
 

 

▪ Dans des échanges de 45 mille dinars, le titre UADH, s’est retrouvé en haut du podium. Le titre s’est bonifié de 14,3% à 0,560Dt. Le titre du concessionnaire affiche une 

décrue de –79,8% depuis le début de l’année. 

▪ Le titre AMS a progressé de 11% à 1,110Dt dans des échanges de 15 mille dinars.    

▪ ELECTROSTAR a été le titre le plus sanctionné, décrochant de 5,3% à 0, 890Dt dans un maigre  volume  d’échange de mille dinars. 

▪ Sur le front des échanges, le titre One Tech Holding, a dominé le palmarès des échanges pour cette semaine, drainant des capitaux de l’ordre de 2,6MDt, soit 24% du 

volume échangé durant la semaine.  

▪ La tendance baissière de cette fin d’année a prévalu, encore, pour cette semaine boursière. L’indice de référence de la place a clôturé la semaine sur une note négative. 

Le sentiment du marché reste altéré depuis la dégradation de la note souveraine de la Tunisie par l’agence de notation internationale Moody’s. Le Tunindex s’est rétracté 

de -0,6% à 7002,23 points, réduisant ainsi sa performance depuis le début de l’année à +1,7%.  

▪ Sur le front des échanges, en l’absence de transactions de bloc, le volume courant la semaine a été faible de l’ordre de 10,7MDt, soit un volume moyen journalier de 

2,1MDt.  

 

▪ ATB : augmentation de capital par l’émission de certificat d’investissement réservé à L’Arab Bank  

L’Arab Tunisian Bank (ATB) a annoncé que son Conseil d’administration réuni le 28 Octobre 2021 a décidé de convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire qui se 
tiendra le 26 Novembre 2021 à l’effet de délibérer sur la proposition d’augmenter le capital social de 100 MDt à 128 MDt. Cette augmentation se fera par l’émission de 28 
millions de certificats d’investissement réservée à l’actionnaire de référence l’Arab Bank. L’émission se fera au prix de 2,5 Dt le certificat composé de 1 Dt valeur Nominale 
et de 1,5 Dt de prime d’émission. Les certificats d’investissement ainsi émises, porteront jouissance à partir du 01 janvier 2022. L’émission des certificats d’investissement, 
sera accompagnée par l’émission de 28 de millions certificats de droit de vote qui seront répartis entre les actionnaires de l’ATB au moment de l’émission et au prorata de 
leurs parts dans le capital.  

▪ Land’Or : augmentation de capital 

Le Conseil d’Administration de Land'Or a convoqué les actionnaires de la Société Land’Or SA à son Assemblée Générale Extraordinaire qui sera tenue le vendredi 19 
novembre 2021 à 11 Heures au Siège Social de la société à Bir Jedid, Khélidia. A l'ordre du jour, l'augmentation de capital par la création et émission de nouvelles actions 
ordinaires à souscrire en numéraire. La société se propose d’augmenter le capital social d’un montant de de 3 408 007 dinars pour le porter de 11 226 376 dinars à         
14 634 383 dinars, et ce  par la création et l’émission de 3 408 007 nouvelles actions ordinaires au prix d’émission de 9 dinars chacune.  

▪  SAH Lilas : Indicateurs d’activité au 30 Septembre 2021 

A fin Septembre 2021, le chiffre d’affaires consolidés de SAH a affiché encore une fois une modeste croissance de 3,1% à 485,2 MDt. Les revenus à l ’international ont 
évolué de 10,1% à 170,5 MDt. L’amélioration des ventes d’Azur Papier (+57,8%), Azur Détergent (+12,4%) ainsi que  la contribution de la nouvelle filiale SAH Sénégal à 
hauteur de 5,6 MTND, ont alimenté la croissance des revenus du Groupe. La filiale libyenne a négativement impacté la croissance du groupe en raison de la dépréciation 
du LYD face au dinar Tunisien. La crise sanitaire en Tunisie continue de peser sur l’activité de SAH Tunisie qui a vu ses revenus sur le marché local accuser une baisse de 
-4,5% à 281,3 MDt. Courant le troisième trimestre de 2021, les ventes locales ont accusé un repli -12,1%.  
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Volume de la semaine (MDt) 10,7 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) 24,1 Tunindex 7 002,23 -0,6% +0,5% +1,7% +7,0%  1  USD / TND 2,816 MASI (Maroc) +19,0% -1,1%

P/E 2020e (x) 11,2 Tunindex 20 3039,89 -0,7% -0,5% +2,2% +7,7% 1  EURO / TND 3,309 EGX 30 (Egypte) +7,1% +0,9%

Taux Change

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

▲ UADH +14,3% 45 0,560 n.s

▲ AMS +11,0% 15 1,110 n.s

▲ SOPAT +10,7% 2 1,450 n.s

▲ SERVICOM +10,0% 64 2,090 n.s

▲ BTE +5,9% 0 7,200 n.s

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

▼ STS -8,1% 0 9,100 n.s

▼ Electrostar -5,3% 1 0,890 n.s

▼ STIP -4,6% 2 2,480 3,0

▼ SIPHAT -4,4% 0 5,850 n.s

▼ ATTIJARI LEASING -4,1% 1 11,700 9,6

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume du 

marché
Var. Hebdo

► OTH 2 577 24,0% -0,6%

► SFBT 739 6,9% +0,1%

► Euro-Cycles 649 6,0% -1,2%

► TELNET Holding 584 5,4% +1,9%

► BIAT 578 5,4% -2,0%

 +Plus forts volumes 

 Secteurs  Indice Var. Hebdo

Bancaire 7424,47 ▲ -1,1%

Assurance 867,90 ▲ +0,6%

Leasing 429,49 ▼ -0,4%

Agroalimentaire 592,97 ▲ +0,2%

Chimique 316,27 ▼ -0,1%

Investissement 970,23 ▲ +0,0%

Immobilier 173,95 ▲ +0,1%

Distribution 261,40 ▼ -1,7%

Pharmaceutique 219,96 ▼ -0,6%

Composants Automobiles 124,92 ▲ +0,7%

Distribution Automobile 497,69 ▲ +0,8%

Industrie 170,30 ▲ +0,4%

Holding 232,79 ▲ +1,7%


