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VERS UN MOUVEMENT DE HAUSSE

Ce mois d'octobre devrait permettre un nouvel essor haussier des marchés d'actions à la suite de la
forte baisse subie en septembre. Le plus important du point de vue de nos indicateurs, c'est que cette
nouvelle tentative de redressement est susceptible de déboucher sur une grande vague de hausse
jusqu'aux environs de Noël. Le potentiel de ce mouvement peut être important et, tout en mettant en
garde contre trop d'illusions, nous le situons en première analyse à +20/+30% environ.

Après avoir enregistré des indicateurs négatifs en septembre, notre modèle renoue avec l'optimisme
sur ce mois d'octobre en raison de nouveaux signaux positifs. Ceux-ci vont en fait durer de façon
permanente de la fin octobre jusqu'à la fin de l'année, ce qui ne peut que nous inciter à envisager une
belle et puissante reprise d'au moins deux mois. Notons par ailleurs que ce type d'indicateurs est
théoriquement favorable à l'économie mondiale, ce qui pourrait donc relancer des anticipations plus
positives des marchés sur l'évolution de la croissance, notamment aux Etats-Unis et en Europe.

Nos indicateurs passent totalement dans le vert sur la seconde quinzaine d'octobre, précisément sur la
semaine du 21 au 25. Il s'agit pour nous d'un repère important, car toutes les turbulences liées à la
rechute de fin août/septembre devraient alors être définitivement balayées.

Néanmoins, cela ne signifie pas que de derniers points bas des indices européens devraient se produire
jusque vers le 20 octobre… Le début de redressement des marchés pourrait en fait avoir débuté
auparavant, comme nous l'avons déjà souligné dans le numéro de septembre.

Certes, un obstacle non négligeable se présente vers la mi-octobre et une rechute au moins partielle
des indices boursiers paraît des plus plausible à cette période. Mais il peut ne s'agir que d'une
correction ponctuelle, par exemple d'environ -5%, car notre modèle décèle de premiers signaux déjà
très encourageants dés le début de ce mois d'octobre.

Autour du vendredi 4 et du lundi 7 octobre, nous avons en effet un indicateur haussier généralement
dynamique, qui est même assez souvent typique des renversement de tendance à la hausse après une
période baissière. Même s'il ne se présente pas sous son meilleur jour sur ce début octobre, cet
indicateur devrait au moins permettre une brutale flambée des indices. Cette dernière pourrait
s'avérer suffisante pour aboutir à une première petite vague de hausse, suffisamment étoffée pour
que la rechute envisagée vers la mi-octobre n'ait finalement pas trop de conséquences.

De ce point de vue, le mois d'octobre pourrait s'avérer globalement positif, même si nos signaux
haussiers les plus indiscutables ne se présentent pas avant les environs des 21/25.

Le plus important nous paraît en tout cas que les marchés, en particulier les indices européens,
devraient s'orienter à la hausse. Il n'est certes pas indifférent si le mouvement démarre en début ou
en fin de mois. Nous fournissons néanmoins deux repères à notre avis importants, qui peuvent
contribuer à déterminer les périodes d'achats les plus appropriées.

Etant donné nos indicateurs, nous tablons en tout cas sur une probable belle vague de hausse jusqu'à la
fin de l'année, qui pourrait faire oublier partiellement la lourde tendance baissière des derniers mois.
Signalons cependant une probable consolidation sur le début novembre, éventuellement brutale, qui
peut au moins inciter à une certaine prudence sur les tous derniers jours d'octobre.
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LES SIGNAUX DU MOIS EN CHIFFRES

COURT TERME (FIN OCTOBRE) : Amorce d'une reprise                                         
Potentiel : + 10%.

MOYEN TERME (MI-DÉCEMBRE) : Reprise                                          
Potentiel probablement important : +20/+30%.

POINTS DE REPÈRES DÉTAILLÉS

1er au 4 octobre : pressions probables
Depuis la fin septembre, quelques signaux de soutien encore fragiles sont apparus et vont exercer leur
influence sur ce début octobre. Toutefois, d'autres indicateurs négatifs sensibles plaident globalement
en faveur d'une pression baissière, notamment autour du jeudi 3 et du vendredi 4.

7 au 11 octobre : tentative de reprise
Sur cette semaine, apparaissent une majorité d'indicateurs haussiers qui devraient provoquer une
reprise. De surcroît, un de ces indicateurs est souvent typique des inversements haussiers de moyen
terme, modifiant brutalement et positivement la psychologie des intervenants : une brutale flambée de
hausse apparaît donc possible sur la semaine, notamment vers les lundi 7 et mardi 8. En une poignée
de séances, les indices pourraient grimper dans cette hypothèse d'environ +5%. Même si la fin de la
semaine paraît plus médiocre, il est possible qu'une hausse démarrée en début de semaine continue de
faire sentir ses effets jusqu'au vendredi 11, voire jusqu'au lundi suivant.

