MORNING CALL
5 JUIN 2017
« Ce qui compte sur la planète finance, chaque matin dans votre
boite mail »

INDICES USA (clôture 2 Juin2017)
S&P500

2439.07

+0.37%

NASDAQ

6305.80

+0.94%

MATIERES PREMIERES (clôture 2 Juin2017)
Crude Oil

48.36

-1.46%

Gold

1280.20

+1.02%

INDICES Europe (clôture 2Juin2017)
Eurostox50

3587.72

+0.58%

Dax

12822.94

+1.25 %

Cac40

5343.41

+0.47%

INDICES Asie (clôture 5 Juin2017)

VOLATILITE (clôture 2Juin2017)

Nikkei

20177.28

+1.60%

VIX (S&P500)

9.75

Shanghai

3105.54

+0.09%

VXX (Eurostoxx50)

13.33

-1.42%
-0.60%

Vendredi soir, les trois principaux indices de New York ont inscrit des nouveaux records en clôture.
Wall Street s'est hissé à de nouveaux sommets historiques la semaine dernière, grâce notamment à
une baisse du dollar et à des spéculations sur une prudente accrue de la Fed en matière de hausse
des taux... Dans les prochains jours, ces records boursiers passeront plusieurs tests importants,
notamment jeudi, où trois événements clés convergeront. Ainsi, l'ex-patron du FBI James Comey sera
auditionné devant le Sénat américain, ce qui pourrait mettre Donald Trump en difficulté. D'autre
part, les Britanniques voteront jeudi aux législatives, dans un contexte d'attentats terroristes et de
Brexit. Enfin, la BCE se réunira également jeudi, et le discours de Mario Draghi devrait être suivi de
très près.
Les principales Bourses européennes ont terminé vendredi en hausse, un vent d'optimisme soufflant
sur les marchés malgré la publication de chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis inférieurs aux
attentes. Sur la semaine, le CAC a progressé de 0,13%, le Dax de 1,75%, le FTSE n'a quasiment pas
bougé (-0,05%) et le Stoxx 600 a pris 0,31%
La Bourse de Tokyo a fini sur une note stable lundi, ce qui lui a permis de conforter le seuil des
20.000 points qu'elle a franchi vendredi pour la première fois depuis décembre 2015.
La volatilité (qui reflète la tension/peur du marché) baisse à New-York et en Europe, et revient sur
des niveaux historiquement faibles.
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TOP/FLOP PERFORMANCE SECTORIELLE en Europe (Eurostoxx Sectoriel)
Chimiques: +1.64%

Auto: +1.22%

Energie : -0.86%

TOP/FLOP PERFORMANCE SECTORIELLE aux USA (S&P500)
Technos: +0.92 %

Immobilier: +0.88%

Energie: -1.15%

Aux USA, la meilleure performance du Dow est à mettre au profit de Microsoft (+2.37%), Boeing
(+1.55%) et Apple (+1.48%). En revanche faiblesse des pétrolières avec Chevron (-1.11%) et Walt
Disney (-0.95%). Les titres en hausse ont dépassé en nombre les titres en baisse à la Bourse de New
York par 1893 valeurs à 1322 et 43 stables.
En Europe, la meilleure performance est à mettre au crédit de Valeo (+2.82%), Michelin (+2.06%) et
Bayer (+2.14%). Notons la forte baisse de ArcelorMittal (-3.44%), Vallourec (-2.35%) et enfin sur
l’Ibex 35 le titre Banco Popular a cédé -17.40%.
NEWS IMPORTANTES
 USA
Le nombre de créations d'emplois a diminué en mai aux Etats-Unis, contrairement aux attentes et
celles des deux mois précédents n'ont pas été aussi importantes qu'initialement annoncé, attestant
sans doute d'un marché du travail moins dynamique malgré un taux de chômage au plus bas depuis
16 ans. L'économie américaine a créé 138.000 emplois non agricoles le mois dernier, a annoncé
vendredi le département du Travail.
 EUROPE
Les immatriculations de voitures neuves ont augmenté de près de 13% en mai en Allemagne grâce
surtout à deux jours ouvrables supplémentaires par rapport au même mois de 2016. En France, le
marché automobile a rebondi de 8,9% en mai, et ce malgré un nombre de jours ouvrables identique
à celui de mai 2016, après un repli de 6% en données brutes en avril.

CHIFFRES A SUIVRE AUJOURD’HUI :
Lundi 05 Juin 2017
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FOCUS DU JOUR :

VIX

TENDANCE COURT TERME :

-

TENDANCE MOYEN TERME :

-

TENDANCE LONG TERME :

-

A SURVEILLER :
SUPPORT = 10.50
RESISTANCE = 14.70

Le VIX est un indicateur de volatilité du marché financier américain. Il est établi quotidiennement par le Chicago Board Options Exchange (CBOE) et est calculé en faisant la moyenne des
volatilités sur les options d'achat (call) et les options de vente (put) sur l'indice Standard &Poor's 500 (S&P 500).
Cet indice permet de mesurer le niveau de peur (c'est pourquoi il est souvent appelé "indice de la peur") des investisseurs qui est implicitement contenu dans les prix des options.
Son analyse graphique permet de savoir quand le marché est en mode acheteur, vendeur ou neutre. Nous surveillons deux niveaux sur cet indicateur :
 Le premier, la volatilité passe brusquement au-dessus de 14.70: dans ce cas, la tendance court et moyen terme est au mieux à la consolidation des indices au pire à une baisse
marquée (ceci a été le cas avant les élections françaises).Dans ce cas, nous adaptons nos trades sur tous les indices (plus aucune entrée longue, initiation de positions SHORT).
Le second, la volatilité demeure sous son support pluriannuel @ 10.50, ce qui est aujourd’hui le cas. Nous considérons que le marché est en mode beaucoup trop complaisant et
nous entrerons acheteurs avec des stop resserrés en attendant que le Vix repasse au-dessus de 10.50
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«Il est plus facile de connaitre dix pays qu’un seul homme.»
Proverbe israélien

AVERTISSEMENT :
L’ANALYSE GRAPHIQUE EFFECTUEE DANS NOTRE RUBRIQUE FOCUS DU JOUR EST FAITE A TITRE
PUREMENT INFORMATIF. ELLE NE DOIT EN AUCUN CAS ETRE ASSIMILEE A UN CONSEIL OU UNE
RECOMMANDATION D’INVESTISSEMENT.
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