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Invitation au voyage
Cette nouvelle édition de l’Invest News vous emmène faire un tour du monde!
Embarquez, avec nos analystes, pour les Etats-Unis où vous passerez en revue
les valeurs locales qui recueillent leurs faveurs en ce moment. Vous lirez par
ailleurs, explications à l’appui, que les marchés d’actions y ont repris des couleurs, tout comme en Europe, autre étape de notre périple. Nous vous invitons
à y survoler l’un de nos secteurs de prédilection, celui de l’énergie, au sein duquel nous recommandons en particulier les géants du pétrole.
Autre acteur géant en Europe, la BCE qui, lasse de jouer les pompiers de service
tant sur le front de l’inflation que de la dette se verrait bien céder la gestion de
cette dernière au Fonds européen de stabilité financière (FESF). Savez-vous
que ce fonds émet des obligations de haute qualité auxquelles les investisseurs
particuliers peuvent souscrire? A découvrir dans cette édition.
Mais ce voyage ne s’arrêtera pas en Europe, puisque votre beau parcours empruntera également le chemin plus exotique du dollar néo-zélandais et du rand
sud-africain.
Enfin, pour boucler ce tour du monde multipolaire tant géographique qu’économique, votre pèlerinage financier vous emmènera dans deux pays en croissance: la Chine, très en vogue, et la Russie, plus mystérieuse.

Les voyages forment
la jeunesse...
et le rendement de
votre portefeuille.

Stefan Van Geyt,
Director investment services

Bon voyage!
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Aperçu des marchés

LE CONTEXTE ACTUEL EST TRÈS FAVORABLE AUX MARCHÉS
D’ACTIONS. TENABLE?

Stratégie
	Actions
Un chèque en blanc pour
l’économie
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À l’automne 2010, la Réserve fédérale (Fed) et le président américain
Barack Obama ont été à l’origine
d’un profond changement dans
la perception que les marchés
d’actions avaient de la situation
économique. La banque centrale
américaine a en effet annoncé son
fameux programme QEII par lequel
elle s’engageait à acheter pour 600
milliards USD d’obligations d’État.
Pour financer cet énorme coup de
pouce monétaire, elle doit évidemment créer de l’argent. En d’autres
termes, la Fed semble prête à tout
pour sauver l’économie. Puis le président Obama et les Républicains
sont arrivés à un accord par lequel
le régime fiscal favorable adopté
en son temps à l’égard des grosses
fortunes américaines a été maintenu en échange d’une prolongation
des indemnités de chômage. Une
fois cumulées, ces deux mesures
s’apparentent à un chèque en blanc
pour l’économie. Mais un chèque qui
risque de coûter très cher au budget! Voilà pourquoi les obligations
ont piqué du nez, tandis que les
actions ont repris du poil de la bête.

Janvier a été un mois faste pour les marchés d’actions
européens, avec des rendements qui, pour certains
pays, ont dépassé les 5%. Et si les bourses américaines
se sont également bien comportées, les rendements
boursiers dans les pays en croissance n’ont guère été
brillants. Que se passe-t-il donc? Comment expliquer
cette disparité entre les places boursières des pays
émergents et celles des pays industrialisés?
FRANK VRANKEN, SENIOR STRATEGIST

La situation américaine n’est pas
sans conséquences pour le reste
du monde. La création débridée
d’argent frais a pour effet qu’une
partie des fonds prend la direction des marchés émergents, ce
qui a le don d’irriter les banques
centrales locales. En effet, l’économie de ces pays présente déjà une
certaine surchauffe sous la forme
d’une poussée de l’inflation. Autant
dire qu’un afflux d’argent spéculatif
fait plus de tort que de bien. Résultat: les banques centrales des pays
émergents relèvent rapidement
leurs taux d’intérêt.
Entre-temps, en Occident, nous
constatons que la croissance repart. Les États-Unis montrent clai-

rement des signes de reprise, alors
que les pays du cœur de la zone
euro atteignent carrément un beau
taux de croissance. Jusqu’ici, cette
embellie ne se fait pas au prix d’une
envolée de l’inflation, bien que la
tendance du niveau général des
prix soit orientée à la hausse.
Quelle incidence cette évolution at-elle sur notre stratégie en matière
d’actions?

Position d’attente pour les
marchés émergents

Tout d’abord, cette évolution impose que nous adoptions une position d’attente à l’égard des marchés
émergents. Le risque de voir l’inflation – et donc les taux d’intérêt –

Les small caps se sont remarquablement
bien comportées, même pendant la crise
boursière, et sont devenues plus chères
que les grosses capitalisations.
grimper encore est bien réel. Actuellement, la réputation des banques
centrales locales est d’ailleurs mise
à l’épreuve. Auront-elles le courage
d’aller suffisamment loin dans leur
politique monétaire restrictive ou
laisseront-elles aller les choses
parce qu’elles veulent préserver la
croissance à tout prix, quitte à ce
que l’inflation leur échappe? Les
émeutes qui ont éclaté au MoyenOrient renforcent l’inquiétude. Du
coup, toute une série d’investisseurs se détournent pour l’instant
des bourses, naguère si prisées, des
pays en croissance. L’argent rentre
à la base. À juste titre? À long terme,
il ne fait aucun doute que ces pays
affichent la meilleure croissance
et qu’ils prendront une place plus
importante sur l’échiquier mondial, ce qui ne manquera pas de se
refléter aussi dans le poids qu’ils
auront dans les indices boursiers
du globe. C’est pourquoi au niveau
de la Banque privée, nous ne songeons pour l’instant ni à prendre
nos bénéfices ni à démanteler nos
positions sur ces pays. Au contraire.
Une fois que la poussière sera retombée, nous envisagerons plutôt
une consolidation. Nous patientons
donc. Et quand nous approcherons
de la fin du cycle de hausse des
taux, nous réexaminerons l’opportunité d’acheter.

Préférence aux États-Unis
et à l’Europe

Mais pour l’heure, nous nous en
tenons aux marchés d’actions occidentaux, avec une préférence pour
les États-Unis et l’Europe et, dans
une moindre mesure, pour le Japon.

