
Votre revue de presse hebdomadaire !

www.almaeurope.finance Semaine 50

TENDANCES DES MARCHES

INDICES 06/12 YTD MAT. PREM. 06/12 YTD MONNAIES 06/12 YTD OBLIG. 06/12 YTD (Var.)

S&P500 4 072 -14.57% GOLD 1 798.60    -1.67% EUR-USD 1.06         -7.10% US 10 Y 3.52% 133.26%

NASDAQ 11 462 -26.74% SILVER 23.06          -1.06% GBP-USD 1.23         -9.14% UK 10 Y 3.13% 221.94%

DOW JONES 34 430 -5.25% WTI 80.96          7.65% USD-CAD 1.34         6.24% CAN 10 Y 2.78% 94.95%

EURO STOXX 3 976 -7.50% NAT. GAS 6.01            61.18% CHF-USD 1.07         -2.34% SW 10Y 1.06% 886.67%

HANG SENG 19 518 -16.58% CORN 637.25        7.42% USD-CNY 6.95         9.33% HK 10 Y 3.39% 124.59%

TA-125 1 915 -6.90% SUGAR 19.58          3.71% USD-ILS 3.39         9.24% ISR 10 Y 3.28% 218.45%

GENERAL 06/12 YTD

VIX 20.21       17.36% Volatility Index based on S&P 500 index options

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

PUBL. DEBT 31 363     5.90% US Treasury Public Debt (Billions USD)

INFLATION 7.70% 10.00% US Inflation rate %

HOME SALES 632.00     -24.67% US Home Sales

USA 06/12 YTD

REIT 2 326       -21.53% Real Estate Investment Trust (Based on Dow Jones)

US ISM M. 47.70       -17.30% 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 06/12 YTD

REIT 1 201       -27.44% Real Estate Investment Trust (Based on Euronext)

EZ ISM M. 47.10       -18.80% Markit Eurozone Manufacturing PMI SA

EZ ISM S. 48.50       -8.70% Markit Eurozone Services PMI SA

GDP 5.40% 184.38% Eurozone GDP Growth Annual %

UNEMPLOY. 6.63% -7.01% Eurozone Unemployment rate %

 

COURS YTD COURS YTD

EXXON MOBIL CORP 110 79.54%  NOVAVAX INC 17 -88.45% 

CHEVRON CORP 181 54.27%  ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV 19 -67.04% 

LEIDOS HOLDINGS INC 110 24.29%  META PLATFORMS INC-CLASS A 123 -63.29% 

CONAGRA BRANDS INC 38 11.63%  NIO INC - ADR 13 -58.55% 

NOVARTIS AG-REG 86 6.76%  KRATOS DEFENSE & SECURITY 10 -48.97% 

EVENEMENTS & COMMENTAIRES HEBDOMADAIRES
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Le marché du travail américain montre des signes de refroidissement, mais pas aussi vite qu'on le souhaiterait. La plus grande surprise de novembre a été la forte

accélération des salaires, qui ont augmenté de 0,6 % et ont été révisés à la hausse pour le mois précédent. Dans le même temps, les gains de masse salariale ont été

légèrement plus forts que prévu. Cela signifie que le refroidissement du marché du travail a marqué le pas en novembre après une bonne progression au cours des

derniers mois. L'écart entre l'offre et la demande de main-d'œuvre ne s'est que marginalement réduit. L'enquête alternative auprès des ménages utilisée pour calculer

le taux de chômage a révélé la deuxième baisse mensuelle consécutive de l'emploi, ce qui a contribué à maintenir le taux de chômage stable à 3,7 %. Selon le président

de la Fed, Powel, la Fed a besoin de "beaucoup plus de preuves" que l'inflation est en baisse.

