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!!!! D A N G E R !!!!
Le grand mouvement de hausse que nous connaissons depuis 1995, l'indice CAC 40 étant notamment
passé de 1720 points à plus de 4000, doit à notre avis buter sur ce mois de juin. Pour notre modèle
astrologique, l'été s'annonce franchement détestable, ce qui nous amène à envisager un repli global
des marchés d'actions occidentaux de -15 à -25% entre la mi-juin et la mi-septembre. Wall Street e t
Londres pourraient cependant tirer un peu mieux leur épingle du jeu que les marchés européens
continentaux, mais le dollar et le sterling devraient également être orientés à la baisse.
Ne gâchons toutefois pas trop vite la fête : les marchés restent très positifs à court terme et nous
devrions connaître une dernière et ultime accélération haussière. Bien que celle-ci nous paraisse
assez folle en prenant en compte les sombres nuages qui commencent à s'accumuler à l'horizon, nous
envisageons toujours une sensible progression des actions jusqu'aux environs du 10 juin au moins.
Compte tenu des niveaux actuels du marché français, il nous semble possible d'atteindre les
4200/4300 points, sans exclure un dérapage haussier plus accentué en direction des 4400/4500 ou
4600 points...
Attention à ne pas se laisser impressionner par cette dernière furie haussière ! La déconnexion des
réalités économiques nous paraît importante et il ne manquerait plus qu'un événement imprévu de
nature internationale ou européenne pour précipiter une débâcle... Il nous semble ainsi qu'une grosse
bulle spéculative est en train de gonfler démesurément et, tout en refusant d'envisager un krach qui
remettrait les pendules à l'heure en quelques jours, une première spirale baissière estivale doit à
notre avis succéder logiquement à cette démesure haussière.
De ce point de vue, il nous paraît plus que raisonnable d'effectuer d'importantes prises de bénéfices
avant la mi-juin, voire de sortir totalement du marché. A titre indicatif, du 15 juin au 15 septembre,
nous ramenons d'ailleurs à 0% la part des actions dans notre "portefeuille dynamique". Il nous
semblerait par ailleurs judicieux d'investir à la baisse, notamment entre le 10 et le 24 juin, tout en
se méfiant d'établir des positions agressives prématurément (voire hypothèses de prévisions
détaillées) ou d'utiliser pour la première fois des outils baissiers mal connus et donc insuffisamment
contrôlés.
Afin de donner des points de repères à ceux qui envisageraient une stratégie baissière globale pendant
tout l'été, voici notre scénario préféré :
- 10/20 juin au 13/23 juillet : 1ère purge, surtout forte fin juin et début juillet (-10 à - 15%)
- Autour des 20/25 juillet : reprise technique - date charnière le 23 juillet - (+4 à + 7%)
- 1/7 août au 15/25 août : 2ème vague baissière assez régulière (- 5 à - 10%)
- Autour des 15/25 août : reprise technique - dates charnières les 17 et 24 août - (+4 à + 7%)
- Fin août au 15/20 septembre : 3ème vague baissière, très brutale autour du 4 (-10 à -15%)
Sur cette période, il nous semblera très difficile, voire dangereux, d'essayer de profiter des rebonds
haussiers : n'oublions pas que la tendance de fond devrait être et rester à notre avis baissière !
Pour autant, méfions-nous également de ne pas miser à la baisse de façon inconsidérée : les marchés
sont à priori en train de passer en tendance baissière pour environ deux ans, mais prenons garde aux
possibles violentes reprises techniques qui pourraient surprendre ceux qui seraient trop audacieux...
Le 25 mai 1998 (CAC 40 à 4108 points)
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LES SIGNAUX DU MOIS
TENDANCE DE LONG TERME : MI-JUIN A MI-SEPTEMBRE
BAISSE VIOLENTE - Potentiel : -15/-25%. CAC 40 mi-sept. : 3800/3400 points.
TENDANCE DE MOYEN TERME : FIN JUIN
SOMMETS ET REPLI - Potentiel : +10 et - 8%.
CAC 40 fin juin : 4200/3900 points.
Scénario possible:
- Accélération haussière jusqu'au 10 juin vers 4200/4600 points
- Fin de la hausse ou début de la baisse du 10 au 19 juin
- Repli s'accélérant du 22 au 30 juin vers 4000 points

