
 

 

▪ Dans des échanges de 1,3MDt, le titre ICF, s’est retrouvé en haut du podium. Le titre s’est bonifié de 22,9% à 90,870Dt. Le titre affiche une embellie de 29,8% depuis le 

début de l’année. 

▪ Le titre ARTES a pris 16,6% à 6,510Dt dans des échanges de 2,1MDt.   

▪ UADH a été le titre le plus sanctionné, perdant 10,4% à 0,430Dt dans un volume d’échange de 14 mille dinars. 

▪ Sur le front des échanges, le titre ARTES, a dominé le palmarès des échanges pour cette semaine, drainant des capitaux de l’ordre de 2,1MDt, soit 12,3% du volume 

échangé durant la semaine.  

▪ Le Tunindex s’est inscrit en zone rouge pour la troisième semaine d’affilée. L’indice phare de la place s’est délesté de -0,5% à 7255,78 points, réduisant ainsi sa 

performance depuis le début de l’année à +5,4%.  

▪ Sur le front des échanges, en l’absence de transactions de bloc, le volume courant la semaine a été faible de l’ordre de 17,4MDt. ARTES a été le titre le plus échangé, 

mobilisant un flux de  2,1MDt.  

 

▪ BH LEASING : Etats financiers semestriels au 30 Juin 2021 

Au terme du premier semestre de 2021, BH Leasing affiche une amélioration significative de ses résultats. Les états financiers semestriels du loueur font ressortir une 
notable progression des Produits Nets de Leasing (+88,3% à 5,9MDt) et une baisse du coût du risque (-23,8% à 1,9 MDt).  La filiale de la BH a annoncé un résultat net 
bénéficiaire de 0,4MDt contre un déficit de -2,9 MDt une année auparavant.  

▪ STB :  Etats financiers semestriels  au 30 Juin 2021 

A fin juin 2021, la STB a publié un résultat net de 59,1 MDt, en baisse de 9,1% en glissement annuel. Ce repli s ’explique par la contribution de 11,6 MDt au fonds Covid-
19.  Le Produit Net Bancaire de la banque publique a augmenté de 8,5% à 302,5MDt. Toutefois, la dégradation du coût du risque 46,7% à 48,6 MDt et la hausse des 
charges opérationnelles ont également contribué à la baisse du résultat net.   

▪ ENNAKL : Signature d’un contrat de distribution avec Renault Trucks 

ENNAKL Automobiles a informé ses actionnaires qu’elle a signé, le 07/09/2021, un contrat de distribution avec la société Renault Trucks, en tant que deuxième 
importateur, non exclusif, sur le territoire tunisien. Au terme du premier semestre de 2021, le chiffre d’affaires du concessionnaire s’est hissé de 96,7% pour atteindre 
274,2MDt. La société Ennakl Automobiles a retrouvé sa position de leader des importateurs automobiles avec 15,48% de part de marché, soit 4 516 unités immatriculées 
contre 2 227 immatriculations pour la même période de 2020.   

▪ City Cars : Etats financiers semestriels  au 30 Juin 2021 

Au terme du premier semestre, City Cars a publié un résultat net de 16,6 MDt, en forte hausse de 113% par rapport à la même période en 2020. Cette amélioration est 
soutenue par la forte progression de +74,6% du chiffre d’affaires à 160,1 MDt. A fin juin 2021, l’EBITDA de la société s’est établi à 22,6MDt contre 10,7MDt une année 
auparavant, soit une progression de 111,5%.  
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Volume (MDt) Tunindex

Volume de la semaine (MDt) 17,4 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) 23,6 Tunindex 7 255,78 -0,5% +0,5% +5,4% +5,6%  1  USD / TND 2,816 MASI (Maroc) +15,3% +0,9%

P/E 2020e (x) 11,2 Tunindex 20 3156,02 -0,8% -0,5% +6,1% +5,5% 1  EURO / TND 3,309 EGX 30 (Egypte) +1,4% -0,5%

Taux Change

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

▲ ICF +22,9% 1 354 90,870 n.s

▲ ARTES +16,8% 2 145 6,510 7,6

▲ SERVICOM +13,0% 69 2,170 n.s

▲ AMS +12,3% 7 0,910 n.s

▲ ATL +9,7% 136 1,700 9,2

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

▼ UADH -10,4% 14 0,430 n.s

▼ CARTHAGE CEMENT -6,0% 813 1,410 25,0

▼ ASSAD -5,7% 241 4,950 16,0

▼ AIR LIQUIDE -5,3% 11 106,100 11,2

▼ AeTech -5,0% 0 0,380 2,9

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume du 

marché
Var. Hebdo

► ARTES 2 145 12,3% +16,8%

► Euro-Cycles 1 521 8,7% +3,2%

► ICF 1 354 7,8% +22,9%

► OTH 1 182 6,8% +3,8%

► BIAT 1 111 6,4% -0,3%

 +Plus forts volumes 

 Secteurs  Indice Var. Hebdo

Bancaire 7880,67 ▼ -0,3%

Assurance 860,86 ▼ -0,1%

Leasing 433,67 ▲ +1,1%

Agroalimentaire 590,39 ▼ -0,6%

Chimique 337,39 ▲ +6,2%

Investissement 961,81 ▼ -0,1%

Immobilier 174,67 ▲ +0,3%

Distribution 286,77 ▲ +1,4%

Pharmaceutique 216,50 ▼ -1,1%

Composants Automobiles 139,75 ▼ -4,7%

Distribution Automobile 501,73 ▲ +1,3%

Industrie 168,15 ▲ +0,9%

Holding 233,36 ▼ -1,8%


