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LA QUESTION À L'INVESTISSEUR

«Augmentation en flèche à la fin de l'été»
Kay Fischer est directeur des investissements et
partenaire de l'administrateur de biens zurichois
Helvetic Trust. Il préconise actuellement l’achat
d'actions.
Comment évaluez-vous le climat actuel dans le
domaine des placements? Kay Fischer: Malgré
une tendance légèrement baissière sur plusieurs
marchés des actions, nous nous attendons à une
augmentation rapide avant la fin de l'été. C'est
pourquoi il est important de profiter des faiblesses
du marché et d'augmenter ses parts d'actions.

Et où avez-vous réduit vos positions
dernièrement? Dans les secteurs de l’énergie et
des matériaux. Les valeurs énergétiques ont subi
un très fort développement ces dernières
semaines et sont par conséquent surachetées.
Que se passera-t-il maintenant? Nous attendons
que ce risque baisse durant les semaines à venir.
Nous prévoyons une tendance à la baisse à long
terme pour les actions du secteur des matériaux.

Quel a été votre meilleur investissement ces
dernières semaines? Les positions dans le groupe
Dans quels secteurs voyez-vous actuellement des agroalimentaire américain Pilgrim’s Pride, le
opportunités d'achat? Aujourd'hui, nous
salmoniculteur norvégien Salmar et sur le marché
privilégions des entreprises du secteur
des actions italien par les ETF FTSE MIB ont bien
informatique, télécommunications et santé. Les
rendu. Siemens, le groupe français de construcsecteurs de l'infotechnique et des biotechnologies tion Vinci, les valeurs télécom Drillisch et Swisssont extrêmement sous-performants depuis micom et l’entreprise biopharmaceutique Questor
avril. Ceux-ci sont par ailleurs fortement
Pharmaceuticals se sont également bien
surachetés et offrent le profil risque/rendement le comportés.
plus intéressant. Pour ce qui concerne les zones,
Et lesquels de vos placements ont plutôt laissé à
nous voyons le plus grand potentiel en Suisse et
désirer? Actuellement, je citerais Alnylam,
dans la périphérie européenne.
Pharmaceuticals, ABB, Celgene, Visa et Merck.

