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La phase de correction semble est presque 
terminée !  

Objectif 
Potentiel 
Stop-Loss 

11,00 EUR  
38,88% 

7,05 EUR 
 

 Analyse  
 • Au début de cette année, Marc Saverys (CEO du groupe de 

transport maritime de produits pétroliers) a réalisé un exploit : 
au nez et à la barbe de nombreux autres candidats, le 
dirigeant a décidé d’acheter la flotte de navires pétroliers au 
géant danois Maersk. Le groupe Euronav se retrouve 
soudain au sommet du secteur des armateurs. Les 
investisseurs ont salué cette acquisition, et l’action s’est 
envolée de plus de 20% ( !) le 6 janvier dernier (jour de 
l’annonce de l’acquisition).  

• Depuis cette forte hausse, l’action se situe dans une phase 
de correction. La belle hausse enregistrée en 2013 ainsi que 
l’envolé du début d’année ont entraîné les indicateurs 
techniques dans des zones de surachat. La correction de ces 
derniers mois a entraîné cependant les indicateurs 
techniques dans une zone de survente.  

• En outre, l’on constatera que le secteur pétrolier ainsi que le 
cours du pétrole restent bien orientés ces derniers temps. 
Les tensions géopolitiques jouent naturellement en faveur du 
cours du pétrole, mais l’on notera également que malgré les 
chiffres économiques plus faibles qu’attendu en Chine, il n’y a 
pas eu de forte baisse sur le baril de brut. La tendance 
positive du cours du pétrole est un facteur positif pour 
Euronav. 

Tendance  EURN BEL20 
 

Long Terme � �  Moyen Terme � � 
 Court Terme � � 
 

Support :  7,29 EUR   
Résistance : 8,49 EUR  
Oscillateurs : Survendus  
Chiffres clés : PS 1,34│PB 0,64 

 
 

 

 Graphique hebdomadaire 

 

 Conclusions 

• Sur le graphique hebdomadaire , nous pouvons observer 
l’évolution de l’action depuis son introduction en bourse en 
2004. Les investisseurs de la première heure n’ont pas eu 
beaucoup de chance avec l’action Euronav. En 2011 et 2013, 
l’action a formé un « double bottom » autour de 3 EUR. Mais 
depuis le printemps 2013, le cours a fortement rebondi. Lors 
de la formation du « double bottom », l’indicateur RSI se 
situait sur des niveaux très faibles . A l’inverse, le récent 
sommet atteint cette année a été accompagné d’un niveau de 
surachat  sur l’indicateur RSI, c’est la raison pour laquelle il y 
eu une correction ces derniers mois. Sur base hebdomadaire, 
l’indicateur RSI pourrait encore aller plus bas mais il semble 
que la correction soit à bout de souffle.  

 

• Sur le graphique journalier , nous nous concentrons sur 
l’indicateur RSI. Les récents points bas atteints par le cours 
de l’action n’ont pas été confirmés par l’indicateur RSI , ce 
qui a entraîné une divergence haussière  (généralement le 
signal avant-coureur d’un retournement de tendance). Un 
signal d’achat interviendra lorsque le niveau des 8,49 EUR 
(sommet du 10 avril 2014) sera franchi à la hausse. La 
consolidation qui a débuté depuis le sommet de janvier 
dernier n’est seulement qu’une correction, c’est-à-dire que la 
tendance structurelle reste haussière. Le prochain objectif se 
situe vers les 11 EUR. 

 Graphique journalier 

 

Grille de lecture :  LT = Moyenne Mobile Exponentielle à long terme (200 jours), MT = Moyenne à moyen terme (50 jours) et CT= Moyenne à court terme (26 
jours). Data source : EXCESS RETURN investment tools. Avertissement  : Les informations, interprétations, estimations et/ou opinions contenues dans ce 
document sont basées sur des sources fiables sélectionnées avec soin. Toutefois, Leleux Associated Brokers s.a. ne donne aucune garantie quant au caractère 
exact ou complet de ces sources. La diffusion de ces informations s’opère à titre purement indicatif et ne peut être assimilée, ni à une offre, ni à une sollicitation à 
la vente, à l’achat ou la souscription de tout instrument financier et ce, dans quelle que juridiction que ce soit. Les informations contenues dans le présent 
document ne constituent ni un conseil en investissement ni même une aide à la décision aux fins d'effectuer notamment une transaction ou de prendre une 
décision d'investissement. Leleux Associated Brokers s.a. n’offre aucune garantie quant à l’actualité, la précision, l’exactitude, l’exhaustivité ou l’opportunité de 
ces informations qui ne peuvent en aucun cas engager sa responsabilité. En outre, cette publication est destinée à une large distribution, et ne tient pas compte 
de la connaissance et de l’expérience financière particulière du lecteur, ni de sa situation financière, ses besoins et ses objectifs d’investissement. Dans tous les 
cas, il est recommandé au lecteur d’utiliser d’autres sources d’information et de prendre contact avec un chargé de clientèle pour tout renseignement 
complémentaire. 
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