En ce qui concerne ce dernier, nous
surveillons l’évolution du yen. Un
affaiblissement de la devise nippone par rapport au dollar devrait
propulser le Nikkei vers le haut. Le
hic, c’est que le yen reste fort pour
le moment. Il faudrait qu’il perde
pas mal de plumes pour nous motiver. En clair, nous nous cantonnons
à l’Europe et aux États-Unis. Les valorisations sont tout sauf chères et
les taux d’intérêt restent dociles, du
moins pour l’instant. Et en Europe,
nous trouvons même des actions
offrant un alléchant rendement
du dividende. Il s’agit là aussi d’un
thème que nous recommandons:
l’achat d’actions offrant un rendement élevé du dividende. La plupart
de ces valeurs se situent d’ailleurs
dans des secteurs à la traîne sur
le plan boursier et donc très abordables. Pour la croissance, nous
cherchons des actions d’entreprises
qui possèdent une base de croissance naturelle liée à leur exposition aux marchés émergents, à leur
pouvoir en matière de fixation des
prix ou à leur activité sectorielle.
Nous avons par exemple une prédilection pour le secteur de l’énergie
car maintenant que la croissance
repart sur tous les continents, il
faudra se battre davantage pour
assurer l’approvisionnement, avec à
la clé une hausse des prix de l’énergie. Autre thème étroitement lié au
contexte économique actuel: les
actions des entreprises qui donnent
le ton en termes de prix (traduisez: les actions des entreprises qui
parviennent à répercuter la hausse
des coûts de production sur leurs
propres clients). Dans une période

où l’inflation s’installe, c’est assurément une bonne stratégie.

De la croissance à la valeur

Sur le plan du style, notre préférence passe progressivement de la
croissance à la valeur. Les actions
de croissance doivent surtout être
conservées lorsque la croissance est
rare. Le marché est d’ailleurs alors
prêt à payer davantage pour les obtenir. Mais lorsque la croissance se
généralise (comme il semble que ce
soit le cas pour l’instant), il convient
de s’intéresser plutôt aux actions
bon marché. Selon nous, nous nous
trouvons dans cette période transitoire. La sagesse boursière nous
rappelle également que si la croissance a une assise plus large, il vaut
mieux privilégier les petites actions.
Mais ces small caps se sont remarquablement comportées, même
pendant la récente crise boursière.
Les grandes actions sont devenues
entre-temps moins chères que les
petites. D’un autre côté, le regain
d’activité sur le marché des acquisitions est surtout perceptible dans le
segment des moyennes entreprises.
Nous pensons donc qu’il est préférable de miser sur les mid caps et
les big caps.

Vers une normalisation de
la situation

Tout cela est fort bien, mais la
vitesse à laquelle les bourses ont
jailli des starting-blocks début
janvier peut-elle être maintenue?
Il faut bien avouer que le contexte
économique actuel est très favorable pour les bourses occidentales.
La croissance reprend vigueur, les
résultats des entreprises sont meilleurs que prévu et tout indique que
les banques centrales ne relèveront
pas de sitôt leurs taux d’intérêt. Par
le passé, ce type de conjonction
s’est souvent avéré le plus bénéfique pour les marchés d’actions.
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Aperçu des marchés

“Il est évident qu’à terme, nous
devons nous diriger vers une
normalisation de la situation.”
Cela étant, nous savons que les
piliers de la croissance actuelle ne
sont pas en béton armé. Les taux
d’intérêt des banques centrales se
situent à un niveau historiquement
bas et les gouvernements sont endettés jusqu’au cou parce qu’à un
moment donné, ils ont dû plonger
pour sauver les banques et le système économique du naufrage.
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Il est évident qu’à terme, nous devons nous diriger vers une normalisation de la situation. Les taux
d’intérêt devront bien s’aligner sur
le niveau de l’inflation et la dette
devra absolument diminuer. Et c’est
précisément là que réside le danger
pour l’économie et les bourses. Alors
que la plupart des stratèges partent
du principe qu’il n’y aura pas de
relèvement des taux d’intérêt cette
année au niveau de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Fed,
la roue pourrait tourner très vite. Le
recul du chômage aux États-Unis et
le niveau de l’inflation dans la zone
euro sont les deux variables économiques à ne surtout pas perdre de
vue. En ce qui concerne l’emploi aux
États-Unis, la toute récente baisse
du chômage à 9% est encourageante
mais reste très insuffisante pour
faire bouger la Fed. En Europe en
revanche, l’inflation totale a grimpé
à 2,4% et dépasse donc la limite de
2% fixée par la BCE. Inutile de dire
que celle-ci n’apprécie guère cette
évolution. Jean-Claude Trichet n’a
d’ailleurs pas caché qu’il préférerait
voir son institution commencer à se
consacrer à la politique monétaire
pure pour juguler l’inflation plutôt
qu’à l’achat d’obligations d’État de
la périphérie. Ces deux axes sont
difficilement compatibles et la BCE

serait ravie de céder la gestion de
la dette au FESF (lire aussi l’article
consacré à ce fonds d’urgence en
page 10). Mais le champ de tension
s’accroît.

Les financières en tête

La surprise de ce début d’année réside non seulement dans la bonne
performance des bourses mais aussi – et peut-être plus encore – dans
les secteurs à la base de cette progression des cours. Clouées au pilori
et détentrices de la lanterne rouge
l’année passée sur les marchés
d’actions, les valeurs financières
emmènent aujourd’hui le peloton.
La raison de ce revirement? Le
fait que depuis début 2011, la tension entourant la saga de la dette
en Europe s’est considérablement
relâchée. La plupart des banques
détiennent des obligations d’État
européennes en portefeuille et sont
donc sensibles à ce qui se passe sur
les marchés obligataires. La baisse
de la prime de risque pour les obligations d’État de la périphérie a fait
du bien aux banques. Les investis-

seurs qui tiraient sur elles à boulets
rouges ont soudain changé d’avis.
Et comme la plupart n’avaient que
peu d’actions bancaires en portefeuille et souhaitaient compenser
complètement ou partiellement
cette sous-pondération, les valeurs
financières ont retrouvé la cote. Il
n’empêche que pour les banques, le
chemin qui mène à Bâle III et à ses
normes de capitalisation est encore
long. Mais l’espoir que le pire est
passé a donné des ailes au secteur.
Terminons par un mot sur les niveaux de rendement des obligations
à long terme. Depuis son creux à
2,15% en août 2010, le taux d’intérêt allemand à 10 ans est remonté
à 3,25-3,30%. Du coup, l’écart entre
taux long et taux court a grimpé
pour atteindre quasiment un sommet historique (voir graphique).
Sans pression sur le taux court,
qui aurait pour effet de faire augmenter ce dernier, nous ne voyons
pas le taux long encore beaucoup
progresser. Selon nous, une hausse
supplémentaire de 0,25%, voire de
0,5%, est un maximum. À moins
bien sûr que la BCE ne relève son
taux directeur ou que la progression de l’inflation ne soit beaucoup
plus forte que prévu.

