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MARS 2016
–––
Thierry Charlier,
director investment services

Mars 2016 est tristement passé à la postérité en tant que
mois de la barbarie. Les attentats de Bruxelles ont plongé
la population belge dans l’horreur et la consternation.
C’est comme si un grand froid avait brutalement prolongé
l’hiver dont nous attendions fébrilement le départ.
Pour les marchés financiers, mars s’est montré indécis.
La Banque centrale européenne a marqué le début du mois
par une intervention historique qui a permis aux marchés
de consolider leur redressement entamé mi-février.
Une fois encore, Mario Draghi a sorti le grand jeu : taux de
refinancement ramené à 0%, taux de la facilité de dépôt
abaissé à -0,4%, rachats d’actifs portés à 80 milliards d’euros
par mois et élargis aux obligations d’entreprises…

Après avoir salué la manœuvre dans un premier temps, les
marchés européens ont rapidement compris que Mario le
Magicien flirtait avec les limites du possible. Dans la foulée,
la présidente de la Réserve fédérale américaine, Janet Yellen,
a confirmé que le manque de souffle de la croissance mondiale
et l’évolution incertaine de l’inflation plaidaient pour une
politique monétaire prudente et attentive aux facteurs
internationaux.
Le printemps tant attendu peine donc à se profiler sur les
marchés financiers. Depuis la mi-mars, les cours hésitent
quant à la direction à prendre, leurs radars brouillés par les
incertitudes ambiantes. Espérons qu’avril et ses premiers
rayons de soleil les mettent sur la bonne voie…
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CatCH-22
les banques centrales
procHes De l’impasse ?
Dire que la volatilité aura été la principale caractéristique du premier trimestre 2016
est un euphémisme. Les actifs risqués, comme les actions et les obligations à haut
rendement, avaient connu la pire entame de l’année jamais enregistrée, imputable au
repli constant des prix pétroliers et aux craintes d’un atterrissage brutal de la Chine.
Et tout à coup, le soleil brille à nouveau : depuis le 11 février, nous assistons à un
redressement quasi aussi spectaculaire que la décrue qui l’a précédé. Mais combien
de temps encore les banques centrales vont-elles faire danser les marchés au son de
leurs violons? Une situation de catch-22 guette…
–––
Philippe Gijsels, chief strategy ofﬁcer

la toute-puissance des banques centrales

C’est un whodunit dont tout le monde connaît la réponse : quand un revirement des marchés si soudain se produit, les banques centrales ne sont jamais
bien loin. Et dans ce cas-ci, ce n’est pas une mais deux banques centrales qui
rythmé la cadence.
Mario Draghi a non seulement abaissé une nouvelle fois les taux, mais il a
aussi considérablement augmenté les rachats mensuels d’instruments à taux
fixe, portant leur montant de 60 milliards à 80 milliards EUR. Ce n’est pas cette
augmentation qui a surpris les marchés, mais surtout le fait que la Banque
centrale européenne (BCE) a décidé d’étendre le champ d’application de ses
rachats aux obligations d’entreprises. La plus grande expérience financière de
l’histoire se poursuit donc.
Pourtant l’effet produit par la Réserve fédérale américaine (Fed) a été autrement plus grand. Et pour y parvenir, sa présidente, Janet Yellen, n’a dû ni
annoncer des mesures supplémentaires, ni mettre davantage d’argent sur la
table. Il lui a suffi de laisser entendre que le taux directeur ne serait pas relevé
prochainement et que, s’il devait malgré tout l’être, il le serait à un rythme
particulièrement lent. Les marchés du risque et particulièrement les marchés
émergents, qui abhorrent les relèvements des taux américains et un dollar
trop vigoureux, se sont délectés de ces déclarations.
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À cet égard, les attentes de Mario Draghi n’ont pas été comblées. Toujours
au tapis, les taux européens aimeraient voir la monnaie unique se déprécier davantage, ce qui stimulerait
l’économie européenne et donnerait
un élan à l’inflation. Pure utopie aussi
longtemps que Janet Yellen répondra
à l’assouplissement quantitatif de la
BCE par une absence de relèvement
des taux.
Rien de nouveau donc sous le soleil.
Toutes-puissantes, les banques centrales dictent dans une large mesure
les fluctuations des marchés financiers. Et sur ce plan, la Fed semble
dominer la BCE. Sauf que Madame
Yellen et sa Fed s’enlisent progressivement dans un catch-22 qu’elles ont
créé.

la Fed en catch-22

“Catch-22” est le premier roman de
l’auteur américain Joseph Heller. Lors
de sa publication, en 1961, la Deuxième Guerre mondiale, qui en constituait la toile de fond, était terminée
depuis longtemps, mais Heller avait

consacré pas moins de dix années de
sa vie à son roman. L’auteur y énumère des règles toutes plus absurdes
les unes que les autres, qui ont fait sa
renommée mondiale. Ainsi, tout pilote
de chasse n’ayant plus toute sa tête
est renvoyé chez lui. Mais c’est ignorer
la règle qui stipule que quiconque veut
se faire dispenser d’aller au feu n’est
pas réellement fou et est donc apte
au service. Depuis le succès rencontré
par le roman, son titre, “Catch-22” est
quelque peu devenu synonyme d’impasse. Et il semble que les problèmes
de Madame Yellen et ses comparses
de la Fed soient malheureusement de
cet ordre.
La progression du billet vert s’est
interrompue lorsque la Réserve fédérale a indiqué qu’elle n’allait probablement pas procéder à un relèvement des taux aussi rapide et marqué
que redouté. Cette situation a permis
d’atténuer sensiblement la pression
sur le complexe que constituent le
yuan chinois, les marchés émergents
et leurs devises, et les matières premières, tous éléments dont le dénominateur commun est une profonde
aversion pour les relèvements de
taux américains et la force du dollar.
Le “hasard” veut que la faiblesse de
l’économie mondiale et ce complexe
d’éléments sont précisément les raisons motivant l’absence de relèvement des taux. Mission accomplie
donc, pour l’heure. Mais l’améliora-
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tion même des différents éléments
atténue du même coup la pression
sur la Fed pour ne pas relever les
taux. De ce point de vue, n’oublions
pas que le moindre mot de la Fed
allant dans le sens d’un relèvement
des taux induira un nouveau repli du
complexe des marchés émergents,
ce qui réintensifiera la pression pour
ne pas relever les taux. Il est probablement un peu excessif de dire que
Madame Yellen et ses amis sont dans
l’impasse. On parle tout de même de
personnes toutes plus intelligentes
les unes que les autres. Reste que la
situation nous fait résolument penser
à Joseph Heller et que nous attendons
avec impatience de voir les chiffres
des semaines et mois à venir. Et puis
surtout la pirouette que fera la Fed
pour s’extraire de ce catch-22.

