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Si les Etats-Unis connaissent un rallye 
boursier spectaculaire avec une chaine de 
records (de volatilité, de plus hauts 
consécutifs…) historiques, il faut 
commencer à se méfier de cette euphorie 
de type « ce coup-ci c’est différent ».  
 
Alors que début 2017, nous n’exprimions 
aucune inquiétude sur les marchés 
américains, en ce début d’année 2018, il 
convient de se montrer prudent. Nous 
serons attentifs à plusieurs incertitudes : 
politiques, géopolitiques et monétaires. 

 
Clairement, le plus gros danger vient du 
changement de gouverneur de la banque 
centrale américaine en Février.  
Le remplaçant de Janet Yellen, Jerome 
Powell, arrive, auréolé de l’image Dovish 
de son prédécesseur. Mais évaluer la 
politique monétaire du nouveau président 
alors que l’économie est dans un cycle 
inconnu (longueur de la croissance, 
faiblesse de l’inflation, bulles 

monétaires...) est une précision à laquelle 
nous ne jouerons pas. Ce qui est certain 
c’est qu’il arrive dans un terrain miné, et 
que chacun des acteurs de ce jeu 
dangereux, aura une oreille attentive sur 
chacune de ses phrases. Et nous 
n’oublierons pas que se glisser dans la peau 
de ce qui est certainement le lieu le plus 
puissant de toute la planète n’est pas aussi 
aisé que ce que l’on pourrait croire. Janet 
Yellen n’a pas dérogé à la règle en 
commençant par quelques gaffes et 
imprécisions à ses débuts qui ont fait 
tanguer les marchés… alors qu’ils étaient 
loin d’avoir les niveaux de valorisation 
actuels 
 
L’autre source d’inquiétude est clairement 
le niveau de l’inflation sous-jacente. La 
croissance accélère, le chômage diminue 
toujours et l’inflation a encore ralenti en 
décembre. Notre scénario macro-
économique est clairement en faveur d’un 
retour de l’inflation (modéré) et d’une 
hausse des taux longs d’ici la fin de l’année. 
Politique.  
 
Trump. Capable de tout. Pour le moment, 
tout lui réussit sur le plan boursier. Mais la 
surchauffe et une configuration de climax 
sont claires. Les marchés américains sont 
redevenus dangereux. 
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Où seront les indices fin 2018 ? 
 
Au petit jeu du pronostic, tu ne joueras 
point. 
Désolé mais notre travail n’est pas de 
lancer quelques bons chiffres, comme on 
lancerait une pièce, pour aller compter les 
« piles » et les « faces » dans une année. 
Notre travail consiste à « éclairer » l’avenir 
afin de permettre un ajustement constant 
des positions long termes de nos 
investisseurs. 
Pour cela, il faut détecter, repérer et 
encadrer l’avenir. 
 
Depuis début 2017, nous avions annoncé 
que les marchés évoluaient dans un 
mouvement d’euphorie à l’achat (bulle) 
qu’il ne fallait pas contrarier. Sur ce point, 
nous avons eu raison, et ceux qui se sont 
amusés à vendre les USA dès janvier-février 
2017 s‘en souviennent encore, ou ont 
quitté leur plateforme pour vendre leurs 
conseils. 
 
Pour cette année, nous pensons que le 
thème en vogue va être le rattrapage 
Europe/Etats-Unis. Allégeons le suspens 
immédiatement, nous n’y croyons pas. 
Depuis plus de 20 ans que nous arpentons 
les marchés, le système et ses principaux 
contributeurs, ce thème est celui à la 
mode… tous les deux ou trois ans.  
Il y a bien sûr une logique sous-jacente. Les 
marchés américains sont chers (en termes 
de pricing relatif), la croissance 
économique américaine est à son haut de 
cycle depuis plus de Six ans, le chômage 
américain est au plus bas… alors que les 
marchés européens restent relativement 
mal pricés, que la croissance économique 

n’a véritablement redémarré qu’en 2017 et 
le chômage reste élevé. 
Bref, d’un côté, une économie en fin de 
cycle (cycle qui persiste malgré les 
dénégations de certains) et de l’autre une 
économie en redémarrage. 
Oui. 
Sauf que… 
A choisir entre l’achat d’une voiture 
allemande et d’une voiture française 
(désolé pour le cliché), quel sera votre 
choix. Les constructeurs français ont bien 
essayé de monter en gamme, mais ils ont 
échoué à chaque fois. Et le Palais 
Brongniart a beau vouloir se comparer à 
Wall Street, il existera pour encore 
longtemps une prime pour le leader. 
 
En 2017, nous avons pu déterminer le point 
bas de février, puis le haut du mois de mai 
(notre fameuse vague IV dont les abonnés 
ont pu apprécier l’efficacité) puis le 
démarrage fin août de la vague V. Ensuite 
en novembre, nous avons pu donner le 
« la » du correctif baissier en ABC (C en 
cours en ce début d’année 2018), ce qui 
nous a permis d’indiquer que selon nous, le 
point haut été fait et que sauf nouvelle 
inattendue, il fallait désormais s’attendre à 
un marché toppish, dont le potentiel 
baissier était plus important que le 
potentiel haussier. 
 
