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Pas de vacances pour les marchés
Il en existe donc encore! Des contrées si lointaines que votre portable y reste muet à longueur de temps.
Des régions qui vous envoûtent par leur beauté et leur charme. Tofino en fait partie.
Dans ce petit village de pêcheurs, niché sur la côte ouest du Canada, tout tourne autour du surf
et de l’observation des baleines.
Les marchés financiers, par contre, sont loin d’avoir adopté un rythme de vacances.
Les problèmes soulevés par la dette publique, que ce soit en Europe ou aux états-Unis, accaparent toute
leur attention. Que pouvions-nous faire sinon leur consacrer l’entièreté ou presque de cet Invest News?
Analyse contextuelle, conséquences et stratégie… La crise sous toutes ses facettes.
Votre portefeuille obligataire ne saurait d’ailleurs y rester insensible. En ces temps survoltés,
une bonne diversification doit être l’axe central de votre stratégie d’investissement.
Comment interpréter les ratings octroyés par les agences de notation?
Quelle stratégie adopter et quelles devises privilégier?
Vous découvrirez les réponses à ces questions au fil des pages.
Le Canada abrite également des ours. Mais ils ne sont pas de la même nature que celui dont l’ombre
recouvre actuellement les marchés d’actions. Nous dressons le bilan boursier du premier semestre 2011.
Les résultats de la deuxième série de tests de résistance auxquels ont été soumises les banques européennes sont à
présent connus. Notre spécialiste du secteur financier s’y attarde et interprète les nouvelles règles de Bâle III.
Que ce soit de Bruxelles ou du bout du monde, nous continuons de suivre pour vous l’actualité boursière pas à pas.
Pour que, de votre côté, vous puissiez profiter pleinement de vos vacances.

Stefan Van Geyt,
Director investment services
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Aperçu des marchés

LA DETTE,
ENCORE ET TOUJOURS LA DETTE

Sous
l’emprise

d’Angela
Merkel
4

Le problème de la dette est devenu le
thème numéro un. Tant aux États-Unis
qu’en Europe. Les premiers ont atteint
le plafond autorisé, tandis que la seconde ne sait plus quoi faire de la Grèce.
Pendant ce temps, les chiffres macroéconomiques ne sont pas de nature à
rassurer les marchés, qui se demandent
si le ralentissement temporaire ne
va pas finalement devenir structurel.
Ajoutez à cela la longue rafale des résultats des entreprises pour le deuxième
trimestre et vous comprendrez que les
marchés en ont plein les bras, malgré les
vacances.
FRANK VRANKEN, CHIEF INVESTMENT ADVISOR

Ces derniers temps, les choses sont allées de mal en pis
pour la zone euro. Non seulement la crise de la dette
grecque ne trouvait pas de solution, mais l’Italie s’est
également retrouvée sur la sellette. Récapitulons…
Tout d’abord, il y a toujours la question grecque. Il est
clair que contrairement à l’objectif initial de la première
enveloppe d’aide, la Grèce ne pourra se tourner en 2012
vers le marché pour assurer son financement. Le taux
d’intérêt est en effet trop élevé et la situation ne fait
donc qu’empirer. Par ailleurs, le calendrier d’apurement est tel que le gouvernement grec devra rembourser beaucoup d’obligations au cours des prochaines
années. L’Europe doit dès lors intervenir de nouveau
sous peine de voir la partie se terminer pour Athènes.
Mais c’est sans compter avec Angela Merkel. La chancelière allemande exige que le secteur privé se mouille.
En l’occurrence, les banquiers et assureurs européens
qui ont des obligations d’État grecques en portefeuille
doivent mettre la main à la poche. L’idée est d’échanger
des obligations à court terme contre des obligations à
long terme assorties d’un taux inférieur mais avec une
garantie de l’Europe.

Évolution (en %) du taux grec à 2 ans sur les 12 derniers mois
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Moody’s sanctionne
Dès le 25 juillet, Moody’s a
abaissé de 3 niveaux (de Caa1 à
Ca) le rating de la dette grecque à
long terme. L’agence de notation
a ainsi placé la Grèce à une toute
petite encablure du défaut de
paiement.

Un problème technique

Mais la Banque centrale européenne (BCE) ne l’entend
pas de cette oreille. Quel est le problème? Inciter, voire
contraindre les obligataires actuels à une opération
telle que l’échange envisagé revient à faire réagir les
agences de notation. Celles-ci seront impitoyables et
prononceront un défaut de paiement. Et c’est précisément ce que la BCE veut éviter car elle ne pourrait plus
accepter d’obligations d’État grecques en nantissement
du financement des banques commerciales grecques,
ce qui déclencherait une faillite de l’économie et des
banques grecques ainsi qu’une remise en question de la
zone euro. C’est pourquoi on travaille d’arrache-pied à
une autre solution susceptible de satisfaire Angela Merkel. On peut par exemple instaurer une taxe bancaire
supplémentaire ou prêter de l’argent à la Grèce pour
qu’elle puisse racheter ses obligations sur le marché
secondaire. Comme celles-ci cotent loin sous le pair,
les acteurs privés qui les vendent devront assumer ce
manque à gagner, ce qui implique de facto une contribution de leur part.

Berlusconi contre Tremonti

Et comme si l’Europe n’avait déjà pas assez de la
Grèce, du Portugal et de l’Irlande, voilà que l’Italie
vient jeter de l’huile sur le feu. La faute en incombe à
Silvio Berlusconi, qui n’a rien trouvé de mieux que de
désavouer en public son ministre des Finances, Giulio Tremonti. Or ce dernier jouit d’un important crédit
auprès des marchés financiers car il a toujours eu une
gestion conservatrice du déficit public et du budget de
son pays. Le Premier ministre italien a critiqué ouvertement le plan d’économies concocté par Tremonti. Du
coup, les marchés se sont dit qu’il avait peu de chances
d’être mis en œuvre. Le résultat était à prévoir: pression sur le taux d’intérêt italien et vent de panique à
propos de l’avenir de l’euro.

Un seuil à 6,5%

Jusqu’où le taux d’intérêt italien peut-il grimper avant
que le pays ne se retrouve dans le pétrin? Sur la base
de la charge actuelle de la dette, de la croissance et du
solde légèrement positif au niveau de la balance primaire, le seuil se situe grosso modo à 6,5% pour l’obligation d’État à 10 ans. Au-delà, la dette s’autoalimente
et l’Italie risque d’entrer dans une spirale négative. Vu
que récemment, les marchés ont propulsé ce taux par
deux fois juste au-dessus des 6%, il y a de quoi s’inquiéter. D’autant que l’Italie est un trop gros poisson pour
bénéficier, comme la Grèce, d’un plan d’aide européen.

