
▪ SOTIPAPIER a été la valeur vedette de la séance. Son cours s’est envolé de 5,8% à 3,810Dt, dans un volume de 410 mille 

dinars. Notons que le producteur de papier Kraft et test liner n’a pas encore publié ses comptes de l’exercice 2020. 

▪ Le titre Land’Or s’est inscrit en territoire positif. Au terme de la séance, son cours affiche une progression de 3% à 8,600Dt. 

L’action a amassé de maigres échanges de 55 mille dinars. 

▪ Valeur la plus sanctionnée de la séance, l’action ICF a lâché 6,1%, terminant réservée à la baisse à 67,870Dt. La valeur a 

mobilisé des capitaux de 45 mille dinars sur la séance. Notons que l’AGO du producteur du fluorure d’aluminium, tenue le 8 

Avril dernier, a approuvé la distribution d’un dividende par action de 1,5Dt, et ce à partir du 6 juillet 2021. 

▪ Également dans le rouge, le titre UNIMED a reculé de 3% à 7,870Dt, dans un volume de 81 mille dinars. Depuis le début de 

l’année, le spécialiste des produits stériles affiche une contreperformance de -19,3%.   

▪ Le titre SFBT continue son trend baissier. Valeur la plus active de la séance avec un volume de plus de 1MDt, SFBT s’est 

pliée de 1,4% à 19,500Dt. Le conseil d’administration de la société, réuni le 7 avril 2021, a décidé de convoquer une 

Assemblée Générale Ordinaire pour le jeudi 27 mai 2021 à 9H00, à l'hôtel « Le Palace Gammarth » pour approuver les 

comptes de l’exercice 2020 et examiner la proposition d’un dividende par action de 0,715Dt contre un montant de 0,650Dt au 

titre de l’exercice 2019. 
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▪ Le marché poursuit sa déroute. L’indice phare de la Bourse de 

Tunis a dévissé de 0,4% à 7138,42 points, dans de faibles 

échanges de 3,8MDt. 

 Tunindex  Tunindex 20 

Valeur de l'indice 7 138,42 3 132,45 Volume du jour (Millions de Dinars) 3,8

Performance journalière -0,38% -0,62% Volume hebdomadaire moyen (Millions de Dinars) 5,3

Performance hebdomadaire -0,53% -0,47% Capitalisation du marché (Milliards de Dinars) 24,3

Performance depuis le début de l'année +3,68% +5,28% PER du marché (2020 estimé) 10,5
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journalière 

▲ SOTIPAPIER +5,83% 410 3,810 ▼ ICF -6,09% 45 67,870 ► SFBT 1 085 29% -1,37%

▲ GIF +4,88% 13 0,860 ▼ BH Leasing -5,59% 0 1,350 ► Attijari Bank 415 11% -0,29%

▲ Amen Bank +4,50% 258 23,460 ▼ CEREALIS -2,98% 68 9,120 ► SOTIPAPIER 410 11% +5,83%

▲ UADH +3,75% 87 0,830 ▼ UNIMED -2,96% 81 7,870 ► LILAS 267 7% -0,39%

▲ Land'Or +2,99% 55 8,600 ▼ SITS -2,93% 0 2,320 ► Amen Bank 258 7% 4,50%

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

 Taux de change 

1  USD / TND 2,78

1  EURO / TND 3,31
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