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 BVMT : le rebond technique en dents de scie du TUNINDEX persiste. 

  

 

 

Le TUNINDEX a clôturé la séance de vendredi dans le vert en dents de scie, au delà des 7 175 
pts.  

Ainsi, l’indice phare de la place gagne quelques 0.15% pour finir à 7 185.67 points, au delà 
d’une ligne médiane de 7 175 points avec des volumes moyens de plus de 7.1 MDT.  

Au final, le TUNINDEX se retrouve avec une contre-performance de -0.42% depuis le début de 
l’année. 

Le marché avait hier franchi le milieu d’un canal intermédiaire 7 100 –7 200 points, et vise à 
défoncer à la hausse la MM20j (Moyenne Mobile 20 jours : bande rouge = 7170 pts) fait devient 
une ligne de support. La ligne polaire des 7 200 points deviendrait une résistance 
intermédiaire.  

A la clôture de la séance, le marché était relativement dominé par l’offre. Il a été clôturé avec 59 
panneaux actifs sur 82 panneaux, dont 24 étaient à la hausse, contre 20 à la baisse. 

Dans l'immédiat, la phase du trading devenu relativement dynamique mais encore en deçà de 
la moyenne mobile à 40 jours (en bleu foncé = 7191 pts). Le franchissement de cette dernière 
confirmerait la reprise du TUNINDEX.   

PREVISION 

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis reste encore 
très mitigé quant à l’évolution haussière récente 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 SEMAINE EN ORDRE DISPERSE …  

 

 

 



 

 

 Palmarès : les valeurs du jour : 18 panneaux les plus actifs, 9 sont à la hausse, 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 22 février 2019. 

 Le volume global de refinancement est en hausse. 

 Tension sur les taux. 

 Les tensions sur le Dinar restent vives.  

 

Ailleurs, au 21/02/2019 16:38 

Sur les autres marchés d'actifs,  

MARCHES : Sur la semaine, le Stoxx 600 a pris 0,62% et le CAC 40 a gagné 1,22%.   

Les Bourses européennes ont terminé la semaine en hausse, la rencontre prévue entre le président 
américain, Donald Trump, et le négociateur en chef chinois alimentant les espoirs d'apaisement du 
conflit commercial entre les deux premières puissances économiques mondiales.   

À Paris, l'indice CAC 40 a terminé en hausse de 0,38% à 5.215,85 points. Le Footsie britannique a 
pris 0,16% et le Dax allemand a gagné 0,3%. L'indice EuroStoxx 50 a avancé de 0,21%, le 
FTSEurofirst 300 de 0,3% et le Stoxx 600 de 0,22%. 

TAUX : Les rendements obligataires italiens ont évolué en nette hausse en attendant la revue de 
Fitch sur la note souveraine du pays, attendue dans la soirée. Les analystes estiment qu'il est 
prématuré d'attendre une dégradation de la notation même si la détérioration des perspectives 
économiques alimente les inquiétudes. 



DEVISES : L'euro remonte à 1,134 dollar après avoir reculé sous 1,132 en réaction à la publication de 
l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne, en baisse pour le sixième mois d'affilée en février.     
C'est principalement la perspective d'une croissance saccadée en Allemagne, pays moteur de 
l'Europe, qui contribue à l'incertitude concernant les perspectives sur l'euro. 

PETROLE : Les cours du brut restent proches d'un pic d'environ trois mois, soutenus par les espoirs 
de résolution du conflit commercial sino-américain. Le baril de Brent se traite à plus de 67,2 dollars 
après avoir atteint 67,73 dollars et celui du brut léger américain (WTI) grimpe à 57,4 dollars après un 
pic à 57,81. 

 

 

 

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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