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Éditorial

Jusqu’aux limites de la terre
3500 milliards de dollars, voilà le chiffre d’affaires annuel global que génère l’industrie pétrolière. Pourtant, alors que
le pétrole s’est formé il y a près de 150 millions d’années, on ne l’exploite réellement que depuis un peu plus de 150 ans…
En un siècle et demi, nous avons déjà consommé la moitié des réserves mondiales. Notre consommation est en outre
exponentielle, à tel point que ces réserves devraient être épuisées dans quelques décennies. Raison pour laquelle
les grandes compagnies pétrolières tentent de trouver de nouveaux gisements. Mais pour ce faire, il faut forer de
plus en plus profondément et de plus en plus loin, parfois jusqu’aux limites de notre planète. Ainsi, c’est aujourd’hui
l’Arctique qui fait l’objet de toutes les attentions. Les experts estiment que le sol du Grand Nord renferme 5% des réserves mondiales. Pas étonnant que plusieurs pays et plusieurs compagnies se disputent ces richesses. Et le réchauffement climatique se fait même leur allié puisque la fonte des glaces de plus en plus rapide rend l’Arctique plus accessible.
Mais pour forer dans des milieux extrêmes, pour exploiter des sables bitumeux ou du pétrole de schiste, et explorer
des nouveaux gisements, il faut du savoir-faire, du matériel et des infrastructures. C’est précisément ce qu’offrent aux
“majors” du secteur les prestataires de services pétroliers. Qui sont-ils, que font-ils, faut-il investir dans ce secteur?
Notre analyse dans ce magazine.
Les sources de rendement semblent se raréfier, elles aussi. Mais des opportunités existent. La puissante vague de
fusions et acquisitions sur les marchés d’actions en est une. Et puis, nul doute que les mesures choc annoncées par
la BCE, le 5 juin dernier, auront une influence sur vos placements. Nous y consacrons un article dans cette édition.
Comme chaque année, Invest News s’octroie une trêve estivale. C’est donc avec grand plaisir que nous vous donnons
rendez-vous en août, pour de nouvelles aventures économiques.
D’ici là, profitez bien du soleil !

Thierry Charlier,
director investment services

Conflits d’intérêts
Il peut exister des conflits d’intérêts dans le chef de BNP Paribas Fortis SA et ses sociétés liées à la date
de rédaction du présent document. Des règles de comportement et procédures internes, spécifiques, sont
élaborées à cet effet. Ces codes de conduite et les mentions des conflits d’intérêts éventuels dans le chef
de BNP Paribas Fortis SA et ses sociétés liées sont disponibles sur http://disclosures.bnpparibasfortis.com
et, en ce qui concerne le groupe BNP Paribas, sur http://eqd.bnpparibas.com/compliance/index.aspx.
Vous pouvez également obtenir cette information via votre personne de contact.

Engagement des analystes
Les personnes nommément désignées comme les auteurs des textes relatifs aux actions individuelles
présentées certifient:
1. que toutes les opinions exprimées dans le rapport de recherche reflètent précisément les opinions
personnelles des auteurs concernant les instruments financiers et les émetteurs concernés; et
2. qu’aucune partie de leur rémunération n’a été, n’est ou ne sera, directement ou indirectement, liée aux
recommandations ou aux opinions spécifiques exprimées dans le rapport de recherche.

Aperçu des marchés

LE CONTEXTE RESTE FAVORABLE AUX MARCHÉS D’ACTIONS

BOUCLES D’OR
ET
LES TROIS TAUREAUX
Une économie Boucles d’Or est
généralement une excellente nouvelle
pour les marchés. Car une croissance
trop lente, voire négative, n’augure
rien de bon pour les entreprises, leurs
bénéfices et, partant, leurs cours
boursiers. Une croissance trop rapide
induit en général une pression à la
hausse sur les salaires, l’inflation et les
taux. Une situation qui plaît encore
moins aux marchés que des résultats
d’entreprises décevants. Une économie
Boucles d’Or, elle, est juste comme il
faut.
PHILIPPE GIJSELS, CHIEF STRATEGY OFFICER
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“Il était une fois une petite ﬁlle qui avait les cheveux si blonds et si bouclés qu’on l’appelait Boucles
d’Or. Perdue dans la forêt, Boucles d’Or tombe sur la
petite maison de la famille ours. Maman ours, papa
ours et bébé ours sont partis se promener en attendant que le repas refroidisse. Affamée, Boucles d’Or
goûte les bols de gruau. Le premier est trop chaud,
le deuxième trop froid mais le troisième est parfait.
Elle essaye ensuite chacun des trois lits. Le premier
est trop grand, le deuxième trop petit et le troisième
juste à sa taille. Dans notre monde bien réel, une économie Boucles d’Or serait donc une économie qui n’est
ni trop chaude, ni trop froide, ni trop petite, ni trop
grande. Juste comme il faut.

Des taureaux à la place des ours

Si d’aucuns en doutaient encore, nous sommes au cœur
d’une économie Boucles d’Or: l’économie mondiale est
en meilleure santé que l’année dernière, l’Amérique
reste la première puissance économique au monde,
l’Europe remonte clairement la pente et les décideurs
politiques chinois commencent à mettre davantage
l’accent sur la croissance que sur des réformes structurelles à long terme. Mais d’un autre côté, les dernières décisions de la Banque centrale européenne,
dont vous trouverez de plus amples détails dans notre
article en page 8, et la promesse implicite d’autres me-

sures à venir, prouvent une nouvelle fois que la politique monétaire à l’échelle mondiale restera expansive
pendant un long moment encore et que le taux court
ne progressera pas de sitôt. À lire ces quelques lignes,
le titre du conte économique devrait être Boucles d’Or
et les trois taureaux (les taureaux symbolisant un marché haussier).
Dans ce contexte, il n’est guère étonnant que les marchés d’actions à l’échelle mondiale aient le vent en
poupe ni que le Dow Jones et le S&P500 accumulent les
records. Même en Europe, les indices font preuve de
ténacité. Le MIB italien connaît une hausse pratiquement ininterrompue depuis le début de l’année et le
Dax allemand est même parvenu à franchir le cap des
10.000 points. Cette performance nous rappelle, non
sans nostalgie, l’époque où le Dow Jones avait franchi
pour la première fois le seuil des 10.000 points. C’était
dans une autre vie, un autre temps…

Tous unis dans la hausse

Quelque peu à l’écart des projecteurs, citons la progression encourageante des valeurs de plus petite
envergure de l’indice Russell 2000. Après avoir plongé
de 7,5%, cet indice est à présent proche de l’équilibre
sur l’année. Nous avons souvent avancé que les indices
principaux et les actions à bêta élevé, plus petites et
plus spéculatives, ne pouvaient continuer à évoluer
dans des directions opposées. Soit les actions de petite
capitalisation allaient devoir signer un redressement,
soit les principaux indices allaient finir par courber
l’échine. Le marché semble avoir décidé que les deux
groupes allaient repartir dans la même direction, en
l’occurrence à la hausse.

