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Comment choisir une action à acheter

Introduction
Comment trouver les MEILLEURES actions à ACHETER selon les diﬀérentes approches
en bourse?
Quels CRITÈRES utiliser pour trouver ces belles PÉPITES?
Quels OUTILS permettent de détecter facilement et rapidement les opportunités à fort
POTENTIEL?
Ce nouveau Guide des Experts de la Bourse répond à ces questions au travers de
diﬀérentes approches et horizons d’investissement et de trading.
Le sujet est CRUCIAL en bourse, c’est pourquoi il a été traité par plusieurs experts lors de
l’événement inter-blog intitulé « Comment choisir une action à acheter » que j’ai eu le
plaisir d’organiser.
C’est l’éternelle question: quoi acheter? Débutants ou intervenants des marchés
financiers chevronnés se pose constamment cette question. Pour aﬃcher une belle plusvalues et une belle performance, il faut avant tout savoir dénicher la perle rare, l’action
qui va partir à la hausse comme une flèche pour sécuriser rapidement sa position et
accumuler les gains par la suite.
Ce guide apporte de nombreuses pistes et satisfera même les plus exigeants ou les plus
expérimentés d’entre vous. Et plus vous connaissez de méthodes pour obtenir ces
pépites et plus vous serez en mesure de profiter des marchés financiers dans des
situations diverses et variées.
Ajoutez de nouvelles cordes à votre arc et vous gagnerez plus fréquemment, peu
importe les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. 8 experts, 8 méthodes pour
acheter la bonne action au bon moment… vous avez le choix!
Je termine cette introduction en remerciant chaleureusement tous mes amis
blogueurs pour leur participation et leur contribution de qualité. Ce nouveau livre leur est
dédié…
N’hésitez pas à partager ce livre en respectant les quelques règles précisées
précédemment si vous en appréciez le contenu 😉

www.BourseEnsemble.com
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Comment Choisir Les Bonnes Actions En Se
Brossant Les Dents Dans Une Golf (Michel De
Trading Attitude)

Comment choisir les bonnes actions en se brossant les dents dans une Golf

!
Quand on se lance en bourse, surtout quand on est débutant, on se retrouve vite face à
un mur : comment choisir les bonnes actions ? Le marché des actions françaises
compte plusieurs centaines d’actions. Le Nasdaq et le New York Stock Exchange encore
plus. Comment faire un choix et trouver les bonnes actions sur lesquelles investir ou
trader ?
Dans cet article je vous parle d’une méthode simple et sécurisante pour déterminer
quelles actions acheter.
Mais par quoi commencer ?

D’abord déterminer vos objectifs
Que cherchez-vous à faire en bourse ?
Voulez-vous investir sur le long terme ? Bien choisir les bonnes actions consiste alors à
rechercher celles qui peuvent vous rapporter sur le long terme.

!
www.BourseEnsemble.com
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Voulez-vous réaliser de petits allers-retours en intraday ou en swing trading sur
quelques jours ? Choisir les bonnes actions ce sera alors plutôt trouver celles qui ont
suﬃsamment de volatilité et qui sont relativement sûres.

Choisir les bonnes actions pour de l’intraday
Dans le cas du trading en intraday, le choix des bonnes actions n’est pas tout à fait le
même. Il faut de la volatilité et suﬃsamment de liquidité.
Pour trouver ces actions, le screener de ProRealTime est un outil très pratique.
Configurez-le pour détecter les actions qui :
• ont un prix inférieur à 20, voire 10 euros / dollars
• ont une volatilité forte.
Mais, vous me direz, comment calculer la volatilité d’une action en bourse ?

UN INDICATEUR POUR TROUVER LES BONNES ACTIONS POUR L’INTRADAY
L’important dans l’intraday c’est de pouvoir bénéficier de forts mouvements dans une
séance boursière. Il faut donc une grande variation de prix entre le plus haut et le bas de
la séance.
Voici donc un indicateur ProRealTime pour mesurer cet écart.
• indic = ABS((high/low-1)*100.0)
• return Average[6](indic) as "Indic de volat"
Comment se servir de cet indicateur ?
Si vous cherchez les bonnes actions pour trader en intraday, programmez un screener
ProScreener dans ProRealTime qui va retourner les actions dont le prix est inférieur à 20
euros / dollars et pour lesquelles cet indicateur est supérieur à 3 ou 4.

!
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EXEMPLES DE BONNES ACTIONS
Exemple 1

La moyenne des écarts supérieure à 3

!

www.BourseEnsemble.com
7

Comment choisir une action à acheter

Exemple 2

Celle-ci est très au-dessus

!
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EXEMPLES D’ACTIONS MOINS INTÉRESSANTES
Exemple 3

Ici on est en-dessous

!
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Exemple 4

Bas niveau également
L’intraday est une façon de se sentir sécurisé, mais il s’agit d’une activité qui prend du
temps. Si vous voulez avoir plus de temps libre, le trading en daily est ce qu’il vous faut.