HYPOTHESES DE PRÉVISIONS DÉTAILLÉES
25 mai (27 mai, 2,3,8,9 juin) au 10 juin : ultime accélération haussière
****
Les marchés d'actions occidentaux devraient accélérer l'allure pour une ultime embardée
haussière de nature très spéculative et potentiellement échevelée : on pourrait être très surpris par la
violence de cette dernière flambée haussière... De nouveaux sommets historiques sont très probables
sur cette période dans un climat d'euphorie qui, à notre avis, s'avérera ensuite être totalement déplacé.
- Il serait à notre avis très risqué d'établir des stratégies baissières avant le 10 juin. A contrario,
cette période nous semble idéale pour engranger des bénéfices sur les positions haussières mises en
place précédemment.
10 juin (10/15/16/17/18) au 19 juin : début plausible de la vague baissière
** Cette période de sept séances de Bourse nous paraît à priori capitale : tous les jours indiquées entre
parenthèses nous apparaissent comme autant de dates charnières, pouvant signifier l'apogée des
marchés et le début de la chute. Les plus importantes d'entre elles sont toutefois le 10, le 17 et le 1 8 .
Quoiqu'il en soit, nous n'avons plus du tout confiance dans le marché à partir du 10 !
- Cette période nous paraît constituer l'échéance ultime pour des prises de bénéfice. Il nous semble par
ailleurs raisonnable d'établir des stratégies baissières, tout en se méfiant des possibles dernières
embardées haussières du marché : mieux vaut se renforcer progressivement à la baisse que, par
exemple, être excessivement agressif dés le 10...
22 juin (24 juin/2 et 8 juillet) au 9 juillet : forte accélération baissière
**** Le mouvement de baisse devrait s'accentuer singulièrement sur la semaine du 22 au 26 juin : le
climat euphorique des semaines précédentes fera sans doute place à un début de pessimisme angoissé.
N'excluons pas tout à fait que les marchés aient réussi à résister assez bien aux premières pressions
baissières déjà évoquées : dans ce cas, la date du 24 serait probablement charnière pour précipiter la
chute. Nous préférons toutefois la considérer comme ne faisant qu'apporter une accélération baissière
supplémentaire et, peut-être, la rupture de premiers supports techniques importants. A partir du 2 9
juin et jusqu'aux 7/9 juillet, le repli des marchés pourrait donner lieu à de violents décrochages...
Les dates entre parenthèses indiquent la force potentielle maximale d'un signal haussier ou baissier.
Le nombre d'étoiles (* à ****) signale notre degré de confiance dans la réussite de nos prévisions.

