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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.

Vert,
j’espère…
–––
Thierry Charlier,
director investment services

Selon l’historien Michel Pastoureau, le vert est une couleur
très riche et ambigüe. Passionnante au point d’en faire le
thème d’un livre de plus de 200 pages: “Vert. Histoire d’une
couleur”.

des espaces verts, des allées vertes... Le phénomène gagne
ensuite l’Europe, puis l’Amérique. Pour se ressourcer, les
gens vont se mettre au vert à la campagne. Plus récemment,
les enfants sont envoyés en classes vertes.

Emblème du mal au Moyen Âge, longtemps considéré comme
la couleur de l’instabilité, de l’étrange et de l’ambivalence,
le vert a été revalorisé par nos sociétés contemporaines,
jusqu’à symboliser la nature et la liberté.

Après le rouge, le vert est devenu une idéologie, celle de
l’écologie. Dans la foulée, il est aussi entré en politique.
En France, en Allemagne, en Belgique, des partis
s’autoproclament “verts”.

Le 19ème siècle et ses deux révolutions industrielles
ont généré une prise de conscience: le vert manque
singulièrement aux villes. À l’époque victorienne,
l’Angleterre se met alors à dessiner des parcs, des jardins,

Et depuis quelques années maintenant, le vert s’invite
même dans le monde des placements. Vous n’avez jamais
entendu parler des obligations vertes ? Peu importe. Nos
spécialistes vous les présentent dans cette édition.
Bonne lecture.
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Adieu
Monsieur
Spock
Tina et Trina vues par un Vulcain
Les marchés financiers vivent souvent au rythme des
émotions. Ce sont des sentiments, comme la cupidité et la
crainte, qui incitent les investisseurs à acheter alors qu’il
est déjà trop tard, voire même quand l’heure de vendre
a déjà sonné, et à l’inverse engendrent des réactions de
panique qui amènent ces mêmes investisseurs à se défaire
de leurs actions alors que le moment est en réalité propice
à de nouveaux achats.
–––
Philippe Gijsels, chief strategy officer

Le 27 février dernier, l’acteur Leonard
Nimoy, entré dans la légende grâce à
son rôle de M. Spock dans la célèbre
série Star Trek, nous a quittés. Son
personnage, mi-homme, mi-vulcain,
est plein de bon sens et n’agit que
par logique. Son côté humain ressurgit parfois, provoqué par le docteur McCoy, rendant M. Spock, un
être d’une “froide” logique, néanmoins sympathique. En hommage à
ce héros de notre jeunesse, je vous
propose d’examiner la situation de
l’économie mondiale à la manière
d’un Vulcain.

Encore et toujours les
banques centrales

Nous l’avons répété à maintes reprises: jamais auparavant, les marchés n’ont été autant bercés par
les décisions et commentaires des
banques centrales. La chute du yen,
la hausse de la bourse japonaise, le
repli des taux courts et longs à des
niveaux inédits, l’explosion des marchés européens depuis leur plancher
d’octobre, la volatilité de la parité
EUR/USD – et la liste est encore
longue – sont autant d’événements
dus, en majeure partie, à des actions
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ou déclarations de la Réserve fédérale, de la Banque centrale européenne ou de la Banque du Japon.
Soulignons que les mots ont souvent
un impact similaire, voire plus marqué, que les faits. Prenez par exemple
les récents commentaires de la présidente de la Fed. Madame Yellen a,
conformément aux attentes, omis le
mot “patience” dans l’allocution qui
a suivi la réunion monétaire du mois
de mars, entrouvrant un peu plus la
porte menant au premier relèvement
des taux en 10 ans. Mais, pratique-

taux affluent sur les marchés à un rythme
de 60 milliards EUR par mois. Ce rythme
sera maintenu au moins jusqu’en septembre 2016, pour atteindre un total de
minimum 1.100 milliards EUR. Un élément
qui a un impact notable sur les taux et sur
les marchés. Le mécanisme reste simple.
En achetant toutes ces obligations, la BCE
crée un déficit d’emprunts d’États et induit
une pression à la baisse artificielle sur les
taux. Le fait que la BCE, mais aussi la Bundesbank, aient annoncé qu’elles étaient
prêtes à acheter des actifs à un taux nominal négatif ne fait qu’accentuer cet effet.

ment dans la même phrase, elle a aussitôt refermé cette porte en annonçant que
l’économie américaine et, au grand étonnement des marchés, également le marché
de l’emploi, n’étaient pas encore suffisamment solides, ce qui porte à croire qu’une
nouvelle salve de résultats économiques
positifs devra lui parvenir avant qu’elle
n’envisage véritablement d’agir. Et lorsque
le moment sera venu, il y a fort à parier
que l’on assistera à de nouvelles tergiversations. Ces propos ont suffi, et même largement, à redonner un nouveau souffle au
rallye des marchés américains, qui étaient
en net repli cette année, et à mettre un
terme (temporaire?) à la progression spectaculaire du dollar. Ne nous voilons pas
la face. Même s’il s’agit d’un non-dit, la
crainte qu’un dollar trop fort finisse par
nuire à l’économie américaine a joué un
rôle dans le raisonnement de Janet Yellen.
Mais peu importe les considérations, l’impact haussier sur les marchés d’actions et
baissier sur l’USD a été bien réel.

Du balai Tina, voici Trina

Bien évidemment, aux États-Unis, il reste
question du relèvement futur (et très progressif) des taux. En Europe, les incitants
monétaires battent leur plein et les capi-

N’oublions pas non plus les retombées indirectes sur les autres classes d’actifs. Vu
qu’il est ardu, voire impossible, d’encore
trouver du rendement dans le monde des
obligations d’États “classiques”, les investisseurs se tournent de plus en plus vers
d’autres marchés comme ceux des obligations à haut rendement, des obligations
convertibles ou encore des actions. À la fin
des années 90, on parlait de TINA (there
is no alternative). Actuellement, nous en
sommes à TRINA (there REALLY is no alternative). Car alors que pendant la période
TINA, le taux affichait encore 4 à 5% – ce qui
était considéré comme trop bas et faisait
des actions la seule alternative possible –,
ce taux est actuellement pratiquement nul.
Et tant que les banques centrales laisseront les vannes ouvertes (États-Unis) ou
continueront de les ouvrir davantage (Europe et Japon), d’énormes quantités de liquidités trouveront le chemin des marchés
d’actions. La logique d’un Vulcain nous aide
à comprendre la situation actuelle, mais
aussi à percevoir pourquoi elle va probablement perdurer. Mais elle ne nous aide
malheureusement pas à en prédire la fin, ni
à en déterminer le point de normalisation.

