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CoCo
L’ingéniosité créative du monde financier est réellement époustouflante. La
vitesse avec laquelle les nouvelles solutions émergent ne l’est pas moins. Prenez l’exemple des CoCo, ces obligations qui tombent à point nommé pour répondre aux nouvelles règles de Bâle III (règles sur lesquelles notre spécialiste
actions, fort de son expérience du secteur financier, revient plus en détails dans
cette édition). Que nous en recommandions l’achat ou pas – en fait, nous plaidons pour la prudence – n’est pas essentiel. Ce qui l’est, par contre, c’est que
nous vous expliquions, clairement et simplement, ce qui se cache derrière ces
nouvelles venues sur le marché obligataire.
En dehors de Bâle III et des CoCo, nous nous penchons également sur l’évolution du contexte financier, tout aussi passionnante. La guerre des devises, la
faiblesse désespérante des taux d’intérêt, les performances boursières, la force
des marchés émergents – mais pouvons-nous encore les appeler ainsi? – et de
leurs monnaies, comme le réal brésilien, sont autant de thèmes abordés dans
cette édition.
Aux listes d’actions et d’obligations recommandées à l’achat, nous préférons la
recherche d’alternatives rentables dans le contexte de taux bas et de croissance
économique alanguie, qui est le nôtre aujourd’hui. Traquer la croissance dans
d’autres régions du globe est une piste. Mais il en est d’autres pour générer du
rendement malgré la faiblesse des taux. Nous vous dévoilons le potentiel des
obligations à haut rendement, des actions à dividende élevé ou des fonds “Absolute Return”.

Aux listes d’actions
et d’obligations
recommandées à
l’achat, nous
préférons la
recherche d’alternatives génératrices
de rendement.
Stefan Van Geyt,
Director Investment Services
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Aperçu des marchés

À PROBLÈMES EXCEPTIONNELS, REMÈDES EXCEPTIONNELS!

Pic annuel
en vue
Les marchés d’actions semblent vouloir s’attaquer
au sommet d’avril dernier. Les résultats du troisième
trimestre peuvent les y aider. En s’appuyant sur une
monnaie faible, les pays essaient de se couper mutuellement l’herbe sous le pied sur le marché mondial.
Mais le seul gagnant de ce petit jeu pervers est l’or.
Régions de production à bas salaires, les pays émergents se profilent de plus en plus comme d’intéressants débouchés. À l’investisseur d’en tirer parti…
GEERT RUYSSCHAERT, SENIOR STRATEGIST

Un petit trou

i
4

La perspective d’une politique
monétaire plus souple semble
être le seul catalyseur de la
progression boursière pour
l’instant. Les bons résultats de
sociétés devraient prendre
le relais.

La ténacité des bourses semble finalement payer. À force d’insister,
elles ont réussi à percer un petit trou dans le plafond invisible
contre lequel leurs indices butent
depuis avril, soit depuis l’éclatement de la crise des pays PIIGS
(Portugal, Irlande, Italie, Grèce et
Espagne). Peu de temps auparavant, les bourses avaient atteint
leurs pics de l’année. Allons-nous
les retrouver, voire – pourquoi pas?
– les dépasser? Les valorisations
sont toujours favorables, mais elles
le sont depuis un bon moment.
Le principal frein du marché n’est
autre que l’incertitude omniprésente, alimentée par des doutes
sur la relance économique et la

crainte d’une crise de la dette dans
l’un des pays européens les plus
fragiles. Mais peut-être une vague
de résultats trimestriels peut-elle
changer la donne?

Une nouvelle saison de
résultats

À peine entamée, la nouvelle saison
de résultats s’annonce déjà très
prometteuse. Une fois de plus, les
chiffres publiés dépassent massivement les prévisions. Les entreprises tiennent la forme. Elles ont
assaini leur bilan, réduit leur dette
et sabré dans leurs coûts pour préserver leurs marges bénéficiaires
malgré la crise. Et aujourd’hui,
elles mettent tout en œuvre pour
réorienter leurs activités vers les
régions où, contrairement à l’Occident, la croissance économique
est encore bien présente. De bons
résultats trimestriels pourraient
contribuer à inciter l’investisseur
sceptique et frileux à quand même
se jeter à l’eau. Mais jusqu’à présent, il préfère se contenter d’obligations d’État, même si elles ne
rapportent plus grand-chose.

Éviter le scénario japonais

À noter: l’élan retrouvé des bourses
coïncide avec des rumeurs croissantes de nouvelle phase d’as-

Evolution du prix de l’or sur les 12 derniers mois

tible il y a quelques mois encore,
c’est à présent l’euro qui décolle.
Est-ce structurel? Nous en doutons.
La vigueur actuelle de l’euro s’explique avant tout par le refus de
Jean-Claude Trichet d’emboîter le
pas à ses homologues américain et
britannique dans leur politique monétaire extrêmement souple. Non
pas que la Banque centrale européenne reste les bras croisés: elle
aussi mène une politique de crédit
très souple à l’égard des banques
et soutient les pays de la périphérie européenne en achetant leurs
obligations d’État. Mais elle refuse
d’étendre cette politique à l’ensemble de la zone euro, ne fût-ce
que pour ne pas courroucer la représentation allemande auprès de
la BCE. La Bank of England et la Federal Reserve tergiversent moins.
À situations exceptionnelles, remèdes exceptionnels! Mais en empruntant des voies inexplorées, on
risque aussi d’arriver en terre inconnue. C’est ce que se dit le président de la BCE. Et du côté de la Fed,
Ben Bernanke marche tout à coup
lui aussi sur des œufs. Nous pouvons donc nous demander si début novembre, la banque centrale
américaine va ouvrir le robinet des
liquidités aussi généreusement que
le marché l’attend. Si tel n’est pas
le cas, le dollar pourrait bien avoir
une sacrée poussée d’adrénaline.

1.400

La fièvre de l’or

Évolution des prix à la consommation au Japon sur les 20 dernières années
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souplissement monétaire, dont les
principaux objectifs sont de maintenir au ras des pâquerettes les
taux d’intérêt des pays occidentaux
criblés de dettes et de prévenir la
déflation en augmentant la masse
monétaire. C’est que l’Occident
ne veut pas vivre la même mésaventure que le Japon, où depuis le
milieu des années 1990, les prix
diminuent au lieu d’augmenter. Le
consommateur nippon a dès lors
tendance à reporter sans cesse ses
achats, ce qui plombe évidemment
l’économie locale. Pour poursuivre
sa croissance, le Japon est donc
condamné à exporter. Pas évident
avec un yen qui vole de record en

record! Pour freiner la progression
de sa monnaie, la Bank of Japan a
vendu près de 2 milliards de yens
le mois dernier sans réussir à inverser la tendance pour autant.

