
  

 

TUNINDEX AU QUOTIDIEN 

ZOOM - mercredi 12 septembre 2018 - IHET-SDM  

 

LE TUNINDEX POURSUIT SA BAISSE. 
 

 

 

Au lendemain d'une semaine de lourd repli, le TUNINDEX se stabilise en-deçà des 8100 points.  

La Bourse de Tunis reprend son repli mercredi dès l'ouverture d'une séance en dents de scie baissière. 

Le profil de la séance se caractérise par 63 panneaux actifs sur 81, dont 16 en hausse contre 37 en baisse. 

Dans ce contexte d’une volatilité fortement accrue, le marché boursier de Tunis gagnerait à regagner ses 
positions au-delà des 8 100 points et à s’y maintenir.   

 

 

 

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 8 000 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. 

 



 

 

 

 

Tous les Indices Sectoriels sont au rouge,  l’exception des Assurances et des Matériaux de base.  

 

 

 

MACROECONOMIE : Du côté des statistiques monétaires du jour,  

  

Source : BCT. 

 

 

 



Ailleurs, au 12/09/2018 14:35 

 

                         

 

News :  

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

 10/09/2018 ASSAD - Etats financiers semestriels au 30/06/2018 
La société l'Accumulateur Tunisien ASSAD publie ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 
2018, accompagnés de l’avis du commissaire aux comptes. 

 
 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. 
 

 


