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Détail du socle de l’œuvre
monumentale The Meeting Place
(gare de Saint-Pancras à Londres)
du sculpteur britannique Paul Day.
Parfaite illustration du phubbing...

To phub or not to phub?
Avez-vous déjà entendu parler du “phubbing”? Ce néologisme est issu de la contraction de “snubbing” (snober) et
“phone” (téléphone). Télésnober en quelque sorte…
Cette attitude, de plus en plus répandue, consiste à snober les personnes en votre compagnie au profit de votre cercle
social virtuel, en restant accroché à votre portable ou en pianotant frénétiquement sur votre smartphone.
Pour dénoncer ce comportement quelque peu antisocial, Alex Haigh, un jeune Australien de 23 ans, a ouvert un site
internet dédié (www.stopphubbing.com) sur lequel, au moment d’écrire ces lignes, 81% des visiteurs se sont prononcés
contre le phubbing.
Bien sûr, l’évolution de la société, le besoin d’être informé en permanence et les nouvelles technologies font que les gens
passent de plus en plus de temps virtuellement connectés. Nous voulons croire que ça ne fait pas automatiquement
d’eux des phubbers. C’est d’ailleurs parce que nos clients sont de plus en plus (souvent) connectés que les services de la
Banque privée se digitalisent de manière croissante.
Mais rassurez-vous. Le contact humain demeure quoi qu’il en soit au centre de nos préoccupations. C’est pourquoi,
même en période estivale, nos private bankers restent sur le pont pour vous. Que vous soyez connecté ou non, ils se
feront une joie de vous accueillir ou de vous rendre visite.
Bonne lecture!
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Thierry Charlier,
director investment services

Conflits d’intérêts
Il peut exister des conflits d’intérêts dans le chef de BNP Paribas Fortis SA et ses sociétés liées à la date
de rédaction du présent document. Des règles de comportement et procédures internes, spécifiques, sont
élaborées à cet effet. Ces codes de conduite et les mentions des conflits d’intérêts éventuels dans le chef
de BNP Paribas Fortis SA et ses sociétés liées sont disponibles sur http://disclosures.bnpparibasfortis.com
et, en ce qui concerne le groupe BNP Paribas, sur http://eqd.bnpparibas.com/compliance/index.aspx.
Vous pouvez également obtenir cette information via votre personne de contact.

Engagement des analystes
Les personnes nommément désignées comme les auteurs des textes relatifs aux actions individuelles
présentées certifient:
1. que 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. qu’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.

Aperçu des marchés

IGNORANT LES ÉCUEILS POTENTIELS, LES MARCHÉS VIVOTENT
EN EAUX CALMES
Nous avons eu droit aux mois de
mai et juin les plus chauds de toute
l’histoire. Du moins en termes de
climat, car c’est loin d’être le cas
sur les marchés, en particulier les
marchés d’actions. Rien ne semble
les émouvoir, pas même les foyers
d’incertitudes qui émaillent l’été.
Mais cette imperturbable stabilité
est-elle de bon ou de mauvais augure?
Tentative de réponse.
PHILIPPE GIJSELS, CHIEF STRATEGY OFFICER

Les bourses européennes ont fait du surplace ces derniers mois. Aux États-Unis, le S&P 500 poursuit sa série
de records, mais son évolution en elle-même n’a rien
de spectaculaire. La volatilité, en particulier, reste très
faible. Les mouvements de 1,5% à 2% sur base journalière restent étonnamment rares, tant à la hausse
qu’à la baisse, sans parler des sursauts de 5%. Force
est d’admettre que le marché haussier qui a débuté en
mars 2009 n’entrera pas dans l’histoire boursière pour
son ampleur – même si cette dernière n’était assurément pas à dédaigner non plus – mais plutôt pour sa
volatilité exceptionnellement faible. Il faut remonter à
juin 2011 pour retrouver une correction de 10% du S&P
500, l’indice boursier le plus représentatif au monde.
Par ailleurs, la hausse à laquelle nous avons assisté
depuis janvier 2013 est probablement la plus ”homogène” de toute l’histoire des marchés, suivant un angle
à 45 degrés presque parfait avec, de temps en temps,
un timide écart.

Les valorisations ont grimpé

Cette absence de volatilité contraste cependant fortement avec la réalité économique tourmentée et les
risques géopolitiques bien présents. Mais commençons par les bonnes nouvelles. La relance de l’économie mondiale se poursuit, la croissance américaine
s’accélère tandis que l’Europe reste à la traîne mais a
néanmoins laissé la récession derrière elle. Du côté de
la Chine, les signaux sont comme toujours
quelque peu mitigés et confus, mais la
tendance sous-jacente semble positive. Les entreprises laissent
donc entrevoir des bénéfices
plus que corrects. Par ailleurs, les cours et les
valorisations ont déjà
fortement grimpé,
en particulier aux
États-Unis. Toute la
question est donc

de savoir dans quelle mesure les cours tiennent déjà
compte des bonnes nouvelles. Difficile à dire, comme
toujours. Nous sommes certes encore bien loin des
valorisations de la bulle de la fin des années ’90, mais
on peut de moins en moins qualifier les bourses de bon
marché.

