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Actif ou passif ?
Nous nous interrogeons régulièrement sur le type d’investissement à privilégier. Actif ou passif ? Actif comme lorsque l’on cherche soi-même des actions
ou que l’on achète des fonds qui suivent une politique de placement active. Ou
passif comme dans le cas des fonds indiciels (trackers).
La question est d’autant plus pertinente quand l’on constate qu’aujourd’hui
la moitié des actions américaines, par exemple, est aux mains d’investisseurs
institutionnels, alors que dans les années 1950, elles étaient encore détenues à
90% par des investisseurs particuliers. Si nous investissons de manière active,
c’est parce que nous croyons dans l’exploitation des inefficiences des marchés.
Or c’est là un aspect très intéressant: plus il y a d’investisseurs actifs, moins ces
inefficiences sont nombreuses. Inversement, plus il y a d’investisseurs passifs,
plus il est possible de trouver des inefficiences et de les exploiter. Voilà pourquoi nous continuons à investir dans des placements actifs (que ce soit via des
lignes individuelles ou des fonds) parallèlement à l’intégration de trackers dans
vos portefeuilles, en fonction des opportunités d’une région ou d’un secteur,
opportunités qui varient au fil du temps.
D’autres opportunités, vous en trouverez dans cette édition, notamment avec
les “Covered bonds”, obligations émises par une institution financière, offrant
à l’investisseur une garantie supplémentaire. Nous reviendrons également sur
l’un des dossiers brûlants du moment: la flambée des prix pétroliers.
Bonne lecture!
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Aperçu des marchés

LA BCE ÉVOQUE UN PREMIER RESSERREMENT MONÉTAIRE

Vers une
normalisation?
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La Banque centrale européenne a déclaré envisager une hausse des taux, ce qui
a donné des ailes à l’euro et provoqué
une remontée des taux courts et longs.
Globalement, nous pourrions ranger
les derniers développements en date
sous un dénominateur commun appelé
“normalisation”. En effet, les taux
courts ne peuvent rester éternellement
à des niveaux aussi bas et il faudra tôt ou
tard – et plutôt tôt que tard – combler
les déficits publics. La phase de transition, c’est-à-dire d’assainissement,
provoquera une certaine volatilité sur
les marchés financiers.
FRANK VRANKEN, chief investment advisor

Vers une pénurie de matières premières?

L’ensemble des matières premières dont dispose notre
planète est-il suffisant pour suivre la demande de pays
émergents en plein essor et d’économies occidentales
en cours de redressement? C’est toute la question. La
hausse quasi ininterrompue du cours du brut et des
prix des produits agricoles nous donne à penser que la
pénurie menace. En effet, si l’Europe et les États-Unis
commencent à décoller parallèlement aux économies
surchauffées des pays BRIC, il faut s’attendre à une foire
d’empoigne pour mettre le grappin sur les matières
premières. Ce fut également le cas en 2008: à l’époque
aussi, il y avait un risque de surchauffe mais la crise
financière avait plongé l’Occident dans une profonde
récession. Une partie importante de la demande s’était
ainsi évaporée et les prix des matières premières en
général et du pétrole en particulier s’étaient effondrés.
Aujourd’hui, la donne n’est plus la même. L’Occident
se remet de la crise financière et les derniers chiffres
économiques en date montrent que la croissance redémarre de part et d’autre de l’Atlantique. Le supplément
de croissance présent au niveau mondial renforce la
demande de pétrole mais l’offre a du mal à suivre, ce
qui a inévitablement pour effet de faire monter le prix
du brut. Cette progression est toutefois trop rapide et
c’est bien là le problème. Les émeutes qui secouent le
Moyen-Orient et plus particulièrement la Libye, important pays producteur de pétrole, ont propulsé le prix du
baril de Brent de la mer du Nord à plus de 110 USD. Plusieurs analystes et stratèges s’accordent à dire qu’audelà de ce niveau, on voit apparaître une destruction
de la demande. En d’autres termes, le prix du pétrole
représente une menace potentielle pour l’économie.

C’est regrettable car, rappelons-le, l’Europe et les
États-Unis sont précisément en train de reprendre du
poil de la bête. Sur le Vieux Continent, il y a évidemment l’Allemagne, où les chiffres relatifs à la confiance
des producteurs ou au chômage sont bien meilleurs
que prévu. Et tous ses pays voisins en profitent. Par
contre, la périphérie doit toujours composer avec une
croissance nettement moindre. Au pays de l’Oncle Sam,
nous observons progressivement une évolution similaire à celle de l’Allemagne, à cette différence près que
le chômage américain reste beaucoup plus élevé. Mais
ce dernier est en recul et est repassé tout juste sous la
barre des 9%. C’est loin d’être suffisant aux yeux de la
Réserve fédérale (Fed). Voilà qui nous amène au volet
monétaire.

“Je crois comprendre
que la position du
conseil des gouverneurs
est qu’une hausse des
taux lors de la prochaine
réunion est possible.”
Jean-Claude Trichet,
président de la BCE

La BCE prête à actionner le frein monétaire?

Aux États-Unis, la Fed devrait donc laisser ses taux
inchangés pendant encore un moment et même donner un ballon d’oxygène sous la forme d’un programme
d’achat d’obligations d’État censé prendre fin en juin.
Pendant ce temps en Europe, la Banque centrale européenne (BCE) commence à avoir les doigts qui démangent. L’inflation a grimpé à 2,4% et dépasse donc
le fameux seuil de 2% qui sert d’étalon à Jean-Claude
Trichet et à son équipe. Vu la forte croissance des pays
du cœur de la zone euro, la BCE a laissé entendre
qu’elle envisageait une première hausse de taux. Cette
annonce a fait l’effet d’une bombe. Les taux des obligations à court et long terme ont bondi et l’euro s’est
apprécié par rapport à la plupart des monnaies, dont le
dollar. Le fait que la BCE puisse être la première banque
centrale à relever ses taux d’intérêt et donc entamer le
nouveau cycle monétaire avant la Fed est une première.
Cela étant, la monnaie unique européenne n’a pas encore partie gagnée face au billet vert. Ce mois-ci, les
pays de la zone euro devraient arriver à un compromis à propos de la crise de la dette. Mais ce ne sera
pas une sinécure. Le nouveau gouvernement irlandais
espère pouvoir renégocier le pacte conclu avec l’UE et
le FMI mais il devra assurément accepter des compensations. Entre-temps, Moody’s a de nouveau rétrogradé
de trois crans la qualité de crédit des obligations d’État
grecques. Quant au Portugal, il est au bord de la syncope avec un taux à dix ans qui avoisine les 7,50% depuis plusieurs semaines maintenant. Et la situation ne
cesse d’empirer. La dernière vente aux enchères d’obligations d’État à deux ans est inquiétante car le taux que
le gouvernement portugais a dû offrir pour les écouler
frise les 6%. C’est clairement intenable. L’abstinence

actuelle de la BCE – elle n’achète plus d’obligations de
la périphérie – accroît la pression sur les taux des pays
concernés. La zone euro vit des semaines sous haute
tension.

