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Placements dossier spécial

AUDACIEUX

Bourse :
et si c’était le moment

de se jeter à l’eau ?

Acheter des actions en pleine crise

est un pari risqué, mais qui peut s’avérer
rentable sur le long terme.

PAR ARTHUR TÉO

I nédite par son impact planétaire,

la crise sanitaire du Covid-19

a rapidement muté en krach éco

nomique. Les places financières
mondiales se sont effondrées en

quelques semaines. Mais, àladif-

férence des crises précédentes - qui

avaient laminé une foule de petits épar

gnants, les incitant à déserter la Bourse -,

de nombreux particuliers ont, cette fois,

choisi d’acquérir des actions.
Comme le souligne l’Autorité des mar

chés financiers (AMF) : « Entre le 24 février

et le 3 avril 2020,580000 clients particu
liers ont acheté massivement des actions

du CAC 40 et du SBF120. Ils ont multiplié

leurs volumes d’achats moyens par 4, dans

des volumes globaux multipliés par 3. »

Parmi ces épargnants, le gendarme de la
Bourse dénombre 153 000 nouveaux

investisseurs au profil bien établi. Ils sont

majoritairement plus jeunes, ont entre 10
et 15 ans de moins que les épargnants habi

tuels - âgés de moins de 40 ans pour les

clients de courtiers en ligne, de moins de
50 ans pour les adeptes de la banque de

réseau - et ont investi des montants plus

faibles que leurs « aînés ».
Ce retour des investisseurs particu

liers, en pleine tempête boursière, est un

signal fort. Encore faudra-t-il s’assurer que
cette tendance annonce l’émergence d’une

« classe » d’actionnaires et ne soit pas liée

àdes comportements avant tout opportu

nistes. Car ce qui fait la force et la fiabilité

de la Bourse, c’est sa communauté d’inves
tisseurs achetant durablement les actions

d’une entreprise, parce qu’ils croient à la

qualité de son management, à sa capacité
de réaliser les bénéfices indispensables

pour investir, innover et assurer son déve

loppement. En opposition aux spécula

teurs, qui ne s’intéressent pas aux fonda
mentaux d’une société et ne cherchent qu’à

réaliser un « bon coup » sur le court terme.

Pour réussir en Bourse, il faut faire

preuve de méthode et de patience, et bien
connaître le fonctionnement et les réac

tions des marchés pour mieux les antici

per. Comme l’ont compris les récents arri

vants, une situation de crise peut s’avérer
en effet une bonne occasion de faire ses

premiers pas et d’acheter des titres à un

prix raisonnable. Car, dans les moments

de tourmente, les marchés financiers

deviennent totalement irrationnels. Ils ne



Date : Du 18 au 24 juin
2020

Pays : FR
Périodicité : Parution Irrgulire

Page de l'article : p.14-16
Journaliste : ARTHUR TÉO

Page 2/3

 

GEFINEO-MDI 7025598500506Tous droits réservés à l'éditeur



Date : Du 18 au 24 juin
2020

Pays : FR
Périodicité : Parution Irrgulire

Page de l'article : p.14-16
Journaliste : ARTHUR TÉO

Page 3/3

 

GEFINEO-MDI 7025598500506Tous droits réservés à l'éditeur

dra accepter de régler au gestionnaire des

frais de transaction, de gestion et parfois

même des commissions de performance...
qui auront un impact sur celles de vos pla

cements. Le prix à payer pour éviter de pas

ser trop de temps devant son écran àobser-

ver l’évolution des cours de Bourse. #


