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Outlook

Volatilité,
quand tu nous tiens

La clôture en force de la fin de la semaine dernière a permis à la plupart des marchés-actions européens
et américains de signer un rendement modérément positif sur base hebdomadaire. Cette dernière ligne
droite est parvenue à annihiler l’effet négatif des dépêches qui laissaient présager un relèvement plus
rapide que prévu des taux américains. Assurément, les marchés financiers ne tablaient pas encore sur
juin, mais plutôt sur septembre, voire décembre. Sous l’effet du recadrage des attentes à l’égard de la
politique de la Fed, les taux d’intérêt américains ont progressé, tandis que les pays émergents et leurs
devises, l’or et les matières premières ont rebroussé chemin.
La Fed prépare le terrain
À en juger par le procès-verbal de la réunion d’avril
de la banque centrale américaine, la Fed pour les
intimes, le prochain relèvement des taux ne serait
plus tellement éloigné aux États-Unis. Voilà qui
confirme la perception qui anime les bourses depuis
un certain temps, mais qui n’a pas encore été prise
en compte par les marchés financiers. L’apaisement
des doutes au sujet de l’économie mondiale, la
vigueur du marché de l’emploi américain et des
signes de plus en plus concrets d’inflation font
renaître l’optimisme. Le message de la Fed a suffi
à convaincre les marchés de revoir à la hausse
leurs attentes à l’égard du prochain relèvement des
taux. Le début du deuxième trimestre est d’ores et
déjà prometteur, laissant entrevoir une reprise de
l’activité économique et une amélioration sur le front
des dépenses et de la confiance des consommateurs.
La suite des événements déterminera s’il sera
effectivement procédé au relèvement envisagé. D’ici
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là, il est probable que la volatilité soit le lot des
marchés financiers.
Mini cycle économique en Chine
Ces derniers mois, un rebond de l’économie était
perceptible en Chine. Les mesures prises par le
Congrès National en mars, comme les travaux
d’infrastructure et les initiatives de soutien en
faveur de l’industrie (« l’ancienne Chine »), avaient
imprimé un nouvel élan à l’économie chinoise.
Quelques statistiques décevantes publiées en avril
ont cependant à nouveau semé le doute. Pour
assurer une relance durable, les autorités chinoises
devront apporter une réponse à la faiblesse de la
demande intérieure, aux statistiques décevantes
des exportations, à la surcapacité dans l’industrie, à
l’octroi de crédit insuffisant en faveur des entreprises
privées, à la bulle immobilière imminente et à la
problématique de l’endettement. Bref, davantage
miser sur le déploiement de la « nouvelle Chine ».
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Une entreprise délicate qui pourrait être compromise si la politique
américaine en matière de taux d’intérêt se durcit davantage que
prévu.
Les wagons européens ne sont pas tous sur les rails
Un tour de table des directeurs d’achat européens (PMI) a révélé
que l’économie de la zone euro est toujours sur la bonne voie.
Cependant, en dépit des injections mensuelles de la BCE (80
milliards EUR), la croissance trahit à nouveau un ralentissement.
Le rythme de cette croissance diverge fortement d’un État membre
à l’autre. L’Allemagne et la France peuvent se targuer de brillantes
prestations, tandis que les pays de la périphérie restent à la traîne.
Si ces chiffres provisoires se confirment, il y a de fortes chances
que la croissance économique de la zone euro n’atteigne pas le
niveau annoncé. (voir graphique)
Surprise au Japon
Grâce à un rebond de 1,7% de la croissance économique au
premier trimestre (en glissement annuel), le Japon est parvenu à
éviter la récession. Cette prestation aussi vigoureuse qu’inespérée
est à attribuer à l’augmentation des dépenses publiques
(reconstruction après le séisme) et de la consommation, tandis
que le ralentissement de la croissance chinoise et la cherté du yen
ont eu un impact moins négatif. Les entreprises restent le maillon
faible, continuant à différer leurs investissements. Il se pourrait à
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présent que les pouvoirs publics vendent la peau de l’ours avant
de l’avoir tué, et renoncent aux nouveaux incitants monétaires tant
attendus. La plupart des indices de confiance publiés récemment
restent empreints de faiblesse, ce qui nous incite à la plus grande
prudence à l’égard de l’avenir de l’économie japonaise. (Marc
Eeckhout, Investment Strategy PRB)
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Stratégie en un coup d’oeil
CLASSE D’ACTIFS

OPINION*

COMPOSANT

COMMENTAIRE

Actions

POSITIF

Marchés

Prévision bénéficiaire des entreprises entre 2 et 5%. Les actions
devraient enregistrer des rendements positifs cette année.

Régions

Europe (positif): injection de la part de la BCE, bons résultats d’entreprises
et valorisation correcte, USA (neutre): la valorisation des actions
américaines s’est quelque peu accentuée, Asie (positif): devrait être la
première à rebondir.

Secteurs

Positif pour l’IT, la télécommunication en Europe et le secteur
pharmaceutique.

Obligations d'Etat

Les obligations d'État des pays 'sûrs' sont très chères. Vers une duration
faible ou un taux variable.

