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Votre dernière chance de vous positionner 
sur un leader de la 5G à un prix aussi bas
Pendant les fêtes, mes enfants et moi avons enchaîné quelques épisodes des 
Simpson diffusés sur l’une des chaînes de télévision.

Normalement, je ne suis pas du genre à regarder la télévision pendant des 
heures, surtout lorsqu’il s’agit de séries que j’ai vues des dizaines de fois.

Mais les Simpson existent depuis plus de 30 ans, environ. Alors énormément 
de blagues restaient inédites, pour mes enfants... et j’ai eu le plaisir d’observer 
comment ils réagissaient à cet humour pour la toute première fois.

Bien entendu, ils n’ont pas saisi toutes les références culturelles.

Dans un épisode, par exemple, Homer parle d’un des plus grands regrets de sa 
vie : avoir raté l’occasion de rencontrer Mister T., personnage emblématique 
des années 80, lors d’une de ses apparitions dans un centre commercial.

Il se lamente ainsi : «  Je me suis dit toute la journée que j’irais plus tard. Et lorsque je 
suis arrivé, ils m’ont dit qu’il venait de partir. Et lorsque j’ai demandé au gars du centre 
commercial s’il allait revenir un jour, il m’a répondu qu’il ne savait pas. »

Heureusement, mes enfants n’étaient pas obligés de savoir qui était Mister T. 
pour comprendre le message. Le ton et le visage triste d’Homer reflétaient 
clairement les conséquences de sa procrastination. Le côté drôle, c’était 
qu’Homer aurait facilement pu éviter cette déception : il aurait suffi qu’il 
prenne sa voiture et se rende au centre commercial !

Le souvenir de cet épisode était encore dans mon esprit lorsque j’ai commencé 
à effectuer mes recherches pour la recommandation du mois.

Et ce parce qu’il s’est passé quelque chose d’énorme, dans l’univers de la 5G... un 
signal indiquant que les valeurs liées à la 5G seraient sur le point de s’envoler.

Alors si vous avez procrastiné, avec les actions du secteur de la 5G, le moment 
est venu d’agir : car je ne sais pas si nous aurons à nouveau accès à des cours 
aussi bas.
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Et si vous n’avez pas encore tout à fait compris ce 
qu’est la 5G, ni pourquoi elle est si révolutionnaire, 
j’espère que vous avez au moins compris qu’elle offre 
l’opportunité de réaliser des gains incroyables.

Je le répète, c’est peut-être votre dernière chance de 
vous positionner sur ces valeurs avant qu’elles ne 
flambent.

Voilà pourquoi je tiens à ce que vous sachiez quelle 
action il est impératif de détenir. Elle devrait offrir les 
meilleurs rendements du secteur tout en versant des 
dividendes.

Mais avant d’en parler, voici pourquoi la 5G devrait 
être prioritaire, lorsque vous songez à vos finances.

 ◗ Un bond en avant de la 5G...  
si on veut
En décembre, la 5G a fait une entrée remarquée dans 
l’esprit du grand public, aux États-Unis. 

En effet, T-Mobile a soudain annoncé qu’il était 
désormais le premier opérateur américain à lancer 
un réseau 5G couvrant tout le territoire national.

Comme je vous l’ai indiqué, la 5G représente la 
prochaine génération de communications sans fil. 
Elle permet de transmettre davantage de données plus 
vite que jamais auparavant, ce qui va révolutionner 
tous les aspects de notre vie.

La plupart des principaux opérateurs de 
télécommunication construisent méthodiquement, 
ville après ville, leurs réseaux de nouvelle génération.

Comme je l’ai expliqué dans le numéro du mois 
dernier, l’annonce de T-Mobile va d’autant plus faire 
accélérer le mouvement.

Mais comme Kenton P., l’un de nos lecteurs, me l’a fait 
remarquer, je n’ai pas expliqué comment T-Mobile s’y 
était pris pour devancer le peloton.

Or pour battre la concurrence, l’opérateur a brûlé les 
étapes.

Il existe une difficulté, notamment, en matière 
d’installation des réseaux 5G : les signaux de cette 
technologie ont du mal à franchir des obstacles 
physiques.

Autrement dit, si vous ne voyez pas, physiquement, 
une antenne relais, vous ne pouvez pas vous servir 
d’un appareil 5G.

La plupart des entreprises contournent ces limites 
en construisant des antennes relais miniatures dans 
toutes les villes américaines. 

Mais T-Mobile a opté pour une autre voie : la 
construction d’un réseau autour de signaux assez 
puissants pour franchir les murs. 

Cela signifie que l’opérateur n’a pas besoin de 
construire de multiples nouvelles infrastructures 
pour offrir une ample couverture 5G. 

Par contre, ces signaux ne sont pas aussi rapides. 
En fait, T-Mobile admet que le débit offert par son 
nouveau réseau ne surpassera que de 20% le débit 
actuel.

Autrement dit, les clients 5G de T-Mobile ne vont pas 
profiter du véritable débit offert par la 5G. Ils seront 
tout de même obligés de passer aux appareils 5G, mais 
uniquement pour accéder à un service légèrement 
plus rapide.

Bien entendu, l’opérateur fait tout pour bâtir un 
véritable réseau 5G. Et il fera un grand pas en avant, 
dans ce sens, si sa fusion avec Sprint se passe comme 
prévu. Sprint possède déjà des infrastructures 5G 
opérationnelles dans neuf villes américaines.

Mais il y a un hic : certains clients de T-Mobile devront 
avoir des téléphones de nouvelle génération, là 
encore, afin de profiter du débit maximum de la 5G.

Cela va créer une nouvelle demande en faveur des 
smartphones, outre la demande actuelle en faveur de 
téléphones adaptés aux nouveaux réseaux.

Voilà probablement pourquoi notre Indice 5G nous a 
envoyé un énorme signal, en décembre.

 ◗ Le grand décollage
Comme vous vous en souvenez peut-être, mon équipe 
a présenté l’Indice de valeurs 5G en octobre 2019.

Il suit les performances d’actions génératrices 
de dividendes et qui sont étroitement liées au 
déploiement de la 5G.

Cette liste comprend les principaux opérateurs 
de télécommunication... des producteurs et 
distributeurs de composants de la 5G... des 
entreprises propriétaires de plusieurs parties de 
l’infrastructure... et des sociétés spécialisées dans les 
tests et l’optimisation de ces nouveaux réseaux.

