
▪ Le titre Hannibal Lease s’est adjugé la meilleure performance de la séance. Dans un maigre volume de 2 mille dinars, le 

loueur a vu son cours augmenter de 5,9% à 3,040Dt. 

▪ Le titre MPBS a gagné 5,8% à 5,300Dt, amassant des flux de 38 mille dinars.  Depuis le début de l’année, la valeur affiche 

une importante progression de 38%.  

▪ Air liquide a affiché la moins bonne performance de la séance. Dans un flux dérisoire de cinq mille dinars, l’action a reculé 

de 3,5% à 107,010Dt. Le transporteur des hydrocarbures affiche une embellie de 43,2% depuis le début de l’année.  

▪ Carthage Cement a terminé la séance dans le rouge. Amassant un flux de 115 mille dinars, le titre s’est plié de 1,9% à 

1,550Dt. 

▪ Euro-Cycles a été la valeur la plus échangée de la séance. Dans un volume de 477 mille dinars ( 20% du volume total de la 

séance), l’action a pris 0,9% à 35,200Dt. 
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▪ Poursuivant sa tendance baissière, le Tunindex a entamé la 

semaine en reculant légèrement de -0,08% à 7256,01 points. Les 

volumes ont été faibles totalisant  2,4MDt.  

 Taux de change 

1  USD / TND 2,84

1  EURO / TND 3,28

 Tunindex  Tunindex 20 

Valeur de l'indice 7 256,01 3 166,91 Volume du jour (Millions de Dinars) 2,4

Performance journalière -0,08% -0,12% Volume hebdomadaire moyen (Millions de Dinars) 5,6

Performance hebdomadaire -0,38% -0,48% Capitalisation du marché (Milliards de Dinars) 23,7

Performance depuis le début de l'année +5,39% +6,44% PER du marché (2020 estimé) 11,2

 Variation 

journalière 

 Volume 

quotidien 

(kTnd) 

 Clôture 

(Tnd) 

 Variation 

journalière 

 Volume 

quotidien 

(kTnd) 

 Clôture (Tnd) 
 Volume 

(kTnd) 

 % du volume 

de marché 

 Variation 

journalière 

▲ Hannibal Lease +5,92% 2 3,040 ▼ Air Liquide -3,48% 5 107,010 ► Euro-Cycles 477 20% +0,92%

▲ MPBS +5,79% 38 5,300 ▼ UBCI -2,15% 2 19,570 ► SFBT 410 17% -0,91%

▲ Ennakl +3,76% 1 12,140 ▼ Carthage Cement -1,90% 115 1,550 ► OTH 194 8% +0,00%

▲ AMS +3,70% 0 0,840 ▼ BNA -1,83% 55 7,530 ► UNIMED 147 6% +0,27%

▲ ATL +2,70% 9 1,900 ▼ SOTUMAG -1,76% 5 3,900 ► BIAT 116 5% +0,00%

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


