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Entreprises

votre argent

Tactique

Comment profiter
des futurs rebonds boursiers
La Bourse a viré ail vert après la publication d’avancées prometteuses
dans la course au vaccin contre le Covid. Et si e'élail le moment d’investir ?

L

es annonces des laboratoires Pfizer/
BioNTech et Moderna sur leurs candi

dats-vaccins, efficaces contre le Covid, ont
redonné des couleurs aux marchés finan

secteurs dits “value”. Il s’agit d’entreprises
“décotées” à la suite de la chute brutale de

leur cours de Bourse, dans les secteurs de
l’automobile, de la construction, de l’éner

ciers. Entre le 9 et le 17 novembre, l’indice

gie, des banques. » Pour preuve selon l’ex

CAC40abondidel0,5%,à5483points.Un

pert, le CAC 40, qui regroupe actuellement

niveau qui reste cependant en deçà de ses

plusieurs de ces entreprises malmenées,

performances d’avant la crise, quand il

comme BNP Paribas, Société générale,

culminait à plus de6000 points.

Peugeot, Renault, Engie ou Bouygues, a

Car l’horizon est loin d’être dégagé. Un

progressé après les annonces encoura

confinement généralisé aux Etats-Unis,

geantes liées aux vaccins, alors que le

pour l’heure exclu, ou l’apparition d’une

Nasdaq, composé essentiellement de

troisième vague avant qu’un vaccin soit

opérationnel, feraient basculer les Bourses
dans le rouge. Sans oublier les incertitudes
fortes quipèsentsurlacroissancemondiale

valeurs de croissance, cédait du terrain.
Pour bénéficier des prochains rebonds

boursiers, il convientdepoursuivre une tac
tique adaptée àsa situation. Comme le sou-

pour le premier semestre 2021. Si la ten

ligneGuillaumeEyssette, directeur associé

dance est plutôt positive, rien n’exclut des

du cabinet Gefinéo, « si vous n’avez jamais

replis ponctuels de marchés. Il faut donc

acheté d’actions, constituez-vous, en pre

rester prudent et surtout mettre en place
une stratégie de placement sur le long

tenue, en tirant avantage de ces reculs épi
sodiques pour acheter des actions.
« Depuis une dizaine d’années, les mar
chés ont privilégié les valeurs de croissance,
comme les sociétés technologiques ou du

mier lieu, un portefeuille équilibré : profi
tez de la situation actuelle pour acheter

quelques titres décotés, tout en investissant
dans des valeurs “défensives”, moins expo sées aux aléas économiques, comme la
pharmacie, les télécoms ou la grande dis
tribution. Pour ceux qui détiennentdéjàdes

luxe, analyse Olivier Cornuot, directeur de

titres, renforcez-vous dans les sociétés dites

la gestion collective à Matignon finances.

“value”. Sélectionnez celles qui sont solides

S’il faut rester concentré sur l’économie

verte et sur le numérique, le contexte est
désormais favorable à l’ouverture sur les

financièrement, peu endettées. » Ce sont
elles qui seront les mieux armées pour le
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retour de la croissance.#

Les 5 valeurs « décotées» recommandées par nos experts financiers
Cours de Bourse, en euros
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