Tout comme les indices S&P 500 et Nasdaq Composite, 
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l’Indice des valeurs 5G nous offre un aperçu global 
des performances réalisées par les actions sur une 
période donnée... et prédit vers où elles devraient 
s’orienter à l’avenir.

Pour prévoir dans quel sens l’indice va s’orienter, nous 
pouvons appliquer quelques analyses techniques.

L’analyse technique, c’est l’art de prédire l’avenir à 
partir du graphique d’une action ou d’un indice. 
Certains traders ne jurent que par elle, et créent des 
algorithmes complexes permettant d’élaborer toute 
une série de scénarios.

Selon mon expérience, cependant, l’analyse technique 
fonctionne mieux pour prédire les mouvements à 
court terme. Alors elle ne s’applique généralement 
pas aux recommandations que je fais dans Le Nouveau 
Rentier. 

Nous investissons dans des sociétés possédant toutes 
des fondamentaux justifiant une croissance sur le 
long terme, et qui versent de généreux dividendes. 
Alors le timing de nos trades n’est pas si important. Du 
moment que nous n’achetons pas le titre trop cher, 
nous pouvons espérer être récompensés au fil du 
temps.

Toutefois, dernièrement, l’Indice des valeurs 5G a 
lancé le type de signal devant lequel se pâment les 
traders.

Et je me suis rendu compte qu’il pourrait avoir 
d’énormes ramifications au cours des semaines et 
mois à venir.

Regardez seulement ci-dessous la performance sur 
douze mois de notre Indice des valeurs 5G.

Vers le mois d’avril 2019, il a atteint de nouveaux plus 
haut avant de se replier rapidement. Puis il a rebondi 
plusieurs fois, mais n’a jamais eu assez d’élan pour 
s’échapper au-dessus de ses niveaux antérieurs.

Lorsqu’une action ou un indice se rapproche à 
maintes reprises d’un certain cours avant de baisser, 
cela s’appelle une résistance. En gros, chaque fois 
qu’une action 5G a commencé à grimper, les traders 
et les systèmes de trading automatiques ont vendu 
leurs positions pour encaisser leurs gains, ce qui a fait 
chuter la valeur de l’indice.

Mais en novembre, les actions 5G ont cumulé 
suffisamment d’élan pour atteindre cette résistance. 
Les vendeurs ont commencé à se faire rares, à  
Wall Street, et cela a ouvert la voie à une nouvelle 
hausse. Ces ultimes acteurs baissiers ont été évacués 
en décembre... et l’Indice des valeurs 5G est reparti 
vers de nouveaux plus hauts.

Cela ouvre la voie à un grand rally encore plus 
puissant... ce qui veut dire que les actions 5G 
pourraient devenir bien plus chères.

Et au moment où je me penchais sur toutes les raisons 
de ce décollage imminent, je me suis rendu compte 
que nos actions allaient mener la danse...

L’INDICE DES VALEURS 5G EST PRÊT À ENREGISTRER DES PLUS HAUTS RECORD

 JAN FÉV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOÛT SEP OCT NOV DÉC 
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 ◗ Il reste peu de temps, pour acheter  
le nec plus ultra
En septembre, j’ai recommandé d’acheter les actions 
Qualcomm (QCOM).

Cette société fabrique des semi-conducteurs 
permettant aux appareils mobiles de fonctionner.

C’est une activité très rentable.

QCOM a réalisé un chiffre d’affaires de 17,3 Mds$, 
avec ses puces, en 2018. Après déduction des coûts, 
l’entreprise a réalisé un bénéfice de 3 Mds$, soit une 
coquette marge bénéficiaire de 17,3%.

Je vous ai également indiqué que la société possède un 
portefeuille de brevets encore plus exaltant. QCOM 
perçoit des royalties sur les licences d’exploitation de 
ses brevets qu’elle accorde à d’autres sociétés. 

Alors elle peut gagner de l’argent grâce à n’importe 
quel appareil contenant un composant sous licence 
Qualcomm, même s’il n’intègre pas physiquement 
une puce venant de la société.

Qualcomm a conclu des accords de licence avec plus de 
300 entreprises. Et rappelez-vous que ce sont de purs 
profits, pour QCOM. En effet, ils ne nécessitent aucun 
équipement coûteux, aucun frais de développement, 
aucun dur labeur.

La société a simplement besoin d’une équipe pour 
gérer les licences, et d’un service juridique pour faire 
respecter les brevets. Ensuite, elle n’a rien d’autre à 
faire qu’encaisser les chèques qui affluent.

De toute évidence, c’est une bonne recette pour 
faire progresser les dividendes... sans parler de 

l’appréciation des actions à mesure que la technologie 
5G deviendra essentielle au quotidien.

Moi-même, j’ai été surpris de la vitesse à laquelle le 
titre a évolué.

Si l’on tient compte des deux dividendes que nous 
avons perçus, on enregistre un gain de 14%, jusqu’à 
présent.

Et l’action a facilement franchi le prix d’achat 
maximum que j’avais fixé, ce qui signifie qu’à présent, 
elle est plus chère que lorsque j’ai recommandé de 
l’acheter.

Traditionnellement, c’est un signe qui exige que je 
réévalue la position, et que j’émette éventuellement 
une alerte afin d’augmenter le prix maximum d’achat.

Toutefois, mon regard neuf sur Qualcomm a révélé un 
argument encore plus fort, en faveur de cette action...

Voilà pourquoi je fais une démarche extraordinaire, 
aujourd’hui : je recommande à nouveau d’acheter 
cette action.

D’une part, ses performances sont incroyables.

En 2019, Qualcomm a offert un rendement de 55,6%, 
comparé aux 29,5% de gains enregistrés sur le  
S&P 500.

Et, d’autre part, ces trois derniers mois, QCOM s’est 
envolé de 17%, comparé à la progression assez terne 
de 10% enregistrée sur le S&P 500. 

Voilà pourquoi je pense que cette tendance va 
persister en 2020... et pourquoi cela pourrait être 
notre dernière chance d’acheter QCOM à un prix que 
nous considèrerons bientôt comme bon marché.

https://stpaulresearch.com/ticker/QCOM/
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 ◗ Les arguments en faveur de QCOM 
sont plus forts que jamais
QCOM explique en grande partie l’échappée opérée 
en décembre par notre Indice des valeurs 5G.

C’est également un retournement impressionnant, 
pour cette action, considérant sa performance en 
demi-teinte au début de l’année dernière.

Jusqu’en mars 2019, QCOM a affiché une perte tandis 
que le S&P 500 se remettait de sa baisse de 2018.

