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1/ Bilan 1er semestre 2017 / Synthèse actualité financière

2/ Thématique : que faire en cas de forte baisse des marchés ?

3/ Arbitrages : Achats / Ventes



Les marchés financiers ont été marqués par un retour de la volatilité 

avec une amplitude de 12% entre le plus et le plus bas de l’année

Avec en ligne de mire crise politique en Europe, Regain de tensions 

commerciale et géopolitique avec l’Iran. 







De très bons investissements dans WALLIX, TOTAL, COGELEC & SUEZ
ENVIRONNEMENT qui n’ont pas réussi à compenser la baisse des valeurs
cycliques (SAINT GOBAIN, IMERYS) et financières (AXA, CREDIT AGRICOLE) et
des valeurs dont on attend un retournement (CARREFOUR, SRP GROUP,
MEDASYS)





ETUDE THEMATIQUE
QUE FAIRE EN CAS DE FORTE BAISSE DES 

MARCHES ?

POURQUOI CE THEME ?
- Après 5 années de hausse les marchés semblent vouloir reprendre leur souffle

- Records indiciels aux USA avec des valorisations qui redeviennent très tendues

- Montées des Incertitudes géopolitiques et commerciales

- Les baisses sont souvent très brutales et mal anticipées.

- Une alternative de placement contre intuitive mais essentielle pour faire face aux baisses

- Enfin parce qu’on peut gagner énormément d’argent en spéculant à la baisse !
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Support : 84,83 / Vente stop fixée à 84 €
Cours actuel : 72,83

Perte « évitée »  : 11 € (13%)



SUPPORT MAJEUR 84,83 € / VENTE SRD FIXEE A 84 €
POTENTIEL DE BAISSE : 69,36 € / COURS RACHAT SRD FIXE: 70 €

GAIN  POTENTIEL : 14 € soit + 16,67%



PRIX EXERCICE : 7400 / PRIX ACHAT DU TURBO PUT : 3,08 €
OBJECTIF DE BAISSE : 6500 / PRIX THEORIQUE TURBO PUT : 9 €

GAIN  POTENTIEL : 192%

Prix exercice du 

turbo put  : 7400

Baisse potentielle : 

6500 pts (-7,7%)

Support 

graphique : 

6500 pts



ARBITRAGES

A LA VENTE

- CARREFOUR qui a beaucoup déçu et qui mettra du temps a se relever

- CARBIOS & BALYO : ces stars up tardent a produire des résultats tangibles
Ces valeurs sont également vendues dans le but de réduire le nombre de ligne 
de notre portefeuille (rationalisation).

- KORIAN avec un objectif de cours de 29,50 € (prise de bénéfices)

- BENETEAU vente stop le 10 juillet pour faire face à une mauvaise surprise 
lors de la publication des résultats trimestriels.

A L’ACHAT

- TURBO PUT ILLIMITE SUR NASDAQ pour anticiper un retournement des 
marchés américains mais également pour protéger notre portefeuille en 
cas de baisse brutale des marchés


