
 
 

  

   

TUNINDEX AU QUOTIDIEN      

ZOOM – lundi 3 février 2020 - IHET-SDM  

BVMT: ouverture de la semaine dans le vert. 

En attendant les manœuvres politiques, la BVMT progresse de 0,15 dans des volumes très 
aisés. 

 

 

 

À la faveur d'un nouveau gain de 0.15%, le TUNINDEX ouvre la semaine à la frontière des 7100 
points. 

Le TUNINDEX semblait être entré en léthargie de la première semaine de l’année suite à quoi, il a 
connu un brusque regain d'activité soutenue qui semble perdurer. 

Le TUNINDEX ouvre la semaine sur une nette hausse de 0,15% à 7091.00 points, un nouveau 
sommet annuel.  

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES 

La configuration récente a englobé intégralement celle des deux premières semaines de janvier, à 
savoir que la mobilisation du camp acheteur est plus puissante et plus soutenue par des volumes 
accrus. 

L'accès baissier volatil de fin décembre et du début janvier s’était infléchi très rapidement pour 
générer l’inflexion haussière de janvier. 



 
 

Pour autant, la semaine dernière, par son déroulé, est venue confirmer davantage le sens du 
message acheteur.  

La réaction au sein même de la figure de consolidation haussière ainsi clairement définie, milite pour 
une sortie par le haut du canal (7 000-7 100 points), à terme. 

 

Avis haussier. 

 

 

PREVISION 

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est positive sur 
l'indice TUNINDEX à court terme. 

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7 100 points raviverait la tension à l'achat. 
Tandis qu'une rupture des 7 000 points relancerait la pression vendeuse. 

 

LES INDICES SECTORIELS CLOTURENT LA SEANCE DANS UN ORDRE DISPERSE 

 



 
 

Sur les quelques panneaux les plus actifs : 

 

 

Du côté des statistiques monétaires du jour (Source : BCT). 

 Les avoirs en devises du pays se sont stabilisés à 111 jours d’importation au 31 jan. 2020. 
 Le volume global de refinancement est stabilisé. 
 Tensions sur les taux. 
 Détente sur le Dinar.  

 

 

 

Ailleurs, le 27/01/2020 19:15. 

 

 

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

 



 
 

VALEURS A SUIVRE AU 07-02-2020. 

 WIFACK INTERNATIONAL BANK - Déclaration des opérations significatives 
Déclaration des opérations significatives réalisées par LA SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE. 
 

 WIFACK INTERNATIONAL BANK - Déclaration des opérations significatives 
Déclaration des opérations significatives réalisées par MONSIEUR MOHAMED MELLOUSSE. 
 

 MAGASIN GENERAL - Déclaration des opérations significatives 
Déclaration des opérations significatives réalisées par CIE FINANCIERE D’INVESTISSEMENT. 
 

 OFFICE PLAST - Augmentation de capital réalisée 
La société OFFICE PLAST porte à la connaissance de ses actionnaires et du public que 
l'augmentation de son capital en numéraire décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 16 
novembre 2019. 
 

 STEQ - Indicateurs d'activité trimestriels au 31/12/2019 
La société STEQ publie ses indicateurs d'activité relatifs au 4éme trimestre 2019. 
 

 EURO-CYCLES - Communiqué de presse 
La Société EURO‐CYCLES S.A informe ses actionnaires que son Conseil d’Administration, réuni en 
date du Mardi 07 Janvier 2020. 
 

 TPR - Indicateurs d'activité trimestriels au 31/12/2019 
La société TPR publie ses indicateurs d'activité relatifs au 4éme trimestre 2019. 
 

 STIP - Indicateurs d'activité trimestriels au 31/12/2019 
La STIP publie ses indicateurs d'activité relatifs au 4éme trimestre 2019. 
 

 ATL - Indicateurs d'activité trimestriels au 31/12/2019 
ARAB TUNISIAN LEASE "ATL" publie ses indicateurs d'activité relatifs au 4éme trimestre 2019. 
 

 ASTREE - Indicateurs d'activité trimestriels au 31/12/2019 
ASTREE publie ses indicateurs d'activité relatifs au 4éme trimestre 2019 
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