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Automne grec
Il n’y a décidément plus de saisons! Nous avons bénéficié d’un été très précoce, des pluies abondantes ont ensuite arrosé les vacances scolaires, et il semble, à présent, qu’une épaisse couche
de neige recouvre déjà les Alpes. Les certitudes vont à vau-l’eau. L’investisseur est, lui aussi,
confronté à ce phénomène. Les obligations d’état sont-elles toujours sûres? Faut-il encore investir en actions? Ne vaut-il pas mieux privilégier l’or?
Dans l’univers des placements, nous gardons le même leitmotiv à l’esprit: optimiser votre rendement en fonction du risque que vous voulez et pouvez supporter. Ce qui implique que par ces temps très agités, les
stratèges sont en permanence tiraillés entre la volonté de gérer le risque (entendez le réduire) d’une part, et le désir
d’exploiter les opportunités des marchés (entendez les faibles valorisations) d’autre part.
Et des opportunités, il y en a! Découvrez dans cette édition ce que le paysage obligataire européen a à offrir et pourquoi le marché des actions peut encore faire le bonheur des “stock pickers”. Apprenez que les Belges sont les principaux acteurs mondiaux du transport maritime. Et si nous pensons qu’il est trop tard pour vous lancer dans la ruée vers
l’or (le vrai), vous pouvez par contre vous tourner vers les actions aurifères.
Ces dernières semaines, le contrôle du risque a indiscutablement pris le dessus et nous avons quelque peu réduit
le risque dans nos portefeuilles. L’automne grec fait planer trop de brouillard sur les marchés et, tant que les forces
politiques européennes ne livreront pas une réponse plus claire et plus forte, les marchés resteront extrêmement
nerveux. Mais à toute chose malheur est bon. En pleine crise, l’Europe n’a cessé d’évoluer. Lorsqu’ils auront le couteau sur la gorge, les Européens les plus forts, c.-à-d. les Allemands, n’auront d’autre choix que d’accepter la poursuite
de l’intégration (fiscale) européenne. Et ce n’est qu’à partir de ce moment que nous pourrons à nouveau parler de
redressement. L’hiver une fois passé, le printemps finira de toute façon par arriver. Le tout est de savoir quand.

Stefan Van Geyt,
Director investment services

Fortis Banque sa communique ce qui suit par
rapport aux diverses actions présentées dans
cette publication:
1. Fortis Bank S.A./N.V. ou ses filiales détient à titre
bénéficiaire 5% ou plus de toute catégorie d’actions
ordinaires de cet émetteur.
2. L’émetteur concerné par ce rapport ou ses filiales
détient à titre bénéficiaire 5% ou plus de toute catégorie d’actions ordinaires de Fortis Bank S.A./N.V.
3. Fortis Bank S.A./N.V. ou ses filiales détient
d’autres participations financières importantes
dans cet émetteur.
4. Au cours des 12 derniers mois, Fortis Bank S.A./
N.V. ou ses filiales a agi en tant que gestionnaire ou
cogestionnaire d’une offre publique d’achat pour
cet émetteur.
5. Fortis Bank S.A./N.V. ou ses filiales a reçu, de cet
émetteur, une rémunération en contrepartie des
services bancaires d’investissement fournis au
cours des 12 derniers mois.

6. Fortis Bank S.A./N.V. ou ses filiales s’attend
à recevoir de cet émetteur ou a l’intention de
demander à cet émetteur une rémunération pour
les services bancaires d’investissement fournis au
cours des 3 prochains mois.
7. Fortis Bank S.A./N.V. ou ses filiales a reçu, de cet
émetteur, une rémunération pour les produits et
services autres que les services bancaires d’investissement fournis au cours des 12 derniers mois.
8. Fortis Bank S.A./N.V. ou ses filiales est partie dans
un contrat conclu avec l’émetteur portant sur la
production de ce rapport de recherche.
9. L’analyste/les analystes de recherche ou tout
individu ayant contribué à la préparation de ce
rapport de recherche a/ont une position de propriété directe ou indirecte vis-à-vis des instruments
financiers émis par cet émetteur.
10. L’analyste/les analystes de recherche ou tout
individu employé(s) par ou associé(s) à Fortis
Bank S.A./N.V. ou ses filiales agi(ssen)t en tant que

responsable(s), directeur(s) ou comité consultatif
de cet émetteur.
11. Fortis Bank S.A./N.V. ou ses filiales est un teneur
de marché ou un fournisseur de liquidités pour les
instruments financiers émis par cet émetteur.
12. BNP Paribas détient à titre bénéficiaire 5% ou
plus de toute catégorie d’actions ordinaires de cet
émetteur.
13. Au cours des 12 derniers mois, BNP Paribas est
intervenue auprès de cet émetteur dans le cadre
d’une émisson obligataire.
Engagement des analystes
Les personnes nommément désignées comme les
auteurs des textes relatifs aux actions individuelles
présentées certifient que:
1. toutes les opinions exprimées dans le rapport de
recherche reflètent précisément les opinions personnelles des auteurs concernant les instruments
financiers et les émetteurs concernés; et

2. aucune partie de leur rémunération n’a été, n’est
ou ne sera, directement ou indirectement, liée aux
recommandations ou aux opinions spécifiques
exprimées dans le rapport de recherche.

Emetteurs évoqués
dans cette édition
Total

Disclosure(s)
10

3

Aperçu des marchés

LES MARCHÉS ONT LES NERFS À FLEUR DE PEAU
L’été a été agité. Et l’automne s’annonce
lui aussi riche de défis. La combinaison
d’une conjoncture grippée avec une
escalade dans la crise de la dette crée un
sentiment particulièrement déplaisant.
Que faut-il en penser et que faire en
tant qu’investisseur? Nous tentons
de trouver la réponse à cette double
question dans l’article ci-dessous…

Pas
question
de déraper!

GEERT RUYSSCHAERT, SENIOR STRATEGIST

La bataille finale
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Ce sont des mots forts. Mais ce sont ceux qu’on lit dans
la presse. La crise de la dette semble être entrée dans
une phase décisive. Ça passe ou ça casse. La Grèce a
beau ne représenter que 2% de la valeur économique
de l’Union monétaire, tous les regards sont aujourd’hui
braqués sur Athènes. Mais qu’ont donc les Grecs de si
particulier? Une dette aussi élevée que le mont Olympe,
une économie qui semble en aussi piteux état que l’Acropole et un trou dans le budget qui le fait ressembler
au tonneau des Danaïdes! Comment remédier à cette
tragédie? Le premier plan d’aide élaboré au printemps
2010 s’est avéré largement insuffisant pour extraire le
pays du marasme. C’est pourquoi un deuxième plan a
vu le jour cet été. Pour l’instant, il est soumis à l’approbation des parlements des différents États membres
de la zone euro. Les banques sont, elles aussi, prêtes
à participer à l’effort de guerre. Mais d’aucuns doutent
déjà que ce deuxième plan suffise.

