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Vous pouvez également obtenir cette information via
votre private banker.

engagement des analystes
Les personnes nommément désignées comme les auteurs
des textes relatifs aux actions individuelles présentées
certifient :
1. que toutes les opinions exprimées dans le rapport
de recherche reﬂètent précisément les opinions
personnelles des auteurs concernant les instruments
financiers et les émetteurs concernés ; et
2. qu’aucune partie de leur rémunération n’a été,
n’est ou ne sera, directement ou indirectement, liée
aux recommandations ou aux opinions spécifiques
exprimées dans le rapport de recherche.

Histoire de vœux
–––
Thierry Charlier,
director investment services

Si l’usage des étrennes nous vient des Romains, la tradition
de la carte de vœux a vu le jour en Angleterre, quelques
années après l’apparition du timbre-poste et l’invention de la
lithographie. L’histoire raconte qu’en 1843, un fonctionnaire
britannique, Sir Henry Cole, eut l’idée de faire imprimer des
cartes pour souhaiter de joyeuses fêtes de Noël à ses parents et
connaissances.
La coutume n’a pas tardé à se répandre dans toute l’Europe,
avant de gagner le Nouveau Monde en 1860. À la fin du 19ème
siècle, ce qui n’était au départ qu’une originalité s’est mué en
une obligation courtoise qu’il était de bon ton de respecter. Les
progrès de l’imprimerie aidant, les sacs postaux prirent donc
l’habitude de déborder systématiquement pendant la période
des fêtes de fin d’année.

L’avènement du téléphone portable a rendu la version papier
de la carte de vœux totalement désuète. Le 1er janvier 2012,
le nombre de SMS envoyés pour échanger les bons vœux a
franchi le cap du milliard, forçant les opérateurs au branle-bas
de combat. À peine trois ans plus tard, même le SMS passe déjà
de mode, soumis à la féroce concurrence des MMS, des réseaux
sociaux et des applications comme iMessage ou WhatsApp.
Et nul doute que nous ne présenterons plus nos vœux de la
même manière dans une dizaine d’années…
Mais in fine l’essentiel n’est-il pas le message plutôt que le
messager ?

Nous vous présentons, à vous et à votre famille, nos plus sincères vœux de bonheur, de santé et de
prospérité pour cette année 2016.
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Aperçu des marchés

LE DÉLICAT EXERCICE DES PRÉDICTIONS

Signal et
bruit de fond
La prévision économique et financière est un exercice périlleux qui
accompagne immanquablement le passage à une année nouvelle. Notre
scénario de base pour 2016 fait, cette année encore, la part belle aux
actions puisqu’il table sur une croissance mondiale gardant le cap des
3%. Les marchés y croiront ou en douteront au gré des statistiques
économiques. La volatilité a encore quelques beaux mois devant elle…
–––
Philippe Gijsels, chief strategy officer

Au début d’une nouvelle année, il est d’usage de jeter un
coup d’œil en arrière et de sonder l’avenir. Car l’homme
a besoin de points de repère pour donner un sens à son
existence. Chaque année, nous sommes donc invariablement confrontés, dans notre métier, à la frustration d’avoir
manqué – ou du moins d’avoir perçu trop tard – certains
mouvements et tendances. Même au terme d’années où
nos prévisions se sont généralement vérifiées, comme en
2015. Ce qui est plutôt rassurant, c’est de constater que
tous les prévisionnistes, même les plus talentueux, sont
logés à la même enseigne. Nate Silver, connu pour son
ouvrage intitulé “The Signal and the Noise: Why so many
predictions fail, but some don’t” est l’un d’entre eux.
Si Nate Silver doit sa notoriété à la justesse de ses prévisions dans le domaine du baseball, sport national aux
États-Unis, il s’est aussi forgé une réputation internationale pour avoir émis les prédictions les plus exactes quant
à l’issue des élections américaines de 2008 et 2012. Pour
les détails de sa méthodologie et surtout de sa philosophie, nous recommandons la lecture de son ouvrage. Mais
pour résumer: tout est question – comme l’indique le titre
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du livre – de distinguer le signal (ce qui est important)
du bruit de fond (ce qui fait beaucoup de bruit, occupe la
une des journaux mais est finalement peu pertinent). Par
ailleurs, il est particulièrement ardu pour le commun des
mortels – et même pour les prévisionnistes professionnels
– d’évaluer la probabilité exacte des différents scénarios
possibles. À cela s’ajoute souvent une tendance à se fier
trop à ses propres prévisions, et donc à s’y cramponner
trop longtemps, même lorsque de nouvelles informations
les contredisent clairement.
Forts de ces réflexions, et par là même d’une plus grande
humilité que de coutume, nous allons à présent examiner
ce que cette nouvelle année réserve aux marchés financiers.

Notre scénario de base

Selon notre scénario de base, l’économie mondiale devrait
maintenir le cap pour atteindre une croissance d’un peu
plus de 3%, étayée surtout par la bonne santé des économies occidentales, mais aussi par un léger rétablissement sur certains marchés émergents en mauvaise posture, comme le Brésil et la Russie. Le meilleur des mondes,

en quelque sorte. Cette croissance devrait
permettre aux entreprises occidentales de
faire gonfler leurs bénéfices de 5 à 6%. Si
l’on ajoute à cela, à valorisation constante,
un dividende de l’ordre de 3%, des rendements avoisinant les 10% devraient être
envisageables pour les actions. Nettement
supérieurs, donc, à ceux que promettent
les liquidités ou les emprunts d’État. De
plus, comme la croissance n’est pas trop
marquée, l’inflation n’augmentera que très
progressivement. Les taux américains ne
connaîtront donc qu’une remontée très
lente, et la politique monétaire restera
particulièrement accommodante dans une
perspective historique.

