GESTYS ANALYSE TECHNIQUE
GESTYS ANALYSE TECHNIQUE a pour objectif de permettre aux porteurs de parts d’obtenir une
performance supérieure à celle de l’indice CAC 40 en utilisant l’analyse technique sur les valeurs
françaises et de la zone euro. L'investissement en titres éligibles au PEA est en permanence de 75% au
moins, mais l’exposition au risque actions peut varier de 0 à 100 %.
L’indice CAC 40, dividendes réinvestis, constitue un élément de comparaison de la performance.

CARACTÉRISTIQUES

POURQUOI L’ANALYSE TECHNIQUE ?
Diagnostiquer la psychologie des investisseurs

Pourquoi investir via l’Analyse Technique ?

L’Analyse Technique s’appuie sur le fait que le marché,
lieu de confrontation entre l’offre et la demande,
traduisant deux anticipations inverses sur l’évolution
des cours à venir, prend tout en compte : chaque
cotation constitue ainsi un résumé des informations
disponibles publiquement à ce moment et reflète les
anticipations faites par les opérateurs.
Le cours de bourse intègre notamment l’aspect
psychologique des intervenants, jugé déterminant dans
l’évolution des cours.
En étudiant le marché, essentiellement sur la base de
graphiques, l’Analyse Technique se propose de prévoir
les évolutions futures des cours en identifiant les
comportements récurrents des investisseurs.

Le risque de marché existe. Les outils de
l’Analyse Technique offrent des solutions
objectives pour tenter de le réduire. Qu’il s’agisse
de cassures de supports, de franchissements de
résistances, d’états surachetés ou survendus, les
configurations détectées par l’Analyse Technique
apportent à tout moment un éclairage impartial
sur les différentes situations de marché pour
améliorer la prise de décision.

Une approche dynamique des marchés
Permettant de travailler selon différentes unités de
temps, l’Analyse Technique fournit un nombre de
signaux potentiellement importants, ce qui évite de
s’attacher à des valeurs en particulier. Cette situation
permet par conséquent de se défaire plus facilement,
même à perte, d’actions au comportement décevant en
limitant ces dernières pour rester investi uniquement sur
les meilleurs choix.

Utilisées depuis une centaine d’années, les
configurations chartistes ont prouvé leur
robustesse à l’épreuve du temps. Face aux
changements économiques et politiques, la
psychologie des foules est invariable, ce qui fait
qu’il reste profitable de travailler avec ces mêmes
techniques qui s’appuient sur des données
passées.
Cette approche originale permet en outre une
diversification par rapport aux actifs gérés de
manière plus traditionnelle.
Il est précisé que les performances passées ne
préjugent pas des performances futures et ne sont
pas constantes dans le temps.

POURQUOI INVESTIR DANS GESTYS ANALYSE TECHNIQUE ?
UN PROCESSUS DE PRISE DE DÉCISIONS RIGOUREUX
Un concept unique

POTENTIEL TECHNIQUE
+

FILTRE FONDAMENTAL

CHOIX DE LA POCHE

Nombreux sont les opérateurs à utiliser l’Analyse Technique,
souvent en complément de l’approche fondamentale. Gestys
est la première Société de Gestion à permettre d’investir dans
un fonds spécifique qui pousse le principe de son utilisation
au maximum.
Gestys Analyse Technique est confié à un gérant
expérimenté dans ce domaine.
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ANALYSE TECHNIQUE GLOBALE
GAINS / RISQUES
=

DÉCISION D'INVESTISSEMENT /
DÉSINVESTISSEMENT
L’inventaire du fonds est disponible auprès de la société ou
sur son site internet.

MÉTHODE
D’INVESTISSEMENT
Le gérant met en œuvre un processus de sélection
discrétionnaire des titres 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.

3 poches d’investissements
Les investissements sont répartis en trois poches : court
terme, moyen terme et long terme.
Les investissements consacrés à la poche CT découleront
quasi-exclusivement de l’approche Analyse Technique.
Pour les positions MT, on ajoutera un filtre fondamental,
qui sera 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.

Une flexibilité contrôlée
L’exposition du fonds au risque actions peut varier entre
0% et 100%. Il est donc possible d’utiliser des
instruments de couverture en cas d’anticipation baissière.
Par ailleurs, l’utilisation de filtres fondamentaux en
amont conduit à ne pas être surexposé sur des titres
spéculatifs.

RISQUES SPÉCIFIQUES
Outre le caractère volatil et risqué de tout investissement en
actions, nous attirons l’attention de tout souscripteur
potentiel sur les facteurs de risque spécifiques attachés à ce
placement.
La méthode de gestion appliquée au fonds repose sur
l’anticipation de l’évolution des différents marchés et sur la
sélection des valeurs. Il existe donc un risque que le FCP ne
soit pas investi à tout moment sur les marchés ou les valeurs
les plus performantes.
Le fonds peut comporter un risque spécifique lié à l’Analyse
Technique dans la mesure où elle repose sur des signaux
basés sur des phénomènes passés. Il existe un risque que la
gestion mise en place ne soit pas efficiente, rien ne
garantissant que les situations de marché passées se
reproduisent à l’avenir au bon moment, ce qui peut amener à
faire baisser la valeur liquidative.
Le Fonds peut être exposé dans la limite de 25% de l’actif
aux petites et moyennes valeurs. Sur ces marchés, le volume
des titres cotés en Bourse est réduit, les mouvements de
marché sont donc plus marqués à la baisse et plus rapides
que sur les grandes capitalisations. La valeur liquidative de
l’OPCVM peut donc temporairement baisser plus
rapidement et plus fortement.
D’une façon générale, nous préconisons avant toute décision
de souscription de se reporter aux paragraphes « Profil de
risque » et « Souscripteurs concernés et profil de
l’investisseur type » du prospectus du fonds disponible sur le
site www.gestys.com et sur simple demande auprès de la
société de gestion, par téléphone au +33 (0)1 55 04 88 70,
par télécopie au +33 (0)1 55 04 88 71 ou par courrier
adressé à Gestys - 9, rue Beaujon – 75008 PARIS.