L’impasse ukrainienne risque d’être longue

S’ajoute à cela la situation géopolitique. Les foyers de
conflits sont nombreux de par le monde, mais aucun n’a
en soi l’envergure de déstabiliser les bourses, en dépit
de la souffrance humaine déplorable qu’ils induisent.
La situation en Ukraine est particulièrement complexe.
Nous sommes toujours partis du principe que l’Occident ne partirait pas en guerre pour la Crimée ni pour
l’est de l’Ukraine. Si la région revêt une importance
particulière pour la Russie sur le plan stratégique et
émotionnel, c’est beaucoup moins le cas pour l’Occident. Cela signifie que d’un côté, la Russie peut faire
plus ou moins ce qu’elle veut sur le terrain, de sorte
que le président Poutine ne fait que gagner en popularité. Mais d’un autre côté, l’Occident fait pleuvoir les
sanctions sur la Russie, et en particulier sur l’entourage
de Poutine. La stratégie est claire. En mettant les nouveaux riches sous pression, en réduisant leur liberté de
mouvement et en leur interdisant l’accès aux marchés
des capitaux, l’Occident espère qu’ils feront à leur tour
pression sur leur dirigeant pour l’engager à se montrer
plus accommodant. Reste à voir si ce système fonctionnera. Car Vladimir Poutine est un homme entêté. C’est
donc selon toute probabilité une impasse durable qui
nous attend, sans amélioration ou aggravation notable,
dont l’économie et les marchés financiers russes se
dessinent de plus en plus clairement comme les principales victimes. Alors que les marchés émergents se
portent en général plutôt bien ces derniers mois, la
bourse russe affiche son niveau le plus bas en plusieurs
mois et le rouble est sous pression également. Mais
ce qui importe surtout pour notre scénario, c’est que
l’impact sur le reste du monde reste toujours limité.

Et encore l’Irak, Gaza et Banco Espirito
Santo

L’Irak réserve à notre avis une impasse du même genre.
L’avancée du groupe radical sunnite EIIL (État islamique
en Irak et au Levant ou ISIS en anglais) semble sous
contrôle et l’armée irakienne régulière se regroupe
avec l’aide de ses alliés. Pour l’instant, elle ne parvient
cependant pas à regagner beaucoup du terrain perdu.
Quoi qu’il en soit, il est maintenant peu probable qu’EIIL

parvienne à menacer Bagdad ou à poursuivre sa percée
vers le sud. Or c’est précisément là que se trouve la
majeure partie de la production pétrolière irakienne
et du transport (lequel transite par la ville portuaire
de Basra). Autrement dit, ce conflit est appelé à perdurer également. Mais pour l’heure, le pétrole arrose
toujours les marchés internationaux et l’impact sur le
reste du monde est toujours limité.
À l’Ukraine et l’Irak s’ajoutent les nouvelles tensions
dans la bande de Gaza, mais ce foyer de conflits n’est
malheureusement pas nouveau non plus. Le marché a
en outre digéré plutôt facilement les mauvaises nouvelles au sujet du groupe portugais Banco Espirito
Santo. Les montants en jeu sont en effet relativement
restreints (dans un monde où les banques centrales injectent simultanément des milliers de milliards, tout le
reste est peu significatif), et il s’agit probablement d’un
cas isolé. La théorie de la falsification de Karel Popper
nous vient ici à l’esprit. Tous les cygnes sont blancs…
jusqu’à ce que l’on en voie un noir. Ou, en l’occurrence:
il s’agit d’un cas isolé aussi longtemps qu’il n’en survient pas un deuxième.

Indifférence aux catalyseurs négatifs

Même si aucune menace ne semble pour l’instant assez importante que pour s’imposer en cygne noir, notre
malaise augmente. Les catalyseurs négatifs sont en effet
présents en nombre suffisant pour que l’on puisse assister, au moins à l’occasion, à une correction depuis le
niveau suracheté que le marché connaît actuellement.
La raison pour laquelle ce n’est pas le cas est évidente:
les banques centrales poursuivent leurs injections
de liquidités. Si une partie de ces capitaux trouve le
chemin de l’économie réelle, une partie encore plus
importante alimente les marchés financiers, faisant
grimper les prix de certains actifs comme l’immobilier
à Londres et à Hong-Kong, les actifs à haut rendement
et les actions. Vu le faible niveau des taux d’intérêt
dans le monde entier, les alternatives sont rares voire
inexistantes, et les investisseurs – en particulier ceux
qui ont manqué le rally – profitent du moindre repli
pour constituer ou élargir leurs positions en actions.
Il est donc difficile de prévoir comment ce processus
pourrait s’achever aussi longtemps que le carburant
continue à affluer (en l’occurrence les capitaux).

Les actions gardent la cote

Il s’agit là de la principale raison qui, combinée à l’amélioration de la conjoncture et aux coquets bénéfices rap-
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portés par les entreprises, nous pousse à rester favorables aux actions à moyen/long terme, tout en sachant
que la situation est tout à fait artificielle. Si nous prolongeons ce raisonnement, le principal danger ne réside
peut-être pas dans toutes les menaces géopolitiques que
nous avons citées, ni même dans un repli de l’économie en Europe, vu que celui-ci engendrerait de nouvelles
injections de liquidités, mais bien dans une croissance
trop vigoureuse de l’économie américaine. Un tel scénario obligerait en effet Janet Yellen et ses amis de la
Réserve fédérale à accélérer le durcissement monétaire
et le timing du premier relèvement des taux. Or, l’expérience nous apprend que lorsque l’extrémité courte de
la courbe des taux américaine évolue, il en résulte typiquement des vagues de volatilité pour les autres classes
d’actifs comme les actions et les devises.

En bref

Le scénario à long terme reste intact, mais nous surveillons particulièrement l’économie américaine, partant de la logique, au premier abord paradoxale, qu’un
trop plein de bonnes nouvelles peut être nuisible.
À court terme, nous nous sentons de plus en plus mal
à l’aise devant cette progression linéaire exempte de
volatilité et de corrections.
Dès lors, partant de la théorie d’Hyman Minsky affirmant que la stabilité peut être déstabilisante, ce n’est
peut-être pas une mauvaise idée pour l’investisseur à
court terme de prendre ses bénéfices lorsque l’occasion s’en présente. L’histoire nous apprend en effet que
les périodes de volatilité extrêmement faible sont souvent suivies d’une période empreinte d’une volatilité
supérieure à la moyenne.

