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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.

Une histoire
d’amour indienne
–––
Thierry Charlier,
director investment services

La légende raconte que l’empereur moghol Shâh Jahân et la
jeune Arjumand Bânu Begam, surnommée ensuite Mûmtaz
Mahal – la Merveille du Palais –, éprouvèrent dès le premier
regard un amour passionné. Après deux mariages politiques,
le jeune empereur épousait enfin l’élue de son cœur.
Avant de mourir en accouchant de leur quatorzième enfant,
la belle aurait adressé deux vœux à son époux: le premier
étant qu’il n’ait plus d’enfants et le second, qu’il fasse
construire en son honneur un monument capable de défier
le temps et de montrer au monde entier leur amour éternel...
L’histoire ne nous dit pas s’il exauça le premier souhait mais
l’année même, en 1631, l’empereur ordonna la construction
du Taj Mahal pour en faire un mausolée à la gloire de son
épouse défunte.
Véritable joyau de l’architecture indo-islamique, élevé depuis
2007 au rang de nouvelle merveille du monde, le Taj Mahal
serait conçu à l’image des changements de l’humeur
féminine : aurores rosées, midis immaculés, crépuscules
dorés et nuits lunaires. De quoi faire rêver en somme…

développement des infrastructures… À l’image de son
inestimable fleuron architectural, l’économie indienne s’est
mise, elle aussi, à nous faire rêver.
Mais l’issue inattendue du référendum anglais et son long
cortège d’incertitudes nous ramènent brutalement et
impitoyablement à la réalité des marchés financiers. Loin de
l’histoire d’amour indienne, le divorce britannique n’a pas
fini de faire couler l’encre, à commencer par la nôtre. L’article
de notre stratège, Philippe Gijsels, n’est sans doute que le
premier d’une longue série.
Au vu des multiples réactions, démissions et déclarations
provoquées par l’annonce du divorce, la suite de l’histoire
promet d’ores et déjà d’être haletante. Il vous faudra toutefois
patienter pour découvrir les prochains
épisodes car Invest News s’accorde une
pause estivale.
Je vous souhaite donc d’excellentes
vacances et vous donne rendez-vous
à la mi-août.

Dans cette édition d’Invest News, vous lirez que depuis
quelques années, l’économie indienne se développe
vigoureusement: forte croissance, inflation contrôlée,
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ESCALADER LE “WALL OF WORRY” ?

Volatilité
omniprésente
Le “Mur de la Peur” qui tourmente les marchés financiers se compose
de nombreuses pierres : incertitudes économiques et géopolitiques,
encore intensifiées par le Brexit, doutes quant à la croissance
mondiale, décisions futures des banques centrales, orientation des taux
américains… Il faudra donc compter avec une forte volatilité dans les
semaines et mois à venir.
–––
Philippe Gijsels, chief strategy officer

Comme nous le redoutions, les marchés financiers se sont montrés très
volatils ces derniers mois, assaillis
par de nombreuses incertitudes économiques et géopolitiques. Parmi les
plus marquantes, citons le référendum britannique, son issue inattendue et les conséquences de celle-ci,
les élections espagnoles et, plus tard,
les présidentielles américaines. Les
gouvernements du monde entier, que
ce soit dans les pays émergents ou
dans les économies plus matures,
sont confrontés à des problématiques
et défis de taille. La géopolitique revendique une place de plus en plus
prépondérante sur le podium, reléguant à l’arrière-plan certains fondamentaux, comme les valorisations et
l’évolution des bénéfices.

Des marchés accros aux
liquidités gratuites

Mais ce n’est rien en comparaison
de la place conquise par les banques
centrales. Là, on se trouve carrément
devant les scènes de Forest-National,
Werchter et Tomorrowland réunies.
Jamais encore dans l’histoire de la
finance, les propos d’un banquier central ou d’un de ses disciples n’avaient
été aussi soigneusement pesés. C’est
révélateur de la mesure dans laquelle
les marchés financiers sont devenus
dépendants des liquidités gratuites,
qui semblent d’ailleurs de plus en
plus gratuites de jour en jour. En ce
moment, l’incertitude qui plane sur
les décisions futures à attendre des
banques centrales ajoute sans nul
doute à la volatilité des marchés.
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Les investisseurs semblent surtout
obsédés par la fameuse intervention
potentielle de la Réserve fédérale,
qui porterait le taux directeur de rien
à presque rien. De fait, chaque fois
que Janet Yellen ose insinuer que le
taux court américain pourrait être
relevé un tant soit peu, les marchés
financiers et surtout les bourses le
prennent mal, très mal. Et lorsque ce
projet est abandonné, pour quelque
raison que ce soit – toutes les excuses
sont bonnes –, les soupirs de soulagement retentissent des salles des marchés jusqu’aux écrans de Bloomberg.
Quoi qu’il en soit, la volatilité est un
phénomène qui fonctionne dans les
deux sens. Car lorsque des incitants
additionnels sont annoncés, comme
ils l’ont déjà été quelques fois et le

seront probablement encore par Mario Draghi et les Japonais, les marchés
financiers ne se tiennent plus de joie.

