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Message de bienvenue 
Cher investisseur, 

Merci d’avoir téléchargé le guide d’utilisation de Solution ORION ; j’espère sincèrement qu’il 
répondra à vos attentes. Notre équipe a fait tout son possible pour vous expliquer, le plus 
clairement possible, comment cette stratégie a été construite et comment vous pourrez la suivre.  

Dans ce document de 78 pages, vous allez notamment découvrir Denis Salembier, l’homme à 
l’origine de l’algorithme de Solution ORION, ainsi que les théories sous-jacentes à la stratégie. 
Vous obtiendrez également toutes les informations pour répliquer, concrètement, nos divers 
portefeuilles. A cet effet, plusieurs chapitres vous présenteront les pages réservées aux clients. 
Notre plateforme sécurisée vous donnera, en outre, accès à un outil de simulation, ainsi qu’à un 
fichier complet de backtesting. Vous pourrez ainsi consulter l’intégralité de nos transactions 
entre 2001 et 2015, en toute transparence. 

Pourquoi avoir rendu public Solution ORION ? A travers ce service, notre principal objectif est de 
donner aux investisseurs privés qui souhaitent investir de manière scientifique la possibilité de 
réduire la part émotionnelle dans leurs décisions d’investissement. Dans le passé, nous 
avons été trop souvent confrontés à des situations où les particuliers suivaient davantage leurs 
instincts qu’une logique scientifique et rationnelle. Nous avons donc voulu répondre à ce besoin. 

Comme vous allez le découvrir dans les pages suivantes, Solution ORION est une stratégie 
100% actions qui vise à détecter et à tirer profit de certaines inefficiences démontrées par la 
recherche académique. Principalement basé sur les dernières avancées en finance 
comportementale, l’algorithme mis au point recherche systématiquement les écarts de prix, les 
imperfections et les possibilités d’arbitrage sur les marchés. Elle a été conçue pour être 
appliquée même sans expérience en finance. 

Grâce à une diversification optimale et un money management adapté au capital investi, la 
stratégie que nous mettons à disposition permet de répondre à plusieurs profils d’investisseur, 
que ce soit sur le marché français, européen ou américain. L’horizon d’investissement est de cinq 
ans. L’accès à Solution ORION est toutefois limité à un certain nombre de clients pour que ces 
derniers puissent bénéficier d’une liquidité suffisante. 

En espérant que ce guide complet d’utilisation saura répondre à vos questions, je vous souhaite de 
profiter pleinement de notre approche scientifique à l’investissement. Dans tous les cas, je vous 
remercie de la confiance que vous nous témoignez. 

Cordialement, 

Sylvain Frochaux 
Fondateur et directeur de la recherche 
Swiss Invest Lab SA 
www.swissinvestlab.com 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1. La stratégie 
1.1. L’origine de Solution ORION 
Avant d’entrer dans les détails de la stratégie, nous souhaitions vous présenter la personne qui est 
à l’origine de l’algorithme de Solution ORION. Son parcours est instructif à plus d’un titre. 

Même si Solution ORION est le résultat d’un travail d’équipe 
(d’environ douze personnes), tout a démarré grâce à Denis 
Salembier (dont voici une photo récente), un ingénieur 
concepteur logiciel doté d’un optimisme et d’une persévérance 
hors nome. 

Fervent défenseur de la responsabilité individuelle, il s’était 
lancé en 2010 à la recherche d’un modèle d’investissement 
pouvant répondre à ses besoins spécifiques. Car Denis se 
devait de gérer au mieux la fortune qu’il venait d’acquérir. Après 
plus de 30 ans de travail acharné, il avait décidé de céder son 
entreprise, basée en Bretagne, qui comptait plus de 80 
employés à plein temps. 

En tant que chef d’entreprise, Denis avait bien sûr conscience 
des aléas des marchés financiers. Pour preuve, ses premiers 
investissements en actions datent des années 1990. Comme 

tant d’autres, il a ensuite subi quelques déboires notables, que ce soit au début des années 2000 
ou durant le krach de 2008-2009. 

Il s’est surtout senti bien seul, lorsqu’il comprit (trop tard) que sa banque lui avait vendu des 
produits toxiques et que ses conseillers comprenaient encore moins bien que lui comment ces 
produits avaient été construits. La frustration (finalement assez classique) d’un ingénieur face à 
des commerciaux. 

Il commença alors à chercher des solutions alternatives et tomba (un peu par hasard) sur notre 
lettre Straight from The Lab. Certaines stratégies qui y étaient présentées semblaient répondre à 
ses besoins ; il avait pour objectif d’être investi sur le marché américain (pour profiter de la 
meilleure conjoncture US), mais également sur les marchés français et européens pour son 
compte PEA. Il voulait, en outre, pouvoir profiter tant de la hausse que de la baisse des marchés et 
n’ouvrir de nouvelles positions qu’une fois toutes les deux à trois semaines au maximum (pour 
s’éviter des aléas inutiles de court terme). 

Après un an et demi de recherche et de programmation (la première version de l’algorithme 
contenait quelque 10’000 lignes de code), il est parvenu à développer sa propre stratégie, validée 
notamment par différents backtests qui ont porté sur des périodes de 10 à 20 ans. Voilà 
maintenant cinq ans qu’il suit religieusement les signaux émis par son algorithme. 
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Mais n’oublions pas que Denis est un entrepreneur dans l’âme. Conscient que l’approche 
scientifique manquait cruellement de relais auprès des investisseurs privés, il nous a alors 
contacté (fin 2011) pour peaufiner sa stratégie et mettre ainsi à disposition sa recherche auprès 
des particuliers. Il s’en est suivi une collaboration intense qui a abouti à la stratégie Solution 
ORION, commercialisée à partir de janvier 2013. 

L’algorithme, auquel nous avons rajouté quelque 20’000 lignes de code supplémentaires, avait 
pour objectif initial de détecter les cycles haussiers et baissiers, et de se positionner en 
conséquence. Comme décrit aux pages suivantes, la version actuelle de l’algorithme bénéfice 
d’une gestion incrémentale des cycles. Vous trouverez, en outre, un outil de simulation, ainsi que 
l’intégralité du backtesting entre janvier 2001 et décembre 2015 sur notre plateforme sécurisée. 

1.2. Une stratégie long/short flexible 
Solution ORION est une stratégie d’investissement qui se base sur une optimisation statistique des 
rendements attendus, en se fiant uniquement aux résultats obtenus par la communauté 
académique (scientifique). 

Elle est connue comme étant une stratégie “long/short”, car elle se positionne sur les différents 
cycles boursiers. Ensuite, l’élément clé porte sur la sélection des titres. C’est donc une stratégie en 
deux étapes (pour résumer simplement) qui a pour objectif de maximiser les performances, avec 
une gestion du risque stricte. 

1.2.1. Détection des cycles boursiers 

La première étape consiste à déceler si le marché de référence (par exemple, l’indice CAC 40) se 
trouve en cycle haussier, baissier ou latéral. Cette détection, relativement complexe, se base sur 
une multitude de facteurs, tous vérifiés théoriquement et empiriquement sur diverses périodes. 

Si le cycle est considéré comme haussier, l’algorithme qui soutient Solution ORION va alors 
procéder à la deuxième étape, c’est-à-dire à une sélection rigoureuse de titres. 

A l’inverse, si le cycle est considéré comme baissier, nous allons recommander à nos clients de 
prendre une position baissière sur l’indice de référence ou de rester en cash pour les investisseurs 
suivant le portefeuille Fiscal. La position baissière peut prendre plusieurs formes, comme il sera 
évoqué plus bas. 

Enfin, en situation latérale, nous allons garder la disposition précédente (haussière ou baissière), 
en modifiant toutefois les signaux annonciateurs d’un retournement. 

Après avoir défini le cycle dans lequel se trouve Solution ORION, nous allons procéder à la 
deuxième étape, qui consiste à prendre des positions haussières ou baissières. 
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1.2.2. Prise de positions haussières 

Lorsque le cycle devient haussier, le portefeuille est alors investi à l’achat sur des actions, avec 
équipondération sur les valeurs retenues. Le nombre de titres dépend du portefeuille sélectionné. 

Si, par exemple, votre capital est de €100’000 et que votre portefeuille passe en position haussière 
sur vingt titres, cela signifie que l’on va vous recommander d’investir environ €5’000 sur chacune 
des positions, de manière à ce que votre portefeuille soit équipondéré. 

La sélection des titres s’opère, quant à elle, sur la base d’une multitude de facteurs, avec une 
attention particulière portée sur la dynamique des cours. Lorsqu’une position est clôturée, soit un 
autre titre prend sa place dans le portefeuille, en se basant sur une équipondération liée aux 
liquidités restantes, soit les liquidités pourront être maintenues en compte, et seront donc non 
investies, aussi longtemps que les conditions pour basculer vers une autre position ne sont pas 
remplies. 

1.2.3. Prise de positions baissières 

Le passage en cycle baissier, n’aura pas nécessairement pour conséquence la liquidation totale 
des positions ; le changement de cycles se faisant par incréments (1/20e pour les portefeuilles 
FRANCE et ETATS-UNIS et 1/14e pour les portefeuilles EUROPE). En premier lieu, nous vous 
indiquons quelles positions haussières clôturer. Ensuite, lors de la parution de la prochaine édition 
de Solution ORION (qui paraît chaque premier et troisième lundi du mois), nous recommandons de 
prendre une position baissière ou de rester en cash, suivant le portefeuille que vous suivez. 

Cette position baissière peut prendre plusieurs formes : 

1. Pour les personnes ayant accès à un compte de marge, nous recommandons de vendre à 
découvert l’indice de référence, avec, le cas échéant, un levier de deux pour répliquer le 
portefeuille Dynamique. 

2. Pour les personnes ne souhaitant pas miser à la baisse sur les indices, nous recommandons 
alors de passer l’ensemble du portefeuille en cash. 

1.2.4. Changement de cycles 

L’un des moments les plus importants de la stratégie Solution ORION est la transition vers un 
changement de cycle boursier. Le passage d’un cycle vers un autre n’aura pas nécessairement 
pour conséquence la liquidation totale des positions ; le changement de cycles se faisant par 
incréments (1/20e pour les portefeuilles FRANCE et ETATS-UNIS et 1/14e pour les portefeuilles 
EUROPE). 

Après liquidation d’une position, les liquidités perçues pourront être maintenues en compte, et 
seront donc non investies, aussi longtemps que les conditions pour basculer vers une autre 
position ne sont pas remplies.  
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Les changements de cycles se faisant par incréments, les portefeuilles seront, eux aussi, 
reconstitués progressivement, suivant les conditions de marché. 

En résumé, notre algorithme offre un money management optimalisé de nos portefeuilles et nous 
permet de répondre aux évolutions nombreuses et variées des marchés. Pour plus d’information 
sur les théories sous-jacentes à Solution ORION, nous vous invitons à lire le chapitre 1.6. 

1.3. Description des trois marchés 
Chaque client a le choix de souscrire au marché qui lui convient le mieux, pour des raisons de 
diversification, de fiscalité ou autre. Notre objectif, à travers Solution ORION, est de proposer 
suffisamment d’alternatives pour que tout investisseur souhaitant appliquer une approche 
scientifique à l’investissement puisse y trouver son compte. Dans cet esprit, Solution ORION se 
décline en trois marchés. 

1.3.1. Solution ORION – FRANCE 

Comme son nom l’indique, Solution ORION – FRANCE ne recommande à l’achat que des titres de 
sociétés cotées en actions sur le marché français. Les différents portefeuilles peuvent contenir des 
titres à la capitalisation boursière petite, moyenne ou grande. 

Tous les titres recommandés font partie de l’indice CAC All-Tradable, qui contient toutes les 
sociétés cotées à Paris dont le taux de rotation annuel atteint au moins 20%. Cet indice a été créé 
en mars 2011 par NYSE Euronext, en remplacement du SBF 250, qui ne contenait que 250 
valeurs.  

L’indice CAC All-Tradable regroupe les quatre indices suivants : CAC 40, CAC Next 20, CAC Mid 
60 et CAC Small. Le nombre total de valeurs faisant partie du CAC All-Tradable varie au fil du 
temps. Elle dépasse régulièrement la barre des 350 valeurs. 

Pour la construction des différents portefeuilles de Solution ORION – FRANCE, nous 
sélectionnons uniquement les titres ayant réalisé un volume d’échange quotidien d’au moins 
€300’000, en moyenne sur les 21 derniers jours ouvrables (c’est-à-dire env. un mois). Ceci assure 
un minimum décent de liquidités à nos abonnés. Par ailleurs, nous ne sélectionnons que des 
valeurs dont le prix d’entrée est supérieur à €5. Environ 167 valeurs remplissent ces critères. 

Le nombre maximum de valeurs détenues dans les différents portefeuilles de Solution ORION – 
FRANCE est de 20. A l’instar de Solution ORION – EUROPE, les investisseurs peuvent appliquer 
Solution ORION – FRANCE sans l’utilisation d’un compte de marge ou de vente à découvert. Il 
suffit, pour cela, de suivre les instructions liées au portefeuille Fiscal. 

En appliquant stricto sensu l’algorithme de Solution ORION, les performances historiques sont les 
suivantes (du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2015) : 
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‣ Portefeuille Prudent : 20,6% par an, en moyenne historique 
‣ Portefeuille Dynamique : 37,3% par an, en moyenne historique 
‣ Portefeuille Fiscal : 15,4% par an, en moyenne historique 

1.3.2. Solution ORION – EUROPE 

Comme son nom l’indique, Solution ORION – EUROPE ne recommande à l’achat que des titres 
européens. Les titres recommandés font partie de l’indice l’Euro Stoxx TMI, qui est la base de 
notre univers d’investissement. Cependant, seuls six pays ont été retenus pour des facilités de 
passation d’ordre avec les courtiers européens. Ces pays sont la France, l’Allemagne, l’Espagne, 
la Belgique, les Pays-Bas et le Portugal. Ces six indices regroupent les plus grandes 
capitalisations boursières cotées en Europe. Le nombre total de valeurs est de 326, avec la 
répartition suivante : 

‣ France : 111 titres (soit 34% de l’univers) 
‣ Allemagne : 99 titres (soit 30% de l’univers) 
‣ Espagne : 41 titres (soit 13% de l’univers) 
‣ Belgique : 37 titres (soit 11% de l’univers) 
‣ Pays-Bas : 27 titres (soit 8% de l’univers) 
‣ Portugal : 11 titres (soit 3% de l’univers) 

Pour la construction des différents portefeuilles de Solution ORION – EUROPE, nous 
sélectionnons uniquement les valeurs dont le prix d’entrée est supérieur à €5. Le nombre 
maximum de valeurs détenues dans les différents portefeuilles est de 14. A l’instar de Solution 
ORION – FRANCE, les investisseurs peuvent appliquer Solution ORION – EUROPE sans 
l’utilisation d’un compte de marge ou de vente à découvert. Il suffit, pour cela, de suivre les 
instructions liées au portefeuille Fiscal. 

En appliquant stricto sensu l’algorithme de Solution ORION, les performances historiques sont les 
suivantes (du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2015) : 

‣ Portefeuille Prudent : 28,2% par an, en moyenne historique 
‣ Portefeuille Dynamique : 51,1% par an, en moyenne historique 
‣ Portefeuille Fiscal : 23,7% par an, en moyenne historique 

1.3.3. Solution ORION – ETATS-UNIS 

Comme son nom l’indique, Solution ORION – ETATS-UNIS recommande à l’achat uniquement des 
actions cotées aux Etats-Unis. Tous les titres recommandés font partie de l’indice S&P 500, qui 
contient 500 des plus grandes capitalisations cotées à la Bourse de New York (hormis quelques 
exceptions, telles que Berkshire Hathaway (Classe A), dont le prix dépasse les limites autorisées). 

Pour la construction des différents portefeuilles de Solution ORION – ETATS-UNIS, nous 
sélectionnons uniquement les valeurs dont le prix d’entrée est supérieur à $5. Le nombre 
maximum de valeurs détenues dans les différents portefeuilles est de 20. 
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En appliquant stricto sensu l’algorithme de Solution ORION (du 8 janvier 2001 au 31 décembre 
2015), les performances sont les suivantes : 

‣ Portefeuille Prudent : 24,5% par an, en moyenne historique 
‣ Portefeuille Dynamique : 45,9% par an, en moyenne historique 

1.4. Description des trois portefeuilles 
En souscrivant à Solution ORION, vous obtenez un accès immédiat aux différents portefeuilles du 
marché sélectionné. Chacun de ces marchés offre deux portefeuilles distincts, le portefeuille 
« Prudent » et le portefeuille « Dynamique ».  

Si vous avez opté pour Solution ORION – FRANCE ou Solution ORION – EUROPE, vous aurez 
également accès à un troisième portefeuille nommé « Fiscal ». Ce dernier permet à certains 
investisseurs de suivre nos recommandations de manière optimale, fiscalement parlant. Ces 
portefeuilles ont été conçus pour des personnes ne souhaitant pas utiliser de compte de marge ou 
de vente à découvert en phase baissière. 

Par exemple, les portefeuilles « Fiscal » s'adaptent parfaitement aux exigences des plans 
d’épargne en actions (PEA) pour les investisseurs français. En particulier, pour ces portefeuilles, 
certaines valeurs sont écartées, telles les foncières (sociétés d'investissements immobiliers cotées 
ou SIIC), car ces valeurs ne sont pas éligibles à un portefeuille PEA. 

Chaque client est libre de choisir le portefeuille qu’il souhaite répliquer. La sélection de titres est 
identique dans chacun des portefeuilles, seule l’allocation (= la quantité de titres à acheter ou 
d’ETF à vendre à découvert) diffère. Voici ci-dessous une brève description des trois types de 
portefeuille. 

1.4.1. Portefeuille Prudent 

Le portefeuille Prudent est le portefeuille de base, qui n’utilise aucun levier lors de la constitution 
initiale du portefeuille.  

En vue d’une diversification optimale, il se peut toutefois que nous recommandions de détenir une 
position négative en liquidités marginale. C’est la raison pour laquelle nous recommandons 
l’utilisation d’un compte de marge pour répliquer à la lettre le portefeuille Prudent. 

Pour les personnes ne détenant pas de compte de marge, il est possible de suivre le portefeuille 
Prudent, soit en procédant à un léger ajustement sur les quantités à acheter (afin de ne pas détenir 
de position négative en liquidités), soit en optant pour un portefeuille Fiscal (pour Solution ORION 
– FRANCE et Solution ORION – EUROPE). 
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1.4.2. Portefeuille Dynamique 

Le portefeuille Dynamique est notre portefeuille le plus performant, mais aussi le plus volatil. Lors 
de la constitution initiale, un levier de deux est systématiquement appliqué à toutes les positions. 
Le levier fluctue ensuite au fil du temps, avec toutefois l’objectif, pour les nouveaux abonnés, de ne 
pas dépasser deux. 

Pour répliquer le portefeuille Dynamique, il est nécessaire de détenir un compte de marge. 

Veuillez également noter que la garantie de Solution ORION est liée aux performances du 
portefeuille Dynamique, et non des portefeuilles Prudent ou Fiscal. 

1.4.3. Portefeuille Fiscal 

Le portefeuille Fiscal n’est présenté que pour Solution ORION – FRANCE et Solution ORION – 
EUROPE. Ce portefeuille permet à certains investisseurs de suivre nos recommandations de 
manière optimale, fiscalement parlant. Il est notamment compatible à 100% avec les plans 
d’épargne en actions (PEA) pour les investisseurs français. 

Les résultats du portefeuille Fiscal sont proches de ceux du portefeuille Prudent, à la différence 
toutefois que le premier n’autorise pas l’utilisation d’un quelconque levier ou de détenir (à aucun 
moment) une position négative en liquidités. En outre, lorsque le marché passe en phase 
baissière, le portefeuille Fiscal n’est alors pas investi (= il reste en cash). 

Ce portefeuille peut également être répliqué par toute personne ne souhaitant pas faire usage de 
compte de marge. 

1.5. Performances des portefeuilles 
Pour valider une stratégie d’investissement aussi complexe que Solution ORION, il est crucial de la 
confronter aux données du passé, ce que l’on nomme, en mauvais français, le backtesting. 

A des fins de transparence, nous avons décidé de dévoiler non seulement les performances 
obtenues, mais également l’intégralité de nos résultats, à la virgule près. Sur notre plateforme 
sécurisée, dans votre onglet “Mes Documents”, vous avez donc accès à un fichier Excel qui vous 
donnera tous les détails de nos transactions passées de janvier 2001 à décembre 2015. 

Vous y découvrirez que la performance moyenne oscille entre 20% et 28% par an pour nos trois 
portefeuilles Prudents (sans levier), et entre 37% et 51% par an pour nos portefeuilles Dynamiques 
(avec un levier de deux). Pour les versions dites « Fiscal », compatibles avec les comptes PEA 
pour les investisseurs français, la performance moyenne se monte à 15% par an sur le marché 
français et à 23% par an pour l’univers européen à six pays. 
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A noter que l’univers européen a été élargi aux six pays susmentionnés le 7 mars 2016. Nous 
tenons également à préciser qu’il s’agit bien sûr d’une moyenne sur la durée, et non d’un 
rendement annuel certain. Vous observerez même que des pertes peuvent apparaître à court 
terme. Que certaines transactions seront clôturées dans le rouge. Qu’une diversification sur deux, 
voire idéalement sur trois marchés est préférable. 