Le sommet européen du 21 juillet

Quand elle est placée au pied du mur, l’Europe parvient toujours à sortir un plan qui renforce son intégration. C’est une nouvelle fois le cas. Et lors du dernier
sommet de l’Union européenne (UE), d’importantes
étapes ont été franchies. La Grèce obtient une deuxième enveloppe d’aide et bénéficiera finalement d’un
allégement de sa dette par un étalement du calendrier
d’apurement et surtout par une diminution de la charge
de financement. Idem pour l’Irlande et le Portugal. En
outre, le fonds d’urgence européen (FESF) va devenir
quasiment une copie du FMI: il pourra accorder des crédits, recapitaliser des banques et même acheter des
obligations sur le marché secondaire. Les banques et
donc le secteur privé participent à l’effort et devront
accepter une révision à la baisse du remboursement de
la dette grecque mais aussi un report des échéances.
Un plan Marshall pour la Grèce est en chantier. La BCE
devra admettre un défaut sélectif sur certaines obligations grecques mais obtient des garanties du FESF
et peut décider de ne plus accepter que les obligations
grecques non concernées par les conditions d’échange.
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Un nouveau gain de temps

L’issue du dernier sommet de l’UE est indéniablement
positive. Mais elle n’est pas pour autant une garantie
de succès final. Si le degré d’endettement de la Grèce
peut diminuer, ce pays reste confronté à de gros problèmes et devra procéder à de nouveaux changements
structurels. Le fonds d’urgence européen dispose de
440 milliards EUR, un montant qui ne suffira pas si les
marchés obligataires espagnols et surtout italiens se
retrouvent de nouveau sous haute tension. Il n’est toujours pas question d’un marché obligataire unifié pour
la zone euro, où l’investisseur ne saurait plus quel pays
de la zone il finance en achetant ce type d’obligations
d’État. En conclusion, nous pouvons dire que l’Europe a
encore réussi à gagner du temps mais que l’incertitude
n’est pas levée. Cela étant, Angela Merkel s’est montrée
conciliante et des progrès ont été enregistrés.

Faits marquants au niveau des portefeuilles en gestion discrétionnaire
Période de mi-juin à mi-juillet
Force est de constater que les marchés financiers, loin
d’avoir pris leurs quartiers d’été, restent fort nerveux
par rapport à la crise de la dette souveraine en Europe
et aux états-Unis.
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Dans ce climat de forte méfiance vis-à-vis de certains
émetteurs nationaux et des menaces de contagion vers
d’autres pays, nous restons relativement sereins en
vertu d’une exposition très faible aux emprunts d’états
en général et d’une exposition particulièrement limitée aux pays en difficultés. Les valeurs financières sont
également fort malmenées. À cet égard, nous conservons un avis globalement négatif sur le secteur, qui se
concrétise par une sous-pondération dans les portefeuilles en gestion.
Si le risque de défaut d’un des pays périphériques ou
d’une dissolution de la zone euro a augmenté, ce scénario n’est pas du tout notre scénario principal. Nous
maintenons dès lors notre stratégie d’investissement
en place, à savoir une surpondération en actions et une
sous-pondération en obligations.

Les conditions de marchés particulièrement volatiles
nous ont incités, pour tous les portefeuilles dont le profil de risque accepte une part en actions et à l’exception des profils asymétriques, à optimaliser le rapport
risque/rendement. Pour ce faire, nous avons eu recours
à une solution qui, non seulement, nous permet d’être
exposés – avec un effet de levier – à la performance
de l’indice EURO STOXX 50, composé des 50 principales
actions de la zone euro, mais offre également une protection relative en cas de baisse limitée de cet indice au
terme de la durée initialement prévue (2 ans).
Au niveau des actifs américains de ces mêmes portefeuilles, nous avons décidé d’arbitrer de faibles rendements d’obligations d’entreprises libellées en USD au
profit d’actions américaines à haut rendement. Nous
avons jugé la correction intervenue sur le mois de juin
suffisante pour revenir prudemment sur le marché US
des actions, en privilégiant des secteurs défensifs et
des dividendes élevés. Cette thématique reste d’ailleurs privilégiée tant pour les actions européennes que
pour les actions américaines.

“J’ai bon espoir que tous
les pays de la zone euro
vont non seulement tenir
rigoureusement leurs
engagements actuels, mais
qu’ils seront même en avance
sur eux et prendront les
mesures appropriées,
comme c’est le cas en Italie.”
Jean-Claude Trichet, président de la BCE.
Sale temps pour les actions

Jean-Claude Trichet

It’s the economy, stupid

En revanche, l’économie ne progresse pas. Nous
sommes confrontés depuis un bon moment à un ralentissement de la croissance et les analystes parlent d’un
creux estival. Difficile de dire s’il ne s’agit en effet que
d’un passage à vide ou si le mal est plus profond. Ce qui
est certain, c’est que les choses ne tournent pas dans
le bon sens. Les indicateurs de la confiance des patrons
en Europe piquent du nez vers des niveaux correspondant à un ralentissement sérieux de la croissance. C’est
vrai sur le Vieux Continent mais aussi aux États-Unis
et même en Chine. Certes, dans ce dernier cas, il faut
relativiser la notion de ralentissement, parce qu’avec
un taux de 9,5%, la croissance reste évidemment soutenue. Mais pour l’Occident, la situation est plus précaire.
La croissance actuelle reste extrêmement fragile et
la confiance des consommateurs pourrait rapidement
être sapée. Le fait que les prix des matières premières
restent globalement très élevés ne va pas arranger
les choses. Même les entreprises voient leurs marges
bénéficiaires mises sous pression. De nombreux économistes partent du principe que le second semestre sera
meilleur pour les États-Unis. Croisons les doigts!

Vu l’incertitude latente des dernières semaines, faut-il
s’étonner d’avoir vu les actions mordre la poussière?
Ce sont surtout les valeurs européennes et plus particulièrement bancaires qui ont été les victimes de la
vindicte des investisseurs. Les actions américaines se
sont nettement mieux comportées. Tout comme celles
des économies émergentes d’ailleurs. Mais il n’y a pas
que la crise de la dette qui a eu une influence. Le ralentissement de la croissance et la saison des résultats
du deuxième trimestre ont également joué un rôle.
Jusqu’ici, les chiffres publiés par les entreprises sont
très volatils et varient fortement d’un acteur à l’autre.
Ce qui frappe, c’est que le consommateur européen jette
l’éponge et que l’affaiblissement marqué du dollar et le
prix plus élevé du pétrole compliquent la comparaison
avec le deuxième trimestre 2010. Par ailleurs, bien peu
de chefs d’entreprise osent avancer des pronostics pour
le reste de l’année. C’est la bouteille à encre. Heureusement, les bourses européennes sont très bon marché.
Mais il ne faudrait pas qu’il y ait ensuite une implosion
des bénéfices.

Les obligations: un tableau binaire

Si la panique gagne les investisseurs en actions, nous
pouvons nous attendre à ce que bon nombre d’entre
eux se réfugient sur les marchés obligataires. C’est déjà
le cas en partie. Les obligations de première qualité,
comme les obligations d’État allemandes (Bunds), ont
décollé, mais tout ce qui était moins sûr a perdu des
plumes, que ce soit en termes absolus ou relatifs. Les
obligations à haut rendement, par exemple, sont devenues moins chères. Mais ce sont principalement les
obligations d’État des pays de la périphérie européenne
qui ont été bradées. Par conséquent, les écarts de taux
entre les Bunds et les autres obligations se sont creu-
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1,15

l’instant, cette inflation est toujours trop élevée (2,7%)
mais en raison d’effets de base, elle devrait reculer
après l’été. Bref, la BCE va-t-elle relever son taux à 2%
d’ici la fin de l’année? C’est ce que les marchés financiers pensaient jusque récemment. Mais avec les ratés
du moteur économique, la hausse devrait plafonner
à un taux de 1,75%, ce qui semble plus réaliste mais
dépendra des futurs chiffres. Outre-Atlantique, le doute
est moins présent: la Fed n’a pas l’intention de relever
son taux de base. Ce serait même plutôt le contraire.
Un nouvel assouplissement quantitatif ne paraît pas
totalement exclu.

