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MARCHES : QUELLE CONFIANCE LES INVESTISSEURS EUROPEENS ONT-ILS
DANS LES MARCHES BOURSIERS ?
La dernière enquête européenne de Binck.fr auprès des investisseurs en bourse révèle que les derniers événements
économiques tels que la crise Chypriote n’ont pas impacté le moral des investisseurs. Leur niveau de confiance dans les
marchés est resté stable, sur une tendance haute en avril.

La confiance dans les marchés n’a pas été ébranlée par les derniers événements
Chaque mois, Binck.fr interroge un panel d’investisseurs parmi ses clients français, belges, néerlandais et Italiens afin de
recueillir leur niveau de confiance dans les marchés. Depuis décembre 2012, le niveau de confiance des investisseurs se
redresse et atteint en avril 2013 un indice de 2,5. Une note stable par rapport au mois dernier, où l’indice avait atteint un
record avec 2,6.
Evolution de l’indice de confiance des investisseurs Binck
(interrogés sur une échelle de -10 à +10)

Source : Binck.fr

Le sondage révèle ainsi que 2/3 des investisseurs sont optimistes en Avril : 66% des sondés ont un niveau de confiance égal
ou supérieur à 0 (= Neutre). La moitié des sondés se déclarent même très confiants avec un niveau égal ou supérieur à +4 !
C’est 2,5 fois de plus qu’en fin d’année 2012.
Autre point à noter, les pessimistes (avec un niveau de confiance égal ou inférieur à -4) représentent 11% des sondés, ce qui
est peu par rapport aux mois précédents.
Les intentions de transactions se maintiennent à un niveau élevé : 62% des investisseurs sondés passent plus au autant de
transactions et 73% investissent plus ou autant de liquidités sur les marchés.
Ces intentions confirment que les clients ont su se positionner au T1 et patientent avec leurs positions en portefeuille : 21%
des investisseurs conservent leurs positions (après des achats les mois derniers). Enfin, 16% des investisseurs souhaitent
passer à l’achat contre 9% qui souhaitent vendre.

Des performances en légère hausse à court et moyen terme
Les investisseurs européens anticipent une hausse de +0,9% d’ici la fin du mois et une hausse de +1,2% à moyen terme.
Ainsi, bien que 64% des investisseurs pensent que la hausse va se poursuivre jusqu’à l’été, le potentiel semble, à ce stade,
limité.
Si les investisseurs français et néerlandais continuent de croire à la hausse des marchés, les italiens sont plutôt pessimistes
sur l’avenir de leur économie. Ils estiment une baisse modérée à court terme et à moyen terme.
Selon les investisseurs sondés les opportunités sont sur les valeurs bancaires. BNP Paribas, Crédit Agricole et Société
Générale font ainsi partie des valeurs les plus traitées à l’achat ou à la vente, pour les investisseurs actifs à la recherche
de volatilité.
Pour les autres, dans des stratégies à plus long terme, la bourse offre toujours un potentiel de rendement intéressant
(+15% en 2012) ce qui explique cet intérêt et renforcement de confiance.

Sondage réalisé du 4 au 9 avril 2013. 487 investisseurs actifs ont répondu à l’enquête.

Profil du panel
Transactions :
70% passent plus de 2 ordres par mois
40% passent entre 2 et 6 ordres par mois
15% passent entre 6 et 15 ordres par mois
15% passent plus de 15 ordres par mois

Produits :
91% investissent sur les actions
13% sur des certificats/warrants/turbos
13% sur les ETF
15% sur les autres produits dérivés type Option/Future
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