Dans mon premier argumentaire, j’avais évoqué 
rapidement l’un des éléments qui freinait l’entreprise :  
Apple lui intentait un procès pour abus de position 
dominante.

Apple achète les puces de Qualcomm et d’Intel.

QCOM AFFICHE UN MEILLEUR TRIMESTRE QUE LA PLUPART DES VALEURS !
Comparaison de Qualcomm (QCOM) et du S&P 500 (% Variation)
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Mais QCOM possède déjà des puces qui fonctionnent 
avec les appareils 5G, alors que celles d’Intel sont 
encore en phase de développement.

Par conséquent, si Apple ne veut pas prendre 
davantage de retard sur le marché de la 5G, la société 
n’a d’autre choix que de travailler avec Qualcomm.

Mais Apple a considéré que les prix et conditions de 
Qualcomm étaient abusifs. Alors Apple lui a intenté 
un procès dans plusieurs pays.

C’était très grave. Qualcomm ne risquait pas seulement 
de perdre le droit de fixer le prix de ses produits. Les 
tribunaux auraient pu juger que ses brevets n’étaient 
pas valables. Les 300 sociétés détentrices de licences 
auraient été libres de faire affaire ailleurs.

Ces craintes ont fait baisser les actions QCOM... mais 
la société ne s’est pas contentée d’attendre et de voir 
comment cela allait tourner.

Elle est passée à l’offensive, en convainquant les 
tribunaux en Allemagne et en Chine d’interdire à 
Apple de vendre des iPhone contenant la technologie 
Qualcomm objet du litige.

Ces victoires ont aidé les actions à se remettre 
en attendant les premiers procès américains en  
avril 2019. Ensuite, peut-être inquiet à l’idée de se 
voir interdire de vendre des iPhone aux États-Unis, 
Apple a décidé de conclure un accord à l’amiable.

Non seulement Apple a accepté de mettre un terme 
à ses objections concernant les prix, mais la société 
a également conclu un accord portant sur l’achat de 
puces Qualcomm sur les six prochaines années.

Et vous avez pu constater l’effet sur le cours des actions 
QCOM.

À présent, imaginez ce qui arrivera si elle a le dessus 
dans le cadre d’un autre grand litige lié aux licences.

 ◗ Un accord sur le terrain de la guerre 
commerciale serait excellent  
pour QCOM
Au cours de ces deux dernières années, Qualcomm 
a croisé le fer avec Huawei, l’un des plus grands 
opérateurs de télécommunication du monde, basé en 
Chine. 

Huawei pense que Qualcomm facture trop cher 
ses licences cruciales, ce qui ressemble fort aux 
accusations d’Apple. Et Huawei a tenté d’exploiter 

sa position de force, dans le monde, pour peser sur 
Qualcomm.

Ses réseaux de communication desservent un tiers 
de la population mondiale. Mais il s’avère que cette 
position de force est à double tranchant.

Les États-Unis craignent que Huawei n’utilise sa 
technologie pour espionner les gens. Ils ont donc 
décrété que Huawei représentait un risque, pour 
la sécurité nationale, et l’ont accusé d’avoir commis 
différents délits.

En mai 2019, le président Trump a même interdit à 
Huawei de jouer le moindre rôle sur les réseaux de 
communication américains. Ces interdictions ne sont 
pas entrées en vigueur, cela dit, car trop d’entreprises 
américaines s’appuient sur les produits de Huawei 
et ont besoin de temps pour trouver de nouveaux 
fournisseurs.

Mais l’éventualité que Huawei ne soit pas impliqué 
dans les communications américaines a fait frémir le 
monde entier. Certaines entreprises internationales 
qui travaillent avec Huawei vont peut-être perdre des 
clients américains, et sont donc réticentes à signer de 
nouveaux contrats avec ce paria en devenir.

Alors les désaccords de Huawei vis-à-vis de Qualcomm 
ont largement été relégués au second plan, par 
rapport à ces questions beaucoup plus pressantes.

Cela ne va peut-être pas durer, cela dit.

Les États-Unis et la Chine s’orientent vers un accord, 
sur le front de la guerre commerciale. Et considérant 
la dimension et l’importance de Huawei au sein de 
l’économie chinoise, je pense que le sort de la société 
sera mentionné dans l’accord définitif.

À ce stade, Huawei pourra poursuivre son litige 
avec Qualcomm... ou bien trouver rapidement un 
accord avec la société, et consacrer son énergie à se 
remettre de l’interdiction dont elle a été frappée aux 
États-Unis. Si j’étais le PDG de Huawei, je sais quelle 
solution je choisirais !

Tout cela renforce les arguments en faveur d’une 
hausse de l’action QCOM au cours des prochaines 
années.

L’annonce de T-Mobile concernant un réseau 5G 
– aussi contestable soit-il – a fini par convaincre les 
investisseurs que nous étions à l’aube d’une révolution 
technologique.
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Et en remportant son procès contre Apple, Qualcomm 
est devenu le roi incontesté des puces 5G.

Les analystes prévoient déjà que ces deux faits 
auront un vaste impact sur le résultat financier de 
l’entreprise. Ils anticipent que QCOM déclarera un 
bénéfice par action de 3,54 $, une fois comptabilisés 
les derniers chiffres de 2019.

Son bénéfice par action pourrait s’envoler à 4,19 $, 
cette année... et à 6,11 $ en 2021. Cela représenterait 
un taux de croissance de 31% en deux ans !

Imaginez ce qui arrivera si la guerre commerciale 
libère Huawei et que l’opérateur recommence à 
vendre dans le monde entier... et décide de continuer 
à acheter les composants dont il a besoin à une société 
sur laquelle il sait pouvoir compter.

Cela voudrait dire qu’énormément de gens s’en 
voudraient rapidement de ne pas avoir acheté ces 
actions en ce moment.

Bien entendu, avant de nous repositionner, nous 
devons nous assurer que la société réussit toujours 
notre test.

 ◗ Qualcomm résiste-t-elle à nos Trois 
Piliers de la Réussite ?
Dans le cadre du Nouveau Rentier, nous soumettons 
toutes les sociétés à nos Trois Piliers de la Réussite.

Si la société n’est pas à la hauteur de ces trois critères, 
nous ne l’intégrons pas dans notre portefeuille.

En septembre dernier, Qualcomm a passé le test haut 
la main. Et en vérité, une seule chose a réellement 
changé  : sur le plan de l’analyse technique, l’action 
s’est échappée.

Alors au minimum, permettez-moi de vous rappeler 
pourquoi la société correspond à tous nos critères.

