
  

 

TUNINDEX AU QUOTIDIEN 

ZOOM - mardi 6 novembre 2018 - IHET-SDM 

LE TUNINDEX DANS LE ROUGE. 

  

  

 La place de Tunis cède le pas : (-0,50%) à 7355,17 points,… 

 Tous les Indices Sectoriels sont dans le rouge.  

 

 

 
Ce mardi, le TUNINDEX s'offre un net repli : (-0,50%) à 7355,17 points, sous l'effet d’offres de liquidations de 
positions intempestives. 

L'indice vedette de la Bourse de TUNIS revient timidement vers les 7 350 points, dans un volume d'échanges 
très réduit de 2,761 MDT.  

Une grande partie de l'attention des intervenants se portera sur les Indicateurs d’activités des sociétés cotées 
sur fond d’embellie financière passagère.  

Le renouveau des tensions d’offre confirme une tendance baissière : sur 66 panneaux en activité sur 82 de la 
cote, 35 sont en baisse, contre 21 en hausse.  

La première cible du TUNINDEX revient à 7 400 points. 

A ce stade, la configuration graphique mitigée reste valide.  

Avec moins de volatilité, les niveaux de résistance à 7 400 points et de support à 7 350 points bordent un 
canal considéré comme « supportable », à très court terme dans un contexte de forte correction boursière.  



 

 

 

Tous les Indices Sectoriels dans le rouge.  

 

 

MACROECONOMIE : Du côté des statistiques monétaires du jour,  

Notons que les avoirs en devises du pays sont se sont repliées à 79 jours d’importation au 6 novembre 2018. 

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

   

Source : BCT. 

 

 



Ailleurs, au 05/11/2018 18:30 

Sur les autres classes d'actifs,  

 L'euro/dollar a touché les 1,1416 $. 

 L'or à 1232,30 $. 

 Le baril de Brent reste sous les 73,17 $. 

   

  

 

ACTUALITES DES ENTREPRISES :  

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

 
 06/11/2018 UADH - Communiqué de presse 

Appel a la candidature pour le poste d'un administrateur représentant les actionnaires minoritaires. 
 

 02/11/2018 SERVICOM - Indicateurs d'activité trimestriels au 30/09/2018 
La société SERVICOM publie ses indicateurs d'activité relatifs au 3ème trimestre 2018. 

 
 01/11/2018 CITY CARS - Franchissement de seuil à la hausse 

Franchissement à la hausse des seuils de 10% 
 

 31/10/2018 ASSAD - Communiqué de presse 
Le Conseil d’Administration de l’Accumulateur Tunisien Assad tient à informer les actionnaires et le public que 
les raisons avancées par Monbat pour la clôture des négociations de partenariat avec Assad méritent les 
clarifications suivantes 
 

 31/10/2018 SERVICOM - Communiqué de presse 
Servicom Holding, actionnaire de référence de la société Servicom SA a le plaisir d’annoncer, la signature en 
date du 30 octobre 2018 d’un accord d’investissement d’un montant total de 37.2 millions de dinars avec GEM 
Global Yield Fund LLC SCS, un fonds d’investissement alternatif Luxembourgeois. 
 

 31/10/2018 ELECTROSTAR - Indicateurs d'activité trimestriels au 30/09/2018 
La société ELECTROSTAR publie ses indicateurs d'activité relatifs au 3ème trimestre 2018. 
 

  

 

 


