®

Le magazine
mensuel consacré
aux Warrants
et Certificats Citi

132
NOVEMBRE
2018

ÉCONOMIE

La demande
intérieure de
la zone euro
sera t-elle
résiliente?

MARCHÉS
Brouillard
et lassitude

Produits présentant un risque de perte en capital.

®

Demandez
le guide
pédagogique
« Leverage
& Short »

Leverage
& Short
Guide Pé
dagogiq

ue

Produits
à effet de
L
Produits
présenta evier
nt
de perte
en capita un risque
l

Produits présentant un risque de perte en capital. En raison de leur effet de levier à la hausse
comme à la baisse, ce qui peut être favorable ou défavorable à l’investisseur, les Leverage &
Short peuvent connaître de grandes variations, voire perdre tout ou partie de leur valeur.
Sur une période de plusieurs jours, la performance de l’indice à levier peut être inférieure
à la performance des composants de l’indice multipliée par le levier, ce qui peut ne pas
être adapté à un investissement à long terme. Les Leverage & Short s’adressent uniquement
à des investisseurs avertis disposant de connaissances suffisantes des spécificités de
ces produits. Les investisseurs sont invités à prendre connaissance des facteurs de risques
énoncés dans le Prospectus de Base afin d’établir si le produit correspond à leurs besoins et
à leurs moyens. Les Leverage & Short émis par Citigroup Global Markets Deutschland AG
font l’objet d’un Prospectus de Base visé par la BaFin (régulateur financier allemand) ayant
fait l’objet d’un certificat d’approbation par la BaFin à destination de l’AMF, et de
Conditions Définitives de l’Offre disponibles gratuitement sur le site fr.citifirst.com et sur le site
www.info-financiere.fr.
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Blocages et inquiétudes

CitiFirst

Ce mois-ci, les indices européens sont au plus bas de l’année : le CAC 40® enfonce les 5 000 points,
le DAX approche des 11 000 points, ils reculent respectivement de 6 % et de 13 % depuis le début de
l’année. La tendance est également à la baisse sur les marchés US, qui enregistrent leur pire mois en
termes de performance : Dow Jones IA -4 %, S&P -5 %, Nasdaq -7 %.
En France, les valeurs qui ont fait l’actualité sont notamment Casino Guichard, qui a publié des résultats
supérieurs aux attentes et qui a confirmé tous ses objectifs pour l’année.
À l’inverse, Michelin et Bouygues ont tous deux revu leurs objectifs à la baisse (profit warnings), ce qui
a été sanctionné par les marchés par une baisse de 11 % et 12 % respectivement le jour de l’annonce.
Sur la scène internationale, les dirigeants européens se sont réunis le 24 octobre pour prendre acte de
l’échec des négociations récentes du Brexit. Les discussions butent toujours sur la question de l’Irlande
et sur les solutions à imaginer pour qu’une frontière dure ne soit pas recréée entre l’Irlande du Nord et
la République d’Irlande. Selon le Financial Times, Michel Barnier serait prêt à prolonger d’un an la
période de transition post-Brexit qui, en cas d’accord, doit normalement
Les dirigeants s’achever fin décembre 2020. Cette solution présenterait l’avantage de
de plus de temps pour négocier la relation commerciale entre l’UE
européens disposer
et l’UK et permettrait de ne pas avoir à trouver des arrangements immédiats
se sont réunis le pour l’Irlande du Nord. De son côté, Theresa May serait ouverte à une période
transition plus longue alors qu’elle demande aux chefs d’Etats européens
24 octobre pour de
des idées créatives pour débloquer les négociations.

prendre acte de l’échec
des négociations
récentes du Brexit.