Actions à hauts dividendes et pricing power

La volatilité est d’ores et déjà palpable sur les marchés d’actions. Mais le taux supérieur du marché n’est
pas forcément un problème en soi. Il est davantage
l’expression d’un retour à une situation normale et plus
saine, même si l’envolée du prix du pétrole peut évidemment jouer les trouble-fêtes. N’oublions pas que la
hausse des prix des matières premières va augmenter
les coûts de la plupart des fabricants, qui, à moins qu’ils
ne puissent les répercuter sur leurs propres clients,
verront leurs marges bénéficiaires diminuer. C’est
pourquoi nous mettons plus l’accent aujourd’hui sur les
entreprises qui ont la capacité de fixer les prix. Il s’agit
aussi le plus souvent d’acteurs qui détiennent un quasioligopole dans leur secteur. Une faible concurrence et
une part de marché élevée peuvent faire des miracles.
En d’autres termes, parallèlement au thème des dividendes, nous jouons également la carte d’entreprises
ayant un véritable pricing power.
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Aperçu des marchés

Marchés émergents: un coup de frein trop
brutal n’est pas exclu

Sur le plan régional, nous préférons attendre de voir
d’où vient le vent en ce qui concerne les marchés émergents. Jusqu’à présent, l’inflation n’y est pas encore
sous contrôle et les banques centrales de la région
restent très combatives en matière de politique monétaire. Tant que les taux d’intérêt continueront à augmenter dans ces pays, les bourses éprouveront des difficultés. En effet, le risque d’un freinage trop appuyé est
bien réel. La plupart des investisseurs se montrent dès
lors plus prudents en ce qui concerne leurs positions
en actions sur ces marchés. C’est ce que nous constatons d’ailleurs depuis le début de l’année, lorsque nous
examinons les volumes qui y ont été investis: ils ont
fondu et dans certains pays, il est même question d’une
vente nette des positions en actions. Tous ces éléments
expliquent également pourquoi ces bourses sont devenues bien meilleur marché en termes relatifs que celles
des pays développés. Reste à savoir si elles le sont déjà
suffisamment.

Le potentiel des obligations high yield
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Du côté des obligations, les déclarations de la BCE ont
bien entendu donné un coup de pied dans la fourmilière:
l’ensemble de la courbe de taux a décollé et toutes les
obligations ont donc perdu des plumes. Il n’empêche
que depuis le communiqué de Trichet et consorts, les
obligations à moyen terme ont retrouvé des niveaux
plus intéressants. Mais il faut nous demander ce qui a
déjà été intégré et ce qui ne l’est pas encore. Aujourd’hui,
les contrats à terme Euribor indiquent une hausse de
taux d’environ 75 points de base en tout d’ici fin 2011.
Ce n’est pas rien. Selon nous, la BCE relèvera son taux
directeur de maximum 1% en 2011. Et dans ce cas, les
obligations pourraient devoir jeter plus de lest encore.
Mais nous jugeons assez faible la probabilité de voir la
BCE se montrer aussi agressive. Par conséquent, il est
possible que les principales pertes des marchés obligataires soient derrière nous. Le risque que le taux grimpe
beaucoup plus haut est entièrement fonction de l’évolution de l’inflation, laquelle est elle-même tributaire
de la croissance sous-jacente. Plus cette croissance est
forte, plus le risque d’une inflation supérieure est élevé.
Mais une croissance plus soutenue est aussi en partie
une bonne nouvelle pour les obligations d’entreprises
parce que les débiteurs sous-jacents peuvent attendre
de meilleurs cash-flows et donc réduire les risques.
Du coup, la prime de risque par rapport aux obligations d’État diminue et la performance des obligations

d’entreprises concernées s’améliore. Nous pouvons
même affirmer que les obligations d’entreprises offrant
la prime de risque la plus élevée sont celles qui profitent le plus de cet effet. D’où notre vif intérêt pour les
obligations à haut rendement (high yield). Mais nous
essayons alors de limiter notre sensibilité aux taux en
optant pour des échéances aussi courtes que possible.
C’est qu’une hausse de taux pourrait annihiler l’effet
positif de la réduction de la prime de risque. Or ce n’est
pas le but.

Prudence et diversification

Lorsque nous parlons d’inflation, nous ne pouvons évidemment éluder la question des matières premières.
Nous avons déjà évoqué plus haut la question pétrolière
et la hausse des prix des matières premières. Mais les
autres produits de base se portent bien eux aussi. Il
n’empêche que dans le secteur de l’alimentation, par
exemple, nous avons retrouvé les sommets historiques
de 2008. Nous pouvons donc nous demander s’il reste
beaucoup de potentiel. Nous sommes globalement prudents à l’égard des matières premières, parce qu’une
solide correction temporaire des niveaux astronomiques actuels n’est pas impensable. Le maître mot est
donc: diversification.
En ce qui concerne les devises, notre vision n’a pas
changé. Nous continuons à penser qu’à terme, le dollar
doit remonter. Mais la rhétorique monétaire de la BCE
a donné provisoirement des ailes à l’euro. Ne perdons
pas de vue la problématique de la dette dans la zone
euro, qui souffre d’un nouvel accès de fièvre, et la possibilité de voir la Fed se montrer progressivement moins
conciliante sur le plan monétaire. Dans l’intervalle, la
volatilité fait le jeu des devises des marchés émergents. Si vous êtes de ceux qui n’ont pas froid aux yeux,
nous pensons que la livre turque est suffisamment
bon marché pour tenter le coup (avec modération). Le
supplément de rendement par rapport aux taux de la
zone euro est attrayant. Nous sommes plus prudents à
l’égard des devises des pays exportateurs de matières
premières et préférons attendre que la situation se décante. Notre opinion reste ici inchangée.
Aux marchés maintenant de se positionner par rapport
à la normalisation annoncée et d’estimer correctement
le prix volatil de l’or noir. Ce sera le défi des semaines
et mois à venir…

Economie

(Sources: Bloomberg Consensus et FMI)

Inflation (en %)

Croissance du PIB (en %)
2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

-4,1

1,7

1,6

1,8

Zone euro

0,3

1,6

2,1

2,0

2,2

3,3

4,0

2,0

Zone euro

2012

Royaume-Uni

-5,0

1,6

1,7

2,0

Royaume-Uni

Etats-Unis

-2,6

2,8

3,1

3,2

Etats-Unis

-0,4

1,6

2,3

2,0

Japon

-6,3

4,0*

1,5*

1,9*

Japon

-1,4

-0,7*

0,1*

0,3*

Brésil

-0,6

7,5

4,1

4,5

Brésil

4,9

5,0

5,5

4,6

Russie

-7,8

4,0

4,4

4,4

Russie

11,8

6,9

9,0

8,0

Inde

7,0

8,7

8,3

8,2

Inde

10,8

12,1

8,5

7,1

Chine

9,2

10,3

9,5

9,0

Chine

-0,7

3,3

4,6

3,9

* Prévisions avant événements au Japon

Taux

* Prévisions avant événements au Japon

(Source: BNP Paribas Fortis)

Prévisions de taux (en %)
Taux directeur

Évolution du prix (en USD) du baril de Brent de la mer du Nord
120

15.03.2011

3m

12m

110

Zone euro

1,00

1,00

1,00

100

Royaume-Uni

0,50

0,50

0,50

90

Etats-Unis

0,25

0,25

0,25

80

Japon

0,10

0,10

0,10

70

15.03.2011

3m

12m

60

Zone euro

3,12

3,30

3,70

Royaume-Uni

3,51

3,80

4,20

50
15.03.10

Taux à 10 ans

Etats-Unis

3,26

3,50

3,95

Japon

1,22

1,30

1,50

13.07.10

11.09.10

10.11.10

Matières premières

09.01.11

10.03.11

(Source: Bloomberg
Consensus)

