Entretien avec Didier Maurin, Conseiller financier

" Je pense que les marchés actions ont atteint un
point bas "
Ce matin à 06h17

Didier Maurin
Conseiller financier

Boursier.com : Que pensez-vous de la conjoncture économique
actuelle ?
D.M. : Je suis rassuré par la situation qui prévaut aux Etats Unis et au
sein des pays émergents. En revanche, l'activité européenne est plutôt
inquiétante. Cependant, le scénario du pire est à écarter car les banques
centrales sont à la manoeuvre et elles vont tout mettre en place pour
sauver le système. Si elles n'interviennent pas, nous connaîtrons une
situation similaire à celle des années 30...
Boursier.com : Quels sont leurs moyens d'action ?
D.M. : La seule véritable solution pour sortir de la crise actuelle consiste à
faire tourner la planche à billets. Toutefois, les banques centrales ne
veulent pas donner un blanc-seing aux gouvernements. Elles vont inciter
les pouvoirs publics à se montrer plus rigoureux afin de réduire les
déficits.
Boursier.com : Dans ce cadre, les marchés actions sont-ils attractifs ?

D.M. : Je pense que les marchés actions ont atteint un point bas. Les fonds disposent d'un niveau de
cash important et les niveaux de valorisations sont très faibles. Les titres de belles sociétés
représentent actuellement l'actif le moins risqué...Il est donc opportun de renforcer le poids des
actions dans son portefeuille.
Boursier.com : Quelle autre recommandation pouvez-vous donner ?
D.M. : L'immobilier commercial acheté à crédit demeure un investissement intéressant. Le rendement
de ce type de placement se situe autour 5,5%. L'utilisation de la planche à billet va se traduire par un
retour à un contexte inflationniste. Cela va contribuer à déprécier progressivement l'ensemble des
dettes publiques mais aussi privées. Il est donc intéressant d'investir actuellement à crédit afin de
bénéficier de la faiblesse des taux.
Boursier.com : Que pensez-vous de l'or ?
D.M. : Le contexte demeure favorable à l'égard de l'or et des métaux précieux. Il est possible que
l'once d'or se dirige à terme vers la zone des 2.500-3.000 Dollars alors qu'il se situe actuellement sur
les 1.600 Dollars. En revanche, l'assurance vie n'est plus un produit intéressant en raison des risques
sur les obligations souveraines.
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