Fusions & acquisitions

Ces dernières semaines, une nouvelle vague
de fusions et acquisitions a déferlé sur de
nombreux secteurs. Les entreprises ont visiblement retrouvé le goût de l’investissement
et sont également en quête de croissance
externe sous la forme d’acquisitions. Et cette
attitude est du goût des marchés. En général,
tant l’entreprise qui fait l’objet de l’acquisition que celle qui est à l’origine de l’offre sont
récompensées, ce qui va encore renforcer l’attrait des fusions et acquisitions.

en juin à Las Vegas. Le maître investisseur a admis
qu’en dépit des nombreux investissements consentis ces dernières années, la faim d’investissements/
acquisitions de Berkshire Hathaway, dans le secteur
de l’énergie, n’était pas encore assouvie. Loin d’être
modeste, le portefeuille du holding en réseaux électriques, centrales, pipelines et énergie alternative,
pour ne citer qu’eux, est pourtant déjà fort impressionnant et se compose d’une très large gamme d’activités gravitant autour de l’énergie. Cette
attitude confirme notre conviction que
les investissements dans le secteur de
l’énergie ne sont pas une affaire d’exclusion, mais plutôt d’addition. Dans les
années à venir, le monde aura besoin de
sources d’énergie alternatives et traditionnelles s’il veut continuer à satisfaire
la demande croissante. Prêter l’oreille et
réﬂéchir aux propos de Monsieur Buffett
ne saurait être une mauvaise idée.

Vers une nouvelle bulle?

Warren Buffett n’est bien entendu pas un market timer,
mais vise plutôt la création de valeur à long terme.
En ce qui concerne l’avenir de la hausse boursière, de
plus en plus de journaux et sites Internet annoncent
que les marchés d’actions, et tout particulièrement aux
États-Unis, sont en train de créer une bulle. Nous ne
sommes absolument pas d’accord. À plus long terme,
le risque d’une bulle se concrétiserait si les énormes
quantités d’argent qui alimentent le marché venaient
à pousser les valorisations vers des niveaux irréalistes.
Mais si l’on se penche aujourd’hui sur les valorisations,
ce n’est pas encore le cas. En outre, nous sommes probablement face au rally le plus abhorré de l’histoire à
en juger par le nombre important d’investisseurs qui
restent encore dans l’expectative. On peut parler de
montagnes de liquidités dormantes. Le Financial Analysts Journal a récemment publié un article stipulant
que la possession d’actions par les Américains (le pourcentage de la population détenant des actions) était à
son plus bas niveau en 50 ans. Difficile de parler de
véritable enthousiasme sur les marchés. Et tant que le
scepticisme gardera le dessus et que les fondamentaux
sous-jacents resteront solides, les marchés pourront
poursuivre leur progression.

Valorisations non excessives

Warren Buffett a par ailleurs une nouvelle fois Ensuite, les valorisations des marchés d’actions, bien
donné l’exemple lors de la convention nationale qu’elles ne puissent plus être qualifiées de bon marannuelle de l’Edison Electric Institute, organisée ché, sont tout de même loin d’être excessives et nulle-
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ment comparables aux niveaux du sommet de la bulle
Internet de 2000. En Europe, la valorisation s’affiche
à 12-13 fois le bénéfice. Aux États-Unis, elle est déjà
à 17 fois le bénéfice. Nous ne pouvons cependant pas
tourner le dos au plus grand marché des capitaux au
monde. Il recèle un énorme potentiel à long terme.
De plus, pour quiconque souhaitant investir dans les
dernières technologies, les États-Unis sont incontournables. Le Japon affiche une valorisation oscillant aux
alentours de 16 fois le bénéfice, et se situe donc entre
l’Europe et les États-Unis. Mais dans le cas du Japon,
les entreprises ont signé des résultats supérieurs aux
attentes pour le septième trimestre consécutif. Autant
d’éléments qui indiquent que le scénario du marché
japonais est en train d’évoluer, devenant davantage
fondamental et moins porté par les liquidités. Le fait
que le Nikkei ait été en mesure de combler la majeure
partie de la perte enregistrée cette année sans nouvel
assouplissement du yen en est la meilleure preuve. En
d’autres termes, il semble que la correction relève également du passé au pays du Soleil levant.

Conclusion
Les facteurs environnementaux restent globalement assez favorables pour faire des actions la
classe d’actifs à privilégier. À court terme, il n’est
toutefois pas exclu que les marchés d’actions
marquent une légère pause pour assimiler la
hausse de ces dernières semaines. Car les marchés
d’actions n’évoluent jamais de manière rectiligne.
Même si dans l’histoire de Boucles d’Or, les taureaux ont remplacé les ours.

Faits marquants de la gestion discrétionnaire en mai
Belles performances des marchés d’actions
Après quelques mois d’hésitation, les marchés d’actions
ont globalement connu une belle progression en mai.
Les plus fortes hausses proviennent même des marchés émergents européens, notamment de Russie.
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Le mois de mai a également assisté à un retournement
de tendance au Japon: le Nikkei, malmené depuis le
début de l’année, est reparti à la hausse. Nous restons
confiants dans la capacité des autorités nippones à mener à bien les réformes annoncées. Malgré les remous
du début de l’année, nous conservons donc l’exposition
aux actions japonaises.
Si la hausse des actions semble généralisée, certains
marchés requièrent néanmoins une certaine attention. Les actions américaines de petite capitalisation
(capitalisation boursière inférieure à 2 milliards USD)
ont connu une année record en 2013, mais présentent
des performances négatives en 2014. Il a été décidé de
prendre une partie des bénéfices afin de nous tourner
vers les actions américaines de grande capitalisation,
qui bénéficient depuis quelques mois d’une vague de
fusions et acquisitions.

Dans l’attente d’une action de la BCE
Si certains segments du marché obligataire, comme
celui des obligations convertibles, ont profité de l’optimisme des actions, nous avons cependant conservé une
approche prudente vis-à-vis du marché obligataire, en
investissant dans des obligations de faible duration. Les
marchés vivaient en effet dans l’attente d’une action de
la Banque centrale européenne.
Diminution de l’exposition aux obligations en yuan
Début mai, le risque obligataire des portefeuilles a
été réduit, suite à la vente des positions dans la dette
d’entreprises émise en yuan. La Chine se trouve actuellement dans une phase de transition. Tant que les statistiques en provenance de Pékin ne nous semblent pas
plus convaincantes, nous préférons rester en dehors de
ce marché. Mais que cette réserve ne nous empêche
toutefois pas de souligner que les obligations des pays
émergents dans leur ensemble ont connu une belle
progression en mai.

