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Ne surestimez pas l’immatériel
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mais attention à ne pas les surestimer! ●
Chaque mois,
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qui souhaitent investir sur les marchés financiers.
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Ce portefeuille a été défini avec un indice CAC 40 à 4 500 et l’indice Euro
Stoxx 50 à 3 700. A ces niveaux, les
marchés attribuent toujours une forte
valeur à l’immatériel détenu par les
grandes entreprises françaises. Un bon
exemple est celui du secteur bancaire
où une concurrence assez limitée sur le
marché des services aux particuliers
permet aux grandes banques françaises de réaliser des profits considérables, notamment sur la vente de produits d’épargne. Mais, à long terme,
quelle est la capacité des grandes
banques françaises à conserver ces niveaux élevés de profitabilité dans un
monde d’innovations technologiques et
d’internationalisation de la concurEnjeux Juin 2002
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rence ? De façon générale, nos modèles de valorisation – qui intègrent
l’analyse de l’immatériel parmi d’autres
éléments – indiquent que les entreprises sont en moyenne toujours un
peu chères. Nous restons ainsi prudents en matière d’exposition au risque
actions. Ce portefeuille s’adresse à des
investisseurs ayant un horizon de placement d’environ dix ans et une « audace » moyenne. Il est construit selon
une approche dite « fondamentale », où
la part des placements dépend surtout
des perspectives de rendement dans la
durée. On trouvera sur www.dpa
conseil.com des précisions sur les différents styles de gestion et la construction de ce portefeuille de référence.
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