Pour résumer, voici un aperçu des performances annuelles de nos portefeuilles Prudents (sans 
levier) entre 2001 et 2015 : 

Encore une fois, l’ensemble des transactions et le détail des performances sont disponibles sur 
votre page “Mes Documents”. 

Performances en moyenne par an 
(janvier 2001 – décembre 2015) Prudent Dynamique Fiscal

Solution ORION – FRANCE 20,6% 37,3% 15,4%

Solution ORION – EUROPE 28,2% 51,1% 23,7%

Solution ORION – ETATS-UNIS 24,5% 45,9% -

Années
Solution 
ORION 

FRANCE

Solution 
ORION 

EUROPE
Indice  

CAC 40
Solution 
ORION 

ETATS-UNIS
Indice  

S&P 500

2001 -3.0% 0.4% -21.0% -13.3% -10.1%

2002 27.9% 30.9% -31.7% 14.2% -22.0%

2003 18.6% 25.5% 11.4% 27.6% 22.3%

2004 19.9% 40.9% 7.6% 33.7% 9.1%

2005 59.9% 87.5% 24.7% 54.0% 3.4%

2006 52.4% 58.5% 15.9% 21.1% 13.6%

2007 13.7% 15.8% 0.2% 51.3% 1.6%

2008 17.0% 25.4% -42.0% 12.3% -37.6%

2009 12.3% 26.5% 22.3% 45.3% 24.7%

2010 20.7% 58.2% -2.2% 37.6% 11.7%

2011 -11.0% -16.3% -18.8% -1.9% 0.4%

2012 23.5% 42.8% 19.0% 24.3% 15.6%

2013 39.1% 40.2% 13.6% 56.3% 25.5%

2014 8.0% 13.0% 1.1% 16.1% 12.4%

2015 29.3% 9.6% 8.5% 13.0% -0.7%
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1.6. Les théories sous-jacentes 
Pour vous offrir davantage d’informations sur les théories utilisées dans le cadre de Solution 
ORION, nous vous fournissons ci-dessous les quelques éléments clés à sa compréhension. En fin 
de chapitre, vous trouverez une liste de quelques études phares qui ont permis de construire 
l’algorithme de Solution ORION. 

Quatre scénarios distincts 

Pour se positionner sur le marché, l’algorithme détermine d’abord la tendance générale du 
marché : 

‣ Haussière 
‣ Baissière 
‣ Sans tendance marquée, avec une volatilité plus ou moins importante 
‣ En phase de renversement de tendance, sans que ce renversement soit encore totalement 

confirmé. 

Dans le premier cas, les portefeuilles sont investis à 100% ‘long’ sur des valeurs mobilières. 

Dans le deuxième cas, les portefeuilles sont investis à 100% ‘short’ (vente à découvert), 
uniquement sur un ETF associé ou proche de l’indice de référence du marché considéré. 

Dans les cas 3 et 4 (tendance incertaine), les portefeuilles sont partiellement investis, en ‘long’, 
‘short’, avec une partie ‘cash’ plus ou moins importante. 

Dans les phases de renversement de tendance, la période de transition dure plus ou moins 
longtemps, en fonction de la puissance du signal de renversement. 

Transition vers un changement de cycles 

Les changements de cycles passent, la plupart du temps, par des phases de transition, dans 
l’attente d’une confirmation. Ces transitions ont les conséquences suivantes : 

‣ Hormis des cas extrêmes, le passage d’un cycle vers un autre n’aura pas pour conséquence la 
liquidation totale des positions ; le changement de cycles se faisant par incréments (1/20e pour 
les portefeuilles FRANCE et ETATS-UNIS et 1/14e pour les portefeuilles EUROPE) ; 

‣ Après liquidation d’une position, les liquidités perçues peuvent être maintenues en compte, et 
sont dès lors non investies, aussi longtemps que les conditions pour basculer vers une autre 
position ne sont pas remplies ; 

‣ Les changements de cycles se faisant par incréments, les portefeuilles sont, eux aussi, 
reconstitués progressivement, suivant les conditions de marché.  
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Exemples hypothétiques 

Ci-dessous, nous présentons trois exemples différents d’allocation (basés sur un portefeuille 
Prudent à 20 positions et avec un capital de €100’000) : 

‣ Tendance haussière avec probabilité faible de retournement 
=> Vous détenez 20 positions longues (à l’achat) pour un montant de €100’000. 

‣ Tendance haussière avec probabilité élevée de retournement et baisse récente des marchés 
=> Vous détenez 8 positions longues (à l’achat) pour un montant de €40’000, détenez €45’000 
de liquidités et détenez 3 positions courtes (à la vente) pour un montant de €15’000. 

‣ Tendance baissière confirmée avec probabilité moyenne de retournement 
=> Vous détenez 15 positions courtes (à la vente) pour un montant de €75’000 et détenez 
€25’000 de liquidités. 

Nous tenons à souligner que ces exemples ont été réalisés uniquement à titre d’illustration et ne 
reflètent pas nécessairement des situations qui se produiront ; les cas de figure se comptent par 
dizaines. 

L’influence de l’environnement macroéconomique 

Les cycles boursiers, tels que définis par l’algorithme de Solution ORION, sont régulièrement le 
résultat d’un changement de cycles économiques. Les positions en portefeuille, que ce soit à la 
hausse ou à la baisse, sont dès lors influencés par l’environnement macroéconomique. Cet 
environnement peut être influencé par la plupart des données économiques des zones 
correspondantes (la France, l’Europe à six pays et les Etats-Unis), mais également par des 
facteurs externes pouvant perturber la dynamique en place. La Grèce, la Chine, les pays 
émergents et le prix du baril de pétrole sont des exemples récents. 

En outre, depuis 2008 et la crise des subprimes, les politiques monétaires, pour la plupart non-
conventionnelles, ont pris une part prépondérante dans le soutien aux marchés financiers. Les 
décisions des principaux instituts d’émission (notamment la Banque centrale européenne et la 
Réserve fédérale) agissent ainsi sur la valorisation de certains secteurs (d’exportation, par 
exemple) ou, plus souvent, sur l’ensemble des marchés. Toutes les positions ne sont néanmoins 
pas impactées de la même amplitude ; il est dès lors important d’en tenir compte lors des achats et 
des ventes. 

 
Quelles valeurs sélectionner à l’achat ? 

Nous cherchons les opportunités générant la plus forte probabilité de produire une plus-value 
significative. Idéalement, nous souhaiterions investir sur les valeurs à leur plus bas pour les 
revendre à leur plus haut. Beaucoup d’investisseurs croient donc qu’il est pertinent d’investir au 
plus bas dans une valeur, espérant ainsi empêcher une jolie plus-value. Malheureusement, cette 
stratégie est perdante. De nombreuses études ont démontré que l’investissement sur des valeurs 
décotées n’apportait pas, en général, le bénéfice attendu. 
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L’algorithme réalisé cherche donc à investir sur des valeurs présentant une dynamique haussière 
bien marquée. C’est à ce moment que la probabilité de poursuite de la hausse est maximale, 
comme l’ont montré de nombreuses études. 

Nous insistons ici sur le fait qu’il s’agit de probabilité de plus-values, et non de certitudes. Une 
stratégie comme Solution ORION engendre, en moyenne, entre 50% et 60% de transactions 
gagnantes (et donc entre 40% et 50% de transactions perdantes). Mais l’algorithme reste investi 
beaucoup plus longtemps sur les transactions gagnantes que sur les transactions perdantes, et 
c’est cette approche qui permet de générer des gains significatifs. 

Quelles valeurs éviter a l’achat ? 

Si l’algorithme sélectionne les valeurs au maximum de leur tendance haussière, elle doit 
néanmoins rester à l’écart des valeurs en très forte hausse (bulle). En effet, la probabilité de 
renversement brutal de ces valeurs est très importante, aboutissant à des transactions en forte 
perte. 

L’algorithme reste également à l’écart des valeurs faisant l’objet d’une opération de fusion / 
acquisition (OPA, …) rendue publique. En effet, une fois l’opération connue, la perspective de plus-
value est inexistante. L’algorithme de Solution ORION analyse ces diverses configurations, et reste 
à l’écart des valeurs présentant ces caractéristiques. 

 
Vente de valeurs 

L’algorithme détermine ensuite à quel moment le potentiel de hausse d’une valeur semble épuisé. 
Le plus délicat est de faire la distinction entre la volatilité intrinsèque de la valeur ou du marché 
sous-jacent, et la vraie rupture de tendance de la valeur. Les faux signaux sont en effet nombreux, 
et produisent des indications erronées de rupture de la tendance principale, sachant que celle-ci 
n’est pas forcément remise en cause. 

A cet effet, la stratégie Solution ORION n’utilise jamais de stop-losses (des ordre de vente à seuil 
de déclenchement), car ils sont souvent une source de vente prématurée de valeurs, même 
lorsque le potentiel de hausse est toujours présent. L’algorithme utilise donc à cet effet des 
indicateurs techniques qui amortissent les excès à la hausse et à la baisse, et qui permettent, en 
général, de ne pas vendre au plus bas d’une correction de court terme, contrairement aux stop-
losses. 

Les indicateurs techniques utilisés 

Depuis plusieurs années, la volatilité de court terme des marchés est en augmentation sensible. 
Cette volatilité « brouille » les tendances de moyen terme des valeurs, en produisant de nombreux 
faux signaux de ruptures de tendance. Pour corriger les effets indésirables de cette volatilité, on 
utilise plusieurs indicateurs techniques complémentaires, qui permettent de déterminer les 
tendances lourdes, tout en gommant les effets de la volatilité à court terme. Parmi ces indicateurs, 
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on utilise les moyennes mobiles, les techniques de régression, l’analyse temporelle de la tendance 
du marché de référence ainsi que de celle de chaque valeur considérée. 

Durée moyenne d’investissement 

Lorsque l’algorithme investit sur une valeur, il n’y a pas d’objectifs de vente prédéterminés. Le but 
est de garder la position ouverte tant que la tendance haussière de la valeur n’est pas remise en 
cause. En d’autres termes, l’algorithme a tendance à laisser monter les profits le plus longtemps 
possible, mais coupe les pertes rapidement, sans attendre un hypothétique rebond. La durée 
moyenne des transactions est de l’ordre de six mois, mais elle est très variable en fonction des 
conditions du marché. 

Perspectives de plus-values 

Comme dans de nombreux domaines, les performances des transactions suivent la loi de Pareto : 
80% des profits sont engendrés par 20% des transactions. Malgré un pourcentage limité de 
transactions bénéficiaires (compris entre 50% et 60% en moyenne), la marge moyenne par 
transaction est élevée (supérieure à 10%), car l’algorithme reste investi beaucoup plus longtemps 
sur les transactions gagnantes que sur les transactions perdantes, générant ainsi un ratio win/loss 
largement bénéficiaire. 

Transactions en vente a découvert (‘short’) 

L’algorithme de Solution ORION permet aux investisseurs de profiter des périodes de forte baisse 
des marchés, en vendant à découvert un ETF associé à un indice de référence. Le choix de l’ETF 
est important, car il doit offrir une disponibilité suffisante des actions en vente à découvert en 
période de forte baisse. 

La stratégie est cependant compatible avec les contraintes des portefeuilles PEA pour l’Europe et 
la France, en permettant aux investisseurs de rester simplement ‘cash’ lorsque le marché est 
baissier. 

Pour en savoir plus sur les transactions générées par l’algorithme entre janvier 2001 et décembre 
2015, nous vous invitons à télécharger notre fichier complet de backtesting depuis notre 
plateforme sécurisée. 

1.6.1. Etudes de référence 

Pour clore ce chapitre théorique, nous vous donnons accès ci-dessous à une liste de 20 études de 
référence qui ont permis de construire l’algorithme de Solution ORION. Cette liste est bien sûr non 
exhaustive et très restreinte. Elle est classée selon l’ordre chronologique de parution.  

La plupart de ces études datent de plusieurs années, mais restent toujours d’actualité ou ont été 
optimisées depuis par d’autres chercheurs. A noter que l’algorithme de Solution ORION se base 
sur les conclusions de plusieurs centaines d’articles. 
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[ 1 ]  Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market  
 Efficiency, Narasimhan Jegadeesh et Sheridan Titman, Journal of Finance, 1993, Vol. 
 48, 65-91. 
 Lien : http://www.jstor.org/stable/2328882 

[ 2 ]  Sources of Risk and Expected Returns in Global Equity Markets, Wayne E. Ferson 
 et Campbell Harvey, Journal of Banking and Finance, 1994, Vol 18, 775-803. 
 Lien : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/037842669300020P 

[ 3 ]  Understanding Risk and Return, John Y. Campbell, Journal of Political Economy, 1996, 
 Vol. 104, 298-345. 
 Lien : http://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/3153293/campbell_risk.pdf 

[ 4 ]  Do Industries Explain Momentum?, Tobias J. Moskowitz et Mark Grinblatt, Journal of 
 Finance, 1999, Vol. 54, 1249-1290. 
 Lien : http://www.jstor.org/stable/pdfplus/798005.pdf 

[ 5 ]  Price Momentum and Trading Volume, Charles M.C. Lee et Bhaskaran Swaminathan, 
 Journal of Finance, 2000, Vol. 55, 2017-2069. 
 Lien : http://www.jstor.org/stable/pdfplus/222483.pdf 

[ 6 ]  Trading Activity and Expected Stock Returns, Tarun Chordia, Avanidhar 
 Subrahmanyam et V. Ravi Anshuman, Journal of Financial Economics, 2001, Vol. 59, 
 3-32. 
 Lien : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X00000805# 

[ 7 ]  The Risk in Hedge Fund Strategies: Theory and Evidence from Trend Followers, 
 William Fung et David Hsieh, Review of Financial Studies, 2001, Vol. 14, 313-341. 
 Lien : http://www.jstor.org/stable/10.2307/2696743 

[ 8 ]  Downside Risk, Andrew Ang, Joseph Chen et Yuhang Xing, Review of Financial 
 Studies, 2006, Vol. 19, 1191-1239. 
 Lien :http://www.jstor.org/stable/pdfplus/4123472.pdf 

[ 9 ]  The Cross-Section of Volatility and Expected Returns, Andrew Ang, Robert J. Hodrick, 
 Yuhang Xing et Xiaoyan Zhang, Journal of Finance, 2006, Vol. 61, 259-299. 
 Lien : http://www.jstor.org/stable/pdfplus/3699341.pdf 

[ 10 ]  Momentum and Post-Earnings-Announcement Drift Anomalies: The Role of Liquidity 
 Risk, Ronnie Sadka, Journal of Financial Economics, 2006, Vol. 80, 309-349. 
 Lien : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X05001819 

[ 11 ]  Investor Sentiment and the Cross-Section of Stock Returns, Malcolm Baker et 
 Jeffrey Wurgler, Journal of Finance, 2006, Vol. 61, 1645-1680. 
 Lien : http://www.jstor.org/stable/pdfplus/3874723.pdf 

[ 12 ]  Earnings and Price Momentum, Tarun Chordia et Lakshmanan Shivakumar, Journal of 
 Financial Economics, 2006, Vol. 80, 627-656. 
 Lien : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X05002175# 
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[ 13 ]  The Cross-Section of Stock Returns and Monetary Policy, Sungjun Cho, Working 
 Paper, 2007. 
 Lien : http://www.nhh.no/Files/Filer/institutter/for/seminars/finance/2008_spring/280108.pdf 

[ 14 ]  Good Times or Bad Times? Investor's Uncertainty and Stock Returns, Arzu Ozoguz, 
 Review of Financial Studies, 2008, Vol. 22, 4378-4422. 
 Lien : http://rfs.oxfordjournals.org/content/22/11/4377.full.pdf+html 

[ 15 ]  Idiosyncratic Risk and the Cross-Section of Expected Stock Returns, Fangjian Fu, 
 Journal of Financial Economics, 2009, Vol. 91, 24-37. 
 Lien : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X08001694 

[ 16 ]  An Alternative Three-Factor Model, Long Chen, Robert Novy-Marx et Lu Zhang, 
 Working Paper, 2011. 
 Lien : http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1418117 

[ 17 ]  Maxing out: Stocks as Lotteries and the Cross-Section of Expected Returns, Turan 
 G. Bali, Nusret Cakici et Robert F. Whitelaw, Journal of Financial Economics, 2011, Vol. 
 99, 427-446. 
 Lien : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X1000190X# 

[ 18 ]  Unknown Unknowns: Vol-of-Vol and the Cross Section of Stock Returns, Bekkum 
 Baltussen et Van Der Grient, Working Paper, 2012. 
 Lien : http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2023066 

[ 19 ]  Risk and the Cross Section of Stock Returns, Radu Burlacu, Patrice Fontaine, Sonia 
 Jimenez-Garces et Mark S. Seasholes, Journal of Financial Economics, 2012, Vol. 105, 
 511-522. 
 Lien : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X12000451 

[ 20 ]  Tradable Macro Risk Factors and the Cross-Section of Stock Returns, Nikolay 
 Doskov, Tapio Pekkala et Ruy Ribeiro, Working Paper, 2013. 
 Lien : http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2200889 

Pour information, notre équipe a analysé plus de 33’000 études et en a sélectionné 695 pour 
constituer les 385 articles parus, en français, dans notre lettre Straight from The Lab entre 2010 et 
2014. L’intégrale de Straight from The Lab est disponible sur notre plateforme sécurisée. 

1.7. Comprendre les risques 
Solution ORION est une stratégie qui investit dans des actions cotées en bourse et qui, par 
définition, inclut un risque de perte. Tout investisseur (même débutant) sait que ce qui monte peut, 
un jour, baisser et qu'il y aura nécessairement des périodes négatives. Les quelques pages qui 
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suivent vous exposent cette problématique sous plusieurs angles, tout en mettant en lumière les 
avantages (souvent sous-exploités) de la diversification géographique. 

1.7.1. Les risques encourus 

L’une des forces de Solution ORION est de pouvoir détecter, sans trop de retard et avec une 
probabilité relativement élevée, la venue d'un retournement de cycle. Nous tenons toutefois à 
signaler qu’il s’agit bien de probabilités, et non de certitudes. 

En effet, le changement de cycle peut, au final, n’être qu'un faux signal. Ceci se produit, par 
exemple, lorsque les marchés chutent brusquement à court terme, mais rebondissent fortement 
ensuite. Notre algorithme a néanmoins été conçu pour que la transition soit non seulement 
incrémentale mais réactive à ces faux signaux. Historiquement, les pertes engendrées par ces 
derniers sont donc limités. 

A l’inverse, lorsque les phases baissières sont bien réelles, et profondes, les gains sont alors 
substantiels, comme vous le constaterez certainement un jour ou l'autre. Il est donc crucial d'être à 
l'affût des changements de cycles, quitte à couper rapidement les positions à découvert suite à de 
faux signaux.  

Au final, l’important est de ne pas dévier de la méthodologie employée, sous le seul prétexte d’une 
recherche du profit à court terme. Solution ORION est une stratégie d’investissement de moyen-
long terme. Notre horizon est de cinq ans au minimum. Par conséquent, des fluctuations à court 
terme peuvent intervenir, ainsi que des sous-performances par rapport aux indices de référence. Il 
faut simplement savoir s'y accommoder.  

Pour adhérer à Solution ORION, il faut donc savoir garder le cap, et cela pendant cinq ans.  

Par ailleurs, nous ne pouvons pas garantir, et nous ne le ferons jamais, que notre stratégie arrivera 
à réaliser les mêmes performances que dans le passé. Les performances pourront être plus 
faibles, ou plus élevées. Seul l’avenir nous le dira. 

En outre, vous aurez remarqué dans notre fichier de backtesting que nous avons subi des pertes  
à court terme (ce que l’on nomme les « drawdowns ») et certaines situations délicates. 

Nous connaissons, par ailleurs, très bien les scénarios du pire (« worst-case scenarios »). Au-delà 
des événements difficilement prévisibles, voire impossibles à prévoir, comme les conséquences 
d’une attaque terroriste, d’un tremblement de terre ou d’un flash crash, nous savons ce que notre 
algorithme n’apprécie guère. Il s’agit notamment d’une situation où les marchés oscilleraient avec 
de larges amplitudes (minimum 10-15%) sur des périodes courtes d’un à deux mois, et cela 
pendant cinq ans. Nos performances seraient alors probablement en deçà du marché. 

1.7.2. Les bienfaits d’une diversification 

Non seulement nous la recommandons, mais c'est surtout la science qui prône la diversification, 
aussi bien au sein d'une stratégie d'investissement, qu'entre plusieurs stratégies.  
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C'est l'une des raisons (majeures) pour laquelle nous offrons non pas une seule Solution ORION, 
mais trois à choix (sur la France, l'Europe et les Etats-Unis).  

En diversifiant sur plusieurs marchés, vous bénéficierez ainsi d’une baisse substantielle de la 
volatilité (notamment du « drawdown maximum », soit la perte maximale entre un point le plus haut 
et un point le plus bas) en misant de manière équipondérée entre les différents marchés, sans que 
cela ait un impact important sur la performance totale de votre capital.  

Le dicton est vieux comme la nuit des temps, mais reste valable : « ne pas mettre tous ses œufs 
dans le même panier ». 

Comme vous avez pu l’observer, notamment grâce au fichier Excel de backtesting mis à 
disposition dans votre page « Mes Documents », Solution ORION est une stratégie dynamique et 
parfois volatile. 