1,10

Les matières premières ont la cote

Évolution de la parité EUR/CHF sur les 12 derniers mois
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sés. Le tableau était donc relativement binaire avec,
d’un côté, le bon comportement des Bunds et des valeurs de première qualité et, de l’autre, la contre-performance de tout le reste. Heureusement, la situation
a quelque peu changé après le sommet européen mais
seul l’avenir nous dira comment elle évoluera.

L’euro n’en mène pas large
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Il va de soi qu’au plus fort de la tempête dans la zone
euro, la monnaie unique a éprouvé bien des difficultés
à garder le cap. L’euro a surtout cédé du terrain par
rapport à des monnaies réputées sûres. Il suffit de voir
ce qui s’est passé avec le franc suisse pour comprendre
la panique qui a agité les marchés. Actuellement, le
CHF affiche toujours un gain de 8% par rapport à l’EUR
depuis le début de l’année. En revanche, le dollar US a
rencontré lui aussi des problèmes en raison du bras de
fer opposant démocrates et républicains à propos du
relèvement du plafond de la dette. Cela n’a toutefois
pas empêché l’EUR de fléchir à un niveau de 1,39 USD.
Après le sommet du 21 juillet, il est toutefois repassé
au-dessus de la barre de 1,40 USD. Quoi qu’il en soit,
sur la base de la théorie de la parité du pouvoir d’achat,
l’EUR reste cher et l’USD, bon marché.

BCE contre Fed

Cette année, la surprise est venue du fait que pour la
première fois, la BCE a relevé son taux directeur avant
la Réserve fédérale (Fed) et non après elle. Entretemps, le taux européen est passé de 1 à 1,50% et le
marché se demande si la BCE doit encore serrer la vis
monétaire. Il est connu qu’elle ne tient compte en principe que de l’inflation pour prendre ses décisions. Pour

Les métaux nobles en général et l’or en particulier
jouissent du statut de valeur refuge. Ce n’est guère
étonnant. Lorsque l’on doute de la qualité d’une obligation d’État et que le président de la banque centrale américaine caresse l’idée de faire fonctionner la
planche à billets verts si besoin est, le métal jaune
est une bonne alternative. En effet, l’investisseur souhaite alors des actifs tangibles dans son portefeuille
et boude les obligations ou les titres de débiteurs douteux. Cela étant, le cours du pétrole reste élevé. Le fait
que lors de sa dernière réunion, l’OPEP ait décidé de ne
pas augmenter son quota de production n’y est évidemment pas étranger. Nous voulons toutefois mettre en
garde contre un optimisme excessif. En règle générale,
les prix des matières premières dépendent de la croissance économique et, comme nous l’avons vu, celle-ci
reste très incertaine.

Évolution du cours de l’or en USD sur les 12 derniers mois
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Economie

(Sources: Bloomberg Consensus et FMI)
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2,8

2,5

3,0

Etats-Unis

-0,4

1,6

3,1

2,1

Japon

-6,3

4,0

-0,6

2,9

Japon

-1,4

-0,7

0,4

0,3

4,1

Brésil

4,9

5,0

6,2

5,0

Brésil

-0,6

7,6

4,0

Russie

-7,8

4,0

4,6

4,5

Russie

11,8

6,9

9,0

7,5

Inde

7,0

8,7

8,0

8,2

Inde

10,8

12,1

7,8

7,6

Chine

9,2

10,3

9,3

9,0

Chine

-0,7

3,3

5,1

4,4

Taux

(Source: BNP Paribas Fortis, Bloomberg Consensus)

Prévisions de taux (en %)
Taux directeur

01.08.2011

3m

12m

1,50

1,50

1,75

Zone euro
Royaume-Uni

0,50

0,50

0,75

Etats-Unis

0,25

0,25

0,50

Japon

0,10

0,10

0,10

01.08.2011

3m

12m

Zone euro

Taux à 10 ans

2,54

3,25

3,60

Royaume-Uni

2,86

3,50

4,00

Etats-Unis

2,80

3,30

3,90

Japon

1,08

1,20

1,50

Devises

(Source: Bloomberg)

1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
08.2008

02.2009

08.2009

02.2010

08.2010

Matières premières

02.2011

08.2011

(Source: Bloomberg
Consensus)

Matières premières 		prévisions
(Source: BNP Paribas Fortis)

Prévisions de change
Devises

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

01.08.2011

3m

12m

USD

1,44

1,40

1,30

GBP

0,88

0,90

0,80

JPY

110,86

119,0

118,0

Actions
Bourses

01.08.2011

Q4/2011

119

112

111

Or

1.617

1.500

1.400

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

-3,0

6,3

44,5

Banques

-9,0

-11,6

-11,6

Matières premières

-3,0

-11,9

26,6

Chimie

-1,9

3,3

22,7

Europe - Euro Stoxx 50

-6,9

-4,1

-5,8

Construction & Matériaux

-8,7

-8,6

2,1

Europe - Euro Stoxx 600

-6,4

-3,9

-0,1

Services financiers

-2,5

-4,7

14,6

Belgique - Bel20

-5,7

-5,5

2,7

Alimentation & Boissons

1,3

1,0

19,5

Pays-Bas - AEX

-2,9

-6,1

5,7

Soins de santé

2,9

7,4

6,0

France - CAC40

-7,8

-2,9

-3,3

Industrie

-5,7

-4,8

33,3

Allemagne - DAX

-3,0

4,1

16,1

Assurances

-7,0

-0,9

1,6

Royaume-Uni - FTSE 100

-1,5

0,0

9,0

Médias

-5,2

-7,3

13,3

Suisse - SMI

-7,3

-10,1

-1,7

Pétrole & gaz

0,2

-0,9

0,5

Etats-Unis - S&P500

-3,5

2,8

12,8

Soins pers. & Ménage

2,5

2,8

27,3

Japon - Nikkei 225

1,0

-2,6

-3,0

Détail

-2,1

-7,7

10,2
16,9

Brésil - Bovespa

-7,2

-15,1

1,0

Technologie

-5,6

-5,4

Russie - Micex

2,2

2,8

23,2

Télécoms

1,1

-2,3

3,0

Inde - Sensex

-2,4

-10,7

17,4

Voyages & Loisirs

-4,2

-10,3

25,2

Chine - Shangai Composite

-2,0

-3,7

-14,3

Services aux collectivités

-5,7

-7,4

-8,9
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Crise européenne de la dette

UN MOMENT DE VéRITé POUR LA ZONE EURO

Escalade
enrayée
Le sommet européen du 21 juillet est un nouveau pas dans la bonne direction et
renforce un peu plus l’intégration européenne. Il n’empêche que la crise obligataire
a généré beaucoup de volatilité. Le hic, c’est que ce ne sont plus seulement les
petites pays comme la Grèce, le Portugal et l’Irlande qui ont été pris pour cibles par
les spéculateurs, mais aussi de grosses pointures telles l’Espagne et l’Italie.
Bref aperçu de la situation.

