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Marathon
Les coureurs de marathon savent que le secret d’une belle performance
réside avant tout dans une bonne préparation. Ils s’astreignent donc à un
entraînement régulier, établi en fonction de l’objectif à atteindre, avec la
sagesse de ne pas forcer pour éviter d’écoper de blessures avant le jour J. La course au rendement
repose exactement sur les mêmes bases: bien se préparer (l’analyse) et tenter d’éviter les écueils
autant que faire se peut.
La gestion asymétrique en est un bel exemple puisqu’elle est fondée sur un modèle scientifique conçu de manière à
tenir la distance sur longue période (entendez produire du rendement à long terme) tout en veillant à surmonter les
obstacles sans trop de problèmes (entendez à minimiser l’impact des tempêtes boursières). Les obligations à haut
rendement, aussi appelées “obligations pourries”, sont l’une des classes d’actifs qui sous-tendent cette gestion.
Mais comment, avec un tel nom, ces obligations pourraient-elles vous être bénéfiques? Peut-être doivent-elles leur
nom à Michael Milken, ce financier américain qui a lancé le marché des “junk bonds” dans les années ‘80. Le fait qu’il
ait passé quelque temps en prison – pour être ensuite réhabilité et célébré comme un bienfaiteur de la recherche
médicale et de l’enseignement – n’enlève rien aux fondamentaux de ces instruments de placement intéressants. Vous
découvrirez dans cette édition pourquoi certaines de ces obligations, triées sur le volet, peuvent constituer de bonnes
opportunités de diversification dans votre portefeuille.
Entretemps, une nouvelle page d’histoire vient de s’écrire dans la construction de l’Europe, et plus précisément dans
celle de la zone euro. Comme nous avons pris l’habitude de le faire depuis plusieurs mois, nous avons analysé les
éléments nouveaux et leurs possibles conséquences, que ce soit pour les banques européennes, la Grèce ou les autres
pays membres. Espérons que la bataille actuelle pour sortir de la crise connaîtra une issue aussi favorable pour l’Europe que celle de la Bataille de Marathon pour les Grecs en -490 avant J.-C.

Stefan Van Geyt,
Director investment services
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Aperçu des marchés

NOUVELLE TENTATIVE POUR RESTAURER LA CONFIANCE
DES MARCHÉS

Un plan
crédible
4

En adoptant une approche énergique
et efficace du problème grec, l’Europe
peut assurément contribuer à
restaurer la confiance. Parce que
c’est précisément cette confiance qui
doit soutenir les investissements à
risque. Mais le potentiel de hausse
a ses limites. L’Occident reste en
effet perclus de dettes et celles-ci
plombent la croissance. Et ailleurs
aussi, on commence à souffrir de cette
situation. Cela étant, les perspectives
économiques des pays émergents sont
plus saines que chez nous…
GEERT RUYSSCHAERT, SENIOR STRATEGIST

Une crise systémique

Le problème de l’endettement excessif de l’Europe risque
de dégénérer en une nouvelle crise systémique. C’est en
tout cas l’analyse de Jean-Claude Trichet, le président
en partance de la Banque centrale européenne (BCE). Il
n’y a pas si longtemps encore, les obligations d’État occidentales passaient pour des placements sans risque.
Mais est-ce encore le cas? Dans leur zèle à sauver les
banques et à maintenir l’économie à flot, plusieurs pays
se sont endettés à un point tel que toute personne sensée se demande qui va payer l’ardoise. D’autant que
certains de ces pays – nous songeons ici à la Grèce,
au Portugal, à l’Italie et à l’Espagne – sont confrontés
à un gros problème de compétitivité, qui se traduit par
des chiffres de croissance structurellement bas. Par le
passé, il était possible de rétablir partiellement cette
compétitivité en autorisant une dévaluation de la devise locale mais maintenant que nous sommes passés
à l’euro, ce n’est plus possible. Une certaine aide des
États membres de la zone euro se justifie donc mais,
comme les Allemands ne cessent de le souligner, cette
solidarité ne doit pas se résumer pour les pays forts à
mettre la main au portefeuille pour sortir du pétrin des
pays qui, pendant des années, ont mené une politique
budgétaire par trop laxiste.

Réorganisation de la dette

Toute solution commence par reconnaître la réalité.
Sur ce plan, l’Europe politique enregistre clairement
des progrès ces dernières semaines. De plus en plus,
elle admet par exemple que la Grèce ne pourra jamais
rembourser ses dettes jusqu’au dernier euro. Le marché
en était déjà convaincu depuis belle lurette, comme en
témoignent les cours extrêmement faibles des obligations d’État grecques. Contrairement aux plans d’aide
antérieurs, les responsables politiques européens
planchent aujourd’hui sur une solution où ils prennent
le même point de départ que le marché. L’Europe peut
ainsi paraître plus crédible et donc dissiper une partie de l’inquiétude. Ces dernières semaines, les bourses
ont redressé la tête pour la première fois depuis longtemps. Reste à savoir jusqu’où ce rétablissement des
cours peut aller.

Une faible croissance

Mais même si l’Europe accouche d’un bon plan pour la
Grèce, le problème de la dette occidentale n’est pas réglé pour autant. Nous allons devoir nous serrer la ceinture pendant des années et cette austérité aura un prix.
Elle va en effet faire reculer la demande et donc peser
sur la croissance économique. La rapide expansion ailleurs dans le monde ne compensera que partiellement
cette érosion. Pour l’année prochaine, la BCE table sur
une croissance de 1,3% à peine, un taux qui s’est avéré
insuffisant par le passé pour générer une croissance
claire des bénéfices. Cela étant, le consensus actuel des
analystes est une progression d’environ 10% des bénéfices des entreprises l’année prochaine. C’est sans doute
trop optimiste. Mais devons-nous pour autant enterrer
tout espoir de hausse boursière? Pas forcément.

C’est quoi “bon marché”?

D’après de nombreuses publications consacrées aux
placements, les bourses sont aujourd’hui très bon
marché. Elles veulent dire par là que d’un point de vue
historique, les cours des actions sont faibles par rapport aux bénéfices que les entreprises réaliseront cette
année ou en 2012. Malheureusement, ce n’est pas une
garantie de progression de la bourse, tout comme un
contexte de rapports cours/bénéfice élevés n’est pas
forcément synonyme de fin d’une hausse boursière.
Pourquoi? Parce que l’horizon des investisseurs se situe
à plus d’un an. Or plus nous regardons loin, moins nous
avons de certitudes et plus nos attentes sont influencées par l’émotion du moment. Les rapports cours/
bénéfice ne reflètent donc pas tant le potentiel de progression des bourses que la confiance que le marché a

Au regard du bénéfice attendu, les bourses sont aujourd’hui
vraiment bon marché. Ce qui s’explique partiellement par le fait
que les attentes du marché en matière de bénéfices sont sans
doute trop élevées.
Évolution du rapport cours/bénéfice de la bourse européenne
sur les 10 dernières années
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dans l’avenir. Lors des périodes de crise, comme celle
qui a suivi les attentats du 11 septembre 2001 ou l’été
dernier, nous assistons à une dégringolade des cours,
tandis que lorsque tout va bien, ils se sentent pousser des ailes. Se pose alors la question: quels rapports
cours/bénéfice pouvons-nous considérer comme raisonnables si nous jugeons les prévisions actuelles en
matière de bénéfices trop optimistes?