Pour vous en rendre compte, voici ci-dessous un tableau qui résume les performances des trois 
portefeuilles Dynamiques, ainsi que leurs pertes maximales sur la période allant du 1er janvier 
2001 au 31 décembre 2015, soit une période pleine de 15 ans. 

A titre de comparaison, voici ci-dessous le même tableau, mais portant sur les portefeuilles 
Prudents (sur la même période) : 

Vous constaterez facilement que plus le risque est élevé (les portefeuilles Dynamiques utilisent un 
levier de deux), plus les performances sont importantes. Mais, revers de la médaille, plus la 
volatilité devient importante, plus le risque de perte à court terme augmente. 

Pour faire diminuer ce risque, le principe de la diversification peut être fortement bénéfique. Pour le 
démontrer, reprenons les chiffres du backtesting en divisant par trois notre allocation sur chacun 
des marchés. Nous décidons donc d’investir un tiers (soit €33’333,33) sur Solution ORION – 

Portefeuilles Dynamiques Performance en 
moyenne par an Drawdown

Solution ORION – FRANCE 37,3% -37,1%

Solution ORION – EUROPE 51,1% -41,7%

Solution ORION – ETATS-UNIS 45,9% -33,8%

Portefeuilles Prudents Performance en 
moyenne par an Drawdown

Solution ORION – FRANCE 20,6% -21,2%

Solution ORION – EUROPE 28,2% -25,7%

Solution ORION – ETATS-UNIS 24,5% -20,4%
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FRANCE, un autre tiers sur Solution ORION – EUROPE et le dernier tiers sur Solution ORION – 
ETATS-UNIS. Notre capital de €100’000 est donc investi de manière équipondérée sur les trois 
marchés. Comme pour les exemples ci-dessus, les calculs portent sur la période allant du 1er 
janvier 2001 au 31 décembre 2015. 

Voici ce que donnent les performances annuelles moyennes sur la période, ainsi que les 
drawdowns pour le portefeuille Prudent et le portefeuille Dynamique, investis donc sur les trois 
marchés : 

Que constatons-nous ? Le drawdown dans un portefeuille équipondéré est le plus bas des trois 
marchés pris individuellement, alors que la performance est supérieure à deux des trois marchés.  
De fait, une répartition équipondérée sur les trois marchés de Solution ORION permet de réduire 
fortement le risque du portefeuille dans son ensemble, sans subir une perte importante en termes 
de performance.  

Pour le portefeuille Prudent, par exemple, une équipondération offre un rendement de 25% pour un 
drawdown légèrement supérieur à 20%.  

Une perte maximale de 20% est, en outre, intéressante en comparaison avec l’évolution des 
indices de référence. Sur la même période, une stratégie sans levier consistant à simplement 
acheter l’indice le 1er janvier 2001 et le vendre fin 2015 aurait généré les performances et les 
drawdowns suivants : 

En comparaison avec les drawdowns réalisés sur les trois marchés de référence, les pertes 
maximales enregistrées sur Solution ORION apparaissent donc relativement faibles, même prises 
individuellement. 

Il demeure qu’une plus grande diversification, idéalement sur les trois marchés, permet de réduire 
davantage ce risque de perte, notamment si vous optez pour le portefeuille Dynamique. 

Portefeuilles investis sur les trois marchés Performance en 
moyenne par an Drawdown

Portefeuille Dynamique 46,2% -35,4%

Portefeuille Prudent 25,0% -20,4%

Indices de référence Performance en 
moyenne par an Drawdown

Indice CAC 40 -1,6% -56,9%

Indice Euro Stoxx 50 -2,5% -58,9%

Indice S&P 500 3,1% -51,7%
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Par ailleurs, hormis la baisse de la volatilité et la réduction des drawdowns (sans impact sur le 
rendement final), le fait de diversifier sur plusieurs marchés a pour avantage de ne pas miser 
uniquement sur le marché qui se trouve à la traîne par rapport aux autres. 

Car, comme vous le verrez ci-dessous, même si les marchés ont tendance à être relativement 
corrélés les uns avec les autres, les performances peuvent être significativement différentes sur de 
longues durées. 

Pour vous le démontrer, voici ci-dessous un graphique de Yahoo Finance qui trace l’évolution du 
CAC 40 (^FCHI, en bleu), de l’Euro Stoxx 50 (^STOXX50E, en rouge) et du S&P 500 (^GSPC, en 
vert) entre début janvier 2010 et fin décembre 2015. 

#  

Comme vous pouvez le constater, l’indice CAC a gagné 10% sur cette période de six ans (soit 
moins de 2% par an), tandis que le S&P 500 a bondi de 70% sur la même période. L’Euro Stoxx 50 
a, quant à lui, perdu 1% entre 2010 et 2015. 

Evidemment, ce sont ici les performances du passé. Un jour arrivera où l’inverse se produira, avec 
une Europe qui parviendra à surperformer les Etats-Unis, même sur une courte durée. Toute la 
subtilité est de ne pas rater ce moment ; ce qui est possible en diversifiant constamment sur les 
trois marchés de Solution ORION. 

En outre, nous attirons votre attention sur le fait que les performances réalisées par Solution 
ORION sont, en partie, liées à la détection de changement de cycles, mais pas seulement. Le 
choix des titres a bien sûr son importance capitale.  

Un simple comparatif des performances par année entre les différentes Solution ORION (que vous 
pouvez retrouver dans notre fichier de backtesting) vous montre précisément que les « bonnes » 
années ne sont pas nécessairement les mêmes pour chaque marché. Il suffit d'ailleurs de 
comparer les années 2006 et 2007.  

En 2006, Solution ORION – FRANCE et Solution ORION – EUROPE ont clairement surperformé 
Solution ORION – ETATS-UNIS (+94,7% et +91,8%, en Dynamique, contre seulement +36,1%), 
alors que l’inverse s’est produit en 2007 (+104,3% en Dynamique pour Solution ORION – ETATS-
UNIS contre +25,5% et +29,0% pour la France et l’Europe). 
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Pour résumer, l'important est de ne pas se limiter à une seule stratégie, mais de parvenir à 
diversifier sur plusieurs d'entre elles, et idéalement sur plusieurs marchés et différents secteurs. 
Solution ORION en propose trois, mais vous avez bien sûr d'autres options à l'intérieur ou à 
l'extérieur de la société Swiss Invest Lab.  

Notre recommandation est surtout d'éviter à tout prix les paris « unilatéraux ». Mettre tous ses 
œufs dans le même panier peut s'avérer (très) dommageable.  

2. La plateforme 
sécurisée 
2.1. Description 
La plateforme sécurisée a été mise en place pour des raisons de sécurité et de simplicité 
d’utilisation.  

Tout d’abord, nous souhaitons nous assurer d’une sécurité maximale. Avec une telle plateforme, 
nous pouvons ainsi en contrôler les accès et nous assurer que le nombre de clients ne dépassera 
jamais un seuil qui rendrait ces anomalies boursières moins profitables. Etant donné que nous 
suivons, à titre privé la méthode proposée, ce critère sera toujours respecté de manière absolue et 
catégorique. 

Une fois que vous aurez souscrit, vous aurez donc accès à une plateforme sécurisée (dont l’accès 
n’est possible qu’avec un mot de passe). L’image ci-dessous vous montre à quoi elle ressemble : 
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#  

Sur cette plateforme sécurisée, vous aurez notamment accès à : 

- Une page « Mes alertes » qui vous dira concrètement quel titre acheter ou vendre, et sous 
quelles conditions (selon le capital que vous souhaitez investir) ; 

- Une page « Mon portefeuille » qui liste l’ensemble des positions, avec une mise à jour en 
temps réel (décalée de 20 minutes) du cours des actions en portefeuille ; 

- Une page « L’analyse du mois » qui vous décrira en détail l’évolution de votre portefeuille 
sur le mois écoulé. 

2.2. Mise à jour du contenu 
Hormis certaines pages qui ne sont pas modifiées (la page Description, par exemple), les 
différentes pages accessibles uniquement aux clients de Solution ORION suivent une mise à jour   
automatique, quotidienne ou bimensuelle. 
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2.2.1. Mise à jour automatique 

Afin de suivre au plus près l’évolution des différentes positions, nous avons lié nos portefeuilles 
aux données provenant de Yahoo! Finance. 

Ces données sont donc mises à jour automatiquement, avec un délai de 20 minutes. Elles peuvent 
toutefois, dans certains cas, ne pas refléter la réalité, notamment sur les petites valeurs françaises. 
Cette mise à jour automatique et ce délai sont présents dans les colonnes « Prix récent », « Valeur 
récente », « Gain/Perte » et « Performance ». Ces colonnes ne sont donc utiles qu’à titre 
d’information, et ne peuvent engager notre responsabilité. 

2.2.2. Mise à jour quotidienne 

Les pages « Mes alertes » sont mises à jour quotidiennement, une demi-heure après la fermeture 
des marchés (soit 18h00 pour les marchés français et européen et 22h30 pour le marché 
américain, sauf au passage des heures d’hiver et d’été où la mise à jour est faite à 21h30). 

Les alertes de vente contenues dans ces pages sont systématiquement envoyées par e-mail à 
l’ensemble des clients, à la même heure que la mise à jour.  

Cette dernière est réalisée sur une base quotidienne pour s’assurer d’un suivi optimal. Il peut 
s’avérer, en effet, que des filtres anti-spam ou certains fournisseurs d’accès bloquent la réception 
de certains e-mails. En contrôlant régulièrement les pages « Mes alertes », chaque client peut dès 
lors s’informer de l’évolution de son portefeuille, sans attendre la parution de la prochaine édition. 

2.2.3. Mise à jour bimensuelle 

Tous les portefeuilles de Solution ORION sont mis à jour à la fermeture des marchés les premiers 
et troisièmes lundis du mois (que ce soit un jour ouvré ou férié). 

Cette mise à jour bimensuelle concerne les pages suivantes : 

‣ « Mes alertes » (hormis les nouvelles ventes qui sont mises à jour quotidiennement) 
‣ « Mon portefeuille » (hormis le texte sur l’évolution récente du portefeuille, qui n’est mis à jour 

qu’une fois par mois, et les données du portefeuille qui sont mises à jour automatiquement) 
‣ « Mes archives » 

Un e-mail est envoyé à chaque client pour l’avertir de la parution d’une nouvelle édition. 
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2.3. L’analyse du mois 
Les pages « L’analyse du mois » résument l’évolution des différents portefeuilles au cours du mois 
précédent. Ce texte est donc mis à jour une fois par mois, en vue de l’édition à paraître chaque 
premier lundi du mois. 

Ci-dessous, un exemple de la page « L’analyse du mois » pour Solution ORION – ETATS-UNIS 
vous est présenté : 

#  

2.4. Mes alertes 
En tant que client de Solution ORION, vous recevrez une alerte par e-mail pour chaque vente que 
nous recommanderons sur nos portefeuilles. Cette alerte de vente sera également répertoriée sur 
notre plateforme sécurisée sur la page « Mes alertes ». 

2.4.1. Mes alertes sur la plateforme sécurisée 

2.4.1.1. Mise à jour quotidienne 
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Les pages « Mes alertes » sont les plus importantes de la plateforme, car elles contiennent toutes 
les informations sur les nouvelles ventes et les nouveaux achats, ainsi qu’un résumé des ventes 
récentes. Voici une image qui vous montre à quoi elle ressemble :  

A la différence des alertes de vente que vous recevrez par e-mail pour clôturer une position dès 
l’ouverture des marchés, les nouvelles recommandations d’achat ne sont disponibles qu’à travers 
la plateforme sécurisée, qui est mise à jour tous les premiers et troisièmes lundis du mois après la 
fermeture des marchés. 

Les pages « Mes alertes » se divisent en quatre parties : 

‣ Nouvelles ventes 
‣ Nouveaux achats 
‣ Combien de titres acheter ? 
‣ Ventes récentes 

2.4.1.2. Nouvelles ventes 

Pour alerter notre clientèle de toute nouvelle vente, nous mettons à jour le tableau « nouvelles 
ventes » sur une base quotidienne, une demi-heure après la fermeture des marchés. 
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Le tableau récapitulatif fournit les informations suivantes : 

‣ Nom de la société 
‣ Son symbole boursier (tel qu’utilisé sur Yahoo! Finance) 
‣ La date de l’alerte (qui correspond à la date d’envoi de l’e-mail et de la mise à jour du tableau) 

2.4.1.3. Nouveaux achats 

Pour alerter notre clientèle de tout nouvel achat, nous indiquons les positions à prendre dans le 
tableau « nouveaux achats ». Ce dernier n’est mis à jour que lors de la publication d’une nouvelle 
édition. Veuillez toutefois noter qu’un nouvel achat n’est possible que si des liquidités sont 
disponibles au moment de la publication d’une édition (en raison, par exemple, de la liquidation 
d’une ancienne position). 

Dans le cas d’un nouvel achat, le tableau récapitulatif fournit les informations suivantes : 

‣ Nom de la société 
‣ Son symbole boursier (tel qu’utilisé sur Yahoo! Finance) 
‣ La date de l’alerte (qui correspond à la date de parution de la nouvelle édition) 
‣ La quantité d’actions à acheter pour le portefeuille Prudent 
‣ La quantité d’actions à acheter pour le portefeuille Dynamique 
‣ La quantité d’actions à acheter pour le portefeuille Fiscal (hormis pour Solution ORION – 

ETATS-UNIS) 

A quel prix acheter ou vendre ? 

Sur chaque ordre d’achat ou de vente, nous recommandons d'opérer dès l'ouverture des marchés, 
avec une limite égale au prix de clôture de la veille. Si le prix de clôture de la veille n’est pas 
disponible au cours de la journée, nous vous recommandons alors de mettre à jour votre ordre 
limite jusqu’à exécution, si nécessaire. 

Prenons l’exemple suivant (fictif) : 

‣ Recommandation : en date du lundi 1er avril, achat de 10 actions de la société XYZ 
‣ Supposons qu’action XYZ a clôturé la séance du lundi 1er avril à $800 
‣ Supposons, par ailleurs, que XYZ se négocie à $805 à l’ouverture du mardi 2 avril, en fluctuant 

entre $803 et $807 durant la séance, pour clôturer au prix de $804 

★ Dans ce cas de figure, votre prix limite, qui sera fixé à $800, ne sera pas exécuté pendant la 
journée du 2 avril. Vous allez donc devoir mettre à jour votre ordre limite, en vous basant sur le 
prix de clôture de la veille, c’est-à-dire celui du mardi 2 avril, soit au cours de $804. 

‣ Imaginons maintenant que le cours ouvre le lendemain, le mercredi 3 avril, à $798 et qu’il 
oscille ensuite entre $795 et $803 durant la journée. 

★ Votre ordre sera alors exécuté dès l’ouverture du mercredi 3 avril au cours de $798.  
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★ C’est ce prix que nous prendrons comme prix de référence pour le calcul des performances. 
C’est-à-dire que lors de la prochaine édition, la date d’entrée pour l’action XYZ sera le 03/04 
(avec la date de l’année) au prix de $798. 

Une exception 

Dans le cas où une vente n'a pas pu se réaliser avant la clôture du vendredi précédant le premier 
ou le troisième lundi du mois (= date de parution de la nouvelle édition), il est important de signaler 
que cette vente ne sera pas remplacée par un nouvel achat lors de cette édition. 

La raison est relativement simple : pour pouvoir acheter un nouveau titre, il nous faut des 
liquidités ; et si la vente n'a pas pu se réaliser, ces liquidités ne seront donc pas encore 
disponibles.  

Pour mieux comprendre, reprenons l’exemple de l’action XYZ ci-dessus. Supposons que vous 
recevez une alerte de vente sur XYZ le jeudi soir, alors que l’action a clôturé ce jour-là à $800. 
Vous placez alors un ordre de vente limite à $800 pour l'ouverture du lendemain. Le vendredi, 
l'action ouvre à €798 et s'échange entre €797 et €799 durant la journée. Votre ordre n'aura donc 
pas été réalisé, et vous garderez en possession vos actions XYZ. 

Ensuite, étant donné que nous procédons aux calculs des liquidités sur la base des prix de clôture 
du vendredi, aucune recommandation ne sera formulée, le lundi lors de la nouvelle édition, pour 
remplacer le titre XYZ (même si votre nouvel ordre limite placé pour l'ouverture du lundi vous aura 
permis de clôturer votre position). 

Evidemment, ceci est également le cas lorsqu'une alerte est envoyée le vendredi soir ou le lundi 
soir, au même moment que la parution d'une nouvelle édition. La vente ne s'étant pas encore 
matérialisée, les liquidités ne seront pas disponibles pour réinvestir sur une nouvelle valeur. Dans 
ce cas, comme dans l'autre, la recommandation d'achat ne sera donc communiquée que lors de 
l'édition suivante (sous la condition que la vente a bien été réalisée). 

2.4.1.4. Combien de titres acheter ? 

Les quantités que nous recommandons d’acheter se basent sur l’état actuel des différents 
portefeuilles Solution ORION (Prudent, Dynamique et Fiscal).  

Pour connaître la constitution de ces différents portefeuilles, il vous faut vous rendre en bas de la 
page « Mon portefeuille », qui affiche les expositions exactes. Si, par rapport à ces expositions, 
vous avez une somme à investir qui est supérieure ou inférieure, vous allez devoir ajuster les 
quantités à acheter. 

Ci-dessous, nous vous proposons deux procédures distinctes, la « zen » et la « millimétrée ». 
Nous recommandons vivement de suivre la procédure « zen », qui vous permettra de vous 
rapprocher facilement des quantités optimales, tout en évitant de réaliser des calculs erronés. 

La procédure « millimétrée » est présentée dans les moindres détails pour offrir toute la technique 
nécessaire aux clients souhaitant répliquer au plus vite nos portefeuilles, et s’assurer d’une 
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compréhension de nos calculs. Nous signalons toutefois que les performances obtenues ne 
devraient pas être significativement différentes entre la procédure zen et millimétrée. 

Veuillez noter que ces procédures sont valables tant pour la constitution du portefeuille initial que 
l’achat de nouvelles positions au fil du temps, que ce soit pour les portefeuilles Prudent, 
Dynamique ou Fiscal. 

La procédure zen 

Pour suivre au plus près l’évolution de nos portefeuilles, il est important que vous achetiez un 
nombre de titres qui soit en adéquation exacte avec notre exposition actuelle et que vous déteniez 
des liquidités en proportion équivalente. 

Comme vous le verrez ci-dessous, avec la procédure zen, les calculs seront rudimentaires, mais 
devront néanmoins être réalisés avec précaution. 

Etape 1 : 
Vous devez déterminer quelle somme vous souhaitez allouer, pour ensuite calculer votre « règle 
de proportionnalité » par rapport au portefeuille de votre choix. 

Pour atteindre une plus grande précision, sans devoir procéder à de nombreux calculs, nous vous 
recommandons d’attendre la parution d’une nouvelle édition, qui vous donnera le solde en compte 
le plus récent. 

Prenons un exemple concret : supposons que vous souhaitez allouer €50’000 sur le portefeuille 
Prudent de Solution ORION – FRANCE. Imaginons maintenant que, lors de la parution de notre 
nouvelle édition, le solde en compte du portefeuille Prudent est, très exactement, de €109’624. 
Dans ce cas, il vous faudra alors diviser votre somme à allouer (€50’000) par notre solde en 
compte (€109’624), ce qui vous donnera un ratio de 0,4561 (nous recommandons de prendre les 
quatre chiffres après la virgule). Nous appellerons ce ratio « la règle de proportionnalité ». 

Etape 2 : 
Vous devrez calculer les quantités de titres à acheter qui soient en proportion avec nos 
recommandations.  

Pour cela, nous allons réutiliser notre règle de proportionnalité. 

Supposons que nous vous recommandons d’acheter 132 actions de la société ABCD et 52 de la 
société XYZ, il vous faudra alors multiplier ces quantités par notre règle de proportionnalité 
(0,4561), en arrondissant à l’unité inférieure. Dans le cas présent, vous devrez donc acheter 60 
actions ABCD (= 132 * 0,4561) et 23 actions XYZ (= 52 * 0,4561). 

Ce calcul est à faire lors de la constitution du portefeuille initial sur les positions affichées dans la 
page « Mon portefeuille », ainsi que sur les éventuelles recommandations d’achat, qui se trouvent 
à la page « Mes alertes ». Ce calcul devra, par ailleurs, se faire sur chaque nouvelle 
recommandation d’achat à l’avenir. 
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En principe, si votre portefeuille suit à la lettre nos recommandations, votre règle de 
proportionnalité ne devrait pas évoluer dans le temps. D’où le conseil suivant : à choisir, il est 
toujours préférable d’opter pour une règle de proportionnalité qui soit facilement mémorisable.  

Dans notre exemple, avec un solde en compte de €109’624, il vous sera plus facile de calculer les 
quantités sur chaque nouvelle position si vous allouer un capital de €54’812, au lieu des €50’000 
évoqués ci-dessus. Au fil du temps, vous n’aurez alors qu’à diviser par deux nos quantités 
recommandées (puisque €54’812 / €109’624 = 0,5). 

Finalement, dans le cas où nos portefeuilles Solution ORION – FRANCE et Solution ORION – 
ETATS-UNIS sont en phase baissière lors de la constitution de votre portefeuille initial, il vous suffit 
de vendre à découvert l’ETF recommandé sur l’ensemble de la somme que vous souhaitez y 
allouer. Pour ce qui est de Solution ORION – EUROPE, où vous devrez investir tant sur un ETF 
répliquant le CAC 40 qu’un ETF sur le DAX 30, la règle de proportionnalité est alors appliquée sur 
chaque ETF recommandé. 

