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Analyse des tendances

Etat d’apesanteur
Variations de la semaine :
CAC 40

4028,39

DOW JONES

12391,3 +0,96%

-1,99%

DAX 30

7283,87

NASDAQ

2833,95 +0,87%

NIKKEI 225

10857,5 +1,23%

HONGKONG

12651,4 +2,04%

Brent éch. 1

103,07 +1,50%

-1,57%

L’évolution des marchés au cours de ces derniers mois nous a montré à quel point la
masse des investisseurs est susceptible de s’égarer. Il est dès lors très difficile de
résister à la puissance d’entrainement psychologique dans ces phases haussières où
l’euphorie règne en maitresse. Même une bonne partie de mes lecteurs, pourtant avertie,
à semble-t-il succombé aux chants des sirènes puisqu’elle n’a pas encore renouvelé son
abonnement, sous prétexte que je n’ai pas proposé grand-chose à l’achat ces dernières
semaines. Il n’y avait tout simplement pas grand chose à acheter sans courir de grands
dangers. Je ne voudrai surtout pas vous pousser à vous engager dans un marché
duquel vous aurez beaucoup de mal à sortir ensuite rapidement sans laisser de plûmes.
J’ai suffisamment d’expérience pour en être sûr. Non pas que je doute de votre capacité
à prendre des décisions radicales et douloureuses le moment venu, mais la rapidité de
la baisse à venir pourrait surprendre même les professionnels aguerris et rivés à leurs
écrans. Ce qui compte avant tout, c’est la valorisation globale de nos portefeuilles et
celui de Stratégies Boursières progresse régulièrement contre vents et marrées, et ce,
sans prise de risque inutile. Après avoir flambé de manière irrationnelle sans se soucier
des graves écueils accumulés sur la sphère financière, jusqu’à l’état d’apesanteur, les
marchés commencent désormais à avoir le vertige. Techniquement, j’ai repris le
décompte en vagues d’Elliott sur l’ensemble des indices majeurs. La phase de hausse
issue des plus bas de mai 2010 s’est finalement déroulée en 5 vagues au lieu de 3
comme je l’envisageai auparavant. A long terme, cela ne représente pas une grande
différence. Cette phase haussière est à présent bel et bien terminée et on entre
désormais dans un marché baissier d’envergure moyenne à grande. L’objectif de la
correction qui vient de commencer se situe au minimum vers 3.800 points au Cac 40,
correspondant à la ligne de support du canal d’évolution du marché haussier. La nature
de ce marché avec une vague 5 en triangle (cas assez rare) indique une grande
faiblesse sous-jacente. Il y a donc de fortes chances de voir les 3.800 points voler en
éclats dès la première tentative. Ne l’oublions pas : ce dernier marché haussier s’est
matérialisé avec un fort consensus. La réserve d’acheteurs potentiels devient très faible.

OPPORTUNITES DE TRADING (Court Terme)
ISIN
Achat Limite
Vente Stop Sécurité
Objectif de Vente

FR0010411884
36,510 €
aucun
59.98 €

Le net signal de retournement du marché à la baisse se traduit ici par l’inverse : un gap de démarrage est apparu et devrait
déboucher sur une forte accélération haussière. L’objectif minimal de la hausse attendue se situe au niveau de la ligne
supérieure du canal baissier actuel. Pour notre stratégie de portefeuille (en page 4), l’objectif de vente se situe juste en
dessous de la ligne de résistance horizontale de 61 euros. Les cours actuels représentent encore largement des niveaux
d’achat. Rappel important, pourcentage maximal en portefeuille à ne pas dépasser : 20% de sa valeur totale.
ISIN
Achat Limite
Vente Stop Sécurité
Objectif de Vente

FR0000054470
8,100 €
aucun
13,980 €

Après avoir comblé le gap baissier du mois de novembre, le titre est reparti à la baisse pour réaliser un nouveau test sur la
solidité de son support ascendant de 8 euros. C’est une nouvelle occasion pour nous d’acheter tout en se laissant une marge
de baisse supplémentaire en cas de cassure de ce support. Il est possible par ailleurs que le titre soit entré dans une phase
intermédiaire avec des cours évoluant dans le large canal horizontal délimité par la ligne de support de 7 euros et la résistance
de 10 euros. Pour le moment, on reste acheteur avec un objectif de 14 euros. On ajustera le cas échéant par la suite en cas
de changement important dans sa configuration technique.

VALEUR DE LA SEMAINE (Moyen Terme)
ISIN
FR0000184814
Achat Limite
1,170 €
Vente Stop Sécurité
aucun
Objectif de Vente
2,980 €

Les cours reviennent tester la ligne de support horizontale située autour de 1,150 euro. Le titre se trouve dans une zone de
large consolidation horizontale emprise entre 1.15 et 1.30 euro. On peut acheter dans la partie basse de cette zone et attendre
une prochaine cassure par le haut. La récente tentative de débordement des 1,30 a échoué, mais la présence de forts
volumes indique qu’une prochaine tentative est probable.

VALEUR DE LA SEMAINE (Long Terme)
ISIN
Achat Limite
Vente Stop Sécurité
Objectif de Vente

NL0000235190
19,100 €
aucun
24,980 €

Après avoir débordé sa ligne de résistance horizontale à long terme située autour de 20 euros, le titre a ensuite buté sur les 22
euros avant d’entamer une phase de consolidation. Les cours reviennent tester actuellement le nouveau support de 20 euros.
En cas de cassure, probable si le marché continue de baisser, on cherchera à acheter sur le retour des cours à proximité de la
ligne de support ascendante à long terme, soit juste au-dessus des 19 euros. A long terme, le titre conserve sa tendance
haussière intacte tant que cette dernière n’est pas cassée à son tour.