Entre espoir et désespoir

Depuis le naufrage de Lehman Brothers en septembre
2008, les rapports cours/bénéfice des actions européennes (voir graphique ci-dessus) fluctuent entre 8,5
et 13. Le bas de cette fourchette traduit un désespoir,
tandis que le haut représente l’espoir. Si nous y greffons
nos faibles prévisions bénéficiaires, nous obtenons –
après toute une série de calculs – un potentiel de hausse
de cours similaire au potentiel de baisse, à savoir 20%
environ. Ce que cela signifie pour l’investisseur? Que le
risque est symétrique, avec une alternance d’opportunités d’achat remarquables et de moments de vente tout
aussi marqués. Sauf, bien entendu, si les perspectives
économiques changent radicalement et que les bénéfices prévisionnels sous-jacents se déplacent dans l’une
ou l’autre direction. Bref, la probabilité d’une correction
à la baisse nous semble pour l’instant plus importante
que l’inverse. C’est pourquoi nous restons globalement
prudents à l’égard des actions.

5

Aperçu des marchés

Faits marquants au niveau des portefeuilles en gestion discrétionnaire
Période de mi-septembre à mi-octobre
Après avoir connu un grand nombre de transactions
durant les mois d’été, les portefeuilles ont repris leur
souffle: aucune opération d’envergure n’a été effectuée sur la période. Ils ont même retrouvé quelques
couleurs en termes de performance par rapport aux
niveaux planchers atteints au plus fort de la crise.
Il faut dire que le caractère assez défensif du positionnement tactique actuel, à savoir une sous-pondération marquée au niveau des actions sur les trois
principales régions du globe (Europe, états-Unis et
marchés émergents), une diminution des positions
obligataires les plus risquées (obligations convertibles et à haut rendement) et la sortie des matières
premières au profit des liquidités, est particulièrement pertinent pour l’instant. Cet attentisme peut
légitimement se comprendre à la lecture de l’article
de notre stratégiste, Geert Ruysschaert.
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Des portefeuilles attentistes mais prêts à toute
éventualité!
Vu l’importance des liquidités en portefeuilles, nous
nous devons de rester à l’affût d’un bon momentum
pour revenir sur les marchés plus risqués et profiter des cours fortement sanctionnés. Mais en cas de
nouvelle détérioration de la situation, nous devons
aussi être prêts à réduire encore un peu plus la voilure au niveau des actions. Dans un contexte d’extrême volatilité tel celui qui prévaut actuellement, la
grande difficulté est de ne pas se laisser ”bluffer” par
une reprise des marchés qui ne serait pas fondée sur
des améliorations tangibles et durables au niveau
des deux problématiques du moment que sont le
ralentissement économique mondial et la crise des
dettes souveraines. Dans l’attente d’une décision,
quelle qu’elle soit, nous continuons à examiner les
possibilités qu’offre la volatilité des marchés pour le
lancement de produits structurés complémentaires
que ce soit sur des indices comme l’EURO STOXX
50 pour les portefeuilles sicavisés ou sur certaines
valeurs individuelles dans le cas de portefeuilles de
type ”Portfolio Management” (constitués de fonds et
de valeurs individuelles).

Les obligations à haut rendement

Les obligations à haut rendement ou high yield, c.-à-d.
assorties d’un beau coupon et émises par des acteurs
moins costauds, souffrent également de l’aversion généralisée au risque. Les écarts de taux entre ce type
d’obligations et celles sans risque se sont considérablement creusés ces derniers mois. Du coup, les obligations
existantes perdent de la valeur. Faut-il pour autant s’en
détourner? Pas nécessairement. Au sein du monde des
entreprises aussi, les émetteurs d’obligations à haut
rendement ont sérieusement sabré dans leurs coûts
ces dernières années et réduit leur endettement. Ils
offrent donc une meilleure résistance en cas de dégradation de la conjoncture. De plus, leurs coupons sont
plus élevés que par le passé. Ce sont là deux atouts.
Côté négatif, il faut évidemment épingler l’incertitude
ambiante. Si elle se renforce, elle risque de plomber
encore davantage la valeur de ces placements. Pour se
prémunir en partie contre ce phénomène, l’investisseur
peut intégrer des obligations de plus courte durée. Plus
le terme est court, plus la perte de valeur due à une
hausse du taux d’intérêt sera faible.

Quelles perspectives pour les pays
émergents?

Les piètres performances des placements dans les pays
émergents font craindre à beaucoup d’observateurs un
dérapage du conte de fées. Il est évident que certains
éléments méritent notre attention: songeons notamment à une inflation tenace, que certains pays, comme
l’Inde, combattent trop mollement jusqu’ici, mais aussi à
la flambée des prix de l’immobilier dans plusieurs villes
de Chine, où les circuits de financement ne sont pas toujours des plus clairs. Il y a également l’exposition de ces
pays à l’Occident, qui reste un important client. Et si ce
client se met tout à coup à dépenser moins, les pays
émergents le ressentiront d’une façon ou d’une autre.
C’est la raison pour laquelle le FMI a (légèrement) raboté ses prévisions de croissance pour les pays du Sud-Est
asiatique pour 2011 et 2012, et les a ramenées à 6,3 et
6,7% respectivement, deux chiffres qui restent évidemment très solides. Par ailleurs, nous admettons tous que
la future croissance de l’économie mondiale viendra en
grande partie de ces pays. L’investisseur a donc tout
intérêt à y être présent à temps et dans une proportion
suffisante… même si, pour l’instant, nous voyons certains Occidentaux y réduire la voilure. Mais ce réflexe
de rapatriement des fonds s’explique par des craintes
dont les racines ne se trouvent pas en Orient mais bien
en Occident.
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Marché obligataire

Le point sur les obligations perpétuelles

Perpetuals
Les cours des obligations perpétuelles – ou perpetuals – ont perdu mal de
plumes ces dernières semaines. Examinons ce phénomène de plus près
et essayons d’y trouver une explication.
DIRK VAN PRAET, SENIOR FIXED INCOME SPECIALIST

Qu’est-ce qu’une perpetual?