EVOLUTION DE NOTRE PORTEFEUILLE DYNAMIQUE EN JUIN
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Ce Portefeuille est fictif et vise uniquement à montrer notre degré de confiance ou de défiance à l'égard du marché.
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CONSEILS DE GESTION
Pour les investisseurs ou gestionnaires traditionnels (sans recours aux marchés dérivés) :
Notre prudence habituelle nous incite à recommander de redevenir totalement liquide avant le 17 juin au
plus tard. On pourra déjà surveiller le 10 juin qui, s'il se traduisait par un inversement baissier de la
tendance, signalerait peut-être que le marché a fait son ultime sommet. Etant donné que nous estimons à
-15/-25% le potentiel de baisse de l'été, il ne nous paraît guère prudent de conserver la moindre valeur
en portefeuille. Sauf des valeurs de rendements, assimilables dans ce cas à une couverture de type
obligataire. On ne se précipitera surtout pas pour racheter des valeurs qui auraient par exemple perdu
-10% à la fin juin : celles-ci sont susceptibles de reculer bien davantage... Toujours en raison de notre
politique de prudence, il nous paraît raisonnable d'attendre les environs du 15 septembre pour se
repositionner (modestement !) à la hausse.
Pour les gestionnaires dynamiques et d'OPCVM :
On envisagera de solder ses bénéfices entre le 10 et le 17 juin au plus tard, compte tenu de l'évolution
du marché. Si l'on désire couvrir ses actifs, on se méfiera toutefois de ne pas prendre de positions
baissières prématurément : il nous semble impératif d'attendre au moins le 10 juin et, dans le doute s u r
un inversement baissier immédiat, d'établir progressivement sa couverture. Cette dernière devrait
néanmoins être en place, à notre avis, avant la semaine du 22 au 26 juin qui devrait déjà donner un
avant-goût sérieux de la puissance du mouvement de baisse de cet été. En fonction de l'évolution du
marché et de l'analyse technique, on pourra envisager ou non, dans une perspective de court terme,
d'être plus agressif à la baisse entre le 24 juin et le 8 juillet environ.
Pour les gestionnaires de fonds futurs et les spéculateurs :
On devrait pouvoir tenir sans grand souci ses positions haussières jusqu'au 10 juin, date charnière pour
notre modèle que l'on surveillera attentivement : si le marché s'inverse à la baisse le 10, il conviendra
certainement de solder tout ou partie de ses positions haussières et, peut-être, de commencer sagement
à miser à la baisse. Entre le 10 et le 17, on devrait pouvoir solder les dernières positions haussières e t
se renforcer à la baisse. Sauf indications techniques contraires, on se ménagera toutefois quelques
liquidités pour éventuellement parachever une stratégie baissière entre le 17 et le 24. A l'intention de
ceux qui pratiquent le court terme, ces positions baissières devraient être surtout gagnantes jusqu'aux
5/8 juillet et uniquement à l'état potentiel jusqu'au 23 juillet au plus tard. Attention aux vendeurs de
calls sur fin juin car nous préférons l'achat de puts à échéance de fin juillet...
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BILAN DU MOIS DE MAI
EVOLUTION DU MARCHÉ : Le CAC 40 a fait un point bas le 27 avril à 3660 pts (-8,5% par rapport à son
précédent sommet). Une violente reprise l'a ramené vers 3980 pts le 6 mai, suivi d'un plateau de
consolidation du 6 au 18 mai. Une nouvelle phase haussière a débuté à partir d'un petit point bas v e r s
3930 pts le 18 mai.
COMMENTAIRE DE FOND : nous avions averti qu'avril serait un mois de "convulsions" avec un maximum
de -10% de baisse, tandis que l'on devait se préparer à une forte reprise sur mai et début juin. Ce
shéma général s'est révélé globalement juste.
COMMENTAIRE DÉTAILLÉ : notre shéma privilégié de court terme a été pris en défaut, puisque nous
préférions un point bas à la mi-mai plutôt que fin avril. Heureusement, notre supplément spécial du 9
avril, envisageant un shéma alternatif (N°2), a signalé la possibilité d'un point bas le... 27 avril !
Ce shéma N°2 s'est d'ailleurs révélé totalement juste (dommage que nous n'ayons pas davantage insisté
dessus...), puisque le marché est bel et bien redevenu lourd à partir du 6 mai et jusqu'au 18 mai (nous
indiquions du 15 au 19, cette dernière date étant indiquée comme ayant notre préférence...). Ce dernier
"trou d'air", signalé d'ailleurs dans les deux shémas, a toutefois été modeste entre un rapide sommet
marginal le 13 mai vers 4040 pts et un point bas le 18 vers 3930 points (- 3% à peine).

AGENDA
Certificat baissier de la Commerzbank (code 49089) : calculé à partir d'un plafond de 4500 francs
duquel on déduit le niveau du CAC 40, il vaudra irrémédiablement 0 frs si l'indice atteint effectivement
4500 points et un autre certificat sera alors émis. Il convient donc d'être très prudent avec cet outil
baissier à l'effet de levier très pervers déjà signalé, puisqu'il joue toujours en défaveur de l'acheteur...
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PREVISIONS BOURSE ANTICIPATIONS
Reprise et rechute sèche après le 20
Hausse s'accélérant fin de mois
Sommets probables début/fin de mois
Purge de 10 a 15 %
Forte reprise
Correction fin de mois (-12% maxi)
Jouer la reprise
Prendre des bénéfices
Correction début et fin de mois (- 10%)
Forte hausse et petite baisse après 15 (+5%)
Sommets historiques probables (+10 à +15%)
Convulsions (- 10% maxi)

RESULTAT GLOBAL
Juste (+ 10% et - 10%)
Juste (+ 12%)
Juste (+ 10%)
Juste (- 11%)
Juste (+ 9,5%)
Assez juste (-20% maxi)
Juste (+ 10%)
Juste (+ 7/8%)
Juste début de mois (-9 %), faux fin de mois
Hausse régulière tout le mois (+8%)
Juste (+ 15%)
Juste (- 8,5%)

AVERTISSEMENT :
BOURSE ANTICIPATIONS ne saurait être tenu responsable de décisions d'investissements, qui relèvent de la seule
responsabilité des abonnés. La réussite de prévisions passées ne garantit pas celles de ce bulletin et, même
globalement juste, une prévision peut être un peu décalée dans le temps. Il est préférable de confronter nos
prévisions avec d'autres méthodes, techniques ou fondamentales. Nous déconseillons enfin de se baser uniquement
sur nos seules "hypothèses de prévisions détaillées" pour initier des opérations spéculatives de très court terme.
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