14 au 18 octobre : indicateurs négatifs  
Nos indicateurs retombent dans le rouge sur cette semaine et plaident en faveur d'une rechute assez
sensible des marchés. La période la plus délicate se situe à priori entre le mardi 15 et le vendredi 18.
Si le repli des indices peut être assez impulsif, notons cependant que des signaux haussiers importants
commencent également à apparaître sur la fin de la semaine. Ceux-ci ne devraient toutefois orienter
les marchés favorablement qu'à partir de la semaine suivante.

21 au 25 octobre : signaux haussiers
Sur cette semaine s'accumulent des indicateurs haussiers de moyen terme, susceptibles de provoquer
une vague haussière jusqu'en fin d'année. Le repli envisagé sur la semaine précédente pourrait un peu
déborder sur le lundi 21, mais il apparaît probable que les séances suivantes soient positives, surtout
en approchant de la fin de la semaine. Dans une hypothèse favorable, la hausse pourrait être t rès
rapide et dynamique.

28 au 31 octobre : vers une consolidation
La vague de hausse attendue sur la semaine précédente devrait au moins se poursuivre le lundi 2 8 ,
cette journée pouvant même donner lieu à une progression brutale des indices. Si notre analyse de fond
est juste, il ne serait pas étonnant d'aboutir à une hausse globale d'environ +10% pour ce mouvement
haussier (depuis début octobre ou en quelques séances seulement). Les tous derniers jours d'octobre
se présentent cependant moins bien, une consolidation paraissant probable jusqu'au début du mois
suivant : les mercredi 30 et jeudi 31 pourraient être négatifs et amorcer cette correction.

NOTRE PORTEFEUILLE FICTIF EN OCTOBRE

  Début de mois

 Liquidités
     70%

Actions
  30%

  0%

 100%

  Fin de mois

 Liquidités
     30%

Actions
  70%

 0%

 100%

Ce portefeuille fictif vise uniquement à montrer notre degré de confiance ou de défiance à l'égard du marché.
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HYPOTHÈSES DE GESTION

Pour les investisseurs ou gestionnaires traditionnels (sans recours aux marchés dérivés) :                                                                                                                                         
Notre optique sur ce mois d'octobre est bien entendu, compte tenu de nos indicateurs, d'opérer des
investissements ou un renforcement sur les actions jusqu'aux environs de Noël. De ce point de vue,
tous les trous ou éventuels points bas des marchés devraient "normalement" constituer des
opportunités d'achat. La première occasion nous paraît se situer sur la première semaine d'octobre e t
la seconde vers les 18/22 octobre. Si les marchés connaissent déjà une belle impulsion haussière, on
se méfiera toutefois d'être trop confiants en arrivant sur la toute fin octobre :  une correction nous
paraît en effet probable sur les tous derniers jours du mois et le début novembre. Dans ce dernier cas
et s'il y a bien eu un élan haussier jusque vers les 28/29, mieux vaudrait à priori éviter de cour ir
trop tard derrière le train et d'attendre un probable repli sur la première semaine de novembre. Bien
entendu, si l'on ne s'intéresse qu'aux titres, les mouvements généraux du marché ont un peu moins
d'importance. Dans ce cas, une surveillance étroite de ses valeurs favorites peut permettre des
achats tout au long de ce mois. Il paraît cependant préférable de les étaler progressivement jusqu'en
novembre, afin d' éviter qu'un repli brutal des marchés, par exemple autour de la mi-octobre ou début
novembre, n'ait trop d'effets sur les premières acquisitions et que l'on se retrouve alors privé d'une
marge de manœuvre suffisante.

Pour les investisseurs dynamiques et gestionnaires d'OPCVM  :                                                                                                 
Nous ne voyons à priori pas l'utilité des dérivés sur ce mois d'octobre, une politique sélective d'achats
classiques nous paraissant la meilleure stratégie compte tenu de nos signaux. Bien entendu, les gros
niveaux graphiques sont toutefois à surveiller. A la hausse bien sûr, mais également à la baisse en cas
d'ultime et dernier dérapage. De ce point de vue, la grosse inquiétude possible serait de franchir en
baisse à un moment ou un autre le gros support des 2900 points (Evidemment, si cela n'a pas été fa i t
précédemment en septembre…). Dans ce dernier cas, on pourrait éventuellement recourir à une
stratégie de couverture sur le court terme dans l'hypothèse d'un possible effondrement très rapide
des marchés en direction des gros supports suivants vers 2700 et surtout 2500 points.

