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Esprit d’équipe
Chaque mois, vous trouvez dans notre magazine un aperçu des perspectives de croissance pour
les principaux blocs économiques. Régulièrement, nous analysons plus en profondeur les perspectives de certains pays. La réaction logique d’un grand nombre d’investisseurs est d’en déduire
directement l’évolution attendue de la bourse. Diverses études soulignent toutefois qu’il n’est pas
correct d’affirmer qu’investir en actions des pays présentant la croissance économique la plus
dynamique conduira aussi aux meilleurs rendements. Les marchés d’actions sont davantage un
“indicateur avancé” de la croissance économique que l’inverse. Mais laissons donc ces études pour
ce qu’elles sont et concentrons-nous sur le récit sous-jacent (des entreprises). Prenez, par exemple, dans cette édition,
l’histoire des obligations Dexma ou les analyses du secteur automobile et de celui du dragage.
À l’occasion d’une rencontre avec nos clients en gestion conseil, Mark Mobius (gestionnaire réputé chez Templeton) a
répété l’un de ses postulats de base en investissement: l’absolue nécessité d’une bonne répartition. Nous développons
à notre tour, dans cette édition, quelques-uns de nos principes fondamentaux.
Et pour conclure: beaucoup s’interrogent sur les raisons du succès du FC Barcelona. Des enquêtes sur le sujet ont naturellement été faites, et des comparaisons avec le monde des analystes aussi. Le Barça dispose de sa propre école de
foot, dont sont d’ailleurs issus plusieurs de ses grands talents et au sein de laquelle l’esprit d’équipe, l’autodiscipline et
la persévérance incarnent de vraies valeurs. Les plus grands analystes, comme il ressort d’une enquête, doivent leurs
succès au moins autant à leurs collaborateurs qu’à leur propre talent. Dans le domaine de l’investissement également,
le collectif l’emporte donc sur l’individu. Et, à l’image de ce que fait le Barça pour ses supporters, nous recherchons
nous aussi dans la durée, les meilleurs résultats pour nos clients.
Durant l’été, Invest News ralentit la cadence: notre prochaine édition vous parviendra au début du mois d’août.
Nous coupons ainsi la période estivale en deux, avant de reprendre notre rythme de parution mensuel, fin septembre.
C’est avec un immense plaisir que je vous souhaite, chers lecteurs, d’excellentes vacances.
Stefan Van Geyt,
Director investment services
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Aperçu des marchés

UNE ZONE DE FORTES TURBULENCES

Prudence

Un long chapelet de statistiques décevantes fait craindre un ralentissement de la
croissance économique. Dans le même temps, la crise de la dette devient de plus
en plus aiguë en Europe. Dans leur recherche d’une solution, les pays membres de
la zone euro essaient de gagner du temps, tandis que sur les marchés financiers,
l’incertitude provoque des dégâts. Les meilleures opportunités de placement se
situent dans les secteurs les plus abrités du monde des entreprises.
GEERT RUYSSCHAERT, SENIOR STRATEGIST

Une villa en Floride?

Aux États-Unis, la crise immobilière est loin d’être terminée. Si initialement, nous pouvions encore espérer une
stabilisation, la dernière rafale de statistiques indique
plutôt un nouveau tassement des prix des maisons. La
raison de ce recul est assez évidente. Vu l’atmosphère
de crise persistante et l’enlisement du marché de l’emploi, de nombreux citoyens ne peuvent ou ne veulent
plus rembourser correctement leur crédit hypothécaire.
Les banques font alors saisir les maisons concernées
et essaient de récupérer l’argent prêté par leur vente
forcée. En avril, pas moins de 37% des maisons mises
en vente l’étaient par des banques. Cet afflux de biens
résidentiels saisis comprime les prix.
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Nous ne devons pas nous attendre à un revirement rapide. Dès que Washington cesse sa politique de stimulation, le secteur immobilier américain replonge dans le
marasme. Selon certains, cette situation reflète l’évolution de l’économie US dans son ensemble: dès que la
banque centrale américaine arrête d’injecter de l’argent
dans la machine, celle-ci se grippe. Mais c’est là une
lecture trop pessimiste à nos yeux. Certes, nous reconnaissons parfaitement que, comme en Europe d’ailleurs, le régime du moteur de la croissance chez l’Oncle
Sam a ralenti. Mais c’est aussi le cas en Amérique latine
et en Asie. Les mesures gouvernementales destinées à
freiner l’inflation rendront la croissance moins débridée
que par le passé.

La tragédie grecque

Les signes de ralentissement de la croissance mondiale
tombent particulièrement mal, parce qu’ils coïncident
avec une nouvelle escalade dans la crise européenne
de la dette. La Grèce a complètement perdu les pédales:
elle ne satisfait plus aux conditions d’octroi du fonds

Faits marquants au niveau des
portefeuilles en gestion discrétionnaire
Période de mi-mai à mi-juin
Notre stratégie d’investissement pour la période
sous revue est restée globalement inchangée. En
conséquence, les opérations dans les portefeuilles
ont été assez limitées.
Mentionnons toutefois pour les portefeuilles
concernés par des investissements en obligations
individuelles, la diminution de notre exposition aux
émetteurs financiers dans le segment des obligations d’entreprise émises en euro.
Au niveau des performances des portefeuilles, la
deuxième quinzaine du mois de mai a été positive
pour les obligations mais négative pour les actions,
dans des marges qui sont restées fort étroites et
malgré un beau rebond des actions en fin de mois.

dette jusqu’au dernier euro. Mais le marché n’est pas
convaincu. Si la Grèce éprouve déjà aujourd’hui de la
peine à financer sa dette, que se passera-t-il si cette
dernière augmente encore? En mettant de nouveau
la main au portefeuille, l’Europe ne peut tout au plus
que gagner du temps. Un temps que les banques et les
autres pays en difficulté peuvent mettre à profit pour
renforcer leur position. La Grèce devient ainsi un problème isolé, que l’on pourra régler plus tard.
d’urgence de 110 milliards EUR créé en mai 2010. Pourtant, personne ne veut abandonner Athènes. Une telle
décision provoquerait tant de remous qu’elle risquerait
de mettre en péril tout le secteur bancaire européen.
Par conséquent, l’Europe entend aider la Grèce en lui
prêtant de l’argent supplémentaire en échange d’un
contrôle international plus serré.
Pour toute une série de politiques, le secteur privé doit
être impliqué dans les plans de sauvetage. C’est ainsi
que circule le scénario d’un réaménagement ”volontaire” de la dette, qui verrait les créanciers échanger
leurs obligations grecques contre des obligations à plus
long terme (et assorties de conditions plus attrayantes).
La Banque centrale européenne (BCE) a clairement indiqué que la participation du secteur privé ne pouvait
se dérouler que sur une base volontaire. Selon le mantra officiel, Athènes est toujours censée rembourser sa