Valérie De Gheldere, Investments Communication

économie

(Sources: Bloomberg Consensus et BNP Paribas Fortis)
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Prévisions de taux (en %)
banques centrales

Évolution des taux directeurs de la BCE
et de la Réserve fédérale (Fed) sur 10 ans
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éVOLUTION (en %)
sur 1 mois depuis 01.01.14

sur 2013
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15,5

7,5
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Politique monétaire

DRAGHI AU RENDEZ-VOUS AVEC L’HISTOIRE

LA BCE
FRAPPE FORT
Après avoir longtemps hésité, la Banque centrale
européenne (BCE) a enfin appuyé sur l’accélérateur.
En instaurant une série de mesures monétaires, son
président, Mario Draghi, espère relancer l’inflation
dangereusement basse, stimuler l’octroi de crédits
et induire une dépréciation de l’euro, trop cher.
KRISTOF WAUTERS, INVESTMENT SPECIALIST FIXED INCOME & FOREX PRB

APERÇU DES MESURES DE LA BCE ET DE LEUR IMPACT POTENTIEL
Baisse du taux de refinancement (taux ”refi”) de 0,25% à 0,15%
➡ Impact très restreint.
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Baisse du taux des dépôts de 0% à
-0,10% ➡ Objectifs: affaiblir l’euro
et soutenir l’octroi de crédits. Cette
mesure est inédite pour une grande
banque centrale. Qu’est-ce qu’elle
implique? Les banques commerciales devront désormais payer pour
déposer des liquidités auprès de la
BCE. En agissant de la sorte, la BCE
tente de stimuler l’octroi de crédits. Le taux de dépôt négatif peut
également induire un revirement
pour l’euro et un net repli des flux
financiers entrant dans la zone euro.

Rachat de crédits d’entreprises ➡
Geste symboliquement important mais
à l’impact plutôt limité au vu de la taille
relativement restreinte de ce marché.

Prêt conditionnel à long terme aux banques: un octroi de crédits
massifs sous la forme d’opérations ciblées de refinancement à long
terme (Targeted Long Term Refinancing Operations ou TLTRO).
Ces TLTRO ont un but spécifique, à savoir stimuler l’octroi de crédits
aux petites et moyennes entreprises et aux ménages. Les banques
disposeront au cours des 4 années à venir d’un total d’environ 400
milliards d’euros de prêts bon marché qu’elles devront obligatoirement affecter à des prêts aux entreprises, et non pas à des prêts
hypothécaires ni à des obligations d’État ➡ Mesure spécifique ayant
pour but de régler l’un des principaux problèmes, à savoir le marché
des crédits dans les pays de la périphérie. Les banques de la zone
euro jouent un rôle crucial dans l’octroi de crédits aux entreprises.
Aux États-Unis, les entreprises se financent souvent directement sur
le marché obligataire.

Arrêt de la stérilisation des achats de dette publique: en 2010-2011, la BCE avait racheté des obligations
d’État de différents pays de la périphérie (pour 160 milliards EUR). La BCE a neutralisé ou stérilisé ces achats
en offrant des comptes à terme sur une semaine pour repomper les liquidités injectées. ➡ La fin de cette stérilisation se traduit par la mise à disposition de 160 milliards d’euros en nouvelles liquidités.
Prolongation de l’octroi de crédits illimités aux banques commerciales jusqu’à la fin de 2016 (au lieu
de mi-2015 auparavant) ➡ Les banques ont ainsi la certitude de disposer de financements à long terme.

La BCE franchit le Rubicon

Le 5 juin, la Banque centrale européenne avait un rendez-vous avec l’histoire. Dans un contexte d’inflation
trop basse (directement liée à la cherté de l’euro) et
de ralentissement de l’octroi des crédits aux petites et
moyennes entreprises, le président de la BCE était dos
au mur. Mais reconnaissons que la BCE a largement
dépassé les attentes, pourtant à leur comble.

Évolution de l’inflation de la zone euro et perspectives
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L’objectif d’inflation en péril

Un nouvel assouplissement de la politique était inévitable. En effet, le seul objectif de la BCE, à savoir le
maintien sous contrôle de l’inflation (objectif d’une
inflation inférieure mais proche de 2% à moyen terme),
était en péril. L’inflation est tombée à à peine 0,5% et
la BCE a en outre abaissé une nouvelle fois ses propres
prévisions en matière d’inflation. L’inflation restera nettement inférieure à l’objectif jusqu’en 2016.
Le danger est que la longue période de basse inflation
contamine le comportement d’achat des consommateurs. Intuitivement, une lente augmentation du niveau
des prix, voire une baisse des prix, semble une bonne
chose. La réalité économique est cependant tout autre.
Si de nouvelles baisses des prix sont attendues, les
consommateurs reporteront leurs dépenses, ce qui
risque de créer un cercle vicieux potentiellement dangereux de consommation et de production en baisse, de
taux de chômage en hausse et de croissance négative.
Une inflation limitée (par exemple à 2%) est un rouage
indispensable de l’économie. C’est la raison pour laquelle la BCE a émis un signal fort. Elle a en outre laissé
la porte ouverte à un nouvel assouplissement de la politique monétaire.
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une pression sur le secteur des exportations. Par contre,
les importations s’en trouvent stimulées vu que les prix
baissent à mesure que la devise s’apprécie. Cette situation a une influence non seulement sur l’emploi dans la
zone euro mais également sur l’inflation, qui continue
de reculer. C’est la raison pour laquelle les différents
membres de la BCE ont déclaré sans détour que la force
de l’euro constituait une menace directe pour l’objectif
d’inflation.

