
Investir, le Journal des Finances / N° 2348 /  5 janvier 2019 STRATÉGIE  / 27

Nos cinq pistes d’investissement
 Actions  Des cinq thématiques de 2018, deux seulement sont gardées : la digitalisation et l’énergie. Les trois 
autres sont nouvelles afin de renforcer davantage le profil défensif des portefeuilles.

P our commencer 2019,
je vous propose cinq
pistes d’investisse-
ment, dont quatre très

défensives, dans un marché que 
nous attendons baissier, nonobs-
tant de belles phases de rebond.
Commençons par la thématique 
offensive boudée par le marché 
au second semestre 2018, la digi-
talisation. Une piste déjà recom-
mandée l’an dernier car le
processus de numérisation de 
nos entreprises et de notre vie 
est un phénomène durable. Mais
la chute boursière des Gafa à
l’automne a mis à mal tout le sec-
teur. Je pense toutefois que cette
sanction est temporaire. Les 
champions de la recherche 

externalisée que sont Altran ou 
Alten affichent deux profils inté-
ressants. Le premier est plus ris-
qué, compte tenu du poids de sa 
dette, mais il décote de près de 
50 %, tandis que le second affi-
che des performances d’une 
régularité exemplaire. Du côté 
de SAP, on investit là sur l’un des 
rares géants européens de la 
tech. Ces trois groupes offrent 
des capacités d’amélioration de
leur bénéfice net par action 
significatives : de 6 à 13 % par an 
d’ici à 2020 !

DES SECTEURS PEU 
SENSIBLES AUX CYCLES
Les autres thématiques ont été 
choisies pour leur caractère 

défensif. Estimant que la visibi-
lité restera faible en 2019, je 
pense que le secteur alimenta-
tion et boissons a toute sa place 
dans un portefeuille. Nestlé, 
Danone et Bonduelle ont 
démontré qu’ils traversaient très 
bien les crises. Les à-coups de la 
croissance mondiale glissent en 
effet sur leurs revenus car la 
nourriture est une dépense de 
première nécessité. Nous atten-
dons une amélioration de leur 
activité comprise entre 2 et 6 % 
par an jusqu’en 2020.
La troisième piste d’investisse-
ment s’inscrit dans la même 
veine. La santé est, avec l’alimen-
tation, le secteur le moins sensi-
ble aux cycles économiques. Il 

est possible d’y investir en se 
positionnant sur Sanofi, dont les 
profits croissent véritablement 
de nouveau depuis cet été après 
une décennie d’hibernation. Son 
PER reste faible. Plus cher, mais 
beaucoup plus dynamique (+ 9 % 
par an d’ici à 2020), Ipsen, dont
les deux tiers de l’activité sont 
obtenus dans les traitements 
contre le cancer, offre encore un 
beau potentiel d’appréciation. 
Quant à Orpea, le groupe pour-
suit à marche forcée son expan-
sion internationale sans 
détériorer son bilan.
Autre thématique, celle du ren-
dement via le secteur de l’éner-
gie. Les dividendes généreux 
offerts par Total, Engie et 

ExxonMobil n’ont aucune raison
d’être remis en question. Les
rendements atteignent jusqu’à
6 % avec des PER très raisonna-
bles, voire faibles.
Dernière piste d’investisse-
ment : l’or. Le métal jaune en 
tant que classe d’actifs a été
oublié par les investisseurs
depuis deux ans. Or les cours
remontent depuis octobre. Le
point mort moyen dans cette
industrie aurifère se situe légè-
rement au-dessous de 1.200 $ 
par once, après un pic à 1.700 $
l’once en 2012. Dès la moindre
hausse des cours du métal 
jaune, au-dessus de ce seuil
de 1.200 $, les bénéfices sont
au rendez-vous. Barrick Gold 

devrait profiter de son rap-
prochement avec Randgold
Resources, et Agnico Eagle a
annoncé une augmentation de
sa production de 30 % cette 
année et l’an prochain, grâce à 
l’ouverture de nouvelles mines.
A l’inverse, je pense qu’il faut 
éviter les cycliques de type
automobile, biens d’équipe-
ment, produits de base, même 
si la valorisation de ces titres est
devenue extrêmement faible. 
La perspective de croissance de
leurs profits risque d’être
encore revue à la baisse. Quant 
aux financières, je conseille de
n’en détenir qu’un faible pour-
centage en portefeuille.
- FRANÇOIS MONNIER
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Vers un rebond des valeurs moyennes ?
 Gestion collective  Après une année catastrophique, les fonds de valeurs moyennes françaises pourraient 
redresser la tête en raison de faibles valorisations. Les actions émergentes et aurifères ont aussi des atouts.

