
  

  

TUNINDEX AU QUOTIDIEN  

ZOOM - mercredi 9 janvier 2019 - IHET-SDM 

  

LE TUNINDEX REVIENT SUR LES 7 150 POINTS. 
 

 

La Bourse de Tunis s’est repliée ce mercredi, suite à une série de coups de délestages avec un retour sous les 
7150 points). 

Ainsi, le TUNINDEX recule de -0.59%, revenant à 7 164.11 points. L'indice phare de la place affiche un repli sur 
5 séances de -0.72% depuis le début de l’année 2019. 

Le revirement des opérateurs, d’hier, n’a pas eu de suites. Il préfigure l’évolution sociopolitique en marge du 
14 janvier prochain. 

Dans le détail, la BVMT clôture dans le rouge, les investisseurs attendant toujours des signaux positifs. 

L’Indice phare du marché TUNINDEX cède des points  en pourcentage (0.59%) pour finir la séance les 7 164.11 
points, avec des volumes étriqués de 4,8 MDT. 

Le TUNINDEX, en défonçant (à la baisse) sa ligne polaire à 7 200 points, s’installe ce mercredi, au bas d’un 
canal intermédiaire 7 150 – 7 250 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 positions: 70 panneaux actifs sur 82 panneaux, à l’équilibre avec 26 
étaient à la hausse, contre 35 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 mitigé quant à l’évolution 
du TUNINDEX à court terme. 



Ce scénario est valable tant que l'indice TUNINDEX cote en deçà du seuil à 7 200 points. 

 

Indices Sectoriels :  

 LES INDICES FINISSENT LA SEANCE EN ORDRE DISPERSE. 

 

Palmarès : les valeurs du jour. 

 

 

 

 



Dans l'actualité des valeurs,  

 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. Il est à signaler que, depuis environ 2 
ans, SOTETEL a engagé un projet d’étude et d’analyse sur une éventuelle cession de ses parts dans une 
entreprise nationale. Aucune décision n’est encore prise à ce jour. La société s’engage à informer le 
Conseil du Marché Financier par rapport à toute décision à ce sujet. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler 
que la société a tenu au siège de la Bourse de Tunis en date du 18 décembre 2018 une communication 
financière qui a porté sur les réalisations de l’exercice 2018 (jusqu’au 30-09-2018), la vision et les 
orientations stratégiques de la SOTETEL. 

 La société ATELIERS MECANIQUES DE SAHEL «AMS », société anonyme de droit tunisien faisant appel 
public à l’épargne, cotée au marché de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis, au capital social de 
trente-deux millions huit cent quatre-vingtcinq mille neuf cent soixante Dinars Tunisiens (32.885.960 
TND) (ci-après désignée la Société), s’est engagée envers le marché financier à réserver un (1) siège au 
sein de son Conseil d’Administration au profit des petits porteurs. A cet effet la Société informe ses 
actionnaires minoritaires que la désignation d’un administrateur les représentant au sein du Conseil 
d’Administration de la Société aura lieu par voie d’élection lors de la tenue de son Assemblée 
Générale Ordinaire convoquée pour statuer sur les états financiers de l’exercice 2017 au cours de 
laquelle les actionnaires majoritaires s’abstiendront de voter.. 

 

MACROECONOMIE :  

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

 Les avoirs en devises du pays sont se sont repliés à 81 jours d’importation, au mardi 8 janvier 2019. 

 Le volume global de refinancement est en baisse. 

 Tensions accrue sur les taux. 

 Les tensions sur le Dinar restent vives.  

 

Ailleurs, au 08/01/2019 15:10 

Sur les autres classes d'actifs,  

 L'euro/dollar a touché les 1,1457 $.  

 Le baril de Brent reste sous les 58,72 $. 

 L'or à 1285.90 $. 

   



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. 
 
 

 

 

 

 

 


