
 

 

▪ Adwya s’est offert la meilleure performance de la semaine. Dans un volume de près de 300 mille dinars, l’action a terminé sur une progression de 10,9% à 4,880Dt. A ce 

niveau de cours, le laboratoire pharmaceutique affiche une performance annuelle de 11,4%. 

▪ Amen Bank a figuré parmi les plus grands gagnants de la semaine. Transigée à hauteur de 161 mille dinars, l’action de la deuxième banque privée en Tunisie a réalisé 

un bond de 9% à 23Dt. 

▪ UADH s’est placé en lanterne rouge du Tunindex. Dans de très maigres échanges de 36 mille dinars, la valeur a abandonné 6,3% à 0,450Dt. 

▪ Le titre SOTUVER a, également, terminé la semaine sur une note morose. Sur fond de prise de bénéfices, l’action du verrier a lâché 2,8% à 7,180Dt, en drainant des 

capitaux de 167 mille dinars.  

▪ Comparativement à la semaine du 19 Novembre dernier, le marché a affiché un léger retournement de tendance. L’indice de référence a basculé en territoire positif, 

gagnant 0,5% à 7072,10 points et portant sa performance annuelle à 2,7%. 

▪ La semaine a été marquée par une légère amélioration du rythme des échanges, cumulant une enveloppe de 12,5MDt (soit une moyenne quotidienne de 2,5MDt). Et 

pour cause, la réalisation de deux transactions de bloc, pour une somme globale de 4,5MDt. Les transactions ont porté sur les titres Air Liquide (une enveloppe de 

3,3MDt) et Astree (un montant de 1,1MDt). Ce faisant, le titre Air Liquide (une baisse de 2,7% à 106,510Dt, sur la semaine) a chapoté le palmarès des volumes. 

▪ Land’Or: Augmentation du capital social en vue 

Dans le cadre du financement du programme de développement de Land’Or SA et de consolidation de sa situation financière, l’Assemblée Générale Extraordinaire du 19 

Novembre dernier a approuvé une augmentation de capital d’un montant 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 d’une valeur nominale d’un dinar chacune. 

Les actions nouvelles sont émises au prix unitaire de 9 dinars, soit avec une prime d’émission de 8 dinars par action, à libérer intégralement de leur montant nominal et de 

la prime d’émission lors de la souscription. Le prix d’émission a été déterminé sur la base d’un cours moyen pondéré de l’action Land’Or (dividende détaché) constaté sur 

une période de trois mois ayant précédé le jour de la réunion du conseil d’administration ayant fixé de manière définitive la forme et les caractéristiques de l’opération, avec 

une décote de 5%. 

Les actionnaires d’actions anciennes pourront souscrire à titre irréductible 17 nouvelles pour 56 anciennes. Les actionnaires pourront, en outre, souscrire à titre réductibles 

aux actions qui n’auraient pas été souscrites à titre irréductible, et ce proportionnellement au nombre de leurs droits de souscription et dans la limite de leurs demandes. 

Les versements opérés à raison des souscriptions à titre réductible qui ne pourraient être servies seront restitués aux ayants droit, sans intérêt, aussitôt après 

l’établissement du barème de répartition. Le droit préférentiel de souscription est négociable. Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à l’exercice du droit 

préférentiel de souscription.  

▪ CELLCOM: Communiqué  

La Société CELLCOM porte à la connaissance de ses actionnaires et du public, qu’elle a résilié la convention de tenue de registre de ses actionnaires avec l’intermédiaire 

en bourse CGF et qu'elle a confié cette mission à compter de la Journée de bourse du 1er Octobre 2021 à l'intermédiaire en Bourse BMCE Capital Securities. Les valeurs 

mobilières objet de la tenue de registre sont : les actions anciennes, les actions nouvelles gratuites, les actions nouvelles souscrites et les droits rattachés. 
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Volume de la semaine (MDt) 12,5 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) 23,3 Tunindex 7 072,10 +0,5% +0,5% +2,7% +3,9%  1  USD / TND 2,816 MASI (Maroc) +17,7% -0,2%

P/E 2020e (x) 11,3 Tunindex 20 3059,21 +0,3% -0,5% +2,8% +4,1% 1  EURO / TND 3,309 EGX 30 (Egypte) +5,4% +0,8%
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Volume (MDt) Tunindex

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

▲ ADWYA +10,9% 299 4,880 65,5

▲ AMEN BANK +9,0% 161 23,000 5,5

▲ CIL +6,6% 12 18,000 7,0

▲ AMS +6,4% 7 1,000 n.s

▲ ICF +5,1% 334 82,000 n.s

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

▼ UADH -6,3% 36 0,450 n.s

▼ ESSOUKNA -3,8% 7 2,050 n.s

▼ STS -2,9% 0 8,350 n.s

▼ SOTUVER -2,8% 167 7,180 22,4

▼ STB -2,6% 58 2,590 4,1

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume du 

marché
Var. Hebdo

► Air Liquide 3 361 26,8% -2,7%

► ASTREE 1 124 9,0% +0,0%

► SFBT 1 081 8,6% +0,0%

► Euro-Cycles 976 7,8% -0,6%

► LILAS 795 6,3% -1,5%

 +Plus forts volumes 

 Secteurs  Indice Var. Hebdo

Bancaire 7593,00 ▲ +1,2%

Assurance 873,92 ▲ +0,0%

Leasing 432,23 ▲ +2,1%

Agroalimentaire 594,37 ▲ +0,0%

Chimique 317,84 ▲ +1,3%

Investissement 974,99 ▲ +0,0%

Immobilier 169,53 ▼ -0,5%

Distribution 266,88 ▲ +2,5%

Pharmaceutique 245,30 ▲ +4,5%

Composants Automobiles 115,37 ▲ +0,6%

Distribution Automobile 124,82 ▲ +1,0%

Industrie 167,29 ▼ -1,4%

Holding 229,37 ▼ -0,2%


