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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.

Le champ
des possibles…
–––
Thierry Charlier,
Director Investment Services

Lorsqu’il écrit La machine à explorer le temps en 1895, H.G.
Wells entrouvre la porte de notre inconscient. Son récit est
simple : celui d’un aventurier qui prétend avoir pu visiter
notre avenir et ainsi entrevoir ce que l’homme aurait fait
de notre monde en 802 701. Le voyage du héros de Wells
dévoile une humanité divisée entre les Éloïs, hédonistes qui
jouissent du paradis terrestre, et les Morlocks qui, sous terre,
le convoitent et le menacent… Derrière ses aspects politiques
et philosophiques, ce roman pose aussi la question du champ
des possibles et de la réalité alternative…
Le concept n’est pas neuf puisqu’on le retrouve déjà dans
les légendes arthuriennes et plus tard chez Shakespeare. Le
thème, écumé voire compassé, continue pourtant de nous
faire rêver, et de semer ses interrogations corollaires : quelle
que soit la destination de ce voyage, nous aurait-il permis de
changer nos destinées et celles de nos semblables ? Aurionsnous choisi une autre minute de notre vie pour prendre une
décision importante ? Aurions-nous choisi une autre ville où
nous enraciner ? D’autres lectures ? D’autres amis ?

Plus que tout autre, quel économiste n’a pas rêvé un jour
également d’emprunter cette fabuleuse machine pour explorer
le futur bien sûr, mais aussi pour revivre et mieux comprendre
les instants qui ont tout changé ? Que feraient aujourd’hui les
Britanniques s’ils avaient la possibilité de remonter le temps
jusqu’au 23 juin 2016 ? Revoteraient-ils le Brexit ? Comment
les marchés auraient-ils vécu un autre vote ?
Sur ce plan, l’été 2016 aura permis de consolider quelques
certitudes : les banques centrales continuent de faire la loi,
les taux d’intérêt restent suspendus à leurs discours et notre
économie est bien soutenue par une dynamique mondiale.
À l’heure où nous écrivons ces lignes, les pertes qui ont succédé
au vote britannique sur les marchés sont totalement effacées.
L’été nous aura donc convaincus qu’en économie aussi, il faut
parfois laisser le temps au temps !
Bonne lecture !
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Aperçu des marchés

La nouvelle heure de gloire de

Keynes

En dépit du Brexit et des incertitudes qui en découlent, les marchés financiers ont connu un été relativement
paisible. Ils le doivent pour une grande part aux actions des banques centrales. Nul doute que l’incertitude
qui plane sur le Vieux Continent a contribué à différer quelque peu le relèvement tant redouté des taux
américains. D’un autre côté, l’économie mondiale laisse entrevoir des déséquilibres de plus en plus marqués,
et les acteurs du marché sont de plus en plus nombreux à se demander de quelle marge de manœuvre les
banques centrales disposent encore pour prendre des mesures additionnelles. Avec la perspective des élections
américaines, les discussions sur la mise en œuvre concrète du Brexit et l’incertitude quant à l’évolution des
taux d’intérêt américains, la volatilité est quasi garantie pour les mois à venir.
–––
Philippe Gijsels, Chief Strategy Officer

Sans crainte de nous répéter, soulignons une fois de plus
l’importance des banques centrales pour les marchés
financiers. Comme l’affirme Mohammed El-Erian dans son
dernier ouvrage, elles sont pour ainsi dire “the only game
in town”. Comment expliquer autrement que le Footsie 100,
l’indice boursier britannique, totalise cette année une progression de 10% malgré la mauvaise surprise du Brexit?
Certes, l’effondrement de la livre sterling a donné des ailes
à maints exportateurs locaux et fait perdre aux investisseurs étrangers l’essentiel des gains engrangés par leurs
actions britanniques. Mais cette vigueur de l’indice n’en
est pas moins surprenante, et elle ne peut s’expliquer que
par l’abaissement des taux et l’assouplissement quantitatif
décidés par la Bank of England immédiatement après
le référendum. Sans oublier la BCE, qui a promis que des
mesures additionnelles seraient prises si besoin en était.

déséquilibres d’une ampleur qu’il ne nous avait plus été
donné d’observer depuis la crise des années ‘30 et que la
dernière crise de 2008 n’a fait qu’accentuer. Sept ans après
la grande crise financière, l’économie mondiale et les marchés financiers présentent encore des déséquilibres sur de
nombreux fronts: les inégalités de revenus, la part importante des bénéfices des entreprises par rapport au produit
national brut, la proportion des salaires et de la consommation en comparaison des investissements, la part de
l’épargne par rapport aux investissements et les cours
des actions comparés aux taux obligataires. Les causes de
ces déséquilibres ont déjà fait couler beaucoup d’encre, et
chaque fraction politique a sa propre idée sur la question. Il
semble toutefois que ces différentes sources s’accordent à
trouver quelques-uns des (principaux) moteurs dans l’évolution démographique, les progrès technologiques et l’accès
de la Chine au statut de grande puissance économique.

Un monde rempli de déséquilibres

Pour ce qui est de la démographie, on observe un net
ralentissement de l’accroissement de la population active,
ce qui influence à la fois l’offre et la demande. Il est en effet
scientifiquement prouvé que les personnes de plus de 50

Quoi qu’il en soit, on comprend aisément que les banques
centrales multiplient les mesures monétaires exceptionnelles. L’économie mondiale est en effet confrontée à des
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ans consomment en moyenne moins,
tendance qui s’accentue encore après
l’âge de la retraite. Le ralentissement
de l’accroissement de la population
active et le vieillissement de la population freinent donc la croissance de
la demande. Mais leur impact pourrait
être encore plus marqué du côté de
l’offre. Le ralentissement de l’accroissement de la population active se traduit à cet endroit par un niveau durablement inférieur des investissements
en proportion du produit national brut.
Les entreprises qui n’entrevoient pas
de nouveaux débouchés n’investissent
naturellement pas dans de la capacité supplémentaire. Pour résumer, les
effets démographiques constituent un
frein à la croissance économique et
à l’accroissement de la productivité
(via le ralentissement du rythme des
investissements), et presque inévitablement une pression déflationniste
et une baisse des taux d’intérêt. Cette
dernière s’explique aussi par les montants d’épargne colossaux qui s’accumulent alors que les entreprises, pour
les raisons que nous venons d’évoquer,
n’en ont pas ou presque pas besoin
pour investir. Il est donc logique que
cette épargne soit peu rémunérée.