Si vous souhaitez répliquer, à la virgule près, nos portefeuilles, nous vous recommandons la 
lecture de « la procédure millimétrée » ci-dessous. 

La procédure millimétrée (pour investisseurs pressés et expérimentés) 

Les clients souhaitant répliquer, au centime près, l’évolution de nos différents portefeuilles devront 
immanquablement procéder à quelques calculs pour y parvenir. L’avantage est que vous pouvez 
appliquer cette procédure en tout temps, sans devoir attendre la parution d’une nouvelle édition 
pour constituer votre portefeuille.  

Par sa simplicité, nous recommandons toutefois la procédure zen à toute personne souhaitant 
suivre nos recommandations sans effort particulier - les performances ne seront, en fin de compte, 
pas significativement différentes l’une de l’autre. 

Le résumé de l’exposition totale de nos différents portefeuilles est mis à jour à la clôture du premier 
et troisième lundis du mois, en se basant sur les prix de clôture du vendredi précédent. Nous 
avons opté pour une telle structure afin de faciliter la gestion des liquidités et le suivi de nos 
portefeuilles. 

Cette décision a toutefois deux désavantages : 
1. Il peut y avoir un décalage entre l’exposition affichée lors de la parution de l’édition (qui se base 

donc sur les prix de clôture du vendredi) et l’exposition réelle à la clôture du lundi ; ceci peut dès 
lors avoir une légère conséquence sur notre règle de proportionnalité qui nous permet de 
calculer le nombre de titres à acheter sur chaque position. 

2. Elle oblige les clients à attendre la parution d’une nouvelle édition pour constituer leur 
portefeuille initial. 

Pour contrer ces légers désavantages, voici comment il faut procéder, en notant que cette 
méthodologie peut être appliquée tant pour la constitution du portefeuille Prudent, Dynamique ou 
Fiscal. 
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Etape 1 :  
Vous devez déterminer la valeur exacte du portefeuille de votre choix. 

Pour atteindre une plus grande précision, nous vous recommandons d’attendre une demi-heure 
après la clôture des marchés, quel que soit le jour choisi (soit 18h pour les marchés français et 
européen et 22h30 pour le marché américain).  

A cette heure-ci, les prix récents qui s’affichent dans les tableaux de la page « Mon portefeuille » 
devraient être à jour. Nous tenons toutefois à préciser, comme il est indiqué sur cette page, que 
ces données ont un délai de 20 minutes et proviennent toutes de Yahoo! Finance, sur lesquelles 
notre responsabilité ne peut être engagée. Pour éviter de mauvaises surprises (certes peu 
probables, mais pas impossibles), nous vous recommandons de vérifier le cours de clôture des 
positions en question auprès de votre courtier. 

Nous attirons votre attention sur le fait que lorsque les cours de certaines valeurs augmentent de 
façon significative, le conseil d'administration de la société peut proposer de diviser le cours de 
l'action par un facteur donné (par exemple 2 ou 3), et de multiplier le nombre d'actions en 
circulation par le même facteur. Cette opération est généralement réalisée pour rendre ces titres 
plus accessibles aux petits investisseurs. 

L'opération, que l'on appelle « split », est bel et bien neutre vis-à-vis de la valorisation de la 
société. Par conséquent, si vous prenez la décision d'achat juste au moment où un split intervient, 
vous constaterez une chute importante des cours d'une journée à l'autre qui pourrait vous 
surprendre, et vous faire penser à un crack sur cette valeur. Une recherche sur Google ou Yahoo 
Finance! avec le nom de la société et le mot clé « split » permet en général de lever le doute sur 
cette question, en vous indiquant si un split est en cours pour la valeur en question, la date du split 
et le facteur de division du cours de cette valeur. Veuillez noter que Yahoo Finance!, sur lequel 
nous nous basons pour afficher les prix récents du tableau « Mon portefeuille », peut prendre 
jusqu’à plusieurs jours avant de procéder à de telles modifications.  

Revenons maintenant à nos calculs de positions. Pour obtenir notre exposition exacte à la clôture 
des marchés, vous devrez multiplier le prix de clôture par la quantité recommandée, et ceci sur 
chacune des positions en portefeuille. Mais, attention, nous vous rendons attentif à deux éléments 
importants : 

1. Les nouvelles recommandations d’achat qui se trouvent dans la page « Mes alertes » 
n’apparaissent pas dans la page « Mon portefeuille » (puisque le prix réel d’entrée de la 
nouvelle position n’est pas connu au moment de la publication de la dernière édition). Vous 
devrez donc ajouter à votre calcul la valeur de toute nouvelle position, en multipliant les 
quantités affichées par son prix de clôture. 

2. Les éventuelles recommandations de vente sont mises à jour quotidiennement sur la page 
« Mes alertes ». En revanche, elles ne sont retirées des pages « Mon portefeuille » que lors de 
la publication d’une nouvelle édition (à la condition que la vente ait bel et bien été réalisée). Ne 
faites donc pas l’erreur d’acheter des titres que nous venons de recommander à la 
vente ! 

Pour l’exercice, imaginons que l’on souhaite répliquer le portefeuille Prudent de Solution ORION – 
FRANCE, et que la page « Mon portefeuille » liste 19 positions, toutes haussières. dont une qui a 
fait l’objet d’une alerte de vente il y a de cela trois jours (une information qui se trouve sur la page 
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« Mes alertes »). Par ailleurs, la page « Mes alertes » nous informe d’une nouvelle 
recommandation d’achat. 

Pour obtenir précisément la valeur réelle de notre exposition actuelle (à la clôture de ce jour), nous 
devons donc multiplier les quantités affichées par le cours de clôture des 18 positions toujours en 
portefeuille (en ne prenant donc pas en compte la valeur qui vient d’être vendue), et faire le même 
calcul sur la nouvelle recommandation d’achat. Ce faisant, nous obtenons le total de l’exposition 
actuelle, c’est-à-dire, du capital investi sur nos 19 positions en portefeuille. Supposons que ce total 
est de €104’039. 

Etape 2 : 
Vous devez déterminer la valeur exacte des nos liquidités. 

Pour ce faire, il est nécessaire de procéder au calcul suivant : 

[ liquidités présentes dans le tableau « Résumé de l'exposition totale » ] 
+ 
[ liquidités obtenues lors d’une « nouvelle vente » ] 
-  
[ liquidités dépensées lors d’un « nouvel achat » ] 

Ce calcul, qui ajoute donc aux liquidités affichées de la page « Mon portefeuille », la somme 
encaissée ou dépensée pour toutes nouvelles ventes et tous nouveaux achats (dont l’information 
se trouve dans la page « Mes alertes »), permet de connaître précisément les liquidités disponibles 
à tout instant. 

Pour reprendre l’exemple ci-dessus, si une vente a été annoncée il y a de cela trois jours, nous 
devons donc prendre en compte le prix de clôture de cette valeur au moment de l’alerte et 
déterminer à quel prix notre ordre limite a été réalisé le lendemain (ou les jours suivants).  

Si, par exemple, cette action a clôturé à €100 au moment de l’alerte et que le prix d’ouverture du 
lendemain est de €101, le prix de vente sera de €101 (pour un ordre limite fixé à €100). Nous 
multiplierons alors ce prix de €101 par les quantités affichées sur cette valeur. Nous obtenons ainsi 
précisément la valeur des liquidités de notre portefeuille modèle. Supposons que ce total est de 
€5’585. 

Etape 3 : 
Faire la somme de l’exposition actuelle du portefeuille et des liquidités. 

Pour reprendre l’exemple ci-dessus, nous avons donc une situation où notre portefeuille modèle a 
une exposition de €104’039, à la clôture de ce jour, pour des liquidités de €5’585. Le solde en 
compte, ce soir-là, est donc la somme de ces deux montants, soit €109’624. Ce chiffre sera notre 
base de calcul pour ajuster précisément les montants que nous souhaitons allouer à chaque 
position. 

Etape 4: 
Déterminer le capital à allouer afin de calculer notre « règle de proportionnalité ». 
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Imaginons maintenant que nous souhaitons allouer €50’000. Nous allons donc diviser votre 
somme à allouer (€50’000) par notre solde en compte (€109’624), ce qui vous donnera un ratio de 
0,4561 (nous recommandons de prendre les quatre chiffres après la virgule). 

Ce ratio, que l’on appellera « la règle de proportionnalité », sera utilisé pour calculer précisément le 
nombre de titres à acheter sur chacune des positions recommandées. Nous prenons donc bien 
note de ce chiffre (0,4561). 

Etape 5 :  
Vous devrez calculer les quantités de titres à acheter qui soient en proportion avec nos 
recommandations.  

Pour cela, nous allons réutiliser notre règle de proportionnalité. 

Supposons que nous vous recommandons d’acheter 132 actions de la société ABCD et 52 de la 
société XYZ, il vous faudra alors multiplier ces quantités par notre règle de proportionnalité 
(0,4561), en arrondissant à l’unité inférieure. Dans le cas présent, vous devrez donc acheter 60 
actions ABCD (= 132 * 0,4561) et 23 actions XYZ (= 52 * 0,4561). 

Si vous souhaitez répliquer, au plus près, notre portefeuille modèle, vous devrez dès lors passer 
un ordre sans limite particulière pour entrer exactement au prix d’ouverture du lendemain. Il s’agit 
donc de placer un ordre « au marché », et non « limite ». Vous noterez, toutefois, que ce principe 
ne s’applique que lorsque vous décidez de constituer votre portefeuille initial. Ensuite, pour chaque 
nouvelle recommandation d’achat qui suivra, vous êtes censé appliquer un ordre limite, aux 
mêmes conditions que notre portefeuille modèle. 

Quelques notes pour les puristes : 

1. Les calculs ci-dessus ont pour but de calquer au plus près votre exposition à celui de notre 
portefeuille modèle. Vous noterez toutefois qu’en raison d’arrondis sur la quantité de titres à 
acheter, il n’est pas impossible que votre portefeuille enregistre, par la suite des rendements qui 
soient légèrement supérieurs ou inférieurs. 
 
Par exemple, si les 23 actions XYZ que vous venez d’acheter décuplent, alors que 
théoriquement (pour être fidèle à nos performances), vous auriez dû en acheter 23,72 (ce qui 
n’est bien sûr pas possible), vous vous retrouverez alors avec une performance légèrement en 
deçà de nos portefeuilles (qui auront été investis précisément sur 52 actions). 

2. Dans le même esprit, si vos calculs vous indiquent d’acheter 23 actions XYZ en vous basant sur 
les prix de clôture de cette fin de journée et que le cours de cette société chute, disons, de 10% 
entre la clôture et l’ouverture du lendemain, vous achèterez alors ces 23 actions avec un rabais 
de 10% (tant mieux pour vous). Votre exposition sur cette valeur sera identique à notre 
portefeuille modèle (à l’arrondi près), mais vous détiendrez en outre des liquidités plus 
importantes que prévu. 

3. Si vous souhaitez vous calquer au plus près de nos portefeuilles, vous devrez donc vous 
assurer que les liquidités en votre possession correspondent précisément aux liquidités que 
nous vous communiquerons lors de la publication de la prochaine édition, en appliquant la règle 
de proportionnalité. 
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4. Comme expliquée dans la procédure zen, si votre portefeuille suit à la lettre nos 
recommandations, votre règle de proportionnalité ne devrait pas évoluer dans le temps. Nous 
vous recommandons dès lors d’opter pour une règle de proportionnalité qui soit facilement 
mémorisable (par exemple : un ratio de 0,5 comme explicité dans la procédure zen). 

Pour résumer, vous aurez compris que la clé réside dans le calcul de la règle de proportionnalité. 
Dans la procédure millimétrée, nous vous expliquons comment procéder pour pouvoir entrer à tout 
moment et être au plus près de nos portefeuilles modèles, tandis que dans la procédure zen, les 
calculs sont réduits au strict minimum.  

Dès lors que vous détenez cette clé, il vous suffira ensuite d’acheter précisément le nombre de 
titres obtenu en multipliant la quantité affichée dans nos pages « Mon portefeuille » et « Mes 
alertes » par votre clé de proportionnalité. 

2.4.1.4. Ventes récentes 

La dernière partie des pages « Mes alertes » résume les éventuelles ventes récentes qui ont eu 
lieu depuis la parution de l’édition précédente de Solution ORION. 

Toute vente sera communiquée par e-mail, sans attendre la parution de la prochaine édition de 
Solution ORION. La partie « Ventes récentes » ne reprend donc qu’une information que vous 
devrez déjà connaître. 

2.4.2. Mes alertes par e-mail 

Chaque abonné reçoit des alertes par e-mail pour les avertir, soit de la publication d’une nouvelle 
édition de Solution ORION, soit de la vente immédiate d’une ou plusieurs positions détenues dans 
un portefeuille. 

Tous les e-mails que vous recevrez de notre part seront envoyés une demi-heure après la 
fermeture du marché considéré, soit : 

‣ à partir de 18h00 pour Solution ORION – FRANCE  
‣ à partir de 18h00 pour Solution ORION – EUROPE 
‣ à partir de 22h30 pour Solution ORION – ETATS-UNIS (ou 21h30 lors des changements 

d’heures d’hiver-été) 

2.4.2.1. Réception des e-mails 

Afin de recevoir nos e-mails, nous vous recommandons d'enregistrer les deux adresses suivantes : 
solution-orion@swissinvestlab.com (qui est notre adresse d’envoi), ainsi que  
mailer@infusionmail.com et bounce@infusionmail.com (qui sont des adresses « techniques »). 

Nous vous conseillons également de contrôler que leurs filtres anti-spams ne bloquent pas les 
envois, et de contacter votre fournisseur d'accès si tel devait être le cas. 
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2.4.2.2. Annonce d’une nouvelle publication 

Chaque nouvelle édition apparaît chaque premier et troisième lundi du mois. Voici ci-dessous un 
exemple du message envoyé aux abonnés de Solution ORION – FRANCE : 

#  

Pour accéder à la page « Mes alertes » de la nouvelle édition, il vous suffira de cliquer sur le lien 
« Accès à Solution ORION – FRANCE », puis de vous identifier sur la page d’enregistrement avec 
votre e-mail et votre mot de passe. Vous pouvez également y avoir accès directement depuis la 
page d’accueil ou depuis votre page « Mes Produits ». 

2.4.2.3. Position(s) à clôturer dès l’ouverture 

Lorsque nous vous recommandons de clôturer une position se trouvant dans votre portefeuille, 
vous recevrez un message, résumant simplement la ou les transaction(s) à effectuer. Voici ci-
dessous un exemple (fictif) qui recommande de vendre tous les titres détenus dans la société 
Apple (AAPL), dans le cadre du portefeuille Solution ORION – ETATS-UNIS. 
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#  

2.5. Mon portefeuille 
Les pages « Mon portefeuille » se divisent en deux parties : 

‣ Etat des différents portefeuilles 
‣ Résumé de l'exposition totale 

Voici une image de la page « Mon portefeuille » dont certaines informations ont été masquées : 
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#  

2.5.1. Etat des différents portefeuilles 

La deuxième partie, comme son nom l’indique, détaille les différents portefeuilles, que ce soit le 
portefeuille Prudent, Dynamique ou Fiscal.  

Il est important de noter que ces portefeuilles ne sont mis à jour que chaque premier et troisième 
lundi du mois. Les éventuelles ventes qui auront eu lieu entre temps ne sont donc pas prises 
en compte jusqu’à la parution de la prochaine édition de Solution ORION. 

Chaque tableau se compose de neuf colonnes : 

‣ Nom de la société 
‣ Son symbole boursier (tel qu’utilisé sur Yahoo! Finance) 
‣ La date d’entrée dans le portefeuille 
‣ Le prix d’entrée 
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‣ La quantité achetée 
‣ Le prix récent 
‣ La valeur récente 
‣ Les éventuels gains ou pertes 
‣ La performance 

Concernant les quatre dernières colonnes, il est utile de signaler qu’elles ne sont présentées qu’à 
titre d’information. Ces données ont un délai de 20 minutes et proviennent toutes de Yahoo! 
Finance. Il se peut donc que le prix récent ne reflète pas la réalité, notamment pour ce qui est des 
petites valeurs françaises. Nous tenons à préciser ici que notre responsabilité ne peut être 
engagée sur ces prix, et que nous faisons tout notre possible pour que toute erreur soit corrigée. 

Note aux nouveaux abonnés 

Nous recommandons à tout nouvel abonné d’attendre la clôture du marché et la mise à jour de la 
page « Mes alertes » (soit une demi-heure après la clôture) pour construire son premier 
portefeuille. En outre, pour appliquer la procédure zen, nous recommandons à notre clientèle 
d’attendre patiemment la parution d’une nouvelle édition avant de constituer son portefeuille. 

2.5.2. Résumé de l'exposition totale 

La troisième et dernière partie des pages « Mon portefeuille » résume l’état des différents 
portefeuilles, en distinguant la valeur du capital investi de celle des liquidités. Ces chiffres sont mis 
à jour deux fois par mois lors de la parution de chaque nouvelle édition de Solution ORION. 

Le solde en compte, qui additionne l’exposition aux liquidités, permet à tout investisseur de 
constituer de manière optimale son portefeuille. Par exemple, pour appliquer la procédure zen, si 
votre capital est de €50'000 et que le solde en compte est de €100'000, il vous faudra alors diviser 
par deux le nombre de titres à acheter dans l'un ou l'autre des portefeuilles. 

Le solde en compte permet également à toute personne ayant souscrit à la garantie de connaître 
le seuil sur lequel se base la garantie. 

Les pages « Mes archives » reprennent, par ailleurs, ces chiffres, ce qui offre aux clients la 
possibilité de suivre, sur une base bimensuelle, l’évolution des différents portefeuilles. 

Veuillez noter que le portefeuille Prudent a démarré sans levier, mais peut se trouver dans une 
situation où les liquidités sont négatives (mais seulement légèrement), exigeant dès lors un accès 
à un compte de marge. Le portefeuille Fiscal n'autorise pas, quant à lui, de détenir une position 
négative en liquidités. Enfin, le portefeuille Dynamique a démarré avec un levier de deux. 
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2.6. Ma simulation  
L'outil mis à votre disposition sur la page “Ma simulation” a uniquement été réalisé pour des 
raisons de transparence. Comme tout scientifique soucieux de prouver ce qu'il avance, nous avons 
opté pour une présentation complète des performances obtenues par notre algorithme en 
backtesting. Vous pouvez ainsi confronter les différents résultats de Solution ORION avec la réalité 
des marchés (représentée sur cet outil par les indices de références correspondants). Vous verrez 
alors que des pertes à court terme peuvent apparaître (que nous ne souhaitons pas vous cacher), 
mais que dans l'ensemble les performances sur cinq ans demeurent attractives. 

Nous vous invitons donc à tester les scénarios qui correspondent au mieux à votre profil, en 
indiquant le capital que vous souhaitez investir. Vous pouvez ensuite sélectionner le marché qui 
vous intéresse, tester l'outil sur des périodes haussières, baissières ou latérales. 

A noter que la période est fixée automatiquement sur cinq ans pour refléter notre philosophie 
d'investissement et notre garantie. Vous pouvez également modifier le levier et préciser si vous 
souhaitez utiliser nos recommandations dans le cadre de notre portefeuille Fiscal. Si tel est le cas, 
seuls les marchés français et européens (sans levier) doivent être sélectionnés. 

Comme vous le verrez, cette simulation ne fournit que l'évolution générale des portefeuilles, et non 
les transactions effectuées. Si vous souhaitez connaître l'intégralité de ces transactions passées 
(dans le moindre détail), il vous suffit alors de vous rendre à votre page « Mes Documents » où 
vous trouverez un fichier Excel regroupant l'ensemble des transactions depuis 2001. 

2.7. Mes archives 
Les pages « Mes archives » contiennent l'ensemble des recommandations d'achat et de vente des 
différents portefeuilles, ainsi que l’évolution dans le temps de l’exposition totale, depuis la mise en 
ligne de la plateforme sécurisée. 

En bas de page, le premier lien détaille le portefeuille initial en date du 8 janvier 2013, qui est la 
date de lancement de nos différents portefeuilles. Pour chacun des portefeuilles, le capital à 
investir a démarré à €100’000 pour Solution ORION – FRANCE et Solution ORION – EUROPE, et 
à $100’000 pour Solution ORION – ETATS-UNIS.  

Comme déjà évoqué dans d’autres chapitres, le portefeuille Dynamique contient un levier initial de 
deux, tandis que le portefeuille Prudent n'en utilise pas. Le compte Fiscal n'autorise pas, quant à 
lui, de détenir, à aucun moment, une position négative en liquidités. 

Si vous le désirez, vous pouvez donc reconstituer, dans le temps, les différents portefeuilles, en 
partant du portefeuille initial du 8 janvier 2013, et en suivant les différentes recommandations 
émises depuis lors. Vous pouvez, par ailleurs, suivre l’évolution des différents portefeuilles, sur une 
base bimensuelle, en prenant connaissance du solde en compte à différentes dates. 

GUIDE D’UTILISATION - SOLUTION ORION page �  / �41 78



2.8. Témoignages 
Comme tout scientifique, nous sommes constamment à la recherche de commentaires positifs ou 
négatifs pour améliorer nos services. 