Le mois de juin a, par contre, plus mal commencé pour
les actions qui ont particulièrement souffert, non seulement des derniers événements liés à la dette grecque
mais aussi de chiffres macro-économiques signalant
une baisse de régime au niveau de la croissance économique attendue des deux côtés de l’Atlantique.
Notre positionnement tactique en faveur des actions
plutôt défensives et offrant des dividendes élevés est,
dans ce contexte plus incertain, plutôt adéquat.
Pour le reste, et ceci est d’actualité depuis le début
de l’année, les portefeuilles, à l’exception des profils
conservateurs, sont tributaires de l’évolution du cours
de l’euro contre les autres grandes devises. Notre exposition en devises, à l’exception du yen qui est couvert, qui avait été particulièrement favorable sur 2010,
est pour l’instant pénalisante vu la force surprenante
de l’euro. Une exposition plus importante aux devises
est depuis plusieurs années en place dans les porte-

L’avenir des bourses

La tragédie grecque et les doutes croissants relatifs à
la conjoncture économique jettent une ombre sur les
marchés financiers, qui passent de nouveau en mode
risk-off. Les placements risqués se retrouvent impitoyablement aux encombrants. À juste titre? Comme nous
l’avons déjà maintes fois souligné, les entreprises sont
saines et en forme. Les résultats du premier trimestre
l’ont encore démontré. Mais il ne sera pas facile d’améliorer encore la rentabilité à partir des niveaux élevés
actuels. La croissance des bénéfices devra donc surtout être alimentée désormais par la hausse du chiffre
d’affaires. Or le ralentissement de la croissance économique qui se profile aujourd’hui à l’horizon pourrait
bien venir jouer les trouble-fêtes. Mais peut-être ne
s’agit-il que d’une averse temporaire, due à des circonstances exceptionnelles, comme le tremblement
de terre du mois de mars au Japon et la révolution du

feuilles, principalement via nos positions en obligations
d’entreprise en USD, en obligations de pays émergents
libellées en devises locales et en matières premières.
Sans cette contribution négative du change, les performances auraient une toute autre allure.
Nos prévisionnistes étant positifs sur l’évolution des devises et notamment du dollar pour les prochains mois,
nous ne voyons pas de raisons de prendre des pertes
sur ces positions ou de couvrir le risque au niveau actuel. Même si la nervosité des marchés des changes
devait persister à court terme, nous pensons que la
patience sera récompensée.
Enfin, nous avons le plaisir d’annoncer à nos lecteurs
la naissance d’un nouveau contrat de gestion discrétionnaire exclusivement investi en fonds de placement
socialement responsables. Nous y reviendrons plus en
détails dans une prochaine édition.
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Aperçu des marchés

jasmin au Moyen-Orient? Une fois ces nuages passés, le
soleil pourrait se remettre à briller. Ce serait un souci de
moins pour les bourses…

Opter pour de beaux dividendes

Une chose est sûre: les marchés traversent une zone
de fortes turbulences. Ces conditions nous incitent à la
prudence, également pour ce qui est de nos placements
en actions, où nous misons principalement sur les
thèmes défensifs. C’est ainsi que nous avons toujours
un faible pour les actions à dividende élevé, pour autant
bien sûr que ce dernier soit durable. Or c’est impossible
à savoir l’avance. C’est pourquoi nous examinons volontiers les cash-flows qui alimentent les dividendes. S’il y
a des raisons suffisantes pour croire qu’ils continueront
dans la bonne direction, nous avons là un attrayant
investissement potentiel.

En quête de rendement

Dans le cas des placements à rendement fixe, tout l’art
consiste à trouver des rendements supérieurs à l’inflation (elle est actuellement de 2,7%). Vu les taux d’intérêt toujours très bas, ce n’est guère évident… mais
pas impossible. Du côté des obligations d’entreprise,
par exemple, il existe des coupons intéressants pour
un terme pas trop long. Mais ces coupons généreux
cachent évidemment des risques supérieurs. Si vous
jouez cette carte, veillez bien à ne pas mettre tous vos
œufs dans le même panier.
Les obligations des pays émergents peuvent également
être une solution. Ces dernières années, bon nombre de
ces pays ont réduit leur dette, ce qui, combiné avec une
économie en pleine expansion, a dopé leur crédibilité
et leur monnaie. Le juteux coupon vient en sus de ces
atouts. Mais attention! Ces marchés sont assez récents

6

i
Les agences de notation
pointées du doigt
Accusées d’être à la fois juges
et parties et d’aggraver la
crise en soufflant des vents de
panique récurrents, les agences
de notation sont critiquées de
toutes parts pour leur manque
de professionnalisme.

et connaissent parfois des courbes d’intérêt très incomplètes ainsi qu’une liquidité modérée. Traduisez: le
risque de formation rapide d’une bulle n’est pas exclu.
Investir dans ce créneau est plus que partout ailleurs
un travail de spécialiste.

La psychose du requin

Les fondamentaux des entreprises ont beau être sains,
l’investisseur se méfie de la bourse et préfère ne pas
se mouiller. C’est un peu comme un touriste sur une
plage exotique: même si la mer présente une eau de très
bonne qualité, il refusera de s’y baigner s’il pense qu’elle
est infestée de requins. Cela étant, nous continuons à
penser que les meilleures opportunités de placement
se trouvent du côté des entreprises pour l’instant. Alors
qu’en Occident, la plupart des gouvernements éprouvent
les pires difficultés à maîtriser leur dette, les entreprises
continuent à profiter de la mondialisation.
Avec la suppression des lignes de démarcation idéologiques entre l’Ouest et l’Est, les débouchés pour les
entreprises occidentales se sont multipliés. En outre,
ces entreprises se sont déjà bien adaptées au
nouveau monde d’économies et de croissance lente dans les pays développés. Elles
ont réduit leur dette et sabré dans leurs
coûts. Elles ont retrouvé santé et sveltesse.
Les incertitudes liées au contexte économique
nous obligent pour le moment à nous concentrer essentiellement sur le segment le moins
risqué des placements, à savoir les obligations
d’entreprise et les actions défensives. Mais la donne
pourrait changer dès l’instant où nous disposerons
de suffisamment d’éléments indiquant que le
ralentissement annoncé de la croissance
n’est que temporaire.