Les scénarios de risque

Ce scénario de base laisse entrevoir sans
peine deux scénarios de risque, à savoir que
la croissance de l’économie se fasse trop
rapide ou au contraire trop lente.
Dans le premier cas, l’économie mondiale et
surtout l’économie américaine laisseraient
entrevoir une expansion (trop) rapide qui
obligerait la Réserve fédérale (Fed) à relever les taux à un rythme plus soutenu que
celui auquel on s’attend pour l’instant. Un
tel scénario pourrait faire pression à la fois
sur les marchés obligataires et sur les marchés d’actions.

Le complexe cyclique

Nous restons d’ailleurs convaincus que la
plus belle opportunité pour les années à
venir se situe dans ce que nous appellerons
par commodité le “complexe cyclique”. Le
ralentissement de la croissance chinoise a
mis à genoux les matières premières, les
marchés émergents (souvent fournisseurs
de la Chine) et leurs devises. Les entreprises
occidentales présentant des liens avec
l’industrie manufacturière n’ont pas été
épargnées non plus. Résultat: tout ce complexe affiche aujourd’hui des valorisations
particulièrement bon marché tant dans
une perspective historique qu’au regard du
reste du marché. Attention: bon marché ne
signifie pas automatiquement opportunité
d’achat. Il faut aussi un revirement, ou du
moins une stabilisation du momentum de
l’économie et des bénéfices, mais aussi du
sentiment du marché. Et c’est là que le bât
blesse pour l’instant.
Quoi qu’il en soit, c’est cette évolution qui
retiendra toute notre attention cette année.

Le second scénario de risque est celui où
l’économie mondiale, éventuellement sous
l’effet d’une détérioration de la conjoncture chinoise, viendrait à ralentir au lieu de
s’améliorer. Une mauvaise nouvelle pour les
marchés d’actions puisque les bénéfices des
entreprises s’en trouveraient affectés. C’est
le seul scénario dans lequel les obligations
souveraines, en leur qualité de valeurs refuges, pourraient surperformer les actions.
Il est probable que le sentiment du marché
penchera tantôt pour un scénario, tantôt
pour l’autre, au gré de statistiques américaines trop vigoureuses ou de données
chinoises trop faibles. Dès lors, et bien que
le scénario de base soit par définition le
plus vraisemblable, les marchés n’échapperont pas à la volatilité. Nul doute que des
opportunités en découleront au fil des mois.
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Aperçu des marchés

Il y a en effet de fortes chances qu’une tendance haussière
générale s’amorce lorsque la bourse chinoise aura trouvé
son plancher et sera prête à remonter. Nous guettons donc
une exagération à la baisse sur la bourse de Shanghai,
après la bulle qui vient d’éclater. Pendant la formation de
cette bulle, la Chine faisait l’unanimité et on disait son
économie infiniment promise à une croissance de l’ordre
de 10%. Aujourd’hui, on ne voit plus que les mauvais côtés
et ce, alors que de nombreux signaux indiquent que l’économie négocie lentement mais sûrement sa transition vers
une économie de services. Or, n’était-ce pas ce que tout le
monde attendait?
D’après les dernières statistiques, la part des services dans
l’économie totale excède pour la première fois les 50%.
De plus, les autorités chinoises disposent encore de nombreuses armes dans leur arsenal pour éviter un atterrissage brutal. Les exigences de réserves, qui déterminent le
capital que les banques doivent détenir pour couvrir leurs
emprunts, peuvent encore être réduites à plusieurs reprises,
de même que le taux de rémunération des dépôts qui est
toujours de 1,5%. La dette publique représentant environ
40% du PIB à l’échelon fédéral, la piste des incitants fiscaux reste ouverte également. Bref, l’optimisme sans partage a aujourd’hui fait place à un pessimiste excessif, alors
que la vérité se situe probablement entre les deux. Reste à
attendre le bon moment pour saisir l’opportunité...

Quelques signaux géopolitiques noyés dans
le bruit de fond

En marge des statistiques économiques et des résultats
des entreprises, cette année sera aussi rythmée par les
événements géopolitiques. Pensons notamment aux tensions au Moyen-Orient, et plus récemment aussi sur la
péninsule coréenne. En Europe, nous pouvons citer entre
autres les nombreuses élections au programme, le gouvernement minoritaire au Portugal, le problème catalan,
le référendum sur Brexit et éventuellement le dossier grec.
Sans compter que 2017 sera une année d’élections pour
quelques grosses pointures comme l’Allemagne. La question des réfugiés risque ainsi de revenir sur le devant de
la scène, même s’il se pourrait aussi que les événements
dramatiques de Paris amènent les pays européens à se
serrer les coudes.
Bref, il s’agit là de points importants de l’actualité pour
lesquels nous devrons filtrer, parmi le bruit de fond, les signaux cruciaux pour les marchés. Comme toujours, l’exercice sera périlleux. Mais c’est là que Nate Silver nous redonne espoir. Car en marge de la modestie et d’une bonne
évaluation des probabilités, le facteur le plus décisif pour
multiplier ses chances d’y voir juste reste le dur labeur.
Et nous nous y attèlerons une nouvelle fois avec entrain
cette année…

Faits marquants de la gestion discrétionnaire en décembre
Pas de vrai rallye de fin d’année
Ponctué d’annonces de part et d’autre
de l’Atlantique, le dernier mois de l’année 2015 s’est avéré particulièrement
volatil. La relative déception engendrée par le discours du président de la
Banque centrale européenne début
décembre et l’incertitude concernant
la hausse des taux directeurs américains ont contribué à faire chuter les
marchés d’actions durant la première
quinzaine du mois. Si la Réserve fédérale a prouvé la bonne santé de l’économie américaine en relevant bel et
bien les taux pour la première fois en
l’espace de 9 ans, la chute vertigineuse
des prix des matières premières et la faiblesse relative de l’économie chinoise
ont ensuite freiné le traditionnel rallye
de fin d’année.

