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UN MOIS SOUS  

HAUTES TENSIONS 
 

Nous sommes avec ce mois d'août au cœur des tensions de cette année 2010. Les indices boursiers 
occidentaux et notamment européens devraient continuer d'en faire les frais et une chute d'environ -30% 
depuis les précédents sommets nous paraît un objectif nuancé. Ce sera peut-être pire… 
 
En prenant du recul, nos indicateurs négatifs actuels peuvent tout à fait influer de façon déterminante sur les 
marchés jusqu'en octobre (ou même novembre). Si cela devait effectivement être le cas, des planchers 
pourraient notamment être atteints sur la première quinzaine d'octobre, moment où nous aurons de surcroît 
des indicateurs baissiers de court terme assez agressifs. C'est un scénario possible et ce serait même le plus 
cohérent, compte tenu du poids théorique et de la durée d'influence de nos différents paramètres négatifs 
actuels. 
 
Il y a donc une menace "potentielle" jusqu'en octobre ou même novembre. Cela dit, nous constatons par 
ailleurs une amélioration de nos indicateurs de court terme dés la fin du mois d'août. Ensuite, les environs de 
la mi-septembre devraient être sensiblement haussiers et, au minimum, se traduire par un puissant rebond des 
marchés. Dans ces conditions, il ne nous paraît pas "nécessairement" acquis que les planchers des marchés 
soient atteints en octobre, même s'il doit y avoir au minimum une rechute brutale fin septembre et début 
octobre. 
 
En fait, tout dépendra peut-être de l'ampleur de la baisse attendue sur les marchés durant ce mois d'août… 
Nous avons déjà souligné tous les dangers de cet été, aussi bien au plan économique qu'à celui des relations 
internationales, du terrorisme ou de certains risques naturels. Le cocktail est très explosif et il peut se traduire 
par un vrai krach des marchés pendant quelques semaines, notamment de la fin juillet jusque vers le 20 août 
environ.  
 
Si au cours de cette période l'ampleur de la baisse est impressionnante, il est tout à fait envisageable que les 
planchers des indices soient atteints prématurément et par conséquent bien avant le mois d'octobre. Et dans 
ce cas, peut-être dés la fin du mois d'août… Il n'y aurait alors que des rechutes ponctuelles par la suite, la 
plus importante devant à notre  avis se produire fin septembre et sur la première quinzaine d'octobre. Mais 
cela n'impliquerait pas de nouveaux planchers des indices boursiers dans cette hypothèse. 
 
Il conviendra donc de suivre pas à pas l'évolution des indices sur ce mois d'août, afin d'apprécier au mieux leur 
évolution à moyen terme. En effet, après ce crash estival, nous tablons de toute façon sur une forte reprise 
des marchés d'actions pendant près de deux ans très probablement. Il y aura donc une période à notre avis 
intéressante pour être investi en actions, car la reprise économique devrait malgré tout se confirmer avant un 
nouveau choc en 2012. 
 
D'ores et déjà, on peut sans doute se dire que les semaines et mois à venir devraient constituer une période 
intéressante pour revenir sur les actions. A ce titre et en première analyse globale, un canevas général 
pourrait consister à effectuer de premiers achats fin août et début septembre, puis à se renforcer 
sensiblement à partir de la mi-octobre et à compléter ensuite jusqu'en fin d'année. Une telle stratégie semble 
"a priori" pouvoir être payante, même si elle ne fera évidemment pas investir "au plus bas". Elle permettrait en 
revanche de probablement lisser les risques de façon assez satisfaisante dans une optique de moyen/long 
terme.  
 

Le 20 juillet 2010 
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LES SIGNAUX DU MOIS 
 

COURT TERME (25 août environ) : risque de krach (-20/-30%). 
MOYEN TERME  (mi-octobre) : marchés secoués. 

 
POINTS DE REPÈRES DÉTAILLÉS 

 
Lundi 2 au vendredi  6 août : rouge, rouge, rouge… 
Nos indicateurs sont entièrement négatifs sur cette semaine qui pourrait donc être sensiblement baissière. 
Signalons notamment 3 indicateurs assez méchants autour des mardi 3 et mercredi 4 août… Sur un plan 
général, ceux-ci sont assez "guerriers" et cela pourrait donc correspondre au déclenchement d'une guerre ou 
à des attentats. Mais au plan économique, ils sont notamment en relation avec les déficits souverains et les 
taux d'intérêts : une nouvelle étape dans la crise des déficits constitue une traduction possible. 
 
