
 

 

TUNINDEX AU QUOTIDIEN 

 

ZOOM -jeudi 2 août 2018: IHET-SDM - La Bourse de Tunis clôture sur une baisse, dans un marché qui joue la 
frilosité : -0.53% à 8 377.42 pts.  

TUNINDEX: 

UN COUP DE POUCE DE FIN DE MOIS PORTE LE GAIN À +4,5% 

TUNINDEX cède 0.53% à 8377.42 points, signe de séance de grande frilosité. 
 
La BCT planche encore autour de « l’assouplissement de sa politique monétaire ». L'institution devrait décider 
un statu quo sur les taux très largement anticipé. En attendant, une tension sur les taux devint perceptible : le 
TM (Taux du Marché Monétaire) est passé à 7.29% le 01/08/2018 contre 7.25% la vielle. 
 
Les investisseurs souhaitent que la banque centrale saura se montrer plus conciliante, un préalable pour que la 
BVMT puisse garder sa trajectoire haussière. 
 
Les opérateurs attendent par ailleurs les chiffres définitifs de l'activité économique en Tunisie. Cependant, les 
anticipations ne devraient pas beaucoup différer des versions qui avaient été présentées depuis trois semaines. 

Graphiquement, le maintien de l'indice TUNINDEX au-dessus du support des 8360 points apporte pour l'instant 
une garantie à la consolidation d'une tendance haussière. 



 

 

 
News : http://www.bvmt.com.tn/fr/actualites-emetteurs 

 02/08/2018BNA - Déclaration des opérations significatives 

Déclaration des opérations significatives réalisées par LA CTAMA. 

 02/08/2018SIPHAT - Indicateurs d'activité trimestriels au 30/06/2018 

La société SIPHAT publie ses indicateurs d'activité relatifs au 2éme trimestre 2018. 

 02/08/2018Maghreb Intern Pub - Etats financiers annuels consolidés au 31/12/2016 

La société Maghreb Intern Pub publie ses états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2016. 

 02/08/2018Maghreb Intern Pub - Etats financiers annuels consolidés au 31/12/2015 

La société Maghreb Intern Pub publie ses états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2015. 

 02/08/2018Maghreb Intern Pub - Etats financiers annuels individuels au 31/12/2016 

La société Maghreb Intern Pub publie ses états financiers individuels arrêtés au 31 décembre 2016. 

 02/08/2018Maghreb Intern Pub - Etats financiers annuels individuels au 31/12/2015 

La société Maghreb intern Pub publie ses états financiers individuels arrêtés au 31 décembre 2015. 

 02/08/2018Maghreb Intern Pub - Assemblée générale ordinaire 

Les actionnaires de la société MAGHREB INTERNATIONAL PUBLICITE (MIP) sont convoqués à une Assemblée 
Générale Ordinaire, prévue pour le vendredi 3 août 2018 à 10 heures. 

 

 

 


