
 

 

▪ Le titre AMS s’est offert la meilleure performance du marché actions. La valeur a signé une progression de 10,1% à 0,760Dt, dans un faible volumes de 10 mille              

dinars.  

▪ Le titre MPBS a figuré parmi les plus grands gagnants de la semaine. Son cours a gagné 7,7% à 4,740Dt, drainant des échanges de 112 mille dinars.   

▪ Du côté des baisses, le titre OfficePlast a signé la moins bonne performance de la semaine. Amassant un volume de transactions dérisoire 8 mille dinars, l’action s’est 

délestée de 7,4% à 1,500Dt.  

▪ L’hémorragie s’est poursuivi pour le titre Aetech. L’action a reculé de 5% à 0,380Dt, dans un volume de mille dinars. La société affiche une contreperformance de –

37,7% depuis le début de l’année. 

▪ Valeur la plus dynamique de la semaine, le titre SFBT a amassé un flux de 2,4MDt. L’action a pris 0,6% à 18,690Dt sur la semaine. 

▪ La bourse de Tunis affiche une deuxième semaine d’affilée dans le vert. L’indice de référence s’est bonifié de 0,3% à 7348,42 points dans un modeste volume 

d’échanges. Le benchmark affiche une performance annuelle de 6,7% depuis le début de l’année. 

 ▪ Sur le front des échanges, le bilan demeure encore peu attractif. Les volumes ont été faibles s’élevant à 11,9MDt sur la semaine boursière, soit une moyenne 

quotidienne de 2,4MDt.  Une transaction de bloc  autour du titre SFBT  d’une valeur de 1,3MDt  a alimenté les échanges durant la séance du vendredi.  

▪ SFBT : Publication des états financiers au 30 Juin 2021 

Les états financiers au 30 Juin 2021 de SFBT font ressortir un résultat net individuel en hausse de +11,1% à 129,7MDt et ce en dépit baisse de ses revenus de -1,9% à 
303,2MDt. Le spécialiste des boissons gazeuses et alcoolisées surprend avec des marges en  amélioration malgré la baisse des volumes de ventes. L’EBITDA au terme 
du premier semestre a affiché une progression de 7,6% à 85,8 MDt, soit une marge d’EBITDA en amélioration de 250 points de base à 28,3%. Le résultat d'exploitation 
ressort en hausse de 7,2% à 70,5 MDt, soit une marge d'exploitation de 23,3%, en hausse de 200 points de base. La baisse du taux d’imposition effectif a également 
contribué à cette performance. 

▪ Tunis Ré : Publication des états financiers au 30 Juin 2021 

Au terme du premier semestre de 2021, l’unique pur réassureur tunisien a annoncé un résultat net en amélioration de 24,2% à 12,9 MDt. Le résultat technique non-vie 
ressort stable autour de 4,7 MDt alors que le déficit du résultat Vie s’est réduit à -0,4 MDt contre -0,8 MDt une année auparavant. La baisse de l’impôt sur la société a 
contribué à la progression du résultat net.  

▪ Délice Holding : Publication des états financiers au 30 Juin 2021 

A fin juin 2021, Délice Holding a annoncé un résultat net en léger recul de 3,8% à 21,2MDt contre 22,1MDt une année auparavant. Les dividendes perçus par Délice 
Holding courant le premier semestre de 2021 se sont élevés à 20,9MDt, en repli de 6,3% en glissement annuel.  

▪ MPBS : Publication des états financiers au 30 Juin 2021 

Au terme du premier semestre de 2021, le chiffre d’affaires de MPBS a grimpé de 76,2% pour atteindre 30,1MDt contre 17,1MDt une année auparavant. Le spécialiste 

des panneaux en bois a réussi à améliorer substantiellement sa marge d’EBITDA de 5% à fin juin 2020 à 16,15% à fin Juin 2021. Le résultat net semestriel de la société 

s’est élevé à 2,9MDt contre un déficit de -0,390 MDt en juin 2020.  
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Volume de la semaine (MDt) 11,9 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) 23,9 Tunindex 7 348,42 +0,3% +0,5% +6,7% +9,3%  1  USD / TND 2,816 MASI (Maroc) +12,2% +0,4%

P/E 2020e (x) 11,3 Tunindex 20 3211,76 +0,4% -0,5% +7,9% +10,0% 1  EURO / TND 3,309 EGX 30 (Egypte) +2,6% +2,9%
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Volume (MDt) Tunindex

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

▲ AMS +10,1% 10 0,760 n.s

▲ SAM +8,0% 112 3,230 17,0

▲ MPBS +7,7% 121 4,740 64,5

▲ ATTIJARI BANK +6,3% 215 33,180 8,2

▲ UADH +6,1% 0 0,520 n.s

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

▼ OfficePlast -7,4% 8 1,500 n.s

▼ AeTech -5,0% 1 0,380 2,9

▼ MIP -4,5% 0 0,210 n.s

▼ MAGASIN GENERAL -4,5% 0 17,190 n.s

▼ TUNISAIR -3,7% 10 0,520 n.s

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume du 

marché
Var. Hebdo

► SFBT 2 452 20,6% +0,6%

► OTH 1 157 9,7% +4,2%

► LILAS 1 147 9,6% -0,8%

► Euro-Cycles 715 6,0% +1,0%

► ASSAD 675 5,7% -0,3%

 +Plus forts volumes 

 Secteurs  Indice Var. Hebdo

Bancaire 8078,98 ▲ +0,6%

Assurance 856,52 ▲ +0,3%

Leasing 430,77 ▼ -0,3%

Agroalimentaire 597,72 ▲ +0,5%

Chimique 315,14 ▼ -0,2%

Investissement 962,43 ▲ +0,1%

Immobilier 175,60 ▼ -0,9%

Distribution 287,37 ▼ -3,1%

Pharmaceutique 223,51 ▼ -0,5%

Composants Automobiles 154,48 ▼ -1,9%

Distribution Automobile 499,21 ▲ +1,0%

Industrie 167,21 ▲ +0,2%

Holding 284,70 ▲ +1,8%