Aux US, le président américain s’est exprimé sur la chute des marchés, en la
qualifiant de « correction » qui était attendue « depuis longtemps », tout en
critiquant la Réserve fédérale, estimant qu’elle relève les taux d’intérêt trop
rapidement alors que l’inflation, est selon, lui minime dans un contexte de
croissance économique soutenue. Neel Kashkari, le président de la Fed de Minneapolis, estime qu’il
n’est pas nécessaire de relever les taux d’intérêt compte tenu du signal « jaune clignotant » du marché
obligataire et d’une économie qui, de son point de vue, n’est pas encore arrivée au stade du plein
emploi. De son côté, Eric Rosengren estime qu’un chômage trop bas pendant trop longtemps risquerait
de faire grimper l’inflation et de menacer la stabilité de l’économie américaine. Raphael Bostic, le
président de la Fed d’Atlanta, a souligné qu’il était en accord avec l’idée d’une quatrième hausse de taux
cette année.

?
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notre accueil Warrants
& Certificats au 0810 511 115
(numéro Azur) ou
au 01 70 75 50 08
(numéro fixe) pour joindre
nos spécialistes.
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Enfin, Moody’s a annoncé avoir abaissé la note souveraine de l’Italie pour la ramener un échelon
seulement au-dessus de la catégorie spéculative (junk) en raison de la dégradation des perspectives de
déficit et de l’arrêt des réformes structurelles. La perspective de la note est stable. Suite à la lettre
envoyée par la Commission européenne dénonçant « une déviation sans précédent » du budget italien
2019 par rapport aux règles du Pacte de stabilité et de croissance et au rejet du budget italien – la
première fois dans l’histoire de l’Union européenne – l’Italie dispose de trois semaines pour faire
connaître son nouveau budget, sous peine de sanctions financières pouvant atteindre 0,2 % de son PIB.
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ÉCONOMIE

LA DEMANDE
INTÉRIEURE DE
LA ZONE EURO
SERA T-ELLE
RÉSILIENTE?

N

otre analyse des éléments clés de la croissance
économique suggère que les préoccupations
concernant le risque d’affaiblissement de la
croissance du PIB en zone euro sont largement
exagérées. La croissance pour 2018-2019 sera
moins portée par les exportations nettes et les variations des
stocks. La valeur de l’immobilier et l’augmentation des salaires
deviendront probablement des moteurs plus importants de la
demande intérieure. Bien que les principaux risques demeurent,
des conditions financières très favorables, un système bancaire
disposé à accompagner le secteur privé avec un financement
peu coûteux et la possibilité d’un assouplissement
budgétaire en 2019 nous permettent de croire que la croissance
de la zone euro restera probablement supérieure à son
potentiel au cours des prochains trimestres. La dynamique
du marché du travail est probablement la clé des perspectives
à moyen terme, et les faits montrent une pénurie persistante
d’emplois et une croissance plus rapide des salaires.

Nous passons probablement
de la phase de « boom » à la
phase de « ralentissement »,
où les carnets de commandes
sont toujours pleins, mais où
les stocks de produits finis
commencent déjà à
s’accumuler.
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Vulnérabilité limitée aux exportations
nettes ou à la variation des stocks
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La demande intérieure a largement contribué à la croissance
du PIB au cours de la période de reprise de 21 trimestres.
Cette situation diffère de la précédente reprise qui s’était
a r rêté e a b r u p te m e n t ave c l ’ i n te n sif i c a ti o n d e l a
crise de la dette souveraine dans la zone euro en 2011.
Les différences les plus évidentes entre cette hausse et la
précédente sont les contributions de la consommation
privée et de l’investissement, tandis que la variation des stocks
a été minime.
Nous prévoyons un ralentissement de la croissance du PIB
réel pour 2018 à 1,9 %, venant principalement des exportations
qui baissent de 5,5 % en 2017 à 3 % en 2018. Nous constatons
un ralentissement notable du taux de croissance annuel
des nouvelles commandes à l’étranger dans le secteur
de la fabrication, qui est passé de 12,9 % en décembre 2017
à 0,5 % en juillet 2018. La situation des inventaires peut
être analysée à travers l’évaluation des carnets de commandes
des industriels. Cela montre que nous passons probablement

de la phase de « boom » à la phase de « ralentissement »,
où les carnets de commandes sont toujours pleins, mais où
les stocks de produits finis commencent déjà à s’accumuler.
Par conséquent, en l’absence de surprises à la baisse sur
les commandes, nous maintenons notre base de référence,
à savoir une légère augmentation des actions de produits
finis contribuant à la croissance du PIB.