la nouvelle récession
américaine

Un autre problème est que la Fed,
comme par ailleurs la plupart, voire
l’ensemble, des banques centrales,
manque cruellement de munitions
pour faire face à une nouvelle récession. Le risque qu’une nouvelle récession américaine survienne est de
100%. Les récessions ont toujours fait
partie de l’histoire, depuis la naissance de l’économie de marché et
même avant. Un avenir exempt de
toute période de croissance économique négative est peu concevable.
Le tout est donc de savoir quand la
prochaine récession se produira. En
2017, 2018 ou après ? Peu importe. Le
fait est que la Fed adopte aujourd’hui
une politique de taux particulièrement
progressive et prudente. Par conséquent, la marge de manœuvre pour
les abaisser sera faible au moment où
cela sera nécessaire.
À l’éclatement de la précédente récession américaine, le taux court
s’élevait à 5%. À combien sera-t-il
lors de la prochaine ? Et le reste du
monde sera-t-il suffisamment immunisé contre cette récession ? Quel sera
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le taux européen à ce moment ? Ou celui du Japon ? Nous
assisterons alors très probablement à une nouvelle vague
d’assouplissements quantitatifs et il n’est pas exclu que
l’une ou l’autre arme monétaire secrète soit déployée. Quoi
qu’il en soit, c’est le début qui sera le plus ardu. Et nous ne
pouvons nous défaire de l’idée qu’il faudra aller de plus en
plus loin pour produire l’effet souhaité sur les marchés financiers. Tout cela n’est ni pour demain ni pour après-demain. Mais la chance ne favorise que les esprits préparés.

L’or, une alternative toujours intéressante

Tout cela fait véritablement de l’or une diversification
idéale pour un portefeuille. Plus les banques centrales font
tourner la planche à billets, plus elles réduisent la valeur
de l’argent et plus les “vrais actifs” gagnent mécaniquement en valeur. La progression de l’or était jusqu’il y a peu
entravée par la crainte que la Fed procède rapidement à
une nouvelle hausse des taux et que le dollar américain
s’apprécie fortement, deux choses qui rebutent l’or. Cette
probabilité à présent écartée, plus rien ne peut arrêter la
progression de l’or.

D’autant que les fondamentaux sont également favorables
au métal jaune. Suite au regain de la demande en or, l’offre
culmine à un sommet voire s’affaiblit, car les investissements dans la nouvelle production ont été considérablement réduits ces dernières années, vu la faiblesse du
cours de l’or. La production aurifère et d’autres matières
premières se caractérise par un “lag time” extrêmement
long, ce qui signifie que les investissements consentis aujourd’hui n’induiront une hausse de la production que dans
quelques années.
En dépit de ces éléments positifs, il convient de ne pas
exagérer. La valorisation de l’or est toujours une chose
sensible et la volatilité reste d’actualité. Mais après tout,
s’il faut être modéré en toute chose, soyons-le aussi avec
la modération.

Faits marquants de la gestion discrétionnaire en mars
Cartouches monétaires en voie
d’épuisement ?
Comme elles en ont pris l’habitude,
les banques centrales ont rythmé la
vie des marchés financiers pendant le
mois écoulé. Le 10 mars, Mario Draghi,
président de la Banque centrale européenne, a ainsi tiré une nouvelle salve
de mesures monétaires. Ces mesures
fortes, partiellement anticipées par les
marchés d’actions, ont fait battre de
nouveaux records de faiblesse aux
taux d’intérêt. Une aubaine pour les
entreprises européennes qui peuvent
se financer à moindres coûts.
Alors, mission réussie pour la BCE ? En
partie seulement, car l’intervention de
Mario Draghi a fait planer un sentiment mitigé sur les marchés. Certains
investisseurs ont eu l’impression que
Super Mario commençait à manquer
d’inspiration quand il a annoncé qu’il
ne pouvait pas continuer indéfiniment
à abaisser les taux. Résultat, les mar-

chés ont repiqué du nez, effaçant une
partie de la hausse engrangée depuis
la mi-février. Après avoir touché un niveau plancher en février, les marchés
européens avaient en effet rebondi de
près de 12% à la mi-mars, avant d’essuyer à nouveau des corrections.
Réduction de la volatilité
Même s’ils restent favorables aux
actions européennes, les gestionnaires ont néanmoins décider de
tirer profit de ce rebond, pour réduire
la volatilité de la partie Actions du
portefeuille. Si par nature toutes les
actions fluctuent toujours beaucoup,
certaines d’entre elles présentent des
fluctuations moins prononcées que
d’autres. Dans le jargon, on les appelle les “actions à faible bêta”.
Les actions immobilières en sont le
parfait exemple. Elles ont tendance à

se montrer plus stables au cours du
temps; un atout d’autant plus appréciable en période de forte volatilité.
Un autre attrait des actions immobilières réside incontestablement dans
leur politique de distribution. Elles
ont en effet l’obligation légale de distribuer une part importante de leurs
revenus sous forme de dividendes. Raisons suffisantes donc pour inciter les
gestionnaires à investir une partie de
la poche Actions en immobilier européen coté en bourse.
Toujours dans le souci d’atténuer la
volatilité, ils ont également porté leur
choix vers un fonds d’actions dont
l’objectif est précisément de viser une
volatilité inférieure en sélectionnant
des actions à hauts dividendes tout
en mettant en place une stratégie
d’options.