Faits marquants de la gestion discrétionnaire en juin
Prise de bénéfices sur les actions européennes…
Début juin, la gestion a jugé le moment opportun pour
une prise de bénéfices limitée sur les actions européennes, principalement par le biais de la vente d’un
fonds tracker sur l’indice Euro Stoxx 600 et d’un fonds
spécifiquement axé sur l’Italie, à cette époque l’une des
bourses les plus performantes d’Europe.
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continuons donc à surpondérer cette classe d’actifs, à
concurrence, à la fin juin, de plus de 25% pour les profils
de risque défensifs et de 56% pour les profils de risque
neutres.

... avec maintien du potentiel haussier
La décision de réinvestir d’emblée dans un produit
structuré sur mesure, basé sur l’indice FTSE MIB a permis de combiner une belle prise de bénéfices au maintien d’une exposition au potentiel haussier de la bourse
milanaise pour les 18 mois à venir. Le produit offrira à
l’échéance finale un coupon brut de 14% pour autant
que l’indice n’ait pas accusé de recul de plus de 20%
pendant la durée du placement.

Introduction du réal brésilien
Sur le front des obligations, signalons l’acquisition, dans
un certain nombre de mandats, d’une émission à 2 ans
en réal brésilien, devise dont le taux d’intérêt élevé
(coupon de 9,90%) compense, selon nos analystes, largement les risques financiers et économiques du pays.
Le redressement des obligations des pays émergents
s’est par ailleurs poursuivi en juin, partiellement soutenu par le vigoureux rebond d’un certain nombre de
devises. Par exemple, le réal brésilien et les dollars
australien et néo-zélandais affichaient une progression
de 6% ou plus par rapport à l’euro, à la fin juin.

Cette même méthode innovante et efficace a été appliquée, avec le même objectif, aux mandats qui investissent dans des actions européennes individuelles, en
réinvestissant une belle prise de bénéfices sur quelques
noms spécifiques dans des produits structurés d’une
durée d’un an et demi, offrant tous jusqu’à 20% de protection contre les replis de cours.

Il ne fait en outre plus de doute que le billet vert a
atteint un tournant. Il renferme même un potentiel
haussier considérable par rapport à l’euro, toujours
cher. Cette conviction persistante à l’égard du dollar
commence donc peu à peu à porter ses fruits dans les
mandats qui peuvent, en fonction du profil de risque,
contenir entre 20% et plus de 50% de dollars.

Ces prises de bénéfices opportunes ne changent pour
l’instant rien à notre préférence pour les actions. Nous

Johan Temmerman,
senior discretionary investment manager

économie

(Sources: Bloomberg Consensus et BNP Paribas Fortis)
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Politique monétaire

CONDITION SINE QUA NON À LA CRÉDIBILITÉ DES BANQUES
CENTRALES

L’indépendance
La crédibilité d’une banque centrale est essentielle
pour l’efficacité de sa politique monétaire. Une
banque centrale qui parvient à mener sa politique
sans céder à la pression du monde des entreprises
ni de la sphère politique gagne indiscutablement en
transparence et en crédibilité. Une perte de cette
indépendance est en revanche souvent annonciatrice
d’une plus grande volatilité.
Kristof Wauters,Investment Specialist Fixed Income & Forex PRB

de l’industrie ou de décideurs politiques pour orienter la politique des
banques centrales. Même si les critiques formulées à l’encontre de la
BCE sont parfois compréhensibles,
il est crucial de laisser la banque
centrale mener en toute indépendance une politique monétaire
convenant à toute la zone euro. Et
vu les importantes disparités entre
les différents États membres, cette
politique est nécessairement le plus
grand dénominateur commun.
Mario Draghi, troisième président de la Banque
centrale européenne depuis novembre 2011
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Cas 1: Banque centrale
européenne (BCE)

Début juillet, Fabrice Brégier, directeur du constructeur aéronautique
français Airbus, a exprimé son
mécontentement devant la cherté
de l’euro, invitant la BCE à prendre
d’urgence des mesures en vue de
le faire baisser d’au moins 10%. Ce
n’est là qu’un exemple des nombreuses tentatives de dirigeants

L’indépendance de la Banque centrale européenne, explicitement
inscrite dans ses statuts, constitue
l’une des pierres angulaires d’une
politique saine et crédible. Cette aspiration s’exprime notamment par
l’autonomie budgétaire et la durée
minimale relativement longue des
mandats.
Dans cette optique, il a été assez
surprenant d’entendre Mario Draghi
annoncer, en sa qualité de président
de la BCE, qu’un rapport détaillé des

débats internes entre les gouverneurs de la BCE (le procès-verbal de
la réunion monétaire) serait désormais disponible, à l’instar de celui
des banques centrales américaine
et britannique. Jadis, la BCE craignait en effet que la publication de
ce compte-rendu ne donne matière
à discussion et n’ouvre la porte à des
pressions politiques sur les gouverneurs. La BCE a cependant prouvé
entretemps que son indépendance
était irréductible. De plus, la publication des procès-verbaux pourrait
accroître encore la transparence
de la politique et atténuer les fluctuations spéculatives des marchés
financiers à l’approche des réunions
monétaires. Pour cette même raison,
la BCE a décidé de se réunir désormais toutes les 6 semaines et non
plus chaque premier jeudi du mois.
La crédibilité de la BCE, qui découle
en partie de son indépendance, sera
essentielle pour lui permettre d’atteindre son seul objectif officiel: la
maîtrise de l’inflation, à la hausse
comme à la baisse. La BCE aspire
à une inflation avoisinant les 2% à
moyen terme, mais sans les dépasser. L’inflation étant aujourd’hui de
0,5%, il va sans dire que cet objectif
est compromis. Les mesures introduites récemment ont donc pour
but de faire grimper l’inflation et de
stimuler l’octroi de crédit en faveur
des entreprises et des ménages. Or,
le succès de ces interventions monétaires dépendra notamment de la
crédibilité de la banque centrale.