Des remèdes exceptionnels

Les États-Unis et l’Europe ne peuvent eux non plus se permettre une
monnaie forte pour l’instant. Le
chômage élevé et les plans d’austérité hypothèquent la demande
intérieure. La croissance doit dès
lors être cherchée ailleurs et là,
une monnaie bon marché est un
atout. Le dollar et l’euro jouent
donc à saute-mouton. Si l’ascension du billet vert semblait irrésis-
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L’incertitude économique oriente
toujours massivement les investisseurs vers les obligations d’État
sûres. Est-ce une bonne idée? Nous
répondons à cette question en page
16. Mais quelles sont les alternatives? L’or? La volonté de nombreux
pays de faire trébucher leur propre
monnaie donne des ailes au cours
de l’or. Jusqu’où cette fièvre de l’or
va-t-elle nous entraîner? Pour retrouver les prix des années 1980
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Aperçu des marchés

en termes réels, le métal jaune a
encore un bon bout de chemin à
parcourir. Reste à savoir s’il ne va
pas s’écrouler en cours de route.
Certes, il devient de plus en plus
difficile de trouver du nouvel or et
les banques centrales (essentiellement dans les pays émergents)
ne vendent plus mais se sont remises à acheter le précieux métal.
De plus, la prospérité croissante
dans le Sud-Est asiatique se traduit
par une hausse de la demande de
bijoux. Tous ces éléments soutiennent les perspectives à long terme
de l’or. Mais à court terme, c’est
surtout la spéculation qui joue et
elle peut conduire à tous les excès. Autre problème: on peut difficilement évaluer l’or en fonction
du rendement. Parce qu’il n’y en
a pas. Une obligation rapporte des
intérêts, une action offre un dividende... Mais l’or? Rien. La seule
chose que nous pouvons dire, c’est
qu’il s’agit d’un matériau rare et
prisé. En outre, il présente en général une faible corrélation avec
d’autres types de placements, si
bien qu’il peut diminuer la volatilité d’un portefeuille. Bref, avoir un
peu d’or en portefeuille ne peut pas
faire de tort, mais il serait utopique
de croire que le métal jaune est la
panacée.

En quête de croissance
6

Dans un monde où la croissance
est rare (et donc recherchée), avoir
une présence suffisante dans les
régions du monde où le potentiel de
croissance est encore substantiel
ne nous semble pas être une mauvaise idée. Nous songeons en premier lieu au Sud-Est asiatique et à
l’Amérique latine. Mais bon nombre
de bourses d’Europe orientale se
débrouillent bien aussi. Cela étant,
leur dépendance relativement importante à l’égard des marchés
d’Europe occidentale incite à une

Evolution du nombre de ménages disposant d’un revenu annuel de plus de 10.000 USD en
Chine et en Inde
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certaine prudence. Les autres pays
émergents sont moins exposés.
Non seulement ils voient leurs
échanges commerciaux décoller
mais ils profitent également et de
plus en plus d’un marché domestique en plein essor, soutenu par
l’apparition d’une classe moyenne
et une urbanisation fulgurante.

Une nouvelle classe
moyenne

Rien qu’en Chine, il y a chaque année l’équivalent d’une à deux fois la
population de la Belgique qui quitte
la campagne pour aller s’installer
en ville. Il faut construire des maisons pour tous ces gens, installer
l’eau, l’électricité et le chauffage,
organiser des transports pour les
conduire au travail… Autant dire
que le besoin d’infrastructures est
colossal. Mais ce n’est pas tout. La
recette du miracle chinois a beau
être un savant mélange de libéralisation progressive, de stabilité politique et surtout de main-d’œuvre
bon marché, nous observons une
nette hausse des salaires d’une
année à l’autre, en particulier dans
les régions côtières plus développées. Ainsi, entre 2004 et 2009, le

2004

2009
Source: Euro Monitor Morgan Stanley

nombre de familles chinoises disposant d’un salaire annuel d’au
moins 10.000 USD a triplé pour
atteindre 52 millions. En soi, cela
ne semble pas spectaculaire, mais
en Chine, un dollar permet de faire
beaucoup plus de choses qu’ici.
De plus en plus de gens profitent
de leur modeste prospérité. Ils
s’offrent une cuisinière moderne,
un réfrigérateur, un ordinateur,
voire de courtes vacances. 2 à 3%
des Chinois possèdent désormais
une voiture, ce qui fait de la Chine
le premier marché automobile
mondial. Nous imaginons à peine
le tableau lorsque les Chinois seront 20 à 30% dans le cas. Les défis en matière d’environnement et
d’infrastructures sont énormes.
Les marchés de consommation en
éclosion dans les pays émergents
constituent un intéressant thème
de placement, que l’investisseur
peut exploiter via des entreprises
locales ou occidentales. Pour ces
dernières, c’est une manière intéressante d’échapper aux phénomènes de saturation croissants sur
leur marché domestique.

Economie

(Source: BNP Paribas Fortis)
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Inflation (en %)
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1,7

Royaume-Uni

3,8

2,2

3,1
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0,4
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3,0
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4,0
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(Source: BNP Paribas Fortis)

Taux à 10 ans (Bund) en EUR

Prévisions de taux (en %)
Taux directeur

20.10.2010

3m

12m

Zone euro

1,00

1,00

1,00

Royaume-Uni

0,50

0,50

0,50

Etats-Unis

0,25

0,25

0,25

Japon

0,10

0,10

0,10

20.10.2010

3m

12m

Zone euro

2,44

2,25

2,90

Royaume-Uni

3,00

2,90

3,60

Etats-Unis

2,48

2,55

3,20

Japon

0,90

1,10

1,50

Taux à 10 ans

Devises

4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
01.08

07.08

01.09

07.09

01.10

07.10

Parité EUR / USD
1,7

(Source: BNP Paribas Fortis)

Prévisions de change
Devises

5,0

20.10.2010

3m

12m

USD

1,40

1,34

1,20

GBP

0,88

0,85

0,80

JPY

113,0

118,0

111,0

1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
01.08

Actions

07.08

01.09

07.09

01.10

07.10

(Source: Bloomberg)

EVOLUTION (en %)

