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Le coup d’envoi est donné
Permettez-moi avant tout de vous souhaiter santé, prospérité et succès en tous
genres pour 2011. Une année nouvelle qui a démarré en force. Les indices des
petites et moyennes entreprises caracolent aujourd’hui au-dessus des niveaux
qu’ils occupaient durant l’été 2007, juste avant le début de la crise du crédit.
Même constatation pour les marchés émergents (ou “marchés en croissance”,
comme nous préférons les nommer). Même effet aussi au niveau des baromètres de la volatilité et des primes de risque. Nous faisons, dans cette édition,
le point de la situation pour les marchés des actions et des obligations.
Les marchés ont visiblement laissé de côté les préoccupations que suscitent
l’ampleur de la dette publique aux Etats-Unis et en Europe, et l’accélération
de l’inflation dans les pays émergents. Dans cette première édition de l’année,
nous prenons au contraire le parti d’examiner le climat macroéconomique
actuel en profondeur.
Ainsi que l’explique l’article qui leur est consacré, les marchés en croissance ne
sont plus considérés comme des actifs satellites, ce qui était encore le cas il y
a quelques années. Ils sont aujourd’hui devenus des constituants incontournables de tout portefeuille de placements bien diversifié. Nous reviendrons
donc régulièrement sur la meilleure manière d’y investir. Coup d’envoi avec la
lire turque.
À côté d’un élargissement de l’univers des actions belges, nos spécialistes actions ont également commencé à suivre une série de sociétés néerlandaises de
moyenne importance, qui occupent souvent une position mondiale dominante
au sein de leur secteur. Enfin vous découvrirez également un aperçu de notre
stratégie sectorielle pour 2011.

Les marchés en
croissance méritent
assurément une
place dans tout
portefeuille bien
diversifié. Mais ne
vous y aventurez pas
sans guide.

Stefan Van Geyt,
director investment services
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Aperçu des marchés

BIENVENUE EN 2011

Maintenant que les bouteilles de champagne sont
vides et les cotillons, ramassés, nous avons devant
nous la page blanche de 2011. Pour l’investisseur, ce nouveau millésime s’annonce également
comme une année palpitante. Moins de deux
semaines après le 1er janvier, la BCE a déjà dû intervenir pour désamorcer l’ambiance de panique
autour des pays PIGS (Portugal, Irlande, Grèce et
Espagne) par le biais d’achats de soutien.
Le ton semble donné. À moins que…
GEERT RUYSSCHAERT, SENIOR STRATEGIST

Spectres
et réalités
Les enseignements de 2010
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La nervosité ne joue pas vraiment en faveur des placements risqués, comme les
actions. Pourtant, celles-ci, bien soutenues
par les résultats costauds du quatrième
trimestre, ont connu un début d’année
relativement bon. Et l’année dernière non
plus, le climat économique incertain ne
s’est pas traduit par une mauvaise année
boursière. C’est surtout la dette colossale
de nombreux États occidentaux qui cause
du souci pour l’instant. Mais la santé des
entreprises occidentales est excellente,
témoin leur faible degré d’endettement et
leurs bénéfices, qui ont surclassé les pronostics du quatrième trimestre 2010.
Cette année aussi, la combinaison d’une
faible dette des entreprises, de bénéfices
corrects et d’une économie qui continue à
se redresser peut faire le jeu de la bourse.
D’autant que les alternatives vraiment
intéressantes sont rares. Les placements

en espèces rapportent peu et en
2010, malgré tout le tumulte, ils
n’étaient pas non plus la meilleure réponse au contexte
macroéconomique difficile.
Quant aux obligations d’État, elles
sont
confrontées à des coupons anormalement
bas. Une légère hausse
de ces taux d’intérêt –
de 0,25 ou 0,50%, disons – n’est
pas exclue dans la perspective d’une
embellie économique. Mais il faut savoir
qu’une telle hausse sapera la valeur de
votre portefeuille obligataire existant,
surtout si les obligations à long terme y
dominent. Notre préférence va aux obligations d’entreprises à coupon élevé et à
terme pas trop long. Mais qui dit coupon
plus élevé dit aussi risque supérieur. Il
s’agit donc de diversifier.

Le pétrole fonce tout droit vers la barre des 100 USD/baril
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Jouer sur la hausse du prix
du pétrole

À long terme, les matières premières conservent un potentiel
intéressant, essentiellement lié à
la mondialisation et à la prospérité croissante dans d’importantes
régions du globe. Mais gardezvous d’attribuer complètement
les récentes hausses de prix à ces
perspectives à long terme. Dans le
domaine des soft commodities en
particulier, des facteurs ponctuels,
comme de mauvaises récoltes,
peuvent provoquer de violents soubresauts. Ces derniers mois, c’est
surtout le prix du pétrole qui a capté notre attention. Maintenant que
l’économie mondiale poursuit son
rétablissement, le baril à 100 USD
n’est plus un mirage. À court terme,
nous nous attendons à un petit
pic. Cela étant, un investissement
direct dans le pétrole ne rapporte
pas de revenus récurrents. De plus,
l’investisseur doit composer avec
toute une série de caractéristiques
techniques propres aux marchés
des matières premières et susceptibles de gâcher son bonheur.
Il nous semble plus opportun pour
l’instant d’exploiter le tonus de l’or
noir en investissant dans des actions actives dans ce secteur. Elles
offrent un généreux coupon et co-

tent pour l’heure à des niveaux qui
ne tiennent pas encore compte de
la poussée du cours du brut. Le secteur semble également se remettre
petit à petit du désastre dans le
golfe du Mexique, témoin le récent
accord de collaboration conclu
entre BP et le Russe Rosneft pour
exploiter de nouveaux gisements.

Le retour du spectre de
l’inflation

S’il y a quelques mois, nous évoquions surtout la crainte d’une déflation, c’est le spectre de l’inflation
qui, depuis quelques semaines, vient
effrayer l’Europe et le RoyaumeUni. Que faut-il redouter ici? Pas
grand-chose selon nous. Le chô-

mage élevé maintient les salaires
sous pression, tandis que dans bien
des cas, l’appareil de production est
toujours sous-utilisé. Or comme les
machines qui ne fonctionnent pas
coûtent de l’argent, les entreprises
continuent frénétiquement à tenter
de décrocher de nouvelles commandes, quitte à réduire leurs prix.
Bref, là aussi, le risque de flambée
des prix est limité. D’un autre côté,
nous reconnaissons que l’érosion
de l’euro rend les importations plus
chères. En outre, les producteurs
essaieront, si possible, de répercuter la hausse des prix des matières
premières à leurs clients. La combinaison de ces différentes forces
contraires se traduit par une inflation stable, voire en légère hausse,
qui, malgré les récentes déclarations de Jean-Claude Trichet, ne
donnera pas lieu de sitôt à un relèvement du taux court.

L’inflation peut-elle torpiller le conte de fées chinois?

En revanche, la poussée de l’inflation dans les pays émergents est
plus préoccupante. La Chine est
entrée dans un cycle de resserrement monétaire. Pékin essaie de juguler cette menace par des hausses
de taux et le relèvement des réserves obligatoires des banques.