Le dernier rapport sur le marché du travail américain ne laisse d'autre choix à la Fed que de relever à nouveau les taux d'intérêt lors de la prochaine réunion du Federal

Open Market Committee (FOMC). Dans le même temps, la Fed est consciente qu'il faut du temps avant que des taux plus élevés commencent à ralentir l'activité

économique et à refroidir le marché du travail. Les premiers signes de refroidissement du marché du travail devraient suffire à la Fed pour ramener le rythme des

hausses de taux lors du prochain FOMC du 14 décembre à 50 points de base, après quatre hausses consécutives de 75 points de base. Cependant, les économistes

s'attendent à ce que le lent refroidissement du marché du travail et la pression persistante sur les salaires augmentent la probabilité que la Fed continue de relever les

taux l'année prochaine, entraînant un resserrement excessif considérable de la politique monétaire et provoquant un ralentissement plus marqué que nécessaire de

l'activité économique.

En conséquence, les actions américaines ont d'abord chuté avant de réduire leurs pertes à la fin de la semaine, car les données sur l'emploi américain meilleures que

prévu ont alimenté les craintes que la Réserve fédérale doive maintenir sa politique plus stricte plus longtemps. Les marchés obligataires ont fortement grimpé avant

d'annuler certains de leurs gains et laisser des rendements globalement plus élevés au final, les traders ayant profité de la surprise à la hausse du rapport sur l'emploi 

Malgré de nouveaux signes de faiblesse de l'activité commerciale, les actions chinoises ont bondi la semaine dernière sur des signes indiquant que les autorités

chinoises avançaient plus vite que prévu pour revenir sur leur politique "zéro covid" après une vague de protestations. Cependant, les analystes s'attendent à ce que la

voie vers la réouverture complète soit cahoteuse, car une éventuelle augmentation des cas d'infection à court terme pourrait submerger le système de santé. Les

perspectives économiques restent donc très incertaines. Les évolutions économiques dépendent largement de la progression effective des assouplissements et du

redressement de la confiance des consommateurs et des entreprises. Une propagation incontrôlable des cas de Covid-19 reste un risque majeur compte tenu de la

capacité limitée du système de santé chinois, et cela pourrait entraîner des revers sur la voie de la réouverture. D'autre part, le rétablissement de la confiance des

entreprises et des consommateurs est crucial pour la reprise économique.

L'inflation globale dans la zone euro s'est établie à 10,0 % en glissement annuel en novembre, contre 10,6 % en octobre, alimentant les espoirs que l'inflation ait atteint

un pic. Mais la majeure partie de la baisse était attribuable aux prix de l'énergie, tandis que l'inflation sous-jacente est restée inchangée à un niveau inconfortablement

élevé de 5 %. Dans le même temps, le chômage dans la zone euro est tombé à un niveau record de 6,5 % en novembre (reflétant au moins en partie les 200 milliards

d'euros dépensés en soutien budgétaire). Les obligations d'État européennes ont rebondi la semaine dernière, la principale raison de la chute des rendements étant

que certains IPC nationaux ont chuté sur une base mensuelle. Nagel et Villeroy de la BCE ont déclaré que la BCE s'est engagée à ramener l'inflation à 2 % d'ici la fin de

2024 ou 2025. Villeroy souhaite une hausse des taux de 50 points de base en décembre, car il s'attend à ce que l'inflation culmine au premier semestre 2023. S&P a

abaissé les perspectives de crédit pour la France à Négatif, en raison d'un ralentissement de l'économie et parce que les mesures du gouvernement pour protéger les

ménages et les entreprises des coûts élevés de l'énergie pèsent sur les finances publiques.

L'embargo pétrolier de l'Union européenne est entré en vigueur cette semaine, interdisant à ses membres d'acheter du pétrole brut russe. Bien sûr, certaines

exceptions s'appliquent. Le plafonnement des prix du Groupe des Sept sur le brut maritime russe est également entré en vigueur, après de longues négociations en

Europe sur le niveau réel de plafonnement des prix. Le plafond est fixé à 60 USD par baril, il sera régulièrement revu et s'applique aux acheteurs utilisant les services

européens d'assurance commerciale et d'expédition. La Russie menace de ne pas vendre de pétrole aux pays qui acceptent le plafond tandis que l'OPEP+ a réitéré son

intention de réduire la production de pétrole de 2 millions de barils par jour de novembre à fin 2023.