GEERT RUYSSCHAERT, SENIOR STRATEGIST PRB, & KRISTOF WAUTERS, INVESTMENT SPECIALIST FIXED INCOME AND FOREX PRB

Avec les attaques spéculatives lancées contre l’Italie et
l’Espagne, la crise européenne de la dette était entrée
dans une nouvelle phase potentiellement dangereuse.
Moyennant la volonté politique nécessaire, on peut aider les petits poucets à se maintenir à flot, mais pour
les grands pays, la chose est autrement plus compliquée. Si la spéculation à l’égard de ces derniers persiste, c’est tout le système financier actuel qui pourrait
être ébranlé, voire cas extrême, la zone euro dans sa
forme actuelle qui pourrait être mise en péril. Une dissolution chaotique de l’Union économique et monétaire
(UEM) aurait des conséquences dramatiques pour l’économie mondiale dans son ensemble. Tout sera donc mis
en œuvre pour éviter un tel scénario. Reste à savoir de
quelles armes nous disposons pour y arriver.
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Les assauts spéculatifs sont influencés par des facteurs à la fois objectifs et subjectifs. Vous pouvez, en
tant qu’état, faire tout ce qui est en votre pouvoir pour
arranger les choses, rien ne dit que le marché va juger
vos efforts suffisants. Les préjugés et l’instinct grégaire
nourrissent sa perception. Et il est bien connu qu’il est
plus facile de perdre la confiance du marché que de la
retrouver. Pour chaque pays, la première mission est
donc de faire la démonstration d’une politique financière
saine pour échapper aux spéculateurs. Si cela ne fonctionne pas, des plans d’économies draconiens doivent
évacuer les doutes quant à la capacité de rembourse-

ment de la dette. Et s’il faut encore plus de force de persuasion, c’est alors au tour de l’Europe unifiée d’entrer
en jeu, avec l’Union monétaire pour symbole.
Puisqu’une dévaluation n’est pas possible au sein de la
constellation de l’euro, il est logique d’avoir des mécaAu plus les taux sont élevés, au plus la défiance est grande.
Le pessimisme à l’égard de la Grèce est beaucoup plus prononcé que pour l’Espagne et l’Italie. L’Irlande et le Portugal occupent
une position médiane.
Evolution du différentiel (spread) de taux à 10 ans entre
l’Allemagne et les PIIGS
16
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2
0
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grèce

espagne

italie
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irlande

Source: Bloomberg

nismes de solidarité entre les différents états membres.
La solidarité implique également un contrôle accru, ce
qui induit un transfert plus important de souveraineté
à l’Europe. Pas mal de choses ont déjà été réalisées ces
derniers mois. Songeons, entre autres, aux vastes programmes d’aide et à la création du mécanisme européen de stabilité. Mais si la spéculation à l’encontre des
grands pays reprend ou s’accentue, il faudra sans doute
aller beaucoup plus loin. Une solution consisterait à ac-

croître les compétences des institutions existantes ou à
émettre des obligations au niveau de la zone euro. Cela
suppose toutefois une véritable révolution dans l’esprit
des politiciens, qui raisonnent toujours en termes nationalistes. Ces derniers mois ont démontré que l’Europe,
chaque fois qu’elle est dos au mur, peut accomplir d’incroyables bonds en avant. Et pour cause: l’alternative
– une dissolution ou un démembrement chaotique de la
zone euro – n’est une option pour personne!

Italie

Quelques déclarations irréfléchies de Berlusconi ont fait
douter les marchés de la fermeté avec laquelle le pays
allait s’attaquer à sa dette (actuellement 120% du PIB).
En principe, un solide plan d’assainissement devrait
suffire à remettre le pays sur la bonne voie. L’Italie ne
connaît pas de crise de l’immobilier et son secteur bancaire est sorti relativement indemne de la crise de 2008.
Son déficit budgétaire compte parmi les plus faibles
d’Europe et les Italiens financent eux-mêmes plus de la
moitié leur dette publique. Un point d’attention réside
néanmoins dans l’affaiblissement de la compétitivité,
qui plombe la croissance économique et l’exportation.
Notre avis: conserver

espagne

Le chômage extrêmement élevé et la sévère crise de
l’immobilier ont paralysé la croissance économique
espagnole et laissé l’état central aux prises avec un
trou béant dans le budget. La dette publique, qui était
très faible avant le déclenchement de la crise, est
aujourd’hui en train d’exploser. Heureusement, le gouvernement fait de son mieux pour redresser la barre
via une politique d’austérité rigoureuse. Dans le même
temps, il tente aussi de garder la facture de la crise
immobilière sous contrôle, au moyen d’un vaste mouvement de fusion au niveau des banques régionales. Aujourd’hui, le pays essaie de renouer avec la croissance.
Notre avis: conserver

Portugal

Le Portugal souffre surtout d’un cruel manque de compétitivité. Le pays a mal digéré l’ouverture de l’Union européenne à l’Europe centrale et de l’Est. Et pour couronner le tout, le choc de 2008 a littéralement fait exploser
la dette publique. Le pays a bénéficié d’un programme
d’aide de l’Europe et du FMI. Pour maintenir le problème
de la dette sous contrôle, le tout nouveau gouvernement
Coelho mène une politique d’économies drastique.
Notre avis: conserver

Irlande

Le nœud du problème irlandais réside dans son imposant secteur financier. L’effondrement du marché immobilier, à partir de 2008, a provoqué de lourdes pertes
dans les importants portefeuilles de crédits hypothécaires des banques irlandaises. Une réforme en profondeur du secteur financier et un strict programme
d’économies sont actuellement mis en œuvre. Le large
consensus politique au sein du gouvernement du Premier ministre Enda Kenny ouvre la voie à des résultats
positifs. Il semble réaliste d’espérer que tant le compte
courant que la croissance économique redeviendront
positifs dès cette année. L’explosion de la dette et l’incertitude persistante à l’égard du secteur financier sont
actuellement les défis cruciaux à relever.
Notre avis: conserver

grèce

La Grèce éprouve toutes les peines du monde à instaurer
des mesures d’austérité drastiques. Celles-ci semblent
en outre peu compatibles avec une amélioration des
fondamentaux économiques. L’économie périclite et la
montagne de dettes ne cesse d’augmenter. Il était donc
évident qu’un deuxième plan de sauvetage serait nécessaire. Une faillite de la Grèce pourrait en effet provoquer une onde de choc à travers les marchés en induisant la crainte d’une contamination d’autres pays de la
périphérie. Avec ce deuxième plan d’aide, l’Union européenne et le FMI essaient surtout de gagner du temps
pour enrayer le risque de contagion. L’allongement de la
durée moyenne de la dette grecque et un taux d’intérêt
plus faible apportent un certain soulagement. Les obligataires privés ont en outre été plongés dans le bain.
Notre avis: conserver les durées jusque 2013; éviter
les autres

