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

INDICES USA (clôture 21 Juin2017)
S&P500

2435.61

-0.06%

NASDAQ

6233.95

+0.74%

MATIERES PREMIERES (clôture 21 Juin2017)
Crude Oil

42.52

-2.30%

Gold

1245.80

+0.16%

INDICES Europe (clôture21 Juin2017)
Eurostox50

3553.90

-0.19%

Dax

12774.26

-0.32%

Cac40

5274.26

-0.37%

INDICES Asie (clôture 22 Juin2017)

VOLATILITE (clôture 21 Juin2017)

Nikkei

20110.00

-0.14%

VIX (S&P500)

10.75

-1.01%

Shanghai

3158.52

+0.07%

VXX (Eurostoxx50)

14.18

+1.07%

La bourse de New York a fini la séance en ordre dispersé, mercredi. L'indice Dow Jones a été plombé
par le secteur énergétique après une nouvelle dégringolade des cours du pétrole. En revanche, le
Nasdaq a rebondi, soutenu par les valeurs technologiques, biotechnologiques et le secteur de la
santé. Les cours du pétrole ont poursuivi leur plongeon, chutant au plus bas depuis le mois d'août
2016, sur fond de hausse de la production de brut en Libye, au Nigéria et aux Etats-Unis.
Les principales bourses européennes ont fini dans le rouge mercredi mais bien au-dessus de leurs
plus bas du jour, les craintes liées à la chute des cours du pétrole ayant été en partie apaisées par
l'annonce d'une baisse des stocks de brut aux Etats-Unis et de bonnes nouvelles sur le dossier des
banques italiennes en difficulté. Milan a fait exception, gagnant 1,26% grâce au rebond des valeurs
bancaires italiennes, dont l'indice a pris 2,81%.
Ce matin, la bourse de Tokyo a fini en baisse de 0,14% jeudi après avoir effacé ses gains du début de
séance, l'appréciation du yen face au dollar incitant aux prises de bénéfices après le pic de près de
deux ans touché l'avant-veille.

La volatilité (qui reflète la tension/peur du marché) est stable légèrement à New-York et en Europe
et retrouve des niveaux historiquement faibles.
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TOP/FLOP PERFORMANCE SECTORIELLE en Europe (Eurostoxx Sectoriel)
Utilities : +0.33%

Banques : -1.00%

Medias : -0.40%

TOP/FLOP PERFORMANCE SECTORIELLE aux USA (S&P500)
Santé : +1.27%

Technos : +0.56%

Energy : -1.61%

Aux USA, les technologiques, les valeurs de santé et les pétrolières ont une nouvelle fois animé la
cote ce mercredi. L'indice S&P du pétrole et du gaz a abandonné 3,3%, portant sa chute à plus de
25% depuis le début de l'année. Parmi les valeurs en vue, figurent notamment ExxonMobil(1%), Chevron (-1,8%), ConocoPhillips (-1,9%), Schlumberger (-1,9%), Transocean (-5%). Parmi les
grandes valeurs technologiques, Apple a regagné 0,6%, tandis que Microsoft a avancé de
0,5%, Amazon a pris 1%, Alphabet (+1%).
En Europe, bonne tenue des bancaires italiennes : Intesa Sanpaolo (+2.45%) la première banque de
détail de la péninsule, a proposé de reprendre les actifs sains de Banca Popolare di Vicenza et
Veneto Banca. Notons le rebond d’ArcelorMittal (+2.07%) et Renault (+1.52%). En revanche prise de
profits sur Sodexho (-1.62%) et Essilor (-1.21%).
NEWS IMPORTANTES
 UK
La livre sterling évolue au gré des annonces concernant le Brexit. Après la baisse, c'est le rebond qui
l'emporte alors que le chef économiste de la Banque d'Angleterre estime qu'il ne faut pas trop
traîner pour commencer à durcir la politique monétaire.
 USA
Solide statistique venue des États-Unis. Les ventes de logements existants ont rebondi de 1,1% à 5,62
millions d'unités en rythme annualisé en mai. C'est plus que le consensus qui s'attendait à 5,55
millions d'unités.
 PETROLE
Les cours du pétrole se stabilisent enfin après avoir accusé une chute de plus de 20% depuis le pic de
février. Le Brent se dirige vers les 46 dollars et le WTI sur les 43 dollars, à la faveur d'une statistique
pétrolière et à des déclarations du ministre iranien de l'énergie sur de nouvelles réductions de
production.

 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 2500 dollars, les investisseurs continuant de spéculer sur la possible création d'un ETF, un fonds coté qui suivrait son évolution.
Et faciliterait encore d’avantage l’accès au Bitcoin pour les investisseurs. Le Bitcoin a doublé en 2016 et s’adjuge plus de 150% 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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«L’homme crée la fortune, mais la fortune n’a jamais créé l’homme.»
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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