La résilience de la demande intérieure
reste le résultat le plus probable
Nous estimons qu’il existe de nombreuses raisons de croire
en la vigueur de la demande intérieure au cours des
prochains trimestres, principalement en raison i) de
l’évolution favorable du marché du travail, ii) de la hausse
des prix des actifs (en particulier de l’immobilier), qui accroît
le niveau de richesse financière perçue et iii) des conditions
de crédit beaucoup plus faciles.

ÉCONOMIE
Étant donné que le marché du travail continue de s’améliorer,
dans un contexte de croissance du PIB supérieure à son
potentiel, nous pensons que la consommation privée restera
le principal moteur de l’expansion. En 2019, l’un des principaux
risques reste le prix du pétrole élevé qui pourrait freiner la
consommation des ménages.

Cela pourrait être complété par des investissements en
particulier si le coût de l’emprunt reste bas et si le système
bancaire reste prêt à octroyer des crédits au secteur privé à des
conditions avantageuses.

Les inquiétudes concernant les risques de
baisse sont largement exagérées
En dépit des craintes relatives à un risque de divergence
macroéconomique entre les États membres, tels que l’Allemagne
et l’Italie, nous ne voyons aucune preuve claire à ce stade d’un
fossé important en termes de cycle économique par rapport à
la situation prévalant au cours des deux dernières années. Il en
va de même pour l’Allemagne et la France : la correction semble
toucher tous les pays. ❚
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À l’exception de la Belgique, les dépenses des ménages
ont connu une croissance légèrement plus rapide dans cinq
des plus grands États membres, avec des améliorations
notables en Allemagne, en Espagne et aux Pays-Bas.
Nous pensons que la hausse des prix des logements
a probablement joué un rôle, en particulier dans les pays où
le taux de propriétaires est élevé. Selon Eurostat, les prix
des logements ont augmenté de 23,6 % en Allemagne, de
22,8 % en Espagne et de 28,2 % aux Pays-Bas, par rapport
aux gains cumulés de 13,3 % enregistrés dans la zone euro
depuis le deuxième trimestre de 2013.
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Les tensions internationales qui
s’éternisent et désormais des résultats
d’entreprises trop souvent décevants
ont raison du moral des opérateurs,
lesquels se voulaient pourtant très
optimistes. Sans retour au-dessus
des 5 000 points, les acheteurs
continueront de déserter.

L
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e mois dernier, nous évoquions un possible été indien
si la guerre commerciale voulait se faire plus discrète
avec des belligérants à la recherche de vrais accords.
Derrière des montagnes de muscles bien mis en
évidences, des tractations se poursuivraient pour
éviter que la corde se casse et entraîne des situations
économiques périlleuses où personne ne trouverait son
compte. Douce illusion puisque la Chine subit de plein fouet des
taxes douanières de plus en plus lourdes et que de nombreuses
entreprises américaines sont dans l’obligation de revoir leurs
perspectives, atteintes dans leurs développements. Ainsi, le
mois d’octobre a respecté la tradition avec un vent de panique
qui a entraîné les indices sur des plus bas annuels et des bilans
négatifs. L’accumulation des tensions géopolitiques et une
saison des résultats qui se déroule mal ont donc eu raison des
acheteurs les plus optimistes.
Le mois de novembre doit impérativement voir une amélioration
de l’économie mondiale. À défaut, les marchés risquent de
rentrer en crise nonobstant des fondamentaux encore solides.
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Un entêtement américain dangereux
Les opérateurs ont non seulement ignoré la guerre
commerciale déclenchée par les États-Unis mais certains ont
même cru que tout ceci se solderait par des accords avantageux
qui imposeraient à la Chine des pratiques plus conformes à un
certain sens de l’équité. Après tout, le Mexique a consenti des
concessions, et le grand voisin canadien a admis le bien fondé
de certaines revendications américaines. Après les cadeaux
fiscaux finalement avalisés par le Parlement, Donald Trump
gagnerait aussi son pari de mettre le reste du Monde à la botte