Si après quelques mois d’utilisation de nos différents portefeuilles Solution ORION, vous vous 
sentez dans l’âme de partager votre expérience, ou tout simplement de nous faire part de vos 
remarques constructives, nous serions heureux d’en prendre connaissance. N’hésitez donc pas à 
nous contacter en utilisant le formulaire créé à cet effet. 

Le retour de votre part, qu’il soit positif ou négatif, permettra très certainement à d’autres 
personnes d’en bénéficier. D’avance, nous vous remercions pour la confiance que vous nous 
accordez et d’avoir pris connaissance de ce guide d’utilisation. 

3. Le portefeuille initial 
3.1. Quand démarrer 
Comme nous vous l'avons expliqué précédemment, le contenu des pages « Mon portefeuille » 
n’est mis à jour qu’à la clôture des premiers et troisièmes lundis du mois, tout comme les nouvelles 
recommandations d’achat se trouvant sur les pages « Mes alertes ». 

Entre deux parutions, les abonnés reçoivent des alertes (par e-mail) pour clôturer d’éventuelles 
positions dont le potentiel de rendement ne remplit plus nos critères de sélection. Ces alertes sont 
également mises à jour au même moment dans la partie « nouvelles ventes » de la page « Mes 
alertes ». 

Ceci signifie que les valeurs présentes dans la page « Mon portefeuille » peuvent ne pas 
correspondre à 100% à l’état actuel de nos portefeuilles modèles. Pour obtenir une vision globale 
du portefeuille, il est donc important de ne pas ouvrir de position sur des titres qui auraient été 
vendus récemment (dont la liste se trouve dans la page “Mes alertes”). Ne faites donc pas 
l’erreur d’acheter des titres que nous venons de recommander à la vente ! 

Quel est le meilleur moment pour débuter ? 

Certains nouveaux clients peuvent se demander quel est le meilleur moment pour réellement 
construire son portefeuille. Par exemple, est-il judicieux de débuter lorsque les marchés sont 
particulièrement volatils ou lorsque nous venons de passer sur un nouveau cycle? 

Quitte à en décevoir certains, nous ne pouvons donner de réponses claires à ce genre de 
questions. Nos multiples tests ont démontré, par exemple, que les premiers jours suivant un 
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changement de cycle, les performances peuvent être substantielles, quoique volatiles. Comme 
nous l'avons développé précédemment, les faux signaux ne sont pas des cas rarissimes.   

Le principe général 

Nous ne sommes donc pas en mesure de vous dire si vous vous trouvez dans un moment plus 
propice qu’un autre, étant donné que les conditions de marché peuvent changer, même 
brusquement, d’une semaine à l’autre. Dans certains cas, notre jugement pourrait vous signaler de 
ne pas investir, alors que dans les jours qui suivent de nouveaux éléments propulsent les marchés 
à la hausse. En tant qu’investisseur, vous commencerez alors par une certaine frustration, légitime. 

A défaut de nous répéter, nous signalons que notre objectif demeure inchangé : la minimisation 
des erreurs dans le but d’atteindre un maximum de rendement sur le long terme. Bien sûr, ceci ne 
veut pas dire que nous sommes capables de systématiquement vendre au plus haut et d’acheter 
au plus bas. 

Si vous partez avec cet état d’esprit, vous constaterez dès lors que la date d’entrée n’aura 
finalement que peu de conséquences sur une durée d’investissement de cinq ans. L’important est 
de faire le pas, un jour, et de ne pas se laisser intimider par un départ hésitant (par exemple, si les 
marchés devaient se retourner quelques semaines seulement après que vous avez construit votre 
portefeuille). 

Suivant la même logique, il advient de ne pas trop s’enthousiasmer si vous commencez sur les 
chapeaux de roues. Si c’est le cas, vous êtes probablement entré à un moment propice, mais la 
roue peut ensuite tourner. 

Investir par tranches 

Cela étant, si vous avez des doutes par rapport à la situation actuelle des marchés, nous pouvons 
vous conseiller d’entrer par tranches, en investissant par exemple chaque mois une portion de 
votre capital total. Une autre option serait de diversifier le risque en investissant sur deux, voire 
trois marchés de Solution ORION. 

Pour investir une portion de votre capital, notre conseil est d’investir un montant dont la proportion 
par rapport à la valeur du portefeuille courant est un chiffre rond. Si, par exemple, le portefeuille de 
Solution ORION vaut €120’000 et que vous voulez commencer par investir une première tranche 
de €70’000, il est conseillé de n’y investir, par exemple, que €60’000 pour commencer.  

La raison est qu’il est plus facile de se souvenir d’un montant qui est une fraction simple de nos 
portefeuilles modèles que de devoir se souvenir d’un troisième chiffre après la virgule. Dans notre 
exemple, si vous investissez donc €60'000, il vous faudra simplement diviser par deux les 
quantités recommandées par la suite. Si vous investissez par contre €70’000, cela devient un peu 
plus compliqué (mais bien sûr pas impossible) ; il faudra alors diviser les quantités par le ratio 
120'000 / 70’000. 
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Les meilleurs mois pour investir 

Si vous souhaitez connaître quels sont les meilleurs mois pour entrer dans Solution ORION, voici 
ci-dessous les statistiques par mois de nos différents portefeuilles. Ceci suppose toutefois que les 
performances passées auront tendance à se reproduire dans l’avenir, ce qui n’est en rien garanti. 
Ces statistiques se basent sur les données de notre backtesting, que vous pouvez télécharger 
dans votre page « Mes Documents ». 

Solution ORION – FRANCE   
(2001-2015)

Portefeuille 
Prudent

Portefeuille 
Dynamique

Portefeuille 
Fiscal

Janvier 3,5% 6,0% 2,6%

Février 3,6% 6,2% 2,6%

Mars 1,7% 3,0% 1,5%

Avril -0,4% -1,0% 1,3%

Mai 0,5% 1,1% 0,4%

Juin 0,2% 0,5% -0,8%

Juillet 2,5% 4,6% 1,8%

Août -0,4% -0,7% -0,7%

Septembre 5,0% 9,3% 2,6%

Octobre 0,3% 0,9% 0,8%

Novembre 1,3% 2,5% 1,3%

Décembre 2,6% 4,8% 2,1%

Solution ORION – EUROPE  
(2001-2015)

Portefeuille 
Prudent

Portefeuille 
Dynamique

Portefeuille 
Fiscal

Janvier 3,4% 5,4% 2,8%

Février 4,5% 7,8% 3,7%

Mars 1,8% 2,9% 1,8%

Avril 0,7% 0,9% 2,1%

Mai 1,3% 2,7% 1,1%

Juin 0,8% 1,5% 0,4%

Juillet 2,8% 5,1% 2,0%

Août -0,3% -0,2% -0,5%

Septembre 5,3% 9,5% 3,2%

Solution ORION – EUROPE  
(2001-2015)
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3.2. Comment constituer son 
portefeuille 
Nous vous recommandons d’ouvrir toutes les positions dès l’ouverture des marché, avec une limite 
égale au prix de clôture de la veille (à renouveler si nécessaire). 

Les recommandations se trouvent sur deux pages distinctes : 

‣ « Mon portefeuille » : liste toutes les positions qui étaient ouvertes lors de la parution de la 
dernière édition (avec notamment les quantités à acheter). 

Octobre 2,1% 3,8% 2,1%

Novembre 1,3% 2,2% 1,3%

Décembre 2,8% 4,8% 2,3%

Portefeuille 
Prudent

Portefeuille 
Dynamique

Portefeuille 
Fiscal

Solution ORION – EUROPE  
(2001-2015)

Solution ORION – ETATS-UNIS  
(2001-2015)

Portefeuille 
Prudent

Portefeuille 
Dynamique

Janvier 2,0% 3,8%

Février 3,3% 6,1%

Mars 1,8% 2,9%

Avril -0,8% -1,7%

Mai 2,1% 4,2%

Juin 1,1% 2,2%

Juillet 2,1% 3,8%

Août -0,3% -0,3%

Septembre 5,3% 9,8%

Octobre 1,9% 3,8%

Novembre 3,6% 6,3%

Décembre 1,5% 2,6%
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‣ « Mes alertes » : liste les positions qui ont été récemment clôturées (et qui sont donc à éviter), 
ainsi que les nouvelles recommandations d’achat (ou de vente à découvert). 

Pourquoi les éventuelles nouvelles recommandations se trouvant dans « Mes alertes » ne sont-
elles pas mentionnées dans « Mon portefeuille », nous diriez-vous ?  

La raison est simple : le portefeuille complet se trouvant dans la page « Mon portefeuille » indique 
très clairement le prix d’entrée sur chaque position, qui est le prix d’entrée officiel pour le calcul de 
la performance. Or, si lors de cette même édition, il y a une ou plusieurs nouvelles 
recommandations, elles ne seront incluses officiellement dans notre portefeuille que le lendemain, 
voire plusieurs jours après si les prix limites n’ont pas été atteints. 

Ces nouvelles recommandations ne seront donc incluses dans la page « Mon portefeuille » que 
lors de la prochaine édition (à la seule exception, théoriquement possible, mais extrêmement rare, 
où l’ordre n’a toujours pas été passé d’ici à la prochaine édition). 

3.2.1. En phase haussière 

Si nous nous trouvons en phase haussière lorsque vous constituez votre portefeuille, vous devrez 
alors calculer le nombre de titres à acheter sur chaque position pour que nos recommandations (et 
le money management que l’on a réalisé pour vous) puissent être suivies à la lettre. 

Comme vous le verrez, nous proposons deux procédures distinctes : la procédure « zen », que 
nous recommandons à tout client qui souhaite constituer son portefeuille avec le moins d’effort 
possible (et des rendements qui ne seront pas significativement différents de ceux de nos 
portefeuilles modèles), et la procédure « millimétrée » pour les personnes qui ne veulent pas 
attendre la parution d’une nouvelle édition et/ou veulent se rapprocher au plus près de nos 
résultats. 

3.2.2. En phase baissière 

De la même manière que si nous sommes en phase haussière, vous devrez calculer le nombre 
d’ETF à vendre à découvert pour que nos recommandations (et le money management que l’on a 
réalisé pour vous) puisse être suivie à la lettre. 

3.2.3. La question du levier 

Enthousiastes par les performances historiques de Solution ORION, certains abonnés pourraient 
être tentés de prendre un levier plus important que ce que nous recommandons. Ils se disent 
probablement que si Solution ORION gagne environ 40% par an avec un levier de deux, pourquoi 
n’essayeraient-ils pas de gagner le double (80% par an) en utilisant un levier de quatre, par 
exemple. 

Cette réflexion amène à la question de la limite. Et, sur ce point, la règle est la suivante : celui qui 
cherche la limite la trouvera un jour ou l’autre. D’où notre conseil : ne prenez jamais, ô grand 
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jamais, plus de risque que les portefeuilles Dynamiques, qui ont tous démarré avec un levier de 
deux. 

Exemple : 
Pour vous expliquer pourquoi nous sommes si catégoriques sur cette question, nous allons 
prendre l’exemple suivant : 

Imaginez que l’on vous garantisse qu’une stratégie ne perdra jamais plus de 35%. Imaginez 
également que votre courtier vous demande de garder, en tout temps, un ratio tel que (Votre solde 
en compte) divisé par (La valeur de vos investissements) soit toujours égal ou supérieur à 30% ; 
dans le cas contraire (si le ratio était par exemple de 29%), votre courtier vous ferait un appel de 
marge.  

Dans ce cas, il vous faudrait soit réaliser des pertes, soit envoyer de l’argent frais pour éviter de 
prendre une perte. 

Pour savoir quel est le levier maximum qui vous permettra de maximiser les profits sans jamais 
aller en dessous des 30% fatidiques, la plupart des investisseurs font le calcul suivant : une perte 
de 35%, avec un levier de 2x (€200 investis pour €100 en compte, par exemple), se traduit par une 
perte de 70%.  

Mais comme le ratio exigé est de 30%, si vraiment une telle perte devait arriver, aucun appel de 
marge ne devrait s’enclencher. Dans un tel cas de figure, la personne en question peut encore 
espérer voir le cours de l’action augmenter pour finir sur une perte moindre, voire sur un profit à 
terme. 

Cette réflexion est malheureusement fausse. Voici ce qui va réellement se passer : 

Imaginons que votre capital est de €100 et que vous avez acheté une action XYZ pour €100, c’est-
à-dire que vous avez misé tout votre capital sur cette action, en la jouant à la hausse. Vous 
espérez qu’elle va doubler (profit = 100%), et qu’au pire elle perdrait 35% en chemin, mais jamais 
plus. 

Vous décidez ensuite d’utiliser un levier de deux. Vous allez donc investir un total de €200 pour 
deux actions XYZ, en utilisant les €100 de votre compte et en empruntant €100 à votre courtier. 
Tant que l’action XYZ vaut €100, votre solde en compte vaut €100. Mais que se passe-t-il si l’action 
chute ? 

Imaginons que l’action chute de 35% (votre scénario catastrophe). Votre courtier agira-t-il ? Est-ce 
qu’il vendra les deux actions que vous détenez à votre insu ? Malheureusement, la réponse est 
« oui » aux deux questions. Voici pourquoi : 

Quand l’action XYZ baisse à €65, la valeur des deux actions passe de €200 à €130. Comme 
prévu, notre perte (non réalisée) est de 35%, donc de €70. Notre solde en compte passe alors à 
€30.  

Pour le courtier, son calcul est le suivant : 

(Solde en compte) / (Valeur des actions) 
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ce qui équivaut à €30 divisés par €130, soit 23%, ce qui est bien en dessous du seuil requis par 
notre courtier.  

Il nous demandera alors soit de lui verser de l’argent frais, ou de prendre notre perte. Mais comme 
on a misé tout notre capital sur l’action XYZ, nous nous sentons obligés d’accuser une perte de 
70%.  

Ceci est bien sûr encore plus frustrant si le lendemain la société annonce des résultats 
pharaoniques, et l’action passe de €65 à €200, ce que nous avions en tête dès le début. 

Par cet exemple, nous espérons que vous avez saisi l’importance de ne jamais miser davantage 
que ce que nos portefeuilles Dynamiques vous conseillent de faire. Une erreur de calcul sur le 
levier peut, en effet, s’avérer nocive sur la durée, avec des appels de marge inattendus. 

En principe, les portefeuilles Solution ORION sont calculés pour qu’il n’y ait pas d’appels de marge 
pour les clients, en utilisant le courtier Interactive Brokers (à ce sujet, nous vous recommandons la 
lecture du document « Comment ouvrir un compte chez Interactive Brokers », qui se trouve dans 
votre page « Mes Documents »).  

Si vous deviez rencontrer un appel de marge, il y a de grandes chances que cela soit lié à une 
erreur de calcul de votre part, ou que vous aviez tenté de chercher votre limite, et que vous l’aviez 
trouvée.  

Encore une fois, nous vous recommandons de suivre à la lettre nos recommandations. 

3.2.4. Levier initial à considérer 

L’exemple ci-dessus vous a montré qu’il faut être particulièrement vigilant lorsque l’on utilise du 
levier. Pour débuter dans les meilleures conditions, nous vous recommandons dès lors de faire 
preuve de retenue si le levier utilisé au moment où vous construisez votre portefeuille initial 
dépasse le seuil de deux.  

Le niveau de levier peut être trouvé en bas de la page « Mon portefeuille ». Pour le calculer, nous 
utilisons le même ratio que le courtier, mais dans le sens opposé. Pour l’exemple ci-dessus, nous 
avions utilisé le ratio (Solde en compte) / (Valeur des actions), et avions obtenu une limite à 30%, 
soit 0,3. Avec un tel calcul, un levier de deux équivaut donc à un ratio de 50% (= 0,5). 

Dans la page « Mon portefeuille », nous faisons le calcul inverse, c’est-à-dire nous divisons (Valeur 
des actions) par (Solde en compte). La limite de 30% équivaut donc à un ratio de 3,33. Le principe 
d’utilisation reste toutefois identique. A noter, par ailleurs, que la « Valeur des actions » est appelée 
dans le tableau « Exposition (capital investi) ». 

En regardant donc le niveau de levier utilisé, nous recommandons aux nouveaux abonnés de ne 
pas commencer avec un levier maximum si ce dernier dépasse le niveau de deux au moment où 
vous constituez votre premier portefeuille Solution ORION. 

GUIDE D’UTILISATION - SOLUTION ORION page �  / �48 78



Ceci signifie que si le solde en compte est de €100’000, par exemple, nous vous recommandons 
d’ajuster les quantités à acheter de telle sorte que l’exposition ne soit pas supérieure à €200’000, 
avec donc un levier maximum de deux.  

Dès le moment où vous vous sentirez plus à l’aise avec ces outils, vous pourrez alors augmenter 
votre exposition. Mais faites-le uniquement lorsque vous vous sentirez prêt et que ces concepts 
auront bien été compris. 

4. Passer les ordres 
Une fois que vous vous sentez prêt à construire votre premier portefeuille, voici comment nous 
vous recommandons d’opérer. 

4.1. Quand procéder 
Comme évoqué précédemment), toutes nos alertes, ainsi que la parution de nos éditions, ne sont 
rendues disponibles qu’après la fermeture des bourses. Si un ordre d’achat (ou de vente) est 
annoncé, il doit être réalisé dès l’ouverture, avec une limite égale au prix de clôture de la veille (à 
mettre à jour quotidiennement s’il n’est pas exécuté). 

Nous vous recommandons donc de placer tous vos ordres en dehors des heures d’ouverture des 
bourses pour ne pas dévier de nos recommandations. 

Les heures d’ouverture des sept bourses utiles à Solution ORION sont les suivantes (en heures 
locales) : 

‣ Bourse de Paris : 9h - 17h30 
‣ Bourse de Bruxelles : 9h - 17h30 
‣ Bourse d'Amsterdam : 9h - 17h30 
‣ Bourse de Lisbonne : 9h - 17h30 
‣ Bourse de Francfort : 9h - 17h30 
‣ Bourse de Madrid : 9h - 17h30 
‣ Bourse de New York : 9h30 - 16h 

Pour l’ensemble des marchés, nous envoyons nos alertes une demi-heure après leur fermeture. 
Cela signifie que vous recevrez nos alertes à partir de : 

‣ 18h00 pour Solution ORION – FRANCE 
‣ 18h00 pour Solution ORION – EUROPE 
‣ 22h30 pour Solution ORION – ETATS-UNIS * 
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* Attention : le passage à l’heure d’été (et à l’heure d’hiver) est différent aux Etats-Unis qu’en 
Europe. 
 
Passage à l’heure d’été : aux Etats-Unis, le passage à l’heure d’été a lieu le deuxième dimanche 
de mars, alors qu’en Europe, il a lieu le dernier dimanche de mars. Pendant cet intervalle de deux 
à trois semaines, il n’y a donc plus que cinq heures de différence entre New York et Paris, au lieu 
des six heures habituelles. Les alertes sont alors envoyées à 21h30, au lieu de 22h30. 
 
Passage à l’heure d’hiver : aux Etats-Unis, le passage à l’heure d’été a lieu le premier dimanche 
de novembre, alors qu’en Europe, il a lieu le dernier dimanche d’octobre. Pendant cet intervalle 
d’une semaine, il n’y a donc plus que cinq heures de différence entre New York et Paris, au lieu 
des six heures habituelles. Les alertes sont alors envoyées à 21h30, au lieu de 22h30. 

4.2. Comment procéder 
Pour l’exemple, nous allons passer les transactions sur Interactive Brokers (IB), le courtier qui 
présente les commissions les plus basses sur le marché à notre connaissance. 

Si vous n’avez pas encore lu ce document, nous vous recommandons de télécharger le guide 
expliquant « Comment ouvrir un compte chez Interactive Brokers ». Nous tenons à préciser ici que 
nous ne gagnons absolument rien à recommander ce courtier vis-à-vis d’un autre, si ce n’est la 
satisfaction de savoir nos clients utiliser les meilleurs outils sur le marché. 

4.2.1. Pourquoi Interactive Brokers ? 

Sans entrer dans le détail (le guide sur IB devrait répondre à vos questions), voici ci-dessous 
quelques-uns des nombreux avantages d’IB en comparaison à d’autres courtiers en ligne. 

4.2.1.1. Des commissions extrêmement basses 

Lorsque vous souhaitez créer un portefeuille, vous devez immanquablement payer des 
commissions à votre banque ou à votre courtier. Il est, pour ainsi dire, impossible d’y échapper. 
Partant de ce constat, l’un des objectifs est de réduire autant que possible ces frais, qui réduisent 
d’autant votre performance réelle. 

Pour vous donner un exemple des prix d’Interactive Brokers, nous allons les comparer avec les 
prix pratiqués par les plus grands courtiers en ligne, que ce soit en France, en Belgique ou en 
Suisse. 

A noter que ces exemples se basent sur les prix affichés sur les sites des courtiers respectifs (à fin 
août 2013), et que ces prix peuvent être modifiés en tout temps. Si vous constatez des différences, 
merci de nous en informer. 
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Ci-dessous, nous allons prendre trois exemples, chacun portant sur l’un des trois marchés de 
Solution ORION. Dans les trois cas, nous allons calculer combien coûterait la constitution de 
chacun des portefeuilles, puis sa vente complète.  

Partons de l’hypothèse que nous sommes investis à 100% en phase haussière (ce qui est 
historiquement le cas, la majorité du temps). Pour Solution ORION – FRANCE et Solution ORION 
– ETATS-UNIS, le nombre de titres en portefeuille est de 20, et donc nous calculons le coût sur 40 
transactions. Pour Solution ORION – EUROPE, le nombre de titres en portefeuille est de 14, pour 
un total donc de 28 transactions. 

