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ENCORE DEUX PASSAGES DIFFICILES
À FRANCHIR
Ce mois d'août risque fort de ne pas être très brillant pour les marchés d'actions occidentaux. Nos indicateurs
signalent en effet deux passages difficiles, le premier avant le 15 et le second sur la fin du mois, ce qui risque
fort d'entraîner un repli des indices boursiers jusqu'à -10% entre les extrêmes.
Y aura-t-il de nouveaux planchers des marchés sur ce mois d'août ? C'est fort possible… En tout cas, le risque
d'aboutir à de nouveaux creux annuels nous semble être présent. Cependant, les indices peuvent aussi se
contenter de rechuter (après un probable rebond fin juillet et début août) mais sans établir de nouveaux
planchers annuels. De notre point de vue, ce mois d'août nous paraît de toute façon dangereux et les nuages
ne vont franchement commencer à se dissiper qu'en arrivant en septembre.
Nos indicateurs annoncent un premier passage difficile peu avant la mi-août et notamment entre le 5 et les
15-17 août. Sur cette période, nous trouvons des facteurs négatifs et potentiellement agressifs. Ceux-ci ont
de bonnes chances de concerner à nouveau la "crise de la dette" et par conséquent de conduire à de
nouvelles frayeurs sur la solvabilité de différents Etats européens.
Notons aussi que les divisions politiques sur la gestion de cette crise financière, au sein de l'Union Européenne,
pourraient s'exacerber et fournir des motifs supplémentaires d'inquiétudes aux investisseurs. Il est également
possible que le la dette américaine soit concernée, soit que son plafond n'ait pu être relevé soit qu'il y ait
dégradation de la note des Etats-Unis comme en menacent les agences de notations. Bref… Quoiqu'il en soit
précisément, il nous semble que cette période négative a de bonnes chances d' être liée d'une façon ou d'une
autre à la crise de la dette. Les marchés d'actions européens devraient à cette occasion reculer d'un minimum
de -5% et, compte tenu d'une volatilité forte depuis le début juin, cela pourrait même aller dans la pire des
extrémités jusqu'à -8% environ.
Nos indicateurs envisagent ensuite un second passage difficile des environs du lundi 22 août jusqu'à la fin du
mois, voire jusqu'aux premiers jours de septembre. Il est possible que la crise de la dette soit encore un motif
d'inquiétudes… Cependant, nos signaux négatifs pointent plutôt des risques concernant la croissance
mondiale et notamment américaine, des préoccupations concernant la consommation des ménages et un
danger inflationniste possiblement assez vif.
Sur ce mois d'août et notamment en fin de mois, les cours du pétrole et des matières premières agricoles
risquent de progresser notablement, peut-être même fortement et brutalement. Cela pourrait alors alimenter
de graves doutes sur la croissance économique. Quoiqu'il en soit exactement, sur la fin août, on peut aussi
envisager (mais après un rebond…) une vague de baisse comprise entre -5 et -8%. En résumé, ce mois d'août
pourrait conduire à un repli des indices européens d'environ -10% au total.
La fin de l'été probablement et surtout l'automne devraient ensuite permettre une belle reprise des marchés
d'actions. Notre paramètre favorable depuis le printemps 2009 va reprendre de la puissance et on peut même
se demander si cela ne va pas conduire à un nouveau "QE3" de la Fed pour soutenir une économie américaine
assez chancelante. En tout cas, il devrait y avoir un nouvel élan des indices boursiers occidentaux avant une
nouvelle étape redoutable dans la crise de la dette en 2012.
Le 20 juillet 2011
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LES SIGNAUX DU MOIS
COURT TERME (Août) : baisse probable (-5% minimum/-15% maximum).
MOYEN TERME (Décembre) : reprise (+20% à partir des planchers).