Bourses

sur 1 mois

Secteurs 	EVOLUTION (en %)

depuis 01.01.10

sur 2009

(Euro Stoxx 600)

sur 1 mois

depuis 01.01.10

sur 2009

Europe - DJ Euro Stoxx 50

1,7

-3,9

21,0

Automobiles

3,0

26,4

18,2

Europe - DJ Euro Stoxx 600

2,1

-0,4

23,3

Banques

-3,9

-3,9

48,0
102,3

Belgique - Bel20

2,5

6,2

31,7

Matières premières

3,0

7,9

Pays-Bas - AEX

-0,1

1,2

35,9

Chimie

5,2

13,0

44,0

France - CAC40

1,0

-2,8

22,3

Construction & Matériaux

1,7

-8,6

36,4

Allemagne - DAX

3,5

9,4

23,9

Services financiers

2,1

6,3

28,8

Royaume-Uni - FTSE 100

2,0

5,6

22,9

Alimentation & Boissons

-1,4

10,1

32,2

Suisse - SMI

0,1

-1,2

18,3

Soins de santé

-1,6

4,7

14,3

Etats-Unis - S&P500

3,0

5,5

26,5

Industrie

2,4

21,6

37,7

Japon - Nikkei 225

-2,5

-11,0

19,0

Assurances

0,6

1,7

12,6

Brésil - Bovespa

3,4

2,8

82,7

Médias

-2,3

9,0

18,3

Russie - Micex

4,7

9,0

120,5

Pétrole & gaz

0,6

-7,7

25,0

Inde - Sensex

-0,2

13,8

78,5

Soins pers. & Ménage

-1,0

18,6

38,6

Chine - Shangai Composite

16,0

-8,3

78,0

Détail

-4,5

11,7

33,6

Technologie

-0,3

8,3

20,6

Télécoms

-0,6

4,8

12,0

Voyages & Loisirs

0,4

15,9

15,3

Services aux collectivités

0,2

-9,9

1,5

Matières premières

(Source: Bloomberg
Consensus)

Matières premières 		prévisions
20.10.2010

2010

2011

Pétrole (Brent)

82,80

85,0

86,0

Or

1.344

1.300

1.250

7

Marchés des changes

SAMBA AU BRÉSIL, MARCHE FUNÈBRE EN OCCIDENT

Réal
brésilien

Fort d’une politique monétaire et fiscale judicieuse, combinée avec la richesse de son sous-sol, le Brésil pourrait bien devenir une grande puissance
économique. La forte croissance, le
taux d’intérêt attrayant et l’afflux d’investissements étrangers soutiennent
le réal brésilien (BRL) qui, malgré
son appréciation des derniers mois,
conserve du potentiel.
KRISTOF WAUTERS, INVESTMENT SPECIALIST FIXED INCOME AND FOREX PRB

La croissance brésilienne tourne rond
8

L’économie brésilienne se remet très bien de la récession mondiale. Un solide marché de l’emploi et une
classe moyenne en plein essor soutiennent la consommation privée. En août, le taux de chômage a continué à
piquer du nez pour atteindre 6,7%. Or des études montrent que le NAIRU (Non Accelerating Inflation Rate of
Unemployment) du Brésil fluctue autour de 7,5%. Cela
implique une pression inflationniste si le chômage
passe sous ce niveau, notamment via une pression sur
les salaires. Une nouvelle hausse du taux directeur de
la banque centrale brésilienne (actuellement à 10,75%)
n’est dès lors par exclue pour ne pas mettre en péril la
crédibilité de l’objectif de 4,5% en matière d’inflation.

Cette année, l’économie brésilienne signera une croissance du PIB de plus de 7%, un rythme toutefois intenable. Les chiffres sont en effet faussés par une faible
année de référence 2009. Pour les années à venir, le
consensus est une croissance de 4 à 5%. Ces belles perspectives et la solidité du marché de l’emploi forment un
contraste criant avec la situation en Occident. Confrontés à une croissance exsangue, les États-Unis, la zone
euro, le Royaume-Uni et le Japon sont en outre à l’aube
d’un long processus de réduction de leur dette après
les opérations de sauvetage massives menées durant la
récession. Le réal brésilien s’est déjà joliment apprécié
ces derniers trimestres mais a encore un potentiel de
consolidation par rapport à l’euro, vu les réjouissantes
perspectives économiques du pays.
Dans les prochaines années, l’économie brésilienne
sera soutenue par les investissements consentis dans
le cadre de la Coupe du Monde de football (2014) et
des Jeux olympiques (2016), qui auront lieu au Brésil.
Les importants investissements dans l’infrastructure du
pays (routes, voies ferrées, ports), favorables à l’emploi,
jettent les bases d’une solide croissance à long terme.
Le passé nous apprend toutefois que le coût des travaux d’infrastructure est souvent sous-estimé, ce qui
peut donc miner le budget brésilien. Mais ces travaux
sont essentiels. Selon un rapport du Forum économique
mondial, le Brésil dispose d’une infrastructure vraiment
dépassée, qui freine le futur développement économique du pays.

Par ailleurs, la situation fiscale brésilienne est loin d’être
mauvaise. Les programmes de soutien et l’investissement dans l’instruction ont toutefois plongé le budget
dans le rouge. Cela étant, un déficit estimé de 2,4% du
PIB reste gérable. À 41% du PIB, la dette publique est
elle aussi sous contrôle. À titre de comparaison, la dette
publique moyenne est de 80% dans la zone euro.

Saine politique pour éviter la surchauffe

Le 1er janvier 2011, le Brésil aura un nouveau président.
Le deuxième mandat du très populaire Luiz Inacio Lula
arrive à son terme et, selon la constitution, l’homme ne
peut en briguer un troisième. Il est plus que probable que
c’est Dilma Rousseff, une fidèle de son parti, qui lui succédera. Nous serons fixés le 31 octobre. Les marchés financiers comptent sur une poursuite de la politique économique efficace mise en place par le président sortant.
Les principales menaces pour le nouveau président sont
une surchauffe de l’économie et une appréciation trop
rapide du BRL. Pour y échapper, le Brésil avait déjà instauré en octobre 2009 une taxe de 2% sur les investissements étrangers dans des actions et obligations brésiliennes. Entretemps, la taxe sur les obligations a même
été portée à 6%. En raison du redressement pénible
de l’économie aux États-Unis et en Europe, de plus en
plus d’investisseurs cherchent leur salut dans les pays
émergents qui ont démontré qu’ils méritaient une place
de choix sur le marché financier. Le BRL s’apprécie sous
l’effet de l’important afflux de capitaux étrangers. D’une
part, cette appréciation pose un problème au secteur
des exportations, en désavantageant les exportateurs
brésiliens sur le marché mondial. Mais d’autre part, le
pays a besoin de ces investissements étrangers pour
Évolution (en %) du taux de chômage brésilien depuis 2002

