
▪ SOTIPAPIER a été , pour la deuxième séance consécutive, la valeur vedette de la séance. Son cours s’est bonifié de 6% à 

4,040Dt, dans un volume de 235 mille dinars.  

▪ Le titre New Body Line a affiché une progression de 5,9% à 4,090Dt. L’action a drainé de échanges de 73 mille dinars. Le 

titre affiche une contreperformance de 6,6% depuis le début de l’année. Suite à la tenue du Conseil d’administration, la 

société New Body Line porte à la connaissance du publique que l’exercice social 2020 s’est soldé par un bénéfice net de      

1, 2MDt et que le conseil  proposera à la prochaine AGO de distribuer un dividende de  0,360Dt par action .   

▪ Valeur la plus sanctionnée de la séance, le titre AMS s’est délesté 3,7% 0,790Dt. La valeur a mobilisé de maigres volumes 

d’échange de deux mille dinars sur la séance.  

▪ Victime de pressions vendeuses, le titre SFBT a reculé de 3,3% à 18,850Dt, dans un volume de 503 mille dinars. Depuis le 

début de l’année, le cours de l’action s’est effrité de -0,8%.   

▪  Carthage Cement a été la valeur la plus active de la séance amassant  un volume de plus de 1,2MDt. Le titre a pris de 

2,4% à 2,140Dt. Depuis le début de l’année, le titre affiche une embellie de 12,6%.  
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▪ Le marché poursuit sa tendance baissière. L’indice phare de la 

Bourse de Tunis a perdu 0,21% à 7123,65 points, dans un modeste 

volume d’échanges de 4,4MDt. 

 Taux de change 

1  USD / TND 2,78

1  EURO / TND 3,31

 Tunindex  Tunindex 20 

Valeur de l'indice 7 123,65 3 126,29 Volume du jour (Millions de Dinars) 4,4

Performance journalière -0,21% -0,20% Volume hebdomadaire moyen (Millions de Dinars) 5,3

Performance hebdomadaire -1,21% -1,31% Capitalisation du marché (Milliards de Dinars) 24,2

Performance depuis le début de l'année +3,47% +5,08% PER du marché (2020 estimé) 10,5
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 % du volume 

de marché 

 Variation 

journalière 

▲ SOTIPAPIER +6,04% 235 4,040 ▼ AMS -3,66% 2 0,790 ► Carthage Cement 1 220 28% +2,39%

▲ New Body Line +5,96% 73 4,090 ▼ SFBT -3,33% 503 18,850 ► Euro-Cycles 686 16% +1,73%

▲ GIF +4,65% 19 0,900 ▼ Tawasol Group Holding -2,70% 10 0,720 ► SFBT 503 11% -3,33%

▲ UADH +3,61% 0 0,860 ▼ Adwya -2,46% 91 4,750 ► SOTIPAPIER 235 5% +6,04%

▲ SIAME +3,19% 98 4,200 ▼ ARTES -2,44% 20 4,000 ► BIAT 196 4% +0,43%

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