It is a recovery Jim, but not as
we know it

Nous devons donc nous défaire quelque
peu de l’aspect monétaire – ou virtuel,
diront certains – de l’économie, et tenter
de réaliser une analyse du côté réel de la
chose. Et l’on peut dire que les assouplissements quantitatifs, menés en plusieurs
vagues, ont relativement bien fonctionné
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et, surtout, semblent également avoir eu un impact positif sur l’économie réelle.
La plus grande économie au monde affiche actuellement
une croissance d’environ 3,5%, plus de 250.000 nouveaux
emplois sont créés chaque mois et le chômage est retombé aux environs de 5,3%. Ce niveau équivaut plus ou
moins au plein emploi pour la Fed, c’est-à-dire un niveau
où le marché de l’emploi se resserre et commence éventuellement à engendrer une pression à la hausse sur les
salaires. Or, jamais encore dans l’histoire, le taux n’a été
nul lorsque l’économie américaine atteignait le plein emploi. En d’autres termes, pour rester dans l’esprit de Star
Trek: it is a recovery Jim, but not as we know it.
Janet Yellen et ses acolytes en ont également conscience
et restent angoissés à l’idée de relever les taux…

Et en Europe ?

De notre côté de l’Atlantique, nous sommes peut-être
à l’aube d’une évolution économique positive du même
ordre. La vigueur de l’USD et la faiblesse des prix pétroliers ont permis aux prévisions de croissance européenne

de dépasser largement celles annoncées il y a quelques
mois. Il est désormais question d’une croissance de 1,2%
pour 2015 et de 1,6% pour 2016. Et d’aucuns savent qu’un
pour cent de croissance en plus a normalement un effet
positif de quelque 15%, voire 20% selon certains calculs,
sur les bénéfices des entreprises. Vue sous cet angle,
la hausse des marchés d’actions européens peut aussi
s’expliquer par des motifs fondamentaux et pas uniquement monétaires. C’est également, en dépit du caractère
artificiel du scénario, la principale raison pour laquelle il
convient de rester favorable au risque en général et aux
marchés d’actions en particulier.
Cependant, il convient de souligner que le reste de l’année n’assistera sans doute pas à une hausse constante
des marchés. Des corrections et de la volatilité ne sont
pas à exclure. Elles sont même très probables. Réagir au
quart de tour, jouer la carte de la diversification et ne pas
considérer la volatilité comme une ennemie, mais plutôt comme une alliée, sont autant de stratégies qui nous
aideront considérablement dans l’entreprise qui nous
attend. Invest long and prosper…

Faits marquants de la gestion discrétionnaire en février et en mars
La fête se poursuit sur les marchés
d’actions
Les marchés d’actions ont à nouveau
progressé en février et début mars,
tant au Japon qu’en Europe. Des
hausses largement imputables aux
injections de liquidités de la part des
banques centrales.
Les interrogations soulevées par
l’arrivée au pouvoir d’Alexis Tsipras
en Grèce n’ont que très faiblement
pesé sur les bourses voisines. L’accord
concernant la prolongation du programme d’aide accordé à Athènes
a même permis un nouveau rallye. Le marché européen dans son
ensemble enregistre ainsi une progression de 19% depuis le début de
l’année.

Certains indices tels que le NASDAQ
se sont fortement rapprochés de leur
plus haut historique. Dans ce contexte
porteur, il était important de sécuriser
une partie des bénéfices. La pondération dans ces marchés a donc été
réduite, tout en conservant une préférence générale pour les actions au
détriment des obligations.
Réduction de la dette émergente…
La perspective d’une hausse des taux
aux États-Unis engendre un retour des
capitaux vers le marché américain,
délaissant ainsi d’autres classes d’actifs, comme les obligations des pays
émergents. Ce mouvement encore
timide pourrait s’accentuer dans les
prochains mois. La gestion a donc
décidé de réduire l’exposition à la
dette émergente.

Après un début d’année plutôt maussade, les actions américaines ont
également renoué avec la hausse.

… au profit de fonds flexibles et
de l’or
Le réinvestissement a été réalisé de
deux manières: d’une part, en faveur
des segments du marché obligataire
qui offrent encore du potentiel, au
travers de fonds flexibles et des obligations convertibles, et d’autre part
en optant pour une classe d’actifs
plus défensive: l’or.
Il existe de nombreux catalyseurs, tant
positifs que négatifs, pouvant influer
sur le marché de l’or. Cependant,
le point le plus bas semble avoir été
atteint et laisse la place à un important potentiel de hausse. Un autre argument réside dans la diversification
et plus précisément la décorrélation
de l’or par rapport à de nombreuses
autres positions présentes dans les
portefeuilles.

Valérie de Gheldere, investment manager
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(Sources: Bloomberg Consensus et BNP Paribas Fortis)
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30.03.2015
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Automobiles
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3,9
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4,1
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-6,1

7,6
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Chimie
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3,6
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sur 2014

Europe - Euro Stoxx 50

3,5

18,4

1,1

Construction & Matériaux

1,4

19,9

4,7

Europe - Stoxx Europe 600

3,6

19,0

1,6

Services financiers

2,1

20,2

9,5

Belgique - Bel20

1,0

14,2

12,0

Alimentation & Boissons

-0,1

15,4

10,9
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2,1
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5,3
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4,2
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7,0
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0,1
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8,7
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3,3
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1,0

