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HORIZON GLOBALEMENT DÉGAGÉ

Nos indicateurs sont globalement positifs sur ce mois de février et, en bonne logique, les marchés
d'actions européens devraient parvenir à prendre de la hauteur. A titre de repère à manier avec le
recul nécessaire, nos signaux positifs, s'ils réagissent correctement, pourraient faire progresser les
indices européens d'environ +8/+10% environ.

Si la situation des marchés se présente aussi bien que nous sommes tentés de l'envisager, la plupart
des places européennes pourraient alors effectuer de nouveaux sommets depuis la reprise qui a suivi
les points bas de septembre dernier. Le CAC 40 pourrait dans ce cas franchir la barre de résistance
vers 4700/4750 points et s'orienter vers les 5000 ou 5200 points. Ces estimations en niveaux sont
cependant difficiles à effectuer et nous insistons sur la prudence et la réserve qui nous semblent
nécessaires pour les apprécier.

On peut penser, si nos projections s'avèrent conformes à l'orientation des marchés, que l'évolution de
la situation économique, notamment aux Etats-Unis, redonnera une bouffée d'optimisme. Des
anticipations sur l'amélioration de la situation économique mondiale seraient alors à l'origine de
l'impulsion haussière attendue sur les semaines à venir. Cela serait en tout cas conforme avec notre
analyse de fond, selon laquelle les marchés ont renoué avec un cycle haussier après un an et demi
d'une violente correction ayant atteint jusqu'à -50% sur certains indices comme le CAC 40.

Le tout début du mois de février devrait cependant être négatif, mais nos indicateurs ne plaident qu'en
faveur d'un repli modéré de l'ordre de -4/-5% environ. Une fois passées ces turbulences qui
pourraient durer jusqu'au 8 février, la hausse devrait à nouveau l'emporter. Probablement de façon un
peu fébrile de prime abord, puis de façon plus régulière et sécurisante jusque vers le 15. Des environs
du 15 au 22/25 février, la hausse des indices devrait se poursuivre, mais de façon éventuellement un
peu brutale et donc trop rapide. La fin du mois, à partir des environs des 25/27, devrait alors signer
un mouvement de correction susceptible de déborder sur les premiers jours du mois de mars.

Ce mois de février, au moins jusqu'aux environs du 25, pourrait donc être positif, voire très positif.
Selon nos indicateurs, la hausse pourrait d'ailleurs se poursuivre au mois de mars jusqu'à l'arrivée du
printemps. Dans ce cas de figure, la correction signalée sur la dernière semaine de février serait
rapidement surmontée le mois suivant. Ce schéma d'une vague de hausse globale nous conduisant
jusqu'au printemps à notre préférence, car nous n'avons "à priori" pas de signaux négatifs importants
avant le début du printemps. Le plus probable est donc que les indices européens puissent culminer en
mars et non en février.

Toutefois, nous préférons signaler que nos signaux positifs pourraient être moins dynamiques au mois
de mars. Si l'on assiste donc à une progression sensible sur ce mois de février, il pourrait être sage
de prendre quelques précautions avant notre correction de fin février, par exemple quelques prises de
bénéfice pour sécuriser une partie des gains prévus sur les semaines précédentes. Cela nous paraît en
tout cas plus prudent, bien entendu si la situation des marchés y est favorable.

Sans entrer dans les détails du printemps prochain, signalons tout de même que nos indicateurs
plaideront en faveur d'une correction qui pourrait être sensible et avoisiner les -15% environ. Cette
période risque d'être difficile et, dans le cadre d'une gestion de long terme, mieux vaudra à notre avis
la prévoir à l'avance et, le cas échéant, s'organiser en conséquence.
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LES SIGNAUX DU MOIS EN CHIFFRES
(Estimations au 21 janvier, le CAC 40 et l' Euro Stoxx 50 se situant vers 4420 et 3600 points)

COURT TERME (FIN FÉVRIER) : vague de hausse.                                           
CAC 40 vers 4700/5000 points; Euro Stoxx 50 vers 3800/4000 points.