Une obligation perpétuelle est un instrument de
dette émis par une entreprise (en général une institution financière), combinant les caractéristiques
d’une action et d’une obligation. C’est pourquoi elle
est souvent qualifiée d’instrument ”hybride”.

i
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2. Échéance: comme l’indique leur dénomination, il n’y a pas de date d’échéance
officielle pour les obligations perpétuelles.
Cela étant, toutes incluent une clause qui
permet à l’émetteur de rembourser sa dette
à une date déterminée (call option). Ces
dates sont également connues à l’avance
(au moment du lancement de l’instrument).
Le règlement ou non de la dette n’a que peu
à voir avec la situation du marché des taux
mais doit être placé en premier lieu dans
le cadre de la gestion globale des fonds
propres de l’entreprise concernée.

Comme les nouvelles normes
Bâle III leur interdiront
de détenir des obligations
perpétuelles dans leur capital, les
banques pourraient être tentées
de les rembourser avant terme.

3. Rang de la dette: en cas de faillite de
l’entreprise, les détenteurs d’obligations
perpétuelles ne sont remboursés qu’après
les détenteurs d’obligations ordinaires et
d’obligations subordonnées classiques.
Mais ils passent avant les actionnaires.

1. Paiement du coupon: bien que les conditions du
coupon soient connues au préalable (taux et date de
versement), il n’est pas toujours garanti. Si l’émetteur décide de ne pas verser de dividende sur les
actions ordinaires de l’entreprise, il PEUT également
décider de suspendre les coupons des obligations
perpétuelles. Ces derniers peuvent éventuellement
être récupérés ultérieurement (coupons cumulatifs)
ou sont définitivement perdus (coupons non cumulatifs). Le non-paiement d’un coupon n’est donc pas
synonyme de défaut de paiement.

4.	Rating: il y a quelques années encore, le
rating d’une perpetual se situait quasi automatiquement deux crans sous le senior
rating de l’institution. Mais on en est loin
aujourd’hui. La note d’une obligation perpétuelle de la Société Générale, par exemple,
est à Baa2 chez Moody’s, soit cinq crans
sous la note accordée aux créances de premier rang (Aa3). Bon nombre d’obligations
présentent même une note inférieure à l’investment grade (inférieure à BBB), contrairement aux créances de premier rang de la
même institution.

La volatilité règne aujourd’hui…

Maintenant que vous vous faites une idée plus précise
du type d’instrument hybride qu’est une obligation
perpétuelle, vous ne serez pas surpris d’apprendre
que l’évolution du cours est plus proche de celle d’une
action et ne suit pas vraiment le parcours d’une obligation classique ou des taux en général.
Si nous reprenons le même exemple dans un secteur
bancaire français bien malmené (en l’occurrence la
Société Générale), nous constatons les évolutions
suivantes entre début août et le plancher
(voir graphique):
- l’action a fondu de près de 45%;
- les perpetuals ont perdu 40%;
- les obligations subordonnées classiques
ont cédé 12%;
- même les obligations de premier rang (non
subordonnées) à 6 ans ont reculé de 6%.
Ces chiffres ne s’appliquent évidemment pas
à tous les émetteurs mais les rapports globaux sont valables dans de nombreux cas.

… et sans doute aussi demain

Le pessimisme dont ces produits font actuellement l’objet forme un contraste criant avec
l’euphorie qu’ils suscitaient au quatrième trimestre 2010. Les nouvelles règles de capitalisation des banques (Bâle III) prévoient
notamment que de 2013 à 2020, ces instruments ne pourront plus compter de manière
dégressive dans le core tier 1 ratio (capitaux
propres au sens strict d’une banque exprimés
en pourcentage du total bilantaire pondéré
en fonction des risques). Dans cette perspective, plusieurs institutions financières ont déjà
lancé de nouveaux instruments baptisés CoCo
ou contingent convertibles (lire à ce propos
l’article qui leur est consacré dans l’Invest
News d’octobre 2010). Le marché a toutefois
considéré les perpetuals existantes comme
de futures obligations ”normales”, assorties
d’un rendement supérieur et d’une possibilité
accrue de remboursement anticipé à la date
du call. Il s’en est suivi une petite ruée sur les
obligations perpétuelles, qui ont alors atteint
leur cours le plus haut depuis l’éclatement de
la crise. Outre le marché lui-même, le cadre
légal de ces instruments va sans nul doute
provoquer encore une volatilité des cours dans
les années qui viennent.

Évolution comparée des cours des actifs Société Générale
(action, obligations à long terme et perpétuelle) depuis
le 1er août 2011 (données rebasées à 100 au 01.08.2011)
110
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90
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70
60
50
40
01.08.11

08.08.11

15.08.11

COURS DE L’ACTION
OBLIG. 6,125% 2018

22.08.11

29.08.11

OBLIG. 3,125% 2017
PERPETUAL 4,196%

05.09.11

12.09.11

Source: Bloomberg

Dans les paragraphes qui précèdent, nous nous sommes
concentrés sur les perpetuals du secteur financier qui
constituent, il est vrai, l’essentiel de cet univers. Toutefois, pour être complets, signalons que certaines entreprises industrielles, comme Solvay, Vinci, Siemens ou
UCB, émettent également ce type d’obligations. Mais
en général, le nombre de perpetuals en circulation est
relativement modeste.

La prudence reste de mise

Au vu des cours actuels, vous pourriez vous dire que
les obligations perpétuelles sont devenues bon marché. Prenons un exemple fictif et imaginons qu’il soit
possible d’acheter une perpetual avec un coupon de
8% à un cours de 80%. Cela donne une sorte de rendement du dividende de 10%. Mais en raison des risques
de non-paiement du coupon et d’évolution du cours, ce
rendement n’est pas comparable avec celui des obligations classiques.

CONCLUSION
Les obligations perpétuelles n’ont pas leur place
dans un portefeuille obligataire conservateur. Et
pour cause: il est clair que ces instruments hybrides
relèvent plus du monde des actions que de l’univers
des placements à rendement ﬁxe. Pour juger d’une
perpetual, il est en outre bon de jeter un coup d’œil
sur l’état de l’action, puisque de bonnes nouvelles
relatives à cette dernière devraient également proﬁter aux instruments perpétuels hybrides.
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Junk bonds

Trois ans après le krach boursier de 2008, les investisseurs ont très peu de raisons de se réjouir sur les
marchés financiers. La tendance haussière a pris
fin sur les marchés des obligations d’entreprises, les
actions affichent des performances particulièrement
médiocres et les taux des produits à court terme
sont désespérément bas. Les incertitudes ont poussé
l’investisseur à se réfugier dans le cash, mais ce dernier n’en a tiré aucune véritable satisfaction. Il existe
toutefois une classe d’actifs qui mérite une attention
toute particulière. Il s’agit des obligations à haut rendement, également appelées obligations pourries ou
“junk bonds”.

Pas
si pourries...
FRANK VRANKEN, CHIEF INVESTMENT ADVISOR
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Qu’entend-on par
obligations pourries?

Les obligations à haut rendement,
ou ”high yield” dans le jargon, sont
des obligations présentant une solvabilité très faible. Leur rating se
situe entre BB+ et D (chez S&P). Des
entreprises telles que Pernod Ricard,
Lafarge, British Airways et Rhodia
font partie de cette catégorie. Ces
noms ne sont pourtant pas vraiment
de nature à inspirer la crainte.

