
Fiche Information 

Valeur : MASI 

Reuters   

.MASI 

Bloomberg  

Mosenew:IND 
Ydate +2,04% 

+Haut 2014 9 646,25 

+Bas 2014 9 069,63 

Physionomie Séances du 25/07/2014 

Ouverture 9 321,39 

Plus Haut 9 324,56 

Plus Bas 9 281,66 

Clôture 9 300,08 

Variation -0,36% 

Volumes 43,28 Mdhs 
Niveaux Techniques 

Support  Résistance  Indicateurs Dynamiques 
9 300 9 330 MMA20 9 246 

9 230 9 380 MMA50 9 413 

9 200 9 400 MMA100 9 419 

9 180 9 430 Bollinger B+ 9 321 

9 150 9 480 Bollinger B- 9 180 

9 400    Dernières Alertes Techniques 
Chartisme Biseau descendant 9 530 pts 

Chartisme Double bottom 9 430 pts 

Vagues d’Elliott Sous-vague 1 de la 1 

RSI Croisement haussier 

Stochastique Zone de survente 

MACD Croisement haussier 

Commentaire:  

Au terme de cette semaine, l’indice retrouve une légère dynamique à la hausse et parvient à dépasser la résistance des 9 300 

points avant de se stabiliser sur ce niveau. Dans ce contexte, la performance hebdomadaire s’établit à +0,54%.  

Graphiquement, l’indice cote toujours au niveau de validation de la figure en « Biseau descendant » qui cible les 9 530 points. 

Parallèlement, le dépassement de la résistance des 9 300 points confirme les anticipations haussières de la formation en  

« Double bottom » et oriente l’indice en direction des 9 430 points. Sur le plan dynamique, l’indice enregistre une ouverture sur 

les bandes de bollinger et un retournement des points SAR. Les indicateurs de l’ichimoku affichent, quant à eux, des signaux de 

poursuite haussière sur le court terme.  

Au niveau des indicateurs mathématiques, le dépassement du niveau des 9 300 points à la hausse positionne les indicateurs 

court terme dans un début de saturation haussière avec une Stochastique et une CCI en zone de saturation haussière. En  

revanche les indicateurs de tendance demeurent haussiers à l’image du RSI et de la MACD. Sur le moyen terme, les principaux 

baromètres s’améliorent sensiblement et plaident pour une reprise haussière avec une stochastique, un RSI et une CCI en  

croisement haussier.  

Sur la base des éléments techniques recueillis, nous prévoyons pour cette semaine écourtée, une orientation légère-

ment baissière en direction des 9 270 points. Si à ce niveau, la pression à l’achat s’intensifie, nous anticipons une re-

prise à la hausse de l’indice. 

Une cible de baisse à 9 270 points sur le semaine  25/07/2014 

Résumé Stratégie 
Type Trend Following 

Objectif 1 9 190 

Stop Loss 9 145 

Objectif  2 9 270 

Probabilité - 

Potentiel -0,43% / +0,87%   

Du 28/07/2014 au 01/08/2014 

Résumé Stratégie 
Type Trend Following 

Objectif 1 9 270 

Stop Loss 9 360 

Objectif  2 - 

Probabilité - 

Potentiel -0,32%   



Glossaire 

Le Momentum : Basé sur la différence de cours entre deux périodes, cet indicateur met en évi-

dence la vitesse d’évolution (accélération ou essoufflement) des cours sur une période de temps 

donnée.  

OBV (On Balance Volume): Un indicateur qui cumule les volumes d’une valeur selon le sens de 

variation du cours. Il permet d’apprécier à travers les volumes, les pressions acheteuses ou ven-

deuses.  

Ichimoku Kinko Hyo : indicateurs basées sur 4 lignes utilisant trois horizons de temps, le court le 

moyen et le long terme. Cet indicateur désigne le prix moyen entre les cours les plus hauts et les 

plus bas atteints sur différents intervalles de temps (court et moyen terme). Il permet de déceler les 

retournements de tendance majeurs. 

