
 

 

▪ Le titre Tunisair s’est offert la palme des hausses. L’action a grimpé de 14,3% à 0,720Dt dans un volume d’échange de 213 mille dinars. La société a affiché une 

performance positive de 14,3% depuis le début de l’année. En 2019, le chiffre d’affaires de la compagnie porte-drapeau s’est établi à 1595,2Mdt, soit une légère 

progression de 3,7%.  

▪ Le titre ICF a bénéficié d’un courant acheteur. Le titre a pris 8,7% à 99,450Dt amassant des capitaux de l’ordre de 796 mille dinars, réduisant ainsi ses pertes depuis le 

début de l’année à -17,7%. A fin 2019, les revenus de la société se sont établis à 187,7MDt, soit une hausse annuelle de 19,25%.  

▪ Le titre Ciment de Bizerte  a été le plus grand perdant de la semaine, cédant -10,7% à 1,340Dt 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 lâché 1% à 20,2500Dt amassant des capitaux de l ’ordre de 3,5MDt. En 2019, 

les revenus de la société se sont accrus de 9,4% pour atteindre 711MDt.  

▪ L’indice phare de la place tunisienne a enchaîné quatre semaines d’affilée dans le vert. Signant un gain de 0,22%, le Tunindex s’est stabilisé en dessus de la barre des 
7000 points à 7115,5 points, réduisant ainsi ses pertes depuis le début de l’année à -0,09%.  

▪ Les capitaux échangés sur le marché ont été modestes. Le volume total des échanges a été maigre s’établissant à 24MDt. Aucune transaction de bloc n’a animé le 

marché courant cette semaine.  

▪ STB: Emission d’un emprunt obligataire subordonné  

La STB compte émettre un emprunt obligataire subordonné sans recours à l’appel public à l’épargne pour un montant de 50 millions de dinars et ce aux conditions 

suivantes: Catégorie A: Pour une durée de 5 ans avec amortissement constant au taux de 10,5% et/ouTMM+2,3%; Catégorie B: Pour une durée de 5 ans avec 

remboursement in fine au taux de 10,7% et /ou TMM+ 2,5%; Catégorie C: Pour une durée de 7ans avec 2 années de franchises et un amortissement constant au taux de 

11% et/ou TMM+ 2,8%. Catégorie D : Pour une durée de 7ans avec un remboursement in fine au taux de 11,5%. Catégorie E : Pour une durée de 5 ans avec un coupon 

unique au taux de 11,5%. L’ emprunt sera négociable en bourse à partir du 14 février 2020.  

CMF : Transition au normes comptables IFRS 2021 

Le Conseil du Marché Financier informe les sociétés cotées à la bourse des valeurs mobilières de Tunis, les banques et les établissements financiers, les sociétés 

d’assurance et de réassurance, qu’en vertu de la décision de l’assemblée générale du Conseil National de la Comptabilité du 6 septembre 2018, qu’ils sont appelées à 

établir leurs états financiers consolidés selon les normes internationales d’information financière (IFRS) à partir du 1er janvier 2021.  

▪ Magasin Général : Examen des comptes de la société en 2019 

Le conseil d’administration de la société Magasin Général a annoncé un résultat net provisoire de la société à fin 2019 en forte baisse de 46% à 11,4MDt contre  

21,2MDt à fin 2018. 

▪ Carthage Cement : Obtention d’une certification selon des normes Européennes  

Le cimentier a annoncé son obtention de la certification de ses produits conformément aux exigences du marquage CE ( normes Européennes), ce qui lui permettra  de 

pénétrer le marché Européen.  
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Volume de la semaine (MDt) 24,0 Performance  Indice Variation hebdomadaire 3 mois Depuis le 1
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semaine

Capitalisation (Mds Dt) 23,4 Tunindex 7 115,50 +0,22% +0,02% -0,09% -4,16% 1  USD / TND 2,851 MASI (Maroc) +1,4% +1,7%

P/E 2020e (x) 9,2 Tunindex 20 3115,85 +0,50% +0,01% -0,40% -6,09% 1  EURO / TND 3,105 EGX 30 (Egypte) -0,7% -1,7%
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Volume (MDt) Tunindex

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

▲ TUNISAIR +14,3% 213 0,720 n.s

▲ STS +12,2% 0 9,670 n.s

▲ ICF +8,7% 796 99,450 5,9

▲ Assurances AMI +8,4% 17 2,840 8,8

▲ OTH +7,6% 633 14,960 15,7

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

▼ CIMENTS DE BIZERTE -10,7% 1 1,340 n.s

▼ STEQ -8,6% 0 4,900 12,6

▼ UBCI -6,0% 0 29,880 9,2

▼ Tunisie Leasing & Factoring -5,1% 23 10,700 5,2

▼ Electrostar -4,7% 26 1,430 n.s

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume du 

marché
Var. Hebdo

► SFBT 3 549 15,9% -1,0%

► SIMPAR 2 811 6,2% +0,7%

► Euro-Cycles 1 899 7,9% +2,3%

► ATB 1 284 5,3% -0,5%

► CELLCOM 1 235 5,1% +0,8%

 +Plus forts volumes 

Var. Hebdo

Bancaire 410,50 ▲ -0,4%

Assurance 718,74 ▼ +2,6%

Leasing 422,42 ▲ -1,7%

Agroalimentaire 486,88 ▲ -0,2%

Chimique 284,47 ▼ +3,8%

Investissement 892,97 ▲ -3,3%

Immobilier 180,87 ▲ +0,0%

Distribution 499,69 ▲ +0,0%

Pharmaceutique 246,14 ▼ +1,0%

Composants Automobiles 174,72 ▲ -0,8%

Distribution Automobile 95,45 ▲ +0,0%

Industrie 143,02 ▲ -13,6%

Holding 239,65 ▼ +2,3%

 Secteurs 


