
▪ Le titre ICF s’est rattrapé par rapport à la séance de la veille et s’est offert la meilleure performance du marché. Son cours a 

augmenté de 5,6% à 72,990Dt, dans des échanges de 494 mille dinars. 

▪ Le titre Tawasol Group Holding a, également, figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. La valeur a bondi de 

5,6% à 0,760Dt, dans un flux de 127 mille dinars. Notons que TGH affiche, à ce jour, la meilleure performance annuelle du 

marché alternatif (+8,6% depuis le début de la nouvelle année). 

▪ SIMPAR a été l’action la plus malmenée de la séance. Dans un volume anémique de mille dinars, le titre a dévissé de 5,9% 

à 30,120Dt. 

▪ Au même volet, l’action du transporteur national Tunisair a abandonné 3,3% à 0,580Dt. La valeur a amassé de faibles flux 

de 20 mille dinars. 

▪ UADH a été l’action la plus active de la séance. La valeur a terminé en territoire positif (+4% à 2,600Dt), en alimentant le 

marché avec des capitaux de 1,3MDt, soit 23% du volume de la séance. 
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▪ Le marché a terminé la séance proche de l’équilibre (+0,08% à 

6734,19 points), dans un volume de 5,7MDt. 

 Tunindex  Tunindex 20 

Valeur de l'indice 6 734,19 2 901,58 Volume du jour (Millions de Dinars) 5,7

Performance journalière +0,08% +0,13% Volume hebdomadaire moyen (Millions de Dinars) 5,0

Performance hebdomadaire -1,10% -1,12% 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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▲ ICF +5,63% 494 72,990 ▼ SIMPAR -5,90% 1 30,120 ► UADH 1 308 23% +4,00%

▲ Tawasol Group Holding +5,56% 127 0,760 ▼ Tunisair -3,33% 20 0,580 ► BH Assurance 1 005 18% +0,00%

▲ AMS +4,65% 21 0,900 ▼ Adwya -3,19% 81 4,550 ► LILAS 978 17% +0,41%

▲ GIF +4,07% 0 1,280 ▼ Tunisie Leasing & Factoring -3,00% 5 9,700 ► ICF 494 9% +5,63%

▲ UADH +4,00% 1 308 2,600 ▼ Tuninvest  -2,98% 4 13,990 ► Carthage Cement 229 4% -0,52%

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

 Taux de change 

1  USD / TND 2,71

1  EURO / TND 3,30


