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Ouvre la semaine dans le vert.

Les avoirs en devises du pays se sont repliés à 141 jours d’importation au 31 août 2020.
La BVMT clôture la sixième séance consécutive dans le vert, avec 19 valeurs en hausse contre 25 en baisse,
dans des volumes moyens. Le marché reste entre zone d’achat et zone d’achat fort
AILLEURS : Les Bourses européennes ont terminé une séance très hésitante et globalement dans le rouge.

Suite au rebond de début de semaine, au niveau des Points Pivots, la S2 constitue, un nouveau Support et la
R2, une nouvelle Résistance.
La configuration graphique (Bandes de Bollinger BB (20 ; 2) et BB % (20 ; 2) et suite au récent rebond (avec
une volatilité amoindrie), préjuge d’une consolidation de la tendance haussière à court terme au voisinage
de la ligne des 6 770pts, comme l’indique le graphique ci-dessus.
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Les avoirs en devises du pays se sont repliés à 141 jours d’importation au 31 août 2020.



Le volume global de refinancement est stable.



Tentions sur les taux.



Détente sur le Dinar.

==============================
Ailleurs, au 28/08/2020 19:19

Après son carton plein de records de la semaine dernière, la Bourse de New York devrait ouvrir la dernière
séance du mois d'août sans grande tendance, malgré l'annonce d'une accélération de la croissance du secteur
des services chinois.
Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice S&P 500 recule de 0,1%, tandis que le Nasdaq
100 Future perd 0,1%, annonçant un début de séance incertain.
Les investisseurs ont pris connaissance, pendant la nuit, d'une légère baisse de l'indice des directeurs d'achat
(IDA) du secteur manufacturier en Chine, à 51 en août contre 51,1 en juillet.
Heureusement, l'IDA du secteur non manufacturier s'est, lui, établi à 55,2 en août contre 54,2 en juillet,
montrant que l'expansion du secteur des services tend à s'accélérer.
'Ces indices PMI officiels publiés au titre du mois d'août vont dans le sens d'une poursuite du redressement
économique du pays', se félicitent les analystes de marché.