Choisir les bonnes actions en daily
Que l’on investisse sur le long terme ou que l’on eﬀectue du swing trading quelle est la
chose la plus importante ? Que l’action sur laquelle on joue soit solide. Pour les besoins
de l’article je vais me concentrer sur l’investissement à long terme et le choix des actions
pour cette activité.
Il y a bien des façons de choisir les bonnes actions, mais en voici une.
Que faites-vous quand vous vous brossez les dents ou que vous roulez en voiture ?
Vous utilisez sûrement un de leurs produits.
Les bonnes actions sont celles de sociétés incontournables dont les produits ont pénétré
l’inconscient collectif ou sont omniprésents. C’est le cas de Colgate ou de Volkswagen.
Mais ce n’est pas tout !
www.BourseEnsemble.com
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Les bonnes actions pour l’investissement à long terme sont celles des entreprises
leaders sur leur marché. Par exemple, j’ai été étonné par la santé financière de ColgatePalmolive quand j’ai consulté sa présentation financière. Elle bénéficie d’une croissance
régulière. C’est une action de croissance. Donc, si on joue à la hausse, on a peu de
risque de se tromper.
Faites attention, sur Boursorama le graphique ne tient pas compte de 2 splits (voir le bon
graphique). En fait, l’action a atteint deux fois les 100 – 120 dollars et les cours ont été
divisés pour améliorer la liquidité.
Dans le cas de Volkswagen, que dire ? On ne présente plus ce groupe de construction
automobile. Qualité et prestige. Et une stratégie de conquête des marchés à
l’allemande. Un coup d’œil sur la page finance de Boursorama indique que la croissance
régulière est ici au rendez-vous (cf. la capture d’écran ci-dessous).

Une forte progression !
Autre exemple : Amazon. Qui est client de ce marchand en ligne sait ce que cela veut dire
émerveillement et excellence.
Bref ! Si vous vous dites que c’est une boite en béton, alors il faut acheter !
Et ça, j’achète !

Jean-Marc Généreux

Cette croissance et ces bons chiﬀres se voient dans les graphiques historiques.
Mais cela va-t-il durer ?

www.BourseEnsemble.com
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La question est légitime. Dans le cas de ces deux sociétés, cependant, on peut douter
que cela soit temporaire. Seule la crise des subprimes a fait flancher un peu le cours de
bourse de ces entreprises leader. Et si elle perd 50%, j’en reprends !

LA ROUTINE POUR TROUVER LES BONNES ACTIONS
Voici une routine pour trouver les bonnes actions :
• Premièrement, faire la liste des sociétés compétitives dans diﬀérents domaines.
• Deuxièmement, consulter les informations financières et la progression des chiﬀres sur
les 5 ou 10 dernières années.
• Troisièmement, aﬃcher le graphique historique en données journalières de son cours de
bourse. Il doit progresser sur le long terme.
• Quatrièmement, pensez-vous que l’avantage compétitif de cette société va continuer ?
Si ces critères sont tous remplis, bravo ! Vous avez trouvé une valeur de croissance digne
d’être placée dans votre portefeuille ou d’être tradée.
Et maintenant ?
Agissez ! Sélectionnez quelques actions et lancez-vous !

www.BourseEnsemble.com
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Comment Choisir Une Sicav (Cyril De
Meilleures Sicav)

Comment choisir une sicav

!
Etant donnée la thématique du blog, j’avais conscience de proposer un article à la limite
du thème proposé par Ben (soumis aux votes de ses lecteurs). Par ailleurs, j’aborde cette
thématique à plusieurs reprises sur le site. Y revenir à l’approche de la fin de l’année sous
un autre angle et dans le cadre de cet événement me semblait opportun en présentant
une approche en 4 étapes :
•
•
•
•

Etape 1 : allocation d’actifs stratégique
Etape 2 : allocation tactique au sein d’un contrat d’assurance-vie
Etape 3 : sélection d’une SICAV
Etape 4 : j’achète ou je n’achète pas ?

Etape 1 : disposer d’une allocation d’actifs stratégique
Si nous souhaitons prendre un peu de hauteur, avant de se précipiter pour choisir sur
quel support investir, il faut s’assurer qu’on dispose déjà une vision globale de son
allocation d’actifs en fonction de ses propres objectifs patrimoniaux et sa situation
personnelle. Quel est mon horizon de placement ? Pour quoi faire ? Quel est mon profil
face au risque (combien suis-je prêt à perdre sur tout ou partie de mon patrimoine) ? De
ces questions, pour lesquelles je prépare des éléments de réponse supplémentaire pour
les prochaines semaines, découlent une allocation d’actifs stratégique, c’est-à-dire les
grandes répartitions de votre épargne entre supports sans risque, actions,
obligations, immobiliers, matières premières… L’avantage des SICAV, c’est qu’elles
couvrent quasiment toutes les catégories d’actifs (le « parent faible » est l’immobilier, à
mon sens – et on pourrait faire un chapitre spécifiques sur les SCPI). Donc avant de
choisir une SICAV, vous devez disposer d’une allocation d’actifs stratégique. A long
www.BourseEnsemble.com
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terme, c’est véritablement une étape clé, l’essentiel de la performance de votre
portefeuille dépend davantage de cette répartition que de l’allocation « tactique »,
c’est-à-dire le choix de supports spécifiques au sein d’une catégorie. Quand la marée
monte, tous les bateaux montent…

