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Premier constat, les principales bulles et excès que nous avons relevé au cours des 
années 2020 et 2021 viennent de connaitre une fin presque inévitable.

C’est la fin d’un paradigme, d’une ère, d’une ère d’argent facile et de valorisation ultra 
gonflée comme nous avons pu l’observer sur les valeurs technologiques liées aux 
logiciels, aux semi-conducteurs, les valeurs liées à la thématique ESG et bien d’autres…
Depuis ce début d’année 2022, l’heure est à la sélectivité et à la prudence pour les 
opérateurs. 

Nous l’observons de plusieurs manières. Depuis ce début d’année, nous le constatons 
sur l’indice Russell 2000 qui sur cette année 2022 sous-performe nettement l’indice de 
référence S&P500 et sur bon nombre d’ETF thématiques popularisés au cours des deux 
dernières années comme l’ETF $ARKK qui abandonne près de 65% courant 2022.

La tendance est au risk-off, les opérateurs ne prennent plus de risques et les actifs 
considérés comme les plus à risque (Cryptomonnaies et NFT) résistent encore moins à 
la conjoncture.
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Les banques centrales haussent également le ton quand à leurs politiques monétaires, il s’agit là du principal élément de 
bouleversement des marchés, ce qui l’était de même pour toute la hausse depuis le plus bas du covid ; les banques centrales 
étaient venues au secours de l’économie. Pour se faire, la FED en est venue à doubler son bilan, le passant de 4000 à 9000 
milliards de dollars en l’espace d’un an à peine.

Il parait censé de s’interroger sur les répercussions de telles impressions monétaires, ces liquidités furent durant 2 ans l’héroïne 
des marchés, tel un toxicomane attendant la dose prochaine pour ressentir des effets est de plus en plus importants jusqu’à 
l’overdose.

D’une part, nous avons observé indirectement un déversement de ces liquidités sur les marchés boursiers, créant des bulles et 
des excès de toute part, de tels excès ne s’étaient pas matérialisés depuis la bulle des dotcom dans les années 2000.

D’autre part, ce que j’ai observé cette année avec Thomas ANDRIEU est assez inquiétant, en effet, 75% de l’inflation actuelle 
était due aux impressions monétaires. 

Cette corrélation entre masse monétaire et inflation est historique et est surtout due à la vélocité importante de cette masse 
monétaire.

Désormais, les banques centrales font face à un défi de taille, sacrifier la croissance mondiale afin d’atteindre leurs objectifs 
d’inflation.

Au sein de ce rapport, nous traiterons principalement de ces éléments. 
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Avant tout, j’aimerais vous présenter les détails de ma stratégie initiée depuis ce début d’année.

Comme je l’ai détaillé à de nombreuses reprises lors des précédents rapports, j’émettais un avis vendeur sur les valeurs 
technologiques, et plus principalement les valeurs liées aux semi-conducteurs.

De manière plus générale, j’ai observé cette rotation sectorielle brutale entre valeurs de croissance et valeurs value.
Cette rotation est intervenue de manière brutale avec la hausse des taux d’intérêts et la réduction du bilan des banques 
centrales. 

Voici l’historique de mes positions shorts moyen terme initiées depuis le début de l'année :

- Nvidia $NVDA +51% (clôturée)
- Tesla $TSLA +25% (position en cours)
- Li Auto $LI +28,8% (clôturée)
- Taywann Semiconductor $TSM +42% (clôturée)
- Rivian $RIVN +58% (clôturée)
- Enphase $ENPH -7% (clôturée en perte)

Ce qui revient à une moyenne de gain à pondération égale de +33% par position.

Twitter : @HimoraSlimane / www.slimanehimora.com

Constat – Partie 3/4

Point Stratégique sur les marchés – À l’aube d’une récession

Q4 2022



5

Concernant la stratégie évoquée précédemment, elle fut préparée presque 1 an avant sa mise en place sur le 
marché (en 2022).