Cas 2: Bank of Japan (BoJ)

La BCE doit éviter à tout prix que
la zone euro ne connaisse le même
sort que le Japon en 1990. La
Banque du Japon avait à l’époque,
et au cours des années précédentes, pris des mesures monétaires inadéquates qui ont fini par
précipiter l’économie nippone dans
une spirale déflationniste qui a persisté pendant de longues années.
Le lien relativement fort qui unit,
au Japon, les entreprises, le gouvernement et la banque centrale
n’a certainement pas contribué à la
justesse de l’analyse de la situation
économique. La crédibilité de la BoJ
a ainsi été compromise, au point de
faire échouer diverses tentatives de
faire remonter l’inflation.
En 1997, l’indépendance de la
banque centrale japonaise a été
renforcée par la révision de la loi
régissant son fonctionnement (Bank
of Japan Act). Les choix politiques
erronés du passé et les échecs répétés essuyés dans les années qui suivirent par la BoJ dans ses tentatives
de sortir le pays de l’impasse de la
déflation ont néanmoins créé un
véritable bouillon de culture pour
les frustrations et l’ingérence politique. L’enchevêtrement croissant
entre le gouvernement et la banque

Haruhiko Kuroda, gouverneur de
la Banque du Japon depuis mars 2013

1. La balance courante est le solde des importations et exportations de biens et services, cessions de revenus et transferts
avec l’étranger. Un déficit signifie que les
ménages, les entreprises et les pouvoirs
publics d’un pays épargnent trop peu pour
supporter les investissements propres. Dès
lors, la différence est financée par des investisseurs étrangers.

centrale, qui transparaît clairement
dans la politique monétaire et fiscale des dernières années, remet à
présent en question l’indépendance
de la banque centrale. Quant à
savoir s’il s’agit du bon choix, seul
l’avenir nous le dira.

Cas 3: Central Bank of the
Republic of Turkey

Le principe fondamental de l’indépendance d’une banque centrale
consiste à prévoir une séparation entre le pouvoir de création
monétaire et le pouvoir d’affecter
ces capitaux. Sans cela, les gouvernements pourraient être tentés
d’abaisser les taux par exemple à
l’approche des élections, afin de stimuler la croissance, ce qui pourrait
avoir, à plus long terme, des retombées dramatiques sur l’inflation.
À cet égard, la Turquie est loin d’être
un exemple à suivre. Ce n’est en
effet pas un hasard si depuis la victoire écrasante du Premier ministre
Erdogan aux élections locales, la
banque centrale a déjà procédé à
trois abaissements consécutifs des
taux d’intérêt. De fait, les élections
présidentielles approchent. Ces assouplissements ont été réalisés en
dépit de l’inflation dangereusement
élevée qui dépasse de loin l’objectif de la banque centrale. Erdogan
ne s’en cache pas: à ses yeux, la
croissance économique prévaut sur
la maîtrise de l’inflation. Le fait que
la banque centrale semble lui emboîter le pas à travers sa politique

Erdem Başçı, gouverneur de la Banque centrale
de la République de Turquie depuis avril 2011

monétaire ne constitue guère un
signal rassurant. Les investisseurs
internationaux ne donnent pas cher
de la crédibilité de la banque centrale. Cette méfiance engendre une
situation potentiellement explosive
pour un pays qui, de par son déficit
structurel de la balance courante,
est directement tributaire de l’afflux
de capitaux étrangers.
Ces éléments expliquent notre prudence à l’égard de la livre turque
(TRY). Le différentiel d’intérêt substantiel par rapport à la zone euro
et aux États-Unis rend certes les
obligations libellées en TRY attrayantes, mais le manque de crédibilité de la banque centrale, les réserves internationales relativement
réduites et la nature volatile du
financement étranger (s’agissant
surtout de financements à court
terme) constituent un risque non
négligeable. La livre turque compte
parmi les devises les plus sensibles
à une modification du contexte économique due à des facteurs domestiques ou externes. Vu son manque
d’indépendance et de crédibilité, il
n’est pas évident pour la banque
centrale de faire aujourd’hui preuve
d’efficacité.

Conclusion
L’indépendance d’une banque centrale contribue à la transparence
et à l’efficacité de la politique monétaire. Une perte d’indépendance
est dès lors souvent annonciatrice d’une plus grande volatilité, en
particulier en termes de taux de change.
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ACTIONS EUROPÉENNES FAVORITES:
mise à jour DE NOTRE SÉLECTION DU DÉBUT D’ANNÉE

La hausse boursière
s’essouffle
À la fin de l’année dernière, nous avions prévenu que 2014 pourrait s’avérer plus
difficile que 2013 sur le plan boursier. Les énormes injections de liquidités des
banques centrales, combinées à la quête de rendement, ont déjà fait beaucoup
grimper les cours des actions ces dernières années, épaulées par les anticipations
de la relance de l’économie et des bénéfices. Maintenant que le programme
d’assouplissement quantitatif américain se contracte à un rythme soutenu, le
principal défi pour 2014 est de savoir si l’amélioration des bénéfices suffira à
prendre le relais des banques centrales.
RUDY DE GROODT, SANDRA VANDERSMISSEN & PATRICK CASSELMAN, SENIOR EQUITY SPECIALISTS