TABLEAU RECAPITULATIF (Suivi Conseils antérieurs)
Objectif
de vente

Vente
Stop
sécurité

Cours
actuel

45,010 06/08/2010

59,980

aucun

35,780

-20,5%

Achat jusqu’à 36,510

FR0000054470

8,010 16/11/2010

13,980

8,093

1,0%

Achat jusqu'à 8,100

3 THEOLIA

FR0000184814

1,210 26/01/2011

2,980

aucun

1,160

-4,1%

Achat jusqu'à 1,170

4 EADS

NL0000235190

15,850 21/05/2010

24,980

aucun

21,050

32,8%

Achat jusqu'à 19,100

5 FONCIERE FIN. PART

FR0000064784

52,100 31/01/2011

79,800

50,180

-3,7%

Achat jusqu'à 50,100

6 RENTABILIWEB

BE0946620946

9,310 07/12/2010

19,480

9,880

6,1%

Achat jusqu'à 9,810

7 TOUAX

FR0000033003

24,100 31/08/2010

39,480

31,430

30,4%

Vendre

Valeurs classées par
ordre de préférence

Isin

Cours
acheté

1 Lyxor ETF XBear CAC40

FR0010411884

2 UBISOFT

Date
exécution

7,170

47,800
aucun
27,980

Evolutio
n

Conseil actualisé

Stratégie d’investissement: Les marchés boursiers commencent à se fissurer seulement maintenant. Jusque-là, les politiques dites de
« Quantity-Easing » ont déversé des milliers de milliards de dollars qui ont servi à sauver plusieurs banques de taille systémique de la
faillite. En Europe, des états entiers étaient en situation de défaut de paiement sans l’aide de la BCE. Toutefois, ces plans ont des effets
secondaires sur les marchés, car ils provoquent tôt ou tard une hypertrophie de la masse monétaire en circulation. L’erreur historique des
banques centrales américaine et européenne est ne pas avoir retiré les béquilles aux marchés au bon moment. Ce qui est à l’origine de la
flambée des prix des matières premières et par ricochet de l’inflation des pays en développement dont la production dominante est à faible
valeur ajoutée. Les marchés boursiers sont également envahis par cet excès d’argent ne sachant plus où aller. Dans le même temps, la
signature des états s’est dégradée pour les mêmes raisons et les taux d’intérêt ont entamé une forte pente ascendante. Le danger est de
voir les bulles spéculatives exploser et brûler l’argent en circulation qui, in fine, va manquer dans le circuit bancaire et provoquer à nouveau
une crise de confiance dans le système. Et re-atatrac ! Crise de liquidités, états surendettés plus inflation ! Bref, on prendrait alors le
chemin d’une véritable bérézina financière. Seule la Chine qui a mis son marché boursier à l’abri de la flambée spéculative, en remontant
fortement ses taux directeurs, sera en mesure d’acheter tout ce qu’elle voudra le moment venu et à vil prix bien entendu. Pour être clair : il
faut coûte que coûte garder de l’argent disponible et non investi pour faire des affaires, forcément de belles affaires, car les acheteurs ne
vont bientôt plus se bousculer. Ceux qui achètent aujourd’hui comme des malades n’auront plus les moyens de passer des ordres d’achat
dans quelques mois. Question : que se passerait-il en cas de défaut de paiement d’une grande banque ? Qui serait en mesure d’organiser
son sauvetage ? En cas de crise sur les marchés, comment faire pour les relancer ? Faire passer les taux à -2% de rendement ? Les états
lui prêteraient-ils de l’argent ? avec quel argent ? Les marges de manœuvre sont inexistantes aussi bien au niveau des banques centrales
que des états. Il vaudrait mieux qu’il n y ait pas d’accident sur les marchés avant longtemps. Malheureusement, ces derniers font partie de
la vie des premiers. Alors, pourquoi acheter si cher comme le font les investisseurs actuellement ?

PORTEFEUILLE TEMOIN « Stratégies Boursières »
Qté

Valeur

400
400
650
5000
820
260

EADS
Lyxor ETF XBear CAC40
RENTABILIWEB
THEOLIA
UBISOFT
TOUAX
Total investi €
Liquidités €
Valeur portefeuille

Isin
NL0000235190
FR0010411884
BE0946620946
FR0000184814
FR0000054470
FR0000033003
22 063,30
71 825,36

Prix
reviens
15,850
42,330
9,310
1,210
8,100
24,100

Montant
investi
6340,00
16932,00
6051,50
6050,00
6642,00
6266,00

Cours
Montant actuel
actuel
21,050
8420,00
35,780
14312,00
9,880
6422,00
1,160
5800,00
8,093
6636,26
31,430
8171,80

48281,50
30,7% (disponibilités)
Capital initial €

49762,06
50 000,00

gains/pertes

Evolution

2080,00
-2620,00
370,50
-250,00
-5,74
1905,80

32,81%
-15,47%
6,12%
-4,13%
-0,09%
30,41%

1480,56

(créé le 09/07/2009)

43,65%

Gestion du portefeuille :
Le portefeuille a parfaitement résisté aux premières séances baissières ont vu le Cac 40 perdre 3,50 %. A présent que la hausse semble
bien stoppée et la phase de baisse s’enclencher, on complète notre ligne Lyxor XBear pour la ramener exactement à 20% du montant total
du portefeuille. Pour cela, on achète 120 titres (ISIN FR0010411884) au cours actuel. Par ailleurs, par mesure de précaution, on vend la
ligne Touax aux cours actuels (vendez par tranches de 100 titres en passant des ordres à intervalles réguliers pour ne pas peser sur le cours
et laisser le temps au carnet d’ordre de se remplir à l’achat).
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