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

INDICES USA (clôture 13 Juin2017)
S&P500

2440.35

+0.45%

NASDAQ

6220.37

+0.73%

MATIERES PREMIERES (clôture 13 Juin2017)
Crude Oil

46.46

Gold

1268.60

+0.82%
-0.04%

INDICES Europe (clôture13 Juin2017)
Eurostox50

3554.82

+0.39%

Dax

12764.98

+0.59%

Cac40

5261.74

+0.40%

INDICES Asie (clôture 14 Juin2017)

VOLATILITE (clôture 13 Juin2017)

Nikkei

19901.00

+0.01%

VIX (S&P500)

10.42

-9.08%

Shanghai

3127.28

-0.83%

VXX (Eurostoxx50)

13.56

-6.56%

La correction sur les valeurs technologiques semble avoir été de courte durée à Wall Street. Après
deux séances de vif recul, le secteur a rebondi mardi, ce qui a permis aux indices Dow Jones et S&P
500 d'inscrire de nouveaux records historiques. La Fed a entamé sa réunion de politique monétaire,
qui devrait se solder par une nouvelle hausse des taux aujourd’hui. La conférence de presse de sa
présidente, Janet Yellen, est très attendue concernant la suite du calendrier de la banque centrale.
A l'exception de Londres, pénalisée par la hausse de la livre sterling, les principales bourses
européennes ont fini mardi dans le vert, aidées par le rebond des valeurs technologiques. Après la
forte correction venue de Wall Street, le compartiment technologique européen est reparti de
l'avant, son indice Stoxx gagnant 1,14%.
La bourse de Tokyo a fini en très légère baisse ce matin, tiraillée entre le rebond modéré enregistré la
veille à Wall Street et le repli affiché des places boursières en Chine et à Séoul. La Banque centrale du
Japon (BoJ) rendra par ailleurs vendredi sa décision de politique monétaire.
La volatilité (qui reflète la tension/peur du marché) retombe à New-York et en Europe et retrouve
des niveaux extrêmement faibles.
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TOP/FLOP PERFORMANCE SECTORIELLE en Europe (Eurostoxx Sectoriel)
Financières: +1.33%

Basic Ressources : +0.77%

Telecoms: -0.18%

TOP/FLOP PERFORMANCE SECTORIELLE aux USA (S&P500)
Construction: +1.25%

Energy : +0.75%

Technos : +0.72%

Aux USA, rebond des technos, Le titre Apple (la première capitalisation boursière mondiale), a
regagné 0,8% après avoir abandonné plus de 6% en deux séances. Le titre d'Amazon a repris 1,65%
(après une chute de 4,5% en deux séances), Facebook a regagné 1,5% (-4,5% en deux séances), et
Alphabet (maison mère de Google) a progressé de 0,9% après avoir abandonné près de 5% en deux
séances. Bonne tenue également des bancaires avec Visa (+1.69% et Goldman Sachs (+1.03%).
En tête du Stoxx 600, le groupe britannique de services aux entreprises Capita s'est envolé de plus
de 15% après avoir déclaré s'attendre à une amélioration de sa rentabilité au second semestre. En
revanche, contre la tendance à Paris, Renault a cédé 2,7%, la plus forte baisse du CAC 40.
NEWS IMPORTANTES
 EUROPE
Le ministre allemand des Finances Wolfgang Schäuble exhorte la Banque centrale européenne de
mettre un terme à sa politique monétaire ultra-accommodante. Selon lui, les taux bas seraient
préjudiciables aux épargnants allemands.
 PETROLE
Le rééquilibrage du marché du pétrole semble être plus compliqué que prévu. La production de
pétrole a augmenté de 336 000 barils/jour le mois dernier. Le Brent accuse le coup et revient sous les
48 dollars tout comme le WTI qui repart sous les 46 dollars.
 CHIFFRES A SUIVRE AUJOURD’HUI :
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FOCUS DU JOUR :

GOOGLE

TENDANCE MOYEN TERME :

BULL

TENDANCE COURT TERME :

NEUTRE

LONG 976
STOP 961
TARGET 1 = 995
TARGET 2 = 1025

P&L ACTUEL = -0.56%
Perte potentielle = -1.54%
Profit potentiel 1 = +1.95%
Profit potentiel 2 = +5.02%

Historique Trades (clôturés)
Trades

In

Out

P&L

A

833

821,9

-1,33%

Cette analyse fait suite à celle du 24 mai 2017. La configuration de l’action Google est bull à moyen terme et neutre à court terme.
Lors de notre dernière analyse, nous notions que l’action GOOGLE était sortie par le haut d’une figure chartiste appelée « rising wedge » (représentée en vert foncé). Ce type de figure aboutit
habituellement à une sortie baissière mais suite à de très bons résultats, l’action a entamé un rallye impressionnant. Au vu de la configuration extrêmement positive de l’action, nous nous
sommes placés à l’achat au contact de sa Moyenne Mobile Exponentielle 20 jours (représentée en rose).
Le 09 Juin 2017, une énorme prise de bénéfice a vu le jour sur les technos américaines. Notre ordre d’achat a donc été effectué à 976$. Après avoir vu un plus bas à près de 937$ le 10 Juin au
top de la correction, l’action a rebondi pour clôturer hier à 970$. L’action GOOGLE se trouvant désormais sous sa EMA20, nous plaçons notre stop à 961 (sous les plus bas du 13 Juin). Notre
première target est un retest des plus haut à 995$ ; notre seconde target est la cible haussière du break out du rising wedge, c’est-à-dire l’amplitude reportée (représentée en vert clair) de la
première jambe de ce rising wedge, soit environ 1025$.
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«Là où on aime il ne fait jamais nuit. »
Proverbe vietnamien

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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