
 

 

▪ Le titre UBCI s’est offert la meilleure performance . L’action a grimpé 6% à 28,080Dt dans un maigre volume d’échange de mille dinars. La banque privée a affiché une 

contreperformance de –6,4% depuis le début de l’année.  A fin 2019, le PNB de la banque s’est établi à 254MDt , soit une hausse de 11,6% par rapport à 2018.  

▪ Amassant un modeste volume de 30 mille dinars courant la semaine, Le titre SERVICOM a pris 1,6% à 0,630Dt . La performance du titre depuis le début de l’année s’est 

établi à 3,3%.  

▪ Le titre STEQ a été le plus pénalisé pendant la semaine, s’enfonçant de -18,9% à 1,370Dt dans un volume d’échanges nul. A fin 2019, les revenus de la société 

d’équipement on progressé de 16,3% pour atteindre 46,8MDt.  

▪ Le titre Wifack International Bank a dominé le palmarès des échanges pour cette semaine. Le cours du titre a pris 1,2% à 6,490Dt drainant des capitaux de l’ordre de 

10MDt.  

▪ Pâtissant également de la tourmente sanitaire suite à la propagation du coronavirus, l’indice phare de la place tunisienne a essuyé cette semaine une perte de 5,7%, se  
stabilisant en dessous de la barre des 7000 points à  6623,32 points, enfonçant dans  la zone rouge sa performance depuis le début de l’année  -7%) 
 

▪ Le volume total des échanges s’est établi à 34,1MDt. Le titre Wifack International Bank a animé les échanges courant cette semaine drainant à lui seul un volume de 

10MDt. Aucune transactions de bloc n’a eu lieu.  

▪ Banque de Tunisie: Annonce du résultat de 2019 

Première banque à annoncer ses résultats 2019, la BT a communiqué que son Conseil d’Administration réuni le 12 Mars 2020 a arrêté les états financiers relatifs à 

l’exercice 2019, dégageant un résultat net de 135MDt, soit une croissance de 22% par rapport à 2018. 

Le Conseil d’Administration a relevé le montant du dividende qui sera proposé lors de la prochaine AGO du 22 Avril. Ce dernier sera porté à 0,300Dt par action au titre de  

l’exercice 2019 (contre 0,250Dt par action au titre de 2018), soit une augmentation de 20%. 

▪ Carthage Cement : Augmentation de capital non clôturée 

Carthage Cement informe ses actionnaires, les intermédiaires en Bourse et le public que les souscriptions à l’augmentation de son capital social, ouvertes du 17/01/2020 

au 06/03/2020, réalisées à titre irréductible et à titre réductible n’ont pas atteint la totalité de l’augmentation du capital social. Les actions non souscrites seront 

redistribuées entre les actionnaires de la société Carthage Cement du 12/03/2020 au 13/03/2020 inclus, conformément à ce qui a été prévu dans le prospectus visé par le 

CMF en date du 31/12/2019. 

▪ MIP: Publication des états financiers relatifs à l’exercice 2017 

Maghreb International Publicité a finalement publié ses états financiers annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2017 faisant état de chiffres décevants même si en 

amélioration par rapport à 2016. Les revenus de la société se sont établis à 4,6MDt, soit une progression de 7,7% comparé à 2016. Le résultat d’exploitation demeure 

négatif à –2,5MDt contre –6,8MDt une année auparavant. La société de promotion publicitaire a annoncé un déficit de 3,9MDt, contre un déficit de 7,8MDt en 2016.   
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Volume de la semaine (MDt) 34,1 Performance  Indice Variation hebdomadaire 3 mois Depuis le 1
er 
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Capitalisation (Mds Dt) 23,4 Tunindex 6 623,32 -5,72% -0,05% -7,00% -5,92% 1  USD / TND 2,811 MASI (Maroc) -13,5% -10,7%

P/E 2020e (x) 9,2 Tunindex 20 2874,81 -6,55% -0,06% -8,11% -7,97% 1  EURO / TND 3,183 EGX 30 (Egypte) -19,8% -9,3%
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Volume (MDt) Tunindex

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

▲ UBCI +6,0% 1 28,080 9,2

▲ SPDIT +2,9% 0 8,830 12,2

▲ HEXABYTE +2,6% 0 7,950 8,9

▲ SERVICOM +1,6% 30 0,630 n.s

▲ Wifack International Bank +1,2% 10 013 6,490 n.s

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

▼ STEQ -18,9% 0 4,150 12,6

▼ SIPHAT -13,8% 0 5,040 n.s

▼ Euro-Cycles -13,8% 3 003 17,500 13,3

▼ TELNET Holding -12,5% 272 7,400 22,1

▼ LILAS -11,2% 6 669 9,980 15,4

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume du 

marché
Var. Hebdo

► WIFACK INTERNATIONAL BANK 10 013 15,9% +1,2%

► LILAS 6 669 6,2% -11,2%

► SFBT 3 014 8,8% -9,0%

► Euro-Cycles 3 003 8,8% -13,8%

► BIAT 2 130 6,2% -5,2%

 +Plus forts volumes 

Var. Hebdo

Bancaire 384,13 ▼ -4,4%

Assurance 711,83 ▼ -0,6%

Leasing 406,52 ▼ -2,5%

Agroalimentaire 448,66 ▼ -8,3%

Chimique 254,07 ▼ -6,8%

Investissement 954,90 ▲ +2,3%

Immobilier 180,67 ▼ -1,1%

Distribution 464,78 ▼ -0,9%

Pharmaceutique 220,21 ▼ -10,4%

Composants Automobiles 153,73 ▼ -7,9%

Distribution Automobile 91,90 ▼ -5,2%

Industrie 142,38 ▼ -9,8%

Holding 223,38 ▼ -4,3%

 Secteurs 


