BOURSE ANTICIPATIONS
BULLETIN DE PRÉVISIONS ASTROLOGIQUES
Mensuel
- 1er au 30 avril 2017 N° 269

DES SIGNAUX PRINTANIERS
ASSEZ CONSTRUCTIFS
Nos indicateurs sont globalement favorables durant ce printemps 2017. Il est donc possible que ce mois
d'avril permettent aux marchés d'actions de gravir une marche de plus... Cependant, nos signaux de court
terme sont plus mitigés et il ne nous apparaît pas acquis que les indices fassent de véritables prouesses. Cela
donne plutôt l'idée de marchés tout simplement soutenus.
Le plus important sur ce mois d'avril est le retour pour un nouveau passage exact de notre paramètre haussier
de très long terme (2012-2020). Ce sera le cas précisément le mercredi 19 avril, mais ce type d'indicateur ne
produit pas d'effets perceptibles sur le court terme. Il est à considérer à moyen terme sur environ trois mois
et surtout à long terme. On peut donc douter d'une accélération haussière des indices boursiers occidentaux
sur ce mois d'avril en raison de sa seule présence. En revanche, il devrait bien sûr contribuer à probablement
entretenir une pente haussière modérée tout en réduisant la profondeur des consolidations habituelles. Par
ailleurs, on peut relever sur ce mois d'avril que deux paramètres positifs de moyen terme vont commencer à
se mettre très lentement en place sur la seconde quinzaine du mois. Ils ne seront cependant que dans une
phase d'approche et ils devraient surtout être à notre avis potentiellement efficients du mois de mai au mois
de juillet, voire d'août.
Par prudence, nous préférons donc ne pas trop les intégrer encore dans les projections que l'on peut faire sur
ce mois d'avril. Cependant, on peut évidemment considérer qu'ils constituent un point d'appuis
supplémentaire qui va progressivement se renforcer au fil des semaines et surtout à partir du mois de mai. La
fin du mois d'avril, par exemple, contient plusieurs éléments négatifs qui pourraient conduire à un certain repli
des actions. Mais avec nos facteurs positifs de moyen terme qui commencent à s'installer, on peut bien sûr
douter qu'une correction soit vraiment profonde. Sur le fond, tous les éléments favorables que nous trouvons
sur ce printemps et le début de l'été prochain plaident en faveur d'un dynamisme modéré de l'économie
mondiale ou au moins de perspectives modérément favorables. Les relativement faibles croissances
américaine et européenne devraient à cet égard se poursuivre, même si l'on peut considérer que les efforts en
ce sens des banques centrales ont été ou sont démesurées par rapport aux assez modestes résultats
obtenus. Précisons par ailleurs que ces éléments constructifs devraient sans doute contribuer à modérer les
prix du pétrole à la hausse en jouant au moins un rôle de stabilisateur. Ils devraient en revanche repartir de
l'avant pendant l'été et l'automne prochains, mais nous ne sommes pas encore à cette étape.
Sur un plan plus politique, l'Europe pourrait retrouver durant ce printemps un peu de crédibilité. Pour le
moment, ses dirigeants se sont calfeutrés à Bruxelles pour ne rien voir, ne rien entendre et seulement
dénoncer ceux qui ne sont pas d'accord avec leurs conceptions bureaucratiques si éloignées de la réalité. Il est
possible que l'Union Européenne sorte un peu et provisoirement de sa torpeur jusqu'en fin d'année, et que
quelques initiatives de bon sens voient enfin le jour. Cela ne devrait sans doute pas changer la face de
l'Europe, mais peut-être constituer une embellie ou un espoir provisoire. L'euro n'en demeurera pas moins sur
la sellette jusqu'en 2020...
En France, l'élection présidentielle se présente toujours à nos yeux comme bénéficiant d'influences
"favorisant" la stabilité politique. Et donc assez probablement la candidature de centre-gauche d'Emmanuel
Macron. Si c'est le cas, l'espèce de mystique autour de ce candidat devrait peut-être s'effondrer brutalement
dés l'automne prochain. Mais il aurait a priori été élu pour cinq ans, avec un programme de réformes trop
partielles et limitées pour permettre un vrai redressement de la France. Comme ce fut le cas avant lui en Italie
avec Matteo Renzi...
Le 20 mars 2017
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LES SIGNAUX DU MOIS
COURT TERME (avril) : indicateurs globalement favorables (+5%).
MOYEN TERME (juillet/août 2017) : signaux majoritairement positifs.

POINTS DE REPÈRES DÉTAILLÉS
Lundi 3 au vendredi 7 avril : un beau signal positif en fin de semaine
Le début de cette semaine pourrait être sous pression, en raison d'éléments malheureux sur la fin du mois de
mars qui peuvent encore influer négativement les marchés d'actions. Néanmoins, différents facteurs
favorables donnent à penser que les pressions baissières peuvent ne pas durer bien longtemps. Un premier
signal positif apparaît le lundi 3 avril et il pourrait permettre le début d'un élan positif ce jour-là ou le
lendemain mardi 4 avril. Ensuite, nous trouvons le jeudi 6 avril un facteur constructif supplémentaire qui, bien
souvent, a un effet assez dynamique sur les indices boursiers. La fin de cette semaine promet donc d'être en
théorie assez positive.
Lundi 10 au vendredi 14 avril : pressions négatives
Cette semaine pourrait bien être un peu difficile... Un facteur négatif se produit dés le lundi 10 avril et on ne
peut exclure un joli petit trou d'air sur le début de cette semaine. Une certaine chute des indices européens
pourrait éventuellement se poursuivre jusque vers le mercredi 12 avril et on ne peut exclure un potentiel de
baisse de l'ordre de -3% environ. La fin de la semaine offre des signaux plus encourageants et un
rétablissement au moins partiel semble ainsi possible.
Lundi 17 au vendredi 21 avril : un facteur positif mais... de long terme
C'est le mercredi 19 avril que notre paramètre positif de très long terme revient s'installer une nouvelle fois
de façon exacte. C'est évidemment une balise intéressante. Mais il ne faut pas tabler sur une influence de cet
indicateur sur le court terme. Cela dit, différents petits éléments sont positifs cette semaine, ce qui donne à
penser que les marchés d'actions peuvent se comporter de façon convenable. Cela pourrait notamment être
le cas autour du mardi 18 et du jeudi 20 avril.
Lundi 24 au vendredi 28 avril : fin de mois peut-être un peu sous pression
Il n'y a pas d'indicateurs extraordinaires sur cette dernière semaine. Si l'on veut être un peu mesurés,
soulignons même une addition de petits signaux en fait peu encourageants. Ils ne sont pas bien agressifs en
théorie, mais pourraient par exemple contribuer à plomber un peu l'évolution des indices boursiers. Les
marchés pourraient par exemple reculer le lundi 24, le mardi 25 et le jeudi 27 avril.
Notre graphique se situe dans une optique modérément positive.