DERNIERES NOUVELLES DANS LE MONDE

. Le changement de politique face au Covid s'accélère en Chine alors que les villes assouplissent les règles de test

. Des étudiants chinois protestent contre les règles Covid de l'Université de Wuhan

. Les EAU cherchent un pacte économique pour stimuler le commerce avec l'Ukraine déchirée par la guerre

. Macron dit que lui et Biden vont "résoudre" le conflit américain sur les subventions pour le climat

. L'inflation en Turquie ralentit enfin pour la première fois depuis plus d'un an

. Le Royaume-Uni fait face à une récession et à une décennie perdue sans plan de croissance, selon CBI

. L'Allemagne réserve 10,5 milliards de dollars pour acheter des avions de chasse F-35

 IMMOBILIER

. Le plus grand constructeur chinois affiche un rendement obligataire de 404 % suite aux changements de politique

. Les banques britanniques pourraient faire appel à la BOE pour éviter la crise hypothécaire

. Le marché du logement américains autrefois abordable est désormais hors de portée pour la plupart

. China Oceanwide a un acheteur potentiel pour un projet de 1,2 milliard de dollars à Los Angeles

. Les créanciers d'Evergrande se préparent pour des discussions confidentielles ce week-end

. BlueBay fait face à une dette hypothécaire plus risquée alors que le marché immobilier britannique trébuche

. Les perspectives de logement en Suède se détériorent alors que les prix chutent de 15 % par rapport au sommet

MATIERES PREMIERES

. Les prix du gaz en Europe bondissent alors que le temps glacial stimule la demande

. EDF doit racheter de l'électricité après en avoir trop vendu par erreur

. Trafigura signe un prêt de 3 milliards de dollars garanti par l'Allemagne pour l'approvisionnement en gaz

. L'Asie peut contourner le plafonnement du pétrole russe, déclare Sen d'Energy Aspect

. Le pétrole grimpe alors que la Chine arrondit les angles et que l'OPEP+ maintient la production stable

. L'OPEP+ maintient sa production stable alors que les sanctions contre la Russie crée des turbulences

 BIOTECH & PHARMACIE

. Le cours d'Iovance Biotherapeutics grimpe de 15 % sur le pré-market

. JB Pharma réduit le prix du médicament contre l'insuffisance cardiaque Azmarda d'environ 50 %

. Bactobio lève 6 millions de livres sterling pour développer de nouveaux antibiotiques

. Genmab atteint un record à 3 310 couronnes

. La société de biotechnologie Amgen déclare qu'un médicament expérimental contre l'obésité est prometteur dans ses premiers essais

TECHNOLOGIE

. Tesla s'apprête à réduire sa production à Shanghai en raison d'une demande atone

. Twitter risque de se voir infliger plus d'amendes après l'éviction des équipes de conformité

. Microsoft est prêt à se battre pour l'acquisition d'Activision pour un montant de 69 milliards de dollars

. Foxconn annonce une forte baisse des ventes après la perturbation de l'usine d'iPhone

. Wray dit que les États-Unis discutent toujours des conditions de l'accord de sécurité TikTok

. Salesforce perd un responsable de la cybersécurité dans un changement de direction

. Musk suspend Ye de Twitter après la publication d'une image offensante

 BANQUE ET FINANCE

. Le prince héritier saoudien investira dans Credit Suisse: WSJ

. Le Credit Suisse risque 600 millions de dollars dans l'affaire Rogue Banker

. US Eco Brief : des signes de désinflation, mais probablement transitoires

. Les traders surveillent les données de l'inflation au Chili pour relancer le rallye du marché obligataire

. Les banques centrales asiatiques ne suivront pas la Fed dans les hausses de taux : UBP

. Les banques maintiennent le marché européen des CLO en vie en achetant leur propre produit

. La PBOC injecte des fonds record dans les banques stratégiques pour stimuler l'infrastructure
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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.


