Analyse de marché du 11 février 2018

Etat au 12.01.18

Etat au 12.02.18

SMI

9546

8682

-9.05%

Eurostoxx 50

3612

3325

-7.95%

S&P 500

2786

2619

-5.99%

USD/CHF

0.9674

0.9380

-3.04%

EUR/USD

1.2200

1.2289

0.73%

Depuis notre dernier point, les rendements US et allemand se sont sensiblement
tendus pour atteindre respectivement le niveau de 2,85% sur les 10 ans US et le
niveau de 0,78% sur le 10 ans allemand (Bund). A ce stade, on constate que le
spread est toujours dans le haut de la fourchette. Dans la foulée, le dollar US s’est
repris contre toutes les monnaies ce qui accentue la correction des matières
premières. La volatilité est fortement montée provoquant au passage un violent
décrochage sur les marchés actions. La correction actuelle dépasse largement
les 10% par rapport au plus haut de janvier.
La vive reprise en fin de séance à New-York vendredi laisse entrevoir la
perspective d’un fort rebond sur tous les marchés. A suivre sur les prochaines
séances.
Etude du SMI (Swiss Market Index) : Journalier – 8682 points.

Sur une base journalière, on distingue parfaitement le GAP de cotation à 8580,
comme prochain objectif de la baisse avant un violent mouvement de reprise
à la hausse. L’objectif de la reprise se situe dans la zone de 9100 – 9200 points.
En cas de poursuite du mouvement de baisse le prochain support se situe dans
la zone de 8400 points.

Etude du SMI (Swiss Market Index) : Hebdomadaire – 8682 points.

Sur la base hebdomadaire, la moyenne à 200 jours joue pour l’instant
parfaitement son rôle de support. L’oscillateur donne un signal de vente qui doit
être confirmé. Sur cette image, on constate que le support fort se situe dans la
zone 8400 – 8200 points. Les deux tiers du retracement de la hausse valide
l’objectif à quelques semaines vers le niveau de 8364 points.
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.

