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> Comment avez-vous démarré ?
C’est l’association “Hommes & Femmes de
Valeurs”, qui est très active sur la région pari-
sienne, qui nous a mis en contact les uns avec
les autres et qui nous a permis d’être assez
nombreux pour lancer un club cohérent. Nous
étions quinze au départ mais deux membres
ont très vite décroché.
Pour les autres, la mayonnaise a bien pris et
nous sommes, un an plus tard, un groupe très
soudé.

> Justement, comment travaillez-vous ?
En plus de notre réunion mensuelle, nous
faisons souvent un point à mi-parcours par
messagerie électronique. Il arrive, d’ailleurs
que nous prenions des décisions à cette occa-
sion. Nous suivons donc le marché d’assez
près, en fonction de nos compétences et
intérêts respectifs. Il faut savoir que la moitié
d’entre nous était néophyte et n’avait jamais
géré des titres en direct. Nous nous sommes
mis à lire régulièrement la presse financière et
à consulter les sites boursiers. A chaque réu-
nion mensuelle, deux ou trois clubistes font
chacun un exposé qui sert à alimenter la dis-
cussion.

Il arrive que le débat soit assez animé car nous
n’avons pas encore suffisamment de force de
frappe et les arbitrages sont parfois difficiles.
Lors de la réunion de janvier 2006, par exem-
ple, nous avions plus de 6 000€ de liquidités
car nous avions pris pas mal de bénéfices à la
suite de l’envolée des cours des semaines
précédentes. La discussion portait sur l’oppor-
tunité d’investir dans BNP Paribas, Air Liquide,
Pernod Ricard ou Klépierre. Finalement nous
avons choisi les trois premiers.

> Plutôt des valeurs sûres, donc ?
Au démarrage, nous avons acheté Alcatel pour
nous faire la main et profiter de la volatilité du
titre. En novembre, nous avons parié sur Ilog
que nous avons revendu avec un profit très
confortable à peine un mois plus tard. Mais,
comme nous avions mis un ordre d’achat sur
repli, le plongeon de l’action, mi-janvier, nous a
permis d’en racheter à très bon compte.
L’avenir dira si nous avons eu de la chance.

Cela dit, avec un portefeuille de la taille du
nôtre, il vaut mieux ne travailler qu’une seule
valeur de ce type et réserver le reste à des
valeurs plus sûres. Ce qui ne nous empêche
pas d’être actifs.

> Avez-vous songé investir dans des trackers
ou des produits dérivés ?
La question fait débat entre nous. Pour les
trackers, certains estiment que ce n’est pas
dans l’esprit du club qui est de suivre des
valeurs. D’autres, qu’ils constituent un bon
moyen d’aborder les marchés étrangers de
façon plus sûre et moins chère. Ils feront très
probablement l’objet d’un prochain exposé.
Quant aux produits à effet de levier, on com-
prend bien leur utilité mais on ne se sent pas
encore assez sûrs de nous.
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