En 2018, nous essaierons de reproduire la 
même exigence. Il est possible de 
déterminer les mouvements de marché à 
venir, sans essayer de jouer au don de 
divination, mais en se basant sur des 
éléments concrets, tangibles, 
reproductibles. 

  



 
Notre histoire 
Créée autour de Bernard Prats-Desclaux, E-Winvest est parti d’un 
constat : l’épargne des français subit de plein fouet la baisse des 
rendements des taux sans risques. Le risque de voir les épargnants 
se tourner vers la bourse sans s’y préparer de manière 
professionnelle est fort.  
Nous souhaitons répondre à cette demande en apportant une 
solution unique et complète. Formation, accompagnement 
personnalisé, outils d’aide à la décision, algorithmes de détection de 
stratégies et recommandations.  

 

Notre fierté 
 

 

Notre expertise a été reconnue par de grands acteurs 
institutionnels et nous sommes soutenus par la BPI (Banque 
publique d’Investissement) qui nous a octroyé la Bourse 
French Tech pour le développement de notre programme de 
recherche, validant ainsi au plus haut niveau d’exigence nos 
travaux. Une garantie de sérieux et d’innovation unique dans 
le domaine. 

Notre ambition 
Nous souhaitons apporter à nos clients, particuliers et professionnels, une réponse 
adaptée à leurs problématiques individuelles. 

A votre service 
Se former 

 
 

Détecter les 
opportunités  

 

Gérer le risque sur les 
marchés 

 

Rendre l’épargne 
performante 

 

Une offre adaptée à votre situation 
Epargnant 

 

 

Investisseur 
 

 

Investisseur 
chevronné 

 

Professionnel 
 

 
Nous vous donnons 

les clés du rendement 
de votre épargne 

Nous vous formons et 
vous permettons de 

prendre position dans un 
environnement sécurisé 

Nous vous apprenons à 
gérer les soubresauts des 

marchés financiers 

Nous vous permettons de 
sélectionner les meilleurs 

actifs 

 
  



Le CAC40 en 2018 
 
Le sentiment le mieux partagé sur le CAC40 
devrait être le retour de la volatilité. Facile. 
La volatilité est déjà de retour depuis le 
point haut intermédiaire du 7 novembre. 
Depuis cette date, nous avons signalé que 
le marché avait changé. 
2018 n’a pas démarré le 2 janvier mais le 7 
novembre 2017. 
Nous sommes entrés dans un nouveau 
cycle de marché qui clôt la période 
précédente (démarrée le 11 février 2016). 
Sur un plan purement technique, la 
probabilité de voir le CAC40 s’envoler 
comme ont pu le faire les indices 
américains est faible, malgré le rattrapage, 
malgré les valorisations, malgré les 
différences de cycle économique. 
Pourtant le risque est clairement 
asymétrique. Expliquons-nous. Nos 
modèles d’analyse quantitatives et 
techniques sont clairs. Les probabilités que 
le CAC ait touché un point haut majeur en 
2017 sont supérieures à 87%. Des hauts « à 
la marge » pourraient être réalisés mais ils 
devraient être vendus rapidement. La 
situation technique de moyen terme est 
clairement la même qu’au printemps 2015.  
Mais si un nouveau cycle haussier venait à 
s’installer, il faudrait alors réviser toutes 
nos analyses. Nous rentrerions alors, un 
peu à l’image des Etats-Unis, dans un 
marché uniformément bullish. La 
probabilité de cet occurrence est faible 
mais ses conséquences sont fortes. D’où le 

risque asymétrique qu’il faudra avoir en 
tête en 2018. Dans tous les cas, il nous 
faudra travailler essentiellement le premier 
scénario, d’autant plus que le scénario de 
bulle haussière ne pourra pas démarrer 
sans un signal fort et clair. 
Deux marchés sont à surveiller pour 
l’évolution du CAC. Les taux et l’eurodollar. 
Si on ne fera donc pas de pari sur la clôture 
du CAC40 au 31/12/2018, notre scénario 
principal est clair.  
A un horizon de temps de 12 à 18 mois, le 
CAC devrait connaître une baisse 
significative (supérieure à 20%) alors que le 
potentiel haussier est particulièrement 
faible (4 à 8%). 
Beaucoup se sont amusés à prédire la 
baisse du CAC depuis des années. Nous 
étions haussiers depuis des années. Pour la 
première fois depuis 2010, nous passons 
clairement en mode prudent, nous 
anticipons un marché toppish, un marché 
de distribution avec des allers-retours 
rapides qui devraient tour à tour agacer les 
bulls et les bears. Le scénario de 2017 est 
particulièrement limpide et tous ceux qui 
nous ont suivi ont parfaitement pu 
appréhender les différents mouvements 
d’un marché qui reste foncièrement 
technique. Encore une fois, seule une 
dernière vague d’euphorie pourrait 
relancer le CAC40 vers les 6000 points. 
Mais la chute n’en serait alors que plus 
violente. 
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