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CAC 40 : longue bougie blanche

BOUYGUES : nouveau plus haut historique

Mercredi, l'indice parisien a clôturé en baisse de
-0.02% à 5374.35 points.

Du point de vue graphique, BOUYGUES évolue
en tendance haussière depuis juillet 2016. Le
vif rebond sur 39.69€ a permis l'inscription d'un
point haut à 43.77€ le 1er décembre, proche du
sommet historique à 44.09€ de mars 2000. Les
cours sont ensuite venus tester et ainsi
rebondir sur le nouveau support majeur à
42.28€. Un nouveau plus haut historique a été
inscrit la séance précédente, la dynamique
haussière se poursuit.

L'indice CAC 40 a dessiné une bougie blanche
avec un corps de forte amplitude. Les cours ont
ouvert un gap baissier comblé au fil de la
séance par des intérêts acheteurs dominants.
Cela fait maintenant plusieurs jours ouvrés que
la dynamique de l'indice parisien ne se précise
pas. Les cours continuent d'évoluer au sein de
l'intervalle 5441.69 / 5299.06 pts.

Les prochains objectifs sont les résistances
théoriques situées à 46.50€, puis en cas de
dépassement celle à 49€. Le seuil d'invalidation
est situé sous le support majeur à 42.28€.
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