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Conseils aux investisseurs qui voient leurs 
actions dégringoler face à la crise sanitaire 

 

 

Chronique de Karl Toussaint Du Wast 

Netinvestissement 

Il y a encore un mois, le CAC40 flirtait avec des plafonds historiquement hauts à 

6 117 points (18 février 2020). Un mois plus tard, il chutait de 2 000 points et la 

planète économique mondiale s'arrêtait de tourner face à la plus grande 

pandémie que le 21e siècle n'ait jusque-là jamais connue. 

En l’espace de quelques jours, toutes les places boursières du monde, toutes les 

valeurs et tous les marchés dégringolaient accusant des pertes fulgurantes de -

25 à -50%. Même les plus réactifs n’ont rien pu faire tant la chute a été brutale. 

Nous voilà donc à présent avec des valeurs boursières écrasées, dépréciées et 

fortement dévaluées. Face à cette situation absolument inédite : que faire ? 

Devrait-t’on vendre tout de suite avant que cela ne s’empire ? Attendre ? 

Réinvestir ? 

Avant toute chose rappelons-nous les trois règles d’or fondamentales pour 

réussir lorsque l’on investit en Bourse : 
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1.     Toujours rester froid et pragmatique. Ne pas laisser l’émotion guider nos 

réactions 

2.     Savoir faire preuve d’opportunisme. Comme tout marché, le marché 

boursier est construit sur l’offre et la demande et les opportunités sont faites 

pour être saisies par ceux qui savent les détecter 

3.     Le temps est votre meilleur allié. 

 

Quelle attitude adopter donc pour vos placements face à cette crise sanitaire 

sans précédent ? 

Tout d’abord surtout ne vendez pas vos positions. Vendre maintenant 

reviendrait à encaisser et à subir de plein fouet la baisse. La première chose à 

faire est donc de conserver vos positions et d’attendre tranquillement que les 

marchés remontent car oui, ils vont remonter. Forcément, indubitablement, 

irrémédiablement. Et c’est là que le facteur "temps" prend toute sa mesure. 

Nous sommes dans un phénomène de "prise de risque garantie". Prendre des 

positions aujourd’hui, compte tenu du niveau des marchés, certes, ne garantit 

pas légalement votre investissement mais la probabilité de gagner 

significativement à moyen ou long terme est pour ainsi dire certaine. Alors si 

vous avez des liquidités dormantes par ailleurs, c’est le moment de vous 

positionner sur les marchés. Faites simple. Concentrez vous sur des valeurs du 

CAC40 ou du SBF120, il y a déjà largement de quoi faire. 

 

A savoir : compte tenu de la forte volatilité des marchés il est tout à fait possible, 

en fonction de vos points d’entrée, que vous constatiez une nouvelle baisse. 

Peut-être encore -10% potentiellement ! Mais qu’importe. C’est le potentiel de 

hausse absolue que vous devez viser : +30, +40, +50% ! 



 

Des valeurs comme Air France ou Airbus, Total ou CGG offrent des marges de 

reprise très importantes et ces fleurons de l’industrie française ne feront pas 

faillite. N’oubliez pas : le temps est votre meilleur allié et dans le contexte actuel, 

celui-ci pourrait jouer en votre faveur bien plus rapidement que vous ne le 

pensez. 

Les marchés financiers ont un irrépressible besoin de liquidités pour relancer la 

machine. Certes, le gouvernement a mis en place des aides aux entreprises, mais 

ce dont l’économie française, européenne et mondiale a surtout besoin c’est que 

nous participions tous activement au redémarrage du moteur croissance, et les 

marchés financiers sont une porte d’entrée magnifique actuellement. Vous 

trouviez que le CAC40 était trop cher à 6100 points et vous aviez raison. Il est à 

3 900 points. Qu’attendez-vous ? 


