Stock Viewer

Stock Viewer
• Sert principalement à voir ce que l’on peut acheter
• Tri par VST décroissant – meilleure combinaison de RV, RT et RS
seulement
• Pour changer la fonte, cliquer sur un titre, cliquer sur layout et sur
le type de fonte
• Même si c’est un BUY, il faut vérifier le Market Timing
• V=Vancouver, T=Toronto et XT = titre optionable
• Pour changer la position des colonnes, cliquer sur le titre et en
maintenant le clic, bouger la colonne
• Value indique si le titre est sur-évalué et sous-évalué. Si un titre est
sous-évalué, il aura tendance à monter vers sa valeur sur un horizon
de 1 à 3 ans. Si le titre est sur-évalué, il faut que le RV soit plus
grand que 1 si on veut l’acheter. Le RT risque être moins que 1 donc
on joint la meute de spéculiation.

Stock Viewer
• RV, RS et RT devraient être plus que 1
• Si on trade court terme, le RT est le plus important et encore mieux
RT*CI.
• RV représente le potentiel de hausse d’un titre par rapport à un bon
du trésor. Par ex. Un RV de 1.64 est que ce titre a 64% de chance
d’être plus rentable qu’un bon du trésor sur une période de 1 à 3
ans.
• RS représente les fondamentaux d’un titre … Plus que 1 représente
le potentiel de croissance des earnings d’un titre d’année en année.
• RT représente le timing d’un titre. Plus c’est élevé, plus le titre
bouge. Plus c’est haut, plus le titre monte rapidement.
• VST est une combinaison avec un poids sur RT, RS et RV. C’est
propriétaire … Le RT a plus de valeur que le RS et que le RV.
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• CI représente le niveau de confort – capacité d’un stock à monter peu
importe les baisses de marché. Il peut baisser, mais c’est un titre qui va
revenir à sa croissance naturelle. La croissance du prix est résiliente.
• Le STOP est un moyenne mobile de 13 semaines ajusté aux fondamentaux
du titre. Si les fondamentaux sont bons, le STOP sera plus bas que dans le
cas contraire. Si les fondamentaux changent, le STOP se rapprochera du
prix.
• Sell rec arrive lorsque le prix tombe sous le prix du STOP. Devient un SELL
automatiquement.
• HOLD est lorsqu’un titre ne se qualitie pas ni pour un SELL ni pour un BUY.
• BUY – STOP supérieur au prix, sa tendance est de s’éloigner de son prix
STOP, RT et RS doivent être supérieurs à 1. Les 4 critères sont essentiels.
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• Si je cherche des titres sans souci, c’est le CI qu’il faut
regarder.
• Stock Analysis – définit chaque champ de VV
– Analyse d’un stock – Sur-évalué ou non, RV, RS, RT, VST et
CI sont plus que 1 et REC = B. EPS est une projection du
EPS dans un an. GRT est le taux de croissance d’un titre.
Fair Value est quand le prix est à 5% de la valeur.
– DIV, DY, DS (plus de 50% de chance de donner le
dividende), DG, et la combinaison est le YSG.
• Voir les autres colonnes … Sales GRT est un bon indicateur.
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• Changer le tri – RS pour trouver les titres les
plus sûrs, RT les titres qui bougent le plus
• Trier la liste par RS*CI
• Trier la liste par RT*CI
• Questions ?