Obligations
d'entreprise

Les obligations d'entreprises de qualité (Investment Grade): positif
pour les obligations en Europe et aux Etats-Unis USA (A & BBB =
spreads attrayants). Obligations à risque (Speculative Grade): encore
du potentiel en EUR, neutre pour les USA. Des obligations convertibles
peuvent être intéressantes par leur lien avec des actions (perspectives à
moyen terme favorables) avec une préférence pour l'Europe.

Dette émergente

Négatif sur les obligations émergentes en devises fortes, neutre en
devises locales.

Matières
premières

Pétrole (neutre): Potentiel de hausse limité à court terme. Immobilier
(neutre): positif sur les foncières européennes (continentales). Or (positif):
redevient progressivement attrayant en tant qu’investissement et valeur
refuge.

Obligations

Investissements
alternatifs

NEGATIF

NEUTRE
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Actions – actualité des entreprises (du 16 au 20 mai 2016)
Une semaine légèrement positive pour les marchés-actions, et nous la devons aux Etats-Unis, où un relèvement des taux (limité)
pourrait intervenir dès juin. On peut en conclure que la Fed est désormais plus optimiste au sujet de l’économie américaine et de
l’économie mondiale. La bonne nouvelle pour les marchés-actions européens était naturellement que le dollar américain a tenu bon
(1,12). Le prix du pétrole se maintient lui aussi à son niveau de 48 USD le baril. Enfin, toute cette évolution offre également une bouffée
d’oxygène aux marchés émergents.
Mais comme toujours, il y avait des gagnants et des perdants. Le gagnant incontesté de la semaine aura été Henkel. La saison des
résultats du premier trimestre a pris des allures de grand cru pour les producteurs de denrées alimentaires et de produits ménagers
et de soins. Toutefois, ce secteur n’a pas sa place parmi nos favoris en raison de sa valorisation. La plus grande déception provenait du
secteur des articles de luxe, et en particulier des montres. Les résultats de Richemont, en particulier, se sont révélés catastrophiques.
Notre stratégie d’investissement est plutôt défensive, orientée sur l’industrie pharmaceutique et le secteur des télécommunications.
La semaine dernière, cette stratégie a d’ores et déjà porté ses fruits, à en juger par les résultats supérieurs aux attentes de
l’entreprise allemande Merck KGaA (industrie pharmaceutique) et la mise à jour plus qu’encourageante de notre favorite Vodafone
(télécommunications).
INDICES

RETURN (16-20 MAI 2016)

23 MAI 2016

STOXX EUROPE 600

1,0%

338,0

EURO STOXX 50

0,2%

2962,2

BEL-20

0,4%

3390,3

Actions belges
Nous avons décidé de nous concentrer cette semaine sur quelques entreprises dont le nom se compose de trois lettres. Comme on
pouvait dans une certaine mesure s’y attendre, les déceptions provenaient des entreprises cycliques, avec par exemple CFE. Malgré
tout, cette dernière fait toujours partie de nos favorites, aux côtés d’Ackermans & van Haaren (AvH). Leur valorisation tient en effet déjà
entièrement compte des éléments négatifs, sans compter qu’un portefeuille diversifié se doit de contenir quelques valeurs cycliques.
ACTIONS BELGES

RETURN*

COMMENTAIRE

1

EVS

8,3%

Perspectives alléchantes, action digne d’un achat

2

MELEXIS

7,4%

Tendances vigoureuses du marché

3

GALAPAGOS

6,8%

La hausse du cours se poursuit

4

ECONOCOM GROUP

4,5%

Aucune nouvelle particulière

5

BEKAERT

4,0%

Aucune nouvelle particulière

1

NYRSTAR

-7,0%

Correction récente des matières premières

2

FAGRON

-2,5%

L’opération de capital franchit une nouvelle étape

3

DELHAIZE

-2,1%

Aucune nouvelle particulière

4

UMICORE

-2,1%

Correction récente des matières premières

5

AB INBEV

-1,9%

Prises de bénéfices

* du 16 au 20 mai 2016
Source: Bloomberg, sur base de notre univers des actions européennes

EVS a réalisé au premier trimestre un chiffre d’affaires de 11%
supérieur et un bénéfice d’exploitation de 38% supérieur en
comparaison du premier trimestre empreint de faiblesse de l’année
dernière. Ces résultats étaient toutefois légèrement inférieurs
aux attentes du fait que certaines livraisons ont été reportées au
trimestre suivant. Quant au bénéfice net, il est resté stable en
raison d’une correction de valeur sur les couvertures des taux de
change. Les perspectives pour toute l’année restent en revanche
très encourageantes: le carnet de commandes devrait doubler par