Les actions gardent la cote
Les gestionnaires ont réduit légèrement
les positions en actions européennes
dans le portefeuille défensif, sécurisant
ainsi une partie de la hausse des mois
d’octobre et novembre. L’exposition
aux actions s’approchait en outre de
la limite maximum fixée par les contrats.
La gestion n’en conserve pas moins sa
préférence pour les actions et plus spécifiquement pour le marché européen.
Outre les valorisations attrayantes, les
bénéfices des entreprises s’inscrivent
dans une tendance haussière. Et il ne
faut pas négliger la politique de distribution des dividendes, qui est nettement plus intéressante que les maigres
coupons de la poche obligataire.

Le pétrole dégringole encore
Les prix du pétrole, tombés à des niveaux
planchers en décembre suite à la décision de l’OPEP de ne pas fixer de quota
de production, ont eu des répercussions
sur certains segments du marché obligataire outre-Atlantique. En effet, 15% des
obligations “high yield” ou “speculative
grade” aux États-Unis sont émises par
des entreprises liées au secteur pétrolier.
L’augmentation du risque, couplée au
manque de liquidé des marchés en fin
d’année, a entrainé une chute importante de la valeur des obligations à haut
rendement américaines. Ces événements n’ont toutefois eu qu’un impact
négligeable sur les portefeuilles en gestion discrétionnaire, très faiblement exposés à ce segment du marché.

Valérie de Gheldere, investment manager
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économie

(Sources: Bloomberg Consensus et BNP Paribas Fortis)

Croissance du PIB (en %)

Inflation (en %)

2014
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2014

Zone euro

0,9

1,5

1,5

1,8

2015

2016e

Zone euro

0,4

0,1

1,0

Royaume-Uni

3,0

2,3

1,7

états-Unis

2,4

2,4

2,0

2017e
1,4

2,1

Royaume-Uni

1,5

0,1

1,2

2,1

1,9

états-Unis

1,6

0,1

1,8

2,3

Japon

-0,1

0,5

0,6

0,4

Japon

2,7

0,9

0,7

2,5

Brésil

0,1

-3,2

-3,0

1,0

Brésil

6,3

8,9

8,5

6,5

Russie

0,6

-3,8

-0,7

0,7

Russie

7,8

15,6

7,6

6,5

Inde

7,1

7,3

7,9

8,0

Inde

6,6

4,9

5,9

5,4

Chine

7,3

6,9

6,5

6,7

Chine

2,0

1,5

2,2

e: estimation

Taux

(Source: BNP Paribas Fortis, Bloomberg Consensus)

Matières premières

13.01.2016

3m
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Zone euro

-0,38

-0,25

-0,15

Pétrole (Brent)

Royaume-Uni

0,51

1,00

1,70

Or

états-Unis

0,94

1,00

1,65

Japon

-0,03

0,00

0,05

13.01.2016

3m

12m

Zone euro

0,60

0,50

0,90

Evolution du prix du pétrole (Brent)
sur les 3 dernières années

Royaume-Uni

1,77

2,20

2,65

125

états-Unis

2,14

2,30

2,60

Japon

0,20

0,40

0,55

TAUX à 10 ANS

(Source: BNP Paribas Fortis,
Bloomberg Consensus)

Prévisions

Prévisions de taux (en %)
TAUX à 2 ANS

2,7
e: estimation

13.01.2016
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1.100

1.150

(Source: Bloomberg)
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Devises

(Source: BNP Paribas Fortis)

Prévisions de change
13.01.2016

3m

12m

USD

1,09

1,05

1,05

GBP

0,75

0,72

0,70

JPY

128

132

135

65
45
25
13.01.2013

13.01.2014

SECTEURS STOXX EUROPE 600
au 13.01.2016

Actions

(Source: Bloomberg)

éVOLUTION (en %)

Bourses
au 13.01.2016

13.01.2015

13.01.2016

éVOLUTION (en %)