La vente à découvert commence à faire partie intégrante des stratégies que je privilégie dans un marché risk-
off comme celui-ci.

Pour vous en dire plus sur moi, je suis passionné des marchés financiers depuis l’âge de mes 15 ans, j’ai travaillé 
durant 2 ans dans un fonds spéculatif privé au sein duquel j’ai eu l’opportunité de gérer plusieurs millions d’euros 
à l’âge de 22 ans seulement.

Je suis désormais en route vers mon prochain objectif : créer mon propre fonds spéculatif.

La création de ces rapports permet au plus grand nombre de comprendre les enjeux économiques actuels et à 
de potentiels futurs partenaires de connaitre mon travail. 

Vous pouvez retrouver l’ensemble de mes rapports au sein de la section rapport sur « slimanehimora.com ».

En vous souhaitant bonne lecture, Slimane.

Me contacter : contact@slimanehimora.com

Twitter : @HimoraSlimane / www.slimanehimora.com

Constat – Partie 4/4

Point Stratégique sur les marchés – À l’aube d’une récession

Q4 2022



Nasdaq : Début d’un krach boursier ou simple correction?

6

1 – Situation actuelle des marchés

2 – Situation macroéconomique actuelle

3 – Détente sur les valorisations

4 – Facteurs de performance

5 – Étude graphique & Scénarios

Twitter : @HimoraSlimane / www.slimanehimora.com

Sommaire

Point Stratégique sur les marchés – À l’aube d’une récession

Q4 2022



1 – Commentaires sur la situation actuelle



8

Graphique 1 : Le pire début d’année 
depuis 2008 pour le S&P500

Nous observons beaucoup de 
similarités avec le marché de 2008, en 
revanche il est évident que des 
éléments fondamentaux diffèrent 
énormément. 

La seule occurrence observable est 
relative au bear market rallye récurrent 
au sein des marchés baissiers. 

Nasdaq : Début d’un krach boursier ou simple correction?
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Graphique 2 : Le piège du bear market 
rallye (exemple avec 2008)

Chaque marché baissier est marqué par ce 
que l’on appelle des bear market rallye, en 
moyenne le marché peut remonter de 21% 
avant de poursuivre sa baisse.

Cela est du à plusieurs facteurs :
- Clôture de couvertures et de ventes à 
découvert
- Facteurs comportementaux

Il convient d’être relativement prudent au 
sein de ce type de configuration où la 
volatilité y est relativement importante.

Nasdaq : Début d’un krach boursier ou simple correction?
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Graphique 3 : Les cryptomonnaies en 
parfaite symbiose avec les indices
traditionnels

La corrélation entre le marché des 
cryptomonnaies reste toujours très 
élevée depuis une dizaine de mois.

À l’heure actuelle, cette classe d’actifs ne 
semble pas à privilégier tant que les 
gérants d’actifs maintiennent leurs 
position « RISK-OFF ».

Les supports actuels semblent prêts à 
enclencher une nouvelle vague de 
liquidation sur les opérateurs placés 
avec un levier trop important.
Le déclenchement des liquidations 
initiera un marché plus sain, prêt à 
repartir sur une nouvelle tendance.

Nasdaq : Début d’un krach boursier ou simple correction?
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Graphique 4 : Regain de nervosité

Les marchés montrent des signes de 
nervosité depuis ces 9 premiers mois.

Nous observons l’un des pires 
mouvements baissiers depuis la crise 
financière de 2008.

Bien qu’aucune crise ne se soit 
déclenchée, les vents contraires sont 
successifs pour les marchés cette année 
ce qui explique la nervosité de ces 
mouvements.

Une partie de la spéculation engendrée 
en 2020/2021 à la suite des impressions 
monétaires s’est complètement effacée ce 
qui en fait un marché plus « sain ».  

Nasdaq : Début d’un krach boursier ou simple correction?
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Graphique 5 : Les ratios de valorisation historiques en marché 
baissier

Historiquement, sur le plus bas d’un marché baissier le P/E du 
S&P500 s’est situé en moyenne autour de 13,2.

