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2002 : TRANSITION DOULOUREUSE

A la suite des points bas de septembre dernier et de la forte reprise qui a suivi, les marchés devraient
éprouver le besoin de souffler. Nos indicateurs sont d'ailleurs globalement négatifs jusqu'aux environs
de la mi-janvier et on peut donc s'attendre à une correction globale d'environ -15% sur les indices
boursiers européens.

Le vif rebond qui a récemment culminé en novembre a été permis grâce à des anticipations de reprise
économique aux Etats-Unis sur le second semestre 2002. Ces projections correspondent également à
nos propres signaux. Il n'y aurait donc rien à redire aux anticipations des bourses américaines e t
européennes, si ce n'est que le chemin risque tout de même d'être un peu long jusqu'au… second
semestre 2002 !

Les marchés d'actions procédant par excès successifs, la brutalité de la reprise des deux derniers
mois est à considérer avec une certaine méfiance. Une correction paraît donc probable, de façon à
permettre un rééquilibrage entre des anticipations positives pour l'économie mondiale mais également
un chemin assez long qui reste à parcourir pour y arriver. Les places financières sont donc désormais
placées en situation de fragilité et quelques mauvaises nouvelles inattendues risquent fort de ramener
le doute et un certain pessimisme. Cela correspond en tout cas à nos indicateurs négatifs jusqu'à la
mi-janvier environ.

La fin novembre a déjà dû être relativement négative mais le début de ce mois de décembre devrait
également s'avérer décevant. Il ne serait donc pas étonnant de s'apercevoir, sur la première semaine
de décembre, que les indices européens ont reculé d'environ -10% par rapport à leurs précédents
sommets.

Le milieu de ce mois de décembre devrait cependant permettre un rebond qui pourrait durer dix à
quinze jours et nous amener presque jusqu'à Noël. Ce rebond peut éventuellement s'avérer vigoureux
et, dans cette hypothèse, le repli précédent serait alors susceptible d'être en grande partie annulé.
Toutefois, nos indicateurs principaux demeurent négatifs et ils risquent fort de peser sur cette
reprise qui, au bout du compte, pourrait bien ne pas signer un mouvement très significatif.

La fin de l'année promet ensuite d'être difficile, la baisse devant à nouveau l'emporter peu avant Noël.
Il devrait d'ailleurs s'agir du mouvement le plus intéressant car, en arrivant vers la mi-janvier, le
repli des indices pourrait avoisiner -15% depuis les derniers sommets de la reprise. Précisons
également que cette purge devrait être assez brutale, probablement en raison d'un retour en force du
pessimisme sur les marchés.

A partir de la seconde quinzaine de janvier, nous tablons sur la poursuite du redressement des places
financières. De ce point de vue, les deux corrections mentionnées (début décembre et f in
décembre/mi-janvier) peuvent conduire à des stratégies d'investissements. C'est bien entendu la
seconde correction qui nous paraît la plus intéressante, car il nous semble plausible qu'elle entraîne
les indices européens sur de plus bas niveaux.

En dépit de nos signaux négatifs jusqu'à la mi-janvier, il paraît cependant très improbable de revenir
sur les points très bas de la purge de septembre dernier. Ne l'excluons peut-être pas totalement, mais
évitons de considérer que le pire que l'on puisse envisager sera forcément la réalité !  
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LES SIGNAUX DU MOIS EN CHIFFRES
(Estimations au 21 novembre, le CAC 40 et l' Euro Stoxx 50 se situant vers 4600 et 3500 points)

COURT TERME (FIN DÉCEMBRE) : marchés essentiellement houleux.                                              
CAC 40 vers 4400 points; Euro Stoxx 50 vers 3300 points.

MOYEN TERME (FIN JANVIER) :  correction (-15% environ).                                         
CAC 40 vers 4300/4000 points; Euro Stoxx 50 vers 3200/3000 points.

POINTS DE REPÈRES DÉTAILLÉS

1er au 7 décembre : pressions baissières
Surtout si une vague baissière s'est dessinée sur la fin novembre, il semble plausible que le
mouvement continue jusqu'au mardi 4 décembre, voire plus probablement jusqu'au vendredi 7
décembre. Eventuellement, ce mouvement peut être impulsif et, depuis la fin novembre, il ne serait
pas étonnant d'aboutir à une correction globale d'environ -10%. Si le lundi 3 peut encore apporter de
possibles maigres soutiens en début de séance, le mardi 4 devrait être sensiblement négatif. Un
premier retournement haussier est possible ce jour mais, plus probablement, les pressions baissières
pourraient l'emporter jusqu'au vendredi 7.