Un réaménagement de la dette

Peut-être n’y a-t-il d’autre solution que de restructurer
beaucoup plus en profondeur la dette grecque. Bien que
tout le monde – tant s’en faut! – n’en soit pas partisan,
c’est ce scénario qui est de plus en plus évoqué depuis
quelque temps. Le but serait de ramener la dette à un
niveau où elle serait de nouveau gérable. Reste à savoir
qui va payer. Les premiers concernés sont évidemment
les citoyens grecs, représentés par le gouvernement
Papandréou, et les créanciers, parmi lesquels les institutions financières européennes occupent une place
importante aux côtés du FMI, de l’Union monétaire et
de la BCE. Ces créanciers peuvent faire un geste en renonçant à une partie de la dette grecque ou en accordant à la Grèce le droit de ne rembourser sa dette que
(bien) plus tard. Mais ils ne le feront que s’ils craignent
de récupérer encore moins leur mise s’ils ne le font pas.
De leur côté, les Grecs peuvent vendre massivement
des biens publics et utiliser le produit de ces ventes
pour réduire leur dette. Ils peuvent également conti-

Le 20 septembre dernier,
Evangélos Venizélos,
ministre grec des Finances,
s’est engagé à “prendre
maintenant des décisions à
caractère historique” sous
peine de devoir les prendre
plus tard “dans des
conditions incontrôlables
et douloureuses”.

nuer à sabrer dans les dépenses publiques et chercher
de nouvelles sources de recettes fiscales afin d’indemniser au mieux leurs créanciers. Ils peuvent en outre
essayer de renforcer les piliers censés supporter le
poids de la dette en améliorant la compétitivité de
leur économie. Tout ceci implique un train de mesures
impopulaires pour le citoyen grec, qui n’acceptera de se
serrer la ceinture que s’il est certain de pouvoir refaire
bombance ensuite.

La main tendue de l’Europe

Soyons clairs: un réaménagement de la dette fait mal.
Pour atténuer la douleur, les Grecs et leurs créanciers
regardent vers l’Europe, qui est d’ores et déjà partie prenante via les achats de soutien de la BCE et du
fonds d’urgence FESF. Mais peut-être est-elle prête à
faire davantage encore? On compte sur la solidarité
des pays dits forts. Mais c’est loin d’être évident. De
nombreux Allemands, Finlandais et Néerlandais se
demandent explicitement pourquoi ils devraient payer
pour le laxisme des responsables politiques grecs.
Objectivement, ils ont quelques bonnes raisons de le
faire. Dans le contexte actuel, un abandon de la Grèce à
son sort conduirait à une faillite brutale du pays, avec le
risque de voir ce naufrage provoquer un véritable tsunami dans le monde financier et mettre également en
péril le financement d’autres pays fragiles. Cet été, les
taux espagnol et italien ont eu quelques poussées de
fièvre inquiétantes lorsque Silvio Berlusconi a cru bon
de prendre des libertés avec ses propres plans d’économies. La BCE a dû intervenir de manière décidée pour
calmer les marchés. Si le financement de l’Espagne et
de l’Italie devait devenir à son tour un problème chronique, la crise européenne risquerait de prendre des
proportions ingérables dans le cadre de l’Union monétaire, dont l’avenir serait donc hypothéqué. Sans parler
de la nouvelle crise qu’une telle dégradation provoquerait dans le secteur bancaire! Personne ne veut y penser. Les Allemands non plus… mais ils ne sont pas prêts

pour autant à délier les cordons de la bourse pour permettre aux États trop dépensiers de continuer à vivre
au-dessus de leurs moyens. Bref, l’Europe est confrontée à un délicat exercice d’équilibre.

L’effet négatif des économies

Mais il n’y a pas que l’Europe. Les États-Unis aussi ont
un gros problème d’endettement. Pour le résoudre, ils
devront également adopter des plans d’austérité draconiens. Les résultats de ce serrage de boulons ne sont pas
encore connus mais leurs effets négatifs sont déjà perceptibles. Partout en Occident, les chiffres de la croissance sont peu réjouissants. Ces dernières semaines,
tant le FMI que la BCE et l’UE ont été contraints de revoir
leurs prévisions économiques à la baisse. Cette absence
de croissance rend les efforts de réduction des coûts
particulièrement pénibles et contribue à son tour au sentiment accru d’incertitude.
Bien que nous considérions que cette incertitude ne sera
pas toujours omniprésente, nous craignons quand même
qu’elle prenne un caractère structurel, qui pourrait plomber le potentiel de cours des actifs plus risqués (comme
les actions) dans les années qui viennent. Cela étant, nous
n’excluons pas des possibilités de hausse à la bourse,
mais il nous semble qu’il sera particulièrement difficile de
retrouver les cours qui prévalaient avant la crise.

Vous avez dit “sécurité”?

L’aversion généralisée au risque masse les investisseurs
sur quelques îlots considérés comme sûrs. Mais c’est
précisément à cause de cette surpopulation que ces
derniers risquent de perdre leur statut de refuge. Quiconque investit aujourd’hui dans l’or n’exploite plus les
perspectives favorables à long terme du métal jaune
mais achète en réalité une assurance contre un scénario économique extrêmement négatif. Nous ne parlons
pas ici d’une croissance nulle ou d’une récession mais
bien d’une nouvelle crise systémique. Certes, on ne peut
jamais rien exclure, mais selon nous, un tel événement
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nous semble quand même peu probable. Ne fût-ce que
parce qu’avec l’expérience de 2008, le monde entier est
désormais prêt à dégainer plus vite pour éviter un remake de ce désastre. Les banques centrales ont tiré les
leçons de leurs erreurs et mettent tout en œuvre pour
maintenir une liquidité suffisante sur le marché afin de
garantir le financement normal de l’économie.

Le monde ne se limite pas à l’Occident

Le malaise qui étreint l’Occident ne doit pas nous faire
oublier qu’une bonne partie du globe enregistre toujours des taux de croissance plus que satisfaisants.
Mais comme l’Occident est un important client des pays
émergents, ceux-ci ressentent également le ralentissement économique. Cela étant, ils ont également acquis
entre-temps une dynamique interne et réciproque qui
leur permet de signer encore des chiffres de croissance
remarquables. La modeste décélération de l’économie
mondiale a en outre des effets secondaires positifs. Elle
tempère par exemple l’inflation qui, depuis quelques
mois, était devenue le principal fléau de bien des pays
émergents. Combiné avec les perspectives favorables

des devises locales, ce repli de l’inflation rend les obligations (libellées dans la monnaie locale) de ces pays
d’autant plus intéressantes.

Investir défensivement

Globalement, nous pouvons affirmer que l’été dernier,
le monde est devenu plus incertain. Plus que jamais, il
convient d’investir de manière défensive. Mais que fautil entendre par là? Tout d’abord, nous voulons rompre
une lance en faveur d’une diversification géographique.
Il faut donc avoir une présence suffisante dans ces parties du monde où la situation est meilleure. Ensuite, il
faut toujours privilégier une bonne diversification en
termes de catégories d’actifs. Pour le formuler autrement: ne mettons pas tous nos œufs dans le même
panier… tout en donnant la préférence aux placements
défensifs. Dans le petit monde des obligations, nous
continuons à prôner le segment plus sûr des obligations d’entreprise. En ce qui concerne les placements à
risque (les actions, par exemple), nous vous renvoyons
volontiers à l’article ”La bourse aujourd’hui: should I
stay or should I go?” (en page 12).

Faits marquants au niveau des portefeuilles en gestion discrétionnaire
Période de mi-juillet à mi-septembre
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Encore relativement sereins jusqu’au mois de juillet,
les marchés financiers ont littéralement été à la dérive en août et début septembre. Ceux qui espéraient
profiter de quelques semaines de congés bien mérités
et prendre un peu de distance par rapport à leur portefeuille n’ont pu que constater les dégâts avec amertume. Pour les portefeuilles en gestion, cette période
fut loin d’être de tout repos. Les révisions des prévisions de croissance pour les économies industrialisées
et l’aggravation, voire la dramatisation, du problème
de l’endettement en Europe nous ont amenés à revoir
négativement notre scénario économique. Sans pour
autant parier sur une nouvelle récession, nous pensons
que l’économie devrait connaître une période, plus
longue que précédemment envisagée, de croissance
faible, voire nulle. Pour rester cohérents par rapport
à cette adaptation macro-économique et aux nombreuses incertitudes qui hantent les marchés, nous
avons significativement modifié notre positionnement
tactique. Ce dernier se décline autour d’un leitmotiv
clair: être plus défensifs en réduisant de manière tangible les classes d’actifs les plus risquées.
De manière progressive et ordonnée, un grand nombre
d’opérations ont été effectuées dans les portefeuilles.
Elles visaient bien évidemment une diminution du risque
en actions, mais également une réduction d’autres ac-