sur 1 mois

depuis 01.01.16

sur 2015

Automobiles

-4,4

-8,1

12,7

Banques

-2,5

-5,8

-3,3

Matières premières

-9,5

-12,8

-34,9

sur 1 mois

depuis 01.01.16

sur 2015

Chimie

-3,4

-6,0

5,0

Europe - Stoxx 50

-2,6

-4,5

3,8

Construction & Matériaux

-1,3

-3,7

16,4

Europe - Stoxx 600

-2,0

-4,2

8,0

Services financiers

-1,1

-6,2

18,7

Belgique - Bel20

0,9

-3,5

12,6

Alimentation & Boissons

-1,5

-2,9

16,9

Pays-Bas - AEX

-0,9

-3,7

4,1

Soins de santé

-0,4

-4,2

14,6

France - CAC40

-2,0

-3,8

8,5

Industrie

-3,1

-4,6

5,6

Allemagne - DAX

-1,9

-5,6

9,6

Assurances

-2,2

-4,6

14,0

Royaume-Uni - FTSE 100

0,8

-3,8

-4,9

Médias

-0,2

-3,5

12,0

Suisse - SMI

-0,6

-4,1

-1,8

Pétrole & gaz

-6,4

-8,0

-7,8

états-Unis - S&P500

-3,7

-5,1

-0,7

Soins pers. & Ménage

-1,0

-3,6

18,7

Japon - Nikkei 225

-7,9

-6,9

9,1

Détail

-2,4

-3,7

8,0

Brésil - Bovespa

-12,7

-8,8

-13,3

Technologie

0,5

-2,5

14,0

Russie - Micex

-1,1

-3,4

26,1

Télécoms

1,2

-1,7

8,5

Inde - Sensex

-0,6

-4,7

-5,0

Voyages & Loisirs

1,5

-2,5

19,6

Chine - Shangai Composite

-14,1

-16,7

9,4

Services aux collectivités

-0,5

-2,6

-3,7
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MARCHÉS DES ACTIONS

L’EUROPE POUR TERRAIN DE CHASSE FAVORI

Thèmes et
pistes 2016
Les années se suivent et se ressemblent… Comme en 2015, les actions resteront
la classe d’actifs la plus intéressante et, comme en 2015, les bourses connaîtront
une volatilité extrême. La sélectivité est plus que jamais de mise. Nos thèmes
d’investissement peuvent à cet égard constituer un fil conducteur utile. Vu notre
préférence pour cette région, nous aborderons surtout les actions européennes.
–––
Sandra Vandersmissen, senior equity specialist

Un rendement du dividende élevé et sûr

Le rendement du dividende brut des gros indices boursiers (Euro Stoxx 50, Stoxx 600, MSCI World) est supérieur
aux taux correspondants des obligations à 10 ans (taux
de l’OLO belge et du Bund allemand, taux américain). Les
placements à rendement fixe peu risqués ne rapportent
pour ainsi dire plus rien. À l’inverse, des rendements du
dividende trop élevés indiquent des situations de stress,
par exemple un endettement excessif. C’est pourquoi nous
utilisons, en marge de l’exigence d’un rendement du dividende suffisant, trois critères de sélection additionnels:
1/ un bilan sain,
2/ un dividende nominal croissant d’année en année,
3/ un taux de distribution de maximum 90% du bénéfice
net du groupe, excépté pour les sociétés immobilières.
Au sein du thème des dividendes, nous combinons deux
types de placements.
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1. Un premier groupe défensif se compose surtout des sociétés immobilières (REIT). Les REIT sont en effet tenues
de distribuer la plus grande partie de leurs bénéfices
sous la forme de dividendes. Notre préférence va à Cofinimmo, pour ses acquisitions et son pari sur le vieillissement de la population, à Retail Estates et enfin à Befimmo, une valeur à la traîne. Vodafone est également
une de nos valeurs favorites. D’autres groupes sont les
entreprises régulées de services aux collectivités – Elia
en Belgique, SNAM en Italie et Enagas en Espagne – et
les actions de croissance défensives classiques comme
celles du secteur pharmaceutique, avec notamment
AstraZeneca, Novartis et Roche.
2. Diversification oblige, nous envisageons un deuxième
groupe, celui des actions au rendement cyclique. Le

jour où la bourse européenne anticipera
une accélération de la relance économique et une remontée de l’inflation –
et, partant, un durcissement progressif
de la politique monétaire –, les actions
défensives se comporteront moins bien.
Leurs valorisations ne sont en effet pas
toujours bon marché, entre autres pour
les REIT.
Pour diversifier, nous investissons dans
nos valeurs financières préférées: AXA,
Aegon, Munich Re, mais aussi Crédit
Agricole, ING et KBC, sans oublier KBC
Ancora. Ces favorites combinent des rendements du dividende particulièrement
attrayants à des valorisations faibles et
une saine base de capital. Des taux d’intérêt plus élevés seraient les bienvenus,
mais ces groupes disposent néanmoins
aujourd’hui d’autres moteurs de croissance et/ou de catalyseurs de cours. Les
assureurs, comme AXA, ont diversifié leur
portefeuille, et les banques belges, néerlandaises et françaises disposent de davantage de réserves en termes de marge
d’intérêt nette.
D’autres valeurs cycliques sont DSM,
groupe chimique en pleine transformation, et les entreprises allemandes Hugo
Boss et Metro.

La poursuite de la relance économique en Europe

Pour 2016, nous tablons sur une croissance économique de 1,5% en Europe. Les
moteurs de cette amélioration sont la faiblesse des taux d’intérêt, le bas niveau des
prix du pétrole et la dépréciation de l’euro,
autant de facteurs qui augmentent le pouvoir d’achat des consommateurs. Pour les
entreprises également, la faiblesse des taux
est une bénédiction. Le groupe allemand
Metro, par exemple, s’affaire en ce moment
à se refinancer à un taux de 1,5%, remplaçant ainsi des obligations portant des taux
de plus de 5%. La réduction des charges
financières constitue une importante source
de croissance pour le bénéfice par action.
Nous misons sur ce thème à travers des
valeurs cycliques bon marché profitant
du dynamisme de la demande intérieure.