de l’économie américaine, de sorte que la balance commerciale
gomme ses immenses déficits. Les jours passent et la situation
internationale s’enlise et, ainsi, d’accords notamment avec la Chine,
il n’est plus question dans un proche avenir. Pire, la Chine a vu sa
croissance reculer au dernier trimestre même si elle affiche des
niveaux records pour ses exportations. Elle tente bien de rassurer
ses entreprises en promettant de solides soutiens et la Banque
centrale chinoise favorise le crédit tout en soutenant la monnaie.
Les conséquence de la guerre commerciale deviennent concrètes
et les vendeurs ont trouvé là le moyen de prendre une belle revanche
puisque le mois d’octobre leur a donné plus qu’ils ne pouvaient en
espérer. Il est malheureusement patent que le président américain
ne desserrera pas l’étau avant les élections de mi-mandat qui auront
lieu en novembre. Son électorat approuve sa détermination même
si les conséquences peuvent être économiquement catastrophiques.
Les critiques qu’il encourt proviennent de personnes qui ne votent
pas pour lui et qui ne constituent pas une majorité. Si le camp
républicain remporte une victoire, il se pourrait que Donald Trump
adoucisse le ton, autorisant son administration à consentir quelques
concessions. Ceci peut se concevoir si les marchés se rebellent en
exprimant leur désapprobation par une baisse significative. Donald
Trump se vante d’être à l’origine des records historiques des grands
indices américains. Il lui faudra tenir sa réputation et ce d’autant que
son électorat détient, comme beaucoup d’Américains, un
portefeuille d’actions.

Une banque centrale opposante
La FED ne fait plus mystère de sa volonté de ne pas se laisser
déborder par une inflation qui pourrait remettre en cause une
croissance forte. L’arme des taux est donc bien dégainée et devrait

être utilisée régulièrement d’ici la fin de l’année et en 2019. Les
excellents chiffres de l’emploi donnent raison à la FED et avec un
chômage si historiquement bas, l’inflation salariale va devenir
incontournable. Continuer une politique accommodante serait à
même de provoquer une nouvelle crise financière alors que celle
initiée en 2007 vient juste de prendre fin. Manifestement, les
dirigeants, bien qu’adoubés pour la plupart par le président Trump
n’entendent pas subir de pression et demeurent ostensiblement
indépendants. La dernière réunion a montré une belle unité et de
fortes convictions. Les critiques sont ignorées et le refus de la
polémique bien ancré. De cette fermeté, le secteur obligataire,
nécessairement, en profite et les capitaux mutent alors que les
marchés actions semblent à bout de souffle.

Une situation européenne périlleuse
Les Anglais découvrent que leur vote en 2016 s’avère
catastrophique. Ils n’imaginaient pas que la facture du départ
s’élèverait à autant de milliards d’euros. Il ne leur était pas venu
à l’idée que le sort de l’Irlande retomberait dans des abîmes tout
juste oubliés. Les frontières seront rétablies et personnes et
capitaux ne circuleront plus librement. Nombreuses sont les
grandes entreprises internationales qui n’entendent pas
conserver leur siège social à Londres. L’économie anglaise
parvient à rester florissante mais pour combien de temps ? Or,
une économie dégradée, tel un virus, viendrait contaminer le
reste de l’Europe. Le populisme n’est malheureusement pas la
panacée de la perfide Albion puisqu’il s’est installé en Italie. Une
dette dépassant les 130 % du PIB ne préoccupe manifestement
pas les dirigeants actuels lesquels font fi des règles européennes.
Là également, le bras de fer est engagé et l’Europe peut se
retrouver dans une situation cataclysmique si l’Italie, membre
historique, venait à défaillir. Bruxelles n’a nulle intention de céder
donc d’entériner un budget en si fort déséquilibre. Les
négociations n’avancent pas et les quelques concessions offertes
par l’Italie sont dérisoires et menacent donc les grands équilibres
d’une Europe déjà fragile où la croissance confine à l’anecdote.
Le secteur bancaire est régulièrement secoué et ne se remettrait
pas d’une défaillance italienne.