L’inflation chinoise est plus tenace que prévu
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Aperçu des marchés

Permettre au yuan de s’apprécier
serait sans doute aussi un bon antidote mais le gouvernement chinois
se montre plutôt frileux à cette
idée. La légitimité du parti communiste repose de plus en plus sur sa
capacité à créer des emplois et de
la prospérité à l’intérieur du pays.
La compétitivité de l’économie
chinoise par rapport à l’étranger en
est la pierre angulaire… bien que
les observateurs étrangers ne la
voient pas vraiment mise en péril si
la devise chinoise devait s’apprécier
par rapport au dollar. Quoi qu’il en
soit, la Chine table de nouveau sur
une croissance de plus de 9% pour
2011, alors que l’inflation (essentiellement liée aux prix de l’alimentation et de l’immobilier) devrait
redescendre aux alentours de 3,5%.
Aujourd’hui, nous considérons tout
plongeon de la bourse chinoise suite
à la crainte de l’inflation comme
une opportunité d’achat plutôt que
de vente.

L’oncle d’Amérique

6

Pendant ce temps, les États-Unis
sont à peu près la seule grande
puissance occidentale à ne pas
encore être au pain sec et à l’eau.
Pas plus tard qu’en décembre dernier, l’administration Obama et la
majorité républicaine au Congrès
ont conclu un compromis portant
sur la prolongation d’une allocation
de chômage supérieure en échange
d’avantages fiscaux pour les Américains plus nantis. C’est bon pour
la consommation et pour la bourse.
Reste à savoir comment l’Oncle
Sam va boucher l’énorme trou dans
le budget du pays! Malgré cette
situation peu saine, les États-Unis
ne sont toujours pas dans le collimateur des spéculateurs. Avec son
degré de régulation relativement
faible et sa meilleure structure
démographique, l’Amérique devrait
signer cette année encore de meil-

leurs chiffres de croissance que
l’Europe. Voilà qui pourrait profiter au dollar, même si selon nous,
la parité avec l’euro n’est pas pour
demain. Le cours théorique correct
sur la base de la parité du pouvoir
d’achat est de 1,15 USD pour 1 EUR.

Le drame de la dette européenne

De son côté, l’Europe reste prisonnière du drame de la dette qui la
frappe. De plus en plus, les observateurs se disent qu’à terme, un
réaménagement de la dette sera la
seule solution pour la Grèce. Mais
ce n’est pas le scénario de l’Europe.
Cela étant, le fait que deux mois à
peine après le sauvetage de l’Irlande, le Portugal se retrouve à son
tour dans la ligne de mire et que les
plans de sauvetage, dont l’encre est
à peine sèche, seront déjà revus (lisez: étendus) d’ici mars n’incite pas
vraiment à la confiance. Et puis que
va-t-il advenir de l’Espagne? Selon
les normes européennes, ce pays
présente une faible dette publique
et fait de son mieux pour ramener
son déficit budgétaire à des proportions raisonnables. Mais malgré ces

efforts, il est de plus en plus probable que le gouvernement Zapatero devra intervenir pour sauver
les banques régionales. En outre,
la restructuration d’une économie trop tributaire de l’immobilier
n’est pas une sinécure. Combien de
temps le marché va-t-il accorder
à l’Espagne? Notons quand même
un point positif: pour l’instant, tant
ce pays que l’Italie et le Portugal
ne rencontrent pas de réels problèmes à se financer sur le marché,
même s’ils doivent offrir de généreux taux d’intérêt. La nervosité
s’est également renforcée autour
de la Belgique. À l’instar de l’Italie, notre pays doit composer avec
une dette publique élevée mais son
déficit budgétaire est relativement
faible, ce qui suggère qu’il contrôle
sa dette. Par ailleurs, notre économie est compétitive et les Belges
disposent d’une épargne colossale,
qui leur permettrait en principe de
financer eux-mêmes l’essentiel de
la dette publique. Malgré l’impasse
politique actuelle, nous ne considérons pas la Belgique comme un
État à risque mais comme un acteur
moyen de la zone euro.

“Ceux qui misent contre l’Espagne à court terme vont se tromper.
Il n’y a aucun scénario dans le sens d’un sauvetage financier de l’Espagne”,
José Luis Rodriguez Zapatero, chef du gouvernement espagnol (à gauche).

Economie

(Source: Bloomberg Consensus)
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Taux à 10 ans (Bund) en EUR

Prévisions de taux (en %)
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EVOLUTION (en %)

Bourses

sur 1 mois

Secteurs 	EVOLUTION (en %)

depuis 01.01.11

sur 2010

(euro Stoxx 600)

sur 1 mois

depuis 01.01.11

sur 2010

Europe - Euro Stoxx 50

4,2

6,8

-5,8

Automobiles

-1,7

2,5

44,5

Europe - Euro Stoxx 600

2,9

4,9

-0,1

Banques

7,4

10,6

-11,6

Belgique - Bel20

1,3

3,2

2,7

Matières premières

-5,2

-4,1

26,6

Pays-Bas - AEX

1,4

1,8

5,7

Chimie

-5,0

-3,7

22,7

France - CAC40

3,3

5,9

-3,3

Construction & Matériaux

1,1

1,6

2,1

Allemagne - DAX

0,4

2,4

16,1

Services financiers

1,8

3,0

14,6

Royaume-Uni - FTSE 100

-1,7

0,2

9,0

Alimentation & Boissons

-5,4

-3,4

19,5

Suisse - SMI

-0,2

2,3

-1,7

Soins de santé

-3,1

-1,3

6,0

Etats-Unis - S&P500

2,1

2,0

12,8

Industrie

-1,1

0,3

33,3

Japon - Nikkei 225

0,6

1,1

-3,0

Assurances

6,8

8,6

1,6

Brésil - Bovespa

0,9

-0,2

1,0

Médias

1,8

3,9

13,3

Russie - Micex

4,0

3,3

23,2

Pétrole & gaz

2,7

4,6

0,5

Inde - Sensex

-4,7

-6,7

17,4

Soins pers. & Ménage

-7,0

-4,6

27,3

Chine - Shangai Composite

-4,9

-4,0

-14,3

Détail

-2,6

-0,1

10,2

Matières premières

(Source: Bloomberg
Consensus)

Matières premières 		prévisions
24.01.2011

2011

2012

Pétrole (Brent)

97,88

91,0

96,0

Or

1.349

1.441

1.400

Technologie

2,7

3,4

16,9

Télécoms

1,5

4,4

3,0

Voyages & Loisirs

-1,9

-0,4

25,2

Services aux collectivités

3,3

5,5

-8,9

7

Marchés des obligations

LES OBLIGATIONS EN 2011

Retour les
pieds sur terre?
Les obligations restent la base d’un portefeuille bien diversifié.
Mais nous devons être réalistes: les rendements de ces deux dernières années
seront difficiles à égaler en 2011. Le potentiel résiduel se trouve essentiellement
dans les obligations d’entreprises investment grade et high yield.
KRISTOF WAUTERS, INVESTMENT SPECIALIST FIXED INCOME & FOREX PRB

i
Le saviez-vous?
La duration est un étalon de la sensibilité d’une
obligation ou d’un portefeuille d’obligations aux
taux d’intérêt. Plus le terme d’une obligation
est lointain, plus le cours de cette obligation
pâtira d’une hausse des taux. Comme nous nous
attendons à ce qu’une telle hausse se produise
en 2011, nous recommandons de maintenir
la duration à un niveau bas en évitant les
obligations à long terme.

