> L’analyse technique :
entre sommets
et creux !
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> un ouvrage
pour apprivoiser
la Bourse (voir page 10)
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« Force est de constater que la crise
financière valide une fois de plus le
modèle du club d’investissement. »

F

ranchement, on se serait volontiers épargné la peine d’avoir à
en faire la démonstration mais, tout
comme l’éclatement de la bulle Internet
il y a huit ans, la crise financière sans
précédent qui nous frappe démontre
toute la pertinence des clubs d’investissement. Les raisons, bien que claires
et évidentes, méritent d’être rappelées.
Le club d’investissement, c’est la
mutualisation des risques. En versant
une somme modeste tous les mois et
en investissant quelle que soit la tendance du marché, le clubiste apprend
à aborder la Bourse de façon sereine.
Il n’attend pas de sa démarche un
gain immédiat mais à long terme
qu’il sait avoir de bonnes chances
d’obtenir. Ces chances sont d’autant
plus grandes que chacun profitera
des réunions périodiques pour
confronter des idées, échanger des
informations ou faire part de
connaissances nouvelles. Le club
d’investissement est une expérience
sociale qui ne peut réussir et fructifier
que si tout le monde y participe pleinement. Ce qui implique un effort
d’information et d’éducation auquel
Info(s)club tente de contribuer avec
ses dossiers spéciaux (cette fois-ci,
l’analyste technique à partir de la
page 12). Enfin, le club d’investissement, c’est l’action. En effet, un
club réalise en moyenne entre 25 et
30 opérations par an et la plupart de
ses membres sont tout aussi actifs
sur leur portefeuille personnel. On
est loin de l’apathie de l’actionnariat
individuel en général sans tomber
dans le travers de la spéculation.
Dans une chronique publiée dans
Info(s)club fin juin 2007, Eric Dadier

Directeur de la rédaction :
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Catherine Coffin et Eric Dadier
Publicité :
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préconisait : les actionnaires «gagneraient à être plus mobiles en intervenant plus souvent sur le marché, sous
forme d’allègements de précaution
en période de surchauffe ou de renforcements de positions en cas de
baisse exagérée». Une leçon donnée
quand l’indice CAC 40 culminait à
plus de 6 100 points et que beaucoup
de clubs ont été suffisamment avisés
pour suivre.
Une leçon, parmi tant d’autres, que
Christine Colmont, journaliste à la
Vie financière, et moi-même décortiquons dans un livre sur les clubs
édité par L’Express et qui sort ces
jours-ci (lire page 10). Son titre –
« Gagnez en Bourse avec les clubs
d’investissement » - peut paraître
racoleur dans les conditions de marché
actuelles. Il n’en reste pas moins
emprunt d’une profonde vérité : que
ce soit de l’argent, des connaissances
ou de l’expérience, vous ne pouvez
jamais perdre dans un club d’investissement.
ALDO SICURANI
Secrétaire général
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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)
20 octobre

25 novembre

4 décembre

ADP* et ARKEMA* à Bordeaux

BIC, CIE DES ALPES* et PSA à Strasbourg

EADS et GECINA à Cannes

23 octobre

27 novembre

15 décembre

Axa et EDF à Annecy

L’OREAL et LA BANQUE POSTALE
GESTION PRIVEE* à Lille

ACCOR et EADS à Lille

1er décembre

ADP, EADS et SEB à Nancy

6 novembre
L’OREAL et MICHELIN* à Dijon

18 novembre
ADP*, BOUYGUES* et RENAULT à Rouen

18 décembre

L’OREAL, GECINA et PSA à Nantes
* Sociétés non membres de la FFCI

2 décembre
FRANCE TELECOM* et SAINT-GOBAIN
à Toulouse

> Les grands rendez-vous

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

ACCOR

DEXIA

15 janvier
Chiffre d’affaires 2008
25 février
Résultats annuels 2008
16 avril
Infos 1er trimestre 2009

PSA PEUGEOT CITROEN

14 novembre
Résultats au 30 septembre 2008
26 février
Résultats annuels 2008

EADS

24 octobre
Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2008
11 février
Résultats 2008
22 avril
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2009

14 novembre
Résultats du 3e trimestre 2008

RENAULT

EDF

23 octobre
Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2008

12 novembre
Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2008

SAINT GOBAIN

GDF SUEZ

22 octobre
Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2008

13 novembre
Résultats du 3e trimestre 2008

SANOFI-AVENTIS

GECINA

31 octobre
Résultats du 3e trimestre 2008

30 octobre
Résultats du 3e trimestre 2008

GROUPE SEB

AIR LIQUIDE

LAFARGE

23 octobre
Chiffre d’affaires 3e trimestre 2008

24 octobre
Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2008

7 novembre
Résultats du 3e trimestre 2008

SOCIETE GENERALE

ALCATEL-LUCENT

LAGARDERE

30 octobre
Résultats 3e trimestre 2008

6 novembre
Résultats du 3e trimestre 2008

30 octobre
Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2008

TOTAL

BIC

L’OREAL

22 octobre
Résultats du 3e trimestre 2008

5 novembre
Résultats du 3e trimestre 2008

30 octobre
Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2008

VILMORIN

BNP PARIBAS

NATIXIS

5 novembre
Résultats du 3e trimestre 2008
19 février
Résultats annuels 2008

13 novembre
Résultats du 3e trimestre 2008

12 novembre
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2008/09
11 décembre
Assemblée générale

NYSE EURONEXT

VIVENDI

31 octobre
Résultats du 3e trimestre 2008

13 novembre
Résultats du 3e trimestre 2008

ALLIANZ
10 novembre
Résultats du 3e trimestre 2008
26 février
Résultats annuels 2008
29 avril
Assemblée générale

AIR FRANCE-KLM
20 novembre
Résultats du 1er semestre 2008-09
13 février
Résultats du 3e trimestre 2008-09

CARBONE LORRAINE
22 octobre
Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2008

CREDIT AGRICOLE SA
13 novembre
Résultats 3e trimestre 2008

PERNOD RICARD
30 octobre
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2008-09
5 novembre
Assemblée générale
13 février
Résultats du 1er trimestre 2008-09
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Une contribution bénéficiaire de tous les pôles
(Résultat Avant Impôt en M€ au 1er semestre 2008)

Au 1er semestre 2008, une
bonne résistance du Groupe
face à la crise financière.