Matières premières 		prévisions

Devises

15.03.2011

(Source: BNP Paribas Fortis)

Prévisions de change
Devises

14.05.10

15.03.2011

3m

12m

USD

1,39

1,35

1,20

GBP

0,87

0,87

0,80

JPY

113,0

111,0

120,0

Actions
Bourses

(Source: Bloomberg)

EVOLUTION (en %)
sur 1 mois depuis 01.01.11

sur 2010

2011

2012

Pétrole (Brent)

111,0

97,0

100,0

Or

1.407

1.500

1.331

Secteurs

EVOLUTION (en %)

(euro Stoxx 600)

sur 1 mois depuis 01.01.11

sur 2010

Automobiles

-15,6

-10,0

44,5

Banques

-9,7

1,9

-11,6

Matières premières

-14,7

-13,6

26,6

Chimie

-9,9

-8,5

22,7

Europe - Euro Stoxx 50

-9,3

-1,6

-5,8

Construction & Matériaux

-7,1

-4,0

2,1

Europe - Euro Stoxx 600

-8,7

-2,1

-0,1

Services financiers

-9,5

-3,7

14,6

Belgique - Bel20

-6,6

-1,0

2,7

Alimentation & Boissons

-4,5

-8,4

19,5

Pays-Bas - AEX

-6,5

-2,3

5,7

Soins de santé

-6,8

-6,2

6,0

France - CAC40

-9,0

-1,7

-3,3

Industrie

-8,9

-6,8

33,3

Allemagne - DAX

-11,4

-5,2

16,1

Assurances

-10,2

3,5

1,6

Royaume-Uni - FTSE 100

-6,7

-4,5

9,0

Médias

-8,4

-2,7

13,3

Suisse - SMI

-9,7

-6,2

-1,7

Pétrole & gaz

-8,0

-0,5

0,5

Etats-Unis - S&P500

-2,4

3,1

12,8

Soins pers. & Ménage

-9,1

-9,6

27,3

Japon - Nikkei 225

-19,9

-15,9

-3,0

Détail

-9,0

-8,4

10,2

Brésil - Bovespa

1,2

-3,1

1,0

Technologie

-10,2

-2,0

16,9

Russie - Micex

-0,8

-0,3

23,2

Télécoms

-6,0

0,1

3,0

Inde - Sensex

-0,6

-11,4

17,4

Voyages & Loisirs

-11,1

-10,3

25,2

Chine - Shangai Composite

-0,1

3,1

-14,3

Services aux collectivités

-9,4

-3,3

-8,9
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Économie belge

EN 2010, LA CROISSANCE BELGE
A ÉTÉ L’UNE DES PLUS DYNAMIQUES DE LA ZONE EURO

Dans l’attente
d’un
gouvernement…
L’absence prolongée
d’un nouveau gouvernement fédéral n’a jusqu’à
présent pas freiné la
croissance de l’économie
belge. Mais un défi de
taille l’attend.
ALAIN SERVAIS, PRIVATE BANKING INVESTMENTS
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Si la croissance du PIB s’est révélée
plus faible que prévu à l’issue du dernier trimestre 2010 en Belgique, force
est de constater que la tendance a
été identique dans la zone euro, reflétant probablement l’impact d’un
hiver particulièrement rigoureux sur
l’activité économique. Sur l’ensemble
de l’année dernière, la croissance
belge s’est élevée à 2%, ce qui en fait
une des plus dynamiques de la zone
euro. Pour 2011, nous l’estimons à
2,2%, avec une demande externe
probablement poussée par une solide croissance germanique.

L’emploi fait de la résistance…

Le marché de l’emploi belge a fait
preuve d’une résistance exceptionnelle en 2010: le taux de chômage
est non seulement sur le déclin (d’un
pic de 8,5% en août à 8,1% en décembre), mais les signaux émanant
des employeurs en matière d’embauche continuent de s’améliorer.
Du côté de la consommation aussi
les choses vont mieux. Ainsi, 2010 a
été une année record pour les ventes
de voitures, tendance confirmée en
janvier 2011. On aurait pu craindre
que l’inflation élevée ait des répercussions négatives sur l’appétit des
consommateurs mais le système
belge d’indexation des salaires permet de tempérer cet effet négatif
sur le pouvoir d’achat, tout comme
l’important niveau d’épargne qui
caractérise notre pays.

La Belgique n’a toujours pas de nouveau gouvernement fédéral, mais
cette situation n’a pas freiné la
croissance dans la mesure où notre
pays bénéficie de la bonne santé de
l’économie allemande. Les marchés
financiers sont néanmoins de plus
en plus préoccupés par les éventuelles conséquences de cette absence de gouvernement sur la situation financière du pays. En décembre
2010, l’agence de notation Standard
& Poor’s a menacé de dégrader la
notation financière de la Belgique si
la situation politique n’évoluait pas
dans les 6 mois à venir. La prime de
risque sur la dette belge est orientée
à la hausse depuis quelques mois et
l’écart de taux (spread) par rapport
aux Bunds allemands à 10 ans est
de 100 points de base (1%) environ.
Gardons toutefois à l’esprit que la

“Les intentions de recrutement des
employeurs belges sont les plus optimistes de
tous les pays sondés en Europe occidentale”
Philippe Lacroix, administrateur délégué de Manpower Belgique

situation de la Belgique est bien différente de celle des pays de la périphérie de la zone euro, comme la
Grèce, l’Irlande et le Portugal, où les
spreads sont nettement plus élevés
(de l’ordre de 800, 550 et 400 pb
respectivement).

…mais des réformes structurelles sont nécéssaires

Le niveau d’endettement élevé de la
Belgique ne posera probablement
pas problème si le pays réussit à
renouer avec sa trajectoire de croissance potentielle d’avant la crise. Il
devra pour ce faire mettre en œuvre
des réformes structurelles, ce qui
n’est pas chose aisée en l’absence
de leadership économique fort. A cet
égard, le pays est confronté également à une pression croissante de
la part de l’Europe. Le ”semestre
européen”, un nouveau dispositif qui
vient d’entrer en vigueur, impose non
seulement de présenter des orientations stratégiques budgétaires à
moyen terme mais aussi d’élaborer des programmes nationaux de
réformes précisant les mesures à
prendre dans des domaines comme
l’emploi. La structure fédérale de
l’Etat belge suppose que les régions
devraient aussi jouer un rôle majeur
dans le cadre de ce processus.

Au cours des dix dernières années,
la Belgique a reculé dans le classement des pays les plus prospères,
essentiellement en raison d’un
manque d’amélioration de la productivité et du taux d’emploi par
rapport à ses trois principaux voisins
que sont l’Allemagne, la France et
les Pays-Bas. Comme nous l’avons
écrit plus haut, le prochain gouvernement devra mettre en œuvre des
réformes structurelles sur le marché de l’emploi et des biens.
En termes de productivité (PIB par
heure de travail), les principaux
problèmes auxquels est confrontée
la Belgique sont le nombre d’heures
de travail relativement faible comparativement à la moyenne des
pays de l’OCDE ainsi que le faible
taux d’activité. Une situation imputable en grande partie à l’absence
de réformes sur les marchés du travail et des biens, contrairement aux
pays voisins. Si des réformes ont
également été mises en œuvre en
Belgique, elles ont consisté essentiellement en une diminution des
charges patronales et en l’introduction de prestations liées au travail
mais n’ont guère entamé la générosité du système d’indemnisation du
chômage.