CAC 40

Pour un peu, les observateurs se seraient
définitivement réjouis du
vent de modernité qui
voulait souffler en Arabie
saoudite. Le beau visage de
ces femmes enfin au volant
donnait à croire qu’un jeune prince allait se défaire de comportements
moyenâgeux et bien peu compatibles avec une amorce de démocratie.
L’assassinat d’un journaliste opposant dans une ambassade donne
une idée plus exacte du sort réservé à ceux qui tenteraient ne
serait-ce qu’une opinion contraire. L’Europe manifeste sa
désapprobation mais le grand allié américain menace de se fâcher. Le
pétrole reste l’arme de la riposte et de simples menaces suffisent à
provoquer des flambées dans un climat de moins en moins serein. Un
apaisement des relations s’avère nécessaire car la goutte de pétrole
peut faire déborder le vase d’indices boursouflés.

Une saison des résultats difficile
Autant les précédents résultats trimestriels apportaient des lots
continus de bonnes surprises, autant la saison qui vient de débuter
suscite de nombreuses déceptions. Les sanctions pleuvent et
l’indulgence n’est pas de mise. Quand les chiffres sont solides, ce sont
les perspectives qui heurtent. La guerre commerciale se fait ressentir
et le bel optimisme qui régnait laisse place à beaucoup d’amertume.
Or, la solidité des grands groupes aidait à oublier les inquiétudes liées
aux tensions internationales. Sans canne, la progression en terrain
carrossé apparaît impossible. À l’évidence, les marchés subissent une
très mauvaise loi des séries et les décrochages observés sont
suffisamment sérieux pour remettre en cause une tendance qui se
voulait, jusqu’au mois d’octobre, haussière. Seul un maintien du
CAC 40® au-dessus des 5 000 points inciterait à des achats à bon
compte. Pour l’heure, peu de gérants souhaitent saisir un couteau qui
n’a pas touché le sol.❚
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ZONE DÉLICATE

Un allié
historique qui
finit par fâcher

Les conséquence de
la guerre commerciale
deviennent concrètes et
les vendeurs ont trouvé là
le moyen de prendre une
belle revanche puisque
le mois d’octobre leur a
donné plus qu’ils ne
pouvaient en espérer.
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graphiques

Réalisés le
23 Octobre 2018
par

ALSTOM
Le biais reste haussier
Le titre garde une configuration positive à moyen terme.
ALSTOM
Le titre reste soutenu par sa moyenne mobile à 50 séances, haussière.

