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Investir en bourse au bon moment 

avec 

 

 

 

le point chaud du cycle présidentiel US 

de 4 ans 
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La plupart des investisseurs et des gestionnaires de portefeuilles pensent que le marché 
offre des retours sur investissement aléatoirement. 

Pour eux la seule façon de générer des performances est d'être tout le temps investit sur le 
marché.  

Et bien ces personnes se trompent. Il existe un ordre comportemental chez les investisseurs 
et donc sur les marchés. Un tel schéma est causé et identifié grâce au cycle de 4 ans des 
élections présidentielles. 

Les rendements les plus stables sur les marchés financiers sont systématiquement localisés 
à une période précise du cycle des présidentielles. 

Une fois que vous aurez compris comment ce cycle fonctionne et combien sa pertinence en 
terme de retour sur investissement est profitable, vous comprendrez pourquoi Bourse et 
Hasard ne vont pas forcément de paire. 

Je vais donc vous montrer comment construire une simple stratégie qui a surperformé le 
marché ainsi que l'ensemble des gestionnaires de portefeuille sur ces 20 dernières années 
et même depuis 1933. 
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Le point chaud des élections 

 
Depuis 1933, le Dow Jones Industrial Average (avec dividendes) a été orienté 
systématiquement à la hausse avant chaque année d'élection. C'est à dire la 3ème année du 
cycle présidentiel. En moyenne, la performance de cette année là est de 17.1% (plus les 
dividendes). Cette performance est 3 fois supérieure à la moyenne des 3 autres années ! 

Chaque marché baissier (à l'exception du krach de 1987) a été systématiquement évité 
pendant ces 78 dernières années. 

Je pense que la cause de cette remarquable efficience de marché est prédictible. En effet, 
c'est une réponse rationnelle de milieu de cycle, quand aux réformes politiques engagées au 
moment des élections. Le milieu du mandat présidentiel marque un tournant pour la maison 
blanche. Car les politiciens qui s'étaient dévoués à la1ere partie de leur mandat présidentiel 
dédié aux grands schémas pour un changement social, doivent désormais se préparer aux 
prochaines élections. 

Il y a donc un changement radical de comportement et de centre d'intérêt. Tous ces grands 
dépensiers deviennent tout à coups très économes. Plus question de parler publiquement 
d'augmentation d'impôts (sauf en france..). Tous les discours évoquent  la réduction de 
déficit et l'équilibre du budget. 

Les politiciens privilégient les entreprises avec une législation favorable. Dans certains cas, 
la FED se joint à la fête en créant de la monnaie de singe et des taux d'intérêts plus faibles. 
La FED, comme d'autres initiés de Washington, ne veulent en aucun cas être blâmés pour 
une économie faible  au moment des élections. 
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En se concentrant sur la distribution des performances par trimestre, on se rend compte a 
quel point ce comportement des présidentiels à un impact puissant sur les marchés. On note 
que le meilleur trimestre de ce phénomène est le 4ème du "milieu de cycle" en 2eme année, 
avec +7.2% de gains moyens. Ce trimestre couplé avec les 4 suivants ("avant élection") 
constituent le point chaud du cycle présidentiel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Voici les détails des performances du 
1933 ! 

 

Pendant toute cette période, le gain moyen pendant les 5 trimestres du point chaud a été de 
25.6%. Soit en rendement annuel 
pendant ce point chaud est 7.65 fois supérieure que durant la moyenne de toutes le
séances de trading. 

$ 1.000 investit sur le Dow Jones aurait donné $66.120 pendant les points chauds, et cela 
sans même penser aux intérêts

$ 1.000 investit sur le Dow Jones pendant l'autre période du cycl
chaud) aurait généré $1383 (au 31 décembre 2008).
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des performances du Dow J ones pendant chaque point chaud depuis 

Pendant toute cette période, le gain moyen pendant les 5 trimestres du point chaud a été de 
25.6%. Soit en rendement annuel de 19.9% (sans dividendes). Le gain journalier moyen 
pendant ce point chaud est 7.65 fois supérieure que durant la moyenne de toutes le

$ 1.000 investit sur le Dow Jones aurait donné $66.120 pendant les points chauds, et cela 
intérêts gagnés pendant les 3 années en dehors du marché!

