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« À travers Actionaria ou
son site internet, la FFCI
œuvre à la démocratisation
de l’investissement boursier. »
Dix ans. Pour beaucoup d’entre-nous
cela peut paraître hier mais en Bourse
c’est une éternité. Lors de son édition
2007 – les 16 et 17 novembre prochains
– le Salon Actionaria soufflera ses dix
bougies. Une longévité qui n’allait
pas forcément de soi à mi-parcours
alors que la Bourse connaissait des
années noires qui, si elles relèvent
du mauvais souvenir, ont laissé des
traces profondes dans les méthodes
d’investissement des particuliers.
Votre Fédération, partenaire d’Actionaria depuis son lancement, est
pleinement associée à cette étape
importante de la grande messe annuelle de l’actionnariat individuel.
En effet, elle participe à l’organisation
du grand débat d’ouverture qui permettra à plusieurs de ses adhérents,
tous membres de clubs d’investissement,
de dialoguer avec de grands patrons
et responsables politiques (voir page 11)
sur le thème : « À qui profite la croissance ? ». Par ailleurs, grâce à la reprise
de l’Ecole de la Bourse, deux réunions
de présentation sur les clubs d’investissement se tiendront durant le Salon
sur les quatorze séances de formation
dispensées par l’École. Une bonne
occasion pour les clubistes de se tenir
informés de l’évolution de leur communauté et d’être à jour sur la bonne
gestion d’un club.
Ce 41e numéro d’Info(s)club s’attache
aussi à répondre à vos préoccupations
du moment alors que les marchés
connaissent une grande période de
volatilité après, il est vrai, plus de
quatre années de forte hausse. C’est
pourquoi, il nous a paru important
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Eric Dadier et Bernard Suard
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de consacrer plusieurs pages à la
gestion active – ou « stock picking »
- chère aux clubs. Mais aussi à la
gestion en période de crise dans
lesquelles nous rappelons quelques
évidences sur les vertus de l’investissement à long terme.
Enfin, le site Internet, lancé il y a
huit mois, traduit une grande ambition
de la FFCI : contribuer à la démocratisation de l’investissement en
Bourse. L’Espace Club est – n’ayons
pas peur des mots – un outil exceptionnel de partage et d’échange entre
les membres d’un même club. Mais
c’est aussi le socle à partir duquel la
communauté des clubs et des investisseurs actifs peut se construire et
se développer.
ALDO SICURANI
Secrétaire général

Editeur conseil et régie publicitaire :
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Palais Brongniart,
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AGENDA

> Les réunions d’actionnaires FFCI/CLIFF
(Toutes les réunions d’actionnaires ont lieu de 18h à 20h et sont suivies d’un apéritif)
15 octobre

6 novembre

4 décembre

RENAULT, L’OREAL et BOUYGUES* à
Marseille

ALCATEL et PSA PEUGEOT CITROËN
à Paris

EADS et ACCOR à Strasbourg

18 octobre

20 novembre

DEXIA, ALSTOM* et L’OREAL à Lyon

LAFARGE et REXEL* à Nice

EADS, et PSA PEUGEOT CITROËN
à Lyon

22 octobre

22 novembre

18 décembre

DEXIA, ARKEMA* et REXEL* à Nantes

SAINT-GOBAIN à Orléans

EADS et ADP* à Montpellier

12 décembre

29 novembre
L’OREAL, ADP et SOCIETE GENERALE
à Lille

* Sociétés non membres de la FFCI

> Les grands rendez-vous

des sociétés partenaires de la FFCI
(hors réunions d’actionnaires FFCI/CLIFF)
ACCOR

DEXIA

16-17 novembre
Actionaria
15 janvier
Chiffre d’affaires 2007
27 février
Résultats 2007

PSA PEUGEOT CITROEN

15 novembre
Résultats 3e trimestre 2007
16 et 17 novembre
Salon Actionaria
28 février
Résultats 2007

25 octobre
Chiffre d’affaires 3e trimestre 2007
13 février
Résultats 2007

ALLIANZ

EADS

9 novembre
Résultats du 3e trimestre 2007
21 février
Résultats 2007

8 novembre
Résultats du 3e trimestre 2007
16 et 17 novembre
Salon Actionaria

AIR France-KLM

EDF

22 novembre
Résultats du 1er semestre 2007/08
14 février
Résultats du 3e trimestre 2007/08

AIR LIQUIDE
25 octobre
Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2007
16 et 17 novembre
Salon Actionaria

ALCATEL-LUCENT
31 octobre
Résultats du 3e trimestre 2007

24 octobre
Chiffre d’affaires 3e trimestre 2007
16 et 17 novembre
Salon Actionaria

SAINT GOBAIN
23 octobre
Chiffre d’affaires 3e trimestre 2007
16 et 17 novembre
Salon Actionaria

8 novembre
Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2007
16 et 17 novembre
Salon Actionaria
20 décembre
Assemblée générale extraordinaire

SANOFI-AVENTIS
31 octobre
Résultats du 3e trimestre 2007
16 et 17 novembre
Salon Actionaria

GECINA
24 octobre
Résultats du 3e trimestre 2007
16 et 17 novembre
Salon Actionaria

GROUPE SEB
26 octobre
Chiffre d’affaires 3e trimestre 2006

LAFARGE

SOCIETE GENERALE

8 novembre
Résultats du 3e trimestre 2007

30 octobre
Résultats du 3e trimestre 2007
17 janvier
Chiffre d’affaires 2007

LAGARDERE

7 novembre
Résultats 3e trimestre 2006
16 et 17 novembre
Salon Actionaria

15 novembre
Chiffre d’affaires 3e trimestre 2007

SUEZ

BNP PARIBAS

29 novembre
Résultats du 3e trimestre 2007
6 mars
Résultats 2007

BIC

8 novembre
Résultats du 3e trimestre 2007
16 et 17 novembre
Salon Actionaria
20 février
Résultats 2007

CARBONE LORRAINE
24 octobre
Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2007

CREDIT AGRICOLE SA
14 novembre
Résultats 3e trimestre 2007
5 mars
Résultats 2007

15 novembre
Résultats 3e trimestre 2006
16 et 17 novembre
Salon Actionaria

NATIXIS

TOTAL
7 novembre
Résultats 3e trimestre 2006
16 et 17 novembre
Salon Actionaria

L’OREAL
24 octobre
Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2007
16 et 17 novembre
Salon Actionaria
14 février
Résultats 2007

VILMORIN
12 novembre
Chiffre d’affaires 1er trimestre 2007/08
16 et 17 novembre
Salon Actionaria
12 décembre
Assemblée générale extraordinaire
26 février
Résultats du 1er semestre 2007/08

PERNOD RICARD
30 octobre
Chiffre d’affaires 1er trimestre 2007/08
7 novembre
Assemblée générale mixte 2006/07
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MARCHÉS

Résultat de la confrontation entre l’offre et la demande, un cours
de Bourse ne se discute pas, même si l’ampleur et le sens de sa
variation peuvent étonner au jour le jour. Une tendance de fond
s’impose toujours de toute façon dans la durée

> Le marché
a toujours raison
Eric Dadier
Administrateur de la FFCI
Président de l’Institut
d’épargne immobilière
et foncière (IEIF)

Voici un quart de siècle, le regretté
Yves Flornoy, alors syndic de la
compagnie des agents de change, se
plaisait à dire avec beaucoup de justesse que la Bourse se trompe tous
les jours mais jamais à long terme.
C’était une bonne manière de rappeler combien il est hasardeux de
se fier aux variations de cours au
jour le jour et de vouloir en tirer
des enseignements nécessairement
hâtifs et aléatoires. Sur la durée, en
revanche, la logique s’impose toujours : les meilleures affaires cotées
sont naturellement récompensées
dans le temps par une importante
valorisation boursière alors que les
plus mal gérées sont inexorablement
condamnées à une dépréciation de
leur valeur, voire au naufrage. Quant
aux indices boursiers, leur évolution
reflète, certes, les phases d’euphorie et de dépression que traversent
successivement les marchés mais,
au-delà des pics et des creux, leur
performance moyenne traduit bien
la réalité du développement économique et les qualités intrinsèques
des placements en actions sur une
longue période.

