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SUEZ : la baisse continue

Les statistiques du jour

Du point de vue graphique, SUEZ suit une tendance
baissière après l'inscription d'un point haut à 16,99 €.
Cette tendance est rythmée par une suite de creux et
sommets descendants. La baisse du titre semble
s'accélérer après le repli des cours sous la résistance à
14,93€. Les prix sont dernièrement venus enfoncer le
support à 14,43€, correspondant au haut du gap
haussier ouvert en avril 2017. Ce gap est désormais
comblé, validant la force de la tendance baissière.

Au chapitre des statistiques économiques, nous
avons eu aujourd'hui en Europe, à 13h30 la
publication du compte-rendu de réunion de
politique monétaire de la BCE, et OutreAtlantique, à 14h30, les prix à la production
concernant décembre attendus à 0,2% par les
analystes.

Les prochains objectifs sont le support à 13,82€ puis,
en cas de rupture celui à 13,40€. Le seuil
d'invalidation se situe au-dessus de l'ancien support
devenu résistance par principe de polarité à 14,43€.
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