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 BVMT : le TUNINDEX prend des couleurs. 
  

 

 

Le TUNINDEX a clôturé la séance de mardi dans le vert vers les  des 7 150 pts.  

Ainsi, l’indice phare de la place gagne quelques 0.30% pour finir à 7 135.54 points, proche 
d’une ligne médiane du canal 7 100-7 200 points avec des volumes de prés de 5.5 MDT.  

Au final, le TUNINDEX se retrouve avec une contre-performance de -1.13% depuis le début de 
l’année. 

Le marché vise le milieu d’un canal intermédiaire 7 100–7 200 points, et où la MM20j (Moyenne 
Mobile 20 jours : bande rouge) fait office de support. La ligne polaire des 7 100 points devient 
support intermédiaire.  

A la clôture de la séance, le marché était relativement dominé par l’offre. Il a été clôturé avec 63 
panneaux actifs sur 82 panneaux, dont 21 étaient à la hausse, contre 27 à la baisse. 

Dans l'immédiat, la phase du trading devenu relativement amorphe est en deçà de la moyenne 
mobile à 20 jours (en rouge foncé : Bande rouge).  

PREVISION 

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis reste très 
mitigé quant à l’évolution du TUNINDEX à court terme, comme l’indique la flèche rouge sur le 
graphique du TUNINDEX, ci-dessous. 

Ce scénario est valable tant que l'indice TUNINDEX cote en deçà de la ligne psychologique à 7 
200 points. 

 



 

 

Indices Sectoriels :  

LES INDICES CLOTURENT LA SEANCE EN ORDRE DISPERSE DANS LE VERT…  

 

Palmarès : les valeurs du jour.  

Sur les 14 panneaux les plus actifs, 5 sont à la hausse, contre 5 à la baisse et 4 inchangés. 

 



 

MACROECONOMIE :  

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

 Les avoirs en devises du pays sont se sont repliés à 85 jours d’importation au 18 février 2019. 

 Le volume global de refinancement est en hausse. 

 stabilisation des taux. 

 Les tensions sur le Dinar restent vives.  

 

Ailleurs, au 19/02/2019 18:17 

Sur les autres marchés d'actifs,  

MARCHES : Les Bourses européennes évoluent en terrain négatif (-0,6% à Londres, -0,2% à 
Francfort, -0,4% à Paris), alors que le commerce sino-américain reste au cœur des préoccupations et 
après un indice ZEW assez terne. 

DEVISES : Sur le marché des changes, la monnaie unique européenne continuait d'évoluer à 
proximité immédiate des 1,13 dollar, à 1,1309 dollar (- 0,01%).  

PETROLE : Sur le Vieux Continent, le prochain contrat à terme sur le baril de Brent de mer du Nord 
se tassait de 0,1% à 66,4 dollars, le WTI gagnant à l'inverse 1% à 56,1 dollars. .  

 

 

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

 19/02/2019 ASSAD - Communiqué de presse 
Le 29/01/19 ASSAD et Enersys ont signé un accord pour restructurer leur relation d’affaire datant 
depuis plus que 10 ans à travers la création de la Joint-Venture Enersys-Assad. 
 

 19/02/2019 BNA - Assemblée générale extraordinaire du 06/03/2019 
Messieurs les actionnaires de la Banque Nationale Agricole sont invités à assister à la réunion de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le mercredi 06 Mars 2019. 
 

 19/02/2019 SERVICOM - Communiqué de presse 
Suite à la démission de Mr Majdi Zarkouna, le conseil d’administration a décidé un changement au 
niveau de la gouvernance du groupe en nommant Mr Mourad Dimassi (anciennement Directeur 
Général Adjoint de Servicom SA) en tant que Président Directeur Général de la société. 
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