
Ces documents ne constituent pas du conseil en investissement, car ils ne prennent pas en compte votre situation individuelle.
Les analyses graphiques et techniques ainsi que les avis présentés ci-dessus ont été réalisées par Trading Central. La responsabilité de BNP
Paribas ne saurait être recherchée ou engagée du fait des prises de position, sous quelque forme que ce soit, des analystes financiers de Trading
Central, leurs prises de position n'engageant qu'eux.

Ces recommandations n’ont pas été élaborées conformément aux dispositions légales relatives à l’indépendance de la recherche en
investissement et ne sont donc soumises à aucune interdiction prohibant l’exécution de transactions avant leur diffusion. Par ailleurs, Trading
Central a mis en place des restrictions interdisant l'exécution des transactions avant la diffusion des recommandations.

TRADING CENTRAL Informations légales et réglementaires

Les informations fournies ne constituent pas, en aucune manière, une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des valeurs mobilières et
produits similaires. Les commentaires et analyses reflètent l'opinion de TRADING CENTRAL à un instant donné et sont susceptibles de changer à
tout moment. Ils ne sauraient cependant constituer un engagement ou une garantie de la part de TRADING CENTRAL. Le destinataire reconnaît et
accepte que par leur nature même, tout investissement dans des valeurs mobilières et produits similaires revêt un caractère aléatoire et qu'en
conséquence, tout investissement de cette nature constitue un investissement à risque dont la responsabilité revient exclusivement au
destinataire. Il est précisé que les performances passées d'un produit financier ne préjugent en aucune manière de leurs performances futures. Le
marché des changes et les dérivés financiers tels que les contrats à terme (Futures), CFD (Contracts for Difference ou Contrats financiers pour
différence), warrants, turbos ou certificats impliquent un haut degré de risque. Ils nécessitent un bon niveau de connaissances et d’expérience en
matière financière. TRADING CENTRAL recommande la consultation d'un professionnel financier qui aurait une parfaite connaissance de la
situation patrimoniale et financière du destinataire de ce message et serait à même de vérifier que les produits financiers mentionnés sont
adaptés à ladite situation et aux objectifs financiers poursuivis. TRADING CENTRAL recommande de lire la rubrique « facteurs de risques » du
prospectus de tout produit financier mentionné.
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TRADING CENTRAL recommande de lire les informations légales et réglementaires ainsi que les avertissements concernant les informations
fournies en se rendant sur le lien suivant : https://tradingcentral.com/media/1265/terms_of_use_web_sites_fr.pdf
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Avertissement relatif à la diffusion de recommandation d’investissements et les potentiels conflits d’intérêts.

STRATÉGIE CAC 40 (CAC) : LE BIAIS RESTE HAUSSIER.

Communication à caractère promotionnel

Notre avis sur le produit : Positif
Rédigé le 15/08/2022, Trading Central

Mnémo Type Prix d’Exercice Échéance Parité Achat Vente Perf. Delta (%) Effet de levier
% avant 
réinitialisation 
intrajournalière 

L8YBB Leverage - Ouverte 1 1,707 1,714 -2,46% - 8,00 12,00%

STRATÉGIE
Achat Leverage CAC40 L8YBB
Date : 15/08/2022
Sous-jacent : Cac 40 (ISIN : FR0003500008).
Leverage CAC40 L8YBB (ISIN : FRBNPP035AK7).

Point pivot : 6453,00

Notre préférence : position acheteuse au-dessus de 6453,00
avec des cibles à 6665,00 & 6695,00 en extension.

Scénario alternatif : en cassure de 6453,00, une poursuite de
la baisse sera envisageable avec 6411,00 & 6381,00 en ligne
de mire.

Commentaire : le RSI est mitigé avec un biais haussier. Les
cours tentent de franchir la borne haute du canal ascendant
de court terme.

Supports et résistances :

6807,00 ***
6695,00 ***
6665,00 ***

6553,86 Dernier

6453,00 ***
6411,00 ***
6381,00 ***

COMMENT LIRE UNE ANALYSE TECHNIQUE
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