
 

 

TUNINDEX AU QUOTIDIEN 

 

 

ZOOM -jeudi 9 août 2018: IHET-SDM- LA BOURSE DE TUNIS EN PETIT REBOND. 
 

Le TUNINDEX termine la journée du jeudi dans le vert. : +0,19% à 8 390,06 pts. 
 

 

 

Dans des volumes relativement plus fournis (41,9 MTND) en cette période estivale, le TUNINDEX 
a eu du mal à trouver une direction depuis ce matin, mais après avoir évolué dans un range entre 
8370 et 8390 points, a finalement consolidé.  

Il clôture en rebond de 0,19% à 8319,06 points, sans tendance franche depuis quelques jours. 

Les indices de la place de Tunis ont terminé sur une nouvelle dispersion globalement baissière : 
de -1,55% pour les Assurances à +0.41% pour les Banques. 

 



Au niveau des valeurs, SERVICOM et SOPAT rebondissent un peu, après une dépression 
significative. 

Au contraire, ELECTROSTAT et MPBS perdent plus de 4.0% dans le sillage des prises de bénéfices 
intempestives sur le TUNINDEX. 

De nombreux résultats sont attendus dans les prochains jours, d’autant que bon nombre de 
compagnies n’ont pas encore publié leurs états financiers 2017. 

 

Graphiquement, le maintien de l'indice TUNINDEX au-dessus du support des 8200 points à trois 
mois, apporte pour l'instant une garantie à la consolidation d'une tendance haussière. 

 

 

On notera enfin que la Banque Centrale de Tunisie prévoit un rebond de croissance au troisième 
trimestre.  

Mais cela ne devrait pas être suffisant pour atteindre les objectifs réajustés du gouvernement de 
2,8% de croissance du PIB pour 2018. 

Sur le plan monétaire et financier, le DINAR est au plus bas de l'année,  

 

Nous n'aurons pas de chiffres économiques importants ce jeudi, en attendant les prix à la 
production industrielle (INS) vendredi.  

Sur le plan monétaire, le TM à 7.25% reste stable. 

 



Ailleurs, le couple l'euro/dollar est stable, autour des 1,1599 vers 15h50 (heure de Tunis). 

On signalera un plus bas annuel pour la livre britannique, à 1,2860 contre le dollar, alors que la 
peur d'un Brexit sans accord semble gagner du terrain.  

Au niveau des matières premières, le PETROLE chute assez nettement, de plus de 3% sur 
le brent et le WTI vers 15h50, après la publication des stocks de pétrole aux Etats-Unis à 14h30. 
Ceux-ci ont baissé de 1,35 millions de barils, mais moins que les 2,8 millions de barils prévus par 
le consensus. 
 

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

 SOMOCER - Paiement de dividendes 

Nous portons à la connaissance de nos actionnaires que la distribution des dividendes comme 
décidée lors de l'Assemblée Générale Ordinaire. 

 Tawasol Group Holding - Assemblée générale ordinaire du 17/08/2018 

Les actionnaires de la société " Tawasol Group Holding" sont convoqués à une Assemblée Générale 
Ordinaire, prévue pour le vendredi 17 août 2018 à 10 heures 

 

 

 