17,8

-4,3
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-2,9

0,2

-2,9

Technologie

2,2

15,4

7,4

Russie - Micex

-9,5

14,0

-7,1

Télécoms

0,7

16,2

7,3

Inde - Sensex

-5,1

1,4

29,7

Voyages & Loisirs

2,9

14,9

17,2

Chine - Shangai Composite

14,4

17,1

52,9

Services aux collectivités

-0,8

4,3

12,9

POLITIQUE MONÉTAIRE

La HAUSSE
des taux US
aura bien lieu
PAS à PAS VERS LE COUP D’ENVOI
La réunion monétaire de deux jours, que la Réserve
fédérale a tenue en mars, n’a pas encore fourni
d’indication claire quant au timing du premier relèvement
des taux. La suppression de la notion de «patience»,
jusqu’alors stipulée dans le communiqué, constitue
néanmoins un nouveau pas vers le durcissement
monétaire.
–––
Marc Eeckhout, investment strategist PRB

La politique monétaire diverge de plus
en plus de part et d’autre de l’Atlantique: si la Réserve fédérale (Fed) met
peu à peu un frein à sa générosité, la
Banque centrale européenne (BCE)
continue pour sa part d’enfoncer
l’accélérateur. L’évolution est similaire du côté des marchés financiers:
en Europe, les taux d’intérêt affichent
toujours des niveaux historiquement
bas, tandis que, chez l’Oncle Sam,
ils reflètent en partie la vigueur de
l’économie et l’approche d’un relèvement des taux. Quant aux marchés
d’actions américains, leaders en 2014,
ils jouent cette année un rôle moins
dominant (en dollar) alors que les
actions européennes ont entamé un
mouvement de rattrapage.

Ligne du temps de la politique monétaire américaine

Remontons un instant dans le temps.
Début 2006 – époque somme toute
pas si éloignée –, les défauts de paiement sur les crédits hypothécaires ont
connu une croissance exponentielle
aux États-Unis, sous l’effet d’une bulle
immobilière et d’un rebond des taux
d’intérêt. La contamination des institutions financières américaines et du
reste du monde a provoqué, dans les
années suivantes, des ondes de choc
sur les marchés financiers. Le paroxysme de cette crise a été marqué
par la faillite de la banque Lehman
Brothers, laquelle a véritablement déclenché une crise économique mondiale. Pour éviter un effondrement
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du système financier, les principales
banques centrales se sont résignées
à des mesures radicales, introduisant
notamment des taux extrêmement
bas. Fin 2008 et début 2009, lorsque
l’activité économique américaine était
menacée de paralysie, de nouvelles
mesures ont été décrétées. C’est en
effet à ce moment que la Fed s’est
lancée dans l’assouplissement quantitatif (QE), une stratégie qui consistait à acheter pour des milliards de
dollars de titres et ce, en trois grandes
vagues successives, entre novembre
2008 et octobre 2014.

La Fed relèvera ses taux si…

La politique monétaire agressive menée par les États-Unis pendant toutes

ces années a porté ses fruits. Le système financier a survécu, tandis que
l’économie, le marché immobilier et
le marché de l’emploi affichent un
vigoureux rétablissement. En initiant
le “tapering” (la réduction progressive
du montant des rachats d’actifs) début
2014, la Fed a franchi un premier pas
en direction d’une normalisation de sa
politique monétaire.
Avant de faire un second pas, la présidente de la Fed, Janet Yellen, voudra
s’assurer:
• de l’état de santé du marché de l’emploi et de l’évolution des salaires;
• de la faisabilité de l’objectif officiel
de 2% en matière d’inflation;
• de la vigueur de sa propre économie,
mais aussi des autres économies du
monde.
La banque centrale américaine est
divisée en deux camps: les faucons
(partisans d’une normalisation rapide)
et les colombes (en faveur d’un durcissement plus progressif). À l’issue
de la réunion monétaire des 17 et 18
mars, les deux camps se sont accordés
à supprimer la notion de “patience”
des minutes de la réunion et à rendre
le timing du relèvement des taux tributaire des statistiques économiques.
Juin et septembre font toujours partie
des possibilités. Le repli des prix de
l’énergie a donné un coup de pouce à
l’économie américaine mais a eu un
impact négatif sur l’inflation. Le timing
est donc essentiel. Une banque centrale qui durcit en temps voulu sa politique monétaire parviendra en effet à
faire grimper l’extrémité courte de la
courbe sans trop “contaminer” son
extrémité longue.
L’appréciation du dollar, sous l’effet
de l’anticipation d’un relèvement des
taux, constitue indirectement un durcissement de la politique monétaire.
Les entreprises américaines axées sur
les exportations éprouvent en effet des
difficultés croissantes à maintenir leur
rentabilité.

Les effets d’une hausse des
taux

Un relèvement du taux directeur influe sur les produits d’épargne et les
emprunts. Des taux d’intérêt bas sont
susceptibles de motiver le consommateur à engager des dépenses importantes (achat d’une voiture, nouvelle construction ou rénovations),
le cas échéant en les finançant au
moyen d’emprunts bon marché. On
peut étendre ce raisonnement aux
entreprises, de sorte que l’impact
positif sur la productivité, la rentabilité et l’emploi ne fait aucun doute.
Mais l’inverse est tout aussi vrai: une
hausse des taux courts freine brusquement les dépenses des entreprises
et des consommateurs. Nous savons
par expérience qu’il faut environ 12
mois pour que les adaptations de taux
filtrent jusque dans l’économie. Dans
le cas de relèvements modérés, on
peut parler d’un reflet de la vigueur
de l’économie intérieure qui inspire
confiance aux marchés financiers. La
vigueur de l’économie américaine est
en effet susceptible d’entraîner dans
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son sillage les exportateurs asiatiques
comme le Japon, la Chine, l’Inde, etc.
En temps normal, les investisseurs
disposent d’un vaste éventail de possibilités de placements, allant des
comptes d’épargne aux actions en
passant par les obligations, etc. Souvent, le choix se porte sur le produit
au rendement le plus élevé, éventuellement combiné à un risque acceptable. Le choix est aujourd’hui bien
plus limité, de sorte que les investisseurs se tournent vers les actions. Si
les taux d’intérêt augmentent vigoureusement, les marchés d’actions
peuvent en souffrir du fait qu’une
partie des investisseurs retourneront
à des produits moins risqués. Les obligations existantes seront également
impactées, puisqu’une remontée des
taux induit une baisse des cours des
obligations existantes. L’impact d’un
relèvement des taux est d’autant plus
marqué que les taux initiaux sont bas.
Et plus la durée d’une obligation est
longue, plus l’impact est significatif.
D’autre part, les nouvelles obligations
peuvent quant à elles bénéficier d’un
coupon supérieur.
Rappelez-vous, il n’y a pas si longtemps, l’effet qu’ont eu les premières
allusions au “tapering”, en mai 2013.
La réaction avait été énorme: les taux
d’intérêt s’étaient envolés, provoquant une perte de valeur des obligations. Mais le passé nous offre aussi
des exemples prouvant qu’un relèvement des taux modéré et bien préparé
n’a pas nécessairement un effet dramatique sur les marchés financiers.
Le relèvement des taux qui s’annonce
est sans doute le mouvement le plus
anticipé de l’histoire, et les cours en
tiennent déjà compte dans une large
mesure. Mais ne nions pas non plus
son caractère unique: nous vivons
une époque tout à fait particulière,
quelque peu artificielle. Sans compter qu’il se pourrait que les marchés
financiers aient dans l’intervalle développé une dépendance aux incitants
monétaires…