Lundi 9 au vendredi  13 août : indicateurs toujours négatifs 
De mauvaises nouvelles concernant l'économie mondiale pourraient cueillir à froid les marchés dés le lundi 9 
août. Cependant, il y a une Nouvelle Lune le mardi 10 et elle peut perturber un schéma unilatéralement 
baissier. Normalement, une Nouvelle Lune provoque un petit élan haussier après son passage et, si c'est le 
cas, nous n'excluons pas un possible rebond conséquent. Celui-ci pourrait alors durer jusqu'au jeudi 12 dans 
une telle hypothèse. Cela dit, le contexte entourant cette Nouvelle Lune du mardi 10 août est tellement 
négatif qu'elle peut très bien ne pas permettre de rebond du tout. Voire entraîner immédiatement une 
accélération baissière supplémentaire après une simple et rapide respiration des indices… 
 
Lundi 16 au vendredi  20 août : le rouge continue de dominer  
Nous n'avons pas d'amélioration de nos indicateurs sur cette semaine. Au contraire, des éléments déplaisants 
supplémentaires vont se présenter ! Dés le lundi 16, un premier facteur négatif s'installe et il est souvent 
assez violent dans ses effets, notamment sur les marchés d'actions. Il sera d'ailleurs suivi d'autres facteurs 
négatifs jusqu'à la fin de la semaine. Notons simplement une respiration ou un rebond plausible des marchés 
autour du jeudi 19 août, mais dans un contexte plus général qui demeure profondément négatif. Et y compris 
le jeudi 19 dans la soirée… 
 
Lundi 23 au mardi 31 août : al lègement des tensions ? 
Nos indicateurs négatifs demeurent au moins présents jusqu'au mardi 24/mercredi 25 août. Le début d'un 
rebond, voire d'une vraie reprise, serait-ils possibles après cette échéance ? Ce serait théoriquement trop tôt 
pour une vraie reprise, sauf si la baisse a été auparavant d'une telle violence que son potentiel se serait alors 
épuisé de façon prématurée. Toujours est-il, sur le très court terme, que nos indicateurs deviennent neutres 
sur cette fin août et que cela peut au moins laisser la place au début d'un rebond. 
 
Notre graphique est très baissier jusque vers les 24/25 août. Cela peut apparaître excessif, mais c'est en 
adéquation avec la force supposée de nos très nombreux indicateurs négatifs. 
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HYPOTHÈSES DE GESTION 

 
Pour les investisseurs ou gestionnaires traditionnels : 
 
Ce mois d'août constitue une période où toutes les tensions, latentes ou apparentes depuis le début de 
l'année, seront à leur paroxysme. Il convient donc d'être extrêmement prudents dans ses initiatives, car la 
volatilité des marchés risque d'être forte, peut-être même très brutale. 
 
Compte tenu de décrochages violents qui nous apparaissent possibles à tel ou tel moment, il est possible que 
la baisse des marchés puisse aller un peu trop vite. Nous n'excluons donc pas que certaines occasions 
d'investissement puissent à tel ou tel moment se présenter, notamment sur la fin août et la première 
quinzaine de septembre. 
 
Signalons toutefois que jusqu'à la première quinzaine d'octobre, il va demeurer un "risque" de voir les indices 
atteindre des planchers supplémentaires. Et pour prendre un recul maximal, on peut même considérer que ce 
n'est qu'à partir de la seconde quinzaine de novembre que nous retrouverons des signaux positifs a priori 
convaincants. 
 
Dans ces conditions, une hypothèse de gestion possible est d'étaler de possibles investissements entre la fin 
août ou la première quinzaine de septembre et le mois de novembre. Nous affinerons bien entendu nos 
prévisions au jour le jour sur cette période d'environ deux mois dans nos emails quotidiens, mais cela peut 
déjà fournir un canevas global. 
 
Pour les investisseurs dynamiques, gestionnaires d'OPCVM ou de fonds futures  : 
 
Nous sommes bien entendu négatifs sur ce mois d'août et cela peut inciter à conserver, établir ou renforcer 
des stratégies de couvertures des portefeuilles. Attention cependant à ne pas prendre d'éventuelles positions 
baissières sans tenir compte des niveaux ou des données classiques de l'analyse technique. 
 
De la même façon, compte tenu des niveaux atteints en août par les indices, il sera probablement sage 
d'envisager des allégements de couverture si les indices ont déjà beaucoup reculé. A titre purement indicatif 
en rédigeant ces lignes à la mi-juillet, signalons un bel objectif graphique possible sur le CAC 40 vers 
3000/2900 points ou 3250 points sur le DJ Euro Stoxx 50. Les indices peuvent bien entendu descendre plus 
bas, mais ces niveaux correspondent déjà à -20% de baisse et aux premiers supports graphiques importants. 
Si les marchés se retrouvent par conséquent dans ces zones, cela méritera sans doute de réfléchir à des 
allégements de positions baissières pour ceux qui en auraient établis précédemment. 
 