Fanion : C'est une figure construite entre une droite de support oblique haussier et une autre droite 

de résistance oblique baissière sur le  très court terme. Un fanion haussier marque un ralentisse-

ment d'une tendance haussière (phase de pause) avant une poursuite haussière  

Ligne simple (support/ résistance) : Ils servent à mettre en évidence des niveaux de prix impor-

tants. Il s'agit de supports ou de résistances sur lesquels les cours viennent s'appuyer pour rebon-

dir. Un franchissement implique une accélération du mouvement.  

Retracement de Fibonacci : Il sert à définir les futurs paliers des cours lorsqu'une correction d'une 

phase haussière ou baissière est amorcée.  

Vague d'Elliott : Théorie basée sur la décomposition des cycles de marché en vagues, sur diffé-

rents horizons de temps et d’amplitude, pouvant être anticipé suivant des retracements de  

fibonacci. 

Rounding Top : Figure de poursuite haussière formée par un support oblique et un sommet arron-

di. L'objectif de hausse est calculé en mesurant l'écart entre le plus haut de la tendance et le sup-

port oblique. L'écart est ainsi projeté depuis le point le plus haut de cassure pour obtenir l'objectif. 

Biseau d'élargissement descendant: Figure de retournement de tendance construite entre deux 

obliques divergentes, et signale une reprise des rachats après une longue série de baisse. La ten-

dance qui en résulte se réalise sur du moyen terme (6 mois).  

Double Top: Figure de retournement de tendance à la baisse elle est constitué par deux pic suc-
cessifs. Le pic (ou top) du milieu est toujours plus profond que les deux autres. Idéalement ces 
deux autres top doivent être identiques en hauteur et en largeur. L’objectif de baisse est calculé en 
projetant la profondeur du creux sur le ligne de validation.  

L’Analyse Technique : Issue du courant de la finance comportementale, l’AT est une famille de 

méthodes de lecture des marchés qui met en avant l’aspect humain des intervenants (psychologie, 

mémoire collective, biais émotionnel, comportement…), dans un but d’anticipation des mouvements 

future sur les cours. 

Le Système Aroon : Indicateur mesurant le temps qui s'est écoulé entre le plus haut/plus bas cal-

culé sur une durée. Il est Composé de deux lignes, « Aroon Up » et « Aroon Down ». Un troi-

sième indicateur appelé « Aroon oscillator » agit comme un filtre nous permettant d’identifier la 

tendance du marché. 

Bande de Bollinger : Indicateur dynamique permettant d’évaluer la volatilité d’un titre et spécifier 

l’état du marché. Composé de deux bandes, il permet de déceler les retournements de tendances 

en cas de dépassement des bandes.  

Moyennes Mobiles Arithmétiques (MMA) : elle donne la valeur moyenne des cours sur la période 

de calcul. Le signal haussier apparaît lorsque les cours croisent à la hausse la moyenne mobile et 

inversement à la baisse. L’interprétation peut se faire également en fonction de la position de la MM 

courte par apport à la MM longue. 

DMI (Directional Movement Index) : Signale l’existence d’une tendance et permet d’apprécier la 

force et la puissance de cette dernière. Il se compose de plusieurs courbes. D’une part, le comporte-

ment de DMI+ et DMI – , qui mesure la force entre acheteurs et vendeurs et d’autre part la courbe 

de ADX qui a pour but de mesurer la force de la tendance.  

MACD (Moving Avrege Convergence Divergence) : il permet l’indentification des phases d’achat 

et de vente sur un marché. On détecte un signal d’achat lorsque la MACD passe au-dessus de la 

MM 9 jours et un signal de vente lorsque la MACD passe sous la MM 9 jours.  

Oscillateur Stochastique: Basé sur la détection des niveaux extrêmes atteints par la valeur sur 

une période donnée, il met en évidence les zones de sur-achat et de survente et identifie ainsi les 

essoufflements des forces acheteur/vendeur.  

CSI (Commodity Selection Index) : est un indicateur de momentum utilisé pour la détermination de 

la volatilité des titres sur le court terme. 

Le RSI (Relative Strength Index) : Indicateur borné dans un intervalle qui permet de détecter la 

maturité et l’essoufflement du mouvement en cours, ainsi que les phases de « sur-achat » et « sur-

vente ». 

http://www.andlil.com/definition-de-tendance-129201.html
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Risque :  
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