1140

De solides performances
opérationnelles et une rentabilité
des fonds propres de près de 16%

966

942

841

364

1er semestre
2008
2007

En millions d’euros

BDDF

BNL bc

IRS

AMS

1S08/1S07

CIB

• AMS : la gestion d’actifs et les services liés
• BDDF : la banque de détail en France
• BNL bc : la banque de réseau en Italie
• CIB : la banque de financement et d’investissement
• IRS : les services financiers et la banque de détail à l’international

Un historique de croissance
et de création de valeur

1S08/1S07
A périmètre et taux
de change constants

Produit net bancaire

14 912

16 427

- 9,2 %

- 7,0 %

Frais de gestion

- 9 457

- 9 434

+ 0,2 %

+ 2,5 %

Coût du risque

- 1 208

-518

+ 133,2 %

+ 130,4 %

Résultat net part du groupe 3 486

4 789

- 27,2 %

- 27,0 %

23,6%

- 7,8 pt

ROE après impôt

15,8%

PNB : Produit Net Bancaire : le chiffre d'affaires d'une banque.
ROE : Ratio de Rentabilité des Fonds Propres.

Bénéfice net par action

Dividende par action

TCAM

TCAM

+ 15,2%

En €

8,0

+ 18,8%

En €

8,5

3,10

7,0

3,35

2,6

5,6

2,0

BNP Paribas crée de la valeur
Depuis la privatisation de la BNP en octobre 1993,
l’investissement des actionnaires a été multiplié par plus
de 6,3 soit un rendement annuel moyen de 13,16%(1).
Depuis le 1er septembre 1999, date de la création de
BNP Paribas, le rendement annuel moyen du titre s’est
élevé à 10,63%(1).
(1) Sur cours au 2 septembre 2008.

2004

2005

2006

2007

2004

2005

2006

2007

TCAM = taux de croissance annuel moyen

BNP Paribas est l’un des leaders
des services bancaires et financiers,

Notations

Perspective stable

AA+

Perspective stable

Aa1

Perspective stable

AA

et se classe parmi les 3 banques les plus solides au monde
d'après Standard & Poor’s. Présent dans plus de 85 pays, le
Groupe compte aujourd'hui près de 170 000 collaborateurs,
dont 130 000 en Europe. BNP Paribas dispose de l’un des
premiers réseaux bancaires internationaux, avec deux
marchés domestiques en Europe (France et Italie), une très
forte présence autour de la Méditerranée, la 5e banque
commerciale de l'ouest des Etats-Unis, une implantation dans
tous les grands centres financiers mondiaux et des positions
fortes en Asie et dans les pays émergents.

Contacts Actionnaires
3, Rue d’Antin, 75002 Paris.
Tél : 01 40 14 63 58 / 01 42 98 21 61. Fax : 01 40 14 21 22
e-mail : relations.actionnaires@bnpparibas.com
Internet : http://invest.bnpparibas.com
Titres au nominatif :

0800 600 700

Cercle des Actionnaires, Journal Téléphoné “BNP Paribas en Actions” :
0800 666 777

Rejoignez les 600 000 actionnaires
individuels de BNP Paribas
Agenda : salon ACTIONARIA les 21 et 22 novembre 2008 au Palais des Congrès de Paris.
Rendez-vous sur le stand F4 - Niveau 2 - Hall Maillot,
où vous seront remis des Coupons de Formation, en partenariat avec l’Ecole de la
Bourse et la Fédération Française des Clubs d’Investissement.

La banque d’un monde qui change
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MARCHÉS

La phobie antilibérale des Français entretenue par les élites ne les
empêche pas de s’intéresser à la Bourse. Mais un énorme travail
de pédagogie reste à réaliser pour mieux leur faire comprendre les
mécanismes économiques et financiers

> Comment venir à bout
de la

sous-culture
financière
Eric Dadier
Administrateur de la FFCI
Président de l’Institut
d’épargne immobilière
et foncière (IEIF)

A quoi sert la Bourse ? La question
paraîtra saugrenue à la plupart des
lecteurs d’Info(s)club habitués
aux placements en actions, déjà
détenteurs d’un portefeuille de
valeurs mobilières en direct ou
membres d’un club d’investissement,
et plus spécialement à ceux qui sont
rompus aux mécanismes et aux
pratiques des marchés financiers. Et
pourtant, il ne faut pas trop se faire
d’illusions : la plupart des Français
se font, aujourd’hui encore, une
idée fausse, déformée ou réductrice
de la Bourse, le plus souvent parce
que leur formation économique
et financière est insuffisante pour
qu’ils puissent en saisir l’utilité et
les subtilités. Casino pour les uns,
temple de la spéculation pour les
autres, ce lieu virtuel d’échanges
reste, pour beaucoup, réservé aux
initiés, aux joueurs dans l’âme,
aux gens fortunés ou à ceux qui,
par avidité, veulent s’enrichir
rapidement, quitte à prendre des
risques inconsidérés. Le pire, c’est

que tous ces clichés ne sont pas loin
de correspondre à la réalité lorsque
les marchés boursiers dérapent à la
hausse comme à la baisse, tombent
d’un excès dans l’autre. La volatilité
exacerbée des cours transforme
alors les actions en savonnettes
insaisissables.
La gravité de la crise financière
inter nationale et l’absence de
visibilité sur l’évolution de la
conjoncture et de la santé des
entreprises cotées ont ainsi
contribué à détraquer le baromètre
boursier à l’échelle de la planète
en entretenant des mouvements
extravagants, souvent irrationnels,
dus à la peur de lendemains très
difficiles. De quoi faire fuir les
actionnaires les plus fidèles, dégoûtés
p a r d e s m a n œ u v r e s s o u ve n t
douteuses, des torpillages de valeurs
choquants, des chutes de cours sans
rapport avec la détérioration des
« fondamentaux » des sociétés. Dans
cette tourmente générale, on en
vient à oublier l’essentiel : la Bourse
reste indispensable pour financer
le développement des entreprises.
Beaucoup de Français ne le savent
même pas.
C e r t e s, t o u t s ’ a p p r e n d . M a i s
l’apprentissage de l’un des rouages
essentiels de l’économie de marché
ne se fait pas à l’école. Et c’est bien