rapport à l’année passée et présenter une augmentation de 20% par
rapport à l’année 2014 qui avait été riche en événements sportifs.
On le doit notamment aux Jeux Olympiques et au Championnat
d’Europe de football, mais aussi à la première adoption de la
nouvelle technologie ultraHD d’EVS et au gros contrat conclu pour
plusieurs années avec NEP. Il faudra sans doute attendre 2018 ou
2020 pour assister à une véritable vague d’investissement pour les
technologies reposant sur l’internet. Quoi qu’il en soit, le pire est
manifestement passé pour EVS. Après une progression du cours à
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32 EUR, nous avions ramené en début d’année la recommandation
à Conserver. La récente correction à 29 EUR et les perspectives
encourageantes nous offrent à présent à nouveau un potentiel
haussier suffisant par rapport à notre objectif de cours de 35 EUR,
de sorte que nous portons la recommandation à Acheter.
AvH ou Ackermans & van Haaren a laissé entrevoir un début
d’année prudent avec comme on s’y attendait un premier trimestre
difficile pour la filiale CFE/DEME (chiffre d’affaires sous pression
pour l’activité de dragage, mais carnet de commandes solide et
chiffre d’affaires prometteur pour Contracting), une prestation en
ligne pour Private Banking et des résultats supérieurs aux attentes
pour quelques filiales cotées en bourse (Sipef, Leasinvest, etc.). En
raison du timing de certains travaux, DEME table pour la totalité de
2016 sur un chiffre d’affaires légèrement inférieur en comparaison
de l’année record 2015, se doublant de marges EBITDA en ligne
avec la moyenne historique (plus basse).
Au sein de la division financière, les actifs en gestion de Delen
sont retombés de 36,89 à 35,35 milliards EUR (marchés volatils
et effets des taux de change pour l’entreprise britannique JM Finn
& Co), tandis que les avoirs investis par les clients de Bank J. Van
Breda ont légèrement augmenté (11,3 milliards EUR, venant de
11,1 milliards EUR à la fin décembre 2015). La croissance des
crédits était légèrement plus marquée, et les provisions pour
les pertes encourues sur les crédits étaient exceptionnellement
basses. Rappelons que la valeur et l’évolution des bénéfices sont
principalement soutenues par les importants pôles de croissance
que sont la division Dragage/Maritime et le Private Banking. Une
tendance qui reste intacte en dépit de la faiblesse du trimestre
écoulé.
Nous sommes par ailleurs d’avis que le pilier immobilier et le
portefeuille private equity du groupe sont bien positionnés pour les
années à venir. Le groupe s’exprime dans des termes circonspects,
mais confiants au sujet de la totalité de 2016, même si les grandes
incertitudes qui menacent l’économie et les marchés financiers
incitent à la prudence lorsqu’il s’agit de formuler des perspectives
bénéficiaires concrètes.
La trésorerie nette n’a connu qu’un repli limité à 71,2 millions
EUR, mais le groupe percevra en mai un coquet dividende de 49
millions EUR d’Agidens (anciennes divisions Egemin). À la fin avril,
nous avions porté notre recommandation de Conserver à Acheter
à un objectif de cours de 140 EUR par action, en réponse à la
chute inexplicable du cours en dépit des hausses des cours de
plusieurs participations cotées en bourse détenues en portefeuille
(CFE, Leasinvest, Sipef, etc.). Dans l’intervalle, le cours a pu
légèrement décoller de son plancher avoisinant les 110 EUR. La
valeur intrinsèque, que nous estimons en ce moment à 140 EUR
(pas de décote de holding en raison de la qualité du groupe), offre

encore suffisamment de potentiel haussier. Nous maintenons par
conséquent la recommandation d’achat et l’objectif de cours de
140 EUR.
CFE, un groupe industriel actif dans l’activité de dragage (DEME),
le contracting et le développement immobilier, a publié sous le
nouveau système de reporting une mise à jour relativement
médiocre pour le premier trimestre. Nous savions déjà que cette
période ne serait pas très reluisante pour la division de dragage
DEME. La base de comparaison est en effet très difficile, le premier
trimestre de 2015 ayant été particulièrement brillant en termes de
taux d’activité grâce à l’élan imprimé par des chantiers d’envergure
en Egypte (canal de Suez), en Australie (dernière phase des travaux
à Wheatstone) et au Qatar (Doha New Port).
Au niveau du groupe, le chiffre d’affaires a diminué de 25%,
retombant à 610 millions EUR sous l’effet d’un repli plus marqué
que prévu de 34% pour Dredging & Environment (principalement
DEME) et en dépit d’une augmentation de 25% du chiffre d’affaires
de Contracting. Le carnet de commandes du groupe représentait
3,97 milliards EUR (-4,6% depuis la fin 2015), dont 3,1 milliards EUR
(-2,7%) provenant de DEME. Les attentats perpétrés à Bruxelles ont
induit pour Contracting un recul de 10%. Le carnet de commandes
de DEME s’est en revanche maintenu à un niveau impressionnant.
De plus, un certain nombre de nouvelles commandes n’y figurent
pas encore, dont les 750 millions EUR du projet Fehmarnbelt Fixed
Link qui reliera l’Allemagne et le Danemark.
En dépit du carnet de commandes très rempli mais à cause du
timing de certains travaux, DEME se dirige pour la totalité de 2016
vers un chiffre d’affaires légèrement inférieur. Après une année
2015 exceptionnelle, cela signifiera un retour – déjà annoncé
précédemment – à des marges opérationnelles normalisées
(inférieures) de l’ordre de 18%. Les perspectives à long terme restent
cependant favorables pour le dragage, en dépit de cette pression
à court terme sur les marges. Le contracting et le développement
immobilier pourraient avoir un effet positif sur le résultat malgré
la situation difficile en Belgique et dans l’attente d’une solution
au Tchad. Signalons pour terminer que l’endettement net de 16%
supérieur (374 millions EUR) était plus ou moins conforme aux
attentes.
Il est donc fort probable que 2016 soit une année de transition
légèrement en berne (premier semestre empreint de faiblesse suivi
d’une amélioration durant la seconde moitié de l’année) devant
conduire à une croissance plus vigoureuse en 2017. Nous préférons
toujours CFE à sa concurrente Boskalis grâce à l’expansion réussie
vers l’activité Offshore Wind, au carnet de commandes mieux
rempli pour le dragage et à la contribution au bénéfice positive
attendue de Contracting en 2016.
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Actions européennes
La saga continue dans le secteur des semences et de la protection des cultures, avec après le rachat en cours de l’entreprise suisse
Syngenta par le géant chinois ChemChina une nouvelle transaction d’envergure, annoncée cette fois par l’entreprise allemande Bayer.
Cette dernière vient en effet de lancer une offre de pas moins de 62 milliards USD sur le groupe américain Monsanto, dans une tentative
de renforcer sensiblement sa position dans ce segment. Dans l’analyse qui suit, nous vous faisons part de notre opinion au sujet de ces
acteurs.
ACTIONS EUROPEENNES
1

