
 

 

 

 

 

Analyse marché de change  
Vendredi 24/05/2013 

- Bullard estime que la baisse de l’inflation pourrait empecher la FED de réduire le QE. 
- Retour sur le discours de Kuroda, gouverneur de la BOJ. 
- Focus sur la chute du pétrole. 

Heure (GMT) Devise Evènement Prévision Précédent 

07:00 EUR PIB Allemand (Annuel) -1,4% -1,4% 

09:00 EUR Indice du climat des affaires allemand IFO 104,5 104,4 

13:30 USD Commandes principales de biens durables (mensuel) 0.5% -2.9% 

Calendrier économique du jour * 

Les éléments FOREX clés  

Marché international  

- Bullard estime que la baisse de l’infaltion pourrait empêcher la FED de réduire le QE : Selon les propos 

tenus par James Bullard, le président de la Fed de St-Louis, l’affaiblissement de l’inflation pourrait empêcher la Fed de 

réduire le QE quand elle le jugera nécessaire. Il souligne en effet que l’inflation, qui semble baisser de plus en plus, est 

une source d’inquiétude, et qu’il faudrait que l’inflation approche des objectifs de la Fed pour que le QE commence à 

être réduit, ce qui ne devrait pas être le cas pour la réunion du mois de juin. A côté de cela, Bullard semble noter que le 

terrain se prépare au sein de la Fed pour une décision sur une baisse du QE, avec un marché du travail qui s’améliore, 

et qui devrait continuer à s’améliorer, et avec un optimisme grandissant au sein de la Fed au sujet des perspectives 

économiques. 

- Retour sur le discours de Kuroda, gouverneur de la BOJ : Dans un discours prononcé ce matin à Tokyo, le 

président de la Banque du Japon (BoJ) Kuroda a effectué plusieurs déclarations intéressantes, qui ont causé de légères 

turbulences sur le forex, notamment sur la paire USD/JPY. Le patron de la BoJ a donc rappelé l’engagement de la 

banque centrale à lutter contre la pression déflationniste (par le biais de la politique monétaire), confirmant ainsi 

l’intention de Japon de poursuivre dans la voir de l’utilisation massive d’outils non traditionnels de politique monétaire 

(essentiellement rachats d’actifs, QE). Il a par ailleurs exprimé sa volonté de voir le marché obligataire se stabiliser et 

réduire sa volatilité autant que possible. Kuroda a également rappelé que l’objectif premier de la Boj était d’arriver à 

une inflation de 2% d’ici deux ans, et que la politique monétaire actuellement ne répond pas à des objectifs que la 

banque centrale se serait fixé pour les cours du forex ou des marchés action. Enfin, Kuroda a estimé que la BoJ a pour 

l’instant annoncé suffisamment d’assouplissements monétaires. Rien de bien nouveau donc, mais on pourra retenir que 

ces annonces tendent vers l’instauration d’un statut quo monétaire au Japon : Pas plus de QE, mais pas moins non plus 

pour l’instant. 

- Focus sur la chute du pétrole : Jeudi midi, le contrat sur le Brent de mer du Nord livrable en juillet continuait de 

glisser en cédant 0,6% à 101,9 dollars dollars, le WTI américain d'échéance identique reculant de 0,7% à 93,63 dollars. 
Hier, l'Energy Information Agency (EIA) américaine a fait état d'une faible baisse de niveau des réserves commerciales 

de brut de 338.000 barils à 394,5 millions d'unités, niveau proche de sommets de plus de 20 ans. L'accroissement 

tendanciel des stocks de pétrole brut aux Etats-Unis tient notamment à l'augmentation de la production nationale ces 

dernières années, ainsi qu'à la montée en puissance du brut lourd du Canada, riche en sables bitumineux. Aussi, les 

opérateurs sont-ils attentifs aux réserves de produits raffiné alors que le prochain lundi sera férié aux Etats-Unis pour le 