Etape 2 : établir une allocation tactique au sein d’un
contrat d’assurance-vie
Maintenant armé de votre allocation d’actifs, il faut investir sur des supports concrets. Et
là, on s’y perd très facilement : Morningstar présentent plus de 31.000 fonds (hors
trackers) à la date d’écriture de cet article. Il faut donc être extrêmement sélectif. Pour
des raisons fiscales, je préconise encore l’acquisition de parts de SICAV au sein d’un
contrat d’assurance-vie parce que selon votre imposition marginale, il faudra être
encore meilleur que le marché pour faire mieux que les performances d’un fonds « correct
» dans une enveloppe fiscale. Or peu de gérants battent durablement le marché. La limite
de cette approche, c’est que vous êtes « scotché » à votre contrat d’assurance-vie
pendant 8 ans et vous êtes limité aux quelques centaines de fonds qui proposent. Mais
finalement, dans ce domaine, la restriction a du bon : l’organisme assureur est déjà obligé
d’opérer une sélection de fonds les plus robustes (au moins économiquement et
juridiquement). Tout contrat avec des frais d’entrée nuls, des frais de gestion limités, et
une interface en ligne peut convenir. J’ai personnellement opté pour le contrat qui oﬀrait
également les outils les plus adaptés à ma démarche (le contrat de Boursorama, mais
d’autres choix sont possibles). Si vous n’êtes pas soumis à l’impôt sur le revenu, comme
45% des foyers, l’assurance-vie ne présente aucun intérêt en termes d’imposition. En
revanche, elle vous permet d’acquérir des fractions de SICAV (ce qui peut vite devenir
un casse-tête quand vous investissez 400 euros et que le support de votre choix en vaut
700…).

Etape 3 : sélection d’une SICAV
Vous voici donc doté d’une allocation d’actifs « stratégique » que vous déclinez au sein
d’un contrat d’assurance-vie. Pour choisir les « meilleurs fonds », j’ai réalisé une courte
vidéo (moins de 10 minutes) pour expliquer comment choisir une SICAV, ce qui est bien le
thème de l’article. Au risque de faire hurler quelques spécialistes, je me concentre sur
des critères simples. Tout d’abord, est-ce que le fonds surperforme sa catégorie sur 3
ans ? Pourquoi 3 ans ? Parce que sur 1 an, les performances ne sont pas significatives et
parce que sur 5 ans, on risque de rater des fonds dynamiques en plein essor. En outre, à
force d’étudier les fonds, on se rend compte qu’un gérant peut rarement battre si
durablement le marché. Avec le succès, les souscriptions augmentent et il ne peut plus
investir de façon aussi pertinente. Une fois ce premier filtre opéré, il faut étudier le
comportement du fonds et notamment sa volatilité, par rapport à l’indice de sa catégorie
et par rapport aux autres fonds de cette même catégorie. Parfois, il n’y a pas aucun fonds
qui fait mieux que sa catégorie sur 3 ans dans le cadre du contrat d’assurance-vie que
vous avez retenu. Dans ce cas, il faut ajuster votre allocation soit en restant à l’écart de
cette catégorie, soit en optant pour le tracker indice le plus proche de votre catégorie
(vous capterez ainsi les progressions du secteur à moindre frais. Une fois le filtre relatif à
la surperformance appliqué, il faut étudier le comportement du fonds selon sa catégorie.
Je pars du palmarès classé par ordre décroissant des performances sur 12 mois. Mais la
performance a un prix : c’est le risque. C’est ce qu’on peut étudier à travers le ratio de
Sharpe. Vous pouvez alors avoir 2 approches : minimiser votre risque pour le même
niveau de performance, ou augmenter votre performance pour un même niveau de
www.BourseEnsemble.com
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risque. Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessous, le fonds étudié possède
une caractéristique risque/performance (le point bleu à la croisée des lignes en pointillés).
Tout fond qui se positionnera sur le carré supérieur gauche (1) sera meilleur puisque la
performance est meilleure et le niveau de risque moindre. Tous les fonds du carré (4)
seront moins bons, puisque leur performance est moindre et le niveau de risque plus
élevé. Les caractéristiques des fonds se situant dans les quadrants 2 et 3 sont plus
mitigées. Selon votre aversion au risque et l’horizon de placement, on évoluera entre les
zones 3 (plus risquées mais plus rémunératrices) ou vers la zone 2. Pour l’instant, j’utilise
le site de Quantalys qui présente l’outil actuellement le plus abouti.