Le marché des obligations à haut
rendement a pris une ampleur non
négligeable. Il pèse aujourd’hui
1.300 milliards de dollars et est
composé à 73% d’obligations américaines et canadiennes. Le marché
européen représente quant à lui 15%
du marché mondial, soit 150 milliards d’euros, mais sa croissance
est exponentielle. Et si l’Europe emprunte le même chemin que le marché américain, l’avenir s’annonce

plutôt radieux. Aux États-Unis, le
marché est passé de 136 milliards
de dollars en 1986 à pratiquement
1.000 milliards de dollars en 2010.
La durée moyenne de ces obligations se situe aux alentours de 5 ans
et leur rendement moyen avoisine
les 7%, soit environ 4,65% de plus
que le rendement moyen des obligations d’État de par le monde. Il
s’agit naturellement du principal
atout de ces obligations.

Relation risque/rendement des différentes classes d’actifs
(sur les 25 dernières années arrêtées au 30 novembre 2010)
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Un marché européen en
plein essor
High Yield Bonds

ments S&Ppassent
majoritairement
500
par l’intermédiaire des banques.
Wilshire 5000
C’est précisément
là que
Russell
2000 se situe le
nœud du problème. Face à la crise
qui frappe actuellement la zone
euro, les banques sont contraintes
de constituer des réserves pour les
DAX
obligations souveraines qu’elles
détiennent dans leur bilan et elles
Gold
doivent
aussi
rester particulièreFTSE 100
ment attentives à leur position de
liquidité et de solvabilité. Mais plus
important encore, les normes Bâle III

Geannualiseerde renten in %

La raison pour laquelle le marché
européen est promis
à un bel avenir
Investment Grade
est essentiellement de nature structurelle. Aux
États-Unis, les entreAggregate
Bond Index
10-year Treasury
prises se ﬁnancent principalement
via les marchés
capitaux. Seul
5-yeardes
Treasury
un tiers d’entre elles fait appel aux
banques pour obtenir un prêt, les
autres émettent surtout des obligations. L’Europe connaît exactement
Geannualiseerde volatiliteit in %
la situation inverse. Les ﬁnance-

Évolution du taux de défauts de paiement des émetteurs High Yield aux États-Unis et
en Europe depuis 1983

imposent aux banques de relever
leur niveau de fonds propres. En
fait, plus les banques détiennent
des actifs risqués, plus elles doivent
disposer de fonds propres importants. Ces actifs sont pondérés en
fonction du risque. Plus le risque est
élevé, plus les exigences de fonds
propres sont importantes. Les prêts
au secteur privé sont directement
concernés par ces mesures. C’est la
raison pour laquelle les banques se
montrent extrêmement prudentes
dans l’octroi de prêts. On imagine
facilement la suite: les entreprises
vont devoir se tourner vers les marchés des capitaux.
Les obligations à haut rendement
se sont très bien comportées aux
États-Unis au cours de ces 25 dernières années. Elles ont en effet
réalisé un rendement moyen supérieur à celui des actions ou des obligations d’État. Celui-ci avoisine les
10% sur base annuelle. La volatilité
de ce chiffre, à savoir le risque de
voir le rendement s’écarter de ce
pourcentage, équivaut à environ 9%
en moyenne. Comme le montre le
graphique ci-dessus, c’est plus que
la volatilité de 6% des obligations à
long terme américaines, mais nettement moins que la volatilité de
15% des actions et, en particulier,
du S&P 500.

Exposition au risque de
défaut de paiement
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Mais ces obligations ont-elles toujours le vent en poupe? Peut-on privilégier cette classe d’actifs en toutes
circonstances?
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Ces obligations ne sont pas des obligations ordinaires. Elles sont en effet
dominées par la composante crédit. La différence avec, par exemple,
une obligation d’État allemande est
énorme. Alors que l’investisseur ne
doit, en principe, pas s’inquiéter d’un
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risque de défaut de paiement de
l’État allemand, il en va tout autrement avec les obligations pourries.
Celles-ci se comportent donc mieux
en période de croissance économique
qu’en temps de récession. En effet, le
risque de défaut de paiement augmente lorsque la croissance ralentit.
C’est également la raison pour
laquelle la prime de risque, c’està-dire l’écart de taux avec les obligations d’État, diminue en période
de croissance économique. Les rendements s’avèrent même souvent
positifs lorsque les taux à long terme
augmentent, suite, par exemple, à
des resserrements monétaires des
banques centrales. Au cours de ces
20 dernières années, on dénombre
16 périodes au cours desquelles les
taux à 10 ans ont progressé d’au
moins 0,5% aux États-Unis. Les obligations à haut rendement n’ont enregistré un rendement négatif qu’au
cours de 3 de ces périodes. Cela
peut paraître surprenant puisque la
logique voudrait que toutes les obligations voient leurs cours se replier
en période de hausse des taux. Les
obligations à haut rendement ont
cependant la particularité de pouvoir
compenser en grande partie la chute
des cours par leur coupon relativement élevé.

Diversiﬁcation et suivi
attentif
12

Il ne faut cependant pas perdre de
vue que ces obligations présentent
un risque plus élevé. Cette classe
d’actifs afﬁche d’ailleurs une corrélation d’environ 60% avec les actions.
Celle-ci est légèrement négative avec
les obligations d’État. Cela signiﬁe
que ces obligations se comporteront
davantage comme des actions que
comme des obligations d’État sur le
marché. La grande différence entre
les actions et les obligations à haut

Évolution du rendement des obligations à haut rendement et des obligations souveraines américaines sur les 30 dernières années
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rendement réside dans le fait que
ces dernières restent des obligations,
à savoir des investissements qui supposent un remboursement de capital
à l’échéance. Mais comme leur nom
l’indique, les obligations pourries ne
sont pas toujours remboursées.

rendement peuvent aisément contenir plus de 100 positions en obligations diverses. Le risque de voir le
rendement réduit à néant à cause
d’un ou plusieurs défauts de paiement est donc limité. En outre, les
fonds sont gérés par des spécialistes.

Historiquement, on constate qu’environ 3% des obligations à haut rendement débouchent sur un défaut de
paiement chaque année (voir graphique en page 11). Naturellement,
ce pourcentage peut considérablement augmenter en temps de crise.
La prime de risque que paient ces
obligations permet d’ailleurs d’évaluer le risque de défaut de paiement.
À l’heure actuelle, celle-ci se situe
grosso modo dans la moyenne. Pour
investir, mieux vaut donc attendre
le moment où la prime de risque
s’avère anormalement élevée.

Nous privilégions aujourd’hui les
obligations high yield de la meilleure
qualité (dotées au moins d’un rating
BB- chez S&P) et de durée courte
à moyenne. Étant donné les montagnes de liquidités inscrites dans
leur bilan, ces entreprises devraient
à notre avis pouvoir faire face à leurs
obligations, même dans une économie en récession.

