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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.

Avril FAIT
LA FLEUR,
Mai
en a l’honneur...
En 1410, le duc Jean de Berry, frère du roi de France et grand mécène,
commande aux frères de Limbourg, enlumineurs néerlandais, la fabrication
d’un livre de prières dont l’illustration passera à la postérité comme le
symbole d’un Moyen Âge plus vrai que nature. Il faut dire qu’en 1410,
le modèle médiéval de la société, jusqu’alors régie par une Église toute
puissante, a perdu de sa superbe. À la faveur de la création des villes et
ensuite des Croisades, le commerce s’est développé, donnant naissance à une
nouvelle classe sociale : une bourgeoisie libre, riche et habile de ses mains,
avec laquelle la noblesse et le clergé devront désormais partager le pouvoir.
Le mois d’avril des Très Riches Heures du duc de Berry est l’une des plus
belles pages de ce manuscrit : couleurs chatoyantes, paysages rassurants,
lignes gracieuses, élégants drapés… Si le génie des frères de Limbourg éclate
dans la finesse du détail et l’élégance de la forme, on ne peut s’empêcher
d’être surpris par l’irréalisme d’ensemble caractéristique du gothique
international, courant artistique de cette fin de Moyen Âge en quête de
certitudes. Le monde médiéval craint sa fin proche, il se met en scène et se
rend, l’espace d’une miniature, ses couleurs les plus vives…
Sur le plan des marchés boursiers, le mois d’avril 2016 aura été celui d’un
certain retour au calme. Pour la première fois depuis quelque temps,
les crédits ont augmenté en Europe et les statistiques chinoises se sont
améliorées… Espérons que, contrairement à la sublime
miniature des frères de Limbourg, les marchés en
perçoivent plus que l’écho et le parfum…

Thierry Charlier,
director investment services
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Une PiÈce en
4 actes ?
lES DEUX PrEMiErS SonT DéJÀ JoUéS :
TrAGéDiE PUiS CoMéDiE
Dans le théâtre classique grec, la coutume voulait que l’on fasse suivre trois
tragédies d’une comédie, histoire que les spectateurs rentrent chez eux sur
une note plus ou moins optimiste. À bien observer cette année boursière
depuis ses débuts, deux actes se détachent déjà clairement : le plus mauvais
départ jamais pris de mémoire d’homme et un rétablissement à peine moins
spectaculaire, entamé le 11 février. Mais que nous réserve la suite ?
Un retour à la tragédie suivi d’une nouvelle comédie ?
–––
Philippe Gijsels, chief strategy ofﬁcer

Ce n’est bien sûr pas un hasard si les catalyseurs à l’origine du rebond des marchés d’actions sont les mêmes que
ceux qui les avaient fait plonger durant les six premières
semaines de l’année: la Chine et le prix du pétrole. En début d’année, ce dernier semblait inscrit dans une chute
sans fin, tandis que quasi toutes les statistiques chinoises
semblaient vouées à créer la déception.

spéculation sur le prix du pétrole

Les marchés ont toujours tendance à exagérer, dans un
sens comme dans l’autre. Ceci dit, le marché pétrolier est
bel et bien aux prises avec une offre excédentaire. À cette
évidence sont encore venues s’ajouter, en janvier et durant une partie de février, de fortes spéculations contre ce
même prix du pétrole. Les statistiques ont en effet révélé
des quantités phénoménales de “shorts”, nom donné aux
positions visant à profiter d’une poursuite du repli de l’or
noir. L’effet de ces positions est double. Dans un premier
temps, elles font encore baisser le prix, mais une fois clôturées, elles engendrent une pression à l’achat proportionnelle. Ce phénomène se traduit, sur les graphiques
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financiers, par une baisse apparemment interminable, suivie d’une remontée tout aussi spectaculaire. La figure en V
ainsi tracée par le prix du pétrole et la crainte d’un atterrissage brutal de l’économie chinoise, suivie de la prise de
conscience que les maux de croissance de la Chine, s’ils
sont bien réels, n’engendreront pas d’emblée une implosion, expliquent pour une grande part l’évolution en V des
marchés d’actions. Inutile de dire que la corrélation entre
le pétrole et les marchés d’actions reste particulièrement
marquée.

les banques centrales, encore elles

Aucun scénario de marché ne serait complet sans les
banques centrales. Comme dans chaque évolution de marché des vingt dernières années, elles ont joué un rôle prépondérant dans les événements de cette année. Car même
si elles prétendent – et en particulier la Réserve fédérale
américaine (Fed) – adapter leur politique aux statistiques
économiques, elles semblent dans la pratique se laisser
influencer surtout par les marchés. Dès que les marchés
financiers se retrouvent sous pression, les banques cen-

trales passent à l’action. En fait, l’expression
“passer à l’action” n’est pas vraiment appropriée dans la mesure où les banques centrales
peuvent décider d’intervenir ou… de s’abstenir
d’intervenir.
La Banque centrale européenne (BCE), pour sa
part, a une nouvelle fois élargi le programme
d’assouplissement quantitatif : elle en a non
seulement porté le montant de 60 à 80 milliards d’euros par mois, mais ses rachats visent
à présent aussi des obligations d’entreprises,
en plus des emprunts d’États. La plus grande
expérience financière de l’histoire poursuit
donc son interminable bonhomme de chemin.
Aux États-Unis, Janet Yellen et les siens n’ont
pas dû déployer tant d’efforts: pour l’heure,
il leur a suffi de s’abstenir d’annoncer de
nouvelles mesures, se bornant à promettre
solennellement – bien entendu, avec force
répétitions – que les taux d’intérêt n’augmenteraient que très progressivement. Dans
l’intervalle, le consensus table non plus sur
quatre, mais sur un ou éventuellement deux
relèvements des taux s’il faut en arriver là.