DELTA LLOYD

2

RETURN*

COMMENTAIRE

10,1%

Rallye de soulagement après les bonnes nouvelles concernant la solvabilité

STMICROELECTRONICS

9,9%

Journée des investisseurs de bon augure révélant un retour de la croissance

3

CREDIT SUISSE

6,7%

Rétablissement du secteur bancaire

4

BARCLAYS

6,4%

Rétablissement du secteur bancaire

5

MERCK KGAA

6,1%

Résultats trimestriels supérieurs aux attentes

1

TELEFONICA

-4,4%

Aucune nouvelle particulière

2

DEUTSCHE POST

-3,7%

Prises de bénéfices après les développements de la semaine dernière

3

ARCELORMITTAL

-3,6%

Correction récente des matières premières

4

RICHEMONT

-3,4%

Résultats déplorables pour le second semestre

5

SAIPEM

-3,3%

Repli du prix du pétrole

* du 16 au 20 mai 2016
Source: Bloomberg, sur base de notre univers des actions européennes

Dans le cadre de la reprise prévue du groupe suisse Syngenta,
actif dans la protection des cultures et des semences, par le géant
chinois de l’industrie chimique ChemChina, ce dernier a initié
depuis le 23 mars une opération d’échange provisoire. L’objectif
est d’acquérir un maximum d’actions Syngenta dans l’attente de
l’approbation formelle des autorités compétentes plus tard cette
année. Cette offre d’échange permet aux actionnaires de recevoir
pour chaque action Syngenta une sorte d’action-intérim. Cette
action s’échange sur la bourse suisse sous le code ticker SYNNE
(code ISIN CH0316124541) et fait de l’ombre au cours de l’action
actuelle. Dans l’attente de l’approbation définitive, cette opération
sera encore réitérée à plusieurs reprises. Concrètement, l’opération
d’échange actuelle qui arrivait à expiration le 23 mai vient d’être
prolongée une première fois jusqu’au 18 juillet. Rappelons que par
action Syngenta, l’offre représente 465 USD en espèces à majorer
d’un dividende de 5 CHF à la finalisation de l’opération. Après
conversion en CHF, l’offre s’élève actuellement à environ 461 CHF
par action Syngenta, ce qui induit un potentiel haussier de 17% par
rapport au cours boursier actuel. Les actionnaires ont par ailleurs
reçu le 2 mai dernier un dividende ordinaire de 11 CHF, ce qui
porte le prix total aux alentours de 472 CHF, soit 20% au-delà du
cours actuel. L’acceptation de l’offre serait dès lors synonyme de
free lunch, même si elle dépend encore surtout de l’approbation
attendue du régulateur américain qui ne devrait pas tomber dans
l’immédiat.
Un élément qui n’est pas sans importance réside dans la nomination
récente d’Erik Fyrwald (ancien top manager de DuPont et actuel
CEO d’Univar) au poste de CEO de Syngenta. Fyrwald remplacera

