
▪ A l’image de la séance de la veille, le titre BH Leasing a chapoté le palmarès de la séance. Sans faire l’objet de 

transactions, l’action a affiché une progression de 4,3% à 1,440Dt. 

▪ Le titre TPR a terminé la séance avec une embellie de 4,1% à 4,340Dt, en générant des capitaux de 176 mille dinars. Le 

conseil d’administration de la société, réuni le lundi 12 Avril 2021, a examiné le rapport d’activité de la société et a arrêté les 

états financiers relatifs à l’exercice clos au 31 décembre 2020 qui font ressortir un résultat net de 20,9MDt, en 2020, contre 

20,843MDt, en 2019. Le conseil d'administration de TPR a décidé de convoquer une Assemblée Générale Ordinaire le jeudi le 

3 juin 2021 à l’IACE, aux Berges du Lac. L’AGO approuvera les comptes de l’exercice 2020 et examinera la proposition d’un 

dividende de 0,300Dt par action, distribuable en franchise de retenue à la source. 

▪ Le titre ATL a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. Son cours a dévissé de 4,2% à 1,600Dt, dans un volume 

de 10 mille dinars. A ce niveau de cours, ATL fait du quasi-surplace depuis le début de l’année (une légère hausse de 0,6%). 

▪ UNIMED a accusé une baisse de 3,4% à 7,720Dt. L’action a drainé des capitaux de 80 mille dinars sur la séance. 

▪ Terminant inchangée à 12,740Dt, SAH Lilas a mobilisé le volume le plus élevé de la séance, soit 260 mille dinars. 
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▪ Encore un pas dans le rouge pour le marché. L’indice de référence 

s’est délesté de 0,8% à 7 029,30 points, dans un faible volume de 

2,8MDt. 

 Tunindex  Tunindex 20 

Valeur de l'indice 7 029,30 3 079,59 Volume du jour (Millions de Dinars) 2,8

Performance journalière -0,77% -0,78% Volume hebdomadaire moyen (Millions de Dinars) 3,5

Performance hebdomadaire -1,91% -2,29% Capitalisation du marché (Milliards de Dinars) 23,9

Performance depuis le début de l'année +2,10% +3,51% PER du marché (2020 estimé) 10,4
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▲ BH Leasing +4,35% 0 1,440 ▼ UADH -5,13% 67 0,740 ► LILAS 260 9% +0,00%

▲ AMI +4,22% 0 1,730 ▼ Magasin Général -4,49% 5 17,660 ► SFBT 250 9% -1,71%

▲ TPR +4,08% 176 4,340 ▼ ATL -4,19% 10 1,600 ► Délice Holding 240 9% +1,02%

▲ AMS +3,90% 2 0,800 ▼ UNIMED -3,38% 80 7,720 ► TPR 176 6% +4,08%

▲ SIPHAT +3,10% 0 5,660 ▼ SPDIT -3,00% 1 7,760 ► Carthage Cement 156 6% +0,00%

 +Plus forts volumes  +Plus fortes baisses  +Plus fortes hausses 
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 Taux de change 

1  USD / TND 2,77

1  EURO / TND 3,31