En termes de secteurs, nous sommes donc
favorables aux banques, à la distribution
alimentaire, aux groupes d’intérim et aux
entreprises actives dans l’infrastructure.
Dans le secteur bancaire, nous comptons
sur une poursuite de la croissance des crédits. Les banques figurent également dans
le thème des dividendes. Par ordre de préférence, nous optons pour Crédit Agricole
et KBC Ancora, éventuellement complétées
d’ING et Commerzbank.
Dans le secteur de la consommation, nos
favorites sont Delhaize et Metro. La valeur
chimique DSM reste également favorite en
raison de sa valorisation beaucoup trop
faible. Viennent enfin les valeurs françaises, avec par ordre de préférence Airbus,
une valeur de croissance internationale qui
reste digne d’achat, et Renault.

Les sociétés en mutation

La croissance attendue du bénéfice par action est de 7 à 8% pour les bourses européennes en 2016. Bien plus soutenue, donc,
que la croissance de 1,5% du PIB. En marge
des catalyseurs généraux comme la baisse
des coûts de l’énergie et des charges financières, d’autres éléments favorisant la croissance des bénéfices sont entre les mains
des entreprises elles-mêmes. Pensons par
exemple aux programmes de restructuration
et d’efficacité, qui amplifient proportionnellement l’impact de l’accroissement des
volumes sur le bénéfice.
Les fusions et acquisitions en
particulier sont devenues
un important moteur
de croissance.
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Les bilans sont sains et les charges de financement sont réduites. À noter toutefois que la
coutume est de financer une partie des opérations en actions, une habitude que l’on peut
mettre en relation avec la volonté des entreprises de conserver en tout temps un bilan
solide. Notre préférence va aux entreprises
qui ont annoncé des transactions d’envergure
l’année dernière et en recueilleront les fruits.
Sous réserve de l’approbation des actionnaires, Delhaize et Ahold fusionneront d’ici
l’été. La valeur actualisée des synergies
escomptées pour la période 2017-2019 est
de 4 milliards d’euros, estimation conservatrice de surcroît. Pour Delhaize, cela équivaut à minimum 16 euros par action. Notre
objectif de cours de 100 euros, qui ne tient
compte que de 8 euros par action de synergies, est donc prudent.
Une deuxième recommandation va à Royal
Dutch Shell, qui finalisera d’ici le printemps
l’acquisition de BG Group. Le cours a été
sévèrement sanctionné cette année sous
l’effet du niveau beaucoup trop bas du prix
du pétrole. De plus, et contrairement aux
autres entreprises du secteur, Royal Dutch
Shell n’a que peu de mesures de compensation à proposer. Nous sommes acheteurs
pour 3 raisons:
1/ nous pensons que le prix actuel du pétrole
est trop bas. D’ici la mi-2016, nous nous
attendons à ce qu’il remonte vers le niveau de 45 USD, en ligne avec la prévision
d’un meilleur équilibre entre l’offre et la
demande. En 2017, nous le voyons tourner autour de 60 USD ;
2/ une fois que l’acquisition de BG Group aura
été finalisée, nous nous attendons à ce qu’un
plan de repositionnement radical soit annoncé ;
3/ nous sommes d’avis que si la faiblesse du
prix du pétrole venait à persister, le groupe
pourrait être confronté à un déficit de
maximum 5 milliards d’euros pour payer
le dividende, après les ventes d’actifs. Ce
problème resterait un phénomène unique
et pourrait être résolu par le biais d’un
dividende en actions (comme le fait Total).
Les fusions et acquisitions continueront sans
doute à se multiplier en 2016. Dans le sec-

• 10 •

teur des télécommunications, nous pourrions assister à une vague de consolidation
internationale. Un accord entre Liberty et
notre favorite Vodafone reste possible.
Smith & Nephew conviendrait bien à Stryker,
mais il faudra peut-être attendre 2017.
Les scénarios de repositionnement intéressants sont, par ordre de préférence, Crédit Agricole et DSM, ainsi qu’Atos, dont les
perspectives en termes de croissance et
surtout de marges se sont nettement améliorées après les nombreux rachats.

innovation, économie digitale et
tendance “uber”

La croissance de l’économie mondiale se
fait moins vigoureuse et le monde est en
pleine évolution. Les nouveaux acteurs
bouleversent l’existence des valeurs établies. Outre Uber dans le secteur des taxis,
on pourrait aussi citer Netflix dans le segment des médias et Airbnb dans le secteur
hôtelier. Toutes ces entreprises doivent leur
existence aux possibilités offertes par l’économie digitale. Le secteur de la technologie
compte toujours parmi nos préférés.
ARM est digne d’achat en raison de son
expansion. La technologie d’ARM est intégrée dans plus de 95% des smartphones à
l’échelle mondiale. La croissance provient
de l’augmentation des royalties par smartphone à mesure que les puces gagnent en
puissance et en efficacité énergétique (cf.
la nouvelle gamme d’Apple qui utilise les
microprocesseurs 64 bits), et à mesure que
l’entreprise élargit son marché en direction
du monde des entreprises et de l’internet
des objets (IoT). Dans la même catégorie,
nous avons également ASMI, leader de la
technologie ALD pour l’impression de puces.
L’action reste trop bon marché, surtout
lorsque l’on filtre la valeur de la participation de 40% dans l’entreprise de conditionnement de puces de Hong Kong.
Le secteur pharmaceutique est en proie à
une vague d’innovation inédite. Nos préférences vont à Ablynx et Roche.
Notre favorite Vodafone cadre également
dans ce thème à présent que le trafic de
données rapporte de l’argent.