Memorial Day, qui marque traditionnellement le coup d'envoi de la 'driving season' (départs en week-end en voitures, 

ce qui entraîne une hausse de la demande de carburants). Or les stocks d'essence, eux, se sont accumulés et à 220,7 

millions de barils la semaine passée, ils ont augmenté de plus de trois millions de barils en huit jours. Ce chiffre s'avère 

de plus un peu supérieur à celui constaté à pareille époque ces dernières années. Enfin, les nouvelles de la Chine, qui 

représente environ 12% de la demande mondiale de brut, ne sont pas favorables : l'indice d'activité manufacturière 

PMI pour la Chine tel que le calcule HSBC s'est contracté en mai. Il est revenu de 50,4 en avril à 49,6, la barre des 50 

séparant l'expansion de la contraction. Une nouvelle déception pour l'accélération tant attendue de la croissance 

chinoise. 

Les  analyses et données de cet article ne sont publiées qu'à titre d'information  et ne sauraient constituer une recommandation d’achat ou de vente. Aucune 

garantie explicite ou implicite n’est donnée quant à l'exhaustivité,  l'exactitude et l'actualité de ces données, de ces applications et des résultats de tout traitement 

automatique communiqués  au lecteur. 



 

Sous-jacent Sup 1 Sup 2 Sup3 Pivot Rés 1 Rés 2 Rés 3 

EURUSD D1 1,2709 1,2765 1,2844 1,29 1,2979 1,3035 1,3114 

USDJPY  D1 98,24 99,54 100,97 102,27 103,7 105 106,44 

EURGBP D1 0,85 0,8516 0,8539 0,8555 0,8578 0,8594 0,8617 
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Graphique du jour: EUR/USD  4h 

Points pivots 

  EURUSD H4 USDJPY H4 EURGBP  H4 
  valeur action valeur action valeur action 

MACD(12.26.9) 0.001150 ACHAT -0.1723 VENTE 0.002558 ACHAT 

STOCH(5.3.3) 75.2623 ACHAT 49.0801 VENTE 79.7794 ACHAT 

RSI (9)  62.4448 ACHAT 41.8254 VENTE 76.3314 ACHAT 

Indicateurs techniques ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les  analyses et données de cet article ne sont publiées qu'à titre d'information  et ne sauraient constituer une recommandation d’achat ou de vente. Aucune 

garantie explicite ou implicite n’est donnée quant à l'exhaustivité,  l'exactitude et l'actualité de ces données, de ces applications et des résultats de tout traitement 

automatique communiqués  au lecteur. 

Sous-jacent moyen-terme long-terme Court-terme 

EURUSD                         Baisse  Baisse    Hausse  

USDJPY                                              Hausse  Hausse    Baisse  

EURGBP                        Hausse  Hausse    Hausse  

Tendances 

L’EURUSD continue sa hausse soutenue ce matin par des indicateurs allemands encourageants et les propos de 
Bullard qui estime que la FED pourrait penser à maintenir le QE si l’inflation continue de reculer. 

 
Au niveau des seuils importants, une cassure à la hausse du niveau des 1.3000 amènerait la paire à chercher des 

plus hauts à 1.3050 puis à 1.3150, en revanche si la paire n’arrive pas à franchir ce seuil, elle pourrait être amenée 
à corriger et çà chercher des plus bas à 1.2950 puis en extension 1.2890. 

 
Du coté des indicateurs techniques, le MACD reste bien orienté en hausse et évolue en dessus de sa ligne de signal 

indiquant une dynamique haussière. L’histogramme du MACD confirme la dynamique haussière avec des barres de 
plus en plus hautes. Le stochastique retrouve sa zone de surachat après l’avoir quitter. Toutefois, il faudra sous 

pondérer le signal fourni par le stochastique dans cette configuration purement haussière.  
 

