
 

 

▪ Dans des échanges dérisoires, le titre SAM s’est retrouvé en haut du podium. Le titre a pris 9,5% à 2,990Dt. Le titre affiche une embellie de 9,5% depuis le début de 

l’année. 

▪ Le titre BH leasing  s’est bonifié de 4,8% à 1,540Dt, dans des échanges quasi-nul.  

▪ AMS a été le titre le plus sanctionné, abandonnant  5,8% à 0,650Dt dans un volume d’échange quasi-nul. 

▪ Sur le front des échanges, le titre SFBT, a dominé le palmarès des échanges pour cette semaine, drainant des capitaux de l’ordre de0,7MDt, soit 42% du volume 

échangé durant la semaine.  

▪ Dans un marché très peu dynamique, l’indice phare de la place a terminé  cette semaine écourtée sur une note quasi-stable. Le Tunindex s’est effrité de -0,1% à 7282,6 

points, portant ainsi sa performance depuis le début de l’année à + 5,8%. 

▪ En l’absence de transactions de bloc, le volume d’échanges courant la semaine a été modeste de l’ordre de 4MDt. SFBT, a été le titre le plus échangé,  mobilisant un 

flux avoisinant le 0,7MDt.  

 

▪ CIL :  Offre Publique d’Achat 

Le CMF a annoncé qu’il a fixé les conditions d’une OPA obligatoire, à laquelle a été soumise le 30/12/2020, la société GENERALE FINANCIERE visant le reste des 

actions compostant le capital de CIL. Cette OPA obligatoire est survenue suite à l’obtention de la part de la société GENERALE FINANCIERE et d’autres actionnaires 

agissant de concert, l’autorisation de la BCT pour l’acquisition d’un bloc d’actions leur permettant de franchir le seuil de la moitié du capital de CIL. Ainsi, la société 

GENERALE FINANCIERE (34,9% du capital de CIL) agissant de concert avec la société JUBA SARL, la société Touristique OCEANA, Mr Mohamed BRIGUI, Mmes 

Myriem BRIGUI et Héla BRIGUI (soit 8,2% du capital de CIL) vise l’acquisition du reste des actions composant le capital de la société CIL, soit 422 559 actions 

représentant 8,45% du capital de la société. Il convient de préciser que les autres actionnaires détenant 45,91% des droits de vote (soit 43,8% du capital de la société) ont 

manifesté, individuellement, par écrit leurs décisions de ne pas céder leurs actions dans le cadre de l’offre en question. Le prix de l’offre a été fixé à 16,6 TND. La période 

de l’OPA a été fixée du 12/08/2021 au 02/09/2021 inclus.  

A la demande du Conseil du Marché Financier et suite à la publication de l’avis d’ouverture d’une Offre Publique d’Achat Obligatoire sur les actions de la Compagnie 
Internationale de Leasing « CIL », la cotation en bourse des actions « CIL » a été suspendue durant les séances de bourse du 09, 10 et 11 août 2021, et a repris à partir 
du 12 août 2021.  

▪ SOTETEL  :  Indicateurs d’Activité  au 30 Juin 2021 

Au terme du premier semestre de 2021, les revenus de SOTETEL se sont hissés de 30,5% à 16,9 MDt, dont 16,6 MDt sur le marché local. Une performance boostée par 
une forte reprise des ventes courant le deuxième trimestre de l’année. L’EBITDA s’est située à 0,75MDt contre -1,9MDt une année auparavant. La maîtrise des charges de 
personnel a contribué à ce retour de l’EBITDA en territoire positif. 
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Var. Hebdo Volume (kDt) Clôture (Dt) P/E 2020e

▲ SAM +9,5% 10 2,990 15,7

▲ BH LEASING +4,8% 0 1,540 n.s

▲ TUNISAIR +3,8% 6 0,540 n.s

▲ ARTES +3,5% 479 7,020 10,4

▲ ENNAKL +3,1% 17 11,690 10,0

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

▼ AMS -5,8% 0 0,650 n.s

▼ Taw asol Group Holding -5,3% 33 0,710 n.s

▼ OfficePlast -2,9% 0 1,660 n.s

▼ SITS -2,7% 5 2,530 4,9

▼ CARTHAGE CEMENT -2,5% 181 1,560 27,7

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume du 

marché
Var. Hebdo

► SFBT 691 42,0% -0,1%

► ARTES 479 29,1% +3,5%

► PGH 457 27,8% -2,3%

► Euro-Cycles 405 24,6% -0,7%

► BNA 321 19,5% -0,3%

 +Plus forts volumes 

 Secteurs  Indice Var. Hebdo

Bancaire 7974,08 ▲ +0,4%

Assurance 859,15 ▲ +0,2%

Leasing 436,05 ▲ +0,2%

Agroalimentaire 595,07 ▲ +0,0%

Chimique 320,61 ▼ +1,9%

Investissement 962,43 ▲ +0,0%

Immobilier 185,46 ▲ -1,2%

Distribution 300,46 ▼ -0,2%

Pharmaceutique 224,77 ▼ -0,1%

Composants Automobiles 133,13 ▲ +0,9%

Distribution Automobile 488,23 ▲ +2,4%

Industrie 166,51 ▼ -0,4%

Holding 276,88 ▼ -1,9%
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Volume de la semaine (MDt) 4,0 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) 23,7 Tunindex 7 299,84 -0,1% +0,5% +6,0% +8,1%  1  USD / TND 2,816 MASI (Maroc) +11,2% +0,6%

P/E 2020e (x) 11,3 Tunindex 20 3183,76 -0,2% -0,5% +7,0% +8,5% 1  EURO / TND 3,309 EGX 30 (Egypte) +0,4% +1,5%

Taux Change


