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EVENEMENT

Valeurs au plus-haut historique

Trente actions
en altitude
Sommets
_Certaines valeurs semblent insensibles aux incertitudes : parmi celles du SRD et du Cac 40, trente

sont à moins de 15 % de leur plus-haut historique. Peut-on encore les acheter, et pourquoi ?L a volatilité augmente, l’environnement

de marché devient plus incertain, et
pourtant certaines actions continuent de

grimper, au point d’afficher des cours à
(ou très proches de) leurs sommets his

toriques. Comment expliquer la perfor

mance de ces « belles valeurs », et, surtout, peut-on

encore les mettre en portefeuille sans prendre de trop

gros risques ? Pour Philippe Lesueur, gérant de CD
France Expertise et de CD Europe Expertise chez

Cholet-Dupont, c’est une question de perception de la

part des investisseurs. « Dans un contexte incertain, ce

qui paraît moins incertain n’a pas de prix, ou presque. On

retrouve ainsi, dans le palmarès, des valeurs de avissance

a priori pérennes car assises sur des éléments crédibles,

comme un carnet de commandes ou des tendances struc

turelles. Chaque société a un profil différent, mais, der

rière cela, il y a un îlot de certitude, ou des éléments vus

comme tels »,  explique le gérant, pour qui « 
L’Oréal est

au marché actions ce que le Bund allemandestau marché

obligataire
 ». On parle, en outre, souvent de cham

pions de la croissance, mais le niveau de croissance

effectivement publié peut parfois diverger. « 
Le cours

de Bourse a souvent fait plus que rendre compte de la pro

gression des résultats : depuis deux ou trois ans, les inves

tisseurs acceptent de payer encore plus cher ces titres,

même si ce n’est peut-être pas raisonnable »,
 souligne

Philippe Lesueur. Certains éléments techniques peu

vent aussi expliquer ces plus-hauts : les taux bas.

Comme le soulignait Laurent Denize, directeur des

investissements chez Oddo BHF, récemment dans

Investir (lire le numéro2384), « les actions pour lesquel

les on a une belle visibilité sur le cash-flow », dites « bond

proxies », sont privilégiées. Et, techniquement, la valo
risation par les bureaux d’analyse financière se fait par

l’actualisation des flux de cash-flow, et les taux bas se
traduisent mécaniquement par un objectif de cours

plus élevé. Enfin, le poids croissant de la gestion pas
sive et des ETF dans les portefeuilles des gérants

amplifierait aussi la concentration des capitaux sur

quelques titres, soutenant leurs performances.

Mais, aujourd'hui, est-ce trop risqué ? Pour Frédéric

Rollin, conseiller en stratégie d’investissement chez

Pictet AM, la réponse est oui : « 
Les titres sont à leur

plus-haut historique, mais leur valorisation, à 14,8 fois le

PE sur les douze prochains mois à Paris, semble presque

raisonnable. “Presque”seulement, car, dans le contexte de

risques économiques croissants, celle-ci devrait être plus

modérée. En outre, les actions américaines sont claire

ment trop chères. On peut donc craindre une correction à

venir de celles-ci, ce qui ne manquerait pas d’éclabousser

les valeurs européennes et françaises. » Chez Cholet-Du

pont, on est plus confiant « 
Nombre de ces valeurs au

plus haut sont portées par des tendances structurelles de

long terme, ce qui correspond à notre positionnement.

Leur poids a doncgrossi dans nos portefeuilles, et nous ne

les vendons pas.»

Pour notre part, nous partageons ce dernier point de
vue et sommes très largement acheteurs des trente

valeurs, proches de leur plus-haut, que nous vous pré

sentons. Il faut dire que certains secteurs, porteurs, se

distinguent sans surprise, comme le luxe, l’aéronauti

que ou l’immobilier et les services aux entreprises,

avec un plus grand nombre de titres au sommet — D. T.
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Une valeur du SRD sur cinq reste proche de son point haut
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