Quelques entreprises d’autres secteurs
entrent également en ligne de compte,
comme RELX dans le secteur des médias
(anciennement Reed Elsevier). Après la vigoureuse hausse du cours en 2016, il s’agit
d’attendre une opportunité d’achat. La maison d’édition RELX est parvenue comme
nulle autre à surfer sur la vague de la révolution numérique. Elle dispose notamment
d’un logiciel intelligent qui offre aux avocats
et aux médecins, par exemple, une solution
intégrée pour les documents numériques, et
enregistre aussi une forte croissance dans
le secteur de l’assurance.

marques fortes

Le thème de la technologie peut également
être exploité en sens contraire, en privilégiant des entreprises qui ne sont que peu
menacées par la révolution numérique
en termes de pression sur les prix, de part
de marché et de perte de compétitivité. Il
s’agit surtout d’entreprises disposant de
marques fortes et d’un bon pouvoir sur les
prix, comme Adidas, Reckitt Benckiser, qui
est davantage actif dans les produits de la
santé et moins dans les produits ménagers,
et les actions du secteur du luxe. Toutefois,

après la vigoureuse progression des cours
d’Adidas et de Reckitt Benckiser, il faudra
attendre un meilleur timing d’achat. Les
actions du secteur du luxe sont historiquement bon marché, mais nous attendons de
voir quel aura été l’impact de la montée
des tensions géopolitiques sur les ventes
de Noël.

thèmes momentanément «mis au
frigo»

Le changement climatique est l’un des
thèmes générateurs de croissance les plus
actuels. Pourtant, après les hausses vigoureuses signées par des entreprises comme
Veolia, Suez, Vestas et Infineon, et compte
tenu du fait qu’il s’agit d’un thème international, nous orientons pour le moment nos
investissements vers des fonds.
Les pays émergents demeurent le principal thème à long terme. Les thématiques
de la population mondiale et des classes
moyennes en plein essor s’y retrouvent en
grande partie. Ceci dit, nous nous tenons
malgré tout sur la touche pour l’instant. Nos
favorites dans le cadre de ce thème sont
Roche, ARM et Airbus.

Nos ActioNs FAVorites
ACTION

DEVISE

RECOMMANDATION

OBJECTIF

RENDEMENT

DE COURS

DU DIVIDENDE

KBC Ancora

EUR

Acheter

47

0,3%

Euronav

EUR

Acheter

15

13,2%

Delhaize

EUR

Conserver

100

1,9%

Soﬁna

EUR

Acheter

112

0,0%

Ablynx

EUR

Acheter

17

0,0%
5,2%

Credit Agricole

EUR

Acheter

14,5

AXA

EUR

Acheter

29

4,4%

Roche

CHF

Acheter

315

3,1%

DSM

EUR

Acheter

64

3,7%

Renault

EUR

Acheter

118

2,5%

Metro

EUR

Acheter

33,5

3,5%
80,0%

ARM

GBP

Acheter

1300

Royal Dutch Shell

EUR

Acheter

27

8,5%

Airbus

EUR

Acheter

80

2,3%

Vodafone

GBP

Acheter

300 (GBp)

5,5%
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attaCHeZ
VoS CeintureS !
La faiblesse des prix des matières premières, les doutes quant à l’économie chinoise et la direction opposée
prise par les politiques monétaires de la Fed et de la BCE sont les ingrédients d’une probable année volatile
sur les marchés des changes. Un portefeuille bien diversifié, offrant la marge nécessaire pour profiter des
opportunités qui se présentent, est dans ce contexte un bon point de départ.
–––
Kristof Wauters, investment specialist Fixed Income & Forex PRB

Jetons d’abord un coup d’œil à l’euro,
notre monnaie de référence. Une devise n’est en effet jamais isolée, mais
toujours comparée à une devise de
référence. En plus d’entretenir la faiblesse des taux d’intérêt, la politique
monétaire très souple de la Banque
centrale européenne (BCE) fait aussi
pression sur l’euro. Les obligations en
euro attrayantes se font rares. Une diversification du portefeuille obligataire
vers les devises étrangères peut donc
se révéler intéressante.

La fin d’une époque

Le 16 décembre 2015, la Réserve fédérale (Fed) a mis un terme à sa politique
monétaire exceptionnellement souple
en relevant les taux pour la première
fois en plus de 9 ans. Anticipant fortement sur cette décision, le dollar
(USD) a enregistré l’une des meilleures
performances au monde. Le cours intégrant déjà une grande partie des bon-

nes nouvelles, nous recommandons à
présent une prise de bénéfices partielle
sur le billet vert. Nous serions également d’avis de sécuriser les gains après
la belle progression de la livre sterling
(GBP), l’année dernière. Le relèvement
des taux pourrait encore être différé un
certain temps, et l’incertitude croissante à l’approche du référendum sur
le rôle du Royaume-Uni au sein de
l’Union européenne (Brexit?) pourrait
peser sur la devise.
Les obligations en yuan chinois (CNY)
atteignent aussi tout doucement leur
apogée. Les taux d’intérêt attrayants
et l’appréciation progressive du yuan
par rapport au dollar étaient à l’origine
des rendements des dernières années.
Les perspectives sont désormais moins
alléchantes: le ralentissement de la
croissance fait baisser les taux, et la
devise n’est plus sous-évaluée.

