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Bilan de nos Recommandations 

Nous avons synthétisé sur les graphiques ci-dessous nos 
principales recommandations qui ont porté sur les marchés 
d’actions (principalement le S&P500), les mines d’or et l’argent, 
l’euro/dollar, le pétrole (WTI) et le marché chinois CSI300. 

Notre taux de réussite a été très satisfaisant et a permis à nos 
clients d’améliorer leurs performances. C’est d’autant plus 
gratifiant que ces recommandations ont été réalisées le plus 
souvent à contre-sens du consensus. 

Nous vous souhaitons d’agréables moments de détentes 
pendant cette période estivale. 

Vous avez des questions, vous souhaitez souscrire un 
abonnement, contactez-nous : Cliquez ici Rédigée le 8 août 2016

Régis Yancovici 
Fondateur ETFinances 

Une à deux fois par an, nous avons 
pris l ’habitude de faire le point sur 
nos recommandations en les synthétisant 
sur un graphique. C’est bien plus simple à 
l ire surtout sur une tablette autour d’une 
piscine ou ail leurs… 

http://www.etfinances.fr/51-2/contact-2/


Nous ne voyons donc pas de raison pour justifier 
une poursuite de la hausse actuelle. D’un point 
de vue graphique, le S&P 500 devrait rencontrer 
dans la zone actuelle 2.100-2.150, d’importantes 
résistances. Bien qu’il soit trop tôt pour 
l’affirmer, notre instinct nous indique que la 
correction débutée au mois d’août dernier est le 
début d’une correction de plus grande ampleur.  

Tous les ingrédients pour 
justifier une correction sont 
déjà présents 

2016 sera une année difficile. Nous étions 
pessimistes quand le consensus était optimiste. Le 
succès des performances boursières 2016 
consistera à savoir prendre opportunément 
quelques risques. Quand des points d’entrée 
uniques se présenteront. 

D’un point vu tactique, il 
convient de renforcer 
dans les creux actuels.  

Nous revenons à des allocations  
nettement sous-investis après 
les achats de février. 

La perspective d’une poursuite 
de la baisse du dollar incite à 
revenir vers une position neutre 
(sur les actions)  en attendant 
qu’elle se confirme.  

L’été pourrait être plus favorable à 
l’investisseur que généralement 
anticipé… En cas de Brexit, tout 
décrochage pourrait être mis à 
profit. Positionnez plusieurs ordres 
d’achat à des cours de 5% à 10% 
plus bas. Vendre la volatilité 

Nous conservons notre message 
optimiste pour l’été comme 
expliqué dans PRISM’ Marchés 
de juin. Nous recommandons 
d’augmenter la prise de risque 
dans les allocations.  

S&P 500 
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Mines d’or (GDX) ------ 
Argent ------ 

Une première tentative d’achat de 
mines d’or peut être envisagée. Elle 
pourra être progressivement renforcée 
en cas de baisse de l’once autour des 
1.000$. Nous achetons dans 
l’allocation CONTRARIAN… Tentative 
de double bottom à confirmer 

Conservez précieusement les 
mines d’or recommandées en 
octobre, en hausse de 40% en 4 
mois. 

Nous avons allégé COMSTAGE 
ETF GOLD BUGS, vendons SPDR 
GOLD SHARES et achetons ETFS 
EUR HEDGED SILVER dans 
l’allocation Guerre Protection. 
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Pourtant, notre degré de conviction sur 
une poursuite de la baisse est faible. L’euro 
pourrait même surprendre par un retour 
en grâce… L’euro pourrait être la surprise 
du 1er semestre 2016.  

Euro / Dollar 
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Euro / Dollar 

Pétrole WTI 
Notre scénario : Après une baisse de 
près de 30% (soit 26$) dans les 
premiers mois de 2016, le pétrole 
rebondit jusqu’à 60$ pour finir l’année 
en légère baisse.  
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CSI 300 Notre stratégie est de renforcer la Chine 
dans les prochains mois. De manière 
tactique, nous prenons quelques 
bénéfices sur DBX CSI 300 
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