Évolution de la croissance (en % et en glissement annuel) du PIB belge sur les
11 dernières années
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Origines de la sous-performance

Selon l’OCDE, plusieurs éléments
peuvent expliquer en partie cette
sous-performance.
✔ Le taux d’imposition implicite
des salariés âgés est nettement
plus élevé que dans les pays voisins et dans l’ensemble des pays
de l’OCDE. Le taux d’activité des
salariés âgés (55-64 ans) est en
outre toujours le plus faible de
l’Union européenne.
✔ Le poids fiscal sur les bas salaires est relativement élevé. A
partir des deux tiers du salaire
moyen, l’impôt sur les salaires
s’établit à plus de 50%, soit près
de 10 points de pourcentage de
plus qu’aux Pays-Bas. Une situation qui a contribué à réduire
l’intérêt économique de revenir
sur le marché de l’emploi pour
les travailleurs peu qualifiés.
✔ La réglementation sur les activités commerciales est plus
sévère que dans les pays voisins.
En effet, à l’inverse de nos voisins, en Belgique, les horaires
d’ouverture des magasins sont
strictement réglementés, les
commerçants disposent d’un
pouvoir considérable de protection contre l’installation de nouveaux entrants et les ventes à
perte sont interdites en dehors
des périodes de soldes.
Forces et faiblesses de la dynamique de croissance de l’économie
belge sont ainsi partiellement résumées et montrent que les défis sont
de taille pour le prochain gouvernement. Mais les chiffres de cette
croissance montrent que tout ne va
pas si mal chez nous…
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Analyse thématique

CAUSES ET EFFETS DE LA NOUVELLE FIèVRE DE L’OR NOIR

Flambée
du brut
Voilà un moment que le prix du brut
se sent pousser des ailes. En 2010, la
consommation de pétrole a décollé,
parallèlement à la reprise de l’économie mondiale. Et comme l’OPEP
n’était pas vraiment encline à accroître
fortement sa production, la quantité
de pétrole consommée a dépassé la
quantité produite au second semestre.
Grâce aux solides réserves qui avaient
été constituées, le cours du brut n’a pas
brusquement augmenté mais s’est plutôt apprécié graduellement. Jusqu’à ce
que la crise éclate au Moyen-Orient…
GEERT RUYSSCHAERT, SENIOR STRATEGIST
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Si, dans un premier temps, la colère de la rue au MoyenOrient a semblé se limiter à des pays densément peuplés mais dépourvus de pétrole, comme la Tunisie et
l’Égypte, les événements qui se sont produits à Bahreïn et en Libye ont démontré que les États pétroliers
n’étaient pas à l’abri des revendications de leur population. En Libye, la production de pétrole a chuté suite au
soulèvement populaire. Les investisseurs en ont attrapé
les mains moites et le cours du pétrole s’est mis à flamber. Certes, les autres pays de l’OPEP peuvent compenser ce que la Libye ne produit pas mais y ont-ils intérêt?

Pourquoi l’OPEP relèverait-elle sa
production?

Plus on peut vendre cher, plus le bénéfice réalisé sera
élevé. C’est valable aussi pour les producteurs pétroliers. Pourtant, l’histoire leur a appris qu’il n’est pas
toujours intelligent de laisser le cours s’envoler. En effet, un prix trop élevé peut plonger l’économie mondiale
dans une récession et torpiller la demande de pétrole.
Il ne faut pas remonter bien loin pour en voir les conséquences: en 2008, il n’a fallu que six mois au cours du
brut pour passer de 146 USD à 37 USD le baril. En outre,
plus le pétrole est cher, plus le monde cherche avec
acharnement des alternatives, ce qui ne peut que nuire
aux intérêts à long terme des seigneurs de l’OPEP.

Le facteur saoudien

Mais les pays pétroliers ont-ils la possibilité d’augmenter leur production? Si le vent de la révolution devait se
propager à tout le Moyen-Orient, d’autres pays pourraient se trouver confrontés à leur tour à une diminution temporaire de leur production. Et là, une certaine
inquiétude émerge à propos de l’Arabie saoudite. C’est
que ce pays représente à lui seul plus d’un quart de la
production de l’OPEP et possède les plus grandes réserves d’or noir au monde. En outre, les Saoudiens sont
les seuls à disposer d’installations capables d’accroître
très rapidement la production quotidienne de plusieurs
millions de barils. Autant dire que l’Arabie saoudite a
une importance stratégique énorme et qu’il n’est pas
question de la laisser s’égarer.

Reste-t-il assez de pétrole?

L’année dernière, la consommation mondiale était d’environ 87,8 millions de barils de pétrole par jour. Selon
les prévisions, elle devrait augmenter à court terme de
près de 1,5 million de barils par jour. Au départ, notre
bonne vieille Terre recelait près de 2,4 milliards de barils de pétrole brut. Nous n’en avons utilisé qu’un peu
plus de la moitié. Nous avons donc encore de la marge.
D’autant que ces chiffres ne concernent que le pétrole
brut classique. Mais entre-temps, nous avons appris
que le pétrole est également présent sous d’autres
formes dans la croûte terrestre. Citons les sables bitumineux du Canada, le pétrole présent dans les strates
rocheuses (il peut être liquéfié par chauffage avant
d’être pompé) et les combustibles liquides (GNL ou gaz
naturels liquides) qui peuvent être obtenus en marge
de l’exploitation gazière. Si nous tenons compte de tous
ces produits, la réserve de pétrole présente dans la
croûte terrestre avoisine les 9 milliards de barils. Bref,
ce n’est pas le pétrole qui manque! Reste à savoir toutefois à quel prix il peut être exploité…

Hausse structurelle à long terme

Les gisements classiques, qui se trouvent sous haute
pression quelque part sous la terre ferme, sont en général les plus faciles et les moins coûteux à exploiter. Mais
pour satisfaire la demande croissante, ils ne suffisent
plus. De plus en plus, l’homme n’a d’autre choix que
d’aller pomper dans les gisements situés en eaux profondes. Non seulement leur exploitation coûte beaucoup
plus cher, mais la catastrophe écologique de l’année
dernière dans le golfe du Mexique nous apprend que le
risque lié à ce type d’activité augmente. Les formes susmentionnées d’exploitation pétrolière alternative sont
elles aussi nettement plus coûteuses que les formes de
production traditionnelles. Et comme nous en sommes
de plus en plus tributaires, le cours du brut s’inscrit
dans une tendance de hausse structurelle à long terme.

Le proche avenir

À court terme, le prix est déterminé dans une large mesure par les tensions temporaires entre l’offre et la demande. Produire du pétrole coûte de plus en plus cher
et requiert des investissements colossaux. Du coup,
les entreprises se montrent prudentes. Par ailleurs, il
faut des années avant que leurs investissements soient
opérationnels. La mesure dans laquelle les producteurs
peuvent augmenter le nombre de barils de brut à brève
échéance (la spare capacity) est donc limitée. Elle est
actuellement d’environ 5,2 millions de barils, ce qui
n’est pas mauvais par rapport aux années antérieures.

