
Le 2ème trimestre a été marqué par 
une baisse historique de la volatilité 
des marchés d’actions. Les investis-
seurs ont « encaissé » les mauvaises 
données macroéconomiques améri-
caines et la révision à la baisse du 
programme de baisses d’impôts 
de Donald Trump sans sourciller. 
La faiblesse des prix des matières 
premières, synonyme d’une moindre 
demande en provenance de Chine, 
ne les a pas non plus perturbés. Dans 
ce contexte, seule l’élection d’Em-
manuel Macron en France a été en 
mesure de faire décaler les marchés 
européens à la hausse avant qu’ils 
ne succombent de nouveau à une 
forme de léthargie. Finalement, en 
un peu plus de six mois, avec les 
élections américaines et françaises, 
la politique semble être devenue le 

dernier stimulant en vogue pour les 
marchés. 

LEs vEnTEs/aLLégEMEnTs

alors que les valorisations ne cessent 
de croître dans des proportions parfois 
malsaines, nous avons appliqué la 
même stratégie qu’au 1er trimestre. 
Il s’est agi de concrétiser des allers/
retours rapides sur des valeurs récem-
ment achetées/renforcées mais aussi 
d’aller jusqu’à vendre des positions 
de fonds de portefeuille. Les excès 
actuellement commis nous incitent 
en effet à réduire nos engagements 
et augmenter nos liquidités dans des 
proportions inconnues depuis dix 
ans, ce qui nécessite de prendre des 
bénéfices de long terme. C’est ainsi 
que nous avons profité des niveaux 

stratégie
nous avons continué de concrétiser nos gains, de dégager des 
liquidités et de nous concentrer sur des valeurs décotées.

LE bILan TrIMEsTrIEL DEs FavorITEs

         

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

         

      

      

      

         

      

records atteints sur atos, le tracker 
ishares nasdaq 100, Michelin, Pernod 
ricard, schneider Electric et Unilever 
pour engranger des plus-values très 
confortables (compte tenu de nos 
prix de revient très faibles, le calcul 
d’une performance a un intérêt 
limité). Quels qu’aient pu être votre 
date d’achat et vos renforcements, 
vous êtes forcément gagnant. En 
excluant ces opérations de long 
terme, nous avons réalisé neuf allers/
retours gagnants pour une perfor-
mance et une durée de déten-
tion moyennes de respectivement 
+ 24,26 % et 8,5 mois. L’ensemble 
des ventes ont porté sur des valeurs 
françaises (Danone, Essilor, Sanofi 
et veolia Environnement) ou euro-
péennes (Linde, Lyxor MsCI Europe, 
nestlé et rWE par deux fois). Il est 
vrai que nous avions déjà nettement 
allégé le compartiment américain 
de notre sélection.

LEs aChaTs/rEnForCEMEnTs

Compte tenu des éléments évoqués 
plus haut, nos achats/renforcements 
ont été limités et se sont concen-
trés sur des valeurs que nous jugeons 
dévalorisées et moins corrélées 
que la moyenne au cycle boursier. 
nous avons ainsi repris IbM à 150 $ 
après l’avoir récemment vendu/
allégé à 180 $ en février dernier. Le 
géant informatique est sous-estimé. 
De même, nous avons regarni rio 
Tinto et schlumberger, deux titres 
ayant perdu plus de 20 % depuis 
leurs récents plus hauts alors que leurs 
efforts pour demeurer rentables par 
tout temps ont été gigantesques. 

L’apesanteur qui règne actuellement 
sur les marchés incite les intervenants 
à se détendre et à oublier que les 
corrections boursières ne sont pas des 
licornes puisque beaucoup d’entre 
nous les ont déjà approchés de près... 
La réalité économique n’est pas 
en phase avec la valorisation des 
actions et la confiance affichée par 
les investisseurs. Nous ne sortirons de 
notre stratégie qu’en cas de correc-
tion. Pourquoi pas cet été ? // 

* dividendes inclus +++ la performance dépasse 200 %