Evolution de l’écart (spread en %) entre le taux à 3 mois et le taux à 10 ans allemands
depuis janvier 1995
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Croissance du PIB (en %)
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Prévisions de taux (en %)
Taux directeur

Taux à 10 ans (Bund) en EUR
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Zone euro

3,23

3,10

3,50

Royaume-Uni
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3,60

3,30
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Japon
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Prévisions de change
Devises

4,5

17.02.2011

3m

12m

USD

1,36

1,30

1,20

GBP

0,84

0,80

0,80

JPY

113,0

114,0

114,0

Actions
Bourses

Europe - Euro Stoxx 50

(Source: Bloomberg)

17.02.2011

2011

2012

Pétrole (Brent)

104,0

96,0

96,0

Or

1.379

1.500

1.331

Secteurs 	EVOLUTION (en %)
(euro Stoxx 600)

sur 1 mois

depuis 01.01.11

sur 2010

Automobiles

-2,0

5,5

44,5

Banques

7,0

15,6

-11,6

EVOLUTION (en %)

Matières premières

1,1

0,8

26,6

sur 1 mois

depuis 01.01.11

sur 2010

Chimie

1,6

0,4

22,7

5,2

9,6

-5,8

Construction & Matériaux

3,5

3,5

2,1

1,3

6,4

14,6
19,5

Europe - Euro Stoxx 600

4,5

8,1

-0,1

Services financiers

Belgique - Bel20

5,1

6,9

2,7

Alimentation & Boissons

-2,3

-4,2

Pays-Bas - AEX

2,9

4,8

5,7

Soins de santé

-0,4

0,9

6,0

France - CAC40

4,4

9,1

-3,3

Industrie

0,3

2,8

33,3

Allemagne - DAX

4,8

7,2

16,1

Assurances

9,5

16,8

1,6

Royaume-Uni - FTSE 100

1,7

3,1

9,0

Médias

3,0

6,2

13,3

Suisse - SMI

2,0

4,3

-1,7

Pétrole & gaz

2,2

7,9

0,5

Etats-Unis - S&P500

3,3

6,3

12,8

Soins pers. & Ménage

-0,4

-1,1

27,3

Japon - Nikkei 225

3,2

5,9

-3,0

Détail

-1,0

0,5

10,2

Technologie

4,8

10,3

16,9

Brésil - Bovespa

-4,3

-2,5

1,0

Russie - Micex

-3,1

1,7

23,2

Télécoms

3,8

7,4

3,0

-2,3

1,4

25,2

4,2

7,1

-8,9

Inde - Sensex

-2,3

-10,0

17,4

Voyages & Loisirs

Chine - Shangai Composite

8,1

4,2

-14,3

Services aux collectivités
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Marchés des changes

DOLLAR NÉO-ZÉLANDAIS (NZD) ET
RAND SUD-AFRICAIN (ZAR)

Prenez
vos
bénéfices
Le ZAR et le NZD ont signé un beau
parcours. Selon nous, les bonnes nouvelles sont déjà intégrées dans le cours.
De plus, tant l’Afrique du Sud que la
Nouvelle-Zélande dépendent des capitaux étrangers en raison du déficit
structurel de leur compte courant.
C’est pourquoi nous vous conseillons
de prendre vos bénéfices sur ces deux
devises.
KRISTOF WAUTERS, INVESTMENT SPECIALIST FIXED INCOME AND FOREX PRB
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L’Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande sont séparées
par huit fuseaux horaires et quelque 8.000 kilomètres
à vol d’oiseau mais leurs monnaies nationales respectives présentent plus de similitudes – tant positives que
négatives – qu’il n’y paraît.

Éléments positifs déjà dans le cours

Point fort indéniable des deux pays: leurs richesses
naturelles. En Afrique du Sud, il s’agit avant tout d’or,
tandis que la Nouvelle-Zélande peut surtout compter
sur les soft commodities (viande, laitages, fruits, poisson et bois). Le redressement général marqué des prix
des matières premières a soutenu à la fois le ZAR et
le NZD. Mais toute médaille a son revers, en l’occurrence la volatilité des marchés des matières premières:
les fluctuations de prix (or) et les conditions météorologiques (matières premières agricoles) ont une forte
influence sur la monnaie.
Autre atout d’une obligation en ZAR ou en NZD: son coupon élevé. Pour une obligation à 4 ans, le rendement brut
avoisine 5,5% dans le cas du NZD et même 8% dans le cas
du ZAR. Ces attrayants coupons constituent un tampon
contre d’éventuelles pertes de change, même si l’expérience nous apprend que ce tampon est souvent insuffisant en raison de la grande volatilité de ces deux devises.
La hausse des prix des matières premières, le rétablissement général du commerce international et le retour
de l’appétit pour le risque chez les investisseurs ont fortement soutenu le NZD et le ZAR. Depuis début 2009, ces
devises se sont appréciées d’environ 25% par rapport à
l’euro. Nous en sommes toutefois arrivés à un point où
les bonnes nouvelles sont en grande partie intégrées
dans le cours et où le risque de déception s’accroît.

Évolution de la parité EUR/ZAR (nombre de ZAR par EUR) depuis
janvier 2007
15
14
13
12
11
10

Fragiles car dépendants des capitaux
étrangers

La forte progression du ZAR et du NZD n’est pas sans
conséquences. Une appréciation de la monnaie nationale handicape en effet les exportateurs locaux. Or, vu
l’importance du secteur des exportations pour l’Afrique
du Sud et la Nouvelle-Zélande, une hausse persistante
de la devise peut fortement freiner l’économie. C’est
pourquoi gouvernement et banque centrale sont favorables à une monnaie plus faible, même s’ils ont déjà
précisé qu’ils n’interviendraient pas directement sur le
marché des changes.
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Évolution de la parité EUR/NZD (nombre de NZD par EUR) depuis
janvier 2007
2,6
2,4
2,2

Par ailleurs, qui dit devise plus forte dit diminution
du coût des importations des biens et services, ce qui
incline à importer davantage. Mais une hausse des importations creuse encore le déficit structurel du compte
courant de l’Afrique du Sud et de la Nouvelle-Zélande.
Bref, l’épargne cumulée des ménages, entreprises et
pouvoirs publics sud-africains et néo-zélandais ne suffit
pas à financer l’ensemble des investissements. Il faut
donc emprunter la différence à l’étranger. Les flux d’investissement sont toutefois particulièrement volatils et
dépendent en grande partie de la variation de l’appétit
des investisseurs pour le risque. Si des tensions internes
ou externes surviennent, cette fragilité peut déboucher
sur une dépréciation rapide du ZAR ou du NZD.