Un intérêt croissant pour l’euro

La valeur et l’évolution de l’euro par rapport aux principaux partenaires commerciaux ne constituent normalement pas un objectif en soi pour la BCE. Il ne s’agit que
de l’un des nombreux facteurs qu’elle prend en considération. Cependant, la monnaie unique s’est fortement
appréciée ces derniers mois.
Lorsque Draghi a prononcé, mi-2012, son discours historique dans lequel il annonçait qu’il allait tout mettre
en œuvre pour sauver la zone euro (”and believe me, it
will be enough”), l’euro a regagné la faveur des marchés. Il s’est alors apprécié par rapport à pratiquement
toutes les autres devises, contribuant directement à un
recul de l’inflation. Une devise chère affaiblit la position
concurrentielle des entreprises de la zone euro et induit

CONCLUSION
La BCE a déployé des mesures visant à relever
l’inflation, stimuler l’octroi de crédits aux entreprises et affaiblir l’euro. Les mesures prises et le
fait que la BCE n’ait pas exclu un nouvel assouplissement monétaire ont créé un climat positif
pour les marchés d’actions et le dollar américain.
En termes de taux, ces mesures soutiennent la
convergence entre les pays centraux et les pays
de la périphérie. Mais les taux dans la zone euro
continueront de flirter avec de bas niveaux pendant un long moment encore.
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Marchés des actions

CANDIDATS À LA REPRISE SUR LE MARCHÉ BELGE

Vague de F&A
Dans le climat actuel de croissance
modérée, mais de situations bilantaires
confortables, de financement de la
dette bon marché et d’atténuation de
l’aversion au risque, les entreprises
se mettent volontiers en quête de
possibilités de croissance externe ou
de synergies au travers d’économies
d’échelle. La puissante vague de fusions
et acquisitions (F&A) sera le principal
moteur boursier dans les prochains
mois.
Patrick Casselman, Senior Equity Specialist

Ces derniers mois ont été marqués par une vague de
fusions et acquisitions. En voici quelques-unes (concrétisées ou en cours): Holcim-Lafarge, Altice-SFR, Novartis-GSK (échange d’activités), Pfizer-AstraZeneca et une
guerre des offres entre GE et Siemens sur Alstom. Pour
l’heure, il s’agit avant tout de fusions entre grands noms,
par le biais desquelles les leaders de marché tentent de
renforcer encore leur position, pour autant que le gendarme de la concurrence donne son aval.
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Moteur boursier

Le climat boursier est mûr pour ces fusions et acquisitions, comme en témoignent les réactions des cours:
les cours des entreprises convoitées s’envolent, et ceux
des candidats acquéreurs sont également récompensés par les marchés (par exemple, Altice, Holcim). Les
actionnaires savent apparemment apprécier la croissance et les possibilités de synergie supplémentaires et
ce, même s’ils doivent parfois en payer le prix fort. Nous
pensons que la vague de consolidation, couplée aux taux
toujours très bas, sera le principal moteur des marchés
au cours des mois à venir.

La dote de la promise

Pour identifier les candidats à une reprise les plus probables, il faut se baser sur les critères suivants:
• attractivité du modèle d’entreprise, des produits et/ou
du portefeuille de clients;
• possibilités de synergie: économies d’échelle, économies sur des coûts communs, vente croisée et/ou pouvoir sur les prix renforcé;
• valorisation boursière acceptable;
• actionnariat actuel: l’absence d’un actionnaire de
contrôle rend une entreprise plus vulnérable à une
acquisition. En présence d’un actionnaire principal, il
convient de vérifier s’il n’est pas réfractaire à l’idée
d’encaisser des liquidités ou s’il pourrait être intéressé
par le lancement d’une offre de reprise.
Le marché belge a été assez calme sur ce plan ces
derniers temps, mais les candidats sont encore légion.
Comme à l’échelle internationale, ce sont surtout les
secteurs des télécommunications et de la pharmacie/
biotechnologie qui recèlent le plus d’opportunités.

Candidats à une reprise les plus probables
sur Euronext Bruxelles
Télécommunications
La consolidation s’accélère dans un secteur des télécommunications européen morcelé. Initialement, elle visait
surtout les câblo-opérateurs très convoités (reprise de
Kabel Deutschland et de l’espagnol Ono par Vodafone, de
Ziggo par Liberty). Mais au vu de la fusion planifiée entre la
filiale allemande de KPN E-Plus et Telefonica Deutschland
(O2) et de la reprise du français SFR par Altice/Numéricable, il est aussi question de consolidation dans le
segment très concurrentiel de la téléphonie mobile. La
logique consisterait à réduire le nombre de concurrents
à environ 3 acteurs par pays/région (ce que les autorités
en charge de la concurrence semblent également accepter) et à asseoir le succès d’offres combinées fixe/mobile.
L’idéal est donc que chaque opérateur dispose d’un réseau
fixe et d’un réseau mobile, en vue de la vente croisée et de
la rentabilisation des frais fixes et du contenu TV.

En Belgique, on s’attend aussi à une consolidation des
réseaux fixes et mobiles. Belgacom est le seul groupe
télécom entièrement intégré. À côté de lui, citons 4
câblo-opérateurs régionaux (Telenet, Voo, Brutélé et
Altice/Numéricable) et deux réseaux mobiles (Mobistar et Base). Vu que les actionnaires principaux actuels
(Orange et KPN) découvrent qu’une stratégie uniquement axée sur le réseau mobile ne porte plus ses fruits
et que les câblo-opérateurs se trouvent actuellement
dans une position de force, la consolidation fixe/mobile
se traduira très probablement par une vente de Mobistar et de Base à l’un des câblo-opérateurs.
Le nom de Mobistar comme candidat à la reprise circule depuis plus de 10 ans déjà. Mais la dynamique de
marché est désormais tout autre (au profit des réseaux
fixes) et le cours de Mobistar a connu une implosion (la
capitalisation de marché n’est plus que de 850 millions
EUR). Un scénario de reprise se profile donc de plus en
plus à l’horizon, mais il ne prendra pas la forme d’un
rachat traditionnel par Orange, l’actionnaire principal.
Selons nous, le marché belge n’intéressera Orange que
s’il peut également y faire l’acquisition d’un réseau fixe.
Mais puisque ni Belgacom ni les câblo-opérateurs ne
sont en principe à vendre, la seule solution qui s’offre à
Orange est de céder Mobistar. Parmi les candidats déjà
intéressés, citons les acteurs français Iliad et Altice, et
depuis peu Telenet. Un rachat de Mobistar par Telenet
permettrait à ce dernier de faire l’acquisition d’un réseau mobile et d’étendre sensiblement son portefeuille
de clients, mais aussi d’écarter un nouveau concurrent
agressif sur son propre réseau câblé. En raison de ces
éléments et de l’accord MVNO existant, Telenet va très
probablement préférer Mobistar à Base. Mobistar pourrait donc entrer dans sa dernière année en bourse.
Telenet a déjà fait l’objet d’une offre de rachat par Liberty à 35 EUR, offre qui ne fut qu’une réussite partielle. La
participation de Liberty est désormais de 58%. D’aucuns
estiment que Liberty lancera tôt ou tard une nouvelle
offre, plus élevée. Mais la récente offre de rachat sur
le néerlandais Ziggo nous aura appris à modérer nos
attentes en termes de prime de reprise: une offre de ce
type consiste avant tout en un échange d’actions avec
celles de Liberty, dont la valorisation est tout aussi onéreuse. Par conséquent, même si un scénario de ce type
venait à se concrétiser, Telenet ne recèle plus vraiment
de potentiel haussier, alors que les risques baissiers se
multiplient: ouverture du câble, arrivée du concurrent
Netflix (vidéos à la demande), acquisitions de chaînes de
télévision ou d’un réseau mobile, etc.