une reprise fragile

Pour résumer, le revirement spectaculaire,
après le plancher du 11 février, était porté
par une remontée convaincante du prix du
pétrole, une vision plus nuancée du ralentissement conjoncturel en Chine et des planches
de salut offertes par les banques centrales.
Mais si l’on prolonge ce raisonnement, les
mois à venir s’annoncent nettement moins
roses pour les marchés du risque en général
et les marchés d’actions en particulier.
La remontée du prix du pétrole semble avoir
perdu un peu de son allant, et ce n’est que logique puisque, une fois l’effet de la clôture des
positions “short” estompé, le marché pétrolier
reste marqué par une suroffre importante. Si
cette offre excédentaire s’assèche à mesure
que la baisse des prix pétroliers évince un
certain nombre de producteurs non rentables
– principalement parmi les producteurs américains de pétrole de schiste –, ce processus
ralentit dès que le prix du pétrole remonte.
Dans certains cas, les producteurs rouvrent
même davantage les vannes. Nous tablons
pour cette raison sur une fourchette de 45 à

55 USD pour les mois – voire
les années – à venir. En cas
de prix inférieur à cette fourchette, une partie de la production disparaîtra, pour
réapparaître lorsque le
prix la dépassera à nouveau. Les lois de l’offre et
de la demande ne sont
pas plus compliquées
que cela dans le libre
marché qu’est devenu le
marché du pétrole depuis que l’OPEP a renoncé
à le contrôler. Mais en ce qui
nous concerne, l’essentiel est que, même si le
prix du pétrole peut grimper encore un peu,
il cessera peu à peu de soutenir les marchés
d’actions étant donné qu’une nouvelle progression spectaculaire n’est plus à attendre.
De plus, il n’est pas impensable qu’après les
statistiques économiques décevantes en provenance des États-Unis, d’autres du même
genre commencent à nous venir de Chine. Les
autorités et la banque centrale y ont résolument appuyé sur l’accélérateur, mais il suffirait qu’elles le relâchent un peu pour que les
chiffres s’en ressentent.

sell in may and go away

Les banques centrales ont utilisé une grande
quantité de munitions, mais nous ne pensons
pas que leur arsenal soit épuisé. Quoi qu’il en
soit, elles semblent en ce moment marquer
une pause, de sorte qu’il est peu probable
que de nouvelles mesures soient promises ou
annoncées à court terme. Les cours se verront donc privés de leur principal catalyseur.
Si l’on ajoute à cela les incertitudes géopolitiques qui nous attendent au tournant, en
particulier en juin, l’adage “Sell in May and go
away” pourrait bien se confirmer une nouvelle
fois cette année.

finir par une comédie ?

Mais ne désespérons pas. À long terme, le
scénario pour les actions reste en effet bien
plus prometteur. Nous savons désormais que
les banques centrales ne sont pas insensibles
aux états d’âme des marchés. Si la nécessité
s’en fait sentir, elles ne manqueront pas de
prendre les mesures qui s’imposent. Nous
pensons avant tout à la Banque du Japon, qui
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a fortement déçu les marchés en se refusant à de nouveaux incitants monétaires. Si le repli du Nikkei se poursuit
et surtout si le yen continue à s’apprécier, elle pourrait
rapidement changer d’avis. Autrement dit, l’influence des
banques centrales est toujours bien présente et elles reviendront tôt ou tard sur le devant de la scène.
N’oublions pas non plus que TRINA (there really is no
alternative) mène toujours la danse. À un peu plus long
terme, les liquidités continueront inévitablement à affluer
vers les actions et les autres actifs, tout simplement parce
que les taux d’intérêt actuels n’offrent aucune alternative. L’environnement de marché reste donc volatil, mais
offrira immanquablement de nouvelles opportunités. Il
se pourrait toutefois que nous dérogions au schéma classique du théâtre grec, en alignant cette fois une tragédie,
une comédie, puis une tragédie suivie, espérons-le, d’une
comédie. Un ordre de succession qui correspond mieux au
mouvement de flux et de reflux qui caractérise si bien les
marchés.

n’est probablement pas la meilleure idée qui soit. Si nous
assistons de notre côté à des corrections et consolidations, sur les marchés occidentaux, tel sera également
le lot des marchés émergents et de leurs devises. Nous
pourrons ensuite réévaluer la situation. Force est d’admettre que tant en chiffres absolus que sur une base relative, le complexe des pays émergents est bon marché. Il
se voit en outre libéré de deux boulets, à présent que le
dollar a interrompu sa remontée et que les relèvements
des taux américains ne constituent plus une menace.
Dans l’intervalle, l’or s’est solidement installé dans une
tendance haussière à long terme. Nous affichons une
surpondération mais restons néanmoins acquéreurs au
moindre repli. Nous sommes ici probablement en présence d’un marché haussier durable ou – pour reprendre
la métaphore du théâtre grec – d’une longue succession
de comédies, ponctuée de temps à autre d’un entracte.

et les marchés émergents ?

