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Quand je repense à l'année qui vient de se terminer, je n'ai qu'un mot 
pour la décrire  : incroyable. 2017 a été une année riche en événements. 
Le marché boursier américain a atteint des sommets sans précédents, 
suivis par les marchés des actions mondiaux, et les crypto-monnaies sont 
passées d'un marché de niche à un phénomène dont tout le monde parle. 

Chez eToro, nous avons connu une année record. Nous avons constaté une 
augmentation spectaculaire du nombre de nouveaux traders rejoignant notre 
communauté et avons vu nos CopyFunds innovants surpasser les références du 
marché.

En 2018, nous allons continuer de mener la révolution Fintech mondiale et d'être 
à la pointe de l'innovation financière. eToro va continuer de se développer grâce à 
notre offre de nombreux instruments supplémentaires et l'ouverture de nouveaux 
marchés pour nos clients. Nous allons élargir notre offre de crypto-monnaies 
et de CopyFunds et, comme toujours, continuer à vous écouter, nos traders et 
investisseurs, pour savoir comment nous pouvons améliorer votre expérience de 
trading en suivant les valeurs d'eToro : simple, innovant, transparent, de haute 
qualité et divertissant.

Au début de l'année dernière, nous avons publié les prévisions de nos Popular 
Investors pour 2017. Rétrospectivement, il est intéressant de voir comment ils 
lisaient le marché il y a un an.

Nous avons donc à nouveau demandé à certains de nos meilleurs Popular Investors 
de faire leurs prévisions de marché pour 2018. J'ai hâte de lire ce qu'ils ont à dire...
 
Bonne lecture !
Yoni Assia, PDG d'eToro
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BIG TECH CONTINUE  
DE BOOSTER WALL STREET

Le secteur de la technologie a connu une année incroyable en 2017, dépassant largement le marché 
général en une année où plusieurs indices boursiers ont atteint de nouveaux records.

Peut-il continuer sur sa lancée en 2018 ou ces actions sont-elles surévaluées ? Examinons de plus près la 
performance de certaines des grandes entreprises qui dirigent ce secteur.

Une grande partie de la croissance en 2017 a été apportée par les actions « FANG » : Facebook, Amazon, 
Netflix et Google. Avec Apple, ces cinq sociétés représentent actuellement environ 12 % de la capitalisation 
boursière totale du S&P 500. Bien que cela inquiète certains investisseurs, ces sociétés ont continuellement 
publié des rapports de bénéfices fantastiques, dépassant constamment les attentes.

Le chiffre d'affaires et le bénéfice par action ont explosé. Pour Facebook, cela s'explique par une forte 
demande des annonceurs et la croissance continue des utilisateurs actifs. L'activité de services de cloud 
d'Amazon a généré une rentabilité élevée, pendant que Netflix a continué d'impressionner les investisseurs 
en augmentant ses marchés internationaux de manière significative, et la croissance rapide de la société 
mère de Google Alphabet a été stimulée par la recherche mobile et par YouTube.

Par conséquent, même si les attentes sont prises en compte, ces sociétés continuent de fournir des résultats 
solides et justifient des valorisations plus élevées, car elles peuvent générer une croissance là où d'autres 
ne peuvent le faire.
En regardant 2018, certaines des plus grandes tendances technologiques, telles que l'IA, la robotique et 
les véhicules autonomes, devraient se poursuivre, et certaines grandes entreprises technologiques sont 
parfaitement positionnées pour en tirer profit.

Les valeurs technologiques ont également connu la plus grande influence sur le marché boursier global au 
cours des 17 années dernières et, par conséquent, si nous assistons à une liquidation générale du marché 
en 2018, le secteur technologique sera probablement le plus touché.

Tout ça pour dire que la technologie est l'un des secteurs les plus solides sur le marché maintenant, et le long 
terme continuera d'être l'un des segments à la plus forte croissance, car la demande des consommateurs 
pour les produits et services liés à la technologie continue de croître.

@Reinhardtcoetzee
(Reinhardt Gert Coetzee)
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L'année dernière, j'avais prédit que le Bitcoin atteindrait de nouveaux sommets de plus de 300 % d'ici 
la fin 2017, stimulé par la fin d'un débat politique interne qui le retenait depuis plusieurs années. Cependant, 
2017 a été encore plus agitée que prévu. 