MARCHÉS DES CHANGES

LE ROYAUME-UNI à LA VEILLE D’éLECTIONS CRUCIALES

Brexit or
no Brexit ?
Les élections du 7 mai seront cruciales pour le Royaume-Uni. En plus de décider du parti ou de la coalition qui
définira l’orientation économique des années à venir, elles détermineront également si un référendum sera ou
non organisé au sujet d’une sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (Brexit). Après une appréciation
marquée, c’est donc une période empreinte de volatilité qui attend la livre britannique.
–––
Kristof Wauters, investment specialist Fixed Income & Forex PRB

Fièvre électorale

Les principaux acteurs de la lutte électorale

• Les Conservateurs (Tories): forment avec les Libéraux-démocrates l’actuel
gouvernement de centre-droite dirigé par le Premier ministre David Cameron. Partisans d’un référendum au sujet d’une éventuelle sortie de l’UE et de
la poursuite de l’actuelle politique d’austérité rigoureuse.
• Les Travaillistes (Labour): les challengers socio-démocrates dirigés par Ed
Miliband, opposés à un référendum et à la politique d’austérité, à leur avis
trop stricte, du gouvernement actuel.
• Les Libéraux-démocrates: actuels partenaires de coalition des Conservateurs. Pro-européens et donc opposés à l’organisation d’un référendum.
• UK Independence Party (UKIP): parti résolument eurosceptique présidé
par Nigel Farage. Concurrent direct des Conservateurs dans la lutte pour la
conquête de l’aile droite du spectre politique.
• Scottish National Party (SNP): parti ayant pour fer de lance l’indépendance de l’Écosse. Rivalise avec le Labour sur son flanc gauche mais constitue aussi un partenaire potentiel de coalition pour le Labour.
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Les élections nationales constituent
toujours un croisement pour l’orientation économique d’un pays, et donc
aussi pour les perspectives de sa devise. Mais pour les élections qui se
tiendront le 7 mai au Royaume-Uni, un
facteur additionnel majeur entre cette
fois en jeu: le parti conservateur de
l’actuel Premier ministre David Cameron a en effet associé à une éventuelle
victoire électorale la promesse d’organiser un référendum à propos du rôle
du Royaume-Uni au sein de l’Union
européenne (UE).
La popularité croissante de l’UKIP est
une attaque directe sur le flanc droit
des Conservateurs. Pour amadouer les
électeurs eurosceptiques, David Cameron a promis d’organiser (fin 2017?) un
référendum au sujet d’une éventuelle
sortie de l’UE. Ce faisant, il a placé les
Conservateurs dans une position stratégique difficile. Selon les sondages,
il est en effet peu probable qu’un seul
parti obtienne une majorité absolue

lors des élections du 7 mai. Le Labour
et les Tories (promis chacun à réunir
entre 30 et 35% des voix) se livrent une
lutte sans merci pour le titre de plus
grand parti du pays, mais ce sont les
plus petits partis (l’UKIP, les Libérauxdémocrates et le SNP) qui s’érigeront
en “faiseurs de roi” dans un gouvernement qui, selon les attentes, sera un
gouvernement de coalition (hung parliament).
Le référendum sur le scénario Brexit ne
verra donc le jour que si les Conservateurs obtiennent une majorité absolue
(ce qui est peu probable à ce stade) ou
s’ils forment une coalition avec l’UKIP
(tout aussi peu probable). Le scénario le plus “logique” en cas de victoire
des Tories serait une poursuite de la
coalition actuelle avec les Libérauxdémocrates. Mais ceux-ci sont proeuropéens et donc opposés à l’idée
d’un référendum. Vu leur potentielle
position de “faiseurs de roi”, ils ont
de belles cartes en main pour obliger
Cameron à revenir sur sa décision de
référendum. À ce stade, un scénario
Brexit semble donc encore très loin.
Si le parti travailliste (Labour) l’emporte, il y a de fortes chances que l’actuelle politique d’austérité assez rigoureuse soit assouplie et laisse la place
à une politique sociale plus accommodante. Vu le déficit budgétaire structurel toujours relativement important, une politique fiscale plus laxiste
pourrait mettre la GBP sous pression.
Même si une victoire du Labour exclut
l’organisation d’un référendum, la livre
pourrait donc néanmoins en pâtir.

quid en cas de référendum?

Même si ce n’est pas notre scénario de
base, il vaut la peine de se demander
ce qu’il adviendra si le référendum est
organisé et si l’hypothèse Brexit gagne
en probabilité.
Si les Britanniques venaient à tourner
le dos à l’UE, il n’est pas certain – tant
s’en faut – que les avantages fassent
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le poids par rapport aux inconvénients,
surtout à relativement court terme.
À lui seul, un référendum engendrerait notamment une incertitude et
une volatilité accrues. À l’approche
du référendum, la livre pourrait donc
faire l’objet d’une vague de ventes
et les investissements à long terme
pourraient être différés. Un éventuel
scénario Brexit soulèverait avant tout
beaucoup de questions. Qu’adviendrat-il par exemple des entreprises britanniques axées sur les exportations?
Seront-elles confrontées à des charges
significativement plus élevées (barrières pour accéder au marché européen, contraintes administratives plus
importantes…)? Et quid de la City (le
secteur financier londonien)? Nombre
de banques européennes ont en effet
leur siège principal ou une succursale d’envergure à Londres. Londres
restera-t-elle le cœur battant de la
finance européenne si le Royaume-Uni
quitte l’UE? Plus de questions que de
réponses, donc.