Évolution de l’EUR par rapport au BRL depuis le 01.01.2001
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financer le déficit de son compte courant, dû au fait que
le taux d’épargne des ménages, des entreprises et des
pouvoirs publics est insuffisant pour financer les investissements.
De plus en plus de pays essaient de faire baisser leur
monnaie nationale par des interventions verbales et
non verbales (en agissant sur les marchés des changes).
Récemment, Guido Mantega, ministre brésilien des Finances, n’a pas mâché ses mots, allant jusqu’à parler
de ”guerre monétaire mondiale”. Pourtant, il ne sera
pas évident selon nous de freiner la hausse du BRL.
Car outre les atouts susmentionnés, le Brésil possède
un sous-sol extrêmement riche, qui ne manquera pas
de soutenir lui aussi l’économie nationale. Avec ses réserves de minerai de fer, ses gisements pétroliers et des
soft commodities comme le café, le sucre, la viande de
bœuf, le jus d’orange et bien d’autres, le Brésil détient
là de précieuses munitions à long terme.
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Conclusion
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Le Brésil est prêt à jouer un rôle plus important
sur le marché mondial. Les perspectives
économiques sont excellentes dont, à notre avis, le
BRL ne manquera pas de profiter.
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Prévisions pour la parité EUR/BRL
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Marchés des obligations

OBLIGATIONS CONVERTIBLES CONTINGENTES:
À NE PAS METTRE ENTRE TOUTES LES MAINS!

CoCo
Les contingent convertibles sont encore en plein développement. Leur
coupon attrayant s’accompagne évidemment de toute une série de risques.
Les éventuels placements doivent être
examinés au cas par cas, mais vu l’offre
actuellement limitée, il n’est guère aisé
de pondérer correctement le rapport
risque/rendement.
KRISTOF WAUTERS, INVESTMENT SPECIALIST FIXED INCOME AND FOREX PRB

La crise financière a réveillé les organes de contrôle.
Les nouvelles règles Bâle III stipulent que les banques
devront conserver un capital tampon plus élevé pour
éponger d’éventuelles pertes. Le but? Éviter une réédition de la crise bancaire. Dans ce cadre, les obligations
convertibles contingentes sont appelées à gagner en
importance à l’avenir.
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Les CoCo renforcent la solvabilité d’une institution financière et relèvent automatiquement le capital au
moment requis. Il est ainsi possible de satisfaire à (une
partie de) la nouvelle exigence en matière de capital.
Le risque est supporté par les obligataires. En guise de
compensation – de par leur structure, elles sont en effet
plus proches des actions que des obligations pures – les
CoCo présentent souvent un coupon attrayant, qui n’est
en outre pas lié au paiement d’un dividende, comme
c’est en général le cas avec des obligations perpétuelles. Avec les CoCo, le coupon est toujours payé, sauf si
l’émetteur fait faillite. Autre différence majeure avec les
perpetuals: les CoCo ont toujours une échéance fixe.

i

What’s in a name?

Les obligations convertibles
contingentes (CoCo dans le
jargon) sont des obligations qui
sont automatiquement converties
en actions dès que le niveau du
capital de l’émetteur passe sous un
seuil prédéterminé.

Fonctionnement d’une CoCo

Passons par deux exemples pour expliquer le fonctionnement d’une CoCo.
• La banque britannique Lloyds a été l’une des premières à proposer des CoCo. En voici les conditions:
Émetteur

LBG Capital NO.2 PLC

Échéance

15.07.2020

Coupon

9,125%

Conversion Si Core Tier 1 ratio1 < 5 % conversion en actions (nombre = cours / 59,2093 GBp)
Devise

GBP (coupure minimale: 1.000 GBP)

Il y a donc deux scénarios possibles. Si le capital de
base de Lloyds reste en permanence supérieur aux 5%
pendant toute la durée de la CoCo, celle-ci se comporte
comme une obligation ordinaire assortie d’un coupon
de 9,125% et remboursée à 100 % à l’échéance. Mais
dès l’instant où le capital de base de Lloyds passe sous
les 5%, la CoCo est automatiquement convertie en actions Lloyds. Le nombre d’actions est déterminé sur la
base d’un mécanisme de conversion prédéfini.
1. Le capital de base (core Tier 1 ratio) mesure la solvabilité d’une banque. C’est le rapport entre le capital dont une banque dispose et les
actifs à risque.

Lloyds 9,125 % 15.07.2020

100
95

• Rabobank a également lancé une CoCo

90

Émetteur

Rabobank Nederland

85

Échéance

19.03.2020

Coupon

6,875%

Conversion Si Core Tier 1 ratio < 7 % → le nominal retombe à 25%
Devise

EUR (coupure minimale: 50.000 EUR)

Comme Rabobank n’est pas cotée en bourse, la construction est légèrement différente. Si le capital de
base passe sous les 7%, le cours nominal de l’obligation
chute de 100 à 25%. Le coupon, qui est toujours calculé en fonction du cours nominal, fondra lui aussi
(il ne sera plus que de 1,72%, soit 6,875% de 25%) et
l’investisseur ne récupérera que 25% de sa mise de départ à l’échéance.
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L’incertitude liée aux résultats des stress tests de juin
et les nouvelles règles Bâle III ont clairement pesé sur
le cours des CoCo (voir graphiques). Et il faut s’attendre
à un maintien de la volatilité, principalement en raison
de la liquidité relativement limitée de ces instruments.

Que nous réserve l’avenir?

Pour l’heure, les CoCo ne sont pas encore vraiment entrées dans les mœurs. Par conséquent, la liquidité des
CoCo existantes laisse souvent à désirer. Mais les choses pourraient évoluer à l’avenir. Ainsi, l’organe suisse
de contrôle bancaire a récemment estimé que les normes Bâle III n’allaient pas encore assez loin et préfère
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Source: Bloomberg

jouer la carte de la sécurité, vu le poids du secteur financier dans l’économie helvète. C’est pourquoi il entend imposer aux banques commerciales, comme UBS
et Credit Suisse, un ratio de capital total de pas moins
de 19%, dont près de la moitié (9%) pourrait être constituée de CoCo. L’offre de CoCo pourrait donc augmenter
rapidement.
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CONCLUSION
Les Coco offrent un coupon attrayant mais ne sont pas dénuées de risques. Outre la liquidité limitée de ces
instruments, il est possible que l’obligataire hérite d’actions d’une entreprise en difficultés ou se retrouve
avec un montant nominal sérieusement amputé en cas de conversion. Nous conseillons aux investisseurs
d’attendre encore un peu, étant donné que ce type d’obligations est encore en plein développement.
De toute façon, les CoCo sont clairement réservées aux investisseurs avertis présentant un profil
dynamique ou agressif.

