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Evolution du CAC 40 sur 4 ansen points
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Evolution de la valeur des actions, obligations 
et placements monétaires depuis 1984
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Imbattable sur le long terme,
la Bourse connaît, en revanche,
de brusques et fortes variations 
à court ou moyen terme. Ainsi,
un épargnant qui, le 23 mai 1990,
aurait investi 100000 F sur les
40 valeurs composant le CAC 40 
(le principal indice de la Bourse 
de Paris, créé en 1987), alors que 
cet indice caracolait à 2214 points 
– avant de chuter brutalement en
août avec le début de la guerre du

Les placements en actions, sur 
au moins 8 ou 10 ans, constituent
le plus rentable des placements.
Ainsi, un capital de 100000 F, qui
aurait été investi le 30 mars 1984
sur un panier d’actions représen-
tatives du marché boursier français
(les 40 valeurs les plus importan-
tes, par exemple) se serait valorisé,
au 1er juin 2001, à 871630 F (en
francs courants, c’est-à-dire sans
tenir compte de l’inflation). Alors
que la même épargne investie il 
y a 17 ans en obligations ou en pla-
cements monétaires ne vaudrait,
à l’heure actuelle, que respective-
ment 269176 F et 285705 F.

Golfe –, aurait dû attendre le 4 mai
1992 pour retrouver sa mise initiale.
Durant ces 2 années, la moins-
value latente subie par son porte-
feuille aurait même, certains jours
de janvier 1991, atteint 30 %. Mais,
à supposer que cet investisseur 
ait eu la sagesse de laisser passer
l’orage et de conserver son porte-
feuille jusqu’à aujourd’hui, il
n’aurait guère eu à s’en plaindre:
le CAC 40 étant à 5400 points, il

enregistrerait quand même une
plus-value confortable de 144 %.
Toutefois, un épargnant, plus
chanceux ou plus inspiré, qui se
serait constitué le même porte-
feuille boursier le 21 août 1990,
alors que le CAC 40 plongeait à
1640 points, n’aurait, quant à lui,
connu que des pertes minimes
pendant les premiers mois. Et
aujourd’hui, son placement en
actions lui aurait rapporté 230 %!

Le meilleur placement sur le long terme

Des pertes possibles à court ou moyen terme
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