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

INDICES USA (clôture 7 Juin2017)
S&P500

2433.14

+0.16%

NASDAQ

6297.38

+0.36%

MATIERES PREMIERES (clôture 7 Juin2017)
Crude Oil

45.72

-5.40%

Gold

1293.20

-0.33%

INDICES Europe (clôture7 Juin2017)
Eurostox50

3548.36

-0.66%

Dax

12672.49

-0.14%

Cac40

5265.53

-0.07%

INDICES Asie (clôture 8 Juin2017)

VOLATILITE (clôture 67 Juin2017)

Nikkei

19925.00

-0.30%

VIX (S&P500)

10.39

-0.57%

Shanghai

3142.01

+0.04%

VXX (Eurostoxx50)

14.61

+1.54%

Wall Street a terminé dans le vert mercredi, malgré la hausse des tensions géopolitiques au MoyenOrient, et avant les trois événements qui pourraient bouleverser les marchés jeudi. Outre les
élections législatives au Royaume Uni, et le discours de Mario Draghi, l'ex-patron du FBI James
Comey sera auditionné devant le Sénat américain, et devrait mettre Donald Trump en difficulté, si
l'on en croit une déposition écrite de M. Comey publiée dès mercredi.
Les principales bourses européennes ont fini en baisse dans un climat d'aversion au risque à la veille
d'un jeudi riche en actualité politique et économique. Le compartiment bancaire a en revanche
soutenu les indices, le soulagement apporté par le sauvetage de la banque espagnole Banco Popular
permettant à l'indice des banques de gagner 0,72%, la plus forte progression sectorielle en Europe.
La bourse de Tokyo a fini en baisse jeudi, dans un contexte de marché prudent après la révision en
forte baisse du PIB japonais au premier trimestre.

La volatilité (qui reflète la tension/peur du marché) est stable 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)
Banques: +0.87%

Utilities : +0.55%

Energie: -0.94%

TOP/FLOP PERFORMANCE SECTORIELLE aux USA (S&P500)
Financières: +0.77 %

Immobilier: +0.53%

Energie: -1.41%

Aux USA,
les titres pétroliers pèsent sur l’indice après la forte baisse des cours du
pétrole ; Chevron (-0,4%), Transocean (-5,6%), Devon Energy (-5,8%) et Halliburton(-3,5%). En
revanche, Les valeurs bancaires et les grandes valeurs technologiques et internet ont soutenu les
indices : +1,1% pour JP Morgan Chase, +0,6% pour Apple et pour Goldman Sachs, +0,7%
pour Amazon.
En Europe, Santander a fini en baisse modérée à Madrid (-0,88%) à la suite de l'annonce du rachat
de Banco Popular, dont le titre disparaît de la cote. Le soulagement a porté l'ensemble du secteur
bancaire en Europe, notamment à Paris où BNP Paribas, Société générale et Crédit agricole
affichent des gains de 1,6% à 2%, dans le peloton de tête du CAC 40.
NEWS IMPORTANTES
 JAPON
La croissance de l'économie japonaise au premier trimestre a été nettement moins forte qu'estimé
en raison d'un ajustement des stocks des entreprises, a annoncé jeudi le gouvernement. La
croissance du produit intérieur brut (PIB) japonais a été révisée à 1,0% en rythme annualisé de
janvier à mars, alors qu'elle avait été estimée à 2,2%.
 EUROPE
La Banque centrale européenne devrait envoyer jeudi un signal prudent amorçant la fin de l'afflux
d'argent bon marché face à une embellie économique de la zone euro, tout en renvoyant néanmoins
à plus tard l'annonce de mesures concrètes, selon les analystes.
 CHIFFRES A SUIVRE AUJOURD’HUI :
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FOCUS DU JOUR :

FOOTSIE

TENDANCE MOYEN TERME :

BULL

TENDANCE COURT TERME : BULL

LONG 7480
TARGET 1 = 7580
TARGET 2 = 7730
STOP 7380

PERF ACTUELLE =
-0.13%
POTENTIEL GAIN 1 =
+1.34%
POTENTIEL GAIN 2 =
+3.34%
POTENTIEL PERTE =
-1.34%

Cette analyse fait suite à celle du 06 Juin 2017. La configuration graphique du Footsie (qui regroupe les 100 plus grosses capitalisations britanniques cotées à Londres) est positive à court et
moyen terme.
Depuis son point bas en juin 2016 suite au vote Anglais sur le Brexit, l’indice britannique a gagné plus de 30% ; la dépréciation de la livre permettant cette envolée spectaculaire.
Au vu de la configuration extrêmement positive de l’indice britannique, nous nous sommes positionnés à l’achat au contact de la EMA20 (Moyenne Mobile Exponentielle 20 jours, représentée
en rose). Nous sommes dons entrés en position longue à 7480 hier, le 7 juin 2017.
Notre target 1 est un retest des plus hauts du début de mois, soit 7580 points. Notre seconde target sera l’oblique ascendante bleue claire située actuellement à 7730 points. Nous attendons
beaucoup de volatilité avec les résultats du vote anglais de ce jour. Un support important est situé sur les 7440 points mais nous préférons établir notre stop à 7380 points afin de parer à une
volatilité intraday importante.
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«Le mérite appartient à celui qui commence, même si le suivant fait
mieux. »
Proverbe arabe

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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