• 12 •

Volatilité extrême des
devises émergentes

La politique expansive de la Fed entretenait l’intérêt des investisseurs pour
les obligations à haut rendement et
soutenait ainsi les devises locales. Lorsque mi-2013, la Fed a suggéré l’amorce
d’une normalisation de la politique monétaire, les devises à haut rendement
ont subi une forte correction. Celle-ci
a encore été aggravée par le ralentissement de la croissance chinoise et la
dégringolade des prix des matières premières. Aujourd’hui, le marché des matières premières pourrait ne pas encore
avoir atteint son plancher, les doutes
quant à la Chine sévissent toujours et
la remontée des taux américains induit
une base de comparaison moins favorable pour les devises émergentes.
Certains éléments sont cependant de
bon augure. Le relèvement des taux aux
États-Unis, par exemple, a été décidé

devant la constatation que le pays a connu ces
dernières années une vigoureuse relance et
est à nouveau à même de voler de ses propres
ailes. Une situation dont les pays émergents
(pour lesquels les États-Unis sont souvent un
partenaire commercial important) devraient
pouvoir profiter. Par ailleurs, nombre de devises émergentes ont dans l’intervalle atteint
des niveaux historiquement bas. Le timing est
des plus incertains, mais il est clair que certaines devises retrouvent de l’attrait au vu de
la valorisation.
Nous recommandons d’éviter les pays qui
cumulent ces problèmes externes (matières
premières et Chine) et de solides défis internes à court terme (souvent d’ordre politique),
comme le Brésil (BRL), la Turquie (TRY) et
l’Afrique du Sud (ZAR). À plus long terme, le
Brésil dispose de meilleurs atouts, mais ceuxci auront des difficultés à s’exprimer sous le
gouvernement actuel.
Les devises que nous envisagerions d’acquérir
en ce moment sont le dollar néo-zélandais
(NZD) et le peso mexicain (MXN). En sa qualité de principal partenaire commercial des
États-Unis, le Mexique est idéalement placé
pour surfer sur la vague de la croissance de
l’économie américaine. Dans les prochains
mois, il pourra en outre cueillir les fruits des
profondes réformes structurelles réalisées. Il
combine enfin des taux d’intérêt attrayants à
un potentiel de taux de change non dédaignable. En dépit des liens commerciaux étroits
entre les deux pays, le peso est en effet resté
fortement à la traîne par rapport à l’USD.
La Nouvelle-Zélande n’a pas été épargnée
par l’effondrement des prix des matières premières, ce qui a obligé la banque centrale à
annuler, en 2015, les 4 relèvements des taux
opérés en 2014. Le pays exporte principalement des “soft commodities” (produits laitiers, viande, fruits, laine...) qui répondent aux
nouvelles habitudes alimentaires de la classe
moyenne chinoise en plein essor. Autrement
dit, le NZD est une manière de miser sur le
rétablissement de l’économie chinoise.

Les matières premières à la
recherche d’un plancher

Juste au moment où les investissements colossaux réalisés à l’échelle mondiale pour

subvenir aux besoins énormes de matières
premières de la Chine commençaient à porter leurs fruits, l’économie chinoise s’est mise
à ralentir considérablement. Ajoutez à cela
l’offre additionnelle de pétrole et de gaz de
schiste américains et le refus de l’OPEP de
réduire sa production, et vous comprendrez
aisément la sévère correction des marchés
du pétrole et des matières premières. Même
les pays pouvant se targuer de fondamentaux
sains à long terme, comme la Norvège (NOK),
le Canada (CAD) et l’Australie (AUD), ont vu
leurs devises se dévaluer. Notre préférence
va à la couronne norvégienne, qui connaîtra
une vigoureuse remontée lorsque le prix du
pétrole se sera stabilisé.
Pour les pays qui importent la majeure partie
de leur énergie, comme la Turquie et le Japon,
la faiblesse des prix des matières premières
est une bénédiction. En Turquie, cet avantage
a cependant été annihilé par l’agitation politique qui a fait fuir les investisseurs et torpillé
la livre turque (TRY). Le yen japonais (JPY) a
connu en 2015 une évolution favorable par
rapport à l’euro, due surtout à l’absence de
nouveaux incitants monétaires (contrastant
avec les interventions de la BCE). Nous évitons cependant le yen car nous prévoyons
une expansion de la politique monétaire nippone en 2016, en vue d’atteindre les objectifs
de croissance et d’inflation.

conclusion
La faiblesse relative de
la monnaie unique européenne et le bas niveau
des taux d’intérêt rendent
intéressante une diversification du portefeuille
en direction des obligations libellées en devises
étrangères. La NOK, le
NZD et le MXN constituent des options avantageuses. À l’inverse, nous
recommandons une prise
de bénéfices sur l’USD, la
GBP et le CNY. En fonction
de l’évolution des prix de
l’énergie et de l’économie
chinoise, des opportunités
pourraient se présenter
en 2016 pour quelques
devises sévèrement sanctionnées.

