
L’action des banques centrales 
continue de soutenir la valorisation 
des actions, lesquelles affichent des 
ratios historiquement élevés. Dans le 
même temps, l’économie mondiale 
ne cesse de décevoir : plus de 
70 % de la planète est aujourd’hui 
en ralentissement ou en récession, 
ce qui ne manque pas de peser 
sur les perspectives bénéficiaires 
des entreprises. Cette dichotomie 
accroît la sensibilité des indices 
aux mauvaises nouvelles, ce qui se 
traduit par des secousses récurrentes. 
Comment agir dans cet environne-
ment qui n’a guère évolué depuis 
deux ans maintenant ? En tirant parti 
de la volatilité. Voici trois mois, nous 
écrivions : « 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 large pessimisme et vendre 
en cas de retour d’un optimisme à 
tout-va) ». C’est ce que nous avons 
fait au cours du trimestre écoulé et 
continuerons de faire sur le suivant. 
Il est ainsi possible dans un marché 
stable aux états-Unis et en baisse en 
Europe de réaliser des allers/retours 
gagnants sur des horizons d’investis-
sement réduits à moins de six mois. 
Sur le trimestre écoulé, nous avons 
ainsi réalisé 10 achats/renforcements 
et 11 ventes/allégements. 

lES VEntES/allégEmEntS

Huit opérations de vente/allége-
ment sur onze ont porté sur des titres 
achetés/renforcés depuis moins de six 
mois (Carrefour, IBm, lafargeHolcim, 
lyxor Europe, michelin, Schlumberger, 
total et Worldline). toutes ont été 
gagnantes pour une performance 

stratégie
Comme prévu, le marché n’a pas été en mesure de conserver une 
dynamique « haussière ». la volatilité demeure très présente.
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moyenne de 14,74 %. Sur les deux 
précédents trimestres, ces allers/
retours inférieurs à six mois avaient 
généré des gains moyens de 15,62 % 
et 15,38 % pour un nombre d’opé-
rations presque identique (9 et 11). 
Bref, nous maintenons le cap et ceux 
qui se sont abonnés récemment ont 
immédiatement pu entrer dans le vif 
du sujet. Si l’on reprend la liste des 16 
achats/renforcements réalisés durant 
la chute du 1er trimestre, nous consta-
tons que 12 de ces valeurs (soit 75 % 
d’entre elles) ont déjà pu être reven-
dues/allégées, à chaque fois sur un 
gain. notez enfin que n’avons pas 
publié de performance chiffrée sur 
mcDonald’s puisqu’il s’est agi d’une 
vente définitive pour une valeur qui 
figurait dans notre sélection depuis 
plusieurs décennies. Elle a forcément 
été très positive pour l’ensemble 
d’entre vous, la vente ayant été 
opérée sur un record historique.

lES aCHatS/rEnforCEmEntS

Sur le trimestre passé, il aura fallu 
attendre le mois de juin et les 
nouvelles secousses sur les marchés 
pour que nous opérions une véritable 
série d’achats/renforcements (70 % 
d’entre eux ont été concrétisés en 
juin). auparavant, nous nous étions 
contentés de réaliser des opéra-
tions ciblées sur Carrefour, Edenred 
et Veolia Environnement. Pour 80 % 
des titres achetés/renforcés, nous 
avons pris position sur des cours en 
repli de 4 % à 16 % par rapport à 
notre dernier cours de vente/allé-
gement. Pour Sanofi et air liquide, 
nous avons en revanche enchaîné 
deux achats/renforcements afin 
de redresser plus sensiblement 
notre exposition. Parmi les 10 titres 
achetés/renforcés, Carrefour a déjà 
pu être vendu/allégé.

Le « bunny market », qui opère des 
sauts dans tous les sens, est toujours 
présent. au regard de l’évolution 
récente des données économiques, 
sa durée de vie pourrait toutefois être 
comptée. après avoir axé notre stra-
tégie sur des opérations à moins de 
six mois pour compenser le manque 
de visibilité, le défi va être de savoir 
utiliser au bon moment les liquidités 
mises de côté en cas de repli plus 
prononcé des indices. // 