Il est hautement conseillé de diversiﬁer ses investissements dans
les obligations à haut rendement.
Comme pour les actions, il s’agit de
ne pas mettre tous ses œufs dans le
même panier. Les fonds constituent
une bonne solution. Ceux qui investissent dans des obligations à haut

CONCLUSION
Les obligations à haut rendement méritent toute votre
attention et certainement une
place dans votre portefeuille.
Le rendement courant de ces
obligations permet d’offrir une
marge de revenus dans le temps.

Secteur bancaire européen

POUR RéSOUDRE LA CRISE

Un plan
en 3 étapes
Parallèlement à un flux de liquidités, entretemps considérablement renforcé, de
la BCE, une recapitalisation du secteur bancaire européen et un fonctionnement
plus efficace du Fonds européen de stabilité financière (FESF) sont des étapes
essentielles pour amortir l’onde de choc d’une faillite inéluctable de la Grèce
et, surtout, éviter une contagion plus virulente des autres pays PIIGS. Ce n’est
qu’alors que la confiance pourra revenir et préparer la voie à une normalisation
du secteur bancaire européen. Bien que politiquement, un tel projet ne soit
pas une sinécure, il semble que sous l’impulsion de l’axe Berlin-Paris et après
la récente nationalisation de plusieurs banques européennes, les décideurs
politiques soient de plus en plus déterminés à régler définitivement la crise
financière actuelle.
RUDY DE GROODT, SENIOR EQUITY SPECIALIST

Une solution pour fin
octobre/début novembre?

Nous avons l’impression que le
politique se décide enfin à prendre
le taureau par les cornes et à chercher une solution à la crise de la
dette souveraine en Europe, crise
qui a entretemps débouché sur les
premières opérations de sauvetage
de banques mal en point. Sur la
base de divers communiqués et sur
l’initiative de l’axe Berlin-Paris, les
décideurs européens se préparent
à présenter un plan de sauvetage
complet d’ici le prochain sommet du
G20, début novembre 2011. Ce plan
aura pour principaux ingrédients
une recapitalisation coordonnée du

secteur bancaire européen (les banquiers les plus fragiles), un allègement substantiel de la dette de la
Grèce et un FESF plus compétent
et plus efficace (c’est essentiel pour
enrayer la contamination des autres
pays PIIGS par le virus grec). Ce sont
là, selon nous, les étapes indispensables pour restaurer la confiance
entre le marché et les banques
mais aussi entre les banques ellesmêmes (marché interbancaire). La
faillite n’est plus une option, d’autant que selon Jean-Claude Trichet,
président de la Banque centrale
européenne (BCE), la crise de l’euro
a pris une ”dimension systémique”.
Que faut-il donc faire?

Étape 1: recapitalisation des
banques européennes
Sous l’impulsion (ou plutôt la pression) du FMI, de la BCE et du duo
franco-allemand, les responsables
politiques européens paraissent
de plus en plus résolus à recapitaliser les banques de la zone euro
en raison de l’escalade de la crise
financière actuelle (tarissement des
sources de financement, récentes
nationalisations, etc.) et dans la
perspective des normes de capitalisation plus sévères de Bâle III (le
marché veut qu’elles soient appliquées intégralement début 2013 et
non de manière échelonnée). Outre
la poursuite du démantèlement
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Exposition (en juin 2011) des banques européennes à la dette souveraine
Montant de la dette souveraine
(en mio EUR)

Part détenue par les banques européennes
(en mio EUR)
en %

Zone euro
Allemagne

1.575.125

321.600

20,4

Autriche

184.656

29.200

15,8

Belgique

336.714

110.300

32,8

8.901

1.889

21,2

648.555

190.200

29,3

Chypre
Espagne
Estonie

219

36

16,4

73.013

10.800

14,8

1.465.508

234.700

16,0

Grèce

282.758

50.200

17,8

Irlande

89.921

38.100

42,4

1.599.832

248.400

15,5

Luxembourg

4.000

3.699

92,5

Malte

4.260

2.800

65,7

Pays-Bas

308.567

103.400

33,5

Portugal

139.469

29.400

21,1

Slovaquie

26.358

12.300

46,7

Slovénie

14.716

4.400

29,9

6.762.572

1.391.423

20,6

Finlande
France

Italie

Total

Autres pays européens
Bulgarie

3.854

1.800

46,7

98.148

11.741

12,0

1.308.051

146.500

11,2

Hongrie

59.494

14.800

24,9

Lettonie

1.996

700

35,1

Lituanie

9.180

900

9,8

Pologne

Danemark
Grande-Bretagne

176.967

38.500

21,8

République Tchèque

48.112

25.500

53,0

Roumanie

19.971

13.100

65,6

132.562

21.000

15,8

8.620.908

1.665.964

19,3

Suède
Total

Sources: European Central Banks (June 2011), European Banking Authority, Credit Suisse research
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des bilans bancaires, une capitalisation supérieure et de meilleure
qualité doit contribuer à restaurer
la confiance. Des capitaux-tampons
plus importants doivent permettre
aux banques d’absorber dans leurs
livres des dépréciations potentiellement supérieures sur les obligations des pays PIIGS. Si la position
grecque est gérable et digeste pour

la plupart des banques (voir plus
loin), ce ne serait plus le cas pour
toute une série d’acteurs si toutes
les obligations PIIGS (donc aussi espagnoles et italiennes) devaient se
retrouver à la valeur du marché – la
fameuse valorisation mark-to-market – dans les livres. Les banques
européennes détiennent en effet
pour près de 1.400 milliards EUR

(soit 20%, voir tableau ci-contre)
de toutes les obligations d’État
émises par les pays de la zone euro.
D’éventuelles dépréciations sur un
tel montant sont évidemment d’un
autre acabit et risquent de ”manger”
le capital de base. Alors que l’exposition aux obligations d’État du trio
composé par la Grèce, l’Irlande et le
Portugal constitue en moyenne 14%
du capital de base, nous arrivons à
près de 70% si nous y ajoutons les
positions en obligations italiennes
et espagnoles. C’est de ce paramètre que le marché tient compte
pour sanctionner les banques à la
bourse.
Se posent alors des questions essentielles. Quel est le capital supplémentaire requis dans ce cas? Qui
doit l’apporter et sous quelle forme?
Outre les chiffres de la BCE (capital
requis d’environ 100 milliards EUR)
et du FMI (possibles réactions en
chaîne estimées à 200-300 milliards
EUR), nous arrivons à un montant
compris entre 200 et 400 milliards
EUR sur la base de différents scénarios, qui varient selon l’ampleur
des décotes, de l’existence ou non
d’un impact négatif sur l’économie
réelle via les pertes sur crédits, etc.
Si nous prenons le montant le plus
élevé, il représente 4% du PIB de la
zone euro, ce qui n’est pas insurmontable. Outre un possible apport
de capitaux privés (propres actionnaires, fonds d’investissement publics du Moyen-Orient, d’Asie, etc.
– c’est surtout une option pour les
grands groupes), nous voyons cette
recapitalisation des banques par
les pouvoirs publics se dérouler de
deux manières:
1. via la réactivation de divers programmes publics nationaux qui
étaient déjà opérationnels en
2008-2009 (préférence de l’Allemagne), ou
2. via la nouvelle compétence du