au 1er juin prochain l’actuel CEO ad interim John Ramsay et
apporte en dot une énorme expérience dans l’industrie chimique
américaine et des contacts avec les instances de régulation. Il ne
fait aucun doute que Syngenta espère, à travers ce remaniement
du management, augmenter la probabilité d’une approbation
américaine. Soit dit en passant, la direction s’attend toujours à ce
que cette opération puisse, moyennant l’approbation des autorités
compétentes, être finalisée d’ici la fin de l’année.
Même si la probabilité d’une reprise effective est élevée et si nous
sommes favorables à l’offre, nous recommandons aux actionnaires
de provisoirement ne pas encore céder leurs actions. Pourquoi?
Tout d’abord, il est encore (peu) probable que Monsanto entre
dans la danse en présentant une contre-offre. Nous indiquions
récemment qu’une offre lancée sur cette dernière par BASF ou
Bayer pourrait accélérer le processus. À peine l’encre avait-elle eu
le temps de sécher, que Bayer nous donnait raison. Ensuite, vous
disposez de suffisamment de temps encore pour proposer vos titres
ultérieurement et enfin, vous éviterez des tracas administratifs et
fiscaux. Nous vous informerons bien entendu à temps le moment
venu.
Que se passera-t-il en cas de refus de l’offre? Nous pensons alors
que le cours plongera immédiatement sur le court terme, pour
ensuite rapidement se redresser. En effet, dans ce cas de figure,
Monsanto fera plus que probablement à nouveau son entrée dans
la course pour la reprise du groupe suisse, avec éventuellement le
soutien de BASF ou Bayer. Et ces éléments n’ont rien de vraiment
surprenants au vu de la vague de consolidation qui est en train de
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toucher le secteur de l’agrochimie. Un plongeon initial du cours
constituerait alors une belle opportunité d’achat (supplémentaire).
En d’autres termes, nous recommandons pour l’instant d’attendre.
Syngenta reste digne d’un achat avec un objectif de cours de 470
CHF.
Compte tenu des nouvelles activités, du financement et des effets
de synergie, le cours de Bayer devrait pouvoir évoluer à nouveau
en direction de 105 EUR après l’éventuel rachat de Monsanto
(fin 2017). Cela signifie que le potentiel haussier est suffisant
pour justifier une recommandation d’achat. Malgré tout, Bayer
ne compte pas parmi nos favorites. L’incertitude est en effet
encore trop grande. Bayer a lancé une offre à 100% en espèces
sur Monsanto au prix de 122 USD par action, une opération qu’elle
projette de financer pour 25% par le biais d’une augmentation de
capital. À l’issue de l’opération, qui durera au moins 12 mois, les
activités de Bayer se situeront pour moitié dans l’agrochimie et
pour moitié dans les soins de santé. Dans les prochains mois,
Bayer négociera l’offre avec Monsanto. L’entreprise ne s’attend
pas à des problèmes notables avec les instances en charge de
la concurrence. L’offre est une manœuvre surprenante, mais
judicieuse. En raison du réchauffement de la planète, l’agrochimie
a en effet un grand rôle à jouer dans la préservation d’un monde
viable.
Une part de marché de 24% – contre 15% pour Syngenta/ChemChina
et Dow Ag/DuPont Ag – conférera à Bayer la place de leader mondial.
L’opération induit cependant des risques et des inconvénients.
Pour commencer, toutes les transactions d’envergure comportent
un risque d’exécution. L’endettement va augmenter dans des
proportions importantes. Des défis subsistent également dans la
branche des soins de santé. Bayer est un acteur de taille moyenne
dans ce domaine, et doit de plus en plus souvent travailler avec
des partenaires pour la vente de ses produits aux États-Unis. Pour
ce qui est de la recherche et du développement, quatre projets ont
récemment été abandonnés. Enfin, l’activité Merck OTC n’a pas
encore été entièrement intégrée. Heureusement, Bayer peut encore
compter sur le grand succès des produits actuels.
Vu la crainte d’une pression persistante sur les prix aux États-Unis,
nous recommandons d’opter dans le secteur pharmaceutique pour
une diversification vers les entreprises actives dans la technologie
médicale et/ou vers des acteurs comme l’entreprise allemande
Merck. La division pharmaceutique de Merck représente seulement
40% de la valeur de l’entreprise. Les attentes à l’égard de cette
division ne volent pas bien haut et le groupe collabore avec Pfizer
pour développer des produits dans le domaine de l’immunooncologie. Nous nous attendons à des bonnes nouvelles lors du
congrès de l’ASCO en juin.

