
Le marché boursier reste chèrement 
valorisé au regard des perspectives 
de croissance des bénéfices des 
entreprises (voir PU # 2727 / page 4 / 
« La hausse des profits n’est toujours 
pas là »). Seule la politique artificielle 
des banques centrales permet d’en-
tretenir cette équilibre instable et, 
avouons-le, malsain. Contraints et 
forcés, les investisseurs viennent en 
effet chercher du rendement sur 
les actions alors qu’il a quasiment 
disparu du marché obligataire suite 
aux achats d’actifs menés par les 
autorités monétaires. Depuis le début 
de l’année, il semble toutefois que 
les grandes places boursières occi-
dentales se heurtent à un plafond 
de verre. Leur potentiel est en effet 
limité par le manque de munitions 
des banques centrales. Mais dans 
le même temps, chaque baisse de 
5 % à 10 % est perçue comme une 
opportunité à exploiter, les alterna-
tives aux actions semblant inexis-
tantes. Sur le CAC 40, deux trous d’air 
ont ainsi été enregistrés en début 
d’année et fin juin lors du « Brexit ». 
à chaque fois, un rebond a pris 
forme et les traces de la baisse 

ont été rapidement effacées. Pour 
autant, la zone des 4 600 points 
demeure infranchissable. Notre stra-
tégie d’investissement, laquelle vise 
à conserver un volant appréciable 
de liquidités en vue de manœuvrer 
sur des écarts compris entre 10 % et 
20 %, s’est logiquement avérée effi-
cace. Sur le trimestre écoulé, les 
ventes l’ont toutefois nettement 
emporté alors que les marchés sont 
revenus flirter avec leurs plus hauts 
annuels.   

LeS AChAtS/reNforCeMeNtS

Nous n’avons ainsi réalisé que deux 
achats/renforcements (Atos et Saint-
Gobain) au cours des trois derniers 
mois, contre dix entre avril et juin, et 
seize entre janvier et mars. Les titres 
achetés/renforcés ont par ailleurs 
été revendus en quelques semaines. 
en ce qui concerne Atos, il s’agit du 
quatrième aller/retour gagnant que 
nous opérons sur la valeur en deux 
ans (+ 11,60 %, + 12,41 %, + 19 % et 
+ 11,26 %). Sur la même période, il y en 
a eu trois sur Saint-Gobain (+ 17,14 %, 
+ 11,76 % et encore + 11,76 %).

stratégie
Le trimestre a été l’occasion de concrétiser des plus-values. 
Les opportunités d’achat ont été plus rares.
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LeS venteS/aLLégementS

Le rebond qui a suivi la chute enre-
gistrée lors du « Brexit » nous a permis 
de déboucler 14 opérations, toutes 
gagnantes. en excluant la perfor-
mance affichée sur Nestlé (il s’agit 
d’une position détenue de très longue 
date), la performance moyenne 
ressort à + 13,10 % pour une déten-
tion toujours inférieure à 12 mois. 
en réalité, 9 allers/retours ont même 
été concrétisés en moins de six mois 
pour une performance moyenne de 
+ 13,19 %. Pour rappel, sur les trois 
trimestres précédents, les opérations 
du même type ont généré des gains 
moyens de + 14,74 %, + 15,62 % et 
+ 15,38 %. encore une fois, ceux qui 
se sont abonnés récemment ont pu 
agir sans trop se découvrir puisque 
nous avons vendu/allégé l’essen-
tiel de nos récents achats/renfor-
cements (notamment réalisées lors 
des séances ayant suivi le choc du 
« Brexit »). L’extrême faiblesse de la 
volatilité enregistrée sur les grandes 
capitalisations américaines nous a 
toutefois empêché d’agir sur ce front. 
en dehors de la vente définitive de 
McDonald’s le 27 avril dernier, notre 
dernière opération sur une valeur 
américaine remonte ainsi au 20 avril 
2016 (Schlumberger). espérons que la 
fin d’année sera plus mouvementée. 

à moyen terme, les marchés bour-
siers donnent l’impression d’être véri-
tablement paralysés. Ce n’est qu’à 
court terme et sur quelques séances 
mouvementées que des opportunités 
apparaissent et peuvent être saisies. 
Le manque de visiblité sur le front 
économique et monétaire contraint 
à adopter une stratégie dynamique 
(pas question pour l’heure de laisser 
courir des gains latents au-delà de 
20 %) et prudente (le volant de liqui-
dités se doit d’être maintenu entre 
30  % et 40 %). Le changement de 
nature du marché interviendra-t-il 
avec l’approche de l’élection prési-
dentielle américaine ? au tournant 
de l’année ? Difficile pour l’heure 
d’y voir clair. Mais il serait très éton-
nant, au regard de l’évolution des 
données économiques, monétaires 
et politiques, que l’exercice 2017 
ressemble à 2016. si vous n’avez pas 
encore concrétisé une partie de vos 
gains, ne tardez donc pas. // * dividendes inclus  ** effets de change négatifs inclus


