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Performances indices mondiaux
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⚫ Dow Industrials : -9% 

⚫ SP 500 : -19%

⚫ Russell 2000 : -21%

⚫ Nasdaq : -33%

Vs Cac 40  -9%, IBEX : -5% et Footsie +0,9% ?!

Performances indices US : parmi les cancres ! 



S&P 500 : barrière 4000 / 4100  



Dow Industrials : repasse bull



Nasdaq : plie mais ne rompt pas



Russell 2000 : a réalisé son bottom, break en cours
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⚫ Dollar Index

⚫ EURUSD

⚫ EURJPY

⚫ EURGbp

Devises



Dollar Index : +9% en 2022 (+22% max)
niveau important



EURUSD : -6% en 2022. Toujours fragile



EURJPY : +5% en 2022. Consolidation à CT



EURGbp : +6% en 2022. Peut continuer
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⚫ Remontée des indices jusqu’au printemps?

⚫ Rattrapage des retardataires

⚫ Quels signaux suivre pour déceler un 

retournement de marché en 2023?

Perspectives 2023
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⚫ Scénario probable à la Goldilocks

« Relief rebound » se poursuit pendant 

quelques semaines :

- inflation notamment commo jugulée à CT

- Chine réouvre son économie

- Banques Centrales prêtes à marquer une 

pause après 1 à 2 hausses 

supplémentaires

- Effritement du pouvoir de Poutine

- ETC

Relief Rebound grâce au contexte macro



Style : Value 

Secteurs européens

⚫ Bancaires

⚫ Financial services

⚫ Industrielles

⚫ Tech

Small Caps

Emergents
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Rattrapage des retardataires
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Value vs Growth
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Small Europe vs Stoxx 600



Bancaires vs Stoxx 600
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Emerging Markets
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⚫ Les hedge funds, notamment aux US, ont shorté 

lourdement les valeurs surévaluées

⚫ Elles sont encore fortement positionnées à la 

baisse

⚫ Tesla, Nvidia etc

⚫ en Europe : Atos, Alstom, McPhy, Orpea, Faurecia 

etc

⚫ Les instits et fund managers sont surpris par le début 

d’année et le retard en relatif après une année 2022 

déjà difficile : fear of missing out ?

Déshortage et réduction du cash pour les fund managers
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Exemple de Tesla : risque de rebond à 200 dollars ?
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⚫ Pessimisme au plus haut fin 2022, capitulation…

⚫ Mais depuis quelques semaines, l’affaire FTX semble 

être « digérée »

Début 2023 :

⚫ Rebond de Solana

⚫ Bottom formé sur BTC et ETH

⚫ Elles vont très probablement retracer une partie de 

leur baisse : 23% ? 38%? 50% ?

Les cryptos repassent bull ?
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Solana
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Bitcoin
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Ethereum
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⚫ Impacts récessionnistes des taux directeurs 

reviendront sur le devant de la scène tôt ou tard

⚫ Excès d’optimisme amène excès de pessimisme

⚫ Le Nasdaq et les GAFAM continueront d’être en 

retard et auront du mal à se rapprocher de leurs plus 

hauts historiques

->    Voici 3 signaux que je suivrais 

pour déceler un risque de retournement

2023       ….   Puis retour des difficultés ?
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Signaux à suivre :     1      All Time High de LVMH
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Signaux à suivre : 2    Fear & Greed Index

Ancien haut 73

-> actuellement à 63
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Signaux à suivre : 3    Nasdaq retrace 50% ?  61,8% ?



Questions / Réponses
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