Marchés obligataires

LA CRISE FINANCIèRE A BOULEVERSé LE PAYSAGE OBLIGATAIRE

Bye bye
les certitudes
Vu l’incertitude persistante quant au rythme de la reprise économique et à
l’évolution des dettes publiques dans la zone euro et aux états-Unis, l’investisseur
a, plus que jamais, tout intérêt à diversifier son portefeuille obligataire.
KRISTOF WAUTERS, INVESTMENT SPECIALIST FIXED INCOME AND FOREX PRB

Aperçu des ratings
Aaa

AA+

Aa1

AA

Aa2

AA-

Aa3

A+

A1

A

A2

A-

A3

BBB+

Baa1

BBB

Baa2

BBB-

Baa3

BB+

Ba1

BB

Ba2

BB-

Ba3

B+

B1

B

B2

B-

B3

CCC+

Caa1

CCC

Caa2

CCC-

Caa3

CC

Ca

C

C

D

D

2010

INVESTMENT
GRADE

Les vieux principes n’ont
plus cours
RISING STARS

Moody’s

AAA

FALLEN ANGELS
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Bon nombre d’investisseurs ont la
conviction que le rendement d’un
portefeuille obligataire peut être
sensiblement dopé en allouant à
des obligations de sociétés industrielles assorties d’un rating un
peu plus faible, la part dévolue
aux obligations financières ou aux
emprunts d’états. Nous parlons
ici d’obligations d’entreprises dotées d’un rating BBB (et donc toujours “investment grade”, comme
l’illustre le tableau ci-contre).
Dans les marchés financiers actuels, c’est souvent l’inverse qui
se produit.

S&P’s/Fitch

HIGH YIELD
(SPECULATIVE
GRADE)

Jusqu’il y a environ cinq ans, le marché obligataire était grosso modo
structuré comme suit: la partie sécurisée du portefeuille pouvait être
investie relativement sans crainte
en obligations souveraines européennes. Les obligations financières
offraient un petit supplément de
rendement, tandis que les obligations d’entreprises dotées d’un rating BBB présentaient un rendement
encore plus élevé. Parmi les obligations souveraines, il n’y avait quasiment pas d’écart de taux entre les
emprunts allemands, belges, grecs
ou espagnols.

Le graphique ci-contre illustre bien
la situation actuelle sur le marché
obligataire.

Courbes de taux des obligations souveraines belges (rating AA+), des obligations
financières (rating AA-) et des obligations d’entreprises (rating A et rating BBB)
4,50

Nous constatons que, pour les durées
de 2 à 10 ans, les obligations souveraines belges (rating AA+), les obligations des institutions financières
dotées d’un rating AA- et les obligations d’entreprises BBB offrent des
rendements très comparables. Les
rendements des obligations d’entreprises dotées d’un rating A se situent
un cran en dessous.

4,00

3,50

3,00

2,50

0
2 ans

3 ans

4 ans

5 ans

6 ans

7 ans

Obligations souveraines belges (rating AA+)

8 ans

9 ans

10 ans

Source: Bloomberg

Obligations d’entreprises industrielles (rating BBB)
Obligations d’entreprises industrielles (rating A)
Obligations financières (rating AA-)

La crise financière a toutefois mis
le paysage obligataire sens dessus
dessous. Aujourd’hui, les obligations
d’état ne sont plus les havres de
paix où les investisseurs pouvaient
parquer sans crainte leur argent, et
les institutions financières doivent
même payer une prime de risque assez conséquente pour lever des capitaux sur les marchés financiers. Pour
beaucoup d’obligations d’entreprises
(BBB), nous observons en revanche
le mouvement inverse. Après s’être

focalisées sur les réductions de coûts
et grâce à une politique d’investissement prudente, ces entreprises
ont su se ménager une confortable
trésorerie au bilan en attendant une
amélioration durable de l’économie.
Résultat: ces derniers trimestres,
ces sociétés ne sont venues que
très rarement sur le marché primaire pour y chercher de l’argent
frais et, sur le marché secondaire,
les obligations d’entreprises sont
souvent devenues assez chères.

Conclusion
Nous pouvons déduire de ce
qui précède que le rating d’une
obligation ne constitue assurément pas le seul critère sur
lequel les investisseurs doivent
fonder leurs décisions d’investissement. Il est beaucoup plus
important de veiller à une répartition adéquate entre les différents secteurs et les différentes
classes d’obligations plutôt que
de choisir une obligation sur la
base d’une notation accordée
par un évaluateur de la qualité
crédit.
La diversification reste la pierre
angulaire de toute bonne stratégie.

À titre illustratif: obligations individuelles (en EUR) appartenant aux diverses catégories évoquées dans l’article
(cours indicatifs au 1er août 2011)
Code ISIN

Dénomination

S&P

Moody’s

Coupon

Échéance

Cours (en %)

Rend. brut

Rend. net

BE0000306150

Belgium Kingdom

AA+

Aa1

3,750%

28.09.2015

101,70

3,30%

2,75%

BE0000309188

Belgium Kingdom

AA+

Aa1

4,000%

28.03.2017

101,42

3,71%

3,12%

FR0011076447

Vivendi SA

BBB

Baa2

3,500%

13.07.2015

101,54

3,08%

2,56%

DE000A1C92S3

Metro Finance BV

BBB

Baa2

4,250%

22.02.2017

104,25

3,39%

2,77%

XS0562884733

Schlumberger Finance BV

A+

A1

2,750%

01.12.2015

101,44

2,39%

1,99%

FR0010952739

GDF Suez SA

A

A1

2,750%

18.10.2017

98,89

2,95%

2,53%

XS0495946310

Barclays Bank PLC

AA-

Aa3

3,500%

18.03.2015

100,72

3,28%

2,76%

XS0558893094

HSBC Bank PLC

AA

Aa2

3,125%

15.11.2017

98,36

3,42%

2,94%
Source: Bloomberg

13

Marchés des changes

POUR DIVERSIFIER VOTRE PORTEFEUILLE OBLIGATAIRE

La NOK et
	la SEK
plutôt que le CHF
La zone euro est en train de vivre un
réel moment de vérité. Une solution
définitive et crédible doit être apportée
très vite à la crise de la dette, faute de
quoi la situation risque de dégénérer
à nouveau. Poussés par l’incertitude
ambiante, les investisseurs se ruent sur
le franc suisse (CHF), havre de paix
par temps troublés. Les couronnes
suédoise (SEK) et norvégienne (NOK)
sont, à notre avis, de meilleures
alternatives de diversification.
KRISTOF WAUTERS, INVESTMENT SPECIALIST FIXED INCOME AND FOREX PRB

