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Le CAC vu de Nouillorque  
 (Sem 33, 18 aout 2017)    © Hemve 31 

 

 

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

 

 

Retour à la normale sur les marchés, 

Inquiétude sur les capacités de Trump à mettre en route sa politique fiscale,  
 

Retour à la normale sur les marchés, après la chute des tensions géopolitiques 

La Chine fait pression sur la Corée en bloquant ses importations (minerais, fruits de mer) Plus 

d'un milliard. C'est le principal débouché de la Corée, 92% de ses exportations. Kim Jong Un 

retire ses menaces de missiles. 

Les regards se tournent vers le Venezuela. On craint la faillite. Cet état aux réserves pétrolières 

gigantesques est devenu importateur de pétrole ! Il survivait grâce aux prêts de la Chine et la 

Russie. (50 Mds). Mais aujourd’hui il est incapable de rembourser. La Chine a arrêté les crédits. 

Plus de lait, plus de viande dans les magasins. Plus de médicaments dans les hôpitaux. La chute 

des prix du pétrole a eu raison du modèle vénézuélien. : répartition de la rente pétrolière, sans 

diversification. Sans rente pétrolière le populisme s'est écroulé. 

Inquiétude sur les capacités de Trump à mettre en route sa politique fiscale. De plus en plus 

de chefs d’entreprise le lâche. Les marchés en prennent acte jeudi. Steve Bannon le « chief 

strategist » sert de fusible. 45 personnes ont quitté Trump depuis leurs nominations. Trump va se 

retrouver seul. Les bourses croient de moins en moins à sa politique fiscale , faute de support, 

dans son parti. 

Le retour de la volatilité 

 

http://hemve.eklablog.com/


                                                   2 / 3                                                          18 aout17 

 

 

 

 

 

 
 

Tendance haussière pour les indices exprimés en $ . Tendance baissière pour ceux exprimés en €. 

C’est toujours le $ qui fait les cours. Un $ « trumpisé ». 

 

 

A WS c’est Apple qui fait la une, avec sa montre qui fonctionnerait sans iPhone. Les résultats du 

T2 sont finalement en hausse de 10, 4% mieux que prévu. Le PER est à 17,7. Pas de quoi 

s'affoler, sauf si le $ venait à reprendre des couleurs. 



                                                   3 / 3                                                          18 aout17 

A Paris, Danone anime la côte. On parle de plus en plus d’une OPA sur le titre. 

La semaine prochaine : 

 
 

On rebondit sur le support à 5060 ou c’est la chute à 4200 

 

 
 

 

Bulletin allégé durant l’été, en fonction de l’actualité. On profite des vacances.  

 

Soyez prudent.  

Bon week-end et bonnes vacances              

Hemve 31 

 


