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MARCHÉS
La volatilité met les
nerfs des investisseurs
à rude épreuve
L'instabilité des marchés incite à diversifier les risques
et à mettre en place des stratégies de couverture.

ANALYSE
HERVE ROUSSEAU ROLAND LASKINE

MARCHÉS On l'avait presque
oubliée, mais elle fait son grand re-
tour Elle, c'est la volatilité qui pro-
voque des secousses en cascade sur
les marches et met les nerfs des in-
vestisseurs a rude epreuve Le
«Vix», aussi appelé «indice de la
peur », qui était tombe début janvier
a moins de 9 points, a plus que dou-
ble pour revenir autour de 19 points
aujourd'hui, avec des pics récents a
plus de 25 points

La volatilité inquiète les marches,
car elle est synonyme d'instabilité
et, le plus souvent, de recul des in-
dices Apres bientôt dix ans de
hausse des marches d'actions, sti-
mules par les politiques monétaires
ultragenereuses des grandes ban-
ques centrales, k visibilité s'est net-
tement dégradée ces derniers mois
«Si !a situation economique reste
globalement bien orientée, plusieurs
grains de sable ont enraye la belle
mecanique qui prévalait jusqu'ici»,
explique Philippe Ezeghian, res-
ponsable de l'analyse financiere et
gerant chez SMA Gestion

Les craintes se cristallisent no-
tamment autour de l'inflation, qui
avait elle aussi pratiquement dispa-
ru. Son retour pourrait en effet inci-
ter la Reserve federale a remonter
ses taux d'intérêt plus rapidement
que prévu Une tres mauvaise nou-
velle pour les investisseurs habitues
depuis des annees aux largesses de
la banque centrale américaine.

D'autant que dans le même

temps, les risques geopolitiques
s'amplifient avec les tensions
autour de la Syrie ou encore la me-
nace de guerre commerciale agitée
par Donald Trump «Les fluctua-
tions désordonnées des marches ac-
tions s'amplifient a la baisse, au
moindre tweet vengeur de Donald
Trump, ou a la hausse au premier
signe de retour a la raison sur le front
des menaces protectionnistes»,
constate Vincent Guenzi chez Cho-
let Dupont Pour Mabrouk Che-
touane, chez BET IM, «!es incur-
sions du gouvernement Trump sur le
terrain du commerce international
pourraient se multiplier, y compris a
rencontre du Mexique, le president
americain jouant sur ces leviers po-
pulistes pour satisfaire sa base élec-
torale en vue des elections de mi-
mandat du 6 novembre »

La gestion du risque
devient essentielle
Or, compte tenu des niveaux de va-
lorisation élevés des actions, toute
mauvaise surprise est susceptible de
provoquer une vive correction Les
récents déboires de Facebook illus-
trent parfaitement ce climat Les
investisseurs sont a la tête de
confortables plus-values, et ils
n'hésitent pas a prendre leurs be-
nefices a la moindre alerte Ils re-
viennent ensuite tout aussi rapide-
ment, de peur de rater la prochaine
hausse Resultat les indices évo-
luent en dents de scie et les secous-
ses se multiplient La tolérance au
risque n'a pas réellement augmen-
te, estimaient récemment les ex-
perts d'Aurel BCG Ces dernieres

user1
Texte surligné 



Date : 14/15 AVRIL 18
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 305701

Page de l'article : p.24
Journaliste : HERVE ROUSSEAU

Page 2/2

 

CHOLET 9904804500524Tous droits réservés à l'éditeur

années, les investisseurs étaient re-
venus en Bourse pour obtenir du
rendement, mais aussi parce que la
volatilité avait pratiquement dispa-
ru. Avec son retour, ils révisent leur
jugement.

Dans ces marchés plus heurtés, la
protection du capital devient une
préoccupation majeure. «La diver-
sification des actifs, à la fois géogra-
phique et sectorielle, est le meilleur
moyen d'y parvenir, explique Tatja-
na Xenia Puhan, responsable de la
gestion actions et diversifiée chez
Swiss Life AM. En effet, lorsque la
volatîlité augmente, la question es-
sentielle est de savoir quel degré de
risque maximal on est prêt à accep-
ter. » Les investisseurs les plus
aguerris pourront mettre en place
des stratégies de couverture so-
phistiquées, en introduisant dans
leurs portefeuilles des fonds de type
«smart bêta», investis en priorité
dans les actifs les moins sensibles
aux fluctuations des marchés. Les
stratégies de couverture de porte-
feuille adossées à des contrats à ter-
me sont également efficaces.

« Tous ces produits conduisent à
une augmentation des frais et peu-
vent entraîner dans des choix d'in-
vestissement à contretemps de la
tendance», rappelle toutefois Em-
manuel Collin, gérant de porte-
feuille à la Carac. Pour lui, «dans la
situation actuelle, la meilleure des
attitudes est de revenir à une gestion
classique qui consiste à multiplier les
prises de bénéfices sur les titres ayant
le mieux performé et à se constituer
un bon voïant de liquidités pour reve -
nir à Tachât lorsque les cours sont de
nouveau attractifs ».

De nombreux analystes font ce-
pendant remarquer que le retour de
la volatilité n'a rien de catastro-
phique. Il contraint simplement les
investisseurs à faire preuve d'une
plus grande sélectivité. Ainsi, les
experts d'Edmond de Rothschild
AM préconisent d'éviter les obliga-
tions d'État très exposées à la haus-
se des taux d'intérêt et les marchés
émergents. « Les sociétés présentant
des fondamentaux sains (marges et
perspectives solides, endettement
contenu bonne génération de tréso-

rerie) sont en revanche à privilé-
gier. » Ils recommandent aussi de
s'intéresser à des entreprises pou-
vant faire l'objet d'OPA ou en phase
de restructuration, qui disposent
d'un potentiel d'appréciation dé-
connecté de révolution des mar-
chés à court terme. •
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