Fuite vers le CHF déconseillée

Le graphique ci-dessous en dit long sur l’évolution de
l’aversion au risque des investisseurs. Le franc suisse
remplit à merveille son rôle de monnaie refuge en ces
temps incertains. Depuis le déclenchement de la crise financière, fin 2007, il s’est apprécié de quelque 40% vis-àvis de l’euro. La relativement bonne santé de l’économie
helvétique, qui s’appuie surtout sur une solide base d’exportation, est très nettement insuffisante pour expliquer
à elle seule la puissante envolée du CHF. Au contraire,
la cherté de celui-ci plombe la compétitivité des entreprises suisses sur le marché international. à son niveau
actuel, nous estimons que le franc suisse n’est pas une
alternative valable à l’euro. De plus, le taux d’intérêt
est si bas1 en Suisse que le rendement d’un placement
Evolution du franc suisse contre l’euro depuis 1999
(nombre d’euros par franc suisse)
0,90
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Sélection d’obligations en NOK et en SEK (cours indicatifs au 1er août 2011)
Code ISIN

Dénomination

S&P

Rabobank Nederland

AAA

XS0634845555

Daimler Intl Finance BV

BBB+

A3

3,75%

10.06.2014

102,71

2,75%

2,19%

XS0590975396

BK Nederlandse Gemeenten

AAA

Aaa

4,00%

16.02.2016

103,38

3,18%

2,60%

Rend. net

sek

XS0528411357

nok

Code ISIN

Moody's Coupon
Aaa

2,25%

Moody's Coupon

Échéance

Cours (en %)

Rend. brut

Rend. net

29.07.2013

98,83

2,86%

2,52%

Dénomination

S&P

Échéance

Cours (en %)

Rend. brut

XS0617259030

Volkswagen Fin. Serv. NV

A-

A3

4,25%

15.04.2014

101,77

3,55%

2,92%

XS0496266148

KFW

AAA

Aaa

3,75%

25.09.2015

101,23

3,43%

2,87%

XS0579835314

Rabobank Nederland

AAA

Aaa

4,00%

25.01.2016

101,07

3,73%

3,14%

XS0642335995

General Electric Cap. Corp.

/

Aa2

4,50%

30.06.2016

100,86

4,30%

3,63%
Source: Bloomberg

obligataire en CHF ne peut provenir presqu’exclusivement que d’une appréciation de la devise. À moins que
le scénario apocalyptique de la fin de la zone euro ne
se produise (ce qui n’est clairement pas notre scénario
de base), nous entrevoyons vraiment peu de potentiel
d’appréciation pour le CHF.

La NOK et la SEK offrent plus de potentiel

Trouver refuge auprès du CHF n’est pas notre stratégie préférée. Mais cela ne veut pas dire qu’en tant
qu’investisseur, vous ne disposez pas d’autres options.
Une saine diversification de votre portefeuille obligataire demeure l’un des critères d’investissement les
plus importants. Dans les conditions de marché hautement volatiles qui prévalent actuellement, une bonne
répartition non seulement des émetteurs mais aussi
des différentes devises en portefeuille est primordiale.
Nous ne croyons pas en un éclatement de la zone euro2
parce que ce serait à la fois la pire et la plus coûteuse
des possibilités pour toutes les parties concernées (y
compris pour l’Allemagne). Mais nous estimons, au vu
des énormes défis auxquels est aujourd’hui confrontée
l’UEM, que l’euro est momentanément trop cher et qu’il
va se déprécier au cours des prochains trimestres.
Les couronnes norvégienne et suédoise sont nos devises
de diversification favorites. Ces deux pays scandinaves
partagent un certain nombre de caractéristiques économiques dont la zone euro ne peut que rêver.
Premier atout: la situation fiscale. Les Suédois et les
Norvégiens ignorent tout de la terrible problématique
de la dette suspendue, telle une épée de Damoclès, audessus de la zone euro. Le rating maximal (AAA) des
deux pays n’est pas remis en question et, même sur le
marché des CDS3, la Norvège et la Suède comptent parmi les pays les plus sûrs au monde. Dans les deux cas,
la dette publique se situe sous les 50% du PIB4.

Ne faisant pas partie d’une union monétaire, la Suède
et la Norvège possèdent leur propre devise. Sur le plan
monétaire, elles ont ainsi plus de latitude pour mener
une politique flexible, adaptée à la réalité économique.
Durant la crise, les Suédois et les Norvégiens ont adopté, tant sur le plan monétaire que fiscal, une politique
coordonnée et extrêmement souple dont ils cueillent
aujourd’hui les fruits. La reprise a été particulièrement
impressionnante en Suède. L’année dernière, l’économie
suédoise a crû de 5,5% et, pour cette année aussi, on
s’attend à une belle croissance du PIB, de l’ordre de
4,6%. Entretemps, le taux directeur a été relevé à 7 reprises en Suède et à 4 reprises en Norvège, et d’autres
hausses des taux sont à prévoir, ce qui devrait continuer à soutenir les deux devises.
Le compte courant5 constitue, tant en Suède qu’en
Norvège, un autre facteur de soutien à la devise. Les
deux pays jouissent en effet d’un confortable excédent
grâce à un secteur des exportations florissant (Suède)
et à un sous-sol extrêmement riche (la Norvège bénéficie d’importantes réserves de pétrole et de gaz). Enfin,
le taux de chômage y est très faible par comparaison
avec la zone euro (7,9% en Suède et 3,4% en Norvège
contre 10% dans l’UEM).
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1. Le taux de l’obligation souveraine suisse à 10 ans se situait à 1,31%
le 1er août 2011 (contre 2,58% en Allemagne et 4,27% in Belgique).
2. Voir à ce propos notre article sur les PIIGS dans cette édition.
3. CDS = credit default swap. Il s’agit d’un accord conclu entre deux
parties, dans le cadre duquel le risque crédit d’une tierce partie est
transféré.
4. PIB = produit intérieur brut ou la valeur totale de tous les biens et
services qu’un pays produit durant une période déterminée.
5. Le compte courant est le solde des biens, services, rentrées courantes et transferts avec l’étranger.

Secteur bancaire européen

NORMES PLUS STRICTES POUR LES BANQUES SYSTéMIQUES

persistant
Si les résultats des tests de résistance européens
s’apparentent plutôt à un non-événement et
si les normes plus strictes de Bâle III sont
réalisables pour la plupart des banques,
une nouvelle escalade dans la crise de la
dette est actuellement le principal facteur
de risque pour les acteurs bancaires
européens. C’est pourquoi, dans l’attente
d’une solution définitive, nous restons
prudents à l’égard de ces valeurs.
RUDY DE GRoODT, SENIOR EQUITY SPECIALIST

Bâle III: renforcement par
étapes (SIFI)
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Les grandes lignes de Bâle III pour
les banques internationales avaient
déjà été dévoilées en juin et en
septembre 2010. Outre une implémentation échelonnée (2013-2018)
de normes de capital plus strictes
(CT1 ou Core Tier 1 ratio d’au moins
7% des actifs pondérés en fonction
des risques) et d’exigences renforcées en matière de liquidité, le
nouveau régime impose un ratio de
levier financier maximum (leverage
ratio de 3%). Cet accord international doit rendre le système bancaire

moins risqué et contribuer ainsi à
la restauration de la confiance. Par
ailleurs, le régulateur bâlois a récemment développé le principe du
capital tampon supplémentaire des
banques systémiques mondiales
(les G-SIFI ou Global Systemically
Important Financial Institutions).
En fonction de leur importance systémique, les grandes banques devront conserver un surplus de capital pur de 1 à 2,5% (voire 3,5% dans
des cas exceptionnels). Concrètement, la norme de capitalisation
de Bâle III se situe entre 8 et 10,5%
pour les grandes banques, contre 7%

pour les banques non systémiques.
La mise en œuvre de cette mesure
sera étalée entre 2016 et 2019.
Malgré une période de transition
relativement longue de six ans, qui
offre aux banques un délai suffisant
pour se conformer aux nouvelles
normes par la génération interne
et/ou externe de capital, le marché
tient déjà compte d’une norme de
capitalisation plus stricte (un CT1
ratio d’environ 10%) d’ici début
2013. Bien que ces normes plus
strictes soient réalisables pour la
plupart des banques, elles pèseront
sur la rentabilité.