Premier semestre moins vigoureux
qu’espéré

10

Bien que le sentiment boursier soit resté relativement
positif depuis le début de l’année (pas de corrections
excessives), force est de constater que le niveau actuel
affiché par la moyenne des bourses européennes ne
dépasse pas de beaucoup celui du début de l’année, et
que la remontée est laborieuse. Les secteurs et thèmes
les plus performants ont surtout été les valeurs défensives, le segment ”high dividend” et les ”value plays”
(pharmacie et biens de consommation mais aussi, assez
étonnamment, l’énergie et les services aux collectivités).
Par contre, les actions financières et cycliques, après un
début d’année relativement prometteur, ont été la cible
de prises de bénéfices, ces derniers mois. L’une des raisons en est que le rétablissement de la conjoncture et
des bénéfices ne s’est pas montré aussi vigoureux qu’on
ne l’espérait initialement. Alors que le consensus des
analystes prévoyait encore à la fin de l’année dernière
une croissance des bénéfices de +14% pour 2014, cette
prévision a entretemps été ramenée à +7,5%. Le premier
trimestre s’est en effet révélé plutôt décevant du fait
des effets négatifs des taux de change et de la faiblesse
des pays émergents. Par ailleurs, l’abandon des actions
financières et cycliques au profit des valeurs défensives
trouve aussi son origine dans le retour de l’aversion au

risque, lui-même dû au vertige ressenti par certains
segments du Nasdaq, aux amendes énormes infligées à
quelques banques et aux diverses tensions géopolitiques
(Ukraine, Moyen-Orient…).

Chat échaudé…

Nous faisons également preuve d’une certaine circonspection pour le restant de l’année étant donné que:
• les bourses américaines, qui ont une influence dominante sur le sentiment boursier dans le monde entier,
ont derrière elles cinq ans et demi d’ascension fulgurante, de sorte que les valorisations ne sont plus bon
marché,
• le principal moteur des bourses, à savoir le programme
d’assouplissement quantitatif de la Réserve fédérale
américaine, arrivera à son terme d’ici quelques mois,
après quoi les marchés pourront également commencer à anticiper un relèvement des taux,
• l’incertitude plane sur l’évolution de certains risques
géopolitiques (par exemple l’escalade de la violence
militaire ou les sanctions économiques à l’encontre de
la Russie, qui peuvent nuire à l’économie russe mais
aussi à l’économie européenne),
• les récents indicateurs économiques européens
laissent entrevoir un affaiblissement de la relance.

Nous tablons par conséquent sur une évolution
plus volatile en bourse pour le restant de l’année,
même si les bourses devraient pouvoir bénéficier du soutien des taux d’intérêt toujours
faibles (surtout en Europe) et de la poursuite
du rétablissement (même progressif) des
bénéfices.

Top 14 pour 2014:
évaluation intermédiaire

Top 10 pour le restant
de l’année

Notre Top 14 du début d’année présente une image mitigée.
1. Les plus grands succès reviennent à Novartis, BASF,
Ziggo et Infineon.
2. ASML et Atos, autres entreprises technologiques, ont
connu de belles progressions par moments, mais
aussi des corrections.
3. L’assureur Aegon a tiré profit, en début d’année, de
la remontée des taux d’intérêt aux États-Unis, mais
a dans l’intervalle perdu de son allant après l’abrupt
repli inattendu des taux obligataires. Nous tablons
néanmoins toujours sur une hausse des taux américains, et Aegon est particulièrement bien placée
pour en profiter.
4. Les principales déceptions proviennent en revanche
d’Ageas, Randstad, SBM Offshore et Vallourec.
Vallourec a lancé un nouvel avertissement sur bénéfices, à la suite de la réduction des stocks entamée
par ses clients tant au Brésil que dans le monde
arabe. Quant à SBM Offshore, elle souffre de l’incertitude engendrée par l’ouverture d’une enquête sur
une potentielle affaire de corruption.
Randstad, qui avait encore signé une vigoureuse
ascension à la fin de l’année dernière a également
connu un repli substantiel en raison de la relance
plus lente qu’attendue du secteur de l’intérim.
Ageas a pour sa part chuté récemment, après le verdict prononcé par la cour de justice d’Amsterdam,
qui laisse présager que l’entreprise devra dédommager les actionnaires de l’ex-Fortis.

