
EN BOURSE, CARDIAQUES 

S’ABSTENIR ! 
 

Ces quelques mots sont écrits en mars, alors que la 
bourse, asthénique, ondule fortement. Souhaitons que, 
lorsqu’ils seront lus, dans deux mois environ, la situa-
tion aura totalement changé, et qu’au pessimisme   
actuel succèdera un optimisme raisonnable. En fait, 
l’une et l’autre éventualités sont incertaines par les 
temps qui   courent. 
 

Un dicton boursier dit « on n’attrape pas un couteau 
qui tombe ». Donc, aux niveaux actuels, faut-il     
acheter ? Par contre, un autre dicton souligne que « les 
arbres ne montent pas jusqu’au ciel », ainsi quand   
faudra-t-il savoir vendre et à quel niveau ? 

 

Evolution du CAC 40 (04-2014 à 03-2016) 

Notons qu’à fin 2015, le CAC 40 affichait un cours de 
4.677 points, contre 3.896 au 11 février 2016, soit une 
chute de 17 % en un mois et demi. Reviendrions-nous 
en 2008 ? Probablement pas, car les éléments consti-
tutifs d’une crise systémique ne semblent pas réunis. 
 
Quelles sont les principales raisons de telles varia-
tions ? Selon plusieurs spécialistes il faudrait tenir 
compte des facteurs suivants :   
 
1. La situation économique de la Chine. 

Le changement de politique économique actuel 
pourrait conduire à un atterrissage difficile lié à la 
réduction des activités exportatrices au bénéfice de 
la demande intérieure comme moteur de croissan-
ce. En effet, les salaires augmentent fortement (en 
moyenne 13 % par an au cours des 10 dernières 
années) et différemment selon les régions (de 850 à 
1.720 RMB en 2015, selon qu’on les mesure au 
Tibet ou à Shanghai]).  
 
Hier «Usine du monde », la Chine perd   l’avantage 
salarial qui était le sien et l’intérêt des entreprises 
occidentales à  délocaliser s’est fortement réduit. 
D’autre part, les salariés réclament d’autres condi-
tions de travail (d’où des grèves fréquentes). Ils 
veulent « vivre à l’occidentale », visiter le monde 
(dont le Château de Versailles …), pouvoir   partir 
en retraite. Beaucoup en ont l’âge désormais qui 
vont piocher dans leurs économies, mais avec la 
politique de l’enfant unique en œuvre de 1979 à 
2015, celles-ci ne se renouvellent pas très vite ;     
or ce sont elles qui financent nos découverts ! 

2. L’endettement des pays occidentaux              
L’Occident est assis sur une grenade presque dégou-
pillée, et rien ne permet d’affirmer que les taux    
d’intérêts et d’inflation demeureront éternellement 
aussi bas (Par exemple à ce jour en France, les bons 
du     Trésor se négocient à : 5 ans = - 0,1080 %,  

      10 ans +0,5870 %, 30 ans : + 1,663 %). 
Si la grenade venait à exploser (guerre des devises 
par exemple), nul ne peut en prévoir les conséquen-
ces ? (Bien que lorsque les taux d’intérêts débiteurs 
augmentent, les taux créditeurs en font autant).     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Le pétrole et les matières premières 
    Il s’agit là du facteur le plus visible pour le consomma-

teur. Et pourtant il ne représente au maximum que    
5 % du PIB mondial. De ce fait, même une forte     
remontée des cours n’entraînerait pas une crise      
systémique. La chute actuelle des cours répond à des        
facteurs multiples : guerre entre pétrole/gaz naturel et 
pétrole/gaz de schiste ; chute de la consommation 
liée à la crise économique mondiale ; conflits au 
Moyen-Orient ; développement des énergies         
renouvelables.    

  Cours du baril du pétrole (en $) 

Tant et si bien qu’à ce jour 1 litre de pétrole brut nous 
est vendu par les producteurs 17 centimes €, là où nous 
payons 4 fois plus cher 1 litre d’eau en bouteille ! 
 



4. Nouvelles régulations bancaires 
Ancien Président du Crédit Lyonnais, Jean       
Peyrelevade insiste sur l’incidence grave que les  
nouvelles régulations bancaires peuvent faire peser 
sur les   banques européennes.  
En effet, en cas de crise bancaire, ce ne sont plus les 
États qui sont en première ligne, mais désormais on 
va trouver les particuliers (au-delà de la fraction  
garantie de leur épargne), actionnaires, obligataires, 
détenteurs d’assurance-vie, etc .. Or, ces derniers 
n’ont aucun moyen de juger la situation. Ils se     
retirent donc du secteur bancaire ; d’où l’une des 
raisons de la crise actuelle qui voit les banques euro-
péennes baisser de 30 % depuis le 1° janvier. 
 
