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LES TENSIONS MONTENT, MONTENT,
MONTENT…
Avec ce mois de mai, nous commençons à entrer ou du moins approcher de plus en plus d'une période
franchement explosive. Le cocktail détonant n'est à notre avis pas encore tout à fait en place, ce qui peut
laisser encore une marge de progression possible pour les marchés d'actions occidentaux et notamment
européens. Toutefois, il convient à notre avis d'être de plus en plus sur ses gardes et observer avec attention
les moindres alertes qui pourraient survenir.
Le début du mois ne devrait déjà pas être très fameux, en raison d'un élément baissier que l'on retrouvera
d'ailleurs l'été prochain. On peut cependant penser qu'il ne pèsera sur les marchés que pendant les dix
premiers jours de mai environ. La pression devrait d'ailleurs être sans doute assez modérée (par exemple -7/8% de repli des indices européens depuis la fin avril), même si les raisons ne seront peut-être pas anodines :
nous pensons notamment au secteur bancaire et aux institutions financières, aux taux d'intérêts et à la crise
des déficits qui a pris son envol en Grèce.
Même s'il convient probablement d'être très prudents à présent en terme de gestion et d'initiatives
d'investissements, le plus probable nous semble néanmoins que le début mai ne constitue qu'une simple alerte
sans grandes conséquences. Les marchés paraissent en effet avoir d'assez bonnes chances de se reprendre
sur le reste du mois et peut-être de progresser jusque vers la mi-juin. Il s'agit cependant d'une appréciation
très intellectuelle et, en termes de gestion (rappelons le à nouveau…), il vaut sans doute mieux se montrer un
peu plus circonspects. De surcroît, même si les marchés ne sont pas immédiatement menacés, cela n'implique
pas pour autant qu'ils soient capables de voler de sommets en sommets… Ils peuvent très bien se contenter
d'évoluer de façon latérale, à l'intérieur d'un corridor plus ou moins large. Soulignons d'ailleurs, en rédigeant
ces lignes à la mi-avril, que les indices européens n'avaient pas encore réussi à surmonter totalement la petite
crise de janvier/février à cause des déficits excessifs de plusieurs Etats européens.
Ce mois de mai ne nous paraît probablement pas recéler encore de véritables dangers. Mais cela n'implique pas
pour autant une franche tendance haussière... Nous sommes en train d'aborder une période charnière, encore
modestement haussière ou de simple plafonnement mais précédant à notre avis une vaste et profonde purge.
Sur la fin mai, nous aurons d'ailleurs un élément négatif supplémentaire qui va se mettre en place (opposition
Jupiter-Saturne le dimanche 23 mai). A terme, il est dangereux. Cependant, il n'implique pas de faire basculer
les indices dans le rouge dés son installation car cela prend parfois plusieurs semaines. Nous estimons en
l'occurrence qu'il ne devrait vraisemblablement pas avoir d'impact avant la mi-juin au plus tôt. Toujours est-il
qu'il s'agit d'un facteur destructeur qui s'installe et, même si les marchés ne semblent pas réagir dans
l'immédiat, il va constituer une menace qui va enfler au fil des jours et semaines qui vont passer.
Cet indicateur particulier concerne notamment les taux d'intérêts et ceux-ci sont donc très probablement
appelés à se tendre sur les prochains mois, notamment aux Etats-Unis. Par ailleurs, il coïncide
systématiquement à des crises financières en Europe, les deux précédentes fois où il s'était formé ayant vu
l'explosion du Serpent monétaire européen (à partir de 1972), puis du Système Monétaire Européen (19921993). Inutile d'insister, par conséquent, sur l'importance que peut revêtir la crise actuelle des déficits en
Europe ni ses répercussions sur l'euro. L'été à venir pourrait à cet égard réserver de bien mauvaises surprises.
En résumé, il convient à notre avis de commencer à se préparer à un été très probablement désastreux pour
les marchés financiers, notamment ceux d'actions. Le lait commence à bouillonner…
Le 20 avril 2010
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LES SIGNAUX DU MOIS
COURT T ERM E (fin mai/mi -juin) : hausse modeste ou latéralisation des marchés.
MOY EN TER ME ( mi-juin à mi- juillet) : ultimes échéances pour le début d'un krach estival.