Valérie de Gheldere, investment manager
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(Sources: Bloomberg Consensus et BNP Paribas Fortis)

Inflation (en %)

Croissance du PIB (en %)

2014

2015

2016e

2017e

Zone euro

0,4

0,1

0,0

1,1

2,0

Royaume-Uni

1,5

0,1

0,4

1,9

1,5

états-Unis

1,6

0,1

1,0

2,2

2014

2015

2016e

2017e

Zone euro

0,9

1,5

1,3

1,4

Royaume-Uni

3,0

2,3

1,7

états-Unis

2,4

2,4

1,8

Japon

-0,1

0,5

0,3

0,2

Japon

2,7

0,9

0,2

1,8

Brésil

0,1

-3,2

-4,0

0,0

Brésil

6,3

8,9

9,1

7,4

Russie

0,6

-3,8

-1,8

0,6

Russie

7,8

15,6

9,0

6,8

Inde

7,1

7,3

7,8

8,1

Inde

6,6

4,9

5,7

5,1

Chine

7,3

6,9

6,4

6,1

Chine

2,0

1,5

1,5

1,7

e: estimation

Taux

(Source: BNP Paribas Fortis, Bloomberg Consensus)

e: estimation

Matières premières
Prévisions

Prévisions de taux (en %)
TAUX à 2 ANS

11.04.2016

3m

12m

Zone euro

-0,52

-0,50

-0,30

Pétrole (Brent)

Royaume-Uni

0,40

0,80

1,30

Or

états-Unis

0,71

0,75

1,30

Japon

-0,24

-0,25

-0,15

11.04.2016

3m

12m

Zone euro

0,10

0,20

0,50

Royaume-Uni

1,39

1,80

2,25

TAUX à 10 ANS

(Source: BNP Paribas Fortis,
Bloomberg Consensus)

états-Unis

1,73

2,00

2,20

Japon

-0,09

-0,05

0,10

11.04.2016

3m

42

45

12m
50

1.249

1.150

1.275

évolution du prix (en USD) de l’or
sur les 5 dernières années

(Source: Bloomberg)

2000
1800
1600

Devises

1400

(Source: BNP Paribas Fortis)
1200

Prévisions de change
11.04.2016

3m

12m

USD

1,14

1,08

1,08

GBP

0,80

0,78

0,75

JPY

123

130

130

1000
11.04.2011

11.04.2012

11.04.2013

SECTEURS STOXX EUROPE 600
au 11.04.2016

Actions

(Source: Bloomberg)

Bourses
au 11.04.2016
Europe - Stoxx 50

éVOLUTION

11.04.2014

11.04.2015

11.04.2016

éVOLUTION

sur 1 mois

depuis 01.01.16

sur 2015

Automobiles

-4,6%

-17,6%

12,7%

Banques

-12,3%

-23,4%

-3,3%

Matières premières

-2,8%

5,9%

-34,9%

sur 1 mois

depuis 01.01.16

sur 2015

Chimie

0,5%

-7,2%

5,0%

-4,6%

-10,3%

3,8%

Construction & Matériaux

-0,1%

-2,5%

16,4%

Europe - Stoxx 600

-3,1%

-8,7%

8,0%

Services financiers

-2,0%

-12,4%

18,7%

Belgique - Bel20

-1,3%

-8,7%

12,6%

Alimentation & Boissons

-1,1%

-4,8%

16,9%

Pays-Bas - AEX

-1,2%

-1,3%

4,1%

Soins de santé

0,9%

-9,8%

14,6%

France - CAC40

-3,9%

-6,8%

8,5%

Industrie

0,1%

-3,2%

5,6%

Allemagne - DAX

-1,3%

-9,7%

9,6%

Assurances

-5,5%

-15,5%

14,0%
12,0%

Royaume-Uni - FTSE 100

1,0%

-0,7%

-4,9%

Médias

-0,8%

-4,6%

Suisse - SMI

-2,6%

-11,7%

-1,8%

Pétrole & gaz

-3,8%

-2,0%

-7,8%

états-Unis - S&P500

1,3%

0,2%

-0,7%

Soins pers. & Ménage

-1,2%

-2,0%

18,7%

Japon - Nikkei 225

-7,0%

-17,2%

9,1%

Brésil - Bovespa

1,3%

16,0%

-13,3%

Russie - Micex

1,0%

7,6%

Inde - Sensex

1,2%

-4,2%

Chine - Shangai Composite

8,0%

-14,3%

Détail

-1,3%

-5,4%

8,0%

Technologie

0,6%

-6,9%

14,0%

26,1%

Télécoms

-4,5%

-8,4%

8,5%

-5,0%

Voyages & Loisirs

-2,2%

-10,5%

19,6%

9,4%

Services aux collectivités

-0,5%

-5,8%

-3,7%
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LE SPECTRE DU BREXIT MET LA GBP SOUS PRESSION

le roYaume-uni
Doit cHoisir
Le 23 juin prochain, les Britanniques se prononceront par référendum
sur le maintien du Royaume-Uni au sein de l’Union européenne.
Le manque de visibilité quant à l’issue du référendum pèse sur
la livre sterling. Les conséquences d’un éventuel Brexit peuvent
être importantes, à commencer pour le Royaume-Uni. Attendez le
référendum pour prendre des positions en GBP.
–––
Kristof Wauters, investment specialist Fixed Income & Forex PRB

