
Les Français retrouvent de l’appétit
pour la Bourse 
Les achats d’actions par des particuliers ont été multipliés par
quatre en mars. Quelque 150.000 nouveaux investisseurs se
sont lancés en Bourse.
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C’est l’une des conséquences de la crise actuelle. Alors que les
marchés financiers sont en pleine tempête et que l’économie
mondiale est quasiment à l’arrêt, les Français confinés ont
retrouvé de l’appétit pour l’investissement en actions. «Entre le
24 février et le 4 avril, les achats de titres de l’indice SBF 120 par
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des particuliers ont été multipliés par trois par rapport à la
moyenne de 2019, explique Claire Castanet, directrice des
relations avec les épargnants à l’Autorité des marchés
financiers (AMF). En cinq semaines, ils ont investi en net 3,5
milliards d’euros. Ce qui est notable.»

Les banques en ligne font le même constat. «L’activité Bourse
enregistrée au premier trimestre, et en particulier en mars, est
hors norme», confirme Benoît Grisoni, directeur général de
Boursorama. «Il s’agit d’un phénomène inédit et surtout très
soutenu», abonde Julien Schahl, responsable placements et
épargne chez ING en France. Les sommes déposées par les
clients de la banque en ligne sur leurs PEA et comptes titres en
vue d’être investies sur les marchés, ont été multipliées par 20
en mars! Et cette tendance perdure en ce mois d’avril. Du
jamais vu. «Au moment du Brexit ou de l’élection de Donald
Trump, une hausse sensible du niveau de transactions avait été
notée, mais il s’agissait de phénomènes de courte durée.
Aujourd’hui, le phénomène se poursuit dans le temps», ajoute
Julien Schahl.

Au premier trimestre, nous avons réalisé
autant d’ouvertures de comptes titres et de
PEA que sur l’ensemble de l’année 2019
Benoît Grisoni, directeur général de Boursorama

Plus surprenant? L’investissement en Bourse attire de plus en
plus de Français. En mars, quelque 150.000 nouveaux
actionnaires se sont lancés, selon l’AMF. Un nombre plutôt
conséquent dans un pays qui compte entre 3 et 3,5 millions
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d’investisseurs individuels. Dans les banques en ligne, les
ouvertures de comptes titres et de PEA explosent. En mars, elles
ont été multipliées par six chez ING et par cinq chez
Boursorama. «Au premier trimestre, nous avons réalisé autant
d’ouvertures de comptes titres et de PEA que sur l’ensemble de
l’année 2019», souligne Benoît Grisoni.

Les nouveaux venus se tournent aussi vers les associations
d’actionnaires individuels pour obtenir des conseils. «Nous
recevons de plus en plus d’appels de particuliers cherchant des
informations pour démarrer en Bourse, explique Aldo Sicurani,
délégué général de la Fédération des investisseurs individuels
et des clubs d’investissements (F2iC). Beaucoup veulent acheter
des actions pour la première fois de leur vie, d’autres ont déjà en
portefeuille des titres acquis lors de précédentes privatisations
mais qu’ils n’utilisaient pas.»

Comment expliquer ce fort engouement de la part d’épargnants
français réputés frileux? «Bon nombre de particuliers auraient
voulu investir en Bourse en 2019. Mais à l’époque, les marchés
étaient au plus haut et donc estimés trop chers par beaucoup,
explique Julien Schahl. La baisse des valeurs de 30 à 40 % en
quelques semaines est vue comme une opportunité
d’investissement dans la continuité de l’engouement qu’avait
suscité la privatisation de la FDJ.»

Chez Boursorama, la moitié des clients
s’étant lancés en Bourse ont moins de 30 ans

De fait, l’introduction en Bourse de la FDJ en novembre dernier
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a rencontré un véritable succès: plus de 500.000 particuliers ont
acheté des actions et, parmi eux, 340.000 investissaient en
Bourse pour la première fois. «Dans le contexte de taux très bas
et de baisse de la rémunération des placements sans risques
comme le livret A, certains épargnants voient la Bourse comme
un moyen de doper le rendement de leur épargne», explique
Claire Castanet. Un avis partagé. «La réforme du PEA dans le
cadre de loi Pacte a également envoyé un signal positif aux
investisseurs individuels», ajoute Benoît Grisoni. La loi Pacte
adoptée en 2019 a en effet assoupli le fonctionnement de cet
outil: il est désormais possible d’effectuer des retraits à partir
du cinquième anniversaire du PEA, sans que cela n’entraîne sa
clôture.

Par ailleurs, les investisseurs rajeunissent. «Nous avions
constaté dans notre baromètre de l’épargne en 2019 un intérêt
chez certaines populations plus jeunes pour l’investissement en
actions», souligne Claire Castanet. «En mars, les nouveaux
investisseurs se sont révélés plus jeunes que ceux détenant déjà
des actions. Ils ont en moyenne 48 ans, contre plus de 60 ans
habituellement.» Chez Boursorama, la moitié des clients s’étant
lancés en Bourse ont moins de 30 ans.

Les nouveaux actionnaires sont prudents. Ils effectuent
beaucoup de recherche avant d’investir et privilégient les
actions de sociétés dont ils connaissent la marque. Ou celles
considérées comme des valeurs de père de famille. Pour
l’heure, ils les conservent en portefeuille. A contrario, les
investisseurs aguerris profitent de la volatilité actuelle pour
réaliser des allers-retours. D’autres saisissent l’occasion pour
renforcer leurs positions à moindre coût sur les valeurs qu’ils
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ont déjà en portefeuille. D’ailleurs, 70 % des opérations de
Bourse réalisées chez Boursorama sont des ordres d’achat.

Les Français retrouvent de l’appétit pour la Bourse https://www.lefigaro.fr/placement/les-francais-retrouvent-de-l-a...

5 sur 5 21/04/2020 à 06:43