Tout se complique lorsque l’on
affirme que, quelles que soient les
circonstances, le marché a toujours
raison, même s’il a manifestement
tort. Beaucoup d’actionnaires individuels sont en effet souvent déroutés par la forte baisse d’une valeur
le jour même où la société émettrice
annonce de bons résultats ou, au
contraire, par une poussée de hausse dans la foulée de la publication
d’une information financière négative. L’incompréhension est parfois
telle qu’elle éveille vite des soupçons
de manipulation de cours. Lorsque
ces variations troublantes résultent
d’erreurs de jugement manifestes,
elles sont sans conséquence durable
et le tir est rapidement rectifié. Mais
elles peuvent aussi signifier l’amorce
d’un retournement de tendance majeur si les opérateurs se mettent à
anticiper un infléchissement dans les
perspectives d’une société. Le marché, on le sait, peut réagir violemment quand il sent le vent tourner
dans le bon ou le mauvais sens, et ce
même si le management de la société en question s’abstient de modifier
ses objectifs ou ses prévisions.
Un maelström permanent
d’où émergent bien des
surprises
Quoi qu’il en soit, sauf à prouver
qu’il y a abus de marché, un cours
ne se discute pas dès l’instant où il
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est officiellement affiché, même s’il
paraît aberrant. Car il est le résultat
à tout moment de la confrontation
entre l’offre et la demande et donc
d’intérêts et d’opinions contradictoires. Il ne faut jamais oublier qu’un
marché est extraordinairement
complexe, multiforme, composé
d’acteurs dont les motivations, les
compor tements et les moyens
sont extrêmement divers. Il y a un
monde entre l’omniprésence des investisseurs institutionnels, capables
de faire la pluie et le beau temps
du fait de leur force de frappe financière et de la qualité des outils
d’information dont ils disposent, et
l’influence malheureusement déclinante des particuliers dont les munitions sont beaucoup plus limitées et
qui agissent en ordre dispersé, sans
aucune concertation. Dans le camp
des acheteurs, il y a aussi un monde
entre ceux qui investissent pour le
long terme, se moquent des à-coups
et des remous quotidiens en s’attachant aux éléments fondamentaux
des entreprises, et les opérateurs
trépidants, impatients, qui recherchent seulement un décalage de
cours à la hausse le plus rapidement
possible en essayant d’exploiter au
mieux l’effet de levier maximal par
le biais notamment du service à règlement différé (SRD), du marché
des options ou des warrants. Dans
le camp des vendeurs, il y a encore
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un monde entre ceux qui, par souci
de bonne gestion, allègent leurs positions pour concrétiser des bénéfices, d’autres qui sont contraints de
se séparer de titres pour payer par
exemple des droits de succession ou
faire face à une importance dépense,
et ceux qui, hedge funds agressifs ou
amateurs de sensations fortes, prennent de gros risques en vendant à
découvert des valeurs pour tenter
d’en tirer le meilleur profit.
De ce maelström per manent
émergent quotidiennement bien
des surprises capables de fausser
les meilleurs jugements. La vraie
tendance, celle de fond, a besoin,
elle, de temps et de recul pour être
lisible. Autant dire que les conseils
boursiers sont sans cesse exposés
aux critiques les plus acerbes s’ils
ne répondent pas rapidement aux
espérances. Eux aussi ont pourtant
besoin de temps pour que l’on puisse
mesurer en toute bonne foi leur
bien-fondé et leur efficacité.
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L’indice CAC 40 depuis 1992 et sa MM à 200 jours, la vraie tendance du marché.

L’histoire enseigne que, lorsque l’indice CAC 40 s’éloigne de sa moyenne mobile à 200 jours de plus de 10 %, il
entre dans une situation d’excès inexorablement suivie d’une phase d’ajustement. On ne sait jamais quand une
telle correction intervient ni quelles seront son ampleur et sa durée. On notera simplement la similitude entre celle
qui a démarré en août 2007 et celle de mai 2006. Il convient désormais d’examiner attentivement l’évolution de la
courbe par rapport à sa moyenne mobile et d’être très attentif à tout retournement de tendance éventuel.
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MARCHÉS

Bien que encore marginal en France, l’investissement socialement
responsable (ISR) se développe rapidement. S’il intéresse surtout
les investisseurs institutionnels, la part des particuliers reste
importante. Il y a même des clubs d’investissement
qui suivent une stratégie ISR.

> A la recherche de

l’entreprise citoyenne
Si 2007 s’avère être un aussi bon
cru que l’année dernière, alors on
pourra raisonnablement affirmer
que l’investissement socialement
responsable (ISR) s’est durablement
imposé en France. En effet, fin
2006, le marché français de l’ISR
atteignait 16,6 milliards d’euros
d’encours, en hausse de 88 % sur
un an, selon les chiffres de l’agence
Novethic. Certes, les institutionnels
représentent la grande majorité des
clients de l’ISR ; quant aux particuliers, si leur part s’élevait à 37 %, ils
n’investissent qu’à travers des fonds
dédiés ou d’épargne salariale. Toutefois, comme le montre l’exemple
du club TCA Investissement (lire
page 10), un club d’investissement
peut très bien mener avec succès

De quoi s’agit-il ?
L’ISR consiste à sélectionner les entreprises
dans lesquelles on souhaite investir à partir
de critères financiers (rentabilité, endettement, perspectives…) et éthiques (respect
de l’environnement et des personnes, transparence…). L’ensemble de ces critères repose
sur le « développement durable » pour lequel
tout modèle de croissance économique de
long terme doit passer par le respect de
l’Homme et de l’environnement, au nom
de la protection des générations futures.
Il y a deux façons principales de sélection
des entreprises. L’approche négative consiste
à exclure certaines activités (tabac, nucléaire
ou armement) ou les entreprises implantées
dans un pays qui ne respecte pas certains
critères. L’approche positive, largement
utilisée en France, qui est fondée sur la
recherche dans chaque secteur d’activité
des entreprises les plus avancées en matière
de développement durable, à l’aide d’une
grille de critères précis.

