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Faut-il miser sur les
valeurs en retard ?

®

Miser en partie sur les
valeurs décotées qui n’ont

pas profité de la hausse de 2019
pourrait être un axe d’investisse
ment A ce titre, les valeurs financiè
res et de l’industrie - particulière
ment l’automobile - ont souffert.
« En2020et2021, onprévoitune amé
lioration des cycles industriels »,
avance François-Xavier Chauchat,
économiste chez Dorval AM. Ces
dernières pourraient progressive
ment regagner du terrain. « Le sec
teur des matières premières a été aussi
l’un des moins performants depuis
dix ans », ajoute Alexandre Badarez,
responsable analyse marché chez
IG France. Enfin, autre piste à sui
vre : privilégier les valeurs des peti
tes et moyennes capitalisations.
« Ces titres n'ont également pas pro
fité de la hausse de l’an passé et pour
raient bénéficier d’un rattrapage »,
souligne François-Xavier Chauchat.

Peut-on se rabattre
sur les valeurs
de rendement ?

®

A défaut de voir les titres

s’apprécier, l’investisseur
pourra opter pour des valeurs géné
reuses en distribution de dividendes.
« Certaines entreprises peuvent servir
5,6 voire jusqu’à 7 %. Ce sont parfois
des sociétés dont le marché doute de la
pérennité de leur modèle », com
mente Matthieu Grouès, responsa
ble des perspectives macro-écono
miques et de gestion chez Lazard
Frères Gestion. Des doutes parfois
justifiés. La martingale des valeurs
de rendement ne fonctionne qu’à
condition de se montrer sélectif.
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La Bourse de Paris au plus haut
Performance de l'indice CAC 40, en points
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