tifs qui ont démontré, lors d’autres mouvements baissiers d’envergure, leur corrélation avec les actions.
Citons les obligations convertibles, les obligations à
haut rendement, les matières premières ou encore des
”hedges funds” dans les portefeuilles concernés. Ceci
a entrainé une augmentation conséquente des liquidités dans les portefeuilles. Le but est de pouvoir les
réinvestir rapidement sur les marchés au moment (le
plus) opportun.
Une stratégie donc plus défensive mais aussi opportuniste. L’extrême volatilité sur les marchés a permis
le lancement d’un nouveau produit structuré offrant,
à un horizon d’un an, un rendement élevé avec une
bonne protection à la baisse sur le sous-jacent, constitué des valeurs composant l’indice EURO STOXX 50.
La deuxième opération opportuniste concerne l’achat
d’un fonds investissant dans des mines d’or. Nous
avons en effet constaté un découplage historique entre
l’évolution du cours de l’or et la valorisation des actions aurifères qui n’ont guère profité de l’augmentation fulgurante du métal jaune ces derniers mois (voir
à ce propos notre article en page 18).
Non, les portefeuilles n’étaient pas en mode congé lors
de cet été particulièrement morose à plus d’un titre!

Economie

(Sources: Bloomberg Consensus et FMI)

Inflation (en %)

Croissance du PIB (en %)
2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

-4,2

1,8

1,8

1,2

Zone euro

0,3

1,6

2,6

1,9

2,2

3,3

4,4

2,6

Zone euro

2012

Royaume-Uni

-5,0

1,3

1,1

1,7

Royaume-Uni

Etats-Unis

-2,6

3,0

1,6

2,2

Etats-Unis

-0,4

1,6

3,0

2,1

Japon

-6,3

4,0

-0,3

2,5

Japon

-1,4

-0,7

-0,3

-0,2

Brésil

-0,6

7,6

3,8

3,8

Brésil

4,9

5,0

6,3

5,3

Russie

-7,8

4,0

4,5

4,5

Russie

11,8

6,9

9,0

7,5

Inde

7,0

8,9

7,8

7,5

Inde

10,8

12,1

7,8

7,6

Chine

9,2

10,3

9,3

8,7

Chine

-0,7

3,3

5,2

4,0

Taux

(Source: BNP Paribas Fortis, Bloomberg Consensus)

Prévisions de taux (en %)
Taux directeur

21.09.2011

3m

12m

1,50

1,50

1,75

Zone euro

Évolution du taux à 10 ans allemand (Bund)
sur les 3 dernières années
4,5
4

Royaume-Uni

0,50

0,50

0,75

3,5

Etats-Unis

0,25

0,25

0,25

3

Japon

0,10

0,10

0,10

21.09.2011

3m

12m

1,80

2,40

3,00

Taux à 10 ans
Zone euro
Royaume-Uni

2,39

2,70

3,00

Etats-Unis

1,96

2,40

3,00

Japon

0,99

1,10

1,40

Devises

2,5
2
1,5
21.09.08 21.01.09 21.05.09 21.09.09 21.01.10 21.05.10 21.09.10 21.01.11 21.05.11 21.09.11

Matières premières

(Source: Bloomberg
Consensus)

Matières premières 		prévisions
(Source: BNP Paribas Fortis)

Prévisions de change
Devises

(Source: Bloomberg)

21.09.2011

3m

12m

USD

1,37

1,40

1,35

GBP

0,87

0,88

0,85

JPY

105,0

110,0

110,0

Actions
Bourses

21.09.2011

Q4/2011

111

109

107

Or

1.811

1.680

1.668

Secteurs

EVOLUTION (en %)

Pétrole (Brent)

(Source: Bloomberg)

EVOLUTION (en %)
sur 1 mois depuis 01.01.11

sur 2010

(euro Stoxx 600)

sur 1 mois depuis 01.01.11

2012

sur 2010

Automobiles

4,8

-20,0

44,5

Banques

-5,1

-34,6

-11,6

Matières premières

3,7

-29,3

26,6

Chimie

0,3

-17,4

22,7

Europe - Euro Stoxx 50

-0,9

-23,4

-5,8

Construction & Matériaux

2,0

-24,9

2,1

Europe - Euro Stoxx 600

0,5

-21,6

-0,1

Services financiers

4,9

-18,2

14,6

Belgique - Bel20

0,7

-17,3

2,7

Alimentation & Boissons

1,1

-5,8

19,5

Pays-Bas - AEX

2,0

-21,2

5,7

Soins de santé

4,5

-0,2

6,0

France - CAC40

-1,1

-21,6

-3,3

Industrie

4,8

-19,8

33,3

Allemagne - DAX

1,7

-19,4

16,1

Assurances

-3,1

-21,7

1,6

Royaume-Uni - FTSE 100

6,4

-9,1

9,0

Médias

4,1

-16,8

13,3

Suisse - SMI

7,4

-15,0

-1,7

Pétrole & gaz

7,3

-11,8

0,5

Etats-Unis - S&P500

7,0

-4,4

12,8

Soins pers. & Ménage

6,1

-5,0

27,3

Japon - Nikkei 225

0,3

-14,5

-3,0

Détail

3,9

-14,0

10,2
16,9

Brésil - Bovespa

7,5

-18,7

1,0

Technologie

8,1

-13,5

Russie - Micex

6,2

-9,5

23,2

Télécoms

2,4

-11,1

3,0

Inde - Sensex

6,2

-16,4

17,4

Voyages & Loisirs

5,2

-19,5

25,2

Chine - Shangai Composite

-0,8

-10,5

-14,3

Services aux collectivités

6,0

-16,4

-8,9
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Marché obligataire de la zone euro

Un marché obligataire

à trois
vitesses
Si nous examinons aujourd’hui les rendements des
obligations, nous pouvons distinguer grosso modo
trois catégories. Dans le contexte économique très
incertain actuel, il est plus que jamais indiqué de bien
répartir votre portefeuille obligataire entre ces trois
catégories. C’est votre profil d’investisseur qui servira
ici de fil conducteur.
KRISTOF WAUTERS, INVESTMENT SPECIALIST FIXED INCOME AND FOREX PRB

Le taux “uniforme” n’existe
plus

Il y a cinq ans environ, nous pouvions parler sans trop de souci
d’un taux d’intérêt uniforme dans
la zone euro. Si ce taux piquait du
nez, l’Allemagne, la Belgique, l’Italie et la Grèce étaient logées à la
même enseigne, avec des différences minimes.
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La pire récession de l’après-guerre
et l’augmentation inégale de la
dette publique des divers États
membres ont toutefois tué cette
notion de taux uniforme. Le recul
marqué du taux allemand forme
un contraste criant avec l’envolée
vertigineuse du taux grec. Et même
si l’évolution des taux (depuis début
2011) en Espagne, en Italie et en
Belgique a été relativement limitée,

l’écart de taux avec l’Allemagne
s’est considérablement creusé.
Lorsque l’on parle du taux dans la
zone euro, on désigne en fait le taux
allemand et non le taux moyen des
17 États membres. Mais ce taux
allemand est-il encore une base
de comparaison représentative?
Dans quelle mesure, par exemple,
la baisse du taux allemand est-elle
la conséquence directe de la recherche de qualité, de sécurité et de
liquidité, maintenant que les tensions provoquées par la crise de la
dette dans la zone euro repartent
de plus belle? C’est pourquoi, vu le
contexte actuel, il nous semble correct de subdiviser le marché obligataire de la zone euro en un marché à trois vitesses.