tAbLeAu récApituLAtiF
DEVISE

ÉVOLUTION PAR RAPPORT À

TAUX

L'EURO DEPUIS DÉBUT 2014

ACTUEL*

AVIS

USD

21%

1,27%

Prendre son bénéﬁce

CNY

17%

2,57%

Prendre son bénéﬁce

GBP

13%

0,74%

Prendre son bénéﬁce

NOK

-13%

0,68%

Acheter

NZD

2%

2,84%

Acheter

MXN

-5%

4,70%

Acheter

BRL

-25%

16,32%

Réinvestir

AUD

0%

2,05%

Réinvestir

CAD

-4%

0,45%

Réinvestir

TRY

-8%

11,37%

Éviter

ZAR

-15%

9,04%

Éviter

JPY

11%

-0,01%

Éviter
* Taux souverain à 3 ans
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ANALYse thémAtique

investissez dans

L’OR BLEU

Notre planète est couverte à plus de 70% d’eau. On pourrait donc penser que l’eau potable y est présente en
suffisance, voire en abondance. Rien n’est moins vrai. 97% de l’eau disponible est de l’eau salée, et une grande
partie des 3% restants est gelée ou polluée. En fin de compte, il ne reste que 0,25% d’eau consommable.
Beaucoup trop peu pour une population en plein essor…
–––
Guy Janssens, senior Fund & SRI specialist

croissance débridée

En 1900, 1,6 milliard de personnes
peuplaient la terre. Aujourd’hui, nous
sommes 7,4 milliards et nous serons
quelque 9 milliards en 2050. Si d’un
point de vue historique, cette augmentation est rien moins que spectaculaire, celle de la consommation
d’eau l’est plus encore. Deux raisons
essentielles sous-tendent l’explosion
de la consommation d’eau.

croissANce de LA popuLAtioN et de LA coNsommAtioN d’eAu
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Source: FAOSTAT UN et UNESCO & WSSCC, WASH Facts & Figures & Water Atlas
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urbanisation croissante

Pour reprendre notre échelle du temps,
seules 225 millions de personnes à travers
le monde vivaient dans les villes en 1900.
Aujourd’hui, les villes abritent la moitié de
la population mondiale, soit 3,7 milliards
de personnes. Cette forte concentration
place nos grandes villes devant deux défis
de taille: la mise à disposition d’eau en suffisance pour tout le monde et l’évacuation
des eaux usées. Ce double besoin engendre
des travaux d’infrastructure énormes. Les
nouvelles grandes villes d’Asie et d’Afrique
doivent réaliser des investissements colossaux pour mettre en place un tel système
de canalisations, tandis que les villes occidentales doivent rénover leurs installations
vétustes. Londres, par exemple, doit rénover
ses canalisations datant du XIXème siècle.
Chaque jour, des fuites font perdre à Londres
l’équivalent de 30 piscines olympiques d’eau
potable. Devant cette triste constatation, il
a été décidé d’aménager plus de 3.000 kilomètres de nouvelles canalisations.

Nouvelles habitudes de consommation

La prospérité tend à modifier les habitudes de
consommation. Dans les pays développés, les
habitudes alimentaires ont sensiblement évolué: les habitants plus nantis ont abandonné
les aliments de base comme les céréales, le
riz et le maïs au profit de produits d’origine
animale et d’aliments riches en graisses et
en sucre. Outre les effets néfastes pour l’environnement et la santé, cette évolution a également un impact sur la consommation d’eau.
La quantité d’eau nécessaire pour produire
un kilo de nourriture varie énormément d’un
aliment à l’autre. Un kilo de riz nécessite par
exemple 2.750 litres d’eau et un kilo de poulet, 3.120 litres. Là où les retombées pourraient devenir vraiment considérables, c’est
si les pays en voie de développement – qui
abritent tout de même 75% de la population
mondiale – se mettaient à consommer de
la viande bovine. La production d’un kilo de
viande bovine requiert en effet pas moins de
15.500 litres d’eau. Avons-nous pour autant le
droit de priver ces nouveaux pays prospères
du droit de manger du bœuf, alors que nous le
faisons depuis des centaines d’années?

éVoLutioN compArée des ActioNs moNdiALes et des ActioNs Liées
À L’eAu (doNNées rebAsées À 100 À JANVier 2006)
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Source: Morningstar

investissements colossaux

La consommation d’eau annuelle par habitant est d’environ 1.400 m3 si l’on prend la
moyenne mondiale. Les disparités sont cependant énormes: 2.800 m3 aux États-Unis
pour 800 m3 en Chine. Rien d’étonnant donc
à ce que les nouveaux pays prospères investissent massivement dans la distribution
d’eau.
Selon la cellule de réflexion industrielle Global Water Intelligence, les États du Golfe,
Bahreïn, le Koweït, Oman, le Qatar, l’Arabie
Saoudite et les Émirats arabes unis investiront dans les vingt années à venir 542
milliards d’euros dans l’innovation et la
désalinisation. Cette dernière technique, qui
permet de produire de l’eau douce à partir
d’eau salée, pourrait être la solution à la
pénurie d’eau de notre planète. Aujourd’hui,
il s’agit encore d’une technique très chère
et consommant énormément d’énergie,
appliquée uniquement dans des pays très
riches disposant de sources d’énergie excédentaires. L’Arabie saoudite, qui tire 70% de
son eau potable de la désalinisation, en est
un exemple. Dans des régions plus pauvres
d’Afrique et d’Asie, disposant de moins de
pétrole, l’énergie solaire pourrait apporter
une solution. Nous constatons d’ailleurs que
l’Asie, en particulier la Chine, est le plus gros
investisseur au monde dans le domaine de
l’énergie solaire.
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conclusion
La rareté de l’eau et la demande croissante offrent
une belle opportunité
d’investissement à long
terme. Les entreprises
technologiques spécialisées dans l’épuration des
eaux et la désalinisation
connaîtront dans les prochaines années une croissance exponentielle. Les
entreprises actives dans
l’aménagement de canalisations et les travaux
d’infrastructure ont également un bel avenir devant elles. Pour profiter au
mieux de cette expansion,
nous recommandons d’investir dans des acteurs
purs dont l’activité est
liée au moins pour moitié
à l’industrie de l’eau.
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