
  
 

 

 

TUNINDEX AU QUOTIDIEN.   

ZOOM – JEUDI 4 JUIN 2020.  

LE TUNINDEX EN DENTS DE SCIE SUR UN TREND HAUSSIER (+0.76%). 

Circulaire n°2020-13 du 02/06/2020 : une flexibilité plus accrue dans l’accès des entreprises 
résidentes aux sources de financement extérieur…  

Les avoirs en devises du pays se sont accrus à 139 jours d’importation au mercredi 3 juin 2020. 

Wall Street est attendue en baisse jeudi à l'image des Bourses européennes… 

 

 

 

 

La BVMT clôture la séance du jeudi à la hausse. 

L’indice TUNINDEX, baromètre de référence de la Bourse de Tunis, en clôturant la séance avec 
29 titres en baisse, contre 24 en hausse, a gagné 0.76% dans des volumes moyens et porte sa 
contre performance à -6.26% depuis le 1er janvier. 

 ELEMENTS MATHEMATIQUES  ET GRAPHIQUES CLES 

Côté graphique, le cadre de rebond que nous avions identifié dans nos précédentes analyses 
sur le TUNINDEX s’est finalisé par un trend haussier soutenu par un courant acheteur au-delà 
des 6 600 pts. 

 Résultat des courses, le TUNINDEX se retrouve à la marge haute de la Bande de Bollinger sur 
20 jours (6630.6 pts/6255.2 pts) avec un marché en zone ACHAT - ACHAT  FORT.  

Le support à 6.442,91 pts (MMA 20J : courbe rouge) correspond à un seuil graphique majeur. 

Sur le plan des indicateurs de tendance, la moyenne mobile à 10 jours est en phase haussière 
(MMA10j : 6.507,96 pts au dessus de la MMA20j) pour avoir franchi à la hausse la MMA20. 

Ce cadre est désormais bien établi. 



  
 

L’examen des indicateurs mathématiques ci-dessous, confirme la tendance à la consolidation 
haussière (depuis de 18-05-2020), des cours dans la partie supérieur du trading range (6 600 – 
6 700 points) : marché en zone achat - achat fort, comme l’illustre le graphique ci-joint, et avec 
moins de volatilité.  

Un enfoncement baissier du seuil psychologique (hautement symbolique) des 6500 points risque 
de réalimente un courant fortement vendeur, pour se positionner dans  un marché vendu. 

 

Diagnostic Différentiel de la séance du jeudi 4 juin 2020 

 

 



  
 

LES INDICES SECTORIELS

ACTUALITES DES ENTREPRISES

 

Circulaire n°2020-13 du 02/06/2020
résidentes aux sources de financement extérieur

• Relèvement des plafonds des crédits en devises pouvant être librement contractés par les sociétés 
résidentes ; 

• Introduction des organismes de rating s
permettant d’améliorer  l’accès de ces dernières à des ressources extérieures en devises.

La Banque Centrale de Tunisie (BCT) vient de publier, le 03/06/2020 la
13  du 02/06/2020 portant sur la révision des conditions réglementaires d’accès des entreprises 
résidentes aux sources de financement extérieur dans le sens d’une flexibilité plus accrue et à
permettre de renflouer leurs trésoreries en devises ou en dinar.

Ces mesures s’articulent principalement autour des trois axes suivants :…

Lire la suite : https://www.bct.gov.tn/

 

 

 

 

 

 

 

INDICES SECTORIELS CLOTURENT LE SEANCE GLOBALEMENT DANS LE VERT

 

 

 

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

 ========================= 

13 du 02/06/2020 : une flexibilité plus accrue dans l’accès des entreprises 
résidentes aux sources de financement extérieur  

• Relèvement des plafonds des crédits en devises pouvant être librement contractés par les sociétés 

• Introduction des organismes de rating spécialisés dans la notation des sociétés de micro finance 
l’accès de ces dernières à des ressources extérieures en devises.

La Banque Centrale de Tunisie (BCT) vient de publier, le 03/06/2020 la circulaire numéro 2020
du 02/06/2020 portant sur la révision des conditions réglementaires d’accès des entreprises 

résidentes aux sources de financement extérieur dans le sens d’une flexibilité plus accrue et à
permettre de renflouer leurs trésoreries en devises ou en dinar. 

Ces mesures s’articulent principalement autour des trois axes suivants :… 

https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/actualites.jsp?id=722 

DANS LE VERT. 

