
  

 

TUNINDEX AU QUOTIDIEN 

ZOOM - jeudi 25 octobre 2018 - IHET-SDM 

LE TUNINDEX ENCORE DANS LE ROUGE 

  

Le TUNINDEX n’est pas sorti de l’auberge : -0,59% à 7318,41 pts. Avec 57 panneaux actifs sur 82, dont 16 en 
hausse contre 33 en baisse, la séance a drainé 5,862 PMDT.  

Le marché a défoncé le plancher des 7 350 points et a concrétisé le reflux boursier.  

Une grande partie de l'attention des intervenants se portera sur les Indicateurs d’activités des sociétés cotées 
sur fond de conjoncture.  

La réapparition des tensions de l’offre établit un trend baissier.  

La première cible du TUNINDEX revient à 7 350 points. 

 

 

 

 

A ce stade, une configuration graphique baissière reste valide.  

Avec moins de volatilité, les niveaux de résistance à 7 350 points et de support à 7 250 points bordent un 
canal considéré comme « supportable », à très court terme dans un contexte de forte correction boursière.  

 

 



 

 

 

 

 

Tous les Indices Sectoriels sont en ordre dispersés. 

 

 

 

 

 

 

 

MACROECONOMIE : Du côté des statistiques monétaires du jour,  

Notons que les avoirs en devises du pays sont se sont repliées à 76 jours d’importation au 23  octobre ; 

Cependant que les tensions sur le Dinar se font assez vives. 



   

Source : BCT. 

Ailleurs, au 25/10/2018 15:09 

Sur les autres classes d'actifs,  

 L'euro/dollar a touché les 1,1383 $. 

 L'or à 1231,10 $. 

 Le baril de Brent reste sous les 76,17 $. 

 

  

  

NEWS 

ACTUALITES DES ENTREPRISES :  

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

 24/10/2018 Amen Bank - Communiqué de presse  

Les initiateurs du contrat de liquidité des actions AMEN BANK et l’intermédiaire en bourse AMEN INVEST 

 24/10/2018 MODERN LEASING - Indicateurs d’activités trimestrielles au 30/09/2018 

La société MODERN LEASING publie ses indicateurs d'activité relatifs au 3ème trimestre 2018. 

 23/10/2018 SOTETEL - Indicateurs d'activité trimestriels au 30/09/2018 

La société SOTETEL publie ses indicateurs d'activité relatifs au 3ème trimestre 2018. 

 23/10/2018 BTE (ADP) - Indicateurs d'activité trimestriels au 30/09/2018 

La BTE publie ses indicateurs d'activité relatifs au 3ème trimestre 2018. 

  

 

 


