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Bourse : 7 actions à acheter, selon Matignon Finances

Face à la montée des risques, la sélectivité est plus que jamais de mise pour l’investisseur en actions.

Les Bourses ont connu  un lundi noir  , cette semaine. En cause, “la combinaison, qui commence à être
habituelle, de l’épidémie de  Covid-19  qui ne reflue pas, de perspectives économiques incertaines et
d’initiatives de politique économique à la fois attendues et reçues avec une certaine réserve”, relève Hervé
Goulletquer, stratégiste chez La Banque Postale Asset Management (LBPAM). Un rapport du consortium
international de journalistes d’investigation sur des opérations de blanchiment d’argent par un certain nombre
de  grandes banques internationales  a aussi pesé sur la tendance. "Les montants en jeu sur la période 1999
- 2017 atteindraient 2.000 milliards de dollars, dont 1.300 milliards pour Deutsche Bank et 514 milliards pour
JP Morgan", rapporte l'expert.

Sur le front de la croissance, allons-nous vers une reprise de l’économie en “V”, en “U”, en “W” ? Elle
sera surtout en K !, assène Fidelity International. C’est-à-dire une reprise caractérisée par un creusement
des inégalités, lié notamment à la discrimination sectorielle engendrée par la crise. “Tandis que les valeurs
technologiques sortent renforcées de la crise, les secteurs sinistrés ne devraient pas se relever de sitôt
condamnant la reprise à se faire sans emplois…”, relève à cet égard le géant de la gestion d’actifs. Alors que
les marchés d’actions  risquent d’être chahutés  ces  prochains mois  , les investisseurs devraient faire preuve
de  la plus grande sélectivité  . Matignon Finances livre dans cet article diaporama (  cliquez sur ce lien ou sur
“Voir les photos”  ) une liste de 7 actions à considérer, présentant à son sens du potentiel à moyen terme.

>> Retrouvez ici nos Conseils Bourse du jour
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