Economie

(Sources: Bloomberg Consensus et FMI)

Inflation (en %)

Croissance du PIB (en %)
2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

-4,1

1,7

1,9

1,7

Zone euro

0,3

1,6

2,6

2,0

2,2

3,3

4,3

2,3

Zone euro

2012

Royaume-Uni

-5,0

1,6

1,4

2,0

Royaume-Uni

Etats-Unis

-2,6

2,8

2,5

3,0

Etats-Unis

-0,4

1,6

3,0

2,2

Japon

-6,3

4,0

-0,4

2,8

Japon

-1,4

-0,7

0,4

0,3

4,1

Brésil

4,9

5,0

6,2

5,0

Brésil

-0,6

7,6

4,0

Russie

-7,8

4,0

4,6

4,4

Russie

11,8

6,9

9,0

7,5

Inde

7,0

8,7

8,0

8,2

Inde

10,8

12,1

7,8

7,6

Chine

9,2

10,3

9,3

9,0

Chine

-0,7

3,3

4,7

4,4

Taux

(Source: BNP Paribas Fortis, Bloomberg Consensus)

Prévisions de taux (en %)
Taux directeur

Évolution du taux à 10 ans (Bund allemand)
sur les deux dernières années
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21.06.2011

3m

12m

Zone euro

1,25

1,50

1,75

Royaume-Uni

0,50

0,75

1,OO

Etats-Unis

0,25

0,25

0,50

3

Japon

0,10

0,10

0,10

2,5

Taux à 10 ans

4,5
4
3,5

21.06.2011

3m

12m

2

Zone euro

2,97

3,40

3,80

1,5

Royaume-Uni

3,23

3,70

4,15

Etats-Unis

2,97

3,40

4,00

Japon

1,13

1,30

1,50

Devises

1
06.2008

12.2008

06.2009

12.2009

06.2010

Matières premières

12.2010

06.2011

(Source: Bloomberg
Consensus)

Matières premières 		prévisions
(Source: BNP Paribas Fortis)

Prévisions de change
Devises

(Source: Bloomberg)

21.06.2011

3m

12m

USD

1,44

1,40

1,30

GBP

0,88

0,85

0,80

JPY

115,12

123,0

120,0

Actions
Bourses

21.06.2011

Q4/2011

113

112

111

Or

1.545

1.500

1.400

Secteurs

EVOLUTION (en %)

Pétrole (Brent)

(Source: Bloomberg)

EVOLUTION (en %)
sur 1 mois depuis 01.01.11

sur 2010

(euro Stoxx 600)

sur 1 mois depuis 01.01.11

2012

sur 2010

Automobiles

1,4

2,3

44,5

Banques

-4,6

-5,8

-11,6

Matières premières

-4,4

-14,8

26,6

Chimie

-0,6

3,2

22,7

Europe - Euro Stoxx 50

-2,7

-0,5

-5,8

Construction & Matériaux

-5,6

-3,1

2,1

Europe - Euro Stoxx 600

-3,3

-0,6

-0,1

Services financiers

-7,7

-5,5

14,6

Belgique - Bel20

-6,2

-1,1

2,7

Alimentation & Boissons

-2,1

-0,2

19,5

Pays-Bas - AEX

-4,3

-6,0

5,7

Soins de santé

-3,8

2,8

6,0

France - CAC40

-3,7

1,0

-3,3

Industrie

-4,5

-2,2

33,3

Allemagne - DAX

-0,7

4,4

16,1

Assurances

-3,6

3,3

1,6

Royaume-Uni - FTSE 100

-3,5

-2,7

9,0

Médias

-4,8

-4,9

13,3

Suisse - SMI

-6,0

-4,6

-1,7

Pétrole & gaz

-4,8

-4,1

0,5

Etats-Unis - S&P500

-4,1

1,6

12,8

Soins pers. & Ménage

-4,7

-3,0

27,3

Japon - Nikkei 225

-1,5

-7,5

-3,0

Détail

-6,6

-5,4

10,2

Brésil - Bovespa

-2,3

-11,7

1,0

Technologie

-9,3

-2,5

16,9

Russie - Micex

2,2

-2,9

23,2

Télécoms

-5,0

-4,0

3,0

Inde - Sensex

-3,8

-14,0

17,4

Voyages & Loisirs

-5,4

-9,2

25,2

Chine - Shangai Composite

-7,4

-5,8

-14,3

Services aux collectivités

-5,1

-4,2

-8,9
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Marchés des changes

LA BANK OF ENGLAND ENTRE LE MARTEAU ET L’ENCLUME

Dilemme
Des économies draconiennes, une
inflation qui dépasse de loin l’objectif
de la banque centrale et une piètre
croissance économique offrent peu
d’espoir de rétablissement rapide à la
livre britannique.
KRISTOF WAUTERS, INVESTMENT SPECIALIST FIXED INCOME AND FOREX PRB

L’expression anglaise To be caught between a rock and a
hard place s’applique plus que jamais à la banque centrale britannique. Dirigée par Mervyn King, la Bank of
England (BoE) n’en mène pas large: l’inflation décolle
tandis que la croissance économique reste poussive et
continue à patiner aux alentours de 0%. Dans ces conditions, mener une politique monétaire appropriée n’est
pas une sinécure. De plus, la BoE est divisée sur la politique à mener. La stagflation – une stagnation de la
croissance combinée avec une forte inflation – guette…
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Des défis à la pelle

Au quatrième trimestre 2010, l’économie britannique
s’est contractée de 0,5%, principalement à cause de
l’hiver exceptionnellement rigoureux qui a gelé le secteur de la construction. Mais même si nous faisons abstraction de ce facteur, la croissance a considérablement
ralenti. La crise économique a en effet infligé des plaies
profondes. Le poids du secteur financier (à la fois sur le
plan de la croissance et en termes d’emploi) ainsi que
les problèmes rencontrés par le secteur immobilier ont
fait très mal à l’économie britannique. Il faudra donc du
temps avant une reprise durable.

Les efforts fiscaux consentis pour limiter autant que
possible la récession ont creusé un trou profond dans le
budget. Afin de tenter de contrôler le déficit budgétaire
de 11,2% du PIB, la coalition des conservateurs et des
libéraux-démocrates du Premier ministre David Cameron a élaboré un plan fiscal draconien. Les impôts ont
été relevés et les pouvoirs publics sabrent dans leurs
dépenses. Les conséquences de ce régime spartiate se
devinent: la confiance des consommateurs et des producteurs a (de nouveau) plongé et le chômage reste
élevé (7,8%).
Au premier trimestre 2011, l’économie britannique a pu
renouer avec une modeste croissance positive (+0,5%),
mais les perspectives restent très sombres. Maintenant
que les boulons fiscaux ont été resserrés, la pression
s’accroît sur la banque centrale pour qu’elle maintienne
une politique monétaire souple pendant un bon moment
encore. Il y a déjà plus de deux ans que le taux directeur
britannique est à 0,5%, soit son niveau le plus bas depuis
la création de la BoE en 16941.
Notons toutefois un problème de taille, à savoir l’inflation. En avril, elle a grimpé à 4,5%, bien au-delà de
l’objectif de 2% fixé par la BoE. Même l’inflation de base
dépasse entretemps les 3%. Les principaux déclencheurs
de l’envolée du niveau des prix sont les prix plus élevés des matières premières2 ainsi que les effets de la
hausse de la TVA, qui est passée de 17,5 à 20% en janvier.

1. De plus, la BoE a acheté pour 200 milliards GBP d’obligations d’État
afin de maintenir les taux d’intérêt à un bas niveau.
2. Le Royaume-Uni est obligé d’importer l’essentiel des matières premières dont il a besoin.