PROTECTION DU CAPITAL

La protection de votre argent est mon objectif N°1. 
Alors je tiens à m’assurer que chaque société de notre 
portefeuille est capable de résister, quelles que soient 
les conditions de marché.

Qualcomm existe depuis 1985. Aujourd’hui, c’est l’un 
des plus grands fabricants de puces dans le monde, 
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avec une capitalisation boursière de plus de 100 Mds$.

Plus important encore, c’est l’une des rares entreprises 
qui produisent des puces 5G, composants nécessaires 
au futures communications sans fil.

Elle a conclu des partenariats avec plus de  
300 entreprises, notamment certains des plus grands 
acteurs technologiques de la planète. Et ces contrats 
sont protégés par des brevets grâce auxquels les 
concurrents ont du mal à lui prendre des parts de 
marché.

La plupart des entreprises n’ont d’autre choix que 
de laisser Qualcomm fixer ses prix. De plus grandes 
entreprises, telles qu’Apple, peuvent essayer de peser 
de tout leur poids, mais la direction de Qualcomm a 
prouvé qu’elle était prête à se battre.

Et le fait qu’elle ait obtenu, non seulement qu’Apple 
abandonne son action, mais signe également un 
contrat de six ans, montre le pouvoir que QCOM a 
entre ses mains.

Il existe tout de même quelques obstacles éventuels 
à la croissance de QCOM. Ses brevets sont contestés 
devant les tribunaux européens. Elle attend 
également la résolution de certains problèmes avec 
Huawei.

Considérant à quel point elle s’en est bien sortie, 
jusqu’à présent, je ne suis pas trop inquiet. Même si 
QCOM perdait quelques procès relatifs à ses brevets, 
ici ou là, elle en a beaucoup d’autres, toujours valables 
dans le monde entier. 

La société possède également une trésorerie de  
12,3 Mds$, chiffre qui grossit à chaque vente réalisée. 
Elle peut faire énormément de choses, avec ce trésor 
de guerre, pour améliorer sa situation.

Alors je pense que notre argent est en sécurité, avec 
Qualcomm.

CROISSANCE

Notre position Qualcomm affiche déjà un gain de 
14%... mais je pense qu’elle va grimper plus haut, à 
partir de là.

Comme je l’ai dit, le bénéfice par action de l’entreprise, 
pour 2019, devrait se situer aux alentours de  
3,54 $. Autrement dit, si Qualcomm distribuait tous 
ses bénéfices aux actionnaires, vous obtiendriez 3,54 
$ par action détenue. Pas mal !

En 2020, les analystes anticipent un bénéfice par 
action de 4,19 $, pour Qualcomm. En 2021, la société 
devrait générer un fantastique bénéfice par action de 
6,11 $. Cela représenterait un taux de croissance de 
31% en deux ans !

Gardez à l’esprit, également, que c’est en supposant 
que l’entreprise continue de progresser à son rythme 
actuel. Car si elle gagne les procès relatifs à ses brevets, 
ou obtient que Huawei renouvelle ses contrats, elle 
pourrait facilement gagner plus.

Je pense que nous serons enchantés par la performance 
de Qualcomm en 2020 et au-delà !

RENDEMENT

Lorsque nous avons sélectionné les actions de 
Qualcomm, elles rapportaient 3,2%, environ. Ce n’est 
pas mal, considérant la forte progression que nous 
anticipons.

En ce moment, après la hausse du titre en mars, son 
rendement est d’environ 2,8%.

N’oubliez pas, cela dit, que le versement n’a pas 
changé. Vous avez toujours droit à 62 cents par action 
tous les trois mois. 

Ce taux de dividende est resté stable depuis 2018, ce 
qui n’est pas surprenant dans la mesure où QCOM a 
affiché une perte, cette année-là.

Maintenant qu’elle gagne à nouveau de l’argent – 
et qu’elle a réglé le procès avec Apple – je ne serais 
pas surpris que la direction de QCOM augmente le 
dividende de mai.

En fait, nous pourrions constater une belle 
augmentation !

Étant donné tous ces éléments, je recommande 
sereinement les actions de Qualcomm à leur cours 
actuel... et les indicateurs techniques signalent un 
vaste potentiel de croissance à l’avenir.

Cette prochaine hausse pourrait se produire à tout 
moment, par contre. Alors pas de procrastination !

Tout comme le gars du centre commercial n’a pu dire 
à Homer Simpson si Mister T. allait revenir... je ne 
peux vous dire si vous aurez à nouveau l’opportunité 
de saisir la vague de la 5G à un prix aussi bon marché !

Mon conseil   Achetez l’action Qualcomm Inc. 
(QCOM) au prix maximum de 100 $.
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  Votre million  
de dollars  
se construit  
sou par sou

Par Alan Knuckman

Note de Zach : Si vous avez pris du retard sur votre épargne 
retraite, les Chroniques Millionnaires sont là pour vous aider. 
Cette rubrique mensuelle met en lumière des stratégies qui 
vous permettent d’augmenter rapidement votre portefeuille 
– avec la possibilité de transformer 10 000 $ en un million de 
dollars en une décennie à peine. Ce mois-ci, j’ai demandé à 
mon collègue Alan Knuckman – l’un des meilleurs traders et 
analystes en options actuellement – de partager l’une de ses 
stratégies générant des gains réguliers sur les marchés. 

« Alan, sur quoi tradez-vous à titre personnel ? »

On me pose souvent cette question... surtout ceux qui 
espèrent s’inspirer de mon succès.

Ma réponse est plutôt simple – et elle s’appuie sur  
25 années d’expérience.

Durant cette période, j’ai fait de tout : obligations, 
grandes valeurs, penny stocks, futures et bien d’autres 
choses encore.

Mais en ce moment, j’ai le sentiment qu’un seul 
instrument de trading vaut mon temps et mon argent.

Ce ne sont pas les actions.

En fait, personnellement, je n’ai pas touché à une 
action depuis 10 ans !

Pourquoi ? Parce que les actions sont trop chères dans 
leur ensemble, avec un potentiel de gain trop limité – 
de sorte que le ratio risque/récompense est trop bas à 
mon goût.

Je préfère donc pêcher dans des eaux plus profondes, 
où il n’est pas inhabituel de ferrer des «  baleines  » 
plusieurs fois par semaine.

Vous pourriez même enregistrer des gains à trois 
chiffres du jour au lendemain.

Je parle du marché des options.

Le mois dernier, Zach vous a un peu parlé du 
fonctionnement des options. Aujourd’hui, j’aimerais 
vous parler d’une période de l’année idéale, à mon 
avis, pour les utiliser.

