
 

  

 

TUNINDEX AU QUOTIDIEN 

ZOOM - mardi 2 octobre 2018 - IHET-SDM  

BVMT: LE REPLI … ENCORE LE REPLI...  

 

 

Le TUNINDEX se replie encore ce mardi, dans des volumes d'échanges singulièrement faibles.  

Le renforcement des tensions de l’offre règne encore sur la place de Tunis ce mardi.  

Du fait de l’incertitude, le TUNINDEX cède 0.79%  à 7 724,83 points dans des volumes d'échanges 
relativement fournis (55,4 MDT). 

La première cible à 7850 points cède la place à une plus modeste à 7 800 points sur un trend baissier 
confirmé. 

L’indice phare  de la place évolue dans un marché relativement liquide, nettement dominé par l’offre : 65 
panneaux actifs sur 81 dont 13 en hausse contre 40 en baisse. 

 

 

 

A ce stade, la configuration graphique baissière reste valide.  

A court terme, avec moins de volatilité, les niveaux de résistance à 7 800 points et de soutien à 7 700 points 
bordent un canal considéré comme « supportable », à très court terme, compte tenu de la conjoncture 
macro-financière de la rentrée.  



 

 

 

Le secteur Financier recule encore  

La quasi totalité des secteurs dans le rouge.  

 

 

MACROECONOMIE : Du côté des statistiques monétaires du jour,  

Notons que les avoirs en devises du pays sont à 73 jours d’importation au 01  octobre ; 

Cependant que les tensions sur le Dinar se font plus impératives. 

 

   

Source : BCT. 

 

 



Ailleurs, au 28/09/2018 14:50 

Sur les autres classes d'actifs,  

 L'euro/dollar a touché les 1,1522 $ à 15h13. 

 L'or à 1191,00 $ à 15h29. 

 Le baril de Brent reste sous les 84,98 $, à 15h23. 

 

             

 

News :  

ACTUALITES DES ENTREPRISES :  

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

 28/09/2018 BT - Déclaration des opérations significatives  

Déclaration des opérations significatives réalisées par COMPAGNIE ARABE DE PROMOTION IMMOBILIERE 
"CAPI". 

 28/09/2018 TPR - Déclaration des opérations significatives  

Déclaration des opérations significatives réalisées par CIE FINANCIÈRE D'INVESTISSEMENT. 

 28/09/2018 SOTETEL - Etats financiers semestriels au 30/06/2018 

SOTETEL, publie ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2018, accompagnés de l’avis du 
commissaire aux comptes. 

 28/09/2018 SAH - Etats financiers semestriels consolidés au 30/06/2018 

La Société d'Articles Hygiéniques - SAH -, publie ses états financiers intermédiaires consolidés arrêtés au 30 juin 
2018, accompagnés de l’avis du commissaire aux comptes. 

 28/09/2018 SAH - Etats financiers semestriels au 30/06/2018 

La Société d'Articles Hygiéniques - SAH -, publie ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2018, 
accompagnés de l’avis du commissaire aux comptes. 

 

 

 

 

 