À l’heure actuelle nous sommes situés sur la fourchette des 23,4.

Sur le plan purement statistique, nous ne sommes pas encore sur 
un plus bas de marché, si nous nous basons uniquement sur 
cette métrique.

Nasdaq : Début d’un krach boursier ou simple correction?
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Graphique 6 : PE + CPI

L’indicateur mettant en avant le PER du S&P500 
en combinaison avec l’inflation indique une 
potentielle continuation baissière du marché des 
actions.

Le niveau des 20 ayant jusqu’ici été considéré 
régulièrement comme un bottom de marché.

Nasdaq : Début d’un krach boursier ou simple correction?
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Graphique 7 : Le ratio PUT/CALL proche d’un 
plus haut historique + pessimisme important 
sur le marché

Ce ratio est un élément important à prendre en 
compte avant tout positionnement vendeur sur le 
marché.

Le ratio PUT/CALL est proche d’un plus haut 
historique, cependant la marge à la hausse reste 
tout de même importante avant que l’on ne 
vienne initier un pic sur ce ratio.

Le risque ici est un débouclement de ces 
couvertures ce qui pourrait induire un sursaut 
important sur le marché.

Le marché se situe sur des niveaux de pessimisme 
importants, les investisseurs retails commencent à 
déboucler leurs positions et les comptes de 
marge s’amenuisent à vitesse grand v, une 
situation complètement inverse de ce que nous 
avons observé en 2021 avec un niveau d’euphorie 
très important sur les marchés.

Nasdaq : Début d’un krach boursier ou simple correction?
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Graphique 8 : Des entrées records sur des ETF 
à effet de levier

Trois des plus grands ETF à effet de levier 3x ont 
déjà eu plus d’entrées cette année que jamais 
auparavant.

Malgré des niveaux records de ventes à 
découvert, nous constatons qu'un montant très 
important est investi dans des produits à effet de 
levier à l’achat, ce qui signifie que les investisseurs 
continuent d'acheter (ce qu'ils pensent être) la 
baisse, cela induit un risque d’appel de marge en
cas de chute plus prononcée des indices
boursiers.

Nasdaq : Début d’un krach boursier ou simple correction?
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Graphique 9 : S&P500 / Masse monétaire

La réduction de la masse monétaire et les politiques monétaires plus restrictives des banques centrales ont contribué à 
l’éclatement des bulles spéculatives en activité depuis le début du Covid et du soutien des banques centrales aux marchés.

Le resserrement monétaire provoqué par les banques centrales nous a fait entrer dans un environnement dit « Risk-Off » 
induisant plus de sélectivité et moins d’exposition de la part des opérateurs.

Nasdaq : Début d’un krach boursier ou simple correction?

Twitter : @HimoraSlimane / www.slimanehimora.com
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Graphique 10 : Les résultats attendus en baisse

"Les bénéfices du troisième trimestre seront 
décevants avec des risques de baisse évidents 
pour les estimations des analystes du quatrième 
trimestre", a déclaré Peter Garnry, responsable de 
la stratégie actions chez Saxo Bank A/S.

"Les principaux risques pesant sur les bénéfices 
du troisième trimestre sont la crise du coût de la 
vie qui affecte la demande de produits de 
consommation" et la hausse des salaires qui pèse 
fortement sur les bénéfices des entreprises.

Nasdaq : Début d’un krach boursier ou simple correction?

Twitter : @HimoraSlimane / www.slimanehimora.com
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Graphique 11 : Réduction du bilan de la FED

Le bilan de la FED se réduit à une vitesse impressionnante.

Cela signifie qu’elle détruit davantage d’obligations arrivées à 
échéance sans les réinvestir.

De fait, la liquidité présente sur le marché diminue en adéquation
avec cette politique monétaire.

Il aura suffit que les banques centrales coupent le robinet monétaire 
pour que les marchés baissent de près de 25%...