C’est une période très lucrative – et réglée comme du 
papier à musique : elle a lieu tous les trimestres.

Voici tout ce qu’il y a à en savoir... et comment vous 
pouvez en tirer profit !

 ◗ Profitez des erreurs de calcul  
de Wall Street
Tous les trois mois, l’industrie financière traverse la 
saison des publications de résultats – durant laquelle 
toutes les entreprises cotées doivent révéler leurs 
résultats financiers.

C’est une période connue pour ses turbulences, au 
cours de laquelle certaines actions peuvent grimper 
ou au contraire s’effondrer de 20% ou plus...

C’est pour cette raison que de nombreux traders 
et investisseurs choisissent de rester «  sur le banc  » 
tandis que les entreprises publient leurs résultats 
trimestriels.

Si vous comprenez les risques, cependant, cette 
période peut être excellente pour verrouiller de gros 
gains, rapidement.

Mieux encore, il est possible de passer ces trades 
lucratifs même si vous n’y connaissez rien en analyse 
mathématique, fondamentale ou graphique.

Tout ce que vous avez à faire, c’est surveiller LA 
chose qui nourrit les cours pendant la saison des 
publications : les attentes.

Lors des semaines qui précèdent la saison des 
publications, les analystes, les traders et les 
investisseurs tentent de deviner combien d’argent les 
entreprises qu’ils suivent ont gagné sur un trimestre 
donné.

Lorsque les déclarations trimestrielles officielles sont 
publiées, ils comparent ce que l’entreprise a fait avec 
ce qu’ils pensaient qu’elle ferait.

Si une entreprise fait mieux que ce que le marché 
attendait, les traders se ruent sur l’action et font 
grimper le cours.

Le$ Chr nique$ Milli nnaire$
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Si une entreprise fait moins bien que ce que le marché 
attendait, les traders soldent leurs positions et font 
baisser le cours.

Et si une entreprise fait exactement ce que le marché 
attendait, les traders ne bougent pas parce que leurs 
attentes sont déjà intégrées au prix de la valeur.

Trois chiffres en particulier peuvent déclencher la 
surprise des traders.

 ◗ Les trois chiffres qui comptent le plus
Les annonces de résultats sont bourrées de données... 
mais dans la plupart des cas, il suffit de surveiller 
quelques éléments.

Le premier, c’est les revenus. Une entreprise qui vend 
plus ce trimestre que le trimestre précédent – voire 
plus qu’à la même époque l’année dernière – est 
clairement en développement.

L’augmentation des ventes mène généralement au 
deuxième chiffre à surveiller – une augmentation des 
bénéfices.

«  Plus de bénéfices  » signifie littéralement  «  plus 
d’argent  ». De sorte qu’une entreprise publiant 
des bénéfices plus élevés que prévus obtient plus 
d’attention de la part des investisseurs.

Dernier facteur  : ce que l’entreprise prévoit de 
gagner à l’avenir. Tout ajustement des perspectives 
données par l’entreprise, ce qu’on appelle en anglais 
les guidances, a un effet radical sur les sentiments des 
investisseurs au sujet de l’entreprise.

Les entreprises qui dépassent les attentes dans ces 
trois catégories sont bien positionnées pour une 
hausse rapide.

Et en agissant rapidement, vous pouvez profiter de 
cette envolée !

Je m’explique...

 ◗ Préparez-vous, entrez, puis sortez
Le 1er octobre 2019, McCormick & Co. Inc. (MKC) 
a publié ses résultats financiers pour le troisième 
trimestre 2019.

Wall Street s’attendait à ce que MKC gagne 1,29 $ 
par action. Au lieu de ça, l’entreprise a rapporté des 
bénéfices de 1,46 $ par action.

C’est une surprise de +13%... et les bonnes nouvelles 
ne sont pas arrêtées là.

L’entreprise a également annoncé qu’elle prévoyait de 
gagner 5,35 $ par action cet exercice fiscal, soit plus 
que sa précédente estimation, à 5,20 $ par action.

C’est une amélioration de 3% à peine, mais le marché 
ne s’y attendait pas.

La surprise a donc causé l’envolée du prix de l’action 
McCormick.

Et vous auriez pu vous positionner assez facilement 
sur ce mouvement à la verticale...

 ◗ Les profits appartiennent à ceux qui 
se lèvent tôt
McCormick, comme toutes les entreprises cotées, 
a annoncé la date où l’entreprise publierait ses 
bénéfices.

Il vous aurait suffi d’être devant votre écran avant 
l’ouverture des marchés US et de jeter un œil à la 
publication de bénéfices.

Une fois constaté que ses revenus, bénéfices et 
prévisions étaient des surprises positives, il suffisait 
de vous connecter à votre compte de courtage et de 
placer un ordre pour acheter des options call sur le 
titre.

Disons que vous avez acheté des options call MKC 
avec un prix d’exercice de 160 $, expirant le 17 janvier 
2020.

Si vous vous étiez positionné juste au moment de 
l’ouverture des marchés US, vous auriez pu obtenir 
des options valant 4,11 $. Quelques heures plus tard, 
votre position aurait considérablement grimpé, à 
8,86 $.

Vous auriez alors pu vendre votre position et partir 
dîner – verrouillant un joli gain de 115% en quelques 
heures seulement.

Comment auriez-vous su qu’il fallait vendre à la mi-
séance ?

Eh bien, il est important de noter que les pics liés 
aux bénéfices se produisent généralement le matin. 
Les marchés réagissent rapidement aux actualités 
positives (ou négatives).

Mais l’action chute souvent après ce pic. C’est pour 
cela qu’exploiter ces vagues de revenus peut être 
compliqué.

Si vous pouvez anticiper un peu, cependant, cela peut 
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vous permettre d’engranger des gains considérables, 
plusieurs fois par an.

Pour commencer, trouvez un calendrier financier 
indiquant la date où les entreprises annonceront 
leurs bénéfices. Ils sont disponibles gratuitement 
sur un certain nombre de sites d’actualité financière. 
(J’aime bien Yahoo! Finance, personnellement, mais 
n’importe quel calendrier fera l’affaire.) 

Ensuite, identifiez quelques entreprises que vous 
connaissez un peu, et notez ce que les marchés 
attendent d’elles en termes de revenus, de bénéfices 
et de guidance. (Vous pouvez aussi trouver ces 
informations sur la plupart des sites financiers 
– sur Yahoo! Finance, elles sont dans la catégorie 
« Analyses ».) 

