
Le palmarès du CAC 40
depuis le début de la crise du Covid-19

Le top 10 des hausses Le flop 10 des baisses

1
er

2
e

3
e

4
e

5
e

6
e

7
e

8
e

9
e

10
e

31
e

32
e

33
e

34
e

35
e

36
e

37
e

38
e

39
e

40
e

Société générale- 41,02 %

Danone- 30,2 %

Airbus- 26,24 %

Total- 21,88 %

Axa- 20,35 %

Orange- 19,63 %

Renault- 15,33 %

Veolia- 14,72 %

Crédit agricole- 14,51 %

BNP Paribas- 13,42 %

Capgemini+ 7,90 %

Saint-Gobain+ 9,51 %

Alstom+ 13,31 %

L’Oréal+ 16,02 %

Worldline+ 17,66 %

LVMH+ 18,84 %

Hermès International+ 24,05 %

Schneider Electric+ 24,54 %

Teleperformance+ 25,57 %

STMicroElectronics+ 42,09 %

1 %%

les ces derniers jours, ne 
vaut-il pas mieux attendre 
une prochaine baisse des 
marchés avant de se lancer ? 
« Il n’y a pas de bon ni de 
mauvais moment pour in-
vestir en Bourse, assure Aldo 
Sicurani. Car la Bourse n’a 
rien d’un casino, elle reflète 
une réalité économique, cel-
le d’une entreprise dont on 
prévoit qu’elle va croître et se 
développer », ajoute-t-il. 
Inutile d’attendre également, 
selon Christopher Dembik, 
qui table sur d’autres haus-
ses avant la fin de l’année : 
« Certaines valeurs pharma-
ceutiques devraient conti-
nuer de grimper d’ici à Noël 
et peut-être même dès le 
10 décembre. C’est ce jour-là 
que le comité consultatif de 
l’Agence américaine des mé-
dicaments (FDA) doit étudier 
la demande de commerciali-
sation par Pfizer de son vac-
cin contre le Covid-19 et on 
anticipe déjà une réponse 
positive » avant une autori-
sation formelle de l’Agence, 
souligne l’analyste.

3 
Quels secteurs 
suivre
« Il est essentiel que 
l’investisseur connais-

se bien l’entreprise et com-
prenne son modèle écono-

mique avant de s’en porter 
actionnaire », insiste Aldo Si-
curani. De même, il faut sa-
voir qu’il existe schémati-
quement deux types de 
valeurs : les valeurs de crois-
sance et les cycliques. 

Les premières sont typi-
quement les valeurs techno-
logiques (Orange, Cap Ge-
mini, Atos…) ou du luxe 
(Hermès, L’Oréal), des va-
leurs de qualité plutôt chères 
à l’achat mais dont la crois-
sance est régulière. Selon 
Christopher Dembik, « les 
valeurs technologiques sont 
l’or des marchés actions, il 
faut toujours en posséder en 
fond de portefeuille, entre 
10 % à 15 % ». 

Ces titres sont souvent
associés au versement de
dividendes (participation
aux gains réalisés par l’en-
treprise durant l’année) pour 
fidéliser les épargnants.
« En 2019, ces dividendes
se sont élevés à 3,5 %, c’est 
déjà bien plus qu’un livret ré-
glementé », rappelle Fran-
çois Chaulet. 

En temps de crise, ce sont 
les valeurs à privilégier. 
D’autant plus qu’avec le
Covid, « beaucoup d’entre-
prises, qui ont réduit ou
suspendu leurs dividendes 
cette année, devraient se 

PRATIQUE

CINQ 
QUESTIONS 
AVANT 
DE SE LANCER

1 
Comment 
s’y mettre

Investir en Bourse est 
possible de manière di-

recte, par l’achat en Bourse, 
ou en passant par un place-
ment collectif, sous forme 
d’assurance vie (avec unités 
de compte) ou d’un plan 
d’épargne en action (PEA). 
L’achat direct en Bourse se 
fait librement en passant un 
ordre d’achat auprès d’un in-
termédiaire financier (ban-
que, courtier… En agence ou 
en ligne) en stipulant les va-
leurs que l’on souhaite ac-
quérir dans son compte titres. 

Accessible auprès d’un in-
termédiaire financier, le PEA 
offre une fiscalité allégée 
(17,2 % au titre des prélève-
ments sociaux contre 30 % 
pour les autres placements 
boursiers) au-delà de cinq 
ans de détention sans retrait. 
En contrepartie, le PEA est 
encadré : il impose d’investir 
dans des actions d’entrepri-
ses de l’Union européenne 
ou de l’Espace économique 
européen (incluant la Norvè-
ge et le Lichtenstein) et est 
plafonné à 150 000 € par 
personne. « Ouvrir un PEA 
est ce qu’il y a de plus simple 
pour débuter en Bourse avec 
l’opportunité de profiter en 
plus d’un avantage fiscal au 
bout de cinq ans », conseille 
l’expert. Enfin, il faut toujours 
investir l’argent dont on n’a 
pas besoin à court terme en 
visant une rentabilité sur une 
période de six à huit ans.