Secteur bancaire

ÉBAUCHE D’UN SYSTÈME BANCAIRE PLUS SÛR

Bâle III
Avec ses normes de capitalisation plus strictes, ses
nouvelles exigences en matière de liquidité et sa réduction du levier d’endettement, Bâle III entend réduire le
risque du système bancaire. Bien qu’il ne s’agisse pas là
d’une solution miracle, c’est une nouvelle étape (échelonnée) pour restaurer la confiance dans les banques.
RUDY DE GROODT, SENIOR EQUITY SPECIALIST

L’accord Bâle III: l’élément clé
d’un système bancaire et financier
bien plus solide
Prévenir toute nouvelle
crise
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Après Bâle I (1988) et Bâle II (2004),
nous pouvons décrire le nouvel accord Bâle III comme la réponse des
organes de contrôle bancaires nationaux et internationaux à la crise
financière. Pour éviter que celle-ci
ne se reproduise, des règles plus
strictes ont été définies (ou annoncées) en juillet et en septembre derniers dans le domaine
• de la capitalisation (un capital
plus substantiel et de meilleure
qualité),
• de la liquidité (elle est souvent
plus importante que la solvabilité), et
• de l’effet du levier d’endettement
(limitation de cet effet trop élevé
par le passé).

En principe, la nouvelle réglementation sera approuvée en novembre
par le G20 au sommet de Séoul (Corée du Sud) et coulée dans les législations nationales des 27 pays participants pour début 2013 au plus
tard. Contrairement à Solvency II,
système de normalisation comparable pour les assureurs européens,
Bâle III s’appliquera non seulement
aux banques d’Europe mais aussi à
celles des États-Unis, du Japon et
même de Chine. Nous pouvons donc
parler d’accord bancaire international censé réduire le risque du système bancaire et, partant, contribuer à la restauration essentielle
de la confiance au sein du monde
bancaire.

Principales mesures

Le nouvel accord Bâle III est clairement un compromis entre, d’une
part, les partisans d’une réglementation draconienne (États-Unis et
Royaume-Uni) et, d’autre part, les
pays (surtout l’Allemagne) qui souhaitaient des normes souples et
moins strictes. Bien que les normes
en matière de capital minimum
soient nettement plus sévères, elles
sont moins contraignantes que ce
que le marché redoutait. De plus, la
longue période de transition de six
ans (2013-2019) donne largement
le temps aux banques de satisfaire
aux nouvelles normes. En ce qui
concerne le capital pondéré, tant le
Core Tier 1 ratio (CT1 ou capital de

i
“Dans l’actuel épisode que
traverse l’économie mondiale,
l’incertitude est un ennemi.
Avec cette décision (dans le
cadre de Bâle III), nous avons
éliminé l’incertitude dans
de nombreux domaines et
contribué à la consolidation de
l’économie mondiale.”
Jean-Claude Trichet,
président de la Banque
centrale européenne.

base composé exclusivement de capital-actions et de bénéfices réservés) que le Tier 1 ratio (T1, soit le
capital de base plus des instruments
hybrides limités) vont considérablement augmenter dans une première
phase (début 2013 à fin 2015) à
respectivement 4,5% (contre 2% aujourd’hui) et 6% (4%). Par ailleurs, au
cours de la deuxième phase (début
2016 à fin 2018), les banques devront constituer un tampon supplémentaire de 2,5%. En d’autres
termes, les banques devront disposer début 2019 d’un ratio de capital CT1 minimum de 7% et d’un
ratio T1 minimum de 8,5%. Avec un
ratio CT1 moyen de près de 8,5% et
un ratio T1 d’environ 10%, la plupart des banques européennes satisfont déjà à ces nouvelles normes
de capital minimum. Par ailleurs
– et ce point est laissé à l’entière
discrétion de l’organe de contrôle
bancaire national – les banques
devront constituer un deuxième
capital tampon (un tampon contrecyclique, sorte de matelas de capital supplémentaire à confectionner
lorsque tout va bien) de 0 à 2,5%,
tandis que les banques systémiques
(c.-à-d. les grandes banques qui, en
cas de problèmes, représentent une
menace pour l’économie du pays)
pourraient devoir renforcer leur ca-

pital dans des proportions restant à
déterminer. En outre, de nombreux
instruments de capital qui peuvent
encore faire partie aujourd’hui du
capital de base devront progressivement disparaître. C’est également
le cas de l’importante aide publique
accordée. Enfin, précisons que les
normes en matière de liquidité à
court et moyen terme ne seront
définies que dans quelques années
et que le ratio du levier d’endettement maximum – une nouveauté
de Bâle III – est limité à 3% du total
non pondéré du bilan, ce qui signifie
concrètement que pour chaque euro
de capital, les banques pourront accorder des crédits ou effectuer des
investissements à hauteur de 33,3
euros maximum.

Quelques remarques
critiques

Si nous additionnons tous les capitaux tampons supplémentaires, les
ratios CT1 et T1 réels de certaines
banques n’atteindront pas 7 et 8,5%
mais dépasseront les 10% dans les
deux cas. Et là, il y a un risque de
tarissement des flux de dividendes
vers les actionnaires (maintien en
interne du capital) et/ou de nouvelles augmentations de capital via
les marchés des capitaux. Schématiquement, nous pouvons partir du

principe que chaque tranche de 100
points de base de capital supplémentaire au-delà de l’actuel CT1 de
8,5% en Europe se traduira systématiquement par un besoin en capital
supplémentaire de plus de 100 milliards EUR! Mais comme la décision
ou non de constituer ces réserves
supplémentaires est du ressort des
organes nationaux de contrôle bancaire, nous pouvons nous demander
quel est le pays qui jettera le premier
le pavé dans la mare aux capitaux
et provoquera ainsi un déséquilibre
concurrentiel entre les banques
au niveau international. Autre problème: la pondération en fonction
des risques des divers actifs figurant au bilan des banques va encore
changer (lisez: s’alourdir), ce qui
peut affaiblir considérablement les
ratios de capital des banques. Par
ailleurs, l’impact négatif de l’alourdissement du capital sur l’octroi de
crédit réel est encore flou, alors que
les banques vont être confrontées à
une rentabilité inférieure en raison
leurs besoins en capitaux supérieurs
et d’un levier d’endettement réduit.
Enfin – et c’est un aspect à ne pas
négliger – il y a l’absence provisoire
de normes de liquidité concrètes à
court et moyen terme, puisque la
première réponse sur ce point ne
sera pas apportée avant 2015.