Stress tests II:
plutôt un non-événement

Comme les tests de résistance bancaires de 2010 n’ont pas permis
d’éviter aux banques irlandaises
touchées de mordre la poussière
quelques mois à peine après leur
publication, la nouvelle Autorité bancaire européenne (ABE) a renforcé
les critères des tests. Non seulement
le capital tampon exigé a été relevé
(CT1 ratio d’au moins 5% et composé
pour l’essentiel de capital pur) mais
les scénarios de simulation ont eux
aussi été corsés. Le but? Tester si et
dans quelle mesure les banques européennes sont en mesure d’absorber d’importants chocs économiques
et financiers sur la base de leur capitalisation actuelle. Des 90 banques
examinées (elles représentent près
de 65% de l’ensemble des actifs bancaires européens), 8 banques plus
modestes (5 espagnoles, 2 grecques
et 1 autrichienne) ont échoué aux
tests et présentent un déficit de capital cumulé de 2,5 milliards EUR. Parmi les banques qui ont réussi, 16 sont
très proches du seuil requis de 5%
(entre 5 et 6%). Alors que les banques
en échec doivent compléter leur capital de base via le marché privé ou
une aide publique afin de dépasser le
minimum exigé, l’ABE recommande
également aux organes de contrôle
nationaux des banques qui ont
franchi le cap de toute justesse de
prendre des mesures visant à consolider la capitalisation de ces institutions. Si les résultats des stress tests
sont non seulement meilleurs que
ceux de 2010 en termes de déficit de
capital mais dépassent aussi les prévisions du marché, c’est avant tout
grâce aux quelque 50 milliards EUR
de capitaux levés par les banques
entre janvier et avril 2011. Cette
opération a permis de faire passer le
nombre de banques non conformes
de 20 à 8 et le déficit de capital, de
26,8 à seulement 2,5 milliards EUR.

Bien qu’aucune grande banque n’ait
failli et que la transparence renforcée soit un plus, le marché considère plutôt les résultats comme un
non-événement car il a toujours des
doutes sur la rigueur de ces tests
de résistance. De plus, la principale
critique adressée à la première série
de tests reste d’actualité, à savoir le
fait que l’important poste des obligations d’État (en particulier des PIIGS)
dans les livres des banques (près de
80% du total) ne soit pas soumis aux
tests. Enfin, aucune information n’est
publiée à propos du financement et
de la trésorerie des banques concernées, alors que ces aspects sont
peut-être encore plus importants
que la solvabilité proprement dite en
temps de crise.

Crise des PIIGS:
une solution… et vite!

Même si les stress tests s’apparentent plutôt à un non-événement
et que le renforcement de la réglementation (normes Bâle III, taxes
bancaires, etc.) est digeste pour la
plupart des banques, l’actuelle crise
de la dette en Europe, c’est-à-dire la
crise des PIIGS, pose un problème
potentiellement plus aigu. En raison
de leur importante exposition à des
obligations d’État et autres crédits
de pays de la périphérie européenne,
les banques risquent, en cas de nouvelle escalade, de devoir comptabiliser des moins-values considérables

sur ces positions (via leurs capitaux
propres ou le compte de résultat).
Une telle déconvenue pourrait affaiblir leur capital de base au point
de rendre nécessaire une nouvelle
série d’opérations de sauvetage. Si
les trois petits poucets que sont la
Grèce, l’Irlande et le Portugal restent
gérables pour la plupart des banques
en termes de coûts et d’impact sur
le bénéfice et le capital, une propagation à de gros calibres comme
l’Espagne et, plus récemment, l’Italie pourrait déclencher une nouvelle
crise systémique. Vu l’ampleur de
leur économie, de leur dette publique
et de leur système financier, ces deux
pays sont too big to bail out (traduisez: trop grands pour être sauvés).
Un naufrage aurait en outre des
conséquences désastreuses pour
le marché interbancaire, importante source de financement pour
les banques entre elles. C’est pourquoi il est essentiel que les responsables politiques européens trouvent
rapidement une solution définitive
et acceptable pour toutes les parties
(agences de notation, investisseurs
privés, etc.) au problème grec et à
la crise des PIIGS. Plus on attend,
plus les dégâts sont importants et
plus la facture s’alourdit. Tant qu’une
solution radicale ne sera pas en vue,
nous craignons que le dossier PIIGS
ne reste suspendu comme une épée
de Damoclès au-dessus des valeurs
bancaires.

Conclusion: la prudence reste de mise
Bien que pour l’instant, le secteur bancaire européen cote sous la
valeur comptable et à une fois à peine la valeur comptable tangible,
ce qui le rend bon marché d’un point de vue historique (mais pas
encore ridiculement abordable), les risques restent très élevés en
raison du danger de contagion des grands pays PIIGS. La prudence
reste donc de mise. Tant qu’une solution définitive à la crise ne sera
pas sur la table, nous resterons sous-pondérés dans les valeurs
bancaires européennes et continuerons à préférer les représentants
les plus costauds du secteur.
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Actions belges et européennes

BILAN DU PREMIER SEMESTRE 2011 ET PERSPECTIVES

Pas si mal
Le BEL20 a clôturé le premier semestre sur un repli de seulement 0,2%. Tenant
compte des dividendes, il enregistre un rendement positif de 2,5%. Le STOXX
Europe 600 a perdu 1%, mais affiche un return positif de 1,5% dividendes inclus.
Vu le climat, ces résultats ne sont pas mauvais.
SANDRA VANDERSMISSEN & Rudy vandorpe, SENIOR EQUITY SPECIALISTs

En 2010 et encore durant le premier trimestre de 2011,
les entreprises ont réalisé de très brillants résultats,
mais nous étions néanmoins inquiets. Les prix des matières premières et de l’énergie continuaient à grimper,
tandis qu’en Europe et aux états-Unis, la dette publique
était susceptible d’hypothéquer la croissance. Vers la
fin du semestre, force fut de constater que le consommateur commençait à décrocher. Nous n’avons pas tardé à recueillir çà et là des confessions (Philips, Carrefour, Akzo Nobel, CSM,…), voire des résultats décevants
(Colruyt). Pour les prochains mois, nous maintenons
une position plutôt défensive, même si nous estimons
qu’un certain nombre de valeurs cycliques bon marché
triées sur le volet peuvent intégrer le portefeuille.