En ce qui concerne le calendrier économique d’aujourd’hui, les opérateurs suivront de très près les commandes de 
biens durables des Etats-Unis qui risquent d’avoir un impact notable sur le dollar. 
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Marché local 

Les  analyses et données de cet article ne sont publiées qu'à titre d'information  et ne sauraient constituer une recommandation d’achat ou de vente. Aucune 

garantie explicite ou implicite n’est donnée quant à l'exhaustivité,  l'exactitude et l'actualité de ces données, de ces applications et des résultats de tout traitement 

automatique communiqués  au lecteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cours MAD 21/05/2013 

Indicateurs Bank Al Maghrib 

Taux des interventions de Bank Al-Maghrib  

Avance à 7 jours 3.00 % 

Avance à 24 heures 4.00 % 

Pension Livrée 3.00 % 

Reprise de Liquidités 2.50 % 

Facilité de dépôts à 24 heures 2.00 % 

Marché monétaire interbancaire 

Date Taux Moyen Pondéré 

22/05/2013 3.000% 

Marché action séance du 23/05/2013 

 Cours Ouverture Var% Var31/12 

MASI 8 828,48 8 898,49 -1,49% -5,67% 

MADEX  7 170,13 7 228,37 -1,54% -5,83% 

FTSE CSE Morocco 15 8 677,45 8 832,58 -1,90% -9,80% 

FTSE CSE Morocco All-Liquid 7 588,12 7 655,34 -1,83% -3,46% 

 23/05/2013 22/05/2013 Variation % 

Devises Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

1 EURO 11,065 11,131 11,07 11,136 -0,05% -0,04% 

1 DOLLAR U.S.A. 8,5777 8,6292 8,5601 8,6115 0,21% 0,21% 

1 DOLLAR CANADIEN 8,2896 8,3394 8,3007 8,3506 -0,13% -0,13% 

1 LIVRE STERLING 12,921 12,999 12,915 12,992 0,05% 0,05% 

1 FRANC SUISSE 8,8562 8,9094 8,7918 8,8446 0,73% 0,73% 

1 RIYAL SAOUDIEN 2,2873 2,301 2,2826 2,2963 0,21% 0,20% 

1 DINAR KOWEITIEN 29,95 30,13 29,899 30,079 0,17% 0,17% 

1 DIRHAM E.A.U. 2,3353 2,3494 2,3306 2,3446 0,20% 0,20% 

100 YENS JAPONAIS 8,4397 8,4904 8,312 8,3619 1,54% 1,54% 

10 DINARS ALGERIENS 1,0812 1,0877 1,081 1,0875 0,02% 0,02% 

1 DINAR TUNISIEN 5,2141 5,2454 5,2204 5,2517 -0,12% -0,12% 

Courbe des taux 

Echéance 
Transac-
tions 

Taux 
moyen 
pondéré 

Date de 
valeur 

02/06/2013 158.49 3,90% 21/05/2013 

29/07/2013 50.12 3,93% 20/05/2013 

07/10/2013 100.48 4,07% 21/05/2013 

25/11/2013 1 000.00 4,14% 27/05/2013 

05/04/2014 101.41 4,22% 21/05/2013 

16/11/2014 353.40 4,46% 20/05/2013 

03/11/2015 29.75 4,75% 21/05/2013 

03/11/2015 457.36 4,76% 27/05/2013 

17/07/2017 49.99 4,90% 16/05/2013 

16/04/2018 24.00 4,98% 16/05/2013 

28/02/2020 150.66 5,17% 16/05/2013 

19/04/2021 75.62 5,33% 13/05/2013 

03/05/2030 346.08 5,16% 06/02/2013 

04/12/2036 12.48 4,68% 18/04/2013 

Total 2 909.84   

