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Quelle approche boursière adopter 

dans un marché incertain ?  
 



1. Comment suivre et décrypter l'actualité économique et boursière : 

Le tableau de bord idéal 

 

2. Comment gérer un portefeuille ? 

 

3. Quelle attitude adopter face aux fluctuations du marché ?  

Thèmes de la Webconférence 



1. Le tableau de bord idéal 

 Indicateurs généraux 

 Indicateurs spécifiques à Saint-Gobain 



Le tableau de bord idéal  
Les indicateurs économiques qui font bouger les marchés 



Le tableau de bord idéal  
Indicateurs généraux 

PIB 

ISM / PMI 

Pétrole €/$ 

Fed / BCE 



Importance pour les marchés : très forte  
 
• Secteur manufacturier sur l’activité : hausse, 

baisse, stable / mois N-1  
 
5 sous séries  
• Production, nouvelles commandes, emploi, 

délais de livraison, stocks 
 
 < à 50 contraction activité manufacturière 
 > à 50 expansion activité manufacturière 

« LES DONNEES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSEES NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RESULTATS FUTURS » 

Les phares : PMI et ISM manufacturier 



Importance pour les marchés : très forte  
 
Comité de politique monétaire (CPM) 
• Zone euro fréquence mensuelle 
• USA toutes les 6 semaines 
 
Communication des CPM  
• Communiqué  
• Conférence de presse 
• Publication des « minutes » 

 
Décisions sur les taux  
• Les devises 
• Les marchés actions 
• Les marchés de taux 

Pédale de frein ou d’accélérateur : politique monétaire 



Permis de 
construire 

Mises en 
chantier 

CAPEB Euroconstruct 

Immatriculations 

Le tableau de bord idéal  
Indicateurs spécifiques à Saint-Gobain 



Permis & mises en chantier en France 

Sur 3 mois cumulés glissants : 
Le nombre de logements autorisées est 
en hausse de +4.1% pour un total de 
105 600. 
Le nombre de logements commencés est 
en hausse de +4.7% pour un total de 
91 900. 
  
Sur 12 mois cumulés glissants : 
Le nombre de logements autorisées est 
en hausse de +8.3% pour un total de 401 
200. 
Le nombre de logements commencés est 
en hausse de +5.6% pour un total de 
356 300. 



L’évolution de l’activité des entreprises artisanales 



2. Comment gérer un portefeuille ? 

 Allocation d’actifs 

 Diversification 

 Investissement Progressif 



Accélération du rythme  

de croissance 

Reprise de l’activité 

Début de ralentissement 

Fort ralentissement 

voire récession 

Bas de cycle 

Haut de cycle 

 
 

Règle n°1 : Allocation d’actifs, le volant 



Portefeuille diversifié =  au plus 20 valeurs et au moins 15 secteurs 

Règle n°2 : La diversification 

Assistance téléphonique : 05 40 05 50 09   ou   01 77 13  36 46  



Comparaison : 
En 2007 deux investisseurs  
  
• A investit 10 000 € / 1 fois 
Résultat = 7 700 € en 2015 
 
• B investit 10 000 € en X fois 
1 000 € puis 100 € / mois 
Résultat = 10 700 € en 2015 

Evolution du CAC 40 (en points) 
Evolution de A (10 000 € une fois) 
Evolution de B (10 000 € X fois) 

Règle n°3 : L’investissement progressif 



Règle n°4 : Se tenir informé 

Assistance téléphonique : 05 40 05 50 09   ou   01 77 13  36 46  



3. Quelle Attitude adopter face aux fluctuations du marché ? 

 L’efficacité des investissements 

 Eviter les « allers / retours » 



L’efficacité de l’investissement actions est fonction du temps 



Eviter les allers / retours 



Questions / Réponses 



Questions / Réponses 

Ou peut-on trouver les statistiques que vous évoquez ? 



Questions / Réponses 

L’ISM manufacturier et les PMI sont-ils des indicateurs 

avancés vraiment fiables ? 



Questions / Réponses 

 La Fed va-t-elle monter ses taux demain ? 



Questions / Réponses 

Le BTP est-il définitivement sorti de crise en France ? 



Questions / Réponses 

Combien de temps faut-il consacrer au suivi d’un portefeuille  

composé de 20 lignes ? 



Questions / Réponses 

Que faire en cas de forte moins-value sur une valeur (-50 %) ? 



Questions / Réponses 

Quels médias nous recommandez-vous de suivre ? 


