
 

 

▪ Le titre Electrostar s’est offert la meilleure performance du marché actions. La valeur a signé une progression de 11% à 1,110Dt, en drainant de faibles volumes de                  

49 mille dinars. Rappelons que le distributeur des produits électroménagers n’a pas encore publié ses états financiers consolidés au titre de l’exercice 2020. 

▪ Le titre ARTES a figuré parmi les plus grands gagnants de la semaine. Son cours a gagné 9% à 5,230Dt, dans un volume de 352 mille dinars. Le conseil d’administration 

du concessionnaire automobile réuni le lundi 24 Mai 2021 a examiné le rapport d’activité de la société et a arrêté les états financiers relatifs à l’exercice clos au 31 

Décembre 2020 qui font ressortir un résultat net de 22,8MDt en 2020 contre 22,0MDt en 2019, soit une augmentation de 3,6%. Le conseil d'administration a décidé de 

proposer à l’Assemblée Générale Ordinaire, qui se tiendra prochainement, la distribution d'un dividende de 0,475Dt par action au titre de l’exercice 2020 (contre un 

dividende de 0,287Dt par action versé au titre de l’exercice 2019). 

▪ Du côté des baisses, le titre SIPHAT a signé la moins bonne performance de la semaine. Sans faire l’objet de transactions, l’action s’est effritée de 14% à 4,730Dt. La 

performance annuelle de la valeur demeure, néanmoins, en territoire positif (une hausse de 23% depuis le début de l’année). 

▪ L’hémorragie se poursuit pour le titre UADH. L’action a reculé de 5,6% à 0,670Dt, en alimentant le marché avec des capitaux de 171 mille dinars. Le holding représentant 

le pôle automobile du Groupe LOUKIL figure parmi les sociétés les plus sanctionnées en bourse, depuis le début de l’année, avec une contreperformance de -76%. 

▪ Valeur la plus dynamique de la semaine, le titre One Tech Holding a amassé un flux de 2,8MDt. L’action a grignoté 0,7% à 12,180Dt sur la semaine. 

▪ Le marché a terminé la deuxième semaine du mois de Juin dans un territoire positif. L’indice de référence a enregistré une appréciation de 0,1% à 7379,13 points. A 

quelques semaines de la moitié de l’année, le Tunindex affiche un joli parcours boursier avec une performance annuelle de 7,2%. 

▪ En l’absence de transactions de bloc, la semaine a connu une nette décélération du rythme des échanges. Les volumes ont cumulé une enveloppe de 13,8MDt, soit une 

moyenne quotidienne de 2,8MDt. A l’image de la semaine du 4 Juin dernier, le titre One Tech Holding a été la valeur la plus convoitée de la cote. 

▪ MPBS: Assemblée Générale Ordinaire 

La société MPBS tiendra son Assemblée Générale Ordinaire le samedi 19 Juin 2021, à partir de 11H00, au siège de l’IACE (section Sfax). L’assemblée approuvera les 

comptes de l’exercice 2020 et examinera la proposition d’un dividende de 100 millimes par action au titre de l’exercice 2020 (contre 0,200Dt par action versé au titre de 

l’exercice 2019), correspondant à la somme globale de 1MDt, qui sera prélevée sur la prime d’émission. Ce dividende correspond à un payout exceptionnel de 136%. 

Rappelons que le producteur des panneaux de bois a terminé l’année 2020 avec un bénéfice net part du groupe de 759,2 mille dinars, contre un résultat net de 2,9MDt 

réalisé en 2019. 

▪ Land’Or: Assemblée Générale Ordinaire 

La société Land’Or tiendra une Assemblée Générale Ordinaire le  vendredi 25 Juin à partir de 11H00 à son siège social à Khélidia. L’assemblée approuvera les comptes 

de l’exercice 2020 et validera la proposition d’un dividende de 0,200Dt par action (contre 0,180Dt par action versé au titre de l’exercice 2019), correspondant à la somme 

globale de 2,2MDt, qui sera prélevée sur la prime d’émission constituée en 2013. Ces dividendes seront mis en paiement à partir du 15 Juillet 2021. Notons que le 

fromager tunisien a bouclé l’exercice 2020 avec une croissance remarquable de son résultat net part du groupe de 50% à 7MDt. 

▪ City Cars: Assemblée Générale Ordinaire 

Le concessionnaire automobile de la marque KIA, City Cars, tiendra son Assemblée Générale Ordinaire le mardi 15 juin 2021, à partir de 9H00 au siège de la société (à la 

Goulette). L’assemblée statuera sur les comptes de l’exercice 2020 et examinera la proposition d’un dividende de 0,830Dt par action au titre de l’exercice 2020, contre un 

dividende par action de 0,600Dt par action versé au titre de l’exercice 2019. 2020 a été un bon crû pour le concessionnaire automobile qui y a affiché une croissance de 

son résultat net part du groupe de 39% à 21MDt. 
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Volume de la semaine (MDt) 13,8 Performance  Indice Variation hebdomadaire 3 mois Depuis le 1
er 

janvier 2021 Une année glissante Performance
Depuis le  1

er 

janvier 2021

Une 

semaine

Capitalisation (Mds Dt) 24,0 Tunindex 7 379,13 +0,1% +0,1% +7,2% +11,2%  1  USD / TND 2,762 MASI (Maroc) +10,4% +0,7%

P/E 2020e (x) 11,3 Tunindex 20 3251,89 -0,0% +0,1% +9,3% +12,5% 1  EURO / TND 3,349 EGX 30 (Egypte) -8,0% -0,8%
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Volume (MDt) Tunindex

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

▲ Electrostar +11,0% 49 1,110 n.s

▲ ARTES +9,0% 352 5,230 7,8

▲ STS +7,3% 1 11,330 n.s

▲ New  Body Line +6,2% 40 4,650 16,3

▲ Taw asol Group Holding +5,3% 76 0,790 n.s

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

▼ SIPHAT -14,0% 0 4,730 n.s

▼ MIP -10,3% 0 0,260 n.s

▼ AMS -6,7% 3 0,700 n.s

▼ SITS -5,8% 8 2,260 4,4

▼ UADH -5,6% 171 0,670 n.s

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume du 

marché
Var. Hebdo

► OTH 2 751 19,9% +0,7%

► CARTHAGE CEMENT 1 793 13,0% -2,3%

► BIAT 1 343 9,7% +0,5%

► SFBT 984 7,1% -0,3%

► Euro-Cycles 675 4,9% -0,3%

 +Plus forts volumes 

 Secteurs  Indice Var. Hebdo

Bancaire 8134,57 ▲ +0,3%

Assurance 867,48 ▲ +0,5%

Leasing 444,34 ▲ +0,3%

Agroalimentaire 593,27 ▼ -0,1%

Chimique 317,38 ▲ +0,0%

Investissement 951,50 ▲ +0,3%

Immobilier 178,91 ▼ -2,1%

Distribution 288,01 ▼ -0,2%

Pharmaceutique 219,62 ▲ +2,5%

Composants Automobiles 116,22 ▼ -2,8%

Distribution Automobile 435,95 ▲ +0,3%

Industrie 163,60 ▲ +0,8%

Holding 225,49 ▼ -2,6%