Actions belges
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Solvay est l’une des valeurs qui se sont distinguées.
L’action avait depuis longtemps perdu de sa popularité
du fait que la société restait campée sur sa montagne
de liquidités depuis la vente de sa division pharmaceutique. Après l’annonce de l’acquisition de Rhodia et de
résultats brillants pour le premier trimestre, le cours
s’est allégrement envolé. L’action a clôturé le premier
trimestre sur une progression de 33,6%, s’imposant
comme l’une des grandes gagnantes parmi les valeurs
belges. Étrangement, ces cours nettement plus élevés
semblent à présent en intéresser plus d’un… Au-delà de
100 EUR et au vu du contexte économique, nous avons
plutôt tendance à prendre nos bénéfices.

UCB nous a réservé une autre bonne surprise, avec un
bond du cours de plus de 20%. Nous recommandions
depuis longtemps l’action comme investissement à long
terme, après les approbations obtenues pour plusieurs
nouveaux médicaments. Le groupe pharmaceutique
souffrait en effet de l’arrivée à échéance de ses brevets (notamment pour Zyrtec). Mais, dans l’intervalle,
l’entreprise s’est constitué un nouveau portefeuille de
produits, par le biais de nouveaux développements et
d’acquisitions. Depuis une interview avec le CEO, le
cours tient compte d’une partie de la croissance future.
Nous avons ramené notre recommandation de Acheter
à Conserver.
Avec un plongeon de 40%, Bekaert a été une immense
déception. Le chouchou de nombreux investisseurs a
incité à la prudence lors de la publication des résultats
du premier trimestre. La capacité supplémentaire du
marché et les réductions de prix opérées sur certains
produits (principalement dans l’activité du fil de scie,
qui génère des marges importantes), notamment, pourraient exercer une certaine pression sur les marges.
Pour les investisseurs, cette confession a donné le coup
d’envoi d’une vague de ventes de l’action. Nous pensons
que le pessimisme qui règne actuellement est exagéré
et qu’un cours de 50 à 60 EUR constitue un niveau attrayant pour étendre les positions.
Outre Bekaert, nous décelons également des niveaux
d’achat intéressants pour, entre autres, Colruyt (après
des résultats quelque peu décevants), Delhaize (appréciation attrayante et potentiel de croissance après la
réduction des dettes), Belgacom, GBL et Melexis.

Actions européennes
Parmi les actions de notre univers européen, la meilleure prestation émane de Volkswagen (Pref +20%). Au
premier trimestre, nous avions d’ailleurs porté à neutre
notre recommandation pour le secteur automobile.
Ericsson (+16%) et SAP (+11%) ont soutenu le secteur
technologique, pour lequel nous émettons une recommandation positive. Ce secteur inclut Nokia, mais la
valeur a chuté (-46%). Ericsson tire parti d’une valorisation bon marché et d’investissements croissants dans
l’infrastructure des télécommunications mobiles.
Le secteur pharmaceutique a accompli une belle performance, tracté par Sanofi (+15%) et de GlaxoSmithKline (GSK +11%). Les moteurs de cette performance
sont la valorisation, les résultats du premier trimestre
qui, pour la première fois depuis longtemps, s’inscrivent
au moins dans la lignée des attentes, et la confiance
retrouvée en la capacité d’au moins maintenir le bénéfice par action.
Le trio Heineken (+15%), Danone (+10%) et L’Oréal
(+8,5%) a donné un coup de pouce au secteur des producteurs de biens de consommation non durables.
Heineken était l’un de nos favoris et semble en passe
d’annihiler le retard accusé vis-à-vis d’AB Inbev en
termes de marge et de croissance. CSM, avec laquelle
nous jouons notamment la carte du moteur de croissance à long terme que constituent les bioplastiques, a
mis en garde contre l’impact temporaire de la hausse
des prix des matières premières.
Malgré leur attrayant rendement du dividende, les
poids lourds du secteur de l’énergie ont fait preuve de
stabilité (Total -1%). Les meilleures performances ont
été réalisées par SBM Offshore (+10%) et BG Group
(+9%), étroitement liées à Petrobras.
Sans le coquet rendement du dividende, la prestation
du secteur des télécoms aurait été négative. Au cours
du deuxième trimestre, nous avons ramené à neutre
notre recommandation pour ce secteur. L’aspect négatif
consiste en la nécessité d’investissements accrus dans
un secteur exempt de croissance, tandis que l’aspect
positif réside dans sa valorisation.
A quelques exceptions près (BASF +15%, Alstom +15%,
Saint-Gobain +11%), les entreprises des secteurs des

matières premières (Arcelor -13 %), des produits manufacturés et de la construction (Imtech -22 %) ont
déçu les attentes. En cause, le resserrement de la politique monétaire en Chine, primordiale pour les valeurs
des secteurs de l’acier et de l’exploitation minière, et
l’affaiblissement des économies occidentales. Philips
a également lancé une mise en garde sur ses résultats (-25%). Nous maintenons notre recommandation
d’achat. L’importante division médicale tourne toujours
à merveille et nous faisons confiance au nouveau management. Le secteur des services aux collectivités a
souffert de la crainte d’une fiscalité plus lourde (GDF
Suez -13%) et de la politique anti-nucléaire de l’Allemagne (E.On -18%). Le prix du gaz est toutefois resté
favorable. Le secteur financier a affiché des résultats
décevants, même s’il y a eu des exceptions (AXA +17%).
Nous continuons à opter pour des valeurs plutôt défensives (Total, Fugro, GDF Suez, Roche, Novartis, CSM,
Heineken, Wolters Kluwer). Parmi les valeurs cycliques,
nous sommes acheteurs de DSM, Randstad, Imtech et
Ericsson.
Notre avis à propos des actions mentionnées
dans cet article
Société

Évolution de la recommandation
sur les 12 derniers mois

Date

Bekaert

de Conserver à Acheter

14.06.2011

Belgacom
Colruyt
CSM
Delhaize

Acheter
de Conserver à Acheter

04.07.2011

de Sans opinion à Acheter

13.12.2010

Acheter

DSM

de Conserver à Acheter

21.03.2011

Ericsson

de Conserver à Acheter

02.05.2011

Fugro

de Conserver à Acheter

04.04.2011

GBL

de Conserver à Acheter

16.06.2011

GDF Suez

de Conserver à Acheter

29.03.2011

GlaxoSmithKline

de Acheter à Conserver

17.05.2011

Heineken

de Conserver à Acheter

28.12.2010

Imtech

de Conserver à Acheter

28.11.2010

Melexis

de Conserver à Acheter

16.02.2011

Nokia

de Conserver à Vendre

17.09.2010

Novartis

Acheter

Philips

de Conserver à Acheter

05.10.2010

Randstad

de Conserver à Acheter

23.05.2011

Roche
Sanofi Aventis
SAP
Solvay

Acheter
de Conserver à Acheter

20.07.2011

Acheter
de Acheter à Conserver

07.04.2011

Total

Acheter

UCB

de Acheter à Conserver

Volkswagen Pref.

de Acheter à Conserver

06.07.2011

de Sans opinion à Acheter

24.12.2010

Wolters Kluwer

26.04.2011
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