Depuis sa création, l’indice ASPI Eurozone a suivi et amplifié l’évolution des marchés. En 16 ans, il a connu
une progression annuelle moyenne de 13 % contre 10 % pour l’indice CAC 40 (dividendes réinvestis).

une stratégie basée
sur l’ISR et le dévePour en savoir plus
loppement durable.
Afin d’aider les investisseurs à évaluer les entreprises les mieux
La principale difplacées en matière de responsabilité sociale, plusieurs agences
ficulté revient à
de notation indépendantes ont vue le jour en France : BMJ Core
concilier deux préRatings, Innovest et, la plus importante, Vigeo. Cette dernière
occupations contraa lancé en 2001 un indice boursier de développement durable
dictoires : le ren– ASPI Eurozone – qui regroupe 120 sociétés européennes
dement financier
(dont la plupart des membres de la FFCI) et qui a progressé de
cher à l’investisseur,
9 % sur les neuf premiers mois de 2007. À lire également, l’édition
et l’éthique exigé
du 5 octobre de la Vie financière sur les « valeurs vertes ».
par la démarche.
D’où une certaine
souplesse dans les critères de sé- pour leurs investissements personnels.
lection. Aujourd’hui, la méthodo- Le club et l’ISR se rejoignent sur
logie la plus couramment utilisée la nécessité d’un horizon de placeconsiste à éplucher un secteur et à ment à long terme et n’attachent
ne retenir que les bons élèves qui aux résultats trimestriels qu’une
anticipent mieux que les autres les importance très relative. Les gérants
risques sociaux, sociétaux ou envi- spécialisés estiment d’ailleurs que
ronnementaux. Ainsi, une entreprise la gestion de développement durable
polluante qui s’emploie sérieuse- consiste à évaluer le potentiel d’une
ment à réduire ses rejets d’oxyde de entreprise sur cinq à dix ans. Elle
carbone pourra être éligible à l’ISR. s’appuie sur l’étude des véritables
Le club d’investissement s’avère un facteurs de création de valeur à
excellent véhicule pour pratiquer long ter me qui, lorsqu’ils sont
l’ISR. Il ne reçoit qu’une épargne respectés durablement par une
marginale de chacun de ses membres société, lui permettent de dépasser
qui s’en servent comme laboratoire les performances de ses pairs.
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CLUB

À LA LOUPE

Les gestions à thème sont rares parmi les clubs.
Certains s’y essayent toutefois, comme TCA Investissement,
un jeune club de Montpellier qui ne jure que par l’investissement
socialement responsable (ISR).

> Un club à la loupe

TCA Investissement
Le club TCA en bref

Gestion

Principales lignes

Nom du Club : TCA INVESTISSEMENT
Date de Création du club : 03/03/2006
Président du club : M. Philippe CAMMAN
Nombre d’adhérents : 9
Dépositaire : Société Générale
Animateur : Bruno Gori
Objectif : Gestion d’un portefeuille 100 %
développement durable

Réunion : Mensuelle (10 à 12 par an)
Versement Initial : 470 €
Cotisation mensuelle : Variable
Valeur du Portefeuille au 30/06/2007 : 16 000 €
Nombre de ligne : 10
Performance Brute depuis la création : 18 %
Performance relative par rapport au CAC40 en
2007 : Surperformance
Taux de rendement annualisé : 19 %

Théolia
Voltalia
Metabolic Explorer

Quand et pourquoi a été
créé votre club d’investissement ?
TCA a été créé en mars 2006 par cinq
partenaires. Quatre nouveaux membres
nous ont rejoint ensuite afin d’enrichir
notre domaine de compétences. Notre
objectif était – et reste – le mariage
de la performance économique et de
l’éthique. Nous ciblons les sociétés qui
respectent les principes sociaux et
environnementaux et investissons
essentiellement dans les «greencaps» :
Énergies renouvelables, recyclage,
traitement de l’eau, éco-industrie…
Au-delà des effets de mode, l’ISR et
le développement durable sont des
valeurs essentielles pour chaque
membre de TCA et nous œuvrons
tous dans ce sens au quotidien.

Quelle stratégie de gestion
suivez-vous ?
Nous intervenons sur les compartiments B et C d’Euronext Paris, Alternext et le Marché Libre qui recèlent
des valeurs à fort potentiel dans des
secteurs d’avenir. De facto, notre gestion s’oriente vers les small et midcaps
par la méthode du stock-picking.
Nous sélectionnons les valeurs en
fonction de l’analyse financière et de
la qualité du management. Notre
démarche consiste en une gestion
exclusive ISR car nous souhaitons
investir dans des sociétés qui se développent de façon responsable tout
en délivrant une performance supérieure aux indices.

la Société Générale nous apporte un
suivi spécifique de grande qualité.

Quelle est la performance
de votre club ? Quelle a été
votre meilleure et votre plus
mauvaise opération ?
La performance du club depuis sa
création est de 18 %, et ce malgré
l’évolution heurtée des marchés
financiers. Notre meilleure performance a été réalisée sur Velcan
Energy avec un gain de 58 % en
moins de six mois. Nous avons soldé
nos positions sur Europlasma en
légère perte. Notre valeur favorite
est Théolia qui présente un plan de
développement ambitieux et une
stratégie 100 % éolien. Nous citerons
également Environnement SA, Vergnet
et Bionersis qui nous semblent être
des titres prometteurs.

Comment fonctionne votre
club d’investissement ?
L’équipe se réunit régulièrement afin
de débattre de la stratégie et chaque
partenaire est très impliqué dans la
gestion de TCA. Les valeurs et
l’évolution des marchés sont suivies
quotidiennement sur Internet afin
de réagir avec efficacité aux événements financiers, monétaires et géopolitiques. La presse patrimoniale ne
joue aucun rôle dans nos prises de
décision. De notre point de vue, la
qualité principale d’un clubiste est sa
force de proposition. La formule de
club d’investissement est une formule gagnante pour s’enrichir de
l’expérience de chacun et investir de
façon concertée et efficace. L’intermédiaire financier joue également
un rôle non négligeable. En ce sens,

n°41
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Dispose d’espace club sur www.ffci.fr

Comment imaginez-vous
l’avenir de votre club ?
TCA va renforcer son expertise de
la thématique durable et accroitre
significativement ses moyens financiers au cours de l’exercice 2008.
Nous n’excluons pas d’aillers de recruter de nouveaux membres. Mais
notre politique de recrutement privilégie la qualité à la quantité ; l’adhésion à la philosophie de TCA est
primordiale.
Comment voyez-vous les
marchés en fin d’année ?
Il semble très difficile de proposer
un pronostic à l’heure actuelle, une
seule certitude, les marchés vont
rester dominés par la volatilité.
Utilisez-vous Internet
dans la gestion courante
de votre club ?
Nous sommes membre de la FFCI
et le site offre des outils adaptés.
En particulier avec son Espace Club.
Internet est indispensable pour la
gestion de TCA, non seulement
pour le suivi des marchés et le trading
mais aussi en termes de communication. Nous sommes d’ailleurs heureux
d’annoncer la naissance du site
www.actdeveloppement.com dédié
au développement durable.
Propos recueillis par Véronique Guisquet
(secrétaire générale adjointe de la FFCI)
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DOSSIER

En Bourse, les phases de correction peuvent laisser de cuisants
souvenirs. Mieux vaut savoir les détecter pour en profiter.
Mais il faut surtout les accepter comme un mal nécessaire car,
à long terme, elles n’ont aucune importance.

