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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.

Une nouvelle robe
pour la rentree
–––
Thierry Charlier,
director investment services

Décembre est par tradition le mois au cours duquel on dresse
un bilan de l’année écoulée. Janvier offre, quant à lui, une
belle occasion de prendre des résolutions. Et septembre?
Comme chaque année à la même époque, septembre sonne
la rentrée et permet d’établir une liste de ce qui change et ne
change pas.
Ce qui ne change pas: la météo est toujours aussi capricieuse,
les conflits géopolitiques se succèdent, la situation politique
dans notre pays demeure imprévisible… Bref, rien de bien
réjouissant.
Ce qui change et ne présente somme toute qu’un intérêt très
limité: les chats devront être stérilisés avant d’être donnés,
certains médicaments vont être retirés de la circulation,
les aspirateurs de plus de 1600 watts seront interdits et les
actions en recours collectif (“class actions”) entreront en
vigueur. Et voilà!

C’est déjà tout? Non. Rassurez-vous, nous avons gardé le
meilleur pour la fin. Ce qui change en cette rentrée et qui,
nous l’espérons, marquera les esprits, ce n’est rien de moins
que votre Invest News. Non pas au niveau de son contenu
qui – nos enquêtes de satisfaction l’ont démontré – semble
répondre à vos attentes, mais au niveau de son habillage, que
nous avons voulu plus élégant, plus chic et plus raffiné.
Revêtir une toute nouvelle robe pour la rentrée?
Invest News l’a osé!

Bonne lecture,
Thierry Charlier

•3•

aperçu des marchés

La BCE sort-elle l’économie réelle du marasme?

La course de relais
de Jackson Hole
La Banque centrale européenne a encore
diminué son taux de base et a déclaré être
disposée à en faire plus au besoin.
À première vue, c’est une bonne nouvelle.
Mais si les banques centrales peuvent en effet
déterminer la quantité des capitaux injectés
dans le système, elles ne peuvent choisir
la direction qu’ils prennent...
–––
Philippe Gijsels, chief strategy officer

Pour ce qui est des marchés, nous pouvons scinder l’été en
deux périodes: il y a d’abord eu une correction sur les marchés
des actions depuis le pic de début juillet, puis un plancher
début août – un “hammer low”, pour les amateurs d’analyse
technique – et ensuite un vigoureux rebond qui nous a fait
revenir environ au point de départ. Le repli était le plus perceptible en Europe et s’inspirait de statistiques économiques
relativement décevantes et de la montée des tensions géopolitiques à travers le monde, notamment en Ukraine, en Irak et

Mario Draghi et Janet Yellen durant le symposium
économique de Jackson Hole (Wyoming USA) réunissant
les présidents des banques centrales.
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dans la bande de Gaza. Quant à la remontée,
elle s’est amorcée – comment aurait-il pu en
être autrement? – sous l’impulsion du président de la BCE, Mario Draghi, qui a annoncé
à Jackson Hole, où se rencontrent tous les ans
les banquiers centraux du monde entier, qu’il
ferait tout pour lutter contre la déflation dans
la zone euro.
Les marchés des actions se sont senti pousser
des ailes, les taux d’intérêt ont encore baissé jusqu’à atteindre des niveaux qui ne sont
vraiment plus réalistes, et l’USD a poursuivi
son ascension – ou plus exact l’euro s’est
affaibli. Après quelques vagues d’assouplissement quantitatif aux États-Unis – car c’est
bien à cela que Mario Draghi faisait allusion à
Jackson Hole –, les marchés financiers savent
en effet comment ils sont censés réagir à
une telle annonce. C’est ainsi qu’ils ont commencé à anticiper sur d’éventuelles nouvelles
actions du président de la BCE.
Entre-temps, vu la relance de l’économie
américaine, les marchés ont compris que Janet Yellen ne peut plus injecter beaucoup de
nouvelles liquidités. Pour le nouveau magnat
des taux d’intérêt, il s’agissait donc de ne pas
décevoir les attentes. La Banque centrale européenne abaisse son taux de base de 0,15%
à 0,05%. Dans le même temps, le taux d’intérêt sur les avoirs que les banques déposent
auprès de la banque centrale baissent: de
-0,10% à -0,20%. À partir d’octobre, la BCE
procédera à l’achat d’asset-backed securities
et de covered bonds. Cette initiative devrait
avant tout donner aux banques du sud de la
zone euro davantage de moyens pour financer
les entreprises locales. La BCE déclare également être disposée à en faire plus au besoin.
Une phrase que l’on peut interpréter comme
on veut. Le marché y voit, pour sa part, une
potentielle évolution vers des achats plus
massifs d’obligations d’État, à l’instar des
États-Unis et du Royaume-Uni dans le passé
(full Quantitative Easing). Une telle mesure
devra naturellement encore être concrétisée
sur le plan technique et juridique, et surtout
obtenir l’aval de l’Allemagne, qui, si l’on en
croit les rumeurs, n’était déjà pas tellement
heureuse des dernières ”initiatives”.
Même si nous n’avons pas encore de véri-

table assouplissement quantitatif à la mode
américaine – puisque les achats d’emprunts
d’État ne sont pas encore à l’ordre du jour
– la dernière réunion de la BCE a une nouvelle fois prouvé que la Banque centrale
européenne était disposée à aller plus loin
qu’on ne l’aurait cru possible il y a quelques
années, voire quelques mois. La BCE s’inscrit ainsi entièrement dans la tradition de la
banque centrale américaine et de la Banque
d’Angleterre. Davantage de la Fed, car c’est
elle qui fut au berceau de toutes ces idées
visant à stimuler l’économie. Mario Draghi
se positionne ainsi dans une longue lignée
de banquiers centraux qui remonte à Alan
Greenspan et octobre 1987. Pour ceux qui
connaissent l’histoire des marchés, ou qui
ont l’âge de s’en souvenir pour l’avoir vécu,
octobre 1987 est la date du grand krash de
Wall Street. Le président de la Fed, en fonction depuis peu à l’époque, avait pris peur et
avait promptement abaissé les taux d’intérêt. Le krach était immédiatement réduit à un
trait insignifiant dans le graphique du plus
grand marché haussier de l’histoire. C’est
ainsi que l’abaissement des taux d’intérêt est
devenu aux yeux de la Fed la panacée en cas
de problèmes. À chaque crise – et elles n’ont
pas manqué: quelques-unes en Asie, une en
Russie, LTCM, l’implosion de la bulle immobilière, les attentats du 11 septembre, la crise
des subprimes, la dette souveraine – l’abaissement des taux d’intérêt était au rendezvous. Ceux qui s’étaient imaginé que cette
histoire s’achèverait sur un taux d’intérêt nul
se sont bien trompés. Nous avons en effet
appris dans l’intervalle que les taux peuvent
aussi devenir négatifs, et que lorsqu’il n’y a
plus rien à abaisser, il reste la possibilité de
procéder à des achats d’actifs pour ainsi dire
illimités. Mario Draghi a clairement repris le
flambeau – ou plutôt le relais – de Janet Yellen, qui envisage peu à peu de normaliser la
politique monétaire.
Au vu des actions de la BCE, nous ne pouvons
qu’être satisfaits puisque tant les actions
que les obligations et le dollar ont le vent en
poupe. Mis à part le fait que tout cela est largement artificiel et, à plus long terme, particulièrement dangereux, cette situation pose
d’énormes problèmes pratiques pour la quotidienne de l’investissement.
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aperçu des marchés