Deux années de grand cru
8

2009 et 2010 ont été de très bonnes années pour les
investisseurs en obligations. Hormis quelques États
périphériques de la zone euro, il était difficile de ne pas
obtenir un rendement positif de ces deux dernières années. Ce sont surtout les obligations d’entreprises qui se
sont bien comportées. La concentration sur la réduction
des coûts et le démantèlement de la dette au cours de
la reprise progressive qui a suivi l’une des plus graves
crises mondiales a réduit le risque de crédit. De plus,
la politique monétaire souple a entraîné une baisse des
taux court et long entre fin 2008 et fin 2010. Ce recul
des taux d’intérêt et l’amélioration du profil de risque
ont soutenu les cours des obligations et assuré un joli
rendement tant en 2009 qu’en 2010.

Mais les taux ne peuvent évidemment pas diminuer indéfiniment. Le quatrième trimestre 2010 a été le témoin
d’une poussée des taux et nous ne pouvons en exclure
d’autres en 2011. Notre scénario de base table sur une
hausse très graduelle des taux au cours des prochains
trimestres, conformément au lent rétablissement de la
croissance économique. D’un autre côté, quelques facteurs peuvent aussi menacer ce scénario. Tant les pouvoirs publics que les banques vont devoir lever d’importantes quantités d’argent dans les années à venir. Or il
n’est pas certain que la demande suivra l’augmentation
de l’offre aux taux (bas) actuels. C’est pourquoi nous
vous conseillons de surveiller la duration de votre portefeuille obligataire et d’éviter les durées trop longues.

Où résident les opportunités en 2011?
Obligations d’État: une divergence croissante
La problématique de la dette européenne a démontré
que les obligations d’État ne pouvaient être considérées
d’office comme un refuge. Une distinction s’impose ici
entre les pays du cœur et ceux de la périphérie de la
zone euro. Le premier groupe, emmené par l’Allemagne,
est gage de qualité mais de taux peu alléchants. Le rendement peut toutefois être amélioré par une diversification avec des obligations souveraines des pays PIGS
(Portugal, Irlande, Grèce et Espagne), mais la forte volatilité et le degré élevé d’incertitude à propos de ce qui

va se passer au cours des mois et années qui viennent
accentuent considérablement le profil de risque. C’est
pourquoi nous déconseillons d’investir encore dans des
obligations PIGS.

Évolution du différentiel (en points de base; 100 pb = 1%) entre
les taux belge et allemand à 10 ans
140
120

Et la Belgique dans tout cela? Par rapport au reste de
la zone euro, ses fondamentaux économiques sont loin
d’être mauvais et il est dès lors d’autant plus regrettable que les querelles politiques viennent plomber les
obligations d’État de notre pays. Dans ces conditions,
nous ne pouvons exclure une éventuelle rétrogradation de la Belgique par l’une des grandes agences de
notation. Le différentiel de taux accru par rapport aux
obligations allemandes, par exemple, rend les obligations belges plus intéressantes pour l’investisseur (voir
graphique), mais en raison de l’incertitude politique, il
est difficile de déterminer le timing d’achat idéal. Le fait
que pour l’instant, les obligations souveraines belges
offrent un rendement supérieur à celui de bien des
obligations d’entreprises de moindre qualité implique
que nous ne les perdions pas de vue. Elles restent une
valeur de base de votre portefeuille obligataire.
Obligations d’entreprises: toujours nos préférées
Les obligations d’entreprises assorties d’une bonne
solvabilité dament petit à petit le pion aux obligations
d’État et deviennent les “nouvelles valeurs sûres”. Les
entreprises présentent des bilans en béton après s’être
focalisées sur leurs coûts et avoir réduit leur dette
après la récession des dernières années. Les obligations d’entreprises de moindre qualité (high yield) ont
encore, elles aussi, du potentiel. Le nombre de défauts
de paiement est en baisse et l’intérêt des investisseurs
en quête d’un rendement supérieur soutient les cours.
En raison du risque supérieur des obligations à haut
rendement, il est essentiel d’investir via des fonds pour
étaler suffisamment le risque.
Le rendement des obligations d’entreprises sera plus
que probablement inférieur à ceux de 2009 et de 2010.
En effet, ces obligations ont déjà parcouru une bonne
partie du chemin. Pourtant, dans le contexte actuel,
elles présentent encore un attrayant profil risque/rendement.
Obligations des pays émergents: séduisantes mais pas
sans risque
Les pays émergents se sont très rapidement remis de
la récession et jouent un rôle de plus en plus important
dans l’économie mondiale. Bien souvent, leurs marchés
financiers ne sont pas encore aussi développés ni aussi
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librement accessibles qu’en Occident, mais les investisseurs peuvent quand même, via des fonds, profiter
de leur potentiel. Les rendements attrayants par rapport aux obligations de pays du cœur de la zone euro,
les solides fondamentaux économiques sous-jacents
(endettement inférieur, croissance supérieure) et l’intérêt croissant des investisseurs étrangers sont autant de
facteurs positifs. Le principal risque réside dans un renforcement de l’inflation qui pourrait faire décoller les
taux au détriment des cours des obligations. Pour cette
catégorie aussi, nous conseillons de n’investir que via
des fonds.
Obligations financières: un joli rendement supplémentaire
Les financières représentent près de deux tiers des
émissions d’obligations. Et au cours des prochaines années, les besoins de financement des banques resteront
également élevés car les institutions financières doivent
renforcer leur base de capital pour satisfaire aux nouvelles normes de Bâle III. Conjuguée aux incertitudes
persistantes relatives à la qualité des portefeuilles de
crédit, l’importante offre d’obligations émises par les
institutions financières fait que les valeurs financières
offrent un rendement d’environ 100 points de base supérieur à celui des obligations d’entreprises de qualité
comparable. En raison des doutes suscités par le problème de la dette dans la zone euro et des nouveaux
tests de résistance auxquels les banques européennes
seront soumises au cours des prochains mois, nous
recommandons d’opter pour les acteurs les plus costauds.
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Évolution de la perpetual (échelle gauche) (4,176% jusque
06/2015, puis Euribor à 3 mois + 180 pb) et de l’action (échelle
droite) d’ING
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Obligations liées à l’inflation: inintéressantes à court
terme
Vu le chômage élevé, la faible utilisation de la capacité
et la reprise économique modérée, l’inflation ne sera
pas un souci majeur en 2011. En raison de l’augmentation des prix de l’alimentation et de l’énergie, la différence entre inflation générale et inflation de base s’est
fortement accentuée aux États-Unis et dans la zone
euro. Nous ne pensons pas que cet écart va beaucoup
influencer l’attente des consommateurs en matière
d’inflation et nous ne prévoyons donc pas de hausse
des taux en 2011. À court terme, les obligations liées à
l’inflation offrent donc peu de potentiel. Cela étant, une
saine règle fondamentale veut que 5 à 10% d’un portefeuille obligataire bien diversifié soient investis dans ce
type d’obligations. La politique monétaire extrêmement
souple des deux côtés de l’Atlantique finira tôt ou tard
par provoquer une hausse du niveau des prix.