Au vu du scénario que nous venons d’évoquer, investir
maintenant dans le complexe des marchés émergents

faiTs marQuanTs de la GesTiOn disCrÉTiOnnaire en avril
le dow jones ﬂirte avec son sommet
En avril, des forces contraires ont balloté les marchés d’actions entre l’espoir
et la crainte. Les prix des matières premières se sont redressés et le prix du baril de pétrole est parvenu à dépasser les
40 dollars. La zone euro a enregistré une
croissance encourageante de 0,6% au
premier trimestre 2016 et la Chine a
créé la surprise en annonçant que son
économie avait, sur la même période,
progressé de 6,7%, mue par les exportations et les importations. Cependant,
le Fonds monétaire international (FMI) a
revu à la baisse ses prévisions annuelles
pour la croissance mondiale de 3,4%
à 3,2% et la croissance du premier trimestre aux États-Unis est ressortie inférieure aux attentes de 0,5%. Ce qui n’a
pas empêché le Dow Jones de franchir
le cap des 18.000 points, pour aller frôler
son sommet historique.

Prises de bénéﬁces
Une multitude d’incertitudes économiques et géopolitiques continue de
peser sur les marchés, ce qui explique
leur volatilité constante. La gestion a
donc jugé opportun de prendre des
bénéfices sur des actions américaines
acquises en février, lorsqu’un plancher
avait été atteint. Nous préférons pour
l’heure conserver les liquidités, jusqu’à
ce que le dollar, d’une faiblesse relative,
retrouve le chemin d’une parité de 1,08
avec l’euro.
La dégradation de la situation au Japon, où la confiance des entrepreneurs
a été érodée par l’appréciation du yen,
le recul de la production industrielle et
l’annonce de nouvelles mesures de

relance monétaire qui se fait attendre
sont autant d’éléments qui ont motivé
une réduction de l’exposition des portefeuilles aux actions nippones.
les actions européennes et l’or
Toujours convaincus d’un redressement économique en Europe, nous
surpondérons (légèrement) les actions
européennes. Nous avons cependant
écarté le secteur financier de notre sélection, en raison des faibles taux d’intérêt et de la réglementation croissante
qui pèse sur les marges bénéficiaires.
Afin de protéger davantage les portefeuilles contre l’incertitude géopolitique, les positions en or ont été relevées de 2 à 3%.

Johan Temmerman, investment communication officer
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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

1,1

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

11.05.2016

3m

12m

Zone euro

-0,51

-0,50

-0,30

Pétrole (Brent)

Royaume-Uni

0,38

0,75

1,30

Or

États-Unis

0,73

0,75

1,30

Japon

-0,24

-0,25

-0,30

11.05.2016

3m

45

43

50

1.273

1.180

1.275

11.05.2016

3m

12m

Zone euro

0,11

0,20

0,50

Évolution du prix du pétrole (Brent, en USD)
sur les deux dernières années

Royaume-Uni

1,39

1,75

2,15

120

États-Unis

1,75

2,00

2,20

Japon

-0,10

-0,05

0,05

TAUX À 10 ANS

(Source: BNP Paribas Fortis,
Bloomberg Consensus)

12m

(Source: Bloomberg)

100
80

DEVISES

(Source: BNP Paribas Fortis)

PRÉVISIONS DE CHANGE
11.05.2016

3m

12m

USD

1,14

1,12

1,08

GBP

0,79

0,78

0,75

JPY

124

130

130

60
40
20
11.05.2014

11.11.2014

11.05.2015

SECTEURS STOXX EUROPE 600
au 11.05.2016

ACTIONS

(Source: Bloomberg)

