
OÙ INVESTIR ?
Les Popular Investors d'eToro nous livrent leurs prévisions de 2017

Cette année a été un véritable tourbillon pour les marchés financiers du 
monde entier. Certains affirment que 2016 a été l'une des années les plus 
intenses du point de vue économique. Le référendum sur le Brexit, qui a 
engendré la séparation du Royaume-Uni de l'Union européenne a choqué 
les marchés mondiaux faisant baisser la Livre sterling à des niveaux 
records. La victoire électorale de Donald Trump qui a initialement causé 
l'effondrement des marchés s'est finalement transformée en l'un des 
catalyseurs les plus positifs jamais vu à Wall Street, les indices ayant 
atteint des niveaux records. L'USD est monté en flèche alors que l'or s'est 
effondré. Les cours du pétrole ont connu une volatilité sans fin et le Bitcoin 
a connu un retour en force.

Avec autant de changements incroyables sur les marchés au cours de 
l'année dernière, que nous réserve 2017 ? Les principaux Popular Investors 
d'eToro, qui nous ont prouvé qu'ils savaient comment exploiter la situation 
et faire des profits au cours de l'année 2016 riche en rebondissements, 
nous font part de leurs perspectives pour l'année à venir.
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LE S&P 500:
EST-IL DIRIGÉ PAR
DES ATTENTES OU
PAR LA RÉALITÉ ?

Pour le S&P, 2016 fut une année exubérante et selon moi, irrationnelle. Une année où 
les mauvaises choses étaient effectivement mauvaises jusqu'à ce qu'elles se produisent 
réellement. Puis elles se sont transformées comme par magie… En bonnes choses ! 
Notamment la décision sur le Brexit et la victoire de Trump, qui étaient initialement 
toutes deux considérées comme très néfastes pour les actions mais qui, dès qu'elles se 
sont matérialisées, ont engendré continuellement l'adhésion des marchés, et ont 
multiplié les records. Selon l'Office of Financial Research, un organisme 
gouvernemental américain, les évaluations d'actions (mesurées par le ratio 
cours/bénéfices) ont atteint le même niveau élevé qu'avant les trois plus grands replis 
du marché boursier ces 100 dernières années ! Cela paraît encore plus élevé si l'on tient 
compte de la hausse du dollar au niveau le plus haut depuis 14 ans.

Alors, que nous réservent les actions américaines en 2017 ?

Parmi les événements suivants, lesquels n'ont pas encore été évalués, lors du 
deuxième plus long marché haussier de l'histoire ?

Une formidable présidence Trump, qui serait encore meilleure que celle d'Obama, 
pourtant très réussie ?
 
Un Brexit particulièrement doux, qui n'aurait pas d'impact négatif sur les 
entreprises britanniques ni européennes et qui ne conduirait pas à une poursuite 
de « l'éclatement » de l'UE ?

Une flambée du dollar qui n'impacterait pas les profits des entreprises 
américaines ? 

Des taux d'intérêt plus élevés qui ne nuiraient pas aux actions ni aux entreprises ?
 
Des résultats électoraux en France qui seraient favorables à l'UE ? @Dimitrios1

(Dimitrios Mavromanolakis)
Que se passera-t-il si l'une de ces attentes immenses ne se matérialise pas ?
Je vous laisse décider...



LA BULLE BITCOIN
VA-T-ELLE
ÉCLATER ?

Je trade le Bitcoin sur eToro depuis qu'il a fait son apparition sur la plateforme fin 2013. 
Avant, je tradais sur diverses places de change Bitcoin et même avec des pairs. Voici 
quelques-unes de mes réflexions rapides concernant les mouvements de prix actuels et 
la forte hausse de décembre : 

C'est la Chine qui est à la tête des variations de prix. Pourquoi donc ? Le CNY a connu 
plusieurs cycles de dévaluation, mais pour le moment il est stable. Ainsi, peut-être que 
les Chinois redécouvrent simplement Bitcoin comme une valeur refuge, ou soupçonnent 
une autre dévaluation ou une mesure de contrôle de la devise qui se profile. 
L'Occident suit et renforce cette tendance. Selon moi, cela est dû à une confiance 
grandissante dans un ETF Bitcoin approuvé par la SEC. Plusieurs ETFs ont été soumis 
ces 2 ou 3 dernières années, BITCOIN étant le plus important. Un lancement d'ETF 
permettrait à d'immenses fonds de gestion d'actifs de pénétrer sur le marché en toute 
sécurité.

Qu'est-ce que cela signifie ?

Cela signifie que la reprise que nous avons observée en décembre n'est basée sur rien si 
ce n'est le battage médiatique et la peur de manquer. Ce qui, nous le savons tous, est 
extrêmement dangereux. À moins que des éléments de preuve soient mis en lumière, 
soutenant la situation en Chine ou l'ETF, je m'attends à ce que cette tendance, une fois le 
cours Bitcoin le plus élevé atteint, fasse sérieusement marche arrière pour revenir au 
niveau de soutien avoisinant les 800 $.