Pour commencer, la logique du marché
est mise à mal. Dans le passé, nous
avons toujours appris que les marchés
financiers devaient refléter la réalité
économique. Or, rien n’est moins vrai
de nos jours. Depuis que Mario Draghi a
annoncé à Jackson Hole qu’il interviendrait si les statistiques économiques
se révélaient décevantes, le moindre
résultat économique plutôt médiocre
suffit à faire grimper à la fois les actions
et les obligations. Idem pour l’Ukraine.
Si la situation en Ukraine venait à avoir
des retombées sur l’économie européenne, une intervention aurait lieu. À
partir de là, vive les mauvaises nouvelles. D’une certaine manière, les fondamentaux sont devenus moins importants et pour ainsi dire toute l’attention
se focalise sur les banques centrales.
Mais ce n’est pas tout. Comme les taux
d’intérêt sont tellement bas qu’il est
devenu impossible d’obtenir un rendement de manière relativement sûre,
l’investisseur traditionnellement plutôt défensif est poussé sur la courbe du
risque, ce qui à terme n’est pas sans

danger. De cette manière, l’investissement se résume à une question en
apparence simple: ”quel risque est-on
disposé à prendre?”. Et pour être cru:
combien conserve-t-on en liquidités et
combien investit-on sur les marchés
financiers? Si vous investissez disons à
10 ans, pour ne pas dire 50, aux taux
d’intérêt actuels, il ne faudra pas une
remontée substantielle des taux d’intérêt pour vous faire subir une perte
sérieuse. Même chose si les actions
subissent une correction marquée.
Toute la question est de savoir: dans
quelle mesure les interventions de la
BCE contribuent-elles actuellement à
tirer l’économie réelle du marasme sur
fond de crise ukrainienne? Les banques
centrales peuvent en effet déterminer
la quantité des capitaux injectés dans
le système, mais pas la direction qu’ils
prennent. à en juger par les statistiques
économiques et les taux d’inflation, il
est clair que les capitaux prennent le
chemin d’actifs comme les actions, les
obligations et l’immobilier, mais très
peu celui de l’économie réelle. Lors de

la dernière intervention énergique de
la BCE, l’inflation européenne s’élevait
encore à 0,7%. Aujourd’hui, une annonce d’intervention draconienne plus
tard, elle n’est plus que de 0,3%. Les
chiffres sont éloquents…
Nous pourrions à présent dire qu’il
convient de faire preuve d’une plus
grande prudence pour le restant de
l’année à l’égard des marchés des actions. La BCE a en effet à présent brûlé
beaucoup de cartouches à la fois et les
risques géopolitiques sont nombreux. À
court terme, ce ne serait d’ailleurs pas
une mauvaise idée. À plus long terme,
le scénario favorable des actions demeure intact, mais à court terme les
bonnes nouvelles semblent dans une
large mesure avoir été intégrées dans
les cours. Il sera désormais intéressant
de voir comment le marché va assimiler la réaction de la BCE. Ou, autrement
dit, dans quelle mesure les cours des
actions, des obligations et des devises
en tiennent déjà compte. Le reste de
l’année promet d’être captivant…

Faits marquants de la gestion discrétionnaire en août
Diminution des positions en actions
Le mois d’août a surtout été marqué
par un regain de tensions géopolitiques en Europe de l’Est, en Irak et
en Syrie ainsi que dans la bande de
Gaza. De telles périodes de tensions
s’accompagnent
habituellement
d’une plus grande volatilité sur les marchés d’actions.
Les bourses européennes ont souffert
au cours de l’été avant de récupérer de la vigueur à l’annonce d’une
éventuelle solution diplomatique au
conflit ukrainien. Si cette voie semble
être l’issue la plus plausible, force est
de constater que des bruits de bottes
résonnent encore aux abords du Vieux
Continent. Nous avons donc choisi de
réduire le risque des portefeuilles en
diminuant temporairement les actions
européennes.

La bourse américaine a également
connu une période de repli en août,
mais elle termine finalement le mois sur
une note positive, dopée par de bons
chiffres économiques. Le rétablissement conjoncturel semble en effet être
plus vigoureux que prévu. Nous restons
cependant prudents car la Réserve
fédérale pourrait décider d’accélérer
la normalisation de sa politique monétaire (tapering), ce qui pourrait peser
sur le cours des actions américaines. Ici
encore l’exposition au marché d’actions a été légèrement réduite.
Obligations en couronne norvégienne
Sur le marché obligataire, la baisse des
taux se poursuit dans la zone euro, limitant à nouveau les opportunités

d’achat. Cependant, d’autres pays
tels que la Norvège connaissent un
niveau de croissance économique supérieur à la zone euro et des taux plus
attractifs pour les investisseurs obligataires. Nous avons dès lors opté pour
un fonds obligataire norvégien afin
de profiter de ce différentiel de taux.
Reprise du dollar
Mentionnons enfin la bonne évolution
du dollar, qui a poursuivi son redressement contre l’euro, entamé au début
de l’été. Cette évolution est largement positive pour les portefeuilles en
gestion discrétionnaire.

Valérie de Gheldere, Investment Communication
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(Sources: Bloomberg Consensus et BNP Paribas Fortis)

Croissance du PIB (en %)

Inflation (en %)

2012

2013

2014

2015

Zone euro

-0,7

-0,4

1,0

1,5

Royaume-Uni

0,3

1,7

3,1

2,6

états-Unis

2,8

1,9

2,1

3,1

Japon

1,5

1,5

1,5

1,2

Brésil

1,0

2,3

1,0

1,4

Russie

3,4

1,3

0,0

1,1

Inde

4,8

4,7

5,4

6,2

Chine

7,7

7,7

7,4

7,2

Taux

(Source: BNP Paribas Fortis, Bloomberg Consensus)

2012

2013

2014

2015

Zone euro

2,5

1,3

0,6

1,1

Royaume-Uni

2,8

2,6

1,7

2,0

états-Unis

2,1

1,5

1,9

2,1

Japon

0,0

0,4

2,7

1,8

Brésil

5,4

6,3

6,4

6,1

Russie

5,1

6,8

7,1

5,6

Inde

7,5

6,3

7,9

6,9

Chine

2,7

2,6

2,4

2,9

Devises

Prévisions de taux (en %)
BANQUES CENTRALES

(Source: BNP Paribas Fortis)

Prévisions de change

08.09.2014

3m

12m

DEVISES

08.09.2014

3m

12m

Zone euro

0,05

0,15

0,15

USD

1,29

1,30

1,27

Royaume-Uni

0,50

0,50

0,50

GBP

0,80

0,78

0,75

états-Unis

0,25

0,25

0,25

JPY

136

145

150

Japon

0,10

0,10

0,10

TAUX A 10 ANS

08.09.2014

3m

12m

Zone euro

0,92

1,10

1,50

Royaume-Uni

2,45

3,05

3,35

états-Unis

2,43

2,70

3,30

Japon

0,53

0,65

0,80

évolution de la parité EUR/USD

(Source: Bloomberg)