Étant donné que nous redoublons de prudence pour l’automne, nous avons quelque peu rétréci notre sélection
pour la rendre plus défensive. Bien que nous ne considérons plus des actions comme SBM Offshore ou Randstad
comme des favorites, nous serions néanmoins d’avis de
les conserver vu que les cours pourraient remonter soudainement, en cas de bonnes nouvelles (par exemple un
verdict favorable au sujet de l’amende de SBM Offshore).
1. SANOFI (objectif de cours: 90 EUR): notre favorite
parmi les grandes valeurs pharmaceutiques
Les différentes plateformes de croissance représentent
au total plus de 70% du chiffre d’affaires: les pays émergents (32% du chiffre d’affaires), la franchise du diabète, les maladies rares, les vaccins et la médecine de
consommation et vétérinaire. Le pipeline Recherche &
Développement (R&D) est à nouveau bien rempli. L’entreprise procède régulièrement à des acquisitions tactiques. Le bilan est solide comme le roc et le rendement
de dividende est attrayant. Après quelques années de
faiblesse, Sanofi est à la veille de renouer avec la croissance. L’objectif visant, pour 2014, une augmentation
de 4-7% du bénéfice par action (avant effet des taux de
change) pourrait même être dépassé. La valorisation est
à tort inférieure à celle des autres entreprises du secteur.
2. TUBIZE (objectif de cours: 63,5 EUR):
décote de holding excessive
Les perspectives d’UCB sont prometteuses, mais la valo-
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risation a déjà trop augmenté. Les résultats de phase
III du potentiel ”Saint Graal” d’UCB contre l’ostéoporose
(en collaboration avec Amgen) ne sont attendus que
d’ici début 2016. Nous recommandons d’investir dans
UCB par le truchement de Tubize, l’actionnaire principal détenant 34% d’UCB. La décote de holding de Tubize
est toujours énorme: 40% au 31.07.2014. Une réduction
de cette décote semblerait normale compte tenu de la
qualité de l’actif UCB. Par ailleurs, les décotes de holding
pourraient connaître une baisse généralisée étant donné
que le marché profite du retard de valorisation. Enfin, si
UCB venait à faire l’objet d’un rachat (ce qui n’est pas
d’emblée notre scénario), la décote pourrait disparaître.
3. VIVENDI (objectif de cours: 20,8 EUR):
la trésorerie triomphe
Depuis la vente des activités de télécommunications
françaises (SFR) à Numéricable en échange d’une participation de 20% dans cette dernière, Vivendi se profile
avant tout comme un groupe de médias. Les activités
principales sont Universal Music Group, le plus grand
label de musique au monde, et la chaîne de télévision
payante Canal+. Par le truchement de l’entreprise GVT,
en pleine expansion, le groupe déploie également des
activités dans le segment de l’internet et de la téléphonie mobile au Brésil. La France ne représente plus que
37% du chiffre d’affaires. Un cinquième de la valeur de
Vivendi réside dans sa trésorerie, un montant de 2,8 EUR
par action – soit 15% de la valeur de marché – devant
être distribué fin 2014/début 2015 sous forme d’espèces
et d’un rachat d’actions. Par ailleurs, le recentrage des
activités et le retour progressif de la croissance, soutenu par la présence de stratégies numériques, devraient
se traduire par une réduction de la décote de holding.
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4. KPN (objectif de cours: 3 EUR):
réduction de l’endettement et du profil de risque
Après avoir enfin obtenu l’approbation de l’Union européenne pour la vente d’E-Plus à Telefonica Deutschland,
KPN peut à présent se focaliser à nouveau sur la réduction de son endettement (après une première augmentation de capital en 2013). KPN reçoit 8 milliards EUR,
dont 5 milliards en espèces et une participation de 20%
dans Telefonica Deutschland. Cette année, le bénéfice et
le cash flow de KPN sont encore appelés à diminuer, mais
la tendance devrait se stabiliser à partir de 2015 grâce
au succès des offres combinées, aux économies réalisées sur les coûts et au fait que le pic d’investissements
est terminé. Combinés à la réduction de l’endettement,
ces éléments offrent l’opportunité de reprendre le versement de dividendes. Bien que l’actionnaire majoritaire

mexicain America Movil ait ramené sa participation de
29 à 22,6%, KPN reste un potentiel candidat à la reprise.
Le récent repli du cours offre une opportunité d’achat.
5. ING Group (objectif de cours: 12,6 EUR):
l’aboutissement de la restructuration devrait effacer
la sous-valorisation
ING Group travaille d’arrache-pied à la mise en œuvre
d’un rigoureux programme de réorganisation (”Back to
basics”), imposé par l’Europe en guise de compensation
pour les aides publiques octroyées pendant la crise de
la dette. Ce plan devrait, d’ici 2015, transformer une
entreprise de bancassurance internationale en une
banque Retail, une banque en ligne et une banque d’affaires axée sur l’Europe (focalisation résolue sur le Benelux et la banque en ligne ING Direct). D’ici la fin 2016,
toutes les activités d’assurance et la gestion de fortune
devront avoir été scindées en différentes phases. La
dernière grande étape était l’introduction en bourse de
l’entreprise d’assurances européenne (NN), après celle
de la filiale d’assurances américaine (Voya Financial)
et une série de ventes en Asie et en Amérique latine. Le
groupe veut par ailleurs rembourser plus vite que prévu le solde des aides publiques (2,2 milliards EUR d’ici
2015). La direction est en bonne voie pour atteindre d’ici
2015 la rentabilité visée de 10-13%, un ratio de capital
de base sous Bâle III de 10% et un ratio coûts/revenus
de 50-53%. Vu l’avance prise par la restructuration et la
valorisation attrayante, nous restons acquéreurs.
6. AEGON (objectif de cours: 8 EUR):
pari idéal sur le remontée des taux américains
Le cours a accusé, ces derniers mois, un léger recul dû
à la baisse inattendue des taux obligataires. Vu la fin
proche de l’assouplissement quantitatif et la remontée progressive de l’inflation aux États-Unis, nous nous
attendons néanmoins à ce que les taux obligataires US
repartent bientôt à la hausse. Pour les assureurs, une
telle évolution implique une amélioration des perspectives de rendement et une baisse de la valeur actuelle
des obligations d’assurance futures. Grâce à son exposition marquée aux États-Unis, Aegon est très bien placée
pour profiter de cette remontée des taux américains.
7. ASML (objectif de cours: 85 EUR):
percée imminente de la technologie EUV
ASML a publié des résultats nettement supérieurs
aux attentes pour le deuxième trimestre, révélant des
ventes vigoureuses, une marge bénéficiaire brute de
45,7% (contre 44,4% attendus) et un bénéfice opérationnel de 425 millions EUR, largement supérieur au