Belgacom n’est officiellement pas à vendre. L’État
belge ne souhaite pas se défaire de sa participation
majoritaire, préférant conserver le contrôle de ce
géant et continuer de bénéficier du flux de dividendes.
Le nouveau gouvernement verra peut-être les choses
différemment. La Belgique est encore l’un des rares
pays où les pouvoirs publics détiennent une participation majoritaire dans l’opérateur télécom national,
ce qui semble contraire à la neutralité de leur rôle de
régulateur des télécommunications. Une vente pourrait
permettre de maintenir la dette belge sous les 100%,
vu que les besoins d’investissement futurs croissants
éroderont les dividendes. Si le nouveau gouvernement
venait à mettre sa participation majoritaire de Belgacom en vente (ce qui impliquerait une offre obligatoire
sur la partie cotée en bourse), Deutsche Telekom ou
Orange (en remplacement de Mobistar) pourraient se
montrer intéressés, et un prix de rachat considérable
pourrait être payé.
Pharmacie / Biotechnologie
En mandant Morgan Stanley pour l’aider à trouver une
solution au problème de commercialisation du Jetrea
aux États-Unis, ThromboGenics veut éviter un bain
de sang. Diverses solutions sont possibles, d’un accord
de licence ou de co-marketing à une reprise totale. Ce
dernier scénario est probablement le meilleur pour
les actionnaires minoritaires, du moins à court terme,
mais il n’y a aucune certitude. Trois des six candidats
repreneurs intéressés (Shire, Allegan et Valeant) font
en effet eux-mêmes l’objet de rumeurs de reprise, ce
qui ne laisse comme candidats valables que Novartis,
Roche et Regeneron. Reste à savoir quel prix ces candidats seront prêts à payer. Le repreneur sera en effet
confronté à un défi de taille, à savoir inverser la perception négative entourant le lancement raté du Jetrea aux
États-Unis. Pour Novartis, ce n’est pas véritablement un
défi puisque le groupe suisse possède déjà les droits de
distribution dans tous les autres pays. Et aux États-Unis,
c’est Roche qui assure la distribution du Lucentis aux
chirurgiens ophtalmologistes. La situation est à tenir à
l’œil. Si l’entreprise a encore assez de liquidités, trouver une offre concrète de collaboration est devenu une
question de vie ou de mort pour ThromboGenics.
La majorité des entreprises biotechnologiques fructueuses sont au final reprises, généralement lorsqu’au
moins un de leurs produits a été approuvé. Dans ce
contexte, Ablynx, Galapagos et les autres entreprises
biotechnologiques belges constituent également des
cibles potentielles.
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IBA jouit d’une position de leader dans le secteur des
solutions de protonthérapie. L’arrivée de versions plus
compactes et meilleur marché va très probablement
donner lieu à une accélération du marché. Grâce à la
vente de sa division radiopharmaceutique, IBA est davantage une pure société technologique, ce qui la rend
plus attrayante dans le cadre d’une reprise. Des concurrents comme Varian, Hitachi ou le suédois Elekta pourraient être intéressés.
Grâce au lancement des médicaments Cimzia, Vimpat et
Neupro, une nouvelle période de croissance s’ouvre pour
UCB. Le secteur pharmaceutique fait l’objet d’une solide
vague de consolidation motivée par la recherche de compensations aux pertes de brevet et de plus de synergies.
UCB, groupe pharmaceutique de taille moyenne, fera donc
tôt ou tard l’objet d’une reprise. La spécialisation d’UCB
dans la neurologie peut être un atout majeur à cet égard.
Tubize est l’actionnaire de contrôle d’UCB, mais une offre
de reprise attrayante (et si l’on tient compte du fait que
les brevets actuels sont limités) pourrait convaincre
les actionnaires familiaux. Via Tubize, les investisseurs
jouissent d’un potentiel supplémentaire en raison de la
décote élevée du holding qui, en cas de reprise, peut disparaître.
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Autres secteurs
Le cours de Delhaize s’est à présent quasi entièrement
remis du lourd revers enregistré ces dernières années,
mais avec une valeur de marché totale de seulement 5,5
milliards EUR, Delhaize continue d’être à la traîne par
rapport aux autres distributeurs alimentaires. À titre
de comparaison, Ahold affiche une valeur de marché
de plus de 13,5 milliards EUR, et même Colruyt, dont
le chiffre d’affaires est nettement inférieur, affiche déjà
une valeur de marché de 7 milliards EUR. La faible valorisation et l’absence d’un actionnaire de contrôle font de
Delhaize un candidat à la reprise idéal. Une reprise se
justifierait par un plus grand pouvoir sur les prix avec
les fournisseurs et le partage de l’organisation logistique dans des régions adjacentes. La combinaison la
plus logique se ferait avec Ahold, vu la proximité géographique sur la côte Est américaine et au Benelux.
L’ouverture par Ahold d’enseignes Albert Heijn en Belgique pourrait cacher une stratégie consistant à affaiblir
Delhaize dans le but de rendre ce dernier plus ouvert à
des négociations concernant une reprise.
La tendance vigoureuse du bénéfice d’Umicore s’est
érodée et le groupe affiche, sur base du niveau actuel
des bénéfices, une valorisation très chère. Cependant,

sa position de leader technologique dans le domaine du
recyclage et les prévisions à long terme prometteuses
(en autres: croissance des batteries rechargeables pour
voitures électriques et flux de recyclage croissants) attireront tôt ou tard quelques regards. Umicore ne dispose
en outre pas d’actionnaire de contrôle. GBL est, il est
vrai, en train de relever sa participation (actuellement
de près de 7%), mais l’histoire nous a appris que les
investissements de GBL se soldaient généralement par
une revente à un candidat acquéreur.
Recticel reste l’une des actions belges à la valorisation
bon marché, la division isolation présentant un important potentiel de croissance. Par le passé, Kingspan a
formulé une offre pour le rachat de cette division, offre
qui a été rejetée. À présent que l’incertitude concernant
l’amende pour cartel est levée et que la rentabilité se
redresse en raison d’une amélioration de la conjoncture
et de la rationalisation de la division auto, l’entreprise
est prête pour un éventuel rachat.
Pour terminer, citons des possibles candidats à la reprise parmi les petites capitalisations du secteur technologique comme Barco, EVS, Melexis, RealDolmen ou
Zetes Industries en raison de leur position de leader
technologique dans des marchés de niche intéressants.