FESF (voir plus loin) de recapitaliser désormais aussi les banques
(préférence de la France), voire
une combinaison des deux formules.
Il se peut que de nouveaux tests
de résistance bancaires menés par
l’Autorité bancaire européenne (EBA)
et tenant compte cette fois aussi
des effets des restructurations des
pays PIIGS sur les trading & banking books éclairent l’importance
des besoins en capitaux supplémentaires. Pour être en conformité
avec les nouvelles normes Bâle III,
l’apport de capitaux frais doit être
aussi pur que possible (capital-actions ou actions privilégiées) et atteindre un ratio de capital de base
de 10%, comme le souhaite le marché. Les montants qui dépassent ce
seuil peuvent évidemment prendre
une autre forme (CoCo, obligations
convertibles, etc.). Pour les banques
suisses et britanniques ainsi que
certains acteurs scandinaves, c’est
déjà le cas et nous nous attendons
à ce que cette tendance soit également suivie ailleurs.
Enfin, soulignons que les montants
de capital visés ne signifient pas
forcément que les banques doivent

les lever effectivement. Outre la
génération de capital interne (réserve), un désendettement accéléré
du bilan (ce qui se traduira automatiquement par une hausse du ratio
de capital) et éventuellement le
paiement du dividende en actions
plutôt qu’en espèces, il est possible
de renforcer le capital en n’émettant pas d’actions nouvelles. Si
malgré tout, une telle opération est
nécessaire, elle améliorera certes
la solvabilité mais aura aussi pour
inconvénient d’étaler le bénéfice
sur un plus grand nombre d’actions
et de faire baisser le rendement des
capitaux propres.
Étape 2: allégement accru et encadré de la dette grecque
Il est clair qu’une recapitalisation
des banques européennes est un
préalable indispensable si l’on veut
qu’elles soient capables d’absorber le choc de l’amortissement des
obligations de la Grèce et des autres
pays PIIGS. Pour l’heure, le marché
tient compte d’un risque de faillite
de près de 95% (soit une quasi-certitude) de l’État grec. Du coup, la
question n’est plus de savoir si mais
bien quand l’Europe va débrancher
le poumon artificiel d’Athènes. En
d’autres termes, une faillite orga-

Répercussions cumulées des dettes souveraines des pays à haut rendement de la zone
euro par rapport au système bancaire de l’UE (en milliards EUR)
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Remarque: la taille des cercles est proportionnelle à
l’ampleur de la répercussion.
Comprend les systèmes bancaires de 20 pays de l’UE.
Les pays à haut rendement de la zone euro sont la Belgique, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Portugal et l’Espagne.
Les chiffres sont arrondis aux 10 milliards EUR les plus
proches.
Source: estimations du FMI

nisée d’une économie plombée par
une dette colossale, un déficit budgétaire vertigineux et des années
de récession pourrait dissiper une
bonne partie de l’incertitude qui
règne sur le marché. De plus, elle
redonnerait de l’air à l’économie
grecque, qui pourrait redresser
la barre et rembourser les dettes
résiduelles. Une amputation de 50
à 60% de la valeur nominale des
obligations d’État grecques (c’est le
pronostic du marché) est supportable pour la plupart des banques
européennes
(sauf
grecques),
puisqu’un haircut de 50% aurait un
impact négatif de 24 points de base
seulement sur le ratio de capital de
base attendu pour le secteur bancaire européen en 2012, un niveau
conforme à Bâle III (voir tableau en
page 16). En d’autres termes, en cas
de faillite de la Grèce, il n’y aurait
que 7% des banques européennes
(essentiellement grecques) représentant 1% à peine de l’actif bancaire européen qui verraient leur
capital de base fondre. L’essentiel
est ici que les choses puissent se
dérouler de manière ordonnée.
		
Étape 3: construction d’un rempart autour de la Grèce via le FESF
2.0/2.5/3.0
Outre une recapitalisation des
banques (étape 1) et un rééchelonnement encadré de la dette grecque
(étape 2), il est crucial que simultanément, on érige un rempart autour
de la Grèce afin d’éviter que le virus
souverain ne contamine d’autres
pays PIIGS (et en particulier l’Italie, qui pèse nettement plus lourd).
C’est la troisième étape. Une étape
qui doit être réaliste et suffisamment percutante pour convaincre
le marché. Au moment où vous lirez
ces lignes, il est plus que probable
que le FESF Version 2.0 aura été ratifié par les parlements des 17 États
membres de la zone euro et sera
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Secteur bancaire européen

impact d’un haircut de 50% de la dette grecque
En millions EUR

Impact de l’haircut
0%

0%

50%

B3 CET1 ratio 2012E
Ratio de capital de base attendu en

Nom

Portugal

Irlande

Grèce

Portugal

Irlande

Grèce

Base

Post-restr.

NBG

0

0

19.400

0

0

-7.275

9,4%

-0,1%

Piraeus Bank

0

0

8.700

0

0

-3.263

8,2%

-0,2%

EFG Eurobank

0

0

8.000

0

0

-3.000

6,9%

1,4%

Marfin

19

84

3.000

0

0

-1.125

9,3%

5,5%

Alpha Bank

0

0

4.600

0

0

-1.725

8,8%

5,3%

Bank of Cyprus

0

356

2.000

0

0

-750

8,2%

5,8%

Dexia

2.802

145

3.679

0

0

-1.380

6,1%

5,3%

BPI

2.885

357

530

0

0

-199

6,0%

5,2%

50

300

1.300

0

0

-488

6,0%

5,4%

Millennium BCP

5.532

200

718

0

0

-269

7,5%

7,1%

Commerzbank

900

100

2.900

0

0

-1.088

7,2%

6,9%

BNP Paribas

1.875

351

5.046

0

0

-1.892

9,2%

8,9%

ING

1.773

-50

2.425

0

0

-909

10,9%

10,6%

KBC

163

383

894

0

0

-335

8,4%

8,2%

Société Générale

400

0

2.500

0

0

-938

7,8%

7,5%

Erste Bank

270

105

757

0

0

-284

7,4%

7,2%

BES

1.949

0

309

0

0

-116

8,0%

7,8%

RBS

748

4.850

2.278

0

0

-854

8,9%

8,8%

Deutsche Bank

-12

237

1.601

0

0

-600

7,8%

7,7%

Intesa Sanpaolo

25

156

828

0

0

-311

7,6%

7,5%

Crédit Agricole

7,4%

Deutsche Postbank

1.060

111

655

0

0

-246

7,4%

Unicredito

186

80

801

0

0

-300

8,2%

8,1%

SEB

76

0

151

0

0

-57

12,2%

12,2%

Nordea

0

0

249

0

0

-93

10,9%

10,9%

Banco Popolare

0

0

89

0

0

-33

7,1%

7,0%

1.615

448

440

0

0

-165

8,6%

8,6%

Allied Irish

243

13.416

40

0

0

-15

3,8%

3,8%

HSBC

70

281

771

0

0

-289

10,7%

10,7%

MPS

93

3

35

0

0

-13

8,7%

8,7%

BBVA

58

12

107

0

0

-40

8,8%

8,8%

UBI Banca

0

0

25

0

0

-9

8,0%

8,0%

Santandcr

2.819

9

177

0

0

-66

8,9%

8,9%

Raiffeisen Int.