Quelles sont les devises les plus prometteuses?

Grâce à la belle performance de la plupart des devises
à haut rendement ces dernières années, le potentiel
résiduel d’appréciation est souvent limité. Ce n’est toutefois pas le cas de la livre turque (lire à ce propos notre
article de janvier 2011). Les récentes interventions monétaires – des baisses de taux pour freiner l’afflux de
fonds d’investissement souvent volatils et ainsi rendre
la devise locale moins chère pour soutenir les exportations – ne sont, selon nous, pas tenables. La dépréciation de janvier offre une belle opportunité d’étoffer la
partie la plus risquée de votre portefeuille obligataire.
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Si vous préférez limiter les risques, nous préconisons
une diversification avec la couronne norvégienne, la
couronne suédoise ou le dollar canadien. Ces devises
ont encore un potentiel de hausse, grâce à leurs fondamentaux économiques sous-jacents sains et à la
perspective de voir l’écart de taux avec la zone euro se
creuser au cours des prochains trimestres.

Conclusion
Le ZAR et le NZD ont un beau parcours derrière
eux mais leur potentiel est désormais limité selon
nous. De plus, la dépendance à l’égard des capitaux étrangers les fragilise. La TRY, la NOK, la
SEK et le CAD offrent de meilleures perspectives.
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Obligations européennes

BOUÉE DE SAUVETAGE DE LA ZONE EURO

Le
FESF
10

Réunis à Luxembourg sous la présidence de
Jean-Claude Juncker, les ministres des Finances
de la zone euro ont finalisé le 7 juin 2010 le
mécanisme européen de stabilité sur lequel ils
s’étaient entendus le 9 mai 2010.

Le Fonds européen de stabilité financière (FESF) est
la pierre angulaire de l’actuel mécanisme européen
de sauvetage et la première brique du mécanisme de
sauvetage permanent en cours de négociation.
Les investisseurs particuliers peuvent également
souscrire des obligations du FESF, vu leur cote de
solvabilité élevée et leur taux relativement
attrayant.
KRISTOF WAUTERS, INVESTMENT SPECIALIST FIXED INCOME AND FOREX PRB

i

Vous rappelez-vous?
Le FESF – in extenso “Fonds européen
de stabilité financière” – a vu le jour
le 9 mai 2010, en pleine crise de la
dette, afin d’apporter une solution
centralisée au problème de l’envolée
des taux de financement des pays
périphériques de la zone euro vers des
niveaux intenables.

Fonctionnement

En théorie, le FESF peut prêter 440
milliards d’euros aux États membres
de la zone euro qui le demandent.
Mais en réalité, on part d’une capacité de financement effective de
250 milliards d’euros. Cette estimation se fonde sur le contenu du
FESF, sans les contributions de la
Grèce, de l’Irlande, du Portugal et
de l’Espagne, mais compte tenu
du fait que les crédits sont garantis à 120%. Voilà qui vaut au FESF
de jouir d’un rating AAA auprès des
principales agences de notation et
de pouvoir obtenir de l’argent à un
taux relativement intéressant sur le
marché international.

Les conditions auxquelles peuvent
emprunter les États membres qui
font appel au FESF sont définies
par la Commission européenne, la
Banque centrale européenne (BCE)
et le Fonds monétaire international
(FMI). Dans le cas de la Grèce et
de l’Irlande, le taux oscillait selon
la durée entre 5 et 6%. C’est suffisamment élevé pour avoir un effet
pénalisant mais suffisamment bas
par rapport au taux que les pays
concernés devaient payer sur les
marchés financiers. Une fois qu’il y
a un accord sur l’ampleur de l’enveloppe de sauvetage, celle-ci est
attribuée en différentes tranches en
fonction des progrès enregistrés par
le pays bénéficiaire dans la mise en
œuvre d’un programme d’assainissement fiscal préétabli.
Le fonds de sauvetage européen
complet se compose du FESF mais
aussi des fonds de soutien du FMI
(250 milliards EUR) et de la Commission européenne (60 milliards EUR).

Avenir

Le FESF est financé par les 17 États
membres de la zone euro, chaque
pays se portant garant de sa part
dans la BCE1, et court jusque fin
2013. Ensuite, cette bouée de sauvetage temporaire sera remplacée par
un mécanisme de sauvetage permanent. Les négociations sur les modalités de ce dernier battent leur plein
et aboutiront peut-être lors du sommet européen des 24 et 25 mars. Le
marché se montre en tout cas modérément optimiste en s’attendant à
une solution définitive au problème
de la dette dans la zone euro, témoin
la timide réduction de l’écart de taux
(spread) entre la plupart des pays
périphériques et l’Allemagne.

Évolution du spread entre les obligations d’État allemandes à 10 ans et leurs homologues
portugaises, italiennes, irlandaises, grecques, espagnoles et belges.
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Selon les prévisions, le FESF verra
ses moyens augmentés et pourra
acheter directement des obligations d’État de pays trop endettés.
La BCE serait ainsi déchargée de
cette tâche et pourrait de nouveau
se concentrer sur son cœur de métier, à savoir le contrôle de l’inflation à moyen terme.

Une opportunité pour les
investisseurs?

Le 25 janvier dernier, le FESF a lancé
sa première obligation publique. Le
succès de cette émission s’explique
entre autres par le grand intérêt témoigné par la Chine et le Japon, qui
veulent ainsi stabiliser l’avenir de
l’un de leurs principaux débouchés.
Mais les investisseurs particuliers
peuvent également souscrire à cette
obligation (coupures de 1.000 EUR).
Avec le 18 juillet 2016 comme date
d’échéance et un coupon de 2,75%,

1. L’Allemagne est ainsi garante d’environ 119 milliards EUR, alors que la Belgique ne doit garantir
que 15 milliards EUR maximum.
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l’émission du FESF donne au prix
actuel (8 février 2011) de 99,33%
un rendement de 2,89% brut à
l’échéance. Cette émission AAA offre
pour l’instant un rendement de 55
points de base supérieur à une obligation d’État allemande de durée
comparable et de 65 points de base
inférieur à une obligation d’État
belge (rating AA+).