MOYEN TERME (FIN MARS) :  fermeté ou poursuite de la hausse.                                     
CAC 40 vers 4800/5200 points; Euro Stoxx 50 vers 4000/4200 points.

POINTS DE REPÈRES DÉTAILLÉS

1er au 8 févier : secousses mais reprise
Des secousses sont probables sur cette semaine et le potentiel de repli pourrait éventuellement
avoisiner -5% environ. Le vendredi 1er février devrait être baissier, peut-être sensiblement. A
partir du lundi 4, nos signaux s'améliorent et une reprise devient possible. Nous n'excluons cependant
pas une fausse reprise car le lendemain mardi 5 pourrait à nouveau être secoué. A partir du mercredi
6, nos indicateurs positifs devraient reprendre le dessus, probablement définitivement.
Eventuellement, le début d'un rebond pourrait cependant tarder jusqu'au vendredi 8, jour où notre
modèle enregistre le déclenchement d'un beau signal de hausse. Notons également que le vendredi 8
et/ou le lundi 11 pourraient signer de fortes variations en séance, à priori dans le sens de la hausse.
En résumé, la reprise peut démarrer dés le lundi 4 mais éventuellement tarder jusqu'au vendredi 8 où,
en dernier ressort, un fort signal positif devrait au plus tard fournir un barrage efficace à une
éventuelle poursuite des pressions négatives.

11 au 15 février : hausse très probable
Les marchés ont déjà dû amorcer un redressement sur la semaine précédente et ils devraient
normalement amplifier le mouvement sur cette semaine. Après un élan initial probablement sensible ou
même brutal, la progression pourrait ensuite être plus régulière et, à titre de repère, une hausse
globale d'environ +4/+6% nous paraît envisageable depuis les points bas de la petite correction
antérieure.

18 au 22 février : accélération haussière possible
Nos signaux positifs demeurent et deviennent même plus puissants que sur la semaine précédente. Un
de nos indicateurs positifs, généralement très dynamique, devrait entrer en action sur la semaine e t
une progression non négligeable des indices pourrait en découler. Une hausse sur la semaine de
+5/+7% nous paraît ainsi envisageable.

25 au 29 février : consolidation probable
Attention, nos prévisions sur cette semaine dépendent étroitement de la réussite de celles sur la
semaine précédente… Si la hausse a bien été au rendez-vous comme nous l'envisageons, elle peut avoir
été trop brutale et une correction deviendrait alors probable à partir des 25/27. Nous l'envisageons
sur cette semaine ainsi que le premier mars. Le repli ne devrait pas être trop violent, car de bons
facteurs de soutien demeureront en place. Nous l'estimons ainsi à environ -5%. Toutefois, il faudra
apprécier l'importance de la vague de hausse prévue auparavant car, si elle s'était vraiment avérée
déraisonnable, alors le repli pourrait éventuellement être un peu plus sensible.

NOTRE PORTEFEUILLE FICTIF EN FÉVRIER

  Début de mois

 Liquidités
     20%

Actions
  80%

  0%

 100%

  Fin de mois

 Liquidités
     20%

Actions
  70%

 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) :                                                                                                                                         

Les premiers jours de février devraient se traduire par un petit repli des indices, dont nous évaluons
le potentiel à environ -5% depuis la fin janvier.  Cela peut permettre certains investissements pour
profiter ensuite, selon nos prévisions, d'un mois et demi de progression des indices européens. La
période la plus favorable nous paraît  se situer des environs du 8 au 22 février et une progression
sensible paraît possible (jusqu'à +10% environ) sur ces deux semaines.  A partir des environs du 2 2
février, en revanche, on peut envisager certaines prises de bénéfice si l'on juge, par exemple, que la
progression des indices a été trop rapide.  Normalement, les marchés ne sont cependant pas menacés
avant la fin mars mais mieux vaut toujours tenir que courir… Un danger peut se présenter sur ce mois
de février : si l'on n'est pas assez investi, on pourrait alors être tenté de courir derrière le t ra in ,
surtout si nos prévisions haussières, voire fortement haussières potentiellement, se vérifient au f i l
des semaines. Ce faisant, on prendrait à notre avis le risque d'acheter trop cher et de se retrouver au
mois de mars en position inconfortable. Mieux vaut donc, à notre avis, éviter de poursuivre une
politique d'achats si les indices progressent rapidement. A partir des environs du 22 février, au-delà
de certaines prises de bénéfice, le mieux nous semble ensuite d'adopter une politique relativement
neutre sur les semaines suivantes.