Enfin, à la date de publication des bénéfices de 
chaque entreprise, vérifiez les rapports financiers 
publiés juste avant l’ouverture des marchés, et voyez 
si les chiffres peuvent surprendre les intervenants.

Si c’est le cas, soyez prêt à sauter sur l’occasion dès 
l’ouverture de la séance. Ensuite, sortez juste après le 
pic.

Vous pouvez utiliser cette stratégie pour viser des 
profits rapides à chaque saison de résultats.

Ces périodes trimestrielles prévisibles vous donnent 
aussi l’opportunité de collecter de futurs profits grâce 
aux options !

 ◗ Encore plus de profits !
Comme je le disais, une surprise concernant les 
bénéfices peut pousser les traders à «  s’empiler  » 

sur une valeur, créant une chance de verrouiller des 
profits rapides à mesure que le prix s’envole.

Suite à quoi les choses se calment un peu.

Cela est dû au fait que les investisseurs particuliers 
et institutionnels creusent les chiffres de l’entreprise 
– pour tenter de comprendre les raisons du battage 
autour de son action.

S’ils apprécient ce qu’ils voient, il y a de bonnes 
chances qu’ils commencent à acheter des actions eux 
aussi. Ces achats feront grimper le prix bien après 
qu’une entreprise a publié son rapport trimestriel.

Ce phénomène est appelé PEAD en anglais, «  post-
earnings announcement drift  », soit «  glissement sur 
annonce post-bénéfices ».

C’est plus que du simple bon sens : c’est le sujet qui 
enregistre le plus de recherches dans le secteur 
financier.

Si une entreprise a convaincu le marché dans son 
ensemble qu’elle est une bonne affaire, les gens 
continueront à acheter le titre.

Sachant cela, vous avez l’occasion de profiter de ce 
phénomène pour des gains encore plus élevés.

Évidemment, toutes les entreprises ne continuent 
pas ce « glissement » après une surprise.

Les grosses sociétés sont passées maîtresses dans l’art 
de manipuler les attentes entourant les bénéfices, de 
sorte que les vraies surprises ont tendance à être rares 
à ce niveau.

DES BÉNÉFICES INATTENDUS PEUVENT PROVOQUER UNE ENVOLÉE DU COURS
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En revanche, chez les sociétés plus petites et plus 
récentes, le PEAD est plus vigoureux.

Les meilleures opportunités se trouvent parmi les 
petites entreprises inconnues qui se mettent soudain 
à se développer rapidement.

Or, les trouver est en fait plus facile que vous pourriez 
le penser...

 ◗ Les quatre étapes pour profiter  
du PEAD
La première étape pour trouver des opportunités 
de PEAD consiste à surveiller les surprises liées aux 
bénéfices.

Des sites comme Zack’s Research (en anglais) 
organisent l’information et la rendent facile à 
analyser. Vous pouvez aussi vous reporter à un site en 
français, comme Investing.

Une fois que vous avez quelques noms, repérez ceux 
dont les surprises ont mené à un bond significatif du 
cours. 

(Vous ne recherchez que les publications qui 
galvanisent les traders.)

Ensuite vient l’étape la plus importante...

Attendez.

Après une augmentation rapide des bénéfices, le prix 
peut chuter à mesure que les investisseurs vendent 
pour prendre leurs profits  : attendez donc d’être 
certain que l’action ne retombera pas à ses niveaux 
précédents.

Une fois que les actions ont chuté et commencent à 
se remettre, vous êtes prêt pour la dernière étape – 
acheter des options sur toute entreprise ayant survécu 
à la baisse.

Un exemple  : le 4 novembre 2019, une entreprise 
appelée EverQuote Inc. (EVER) a annoncé ses 
résultats. 

EverQuote met en relation les compagnies 
d’assurance avec des clients potentiels. Elle touche 
une commission chaque fois qu’un nouveau client 
s’inscrit par le biais de son site Internet. 

Même si EverQuote n’existe pas depuis longtemps, elle 
est déjà devenue l’une des plus grandes plateformes 
indépendantes pour l’assurance aux États-Unis.

L’entreprise se développe aussi dans d’autres secteurs 
dont la santé, l’assurance sur la vie, l’assurance 
habitation et l’assurance locataire.

En dépit de ce potentiel très clair, les bénéfices 
d’EverQuote ont réussi à surpasser les prévisions de 
Wall Street. 

L’entreprise a rapporté une croissance de ses revenus 
de 61% d’une année sur l’autre – ce qui a mené au 
tout premier profit d’EverQuote depuis son entrée en 
Bourse.

Mieux encore, ses dirigeants ont révisé leurs 
perspectives de revenus à la hausse, de 12,5% d’ici la 
fin de l’année : un chiffre qui démontre une pleine 
confiance dans les capacités de l’entreprise.

Il est facile de deviner ce qu’il s’est passé ensuite.

 ◗ Le meilleur moyen d’acheter durant 
les creux
La grande nouvelle d’EverQuote a immédiatement 
fait grimper le cours de son action.

Ensuite, comme on pouvait s’y attendre, elle a chuté, 
avant de se reprendre...

C’était là le moment idéal pour agir.

Disons que vous avez vu EVER chuter le 14 novembre, 
et que vous aviez prévu le rebond. Vous auriez pu 
acheter des options EVER avec un prix d’exercice de 
25 $ et une date d’expiration en janvier.

Elles valaient environ 2,70 $ à l’époque... aujourd’hui, 
elles vaudraient 8,07 $ !

C’est un bond de 188%. L’action, pendant ce temps, 
n’a grimpé « que » de 25% sur la même période.

Vous voyez pourquoi je ne touche plus aux actions... 
et pourquoi la saison des publications est ma période 
préférée pour le trading ?

Mais n’annulez pas tout de suite votre abonnement au 
Nouveau Rentier pour suivre mon idée...

 ◗ Ce n’est pas fait pour les traders 
ordinaires
Même avec les meilleures analyses au monde, le 
trading en options peut se retourner contre vous.

Mieux vaut donc ne jamais y risquer de trop grosses 
sommes.

En d’autres termes, si vous n’avez pas encore de bas 
de laine confortable, il vaudrait mieux ne pas vous 
concentrer uniquement sur le trading en options.
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Faites plutôt exactement ce que Zach vous 
conseille  : mettez une part de votre argent dans des 
investissements sûrs et réguliers, puis consacrez une 
portion plus limitée à la spéculation.

Positionnez-vous rapidement sur les surprises liées 
aux bénéfices afin de viser de beaux profits sur une 
seule séance. Ensuite, attendez pour acheter des 
options call sur des entreprises qui grimperont suite 
à une bonne publication de résultats.

