
 

 

▪ AeTECH poursuit son rallye boursier. La valeur s’est adjugée la palme des hausses de la cote pour la deuxième semaine de suite. Son cours s’est envolé de 21,4% à 

0,510Dt, dans un volume anémique de 4 000Dt. L’intégrateur de solutions en technologie cumule une progression avoisinant 35% sur les deux dernières semaines. 

▪ Le titre SERVICOM a également figuré parmi les plus grands gagnants de la semaine. Le cours de l’action s’est apprécié de 7% à 0,620Dt. L’action a généré des 

capitaux de 108 mille dinars. Rappelons que le groupe n’a pas encore publié ses comptes de l’exercice 2018. 

▪ CELLCOM a figuré parmi les valeurs les plus sanctionnées de la semaine. La valeur a dévissé de 9,6% à 4,320Dt, dans un volume de 287 mille dinars. La performance 

annuelle du titre se maintient, néanmoins, en territoire positif (une progression de 16,4%). 

▪ Sur fond de prise de bénéfices, le titre Euro-Cycles a lâché 6,8% à 20,300Dt sur la semaine. Le titre a alimenté le marché avec un flux de 1MDt. 

▪ Le titre SFBT a fait du surplace cette semaine à 20,500Dt. La brasserie a chapoté le palmarès des échanges, en drainant une enveloppe de 5,6MDt. 

▪ La semaine se clôture sur une nouvelle tragique, avec l’annonce d’un attentat terroriste survenu à proximité de l’ambassade Américaine au Lac 2. La réaction du marché 

a été immédiate: un courant vendeur générant un repli de 1,2% sur la séance du vendredi. Ce faisant, le marché a cumulé une chute de 2,04% sur la semaine, effaçant 

ainsi les gains cumulés depuis le début de l’année (une performance annuelle qui bascule en territoire négatif à -1,4%). 

▪ Les volumes ont été faibles sur la semaine, en l’absence de transactions de bloc. Moins de 4MDt par séance ont été transigés sur la semaine. 

▪ Monoprix: Communiqué  

La société Monoprix a publié un communiqué informant que son Conseil d’Administration s’est réuni le lundi 2 mars 2020 pour passer en revue l’activité de la société 

relative à l’année 2019 et arrêter les états financiers y afférents. La société a réalisé un chiffre d’affaires HT individuel de 631MDt, en hausse de 7,1% par rapport à l’année 

2018. 2019 s’est également bouclée par un résultat net individuel déficitaire de 725 mille dinars et un résultat net de l’ensemble consolidé bénéficiaire de 1,4MDt (contre 

des pertes de 9,5MDt en 2018). Le conseil décide de convoquer les actionnaires de la société pour une Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 2 avril 2020 à 10h à l’IACE 

aux Berges du Lac pour approuver les comptes de 2019. 

▪ STAR: Communiqué  

La STAR informe le public que son Conseil d’Administration lors de sa réunion du 6 Mars 2020, a passé en revue l'activité de la société au cours de l'exercice 2019 et a 

arrêté les états financiers relatifs à cet exercice qui font ressortir les principaux indicateurs suivants :  

- Des primes émises en évolution de 4,5% soit 375 MDt contre 3589 MDt en 2018, 

- Des charges de sinistres nettes de réassurance de 286 MDt contre 285 MDt en 2018 en progression de 0,15 %, 

- Une augmentation des produits nets des placements de 16%  à 77 MDt contre 67 MDt en 2018, 

- Un résultat net de 22,1 MDt contre 17,7 MDt en 2018.  

Le Conseil a décidé de proposer la distribution d’un dividende de 3,820 Dinars par action et de convoquer les actionnaires de la société pour une réunion de l'Assemblée 

Générale Ordinaire le mercredi 22 avril 2020 à 9H30. Le lieu de cette réunion sera communiqué ultérieurement.  

▪ Tunisie Leasing & Factoring: Emprunt obligataire 

La société Tunisie Leasing & Factoring compte émettre un emprunt obligataire d’un montant de 15MDt susceptible d’être porté à 30MDt. L’emprunt sera remboursé pour 

une durée de 5 ans à un taux fixe de 11,6% ou à un taux variable égal au TMM majoré d’une prime de 2,75%. Les souscriptions à cet emprunt démarreront le 16 mars 

2020 et se poursuivront jusqu’au 28 mai 2020. Rappelons enfin que la notation financière attribuée à cet emprunt est « BBB (tun)». 
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Capitalisation (Mds Dt) 23,4 Tunindex 7 025,31 -2,04% +0,00% -1,36% -0,86% 1  USD / TND 2,856 MASI (Maroc) -3,2% -3,9%

P/E 2020e (x) 9,2 Tunindex 20 3076,15 -2,14% -0,00% -1,67% -2,56% 1  EURO / TND 3,175 EGX 30 (Egypte) -11,6% -5,1%
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Var. Hebdo Volume (kDt) Clôture (Dt) P/E 2020e

▲ AeTech +21,4% 4 0,510 n.s

▲ TUNINVEST +17,5% 2 4,970 13,9

▲ SERVICOM +6,9% 108 0,620 n.s

▲ SIPHAT +4,7% 3 5,850 n.s

▲ Taw asol Group Holding +4,2% 23 0,250 n.s

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

▼ STIP -11,7% 0 0,830 n.s

▼ CELLCOM -9,6% 287 4,320 n.s

▼ UBCI -8,7% 5 26,480 9,2

▼ CIMENTS DE BIZERTE -7,1% 0 1,300 n.s

▼ Euro-Cycles -6,8% 1 078 20,300 13,3

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume du 

marché
Var. Hebdo

► SFBT 5 615 15,9% +0,0%

► WIFACK INTERNATIONAL BANK 2 109 6,2% +0,2%

► SOTIPAPIER 1 233 6,5% -1,4%

► Euro-Cycles 1 078 5,7% -6,8%

► BT 832 4,4% -1,2%

 +Plus forts volumes 

Var. Hebdo

Bancaire 401,91 ▼ -3,3%

Assurance 715,79 ▼ -1,4%

Leasing 417,13 ▼ -0,9%

Agroalimentaire 489,52 ▼ -0,2%

Chimique 272,72 ▼ -2,0%

Investissement 933,18 ▼ -2,2%

Immobilier 182,72 ▼ -0,8%

Distribution 469,09 ▼ -0,6%

Pharmaceutique 245,90 ▼ -2,5%

Composants Automobiles 166,89 ▼ -3,7%

Distribution Automobile 96,99 ▼ 0,0%

Industrie 157,86 ▼ -3,2%

Holding 233,44 ▼ -1,7%

 Secteurs 


