
Il aura fallu attendre le dernier 
trimestre et plus précisément le mois 
de décembre pour voir les indices 
boursiers sortir de leur léthargie en 
franchissant un palier technique. 
Les références newyorkaises ont ainsi 
enregistré des records tandis qu’en 
Europe, de nouveaux plus hauts 
annuels ont été inscrits. Sur l’année, 
les marchés vont donc s’afficher en 
hausse, ce qui semblait impossible 
aux yeux du consensus voici encore 
six mois. Dans le détail, il apparaît 
que deux secteurs ont concentré 
l’essentiel de la hausse : il s’agit des 
banques et du pétrole. Nous sommes 
totalement absent du premier (nous 
estimons que les établissements 
financiers masquent la réalité de 
leurs bilans, avec la complicité des 
autorités de régulation) mais nous 
sommes particulièrement actifs sur 
le second (au sein des Favorites mais 
aussi des Opportunités). Pour le reste, 
il convient de noter qu’une majo-
rité de secteurs n’ont pas profité 
du courant acheteur tandis que la 
santé et l’immobilier ont pour leur 
part reculé. Bref, une grande rota-
tion sectorielle a pris forme, dans des 
proportions inconnues depuis dix ans. 
Dans ce contexte, il est intéressant 

de noter que nous avons mené à 
peu près autant d’achats/renforce-
ments que de ventes/allégements. 
L’engouement soudain des opéra-
teurs pour les promesses de Donald 
Trump nous semble toutefois fragile. 
C’est pourquoi nous conservons des 
horizons d’investissement réduits tout 
en privilégions des valeurs « défen-
sives », s’il en est. 

LES aChaTS/rENFOrCEmENTS

Nous avons réalisé sept achats/
renforcements sur le trimestre (un 
huitième devrait l’être rapidement 
suite à l’abaissement de limite sur 
Veolia Environnement / voir page 
9). Deux ont déjà été débouclés sur 
Sanofi et Edenred (voir les ventes/
allégements ci-dessous). Sur Essilor, 
la patience a fini par payer puisque 
le titre, qui caracolait au-dessus des 
120 € voici encore cinq mois, a chuté 
pour atteindre notre limite d’achat/
renforcement à 95 €. Il en est de 
même avec Nestlé et Danone qui ont 
corrigé de plus de 15 % par rapport à 
nos derniers cours de vente/allége-
ment. Vendre pour racheter moins 
cher constitue déjà une bonne 
opération sur ce type de titres. En ce 

stratégie
Les indices ont réalisé une grande partie de leur performance annuelle
sur les dernières semaines de l’année. Une rotation sectorielle est à l’œuvre.

LE BILaN TrImESTrIEL DES FaVOrITES

         

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

         

      

      

qui concerne Newmont mining, la 
hausse du dollar pénalise l’once d’or 
mais soutient en revanche le cours de 
l’action en euros. Le thème reviendra 
probablement sur le devant de la 
scène dans le courant de l’année 
2017.

LES VENTES/aLLégEmENTS

huit ventes/allégement ont donc 
été enregistrées, contre quatorze 
sur le trimestre précédent. En ce 
qui concerne Edenred, nous avons 
réalisé un troisième aller/retour 
gagnant sur l’année 2016 (+ 25 %, 
+ 18,15 % et 13,15 %). Sur le seul 4ème 
trimestre, nous avons acheté à 19 €, 
revendu à 21,50 € pour acheter de 
nouveau à 19 €. Nous avons égale-
ment pu concrétiser des bénéfices 
sur air Liquide qui, après un début 
d’année difficile, a retrouvé des 
couleurs. Notez que nous vous avions 
en outre conseillé de souscrire à 
l’augmentation de capital, ce qui 
s’avère être une bonne opération, 
non comptabilisée ici. La volatilité de 
l’action Sanofi a une nouvelle fois été 
mise à profit. Après avoir acheté et 
revendu entre 64,80 € et 75 € au 2ème 
trimestre, nous avons cette fois-ci su 
naviguer entre 67 € et 75 € en un peu 
plus d’un mois. Sur rio Tinto, la baisse 
de la livre sterling nous a coûté cher 
puisque la performance est posi-
tive de + 24,25 % en monnaie locale 
mais de seulement + 4,25 % en euros. 
La hausse du pétrole nous a permis 
de concrétiser une nouvelle plus-
value sur Schlumberger ainsi que sur 
Total. En ce qui concerne la compa-
gnie française, la vente portait cette 
fois sur des titres achetés/renforcés 
un peu trop haut en 2008. Au final, ce 
sont donc les dividendes qui font l’in-
tégralité de la performance sur cet 
aller/retour. En excluant cette opéra-
tion de long terme, la performance 
moyenne ressort à + 13,59 % pour 
une détention toujours inférieure à 12 
mois (moyenne de 7 mois).  

Ce trimestre aura, comme les trois 
précédents, permis « d’extraire » des 
gains tout en conservant une poche 
de liquidités conséquente. Nous 
reviendrons dans le premier numéro 
du mois de janvier sur le bilan annuel 
de notre sélection de valeurs favo-
rites. // 
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* dividendes ou coupons inclus  ** effets de change négatifs inclus


