
▪ Le titre CELLCOM a chapoté le palmarès de la cote. L’action s’est envolée de 6,1% à 4,910Dt, dans un volume de 33 mille 

dinars. La performance annuelle de la valeur demeure, néanmoins, en territoire négatif (une légère baisse de 1,1%). 

▪ Le titre UADH a, également, terminé la séance en territoire positif. La valeur a progressé de 5,9% à 2,500Dt, en drainant 

des capitaux de 297 mille dinars. La société a, récemment, annoncé dans un communiqué que l ’opération sur le capital de la 

holding suit son cours dans le respect des procédures en la matière et que les opérations correspondantes avancent 

normalement. Par conséquent, les négociations avec l’investisseur stratégique potentiel sont maintenues et prospèrent 

favorablement.  

▪ Dans le rouge, le titre ICF a été l’action la plus pénalisée de la séance. Son cours a reculé de 3,6% à 69,100Dt, dans un flux 

de 41 mille dinars. 

▪ Sans faire l’objet de transactions, le titre SIMPAR a dévissé de 3% à 32,010Dt. Mal orienté, le promoteur immobilier a 

affiché une contreperformance de -17,3% en 2020. 

▪ OTH a été l’action la plus transigée de la séance. Terminant inchangée à 11,800Dt, la valeur a mobilisé des capitaux de 476 

mille dinars, soit 11% du volume de la cote. 
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▪ Le marché a terminé la séance du lundi sur un biais négatif. 

L’indice de référence a glissé de 0,21% à 6 729,02 points, dans un 

volume de 4,2MDt. 

 Tunindex  Tunindex 20 

Valeur de l'indice 6 729,02 2 897,69 Volume du jour (Millions de Dinars) 4,2

Performance journalière -0,21% -0,22% Volume hebdomadaire moyen (Millions de Dinars) 5,0

Performance hebdomadaire -1,16% -1,22% Capitalisation du marché (Milliards de Dinars) 22,7

Performance depuis le début de l'année -1,12% -1,40% PER du marché (2020 estimé) 11,3
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 Clôture (Tnd) 
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 Variation 

journalière 

▲ CELLCOM +6,05% 33 4,910 ▼ ICF -3,63% 41 69,100 ► OTH 476 11% +0,00%

▲ GIF +6,03% 36 1,230 ▼ SIMPAR -3,00% 0 32,010 ► Carthage Cement 313 7% +0,00%

▲ UADH +5,93% 297 2,500 ▼ MPBS -2,86% 1 3,400 ► BH Assurance 302 7% +0,00%

▲ Tawasol Group Holding +5,88% 187 0,720 ▼ ATL -2,50% 7 1,560 ► UADH 297 7% +5,93%

▲ AeTECH +3,45% 0 0,600 ▼ Tunisie Leasing & Factoring -1,96% 17 10,000 ► SFBT 285 7% +0,00%

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

 Taux de change 

1  USD / TND 2,71

1  EURO / TND 3,30
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