BOURSES
au 11.05.2016
Europe - Stoxx 50

ÉVOLUTION

11.11.2015

11.05.2016

ÉVOLUTION

sur 1 mois

depuis 01.01.16

sur 2015

Automobiles

3,2%

-14,8%

12,7%

Banques

1,9%

-22,4%

-3,3%

Matières premières

1,9%

9,2%

-34,9%

sur 1 mois

depuis 01.01.16

sur 2015

Chimie

0,9%

-6,4%

5,0%

0,9%

-9,7%

3,8%

Construction & Matériaux

0,2%

-2,3%

16,4%

Europe - Stoxx 600

0,6%

-8,3%

8,0%

Services financiers

-0,4%

-12,6%

18,7%

Belgique - Bel20

-0,8%

-9,7%

12,6%

Alimentation & Boissons

1,4%

-3,8%

16,9%

Pays-Bas - AEX

-0,8%

-2,0%

4,1%

Soins de santé

-0,8%

-11,1%

14,6%

France - CAC40

-0,3%

-7,3%

8,5%

Industrie

1,3%

-2,0%

5,6%

Allemagne - DAX

3,1%

-7,1%

9,6%

Assurances

-0,5%

-15,9%

14,0%

Royaume-Uni - FTSE 100

-0,9%

-1,6%

-4,9%

Médias

-3,0%

-7,7%

12,0%

Suisse - SMI

2,1%

-10,2%

-1,8%

Pétrole & gaz

3,8%

2,4%

-7,8%

États-Unis - S&P500

2,1%

2,0%

-0,7%

Soins pers. & Ménage

1,6%

-0,6%

18,7%

Japon - Nikkei 225

5,3%

-12,9%

9,1%

Détail

-3,8%

-9,0%

8,0%

Brésil - Bovespa

5,8%

22,4%

-13,3%

Technologie

-5,3%

-12,4%

14,0%

Russie - Micex

0,3%

8,6%

26,1%

Télécoms

-0,8%

-9,4%

8,5%

Inde - Sensex

2,3%

-2,0%

-5,0%

Voyages & Loisirs

-0,5%

-11,0%

19,6%

Chine - Shangai Composite

-6,5%

-19,8%

9,4%

Services aux collectivités

0,4%

-5,4%

-3,7%
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LE TSUNAMI DES
TAUX NÉGATIFS
en QUÊte de soLUtions
La politique monétaire extrêmement souple de la
Banque centrale européenne pousse en territoire
négatif les taux de plus en plus de pays. Son président,
Mario Draghi, souhaite ainsi décourager l’épargne et
stimuler l’investissement, afin de relever l’inﬂation.
Cette situation complique la tâche des investisseurs en
obligations. Partons en quête de solutions.
–––
Kristof Wauters,
investment specialist Fixed Income & Forex PRB

La Belgique a lancé, en avril dernier, une obligation d’État
arrivant à échéance en 2116. Vous avez bien lu. Elle a une
durée de 100 ans. En échange de ce prêt d’un siècle à l’État
belge, l’investisseur percevra un coupon (brut) de 2,3%. Les
acheteurs de cette obligation sont principalement des fonds
de pension et des assureurs désireux d’aligner la durée
moyenne de leurs investissements à la durée de leurs engagements à long terme, comme le versement de pensions.

la bCe pèse sur les taux

Le lancement d’une obligation souveraine à 100 ans illustre
le prix à payer pour la qualité. Les taux n’ont jamais été
aussi bas et les choses ne semblent pas devoir changer de
sitôt dans la zone euro. Le seul objectif officiel de la BCE
est de porter l’inflation au-dessous, mais à un niveau proche, de 2 %, sur le moyen terme. Ces deux dernières années,
le niveau d’inflation moyen dans la zone euro a cependant
flirté avec le 0%, et c’est problématique. Une lente augmen-
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tation des prix permet non seulement d’huiler l’économie
mais aussi de gérer l’endettement. La BCE mène une politique monétaire extrêmement souple dans l’espoir de sortir
l’inflation de sa léthargie et de soutenir la croissance économique. Le taux officiel a été placé à zéro et le taux appliqué aux dépôts des banques commerciales auprès de la BCE
est même passé à -0,40%. La BCE fournit en outre des prêts
à long terme bon marché au secteur financier et maintient
les taux à bas niveaux en rachetant pour 80 milliards EUR
d’obligations chaque mois. Un faible taux a pour but de décourager l’épargne chez les ménages et entreprises, et de
stimuler la conclusion de prêts et l’investissement.
Si une politique similaire semble bien porter ses fruits aux
États-Unis, elle doit encore déployer ses effets dans la zone
euro. Quoi qu’il en soit, les faibles taux compliquent la tâche
des investisseurs en obligations désireux d’obtenir une indemnisation suffisante pour le risque encouru.

Taux des différentes durations dans les États membres de la zone euro
Rating
Pays
Allemagne
Finlande
Autriche
Pays-Bas
France
Belgique
Irlande
Espagne
Italie
Portugal

S&P
AAA
AA+
AA+
AAA
AA
AA
A+
BBB+
BBBBB+

Moody's
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aa2
Aa3
Aa3
Baa2
Baa2
Ba1

1 an
-0,50%
-0,49%
-0,48%
-0,46%
-0,47%
-0,18%
-0,14%
-0,11%
0,05%

3 ans
-0,49%
-0,39%
-0,38%
-0,46%
-0,40%
-0,41%
-0,31%
0,10%
0,05%
1,24%

5 ans
-0,31%
-0,18%
-0,30%
-0,34%
-0,19%
-0,24%
0,02%
0,44%
0,43%
2,05%

7 ans
-0,15%
0,09%
-0,02%
0,05%
0,11%
0,00%
0,45%
0,96%
0,99%
2,55%

10 ans
0,26%
0,55%
0,45%
0,47%
0,60%
0,65%
0,95%
1,65%
1,55%
3,32%
Source: Bloomberg

Obligations d’États :
pas intéressantes

Le tableau ci-dessus montre que les
obligations souveraines de la zone
euro sont submergées par un tsunami de taux négatifs. De plus en plus
de pays sont confrontés à des taux
négatifs, même dans le cas de durations longues. L’équilibre entre risque
et rendement est pour l’heure fort peu
attrayant, tant pour les obligations
d’États ordinaires que pour celles liées
à l’inflation.

BCE joue un rôle de support notable.
Son président, Mario Draghi, a en effet
annoncé que les rachats d’obligations
(portés de 60 à 80 milliards EUR par
mois) allaient désormais intégrer des
obligations d’entreprises (libellées en
euro, assorties d’une notation investment grade, à l’exception des émetteurs du secteur financier).

Obligations high yield : pour
donner un peu de piquant à
votre portefeuille

Les obligations d’entreprises de qualité
(affichant un rating oscillant entre AAA
et BBB-) constituent des opportunités
intéressantes dans le cadre d’un portefeuille bien diversifié. Dans la catégorie BBB en particulier, le rendement
est relativement attrayant (en moyenne 1% pour des durations de 5-7 ans).
L’attention marquée portée aux coûts
ces dernières années, les possibilités
de refinancement bon marché grâce à
l’environnement de taux extrêmement
bas et les politiques d’investissement
prudentes ont soutenu les obligations
d’entreprises de qualité.

