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

INDICES USA (clôture 6 Juin2017)
S&P500

2429.33

-0.28%

NASDAQ

6275.06

-0.33%

MATIERES PREMIERES (clôture 6 Juin2017)
Crude Oil

48.19

+1.66%

Gold

1297.50

+1.22%

INDICES Europe (clôture6 Juin2017)
Eurostox50

3552.50

-0.76%

Dax

12690.12

-1.04 %

Cac40

5269.22

-0.73%

INDICES Asie (clôture 7 Juin2017)

VOLATILITE (clôture 6 Juin2017)

Nikkei

19976.50

-0.02%

VIX (S&P500)

10.45

+3.77%

Shanghai

3132.52

+0.99%

VXX (Eurostoxx50)

14.39

+7.89%

Wall Street a terminé la séance de mardi en légère baisse, les investisseurs ayant préféré rester
prudemment sur la touche avant une journée de jeudi qui s'annonce chargée avec les élections
législatives britanniques et l'audition devant le Congrès de l'ex-directeur du FBI James Comey.
Les principales bourses européennes ont fini de leur côté en nette baisse dans un contexte d'aversion
au risque à deux jours d'un jeudi à risque. Outre les élections législatives anticipées au Royaume-Uni,
la Banque centrale européenne annoncera sa décision de politique monétaire. Certains analystes
soulignent également un mouvement de prises de bénéfices entamé lundi et qui se prolonge après
les progressions enregistrées sur les actions à la fin de la semaine dernière.
La Bourse de Tokyo a fini sur une note stable mercredi, se maintenant sous la barre symbolique des
20.000 points dans un climat politique et économique incertain.

La volatilité (qui reflète la tension/peur du marché) poursuit sa remontée à New-York et en Europe,
tout en demeurant sur des niveaux extrêmement faibles.

SENTIMENT DE MARCHE : « RISK ON »
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TOP/FLOP PERFORMANCE SECTORIELLE en Europe (Eurostoxx Sectoriel)
Utilities: +1.07%

Assurances : -1.37%

Chimiques: -1.34%

TOP/FLOP PERFORMANCE SECTORIELLE aux USA (S&P500)
Energie: +1.18 %

Distribution: -0.86%

Industrielles: -0.68%

Aux USA, les titres pétroliers rebondissent avec Exxon (+1.36%) et Chevron (+0.95%). En revanche
forte baisse pour le secteur de la distribution avec Macy’s (-8.21%) et Wall Mart (-1.66%). Notons
également la baisse de Kohl’s (-5.78%). Les titres en baisse ont dépassé en nombre les titres en
hausse à la Bourse de New York par 1741 valeurs à 1500 et 26 stables.
En Europe, poursuite de la baisse de Banco Popular (-6.21%) qui devient ainsi la plus petite
capitalisation de l’Ibex 35. ArcelorMittal signe la plus mauvaise performance du SBF120 (-2.37%)
suivie par Valeo (-2.03%) qui subit des prises de profits. Bonne tenue d’Air France (+3.88%) et Soitec
(+3.24%) qui a enregistré un plus haut historique.
NEWS IMPORTANTES
 BITCOIN
Le Bitcoin atteint 2.800 $ pour la première fois ce mardi. Depuis le début de l’année, le bitcoin
progresse de 195%, portant la valeur de la crypto-monnaie en circulation à environ 46 milliards de
dollars. Les spéculations relatives au fait que la Securities & Exchange Commission pourrait revoir sa
décision (après avoir rejeté la proposition de création d’un ETF) ont repris de plus belle.
 INTERNATIONAL
L'Afrique du Sud a basculé en récession économique au premier trimestre, une première en huit ans.
Le produit intérieur brut s’est contracté de 0,7% au premier trimestre 2017 après un recul de 0,3%
sur les trois derniers mois de 2016, sous le coup d'un ralentissement de la consommation.

 CHIFFRES A SUIVRE AUJOURD’HUI :

 CHIFFRES A SUIVRE DEMAIN :
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FOCUS DU JOUR :

BITCOIN

TENDANCE MOYEN TERME :

BULL

TENDANCE COURT TERME :

BULL

La configuration graphique court et moyen terme du Bitcoin est haussière.
Le cours de la monnaie virtuelle vient de dépasser la barre des 1.400 dollars ce mardi, les investisseurs pariant notamment sur la possible création d'un ETF, un fonds coté qui suivrait son
évolution. Après avoir d'abord donné une réponse négative, le gendarme boursier des Etats-Unis, la SEC, a déclaré la semaine dernière qu'elle reconsidérerait ce refus. Elle a déjà rejeté deux
projets d'ETF en mars, et étudie toujours le dossier d'un troisième. Hautement spéculatif, le Bitcoin a doublé en 2016 et s’adjuge 30% depuis le début de l’année.
Qu’est-ce que le Bitcoin ? : Le Bitcoin ((symbole ) est une monnaie cryptographique et un système de paiement peer-to-peer inventé par Satoshi Nakamoto en 2008/2009. Son unité de
compte est le bitcoin, limitée à 21 millions d'unités et divisible jusqu'à la huitième décimale.
Qu’est-ce qu’une « crypto monnaie » ? : C’est une monnaie électronique sur un réseau informatique basé sur les principes de la cryptographie pour valider les transactions et émettre la
monnaie elle-même.
Qu’est-ce que le « peer to peer » ? : Le pair à pair (en anglais peer-to-peer, souvent abrégé « P2P ») est un modèle de réseau informatique proche du modèle client-serveur mais où
chaque client est aussi un serveur. Les termes « pair », « nœud », et « utilisateur » sont généralement utilisés pour désigner les entités composant un réseau P2P1. Il peut servir au partage de
fichiers en pair à pair, au calcul distribué ou à la communication.
Pour le Bitcoin, toutes les transactions sont vérifiées par les nœuds du réseau et enregistrées dans un registre public réputé infalsifiable appelé « blockchain ». Le système fonctionne sans
autorité centrale, ni administrateur unique, mais de manière décentralisée grâce au consensus de l'ensemble des nœuds du réseau. En tant que moyen de paiement, Bitcoin est accepté par
un nombre croissant de commerçants, incités par des frais de transaction généralement inférieurs aux 2 à 3 % pratiqués par les organismes de cartes de crédit et oscillant, pour le système
Bitcoin, entre 0 et 2 % du montant de la transaction. Contrairement aux cartes de crédit, les frais éventuels sont à la charge de l'acheteur (et non du vendeur). Une transaction bitcoin est
irrévocable et ne peut être annulée.
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«Si la vie n’a pas de sens, qu’est-ce qui nous empêche
de lui en inventer un ?»
Lewis Carroll (1832-1898)

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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