http://www.bkam.ma/wps/portal/net/Tauxint?urllang=fr
http://www.bkam.ma/wps/portal/net/marMon?urllang=fr
http://www.bkam.ma/wps/portal/net/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKL94o38g8BSZnFe8QbebvqR2KIuSDEfD3yc1P1g9KKgLKR5vG-8a6egfoh-t76AfoFuaER5X4mjgDDMN60/delta/base64xml/L0lDVE83b0pKS0NsRUtDbEVLQ2xFL29Eb2dBRUlRaENFTVlKUWxHWVFEQUNjRndUT1NWSlRKQUEhIS80QjFpY29uUV
http://www.bkam.ma/wps/portal/net/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKL94o38g8BSZnFe8QbebvqR2KIuSDEfD3yc1P1g9KKgLKR5vG-8a6egfoh-t76AfoFuaER5X4mjgDDMN60/delta/base64xml/L0lDVE83b0pKS0NsRUtDbEVLQ2xFL29Eb2dBRUlRaENFTVlKUWxHWVFEQUNjRndUT1NWSlRKQUEhIS80QjFpY29uUV
http://www.bkam.ma/wps/portal/net/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKL94o38g8BSZnFe8QbebvqR2KIuSDEfD3yc1P1g9KKgLKR5vG-8a6egfoh-t76AfoFuaER5X4mjgDDMN60/delta/base64xml/L0lDVE83b0pKS0NsRUtDbEVLQ2xFL29Eb2dBRUlRaENFTVlKUWxHWVFEQUNjRndUT1NWSlRKQUEhIS80QjFpY29uUV
http://www.bkam.ma/wps/portal/net/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKL94o38g8BSZnFe8QbebvqR2KIuSDEfD3yc1P1g9KKgLKR5vG-8a6egfoh-t76AfoFuaER5X4mjgDDMN60/delta/base64xml/L0lDVE83b0pKS0NsRUtDbEVLQ2xFL29Eb2dBRUlRaENFTVlKUWxHWVFEQUNjRndUT1NWSlRKQUEhIS80QjFpY29uUV
http://www.bkam.ma/wps/portal/net/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKL94o38g8BSZnFe8QbebvqR2KIuSDEfD3yc1P1g9KKgLKR5vG-8a6egfoh-t76AfoFuaER5X4mjgDDMN60/delta/base64xml/L0lDVE83b0pKS0NsRUtDbEVLQ2xFL29Eb2dBRUlRaENFTVlKUWxHWVFEQUNjRndUT1NWSlRKQUEhIS80QjFpY29uUV
http://www.bkam.ma/wps/portal/net/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKL94o38g8BSZnFe8QbebvqR2KIuSDEfD3yc1P1g9KKgLKR5vG-8a6egfoh-t76AfoFuaER5X4mjgDDMN60/delta/base64xml/L0lDVE83b0pKS0NsRUtDbEVLQ2xFL29Eb2dBRUlRaENFTVlKUWxHWVFEQUNjRndUT1NWSlRKQUEhIS80QjFpY29uUV
http://www.bkam.ma/wps/portal/net/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKL94o38g8BSZnFe8QbebvqR2KIuSDEfD3yc1P1g9KKgLKR5vG-8a6egfoh-t76AfoFuaER5X4mjgDDMN60/delta/base64xml/L0lDVE83b0pKS0NsRUtDbEVLQ2xFL29Eb2dBRUlRaENFTVlKUWxHWVFEQUNjRndUT1NWSlRKQUEhIS80QjFpY29uUV
http://www.bkam.ma/wps/portal/net/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKL94o38g8BSZnFe8QbebvqR2KIuSDEfD3yc1P1g9KK9L31A_QLckMjyh0dFQGfVQop/delta/base64xml/L0lDU0NUTzdvSko3dWFDU1lKQ2dwUkNncFJBISEvWUNVRUFBQUlJQ0lBQU1NTU1NTU1LS01NTUtNTUdHTUlPQkpCSk9CRk5GTk9GQSEhLz
http://www.bkam.ma/wps/portal/net/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKL94o38g8BSZnFe8QbebvqR2KIuSDEfD3yc1P1g9KK9L31A_QLckMjyh0dFQGfVQop/delta/base64xml/L0lDU0NUTzdvSko3dWFDU1lKQ2dwUkNncFJBISEvWUNVRUFBQUlJQ0lBQU1NTU1NTU1LS01NTUtNTUdHTUlPQkpCSk9CRk5GTk9GQSEhLz