Pour les spéculateurs et les gestionnaires de fonds futures :                                                                                           
On peut éventuellement tenter les mouvements suivants : baisse des environs du 1er au 3/4 octobre;
hausse des 4/7 jusqu'aux 8/9; baisse des 9/10, voire 14 seulement, aux 16/18 et hausse des 1 8 / 2 1
aux 28/29. Recommandation : selon l'effet de levier du dérivé utilisé, couper immédiatement toute
position perdante à partir de -5 ou -10% au maximum. On peut laisser courir les gains,  mais il faut
couper les pertes immédiatement dés qu'elles atteignent la limite maximale que l'on s'est autorisé.

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

ÉVOLUTION ANTICIPÉE DU CAC 40
ET DE L'EURO STOXX 50 SUR TROIS MOIS
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L'échelle de ce graphique est purement indicative et ne vise qu'à apprécier
 l'ampleur approximative de tel ou tel mouvement escompté.
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SÉLECTION DE VALEURS FRANCAISES ET INTERNATIONALES

L'étude des valeurs ci-dessous est à manier avec le plus grand recul. Nous n'étudions que des t i t res
conseillées par plusieurs analystes de marché, mais l'analyse astrologique sur les sociétés comporte                                                                                   
une marge d'erreur beaucoup plus importante que sur la tendance générale des marchés. Notre analyse                                                                                                                                    
des valeurs ne peut donc constituer qu'un repère supplémentaire, partiel et limité.

VALEURS CONSEILLEES ANALYSE ASTROLOGIQUE

AGF Signaux pesants jusque vers le 20 octobre et, ensuite, devenants
globalement positifs jusqu'en fin d'année.

ALCATEL Modestes indicateurs positifs du début octobre jusqu'en fin d'année,
voire en janvier 2003.

HAVAS Signaux positifs dés le début octobre, mais s'étiolant pour devenir
quasiment neutres sur les mois suivants.

CAP GEMINI Premiers signaux positifs début octobre mais surtout à partir de f in
octobre jusqu'à la fin de l'année.

ESSILOR INTERNATIONAL Indicateurs plutôt positifs de début octobre à la mi-décembre, un
passage à vide semblant toutefois plausible début novembre.

FRANCE TELECOM Indicateurs assez neutres en octobre et le demeurant sur les mois
suivants.

RENAULT Signaux globalement positifs de début octobre jusque vers les environs
de la mi-décembre.

PEUGEOT Indicateurs en dents de scie : positifs début octobre et fin novembre,
négatifs fin octobre et début novembre, neutres en décembre.

AXA Indicateurs plutôt positifs dés le début octobre et le demeurant
modestement jusqu'en fin d'année.

EUROTUNNEL Signaux modestement positifs jusqu'en fin d'année.

 Etant donné les délais de publication de Bourse Anticipations, aucun cours d'achat n'est mentionné.

BILAN DU MOIS D'AOUT

Ce mois d'août s'est révélé excellent pour nos prévisions : nous avions d'abord envisagé à juste t i t r e
une violente correction baissière de la fin juillet jusqu'aux environs du 5 août pour un potentiel évalué
à  -15%, ce qui s'est très exactement produit avec un point bas le 6; nous avions ensuite prévu une
reprise probablement violente et très puissante pour un potentiel compris entre +15 et +25% jusque
vers les 23/27 août, ce qui a effectivement eu lieu avec une hausse de +24% sur le CAC 40 et un
sommet atteint le 22 août et presque rejoint à nouveau le 27 août; nous avions enfin prévu une
rechute molle sur la fin août, la rechute ayant bien eu lieu mais ayant cependant été plus sensible que
ce que nous envisagions puisqu'elle a nettement dépassé les -10% en arrivant sur le début septembre
alors que nous avions tablé sur environ -5/-6% seulement. En dépit de cette petite erreur
d'appréciation, nos prévisions d'août ont été parmi les meilleures depuis le début de l'année, que ce
soit en terme de timing ou d'appréciation du potentiel des différents mouvements.

AVERTISSEMENT :
BOURSE ANTICIPATIONS ne saurait être tenu responsable de décisions
d'investissements qui relèvent de la seule initiative des abonnés. La réussite de
prévisions passées ne garantit pas celles de ce bulletin et, même si elle s'avère
globalement juste, une prévision peut se concrétiser avec un décalage dans le
temps. Il est préférable de confronter nos prévisions avec d'autres méthodes
d'analyse, techniques ou fondamentales. Nous déconseillons notamment de se baser
sur nos seules hypothèses de court terme pour initier des opérations spéculatives.
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