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ACCELERATION DU REPLI, LE TUNINDEX EN DESSOUS DES 7 900 POINTS 

 

 
Après une ouverture à la baisse (à 7 924,17 pts), le TUNINDEX a repris le chemin de la baisse avec un petit 
rebond (à 7 908,32 pts à 11h00) en franchissant la barre symbolique de 7 900 pts. Par la suite, les forces de 
vente se sont faites lancinantes pour graver à la séance un repli symptomatique qui a ramené l’indice phare 
en dessous des 7 900 pts.  

Au final, la séance a clôturé à 7 868,51 points, et un repli de 0,70% et un volume de transaction assez 
significatif de 19,186 MDT 

L’indice phare  de la BVMT a évolue dans un marché assez liquide globalement dominé par l’offre : 59 
panneaux actifs sur 81 dont 15 en hausse contre 30 en baisse.  

 

 

 

A ce stade, la configuration graphique reste valide.  

A court terme, les niveaux de résistance à 7 900 points et de soutien à 7 850 points pourraient considérés 
comme « tolérables » compte tenu de la conjoncture macro-financière.  

 

 



Les Indices Sectoriels clôturent la séance globalement en ordre dispersé.  

NB : les Financières demeurent dans le rouge.  

 

 

 

MACROECONOMIE : Du côté des statistiques monétaires du jour,  

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

 

  

Source : BCT. 

 

Ailleurs, au 20/09/2018 15:06 

Sur les autres classes d'actifs, le pétrole est stable ce matin, à 79,40 $ sur le Brent à 15h00, mais a décidément 
du mal à dépasser la zone de résistance des 80$, sur laquelle il butte depuis des mois. 

L'or progresse lui de quelques dollars, à 1 208,00 $ à 15h01, même s'il reste relativement faible depuis quelques 
semaines. 

Enfin, sur le marché des changes, l'euro/dollar est stable à 1.1770 à 15h21. 

              

 



News :  

ACTUALITES DES ENTREPRISES :  

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

 
 19/09/2018 TPR - Déclaration des opérations significatives 

Déclaration des opérations significatives réalisées par CIE FINANCIÈRE D'INVESTISSEMENT. 

 19/09/2018 SIPHAT - information post AGO du 05/09/2018 

Résolutions de l'AGO du 05/09/2018. 

 19/09/2018 SIPHAT - Etats financiers annuels au 31/12/2017 

La société SIPHAT publie ses états financiers individuels arrêtés au 31/12/2017. 

 19/09/2018 TUNISIE LEASING ET FACTORING - Assemblée générale extraordinaire 

Messieurs les actionnaires de la société Tunisie Leasing et Factoring sont invités à se réunir en Assemblée 
Générale Extraordinaire qui se tiendra le mardi 9 octobre 2018. 

 