À l’origine

Il y a précisément un an, nous évoquions, dans l’Invest
News, les perspectives de la livre britannique (GBP), dans le
sillage des élections parlementaires du 7 mai 2015. Nous y
soulignions une volatilité potentiellement marquée en fonction de l’issue du scrutin et des développements relatifs au
référendum, susceptible de déboucher sur un Brexit. Nous
recommandions aux investisseurs soucieux d’éviter cette
volatilité de prendre leurs bénéfices sur la livre sterling.
Un an plus tard, ces prévisions semblent s’être en grande
partie concrétisées. Après la nette victoire, inattendue, du
Premier ministre David Cameron lors des élections parlementaires du 7 mai 2015, la livre sterling s’est consolidée.
Les investisseurs applaudissaient la clarté des résultats
électoraux et la force suffisante du mandat donné au Premier ministre pour poursuivre sa politique avec son Parti
conservateur (Tories).
Cette victoire électorale avait cependant un prix. Lors de sa
campagne, Cameron avait en effet promis, en cas de victoire,
d’organiser un référendum lors duquel la population pourrait se prononcer sur le maintien du Royaume-Uni au sein
de l’Union européenne (UE). Par cette promesse, il coupait l’herbe sous le pied du parti eurosceptique UKIP (UK
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Independence Party) mené par Nigel Farage et l’empêchait
ainsi d’attirer des électeurs de droite du spectre politique.
Une fois la lune de miel terminée, l’attention des investisseurs s’est tournée vers l’issue incertaine du référendum et
ses potentielles conséquences notables pour le RoyaumeÉVolUtion DE lA PARitÉ gBP/EUR (noMBRE EUR PoUR
1 gBP) DEPUiS 2014
1,5

1,4

1,3

1,2

Dépréciation de 12%
vis-à-vis de l’euro

1,1
01.2014 04.2014 07.2014 10.2014 01.2015 04.2015 07.2015 10.2015 01.2016 04.2016

Source: Bloomberg

Uni et sa devise. La GBP a dévissé (voir
graphique de la page 8). La baisse
s’est encore accélérée lorsque la date
exacte du référendum a été dévoilée.

Chose promise, chose due

Le 23 juin 2016, la population britannique se prononcera donc sur le
maintien du Royaume-Uni au sein
de l’UE. L’issue du référendum sera
contraignante. Concrètement, tout
revient à se demander si les adaptations négociées par Cameron concernant l’actuelle appartenance du pays
à l’Europe suffiront pour que le pays
reste membre de l’Union.
• Si le “oui” l’emporte, les adaptations promises (sur lesquelles Cameron a obtenu un accord avec les
27 autres États membres en février)
seront introduites et le RoyaumeUni restera au sein de l’UE. Ces
adaptations ont principalement trait
à des limitations de l’accès aux prestations sociales pour les migrants
de l’UE, des allocations familiales
adaptées et un statut spécial pour
le Royaume-Uni dans une “UE sans
cesse plus étroite”.
• Si le “non” l’emporte, le Brexit
deviendra réalité. Le Royaume-Uni
quittera l’UE et tous les accords
susmentionnés tomberont à l’eau. Il
est très probable que s’ouvrira alors
une période de grande incertitude,
dont les premières victimes seront
l’économie et la devise britanniques.
Les résultats des études portant sur
les éventuelles conséquences d’un
Brexit sont très variés, allant de
l’hypothèse d’une séparation totale
à une version édulcorée, dans le
cadre de laquelle des accords commerciaux bilatéraux compenseraient
par exemple une partie des conséquences négatives (barrières commerciales et coûts accrus).

Incertitude quant aux
conséquences

La fédération des entreprises industrielles britanniques a évalué la facture d’un Brexit à un montant pou-

vant atteindre 100 milliards GBP et à
la disparition potentielle d’un million
d’emplois. Un Brexit amorcera également une période d’incertitude pour
le secteur financier. Londres est pour
l’heure le cœur incontesté du secteur
bancaire européen et contribue dans
une large mesure, de manière directe
ou indirecte, à l’économie britannique.
Reste à savoir si, en cas de Brexit, certaines de ces banques maintiendront
leur filiale ou siège principal à Londres
ou envisageront une relocalisation vers
une ville comme Paris ou Francfort.
Même si, à court terme, les conséquences d’un Brexit toucheront principalement le Royaume-Uni, il n’est
pas à exclure que l’Europe en soit
également affectée tant de manière
directe (barrières commerciales avec
le Royaume-Uni) qu’indirecte (velléités d’indépendance de la part d’autres
pays ou régions d’Europe).
L’issue du référendum est imprévisible. Les sondages peinent à s’accorder sur le résultat et leur fiabilité doit
être considérée avec beaucoup de précaution. Lors des élections de 2015, la
réalité était en effet très éloignée des
sondages. En d’autres termes, l’incertitude est omniprésente, même au niveau politique. Cameron défendra bien
évidemment l’accord négocié avec
l’UE face à la population et tentera de
la convaincre de voter en faveur d’un
maintien du pays au sein de l’Union.
Ce qui ne signifie pas pour autant que
le Parti conservateur est sur la même
longueur d’onde. Boris Johnson, maire
de Londres et haute figure du Parti
conservateur, s’est ainsi déclaré partisan d’un Brexit.

