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GRAPHIQUE-Le CAC 40 teste un support clé, 
vers 2.940 points 

  14/05/12 à 14:32 - Reuters | �� ��� � ���	
����
      

Zone de résistance clé à 3.050-3.070 points pour le CAC
Résistance clé à 2.190 points pour l'EuroStoxx 50 

 

PARIS, 14 mai (Reuters) - Les Bourses européens 
testent lundi de nouveaux supports clé - à 3.050-70 
points pour le  et 2.190 points pour 
l'  - plombées par les craintes concernant 
la zone euro et les signes de ralentissement en  
et aux Etats-Unis.

CAC 40
EuroStoxx 50

Chine

Si la clôture se fait sous ces seuils, les deux indices 
devraient rapidement perdre encore plus d'une 
centaine de points vers leurs points bas de fin 2011, 
autour de 2.940 pour le  et 2.080 pour 
l'EuroStoxx, selon des analystes graphiques.

CAC 40

"Le CAC teste une importante zone de support à 3.050
-3.070 points. Même si on peut avoir une petite 
réaction de rebond à très court terme, le marché sera 
sans doute amené à casser cette zone dans les quinze 

jours, avec pour prochain support les 2.940, correspondant aux points bas de décembre dernier", 
commente Alexandre Le Drogoff, analyste-gérant chez Talence Gestion.

Vers 14h25, le  perdait 2,28% à 3.058,30 points après avoir touché un plus bas de 3.046,66 points 
en matinée, alors que l'EuroStoxx 50 cède 2,5% à 2.297,81 points. Depuis leur pic du 16 mars, le CAC 40 
et l'EuroStoxx ont perdu autour de 15%.

CAC 40

 

Les analystes techniques estiment que la tendance sera menée par les marchés américains qui, ayant 
bien résisté ces dernières semaines, ont un potentiel de baisse plus marqué qu'en Europe.

"Les problèmes vont venir des Etats-Unis. Les marchés en France et en Europe ne sont pas chers, tandis 
que les marchés américains ont bien résisté jusqu'à maintenant et pourraient baisser de huit à 10% en cas 
de signaux de vente, ce qui entraînerait à leur tour les marchés européens dans leur sillage", commente 
Valérie Gastaldy, directeur de Day-By-Day.

"Cela nous pend au nez d'ici au mois de juillet."

Les futures sur S&P 500 testent le support de 1.340-50 points ce lundi, ce qui pourrait annoncer le début 
d'une correction à . Elle pourrait entraîner l'indice américain vers 1.265-1.270 points d'ici cet Wall Street
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En direct des marchés    

L'AG CRÉDIT AGRICOLE À SUIVRE 
EN DIRECT
A partir de 10 heures, suivez notre nouveau "Live" : 
les dirigeants de Crédit Agricole SA face aux 
actionnaires.
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22/05 Le Japon voit sa note souveraine abaissée 
à A+ par Fitch Reuters

  : Crédit Agricole est 
favorable à l'interdiction des activités 
spéculatives 

CREDIT AGRICOLE

Dowjones
 Fitch verrait bien le FESF/MES emprunter 

directement à la BCE Reuters
  : le potentiel du 

Nexavar est limité - LLBW 
BAYER AG NPV (REGD)

Dowjones
 Rechute de l'once au premier fixing 
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 | MARDI 22 MAI 2012 12h 46m 32s LA BOURSE ET LE CAC 40 EN DIRECT  SUR   RETROUVEZ-NOUS METTRE  EN PAGE D'ACCUEIL

Dans h mn s : 2 43 28 ouverture du NYSE 
CAC 40: +0,58% 
EuroStoxx 50: +0,58% 
Dow Jones: (c)+1,09% 
NasdaqComp: (c)+2,46% 
Nikkei 225: +1,10% (c)

Tous les indices

       CAC 40 %+0,58

  
    pts3 044,63 Cours et histo

+ fortes hausses SRD

STMICROELECT +6.03%

ACCOR +4.55%

EIFFAGE +4.54%

GROUPE EUROT +4.24%

 Toutes les hausses

+ fortes baisses SRD

BOLLORE -3.19%

CANAL PLUS ( -2.85%

TF1 -2.45%

VALLOUREC -1.57%

 Toutes les baisses

Chiffres clés

Pétrole Brent 108,41$

Once 1er fixing 1 575,75$

€ / $ 1,2748

Euribor 3 mois 0,681%

 Tous les chiffres
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été, un seuil correspondant au retracement d'un tiers de la hausse d'octobre à avril et une ligne de 
résistance de novembre et décembre 2011.