Conclusion
Les investisseurs particuliers
peuvent aussi participer au
FESF. Caractérisées par une excellente cote de solvabilité, ces
obligations offrent un rendement qui se situe entre ceux des
obligations d’État allemandes et
belges. Voilà une bonne diversification pour la partie sûre de
votre portefeuille obligataire.
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Marchés des actions

LES PRÉFÉRENCES DE NOS ANALYSTES PARMI LES ACTEURS
AMÉRICAINS DE PREMIER ORDRE

Actions US
Sur base d’une reprise économique plus dynamique que prévu, nous privilégions
toujours légèrement les actions du pays de l’Oncle Sam.
SANDRA VANDERSMISSEN, SENIOR EQUITY SPECIALIST

énergie

(un de nos 3 secteurs favoris en 2011)
Exxon mérite sa place dans un portefeuille diversifié.
Société pétrolière et gazière d’envergure mondiale,
Exxon est également un des leaders dans les matières
premières et les produits chimiques spécialisés. Le
groupe offre des fondamentaux solides et défensifs
(notation S&P AAA, perspective stable) et procède régulièrement à des rachats d’actions (5 milliards USD au
cours du dernier trimestre). Récemment, Exxon a acquis
XTO Energy, spécialisé dans les gaz non conventionnels
américains, ce qui lui permettra, à court terme, d’afficher une forte hausse de sa production et, à moyen
terme, de capitaliser sur l’expertise technique de XTO
pour la déployer au niveau international. Enfin, il y a la
montée en puissance de nouveaux champs, notamment
au Qatar mais également, dans un futur proche, en Australie, au Nigeria et au Canada.
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Télécoms

(un de nos 3 secteurs favoris en 2011)
Nous restons positifs à l’égard de AT&T, malgré la perte
de son exclusivité ”iPhone” (à partager dorénavant
avec Verizon). AT&T est leader US de la téléphonie fixe
et mobile avec respectivement 39% et 31% de parts de
marché. Un bilan solide, un rendement du dividende
parmi les plus élevés de l’indice S&P 500 (6,1%) et une
valorisation attrayante en font une de nos valeurs favorites du moment. En outre, les tendances sous-jacentes
du trafic ”mobile data” restent meilleures aux EtatsUnis qu’en Europe et la régulation y est moins sévère.

Industrielles

Technologie

(un de nos 3 secteurs favoris en 2011)
Hewlett-Packard voit ses perspectives de croissance
augmenter suite aux récentes acquisitions sur des segments porteurs, notamment dans le stockage (3PAR),
les réseaux (3Com) et la mobilité (Palm). Le groupe
va bénéficier d’une poursuite de l’amélioration de ses
marges (amélioration du mix produit). Après la forte
sous-performance en 2010, liée au départ précipité de
son président Mark Hurd, la valorisation est très attrayante (estimation cours/bénéfice 2011: 9,1x).
Microsoft a publié de fort bons résultats pour son quatrième trimestre, confirmant la très belle performance
de ses divisions Logiciels professionnels (Office 2010)
et Loisirs (succès du Kinect). La reprise des dépenses IT
des entreprises est favorable à Microsoft qui va bénéficier de la poursuite de la migration vers Windows 7.
Nous pensons que le marché sous-estime les perspectives de croissance et le caractère défensif de cette action qui, en outre, devrait pouvoir bénéficier pleinement
du récent deal conclu avec le géant finlandais Nokia.
Qualcomm enfin, développeur de technologie sans fil et
de semi-conducteurs, est un des acteurs les mieux positionnés pour bénéficier de la forte croissance du marché des smartphones (plus de 40% en 2011), compte
tenu de sa position de leader mondial sur le marché des
puces dédiées à la téléphonie mobile. Qualcomm continue à gagner des parts de marché, notamment grâce au
succès des téléphones Android dont il est le principal
fournisseur de puces.

Financières
Après les résultats du dernier trimestre 2010 qui ont
dépassé les attentes et un ratio Tier 1 confirmé à 9,8%,
JPMorgan reste notre action US préférée au sein du
secteur financier. La tendance sur les marchés de crédit continue à s’améliorer, même si les coûts de crédit
restent élevés. Les seconds ”stress tests” (attendus pour
le printemps 2011) ne devraient pas poser de problème
et nous attendons déjà le versement des dividendes
normalisés pour le second trimestre de cette année.

Conglomérat présent à 64% dans les infrastructures (génération d’énergie, équipement médical, moteurs d’avions, locomotives) et à 36% dans les activités financières,
General Electric a publié des résultats au quatrième trimestre qui montrent une forte reprise des commandes
(+12%), après plusieurs trimestres mous. La valorisation
reste attrayante et les rachats d’actions entrepris récemment constituent un soutien.
United Technologies est un conglomérat présent dans
les équipements d’infrastructure comme la climatisation/réfrigération (Carrier), les ascenseurs (Otis, n°1
mondial), les systèmes de sécurité (détection d’incendies) et l’aéronautique (moteurs d’avions, équipements,
hélicoptères). L’entreprise a publié des résultats au
quatrième trimestre qui ont légèrement dépassé les attentes grâce à une bonne progression des commandes
et à l’accélération de la croissance organique (+6%). La
valorisation est modérée mais rappelons que United
Technologies a un positionnement plutôt fin de cycle.

Soins de santé
Dans le secteur pharmaceutique, nous nous limitons à
Pfizer. Malgré des prévisions pour 2011 inférieures aux
attentes, le nouveau CEO a maintenu ses prévisions de
bénéfice par action pour 2012 et annoncé une réduction
de 1,5 milliard USD de ses dépenses de R&D (-18%) pour
se recentrer sur certains domaines thérapeutiques. Il
a également rappelé son engagement d’augmenter
progressivement le taux de distribution du dividende à
40% et a annoncé une augmentation du programme de
rachats d’actions de 5 milliards USD. Avec une décote
d’environ 35% sur le secteur et un rendement du dividende de 4,2%, la valorisation est attrayante.

