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Du Côté de Chez Candide
Pangloss disait quelquefois à Candide : Tous les
événements sont enchaînés dans le meilleur des
mondes possibles. Cela est bien dit, répondit
Candide, mais il faut cultiver notre jardin.
François-Marie Arouet, dit Voltaire, Candide ou
l’Optimisme.

(23 octobre 2017)

Secular Market Top (almost…) IN PLACE…No2
Chers lecteurs,
Au risque de passer pour une vielle horloge cassée qui ne donnerait l'heure correctement que deux fois par jour, votre
serviteur ne peut pas s'empêcher d'observer l'accélération dans l'évolution diamétralement opposée entre monde réel et
monde de la finance.
Les 95 plus ou moins trillions de dollars US de richesses des ménages américains ne sont que des avoir fantômes issus de la
plus grande pyramide de Ponzi de l'histoire directement manufacturée cette fois par les 4/5 grandes banques centrales de
la planète.
La gestion des gros flux d'argent est de plus en plus le fait d'une gestion dite "passive", soit-elle faite par le biais d'ETF,
fonds de pensions et assureurs divers, et bien sûr nos bien aimés banques centrales. Ni les managers de ces ETF, ni ceux des
fonds de pension et encore moins les dirigeants de banques centrales ne porteront le chapeau de la catastrophe qui se
prépare.
Nous en paierons par contre tous un prix élevé avec la disparition pure et simple d'une grosse partie de nos "avoirvieillesse".
Dans ces conditions la seule solution de raison est de rester en dehors des marchés financiers et sécuriser autant que
possibles ses avoirs auprès de banques sérieuses et peu ou pas exposées aux risques de contreparties.
Des petites-moyennes banques privées gérées avec bon sens et dans le respect du client représentent aujourd'hui une
alternative valable au cash physique et offrent bien plus de gages de sécurité que les "too-big-too-fail".
Car au prochain grand épisode de "RiskOff" il n'y aura plus aucun filet de sécurité et les grandes banques sont toutes sans
exception exposées aux risques de contrepartie, instruments dérivés, dérivés sur des dérivés et j'en passe.
Plus votre banque est "simple", traditionnelle et sérieuse dans son modèle d'affaires et dans la gestion de sa trésorerie plus
les chances augmente qu’elle puisse passer le prochain ouragan financier sans couler à pic comme le Titanic, et vice-versa.

Notre approche est depuis le début la même, soyez "longs" les marchés avec des produits dérivés (calls, warrants,
certificats etc..) en n'utilisant qu'une moindre partie de votre capital (de 5% à 15%) et totalement cash ou "Candide" avec le
plus gros de votre fortune financière (95% à 85%).
Il est à redouter en effet qu'au prochain retournement de tendance "majeur" les marchés enregistrent plusieurs jours
d'affilé de "flash-crash" menant ainsi à une fermeture-suspension des cotations pure et simple des plusieurs semaines voir
mois.
Vos "protections" à la baisse, en admettant que vous en ayez dans le climat euphorique actuel, ne vous serviront
probablement à rien car il y aura personne en face pour les honorer. Vos "actifs" par contre vont fondre comme neige au
soleil pour autant que vous arriviez même à les négocier.
Le plus bizarre des marchés haussier de l'histoire US financé par des rachats d'actions via l'émission de dettes bon marché
et directement sponsorisé par la FED d'abord, BOJ, PBOC, BCE et BNS à suivre, arrive à maturité.
La seule question que se pose le gérant lambda est à ce stade, le marché tiendra-t-il jusqu'au 31.12.2017 en sachant que
Novembre et Décembre sont statistiquement des bons mois pour les actions ou le retournement aura-t-il lieu dès la fin de
ce mois d'octobre ? Et oui car il en va de son bonus et de ses commissions.
Notre point de vue est que le retournement est maintenant une question de jours plus que de semaines et d'une quelque
centaine de points au plus sur le Dow Jones.
Le conseil donné plus haut de réduire sa voilure au minimum pour parer le mauvais temps est donc plus que jamais
d'actualité.
D'un point de vue technique le Dow Jones semble bien cette fois terminer une série complète de vagues haussières sur
plusieurs échelles de temps qui vont des 30 min, au journalier (non présentés ici), hebdomadaire (ci-dessous depuis 2014) :

jusqu'au mensuel depuis 2000 :

Enfin l'action General Electric qui est l'un des plus grandes compagnies de manufacture made in USA et qui a toujours fait
mieux que les grands indices boursier s'affiche en complète contre-tendance depuis le début de l'année :

Sur le front de monnaies l'EurUsd semble avoir terminé son rebond technique et devrait reprendre son chemin baissier
pour un objectif nous le rappelons qui se situe entre 0.7 et 0.8. Le Dollar US affiche un cycle long presque parfait depuis
1976 qui devrait culminer au courant de 2018 :

Mise à jour de "Candide" :
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