Les États-Unis et la Chine

En marge de la situation géopolitique
et des taux d’intérêt, l’incertitude
plane aussi de plus en plus sur l’économie mondiale. La croissance américaine semble ralentir, et certaines
statistiques relatives au marché de
l’emploi étaient carrément mauvaises. Ce qui pourrait n’être qu’une
anomalie sur les écrans peut tout
aussi bien marquer le début d’une
nouvelle tendance plus négative,
même si personne n’ose encore parler
de récession.
Et puis, il y a la Chine. Après une
série de statistiques prometteuses,
boostées avant tout par de nombreux
incitants fiscaux et monétaires, les
dernières nouvelles comportaient
néanmoins un certain nombre de
déceptions. Tout va dépendre de la
vigueur de l’économie chinoise sans
la quantité croissante de liquidités
que les autorités y injectent. Rappelons en passant que la crainte d’un
atterrissage brutal en Chine et la
baisse persistante du prix du pétrole
étaient précisément les deux principales causes du début d’année le plus
désastreux de mémoire d’homme.
Jusqu’à ce qu’un rétablissement de
ces deux facteurs, soutenu par les
nouveaux incitants promis par Mario
Draghi, initie, mi-février, une spectaculaire remontée des bourses.

Vision positive à long terme

À plus long terme, la situation n’a rien
de dramatique. Ce n’est pas un hasard si une expression de Wall Street
parle de “climbing the Wall of Worry”
(escalader le “Mur de la Peur”). Une
façon imagée de dire que si nous surmontons les problèmes un à un, les
marchés (des actions) parviendront
à gravir ce mur imaginaire, fait de
tous les maux boursiers. Une chose
est sûre: si chaque problème est une

pierre du mur, nous saurons toujours
à quoi nous accrocher... Surtout quand
on sait que d’importantes liquidités sont encore sur la touche, prêtes
à faire leur entrée sur le marché à
la moindre accalmie, tout simplement parce qu’il n’y a que peu voire
pas d’alternatives (les taux d’intérêt sont extrêmement bas) et que
ce n’est pas près de changer (ils le
resteront pendant tout un temps encore). Pour le reste, les valorisations
des bourses européennes sont toujours attrayantes – le Brexit a même
élargi le champ des possibilités –,
les bénéfices des entreprises sont de
bon augure, et aucune récession ne
menace pour l’instant.

Trop tôt pour les matières
premières...

Mais cela ne veut évidemment pas
dire que nous puissions prendre
n’importe quel risque sans réfléchir.
Comme nous le disions, la volatilité
restera marquée. De plus, les différentes actions et les différents actifs
restent fortement corrélés du fait
justement de l’influence dominante
des évolutions géopolitiques, des taux
d’intérêt et des aspects macroéconomiques. Ou, pour vous épargner le
jargon: il devient difficile d’éliminer
les risques par la diversification étant
donné que tout fluctue d’un bloc, en
particulier à la baisse.
Dans cette optique, nous continuons
à préférer les segments plus défensifs du marché, comme l’immobilier
ou les autres actions aux dividendes
élevés, même si leurs valorisations ne
peuvent plus toujours être qualifiées
de bon marché. Par ailleurs, la remontée qui s’est amorcée le 11 février
s’est accompagnée d’une vigoureuse
ascension des matières premières et
de leurs actions. Néanmoins, nous
ne nous lancerions pas à leur poursuite. La hausse a été particulièrement explosive, et même si nous ne
sommes probablement plus très loin
d’un plancher à long terme dans le
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complexe des matières premières – sachant bien entendu
que les marchés exagèrent toujours, surtout à la baisse
–, ce marché est toujours confronté à une offre résolument excédentaire. Autrement dit, nous ne disposons pas
d’éléments suffisants pour parler à ce stade d’un marché
haussier structurel et durable. On pourrait d’ailleurs dire
la même chose du prix du pétrole, pour lequel il est plus
aisé de se montrer positif à 40 dollars le baril qu’à 52.
Une exception est l’or, inscrit dans une tendance haussière structurelle alimentée en partie par les taux d’intérêt
toujours extrêmement bas. Dans ce domaine, nous restons
acheteurs et guettons le moindre repli significatif.

... ou pour les marchés émergents

Ce qui est vrai pour les matières premières et leurs actions
l’est aussi pour les marchés émergents, beaucoup d’entre

eux étant fort tributaires des prix des matières premières
qu’ils exportent. Des exportations qui ont souvent pour
destination la Chine, au sujet de laquelle nous nourrissons tout de même quelques doutes à court et à moyen
terme. Pour l’instant, nous maintenons donc notre souspondération à l’égard du complexe des pays émergents.
Néanmoins, lorsque la hausse du dollar commencera à
s’essouffler – nous le saurons dans les prochains mois,
et cela dépendra dans une large mesure de la vigueur
de l’économie américaine –, la pression qui pèse sur les
marchés émergents s’estompera et ils pourraient, sur une
base relative, se mettre à surperformer les marchés plus
matures.
Mais pour l’instant, il est encore trop tôt pour tirer cette
conclusion. Mieux vaut rassembler nos forces pour nous
hisser au sommet de notre propre “Wall of Worry” sans
que la volatilité ne nous fasse perdre l’équilibre…

Faits marquants de la gestion discrétionnaire en mai et juin
Le beau temps…
Le mois de mai a donné lieu à une belle
performance financière. Les bourses
se sont progressivement délestées des
craintes d’une récession mondiale pour
réagir plus sereinement à des développements encourageants: le redressement des prix du pétrole, à 50 USD
le baril, et des matières premières, de
meilleures nouvelles en provenance de
Chine et l’accord avec la Grèce ont
permis un rétablissement des cours. De
plus, un certain optimisme était de mise
quant à la volonté des Britanniques de
rester dans l’Union européenne, après
le référendum du 23 juin. Sans parler des
anticipations d’un relèvement des taux
à la mi-juin aux États-Unis, relèvement qui
ne s’est finalement pas produit. L’euro
a concédé un peu de terrain contre le
dollar et le yen, et même contre la livre
sterling. L’or a quant à lui subi quelques
prises de bénéfice.
Dans ce contexte, tous les portefeuilles
comportant des actions ont enregistré
une belle progression, comprise entre
1 et 2,5% selon le profil. De nouvelles
adaptations tactiques en prévision du
référendum britannique ne s’imposaient

