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BLÉ EURONEXT - ECHÉANCE SEPT-22
Notre analyse : le début de semaine a été marqué par l’annonce de l’embargo indien, qui s’est traduit par une accélération de la hausse et
l’ouverture d’un gap de 7,75 €/T! La fin de semaine s’est caractérisée par une diminution des volumes de transactions et des prises de
bénéfices. Les cours ont fermé le gap pour clôturer au contact de leur moyenne mobile 10 jours. Le RSI sort à peine de la zone de surachat et
la consolidation devrait se poursuivre.
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COLZA EURONEXT - ECHÉANCE AOÛT-22
Notre analyse : après avoir buté une nouvelle fois sur la résistance des 880-882 €/T, la nouvelle annonce du gouvernement allemand a
provoqué une baisse de 35 €/T. Les cours sont venus toucher la borne basse de Bollinger et le support des 814 €/T a joué son rôle. Les cours
devraient continuer d’évoluer dans ce trading range.
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MAÏS EURONEXT – ÉCHÉANCE JUIN-22
Notre analyse : après une phase de consolidation, les cours du maïs ont amorcé une tendance haussière. Les bandes de Bollinger s’écartent et
le RSI flirte avec la zone de sur achat. Les cours s’approchent des plus hauts de début mars.
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MAÏS EURONEXT – ÉCHÉANCE AOUT-22
Notre analyse : comme en blé, les cours du maïs ont débuté la semaine en fanfare avant de clôturer au même niveau que la semaine
précédente. La consolidation devrait se poursuivre.
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DÉFINITIONS

Support: ligne horizontale où le cours a rebondi plusieurs fois. Sa cassure représente un signal baissier.

Résistance: ligne horizontale où le cours a buté plusieurs fois. Sa cassure représente un signal haussier.

RSI (Relative Strength Index): indicateur qui mesure le rapport de force entre les mouvements acheteurs et vendeurs. Zone de
surachat au-dessus de 70%. Zone de survente en-dessous de 30%.

MACD (Moving Average Convergence Divergence): différence entre 2 moyennes mobiles exponentielles de périodes différentes. Le
croisement des 2 courbes forme un signal d’achat ou de vente.

Bandes de Bollinger: indicateur de la volatilité des cours. Deux courbes entourent la moyenne mobile n jours d’une distance
équivalente de deux fois l’écart-type de la moyenne mobile sur n jours. La largeur de la bande est une indication directe de la
volatilité des cours. Lorsque ces derniers sortent des bandes de Bollinger, ils indiquent un excès de marché.

Moyenne Mobile n jours: moyenne arithmétique des n derniers jours. Son évolution représente la tendance que suivent les prix. Les
points d’inflexion de la moyenne constituent des signaux de retournement du marché.

Moyenne Mobile exponentielle n jours: moyenne pondérée des n derniers jours. Plus la cotation est ancienne, plus le coefficient est
faible.