Les obligations assorties d’une notation inférieure peuvent également être
une source de rendement intéressante,
même s’il convient ici de tenir compte
d’une volatilité potentiellement plus
marquée. L’évolution du cours des obligations à haut rendement présente en
effet une forte corrélation avec celle
des marchés d’actions.
Des corrections sur le marché sont
souvent synonymes d’opportunités
d’achat intéressantes pour des obligations ou des fonds obligataires high
yield. Par contre, ces valeurs sont à
éviter en cas de récession, vu que le
taux de faillite peut considérablement
augmenter. Aucune récession n‘est cependant attendue, ni aux États-Unis, ni
dans la zone euro.

Avec la volatilité qui court, ces obligations offrent une certaine stabilité à
votre portefeuille global. En outre, la

Le secteur énergétique est fortement
représenté dans les indices high yield
américains. Or, suite au plongeon du

Obligations d’entreprises de
qualité : le matelas de votre
portefeuille
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prix du pétrole depuis la mi-2014, ce
sont surtout les entreprises US liées à
l’extraction de pétrole et gaz de schiste
qui rencontrent des problèmes. C’est
pourquoi, en dépit des rendements
nettement inférieurs, nous accordons
notre préférence aux obligations à haut
rendement européennes.

CONCLUSION
Même si le rendement absolu des
obligations est faible, un mélange
intelligemment dosé d’obligations
investment grade et high yield peut
être source de stabilité et de rendement dans un portefeuille de placement bien diversifié. En Belgique,
les liquidités sont relativement
onéreuses. Alors que l’inflation
oscille autour de zéro dans la zone
euro, le niveau des prix a augmenté de 2,24% en mars en Belgique,
principalement suite à la hausse
de la composante énergie dans les
dépenses de consommation. Si les
liquidités sont utiles pour réagir à
des opportunités nées de la volatilité élevée des marchés financiers,
leur surpondération en portefeuille
pèsera inévitablement sur son rendement réel.

MARCHÉS ÉMERGENTS

REBOND DES MARCHéS BOURSIERS éMERGENTS

Pas de
précipitation
Si les marchés émergents se sont bien comportés au cours des derniers mois, nous ne
percevons néanmoins pas d’amélioration au niveau de leurs fondamentaux. Notre
stratège, Xavier Timmermans, répond aux questions d’Invest News et nous explique
pourquoi nous conservons une position neutre vis-à-vis des marchés émergents mondiaux.
–––

Après avoir considérablement chuté en 2015, les marchés d’actions émergents ont
enregistré un redressement marquant, engrangeant 18% (performance moyenne en
USD) par rapport à leur plus bas de janvier. Comme l’illustre le graphique ci-dessous, les marchés émergents les plus performants depuis le début de l’année sont
ceux du Brésil, loin en tête avec une envolée de 45%, de la Russie (+34%) et de la
Turquie (+30%).
Performance (en USD) des marchés émergents depuis le 16 janvier 2016
0%
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Brésil
Russie
Turquie
Pologne
Philippines
Hongrie
Malaisie
Taiwan
MSCI EMG
Roumanie
Indonésie
Thailande
Mexique
Corée
Chine
Inde

Source: Bloomberg
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S’agit-il d’une véritable embellie ou d’un feu
de paille, et comment expliquer ce regain
d’appétit pour les actifs émergents ?
Le redressement opéré par les pays émergents
s’explique par plusieurs facteurs. D’abord,
après cinq années de baisse, les bourses émergentes étaient survendues. Les valorisations,
désormais attrayantes, ont certainement joué
un rôle important dans ce rétablissement. Par
ailleurs, les marchés émergents ont également
bénéficié d’un cocktail d’éléments favorables :
une reprise des prix des matières premières,
une stabilisation de la devise chinoise et, enfin,
un relâchement de la pression haussière sur
le dollar, dû à la modération des prévisions
de relèvement des taux de la Réserve fédérale
américaine.

continueront de peser sur les bénéfices des
entreprises.
Le Mexique, quant à lui, reste un marché
émergent défensif qui a bénéficié de la croissance de son grand voisin, les États-Unis.
Il semble plus résistant en raison de divers
atouts : ressources importantes de matières
premières, secteur manufacturier solide et déséquilibres macroéconomiques contenus.
Après la hausse récente, nous considérons que
les valorisations sont relativement chères.
Nous jugeons également les bénéfices anticipés trop élevés. Bref, nous ne sommes pas très
favorables à ces deux pays et nous avons d’ailleurs revu nos recommandations à la baisse,
surtout en ce qui concerne le Brésil.

Des signaux positifs donc. Mais s’agit-il pour
autant d’un redressement durable ?

D’autres pays émergents offrent-ils de meilleures perspectives ?

Il est vrai qu’en l’absence de véritables signes
d’amélioration des fondamentaux économiques,
les investisseurs peuvent légitimement se demander s’il s’agit d’un redressement durable.

L’Inde et l’Indonésie comptent parmi les rares
pays émergents dont la croissance s’accélère.

