
 

 

▪ La meilleure performance de la semaine est revenue au titre ALKIMIA. La valeur s’est appréciée de 10% à 42,900Dt, dans un volume de 37 mille dinars. Le chiffre 

d’affaires cumulé au 30 septembre 2019 a enregistré une augmentation de 14% à 89MDt, due principalement à la dévaluation du dinar tunisien. Les travaux de réalisation 

du projet d’une unité de fabrication de MAP cristallisé avancent conformément au planning. La nouvelle usine démarrera à la fin du mois de décembre 2019.  

▪ Le titre BH Assurance a progressé de 10% à 34,890Dt, dans un flux de 62 mille dinars. La performance annuelle de l’action bascule ainsi en territoire positif (une 

avancée de 4,5%). 

▪ Valeur la plus sanctionnée de la cote, ATL a décroché de 7% à 1,490Dt. Les capitaux échangés sur le titre sur la semaine ont été maigres (12 mille dinars). A l’image de 

la majorité de ses consœurs cotées, la filiale de l’ATB affiche une performance annuelle négative (-37%). Rappelons que la société a accusé au terme du T3 2019, une 

régression des mises en force de 29% à 174MDt. 

▪ Le titre SOTUVER a également terminé la semaine sur une note morose. Le spécialiste du verre creux a lâché 2,3% à 8,600Dt, en alimentant le marché avec un flux de 

17,9MDt. L’action a ainsi dominé le palmarès des volumes avec une proportion de 84% dans les échanges. 

▪ Après avoir aligné deux semaines consécutives dans le rouge, le Tunindex retrouve des couleurs. L’indice de référence a terminé la semaine sur une progression de 

0,24% à 7 010,08 points. La performance annuelle de l’indice demeure, néanmoins en territoire négatif (une décrue de 3,6%). 

▪ A moins de deux mois de la fin de l’année, les volumes restent modestes. Près de 21MDt ont été transigés sur le marché, soit une moyenne quotidienne de 4,3MDt. 

Notons à cet effet que la semaine a été marquée par la réalisation de deux transactions de bloc sur le titre SOTUVER. Les transactions ont amassé des capitaux 

additionnels de 17,6MDt. 

▪ Euro-Cycles: Communiqué 

La société Euro-Cycles porte à la connaissance de ses actionnaires et du public, qu’elle vient de finaliser, en ce début de mois de novembre 2019, la signature d’un contrat 

avec le Groupe Danois « Salling Group » basé à Brabrand, au Danemark et dont la production débutera au premier semestre 2020. Une première commande test de 500 

Vélos a été lancée, elle permettra de lancer une campagne promotionnelle sous sa marque « SCO ».  

▪ Attijari Leasing: Communiqué 

La société Attijari Leasing porte à la connaissance du public, que l’Agence de notation financière, Fitch Ratings a relevé sa notation nationale d’un cran passant de «BB + 

(tun)» à «BBB- (tun)» avec une perspective stable sur le long terme, et de «B (tun)» à «F3 (tun)» sur le court terme.  

▪ BNA: Emission d’un emprunt obligataire sans recours à l’appel public à l’épargne 

La BNA compte émettre un emprunt obligataire sans recours à l’appel public à l’épargne pour un montant total de 50 millions de dinars, et ce selon la conditions suivantes:  

- Catégorie A: pour une durée de 5 ans au taux d’intérêt fixe de 10,5% ou variable de TMM+2,3% 

- Catégorie B: pour une durée de 7 ans dont deux années de grâce au taux fixe de 11% ou variable de TMM+2,8% 

Les souscriptions à cet emprunt ont démarré le 04/11/2019 et seront clôturées au plus tard le 10/01/2020. 

▪ SOTUVER: Déclaration des opérations significatives 

La compagnie financière d’investissement, filiale du groupe BAYAHI, a renforcé sa participation dans la société SOTUVER en procédant à l’acquisition de 1 000 000 

actions pour une enveloppe totale de 8,8MDt. Cette transaction a été transigée sur le marché des blocs durant la séance du mardi 5/11/2019. 

▪ BIAT: Déclaration des opérations significatives 

La société INOPLAST financière holding actionnaire dans la BIAT et filiale du groupe HACHICHA a procédé à la cession de 67 334 actions BIAT (un montant global de 

7,4MDt) pour la période allant du 21/10 au 01/11/2019.  
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Volume de la semaine (MDt) 21,4 Performance  Indice Variation hebdomadaire 3 mois Depuis le 1
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janvier 2019
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semaine

Capitalisation (Mds Dt) 22,8 Tunindex 7 010,08 +0,24% -0,02% -3,60% -4,02% 1  USD / TND 2,842 MASI (Maroc) +3,0% +0,0%

P/E 2019e (x) 9,7 Tunindex 20 3076,16 +0,12% -0,03% -5,31% -6,47% 1  EURO / TND 3,155 EGX 30 (Egypte) +12,1% +2,5%
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Volume (MDt) Tunindex

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

▲ ALKIMIA +10,0% 37 42,900 n.s

▲ BH Assurance +9,8% 62 34,890 11,5

▲ TUNISAIR +8,2% 135 0,660 n.s

▲ CEREALIS +7,4% 214 5,050 8,4

▲ Euro-Cycles +7,3% 3 780 19,200 17,0

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

▼ STS -12,8% 0 11,560 9,1

▼ ATL -6,9% 18 1,490 3,3

▼ AMI -6,7% 12 2,500 0,0

▼ ADWYA -6,6% 109 2,850 n.s

▼ Electrostar -6,3% 36 1,630 n.s

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume du 

marché
Var. Hebdo

► SOTUVER 17 924 83,6% -2,3%

► Euro-Cycles 3 780 17,6% +7,3%

► SFBT 2 865 13,4% -0,5%

► ICF 2 763 12,9% -1,7%

► LILAS 1 598 7,5% +0,3%

 +Plus forts volumes 

Var. Hebdo

Bancaire 412,05 ▲ +0,7%

Assurance 752,79 ▲ +0,7%

Leasing 409,33 ▼ -1,5%

Agroalimentaire 437,79 ▼ -0,4%

Chimique 344,21 ▼ -0,2%

Investissement 970,03 ▼ -0,1%

Immobilier 157,52 ▲ +0,2%

Distribution 461,46 ▼ -1,5%

Pharmaceutique 237,43 ▼ -0,8%

Composants Automobiles 183,07 ▼ -1,3%

Distribution Automobile 95,49 ▼ -0,9%

Industrie 169,62 ▲ +0,2%

Holding 232,39 ▲ +0,2%

 Secteurs 