Mais deux tiers de cette capacité de réserve se situent
en Arabie saoudite, berceau de l’Islam, dont d’importantes régions sont actuellement en proie à des troubles
politiques. Dans un tel contexte, ces 5,2 millions de barils inspirent moins confiance que par le passé, d’autant
que pour bien des applications, il n’existe pas vraiment
d’alternative au pétrole. Prenons par exemple le transport, qui représente plus de la moitié de la consommation d’or noir. La voiture électrique n’en est encore nulle
part. De plus, sous l’effet de la prospérité croissante
des pays émergents, la consommation de carburant
décolle. Une consommation en hausse, l’absence d’alternatives et le fait que le Moyen-Orient est aujourd’hui
une poudrière forment un cocktail explosif qui a tôt fait
de déclencher une poussée de fièvre pétrolière.

Qui est la principale victime?

Après les chocs pétroliers des années 1970, les économies occidentales ont décidé de consommer le pétrole
avec plus de parcimonie. Et entre-temps, la problématique de l’environnement est venue se greffer sur
cette résolution. Résultat: depuis quelques années, la
consommation de pétrole en Occident est stable, voire
en recul. Mais dans les pays émergents, la situation est
radicalement différente: la consommation y est exponentielle et la dépendance à l’égard de l’or noir, supérieure. Faut-il en déduire qu’une crise pétrolière aura
également des effets néfastes sur ces économies? Si l’on
doit dépenser plus d’argent pour acheter du pétrole, on
en a forcément moins à consacrer à d’autres choses. Et
plus le pourcentage des revenus consacré au pétrole est
élevé, plus le choc sera important. Selon les estimations,
une hausse de 10 USD du baril de brut peut coûter 0,6%
de croissance aux pays d’Extrême-Orient, contre seulement 0,4% aux pays occidentaux. Mais la croissance
globale de ces pays émergents (elle dépasse les 7%) est
un multiple de celle que nous connaissons en Occident.
Si suite à un choc pétrolier, notre croissance passe de 2
à 1,6%, la perte atteint un cinquième, alors qu’en Asie, un
tassement de 0,6% ne représente même pas un dixième!
Il faut donc se garder de sombrer dans un pessimisme
excessif lorsque l’on évoque les effets du prix élevé du
pétrole sur les économies émergentes.
Idem pour ce qui est de l’inflation. Une flambée du cours
du brut devrait avoir là-bas un impact plus marqué sur
l’inflation que chez nous. C’est vrai dans certains pays,
mais dans bien d’autres (Malaisie, Indonésie et Inde en
tête), le prix du brut est maintenu artificiellement bas
par des subsides publics, ce qui se traduit par un impact
limité sur l’inflation.
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Marchés des actions

INVESTIR DANS LE SECTEUR DE LA TECHNOLOGIE

Les catalyseurs
ne manquent
pas
Dans le cadre de notre allocation sectorielle, nous sommes positifs à l’égard
de la technologie. Et pas seulement
parce que, contrairement à la plupart
des secteurs cycliques, la technologie
n’est exposée que de manière indirecte
et limitée à l’impact néfaste de la flambée des prix de l’énergie. Mais inutile de
préciser que dans un scénario qui verrait la croissance économique mondiale
durablement menacée, le secteur technologique serait, lui aussi, en mauvaise
posture.
SANDRA VANDERSMISSEN, SENIOR EQUITY SPECIALIST
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L’importance des marchés émergents dans le chiffre
d’affaires des entreprises technologiques est moindre
que pour d’autres acteurs cycliques. Un mouvement
de rattrapage devrait donc se produire. C’est ainsi que
pour les entreprises des pays émergents, l’utilisation des
logiciels SAP est une preuve de la capacité à faire des
affaires. Il ne fait aucun doute qu’il faut disposer d’un
produit compétitif et différencié, en témoignent les difficultés de croissance de Nokia, bien que l’entreprise réalise plus de la moitié de son chiffre d’affaires dans les
pays émergents.

Aujourd’hui,
le marché chinois du PC
pèse plus lourd que celui
des États-Unis
Nouveaux investissements en vue

Vient ensuite le vieillissement du parc informatique dans
les entreprises: sa moyenne d’âge actuelle est de 7 ans,
contre une moyenne historique de 4 ans. Après la crise
financière, l’arrivée sur le marché des puces innovantes
d’Intel, d’AMD et d’Infineon – notamment moins gourmandes en énergie – ainsi que le lancement de Windows
7, nous nous attendons à de nouveaux investissements.
Globalement, nous observons un besoin d’investissements axés sur l’augmentation de la productivité par
le biais de nouveaux logiciels et/ou de l’externalisation
des services informatiques à des entreprises comme Cap
Gemini et ATOS Origin. Dans ce cadre, le cloud computing
(ou ”informatique en nuage”) est également important.
Cette technologie, qui ne convient pour l’instant qu’à
des applications informatiques non stratégiques, permet
d’externaliser des services informatiques et de les utiliser en ligne et sur mesure, avec économies de coûts et
d’énergie à la clé. Les serveurs requis se trouvent dans
des centres de traitement de l’information d’entreprises
comme HP.

Mobilité et applications sans fil

Tout d’abord, il faut savoir que dans les pays émergents,
la croissance se déroule surtout dans la sphère mobile
(GSM et PC portables) en raison de l’absence de réseaux
télécoms et informatiques fixes historiques. Ensuite, il y
a la percée des smartphones et des tablets/notebooks,
grâce à Apple (iPhone, iPad) mais aussi à l’utilisation par
des concurrents – à l’exception de Nokia – d’Androïd, le
système d’exploitation au moins aussi performant de
Google. Mais le besoin d’applications mobiles augmente
également pour les logiciels d’exploitation. Citons le rachat de Sybase par SAP.

Besoins croissants en semi-conducteurs

Le segment des semi-conducteurs permet de jouer sur le
marché des smartphones et tablettes mais aussi sur celui de l’efficacité énergétique. Il en faut pour réguler l’alimentation variable en courant dans les parcs éoliens,
les serveurs et les automobiles, par exemple. D’ailleurs,
la quantité de semi-conducteurs équipant une voiture a
augmenté d’au moins 5% par an au cours de la dernière
décennie, dopée par le besoin de capteurs de sécurité
et d’appareils de communication/médias. Cette tendance devrait se maintenir pour les dix années à venir,
vu la recherche d’efficacité énergétique et la tendance
graduelle à davantage de voitures hybrides/électriques.
Ces dernières requièrent près de deux fois plus de semiconducteurs qu’un véhicule ordinaire. C’est là le créneau
d’investissement de Melexis, par exemple.
Cela étant, il existe également des segments qui enregistrent une croissance plus faible. C’est ainsi que la percée de la transmission mobile de données n’a pas encore
engendré – du moins en Europe – de nouveaux gros investissements dans des infrastructures télécoms. Dans
les pays émergents, nous relevons là aussi une forte
concurrence de la part d’acteurs locaux. Sur le marché
des services informatiques, le pricing power est faible et
les fournisseurs doivent répercuter sur le client l’avantage en termes de coûts que présente le recours à de la
main-d’œuvre indienne, par exemple.