plus puisque la gestion avait déjà pris des
mesures de prudence en mars et avril.
L’exposition aux actions européennes
avait ainsi été limitée, sans abandonner il est vrai leur légère surpondération,
par l’acquisition d’un fonds d’actions
à faible volatilité et par une plus large
diversification à l’échelle européenne,
excluant les valeurs immobilières du
Royaume-Uni. Dans la partie obligataire
des portefeuilles, nous achetions déjà
depuis le début de l’année des obligations de haute qualité, plus sûres, tout
en réduisant le poids des obligations
convertibles. Nous avons aussi restreint la
couverture du risque sur le yen, puisqu’à
l’image du dollar, la devise nippone fait
figure de valeur refuge quand l’incertitude tourmente les marchés.
… avant la tempête
Et l’incertitude a littéralement explosé le
24 juin, quand il est apparu qu’une majorité serrée de Britanniques s’étaient prononcés en faveur d’une sortie de l’Union
européenne, avec les conséquences
que l’on sait sur les marchés financiers.
La livre sterling a plongé, le billet vert et

le yen se sont envolés, les actions britanniques et européennes ont dégringolé, talonnées par le reste du monde,
le niveau des taux d’intérêt s’est encore
enfoncé, mais la prime de risque des entreprises et des États financièrement plus
faibles a augmenté. La hausse du prix de
l’or s’est accélérée.
Positiver !
Gardant la tête froide, la gestion a saisi,
le jour même, l’opportunité qu’offrait la
chute des cours pour augmenter un peu
le poids des actions européennes, augmentation compensée quelques jours
plus tard par la vente du fonds d’actions
à faible volatilité.
Il faudra bien sûr composer, tout au
long des prochaines semaines, avec
une volatilité très élevée qui fluctuera
en fonction des risques que les marchés
associeront à l’évolution de la situation.
Mais à plus long terme, ces événements
majeurs devraient se profiler, pour les
investisseurs que nous sommes, non
comme une menace mais bien comme
une opportunité.

Johan Temmerman, regional investment communication manager
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le choc du 24 juin
L’issue inattendue du référendum britannique a fait déferler une
onde de choc sur les marchés. De nombreux points doivent à présent
être éclaircis, et cela prendra du temps. Nous allons entrer dans une
ère de négociations qui s’annoncent animées et difficiles.
Et pas seulement au Royaume-Uni ...
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Une onde de choc

Le 24 juin, les marchés financiers
ont connu une journée particulièrement mouvementée, après l’annonce
de la victoire inattendue du “non” au
Royaume-Uni, la nuit précédente. Une
journée de panique classique, au cours
de laquelle les actifs perçus comme
plus risqués ont été vendus au profit
des soi-disant valeurs refuges comme
les obligations souveraines américaines et allemandes, ou encore l’or.
Le pays des devises a également essuyé une énorme volatilité. La livre
sterling et l’euro ont – en toute logique – concédé un bon pan de terrain face au dollar américain. Le yen
a vigoureusement grimpé lui aussi,
mais il y a peu de chances que les
décideurs politiques japonais apprécient la plaisanterie. Une réaction de
la Bank of Japan en juillet n’est pas à
exclure, ainsi que d’un certain nombre
d’autres banques centrales. Habituellement, celles-ci sont en effet les
premières à stabiliser les marchés
et l’économie mondiale lorsque des
chocs surviennent.

TINA, plus belle encore

Dans un tel contexte, les taux d’intérêt ne peuvent que rester extrêmement bas pendant longtemps encore,
et des incitants monétaires additionnels pourraient être décrétés. Autrement dit, les alternatives aux marchés d’actions resteront rares. Un
argument de poids pour continuer à
croire au potentiel haussier des actions à plus long terme. Sans compter
que les valorisations commencent à
devenir particulièrement attrayantes,
surtout en Europe...

Négociations en vue

Il n’en demeure pas moins que les semaines et mois à venir resteront très
volatils. Le référendum britannique
était un facteur de risque, et le scénario tant redouté est devenu réalité. S’il
est loin d’être le seul facteur de risque
(voir l’article précédent), le Brexit
ajoute une bonne dose d’incertitude
politique. Comment devra se dérouler
cette sortie du Royaume-Uni? Il faudra dans tous les cas négocier et ce,
alors qu’en Europe, et plus encore au
Royaume-Uni, les dissensions poli-

tiques semblent grandir. Autrement
dit, ce processus pourrait prendre
du temps, même si nous sommes en
droit d’espérer qu’un effet d’habitude
finira par s’installer et que le marché
reportera alors son attention sur les
fondamentaux.
Naturellement, l’incertitude et les
marchés pourraient exercer une influence défavorable sur ces fondamentaux. Ainsi au Royaume-Uni, les
perspectives de croissance ont déjà
été revues à la baisse tandis que les
prévisions d’inflation ont été relevées
en raison de l’affaiblissement de la
livre sterling.

