
  

 

 

TUNINDEX AU QUOTIDIEN 

 

ZOOM - mardi 18 septembre 2018 - IHET-SDM  

 

AVEC UN PETIT REBOND, LE TUNINDEX VISE LES 7 950 POINTS 

 

 
Après une ouverture proche de l'équilibre mais avec beaucoup incertitudes, le TUNINDEX a repris le chemin 
de la hausse avec un petit rebond de 0,29%. 

En attendant, ce matin, le Dinar est dans le rouge.  

L’indice phare  de la BVMT évolue dans un marché assez liquide (31,18 MDT) globalement dominé par l’offre : 
65 panneaux actifs sur 81 dont 26 en hausse contre 23 en baisse.  

 

 

 

A ce stade, la configuration graphique reste trop volatile.  

A court terme, les niveaux de résistance à 8 000 points et de soutien à 7 900 points pourraient considérés 
comme « tolérables » compte tenu de la conjoncture macro-financière.  

A contrario une accélération baissière, en deçà des 7 900 points serait signe d'un repli encore plus prononcé. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Les Indices Sectoriels clôturent la séance globalement en ordre dispersé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MACROECONOMIE : Du côté des statistiques monétaires du jour,  

  

Source : BCT. 

 

Ailleurs, au 18/09/2018 15:13 

Sur les autres classes d'actifs, le pétrole progresse à nouveau à 78,05$ pour le baril de brent. 

L'or par contre, consolide à 1205 $, pénalisé par le rebond des marchés actions. 

L'euro/dollar est quant à lui relativement stable à 1,1711.  

 

                         

 

News :  

ACTUALITES DES ENTREPRISES :  

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

 14/09/2018 CELLCOM - information post AGO du 14/08/2018 

Résolutions de l'AGO du 14/08/2018. 

 13/09/2018 ELECTROSTAR - information post AGO & AGE du 31/08/2018 

Résolutions de l'AGE & AGO du 31/08/2018. 

 13/09/2018 SAM - Etats financiers semestriels au 30/06/2018 

La Société Atelier du Meuble Intérieurs publie ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2018, 
accompagnés de l’avis du commissaire aux comptes. 

 12/09/2018 TPR - Déclaration des opérations significatives 

Déclaration des opérations significatives réalisées par CIE FINANCIERE D’INVESTISSEMENT, 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. 

 12/09/2018 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. 

 


