
▪ Le titre BH Leasing s’est retrouvé en haut du podium sur la séance. Dans un volume quasi-nul, l’action a pris 3,8% à 

1,380Dt. Le loueur tiendra, le 27 avril 2021, une assemblée générale ordinaire.  BH Leasing a terminé l’année 2020 avec des 

pertes de -513 mille dinars.  

▪ Amassant un volume de transactions de l’ordre de 30 mille dinars, le titre Tuninvest a gagné 2,6% à 11,800Dt. La SICAR 

affiche une contreperformance de -17,5% depuis le début de l’année.  

▪ Le titre UADH a accusé la moins bonne performance de la séance. Dans un flux de 12 mille dinars, le cours de la valeur a 

perdu 6% à 0,780Dt. Le titre du concessionnaire automobile affiche une décrue de -71,8% depuis le début de l’année.  

 ▪ Le titre GIF poursuit sa descente. Dans de maigres échanges de 2 mille dinars, le spécialiste en filtres, a vu son action se 

plier de 3,4% à 0,850Dt. 

▪ Euro-Cycles a été l’action la plus dynamique de la séance. Terminant dans le rouge (-0,51% à 29,400Dt), la producteur de 

cycles a mobilisé des capitaux de 446 mille dinars sur la séance. Au titre de l’exercice 2020, le résultat net  part du groupe a 

quasiment doublé pour atteindre 16,6MDt.  

 

Bourse de Tunis - Daily 15 Avril 2021 

www.tunisievaleurs.com 

Tel : 71 189 600 - 71 189 630 

Comportement du marché 

Département Recherches & Études 

Comportement des valeurs 

Département Recherches & Études 
 

Lilia KAMOUN TURKI 
Hamza BEN TAARIT 
Imen YAHIA  
 

Mail : recherche@tunisievaleurs.com 

Département International 
 

Issam AYARI        
Hédi CHEMEK 
 
 
Mail : international@tunisievaleurs.com  
 

▪ Le marché a enchaîné une sixième séance baissière d’affilée. 

L’indice de référence a perdu 0,3% à 7083,70 points, dans un 

maigre volume de 2,2MDt. 

 Taux de change 

1  USD / TND 2,77

1  EURO / TND 3,31
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Volume (MDt) Tunindex

 Tunindex  Tunindex 20 

Valeur de l'indice 7 083,70 3 103,79 Volume du jour (Millions de Dinars) 2,3

Performance journalière -0,30% -0,42% Volume hebdomadaire moyen (Millions de Dinars) 4,0

Performance hebdomadaire -1,15% -1,53% Capitalisation du marché (Milliards de Dinars) 24,1

Performance depuis le début de l'année +2,89% +4,32% PER du marché (2020 estimé) 10,4

 Variation 
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 % du volume 

de marché 

 Variation 

journalière 

▲ BH Leasing +3,76% 0 1,380 ▼ UADH -6,02% 12 0,780 ► Euro-Cycles 446 20% -0,51%

▲ Tuninvest  +2,62% 30 11,800 ▼ GIF -3,41% 2 0,850 ► SFBT 240 11% +0,00%

▲ STIP +2,61% 0 1,180 ▼ Electrostar -3,00% 1 0,970 ► LILAS 228 10% -0,78%

▲ SITS +2,58% 5 2,390 ▼ BH -2,98% 64 9,120 ► Carthage Cement 144 6% -1,85%

▲ SIPHAT +1,86% 0 5,490 ▼ ATB -2,87% 22 2,710 ► SOTUVER 108 5% -0,60%

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