n°44
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dommage. Notre pays n’est d’ailleurs
pas à un paradoxe près : d’après un
sondage réalisé il y a deux ans pour
le compte de l’Autorité des Marchés
Financiers (AMF), les trois-quarts
des personnes interrogées pensaient
que leur niveau de connaissances
financières n’était pas suffisamment
élevé pour lire la presse spécialisée,
mais, ô surprise, 82 % se déclaraient
favorables à l’idée de promouvoir
une éducation dispensée au collège
ou au lycée. Autrement dit, une
grande majorité avouait ne pas
s’y connaître en finances tout en
souhaitant en savoir plus pour
mieux comprendre les mécanismes
économiques et financiers. Pourquoi
donc rien n’a-t-il vraiment été
fait jusqu’à présent, sinon à une
petite échelle et avec des moyens
limités, pour étancher cette soif
de formation ? C’est que la « sousculture financière » des Français
est un vrai fonds de commerce
pour les élites. « Cette ignorance
laisse le champ libre aux discours
démagogiques, économiquement
irréalistes mais intellectuellement
brillants et… électoralement
rentables », a très justement écrit
Luc Périnet-Marquet, un expert
en communication financière, en
touchant du doigt l’une des tares
de notre pays, poussé à cultiver

6
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les idées fausses et à se nourrir de
fantasmes. Le mauvais exemple
peut malheureusement venir d’en
haut. Jacques Chirac n’a-t-il pas
déclaré lorsqu’il était président de
la République que « le libéralisme
était aussi dang ereux que le
communisme » ? De tels propos et
bien d’autres contrevérités proférées
à longueur d’année par des gens dits
d’influence, de droite comme de
gauche, laissent malheureusement
des traces dans l’opinion. Les
Français restent ainsi dans leur
grande majorité hostiles à l’idée
que le système de libre entreprise et
d’économie de marché est le meilleur
pour l’avenir alors que la plupart des
Chinois s’y déclarent favorables.
Comme quoi communisme rime
bien avec capitalisme…
Cette phobie endémique du
libéralisme dans notre pays, que la
crise financière et la perversion des

valeurs du capitalisme par les voyous
de la Finance risquent d’amplifier,
n’a pour tant pas empêché les
Français de se précipiter en masse,
mais à l’aveuglette, vers la Bourse
chaque fois que les cours montaient
ou pour devenir actionnaires de Gaz
de France, d’EDF ou de… Natixis
lors de leur introduction, et pas
seulement au nom du patriotisme
économique. Mais un énor me
travail de pédagogie et d’éducation
reste à faire auprès de ceux, très
nombreux, qui désirent apprendre et
comprendre. Et il faudra beaucoup
de temps, de moyens et de courage
pour venir à bout des rigidités du
système éducatif français et des
réticences syndicales.
L’ e f f o n d r e m e n t d e s m a r ch é s
boursiers ne facilite certes pas la
tâche de ceux qui continuent de
prêcher la nécessité de mobiliser
l’épargne vers les entre prises

cotées. Ne donnons pas raison aux
pessimistes qui pensent que le krach
mondial de 2008 aura tué toute une
génération d’actionnaires individuels
dégoûtés à jamais des placements
boursiers. Constatons au contraire
que, si les professionnels donnent
trop souvent le mauvais exemple
en étant les premiers à s’affoler de
leurs propres excès, les particuliers
expérimentés, qui en ont vu d’autres,
sont les derniers à paniquer. Et
croyons en l’émergence d’une
nouvelle génération d’actionnaires
qui aura à cœur de reconstruire
ce qui a été détruit. Car la France,
pays d’épargnants, a besoin d’un
actionnariat individuel puissant
pour éviter que la mondialisation
et la braderie des cours accélèrent
la colonisation de nos plus belles
entreprises.

Les réponses, par EADS.

* La longueur d’avance

Nous développons des technologies pour aider les gouvernements
à prendre les bonnes décisions. | www.eads.com/madebyeads

AIRBUS A380
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MARCHÉS

STOP» :
> «ORDRES
sachez utiliser les mêmes
armes que les professionnels
Simone WAPLER
Rédactrice en chef
de MoneyWeek
www.moneyweek.fr

Soyez comme un alpiniste : sûr de ne
jamais dévisser et d’aller au sommet.
Un «stop» est à l’investisseur ce
que le piton est à l’alpiniste. Très
simplement, cet ordre déclenche
automatiquement la vente lorsqu’un
niveau de cours prédéfini est
touché. Une bonne gestion des
ordres de ventes «stop» améliore la
performance d’un portefeuille et
protège des mauvaises surprises.
Les alpinistes plantent à intervalles
réguliers des pitons dans la paroi.
Leurs chutes s’en trouvent limitées
et leur progression est bien mieux
assurée. Maintenant, imaginez
un cours de bourse qui monte.
Les ordres de vente «stop», que
vous placez au fur et à mesure du
parcours de votre action seront
comme ces pitons d’alpinistes.
Lorsque vous achetez une action,
vous pensez que son cours va
grimper. Vous avez de bonnes

Profitez des outils de votre courtier
• Certains courtiers ont développé des logiciels
qui vous permettent d’ajuster vos «stop» en
fonction de la volatilité de l’action et des
marchés. Utilisez les, mais n’en abusez pas. Rien
ne remplace le bon sens.
• Ser vez-vous de l’analyse technique pour
déterminer vos niveaux : s’il y a un domaine où
elle est précieuse, c’est bien celui là.
• Assurez-vous régulièrement de la limite dans
le temps de validité de vos ordres. En général, il
convient de les renouveler en fin de mois.
• Chez la majorité des courtiers les ordres de
ventes «stop» simples sont gratuits.