Fondamentaux de la livre

Pour l’instant, nous ne tablons pas
sur l’hypothèse d’un référendum, et
encore moins sur celle d’une sortie du
Royaume-Uni. Pour évaluer les perspectives de la livre, nous nous basons
donc toujours sur les fondamentaux
macroéconomiques de l’économie britannique.
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Ceux-ci n’ont rien de déplaisant, bien
au contraire. Principalement sous
l’impulsion du secteur des services
et de l’industrie de la construction,
l’économie et le marché de l’emploi
connaissent une relance plus rapide
que prévu. Le Royaume-Uni a enregistré une croissance de 2,7% en 2014, et
les prévisions pour cette année sont du
même ordre. Un relèvement des taux
n’est cependant pas pour tout de suite.
L’abrupt repli des prix de l’énergie a fait
fortement chuter l’inflation. Les prévisions d’un premier relèvement sont
donc différées, ce qui freine la vigoureuse ascension de la livre.

Conclusion
À plus long terme, les perspectives
économiques sont de meilleur augure pour le Royaume-Uni que pour
la zone euro. Un différentiel d’intérêt
croissant pourrait donc faire grimper la livre. À court terme cependant,
certains obstacles s’y opposent. L’incertitude à l’approche des élections
du 7 mai est notamment susceptible
de faire reculer la GBP, d’autant que
celle-ci s’est très fortement appréciée par rapport à l’euro. Les investisseurs qui veulent éviter cette
volatilité peuvent prendre leurs bénéfices sur la livre.

MARCHéS DES ACTIONS européens

Saison des résultats

Bilan &
perspectives
En 2014, les prévisions bénéficiaires se sont globalement vérifiées pour les entreprises européennes :
50% ont dépassé les attentes, 15% les ont rencontrées et 35% les ont déçues.
–––
Sandra Vandersmissen, Patrick Casselman & Rudy De Groot, senior equity specialists

Les surprises de 2014

À l’origine des meilleures surprises: les secteurs technologique, automobile et financier ainsi que, étonnamment, ceux
du pétrole et des matériaux. Le repli des bénéfices dû à la
baisse des prix des matières premières a été partiellement
compensé par des économies sur les coûts, l’augmentation des marges sur le raffinage et une moindre imposition.
Dans un climat boursier globalement favorable, ces bonnes
surprises ont été récompensées, tandis que le marché s’est
accommodé des déceptions. Étant donné que les cours ont
progressé plus rapidement que les bénéfices, l’on peut parler
d’une nette revalorisation induite par l’extrême faiblesse des
taux d’intérêt et la propension au risque croissante.
Après quelques années de repli, la croissance bénéficiaire
moyenne des entreprises européennes s’établit à 6% pour
2014. À l’entame de l’année, les analystes tablaient sur une
remontée de 14%, mais leur optimisme a ensuite été tempéré
par les effets de taux de change, le boycott russe et la reprise
plus lente de la zone euro. La croissance la plus vigoureuse
revient aux secteurs bancaire (+42%), technologique (+34%)
et automobile (+33%). Par contre, les bénéfices étaient en
berne pour les télécommunications, les services aux collectivités et l’énergie.

Prudence, le maître mot pour 2015

En dépit de l’effet favorable des prix du pétrole et du dollar,
les dirigeants d’entreprise européens restent prudents pour
2015 et ramènent leurs prévisions de croissance bénéficiaire
à +6%. Cette révision est principalement due au repli des bé-
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néfices attendu de la part des entreprises énergétiques (-38%)
et minières (-9%), sans oublier l’impact négatif des taux de
change pour les multinationales suisses. En 2015 également,
la croissance la plus vigoureuse est attendue dans les secteurs bancaire (+25%), automobile (+17%) et technologique
(+15%), les médias (+18%), le transport et le tourisme (+26%).
Dans les secteurs défensifs, les prévisions tablent sur une
stabilité des bénéfices pour les services aux collectivités et
les télécommunications, mais sur une croissance plus que
méritoire de 10% à 12% pour les soins de santé et les biens
de consommation non cycliques.

Les gagnants

Secteur technologique: ce sont surtout les producteurs de
semi-conducteurs et de matériel informatique qui ont affiché des taux de croissance impressionnants et des perspectives à l’avenant. Ici aussi, la hausse du dollar joue un rôle.
Nous misons sur des traînards, comme Atos.
Secteur automobile: la vigoureuse croissance des bénéfices
est due au rétablissement du marché européen (la faiblesse
des prix du pétrole augmente le pouvoir d’achat) et de la
Chine, aux économies sur les coûts et au repli des prix des
matières premières. Les plus grosses surprises viennent de
Daimler (succès de la gamme revisitée et levier opérationnel), ainsi que de Renault et Peugeot (économies impressionnantes). La valorisation du secteur reste relativement
bon marché. Volkswagen est notre favorite. Une prise de
bénéfice par-ci par-là n’est pourtant pas à exclure.
Industrie chimique: nous restons optimistes à l’égard du
secteur, à travers AkzoNobel et DSM, même s’il ne recueille

