
  

  

TUNINDEX AU QUOTIDIEN  
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LE TUNINDEX EN REPLI, AU SEUIL SYMBOLIQUE DES 7 200 PTS. 

 

Le TUNINDEX, clôture la séance de jeudi, avec -0.26%, à 7 203,41 points, avec des volumes de près de 4,16 
MDT. 

L’indice phare TUNINDEX, se repositionne au plus bas d’un canal intermédiaire 7 200 – 7 300 points.  

Le sentiment de marché est marqué par une défiance excessive: 67 panneaux actifs sur 82 panneaux, à 
l’équilibre avec 19 étaient à la hausse, contre 30 à la baisse. 

Le TUNINDEX revient en deçà du seuil graphique proche des 7 200+ points, qui devient une ligne polaire 
(intermédiaire) dans un marché très volatile.  

Dans l'immédiat, la phase de ce trading nerveux de fin d’année, est nettement en deçà de la moyenne mobile 
à 20 jours (en rouge foncé).  

PREVISION 

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est baissier quant à l’évolution 
du TUNINDEX à très court terme. 

Ce scénario est valable tant que l'indice TUNINDEX cote au voisinage immédiat (+/-) du seuil à 7 200 points. 



 

 

Indices Sectoriels :  

 LA QUASI TOTALITE DES INDICES CLOTURENT DANS LE ROUGE. 

 

 

MACROECONOMIE :  

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

 Les avoirs en devises du pays sont se sont accrues à 83 jours d’importation au mercredi 19 décembre 

 Le volume global de refinancement est en hausse baisse. 

 Légère tension sur les taux. 

 Cependant que les tensions sur le Dinar sont toujours vivaces.  

 

 



 

Ailleurs, au 20/12/2018 14:38 

Sur les autres classes d'actifs,  

 L'euro/dollar a touché les 1,1458 $.  

 Le baril de Brent reste sous les 57.24 $. 

 L'or à 1256.40 $. 

   

 

ACTUALITES DES ENTREPRISES :  

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

 19/12/2018 AMS - Communiqué de presse 
La société les Ateliers Mécaniques du Sahel « AMS » porte à la connaissance de ses actionnaires et le grand 
public que les Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire initialement décidées par son Conseil 
d’Administration pour le vendredi 21 décembre 2018. 
 

 19/12/2018 MAGASIN GENERAL - Déclaration des opérations significatives 
Déclaration des opérations significatives réalisées par Med Invest Company. 
 

 19/12/2018 UADH - Communiqué de presse 
La société Universal Auto Distributors Holding « UADH » porte à la connaissance de ses actionnaires et le grand 
public que la mise en paiement des dividendes relatifs à l’exercice 2017 . 

 

 