Pour les amateurs de spéculation : 
 
C'est bien entendu la baisse que l'on peut à notre avis envisager en tendance de fond sur ce mois d'août. 
Mais surtout si les marchés dérapent rapidement et brutalement, il conviendra de se méfier des rebonds et 
d'un début de reprise possiblement précoce. Des positions baissières pourraient par exemple être sécurisées 
avec des stop déterminés par les niveaux graphiques ou techniques. 
 

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

NOTRE BAROMÈTRE DE CONFIANCE EN AOUT 
 
 

                                      
Ce baromètre, compris entre 0% et 100%, vise uniquement à montrer notre degré de confiance à l'égard du marché. 
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LES VALEURS DU CAC 40 

 
 

VALEURS A 3 MOIS VALEURS A 3 MOIS VALEURS  A 3 MOIS VALEURS A 3 MOIS 
ACCOR       - + = CREDIT AGRICOLE       - = + LAGARDERE     - = = SOCIÉTÉ GÉNÉRALE     - - = 
AIR LIQUIDE       - = = DEXIA      - - - LVMH     - = - STM       - = = 
ALCATEL-LUCENT       - = = EADS     - = = MICHELIN     - - = SUEZ ENVIRONNEMT     - = + 
ALSTOM       - + + EDF     - - - PERNOD RICARD     - = = TECHNIP     - + - 
ARCELORMITTAL     = = - ESSILOR INT.      - + - PEUGEOT     - + + TOTAL       - + + 
AXA     - + = FRANCE TELECOM     - + + PPR     - - - UNIBAIL-RODAMCO       - = + 
BNP PARIBAS     - = - GDF SUEZ     = - = RENAULT    - = - VALLOUREC       - = + 
BOUYGUES     - = = GROUPE DANONE     - - + SAINT-GOBAIN    - + + VEOLIA ENV.       - = + 
CAP GEMINI     - = - L'OREAL     - + = SANOFI-AVENTIS    - - - VINCI     - + - 
CARREFOUR       - + + LAFARGE      = + = SCHNEIDER ELECTR    - = = VIVENDI       - + + 

 
 
 
 
 
 

Signaux : + (positif), - (négatif),  = (neutre). Les trois signes (++, --, ==) portent respectivement sur chacun des trois 
mois à venir. L'analyse des valeurs est relative, car elle n'intègre pas nos prévisions sur la tendance générale. 

 
ASTRES ET MARCHÉS : AU CŒUR DES TENSIONS ! 

 
La Nouvelle Lune du 10 août est intéressante à présenter car, en quelque sorte, elle concentre tous les 
éléments négatifs de la fin juillet et d'août. On voit clairement le grand triangle négatif qui relie en ses trois 
sommets Saturne, Pluton et Uranus-Jupiter. La Nouvelle Lune (Lune-Soleil) frappe par ailleurs négativement 
ces trois sommets du triangle, tandis que Vénus et Mars (qui viennent de passer devant Saturne) alimentent 
également la nocivité de cette figure géométrique. 
 
Autour de cette Nouvelle Lune, on peut donc s'attendre à un choc. Etant donné le grand nombre de 
configurations en jeu, les raisons peuvent être diverses et multiples. A cet égard, rappelons simplement au 
plan économique le recul de la croissance mondiale, des dangers pour les banques et la crise des déficits; et 
au plan international des dangers de guerres, des risques de contamination nucléaire, d'attentats terroristes, 
de tremblements de terre et de pollution.   
 

Nouvelle Lune du 10 août 2010 
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AVERTISSEMENT : 
BOURSE ANTICIPATIONS  ne saurait  être tenu responsable de décisions d'investissements, qui relèvent de la seule initiative des abonnés. 
Nos analyses constituent uniquement des essais de prévisions, aléatoires par définition. Il s'agit par conséquent d'une simple source 
supplémentaire de réflexions, et en aucune façon une sollicitation en vue de l'achat ou de la vente d'instruments financiers. La réussite de 
prévisions passées ne garantit en aucun cas celles de ce bulletin. Il est recommandé de confronter nos prévisions avec d'autres méthodes 
d'analyse, qu'elles soient fondamentales ou techniques. Nous déconseillons toute gestion spéculative ou agressive de façon générale et 
notamment en se basant sur nos hypothèses de court terme.  
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