Séisme politique en
perspective?

Tous ces éléments font monter le mécontentement dans de nombreuses
couches de la population, mécontentement qui s’exprime dans le comportement des électeurs. L’issue du Brexit et
la popularité de Trump aux États-Unis
en sont peut-être les exemples les plus
évidents. Or, ce mécontentement est
susceptible de déclencher un séisme
politique qui nous ferait évoluer d’une
politique d’austérité vers une politique plus ouverte aux dépenses et aux
déficits publics. En Europe, le Brexit
incitera notamment les institutions à
plus d’indulgence à l’égard des déficits affichés par des pays comme l’Espagne et l’Italie, tout simplement par
crainte que les partis antieuropéens
ne prennent là aussi le dessus. Même
en Belgique, il semble de plus en plus
probable que l’équilibre budgétaire
visé ne soit pas atteint d’ici 2018.
Autrement dit, nous pourrions bien
être à la veille d’une vague d’incitants
typiquement keynésiens, reposant sur
l’idée que si personne ne veut investir
ni consommer, il faut bien que les
pouvoirs publics s’en chargent.

Si l’on ajoute à cela l’énorme avancée
technologique et l’arrivée de la Chine
sur la scène économique mondiale,
on en arrive presque naturellement à
deux autres déséquilibres cruciaux: les
inégalités croissantes et la part de plus
en plus importante des entreprises
dans le bénéfice total généré, au détriment du travail (souvent à faible qualification). La concurrence croissante
découlant de l’avancée technologique
et de la libéralisation de l’économie
mondiale nous plonge de plus en
plus dans une société où les gagnants
s’approprient une part de plus en plus
grande du gâteau et où les personnes
trop peu qualifiées se battent pour
décrocher des emplois de plus en plus
rares et dont les salaires diminuent en
termes relatifs.
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Seul l’avenir nous dira si c’est une
bonne idée à long terme, mais à court
et moyen terme, il est probable que
cette politique se traduise par une
accélération de la croissance économique, une baisse du taux de chômage
et une ascension des cours boursiers.
Assez logiquement, il se pourrait que
le Japon – le pays le plus acculé sur le
plan économique – nous précède dans
cette évolution. Le gouvernement Abe
a en effet annoncé des incitants fiscaux, mais sans en révéler les détails.
Et si la banque centrale continue dans
le même temps à acheter des obligations d’État et parvient ainsi à entretenir la faiblesse des taux d’intérêt,
nous serons en présence d’une forme
atténuée des fameux largages par hélicoptère tant attendus par les taureaux.

Positionnement neutre

Nous n’en sommes évidemment pas
encore là. Tout dépendra de ce que
nous réserve l’évolution politique dans
les semaines et les mois à venir, mais
la transition potentielle d’une politique
d’austérité vers une politique de dépenses pourrait changer la donne des
prochaines années. Il faudra d’abord
voir ce que cette stratégie donne

Aperçu des marchés

comme résultats au Japon, puis observer si la tendance
gagne l’Europe et les États-Unis. En Europe, nous ne devons
probablement pas nourrir de trop grandes attentes à cet
égard avant les élections allemandes. L’Allemagne est en
effet le pays le plus à même de lancer des incitants fiscaux, mais sans doute aussi le moins disposé à franchir ce
pas. Vu les incertitudes qui nous assailliront encore dans les
prochains mois, un positionnement neutre sur les marchés
reste sans doute l’approche la plus indiquée. D’une part,
il ne serait pas judicieux d’aller à l’encontre des banques
centrales – a fortiori si ces dernières sont bientôt rejointes
par les pouvoirs publics – ni de se montrer trop pessimiste.
D’un autre côté, un optimisme irréfléchi ne serait pas une
bonne idée non plus vu les risques et les déséquilibres en
présence. La valorisation relativement tendue et la situation
surachetée du marché américain – lequel a attiré d’importantes quantités de capitaux en sa qualité de valeur refuge
– nous inquiètent tout particulièrement. Car si le marché

américain se met à battre de l’aile, il y a fort à parier que les
bourses du monde entier s’en ressentiront.

Nouvelle opportunité d’achat pour l’or?

Dans ce contexte, l’or a toujours sa place au sein du portefeuille. Le métal jaune a récemment concédé un peu de terrain dans la crainte d’un relèvement des taux américains. Il
faudra bien en passer par là, mais la tendance haussière à
long terme du prix de l’or n’en sera pas compromise pour
autant. Si on la compare aux tendances historiques, elle ne
fait même que commencer. Prenons par exemple la période
2008-2012, durant laquelle l’or a grimpé de 800 à 1.900
USD l’once: chaque repli marqué qui est venu interrompre
cette ascension a constitué une opportunité d’achat intéressante. Si Keynes (incitants fiscaux) et Friedman (incitants
monétaires) unissent vraiment leurs forces, les actifs réels
ont toutes les raisons de se réjouir. Et jusqu’à nouvel ordre,
l’or en fait toujours partie…