raisons, objectives, de croire en
l’avenir de votre nouvelle acquisition.
Mais, bien sûr, vous ne pouvez pas
tout prévoir…
A l’achat placez
immédiatement un premier
«stop»
L’arithmétique est implacable.
Lorsqu’une action a perdu 33 %
de sa valeur, il faut qu’elle remonte
de plus de 50 % pour retrouver
son cours initial. Ainsi, un achat à
100 qui baisse de 33 % donne un
cours de 66. Pour un retour à 100,
il faut une hausse de l’action d’un
coefficient 100/66, soit 51 %. Il ne
vous a pas échappé que ces petites
bêtes plongent facilement de 33 %,
mais grimpent difficilement de
50 %.
Dès que vous achetez une action,
placez votre premier piton. A
combien ? Au minimum à 0,66 de
la valeur d’achat. Vous allez ainsi
limiter vos pertes à 33 % de votre
mise. Cela est une protection antikrach ou anti–calamité imprévisible.
Mais vous pouvez choisir un stop
plus serré par rapport à votre valeur
d’achat. Soit parce que les marchés
viennent de subir une correction,
soit parce que votre valeur a une
volatilité très faible
Des soubresauts de 25 % dans une
jeune entreprise de biotechnologie
ou d’exploration sont classiques.
Mais ils sont rarissimes dans
une g rande entreprise de bien
d’équipement, par exemple.
Remontez ensuite
progressivement votre
«stop»
Vous avez donc acheté à 100 et
prudemment placé un stop à 66.
Tout se passe pour le mieux et votre
pépite grimpe. A un certain niveau,
les plus-values latentes doivent se
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sécuriser. A ce stade, la politique
devient plus personnelle. Chaque
investisseur a sa sensibilité, sa
propre tolérance au risque. Voici des
pistes, choisissez celle avec laquelle
vous vous sentez le plus à l’aise.
Vous estimez que 20 % de plusvalues méritent d’être sécurisés.
A 120, que faire ? Si la volatilité le
permet, remontez le «stop» à 108,
ce qui permet une baisse de 10 %
par rapport à 120 mais garanti
8 % de plus-value. Puis remontez
régulièrement au fur et à mesure de
la progression ultérieure.
Le « stop » de désamour
Vous regardez affectueusement cette
valeur achetée à 100 il y a quatre ans
et qui vaut maintenant 250. Bon,
c’est vrai, depuis quelque temps,
elle n’a pas fait grand chose. Ses
performances se tassent. Ce n’est
plus une jeune pousse ; elle mûrit.
Difficile de dire à une vielle amie
fidèle qu’elle ne vous est plus utile.
Le «stop» de désamour est fait pour
cela. Placez-le suffisamment serré
pour qu’il joue au premier creux
du marché. Débarrassez-vous de
la vielle amie, un peu lâchement et
sournoisement. Cela vous laissera
du cash pour réinvestir dans une
nouvelle valeur, cela vous donnera
une bonne raison de rechercher
activement une nouvelle pépite.
Résistez aux tentations :
laissez jouer vos «stop»
Une fois que vous avez adopté une
politique de «stop», ne revenez pas
dessus à chaud : l’émotion est très
mauvaise conseillère. Vous avez
placé vos ordres sereinement, sans
pression. A l’usage, vous vous
rendrez compte que vos «stop» vous
ont plus rapporté (en limitant les
dégâts) que coûté (en rabotant des
plus-values latentes).
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mmunauté d’intérêts
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Et si lutte contre le réchauffement climatique et
satisfaction des besoins en énergie étaient indissociables ?

Pour Total, la satisfaction durable des besoins en énergie et la maîtrise de l’impact de ses activités sur
l’environnement sont deux engagements prioritaires et indissociables. À la recherche de nouvelles
ressources fossiles et renouvelables (solaire, biomasse, etc.), le Groupe œuvre à l’efficacité énergétique
et à l’optimisation de ses procédés, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Avec son projet
pilote de captage et de stockage de CO2 dans le bassin de Lacq en France,
Total développe une technologie innovante et prometteuse pour faire face au réchauffement climatique.
www.total.com
Relations Actionnaires Individuels

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Pour vous, notre énergie est inépuisable.
InfosClubN°44.indd 9
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LA

VIE DES CLUBS

> Bien gérer son club pour

mieux maîtriser la Bourse
T

out s’apprend. Sur tout la
Bourse ! Nombre de Français
considèrent ce rouage essentiel de
notre économie comme réservé aux
seuls initiés. Pourtant, selon les
enquêtes les plus récentes, 82 %
d’entre eux aimeraient en connaître
m i e u x l e s s u b t i l i t é s. C o m m e
beaucoup d’entre vous le savent,
pour faire ses premiers pas en
Bourse, adhérer à un club
d’investissement s’avère la meilleure
école. En partageant son expérience
avec les autres, le clubiste apprend à
aborder la Bourse, à en maîtriser les
arcanes, et finit toujours par gagner.
Et si ce n’est de l’argent, c’est toujours
de l’expérience dont il peut faire

profiter ses autres portefeuilles. Ce
n’est pas pour rien si, depuis trentecinq ans, plus de 2,5 millions de
Français ont adhéré à un club.
Ce guide très pratique, réalisé par
Aldo Sicurani, Secrétaire général de
la FFCI, et Christine Colmont,
journaliste à la Vie financière,
s’adresse à un large public : à tous
ceux qui veulent adhérer ou créer un
club mais aussi aux clubistes qui
veulent améliorer l’organisation et le
fonctionnement de leur groupe. Il
répond en particulier à toutes les
questions que chacun peut se poser
sur le fonctionnement d’un club
d’investissement :
• comment trouver votre club ?

• comment gérer votre portefeuille
boursier ?
• comment constituer votre propre
club ?
• comment animer et gérer votre club
au jour le jour ?
• comment trouver votre intermédiaire
financier ?
• comment faire vos choix de
valeurs ?
• comment bien maîtriser la fiscalité
du club ?
• comment tenir la comptabilité ?
Avec cet outil très complet, que vous
pouvez trouver dès maintenant dans
les meilleures librairies, vous êtes
armé pour créer et gérer votre club
et devenir un investisseur aguerri.

