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

INDICES USA (clôture 26 Juin2017)
S&P500

2439.07

+0.03%

NASDAQ

6247.15

-0.29%

MATIERES PREMIERES (clôture 26 Juin2017)
Crude Oil
Gold

43.38

+0.88%

1246.40

-0.80%

INDICES Europe (clôture26 Juin2017)
Eurostox50

3564.74

+0.59%

Dax

12770.83

+0.29%

Cac40

5295.75

+0.56%

INDICES Asie (clôture 27 Juin2017)

VOLATILITE (clôture 26 Juin2017)

Nikkei

20206.50

+0.26%

VIX (S&P500)

Shanghai

3182.32

-0.08%

VXX (Eurostoxx50)

9.90

1.20%

13.66

-3.97%

Les indices boursiers américains ont commencé la semaine en ordre dispersé, sur fond de
statistiques mitigées. Les valeurs technologiques ont interrompu leur rebond, tandis que les cours du
pétrole se sont redressés pour la 3ème séance consécutive. Sur le plan macro-économique, les
commandes de biens durables sont ressorties inférieures aux attentes en mai. Par ailleurs, l'indice
d'activité nationale américaine de la Fed de Chicago est ressorti à -0,26 en mai, contre +0,32 de
consensus.
Les bourses européennes ont terminé de leur côté en hausse, avec le soulagement apporté par le
sauvetage de deux banques régionales italiennes en difficulté et la spéculation entourant Nestlé et
L'Oréal, même si elles ont été freinées en fin de séance par la modération affichée à Wall Street avec
la baisse des valeurs technologiques.
La bourse de Tokyo a fini en hausse ce matin pour clôturer non loin d'un pic de deux ans dans une
séance par ailleurs très calme.

La volatilité (qui reflète la tension/peur du marché) continue de baisser de part et d’autre de
l’Atlantique et retrouve des niveaux historiquement faibles.

SENTIMENT DE MARCHE : « RISK ON »
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TOP/FLOP PERFORMANCE SECTORIELLE en Europe (Eurostoxx Sectoriel)
Alimentation: +1.40 %

Banques : +1.10%

Technos: -0.46%

TOP/FLOP PERFORMANCE SECTORIELLE aux USA (S&P500)
Utilities: +0.68%

Financières : +0.54%

Technos : -0.53%

Aux USA, les valeurs pétrolières n'ont pas répercuté pleinement le rebond des cours du pétrole,
tandis que les technologiques ont subi des dégagements après leur rebond de la semaine
passée : ExxonMobil(-0,47%), Chevron (-0,8%) et ConocoPhillips (-1,3%) ; en revanche, les grandes
valeurs technologiques ont perdu du terrain : Apple a cédé -0,3%, tandis que Microsoft a lâché 0,9%, Facebook a chuté de -0,95%, Intel a fléchi de -0,3%, et Amazon a reculé de -1%, retombant
sous le seuil psychologique de 1.000$.
En Europe, le secteur de l'alimentation s’est bien comporté : Danone s'est adjugé +2,9%, AB InBev
+1,09% et Pernod Ricard +1,11%. Autre secteur recherché, les banques ont profité du soulagement
lié au démantèlement de Banca Popolare di Vicenza et Veneto Banca. L'indice des banques
italiennes a progressé de 2,68%. L'indice Stoxx des banques de la zone euro a gagné pour sa part
1,1%.
NEWS IMPORTANTES
 UK
Theresa May a annoncé hier qu'elle a conclu un deal avec les conservateurs irlandais du DUP (en
échange d’une aide supplémentaire de 1md de £ à l’Irlande du Nord). La premier ministre devrait
donc disposer d'une majorité suffisante lors du vote de confiance prévu jeudi. Le répit pourrait être
de courte durée selon le Times qui révèle que les Tories travaillent sur son remplacement par un duo
constitué de l'actuel ministre des Finances (Philipp Hammond, pro-business) comme premier
ministre et David Davis (le Mr. Brexit du gouvernement) comme n°2.
 EUROPE
Le moral des entrepreneurs allemands s'est nettement amélioré en juin pour atteindre un nouveau
record historique ! L'indice IFO s'est redressé à 115,1 en juin contre 114,4 de consensus et après
114,6 en mai.

 CHIFFRES A SUIVRE AUJOURD’HUI :
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FOCUS DU JOUR :

DAX

TENDANCE MOYEN TERME :

BULL

TENDANCE COURT TERME :

BULL

LONG 12575
STOP 12615
TARGET 1 = 12850
(ATTEINTE)
TARGET 2 = OUVERTE

P&L ACTUEL = +1.23%
Perte potentielle = 0
Profit réalisé 1 = +2.19%
Profit potentiel 2 = ouvert

Cette analyse fait suite à celle du 15 Juin 2017. La configuration graphique du DAX est positive à court et moyen terme.
Lors de nos dernières études, nous notions que chaque consolidation de l’indice allemand vers sa EMA 20 jours (Moyenne Mobile Exponentielle 20 jours,
représentée en rose) donnait lieu à un rebond vers le haut du canal ascendant vert. La consolidation de début avril lui permettant même de franchir à la hausse
ce canal et d’enchainer des nouveaux plus haut historiques. Au vu de la configuration graphique extrêmement positive, nous sommes entrés long le 17/05 au
contact de la EMA20 @ 12575. Après quelques hésitations, le Dax est reparti de l’avant pour atteindre notre première target (revisite des plus hauts à 12850).
Depuis, l’indice allemand est parvenu à se maintenir au-dessus de sa EMA20. Nous conservons donc notre seconde target ouverte et rehaussons notre stop à
12615 La seconde moitié de la position est donc neutralisée.
Par ailleurs, nous couperons la position en cas de double clôture journalière en dessous de la EMA20.
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Historique Trades (clôturés)
Trades

In

Out

P&L

A

11470

11750

+2,44%

A

12575

12850

+2.19%
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«La vie est trop courte pour qu’on soit pressé»
Henry Thoreau (écrivain américain 1817-1862)

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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