1,5
1,45
1,4
1,35

Matières premières

(Source: Bloomberg
Consensus)

1,3
1,25

Prévisions
08.09.2014

3M

2014

Pétrole (Brent)

100

108

106

Or

1267

1260

1225

1,2
09.11

03.12

09.12

SECTEURS
(EURO STOXX 600)

Actions

(Source: Bloomberg)

éVOLUTION (en %)

Bourses

03.13

09.13

03.14

éVOLUTION (en %)
sur 1 mois

depuis 01.01.14

Automobiles

8,4

2,7

sur 2013
37,3

Banques

8,3

3,7

19,0

Matières premières

-0,7

6,6

-13,4

Chimie

6,5

1,2

13,9

17,9

Construction & Matériaux

7,4

5,0

21,8

4,3

20,5

Services financiers

5,9

2,5

35,0

5,8

9,9

18,1

Alimentation & Boissons

6,0

8,5

8,5

Pays-Bas - AEX

7,5

4,4

17,2

Soins de santé

8,1

16,4

20,4

France - CAC40

7,8

4,1

18,0

Industrie

6,2

-1,3

22,5

22,8

Assurances

7,0

4,0

28,9

14,4

Médias

5,3

-0,1

33,7

3,3

5,5

3,8
14,0

sur 1 mois

depuis 01.01.14

sur 2013

Europe - Euro Stoxx 50

8,6

5,0

Europe - Stoxx Europe 600

8,4

Belgique - Bel20

Allemagne - DAX
Royaume-Uni - FTSE 100

8,1
3,7

2,0
0,9

Suisse - SMI

6,1

7,1

20,2

Pétrole & gaz

états-Unis - S&P500

3,9

8,6

29,6

Soins pers. & Ménage

4,8

3,5

Japon - Nikkei 225

6,3

-3,6

56,7

Détail

3,2

-6,7

19,6

Brésil - Bovespa

9,2

17,8

-15,5

Technologie

7,8

3,1

26,7

Russie - Micex

9,3

-2,0

1,9

Télécoms

5,4

0,0

32,1

Inde - Sensex

7,6

28,8

9,0

Voyages & Loisirs

7,3

4,3

27,9

Chine - Shangai Composite

6,0

9,9

-6,7

Services aux collectivités

7,8

16,8

7,5
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marchés obligataires

Obligations liées
à l’inflation
intéressant en cas de faiblesse de l’inflation?
Avec un taux d’inflation de 0,4% sur une base annuelle
dans la zone euro et des taux d’intérêt affichant également
des niveaux historiquement bas, de plus en plus
d’investisseurs se demandent s’il est intéressant d’acheter
en ce moment des obligations liées à l’inflation.
–––
Dirk Van Praet, investment specialist fixed income

Les perspectives d’inflation restent faibles
Lors de la réunion de juin de la Banque centrale européenne,
les perspectives d’inflation ont été revues à la baisse. Pour
2014, on table sur une hausse des prix à la consommation de 0,7%, et même pour 2015 (1,1%) et 2016 (1,4%), ces
prévisions restent nettement inférieures à l’objectif à long
terme visant une hausse annuelle de l’inflation de 2%. Les
attentes des stratèges de BNP Paribas Fortis sont du même
ordre, tablant respectivement sur 0,6% pour 2014 et 1,1%
pour 2015.
Le marché des obligations liées à l’inflation
L’univers de ces instruments est dominé par les obligations d’État. En euro, la France, l’Allemagne et l’Italie sont
des émetteurs fréquents de ce type d’obligations. D’autres
états européens extérieurs à la zone euro qui sont actifs
sur ce marché sont le Royaume-Uni et la Suède. En USD,
il existe un grand nombre de TIPS (Treasury Inflation-Protected Securities) qui remplissent pour ainsi dire toutes les
durées entre 2014 et 2044. Dans le passé, nombre d’institutions financières ont émis des obligations de ce type, mais il
s’agit généralement de petites émissions qui ne tardent pas
à manquer de liquidité.
La plupart des obligations liées à l’inflation libellées en euro
ont pour indice sous-jacent l’EU HICP (European Union Harmonized Index of Consumer Prices), mais la France dispose
également d’un certain nombre d’instruments qui suivent
les évolutions des prix nationales.
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Comment fonctionne une obligation liée à l’inflation?
Le capital (valeur nominale) est indexé et le coupon (fixe)
est chaque fois calculé sur ce montant. À l’échéance finale,
l’investisseur reçoit le capital indexé (par exemple 120% de
la valeur nominale, avant précompte mobilier).
Nous constatons aujourd’hui que les obligations liées à l’inflation ont un taux d’intérêt négatif. L’obligation française
assortie d’un coupon de 0,25% et arrivant à échéance en
juillet 2018 cote à 102,85%, ce qui équivaut à un rendement
de -0,46%! Les obligations classiques de l’État français affichant la même durée offrent un rendement de seulement
0,19%, de sorte que le taux d’intérêt réel (taux nominal corrigé pour l’inflation) est également négatif.
Il est à noter que lors d’une transaction dans la première
obligation, le prix du marché de 102,85% est corrigé à
107,20%. Il s’agit de la hausse de l’inflation depuis le lancement du produit, dont l’acheteur est redevable au vendeur
et que l’on appelle l’”index ratio”. On peut comparer cela
aux intérêts encourus pour une obligation ordinaire lorsque
celle-ci est négociée dans l’intervalle. Pour une obligation
liée à l’inflation, il est également encore procédé à un décompte des intérêts échus.
L’inflation break-even: une notion cruciale pour la valorisation
L’écart de rendement entre les deux instruments que nous
venons d’évoquer (-0,46% et 0,19%, autrement dit 0,65%)

tion pour la hausse de l’inflation, de sorte que
la baisse du cours est d’une certaine manière
atténuée, mais il est important de noter qu’en
cas de rebond marqué des taux d’intérêt, ces
instruments ne sont pas à l’abri des évolutions
négatives des cours et des rendements.
Et outre-Atlantique?
Sur le marché américain, la situation est tout
de même quelque peu différente étant donné
le niveau d’inflation de 2,1% sur base annuelle
relevé en juillet et le fait que les obligations
d’État à 5 ans offrent un rendement de 1,63%.
Nous remarquons toutefois que les TIPS d’une
durée de 5 ans s’assortissent d’un rendement
négatif de -0,36%. Cela porte le niveau d’inflation ”break-even” à 2%, donc nettement supérieur en comparaison du marché européen,
mais proche de la moyenne historique du marché américain.
Conclusion
Les obligations liées à l’inflation constituent
une diversification au sein du volet obligataire du portefeuille. Aussi longtemps que
l’on se cantonne aux obligations d’État, l’investisseur ne court aucun risque de crédit.
Il n’est cependant pas à l’abri du risque de
taux, de l’évolution de l’inflation et des attentes à cet égard. De nos jours, cette classe
d’actifs, tout comme les obligations d’État en
général, revêt moins d’attrait en raison de la
faiblesse des rendements.