Et il existe donc des opportunités pour se faire de l'argent. Je conseillerais à quiconque 
qui n'est pas très expérimenté en ce qui concerne Bitcoin, de s'adresser à des traders 
renommés présentant un faible risque et ayant fait leurs preuves, si vous recherchez une 
exposition à Bitcoin, plutôt que de prendre des risques importants, tout seul. Je 
n'insisterai jamais suffisamment sur le fait que de se lancer dans un marché aussi volatil 
ou de copier quelqu'un qui fait de même, est extrêmement risqué. Soyez prudents et 
raisonnables lorsque vous tradez.

Faites donc preuve de prudence dans votre trading tant que vous n'avez pas plus de 
preuves. L'augmentation à 800 $, 850 $, 900 $, et même 1000 $, était prévisible, mais 
au-delà les choses restent floues. 

@Jaynemesis
(Jay Edward Smith)



2017 POURRAIT ÊTRE
UNE BONNE ANNÉE
POUR LA GBP,
MAIS MAUVAISE
POUR L'EURO

En 2017, nous verrons de nombreuses opportunités de marché intéressantes, l'une 
d'elles sera centrée autour de la paire EUR/GBP. Cet instrument semble 
intéressant tant d'un point de vue technique que fondamental.
 
Tout d'abord, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne pourrait ne pas 
avoir un impact si négatif sur les économies respectives. Il ne faut pas oublier que 
l'UE achète environ 44 % des exportations britanniques et que 54 % de l'économie 
britannique provient d'importations de l'UE. 
 
Il semblerait que le marché « pense » que le Brexit est une bonne chose pour la 
GBP (aux dépens de l'euro) tout comme la présidence Trump sera favorable à 
l'USD. Le marché s'est déjà engagé en ce sens. Le problème est que nous ne 
disposons pas de faits concrets pour confirmer cette théorie ou, comme le diraient 
les vrais analystes, « pour ne pas la rejeter ». Ainsi, nous nous en tenons à la 
spéculation. D'autre part, nous avons M. Draghi et ses mesures d'assouplissement 
quantitatif en 2017, ainsi que des problèmes potentiels en Italie comme en France. 
Fondamentalement, pour moi ce ne sont pas des bonnes nouvelles pour l'euro.
 
J'adore lorsque les principes fondamentaux viennent confirmer les paramètres 
techniques. Nous observons déjà une tendance à la baisse pour la paire EUR/GBP 
par rapport au niveau le plus élevé de 0,9140 (02.10.2016). Début 2017, nous 
pourrions assister à un mouvement vers 0,8000 - un niveau de support important. 
Une fois que la paire EUR/GBP commence à s'orienter vers 0,8700, je serai à l'aise 
pour ouvrir de nouvelles positions courtes.

@4expirate
(Dawid Kowalski) 



LA DEVISE DU CANADA
POURRAIT ÊTRE STIMULÉE
PAR LA HAUSSE DES
COURS DU PÉTROLE 

Comme l'OPEP a conclu un accord visant à réduire 
la production, lequel a permis de stimuler les cours 
du pétrole, on peut s'attendre à ce que le dollar 
canadien se renforce en 2017, ce qui, à mon avis 
fera baisser le prix de la paire USD/CAD. Comme 
une partie importante des revenus du Canada 
provient de l'extraction de pétrole et de gaz, 
l'augmentation des cours du pétrole va stimuler les 
revenus provenant de ces industries et va 
également créer davantage d'emplois dans ce 
domaine. 

Il faut encore attendre pour connaître la décision de 
Trump concernant le projet Keystone XL, laquelle 
interviendra le 20 janvier. Cette décision pourrait 
représenter une opportunité de taille pour 
l'exportation de pétrole du Canada. Cela créera 
encore davantage d'emplois pour les producteurs 
de pétrole canadiens. En outre, le XOP ETF devrait 
être un grand gagnant en 2017, puisque tout le 
monde dans l'industrie pétrolifère profitera de la 
hausse des cours du pétrole.

@venomt09
(Martin Tremblay)



APPLE A SUBI UN
REVERS EN 2016,
MAIS DEVRAIT
RÉCUPÉRER EN 2017 

Apple fait partie des plus grandes sociétés 
technologiques au monde et elle est toujours 
parvenue à dégager d'incroyables revenus chaque 
année. Bien qu'Apple puisse être une opportunité 
d'investissement parfaite, de temps à autre, la 
société est confrontée à des difficultés, comme 
n'importe quelle autre entreprise.

Récemment, les résultats du 4ème trimestre 2016 de 
la société ont été publiés et Apple a affiché des 
résultats trimestriels de 46,9 milliards de $. Le 
revenu net trimestriel était de 9 milliards de $, ou 
plus simplement de 1,67 $ pour chaque action diluée. 
Bien que ces résultats paraissent incroyables, ils ont 
chuté par rapport aux 51,5 milliards de $ qu'Apple 
avait gagné au même trimestre l'année dernière. Le 
rapport a engendré une légère hausse du cours de 
l'action, ayant gagné 2 % après la clôture du trading 
ce même jour. Cependant, le cours a chuté de plus de 
2 % par la suite.