En Espagne aussi

Au changement de cap du RoyaumeUni se sont ajoutées les élections
espagnoles. Si le parti conservateur
classique reste le plus grand du pays,
il ne dispose toutefois pas d’une majorité lui permettant de gouverner
seul, de sorte que nous sommes probablement à la veille d’une nouvelle
série d’âpres négociations. Après avoir
connu pendant des années un système
bipartite dans lequel les gouvernements conservateurs et socialistes se
succédaient en alternance, l’Espagne
n’a pas vraiment une culture politique
qui se prête aux coalitions. Même si
Mariano Rajoy sort un peu plus fort
du scrutin, la suite du processus ne
s’annonce pas aisée pour autant.
Nous sommes donc toujours en présence d’une longue série de facteurs
géopolitiques, économiques et monétaires qui promettent aux marchés
un été volatil. Ceci dit, on aurait tort
d’oublier que ce type de volatilité a
dans le passé toujours créé de belles
opportunités d’achat. Pour l’instant,
rien ne presse. Mais repêcher de
temps à autre des actions de qualité
trop sévèrement sanctionnées pourrait être une bonne idée.

•8•

économie

(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

1,3

2,1

Royaume-Uni

1,5

0,1

0,6

1,8

1,5

états-Unis

1,6

0,1

1,2

2,1

2014

2015

2016e

2017e

Zone euro

0,9

1,5

1,5

1,3

Royaume-Uni

3,0

2,3

1,7

états-Unis

2,4

2,4

1,6

Japon

-0,1

0,5

0,2

0,2

Japon

2,7

0,9

0,0

0,7

Brésil

0,1

-3,2

-4,0

2,0

Brésil

6,3

8,9

8,5

5,0

Russie

0,6

-3,8

-0,5

2,0

Russie

7,8

15,6

7,4

6,4

Inde

7,1

7,3

7,8

8,4

Inde

6,6

4,9

5,6

5,0

Chine

7,3

6,9

6,6

6,3

Chine

2,0

1,5

1,9

2,2

e: estimation

Taux

(Source: BNP Paribas Fortis, Bloomberg Consensus)

e: estimation

Matières premières
Prévisions

Prévisions de taux (en %)
TAUX à 2 ANS

30.06.2016

3m

12m

Zone euro

-0,65

-0,50

-0,30

Pétrole (Brent)

Royaume-Uni

0,22

0,60

1,10

Or

états-Unis

0,62

0,75

1,30

Japon

-0,30

-0,30

-0,30

30.06.2016

3m

50

50

53

1.319

1.200

1.275

30.06.2016

3m

12m

Zone euro

-0,11

0,20

0,50

Évolution de la livre sterling vis-à-vis de l’euro
sur les deux dernières années

Royaume-Uni

0,96

1,40

1,90

1,5

états-Unis

1,50

2,00

2,20

Japon

-0,22

-0,15

0,05

TAUX à 10 ANS

Devises

12m

(Source: Bloomberg)

1,4

1,3

(Source: BNP Paribas Fortis)

Prévisions de change

1,2

30.06.2016

3m

12m

USD

1,11

1,12

1,08

GBP

0,82

0,78

0,75

JPY

114

130

130

1,1
30.06.2014

31.12.2014

30.06.2015

SECTEURS STOXX EUROPE 600
au 30.06.2016

Actions

(Source: Bloomberg)

Bourses
au 30.06.2016

(Source: BNP Paribas Fortis,
Bloomberg Consensus)

éVOLUTION

31.12.2015

30.06.2016

éVOLUTION

sur 1 mois

depuis 01.01.16

sur 2015

Automobiles

-13,9%

-25,3%

12,7%

Banques

-18,9%

-32,2%

-3,3%

Matières premières

5,6%

17,7%

-34,9%

sur 1 mois

depuis 01.01.16

sur 2015

Chimie

-2,4%

-10,9%

5,0%

Europe - Stoxx 50

-7,5%

-13,3%

3,8%

Construction & Matériaux

-8,3%

-6,8%

16,4%

Europe - Stoxx 600

-7,3%

-12,1%

8,0%

Services financiers

-12,1%

-18,5%

18,7%

Belgique - Bel20

-5,5%

-10,3%

12,6%

Alimentation & Boissons

-0,1%

-1,6%

16,9%

Pays-Bas - AEX

-3,5%

-2,2%

4,1%

Soins de santé

-0,4%

-6,4%

14,6%

France - CAC40

-6,7%

-9,4%

8,5%

Industrie

-6,9%

-5,5%

5,6%

Allemagne - DAX

-6,5%

-10,7%

9,6%

Assurances

-14,3%

-23,5%

14,0%
12,0%

Royaume-Uni - FTSE 100

1,9%

1,7%

-4,9%

Médias

-8,7%

-13,1%

Suisse - SMI

-3,0%

-9,6%

-1,8%

Pétrole & gaz

3,4%

8,7%

-7,8%

états-Unis - S&P500

-1,2%

1,3%

-0,7%

Soins pers. & Ménage

-1,8%

0,1%

18,7%

Japon - Nikkei 225

-9,6%

-18,2%

9,1%

Brésil - Bovespa

5,2%

17,7%

-13,3%

Détail

-8,6%

-14,2%

8,0%

Technologie

-5,1%

-11,0%

14,0%

Russie - Micex

-0,9%

6,8%

26,1%

Télécoms

-8,4%

-13,6%

8,5%

Inde - Sensex

1,2%

3,4%

-5,0%

Voyages & Loisirs

-13,6%

-19,6%

19,6%

Chine - Shangai Composite

0,4%

-17,2%

9,4%

Services aux collectivités

-1,9%

-4,4%

-3,7%
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MARCHÉs DES ACTIONS

Dividendes
sûrs et élevés
NOTRE PRINCIPAL THèME D’INVESTISSEMENT
POUR LES ACTIONS
Le rendement du dividende des bourses européennes s’élève à 4%. C’est au bas mot deux
fois plus que les rendements qu’offrent aujourd’hui les placements à taux fixe présentant
un risque limité. Comme la politique monétaire restera extrêmement souple en Europe
pendant un bon bout de temps encore, les actions distribuant des dividendes sûrs et élevés
devraient continuer à séduire les investisseurs à la recherche d’un revenu régulier.
–––
Sandra Vandersmissen, senior equity specialist