> La gestion

en temps de crise
« Après la fête, on fait toujours le
ménage. Parfois en grand. Les marchés boursiers ne dérogent pas à la
règle : toute phase de hausse trouve
un jour ou l’autre ses limites. Inévitable, la consolidation peut être
alors bénigne et éphémère ou, au
contraire, violente et sévère selon
que la séquence ascendante précédente aura été plus ou moins longue
et pentue », écrivait Eric Dadier il y
a tout juste un an dans Info(s)club.
Avant de rappeler que plus un indice de référence comme le CAC
40 s’écarte de sa tendance lourde,

symbolisée par la moyenne mobile
à 200 jours, plus la probabilité d’un
ajustement est forte. Depuis la reprise positive de la Bourse, en mars
2003, l’indice phare de la Bourse de
Paris a connu plusieurs corrections
sérieuses : mars et juin 2004, octobre
2005, mai 2006, février et août 2007.
Evidemment, des dégringolades de
l’ampleur de mai 2006 ou de l’été
dernier marquent les esprits des
actionnaires individuels qui restent
sous le coup des années noires du
début de la décennie et qui sont
prompts à oublier que leurs por-

Graphe 1 - Les actions, l’actif financier le plus rentable

tefeuilles ont considérablement
progressé depuis quatre ans. D’où
la nécessité de rappeler quelques
évidences.
Les leçons du passé
Il faut toujours replacer une baisse
dans la durée et considérer les rendements sur le long terme. Comme le
montre le graphe 1, les actions restent
de loin le meilleur placement. Cela est
vrai aussi bien sur 30 ans que sur un
siècle. D’après une étude du London
Business School, le rendement moyen
des actions sur douze grandes places
internationales a été de 5,6 % par an
(en net hors inflation) entre 1899 et
2000 contre 0,6 % pour les obligations et 2,5 % pour l’immobilier !
Même sur une période d’investissement plus courte, les actions
gagnent le match haut la main. En
effet, si l’on tient compte des dividendes versés par les entreprises,
les actions françaises ont progressé
de 10 % par an sur les dix dernières
années. Et ce, malgré deux années et
demie qui ont vu le CAC 40 dégringoler de 65 %.
Les hausses l’emportent sur
les baisses
Si le passé ne préjuge jamais de
l’avenir, il fournit des statistiques
intéressantes. Or, que constate-t-on
sur les quarante dernières années à
la Bourse de Paris ? Cinq années ont
subit des pertes supérieures à 20 % :
1974, 1987 (- 35 %), 1994, 2001
et 2002 (- 37 %). À l’inverse, les

Source : I.E.I.F.
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Graphe 2 - Les variations de l’indice CAC 40 depuis 1967

Source : Euronext

hausses supérieures à 20 % ont été
beaucoup plus nombreuses : 1969,
1978 (+ 56 %), 1983 (+ 65 %), 1985,
1986, 1988 (+ 85 %), de 1996 à 1999
et 2005. Soit onze années en tout !
L’enseignement à tirer de ces chiffres
coule de source. Plus la détention de
vos actions est brève, plus votre risque
est élevé. Imaginez par exemple que
vous ayez été saisi du démon de
la Bourse au printemps 1987 ou à
l’automne 1999. Vous auriez alors
acheté les actions au plus mauvais
moment et auriez mis de longs mois,
voire de longues années à récupérer
votre investissement ; à condition
bien sûr de vous accrocher et de ne
pas tout vendre au plus bas ! Certes,
vous auriez aussi pu aussi acheter
vos actions à l’automne 1995 ou au
printemps 2003 et profiter de longues années de hausse. Mais vous
conviendrez que les chances de se
tromper sont grandes.

plus le résultat sera spectaculaire.
A partir des statistiques établies
par l’INSEE, la société de Bourse
Meeschaert a calculé en 2003 le
résultat d’un capital de 1 000 euros
placé de janvier 1950 à novembre
2002 sachant que sur cette période
de 52 ans, les valeurs françaises ont
progressé en moyenne de 12,2 %
par an. Il ressort de cette étude
que ces 1 000 euros ont produit
569 407 euros un demi siècle plus
tard. Le plus intéressant est que
l’investisseur qui les a placés conti-

Graphe 3 : Actions françaises :
Rentabilités annuelles selon la durée de placement

Dans le graphique 3 ci-contre, on
constate que plus la durée de détention des actions est longue, plus
la dispersion de la performance est
faible, au point que les performances
négatives disparaissent. Sur 20 ans,
la performance annuelle moyenne
sera de 12,9 % avec un écart allant
de 4,5 % au minimum à 19,5 %
pour les investisseurs les plus heureux. Plus la période est longue et

Source : Meeschaert
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nue de gagner de l’argent même s’il
rate les meilleurs mois de hausse.
Ainsi, il retire tout de même 155 123
euros s’il passe à côté des dix
meilleurs mois, 56 788 euros s’il lui
manque les vingt meilleurs et 23 050
avec les trente meilleurs en moins.
Par conséquent, 1 000 euros investis
sur les 593 moins bons mois du
demi-siècle en question ont quand
même été multipliés par 23 ! En
Bourse, même l’investisseur le plus
malchanceux est récompensé s’il
fait preuve de persévérance.
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La preuve par le club d’investissement.
Prenons un club composé de 13 membres
qui a été dissout le 30 septembre 2007
après dix ans d’existence. Chaque
membre a versé 400 euros au départ
puis 75 euros par mois. Soit un total de
121 225 euros pour l’ensemble du club.
Si l’on tient compte des performances
annuelles de l’indice CAC 40 sur cette

période, en y incluant l’impact des
dividendes réinvestis, on obtient un
rendement annualisé de 10,08 %. Si
l’on prend pour hypothèse que le club
en question réplique chaque année la
performance de l’indice (ce qui est audessous des performances constatées
pour l’ensemble des clubs lors de la

7e enquête nationale réalisée en 2003),
son portefeuille atteint 212 073 euros
au moment de sa dissolution. Soit un
rendement brut de 75 % malgré deux
années noires (2001 et 2002) et une
année 2000 nulle.

Ne cédez pas à la panique
Le pessimisme est toujours mauvais
conseiller. Tout comme l’euphorie
d’ailleurs. Il est souvent préférable
d’acheter au son du canon et de
vendre au son du violon, comme le
rappelle le fameux adage boursier et
non l’inverse.

Il est dangereux de vendre dans
des mouvements de panique car
cela fait manquer les rebonds techniques qui suivent et qui sont des
opportunités pour réaliser ses actifs
dans de meilleures conditions. Les
fortes baisses de mai 2006 et de
février et août 2007 illustrent bien

ce phénomène. D’ailleurs, l’utilisation de la moyenne mobile à 200
jours comme baromètre fonctionne
aussi très bien dans les périodes de
baisse. Ainsi entre septembre 2000
et mars 2003, une période de baisse
extrême, l’indice CAC 40 s’est écarté
plusieurs fois de sa moyenne mobile
à 200 jours de façon excessive. Et à
chaque fois, il a tenté une manœuvre
de redressement avant de parvenir à
inverser la tendance en mars 2003.

Graphe 4 : Le cycle du marché et des émotions

>

Le 10 septembre 2001, veille des attentats sur New York et Washington, le CAC
40 clôturait à 4 383 points. Dix jours
plus tard, à la réouverture de la Bourse
de New York, il terminait à 3 652 points
après avoir plongé jusqu’à 3 463 points
en séance. Soit, respectivement, 16,7 %
et 21 % de baisse.
Une situation manifestement jugée excessive par le marché puisque le 4 octobre, il finissait à 4 195 points, soit une
hausse de 14,9 % et de 21,1 % sur la
clôture et le plus bas du 21 septembre.
Mieux, ce rebond technique devait durer
encore plusieurs semaines, jusqu’au début décembre 2001 où le CAC frôlait les
4 700 points.

