Analyse de marché du 26 octobre 2017

Etat au 02.10.17

Etat au 25.10.17

SMI

9242

9084

-1.70%

Eurostoxx 50

3602

3591

-0.30%

S&P 500

2429

2557

5.26%

USD/CHF

0.9745

0.9880

-1.38%

EUR/USD

1.1732

1.1820

0.75%

Dans l’ensemble les marchés restent sur des niveaux élevés avec une
volatilité qui se situe au plus bas depuis longtemps. Néanmoins, on assiste
depuis trois séances à un regain de stress dû à la réunion de la BCE de ce
jour, au choix de la candidature du futur président de la Réserve Fédérale
américaine et à la saison des résultats qui bat son plein. Les résultats sont dans
l’ensemble jusque- là très bons, mais déjà intégrés dans les prix, c’est la raison
pour laquelle on assiste à des prises de bénéfices.
Etude du SMI (Swiss Market Index): Hebdomadaire – 9084 points
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Sur une base hebdomadaire, le marché corrige vivement et le prochain
objectif se situe à dans la zone des 9000 points. La volatilité augmente et
l’oscillateur donne un signal de vente avec en point de mire le niveau de
8800 points.
Etude du SMI (Swiss Market Index) : Journalier – 9084 points.

Sur la base journalière, le premier objectif représenté par la moyenne mobile
à 9084 points est déjà atteint. Il reste le GAP à 8950 points pour achever le
mouvement. Pour mémoire, leu deuxième gros « GAP » se situe à 8550
points.
Conclusion : sur toute hausse alléger les positions ou vendre des calls.
Mise à jour périodique

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