
Les informations et analyses diffusées par Céréfi ne constituent qu’une aide à la décision
pour les opérateurs du marché concerné. La responsabilité de Céréfi ne peut-être retenue
directement ou indirectement suite à l’utilisation des informations et analyses par les
lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de nous consulter avant toute prise
de position dans le marché. Ces informations ne constituent en aucune manière une
incitation à vendre ou une sollicitation à acheter. Les performances passées ne sont pas un
indicateur fiable des performances futures. L’investissement dans les instruments financiers à
terme présente un risque de perte en capital, pour un montant qui peut être supérieur au
montant investi.
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Surfaces Semées US Macres Surfaces Semées US Mha

MARS 2022 47,4 19,18

JUIN 2022 47,1 19,07

VARIATION - 1% - 1%

MARS 2022 89,5 36,25

JUIN 2022 89,9 36,42

VARIATION + 0,5% + 0,5%

MARS 2022 91 36,84

JUIN 2022 88,3 35,77

VARIATION - 3% - 3%



Les informations et analyses diffusées par Céréfi ne constituent qu’une aide à la décision
pour les opérateurs du marché concerné. La responsabilité de Céréfi ne peut-être retenue
directement ou indirectement suite à l’utilisation des informations et analyses par les
lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de nous consulter avant toute prise
de position dans le marché. Ces informations ne constituent en aucune manière une
incitation à vendre ou une sollicitation à acheter. Les performances passées ne sont pas un
indicateur fiable des performances futures. L’investissement dans les instruments financiers à
terme présente un risque de perte en capital, pour un montant qui peut être supérieur au
montant investi.
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Stock US MMbu Stock US MT

JUIN - 2021 0,85 23,00

JUIN - 2022 0,66 17,96

VARIATION - 22% - 22%

JUIN - 2021 4,11 104,42

JUIN - 2022 4,35 110,39

VARIATION + 6% + 6%

JUIN - 2021 0,769 20,93

JUIN - 2022 0,971 26,44

VARIATION + 26 % + 26 %


