Lobourse Performance
Lettre de conseils boursiers – 26/09/2018 – 1h
Mardi 25 Septembre 2018
Clôture: +0,05% à 5479 points
Test des 5500 points, mais ça manque de conviction: CAC40: +0,05%.
Bougie verte avec une mèche haute, les acheteurs n'ont pas réussi à
franchir les 5500 points et ils n'ont pas réussi à rester à proximité en
fin de séance, c'est un échec.
Cela reste tout de même haussier au-dessus des 5460 points, mais il
ne va pas falloir rester trop longtemps coincé sous ces 5500.

Court-terme: haussier au-dessus des 5460 points
Moyen-terme : haussier au-dessus des 5380 points
Long-terme: haussier au-dessus des 5280 points

Analyse Court-Terme Pour Mercredi :
Graphique France40 en 4h

Test des 5500 par une belle bougie verte, mais belle bougie rouge
juste après, cela va être compliqué de passer.

5460 en support journalier et 5440 en support 4h, rien ne change,
toujours haussier, mais un peu moins qu'hier.

Suivis de la stratégie 4h au 24/09/2018:
Graphique France40 en 4h

La borne haute du canal haussier a été
atteinte à 5480 points, cela nous donne 200
points de hausse sur le CAC40 en 2
semaines, depuis le signal d’achat de la
stratégie.
Comme prévu, j’ai vendu la moitié de mes
positions acheteuses (actions et trackers),
sur le haut du canal baissier, à 5480 points.
La stratégie 4h garde 1 position acheteuse,
donc je reste tout de même haussier en
gardant les actions qui n’ont pas encore
donnés tout leur potentiel haussier.
Je surveille aussi les actions qui n’ont pas
encore monté, c’est pourquoi j’ai pris
position dernièrement sur Orange et Engie.
L’objectif de la stratégie 4h est à 5560
points. Invalidation actuellement à 5380.

Les actions du CAC40 qui ont récemment lancées un signal d’achat :
Nom de l’action
Pernod Ricard
Engie
Essilor
Orange
Peugeot

Date (après la clôture)
21/09/2018
20/09/2018
18/09/2018
18/09/2018
18/09/2018

Type de signal
Achat
Achat
Achat
Achat
Achat

Cours lors du signal
136,50 euros
12,37 euros
122,30 euros
13,65 euros
24,42 euros

Objectif
143 euros
13,15 euros
130 euros
14,30 euros
26 euros

Potentiel
+4,7%
+6,3%
+6,6%
+4,5%
+6%

Les positions de mon portefeuille en cours et clôturés :
Nom de l’action
Engie
Orange
Total
Air Liquide

Date d’achat
24/09/2018
20/09/2018
12/09/2018
10/09/2018

Cours d’achat
12,50 euros
13,56 euros
53,58 euros
105 euros

Date de vente
Toujours en position
Toujours en position
Toujours en position
17/09/2018

Cours de vente

Perf brut

109,80 euros

+4,57%

Les actions du CAC40 qui ont récemment lancées un signal de vente :
Nom de l’action

Date (après la clôture)

Type de signal

Cours lors du signal

Objectif

Potentiel

Les valeurs moyennes ou spéculatives qui ont récemment lancées un signal d’achat :
Nom de l’action
Icade
Boiron
Air-France
Iliad

Date (après la clôture)
24/09/2018
24/09/2018
18/09/2018
18/09/2018

Type de signal
Achat
Achat
Achat
Achat

Cours lors du signal
80,80 euros
59 euros
8,96 euros
115,95 euros

Objectif
85 euros
64,5 euros
9,66 euros
130 euros

Potentiel
+5,5%
+9%
+7,8%
+11%

Les positions de mon portefeuille en cours et clôturés :
Nom de l’action
Boiron
Icade
Eramet
Eramet
Eramet

Date d’achat
25/09/2018
25/09/2018
24/08/2018
12/09/2018
24/08/2018

Cours d’achat
59 euros
79,85 euros
104 euros
70 euros
77 euros

Date de vente
Toujours en position
Toujours en position
Toujours en position
18/09/2018
20/09/2018

Cours de vente

Perf brut

82 euros
88 euros

+17%
+14%

Les valeurs moyennes ou spéculatives qui ont récemment lancées un signal de vente :
Nom de l’action

Date (après la clôture)

Type de signal

Cours lors du signal

Objectif

Potentiel

Historique des positions de la stratégie 4h :

Date de la prise de
position

Type de signal et
cours de l’indice

Date de sortie de
position

Cours de l’indice à la
sortie de position

Perf en point de CAC40

10/09/2018
27/06/2108

Achat à 5280 points
Achat à 5350 points

21/09/2018
En cours

Vente à 5480 points
En cours

+200
En cours

23/05/2018
12/04/2018

Vente à 5560 points
Vente à 5280 points

21/06/2018
21/06/2018

Rachat à 5355 points
Rachat à 5355 points

+205 et -95 des dividendes, soit +110
-75 et -95 des dividendes, soit -170

10/01/2018

Vente à 5500 points

05/02/2018

Rachat à 5280 points

+220

03/01/2018
20/11/2017

Achat à 5340 points
Achat à 5335 points

09/01/2018
09/01/2018

Vente à 5500 points
Vente à 5500 points

+160
+165

18/09/2017

Vente à 5225 points

20/11/2017

Rachat à 5335 points

-110

12/07/2017

Achat à 5225 points

18/09/2017

Vente à 5225 points

0

27/04/2017
07/03/2017
15/12/2016

Vente à 5270 points
Vente à 4960 points
Vente à 4770 points

28/06/2017
28/06/2017
28/06/2017

Rachat à 5207 points
Rachat à 5207 points
Rachat à 5207 points

+63 et -75 des dividendes, soit -12
-247 et -75 des dividendes, soit -322
-437 et -75 des dividendes, soit -512

Conditions générales d’utilisation :
Par la consultation ou l'utilisation de ce PDF, vous vous engagez à accepter et respecter les termes ci-dessous définis comme étant les conditions générales de votre accès à
La lettre d’information de Lobourse Performance.
Les données, conseils, analyses et réponses aux questions, sont publiés à titres informatifs. Les conseils d’achats et de ventes, les analyses des différents courtiers et les
suivis de portefeuilles ne sont en aucun cas des incitations. Lobourse n’assumera aucune responsabilité sur des gains ou pertes de vos investissements, provenant de
conseils lu sur le site ou reçu par e-mail: vous êtes seul responsable de vos choix et de vos transactions.
Conformément à la loi, nous vous garantissons un droit d'accès, de modification, et de suppression des données qui vous concernent.
Toute personne ayant eu accès à ce PDF, s'engage à être responsable de ses actes que cela soit pour ses transactions, ouverture de comptes titres ou accédant aux produits
dérivées et à ne jamais poursuivre Lobourse.com pour aucune raison que ce soit.
L'utilisateur s'engage à respecter l'ensemble de la réglementation en vigueur en France, sur le Site internet et plus particulièrement sur le Forum.

Avertisement :
Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l’effet de levier. Entre 74 et 89 % des comptes de clients de
détail perdent de l’argent lors de la négociation de CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre
de prendre le risque élevé de perdre votre argent.