toujours pas les faveurs des investisseurs. Les
perspectives pour 2015 sont prometteuses. Les
acteurs de la chimie spécialisée bénéficieront
de la réduction des coûts de l’input, liée à la
vigueur de l’USD et à la poursuite du rétablissement des volumes et des prix.
Banques et assurances: la publication des résultats a été positive dans la plupart des cas.
Les banques du noyau dur de la zone euro ont
profité d’une légère croissance des crédits et
d’une diminution des provisions pour les crédits
douteux. Les marges d’intérêt nettes se sont
révélées prometteuses. Nous restons neutres
et sélectifs (ING, Crédit Agricole). Du côté des
assureurs, les ratios de solvabilité étaient satisfaisants et les dividendes ont été revus à la
hausse. Nous misons sur AXA et Delta Lloyd.
Industrie minière: en dépit du repli abrupt des
prix des matières premières, les résultats des
groupes miniers ont fait preuve d’une meilleure
résilience, imputable à l’accroissement des volumes de production, la limitation des coûts, les
investissements et la dévaluation des devises
de production locales (AUD, CAD et ZAR).
Secteur des télécoms: la fin du repli des bénéfices approche (stabilisation, voire légère remontée à partir de 2015) sous l’effet des réductions des coûts, de l’intensification du trafic de
données grâce à la technologie 4G et d’un meilleur environnement de prix dans le segment de
la téléphonie fixe.
Comme prévu
Secteur de l’énergie: suite au plongeon du prix
du pétrole, les prévisions bénéficiaires avaient
été revues à la baisse de 38%. Nous restons
prudents: nous ne gardons que Royal Dutch
Shell comme favorite, vu sa capacité durable
à verser un dividende élevé, et jouons Fugro en
sa qualité de candidat à la reprise.
Soins de santé: pour les meilleurs élèves de la
classe (Novartis, Roche et Bayer), 2015 s’inscrira dans la lignée de 2014, caractérisée par une
croissance modérée mais constante du chiffre
d’affaires et du bénéfice par action. Roche est
notre favorite (valeur à la traîne, nouvelles encourageantes du côté du pipeline).
Biens de consommation non cycliques: excepté Unilever, les résultats trimestriels étaient en
ligne avec les attentes (Nestlé, Danone), voire
supérieurs (l’Oréal, Beiersdorf), et ont révélé
une croissance moyenne du chiffre d’affaires
de 4% et une légère amélioration de la marge.

La tendance devrait se poursuivre en 2015. Les
taux de change engendrent par ailleurs des
révisions à la hausse des bénéfices, hormis
pour Nestlé. Nous tablons sur une croissance
moyenne du bénéfice par action de l’ordre de
10 à 15%. Du jamais vu depuis plusieurs années.
Comme les valorisations ont anticipé sur cette
évolution et affichent déjà des rapports cours/
bénéfice de 20 à 23x, nous recommandons
quelques prises de bénéfices (Unilever, Nestlé).
Déception
Les groupes industriels comme Philips, Siemens et ABB ont déçu, respectivement à cause
de la faiblesse du marché du matériel médical
et de la diminution des commandes de la part
du secteur de l’énergie. Par contre, les producteurs français d’électronique Schneider et
Legrand ont dépassé les attentes, de même que
Randstad.
2014 aura été une année empreinte de faiblesse
pour le secteur du luxe, sous l’effet des taux de
change ainsi que de la campagne anti-corruption et des nouvelles tendances en Chine. Le
pire semble néanmoins passé et la vigueur du
dollar accroît le pouvoir d’achat des touristes
asiatiques et américains. Nous tablons donc sur
une relance opérationnelle, en particulier pour
Swatch.
Du côté des entreprises de services aux collectivités, les prévisions bénéficiaires ont été
revues à la baisse pour tenir compte du repli
des prix de l’énergie et de son impact sur les
prix de l’électricité.
Notre avis à propos des actions mentionnées dans cet article
Entreprise

Évolution de la recommandation au

Date

cours des 12 derniers mois
AkzoNobel

De Acheter à Conserver

08.12.2014

Atos

Acheter

/

AXA

Acheter

/

Crédit Agricole

De Acheter à Conserver

10.11.2014

Delta Lloyd

Acheter

/

DSM

De Conserver à Acheter

07.05.2014

Fugro

De Conserver à Acheter

13.03.2015

ING

Acheter

/

Nestlé

Conserver

/

Roche

De Conserver à Acheter

22.01.2015

Royal Dutch Shell

De Conserver à Acheter

30.03.2015

Unilever

Conserver

/
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Action sous la loupe

ARM HOLDINGS
Le pari de 2015 par excellence
sur l’internet mobile !
Maintenant que le producteur néerlandais de machines
lithographiques ASML a rempli avec brio son rôle
d’action favorite en 2014, grâce à la percée de la nouvelle
technologie EUV destinée à la confection de puces de plus
en plus petites et puissantes, nous misons résolument
sur le groupe technologique britannique ARM Holdings
(ARM). Cet architecte de l’internet mobile pourra, mieux
que quiconque, profiter de ces mêmes innovations. Faisons
les présentations.
–––
Rudy De Groodt, senior equity specialist

Un monde en mutation rapide

Notre stratégie sectorielle européenne s’appuie depuis longtemps sur notre opinion durablement positive envers les
valeurs technologiques. La reprise attendue de la croissance
économique devrait induire une augmentation des dépenses
d’investissement des entreprises dans leurs systèmes IT, ce
qui est tout bénéfice pour les entreprises technologiques.
Par ailleurs, le secteur technologique surfe en ce moment
sur la vague d’un certain nombre d’innovations essentielles comme les big data, la “cloudification”, l’irrésistible
ascension de l’internet mobile et la croissance exponentielle attendue de l’internet des objets (Internet of Things
ou IoT). Nous évoluons en effet à pas de géant vers une
société où tout – et tout le monde – sera connecté, principalement par le biais de l’internet mobile. Une avancée
qui va naturellement de pair avec un tsunami de nouvelles
applications, et donc d’opportunités pour les valeurs technologiques, tant en termes de croissance que de bénéfices.

comme les smartphones, les tablettes et les technologies
apparentées. À l’heure actuelle, 95% des smartphones du
monde entier fonctionnent avec des processeurs développés par ARM – Apple étant son principal client – et 35%
de tous les appareils électroniques reposent de près ou de
loin sur une technologie conçue par ARM.
Évolution du cours (en GBp) de l’action ARM
Holding
1300
1200
1100
1000
900
800

Des chiffres qui parlent d’eux-mêmes

ARM est le plus grand concepteur au monde de microprocesseurs destinés à diverses applications mobiles
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Les principaux atouts du groupe résident
dans :
- sa capacité d’innovation,
- son bilan exempt de dettes,
- son avance marquée sur Intel dans le domaine de l’internet mobile,
- son positionnement idéal à l’égard de l’internet des objets, et surtout
- son business model unique aux marges
colossales, grâce à sa focalisation sur la
conception pure et non sur la production.

Les terminaux mobiles deviennent
de plus en plus le premier ordinateur
des utilisateurs. Mais nos résultats ne
sont pas juste liés à la mobilité. Nous
cherchons à ajouter de l’intelligence
dans tout.