À cela s’ajoute la division Life Science, qui a été renforcée par le
rachat de Sigma Aldrich et représente 40% de la valeur du groupe.
Merck occupe une position dominante dans le segment des produits
B2B destinés à l’industrie pharmaceutique, aux laboratoires et aux
universités, et dispose de la meilleure plateforme d’e-commerce
au monde, un maillon indispensable pour les activités B2B. Pour
terminer, la division chimique spécialisée dans les matériaux pour
télévisions est peu cyclique grâce aux innovations.
Les résultats du premier trimestre ont dépassé les attentes, mais
vu les effets négatifs des taux de change en Amérique Latine, nous
ne nous attendons pas à des révisions à la hausse des perspectives
bénéficiaires. Pour 2016, nous tablons sur une croissance de 15%
du chiffre d’affaires et du bénéfice par action, à attribuer pour une
grande part à l’acquisition de Sigma Aldrich. La valorisation reste
plutôt attrayante puisque nous payons 15 fois le bénéfice pour
2016. Notre objectif de cours est de 105 EUR.
Vodafone est depuis un certain temps notre action favorite dans
le secteur des télécommunications en raison de l’accélération de
croissance attendue. Les résultats du premier trimestre de 2016
(le dernier de son exercice) ont largement rencontré ces attentes.
La croissance organique du chiffre d’affaires s’est accélérée à +2,5%,
venant de +1,4% lors du trimestre précédent et d’une contraction
les dernières années. L’expansion est essentiellement à attribuer
à la contribution substantielle des pays émergents asiatiques et
africains (+8%, principalement grâce à l’Inde et à la Turquie), tandis
que l’Europe a elle aussi renoué avec la croissance (+0,5%) après
5 ans de contraction du chiffre d’affaires. On y verra l’effet de la
stabilisation des prix, de l’intensification du trafic de données (sous
l’influence de la technologie 4G) et de l’expansion des services de
ligne fixe en Europe (câble en Allemagne et en Espagne). Sur la
totalité de l’exercice 15/16, le cash-flow d’exploitation a gonflé
de 2,7%. Pour le prochain exercice, l’entreprise table sur une
augmentation du cash-flow d’exploitation de l’ordre de 3 à 6%. Le
free cash-flow est également appelé à s’améliorer du fait que le
pic des investissements (notamment en faveur du réseau 4G) est à
présent derrière nous.
L’action Vodafone n’a pas encore tellement grimpé et reste
intéressante du fait de la croissance retrouvée, de la présence
marquée dans les pays émergents et du rendement du free cashflow de 6,5%.
Le secteur des articles de luxe est dans de mauvais draps, et le
segment des montres encore plus. Les touristes se font moins
nombreux à Paris ce printemps à cause de l’incertitude géopolitique,
la situation du marché crucial de Hong-Kong reste critique (moins
de touristes, stocks de montres trop importants) et les loyers
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élevés des boutiques de luxe posent problème. Richemont a
publié des résultats déplorables pour l’exercice qui s’achevait en
mars 2016. Au second semestre, le chiffre d’affaires a chuté de
1,5% et le bénéfice opérationnel de 30%. La marge bénéficiaire
opérationnelle est retombée à son plancher remontant à la chute
de Lehman Brothers (12,5%, soit un repli de 640 points de base).
Nous restons également sceptiques au sujet de la participation
de 49% de Richemont dans Yoox, l’entreprise de distribution par
Internet d’articles de luxe.
La trésorerie reste solide (5 milliards CHF, soit près de 20% de
la capitalisation boursière) et le groupe va encore davantage se
focaliser sur la maîtrise des coûts. Nous regrettons cependant que
la direction ne soit pas disposée à se résoudre à une destruction
des stocks. Enfin, le début du nouvel exercice s’est montré
particulièrement faible, trahissant un repli des ventes de 18% en

avril. Nous pensons qu’il est trop tôt pour acheter (à moins que
la rencontre avec les analystes, toujours en cours, ne révèle de
nouvelles informations).
Pour ceux qui sont en possession de l’action Swatch, nous
recommandons de conserver les positions pour trois raisons: 1/
Swatch a déjà publié ses résultats pour la période d’octobre à
décembre 2015. Grâce à la réduction des dépenses de marketing,
la marge bénéficiaire opérationnelle n’a plus connu de repli
important. 2/ En avril 2016, la Chine continentale était le seul
marché en croissance, laissant entrevoir une augmentation des
ventes de 26%. Or, Swatch est dans le secteur le groupe le plus
exposé à la Chine. 3/ L’action Swatch est meilleur marché et tient
déjà compte de davantage de mauvaises nouvelles que celle de
Richemont. (Rudy De Groodt, Sandra Vandersmissen, Alain Gérard
et Patrick Casselman, Senior Equity Specialists)

NOTRE AVIS A PROPOS DES ACTIONS MENTIONNEES DANS CET ARTICLE					
Societé

Évolution de la recommandation

Date

Societé

sur les 12 derniers mois

Évolution de la recommandation

Date

sur les 12 derniers mois

AvH

De Hold à Buy

27.04.2016

Merck KGaA

De 'no recommendation' à Buy

22.09.2015

Bayer

De Buy à Hold

22.04.2016

Richemont

De Hold à Buy

10.06.2015

CFE

De 'no recommendation' à Buy

24.03.2016

Syngenta

De Hold à Buy

08.02.2016

EVS

De Hold à Buy

12.05.2016

Vodafone

Buy
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Obligations - actualité des ratings (du 16 au 20 mai 2016)
RATINGS

Émetteurs « corporate »

Société

S&P / Fitch

Moody's

Investment Grade

AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

Aaa
Aa1
Aa2
Aa3
A1
A2
A3
Baa1
Baa2
Baa3

Speculative Grade

BB+
BB
BBB+
B
BCCC+
CCC
CCCCC
C
D

Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3
Caa1
Caa2
Caa3
Ca
C
D

Moody’s a modifié les perspectives de HeidelbergCement (Ba1).
Elles sont désormais positives, en reconnaissance des prestations
opérationnelles brillantes accomplies en 2015 et au premier
trimestre de 2016. L’aboutissement du rachat d’Italcementi serait
une excellente nouvelle, en ce sens que les synergies qui en
découleront pour les coûts pourraient améliorer la solvabilité qui
traverse en ce moment un petit passage à vide.
Après Moody’s la semaine dernière, c’est à présent au tour de S&P
de dégrader la note de solvabilité d’EDF, à A avec perspectives
négatives. Pour motiver sa décision, l’agence de notation invoque à
la fois les risques qui pèsent sur EDF (Flamanville, Hinkley Point...)
et les perspectives de la note de solvabilité de la France.

