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investis sur les marchés boursiers.

Ou se dire que nous sommes entrés

dans une phase d’accélération pen

dant laquelle la prudence et la sélec

tivité seront de mise et c’est ce que

nous pensons.

Éric Doutrebente

Président de La Financière Tiepolo

Peu de gérants et d’économistes avaient

prévu une telle hausse pour 2019 ! La

croissance demeure en Europe, mais
les prévisions de croissance des béné

fices pour les marchés européens sont

un peu élevées (autour de 9 %) et seront

sans doute révisées à la baisse. Dans

ce contexte, nous sommes optimistes

pour 2020, car nous savons qu’il y aura
de vraies opportunités à saisir parmi

les valeurs bien gérées avec une stra

tégie de long terme.

Dès lors, quel sera l’élément clé

des marchés?

Marc Renaud

Président de Mandarine Gestion

Si les taux ne baissent plus ou remontent

lentement, ça peut tenir, s’ils remontent

brutalement, cela sera plus dur. Nous
sommes en haut de cycles économique

et boursier. Toutefois, comme début

2019, s’il est difficile de prévoir à nou

veau une (forte) hausse, si les taux d’in

térêt restent à ces niveaux, il n’y a pas

de limite à l’évaluation des actifs, y

compris des actions! Jusqu’à présent,
seuls les banquiers et les épargnants

allemands critiquaient la politique de

taux bas, maintenant, les économistes

et même les banquiers centraux

semblent dire qu’on est arrivé au bout,
évoquant les dégâts associés et autres

“la politique monétaire ne peut pas

tout”.

Pierre Carpentier

Directeur des gestions à la Banque

transatlantique

L’environnement actuel peut nous

conduire à l’anxiété. Qu’il s’agisse de

la crise environnementale, de la pous

sée contestataire, de la crise migra

toire, les sujets d’inquiétude sont

nombreux. Malgré cela, nous restons

optimistes pour 2020 sur les marchés.
La conjonction des taux bas et d’une

activité économique toujours en crois

sance constitue deux piliers pour l’in

vestissement en actions.

Guillaume Dard

Président de Montpensier Finance

Pour que la hausse se poursuive, les

marchés devront s’appuyer sur une

amélioration significative des indica

teurs macroéconomiques mondiaux.

Si les États-Unis et la Chine signent

une trêve commerciale et si l’Europe,

et en particulier l’Allemagne, desserre

les cordons de la bourse, nous pour
rions de nouveau avoir une belle année

boursière en 2020.

VERBATIM
UN ENVIRONNEMENT INÉDIT

“Nous pensons que Tannée 2020

sera celle de la disruption. Disrup

tion politique, avec le renforcement

des populismes et le lancement

de vastes programmes de relance

sous le couvert de sauver la planète.

La Modem Monetary Theory déjà

débattue aux États-Unis sera

au cœur des discussions politiques.

Disruption technologique, aussi,

avec le renforcement de l’Asie

et du processus de dédollarisation.

Pourquoi ne pas imaginer que l’Asie

lance sa propre monnaie de réserve

s’inspirant des droits de tirage

spéciaux du Fonds monétaire

international?”

Christopher Dembik

États-Unis-Chine: vous ne croyez

donc pas à une guerre commerciale

et à une guerre des monnaies?

Guillaume Dard

La rivalité entre les deux empires ne

s’arrêtera pas, même en cas d’accord

commercial. Nous pensons néanmoins

qu’il n’est de l’intérêt de personne de

laisser s’envenimer la situation: les

deux pays subissent un réel ralentis

sement économique et doivent rassu

rer. Leur interdépendance est financière

autant que commerciale : la Chine récu

père des dollars de son commerce avec

les États-Unis, qui lui permettent d’in

vestir dans les “nouvelles routes de la

soie”... et de financer le déficit budgé

taire américain !

Marc Fiorentino

Je ne pense pas que nous soyons dans

une guerre commerciale. Nous sommes

dans une guerre économique, une

course à la suprématie économique

mondiale. Les États-Unis et la Chine

peuvent signer un accord commercial

Vers une nouvelle année boursière euphorique

avant les élections américaines ?
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tifs durablement.

Assurance vie, PER, PEA, PEA-PME...

Quelles enveloppes fiscales

privilégier pour investir?

Pierre Carpentier

Le plan d’épargne en actions (PEA)

offre une exposition uniquement au

marché actions. Il doit donc être couplé

à d’autres investissements pour pon

dérer le risque de l’investisseur. Le

PEA-PME, du fait de la faible liquidité

de ses supports, présente un degré de

risque supérieur. L’assurance vie permet

VERBATIM

NOS PARIS EN BOURSE

“Nous privilégions les secteurs liés

à la numérisation et misons sur

Worldline et SAP dans les SSII et

acteurs du paiement. Pour anticiper

la hausse de la consommation dans

les émergents, on peut parier dans

le luxe sur Kering et dans les

boissons sur Pernod Ricard. Dans

les secteurs de la santé et les

industriels à forte visibilité, qui

présentent un carnet de commandes

solide, ou un poids des services

récurrents important, notre choix

se porte sur AstraZeneca et Alstom.”

Philippe de Saint Martin
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l’Euro Stoxx 50 tutoie les 4,5 %! Les

sociétés civiles de placement immobi

lier (SCPI) et les placements en titres

non cotés doivent quant à eux être

analysés de très près.

Marc Renaud

Tous les actifs sont corrélés et dépen

dants des politiques des banques cen

trales. Tous souffriraient d’une

remontée des taux, les actions moins

que les obligations... et les actions sont

un actif liquide...

Philippe de Saint Martin

Président-directeur général de Cogefi

La surperformance des actions euro

péennes, pourtant significative en 2019,

ne nous semble pas encore terminée,

surtout si le momentum économique

s’améliore. Les multiples de valorisa

tion sont encore acceptables à 14 fois

les résultats en Europe. Comme tous

les ans, les attentes de croissance de

9 % de résultats en 2020 sont cepen
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