ACTUALITÉ, TENDANCES ET ANALYSES DES MARCHÉS FINANCIERS

INVEST
NEWS
6ème Année • n° 10 • décembre 2015

rédActiOn cLÔturée Le 9 décembre 2015

L’histOire de 2015
LES BONNES FÉES AU SECOURS DES MARCHÉS

investir en 2016
10 THÈMES D’INVESTISSEMENT

secteur phArmAceutique
TROP PERFORMANT POUR ÊTRE HONNÊTE

chAnGement cLimAtique
L’URGENCE CRÉE DES OPPORTUNITÉS

FLUCTUAT NEC
MERGITUR

sOmmAire

3

ÉDITORIAL
Awards

cOLOFOn

COMMUNICATION MARKETING*
Invest News est une publication de BNP Paribas
Fortis SA. BNP Paribas Fortis SA est soumis en
qualité d’établissement de crédit de droit belge
au contrôle prudentiel de la Banque Nationale
de Belgique ainsi qu’au contrôle en matière de
protection des investisseurs et des consommateurs
de l’Autorité des services et marchés ﬁnanciers
(FSMA). BNP Paribas Fortis SA est inscrit comme
agent d’assurances sous le n° FSMA 25879 A et agit
en qualité d’intermédiaire de AG Insurance sa.
ÉDITEUR RESPONSABLE :
Ann Moenaert (1QA9G),
BNP Paribas Fortis SA,
Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles
COORDINATION :
Dominique Gehu, Alain Servais,
Agnes Cloet, Wouter Devriese.
ONT PARTICIPÉ À LA RÉALISATION :
Thierry Charlier, Marc Eeckhout, Philippe Gijsels,
Guy Janssens, Sandra Vandersmissen,
Sarah Van Der Straeten, Filip Smekens.
CONCEPT : sQills une entité de Sanoma
Magazines Belgium sa
ART DIRECTOR : Steven Depaemelaere
GRAPHIQUES : Bloomberg, FactSet,
BNP Paribas Fortis

* Le présent document est une communication marketing.
il n’a dès lors pas été élaboré conformément aux
dispositions relatives à la promotion de l’indépendance
de la recherche en investissements et n’est pas soumis
aux règles prohibant l’exécution de transactions avant la
diffusion de la recherche en investissements. L’information
contenue dans le présent document ne constitue pas du
conseil en investissement. Pour plus d’informations sur les
risques liés aux types d’instruments financiers dont traite le
présent document, veuillez vous référer à notre ”Brochure
d’information – instruments financiers” disponible dans
toute agence BnP Paribas Fortis. Avant de prendre une
décision d’investissement, il est recommandé à tout
investisseur de vérifier si cet investissement est approprié
compte tenu, notamment, de ses connaissances et de
son expérience en matière financière, de ses objectifs

4

APERÇU DES MARCHÉS
La Chine, Peter Pan
et les banques centrales

8

RÉTROSPECTIVE
2015, année de rotation

10

PERSPECTIVES
10 thèmes d’investissement
pour 2016

12

ANALYSE SECTORIELLE
Secteur pharmaceutique

14

ANALYSE THÉMATIQUE
Changement climatique,
catastrophe ou défi ?

d’investissement et de sa situation financière et, s’il le
souhaite, de demander conseil à un spécialiste de BnP
Paribas Fortis.

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.
http://eqd.bnpparibas.com/compliance/index.aspx

•2•

vous pouvez également obtenir cette information via
votre private banker.

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.

Awards
–––
Thierry Charlier,
director investment services

L’automne est la saison des feuilles mortes, du potiron, des
noix… mais aussi des récompenses. Et cette année encore, BNP
Paribas a engrangé une belle récolte de trophées prestigieux.
À l’occasion de la 25ème édition de la cérémonie des Private
Banking International Awards, le 16 octobre à Singapour,
BNP Paribas a été couronnée
• Meilleure banque privée en Europe, pour la quatrième
année consécutive
• Meilleure banque privée en Asie du Nord, pour la
première fois
• Meilleure offre de services discrétionnaires et de
conseil
Mention spéciale de la part du jury également pour
la Meilleure offre Next Generation, la Meilleure offre
Philanthropie et l’Offre digitale la plus innovante.

Et une fois encore, BNP Paribas a été sacrée Meilleure
banque privée en Europe. Mais ce qui nous tient
particulièrement à cœur, c’est d’avoir remporté le prix de
la Meilleure initiative de l’année en Investissement
Socialement Responsable. Attribuée par un jury
international, cette distinction salue notre créativité et notre
expertise dans le domaine de l’investissement durable, souvent
mis à l’honneur dans Invest News. Dans cette édition, notre
spécialiste se met d’ailleurs à l’unisson de “Paris Climat 2015”
et se penche sur le thème du changement climatique.
Cette moisson de récompenses témoigne bien sûr de notre
engagement permanent et de la qualité de notre offre de
services et produits. Mais jamais elle n’aurait été possible sans
la confiance que vous nous accordez. Et je vous en remercie.
Que l’année 2016 soit pour vous une
source inépuisable de bonheur, de santé
et de satisfaction.