!
Etape 4 : j’achète ou je n’achète pas ?
Bien que l’article s’intitule « comment choisir une SICAV », on pourrait considérer qu’à
l’issue de l’étape 3, on dispose de tous les éléments de choix. Certes, mais doit-on
acheter pour autant ? Je privilégie une approche de la bourse par cycle. Je n’innove
en rien sur ce point, mais il me semble important de trouver des occasions de prendre
ses bénéfices (parce que les arbres ne montent pas jusqu’au ciel) et surtout je considère
qu’il faut rester à l’écart du marché quand celui-ci chute. Pour l’instant, je n’ai rien trouvé
de mieux qu’un oscillateur de moyennes mobiles (50/150 jours). J’y consacre d’autres
billets, mais la logique principale est la suivante : quand la moyenne mobile 50 jours est
au-dessus de la moyenne mobile 150, alors la tendance est haussière. Dans le cas
contraire, elle est baissière. On peut approfondir l’utilisation des oscillateurs de moyennes
mobiles en analysant le positionnement relatif du cours par rapport aux moyennes mais je
préfère vous invitez à poursuivre la lecture spécifique. Ensuite, je suis adepte de
l’investissement programmé : un peu chaque mois, et les mêmes montants. Pourquoi ?
Parce que cela permet de lisser le risque, et surtout parce que cela correspond
davantage aux flux financiers que nous recevons.
www.BourseEnsemble.com
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Comment Choisir Une Action À Acheter
(Patrick De Ratio Rating Ranking)

Comment choisir une action à acheter

!
Comme investisseur de long terme, ‘value’ et ‘momentum' , ma stratégie se base sur les
fondamentaux, comment trouver une action bon marché, démarche ‘value’ et dont le
cours a déjà commencé à monter démarche ‘momentum’.
A l’aide d’un screener comme Stockopedia, je fais une première sélection sur des critères
“Values” PER, PB, PS, P/FCF pour m’assurer de ne sélectionné que des valeurs “bon
marché”.
Ensuite pour éliminer les “value trap”, j’exige que le bénéfice par action soit en croissance
et que les valeurs sélectionnée aient un momentum positif sur 6 mois.
Ces ratios sont disponibles de nombreux sur de sites financiers et sur la plupart des
screener, ils ne doivent pas faire l’objet de calcul particulier, je ne privilégie aucun d’entre
eux, durant certaine période un de ces ratios donnera de meilleurs résultats, mais on ne
peut le savoir qu’après coup.
Cette stratégie à la James O’Shaughnessy est inspirée de son livre “What Works on Wall
Street: A Guide to the Best-Performing Investment Strategies of All Time".
Il a été démontré que l'ajout du momentum dans une stratégie « value" apporte un
surcroît de performance.
Chaque ratio est classé et la place dans chaque classement est totalisé, pour finir les
valeurs sont classées en ordre ascendant sur base de leur total.
Après ce premier tri, j'examine ces actions toujours dans l’ordre de leur classement.
L’endettement est-il faible, les initiés rachètent-ils des actions, quelles sont les
perspectives à long terme, la société est-elle bien gérée ….?

!
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Ainsi Cofidur se classe en 2ème position avec un total de 37, ses classement respectif
sont: 3,4, 1, 2, 6, et 21.
Cofidur (ALCOF) installé à Laval depuis 40 ans est un fabriquant de composant
électronique pour l’aéronautique, le médical, le transport, la défense...
Les cycles dans l’aéronautique et la défense sont de 30 ans alors qu’ils ne sont que 2-3
ans dans l’industrie, ce qui assure une certaine continuité.
Outre ses multiples peu élevé, le rendement bénéficiaire est de 6.2% ce qui est
appréciable, le ROE de 25%, le score de Piotroski est de 8.
L’évaluation en DCF est 2,8€, le NCAV de Graham me donne 1.5€ et en relatif par rapport
à son secteur 7.7€. Les diﬀérentes méthodes dévaluations indiquent clairement une
action sous-évaluée et avec une bonne marge de sécurité.
Cofidur dispose d’un programme de rachat d’action avec un prix maximal d’achat de 2€.

www.BourseEnsemble.com
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Les dirigeants achètent des actions, signe de confiance et la société détruit des actions
et des obligations convertibles qu’elle a acquises ce qui accroît la valeur des actions
restantes.
Ce qui peut être considéré comme négatif, c’est une micro-cap cotée sur l’Alternext avec
de faibles volume, utilisez des limites, devient un avantage du fait de l’étroitesse du
marché elle n’est pas suivie par les analystes.
Un portefeuille pourrait être constitué sur de simple base quantitative et mécanique, mais
je préfère savoir ce que j’achète et j’ai la faiblesse de penser que l’intervention humaine
apporte une plus-value.

www.BourseEnsemble.com
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Comment Choisir Une Action En Bourse Selon
Ma Stratégie (Alexandre De La Bourse À Long
Terme)

Comment choisir une action en bourse selon ma stratégie

!
Avant de choisir une action, il convient de définir sa stratégie et le capital que l’on
souhaite mettre dans le compte titres. L’investisseur en bon père de famille est là pour
engranger des plus-values au terme de son investissement c’est-à-dire dans plusieurs
années. Il recherche aussi à se constituer des compléments de revenus avec les
dividendes. Même si le plus diﬃcile est de vendre une action, je vais vous montrer
pas à pas comment je procède pour en acheter.

