Exemple d’une analyse technique avancée

Une fin de semaine instructive
PXI - CAC 40 INDEX
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En forte baisse hier à l’ouverture après l’annonce de la suspension du versement
des tranches d’aide à la Grèce dans l’attente de l’issue du référendum, les places
boursières se sont violemment retournées à la hausse dans la matinée et ont clôturé à leur plus haut du jour.
Les opérateurs ont d’une part parié sur le fait que le premier ministre grec ne
devrait pas obtenir la confiance du Parlement aujourd’hui, ce qui pourrait se traduire par l’abandon du projet de référendum, mais ont également salué la baisse
des taux directeurs de 25 points de base de la BCE.
On apprenait également après la clôture que George Papandreou s’était engagé à
démissionner s’il remportait le vote de confiance aujourd’hui.
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Le CAC40 a terminé en forte hausse de 2.73% à 3195 points, le DOW JONES a gagné 1.76% à 12044 points et le NASDAQ COMPOSITE 2.20%.
Les initiatives pourraient rester limitées ce matin d’autant que le marché attend
le compte rendu du Sommet du G20 mais aussi le rapport sur l’emploi mensuel
américain cet après-midi. Le marché parisien est attendu en hausse de 0.7% à
l’ouverture.
Opinion

Techniquement, la tendance baissière en données horaires est mis à mal et la
réaction de l’indice hier semble particulièrement positive. Le débordement des
3220/3240 points, bornes d’un gap laissé ouvert, militerait pour une poursuite du
rattrapage en direction des 3300/3350 points dans un premier temps voire 3400
points par extension.

Opinion
Positive au dessus de 3140 avec comme objectif 3240.
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