POINTS DE REPÈRES DÉTAILLÉS
Vendredi 1er au vendredi 5 août : phase plausible de distribution
Un élément d'inversion de tendance souvent fiable intervient le lundi 1er août. Si les indices arrivent en baisse,
alors un rebond pourrait durer jusqu'au vendredi 5 août. Mais le plus probable est qu'ils se présentent en
hausse ce lundi 1er août. Dans ce second cas de figure, une molle rechute débuterait dés le 1er ou le 2 août.
Un rebond plausible aurait cependant lieu le mercredi 3, voire se poursuivrait le jeudi 4 août. Mais à partir du
vendredi 5 août, attention aux francs débuts d'une rechute qui peut cependant être renvoyée au début de la
semaine suivante…
Lundi 8 au vendredi 12 août : baisse potentiellement brutale
Le lundi 8 août n'est pas encore forcément concerné par la rechute… La fin d'un rebond paraît d'ailleurs
possible, compte tenu d'un signal "d'épuisement de tendance" ce lundi. Dans ce cas, gare à la suite… Le
mardi 9 août voit se présenter un élément baissier qui peut être potentiellement agressif. Surtout, il va être
suivi jusqu'au lundi 15 août par divers facteurs négatifs liés entre eux et cela peut se traduire par une brutale
dégringolade, surtout sur les banques et l'automobile. Un trou d'air d'environ -5% serait possible.
Lundi 15 au vendredi 19 août : plausible rebond
Le lundi 15 août pourrait subir une addition d'éléments négatifs issus du week-end. Si c'est le cas, on peut
redouter un trou d'air en première partie de séance. Différents éléments positifs sur le reste de la semaine,
bien que de second ordre, donnent ensuite à penser que les marchés vont essayer de se rétablir. Surtout
autour du jeudi 18 août ou peut-être plutôt du vendredi 19 août…
Lundi 22 au mercredi 31 août : nouvelle baisse et potentiellement nouveaux planchers
Au plan de nos indicateurs, rien ne va à nouveau plus à partir du week-end des 21 et 22 août. Cela laisse
présager un retour en arrière des indices dés le lundi 22 août. Ce peut être potentiellement violent… Tout le
reste de la semaine du 22 au 26 août nous semble négatif car une série d'éléments malheureux vont se
succéder. En arrivant le lundi 29 août, un premier espoir de redressement se présente au plan de nos
indicateurs. Il est cependant des plus fragile car, parallèlement, un indicateur souvent négatif et brutal s'est
installé le samedi 27 août : celui-ci risque fort de casser une tentative de rebond le lundi 29 août sur les jours
suivants et notamment les mardi 30 ou mercredi 31 août. Ce n'est que début septembre, notamment après
le 5 septembre, que les paramètres négatifs du mois d'août vont commencer à vraiment s'évacuer.

Note : notre graphique se base sur un scénario de l'ordre de 10% de baisse des indices européens sur ce mois
d'août. Cela se révélera peut-être exagéré…

ÉVOLUTION ANTICIPÉE DU CAC 40
ET DU DJ EURO STOXX 50 EN AOÛT!
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Ce graphique constitue uniquement un repère visuel complémentaire : !
il est purement indicatif, en particulier son échelle en pourcentage!"
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HYPOTHÈSES DE GESTION
Pour les investisseurs ou gestionnaires traditionnels :