nous conduit à la notion d’inflation ”breakeven”. Si l’investisseur s’attend à ce que l’inflation moyenne dépasse au cours des quatre
années à venir ce niveau de 0,65%, mieux vaut
opter pour l’obligation liée à l’inflation. Dans
le cas contraire, l’obligation conventionnelle
(classique) s’avérera le meilleur choix.
L’évolution historique de cette inflation ”breakeven” (voir graphique) démontre que les obligations liées à l’inflation sont bon marché à
l’heure actuelle (en dépit du rendement négatif) par rapport à leurs pendants classiques.
En avril 2013, l’inflation ”break-even” s’élevait
encore à 1,75% mais a ensuite rapidement diminué pour retomber au faible niveau actuel.
Risques des obligations liées à l’inflation
En dépit du rendement nominal négatif, on
pourrait en conclure que ce type d’obligations
et surtout le niveau ”break-even” sont bon
marché et donc dignes d’un achat à plus long
terme dans l’hypothèse où le niveau d’inflation
de la zone euro viendrait à remonter. En supposant que le taux d’intérêt soit l’année prochaine
de 1% supérieur au niveau actuel, le cours de
l’obligation liée à l’inflation retombe dans notre
exemple de 102,85% à 99,16%. Comme nous
l’avons déjà dit, nous obtenons une compensa-

évolution historique de l’inflation break-even
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
27.04.2012

27.10.2012

27.04.2013

27.10.2013

27.04.2014

Source: Bloomberg
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Le secteur pharmaceutique sort gagnant en 2014

Que nous réserve
l’automne?
Fin août, le secteur pharmaceutique
affichait un gain de 13% en Europe,
contre une courbe plate pour le marché dans
son ensemble et une hausse
de 15% aux États-Unis.
–––
Sandra Vandersmissen, senior equity specialist

Au début de l’année, nous avions pourtant adopté un avis
neutre à l’égard du secteur. En 2012 et 2013, il avait en effet
réalisé une brillante prestation et, même si le potentiel du
secteur doit être évalué à long terme, les prévisions 2014
des géants pharmaceutiques étaient décevantes. La croissance estimée du bénéfice par action ne dépassait pas 5%
avant effets des taux de change. Le principal coupable?
Le climat morose qui règne en Europe en matière de prix.
S’agissant d’acteurs mondiaux, les entreprises pharmaceutiques étaient donc promises à une croissance nulle après
déduction des effets négatifs des taux de change. Mais depuis le début de l’été, nous recommandons d’augmenter les
positions. Une stratégie qui a largement porté ses fruits.
Une première raison réside dans la fièvre des fusions et acquisitions (F&A). Les grandes entreprises pharmaceutiques
génèrent une trésorerie structurellement importante et affichent des bilans solides comme le roc. Les F&A permettent
de compenser la faiblesse de la croissance en Europe et
offrent aux entreprises la possibilité de se focaliser sur leurs
activités principales. Pensons par exemple aux transactions
conclues entre Novartis et GlaxoSmithKline (GSK). Aux ÉtatsUnis, ces fusions et acquisitions ont souvent une motivation
fiscale. Quand une entreprise américaine disposant d’importantes liquidités rachète une entreprise européenne et que
cette acquisition représente au moins 20% de la nouvelle entité ainsi créée, les liquidités affectées au rachat bénéficient
d’une exonération d’impôts aux États-Unis et sont soumises
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au taux d’imposition inférieur appliqué dans le pays du siège
de la société rachetée. L’échec de l’offre lancée par Pfizer sur
AstraZeneca est une illustration de cette hypothèse.
La seconde raison est l’absence de relance de la croissance
en Europe et les révisions à la baisse des bénéfices des entreprises cycliques, sans oublier la préférence pour les placements plus défensifs à la lumière des conflits géopolitiques.
Le secteur pharmaceutique reste parmi nos préférés
Depuis le paroxysme de la correction du marché à la mi-août,
un certain nombre d’actions cycliques sanctionnées à tort
(comme Infineon) ont retrouvé des couleurs. Vu l’éventualité
de nouvelles mesures incitatives en Europe, nous estimons
les actions cycliques promises à une amélioration progressive. Quoi qu’il en soit, le secteur pharmaceutique reste un de
nos favoris, surtout parmi les secteurs défensifs.
Les valorisations ont certes augmenté, mais il en va de même
du marché dans son ensemble. Le rapport cours/bénéfice
des géants pharmaceutiques est de 16,8 pour 2014 et de 15
pour 2015. La prime est inférieure à celle du marché, dont
le rapport cours/bénéfice se situe à 15 après des révisions
à la baisse des bénéfices. Si les prévisions des entreprises
cycliques pour 2015 se révèlent trop optimistes, il est possible que le rapport cours/bénéfice augmente encore. Et si
l’on tient compte de la solidité des bilans des acteurs phar-

maceutiques et de leur importante génération
de trésorerie, la valorisation est encore plus
intéressante.

peline confère un changement de statut, et
Tubize, en raison de la décote de holding toujours excessive par rapport à UCB.

Au deuxième trimestre, la plupart des
grandes entreprises pharmaceutiques européennes ont réussi, à l’exception de GSK,
à publier des résultats en ligne (Novartis,
Roche, Bayer) ou supérieurs aux attentes
(Sanofi, AstraZeneca, UCB).
A partir de 2015, nous nous attendons à une
accélération de la croissance du bénéfice par
action – qui pourrait se rapprocher des 10%
– grâce à l’impact des fusions et acquisitions
(Novartis, Roche) et – élément fondamentalement plus important – au succès croissant du
pipeline de la R&D et des ventes des nouveaux
produits (Sanofi, UCB, Bayer). La faiblesse généralisée des rendements des placements à
taux fixe entretient l’attrait des géants pharmaceutiques, qui offrent un rendement de
dividende moyen de près de 4%.

UCB
Avec un gain du cours de 35%, la palme de la
meilleure action pharmaceutique de Belgique
revient à UCB. La valorisation d’UCB intègre
déjà d’autres éléments que les pics de ventes
des nouveaux médicaments et que l’augmentation substantielle des marges attendue par
l’entreprise. Tout d’abord, une grande partie
du pipeline est déjà prise en compte, même
s’il faudra attendre jusqu’en 2016 les résultats de phase 3 du ”romo” contre l’ostéoporose. Ce retard s’explique par la volonté affichée par UCB de positionner le ”romo” pour
les hommes également. Ensuite, le secteur
pharmaceutique dans son ensemble est devenu plus cher, ce qui a réduit la prime exorbitante d’UCB par rapport au secteur. A ce
stade, nous opterions pour une prise de bénéfices partielle et préférons Tubize.