Faits marquants de la gestion discrétionnaire en août
Deux mois de vacances somme
toute paisibles
À l’image du mois de juillet, août aura
globalement souri aux indices boursiers. Pas de nouvelle tempête estivale,
comme beaucoup le redoutaient, mais
plutôt la poursuite du redressement des
actions au Japon, dans les pays émergents et en Europe. La prudence reste
toutefois de mise: si la Chine a cessé de
monopoliser l’attention comme l’année dernière, quelques interrogations
subsistent néanmoins telles que la politique monétaire de la Réserve fédérale
américaine, l’issue du prochain référendum en Italie, la situation des banques
en Europe et bien sûr, à plus long terme,
la perspective des négociations du
Brexit.
Retour vers les marchés émergents
Dans ce contexte, après avoir réduit
les positions en actions européennes et
américaines fin juillet, afin de tirer profit
du niveau record du S&P 500, la gestion
a décidé de se tourner vers les actions
des pays émergents. Bien que celles-ci
aient déjà bien presté depuis le début
de l’année, elles affichent encore des

valorisations très attrayantes, suite à
cinq années consécutives de sousperformance par rapport aux marchés
développés.
La situation s’est-elle améliorée du côté
des pays émergents ? Certains indicateurs économiques le laissent penser,
notamment du côté de la Chine. En
outre, la poursuite de la dévaluation
du yuan chinois par rapport au dollar au cours des derniers mois n’a pas
provoqué de remous, comme ce fut le
cas l’été dernier. Le géant chinois a, au
contraire, montré une certaine stabilité.
Autre acteur majeur de la région, l’Inde
a surpris positivement les investisseurs
en annonçant une importante réforme
fiscale, pour instaurer une plus grande
harmonisation des 29 états du pays. La
saison estivale a donc été plutôt positive dans cette région.
La grande inconnue
Reste à savoir quelle sera la politique
monétaire de la Reserve Fédérale
américaine et son impact sur le reste
du monde. Les gestionnaires tablent sur
une seule hausse des taux en 2016, un
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scénario en adéquation avec le dernier discours de Janet Yellen. Le rythme
des resserrements monétaires devrait
aussi être moins soutenu que par le
passé. La croissance américaine reste
en effet fragile et la Fed fera tout pour
ne pas la mettre en péril.
Si le mois d’août n’a pas vu de transaction au niveau de la poche obligataire, les gestionnaires ont par contre
décidé de réinvestir dans l’or. Cette
classe d’actifs, déjà présente dans les
portefeuilles, réalise une année assez
exceptionnelle (+23% depuis le début
de l’année). Il y a gros à parier que
cette croissance va se poursuivre sur le
long terme. Le déséquilibre actuel entre
une demande d’or importante et une
production plutôt faible crée des conditions favorables à une telle hausse. Les
gestionnaires ont par conséquent profité d’une faiblesse temporaire du métal
jaune pour augmenter les positions.

Valérie de Gheldere,
Investment Manager

économie

(Sources: Bloomberg Consensus et BNP Paribas Fortis)

Inflation (en %)

Croissance du PIB (en %)

2014

2015

2016e

2017e

Zone euro

0,4

0,1

0,2

1,1

0,7

Royaume-Uni

1,5

0,1

0,6

1,8

1,6

états-Unis

1,6

0,1

1,2

2,1

2014

2015

2016e

2017e

Zone euro

0,9

1,5

1,5

1,0

Royaume-Uni

3,0

2,3

1,6

états-Unis

2,4

2,4

1,5

Japon

-0,1

0,5

0,4

0,1

Japon

2,7

0,9

-0,2

0,5

Brésil

0,1

-3,2

-3,0

2,0

Brésil

6,3

8,9

8,8

5,0

Russie

0,6

-3,8

0,0

2,2

Russie

7,8

15,6

7,1

5,4

Inde

7,1

7,3

7,9

8,3

Inde

6,6

4,9

5,4

5,0

Chine

7,3

6,9

6,6

6,3

Chine

2,0

1,5

2,0

2,2

e: estimation

Taux

(Source: BNP Paribas Fortis, Bloomberg Consensus)

e: estimation

Matières premières
Prévisions

Prévisions de taux (en %)
TAUX à 2 ANS

12.09.2016

3m

12m

Zone euro

-0,62

-0,50

-0,30

Pétrole (Brent)

Royaume-Uni

0,17

0,10

0,20

Or

états-Unis

0,79

0,75

1,30

Japon

-0,23

-0,25

-0,30

12.09.2016

3m

12m

TAUX à 10 ANS

(Source: BNP Paribas Fortis,
Bloomberg Consensus)

Zone euro

0,03

0,10

0,40

Royaume-Uni

0,86

0,70

1,05

états-Unis

1,69

1,80

2,00

Japon

0,00

-0,15

-0,10

12.09.2016

3m

47

50

12m
53

1325

1350

1350

Évolution du prix de l’or (en USD / troy ounce (=31,1 g))
(Source: Bloomberg)
sur les 5 dernières années
2000
1800
1600

Devises

(Source: BNP Paribas Fortis)

Prévisions de change
12.09.2016

3m

12m

USD

1,12

1,08

1,08

GBP

0,85

0,83

0,80

JPY

114

113

121

1400
1200
1000
09.11

03.12

09.12

03.13

09.13

SECTEURS STOXX EUROPE 600
au 12.09.2016

Actions

(Source: Bloomberg)