Hypothèses : pour simplifier nos calculs, nous nous fixons sur un capital de départ de €100'000 
pour la France et l’Europe et $100'000 pour les Etats-Unis, équipondérés sur chacune des valeurs. 
En utilisant les résultats de notre backtesting, nous allons prendre un cours d’achat (et de vente) 
identique pour chacune des 14 ou 20 positions, en nous basant sur le cours d’achat historique 
moyen par action. 

En résumé, les hypothèses sont les suivantes, en partant du principe que l’on n’utilise pas de 
levier. 

En nous basant sur ces hypothèses, nous allons comparer les commissions pratiquées par IB 
dans sa version « flat rate » (même si la version « cost plus » est souvent meilleur marché, mais 
exige un capital important) avec quatre autres courtiers en ligne réputés. Pour la France, nous 
avons sélectionné Fortuneo et Binck ; pour la Belgique Keytrade Bank ; et pour la Suisse 
Swissquote. 

Si nécessaire, un taux de change de 1,32 dollar pour un euro est appliqué pour les frais liés à 
Solution ORION – ETATS-UNIS. Pour le calcul des frais de Solution ORION – EUROPE, nous 
partons du principe que nous détenons sept valeurs allemandes et sept valeurs françaises. 

Les résultats se trouvent à la page suivante. 

Nombre de 
positions

Cours moyen 
par action

Nombre de 
titres par 
position

Valeur 
moyenne 

par position

Solution ORION – 
FRANCE 20 €37,59 133 €5’000

Solution ORION – 
EUROPE 14 €46,24 154 €7’142

Solution ORION – ETATS-
UNIS 20 $39,24 127 $5’000
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Comment vous pouvez le constater, IB est clairement le courtier le meilleur marché, sans 
équivoque possible. Hormis pour Solution ORION – FRANCE où le coût est identique chez Binck, 
la différence entre IB et les autres oscillent entre 100% (Fortuneo) et 600% (Swissquote). Pour 
Solution ORION – EUROPE, la différence est entre 115% (Binck) et 390% (Swissquote), et pour 
Solution ORION – ETATS-UNIS entre 1’060% (Binck) et 3’400% (Swissquote), soit un coût 35 fois 
plus élevé. 

4.2.1.2. Une couverture du capital contre les effets de change 

En comparaison avec d’autres courtiers, IB offre la possibilité d’ouvrir des comptes dans plusieurs 
monnaies différentes, dont l’euro, le dollar ou le franc suisse. Si vous résidez en France, par 
exemple, et que votre salaire ou votre fortune est en euros, il est conseillé d’ouvrir un compte en 
euros et d’y verser des euros. 

En revanche, rien ne vous empêche d’investir dans des actions américaines (qui sont bien sûr 
cotées en dollars). Et c’est précisément sur ce point que la gestion des effets de change d’IB est 
particulièrement efficace. En effet, en possédant un compte en euros, IB se chargera de convertir 
vos investissements sur les titres américains en dollars. Vous aurez donc un découvert en dollars 
envers eux (en d’autres termes, IB vous aura prêté des dollars), sans toucher votre capital qui 
reste en euros. 

Votre exposition aux effets de change porte donc uniquement sur les pertes ou les gains de vos 
investissements, et non sur le capital engagé. 

Prenons un exemple concret. Si vous placez €10'000 sur votre compte, IB va les traiter comme un 
dépôt de €10'000 (votre compte étant en euros). Si vous décidez ensuite d'acheter, par exemple, 
100 actions IBM à 100 dollars le titre, IB va emprunter $10'000 pour pouvoir acheter les titres en 
questions. Vous aurez alors sur votre compte $10'000 en actions et -$10'000 en liquidités. Votre 
dépôt de €10'000 sera, lui, toujours présent sur votre compte. 

Si ensuite vous décidez de vendre toutes vos actions IBM un mois plus tard, et que celles-ci n'ont 
pas bougé d'un centime, IB vendra vos 100 actions contre $10'000, ce qui vous permettra de 
rembourser votre position négative en dollars (votre découvert). Comme vous pouvez le constater, 
les fluctuations entre le dollar et l'euro n'entrent ici pas en ligne de compte. 

Dans la situation où vous réalisez des gains (ou des pertes), ces gains (ou ces pertes) seront 
affectés par la fluctuation des taux de change. Par exemple, si l'action IBM gagne 20%, vos 100 

IB Fortuneo Binck Keytrade 
Bank Swissquote

Solution ORION – 
FRANCE

€200 €400 €200 €598 €1’400

Solution ORION – 
EUROPE

€200 €480 €430 €699 €980

Solution ORION – 
ETATS-UNIS

$40 $1’056 $464 $1’195 $1’400
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actions vaudront $12'000. Si vous décidez de les vendre, vous aurez alors un gain de $2'000 sur 
lequel les fluctuations de change auront un impact. Si, dans cet exemple, le dollar perd 10% face à 
l'euro, votre manque à gagner (lié uniquement au taux de change) sera de $200 (=10% de $2'000), 
pour un gain total de $1'800. 

Si vous estimez que ce manque à gagner de $200 est préjudiciable, vous pouvez en tout temps 
vendre des euros contre des dollars pour combler la différence. A noter toutefois que faire des 
prévisions quant à l'évolution des taux de change est un exercice risqué, sur lequel nous ne 
pourrons pas vous aider. 

4.2.1.3. Utilisation d’un compte de marge, de vente à découvert et de levier 

Comme vous le lirez dans le document consacré à Interactive Brokers, vous avez la possibilité de 
choisir un compte de marge (c’est-à-dire d’être à découvert, même légèrement, sur votre compte), 
de procéder à des ventes à découvert et d’utiliser du levier. La seule restriction est d’y déposer 
l’équivalent de $10'000 en capital dans le cadre du compte Reg-T Margin. 

4.2.1.4. Une interface complète 

En comparaison avec les courtiers mentionnés ci-dessus, l’interface d’IB est particulièrement facile 
à utiliser et extrêmement complète. Via sa plateforme gratuite Trader Workstation (TWS), vous 
aurez la possibilité de configurer votre compte comme bon vous semble. 

Pour plus d’informations sur comment passer concrètement les opérations pour répliquer les 
différents portefeuilles de Solution ORION, nous vous invitons à parcourir les chapitres 
correspondants. 

4.2.1.5. Une solidité financière 

Comme expliqué dans le guide sur Interactive Brokers, la solidité financière d’IB est robuste à plus 
d’un titre. Le groupe est encore détenu majoritairement par le fondateur et est le plus important 
courtier américain à n’avoir pas reçu d’aide gouvernementale durant la crise des subprimes. 

Par ailleurs, il est bon de signaler qu’en tant que résident européen, votre capital ne transitera pas 
par les Etats-Unis et ne sera en aucune sorte lié au fisc américain. La filiale européenne 
d’Interactive Brokers est localisée dans le canton de Zoug, en Suisse. 

4.2.2. L’achat d’une action 

Dans les pages qui suivent, nous allons décrire toutes les étapes pour que vous puissiez acheter 
une action sur IB sans aucun problème. Nous allons prendre comme exemple l’achat de 100 
actions IBM. Le symbole boursier d’IBM est, tout simplement, « IBM ». 

Dès que vous recevez une recommandation d’achat (le premier ou troisième lundi du mois, après 
la fermeture des marchés), vous devrez d’abord prendre connaissance du prix de clôture de la 
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veille pour pouvoir fixer un ordre limite (c’est-à-dire un prix au-dessus duquel votre ordre ne sera 
pas exécuté). Plusieurs sites permettent d’obtenir ces données gratuitement. 

Pour les Etats-Unis, l’une des sources les plus souvent utilisées est Yahoo! Finance (http://
fr.finance.yahoo.com pour la version francophone, ou http://finance.yahoo.com pour la version 
anglophone). Vous pouvez en outre aller sur Google Finance (www.google.com/finance), qui est 
également gratuit, mais qui n’existe qu’en anglais (du moins pour l’instant).  

Même si cela arrive peu souvent, il se peut toutefois que les données de Yahoo! Finance ou de 
Google Finance ne soient pas sans erreur, y compris sur le marché américain. Dans un tel cas, ce 
sont les prix de l’échange sur lequel le titre se traite qui font foi. 

Pour les marchés français et européens, d’autres sites peuvent donner de meilleurs résultats, 
notamment sur les petites valeurs françaises. Boursorama (www.boursorama.com) ou 
Boursier.com (www.boursier.com) sont deux exemples souvent cités. Dans le doute, ce sont les 
prix de l’échange sur lequel le titre se traite qui font foi. 

Pour la suite, prenons comme exemple Yahoo! Finance. Sur la page d’accueil http://
fr.finance.yahoo.com, nous allons taper le symbole boursier IBM dans le champ prévu à cet effet, 
comme suit : 

#  

S’agissant ici d’un titre coté à New York (NYSE), nous allons sélectionner la première ligne.  

Puis cliquer sur « Prix historiques ». Veuillez noter que toutes les captures d’écran ont été 
réalisées le jeudi 21 mars 2013, avant l’ouverture de la bourse de New York. Les prix de clôture 
sont donc ceux du 20 mars. 
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#  

Nous prenons note que le prix de clôture de la veille (« Clôture précédente ») est de $215,06 : 

#  
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Nous allons maintenant nous rendre sur le Trader Workstation d’IB et écrire « ibm » (ou « IBM », 
les majuscules n’étant pas nécessaires) dans la colonne « Contrat » : 

 
puis cliquer sur la touche « Entrée » (« enter ») de votre clavier. Voici alors ce qui apparaît : 

 
Nous allons choisir « Action (SMART) » qui garantit la meilleure exécution. En faisant ceci, voici ce 
qui apparaît à l’écran : 

La colonne « Cours Vendeur » correspond au prix auquel nous pouvons acheter le titre en 
question (« on nous vend le titre »). Vous remarquerez que le prix « cours vendeur » est supérieur 
($212,64) au prix « cours acheteur » ($212,23), qui est le prix pour lequel il y a un acheteur. Cette 
différence de prix est appelée le « bid-ask spread » dans le jargon, ou tout simplement le 
« spread ». Ce spread est, en général, de quelques centimes seulement pendant les heures 
d’ouverture. 

Nous notons, par ailleurs, que le cours vendeur est inférieur au prix de clôture de la veille 
($215,06). Il y a donc de bonnes chances que l’ordre que nous allons placer sera exécuté, si rien 
ne change. 

Plaçons maintenant notre ordre d’achat. Pour cela, il suffit de cliquer une fois sur le prix qui 
s’affiche en dessous de la colonne « Cours Vendeur » (ici : $212,64). En faisant cela, une nouvelle 
ligne s’inscrit en dessous : 
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Vous devrez alors faire deux modifications : 

‣ Changer la quantité : par défaut, elle est de 100 ; vous devrez donc la modifier pour qu’elle 
reflète nos recommandations. Il suffit pour cela de cliquer sur le chiffre 100 (voir ci-dessus) qui 
se trouve sous la colonne « Quantité ». Vous pouvez ensuite y inscrire le chiffre que vous 
souhaitez (imaginons : 50). 

‣ Changer le prix limite : par défaut, le prix limite qui s’affiche correspond au dernier « Cours 
Vendeur » (ci-dessus : $212.64). Dans le cadre de Solution ORION, la stratégie recommande 
d’inscrire le prix de clôture de la veille que l’on a obtenu, par exemple, sur Yahoo! Finance. 
Dans notre exemple, nous allons donc inscrire le chiffre 215.06 dans la case se trouvant dans 
la colonne « Cours Acheteur ». 

Après ces deux modifications, voici ce que vous obtenez : 

 
Petite remarque sur les ordres limites : 

Par défaut, IB place un ordre « DAY » et un ordre « LMT », ce qui nous arrange puisque ce sont 
les deux ordres que nous souhaitons utiliser dans le cadre de Solution ORION. Nous n’avons donc 
pas de raison de modifier ceci. Mais que signifient-ils exactement ? 

‣ « DAY » est un ordre portant sur la rapidité d’exécution. Cet ordre sera exécuté à partir de 
l’ouverture des marchés et sera valide jusqu’à la clôture. A la clôture des marchés, votre ordre 
« DAY » sera annulé s’il n’a pas été exécuté (par exemple, parce que vous avez fixé un prix 
limite qui n’a pas été atteint). 

‣ « LMT » est un ordre pour gérer le risque. Il vous permet de spécifier un prix limite au-dessus 
duquel (pour un achat), ou au-dessous duquel (pour une vente), un ordre ne sera pas exécuté. 
Si, par exemple, vous placez un ordre d’achat LMT à $100, il ne sera pas exécuté tant que le 
prix ne s’échange pas à $100 ou en dessous. En d’autres termes, ce prix LMT est le prix 
« maximum » que vous êtes prêt à payer. 

Dès que ces deux modifications ont été faites, il vous suffit alors de cliquer sur le bouton 
« Transmettre », puis de confirmer votre ordre en cliquant à nouveau sur « Transmettre » dans la 
fenêtre qui apparaît. 
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#  

Votre ordre sera alors exécuté selon les conditions que vous avez définies. 

Si vous avez d’autres ordres à passer le même jour, vous pouvez accélérer le processus en 
inscrivant tous vos ordres les uns après les autres, puis après avoir réalisé les modifications 
décrites ci-dessus, faire un clic droit sur votre souris et sélectionner « Transmettre Tous ». 

#  

Puis confirmer votre choix en cliquant sur « OUI » dans la fenêtre qui s’ouvre : 

 

4.2.3. La vente d’une action 

A la différence des recommandations d’achat, qui ne sont communiquées qu’à la fermeture des 
premiers et troisièmes lundis du mois, des alertes peuvent vous être envoyées n’importe quel jour 
de la semaine pour clôturer une position déjà ouverte (mais toujours à la fermeture des marchés). 

L’objectif est d’être réactif sur les ventes pour éviter de garder un titre dont la tendance est 
clairement négative. 
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Pour expliquer comment clôturer une position, nous prenons ici l’exemple d’une position ouverte 
sur une seule action IBM. 

Dans votre portefeuille, vous verrez alors ceci : 

 
Si vous souhaitez tout clôturer ce que vous détenez dans la société IBM (ici : une seule action), 
vous devrez simplement vendre la même quantité d’actions que vous avez acheté jusqu’ici. Pour 
ce faire, il vous faut cliquer sur le prix se trouvant dans la colonne « Cours Acheteur » (qui est égal 
au prix auquel quelqu’un est prêt à vous achetez vos titres). Voici ce qui apparaîtra ensuite : 

 
Etant donné que nos alertes sont envoyées après la fermeture des marchés, vous devrez donc 
modifier les deux éléments évoqués ci-dessus :  

‣ la quantité (à vendre) 
‣ le prix limite (correspondant au cours de la veille) 

Puis, finalement, cliquer sur Transmettre et confirmer votre ordre. 

4.2.4. La vente à découvert d’un ETF 

Dans le cadre de Solution ORION, on recommande aux clients répliquant nos portefeuilles 
Prudents et Dynamiques de vendre à découvert l’indice de référence lorsque l’algorithme détecte 
le début d’une phase baissière. Etant donné que la transition se fait par tranches incrémentales, il 
est possible que ces ventes à découvert ne concernent qu’une fraction de votre solde en compte. 

Pour prendre une position baissière sur un indice, nous recommandons de vendre à découvert (de 
« shorter ») un fonds négociable en bourse (« un tracker »), que l’on appelle aussi un ETF en 
anglais (pour « exchange-traded funds »). Les ETF que l’on recommande de shorter bénéficient 
tous d’une liquidité importante, et répliquent au mieux l’indice de référence. 

Pour l’exemple d’une vente à découvert, nous allons shorter l’ETF SPDR S&P 500, dont le 
symbole est « SPY ». 

Comme pour l’achat d’une action, nous allons inscrire le symbole dans la colonne « Contrat », puis 
sélectionner « Action (SMART) ». 
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Puis, dès que la ligne apparaît, il suffit de cliquer une fois sur le cours de l’ETF de la colonne 
« Cours Acheteur ». Donc, la procédure pour vendre à découvert est la même que celle pour 
vendre une position déjà en portefeuille. 

Ensuite, comme pour la vente d’une action, nous allons modifier les deux éléments évoqués ci-
dessus : 

‣ la quantité (à vendre à découvert) 
‣ le prix limite (correspondant au cours de la veille) 

 
Puis, finalement, cliquer sur le bouton « Transmettre » et confirmer votre ordre. 

Vous noterez donc qu’une vente à découvert n’est pas plus compliquée qu’un achat ou que la 
vente d’une position déjà en portefeuille. 

4.2.5. Le rachat (« couverture ») d’un ETF 

Le rachat d’une position à découvert (on parle alors de « couverture » ou de « couvrir » une 
position existante) suit la même logique que l’achat d’une position longue (achetée) dans votre 
portefeuille. 

Dans l’exemple ci-dessous, nous allons racheter la part de l’ETF SPDR S&P 500 que l’on avait 
vendu à découvert. La quantité affichée n’est ici que de 1. 

Etant donné que nous avons vendu à découvert 1 SPY, nous avons le chiffre « -1 » qui s’affiche 
dans la colonne « Position ». Dans l’onglet « Portefeuille », voici ce qui apparaît : 

 
Pour racheter la position vendue à découvert, il vous faut cliquer sur le cours de la colonne 
« Cours Vendeur » (ci-dessus à $154.84). 

Etant donné que nos alertes sont envoyées après la fermeture des marchés, vous devrez donc 
modifier les deux éléments évoqués ci-dessus :  

‣ la quantité (à racheter) 
‣ le prix limite (correspondant au cours de la veille) 
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Puis, finalement, cliquer sur Transmettre et confirmer votre ordre. 

4.2.6. Que faire si un ordre ne passe pas? 

Solution ORION recommande de placer un ordre valide pendant une journée (DAY) avec un cours 
limite (LMT).  

Par exemple, si vous placez un ordre d’achat le lundi soir après la fermeture des marchés, en 
spécifiant un ordre limite équivalent à son prix de clôture, son exécution aura lieu entre l’ouverture 
du mardi et la seconde précédant la clôture de ce même mardi, mais uniquement s’il y a un 
vendeur qui est prêt à vendre au prix que vous avez fixé. 

Si votre ordre n’est pas exécuté, vous devrez alors placer un nouvel ordre pour la journée 
suivante, avec un prix limite équivalent au dernier prix de clôture. 

Nous signalons, au passage, qu’IB envoie chaque matin un e-mail (un « Daily Activity Statement ») 
qui récapitule vos transactions effectuées la veille. Si vous n’avez passé qu’une seule transaction 
la veille, et que vous n’avez pas reçu cet e-mail, cela signifie que votre ordre n’a pas été réalisé. 
Cela étant, nous recommandons aux clients de vérifier si leurs ordres ont bel et bien été transmis 
en tout temps. 

Il est aussi théoriquement possible que l’ordre que vous avez transmis ne passe pas selon les 
conditions que vous avez spécifiées, et cela pendant plusieurs jours de suite. Dans un tel cas, 
certains clients préfèrent vendre au prix du marché pour s’assurer d’une exécution. Pour notre 
part, nous continuons toutefois de suivre notre algorithme, en plaçant systématiquement des 
ordres limites basés sur le prix de clôture de la veille. 

Cette décision est liée au fait que, statistiquement parlant, il est plus bénéfique de vendre avec des 
ordres limites qu’avec des ordres au marché. Pour vous en convaincre, voici les différences de 
performance si l’algorithme choisit, sur la période 2001 à 2015, d’acheter et de vendre 
systématiquement avec des ordres limites (comme c’est le cas en pratique) ou avec des ordres au 
marché : 

Prudent Dynamique

Avec 
ordres 
limite

Avec 
ordres 

au 
marché

Ecart de 
performance

Avec 
ordres 
limite

Avec 
ordres 

au 
marché

Ecart de 
performance

Solution ORION – 
FRANCE 20,6% 20,1% 0,50% 37,3% 36,0% 1,27%

Solution ORION – 
EUROPE 28,2% 28,0% 0,23% 51,1% 50,6% 0,53%

Solution ORION – 
ETATS-UNIS 24,5% 24,1% 0,38% 45,9% 45,1% 0,76%
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4.3. Quel ETF choisir 
Lorsque l’algorithme considère qu’un cycle passe en phase baissière, nous recommandons aux 
clients souhaitant répliquer les portefeuilles Prudents et Dynamiques de vendre à découvert un 
ETF correspondant à leur marché de référence.  

Pour les clients répliquant un portefeuille Fiscal sur les marchés français et/ou européen, il est 
recommandé de clôturer les positions existantes et de ne pas être investi sur cette période. 

Les trois sous-chapitres ci-dessous listent, de manière non exhaustive, les ETF disponibles que 
nous recommandons de shorter en phase baissière : 

4.3.1. ETF pour Solution ORION – FRANCE  

Pour le marché français, nous recommandons les deux ETF suivants, par ordre de préférence, du 
plus liquide (et donc plus facile à acheter ou à vendre) au moins liquide : 

‣ Lyxor ETF CAC 40 (symbole Yahoo! Finance : CAC.PA ; symbole IB : CAC)  
‣ EasyETF CAC 40 (symbole Yahoo! Finance : E40.PA ; symbole IB : E40) 

Vous devrez donc vendre à découvert les positions calculées de votre portefeuille sur l’un ou 
l’autre de ces ETF. Les deux ETF ci-dessus sont négociés avec un facteur proche de 100 par 
rapport à l’indice CAC 40.  

