
 

 

▪ Sans faire l’objet de transactions, le titre HEXABYTE s’est offert la meilleure performance de la semaine. Son cours s’est bonifié de 5,9% à 8,420Dt, ce qui correspond à 

une performance annuelle de 17,4%. 

▪ Le titre Euro-Cycles a accusé la plus forte baisse de la semaine. La valeur a glissé de 16,5% à 14,610Dt en mobilisant un volume proche de 600 mille dinars. Les 

turbulences actuelles du marché et l’annonce d’un résultat net consolidé de 8,7MDt au titre de 2019 (avec une croissance de 5%, en deçà des attentes) ont malmené le 

titre. La société a confirmé, dans un communiqué publié récemment, que tous les engagements clients seront respectés malgré la menace mondiale du coronavirus. 

▪ Le titre Tunisie Valeurs a chapoté le palmarès des échanges. L’action a terminé la semaine en territoire positif (+2,9%) à 17,900Dt, en alimentant le marché avec des 

capitaux de 36,7MDt. Ces volumes ont substantiellement été réalisés sur le marché des blocs. 

▪ La semaine boursière a été tumultueuse. Les informations sur la propagation du coronavirus (COVID-19) en Tunisie et dans le monde et les anticipations sur les 

retombées économiques négatives de l’épidémie ont semé un vent de panique parmi les investisseurs. Une vague vendeuse s’est déclenchée depuis le début de la 

semaine, atteignant son paroxysme durant les séances du lundi (-4,1%) et du mardi (-3,7%). La semaine s’est finalement soldée avec débâcle de 7,3% à 6 138,82 points. 

▪ Concentrés sur la séance du lundi, les échanges ont été relativement soutenus, ressortant à 53,7MDt. Et pour cause, la réalisation de six transactions de bloc sur le titre 

Tunisie Valeurs pour une enveloppe de 36,6MDt. Ces transactions ont matérialisé l’acquisition d’un bloc majoritaire par la BIAT, de 50,47% dans le capital de la société. 

▪ Dans le cadre de la prévention contre la propagation du coronavirus, la bourse a décidé d’écourter les séances de cotation et ce à partir du 18 mars 2020. Les séances 

de cotation se clôturent désormais à 12h10 au lieu de 14h30. Les seuils de réservation durant les séances ont également été plafonnés à 3%. 

▪ BCT: Baisse du taux directeur de 100 pb à 6,75% 

Le Conseil d’Administration de la BCT a tenu sa réunion périodique le mardi 17 mars 2020 et a passé en revue les développements récents de la conjoncture économique 

nationale et les effets de la propagation de la pandémie du Coronavirus dans le monde. Dans ce contexte, le Conseil estime qu’à défaut de maîtrise de la propagation du 

virus, la performance du secteur touristique, ainsi que celle des secteurs du transport aérien et maritime et du secteur industriel pourrait régresser; en relation avec la 

baisse du rythme d’exportation suite au repli de la demande des pays partenaires affectés et aux difficultés d’importation de matières premières et semi-produits, 

notamment d’origine chinoise. Le Conseil a affirmé qu’il continue à suivre de près les indicateurs économiques et financiers de la Tunisie au regard des circonstances 

actuelles, caractérisées par un manque de visibilité quant à l’impact attendu du nouveau virus. Le Conseil a réitéré la détermination de la Banque Centrale à prendre les 

mesures nécessaires pour subvenir aux besoins des banques en liquidité et soutenir tous les efforts visant à contenir cette crise et ses implications sur l’activité 

économique en général et sur les entreprises en particulier. Dans ce cadre, le Conseil d’Administration a décidé de baisser le taux d’intérêt directeur de la Banque Centrale 

de 100 points de base pour le ramener à 6,75 %. 

▪ Assad: Communiqué  

La société Assad rappelle à ses actionnaires, que l’assemblée générale extraordinaire du 27/02/2019 a approuvé le remboursement anticipé des obligations convertibles 

en actions émises suivant décision de l’assemblée générale extraordinaire du 18 juin 2014, souscrites par Léo Holding Ltd filiale de Abraaj Capital et totalisant un montant 

de 25 millions de dinars et a approuvé l’annulation corrélative desdites OCA conformément à l’article 338 du code des sociétés commerciales. Ainsi, la société informe ses 

actionnaires qu’elle a complètement remboursé lesdites OCA et ce à la date du 20/11/2019 après avoir effectué toutes les démarches nécessaires auprès des autorités 

compétentes  

▪ SOTUVER: Communiqué  

La société SOTUVER a publié un communiqué annonçant la création d’une nouvelle société filiale dénommée « SOTUVER GLASS INDUSTRIES » détenues à 100% par 

la SOTUVER et ayant pour objet, la production d’emballages en verre alimentaire. La nouvelle usine sera implantée dans la zone industrielle de Djebel Oust, Gouvernorat 

de Zaghouan et aura une capacité annuelle de production de 90 000 Tonnes, dont environ 75% destinées à l’exportation sur l’Europe, le Moyen Orient et l’Afrique. L’entrée 

en production est prévue pour le deuxième semestre 2021 et les investissements seront de l’ordre de 110 millions de dinars.  
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Volume de la semaine (MDt) 53,7 Performance  Indice Variation hebdomadaire 3 mois Depuis le 1
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janvier 2020
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semaine

Capitalisation (Mds Dt) 23,4 Tunindex 6 138,82 -7,32% -0,12% -13,81% -10,13% 1  USD / TND 2,876 MASI (Maroc) -24,0% -12,1%

P/E 2020e (x) 9,2 Tunindex 20 2641,71 -8,11% -0,14% -15,56% -12,20% 1  EURO / TND 3,182 EGX 30 (Egypte) -34,5% -18,3%
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Var. Hebdo Volume (kDt) Clôture (Dt) P/E 2020e

▲ HEXABYTE +5,9% 0 8,420 8,9

▲ Hannibal Lease +5,6% 0 4,750 n.s

▲ CIL +3,0% 2 15,450 5,8

▲ BTE +3,0% 0 9,660 n.s

▲ SANIMED +3,0% 0 2,080 n.s

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

▼ Euro-Cycles -16,5% 592 14,610 13,3

▼ UIB -14,9% 730 16,800 5,1

▼ Assurances AMI -14,2% 4 1,940 8,8

▼ ASSAD -14,0% 180 5,330 8,0

▼ ADWYA -13,4% 159 2,190 n.s

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume du 

marché
Var. Hebdo

► Tunisie Valeurs 36 860 15,9% +2,9%

► SFBT 3 863 6,2% -8,9%

► LILAS 1 818 3,4% -11,7%

► BIAT 1 536 2,9% -6,4%

► PGH 1 305 2,4% +1,2%

 +Plus forts volumes 

Var. Hebdo

Bancaire 356,29 ▼ -7,2%

Assurance 705,83 ▼ -0,8%

Leasing 395,03 ▼ -2,8%

Agroalimentaire 409,60 ▼ -8,7%

Chimique 233,58 ▼ -8,1%

Investissement 954,90 ▲ +0,0%

Immobilier 177,79 ▼ -1,6%

Distribution 447,38 ▼ -3,7%

Pharmaceutique 202,16 ▼ -8,2%

Composants Automobiles 133,29 ▼ -13,3%

Distribution Automobile 89,18 ▼ -3,0%

Industrie 125,88 ▼ -11,6%

Holding 218,24 ▼ -2,3%

 Secteurs 