Quelles sont les menaces pour notre scénario de base?
Obligations perpétuelles: plus proches des actions que
des obligations
Comme à partir de 2013, les obligations perpétuelles
ne pourront plus compter à 100% dans le capital de
base d’une institution financière, le risque de remboursement anticipé s’accroît. Mais le marché en tient déjà
largement compte. Les perpetuals qui cotent encore
bien en deçà des 100% ne sont pas une aubaine. Soit le
paiement du coupon est gelé jusqu’à nouvel ordre, soit
le coupon est relativement faible et représente dès lors
une source de financement bon marché pour la banque
concernée. Quoi qu’il en soit, le profil de risque des obligations perpétuelles les rend plus proches des actions
que des obligations. C’est d’ailleurs ce qu’illustre le graphique ci-dessus en comparant l’évolution du cours de
l’action ING avec celle d’une obligation perpétuelle de
la même banque.

10

Outre les perpetuals des institutions financières, il
existe également pléthore d’obligations perpétuelles
d’entreprises. Ici, le risque de non-paiement du coupon est souvent nettement moindre mais ces valeurs
connaissent également une évolution de cours qui les
rend plus proches des actions que des obligations classiques. La perpetual de Solvay est ainsi tombée à 65%
fin 2008, contre 105% un an plus tôt. Entre-temps, le
cours s’est rétabli à 103%. Nous pouvons donc en déduire que les perpetuals ne sont pas (ou plus) intéressantes pour la plupart des obligataires.

Dans l’état actuel des choses, nous ne croyons pas aux
risques énoncés ci-dessous mais nous ne pouvons cependant les exclure.
1. Une hausse plus importante que prévu des taux d’intérêt, suite à une croissance économique étonnamment forte ou à une poussée de l’inflation (parce que
les prix des matières premières et de l’alimentation
explosent, par exemple).
2. Une escalade dans la problématique de la dette dans
la zone euro, dont le cœur et la périphérie suivent
des trajets économiques de plus en plus divergents.
Il faudra alors une unanimité politique, une solidarité économique et une discipline fiscale stricte pour
rétablir l’équilibre.
3. Une reprise de la crise bancaire due à une escalade
dans la crise de la dette au niveau des gouvernements ou à un résultat négatif des futurs tests de
résistance.

Conclusion
Même s’il est fort probable que la superbe performance de ces deux dernières années ne pourra
être réitérée en 2011, un portefeuille obligataire
bien diversifié présente encore du potentiel. Les
obligations d’entreprises de bonne de qualité et à
haut rendement (via des fonds) restent intéressantes. Une plus grande sélectivité s’impose pour
les financières et les obligations d’État.

Marchés des changes

LA TURQUIE, UN PAYS ÉMERGENT TOUT PROCHE

TRY
Les pays émergents se sont remis remarquablement
vite de la crise, qu’ils ont déjà digérée, alors que la zone
euro, les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon peinent
à se relever. La croissance y est déjà beaucoup plus soutenue et la dette, nettement moindre. Et nous ne parlons
pas uniquement de la Chine, de l’Inde et du Brésil. Plus
près de chez nous aussi, il y a des pays émergents. La
Turquie, par exemple.
La Turquie compte 75 millions d’habitants, ce qui en fait
un énorme marché en pleine éclosion. De plus, la pyramide des âges est très favorable, grâce à une population
active relativement jeune. Le pays échappe ainsi à la
facture élevée du vieillissement, phénomène bien connu
en Occident. Sous l’impulsion d’une reprise mondiale
constante et d’une politique gouvernementale stimulante, la croissance économique de la Turquie a atteint
6,5-7% en 2010, après avoir enregistré une contraction
de 4,7% en 2009. De plus, les banques turques n’ont pas
connu de gros problèmes, grâce à une régulation stricte
du secteur financier après les excès du passé.
La forte croissance, les belles perspectives et le taux
d’intérêt élevé attirent les investisseurs. À tel point que
la banque centrale turque vient de décider de baisser son
taux directeur une deuxième fois (-0,25% après -0,50%),
à 6,25%, dans l’espoir d’éviter une surchauffe de l’économie et de garder le contrôle de l’afflux de capitaux étrangers. Par ailleurs, les contraintes en matière de réserves
des banques turques ont été relevées afin de modérer la
croissance du crédit. À court terme, ces mesures peuvent
peser sur la TRY mais à plus longue échéance, elles assurent une croissance plus stable du PIB.

La lire turque est l’une de nos devises
à haut rendement préférées. À côté
de son beau potentiel, la Turquie doit
aussi composer avec toute une série
d’importants déséquilibres.
Un investissement en TRY relève dès
lors de la partie risquée du portefeuille
obligataire.
KRISTOF WAUTERS, INVESTMENT SPECIALIST FIXED INCOME & FOREX PRB

Les principaux risques liés à un investissement en TRY
sont le climat politique (des élections sont prévues en
juin prochain), le manque de discipline fiscale (avec les
élections en vue, le gouvernement pourrait reporter les
économies fiscales) et le déficit structurel du compte
courant. Ce déficit résulte essentiellement du fait que
la Turquie doit importer la majeure partie de ses matières premières. Il est donc fortement lié à l’évolution
du prix du pétrole. Cela étant, la nature du financement
est devenue plus risquée encore que le déficit en soi en
raison du faible taux d’épargne, de la part moins importante des FDI (foreign direct investments, qui impliquent
souvent un financement à long terme) et de la part plus
élevée des investissements financiers (capitaux plus
volatils).