Bourses
au 12.09.2016

éVOLUTION

03.14

09.14

03.15

09.15

03.16

éVOLUTION

sur 1 mois

depuis 01.01.16

sur 2015

Automobiles

-2,0%

-14,8%

12,7%

Banques

4,5%

-21,3%

-3,3%

Matières premières

-6,0%

23,0%

-34,9%

sur 1 mois

depuis 01.01.16

sur 2015

Chimie

-1,6%

-4,6%

5,0%

Europe - Stoxx 50

-1,6%

-8,3%

3,8%

Construction & Matériaux

-2,2%

2,4%

16,4%

Europe - Stoxx 600

-1,8%

-6,5%

8,0%

Services financiers

-1,3%

-12,0%

18,7%

Belgique - Bel20

-0,6%

-4,7%

12,6%

Alimentation & Boissons

-3,0%

-1,4%

16,9%

Pays-Bas - AEX

-2,0%

0,8%

4,1%

Soins de santé

-3,9%

-9,6%

14,6%

France - CAC 40

-2,0%

-4,9%

8,5%

Industrie

-1,3%

2,5%

5,6%

Allemagne - DAX

-3,0%

-3,3%

9,6%

Assurances

0,5%

-17,8%

14,0%
12,0%

Royaume-Uni - FTSE 100

-3,5%

6,9%

-4,9%

Médias

-1,2%

-9,5%

Suisse - SMI

-1,4%

-7,3%

-1,8%

Pétrole & gaz

-0,4%

7,4%

-7,8%

états-Unis - S&P 500

-2,6%

4,1%

-0,7%

Soins pers. & Ménage

-3,3%

0,8%

18,7%

Japon - Nikkei 225

-1,5%

-12,4%

9,1%

Détail

-1,9%

-9,7%

8,0%

Brésil - Bovespa

-1,2%

32,8%

-13,3%

Technologie

-2,7%

-1,3%

14,0%

Russie - Micex

2,2%

14,2%

26,1%

Télécoms

-3,3%

-14,8%

8,5%

Inde - Sensex

0,7%

8,6%

-5,0%

Voyages & Loisirs

-1,8%

-14,7%

19,6%

Chine - Shangai Composite

-0,9%

-14,6%

9,4%

Services aux collectivités

-2,6%

-5,4%

-3,7%
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ANALYse sectorieLLe

indusTrie PharMaCeuTiQue MondiaLe

FaiBLesse
eXaGérée
La très mauvaise prestation boursière du secteur pharmaceutique en 2016 le relègue
en queue du peloton, juste devant le secteur financier. Pour un secteur défensif,
c’est plutôt étonnant. Il est vrai que l’industrie pharmaceutique est aujourd’hui
confrontée à de nouveaux défis. Nous pensons néanmoins que les cours intègrent déjà
suffisamment les mauvaises nouvelles. Notre recommandation sectorielle passe donc
de neutre à positive.
–––
Sandra Vandersmissen, Senior Equity Specialist

Les atouts ne manquent pas

Le secteur pharmaceutique a toujours
de nombreux atouts en main. La productivité de la recherche est très élevée en ce moment, et nous observons
une vague d’innovations sans précédent. Les nouveaux traitements contre
le cancer – dits d’immuno-oncologie –
offrent par exemple une option beaucoup moins voire pas du tout toxique.
Les entreprises pharmaceutiques
génèrent une trésorerie importante
qui leur permet non seulement de
distribuer des dividendes élevés et
en hausse, mais aussi de financer de
nouvelles acquisitions. Les fusions et
acquisitions incarneront un thème
important pour le secteur dans les
années à venir. Même si nous restons
sceptiques, certains observateurs du
marché sont d’avis que Novartis de-

vrait faire la cour à AstraZeneca. Smith
& Nephew (Stryker?) et UCB (Amgen?)
figurent par contre bien sur notre liste
des candidats à la reprise. Enfin, les
valorisations sont historiquement
basses. Alors, où est le problème?

medicaid & medicare

La pression sur les prix affecte désormais également les États-Unis, le marché pharmaceutique le plus vaste et le
plus rentable au monde. Tout a commencé avec l’adoption de la loi Obamacare en 2010. Dans le cadre d’un
programme public révolutionnaire
nommé “Medicaid”, les autorités américaines négocient désormais ellesmêmes avec les producteurs les prix
des médicaments pour les personnes
et familles à bas revenus. La pression sur les prix induite par Medicaid
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dans de grandes franchises comme le
diabète était d’ailleurs à l’origine du
deuxième avertissement sur bénéfices
lancé par Sanofi, à l’automne 2015.
Ce fut ensuite au tour d’Hillary Clinton,
en sa qualité de favorite démocrate
dans la course à la présidence, de monter au créneau pour lutter contre les
prix extrêmement élevés et les abus.
Et puis, il y a les assureurs-maladie.
Dans le cadre du programme Medicare
ou des soins aux personnes âgées, les
assureurs ont le devoir de limiter les
hausses des prix. Dans la guerre sans
merci qu’ils se livrent pour conquérir
des parts de marché, la clé de leur
expansion réside dans les prix compétitifs qu’ils peuvent offrir à leurs assurés. Ils font donc pression sur les producteurs pour que ceux-ci restreignent
les augmentations de prix. Dans ce

contexte, les assureurs refusent notamment
de reprendre sur la liste des produits remboursés les médicaments commercialisés à
des prix exorbitants, limitant ainsi l’accès au
marché des producteurs concernés.

Croissance plus lente

Il n’a pas lieu, selon nous, de surestimer ces
risques. Le secteur parviendra à poursuivre
sa croissance, mais à un rythme moins soutenu. Une sélection judicieuse des actions
reste donc cruciale. Medicaid ne concerne
que 10% du marché, et nous ne pensons pas
que les géants pharmaceutiques aient pratiqué des prix exorbitants. Les entreprises qui
innovent le plus restent promises au plus
bel avenir. Mais il est un fait que les revenus
potentiels des produits innovants ne seront
plus ce qu’ils étaient. Cet aspect devrait
toutefois pouvoir être compensé par des
réductions des coûts et/ou des acquisitions.
Les entreprises qui misent sur les maladies
rares (et donc pas sur les grandes franchises
représentant un coût énorme pour la société)
pourront échapper à la pression sur les prix.
Enfin, nous discernons, en marge des géants
pharmaceutiques classiques, des opportunités intéressantes dans le secteur de la biotechnologie (Ablynx) ou de la technologie
médicale (Fresenius SE, Smith & Nephew),
sans oublier les entreprises hybrides comme
le groupe allemand Merck.