Pour les investisseurs dynamiques et gestionnaires d'OPCVM  :                                                                                                 

Il nous paraît inutile de prendre un effet de levier sur le mois de février, car la progression attendue
des indices devrait être suffisante. Mentionnons toutefois comme période à priori la plus favorable
celle s'étalant des 8/11 février jusqu'aux 20/22 : si l'on souhaite spéculer à la hausse, ces deux
semaines nous semblent les plus propices pour prendre quelques risques. On peut également, selon
l'état du marché, se pencher sur des stratégies de couverture des environs des 22/25 fév r ie r
jusqu'au 1er mars mais, de notre point de vue, sans chercher à faire preuve d'une agressivité qui
pourrait être mal récompensée.

Pour les spéculateurs et les gestionnaires de fonds futures :                                                                                           

On peut d'abord tenter de jouer la baisse sur le 1er février mais, au-delà, cela nous paraît aléatoire.
La hausse peut ensuite être envisagée en tendance de fond, surtout à partir des 8/11 février jusqu'au
22. Sur la fin du mois, qui nous paraît moins favorable, des stratégies baissières prudentes peuvent
être tentées à notre avis à partir du 25 février jusqu'au 29, voire jusqu'au premier mars.

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 DE DÉCEMBRE

Un mois en demie teinte pour nos prévisions, heureusement révisées sur telle ou telle période grâce à
nos compléments rapides par email. Sur le début du mois, nous avons ainsi pu saisir correctement la
correction (-9% sur le CAC 40) qui a duré jusqu'au 21 décembre. Le rebond qui a suivi à partir du 2 1
en séance avait été correctement cerné, y compris dans le bulletin de décembre. En revanche, nous
n'avons pas assisté au nouvel élan baissier pronostiqué sur les derniers jours de l'année. Au
contraire, les indices européens ont réussi progressivement à récupérer le terrain perdu et, début
janvier, ils avaient entièrement annulé la correction de la mi-décembre. La fin de l'année 2001 s'est
donc avérée un peu décevante pour nos prévisions.

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

REXEL Nos indicateurs sont globalement positifs sur l'année 2002 et le
redressement du titre pourrait donc se poursuivre sensiblement.
Passage à vide possible début février.

AVENTIS Encore des signaux délicats sur la première quinzaine de févr ier .
Amélioration notable sur la fin février et le mois de mars.

ACCOR Signaux globalement positifs dés le début février et pouvant soutenir
le titre jusqu'au mois d'avril.

ATOS Signaux positifs dés le début février, devenant à priori de plus en plus
positifs jusqu'à la fin mars ou le début avril. La progression du t i t r e
pourrait être sensible.

NRJ GROUP Signaux contrastés et souvent négatifs jusqu'à la fin de l'hiver. La
valeur pourrait évoluer en dents de scie, sans parvenir à progresser
significativement.

ALCATEL Indicateurs plutôt encourageants jusqu'à la fin du mois de mars,
laissant espérer une poursuite du redressement de la valeur.

LAGARDERE GROUPE Signaux à priori très positifs jusqu'à la fin mars. Un vif mouvement
haussier paraît possible.

LAFARGE Peu de signaux sur la valeur jusqu'à la fin de l'hiver. Majoritairement,
ils sont toutefois modestement positifs.

AGF Signaux très modestement positifs jusqu'au printemps prochain. Le
titre pourrait peu varier.

 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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