consensus de 383 millions EUR. Au-delà des résultats,
les progrès de la nouvelle génération de machines de
lithographie EUV (Extreme UltraViolet) revêtent encore
plus d’importance: la productivité de cette technologie
a doublé au cours du trimestre écoulé et le groupe est
en bonne voie pour atteindre d’ici la fin de cette année
les 500 wafers1 par jour attendus. La production commerciale pourrait démarrer dans le courant de 2016.
Un élément moins favorable est que le groupe table
à présent pour toute l’année 2014 sur des ventes de
5,6 milliards EUR au lieu du consensus de 6,1 milliards
EUR. Cette révision est due à 3 machines EUV qui ne
seront livrées qu’en 2015 au lieu de 2014, ainsi qu’à
l’incertitude actuelle quant aux fabricants de composants logiques. Bien que cette incertitude puisse temporairement affecter le cours, nous continuons à croire à
l’imminence de la percée EUV et à sa capacité de doubler le chiffre d’affaires et de tripler les cash flows et
le bénéfice net dans les années à venir. Nous réitérons
donc notre recommandation d’achat.
8. ERICSSON (objectif de cours: 100 SEK):
surfer sur la vague d’investissements qui déferle sur le
secteur des télécoms
Ericsson permet aux investisseurs de profiter de la
demande mondiale d’appareils de télécommunications
de plus en plus performants pour les réseaux mobiles.
Ce leader mondial jouit d’un excellent positionnement
dans la technologie LTE (communication 4G mobile
ultrarapide). En dépit du récent sursaut du cours suite
aux résultats supérieurs aux attentes pour le deuxième
trimestre, la valorisation actuelle reste attrayante (rapport cours/bénéfice de 12,5 pour 2015, rendement du
free cash flow de 10%). Ericsson peut en outre se targuer
d’un bilan très solide (trésorerie nette représentant 17%
de la capitalisation boursière, rendement du dividende
de 4%). Parmi les moteurs, citons le recentrage sur la
rentabilité et le positionnement pour profiter de l’indispensable relance des investissements de la part des acteurs télécoms européens, et en particulier de Vodafone.
9. VOLKSWAGEN (objectif de cours: 220 EUR):
producteur automobile ”Best in Class”
Volkswagen est le producteur automobile européen le
plus rentable et peut se targuer d’une croissance supérieure à la moyenne grâce à sa présence marquée dans
1. Le terme ”Wafer” désigne une fine tranche d’un matériau semi-conducteur, comme le silicium. Le Wafer sert ainsi de support sur lequel
on va poser les différentes couches de composants lors de la photolithographie.

les pays émergents et à la forte demande en faveur des
marques de luxe que sont Audi et Porsche. Pour 2014,
la direction s’était montrée relativement prudente en
raison des effets négatifs des taux de change, de la faiblesse du marché brésilien et de la perte temporaire
de parts de marché en Europe (du fait de nombreux
renouvellements de modèles à la fin de cette année).
En 2015, Volkswagen pourra tirer profit du rétablissement de sa part de marché ainsi que des effets du
crucial programme de réductions des coûts (introduction de la plateforme MQB, potentiel turnaround de la
division américaine et synergies issues de l’intégration
des filiales MAN et Scania). Par ailleurs, l’action affiche
toujours une valorisation attrayante.
10. RIO TINTO (objectif de cours: 3.800 GBp): hausse
des prix des métaux et amélioration du free cash flow
Après un premier semestre relativement faible, la plupart des prix des matières premières repartent à la
hausse sous l’impulsion de l’accélération attendue de
la croissance mondiale (notamment aux États-Unis
et en Chine). L’augmentation des volumes et des prix,
combinée aux réductions des coûts et des investissements (après la grande vague d’investissements des
sept dernières années), est appelée à gonfler les free
cash flows. Rio Tinto est notre valeur favorite dans le
secteur de l’exploitation minière, en raison de la qualité de ses mines et de leur longévité, de sa structure
à bas coûts et de sa productivité impressionnante. Les
mines sont pour la plupart situées dans des pays ”sûrs”
comme l’Australie, l’Amérique du Nord et l’Europe (et
dans une moindre mesure en Afrique). La valorisation
est en outre toujours très attrayante.

Notre avis à propos des actions mentionnées
dans cet article
Évolution de la recommandation
sur les 12 derniers mois

Date

Aegon

De Conserver à Acheter

07.11.2013

Ageas

De Acheter à Conserver

29.07.2014

ASML

De Conserver à Acheter

04.09.2013

Société

Ericsson

Acheter

/

ING Group

De Conserver à Acheter

06.11.2013

KPN

De Conserver à Acheter

10.07.2014

Randstad

De Conserver à Acheter

08.11.2013

Rio Tinto

Acheter

/

Sanofi

Acheter

/

SBM Offshore

Acheter

/

Tubize

Acheter

/

Vivendi

De Conserver à Acheter

16.07.2014

Conserver

/

Volkswagen
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PEUT-ON TIRER PROFIT DES COMPORTEMENTS BOURSIERS
RÉCURRENTS?

Effets
saisonniers

Bien qu’il n’existe pas de scénario récurrent sur les marchés d’actions, certaines
tendances se manifestent systématiquement à des moments bien déterminés.
Ces tendances, appelées “effets saisonniers”, sont subordonnées aux conditions
de marché du moment mais peuvent néanmoins influencer les cours des actions.
Quels sont les différents types d’effets saisonniers et quelle valeur peut-on leur
accorder?
Marc Eeckhout, junior Strategist

Personne ne sait exactement comment ni pourquoi les
effets saisonniers ont fait leur apparition. C’est un peu
comme l’histoire de l’œuf et de la poule. Ils existent
néanmoins depuis la naissance des marchés financiers
et fascinent une partie du public d’investisseurs. Dans
le monde financier d’aujourd’hui, qui est presque entièrement numérisé, chaque détail est analysé par de
puissants ordinateurs et évalué sous tous ses aspects
par des experts financiers, au fil d’un processus qui permet de détecter des effets saisonniers (nouveaux).

