Analyse de marché du 30 novembre 2017

Etat au 26.10.17

Etat au 30.11.17

SMI

9084

9304

2.42%

Eurostoxx 50

3591

3589

-0.05%

S&P 500

2557

2626

2.69%

USD/CHF

0.9880

0.9875

-0.05%

EUR/USD

1.1820

1.1820

0.00%

Depuis notre dernier point, les bourses européennes ont fait du surplace après une
légère consolidation. Par contre, les bourses américaines progressent sans répit,
mis à part hier une correction sur les valeurs technologiques. La croissance du PIB
a été révisée en hausse de 3% à 3,3%. Les taux longs se tendent, ainsi le rendement
de l’emprunt à 10 ans US est passé de 2,33% à 2,38%. Le Bund (équivalent
allemand à 10 ans) flirte avec les 0,38%. L’écart de rendement entre les deux se
situe à 2,00%, au plus haut depuis plus de 10 ans. Vu la force de la croissance
allemande, le rendement devrait progresser. Prochain objectif, la zone de 0,47%
à 0,54%.
Etude du Nasdaq100 (Indice technologiques US): Journalier – 6311 points

Sur une base journalière, l’indice Nasdaq des valeurs technologiques américaines
décrochent vivement pour la première fois depuis plus d’un mois. Premier objectif
de baisse à 6158 points, représenté par la moyenne mobile à 50 jours et deuxième
objectif, le GAP (vide de cotations) laissé à 6050 points.
Etude du Nasdaq100) : Hebdomadaire 6311 points.

Sur la base hebdomadaire, le signal de baisse donné sur une base journalière,
doit être confirmé en terminant la cotation demain 1er décembre en-dessous de
6301 points, voir en-dessous de 6262 points. En cas de franchissement de ces
niveaux, l’objectif suivant se situe à 6010 et 5850 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.c
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