Ce mois d'août devrait permettre d'assister à un probable repli des cours des actions, d'abord autour du 10
août et ensuite sur la fin du mois. Cela peut inciter à surveiller attentivement les cours des titres (banques et
automobile notamment) ou des produits d'investissements collectifs.
Sur la fin août notamment, des opportunités d'achat intéressantes peuvent se présenter. Compte tenu de nos
prévisions sur un bon automne boursier, des investissements peuvent donc se justifier, notamment sur la fin
août et la première semaine de septembre.
Par prudence, on peut cependant éviter de "tout miser" sur la fin août. De ce point de vue, on pourra
conserver des liquidités suffisantes à employer jusqu'au mois d'octobre. Une telle stratégie serait surtout
facilitée pour ceux qui privilégient les titres, car certains sont plus en avance que d'autres et, même si le
marché a déjà franchement redémarré, il demeurera toujours des opportunités sur les valeurs qui sont à la
traîne.
Pour les investisseurs dynamiques, gestionnaires d'OPCVM ou de fonds futures :
Nous ne tenons pas à exagérer les dangers sur ce mois d'août, car nous sommes à notre avis à la fin d'une
période négative dont le début a commencé à la fin de l'hiver dernier. Cependant, on peut néanmoins penser
que des politiques de couverture pourraient encore être utiles.
Compte tenu de nos indicateurs, une première période difficile s'ouvre dés le premier août potentiellement, ce
qui peut justifier des initiatives de couverture si cela paraît techniquement favorable. A défaut, cela
commencerait le vendredi 5 août pour s'achever dans tous les cas le lundi 15 août sur le court terme.
Une seconde période difficile pouvant justifier une couverture débutera ensuite le vendredi 19 août et
s'achèvera entre le lundi 29 août au plus tôt ou le mardi 6 septembre.
Pour les amateurs de spéculation :
Toujours en se référant aux niveaux techniques avant d'envisager la moindre opération, nos indicateurs sur ce
mois d'août signalent que des stratégies spéculatives baissières pourraient être couronnées de succès à tel
ou tel moment. En voici les périodes détaillées :
- Des environs du 1er ou du 5/8 août à ceux des 15/17 août.
- Des environs du 19 août à ceux du 29 août ou du 6 septembre.
Bien entendu, il convient de rappeler qu'en spéculation l'intervenant n'a pas le droit de se tromper sur les
niveaux et sur le timing. Autrement dit, il doit être conscient qu'il faut fixer avant toute opération une limite
maximale possible de pertes. Cela permet ainsi de couper une position qui n'évolue pas dans le bon sens en ne
supportant que de faibles pertes. Il s'agit là d'une règle essentielle à appliquer sans états d'âmes.
Nos hypothèses de gestion reflètent une simple opinion et ne visent qu'à fournir des pistes de réflexion.

NOTRE BAROMÈTRE DE CONFIANCE EN AOÛT
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Ce baromètre fournit seulement un repère supplémentaire et ne constitue nullement une incitation à la vente ou l'achat.
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LES VALEURS DU CAC 40
VALEURS

A 3 MOIS

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

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

VALEURS

A 3 MOIS

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

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

VALEURS

A 3 MOIS VALEURS

MICHELIN
NATIXIS
PERNOD RICARD
PEUGEOT
PPR
PUBLICIS GROUPE
RENAULT
SAINT-GOBAIN
SANOFI-AVENTIS
SCHNEIDER ELECTRIC

=
=
+
+
=
=
+

=
+
=
+
+
+
+
+
+
+

+
=
+
=
=
+
+
+
+
+

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

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

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 : CHOC PLUTONIEN ET NEPTUNIEN
Ce mois d’août comporte deux passages négatifs, ce qui ne peut que nous rendre assez prudents.
Le premier a lieu vers les 10/15 août en raison de divers conflits enserrant Pluton et Uranus : Mars, le Soleil
et Vénus vont en effet se confronter à ces deux planètes, ce qui risque surtout de produire de nouvelles
inquiétudes concernant la crise de la dette.
Le second aura lieu essentiellement du 20 août jusqu’ à la fin du mois et, cette fois-ci, c’est Neptune qui sera
agressé : Vénus, Mercure, Mars et surtout Saturne vont s’en prendre à cette planète de façon quasi
simultanée. Avec Neptune mis à mal, ce sont essentiellement des problèmes liés à la consommation des
ménages et à une poussée d’inflation qui sont à redouter. Le pétrole et les matières premières agricoles
risquent également une flambée de leurs cours, ce qui devrait concerner en fait l’ensemble du mois d’août et
peut-être de septembre. L'espoir d'un "QE3" de la Fed peut aussi être ruiné ou reporté.
Sesqui-carré Saturne-Neptune du 25 août 2011
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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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