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TENDANCES DES MARCHES

INDICES 29/11 YTD MAT. PREM. 29/11 YTD MONNAIES 29/11 YTD OBLIG. 29/11 YTD (Var.)

S&P500 4 026 -15.53% GOLD 1 753.15     -4.16% EUR-USD 1.04          -8.71% US 10 Y 3.63% 140.47%

NASDAQ 11 226 -28.24% SILVER 21.27          -8.73% GBP-USD 1.21          -10.80% UK 10 Y 3.12% 221.52%

DOW JONES 34 347 -5.48% WTI 74.00          -1.61% USD-CAD 1.34          6.39% CAN 10 Y 2.93% 105.75%

EURO STOXX 3 962 -7.82% NAT. GAS 6.64            78.12% CHF-USD 1.06          -3.49% SW 10Y 1.07% 894.07%

HANG SENG 17 280 -26.15% CORN 662.00        11.59% USD-CNY 7.20          13.20% HK 10 Y 3.55% 135.12%

TA-125 1 888 -8.20% SUGAR 19.33          2.38% USD-ILS 3.44          10.72% ISR 10 Y 3.20% 210.68%

GENERAL 29/11 YTD

VIX 20.50        19.05% Volatility Index based on S&P 500 index options

MONEY M1 20 100     -1.62% US Federal Reserve Money Supply M1

PUBL. DEBT 31 334     5.80% US Treasury Public Debt (Billions USD)

INFLATION 7.70% 10.00% US Inflation rate %

HOME SALES 632.00     -24.67% US Home Sales

USA 29/11 YTD

REIT 2 314        -21.93% Real Estate Investment Trust (Based on Dow Jones)

US ISM M. 47.60        -17.50% Markit US Manufacturing PMI SA

US ISM S. 46.10        -20.00% Markit US Services PMI SA

GDP 5.67% 266.76% US GDP Growth Annual %

UNEMPLOY. 3.57% -15.60% US Unemployment rate %

EUROZONE 29/11 YTD

REIT 1 204        -27.24% Real Estate Investment Trust (Based on Euronext)

EZ ISM M. 47.30        -18.40% Markit Eurozone Manufacturing PMI SA

EZ ISM S. 48.60        -8.50% Markit Eurozone Services PMI SA

GDP 5.40% 184.38% Eurozone GDP Growth Annual %

UNEMPLOY. 6.67% -6.45% Eurozone Unemployment rate %

 

COURS YTD COURS YTD

EXXON MOBIL CORP 113 85.01%  NOVAVAX INC 17 -88.44% 

CHEVRON CORP 184 56.54%  NIO INC - ADR 10 -67.90% 

LEIDOS HOLDINGS INC 109 22.49%  META PLATFORMS INC-CLASS A 111 -66.88% 

CRESCENT ENERGY INC-A 14 12.62%  ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV 26 -56.39% 

CONAGRA BRANDS INC 37 8.70%  KRATOS DEFENSE & SECURITY 9 -51.80% 
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DERNIERES NOUVELLES DANS LE MONDE

.  Les problèmes liés au Covid en Chine se développent avec un nombre record de cas ; Le  Yuan dérape : TOPLive

Des signes prudents du tassement de la chute des indices des directeurs d'achat (PMI) pour la zone euro ont donné des signes encourageants qu'une récession peut être

évitée. Les données ont montré la résilience de l'économie européenne, la lecture finale du PIB allemand au troisième trimestre étant supérieure aux estimations

initiales.  Tout en affichant toujours une contraction, le PMI composite flash pour la zone euro en novembre était supérieur aux attentes du consensus, tiré par le secteur 

manufacturier. Dans un contexte de données généralement meilleures que prévu, les rendements du Bund à 10 ans se sont légèrement repliés. Les obligations

investment grade et non-investment grade ont enregistré des performances positives la semaine dernière. Les chiffres clés de cette semaine en Europe seront les

chiffres de l'inflation à la consommation de novembre. Cela pourrait bien déterminer l'ampleur de la prochaine hausse des taux de la Banque centrale européenne (BCE)

en décembre, Isabel Schnabel, membre du directoire de la BCE, affirmant qu'il y avait une marge « limitée » pour des hausses de taux plus modestes. Pour l'Europe, la

plupart des analystes estiment que l'inflation sera plus persistante qu'aux États-Unis.

La tendance baissière prévaut sur le marché pétrolier en raison des problèmes de pandémie chinoise, de l'augmentation des stocks et de l'assouplissement des

sanctions. Le prix du pétrole brut (WTI) a baissé la semaine dernière, également impacté négativement par la nouvelle selon laquelle l'Union européenne avait suspendu

les pourparlers sur un plafond du prix du pétrole russe en raison de désaccords entre les États membres. Pendant ce temps, le gouvernement américain a autorisé

Chevron à reprendre la production de pétrole au Venezuela dans un assouplissement majeur de l'attitude des Américains envers le Venezuela, contribuant à stimuler

une baisse des prix du pétrole brut.