La GBP sous pression

S’il est une chose que les marchés
financiers détestent, c’est bien une
longue incertitude. La crainte d’un
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Brexit a déjà provoqué une forte dépréciation de la GBP et une nouvelle
chute n’est pas à exclure si les Britanniques se prononcent en faveur d’un
Brexit, le 23 juin.
Un deuxième élément pèse en outre
sur la devise: la politique de taux de
la banque centrale britannique et,
plus particulièrement, la révision des
prévisions en la matière. Jusqu’à l’an
dernier, le consensus estimait que la
Banque d’Angleterre allait emboîter le
pas, avec un certain décalage, à son
homologue américaine, en relevant
progressivement ses taux directeurs.
Cette possibilité s’est dans l’intervalle
envolée. Et ce n’est pas tout. Des voix
s’élèvent même en faveur d’un nouvel
abaissement des taux britanniques.
L’inflation est basse, suite au repli
des prix des matières premières, et
l’incertitude entourant le référendum
pèse sur les prévisions de croissance.
Le gouvernement continue en outre de
mener une politique d’austérité plutôt
stricte, ce qui permet à la banque centrale de faire preuve d’une souplesse
bien plus importante sur le plan monétaire. Un relèvement des taux n’interviendra donc pas de sitôt.

Conclusion

Vu l’issue imprévisible du référendum et les conséquences potentiellement importantes d’un Brexit pour
le Royaume-Uni, nous ne sommes
actuellement pas favorables à la
livre sterling. Les prévisions à long
terme de l’économie britannique
ne sont cependant pas mauvaises.
Après un net repli, la GBP pourrait
donc reprendre des couleurs si les
Britanniques décident, le 23 juin, de
rester au sein de l’UE.

SECTEUR BANCAIRE EUROPÉEN

Directive sur le redressement et
la résolution des banques défaillantes

Du “bail-out”
au “bail-in”
Dans le cadre de l’élaboration d’une Union bancaire européenne à part entière, la réglementation en matière
de résolution des banques en difficulté a d’importantes implications. Ainsi, ce ne sont désormais plus
les pouvoirs publics (“bail-out”), mais les actionnaires et divers créanciers d’une banque défaillante qui
devront en premier lieu supporter les pertes (“bail-in”). Rien d’étonnant à ce que les banques rehaussent, ces
prochaines années, leur tampon de capital total d’absorption des pertes.
–––
Rudy De Groodt, senior equity specialist

Un cadre réglementaire bancaire plus strict

Depuis la grande crise du crédit de 2008 et la crise de la dette souveraine de 2011, le cadre réglementaire des banques
européennes a été sensiblement renforcé. Il suffit d’évoquer le durcissement considérable des normes internationales
de Bâle en matière de solidité du capital, de conditions de liquidité et d’effet de levier moins risqué. L’Europe a en outre
lancé l’élaboration d’une Union bancaire européenne à part entière, reposant sur divers piliers. Le tout assorti d’une
transposition et d’une implémentation dans la législation nationale des pays concernés. L’objectif de cette nouvelle réglementation est de rendre les banques plus sûres, de les prémunir ainsi contre une prochaine crise financière ou mieux
encore, de contribuer à prévenir une telle crise. De cette façon, les nouvelles règles renforceront la stabilité financière,
ainsi que la confiance dans le système financier (d’une importance cruciale pour l’économie).
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Union bancaire européenne : du
“bail-out” au “bail-in”

Dans le cas spécifique de l’Europe, l’élaboration en plusieurs phases d’une Union bancaire
européenne à part entière comprend quatre
domaines importants :
• un seul ensemble commun de règles de surveillance, qui doit déboucher sur une harmonisation ;
• une seule surveillance bancaire pour les
grandes banques de la zone euro, sous la
houlette de la Banque centrale européenne
(BCE), depuis novembre 2014 ;
• un seul système européen de garantie des
dépôts pour les épargnants ;
• une approche et une résolution communes et
uniques des banques en difficulté.
Ce dernier facteur vise à prévenir toute extension, par contagion, de la défaillance d’une
banque à l’ensemble du système financier. C’est
surtout sur ce plan que la directive “BRRD” (redressement et résolution des crises bancaires)
est appelée à jouer un rôle central. Sur ce point,
nous notons une différence fondamentale avec
l’ancien système du “bail-out”, lequel consistait
à faire appel aux pouvoirs publics et à l’argent
du contribuable pour sauver les banques en
difficulté.
En vertu du nouveau système de “bail-in”, ce
seront désormais les divers stakeholders d’une
banque en difficulté qui seront emportés dans
la tourmente et devront, jusqu’à un certain
point, supporter les pertes :
• il s’agira naturellement en premier lieu des
actionnaires eux-mêmes,
• ensuite des détenteurs d’obligations hybrides
(instruments à mi-chemin entre les fonds
propres et les obligations), et si leur intervention ne suffit toujours pas,
• finalement peut-être aussi des simples détenteurs d’obligations et déposants, pour les
montants d’épargne supérieurs aux 100.000
euros garantis.
À cet égard, notons également l’élaboration, en
plusieurs phases, d’un fonds de résolution bancaire à l’échelle européenne, sur la base d’un
financement par les banques européennes et
d’une solidarité mutuelle entre ces dernières. À
la suite de la crise bancaire chypriote de 2013 et
d’un certain nombre de problèmes de moindre

ampleur qui se sont récemment présentés au
Portugal et en Italie, le législateur entend donc
faire endosser aux divers stakeholders concernés la responsabilité, jadis publique, de l’opération de sauvetage d’une banque en cas de
graves difficultés.