Consommation
Procter & Gamble reste le leader du secteur des produits
de soin. Le nouveau management a initié une stratégie
visant à relancer les volumes basée sur l’innovation, la
réduction des écarts de prix avec les concurrents et les
pays émergents. Malgré des résultats trimestriels décevants, P&G continue de gagner des parts de marché
notamment dans les pays émergents (30% des ventes),
avec des volumes en progression de 6-8%. Après d’importantes promotions en 2010 et grâce à un portefeuille
de marques, P&G devrait bénéficier d’une stabilisation
des prix et d’une progression des volumes dans les économies développées, notamment aux États-Unis.
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Marchés des actions

INVESTIR DANS LE SECTEUR EUROPÉEN DE L’ÉNERGIE

100 USD/baril
Après la récente poussée du prix du pétrole, dans quelle mesure devons-nous
nous montrer plus sélectifs? Que signifie une hausse du prix du brut à 100 USD
pour les spécialistes des services pétroliers? Enfin, un investissement dans des
entreprises européennes peut-il apporter une exposition à Petrobras?
Tentative de réponses…
SANDRA VANDERSMISSEN & RUDY DE GROODT, SENIOR EQUITY SPECIALISTS

Des fondamentaux toujours sains

Le prix du pétrole semble avoir trouvé une nouvelle fourchette supérieure autour des 100 USD le baril. Après sa
récente hausse, nous nous attendons à ce qu’il observe
une pause à court terme. Mais pour le reste de l’année,
nous restons positifs sans pour autant miser sur de
grandes fluctuations. D’une part, nous ne voyons pas de
baisse spectaculaire du cours du brut, au vu de la reprise
économique mondiale, des besoins toujours structurellement importants en énergie des pays émergents et de
la lenteur de la mise en place de la nouvelle production
“non OPEP“. D’autre part, nous ne voyons pas non plus
le prix de l’or noir décoller, et ce pour plusieurs raisons:
la capacité de production accrue du Brésil (et, à
terme, de l’Irak), la capacité de réserve de l’OPEP,
la concurrence des énergies alternatives en cas de
cours du brut élevé, une meilleure efficacité énergétique, la fin de l’hiver dans l’hémisphère nord,
une possible diminution des tensions au MoyenOrient et l’impact négatif d’un prix du pétrole
(trop) élevé sur la croissance économique.
Aujourd’hui, les géants pétroliers ont de meilleures perspectives de croissance de la production à moyen terme qu’au cours de la période
2005-2009. Ils seront en outre davantage attentifs à éviter une inflation par les coûts.
Vu le jeu de l’offre et de la demande
favorable, le mouvement de rattrapage
entamé après la crise de 2008-2009 et l’épui-
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Notre avis
Depuis fin 2010, le secteur de l’énergie fait mieux
que la moyenne du marché. Privilégier les géants
pétroliers fait partie de nos thèmes d’investissement, d’autant que le rendement du dividende
est également élevé.

sement naturel des ressources pétrolières à raison de
5-7% par an, les prévisions pour les années qui viennent
vont dans le sens d’une croissance à deux chiffres des
investissements des majors pétrolières et gazières.
À cet égard, le colosse pétrolier brésilien Petrobras
semble promis à un rôle de premier plan, après que
d’énormes réserves d’or noir ont été découvertes en
eaux profondes au large des côtes du Brésil. Le budget d’investissement de Petrobras pour l’exploration et
la production au cours de la période 2010-2014 atteint
pas moins de 120 milliards USD. Il est possible d’exploiter ce filon via des entreprises européennes, même s’il
convient de se montrer sélectif. Le Brésil entend en effet
utiliser cette manne pour éradiquer la misère du pays.
Concrètement, cela signifie que l’entreprise Petrobras,
contrôlée par l’État, est toujours l’opérateur des projets pétroliers. Les entreprises qui étaient les premières
sur la balle (BG Group et Repsol) bénéficient également
d’un régime fiscal favorable, mais cette porte est aujourd’hui fermée. Et pour les fournisseurs de services
pétroliers, il faut que les navires et le matériel utilisés
pendant l’exploitation aient été construits pour deux
tiers au moins au Brésil.

Préférence aux géants de l’énergie

Royal Dutch Shell (RDS), dont le ratio de remplacement
des réserves avoisine les 200%, ainsi que Total, qui est
l’une des valeurs pétrolières les moins chères, restent
nos favoris et sont en outre des placements sûrs. À court
terme, nous pourrions avoir ici une consolidation. Après
quelques éléments exceptionnels positifs et des retards
dans le golfe du Mexique (catastrophe pétrolière de BP),
2011 sera une année de transition pour RDS. Depuis noÉvolution du prix du pétrole brut (Brent) sur les 12 derniers mois
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vembre 2010, Total a connu une remontée méritée et sa
sensibilité à un prix du pétrole plus élevé est inférieure
à la moyenne sectorielle (secteur du raffinage, faible
croissance de production). BG Group et Repsol peuvent
être des compléments intéressants mais présentent un
risque supérieur. Le premier nommé n’est toutefois plus
si bon marché, vu qu’il a 30% de sa valeur au Brésil,
n’est pas présent dans le secteur du raffinage et est
l’objet de spéculations à propos d’un éventuel rachat.
En revanche, Repsol, dont le Brésil représente environ
15% de la valeur, est plus abordable. De plus, ce groupe
espagnol a encore d’autres projets d’exploitation intéressants, tandis que les fondamentaux des activités argentines s’améliorent et que, contrairement au reste de
l’Europe, les perspectives du raffinage sont relativement
favorables en Espagne.