Quels sont les différents types d’effets saisonniers?
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”Sell in May and go away (but remember to come
back in September)”
Voici sans aucun doute l’adage boursier le plus ancien,
mais aussi le plus connu. Un certain nombre d’études
académiques et de statistiques conservées avec soin
montrent que les investisseurs qui vendent leurs actions en mai et reconstruisent leurs positions après
l’été engrangent un rendement de quelques pour cent
supérieur à la moyenne du marché. Cet effet semble
toutefois s’estomper quelque peu ces dernières années.
Lors de six des dix dernières années, l’indice Bel20
a en effet signé des rendements positifs qui laissent
entrevoir une nouvelle tendance: il a en effet réalisé

les meilleurs rendements aux premier et troisième trimestres, tandis que l’Euro Stoxx 50 surperformait aux
troisième et quatrième trimestres.
L’effet janvier
Diverses études indiquent que les cours des actions
grimpent en moyenne plus vigoureusement durant le
premier mois que pendant le reste de l’année. L’effet
janvier est par ailleurs plus marqué pour les entreprises de petite ou moyenne capitalisation. Une autre
croyance boursière veut qu’une évolution brillante durant les cinq premières séances boursières de janvier
soit, dans la plupart des cas, annonciatrice d’un cru
boursier exceptionnel.
L’effet janvier peut s’expliquer par les éléments suivants:
• Dans certains pays, les investisseurs peuvent déduire
fiscalement les pertes encourues sur des positions
détenues en actions et obtenir ainsi une réduction
d’impôt. Pour ce faire, ils doivent clôturer leurs positions déficitaires à la fin de l’année civile. Souvent, ils
refont l’acquisition de ces mêmes positions au début
de la nouvelle année. Les meilleurs grimpeurs du
mois de janvier sont donc souvent les perdants de
l’année précédente.

• Certains investisseurs professionnels optimalisent les
portefeuilles de leurs clients en fin d’année (window
dressing) en remplaçant les actions peu performantes
par des valeurs offrant de coquets rendements. Ici aussi, les actions vendues renfermant un potentiel haussier pour l’année suivante sont récupérées en janvier.
• Les chasseurs de bonnes affaires établissent leur
liste d’achats en fin d’année. Cette liste se compose
d’entreprises dont les actions ont connu un abrupt
repli ou dont la note de solvabilité a été abaissée,
mais qui présentent néanmoins des fondamentaux
suffisamment bons pour amorcer un mouvement de
rattrapage à relativement court terme. Un certain
nombre de ces ”perles rares” sont acquises en début
d’année. Grâce à l’effet de janvier, qu’ils contribuent
ainsi eux-mêmes à renforcer, ces investisseurs espèrent obtenir une plus-value.
• Une partie des travailleurs qui perçoivent une prime
de fin d’année ou un bonus choisissent de l’investir
en actions, de sorte que des capitaux additionnels
affluent vers les bourses.
• Pour terminer, l’effet psychologique joue également un
rôle. En début d’année, les investisseurs se montrent
généralement plus ouverts au risque. Une nouvelle
année marque souvent aussi un nouveau départ, et
donc l’ajout de nouvelles positions au portefeuille.
Le rally de fin d’année
Également bien connue, la croyance boursière du rally de fin d’année est en partie liée à l’effet de janvier
évoqué ci-dessus. Le window dressing (habillage) des
portefeuilles, vers la fin de l’année, fait que les actions
performantes sont ajoutées à la composition du portefeuille, faisant apparaître un petit groupe sélect de
gagnants. L’effet de fin d’année est plus marqué pour
les entreprises à grande capitalisation. Une seconde
explication serait qu’en fin d’année, la presse fait souvent allusion à un potentiel rally de fin d’année. Les
investisseurs anticipent volontiers sur ces prévisions,
ce qui engendre une prophétie autoréalisatrice.
L’effet du week-end
Des études ont révélé que, pour l’une ou l’autre sombre
raison à laquelle aucune explication satisfaisante n’a
encore été trouvée, les marchés d’actions se montrent
systématiquement moins performants le lundi que les
autres jours de la semaine. Y aurait-il un lien avec le
blues du lundi? Certes, l’envie de travailler nous fait

généralement davantage défaut le lundi que les autres
jours, mais cela ne suffit pas à expliquer le phénomène.
Bob Geldof, le chanteur des Boomtown Rats, s’est quoi
qu’il en soit inspiré du blues du lundi pour écrire son hit
mondial ”I don’t like Mondays”.
L’effet du nouveau mois
Force est de constater que les cours boursiers grimpent
le dernier jour du mois ainsi que les trois premiers
jours du nouveau mois. Normal: c’est à la fin du mois
que les salaires sont versés et que les fonds de pension encaissent leurs primes, de sorte que des capitaux
affluent vers les bourses et font progresser les cours.

L’investisseur peut-il en tirer profit?

Il est important d’évaluer de quelle tendance il s’agit et
quelle est l’ampleur de son impact. Comme certains investisseurs sont très bien informés, il convient de partir
du principe que vous n’êtes pas la seule partie à vous
intéresser à l’une ou l’autre opportunité naissante. En
soi, ce n’est pas un problème. Plus les investisseurs sont
nombreux à vouloir profiter de la même aubaine, plus cet
effet saisonnier est susceptible de prendre de l’ampleur.
Un aspect au moins aussi important est de pouvoir évaluer à quel moment l’effet commence à s’estomper afin
de renverser à temps les positions acquises et d’éviter
de perdre les gains éventuels. Enfin, c’est à l’investisseur de déterminer si le jeu en vaut la chandelle, autrement dit si le rendement additionnel suffira à compenser les frais de transaction et les taxes.

ConclusiON
Les anomalies démontrent l’inefficience des marchés. Certaines tendances sont uniques, tandis
que d’autres sont récurrentes. À certains moments, il est possible d’en tirer profit. Mais comme
le passé ne permet pas de préjuger de l’avenir, on
ne peut pas partir du principe que tous les lundis sont mauvais ou que chaque mois de janvier
sera synonyme de rendement additionnel. Pour
cette raison, les effets saisonniers doivent être
abordés avec toute la prudence de mise. Anticiper sur ces tendances nécessite de multiplier les
opérations, ce qui fait également gonfler les frais.
Il ne serait pas raisonnable de baser une stratégie
d’investissement purement et simplement sur ces
croyances. Une stratégie d’investissement doit en
effet avant tout reposer sur les développements
micro et macroéconomiques.
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