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Entretien avec Vincent Guenzi, directeur de la stratégie d'investissement de Cholet Dupont

«n y aura d'autres écueils politiques au second semestre»

Faut-il redouter sur les marchés
un second semestre aussi volatil
que le premier I
Vincent Guenzi : Les marchés
resteront agités le temps que
les dirigeants britanniques

clarifient leur position sur
le Brexit, c'est-à-dire pas avant
septembre. Il y aura d'autres
écueils politiques au second
semestre : le référendum
constitutionnel italien et
l'élection presidentielle
américaine. Les investisseurs
s'interrogent aussi sur une
remontée des taux de la Fed.
Dans ce climat d'incertitudes,
les analystes revoient en
baisse leurs prévisions de
résultats pour 2016 et 2017.

Je pense que le CAC 40 n'ira
pas au-delà de 4600 points
d'ici la fin de l'année.
Je n'anticipe pas non plus
d'effondrement des marchés,
qui resteraient plutôt à
court terme dans un couloir
de plus ou moins 5%.

Y a-t-il malgré tout des raisons
d'être optimiste ?
Vincent Guenzi: Les conséquen-
ces économiques du Brexit ne
doivent pas être exagérées. On
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ne voit pas de choc systémique
comme lors de la faillite de
Lehman Brothers. Il n'y a pas
de raison de remettre en cause
le scénario d'une croissance
mondiale autour de 3%, d'au-
tant que les politiques moné-
taires vont rester accommo-
dantes et les taux d'intérêt
très bas. Il ne faut pas exclure
que les Britanniques renoncent
in fine à sortir de l'Europe.

Que/5 sont vos principaux
choix d'investissement ?
Vincent Guenzi : Nous privilé-

gions les secteurs défensifs,
à forte visibilité, exportateurs
et exposés au dollar. C'est
le cas de Pagroalimentaire
avec Nestlé, Danone et Pernod
Ricard. Dans les biens de
consommation non cycliques,
nous apprécions L'Oréal
et Seb. Dans la santé, nous
faisons confiance à Essilor,
Roche ou Orpea. Pour jouer
le rebond de la construction
en France, nous conseillons
Nexity. Nous aimons les fon-
cières pour leur rendement.

Propos recueillis par O. D.


