
 

 
Système à 4 filtres 

Signal d'achat pour l’investissement à moyen terme 

La philosophie: Identifier un marché haussier, identifier une correction temporaire dans cette 
hausse de marché, identifier les secteurs les plus probables de profiter de la reprise haussière. 
Acheter des titres dans ces secteurs qui ont peu de risque à la baisse et un fort potentiel de 
hausse (fondamental ou technique).        

1- Direction du marché à moyen terme       

Identifier la direction du marché à moyen terme selon les 4 positions :    

 Haussier Sommet Baissier  Creux 

2- Position du marché à court terme       

Identifier la position du marché actuel selon les phases de Bourse101     

 Creux, h1, h2, h3, Sommet, b1, b2, b3       

Rappel: Dans un marché haussier à moyen terme: b3, c et h1 sont les meilleures positions 
 Dans un marché en "sommet" à moyen terme: c et h1 sont les meilleures positions 
 Dans un marché en "baissier" à moyen terme: aucun achat    
 Dans un marché en "creux" à moyen terme: h1 est la meilleure position  

Le seul achat possible dans un marché en "baissier" à moyen terme est sur une réaction 
rapide à un virage en V. En raison du taux erreur élevée, appliquez avec zèle le ratio 
risque/rendement (filtre 4).   

3- Secteur dominant       

Identifier les secteurs dominants dans les derniers mouvements haussiers à moyen terme  

Bulle spéculative dans un secteur? Si oui, oubliez la position du marché à court terme (filtre 2) et 
appliquez avec zèle le ratio risque/rendement (filtre 4).       

4- Identifier des titres à fort potentiel fondamental ou technique, identifier si le risque 
est contrôlé et acceptable.       

Utiliser votre liste fondamentale par secteur       

Utiliser l’analyse technique par secteur 

Utiliser le ratio risque rendement 

Rappel : Les aurifères et les pétrolières se transigent avec leurs matrices et non pas avec le 
marché . 

 



 

 

Quand vendre? 
Pour l’investisseur à moyen terme 

 

Toujours vendre sur le signal technique du titre à moyen terme, sauf si… 

 

1- Direction du marché à moyen terme       

Si le marché est ou devient en «sommet »: Votre réflexe devrait être de conserver.  Toutefois, 
considérez vendre les titres en hausse importante et loin d’un support, particulièrement si nous 
sommes en « b1 » ou « b2 » à court terme.  Assurez-vous de ne pas avoir de position en 
tendance baissière. 

Si le marché est ou devient «baissier»: votre réflexe devrait être de vendre.  Toutefois, 
considérez  conserver les titres qui ont des supports très près (peu de risque) et donc le secteur 
est peu affecté par la correction de marché.  

 

2- Position du marché à court terme       

La position du marché à court terme n’est pas utilisée à la vente pour l’investisseur à moyen 
terme, sauf en position « sommet » sur un marché à moyen terme et une position « b1 » et 
« b2 » à court terme. I 

 

3- Secteur        

Si le secteur de votre position passe de « dominant » à « OK » alors votre réflexe devrait être de 
conserver. Toutefois, considérez vendre les titres en hausse importante et loin d’un support.  
Assurez-vous de ne pas avoir de position en tendance baissière. 

Si le secteur de votre position passe de «dominant » à «baissier» alors votre réflexe devrait être 
de vendre. Toutefois, considérez conserver les titres en forte hausse qui ont un support très près 
(peu de risque).       

 

 

 