Conclusion
De par ses normes plus strictes et son approche échelonnée, Bâle III
est une bonne chose pour restaurer la confiance. Mais ce n’est pas
la panacée. Grâce à la forte génération de capital interne, nous nous
attendons à peu de problèmes d’exécution au niveau de la plupart des
grandes banques européennes. C’est moins évident pour une série de
banques plus modestes (essentiellement en Allemagne, Grèce, Italie,
Espagne et Irlande). Selon nous, cette situation va encore creuser le
fossé entre les forts et les faibles, et nous incite dès lors à privilégier
le groupe des forts.
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Marchés des actions

BILAN boursier DU TROISIÈME TRIMESTRE 2010

Les cycliques
ont mené
la danse
La volatilité des chiffres macroéconomiques et l’ampleur des déficits et dettes publics sèment le doute quant à la direction prise par l’économie. Ce qui n’a pas empêché le BEL 20 et l’Euro Stoxx 600 de progresser au troisième trimestre, de 8,5 et
7% respectivement. Malgré cette hausse et l’incertitude économique persistante,
les primes de risque restent relativement élevées.
SANDRA VANDERSMISSEN ET RUDY VANDORPE, SENIOR EQUITY SPECIALISTS

Actions belges
Belle performance des
cycliques
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La crainte de la ”pire récession depuis les années 1930” a incité de
nombreuses entreprises à sabrer
dans leurs dépenses, opération dont
elles ont cueilli les fruits au premier semestre. Grâce à la reprise
économique soutenue notamment
par une timide reconstitution des
stocks, de nombreuses entreprises,
en majorité cycliques, ont surpris
par d’excellents résultats. De plus,
beaucoup d’entreprises industrielles
ont profité de leur présence dans les
pays émergents en général et sur le
marché asiatique (lisez: chinois) en
particulier. Pas étonnant dès lors
que des actions comme Bekaert
(+41%), EVS (+36%), Melexis (+33%),
Umicore (+33%), Nyrstar (+15%)
et Solvay (+12%) se soient senti
pousser des ailes. Melexis et Solvay restent selon nous attrayantes
d’un point de vue risque/rendement.

Nous n’excluons pas non plus une
nouvelle progression des autres
valeurs cycliques mais nous en
sommes moins sûrs pour diverses
raisons (résistance des marges, valorisation, etc.) et nous nous montrons donc plus prudents. Toutes les
cycliques n’ont toutefois pas brillé.
Barco (-9%), Euronav (-6,5%) et CMB
(-3,5%) ont reculé sur un marché
d’actions en hausse. Après le récent
tassement du cours, nous recommandons d’acheter Barco car la valorisation est vraiment bon marché.
Cela étant, cette action n’est pas dénuée de risques et l’entreprise devra
améliorer ses marges bénéficiaires.

Légère progression des
défensives

La plupart des actions très défensives, comme GDF Suez (+12%),
Belgacom (+10%), Befimmo (+10%),
Van De Velde (+9%), AB Inbev
(+8,5%), Mobistar (+6%), Elia (+5%)

et Colruyt (+0,5%), ont enregistré
une progression comprise entre 0 et
12%. Selon nous, GDF Suez, Belgacom, Van De Velde et Mobistar sont
toujours dignes d’achat. La palme
revient toutefois à Telenet qui, malgré une réduction de capital de 10%
payée aux actionnaires et donc déduite du cours, a quand même bonifié de 26%. Sans doute le potentiel
de hausse est-il maintenant plus
limité. Toujours dans le camp des
défensives, Delhaize (-10%) et surtout Omega Pharma (-24%) ont perdu du terrain après leurs résultats
décevants. Delhaize doit composer
avec la perte de pouvoir d’achat du
consommateur américain. Le titre
présente toutefois une valorisation très bon marché et nous osons
encore l’acheter. Après sa récente
chute à 28 EUR, Omega Pharma a
été ajoutée à notre liste d’emplettes,
là encore en raison de sa valorisation bon marché.

Actions européennes
Surperformance des
cycliques exposées aux pays
émergents

Le secteur le plus en verve a été
celui du luxe (avec notamment un
bond de 22% pour LVMH). Grâce aux
ventes locales mais également aux
touristes qui visitent le Vieux Continent, l’Asie est devenue aussi importante que l’Europe. Dans le cas de
Louis Vuitton (70% du bénéfice de
LVMH), il y a même des listes d’attente pour certains sacs à main.
Le secteur automobile s’est très
bien comporté, grâce aux marchés
émergents et au segment européen
des entreprises. La valorisation
laisse peu de place à un potentiel de
hausse à court terme.
Les valeurs industrielles liées à
l’exploitation minière ont marqué
des points (+20% pour BHP Billiton
et +15% pour Atlas Copco). Finalement provisoire, le ralentissement
de la croissance chinoise au deuxième trimestre était simplement la
conséquence du coup de frein monétaire de Pékin. Nous préconisons
toujours l’achat de DSM, qui a déjà
signé une belle prestation.
La grande déception est venue du
secteur de la construction (Lafarge, CRH), victime de l’impact de
la crise de la dette souveraine sur
les dépenses de construction et de
l’endettement assez élevé des entreprises. Des entreprises comme
Alstom ont souffert du manque
d’investissements dans le secteur
des services aux collectivités et
de la concurrence asiatique. Nous
sommes acheteurs de Vinci.
Le secteur de la technologie fait
également partie des perdants. Nokia a joué les trouble-fêtes en décochant une mise en garde. Il est loin

d’être certain que le nouveau CEO
adoptera le système d’exploitation
Androïd. Notre préférence va toujours à SAP en raison de son caractère cyclique défensif et, dans une
classe de risque supérieure, à ASML,
qui a été aspiré – à tort selon nous –
par la mise en garde d’Intel.
Le secteur de l’énergie s’est remis
de son plongeon du deuxième trimestre, après la catastrophe pétrolière de BP. Le prix du pétrole reste
solide. Il y a aussi l’impact de l’augmentation de capital de Petrobras
sur, d’une part, les entreprises de
services pétroliers (investissements
de 120 milliards USD au cours de la
période 2011-2014) et, d’autre part,
la valorisation des entreprises partenaires des champs de Petrobras
(BG Group, Repsol). Pour des raisons de valorisation, nous préférons
Royal Dutch et Total.
La performance du secteur des services aux collectivités a été médiocre. Outre le faible prix du gaz,
le secteur a souffert de taxes qui
neutralisent la majeure partie de
l’effet positif du prolongement de la
période d’activité des centrales nucléaires. Les entreprises de ce secteur sont en outre très endettées.
GDF Suez garde nos faveurs.
La progression du secteur financier a
été conforme à la moyenne boursière.