Au fur et à mesure que les marchés d’action montent, l’optimisme se renforce, la tolérance pour le risque
grandit et on regrette de ne pas avoir investi. Lorsque le marché baisse, c’est le comportement inverse
qui est à l’œuvre : l’appréhension monte et on regrette d’avoir trop investi.
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Anatomie d’un
rebond technique
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INTERNET

Lancé il y a huit mois, www.ffci.fr est un outil de démocratisation
de l’investissement boursier. Mieux qu’un forum, c’est un espace
communautaire où les clubs peuvent faire profiter de leur expérience.

> Clubs, partagez
votre expérience !
d’investissement ne fait que partiellement répondre au problème de
l’isolement face à la décision d’investissement. Chacun passant alors
de l’état de particulier solitaire à celui
de membre d’un club tout aussi solitaire
alors que les besoins de connaissance
et d’échange sont énormes.

Un article publié dans Les Echos, le
1er octobre dernier, relatait l’apparition aux Etats-Unis, depuis la fin du
printemps, de réseaux communautaires de « boursicoteurs ». Le principe
est simple : il s’agit d’optimiser l’effet
de réseau pour stimuler l’échange
d’information. « Investir est un comportement social : on se donne des tuyaux entre
copains et on en parle même parfois en famille,
remarque le fondateur d’une toute
jeune société californienne de gestion
de portefeuille dans un environnement
collaboratif. Nous ne faisons ici rien de
différent sauf que c’est organisé. Et la
transparence des portefeuilles signifie que le
donneur de conseil a la chance de prouver
qu’il pratique ce qu’il prêche. »
Les quelques lignes qui précèdent
résument toute la philosophie sur
laquelle repose le site Internet
www.ffci.fr depuis maintenant huit
mois. Si votre fédération a engagé de
telles ressources humaines et financières dans cette opération, c’est sur
la conviction que regrouper quelques
particuliers pour former un club

La puissance
de la communauté
Avec l’Espace Club, la dimension du
club d’investissement change du tout
au tout. Il a désormais la possibilité de
devenir acteur. À condition de jouer
le jeu et d’utiliser les possibilités qui
lui sont OFFERTES. On ne reviendra
pas ici sur ses nombreux avantages
dans la gestion quotidienne, ils sont
très largement détaillés sur le site
lui-même. Tout au plus regrettera-t-on
que beaucoup parmi les clubs inscrits
n’en ont pas encore saisi le potentiel
et sont loin d’utiliser toutes les fonctionnalités disponibles, en particulier
la messagerie entre clubistes et la
tenue de réunions en ligne.
Mais l’espace club peut
devenir un puissant outil
de gestion collective à
partir du moment où les
clubs comprendront et
saisiront l’intérêt de son
rôle communautaire. En
remplissant avec soin la
fiche d’identité, chaque
club va inciter les autres
à faire de même, l’ensemble enrichissant du
même coup l’expérience
de chacun. La case réservée à l’expression libre
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doit servir à détailler des décisions
récentes d’investissement et la part
de chaque valeur dans le portefeuille.
De cette façon, des clubs leaders
pourraient émerger, donnant des idées
à d’autres, instaurant des meilleurs
pratiques, voire, s’ils le souhaitent,
jouer un rôle de fédérateur local
pour l’émergence de nouveaux clubs.
Pour peu que le mouvement s’amorce
vraiment, la FFCI est prête à engager
des investissements lourds pour
développer les fonctionnalités du
réseau qui, il est important de le
rappeler, reste un espace CONFIDENTIEL. Seuls les clubs inscrits,
dûment authentifiés par la Fédération,
peuvent activer leur Espace et devenir
membres de la communauté. Il reste
donc aux clubs de choisir entre l’isolement et le partage. Sans oublier
que pour savoir ce que font les
autres il faut aussi dire ce que l’on
fait soi-même. Sans tabous car tout
le monde peut se tromper et seule
l’expérience compte.
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Elle consiste à sélectionner une action uniquement sur la base des
qualités intrinsèques de l’entreprise, de ses perspectives de
développement et de sa valorisation. Cette gestion au cas par cas
donne d’excellents résultats dans le temps dès lors que
l’analyse est bien menée.

> La gestion active,
ou le stock-picking*
Pascal Chevolot
Associé de Stratégis Finance
Cabinet de Conseil en gestion
de Patrimoine

S

avez-vous que les meilleurs fonds
de stock-picking sur les valeurs
françaises ont tous perdu moins de
13 % en 2001 quand la Bourse s’effondrait de 34 %, emportant avec
elle les Sicav indicielles ou benchmarkées ? Savez-vous aussi que ces
mêmes fonds ont au moins pratiquement doublé de valeur au cours
des six dernières années, alors que
le CAC 40 a juste fini de refermer
les cicatrices du krach ? De telles
perfor mances ont évidemment
été obtenues grâce à une gestion
active dite de stock-picking, c’està-dire de sélection de valeurs au
cas par cas. C’est ce modèle qu’il

convient de suivre pour le cœur
de son portefeuille. Une gestion
active est une méthode exigeante
qui requiert une connaissance
approfondie des sociétés. C’est là
sa principale difficulté, en raison du
travail préparatoire à fournir.
En comparaison, une approche indicielle revient à prendre le risque de
l’orientation du marché. En cas de
baisse de la Bourse, elle n’offre en
effet aucun parachute contrairement
à une gestion active qui permet de
réduire la voilure ou de protéger
ses positions, et ne conserver en
portefeuille que les sociétés dont
les qualités intrinsèques indéniables
permettront d’amortir le choc, puis
de rebondir plus vivement.
La mise en œuvre d’une gestion
active peut s’opérer au travers de
différents filtres : recherche de
valeurs décotées (gestion value),

de valeurs de croissance (gestion
growth), approche mixte (gestion
GARP), ou présélection sectorielle.
Notez que ces filtres répondent à
la sensibilité particulière de chaque
investisseur et que leur efficacité
dépend de sa rigueur et de son
expérience.
! À retenir. Il existe des cycles dans
les styles d’investissement qui
dépendent des grandes tendances
de fond du marché. La gestion
growth a par exemple été plus
particulièrement performante de
1998 à 2000, puis la gestion value
a pris le relais de 2001 à 2005.
Pour autant, à long terme, la performance de ces deux approches
se rejoint avec des rendements
moyens en général supérieurs à
10 % par an.

> Top-down ou bottom-up ?
Le stock-picker consacre l’essentiel de
son temps à sélectionner et à évaluer
des sociétés sans accorder véritablement
d’importance à leur secteur d’activité,
du moins dans un premier temps. Pour
valider ses décisions d’investissement,
il s’assure néanmoins ensuite que ses
conclusions ne sont pas en contradiction
manifeste avec l’environnement des marchés financiers ni avec les orientations
de fond de l’activité économique. Cette
démarche est dite de bottom-up (de la
base vers le haut).

tions macroéconomiques dont il dispose,
puis réalise dans ce cadre une sélection
de valeurs. Contrairement aux fidèles du
bottom-up, les partisans du top-down
considèrent que la performance d’une

valeur dépend avant tout de la conjoncture économique et de la dynamique
sectorielle. Les bureaux d’analyses
financières suivent cette démarche dans
leur grande majorité.