Un secteur dans la tourmente boursière, en dépit de tampons de capitaux renforcés

Depuis le début de l’année, le secteur bancaire
européen a perdu, en moyenne, un cinquième
de sa valeur boursière. Un cocktail de divers
facteurs négatifs est à l’origine de cette chute :
• la croissance économique médiocre, doublée
de la crainte d’un ralentissement mondial ;
• l’instabilité sur les marchés financiers ;
• les pertes monstres,  
• la crainte du marché quant à une suspension
des coupons de la part de certaines banques
d’affaires (Deutsche Bank) ;
• la pression supplémentaire sur les intérêts
en raison des taux extrêmement bas ;
• l’exposition au secteur de l’énergie ;
• la crainte croissante du scénario de “bailin” ébauché plus haut. Ce dernier facteur a
particulièrement ébranlé beaucoup d’investisseurs et épargnants à la suite de diverses
opérations de “bail-in” récemment effectuées
au Portugal et en Italie.
Pourtant, il ne faut pas perdre de vue que, ces
dernières années, de nombreuses banques
ont mis un terme à leurs positions risquées et
rehaussé sensiblement leurs tampons de capitaux. Cette tendance est toujours d’actualité. Par
ailleurs, toute une série de grandes banques ont
affiché des résultats supérieurs aux attentes,
ainsi que des ratios de fonds propres de base
plus forts, au dernier trimestre 2015.
En fin de compte, l’objectif est d’augmenter au
cours des prochaines années ce que l’on appelle le “capital total d’absorption des pertes”.
Et ce, dans l’espoir d’atteindre les 20%, un niveau qu’affichent déjà quasiment les banques
les plus fortes d’Europe. Le but est d’élargir le
tampon entre le capital au sens large du terme,
d’une part, et les simples détenteurs d’obligations et épargnants, d’autre part. Et ce faisant,
de limiter les risques de “bail-in” pour ces derniers. Une fois de plus, la sélectivité reste primordiale dans le choix des actifs bancaires.
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ACTIONS EUROPÉENNES

CLôTURE DE LA SAISON DES RéSULTATS 2015

Bonnes surprises
sur la bourse belge
Les résultats du quatrième trimestre 2015 se sont révélés moins mauvais qu’on ne le craignait.
En particulier en Belgique où une grosse majorité des entreprises ont tenu leurs promesses sinon
fait mieux que prévu. Les perspectives pour 2016 sont toutefois teintées de prudence.
–––
Patrick Casselman, senior equity specialist

La saison des résultats du quatrième trimestre 2015 n’est
finalement pas si mauvaise que le suggérait la dégringolade
des cours sur les marchés européens. 53% des entreprises ont
fait mieux qu’attendu, 11% ont répondu aux attentes et 36%
ont déçu. Les meilleures surprises viennent des secteurs de la
technologie, de l’automobile, de l’industrie et même de l’énergie. Les déceptions sont à mettre au compte des banques, de
l’industrie pharmaceutique, des entreprises d’utilité publique
et des matériaux de base.
En 2015, les entreprises de la zone euro ont en fin de compte
enregistré une croissance des bénéfices d’environ 9%, aidées
il est vrai par les effets positifs des taux de change. Sur la
base des perspectives généralement prudentes des dirigeants
d’entreprise, la prévision moyenne à l’égard de la croissance
bénéficiaire a été ramenée de +8% à +5%, pour 2016.
Avec environ deux tiers des résultats publiés supérieurs aux
attentes, la bourse belge s’est distinguée.

Actions cycliques

En dépit des craintes conjoncturelles et de la faiblesse des
prix des matériaux, les entreprises cycliques ont affiché une
croissance bénéficiaire louable en 2015, avançant qui plus est
des perspectives rassurantes pour 2016.
Au quatrième trimestre, Solvay a quelque peu souffert du repli
de la demande de produits destinés à l’industrie du pétrole
de schiste et d’un ajustement de certains stocks. Le groupe
chimique est toutefois parvenu à compenser cet impact grâce
aux taux de change, au rétablissement des prix de la soude
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et à la baisse des coûts de l’énergie et de l’input. Après une
belle croissance des bénéfices en 2015 (cash flow d’exploitation: +10%, bénéfice d’exploitation: +24%), la direction table
sur une poursuite de la croissance autonome de l’ordre de 5 à
10%, en marge de la contribution considérable à la croissance
de la part de Cytech.
Bekaert a également surpris par une vigoureuse amélioration
du bénéfice opérationnel (+35%), en dépit du ralentissement
de la croissance chinoise et de la récession au Brésil. Le léger
repli des volumes et la pression sur les prix ont été plus que
compensés par les effets positifs des taux de change, la baisse
des prix des matières premières, la reprise des activités Pirelli
et une meilleure exploitation de la capacité. Après une amélioration notable de la marge bénéficiaire en 2015 (de 5% à 6%
et même de 11,3% en Europe), la direction prévoit d’effectuer,
en 2016, un nouveau pas en direction de l’objectif de 7%.
Pour Umicore et D’Ieteren, 2015 aura été l’année de la renaissance (rétablissement du bénéfice opérationnel de l’ordre de
20%) après une longue période de bénéfices en baisse. Umicore commence à cueillir les fruits des récents investissements dans les catalyseurs pour les poids lourds roulant au
diesel, les batteries pour voitures électriques et l’extension
de la capacité de recyclage. La faiblesse des prix des métaux
pourrait toutefois peser sur la croissance des volumes en 2016.
Après le net rétablissement du bénéfice en 2015 (grâce aux
restructurations et à la bonne saison hivernale pour Belron
aux États-Unis), D’Ieteren affiche également une plus grande
circonspection pour 2016. Le scandale VW pèse encore sur la

part de marché au premier trimestre et
les conditions de marché restent difficiles pour Belron (concurrence accrue).
Tessenderlo signe l’une des meilleures
surprises en 2015, avec une croissance
de près de 60% du bénéfice opérationnel
grâce aux améliorations de l’efficacité
combinées aux conditions de marché
plus favorables pour les engrais et à la
relance perceptible pour les tubes en
PVC. La direction reste optimiste pour
2016 également.
C’est pourtant à Euronav que nous
devons l’amélioration la plus spectaculaire: le chiffre d’affaires a augmenté
de 80%, le cash flow d’exploitation a
quadruplé et le résultat net s’est mué
d’une perte en un bénéfice impressionnant. On y verra le résultat du rachat
fructueux de la flotte de Maersk, combiné à la forte hausse des tarifs des
navires-citernes, dopée par la demande
vigoureuse due à la faiblesse des prix du
pétrole, le tout sur fond d’une capacité
stable à l’échelle mondiale. La flotte de
navires-citernes commencera toutefois
à s’étendre dès la fin de cette année, de
sorte que les tarifs des navires-citernes
et la rentabilité ont sans doute atteint
leur pic cyclique.