ÉVOLUTION ANTICIPÉE DU CAC 40
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HYPOTHÈSES DE GESTION
Pour les investisseurs ou gestionnaires traditionnels :

Sur ce mois d'avril, nos indicateurs sont globalement favorables pour les marchés d'actions. Cela peut donc
inciter à réfléchir sur des investissements ou à les renforcer.
Nos indicateurs favorables vont également concerner les mois à venir et pas uniquement ce mois d'avril. Il
n'est donc pas certain que les marchés effectuent des prouesses sur ce seul mois. C'est à notre avis dans une
optique de moyen terme qu'il convient de se situer.
Nos signaux demeurent pas ailleurs globalement favorables aux matières premières et notamment au pétrole.
Cependant, nous avons sur ce printemps des éléments d'apaisement sur les prix et il n'est donc pas sûr que
les valeurs de ces secteurs effectuent de nouvelles prouesses. A plus long terme, cela nous paraît cependant
une piste de réflexion probablement toujours intéressante. A partir de l'été prochain, certains de nos repères
envisagent d'ailleurs une nouvelle hausse sur les prix pétroliers.
Pour les investisseurs dynamiques, gestionnaires d'OPCVM ou de fonds futures :
Si l'on a établi des positions de couverture sur la fin mars, la première quinzaine de ce mois d'avril devrait
probablement inciter à envisager de les déboucler.
Nous ne trouvons ensuite pas de facteurs qui soient à priori suffisamment négatifs pour envisager de
nouvelles positions de couverture durant ce mois d'avril. Cependant, nos signaux de court terme et l'analyse
technique le moment venu pourraient nuancer une telle analyse.
Pour les amateurs de spéculation :
En pure spéculation, c'est à dire avec tous les risques que l'on est prêt à assumer, voici les périodes de court
terme où l'on pourrait envisager la possibilité de décalages des indices boursiers européens à la hausse ou à la
baisse. L'analyse technique classique peut par ailleurs permettre de valider ou invalider telle ou telle indication
qui relève de la simple réflexion :
- Hausse possible de court terme : lundi 3 avril; jeudi 6 avril; jeudi 13 et vendredi 14 avril; lundi 17/mardi 18
avril; mercredi 26 avril.
- Baisse possible de court terme : vendredi 7 avril; lundi 10 et surtout mardi 11avril; lundi 24 avril.
Nos hypothèses de gestion reflètent une simple opinion et ne visent qu'à fournir des pistes de réflexion.
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LES VALEURS DU CAC 40
VALEURS
ACCOR
AIR LIQUIDE
AIRBUS GROUP
ARCELORMITTAL
AXA
BNP PARIBAS
BOUYGUES
CAP GEMINI
CARREFOUR
CREDIT AGRICOLE

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

VALEURS
DANONE
ENGIE
ESSILOR INT.
KERRING (EX PPR)
KLEPIERRE
L'OREAL
LAFARGEHOLCIM
LEGRAND SA
LVMH
MICHELIN

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

VALEURS
A 3 MOIS
NOKIA
- + +
ORANGE
= + +
PERNOD RICARD
= = PEUGEOT
= = PUBLICIS GROUPE
- = +
RENAULT
- + +
SAFRAN
+ + +
SAINT-GOBAIN
= = +
SANOFI-AVENTIS
- - +
SCHNEIDER ELECTRIC
= + =

VALEURS
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
SODEXO
SOLVAY
TECHNIPFMC
TOTAL
UNIBAIL-RODAMCO
VALEO
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 et elle n'intègre pas nos prévisions sur la tendance générale.

ASTRES ET MARCHÉS : LE CIEL COMMENCE À S'ÉCLAIRCIR
Pour l'essentiel, on peut relever que ce mois d'avril va voir une nouvelle fois se renouveler le bel angle de 54°
entre les planètes Neptune et Pluton. Ce tandem favorable concerne notamment les efforts des banques
centrales pour soutenir l'économie, éventuellement par ailleurs des mesures budgétaires des Etats qui vont
dans le même sens comme par exemple ce qui est attendu aux Etats-Unis.
Cette relation planétaire est de très long terme : elle a débuté en 2012 et se renouvelle deux fois par an au
printemps et en automne jusqu'en 2020. Elle n'empêche pas les marchés de chuter sur d'autres
configurations négatives à tel ou tel moment, mais elle constitue un filet de sécurité et a jusqu'ici limité
depuis 2012 des pressions baissières trop fortes. Un nouveau test aura lieu à l'automne prochain...
Belle relation Neptune-Pluton du 19 avril 2017

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 qui sont encore plus fragiles.
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