
Au cours de l’année 2016, nous 
avons réalisé 77 opérations sur notre 
sélection de Favorites, ce qui repré-
sente entre 6 et 7 ordres par mois en 
moyenne.

Le taux de réussite (soit le pour-
centage d’opérations débouclées 
gagnantes) est ressorti à 97 % et 
s’inscrit au-dessus de notre moyenne 
de long terme, laquelle est de 92 %. 
Notre stratégie d’investissement, 
laquelle visait à conserver un volant 
appréciable de liquidités en vue de 
manœuvrer sur des écarts compris 
entre 10 % et 20 %, s’est avérée très 
efficace dans un marché marqué 
par des hésitations incessantes à la 
hausse comme à la baisse. 

priorité Au court terme

Sur douze mois, nous avons réalisé 
45 % d’achats/renforcements et 55 % 
de ventes/allégements. Logiquement, 
notre poste Liquidités a légèrement 
« grossi » sur l’année.

Dans le détail, il apparaît que 88 % de 
ces ventes/allégements ont permis de 
réaliser des gains de court terme (soit 
une détention inférieure à 12 mois). 
La performance moyenne de ces 
opérations de court terme (toutes 
bénéficiaires) ressort à + 14,16 %. 
Dans un environnement qui nous 
semble instable, la très nette réduc-
tion de la durée moyenne de déten-
tion constitue un gage de sécurité 
(en 2015, les opérations de court 

stratégie
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terme n’avaient représenté que 50 % 
de l’ensemble).

DeS gAiNS récurreNtS 

Pour un investisseur ayant commencé 
à suivre nos conseils le 1er janvier 
2016, 27 allers/retours (Accor par 
deux fois, Air Liquide, Atos par 
deux fois, carrefour, cisco Systems, 
Danone, edenred par trois fois, 
emprunt casino, iShares Nasdaq 100, 

Kingfisher, LafargeHolcim, Linde, Lyxor 
mSci europe, Michelin, pernod ricard, 
Saint-gobain par deux fois, Sanofi par 
deux fois, Schlumberger, Schneider 
electric, total et Worldline), tous 
gagnants, ont déjà pu être réalisés 
avant le 31 décembre 2016 pour un 
gain moyen de + 14,34 % par opéra-
tion. toujours pour cet abonné ayant 
commencé à suivre nos conseils le 1er 
janvier 2016, les titres encore poten-
tiellement détenus en portefeuille 
suite aux achats/renforcements 
conseillés cette année (carrefour, 
Danone, edenred, essilor, Nestlé, 
Newmont mining, Roche, Veolia 
environnement) affichent pour l’heure 
une plus-value latente symbolique de 
+ 0,11 %. Notez que sur ces huit 
valeurs, cinq viennent tout juste 
d’être acquises au dernier trimestre 
2016.
Sur le plan géographique, 68 % des 
opérations ont concerné des valeurs 
françaises. L’ouverture internationale 
a été un peu moins marquée que 
l’année dernière puisque 17 % ont 
porté sur l’europe (Suisse et royaume-
uni compris) et 15 % sur les états-unis. 
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