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    La parité Euro Dollar est la plus traitée dans le 
monde sur le marché des changes.  

    Les volumes d'échange quotidiens s'élèvent à 
1 101 milliards de dollars sur la paire 
EUR/USD, soit 28% du volume réalisé sur le 
marché des devises. 



Avant le 25/02/2013: Un rebond technique.. 



Politique de la 
FED 

Elections 
Italiennes 

Assouplissement 
quantitatif 

Pier Luigi Bersani  
VS 

 Silvio Berlusconi  



Continuation de la politique actuelle de la FED 
+ 

Situation italienne rassurance  

Confirmation de la volonté de ralentir le plan d’expansion 
monétaire américain 

+ 
Revers électoral italien 

 

1,342 

1,300 

Confirmation de la volonté de la FED de limiter sa 
politique de quantitative easing  

+ 
Situation électorale rassurance  

 

1,31 – 1,32 

• Le 25/02/2013 à 8h : 3 scénarios possibles 



• Le 25/02/2013 à 13h 
• L'euro poursuivait son 

rebond face au dollar 
lundi, dans l'attente du 
résultat des élections 
en Italie 
 



• Le 25/02/2013 à 15h 
• L'euro gagnait du terrain 

face au dollar lundi après 
la publication de premiers 
sondages à la sortie des 
urnes montrant la 
coalition de gauche 
menée par Pier Luigi 
Bersani largement en tête 
des élections législatives 
en Italie. 
 



• Le 25/02/2013 à 19h 
• L'euro se repliait face au 

dollar lundi en cours de 
séance new-yorkaise, 
les investisseurs faisant 
preuve de nervosité 
alors que l'issue des 
élections en Italie, 
troisième économie de 
la zone euro, restait 
confuse. 
 



• Le 26/02/2013 à 
11h 

• L'euro tentait de 
se reprendre face 
au dollar mardi, 
après avoir 
lourdement chuté 
du fait d'un regain 
d'inquiétude sur 
la situation en 
Italie au 
lendemain 
d'élections 
générales 
 



Merci de votre attention 


	�Variation Euro/Dollar �& � Impact des élections Italiennes�
	Slide Number 2
	Avant le 25/02/2013: Un rebond technique..
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10

