
 
 

 

   

TUNINDEX AU QUOTIDIEN     

ZOOM – mardi 28 janvier 2020 - IHET-SDM  

TUNINDEX: reprise réaffirmée. 

Le TUNINDEX a fini la séance de mardi sur une note haussière (+0.13% à 7 061.63 points), sur des niveaux de cours fermes au milieu du couloir symbolique des (7000-7100 points), concrétisant une de réactivité positive dans une situation politique et socio-économique plus pondérée.  

  

 

 

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES 

Le retour du TUNINDEX au milieu du couloir des 7 000-7100 points semble illustrer la fin de 
l’essoufflement des tiraillements baissiers de fond de la première semaine de l’année en cours. 

L’interprétation de cette tendance matérialise la définition de la nouvelle psychologie de marché 
actuelle suite à la désignation de Monsieur Eleyes Fachfach pour former un nouveau cabinet. 

De fait, l'appétit des acheteurs semble se raffermir davantage. 

On remarquera dans tous les cas l'inflexion haussière rapides des moyennes mobiles à 10 jours (en 
rouge) et à 20 jours (en bleu clair) cependant que le caractère imperturbable des courbes de tendance 
de fond, et  de la moyenne mobile à 40 jours (en bleu foncé) reste inchangé. 

A court terme toutefois, la donne est différente, avec davantage de prudence, en attendant la 
publication de l’ensemble de l’équipe gouvernementale et du programme de gouvernance.  

 

Avis haussier proposé à l'échelle des séances à venir. 

PREVISION 

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est haussier sur l'indice TUNINDEX à court terme. 



 
 

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice TUNINDEX cote au dessus de la résistance à 7050.00 points. 

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES : 

 

 

L'indice phare de la cote franchi à la hausse puis à la baisse de ses moyennes mobiles à 10 jours, à 20 jours et à 40 jours, matérialisant une inflexion haussière qui s’était confirmée, comme l’indique le graphique ci-dessus.  

 

ELEMENTS MATHEMATIQUES CLES : 

 

La correction avec un niveau graphique du couloir soutien/résistance (7 050-7 100 points) est à l'ordre du jour.  



 
 

 

Avis : haussier à court terme. 

PREVISION 

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est à la reprise sur 
l'indice TUNINDEX  à court terme, en dépit des « zig-zig » à 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 111 jours d’importation au 27-janv-20. 
 Le volume global de refinancement s’est raffermi. 
 Détente sur les taux. 
 Détente sur le Dinar.  

 

 

Ailleurs, le 28/01/2020 16:48. 

Les places de marché européennes dans le vert ce mardi, au lendemain d'une forte baisse lundi. 

Ainsi, le CAC 40, le DAX et le FTSE 100 avancent à l'unisson de +0,5%. 

Du côté des statistiques, le Département du Commerce fait état d'une hausse de 2,4% des 
commandes de biens durables aux États-Unis en décembre 2019, là où le consensus ne visait 
qu'un rebond de 1%, après une baisse de 3,1% le mois précédent (-2% en estimation initiale 
pour novembre). 

 

 

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

 

VALEURS A SUIVRE AU 31-01-2020. 

 WIFACK INTERNATIONAL BANK - Déclaration des opérations significatives 
Déclaration des opérations significatives réalisées par LA SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE. 
 

 WIFACK INTERNATIONAL BANK - Déclaration des opérations significatives 
Déclaration des opérations significatives réalisées par MONSIEUR MOHAMED MELLOUSSE. 
 

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

 OFFICE PLAST - Augmentation de capital réalisée 
La société OFFICE PLAST porte à la connaissance de ses actionnaires et du public que 
l'augmentation de son capital en numéraire décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 16 
novembre 2019. 
 

 STEQ - Indicateurs d'activité trimestriels au 31/12/2019 
La société STEQ publie ses indicateurs d'activité relatifs au 4éme trimestre 2019. 
 



 
 

 EURO-CYCLES - Communiqué de presse 
La Société EURO‐CYCLES S.A informe ses actionnaires que son Conseil d’Administration, réuni en 
date du Mardi 07 Janvier 2020. 
 

 TPR - Indicateurs d'activité trimestriels au 31/12/2019 
La société TPR publie ses indicateurs d'activité relatifs au 4éme trimestre 2019. 
 

 STIP - Indicateurs d'activité trimestriels au 31/12/2019 
La STIP publie ses indicateurs d'activité relatifs au 4éme trimestre 2019. 
 

 ATL - Indicateurs d'activité trimestriels au 31/12/2019 
ARAB TUNISIAN LEASE "ATL" publie ses indicateurs d'activité relatifs au 4éme trimestre 2019. 
 

 ASTREE - Indicateurs d'activité trimestriels au 31/12/2019 
ASTREE publie ses indicateurs d'activité relatifs au 4éme trimestre 2019 
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