2

0

19

0

0

-7

6,6%

6,6%

UBS

20

0

25

0

0

-9

10,7%

10,7%

Natixis

3

0

5

0

0

-2

8,5%

8,5%

Bank of Ireland

0

8.344

0

0

0

0

4,9%

4,9%

Danske Bank

0

88

0

0

0

0

11,6%

11,6%

Handelsbanken

0

0

0

0

0

0

12,6%

12,6%

Swedbank

0

0

0

0

0

0

12,8%

12,8%

Banesto

0

0

0

0

0

0

8,9%

8,9%

Bankinter

0

0

0

0

0

0

8,6%

8,6%

Popular

602

0

0

0

0

0

9,6%

9,6%

Sabadell

100

34

0

0

0

0

9,5%

9,5%

Lloyds Banking Group

162

0

0

0

0

0

7,1%

7,1%

Credit Suisse

0

0

0

0

0

0

7,5%

7,5%

BPM

-

-

-

-

-

-

9,4%

9,4%

DnB NOR

-

-

-

-

-

-

11,3%

11,3%

Credem

-

-

-

-

-

-

9,4%

9,4%

Standard Chartered

-

-

-

-

-

-

11,3%

11,3%

26.488

30.399

70.053

0

0

-28.145

8,9%

8,6%

Barclays
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Total des emprunts souverains détenus (net)

Secteur

Imp

Remarque: les valeurs d’exposition renseignées sont les dernières à disposition et sont une combinaison des dernières données fournies par les banques ou des données issues du stress test 2010 du cebs

Cap nécessaire pour minimum:

2012

pact (bp)

8,0%

9,0%

10,0%

-937

6.164

6.940

7.717

-835

3.198

3.589

3.979

-557

3.577

4.116

4.654

-385

742

1.034

1.326

-352

1.345

1.836

2.326

-233

701

1.022

1.344

-86

4.397

6.009

7.621

-71

767

1.045

1.323

-62

2.050

2.836

3.622

-46

550

1.132

1.715

-33

3.655

6.906

10.157

-27

0

388

7.334

-27

0

0

0

-22

0

1.225

2.754

-21

1.993

6.355

10.717

-20

1.196

2.617

4.038

-18

144

800

1.457

-13

0

1.386

8.000

-11

1.785

7.086

12.386

-8

1.740

5.555

9.370

-6

2.646

6.739

10.833

-6

0

4.410

9.440

-6

0

0

0

-5

0

0

0

-3

943

1.906

2.869

-3

0

2.550

8.614

-2

3.063

3.784

4.506

-2

0

0

0

-1

0

340

1.479

-1

0

678

4.458

-1

40

986

1.933

-1

0

753

7.682

-1

1.480

2.506

3.532

0

0

0

0

0

0

955

2.742

0

1.940

2.562

3.184

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

728

0

0

129

435

0

0

0

355

0

0

0

272

0

4.093

8.677

13.260

0

1.524

4.417

7.311

0

0

0

317

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

-24

49.733

103.350

185.885

cebs.

Source: KBW estimates

opérationnel. À cet égard, l’essentiel se situe principalement dans
les compétences supplémentaires
qui autorisent le FESF à acheter
également des obligations de pays
de la zone euro sur le marché secondaire (une tâche assurée actuellement par la BCE en attendant le
feu vert au FESF, au même titre que
l’achat d’obligations sécurisées et
la fourniture de liquidités illimitées)
ainsi qu’à recapitaliser, si nécessaire, les banques de la zone euro.
Le fonds se financera lui-même sur
le marché par l’émission d’obligations AAA (la note la plus élevée),
qui sont en réalité des euro-obligations déguisées et garanties à hauteur de 440 milliards EUR par les
États participants. Ce système doit
permettre de retirer les obligations
PIIGS du marché (lisez: des bilans
des banques) et de les remplacer
par des obligations FESF qui sont
assorties d’une cote de solvabilité
supérieure et qui seront également
achetées par des banques notamment. Cette opération améliorera la
qualité des bilans de ces dernières

et donc la confiance qu’elles se
portent entre elles, élément indispensable au bon fonctionnement
des canaux de financement.
Parmi les autres options visant à
armer davantage le FESF, citons le
soutien supplémentaire du FMI, la
fourniture de garanties de crédit
couvrant de 10 à 20% des pertes –
nous parlons déjà là d’une Version
2.5 – ou une autre manière de muscler ce fonds, dont la taille pourrait
quintupler à près de 2.000 milliards
EUR, voire plus (Version 3.0). Cela
permettrait de couvrir le besoin
de refinancement des pays PIIGS
jusqu’en 2014 au moins (1.400 milliards EUR en tout). Enfin, le MES,
qui n’est autre que le fonds européen d’urgence permanent et qui
devait en principe voir le jour mi2013, pourrait être avancé d’un an.
Il va de soi qu’à court terme, le signal d’une possible solution envoyé
par le marché est plus important
que le processus politique qui doit
être revu.

Conclusion: le temps presse!
Maintenant que la crise de liquidité a fait ses premières victimes
(nationalisations) et risque bien d’en faire d’autres, une solution
politique globale, énergique et coordonnée à l’actuelle crise de la dette
souveraine doit impérativement voir le jour au cours des prochaines
semaines. La teneur de l’opération peut encore évoluer mais selon
nous, il faudra trois choses essentielles: une recapitalisation des
banques, un rééchelonnement ordonné de la dette grecque et un fonds
européen d’urgence aux compétences élargies pour dresser un rempart autour de la Grèce. Tant que le marché n’entreverra pas concrètement une solution définitive et acceptable et que le risque de contagion
d’autres pays persistera, une révision à la hausse des valeurs bancaires
européennes nous semble difficile en dépit des faibles valorisations.
La partie s’annonce donc serrée dans les semaines qui viennent. Que
vont faire les cours? Grimper et paver la voie vers une normalisation
ou, au contraire, reculer sous la menace d’une crise systémique? Vu
toutes ces incertitudes, nous restons prudents à l’égard des banques
européennes.
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Marchés des actions