Voici ma recette pour acheter une action
Je me connecte au logiciel ProRealTime. Son inscription est gratuite si vous êtes peu
actif dans votre trading et que vous n’avez pas besoin d’avoir des données en temps réel.
J’ai décidé de ne pas suivre les dizaines de milliers d’actions françaises, américaines et
autres pour me concentrer uniquement sur les valeurs qui composent l’indice cac40
et quelques trackers sur indice. Cela limite mes choix sur une quarantaine de produits
financiers. J’ai fait une exception à la règle ce mois-ci en achetant le titre Direct Energie. Il
faut savoir prendre un tout petit risque pour arriver à battre le marché et donc faire mieux
que le cac40.
Toujours dans le logiciel ProRealTime, je sélectionne et si nécessaire je programme
l’indicateur technique indispensable pour mes décisions d’achats et de ventes.
Lorsque j’ai commencé à investir dans mon PEA, mon indicateur m’a signalé les produits
financiers ci-dessous que j’ai directement inscrits dans une liste.

!
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Liste des titres à surveiller

!
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Aujourd’hui, mon indicateur ne me donne aucun signal d’achat sur les valeurs du
cac40. Alors, si je devais acheter une action ou un tracker dans ma liste, ce serait l’Oréal.

Graphique de l’Oréal en données hebdomadaires

!
Ce titre est déjà dans mon portefeuille, mais il serait peut-être intéressant de renforcer ma
position, car le stop/vente n’est pas très éloigné entre 119 et 120€ et la tendance à
moyen/long terme est haussière. Ensuite, je regarde si le dividende progresse d’année
en année et s’il oﬀre un rendement supérieur à 4 ou 5% et pour cela il me suﬃt de
taper dans Google “historique des dividendes de l’Oréal”. Cette société n’oﬀre pas un
dividende très intéressant.

Conclusion
Je n’achète une action que si mon indicateur technique de suivi de tendance m’en donne
le signal. Aujourd’hui, je n’en ai aucun. Puis, je regarde le graphique des titres les uns
après les autres. Dans le cas où la performance de mon portefeuille est un peu limite, je
sélectionne de préférence une valeur dont la variation hebdomadaire et la volatilité est
assez forte. Et enfin, j’attache de l’importance au dividende.
Dernier point : Je n’investis que dans un PEA (Plan d’Epargne en Actions) pour des
raisons fiscales. Je vous recommande de lire cet article pour comprendre pourquoi il faut
éviter d’investir sur un compte titres ordinaire.

www.BourseEnsemble.com
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Comment Trouver Des Titres Qui Grimpent
(Thomas D’investisseur Tortue)

Comment trouver des titres qui grimpent

!
Un Titre Robuste
En général lorsque vous investissez vous souhaitez un jour revoir votre argent qui
pendant le temps écoulé aura comme on dit : « Fait des petits » 😉
Il est important dans un premier temps de se positionner sur de bonnes valeurs qui ont
fait leurs preuves avant de se lancer dans la course à l’échalotte avec des biotechs
chinoises aux perfs aﬀriolantes et aux pertes abyssales !!
Mon premier point sera donc de sélectionner des valeurs à forte capitalisation boursière,
c’est à dire supérieure à 20 Milliards de $. Les sportifs pourront bien sûr abaisser ce seuil
s’ils estiment avoir trouvé la perle rare. Personnellement je trouve ma perf auprès de
valeurs à belles capitalisations en général et parfois j’aime taquiner les jeunes pousses
gagnantes (mais ça nous le verrons plus tard)…

Qui Fait ses Preuves
En plus d’être bien valorisée la valeur retenue selon mes critères doit également être dans
le bon timing ou la bonne tendance… c’est-à-dire en hausse !!
Pour cela une méthode éprouvée est celle du plus haut de 52 semaines.
Même si un titre faisant un plus haut d’un an à parfois tendance à consolider peu de
temps après, les statistiques montrent que ces valeurs ont davantage de chances de
continuer de grimper plutôt que l’inverse. Un plus bas de 52 semaines vous permet aussi
également d’identifier un titre en baisse 😉
J’ajoute à cela les volumes quotidiens que je positionne vers 1 million de titres échangés
par jour. Ce qui sur le marché américain est assez courant chez les grosses sociétés.
www.BourseEnsemble.com
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Une méthode rapide et simple que j’applique chaque mois est d’utiliser un logiciel de
timing graphique comme Isobourse. En eﬀet, mieux que la solution des plus de 52
semaines ce logiciel se base sur une quantité de critères techniques que je rechigne
personnellement à décortiquer et que Isobourse a incrémenté dans son algorithme. Alors
pourquoi faire compliqué ?! Je précise que je ne retire aucun bénéfices à parler d’eux,
mes gains grâce à leur solution logicielle me suﬃsent 😉

Et Facile à Identifier
Ne reste plus qu’à mettre ces critères dans le mixer et vous obtenez ?!

