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TENDANCES DES MARCHES

INDICES 26/12 YTD MAT. PREM. 26/12 YTD MONNAIES 26/12 YTD OBLIG. 26/12 YTD (Var.)

S&P500 3 845 -19.33% GOLD 1 798.20     -1.69% EUR-USD 1.06          -6.55% US 10 Y 3.75% 148.14%

NASDAQ 10 498 -32.90% SILVER 23.73          1.82% GBP-USD 1.21          -10.77% UK 10 Y 3.64% 274.56%

DOW JONES 33 204 -8.63% WTI 79.56          5.78% USD-CAD 1.36          7.58% CAN 10 Y 3.17% 122.23%

EURO STOXX 3 817 -11.20% NAT. GAS 5.08            36.17% CHF-USD 1.07          -2.17% SW 10Y 1.53% 1233.33%

HANG SENG 19 593 -16.26% CORN 666.25        12.31% USD-CNY 6.96          9.51% HK 10 Y 3.42% 126.38%

TA-125 1 775 -13.69% SUGAR 20.98          11.12% USD-ILS 3.50          12.74% ISR 10 Y 3.45% 234.95%

GENERAL 26/12 YTD

VIX 20.87        21.20% Volatility Index based on S&P 500 index options

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

PUBL. DEBT 31 327     5.77% US Treasury Public Debt (Billions USD)

INFLATION 7.10% 1.40% US Inflation rate %

HOME SALES 640.00     -23.72% US Home Sales

USA 26/12 YTD

REIT 2 231        -24.74% Real Estate Investment Trust (Based on Dow Jones)

US ISM M. 46.20        -19.90% Markit US Manufacturing PMI SA

US ISM S. 44.40        -22.90% Markit US Services PMI SA

GDP 5.95% 314.80% US GDP Growth Annual %

UNEMPLOY. 3.57% -15.60% US Unemployment rate %

EUROZONE 26/12 YTD

REIT 1 141        -31.05% Real Estate Investment Trust (Based on Euronext)

EZ ISM M. 47.80        -17.60% Markit Eurozone Manufacturing PMI SA

EZ ISM S. 49.10        -7.50% Markit Eurozone Services PMI SA

GDP 5.33% 186.81% Eurozone GDP Growth Annual %

UNEMPLOY. 6.63% -7.01% Eurozone Unemployment rate %

 

COURS YTD COURS YTD

EXXON MOBIL CORP 109 77.61%  NOVAVAX INC 10 -93.25% 

CHEVRON CORP 177 51.17%  ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV 18 -70.25% 

LEIDOS HOLDINGS INC 105 18.30%  META PLATFORMS INC-CLASS A 118 -64.91% 

CONAGRA BRANDS INC 39 13.73%  NIO INC - ADR 11 -65.37% 

NOVARTIS AG-REG 85 5.53%  KRATOS DEFENSE & SECURITY 9 -51.34% 
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ACTUALITES MONDIALES

. L'inflation américaine continue de baisser, mais les salaires maintiennent la Fed en état d'alerte

. La Chine organise le plus grand exercice militaire près de Taïwan depuis le voyage de Pelosi

. La Corée du Sud déploie des jets après que la Corée du Nord ait envoyé des drones à travers la frontière

. La crise du coût de la vie en Grande-Bretagne devrait toucher les ventes du lendemain de Noël

. L'économie mondiale se dirige vers une récession en 2023, selon un chercheur

. L'économie chinoise est de plus en plus affectée par le tsunami de Covid

. L'augmentation de la charge fiscale au Royaume-Uni va faire dérailler la croissance à long terme, selon le CEBR

Les principaux indices américains ont été mitigés au cours d'une semaine de transactions généralement calme durant les vacances. Le Dow Jones a clôturé avec des

gains modestes, le S&P 500 était presque stable tandis que le Nasdaq Composite a chuté de près de 2 %. Les actions en Europe ont gagné du terrain dans un contexte de

signes de ralentissement de l'inflation et d'amélioration de la confiance des consommateurs. L'indice paneuropéen STOXX Europe 600 a terminé en hausse de 0,64 %.

Les principaux indices européens ont également progressé. Les actions chinoises ont chuté alors qu'un pic de cas de coronavirus a pesé sur les perspectives de

croissance du pays, l'indice composite de Shanghai ayant chuté de 3,85 %.

Les rapports sur les prix à la production pour novembre ont fourni davantage de signes que l'inflation pourrait diminuer dans certains grands pays de la zone euro. Les

prix annualisés à la production ont nettement baissé en Allemagne, en France et en Espagne, les coûts du gaz naturel et de l'électricité ayant baissé. De plus, la

confiance des entreprises et des consommateurs en Allemagne et en Italie s'est améliorée en décembre. Cependant, l'économie britannique s'est contractée plus que

prévu au troisième trimestre. La croissance du produit intérieur brut au cours des trois mois se terminant en septembre a été révisée à la baisse à 0,3 % par rapport à la

première lecture de 0,2 % en raison de baisses dans la fabrication et la construction. L'investissement des entreprises a diminué de 2,5 %, une contraction plus forte que

l'estimation initiale de 0,5 %.