Bilans solides

Enfin, il y a les facteurs fondamentaux et la dynamique
des entreprises concernées. En général, les bilans solides de tous les acteurs et, chez certains, les recettes de
maintenance récurrentes (SAP, p. ex.) se traduisent par
un caractère moins volatil. Mais l’essentiel est que les
entreprises du secteur utilisent la bonne santé de leur
bilan pour exploiter les nouvelles tendances de croissance susmentionnées et/ou s’orienter vers des activités à haute valeur ajoutée. Il s’agit ici surtout d’acteurs
historiques (HP, Microsoft, Intel, SAP) pour lesquels les
investisseurs doutent toujours – à juste titre pour certains – des perspectives de croissance.
HP semble engagé sur le bon chemin. Sous l’impulsion de
Leo Apotheker, ex-patron de SAP, HP veut se diversifier
et glisser du hardware, confronté à un risque de concurrence des pays émergents, vers le software et donc des
produits assortis de meilleures marges. Par ailleurs, HP
a déjà procédé à des acquisitions pour pouvoir poursuivre sa croissance: Palm (notebooks/tablets), 3Com et
3Par (centres de traitement de l’information (cloud computing) et stockage de données) et, enfin, EDS (logiciels/
services informatiques). Microsoft (version Office pour
applications ”en nuage”, système d’exploitation Windows
Phone 7 et accord avec Nokia, partenariat avec Yahoo)
et Intel (acquisition de la division sans fil d’Infineon) essaient de maintenir à flot la croissance du bénéfice par
action. Infineon se consacre aux semi-conducteurs pour
le marché automobile et aux powerchips à haute valeur
ajoutée pour les applications à haute tension.

Pour résumer
Le secteur technologique trouve assurément sa
place dans un portefeuille diversifié, soit via des
actions individuelles pour autant que l’investisseur analyse bien leur valorisation, soit via un
fonds de placement sectoriel.

Bien que notre vision du secteur ne soit pas fondamentalement altérée par les dramatiques événements survenus au Japon, le 11 mars dernier, il est
à noter que cet article a été rédigé avant cette date.
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Marchés des actions

SECTEUR EUROPÉEN DE L’ASSURANCE

Résurrection

En 2011?
Grâce à une embellie sur le front des
taux et sur le plan opérationnel ainsi
qu’à des valorisations toujours faibles,
le secteur européen de l’assurance
semble revenir en odeur de sainteté
après quelques années de purgatoire.
Diverses incertitudes motivent toutefois notre position neutre à l’égard de
ce secteur, au sein duquel nous privilégions, d’une part, les compagnies
solidement capitalisées et, d’autre
part, les acteurs sous-valorisés en
restructuration.
RUDY DE GROODT, SENIOR EQUITY SPECIALIST
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Meilleures perspectives en 2011

Après plusieurs douloureuses années de crise, le secteur européen de l’assurance semble reprendre du poil
de la bête depuis le second semestre 2010. Si, en raison
des faibles taux en vigueur dans le cœur de l’Europe et
de la crise de la dette dans les pays de la périphérie, il a
passé le plus clair de 2010 à l’arrière du peloton boursier, au début du mois de mars 2011 (juste avant les
événements survenus au Japon), il signait une remontée
de 10% depuis le début de cette année et se classait
parmi les meilleurs grimpeurs européens. Cette tendance favorable est sous-tendue par cinq catalyseurs.

1. L’amélioration des taux d’intérêt (lisez: la hausse des
taux longs) se traduit par une diminution de la pression sur les taux de garantie offerts sur les produits
Vie, par des rendements supérieurs sur les nouvelles
primes à investir et, enfin, par une diminution des
engagements à long terme via un taux technique
supérieur. Ce qui frappe ici, c’est l’accélération de la
surperformance relative du secteur après que le taux
long (allemand) a passé le cap des 3% (fin 2010).
2. À épingler: le momentum commercial positif (grâce
à la poursuite de la reprise économique) engendre
un flux de primes plus important en Vie et crée un
contexte propice à une augmentation générale des
tarifs en Non-Vie (dommages essentiellement). D’où
une hausse des bénéfices opérationnels en 2011.
3. Le marché s’inquiète moins de la problématique des
pays PIGS. Bien que la perte éventuelle au niveau des
obligations grecques et irlandaises soit gérable, la
perspective d’une solution définitive avec éradication
du risque de contagion (en particulier pour l’Espagne)
a apporté un certain soulagement.
4. Le secteur bénéficie de l’édulcoration progressive des
propositions pour Solvabilité II (voir ci-après) et donc
de la probabilité d’un renforcement conséquent des
normes de capitalisation.
5. Enfin, le fait que les assureurs présentent une valorisation toujours faible les rend particulièrement
attrayants, d’autant qu’ils sont sous-pondérés dans
bien des portefeuilles.
Bref, cette conjonction de facteurs positifs favorise une
redécouverte du secteur européen de l’assurance et étaie
la vision positive que nous en avons.

Des valorisations faibles synonymes d’opportunités

Partie d’un niveau extrêmement bas au second semestre 2010, la valorisation des assureurs européens a repris des couleurs au gré
de la superbe performance du secteur.

Solvabilité II: le ”Bâle 3” des assureurs

Malgré de meilleures perspectives pour 2011 et 2012,
tout n’est pas rose pour autant pour les assureurs. À
l’instar des banques internationales, les compagnies
d’assurances européennes sont des acteurs financiers
importants et seront elles aussi soumises à une réglementation plus stricte au cours des prochaines années.
Ce nouveau système de régulation imposant des normes
de capitalisation et de liquidité plus sévères a été baptisé Solvabilité II (il entrera en vigueur à partir de 2013)
et est comparable à Bâle 3 pour les banques.
Si les deux mécanismes poursuivent le même objectif,
à savoir créer un système financier moins risqué par le
biais d’acteurs mieux capitalisés et plus costauds, ils
présentent quand même quelques différences notables.
C’est ainsi que Bâle 3 s’applique aux banques internationales (dont les banques européennes), tandis que
Solvabilité II ne concerne que les assureurs européens.
Quid des assureurs des États-Unis et d’ailleurs? Autre
grande différence: il subsiste un important flou autour
des règles concrètes et de l’éventuelle instauration par
phases de Solvabilité II. Il en résulte une incertitude.
Tout ce que nous savons, c’est que Solvabilité II est plus
draconien que Solvabilité I, qu’il requerra une capitalisation supérieure et qu’il pèsera donc sur la rentabilité
du secteur. Cela étant, par analogie avec Bâle 3, nous
pensons que la version finale du texte sera plus digeste
et que la plupart des assureurs seront suffisamment
capitalisés pour faire face aux nouvelles exigences en
matière de capital.

