
 
 

 

   

TUNINDEX AU QUOTIDIEN     

ZOOM – mercredi 25 décembre 2019 - IHET-SDM  

TUNINDEX: un net rebond (+0.73%). 

 

 

 

La séance de mercredi enregistre un net rebond, prélude au rallye de fin d’année, en dépit du 
suspens politique qui demeure entier. 

Les investisseurs n'ont donc pas de raison de se départir de leur prudence.  

En attendant, si aucun gouvernement n’est constitué, et qu’aucun mouvement sur les taux ne devrait 
avoir lieu, ce sont surtout les nouvelles prévisions économiques de la banque centrale d’impacter 
l’évolution du TUNINDEX.  

Après dix semaines consécutives de YO-YO, la place de Tunis a fini de à la hausse la ligne 
hautement symbolique des 7 000 points. 

Alors que le TUINDEX affiche une contre-performance de -2.48% depuis le 1er janvier, la peur de 
rater le train de la hausse, a fini néanmoins de porter certaines valeurs à la hausse d'ici à la fin de 
l'année. 

La BVMT se retrouve en hausse à la clôture de la séance du mercredi à 7 041.13 points. 

Les franchissements à la hausse, suite aux baisses successives de sa moyenne mobile à 10 
jours, à 20 jours et à 40 jours, suggèrent une reprise en dents de scie à suivre. 

A la clôture de la séance, la BVMT était pratiquement à la demande : elle a été clôturée avec 70 
panneaux actifs sur 82 panneaux, dont 32 étaient à la hausse, contre 26 à la baisse, pour un 
volume de près de 168.6 MDT tous compartiments confondus. 



 
 

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES : 

 

L'indice phare de la cote franchi à la baisse puis à la hausse de ses moyennes mobiles à 10 jours, 20 
jours et à 40 jours (courbe en bleu foncé : la bande), pour matérialiser une nette inflexion haussière, 
comme l’indique le graphique ci-dessus.  

 

Dans l'immédiat, la correction avec un niveau graphique d’un canal 6930-7035 points est à 
l'ordre du jour.  

 

Avis : rebond technique à court terme anticipé. 

 

PREVISION 

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est au rebond 
technique anticipé sur l'indice TUNINDEX  à court terme, en dépit des « zig-zig » en répétition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LES INDICES SECTORIELS CLOTURENT LA SEANCE DANS UN ORDRE DISPERSE. 

 

 

Sur les quelques panneaux les plus actifs : 

 

 

 

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

 Les avoirs en devises du pays se sont stabilisés à 107 jours d’importation au 25 déc. 2019. 

 Le volume global de refinancement est stabilisé. 

 Tensions sur les taux. 

 Détente sur le Dinar.  



 
 

 

 

Ailleurs, le 25/12/2019 18:32. 

 

 

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

 

LES VALEURS À SUIVRE – semaine au 27-12-2019.  

 MAGASIN GENERAL - Déclaration des opérations significatives 

Déclaration des opérations significatives réalisées par LLOYD TUNISIEN. 

 TPR - Déclaration des opérations significatives 

Déclaration des opérations significatives réalisées par LLOYD TUNISIEN. 

 EURO-CYCLES - Assemblée générale extraordinaire du 07/01/2020 

Le Conseil d’Administration réuni le 12 décembre 2019 a l’honneur de convoquer Les Actionnaires de 
la Société EURO-CYCLES en Assemblée Générale Extraordinaire le Mardi 07 Janvier 2019. 

 TPR - Déclaration des opérations significatives 

Déclaration des opérations significatives réalisées par la société CIE FINANCIERE 
D’INVESTISSEMENT. 

 MAGASIN GENERAL - Déclaration des opérations significatives 

Déclaration des opérations significatives réalisées par CIE FINANCIERE D’INVESTISSEMENT. 

 SFBT - Déclaration des opérations significatives 

Déclaration des opérations significatives réalisées par la société BRASSERIES ET GLACIÈRES 
INTERNATIONALES 

 CARTHAGE CEMENT - information post AGO du 06/12/2019 

Résolutions de l'AG0 du 06/12/2019. 

 DELICE HOLDING - information post AGE du 11/12/2019 

Résolutions de l'AGE du 11/12/2019. 

 EURO-CYCLES - Communiqué de presse 

Conformément aux dispositions de l’article 190bis du code des sociétés commerciales, la Société 
EURO-CYCLESS.A se propose de désigner, par voie d’appel à candidatures. 

 



 
 

 TUNISAIR - Assemblée générale ordinaire du 08/01/2020 

Messieurs les actionnaires de TUNISAIR sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, le mardi 
8 janvier 2020 à 10h du matin au siège social de la compagnie, sis au Boulevard Mohamed Bouazizi 
Tunis-Carthage. 
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