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KORIAN : repli sur le ratio de 50% de
retracement

Les statistiques du jour.

Après une tendance haussière de plus de trois
mois, KORIAN n’a pas réussi à atteindre sa
résistance de septembre 2016. Son dernier plus
haut s’est effectué le 20 juin à 31.52€. Depuis, la
tendance s’est retournée à la baisse comme en
atteste la succession de creux et sommets
descendants. La première vague de baisse a été
retracée de 38% jusqu’à 29.71€. Après le repli des
cours sur ce point servant maintenant de résistance
majeure, une deuxième vague de baisse s’en est
suivie, jusqu’à 26.78€ où le titre a rebondi. Un
pullback a eu lieu retraçant 50% de la baisse datant
de fin juin. L’incapacité du courant acheteur à
franchir ce niveau, nous conforte dans la lecture
baissière du titre. Le prochain objectif est le
support à 26.78€, puis 25.95€ en cas de rupture. Le
seuil d’invalidation se situe au-dessus de la
résistance majeure à 29.71€.

Au chapitre des statistiques économiques, au
Royaume-Uni, la production manufacturière est
restée inchangée à 0% comme attendu par les
analystes. Outre-Atlantique, nous aurons à 14h30
les prix à la production attendus à 0.1%.
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