Au début de l'année 2017, le marché s'est effondré pendant quelques mois jusqu'à ce que l'anticipation des 
décisions liées aux ETF au printemps fasse grimper les prix. Cela a suscité la déception lorsque la SEC a rejeté 
les trois demandes. La décision a agi en catalyseur pour un boom de l'Ethereum, et les ICO ont explosé. Plus 
tard dans l'année, nous avons découvert de nouvelles alternatives aux ICO. Pourquoi partir de rien quand 
vous pouvez scinder une pièce déjà performante ? Le Bitcoin s'est divisé entre le Bitcoin Cash et le Bitcoin 
Gold, et il pourrait y avoir d'autres forks à l'horizon.

Mais ces tentatives de casser la dynamique du Bitcoin ont en réalité l'effet inverse, fournissant un bon 
marketing et moins de résistance à la vision de l'équipe Core pour la monnaie. À l'approche de 2018, le 
groupe CME a annoncé ses plans pour les contrats à terme du Bitcoin. S'ils sont approuvés par la SEC, il 
semble logique que les ETF qui ont été refusés en 2017 s'appliqueront de nouveau en 2018. 
 
L'ajout d'encore plus de spéculateurs renforcera probablement la position du Bitcoin non pas comme 
monnaie, mais comme matière première ou réserve de valeur. Ce n'est pas une mauvaise chose, le Bitcoin 
est beaucoup plus efficace dans cette tâche que ses rivaux de l'ancien monde comme l'or, qui génère plus 
de 8 milliards de dollars de capitalisation boursière. Cette année pourrait voir le Bitcoin s'en prendre à l'or 
directement et connaitre une deuxième année de gains de plus de 300 %.

Cela laisse la porte ouverte à une autre crypto-monnaie pour prendre la première position en tant que 
monnaie numérique transparente. Le Dash semble le plus susceptible de parvenir à cette position. Grâce 
à la technologie « Instant Send » et « Private Send », et un fonds marketing décentralisé faisant la publicité 
de la monnaie sur les vols Virgin Atlantic en ce moment, le Dash semble être un bon choix pour prendre le 
relais. Des transactions plus rapides, des frais réduits, de grandes capacités de mise à l'échelle et une devise 
moins volatile. Je vois peu de compétiteurs.

Enfin, je crois qu'un nettoyage est en train de se produire dans la sphère des crypto-monnaies dans son 
ensemble, car les monnaies redéfinissent leurs positions et s'accaparent différents marchés. Certaines 
crypto-monnaies s'effondreront lourdement alors que leur base d'utilisateurs est absorbée par leurs rivaux 
plus efficaces.

2018 semble être une année encore plus intense pour les crypto-monnaies que 2017, alors que la compétition 
se renforce et que les régulateurs tentent de suivre le rythme. Mes deux grands gagnants des 10 plus grandes 
crypto-monnaies sont le Bitcoin et le Dash.

@jaynemesis 
(Jay Edward Smith)

LE BOOM DU BITCOIN 
EST LOIN D'ÊTRE TERMINÉ

Prix cible du Bitcoin:
Décembre 2018 : 30 000 - 60 000 $

Prix cible du Dash :
Décembre 2018 : 2 000 - 4 500 $
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L'INDICE USD POURRAIT 
CONNAITRE UNE ANNÉE 
REMARQUABLE

L'indice du dollar US consiste en une moyenne géométrique pondérée d'un panier de devises étrangères 
par rapport au dollar.