Actions dignes d’achat ou à
conserver

Sanofi puise 15% de son chiffre d’affaires
dans les traitements des affections diabétiques sévères. Or, la valorisation de l’action
ne tient pour ainsi dire pas encore compte
de ce segment. Sanofi peut se targuer d’un
bilan à toute épreuve, et la seule ombre au
tableau est le rejet de son offre sur l’entreprise américaine Medivation, spécialisée
dans l’oncologie. Au rang des points positifs, nous pouvons citer la collaboration avec
l’entreprise américaine Regeneron et le succès des remèdes contre les maladies rares
(par le truchement de Genzyme).
Roche n’affiche plus de prime par rapport
au secteur. Cette prime pourrait cependant faire son retour en cas de nouvelles
positives du pipeline R&D concernant le

renouvellement complet de la franchise
Herceptin (décembre) et les résultats de
l’immuno-oncologie (mars 2017).
L’entreprise britannique Shire déploie dans
une large mesure ses activités dans le segment des maladies rares, de sorte qu’elle
est peu exposée à la pression sur les prix. Le
rachat de Baxalta lui permet par ailleurs de
réaliser des économies sur les coûts.
Le groupe allemand Merck est actif dans la
pharmacie classique, mais aussi dans le segment “Life Science”, qui regroupe le matériel
destiné à la recherche en laboratoire. Grâce
à l’acquisition de l’entreprise américaine
Sigma Aldrich, Merck dispose désormais du
meilleur site Internet B2B, un canal indispensable dans cette activité.
L’Allemand Fresenius est le leader mondial
de la dialyse à travers sa participation de
30% dans Fresenius Medical Care. Nous nous
intéressons cependant surtout aux activités
hospitalières en Allemagne et aux activités
de Kabi, leader mondial de la nutrition médicale.
En constante expansion, l’entreprise britannique Smith & Nephew produit des prothèses de genoux et de hanches. Elle pourrait
à terme être une cible de rachat pour Stryker.
À présent qu’UCB a remporté le procès sur la
validité du brevet du Vimpat, nous sommes à
nouveau acheteurs de Financière de Tubize,
notamment pour la décote de holding substantielle qu’il présente.

Notre avis à propos des actions mentionnées dans cet article
Société

Évolution de la recommandation au cours

Date

des 12 derniers mois
Financière de Tubize

De Conserver à Acheter

16.08.2016

Fresenius

De Conserver à Acheter

22.01.2016

Merck KGaA

De Conserver à Acheter

08.08.2016

Roche

Acheter

/

Sanofi

De Acheter à Conserver

25.07.2016

Shire

Acheter

/

Smith & Nephew

De Conserver à Acheter

29.07.2016
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Retour à la croissance des bénéfices
POURQUOI INVESTIR DANS LE SECTEUR DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS ?
Pendant longtemps, il n’était pas intéressant d’investir dans le secteur européen
des télécoms. Dans un contexte de marché européen mûr, les prix sous pression
et des besoins d’investissements lourds ont causé de mauvais résultats et même
des baisses de dividendes. Une forte concurrence, une réglementation stricte et le
niveau élevé de la dette de certaines entreprises télécoms ont également influencés
ces performances. Aujourd’hui, la stabilisation de l’environnement des prix et
l’intensification du trafic des données mènent à une augmentation du chiffre
d’affaires. Toutefois, les fusions et acquisitions espérées se font toujours attendre.
–––
Patrick Casselman, Senior Equity Specialist

Des prix stabilisés et une
augmentation du trafic des
donnnées

Le secteur européen des télécommunications a connu une importante
revalorisation boursière entre la mi2013 et la mi-2015 (+50% sur ces 2
années). Il s’agit du résultat d’une
stabilisation progressive des tarifs
(après une longue période de replis
abrupts dans le segment mobile), de
la nouvelle croissance induite par le
trafic mobile de données, de l’avènement de l’internet des objets (internet
of things) et l’espoir d’une consolidation dans plusieurs pays. Depuis les
14 derniers mois, le secteur a subi une
correction marquée: -22% par rapport
au record de la mi-2015.

Explications:
1) Pendant la période de “redécouverte” de 2013 à 2015,
la valorisation avait augmenté à
l’excès, jusqu’à atteindre un rapport
cours-bénéfice de plus de 20. Dans
l’intervalle, elle s’est normalisée à
un niveau acceptable de 16,5.

2) L’intensification des volumes de
données mobiles, sous l’influence
de la technologie 4G, n’a pas généré
la croissance des revenus espérée.
De nombreux opérateurs offrent des
mégaoctets supplémentaires dans
le cadre des abonnements existants
ce qui n’incite pas les clients à opter
pour des abonnements plus chers.

Notre avis à propos des actions mentionnées dans cet article
Société

Évolution de la recommandation au cours

Date

des 12 derniers mois
Iliad

De Acheter à Conserver

DT

Acheter

/

Proximus

De Conserver à Acheter

29.01.2016

Vodafone

Acheter

/
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3) Bien que la tendance baissière des
revenus et des résultats ait cessé,
le rétablissement des bénéfices
reste encore limité.
4) Alors que les investissements dans
les réseaux mobiles recourant à la
technologie 4G ont dépassé leur
pic, les besoins d’investissements
restent importants pour la mise à
niveau des réseaux fixes (déploiement de la fibre optique).
5) Début 2015, la hausse des cours
était attribuée à un espoir de consolidation de 4 vers 3 acteurs en
France, Italie et Grande-Bretagne
mais peu de ces scénarios se sont
avérés. Ce fut par contre bien le cas
en Allemagne où, suite à la fusion de
O2 et E-Plus, le nombre des acteurs
est passé de 4 à 3. Dans les autres
pays, ce processus de consolidation
s’est révélé difficilement acceptable pour les autorités en charge
de la concurrence. En France et en
Grande-Bretagne, les négociations
de fusion (Bouygues) ont été mises à
l’arrêt. En Italie, la fusion du numéro
3 (Wind) et du numéro 4 (3Italia) a
été approuvée à condition qu’un
quatrième acteur (Iliad) intègre le
marché. L’atténuation de la concurrence se fait donc attendre, tandis
que les cours des cibles potentielles
ont cédé du terrain (Bouygues,
Telecom Italia, KPN, Vodafone/
Liberty…).

