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Taux ESTER OAT 2 ans² OAT 10 ans² T-Bills 10Yᶾ

Rendement + 1,403% + 2,244% + 2,436% + 3,678%

Indices* CAC 40 S&P 500 Eurostoxx 50

Cours Clôture S-1 6 712,48 4 026,12 3 962,41

Performance hebdo + 1,02% + 1,53% + 0,96%

Perf YTD - 6,16% - 15,53% - 7,82%

Devises EUR/USD

Cours Clôture S-1 1,0395

Performance hebdo + 0,68%

Perf YTD - 8,58%

1- ESTER : Taux de référence des dépôts interbancaires
2- OAT : Taux auquel se refinance la France sur une durée (taux pour 2 et 10 ans dans le tableau ci-dessus)
3- T-Bills : Taux auquel se refinancent les Etats-Unis sur 10 ans

Côté Macro

Performances hebdomadairesLes rendez-vous à ne pas manquer

Mardi 29 novembre
11:00 : Climat des affaires / UE
14:00 : Inflation CPI / All
16:00 : Confiance des consommateurs / US

Mercredi 30 novembre 
02:30 : PMI Composite / Chine
11:00 : Inflation CPI / UE
19:30 : Discours J. Powell / US

Jeudi 1 décembre
14:30 : Déflateur dépenses consommations / US
16:00 : ISM manufacturier / US

Vendredi 2 décembre
14:30 : Taux de chômage / US

* Indices TR
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Prosus, branche du groupe de médias sud-africain Naspers qui est le
principal actionnaire de Tencent a déclaré qu'il envisageait vendre les
actions Tencent reçues suite à une distribution gratuite. L'action Prosus a
perdu 0,7% à Amsterdam vendredi dernier. Les actions de Tencent ont
perdu 2,6 % à Hong Kong après qu'une branche de son principal
propriétaire a déclaré qu'elle envisagerait de vendre des actions de
Meituan que Tencent distribuera aux actionnaires. L'action Meituan a
perdu 1,7 %. Les politiques dures de «zéro Covid» de la Chine ont fait des
ravages sur le marché boursier du pays cette année, provoquant un
ralentissement de la croissance de la deuxième économie mondiale.
Malgré cela Prosus démontre de bons résultats, le CA du groupe a
augmenté de 9 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 16,5
milliards de $. La croissance des revenus du commerce électronique s’est
accélérée de 53%, passant de 4,2 à 5,2 milliards de $. La société a noté
que le S1 de l'exercice 2023 représentait son pic d'investissement, tandis
que les six mois restants pourraient voir des pertes commerciales réduites
grâce à sa stratégie de réduction des coûts.

Le cours du pétrole avait atteint un sommet de 140$ en mars 2022 sur
fond de guerre en Ukraine. Ces derniers mois, les prix s’étaient détendus
autour de 100$ avec les craintes d’une récession à venir fin 2022-début
2023 et un prix cible de l’OPEP (Organisation des pays producteurs de
pétrole). Aujourd’hui, le baril de Brent européen vaut 81$ tandis que le
WTI américain s’ajuste à 73$. Les membres du cartel de l’OPEP ont
démenti l’information provenant du Wall Street Journal d’une
augmentation de la production de 500 000 barils par jour mais décident
de la réduire à 2 millions de bpj ainsi qu’en 2023. De plus, la
recrudescence de cas de covid en Chine et la politique zéro-covid font
craindre une baisse de la demande. De nombreuses usines sont
confrontées à un manque de personnel, comme chez le fabricant d’Apple
où de virulentes manifestations ont lieu actuellement.

Prosus : Chute de l’action et résultat semestrielPétrole : Dégringolade du prix du baril 
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interventions sur 

Coté Micro
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Vous souhaitez approfondir les sujets traités ou 
faire un point plus large sur votre situation, nos 
équipes se tiennent à votre disposition : 
contact@fastea.capital.fr

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre
d'illustration. Elle n'a pas pour objectif de promouvoir l'investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement.
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RETROUVEZ TOUTE NOS 
ACTUALITÉS sur fastea-
capital.fr 

Vous pouvez également 
nous suivre sur 

Les marchés boursiers ont progressé jeudi dernier, aidés par des espoirs
d'un ralentissement à venir des hausses de taux de la banque centrale
américaine après la publication du compte rendu de sa dernière réunion,
tandis que la Bourse de New York est restée fermée. Deux chiffres
ponctuent le communiqué de presse du FOMC des 1er et 2 novembre : le
relèvement à 4% des Fed Funds, et le maintien à 2% de l’objectif
d’inflation. Wall Street a fermé ses portes à 13 heures locales vendredi
(19 heures à Paris) pour la journée de Black Friday, considérée comme la
plus rentable de l’année pour le secteur de la distribution. A la différence
des années précédentes, l'engouement entourant les valeurs de la
distribution est moins palpable cette année, peut-être en raison du
contexte inflationniste qui risque de peser sur les dépenses des
américains. La semaine prochaine devrait être plus animée du côté de
Wall Street, grâce à la parution vendredi des chiffres mensuels de
l'emploi, qui seront scrutés avec intérêt dans l'optique de la tenue de la
réunion très attendue de la Réserve fédérale, prévue les 13 et 14
décembre.

L’Union Financière de France, société de gestion de patrimoine, détenue à
75% par Abeilles Assurances a annoncé l’intention de son principal
actionnaire de déposer une offre publique d’achat (OPA) simplifié en
numéraire sur son titre. L’action qui cote actuellement 13.90€ a été
suspendue jusqu’à mardi 29 novembre 2022. Le prix proposé par Abeilles
Assurances sur les 25% restant du capital est de 21€ l’action soit une
prime de 50% et une valorisation de 341 M€. Pour rappel, 90% du Capital
doit être apporté pour que le titre sorte de bourse. Il ne reste donc plus
que 15% à obtenir pour Abeilles Assurances. Le contexte est favorable aux
sorties de cote alors que les marchés sont sur des niveaux attractifs de
valorisation.

USA : semaine courte en bourseUFF : Sortie de bourse avec prime de 50% 