L'indice du dollar US comprend six devises étrangères. Ces devises sont :  

L'euro possède une pondération si importante que l'indice USD se trade pratiquement à l'inverse de
l'EUR/USD. En ce qui concerne le trading, le graphique à plus long terme montre qu'après une période de 
baisse de dix ans, l'indice du dollar US a éclaté en 2014 et se situe dans une fourchette de trading parallèle 
depuis mars 2015. Jusqu'à ce que cette consolidation soit résolue à la hausse ou à la baisse, cette fourchette 
représente la tendance dominante. Être neutre représente la meilleure option dans cette fourchette énorme 
des 3 dernières années. Si nous nous situons au-dessus de 93, nous pouvons choisir une position longue 
pour un trade qui se rapprochera des 100. À plus court terme, l'indice était bloqué dans une fourchette parallèle 
jusqu'à ce qu'il éclate au-dessus des niveaux records de cette fourchette, s'approchant des 100. Ce niveau n'a pas 
tenu tout au long de 2017 et le dollar US est à nouveau bloqué dans cette fourchette énorme qui se situe entre 
92-100. Nous sommes maintenant au-dessus de 93 (au moment de la rédaction de cet article), après que le prix a 
franchi ce niveau, suite à la réussite d'un modèle inversé de tête et épaules.
Le trade correct a été de placer une position longue sur le dollar US, ou au moins se rapprocher du marché pour 
profiter de l'environnement en hausse du dollar américain. Je continue de penser que nous allons remonter vers 
les 100, et si cela se produit, nous pouvons potentiellement aller beaucoup plus haut que ce niveau. Pour l'instant, 
nous souhaitons continuer à placer une position longue dans la direction des 100, puis nous réévaluerons à ce 
moment-là.
Mon objectif est 100, et si cet indice continue d'augmenter à ce niveau, et je pense que c'est ce qui va
se produire, nous pouvons aussi bien être confiants au sujet d'une position longue USD contre l'Euro,
le Yen, la Livre Sterling, la CAD, la Couronne et le Franc.

David Peddle, trader en analyse technique, utilise des graphiques pour naviguer sur les marchés depuis 12 ans.

@Dpeddle 
(David Peddle)

•Euro (EUR) 
•Yen (JPY)  
•Livre sterling (GBP)  

•Dollar canadien (CAD) 
•Couronne (SEK)  
•Franc suisse (CHF). 
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2018 POURRAIT S'AVÉRER ÊTRE 
L'ANNÉE PAR EXCELLENCE 
DES POSITIONS LONGUES SUR 
LE PLATINUM

Je souhaite vous en dire davantage sur le platine et pourquoi je suis en faveur de positions longues 
sur ce métal. Le platine est un métal précieux et rare. C'est le 72e élément le plus commun des 92 éléments 
naturels. Il comprend d'innombrables utilisations, telles que la production automobile, l'équipement médical 
et industriel, les produits pharmaceutiques, les bijoux, et sert également de produit d'investissement.

La plus grande application réside dans l'industrie automobile, qui représente de 37 à 41 % de l'utilisation du 
métal, en raison de ses propriétés physiques et catalytiques. Il est principalement utilisé dans la réduction 
des émissions grâce aux convertisseurs catalytiques. Je prévois une hausse du platine en 2018 et au-delà, 
essentiellement en raison de deux facteurs :
 
1. L'offre et la demande (La force qui anime tous les marchés)
Le MPG (Groupe du platine) a connu un déficit de production croissant au cours des dernières années, 
provoqué par plusieurs raisons, mais principalement en raison de la fermeture d'exploitations minières non 
rentables aux prix actuels du marché.

Moins de production signifie moins d'offre. Le fait qu'il soit couplé à une demande accrue de l'industrie 
automobile, qui a fait rapport d'une augmentation des ventes de véhicules d'année en année et d'autres 
marchés en pleine croissance pour l'utilisation du métal, ne peut que signifier que le prix va augmenter à 
long terme.
 
2. Prix
Le prix actuel du platine est très bon marché à mon avis, 918 $ (au moment de la rédaction de cet article). 
Il y a cinq ans à peine, le platine se tradait à 1 700 $ et cinq ans auparavant à 2 100 $. Le prix actuel semble 
être un point d'entrée à long terme exceptionnel.
 
Un argument souvent présenté en opposition à la platine est le marché croissant des véhicules électriques. 
Cependant, bien que l'utilisation principale dans la production de véhicules soit les convertisseurs catalytiques, 
le métal est utilisé pour plusieurs autres composants automobiles, et même dans la technologie des piles 
à combustible. Ainsi, les sources alternatives de carburant et d'énergie pour le marché de l'automobile ne 
remettent pas en cause la demande de platine. Dans le même temps, les ventes de voitures diesel et essence 
continuent d'augmenter. Je pense donc que cet argument est un peu exagéré.

