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Les marchands ambulants sont-ils un mal nécessaire ?
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Question posée le 8 octobre 2009 aux internautes
sur le site lexpress.mu
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ARGENT
?
Depuis

la crise financière, les fonds de placement rapportent moins et les épargnants,
soucieux de s’assurer le meilleur retour sur l’investissement, cherchent d’autres options. Nous
avons enquêté. Les banques et la Bourse seraient les plus attrayantes...

>BANQUES :
Au niveau des banques
c’est la sécurité avec les taux
d’intérêt allant de 5 % à plus
de 10 %. Pour le dépôt fixe, le
taux d’intérêt est, bien entendu, supérieur à celui que rapporte un compte d’épargne.
Pour autant, l’épargne
continue à baisser. Le Bureau
central des statistiques révèle
que le taux d’épargne a baissé
à 12,8 % du produit intérieur
brut pour l’année 2009. Ce
qui représente un recul de
8,4 points de pourcentage
comparé à 2007.
«Quand le taux d’intérêt est
coupé par 100 points de base en
deux occasions en l’espace de
trois mois, on ne peut pas s’attendre que les gens épargnent»,
dit Eric Ng Ping Cheun,
directeur du cabinet de
consultants PluriConseil.
«C’est un mauvais signal
aux épargnants. La Banque
centrale ne saurait se dédouaner
de la chute de l’épargne qu’elle a
provoquée. Le seul moyen de stimuler l’épargne nationale est de
relever le taux d’intérêt», dit-il.
>BOURSE :
Selon Eric Ng Ping
Cheun, le meilleur placement

>FONDS
D’INVESTISSEMENT :
Il faut faire attention aux
fonds qui investissent en
devises car le dollar continue
à s’affaiblir. «Ce n’est pas le
moment pour faire un placement à l’étranger. Le marché des
actions monte et descend et il y a
des signes que le marché peut
encore baisser. Aux Etats-Unis,
le chômage est en hausse et cela
peut avoir un impact négatif sur
la Bourse. Cela peut rendre le
marché frileux et nerveux. Il
faut être prudent», estime Eric
Ng Ping Cheun.

KRISHNA PATHER

Des épargnants sont refroidis par le retour sur
certains types d’investissement. Exemple : il y a une
dizaine d’années un montant
de Rs 120 000 placé dans
un fonds d’investissement
pouvait rapporter Rs 12 000,
soit 10 % du capital. Or,
aujourd’hui, avec la crise
financière internationale, ce
placement ne rapporte que
Rs 5 000, voire moins. De
quoi réfléchir sur les autres
options d’investissement.
La Bourse et les banques
semblent être les placements
les plus recommandés par les
analystes. Tandis que les
dépôts en banque offrent des
garanties de sécurité, l’investissement en Bourse est susceptible de rapporter des rendements plus élevés.

par Alain BARBÉ
fasse sentir à Maurice. Investir
dans le secteur touristique en ce
moment n’est pas conseillé. C’est
bien meilleur d’investir dans des
dépôts fixes, banques et les société
de crédit-bail», maintient Didier
Merven.

Des employés d’«ACMS Management Fund», un fonds d’investissement. Pour Eric Ng
Ping Cheun, ce n’est pas le moment de faire des placements à l’étranger.
est un investissement en
Bourse. Il a un meilleur rendement. Les actions de la
Mauritius Commercial Bank
(MCB), par exemple, ont
bien grimpé et grimperont
encore car «elles n’ont pas
encore atteint leur peak».
A son avis, le moment est
«propice» pour acheter et
revendre des actions en Bourse. Car le retour sur l’investissement, notamment les dividendes, est intéressant. Des
opportunités existent aussi
pour les actions de la State
Bank of Mauritius (SBM) de
prendre l’ascenseur.
Toutefois, Eric Ng Ping
Cheun exprime des réserves
par rapport aux valeurs hôtelières en raison de la baisse
dans les arrivées touristiques.
Car le secteur n’est pas encore
sorti de la crise. Tout dépendra des arrivées en décembre.
Dans les milieux boursiers, on estime qu’en général, «la moyenne du retour
annuel sur un placement boursier dépasse celui sur les placements bancaires». Cela peut

être le double ou même plus
du placement bancaire.
Mais, le hic est que l’investissement en Bourse comprend
un élément de risque contrairement aux placements bancaires.
La Bourse est volatile.
Elle l’a démontré pendant la
crise financière internationale. Avec cette crise, il y a certaines valeurs, hôtelières en
particulier, qui ont dégringolé de plus de 50 % et d’autres
de plus de 40 %.
Nishan Aubeeluck, Manager Marketing and Market
Development à la Stock Exchange of Mauritius, soutient que le
retour annualisé, dividendes et
plus-values (capital gains)
inclus, a été de 25 % pour le
placement en Bourse ces cinq
dernières années.
Depuis le 15 septembre
2008 – la période où la crise
battait son plein jusqu’à la fin
de février 2009 – la Bourse
avait chuté de 44 %.
Mais depuis mars à hier, la
Bourse a rebondi. Elle a rattrapé ses pertes et a même
connu une hausse de 80 %.

Un placement en Bourse
doit être vu sur le long terme.
Les dividendes et plus-values
à la Bourse ne sont pas
taxables, contrairement aux
intérêts bancaires.
Pour sa part, Didier Merven, directeur d’ACMS Management Fund, estime que non
seulement la Bourse est «chère»
mais qu’on prend un risque
démesuré d’y investir. «Je ne
conseille pas aux gens d’entrer en
Bourse en ce moment. L’effet de la
crise n’est pas terminé. A l’étranger, il y a des signes positifs sur les
places boursières, mais ça prendra
du temps avant que l’effet ne se

>CRÉDIT-BAIL :
Les sociétés de crédit-bail
(leasing) – il en existe une
douzaine – dont des banques
financent leurs dépenses à
partir des dépôts fixes des
clients, individuels ou sociétés.
Une très grande partie des
prêts va à l’achat des voitures
et des équipements.
«Nous offrons des taux d’intérêt compétitifs. C’est un avantage,alors qu’en Bourse,la valeur
des actions fluctue bien souvent.
Cela a été le cas avec la crise
financière internationale. Les
dépôts fixes sont réglementés par
la Banque de Maurice et cela
offre également une marge de
sécurité», dit le directeur d’une
société de crédit-bail.