100 Conférences et
ateliers pédagogiques

150 exposants
Diffuseur officiel

Un dialogue direct avec
les sociétés cotées

En partenariat avec

50 Présidents des plus
grandes entreprises

Les conseils des
professionnels de
de la gestion

Un
concentré
100%
Bourse

Technologies de Trading,
Bourse en ligne et
Analyse technique

le plein de vitamines
pour les actionnaires individuels
boursiers actifs ou débutants

✕

10€ Bénéﬁciez d’un Accès Gratuit
en vous pré-enregistrant sur

www.actionaria.com

InfosClubN°44.indd 10

Indiquez le code

3U534X1

et gagnez un voyage de rêve pour 2 personnes
à bord du Venice Simplon Orient Express
offert par
* Jeu concours par tirage au sort réservé aux visiteurs du salon
pré-enregistrés. Réglement sur demande
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Chiffre d’affaires Schneider Electric

Pays
émergents

Autour de

Gestion
de l’énergie

8%

Efficacité

Engagement
des collaborateurs

Croissance organique
de 6,9 % au troisième
trimestre 2008

15 %

Objectif de croissance organique annuel

● Croissance courante de + 4,1 %

“Schneider Electric a généré une

• Croissance organique du chiffre d’affaires
de + 6,9 % conforme aux attentes
• Contribution nette des acquisitions de
97 millions d’euros (+ 2,2 %), avec
principalement l’intégration de Pelco
(91 millions d’euros) et l’impact de la
cession de l’activité petits systèmes
de MGE (46 millions d’euros)
• Effet de change défavorable
de - 204 millions d’euros (- 5,0 %)

croissance organique solide au
troisième trimestre. Dans l’environnement actuel incertain, nous attendons
une croissance organique sur l’année

Croissance courante

+ 4,1 %
4 468

2008 autour de 8 %. Nous sommes

4 652

en bonne voie pour atteindre notre
objectif d’un minimum de 15,0 % de
3T 2007

● Croissance organique de + 6,9 %

3T 2008

marge EBITA(1). Nous restons, pour

• Trimestre solide en Europe
• Résistance de la performance en Amérique
du Nord
• Croissance modérée en Asie-Pacifique
• Poursuite d’une croissance élevée dans
le Reste du Monde
• Forte progression du chiffre d’affaires dans
les Automatismes du Bâtiment et l’Énergie
Sécurisée

l’avenir, convaincus de notre solidité
et confiants dans notre capacité à
gérer cette nouvelle conjoncture
économique. Notre priorité à court

Croissance organique

+ 6,9 %

terme sera clairement d’accélérer
les mesures de réduction des coûts

● Répartition géographique

et de préparer le lancement de notre

3T 2007

3T 2008

nouveau programme d’entreprise
pour la période 2009-2011.”
Répartition géographique

Le Président du Directoire,
Jean-Pascal Tricoire

10 %
Reste du Monde

19 %
Asie-Pacifique

Prochains rendez-vous : chiffre d’affaires
4ème trimestre et résultats annuels 2008,
le 19 février 2009

43 %
Europe

28 %
Amérique du Nord

Relations Actionnaires
Retrouvez le communiqué
Abonnez-vous à la lettre aux actionnaires
www.schneider-electric.com

(appel gratuit depuis un poste fixe)

InfosClubN°44.indd 11

Objectif minimum de marge EBITA(1)

• Europe : forte croissance dans les centres
de données, ralentissement de l’activité
produits dans la plupart des pays, qui
continuent toutefois de bénéficier du
dynamisme de la demande de services,
de projets et de solutions, notamment
en Espagne et en France
• Amérique du Nord : bonne résistance
malgré la conjoncture macro-économique
difficile, si la tendance reste négative sur
le marché résidentiel, le dynamisme est
solide dans la santé et sur les segments
du traitement de l’eau, ainsi que du gaz et
du pétrole, avec un carnet de commandes
conséquent
• Asie-Pacifique et Reste du Monde :
la Chine affiche une croissance à un chiffre
et connaît un trimestre atypique, les
performances demeurent positives dans
le reste du Monde

1 EBITA = Résultat d’exploitation
+ Amortissement des actifs incorporels issus des acquisitions
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DOSSIER

Numéros d’Info(s)club, l’analyse technique s’intéresse
uniquement à l’évolution passée des cours
pour tenter de prédire l’avenir.

> L’analyse graphique
et technique : une histoire
de sommets et de creux
Antoine Zaccaria
R.M.M. Diffusion

La psychologie
des marchés: fondement
de l’analyse graphique et
technique
L e s c a u s e s d e s m o u ve m e n t s
boursiers peuvent être classées dans
quelques grandes catégories non
disjointes :
• Les causes liées aux événements
politiques.
• La conjoncture économique
avec l’évolution des indicateurs
économiques.
• Les causes liées à la confrontation
de l’offre et de la demande.
• Les causes liées aux opérations
financières d’une société cotée.
• Enfin, les causes liées aux
phénomènes psychologiques
qui jouent un rôle de premier
plan : les anticipations des
obser vateur s financier s, de
personnalités économiques,
analystes, journalistes exercent
une influence extrême. L’achat
d’un titre exprime le pari que la
société va évoluer favorablement,
que ses résultats vont s’accroître,
il semble alors rationnel que les
prévisions soient particulièrement
prises en compte…
Si l’on devait affecter un poids
exprimant l’importance de chacune
des causes, une estimation de l’ordre de

80 % de l’impact de la psychologie
de l’ensemble des investisseurs,
s u r l ’ é vo l u t i o n d ’ u n m a r ch é ,
serait loin d’être farfelue… et ce
poids est d’autant plus important
que l’horizon d’analyse est court
jusqu’à atteindre un marché 100 %
psychologique où les émotions et les
sentiments extrêmes, telles la peur et
l’euphorie dominent, en particulier
mais pas seulement, pendant les
variations «intraday». C’est «La
raison», que la raison ignore
facilement, qui entraîne les marchés
dans des phases d’optimisme
c o l l e c t i f e xc e s s i f s u iv i e s d e
dépressions dévastatrices (l’actualité
boursière fourmille d’exemples !)
La prévision, qu’elle soit
météorologique ou boursière,
e s t u n e xe r c i c e e x t r ê m e m e n t
compliqué tant le nombre de
paramètres à prendre en compte
est important. C’est pourquoi,
sur les marchés financiers, un
nombre croissant d’opérateurs ne
s’intéressent plus qu’à une seule
variable (parfois associée à une
ou deux autres) qui représente la
synthèse de tous ces paramètres :
le prix et son évolution dans le
temps. Les historiques de cours
sont l’objet d’études, qui vont de
l’examen de formes graphiques
aux modélisations mathématiques
des plus complexes, et deviennent
autant de tentatives d’analyses
psychanalytiques de l’inconscient
collectif de la sphère économique
et financière qui n’ont rien à envier

n°44
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aux études de personnalités, tels les
tests de Rorschach, effectuées par
les psychiatres.
De l’analyse graphique
à l’analyse technique