10 au 14 décembre : rebond ?
Nos indicateurs principaux restent en territoire négatif. Toutefois, nos signaux baissiers les plus
agressifs de la semaine précédente perdent progressivement de leur force. Cela laisse espérer un
rebond, même s'il peut démarrer de façon très molle. Le lundi 10 paraît en tout cas mitigé, voire
modestement négatif. Le reste de la semaine, hormis quelques difficultés le mardi 11, pourrait être
bien orienté. On se méfiera également, sur le très court terme, d'une possible mauvaise clôture le
vendredi 14.

17 au 21 décembre : probablement de la hausse
Cette semaine nous paraît globalement positive, ce qui devrait permettre de récupérer une bonne
partie du repli prévu sur le début du mois. Nous n'oublions toutefois pas que nos principaux indicateurs
restent négatifs. Cependant, on pourrait néanmoins assister à quelques belles séances sur la semaine,
notamment autour du mardi 18 et du vendredi 21. Cette dernière date pourrait d'ailleurs signer la f in
de la reprise. Mentionnons par ailleurs de possibles difficultés passagères des marchés le lundi 17 en
séance.

24 au 31 décembre : nouvelle vague de baisse
Attention ! Cette semaine devrait très probablement ouvrir une nouvelle vague de baisse, dont
l'ampleur est susceptible d'avoisiner à elle seule -10/-15% d'ici la mi-janvier. Nos signaux négatifs
de fond devraient à présent l'emporter et ils risquent fort de peser agressivement sur les marchés
européens et probablement mondiaux. Le repli des indices a pu débuter le vendredi précédent ou, à
défaut, dés le lundi 24. Si les marchés résistent un peu mieux que prévu, mentionnons ensuite le jeudi
27 dés la matinée.  Un répit ou de dernières tentatives pour essayer de ne pas trop mal terminer
l'année pourraient se produire le mercredi 26, mais le lundi 31 promet également d'être négatif. La
vague de baisse attendue peut démarrer mollement, mais elle risque de s'accélérer rapidement, au
plus tard sur le début janvier.

NOTRE PORTEFEUILLE FICTIF EN DÉCEMBRE

  Début de mois

 Liquidités
     70%

Actions
  30%

  0%

 100%

  Fin de mois

 Liquidités
     90%

Actions
  10%

 0%

 100%

Ce portefeuille fictif vise uniquement à montrer notre degré de confiance ou de défiance à l'égard du marché.
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HYPOTHÈSES DE GESTION

Pour les investisseurs ou gestionnaires traditionnels (sans recours aux marchés dérivés) :                                                                                                                                         
Compte tenu de nos prévisions, globalement négatives jusqu'en janvier, ce mois de décembre n'incite à
priori guère aux grandes initiatives. Eventuellement, si la baisse attendue début décembre est au bout
du compte très sensible, on peut tout de même envisager certains achats dans une optique de
moyen/long terme. Mais sans se précipiter, car le plus probable est de retrouver les marchés
européens plus bas en janvier. Compte tenu de ces éléments, mieux vaut également aborder avec
beaucoup de circonspection le rebond que nous envisageons avant Noël. Si nos prévisions sont exactes,
il ne devrait pas tenir ses promesses et, en revanche, pourrait inciter inutilement à prendre des
risques en faisant faussement croire que tout danger est passé. Si le pire s'est probablement produit
en septembre, ne négligeons à notre avis pas la possibilité d'une forte rechute avant les environs de la
mi-janvier. N'exagérons pas non plus les choses, car c'est quand tout le monde est ou redevient
pessimiste qu'il faut généralement commencer à s'intéresser de plus en plus sérieusement aux actions.
Or, notre échéance de la mi-janvier est maintenant fort proche et c'est à notre avis dans une optique
acheteuse qu'il faut continuer à évoluer. Si on ne commence pas à surveiller étroitement les marchés
dés ce mois de décembre, on risque fort de ne pas être prêt pour saisir les opportunités que nous
prévoyons sur le mois de janvier. Surtout si on s'intéresse aux titres, certains d'entre eux pourraient
déjà être à nouveau intéressants en décembre, voire sur le début janvier…

Pour les investisseurs dynamiques et gestionnaires d'OPCVM  :                                                                                                 
S'il se produit bien un trou d'air non négligeable début décembre, on peut à notre avis pratiquer
certains achats limités. Parallèlement, on peut aussi étudier la possibilité de lever tout ou partie des
couvertures éventuellement mises en place en novembre dés les 4/7 décembre environ. Peu avant
Noël et compte tenu des niveaux du marché, la possibilité de rétablir une couverture ou de tenter des
stratégies baissières jusqu'au début janvier nous paraît une piste de réflexion possible.