Au sein du secteur, nous préférons les grandes
entreprises pharmaceutiques aux acteurs
de la biotechnologie, pour les positions en
actions individuelles, principalement en raison de l’écart de valorisation (rapport cours/
bénéfice de 22 au lieu de 16). De plus, même
si nous n’entrevoyons pas d’autres candidats
à la reprise – à l’exception d’AstraZeneca et
peut-être à terme d’UCB –, c’est un fait que le
secteur pharmaceutique dans son ensemble
(repreneurs et cibles) profite de cette vague
de consolidation. Nos actions favorites sont
Sanofi, à qui l’impressionnant succès du pi-

Thrombogenics
Le prix de consolation va à Thrombogenics.
Le problème du Jetrea ne réside pas seulement dans son potentiel limité, mais surtout
dans les frais qui devront être consentis pour
réaliser ce potentiel. Autrement dit, l’équation économique est faussée. Thrombogenics
opte donc pour une approche prudente axée
sur les coûts. L’entreprise reste parfaitement
viable, mais il n’y a plus grand-chose à en
attendre sur le plan boursier, du moins à
court terme. Pour l’instant, nous conservons
l’action après la chute du cours.

Rapport cours/
bénéfice 12 mois

rapport cours/
bénéfice moyen sur
10 ans

prime / décote
(écart de valorisation)
sur 10 ans

croissance BNPA
(bénéfice net par action)
2013 - 2016

MSCI Europe

13,8

11,6

18%

11,50%

Pharmacie

16,5

13,3

24%

7,90%

Services publics

14,3

12,2

17%

4,10%

Telecoms

16,7

11,4

46%

8,70%

Consommation de base

17,8

15,1

18%

8,30%

Produits domestiques et de soins personnels

19,3

17,9

8%

7,50%

Alimentaire & Boissons

18,5

15,2

22%

8,60%

Distribution alimentaire

12,5

13,1

-5%

7,10%

Décote Pharmacie / Consommation de Base

-8%

Décote Pharmacie / Produits domestiques et
de soins personnels

-15%

Décote Pharmacie / Alimentaire & Boissons

-11%
Source: Datastream
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Bilan de la dernière saison de résultats

meilleurs
qu’attendu
Aux États-Unis, le bilan du deuxième trimestre est
clairement positif, tandis que l’image est plus mitigée
en Europe. En Belgique, environ 75% des entreprises
ont rencontré, voire dépassé, les attentes.
–––
Patrick Casselman, senior equity specialist

Au deuxième trimestre, 77% des entreprises américaines ont
rencontré ou dépassé les attentes. Le chiffre d’affaires affiche en moyenne une croissance de 4,3%, et le bénéfice une
hausse de 10%. Les bonnes surprises sont surtout venues du
secteur financier et de l’industrie pharmaceutique.
En Europe, en revanche, l’image était plus mitigée. L’évolution du chiffre d’affaires s’est révélée décevante: -2%. On
relevait bien çà et là un rétablissement des volumes, mais
celui-ci était alors plus qu’anéanti par les effets négatifs des
taux de change et la faiblesse de l’environnement des prix.
L’évolution des bénéfices (+9%) a en revanche surpris positivement les marchés, principalement grâce aux économies
de coûts. 52 % des entreprises ont dépassé les attentes en
termes de bénéfices, 36% affichent des résultats inférieurs,
les 12% restants ayant publié des résultats conformes aux
prévisions. Les principales surprises en termes de bénéfices
sont à trouver dans les secteurs financier et technologique,
tandis que le recul des bénéfices était moins marqué que
prévu dans les secteurs des télécommunications et des services aux collectivités. Certes, les dirigeants d’entreprise
restent prudents dans leurs prévisions pour le deuxième
semestre. L’accélération espérée de la croissance se fait
attendre et certains indiquent même un nouvel affaiblissement de leurs marchés, notamment à la suite des sanctions
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économiques dont se bombardent mutuellement la Russie
et l’Europe. Les analystes ont par conséquent une nouvelle
fois revu à la baisse leurs prévisions pour 2014 en termes
de croissance des bénéfices. Alors qu’à la fin de l’année dernière, ils tablaient sur une croissance moyenne des bénéfices de 13% en 2014 pour les entreprises européennes, ce
consensus a déjà été réduit de moitié dans l’intervalle.
En Belgique, la saison des résultats a connu une issue un
peu plus favorable, environ trois quarts des entreprises
ayant rencontré ou dépassé les attentes.
Résultats positifs, comme attendu:
AB InBev et Solvay ont signé une croissance du bénéfice
opérationnel de l’ordre de 10%, en dépit d’une augmentation
modeste du chiffre d’affaires organique et des effets négatifs
des taux de change. UCB a fait état de résultats particulièrement solides. Le cash-flow opérationnel pertinent a progressé de 29%, notamment grâce à l’augmentation vigoureuse et
constante du chiffre d’affaires (+25%) des nouveaux médicaments Cimzia, Vimpat et Neupro. Vu la base de comparaison plus difficile, les effets comptables et l’augmentation du
nombre d’actions en circulation, la croissance du bénéfice
par action pour toute l’année 2014 se rapprocherait plutôt
de 6%, pour ensuite s’accélérer dans les années à venir.

Croissance surprenante des bénéfices:
Les plus belles surprises en termes de croissance du bénéfice nous sont venues de Melexis, Arseus et Exmar, avec une croissance
de plus de 50%. Melexis profite de la reprise
des marchés automobiles et de l’augmentation structurelle de la demande de semiconducteurs et capteurs dans les voitures à
des fins de sécurité, de confort et d’efficacité énergétique. Ses produits innovants lui
procurent une part de marché croissante,
un puissant pricing power et des marges
bénéficiaires élevées. Indépendamment des
tendances structurelles de croissance, il faut
tenir compte de la sensibilité des activités de
Melexis au cycle des stocks du côté des soustraitants de l’industrie automobile. Arseus
continue également à nous étonner, grâce
aux acquisitions mais aussi à l’accélération
de la croissance organique et à l’augmentation des marges permise par l’extension aux
pharmacies de préparation (plus grande valeur ajoutée). Exmar a signé une vigoureuse
hausse du bénéfice sous-jacent et des perspectives favorables dues à la demande croissante de transports maritimes de gaz, à un
bon niveau d’utilisation de ses capacités et à
l’augmentation des tarifs. L’entreprise a par
ailleurs des projets prometteurs dans la division offshore, sans oublier ses systèmes de
liquéfaction et de regazéification embarqués.

dernières années s’estompent progressivement, tandis que l’augmentation du trafic de
données sous l’influence de la technologie
4G engendre une évolution vers des abonnements plus onéreux. Les économies réalisées
ont également eu un effet positif. Umicore
déplore un nouveau recul de 15% du bénéfice d’exploitation, dû à la baisse des prix des
métaux et aux taux de change, sans oublier
l’augmentation des amortissements. Compte
tenu des prévisions décevantes avancées en
début d’année, le résultat reste cependant
raisonnable. Le recul abrupt du bénéfice dans
la division de recyclage est en partie compensé par la vigoureuse croissance du bénéfice des matériaux de batteries.
Nyrstar affiche il est vrai toujours une perte
nette (après des amortissements et des
charges financières substantiels), mais le
cash-flow d’exploitation est de 26% supérieur
à l’an dernier à la même époque, grâce à la
hausse des tarifs de fonderie et aux réductions de coûts. Pour le second semestre, une
amélioration encore plus marquée de la rentabilité est attendue suite à la forte hausse
du prix du zinc (+20% en raison d’une demande en pleine expansion, de la réduction
des stocks et de l’épuisement de quelques
mines). Agfa a une nouvelle fois enregistré une baisse substantielle de son chiffre
d’affaires (-11%), mais la baisse du prix de