L’adepte d’une approche top-down suit
un chemin opposé. Il focalise son attention
sur une zone géographique, sélectionne
des secteurs d’activité selon les orienta-
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LE FILTRE DES VALEURS
DÉCOTÉES (GESTION
VALUE)
Ce style de gestion peut être résumé
autour d’un précepte simple : « faire
la différence entre la valeur et le prix »,
c’est-à-dire entre ce que peut normalement valoir une société – sa
valeur industrielle – et son prix en
Bourse reflété par le cours de son
action. Ce qui revient à traquer les
valeurs décotées, à comprendre
pourquoi elles le sont et surtout
comment leur sous-évaluation
pourrait se résorber.

> Une approche contrariante et
plutôt défensive. L’adepte de la
gestion value est par nature plutôt
contrariant puisqu’il s’intéresse
à des valeurs que le marché ne
valorise pas pleinement. En outre,
son approche est assez défensive
puisqu’elle consiste à déterminer la
valeur industrielle d’une entreprise à
un instant T sur la base d’éléments
tangibles et non pas sur sa croissance future, contrairement au style
growth (voir ci-après). Pour autant,
il n’exclut pas automatiquement de
son champ d’investigation les valeurs
dites de croissance, tout n’étant en
fait pour lui qu’une question de
prix. En 2004 et tout au long de
2005, certaines sociétés de services et
d’ingénierie informatiques (SSII) se
sont par exemple révélées attractives
au regard d’une approche value.

> Les critères financiers à retenir.
Pragmatique, l’approche value revient
à se méfier des effets de mode et à
utiliser des ratios financiers dont la
pertinence est stable dans le temps.
Cela est primordial puisque l’enjeu
est de correctement évaluer une
société afin de constater si elle est
ou non sous-évaluée. Pour chaque
critère, le résultat obtenu doit être
analysé à la lumière des données
historiques du secteur auquel la
société appartient.
• Valorisation financière : un price
cash flow (PCF) inférieur à 10. C’est
le multiple de capitalisation du
cash-flow (capitalisation boursière /
cash-flow). Le cash-flow est égal
à la somme du résultat net et des
dotations aux amortissements et aux

provisions à caractère de réserve
(celles qui ne correspondent pas à
une dépense certaine à venir). Le
cash-flow, appelé aussi marge brute
d’autofinancement (MBA), représente l’argent obtenu au cours d’une
année d’exploitation et qui reste
dans les caisses de l’entreprise.
• Valorisation patrimoniale : un
price to book inférieur à 2. Il correspond
au rapport entre la capitalisation
boursière de l’entreprise et son actif
net comptable réévalué (= actif total
réévalué moins endettement net).
Idéalement, il faut rechercher des
sociétés dont le price to book est voisin
de 1,5. Ce critère n’est toutefois pas
pertinent pour les sociétés de services
puisqu’elles ont par nature peu de
capitaux investis, donc peu d’actifs
tangibles.
• Rentabilité des fonds propres :
un return on equities (ROE) supérieur
à 10 %. C’est le rapport entre le
résultat net, hors éléments exceptionnels, et les capitaux propres tels
qu’ils figurent au bilan (capital +
réserves). Mais plus le ROE est élevé
(15 % et plus), moins l’entreprise
pourra l’améliorer, ce que n’apprécie
guère l’investisseur value qui recherche
avant tout des sociétés momentanément sous-évaluées.
• Rendement : un rendement supérieur à 3 % (dividende / cours de
l’action) est une norme moyenne.
• Structure du bilan : un endettement
net (dettes financières – trésorerie)
équivalent à moins de 40 % de la
capitalisation boursière de la société.
Pour le cas spécifique des banques, le
Tier 1 ratio doit être supérieur à 8 %.

> Des critères spécifiques par
activité. Selon la nature de l’activité
de la société, d’autres critères plus
spécifiques de valorisation s’avèrent
pertinents. Voici les plus simples et
les plus courants :
• Sociétés de services : la valeur
d’entreprise rapportée au chiffre
d’affaires (VE/CA ou EV/sales en
anglais) est le ratio le plus approprié.
La valorisation moyenne historique
des sociétés informatiques, par
exemple, est comprise entre 0,7
et 1,3 fois le chiffre d’affaires. Si
l’une d’elles est évaluée en Bourse
en bas de cette fourchette, voire à
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seulement 0,5 fois ses ventes, par
exemple, il se peut qu’elle recèle un
potentiel de hausse alors important.
Dans la distribution générale, la
norme s’établit entre 0,5 et 1 fois, en
fonction, là aussi, de la qualité des
affaires et du cycle d’évolution de
l’activité. Ce ratio doit toutefois être
mis en perspective avec le niveau de
rentabilité opérationnelle (résultat
d’exploitation / chiffre d’affaires) :
une société dont la marge normative
est de 10 % pourra être évaluée jusqu’à
1 fois son chiffre d’affaires (ou 0,5 fois
pour 5 % de marge et 2 fois pour
20 % de marge).
• Sociétés industrielles : la valeur
d’entreprise rapportée au résultat
d’exploitation courant (VE/Rex ou
EV/Ebit). Pour retenir l’attention
en approche value, ce ratio doit être
inférieur à 10 et idéalement inférieur
à 8 fois. Le potentiel de hausse de
l’action sera alors déterminé par
un retour de ce ratio vers 12 fois le
résultat de l’exercice à venir.
• Compagnies d’assurances : l’embedded value (EV). Nota bene : à ne pas
confondre avec la valeur d’entreprise
(capitalisation boursière plus dettes)
qui donne VE en français mais EV
(entreprise value) en anglais ! Elle correspond à l’actif net réévalué de la
compagnie, augmenté de la valeur
des bénéfices futurs issus de l’activité
d’assurance vie. Historiquement, le
secteur est capitalisé en moyenne
entre 1,2 à 1,5 fois cette valeur
intrinsèque.