Candidats à la reprise étrangers
Secteur
Soins de santé

Candidats à la reprise
Nobel Biocare (Suisse)
Stada Arzneimittel (Allemagne)
Shire (Irlande)
Transgene (France)
DiaSorin (Italie)
Grifols (Espagne)

Télécommunications

KPN (Pays-Bas)
Bouygues Telecom (France)
Telefonica (Espagne)
Telecom Italia (Italie)

Technologie

Alcatel Lucent (France)
Atos (France)

Industrie

Alstom (France)
BAE Systems (Royaume-Uni)
Royal Imtech (Pays-Bas)
TNT Express (Pays-Bas)

Chimie

Arkema (France)
Lanxess (Allemagne)
Clariant (Suisse)
Symrise (Allemagne)

Construction

Heidelbergcement (Allemagne)
Ciments Français (France)
Wienerberger (Autriche)
Hochtief (Allemagne)

Consommation

Beiersdorf (Allemagne)
Remy Cointreau (France)

Finance

Commerzbank (Allemagne)

Gestion de portefeuille

LE SERVICE ”CONSEILS EN PLACEMENTS”

Au service de
votre portefeuille
Les clients qui souhaitent jouer un rôle actif dans la gestion de leur portefeuille
peuvent se tourner vers la Gestion conseil. Deux possibilités s’offrent alors à eux:
le service “Gestion conseil”, dans le cadre duquel le private banker, assisté d’un
gestionnaire de portefeuille, assure le suivi du portefeuille, et le service “Conseils
en placements”, dans le cadre duquel le private banker apporte un soutien actif au
client dans la gestion de son portefeuille.
Filip Smekens, Investments communication

… et d’autres avantages
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Thrombogenics -42,3%

Deutche Bank -18,2%

SBM Offshore -14,9%

Randstad -8,7%

CMB -6,9%

Moyenne 8,9%

Boskalis 24,4

Michelin 38,1%

ING 38,5%

Performances des recommandations d’achat en actions depuis 01.01.2013
(moyenne, principaux tops et flops)

Microsoft 43,8%

Depuis début 2013, les clients qui
ont opté pour un contrat ”Conseils
en placements” ont déjà reçu plus
de 40 recommandations d’achat. Si
elles avaient toutes été suivies, leur
portefeuille aurait à ce jour enregistré un bénéfice moyen de 8,2%.
Les recommandations en actions
ont fait mieux encore avec une
moyenne de 8,9%, sans compter les
dividendes. Le graphique ci-contre
indique toutefois que, derrière cette
performance, se cachent aussi des
”tops” et des ”flops”. Preuve supplémentaire, si besoin en était encore,
qu’il est préférable qu’un investisseur veille à une diversification
suffisante de son portefeuille, et ce
tant en termes de positions qu’en
termes de moments d’acquisition.

Vinci 44,5%

De bons conseils…

régulièrement des rapports, formule des suggestions d’optimalisation et des propositions de réinvestissement, etc. Grâce à PC banking,
le client peut en outre consulter et
suivre son contrat 24h sur 24.

Ces recommandations d’achat ne
sont bien sûr qu’une facette du service ”Conseils en placements” du
Private Banking. Le private banker
suit le portefeuille de près et rédige

Analyse sectorielle

SECTEUR DES SERVICES PÉTROLIERS
Après une année 2013 difficile, 2014 se profile plutôt comme une année de transition
pour les services pétroliers. Un ralentissement de la croissance des dépenses en
capital des géants pétroliers et l’accent mis
sur la génération de trésorerie se traduisent
par une baisse des commandes pour les
fournisseurs. Au sein du secteur des services
pétroliers, à l’égard duquel nous sommes
neutres, notre préférence va aux acteurs
américains solides, quelque peu plus chers,
en combinaison avec des actions de valeur
européennes fortement sous-valorisées.
RUDY DE GROODT, SENIOR EQUITY SPECIALIST

TRANSITION
Fournisseurs de produits
pétroliers et gaziers

Les fournisseurs de services aux
producteurs gaziers et pétroliers
nationaux et internationaux (Total,
Royal Dutch, ExxonMobil, Petrobras,
etc.) sont nettement moins connus
14 que leurs clients. Nous parlons ici
d’entreprises qui fournissent différents services et produits, tout au
long du cycle de vie d’un puits de
pétrole ou de gaz, tant onshore (sur
terre) qu’offshore (en mer). Ce cycle
de vie, qui peut durer jusqu’à 20 ans,
commence par des études sismiques
dont le but est de déceler la présence de poches de gaz et de pétrole.
Ensuite, des plateformes de forage
sont installées pour prélever ce gaz/
pétrole, des pipelines sont aménagés pour en assurer le transport et,

quand les ressources sont épuisées,
il est procédé à un colmatage. Dans
l’intervalle, tout doit être alimenté,
inspecté, entretenu et réparé le cas
échéant. Notons d’emblée que nous
sommes confrontés à un groupe
particulièrement large et diversifié
d’acteurs, où même des entreprises
de petite taille peuvent occuper une
position de leader mondial dans un
segment de niche. À côté de géants
des services pétroliers américains
comme Schlumberger, Halliburton,
Baker Hughes et National Oilwell
Varco, citons, plus proches de nous,
le français Technip, l’italien Saipem,
les fabricants de tuyaux Tenaris et
Vallourec, ainsi que nombre d’acteurs établis en Norvège et aux PaysBas, des pays traditionnellement liés
aux ouvrages hydrauliques.

Les moteurs du secteur

Bien qu’à court terme il existe une
corrélation positive entre le prix du
pétrole et les cours des fournisseurs
de services pétroliers, l’évolution
à long terme de ces derniers est
avant tout déterminée par le niveau
des investissements en capital de
leurs principaux clients, les géants
pétroliers et gaziers. Ces investissements en capital remplissent en
effet les carnets de commandes des
fournisseurs et constituent donc la
principale force motrice de l’évolution de leur chiffre d’affaires et de
leurs bénéfices. Bien entendu, l’évolution du prix du pétrole a également une influence notable sur les
projets de dépenses en capital (les
projets pétroliers, qui se chiffrent
souvent en milliards, doivent en

effet rester rentables quel que soit
le niveau du prix du pétrole) et
donc également indirectement sur
l’évolution des fournisseurs. Avoir
un carnet de commandes suffisamment rempli pour optimaliser
le taux d’occupation des navires et
autres équipements est une chose;
l’exécution de ces commandes sans
trop de contretemps ni de dépassement significatif des coûts en est
une autre. Si l’exécution des commandes de nombreuses entreprises
pétrolières est parfois problématique, ce n’est pas toujours de leur
faute (cette situation est parfois due
à des conditions météorologiques
difficiles ou à des contretemps que
rencontrent des partenaires).

