
Après un début d’année résolument 
« haussier », les indices boursiers ont 
marqué le pas. La hausse de l’euro 
a plus particulièrement gêné les 
actions européennes tandis que la 
perspective d’une normalisation de 
la politique monétaire aux états-Unis 
et en Europe a conduit les investis-
seurs à se faire plus prudents. Dans 
le détail, il semble que le marché 
évolue moins à sens unique et que 
des disparités sectorielles apparais-
sent de nouveau. Dans ce contexte, 
notre stratégie a été de réem-
ployer le produit de nos ventes/allé-
gements pour mener des achats/
renforcements ciblés, mais sans aller 
plus loin, c’est-à-dire sans réduire 
notre réserve de liquidités. 

LEs vEntEs/ALLégEmEnts

Au sein de notre sélection centrale, 
Edenred demeure une valeur très 
« travaillée ». Cette fois-ci, nous avons 
pu concrétiser un sixième aller/retour 
gagnant en l’espace de trois ans. 

notez que nous relevons notre limite 
basse à 22 € sachant que notre 
exposition est redevenue très limitée. 
L’ex-maison-mère de la société, 
à savoir AccorHotels, a également 
été vendue/allégée. Les dividendes 
ont constitué 40 % de la perfor-
mance finale en raison d’une durée 
de détention relativement longue. 
toujours aussi plébiscitée par les 
investisseurs, Worldline n’a fait qu’une 
bouchée de notre dernier objectif 
de vente/allégement. Depuis son 
arrivée parmi les Favorites, la valeur a 
plus que doublé. mais la valorisation 
est extrêmement tendue alors que 
le rythme de croissance du secteur 
des paiements électroniques est plus 
faible que prévu. L’incertitude tech-
nologique est en outre peu prise 
en compte par le marché, d’où 
notre prudence (degré d’exposi-
tion ramené à - 4). Parmi les étran-
gères, Rio tinto a rapidement tenu 
ses promesses (aller/retour entre 
2 900 pence et 3 450 pence en deux 
mois) alors que la Chine accélérait 

stratégie
nous avons concrétisé des gains et replacé les fonds ainsi
obtenus. mais le cap reste le même.

LE biLAn tRimEstRiEL DEs FAvoRitEs

         

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

* dividendes inclus +++ la performance dépasse 100 % (détention longue)

ses investissements dans les infras-
tructures (gourmandes en minerai 
de fer) pour gonfler sa croissance 
avant la tenue du 19ème Congrès du 
Parti communiste. Le soufflet pourrait 
retomber quelque peu.

LEs ACHAts/REnFoRCEmEnts

La faiblesse des cours du baril de 
pétrole a pénalisé les secteurs pétro-
lier et parapétrolier durant l’été. 
Nous en avons profité pour acheter/
renforcer total et schlumberger, deux 
valeurs solides, actuellement mal-
aimées, mais en mesure de « surper-
former » le reste de la cote au cours 
des prochains mois. Après avoir déjà 
opéré deux allers/retours gagnants 
sur Essilor cette année (entre 95 € et 
120 € puis entre 105 € et 120 €), nous 
sommes une nouvelle fois revenus 
à l’achat à 105 €. La fusion avec 
Luxoticca, encore incertaine, semble 
alimenter la volatilité. nous tentons 
une nouvelle fois d’en profiter. En ce 
qui concerne Carrefour, la nouvelle 
direction a assommé le titre en 
lançant un avertissement, ce qui lui 
permettra de bénéficier d’un effet 
de base plus favorable au cours 
des prochains mois. Le dossier reste 
épineux mais la stratégie de relance 
(voir page 5) pourrait rapidement 
avoir des résultats. notre exposition 
est élevée et il ne s’agira pas d’être 
trop gourmand sur le rebond.

selon nous, le marché a d’ores et 
déjà engagé une mutation qui va se 
traduire par une remontée de la vola-
tilité. D’ailleurs, la corrélation entre 
les titres et les secteurs ne cesse de 
reculer, preuve que les investisseurs 
commencent à douter de la tendance 
« haussière ». Le rebond des taux d’in-
térêt mettra-t-il le feu aux poudres ? 
C’est une possibilité. // 