Croissance accélérée en 2015 et
2016

Noel Hurley,
directeur général du groupe CPU chez ARM

Après une année 2014 aux résultats relativement modestes, en raison d’un encaissement de royalties inférieur aux attentes,
nous tablons pour 2015 et 2016 sur une
croissance à deux chiffres, tant des revenus
que des bénéfices. Les principaux catalyseurs de cette évolution seront
- l’augmentation des royalties pour les
smartphones 64 bits (adoption plus généralisée avec, après Apple, également les
appareils Android), et
- la pénétration sur le marché des serveurs
pour entreprises, auquel le groupe est
encore peu exposé actuellement (potentiel de croissance explosif pour les puces
destinées aux réseaux, principalement à
partir de 2016).

Résultats encourageants

ARM a publié, pour le quatrième trimestre
2014, des résultats largement supérieurs
aux attentes, faisant état d’une augmenta-

tion de 18% de son chiffre d’affaires total,
qui atteint ainsi 358 millions USD (+19%
en livres sterling (GBP), ce qui dépasse de
loin le consensus). Le tout grâce… précisément à une accélération de la croissance
des revenus provenant des licences et des
royalties. La hausse de 25% du bénéfice
opérationnel et l’augmentation de 36% du
bénéfice par action ont également dépassé
les attentes du marché. En marge de l’augmentation de 27% des ventes de licences
(+30% pour les microprocesseurs), le principal catalyseur est la hausse des royalties,
de 7% à 13% sur base annuelle (et même
16% pour les microprocesseurs). Après
cinq trimestres de croissance relativement
faible, cette accélération amorce une tendance qui devrait persister au cours des
prochains trimestres.

Conclusion
L’accélération du flux de revenus en 2015 et 2016, combinée au lancement de
nouveaux produits/segments de marché (serveurs), est clairement le détonateur attendu pour amorcer une remontée du cours de l’action. Avec 95% de ses
revenus - contre seulement 50% de ses coûts - libellés en dollars, ARM permet
par ailleurs de parier sur le billet vert.
Le cours de l’action a récemment franchi le seuil crucial de résistance à long
terme de 1100 GBp, ce qui laisse espérer, pour les mois à venir, une vigoureuse
progression en direction d’un premier objectif de cours prudent de 1300 GBp.
ARM reste donc une perle dans le secteur européen de la technologie.
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INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE

Investir durable n’est pas renoncer au rendement

LES OBLIGATIONS
VERTES

De plus en plus, les investisseurs se mettent en quête de durabilité dans le choix de leurs placements.
La façon dont leur argent sera utilisé devient ainsi l’un des critères primordiaux dans la construction de leur
portefeuille. L’investisseur en obligations ne fait pas exception à la règle. C’est donc à lui que s’adressent les
“obligations vertes” ou, pour dépasser les frontières, les “green bonds”.
–––
Jérôme Massin, investment specialist Fixed Income & Private Equity

Un peu d’histoire…

Le marché des obligations vertes a débuté, en 2007, avec
des émissions de qualité supérieure (rating AAA) par des
organismes supranationaux tels que la Banque Européenne d’Investissement (BEI) et la Banque mondiale.
En mars 2013, le marché commence à s’élargir: la première grande émission de l’International Finance Corporation (filiale de la Banque mondiale), d’un montant de

1 milliard USD, est épuisée en moins d’une heure. Quelques
mois plus tard, le marché prend un virage important en
accueillant les premières émissions significatives d’obligations vertes d’entreprises comme EDF, Bank of America
ou Vasakronan. À partir de ce moment, les obligations
vertes d’entreprises continueront à affluer avec, comme
émission notoire, celle de GDF Suez pour un montant de
2,5 milliards EUR (3,44 milliards USD) en mars 2014.
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Actuellement, les “green bonds” présentent
une liquidité satisfaisante sur le marché et
s’échangent dans différentes devises dont
les principales sont l’euro, le dollar et la
couronne suédoise.

qu’est-ce qu’une obligation
verte?

Lorsque le terme d’obligation verte est
évoqué, il est simplement fait référence à
un instrument de dette dont les montants
recueillis seront investis dans des projets
générant des avantages environnementaux
ou/et sociaux. Ainsi, les émetteurs d’obligations climatiquement responsables lèvent
des fonds en promettant d’utiliser ceux-ci à
la construction d’usines non-polluantes ou
de parcs éoliens, par exemple.
Si vous comparez l’une de ces obligations
avec d’autres instruments obligataires classiques, vous n’y verrez aucune différence du
point de vue du fonctionnement. Seule la
destination des fonds levés en fait une obligation verte. En termes de prix, il ne vous
en coûtera pas plus cher non plus. Les obligations vertes offrent aujourd’hui des rendements équivalents à ceux d’obligations
d’émetteurs de même qualité, présentant
des caractéristiques similaires au niveau de
la maturité, de la subordination, etc.

quel est l’avantage de ce genre
d’émissions?

Les obligations vertes ne bénéficient d’aucun statut particulier. Et voilà qui nous
amène au paradoxe souvent rencontré
lorsque l’on évoque des considérations environnementales: tout le monde s’accorde
sur l’urgence et l’importance de politiques
plus vertes, mais personne n’est réellement prêt à en payer le prix. Le constat est
malheureusement identique lorsqu’il s’agit
d’instruments de placements tels que les
“green bonds”.

monTAnT (en eur) des émIssIons d’oBLIgATIons verTes sur Le
mArché prImAIre
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Seules les émissions d’entreprises de
moindre qualité (dites “à haut rendement”)
manquaient encore à l’appel. Cette absence
sera comblée avec l’émission d’une obligation verte par l’entreprise espagnole Abengoa Greenfield, active dans le secteur des
énergies renouvelables.
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Mais si le financement via des obligations
vertes ne permet pas aux entreprises de
lever des fonds à moindre coût, pourquoi
s’efforcent-elles donc d’émettre des instruments de dette comportant des clauses d’investissement plus contraignantes?
La réponse à cette question paraît simple de
prime abord, mais elle n’en est pas moins
très importante aux yeux de nombreuses
sociétés. En effet, ce type de financement
permet non seulement aux entreprises de
profiter d’une meilleure diversification de
leur base de financement mais également
de bénéficier de retombées intéressantes en
termes d’image. Les “green bonds” constituent aujourd’hui une opportunité unique
pour les sociétés d’amorcer le dialogue
avec une base grandissante d’investisseurs
responsables. En témoignent d’ailleurs les
chiffres de croissance de ce marché, actuellement en plein essor.