1. La sécurité avant tout
➡ rendement < 2%, même pour des
durées relativement longues
Dans cette catégorie, c’est la préservation du capital qui prime. La
recherche de certitude, de sécurité
et de liquidité a plombé le rendement, mais dans le climat actuel,
c’est le prix à payer pour les placements obligataires les plus sûrs.
Nous y trouvons les obligations
d’État des pays AAA de la zone
euro (Allemagne, France, Pays-Bas,
Finlande, Autriche, Luxembourg),
des émetteurs garantis par l’État
(la Kreditanstalt fur Wiederafbau
(KfW) en Allemagne ou la Caisse
d’Amortissement de la Dette Sociale
(CADES) en France, par exemple) et
des institutions supranationales
(l’UE ou la BEI, par exemple).
Perspectives
En raison de la nature politique
du dossier, une solution rapide,
transparente et crédible risque de
prendre du temps. L’incertitude à la
crise de la dette alimentera la fuite
vers les actifs de qualité. Si nous y
ajoutons les piètres perspectives
de croissance et, en corollaire, la
révision à la baisse des prévisions
d’inflation, nous ne devons pas
nous attendre à une forte hausse

3. Risque élevé
➡ rendement de 5% et (beaucoup)
plus pour des durées de 5 à 6 ans
Il s’agit du capital à risque de votre
portefeuille obligataire. C’est pourquoi son poids doit être aligné
sur votre profil d’investisseur. Les
rendements élevés doivent être
pondérés en fonction d’un recul
potentiellement marqué des cours
obligataires en cas de développements économiques défavorables.

Évolution des taux à 10 ans allemand, italien, espagnol, grec, irlandais et belge
depuis 1999
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de taux pour les placements obligataires les plus sûrs au cours des
prochains trimestres. Cette catégorie constitue la pierre angulaire de
votre portefeuille obligataire.
2. Profil risque/rendement
équilibré
➡ rendement entre 2 et 5% pour
des durées de 5 à 6 ans
Ici, le risque n’est pas négligeable
mais en général, le rendement est
suffisant pour le compenser. Cette
catégorie peut connaître une forte
volatilité si la zone euro connaît
une récession modérée.
Nous y trouvons les obligations
d’État belges et les obligations d’institutions financières (à la fois des
obligations de premier rang ou senior
bonds1 et des obligations sécurisées

1. En cas de défaut de paiement, les obligataires de premier rang priment les créanciers subordonnés.
2. Voir l’article consacré à Dexia Municipal
dans l’Invest News de juin.
3. Cote de solvabilité de BBB- ou plus.
4. Cote de solvabilité de BB+ ou moins.
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Source: Bloomberg

ou covered bonds2). Nous pouvons y
ajouter les obligations d’entreprises
investment grade3 d’émetteurs des
pays forts de la zone euro. Mais
dans ce cas, nous parlons de durées
de 3 ans et plus, car les durées plus
courtes seront plus proches de la
première catégorie pour ce qui est
du rendement (< 2%).
Perspectives
C’est là une intéressante catégorie
pour diversifier votre portefeuille
obligataire. La rémunération est
nettement supérieure à celle d’un
compte d’épargne ou à terme mais
la volatilité potentielle l’est aussi.
En cas de nouvelle escalade dans
la crise de la dette et/ou si une
récession devenait inéluctable, ces
obligations pourraient se retrouver
sous pression.

Outre les obligations d’entreprises
à haut rendement (high yield) ou
non-investment grade4, nous trouvons également ici les obligations
subordonnées des institutions
financières ainsi que les obligations perpétuelles. Par ailleurs,
les obligations d’État des pays de
la périphérie de la zone euro sont
également à ranger intégralement
ou partiellement (en fonction de
leur durée) dans cette catégorie,
tout comme les obligations d’entreprises investment grade des pays de
la périphérie.
Perspectives
Cette catégorie est de loin la plus
variée, puisqu’elle accueille à la fois
des obligations souveraines, d’entreprises et d’institutions financières et ce, de qualité investment
grade et non-investment grade. Si
votre profil d’investisseur le permet, cette troisième catégorie offre
de belles opportunités mais le
risque est l’avenant. Une nouvelle
récession ou une escalade dans la
crise de la dette pourrait valoir de
lourdes pertes à ces obligations.

Conclusion
Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, en particulier dans
le contexte actuel très incertain, et respectez scrupuleusement les
limites de votre profil d’investisseur.
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Marché obligataire de la zone euro

Les euro-obligations

La solution?
Les euro-obligations ne sont pas la solution miracle que d’aucuns prétendent.
Il faut d’abord arriver à une intégration économique et fiscale plus poussée afin de
pouvoir vaincre les réticences politiques actuelles des pays les plus forts de la zone
euro. Une résolution rapide de la crise de la dette semble utopique. C’est pourquoi
la volatilité restera élevée au cours des prochains mois.
KRISTOF WAUTERS, INVESTMENT SPECIALIST FIXED INCOME AND FOREX PRB

Un tournant pour la zone euro

L’Union économique et monétaire (UEM) se trouve à un
tournant de sa jeune histoire. L’escalade de la crise de la
dette et la méfiance croissante à l’égard de l’approche
politique – ou plutôt de son absence – de cette crise
rendent les marchés extrêmement nerveux. De plus en
plus, la création d’euro-obligations est évoquée comme
seule option crédible et définitive pour retrouver la
confiance des marchés. Mais sont-elles la solution miracle qui mettra un terme à la crise de la dette? Pour
faire court: non, c’est peu probable.
Évolution de l’écart des taux à 10 ans de la Grèce, du Portugal,
de l’Irlande, de l’Italie et de l’Espagne par rapport à celui de
l’Allemagne sur les 12 derniers mois
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L’introduction d’euro-obligations impliquerait que
tous les États membres de la zone euro appliquent le
même taux à long terme. Un taux qui correspondrait à
la moyenne entre un taux allemand au ras des pâquerettes et les taux astronomiques des pays de la périphérie. Les importants écarts de taux ou spreads entre
les pays de la périphérie et l’Allemagne (voir graphique)
deviendraient donc nuls. Un taux moyen revient à un
transfert des pays riches vers les pays pauvres. En
théorie, c’est la chose la plus normale du monde dans
une union économique et monétaire, comme c’est par
exemple le cas entre les différents États des États-Unis.
Mais politiquement, c’est nettement moins évident. Si
les États-Unis constituent en effet une union politique,
la zone euro en est très loin. Grâce à un programme très
strict et très long d’économies, de modération salariale
et de politique de l’emploi active, l’Allemagne a développé une position extrêmement compétitive et jouit de la
confiance du marché. Cette confiance se traduit par un
taux d’intérêt extrêmement bas et permet à Berlin de se
financer à bon compte. Il va de soi qu’il n’est pas simple
pour les responsables allemands d’accepter aujourd’hui
un taux bien plus élevé pour aider les pays de la périphérie à sortir de l’ornière, alors que ces derniers ont
négligé un minimum de discipline fiscale.
D’un autre côté, l’Allemagne est peut-être l’État membre
qui tire le plus gros avantage de la zone euro via son
secteur des exportations1. Elle a donc tout intérêt à ce
que l’UEM ne coule pas. Au cas toujours très hypothé-

tique où le scénario du pire (c.-à-d. une implosion de la
zone euro avec un retour pour chaque État membre à
sa propre monnaie) se concrétiserait, l’Allemagne serait
également perdante. En effet, la monnaie allemande
s’apprécierait fortement par rapport aux autres devises
et le pays verrait dès lors ses exportations, qui restent
le principal moteur de son économie, éprouver les pires
difficultés et courrait donc le risque de torpiller sa croissance économique.

