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Les Bourses européennes progressent à nouveau vendredi au lendemain des annonces de la 
Banque centrale européenne (BCE), permettant aux indices boursiers de franchir des seuils 
techniques clés qui viennent conforter la poursuite du rally estival. 
Vers 14h00, le CAC 40 avançait de 1,2% à 3.550,99 points et l'indice panaeuropéen EuroStoxx 
50 gagnait 1,20% à 2.555,84 points. 
La veille, les deux indices avaient déjà nettement progressé après l'annonce par le président de 
la BCE Mario Draghi d'une série de mesures visant à sortir la zone euro de la crise, notamment 
un nouveau programme d'achats d'obligations des pays fragilisés, sans limite de montant mais 
soumis à conditions. (voir ) 
Le CAC 40, qui affiche une progression de plus de 16% depuis le 28 juin, a ainsi franchi une 
résistance majeure à 3.520 points tandis que l'EuroStoxx est revenu au-dessus du seuil clé des 
2.480 points. 
Pour les analystes chartistes, ces franchissements de seuils, qui n'étaient pas attendus si tôt, 
sont représentatifs d'un rally boursier plus puissant que prévu. 
"C'est un signal fort avec un impact à moyen terme qui devrait permettre de mettre derrière nous 
la crise obligataire", observe Valérie Gastaldy, analyste technique chez Day by Day. 
Le franchissement des 3.520 points sur le CAC 40 devrait permettre à l'indice d'atteindre à court 
terme les 3.600 points, soit ses plus hauts de 2012, selon les analyses graphiques. 
Sur l'EuroStoxx50, la prochaine résistance est attendue vers son pic annuel à 2.612 points. 
"C'est tout à fait significatif", renchérit Gérard Sagnier, analyste chartiste chez Aurel BGC. 
"Si le CAC 40 clôture au-dessus des 3.530 points ce soir, c'est-à-dire au-dessus de sa moyenne 
mobile à quatre ans, le marché va passer d'une dynamique haussière conjoncturelle (une 
reprise technique traditionnelle) à une dynamique structurelle, où les investisseurs vont acheter 
les baisses et non vendre les rebonds", explique l'analyste, qui prévoit dans ce cas un CAC 40 à 
3.850 points d'ici trois ou quatre mois. 
Graphique sur l'analyse technique du CAC 40 : 
http://r.reuters.com/tum52t 
Selon Day by Day, le CAC 40 pourrait revenir au contact des 3.725 points dans les prochaines 
semaines, un seuil qui avait donné le signal de vente lors de l'été boursier catastrophique de 
2011. 
L'indice parisien pourrait même dépasser ce seuil, à condition que les secteurs de la santé, de 
l'alimentation et des biens de consommation suivent la progression des valeurs financières. 
"Le rally estival s'est fait sur des espoirs, le deuxième rally se fait sur des faits. Il va donc aussi 
falloir résoudre la question qui reste en suspens : quel sera le niveau de croissance mondiale en 
2013 ? ", nuance Valérie Gastaldy. 
Pour Exane BNP Paribas, le front macroéconomique pourrait toutefois apporter de bonnes 
nouvelles. Dans une note publiée ce vendredi, le courtier estime qu'après les révisions à la 
baisse des prévisions de résultats d'entreprise ces trois derniers mois, les "attentes apparaissent 
désormais ajustées à la réalité". 
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