2 
Est-ce vraiment 
le moment 
d’acheter
Face aux records bat-

tus par les Bourses mondia-

DOSSIER RÉALISÉ PAR
DELPHINE DENUIT

C’EST À N’Y PLUS RIEN com-
prendre. Après un krach 
boursier retentissant lors du 
premier confinement au prin-
temps, voilà que les marchés 
financiers battent leurs pro-
pres records de hausse en cet-
te seconde période de confi-
nement. Novembre 2020 
s’affiche comme l’un des 
meilleurs mois de l’histoire du 
CAC 40 avec un rebond de 
plus de 18 % dans la foulée de 
records boursiers outre-At-
lantique. Composé des trente 
plus grosses entreprises, l’in-
dice phare de la Bourse de 
New York, le Dow Jones, a clô-
turé la semaine dernière à son 
plus haut historique, dépas-
sant le seuil symbolique des 
30 000 points pour la premiè-
re fois. Cela en dit long sur le 
moral retrouvé des tradeurs.

Les marchés 
détestent l’incertitude
Exit le scénario d’une crise 
comparable à 1929, pourtant 
craint par beaucoup il y a en-
core quelques semaines. 
Comment expliquer un tel
revirement ? Les marchés 
sont-ils devenus insensibles 
aux craintes de récession éco-
nomique, de flambée du
chômage et d’une troisième 
vague de Covid-19 ? « Non, 
répond Christopher Dembik, 
responsable de la recherche 
macroéconomique chez
Saxo Bank. Les marchés sont 
conscients des risques écono-
miques mais sont rassurés
par les politiques monétaires 
des différentes banques cen-
trales qui créent sans retenue 
de la monnaie et l’injectent 
dans l’économie pour sur-
monter la crise. » 

Autrement dit, « les mar-
chés vivent avec l’assurance 
d’un soutien absolu de la part 
des Etats et misent sur un re-
tour de la croissance l’an pro-
chain, résume François Chau-
let, directeur général de la 
société de gestion en patri-
moine Montségur Finance. 
N’oubliez pas que ce que

détestent avant tout les mar-
chés, c’est l’incertitude… Ils ont 
dû l’affronter en mars lors de 
la première vague, mais ce 
n’est plus le cas aujourd’hui ».

D’autant que deux autres 
incertitudes majeures ont été 
levées récemment avec l’arri-
vée imminente de vaccins 
contre le Covid-19 et une élec-
tion présidentielle américaine 
moins sujette à contestation 
qu’attendu. « Le fait que le Sé-
nat américain reste républi-
cain rassure aussi les marchés 
car cela signifie qu’il n’y aura 
pas de hausse des taxes pour 
les entreprises », ajoute Fré-
déric Rollin, conseiller en stra-
tégie d’investissement chez 
Pictet Asset Management. Il 
voit enfin la nomination de Ja-
net Yellen, ex-présidente de la 
banque centrale américaine 
(la Fed) et amie des marchés, 
aux commandes du Trésor 
comme la cerise sur le gâteau.

Autant de bonnes nouvelles 
en période de crise qui ne 
peuvent que faire bondir de 
joie les Bourses. Jamais les 
marchés financiers n’ont été 
aussi attrayants, alors que les 
placements financiers préfé-
rés des Français — l’assurance 
vie et l’épargne réglementée 
(livret A, LDDS, plan d’épargne 
logement…) —, affichent à l’in-
verse des rendements histori-
quement bas. « Placer ses li-
quid i tés  dans  un  l ivret 
rémunéré 0,5 % par an, c’est 
accepter de perdre de l’argent 
chaque année, assène Aldo 
Sicurani, délégué général de la 
Fédération des investisseurs 
individuels et club d’investis-
sements (F2IC). Il n’existe que 
deux solutions pour faire 
fructifier son argent : investir 
en Bourse ou dans l’immobi-
lier, sachant que pour acheter 
un bien aujourd’hui, il est né-
cessaire d’avoir un apport 
substantiel. »

A l’heure où les Français 
n’ont jamais autant épargné 
(près de 100 milliards d’euros 
supplémentaires devraient 
l’être cette année selon la Ban-
que de France), la Bourse a 
tout pour séduire. Mais gare 
au miroir aux alouettes… n

Faut-il investir
en Bourse ?