Pour sa part, Philippe Béchade évoque « les pressions 
déflationnistes provenant de Chine où la défense du yuan 
devient trop coûteuse en termes de réserves de change pour 
Pékin. Une situation qui ressemble beaucoup à une guerre 
des devises, dont la Chine ne pourra longtemps se tenir à 
l’écart. La Chine devra laisser le dollar filer à la hausse, 
comme il le fait contre toutes les autres devises depuis 18 
mois ».  
L’avenir des changes est donc très incertain et peut 
produire des effets considérables en bourse sous la 
férule d’une poignée de banquiers centraux. 
 
Ceci dit, sans parler de « l’ubérisation » qui  s’in-
troduit dans ce secteur, avec par exemple, des entre-
prises telles qu’Apple ou Orange qui se lancent dans 
le crédit aux particuliers, valorisant ainsi plus leurs 
carnets d’adresses qu’un savoir-faire financier. 
 

5. ET L’OR ? 
En période d’incertitude économique, il conserve son 
image de valeur refuge. Aussi peut-on constater 
qu’entre le 1° janvier et le 12 février 2016, les cours 
de l’or ont augmenté de 16 %, pendant que le CAC 
40 en perdait rigoureusement autant. 
En 1980, la production d’or représentait environ 
1.500 tonnes par an. Aujourd’hui, elle dépasse les 
2.700 tonnes, la Chine étant désormais à la fois le 
premier producteur (16 %) et le premier consomma-
teur/thésaurisateur,   devant l’Australie et les USA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son cours reste fluctuant. Après avoir dépassé les 
1.800 $ l’once en 2011, il a subi une forte correction 
en 2013, pour se stabiliser depuis autour de 1.200 $ 
l’once.  
 

6. SMALL CAP OU BIG CAP ? 
Pour l’heure les investisseurs en « Small Cap »     
marquent des points sur ceux qui se placent en « Big 
Cap » (CAC 40 en France, DJ aux USA, …). Mais les        
supports d’investissement sont différents : dans le 
premier cas, des fonds communs de placement 
(SICAV, FCP, trackers, etc …) car l’information 
n’est connue que par des investisseurs profession-
nels ; du « stock   picking » possible dans l’autre cas, 
l’information étant largement diffusée, en particulier 
par les sites boursiers (Boursorama, Fortunéo, etc ..). 
Tant et si bien que les Small cap ont traversé sans   
dommage la période de dégringolade récente des 
cours. 

 Small & mid cap (bleu) comparés aux big cap (rouge) 
 

7. SE PROTEGER (à l’achat ou à la vente) 

Comme au Tour de France, celui qui gagne l’épreuve 
n’est pas celui qui remporte toutes les étapes (cela ne 
s’est jamais vu), mais celui qui sait protéger son  
avance au classement général … ou qui a de bons 
médecins ... 
L’important étant de ne jamais se laisser largement 
distancer dans une étape, car alors la récupération est 
impossible.  
 
Par exemple, accepter de perdre 50 % sur une action 
nécessiterait, pour se refaire, d’en gagner ensuite   
100 %, pari impossible.  
 
Protéger son portefeuille implique deux actions    
majeures : diversifier ses positions et les couvrir en 
cas de risque systémique.  
 
La diversification n’est pas une répartition intangi-
ble : elle dépend de l’évolution économique. C’est 
ainsi qu’il est bon de la remodeler à chaque grand 
cycle économique, alternant des positions défensives 
ou cycliques par exemple. Mais aussi en tenant 
compte des dividendes. On peut ainsi accepter de 
perdre légèrement sur un titre qui rapporte beau-
coup, mais à condition de bien protéger ledit titre. 
 
