
 

 

▪ Le titre AeTECH s’est adjugé la meilleure performance de la semaine. L’action s’est hissée de 20,5% à 0,530Dt dans un maigre  volume d’échange de 6 mille dinars. Le 

titre a  connu une embellie de 58,5% depuis le début de l’année.   

▪ Drainant des échanges de 443 mille dinars courant la semaine, le titre GIF s’est engraissé de 19,3% à 0,990Dt. Depuis le début de l’année, le titre s’est bonifié de 59,4%. 

A fin juin 2020, les revenus du spécialiste en filtres ont accusé une chute de 82% à 1,05MDt.  

▪ Le titre Tuninvest a été le plus pénalisé pendant la semaine, se délestant de -10,7% à 4,330Dt dans un faible  volume d’échange de 19 mille dinars.  

▪ Sur le front des échanges, le titre LILAS a dominé le palmarès des échanges pour cette semaine, drainant des capitaux de l’ordre de 2,8MDt, soit 16,9% du volume total 

échangé courant la semaine.  

▪  Après avoir enchaîné quatre semaines consécutives dans le vert, la bourse de Tunis s’est retrouvé cette semaine dans le rouge. L’indice phare de la place a  abandonné 
1% se stabilisant à  6809,78 points, ramenant ainsi ses pertes depuis le début de l’année  à –4,4%.  
 

▪ Les échanges ont été assez faibles en raison de l’absence de transactions de bloc. Le volume total des échanges s’est établi à 16,6MDt, soit un volume moyen de 

3,3MDt par séance. 

▪ Attijari Bank : Publication des états financiers  au 30 Juin 2020 

A la fin du premier semestre 2020, les produits d'exploitation d'Attijari Bank ont progressé de 4% pour s’établir à 415,2MDt. Le Produit Net Bancaire de la banque a 

augmenté de 3,5% à 244,7MDt. Toutefois, suite à la montée du coût du risque (22MDt contre 10,4 MD l'année précédente) et à la contribution exceptionnelle de 15,5MDt 

au fonds national pour la lutte contre le COVID-19, la banque a vu son résultat net, au terme du premier semestre de 2020, accuser une baisse annuelle de 17% pour 

s’établir à 71,4MDt.  

▪ SITS : Publication des états financiers au 30 Juin 2020 

Au terme du premier semestre de 2020, les revenus de la SITS se sont dégringolés de 47,4% à 3MDt. Il s'agit principalement des revenus des ventes du projet Khezami 3 

et du projet Ennasr.  Courant cette même période, le résultat d'exploitation a atteint 0,45MDt, contre 1,4MDt une année auparavant. La SITS a dégagé un résultat net de 

0,24MDt à fin juin 2020 contre 1,4MDt à fin juin 2019. 

▪ BH Leasing : Publication des états financiers au 30 Juin 2020 

Au terme du premier semestre de 2020, les produits nets de BH Leasing ont enregistré une légère hausse de 2% à 3,1MDt. Le promoteur immobilier  a réussi à réduire 

son déficit , passant de -5,6MDt à fin juin 2019 à -3MDt à fin Juin 2020 et ce grâce à une baisse de 48,3% du coût du risque à 2,5MDt. Il est important de mentionner que 

la crise sanitaire n’a pas été sans conséquences sur l’activité du loueur, qui s’est fortement décélérée notamment durant le deuxième trimestre de 2020. En effet, les mises 

en force, les Produits nets et les revenus nets de Leasing se sont effondrés respectivement de 60%, 77,8% et 33,4% durant le deuxième trimestre de l’année.  

▪ Carthage Cement: Le report du calendrier  de l’opération de cession de deux mois 

Suite à la demande de report émanant de certains investisseurs, EL Karama Holding a décidé de reporter la date limite du dépôt du dossier de manifestation d’intérêt de 
Carthage Cement  de deux mois pour le Vendredi 04 décembre 2020. 
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Volume de la semaine (MDt) 16,6 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) 22,6 Tunindex 6 809,78 -1,0% +0,0% -4,4% -4,4%  1  USD / TND 2,765 MASI (Maroc) -17,9% -0,8%

P/E 2020e (x) 11,4 Tunindex 20 2951,50 -1,5% +0,0% -5,7% -5,7% 1  EURO / TND 3,247 EGX 30 (Egypte) -21,8% -1,3%
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Volume (MDt) Tunindex

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

▲ AeTech +20,5% 6 0,530 n.s

▲ GIF +19,3% 443 0,990 n.s

▲ Taw asol Group Holding +13,6% 70 0,250 n.s

▲ SOTUMAG +11,6% 557 3,370 8,3

▲ Electrostar +9,9% 42 1,440 n.s

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

▼ TUNINVEST -10,7% 19 4,330 13,9

▼ BH -8,8% 102 8,530 3,7

▼ CARTHAGE CEMENT -5,7% 1 160 1,500 6,0

▼ ATL -5,1% 65 1,670 5,2

▼ STB -4,6% 91 3,490 5,3

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume du 

marché
Var. Hebdo

► LILAS 2 783 16,8% -2,9%

► Best Lease 2 430 14,6% +0,0%

► SFBT 2 198 13,3% -1,5%

► CARTHAGE CEMENT 1 160 7,0% -5,7%

► TELNET Holding 1 093 6,6% -2,3%

 +Plus forts volumes 

 Secteurs  Indice Var. Hebdo

Bancaire 7394,84 ▼ -0,1%

Assurance 841,04 ▲ +1,1%

Leasing 401,13 ▼ -1,1%

Agroalimentaire 570,54 ▼ -1,5%

Chimique 220,36 ▲ +2,0%

Investissement 895,40 ▼ -0,2%

Immobilier 180,71 ▼ -0,9%

Distribution 385,43 ▼ -3,0%

Pharmaceutique 266,00 ▼ -1,0%

Composants Automobiles 126,19 ▲ +1,5%

Distribution Automobile 89,65 ▲ +1,6%

Industrie 233,15 ▼ -1,4%

Holding 203,95 ▼ -6,6%