Pour le calcul de la performance, nous nous basons sur le Lyxor ETF CAC 40. 

4.3.2. ETF pour Solution ORION – EUROPE 

Etant donné que nous sommes investis sur un panier d’actions couvrant six pays de la zone euro 
(France, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Espagne et Portugal), et que nous cherchons à investir 
sur un seul indice (et non six différents, ce qui compliquerait inutilement la gestion des 
portefeuilles), nous recommandons d’investir sur l’ETF suivant : 

‣ Lyxor UCITS ETF Euro Stoxx 50 (symbole Yahoo! Finance : MSE.PA ; symbole IB : MSE) 

Cet ETF inclut une sélection de 50 grandes entreprises européennes, dont certaines sont cotées 
dans un pays autre que nos six pays sélectionnés. L’avantage de cet ETF est qu’il est très liquide, 
coté à la Bourse de Paris et donne, malgré tout, une bonne approximation de l’évolution des 
indices européens. Il n’existe malheureusement pas d’ETF suffisamment liquide pouvant répliquer 
l’indice Euro Stoxx TMI. 
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4.3.3. ETF pour Solution ORION – ETATS-UNIS 

Pour le marché américain, nous recommandons les trois ETF suivants, par ordre de préférence, du 
plus liquide (et donc plus facile à acheter ou à vendre) au moins liquide : 

‣ SPDR S&P 500 (symbole Yahoo! Finance et IB : SPY) 
‣ iShares Core S&P 500 ETF (symbole Yahoo! Finance et IB : IVV) 
‣ Vanguard S&P 500 ETF (symbole Yahoo! Finance et IB : VOO) 

Vous devrez donc vendre à découvert les positions de votre portefeuille calculées sur l’un ou 
l’autre de ces ETF. A noter que les deux premiers ETF (SPY et IVV) se négocient avec un facteur 
proche de 10 par rapport à l’indice S&P 500 (si l’indice vaut 1’500, l’ETF vaudra alors 150 dollars 
environ), tandis que le dernier ETF (VOO) se négocie à un facteur proche de 22 (si l’indice vaut 
2’200, l’ETF vaudra alors 100 dollars environ). 

Par le calcul de la performance, nous nous basons sur le SPDR S&P 500. 

4.3.4. Pourquoi proposons-nous plusieurs ETF à choix ?  

La réponse est double. Premièrement, en termes de performance, il n’y a fondamentalement pas 
de grandes différences entre ces différents ETF. Il peut arriver que le cours d’un ETF termine 
légèrement au-dessus d’un autre pendant une certaine période, mais que cette tendance s’inverse 
par la suite. 

Deuxièmement, les ETF que nous recommandons en tête de liste sont ceux qui bénéficient, a 
priori, d’une plus grande liquidité (et qui sont donc plus faciles à vendre à découvert). 

Si la liquidité ne devait pas être suffisante, avoir plusieurs ETF à choix permet donc de diversifier 
les points d’entrée. Ce choix permet également aux personnes souhaitant diversifier leurs avoirs, 
et donc ne pas investir l’intégralité de leur capital sur un seul ETF, de le faire sur deux ou trois ETF 
différents. 

4.3.5. Quel prix pour le calcul de la performance ? 

Le prix que nous retenons est celui de l’ETF se trouvant en tête de liste de chacun des marchés. 
La raison est simple : nous devons nous fixer sur un seul prix pour que le calcul des performances 
soit identique pour chacun.  

Ceci signifie donc qu’un ordre est considéré comme réalisé si l’ETF de référence atteint son cours 
de clôture de la veille durant la journée de cotation suivante. Dans la très grande majorité des cas, 
si le cours de clôture est atteint durant la journée suivante de cotation, les autres ETF qui y sont 
associés auront également atteint leur prix de clôture de la veille.  

Si tel n’est pas le cas (c’est-à-dire si l’ETF de référence a atteint son prix de clôture de la veille, 
mais qu’un autre ETF correspondant ne l’a pas fait), on recommande aux clients de passer un 
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ordre au prix du marché. Pour cela, il vous faudra sélectionner « MKT » au lieu de « LMT » dans le 
Trader Workstation d’IB. L’ordre sera alors exécuté immédiatement ou dans les plus brefs délais. 

Une telle situation est toutefois extrêmement rare. Vous constaterez en effet par vous-même que la 
performance réalisée des ETF que l’on vous recommande de shorter est extrêmement proche de 
celle de son indice de référence. 

Pour vous en convaincre, voici trois exemples basés sur les ETF les plus liquides : 

‣ FRANCE : EasyETF CAC 40 (en bleu) en comparaison avec l’indice CAC 40 (en rouge), sur 
une période de cinq ans se terminant à fin décembre 2015 : 

#  

‣ EUROPE : Lyxor UCITS ETF Euro Stoxx 50 (en bleu) en comparaison avec l’indice Euro Stoxx 
50 (en rouge), sur une période de cinq ans se terminant à fin décembre 2015 (à noter que les 
données Yahoo, au niveau graphique uniquement, ont visiblement des problèmes techniques 
sur l’ETF (en bleu)) : 

#  
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‣ ETATS-UNIS : SPDR S&P 500 (en bleu) en comparaison avec l’indice S&P 500 (en rouge), sur 
une période de cinq ans se terminant à fin décembre 2015 (la différence entre l’ETF et l’indice 
est si minime que les courbes se chevauchent quasi à chaque instant) : 

#  

Pour connaître l’évolution des indices de référence, voici leur symbole Yahoo! Finance : 

‣ Indice CAC 40 : ^FCHI 
‣ Indice Euro Stoxx 50 : ^STOXX50E 
‣ Indice S&P 500 : ^GSPC 

4.3.6. Pourquoi ne pas acheter un ETF baissier ? 

Certaines personnes pourraient se demander s’il est possible d’acheter un ETF baissier au lieu de 
vendre à découvert un ETF haussier. Un ETF baissier, comme son nom l’indique, consiste à 
répliquer dans le sens contraire un indice de référence. Par exemple, si le CAC 40 chute de 5% 
sur une journée, l’ETF baissier est censé gagner, lui, 5%. 

Dans les lignes qui suivent, nous vous expliquons pourquoi il vaut mieux (à notre sens) éviter de le 
faire. 

L’exemple donné ci-dessus sur la chute du CAC 40 et la hausse de l’ETF baissier fonctionne 
correctement sur une journée. Le gain avec l’ETF baissier sera similaire (en termes absolus) à la 
perte de l’indice. 

En revanche, dès que vous restez investi plus d’une journée sur un ETF baissier, la performance 
de l’ETF dépend de la volatilité du marché. Pour l’expliquer, prenons l’exemple suivant :  

Imaginons que vous investissiez €100 dans un ETF baissier sur le CAC 40 sur une période de 
deux jours. A titre d’illustration, supposons que le CAC 40 vaille 100 points au départ (le facteur 
entre le CAC 40 et l’ETF baissier est donc de 1 au départ).  
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Lors de la première journée, l’indice bondit de 10%, passant de 100 à 110 points, puis chute de 5% 
lors de la deuxième journée. A la fin de la deuxième journée, le CAC 40 ne vaut donc plus que 
104,50 points [ = 110 * (1 - 0,05) ]. L’indice aura alors gagné un total de 4,5% en deux jours. 

Qu’en est-il de l’ETF baissier ? Lors de la première journée, votre investissement aura chuté de 
10%, amenant le capital de €100 à €90. Le deuxième jour, bénéficiant d’une hausse de 5% de 
l’indice, il augmentera à €94,5 [ = €90 * (1 + 0.05) ]. Cela signifie que, sur ces deux jours, au lieu 
de perdre 4,5%, vous avez effectivement perdu 5,5%. Il y a donc une différence d’un point de 
pourcentage entre l’évolution du CAC 40 et celle de l’ETF baissier.  

Prenons un autre exemple, qui est cette fois-ci à votre avantage. 

Imaginons que le CAC 40 chute de 5% sur chacun des deux jours. L’indice passera alors de 100 à 
95 points, puis de 95 à 90,25 points [ = 100 * (1 - 0.05) * (1 - 0.05) ], soit une baisse de 9.75% sur 
les deux jours. A l’inverse, l’ETF gagne 5% sur les deux jours, passant de €100 à €105, puis de 
€105 à €110,25 [ = 100 * (1 + 0.05) * (1 + 0.05) ]. Le gain est alors de 10,25%, soit un demi-point 
de pourcentage de plus (en termes absolus) que la chute sur le CAC 40. 

Ces deux exemples démontrent donc que la performance totale d’un ETF baissier peut ne pas être 
égale à l’inverse de la performance de l’indice de référence.  

Malheureusement, suivant les cas de figure, il n’est pas impossible que même si le pari baissier 
est juste, c’est-à-dire que le CAC a bel et bien perdu de la valeur sur une période donnée, la 
performance de l’ETF baissier peut, elle aussi, être négative. 

Pour vous en rendre compte, voici un comparatif entre un ETF baissier sur le CAC 40 (le Lyxor 
ETF Short CAC 40, dont le symbole est « SHC », en bleu ci-dessous) et l’indice CAC 40 (en rouge) 
sur une période de cinq ans volontairement négative pour le CAC 40 : de janvier 2007 à décembre 
2012 : 

#  

Vous aurez constaté que la performance finale de cet ETF baissier n’est non seulement pas le 
miroir de son indice de référence, mais termine même sur une perte importante (-10,5%), alors que 
le CAC 40 chutait sur cette période (-28,1% en cinq ans). 
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En conclusion, nous ne pouvons que recommander aux investisseurs ne souhaitant pas vendre à 
découvert de rester en cash dans les phases baissières, et de ne pas se laisser tenter par la 
publicité faite par les ETF baissiers. 

Bien sûr, si les performances non réalisées en période baissière deviennent trop frustrantes, il est 
recommandé à ces mêmes personnes de faire le nécessaire pour ouvrir un compte de marge (par 
exemple, chez Interactive Brokers). Ceci leur permettra alors de pouvoir vendre à découvert un 
ETF classique (long) et de réaliser des gains si l’indice de référence enregistre effectivement une 
performance négative. 

5. Souscriptions 
5.1. Souscrire à Solution ORION 
Pour connaître la disponibilité et les prix de souscription à Solution ORION, nous vous invitons à 
vous rendre à la page « Souscrire » de notre plateforme sécurisée. 

Concernant la disponibilité, nous nous réservons le droit de refuser l’accès à de nouveaux clients, 
si son nombre dépasse certains seuils fixés sur la liquidités des actions proposées. 

En tant que client, vous pouvez rajouter, si vous le souhaitez, un deuxième ou un troisième 
marché. En plus de bénéficier d’une plus grande diversification, vous profiterez également d’une 
importante réduction sur les nouveaux marchés souscrits. 

En vous rendant à la page de souscription, vous apprendrez par exemple que le prix de 
souscription à un deuxième marché, alors que vous n’êtes client que d’un seul marché, a été réduit 
de 28%. 

Autre exemple, si vous avez déjà souscrit à deux marchés, vous obtiendrez une réduction encore 
plus importante en souscrivant au troisième et dernier marché disponible. Le gain est de 38% par 
rapport au prix du premier marché souscrit. 

A noter que ces prix et ces réductions peuvent changer au fil du temps. Les réductions 
mentionnées ci-dessus sont celles prévalant lors de l’écriture de ce document. 

5.2. Souscrire au Support Premium 
La souscription au Support Premium est possible en tout temps. Si vous souhaitez obtenir une 
réponse rapide (c’est-à-dire dans les 48 heures, jours ouvrables), nous vous recommandons 
d’opter pour ce support personnalisé. 
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Pourquoi ne pas offrir un support à la clientèle rapide pour tous les clients, nous direz-vous ? Tout 
simplement parce que la rapidité a un coût, surtout si nous cherchons à fournir des réponses 
détaillées et précises à chaque question reçue.  

En revanche, pas tous les clients de Solution ORION ont besoin d’un tel support. C’est pour cette 
raison que nous avons décidé de ne pas facturer ce service (à travers une souscription plus élevée 
à Solution ORION) aux personnes ne souhaitant pas un support personnalisé. 

Notre support à la clientèle est donc à deux vitesses : 

‣ Les clients souhaitant une réponse dans les 48 heures (jours ouvrables) sont invités à souscrire 
au Support Premium. 

‣ Les clients qui ne ressentent pas le besoin de souscrire au Support Premium sont assurés de 
recevoir une réponse de notre part dans les plus brefs délais, sur la base du premier arrivé, 
premier servi. 

Pour souscrire au Support Premium, vous pouvez vous rendre à la page de souscription dans la 
partie réservée aux clients. 

5.3. Souscrire à notre garantie 
Vous pouvez souscrire en tout temps à notre garantie. Ceci signifie, en d’autres termes, que si 
vous n’y avez pas encore souscrit et que vous souhaitez le faire (car, par exemple, les 
performances récentes de votre portefeuille ne vous satisfont pas), la possibilité d’y souscrire vous 
est offerte, à tout instant. Précision évidente mais importante : la souscription à la garantie ne peut 
se faire qu’après avoir souscrit à Solution ORION. 

Notre garantie vous assurera de recevoir l’intégralité des montants versés pour Solution ORION (y 
compris le coût de la garantie et de l’éventuelle souscription au Support Premium) si la 
performance cumulée au cours des cinq ans suivant la souscription à la garantie n’a pas été d’au 
moins 50% (en se basant sur les performances réalisées par les portefeuilles Dynamiques). 

Vous pouvez également choisir d’opter pour la garantie sur un seul marché (par exemple, Solution 
ORION – FRANCE), alors que vous êtes abonné aux trois marchés de Solution ORION. 

5.3.1. Comment souscrire à la garantie ? 

Immédiatement après avoir souscrit à Solution ORION, vous serez redirigé vers une page vous 
présentant les différentes options de souscription à la garantie. 

Si vous êtes client d’un seul marché, vous aurez donc qu’une seule option à choix. En revanche, si 
vous êtes client de deux ou des trois marchés Solution ORION, plusieurs options s’afficheront. En 
étant abonné à trois marchés, par exemple, vous avez la possibilité de souscrire à la garantie pour 
un, deux ou les trois marchés.  
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Si vous optez pour deux marchés, vous devrez ensuite nous spécifier pour quel marché la garantie 
doit s’appliquer. Pour cela, il vous faudra cocher la bonne option et valider votre choix en cliquant 
sur le bouton en bas de page. Notre système prendra alors note de vos préférences, en attendant 
votre virement bancaire. Les coordonnées bancaires se trouvent sur cette même page. 

Si vous avez déjà souscrit à notre garantie, vous avez également la possibilité de rajouter une 
nouvelle garantie. Pour cela, il vous suffit de vous rendre à la page « Souscrire » dans la partie 
réservée aux clients. 

Le tableau se trouvant en bas de page résume votre situation actuelle et vous propose les autres 
options disponibles. Il vous suffit alors de cliquer sur le bouton « Souscrire à la garantie » pour 
arriver à la page de souscription à la garantie et passer commande. 

5.3.2. Les conditions de la garantie 

Voici ci-dessous les conditions de la garantie comme ils apparaissent tant dans la page « Mes 
Documents » que sur la page de souscription à la garantie. La garantie peut se résumer ainsi : 

Si, au cours des cinq ans suivant la date de souscription à la garantie, le portefeuille 
« Dynamique » du marché concerné ne parvient pas à réaliser une performance cumulée totale de 
50%, toute personne abonnée sans interruption sur cette période est en droit d’exiger un 
remboursement intégral des montants versés tant pour l’abonnement à Solution ORION, que le 
prix de la garantie et de l’éventuelle souscription au Support Premium, à partir du moment où 
toutes les conditions sont réunies. 

Conditions de la garantie : 

1. Pour bénéficier de la garantie, l’abonné doit avoir souscrit à la garantie liée au marché 
correspondant de Solution ORION. 

2. La date de réception du versement marque le début de la couverture de la garantie. La période 
de couverture est de cinq ans, à partir de la date de réception du versement. 

3. La garantie est liée aux performances obtenues grâce au portefeuille « Dynamique » du 
marché correspondant de Solution ORION. 

4. L’abonné souhaitant activer la garantie doit prouver qu’il a souscrit, sans aucune interruption, 
au marché correspondant de Solution ORION durant les cinq ans suivant la date de 
souscription à la garantie. 

5. Pour le calcul de la performance minimale, le prix d’entrée de référence pour chaque nouvelle 
recommandation correspond au prix obtenu en suivant les recommandations de Solution 
ORION, les prix de l’échange sur lequel le titre est traité faisant foi. Comme nous ne pouvons 
pas garantir une liquidité illimitée sur chaque titre et auprès de chaque courtier, le prix 
susmentionné est à considérer comme le prix d’entrée de référence pour tous les abonnés, 
indépendamment de la quantité disponible auprès de chaque courtier à un moment donné. 
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6. Pour le calcul de la performance minimale, le prix de sortie de référence pour chaque 
recommandation correspond au prix limite de sortie proposé dans Solution ORION. Là encore, 
à partir du moment où le prix limite a été atteint, selon les chiffres officiels de l’échange sur 
lequel le titre est coté (et quel que soit le volume), ce prix devient le prix officiel de sortie au 
niveau de la garantie. 

7. Pour le calcul de la performance minimale, le nombre de titres achetés par position correspond 
à la quantité recommandée dans le portefeuille « Dynamique » du marché correspondant, ou à 
une quantité proportionnelle par rapport au solde en compte. 

8. L’abonné souhaitant activer la garantie accepte de nous envoyer ses coordonnées bancaires 
complètes, étant donné que tout paiement relatif à la garantie (à destination de l’abonné) 
s’effectue par transfert bancaire. 

9. Lorsque toutes ces conditions sont réunies, l’abonné qui a choisi d’activer la garantie reçoit la 
somme couverte par la garantie par virement bancaire  ; le remboursement ne se fait donc pas 
sur la carte de crédit que l’abonné a utilisée pour ses paiements. 

10. Chaque paiement lié à la garantie est effectué au pire dans les trois mois, en général 
beaucoup plus rapidement (normalement en moins d’un mois), une fois que tous les 
documents nécessaires ont été reçus. La somme remboursée est calculée en additionnant la 
somme payée par l’abonné durant la période de cinq ans (souscription à Solution ORION + le 
coût de la garantie correspondante + l’éventuelle souscription au Support Premium). 

11. La demande de remboursement doit nous parvenir, au plus tard, dans les six mois suivant la 
fin de couverture de la garantie (soit, au plus tard, cinq ans et six mois après la souscription à 
la garantie). 

5.3.3. Les bases de calcul 

Comme évoqués ci-dessus dans les conditions de la garantie, les calculs se basent sur 
l’application à la lettre de nos recommandations. 

Le client peut évidemment modifier les quantités recommandées pour se calquer sur son niveau 
de capital, mais il doit pour cela respecter les proportions en vigueur.  

Par exemple, si nous ne devions recommander l’achat que de deux titres pour une quantité de 100 
et 300, respectivement, et que vous achetiez 50 et 150 titres de chacun, car votre capital est 
exactement 50% plus bas que le portefeuille de référence, il va de soi que cela n’aura aucun 
impact sur la performance finale.  

En revanche, si vous décidez d’acheter 100 de l’un et 200 de l’autre, les proportions seront 
altérées et vos résultats pourraient ne pas correspondre à nos calculs, dont la base est la même 
pour tout le monde. 
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Quelle est la valeur du portefeuille? 

Pour calculer l’évolution d’un portefeuille Solution ORION pendant votre période de souscription à 
la garantie, il vous faut pour cela connaître quelle a été sa valeur au moment de votre souscription. 

Les scénarios sont toutefois multiples. Certaines personnes vont souscrire à la garantie en même 
temps qu’en souscrivant à Solution ORION et décideront de répliquer le portefeuille modèle au 
lendemain de la parution de leur première édition .  

Dans ce cas de figure, les prix d’entrée sur les premières transactions peuvent varier, notamment 
si les prix limites fixés ne permettent pas au client de réaliser sa transaction tout de suite (il peut 
donc y avoir un léger décalage avec la date d’achat des titres). 

Pour d’autres personnes, la souscription à la garantie peut nous parvenir dans un second temps, 
disons six mois après leur première souscription à Solution ORION. Leur portefeuille est alors déjà 
investi depuis plusieurs mois et suit à la lettre nos recommandations. 

Comme toujours, notre objectif est de ne pas complexifier un calcul qui se base avant tout sur le 
bon sens et qui doit être le même pour tout le monde. Nous cherchons donc à ce que la valeur de 
nos différents portefeuilles soit une information facilement accessible et qui ne peut être contestée. 

Pour présenter le solde en compte de nos différents portefeuilles, nous avons ajouté un tableau 
récapitulatif dans les pages « Mon portefeuille » (pour les éditions en cours).  

Pour suivre l’évolution de ce solde en compte, ou tout simplement pour retrouver quel a été votre 
solde en compte au moment de l’activation de votre garantie, vous pouvez vous rendre dans la 
page « Mes archives » du marché en question. 

Etant donné que nous recommandons à nos clients de constituer leur portefeuille initial dès 
l’ouverture suivant la parution d’une édition, nous prenons dès lors le solde en compte du 
portefeuille Dynamique de l’édition suivant l’activation de leur garantie comme prix de référence. 

