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L'angoisse du mois d'octobre est ancrée 
dans les gènes des investisseurs… 

 

 

Dans l'agenda de nombreux investisseurs, octobre est 
un mois de sinistre mémoire, dont beaucoup se méfie. 
Souvenons-nous notamment du lundi noir de 1987 
ou, plus récemment, de 2008 et de sa crise financière 
mondiale. Existent-ils des signes avant-coureurs de 
nouvelles turbulences sur le marché des actions ? 

Les représentants du monde académique fronceront 
peut-être les sourcils. Beaucoup repose en effet sur 
le ressenti et sur le comportement grégaire, mais pas 
sur des lois statistiques.  

Quoi qu'il en soit, de nombreux indicateurs du climat 
économique – notamment l'écart entre les optimistes 
à l'égard des actions (« bulls ») et les pessimistes 
(« bears ») – témoignent actuellement d'une certaine 
méfiance et d'une inquiétude. Certains indicateurs 
spécifiques rappellent une situation de crainte simi-
laire à celle que nous avons connue lors de la crise de 
l'euro, en 2012. La peur se traduit par une volatilité 
importante. À la suite des événements survenus en 
Chine, et de leur incidence sur les prix des matières 
premières et les pays émergents concernés, des 
investisseurs se détournent de la bourse. Chaque 
semaine, on assiste sur les écrans boursiers à des 
chutes de cours de l'ordre de 10, 20 ou 30 %. 
Exemples : le géant minier Glencore, et la bourse 
allemande. 

L'évolution actuelle des choses justifie-t-elle vraiment 
des perspectives boursières aussi négatives ? 
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Nous ne devons pas nous laisser guider par le ressen-
ti, ni par des comportements grégaires. Mais bien par 
des faits et des chiffres. 

���� Or, comme nous l'avons montré la semaine der-
nière, tant aux USA qu'en Europe, ces faits et 
chiffres sont plutôt porteurs d'espoir. Bien enten-
du, nous suivons d'un œil attentif les montants des 
bénéfices US : ils joueront un rôle crucial le mois 
prochain en bourse.  

���� Mais la Chine montre elle aussi les premiers signes 
de stabilisation (récemment, par exemple, l'indice 
PMI).  

���� Les pays émergents doivent affronter des vents 
contraires. Les exportateurs de matières pre-
mières vivent une période difficile. Par contre, les 
importateurs profitent des prix favorables à l'im-
portation. Et une majorité de ces pays travaillent 
d'arrache-pied à des réformes. Or, celles-ci sont 
généralement un signe avant-coureur d'années 
favorables pour la Bourse. Et même si l'on ne peut 
pas exclure encore l'une ou l'autre perte sur ces 
marchés, n'oublions pas que leurs cours sont histo-
riquement bas. 

 

Que devez-vous faire 

concrètement? 

Nous citerons ici Warren Buffet, grand investisseur 
chevronné : « La plupart des gens s’intéressent aux 
actions lorsque tout le monde s’y intéresse. Le meil-
leur moment pour s’y intéresser est sans aucun doute 
quand personne d’autre ne l’est. Par conséquent, 
soyez inquiet quand les autres sont avides, et soyez 
avide quand les autres sont inquiets. » 

Donc, ne remettez pas à demain ce que vous pouvez 
faire le jour-même. Optez dès aujourd'hui pour la 
diversification. En achetant des actions de la zone 
euro. 

Jan Vergote – Investment Strategy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allez à contre-courant 
et investissez 
dès à présent 
dans la zone euro !
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Les informations et points de vue formulés dans la présente note d’investissement proviennent de Belfius Banque. La 
présente note ne constitue ni une offre ni une invitation à souscrire des engagements. Les chiffres et les autres 
données relatives aux prix et aux valeurs indiqués dans cette publication résultent d’une analyse approfondie, mais 
pourraient contenir des erreurs ou être incomplets. Par ailleurs, ils évoluent au quotidien en fonction de la situation sur 
les marchés financiers. En outre, les performances indiquées dans la présente note ne préjugent en aucune manière 
des prestations ultérieures. Cette publication ne tient pas compte de la situation financière ni des besoins ou des 
objectifs de l’investisseur individuel. Il est dès lors conseillé de consulter d’autres sources d’information et de faire, si
nécessaire, appel à des experts ou conseillers indépendants. 
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