Je pense que les autres applications du platine, telles que les bijoux, les utilisations industrielles et les 
investissements, sont des marchés en croissance qui ne feront que s'ajouter à la demande pour le métal 
précieux ; c'est pourquoi je prévois une hausse du platine.
 
Meilleures salutations et bon trading.

@Mrthor7734 
(Tom Barson)
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TRADING AVEC LE « SWISSY » 
(USD/CHF) EN 2018

Je trouve que l'USD/CHF est une paire de devises très intéressante. En 2017, c'était mon actif le plus 
tradé, et j'ai commencé à le trader en 2016 après qu'il est été clair que la Banque nationale suisse voulait 
une devise plus faible, alors que la Réserve fédérale américaine souhaitait, elle, une devise plus forte.

C'est également une très bonne paire à trader sur eToro, car le spread du Swissy facilite le trading à court 
terme et le day trading par rapport à la plupart des autres paires de devises. C'est une paire assez volatile 
en raison de l'utilisation historique du franc suisse comme « devise refuge » en période de mauvaises 
nouvelles et de crise dans le monde. Ceci est cependant utile dans le trading car les variations/la volatilité 
sont des éléments positifs pour apporter des opportunités d'ouverture et de fermeture de trades de 
manière régulière.

L'USD/CHF a commencé l'année 2017 à 1,0180, ce qui est supérieur à son niveau actuel (au 30.10.17), 
alors que l'USD était fort fin 2016 suite à une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale. Il a connu 
une tendance à la baisse durant la majeure partie de 2017, mais avec quelques bonnes reprises qui ont 
permis des périodes de bénéfices. À l'approche de la fin de 2017, l'USD/CHF est de nouveau en hausse, 
car une nouvelle hausse des taux est attendue, en plus des nouvelles positives aidant le dollar dans son 
ensemble.

En examinant 2018... Je m'attends à ce que l'USD/CHF reste une paire très négociable. Une tendance 
similaire à celle de 2017 pourrait se produire en début d'année si la Réserve fédérale rehausse les taux 
d'intérêt à nouveau, car l'USD pourrait alors reculer, comme cela semble être le cas lorsque les taux 
d'intérêt augmentent.

Les fondamentaux du trading restent solides, car la BNS souhaite toujours une devise plus faible et cela 
peut être partiellement évalué en examinant le taux de change de l'EUR/CHF, qui est encore loin de 
l'ancienne limite minimale de 1,20 qu'ils avaient l'habitude d'appliquer. Ceci est un guide très approximatif, 
mais il pourrait aider à suggérer qu'il est proche de sa fourchette supérieure au cours de 2018 si l'EUR/
CHF dépasse le niveau de 1.20 à nouveau.

Mon objectif pour l'USD/CHF est de 1,05 en 2018, bien qu'il y ait une résistance considérable à 
1,03 et comme pour toutes les prévisions, cela pourrait être révisé à mesure que les conditions 
politiques et économiques changent.

Bon trading et n'hésitez pas à venir discuter en tchat sur mon mur eToro.

@SallyForex 
(Sally Anne Isaacs)
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L'ETHEREUM POURRAIT
SE SITUER À 2 400 $ D'ICI
À LA FIN 2018

@Wesl3y 
(Wes Nolte)

Si vous aviez acheté 1 000 $ d'Ethereum le 1er janvier 2017 et que vous l'aviez vendu six mois plus tard, 
vous auriez plus de 50 000 $. Le potentiel d'un autre multiplicateur X 50 a plus que suscité l'envie de ceux 
qui cherchent à faire de l'argent rapidement, avec plusieurs traitant le « petit nouveau » comme s'il s'agissait 
d'une nouvelle religion. Beaucoup se sont plaints de « to the moon » et « HODL » (jardon du Bitcoin pour « se 
maintenir », mais les niveaux records de juin s'étant estompés, leur force de conviction en a fait de même. 
C'est une bonne nouvelle à mon avis : la croissance a été trop rapide (beaucoup plus rapide que celle du 
Bitcoin) et la crypto-monnaie a eu besoin de temps pour se remettre de son hyper médiatisation et retrouver 
sa valeur incroyable dont elle a pu jouir.