Aléa moral

L’aléa moral ou moral hazard est toutefois aussi un important obstacle pour les euro-obligations. Il s’agit du
phénomène par lequel les pays prennent davantage de
risques parce qu’ils ne supportent pas directement les
conséquences de leurs actes. Pour l’instant, les États
membres de la périphérie sont mis sous pression par les
marchés financiers, qui les exhortent à réaliser des économies aussi urgentes que profondes. Sous l’ombrelle
des euro-obligations, cette pression pourrait s’amenuiser et inciter les pays concernés à lever le pied dans
leurs efforts. Voilà pourquoi il est crucial – avant d’envisager le lancement d’euro-obligations – d’arriver à une
intégration économique, budgétaire et politique nettement plus poussée de la zone euro, avec des sanctions
automatiques, transparentes et immédiates à l’égard
des pays qui ne respecteraient pas les règles établies.
Il est clair que pour l’heure, il n’est pas encore question
d’une telle intégration européenne.
Les pays forts de l’UEM sont donc face à un délicat
exercice d’équilibre. D’une part, la pression exercée par
les marchés financiers force les pays de la périphérie à
adopter le ”modèle” allemand mais d’autre part, cette
pression doit rester tenable et les efforts demandés aux
États concernés doivent être réalistes. Un éclatement
de la zone euro suite à une contamination des institutions financières et d’autres États membres est en effet le pire scénario – et le plus coûteux! – pour tout le
monde, y compris l’Allemagne. Il s’agit dès lors d’accorder aux pays plus fragiles les moyens de déployer les
efforts nécessaires sans trop leur faciliter la tâche. C’est
pourquoi on évoque de plus en plus un scénario dans
lequel les euro-obligations pourraient servir à financer
jusqu’à 60% de la dette publique2. Tout ce qui dépasse ce

1. 60% des exportations allemandes prennent la direction des autres
États membres de la zone euro. L’Allemagne profite ainsi du marché
des changes unifié.
2. Référence à l’objectif des 60% en matière de dette publique, tel que
défini dans les critères de Maastricht.

i
“Tous ceux qui avaient espéré
que la recherche d’une solution à la
crise permettrait de fédérer la dette
européenne, comme l’avaient fait
à New York en juin 1790 Jefferson,
Hamilton et Madison pour les
États-Unis, ont été déçus.
Ce sera pour une autre fois.”
Jean-Pierre Robin,
journaliste au Figaro

plafond devrait être emprunté par les pays eux-mêmes
sur le marché. Dans le cas des pays de la périphérie, ce
financement s’effectuerait évidemment à un taux nettement supérieur, si bien qu’ils resteraient sous pression pour continuer à réduire leur dette. Mais ce n’est là
qu’une piste de réflexion à ce stade.
La zone euro va évoluer pas à pas. Peut-être les euro-obligations sont-elles l’étape finale idéale d’une union économique et monétaire en Europe, mais pour l’instant, elles
s’apparentent davantage à un saut dans l’inconnu qu’à une
nouvelle étape vers une réelle intégration européenne.

ConclusiON
Les euro-obligations ne sont pas la solution
miracle à la crise de la dette dans la zone euro.
Une intégration fiscale et politique plus poussée
est une condition préalable nécessaire à la création d’euro-obligations. En raison du caractère
politique du dossier, il est quasiment impossible
de prédire le moment où d’éventuelles euro-obligations verront le jour. De plus, l’histoire nous
apprend que les décisions politiques transnationales ne se prennent souvent que lorsque le besoin
atteint son paroxysme.
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Marchés des actions

LA BOURSE AUJOURD’HUI

Should I stay
or should I go?
Les marchés d’actions continuent à
vivre des moments difficiles. Par rapport à leur niveau du début de l’année,
les indices boursiers accusent un net
recul quasiment partout. L’investisseur a de quoi broyer du noir. Même
dans une perspective temporelle plus
large, les bourses occidentales ne
vont pas bien. Quiconque a investi en
actions en 2000, en pleine euphorie
boursière, n’a pas vraiment eu l’occasion de s’en réjouir depuis. Et pas mal
d’investisseurs envisagent aujourd’hui
de tourner définitivement le dos à la
bourse. Ont-ils raison ou bien tort?
Nous faisons le point dans cet article…
GEERT RUYSSCHAERT, SENIOR STRATEGIST
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Les actions: un capital à risque

Investir dans une action, c’est acheter une petite partie
d’une entreprise mais sans garantie formelle d’un rendement précis. De plus, si l’entreprise en question boit
la tasse, il faut faire la queue pour récupérer sa mise, du
moins s’il reste quelque chose à récupérer. Les actions
sont en effet un capital à risque et l’investisseur peut
légitimement se demander pourquoi il exposerait son
argent durement gagné à ce risque.

Miser sur de futurs bénéfices

Une entreprise est censée réaliser un bénéfice. Comment? En répondant mieux que ses concurrentes aux
nombreux besoins d’une société. Ce bénéfice peut être
distribué aux actionnaires via des dividendes ou être
conservé dans l’entreprise afin d’être investi et de générer des bénéfices encore plus élevés à l’avenir. Plus le bénéfice réalisé est important, plus la valeur de l’entreprise
augmente… même si d’autres facteurs interviennent ici
aussi. Quelle est la stabilité du bénéfice? Comment sont
les perspectives? Et avec qui l’entreprise doit-elle partager ses recettes? Il y a les pourvoyeurs de crédit, le
passif social, le fisc et la sécurité sociale. En cas de cessation d’activité, il convient de régler d’abord le solde dû
à ces divers acteurs avant que les actionnaires puissent
se partager les avoirs de l’entreprise.

Pas de boule cristal

Savons-nous maintenant pourquoi nous devrions acheter des actions? Non. Mais nous avons compris qu’en le
faisant, nous cherchons surtout à mettre le grappin sur
les futurs bénéfices, que ce soit via des dividendes ou par
une hausse du cours de l’action. Le hic, c’est que personne
ne peut prédire ces futurs bénéfices. Tout au plus avonsnous des estimations argumentées, qui proviennent tantôt du CEO, tantôt d’un analyste, voire de n’importe qui.
Face à toutes ces supputations, nous avons une certitude, à savoir le prix que nous payons aujourd’hui pour
cette action. Se pose alors la question: vaut-il la peine
d’acheter cette action à ce prix-là? En théorie, la réponse
est très simple: si la valeur actuelle des futurs bénéfices
est supérieure au prix que nous payons aujourd’hui, il est
intéressant d’intégrer l’action en portefeuille. Dans la
pratique toutefois, ces futurs bénéfices sont incertains et
il faut donc tenir compte d’une marge d’erreur dans nos
calculs. Mais de quel ordre?

Quelques actions actuellement recommandées à l’achat
Société
Delhaize

Évolution de la recommandation
sur les 12 derniers mois

Date

Acheter

/

De Sans opinion à Acheter

24.12.2010

Acheter

/

Sanofi

De Conserver à Acheter

20.07.2011

GDF Suez

De Conserver à Acheter

29.03.2011

Belgacom

Acheter

/

De Conserver à Acheter

21.03.2011

Wolters Kluwer
Total

DSM

Le facteur confiance

La marge d’erreur appliquée par l’investisseur dépendra en grande partie de sa confiance en l’avenir. Si cette
confiance disparaît, il prendra une très importante
marge d’erreur. Et c’est ainsi que, même si les prévisions en matière de bénéfices ne varient pas, une action
jusque-là attrayante à l’achat peut tout à coup devenir
inintéressante. En d’autres termes, lorsque les temps
sont incertains, la valeur des futurs bénéfices doit être
nettement plus élevée que le prix de l’action pour inciter
l’investisseur à l’achat. La comparaison entre ces futurs
bénéfices et le prix actuel de l’action peut dès lors donner des valorisations inférieures à celles auxquelles nous
sommes habitués mais c’est pourquoi cette valorisation
n’est pas bon marché par définition. Car tant que l’incertitude perdure, l’investisseur exigera une indemnisation
supérieure pour le risque qu’il court.

