
 

 

▪ STEQ s’est offert la palme des hausses. L’action a pris 4,6% à 5,000Dt dans un volume d’échange nul. STEQ a affiché une contreperformance de -16% durant l’année 

boursière 2019.  

▪ Hexabyte a bénéficié d’un élan d’optimisme. Le titre a pris 3,2% à 7,170Dt amassant des capitaux de l’ordre de 18 mille dinars.  Le fournisseur de services internet  a 

connu une année boursière 2019 glorieuse, gagnant 37%.  

▪ Le titre Office Plast a été le plus grand perdant de la semaine, cédant -4,8% à 5,980Dt dans un volume d’échanges de 139 milles dinars.    

▪ Le titre SFBT a dominé le palmarès des échanges pour cette semaine. Le cours du titre a cédé 1,6% à 18,510Dt amassant des capitaux de l ’ordre de 2,7MDt. En 2019, 

la première capitalisation du marché  a fait du quasi surplace en bourse. Malgré l’affaiblissement du pouvoir d’achat du consommateur tunisien, la société continue 

d’afficher une croissance soutenue de ses ventes, témoignant de la solidité de son modèle économique.  

▪ Au milieu des tractations politiques concernant la formation du nouveau gouvernement, l’indice phare de la place tunisienne a enchaîné huit séances consécutives de 

baisse. Signant un repli de –1,82%,  le Tunindex s’est stabilisé en ce début d’année au dessous de la barre des 7000 points à 6869,63 points, affichant ainsi une perte de 

1,76% depuis le début de l’année. 

▪ Cette semaine le volume total des échanges a été apathique s’établissant à 20MDt.  Aucune transaction de bloc n’a été échangée.  

▪ Carthage Cement : Obtention du  visa du CMF  

Le Conseil du Marché Financier porte à la connaissance du public qu’il a accordé son visa au prospectus d’émission de l’augmentation de capital de la société Carthage 

Cement. La cimenterie augmentera son capital social de 223 MDt pour le porter de 172MDt à 395MDT comme suit : 

 56 MDt par la compensation des créances revenant à BINA CORP et EL KARAMA Holding ; 

 167 MDt en numéraire selon les modalités ci-après : 

 Nombre de titres : 167 020 377 actions nouvelles (selon une parité de 13 actions nouvelles pour 10 anciennes) 

 Prix d’émission : 1,2 Dt 

 Montant total à lever sur le marché : 200,4 MDT 

 Période de souscription : 17 janvier au 28 février inclus 

 Jouissance en dividende : 1er janvier 2019. 

▪ SIPHAT : Publication des états financiers semestriels au 30/06/2019 

Les états financiers du laboratoire pharmaceutique à fin Juin 2019 font état d’une régression de 23% des ventes à 13,5MDt et d’un creusement du déficit à 7,2MDt (contre 

des pertes de 4,8MDt au premier semestre 2018).  
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Volume (MDt) Tunindex

Var. Hebdo Volume (kDt) Clôture (Dt) P/E 2020e

▲ Assurances AMI +4,7% 59 2,680 8,8

▲ STEQ +4,6% 0 5,000 12,6

▲ HEXABYTE +3,2% 18 7,170 8,9

▲ BT +3,1% 1 051 7,570 11,8

▲ TUNIS RE +3,1% 214 7,990 8,7

Var. Hebdo Volume (kDt) Clôture (Dt) P/E 2020e

▼ OfficePlast -4,8% 139 2,570 17,5

▼ AMS -4,4% 7 0,650 n.s

▼ SAM -2,5% 12 3,880 7,3

▼ SITS -2,3% 29 2,150 n.s

▼ MAGASIN GENERAL -1,8% 182 29,400 32,8

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume du 

marché
Var. Hebdo

► SFBT 2 706 15,9% -1,6%

► UBCI 1 800 6,2% +0,0%

► STB 1 795 9,0% +2,9%

► BIAT 1 352 6,7% +0,4%

► BT 1 051 5,2% +3,1%

 +Plus forts volumes 

Volume de la semaine (MDt) 20,0 Performance  Indice Variation hebdomadaire 3 mois Depuis le 1
er 

janvier 2020 Une année glissante Performance
Depuis le  1

er 
 

janvier 2020

Une 

semaine

Capitalisation (Mds Dt) 23,4 Tunindex 6 869,63 -1,82% -0,00% -3,54% -4,16% 1  USD / TND 2,803 MASI (Maroc) +9,6% +1,8%

P/E 2020e (x) 9,2 Tunindex 20 3066,76 +2,16% -0,01% -4,05% -6,09% 1  EURO / TND 3,136 EGX 30 (Egypte) +5,7% -1,2%

Taux Change

Var. Hebdo

Bancaire 416,74 ▲ +1,2%

Assurance 769,46 ▲ +0,6%

Leasing 395,90 ▲ +0,5%

Agroalimentaire 441,29 ▼ -1,4%

Chimique 324,73 ▲ +0,5%

Investissement 919,02 ▲ +0,1%

Immobilier 179,84 ▼ -0,4%

Distribution 471,29 ▼ -1,5%

Pharmaceutique 225,14 ▲ +0,1%

Composants Automobiles 179,93 ▲ +0,2%

Distribution Automobile 96,04 ▲ +0,1%

Industrie 165,95 ▲ +0,6%

Holding 233,13 ▼ -0,1%

 Secteurs 