Aperçu de quelques obligations en GBP à taux fixe et flottant (cours indicatifs au 20 juin 2011)
Dénomination

S&P

Moody’s

Coupon

Échéance

Cours

Rdt brut

Rdt net

XS0580516671

Code ISIN

Swedish Export Credit

/

Aa1

2,125%

10/12/2013

101,68

1,43%

1,11%

XS0497463777

European Investment Bank

AAA

Aaa

3,000%

07/12/2015

103,23

2,23%

1,79%

XS0544088114

Bank Nederl. Gemeenten

AAA

Aaa

2,375%

23/12/2015

100,34

2,29%

1,94%

XS0544837676

GE Capital UK Funding

AA+

Aa2

4,125%

28/09/2017

102,24

3,72%

3,11%

Dénomination

S&P

Code ISIN

Moody’s Coupon de base

Coupon

Échéance

Cours

Spread

1

XS0628841420

BNP Float 05/12

AA

Aa2

3M Lib + 23

1,06

25/05/2012

100,04

21

XS0499353406

Dexia Crédit Local2

AA+

Aa1

3M Lib1 + 40

1,22

01/04/2014

99,18

70

XS0633659981

Rabobank Nederland

AAA

Aaa

3M Lib + 50

1,33

06/06/2014

100,01

70

1

1. Libor 3 Mois au 20 juin 2011: 0,83%.
2. Garantie gouvernementale

Source: Bloomberg

Ce ne sont pas des facteurs permanents mais il y a un
risque de voir les hausses de prix s’ancrer dans l’esprit
du consommateur. La BoE a d’ailleurs indiqué dans ses
propres prévisions que l’inflation pourrait atteindre les
5% au cours des prochains mois. Malgré la faible croissance économique, on dirait donc bien que la banque
centrale britannique n’aura d’autre choix que de relever
son taux directeur dans les trimestres qui viennent pour
juguler l’inflation, même si les membres de son comité
monétaire restent très partagés pour l’instant. Lors de
la dernière réunion, six directeurs ont voté pour le statu
quo, deux, pour une hausse de taux, le dernier membre
se prononçant en faveur d’un nouvel assouplissement de
la politique monétaire via une extension du programme
d’achat d’obligations d’État.

La liberté d’une propre monnaie

Contrairement aux pays de la périphérie de la zone euro,
le Royaume-Uni détient toutefois un important atout
pour soutenir sa croissance économique: le fait d’avoir
sa propre monnaie. La dépréciation de la GBP ces dernières années (voir graphique) renforce la compétitivité
des entreprises (exportatrices) britanniques par rapport
aux rivaux de pays à monnaie plus forte (EUR). Le secteur britannique des exportations devrait ainsi pouvoir
profiter de la faiblesse de la livre, même si cet avantage
ne se traduit pas encore au niveau de la balance commerciale. Maintenant que les politiques fiscale et monétaire se raidissent progressivement, la livre est appelée
à jouer un rôle plus important dans le redressement de
l’économie britannique.

Évolution de la GBP depuis 2004 (par rapport à l’EUR)
1,60
1,50
1,40
1,30
1,20
1,10
1,00
01.2004 01.2005 01.2006 01.2007 01.2008 01.2009 01.2010 01.2011
Source: Bloomberg

Conclusion
Pas mal de mauvaises nouvelles sont déjà intégrées dans le cours mais vu les piètres perspectives économiques, un rétablissement rapide de
la GBP semble peu probable. Il est possible de
(ré)investir dans la devise britannique via des
obligations à taux fixe et des obligations à taux
flottant. Ces dernières ont souvent un coupon
inférieur mais offrent une protection contre la
hausse attendue du taux.
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Portefeuille obligataire

UN PROFIL DE RISQUE EN BÉTON!

Dexia Mun
Dexia Municipal et Dexia Kommunalbanken sont des covered bonds.
La forte réglementation du portefeuille de crédit sous-jacent se traduisant par un
contrôle strict du risque, elles peuvent dès lors convenir aux investisseurs les plus
conservateurs.
KRISTOF WAUTERS, INVESTMENT SPECIALIST FIXED INCOME AND FOREX PRB

Un peu d’histoire
La première covered bond
a été émise, sous forme de
Pfandbriefe, en 1769 par
Fredéric le Grand.
Il s’agissait à l’origine de
titres financiers distribués
par les provinces quand elles
souhaitaient emprunter.
Les premières banques ont
obtenu à leur tour le droit
d’émettre des Pfandbriefe au
milieu du XIXème siècle.
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Qu’est qu’une covered bond?

Les covered bonds sont des obligations émises par une
institution financière, dont le paiement des coupons et
du principal est garanti par un portefeuille de crédit
sous-jacent. Cette définition pourrait évoquer la crise
financière, mais il convient d’opérer ici une distinction
claire entre les asset backed securities (ABS), dont le
portefeuille de crédit sous-jacent ne figure pas au bilan de l’institution financière émettrice, et les covered
bonds, dont les crédits sous-jacents, repris au bilan,
sont soumis à des exigences qualitatives très strictes.

Les agences de notation et les organes de contrôle nationaux surveillent de près le portefeuille de crédit et
peuvent intervenir en cas de détérioration de la qualité et obliger l’institution financière émettrice à remplacer les crédits les plus faibles par des crédits plus
solides. La valeur du portefeuille sous-jacent doit aussi
être supérieure à celle des engagements du covered
bond (”excédent de couverture”). Toutes ces précautions
contribuant à une solvabilité très solide, les agences de
notation attribuent presque toujours un rating AAA aux
covered bonds. Comme tout figure au bilan des banques,
la transparence permet un contrôle précis.
Si l’émetteur d’une covered bond devait faire faillite,
ses détenteurs seraient les premiers et les seuls à être
remboursés sur les hypothèques sous-jacentes. Au cas
exceptionnel où ce nantissement ne suffirait pas, les
obligataires pourraient puiser dans les actifs restants
de l’institution financière, au même titre que les autres
détenteurs d’obligations non subordonnées. Grâce à ces
conditions draconiennes, il n’y a jamais eu le moindre
défaut de paiement en plus de 200 ans d’existence des
covered bonds.

nicipal
Aperçu des cours obligataires indicatifs au 20 juin 2011
Code ISIN

Dénomination

S&P

Moody’s

Coupon

Échéance

Cours

Rdt brut

Rdt net

Dexia Kommunalbank AG

AAA

/

1,875%

11/03/2013

99,45

2,20%

1,92%

FR0010369306

Dexia Municipal Agency

AAA

Aaa

3,875%

12/03/2014

102,17

3,03%

2,46%

FR0010888420

Dexia Municipal Agency

AAA

Aaa

2,750%

20/07/2015

97,31

3,47%

3,05%

FR0010945956

Dexia Municipal Agency

AAA

Aaa

2,750%

25/01/2016

96,34

3,63%

3,21%

DE000DXA1M21

FR0010801068

Dexia Municipal Agency

AAA

Aaa

3,500%

16/09/2016

98,71

3,77%

3,25%

FR0010859777

Dexia Municipal Agency

AAA

Aaa

3,625%

26/02/2018

97,75

4,01%

3,46%

FR0010998039

Dexia Municipal Agency

AAA

Aaa

4,250%

26/01/2021

99,51

4,31%

3,67%

XS0440007176

Dexia Crédit Local

A

A1

5,375%

21/07/2014

101,85

4,71%

3,92%
Source: Bloomberg

Un émetteur n’est pas l’autre

Dexia Kommunalbank AG (covered bond allemande ou
Pfandbrief) et Dexia Municipal (covered bond française
ou obligation foncière) sont des émetteurs parmi les
plus sûrs du marché, si bien que leurs positions peuvent
être conservées, voire renforcées. En revanche, les obligations émises sous le nom de ”Dexia Crédit Local” sont
directement liées à Dexia Banque SA et ne peuvent pas,
en cas de faillite, faire appel au portefeuille de crédit
sous-jacent, contrairement aux covered bonds. Une faillite de Dexia Crédit Local ne signifie donc pas que Dexia
Municipal soit automatiquement impacté.