L‘ANALYSE >>> Après avoir touché un point bas début juillet
2016 à 19,04 euros, le titre Alstom a depuis entrepris une
longue phase de progression au sein d’un canal haussier avant
l’atteinte d’un plus haut à 41,45 euros testé au printemps et
en septembre dernier. Depuis, le titre consolide sous ce niveau
mais montre une forte résilience par rapport au marché. Du côté
des indicateurs techniques, il reste ainsi soutenu par
sa moyenne mobile à 50 séances, haussière, tandis que le
RSI hebdomadaire se maintient au-dessus d’un important
niveau de support. Ainsi, tant que la zone des 32,8 euros,
soit le niveau de support testé par deux fois en septembre 2017
et en février dernier, n’est pas enfoncé, une reprise de
la progression est attendue en direction de 41,45 euros dans
un premier temps puis vers les 45 euros en extension. Sous
32,8 euros, une phase de repli serait privilégiée vers 30,1
et 27,1 euros. ❚
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BOUYGUES
Sous pression
Le titre s’inscrit dans une dynamique négative.
BOUYGUES
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L’enfoncement des 35 euros met le titre sous pression.
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L‘ANALYSE >>> Après avoir touché un point haut à 45,98 euros
le 26 janvier dernier, le titre Bouygues a entamé une phase de
correction sous une oblique baissière avant de consolider
au-dessus de la zone des 35 euros. L’ouverture en trou
de cotation baissier du 19 octobre a relancé la dynamique
négative sur le titre. Ainsi, ce mouvement a entraîné
l’enfoncement de la zone de support majeure à 35 euros,
qui soutenait les cours depuis mars 2017. Du côté des
indicateurs techniques, les moyennes mobiles à 20 et
50 semaines sont négativement orientées au-dessus des
cours après avoir effectué un croisement baissier tandis que
le RSI hebdomadaire s’enfonce en territoire négatif. Ainsi,
sous 35 euros, une nouvelle phase de repli est privilégiée sur
le titre en direction de 28,01 puis 23,7 euros en extension.
Alternativement, un retour au-dessus de 35 euros, entraînerait
une reprise vers 38,3 euros puis 39,33 euros en extension. ❚
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Grâce à l’analyse graphique, il est possible de faire ressortir des
données fondamentales, mais également des tendances de marché.
Ce mois-ci, retrouvez dans First les analyses Alstom, Bouygues,
Carrefour et Publicis.

CARREFOUR
Poursuite de la progression
Le titre a retrouvé un biais haussier.
CARREFOUR
Le titre a cassé une ligne de tendance baissière de moyen terme.

L‘ANALYSE >>> Après une longue phase de repli sous une
oblique baissière en place depuis le 19 février, l’ouverture
en trou de cotation haussier du 27 juillet a permis au titre
de casser cette ligne de tendance négative et de se placer dans
une dynamique haussière. La valeur a ensuite consolidé
au-dessus d’une oblique ascendante avant d’ouvrir à nouveau
en trou de cotation haussier le 18 octobre, relançant
la dynamique positive. Concernant les indicateurs techniques,
les moyennes mobiles à 20 et 50 séances sont positivement
orientées en soutien des cours tandis que le RSI évolue
en territoire haussier sans être en zone de surachat. Ainsi,
une nouvelle phase de progression est le scénario privilégié
en direction de 18,12 euros, soit la borne basse du trou de
cotation baissier ouvert le 28 février dernier, et 18,95 euros en
extension, soit la borne haute de ce même trou de cotation.
Alternativement, une clôture sous les 15,57 euros ouvrirait
la voie à une phase de repli vers 14,66 et 13,91 euros. ❚
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PUBLICIS
Support clé à 50 euros
Le titre rebondit au-dessus de forts niveaux de soutien.
PUBLICIS
Les indicateurs techniques tendent à se retourner à la hausse.
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L‘ANALYSE >>> Après avoir été placé dans une dynamique
négative suite à l’ouverture en trou de cotation baissier
le 19 juillet dernier, le titre Publicis a pris appui sur le niveau
des 50 euros pour entamer une phase de reprise. Ce niveau
soutient les cours depuis mars 2013 et constitue une zone de
support majeure. La période rebond du titre a été renforcée par
l’accélération haussière obser vée lors de la séance
du 18 octobre. Du côté des indicateurs techniques, les moyennes
mobiles à 20 et 50 séances tendent à se retourner à la hausse
tandis que le RSI n’est pas en territoire de surachat.
Une nouvelle phase de hausse est ainsi attendue sur Publicis
avec 56,5 et 59,26 euros comme cibles. Seule une clôture sous
les 50 euros viendrait invalider ce scénario. Elle ouvrirait alors
une phase de repli en direction de 47,8 et 45,25 euros. ❚
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AGENDA

Novembre 2018
Chaque mois, surveillez la publication des statistiques économiques
qui influencent les marchés, et les résultats financiers des principales
entreprises françaises.

