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Les points bas de l’année n’ont peut-être pas été atteints. Mieux vaut alléger son portefeuille en actions 
d’ici le mois d'août selon Valérie Gastaldy, stratégiste chez DayByDay et spécialiste de l’analyse 
technique. 

Le Cac 40 a du mal à tenir les 3.700 points. Après la forte décrue de mai, le rebond de juin n’aura t-il 
été qu’un feu de paille selon vous ? 
 

Valérie Gastaldy : Pour 2010, les sommets ont déjà été atteints fin avril vers 4.080 points 
et il ne faut guère espérer les retoucher d’ici la fin de l’année. En revanche, il est tout à fait 
possible que le points bas touché fin mai autour de 3.280 points soit enfoncé d’ici là. La 
saisonnalité traditionnelle nous indique que cela pourrait intervenir en septembre ou en 
octobre. S’il est difficile de parier sur la tendance à venir pour les deux mois d’été, on 
observe traditionnellement un mois de juillet assez calme alors que le baisse pourrait 
repartir à partir du mois d’août. La consolidation commencée en mai a peut-être été trop 
rapide par rapport au timing comme le rebond de juin nous l’indique mais les tensions 
demeurent et les incertitudes ne sont jamais propices à la progression des cours. On 

remarque que les spreads souverains continuent de s’écarter mais aussi les spreads corporate.  
 
Il reste donc selon vous un peu de répit avant une nouvelle phase de baisse à partir de la fin de l'été. 
Quelle est la stratégie opportune à mener ? 
 
V.G : Cela dépend de son horizon d’investissement. A court terme, il faut en profiter pour alléger son 
exposition aux actions d’ici le mois d’août. Sinon, on peut adopter une position plus attentiste au cours des 
prochains mois. Au niveau sectoriel, mieux vaut privilégier les secteurs des biens de consommation, de 
l’industrie et de la santé qui pourraient moins baisser que l’indice et rebondir nettement plus fort quand le 
marché repartira. Ce sont des secteur assez défensifs qui pourraient mieux résister dans la tempête.  
 
Quelles valeurs devraient tirer leur épingle du jeu selon vos critères? 
 
V.G : Deux exemples me viennent à l’esprit. D’abord, Hermès reste un titre attractif qui demeure opéable. On 
peut profiter du repli passager actuel sous les 110 euros pour se repositionner. La tendance demeure 
haussière. Je citerais aussi Grand Marnier. Si la capitalisation de cette midcap et les volumes traités 
demeurent modestes, l’évolution du cours nous met en présence d’une « rounding bottom », une figure en 
forme de U qui témoigne d’un regain acheteur au-dessus de 3.500 euros. 
 
Et parmi les grandes valeurs du Cac 40 ? 
 
V.G : LVMH et Printemps restent intéressantes pour des transactions à court terme, c’est à dire dans une 
optique d’achat et de vente du titre d’ici trois semaines, avant la nouvelle phase de baisse.  
 
L’analyse technique a t-elle été discréditée par la crise boursière ? 
 
V.G : Bien au contraire. Nos outils d’analyse ont prouvé leur pertinence même si cela n’est pas toujours 
reconnu à sa juste valeur. DayByDay a été admis au sein de l’organisme des sociétés d’analyse 
fondamentale. Or, il se trouve qu’en 2009, nous avons réalisé la meilleure performance au niveau européen 
parmi une soixantaine de bureaux d’analyse, et de loin ! L’analyse technique excelle tout particulièrement 
dans les périodes de grande volatilité. Les analystes fondamentaux qui ne pratiquent pas l’analyse technique 
anticipent beaucoup moins bien que nous les retournements de tendance.  
 

Propos recueillis par Julien Gautier
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Indices 

Futures 

Mat.1ères / Devises / Taux 

Sondages 

Libellé Dernier Var. Ouv.
CAC 40 3961.61 1.22% 3900.24

ESTX50 EUR P 2899.52 1.16% 2861.13

DOW JONES 12157.39 0.59% 12087.54

Nasdaq Comp 2728.17 1.11% 2715.88

Nikkei 225 9435.01(c) -0.15% 9479.77(c)

CAC Large 60 4258.92 1.22% 4193.28

APR 11 CAC 40 Index (10... 3960.00 1.10%

JUN 11 E-MINI NASDAQ 10... 2299.00 1.50%

JUN 11 S&P 500 1301.50 0.73%

Liens partenaires :

 

Investissez ou devenez propriétaire !  
Jusqu'au 3 avril, prix exceptionnels sur une 
sélection de logements dans votre région: 
dépêchez-vous ! 

 

Nouvelle rubrique Lifestyle !  
Découvrez la nouvelle rubrique Paris Sportifs 
avec Sajoo et faites vos jeux ! 

 

Retrouvez le palmarès 2011  
Talents de la Gestion et Morningstar Fund 
Awards 

 

Participez à la grande enquête Ipsos  
Gagnez 4 000€ de cadeaux et soutenez une 
association humanitaire ! 

Libellé Dernier Var.
EUR/USD 1.4189 0.63%

Euribor 1 an 1.953 0.21%

Gold Index 1438.20 -0.08%

Pétrole (New York) 105.52 -0.22%
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Faut-il sortir du nucléaire en France ? 

Personnaliser mon Bourso  Accès rapides 

Partenaire
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Publicité

Aygo Connect à 7 990€
Toyota Aygo Connect avec GPS, radio CD/USB, Bluetooth, climatisation à 7 990€. Essayez-la ! 
» Plus d'informations

Tester vos connaissances!
Protection Incendie : La fumée tue plus que les flammes ? Vrai ou Faux ? Découvrez-le ! 
» Plus d'informations

Julie célibataire & prof
Elle est sur Attractive World. Et vous ? Rejoignez le leader de la rencontre haut de gamme ! 
» Plus d'informations

 

 A terme, oui. Les risques sont trop élevés en cas de 
défaillance dans une centrale.

 Non. Ne cédons pas à la psychose. La filière 
nucléaire est un atout pour la France.

 Sans opinion.
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L'actualité sportive

24/03 16:58 Yaya Touré forfait

24/03 16:54 Retour de Janin

24/03 16:51 Lewsey revient

24/03 16:49 Sella en solo

24/03 16:48 Abidal rétabli dans un mois ?

24/03 16:35 Djokovic avec Murray

24/03 15:57 Johnson prolongerait bien

24/03 15:54 «On a retrouvé des valeurs»

24/03 15:45 Contrôle antidopage pour Huget

24/03 15:32 Marchois y croit encore

24/03 15:15 Neuer : priorité à la Bundesliga

Plus d'actualités  

Les matchs en direct  

24 mars 2011 - 20h45

France espoirs - Espagne espoirs  A venir

25 mars 2011 - 21h00

Luxembourg - France  A venir

26 mars 2011 - 16h00

Galles - Angleterre  A venir

26 mars 2011 - 20h00

Allemagne - Kazakhstan  A venir

Tous les matchs en direct  

Nos partenaires

 

En ce moment sur Lifestyle

 

Célébrité  
Hommage 
Une amoureuse. Ainsi Agnès 
Grossmann a-t-elle décrit Annie G… 
Cinema  
The Silent House 
Laura et son père Wilson s'installent 
dans une maison à la c… 

 

Livres  
Les Sentiers du ciel 
Calabre, 1863. Dans un paysage âpre 
et grandiose, l'escadron… 

 

 

Sport
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