Une incertitude structurelle

L’incertitude actuelle est surtout alimentée par les gros
doutes relatifs à la contrôlabilité de la dette publique de
certains pays. Résoudre le problème prendra beaucoup
de temps. L’incertitude va sans doute persister encore
un moment. De temps à autre, elle viendra occuper le
devant de la scène, puis elle ira sournoisement se tapir
dans la coulisse. En d’autres termes, elle aura un caractère structurel, ce qui signifie qu’elle sera attachée
comme un boulet au pied des marchés pendant un bon
moment. Voilà pourquoi les actions ne constituent pas
notre placement favori dans le contexte actuel.

Ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain

Mais devons-nous pour autant tourner totalement le dos
aux bourses? C’est une autre paire de manches. Dans
notre empressement à chercher à nous couvrir contre
l’incertitude ambiante, nous devons nous garder de jeter

le bébé avec l’eau du bain. Des actions comme McDonalds et Coca-Cola montrent que parfois, on résiste bien
à la tempête avec des produits et des concepts de vente
simples mais solides. En Europe, les actions éprouvent
plus de difficultés à cause de la crise de la dette, mais
cela ne veut pas dire qu’elles n’apportent pas de réponse
aux nombreux besoins du monde actuel ou qu’elles y
répondent moins efficacement que par le passé. Au
contraire même. L’élaboration de meilleures méthodes
de travail et de technologies plus performantes se poursuit. Et avec la mondialisation, le terrain de jeu s’est
considérablement étendu. Les économies en plein essor
d’Europe orientale, d’Asie, du Moyen-Orient, d’Afrique et
d’Amérique latine créent de nouveaux débouchés pour
les produits et services occidentaux.

Un marché pour stock pickers

Mais dans notre propre jardin aussi, il y a des possibilités. Vu la boulimie d’énergie des pays émergents, le défi
chez nous consiste à utiliser cette énergie de manière
plus efficace et plus parcimonieuse. Les technologies qui
surfent sur cette tendance sont très prisées. L’internet ne
cesse de se réinventer et offre encore un énorme potentiel. Le vieillissement de la population occidentale pose
un problème démographique mais les entreprises qui
proposent des solutions pour l’alléger via, par exemple,
un encadrement résidentiel adapté ou des soins de santé
adéquats trouvent là un véritable filon.
Cette liste est loin d’être exhaustive. Mais le message est
clair: si nous analysons le marché entreprise par entreprise, nous décelons encore pas mal de valeur. Le marché actuel est plus que jamais réservé aux stock pickers,
c.-à-d. aux investisseurs qui sélectionnent des valeurs
solides qui gardent le cap même lorsque le climat économique est défavorable. À ce propos, il faut tenir compte
non seulement de l’activité de l’entreprise mais aussi de
sa position par rapport à la concurrence, du track record
de sa direction, de son endettement, etc.
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Conclusion
Si nous sommes aujourd’hui prudents à l’égard du
marché des actions dans son ensemble, il est quand
même utile d’examiner entreprise par entreprise
si la combinaison de cash-flows stables, d’activités
prometteuses et de valorisations sérieusement
rabotées ne crée pas une opportunité d’achat.

Marchés des actions

ACTEURS MONDIAUX DU DOMAINE DE LA NAVIGATION

Une histoire
belge
Les entreprises belges CMB, Euronav
et Exmar jouent un rôle important
dans le transport maritime. Étant
donné que les tarifs des transports
sont très volatils, les revenus de ces
entreprises peuvent être sujets à
d’importantes fluctuations, ce qui rend
également les actions très risquées.
Nous recommandons aux investisseurs
qui osent prendre ce risque d’acheter
Exmar, de conserver Euronav et de
réduire progressivement CMB.
BART JOORIS, SENIOR EQUITY SPECIALIST

CMB possède dans le transport de vrac sec une part de
marché d’environ 2% dans le segment des gros navires.
Euronav a créé avec OSG, un autre armateur, le Tankers International Pool, qui possède une part de marché
d’environ 8% dans le segment des grands navires-citernes. Cette position fait d’eux les leaders du marché,
compte tenu du fait qu’un grand nombre de navires pétroliers sont aux mains des gros producteurs pétroliers
eux-mêmes. Exmar est pour sa part spécialisée dans le
transport de GNL (gaz naturel liquéfié) et de GPL (gaz
de pétrole liquéfié). La compagnie transporte du GNL
pour un gros client dans le cadre de contrats à long
terme (voir plus loin). Pour le GPL, Exmar possède une
part de marché de 11% dans le segment moyen et est
ainsi leader de ce marché.

Des tarifs hautement volatils
Un marché morcelé
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Diverses entreprises belges jouent un rôle prépondérant
dans le secteur de la navigation. Créées et développées
par la famille Saverys et encore en grande partie entre
les mains de cette dernière, CMB, Euronav et Exmar
sont des acteurs mondiaux dans le transport maritime
respectivement de vrac sec, de pétrole brut et de gaz.
La navigation maritime n’est cependant pas un secteur
concentré, mais au contraire un marché très segmenté
comptant un grand nombre d’acteurs. Les parts de marché semblent ainsi moins impressionnantes en chiffres
absolus mais n’en demeurent pas moins considérables
d’un point de vue relatif.

La principale source de revenus des armateurs sont les
tarifs de transport qu’ils facturent à leurs clients. Ces tarifs peuvent être fixés sur des périodes très longues (10
ans et plus), par an, pour quelques mois ou par voyage.
En raison des fluctuations temporaires importantes de
l’offre et de la demande, ces tarifs sont généralement
très volatils. Du fait du morcellement du marché, les
parties n’ont à titre individuel que peu d’influence sur
les prix. Cette volatilité des revenus fait de facto des
valeurs maritimes des actions à haut risque. C’est ainsi,
pour citer un exemple, que les tarifs du vrac sec étaient
pour CMB encore supérieurs à 30.000 USD/jour au 4e
trimestre 2010, tandis qu’ils ne s’élevaient plus qu’à
10.000 USD/jour au 1er trimestre 2011. Avec une telle

Évolution comparée des cours de CMB, Euronav et Exmar avec
le marché et le secteur maritime depuis le début de l’année
(données rebasées à 100 au 31.12.2010)
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volatilité, il est impossible de valoriser ces actions au
moyen de modèles d’appréciation classiques reposant
sur les bénéfices et/ou cash-flows futurs. C’est pourquoi
les actions du secteur de la navigation maritime sont
évaluées sur la base de leur valeur actuelle nette (VAN),
à savoir la valeur de leur flotte moins la position de
dette. La valeur de la flotte est déterminée sur la base
des prix d’occasion de navires comparables sur le marché. Naturellement, ces prix diminueront également si
les tarifs des transports restent faibles pendant tout un
temps – et inversement – mais ils ne suivent cette tendance que si la situation persiste à long terme et sont
donc d’une manière générale moins volatils.

Pression sur les prix

Comme nous l’avons dit plus haut, les tarifs pour le
transport de vrac sec ont fortement diminué. Pour
l’instant, les prix pour la flotte de CMB sont en grande
partie couverts pour un an à un an et demi. Mais dans
le futur, ce marché accueillera à nouveau une importante capacité supplémentaire en raison de l’arrivée
de nombreux nouveaux navires, commandés avant la
crise. Cet accroissement de la capacité devrait normalement dépasser les volumes de vrac sec à transporter,
de sorte que la pression sur les prix pourrait persister encore pendant plusieurs années. La VAN de CMB
est actuellement encore de 19 EUR mais pourrait bien
poursuivre sa dégringolade pour les raisons que nous
venons d’évoquer. A un cours de +/- 17,5 EUR, nous aurions donc tendance à réduire la position en CMB.