i
Dexia a recours à 3 émetteurs de dette
sécurisée, notés AAA, pour financer
ses activités de prêts au secteur
public: Dexia Municipal Agency,
Dexia Kommunalbank Deutschland
et Dexia LDG Banque. Ensemble,
ces émetteurs représentent un
encours de plus de 100 milliards EUR
d’obligations sécurisées. Dexia est
ainsi l’un des principaux acteurs de ce
segment de marché.

Dexia Municipal ou Dexma est de loin le principal émetteur du segment des covered bonds de notre univers
obligataire. Dexma est chargé du financement et du
refinancement de pouvoirs locaux en Europe, en particulier en France et en Belgique. C’est là l’une des quatre
activités majeures de la maison mère Dexia Crédit Local
(les autres étant Personal Financial Services, Investment Management & Insurance Services et Treasury &
Financial Markets).
Le portefeuille de crédit sous-jacent de Dexma se compose intégralement de crédits au secteur public ou de
crédits explicitement garantis par le secteur public. Il
n’est exposé ni directement ni indirectement à des
crédits hypothécaires (subprime). Le degré de faillite
moyen du portefeuille sous-jacent de Dexma est inférieur à 0,01% par an.

Conclusion
Les covered bonds font partie des classes d’actifs
obligataires les plus sûres. Les positions dans
Dexia Municipal et Dexia Kommunalbank peuvent
donc être conservées sans problème.
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Marchés des actions

SECTEUR DES SERVICES AUX COLLECTIVITÉS

Un cocktail
toujours
délicat
Depuis fin 2006, les spécialistes des services aux collectivités font moins bien
que le marché. Début 2011, ce secteur a toutefois brièvement redressé la tête
sous l’effet d’une rotation sectorielle et en raison de l’espoir de voir le prix du gaz
converger progressivement vers celui du pétrole. Résurrection éphémère.
SANDRA VANDERSMISSEN , SENIOR EQUITY SPECIALIST
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Vu le faible prix du gaz sur le marché au comptant, les clients industriels ne souhaitent plus payer le
prix contractuel, étant donné que
ce dernier est dérivé du prix (supérieur) du pétrole. L’octroi de nouveaux contrats basés sur le prix
au comptant a conduit à d’importantes adaptations à la baisse des
bénéfices de prestataires de services aux collectivités comme GdF
Suez et E.On. Ces deux acteurs ne
peuvent résilier sans autre forme de
procès leurs propres engagements
contractuels en matière de prix et
de volumes à l’égard de leurs fournisseurs (Statoil, Gazprom). Dans le
cas d’E.On, on s’attend pour 2011 à
une chute de pas moins de 70% de
la division gaz, qui représentait 24%
du bénéfice opérationnel du groupe
en 2010. L’année dernière, la division gaz de GdF Suez (14% du bénéfice opérationnel) a déjà accusé
un recul de 35% de son bénéfice.

Ingérence des pouvoirs
publics

La résurrection boursière du secteur a été éphémère. L’une des raisons qui expliquent les prises de
bénéfices par les investisseurs n’est

autre que l’ingérence toujours forte
des pouvoirs publics. Des élections
sont prévues dans de nombreux
pays européens. C’est ainsi que le
gouvernement français a décidé de
geler les tarifs du gaz pour les par-

Notre avis à propos des actions mentionnées dans cet article
Société
GdF Suez

Évolution de la recommandation sur les 12 derniers mois

Date

De Conserver à Acheter

29.03.2011

ticuliers jusqu’à l’échéance électorale. Bien que la division concernée
de GdF Suez ne soit pas grande (7%
du bénéfice opérationnel), les investisseurs ne digèrent pas le tassement attendu de 20% du bénéfice
de cette activité. Enfin, GdF Suez
doit encore trancher dans le dossier belge de la taxe annuelle supplémentaire (elle passerait de 250
à 600 millions EUR). Ces montants
sont certes modestes à l’échelle du
groupe – le bénéfice opérationnel
prévu pour 2011 est de 17 milliards
EUR – mais le marché craint surtout de voir les bénéfices supplémentaires prendre désormais et
structurellement la direction des
caisses de l’État.

Répercussions du drame
nippon

Deuxième raison de la piètre performance boursière persistante du
secteur des services aux collectivités: l’impact de la tragédie japonaise.
Cela étant, les effets de ce drame
ne sont pas que négatifs et nous
nous attendons à une incidence
positive sur le prix du gaz et donc, à
terme, sur le bénéfice des divisions
concernées des différents acteurs
(voir plus haut). Le Japon est le
principal consommateur mondial
de gaz naturel liquéfié (GNL) et la
catastrophe nucléaire se traduit
pour l’instant par une hausse de
la demande et, partant, du prix
du GNL. Le prix du gaz devrait lui
aussi profiter de la décision allemande de tourner définitivement le
dos à l’énergie nucléaire d’ici 2022.
Il ressort du plan d’Angela Mer-

kel que les objectifs de croissance
déjà ambitieux en matière d’énergie
renouvelable ne seront pas modifiés de manière spectaculaire. La
perte de l’énergie nucléaire sera
compensée par une pression accrue
sur l’efficacité énergétique (ralentir
la progression de la demande en
imposant des normes plus sévères
en matière d’isolation, par exemple)
mais surtout par de nouvelles centrales au gaz. Celles-ci sont non
seulement les plus compétitives
en termes de coûts après les centrales nucléaires et aux prix actuels
de l’électricité, mais aussi les plus
propres pour ce qui est des émissions de CO2. Pour l’heure, tout
indique que ce sont principalement
les Stadtwerke sponsorisés qui assumeront cette tâche plutôt qu’E.On
et RWE.
La décision allemande a une deuxième conséquence: la hausse
longtemps attendue du prix de
l’électricité, due essentiellement au
fait que les centrales déjà fermées
ont un effet positif sur la courbe de
l’offre et de la demande. Malheureusement, cet impact n’est plus
exclusivement positif, que ce soit
pour les centrales nucléaires ou

