
  

 

 

TUNINDEX AU QUOTIDIEN 

 

ZOOM - vendredi 21 septembre 2018 - IHET-SDM  

 

Le Tunindex tiré vers le bas. 

 

 

Les records de prises de bénéfices tirent le TUNINDEX vers le bas, et la volatilité refait son apparition. 

Le TUNINDEX signe une nouvelle séance de régression ce vendredi, dans le sillage des records de replis 
historiques.  

Nous revenons toutefois, proches de la zone psychologique des 7 800 points et des plus bas du mois dernier. 

Au final, la séance a clôturé à 7 815,44 points et un repli de 0,67% et un volume de transaction assez 
substantiel de 25,300 MDT 

L’indice phare  de la place évolue dans un marché relativement liquide, nettement dominé par l’offre : 57 
panneaux actifs sur 81 dont 13 en hausse contre 35 en baisse.  

 

 

 

A ce stade, la configuration graphique reste valide.  

A court terme, les niveaux de résistance à 7 850 points et de soutien à 7 750 points bordent un canal 
considéré comme « tolérable », à très court terme, compte tenu de la conjoncture macro-financière.  



 

 

Les Indices Sectoriels clôturent la séance globalement en ordre dispersé.  

NB : les Financières demeurent dans le rouge à l’exception des Assurances.  

 

 

 

MACROECONOMIE : Du côté des statistiques monétaires du jour,  

En attendant, ce matin, le Dinar est toujours dans le rouge, malgré de l’accroissement des réserves de 
changes (78 jours d’importation). 

 

  

Source : BCT. 



 

Ailleurs, au 20/09/2018 15:06 

Sur les autres classes d'actifs, l'euro/dollar a touché les 1,18 ce matin pour la première fois depuis juin mais 
revient à 1,1748 à 15h21. 

Au niveau des matières premières, l'or suit et retrouve un peu de couleurs à 1211 $ à 15h13. 

Le baril de Brent reste sous les 78,70 $, à 15h08. 
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News :  

ACTUALITES DES ENTREPRISES :  

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

 

 21/09/2018 MAGASIN GENERAL - Déclaration des opérations significatives  

Déclaration des opérations significatives réalisées par MED INVEST COMPANY 

 21/09/2018 ARTES - Déclaration des opérations significatives  

Déclaration des opérations significatives réalisées par la société AFRIVALEURS 

 19/09/2018 TPR - Déclaration des opérations significatives  

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

 


