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Bourse : 5 actions à fort potentiel, selon Cholet Dupont
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Alors que la prudence est requise sur les actions, il faut faire preuve de sélectivité. Cholet Dupont
nous livre quelques pistes d’investissement. Découvrez-les dans notre article diaporama.

Les marchés  actions  sont euphoriques, ces derniers temps. Au-delà de l’impact du confinement et des autres
mesures de restrictions sanitaires face à la crise du Covid-19, les investisseurs se projettent déjà dans “le
monde d’après”, marqué par une reprise de l’économie et des profits, espèrent-ils. Il faut dire que l’issue
du  scrutin présidentiel  aux Etats-Unis et l’annonce d’un  vaccin par Pfizer  et son compatriote  Moderna
alimentent les espoirs… En effet, “  Joe Biden  n’aura guère les moyens de remonter les taxes, le Sénat
Républicain l’en empêchera. Et, alors que les vagues épidémiques à répétition coulaient notre moral, Moderna
et Pfizer annoncent des résultats flamboyants. Plus de 90% d’efficacité, c’est énorme. Les investisseurs
font sauter le bouchon et les marchés crèvent les plafonds”, relève Frédéric Rollin, conseiller en stratégie
d’investissement chez Pictet Asset Management.

Reste qu’il convient de ne pas céder trop facilement aux sirènes de la hausse. D’abord parce que des prises
de bénéfices sont probables à court terme, après une ascension aussi verticale des cours. Et à moyen terme,
si la tendance de fond reste pour l’heure haussière, la prudence est de mise. “Les valorisations atteignent des
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niveaux  vertigineux  . Les finances des entreprises américaines et européennes  sont tendues  . Les banques
indiquent leur intention de  moins prêter  . Les pertes d’emploi pèseront sur la consommation. Et il faudra
quelque temps avant que les vaccins ne soient disponibles à grande échelle”, met en effet en garde l’expert de
la société de gestion genevoise. Dans ces conditions, la sélectivité est de mise pour l’investisseur en actions.
Découvrez dans cet article diaporama 5 valeurs à potentiel, selon Arnaud Cayla, gérant chez Cholet Dupont
(  cliquez sur ce lien ou sur “Voir les photos”  ).
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