Si nous examinons plusieurs paramètres de
valorisation du secteur européen, les assureurs du Vieux Continent cotent toujours près
de 20% sous la moyenne historique pour ce qui
est des rapports cours/valeur comptable (1),
cours/valeur intrinsèque (0,9) et cours/bénéfice
(8 fois) pour 2012. Bien que le secteur soit très
bon marché en termes absolus, nous ne nous attendons pas à ce qu’il retrouve très rapidement
ses anciens niveaux de valorisation, en raison
de l’incertitude entourant la crise européenne
de la dette et de Solvabilité II. Le scénario le plus
probable est une poursuite de la progression des
cours, grâce à une combinaison des corrections à la
hausse des bénéfices et d’une résorption partielle du
trop grand écart de valorisation pour arriver à une
”nouvelle normalité” pour les financières (normes de
capitalisation supérieures et rentabilité inférieure). Sur
la base de la corrélation historiquement forte entre la
croissance de la valeur comptable (+10% en 2011) et la
performance boursière des assureurs, 2011 se présente
déjà bien. Ajoutons-y un rendement du dividende d’environ 5% en moyenne ainsi qu’une expansion des multiples et nous ne serions pas étonnés de voir l’Assurance
figurer parmi les secteurs les plus en verve de 2011.
Au niveau sectoriel proprement dit, nous misons, d’une
part, sur la sécurité d’assureurs bien capitalisés comme
le géant Allianz (passé de ”Conserver” à ”Acheter” le
28 février 2011) et l’acteur plus modeste Delta Lloyd
(passé de ”Conserver” à ”Acheter” le 4 mars 2011) et,
d’autre part, sur l’avenir de groupes sous-valorisés en
cours de restructuration comme Axa (Acheter).

i
Attention!
Les assureurs restent
des valeurs financières:
ils présentent donc des
risques et le succès
n’est pas ”assuré”.

Bien que notre vision du
secteur ne soit pas fondamentalement altérée par
les dramatiques événements survenus au Japon,
le 11 mars dernier, il est à
noter que cet article a été
rédigé avant cette date.
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Portefeuille obligataire

COVERED BONDS:
AUCUN DÉFAUT DE PAIEMENT EN 200 ANS D’HISTOIRE

Vraiment
sans risque?
Les covered bonds ou obligations sécurisées conviennent aux investisseurs
les plus conservateurs. La forte réglementation du portefeuille de crédit sousjacent garantit un risque de crédit limité, tandis que le rendement est souvent
supérieur à celui des obligations d’État.
KRISTOF WAUTERS, INVESTMENT SPECIALIST FIXED INCOME AND FOREX PRB

Les covered bonds sont des obligations émises par une
institution financière, avec paiement garanti des coupons et du principal par un portefeuille sous-jacent
composé essentiellement d’emprunts hypothécaires.
À la lecture de la phrase qui précède, il est probable
que vous aurez tendance à répondre par la négative à
la question posée en titre. Après tout, la dernière crise
financière n’a-t-elle pas été provoquée par des structures dont les immeubles sous-jacents se sont révélés
quasiment sans valeur par la suite? Oui et non.

À ne pas confondre avec les ABS
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Nous devons opérer une distinction claire entre les asset backed securities (ABS) et les covered bonds. Dans
le cas des ABS, le portefeuille de crédit sous-jacent
ne figure généralement pas au bilan de l’institution
financière émettrice. Il n’en va pas de même des covered bonds. Ici, les crédits sous-jacents sont soumis à
des exigences très strictes en termes de qualité. Les
agences de notation et les organes de contrôle nationaux surveillent de près le portefeuille de crédit sousjacent et peuvent intervenir si la qualité de crédit se
dégrade et contraindre l’institution financière émettrice
à remplacer les crédits les plus faibles par des options
plus solides. La valeur du portefeuille sous-jacent doit
également toujours être supérieure aux obligations de
la covered bond (pour avoir un excédent de couverture).

Ces précautions contribuent à la très enviable solvabilité des covered bonds, qui sont presque systématiquement notées AAA par les agences.
Si l’émetteur d’une covered bond fait faillite, ses détenteurs seront les premiers et les seuls à être remboursés
via le pool sous-jacent d’hypothèques. Et pour le cas
exceptionnel où ce nantissement ne suffirait pas, les
détenteurs des obligations sécurisées peuvent puiser
dans les actifs restants de l’institution financière, tout
comme les autres obligataires non subordonnés.
Grâce à ces conditions draconiennes, il n’y a encore
jamais eu de défaut de paiement au cours des 200 ans
d’histoire des covered bonds. Nous ne pouvons pas en
dire autant des obligations d’État. Nous considérons
dès lors surtout les covered bonds comme une alternative ou un complément aux obligations d’État.

Offre

Les covered bonds portent des dénominations différentes selon le pays: ”Pfandbrief” en Allemagne, ”obligation foncière” en France, ”lettre de gage” au Luxembourg,
”cédulas Hipotecarias” en Espagne, ”obbligazione bancaire garantite” en Italie, ”saerligt daekkede obligationer”
au Danemark... Le diagramme ci-contre donne une vue
d’ensemble du marché des covered bonds.

Quelques covered bonds par rapport à des emprunts d’État belges et allemands
Code ISIN

Emetteur

Rating S&P

Rating Moody’s

Coupon

Date d'échéance

Cours

Rdt brut

Rdt net*

DE000BLB1YQ5

BAYERISCHE LANDESBANK

NR

Aaa

3,250%

08.06.15

101,95

2,75%

2,27%

XS0230182338

ABN AMRO BANK NV

AAA

Aaa

3,250%

21.09.15

100,29

3,18%

2,69%

XS0456413847

DANSKE BANK A/S

AAA

Aaa

3,250%

07.10.15

100,95

3,02%

2,54%

FR0010271148

CIE FINANCEMENT FONCIER

AAA

Aaa

3,375%

18.01.16

99,92

3,39%

2,89%

DE000EH1A3M9

EUROHYPO AG

AAA

Aaa

3,750%

25.05.16

102,46

3,23%

2,67%

FR0010801068

DEXIA MUNICIPAL AGENCY

AAA

Aaa

3,500%

16.09.16

98,50

3,81%

3,28%

FR0010843375

BNP PARIBAS HOME LOAN

AAA

Aaa

3,375%

12.01.17

99,67

3,44%

2,93%

FR0010849174

HSBC COVERED BONDS FRANC

AAA

Aaa

3,375%

20.01.17

99,51

3,47%

2,96%

XS0294901045

BA COVERED BOND ISSUER

AA

Aa2

4,250%

05.04.17

100,47

4,16%

3,52%

BE0000306150

BELGIUM KINGDOM

AA+

Aa1

3,750%

28.09.15

102,60

3,12%

2,57%

BE0000319286

BELGIUM KINGDOM

AA+

Aa1

2,750%

28.03.16

97,50

3,30%

2,88%

BE0000309188

BELGIUM KINGDOM

AA+

Aa1

4,000%

28.03.17

102,61

3,51%

2,92%

DE0001141562

BUNDESOBLIGATION

AAA

Aaa

2,500%

27.02.15

101,33

2,15%

1,77%

DE0001141596

BUNDESOBLIGATION

AAA

Aaa

2,000%

26.02.16

98,06

2,42%

2,12%

DE0001135317

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND

AAA

Aaa

3,750%

04.01.17

106,08

2,61%

2,06%

* Rendement tenant compte d’un précomptre mobilier de 15%. Données arrêtées au 15.03.2011.