Pour le transport de pétrole brut également, les tarifs
sont sous pression, mais dans une moindre mesure.
Jusqu’au début de cette année, on s’attendait à un
rétablissement de ces tarifs dans les trimestres à venir, mais diverses sources indiquent à présent que les
faibles tarifs pourraient persister encore longtemps. Et
les difficultés rencontrées par l’OPEP pour conclure des
accords en vue d’augmenter les volumes n’arrangent
rien… La VAN d’Euronav est actuellement de 15 EUR
mais pourrait également subir une pression accrue. A
un cours de 5 EUR, il subsiste naturellement encore une
marge plus importante, mais la prudence nous commande de ne plus procéder à de nouveaux achats à ce
niveau.

Exmar pour l’investisseur averti

Exmar bénéficie actuellement de la situation la plus
avantageuse en termes de tarifs. Les tarifs de la classe
moyenne pour le GPL sont (provisoirement) stables
et en ce qui concerne le GNL, l’entreprise dispose de
contrats de plus de 10 ans. En outre, en cas d’abandon
progressif des activités nucléaires, on pourrait assister
à des augmentations des volumes pour le GNL (pour les
centrales de gaz) et le GPL (qui est un sous-produit du
GNL), ce qui pourrait influencer favorablement les tarifs
des transports. Ces dernières années, Exmar a beaucoup souffert de son initiative de construire une plateforme de forage en dehors de toute commande d’un
client. En effet, elle a rencontré beaucoup de difficultés
pour vendre cette plate-forme, surtout après la catastrophe pétrolière survenue dans le Golfe du Mexique.
L’entreprise a toutefois à présent perçu la majeure partie du paiement pour cette plate-forme, ce qui réduit
sensiblement le risque (le ramenant à un niveau pouvant être considéré comme moyen pour un armateur,
mais néanmoins toujours largement supérieur à celui
d’une action moyenne). Avec une VAN de 7,7 EUR et un
cours de 4 EUR, l’achat est envisageable pour les investisseurs disposés à prendre un certain risque.
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Notre avis à propos des actions mentionnées
dans cet article
Évolution de la recommandation
sur les 12 derniers mois

Date

De Sans opinion à Vendre

28.06.2010

Euronav

De Acheter à Conserver

26.05.2011

Exmar

De Conserver à Acheter

06.07.2011

Société
CMB

Marché immobilier

PERSPECTIVES DE L’IMMOBILIER COMMERCIAL EN BELGIQUE

Prudence

Malgré la prudence dictée par des perspectives moins favorables, le rendement
de l’immobilier commercial reste attrayant dans le climat actuel de volatilité
croissante sur les marchés d’actions. Grâce à ses vertus défensives, l’immobilier
commercial pourra continuer à jouer son rôle de refuge pour les marchés financiers. Mais il faudra que cela se fasse sur la base de prévisions réalistes en termes
de rendement, inspirées principalement par le rendement locatif.
SERGE LANGHENDRIES, EQUITY SPECIALIST REAL ESTATE
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En Belgique, la superficie commerciale au sol disponible
par habitant (19,5 millions de m² pour 11 millions d’habitants) est relativement faible par rapport à de nombreux autres pays d’Europe occidentale. Les magasins
de centre-ville dominent le paysage de notre immobilier commercial, tandis que les centres commerciaux
sont plutôt rares. En revanche, le segment des magasins de périphérie et des parcs commerciaux remporte
un franc succès chez nous. Avec toute une série de projets (+/- 1 million de m²), surtout en Wallonie, notre
pays a toutefois entamé un mouvement de rattrapage.

✔ Par ailleurs, il faut également faire une distinction
dans l’offre de commerces en termes de profil de
risque selon le type de locataire (food versus nonfood et distributeur classique versus discounter).

Particularités justifiant le caractère défensif de l’immobilier commercial

Pas moins de trois quarts des prises en location (en m²)
ont été réalisés dans le segment des magasins de périphérie. La Flandre a pris deux tiers de ces transactions à
son compte, devant la Wallonie (25%) et Bruxelles (10%).
Dans les centres-villes, on a enregistré 157 transactions
pour une superficie totale de 34.500 m², soit un niveau
similaire à celui de la même période un an plus tôt. La
Flandre représentait une part de 60%, devant Bruxelles
(28%) et la Wallonie (12%). Les centres commerciaux
ont compté une cinquantaine de transactions, pour une
superficie totale de 16.000 m². Là encore, le niveau est
comparable à celui de 2010.

✔ Rareté de l’offre: l’immobilier commercial est fortement réglementé. Toute superficie commerciale de
plus de 400 m² net est soumise à l’obtention d’un
permis socio-économique. Historiquement, les décideurs politiques belges se sont toujours montrés très
circonspects dans l’octroi de ces autorisations et ont
cherché en permanence à protéger le parc immobilier existant (essentiellement dans les centresvilles) contre une offre excédentaire.
✔ Stabilité des locataires: contrairement à un locataire de bureaux ou d’un centre logistique, un distributeur hésitera davantage à déménager pour profiter d’un loyer inférieur de 5 à 10% ailleurs. En effet,
un commerçant est lié à un public d’acheteurs qu’il
doit gérer avec précaution.

Premier semestre 2011 record

Au cours de la première moitié de l’année, on a recensé en tout 349 locations pour une superficie totale de
214.358 m², soit un tiers de transactions de plus à un an
d’écart. Même par rapport à l’année de référence 2008,
le marché a atteint un niveau jamais vu jusqu’ici.

Inoccupation

En termes de superficie, l’offre d’espaces commerciaux
opérationnels était de 1,2 million de mètres carrés sur un
total de plus de 19,5 millions de mètres carrés, soit 6,2%.

Sicafis actives dans l’immobilier commercial
Retail Estates

100% dans les magasins de périphérie

Intervest Retail

100% dans les magasins de centre-ville et de
périphérie

Wereldhave Belgium

63% dans les centres commerciaux

Ascencio

100% dans les supermarchés en Belgique et
en France

Warehouse Estates Belgium

57% dans les magasins de périphérie

En ce qui concerne les sites majeurs (les sites A), le taux
d’inoccupation est passé de 4,1% en 2009 à 3,4% début
2011, alors que du côté des sites C, il a grimpé à 17%.

Loyers

Les plans d’expansion de distributeurs internationaux
déjà présents, comme Zara et H&M, ainsi que l’arrivée
de nouveaux venus, comme Primark et Forever 21, ont
déclenché une hausse des loyers qui, ces dix dernières
années, ont augmenté de 50%, soit plus que l’inflation (+23%) sur la même période. Cette augmentation
concerne principalement les sites de premier ordre, vu
l’offre disponible limitée. La Belgique reste très prisée
comme marché test pour les distributeurs internationaux parce que notre pays est un marché assez petit,
caractérisé par la présence de deux cultures de shopping différentes (l’une latine, l’autre plus germanique).
Au premier semestre 2011, les loyers ont continué à
augmenter d’une année à l’autre pour les magasins de
centre-ville implantés sur des sites A.

Le Meir (Anvers) et la rue Neuve (Bruxelles) restent les
quartiers commerçants les plus chers de Belgique, avec
des loyers maximums (prime rents) d’environ 1.800
EUR/m²/an (contre 1.700 EUR en 2010). À la troisième
place, on trouve l’avenue Louise (Bruxelles) et la Veldstraat (Gand), avec des loyers de 1.550 EUR/m²/an. En
ce qui concerne les sites secondaires, il convient de noter toute une série de révisions à la baisse des loyers en
raison du recul de la demande et des flux de visiteurs.
Les prime rents des centres commerciaux et des magasins de périphérie/parcs commerciaux sont restés
stables, avec 1.250 EUR/m²/an pour le Wijnegem Shopping et 160 EUR/m²/an pour la rue de Stalle à Uccle.