La société a annoncé qu'ils allaient distribuer un 
dividende en espèces de 0,59 $ par action. C'est, à 
coup sûr, une option fascinante, assortie de 
possibilités intéressantes.

Perte de confiance des consommateurs ?

En ce qui concerne l'exercice fiscal 2016, la société a 
présenté des revenus annuels de 215,6 milliards de $ 
au total, soit 8 % de moins que l'année précédente. 
Bien que les résultats n'ont pas été aussi bons que ce 
que la société attendait initialement, ce fut tout de 
même une année incroyable pour Apple, selon son 
PDG, Tim Cook. De plus, Tim Cook affirme que la 
réponse des clients à l'iPhone 7 et à l'iPhone 7 Plus a 
été extrêmement positive.

Cependant, les chiffres racontent une histoire bien 

@alvindecruz
(Alvin De Cruz)

différente puisque les ventes ont chuté de 5,3 % pour 
les iPhones, et ce n'est pas un bon signe pour ceux qui 
recherchent une excellente opportunité 
d'investissement. En outre, en comparaison avec les 
années précédentes, Apple a lancé moins de nouveaux 
produits en 2016. On a assisté à des lancements de 
produits importants, mais tous n'ont pas répondu aux 
attentes.

Les performances boursières d'Apple, qui a vu la valeur 
de son action progresser, alors que les chiffres des 
ventes sont décevants (selon les critères d'Apple) 
pourraient révéler que la société a une petite crise à 
régler.

De nouveaux produits pourraient permettre de 
relancer Apple en 2017.

Bien que ce ne soit encore qu'une rumeur, nous 
pouvons être quasiment certains que la société va 
lancer un nouvel ensemble d'iPhones en septembre. De 
plus, ils n'ont pas sorti de nouvel iPad cette année, (à 
part la version Pro), ils vont donc vraisemblablement 
lancer de nouveaux modèles en 2017. On peut 
également s'attendre à de nouveaux produits dans la 
catégorie iMac. Les attentes sont énormes il faut donc 
espérer que les résultats seront bien meilleurs en 
2017.

Comment réagira le cours de l'action ? L'un des 
casse-tête auquel Apple est confronté, est l'attente 
extrêmement élevée de Wall Street par rapport à la 
société, même si les lignes directrices sont 
surpassées. Les objectifs de prix à 12 mois sont 
optimistes pour 2017, atteignant 132,40 $ de la plupart 
des analystes et 185 $ de la part des plus gros parieurs. 
Si nous nous intéressons aux performances de l'action 
à partir du troisième trimestre, on constate qu'elle 
repart doucement, j'ai donc confiance en sa reprise.



BREXIT PLUS TRUMP
ÉGALE MAUVAISE
NOUVELLE POUR
LA GBP 

Voici mon point de vue sur « Le câble » (GBP/USD) pour 2017 :

J'utilise une stratégie double. Je m'intéresse à l'analyse technique afin de bien prendre la 
mesure des marchés, ce qui m'aide ensuite à déterminer mon plan de trading en ce qui 
concerne les entrées et les sorties ; une approche rationnelle. En ce qui concerne 2017, il ne 
devrait pas y avoir beaucoup d'effets positifs et pas d'avantages en vue. 

Comme Donald Trump va prendre le contrôle de l'économie américaine, nous pourrions 
assister à (si ses idées portent leurs fruits) une réduction des impôts, une augmentation des 
taux d'intérêt, une progression des déficits, un accroissement de l'inflation et atteindre 
quasiment le plein emploi (avec une pression pour augmenter les salaires). Simultanément 
au Royaume-Uni, nous sommes confrontés à des taux hypothécaires plancher, des 
problèmes de confiance autour du Brexit, une période de transition pour le nouveau premier 
ministre et son gouvernement, ainsi que des incertitudes entourant la croissance et les 
hausses de taux d'intérêt.

Tendance en baisse pour la GBP

Les graphiques mensuels et hebdomadaires, en particulier mensuels affichent des 
tendances à la baisse et une spirale négative. Quelques divergences à plus long terme 
suggèrent une éventuelle augmentation par rapport au niveau actuel tout en restant dans la 
fourchette : un seuil de résistance par rapport aux niveaux bas de 2008 (1,35 GBP/USD) à un 
niveau de soutien des niveaux bas de septembre 2016 (1,18), pour encadrer tous les 
mouvements selon moi. À court terme, la paire doit se sortir de cette mini fourchette interne 
de soutien au niveau 1,22 et la résistance aux alentours du niveau 1,27 pour indiquer un vrai 
changement. 

Nous sommes clairement dans une tendance à la baisse et un investissement malin doit 
considérer les positions courtes en cas de reprise plutôt que de choisir une position longue 
et basse ; nous savons tous que les traders qui privilégient les cours plancher risquent 
gros...
 

@SuperG
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