Vous trouverez ici le lien vers le site Finviz avec le screener déjà paramétré 😉

Conclusion
C’est simple, rapide, eﬃcace… et ça a déjà fait ses preuves !
Avis aux amateurs. Et pour ceux qui auraient envie d’aller plus loin et bidouiller ce
screener allez-y, tout est paramétrable ou bien laissez-moi un commentaire en dessous
de cet article 😉
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Comment Choisir Une Action Pour Investir À
Long Terme (Rémi De Riche Idée)

Comment choisir une action pour investir à long terme

!
Choisir une action n’est pas diﬃcile. En quelques clics avec un courtier en ligne ou par
téléphone avec votre banquier, vous pouvez acquérir une action.
Encore faut-il choisir une action en lien avec ses objectifs financiers et le risque que l’on
est prêt à prendre.
Acheter l’action Peugeot ou Alcatel Lucent, c’est facile, mais est-ce vraiment compatible
avec une stratégie long terme pour préparer sa retraite ?
Mon portefeuille est constitué en partie d’actions dans lesquelles j’investis à long terme
car je les ai déjà depuis plus de 3 ans pour certaines
Mais il y a certaines choses à garder à l’esprit lorsqu’on choisit une action.
Avant d’investir dans une entreprise avec une stratégie long terme, vous devez vous
poser la question du futur de l’entreprise en question. Le business model de cette
entreprise fonctionnera-t-il dans 5 ou 10 ans. Je possède l’entreprise Coca Cola & Mc
Donalds dont je pense que le business sera toujours là dans 5 à 10 ans.
• N’achetez pas sur un pic haussier du marché. Plus facile à dire qu’a faire. Mais la
réalité est que si la bourse est déjà devenue populaire (journaux tv, magazines non
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spécialisés, …) et que votre banquier vous harcèle pour acheter, c’est que le pic est en
approche et que vous devriez vous abstenir.
• N’achetez que des entreprises qui ont de la trésorerie. La dernière chose que vous
souhaitez faire c’est investir dans une entreprise qui ira d’augmentation de capital en
augmentation de capital voir à la faillite (Peugeot, Alcatel Lucent par exemple). Si vous
investissez dans telle compagnie, vous venez juste de perdre non pas 50 % mais
certainement 90 % de votre investissement.
• Vérifiez le taux de distribution et que moins de 60% est distribué à l’actionnaire. A
court terme vous serez heureux de recevoir un dividende mais à long terme, le
dividende risque de baisser (Orange ou Vivendi par exemple).
• Vérifiez également les ratios d’endettement de vos actions et vérifiez comment ils
génèrent du capital. Si vous souhaitez un portefeuille solide sur le long terme, il vous
faut des actions solides.
Pour résumer. Si vous souhaitez investir à long terme vous devez éviter d’acheter quand
même vos amis, qui n’y connaissent rien, vous parle de bourse. Si vous achetez vous
devez achetez des entreprises solides, avec beaucoup de trésorerie dont le business
model est valable pour les 5 à 10 années à venir. C’est simple non ?
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Comment J’ai Choisi Les Actions De Mon Pea
(Jeremy D’une Vie Riche Et Douce)

Comment j’ai choisi les actions de mon PEA

!
J’avais évoqué avec vous ma deuxième tentative en bourse et comment j’avais choisi les
actions garnissant mon PEA. Je m’étais interrogé, quelques semaines plus tard, s’il était
opportun de conserver ces actions pour percevoir les dividendes ou s’il valait mieux
prendre les plus values.
Aujourd’hui je fais le point avec et profite de cet événement inter-blog pour vous exposer
la façon dont j’ai choisi les nouvelles actions de mon PEA, avec mon expérience très
mince de débutant dans le domaine.

1. De l’investissement à la spéculation
J’ai décidé de vendre toutes les actions que je détenais depuis le début de l’été. Je
change donc de stratégie en cours de route, ce qui n’est jamais bon je vous l’accorde.
Si ma stratégie était en eﬀet de conserver mes positions sur des valeurs solides du
CAC40, renforçant lorsque cela était opportun, tout en ayant un pourcentage de mon
portefeuille dévolu à des aller-retour judicieux sur d’autres valeurs, j’ai finalement opté
pour un domaine a priori très périlleux : le domaine de l’industrie pharmaceutique.
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2. Critères retenus
Comme je l’ai expliqué, je n’ai qu’une faible expérience en bourse et j’apprends encore
tous les jours au gré de mes navigations sur les forums, les blogs ou autres sites traitant
du sujet. Exit donc pour ma part les analyses techniques à base de MM50 ou autre
drapeau haussier chers aux chartistes, exit aussi les analyses fondamentales avec
amortissements et cession d’actifs.
En eﬀet l’analyse technique est pour moi comme un commentaire de textes en français.
Souvenez-vous de vos classes de lycée : il fallait essayer de devenir ce qu’avait bien pu
vouloir dire l’auteur en utilisant tel ou tel mot. C’est ce à quoi me fait penser l’analyse
technique : en fonction de l’unité de temps choisie, vous pouvez faire dire tout et son
contraire à votre graphique.
L’analyse fondamentale est tout aussi absconse, encore une fois de mon point de vue,
lorsqu’elle est prise seule, sans mise en relief du contexte de la société et des données
géopolitiques ou autres du moment.
Je suis volontairement provocateur car bien évidemment je jette un œil sur ces deux
types d’analyses. Cependant je ne suis pas assez pointu dans ces deux domaines
pour fonder mes décisions uniquement sur l’une ou l’autre, ou même sur une
combinaison des deux.
Pour sélectionner une action, je prends donc surtout en compte ce que j’appelle le « bruit
» autour d’une société à travers deux points :
• la politique de l’entreprise notamment via la personnalité de son PDG, spécifiquement
sa relation aux actionnaires
• l’agitation autour de l’action, que ce soit via des forums spécialisés ou via des sites
d’information