Dopés par l’annonce d’un vaccin 
contre le Covid-19 et la composition 

du futur gouvernement Biden 
aux Etats-Unis, les cours 

des actions ont battu des records
de hausse en novembre. Alors que

les autres placements stagnent.
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rattraper en 2021 », souligne 
le professionnel. 

Les valeurs cycliques — 
comme leur nom l’indique — 
dépendent de l’évolution de 
leur propre marché et peu-
vent voir leur croissance 
bloquée. C’est le cas des ac-
tions d’entreprises bancaires, 
de l’automobile ou du sec-
teur aérien. Malmenées par 
le Covid, elles rebondissent 
en ce moment, comme la 
Société générale (+ 45 % en 
un mois).

4 
Y a-t-il des 
valeurs à fuir ?
Pas vraiment, à en 
croire les analystes. 

« Même les entreprises dé-
cotées actuellement parce 
qu’elles ont subi de plein 
fouet la crise restent intéres-
santes, comme Elior dans la 
restauration collective, expli-
que Christopher Dembik. 
L’essentiel est d’investir sur 
le long terme et de diversifier 
son portefeuille. » 

Mais l’analyste déconseille 
toutefois les titres bancaires 
ou de biotechnologie, une ni-
che à hauts risques pour les 
boursicoteurs. François 
Chaulet reste, lui, davantage 
prudent sur les titres auto-
mobiles, comme celui de 
Peugeot. Même les actions 

Le bitcoin (ci-dessous), est la plus 

connue des monnaies virtuelles.  

Mais investir dans ces 

cryptomonnaies « est de la pure 

spéculation financière », souligne 

le délégué général de la Fédération 

des investisseurs indépendants 

et clubs d’investissements.

« JE N’AI PAS SU profiter de 
la flambée des cours après 
le krach éclair du mois de 
mars, je suis passé totale-
ment à côté du rebond », re-
connaît sans amertume 
Alain Chapgier. A la tête d’un 
portefeuille de titres d’une 
vingtaine de milliers d’euros 
investis dans un plan d’épar-
gne en action (PEA), ce re-
traité de 73 ans n’en revient 
toujours pas de la remontée 
s i  rapide et  s i  forte  du 
CAC 40. « De 3 700 points à 
son plus bas courant mars, il 
flirte déjà aux alentours vec 
les 5 600 points aujourd’hui, 
s’exclame-t-il. J’ai cru qu’il 
reviendrait à son niveau 
d’avant-crise en trois ou 
quatre ans mais jamais en 
quelques mois. »

Ce petit porteur est pour-
tant aguerri en Bourse. Il cô-
toie les marchés depuis 
1977, date à laquelle il sous-
cr i t  son  premier  p lan 
d’épargne populaire, « lancé 
par René Monory », se sou-
vient-il. C’est ensuite grâce à 
l’actionnariat salarié que cet 
ingénieur chez Air France 
puis ADP se familiarise avec 
la Bourse. Lors de la privati-
sation d’Air France en 2000, 
il s’offre pour 6 000 € d’ac-
tions. « J’y croyais beaucoup 
à l’époque, j’étais attaché au 
groupe et à mon employeur. 
Je n’ai jamais vendu mais 
cela ne m’a pas réussi », ra-
conte l’investisseur. Intro-
duit à 15 €, le titre de la com-
pagnie double avant de 
redescendre au rythme des 
crises du secteur aérien. 
« Aujourd’hui, il ne vaut que 
5 € à peine. Il faut avoir le 
cœur bien accroché pour 
subir de telles pertes », re-
connaît-il.

« Si je devais donner trois 
conseils, ce serait de ne pas 
multiplier ses investisse-
ments : j’ai huit lignes de ti-
tres et c’est bien suffisant. Il 

faut aussi se tenir informé, 
ne jamais laisser ses valeurs 
sans surveillance et enfin 
toujours comprendre le 
modèle économique de 
l’entreprise dans laquelle on 
investit », martèle le retraité. 
Lui-même ne détient que 
des actions de groupes qu’il 
connaît bien comme Air 
France, Total et BNP et refu-
se de se disperser dans des 
valeurs à la mode. 

Un investissement 
gagnant dans 
des valeurs indiennes
« Je crois dans les vaccins et 
l’industrie pharmaceutique, 
mais comme je n’y connais 
rien, j’évite », confie-t-il. 
Pour ceux qui veulent abso-
lument suivre ces valeurs, 
mieux vaut selon lui « in-
vestir dans des fonds répli-
quant la tendance à la haus-
se ou à la baisse d’un panier 
d’actions d’un secteur 
(pharmacie, auto…) ou d’un 
indice comme le CAC 40. 
Cela évite de prendre un ris-
que sur une seule valeur 
pharmaceutique tout en 
profitant de la hausse du 
secteur pharmaceutique s’il 
grimpe », précise-t-il.