quelques chiffres

4,5 milliards EUR en 2012, près de 40 milliards EUR en 2014 et plus de 100 milliards
EUR prévus en 2015. Bien que dérisoires à
l’échelle d’un marché obligataire global dont
la taille avoisine les 80.000 milliards EUR,
ces montants se révèlent plus substantiels
une fois confrontés aux sommes consacrées
à d’autres initiatives environnementales.
À titre d’exemple, cette année, le montant
d’émissions d’obligations vertes est déjà trois
fois plus important que le montant versé par
l’Allemagne pour subsidier l’énergie verte,
montant qui constitue pourtant le plus gros
subside environnemental d’Europe.
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Source:
http://www.climatebonds.net
BNp paribas
Bloomberg
Worldbank

INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE

Une diversification socialement responsable

FONDS
MULTI-ACTIFS
DE BNPP IP
Les fonds multi-actifs connaissent un franc succès, que ce soit
auprès des investisseurs institutionnels, des banques d’affaires,
des gestionnaires de fortune ou des investisseurs particuliers. Bien
que leur nombre ait explosé ces dernières années, la combinaison
de la gestion “multi asset” à une approche socialement responsable
relève encore de l’exception. Mais pas chez BNP Paribas
Investment Partners.
–––
Pierre-Amaury Tabarly, investment specialist

Que cache un nom ?
Comme leur nom l’indique, les fonds multi-actifs (multi asset) sont
des organismes de placement collectif (OPC) qui peuvent investir dans
tout type d’actifs: actions, valeurs immobilières, obligations... Certains
fonds tendent à la protection de capital, d’autres visent un rendement
maximal, d’autres encore veulent offrir un revenu régulier. Leurs atouts
majeurs: un portefeuille largement diversifié et une gestion flexible.
De plus en plus d’investisseurs exigent aujourd’hui des solutions socialement responsables. BNP Paribas Investment Partners
(BNPP IP) a clairement joué un rôle de précurseur dans cette approche et fait figure de
pionnier de la gestion ISR (Investissement
Socialement Responsable). Depuis 2002,
BNPP IP développe une gamme de produits
plaçant l’éthique, l’environnement et le social au cœur de ses choix d’investissements.
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Avec les compartiments “Sustainable”, l’idée
est d’offrir une solution d’investissement
“tout confort” pour les investisseurs attirés par les ISR. Ces compartiments présentent une large diversification des actifs:
pour la poche obligataire, ils optent pour
des obligations d’États et des obligations
d’entreprises de qualité, en excluant systématiquement les émetteurs dont les critères ESG (environnementaux, sociaux et
de gouvernance) sont jugés insuffisants
par l’équipe de recherche ISR. Ces fonds
investissent également une partie de leurs
actifs sur les marchés d’actions et en valeurs immobilières, en fonction de thématiques d’investissement sélectionnées par
l’équipe Multi Asset Solutions (MAS). Cette équipe est, au sein de BNPP IP, le centre d’investissement entièrement dédié à
l’allocation d’actifs.

Quels actifs aujourd’hui ?
Laissons à Bart Van Poucke, gestionnaire de fonds, le soin de répondre à la question: nous
avons pris nos bénéfices sur une position longue en actions européennes, initiée en début
d’année. Nous sommes en effet devenus plus prudents envers cette classe d’actifs, car nous
redoutons une remontée de la volatilité dans les prochaines semaines. Les craintes sont
de nature politique, avec des interrogations quant au sort de la Grèce par exemple, mais
d’autres facteurs pèsent également dans la balance, comme l’évolution du prix du pétrole
et les fluctuations importantes de certaines devises, ces dernières semaines. Du côté des
obligations, notre opinion est positive envers les obligations d’entreprises de qualité, puisque les rachats d’obligations d’entreprises par la Banque centrale européenne devraient
soutenir le crédit.

Thématiques d’investissement actuelles

Aujourd’hui, ces thématiques incluent
l’immobilier durable, l’eau, le développement humain et l’environnement.
Avec la thématique de l’immobilier
durable, l’idée est de tirer profit d’une
réduction de la consommation énergétique des bâtiments, en ligne avec
l’évolution des réglementations à
l’échelle européenne.
Les thématiques de l’eau et de
l’environnement sont concrétisées, à
l’échelle mondiale, au travers de la
partie Actions du portefeuille. En ce
qui concerne l’eau, BNPP IP cherche à
investir dans des sociétés dont l’offre
de produits et de services contribue à réduire les déséquilibres entre
l’offre et la demande dans ce secteur.
D’après l’Organisation des Nations
Unies, les deux-tiers de la population
mondiale seront en effet soumis à un
stress hydrique d’ici 2050. Ce thème,
d’une importance cruciale, illustre
parfaitement l’idée que les opportunités d’investissement naissent aussi
de l’évolution des comportements sociaux, éthiques et environnementaux
de demain.

Une gestion de conviction

Chacun de ces thèmes est géré par
une équipe spécialisée dans la recherche ISR, tandis que l’équipe MAS pilote l’allocation active des fonds. Concrètement, cela signifie qu’en fonction

des convictions du gestionnaire,
l’allocation pourra tantôt favoriser
les actions au détriment des obligations, les obligations d’entreprises
au détriment des obligations gouvernementales, etc. Ces convictions
sont étayées par les trois principaux
piliers de l’analyse: les valorisations,
l’environnement macroéconomique
et le sentiment de marché, chaque
facteur étant lui-même composé de
sous-facteurs propres à chaque classe
d’actifs.

Conclusion
Les fonds multi-actifs présentent un profil relativement défensif.
Leurs trois grandes sources de valeur ajoutée sont :
1. une gestion flexible, qui permet d’adapter la composition du portefeuille
aux conditions de marchés,
2. une sélection active des titres au sein de chaque classe d’actifs, et
3. une concentration sur l’éthique et sur la responsabilité sociale et environnementale.
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