LE TUNINDEX AU QUOTIDIEN
ZOOM DU JEUDI 28 OCTOBRE 2021
LE TUNINDEX CLÖTURE LA SEANCEDANS LE VERT AVEC UN GAP HAUSSIER A LA CLE.
L’Indice de référence de la BVMT clôture la séance de jeudi sur une hausse de 0,43
43%en gagnant.29.83 pts et
terminer à 7046.81 pts.
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L'indice de la place de Tunis, après les importantes pertes subies au cours des trois premières semaines
d’octobre, de REGAGNER le terrain perdu, sur fond d'optimisme sur le plan politique.
politique
Les valeurs du TUNINDEX plutôt dans le vert : 20 panneaux à la hausse, contre 18 à la baisse, pour plus de
2.6 MDT de transactions.

Analyse graphique.
L'indice de la BVMT, après avoir franchi à la hausse sa ligne symbolique à 7 100 points et y restéau-dessus,
rest
a
enjambé sa moyenne mobile à 5 jours (MMA5J) dans un élan encore hésitant, et, à la clé, un gap haussier (cf
le graph en chandeliers, ci-dessous)..
Ce double franchissement haussier (de la ligne à 7000 pts et la MMA5J), à ce niveau, permettrait au
TUNINDEX d’opter à nouveau, pour un profil haussier, à confirmer.
Pour un Point Pivot relativement plus bas à 7006.96 pts,, les prochaines résistances seraient : R1 : 7.025,96
pts et R2 : 7.039,91 pts.
Au-delà,
delà, le prochain niveau de résistance se situerait à 7 060 pts (R3).
A la baisse, l'indice trouvera un support au niveau de la ligne de soutien à 6 996 pts.
Enfin, on notera pour le TUNINDEX, l’analyse technique affiche encore un signal « VENTE FORTE » en
données quotidienne.







Le marché boursier de la place de Tunis est tenté parun retournement desa tendancebaissière
tendance
initiée au
cours des trois dernières semaines,, par un gap haussier
haussier.
Au niveau des Indicateurs Techniques : Le marché évolue dans la zone VENTE FORTE.
FORTE
Le TUNIDEX clôture la séanceen-dess
dessous detoutes sesPrincipales Moyennes Mobiles
Mobile au-delà des 5 jours.
Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons examinés, notre avis est à -VENTE FORTE-.
Ce scénario est valable tant que le TUNINDEX cote au (voisinage+)de la ligne des 70
000 points.
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