Tout ce qui brille n’est pas or

Dans notre quête de dividendes élevés et réguliers, nous ne
ciblons que les entreprises affichant un bilan solide. Nous
privilégions en outre celles qui distribuent au maximum
70% des bénéfices, ce qui nous offre des garanties quant à
la croissance future de l’activité et du dividende. Nous tolérons cependant des exceptions à cette règle, par exemple
lorsque le bilan est vraiment d’une solidité à toute épreuve.
Enfin, nous préférons les valeurs renfermant un potentiel de
cours de l’ordre de 10%.
Nous obtenons ainsi une liste d’actions offrant une alternative aux investisseurs en quête de rendement, à condition
bien sûr qu’ils tolèrent la volatilité inhérente aux actions.

EUROPE
ING

Dans le secteur financier, les rigoureuses exigences de
capital et la pression sur les marges d’intérêt nécessitent
la constitution de davantage de provisions, ce qui freine la
croissance des bénéfices et réduit la capacité des entreprises à distribuer des dividendes. Victime de ces éléments,
le secteur est, depuis l’été dernier, le moins performant en
bourse. Le Brexit a annihilé le léger rétablissement dû aux
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résultats supérieurs aux attentes des banques de détail. Les
rendements du dividende sont supérieurs à la moyenne du
marché. Notre préférence va aux banques ayant une base
de capital solide. Dans ce cadre, le ratio de capital de base
d’ING s’élève à 13,2% et l’entreprise propose un scénario
de restructuration attrayant. Le taux de distribution des
bénéfices est de 60%. Tenant compte d’un dividende annuel
stable de 0,65 EUR, le rendement du dividende s’élève à
7,73%.

AXA

Le ratio de solvabilité de l’assureur français AXA (200% sous
la norme du cadre Solvabilité II) compte parmi les meilleurs
en Europe. Grâce, entre autres, à une focalisation accrue
sur la numérisation et les assurances Soins de santé s’assortissant de marges supérieures, AXA reste une valeur de
croissance dans le secteur. Le dividende augmente d’année
en année et le rendement du dividende s’élève à 6,45%. De
plus, la valorisation est bon marché.

Royal Dutch Shell

Grâce à la remontée du prix du pétrole vers les 50 USD et
aux économies de coûts et de capital, les dividendes des
géants pétroliers sont à nouveau mieux couverts par le
cash flow. Royal Dutch Shell est notre favorite en raison des

BELGIQUE
KBC Ancora

KBC Ancora est le holding qui détient KBC, et permet à ce
titre de miser indirectement et à meilleur prix, vu la décote
de holding, sur KBC, l’une des banques européennes les plus
solides en termes de rentabilité et de capital. KBC Ancora
distribue au maximum le bénéfice récurrent sous la forme
de dividendes. À partir de l’exercice Juillet 2016-Juin 2017,
KBC Ancora renouera, comme KBC, avec la distribution de
dividendes. En supposant que KBC distribue un dividende
de 3 EUR et que KBC Ancora en reverse 70% à ses actionnaires – une prévision conservatrice –, nous arrivons à un
dividende d’au moins 2 EUR, ce qui équivaudrait à un rendement de dividende de 6%.

Proximus

Sur la base d’un dividende brut inchangé de 1,5 EUR, le rendement du dividende s’élève à 5,6%. Le trafic de données
contribue enfin à l’amélioration de la rentabilité. Le groupe
surveille les coûts de près. Pour l’exercice en cours, Proximus table sur un résultat au moins stable.
synergies additionnelles avec BG Group. Nous estimons le
cash flow normalisé à 37 milliards EUR et ce, avant les investissements de 28 milliards EUR. RDS projette également
de vendre pour 10 milliards d’actifs par an. Le paiement
des dividendes totaux de 15 milliards USD (11 milliards en
espèces, 4 milliards en actions) est assuré.

bpost

RTL Group

Retail Estates

D’une manière générale, le secteur des médias est très
performant en termes de niveau et de croissance des rendements du dividende. Le groupe RTL est leader dans le
segment de la télévision commerciale en Europe. Il a également développé avec succès de nouvelles sources de
revenus numériques, en particulier dans le domaine de la
vidéo. Le groupe distribue annuellement entre 50% et 75%
du bénéfice net. Lorsque le bilan devient trop excédentaire,
ce qui sera le cas cette année, le groupe opte pour un dividende spécial. Nous pensons qu’à terme, nous pourrons
revoir notre objectif de cours à la hausse.

Sanofi

Depuis le deuxième avertissement sur bénéfices lancé en
octobre 2015 au sujet de la franchise du diabète, Sanofi
incarne le vilain petit canard du secteur pharmaceutique.
Toutefois, le cours a déjà subi une correction. Les débuts
du nouveau CEO sont impressionnants et les récentes nouvelles dans le domaine de la recherche et du développement sont bonnes (rhumatisme, dermatologie). Le bilan
compte parmi les plus solides du secteur et le dividende
augmente d’année en année.

