
 

 

▪ Le titre ATL s’est offert la meilleure performance de la semaine. L’action s’est envolée de 24% à 1,760Dt, en drainant des capitaux de 124 mille dinars. La performance 

annuelle du leasing a, ainsi, basculé en territoire positif (une avancée de 3,5%). 

▪ Le titre CEREALIS a figuré parmi les plus grands gagnants de la semaine. Dans un volume de 232 mille dinars, l’action du spécialiste des snacks salés et sucrés a bondi 

de 7,2% à 7,610Dt. Malgré la crise du COVID-19, la société mère du groupe a connu un bon démarrage en 2020: une croissance des revenus de 7% à 7,5MDt et une 

appréciation du bénéfice net de 45% à 1,3MDt. 

▪ AMS a signé la moins bonne performance de la semaine. Dans de très faibles échanges de 2 mille dinars, le spécialiste de la robinetterie et de la casserolerie a perdu 

20% de sa capitalisation à 7MDt. La reprise de l’activité annoncée pour le lundi 14 septembre 2020 n’a finalement pas eu lieu.  

▪ Également dans le rouge, le titre SOMOCER a dévissé de 12% à 0,990Dt. La valeur a amassé des capitaux de 1,2MDt sur la semaine. 

▪ Terminant dans le vert (+0,7% à 13,590Dt), le titre SAH Lilas s’est placé au premier rang dans le tableau des échanges avec un flux hebdomadaire de 4,8MDt. 

▪  Sur sa lancée, le marché a aligné une quatrième semaine haussière de suite. L’indice de référence a progressé de 0,3% à 6881,57 points, effaçant ainsi une partie de sa 

contreperformance annuelle (une baisse de 3,4% à ce jour). 

▪  Les volumes ont affiché une certaine accalmie comparativement à la semaine du 11 septembre. Près de 26MDt ont été transigés sur le marché, soit une moyenne 

quotidienne de 5 millions de dinars. A noter que la séance du lundi a connu la réalisation d’une transaction de bloc sur le titre Poulina Group Holding pour 2,8MDt. 

▪ UNIMED: Avis du CMF 

Le Conseil du Marché Financier a annoncé qu’il a été décidé de dispenser la société Prémium Holding détenue à hauteur de 99,99% par M. Ridha CHARFEDDINE de 

procéder à une offre d’achat sous forme d’une offre publique d’achat (OPA) ou sous forme de procédure de maintien de cours à prix fixé visant le reste des actions 

composant le capital de la société UNIMED.  

A noter qu’en date du 14 août 2020, la société Prémium Holding a acquis en bourse 2 157 380 actions UNIMED (6,74% du capital de la société), atteignant ainsi de 

concert avec M. Ridha CHARFEDDINE un total de 22 400 035 actions, soit 70% du capital de la société et franchissant le seuil des 2/3 du capital de ladite société. 

Ladite déclaration a été déposée dans la mesure où la participation de la société Prémium Holding a atteint individuellement une part de 40,77% du capital de la société 

Unimed, dépassant ainsi le seuil de 40% du capital. 

▪ Carthage Cement: Etats financiers au 30 juin 2020 

Malgré la conjoncture difficile maquée par la crise du COVID-19, la société Carthage Cement a réussi à améliorer ses performances financières. Nonobstant la baisse du 

chiffre d’affaires (-16% à 102MDt), le résultat d’exploitation de la cimenterie a cru de 34% à 10,6MDt. Outre le redressement relatif de la rentabilité d’exploitation, la 

rentabilité nette de la société a profité de la restitution de la somme de 19,5MDt au titre de l’affaire de surfacturation avec le Groupe FLS et du litige avec NLS. La société 

est, finalement, parvenue à réduire son déficit net à -3,3MDt au terme du premier semestre 2020 contre des pertes de 28MDt à la fin de la première moitié de 2019. 

▪ UIB: Etats financiers au 30 juin 2020 

Le premier semestre a été particulièrement difficile pour l’UIB. Le PNB a chuté de 39% à 124MDt. En sus de la baisse des revenus, le résultat net a été plombé par la 

flambée du coût du risque. Les dotations aux provisions sur les créances ont quasiment été multipliées par 3 à 50MDt. Le résultat net de la filiale du Groupe Société 

Générale a, ainsi, basculé en territoire négatif à -41,2MDt au terme du S1 2020 contre un bénéfice net de 57MDt une année auparavant. S’agissant de l’activité 

d’intermédiation, l’UIB a vu ses encours des dépôts et des crédits augmenter de 1%, depuis le début de l’année, pour s’établir à 5 milliards de dinars et à 5,6 milliards de 

dinars respectivement. 
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Capitalisation (Mds Dt) 22,9 Tunindex 6 881,57 +0,3% +0,0% -3,4% -3,1%  1  USD / TND 2,746 MASI (Maroc) -17,2% -1,5%

P/E 2020e (x) 11,5 Tunindex 20 2996,74 +0,4% +0,0% -4,2% -3,9% 1  EURO / TND 3,257 EGX 30 (Egypte) -20,8% -0,2%
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Volume (MDt) Tunindex

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

▲ ATL +23,9% 124 1,760 5,2

▲ BH LEASING +20,5% 5 1,410 n.s

▲ AeTech +10,0% 3 0,440 n.s

▲ SIPHAT +9,0% 3 4,700 n.s

▲ CEREALIS +7,2% 232 7,610 7,6

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

▼ AMS -20,1% 2 1,070 n.s

▼ GIF -19,4% 411 0,830 n.s

▼ SOMOCER -12,4% 1 204 0,990 8,5

▼ Assurances AMI -11,8% 34 2,910 8,8

▼ CIMENTS DE BIZERTE -8,7% 0 1,150 n.s

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume du 

marché
Var. Hebdo

► LILAS 4 756 18,5% +0,7%

► PGH 3 028 11,8% -2,8%

► SFBT 3 020 11,8% +1,4%

► ATB 1 276 5,0% +2,6%

► SOMOCER 1 204 4,7% -12,4%

 +Plus forts volumes 

 Secteurs  Indice Var. Hebdo

Bancaire 7511,69 ▲ +0,3%

Assurance 831,94 ▼ -0,8%

Leasing 405,55 ▲ +2,4%

Agroalimentaire 579,33 ▲ +1,1%

Chimique 215,95 ▼ -1,9%

Investissement 897,01 ▲ +2,6%

Immobilier 182,30 ▼ -0,3%

Distribution 397,27 ▼ -2,3%

Pharmaceutique 268,73 ▼ -0,7%

Composants Automobiles 124,33 ▼ -8,0%

Distribution Automobile 88,21 ▼ -1,9%

Industrie 236,49 ▲ +0,1%

Holding 218,35 ▲ +0,0%