Entreprises de services pétroliers: début
d’un cycle de hausse

Dans le sillage des producteurs de pétrole et de gaz, nous
trouvons tout un cortège d’entreprises qui, lors des différentes phases des cycles d’exploration et de production,
fournissent des produits et des services, que ce soit sur
terre (onshore) ou, de plus en plus, en mer (offshore).
Concrètement, nous pensons notamment ici aux études
de sous-sol pour détecter de nouveaux gisements pétroliers et gaziers (recherche sismique), à la construction,
à la fourniture et à la gestion de plateformes de forage
(flottantes), aux systèmes d’ancrage, au forage proprement dit, au transport par bateau et oléoduc, à l’entreposage ainsi qu’à la réparation, à la maintenance et à
l’obturation finale des puits de forage. Bref, il y a là toute
une palette d’entreprises liées au secteur du pétrole et
du gaz et davantage tributaires des investissements des
producteurs que du prix du pétrole lui-même (même si
un certain niveau est quand même nécessaire). Après la
crise de 2008-2009, les perspectives pour les prochaines
années se sont nettement améliorées grâce au nouveau
cycle d’investissement des géants pétroliers (essentiellement des entreprises d’État, voir plus haut). En effet,
ces spécialistes des services pétroliers travaillent non
seulement pour les majors privées mais aussi et de plus
en plus pour les compagnies pétrolières publiques, qui
détiennent pas moins de 70% des réserves pétrolières.
D’un point de vue structurel, nous restons positifs sur la
base de ces fondamentaux, mais après la forte hausse,
nous attendrions des niveaux inférieurs pour acheter
Fugro et surtout Vallourec. Idem d’ailleurs pour SBM
Offshore, principal fournisseur de plateformes pétrolières flottantes et placement idéal pour jouer indirectement la carte Petrobras.
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Analyse thématique

MATIèRES PREMIèRES

À faible dose!
L’engouement de ces dernières années
pour les matières premières est à inscrire à l’actif d’une demande industrielle
accrue de la part des pays émergents,
et surtout de la Chine, combinée à une
offre réduite, ce qui a fait grimper fortement leurs cours. Par ailleurs, les
“commodities” intègrent de plus en plus
les portefeuilles de placements, certes
à faible dose et via des fonds suffisamment diversifiés.
ALAIN SERVAIS & carl jacobs, PRIVATE BANKING INVESTMENTS
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Les matières premières attirent de plus en plus les investisseurs privés. Elles offrent une complémentarité
aux classes d’actifs traditionnelles, essentiellement
en raison de leur faible corrélation sur le long terme
par rapport aux marchés d’actions et obligataires. Pour
autant, les ”commodities” (qu’il s’agisse des métaux de
base, des métaux précieux, de l’énergie ou de l’agriculture) restent mal connues. Elles sont animées par des
facteurs hétérogènes, différents des autres investissements, et se caractérisent par des risques très spécifiques.

Pourquoi investir en matières premières?

Si, comme nous l’évoquions déjà dans notre Invest
News de juin 2010, elles peuvent être utilisées comme
instruments de diversification ainsi que de protection
contre l’inflation et contre des risques externes, la présence de matières premières en portefeuille se justifie
également – et plus que jamais – par leur exposition à
la croissance mondiale.

Différentes manières d’investir en
matières premières

✔ L’achat physique est impossible pour la plupart des
investisseurs (en raison de la capacité de stockage
et d’interdictions réglementaires) et pour l’essentiel
des matières premières (à l’exception de l’or).
✔ Les contrats à terme (ou futures) ont l’avantage
d’être standardisés, cotés sur un marché organisé,
transparent et liquide, mais ils restent néanmoins
des instruments complexes réservés à des investisseurs professionnels. Les cours des futures représentent le prix que les intervenants sont prêts à
payer/recevoir à une date future pour une quantité
fixée de matière première.
✔ Constitués pour faciliter l’investissement en matières premières, les indices sont utilisés dans les
fonds de placement, hedge funds et produits structurés dans lesquels la clientèle privée peut investir.
Ils représentent en fait un future ou un panier de futures sur différentes matières premières et peuvent
avoir des caractéristiques variables selon la pondération des catégories de matières premières qui les
composent (soit composition diversifiée, soit pondération concentrée sur une catégorie de matières
premières, par exemple l’énergie ou l’agriculture).
✔ Il est également possible de s’exposer aux tendances des prix des matières premières via les
devises. Dans certains pays, la part des exportations de matières premières dans l’économie est
tellement importante qu’une variation de leur prix
impacte directement le cours de la devise locale.
Les principales devises concernées sont le dollar
néo-zélandais (NZD), le dollar australien (AUD), et le
dollar canadien (CAD). Ces trois devises bénéficient
d’une très bonne liquidité et peuvent être achetées
et vendues rapidement.

✔ Enfin, la détention d’actions de sociétés productrices (pétrolières, minières) ou d’exploitation (matières premières agricoles,…) permet de s’exposer à
la croissance des prix matières premières. Cependant, si leur valorisation est corrélée aux mouve-

ments des matières premières, d’autres éléments
entrent en compte (résultats, qualité de la gestion,
environnement politique,…). Elles n’offrent donc pas
une exposition entière à l’évolution des matières
premières.

Achetez ce dont la Chine manque!
Si notre stratégie sectorielle actuelle ne privilégie pas
le secteur des Matériaux, l’une de ses composantes présente néanmoins des perspectives positives à 12 mois,
à savoir le secteur des Mines et Métaux. Celui-ci devrait
en effet bénéficier de la tendance toujours positive au
niveau des prix des matières premières, qui devraient
rester à la hausse cette année au vu, notamment, de
la demande croissante en provenance des économies
émergentes.
La demande est tirée par la Chine qui est, de loin, le plus
grand acheteur au monde de matières premières. Elle
est aussi la plus grande consommatrice en énergie selon l’AIE (Agence internationale de l’énergie), qu’elle tire
à 70% du charbon. En outre, ses besoins en infrastructures et constructions, et donc en métaux, sont colossaux, notamment en cuivre, très utilisé dans le bâtiment
et dans l’industrie. Pour soutenir sa croissance, la Chine
poursuit d’ailleurs la mise en place de nombreux plans
de développement, mettant ainsi désormais l’accent
sur les provinces de l’intérieur du pays (Guangdong,
Henan, Shandong et Sichuan) qui comptent chacune
environ 100 millions d’habitants.

Autre élément non négligeable, la Chine a réalisé pour
16 milliards USD d’acquisitions dans le secteur minier
en 2009, soit 22% des opérations mondiales, dont 9 milliards USD en Australie et au Canada. Enfin, n’oublions
pas l’Inde. Même si elle accuse un retard d’environ 15
ans sur la Chine, son poids dans la région devient de
plus en plus important, et va de pair avec ses besoins en
urbanisation et industrialisation.
Au sein du secteur, nous privilégions le minerai de fer,
le cuivre et le charbon à coke. Parmi les valeurs actives
dans ce domaine, citons notamment BHP Billiton, Rio
Tinto et, surtout, Vedanta Resources qui est notre valeur préférée.
De manière plus générale, des solutions existent pour
profiter globalement du secteur des mines ou de l’évolution des matières premières. N’hésitez pas à demander conseil à votre private banker.