Actions défensives

Les actions défensives du BEL20 ont
également dépassé les attentes.
Delhaize doit la hausse de 18% de son
bénéfice d’exploitation avant tout à
l’appréciation du dollar, mais aussi à
une reprise de la croissance organique
et à l’amélioration des marges suite aux
restructurations réalisées. Le futur potentiel proviendra surtout des synergies
découlant de la fusion avec Ahold.
La croissance des bénéfices d’UCB s’accélère. Les ventes des médicaments
phares que sont le Cimzia, le Neupro
et le Vimpat ont le vent en poupe, et la
combinaison de ce facteur avec l’effet de
levier positif dû à la réduction des frais
de R&D et des charges financières se
traduit, tant pour 2015 que pour 2016,
par une croissance du bénéfice opérationnel de l’ordre de 40%.

Pour bpost, le repli des volumes de
courrier, moins marqué que redouté, a
pu être compensé par l’accélération de
la croissance de la distribution de colis
et les économies persistantes sur les
coûts. Le bénéfice a ainsi pu augmenter
de 2%, en dépit de la chute de -2% du
chiffre d’affaires. La direction table pour
2016 sur un cash flow d’exploitation et
un dividende stables, en dépit du repli
des subventions pour la distribution
des journaux et de la poursuite de la
contraction des volumes de courrier.
Proximus a, en 2015, renoué plus tôt
que prévu avec la croissance du chiffre
d’affaires (+2%) et du bénéfice (+5%),
grâce à un environnement plus favorable pour les prix, à une augmentation du trafic mobile des données et
aux mesures d’austérité fructueuses.
Les perspectives avancées pour 2016
ont cependant déçu, tablant seulement
sur des résultats stables à légèrement
supérieurs. En cause: la concurrence
accrue de Telenet-Base dans le segment
professionnel, la nouvelle offre fixe de
Mobistar pour la télévision et l’internet,
la diminution des tarifs de roaming et
l’augmentation des investissements
dans le développement du réseau en
fibre optique. Même son de cloche du
côté de Telenet: croissance de 5% du
bénéfice opérationnel en 2015 (résultat
d’augmentations des prix), mais ralentissement probable en 2016 sous l’effet
de la concurrence accrue de Mobistar,
ainsi que des investissements et coûts
d’intégration additionnels à la suite du
rachat de Base.
Pour Mobistar également, 2015 aura
été l’année du retour de la croissance
du bénéfice grâce à l’intensification du
trafic de données et aux économies sur
les coûts. Le quatrième trimestre et les
perspectives pour 2016 (résultats seulement stables) se sont néanmoins révélés quelque peu décevants, souffrant de
la taxe wallonne sur les antennes GSM
et de l’augmentation des frais de marketing (lancement de la nouvelle offre
fixe et changement de nom).
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Les déceptions

Certaines actions, qui ont pour habitude
de surprendre positivement, ont légèrement déçu les attentes avec leurs résultats du quatrième trimestre ou leurs
prévisions. C’est le cas notamment d’AB
InBev (repli organique des volumes et
cash flow d’exploitation inférieur aux
attentes) et d’Ontex (annonce d’un ralentissement de la croissance en 2016).
Les groupes financiers KBC et Ageas, qui
ont pourtant signé une forte augmentation du bénéfice en 2015, ont également
annoncé un repli du bénéfice en 2016,
respectivement sous l’effet d’une pression sur la marge d’intérêt et d’un climat
plus difficile pour les investissements.
Melexis, champion de la croissance bénéficiaire ces dernières années, a connu
un ralentissement au quatrième trimestre. En 2016, le bénéfice augmentera moins que le chiffre d’affaires, à
cause des frais de R&D plus importants.
Après un net rebond du bénéfice (+18%)
en 2015, Agfa a déçu au quatrième trimestre en raison de l’accélération du
repli du chiffre d’affaires des produits
analogiques. L’amélioration de la marge
du cash flow d’exploitation (9,1%) est
en revanche de bon augure. La direction table même sur 10% en 2016. Pour
EVS, 2015 aura été plutôt médiocre —
repli de 10% du chiffre d’affaires et de
33% du bénéfice d’exploitation — mais
une belle remontée était perceptible
au quatrième trimestre. Le carnet de
commandes bien rempli présage de la
poursuite de l’amélioration en 2016.
Barco a également signé une meilleure
prestation au 4ème trimestre, après une
année mitigée. Le cash flow d’exploitation a augmenté de 24% en 2015, surtout grâce à l’effet du dollar, à l’expansion dans le domaine du clickshare et
de la salle d’opération numérique et
aux ventes encore très correctes de la
division du cinéma numérique. Le bénéfice d’exploitation a toutefois été en
grande partie annihilé par une modification comptable.

