
BLUESAIL-FINANCE 

www.bluesail-finance.com 

Ces conseils ne sont en aucun cas des incitations à vendre ou acheter un quelconque produit financier 

 WatchMarket 

Objectif: Déterminer le niveau d'exposition de la poche risquée d'un portefeuille. Le pourcentage correspond à une exposition cible aux actions. 
(Exemple WatchMarket = 40% : Dans une allocation consacrant 50% à des actifs risqués, seulement 40% des 50% pourraient être investis en 
actions.)  

Indicateurs de sentiments (analyse contrariante) : -2 à +2 

Indicateurs techniques : -2 à +2 

Analyse : L’optimisme des investisseurs gagne du terrain. Notre 
indicateur à 5 jours a atteint une zone d’optimisme extrême. Les 
marchés pourraient corriger la semaine prochaine. 
 
Le Put/Call Ratio correspond au volume échangé de contrats de put (options de vente), 
divisé par le volume échangé de contrats de calls (options d'achat). Lorsque les 
intervenants sont très baissiers, ils achètent beaucoup de puts. Le Put/Call Ratio devient 
très élevé. Malheureusement pour les acheteurs de put, il s'agit souvent du moment de 
retournement du marché. 
 

NOTE: -2 

Analyse: Le Bull/Bear ratio progresse à 1,90 contre 1, 85 la semaine 
dernière. Le Bull Bear spread est à 21,30%.  
 
Le Bull/Bear Ratio correspond au recensement du nombre d'optimiste par rapport au 
nombre de pessimiste. Lorsque les intervenants sont très pessimistes, le ratio devient 
très faible. Il s'agit souvent d'une fin de mouvement baissier. 
 

NOTE: 0 

Analyse (CAC 40) 

 
 

Le momentum : => Neutre 
 
Le chaikin money flow : => Neutre 
 
RSI : => Neutre 
 
 
 
 
 

    NOTE : 0 

Min 
0% 

Max 
100% 

Notre allocation actions : 50 % 

Neutre 
50% 

NOTE : - 0,33 
 
 
Malgré la consolidation de cette semaine, nos indicateurs de 
sentiments ont montré un optimisme extrême à court terme. Nos 
indicateurs techniques sont neutres. La semaine prochaine étant 
chargée en indicateur économique, nous préférons jouer la 
prudence et diminuons notre allocation actions à 50%. 
 
  
                  Données au 12/03/2010                       
    

 

Environnement économique : -2 à +2 

Après une hausse de 5% la semaine dernière, nous avons assisté à une consolidation des marchés en raison du manque d’indicateur macroéconomique cette 
semaine.  
Au mois de janvier, les stocks des grossistes ont subi une baisse inattendue de -0,2% alors que les économistes anticipaient une hausse de +0,2%. 
Parallèlement, les ventes ont augmenté plus que prévu (+1,3%). Les stocks des entreprises restent stables alors que les ventes ont atteint leur plus haut 
niveau depuis octobre 2008. Nous rappelons que les stocks des entreprises sont une composante clef de l’évolution du PIB US et que le net ralentissement de 
la liquidation des stocks a permis à l’économie américaine d’atteindre une croissance sans précédent depuis six ans au 4eme trimestre. La balance 
commerciale US est ressortie à -$37,29 Md (-6,6%). Le déficit commercial s’est réduit en raison du faible volume des importations pétrolières. En effet, les 
importations pétrolières ont atteint leur plus bas niveau depuis plus de 10 ans. Dans le même temps, les exportations US ont diminué de -0,3%. Nous 
remarquons que les importations progressent à un rythme moins rapide que les exportations, ce qui reflète une activité économique plus lente. Les stocks 
d’essence ont fortement baissé hebdomadairement. Le nombre de nouvelles inscriptions au chômage hebdomadaire s’est élevé à 462 000, légèrement plus 
élevé qu’attendu. Au mois de février, les ventes de détail ont surpris le marché en progressant de +0,3% alors qu’elles étaient attendues en baisse de -0,2%. 
En revanche le moral des ménages recul au mois de mars. L’indice du sentiment du consommateur US mesuré par l’université du Michigan baisse à 72,5 
contre 73,6 au mois de février. Enfin, la chine a annoncé une inflation au plus haut depuis 16 ans. Ce facteur a ravivé les inquiétudes concernant un potentiel 

resserrement monétaire de  Pékin, ayant pour conséquence de freiner la croissance.      NOTE : 0 