Les actions américaines ont eu du mal à s'orienter à la fin de la semaine sur un volume plus léger que d'habitude après les vacances de Thanksgiving avec des acteurs du

marché assis sur la touche, bien que le S&P soit resté à des niveaux élevés de 2 mois. L'indice des directeurs d'achat (PMI) de novembre pour le secteur manufacturier

américain est tombé bien en dessous du niveau de 50 qui sépare l'expansion de l'activité commerciale de la contraction, le sous-indice des nouvelles commandes

tombant à son plus bas niveau en deux ans et demi. Le PMI des services était encore plus faible. Les données indiquent une récession à court terme, même si les ventes

du week-end de Thanksgiving ont montré des dépenses en ligne record. Les minutes de la réunion du Federal Open Market Committee de novembre confirmant que les

membres de la Fed penchent vers un ralentissement du rythme des hausses de taux ont ramené les rendements du Trésor américain à 10 ans à 3,67 % la semaine

dernière, tandis que l'indice du dollar américain a baissé et que le S&P500 a augmenté. Les analystes du marché s'attendent à ce que le président de la Fed, Jerome

Powell, s'en tienne à un ton belliciste.

En Chine, les troubles sociaux liés aux restrictions de covid ce week-end sont survenus juste au moment où de nouveaux cas quotidiens ont atteint des niveaux records.

Bien que les fermetures semblent plus problématiques dans les grandes villes que dans les petits centres, les autorités n'ont pas de bonnes solutions pour faire face à

l'intolérance croissante vis-à-vis de leurs politiques "zéro covid". Le mouvement vers une réouverture complète attendue au début de l'année prochaine pourrait

s'avérer chaotique et mettre en péril les prévisions de croissance chinoises pour 2023. À court terme, les autorités devront continuer à apporter un soutien politique à

l'économie, la Banque populaire de Chine réduisant les taux de réserve (RRR) pour les institutions financières de 25 points de base à la fin de la semaine dernière à son

plus bas niveau depuis la mi-2007. Comme prévu, les indices boursiers chinois ont baissé au cours de la semaine, tirés par la technologie. Le marché du crédit chinois en

USD se porte relativement mieux, car les changements politiques pour le secteur immobilier deviennent un vent favorable pour un changement. La dynamique positive

a été mise en place après que la Banque populaire de Chine (PBoC) et la Commission chinoise de réglementation des banques et des assurances ont publié

conjointement un ensemble de 16 mesures pour soutenir le développement stable et sain du marché immobilier.



.  Big Take: Interrogation sur le marché du travail lors de la prochaine récession

.  Les marchés chinois dérapent alors que les protestations relatives au Covid mettent les investisseurs sur les nerfs

.  Goldman voit une possibilité de sortie précoce et chaotique de la politique de Covid Zero en Chine

.  L'Italie a un problème d'endettement de 127 milliards de dollars qu'il ne peut résoudre facilement

.  Dernières nouvelles en Ukraine : le GOP prévoit une surveillance accrue de l'aide militaire américaine

.  Les revendications de la Russie sur l'Ukraine mettent en péril le traité mondial sur les armes biologiques

 IMMOBILIER

.  Les acheteurs de maison britanniques commencent à obtenir des rabais alors que le marché immobilier se fissure

.  La crise immobilière de Hong Kong atteint les maisons de luxe convoitées de la ville

.  Le terrain d'Evergrande à Shenzhen vendu pour 1 milliard de dollars après la crise

.  Les prix des maisons à Hong Kong chutent de 1,6% sur la semaine: Centaline

.  L'ancien propriétaire de la Citigroup Tower de Londres dépose le bilan

.  Le coup de pouce pour financement immobilier en Chine ne peut profiter qu'à quelques survivants

.  Les prix des maisons coréennes chutent au plus bas depuis 2013 alors que les problèmes de crédit augmentent

MATIERES PREMIERES

.  Saudi Aramco Refiner recrute des banques pour une vente d'actions d'un milliard de dollars

.  Le pétrole plonge au plus bas depuis 2021 alors que les problèmes en Chine secouent le marché

.  L'Inde a besoin du marché du CO2 pour ses investissements dans l'acier, déclare un producteur

.  La guerre de Poutine rend l'Occident plus dépendant du carburant asiatique

.  L'Irak prévoit de commencer à étendre sa capacité d'exportation de pétrole à partir de l'année prochaine

.  Les prix de l'or en Inde chutent pour la deuxième journée suite aux craintes relatives à la Chine, le prix de l'argent plonge

 BIOTECH & PHARMACIE

.  Les actions de WuXi AppTec plongent suite au plan des actionnaires pour réduire leur participation

.  RTT News: Les actions biotechnologiques face à la décision de la FDA en décembre 2022

.  RNZ : une société de biotechnologie néo-zélandaise développe des médicaments antiviraux pour cibler des maladies comme le coronavirus

.  The Star.my: Firm fabrique le premier test de détection précoce du cancer au monde