POINTS DE REPÈ RES DÉTAILLÉS
Lundi 3 au v end r edi 7 mai : baiss e plausibl e
Nous avons des signaux négatifs sur ce début mai, qui sont potentiellement agressifs. Une correction a le plus
vraisemblablement débuté sur la fin avril et il y a des chances à notre avis sérieuses pour qu'elle se poursuive
sur ce début mai. Au total, son potentiel pourrait avoisiner -7/-8% environ. Signalons cependant une possible
tentative de rebond le lundi 3 mai, qui ne devrait cependant pas durer. Globalement, cette mauvaise humeur
des indices pourrait se prolonger jusque vers le lundi 10 mai.
Lundi 1 0 au 14 mai : sans dou te un rebon d …
Nos derniers signaux négatifs de court terme ont lieu le lundi 10 mai. Cela ouvre la porte pour un rebond des
marchés, celui-ci devant probablement être facilité par un élément constructif qui se présente le mardi 11.
Cela pourrait donner lieu à une reprise sur l'ensemble de la semaine, aucun facteur négatif ne venant a priori
contrarier un plausible mouvement ascendant. Seul un élément contrariant le samedi 15 mai pourrait venir
jeter le trouble le vendredi 14, mais cela semble peu probable car une Nouvelle Lune a lieu au petit matin et
elle devrait logiquement provoquer un petit élan haussier supplémentaire.
Lundi 1 7 au v end r edi 21 mai : élém en ts con tra d ictoi res
Nous sommes assez réservés sur cette semaine… Certes, nous avons toujours un facteur de fond qui est
positif et pourrait permettre aux indices de prendre de la hauteur progressivement. Cependant, différents
éléments de court terme au mieux mitigés et en fait plutôt négatifs donnent à penser que cette semaine
risque de subir certaines pressions négatives. Cela pourrait notamment être le cas sur les premiers jours de la
semaine, du lundi 17 au mercredi 19 mai. La seconde partie de la semaine est cependant plus encourageante
et une petite bouffée haussière est assez probable, notamment entre le mercredi 19 et le jeudi 20 mai. Le
vendredi 21 pourrait conforter cette meilleure humeur et aider les indices à mieux terminer la semaine.
Lundi 2 4 au lundi 31 mai : un e m enac e s'ins tall e
Un indicateur négatif de moyen terme s'installe le dimanche 23 mai (opposition Jupiter-Saturne), facteur
d'instabilité sur les taux d'intérêt et de crise financière comme politique pour l'Union Européenne. Il s'agit d'un
des éléments négatifs du cocktail explosif qui se met en place et devrait mener au krach estival que nous
envisageons… Cependant, un tel paramètre négatif n'est pas à appréhender sur le court terme. Il serait ainsi
trop beau de voir les indices crouler immédiatement après son installation ! Cela constitue une menace pour
les semaines et mois suivants, mais les indices boursiers peuvent "tenir" jusqu'à la mi-juin, ce qui est plutôt
notre idée. Au moins en demeurant au seul plan "intellectuel"… Quoiqu'il en soit, le lait commence à "bouillir"
et il convient à notre avis d' être attentif à la moindre alerte fondamentale ou technique qui pourrait se
produire.
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HYPOTHÈSES DE GESTION
Pour l es inv es tiss eur s ou gestionnai res tra di tion nels :
Ce mois de mai ne se prête plus à notre avis à des investissements boursiers dans une optique classique ou
conservatrice. Sans doute peut-on encore garder certaines actions ou une certaine exposition sur le marché
en se laissant tout simplement porter, mais le moment ne nous semble plus adéquat pour investir ou se
renforcer. On pourrait au contraire viser à se désengager progressivement et en fonction du marché.
Certes, on peut éventuellement profiter du plausible trou d'air sur le début de ce mois pour effectuer
quelques emplettes sur le marché. Mais dans ce cas, l'horizon d'investissement raisonnable ne dépasserait pas
environ un mois, c'est à dire jusque vers les environs de la mi-juin. En gestion traditionnelle, c'est évidemment
très court. Par ailleurs, rien ne garantit vraiment, tant nos indicateurs sont contradictoires, que la hausse
l'emporte encore de façon notable entre la mi-mai et la mi-juin. Il nous semble donc, pour toutes ces raisons,
que l'on prendrait des risques inutiles en cherchant aujourd'hui à investir. Mieux vaut laisser passer l'été, les
occasions devant être beaucoup plus franches et intéressantes à partir de septembre… Cela n'interdit
cependant pas certaines opérations ponctuelles ou particulières, mais nous voulons surtout insister sur les
lourds dangers qui approchent à présent rapidement.
Pour l es inv es tiss eur s dyna mi ques, gestionnai res d' OPC VM ou d e fonds futu r es :
En s'appuyant bien entendu sur l'analyse technique, il peut y avoir un petit coup à jouer sur ce mois de mai :
investir partiellement sur des titres ou des indices vers les 7/10 mai et se laisser ensuite porter jusque vers la
mi-juin. Cependant, un tel pari n'est à notre avis pas dénué de risques, car nos indicateurs commencent à
devenir fort houleux…
Dans le cadre d'une gestion dynamique, le pari est néanmoins assez tentant. A condition bien entendu de
suivre étroitement ce qui aura éventuellement été acheté, de façon à pouvoir couper les positions en cas
d'évolutions défavorables ou simplement problématiques.
Pour l es ama teurs de s p écula tion :
Compte tenu de nos prévisions, c'est bien entendu des stratégies baissières qui peuvent retenir l'attention
sur le début mai et jusque vers les 4/5 mai au plus tôt et probablement les 7/10 mai au plus tard. Attention,
la baisse des indices boursiers devrait normalement avoir débuté fin avril et il ne resterait donc plus sur ce
début mai que la fin de la rechute envisagée…
La suite du mois de mai nous semble haussière et on pourra donc étudier des possibilités pour se placer à la
hausse à partir des 7/10 mai, en suivant bien entendu les indications techniques à ce moment. A la limite, on
pourrait être tenté de conserver de telles positions jusqu'à la mi-juin/fin juin, bien entendu si rien ne vient
obliger à se couper auparavant. Cependant, signalons de plausibles turbulences fin mai, notamment à partir de
la Pleine Lune du vendredi 28 mai. Il conviendra donc d'examiner les niveaux des marchés autour de cette
échéance, car on sait bien qu' "un tiens vaut mieux que deux tu l'auras"…
Nos hypothèses de gestion reflètent une simple opinion et ne visent qu'à fournir des pistes de réflexion.

