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CAC 9500 :
quand le hasard
fait bien les choses !
> Septembre 2005, c’est plutôt un bon moment
pour commencer un club.
En fait, nous en sommes à notre cinquième club
depuis 1979. L’un d’entre-nous a même com-
mencé dès 1973. Mais CAC 9500 a été créé
après la dissolution du précédent – Maxihau – au
bout de 10 ans, durant l’été 2004. On était très
content de l’expérience. On s’était plutôt bien
débrouillé pendant la hausse et on a bien limité
les dégâts après 2000. Résultat : on a terminé
avec une progression de 50 % de la part et un
portefeuille de 158 000€. Aujourd’hui, on redé-
marre à zéro, en quelque sorte.

> Le krach ne vous a pas découragé ?
Pas du tout. Vous savez, on en a vu d’autres !
Lors du krach d’octobre 1987, notre club de
l’époque avait déjà 4 ans d’ancienneté(1). Le coup
a été si rude, que la valeur de la part est tombée
pratiquement à zéro. On n’a pas été découragés
pour autant. D’une certaine manière, c’est quand
le marché baisse que l’on apprend le plus les
techniques boursières.

> Comment procédez-vous ?
Nous ne suivons pas de stratégie sectorielle par-
ticulière. Chacun de nos 20 membres regarde le
marché et s’intéresse aux valeurs en fonction de
ses affinités. Il arrive que nos débats soient ani-
més sur tel ou tel titre auquel plusieurs d’entre
nous s’intéressent. Mais l’ambiance reste
toujours bon enfant et nous formons un groupe
très uni. En fait, beaucoup de nos décisions

d’investissement relèvent un peu du hasard. Ce
qui nous réussit pas trop mal.

Il faut dire qu’avec 20 000€ en portefeuille on n’a
pas une très grosse force de frappe. Mais on va
bientôt pouvoir commencer à faire des choses
intéressantes.

> Sur quel type de valeurs investissez-vous ?

On n’a pas d’a priori. Cela dépend beaucoup des
circonstances. En ce moment, on est très mar-
qué valeurs moyennes. Certaines sont assez
spéculatives, comme Team Partners ou Perfect
Technologies. Mais les grosses valeurs offrent
aussi des opportunités. En mai, on a acheté 130
Alcatel quand le cours est passé sous 8,50€.
Pour l’instant, on a un objectif de cours à 13€.

> Etes-vous secondés par un animateur ?

Nous avons la chance d’être accompagnés
depuis 11 ans par Julio Ortega, un ancien de
chez Wargny, fondateur et Pdg de Soria Finance.
Présent à chaque séance, il nous fait un point sur
les marchés et répond éventuellement à nos
questions, soit sur des techniques boursières,
soit sur les sociétés. Il n’intervient pas dans nos
décisions d’investissement. Sauf, bien sûr, si on
déraille…

Propos recueillis
par Aldo Sicurani

(1) Avant 1989, la durée de vie maximale des clubs d’investissement
était de 5 ans.
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Date de création : Septembre 2004
Président : Serge Launay
Nombre d’adhérents : 20
Etablissement dépositaire :
CM-CIC SECURITIES
Animateur : 
Julio Ortega - Soria Finance
Spécificités :
Investit aussi bien dans les petites
que les grandes valeurs. Recherche
les situations spéciales, voire spé-
culatives. Délègue au Président la
possibilité d’agir en cas de nécessité.

GGeessttiioonn
Réunions : une fois par mois
à l’Auberge du Relais
(Montigny les Cormeilles)

Versement initial :
3 cotisations de 60€

Cotisation mensuelle :
60€

Valeur du portefeuille :
19 509€ au 14.09.2005
Nombre de lignes :
9 au 14.09.05

PPeerrffoorrmmaannccee
+ 15,7 %
depuis le début du club

PPrriinncciippaalleess lliiggnneess
> Valeo
> Gemplus
> Duran
> Eurodisney

> Ebizcuss.com

Info(s) club N° 35

Serge Launay (le 3e à partir de la gauche)
et des membres du CAC 9500

         