15:45 US Confort des consommateurs Bloomberg

FIRST
STATISTIQUES ÉCONOMIQUES

16:00 US Vente d'immobilier ancien
22.11

08:45 FR Indice des perspectives de production
08:45 FR Perspectives de production des chefs d'entreprises

01.11

13:30 US Productivité non agricole

27.11

08:45 FR Indice de confiance des consommateurs

13:30 US Coûts de main-d'œuvre horaires

28.11

13:00 US MBA Demandes de prêts hypothécaires

13:30 US Demandeurs d'emploi

14:30 US Consommation des ménages

14:45 US Confort des consommateurs Bloomberg

16:00 US Ventes de logements neufs

15:00 US Dépenses de construction

16:00 US Indice Manufacturier de la FED de Richmond

15:00 US ISM manufacturier
02.11

07.11

08:45 FR PIB

13:30 US Balance commerciale

14:30 US Revenus des ménages

13:30 US Main-d'œuvre non agricole

14:30 US Inscriptions au chômage

13:30 US Taux de chômage

14:30 US Demandeurs d'emploi

13:30 US Revenus horaires moyens

15:45 US Confort des consommateurs Bloomberg

15:00 US Commandes de biens durables (hors transport)

16:00 US Ventes de logements en cours

13:00 US MBA Demandes de prêts hypothécaires
21:00 US Crédit à la consommation

08.11

29.11

08:45 FR Balance commerciale

30.11

08:45 FR Indice des prix à la consommation de la zone euro
15:45 US Indice des directeurs d'achat

(Liste non exhaustive et donnée à titre indicatif uniquement)

08:45 FR Balance des comptes courants
08:45 FR Sondage investissements industriels
14:30 US Demandeurs d'emploi
15:45 US Confort des consommateurs Bloomberg
09.11

08:45 FR Production Industrielle

13.11

20:00 US Rapport Budget mensuel

14.11

08:45 FR Indice des prix à la consommation de la zone euro

FIRST
LES RÉSULTATS FINANCIERS

13:00 US MBA Demandes de prêts hypothécaires
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15.11

10

16.11

14:30 US Indice Empire State

01.11 Apple

Résultat 3e trimestre 2018

14:30 US Inscriptions au chômage

06.11 Arkema

Résultat 3e trimestre 2018

14:30 US Demandeurs d'emploi

07.11 Crédit Agricole

Résultat 3e trimestre 2018

15:45 US Confort des consommateurs Bloomberg

08.11 Société Générale

Résultat 3e trimestre 2018

16:00 US Stocks des entreprises

08.11 Legrand

Résultat 3e trimestre 2018

15:15 US Production Industrielle

08.11 Activision Blizzard

Résultat 3e trimestre 2018

15:15 US Capacité d'utilisation

09.11 Nexans

Résultat 3e trimestre 2018

19.11

16:00 US Indice NAHB du marché immobilier

13.11 Altice France

Résultat 3e trimestre 2018

20.11

14:30 US Permis de construire

14.11 Alstom

Résultat 1er semestre 2018

21.11

14:30 US Commandes de biens durables (hors transport)

