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SPECIAL PLACEMENTS

BOURSE  Quelle stratégie face
à la crise ?

La crise liée au Covid-19 a créé pendant quelques séances un Dent de

panique sur les marchés financiers. Depuis, ils ont rebondi, puis à nouveau

été secoués. Dans un contexte aussi instable, comment investir?

L a chute brutale des marchés

financiers entre fin février et

mi-mars n'a pas fait que des

malheureux. De nombreux
épargnants se sont rués sur les

titres décotés, profitant de ces « creux de

marché » à répétition. Fin avril, l’Autorité

des Marchés financiers (AMF), l’organe

de régulation de la Bourse, dénombrait
150000 épargnants investisseurs ayant

fait leur entrée sur les valeurs du SBF120

(indice boursier français comprenant les

40 valeurs du CAC 40 plus 80 autres

valeurs à forte capitalisation boursière)

sur la seule période allant du 24 février au

3 avril, soit en plein confinement. Durant

cette même période, les achats d’actions
françaises émanant des particuliers ont

été multipliés par quatre par rapport à la

même période de 2019. Même constat

chez les banques en ligne comme ING,

Boursorama et Orange Bank. Cet appétit
pour les actions a aussi été constaté chez

les professionnels. Ainsi la plateforme

Alpheys, utilisée par des conseillers en

gestion de patrimoine en France, a signalé
un triplement des ouvertures de comptes

titres les quarte premières semaines du

confinement. «Fin mai, le nombre d’ouver
tures sera identique à celui enregistré en

2019 », signale Sisouphan Tran, directeur

général délégué chez Alpheys. « La vola
tilité des marchés constitue une aubaine

pour les professionnels du patrimoine car

elle représente des opportunités d’investis

sements », commente-t-il.

EN ATTENDANT UNE AUTRE

CORRECTION

Depuis ces derniers krachs, la Bourse a

déj à rebondi aux Etats-Unis et en F rance.

Le CAC 40, qui avait atteint un plus bas

niveau à 3 600 points le 18 mars dernier,

évolue désormais autour de 4 500 points.
Cela reste bien en deçà des 6000 points de

la fin décembre 2019, soit un repli de plus

de 25% en trois mois. Depuis le 11 mars, les
marchés sont à nouveau en alerte avec la

crainte d’une crise économique durable, y

compris aux Etats-Unis.

Dans ces conditions, quelle stratégie de

placement faut-il adopter? Continuer à se

renforcer, à arbitrer ou à céder ? Grâce aux
mesures exceptionnelles de soutien des

banques centrales et des pouvoirs publics,

l'économie est maintenue sous oxygène.
Après une récession annoncée comme

historique, le retour de la croissance est

dans toutes les têtes. Toutefois, « il faut
être prudent car les scénarios économiques

sont nombreux », prévient Eric Turjeman,
directeur des gestions Actions et Conver

tibles chez OFI AM. « Il peut y avoir un
redémarrage rapide autrement dit en forme

de “V”, plus long en “U” ou même pas
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