3. Mes critères par l’exemple
J’ai découvert, via un forum, la société Genfit. Si je reprends mes deux critères de choix
énoncés précédemment je ne pouvais pas passer à côté de cette entreprise :
• je trouve que l’attitude du PDG Jean-François Mouney est très honnête. Il lui arrive de
répondre directement aux petits porteurs, même si c’est pour leur dire qu’il ne peut pas
donner telle ou telle information confidentielle. Il communique régulièrement sur son
entreprise que ce soit via des communiqués de presse, via une newsletter, via des
réponses aux mails ou courriers ou lors des journées portes ouvertes.
• il y a une réelle euphorie autour de cette entreprise et des résultats passés (et à venir)
sur les molécules qu’elle développe. Certes dans ce domaine cela peut-être quitte ou
double en fonction des dernières phases de validation mais j’en assume le risque.
Attention toutefois aux forums qui regroupent une concentration élevée de ce qu’on
appelle les « basheurs positifs » ou les « basheurs négatifs ». Ces deux types de
personnes se pensent assez influentes pour provoquer une hausse ou une baisse du
cours de l’action via leur propos : les premiers sont très optimistes dans leurs propos
quelle que soit leur analyse quand les seconds ne sont là que pour décrier l’entreprise.
Il faut donc bien faire la part des choses.
J’ajoute à cela que :

!
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• les fondamentaux de l’entreprise sont bons et que la molécule développée est
prometteuse
• le cours de l’action, sans être proche de son plus bas historique (1.4€) a su montrer
qu’il pouvait monter à près de 13€ en cas de bonne nouvelles
Je vise le long terme. Je mets donc les 2 premiers points en relation avec les deux
suivants. Un minimum d’analyse technique me permettra ensuite de me fixer un point
d’entrée et un point de sortie sur l’action.

4. En résumé
Vous l’aurez compris, je choisis donc mes actions moins rationnellement que certains
experts. En revanche je pense qu’une seule règle est à suivre : celle que l’on se
construit soi-même à partir d’indicateurs consciencieusement sélectionnés, du plus
scientifique au plus ésotérique. Qui peut en eﬀet dire qu’il n’y a jamais eu de facteur «
chance » dans un investissement ? Le tout étant d’encadrer ce facteur chance pour rester
maitre de ses gains …ou de ses pertes !
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Comment Choisir Une Action À Acheter En
Bourse (Ben De Bourse Ensemble)

Comment choisir une action à acheter en bourse

!
Vu l’engouement qu’il y a eu pour ce sujet lors des votes, c’est certainement un sujet
qui intéressent énormément les lecteurs de Bourse Ensemble et les investisseurs
débutants en général. Et c’est à juste titre puisqu’il s’agit d’un des deux éléments clés
pour réussir à gagner de l’argent en bourse.
Quand on débute en bourse, il y a une multitude d’éléments plus ou moins complexes à
assimiler. Si on réduit le succès en bourse aux deux aspects les plus fondamentaux, on a:
1. Acheter la bonne action au bon moment.
2. Vendre cette bonne action au bon moment.
De manière ultra basique, c’est à ces deux opérations que se résume de gros gains sur
les marchés financiers… ou de grosses pertes dont on ne se relève pas!
Mais en creusant un peu plus, il est rapidement évident que la tâche est plus complexe
qu’elle n’en a l’air! Surtout quand on est débutant en bourse.
La confusion quand il s’agit d’acheter la bonne action et au bon moment vient selon moi
des avis et conseils qu’on peut lire et entendre un peu partout. Ces conseils sont souvent
contradictoires! C’est pourquoi il est important de prendre quelques précautions avant
d’écouter et suivre des conseils boursiers.
On va le voir au travers de cet événement inter-blog, mais les réponses et conseils
prodigués par les blogueurs experts participant à l’opération vont être très variés et
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parfois diverger. Ce phénomène s’explique tout simplement en fait: les intervenants
opèrent dans des cadres diﬀérents et utilisent des méthodes d’investissement diﬀérentes.
Et je n’en fais pas exception!
Mon cadre d’investissement en suivant la méthode CAN SLIM est détaillé dans ma
stratégie. De manière très simplifiée, en appliquant cette méthode d’investissement je
fais du stock picking d’actions de croissance américaines en utilisant de l’analyse
fondamentale, technique et graphique, sur un horizon de quelques jours à plusieurs
mois.
C’est évidemment dans ce cadre d’investissement que je vais vous expliquer comment
choisir une action à fort potentiel de hausse pour l’acheter.