 

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

flexibilité plus accrue dans l’accès des entreprises 

• Relèvement des plafonds des crédits en devises pouvant être librement contractés par les sociétés 

pécialisés dans la notation des sociétés de micro finance 
l’accès de ces dernières à des ressources extérieures en devises. 

circulaire numéro 2020-
du 02/06/2020 portant sur la révision des conditions réglementaires d’accès des entreprises 

résidentes aux sources de financement extérieur dans le sens d’une flexibilité plus accrue et à leur 



  
 

 

 Les avoirs en devises du pays se sont accrus à 139 jours d’importation au jeudi 4 juin 2020. 

 Le volume global de refinancement est stable. 

 Détente  sur les taux. 

 Détente sur le Dinar.  

 

 

 

============================== 

 

Ailleurs, au 04/06/2020 13:52 

 

Wall Street est attendue en baisse jeudi à l'image des Bourses européennes à mi-séance, 
l'imminence des annonces de la Banque centrale européenne favorisant des prises de bénéfice au 
terme d'une séquence de hausse marquée des actions. 

Les futures sur indices sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture en baisse de 
0,2% à 0,5% à Wall Street, qui s'est rapprochée mercredi de ses plus hauts historiques, toujours 
portée par l'optimisme sur la reprise avec l'amélioration des statistiques économiques, aussi bien 
aux Etats-Unis qu'en Europe et en Asie, et le soutien des banques centrales. 

 À Paris, le CAC 40 perd 0,55% à 4.994,91. L'indice parisien repasse ainsi sous la barre des 5.000 
points au-dessus de laquelle il avait terminé mercredi pour la première fois depuis trois mois. 

 À Francfort, le Dax cède 0,61% et  

 A Londres, le FTSE abandonne 0,32%. 

 L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 recule de 0,56%,  

 L'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,52% et  

 Le Stoxx 600 de 0,49%. 

La BCE a annoncé à 11h45 GMT ses décisions de politique monétaire avant que sa présidente, Christine 
Lagardevia une conférence de presse qui a débuté à 12h30 GMT. 

Si un statu quo sur les taux de ne fait pas de doute, les investisseurs anticipent une augmentation de la 
taille du Programme d'achats d'urgence pandémique (PEPP) de la Banque centrale européenne, 
actuellement de 750 milliards d'euros. 



  
 

« Comme toujours, le risque est asymétrique avec la BCE. Soit elle décide d'apporter une nouvelle mesure 
de soutien, et le marché l'a déjà intégrée, soit elle ne fait rien et la réaction sera très mauvaise », estiment 
les économistes de marché, qui s'attendent à une augmentation du PEPP de 400 milliards d'euros. 

De son côté, le gouvernement allemand a annoncé que les partis membres de la coalition avaient conclu 
un accord sur un plan de relance de 130 milliards d'euros, qui prévoit entre autres une baisse temporaire de 
la TVA sur de nombreux produits. 

Côté américain, si les manifestations contre les violences policières et le racisme se poursuivent, les 
violences ont nettement diminué et les investisseurs continuent de s'intéresser avant tout aux indicateurs 
économiques: ils surveilleront à 12h30 GMT les chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage, à la 
veille de la publication du rapport mensuel sur l'emploi. 

TAUX 

Sur le marché obligataire européen, le rendement du Bund allemand à dix ans est à l'équilibre, à -0,349%, 
tandis que les taux italiens sont à la hausse avant les annonces très attendues de la BCE., 

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans cède moins de deux points de base à 0,7459% 
après avoir atteint la veille un pic de sept semaines à 0,771%. 

CHANGES 

Après cinq séances de baisse qui l'ont conduit à un creux depuis la mi-mars, le dollar retrouve son statut de 
valeur refuge et gagne 0,27% face à un panier de devises de référence. 

Le billet vert s'était récemment déprécié en raison de l'amélioration du sentiment du marché. Cependant, 
les investisseurs font preuve de prudence en raison d'une nouvelle escalade des tensions entre la Chine et 
les États-Unis, avec la suspension par l'administration américaine des vols chinois vers les États-Unis à 
partir du 16 juin . 

La Chine a décidé jeudi d'assouplir les mesures de restrictions sur les vols internationaux pour permettre à 
davantage de compagnies aériennes étrangères d'exploiter des liaisons vers son territoire au lendemain de 
la décision américaine. 

A l'approche des annonces de la Banque centrale européenne, l'euro (-0,29%) recule mais se maintient à 
1,12, un seuil qu'il a franchit mercredi pour le première fois depuis le 16 mars. 

PÉTROLE 

Les prix pétroliers reculent en raison de doutes sur la capacité des pays producteurs à se mettre d'accord 
sur une prolongation des réductions de la production après le report de la réunion de l'Opep+, initialement 
prévue ce jeudi. 

Le baril de Brent cède 0,75% à 39,49 et le brut américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonne 
1,56% à 36,71 dollars le baril. 

 

  


