
 

 

▪ ASSAD a été la valeur vedette de la semaine. L’action a chapoté le palmarès de la cote, s’offrant un bond de 22% à 5,730Dt. ASSAD a, également, figuré parmi les 

valeurs les plus active du marché, avec un flux transigé de près de 1MDt. 

▪ Les bonnes réalisations semestrielles de New Body Line ont suscité l’intérêt des investisseurs pour le titre sur la semaine écoulée (voir les nouvelles du marché). Le 

cours de la valeur a affiché une avancée de 7% à 5,620Dt, en mobilisant des capitaux de 287 mille dinars. 

▪ SITS a été la valeur la plus malmenée de la cote. Sans faire l’objet de transactions, l’action a abandonné 10% à 2,270Dt. La performance annuelle du titre bascule, ainsi, 

en territoire négatif (une correction de 3,8%, depuis le début de l’année). 

▪ AIR LIQUIDE a, également, déçu par son comportement boursier au cours de la semaine. Son cours a dévissé de 4%, terminant à 108Dt, probablement sur fond de 

prises de bénéfice. 

▪ ARTES a été la valeur la plus dynamique de la semaine. Terminant dans le vert (+4,8% à 7,360Dt), l’action a amassé des échanges de 2,9MDt. 

▪ Dans un marché peu dynamique, l’indice phare de la place a terminé la semaine sur une note positive. Le Tunindex a gagné 0,6% à 7322,92 points, portant sa 

performance annuelle à +6,4%. 

▪ La semaine a connu la réalisation d’une transaction de bloc sur le titre Amen Bank, portant sur 1MDt. La transaction a ramené le volume hebdomadaire à 13,1MDt, soit 

une moyenne quotidienne de 2,6MDt. 

▪ ARTES: Communiqué 

L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société ARTES réunie le 05 aout 2021 a décidé de distribuer un dividende de 0,800 dinars par action (contre un 

dividende de 0,287 dinars par action versés au titre de l’exercice 2019) dont la mise en paiement sera effectuée à partir du 06 septembre 2021.  

▪ New Body Line: Etats financiers au 30 juin 2021 

Le spécialiste des vêtements intelligents New Body Line a connu un excellent premier semestre au cours de l’année 2021. Le chiffre d’affaires de la société a plus que 

doublé, comparativement à la première moitié de 2020, effleurant 4MDt. Par ailleurs, le résultat net est passé de 27 mille dinars, au 30 juin 2020, à 1,4MDt au terme de la 

première moitié de 2021. 

▪ Tawasol Group Holding: Communiqué 

Il est porté à la connaissance des candidats pour le poste d’un administrateur indépendant au Conseil d’Administration de la société TGH que le délai de dépôt des 

candidatures prévue pour le 06 août 2021 est prolongé au 10 septembre 2021 et les autres dispositions prévues à l’annonce du 27 avril 2021 restent inchangées.  

▪ Tawasol Group Holding: Etats financiers individuels au 31 décembre 2020 

Le Holding du Groupe Tawasol a publié ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2020. La société n’a pas constaté de revenus au cours de l’année dernière. L’exercice 

2020 s’est soldé par un résultat net déficitaire de -693,5 mille dinars. 
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Volume de la semaine (MDt) 13,1 Performance  Indice Variation hebdomadaire 3 mois Depuis le 1
er 

janvier 2021 Une année glissante Performance
Depuis le  1

er 

janvier 2021
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semaine

Capitalisation (Mds Dt) 23,7 Tunindex 7 322,92 +0,6% +0,5% +6,4% +9,6%  1  USD / TND 2,816 MASI (Maroc) +11,7% +0,5%

P/E 2020e (x) 11,3 Tunindex 20 3197,38 +0,7% -0,5% +7,5% +10,3% 1  EURO / TND 3,309 EGX 30 (Egypte) -0,3% -0,7%
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Var. Hebdo Volume (kDt) Clôture (Dt) P/E 2020e

▲ ASSAD +22,2% 991 5,730 18,5

▲ MPBS +8,9% 739 4,400 59,9

▲ New  Body Line +7,0% 287 5,620 19,6

▲ AMS +6,2% 4 0,690 n.s

▲ STIP +5,5% 0 1,740 n.s

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

▼ SITS -10,3% 0 2,270 4,4

▼ UADH -5,8% 32 0,490 n.s

▼ UBCI -4,8% 2 20,000 7,5

▼ AIR LIQUIDE -4,4% 23 108,000 11,4

▼ Monoprix -3,9% 11 5,190 n.s

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume du 

marché
Var. Hebdo

► ARTES 2 896 22,1% +4,8%

► AMEN BANK 1 025 7,8% -0,2%

► SFBT 1 022 7,8% -0,1%

► ASSAD 991 7,5% +22,2%

► Euro-Cycles 966 7,4% -0,3%

 +Plus forts volumes 

 Secteurs  Indice Var. Hebdo

Bancaire 8031,34 ▲ +0,1%

Assurance 854,05 ▼ -0,6%

Leasing 432,13 ▼ -0,9%

Agroalimentaire 594,68 ▼ -0,1%

Chimique 315,77 ▼ -1,5%

Investissement 961,48 ▼ -0,1%

Immobilier 177,19 ▼ -4,5%

Distribution 296,45 ▼ -1,3%

Pharmaceutique 224,63 ▼ -0,1%

Composants Automobiles 157,52 ▲ +18,3%

Distribution Automobile 494,24 ▲ +1,2%

Industrie 166,91 ▲ +0,2%

Holding 279,68 ▲ +1,0%


