
  
 

 
 

LE TUNINDEX 

Les avoirs en devises du pays se sont 

 La BVMT clôture la séance
dans des volumes étoffés. 

 Inquiétude accrue sur l'évolution de la crise sanitaire
 Le plan de soutien à l’économie 
 La BVMT entre zone neutre à zone 

AILLEURS : Les Bourses européennes ont terminé en repli mardi et les indices de référence à Wall Street 
sont orientés à la baisse, les investisseurs se montrant prudents avant le premier débat entre Donald Trump 
et Joe Biden dans la course à la Maison blanche.
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Les Bourses européennes ont terminé en repli mardi et les indices de référence à Wall Street 
sont orientés à la baisse, les investisseurs se montrant prudents avant le premier débat entre Donald Trump 
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ACTUALITES DES ENTREPRISES : Source

 

 Les avoirs en devises du pays se sont 
 Le volume global de refinancement est 
 Détente  sur les taux. 
 Détente sur le Dinar.  
 

 

 

constitue, un nouveau Support et la R1, une nouvelle 
Bandes de Bollinger BB (20 ; 2) et BB % (20 ; 2) et suite au récent

suivi par un repli prononcé, préjuge d’une tendance baissière à court terme 
, comme l’indique le graphique ci-dessus.   

Source: http://www.bvmt.com.tn/fr/actualites-emetteurs
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Les Bourses européennes ont terminé en repli mardi et les indices de référence à Wall Street sont orientés à 
la baisse, les investisseurs se montrant prudents avant le 
dans la course à la Maison blanche.

À Paris, le CAC 40 a terminé en baisse de 0,23% à 4.832,07 points. Le Footsie britannique a perdu 0,
Dax allemand a lâché 0,35%. 

L'indice EuroStoxx 50 a cédé 0,28%, le FTSEurofirst 300 a reculé de 0,49% et le Stoxx 600 de 

Les indices de la Bourse de New York étaient dans le rouge à l'heure de la clôture en Europe: le Dow Jones 
perdait 0,76%, le Standard & Poor's 500 abandonnait 0,56% tandis que le Nasdaq Composite était quasiment 
stable. 

La nervosité du marché s'explique en premier lieu par l'approche du premier débat télévisé entre Donald 
Trump et son adversaire démocrate Joe Biden, qui 

"Le débat de ce soir sera crucial car il représente l'une des dernières occasions pour l'un ou l'autre des 
candidats de modifier les contours de la course à la Maison blanche", écrivent dans une note les analystes de 
Deutsche Bank. 

Sur le plan sanitaire, le bilan mondial a franchi un nouveau cap symbolique avec plus d'un million de décès liés 
à l'épidémie de COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus, montre un décompte de Reuters sur 
la base des données officielles. 

CHANGES 

Du côté des changes, le dollar recule face à un panier de référence et l'

La livre sterling a réduit ses gains contre le billet 
Andrew Bailey a averti que la reprise économique britannique pourrait ralentir.

TAUX 

Si l'aversion pour le risque favorise la baisse des actions, elle entraîne également un repli sur le marché 
obligataire, ce qui se traduit par une baisse des rendements.

Celui des Treasuries à dix ans perd deux points de base à 0,6413%, un plus bas depuis le 4 septembre.

Son équivalent allemand a touché en séance un creux depuis le 6 août à 
économie d'Europe ayant baissé plus que prévu en septembre.

INDICATEUR DU JOUR 

Autre indicateur publié ce jour mais qui n'a pas eu d'impact sur la tendance, la confiance du consommateur 
américain s'est améliorée nettement plus qu'attendu en 
mensuelle du Conference Board, contre 86,3 en août et 89,5 pour le consensus Reuters.

PÉTROLE 

L'augmentation des cas de contaminations par le coronavirus pèse sur le marché pétrolier où le 
4,15% à 40,67 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, 
dollars. 

