
 

 

▪ La palme des hausses est revenue au titre STEQ. Sans faire l’objet de transactions, l’action s’est envolée de 15,2% à 4,920Dt. Le spécialiste de distribution de pièces de 

rechange pour véhicules automobiles et poids lourd a effacé une bonne partie de ses pertes cumulées depuis le début de l’année (une correction de -1,6% à ce jour). 

▪ Le titre Carthage Cement a figuré parmi les meilleures performances de la semaine. Son cours s’est bonifié de 9% à 1,070Dt, en générant des capitaux de 243 mille 

dinars. Rappelons que dans le cadre de la restructuration financière de la cimenterie, CC a récemment opéré une injection de fonds propres (une levée de 200,4MDt) qui 

n’a pas été entièrement bouclée. 

▪ Valeur la plus sanctionnée de la semaine, CELLCOM a lâché 13,4% à 3,230Dt. Le distributeur de la marque EVERTEK a amassé de faibles échanges de 19 mille dinars. 

▪ Pénalisé par des pressions vendeuses, le titre SOMOCER a reculé de 9,8% à 0,740Dt. L’action a drainé un flux hebdomadaire de 231 mille dinars. 

▪ Le titre Tunisie Valeurs a chapoté le palmarès des volumes, en alimentant le marché avec des capitaux de 28,5MDt. Suspendu de cotation durant les séances du 25 et 

26 Mars, le titre s’est inscrit en territoire positif (une progression de 1,4% à 18,150Dt). 

▪ La semaine écoulée a été une semaine de rebond boursier. L’indice Tunindex est parvenu à rattraper une bonne partie du terrain perdu depuis l’apparition du coronavirus 

(COVID-19) en Tunisie (une avancée de 4,45% à 6 412,02 points). Les mesures de confinement total décidées par le Gouvernement, les anticipations de bons résultats 

2019 et le niveau plancher des valorisations ont contribué à restaurer la confiance des investisseurs dans les actions cotées.  

▪ A l’image de la semaine du 19 Mars, les volumes ont été soutenue sur la semaine. Concentrés sur les séances du jeudi 26 Mars et du vendredi 27 Mars, les échanges 

ont atteint une enveloppe de 53,6MDt, soit une moyenne quotidienne de 10,7MDt.  

▪ Tunisie Valeurs: Ouverture d’une OPA obligatoire sur les actions de la société initiée par la BIAT 

Suite à l’acquisition récente de la BIAT d’une participation majoritaire dans la société Tunisie Valeurs (50,47%), le Conseil du Marché Financier a décidé de soumettre la 

banque à une Offre Publique d’Achat obligatoire. 

Par cette OPA obligatoire, la BIAT vise l’acquisition du reste des actions composant le capital de Tunisie Valeurs soit 1 981 063 actions représentant 49,53% du capital de 

la société. Le prix de l’offre est fixé à 18,150 dinars l’action, hors frais de courtage et commission sur transactions en bourse. Cette OPA est valable pour une période allant 

du jeudi 26 mars 2020 au jeudi 16 avril 2020 inclus. 

L’acquisition de Tunisie Valeurs par la BIAT est motivée par un important enjeu de création de valeur pour le groupe bancaire et ce à travers : 1) le renforcement des 

activités actuelles de la banque dans une logique de complémentarité des métiers, des produits et des compétences des deux institutions ; 2) la consolidation de son 

positionnement en tant que groupe de référence sur l’ensemble des métiers et services financiers (banque de détail, banque de financement et d’investissement et les 

activités de marchés de capitaux). 

▪ One Tech Holding: Communiqué 

Depuis le début de la pandémie du coronavirus (COVID-19), le groupe One Tech a suivi au plus près l’évolution de cette crise sanitaire par laquelle passe le monde et la 

Tunisie en particulier. Face à cette situation inédite, le premier soucis du groupe est de veiller à la sécurité et la santé de ses collaborateurs et celles de leurs proches. 

Ainsi le groupe a renforcé toutes les mesures de prévention sanitaires au sein de l’ensemble de ses filiales et sensibilisé tous ses collaborateurs aux gestes barrière afin de 

les préserver du virus.  

Suite aux nouvelles mesures annoncées par les autorités gouvernementales relatives au confinement total, le groupe One Tech a décidé la fermeture de tous ses 

établissements du 23 Mars jusqu’au 4 Avril 2020. Cette décision délicate a été appréhendée par la cellule de crise d’OTH dès le début de cette pandémie qui surveille 

continuellement l’évolution de l’impact de la situation que cela engendre sur les activités, les clients et les chaines d’approvisionnement du groupe. OTH maintient une 

communication quotidienne avec tous ses partenaires ce qui permet au groupe d’honorer ses engagements envers ses clients et ses fournisseurs, et d’être prêt à retrouver 

son activité normale dés la fin de cette crise. 
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Volume de la semaine (MDt) 53,6 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 6 412,02 +4,45% -0,10% -9,97% -7,73% 1  USD / TND 2,890 MASI (Maroc) -19,6% +5,8%

P/E 2020e (x) 9,2 Tunindex 20 2768,94 +4,82% -0,12% -11,49% -10,37% 1  EURO / TND 3,149 EGX 30 (Egypte) -29,0% +8,4%

Taux Change

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

▲ STEQ +15,2% 0 4,920 12,6

▲ SIPHAT +12,1% 1 5,480 n.s

▲ ADWYA +11,0% 37 2,430 n.s

▲ CEREALIS +10,8% 12 5,970 7,6

▲ CARTHAGE CEMENT +9,2% 243 1,070 6,0

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

▼ CELLCOM -13,4% 19 3,230 n.s

▼ STS -13,0% 0 9,130 n.s

▼ Electrostar -12,1% 10 0,940 n.s

▼ SOMOCER -9,8% 231 0,740 8,5

▼ UADH -7,6% 64 0,610 n.s

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume du 

marché
Var. Hebdo

► Tunisie Valeurs 28 507 15,9% +1,4%

► LILAS 14 464 6,2% +2,2%

► SFBT 2 457 4,6% +5,2%

► Euro-Cycles 1 390 2,6% +1,6%

► BIAT 958 1,8% +7,8%

 +Plus forts volumes 

Var. Hebdo

Bancaire 373,27 ▲ +4,8%

Assurance 714,38 ▲ +1,2%

Leasing 404,05 ▲ +2,3%

Agroalimentaire 428,82 ▲ +4,7%

Chimique 226,93 ▼ -2,8%

Investissement 955,80 ▲ +0,1%

Immobilier 175,99 ▼ -1,0%

Distribution 462,46 ▲ +3,4%

Pharmaceutique 216,13 ▲ +6,9%

Composants Automobiles 140,35 ▲ +5,3%

Distribution Automobile 94,52 ▲ +6,0%

Industrie 128,63 ▲ +2,2%

Holding 228,37 ▲ +4,6%
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