
  

  

TUNINDEX AU QUOTIDIEN  

ZOOM - lundi 7 janvier 2019 - IHET-SDM 

  

BVMT: LA CORRECTION S’ACCENTUE. 

 

La BVMT clôture dans le rouge, les investisseurs attendent toujours des signaux positifs. 

L’Indice phare du marché TUNINDEX lâche du lest (-0.29%) pour finir la séance les 7 168,07 points, avec des 
volumes étroits de moins de 3.3  MDT. 

Le TUNINDEX, en défonçant sa ligne polaires à 7 200 points, s’installe ce vendredi, au plus bas d’un canal 
intermédiaire 7 150 – 7 200 points, et où la MM20j (Moyenne Mobile 20 jours) fait office de support. La ligne 
psychologique des 7 200 points servirait alors de tremplin pour reconquérir les 7 250 points.  

Le marché est marqué par des prises de bénéfices: 65 panneaux actifs sur 82 panneaux, à l’équilibre avec 25 
étaient à la hausse, contre 28 à la baisse. 

Dans l'immédiat, la phase d’un trading nerveux de début d’année est reste en deçà de la moyenne mobile à 
20 jours (en rouge foncé).  

PREVISION 

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est baissier quant à l’évolution 
du TUNINDEX à court terme. 

Ce scénario est valable tant que l'indice TUNINDEX cote en deçà du seuil à 7 172 points. 



 

Indices Sectoriels :  

 LES INDICES FINISSENT LA SEANCE EN ORDRE DISPERSE. 

 

 

MACROECONOMIE :  

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

 Les avoirs en devises du pays sont se sont accrus à 84 jours d’importation, au vendredi 4 janvier 2019. 

 Le volume global de refinancement est en légère hausse. 

 Tensions relativement accrue sur les taux. 

 Les tensions sur le Dinar restent vives.  

 

 

 

 



Ailleurs, au 07/01/2019 15:18 

Sur les autres classes d'actifs,  

 L'euro/dollar a touché les 1,1451 $.  

 Le baril de Brent reste sous les 57,06 $. 

 L'or à 1285.80 $. 

   

 

ACTUALITES DES ENTREPRISES :  

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

 
 07/01/2019 AMS - Assemblée générale ordinaire & extraordinaire du 11/01/2019 

Les actionnaires de la ATELIERS MECANIQUES DE SAHEL «AMS » sont convoqués en Assemblée Générale 
Ordinaire et Extraordinaire, le vendredi 11 janvier 2019. 
 

 04/01/2019 SOTETEL - Communiqué de presse 
La Société Tunisienne d’Entreprises de Télécommunications «SO.T.E.TEL » porte à la connaissance du public et 
de ses actionnaires, qu’actuellement, il n’y a aucun fait important susceptible, s’il était connu, d’avoir une 
incidence significative sur le cours boursier. 
 
 

 

 


