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Vrais et faux risques
des actions

Les entreprises sont aujourd’hui sous-valorisées. Dès lors,
un investissement sur cinq ans ne peut être une mauvaise affaire.
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au cours des dix ou vingt ans précédents. Les machines) et immatériels (brevets, etc.). Dès lors, la méthode
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Une approche moins simpliste consiste à supposer que, cours étaient élevés en 1999-2000). En tenant compte des
dans la durée, la valeur des entreprises progresse au rythme mécanismes précédents, nous estimons ainsi à environ 7,5%
de la croissance économique. Le rendement de long terme le rendement réel de long terme (à un horizon de vingt ans)
des actions est simplement égal à la croissance économique que l’on peut espérer en achetant des actions françaises aux
tendancielle, à laquelle s’ajoute la rémunération reçue sous cours actuels. Cette estimation dépend naturellement des
forme de dividendes (c’est la fameuse « formule de Gordon »). cours d’achats supposés (voir graphique).
Aux cours actuels (CAC 40 à 2 700 début avril), les dividendes
Certes, les risques sur les actions sont plus élevés qu’à l’acversés par les grandes entreprises françaises non financières coutumée (crise irakienne, impact de la faiblesse du dollar,
représentent environ 2,5% (hors avoir fiscal). Avec une crois- risque de nouvelles ventes d’actions des assureurs et fonds de
sance de long terme de l’ordre de 2,5%, le rendement réel à pension en difficulté…). Mais, en achetant des actions aux cours
attendre des actions serait ainsi voisin de 5%. C’est certes actuels, un investisseur avec un horizon de placement supémieux que les obligations, qui offrent, après inflation, de rieur à cinq ans risque peu de faire une mauvaise affaire. ●