Mettez la majeure partie de vos gains dans votre 
portefeuille conservateur, et envisagez d’ajouter une 
petite somme à votre « caisse de spéculation ».

Ensuite, à mesure que votre richesse s’accroît, vous 
déciderez peut-être un jour que vous n’avez plus 
besoin du marché boursier, vous non plus !

Je vous souhaite bonne chance tout au long de ce 
voyage.

EVER MONTRAIT DES SIGNES CLAIRS DE PEAD
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   Le réseau 5G  
de Zach :  
La 5G est  
le moteur de 
l’évènement  
de l’année dans 
l’univers des 
technologies

Lorsque j’ai assisté au Consumer Electronic Show 
(CES), à Las Vegas, l’an dernier, je savais que j’y 
verrais des choses géniales.

Après tout, c’est là que les entreprises présentent au 

grand public les tout derniers gadgets et innovations.

Et j’étais curieux de voir sur quoi travaillaient certaines 
des sociétés de notre portefeuille du Nouveau Rentier. 

Mais je ne savais pas du tout que ce déplacement me 
révèlerait le thème d’investissement de la décennie. 
Je parle de la 5G, bien entendu.

Ce que j’ai découvert au CES de l’an dernier 
m’a convaincu que les technologies sans fil de 
nouvelle génération allaient générer d’incroyables 
opportunités de gain.

Alors vous pouvez croire que je suis enchanté de 
découvrir tout ce que le CES de cette année a révélé.

En fait, maintenant que je m’y connais en 5G, j’ai pu 
encore mieux planifier ma visite au CES 2020. Et je 
suis revenu à la maison avec plein d’idées neuves 
afin de vous aider à tirer parti de cette prochaine 
révolution technologique.

Revenons sur les raisons pour lesquelles le CES de l’an 
dernier a été si instructif.
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 ◗ La présentation qui a tout changé

Comme vous le savez, je suis toujours en quête de 
tendances permettant de gagner de l’argent, afin 
d’avoir une longueur d’avance sur le marché. Voilà 
pourquoi j’ai décidé d’assister au CES, l’an dernier.

Mais mon voyage a été encore plus fructueux que 
je ne l’espérais ! Il a mis en lumière notre première 
recommandation orientée 5G  : Verizon (VZ). La 
présentation de Verizon m’a enthousiasmé quant 
à son avenir... et j’ai eu raison d’espérer de grandes 
choses de cette entreprise.

Car, désormais, elle fait partie des leaders de la 
5G, dans l’univers des télécommunications, face à 
des concurrents tels qu’AT&T (T) et T-Mobile. Bien 
entendu, ces sociétés sont de retour au CES 2020. 
Et, cette année, ce ne sont pas les seules à avoir 
revendiqué leur part, dans l’univers de la 5G.

La société Qualcomm, également, a clairement 
indiqué qu’elle se lançait à fond dans la 5G.

Le stand de Qualcomm fut l’une de mes premières 
étapes et la société va faire de grandes annonces 
prochainement !

Mais l’impression la plus forte que m’a laissée le CES 
2019, c’est la facilité avec laquelle on peut se laisser 

distraire. Comme je l’ai dit, énormément de gadgets 
et d’outils fantastiques y sont toujours exposés. 
Beaucoup d’entre eux sont ingénieux, même s’ils sont 
un peu inutiles.

Et très peu d’entre eux transformeront véritablement 
le monde de façon significative. Mais ce sont ceux-
là qu’il convient de repérer, si l’on veut réaliser des 
gains dans l’univers des technologies.

 ◗ Un rêve devenu réalité
La 5G n’est plus une expérimentation. Elle voit 
rapidement le jour dans le monde entier et, à mesure 
qu’elle sera déployée, tous les produits et solutions 
en attente de débits plus rapides et de meilleures 
connectivités vont enfin être lancés.

Je parle de soins médicaux novateurs... de véhicules 
autonomes... et même de votre propre maison !

L’an dernier, j’ai fait un selfie sur le stand Alexa 
d’Amazon.

Et Alexa était loin d’être le seul assistant numérique 
exposé. Il y en avait beaucoup d’autres.

En fait, la technologie à reconnaissance vocale 
d’Amazon a déjà été intégrée dans un certain nombre 
de gadgets qui ont attiré mon attention.

Cette année, j’ai vu des démonstrations d’équipements 
domestiques encore plus «  intelligents  »... 
suffisamment pour rendre toute votre maison 
intelligente.

En effet, le nouveau réseau sans fil amélioré va 
permettre à davantage d’appareils de communiquer 
entre eux, et plus vite que jamais auparavant  : le 
temps de latence (« lag »), de même que les volumes de 
données, ne constitueront plus un énorme obstacle.



[ 15 ]

Certes, l’idée que mon grille-pain communique 
avec mon réfrigérateur me fait un peu frémir. Mais 
j’imagine que du moment qu’ils ne complotent pas 
contre moi, tout va bien.

Mais trêve de plaisanterie... 

Je pense que nous allons avoir plusieurs opportunités 
de gagner de l’argent car énormément de gens vont 
vouloir moderniser leur maison, en 2020.

Heureusement, pour capitaliser sur ce phénomène, 
vous n’êtes pas obligé de deviner quelles sociétés 
vendront le plus d’appareils pour maisons 
intelligentes. En revanche, vous pouvez étudier 
le cercle plus restreint des entreprises qui vont 
permettre à tous ces appareils de communiquer entre 
eux, peu importe leur fabricant.

Et cela restreint le champ à une technologie appelée 
« hub ». 

Ce hub est crucial, pour relier, contrôler et commander 
le réseau de dispositifs domotiques d’une maison 
intelligente. 

Logitech International S.A. (LOGI) est l’un des 
fabricants de hubs pour maisons intelligentes que je 
privilégie.

Ses appareils intègrent le système Alexa à 
reconnaissance vocale, ce qui est une bonne façon 
d’aborder ce « marché intelligent ».

De plus, le cours de l’action est inférieur à 50 $, et le 
dividende est de 1,55%. Donc il n’est pas nécessaire de 
débourser trop d’argent pour profiter directement de 
l’adoption de ces appareils.

Cependant, ce n’est pas une recommandation  
officielle : alors ne la cherchez pas dans notre 
portefeuille, pour l’instant. Mais je vous dirai 
prochainement si je compte faire passer le test des 
Trois Piliers de la Réussite à cette société.