De la théorie de Dow
aux principes d’Elliott
Charles Henri Dow (fin du 19ème
siècle, journaliste financier américain
cofondateur avec Edward Jones
de l’agence de presse Dow Jones
& Compagny...), a remarqué une
certaine régularité dans l’apparente
confusion du marché et détecté trois
types de comportements, imbriqués
à l’instar des poupées russes, liés à
3 horizons de temps différents (les
clôtures quotidiennes sont utilisées
car elles expriment la synthèse de
chaque journée)
• La tendance à long terme, dite
primaire, d’une durée de l’ordre de
l’année et plus.
• La tendance à moyen ter me
secondaire de l’ordre de 1 à quelques
mois dans la tendance primaire.
• La tendance à court terme tertiaire
de 1 jour à quelques semaines dans
la tendance secondaire.
Dans les années 1930 Ralph Nelson
Elliott associa le comportement
humain à l’évolution des cours
boursiers. Il était persuadé que
l’évolution des cours boursiers

12
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obéissait à une loi naturelle et énonça
les désormais célèbres, principes
d’Elliott : en résumé l’évolution du
marché actions est rythmé par des
cycles. Chaque cycle se décompose
en une vague d’impulsion (I) et une
vague de correction (II). Dans une
deuxième décomposition, chaque

vague d’impulsion est décomposée en
5 sous-vagues numérotées de 1 à 5 et
chaque correction en 3 sous-vagues
lettrées a, b, c et ainsi de suite…
L’attribution d’une «personnalité» à
chacune des formes observées, la
simplicité apparente des décomptes

(dans lesquels il introduit la fameuse
suite de Fibonacci, le nombre d’or
et ses dérivés) et certaines prévisions
presque incroyables ont contribué au
succès des principes d’Elliott, mais
l’ensemble des règles et exceptions
en font une «théorie» à l’application
relativement complexe.

5 = (I)

(I)

b

3

a
c = (II)

4

(II)
1

2
Décomposition 1

Formes de retournement
et tendances : de l’analyse des
formes à l’analyse technique
Une tendance sur un horizon donné,
annuel et plus par exemple, est
définie à partir des sommets PH et
des creux PB formés par les vagues
d’horizon inférieur (quelques mois

>

Décomposition 2

Décomposition 3

dans l’exemple). Tant que les PH
et les PB sont toujours plus hauts
alors la tendance est définie comme
haussière. Si les plus récents PH et
PB sont plus bas que les précédents
la tendance devient baissière.
Il existe de nombreuses configurations,
laissant apparaître parfois des formes
géométriques, qui préfigurent un

retournement de tendance et même
une poursuite de tendance. Elles
sont toujours construites à partir
de sommets et de creux. L’horizon
temporel d’anticipation, est du
même ordre de grandeur que la
durée de la figure.

Formes et figures géométriques

Triangle rectangle baissier

Triangle rectangle haussier

le triangle rectangle baissier / haussier : la droite de support horizontale exprime qu’un grand nombre de titres sont à l’achat
au même prix et le cours n’ira pas plus bas tant qu’il reste des titres à l’achat à ce prix. La droite décroissante, construite à
partir des sommets de plus en plus bas, montre que les vendeurs sont de plus en plus pessimistes, en tout cas plus que les
acheteurs ne sont optimistes. Une fois la «barrière» des acheteurs vaincue, la voie est libre pour la baisse. Il est admis que si
le cours persiste à l’intérieur du triangle (au-delà des ¾ environ de la longueur du segment servant de support), la baisse est
invalidée. L’interprétation est inversée pour le triangle rectangle haussier (il faudra remplacer support par résistance, achat
par vente, etc…).

n°44
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DOSSIER

Le diamant ou losange
PH
PH

PH

La figure en losange, appelée également diamant
compte tenu de sa rareté, agit comme un «réflecteur».
Dans la deuxième partie de la figure de l’exemple,
les creux débutent une phase ascendante alors que

PB

PB
PB

PB
PB

les sommets n’ont pas terminé leur phase de baisse.
Un canal haussier se forme dans le canal baissier. Le
losange obtenu anticipe une inversion de tendance.

Le drapeau est la figure d’un marché indécis qui prend
forme dans une tendance à plus long terme et anticipe
une poursuite de celle-ci. Dans l’exemple, après une
dernière vague de hausse (hampe du drapeau) dans
un marché haussier long terme, l’indice fait une pause
Le drapeau

dans le sens de la tendance. Un drapeau qui «lorgne»
dans le sens de la tendance est une poussée en théorie
d’Elliott.

Dans l’exemple de l’indice CAC 40,
en 2007, le creux d’août est plus
bas que le précédent creux en mars.
Lors du rebond qui a suivi, l’indice
a créé en octobre un sommet E plus
bas que le précédent sommet T. En
novembre le marché a tenté d’inverser
le mouvement en cours en créant
un PB plus haut que celui d’août
qui n’a pas été confirmé par le PH
suivant. Au cours de ce mouvement
l’indice a créé une forme classique
caractéristique d’une inversion de
tendance, en Epaule-Tête-Epaule
(E-T-E). La rupture d’une droite

formée à partir des derniers PB,
appelée «ligne de cou», confirme
alors l’inversement de tendance.
Une for me en double sommet
(appelé également double top, soit la
formation d’un M sur le graphique)
permet également le tracé d’une ligne
de cou et pourra être interprétée de
la même façon. Inversement au cours
d’un marché baissier, une forme en
Epaule-Tête-Epaule inversée ou
en double creux (appelé également
double bottom, soit la formation
d’un W sur le graphique) permet
d’anticiper une tendance haussière.