$ 1.000 investit sur le Dow Jones pendant l'autre période du cycle présidentiel
chaud) aurait généré $1383 (au 31 décembre 2008). 
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ones pendant chaque point chaud depuis 

 

Pendant toute cette période, le gain moyen pendant les 5 trimestres du point chaud a été de 
19.9% (sans dividendes). Le gain journalier moyen 

pendant ce point chaud est 7.65 fois supérieure que durant la moyenne de toutes les 

$ 1.000 investit sur le Dow Jones aurait donné $66.120 pendant les points chauds, et cela 
gagnés pendant les 3 années en dehors du marché! 

e présidentiel (hors point 



 

 

Comment exploiter le point chaud ?

 

Pour commencer notre stratégie d'investissement, regardons les performances du point 
chaud ces 50 dernières années :

 

 

$ 1.000 investit sur le S&P 500
sur 17.5 années sur les marchés.

 

Cette remarquable performance pose une question 
chaud sont bons pour les grosses capitalisation
est-il sur les petites capitalisation
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Comment exploiter le point chaud ?  

Pour commencer notre stratégie d'investissement, regardons les performances du point 
chaud ces 50 dernières années : 

sur le S&P 500 pendant les périodes de point chaud aurait donné $42.912 
sur 17.5 années sur les marchés. 

Cette remarquable performance pose une question intéressante. Si les 
pour les grosses capitalisations (les blue chips) du S&P 500, alors qu'en 

il sur les petites capitalisations du Nasdaq ? 
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Pour commencer notre stratégie d'investissement, regardons les performances du point 

 

pendant les périodes de point chaud aurait donné $42.912 

. Si les 15 mois  du point 
u S&P 500, alors qu'en 



 

 

Voici les résultats du point chaud sur l'indice Nas daq depuis sa création en 1961

 

 

$ 1.000 investit sur le Nasdaq pendant les périodes de point chaud aurait donné $73.187 su
15 années sur les marchés. Ce marché constitué essentiellement de valeurs technologiques, 
est réputé pour être plus volatil et donc plus risqué. Il réagit de manière très favorable à notre 
stratégie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cédric Froment - Prop Trader | www.e

Voici les résultats du point chaud sur l'indice Nas daq depuis sa création en 1961

$ 1.000 investit sur le Nasdaq pendant les périodes de point chaud aurait donné $73.187 su
15 années sur les marchés. Ce marché constitué essentiellement de valeurs technologiques, 
est réputé pour être plus volatil et donc plus risqué. Il réagit de manière très favorable à notre 
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Voici les résultats du point chaud sur l'indice Nas daq depuis sa création en 1961  : 

 

$ 1.000 investit sur le Nasdaq pendant les périodes de point chaud aurait donné $73.187 sur 
15 années sur les marchés. Ce marché constitué essentiellement de valeurs technologiques, 
est réputé pour être plus volatil et donc plus risqué. Il réagit de manière très favorable à notre 



 

 

Construire la stratégie 

 

Nous avons désormais  assez d'information
très simple et puissante, basée sur le cycle des présidentielles.

Notre stratégie est d'investir pendant les 15 mois de point chaud en utilisant un portefeuille 
constitué pour la moitié de l'indice Nasdaq et pour l'autre moitié de l'indice S&P 500. Ainsi 
notre portefeuille est constitué à la fois de grosses capitalisation
puissance du marché des petites capitalisations en forte croissance.

Nous entrons à l'achat le 30 septembre de la 2ème année et sortons le 31 décembre de la 
3ème année. 

 

Voici les résultats de cette stratégie sur les 20 d ernières années :

 

 

1$ investit dans les 5 derniers points chaud depuis 1989 vaut 8.80$ sans intérêts pendant 
les périodes de cash. Ces mêmes
donnent 4.20$. La moyenne du point chaud pendant cette période est de 57%!

