
  

 

TUNINDEX AU QUOTIDIEN 

ZOOM - vendredi 7 septembre 2018 - IHET-SDM  

 

TUNINDEX : LE TUNINDEX COMBLE EN PARTIE SES PERTES. 
 

 

 

Au lendemain d’un plongeon historique, la Bourse de Tunis comble en partie ses pertes de la veille. 

 
Au lendemain d'une séance de lourd repli, le TUNINDEX s’est repli au-delà des 8100 points en prenant ses 
appui sur les valeurs « sures ».  

La Bourse de Tunis se reprend vendredi dès l'ouverture d'une séance rythmée par des demandes sur la quasi-
totalité des valeurs…. 

Néanmoins l’incertitude demeure quant à rentrée économique et sociale et ses tensions lancinantes. Ce qui 
expliquait la « panique »  des investisseurs qui se plaignent de l’absence de visibilité est toujours présent sur les 
écrans des radars des opérateurs.  

Dans ce contexte avec un surcroît de la volatilité, le marché boursier de Tunis gagnerait réellement à 
maintenir un semblant de stabilité au-delà des 8 100 points.  

 

 

 

A ce stade la configuration graphique pourrait devenir positive. Mais pour combien de temps.  

A court terme, les niveaux de résistance à 8 150 points et de soutien à 8 100 points pourraient considérés 
comme « couloir » durable.  

A contrario une accélération baissière en deçà des 8 000 points serait signe d'un repli encore plus accentué. 

 



 

 

 

 

Les Indices Sectoriels sont à la reprise, à l’exception des valeurs de « service ».  

 

 

 

MACROECONOMIE : Du côté des statistiques monétaires du jour,  

  

Source : BCT. 



Ailleurs, au 07/09/2018 16:03 

 

                         

 

News :  

BCT : Nouvelle répartition des contreparties du refinancement. 

Dans l’objectif d’orienter davantage les banques vers le financement des secteurs productifs, de soutenir la 
croissance et de rationaliser le recours excessif au refinancement auprès de la Banque Centrale de Tunisie 
(BCT), une nouvelle répartition des contreparties du refinancement a été introduite exigeant une quotité fixe 
de 40% sous forme de titres publics négociables et 60 % en créances bancaires. 

L’entrée en vigueur de cette nouvelle décision a été fixée pour le 5 septembre 2018, avec un délai d’un mois 
pour sa mise en application. D’ailleurs, cette mesure n’a pas posé de problèmes particuliers pour assurer le 
refinancement adéquat au secteur bancaire. 

Dans le cadre de ses interventions sur le marché monétaire, la BCT accorde des concours aux banques contre 
remise de garanties éligibles sous forme d’effets publics (Bons de Trésor Assimilables (BTA), Bons du Trésor à 
Court Terme (BTCT) et Emprunt national) et de créances bancaires saines. 

A fin décembre 2014, la quotité des effets publics a été relevée à 40% (Circulaire aux établissements de crédit 
n°2014-02 du 28 mars 2014) contre un minimum de 10% de l’encours de refinancement précédemment 
(Circulaire aux établissements de crédit n°2013-10 du 1er août 2013). 

En pratique, les garanties présentées par les banques dans leur ensemble sont constituées en moyenne à 
raison de 60% en titres publics et le reliquat (40%) sous forme de créances bancaires. Ce constat contraste avec 
la structure de l’actif des institutions bancaires tunisiennes composée majoritairement par les crédits accordés 
aux entreprises et aux particuliers. 

Il importe de préciser, à cet effet, que la BCT, dont l’une des missions est de contribuer à la stabilité financière, 
dispose d’une panoplie diversifiée d’instruments à même d’assurer la liquidité du système bancaire en toute 
circonstance et conformément aux objectifs assignés à la politique monétaire.  

(Communiqué : https://www.bct.gov.tn/) 
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ACTUALITES DES ENTREPRISES : Source: http://www.bvmt.com.tn/fr/actualites-emetteurs 
 

 06/09/2018 ADWYA - Communiqué de presse 
Par décision du conseil d’administration de la société tenu le 30 Août 2018 

 
  06/09/2018 SRTGN (Hors Cote) - Etats financiers semestriels au 30/06/2018 

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

 05/09/2018 MAGASIN GENERAL - Déclaration des opérations significatives 
Déclaration des opérations significatives réalisées par Med Invest Company, dans le cadre de l'application 
de l'article 14 du règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la lutte contre les manquements sur le 
marché. 
 

 04/09/2018 ESSOUKNA - Etats financiers semestriels au 30/06/2018 
La société ESSOUKNA, publie ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2018, accompagnés de 
l’avis du commissaire aux comptes. 



 
 04/09/2018 MODERN LEASING - Etats financiers semestriels au 30/06/2018 

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

 04/09/2018 SIAME - Etats financiers semestriels au 30/06/2018 
La société SIAME, publie ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2018, accompagnés de l’avis 
du commissaire aux comptes. 
 

 