Depuis la crise du crédit, le négoce de covered bonds
a fortement augmenté, notamment sous l’impulsion
des organes de contrôle européens qui, via une adaptation de la législation, poussent ce type d’obligations
comme instrument de financement pour les institutions
financières. Comme tout figure au bilan des banques,
la transparence permet un contrôle précis. L’idée d’accroître la part des covered bonds dans le financement
des banques par le biais d’une modification de la législation fait également son chemin aux États-Unis.
En juillet 2009, la Banque centrale européenne avait encore souligné l’importance de ce segment. Et l’une des
premières mesures annoncées par Jean-Claude Trichet
Vue d’ensemble du marché des covered bonds

Autres 21%

pour soutenir les marchés financiers a consisté en un
programme de rachat de covered bonds à hauteur de 60
milliards EUR (elles seront détenues par la BCE jusqu’à
leur échéance). Ce programme a été bouclé en juin 2010.
La BCE a souligné que ces obligations constituent une
forme de financement cruciale pour les banques, en
particulier dans un contexte de crise financière.
Maintenant que vous avez une meilleure image de la
qualité de crédit, vous vous interrogez peut-être sur le
rendement. Le tableau ci-dessus présente différentes
covered bonds et compare leurs rendements avec ceux
des emprunts d’État belges et allemands. Ce qui frappe
à la lecture de ce tableau, c’est que le rendement des
covered bonds est semblable à celui des OLO belges,
alors que leur profil de risque est plus proche de celui
d’obligations d’État notées AAA.
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GrandeBretagne
9%
France 12%

espagne 15%

Source: Bloomberg

Danemark 14%

allemagne 29%

Source: ECBC

Conclusion
Si les covered bonds ne sont pas totalement
dénuées de risque, elles forment sans aucun doute
l’une des classes d’investissement les plus sûres
du compartiment obligataire. De plus, leur rendement est bien souvent supérieur à celui des obligations d’État les plus sûres. Les covered bonds
méritent donc une place dans la partie défensive
de tout portefeuille obligataire bien diversifié.

Analyse thématique

L’éMOTION ET L’INVESTISSEMENT SONT COMME L’EAU ET LE FEU
Des facteurs comme la crainte croissante d’une
hausse des taux d’intérêt, de la déflation ou des
tensions géopolitiques peuvent sans doute provoquer de vives corrections boursières à court
terme mais la psychologie ne peut être
déterminante à plus long terme. Investir intelligemment permet d’exclure
l’émotion et de privilégier une gestion
rationnelle ainsi qu’une répartition
optimale des risques sous-jacents.
CARL JACOBS, PRIVATE BANKING INVESTMENTS

GESTION
DU RISQUE
18

Utilité et explication du risque

La sévère crise financière de fin 2008 a touché personnellement et émotionnellement bon nombre d’investisseurs. Devenus plus vigilants, ils exigent aujourd’hui une
meilleure vision de la nature de leurs placements afin
de se couvrir contre le risque de baisse et d’être certains
que les conseils qui leur sont donnés sont bien alignés
sur des objectifs réalistes fixés sur la base de leur profil
de risque réel. Bref, ils donnent la priorité à une gestion
effective du risque.

Investir suppose toujours une prise de risque, dont l’ampleur détermine d’ailleurs en grande partie le potentiel de rendement visé. Le risque est in fine nécessaire
pour élever le niveau de prospérité. Dans une société
sans risque, toute initiative est jugulée et il n’y a aucun
progrès. De plus, il est établi que quelles que soient les
mesures de précaution prises, le risque ne peut jamais
être totalement exclu. En d’autres termes, investir reste
risqué. Tant que nous en sommes conscients, pas de souci. D’où la nécessité de bien comprendre le risque, d’une
part, et plus important encore de le gérer en fonction de
ses objectifs personnels (et éventuellement de sa propre
aversion au risque). Nous allons nous y atteler dans cette
édition et les suivantes.

Les investisseurs sont-ils aussi rationnels
qu’ils le disent?

Imaginez que vous ayez 80% de chances de gagner 4.000
euros et 100% de chances d’en remporter 3.000. Que
choisissez-vous? En termes de rapports, le rendement
attendu est de 3.200 euros (80% de 4.000 euros) contre
3.000 euros. Lorsqu’il est question d’une chance de gain,
les gens préfèrent généralement ”un tiens vaut mieux
que deux tu l’auras”.
Prenons à présent la situation inverse: vous devez choisir entre 80% de ”risques” de devoir payer 4.000 euros
ou la certitude de devoir en débourser 3.000. En cas de
”risque” de perte, les gens optent souvent pour la solution la plus ”risquée”.
Ces deux cas illustrent bien la différence entre la réalité
des probabilités et la perception que nous en avons.

Des risques variés

Les risques objectifs auxquels vous vous exposez quand
vous investissez sont très variés. Il existe les risques
généraux liés à l’économie et aux marchés financiers,
les risques davantage associés à un instrument financier (action, obligation, fonds, produit structuré, etc.) et
le risque du portefeuille.
Commençons par expliciter quelques termes importants relatifs aux risques d’investissement.
✔ Le risque de marché est, entre autres, déterminé –
en particulier dans un univers financier international
et mondialisé – par la situation macroéconomique, la
politique économique, les événements géopolitiques,
les tendances générales qui règnent sur les marchés
financiers et au sein des entreprises ainsi que la
confiance des investisseurs. Ce risque est en général
considéré comme une donnée extérieure, inhérente
à tout investissement et d’application quelle que soit
la diversification du portefeuille de placements.
✔ Le risque de crédit, parfois appelé ”risque d’insolvabilité”, peut être défini comme le risque de voir
l’émetteur (ou le garant) d’un instrument financier
être incapable de faire face à ses obligations de paiement (en raison d’une faillite, par exemple). Il s’agit
en quelque sorte de la perspective de l’entreprise et
donc d’une donnée microéconomique. La solvabilité
d’une entreprise se mesure en général sous la forme
d’un ”credit rating” octroyé par une agence de notation. Cette cote de solvabilité est toutefois toujours
susceptible d’être modifiée.

✔ Le risque de capital encouru par un investisseur
porte principalement sur le capital investi au départ.
Le risque d’une moins-value est l’inévitable pendant
du fait que l’investisseur est prêt à prendre un certain risque avec son placement dans le but d’obtenir
un rendement supérieur de son capital.
✔ Le risque de taux est déterminé par l’évolution normale du taux du marché au cours de la durée d’un
investissement donné. L’impact peut être direct (par
exemple, une obligation voit sa valeur baisser lorsque
les taux du marché augmentent) ou indirect (comme
la mesure du revenu alternatif que votre investissement aurait généré s’il n’avait pas été placé dans
un instrument donné). Le taux du marché évolue et
influe ainsi sur le résultat des placements en cours.
✔ En ce qui concerne le risque de change, l’unité monétaire (devise) dans laquelle un instrument financier
donné est émis peut être soumise à des fluctuations
de valeur au cours de la durée du placement. Une
dépréciation de la devise d’émission est un élément
qui peut influencer négativement le risque d’un placement.
✔ Le risque de liquidité indique le degré de négociabilité d’un instrument financier donné. Plus ce dernier
a d’acheteurs et de vendeurs, plus la transaction est
facilitée. En général, les instruments financiers cotés
sur un marché réglementé offrent une meilleure négociabilité que des placements privés, par exemple.
✔ Le risque de volatilité indique si un instrument financier donné peut être sujet ou non à des fluctuations de valeur. Plus la volatilité est élevée, plus le
résultat de l’investissement est incertain. En règle
générale, un placement dans des instruments financiers présentant une volatilité élevée est réservé à
des investisseurs au profil plus dynamique.
Au fil de nos prochaines éditions, nous approfondirons
les différents types de risques et la manière de les
aborder.
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