Timide progression des
défensives

Soulignons d’emblée la superbe
prestation du secteur des télécommunications, fort de ses beaux rendements du dividende.
Par contre, le secteur pharmaceutique a continué à souffrir. Pourtant, bien qu’il ait dû contribuer à
des plans d’assainissement par le
biais d’une diminution des prix des
médicaments, les résultats du deuxième trimestre ont été bons. Les
valorisations abordables, les bilans
costauds et les stratégies destinées
à renouer avec la croissance devraient soutenir ce secteur. Notre
préférence va à Telefonica, Vivendi,
Novartis, Sanofi et Roche (profil de
croissance légèrement inférieur aux
prévisions, programme de réduction
des coûts, prime disparue par rapport aux concurrents).
Enfin notons aussi la performance
peu convaincante des producteurs
de produits alimentaires et cosmétiques, ce qui n’a pas empêché
des ténors comme Nestlé, Danone
et L’Oréal de publier de solides résultats semestriels, grâce aux pays
émergents. Cela étant, le secteur a
pâti de ses valorisations gratinées et
de la crainte d’une hausse des prix
des matières premières. Nous restons acheteurs de Danone.
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Analyse thématique

LES TAUX D’INTÉRÊT TOMBENT TOUJOURS PLUS BAS

Tenable?
Une bulle sur les marchés obligataires? Bien difficile à imaginer. Et pourtant, c’est
là une éventualité que bon nombre d’analystes redoutent aujourd’hui. Mais qu’estce qui les inquiète tant? Une telle bulle représente-t-elle un danger pour votre
portefeuille? Faisons brièvement le point.
GEERT RUYSSCHAERT, SENIOR STRATEGIST

Le taux long sur les obligations d’État évolue au ras
des pâquerettes. Pas seulement en Belgique, tous les
pays dits sûrs de la zone euro sont logés à la même
enseigne. Le taux à 10 ans avoisine les 2,4%, alors que
l’inflation atteint 1,6%. Si celle-ci devait rester à ce niveau, notre rendement réel ne serait donc que de 0,7%
et, comme nous le montre le graphique ci-dessous, ce
n’est vraiment pas beaucoup. Et si l’inflation se renforçait, ce serait pire: nous gagnerions encore moins, voire
perdrions de l’argent.
Évolution (en %) de l’inflation et du taux à 10 ans dans la zone
euro depuis octobre 1993
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Une hausse des taux
n’est pas improbable.
Inflation ou déflation

Pour pouvoir juger si le taux d’intérêt est trop bas ou
non, il faut envisager la manière dont l’inflation évolue.
D’aucuns redoutent un scénario à la japonaise, où l’inflation se transforme en déflation, c.-à-d. une situation
de baisse structurelle des prix, où l’argent vaut toujours
plus, même glissé sous un matelas. L’année dernière,
dans le sillage de la grande crise bancaire, nous avons
connu une telle période de déflation. Si nous devions y
replonger et que les prix se mettent à diminuer structurellement de 0,7% comme à l’époque, le taux réel d’aujourd’hui serait de 3%, soit davantage que la moyenne
des quinze dernières années. Dans un tel scénario, le
taux actuel n’est pas trop faible. Mais ce n’est pas notre
vision. Nous nous attendons à une faible inflation dans
les années à venir. Et dans ce cas, les taux d’intérêt
actuels sont encore trop maigres.

L’offre et la demande
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Source: Bloomberg

Une deuxième raison de croire dans des taux d’intérêt
plus élevés est l’éternel jeu de l’offre et de la demande.
Vu la grande incertitude économique, l’investisseur frileux place aujourd’hui massivement ses deniers dans

des obligations d’État sûres, ce qui a pour
effet de doper le prix des obligations et de
faire chuter les taux d’intérêt. Selon nous,
cet appétit pour les placements sans risque
devrait persister encore un temps. Mais du
côté de l’offre, l’évolution est très différente.
Ces derniers mois, les gouvernements ont été
contraints de changer leur fusil d’épaule. Au lieu
de soutenir l’économie à grands coups de dépenses supplémentaires et de stimulants fiscaux, ils
essaient à présent de contrôler leur dette publique
en procédant à des économies. Mais cet assainissement est un travail de longue haleine. Pour l’instant,
seuls les pays de la périphérie européenne sont passés
complètement en mode économique. Ailleurs, le grand
revirement n’aura lieu qu’en 2011 et 2012. En d’autres
termes, le déficit public moyen dans la zone euro sera
encore plus élevé en 2010 qu’en 2009 et les dettes vont
donc augmenter de plus belle. Or ces dettes doivent
être financées et nous pouvons dès lors nous attendre
en 2011 à une émission massive d’obligations d’État.
Les banques aussi connaîtront de lourdes échéances
l’année prochaine, avec un grand nombre d’emprunts
qui devront être refinancés. Bref, nous devrions assister
à une guerre pour obtenir les faveurs de l’investisseur,
qui ne pourront être gagnées que moyennant des taux
d’intérêt attrayants. Une hausse des taux n’est donc
pas improbable.

L’influence des banques centrales

Les principaux acteurs capables de modérer cette
hausse sont les banques centrales. Depuis quelques années, elles rachètent pas mal d’emprunts à long terme
et renforcent donc artificiellement la demande. Le but
de la démarche est bien précis: les Etats-Unis veulent
essentiellement soutenir leurs marchés hypothécaires,
tandis que l’Europe s’emploie surtout à prévenir une
crise systémique autour de la Grèce, de l’Irlande, du
Portugal et de l’Espagne. Mais qu’est-ce qui empêche
les banques centrales de poursuivre d’autres objectifs
à l’avenir, comme garantir par exemple que les charges
d’intérêt des pays occidentaux criblés de dettes continuent à être payées? La crainte d’une Federal Reserve
un peu trop interventionniste est en tout cas l’une des
raisons pour lesquelles les investisseurs se détournent
aujourd’hui du billet vert. Jusqu’à présent, la BCE a fait
preuve de plus de retenue mais qui dit qu’il en sera encore ainsi demain? Tant que l’inflation ne décolle pas
et que la confiance dans la monnaie ne s’évapore pas,
les banques centrales peuvent créer de l’argent sans
trop de problèmes pour racheter des obligations d’État

Maintenez le terme
moyen de vos obligations
sous les 5 ans.
et maintenir ainsi les taux sous contrôle. Vu la lente
croissance attendue en Occident, cela signifie que,
lorsqu’elles se produiront, les hausses de taux resteront sans doute limitées.