Les tendances macroéconomiques sont lentes
à se retourner. Le récent rebond des marchés
s’est produit sans même avoir des signes tangibles d’amélioration de l’économie, et alors
que les perspectives bénéficiaires des entreprises continuent de se détériorer.
Le redressement des bourses émergentes ne
se fonde donc pas sur une base solide. Par
conséquent, nous préférons rester relativement
prudents vis-à-vis des marchés émergents. De
meilleures opportunités d’achat se présenteront sans doute plus tard dans l’année.
La même prudence vaut-elle pour des pays
comme le Brésil, qui a si bien performé ces
derniers mois, ou pour le Mexique, brillant
depuis plusieurs années ?
La forte hausse récente de la bourse brésilienne s’explique par le redressement des prix
des métaux de base ainsi que par l’anticipation
d’un changement politique si la présidente, Dilma Roussef, est destituée. Mais même en cas
d’alternance politique, l’absence de croissance,
le déficit budgétaire élevé et la forte inflation

L’Inde affiche une forte croissance (7,9% en
2016 contre 7,3% en 2015) et une inflation
modérée. La situation budgétaire y est aussi en
progrès. Les valorisations ne sont pas bon marché mais les bénéfices devraient rebondir après
plusieurs années de repli.
En Indonésie, les initiatives et les réformes
vont dans le bon sens, notamment en ce qui
concerne les infrastructures. La croissance prévue en 2016 est de 4,9%, la banque centrale a
baissé les taux et pourrait continuer à le faire,
la balance commerciale est solide et les bénéfices des entreprises devraient être revus à la
hausse.

EN RéSUMé
Même si les marchés émergents mondiaux se sont bien tenus depuis le
début de l’année, leurs fondamentaux restent faibles. Notre opinion à
leur égard demeure donc neutre.
Si nous ne sommes pas favorables au Brésil et au Mexique, deux pays
asiatiques recueillent par contre nos faveurs : l’Inde et l’Indonésie. Les
perspectives à long terme de l’Inde sont bonnes et l’Indonésie devrait
cueillir les fruits des nouvelles initiatives et réformes du gouvernement.
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ANALYSE SECTORIELLE

éVOLUTION ET PERSPECTIVES
DU SECTEUR AUTOMOBILE

PIC CYCLIQUE
EN VUE
Les principaux marchés automobiles ont poursuivi leur vigoureuse expansion durant le premier trimestre de
2016, mais nous entrevoyons de plus en plus de défis dans un avenir proche. Après le scandale des émissions et
le ralentissement de la croissance chinoise, le secteur est aujourd’hui confronté à une capacité de production
en hausse et aux investissements colossaux requis par le développement des voitures électriques et des
voitures autonomes. Quel impact sur les actions des constructeurs automobiles dans votre portefeuille ?
–––
Patrick Casselman, senior equity specialist

Europe

En Europe, les ventes de voitures restent plus dynamiques
que le suggéraient les prévisions de ce début d’année. Après
la hausse appréciable (+9%) signée en 2015, le marché
automobile européen poursuit son redressement, en rapportant une croissance de +8% au premier trimestre 2016.
Les ventes automobiles sont soutenues par la faiblesse des
taux d’intérêt et des prix du pétrole ainsi que par la reprise
économique en Europe du Sud. L’Italie (+20%) et la France
(+9%) opérent un mouvement de rattrapage marqué, tandis
que la croissance en Espagne (+7%) commence à s’essouffler quelque peu après la forte expansion (+20%) induite en
2015 par les incitants des autorités. Les marchés un peu
plus matures, comme le Royaume-Uni (+5%) et l’Allemagne
(+4%), progressent à un rythme légèrement plus modéré.
Après cette vigoureuse remontée, nous nous attendons à
un certain aplanissement des taux de croissance, ce qui
devrait se traduire pour le marché automobile européen
par une croissance de +5% sur l’ensemble de 2016.
Grâce à la vigoureuse relance du marché italien, le groupe
Fiat Chrysler a signé la croissance la plus marquée en
Europe (+16,7%). Les marques de luxe Mercedes-Benz

• 12 •

(+13%), BMW (+12%) et Audi (+8%) lui emboîtent le pas,
avec de nouvelles ventes record. Opel (+10%) et Renault
(+8,8%) ont également gagné des parts de marché, principalement au détriment du groupe Volkswagen (+3% seulement, et déclin de 24 à 23% de la part de marché) et de
Peugeot Citroën (+5%).

Chine

En dépit des rumeurs récurrentes quant au ralentissement
de la croissance en Chine, le marché automobile chinois a
enregistré, au premier trimestre, une expansion méritoire
de 7%. Il le doit principalement aux incitants des autorités, comme la réduction de la taxe d’immatriculation et les
conditions de crédit flexibles, auxquels s’ajoutent les réductions de prix opérées par plusieurs constructeurs. On relève
néanmoins un glissement vers les voitures plus petites et
les marques chinoises locales. À côté de cela, ce sont surtout les producteurs japonais Toyota et Honda qui ont gagné des parts de marché, ainsi que Daimler (+24%) et Ford
(+15%). BMW a connu une évolution en ligne avec celle du
marché (+7%), tandis qu’Audi (+5,4%) a perdu quelques parts
de marché. Pour GM et Nissan, la croissance est retombée au point mort. Les ventes de Peugeot accusent quant

à elles un repli après la vigoureuse expansion de 2015.
Pour toute l’année, nous tablons sur une croissance de 6%
en Chine, même si les incitants actuels ne seront sans doute
pas éternels. Les constructeurs allemands, qui puisaient ces
dernières années une grande part de leurs bénéfices en
Chine, voient à présent leur marge bénéficiaire mise sous
pression par la concurrence de plus en plus acharnée au
niveau des prix.