Conclusion
La banque centrale prend des mesures pour limiter
la rapide croissance du crédit et l’afflux de capitaux
étrangers et prévenir une surchauffe de l’économie.
Ces mesures peuvent peser temporairement sur la lire
turque mais les fondamentaux sous-jacents restent
excellents. Investir dans cette monnaie n’est pas sans
risque mais les coupons élevés font de la TRY une
intéressante devise de diversification.
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BILAN 2010 ET PERSPECTIVES

Même
stratégie
L’année 2010 a été relativement bonne pour les actions européennes.
Hors dividendes, le BEL20 a progressé de 3% et le stoxx Europe 600, de 9%.
Notre choix s’était surtout porté sur les actions défensives et les cycliques à
caractère plus défensif. En soi, c’était plutôt bien vu, puisque nos sélections se
sont remarquablement comportées. Cela étant, les meilleures performances ont
été signées par une série d’actions très sensibles à la conjoncture, en l’occurrence
celles qui se sont remises de la crise et qui sont fortement exposées à l’Asie.
Pour 2011, nous maintenons la même stratégie. Les primes de risque sont moins
élevées qu’il y a un an, mais les actions ne sont toujours pas chères. Nous restons
prudents à l’égard des actions cycliques et plus volatiles. Les actions à dividende
élevé restent intéressantes.
SANDRA VANDERSMISSEN ET RUDY VANDORPE, SENIOR EQUITY SPECIALISTS

Actions belges
Le vainqueur toutes catégories n’est
autre que Bekaert (+140%), qui n’a
cessé de surprendre toute l’année
durant avec des résultats bien meilleurs que prévu. Melexis (+100%) et
Umicore (+66%) ont également brillé. Leur présence en Asie (et surtout
en Chine) n’est pas étrangère à ce

succès. Ces trois entreprises restent
bien positionnées mais la vigilance
s’impose. Le niveau des bénéfices/
cash-flows a fortement augmenté
sous l’effet de circonstances favorables mais les paramètres de valorisation le sont moins. Selon nous,
ces actions ne vont plus connaître

une telle envolée. De plus, elles ne
sont pas dénuées de risques. Nous
restons positifs à l’égard de Solvay
mais nous attendons que le groupe
utilise sa plantureuse trésorerie.
Beaucoup d’actions défensives
ont également fait mieux que la
moyenne boursière. Telenet a ainsi bondi de 63% après l’annonce
d’une nouvelle réduction de capital
planifiée. Mais cette mesure est à
présent intégrée dans le cours et,
dans le secteur des télécoms, nous
avons une préférence absolue pour
Belgacom et Mobistar. Même si
leur progression est faible, ces deux
titres sont bon marché et s’accom-

pagnent d’un dividende très élevé.
Le cours de Delhaize a connu une
année agitée (avec une poussée
au premier semestre, puis un repli
après des chiffres trimestriels décevants) pour finalement clôturer
l’année dans la moyenne boursière.
Aujourd’hui, ce distributeur fait
toujours partie de nos favoris. Ces
dix dernières années, il a réduit sa
dette vertigineuse et dispose à présent d’un trésor de guerre qui peut
accélérer sa future croissance.
Les financières belges ont souffert
en 2010, avec des replis de 39%
pour Dexia et de 16% pour KBC.
Chez Dexia, le passage d’un modèle
d’entreprise basé sur un financement déséquilibré, un portefeuille
obligataire trop risqué et un portefeuille peu transparent dans les pays
PIIGS a créé un climat d’incertitude.
Ces facteurs continueront à peser en
2011, si bien que nous continuons
à éviter cette action. Chez KBC, le
titre a dû céder pas mal de terrain
au cours des derniers mois de 2010,
après un bon premier semestre. Ici
aussi, c’est la problématique PIIGS
(avec surtout une hausse des provisions pour l’important portefeuille
de crédit irlandais) qui a joué un
mauvais tour au groupe. Et 2011 a
débuté sur un bémol, puisque KBC
a décoché un profit warning pour le
quatrième trimestre 2010 suite aux
problèmes croissants du portefeuille
de crédit irlandais et à des irrégularités dans une filiale britannique.
Les provisions pour mauvais crédits
en Irlande vont continuer à augmenter cette année. Comme chez Dexia,
nous constatons que l’impasse politique en Belgique, qui se traduit par
une hausse du taux belge par rapport
au taux allemand, plombe le cours
de KBC. Nous restons prudents mais
vu la très faible valorisation de KBC,
nous osons quand même conserver
une petite position.

Actions européennes
En Europe, nous faisons également
preuve d’une plus grande circonspection à l’égard des actions cycliques les plus en verve en 2010.
Au quatrième trimestre déjà, la
performance de bon nombre de
ces actions s’est rapprochée de
la moyenne boursière. Parmi les
bonnes surprises, citons ASML (révision à la hausse du bénéfice) ainsi
que les sidérurgistes et les groupes
miniers (plan quinquennal chinois,
augmentation des prix des matières
premières). C’est la progression du
cours d’ArcelorMittal qui a le plus
frappé les esprits (+18% après une
chute de 28% au cours des 9 premiers mois). Les investisseurs ont
interprété le profit warning relatif au quatrième trimestre 2010
comme la dernière révision à la
baisse du bénéfice du cycle. Cela
étant, nous nous rappelons que le
bénéfice prévisionnel 2010 a été
raboté de 50%. Le titre n’est donc
pas devenu meilleur marché. Nos
acteurs favoris sont Philips, SAP,
Vinci et Wolters Kluwer.
Du côté des défensives, la meilleure
prestation est à mettre à l’actif du
secteur des biens de consommation
non durables, grâce à notre favori
Danone, mais aussi à Nestlé, à Henkel et à Metro. Beiersdorf et Carrefour ont été lourdement pénalisées
de leurs mises en garde à propos de
leurs bénéfices. Carrefour n’est pas
chère mais souffre d’un problème de
crédibilité. Si elle n’était pas considérée comme une proie potentielle

(ce n’est pas notre scénario), Beiersdorf aurait été encore plus sévèrement sanctionnée en raison de son
manque de dynamisme commercial
en Europe et d’échelle critique dans
les pays émergents. Nous sommes
acheteurs de Heineken, CSM (voir
notre article en page 15) et Ahold
entre autres.
Le secteur de l’énergie a fait moins
bien que la moyenne du marché
mais a opéré une jolie remontée au
quatrième trimestre, grâce à un duo
dollar/cours du brut gagnant. Nous
pensons qu’il va poursuivre sur
cette lancée. Pour des raisons de
valorisation et de dividende, notre
préférence va aux majors (RDS, Total). Après le moratoire sur le forage
aux États-Unis, l’équilibre entre
l’offre et la demande de matériel
est sain et l’inflation par les coûts
restera limitée.
Le secteur pharmaceutique et
celui des entreprises de services
aux collectivités ont été victimes
de la crise budgétaire européenne.
Cela étant, des actions comme
Novartis et GDF Suez pourraient
bien surprendre positivement en
2011. Nous restons ouverts au secteur des télécoms vu ses beaux
dividendes. Vivendi a notre préférence. Enfin, le secteur financier a
été le grand perdant. Nous restons
prudents mais Société Générale,
Deutsche Bank, HSBC, Allianz, AXA
et Delta Lloyd peuvent figurer dans
un portefeuille diversifié.
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DEUX ACTIONS NÉERLANDAISES DE QUALITÉ
Outre une extension de la couverture
des actions belges, nous avons commencé à suivre en 2010 toute une série
d’acteurs néerlandais. Généralement de
moyenne importance et moins connus,
ils font néanmoins souvent partie du
gratin mondial dans leur secteur. Gros
plan sur Imtech et CSM.
RUDY DE GROODT, SENIOR EQUITY ANALYST

Imtech: surfer sur la
vague verte
L’entreprise néerlandaise Imtech est un prestataire
de services techniques spécialisé dans la mécanique,
l’électrotechnique, les TIC ainsi que le segment Traffic
& Marine. La description sera sans doute plus claire si
nous vous précisons qu’Imtech s’emploie notamment à
rendre les bâtiments et navires (existants) plus performants sur le plan énergétique, installe des centres de
traitement de l’information et des salles blanches (secteur pharmaceutique), construit des souffleries pour des
constructeurs automobiles (BMW, p. ex.), collabore à des
parcs éoliens, etc. La force du groupe réside dans l’offre
de solutions totales intégrées et pluridisciplinaires, avec
une composante technologique toujours plus grande.
Ses principaux moteurs sont les pôles Allemagne/Europe orientale et Scandinavie. Actuellement, le Benelux
tente de restaurer ses marges.

