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Les marchés financiers connaissent une nouvelle crise importante. Comment les actionnaires individuels
appréhendent-ils ce phénomène ? L'analyse de Charles-Henri d'Auvigny, président de la Fédération des
investisseurs individuels et des clubs d'investissements.

Les marchés financiers connaissent une nouvelle crise. L’indice CAC 40 se retrouve pratiquement
à son niveau d’août 2014. Comment les actionnaires individuels appréhendent-ils ce
phénomène ?

Ce n’est pas la première chute brutale à laquelle sont confrontés les actionnaires individuels. Ils deviennent
habitués de la volatilité des marchés. Depuis 10 ans, ils ont vécu la chute des valeurs technologiques et internet en
2002, puis la crise des subprimes en 2007-2008, la crise des dettes souveraines en 2011 et enfin la crise de l’euro
avec la Grèce. A chaque fois les investisseurs sont revenus sur les actions comme classe d’actifs et les indices ont
repris une courbe ascendante, même si nous nous n’avons pas ré-atteint les 7 000 points du 4 septembre 2000.
Ils se doivent d’être sereins et attentifs.

Après la crise de début des années 2000, de nombreux actionnaires individuels ont quitté les marchés. Il
s’agissait plus particulièrement de ceux qui avaient cru que la bourse était un casino où on gagnait toujours et que
les arbres atteignaient le ciel. Les 4,5 millions d’actionnaires individuels interviennent avec circonspection. Ils
sont devenus plus "professionnels" si je peux me permettre cette expression. Cela n’empêche pas certains d’avoir
un peu de retard à l’allumage lorsqu’il faut acheter ou vendre !

Selon vous que faut-il faire ?

Je me garderais bien de donner des conseils. Une des seules choses que nous pouvons dire est qu’il ne faut pas
mettre tous les œufs dans le même panier. Par ailleurs sur le long terme, l’investissement dans les entreprises et
en bourse. Sur 100 ans, le rendement annuel moyen des actions a été de 11,73% et le Livret A de 3,68%. Si les
actionnaires ont pu anticiper cette chute, je peux leur conseiller d’attendre une certaine stabilisation des marchés
avant de revenir ; Pour le plus téméraires, c’est dans ces moments qu’il y a de belles opportunités, qui sont
difficiles à détecter. Pour ceux qui n’ont pas anticipé, l’adage est "tant que l’on n’a pas vendu, on n’a pas perdu".
Par ailleurs, s’ils ont confiance dans les entreprises dans lesquelles ils ont investies, il faut peut-être faire le gros
dos.

La bourse n’est-elle pas trop risquée pour les particuliers ?

Ma réponse ne va pas vous surprendre. Non. Il s’agit de pouvoir disposer d’une épargne de long terme. Comme je
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vous l’indiquais précédemment, il ne faut investir aveuglement. Il y a des risques et il faut savoir les appréhender. 
Investir dans les entreprises n’est pas un jeu. Au contraire, il s’agit d’accompagner leur développement. Au-delà
de la plus-value potentielle en cas de revente, n’oublions pas que les entreprises rémunèrent leurs actionnaires
lorsqu’elles sont bénéficiaires.

La crise chinoise va-t-elle durer ?

Pour ma part, je ne suis pas un expert ni un économiste. Si la croissance chinoise se stabilise, il existe d’autres
opportunités de développement et d’autres régions qui pourront pousser la croissance mondiale. Je pense à
l’Afrique ou à l’Inde. C’est tout l’intérêt d’être actionnaire individuel, cela vous permet d’appréhender les enjeux
géopolitiques et économiques de la planète.
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