
 
 

 

 

ZOOM – hebdomadaire au vendredi 14 février 2020  

TUNINDEX : la BVMT termine une semaine en dents de scie dans le vert.  

La reprise du TUNINDEX, sur des niveaux très fermes, s’était poursuivie cette semaine, au-delà  
de la ligne symbolique 7 100 points.  

 

 

 

Vendredi, l'indice TUNINDEX, baromètre de référence de la Bourse de Tunis, a gagné 0.22% à 
7 115.50 points en une semaine et afficher une contre performance de +1.06% depuis le 1er 
janvier. 

Au chapitre des statistiques, aucun indicateur de conjoncture majeur à se mettre sous la dent en fin 
de semaine.  

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES 

Côté graphique, le cadre de la consolidation que nous avions identifiée dans nos précédentes 
analyses sur le TUNINDEX depuis les 02 et 03 décembre) a été concrétisé totalement, dans des 
volumes relativement fermes et croissants sur les quatres dernières semaines.  

Ce cadre est désormais bien établi. 

L’examen des indicateurs mathématiques ci-dessous, confirme la tendance pour une nette reprise des 
cours en partie haute du trading range (7 050 – 7 150 points), comme l’illustre le graphique ci-joint.  

Le dépassement net du seuil psychologique (hautement symbolique) des 7 100 points réalimente le 
courant acheteur. 

Avis haussier dans l'immédiat. 



 
 

 

ELEMENTS MATHEMATIQUES CLES 

 

 

LES INDICES SECTORIELS…GLOBALEMENT AU VERT… 

 

 



 
 

ET LES VALEURS LES PLUS ACTIVES CLOTURENT LA SEMAINE. 

 

 

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

 

Du côté des statistiques monétaires du jour (Source : BCT). 

 Les avoirs en devises du pays se sont accrus à 114 jours d’importation au 14/02/2020. 
 Le volume global de refinancement est stabilisé. 
 Tensions sur les taux. 
 Détente sur le Dinar.  

 

 

Ailleurs, le 14/02/2020 18:03. 

 

 

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 
 

 

 

 

  