Je vous donnerai également des nouvelles concernant 
les applications 5G qui suscitent le plus votre 
curiosité !

J’ai été aux premières loges pour voir ce que 2020 
réserve aux acteurs actuels de la 5G...

Et j’ai vu en avant-première certaines façons dont la 
5G va transformer notre monde.

Ces deux éléments devraient s’avérer utiles pour 
votre compte en banque. 

Et si vous ne savez pas trop ce qu’il y avait à voir, 
allez sur https://ces.tech/ et faites une recherche sur 
n’importe quel sujet en haut à droite de l’écran.

Surveillez bien les nouvelles, mises à jours et 
opportunités 5G dans le numéro du mois prochain.

J’espère que vous augmenterez vos revenus !

Zach Scheidt

https://ces.tech/
https://pro.publications-agora.fr/m/1463586
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N.B. : Les appréciations formulées reflètent notre opinion à la date de la publication, et sont susceptibles d’être révisées ultérieurement. Nous effectuons des recherches méticuleuses pour tous nos articles et recommandations, mais nous ne sommes pas responsables des erreurs 
ou omissions qui pourraient y figurer. Rappelez-vous que les actions sont spéculatives par nature ; n’investissez pas plus d’argent que vous ne pouvez vous permettre de perdre. Les performances passées ne reflètent pas forcément les performances à venir. Avant d’investir, nous 
recommandons à nos lecteurs de consulter un conseiller financier indépendant ou un courtier.
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SYMBOLE ENTREPRISE ISIN Commentaire
Date 
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d’entrée
Date de 
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Cours au 
28/01/20

Dividende Performance

VALEURS AMÉRICAINES
BP BP PLC ADR (NYSE) US0556221044 Achetez jusqu'à 46$ 23-nov.-18 41,00 $ Ouverte 37,49 $ 6,29% -8,56%

DFS DISCOVER FINANCIAL (NYSE) US2547091080 Achetez jusqu'à 77$ 13-déc.-18 64,15 $ Ouverte 75,33 $ 2,23% 17,43%

CPB CAMPBELL SOUP COMPANY INC. (NYSE) US1344291091 Achetez jusqu'à 43 $ 10-janv.-19 33,58 $ Ouverte 48,87 $ 4,18% 45,53%

VZ VERIZON (NYSE) US92343V1044 Achetez jusqu'à 63 $ 14-févr.-19 54,35 $ Ouverte 60,71 $ 4,43% 11,70%

BX THE BLACKSTONE GROUP (NYSE) US09253U1088 Achetez jusqu'à 50 $ 11-mars-19 32,81 $ Ouverte 62,09 $ 6,39% 89,24%

OAK OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT (NYSE) US6740012017 Vendue à 49$ ou plus 11-mars-19 43,25 $ 22-mars-19 49,75 $ 6,10% 15,03%

JPM JPMORGAN CHASE (NYSE) US46625H1005 Achetez jusqu'à 120 $ 15-mars-19 104,19 $ Ouverte 134,29 $ 3,05% 28,89%

SBR SABINE ROYALTY TRUST (NYSE) US7856881021 Achetez jusqu'à 50 $ 11-avr.-19 49,00 $ Ouverte 40,09 $ 7,97% -18,18%

PFLT PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL 
LTD (NASDAQ)

US70806A1060 Achetez jusqu'à 13,75 $ 10-mai-19 12,00 $ Ouverte 12,01 $ 8,62% 0,08%

LAZ LAZARD LLC (NYSE) BMG540501027 Achetez jusqu'à 38 $ 13-juin-19 33,72 $ Ouverte 41,90 $ 5,19% 24,26%

RTN RAYTHEON CO. (NYSE) US7551115071 Achetez jusqu'à 185 $ 18-juil.-19 176,42 $ Ouverte 228,45 $ 2,09% 29,49%

OPI OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST 
(NASDAQ)

US67623C1099 Achetez jusqu'à 30 $ 01-janv.-19 27,18 $ Ouverte 34,19 $ 7,30% 25,79%

QCOM QUALCOMM INC.  (NASDAQ) US7475251036 Achetez jusqu'à 100 $ 18-sept.-19 78,04 $ Ouverte 87,86 $ 3,16% 12,58%

AVGO BROADCOM INC. (NASDAQ) US11135F1012 Achetez jusqu'à 300 $ 10-oct.-19 270,33 $ Ouverte 317,16 $ 3,92% 17,32%

T AT&T INC. (NYSE) US00206R1023 Achetez jusqu'à 45 $ 10-oct.-19 37,48 $ Ouverte 38,68 $ 5,52% 3,20%

SKM SK TELECOM CO. LTD. (NYSE) US78440P1084 Achetez jusqu'à 25 $ 10-oct.-19 21,62 $ Ouverte 22,10 $ 4,44% 2,22%

WFC WELLS FARGO (NYSE) US9497461015 Achetez jusqu'à 58 $ 15-nov.-19 53,49 $ Ouverte 47,73 $ 3,79% -10,77%

ACC AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC. 
(NYSE)

US0248351001 Achetez jusqu'à 52 $ 17-déc.-19 45,84 $ Ouverte 46,97 $ 4,09% 2,47%

OPPORTUNITÉS SPÉCIALES
STNG SCORPIO TANKERS (NYSE) MHY7542C1306 Achetez jusqu'à 30 $ 15-août-19 28,34 $ Ouverte 27,05 $ 1,25% -4,55%

ENLC ENLINK MIDSTREAM LLC (NYSE) US29336T1007 Achetez jusqu'à 12 $ 15-févr.-19 11,10 $ Ouverte 5,45 $ 13,17% -50,90%

KTB KONTOOR BRANDS INC. (NYSE) US50050N1037 Achetez jusqu'à 45 $ 15-nov.-19 36,01 $ Ouverte 39,89 $ 5,75% 10,77%

BMWYY BMW (OTC) US0727433056 Achetez sous 26 $ 15-nov.-19 26,95 $ Ouverte 24,57 $ 5,56% -8,83%
VALEURS FRANÇAISES

ORAN ORANGE SA (Paris) FR0000133308 Conservez 30-nov.-18 14,89 $ Ouverte 13,17 $ 4,88% -11,55%

TOTF TOTAL SA (Paris) FR0000120271 Conservez 10-janv.-19 47,38 $ Ouverte 46,43 $ 4,73% -2,01%

BOUY BOUYGUES SA (Paris) FR0000120503 Conservez 15-mars-19 31,27 $ Ouverte 37,16 $ 5,00% 18,84%

Portefeuille LE NOUVEAU RENTIER