.  C4X Discovery signe un accord de licence avec AstraZeneca d'une valeur allant jusqu'à 402 millions de dollars

TECHNOLOGIE

.  Le bitcoin chute alors que les atermoiements en Chine effrayent les marchés mondiaux

.  Les travailleurs du plus grand hub aérien d'Amazon au monde mettent la pression pour former un syndicat

.  Un prêteur crypto cherche une montant de financement de 1,5 milliard de dollars malgré le chaos FTX

.  Apple va rater la vente de 6 millions d'iPhone Pros à cause des troubles dans l'usine chinoise

.  Amazon ferme certaines entreprises indiennes suite aux coupes mondiales

.  Les posts Twitter de Musk affichent désormais "Nous recrutons" après les suppressions d'emplois

.  La FCC interdit la vente d'équipements de télécommunications Huawei et ZTE aux États-Unis

 BANQUE ET FINANCE

.  Powell prépare le terrain pour ralentir les hausses des taux de la Fed sur un ton belliciste

.  La Banque centrale de Chine renforce ses mesures de relance pour aider l'économie touchée par le Covid

.  Les banques sud-africaines luttent contre une faible croissance et les pannes d'électricité d'Eskom

.  Les banques coréennes ajoutent 3,7 milliards de dollars au fonds d'aide au marché pour atténuer les tensions

.  Les banques japonaises atteignent leur plus haut niveau en quatre ans alors que la BOJ change de politique : graphique

.  La flexibilité de la monnaie égyptienne reste incertaine après une vente massive

.  Bank of Queensland chute au plus bas en plus de deux ans alors que le PDG démisssionne
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Avertissement légal : Les informations contenues dans cette présentation sont émises par Alma Europe Ltd, qui est une société d'investissement chypriote (CIF), autorisée et réglementée par la Securities and Exchange

Commission de Chypre, numéro de licence CIF 408 22 et offre des services spécialisés de gestion de patrimoine aux Particuliers fortunés et investisseurs professionnels. Avant de conclure une transaction, un investisseur doit

prendre des mesures pour s'assurer que les risques sont pleinement compris et pour déterminer si l'investissement convient à ses objectifs et à sa situation, y compris les risques et avantages éventuels liés à la conclusion d'une

telle transaction.

Ce document ne peut être délivré et transmis qu'aux clients potentiels et/ou existants en Autriche, Belgique, France, Allemagne, Grèce, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Espagne et Israël (collectivement les « Pays

autorisés ») ou aux personnes à qui il peut légalement être transmis. Il ne peut cependant être copié ou distribué par aucun destinataire sans le consentement écrit préalable d'Alma Europe Ltd. Ces documents écrits ne sont pas

destinés à être distribués (directement ou indirectement) dans ou vers d'autres pays en dehors de les « pays autorisés ». La distribution de ce document dans certaines juridictions peut être restreinte par des lois ou des

réglementations et les personnes en possession de ce document doivent s'informer et respecter ces restrictions. Tout non-respect de ces restrictions peut constituer une violation des lois ou réglementations d'une telle

juridiction dépendante à cette communication dans le but d'investir avec la Société à laquelle cette communication se rapporte et peut exposer un individu à un risque important de perdre tous les biens ou autres actifs investis.

Avant de conclure une transaction, un investisseur doit prendre des mesures pour s'assurer que les risques sont pleinement compris et pour déterminer si l'investissement convient à ses objectifs et à sa situation, y compris les

possibilités risques et avantages liés à la conclusion d'une telle transaction. Rien dans la présentation n'est, ou ne doit être considéré comme, une promesse ou une représentation quant à l'avenir. La présentation comprend

certaines déclarations, estimations et projections fournies par la Société concernant les stratégies, plans, intentions, attentes, objectifs et performances futures anticipées. En particulier, sauf mention contraire, les exemples

donnés dans la présentation n'ont pas été audités. Cette communication ne constitue pas une offre d'investissement. Aucune information contenue dans cette présentation ne doit être considérée comme constituant la

fourniture de conseils financiers, d'investissement ou autres conseils professionnels de quelque manière que ce soit. Vous devez vous fier à votre propre examen des conséquences juridiques, fiscales, financières et autres de

l'investissement, y compris les mérites de l'investissement et les risques encourus. En cas de doute sur le contenu de cette communication, vous devez consulter une personne autorisée indépendante spécialisée dans le conseil

en investissement.

Toute information fournie dans cet article, y compris toute information contenue dans des liens tiers externes, le cas échéant, est indicative et à des fins d'information et ne doit pas être interprétée comme contenant une

recommandation d'investissement personnelle et/ou autre, un conseil en investissement ou une recherche en investissement. Toute information qui y est présentée est indicative et toute performance passée de ceux-ci ne

garantit aucun rendement futur. Alma Europe Ltd ne garantit pas l'exactitude, la validité, l'actualité ou l'exhaustivité des informations ou données mises à disposition et n'assume aucune responsabilité quant à toute perte

découlant de toute décision d'investissement basée sur celles-ci.