En attente de fusions et
d’acquisitions

À présent que la valorisation des actions
du secteur des télécommunications est
désormais retombée aux alentours de
la moyenne du marché (rapport coursbénéfice de 16,5), nous entrevoyons à
nouveau des opportunités d’achat intéressantes. Le secteur est défensif et
offre un rendement de dividende élevé
(5% en moyenne) qui peut se tenir relativement stable dans un climat boursier
plus volatile. La timide amélioration de
la rentabilité observée en 2016 pourrait s’accélérer dans les années à venir.
La baisse des tarifs de roaming touche

en effet à sa fin, les services de ligne
fixe pourraient voir leurs prix augmenter, tandis que l’intensification du trafic
des données mobiles (sous l’influence
de la technologie 4G et de l’internet
des objets) conduira progressivement
à une mise à niveau des abonnements.
La plupart des opérateurs de télécommunications entrevoient également du
potentiel pour de nouvelles réductions
des coûts (notamment Telecom Italia,
Proximus…). Le pic des investissements
des opérateurs mobiles (en faveur de la
technologie 4G) est dépassé ce qui profitera aux free cash flows. Enfin, les scénarios de fusions et d’acquisitions (pour
lesquels les attentes sont actuellement
faibles) sont susceptibles de refaire
surface tôt ou tard.
La saison des résultats du deuxième
trimestre ne réservait pas de surprises
de taille. Parmi les tops, nous pouvons
citer Deutsche Telekom (accélération
de la croissance aux États-Unis, évolution encourageante en Allemagne),
Telecom Italia (effet positif des réductions des coûts sur les marges) et
Bouygues (amélioration substantielle
des marges). Au rang des déceptions,
nous épinglerons Telefonica et les opérateurs scandinaves Telenor et Telia.

Quelle action télécom choisir?

Quelles sont nos actions télécoms favorites? Nous nous basons sur le potentiel
de croissance et la valorisation. Nous
distinguons en ce moment 3 actions
offrant à cet égard des perspectives
supérieures à la moyenne.
Vodafone a renoué cette année avec
une croissance autonome du chiffre
d’affaires de 2%, tandis que le cash flow
d’exploitation devrait selon les attentes
augmenter de 6%. L’entreprise le doit
à un meilleur environnement des prix,
à l’intensification du trafic de données
(par le biais de la 4G) et à l’expansion
des services de ligne fixe en Europe
(câblodistribution en Allemagne et en
Espagne). La principale contribution à
la croissance provient comme à l’ac-
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coutumée de la présence de Vodafone
dans des pays émergents comme l’Inde
(+6,4%), la Turquie (+19,5%) et l’Afrique
(+4,4%). Vodafone reste intéressant en
raison de l’accélération de la croissance, de sa présence marquée dans
les pays émergents, du rendement du
free cash flow de 6,5% et du rendement
de dividende de 5,6%.
Deutsche Telekom doit avant tout
ses taux de croissance exceptionnels
(hausse de 3% du chiffre d’affaires et
de 11% du cash flow d’exploitation au
1er semestre 2016) à l’accélération
de l’expansion de sa filiale américaine
T-Mobile US et de System Solutions.
Un regain de croissance des services
de ligne fixe est néanmoins perceptible
sur le marché domestique allemand
également. Tout cela n’empêche pas
Deutsche Telekom de compter parmi
les opérateurs de téléphonie les moins
chers d’Europe en termes de valorisation (rapport cours-bénéfice de 15).
Deutsche Telekom est l’une de nos
actions favorites car elle opère sur
des marchés parfaitement consolidés
(Allemagne et États-Unis) et laisse
présager pour les années à venir une
augmentation des free cash flows et
des dividendes.
Iliad déploie principalement ses activités en France, et y réalise, en dépit de
la maturité de ce marché, une croissance méritoire grâce à ses offres innovantes et bon marché (1er semestre
2016: hausse de 6% du chiffre d’affaires
et de 12% du cash flow d’exploitation,
en partie grâce au levier opérationnel).
L’entreprise est devenue le second opérateur fixe de France, avec une part de
marché de 25%, et le quatrième opérateur mobile avec une part de marché de
17%. Iliad envisage à présent de réitérer ce succès sur le marché italien, en
achetant des actifs des numéros 3 et 4
italiens, qui formeront d’ici peu un seul
groupe fusionné. La valorisation n’est
pas bon marché, mais reste acceptable
au vu de la vigoureuse croissance.

INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE

La sécurité
alimentaire
L’AFFAIRE DE TOUS, Y COMPRIS DES INVESTISSEURS
La sécurité alimentaire est au centre des préoccupations quotidiennes
partout dans le monde. Elle implique que chaque individu sur terre ait,
à tout moment, un accès matériel, social et économique à une nourriture
suffisante, saine et nutritive. Avec une dimension supplémentaire : la
nécessité vitale que les conditions actuelles de production des denrées
alimentaires ne mettent pas en péril celles des générations futures.
–––
Joëlle Closon, Investment Specialist RPB

Produire mieux avec moins

Selon l’OCDE et la FAO (Organisation des Nations Unis pour l’alimentation et
l’agriculture), il faudra produire 1,5 milliard de tonnes de denrées supplémentaires au cours des 10 prochaines années, soit un taux de croissance annuel
moyen de 2%, pour satisfaire les besoins croissants de la population mondiale. Mais combler cet écart n’est pas une sinécure dans un environnement
compliqué, où l’offre s’amenuise sans cesse. Le changement climatique accroît
les pénuries d’eau douce, tandis que les variations de températures et les intempéries nuisent aux récoltes. Les ressources naturelles s’assèchent, les sols
s’érodent et s’épuisent, la biodiversité s’amenuise… sans parler des facteurs
biotiques, en particulier des ravageurs (moisissures, insectes, rongeurs).
L’augmentation de la population mondiale s’accompagne également d’un changement important des habitudes alimentaires. Plus riches en calories, particulièrement sous la forme de protéines animales, ces nouvelles habitudes sont
aussi fort gourmandes en ressources primaires et particulièrement polluantes.
Le secteur de l’alimentation est à lui seul responsable d’environ un tiers des
émissions de gaz à effet de serre de la planète, plus que les transports.
La conclusion s’impose d’elle-même : la sécurité alimentaire exige une amélioration du rendement et du cycle de vie de la chaîne alimentaire, amélioration
qui passe impérativement par une modification des processus de fabrication,
de distribution, de recyclage et d’évitement des gaspillages. Mais cela ne se
fera pas sans investissements massifs dans des techniques d’exploitations
nouvelles et durables. L’innovation est ici un facteur clé.
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10 pistes pour résorber le déficit alimentaire

