
Nicoleta Marcu
44 ans, sans emploi
Fontenay-sous-Bois (94)
Non, je n’ai pas peur. 
Les médias en font un peu trop. 
C’est un virus comme la grippe, 
alors que cette dernière cause 
beaucoup plus de morts. 
Il y aura certainement un 
ralentissement de l’économie. 
Mais les krachs boursiers ne 
nous concernent pas, nous 
avons des soucis bien plus 
immédiats et importants 
à régler à notre échelle.

Linouchka 
Ledreck
30 ans, technicienne
Sarcelles (95)
Oui. On reçoit beaucoup 
d’informations mais on ne sait 
pas vraiment ce qui est vrai 
ou faux. Cela dit, je redoute 
que l’on revive la même chose 
qu’en 2008… Je pars au Maroc 
dans quelques jours, je crains 
le pire. Le tourisme souffre, 
les gens qui ne peuvent pas 
aller travailler s’interrogent 
sur leurs indemnités.

Bernard Micha
64 ans, retraité
Toulon (83)
Non, mais… Depuis le début 
de l’année, la Bourse a perdu 
20 %. Donc le krach a déjà 
eu lieu et, honnêtement, cela 
devait arriver, avec ou sans 
le coronavirus. J’ai des actions 
en Bourse, liées à l’entreprise 
dans laquelle j’ai travaillé. 
Mais je ne spécule pas, je ne 
veux pas prendre de risques. 
A moyen ou long terme, tout 
devrait rentrer dans l’ordre.

Liliane Duveau
75 ans, retraitée
Dreux (28)
Non. Il ne faut pas dramatiser. 
Il n’y a pas de raison que la 
Bourse à Paris ne se redresse 
pas, comme en Chine. J’ai 
quelques actions mais je n’ai 
aucune envie de profiter de 
la perte des placements des 
autres. Le mieux est d’attendre 
que cela se rétablisse. C’est 
aux Etats de faire en sorte que 
ça n’impacte pas trop les gens 
et d’amortir le choc.

Paul Mendy
25 ans, étudiant en graphisme
Toulon (83)
Oui, un krach boursier est très 
probable. Et j’ai peur des effets 
en cascade, sur le plan du 
chômage notamment. Je crains 
que les patrons aient peur 
d’embaucher. Le coronavirus 
m’effraye bien plus en termes 
économiques que médicaux. 
Des commerçants vont sans 
doute profiter de la rareté 
de certains produits pour 
augmenter les prix.
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réunion par téléphone — ils 
sont priés de rester chez eux 
depuis leur retour d’Italie —, 
émergent des haut-parleurs. 
« Total et Axa, qui représen-
tent 10 % et 8 % de notre por-
tefeuille, ont perdu 14 % et 
10 % en une journée », cons-
tate, un brin amer, Michel, ca-
dre de la Banque mondiale. 
« Oui, mais ces deux titres 
sont aussi ceux qui offrent les 
plus gros rendements et le 
versement de leurs dividen-
des est pour bientôt », tempè-
re Véronique.

En une semaine, le porte-
feuille des six membres du 
club a dévissé, tout comme 
l’indice du CAC 40, à une 
soixantaine de milliers d’euros. 
Et pourtant, ce n’est pas la ten-
sion qui domine, mais plutôt 
une sorte de fébrilité à l’idée de 
prendre des décisions impor-
tantes pour l’avenir des finan-
ces du groupe.

Ouvert en 2015, il permet à 
chaque participant d’investir 
5 500 € par an maximum. 
Chacun donne son avis selon 
ses connaissances et expé-
riences. Si Loïc est un inves-

tisseur averti et boursicote 
toute la journée, Françoise et 
Gabriel sont retraités et fins 
connaisseurs du secteur pé-
trolier. Mais tous se rejoignent 
sur un point : « La crise va du-
rer deux ou trois mois au 
moins et il ne faut pas exclure 
des dépôts de bilan et des 
faillites… La Chine représente 
un tiers de la consommation 
mondiale », note Gabriel.

Pas de sortie de crise ni de 
remontée rapide des cours du 
pétrole en vue… « Alors, quels 
arbitrages proposez-vous ? 
De quels titres se délester, les-
quels ramasser ? » interroge 
Véronique. « Je n’aime pas le 

terme ramasser, je préfè-
re qu’on dise optimiser notre 
portefeuille », corrige aussitôt 
Françoise, dans un sourire, à 
l’autre bout de la table. « Le 
CAC 40 n’a pas atteint son 
plus bas, il devrait encore 
baisser dans les prochains 
jours d’au moins 5 % à 10 %, 
analyse Loïc. Nous avons in-
térêt à vendre les titres dont 
on sait qu’ils mettent du 
temps à remonter. » En ligne 
de mire : Veolia, Edenred, 
Bastide le Confort médical 

(équipement médical), Wallix 
et Pernod Ricard, n’offrant pas 
un rebond assez rapide. Leur 
vente est actée dès l’ouvertu-
re de la Bourse, hier matin.