Résultats moins mauvais qu’attendu:
Nous avions craint pour les groupes financiers KBC et Ageas l’impact sur l’activité
d’assurance des dégâts dus à la grêle et des
provisions exceptionnelles (respectivement
pour le portefeuille hypothécaire hongrois et
les indemnités aux actionnaires de l’ex-Fortis). Les résultats sous-jacents ont cependant
dépassé les attentes et ont pu partiellement
compenser ces effets. Les résultats de Delhaize sont loin d’être brillants, mais le rythme
du repli du bénéfice sous-jacent (-8%) a déjà
nettement ralenti par rapport au premier trimestre (-20%). La pression concurrentielle
sur les marges en Belgique a été en partie
compensée par une croissance organique supérieure aux attentes aux États-Unis (+3,3%).
Du côté de Belgacom et Mobistar également,
le rythme du recul des bénéfices semble ralentir et l’on aperçoit le bout du tunnel. Les
retombées de la guerre des tarifs des deux
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l’argent et des réductions de coûts ont néanmoins permis
de rétablir étonnamment le bénéfice (+22%). L’avenir d’Agfa
reste cependant riche en défis en raison de la contraction
future à attendre pour le marché des films analogiques et
des engagements de pension colossaux.
Premier semestre supérieur aux attentes, mais perspectives prudentes:
Bpost a une nouvelle fois dépassé les attentes en affichant
une hausse de 10% de son bénéfice d’exploitation. Le repli
des volumes de courrier (3,6%) a été largement compensé
par la combinaison des hausses des prix, de la forte croissance réalisée dans la distribution de colis (+18%) et de la
poursuite des efforts en matière de coûts. La direction se
montre toutefois prudente pour le second semestre, étant
donné que la contraction des volumes de courrier pourrait
s’accélérer (jusqu’à -5,5% pour toute l’année 2014), parallèlement à un ralentissement de la croissance de la distribution de colis. Pour l’avenir, nous devons prendre en compte
le fait que le bénéfice de Bpost devrait atteindre un pic en
2014, pour baisser progressivement dans les prochaines années. En dépit d’une baisse du chiffre d’affaires sous l’effet
des taux de change, Bekaert a signé une augmentation du
bénéfice d’exploitation (+11%) supérieure aux attentes, grâce
à un rétablissement appréciable de la rentabilité en Europe
et à la croissance persistante en Asie. Le second semestre
s’annonce toutefois plus difficile en raison de la concurrence
accrue sur les prix en Chine. Malgré le recul de son chiffre
d’affaires, Tessenderlo est parvenue à réaliser un cash-flow
d’exploitation de loin supérieur (+18%) au premier semestre,
grâce à des économies de coûts et à la hausse enregistrée
dans le segment des engrais à base de sulfate. La direction
avertit néanmoins que cette évolution n’est pas viable au
second semestre et n’exclut pas une augmentation du capital. EVS a rencontré les attentes en termes de croissance
au deuxième trimestre (grâce à la Coupe du Monde), mais a
néanmoins revu ses prévisions pour l’ensemble de l’année
à une croissance limitée du chiffre d’affaires, doublée d’une
baisse du bénéfice. La direction explique cette évolution par
les conditions de marché difficiles (marché saturé) et par la
nécessité d’investir dans de nouvelles technologies.
Déceptions:
Le nombre de résultats publiés décevants est resté relativement limité. Nous avons il est vrai relevé un recul étonnamment marqué du bénéfice de Barco, D’Ieteren et Econocom,
tandis que Telenet et Colruyt ont revu leurs prévisions à la
baisse. Barco aura été l’une des pires déceptions de la saison des résultats, avec une diminution de 17% du chiffre
d’affaires à la fin du semestre et un recul substantiel du
cash-flow d’exploitation (-29%) et du bénéfice net (-65%).
Parmi les causes de cette contre-performance, on peut citer, outre le repli du cinéma numérique, la baisse du chiffre
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d’affaires dans le segment des écrans médicaux, salles de
contrôle et murs LED. Ceci en raison des économies réalisées par les hôpitaux et les pouvoirs publics, la cherté de
l’euro, la concurrence accrue et l’érosion des prix. Le second
semestre promet une amélioration, mais cela ne suffira pas
à compenser la faiblesse de la première moitié de l’année.
D’Ieteren et Econocom enregistrent un recul du bénéfice
courant au premier semestre (respectivement -25% et -19%)
plus marqué que prévu, mais maintiennent leurs prévisions
pour l’ensemble de l’année, ce qui implique une amélioration au second semestre. Telenet a déçu les attentes au deuxième trimestre, révélant une hausse du chiffre d’affaires
de seulement 3% au lieu des 5% attendus. Le rythme de la
croissance semble donc nettement ralentir par rapport à
la progression de 8% des années précédentes. Vu la valorisation exigeante, le ralentissement de la croissance et les
défis opérationnels de plus en plus importants (concurrence
de Netflix, potentielle pression sur les prix due à la libéralisation du câble, aventure médiatique, rachats éventuels…),
nous préconisons une prise de bénéfices. Colruyt n’échappe
pas à la morosité du climat qui règne dans le secteur de la
distribution. Après un recul de 3,6% du bénéfice par action
au cours de l’exercice écoulé, les prévisions pour l’exercice
en cours se montrent une nouvelle fois très prudentes.

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

Date

AB InBev

De Acheter à Conserver

08.09.14

Ageas

De Acheter à Conserver

29.07.14

Agfa

De Vendre à Conserver

27.08.14

Arseus

De Vendre à Conserver

07.08.14

Société

Barco
Bekaert

Vendre
Conserver

04.08.14

Belgacom

De Conserver à Vendre

03.06.14

Bpost

De Acheter à Conserver

21.11.14

CMB

De Conserver à Acheter

25.04.14

Colruyt

De Conserver à Vendre

03.02.14

D’Ieteren

De Vendre à Conserver

03.03.14

Delhaize

De Acheter à Conserver

17.01.14

Econocom

De Conserver à Acheter

25.07.14

EVS

De Conserver à Vendre

28.08.14

Exmar

De Conserver à Acheter

05.08.14

KBC

De Conserver à Acheter

26.06.14

Melexis

De Conserver à Vendre

6.08.14

Mobistar

De Conserver à Acheter

24.04.14

Nyrstar

Pas de recommandation

11.09.14

Solvay

De Acheter à Conserver

17.02.14

Telenet

De Conserver à Vendre

24.01.14

Tessenderlo

De Conserver à Vendre

27.08.14

UCB

De Conserver à Vendre

01.08.14

Umicore

De Vendre à Conserver

30.04.14

Matières premières

Petit en-cas intéressant

Matières
premières
Pas souvent un bon placement à long terme, mais
une opportunité de diversifier son portefeuille.
–––
Philippe Gijsels, chief strategy officer
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Pour dissiper d’entrée de jeu toute illusion
de gains rapides: à très long terme, et nous
parlons ici de plusieurs siècles, les matières
premières – surtout industrielles – ne constituent pas un bon placement.

mières en question se retrouvent dans un
marché structurellement haussier qui peut
persister de nombreuses années.