Malgré son échec, l’offre de bpost sur Post NL souligne les
points forts de bpost en tant qu’action au dividende élevé:
des marges élevées et une trésorerie importante. La poursuite de l’expansion de la distribution de colis est positive.
Le rendement du dividende est de 6%.
Les sociétés immobilières (Retail Estates, Aedifica,…) restent
nos favorites. Retail Estates investit dans l’immobilier commercial périphérique et profite de la tendance selon laquelle les entreprises de services (banques, bureaux d’intérim) et les chaînes de magasins (H&M, Kruidvat) ouvrent
davantage de nouveaux sites en dehors des villes. En plus
de son coquet rendement du dividende, Retail Estates pourrait encore augmenter ses dividendes dans le futur. Le cours
renferme toujours un potentiel haussier.

Engie

Bien qu’Engie ait l’intention de ramener le dividende de
1 EUR à 0,7 EUR à partir de l’exercice 2017, l’action fait
partie de notre top 5 des actions belges à hauts dividendes.
Le bilan est solide, et nous pourrons profiter pendant un
an encore d’un dividende de 1 EUR. Le cours présente un
potentiel haussier d’au moins 10%, qui n’est pas dû à une
augmentation du bénéfice par action mais bien à une revalorisation progressive. Engie veut se défaire de toute la production d’électricité engendrant d’importantes émissions
de CO2 (centrales à charbon) et se réorienter vers la production régulée et les services énergétiques.
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ANALYSE SECTORIELLE

Chimie
européenne
TEMPÊTE DE FUSIONS ET ACQUISITIONS
La plupart des actions de l’industrie chimique européenne ont connu un début d’année
plus favorable que prévu. Si notre avis à l’égard du secteur est globalement neutre,
nous sommes néanmoins acheteurs des scénarios de croissance et de transformation,
doublés d’une valorisation attrayante. Tour d’horizon d’un secteur en mutation.
–––
Rudy De Groodt, senior equity specialist

La plupart des valeurs chimiques européennes nous ont agréablement surpris par des
résultats supérieurs aux attentes pour le premier trimestre 2016. Bien que l’évolution
du chiffre d’affaires soit généralement restée modeste, du fait des volumes relativement
restreints, de la pression sur les prix et des effets négatifs des taux de change, le cash
flow opérationnel a montré une vigueur inespérée. Grâce aux réductions de coûts, aux
améliorations opérationnelles, aux faibles prix des matières premières et au rétablissement de certains segments spécifiques, il a en effet dépassé les attentes du marché de
5% en moyenne. En réaction à ces résultats, les cours ont réalisé une belle remontée,
après un début d’année difficile. Pour le deuxième trimestre, nous tablons sur une tendance opérationnelle du même acabit. L’impact du Brexit sur le secteur est plutôt limité.

Avis neutre sur le secteur

En termes de valorisation, nous avons une vision neutre à l’égard du secteur. Notre
préférence va aux scénarios de croissance et de transformation s’assortissant d’une
valorisation attrayante, comme DSM, Solvay et Syngenta. Cette dernière fait en ce moment l’objet d’une offre de rachat lancée par ChemChina. L’agrochimie traverse en effet
une phase de consolidation après plusieurs années difficiles, mais les perspectives sont
plutôt encourageantes. En marge de l’offre de ChemChina sur Syngenta, une fusion est
également projetée entre les géants américains Dow Chemical et DuPont. En outre,
les rumeurs au sujet de l’intérêt potentiel de Bayer pour Monsanto ont été récemment
confirmées par une offre allemande de 62 milliards USD sur l’entreprise américaine,
offre qui sera d’ailleurs très probablement encore revue à la hausse. Nous pensons
que cette tempête de fusions et acquisitions continuera à soutenir les cours dans les
prochains mois. Quant à AkzoNobel et BASF, nous serions plutôt d’avis d’attendre une
correction du cours pour les repêcher.
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DSM: acteur Nutrition bon
marché axé sur la croissance
durable

Le profil de l’entreprise néerlandaise
s’est résolument recentré sur l’activité
Nutrition (plus défensive/marges supérieures). Après un processus d’intégration difficile, compliqué encore par la
faiblesse des prix des vitamines et les
effets négatifs des taux de change, le
groupe s’apprête enfin à renouer avec
une croissance durable des bénéfices.
La nouvelle stratégie pour les trois
années à venir (2016-2018) rompt en
outre avec les prévisions jadis souvent
trop optimistes de la direction. Nous
avons notamment l’impression que,
bien qu’élevées, la croissance du cash
flow opérationnel (EBITDA) et la croissance du rendement sur les investissements de capital (ROCE), annoncées
pour l’ensemble de l’année, pourront
être atteintes rien qu’en réalisant les
réductions de coûts de 250 à 300 millions EUR projetées pour cette période.
Le premier trimestre a d’ores et déjà
pu confirmer cette tendance en se soldant par un cash flow opérationnel
en hausse de 19%, soit 8% de plus que
prévu. Le ROCE a également signé une
belle progression, passant de 6,8% à
9,8% sur base annuelle.
Un point positif réside en outre dans le
fait que les baisses de prix de certaines
vitamines (surtout E et A) ont enfin cessé, laissant présager une prochaine remontée vigoureuse des prix et libérant
l’entreprise d’un sérieux boulet qu’elle
traînait depuis plusieurs années. Pour
2016, la direction table donc – logiquement – sur une poursuite de la hausse
du cash flow opérationnel, qu’elle
devra à la croissance saine du chiffre
d’affaires organique dans la division
principale Nutrition et à l’impact positif
des réductions de coûts et des améliorations de l’efficacité. Pour terminer,
DSM reste un candidat à la reprise
potentiel dans le cadre de la tendance
à la concentration accélérée dans le
secteur (intérêt éventuel de la filiale
Chemical de DuPont-Dow), et le groupe

pourrait encore retirer davantage de
valeur de ses participations dans les
joint-ventures. Même après la belle
progression du cours depuis le début
de l’année, le potentiel haussier jusqu’à
notre objectif de cours conservateur
(59 EUR à 62 EUR) reste suffisant. Cette
appréciation s’appuiera sur des prévisions bénéficiaires plus élevées suite à
la forte hausse des prix des vitamines.
En sa qualité de valeur chimique défensive exposée à une revalorisation du pilier Nutrition, DSM reste en Europe un
“top pick” dans le secteur.