Pour les spéculateurs et les gestionnaires de fonds futures :                                                                                           
Sur ce mois de décembre, nos amis spéculateurs au cœur bien accroché pourraient étudier la
possibilité de mettre en place les stratégies suivantes : baissières jusqu'aux environs des 4 / 7
décembre, puis à nouveau à partir des environs du 21 décembre jusqu'à la fin du mois; haussières des
environs des 4/7 décembre jusqu'aux 20/21. Meilleures séances possibles : autour du 18 et du 21.
Moins bonnes séances possibles : autour du 3, du 24 et du 31.
Conseil : ne négligez jamais que vous pouvez vous tromper ou nos prévisions être erronées.
N'intervenez que sur des montants raisonnables et n'agissez jamais sur un coup de tête. Sachez couper
immédiatement toute position qui deviendrait aléatoire.

Nos hypothèses de gestion reflètent une opinion et ne visent qu'à fournir des pistes de réflexion.

ÉVOLUTION ANTICIPÉE DU CAC 40 
ET DE L'EURO STOXX 50 SUR TROIS MOIS
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L'échelle de ce graphique est purement indicative et ne vise qu'à apprécier
 l'ampleur approximative de tel ou tel mouvement escompté.
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BILAN DU MOIS D'OCTOBRE

Nous avions envisagé des marchés relativement instables, entre une phase globalement positive sur la
première quinzaine et une rechute sur la fin du mois. Notre pronostic a été assez juste, même si nous
pouvons noter que les places européennes ont globalement fait preuve d'une fermeté un peu plus grande
que nous l'avions prévu. Des sommets supplémentaires ont en effet été atteints, mais nous noterons
qu'ils ont à chaque fois été marginaux, ne permettant aux indices européens que de grappiller quelques
points supplémentaires. Le CAC 40 a ainsi oscillé entre 4200 points au plus bas et 4550 points au plus
haut. De fait, les marchés ont essentiellement joué au yo-yo pendant les trois dernières semaines du
mois d'octobre, ce mouvement perdurant d'ailleurs sur la première quinzaine de novembre.
Globalement, cela a correspondu à nos prévisions, même si celles-ci étaient un peu trop pessimistes.

SÉLECTION DE VALEURS FRANCAISES ET INTERNATIONALES

Notre liste de valeurs est établie à partir de conseils d'achat d'au moins deux économistes de marché.
L'analyse astrologique apporte des repères supplémentaires, qui sont à manier avec le recul
nécessaire. Nous recommandons de tenir compte de l'évolution du titre et de la tendance générale du                                                                                                                                         
marché avant  d'envisager une décision d'achat.                                                                        

VALEURS CONSEILLEES ANALYSE ASTROLOGIQUE

ALSTOM Probablement la poursuite de difficultés jusqu'en mars prochain. Nos
indicateurs s'améliorent toutefois de façon très progressive.

CARREFOUR Amélioration de nos signaux à partir de la mi-janvier pour environ
trois mois.

PEUGEOT Nos indicateurs sont très négatifs jusqu'à la mi/fin janvier. Le t i t r e
pourrait à nouveau être fortement affecté. Modestes signaux de
reprise possible à partir de mi-février.

L'OREAL Signaux négatifs jusqu'à mi-janvier mais risquant de le demeurer
jusqu'à fin février.

RENAULT Assez beaux signaux à partir de février prochain. Indicateurs
majoritairement négatifs auparavant.

TOTAL Mauvaise période probable jusqu'à début janvier. Nos signaux plaident
ensuite, sur février, pour une belle reprise.

INGENICO Indicateurs négatifs jusqu'en janvier et neutre pendant le reste de
l 'hiver.

CAP GEMINI Une belle période de reprise pourrait se dessiner à partir de la fin du
mois de janvier prochain.

CLUB MEDITERRANEE Beaucoup d'analystes sont pessimistes sur le titre… Toutefois, nos
propres indicateurs ne le sont pas autant et un redressement sur les
prochains mois paraît donc possible.

 Etant donné les délais de publication de Bourse Anticipations, aucun cours d'achat n'est mentionné.
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                             AVERTISSEMENT :
BOURSE ANTICIPATIONS ne saurait être tenu responsable de décisions
d'investissements qui relèvent de la seule initiative des abonnés. La réussite de
prévisions passées ne garantit pas celles de ce bulletin et, même si elle s'avère
globalement juste, une prévision peut se concrétiser avec un décalage dans le
temps. Il est préférable de confronter nos prévisions avec d'autres méthodes
d'analyse, techniques ou fondamentales. Nous déconseillons notamment de se baser
sur nos seules hypothèses de court terme pour initier des opérations spéculatives.
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