
 

 

▪ Le titre ASTREE a chapoté le palmarès des hausses. La valeur s’est envolée de 24,5% à 50,570Dt, sans faire l’objet de transactions. A ce niveau de cours, la société 

d’assurance affiche une performance annuelle de 36,6%.  

▪ Le titre MPBS a également affiché une bonne performance cette semaine. La valeur a signé une avancée de 13,1% à 6,220Dt, en alimentant le marché avec des 

capitaux de 0,8MDt.  

▪ Pénalisée par un courant vendeur, Euro-Cycles a figuré parmi les valeurs les plus sanctionnées de la semaine. Dans un volume de 0,9MDt, l’action a dévissé de 7,9% à 

17,460Dt. Le titre affiche une contre-performance de 5,6% depuis le début de l’année. 

▪ Le titre SFBT a chapoté le tableau des échanges. L’action a monopolisé 36% des flux hebdomadaires (une enveloppe de 17MDt). La valeur a vu son cours augmenter de 

0,5% à 19,700Dt.  

▪ Le marché a retrouvé des couleurs cette semaine. L’indice de référence s’est apprécié de 0,37% à 7 102,52 points, réduisant sa contreperformance annuelle à 2,33%.  

▪ La semaine a connu la réalisation de huit transactions de bloc. Deux transactions portant sur le titre BT (pour un montant total de 3,8MDT), une transaction de bloc sur le 

titre SALIM (0,7MDT), une transaction sur le titre CIL (6,2MDT), 2 transactions sur le titre PGH (5,1MDT) et 2 transactions sur le titre SFBT (11,4MDT). 

▪ SOTETEL: Assemblée générale ordinaire 

La SOTETEL  tiendra son Assemblée Générale Ordinaire le vendredi 5 Juillet 2019 à l’IACE pour approuver ses comptes de 2018 et examiner la proposition d’un 

dividende de 0,100Dt par action  après six longues années de non distribution des dividendes. Le bilan de l’année dernière a été mitigé pour le spécialiste des réseaux 

télécoms. Les ventes ont fait du surplace à 47MDt. Le résultat net a, par contre, chuté de 55% à 2,7MDT. 

▪ GIF FILTER: Etats financiers consolidés au 31 décembre 2018  

Le groupe GIF a publié ses états financiers au titre de l’exercice 2018. Ces derniers font état d’une quasi-stagnation des revenus à 13,9MDT et d’un creusement du déficit 

net du groupe passant de -0.6MDt en 2017 à  -2,2MDt à fin 2018. 

▪ TUNISIE LEASING ET FACTORING: Augmentation de capital par incorporation de réserves 

La Société Tunisie Leasing et Factoring porte à la connaissance de ses actionnaires et du public que son Conseil d’Administration réuni le 29 mars 2019, en , a décidé 

d’augmenter le capital social d’un montant de 2,2 MDT, par l’incorporation de réserves à prélever sur le compte « résultats reportés » et l’émission de 450.000 actions 

nouvelles gratuites de nominal 5 DT chacune, à attribuer aux anciens actionnaires et aux cessionnaires de droits d’attribution en bourse à partir du 1er juillet 2019 à raison 

d’Une (01) action nouvelle pour Vingt-trois (23) actions anciennes. Les actions nouvelles gratuites porteront jouissance en dividendes à partir du 1er janvier 2019.  
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Volume de la semaine (MDt) 46,8 Performance  Indice Variation hebdomadaire 3 mois Depuis le 1
er 
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semaine

Capitalisation (Mds Dt) 23,6 Tunindex 7 102,52 +0,37% +0,04% -2,33% -11,01% 1  USD / TND 2,938 MASI (Maroc) +1,8% +3,3%

P/E 2019e (x) 9,9 Tunindex 20 3130,61 +0,33% +0,04% -3,63% -14,66% 1  EURO / TND 3,309 EGX 30 (Egypte) +8,2% -1,0%
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Var. Hebdo Volume (kDt) Clôture (Dt) P/E 2019e

▲ ASTREE +24,5% 0 50,570 17,7

▲ CELLCOM +15,1% 155 2,290 n.s

▲ STS +13,5% 0 12,240 n.s

▲ MPBS +13,1% 875 6,220 10,8

▲ SOTEMAIL +7,5% 3 2,000 21,6

Var. Hebdo Volume (kDt) Clôture (Dt) P/E 2019e

▼ STEQ -20,3% 0 5,350 14,3

▼ SITS -12,2% 0 1,650 n.s

▼ GIF -9,2% 12 0,790 16,7

▼ Euro-Cycles -7,9% 999 17,460 13,1

▼ ASSAD -7,7% 154 7,190 7,6

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume du 

marché
Var. Hebdo

► SFBT 17 000 36,3% +0,5%

► CIL 6 384 13,6% -0,3%

► PGH 5 183 11,1% -0,2%

► ATB 2 405 5,1% +1,8%

► ICF 1 513 3,2% +5,9%

 +Plus forts volumes 

Var. Hebdo

Bancaire 390,36 ▲ +0,3%

Assurance 787,63 ▲ +9,0%

Leasing 425,93 ▲ +0,6%

Agroalimentaire 474,81 ▲ +0,6%

Chimique 453,76 ▲ +4,0%

Investissement 950,02 ▼ -1,1%

Immobilier 144,14 ▼ -4,8%

Distribution 522,61 ▼ -2,1%

Pharmaceutique 271,21 ▲ +0,1%

Composants Automobiles 182,28 ▼ -7,5%

Distribution Automobile 99,33 ▼ -0,4%

Industrie 166,99 ▲ +0,5%

Holding 237,96 ▼ -0,4%

 Secteurs 