Maintenant l'idée est donc d'utiliser cette 
placement très conservateur de type obligations d'états. En utilisant par exemple l'instrument 
Barclay's Capital 1-3 Year Treasury Index, nous sommes en possession d'une stratégie 
complète pour placer notre argent sur l'intégralité du cycle électoral de 
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assez d'informations pour construire une stratégie d'investissement 
très simple et puissante, basée sur le cycle des présidentielles.  

d'investir pendant les 15 mois de point chaud en utilisant un portefeuille 
pour la moitié de l'indice Nasdaq et pour l'autre moitié de l'indice S&P 500. Ainsi 

notre portefeuille est constitué à la fois de grosses capitalisations tout en profitant de la 
puissance du marché des petites capitalisations en forte croissance. 

ons à l'achat le 30 septembre de la 2ème année et sortons le 31 décembre de la 

Voici les résultats de cette stratégie sur les 20 d ernières années :  

1$ investit dans les 5 derniers points chaud depuis 1989 vaut 8.80$ sans intérêts pendant 
mêmes 1$ investit sur le S&P 500 pendant toutes cette période

a moyenne du point chaud pendant cette période est de 57%!

Maintenant l'idée est donc d'utiliser cette même stratégie en plaçant notre argent sur un 
conservateur de type obligations d'états. En utilisant par exemple l'instrument 

3 Year Treasury Index, nous sommes en possession d'une stratégie 
pour placer notre argent sur l'intégralité du cycle électoral de 4ans
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pour construire une stratégie d'investissement 

d'investir pendant les 15 mois de point chaud en utilisant un portefeuille 
pour la moitié de l'indice Nasdaq et pour l'autre moitié de l'indice S&P 500. Ainsi 

tout en profitant de la 

ons à l'achat le 30 septembre de la 2ème année et sortons le 31 décembre de la 

 

1$ investit dans les 5 derniers points chaud depuis 1989 vaut 8.80$ sans intérêts pendant 
00 pendant toutes cette période 

a moyenne du point chaud pendant cette période est de 57%! 

notre argent sur un 
conservateur de type obligations d'états. En utilisant par exemple l'instrument 

3 Year Treasury Index, nous sommes en possession d'une stratégie 
4ans. 



 

 

Voici les résultats de notre stratégie d'investisse ment pour un cycle électoral entier de 
4 ans : 

 

 

Cette nouvelle source de revenus pour ces 20 
de penser que les obligations rapportent peu ou pas grand chose est juste infondé.

En étant investit juste 30% du temps en action, et 
stratégie a générée une performance moyenne 
négative ! Le S&P 500 au cours de cette 
(sans les dividendes). 

Un investisseur suivant cette stratégie serait sorti
baissiers qui ont ruiné un nombre impressionnant d'épargnant. En effet, en étant investi
des obligations d'état à court terme jusqu'au 1er octobre 2010...aucun krach pour le 
portefeuille. 

 

 

 

 

 

 

 Cédric Froment - Prop Trader | www.e

Voici les résultats de notre stratégie d'investisse ment pour un cycle électoral entier de 

Cette nouvelle source de revenus pour ces 20 dernières années est juste incroyable ! Le fait 
de penser que les obligations rapportent peu ou pas grand chose est juste infondé.

juste 30% du temps en action, et le reste du temps en obligation
stratégie a générée une performance moyenne de 16.1% par an. Et cela sans aucune année 

! Le S&P 500 au cours de cette même période a généré une performance de 7.43% 

Un investisseur suivant cette stratégie serait sortit indemne de ces 2 derniers marchés 
nt ruiné un nombre impressionnant d'épargnant. En effet, en étant investi

des obligations d'état à court terme jusqu'au 1er octobre 2010...aucun krach pour le 
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Voici les résultats de notre stratégie d'investisse ment pour un cycle électoral entier de 

 

années est juste incroyable ! Le fait 
de penser que les obligations rapportent peu ou pas grand chose est juste infondé. 

le reste du temps en obligation, notre 
cela sans aucune année 

période a généré une performance de 7.43% 

indemne de ces 2 derniers marchés 
nt ruiné un nombre impressionnant d'épargnant. En effet, en étant investit sur 

des obligations d'état à court terme jusqu'au 1er octobre 2010...aucun krach pour le 



 

 

L'histoire se répète - t - elle  

Les investisseurs qui pensent 
aucune logique n'ont pas lu ou compris cette étude. Il y a des moments où les marchés sont 
prédictibles et d'autres non. L'idée est donc d'investir en terrain conquis.

