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Encore une excellente publication avec Axa, le Cac 40
gagne près de 1% ce lundi
Si l’extrait de l’article ci-dessous peut et doit être décrypté par
les professionnels qui le lisent, à l’inverse, je pense qu’il
devrait connaître la publication d’une version adaptée aux
lecteurs non professionnels.
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La Bourse de Paris a progressé de près de 1% lundi grâce aux
résultats supérieurs aux attentes de l’assureur Axa, en tête du
Cac 40. L’indice est à ses plus hauts niveaux depuis la miseptembre 2000.
Mon commentaire : En terme financier, la Bourse de Paris
(comme les autres Bourses) ne peut ni progresser, ni régresser.
En effet, la seule indication d’un cours de fermeture des
Bourses étant qu’il n’y avait plus d’acheteur ou vendeur à ce
cours dit de fermeture, comment un marché pourrait-il être
annoncé en hausse ou en baisse. Pour rappel, le CAC 40 est un
indice de construction COMPTABLE . Le CAC 40 n’est en
aucun cas un indice de réalité financière, cela même si certains

veulent lui faire jouer ce rôle. Voir site
www.agencedecotationihr.com
Commenter cet indice comptable comme de réalité financière
générique est une absurdité. Absurdité qui, si elle devient un
support commercial de ventes, peut mener aux faits juridiques
de pertes de chance, abus de confiance et escroquerie des
épargnants non avertis.
LDes résultats au-delà des attentes pour Axa, qui dépasse
ses niveaux d'avant-Covid
Les recommandations des analystes : Renault,
Schneider Electric, Hermès International, BNP Paribas, Atos,
Bureau Veritas, Valeo, Iliad
Les places financières mondiales ont entamé ce mois d’août
du bon pied avec un Cac 40 sur des plus hauts de près de 21
ans, tandis que le Stoxx 600 européen a atteint de nouveaux
sommets. A Wall Street, le Dow Jones et le S&P 500 flirtent
avec leurs records.
Ce lundi, les solides performances trimestrielles de l’assureur
Axa, treizième capitalisation du Cac 40, avec un poids de 3%
de l’indice, 3% de l’indice comptable CAC 40, c’est dire
l’influence d’une information financière loyale
respectueuse des épargnants non avertis. En réalité, le
volume échangé du jour a été de 5 134 585 d’actions sur
un flottant (nombre d’actions ouvert à la négociation) de
670 839 184 soit 0,7654%, dont seule une partie a été
négociée au cours de fermeture. 3% de l’indice à donc
été faussé en termes de réalité financière

générique…Comme les 97% restant de l’indice sur les
autres titres. Se taire : jusqu’à où, jusqu’à quand ?
Le moment, n’est-il pas venu pour les journalistes et les
commerciaux de communiquer sur les réalités ?
Continuer de vendre du vent financier contre des
montants investis est-il humainement responsable ?
et de la banque sino-britannique HSBC ont pris le pas sur
les craintes liées à l’explosion des infections au variant Delta
du coronavirus. Le titre de l’assureur a terminé sur un gain de
lus de 5%, après l’annonce d’un doublement du résultat
opérationnel à 3,64 milliards d’euros au premier semestre
2021. Le groupe indique que cette performance lui permet
de dépasser son niveau de résultat d'avant la crise
sanitaire. Pour Philip Kett de Jefferies, à l’achat sur le titre,
Axa a « clairement dépassé les attentes du consensus ». Quel
consensus avec, comme indiqué ci-dessus, un volume échangé
du jour de 5 134 585 d’actions sur un flottant (nombre
d’actions ouvert à la négociation) de 670 839 184 soit
0,7654%, dont seule une partie a été négociée au cours de
fermeture. 3% de l’indice a donc été faussé en termes de
réalité financière générique…comme les 97% restant de
l’indice sur les autres titres. Se taire : jusqu’à où, jusqu’à
quand ? »

