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EXPERTISES

La reprise économique

interviendra

à relativement brève

échéance, assure
CHOLET DUPONT

Après 6 à 8 semaines d’un confinement qui

a touché près de la moitié de la planète, les

signes d’amélioration dans la lutte contre

l’épidémie se font de plus en plus nom

breux, observe Vincent Guenzi, directeur

de la stratégie d’investissement chez Cholet

Dupont. Il était temps car les premières sta

tistiques publiées font état de dégâts écono

miques colossaux. C’est pour prévenir un

risque de dépression que les banques cen

trales du monde entier sont intervenues de

manière intensive.

De même, rappelle le professionnel, la plu

part des gouvernements des pays dévelop

pés ont adopté des mesures de sauvegarde

d’ampleur inégalée. Une certaine normalité

est revenue sur les marchés financiers pour

qui les plus grands risques semblent passés.

Pour les marchés actions, le rythme et le

calendrier de la reprise économique vont

déterminer les résultats des entreprises et la

croissance des bénéfices en 2021, souligne

Vincent Guenzi. Pour l’instant, selon les

analystes, la baisse des profits des sociétés

cotées des pays développés atteindra au

moins 25 % en moyenne. Dès lors, le rebond

de 25 à 30 % des indices boursiers depuis la

mi-mars est-il exagéré ou dangereux ? Non,

si de nouvelles craintes majeures n’appa

raissent pas, estime l’expert.

En revanche poursuit-il, cela pourrait limi

ter la progression des indices, en attendant

la confirmation de la reprise de l’activité ou

des progrès thérapeutiques. Bien entendu,

des replis modérés peuvent intervenir à tout

moment. Cholet Dupont reste convaincu

que la reprise économique interviendra à

relativement brève échéance et conseille

de profiter encore des retours en arrière

des indices ou des valeurs pour compléter

les investissements en actions dans une

optique à moyen terme.