Les marchés pourraient venir corriger cet excès en revenant à leurs 
niveaux pré-covid.

Nasdaq : Début d’un krach boursier ou simple correction?

Twitter : @HimoraSlimane / www.slimanehimora.com
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Graphique 12 : Un des cycles de hausse de taux les 
plus rapides de l’histoire

Jamais dans l’histoire récente les taux n’ont augmenté à 
une telle vitesse, le cycle actuel de hausse de taux est 
inédit de par son importante vélocité. Ce qui est encore 
plus unique, c'est que la Fed veut maintenir les taux 
inchangés pendant plus de 12 mois. 

Les prévisions officielles de septembre montrent un 
consensus qui s’attend à ce que les taux soient compris
dans une fourchette de 4,75% à 5% l'année prochaine, 
une vision qui gagnera probablement du terrain si les 
pressions sur les prix ne s'atténuent pas comme prévu.

Les injections monétaires faites avec excès se voient 
corrigées à leur tour par des excès.

Nasdaq : Début d’un krach boursier ou simple correction?
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Graphique 13 : La boucle prix/salaire doit être évitée

Un marché du travail tendu peut favoriser également les hausses de salaire ce qui 
pourrait continuer d’alimenter la boucle inflationniste.

Un chômage relativement bas implique de la FED une possibilité plus importante 
de remontée de ses taux d’intérêts, il s’agit d’un élément observé attentivement 
par le marché concernant un potentiel « pivot de la FED ».

Cependant, la prise en compte de cette unique statistique est une erreur, les 
ménages au pouvoir d’achat étranglés par l’inflation contractent davantage de 
crédit, ce qui peut laisser supposer une situation à risque sur le plan 
économique.

Graphique 14 : Explosion du crédit à la consommation

La capacité des ménages à faire face à l’inflation apparait limitée.
L'encours de crédit renouvelable, qui comprend les cartes de crédit, a augmenté 
de 17,2 milliards de dollars.

Il s'agit de la troisième plus importante progression mensuelle jamais 
enregistrée.

Nasdaq : Début d’un krach boursier ou simple correction?
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Graphique 15 : L’épargne des ménages 
acquise durant le Covid s’est volatilisée

Les confinements à répétition et les stimulus 
adressés aux ménages ont permis aux 
ménages de constituer un trésor de guerre 
relativement important.

Cette épargne est désormais volatilisée, 
l’inflation grignotant le pouvoir d’achat des 
ménages nous observons une recrudescence 
des encours de crédit.

Une situation à prendre particulièrement au 
sérieux au vue de la hausse de taux et des taux 
d’intérêts très élevés sur les cartes de crédits 
aux États-Unis.

Nasdaq : Début d’un krach boursier ou simple correction?
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Graphique 16 : Détente du marché immobilier

Le marché de l’immobilier aux États-Unis se détend 
suite à l’augmentation très brutale des taux 
hypothécaires qui frôlent les 7% désormais.

Les taux hypothécaires à 30 ans signent leur plus forte 
augmentation depuis les années 2000.

Exemple : avec un crédit de 1000$/mois + un apport de 
5% du prix du bien un américain peut s’offrir une 
maison autour de 160.000$ contre 240.000$ il y a 6 
mois de cela.

La capacité de crédit des ménages diminue ce qui 
devrait faire chuter drastiquement les prix de
l’immobilier aux États-Unis et également impliquer des 
risques de défaut important sur certains prêts à taux 
variables.

Gardez à l’œil que les CDS dans le secteur de 
l’immobilier peuvent s’avérer pertinents afin de 
spéculer à la baisse sur ce marché qui semble se diriger 
vers une baisse inévitable.