Pour 2018, nous avions
conseillé, comme clas-
ses d’actifs favorites en
matière de gestion col-

lective, les actions de la zone 
euro, les actions asiatiques hors 
Japon et les actions japonaises. 
Selon les statistiques de Quanta-
lys, les fonds axés sur ces trois 
catégories ont cédé respective-
ment 21,3 %, 12,7 % et 12 %. La 
déception est donc au rendez-
vous, même si les classes d’actifs 
ayant progressé l’an dernier sont 
très rares.
Pour 2019, nous restons, malgré
un contexte incertain, positifs
sur les actions, qui offrent des
valorisations souvent modérées, 
ce qui n’est pas le cas des classes 
d’actifs obligataires, qui propo-
sent rarement des rémunéra-
tions attrayantes et  qui 
continueront à pâtir du mouve-
ment de hausse des taux d’inté-
rêt enclenché aux Etats-Unis.
Notre premier choix se porte sur 
les valeurs moyennes françaises, 
qui ont subi un véritable krach 
l’an dernier, avec des reculs de 
27 % de l’indice Cac Small et de 
22 % du Cac Mid & Small. La 
baisse a été plus marquée que 
celle du Cac 40 en raison d’un 

important courant vendeur, qui a 
poussé certains gérants à céder 
des titres, même dans de mauvai-
ses conditions.
Désormais, comme le remarque 
Louis de Fels, responsable des 
petites capitalisations chez Ray-
mond James AM International, 
« à la suite de l’importante baisse de
2018, les valorisations de nombreu-
ses sociétés sont revenues à des 
niveaux plus raisonnables. En effet, 
le Cac Small se paie environ 12 fois 
le PER de 2018. C’est un niveau de 
valorisation que nous n’avions pas 
observé depuis fort longtemps et 
qui est en ligne avec les moyennes 
historiques. Nous allons pouvoir 
réinvestir nos liquidités dans de bel-
les opportunités, alors qu’il était dif-
ficile d’en trouver auparavant ».

VALORISATIONS 
INTÉRESSANTES SUR 
LES ACTIONS ÉMERGENTES
En deuxième position, nous
misons sur les actions émergen-
tes, qui sont aussi revenues à des 
niveaux historiquement intéres-
sants. Selon Vincent Nichols, 
spécialiste de cette classe d’actifs
chez BNP Paribas AM, les valori-
sations sont « largement inférieu-
res à leur moyenne historique ».

« Après leur vive correction, les 
valorisations sont aujourd’hui 
intéressantes et toute surprise 
positive pourrait se traduire par 
une envolée des cours, poursuit 
Jan Boudewijns, responsable de 
la gestion des actions émergen-
tes chez Candriam. En outre, le 
potentiel de croissance reste supé-
rieur à celui des marchés dévelop-
pés et les risques semblent 
s’amenuiser. »
Certes, la menace de guerre 
commerciale entre les Etats-

Unis et la Chine les a beaucoup
affectées. Mais « je reste opti-
miste quant aux perspectives de
ces économies à moyen et à long 
termes, affirme Edward Bon-
ham Carter, vice-président de
Jupiter AM. En 2018, à l’excep-
tion notable de l’Argentine, de la
Turquie et du Venezuela, les éco-
nomies des marchés émergents 
ont montré une certaine résis-
tance financière, malgré la hausse
du dollar, qui a suscité des inquié-
tudes quant à la capacité des pays 

et des entreprises de ces régions à
rembourser des montants impor-
tants de dette libellée dans cette
monnaie. »
Enfin, notre dernier choix se 
porte sur les actions aurifères, 
classe d’actifs qui n’a pas bénéfi-
cié des récentes turbulences
boursières, alors que, bien sou-
vent, les investisseurs se réfu-
gient vers l’or dans des cas 
semblables. Si l’once d’or s’est
légèrement dépréciée l’an der-
nier, les fonds d’actions aurifè-

res ont même cédé 13,4 %.
Or les sociétés de ce secteur ont 
procédé à des restructurations 
ces dernières années. En cas de 
hausse du cours du métal jaune, 
le levier opérationnel serait 
important sur leurs profits. En 
raison de sa volatilité, cette 
classe d’actifs, qui sert aussi 
d’assurance contre une éven-
tuelle poursuite du recul des pla-
ces financières, s’adresse aux 
épargnants prêts à prendre des 
risques. - PASCAL ESTÈVE
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