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Le CAC vu de Nouillorque  
 (Sem 13, 31 mars 2017)    © Hemve 31  

 

Le   bulletin hebdomadaire, sur votre site http://hemve.eklablog.com/ 

 

5,3% de hausse en 90 jours, sans consolidation, 

La baisse de l’euro soutient le CAC, 

Le Royaume uni largue les amarres. 
 

 

Le CAC prend 5,3% en 90 jours, sans consolidation, sans baisse. L’absence de volatilité est la 

mort du trading. Le S&P500 gagne 5,7% sur le trimestre ; le Nasdaq 10%. Les technologiques à 

l’honneur. 

 

La Lybie interrompt ses livraisons de brut suite au conflit armé sur son territoire. Les cours du 

brut remontent. Le pétrole soutient les cours actions 

 

 
 

 

http://hemve.eklablog.com/
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Le $ remonte. Euro et yen piquent du nez. C’est le seul trading à faire, celui sur les monnaies. 

 

 

Retour à 1,04 pour l’eurodol ? La baisse surprise de l’inflation à 1,5% annuel en mars fait baisser 

l’euro, et simultanément les inquiétudes de voir la BCE remonter les taux  

 

 
 

 

WS est sur son support, Paris sur sa résistance ! 
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La baisse de l’euro (hausse du $) permet à Paris de passer les 5100. Un niveau pas vu depuis mai 

2015. 

 

 
 

Les bancaires font du yo-yo au gré de la hausse ou baisse des taux. 

 

 

 

Le Royaume uni quitte l’Europe. 

C’est surtout l’échec de l’Europe à faire rêver un avenir meilleur 

 

Fillon rattrape Macron.  Mélenchon creuse l’écart sur Hamon 

Faut-il regarder le comportement personnel des candidats ou leur programme ?  Relisez les 

patrimoines des candidats. Les-declarations-de-patrimoine-des-candidats-a-l’election-

presidentielle.  Leurs déclarations sur les voitures sont ahurissantes. Tous ont de vieilles voitures 

plus polluantes les unes que les autres. Et pourtant ils préconisent tous la voiture propre. Si on 

supprimait les voitures de fonction, ils ne pourraient plus rouler. 

 

http://www.hatvp.fr/presse/pour-la-premiere-fois-la-haute-autorite-rend-publiques-les-declarations-de-patrimoine-des-candidats-a-lelection-presidentielle/
http://www.hatvp.fr/presse/pour-la-premiere-fois-la-haute-autorite-rend-publiques-les-declarations-de-patrimoine-des-candidats-a-lelection-presidentielle/
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Maintenant c’est Macron qui fait l’objet d’attaques : où sont passés les 3 millions gagnés chez 

Rothschild ? Le port d’une montre Cartier un peu chère…Macron a conçu une méthode 

révolutionnaire consistant à récupérer tous les vieux politicards de droite comme de gauche, tous 

les déchets et détritus politiques irrécupérables, puis à les jeter dans sa machine « en marche », et 

là, après avoir été hachés, broyés, lessivés, ils ressortent tout neufs et pimpants comme du linge 

qu’on a fait tremper avec Calgon, ils deviennent des hommes politiques nouveaux, prêts à servir 

de plus belle leurs ego, leurs portefeuilles, leurs carrières et, accessoirement, leur pays ! 

On a même vu Robert Hue passer, lui aussi, dans la machine en compagnie de Madelin. Là, on 

est dans un véritable miracle politique, et l’on commence à comprendre pourquoi Emmanuel 

Macron se prend pour Jésus-Christ. La machine Macron réalise la transmutation des guignols en 

candidats aux législatives, des perdants en gagnants et des incapables en porteurs de toutes les 

promesses. 

Même Vals rejoint Macron. C’est la négation des primaires qui sont définitivement discréditées. 

Pourquoi n’est-il pas exclu du parti socialiste ? 

Allez, on parle des programmes. Ce qui devrait intéresser les français. 
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Fiscalité et épargne ce qui vous attend après la présidentielle 

 

 Fillon Le Pen Macron Mélenchon 

 FISCALITE         

Barème IR   
Baisse 10% 3 prem. 
tranches   14 tranches 

Barème 
individualisé     Oui règle 

Quotient familial relèvement 3000€ relèvement   crédit impôt 

Prélèvement source suppression suppression     

CSG     +1,7% progressive 5 tranches 

Épargne forfaitaire 30%   forfaitaire 30%   

Majoration famille 
retraité   non imposable     

Foncier     forfaitaire 30%   

Assurance vie     23%-> 30%   

Expatriés   Impôt français   Impôt français 

Taxe habitation     exonéré si RI < 20 000€   

ISF suppression   recentrage immobilier renforcement 

TVA 20% -> 22%       

 Plus-value 
immobilière 

 Exonération après 22 
ans       

     

 EPARGNE 
 Abt  30% IR pour 
investissement PME Suppression loi sapin 2**    Taxé comme le travail 

  Scénario argentin*  Scénario argentin* 

  

Hausse des taux , chute 
des assurance vie, chute 
des actions PME  

Hausse des taux , chute 
des assurance vie, chute 
des actions PME 

• *Le scénario argentin : la France dépense plus qu’elle ne produit. Il devient impossible 

d’importer du pétrole, des médicaments, des smartphones, suite au refus de étrangers de 

prêter le montant des déficits commerciaux. Et on ne sait pas fabriquer en France ces produits. 

Les PME font faillite. 

• **le scénario argentin entrainera inévitablement un contrôle des changes, comme en Grèce 

actuellement. Retraits limités à 100 €/semaine, plus paiement du  loyer.  

 

Le spread OAT Bund  

Les marchés ne croient pas à la victoire de l’axe souverainiste Le Pen / Mélenchon. Pourtant les 

souverainistes représentent 50% des votants. 
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La semaine prochaine : 

 

WS n’a plus de puissance : on plafonne. La conso n’est pas loin. 

 

 
 

Publication des PMI de février, lundi. Ils devraient être très bons, vu les chiffres liminaires. La 

croissance mondiale est au plus haut depuis 6 ans. Tous les indicateurs, tous les fondamentaux 

sont au vert. 
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La zone euro devrait surperformer, avec la baisse de l’euro 

 

 

Soyez prudent.  

Bon week-end              

Hemve 31 