Les conséquences pour votre portefeuille

Une hausse de taux est-elle un problème pour l’investisseur? À première vue, non, puisqu’un taux plus
élevé implique qu’il obtiendra un rendement supérieur
sur ses nouveaux placements. Mais quid de son portefeuille existant? C’est une autre histoire. Rien de tel
qu’un exemple pour illustrer notre propos. Imaginons
que vous investissiez aujourd’hui pour 5 ans à du 1,5%.
Un an plus tard, il apparaît que les taux d’intérêt ont
fortement augmenté. Pour l’une ou l’autre raison, vous
avez besoin d’argent et vous voulez vendre votre obligation. Quel prix allez-vous obtenir sur le marché? L’investisseur qui le souhaite peut investir désormais pour
4 ans à du 2,5%... alors que votre obligation ne rapporte
que du 1,5 % jusqu’à son terme. Pour vous débarrasser
de votre obligation, vous devrez donc renoncer à une
partie du prix. Combien exactement? Un petit calcul
révèle que vous pourrez vendre à 96,24% de la valeur.
Pourquoi? Parce qu’à ce prix-là, l’acheteur obtient un
rendement réel de 2,5%, soit celui qu’il peut obtenir
ailleurs. Une partie de ce rendement se compose d’intérêts et l’autre, d’une plus-value sur le capital. Au bout
de quatre ans, l’acheteur récupère 100% de l’obligation,
alors qu’il n’en a payé que 96,24%.
Comme les portefeuilles sont toujours valorisés au prix
du marché, la valeur de votre obligation va donc diminuer de 3,76%, soit plus du double de l’intérêt annuel
qu’elle vous rapporte. Vous comprenez pourquoi les
analystes se font du souci. En outre, plus le terme de
l’obligation est long, plus la diminution de valeur est
importante. Car si chaque année, vous percevez 1% de
moins par rapport au taux offert par les nouvelles obligations, votre manque à gagner sera plus important si
votre obligation arrive à terme au bout de dix ans au
lieu de quatre. Voilà principalement pourquoi nous vous
recommandons pour l’instant de maintenir le terme
moyen de vos obligations sous les cinq ans.

17

Gestion de portefeuille

CAPTER DE LA VALEUR MALGRé LA FAIBLESSE DES TAUX ET
LE RALENTISSEMENT DE LA CROISSANCE? C’EST POSSIBLE.

Quelles
alternatives?
L’environnement économique et financier évolue
constamment. Votre portefeuille y est sensible.
Raison pour laquelle il doit être régulièrement ajusté
en vue de vous assurer de bonnes performances.
ALAIN SERVAIS - PRIVATE BANKING INVESTMENTS
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Aujourd’hui, l’environnement économique et les marchés financiers
montrent les premiers signes d’un
nouveau paradigme. La croissance
est à la traîne dans les pays industrialisés, les taux courts très bas
perdurent et la volatilité s’accroît
sur les marchés boursiers. Qui dit
nouvel environnement, dit nécessité de remanier votre portefeuille.
Pour cela, il convient de repenser
l’allocation générale de vos actifs
et de choisir minutieusement les
sources de performance. Mais alors
qu’aucune nouvelle tendance ne se
dessine dans les marchés industrialisés, où et comment peut-on
encore déceler de la performance?
La réponse tient en deux points:

1. Profiter de la croissance d’autres
régions
Les pays émergents constituent
un must dans un portefeuille
bien diversifié, que ce soit en
actions, en obligations ou par
le biais des devises (notre préférence va toutefois aux obligations et aux devises). Mais on
peut également diversifier son
portefeuille via les matières
premières. Votre private banker
peut explorer toutes ces pistes
avec vous.
2. Préserver les rendements en
dépit des faibles taux
Plusieurs solutions existent pour
ce faire: coupons de produits
structurés, actions à dividende
élevé (au moyen de fonds et/ou
de valeurs individuelles), obligations à haut rendement (uniquement via des fonds) ou encore
fonds de type ”Absolute Return”.

Obligations à haut
rendement

Les obligations à haut rendement constituent une réponse
intéressante à l’environnement
de marché actuel. Les taux des
obligations souveraines à long
terme sont actuellement très
bas (le 20 octobre, le Bund allemand à 10 ans offrait du 2,44%)
et ne devraient pas augmenter
de manière significative du jour
au lendemain. Cela complique
singulièrement la tâche des
investisseurs qui, pour trouver
un bon rendement pour leurs
obligations à taux fixe venant
à échéance, doivent envisager
des alternatives.
Étant donné
✔ que les spreads (écarts de
taux) restent attrayants,
✔ qu’il n’est plus question de
panique liée à l’anticipation
d’une crise systémique, et
✔ que le taux de défaut de
paiement est peu élevé, les
obligations à haut rendement (ou high yield) sont
une excellente alternative,
à condition toutefois d’y
investir via un fonds. Votre
private banker peut vous en
parler.

Actions à dividende
élevé

Les actions à dividende élevé sont
des actions qui offrent un rendement du dividende nettement supérieur à la moyenne. Il s’agit ici du
rapport entre le prix de l’action et
le dividende attendu. Aujourd’hui, le
facteur ”rendement du dividende”
pèse plus lourd dans le rendement
total attendu (bénéfice de cours +
rendement du dividende) d’un investissement en actions. Lorsqu’ils
investissent dans des actions assorties d’un rendement du dividende attrayant, nos spécialistes
ne sélectionnent que celles qui présentent une bonne solvabilité ainsi
qu’une valorisation correcte.

Actions à dividende élevé recommandées
Belgique

Europe

Mobistar

10,2%

France Telecom

8,7%

Telenet Group Holding*

9,0%

Vivendi

6,8%

Belgacom

7,2%

KPN Kon*

6,0%

Cofinimmo

6,5%

Total

5,9%

GIMV

6,0%

Royal Dutch Shell A

5,3%

GDF Suez

5,3%

Telefonica

5,2%

Elia System Operator

5,0%

Sanofi-Aventis

4,8%

GBL New

4,0%

Allianz (XET)

4,7%

Solvay

3,7%

Roche Holding

4,3%

Vinci (ex SGE)

4,2%

Novartis ’R’

3,4%

Nestlé ’R’*

3,0%

* Rendement de dividende réalisé via un programme annuel
de rachat d’actions

Source: BNP Paribas WM, au 13.10.2010

Fonds ”Absolute return”

Les fonds ”Absolute Return” (recherche du rendement absolu) reposent sur les convictions du gestionnaire, qui
adapte en permanence le portefeuille selon les anticipations des conjonctures macro et micro-économiques.
Avec la gestion ”Absolute Return”, vous choisissez un objectif de rendement à moyen terme avec le risque associé et vous vous en remettez complètement au gestionnaire qui choisit tout: non seulement les valeurs, mais
également les zones géographiques et la répartition entre actions, obligations, placements monétaires, etc.
À lui de déterminer quand il faut être défensif ou offensif, et de savoir s’adapter très rapidement aux mouvements du marché, tout en respectant la réglementation en vigueur.
Les trois caractéristiques principales d’un fonds ”Absolute Return” sont
✔ la liquidité (du fonds, du sous-jacent),
✔ la sécurité (grande diversification, volatilité très faible), et
✔ le rendement.
On y trouve tous les types d’instruments financiers disponibles sur le marché, en fonction de l’objectif de départ.
Un large éventail de fonds de ce type existe et pourra vous être détaillé par votre private banker.
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