ACTIONS DÉFENSIVES

Décevantes,

oui mais…
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Voilà un bon moment maintenant
que nous recommandions de privilégier les actions défensives. En effet,
au début de cette année, nous évoquions déjà des bénéfices records, des
risques d’inflation par les coûts pour
les entreprises, une envolée des valorisations, des cours qui anticipaient de
meilleurs résultats encore en 2012…
La crise ayant repris vigueur et le
premier semestre ayant été émaillé de
bénéfices ou de pronostics décevants
(essentiellement dans les secteurs liés
à la consommation), les bourses ont
recommencé à piquer du nez.
Il est donc logique que les secteurs
traditionnellement défensifs aient
mieux tenu le coup. L’industrie pharmaceutique, par exemple, est restée
quasi stable et les producteurs d’aliments et de boissons ont très bien
résisté. Les acteurs des télécoms et de
la distribution ont également moins
perdu de plumes que la moyenne mais
ont quand même dû essuyer des pertes
considérables.
SANDRA VANDERSMISSEN & RUDY VANDORPE , SENIOR EQUITY SPECIALISTS

Les déceptions
belges
En Belgique, nous rangions Colruyt et Delhaize parmi
les valeurs plutôt sûres. Mais aucun de ces deux distributeurs n’a pu tenir son rang. Colruyt n’a pas réussi
à répercuter la hausse de ses prix d’achat, ce qui a eu
pour effet d’éroder ses marges. Pour la première fois
depuis très longtemps, le groupe a fait moins bien que
ses propres prévisions. Si l’évolution du chiffre d’affaires reste très bonne, le moteur du bénéfice connaît
quelques ratés. Le titre a fondu dans la même proportion ou presque que la moyenne boursière. C’est très
insuffisant pour une action comme Colruyt. Selon nous,
cette correction représente une opportunité d’achat. Il
est probable que l’entreprise va racheter des actions
propres.
De son côté, Delhaize a sous-estimé le coût de son programme d’amélioration de l’efficacité, une erreur qui a
fait mal aux marges. Le titre a cédé autant de terrain
que le marché et nous a donc déçus également. Pourtant, le groupe au lion ne s’est plus aussi bien porté
depuis fort longtemps: pour la première fois depuis
des années, les cash-flows peuvent être consacrés à la
croissance et non plus à la réduction de la dette. De
plus, la valorisation est très attrayante.
Notre avis à propos des actions mentionnées
dans cet article
Société

Évolution de la recommandation
sur les 12 derniers mois

Date

Ahold

Acheter

/

Colruyt

De Conserver à Acheter

04.10.2011

Delhaize

Acheter

/

GDF Suez

De Conserver à Acheter

29.03.2011

Total
Wolters Kluwer

Acheter

/

Sans avis à Acheter

24.12.2010

Les déceptions
européennes
Le secteur pharmaceutique fait exception à la règle.
Nous avions poussé ce secteur dans une précédente
édition. Pourquoi? En raison d’une confiance rétablie
dans des bénéfices par action qui, malgré l’expiration
de certains brevets, devraient au moins se maintenir
à niveau. Comment? Grâce à des opérations comme le
rachat de Genzyme par Sanofi. À court terme, le secteur
va se consolider.
Par ailleurs, les actions des producteurs de biens de
consommation non durables (Unilever, Diageo, etc.)
ont bien tenu le coup. Épaulées par leurs marques
fortes et leur présence mondiale, ces entreprises ont pu
répercuter la hausse des prix des matières premières
sur les prix finaux. Cela étant, le coût de la croissance
augmente sous la forme de budgets de marketing revus
à la hausse. Et puis les valorisations ne sont pas toujours bon marché.
En revanche, des entreprises comme CSM, spécialisée
dans la fourniture d’ingrédients de boulangerie et de
produits d’acide lactique, et les distributeurs alimentaires n’ont pu répercuter cette importante inflation
alimentaire que partiellement et/ou avec retard. Leurs
cours boursiers ont déçu. En outre, de nombreux distributeurs alimentaires sont également actifs dans le
non-food (produits électroniques, par exemple). Vu la
différence de valorisation avec les producteurs, la solidité du bilan et les indices de répercussion progressive
de la hausse de prix des produits de base, nous restons
positifs à l’égard d’actions comme Ahold.
En dépit de rendements du dividende élevés, le secteur des télécommunications s’est révélé très décevant. Parmi les facteurs perturbateurs, citons la mise
en garde de KPN, la probabilité moins évidente de voir
Deutsche Telekom réussir à vendre sa filiale américaine
à problèmes à AT&T, l’impact de l’économie espagnole
sur Telefonica et, enfin, l’arrivée imminente d’un quatrième opérateur mobile en France. Mais vu que les
cash-flows restent globalement stables et que les valorisations et les dividendes sont toujours attrayants,
nous continuons à recommander fortement toute une
série de valeurs télécoms.
Malgré un prix du Brent au-delà de 100 USD le baril, le
secteur pétrolier a fait à peine mieux que le marché.

C’est ainsi qu’à nos yeux, Total a souffert de la hausse
de la prime de risque sur les acteurs cotés en euros. Le
géant français reste toutefois notre favori en raison des
perspectives accrues qu’il offre (nouveaux gisements,
croissance renouvelée de la production, restructuration
draconienne du parc de raffinage).
Dans le secteur des services aux collectivités, nous
étions plutôt prudents. Et à juste titre. L’ingérence croissante des pouvoirs publics (décision de l’Allemagne de
sortir du nucléaire, gel des prix du gaz en France) cause
du tort à GDF Suez et à ses pairs. La combinaison de
meilleures perspectives pour le gaz en général et le GNL
en particulier, responsables de la révision à la baisse des
bénéfices au cours des exercices antérieurs, et d’une valorisation relativement séduisante fait que nous restons
positifs à l’égard de GDF Suez.
Enfin, nous avons également recommandé l’achat de
certaines actions semi-défensives comme Wolters
Kluwer. Le titre a perdu trop de terrain à nos yeux. Vu sa
valorisation et ses cash-flows assez stables (renouvellement des abonnements annuels, marges supérieures
grâce au passage au modèle numérique), cet acteur fait
partie de nos recommandations les plus enthousiastes.

Conclusion
Vous l’aurez remarqué: nous continuons à appuyer
toute une série d’actions défensives décevantes.
Nous estimons que les chutes de cours souvent
vertigineuses sont disproportionnées par rapport
aux déceptions relativement légères au niveau
des fondamentaux. Ces entreprises conservent en
effet des cash-flows plutôt stables. Si les bourses
poursuivent leur descente, nous pensons que
viendra un moment où ces valeurs joueront enfin
leur rôle défensif sous l’effet des valorisations bon
marché. Et si les marchés d’actions redressent
la tête, nous sommes convaincus que ces valeurs
pourront se rétablir elles aussi.

19