Solvay: scénario de croissance et de transformation
grâce au rachat de Cytec

Depuis le rachat de Rhodia, Solvay
œuvre avec succès à un processus de
transformation et de croissance qui en
fera un acteur pur de la chimie fine.
Sur le plan stratégique, l’accent est
mis, dans ce contexte, sur les activités moins cycliques, à moindre coefficient de capital et plus rentables, le
tout sur fond de réductions de coûts
substantielles et d’améliorations opérationnelles. Les investissements dans
les moteurs de croissance du groupe
se poursuivent (par ex. les polymères
spéciaux), tandis que les activités les
plus cycliques sont progressivement
abandonnées (sortie récente de la
joint-venture PVC européenne). Acetow et la division Polyamide pourraient être les prochains actifs non
essentiels sur la liste. Ce scénario de
transformation et de croissance s’est
récemment encore accéléré avec le
rachat de Cytec, une entreprise active
dans les matériaux composites pour la
construction aéronautique et automobile ainsi que dans la chimie minière
de spécialité. Au premier trimestre
2016, Solvay est également parvenue à
enregistrer un cash flow d’exploitation
pro forma en hausse de 2%, dépassant
ainsi les attentes en dépit des difficultés cycliques qui assaillent le secteur
pétrolier et gazier (forte pression sur
les volumes pour Novecare) et de la
réduction des stocks de téléphones
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mobiles. La direction continue de tabler pour l’ensemble de 2016 sur une
croissance à un chiffre élevée du cash
flow d’exploitation pro forma, incluant
Cytec (2,336 milliards EUR en 2015),
qui devra surtout se manifester en fin
d’année. L’action reste digne d’achat à
un objectif de cours de 108 EUR.

Syngenta: le rachat chinois
pas encore intégré dans le
cours

Après s’être défendu comme un beau
diable contre un rachat par l’Américain
Monsanto, Syngenta, actif dans la protection des cultures et les semences,
semble cette fois avoir cédé. Mais
ce n’est pas Monsanto – aujourd’hui
convoité par Bayer – qui s’empare
du groupe suisse, mais bien le géant
chinois de l’industrie chimique ChemChina. Concrètement, les Chinois ont
aligné un peu plus de 43 milliards USD
en espèces pour remporter la transaction d’achat la plus chère jamais opérée
par une entreprise chinoise. Par action
Syngenta, ChemChina offre 465 USD
en espèces, à majorer d’un dividende
de 5 CHF à la finalisation de l’opération. Après conversion en CHF, l’offre
s’élève actuellement à environ 460
CHF par action Syngenta, ce qui induit
un potentiel haussier de 25% par rapport au cours actuel. Les actionnaires
ont par ailleurs reçu le 2 mai dernier un
dividende ordinaire de 11 CHF, ce qui
porte le prix total aux alentours de 471
CHF, soit 28% au-delà du cours actuel.
L’acceptation de l’offre serait dès lors
synonyme de free lunch, même si elle
dépend encore surtout de l’approbation
attendue du régulateur américain. Bref,
étant donné que celui-ci ne devrait pas
offrir beaucoup de résistance et que
l’offre a été recommandée à l’unanimité par la direction de Syngenta, nous
sommes d’avis que l’opération a de
grandes chances d’aboutir. Le scepticisme du marché ayant induit une décote par rapport au prix de l’offre, Syngenta reste digne d’achat à un objectif
de cours de 470 CHF.

AnALYse ThémATique

L’inDE
PUissanCe ÉConomiQUe en deVenir
La nature luxuriante, la culture envoûtante, les villes sacrées et la cuisine
aromatique font d’un voyage en Inde une expérience inoubliable. Mais
le pays se profile aussi de plus en plus comme une potentielle grande
puissance économique. L’Inde est le plus prometteur des pays émergents,
dans les prochaines années. Une occasion à saisir pour les investisseurs
disposant d’un horizon de placement suffisamment long.
–––
Marc Eeckhout, investment strategist RPB

une longueur d’avance

L’Inde est parvenue à réaliser une croissance impressionnante en un temps record, rattrapant même la Chine en
termes de rythme d’expansion. Et grâce à des réformes
structurelles, à une optimalisation de la production et à
une pyramide démographique jouant en sa faveur, elle a
tous les atouts en main pour maintenir un rythme de croissance soutenu dans les prochaines années. La baisse des
prix pétroliers profite en outre au revenu disponible des
ménages. Aucun autre pays asiatique ne peut se targuer de
meilleures perspectives économiques. Seules ombres au
tableau: le ralentissement de la croissance dans certains
autres pays d’Asie et l’évolution hésitante de l’économie
mondiale. L’impact de ces éléments est cependant plutôt
limité en raison du caractère relativement fermé de l’économie indienne et de la part réduite des exportations dans
le PIB (un quart seulement).