Accélération d’une stratégie performante
14

Ces dernières années, en ce compris la période de crise,
la direction a réussi un bien joli parcours en termes de
croissance du chiffre d’affaires (CA) et du bénéfice. Selon
nous, elle devrait poursuivre sur cet élan au cours des
années qui viennent. Récemment, le groupe a dévoilé un
nouveau plan stratégique ambitieux mais réalisable à nos
yeux pour 2011-2015, après que les objectifs du plan précédent (2012) ont été atteints plus rapidement que prévu.
La clé de la stratégie à succès d’Imtech réside dans un
élargissement/approfondissement de l’expertise technique qui permet à l’entreprise d’aborder des projets
plus imposants et technologiquement plus complexes

Imtech
et donc de réaliser un chiffre d’affaires supérieur, assorti
de marges plus élevées. Outre un portefeuille de produits/clients diversifié (avec des positions dominantes),
les activités récurrentes (près de 55% du CA du groupe),
le carnet de commandes bien rempli, la bonne visibilité du bénéfice et la belle génération de cash-flow sont
d’importants atouts.

Miser sur l’Allemagne et des segments
porteurs

Grâce au très performant cluster Allemagne/Europe
orientale (environ 30% du CA et leadership pour Imtech),
vous pouvez en outre exploiter le thème de croissance
allemand. De par son beau positionnement au sein des
segments porteurs de l’énergie, de l’environnement, de
l’eau, de la mobilité et de la sécurité, le groupe est séduisant à long terme. Le pôle energy & environment représente près de 25% du CA – et la hausse n’est pas terminée! – si bien qu’Imtech peut être considérée comme un
acteur technologique “vert”. Bref, les perspectives de l’entreprise à long terme sont intactes (concentration accrue
sur la croissance absolue du CA et moindre sur celle des
marges), la reprise d’un marché du Benelux faiblard étant
un catalyseur positif de plus pour le cours à terme. Imtech
reste une valeur fondamentale à long terme.
Imtech: évolution du cours de l’action sur les 18 derniers mois
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et CSM
CSM: c’est pain bénit!
L’entreprise néerlandaise CSM (à ne pas confondre avec
DSM) est le principal fournisseur mondial d’ingrédients
et de produits pour boulangeries artisanales et industrielles ainsi que pour les marchés in-store et out-ofhome (part de marché de 10% ; focalisation sur l’Amérique du Nord et l’Europe / environ 87% du CA global
et 75% du cash-flow opérationnel). En outre, le groupe
est, via sa filiale Purac, le leader de marché de l’acide
lactique, des dérivés de l’acide lactique et des lactides
(environ 65% du marché mondial / 13% du CA global et
25% du cash-flow opérationnel). Purac produit diverses
applications d’acide lactique destinées surtout aux industries alimentaire, chimique et pharmaceutique, et
est idéalement positionnée dans le domaine des bioplastiques avec sa division “lactides” (PLA).

Un groupe en plein essor

CSM commence progressivement à cueillir les fruits des
restructurations, économies et renforcements de l’efficacité opérés au cours des dernières années, principalement au sein de son pôle “boulangerie”. L’entreprise peut
ainsi jouer à nouveau la carte de la croissance. Grâce
au rachat de l’entreprise américaine Best Brands en
2010, au rétablissement du chiffre d’affaires organique
et des marges de la division “boulangerie” européenne
ainsi qu’aux acquisitions attendues dans le domaine des
produits de boulangerie (surgelés) à marge bénéficiaire
supérieure, la marge opérationnelle de 7% peut évoluer
vers les 8 à 10% visés par la direction.

Entre-temps, CSM continue à générer un impressionnant cash-flow dans le secteur. Enfin, nous nous attendons à ce qu’au cours des prochains trimestres, le
groupe soit en mesure de répercuter la hausse des coûts
des matières premières dans ses propres prix de vente.

Purac: le vilain petit canard devenu perle
de croissance

Outre la production d’acide lactique et de dérivés de cet
acide, qui permet à CSM d’atteindre de belles marges
bénéficiaires, le potentiel de Purac réside surtout dans
la production de lactides, éléments qui entrent dans
la production des bioplastiques. D’ici 2020, on s’attend
à ce qu’environ 1% du plastique à base de pétrole soit
remplacé par du bioplastique (plastique “vert”). D’où un
énorme potentiel. En tant que fournisseur de matériaux
de base de première qualité (pureté supérieure et meilleure résistance thermique), Purac est idéalement positionnée. Bien que nous croyions dans le potentiel à long
terme des bioplastiques, nous n’en tenons pas compte
dans notre valorisation en raison de la faible visibilité à
court terme. Ce n’est d’ailleurs pas nécessaire car, rien
que sur la base des divisions “boulangerie” et “acide
lactique” (l’essentiel de Purac), l’action présente déjà
un potentiel suffisant aux cours actuels. En fait, c’est
comme si l’investisseur ne payait rien pour le potentiel
“bioplastique” de CSM (l’analyse type table sur une valeur de 4 à 17 EUR par action). Bref, à l’instar d’Imtech,
CSM est également une action qui surfe sur toute une
série de thèmes mondiaux et qui mérite de figurer dans
tout portefeuille d’actions bien diversifié.

CMS: évolution du cours de l’action sur les 18 derniers mois
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Analyse sectorielle

NOS SECTEURS FAVORIS EN 2011

Énergie,
Technologie
et Télécoms
L’environnement économique et financier appelle à un
optimisme modéré pour 2011. Une certaine sélectivité
reste donc de rigueur parmi les secteurs.
GUILLAUME DUCHESNE, EQUITY STRATEGIST, & ALAIN SERVAIS, PRIVATE BANKING INVESTMENTS

A l’approche bottom-up, centrée sur
les valeurs individuelles (voir notre
article en page 12), nous adjoignons
une approche top-down. Cette combinaison permet de miser sur un
podium sectoriel constitué des secteurs de l’Énergie, de la Technologie
et des Télécommunications.

