TUNINDEX AU QUOTIDIEN.
ZOOM – VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2020

LE TUNINDEX clôture la semaine dans le vert

Les avoirs en devises du pays se sont repliés à 141 jours d’importation au 18 sept. 2020.





La BVMT clôture la séance dans le rouge, avec 32 valeurs en hausse contre 20 en baisse, dans des
volumes très étoffés.
Le marché reste entre zone d’achat et zone d’achat fort, avec plus de volatilité.
La BVMT est sur le point de prolonger les pertes qu'elle a subies récemment.
AILLEURS : En Europe, les bourses terminent la semaine globalement dans le rouge.

Au niveau des Points Pivots, la S1 constitue, un nouveau Support et la R1, une nouvelle Résistance.
La configuration graphique (Bandes de Bollinger BB (20 ; 2) et BB % (20 ; 2) et suite au récent rebond (avec
une volatilité amoindrie), préjuge d’une consolidation de la tendance haussière à court terme en deçà de la
ligne des 6 900 pts, comme l’indique le graphique ci-dessus.

ACTUALITES DES ENTREPRISES : Source: http://www.bvmt.com.tn/fr/actualites-emetteurs
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Les avoirs en devises du pays se sont repliés à 141 jours d’importation au 16 sept. 2020.
Le volume global de refinancement est stable.
Tentions sur les taux.
Détente sur le Dinar.
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Ailleurs, au 18/09/2020 20:22

New York : Entre prises de bénéfices et remontée des inquiétudes relatives à la pandémie de coronavirus, la
Bourse de New York a fini dans le rouge vendredi au terme d’une séance où les valeurs du secteur de la
technologie ont terminé en repli pour la troisième journée d’affilée.
PETROLE
Sur le marché des matières premières, le pétrole a fini sur une note incertaine.
Le contrat à terme sur le baril de Brent a terminé en baisse de 0,35% à 43,15 dollars. Le brut léger américain
(West Texas Intermediate) achève la journée sur un gain de 0,34% à $41,11 le baril.
CHANGES
Sur le marché des changes, le dollar a perdu du terrain pour la cinquième journée d’affilée face au yen, les
investisseurs s’inquiétant de l’absence de progrès dans les négociations à Washington sur un nouveau plan de
soutien économique et cherchant un refuge alors que la résurgence des contaminations en Europe pèse sur
l’euro.

