
 

 

▪ Le titre Tuninvest s’est retrouvé en haut du podium. L’action s’est hissée de 26,2% à 5,880Dt dans un maigre  volume d’échange de 9 mille dinars. Le titre affiche une  

performance positive de 26,3%  depuis le début de l’année.   

▪ Drainant des échanges de 114 mille dinars courant la semaine, le titre SAM s’est engraissé de 22,1% à 2,930Dt. Depuis le début de l’année, le titre affiche une 

contreperformance de –8,4% depuis le début de l’année.  

▪ Le titre AMS a été le plus lésé pendant la semaine,  perdant  -18,5% à 0,750Dt dans un volume d’échange de 55 mille dinars.  

▪ Sur le front des échanges, le titre SFBT a dominé le palmarès des échanges pour cette semaine, drainant des capitaux de l’ordre de 4,7MDt, soit 21,2% du volume total 

échangé courant la semaine.  

▪  Malgré le contexte pandémique, le marché s’est ressaisi après deux semaines d’affilée dans le rouge.  L’indice phare de la place s’est bonifié de 1,6% se stabilisant à  

6675,68 points, ramenant ainsi ses pertes depuis le début de l’année  à –6,3%.  

▪ Les échanges ont été assez faibles en raison de l’absence de transactions de bloc. Le volume total des échanges s’est établi à 22,2MDt, soit un volume moyen de 

4,4MDt par séance. 

▪ Notation Souveraine de la Tunisie  : Moody’s confirme la note souveraine de la Tunisie à B2 

L’agence de notation Moody's a maintenu la note souveraine de la Tunisie à B2, mais elle a dégradé ses perspectives à négatives. La décision de confirmer la note 

tunisienne reflète selon l'agence, la résilience des réserves en devises depuis le mois d'avril, considérées comme un matelas de sécurité en vue des prochaines 

échéances de remboursement en 2021. Cette notation tient compte des risques relatifs à l’augmentation de l’endettement du pays et à la décélération du rythme de la 

croissance. En effet, Moody’s s'attend à une contraction du PIB de l’ordre de 7% sous l'effet de la crise Covid-19 et à une reprise de 4,5% en 2021. Le fardeau de la dette 

tunisienne devrait, selon l’agence, augmenter à plus de 80 % du PIB en 2020 et se stabiliser entre 80 et 85% autour de 2024. La perspective négative est liée aux défis 

économiques, sociaux et politiques auxquels le nouveau gouvernement est confronté.   

▪ Magasin Général : Communiqué  de presse 

Suite à la demande du CMF, Magasin Général a publié un communiqué expliquant la baisse du résultat net au terme du premier semestre 2020. D’après le spécialiste de 

la distribution alimentaire, le déficit annoncé de 6,1MDt est attribuable à : 1/ La baisse des revenus due à la fermeture des points de vente Batam, à la réduction des 

heures de travail suite à la propagation de la pandémie ainsi qu’à la dégradation du pouvoir d’achat , 2/ Certains éléments exceptionnels, notamment le don au Covid-19 

s’élevant à 1,75MDt et la mise en place d’un plan de licenciement collectif de 327 salariés pour un coût estimé à 9,9MDt impactant le résultat net à fin Juin 2020 de 

2,5MDt. 3/ Le résultat financier défavorable à cause de la non-distribution de dividendes de la part des filiales de Mg (-4MDt) et du renchérissement du coût de la dette 

(+15%). 

▪ SOTUVER: Augmentation du capital  social 

SOTUVER annonce l’augmentation de son capital social de 5,9MDt, par l’incorporation de réserves spéciales d’investissement (2,2MDt) et d’une partie des primes 

d’émission (3,7MDt), le portant à 33,2MDt et ce par l’attribution d’actions gratuites à raison de 7 actions nouvelles pour 32 anciennes.  Le détachement du droit d’attribution 

est fixé pour le 09/10/2020. Les actions nouvelles porteront jouissance à partir du 01/01/2021. 

▪ Euro-Cycles: Publication des indicateurs d’activité à fin Septembre 2020 

Euro-Cycles a publié ses indicateurs d’activité à fin septembre 2020. Le fabriquant de cycles a affiché des revenus courant le troisième trimestre en progression de 30,4% 

à 37,7MDt. Depuis le début de l’année, le chiffre d’affaires du fabricant de vélos s’est inscrit en hausse de 19,6% à 82,9MDt. En 2020, le chiffre d’affaires de la société 

devrait dépasser, pour la première fois, la barre de 100MDt. 
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Volume de la semaine (MDt) 22,2 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) 22,2 Tunindex 6 675,68 +1,6% +0,0% -6,3% -4,9%  1  USD / TND 2,762 MASI (Maroc) -16,2% +2,0%

P/E 2020e (x) 11,2 Tunindex 20 2885,35 +1,9% +0,0% -7,8% -6,7% 1  EURO / TND 3,252 EGX 30 (Egypte) +0,0% +0,0%
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Volume (MDt) Tunindex

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

▲ TUNINVEST +26,2% 9 5,880 13,9

▲ SAM +22,1% 114 2,930 7,3

▲ CIMENTS DE BIZERTE +14,2% 5 1,370 n.s

▲ ATL +10,9% 200 1,830 5,2

▲ ARTES +9,0% 84 4,340 5,7

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

▼ AMS -18,5% 55 0,750 n.s

▼ SANIMED -15,8% 2 1,330 n.s

▼ SOTUVER -14,3% 782 6,710 15,0

▼ Electrostar -13,8% 21 1,190 n.s

▼ ESSOUKNA -12,5% 31 2,520 12,7

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume du 

marché
Var. Hebdo

► SFBT 4 713 21,3% +1,0%

► LILAS 3 535 16,0% +3,3%

► ADWYA 1 890 8,5% +6,9%

► Euro-Cycles 1 814 8,2% +4,4%

► CARTHAGE CEMENT 1 091 4,9% +3,5%

 +Plus forts volumes 

 Secteurs  Indice Var. Hebdo

Bancaire 7336,19 ▼ -0,3%

Assurance 850,38 ▲ +1,5%

Leasing 404,35 ▲ +0,8%

Agroalimentaire 549,86 ▼ -4,2%

Chimique 217,12 ▼ -1,2%

Investissement 919,05 ▲ +2,6%

Immobilier 181,33 ▲ +0,7%

Distribution 370,56 ▼ -4,9%

Pharmaceutique 271,85 ▲ +2,1%

Composants Automobiles 122,47 ▼ -2,7%

Distribution Automobile 11423,62 ▲ +0,6%

Industrie 166,45 ▼ -2,6%

Holding 199,28 ▼ -1,9%


