GESTYS ANALYSE TECHNIQUE
Fiche mensuelle au 28/01/11

Répartition par poche

Politique de gestion
La sélection des titres s'effectue en fonction des
résultats de l’Analyse Technique effectuée chaque jour
et des signaux qu’elle fait apparaître soit à l’achat soit à
la vente.
Les investissements sont répartis en trois poches : court
terme, moyen terme et long terme.
Les investissements consacrés à la poche CT découlent
quasi-exclusivement de l’approche Analyse Technique.
Pour les positions MT, on ajoute un filtre fondamental,
qui est resserré pour les prises de position LT.
A chaque poche correspondent des cibles potentielles et
des durées de détentions différentes. Chaque ligne du
portefeuille voit ensuite son objectif et son stop de
protection évoluer en fonction de l’évolution de la
configuration technique de la valeur.
La décision de désinvestissement suit en grande partie
les stops et cibles mis à jour au fil de l'eau mais peut
aussi résulter de la décision du gérant indépendamment
de ces éléments.
Date de création :
14/01/2011
Valeur liquidative à la création : 100€
Actif net au 28/01/2011 (K€) : 2038
Nombre de lignes :
37
Répartition sectorielle
16%
15%

Societes financieres
Industries
Services aux consommateurs
Materiaux de base
Services aux collectivites
Biens de consommation
Sante
Telecommunications
Technologie
Petrole et gaz

12%
10%
8%
8%
6%
5%
4%
4%

Principaux mouvements du mois
Achats : Crédit Agricole, Société Générale, Air France
Ventes : néant

10%
38%

15%

POCHE LT
POCHE MT
POCHE CT

37%

Liquidités

Principales positions au 28/01/11
Crédit Agricole

4,30%

Michelin

3,93%

Société Générale

4,27%

Vallourec

3,93%

Air France

4,01%

GDF Suez

3,56%

Commentaire de gestion (janvier 2011)
La création du fonds intervient à la suite d'une
première quinzaine euphorique qui a vu le CAC 40
progresser de 4,7% en dépassant notamment une
forte résistance horizontale MT à 3950. Ce
franchissement susceptible de délivrer un nouveau
potentiel de hausse nous a conduit à remplir
progressivement les poches MT et LT
principalement, en minorant les investissements de
CT, jugeant que la plupart des configurations
graphiques n'offrait plus un ratio gain/risque
intéressant sur cet horizon de temps.
La dynamique haussière relevée sur le secteur
financier nous a fait privilégier les titres Crédit
Agricole et Société Générale, les autres lignes,
telles Air France, Michelin ou Vallourec étant
essentiellement choisies pour leurs qualités
fondamentales, cet aspect prenant exceptionnellement une importance prééminente afin de
construire l'ossature du portefeuille.
Enfin, aucune vente n'a été réalisée, l'objectif étant
de construire le portefeuille de base en respectant
rapidement les différents ratios, ceux d'éligibilité au
PEA notamment.

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances
futures. Ce document ne constitue pas une incitation à l'investissement, il convient de se référer au prospectus préalablement.
Le prospectus complet peut être obtenu sur simple demande auprés de Gestys.

GESTYS-9, rue Beaujon 75008 PARIS-Tel 0155048870-Fax 0155048871-www.gestys.com