http://www.bkam.ma/wps/portal/net/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKL94o38g8BSZnFe8QbebvqR2KIuSDEfD3yc1P1g9KK9L31A_QLckMjyh0dFQGfVQop/delta/base64xml/L0lDU0NUTzdvSko3dWFDU1lKQ2dwUkNncFJBISEvWUNVRUFBQUlJQ0lBQU1NTU1NTU1LS01NTUtNTUdHTUlPQkpCSk9CRk5GTk9GQSEhLz
http://www.bkam.ma/wps/portal/net/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKL94o38g8BSZnFe8QbebvqR2KIuSDEfD3yc1P1g9KK9L31A_QLckMjyh0dFQGfVQop/delta/base64xml/L0lDU0NUTzdvSko3dWFDU1lKQ2dwUkNncFJBISEvWUNVRUFBQUlJQ0lBQU1NTU1NTU1LS01NTUtNTUdHTUlPQkpCSk9CRk5GTk9GQSEhLz
http://www.bkam.ma/wps/portal/net/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKL94o38g8BSZnFe8QbebvqR2KIuSDEfD3yc1P1g9KK9L31A_QLckMjyh0dFQGfVQop/delta/base64xml/L0lDU0NUTzdvSko3dWFDU1lKQ2dwUkNncFJBISEvWUNVRUFBQUlJQ0lBQU1NTU1NTU1LS01NTUtNTUdHTUlPQkpCSk9CRk5GTk9GQSEhLz
http://www.bkam.ma/wps/portal/net/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKL94o38g8BSZnFe8QbebvqR2KIuSDEfD3yc1P1g9KK9L31A_QLckMjyh0dFQGfVQop/delta/base64xml/L0lDU0NUTzdvSko3dWFDU1lKQ2dwUkNncFJBISEvWUNVRUFBQUlJQ0lBQU1NTU1NTU1LS01NTUtNTUdHTUlPQkpCSk9CRk5GTk9GQSEhLz
http://www.bkam.ma/wps/portal/net/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKL94o38g8BSZnFe8QbebvqR2KIuSDEfD3yc1P1g9KK9L31A_QLckMjyh0dFQGfVQop/delta/base64xml/L0lDU0NUTzdvSko3dWFDU1lKQ2dwUkNncFJBISEvWUNVRUFBQUlJQ0lBQU1NTU1NTU1LS01NTUtNTUdHTUlPQkpCSk9CRk5GTk9GQSEhLz
http://www.bkam.ma/wps/portal/net/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKL94o38g8BSZnFe8QbebvqR2KIuSDEfD3yc1P1g9KK9L31A_QLckMjyh0dFQGfVQop/delta/base64xml/L0lDU0NUTzdvSko3dWFDU1lKQ2dwUkNncFJBISEvWUNVRUFBQUlJQ0lBQU1NTU1NTU1LS01NTUtNTUdHTUlPQkpCSk9CRk5GTk9GQSEhLz
http://www.bkam.ma/wps/portal/net/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKL94o38g8BSZnFe8QbebvqR2KIuSDEfD3yc1P1g9KK9L31A_QLckMjyh0dFQGfVQop/delta/base64xml/L0lDU0NUTzdvSko3dWFDU1lKQ2dwUkNncFJBISEvWUNVRUFBQUlJQ0lBQU1NTU1NTU1LS01NTUtNTUdHTUlPQkpCSk9CRk5GTk9GQSEhLz
http://www.bkam.ma/wps/portal/net/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKL94o38g8BSZnFe8QbebvqR2KIuSDEfD3yc1P1g9KK9L31A_QLckMjyh0dFQGfVQop/delta/base64xml/L0lDU0NUTzdvSko3dWFDU1lKQ2dwUkNncFJBISEvWUNVRUFBQUlJQ0lBQU1NTU1NTU1LS01NTUtNTUdHTUlPQkpCSk9CRk5GTk9GQSEhLz
http://www.bkam.ma/wps/portal/net/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKL94o38g8BSZnFe8QbebvqR2KIuSDEfD3yc1P1g9KK9L31A_QLckMjyh0dFQGfVQop/delta/base64xml/L0lDU0NUTzdvSko3dWFDU1lKQ2dwUkNncFJBISEvWUNVRUFBQUlJQ0lBQU1NTU1NTU1LS01NTUtNTUdHTUlPQkpCSk9CRk5GTk9GQSEhLz
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- Le PIB allemand : Le produit intérieur brut (PIB) est l'outil de mesure le plus large de l'activité économique et le principal 

