
La visibilité est actuellement très 
réduite sur le front de l’économie 
mondiale, ce qui se traduit sur les 
marchés financiers par une volati-
lité élevée et de brusques change-
ments de tendance. Au cours du 
trimestre écoulé, les investisseurs ont 
ainsi traversé une phase de profonde 
déprime avant d’estimer que leurs 
peurs étaient disproportionnées. 
D’une certaine manière, le parcours 
des indices boursiers a été très simi-
laire à celui qu’ils avaient emprunté 
au cours du 2nd semestre 2015. Ainsi,  
nous ne changeons rien à notre 
stratégie : il convient de conserver 

une part relativement importante 
de liquidités, de réaliser des achats 
et des ventes opportunistes sur des 
écarts de 10 % à 20 % et enfin d’uti-
liser les consensus forts comme des 
indicateurs inversés (acheter en cas 
de fort pessimisme et vendre en cas 
de retour d’un optimisme à tout-va). 
Sur le trimestre écoulé, nous avons 
ainsi réalisé 16 achats/renforcements 
et 9 ventes/allégements. 

LeS venteS/ALLégementS

toutes les opérations de vente/allége-
ment ont porté sur des titres achetés/

stratégie
Le mauvais début d’année des marchés financiers a été mis à profit. 
La volatilité reste une source d’opportunités.
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renforcés depuis moins de six mois. 
à l’exception de Kingfisher et 
newmont mining, la durée de déten-
tion est même inférieure à deux mois. 
C’est la preuve que nous avons été 
en mesure d’adapter nos manœu-
vres au contexte de marché.  
Le gain moyen ressort à + 15,62 %, 
ce qui est attractif compte tenu 
de l’horizon d’investissement réduit. 
Au cours du trimestre précédent, la 
plus-value moyenne des opérations 
débouclées en moins de trois mois (il 
y en avait alors eu 11) avait été de 
+ 15,38 %. nous sommes donc bien 
dans la droite ligne de ce qui a déjà 
été réalisé.

LeS AchAtS/renforcementS

entre janvier et février 2016, la chute 
des cours nous a permis de réaliser 
16 achats/renforcements. comme 
vous pouvez le voir dans le tableau ci-
contre, 7 des lignes achetées/renfor-
cées ont déjà pu être revendues/
allégées sur un gain. nous conser-
vons les dernières positions prises sur 
Atos, danone, l’Emprunt Casino, le 
Lyxor MSCI Europe, Lafargeholcim, 
Linde, roche, Schlumberger et total, 
sachant que sur plusieurs d’entre 
elles, nous sommes de toute manière 
sous-exposés.  

Dans une récente étude de Wells 
Capital Management, James 
Paulson estime que l’environne-
ment de marché est actuellement 
très atypique. selon lui, il ne s’agit 
ni d’un « bull market » (marché 
« haussier »), ni d’un « bear market » 
(marché « baissier ») mais plutôt d’un 
« bunny market ». Celui-ci opère 
ainsi des sauts dans tous les sens, à 
l’image d’un lapin, ce qui lui vaut 
son surnom en anglais. Mais au final, 
sa performance est bel et bien nulle. 
Dès lors, si vous ne profitez pas de la 
volatilité, c’est-à-dire des sauts, pour 
concrétiser des gains à court terme, 
vous risquez d’afficher la même 
performance que le marché : 0 %. 
Ce qui est d’autant plus domma-
geable dans un contexte où vos 
actifs sans risque affichent eux aussi 
des rendements nuls, voire négatifs. 
Bien sûr, le « bunny market » prendra 
fin. Nous nous y préparons. Mais 
sans céder à une coûteuse impa-
tience. // 


