 1,1MDt, soit 39% du volume journalier. Ayant démarré le 26 mars dernier, l’OPA obligatoire initiée par la BIAT 

sur le capital de Tunisie Valeurs se clôturera le 16 avril prochain, d’après la décision du CMF. 
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Comportement du marché 

Département Recherches & Études 

Comportement des valeurs 

▪ Le marché a enchainé une deuxième séance consécutive dans le 

vert. L’indice de référence a gagné 0,8% à 6 483,38 points, ramenant 

ainsi sa contreperformance annuelle à -9%. 

▪ Les volumes ont affiché une décélération notable comparativement 

aux dernières séances. Près de 3MDt seulement ont été transigés sur 

la cote. 
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Nouvelles du marché 

▪ STB: Assemblée Générale Ordinaire 

La STB tiendra une Assemblée Générale Ordinaire le 22 Avril 2020 à partir de 10H00 à l ’immeuble STB rue Hédi Karray pour 

approuver les comptes individuels et consolidés de l’exercice 2019. 

 Tunindex  Tunindex 20 

Valeur de l'indice 6 483,38 2 804,18 Volume du jour (Millions de Dinars) 2,9

Performance journalière +0,77% +0,91% Volume hebdomadaire moyen (Millions de Dinars) 12,7

Performance hebdomadaire +2,61% +2,80% Capitalisation du marché (Milliards de Dinars) 23,4

Performance depuis le début de l'année -8,97% -10,37% PER du marché (2020 estimé) 9,2
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▲ UIB +2,99% 25 17,920 ▼ HEXABYTE -2,99% 0 8,120 ► Tunisie Valeurs 1 123 39% +0,00%

▲ AMI +2,99% 0 2,070 ▼ Tunis Ré -2,91% 0 7,330 ► LILAS 339 12% +2,90%

▲ ATB +2,96% 1 3,480 ▼ SAM -2,89% 0 4,030 ► SFBT 196 7% +2,17%

▲ LILAS +2,90% 339 9,240 ▼ Land'Or -2,88% 11 6,060 ► BNA 194 7% +0,22%

▲ Carthage Cement +2,73% 131 1,130 ▼ SOTETEL -2,83% 7 4,470 ► BT 179 6% +0,00%

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

1  USD / TND 2,88

1  EURO / TND 3,17


