
 
 

"Lundi noir" à la Bourse : ne vendez pas toutes vos actions ! 
Pour gagner, il faut rester. 
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Par Charles Henri d'Auvigny, Président de la F2iC 

 

LE PLUS. Les bourses asiatiques, celle de Shanghai en tête, vivaient un "lundi noir" le 24 août, entraînant avec 
elles les marchés européens. Ce mardi, la crise gronde encore. Faut-il céder à la panique et vendre ses actions ? 
Flairer l’opportunité et acheter ? Charles-Henri d'Auvigny, président de Fédération des investisseurs individuels, 
livre ses précieux conseils aux boursicoteurs.  
Édité par Barbara Krief. 
 
Les marchés chinois ont perdu environ 40% depuis le mois juin. Une baisse impressionnante qui n'est en réalité 
qu'un mouvement de correction des bourses.                                          
 
En finance, les arbres n'atteignent pas le ciel. Comprenez : quand l'on monte très haut, on redescend toujours 
un peu avant de pouvoir se stabiliser. La vraie question pour savoir si vous devez vendre sur le champ : quand 
avez-vous acheté ? 
 
Faut-il tout revendre à perte ? 
 
En effet, les mêmes marchés chinois qui ont perdu 40% en trois mois en avaient gagné 150 en un an. Les 
chanceux qui avaient investi sur ces marchés en août 2014 ont quand même observé un gain de 100% sur leur 
investissement initial. Pour eux, vendre aujourd'hui peut-être une bonne chose étant donné que les marchés 
risquent encore de chuter un peu avant de se stabiliser. 
 
Pour ceux qui ont investi en juin, vendre serait la pire idée qui soit. Pour eux, la perte est potentiellement de 
40%, le "potentiellement" étant très important. Tant qu'ils ne vendent pas, ils n'ont rien perdu. Je leur conseille 
plutôt d'attendre que le cycle se termine. Oui, la bourse risque de descendre encore, oui, les 40% pourraient se 
transformer en 60% mais les cours finissent toujours par remonter. C'est le fonctionnement du cycle boursier. 
 
N'oubliez pas que si vous entendez dans la presse que le court s'effondre, c'est qu'il est déjà trop tard pour 
vendre, sauf si vos pertes demeurent inférieures à vos gains. 

La Bourse est toujours rentable sur le long terme 

 C'est justement parce que la Bourse fonctionne ainsi qu'il ne faut pas s'y aventurer sur le court 
terme. Investir en Bourse sur le court terme, c’est s'assurer de perdre de l'argent. La Bourse devient rentable à 
partir du moment où l'on y reste au moins quatre ou cinq ans. 

 La preuve, si l'on regarde sur le long terme, celui qui investit sur les marchés s'enrichit toujours plus que celui 
qui achète des fonds en euro ou qui place son argent sur un Livret A par exemple. 



 En 100 ans, la Bourse obtient +7.8% contre 3.5% pour le fond euro et 3.8% pour le Livret A. 

 Bien sûr, je ne vous dis pas de placer votre argent en Bourse sur 100 ans, mais simplement de ne jamais vendre 
quand vous êtes en perte si vous avez du temps et de l'argent devant vous. 

 Faut-il acheter dès aujourd'hui ? 

 En Bourse, vous investissez sur des valeurs ou des indices (des paniers de valeurs). Concrètement, si vous 
achetez une valeur Renault vous allez voir le court de votre action varier en fonction du marché. 

 Il est donc normal que vous gagniez beaucoup d'argent si Renault vend beaucoup de produits et que vous en 
perdiez un peu si plus personne n'a envie de posséder une voiture. 

 Ce genre de baisse se fait relativement en douceur et les risques de perdre beaucoup d'argent sont quasiment 
nuls si vous arbitrez au bon moment et que vous n'avez pas investi toute votre épargne dans la même 
entreprise. Il faut diversifier votre épargne financière.  

Là où la crise arrive, et où les valeurs commencent à chuter dramatiquement, c'est quand une grande partie des 
investisseurs boursiers voient leurs rendement diminuer et qu'ils ne peuvent pas supporter cette baisse 
puisqu'ils comptent dessus pour vivre. 

 Ils vendent alors à perte pour récupérer leur capital. Le reste desactionnaires de ces mêmes valeurs peuvent 
paniquer et vendre à leur tour. La valeur qui n'aurait dû perdre que quelques points finit alors par s'écrouler. 
Pourtant au début, Le problème n'était pas la plus-value ou son absence mais la baisse des dividendes. 

 Faut-il acheter pour autant ? Pas forcément. 

 Pour ceux que le marché chinois tente malgré cette crise majeure, ils feraient bien d'attendre un peu. La 
dégringolade n'est peut-être pas terminée.  

 Il faut acheter au plus bas, évidemment tout est une question de sentiment, et revendre au plus haut. Ca paraît 
logique mais par manque de patience, par crainte ou simplement par manque de capital, certains finissent par 
tout perdre. 

 