Nasdaq : Début d’un krach boursier ou simple correction?
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Graphique 17 : Les indicateurs avancés d’inflation montrent peu à peu quelques signaux de ralentissement 

Les indicateurs avancés de l’inflation montrent des potentiels signes de ralentissement cela étant appuyé par une contraction de l’économie mondiale 
au cours des derniers trimestres.
L’objectif actuel de la FED est de revenir sur une inflation se situant sur un niveau à 2%, cependant les anticipations d’inflation se situent sur ce niveau à 
l’heure actuelle.
La FED agit à l’heure actuelle trop agressivement pour lutter contre l’inflation ce qui pourrait occasionner des dommages plus profonds sur le plan 
économique, le risque le plus probable pour les prochains mois étant la récession.

Nasdaq : Début d’un krach boursier ou simple correction?

Twitter : @HimoraSlimane / www.slimanehimora.comQ4 2022
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Graphique 18 : Taux obligataires à 10 ans VS Valorisation

Depuis 2018, la politique de taux bas est un ingrédient qui a 
favorisé les valorisations du marché actions.

Nous observons, sur des périodes journalières, que chaque 
détente des taux obligataires permet de favoriser les marchés 
actions et inversement.

Nasdaq : Début d’un krach boursier ou simple correction?
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Graphique 19 : Pic de hausse de taux / Vix

Avant une remonté des marchés actions suite au pivot de la 
FED, la volatilité des actions devra d'abord augmenter.

L'indice VIX se négocie toujours bien en dessous de 40 
points, un seuil qui dans le passé signalait un passage à 
l'assouplissement monétaire.

Cela suggère plus de stress à venir sur les marchés actions 
avant un potentiel bottom.

Nasdaq : Début d’un krach boursier ou simple correction?

Twitter : @HimoraSlimane / www.slimanehimora.com
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Graphique 20 : R**… 

R** = taux neutre pour la STABILITÉ 
FINANCIÈRE

La stabilité financière à ces niveaux de taux 
devient déjà un problème : les marchés du crédit 
se bloquent, la liquidité des bons du Trésor se 
détériore et le financement en dollars se tend.

Le système financier pourrait devenir instable 
avant même que la FED ne soit en mesure 
d'augmenter les taux suffisamment haut pour 
avoir un impact significatif sur l’inflation outre les 
indicateurs avancés.

La FED fait face à un jeu d’équilibriste au sein 
duquel elle doit jongler entre la maitrise de 
l’inflation et la stabilité financière.

Nasdaq : Début d’un krach boursier ou simple correction?

Twitter : @HimoraSlimane / www.slimanehimora.com
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Explication de la situation actuelle

Nous rentrons à l’heure actuelle dans une situation où la FED pourrait avoir été trop agressive dans sa politique restrictive afin 
de ramener l’inflation à 2%.

Le constat est que la FED est sur la ligne rouge, celle de la récession, en effet les perspectives de croissance pour les 
trimestres à venir se réduisent comme peau de chagrin.

Pour l’heure, des chiffres de l’emploi relativement solides permettaient à la FED de continuer sur le chemin de cette 
agressivité.

En revanche, d’après les indicateurs avancés d’inflation, l’inflation pourrait bel et bien avoir atteint un pic.

Il faudra veiller à ce que la FED réduise le tempo afin de ne pas continuer à fragiliser l’économie.

La forte remontée des taux d’intérêts met bon nombre d’acteurs en porte à faux, que ce soit les particuliers qui voient les 
coûts d’accès à la propriété augmenter drastiquement, faisant craindre un risque de chute brutale du marché immobilier ou 
bien des entreprises qui pour les plus faibles pourraient rentrer en situation de défaut de paiement.

Nasdaq : Début d’un krach boursier ou simple correction?

Twitter : @HimoraSlimane / www.slimanehimora.com

Conclusion

Point Stratégique sur les marchés – À l’aube d’une récession

Q4 2022



3 – Détente sur les valorisations



30

Graphique 21 & 22 :

Le contexte de nervosité des marchés depuis ce début d’année est 
une bonne chose, il permet de réduire les valorisations qui 
s’étaient hissées à des niveaux relativement importants à la suite du 
Covid.

Il était devenu compliqué pour un investisseur d’acheter des 
valeurs de qualité « pas chères ».