Par exemple, imaginons que nous recevons, en date du mardi 1er mars 2016, un virement de 
votre part pour souscrire à la garantie sur Solution ORION – FRANCE. Cette date marquera alors 
le début de votre garantie, qui durera cinq ans. La prochaine édition étant le lundi 7 mars, nous 
prendrons note de la valeur du portefeuille Dynamique de Solution ORION – FRANCE ce jour-là 
(qui se base sur les prix de clôture du vendredi précédent). 

Si, par exemple, le solde en compte est exactement de €100’000 ce jour-là, votre garantie vous 
assurera un remboursement intégral de nos services si le solde en compte du portefeuille 
Dynamique n’a pas atteint la valeur minimale de €150’000 d’ici au 7 mars 2021. 
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6. Foire aux Questions 
Quelle que soit votre question (introduction, stratégie, garantie, souscription ou support), vous 
trouverez une réponse en accédant à notre plateforme sécurisée. 

7. Contact 
Si, après avoir parcouru notre Foire aux Questions, ainsi que les divers documents se trouvant sur 
votre page « Mes Documents », vous avez encore des questions à nous poser ou simplement des 
remarques à formuler, vous pouvez nous contacter en cliquant ici. 

Nous tâcherons de répondre à votre question dans les plus brefs délais. Veuillez s'il vous plaît 
noter qu'il est possible que vous deviez attendre jusqu'à deux semaines pour recevoir une réponse 
de notre part, mais rarement plus. 

Les clients ayant souscrit au Support Premium recevront une réponse, au plus tard, dans les 48 
heures (jours ouvrables). 

Nous tenons toutefois à préciser que notre support à la clientèle ne peut en aucun cas se 
substituer à celui des courtiers en ligne, notamment pour des raisons juridico-légales. Nous vous 
recommandons donc de contacter directement votre courtier, si vous rencontrez des problèmes 
d’utilisation. 
 
Veuillez, par ailleurs, noter que le document « Comment ouvrir un compte chez Interactive 
Brokers » inclut plusieurs chapitres qui peuvent répondre à certaines de vos interrogations. 

8. Mentions légales 
Ce chapitre présente les différentes mentions légales liées à Solution ORION. Vous pouvez dès 
lors prendre connaissance des éléments suivants : 

‣ Avertissement 
‣ Conditions de la garantie 
‣ Conditions de résiliation 
‣ Conditions générales d’utilisation 
‣ Politique en matière de protection de la vie privée 
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La version qui fait foi est celle se trouvant sur le site Internet de Solution ORION (https://
thelab.customerhub.net/mes-documents). Cette version est celle du mois de janvier 2015. 

Ce chapitre a principalement été réalisé pour que vous puissiez garder une trace de nos 
différentes conditions lorsque vous aurez souscrit à Solution ORION. Ce document vous permettra 
donc de faire valoir vos droits, le cas échéant. 

A partir du 1er janvier 2015, Solution ORION est commercialisé par la société : 

Swiss Invest Lab SA  
Chemin de la Lisière 9  

1018 Lausanne  
Suisse 

Swiss Invest Lab SA est une société anonyme de droit suisse au capital de 100'000 CHF.  
Numéro d'identification au registre du commerce suisse (IDE) : CHE-415.047.076.  

Pour tout contact, veuillez utiliser notre formulaire de contact en cliquant ici.  

Nous vous recommandons de lire attentivement les mentions légales avant d’utiliser Solution 
ORION. La société Swiss Invest Lab SA (qui est collectivement incluse ci-après dans « nous », 
« notre » ou « nos ») détient et exploite Solution ORION, ainsi que ses sites Internet (https://
thelab.customerhub.net et http://www.solution-orion.com).  

En tant que client de Solution ORION, vous acceptez expressément tout le contenu de ce contrat. 
A noter que seuls les clients ayant expressément approuvé l’intégralité de son contenu, sans la 
moindre réserve, ont pu souscrire à Solution ORION.  

Nous nous réservons le droit, à notre entière discrétion, de changer, modifier, ajouter ou supprimer 
à tout moment tout élément des présentes conditions. Tous nos clients seront avertis par e-mail de 
tout changement éventuel. La poursuite de l’utilisation de nos services, après les changements 
effectués sur les présentes conditions, tient lieu d’acceptation des conditions modifiées. 

8.1. Avertissement 
Nos informations sont, par nature, génériques. Nous tenons donc à préciser qu’elles ne tiennent 
pas compte de votre situation personnelle et ne constituent, en aucune façon, des 
recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions. 
 
Comme requis par les lois internationales, nous tenons à préciser que tout investissement 
comporte un risque de perdre tout ou partie du montant investi. Les chiffres mentionnés sur nos 
différents sites font, par ailleurs, référence au passé ou sont des prévisions. Il va dès lors de soi 
que les prévisions et les performances passées ne constituent pas nécessairement des indicateurs 
fiables de résultats futurs. 
 
Nous précisons, en outre, que les informations diffusées sur nos différents sites ne sont fournies 
qu'à titre indicatif et ne sauraient constituer ni une offre d'achat, de vente ou de souscription 
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d'instruments financiers ni une offre de services financiers. Votre décision de répliquer une 
stratégie d’investissement et d’acheter ou de vendre un titre doit se baser sur vos objectifs 
personnels d’investissement et doit être entrepris qu’après avoir évalué la stratégie, et la 
performance et le risque espérés de cet investissement. En cas de doute, et si vous pensez que 
cela peut être d'une quelconque aide, nous vous recommandons de contacter un conseiller 
financier indépendant ou un courtier pour vérifier que la réalisation de transactions telle que 
recommandée par nos services est adaptée à votre situation et à vos objectifs financiers. 
 
Vous reconnaissez en conséquence utiliser les informations et données qui sont proposées sur 
nos différents sites sous votre seule responsabilité. La société Swiss Invest Lab SA, ses dirigeants 
et collaborateurs ne pourront en aucun cas voir leur responsabilité engagée pour toute utilisation 
des dites informations et/ou données ayant occasionné un préjudice résultant d'un dommage 
matériel ou immatériel direct et/ou indirect quel qu'il soit. 
 
Veuillez, par ailleurs, lire et approuver notre politique en matière de protection de la vie privée. 

8.2. Conditions de la garantie 
Si, au cours des cinq ans suivant la date de souscription à la garantie, le portefeuille “Dynamique” 
du marché concerné ne parvient pas à réaliser une performance cumulée totale de 50%, toute 
personne abonnée sans interruption sur cette période est en droit d’exiger un remboursement 
intégral des montants versés tant pour l’abonnement à Solution ORION, que le prix de la garantie 
et de l’éventuelle souscription au Support Premium, à partir du moment où toutes les conditions 
sont réunies. 

Conditions de la garantie : 

1. Pour bénéficier de la garantie, l’abonné doit avoir souscrit à la garantie liée au marché 
correspondant de Solution ORION. 

2. La date de réception du versement marque le début de la couverture de la garantie. La période 
de couverture est de cinq ans, à partir de la date de réception du versement. 

3. La garantie est liée aux performances obtenues grâce au portefeuille “Dynamique” du marché 
correspondant de Solution ORION. 

4. L’abonné souhaitant activer la garantie doit prouver qu’il a souscrit, sans aucune interruption, 
au marché correspondant de Solution ORION durant les cinq ans suivant la date de 
souscription à la garantie. 

5. Pour le calcul de la performance minimale, le prix d’entrée de référence pour chaque nouvelle 
recommandation correspond au prix obtenu en suivant les recommandations de Solution 
ORION, les prix de l’échange sur lequel le titre est traité faisant foi. Comme nous ne pouvons 
pas garantir une liquidité illimitée sur chaque titre et auprès de chaque courtier, le prix 
susmentionné est à considérer comme le prix d’entrée de référence pour tous les abonnés, 
indépendamment de la quantité disponible auprès de chaque courtier à un moment donné. 
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6. Pour le calcul de la performance minimale, le prix de sortie de référence pour chaque 
recommandation correspond au prix limite de sortie proposé dans Solution ORION. Là encore, 
à partir du moment où le prix limite a été atteint, selon les chiffres officiels de l’échange sur 
lequel le titre est coté (et quel que soit le volume), ce prix devient le prix officiel de sortie au 
niveau de la garantie. 

7. Pour le calcul de la performance minimale, le nombre de titres achetés par position correspond 
à la quantité recommandée dans le portefeuille “Dynamique” du marché correspondant, ou à 
une quantité proportionnelle par rapport au solde en compte. 

8. L’abonné souhaitant activer la garantie accepte de nous envoyer ses coordonnées bancaires 
complètes, étant donné que tout paiement relatif à la garantie (à destination de l’abonné) 
s’effectue par transfert bancaire. 

9. Lorsque toutes ces conditions sont réunies, l’abonné qui a choisi d’activer la garantie reçoit la 
somme couverte par la garantie par virement bancaire ; le remboursement ne se fait donc pas 
sur la carte de crédit que l’abonné a utilisée pour ses paiements. 

10. Chaque paiement lié à la garantie est effectué au pire dans les trois mois, en général 
beaucoup plus rapidement (normalement en moins d’un mois), une fois que tous les 
documents nécessaires ont été reçus. La somme remboursée est calculée en additionnant la 
somme payée par l’abonné durant la période de cinq ans (souscription à Solution ORION + le 
coût de la garantie correspondante + l’éventuelle souscription au Support Premium). 

11. La demande de remboursement doit nous parvenir, au plus tard, dans les six mois suivant la 
fin de couverture de la garantie (soit, au plus tard, cinq ans et six mois après la souscription à 
la garantie). 

Veuillez finalement noter que toutes ces conditions liées à la garantie sont réunies dans un 
document qui sera présent dans votre page “Mes Documents” après souscription à Solution 
ORION. Vous pourrez ainsi télécharger ce document pour vos archives et pour faire valoir vos 
droits si nécessaire. 

8.3. Conditions de résiliation 
Toute demande de résiliation doit nous parvenir au minimum deux semaines avant le 
renouvellement automatique de votre abonnement. Pour nous contacter, il vous suffit d’utiliser le 
formulaire de contact, en précisant votre demande. Veuillez cliquer ici pour vous rendre à notre 
page de contact.  
 
Vous recevrez ensuite un e-mail confirmant votre désinscription. Si votre demande nous parvient 
moins de deux semaines avant votre prochain renouvellement, votre abonnement sera reconduit 
pour un mois supplémentaire. Votre demande sera toutefois prise en compte pour le 
renouvellement suivant.  
 
La garantie ne peut être résiliée, étant donné qu’il s’agit d’un paiement unique (versement en une 
seule fois) pour une couverture sur cinq ans. 
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8.4. Conditions générales d’utilisation 
L’ensemble du contenu de nos sites Internet (https://thelab.customerhub.net et http://
www.swissinvestlab.com), comprenant, mais sans s’y limiter, le texte, les graphiques ou code, 
relève de notre propriété ou est protégé par une licence nous appartenant. Nous nous réservons le 
droit d’apporter, à tout moment, des modifications au contenu de nos sites sans avis préalable, y 
compris ce qui concerne nos produits, équipements, caractéristiques techniques, modèles, 
couleurs et matériaux. Vous pouvez télécharger, visualiser et imprimer du texte et des graphiques 
de nos sites à condition que ledit contenu ne soit utilisé qu’à titre informatif et non commercial et ne 
soit en aucune façon modifié ou remanié. Sauf condition contraire expressément précisée dans le 
présent document, vous n'êtes pas autorisé à utiliser, télécharger, copier, imprimer, afficher, 
exécuter, reproduire, publier, mettre sous licence, poster, transmettre ou distribuer toute 
information ou tout contenu de nos sites en tout ou en partie sans notre accord écrit préalable. 
Straight from The Lab, Solution ORION, Processus K2 et Swiss Invest Lab SA sont des marques 
commerciales et ont été déposées à l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI). Toutes les 
autres marques commerciales, marques de services, slogans, logos et noms de marque présents 
sur nos sites sont nos marques commerciales ou des marques commerciales d’un donneur de 
licences tiers ou autre fournisseur. Aucun de ces noms, marques ou logos ne peut être utilisé sans 
l’autorisation écrite préalable de leur propriétaire.  
 
Facturation 
A l'achat d'un produit de la société Swiss Invest Lab SA vendu sur cette plateforme, le client reçoit 
automatiquement un e-mail de confirmation, ainsi qu'une facture sur sa page "Mon Compte".  
 
Avertissement pour les données boursières 
Les cours de la Bourse de Paris, Francfort et New York diffusés sur notre site https://
thelab.customerhub.net sont fournis par Yahoo! Finance et sont diffusés avec un décalage 
minimum de 20 minutes. Ni Yahoo! Finance, ni la société Swiss Invest Lab SA ne garantit en 
aucune façons l’exactitude, l’intégralité ou l’opportunité des données fournies à des fins 
particulières. Les cours de bourse sont diffusés uniquement à titre informatif et gracieux. En aucun 
cas la société Swiss Invest Lab SA ne peut être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou délais, 
et de toutes leurs conséquences directes et indirectes.  
 
Clause de non-responsabilité  
LE CONTENU DE NOS SITES EST FOURNI « EN L’ETAT » ET SANS GARANTIE D’AUCUNE 
SORTE, NI EXPRESSE NI IMPLICITE. DANS LA PLUS GRANDE MESURE AUTORISÉE PAR LA 
LÉGISLATION EN VIGUEUR, NOUS DÉCLINONS TOUTE GARANTIE, EXPRESSE OU 
IMPLICITE, INCLUANT, MAIS SANS S’Y LIMITER, DES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ 
MARCHANDE ET DU CARACTÈRE UTILISABLE À DES FINS PARTICULIÈRES ET DE NON-
CONTREFAÇON. NOUS NE GARANTISSONS PAS QUE LE FONCTIONNEMENT DE NOS 
SITES SE FASSE SANS INTERRUPTION OU SANS ERREUR, QUE LES DÉFAUTS SOIENT 
CORRIGÉS, OU QUE NOS SITES OU LES SERVEURS QUI LES HÉBERGE NT SOIENT 
EXEMPTS DE VIRUS OU DE TOUT AUTRE COMPOSANT DANGEREUX. NOUS NE 
GARANTISSONS PAS ET NE SOMMES PAS LES REPRÉSENTANTS DE L’UTILISATION OU 
DES RÉSULTATS DE L’UTILISATION DU CONTENU DE NOS SITES EN TERMES 
D’EXACTITUDE, DE PRÉCISION, DE FIABILITÉ OU AUTRE. SI LA LÉGISLATION EN VIGUEUR 
NE PERMET PAS D’EXCLURE LES GARANTIES IMPLICITES, L’EXCLUSION 
SUSMENTIONNÉE NE VOUS CONCERNE PAS.  
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For juridique  
Tous les rapports juridiques découlant de l'accès aux pages Internet de la société Swiss Invest Lab 
SA sont régis par le droit suisse. Le for judiciaire exclusif est Lausanne (VD, Suisse). 

8.5. Politique en matière de protection 
de la vie privée 
La protection de votre vie privée sur Internet est une question importante pour nous. Dans le cadre 
du fonctionnement de nos différents sites, nous rassemblons un certain nombre d’informations sur 
les utilisateurs. Nous voulons que vous connaissiez la nature de ces informations et l’utilisation que 
nous en faisons. 
 
Données collectées  
Nous collectons deux principaux types d’informations auprès des utilisateurs : données 
personnelles (telles que les noms et adresses électroniques) ; et les données agrégées 
(informations sur le trafic sur nos sites ; par exemple, nombre d’utilisateurs connectés à nos sites 
quotidiennement).  
 
Données personnelles 
Les données personnelles sont collectées lorsque les utilisateurs nous fournissent des 
informations, par exemple, lorsqu’ils s’abonnent à des lettres d’informations électroniques ou à 
d’autres services d’abonnement, répondent à des sondages, achètent l’un de nos services et/ou 
s’inscrivent à tout autre événement promotionnel organisé par nos soins. Lorsque vous vous 
inscrivez ou demandez des informations sur nos sites, vous devez généralement nous transmettre 
vos noms, adresses électronique et postale et informations de carte de crédit (uniquement si vous 
commandez des produits dans notre boutique en ligne), mais aussi créer un nom d’utilisateur et un 
mot de passe. D’autre part, si vous nous adressez de la correspondance personnelle, comme des 
courriers électroniques, nous pouvons les compiler dans un dossier qui vous sera consacré.  

Données agrégées et informations d’utilisation 
Les données agrégées, telles que les pages auxquelles les utilisateurs ont accédé et les 
informations qu’ils ont volontairement fournies, dans le cadre d’un sondage et/ou de leur inscription 
à nos sites, sont collectées de différentes façons. Lors de l’utilisation de nos sites, nous détectons 
aussi automatiquement certaines informations vous concernant. Ces informations comprennent 
l’URL d’où vous venez, celle vers laquelle vous allez, le navigateur que vous utilisez et votre 
adresse IP. Une adresse IP est un numéro qui est automatiquement attribué à votre ordinateur dès 
l’instant que vous surfez sur le Web. Les serveurs Web, ordinateurs qui « servent » les pages 
Web, identifient automatiquement votre ordinateur à l’aide de cette adresse IP et, lorsque vous 
voulez consulter une de nos pages, nos serveurs enregistrent votre adresse IP. Nous ne faisons 
pas le lien entre les adresses IP et toute donnée personnelle identifiable. Ainsi, même si votre 
session est enregistrée, vous restez anonyme vis-à-vis de notre société.  

Utilisation de cookies  
Nos différents sites utilisent également des « cookies » afin de collecter des informations. Un 
cookie est un petit fichier de données que la plupart des sites Web enregistrent sur votre disque 
dur à des fins d’identification lorsque vous les visitez. Les cookies nous permettent de mesurer 
l’activité dans les différentes zones de nos sites et d’améliorer son utilisation, par exemple, en 
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conservant son mot de passe et ses préférences, ce qui rend possible la visite de différentes 
parties de nos sites sans avoir à se réenregistrer. Les cookies nous fournissent aussi une mesure 
de l’activité de nos sites. Aux vues de ces résultats, nous apportons des améliorations et des 
mises à jour si nécessaires. Nous n’utilisons pas de cookies pour récupérer des informations sur 
votre ordinateur qui n’auraient pas été originellement envoyées dans un cookie. Remarque : 
exception faite d’informations personnelles que vous nous auriez volontairement fournies (par ex. 
lors de votre inscription comme membre). Nous n’utilisons aucune information transférée par les 
cookies à des fins promotionnelles ou marketing et aucune information n’est transmise à un tiers 
quel qu’il soit. La plupart des navigateurs sont initialement paramétrés pour accepter les cookies. 
Si vous préférez, vous pouvez configurer ceux que vous utilisez pour qu’ils les refusent ou pour 
qu’ils vous alertent lorsque des cookies sont envoyés. En revanche, dans ce cas, il se peut que 
certaines parties de nos sites, telles que les pages réservées aux membres ne fonctionnent pas 
correctement.  
 
Utilisation de nos informations collectées  
Les informations d’utilisation ainsi que les données personnelles et agrégées nous servent à 
remplir plusieurs objectifs. Nous pouvons utiliser votre adresse électronique et, rarement, votre 
adresse postale ou votre numéro de téléphone pour vous contacter en cas de questions de 
facturation ou de problèmes avec le service client. Les données personnelles et agrégées servent 
aussi à : améliorer le contenu de la boutique, développer des activités d’administration du système, 
adapter le contenu et/ou la présentation de la boutique à chaque utilisateur, et signaler aux 
utilisateurs les mises à jour apportées à la boutique ou les offres promotionnelles qui pourraient les 
intéresser. Nous essayons toujours de vous proposer une possibilité de refuser ce service au 
moment où ces données vous sont demandées en ligne. Si, par la suite, vous ne voulez plus 
recevoir ces informations ou souhaitez vous désinscrire de tout autre demande ou distribution 
d’informations, il vous suffit de nous contacter en utilisant notre formulaire de contact, qui se trouve 
dans notre Foire aux Questions. Nous pouvons également utiliser vos données et votre activité sur 
nos sites pour régler des différends, effectuer des dépannages et appliquer nos Conditions 
générales d’utilisation.  
 
Transmission à un tiers des informations collectées  
Nous ne vendons, ni ne commercialisons, ni ne louons, ni ne transmettons de tout autre manière 
que ce soit vos données personnelles à un tiers sans votre accord préalable. De plus, nous 
collaborons à toutes les enquêtes sur l’application de la législation et avec tous les tiers pour 
appliquer leurs droits de propriété intellectuelle ou tout autre droit juridique.  

Sécurité  
La sécurité de toutes les informations personnellement identifiables qui sont associées à des 
utilisateurs de nos sites est très importante pour nous. Nous appliquons plusieurs mesures de 
sécurité afin de garantir la sécurité de vos données personnelles. Une fois votre transmission 
reçue, nous nous efforçons, dans la mesure du possible, d’assurer sa sécurité dans nos systèmes. 
Si vous transmettez des informations concernant votre carte de crédit, nous utilisons le protocole 
de cryptage SSL (Secure Socket Layer). Nous utilisons, par ailleurs, le logiciel Infusionsoft pour le 
traitement de données. Ce dernier est en conformité avec les standards de sécurité des données 
pour les industries de carte de paiement (PSI DSS). Vous pouvez télécharger son certificat en 
cliquant ici. En outre, toute information bancaire que vous saisissez sur notre site https://
thelab.customerhub.net est protégée par un mot de passe afin que vous soyez la seule personne à 
y avoir accès. Vous ne devez communiquer à personne votre mot de passe ou votre numéro 
d’identification utilisateur.
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