En marge du très long terme, il y a aussi le
court et le moyen terme. Au pays des matières premières, nous parlons d’échéances
de 5 à 10 ans, voire plus dans certains cas.
Et là, il existe des opportunités de placement
intéressantes. L’indice des matières premières le plus suivi, le CRB, a par exemple
triplé entre début 2002 et mi-2008, passant
de 150 à plus de 450 points. En cause, la demande aussi importante qu’inattendue des
marchés émergents, et en particulier de la
Chine.

Marché horizontal
Mais l’offre finit toujours par s’adapter. Nous
nous trouvons alors dans un environnement
d’investissement semblable à celui que nous
connaissons aujourd’hui. Pour la plupart des
matières premières industrielles, comme le
cuivre, l’offre est suffisante, voire trop importante. Le zinc est sans doute une exception
car nous en arriverons probablement à une
situation de pénurie. Or, lorsque l’offre est
suffisante, c’est la demande qui détermine le
prix. Si l’économie mondiale et en particulier
celle de la Chine poursuivent leur reprise,
l’offre excédentaire sera lentement mais
sûrement absorbée par la demande croissante et les prix parviendront à se stabiliser, voire à augmenter. Cette hausse ne sera
toutefois jamais aussi importante que par
temps de pénurie structurelle. Autrement
dit, nous connaîtrons dans les années à venir
un marché plutôt horizontal, dans lequel les
matières premières fluctueront au gré du
cycle de l’économie mondiale. Celle-ci évoluant positivement, nous sommes donc prudemment optimistes au sujet des matières
premières industrielles en général, même si
les perspectives sont sans doute meilleures
pour le zinc que pour le cuivre, et que le prix
du nickel est surtout tributaire de l’existence
ou non de restrictions pour les exportations
indonésiennes. Dans un marché horizontal,
qui fait justement grimper tout le groupe, il
convient de tenir compte des fondamentaux
souvent divergents des différentes matières
premières.

Marché structurellement haussier
Pour les matières premières, et en particulier les matières premières industrielles – les
hard commodities – mais aussi le pétrole et
l’or, il faut parfois plus de cinq ans avant que
l’offre ne s’adapte à la nouvelle demande. Il
faut en effet tout un temps pour trouver les
matières premières, obtenir les autorisations
requises, lever les capitaux, prévoir l’infrastructure (eau, électricité, transport…) et enfin
exploiter la ou les mines. Pendant ce temps,
la demande augmente et l’offre ne parvient
pas à suivre, de sorte que les matières pre-

Soulignons enfin que ce qui est vrai pour
les matières premières ne l’est pas forcément pour les entreprises chargées de leur
extraction. Pour celles-ci, le prix des matières
premières qu’elles vendent est évidemment
important. Mais comme pour toutes les entreprises, on applique des critères tout à fait
différents pour déterminer si l’entreprise en
question est un bon investissement ou non.
L’histoire nous apprend qu’à long terme, les
entreprises du secteur des matières premières parviennent en général à générer un
rendement légèrement supérieur à l’inflation.

A long terme, les prix des matières premières
convergent souvent vers leur coût de production marginal. Les producteurs ont tendance à augmenter la production aussi longtemps que les ventes rapportent plus que ne
coûte la production. De plus, les nouvelles
techniques de production et les innovations tendent à réduire ce coût marginal. Un
investissement à très long terme dans des
matières premières physiques (industrielles)
n’est par conséquent pas une bonne idée,
puisqu’il ne compense même pas l’inflation.
Logique: c’est précisément ce mécanisme qui
permet de progresser et d’améliorer notre niveau de vie. Notre capacité à tout faire mieux
et surtout plus efficacement – en d’autres
mots, à moindre coût - ou de mieux ordonner
et contrôler les bases de la matière, permet
de libérer des capitaux qui peuvent alors être
affectés ailleurs.
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Opportunité de diversification
Même si un investissement dans les matières premières n’est pas toujours simple
et est surtout une question de timing, les
matières premières prouvent souvent leur
valeur dans un portefeuille en raison de
l’effet de diversification qu’elles produisent.
La corrélation entre les matières premières
et les autres actifs est souvent faible, ce qui
signifie qu’ajouter des matières premières au
bon moment et dans des proportions adéquates permet de trouver un meilleur équilibre risque/rendement pour le portefeuille.
Une hausse du dollar est souvent nocive
pour les matières premières
La hausse actuelle du dollar rend plus complexe encore un investissement dans les matières premières. Elle résulte des politiques
monétaires divergentes menées par la Fed et
la BCE. Alors que la Fed examine les possibilités de resserrer sa politique, la faiblesse
excessive de l’inflation en Europe obligera
la BCE à se montrer plus généreuse. Cette
divergence se traduira selon toute vraisemblance par la poursuite de la hausse du billet
vert. L’expérience montre d’ailleurs que le
dollar et les matières premières – exprimées
en USD – tendent à évoluer dans des directions opposées. Autrement dit, une hausse du
dollar aura pour effet de freiner les prix des
matières premières.
Le pétrole: un scénario dominé surtout
par l’OPEP et la donne géopolitique
Le pétrole fait figure d’exception parmi les
matières premières, étant donné que son prix
est dans une large mesure déterminé par le
cartel pétrolier, l’OPEP, avec l’Arabie saoudite
comme figure de proue. Avec son importante
spare capacity, le pays est à même de compenser les déficits de production temporaires
d’autres pays producteurs, et de réduire sa
propre production lorsque l’extraction de
pétrole se fait excessive. De ce fait, les problèmes géopolitiques affectant notamment
l’Irak et l’Ukraine ont un impact nettement
plus réduit qu’ils ne l’auraient dans d’autres
secteurs. Cela n’exclut pas pour autant toute
fluctuation, mais il y a de fortes chances que
l’OPEP parvienne toujours à maintenir le prix
du pétrole aux alentours de son objectif de
100 USD le baril. C’est ainsi que les Saou-