Le tableau ci-dessous illustre les principales sources potentielles de croissance des ressources alimentaires disponibles dans les 10 prochaines années.
Réduction des pertes et gaspillages alimentaires
Régimes alimentaires plus sains
Réduction de la demande d’agrocarburants
de 1ère génération
Extension des surfaces cultivées
Extension des surfaces irriguées
Intensification des cultures
Amélioration de la productivité des semences
Meilleure gestion des sols
Meilleure protection des cultures
Mécanisation
Gestion plus efficace des intrants
Fertilisation
0%

5%

10%

15%

20%

25%

(Source: Mirova)

Une meilleure gestion des sols et de leur ensemencement s’avère impérative,
non seulement pour améliorer les rendements, tant en volume que d’un point
de vue nutritionnel, mais aussi pour garantir leur durabilité. Le plus grand rôle
revient toutefois à la réduction des pertes et gaspillages, tant en amont de la
chaîne d’approvisionnement (pertes après récoltes, en cours de transport et
en cours de stockage) qu’en aval (transformation, distribution, gestion de la
chaîne du froid, emballages intelligents). Rappelons que près de 1,3 milliard
de tonnes de nourriture finissent encore à la poubelle chaque année, ce qui
représente près de 750 milliards de dollars par an.
À l’exception de l’extension des surfaces cultivées, toutes les solutions citées
dans le tableau doivent être actionnées pour pouvoir résorber le déficit
alimentaire d’ici 2025.

L’affaire de tous, y compris des investisseurs

Des changements fondamentaux devront donc être apportés en vue de résorber le déficit alimentaire mondial d’ici 2025. Et tout le monde se doit de participer à l’effort: producteurs, industriels, distributeurs et consommateurs, mais
aussi banquiers et investisseurs.
En tant qu’investisseur responsable, cela signifie se tourner vers le secteur
privé pour investir dans des projets permettant d’augmenter les volumes de
nourriture disponible, d’en garantir l’accès à tous et d’améliorer la durabilité
du système alimentaire mondial. En d’autres mots, investir dans des entreprises fermement tournées vers l’avenir, soucieuses de combiner innovation
et durabilité dans leurs activités.
Pour vous permettre de donner du sens à vos investissements, les spécialistes des investissements socialement responsables de la Banque Privée ont
précisément pour mission d’identifier ces entreprises, notamment sur base
de critères ESG (environnementaux, sociétaux et de bonne gouvernance), et
de vous en offrir l’accès via toute une gamme d’investissements socialement
responsables.
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4 pour 1000 - Un programme de
recherche international sur la
séquestration du carbone dans
les sols
4 ‰ (0,4%) est le taux de croissance annuel du stock de carbone contenu dans
les sols, qui permettrait de stopper l’augmentation actuelle du CO2 dans l’atmosphère. Ce taux de croissance n’est pas
une cible normative pour chaque pays,
mais vise à illustrer qu‘une augmentation, même infime, du stock de carbone des sols (agricoles, y compris les
prairies et pâtures, et forestiers) est un
levier majeur pour participer au respect
de l’objectif de long terme de limiter la
hausse des températures à +2°C.
Qu’est-ce que l’initiative 4 pour 1000?
L’initiative 4 pour 1000 consiste à fédérer
tous les acteurs volontaires du public et
du privé (états, collectivités, entreprises,
organisations professionnelles, ONG,
établissements de la recherche,…) dans
le cadre du Plan d’action Lima-Paris. Elle
réunit aujourd’hui plus de 160 pays et
organisations.
L’initiative vise à montrer que l’agriculture, et en particulier les sols agricoles,
peuvent jouer un rôle crucial pour la
sécurité alimentaire et le changement
climatique. En s’appuyant sur une documentation scientifique solide, elle invite
donc tous les partenaires à mettre en
place les actions concrètes sur le stockage du carbone dans les sols (grâce aux
organismes vivants) et le type de pratiques pour y parvenir (agro-écologie,
agroforesterie, agriculture de conservation, de gestion des paysages…).
L’ambition de l’initiative est d’inciter les
acteurs à s’engager dans une transition
vers une agriculture productive, hautement résiliente, fondée sur une gestion
adaptée des terres et des sols, créatrice
d’emplois et de revenus et ainsi porteuse
de développement durable.

ANALYSE THÉMATIQUE

ENTRE MIRACLE DE LA NATURE
ET EXPANSION éCONOMIQUE

L’Indonésie
L’Indonésie est une destination de rêve pour un voyage lointain. L’archipel indonésien se compose de milliers
d’îles de toutes tailles, avec leurs spécificités propres. La combinaison de plages idylliques, de temples
majestueux et d’une nature luxuriante promet une expérience unique pour le voyageur. Mais la Ceinture
d’Émeraude a aussi connu, ces dernières années, une évolution économique qui la rend attrayante aux yeux
des investisseurs.
–––
Marc Eeckhout, Investment Strategist RPB

Tendance démographique favorable

L’Indonésie est un pays de 262 millions d’habitants dont la
population se compose pour 60% de personnes de moins de
30 ans. D’ici 2030, 70% des habitants seront établis dans les
villes. Le pays dispose d’un énorme potentiel en termes de
productivité humaine et de créativité, ce qui contribuera au
développement rapide de son économie.

