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Etats-Unis - Election de Donald TRUMP

Bonjour,
Ce matin, l’annonce de la victoire de Donald TRUMP est un événement politique majeur, mais qui
ne devrait pas avoir un impact significatif sur les marchés financiers à horizon moyen et long terme,
d'ailleurs comme tout événement politique.
Ce matin les marchés vont être fortement secoués, suite à cette annonce, puisque Donald TRUMP a
souvent été décrié par les médias et les occidentaux comme un clown est une personne
irresponsable, mais quand on n'y regarde de plus près et que l'on décrypte son programme
économique et politique il y a de quoi nourrir un certain optimiste.
1/ baisse générale des impôts, c'est-à-dire passer de l'impôt sur le revenu de 39,6 % à 33 %
Baisse de l'impôt sur les sociétés de 35 à 15% et augmenter le salaire horaire minimum de
7,25 dollar à 10 $, de plus la suppression de l'impôt sur les successions.
2/ il veut expulser 5 millions d'immigrés clandestins.
3/ il veut une guerre totale contre DAESH, revoir complètement l'accord sur le nucléaire iranien,
renégocier les échanges commerciaux avec la Chine, rapprochement avec la Russie de poutine et
renforcer les liens indéfectible avec son plus grand allié Israël.
La victoire de TRUMP est selon moi, une grosse opportunité d'achat pour toutes les raisons
évoquées ci-dessus : c'est bon pour la consommation, bon pour la croissance US et bon pour la
sécurité du monde, le dollar va baisser et rebooster l'économie américaine.
En conclusion, nous conseillons d'acheter les indices suivant sur leurs supports majeurs,
CAC 40 entre 3900/4000 points, l'Eurostoxx 50 entre 2700 et 2800 et le S&P 500 autour des 1950
points, je pense réellement que c'est une opportunité exceptionnelle.
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