Désormais, les valorisations se retrouvent sur des niveaux 
historiques.

Cette baisse pourrait s’accentuer, cependant il s’agit du moment 
opportun pour commencer à élaborer une stratégie d’allocation 
sur plusieurs portefeuilles long terme.

Il apparait intéressant de soulever également que les midcaps et 
les smallcaps sont parmi les types d’actions les moins chères de la 
cote à présent.

Nasdaq : Début d’un krach boursier ou simple correction?

Twitter : @HimoraSlimane / www.slimanehimora.com
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Graphique 23 :

Les valeurs Value européennes se 
situent sur des niveaux de 
valorisation proches de la 
dernière crise financière mondiale 
de 2008.

Cela peut impliquer des 
opérations au cas par cas 
intéressantes à réaliser sur ce type 
de titres. 

Nasdaq : Début d’un krach boursier ou simple correction?

Twitter : @HimoraSlimane / www.slimanehimora.com
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Graphique 24 :

Parmi les mauvais élèves 
nous distinguons 
principalement :

- Les valeurs cycliques qui ne
tirent pas parti de la
contraction économique en
cours.

Les valeurs à fort dividende 
et défensives parviennent 
tout de même à se frayer un 
chemin vers la 
surperformance des indices. 

Nasdaq : Début d’un krach boursier ou simple correction?

Twitter : @HimoraSlimane / www.slimanehimora.com
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5 – Étude Graphique & Scénarios
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Graphique 25 : Analyse des principales pondération du Nasdaq 100

Ci-dessous l’analyse technique des principales pondérations du 
Nasdaq afin d’établir une idée de la trajectoire technique des valeurs 
composant près de 40% de l’indice Nasdaq 100.

Nasdaq : Début d’un krach boursier ou simple correction?

Twitter : @HimoraSlimane / www.slimanehimora.com
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Graphique 26 : $AAPL I APPLE

Le titre Apple donne quelques signaux de faiblesse 
technique depuis le début de cette année 2022. 

En cas de cassure de la zone des 130/138$, le titre pourrait 
valider son triple top ayant pour objectif technique 90$.

Le titre est dans une phase de latéralisation depuis ce
début d’année, une résolution sera trouvée en 
s’affranchissant des 130/138$ ou des 176$.

Nasdaq : Début d’un krach boursier ou simple correction?

Twitter : @HimoraSlimane / www.slimanehimora.com
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Graphique 27 : Les résultats d’Apple attendus au tournant par les opérateurs

Les yeux des gérants sont rivés sur Apple, 60% des personnes interrogées 
considèrent Apple comme crucial pour cette prochaine saison de résultats.

Apple détient la plus forte pondération sur le S&P500, ses résultats donneront un 
aperçu sur un panel de thèmes clés :  

- La demande des consommateurs au sein du contexte inflationniste
- Les chaînes d'approvisionnement
- L'effet de la flambée du billet vert
- Des taux plus élevés

Nasdaq : Début d’un krach boursier ou simple correction?

Twitter : @HimoraSlimane / www.slimanehimora.com
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Graphique 28 & 29 : $MSFT Microsoft et $GOOG Google

Ces deux titres sont actuellement en difficulté technique, le soutien acheteur semble inexistant.

Nasdaq : Début d’un krach boursier ou simple correction?

Twitter : @HimoraSlimane / www.slimanehimora.com
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Graphique 30 : Amazon $AMZN

Amazon, un des titres les plus chers parmi les GAFAM est 
techniquement entré en tendance baissière.

Aucun élément n’indique un potentiel retournement 
haussier du titre, le titre pourrait rallier les plus bas 
imprimés durant le COVID.

Nasdaq : Début d’un krach boursier ou simple correction?

Twitter : @HimoraSlimane / www.slimanehimora.com
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Graphique 31 : Tesla sur le fil du rasoir

Tesla est désormais situé sur son niveau de support datant 
de son introduction au sein du S&P500. 