La protection est plus technique. Elle consiste à   
défendre un % prédéterminé de ses gains. Ainsi, au 
plus on gagne, au plus on peut prendre de risques. 
La plupart des sites boursiers offrent la possibilité de 
mettre en place des « stop loss », valeur par valeur. 
A savoir : 
• Placer un « Ordre à seuil de déclenchement », 

dit ASD. Par exemple donner ainsi l’ordre de 
vente si le cours baisse de 5 %. De ce fait, si le 
cours baisse de 5% et plus, l’ordre sera exécu-
té. On perd de la sorte  5 %, mais en cas de 
krach on se protège d’une perte plus impor-



tante. Dans ce cas, on dispose ainsi de la    
trésorerie nécessaire pour, une fois l’orage 
passé, racheter en dessous de son prix d’achat 
précédent. 
Mais si, contrairement à l’inquiétude que l’on 
pouvait avoir, le cours de l’action augmente il 
sera toujours possible d’annuler son ordre 
ASD et d’en replacer un autre à un cours   
supérieur.  

• Mais on peut automatiser cette dernière prati-
que en plaçant un « ordre suiveur » qui évolue-
ra automatiquement en fonction du % que 
l’on a indiqué. 

• Placer un « ordre à plage de déclenchement ». 
Ce type d’ordre est plus spécialement utilisé 
pour optimiser des achats de titres. L’ordre à 
Plage de Déclenchement (APD) est un ordre 
avec deux limites. Par exemple : dans le cadre 
d’un achat, l'ordre est déclenché lorsque les 
cours atteignent la première limite et la 
deuxième limite fixe le seuil au delà duquel on 
renonce à acheter. 

 
C’est grâce à une telle discipline que l’on peut éviter des 
catastrophes irrécupérables. Mais cela implique d’accep-
ter de passer « un certain temps » sur le suivi de son por-
tefeuille, ou d’en confier la tâche à un gestionnaire de 
compte, moyennant une commission variable selon   
l’organisme, l’importance du portefeuille … donc      
négociable !  

 
8– QUE FAIRE ? 
 

Pour le simple particulier que nous sommes, la bataille 
semble perdue. Face à nous de gigantesques edge funds, 
fonds souverains et banques centrales : « contre trois, 
que vouliez-vous qu’il fît » ? … On connaît la suite ! 
 
Comme sur les portes de l’Enfer de Dante, on devrait 
lire sur le frontispice du Palais Brongniart : « Lasciate 
ogni speranza, voi che'ntrate » !  Simple conseil aux   
débutants en bourse ... 
 
Aux plus anciens convertis, on conseillera l’achat d’un 
bon PC, avec une bonne connexion internet 4G, de la 
patience et du temps libre. Alors, ceux-là pourront     
sauvegarder leur mise à condition de savoir sortir à 
temps lorsque les autorités boursières éternuent, FED en 
tête.  Avec un peu de chance ils pourront faire parfois 
mieux.  
 
Par exemple, votre club Patrimoine dit « ASPA » vient 
d’entamer sa troisième vie, puisqu’un club d’investisse-
ment doit, tel le Phénix, revivre de ses cendres tous les 
10 ans. Ainsi, au cours de la précédente décade particu-
lièrement mouvementée qui vient de se terminer, notre 
club a réussi à « sauver les meubles », cette période se 
terminant sur un score bénéficiaire moyen de 9.60 % par 
an, ce qui n’était pas le Pérou, mais tout de même mieux 
que le Livret A. Comme quoi l’Union fait la force ! 
 
 
 
 

Mais à tous, nous conseillons de se tenir éloignés de ces 
marchands de plus-values qui vous suggèrent avec     
éloquence  des recettes miracles (marchés à terme des 
devises, du pétrole, de l’or) pour faire fortune en peu de 
temps.    
Ils fleurissent sur internet par les temps qui courent. Bien 
retenir que les « martingales » ne sont réservées qu’aux 
seuls vrais « pros ». Par exemple, les intermédiaires sur 
les marchés ont découvert que l’électricité n’allait pas 
assez vite. Alors, afin d’améliorer leur compétitivité face 
aux concurrents, ils collent leurs ordinateur le plus près 
possible de ceux de la bourse de New York afin de pou-
voir gagner quelques microsecondes, ou lancent des   
câbles de fibre optique transcontinentaux dans le même 
but ! 
 
Bonne chance en 2016, année de tous les dangers. 
Ne pas oublier qu’un petit studio, en bon état, bien    
placé, est peut-être plus sûr qu’un portefeuille d’actions 
soumis aux grands vents du large. Et qu’il soit bien défis-
calisé n’est pas forcément un avantage, car l’avantage 
fiscal est souvent neutralisé par une majoration du prix. 
 
Amicalement 
 
G. Malgoire 