Une évaluation de la solvabilité nous permet de nous faire une idée
de la mesure dans laquelle l’émetteur est à même de respecter ses
obligations de débiteur lorsque vous achetez une obligation (qui
correspond à votre profil de risque).
Pour rappel, nous distinguons dans les grandes lignes les ratings
de bonne qualité assortis d’un risque contrôlé, également appelés
‘Investment Grade’, et ceux de moindre qualité induisant un risque
important, ou ‘Speculative Grade’.
Un risque accru s’accompagne généralement d’un rendement
supérieur. Une révision à la baisse du rating, et en particulier une
dégradation à la catégorie « Speculative Grade », induit généralement
une baisse du prix et une augmentation du rendement obligataire,
mais ces avantages sont naturellement destinés à compenser la
probabilité accrue que l’émetteur soit plus difficilement en mesure de
respecter son engagement de débiteur.
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Les chiffres de la semaine
Comparaison du Stoxx Europe 600, Bel-20 et S&P 500 depuis 01/02/11 (devises locales)

Evolution de la parité EUR/USD sur les 3 dernières années	

(Source: Bloomberg)
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(Source: BNP Paribas Fortis et Bloomberg Consensus)

2,50

PRÉVISIONS DE TAUX (%)
23.05.16

3m

12m

zone Euro

-0,51

-0,47

-0,38

Royaume-Uni

0,42

0,72

1,24

TAUX À 2 ANS

Etats-Unis

0,87

0,96

1,46

Japon

-0,23

-0,28

-0,29

23.05.16

3m

12m

zone Euro

0,15

0,20

0,50

Royaume-Uni

1,43

1,67

2,09

Etats-Unis

1,82

2,00

2,20

Japon

-0,09

-0,10

-0,01

TAUX À 10 ANS

DEVISES

(Source: BNP Paribas Fortis)

PRÉVISIONS DE CHANGE

2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
05.13

11.13

MATIÈRES PREMIÈRES

Pétrole (Brent)

3m

12m

USD

1,12

1,12

1,08

GBP

0,77

0,78

0,75

SECTEURS

JPY

123

130

130

(STOXX Europe 600)

ACTIONS

(Source: Bloomberg)

BOURSES
(PERFORMANCE%)

EVOLUTION (en%)
sur 1 semaine

depuis 01.01.16

Europe - STOXX 50

0,2%

-10,3%

Europe - STOXX 600

1,0%

Belgique - Bel20

0,4%

Pays-Bas - AEX

sur 2015

11.14

Or

Automobiles

05.15

11.15

05.16

(Source: BNP Paribas Fortis et Bloomberg Consensus)

MATIÈRES PREMIÈRES

23.05.16

DEVISES

05.14

PRÉVISIONS
23.05.16

3M

48

43

50

1251

1200

1275

12M

EVOLUTION (en%)
sur 1 semaine

depuis 01.01.16

sur 2015

-3,0%

-18,1%

2,5%

-20,3%

-3,3%

Matières premières

-1,6%

8,0%

-34,9%

Chimie

-3,0%

-10,0%

5,0%

0,6%

-1,2%

16,4%

Banques

3,8%

Construction & Matériaux

-8,8%

8,0%

Services financiers

-8,7%

12,6%

-0,6%

-2,4%

4,1%

France - CAC40

0,0%

-7,0%

Allemagne - DAX

-1,2%

Royaume-Uni - FTSE 100

12,7%

1,5%

-10,8%

18,7%

-0,8%

-4,1%

16,9%

Soins de santé

2,1%

-9,2%

14,6%

8,5%

Industrie

0,7%

-1,1%

5,6%

-8,4%

9,6%

Assurances

1,8%

-15,1%

14,0%
12,0%

Alimentation & Boissons

-0,3%

-1,7%

-4,9%

Médias

2,0%

-6,8%

Suisse - SMI

1,1%

-9,1%

-1,8%

Pétrole & gaz

-2,2%

2,5%

-7,8%

Etats-Unis - S&P500

0,3%

0,4%

-0,7%

Soins pers. & Ménage

-0,2%

-1,0%

18,7%

Japon - Nikkei 225

Détail

0,1%

-8,7%

8,0%

Technologie

1,9%
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Services aux collectivités

Les performances du passé ne présagent pas des performances futures.