Les 4 étapes pour choisir une action à acheter
Voici les 4 étapes à suivre pour sélectionner une action à fort potentiel de croissance
avant de l’acheter:
1.
2.
3.
4.

Vérifier la tendance générale des marchés
Vérifier les aspects fondamentaux de l’entreprise et de son secteur
Vérifier les aspects techniques de l’entreprise
Vérifier les aspects graphiques de l’entreprise

1. VÉRIFIER LA TENDANCE GÉNÉRALE DES MARCHÉS
Chaque weekend je publie sur le blog un suivi hebdo qui donne la tendance des marchés
américains à savoir:
• Hausse Confirmée (HC): Les marchés sont forts. On peut y aller à fond pour acheter
des actions si elles respectent les critères décrits plus bas.
• Hausse Sous Pression (HSP): Les marchés accumulent des faiblesses et sont fragiles.
Ils sont en train de consolider. Une correction n’est peut-être plus très loin. On peut
continuer à acheter mais il faut être encore plus rigoureux dans notre sélection et
ne pas faire de compromis.
• Correction ( C ): Les marchés sont en chute et peuvent tout embarquer vers le bas sur
leur passage, même les meilleures actions. C’est plus le moment d’acheter!

2. VÉRIFIER LES ASPECTS FONDAMENTAUX DE L’ENTREPRISE ET DE SON SECTEUR
Il est plus sûr de choisir et d’investir dans une entreprise qui est leader dans son
secteur industriel, qui est lui-même leader par rapport aux autres secteurs. Une
entreprise leader se reconnait par ses résultats trimestriels et annuels solides. Ils
s’expliquent par une forte croissance régulière de ses bénéfices et de ses ventes, et de
belles perspectives à l’avenir.
Une entreprise aux fondamentaux solides voit quand même son cours de bourse baisser
de temps en temps. Ce sont ces quelques consolidations qui nous oﬀrent de belles
opportunités d’achat. On décèle ces consolidations passagères avec les aspects
graphiques qu’on verra plus loin.

3. VÉRIFIER LES ASPECTS TECHNIQUES DE L’ENTREPRISE
D’autres aspects presque aussi importants que les aspects fondamentaux sont à
surveiller et ce sont les aspects techniques. Par exemple, le cours d’une action doit se
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situer au-dessus des $15-$20. En-dessous de ce seuil, les entreprises sont rarement de
bonne qualité comme avec les junk stocks.

!
Les volumes échangés chaque jour doivent être suﬃsamment élevés pour éviter les
petites actions qui font le yoyo sans arrêt. Un minimum de 300 000 échanges par jour
est correct.
L’entreprise doit aussi montrer un intérêt acheteur de la part de gros acteurs, aussi
appelés les investisseurs institutionnels. Sans eux, l’action ne verra jamais son cours
grimper sérieusement et sortir du lot par rapport à toutes les autres actions du marché.

4. VÉRIFIER LES ASPECTS GRAPHIQUES DE L’ENTREPRISE
Le dernier point à surveiller est l’aspect graphique. Une entreprise forte, dans un secteur
fort et un marché solide va se reposer à un moment. On voit ce “repos” à l’aide de sa
courbe de cours et de volumes. Ces deux éléments doivent former une figure ou base
graphique typique qui nous permet ensuite d’acheter aux côtés des gros acteurs.
Où trouver toutes ces informations dont on a besoin? Il existe de nombreux sites web qui
donnent accès à ces informations. Malheureusement, l’information est fragmentée,
dispersée et souvent payante.
Pour moi, il existe une solution simple et peu onéreuse. J’ai accès à toutes ces
informations et indicateurs grâce à mon abonnement mensuel à IBD. Ça me permet de
gagner un temps considérable et de mettre un maximum de chance de succès de mon
côté.
Aussi, pour me faciliter la tâche, j’ai une check-list à l’ACHAT que je vérifie
minutieusement avant de me décider. Cette liste reprend plus en détails les aspects qu’on
vient d’aborder à l’instant.

Pour conclure
Les critères de la check-list à l’achat sont rarement TOUS remplis en même temps par
une action. Ça serait trop beau! En fait, ils représentent le mouton à cinq pattes. Mais
certains critères sont indispensables comme un marché en tendance haussière
confirmée ou sous pression, un fort composite rating (CR), un fort score d’EPS (“Earnings
Per Share” en anglais, “Bénéfices nets par actions (BNPA)” en français) et un breakout sur
une figure graphique le plus irréprochable possible.
L’achat couvre seulement la moitié de la diﬃculté pour réussir et gagner de l’argent
en bourse. N’oubliez pas la deuxième facette, certainement tout aussi importante sinon
plus. Cette deuxième facette c’est de savoir quand vendre au bon moment. Ce sera
peut-être le sujet d’un prochain événement inter-blog. Qui sait?…
D’ici là et de manière plus succincte, voilà la check-list que je vérifie avant de VENDRE
une action de croissance.
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