Investissements

Les six premiers mois de l’année ont été essentiellement marqués par des investissements dans des commerces de taille moyenne.
Les rendements bruts les plus élevés des immeubles
commerciaux de premier ordre sont restés en grande
partie inchangés au premier semestre 2011: 5% dans
les centres-villes, 6,25% en périphérie et 6% dans les
centres commerciaux. Relevons toutefois quelques
évolutions d’une année à l’autre dans le segment des
magasins de périphérie/parcs commerciaux, avec un
recul de 10 à 15 points de base pour les magasins de
périphérie individuels et de 50 points de base pour les
parcs commerciaux.

ConclusiON
La situation dans le segment des magasins a changé: aujourd’hui, on paie pour un site A un loyer équivalent
à celui en vigueur au premier semestre 2008, soit le pic immobilier qui a précédé la crise. De tous les types
d’immobilier, l’immobilier commercial est celui qui a le mieux digéré la crise. Alors que les segments des
bureaux et des installations logistiques ont dû composer avec d’importantes moins-values, le rendement de
l’immobilier commercial au cours de cette période est resté positif. En 2010 aussi, le commerce de détail
avait offert un beau rendement à l’investisseur: selon l’indice IPD, le rendement a atteint 10,4% (rendement
locatif de 5,8% + accroissement du capital de 4,3%), contre 8,3% au cours de la période 2008-2010.
Attiré par ces beaux rendements, le particulier nanti est plus que jamais en quête d’immeubles commerciaux
et plus précisément de magasins implantés sur des sites de première catégorie. En général, les montants
investis ici sont compris entre 1 et 5 millions d’euros. Actuellement, 80% de l’offre du centre-ville sont aux
mains de particuliers.
Mais l’investisseur qui envisage d’investir aujourd’hui dans le commerce de détail doit bien comprendre que
le marché est peut-être à son sommet, avec des loyers à un pic historique. De plus, les responsables politiques
belges doivent encore entamer le “grand assainissement”. Si ce dernier érode le pouvoir d’achat des consommateurs, les ventes de la distribution et, par ricochet, l’immobilier commercial se retrouveront sous pression.
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Analyse thématique

LES ACTIONS AURIFèRES

Des valeurs
en or?
Quiconque souhaite investir aujourd’hui dans l’or et s’effraie des
récentes envolées du cours du métal
jaune – depuis toujours, il se porte à
merveille lorsque toutes les autres
classes d’actifs peinent – a peut-être
intérêt à se tourner vers les actions
aurifères. Quand les marchés financiers retrouveront des eaux plus
calmes, les investisseurs opteront
sans doute à nouveau pour les actions
plutôt que l’or.
CARL JACOBS, PRIVATE BANKING INVESTMENTS
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Vu sa faible corrélation avec les autres catégories
d’actifs, l’or peut contribuer à réduire la volatilité d’un
portefeuille. Pour tous ceux qui redoutent une récession
économique, il peut également constituer une valeur
refuge. Si nos stratèges penchent plutôt vers un ralentissement marqué ou une stagnation de la croissance,
le risque de récession s’est assurément accru ces dernières semaines. Par contre, utiliser l’or comme remède
contre la dépréciation du dollar a peu de sens car le
billet vert est déjà relativement faible. Idem pour lutter contre l’inflation, car pour l’instant celle-ci est surtout dopée par les hausses importantes des prix des
matières premières. Or le ralentissement actuel de la
croissance devrait atténuer ces augmentations de prix.
L’un des grands inconvénients de l’or est qu’il ne génère
pas de revenu direct, si bien qu’il est difficile d’en établir une valorisation correcte.

Une autre façon d’investir dans l’or

Outre l’achat classique d’or physique et le succès plus
récent des gold trackers (produits dérivés qui suivent
le cours de l’or), qui ont stimulé la demande d’or ces
dernières années, il existe encore une autre manière
d’investir dans le métal jaune: acheter à la bourse des
actions aurifères.

Intégrer en portefeuille des actions de groupes miniers
qui exploitent et produisent de l’or permet une exposition à l’évolution du prix du précieux métal. Mais bien
que leur valorisation soit liée à cette évolution, ces
valeurs n’offrent pas une exposition totale à l’évolution du cours de l’or. Même si celui-ci augmente, cela
ne veut pas dire que les actions aurifères vont automatiquement s’apprécier. En effet, divers autres facteurs
peuvent influer sur leur valorisation, à la hausse comme
à la baisse: les coûts de production, les réserves d’or, la
situation politico-économique dans le pays du gisement,
la situation de l’entreprise minière elle-même, ses résultats, la qualité de sa gestion, etc. Non négligeables, ces
différents éléments expliquent pourquoi l’évolution du
cours de l’action peut diverger de celle du cours de l’or.
Les actions aurifères constituent traditionnellement un
levier sur le prix de l’or. Les mines sont plus risquées que
l’or physique. À l’instar de n’importe quelle entreprise,
un groupe minier peut être confronté à des grèves, à
des hausses des coûts de production ou à des fraudes.
Il peut même faire faillite. Le point positif, c’est que de
nombreux acteurs de ce secteur paient un dividende.
Par nature, l’or physique n’offre aucun coupon.

Du coup, les cours boursiers de ces acteurs miniers
s’envolent également. Les résultats des mines d’or
réagissent même avec un levier à la hausse du prix
de l’or, alors que ces dernières années, ce n’était pas
le cas.
• Les actions aurifères présentent une valorisation
historiquement attrayante.
Depuis 2005, les actions aurifères cotaient à deux
fois leur rapport cours/valeur comptable. En 2010, ce
ratio est déjà retombé à 1,5. D’autres ratios de valorisation, comme le rapport cours/cash-flow, ont également fortement baissé. C’est surtout depuis le second
semestre 2010 que les valorisations des actions aurifères sont sous pression.
• Les actions aurifères sont des mal-aimées.
Les actions aurifères restent largement sous-pondérées dans le portefeuille de placement moyen malgré
la hausse du prix de l’or. En termes de pourcentage,
elles sont réduites à la portion congrue par rapport
aux autres secteurs représentés dans les fonds.
(Source: Bloomberg)

Pourquoi investir aujourd’hui (encore)
dans les actions aurifères?

D’un point de vue fondamental, les groupes aurifères ont le vent en poupe: de nombreuses mines
d’or affichent un bilan économique très solide
(marges en hausse, cash-flows élevés, bonne politique de dividende, etc.) et la progression du cours
de l’or est supérieure à l’augmentation des coûts de
production.
• Depuis début 2011, les actions aurifères se comportent moins bien que le cours de l’or.
Le FTSE Gold Mines Index USD a enregistré un rendement de 4,72% depuis le début de cette année (chiffres
au 20.09.2011) alors que le prix de l’or a déjà bondi
de plus de 27%. Une décorrélation entre le cours de
l’or et celui des actions aurifères n’est pas exceptionnelle mais il est rare qu’elle prenne de telles proportions. Mais in fine, les bénéfices des entreprises
aurifères suivent quand même toujours l’évolution à
long terme de l’or.
• Le levier opérationnel revient dans le secteur aurifère.
Les entreprises aurifères voient leurs marges repartir
à la hausse sous l’effet de la hausse du cours de l’or.

Les actions aurifères via un fonds de
placement

Nous ne le répéterons jamais assez: privilégiez les
actions aurifères sûres et de qualité dans votre portefeuille! Les pays instables peuvent nationaliser leur
industrie aurifère. En d’autres termes, certains pays
sont à éviter. Et puis, dans un panier d’actions, une
pomme pourrie peut occasionner pas mal de dégâts.
Il n’en va pas autrement dans le secteur de l’or. Sélectionner soigneusement des entreprises de qualité
du secteur aurifère est une tâche qui incombe à un
gestionnaire de fonds.
Vous vous interrogez quant à l’opportunité d’intégrer
l’or dans votre portefeuille? N’hésitez pas à en discuter avec votre private banker.
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