
▪ Le titre SOTIPAPIER continue à chapoter le palmarès de la séance. Dans un volume de 401 mille dinars, l’action s’est 

hissée de 5,4% à 4,260Dt. Le producteur du papier kraft et test liner a ainsi, effacé une bonne partie de sa contreperformance 

annuelle, la portant à -7,4%. 

▪ Sans faire l’objet de transactions, le titre UBCI a gagné 3% à 22,600Dt. Devenue récemment filiale du groupe Carte, la 

banque tunisienne tiendra son Assemblée Générale Ordinaire le mardi 27 avril prochain, sans présence physique des 

actionnaires et par visioconférence. 

▪ Le titre BH leasing a accusé la moins bonne performance de la séance. Sans drainer de flux, le cours de la valeur a perdu 

4,3% à 1,330Dt. Selon le projet de résolution de la prochaine AGO que le leaseur devra tenir le 27 avril 2021, BH Leasing a 

terminé l’année 2020 avec des pertes de -513 mille dinars.  

▪ Le titre ICF poursuit sa descente. Dans de faibles échanges de 12 mille dinars, le producteur du fluorure d’aluminium a vu 

son action se plier de 3% à 65,840Dt. 

▪ Carthage Cement a été l’action la plus dynamique de la séance. Terminant dans le vert (+0,9% à 2,160Dt), la cimenterie 

publique a mobilisé des capitaux de 790 mille dinars sur la séance. 
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▪ Le marché a enchainé une cinquième séance baissière de suite. 

L’indice de référence a dévissé de 0,3% à 7104,90 points, dans un 

volume de 3,6MDt. 

 Tunindex  Tunindex 20 

Valeur de l'indice 7 104,90 3 116,80 Volume du jour (Millions de Dinars) 3,6

Performance journalière -0,26% -0,30% Volume hebdomadaire moyen (Millions de Dinars) 4,3

Performance hebdomadaire -1,28% -1,57% Capitalisation du marché (Milliards de Dinars) 24,2

Performance depuis le début de l'année +3,19% +4,76% PER du marché (2020 estimé) 10,5

 Variation 

journalière 

 Volume 

quotidien 

(kTnd) 

 Clôture 
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 Variation 

journalière 

 Volume 

quotidien 

(kTnd) 

 Clôture (Tnd) 
 Volume 

(kTnd) 

 % du volume 

de marché 

 Variation 

journalière 

▲ SOTIPAPIER +5,45% 401 4,260 ▼ BH Leasing -4,32% 0 1,330 ► Carthage Cement 790 22% +0,93%

▲ UBCI +2,96% 0 22,600 ▼ UADH -3,49% 140 0,830 ► Poulina Group Holding 414 12% +2,39%

▲ SIPHAT +2,86% 0 5,390 ▼ OfficePlast -3,00% 0 1,940 ► SOTIPAPIER 401 11% +5,45%

▲ SITS +2,64% 1 2,330 ▼ ICF -2,99% 12 65,840 ► Euro-Cycles 285 8% +0,51%

▲ AMI +2,56% 4 1,600 ▼ ATL -2,96% 3 1,640 ► BIAT 275 8% -1,75%

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

 Taux de change 

1  USD / TND 2,78

1  EURO / TND 3,29
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