> Objectif : la valeur industrielle
de l’entreprise. Le croisement de ces
différents critères doit permettre de
déterminer et de justifier la valeur
industrielle de l’entreprise, c’est-àdire ce qu’elle devrait normalement
valoir. Ce qui peut correspondre à
son prix si elle devait être vendue.
Une fois la valeur industrielle estimée, appliquez en guise de sécurité
une décote d’au moins 25 % pour
déterminer le prix auquel il serait
intéressant d’acheter l’action. Cette
démarche laissera un potentiel théorique de gain minimum de 33 % : 100
(valeur intrinsèque)/75 (prix décoté de
25 %) = 1,33. Et si le cours de l’action
est déjà inférieur à votre prix théorique
d’intervention, n’hésitez pas !
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> À la recherche d’un catalyseur.
Quand une valeur apparaît décotée,
il reste avant de l’acheter une étape
cruciale à franchir : comprendre
pourquoi elle est sous-évaluée, ce qui
revient à rechercher des anomalies
par rapport aux autres sociétés du
secteur et à trouver ce qui permettrait de corriger à terme cette décote.
La perception d’un catalyseur est
indispensable car il serait inutile
d’investir dans une société décotée…
vouée à le rester ! Élargie à la question « pourquoi la valeur peut monter ? », cette étape est un point de
passage obligatoire avant d’acheter
une action, quel que soit du reste
le style de gestion appliqué. Le catalyseur recherché peut être de nature
différente. Exemples :
• Conjoncturel, avec un retournement cyclique de l’économie dont
le marché n’a pas encore tenu pleinement compte.
• Managérial, avec l’arrivée d’un
nouvel homme fort qui insufflera
une nouvelle dynamique, voire une
réorientation stratégique.
• Stratégique, avec un changement de
statut boursier et/ou de dimension.
• Capitalistique, avec le lancement
d’une offre publique ou l’entrée en
piste d’actionnaires minoritaires
plus ou moins bienvenus pour le
management en place.
LE FILTRE DES VALEURS
DE CROISSANCE
(GESTION GROWTH)
Il consiste à privilégier les sociétés
dont le développement est régulier
et significatif ou à fort potentiel,
et à les valoriser sur la base de leur
croissance future. L’adepte d’une
gestion growth effectue notamment
une analyse produit-marché de la
société et recherche des avantages
compétitifs qui seront source d’une
poursuite, voire d’une accélération,
de sa croissance. Les sociétés cibles
se caractérisent en général par une
valorisation apparente élevée, avec
un PER supérieur à la moyenne des
PER du marché.
Leur dividende est également souvent faible puisqu’elles préfèrent
consacrer leurs moyens financiers
à investir dans des projets de croissance interne ou externe.

> Un style de gestion par nature
offensif. Le style growth consiste
à acheter une part de rêve et doit
donc être mené sérieusement. Il
conduit naturellement à se pencher
en premier lieu sur les valeurs technologiques (informatique, semiconducteurs…), les médias, le luxe
ou, comme actuellement, la finance
et l’énergie, ainsi que sur les secteurs dont la croissance est moins
cyclique (santé, cosmétique, services
publiques, etc.). Le prix à payer pour
cette croissance doit être analysé au
regard des normes historiques du
secteur et de la valorisation globale
du marché.

> Le risque de commettre des
excès. Le style growth est évidemment bien approprié aux périodes de
reprise et d’expansion économique.
Son risque est de commettre des excès
d’enthousiasme et donc de valorisation, comme lors de la bulle des
valeurs technologiques à la fin du
XX e siècle. Si après une période
d’expansion économique un ralentissement devient prévisible, le
concept growth conserve encore des
atouts puisque la croissance se fera
plus rare et plus difficile à obtenir,
méritant ainsi d’être mieux valorisée.
Le risque est alors de mal apprécier la
profondeur du ralentissement à venir.

> Les déceptions sont lourdement
sanctionnées. Plus un titre est
chèrement payé, plus le marché est
exigeant et sévère. Ces valeurs sont
donc particulièrement sensibles à
toute déception, même si la croissance affichée par l’entreprise est
bonne. La moindre alerte lancée par
le management sur l’évolution du
chiffre d’affaires (sales warning) ou du
résultat (profit warning) s’en ressent
immédiatement et lourdement sur
le cours. Les avertissements émis au
début de l’été 2006 par les éditeurs
de logiciels SAP et Business Objects
ont ainsi été très mal accueillis en
Bourse. Et quand une société de
croissance tombe de son piédestal,
le choc est rude car les investisseurs
lui appliqueront un niveau de PER
plus faible, sur la base de bénéfices
eux-mêmes inférieurs.
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> Exemple. Une belle société de
croissance, dont le prix de l’action
est de 100 euros, est valorisée 25
fois ses résultats estimés pour 2007
(soit un bénéfice net par action de
4 euros : 4 x 25 = 100). En octobre,
sa direction prévient qu’elle n’atteindra pas les objectifs visés et
les analystes financiers révisent en
baisse leur prévision à 3,75 euros par
action (ajustement de - 6,25 % seulement !). Suite à cette déception, les
investisseurs ne sont plus disposés
à payer la société que 20 fois ses
résultats. La conjonction de ces
deux facteurs entraînera de facto
une chute de 25 % de l’action, à 75
euros (3,75 x 20). C’est exactement
ce qu’ont vécu L’Oréal et Carrefour,
à l’automne 2004.
> Les critères financiers à retenir.
Comme dans le cadre d’une gestion
value, chaque investisseur a ses petites
recettes, affinées au fil de son expérience. Voici une grille de critères qui
n’exclut pas, là non plus, une analyse
fondamentale traditionnelle.
• Sur les cinq dernières années :
- une croissance organique du résultat d’exploitation d’au moins 5 % ;
- une croissance du bénéfice net par
action d’au moins 10 % par an ;
- un pay out inférieur à 40 % (c’est le
taux de distribution des résultats
annuels, soit la masse des dividendes / le résultat net).
• Sur les trois années à venir :
- une croissance estimée du chiffre
d’affaires supérieure à 5 % par an
en moyenne (produit net bancaire
pour les banques, primes pour les
assurances) ;
- une croissance estimée du bénéfice net par action d’au moins
10 % par an en moyenne ;
- une croissance estimée du cashflow par action d’au moins 8 %
par an en moyenne ;
- un PER (cours de l’action/bénéfice net par action) sur les prévisions de résultat pour l’exercice
en cours supérieur de 15 % au
PER moyen du marché.
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LE FILTRE GARP =
GROWTH + VALUE
L’approche Growth At Reasonable
Price, née début 2000, est un subtil
mélange des styles growth et value. Il
s’agit tout d’abord de présélectionner
des entreprises dont la croissance
des bénéfices est régulière et pérenne.
En général, cela revient à retenir
comme critère central une progression annuelle moyenne comprise
entre 5 et 8 % du chiffre d’affaires et
une progression de 10 % du bénéfice
net par action, au minimum. L’analyse
porte sur les quatre à cinq derniers
exercices ainsi que sur les prévisions
de croissance des deux ou trois
prochaines années. Un filtre de valorisation est ensuite appliqué, par
exemple autour de la notion de PER
ou de marge d’exploitation.

LE FILTRE SECTORIEL
Il s’agit ici d’effectuer sa sélection
de valeurs en fonction de la phase
du cycle économique dans laquelle
on se trouve. Chaque secteur se
positionne en effet de manière
spécifique par rapport au cycle général de l’activité économique :
certains sont par nature en avance sur
lui, quand d’autres sont en retard.
De même, la sensibilité de leur
performance boursière à l’évolution
générale des marchés financiers est
variable. Celle-ci est définie par le
cœfficient bêta. Certains secteurs, au
travers des sociétés qui les représentent, amortissent en effet à la hausse
comme à la baisse les fluctuations
d’ensemble de la Bourse. Leur bêta est
alors inférieur à 1. Moins sensibles, ils
sont alors réputés défensifs. D’autres

secteurs, au contraire, amplifient les
variations du marché et sont donc
offensifs (bêta supérieur à 1). Les
autres secteurs, dont le bêta est égal
ou très proche de 1, sont réputés
neutres et évoluent comme l’ensemble
de la cote.
Plus un secteur est en avance (ou
en retard) sur l’activité économique
générale et plus son caractère offensif
(ou défensif) est marqué. Les secteurs
en avance sur la conjoncture, (donc
les plus risqués), sont aussi les plus
surperformants en phase haussière
du marché (ils montent plus que la
Bourse).