 

  
Les Bourses européennes ont terminé en repli mardi et les indices de référence à Wall Street sont orientés à 
la baisse, les investisseurs se montrant prudents avant le premier débat entre Donald Trump et Joe Biden 
dans la course à la Maison blanche. 

a terminé en baisse de 0,23% à 4.832,07 points. Le Footsie britannique a perdu 0,

L'indice EuroStoxx 50 a cédé 0,28%, le FTSEurofirst 300 a reculé de 0,49% et le Stoxx 600 de 

Les indices de la Bourse de New York étaient dans le rouge à l'heure de la clôture en Europe: le Dow Jones 
76%, le Standard & Poor's 500 abandonnait 0,56% tandis que le Nasdaq Composite était quasiment 

La nervosité du marché s'explique en premier lieu par l'approche du premier débat télévisé entre Donald 
Trump et son adversaire démocrate Joe Biden, qui débutera à 01h00 GMT. 

"Le débat de ce soir sera crucial car il représente l'une des dernières occasions pour l'un ou l'autre des 
candidats de modifier les contours de la course à la Maison blanche", écrivent dans une note les analystes de 

r le plan sanitaire, le bilan mondial a franchi un nouveau cap symbolique avec plus d'un million de décès liés 
19, la maladie causée par le nouveau coronavirus, montre un décompte de Reuters sur 

Du côté des changes, le dollar recule face à un panier de référence et l'euro monte à plus de 1,17 dollar.

La livre sterling a réduit ses gains contre le billet vert après que le gouverneur de la Banque d'Angleterre 
Andrew Bailey a averti que la reprise économique britannique pourrait ralentir. 

Si l'aversion pour le risque favorise la baisse des actions, elle entraîne également un repli sur le marché 
obligataire, ce qui se traduit par une baisse des rendements. 

Celui des Treasuries à dix ans perd deux points de base à 0,6413%, un plus bas depuis le 4 septembre.

Son équivalent allemand a touché en séance un creux depuis le 6 août à -0,546%, l'inflation 
économie d'Europe ayant baissé plus que prévu en septembre. 

Autre indicateur publié ce jour mais qui n'a pas eu d'impact sur la tendance, la confiance du consommateur 
américain s'est améliorée nettement plus qu'attendu en remontant à 101,8 pour septembre, selon l'enquête 
mensuelle du Conference Board, contre 86,3 en août et 89,5 pour le consensus Reuters. 

L'augmentation des cas de contaminations par le coronavirus pèse sur le marché pétrolier où le 
4,15% à 40,67 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI

 

 

 
Les Bourses européennes ont terminé en repli mardi et les indices de référence à Wall Street sont orientés à 

premier débat entre Donald Trump et Joe Biden 

a terminé en baisse de 0,23% à 4.832,07 points. Le Footsie britannique a perdu 0,51% et le 

L'indice EuroStoxx 50 a cédé 0,28%, le FTSEurofirst 300 a reculé de 0,49% et le Stoxx 600 de -0,52%. 

Les indices de la Bourse de New York étaient dans le rouge à l'heure de la clôture en Europe: le Dow Jones 
76%, le Standard & Poor's 500 abandonnait 0,56% tandis que le Nasdaq Composite était quasiment 

La nervosité du marché s'explique en premier lieu par l'approche du premier débat télévisé entre Donald 

"Le débat de ce soir sera crucial car il représente l'une des dernières occasions pour l'un ou l'autre des 
candidats de modifier les contours de la course à la Maison blanche", écrivent dans une note les analystes de 

r le plan sanitaire, le bilan mondial a franchi un nouveau cap symbolique avec plus d'un million de décès liés 
19, la maladie causée par le nouveau coronavirus, montre un décompte de Reuters sur 
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vert après que le gouverneur de la Banque d'Angleterre 

Si l'aversion pour le risque favorise la baisse des actions, elle entraîne également un repli sur le marché 

Celui des Treasuries à dix ans perd deux points de base à 0,6413%, un plus bas depuis le 4 septembre. 

0,546%, l'inflation de la première 

Autre indicateur publié ce jour mais qui n'a pas eu d'impact sur la tendance, la confiance du consommateur 
remontant à 101,8 pour septembre, selon l'enquête 

 

L'augmentation des cas de contaminations par le coronavirus pèse sur le marché pétrolier où le Brent perd 
WTI) cède 4,73% sous 39 