La cassure de cette zone de prix pourrait entrainer des 
liquidations forcées au vue du nombre d’opérateurs 
positionnés avec des effets de levier sur ce dossier.

Nasdaq : Début d’un krach boursier ou simple correction?

Twitter : @HimoraSlimane / www.slimanehimora.com
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Graphique 32 : Nasdaq, le support des 11.000… trop faible ?

Le Nasdaq est actuellement situé sur un support annuel situé à 11.000 
points.

La tenue de cette zone de prix apparait difficile au vue du contexte actuel.

De plus, certains stratégistes de BOFA estiment qu’un margin call est une 
option envisageable si les indices venaient à casser leurs niveaux de prix 
actuels. Cela signifierait davantage de ventes forcées, un mouvement de 
panique pourrait donc s’installer avant la formation d’un bottom de 
marché.

Nasdaq : Début d’un krach boursier ou simple correction?

Twitter : @HimoraSlimane / www.slimanehimora.com
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Graphique 33 : Perte de vitesse attendue de la part des GAFAM

Tandis que les valorisations des GAFAM atteignaient des niveaux 
records, ces valeurs ont connue une perte de vitesse assez 
importante.

Ces dossiers considérés comme les plus « solides » de la cote 
pourraient voir leur valorisation stagner du fait de leur surprime 
importante depuis ces dernières années, elles ne constituent pas 
les opportunités de demain pour un portefeuille de croissance.

Nasdaq : Début d’un krach boursier ou simple correction?

Twitter : @HimoraSlimane / www.slimanehimora.com

Début d’année négatif pour les marchés
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Graphique 34 : Nasdaq 100 I Trimestriel

Sur une vue Trimestrielle, le Nasdaq vient de corriger une belle partie de 
l’excès réalisé le mouvement du Covid.

Nous assistons à une normalisation du marché au sein duquel les excès sur 
le plan technique et fondamental ont été légions.

Le marché semble en bonne voie pour initier une phase de latéralisation, la 
principale pondération du Nasdaq (Apple) semble également être en 
bonne voie pour entamer une phase corrective.

Le support des 11.000 points ne semble pas constituer une opportunité 
d’achat à l’heure actuelle.

Pour l’heure, aucune reprise ne semble en vue pour l’indice technologique 
phare.

Un niveau technique autour des 9.000 points est attendu de mon côté.

Nasdaq : Début d’un krach boursier ou simple correction?

Twitter : @HimoraSlimane / www.slimanehimora.com
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Depuis 2022, la nervosité s’est fortement accentuée sur le marché.
Le contexte macroéconomique, la guerre en Ukraine, l’euphorie précédant la baisse actuelle font partie des éléments qui 
expliquent la baisse des marchés actuelle.

Un point positif, cela permet au marché de se situer sur de meilleurs ratios de valorisation et à certaines valeurs d’être des 
opportunités rares, le marché est plus sain et est débarrassé de toute spéculation inutile.

Désormais, un opérateur qui a du succès sur ce marché se doit d’opérer de manière très sélective sur des entreprises de qualité 
ayant une capacité de résistance importante face au contexte inflationniste.

Actuellement, certains indicateurs mettent en avant un marché survendu ou trop pessimiste, ce qui est le cas, cependant cela ne 
signifie pas que nous sommes sur un point bas de marché pour autant.

Il est possible pour le marché d’abandonner 15% à 20% de plus d’ici les prochains mois, une vague de vente de panique pourrait 
expliquer ce phénomène.

En ce qui concerne ma stratégie, elle est toujours orientée autour des valeurs value, du trading (je tire profit de la volatilité du 
marché) et autour de la vente à découvert dont j’ai tout de même réduit l’exposition il y a quelques semaines.

Nous ne pourrons pas déterminer avec exactitude un point bas, cependant il convient de s’intéresser à d’autres types de valeurs 
que les GAFAM en fin de course et à certaines valeurs de croissance.

Twitter : @HimoraSlimane / www.slimanehimora.com
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