Avis neutre à l’égard du secteur

Au cours de ces dernières années,
une croissance à deux chiffres des
dépenses en capital des géants
pétroliers et gaziers n’a cependant
pas donné lieu à une augmentation
proportionnelle de leurs cash flows
d’exploitation. Au contraire. En raison de l’inflation des coûts, de projets plus onéreux et plus complexes
(notamment en haute mer), de
règles de sécurité et de normes plus
strictes (après la catastrophe de
Macondo) et de la planification et
de l’exécution parfois difficiles, nous
avons même assisté à une baisse
des cash flows d’exploitation. Pour
y remédier, les géants pétroliers entreprennent depuis peu de réduire
leurs coûts et leurs dépenses en
capital. Ils adoptent également une
approche plus sélective des nouveaux projets. Autant d’éléments
n’ayant qu’un seul et même but:
améliorer la génération de trésorerie. Par conséquent, la croissance
attendue en 2014 des investissements en capital passera de plus de
10% à environ 5 à 7%, ce qui aura
bien entendu un impact néfaste

sur les carnets de commandes des
fournisseurs de services pétroliers.
Si on y ajoute une série d’avertissements sur bénéfices provoqués par
la faible réalisation des projets, le
règlement de problèmes passés et
l’intensification de la concurrence,
il apparaît clairement qu’après
2013, 2014 ne s’annonce pas sous
de meilleurs auspices. Une amélioration de l’exécution des projets et,
à tout le moins, le maintien du carnet de commandes avec une amélioration attendue pour 2015, sont
donc essentiels. Cependant, les
prévisions à moyen et long termes
pour le marché pétrolier restent
positives grâce à l’épuisement
traditionnel des puits de pétrole
existants (environ 6% par an), à la
croissance de l’économie mondiale,
à l’urbanisation et à l’ouverture
(continue) de nouveaux marchés
(Mexique, Iraq, Kurdistan, etc.).

Nos préférés: Schlumberger
et SBM Offshore, l’outsider

2014 sera de toute évidence une
année de transition pour le secteur. En dépit d’une amélioration
des cours après la publication des
résultats du premier trimestre, les
prévisions bénéficiaires des fournisseurs de services pétroliers européens ont accusé un repli de 12% au
cours des 3 derniers mois (intensification de la concurrence, pression
sur les marges et risques d’exécution). Le secteur ne peut certainement pas être qualifié de cher. Ainsi,
les fournisseurs de services pétro-

liers européens affichent un rapport
cours/bénéfice moyen attendu de
11,4x pour 2015, soit nettement endeçà de la moyenne de 14x de ces
15 dernières années.
La situation est plus encourageante
de l’autre côté de l’Atlantique, où
les services pétroliers américains
ont commencé l’année sur les chapeaux de roues et où la révision à la
baisse des prévisions bénéficiaires a
été minime (-3%). Nous nous attendons pour les acteurs américains
du secteur à une nouvelle hausse
des marges bénéficiaires, à des
performances internationales brillantes et constantes, et à une plus
grande marge de manœuvre pour
des augmentations du dividende
et des rachats d’actions propres.
Bien que les valeurs américaines,
grâce à leur meilleure exécution et
à leur meilleur profil de croissance,
s’échangent à une prime justifiée
par rapport à leurs homologues européennes, on constate toujours une
décote par rapport à leur moyenne
de long terme (13,5x contre 17x).
Notre sélection parmi les services
pétroliers est claire: dans une
conjoncture difficile, optez pour
des valeurs fortes américaines, en
accordant la préférence à Schlumberger par rapport à Halliburton,
et concentrez-vous en Europe surtout sur les actions de valeur bon
marché comme SBM Offshore et
Vallourec. Nous maintenons une
recommandation Conserver pour
Technip.

NOTRE AVIS A PROPOS DES ACTIONS MENTIONNEES DANS CET ARTICLE
ÉVOLUTION DE LA RECOMMANDATION AU COURS
DES 12 DERNIERS MOIS

Date

Halliburton

De Acheter à Conserver

22.04.2014

Saipem

De Conserver à Vendre

27.05.2014

ENTREPRISE

SBM Offshore

Acheter

/

Schlumberger

De Conserver à Acheter

24.01.2014

Technip

De Acheter à Conserver

17.04.2014

Acheter

/

Vallourec
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overzicht
le coinmarkten.
des lecteurs

Contrairement aux valeurs individuelles (actions/
obligations), les fonds de placement offrent un portefeuille plus diversifié et donc plus résistant aux fortes
fluctuations des marchés financiers. Cependant, il y a
une chose à ne pas négliger: le risque de change d’un
fonds de placement.

RISQUE DE CHANGE ET FONDS
Diversifier par rapport à l’euro ne se limite pas à opter
pour un fonds libellé dans une autre devise. Il convient
de rechercher un fonds qui investit dans des obligations/actions qui ne présentent aucun lien avec l’euro.
Le fonds, quant à lui, peut même éventuellement être
libellé en euro.
Si vous investissez dans un fonds de placement dont la
valeur est exprimée en euro, vous pourriez croire que
vous ne courez aucun risque de change. À tort…

i
Envie d’en savoir plus?
N’hésitez pas à contacter
votre private banker.
Il vous donnera toutes les
informations nécessaires.
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Prenons par exemple un fonds qui investit dans des
actions japonaises. Le cours d’un tel fonds peut être libellé en yen ou en euro. Dans les deux cas, vous courez
un risque de change, mais il n’est pas le même.
➡ Dans le cas d’un fonds libellé en euro, la ﬂuctuation
entre le yen et l’euro se traduit chaque jour dans le
cours du fonds.
➡ Dans le cas d’un fonds libellé en yen, il n’est question de risque de change que lorsque vous vendez le
fonds et convertissez les yens en euros.
Si vous vous attendez à une dépréciation du
yen, il est préférable que vous écartiez le
risque de change en optant pour le compartiment ”H” (pour Hedged) du fonds.
L’objectif de ce compartiment est en
effet d’offrir le potentiel haussier des
actions japonaises, tout en couvrant
le risque baissier sous-jacent du yen
par rapport à l’euro.