Les analystes ont rapporté que les commentaires bellicistes de la Réserve fédérale et d'autres banques centrales mondiales au cours de la semaine précédente ont

continué d'être un facteur clé pesant sur les marchés. Certains des signaux économiques de la semaine dernière ont peut-être intensifié les craintes de futures hausses

de taux. Jeudi, le département du Commerce a relevé son estimation de la croissance économique au troisième trimestre de 2,9 % à 3,2 %. Pendant ce temps, les

inscriptions hebdomadaires au chômage ont légèrement surpris à la baisse, et les inscriptions continues ont enregistré leur première baisse hebdomadaire depuis

octobre. La résilience des consommateurs était également évidente, les revenus personnels ayant augmenté de 0,4 % en novembre, un tic au-dessus des attentes, mais

les dépenses n'ont augmenté que de 0,1 %, les Américains ayant réduit leurs achats d'automobiles et d'autres biens. Enfin, les données sur le logement ont été mitigées,

les ventes de maisons existantes ayant chuté un peu moins que prévu en novembre, mais les ventes de maisons neuves en hausse de 5,8 % et défiant les attentes du

consensus d'une baisse d'environ 4,7 %.

La Banque mondiale a revu à la baisse ses prévisions de croissance économique en Chine pour cette année et la prochaine en raison de la pandémie et de

l'effondrement continu du marché immobilier du pays. La banque prévoyait que l'économie chinoise augmenterait de 2,7 % cette année et de 4,3 % en 2023. Le

gouvernement chinois a intensifié ses appels pour soutenir l'économie en 2023 à la suite de la conférence centrale sur le travail économique de la semaine précédente,

une réunion annuelle au cours de laquelle les responsables discutent des objectifs politiques pour l'année prochaine avec le Conseil d'État exhortant à la mise en œuvre

de ses mesures de relance annoncées précédemment pour continuer à assouplir les restrictions et rendre les politiques existantes plus efficaces. La Banque populaire

de Chine a publié une déclaration confirmant qu'elle soutiendrait une reprise de la consommation et inciterait les institutions financières à soutenir les fusions et

acquisitions du secteur immobilier.



 IMMOBILIER

. Les ventes de maisons aux États-Unis affichent une baisse record alors que les taux hypothécaires dissuadent les acheteurs

. Les taux hypothécaires aux États-Unis chutent pour la sixième semaine consécutive, tombant à 6,27 %

. Le soutien à l'immobilier en Chine devrait stimuler les ventes à partir de 2H23, selon Citi

. Le pire est passé pour l'immobilier en Chine avec encore plus d'assouplissement à venir en 2023

. Arabian Centers vend un terrain à Riyad pour 700 millions de riyals

. CNBC-TV18 : #Immobilier | 2022 a définitivement été une bonne année pour le secteur immobilier en Inde

. Business Insider : La part des maisons américaines achetées avec de l'argent a atteint son plus haut niveau en 8 ans alors que les gens se méfient du high

MATIERES PREMIERES

. La Russie pourrait augmenter ses exportations de pétrole brut si l'UE réduit l'interdiction de raffinage : Tass

. Le pétrole affiche une deuxième hausse hebdomadaire alors que la Russie met en garde contre une réduction de la production

. La Russie dit qu'elle pourrait réduire la production quotidienne de pétrole de 700 000 barils

. La flambée des exportations de pétrole américaines devrait reculer au cours de la nouvelle année, selon les analystes

. Geo News French: L'or a prolongé sa hausse approchant le sommet d'une semaine malgré des échanges modérés sur le marché international

. Incertitude géopolitique et ralentissement mondial pourrait accroître l'attrait de l'or en 2023

 BIOTECH & PHARMA

. Advent prend une participation majoritaire dans Suven Pharma pour 762 millions de dollars

. The Times of India : Bharat Biotech, basée à Hyderabad, et d'autres sociétés mondiales, dont Pfizer, Moderna, développent des boosters

. Aptamer : la biotech de York travaille sur des traitements de précision contre le cancer

. Korea Econ Daily : Les grandes startups bio coréennes vont lancer un fonds d'investissement de 39 millions de dollars

. Sabah : BioNTech commence les premiers essais sur l'homme d'un vaccin contre le paludisme à base d'ARNm

TECHNOLOGIE

. Musk met en garde contre le risque de "panique de masse" sur le marché en raison de la dette marginale

. Ellison d'Alameda a déclaré qu'elle et Bankman-Fried avaient trompé les créanciers de FTX

. Tesla arrête la production de Shanghai avant la date prévue: Reuters

. Une startup chinoise construit une voiture de 140 000 $ pour survoler les embouteillages

. Microsoft riposte contre les réclamations de la FTC sur la fusion d'Activision

. Amazon cherche à vendre l'espace de fret aérien excédentaire alors que la demande se refroidit

. Shanghai Daily : Amgen, leader mondial de la biotechnologie, promeut des projets visant à protéger la santé de la population vieillissante

 BANQUE ET FINANCE

. Les banques chinoises précipitent le retour des traders au bureau au milieu de la crise Covid

. Schnabel de la BCE déclare que les taux doivent atteindre un niveau « restrictif »

. Al Baraka Group cède sa participation dans BTI Bank Morocco, Itqan Capital

. Wall Street’s Big Banks Score $1 Trillion of Profit in a Decade

. Pictet Says $14 Billion of Funds to Lose Top ESG Designation

. OCBC a dit d'embaucher Jason Moo (ex-Goldman) en tant que PDG de sa banque privée

. MUFG Bank va acquérir Kanmu pour environ 20 milliards de yens, déclare Nikkei
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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.


