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« Prises de bénéfices en vue »
Cash et Keytrade Bank vous offrent la chance de devenir un vrai gourou boursier grâce
au Guru Index, un indice qui reflète les prévisions des investisseurs sur trois indicateurs
financiers essentiels. Michel Henning est le gourou de ce mois.
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es marchés internationaux poursuivent leur redressement depuis le plus bas de mars dernier.
Hormis quelques jours plus faibles marqués par
des prises de bénéfices, les Bourses semblent avoir
retrouvé la confiance des investisseurs. Mauvaises nouvelles macroéconomiques et résultats décevants n’ont
pas pu freiner la hausse. Cette évolution n’a pas échappé
aux participants de notre Guru Index, la compétition
qui permet aux investisseurs de pronostiquer l’évolution de trois indicateurs financiers : le BEL20, le Dow
Jones et le taux de change entre l’euro et le dollar américain (EUR/USD). C’est Michel Henning qui a émis
les meilleurs pronostics, un exercice dans lequel il s’est
révélé particulièrement brillant sur le plan du taux de
change entre les devises européenne et américaine.
Nous avons demandé au gourou boursier Henning sa
vision du marché et ses pronostics pour les prochains
mois.

BEL20
L’indice de référence de notre Bourse nationale a suivi
le redressement des marchés européens et affiche même
à présent un gain de 9% depuis le début de l’année. Mais
comme Henning s’était montré un petit peu trop optimiste, son objectif n’a pas été atteint. « L’indice BEL20
est moins volatil que les autres marchés, comme le Nasdaq, le NYSE et le CAC40. J’espérais le voir se redresser plus vite, mais cela n’a pas été le cas », explique-t-il.
La hausse de l’indice bruxellois est à mettre surtout à
l’actif de Fortis, (+150 % depuis le début de l’année),
de Bekaert (+53%) et d’Anheuser-Busch Inbev (+48%).

« Gare à la
volatilité
des marchés
américains,
car elle est
violente. »
Michel
Henning

Le rapport EUR/USD n’est pas en reste, mais Henning a réussi
à le prédire presque exactement. Le taux de change a beaucoup bougé au cours du dernier mois, et l’euro semblait avoir
entamé un nouveau mouvement de hausse, mais il a terminé le mois quasiment au même niveau qu’il l’avait entamé. « La crise économique affecte la planète tout entière,
mais elle s’est répandue d’ouest en est », explique-t-il. « L’euro
a perdu de sa vigueur au moment où la crise est arrivée chez
nous. La volatilité s’explique par les résultats, mais aussi par
les rumeurs. Elle ne peut plus rien détruire, nous avons assez
souffert en 2008 et au début de 2009. »
Pour les mois à venir, Henning recommande la prudence.
À l’en croire, beaucoup dépend de la quantité de mauvaises
nouvelles qui nous parviendront et il sera prudent de prendre son bénéfice les mois où l’évolution boursière aura été
fructueuse. « Les prochains mois seront difficiles pour certaines actions, et ils s’accompagneront d’une consolidation
ou d’un léger tassement des indices », conclut-il. ■
Ken Van Weyenberg

Dow Jones
Contrairement à notre propre indice, cet indicateur majeur des Bourses internationales ne parvient toujours
pas à réaliser un return positif. Grâce à la remontée
vigoureuse des actions bancaires et des matières premières, la perte n’est plus limitée qu’à quelque 2%. « Plusieurs forces contradictoires sont en présence : le redressement économique, le chômage, etc. Actuellement,
les investisseurs réagissent au quart de tour. Gare à
la volatilité des marchés américains, car elle est violente », ajoute-t-il encore.
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Serez-vous notre prochain gourou boursier ?
Devenez notre prochain gourou boursier et remportez de formidables
prix, dont le tout nouveau Mini-PC. Vous pouvez également remporter
un an d’abonnement à Cash, Moneytalk, Bizz et L’Initié de la Bourse.
Surfez sans plus attendre sur notre site via http://www.guruindex.be.
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