soutien de la banque centrale

Le Premier ministre Narendra Modi a trouvé une alliée inestimable dans la politique monétaire prudente menée par
Raghuran Rajan, le gouverneur de la Reserve Bank of India
(RBI). L’inflation a nettement diminué depuis 2013 (de 10%
à quelque 5%) et les taux d’intérêt ont déjà été abaissés
à plusieurs reprises, à la grande joie des consommateurs
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et des investisseurs. Le déficit de la balance courante, un
problème fréquent dans les pays émergents, laisse entrevoir une évolution favorable.
Le 18 juin dernier, Raghuran Rajan a toutefois annoncé
qu’il ne briguerait pas un second mandat au poste de gouverneur. Son départ inattendu génère bien sûr quelques
doutes quant à la poursuite de la politique monétaire favorable. Le Premier ministre Modi doit à présent désigner un
successeur valable. La quête peut commencer.

défis tous azimuts

Lors de sa forte victoire électorale en 2013, Narendra
Modi avait promis de réformer en profondeur l’économie
indienne. Dans l’intervalle, il est clair que ce ne sera pas
une sinécure. La répartition défavorable des sièges au sein
du Parlement ralentit le processus. Son parti Bharatiya Janata (BJP) n’a la majorité qu’au sein de la chambre basse.
Or, les véritables changements nécessitent aussi l’approbation de la chambre haute. Des élections intermédiaires
pourraient toutefois modifier les rapports de force. Mais
dans un pays conservateur comme l’Inde, les évolutions
structurelles sont un travail de longue haleine.

Une étape importante réside dans l’introduction d’une taxe
nationale unique sur les biens et services (GST), qui remplacera l’actuel régime de la TVA, local et trop diversifié. Cette
mesure devrait favoriser les échanges entre les nombreux
États du pays et attirer les investisseurs étrangers. Après
s’être heurtée pendant des mois à une opposition tenace, la
mesure devrait être introduite bientôt.
Le niveau général des infrastructures reste médiocre en
Inde, et des investissements additionnels s’imposent. Le
pays manque à la fois de grandes infrastructures, comme
des ports, des canaux, des autoroutes et des chemins de fer,
et de “petites” infrastructures comme des raccordements à
l’eau et à l’électricité, des toilettes, des connexions Internet
et des services bancaires. Le gouvernement doit par ailleurs
s’attaquer aux excès de la bureaucratie, créer une législation du travail plus flexible, rehausser le niveau général de
l’enseignement et soutenir l’industrie. Le projet “Made in
India” lancé par le gouvernement a pour objectif d’aider
25 sous-secteurs industriels dans leur développement. Le
gouvernement espère ainsi créer 100 millions de nouveaux
emplois d’ici 2022.
Une législation sur la faillite devrait également être approuvée prochainement. Il n’existe en effet aucun système
digne de ce nom pour encadrer les entreprises en difficulté.
Les dettes impayées restent pendant des années sur les
bilans des banques et induisent une proportion énorme de
créances non recouvrables. Avec toutes les conséquences
que l’on imagine pour le secteur bancaire, l’octroi de crédit
et la croissance économique.
Après deux mauvaises moussons qui ont mis à mal le revenu
des cultivateurs, un plan d’action a été mis au point pour les
rendre moins tributaires des caprices climatiques et doubler leur revenu à un horizon de 5 ans. En Inde, les denrées
alimentaires représentent 60% de la consommation totale.

Les pays émergents méritent une place dans
votre portefeuille

De 2002 à la mi-2013, les pays émergents ont globalement
signé de belles performances, excepté durant les années
de crise 2008 et 2011. Le vent a ensuite tourné, principalement à cause d’un ralentissement de la croissance écono-

mique dans ces régions, mais aussi d’un malaise politique,
notamment au Brésil, de la hausse des valorisations et de la
chute des devises à l’annonce d’un durcissement de la politique monétaire américaine. Tous ces éléments ont freiné
l’engouement des investisseurs et conduit, dans les pays
émergents, à un exode des capitaux. Depuis cette année, les
événements semblent à nouveau prendre une tournure plus
favorable. Les investisseurs réalisent qu’il serait une erreur
de bannir définitivement les pays émergents de leur portefeuille, et font progressivement machine arrière. L’indice
global des pays émergents laisse entrevoir depuis le début
de 2016 des résultats nettement plus alléchants que les
pays développés. L’indice indien, le Sensex 30, renvoie une
image tout aussi positive.

La bourse indienne retrouvera-t-elle son
éclat?

L’arrivée au pouvoir du Premier ministre Modi en 2013 et
les grandes attentes des investisseurs à son égard ont initié
une envolée de la bourse de Bombay, qui s’est prolongée
jusqu’au début de 2015. Le sentiment négatif envers les
pays émergents a ensuite pesé sur le marché tout le reste
de l’année. En 2016, les choses semblent avoir changé.
Les entreprises indiennes devraient être en mesure de profiter des réformes économiques, des améliorations d’efficacité, de nouvelles baisses des taux d’intérêt et d’une augmentation des dépenses en faveur de l’infrastructure et de
la défense. Au travers d’accords commerciaux internationaux et de mesures fiscales avantageuses, le gouvernement
Modi tente de convaincre les grandes entreprises (Apple,
General Motors, General Electric, Airbus…) de faire des affaires et d’investir en Inde.
Les actions indiennes offrent l’opportunité de tirer profit
d’une croissance économique saine. Cette tendance devrait
encore pouvoir se renforcer à mesure que les entreprises
indiennes prendront conscience de leur intérêt à augmenter les dividendes. Enfin, les prévisions pour la prochaine
mousson sont favorables, ce qui est crucial pour le secteur
agricole et l’industrie alimentaire. Pour résumer, les actions
indiennes sont un bon moyen d’élargir la diversification et
de viser un rendement additionnel.
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