Démonstration par l’exemple

Un investisseur européen qui investit dans un fonds en actions japonaises court donc, en marge du risque lié au
marché des actions, un risque de change lié au yen.
Évolution comparée du compartiment libellé en yen, du compartiment ”H” libellé en euro et du compartiment libellé en euro
Sur l’année 2013

Depuis le début de l’année 2014
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Source: Bloomberg

La ligne rouge représente la performance du compartiment libellé en yen.
La ligne grise représente la performance du compartiment ”H” EUR
(avec couverture du risque de change, hedging dans le jargon financier) libellé en euro.
La ligne orange représente la performance du compartiment libellé en yen convertie en euro
(sans couverture du risque de change donc).
La divergence limitée (à l’avantage du compartiment libellé en yen) entre les lignes rouge et grise
s’explique par le coût de la couverture du risque de change (hedging).
Le graphique pour l’année 2013 illustre l’utilité du
hedging. On constate en effet que la dépréciation
du yen par rapport à l’euro pèse nettement sur la
performance convertie en euro (sans couverture),
sensiblement inférieure aux performances des
compartiments en yen ou ”H” EUR.

Par contre, en 2014, la performance convertie en
euro (sans couverture) est légèrement meilleure
que celles des compartiments en yen et ”H” EUR.
Cette surperformance s’explique par l’appréciation
du yen par rapport à l’euro.
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Conclusion
Pour éviter le risque de change baissier, beaucoup de fonds proposent un compartiment offrant une couverture de la devise par rapport à l’euro. Si vous avez par contre la conviction que la devise (par exemple,
le dollar US) des actifs sous-jacents (les actions américaines) va s’apprécier, préférez la version “originale” (en USD) du fonds.

Gestion de portefeuille

LES PETITS RUISSEAUX FONT LES GRANDES RIVIÈRES

Investir via Flexinvest
Diversifier ses investissements est une décision de
bon sens dans la mesure où l’économie est cyclique et
qu’il est difficile d’anticiper avec certitude l’évolution
des marchés financiers (actions, obligations,…). Dans
cette optique, le recours à un fonds de placement permet d’assurer une bonne diversification du portefeuille.
Mais si la diversification des actifs au sein du portefeuille est la plus connue et la plus prônée, il existe
d’autres façons de ”ne pas mettre tous ses œufs dans
le même panier”.

Diversifier dans le temps

Étaler un investissement dans le temps peut également
s’avérer utile afin de lisser les cours d’achat et d’éviter
un mauvais ”market timing”.
C’est d’autant plus vrai si, afin d’améliorer le rendement de votre portefeuille, vous choisissez d’y intégrer
des actifs plus risqués, dans une proportion raisonnable
et adaptée à votre profil d’investisseur.

Flexinvest
Flexinvest est l’outil que nous mettons à votre
disposition pour vous permettre d’investir régulièrement dans des fonds, via des versements dont
vous choisissez la périodicité. En étalant ainsi votre
investissement dans le temps, vous pouvez viser le
potentiel de certains marchés plus risqués, tout en
contrôlant le risque de votre portefeuille.

C’est ce qu’illustrent les graphiques* suivants. Ils comparent la volatilité et le rapport rendement/risque d’un
investissement mensuel régulier et d’un investissement
unique, sur différentes périodes. Ces comparaisons ont
été réalisées pour un investissement sur les marchés
d’actions mondiaux matures, considérés comme ”moins
risqués”, et pour les marchés d’actions émergents,
considérés comme ”plus risqués”.

COMPARAISON DE LA VOLATILITÉ D’UN INVESTISSEMENT MENSUEL
ET D’UN INVESTISSEMENT UNIQUE
Marchés d’actions émergents
(indice MSCI Emerging Markets – USD)
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Volatilité annualisée

Marchés d’actions des pays industrialisés
(indice MSCI World Free – USD)
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Conclusion
- Un investissement périodique régulier permet de réduire la volatilité et donc le risque de votre placement.
- La diminution de la volatilité entre un investissement mensuel et un investissement unique est plus importante sur les marchés émergents.
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COMPARAISON DU RAPPORT RENDEMENT/RISQUE D’UN INVESTISSEMENT MENSUEL
ET D’UN INVESTISSEMENT UNIQUE
Marchés actions des pays développés (indice MSCI World Free – USD)

Marchés actions émergents (indice msci Emerging Markets – USD)
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Conclusion
Un investissement périodique régulier permet d’améliorer le rapport rendement/risque de votre placement que
ce soit sur les marchés matures ou sur les marchés émergents. Ceci s’explique par les rendements et la volatilité plus élevés enregistrés par les marchés émergents sur les périodes considérées.

En guise de synthèse

1. Investir régulièrement dans un fonds d’actions, via
un Flexinvest, est une façon moins risquée d’investir
en actions. La réduction de la volatilité est d’autant
plus importante que l’actif sous-jacent est risqué.
2. Étaler régulièrement un investissement dans un
fonds permet d’améliorer en moyenne le profil rendement/risque.
3. Sur le long terme, la performance d’un investissement unique sera en moyenne meilleure que la performance d’un investissement étalé dans le temps,
en raison de la prime de risque positive et de la
volatilité supérieure.
4. Un investissement périodique régulier assure une
meilleure protection dans les pires scénarios (en
raison de la volatilité plus faible).
5. De manière générale, plus long est l’horizon d’un
investissement en actions, moins risqué est cet investissement.

6. Le profil rendement/risque d’un investissement périodique régulier est d’autant meilleur, relativement
à un investissement unique, que l’horizon d’investissement est long.

Et en pratique…

- Pour un investisseur disposant d’un capital conséquent, la meilleure solution consisterait à lisser son
point d’entrée sur les actions sur une période allant
de 1 à 3 ans (voire un peu plus), puis à rester investi
pour atteindre un horizon d’investissement allant de
7 à 10 ans.
- Pour un investisseur ne disposant pas d’un capital initial conséquent mais disposant de revenus réguliers
à placer, le Flexinvest est une solution idéale d’investissement en actions.

* Méthodologie de réalisation des graphiques: pour différentes périodes glissantes aléatoires allant de 6 mois à 10 ans, nous comparons les
performances historiques d’’un investissement sur les marchés matures et sur les marchés émergents, effectué de deux manières:
- investissement mensuel: investissement régulier de 100 USD par mois (l’entièreté du capital est initialement investie en cash USD 3 mois
rémunéré et est décumulée au fil du temps);
- investissement unique: investissement réalisé en une fois.
Pour chaque horizon d’investissement, nous avons classé les performances de façon à analyser les scénarios médians. Il est important de noter que
pour chaque horizon d’investissement, le montant investi mensuellement sera le même que le montant investi dans le cas classique (capital initial).
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