Analyse de marché du 12 janvier 2018

Etat au 30.11.17

Etat au 12.01.18

SMI

9304

9546

2.60%

Eurostoxx 50

3589

3612

0.64%

S&P 500

2626

2786

6.09%

USD/CHF

0.9875

0.9674

-2.04%

EUR/USD

1.1820

1.2200

3.21%

Depuis notre dernier point, les bourses américaines ont poursuivi leur progression en
dominant tous les autres indices. Du côté des rendements, la tension se poursuit tant
sur l’emprunt à 10 ans US qui termine la semaine à 2,55%, niveau le plus depuis le mois
de mars 2017 que sur le Bund, emprunt de référence allemand à 10 ans qui progresse
sur le niveau de 0,58%. Ce dernier est en passe de franchir sa tendance baissière et
se dirige vers son prochain objectif majeur à 0,80%. Avec la hausse des matières
premières, c’est bien le niveau des rendements qu’on doit surveiller attentivement sur
les prochaines semaines.
Etude de l’emprunt à 10 ans Allemand (Bund): Journalier – 0,58%

Sur une base journalière, on distingue parfaitement le signal d’achat donné par l’oscillateur. En cas de
franchissement à la hausse du niveau de 0,58%, le prochain objectif se situe dans la zone de 0,85% à 0,90%. Le
croisement de la moyenne à 200 jours par celle à 50 jours est imminent et confirme la tendance haussière.

Etude de l’emprunt à 10 ans allemand (Bund)) : Hebdomadaire 0,58%

Sur la base hebdomadaire, le signal de hausse se confirme avec un premier objectif
dans la zone 0,90% à 0,95%. La tendance baissière est cassée mais une confirmation
doit être donnée dans les deux à trois prochaines semaines.
Mise à jour périodique

Nous en discutons volontiers avec vous.
N’hésitez pas à nous contacter au 026 460 78 30 ou par mail gipsa@gipsa.ch

DISCLAIMER
Cette note est purement informative. Les prévisions indiquées ne constituent pas des recommandations d'achat ou
de vente et ne sauraient être considérées comme une garantie de l'évolution future. Elles n'engagent en aucun cas
la responsabilité de GIP SA et sont susceptibles de modification en tout temps sans préavis.