Sensibilité du secteur par rapport à l’activité économique

Sensibilité du secteur par rapport au marché boursier

source : Etude « Les fondements de la rotation sectorielle des portefeuilles » réalisée par Jean-Pierre Berdot, Daniel Goyeau et Jacques Léonard.
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À l’inverse, les secteurs en retard
sur la conjoncture (donc les moins
risqués), sont, quant à eux, les plus
surperformants en phase baissière
du marché (ils baissent moins que la
Bourse). Il en découle ainsi que « la
phase de récession économique est propice
à l’investissement dans les secteurs les plus
offensifs et les plus avancés, alors que la
phase de surchauffe conjoncturelle implique
un arbitrage en faveur des secteurs défensifs ».
C. Q. F. D. !
! À retenir. Il est exceptionnel
qu’un secteur dégage une performance boursière remarquable plus de trois ans d’affilée,

pas moins d’ailleurs que n’importe quelle classe d’actifs. La
connaissance des spécificités
sectorielles est surtout utile en
complément d’une gestion active.
Elle évite de s’intéresser à une
valeur, même modestement
valorisée, qui risque d’être prochainement affectée par une
évolution du cycle économique.
Acheter des actions d’un groupe
de biens d’équipement industriels
à la veille d’une récession, par
exemple, peut coûter très cher
si l’on s’obstine ! À l’inverse, le
comportement global des valeurs
d’un même secteur peut délivrer

des indications précieuses. Le
décrochage en Bourse des éditeurs de logiciels et des sociétés
de services informatiques, entre
avril et juillet 2006, confirmé par
plusieurs alertes sur les profits,
devait être pris au sérieux : ces
secteurs sont réputés offensifs
et sont en avance de quatre à six
mois sur le cycle économique !
* Extraits tirés de la Partie 6 Adopter un
style de gestion du livre « La Bourse, tout
comprendre pour gagner »
Edition : Mieux Vivre Votre Argent
Collection : Les Experts.
445 pages – juin 2007
Prix : 22,90 €

source : Etude « Les fondements de la rotation sectorielle des portefeuilles » réalisée par Jean-Pierre Berdot, Daniel Goyeau et Jacques Léonard.

n°41
InfosClubN°41.indd 24

24

25/10/07 11:36:05

InfosClubN°41.indd 25

25/10/07 11:36:08

LA

VIE DES CLUBS

> Vus dans la presse !
C

’est à un long voyage chez les
clubs d’investissement que La
Vie Financière vous a invité dans
son édition du 19 octobre. Elle ne
vous a certainement pas échappé
puisque, couplée au Guide du Néophyte, elle est restée dans les kiosques
pendant trois semaines ! Le journal
financier de la rue Chapon y fait
un vivant rappel de l’actualité de
cette communauté qui va bientôt
fêter son quarantième anniversaire
(2009). Pas moins de sept clubs y
sont radiographiés – dont un club
exclusivement féminin (La Tirelire),
un club étudiant (Learners & Co.) et
un autre rassemblant des dirigeants
d’entreprise (Cap 16) . Nos abonnés
ont pu ainsi voir comment Action

2005 et Le Castillet ont évolué depuis leur interview dans Info(s)club
en février et mai 2006. Mais cette
enquête, c’est aussi beaucoup de
méthodologie, un peu de fiscalité
et… une furieuse envie d’adhérer. À
lire absolument.
Autre club bien connu de nos lecteurs, Medoc 2 a soumis son portefeuille à l’examen de la rédaction
d’Investir Magazine au début de l’été
qui lui a opportunément conseillé de
prendre ses bénéfices. Espérons que
ce club, exemplaire dans son organisation et ses méthodes de travail,
a profité à temps de ce judicieux
conseil. Les corrections boursières
réservent souvent des surprises. Et
c’est à l’Yonne Républicaine du 21

août qu’on la
d o i t . « Je s a vais que tôt ou
tard on aurait
un mini-krach.
C’est pourquoi j’ai vendu il y a trois
mois des valeurs sur lesquelles j’avais
de belles plus-values », y déclare
Jean-Pierre Martin, de Saint-Georgessur-Baulche, retraité d’EDF et président d’un club d’investissement
EDF-GDF. « Je mets à profit cette
baisse pour me positionner sur des
valeurs de père de famille, » en achetant des actions par petites touches
à partir de la mi-août. Avant de
confier que s’il n’a pas gagné sa vie
grâce à la Bourse, il l’a « considérablement améliorée ».

> Quand les clubs visitent les entreprises
L

es sociétés cotées partenaires
de votre Fédération organisent
régulièrement des visites de site afin
de faire découvrir leur métier aux membres des clubs
d’investissement. A cette
occasion, la FFCI convie
plusieurs clubs d’une même
région à bénéficier de cette
expérience. Ainsi les clubistes découvrent l’activité
de l’entreprise tout en rencontrant d’autres membres
de leur communauté.

Ainsi, le 20 juin, EADS invitait un
groupe d’une vingtaine de clubistes à
visiter l’A380 sur le Salon de l’Aéronautique du Bourget. Outre la découverte du Super Jumbo, qui rencontra
un grand succès, les clubistes eurent
droit à une visite commentée sur les
différents stands du groupe.
Le 28 septembre, L’Oréal conviait
une trentaine de clubistes à une visite exceptionnelle, celle de son usine
de Gauchy dans l’Aisne. Pas moins
de six présidents de clubs se sont
déplacés avec quelques uns de leurs

Si vous souhaitez obtenir ❒ Un dossier sur les clubs d’investissement

❒ Les prochains numéros d’Info(s)club
(si vous ne recevez pas Info(s)club régulièrement)

et l’Ecole de
la Bourse font
stand commun
à Actionaria
Clubistes ou non, les actionnaires individuels n’ont désormais plus qu’un
seul point de rendez-vous : le stand
de la FFCI et de l’Ecole de la Bourse
qui portera cette année le n° D29 et
se trouvera au niveau 2 Hall Maillot.
Alors, venez nombreux.

À retourner à la FFCI : 39 rue Cambon 75001 Paris – Fax : 01.42.60.10.14
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Vous retrouverez ces visites en image
sur notre site Internet www.ffci.fr. Si
vous souhaitez y participer, n’hésitez
pas à nous le faire savoir.

> La FFCI

Nom
……………………………...............………………….……...............…………….……..……
Prénom
……………………………………………….…...............…..…………….……...............……
Adresse
……………………………………………….……..…………….……..……............................
Code Postal
……………………………………………….……..…………….……..................……............
Ville
……………………………………………….……..…………….……..……............................
E-mail
……………………………………………….……..…………….……..…...............….............
Etes-vous déjà membre d’un Club ?
❒ oui
❒ non
Si oui, nom de votre Club
……………………………………………….……..…………….……..…............................…

n°41

membres pour passer une après-midi
entière au sein de l’usine de Fabrication de Parfum de Gauchy (FAPAGAU). Présentation de L’Oréal, déjeuner avec la direction de l’usine et
le directeur des relations actionnaires,
visite guidée des unités de fabrication
et des lignes de production et atelier
olfactif étaient au programme.

26

25/10/07 11:36:09

InfosClubN°41.indd 27

25/10/07 11:36:10

InfosClubN°41.indd 28

25/10/07 11:36:11