thermiques. En ce qui concerne les
centrales nucléaires, il est vrai que
les coûts de production ne sont pas
tributaires des matières premières.
En théorie, la hausse des prix de
vente se reflète totalement dans le
bénéfice. Toutefois, l’effet est affaibli par la régulation (les prix aux
particuliers en France, par exemple,
même si EDF peut procéder à une
hausse de prix cet été) et il y a la
crainte de taxes supplémentaires.
Enfin, d’aucuns s’attendent à voir
les coûts de sécurité augmenter à
l’issue des stress tests.
Les centrales thermiques, elle, sont
confrontées à une augmentation
des frais de production (gaz, charbon) et, suite à un mix énergétique
moins propre, à des coûts liés à
l’obtention de certificats CO2 (à partir de 2013, ils devront être achetés
par les entreprises elles-mêmes).
De plus, notons l’impact négatif sur
le taux d’utilisation des centrales
thermiques en raison de la part
plus importante de l’énergie renouvelable. Celle-ci est prioritaire sur
le réseau.
Selon nous, le besoin d’investir davantage dans des réseaux de transmission et de distribution est plutôt
neutre pour le secteur (et positif
pour les fournisseurs concernés),
vu que ces activités sont complètement réglementées (rendements
du capital garantis).
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Conclusion
Nous restons prudents à l’égard de ce secteur, où GdF Suez garde
nos faveurs pour son bilan relativement solide (dans une activité où
l’endettement est globalement élevé), son rendement du dividende élevé et sûr, son portefeuille bien diversifié tant sur le plan géographique
qu’en termes d’activités (GdF Suez profitera donc de meilleurs prix
du gaz) et, enfin, un niveau d’ingérence plutôt limité des pouvoirs
publics vu la taille de l’entreprise.

Marchés des actions

UNE SPÉCIALITÉ DU BENELUX

Le dragage
Bien que l’on ait craint une surcapacité dans le secteur du dragage, les prévisions
en matière de commandes pour les prochaines années sont positives. Dans ce
secteur dominé par des acteurs du Benelux, nous estimons qu’après la récente
correction des cours, tant CFE (DEME) que Boskalis sont dignes d’achat.
RUDY DE GROODT & BAART JORIS , SENIOR EQUITY SPECIALISTS

Domination du Benelux

Le dragage inclut toutes les activités liées à l’enlèvement de sable, de vase et d’autres sédiments du fond
aquatique mais aussi les opérations permettant de gagner de la terre sur la mer et les travaux de nettoyage
des eaux de surface. Il est donc clair que le secteur du
dragage se situe au sein de celui des infrastructures, en
l’occurrence la partie ”sous l’eau”. Le marché total pèse
environ 11 milliards EUR. En raison des mesures protectionnistes de certains pays (Chine, Inde mais aussi
États-Unis), il n’est toutefois ouvert à la concurrence
qu’à 70%. Ce marché libre est dominé par quatre entreprises du Benelux: les Néerlandaises Boskalis et Van
Oord et les Belges Jan de Nul et DEME. Vu les coûts de
développement élevés pour les dragueurs, il s’agit là
d’un secteur peu accessible aux nouveaux venus, ce qui
est positif pour les acteurs en place.
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Van Oord et Jan de Nul ne sont pas cotées en bourse, tandis que Boskalis est une sociétaire d’Euronext Amsterdam.
Après l’acquisition du fournisseur de services maritimes
Smit, la division dragage de Boskalis est retombée à un
peu plus de 60% du chiffre d’affaires global. DEME est
détenue à 50% par le groupe de construction CFE, l’autre
moitié étant aux mains du holding Ackermans & van Haaren. Ces deux actionnaires de référence cotent tous deux
sur Euronext Bruxelles. Comme DEME ne représente que
28% de la valeur d’actif net d’Ackermans & van Haaren
mais près de 80% du cash-flow d’exploitation de CFE,
nous présentons ici CFE comme le titre à jouer pour tirer
parti de DEME.

De la surcapacité à la pénurie?

Le marché du dragage est porté par une série de tendances
de société: entretien et croissance du commerce mondial
(extension portuaire), protection des côtes (contre les
tsunamis notamment), développement des villes et du
tourisme (les îles résidentielles de Dubaï, par exemple)
et énergie verte (parcs éoliens en mer). Encouragées par
ces tendances positives à long terme, les entreprises de
dragage ont commandé de nombreux bateaux supplémentaires avant la crise. De ce fait, la capacité au sein du
secteur devrait augmenter de près de 40% au cours de la
période 2008-2013. Mais la crise financière a torpillé bon
nombre de projets, au point que mi-2010, les observateurs craignaient une importante surcapacité. Heureusement, la demande de nouveaux projets a redonné depuis
du tonus au secteur. Il est dès lors probable que la capaParts de marché du dragage sur le marché libre
AUTRES 11%
VAN OORD 20%

DEME 17%

BOSKALIS 26%
JAN DE NUL 26%
Source: Exane BNP Paribas

cité disponible pourra être utilisée par les nouveaux projets (déjà attribués et devant encore l’être) d’ici fin 2012.
De plus, il devrait y avoir pas mal de nouveaux appels
d’offres en 2012 et 2013, si bien que le dernier surcroît de
capacité pourrait lui aussi être exploité. Tant Jan de Nul et
Van Oord que DEME ont vu leurs carnets de commandes
gonfler au premier trimestre. Ce n’est pas le cas de Boskalis, mais la direction affirme que c’est un choix (elle
refuse une guerre des prix). Le point positif, c’est que le
carnet de commandes de l’entreprise est toujours assez
fourni pour boucler 2011 sans problème.

CFE et Boskalis, dignes d’achat après le
récent tassement du cours

S’il y a peu encore, nous estimions que CFE et Boskalis
présentaient simplement une valorisation correcte, la récente correction de leur cours les a rendues de nouveau
séduisantes.
Chez Boskalis, le rapport du premier trimestre 2011 a
été totalement conforme aux prévisions, avec une forte
progression du chiffre d’affaires (grâce à l’acquisition de
Smit), mais un carnet de commandes légèrement inférieur
(un choix voulu – voir ci-dessus). En raison d’une pression
temporaire sur les volumes et les marges ainsi que d’un
taux d’utilisation inférieur dans le domaine du dragage –
il n’est que partiellement compensé par le rétablissement
des services maritimes (Smit) –, 2011 sera plutôt une année de transition après un exercice 2010 record. La direction reste toutefois positive pour la période ultérieure car
elle s’appuie ici sur un cycle d’investissement favorable
dans le secteur de l’énergie et sur des projets plus importants de développement portuaire, même si ces derniers s’accompagneront de marges inférieures. Malgré le

peu de catalyseurs opérationnels à court terme mais vu
l’amélioration prévisible à moyen terme, la valorisation
est revenue à un niveau attrayant (rendements du cashflow disponible de 9,5% pour 2011 et de 10,3% pour 2012)
après la récente correction (cyclique) du cours. D’où notre
récent upgrade à Acheter.
Le rapport de CFE pour le premier trimestre n’a pas réservé de grandes surprises non plus. Le chiffre d’affaires
trimestriel global a augmenté de 5%, conformément au
consensus. La direction a confirmé la croissance de 10%
supérieure au pronostic du carnet de commandes de
DEME (la chose avait déjà été annoncée par Ackermans
& van Haaren) et a répété que le bénéfice 2011 de DEME
serait inférieur à celui de 2010 en raison d’une perte
exceptionnelle liée à un assainissement du sol au Brésil. C’est d’ailleurs principalement à cause de ce couac
que 2011 sera également une année de transition pour
CFE. Notez toutefois que ce projet brésilien a été arrêté
entre-temps. Malgré la belle croissance des commandes,
le titre a reculé de près de 8,5% depuis le début de l’année, ce qui situe le cours sous notre limite d’achat de
50 EUR et donne des rendements du cash-flow disponible
de 8,6% pour 2011 et de 11% pour 2012. C’est la raison
pour laquelle nous avons fait passer notre recommandation de Conserver à Acheter.
Notre avis à propos des actions mentionnées
dans cet article
Société