Depuis janvier 2008 l’indice CAC 40
est résolument baissier. On peut alors
construire à partir des PB toujours
plus bas une droite de soutien (S) sur
laquelle s’appuie le marché et à partir
des PH une résistance (R) qu’on
s’efforce de construire parallèlement
à la droite de soutien. Le canal formé
dans le cas présent a une amplitude
de l’ordre de 20 % et donne la
tendance (la moyenne mobile est
une autre méthode de détermination
de tendance / Info(s) club n°38
d’octobre 2006). Le franchissement
à la hausse de (R) ne sera pas un

PH
PH

PH

Ligne de cou

(R)

PB

PB
PB

PB

PB
PB
PB

PB

PB

n°44
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Tous les actes de communication de Publicis Groupe
concourent à créer de la valeur pour ses clients au travers
d'un lien fort tissé entre les marques, et leurs clients et
consommateurs, en utilisant les moyens de communication
les plus appropriés et le language le plus juste.
Publicis Groupe se concentre sur l’aspect unique de
chaque consommateur, au travers d’une mosaïque
médiatique en permanente évolution. C’est en offrant
toujours plus de collaboration, d’innovation, de rapidité
que Publicis Groupe se réinvente pour vous accompagner
vers le futur. www.publicisgroupe.com
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signal de retournement haussier mais
simplement une atténuation de la
pente baissière. Il faudra appliquer les
règles précédemment définies sur les
PH et PB des sommets et des creux
pour définir le prochain mouvement
haussier long terme, ce qui prendra
vraisemblablement une durée de l’ordre
de l’année. Dans cette hypothèse
le marché ne pourra pas être défini
comme haussier, au mieux sur cet
horizon, avant le deuxième semestre
2009 ! Que faire en attendant … ?

Exploitation des mouvements
intermédiaires, moyen terme
En réalité les gestionnaires sont à la
recherche de la meilleure performance,
à l’affût de la moindre variation de
cours : ils tentent de prévoir les «points
tournants» exploitables du marché. La

détection des sommets et des creux,
afin d’optimiser les rendements en
vendant au plus proche d’un sommet
et racheter dans un creux, est donc la
principale préoccupation de l’analyste
utilisant ces méthodes. Quand doit-il
vendre ou acheter ? Le timing est sa
seule obsession !
Il va donc s’intéresser aux cycles qui
correspondent à son horizon temporel
de travail. Sera-t-il annuel, mensuel,
hebdomadaire, quotidien, horaire... ?
Une fois la période de travail choisie,
par exemple mensuelle dans le cas de
l’exemple, l’analyste devra ignorer les
cycles de périodes plus courtes.
La durée moyenne entre 2 creux, ou 2
sommets (soit la durée d’un cycle) est
de l’ordre de 5 mois, soit environs 100
jours ouvrés. Une moyenne mobile
de 100 bourses lissera correctement
le cycle pour visualiser la tendance au

Un indicateur technique
dérivé des cours :
le momentum
Dans le tableau on reprend l’exemple
d’une valeur boursière théorique avec
un comportement cyclique de 6 mois
(Info(s) club n°38).

Date(mois)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Cours(€)

10

20

30

40

30

20

10

20

30

40

30

20

10

20

25

25

25

25

25

25

25

25

25

30 33.33

30

20

16,67

20

30

33.33

30

20

16,67

30

-10

-30

-10

10

30

10

-10

-30

-10

MM6
MM3
Cm-Cm-3

20

MM6 et MM3 : respectivement
moyenne mobile à 6 mois et 3 mois
Cm-Cm-3 : Variation du cours entre
le mois m et le mois m-3, ex : le 4e
mois on a C4-C1 = 40 - 10 = 30.
Le 4e mois, le momemtum (la variation
de la MM3), est 30 - 20 = 10 (MM3
du 4e moins celle du 3e mois)
Soit C4-C1 =3 x (MM34- MM33) pour
50 bourses on aura Cm-Cm-50 =50 x
(MM50m- MM50m-1), à un facteur 3
près (ou 50 selon la moyenne mobile)
Cm-Cm-3 (ou Cm-Cm-50) correspond
au momemtum de la moyenne mobile
désirée.
L’analyse des données théoriques
montre que lorsque le momemtum
devient négatif (en passant de
10 à -10 entre le 5 e et 6 e mois
par exemple), il coïncide avec un
sommet de la MM3 (entre 33.33
et 30) alors que le cours a déjà
commencé à baisser !
Pour anticiper davantage et vendre
au plus près du sommet du cours et
non de la MM3, Il faut s’intéresser

10

au sommet du momemtum (6/4
= 1,5 mois plus tôt dans notre cas
théorique) soit le 4 e mois, pour
détecter celui du cours à 40 €.
Dans la pratique, la détection
des sommets et des creux du
momemtum se réalise en traçant
supports et résistances sur la courbe
de l’indicateur : son franchissement
après une durée de l’ordre de 50
bourses (pour un cycle de 100

bourses) permet d’être aussi près
que possible du sommet du cycle
choisi. L’inconvénient majeur est
la disparition, pendant un temps,
du cycle choisi. Le choix d’autres
indicateurs redondants (RSI,
stochastique,…) ne lèvera pas
l’inconvénient si la période de calcul
est conservée.
C’est pourquoi il faut associer à tout
modèle technique une méthode de
money management !

Moyenne 50 bourses

Cycle
inexploitable

Momemtum 50 bourses

n°44
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même titre que la résistance (R) au
cours d’une baisse, mais aura le rôle
de (S) dans une tendance haussière.
Dans l’exemple, une moyenne mobile
de 50 bourses (100/2) permettra un
lissage des variations inférieures à
50 bourses et une meilleure observation
des sommets et des creux du cycle de
100 bourses. Or la moyenne mobile
présente une certaine inertie et on lui
préfère sa variation quotidienne, le
momentum: moyenne mobile du jour
moins celle de la veille.
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CNP Assurances
Un leader proche de ses actionnaires
1er assureur de personnes en France >>> 24 millions de personnes assurées >>> 26 000 points de vente en
France et à l’international >>> 31,5 Md€ de chiffre d’affaires >>> 1178 M€ de résultat net courant après plus-values
>>> 244,2 Md€ d’encours gérés (au 31/12/2007)

Irlande
Belgique

Rép. Tchèque

Pékin

Hongrie
Portugal

Italie

Grèce

Espagne
Brésil

Argentine
■ Filiales et succursales
■ Accords commerciaux

CNP Assurances informe
ses actionnaires tant individuels
qu’institutionnels en toute
transparence grâce à un dispositif
complet de communication
>>>

Des rencontres régulières avec les
actionnaires individuels (sur toute la France),
les investisseurs et les analystes financiers.