10

BNP Paribas Fortis sa
Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles
RPM Bruxelles - TVA BE 403.199.702 FSMA n° 25.879 A
Editeur responsable
Ann Moenaert
BNP Paribas Fortis (1QB3A)
Rue du Progrès 55, B-1210 Bruxelles

Analystes:
Private Banking Equity Research

Private Banking Investments
Rue du Progrès 55, B-1210 Bruxelles

Coordination:
Sarah Van der Straeten

Rédacteur en chef:
Alain Servais

Commentaire de marché:
Marc Eeckhout

Message important
La division Private Banking de BNP Paribas Fortis sa, dont le siège social est établi 3 Montagne du Parc à 1000 Bruxelles,
RPM Bruxelles, TVA BE 0403.199.702 ("BNP Paribas Fortis Private Banking")*, est responsable de la production et
de la distribution de ce document.
Ce document est une communication marketing et ne vous est uniquement fourni dans le cadre d’un service
d’investissement spécifique. Il ne constitue pas un prospectus au sens de la législation relative aux offres publiques
et/ou à l’admission d’instruments financiers à la négociation sur un marché. Il ne constitue pas de conseil en
investissement et ne peut être considéré comme une recherche en investissement. Il n’a dès lors pas été élaboré
conformément aux dispositions relatives à la promotion de l’indépendance de la recherche en investissements.
Par conséquence, BNP Paribas Fortis Private Banking n'est soumise à aucune interdiction relative à l’exécution de
transactions avant la diffusion de ce document.
Toute information relative à des investissements est à tout moment susceptible de modification(s) sans aucune
notification. Les informations sur des performances passées, des performances passées simulées ou des prévisions ne
sont pas un indicateur fiable des résultats futures.
BNP Paribas Fortis Private Banking a pris toutes les mesures raisonnables afin de garantir l'exactitude, le caractère
clair et non-trompeur des informations contenues dans ce document lors de sa rédaction. Ni BNP Paribas Fortis Private
Banking, ni aucune des sociétés qui lui sont liées, ni aucun de ses administrateurs, collaborateurs ou employés ne
pourront être tenus responsables de toute information incorrecte, incomplète ou absente, ou des éventuels dommages
directs ou indirects, pertes, frais, réclamations, indemnisations ou autres dépenses qui résulteraient de l'utilisation de
ce document ou d’une décision prise sur la base de ce document, sauf en cas de dol ou de faute lourde.
Une décision ne peut, par conséquence, être prise sur la seule base de ce document et ne devrait être considérée
qu'après une analyse profonde de votre portefeuille ainsi qu'après avoir obtenu toutes les informations et tous les
conseils nécessaires de professionnels du secteur financier (experts fiscaux y compris).
Ce document vous est soumis à titre personnel et ne peut pas être fourni à un tiers. Son contenu est et devra rester
confidentiel. Toute publication, reproduction, copie, distribution ou n’importe quelle autre utilisation de ce document
est strictement interdite. Si vous n’êtes pas le destinataire voulu du présent document, nous vous invitons à prendre
immédiatement contact avec la personne qui vous l’a envoyé et à détruire l’exemplaire en votre possession.
BNP Paribas Fortis a établi une politique afin de prévenir et d'éviter les conflits d'intérêts. Les investissements
personnels effectués par les personnes qui participent à la rédaction de ce document sont généralement soumis à un
contrôle. De plus, il est interdit d'investir dans des instruments financiers ou des émetteurs pour lesquels ils rapportent.
Ces personnes ont reçu des instructions spécifiques au cas où ils disposent d'information privilégiée.
(*) B
 NP Paribas Fortis sa est soumise en qualité d'établissement de crédit de droit belge au contrôle prudentiel de la
Banque Nationale de Belgique ainsi qu'au contrôle de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) en matière
de protection des investisseurs et des consommateurs. BNP Paribas Fortis sa est inscrite comme agent d'assurances
sous le n° FSMA 25879 A et agit en qualité d'intermédiaire d'AG Insurance SA.
Conflits d'intérêts
Il peut exister des conflits d'intérêts dans le chef de BNP Paribas Fortis sa et ses sociétés liées à la date de rédaction du
présent document. Des règles de comportement et procédures internes, spécifiques, sont élaborées à cet effet. Ces codes
de conduite et les mentions des conflits d'intérêts éventuels dans le chef de BNP Paribas Fortis sa et ses sociétés liées
sont disponibles sur http://disclosures.bnpparibasfortis.com et, en ce qui concerne le groupe BNP Paribas, sur http://eqd.
bnpparibas.com/compliance/index.aspx. Vous pouvez également obtenir cette information via votre personne de contact.
Engagement des analystes
Les personnes nommément désignées comme les auteurs des textes relatifs aux actions individuelles présentées
certifient que:
1. toutes les opinions exprimées dans le rapport de recherche reflètent précisément les opinions personnelles des
auteurs concernant les instruments financiers et les émetteurs concernés; et
2. aucune partie de leur rémunération n’a été, n’est ou ne sera, directement ou indirecte ment, liée aux
recommandations ou aux opinions spécifiques exprimées dans le rapport de recherche.

Design 17040