La Technologie se démarque
parmi les cycliques
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Même si les secteurs des Matériaux,
de l’Industrie et de la Consommation
cyclique ont continué à surperformer les autres en décembre, notre
scénario économique et financier
nous incite à rester sélectifs au
sein des secteurs cycliques. Ceux-ci
ont bénéficié du restockage et de
bases de comparaison qui ont favorisé le rattrapage en 2010 mais qui
seront moins avantageuses en 2011.
La plupart de ces secteurs sont en
outre techniquement surachetés en
ce moment et pourraient corriger à

court terme. Nous maintenons dès
lors notre opinion négative à l’égard
de la Consommation cyclique et
des Matériaux, et restons neutres
vis-à-vis de l’Industrie. Nous leur
préférons actuellement le secteur
des Technologies. Il bénéficie en
effet de bons fondamentaux, d’une
moindre sensibilité à la hausse des
prix des matières premières (favorable pour les marges), de valorisations attrayantes et, pour certains sous-secteurs technologiques
(Software), d’une structure moins
capitalistique que les autres secteurs cycliques (ce qui est avantageux en cas de hausse des taux à 10
ans). Au cours de 2011, nous pourrions revoir légèrement à la hausse
notre position (de négative à neutre)
sur la Consommation cyclique via le
sous-secteur de l’Automobile. Nous
pourrions adopter la même attitude
vis-à-vis des Matériaux via les Métaux et Mines. Avec l’amélioration

macroéconomique récente et les
bons supports du secteur (reprise
économique mondiale), une position
extrêmement prudente a désormais
moins de sens. Cependant, après
la hausse importante des derniers
trimestres, un tel mouvement nous
semble aujourd’hui prématuré.

Les banques sous pression

Tandis que les indices larges et les
secteurs cycliques ont poursuivi
leur progression, la crise de la dette
souveraine en Europe a continué à
pénaliser les valeurs bancaires. Les
mesures récentes prises par l’Europe
en faveur des pays périphériques
effacent les questions de liquidité
pour les deux prochaines années,
mais ne résolvent pas les problèmes de solvabilité à long terme.
La question de la dette restera donc
un souci pour la zone euro. Dans ce
contexte, les banques resteront sous
pression (recapitalisation probable).
Le maintien d’un signal négatif est
toujours justifié dans un contexte de
réglementation, de faible visibilité

sur les revenus des banques et de
désaffection des investisseurs pour
le secteur, due à la forte volatilité
et à la complexité des événements
récents. Le secteur des Assurances
garde toutefois grâce à nos yeux.

Secteur MSCI
(niveau 1)

Consommation
de base

Santé

Finance

Technologies de
l’information

Cette année, nous continuerons à

Opinion
(01/2011)

Commentaires

Opinion
globale
sectorielle
pour 2011

/

+

Majors pétrolières: valorisations attrayantes, structures financières solides et rendements du dividende stables et élevés (hors BP).
Parapétrolières: valorisations tendues, actuellement surachetées et nature cyclique
➡ prudence et sélectivité de mise.

+

-

Chimie: souffre de la hausse des prix des matières premières.
Mines et Métaux: indicateurs avancés mondiaux encore faibles, reprise des volumes
encore fragile. Solide demande en Chine.
Matériaux de construction: situation américaine encore fragile, pas de nette
amélioration à CT.

De – à =
possible
(via Mines et
Métaux)

Biens d’équipement Services aux entreprises

=

Le tassement de certains indicateurs avancés limite la poursuite de la surperformance.
Valorisations élevées. Valeurs européennes privilégiées.

Transports

=

Préférence pour les valeurs du fret et de la logistique.
Les compagnies aériennes sont plus cycliques.

Autos & composants
autos

-

Nous privilégions les constructeurs premiums, l’exposition aux pays
émergents et au marché US, certains équipementiers et pneumaticiens.
Tout repli du secteur pourrait pousser notre opinion à "neutre".

Biens de cons. durables,
habillement

=

Luxe européen: impact positif du renforcement de l’USD contre l’EUR à MT,
opérations de fusions et acquisitions (M&A) et “pricing power”.

Services Clientèle

=

Caractère défensif de la restauration rapide et collective, et de son
développement dans les pays émergents.

Médias

=

Profil défensif de certains sous-segments. Exposition à la croissance des pays
émergents pour les agences de publicité.

Distribution

=

Contexte de croissance économique structurellement faible ces prochains mois.

Distribution alimentaire

=

Pression sur la consommation dans les pays industrialisés, pression sur les marges
(prix des matières premières).

Produits alimentaires,
boissons & tabac

=

Nous passons de “positif” à “neutre” car pas de hausse des multiples
attendue et faible probabilité de relèvement des prévisions de résultats. Hausse des
matières premières.

Produits domestiques et
soins personnels

+

Marques fortes avec “pricing power”, présence dans les pays émergents, moindre
exposition à la hausse du coût des matières premières…

Équipements et services
de santé

=

Produits pharmaceutiques
et biotechnologie

=

Banques

-

Services financiers
diversifiés

-

Assurance

+

Immobilier

=

Pas de forte croissance attendue en 2011 mais rendements du dividende intéressants.

Logiciels et Services

+

Caractère défensif lié à la proportion élevée de revenus récurrents (dépenses de
maintenance).

Matériels et équipement
informatique

+

Perspectives d’investissements encourageantes, croissance positive du marché des
PC en entreprise, croissance forte dans les smartphones mais cyclique.

-

L’opinion négative était liée à la forte reprise du secteur depuis le début 2010.
Il faudra profiter d’une prochaine consolidation du secteur pour repasser à “neutre”.

/

Matériaux

Consommation
cyclique

Les thèmes pour 2011

jouer les thématiques “dividende”,
“pays émergents” (voir notre article
en page 18), via le secteur de la
Technologie notamment, et “pricing
power” (pouvoir de fixation des prix
et marges solides).

Sous-secteur MSCI
(niveau 2)

Énergie

Industrie

Sa performance absolue et relative
reste en effet bonne, grâce à la pentification de la courbe des taux.

Semi-conducteurs

Moins de catalyseurs mais valorisation du secteur attrayante. Secteur en pleine mutation et faible croissance. Le secteur garde toutefois une solide structure financière
et devrait bénéficier de sa transformation structurelle à moyen terme.

=

=

=

=

Banques et financières diversifiées restent sous pression: risques souverain et de
liquidités, nouvelles règlementations, faible visibilité sur niveaux de revenus, incertitude sur la légalité des prêts immobiliers accordés aux USA = bombe à retardement…
Décote excessive malgré taux faibles, bonne tenue des revenus et défense des
marges.

-

+

Télécommunications

/

+

Dividendes attrayants (maîtrise des investissements et des coûts) et stables.
Valorisation attrayante du secteur.

+

Services aux
collectivités

/

-

Défensif mais peu de catalyseurs, surcapacité, poursuite du désendettement, faible
prix du gaz et de l’électricité, interventionnisme politique et réglementaire important.
Perspectives 2011 peu encourageantes.

