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CAC 40 : bougie noire

NOKIA : rebond sur la résistance

Vendredi, l’indice parisien a clôturé stable à
5235.31 points.

Vendredi, les cours de Nokia ont terminé en
baisse de -0.80% à 5.48€.

L’indice CAC 40 a dessiné une petite bougie
noire avec une longue mèche inférieure. Les
intérêts vendeurs ont repris la main. Le léger
gap haussier à l’ouverture a été comblé
pendant la séance, ramenant l’indice au niveau
de sa précédente clôture. La moyenne mobile à
50 jours reste orientée à la baisse. Sans
franchissement de la borne haute du canal
descendant, la dynamique de l’indice parisien
reste baissière.

D'un point de vue graphique, Nokia évoluait en
tendance haussière, inscrivant un sommet à
5.89€ le 2 juin dernier. Le titre est ensuite
entré dans une consolidation de plus court
terme. Fin juin, les cours ont enfoncé l’ancien
support à 5.61€ et comblé le gap ouvert le 23
mai. Le pull-back est maintenant terminé, et les
intérêts vendeurs ont fait leur retour sur ce
niveau. Le rebond devrait permettre au titre de
poursuivre son impulsion baissière vers le bas
de la consolidation, le support à 5.20€. Le seuil
d'invalidation est placé au-dessus de 5.60€.
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