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Analyse graphique - Objectif 3.410 points pour 
le CAC 40 (Reuters)  
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L'indice teste la résistance intermédiaire des 3.330 points
Le CAC pourrait ensuite s'orienter vers les 3.600-3.620 points
Mais les analystes s'interrogent sur le meilleur point d'entrée  

 
 

PARIS, 23 janvier (Reuters) - Les Bourses 
européennes devraient poursuivre leur hausse dans 
les semaines à venir après le franchissement de 
résistances techniques clés la semaine dernière dans 
un contexte d'apaisement sur le front de la dette en 
zone euro, estiment des analystes graphiques. 

Ils précisent que l'indice , à Paris, et 
l' , au niveau de la zone euro, se dirigent 
vers leurs pics de fin octobre à respectivement 3.410 
et 2.500-2505 points, après avoir confirmé le 
franchissement de la barre des 3.240-3.250 pour le 

 et des 2.390-2.400 pour l'EuroStoxx. 

CAC 40
EuroStoxx 50

CAC 40

"Avec la confirmation en clôture hebdomadaire du 
 du franchissement de la zone des 3.240-2.250 

points, qui correspond à un sommet testé plusieurs fois depuis le 17 août, l'indice devrait se diriger vers 
son pic de 3.410 d'ici à fin février", estime Gérard Sagnier, analyste technique chez Aurel BGC. 
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Lundi à mi-séance, l'EuroStoxx prenait 0,83% à 2.447,19 points, et le CAC 40 gagnait 0,66% à 3.343,38 
points, testant le niveau des 3.330 points qui permettrait à l'indice de combler la brèche ("gap") ouverte le 
31 octobre à l'ouverture. 

Au-delà de ce point de résistance intermédiaire, la vague de reprise technique à court terme pourrait 
ensuite porter l'indice parisien vers les 3.600-3.620 points, estiment les analystes. 

Toutefois, ils n'excluent pas à très court terme une retombée vers les zones de résistance franchies la 
semaine dernière, voire en dessous, et s'interrogent sur le meilleur point d'entrée dans cette nouvelle 
vague de hausse technique. 

L'EuroStoxx pourrait retomber jusqu'à 2.280-90 points, avant de repartir vers les 2.620 points, 
correspondant au retracement Fibonacci de 61,8% de la baisse constatée entre le point haut de 2011, en 
février, et son point bas mi-septembre. 

  
 

BEAUX SIGNES DE REBOND SUR LES BANCAIRES 
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Gap avance grâce à une recommandation de 

Citigroup - 14/02/2012 - Dow Jones  
 

 Paris ignore la décision de Moody's - 14/02/2012 - 
Investir.fr  
 

 
EXCLUSIF-La CE va sans doute punir Madrid-

sources - 14/02/2012 - Reuters  
 

 La contraction de l'économie grecque s'accélère - 
14/02/2012 - Reuters  
 

 
Le Cac 40 termine en baisse de 0,26 % à 

3.375,64 points - 14/02/2012 - Investir.fr  
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"Après le franchissement (pour le CAC 40) de la résistance de 3.240-3.250 points, un sommet sur lequel le 
marché a buté plusieurs fois en décembre et janvier, tout le monde a dit qu'on était sorti d'affaire. Mais ce 
n'est pas aussi simple que cela", souligne Valérie Gastaldy, directeur général de Day By Day. 

Le CAC 40 pourrait même baisser dans les jours où les semaines à venir jusqu'à 3.100 - sa moyenne 
mobile à 50 jours - avant de reprendre le chemin de la hausse, estime-t-elle. 

"La probabilité pour qu'on ne soit pas encore arrivé au bon point d'entrée n'est pas nulle", dit-elle. 

L'analyste souligne notamment que le Bund allemand monte depuis un mois en même temps que les 
actions, alors que l'euro recule face au dollar, ce qui lance des signaux contradictoires. 

Valérie Gastaldy s'attend à ce que les valeurs bancaires continuent à tirer la cote en Europe, alors que les 
défensives, qui ont largement profité de l'aversion au risque, pourraient freiner la reprise. 

"Il y a de très beaux signaux de rebond sur les services financiers mais, parallèlement, ce sera difficile pour 
les valeurs défensives de ne pas décevoir au moment des résultats, après avoir si bien monté", explique-t-
elle. 

A long terme, les analystes techniques estiment que l'incertitude reste trop élevée - notamment en ce qui 
concerne la croissance mondiale - pour avancer des prévisions graphiques. (Juliette Rouillon, édité par 
Dominique Rodriguez) 
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