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SPÉCIAL PLACEMENTS

La Bourse reste
une aventure...
qui se tente
Avec le minikrach survenu la semaine du 5fëvrier
sur toutes les places financières mondiales,
Hy a de quoi se demander si le rallye boursier
de ces derniers mois touche à sa fin. Malgré cette
sévère correction, les observateurs restent confiants
Par LÉA SIMON

C
omme toujours, le krach boursier
a frappe sans prévenir. Parti de
Wall Street le 5 février, il s'est pro-
pagé en quèlques heures à toutes
les places financières, avant un

relatif retour au calme. Cette brève secousse
a été suffisamment puissante pour effacer
les gains significatifs du début de l'année.
Mais cet épisode ne marquerait-il pas la fin
du rallye boursier mondial observé depuis
déjà plusieurs mois ? Cette correction était
pourtant attendue des observateurs car
l'euphorie sur les marchés durait depuis
trop longtemps. « Comme souvent, l'am-
pleur de la correction est proportionnée à la
durée et à l'importance de la hausse qui l'a
précédée », précise une note de Cholet
Dupont. Pour la société Lombard Odier
Investment Managers, ce minikrach s'ex-
plique par la conjonction de trois para-
mètres : les prises dè bénéfices des investis-
seurs après des mois de hausse, des taux
d'intérêt plus élevés aux Etats-Unis et une
forte valorisation boursière outre-Atlan-
tique, rendant les titres américains moins
attractifs. Cependant, aussi étonnant que
cela puisse paraître, malgré cet incident de
parcours, les analystes restent confiants.
Après une bonne tenue des bourses en 2017,
beaucoup croient encore à une nouvelle
progression en 2018.

La raison de cet enthousiasme? Le
contexte macroéconomique reste positif
aux Etats-Unis, en Europe et un peu partout
sur la planète avec des « risques mineurs »
de récession. La poursuite de la croissance
devrait à nouveau booster les bénéfices des
entrepnses.«Nosperspectivesderendement
2018 pour les actions européennes devraient
évoluer entre 8 et 9% », indique GeorgSchuh,
directeur des gestions Emeachez Deutsche
AM. D'autres tablent à ce jour sur une crois-
sance de 10% des bénéfices par action sur le
Vieux Continent. Aux Etats-Unis, la baisse
de l'impôt sur les sociétés est un sérieux
avantage pour les entreprises. « En France
et en Europe, la confiance retrouvée des
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ménages, des entreprises et le recours plus
important au crédit participent au bon climat
général», ajoute Alexis Bienvenu, gérant de
portefeuilles chez Stamina AM. « Quant aux
politiques monétaires des banques centrales,
la Fed aux Etats- Unis et la BCE en Europe,
elles devraient rester encore accommodantes,
offrant de la visibilité aux investisseurs »,
ajoute Hervé Goulletquer, stratégiste à la
direction de la gestion de la Banque Postale
Asset Management (LBPAM).

Reste qu'il n'est pas question d'investir à
l'aveugle dans un placement risqué qui
constitue toujours un pari. « II ne faut pas
fermer les yeux et investir en se disant que
tout va bien et qu'il n'y a rien à craindre. La
vigilance reste de mise, surtout quand les
marchés ont déjà bienperformé. Ce demier
minikrach montre un retour de la volatilité
qui a été faible ces derniers mois. Si, à moyen
terme, les bourses promettent d'être haus-
sières, il faut s'attendre à des corrections
intermédiaires de l'ordre de 5,10 voire 15%.
On retrouve le caractère heurté de cette classe
d'actifs qui fait sa particularité », rappelle
Vincent Guenzi, stratégiste et gérant de
portefeuilles chez Cholet Dupont.

Ce côté versatile effraie toujours les
épargnants, notamment ceux rentrés il y
a peu sur un marché déjà cher. Or, les
à-coups peuvent justement constituer
une aubaine car ils donnent l'occasion de
faire ses emplettes à moindre prix. Mais
il faut garder ses nerfs et ne pas paniquer
au moindre coup de blues...

A terme, quèlques sujets pourraient
rendre les vents moins favorables: la
remontée trop rapide des taux d'inté-
rêts, le renchérissement du cours du
pétrole et la poursuite de la progression
de l'euro face au billet vert.

S'il n'est pas trop tard pour surfer sur la
vague porteuse des marchés, la stratégie
de choix des titres et de mode de détention
sont nécessaires pour optimiser ce place-
ment risqué. Ainsi, les analystes plébis-
citent actuellement les valeurs dites
« cycliques » (biens d'équipements,
construction, industrie, automobile) car
ces secteurs sont traditionnellement favo-
risés par la croissance économique. « C'est
aussi le cas des banques dont le bilan est cor-
rélé au produit intérieur brut (PIB). Ayant
souffert depuis la crise de 2008, ces valeurs
financières sont encore abordables en
termes de prix et devraient retrouver des
couleurs dans la perspective d'une remontée
des taux d'intérêts », explique Stéphane
Déo, stratégiste chez LBPAM.

Quant au mode de détention, les enve-
loppes fiscales telles que le plan d'épargne
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en actions (PEA) et l'assurance-vie (lire
p. 66) sont à privilégier. Et, bonne nouvelle,
l'entrée en vigueur, le 1er janvier de la « fiat
tax » à 30% (contributions sociales incluses)
pour les revenus et dividendes des valeurs
mobilières, rend l'imposition de ces titres
moins salée. Le grand gagnant de ce réamé-
nagement fiscal est en tout cas le compte
titres détenu en direct. Après plusieurs
années de désamour, il est redevenu une
poche que l'on peut remplir et surtout vider
sans états d'âme. Pour certains « c'est le
moment de purger des plus-values stockées
depuis longtemps et de profiter d'une imposi-
tion moins élevée que celle en vigueurjusqu 'à
fin2017», commente Bertrand Tourmente.
« Face à la baisse des marchés, c'est ici que l'on
peut empocher ses bénéfices et réinvestir dans
d'autres valeurs », ajoute-t-il.

Autre signal fort en faveur du place-
ment boursier : les valeurs mobilières ne
sont plus comptabilisées dans le calcul de
l'impôt sur la fortune immobilière (IFI).
Certains contribuables au patrimoine
plus financier qu'immobilier se retrouvent
ainsi non éligibles à cet impôt. De quoi
redonner le goût de l'aventure... Pour
prendre des risques mesures tout en cher-
chant à capter du rendement, la société
d'investissement financier Néo conseille
d'investir objectif par objectif : «En clair,
essayer de définir les zones d'horizons à 5,
10 ou20 ans, afin de ne pas casser sa tirelire
d'un coup. Ensuite, il conviendra de piloter
indépendamment ces poches d'investisse-
ment selon chaque objectif Chacune de ces
enveloppes sera sécurisée à l'approche de
l'échéance. » •
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