La question qui se pose maintenant est quelle est la prochaine étape pour l'Ethereum ? Tout d'abord, nous 
devons nous rappeler que l'Ethereum est avant tout une plateforme de changes, un outil qui modifiera 
fondamentalement le visage du capitalisme et de l'économie. Il doit d'abord montrer un certain succès dans 
ce domaine avant de voir les prix flamber.

Nous ne sommes qu'au tout début de ce voyage, mais je crois que les changements qu'il apportera sont 
tellement énormes que nous ne pouvons imaginer la portée des implications. Mais à quoi ressemble le 
moyen terme pour l'Ethereum ?
•Améliorations de l'Ethereum :le passage au proof-of-stake (PoS) réduira considérablement l'exploitation 

minière et ajoutera une sécurité réseau supplémentaire, et la solution de scalabilité Raiden améliorera 
finalement les temps de transaction à un niveau en temps réel

•Adoption de l'Ethereum : les grandes sociétés et les gouvernements signalent leur soutien pour l'Ethereum. 
Ce dont la technologie a besoin maintenant, c'est quelques d'entreprises réelles et actives, basées sur la 
technologie, et qui sont rentables. Nous devrions pouvoir voir cela en 2018.

Prix de l'Ether : 2 400 $ d'ici la fin 2018 ? Je veux y croire.
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LES NÉGOCIATIONS DU BREXIT 
CRÉENT D'EXCELLENTES 
OPPORTUNITÉS POUR
TRADER LE CÂBLE

Tout au long de l'année 2018, le câble (GBP/USD) continuera d'offrir aux traders de Forex d'excellentes 
opportunités de trading, alors que le gouvernement britannique tente de négocier un départ réussi de 
l'Union européenne, qui aura lieu le 29 mars 2019.

Avant cette date, le gouvernement tentera de négocier la meilleure entente pour le Royaume-Uni et, 
espérons-le aura trouvé un accord d'ici octobre 2018. Cependant, il existe toujours une incertitude quant 
au type d'accord et, par là même, aux relations futures que le Royaume-Uni entretiendra avec l'UE. Je vois 
cela comme une excellente opportunité de trader le câble dans les deux directions, car cette incertitude 
continuera à tirer la livre sterling dans les deux directions.

En outre, à l'approche des négociations sur le Brexit, le Royaume-Uni envisage la possibilité d'une nouvelle 
hausse des taux d'ici septembre 2018. En effet, la Banque d'Angleterre tentent de réduire l'inflation importée, 
principalement causée par la dépréciation de la livre sterling suite au vote du Brexit. Cela créera également 
de la volatilité, les investisseurs essayant de fixer le prix de toute hausse de taux future.

D'un point de vue technique, je vois la livre sterling continuer à se redresser en 2018 et se tradant au-dessus 
du support clé de 1.300, retrouvant ainsi des niveaux plus élevés que le niveau pré-référentiel d'environ 
1.400.

L'économie mondiale est en croissance et le Royaume-Uni sera convenablement équipé pour tirer pleinement 
parti des nouvelles relations de trading avec l'UE et nos nouveaux partenaires dans le monde. Avec une devise 
dévaluée, une inflation faible et une situation proche du plein emploi, ces fondamentaux solides ne peuvent 
que renforcer le câble.

@GoodGoing 
(Wayne ryan)

Votre capital est assujetti à un risque. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi sur chaque position. 
* Les performances passées ne sont pas une indication des résultats futurs. * Le contenu de cette publication 
ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement. * eToro (Europe) Ltd est une société 
enregistrée en République de Chypre. * Numéro de la société : ΗΕ 200585. * Adresse de la société : KIBC 
7th Floor, 4 Profiti Ilias Street, Germasoyia, Limassol 4046. * Agréée et réglementée par la Cyprus Securities 
Exchange Commission (CySEC) sous la licence n° 109/10. * eToro (UK) Ltd est une société enregistrée en 
Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro : 07973792. * Adresse de la société : 42nd floor, One Canada 
Square, Canary Wharf London E14 5AB. * Agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority (FCA) 
sous la licence numéro : FRN 583263.
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