indicateur de la santé économique d'un pays. Les variations trimestrielles du pourcentage du PIB révèlent le taux de croissance de 

l'économie nationale. Une lecture plus élevée que prévu est considérée comme positive/haussière pour l'EUR, alors qu'une lecture 

plus basse est interprétée comme négative/baissière pour l'EUR.  

 

 

- Indice du climat des affaires allemand IFO : L'Indice Ifo du Climat des Affaires allemand évalue le climat des affaires 

en Allemagne à un moment précis et mesure les attentes établies pour les 6 prochains mois. Il s'agit d'un indice composite basé 

sur un sondage effectué auprès de fabricants, de constructeurs, de vendeurs en gros et au détail. L'indice est compilé par l'Institut 

Ifo de Recherche économique. Une lecture plus élevée que prévu est considérée comme positive/haussière pour l'EUR, alors 

qu'une lecture plus basse est interprétée comme négative/baissière pour l'EUR.  

 

 

- Commandes principales de biens durables (Mensuel) : Les Commandes de Biens durables de Base mesurent la 

variation de la valeur totale de nouvelles commandes de biens manufacturés à longue durée, mis à part les éléments de transport. 

Etant donné que les commandes du secteur aéronautique sont très volatiles, le nombre de base offre un meilleur aperçu des ten-

dances des commandes. Un résultat élevé indique une activité manufacturière en hausse. Une lecture plus élevée que prévu est 

considérée comme un élément positif/haussier pour l'USD, alors qu'un résultat plus bas que prévu est interprété comme négatif/

baissier pour l'USD.  

 

 

 

 

 

 

- MACD: Cet indicateur suit la tendance prise par le cours en montrant la relation existant entre 2 moyennes mobiles d'un 

cours. Le MACD est la différence, par défaut, entre la moyenne mobile exponentielle calculée sur 26 jours et celle calculée 

sur 12 jours. Si le MACD est supérieur à 0, alors le marché a une tendance haussière. Si le MACD est inférieur à 0, alors le 

marché a une tendance baissière. Le SIGNAL est le résultat du calcul de la moyenne mobile exponentielle  des valeurs du 

MACD calculées sur 9 jours. Lorsque la courbe MACD passe au-dessus du tracé noir ou SIGNAL, c’est un signal d'achat et 

vice versa. 

 

 

- RSI: Il étudie la force d'un cours par rapport à lui-même et non pas relativement à un autre indice. si la valeur du RSI est 

supérieure à 50, la tendance du cours est à la hausse et si la valeur du RSI est inférieure à 50, la tendance du cours est à la 

baisse. 

 

 

- Stochastique: L’oscillateur stochastique compare le dernier cours de clôture d’un titre donné avec la marge de fluctuation 

des cours enregistrés  par ce dernier durant un laps de temps  déterminé. L’oscillateur est représenté  par deux lignes, la 

ligne principale  (%K) et une  seconde  ligne (%D) qui indique les signaux  d’achat  ou de vente. Le %K représente  la  

moyenne mobile des cours extrêmes  (plus hauts et plus bas) enregistrés  au cours des n derniers jours. Le %D représente 

la moyenne mobile de %K sur les n derniers jours (n étant le nombre de jours spécifié dans la rubrique " préférences " de 

l’application). Un résultat de %K supérieur à 80 signifie que le cours du titre analysé est proche de l’extrême supérieur de 

sa bande de fluctuation. A l’inverse, une mesure de %K inférieure à 20 indique que le cours est proche de la marge infé-

rieure de ce corridor. Le franchissement  à la baisse, puis à la hausse, de la limite des 20 points par le %K ou le %D 

constitue un signal d’achat. Il y a également signal d’achat lorsque la courbe %K s’élève au-dessus de la courbe %D. 
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