États-Unis

Après 7 ans de croissance ininterrompue, le marché automobile américain trahit quelques signes de saturation. Si
janvier et février se sont encore soldés par des taux de
croissance de +5%, les ventes sont retombées en mars, ramenant le taux de croissance du premier trimestre à +3,4%.
Ford a cependant signé des ventes record (+8%). Si Chrysler,
Nissan et Honda enregistrent une croissance méritoire, GM
est juste parvenu à stabiliser ses ventes. À l’exception d’Audi
(+4,6%), la plupart des marques européennes (Volkswagen,
BMW et Mercedes-Benz) ont vu leurs volumes de ventes
se contracter d’environ 10% (en partie à cause de l’engouement pour les SUV populaires).
Nous nous attendons à une stabilisation du marché américain au cours des prochains trimestres, suivie d’un repli en

2017. Divers signaux laissent présager un refroidissement
imminent. Rappelons que le marché vient de connaître 7
ans de croissance soutenue, ce qui est beaucoup pour une
industrie cyclique. Les stocks sont importants, de même que
les financements auto en cours et les volumes de leasing.
Le marché de l’occasion ne tardera pas à accueillir un grand
nombre de véhicules de leasing en fin de contrat, ce qui
pourrait faire pression sur les prix. La haute conjoncture
du marché automobile américain a induit de nombreuses
extensions de la capacité, ce qui pourrait se traduire par une
surcapacité croissante et une pression sur les prix.

Les constructeurs européens sur le plan
mondial

Parmi les constructeurs européens, c’est à Daimler que revient pour l’instant la croissance mondiale la plus marquée
(+13%) et ce, grâce au succès de ses nouveaux modèles et à
son expansion persistante en Chine. Renault a vu ses ventes
mondiales grimper de 7%, la vigoureuse reprise en Europe
(+8,8%, en partie grâce aux lancements de nouveaux modèles) ayant largement compensé la faiblesse persistante
en Russie et en Amérique latine. BMW affiche une augmentation de 6% de ses ventes mondiales, en dépit du repli
accusé aux États-Unis et du momentum en déclin pour les
produits. Fiat Chrysler Automotive a profité d’une vigoureuse
expansion tant en Europe du Sud qu’en Amérique du Nord.
Peugeot Citroën, qui a dernièrement moins investi dans les
nouveaux modèles et fait preuve de moins d’agressivité que
par le passé sur le plan des prix, est resté quelque peu à la
traîne avec une croissance de 3%. Au sein du groupe VW, la
croissance encore louable d’Audi (+4%) et de Porsche (+9%)
a été en grande partie annihilée par le recul accusé par la
marque Volkswagen (-1,3%, sous l’influence du scandale de
la fraude aux droits d’émission), de sorte que la hausse des
volumes est restée limitée à +0,8% à l’échelle du groupe.

Conclusion
Même si les marchés automobiles affichent toujours une belle croissance en Europe et en Chine, il est fort probable
que le marché mondial approche de son pic cyclique. Pour 2017, nous entrevoyons un important risque de repli des
ventes américaines, qui arrivent aujourd’hui à saturation. Si l’on combine cet élément à la capacité croissante et aux
besoins d’investissements énormes induits par la limitation des émissions de CO2 et le développement des véhicules
électriques et des voitures autonomes, l’avenir s’annonce jalonné de défis pour l’industrie automobile.
Les actions européennes du secteur ont déjà une année particulièrement volatile derrière elles, marquée par le scandale du dieselgate et la crainte d’un ralentissement de la croissance chinoise, mais soutenue en contrepartie par la
reprise du marché automobile européen, par la faiblesse de l’euro, des prix du pétrole et des matières premières,
et par la valorisation attrayante. Après le rétablissement partiel des cours depuis le plancher de la mi-février (sous
l’effet du retour de l’appétence au risque induit par les indicateurs prometteurs en Chine et les ventes favorables au
premier trimestre), nous serions d’avis d’alléger les positions dans les actions automobiles et/ou d’y renoncer temporairement dans la perspective des défis croissants qui attendent le secteur en 2017.
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RESPONSABiLité sociale des ENTREPRISES

MUTATIONS DANS LE SECTEUR DE L’éNERGIE

La longue route
de la durabilité
À l’issue de la COP21, qui s’est tenue à Paris en décembre 2015, la plupart des pays se sont déclarés
d’accord de prendre des mesures radicales pour réduire davantage les émissions de CO2. L’ambition
est de parvenir à une réduction de 25% à 30% entre 2020 et 2030. Dès ce printemps, les promesses
seront transposées en mesures nationales par les différents pays. Pourtant, si l’on veut limiter le
réchauffement de la planète à 2%, les mesures concrètes devraient aller encore plus loin, jusqu’à
une réduction de 50% des émissions de dioxyde de carbone.
–––
Sandra Vandersmissen, senior equity specialist &
Guy Janssens, senior fund & SRI specialist