NOTRE BAROMÈTRE DE CONFIANCE EN MAI

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
ACCOR
AIR LIQUIDE
ALCATEL-LUCENT
ALSTOM
ARCELORMITTAL
AXA
BNP PARIBAS
BOUYGUES
CAP GEMINI
CARREFOUR

A 3 MOIS
=
=
=
+
=
+
+
+
=
=

- - - - = - = =
= = - -

VALEURS

A 3 MOIS

CREDIT AGRICOLE
DEXIA
EADS
EDF
ESSILOR INT.
FRANCE TELECOM
GDF SUEZ
GROUPE DANONE
L'OREAL
LAFARGE

+
=
+
=
=
+
+
=
+
+

- + = - - - =
= =
- = = -

VALEURS

A 3 MOIS VALEURS

LAGARDERE
LVMH
MICHELIN
PERNOD RICARD
PEUGEOT
PPR
RENAULT
SAINT-GOBAIN
SANOFI-AVENTIS
SCHNEIDER ELECTR

+ = =
= = = - - - =
= = + - + = =
+ + = - = = -

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
STM
SUEZ ENVIRONNEMT
TECHNIP
TOTAL
UNIBAIL-RODAMCO
VALLOUREC
VEOLIA ENV.
VINCI
VIVENDI

A 3 MOIS
=
+
+
=
+
=
=
+
=
=

= - = =
= =
= - = =
- = = =

Signaux : + (positif), - (négatif), = (neutre). Les signes (+
+ , - , = ) correspondent aux mois de novembre, décembre et janvier
prochains. L'analyse des valeurs est relative, car elle n'intègre pas nos prévisions sur la tendance générale.

ASTRES ET MARCHÉS : MONTÉE DES TENSIONS…
Notre graphique représente l'importante opposition Jupiter-Saturne qui va se former pour la première fois le
23 mai. Elle est négative pour les marchés d'actions, mais pas nécessairement immédiatement. Elle fera en
revanche partie de la probable grande crise estivale que nous prévoyons. Les mauvaises relations entre
Jupiter et Saturne pèsent généralement sur les taux d'intérêts et provoquent des déboires pour la
construction européenne ainsi que pour son système financier. L'euro risque ainsi d'être contesté…
On voit donc les tensions planétaires franchir un cran supplémentaire sur la fin mai. Entre Jupiter, Saturne,
Uranus et Pluton, un cocktail explosif est ainsi en train de se constituer. Le danger est déjà là fin mai, mais
seulement potentiellement. En effet, la relation favorable Uranus-Neptune (angle positif de 30°) peut encore
protéger les marchés jusqu'en juin, peut-être même jusqu'en juillet. Cependant, le contexte commence à
devenir de plus en plus lourd et cela peut naturellement inciter à ne pas prendre ses précautions au dernier
moment…
Opposition Jupiter-Saturne du 23 mai 2010
4 59 Y

12 47 Y

kj
J

28 42

i

27

52

29

51

f
h

I

K

H

L

G

A

F
B

7 18

c
a

52 Y

E
C

1 57

50

b0
g27
e22

D

25

dm
12 Y
3 45

47

A V ERTISSEMENT :
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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