14 000 € dégagés
Le titre Orange, qui n’a que peu 
évolué, est épargné, comme 
d’autres valeurs « sûres » : 
L’Oréal, STMicroelectronics, 
Total, Vinci, GTT. Le club hésite 
en revanche sur le sort à don-
ner à la trentaine d’actions Sa-
fran en portefeuille. « Si les 
compagnies aériennes ve-
naient à reporter leurs livrai-
sons d’avions, cela impacterait 
durement le motoriste », re-
marque Véronique. Le groupe 
préfère les conserver, comme 
ses 300 titres Axa achetés 
trop récemment pour s’en dé-
faire. En quelques minutes, 
14 000 € de liquidités sont dé-
gagés, mais où les réinvestir ? 
« Il faut acheter des titres qui 
rebondissent vite, volatils à la 
hausse », rétorque Loïc. Total, 

Air Liquide et Schneider font 
rapidement l ’unanimité 
autour de la table.

Convaincu que le marché 
va encore baisser, le club dé-
cide de passer ses ordres 
d’achat à la baisse (acheter 
lorsque l’action descend en 
dessous d’un seuil fixé à 
l’avance), de 5 % à 10 % selon 
les titres, pour acquérir 
5  000 € de t i tres Total , 
3 000 € de titres Air liquide — 
« une valeur à posséder en 
fonds de portefeuille » —, 
2 500 € de Schneider et 
2 500 € d’Eurofins Scientific 
(laboratoires médicaux).
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CRAIGNEZ-
VOUS 
UN KRACH 
BOURSIER 
DÛ AU VIRUS ?

Les marchés boursiers rebondissent… 
puis rechutent
L’optimisme aura été de courte durée : les Bourses 
européennes ont clôturé en baisse hier après avoir tenté 
un rebond jusqu’en début d’après-midi, au lendemain de la pire 
séance depuis la crise de 2008. Vers 15 h 30, plusieurs viraient 
en territoire négatif après avoir été à la hausse le matin. La forte 
remontée du cours du pétrole, d’environ 8 % pour le brut 
américain et le brent, n’a pas suffi à rassurer les marchés. 
Paris (- 1,51 %), Francfort (- 1,41 %), Londres (- 0,09 %), 
Madrid (- 3,21 %), Milan (- 3,28 %), Amsterdam (- 1,21 %), 
Bruxelles (- 0,61 %) et Lisbonne (- 0,69 %) ont clôturé en repli.

La Défense, lundi. Les « petits actionnnaires » du club Socrate 2015 

se sont retrouvés pour faire évoluer leur portefeuille d’actions 

quelques heures après que le CAC 40 a clôturé en baisse de 8,39 %.

PAR DELPHINE DENUIT

MALGRÉ LA DÉBÂCLE des 
places boursières du monde 
entier dans la journée de lundi 
— celle de Paris a clôturé en 
chute de 8,39 %, son pire ré-
sultat depuis la crise financiè-
re de 2008 —, pas question 
pour ce club de « petits ac-
tionnaires » d’annuler leur 
réunion mensuelle, prévue de 
longue date, ce soir-là.

Françoise, Véronique, Ga-
briel et Loïc sont membres du 
club d’investissement Socrate 
2015, adhérent de la Fédéra-
tion des investisseurs indivi-
duels et des clubs d’investisse-
ment (F2iC). Ils se sont donné 
rendez-vous dans la tour 
d’Euronext de La Défense. Et si 
aucun d’eux n’avait prédit ce 
lundi noir, cela tombe bien : 
« c’est le moment d’arbitrer », 
lance Véronique, désignée 
rapporteuse de la séance.

Des participations 
dans 15 grands groupes
L’animatrice du soir interroge 
les autres participants : « Pen-
sez-vous que la grosse claque 
que nous vivons va se pour-
suivre dans les prochains 
jours ? » Les avis fusent, cha-
cun y va de son commentaire. 
Devant elle, Véronique tient 
sur une feuille A4 la liste des 
quinze prises de participa-
tions du club dans de grands 
groupes : Air liquide, Orange, 
Total, Pernod Ricard, GTT (in-
génierie navale), Axa, L’Oréal, 
Safran, Wallix Group (éditeur 
de logiciels de sécurité), etc. 
Chaque titre est passé en re-
vue : son cours actuel, son ni-
veau de perte, son potentiel 
de rebond…

Les voix d’Alice et de Mi-
chel, deux autres membres 
qui viennent de rejoindre la 

« C’est le moment d’arbitrer »
Face au vent de bourrasque qui souffle sur les marchés boursiers, comment réagir ?

Nous avons suivi la réunion mensuelle d’un club de particuliers investisseurs.

a
Il faut acheter 
des titres qui 
rebondissent vite, 
volatils à la hausse
LOÏC, PARTICULIER INVESTISSEUR
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