-
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Analyse thématique

LE DéVELOPPEMENT DE LA CLASSE MOYENNE ANCRE
DAVANTAGE LEUR EXPANSION éCONOMIQUE

Marchés
émergents
Les marchés émergents incarnent
le glissement progressif du centre
de gravité économique vers de nouveaux horizons. Si au départ, d’aucuns
avaient des doutes sur la durabilité de
ce conte de fées, le solide ancrage dans
l’économie mondiale et les sources de
croissance toujours plus nombreuses
donnent à penser que l’économie de
ces pays est définitivement lancée.
Et l’investisseur a tout intérêt à en
tenir compte…
GEERT RUYSSCHAERT, SENIOR STRATEGIST
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Le monde est en pleine mutation. Sur le plan économique, la percée des pays dits émergents fait partie des révolutions les plus marquantes du 21e siècle.
Certes, il y a toujours eu des pays émergents. Songeons
au Japon des années 1970-80 ou au succès de pays et
de villes-États comme Taiwan, Singapour, la Corée du
Sud et Hong-Kong. Mais ce qui différencie les nouveaux
pays émergents de leurs prédécesseurs, c’est leur taille.
L’éclosion du Brésil, de la Russie, de l’Inde et de la Chine,
c’est-à-dire le groupe des pays BRIC, bouleverse complètement l’ordre mondial. De plus, une nuée d’autres pays
poussent à l’ombre de ces géants. Citons l’Indonésie (le
pays qui compte le plus de musulmans au monde), le
Mexique (souvent décrit comme le sous-traitant industriel des États-Unis), la Malaisie, la Thaïlande, l’Égypte,
la Turquie… Ensemble, tous ces pays représentent 83%
de la population mondiale. Autant dire que nous devrons
de plus en plus en tenir compte.

Une longue préhistoire

La crise asiatique de la fin des années 1990 étant encore
dans toutes les mémoires, bon nombre d’entre nous se
sont interrogés sur la pérennité de la croissance dans
ces pays. Mais il est important de comprendre que le
succès actuel a été précédé d’un long processus d’apprentissage. Le facteur d’évolution essentiel a été la
libéralisation progressive de l’économie. Dans le cas de
la Chine, le processus a débuté à la fin des années 1970,
avec la mort de Mao et l’arrivée au pouvoir du pragmatique Deng Xia Ping. En Inde et en Russie, il n’a été
amorcé qu’au début des années 1990. La progression
vers plus de liberté économique et moins d’ingérence
de l’État a d’ailleurs été particulièrement chaotique
pour les Russes. Quant aux pays d’Amérique latine, souvent dirigés d’une main de fer, il leur a fallu des années
pour se détacher d’une approche trop paternaliste de

l’économie, qui favorisait la corruption et l’inefficacité.
Sans parler d’une politique financière très nonchalante,
synonyme d’inflation incontrôlée, de dette publique
colossale, voire de faillite pour l’Argentine.

Du socialisme à l’économie de marché

Si le système socialiste avait ses mérites, une économie de marché ouverte, qui encourage l’initiative privée, parvient beaucoup mieux à répondre aux besoins
et à saisir les opportunités du moment. Une stabilité
politique accrue et une meilleure protection de la propriété privée créent un cadre qui permet d’attirer également des investissements étrangers. Dans une première phase, ceux-ci sont séduits par l’abondance de
main-d’œuvre bon marché. De plus, plusieurs anciens
États communistes avaient un niveau d’enseignement
plus que correct et donc favorable à la productivité du
travail. Dans d’autres pays, la présence de matières
premières constitue un important appât. Non contente
de séduire les investisseurs étrangers, la Chine, par
exemple, dispose également d’une formidable source
de financement interne avec sa population très axée sur
l’épargne, celle-ci étant injectée dans l’économie via le
système bancaire contrôlé par l’État. Pour beaucoup de
ces anciens pays communistes, la fin de la guerre froide
a ouvert les portes d’une participation active à l’économie mondiale, dans laquelle ils ont pu exploiter leurs
atouts au maximum. Cette ouverture s’est traduite par
le modèle économique toujours d’actualité, basé sur
l’exportation (style “made in China”) et de grands travaux d’infrastructure. Ce dernier élément ne peut être
dissocié de l’urbanisation galopante, comparable à la
révolution industrielle du 19e siècle en Europe mais à
une échelle infiniment plus grande.

Naissance d’une classe moyenne

Aujourd’hui déjà, les pays émergents représentent
la moitié du PIB (produit intérieur brut) mondial. Les
esprits critiques objecteront bien sûr que si l’on prend
la peine d’examiner le PIB par habitant, le fossé est
toujours titanesque entre les pays industrialisés traditionnels et les pays émergents. Un exemple: en Chine,
le revenu moyen par habitant fait à peine 7% de celui
des États-Unis. Mais comme tout statisticien le sait,
il faut souvent se méfier des moyennes. En Chine, ces
dernières années ont été marquées par un impressionnant essor économique, en particulier dans les provinces les plus orientales. Dans ces régions, on trouve
déjà aujourd’hui une classe moyenne bien établie. Tous
pays BRIC confondus, il y a là presque autant de ménages dont le revenu annuel dépasse les 10.000 dollars

croissance du pib (%)

2008

2009

2010

2011

Brésil

5,2

-0,6

7,5

4,5

Russie

5,2

-7,9

3,7

4,2

Inde

7,5

6,8

7,3

8,0

Chine

9,6

9,2

10,3

9,1

2008

2009

2010

2011

Brésil

5,7

4,9

5,0

5,0

Russie

14,1

11,8

6,9

8,3

Inde

8,3

10,8

10,5

8,5

Chine

5,9

-0,7

3,3

3,5

INFLATION (%)

Source: Bloomberg Consensus, FMI

qu’aux États-Unis. Et selon le FMI, ce nombre dépassera largement celui des États-Unis et de la zone euro
cumulés d’ici la moitié du siècle. Certes, il ne s’agit pas
ici de gens qui gagnent de l’or en barre, mais quand on
sait qu’avec un dollar, on peut faire beaucoup plus de
choses là-bas qu’ici, il doit être possible de leur vendre
pas mal de choses. Cette classe moyenne devient ainsi
le pilier d’un marché intérieur en pleine éclosion, qui
rendra l’économie locale progressivement moins dépendante des exportations à destination de l’Occident.

L’âge de la maturité

La crise financière des années 1990 a incité les pays
émergents à adopter une politique financière prudente.
Leur endettement moyen est actuellement inférieur à
celui de l’Occident. En développant leur propre marché
intérieur, ces pays rendent également leur croissance
moins tributaire de la santé des économies occidentales. En outre, on voit apparaître une sorte d’intégration régionale, caractérisée par un net accroissement
du commerce entre pays émergents. C’est pourquoi
nous pensons que dans de nombreux pays, l’économie
de marché est arrivée à maturité. Sur le plan mondial,
les pays BRIC sont devenus incontournables, même
pour les entreprises occidentales, qui ne se contentent
plus d’y produire mais y découvrent aussi de nouveaux
débouchés. Cette évolution est sans doute irréversible.
En tant qu’investisseur, il convient donc donner aux
pays émergents la place qui leur revient dans le portefeuille. Comment? En achetant des obligations ou des
actions via des entreprises locales. Mais les acteurs
occidentaux qui développent une importante activité
dans les pays émergents sont également une option.
Dans cet article, nous avons brossé le contexte général. Dans une prochaine édition, nous analyserons tour
à tour chacune de ces régions en plein boom afin de
cerner leur potentiel pour l’investisseur occidental.
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