Gestion de bon père de famille

La volonté croissante de préserver l’environnement incite
nombre d’investisseurs à réduire l’empreinte carbone
de leur portefeuille de placements. Dans ce cadre, il est
logique de réduire drastiquement l’exposition au charbon (extraction, génération d’électricité). Mais viser une
moindre exposition au CO2 n’implique certainement pas
que l’on doive renoncer aux positions dans le secteur du
pétrole et du gaz. La démarche durable consiste plutôt à
sélectionner les meilleurs élèves dans chaque secteur et
ce, pour deux raisons.
Tout d’abord parce que les émissions directes de l’extraction et du raffinage du pétrole brut ne représentent que
20% de l’empreinte carbone totale dans le cycle de vie
du pétrole en tant que source d’énergie. Cela signifie donc
qu’il est tout aussi primordial de prendre des mesures
dans le secteur du transport, principal consommateur de
pétrole. Ces mesures pourraient par exemple prendre la
forme de nouveaux tests pour les véhicules, qui prouveraient également leur validité en dehors du laboratoire,
de l’obligation de mélanger au maximum les carburants
classiques avec des biocarburants, et de la promotion des
véhicules électriques.
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Ensuite, il convient également de prendre en compte les
critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) ou de l’investissement socialement responsable
(ISR) au sens plus large. Les grandes entreprises pétrolières et gazières, comme Total ou Royal Dutch Shell, affichent un très bon score sur le plan de la gouvernance
d’entreprise, et même pour le volet social. Total réalise par
exemple des investissements importants sur le continent
africain. C’est même la seule entreprise pétrolière à faire
partie de quelques indices ISR américains.

Le gaz et le GNL restent des sources énergétiques importantes

L’ambition est de pourvoir à terme à 30-50% de la consommation énergétique, au moyen de l’énergie éolienne et
solaire. Mais nous en sommes encore très loin. À en juger
par les projections de la consommation énergétique, le
gaz et le gaz naturel liquéfié (GNL) jouent toujours un rôle
crucial en dépit de l’expansion rapide de l’énergie verte.
À l’heure actuelle, beaucoup de gens n’ont pas encore accès à l’énergie. En prévision de l’accroissement potentiel
de la consommation énergétique mondiale dans le futur,
l’objectif est donc de réduire maintenant au maximum
l’intensité des émissions de CO2 de l’énergie. À cet égard,

PrOduCTiOn TOTale d’ÉnerGie Primaire en 2012
La production d’énergie primaire dans le monde a plus que doublé entre 1973 et 2012. Le pétrole et le charbon comptent à eux
seuls pour plus de 60% du mix énergétique.
Nucléaire 4,8%
Biocarburants et
déchets 10,0%

Pétrole 31,4%

Gaz
naturel
21,3%

Hydroélectricité
2,4%
Autres (solaire,
éolien, géothermie…)
1,1%
Charbon 29,0%

Source: Key World Energy Statistics 2014 - AIE

le gaz et le GNL sont des combustibles fossiles beaucoup
moins polluants que le pétrole. Leur empreinte écologique
est de deux tiers inférieure. Beaucoup de géants pétroliers
déploient déjà 50% de leurs activités ou davantage dans le
segment du gaz. Depuis l’acquisition de BG Group, Royal
Dutch Shell est le géant pétrolier disposant du portefeuille
le plus propre.
Le gaz restera une source d’énergie importante parce que les
sources écologiques comme le soleil et le vent ne peuvent
pas produire toujours et partout suffisamment d’énergie. De
plus, il n’est pas encore possible de stocker massivement
l’électricité. Il faudra donc toujours ouvrir d’autres centrales
pour répondre en tout temps aux besoins d’électricité. La
préférence va aux centrales au gaz. La fermeture des centrales au charbon restantes serait déjà un grand pas dans
la bonne direction, mais du fait de son prix bon marché, le
charbon a retrouvé, dans de nombreux pays (Chine, Allemagne), sa compétitivité en tant que source d’énergie. Seul
un nouveau système de certificats de CO2 pourrait apporter
une solution à cet égard.

constatons également une multiplication des investissements dans les technologies et installations capables de
capter et “séquestrer” le carbone provenant par exemple de
l’extraction de gaz sur la terre ferme.
En Europe, où la demande de carburant pour les véhicules
s’est stabilisée, des raffineries sont transformées afin de
produire des biocarburants qui sont mélangés aux carburants classiques. Les investissements dans l’énergie alternative restent marginaux mais sont en augmentation. À
travers sa participation dans l’entreprise américaine SunPower, Total est à l’échelle mondiale le numéro 11 dans la
production de cellules solaires.
Enfin, la faiblesse des prix pétroliers a également ses
avantages, en ce sens qu’elle freine le développement des
réserves pétrolières existantes. Royal Dutch Shell a ainsi
renoncé à la zone polaire en Alaska. En marge du gaz et du
GNL, l’accent est mis aussi sur l’amélioration de la productivité des champs pétroliers existants, ce qui ne pourra que
profiter à l’environnement. Nous pouvons citer en exemple
le travail réalisé par Total en Angola.
Les entreprises énergétiques se concentrent également
davantage sur les activités de marketing. Même dans un
monde où tous les véhicules seraient électriques, les stations-services proposant des infrastructures décentes
dans le domaine du débit de boissons et de la restauration conserveront leur raison d’être. À cette différence près
que la pompe sera remplacée par une borne de chargement
pour la batterie. Et puis, pourquoi ne pas rêver un peu ?
Les entreprises pétrolières, fortes de leurs connaissances
en matière d’extraction en mer, ne sont-elles pas les mieux
placées pour convertir leurs plateformes de forage en parcs
d’éoliennes offshore, dans le cas – certes improbable – où
l’extraction de pétrole viendrait à être abandonnée ?

les géants pétroliers font de leur mieux

Les géants pétroliers s’efforcent de limiter la pollution induite par leur activité. Ils adhèrent notamment à l’initiative
“Zero Routine Flaring by 2030” de la Banque mondiale, qui
vise à éliminer la pratique courante de brûlage des gaz à la
torche, sur les sites de production pétrolière en mer. Nous
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