Évolution de la recommandation
sur les 12 derniers mois

Date

Boskalis

De Conserver à Acheter

09.06.2011

CFE

De Conserver à Acheter

09.06.2011
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Marchés des actions

LE SECTEUR AUTOMOBILE N’EST PLUS LE VILAIN PETIT CANARD

Positions
sélectives
Les constructeurs automobiles européens sont sortis sans casse de la crise. Le chiffre d’affaires et les
marges se sont bien rétablis et ont retrouvé quasiment (Peugeot) ou carrément (VW) les niveaux
d’avant-crise, quand ils ne les dépassent pas (BMW).
Les résultats du premier trimestre ont été costauds
et ont surpris favorablement. En avril, notre recommandation sectorielle est passée de sous-pondérée
à neutre, ce qui signifie que des positions sélectives
peuvent figurer dans les portefeuilles.
SANDRA VANDERSMISSEN, SENIOR EQUITY SPECIALIST
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Une analyse des statistiques et des
prévisions atteste l’importance
des pays émergents ainsi que la
relative prudence des prévisions.
Pendant la crise, les immatriculations mondiales ont peu marqué le
pas (-6% en 2008 et -3% en 2009),
grâce aux marchés émergents
(+7% en 2008 et +17% en 2009). En
Occident (-9% en 2008 et -14% en
2009), le repli a été plus marqué
aux États-Unis qu’en Europe, où le
secteur a pu profiter des primes à
la casse et des incitants en faveur
des voitures moins polluantes.

En 2009, la Chine a détrôné les
États-Unis comme premier marché automobile mondial. Selon les
prévisions, le marché de la voiture
dans les pays émergents deviendra
cette année aussi important que le
marché occidental (33 millions de
véhicules) et le dépassera dès 2012.
Dans les pays émergents, la croissance la plus rapide est attendue en
Inde et en Russie (croissance à deux
chiffres élevée) mais ces marchés
restent relativement modestes par
rapport à la Chine (7% du total en
2011). Après son bond phénoménal

de 2009 et de 2010 (+40% par an),
le marché chinois (24% du marché
global et 50% du marché des pays
émergents) devrait croître d’un petit 10% par an. En ce qui concerne
les marchés occidentaux, la croissance attendue pour les années
qui viennent est modérée (4% par
an) et sera tirée par les États-Unis
en 2011. Cela étant, avec les 35
millions de voitures vendues pronostiqués pour 2013, la taille de
l’Occident dans le concert automobile restera bien en deçà de son pic
(40 millions) de 2006. Pour les trois

prochaines années, la croissance
du marché mondial est estimée à
6% par an (après les 12% de 2010).
Les chiffres disponibles jusqu’ici
pour 2011 indiquent que grâce à
l’Allemagne, l’Europe fait mieux que
prévu et qu’en revanche, la Chine
ne répond pas à l’attente (+7% en
avril). Attention, cela ne veut pas
dire que la croissance des voitures
de luxe des constructeurs occidentaux marque le pas en Chine.
L’engouement pour les marques de
prestige reste fort. Les marques
chinoises représentent 44% du
marché local, ce qui pourrait expliquer en partie le ralentissement.
Effet positif de la Chine sur les
marges et mesures d’économies.
Outre la forte croissance en volume
dans les pays émergents, il y a également l’effet positif de la Chine sur
les marges d’exploitation, parce
que ce pays est surtout un marché
du luxe pour les entreprises occidentales et que leurs voitures de
prestige peuvent y être vendues
encore plus cher qu’en Occident. La
Russie est également un marché du
luxe, tandis que le Brésil et l’Inde
sont davantage des marchés de
masse. Enfin, les constructeurs ont
également procédé à des réductions de coûts structurelles. Grâce
à une importante génération de
cash-flow, BMW et VW présentent
aujourd’hui une trésorerie nette et
Peugeot a pu récemment rembourser intégralement l’État français.
Pour l’ensemble de 2011 et au-delà, la croissance devrait être plus
modérée en raison du ralentissement attendu (+6% contre +10% en
2010) mais aussi de l’impact de la
catastrophe nucléaire japonaise et
de la hausse des coûts. La génération de cash-flow va également
diminuer car il faut de nouveau investir davantage. Enfin, il y a le fait

que le secteur automobile est stratégique (pour l’emploi) aux yeux du
gouvernement chinois. Ce dernier
demande donc aux constructeurs
occidentaux de produire davantage
en Chine et ce, dans le cadre de
coentreprises. Sur le plan comptable, cette évolution implique que
les résultats chinois ne peuvent
plus apparaître dans le chiffre
d’affaires et le bénéfice opérationnel consolidés mais doivent figurer
sous ”bénéfices de participations”.
En théorie, cela ne change pas
grand-chose (moins de croissance
du chiffre d’affaires mais plus de
croissance du bénéfice net), mais la
croissance est moins visible et les
cash-flows, moins disponibles.
Les voitures électriques et hybrides enregistreront une rapide
croissance mais nous ne nous attendons à aucun impact significatif avant 2015. Les constructeurs
pourront satisfaire aux normes
CO2 de 2015 grâce à de meilleurs
moteurs, à une technologie de freinage plus performante, etc. Mais il
y a la différence de prix, l’autonomie
moindre, le manque d’infrastructures et la recherche permanente
d’une batterie combinant taille
optimale et sécurité. Selon les estimations, ce segment représentera
entre 1 et 10% d’ici 2020, les voitures hybrides étant promises à une
part de marché supérieure à celle
des véhicules électriques. L’un des
inconvénients des voitures entièrement électriques est qu’une bonne
partie de la différenciation entre les
marques (moteurs allemands prisés, par exemple) disparaît. Toyota
(voitures hybrides) et Renault (voi-

i
Preuve irréfutable de leur
intérêt croissant pour le marché
chinois de l’automobile: en 2011,
de nombreux constructeurs
occidentaux, dont Peugeot
et VW, ont préféré le Salon
automobile de Shangai à celui
de Genève pour présenter leurs
nouveaux modèles.

tures électriques avec Nissan) sont
les plus avancées mais d’autres
travaillent d’arrache-pied dans la
coulisse (VW).
Comme les cours des entreprises
automobiles ont évolué parallèlement aux corrections des bénéfices, les valorisations restent
abordables. VW et Peugeot sont
nos actions favorites. VW a une
échelle optimale et est l’acteur le
plus diversifié tant sur le plan géographique qu’en ce qui concerne
les gammes. Chez Peugeot, nous
croyons dans la stratégie de positionnement dans le segment supérieur du marché de masse et de
croissance en Chine. La marque
au lion peut ainsi développer des
voitures de segment supérieur à la
fois pour l’Europe et la Chine, avec
l’avantage que les frais de développement peuvent être amortis
sur des volumes plus importants
et des marchés offrant des marges
supérieures. Ce n’est pas le cas de
Renault, qui n’est présente en Chine
que via Nissan.

