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Placements

investir

Portefeuille

Investir dans les secteurs d’avenir

La bonne méthode
pour choisir
ses actions

En trois ans, l'indice des valeurs technologiques
(Nasdaq Composite) a bondi de plus de 71 %,
quand celui des valeurs tabac (FTSE 350
Tobacco) a perdu 8

YwP
FTSE 350 tabacco

De la patience, de la rigueur el un brin
d'opportunisme sont nécessaires.
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a Bourse, ce n’est pas le casino. Pour
faire fructifier ses économies, il

convient de suivre à la lettre certaines

+ 71,7 %
Nasdaq Composite

règles de bon sens. D’abord, évitez la ten

(indice valeurs technologiques)
tation du trading, qui consiste à suivre au
quotidien le cours d’une action et à tenter
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de réaliser des plus-values de court terme,
en multipliant les ordres d’achats et de
ventes. Mieux vaut laisser cette technique
spéculative aux professionnels de la
finance et aux particuliers qui n’ont pas
peur de perdre gros.
Placer son argent dans des titres d’en
treprises, c’est, au contraire, jouer la carte
du long terme et accepter que ses liquidi
tés soient bloquées pendant huit à dix ans
minimum. La clef de la réussite : de la
patience face aux aléas des cours de
Bourse, de la méthode dans le choix de
ses actions et parfois de l’opportunisme

positionnés sur des secteurs dynamiques,
capables de croître sur le long terme,
comme ceux de la santé, de la sécurité
informatique, de la transition énergé
tique... Ils développent un savoir-faire
unique leur apportant un réel avantage
compétitif. Ils bénéficient d’une marque
solide et reconnue.
« Une fois que votre attention se porte
sur une firme, il convient de comparer ses
performances financières à celles de
ses concurrents, conseille Guillaume

pour acheter des titres à contre-courant

Eyssette, directeur associé du cabinet

des marchés. Avant toute chose, il faut

Gehnéo. Publie-t-elle de meilleurs résul

identifier les principaux facteurs qui vont

tats que la moyenne du secteur en termes

favoriser la hausse du cours des titres
d’une société.
« L’accroissement du cours d’une

de croissance du chiffre d’affaires, des
marges et du résultat net? N’est-elle pas
trop endettée, ce qui pourrait être un han

action dans le temps est calqué sur la crois

dicap si elle doit investir pour maintenir

sance des bénéfices de la firme, observe

son avance technologique ? Vérifiez, enfin,

Jean-Jacques Friedman, directeur des
investissements chez Natixis Wealth
Management et chez Vega IM. Pour opti
miser ses perspectives de plus-values, il
faut choisir un groupe capable d’assurer
une progression durable de ses résultats
et bénéficiant d’un “plus” compétitif.
Certes, le marché valorise dans le cours du
titre cet avantage compétitif mais en consi
dérant qu’il sera efficace pendant une
période assez courte alors que, dans la réa
lité, cette avancée technologique avanta

si le prix de l’action fait apparaître une
décote. » Des ratios sont à votre disposi
tion pour répondre à toutes ces questions
(voir ci-contre).
Ensuite, il ne vous reste qu’à acheter
les titres de quelques entreprises, pas plus
d’une dizaine, notamment au début, pour
vous permettre d’effectuer un suivi éclairé
de vos investissements. Pas besoin de
regarder le cours au quotidien, mais lisez
les publications que la société met régu
lièrement à votre disposition (résultats

gera l’entreprise bien plus longtemps,

trimestriels, semestriels et annuels,

conférant in fine à l’action un potentiel de

compte rendu de l’assemblée générale)

hausse supplémentaire sur long terme. »
Votre choix doit donc se porter sur des
groupes à potentiel, qui ont de l’avenir et
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dont vous comprenez le business. Ils sont

pour vous assurer que sa stratégie demeure
pertinente et que ses fondamentaux sont
toujours aussi bien huilés. # A. T.
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