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CAC 40 : consolidation

ATOS : repli sous résistance

Jeudi, l'indice parisien a clôturé en baisse de -0,29% à
5488,55 points.

Du point de vue graphique, ATOS a vu son cours
évoluer à la hausse jusqu'à atteindre un point haut
à 135,40€. Depuis le cours consolidait au sein d'un
range borné entre 135,40€ et 120,60€. Le titre
peine cependant à repartir, et montre désormais
des signes de faiblesse avec le repli des cours sous
la résistance à 127,94€, renforcée par la moyenne
mobile à 100 périodes. La dynamique haussière
semble terminée.

L'indice CAC 40 a dessiné une bougie noire avec une
mèche basse venant toucher le haut du gap haussier
ouvert le 8 janvier. L'indice semble désormais
consolider après son rebond sur le support à 5300
points, et évoluent sous la résistance à 5536,40 points.
Les courants acheteurs et vendeurs étaient à l'équilibre
jusqu'à la mi-séance avant que les vendeurs ne
reprennent la main. La tendance de l'indice de la
bourse de paris reste haussière.

Les prochains objectifs sont le support majeur à
120,60€ puis, en cas de rupture le support à
118,20€. Le seuil d'invalidation se situe au dessus
de la résistance au niveau des 127,94€.
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