Nouveau vent politique

En 2014, la victoire électorale du réformateur Widodo, le
leader du Parti démocratique indonésien de lutte (PDI-P),
a favorisé un environnement politique plus stable. Le début
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de son mandat n’a pourtant pas été évident. Le président
Widodo devait littéralement marcher sur des œufs, à la
recherche d’un bon équilibre entre les réformes indispensables et la préservation de la paix politique avec les partis de la coalition. Dans l’intervalle, le programme des réformes a atteint sa vitesse de croisière. L’Indonésie connaît
actuellement une dynamique comparable à celle de l’Inde à
l’époque de Modi, il y a quelques années.

Nombreux défis

Un profond remaniement du gouvernement en juillet et
la nomination d’un nouveau ministre des Finances – en la

personne de Sri Mulyani, autrefois en fonction auprès de
la Banque mondiale – ont conféré davantage d’autorité à
Widodo. La mise en œuvre des réformes est désormais plus
rapide et plus simple. Le gouvernement a initié un plan global composé de 225 projets: réformes fiscales, déploiement
des infrastructures éducatives et sanitaires, lutte contre la
corruption et travaux d’infrastructure (transports publics,
chemins de fer, autoroutes, aéroports, télécommunications,
centrales électriques et distribution d’eau).
Une amélioration de la compétitivité et une diversification
dans l’industrie sont indispensables pour rendre l’Indonésie
moins tributaire des matières premières volatiles dont elle
dispose (huile de palme, caoutchouc, charbon et pétrole).
D’autres défis cruciaux consistent à augmenter la production alimentaire afin de pourvoir à la demande croissante
de nourriture, et à développer le secteur financier sans
hypothéquer sa solidité. La réalisation de ces objectifs
devrait offrir au pays un avenir plus stable.

Politique monétaire accommodante

La banque centrale indonésienne (BI) mène une politique
monétaire accommodante dont elle ne devrait pas se
départir dans l’immédiat. À quatre reprises cette année,
elle a abaissé le taux directeur de 25 points de base, le
ramenant à 6,50%. Elle a également assoupli les obligations
imposées aux banques en termes de réserves. À travers ces
mesures et en étroite concertation avec le gouvernement, la
BI espère soutenir l’octroi de crédit.

Momentum économique favorable

Ces dernières années, l’Indonésie a énormément évolué sur
le plan économique. Le centre de gravité de l’économie s’est
déplacé des matières premières vers la consommation et
les services, tandis que l’on observe également un déploiement rapide des activités industrielles. La classe moyenne
est en pleine expansion grâce à l’accroissement de la
jeune population active. En marge des denrées de base, les
consommateurs font preuve d’un engouement de plus en
plus prononcé pour les produits de luxe. Une tendance qui
aura pour effet d’accélérer la croissance économique.
Le pays se défait progressivement de sa dépendance et de
sa sensibilité à l’égard des matières premières, de sorte que
les fluctuations des prix dans ce segment exercent moins
d’influence qu’autrefois. La faiblesse du prix du pétrole a
permis aux autorités de réaliser des économies substantielles sur les subventions, et de réinvestir ces fonds dans
le programme de réformes.
Le déficit de la balance courante a sensiblement diminué
et la roupie indonésienne s’est stabilisée. L’endettement du
pays (60%) est l’un des plus faibles de la région. Les salaires

laissent entrevoir une tendance haussière et les résultats
des entreprises ont le vent en poupe. Selon les prévisions,
les bénéfices des entreprises devraient augmenter de 8%
cette année et de 15% l’année prochaine.
L’économie indonésienne repose désormais sur une base
plus large. La demande intérieure saine et la classe moyenne
en plein essor ajoutent à son dynamisme. Les réformes fiscales permettront de soutenir la croissance économique et
de stimuler les dépenses des ménages et des entreprises.
Pour cette année, les prévisions tablent sur une croissance
économique de 4,9 à 5,3%. À partir de 2020, une croissance
de 6,3 à 6,8% en moyenne devrait être possible. Cette perspective inspire confiance aux investisseurs du monde entier,
et de plus en plus de partenaires internationaux manifestent leur intérêt de conclure avec le pays des accords de
coopération économique. La devise stable exerce un pouvoir
d’attraction non négligeable sur les capitaux étrangers.
L’Indonésie fait ainsi désormais partie du petit club sélect des pays émergents prometteurs. D’ici 2050, le pays
est susceptible de se hisser à la quatrième place des plus
grandes économies au monde.
D’ici là, une faiblesse excessive des prix des matières
premières, une conjoncture économique hésitante en
Chine – qui demeure un partenaire commercial crucial –,
un ralentissement généralisé de l’économie mondiale et un
durcissement excessif de la politique des taux aux ÉtatsUnis pourraient venir mettre des bâtons dans les roues.

La bourse indonésienne parmi les plus
performantes cette année

L’année 2015 a été déplorable pour les actions indonésiennes, parce que le ralentissement économique et le nonrespect des réformes ont fait fuir les investisseurs.
Cette année se présente nettement mieux. L’indice Jakarta
a dans l’intervalle grimpé de 20% et surperforme ainsi la
plupart des indices à travers le monde. Bien qu’une pause
intermédiaire ne soit pas à exclure, il reste du potentiel
pour les prochaines années, après la vigoureuse ascension
de cette année. Les valorisations sont attrayantes. Le rapport cours/bénéfice fondé sur les estimations du bénéfice
attendu des quatre prochains trimestres (forward P/E) est
de 13. Les entreprises des secteurs de la construction, de
la consommation et des services devraient pouvoir profiter
de la politique de réformes. L’augmentation des bénéfices
des entreprises est en outre appelée à faire diminuer les
valorisations des actions. Alléchés par l’évolution favorable
qui anime l’Indonésie, les fonds internationaux renforcent
progressivement leur pondération relativement restreinte
en actifs indonésiens.
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