Notre avis à propos des actions mentionnées dans cet article
Société

Évolution de la recommandation sur les 12 derniers mois

Date

Peugeot

De Conserver à Acheter

18.01.2011

VW (Pref.)

De Conserver à Acheter

21.03.2011
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Analyse thématique

DISTANCE éMOTIONNELLE, BONNE DIVERSIFICATION
ET TEMPS DISPONIBLE

Les risques
de portefeuille
Par nature, les placements recèlent un facteur spéculatif et un facteur de risque
liés aux incertitudes des marchés. Les différentes crises boursières ont démontré, s’il en était encore besoin, toute l’importance de limiter les risques de portefeuille. Ne jurer que par une approche rationnelle, voilà la seule bonne méthode!
CARL JACOBS, PRIVATE BANKING INVESTMENTS

Aujourd’hui, bon nombre d’investisseurs montrent
moins d’appétit pour le risque qu’à la fin des années
1990, ce qui a contraint le Private Banking de BNP
Paribas Fortis à prendre certaines mesures.
✔ Tout d’abord, nous avons revu la manière dont
nous intégrons les objectifs de nos clients dans
les portefeuilles et créé un cadre conceptuel pour
répondre efficacement à leurs besoins.
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✔ Ensuite, nous avons introduit des formes de placement alternatives. Combinées aux actions, obligations et liquidités, elles limitent la volatilité
d’un portefeuille tout en améliorant son rendement à long terme.
✔ Enfin, nous avons commencé à utiliser des méthodes innovantes en matière de calcul du risque
dans le but de mieux maîtriser le risque dans les
portefeuilles. Elles sont davantage axées sur les
risques de baisse que sur le potentiel de hausse.
Dans ce contexte, nous appliquons notamment le
concept de Value at Risk ou VaR.

Par quelques questions bien
ciblées, votre private banker peut
cerner précisément votre tolérance
au risque, c.-à-d. le niveau de risque
que vous vous sentez capable
de supporter pour atteindre vos
objectifs de rentabilité.

Que faut-il entendre par ”volatilité”?

La volatilité est un baromètre du risque qui mesure la
variabilité des fluctuations de cours des valeurs du portefeuille pendant une période donnée par rapport aux
fluctuations moyennes au cours de la même période.
Plus l’écart par rapport à la moyenne est élevé, plus
la volatilité est importante (et plus le risque est élevé).
Concrètement: pour un portefeuille de placements, une
volatilité supérieure augmente les probabilités d’un
très bon – mais aussi d’un très mauvais – résultat de
placement.

Que faut-il entendre par ”Value at Risk”?

Il s’agit d’une mesure statistique du risque qui indique,
avec un haut degré de probabilité, la perte maximum
susceptible d’être encourue par un portefeuille et ce,
pour un horizon de placement bien défini. Exemple: la
probabilité que nous puissions perdre x% maximum sur
une période d’un an est de 95%.
La combinaison des mesures susmentionnées nous a
conduits à élaborer une série de profils d’investisseur
qui, en fonction de l’appétit pour le risque de chaque
investisseur, optimisent systématiquement le rapport
entre le risque et le rendement du portefeuille de placements.
En concertation avec le client, le private banker cerne
sa situation financière, ses objectifs de placement
ainsi que son expérience et sa connaissance des placements.

Ampleur des moyens financiers

Plus le portefeuille de placements, le patrimoine immobilier et le revenu mensuel net sont élevés, plus l’investisseur peut, en principe, assumer de risques. Un client
doté d’une capacité d’épargne supérieure supporte en
général mieux le risque.

Traduction des objectifs de placement

L’horizon de placement détermine dans une large mesure le risque que le client peut assumer. Plus longtemps le client peut ”se passer” de son argent, plus
il peut prendre de risques. Des études historiques ont
montré que la classe d’actifs ”Actions” donne un meilleur rendement moyen sur une plus longue période que
d’autres formes de placement. Mais à court terme,
elle peut valoir de lourdes pertes à l’investisseur.
Les clients qui souhaitent réaliser une partie de
leur portefeuille de placements au cours des
cinq prochaines années voudront en principe

prendre moins de risques. Les clients qui annoncent
clairement qu’ils cherchent avant tout une protection
de leur capital (et souhaitent connaître assez précisément le rendement de leurs placements à l’avance)
sont plutôt frileux face au risque.
Dès qu’il est établi qu’un client veut prendre un certain
risque, son private banker cerne le risque jugé acceptable. Plus le rendement visé est élevé, plus le risque
augmente. Mais comment le client réagirait-il si la
valeur de son portefeuille devait fondre de plus de x%?

L’influence de l’expérience et de la
connaissance des placements

Les clients qui ont déjà une expérience des placements
risqués – par exemple des actions – sont en général
prêts à accepter un risque supérieur. Ils comprennent
en effet que ce type de placement peut être sujet à
d’importantes variations de cours temporaires.
Outre l’expérience, la connaissance des placements est
également un bon indicateur du degré de risque acceptable par le client. L’investisseur familiarisé à de nombreuses formes de placement (et qui peut donc bien en
estimer le risque) paniquera moins rapidement si un
placement déterminé ne donne pas directement le résultat escompté. De même, les investisseurs qui suivent
de près l’évolution des marchés financiers résistent en
principe mieux au risque que ceux qui ne le font pas.
Après avoir défini le profil de risque adéquat, il s’agit
surtout d’y rester fidèle. N’allez pas croire que vous
pouvez assumer un risque supérieur à mesure que les
marchés gagnent en euphorie. Et ne vous enfuyez pas
si les bourses entrent dans une spirale négative. Ces
importantes fluctuations, inévitables, doivent servir à
rééquilibrer la configuration de votre portefeuille. Rééquilibrer votre portefeuille signifie le gérer de manière
réfléchie et, le cas échéant, rectifier le tir.
Si l’appétit pour le risque et la résistance au risque du
client sont déterminants dans la définition de son profil
d’investisseur, une approche rationnelle et une diversification optimale des diverses classes d’actifs et des
instruments de placement disponibles restent plus que
jamais nos critères pour gérer les risques susmentionnés avec sérénité. Ce sont donc là les pierres angulaires
des conseils et de la gestion de portefeuille chez BNP
Paribas Fortis Private Banking.
Votre private banker se fera un plaisir de vous en dire
plus. N’hésitez pas à en discuter avec lui.
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