diens et les autres membres de l’OPEP maximalisent leurs cash flows à long terme. Un
prix trop élevé du pétrole pourrait en effet
mettre l’économie mondiale en difficulté et
faire prendre trop d’importance aux alternatives du pétrole. A l’inverse, une baisse trop
marquée du prix n’est évidemment pas l’option la plus avantageuse pour les vendeurs…
L’or: un baromètre fantastique
L’évolution du prix de l’or est dans une large
mesure tributaire de l’appétence au risque
des marchés. Différant en cela des autres
matières premières, l’or constitue en effet
une planche de salut pour toutes les formes
de problèmes, comme les tensions géopolitiques et l’inflation.
A très long terme, il offre une bonne protection contre l’inflation, contrairement
aux matières premières industrielles. Mais
comme nous ne nous attendons pas à une
hausse de l’inflation dans les mois à venir, et
certainement pas en Europe, l’or est surtout
pour l’instant un baromètre des tensions
géopolitiques.
Comme les autres matières premières, l’or
affiche souvent une corrélation négative avec
l’USD. Mais plus que tout, la performance du
métal jaune est le reflet de ce qui se joue sur
les marchés d’actions. Dans les années ’70, à
l’époque des chocs pétroliers et de l’inflation
élevée, l’or se portait à merveille, tandis que
les actions traversaient une période noire.
Lorsque s’est initié en 1982 le plus vigoureux
marché haussier de l’histoire des actions,
l’or a chuté jusqu’en 2000, à l’apogée de ce
marché haussier. Son cours a ensuite entamé
une remontée, tandis que les actions ne parvenaient plus vraiment à réaliser une progression structurelle. Ces dernières années,
les actions ont repris du poil de la bête, tandis que l’or rencontre des difficultés. Nous
suivons donc de très près notre baromètre
jaune afin de voir ce qu’il advient des autres
actifs et des perspectives en matière d’inflation. Mais pour l’heure, l’or trahit toujours
une tendance baissière, disons horizontale si
nous voulons être très généreux…
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La performance
du métal jaune
est le reflet de ce
qui se joue sur les
marchés d’actions.
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Dans une société sans risque, il n’y a pas de place pour
la moindre initiative. C’est l’immobilisme qui règne en maître.

PLUS DE RISQUES,
PLUS DE RENDEMENT
Le seul moyen d’encore trouver du rendement
aujourd’hui est de le cueillir
plus haut sur l’échelle du risque.
–––
Carl Jacobs, investments advisory desk private banking

Nombre d’investisseurs défensifs redoutent encore plus de perdre du capital que de manquer des opportunités
d’engranger des gains. Ce n’est pas
étonnant. La perte de capital – surtout
peu de temps après une décision
d’achat – peut en effet considérablement déstabiliser un investisseur. Au
point même de l’empêcher de relativiser sa perte en fonction des caractéristiques à long terme de ses actions sur
le plan des risques et du rendement.
La prise de risque est pourtant indispensable si l’on veut bénéficier d’une
croissance prospère à long terme. Une
société dénuée de risque détruit toute
initiative et n’avance pas d’un pouce. De
plus, il est évident que le risque ne peut
jamais être entièrement exclu, quelles
que soient les mesures de précaution
que l’on prend. Bref, investir reste synonyme de risque.
plus de rendement à long terme
En raison des risques propres aux entreprises, le marché exigera une prime
de risque (voir graphique) pour investir
dans des actions, c’est-à-dire un rendement additionnel en sus du taux d’in-

térêt soi-disant ”sans risque” des obligations d’État à 10 ans. C’est logique.
Personne n’est disposé à prendre des
risques (substantiels) sans une généreuse compensation. C’est d’emblée
la raison pour laquelle les marchés
d’actions affichent, à long terme, une
performance mathématiquement supérieure à celle des obligations. Si un
entrepreneur ne tire pas davantage de
rendement de son activité que d’une
obligation, il préférera investir son
capital dans un placement à taux fixe
soi-disant ”sans risque”.
L’ampleur du risque détermine
le rendement
La prise de risques n’est pas un problème, aussi longtemps qu’elle relève
d’un choix conscient. Mais il est très
important de bien expliquer le ”risque”
et de le maîtriser en fonction des objectifs personnels (ou d’une éventuelle
aversion au risque). L’aversion au risque
n’est en effet pas seulement la résultante des moyens financiers (le risque
que l’on peut prendre), mais aussi de
la capacité émotionnelle (le risque que
l’on veut prendre).
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Le market timing ne fonctionne
pas
Du fait de la volatilité accrue sur les
marchés financiers, l’investisseur aurait
tendance à vouloir (pouvoir) prévoir
l’évolution des cours à court terme, de
manière à sécuriser ses avoirs avant
que la situation ne se dégrade. Mais ce
n’est pas si simple. Les marchés financiers ne sont pas une science exacte.
Bien qu’une poignée d’investisseurs
aient fait le bon choix en optant pour
les liquidités en 2008, la plupart d’entre
eux perdent de l’argent en conservant
(beaucoup) trop longtemps ces liquidités. Des études académiques ont prouvé
que le market timing, c’est-à-dire la détermination du moment d’achat idéal,
ne fonctionne pas pour l’investisseur
moyen. Le moteur du market timing
est la protection du capital. Les investisseurs veulent mettre leur capital à
l’abri lorsque la bourse baisse et acheter des actions lorsqu’elle remonte. Il
est clair que le rendement pourrait sensiblement augmenter si nous étions en
mesure de neutraliser un krach boursier. La décision d’opter pour des liquidités ou d’investir repose surtout sur des

Coin des lecteurs
motivations d’ordre émotionnel. Les investisseurs cèdent à la panique lorsque la bourse
baisse et ont les dents longues lorsqu’elle a
le vent en poupe. De nombreux investisseurs
pensent être capables de déterminer le moment d’achat idéal. Plusieurs académiciens se
sont mis en devoir d’examiner si c’était bien
le cas. Le Prix Nobel William Sharpe a calculé
qu’un investisseur doit avoir raison dans 75%
de ses décisions de placement à court terme
– tout en liquidités ou tout investi – pour créer
une valeur ajoutée par rapport à une stratégie
d’investissement à long terme. Dans un marché très volatil, la différence entre des rendements boursiers favorables et défavorables
peut, par définition, être considérable. Lorsque
la bourse anticipe sur une relance, la hausse
est vigoureuse. Les erreurs de market timing
peuvent alors coûter très cher. Faire l’apologie
du market timing serait donc déplacé vu qu’il
est impossible de trouver le moment idéal
pour acquérir en portefeuille un titre ou une
classe d’actifs ou s’en défaire.
La solution par excellence pour
chaque portefeuille et chaque profil
d’investisseur
Quelle réponse satisfaisante pouvez-vous
imaginer à la nécessité de prendre des risques
pour obtenir un rendement – ou plus précisément de prendre un risque diversifié lié aux
actions en portefeuille, avec ou sans protection de capital ou contrôle du risque – et à
l’inefficacité du market timing?
Nous voudrions ici par contre faire explicitement l’apologie d’une action recommandée
dans le cadre du Conseil en investissement:
l’analyse de votre portefeuille global, immédiatement suivie d’un rebalancing. Cette analyse permet de se faire une idée objective de
la répartition globale des volets d’actions,
d’obligations, de placements alternatifs et de
liquidités. Quant au rebalancing, il a pour but
de rééquilibrer le portefeuille de placements
– ou du moins de tenter d’y parvenir – compte
tenu de l’évolution du marché et, potentiellement, de la vision de nos stratèges, le tout en
fonction de votre profil d’investisseur.
Parlez-en à votre private banker. Il/Elle vous
dira tout!
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