RESPONSABiLité SOCIéTale des ENTREPRISES

EMPREINT DE RESPECT POUR L’HOMME ET
L’ENVIRONNEMENT

Luxe
durable
Le luxe est souvent associé à l’image de la démesure et de la frivolité. Mais
durabilité et luxe sont-ils forcément incompatibles? Parce qu’ils partagent
certaines valeurs fondamentales, comme la protection des savoir-faire locaux
ou la longévité des produits, le luxe et le développement durable peuvent
faire bon ménage. Certaines marques de luxe l’ont bien compris et donnent
l’exemple dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale.
–––
Guy Janssens, senior Fund & SRI specialist

De prime abord, luxe et durabilité
peuvent sembler diamétralement
opposés. Mais les temps changent…
Aujourd’hui, la durabilité et la responsabilité sociale sont des qualités non
plus souhaitables mais carrément indispensables pour séduire le consommateur. Partout dans le monde, la
législation se durcit pour protéger la
population contre diverses formes
d’exploitation, versions modernes de
l’esclavage. Mais la société met également la pression sur les entreprises
afin qu’elles agissent de manière plus
éthique. Quand une actrice renommée
et ambassadrice de bonne volonté de
l’ONU Femmes comme Emma Watson
décide de prendre la pose dans un magazine de mode pour, quelques pages

plus loin, défendre l’égalité des sexes,
cela n’est pas sans conséquences.

Les jeunes plus critiques

Les jeunes attachent une grande importance à la responsabilité sociale.
Leur regard sur les entreprises est
différent de celui des générations
antérieures. Pas question d’ajustements marginaux. Faire mal est redhibitoire. Faire un peu mieux est loin
de suffire. Les jeunes exigent à présent
des producteurs qu’ils fassent bien et
même mieux que bien! En témoigne
par exemple la pression croissante
qu’exerce la société sur la législation
européenne pour interdire les tests sur
les animaux dans l’industrie cosmétique. Mais la pression n’émane pas
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seulement des consommateurs; les investisseurs aussi prennent de plus en
plus conscience du fait qu’une attitude
respectueuse de l’homme et de son
environnement, y compris sur les marchés de la consommation et du luxe,
constitue une plus-value.

Impact écologique

L’impact de l’industrie du luxe sur
l’environnement provient essentiellement des processus de production qui
nécessitent des quantités colossales
d’eau et d’énergie. L’utilisation de produits chimiques pour la fabrication de
cosmétiques et produits de soin accroît
le risque de pollution accidentelle.
Parfois, la solution réside dans un
détail, comme le développement d’un

emballage écologique par exemple. Ce genre
d’adaptation n’est plus seulement perçu
comme une opportunité de réduire les coûts,
mais confère une dimension environnementale et sociétale à l’entreprise, fort bénéfique
pour son image.

est la transparence des informations. La
plupart des entreprises informent désormais
le consommateur des éventuels risques liés
à leur produit et l’aident ainsi à poser des
choix plus réfléchis.

Droits du travail

Sous la pression sociale et légale croissante,
les entreprises se voient contraintes de tenir
compte, dans leur gestion des affaires, de la
durabilité de leurs produits et de leurs méthodes de production. Le consommateur et
le travailleur doivent en outre y occuper une
place essentielle. Bénéfique pour l’image de
l’entreprise, une grande attention portée aux
dimensions environnementale et sociétale
la préserve aussi des atteintes à sa réputation. Les entreprises du luxe qui ont fait de la
durabilité une opportunité sont de toute évidence mieux préparées à affronter les défis
de demain.

Des conditions de santé et de sécurité optimales sont vitales pour les travailleurs. Un
environnement de travail sain et sûr est un
droit du travail fondamental reconnu par
l’Organisation internationale du travail. Le
secteur du luxe y attache également beaucoup d’importance. Songez à la production
de cuir impliquant souvent l’utilisation de
substances chimiques. Même un secteur
comme celui de la joaillerie, qui peut sembler inoffensif à première vue, ne l’est pas
tout à fait : le polissage et le soudage ne sont
en effet pas sans risque.

Conclusion

Les normes et lois doivent être respectées
dans tous les pays et, si elles ne suffisent pas,
les conventions adoptées par l’Organisation
internationale du travail représenteront toujours le minimum à respecter. Le fait que les
problèmes soient plus marqués dans certains pays est illustré par la lutte constante
contre les formes modernes d’esclavage, le
travail des enfants et la discrimination. Les
entreprises du luxe peuvent apporter leur
pierre à l’édifice en veillant à ce que leurs
fournisseurs et sous-traitants respectent eux
aussi les droits du travail élémentaires.
Mais la responsabilité des multinationales
va bien au-delà du bien-être de leurs salariés. Il est également important que la communauté locale puisse tirer profit des investissements. C’est la raison pour laquelle
diverses directives de l’OCDE stipulent clairement que les entreprises doivent stimuler
les capacités locales par le biais d’une étroite
collaboration avec la communauté locale.
Un sujet qui commence à capter l’attention
de l’opinion publique…

Transparence

La sécurité du produit est perçue comme un
élément essentiel et direct contribuant à la
sécurité du consommateur. À cet égard, une
autre dimension qui gagne en importance

Kering, un exemple à suivre
Kering, groupe français rassemblant des marques de luxe comme Gucci,
Yves Saint Laurent et Puma, est, dans le secteur du luxe, le meilleur élève
dans le domaine de la durabilité. Inscrites dans les gènes de la marque,
la durabilité et la responsabilité sociale font partie intégrante de son modèle d’entreprise. Kering a ainsi élaboré un plan détaillé pour intégrer des
critères de durabilité dans tous les aspects de son fonctionnement. Ces
critères ont trait aux émissions de dioxyde de carbone, à la suppression
du PVC et d’autres produits dangereux, à l’extraction de matières premières et même aux activités des fournisseurs. En outre, Kering soutient, à
l’échelle mondiale, des programmes visant à protéger les femmes contre
les actes de violence.
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