>>>

Des éditions financières complètes

>>>

Un Numéro Vert
0800 544 544

>>>

Un site dédié www.cnp-finances.fr.
Avec des espaces adaptés spécifiquement
aux besoins des investisseurs, analystes
et des actionnaires individuels

Pour s’inscrire, s’informer sur les offres du cercle,
accéder directement à certains services (Carrés
bleus, Patrimonline) les actionnaires peuvent :
- appeler les conseillers au numéro vert
(Touche 4). Service ouvert du lundi ou vendredi
0800 544 544
de 9h à 18h
- écrire au service des relations avec les actionnaires :
actionnaires@cnp.fr
- se connecter sur le site dédié au Cercle des
actionnaires : www.cnp-lecercle.fr

Un cercle d’actionnaires
a été créé en 2 000 et regroupe
près de 10 000 membres.
L’adhésion est gratuite pour les actionnaires de
CNP Assurances, quel que soit le nombre de titres
détenus. Chaque membre du Cercle bénéficie :
>>> De services privilèges du Cercle des actionnaires
de CNP Assurances gratuits (sauf coût de la
communication téléphonique).
>>> De sessions de formation pour aider chacun
dans la compréhension de l’économie,
de la Bourse ou de la gestion de patrimoine.
>>> Du guide pédagogique “Gérer son patrimoine
financier” offert sur simple demande aux
membres du Cercle.
>>> De l’accès à des offres évolutives ou des actions
ponctuelles à des conditions préférentielles :
Aujourd’hui une base d’information patrimoniale
Patrimonline est disponible sur
www.cnp-lecercle.fr/Les_services/Patrimonline
contre un abonnement de 10 euros par an
seulement.

www.cnp.fr
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PRATIQUE

> Vu dans la presse
C

’est une loi immuable que
l’on peut regretter mais à
laquelle on ne peut pas échapper :
les médias ne s’intéressent aux
actionnaires individuels que
lorsque la Bourse se casse la
figure. C’est dire si votre
Fédération a été sollicitée ces
derniers mois pour fournir de
la chair fraîche à cette hydre
insatiable. Nous passerons sur la
presse audiovisuelle tant les
interventions ont été nombreuses
aussi bien sur RTL, France Inter
ou BFM et Radio Classique.
Notons toutefois, l’excellente
prestation de La Tirelire, un club
d’investissement composé
exclusivement de femmes, qui a
eu droit aux honneurs du 19/20
de France 3. Toujours le même
message revient comme un
leitmotive : certes, il y a des
raisons de s’inquiéter (surtout
après la rechute du 15 octobre)
mais il faut savoir être patient
et saisir les nombreuses
opportunités qui se présentent
pour un investisseur de long
terme. Pas de panique donc, ce

qui ne fait pas toujours l’affaire
des journalistes.
Deux témoignages du mois
d’octobre illustrent bien l’attitude
des membres de clubs dans la
tourmente qui secoue leurs
portefeuilles. Maurice, président
d’un club d’investissement de
Touraine dont les membres –
vingt personnes à 80 euros par
mois – sont particulièrement
assidus, raconte dans la Nouvelle
République : «Quand l’indice sera
à 2 900, on verra pour acheter.
En novembre quand tout ce qui
doit baisser aura baissé. Cela dit,
depuis avril, on voyait se profi ler
la baisse. On a donc acheté des
monétaires en laissant le
portefeuille en l’état. A la
dernière réunion, on s’est mis
d’accord pour acheter de l’or».
Mais Maurice explique aussi
qu’ils n’ont jamais cédé à la
panique. «Il y a quelques années,
on est descendu à 50 % de la
valeur de notre portefeuille mais
trois ans après, on était revenu à
un léger bénéfi ce. Il faut savoir
être patient».

Les clubistes habitués des krachs,
donc ? «Ce qui s’est produit n’est
pas surprenant après les signes
avant-coureurs qu’ont été la crise
des subprimes, la flambée du
p é t r o l e o u l ’ a f f a i r e K e r v i e l »,
explique Félix-Claude Bonilla
dans Sud Ouest. Animateur d’un
réseau de clubs rassemblant 140
petits porteurs en Gironde, il
souligne que la plupart d’entre
eux «ont commencé il y a six
mois à éclaircir leurs portefeuilles
pour réaliser leurs bénéfices et
préparer un matelas pour investir
à la première accalmie».

Damien Particelli
est un clubiste atypique : jeune
chef d’entreprise marseillais, il
trouve néanmoins le temps de

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

participer à un club d’investisse-

❒ Les prochains numéros d’Info(s)club par e-mail

ment et de gérer activement son
portefeuille. C’est la raison pour

Nom
...............................................................................................................................................
Prénom
...............................................................................................................................................
Adresse
...............................................................................................................................................
Code Postal
...............................................................................................................................................
Ville
...............................................................................................................................................
E-mail
...............................................................................................................................................
Etes-vous déjà membre d’un Club ? ❒ oui ❒ non
Si oui, nom de votre Club
...............................................................................................................................................
À retourner à la FFCI : 39 rue Cambon 75001 Paris – Fax : 01.42.60.10.14

laquelle la presse aime bien l’interviewer, comme la Vie financière
cet été. «Un club d’investissement
est un excellent moyen d’apprendre les mécanismes des marchés
financiers, y déclarait-il dans
l’édition du 8 août. C’est avec la
Bourse également que j’ai pris
conscience qu’il est impossible
pour une entreprise de se développer sans les investisseurs ».
C’est grâce à la Société générale qu’il a découvert les clubs
d’investissement à l’époque où il

« Les données fournies par ce questionnaire sont conservées dans un fichier propriété de la FFCI et utilisées exclusivement
en conformité avec la Loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978. La FFCI vous rappelle que vous disposez
d’un droit d’accès, de modification, de rectification ou de suppression des données qui vous concernent (article 34 de la
Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978). Vous êtes susceptible de recevoir des informations concernant des manifestations organisées par la FFCI et/ou ses partenaires. »

n°44
InfosClubN°44.indd 18

suivait des études d’ingénieur à
Besançon. Depuis, le virus ne l’a
plus quitté.
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