
▪ Le titre STIP s’est offert la meilleure performance de la séance. Dans un volume quasi-nul, l’action s’est appréciée de 4,3% 

à 2,190Dt. 

▪ Également dans le vert, SOTIPAPIER a  progressé de 4,1% à 5,850Dt. La valeur a mobilisé des capitaux de 191 mille 

dinars sur la séance. Notons que depuis le début de l’année, le papetier affiche une ascension  de 36,4%. 

▪ AMS s’est placé en lanterne rouge du Tunindex. Dans un volume quasi-nul, la valeur a reculé de 3,6% à 0,810Dt. 

▪ Pénalisée par un courant vendeur, l’action BT s’est délestée de 1% à 5,8300Dt. Le titre a alimenté le marché avec un flux de 

63 mille dinars. 

▪ BIAT a été la valeur la plus dynamique de la cote. Terminant légèrement dans le rouge (-0,02% à 62Dt), l’action a drainé 

des échanges de 666 mille dinars sur la séance. 
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▪ Le Tunindex a terminé la semaine dans le rouge, reculant de          

-0,10% à 7262,02 points. Les volumes ont été modestes totalisant  

3,-MDt.  

 Tunindex  Tunindex 20 

Valeur de l'indice 7 262,02 3 170,65 Volume du jour (Millions de Dinars) 3,6

Performance journalière -0,10% -0,13% Volume hebdomadaire moyen (Millions de Dinars) 5,6

Performance hebdomadaire -0,38% -0,40% Capitalisation du marché (Milliards de Dinars) 23,7

Performance depuis le début de l'année +5,48% +6,57% PER du marché (2020 estimé) 11,2
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journalière 

▲ STIP +4,29% 0 2,190 ▼ AMS -3,57% 0 0,810 ► BIAT 666 19% -0,02%

▲ SOTIPAPIER +4,09% 191 5,850 ▼ ARTES -2,43% 22 6,420 ► OTH 544 15% +0,49%

▲ SITS +3,74% 0 2,220 ▼ SOTETEL -1,91% 12 3,600 ► Euro-Cycles 393 11% -0,06%

▲ SERVICOM +3,63% 16 2,000 ▼ ATB -1,32% 30 2,250 ► TELNET 319 9% +0,92%

▲ MPBS +3,30% 80 5,010 ▼ BT -1,02% 63 5,830 ► SOTIPAPIER 191 5% +4,09%

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

 Taux de change 

1  USD / TND 2,84

1  EURO / TND 3,28