Besoins de la Chine en matières premières (en % de la demande
mondiale)
60%
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MARCHéS EN CROISSANCE

Bons baisers
de Russie
Les puissances mondiales vont et viennent. Si les États-Unis peuvent toujours se
prétendre une superpuissance, le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine s’échauffent
en coulisse pour leur ravir une part du gâteau. Nous nous dirigeons vers un
monde multipolaire, également sur le plan économique. Ces dernières années,
investir dans les pays émergents est devenu très populaire, bien que cette popularité soit sélective. Si la Chine parvient à charmer bien des investisseurs, la Russie
semble nettement moins sexy. C’est que ce pays renferme une part de mystère,
qui a peut-être un effet dissuasif. Dès le 18e siècle, la Russie a cherché à se rapprocher de l’Europe mais l’Occident n’a jamais vraiment su comment se comporter
envers ce grand voisin. Dans cet article, nous faisons néanmoins une tentative…
GEERT RUYSSCHAERT, SENIOR STRATEGIST
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Lors du démantèlement chaotique de l’empire soviétique au début des années 1990, l’ours russe a perdu une
bonne partie de ses griffes. Il n’empêche que nous avons
toujours affaire ici au plus grand pays du monde. De par
sa position septentrionale, de vastes territoires sont
impropres à l’agriculture mais ils n’en sont pas moins
intéressants d’un point de vue économique. Sous la banquise et dans le sous-sol de la steppe et de la toundra
se trouvent d’énormes réserves de matières premières.
Ce n’est pas un hasard si la Russie est le plus grand exportateur de gaz et le deuxième exportateur de pétrole
de la planète. Les groupes pétroliers et gaziers représentent près de la moitié de la capitalisation boursière
russe. La bourse russe montre une corrélation évidente
avec l’évolution du prix du brut dont elle semble même
amplifier les fluctuations débridées (voir graphique de
gauche). Ces quinze dernières années, le cours du brut
a augmenté en moyenne de 12,6% par an. Au cours de la

même période, la bourse russe a offert un rendement de
18,2% en moyenne, ce qui en fait l’une des bourses les
plus performantes des pays émergents.
Pourtant, peu d’investisseurs tombent sous le charme
des actions russes. La crise du rouble de 1998 rappelle
encore de cuisants souvenirs, tout comme la violente
correction boursière provoquée par la chute du prix
du pétrole dans le sillage de la crise financière. Entretemps, tant le cours du brut que la bourse russe se sont
rétablis, mais l’investisseur étranger reste prudent. Outre
la volatilité des prix des carburants, la structure même
de l’économie russe joue pour beaucoup dans cette réticence. La phase de privatisation qui a suivi l’implosion du
communisme ne s’est pas toujours déroulée de manière
transparente et est d’ailleurs loin d’être terminée. L’ingérence du gouvernement – en particulier dans des secteurs dits stratégiques comme le pétrole et le gaz – reste

L’évolution de la bourse russe montre une forte corrélation avec
celle du prix du pétrole.
Évolution comparée de l’indice MSCI Russia (échelle droite) et du
prix du pétrole brut (échelle gauche) depuis 1996.

Sur base du rapport cours/bénéfice, la bourse russe apparaît, de
manière chronique, comme bon marché.
Évolution de l’indice MSCI Russia sur les 10 dernières années.
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très importante. Gazprom, le principal groupe pétrolier
du pays, est détenu à 38% par l’État. Le groupe de services financiers Sberbank, qui fait partie du top 5 des entreprises cotées en bourse, appartient à 60% à la banque
centrale russe. Comme toujours, il y a un risque de voir le
pouvoir ne pas utiliser sa participation pour créer de la
valeur pour l’actionnaire mais pour réaliser ses propres
objectifs politiques. De plus, beaucoup d’entreprises disposent d’une infrastructure dépassée, qui les oblige à
chercher des collaborations avec des groupes occidentaux modernes afin de pouvoir gérer certains projets. Tous
ces facteurs cumulés font que la bourse russe apparaît de
manière chronique comme bon marché par rapport aux
bourses occidentales. Pour l’instant, son rapport cours/
bénéfice n’est que de 6,8 (contre 10,7 en Europe), mais
par rapport à sa propre moyenne historique, c’est un niveau plutôt normal (voir graphique de droite).
La domination du secteur de l’énergie et la dépendance
de l’Occident à l’égard du gaz russe ne doivent pas nous
faire oublier que les 142 millions de Russes sont majoritairement actifs dans d’autres domaines que le pétrole
et le gaz. La bourse russe reflète donc très mal le tableau
économique du pays, qui, à l’instar d’autres marchés
émergents, voit éclore une nouvelle classe moyenne.
Ces dix dernières années, les dépenses des ménages
russes ont sextuplé. La timide prospérité qui se dessine
explique en grande partie la popularité du régime actuel.
Cela étant, le pays va devoir relever d’importants défis.

Sur le plan de sa structure démographique, la Russie suit
davantage le schéma occidental que celui des pays en
croissance: elle doit composer avec un vieillissement
de sa population. D’ici la moitié du siècle, la population
active russe devrait diminuer d’environ 30%. Tout comme
la Chine, la Russie risque donc d’avoir des cheveux gris
avant d’être riche.
Mais à court terme, c’est surtout une dynamique positive
qui prévaut. Cette année aussi, la Russie devrait signer
une croissance de plus de 4%. L’inflation est repassée
sous les 10%. Un exploit si l’on songe que fin 1998, elle
était encore de 85%! L’économie russe est sortie de sa
période boom & bust. Outre les exportations, le marché
intérieur prend de plus en plus d’importance. Il constitue
un pilier supplémentaire et apporte donc plus de stabilité. Pour l’investisseur, la Russie reste avant tout le pays
du pétrole et du gaz, deux secteurs qui ont pour l’instant
le vent en poupe. Mais pour surfer sur cette vague, il ne
faut pas craindre de boire la tasse de temps à autre. Il y a
une manière plus sûre de jouer à la roulette russe: passer
outre les grandes capitalisations boursières et examiner
les entreprises plus modestes surtout axées sur le marché de consommation intérieur. Une autre piste consiste à
intégrer l’investissement russe en portefeuille au travers
d’un fonds couvrant toute l’Europe centrale et orientale,
une région se caractérisant par des cas d’investissements
si différents que les risques s’équilibrent partiellement.
Nous aurons l’occasion d’y revenir plus tard.
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