Par exemple un investissement su
l'argent qu'en 1989 (ajusté de l'inflation). Ces 25 années à évoluer en dent
véritable calvaire pour les investisseurs. Et nous sommes dan
1999! 

Notre simple stratégie du point chaud du cycle présidentiel permet de tirer son épingle du jeu 
dans toutes les conditions de marché sur 
sont excellentes : 
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 1965/1989 VS 1999/? 

Les investisseurs qui pensent toujours que les comportements boursiers ne répondent à 
aucune logique n'ont pas lu ou compris cette étude. Il y a des moments où les marchés sont 
prédictibles et d'autres non. L'idée est donc d'investir en terrain conquis. 

Par exemple un investissement sur le S&P 500 en 1965 n'aurait commencé à faire de 
l'argent qu'en 1989 (ajusté de l'inflation). Ces 25 années à évoluer en dent

pour les investisseurs. Et nous sommes dans la même situation depuis 

e du point chaud du cycle présidentiel permet de tirer son épingle du jeu 
dans toutes les conditions de marché sur presqu'un siècle. Et depuis 1999, les performances 
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toujours que les comportements boursiers ne répondent à 
aucune logique n'ont pas lu ou compris cette étude. Il y a des moments où les marchés sont 

r le S&P 500 en 1965 n'aurait commencé à faire de 
l'argent qu'en 1989 (ajusté de l'inflation). Ces 25 années à évoluer en dents de scie fut un 

s la même situation depuis 

e du point chaud du cycle présidentiel permet de tirer son épingle du jeu 
siècle. Et depuis 1999, les performances 
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Cette stratégie a - t - elle arrêté de fonctionner depuis les derniers tests le 31 mars 
2009 ? 

 

Voici le dernier point chaud sur le nasdaq 100 avec un gain de +14% 

 

 

 

Sur le S&P 500, la performance a été de +10%. 
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Pour croire que cette stratégie se poursuivra, nous devons simplement croire que 
les politiciens continueront à  combattre encore et toujours les mêmes sujets qui 
ravissent les peuples : lutte contre l'inflation, réduction de déficit, paradis 
fiscaux...etc  
 
Et tout cela dans le but de préparer leur future élection présidentielle. Pour mon 
argent, je pense que c'est un joli pari facile à tenir. 
 
 

 

 

Liste des points clés : 

- Aucune année négative depuis 1 siècle 

- 30% du temps investi sur les marchés actions 

- Investir en bourse grâce aux comportements du cycle présidentiel de 4 ans US 

- Faire presque 300% ces 10 dernières années sans une seule années en perte, alors que le 
marché évolue avec des variations de - 70%. 

- Un rendez vous avec les dates pour investir en bourse. 

- Profiter d'un vrai cycle boursier et comprendre pourquoi il marche ainsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Découvrez mes formations bourse et trading 
pour trader à domicile
 
 

http://www.e
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Découvrez mes formations bourse et trading 
pour trader à domicile  

http://www.e-devenirtrader.com/project/leaders-de-marche/

http://www.e-devenirtrader.com/project/ma-formation-video/
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Découvrez mes formations bourse et trading 

 
marche/ 

 

video/ 
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http://www.e-devenirtrader.com/devenir
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http://www.e-devenirtrader.com/project/deja-10ans/ 

 

devenirtrader.com/devenir-trader-conseils-boursiers-miss
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miss-cac40/ 
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http://www.e-devenirtrader.com/project/la
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http://www.e-devenirtrader.com/project/portfeuille-nasdaq

devenirtrader.com/project/la-strategie-des-turtles/
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nasdaq-2/ 

 

turtles/ 
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http://www.e-devenirtrader.com/project/mes-packs-traders/
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traders/ 