(Juliette Rouillon, édité par Jean-Michel Bélot)

 

Investissement grands crus
15% par an en moyenne ces 20 dernières 
années !  Decouvrez l'investissement dans 
les Grands Crus 
» Cliquez ici

La Redoute : Maison -40%
Faites-vous plaisir avec La Redoute: Les 
meilleurs prix pour votre intérieur : jusqu'à -
40% ! 
» Cliquez ici

Cartouches d'encre Toner
Commandez vite vos cartouches d'encre 
chez Toner. Les frais de port sont offerts ! 
» Cliquez ici

Réduction d'impôts
Grâce à notre calculateur ISF, déterminez 
dès à présent votre réduction d'impôts en 
ligne ! 
» Cliquez ici
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Le conseil du jour  

 
 

Turenne Inv. : une décote qui reste importante  
le 22/05/12 à 08:22

Cette société de capital-développement a publié 
un actif net réévalué en hausse de près de 3% à 
fin mars, ce qui fait ressortir une forte décote de 
plus de 50%. Nous sommes acheteurs de ce petit 
dossier bien géré. 

  Notre conseil :
 Tous les conseils du jour 

Les valeurs les plus consultées

CAC 40 3 044,63 +0,58%

Pétrole Brent (Londres) 108,41$ -0,84%

CREDIT AGRICOLE 3,05€ +0,76%

EUR/USD 1,27$ -0,55%

BNP PARIBAS 26,46€ +0,65%

SOCIETE GENERALE 16,14€ +1,54%

NICOX 3,08€ +7,50%

Facebook Inc. 34,03$ -10,99%

Euro Stoxx 50 2 162,70 +0,58%

BELVEDERE 58,52€ -3,24%

Aujourd'hui Depuis 7 jours Depuis 30 jours

Les articles les plus... 

 
Moscovici: la priorité est de réduire la dette et les 
déficits 17/05/12 à 11:52

 
Pas d’accord en Grèce avec les Indépendants, le Cac 
40 se retourne 15/05/12 à 15:07

 
Hollande veut "tout faire" pour que la Grèce reste 
dans la zone euro 18/05/12 à 21:19

 
Rémi Le Bailly vous a répondu en direct 21/05/12 à 
07:44

 
Euro-Les Etats les plus solides peuvent aider les 
fragiles-Bonnici 18/05/12 à 13:41

 
France-Croissance nulle du PIB au 1er trimestre-
Insee 15/05/12 à 07:30

 
L'Espagne veut que la BCE injecte des capitaux dans 
ses banques 21/05/12 à 08:33

 
G8 - Paris et Washington plaident pour la croissance 
en Europe 19/05/12 à 07:43

 

Commentés Consultés Partagés
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L'AG Crédit Agricole à 
suivre en direct  

 

A partir de 10 heures, suivez 
notre nouveau "Live" : les 
dirigeants de Crédit Agricole 
SA face aux actionnaires.

 
L'AG Crédit Agricole 
à suivre en direct 

Poursuite du rebond 
en Europe 

Grèce : 4 banques 
recapitalisées 

 12:41 Le Japon voit sa note souveraine abaissée à A+ par Fitch 
 Reuters

 12:32 Crédit Agricole est favorable à 
l'interdiction des activités spéculatives  
CREDIT AGRICOLE : 

Dow Jones

 12:28 Fitch verrait bien le FESF/MES emprunter 
directement à la BCE  
Economie : 

Reuters
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 À LA UNEINFOS
 

Code, Libellé ou mot clé OK

Les sondages

Dans six mois, combien vaudra, selon 
vous, Facebook en Bourse ?
 

50 milliards de dollars (-50%)

100 milliards de dollars (stable)

150 milliards de dollars (+50%)

200 milliards de dollars (+100%)

Je n'ai pas d'opinion

Nombre de votes en 
cours : 1759  
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Investir.fr est un site qui propose aux investisseurs en Bourse et aux internautes . Cours différés d'au moins 15 mn ( , , , , , 
), cours de clôture (  et ), volume de 150 informations boursières par jour ainsi que  (plus de 20 journalistes et analystes). Vous avez par ailleurs la 

possibilité de bénéficier de nombreux services et outils d'aide à la décision : portefeuilles, listes, alertes, bibliothèque d'articles, service de téléchargement de cours et d'historique de valeurs, newsletters... Pour en 
bénéficier gratuitement, vous pouvez . 

la cotation des valeurs en temps réel à Paris Bruxelles Amsterdam Lisbonne Londres NYSE
Nasdaq Zurich Francfort les conseils d'une rédaction de spécialistes

vous inscrire à l'espace membre
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