
Le dernier trimestre de l’exercice 
2017 aura été celui du surplace pour 
les indices européens, lesquels ont 
été affectés par la relative faiblesse 
du dollar face à l’euro. Aux états-
Unis, la hausse s’est en revanche 
poursuivie alors que la mise en place 
d’une réforme fiscale était anticipée. 
Globalement, la volatilité est restée 
faible. Les disparités sectorielles se 
sont toutefois faites de plus en plus 
marquées. Dans cet environnement, 
nous avons privilégié les opérations 
de court terme sur notre sélection 
secondaire, celles des Opportunités. 
Du coté des Favorites, les achats/
renforcements et les ventes/allége-
ments se sont équilibrés, l’objectif 
ayant été de conserver un poste 
conséquent de Liquidités.

Les ventes/ALLéGements

Après avoir traversé une période de 
doutes, notamment liée à la fusion 
avec Airgas, l’action Air Liquide 
est parvenue à renouer avec ses 
plus hauts historiques. vous avez 

ainsi pu vendre/alléger les titres 
achetés/renforcés en décembre 
2015. La performance proche de 
+ 20 % prend en compte la distri-
bution gratuite de titres et les divi-
dendes. Pour rappel, nous avions 
déjà pu concrétiser un aller/retour 
gagnant de + 16,47 % en décembre 
2016. Au final, le degré d’exposi-
tion est ramené à - 1. L’action total 
demeure dans une zone de conges-
tion relativement étroite, ce qui ne 
nous a pas empêchés d’opérer un 
aller/retour gagnant en moins de 
5 mois. De même, le trou d’air des 
marchés durant l’été nous avait 
permis de réaliser un achat/renforce-
ment sur le Lyxor msCI europe. vous 
avez pu revendre sur notre objectif 
pour un gain « optimisé » au regard 
des mouvements limités de l’indice. 
Là encore, il s’est agi de manœuvrer 
dans l’attente de mouvements plus 
marqués. en ce qui concerne Cisco 
systems et LvmH, nous avons en 
revanche souhaité poursuivre notre 
stratégie d’allégement en réali-
sant de nouvelles ventes gagnantes 

stratégie
nous avons concrétisé des gains, parfois de long terme, 
et renforcé des valeurs en retard sur le marché.

Le bILAn trImestrIeL Des FAvOrItes

         

      

      

      

      

         

      

      

      

      

      

      

* dividendes et titres gratuits inclus +++ la performance dépasse 100 % (détention longue)

mais surtout en réduisant nettement 
notre exposition. Pour ces valeurs, la 
valorisation nous semble trop géné-
reuse. Pour Kering, l’ampleur du 
« dérapage haussier » nous a incités 
à aller encore plus loin en liqui-
dant la ligne sur des niveaux histo-
riquement élevés. La performance 
opérationnelle du groupe sera très 
difficile à reproduire au cours des 
prochains trimestres. nous n’excluons 
pas d’y revenir en cas de correction 
notable.

Les ACHAts/renFOrCements

en vue de réemployer les liquidités 
dégagées sur le trimestre, nous avons 
regarni LafargeHolcim à 48,15 € 
après l’avoir vendu/allégé à 55 € 
en mars dernier. De même, Sanofi a 
pu être reprise à 77,50 € après avoir 
été vendue/allégée à 88 € en avril 
2017. Enfin, plus récemment, rWe 
a été rachetée à 18 € alors que 
nous avions pu la vendre/alléger 
à 19,50 € en juin 2017. Preuve que 
dans un contexte positif, des valeurs 
de qualité peuvent tout de même 
subir des corrections assez sensibles. 
Dans l’énergie, nous avons continué 
de nous renforcer sur schlumberger. 
en un an, notre exposition sur la valeur 
est ainsi passée de - 1 à + 2 après 
trois achats/renforcements successifs 
à 67 €, 59,75 € et 53,50 €. Ce poids 
lourd et n° 1 mondial est sous-évalué 
au regard des efforts réalisés et de 
la nécessaire relance des investisse-
ments pétroliers. 

Le changement d’exercice pourrait 
permettre de « décanter » la situation 
sur les marchés boursiers. L’équilibre 
actuel nous a amené à privilégier les 
opérations ciblées de court terme, 
notamment sur les Opportunités. 
Nous anticipons un retour de la vola-
tilité et possiblement d’un marché de 
tendance en 2018. // 