D’ailleurs, son meilleur 
investissement en est issu : 
« En me rendant pour mon 
travail en Inde, j’ai été im-
pressionné par le potentiel 
de développement de ce 
pays, confie-t-il. Dès mon 
retour, j’ai placé 4 000 € 
dans un indice de valeurs 
indiennes qui m’a permis de 
doubler mon investisse-
ment en vingt-quatre mois 
seulement. » 

Depuis 1977, son porte-
feuille lui a rapporté « un 
rendement de 7 % par an, 
net de toutes taxes, imposi-
tions, frais de courtage, de 
gestion et même de mes 
frais d’abonnement à mes 
revues spécialisées ».

« Il faut avoir le cœur 
bien accroché »

Alain Chapgier, 73 ans, a connu
des frayeurs en Bourse mais aussi 
de jolis succès. Sans aucun regret.

D
R

Alain Chapgier chiffre à  7 % par an le rendement de son plan 

d’épargne en actions (PEA) d’une vingtaine de milliers d’euros.

ATTENTION 
AUX ARNAQUES !

« Ne manquez pas cette 
opportunité », « placement 
sans risque », plus-values 
« assurées », bitcoin 
à prix cassé… Attention 
aux propositions alléchantes 
de certaines plates-formes 
de courtage et de trading en 
ligne. En Bourse comme 
ailleurs, l’appât du gain attire 
les escrocs. Avant 
de transmettre données 
et coordonnées bancaires, 
des précautions s’imposent. 
« Toute société, française 
ou étrangère, qui propose 
des services 
d’investissement doit 
respecter des règles 
de conformité : il faut vérifier 
son agrément dans 
le registre appelé Regafi, 
consultable en ligne », 
explique Claire Castanet, 
chargée de la protection 
des épargnants à l’Autorité 
des marchés financiers 
(AMF). Cette démarche est 
une première étape. 
Il faut ensuite consulter 
les listes noires des sites 
non autorisés ou frauduleux 
que publie en ligne et met 
à jour l’AMF. « Il faut aussi 
savoir qu’en cas de litige, 
souligne-t-elle, le service 
de réclamation d’une 
plate-forme de courtage 
étrangère non établie en 
France ne sera pas 
forcément en français et 
les recours à la médiation 
ou aux tribunaux se feront 
dans le pays d’origine 
de la plate-forme. » Gare 
aussi aux offres d’acteurs 
étrangers vous incitant 
à investir dans des produits 
dérivés spéculatifs à hauts 
risques interdits en Europe. 
Vous pouvez non seulement 
perdre votre investissement 
mais aussi plus que la mise 
initiale. « On voit même  
de fausses plates-formes, 
le plus souvent domiciliées 
hors de l’Union européenne, 
qui usurpent l’identité 
de vrais sites, témoigne 
Aldo Sicurani, délégué 
général de la Fédération des 
investisseurs indépendants 
et clubs d’investissements 
(F2IC ). Elles font miroiter 
d’énormes plus-values et, 
lorsque vous souhaitez 
retirer vos fonds 
et encaisser vos gains, 
il vous est réclamé des frais 
prohibitifs, quand ce 
n’est pas tout simplement 
impossible. »  Sans oublier 
le danger des 

cryptomonnaies, 
notamment 

le bitcoin, au plus haut 
à près de 20 000 $ 
(16 500 €). « Il ne faut 
jamais oublier que 
le bitcoin, comme 

les autres monnaies 
virtuelles, ne repose 

sur aucun actif physique, 
sur aucune entreprise. 

C’est de la pure spéculation 
financière. »

dites de bons pères de fa-
mille ont la cote. Ces valeurs 
de croissance offrent peu de 
rendement mais restent sta-
bles. « Air Liquide engrange 
les contrats industriels sur le 
long terme et offre beaucoup 
de visibilité », plaide-t-il.

5 Les marchés 
planent-ils 
dans leur bulle ?
Non, à en croire les 

analystes consultés. « Les 
marchés ne font qu’anti-
ciper le redressement 
de l’activité écono-
mique attendu en 
2 0 2 1  »  a v e c
le déploiement 
de vaccins, esti-
m e  Fr a n ç o i s 
Chaulet. 

« La crise que 
nous traversons 
ressemble plus à un 
choc pétrolier comme 
celui de 1979 qu’à la crise fi-
nancière de 2008 dont on
a mis des années à se re-
mettre, renchérit Frédéric 
Rollin. Un choc économi-
que externe, brutal et 
d’une très grande gravité 
qui a interrompu une phase 
d’activité économique mais 
dont les effets vont s’ame-
nuiser avec l’apparition des 
vaccins. »
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