15.11 Bouygues

Résultat 3e trimestre 2018

14:30 US Inscriptions au chômage

15.11 Vallourec

Résultat 3e trimestre 2018

14:30 US Demandeurs d'emploi

(Liste non exhaustive et donnée à titre indicatif uniquement)
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nature optionnelle, les Warrants et les Certifi cats peuvent connaître de
grandes variations, voire perdre tout ou partie de leur valeur, avant ou à leur
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investissement, ainsi que la vérification de l’adéquation des Warrants et des
Certificats avec la stratégie, le profil des risques choisis et l’importance du
portefeuille d’actifs financiers détenus par l’investisseur, peuvent s’avérer
nécessaires pour des personnes non averties des spécificités des Warrants
et des Certificats.
Les données contenues dans ce document ne sont fournies qu‘à titre
indicatif et ne constituent pas, de la part de Citi, une incitation à vendre ou
à acheter. Citi ne pourrait en aucun cas être tenue responsable pour toute
erreur typographique pouvant figurer dans ce document. Tous les Warrants
et Certificats Citi sont émis par Citigroup Global Markets Deutschland AG et
font l’objet d’un Prospectus de Base visé par la BaFin (régulateur financier
allemand), ayant fait l’objet d’un certificat d’approbation par la BaFin à
destination de l’AMF et, si nécessaire, d’une (de) Note(s) Complémentaire(s)
également visée(s) par la BaFin ainsi que des Conditions Définitives de
l’Offre. Le Prospectus de Base des Turbos est disponible sur simple
demande auprès de Citi ainsi que sur fr.citifirst.com et sur le site Internet
www.info-financiere.fr.
Les Conditions Définitives de l’Offre sont disponibles sur le site
fr.citifirst.com et sur le site Internet www.info-financiere.fr. Seuls les
documents d’émission visés par la BaFin font foi. L’attention du public est
attirée sur la partie « facteurs de risques » du Prospectus. Les instruments
financiers, objets du présent document, ne bénéficient pas de garantie de
capital et sont sujets à un effet de levier.
Les commentaires de Guillaume Menuet et Gabriel Sicouri ne constituent ni
la production ni la diffusion de recommandations d’investissement, mais
représentent une vue personnelle au sens de l’article R621-30-4 du Code
monétaire et fi nancier. Il ne s‘agit pas d’une analyse fi nancière, mais ils
peuvent contenir des extraits de l‘analyse financière publiée par Citigroup.

First 132
Le mensuel FIRST est édité par Citigroup Global Markets
Deutschland AG, Reuterweg 16, 60323 Francfort-sur-le-Main,
Allemagne. Rédaction : Alban Soubigou, Gabriel Sicouri,
Robin Saïd et Philippine Rogeon. Dépôt légal à la parution.
Conception et réalisation : nidépices. agoulart@nidepices.fr.
www.nidepices.fr. Crédits photos : D.R., iStockphoto©fcscafeine,
iStockphoto©Wenjie Dong.

À propos des analyses rédigées par TRADING CENTRAL, les investisseurs
s’engagent à ne pas copier, ni diffuser, ni transmettre, ni reproduire –
partiellement ou en totalité – les informations rédigées par TRADING
CENTRAL. Les commentaires sont formulés par TRADING CENTRAL, ils
n’ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre
de vente ou une sollicitation d’achat d’instruments financiers émis ou
négociés par Citigroup. Citigroup n’accepte aucune responsabilité quant au
contenu des informations développées par TRADING CENTRAL. Les
commentaires et projections concernant les marchés, publiés par TRADING
CENTRAL, ne représentent pas les estimations, prévisions ou vues de
Citigroup et ne peuvent engager la responsabilité de Citigroup.
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TRADING CENTRAL est régie par le code de bonne conduite de l’ANACOFICIF, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers et enregistrée
à l’ORIAS sous le numéro 17005458.
TRADING CENTRAL recommande de lire les informations légales
et réglementaires ainsi que les aver tissements concernant
l e s i nfo r m a ti o n s fo u r n i e s a cce s s i b l e s d e p u i s l e l i e n s u i va n t :
https://tradingcentral.com/media/1265/terms_of_use_web_sites_fr.pdf

CitiFirst N° 132 ❚ Novembre 2018

Imprimeur
certifié imprim‘vert.
Impression avec
encres végétales sur
papier issu de sources
responsables – Pour
plus d’infos :
www.pefc-france.orgr

À propos de l’article de Bertrand Richard, les investisseurs s’engagent
à ne pas copier, ni diffuser, ni transmettre, ni reproduire – partiellement ou
en totalité – les informations rédigées. Les commentaires formulés dans cet
article n’ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une
offre de vente ou une sollicitation d’achat d’instruments financiers émis ou
négociés par Citigroup. Citigroup n’accepte aucune responsabilité quant au
contenu des informations développées par Bertrand Richard. Les
commentaires et projections concernant les marchés, réalisés par le
journaliste, ne représentent pas les estimations, prévisions ou vues de
Citigroup et ne peuvent engager la responsabilité de Citigroup.
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