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Mise à jour et suivi des seuils de précaution
Suite à la newsletter N°2 et conformément à l'envoi de la N° 2 bis, les niveaux d'alertes de niveau 1 et 2
sont aujourd'hui enclenchés (le niveau 1 ayant été cassé à la baisse et le niveau 2 se confondant avec
le 3). Rappel : si le niveau 1 était important, le 3 est majeur. J'ai supprimé également le N°4 celui-ci se
confondant également avec le 3 qui n'est pas une ligne mais une véritable zone très importante (le 2 nd
graphique reprend les seuils de précaution comme dans les précédentes Newsletter...nous sommes
aujourd'hui dans la partie supérieure de cette zone déterminante) Par ailleurs d'un point de vue
psychologique, le fait d'avoir un seul seuil d'alerte et non plus 3 renforce le sentiment véhiculé depuis
la 1ère Newsletter d'une période charnière « à la croisée des chemins ». Mais plus précisément
aujourd'hui, le fait d'avoir des MM 90 et MM200 proches et qui vont dans le même sens quasi parallèles
augmente le potentiel si décrochage il y a sur les prochaines semaines d'un décrochage rapide et
violent, cette zone pouvant être alimentée de ventes de sécurité pré-programmées. C'est d'ailleurs ce
que nous faisons ici.
Beaucoup d'opérateurs sont endormis sur l'autoroute de la hausse et l'écart entre la hausse des 500
plus grosses sociétés US et le taux de couverture à la baisse est le plus important depuis 15 ans. Ceci
n'est pas un indicateur de baisse future probable mais signe d'un relâchement de la vigilance et d'un
optimisme dont le moindre retournement peut se traduire de façon décuplée.
Le premier graphique du CAC 40 représente une analyse technique du CAC 40 sur 4 ans vous
permettant de prendre un peu de recul dans le mouvement actuel. L'unité de temps est la semaine
(une bougie ou un chandelier = une semaine de cotation)
Le couloir ascendant de MT dont la droite de support se confond avec le niveau d'alerte 3 fait l'objet
d'analyse technique de MT sur le site, à l'intérieur il s'agit d'analyse de court ou de très court terme.
Avec cette vue on voit que ce canal est à l'intérieur d'un autre dont les droites de support et de
résistance ne sont pas encore réellement validées (rappel : il faut trois points de passage pour valider
une droite)
Le CAC 40 se cherche une tendance après avoir dépassé les plus hauts de mai. Il se cherche donc un
support. Il se peut que ce soit rapidement le niveau 3 mais la validation d'un canal plus large est
également probable à moins que le véritable appui ne soit sur les 4700. Pour l'heure, la proximité du
niveau 3 (puissant) est potentiellement porteur de volatilité et de retournements fréquents.
Le graphe vous permet de continuer les droites si vous le souhaitez et positionner l'indice jusqu'aux
premières semaines de 2007.
Les informations concernant l'économie américaine vont être déterminantes. Même si la part du PIB
des USA est proportionnellement en diminution dans le PIB mondial, 50 % de la capitalisation boursière
totale (= valeur de toutes les sociétés cotées) est américaine.
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La devise mondiale reste américaine et les taux d'intérêts servis sur cette dernière sont les plus
regardés. Même si les actions que vous détenez ne sont ni de près ou de loin en relation avec les USA,
l'importance financière de ce pays et ses déboires a potentiellement une incidence financière sur vos
valeurs dans l'approche des investisseurs. Même sur d'excellentes valeurs, le trou d'air américain aura
un impact.
Le tryptique : bourse – devises – taux est et reste américain même si la croissance est mondiale. Avec
une hausse de l'euro et des bourses européennes, les investisseurs US diposent d'un réservoir de plus
values à saisir important. Ce paragraphe est une affirmation qui peut supporter le débat évidemment
mais les faits sont là :
Comment et pourquoi le niveau 1 a « sauté » ?
–

réponse : sur des « nouvelles » américaines : croissance US, dollar US et taux US...leurs indices
boursiers ont moins baissé que les notres..

–

où se trouve la plus grosse incertitude : aux USA...incertitude immobilière puis automobile, puis des
magasins de bricolage puis de la grande distribution...à suivre avec le Niveau 3
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A bientôt pour une prochaine Newsletter...
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