
 

  

 

TUNINDEX AU QUOTIDIEN 

 

ZOOM - vendredi 28 septembre 2018 - IHET-SDM  

 

BVMT : LES FINANCIERES SEMBLENT SE REPRENDRE.  

 

 

Le TUNINDEX consolide ses positions dans des volumes d'échanges particulièrement faibles. Les opérateurs 
attendent les signes tangibles de la BCT. 

Les raffermissements règne encore sur la place de Tunis ce vendredi. Du fait de l’incertitude, le TUNINDEX 
gagne 0.01%  à 7 802,20 points dans des volumes d'échanges relativement élevés (22,2 MDT). 

La première cible à 7850 points reste encore d'actualité. 

L’indice phare  de la place évolue dans un marché relativement liquide, nettement dominé par l’offre : 57 
panneaux actifs sur 81 dont 15 en hausse contre 35 en baisse. 

 

 

 

A ce stade, la configuration graphique reste valide.  

A court terme, les niveaux de résistance à 7 850 points et de soutien à 7 800 points bordent un canal 
considéré comme « tolérable », à très court terme, compte tenu de la conjoncture macro-financière.  



 

 

 

Le secteur Financier recule encore  

Les valeurs financières semblent se reprendre.  

 

 

 

MACROECONOMIE : Du côté des statistiques monétaires du jour,  

Notons que ce matin, les avoirs en devises du pays sont à 74 jours d’importation au 26 septembre et que  les 
tensions sur le Dinar se font plus pressantes. 

   

Source : BCT. 

 



 

Ailleurs, au 28/09/2018 14:50 

Sur les autres classes d'actifs,  

 L'euro/dollar a touché les 1,15 81 à 14h59. 

 L'or suit à 1200,00 $ à 15h15. 

 Le baril de Brent reste sous les 81,50 $, à 14h56. 

 

             

 

News :  

ACTUALITES DES ENTREPRISES :  

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

 26/09/2018  SAH - Assemblée générale extraordinaire du 19/10/2018 

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société d’Articles Hygiéniques « SAH », sont invités à assister à 
l’Assemblée Générale Extraordinaire, qui se tiendra le Vendredi 19 Octobre 2018 

  24/09/2018  SOTIPAPIER - Communiqué de presse  

La société SOTIPAPIER informe ses actionnaires et ses partenaires qu’elle a été impactée par les fortes 
intempéries qui ont touché toute la région de Nabeul samedi 22 septembre 2018. 

 24/09/2018 MAGASIN GENERAL - Déclaration des opérations significatives  

Déclaration des opérations significatives réalisées par MED INVEST COMPANY. 

 

 

 

 

 