Le 4 novembre dernier, ce sont “The Banker” et
“Professional Wealth Management (PWM)”, deux
magazines du groupe Financial Times, qui ont annoncé les
lauréats de leurs Private Banking Awards, récompenses
prestigieuses dans le monde de la banque privée.
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Aperçu des marchés

La Chine, Peter Pan
et les banques
centrales
À CHAQUE ANNÉE SON HISTOIRE
2015 raconte l’histoire d’une gentille banque centrale qui abreuvait de liquidités les marchés
qu’un méchant ralentissement chinois et une future hausse des taux inquiétaient beaucoup.
Bref, l’histoire d’une année boursière agitée.
–––
Philippe Gijsels, chief strategy officer

Mario le magicien

L’épisode 2015 de l’histoire des marchés commence en
réalité en 2014, à la période d’Halloween. En pleine saison
de la soupe au potiron, des sorcières et autres spectres,
les banquiers centraux et décideurs politiques se sont
mis à remuer frénétiquement dans leur propre chaudron,
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pour trouver de nouvelles manières créatives de submerger une fois de plus le monde de liquidités. En l’espace
de quelques jours, les Chinois ont annoncé des incitants
additionnels et les Japonais se sont mis à acheter euxmêmes leur Nikkei par le biais de leur fonds de pension.
Mais ni les uns ni les autres n’ont pu égaler la puissance
et la célérité d’un certain Mario Draghi, lequel a précipité la Banque centrale européenne (BCE) dans une danse
monétaire endiablée que personne n’aurait jugée possible
il y a quelques années. Les bourses, plongées jusqu’au
cou dans les liquidités, ont grimpé jusqu’en avril. Et le
fait que les hausses les plus marquées soient à mettre au
compte des bourses européennes, aidées de surcroît par
la vigueur du billet vert et la faiblesse des prix pétroliers,
ne surprendra personne.

Le spectre d’une remontée des taux

Vers la fin du printemps, l’affaire a commencé à se corser
et ce, en dépit de la reprise de l’économie européenne

(également de l’économie réelle) et de la forme resplendissante de l’économie américaine. En temps normal,
cette embellie conjoncturelle aurait dû être accueillie avec enthousiasme par les marchés. Mais dans un
monde accro aux injections des banques centrales, une
(trop) vigoureuse croissance économique indique que les
taux devront bien finir par remonter un jour. Le timing
du premier relèvement des taux américains et la crainte
d’un resserrement monétaire trop énergique et trop
rapide ont alimenté les conversations pour le reste de
l’année, incarnant les grands méchants loups aux yeux
des marchés.

Le petit trublion grec et l’ogre chinois

La Grèce est aussi venue mettre son grain de sel pendant l’été, mais les marchés ont bien compris que cette
interminable succession de tragédies et de tragicomédies, parfois entrecoupées d’une comédie, reviendrait les
hanter de temps à autre. Ils savent aussi que le pays et
son économie ne pèsent pas lourd dans l’économie européenne et mondiale.
La Chine, en revanche, a la carrure pour cela. Toute l’année durant, le ralentissement de l’économie chinoise
a affecté le marché des matières premières, les pays
émergents (gros fournisseurs de matières premières à
la Chine) et leurs devises. Nous avons même constaté
– comme c’est presque toujours le cas – une légère propagation aux marchés développés, qui a contribué à la
correction subie par les marchés d’actions au début du
deuxième semestre.

Opportunités d’achat en vue

La situation en Chine présente néanmoins une importance relative. Pendant toute l’année, nous avons donc
surpondéré – et nous ne sommes pas les seuls – les
actions européennes, japonaises et, dans une moindre
mesure, américaines. Les marchés émergents sont restés
sous-pondérés. Si cette stratégie semble toujours la plus
adéquate pour le moment, cette situation créera toutefois, à plus long terme, des opportunités d’achat pour
tout ce qui est cyclique: la Chine, les marchés émergents,
les matières premières, les devises liées aux matières
premières, les actions cycliques, etc. La valorisation de
ces actifs commence à devenir progressivement intéressante, même si le momentum est encore très défavorable.
Mais pour tenter un pas vers un investissement, les deux
conditions doivent être remplies.
En attendant, nous suivons la situation de près. La bourse
de Shanghai (Chine continentale) peut en particulier servir de point de repère. À l’époque où la bulle s’est formée,
tout le monde s’imaginait que la Chine allait afficher à

l’infini une croissance de 10% par an et que la bourse
était promise à une hausse sans fin. Maintenant qu’on
sait qu’il n’en est rien, tout le monde considère la deuxième plus grande économie du monde avec un pessimisme extrême. La vérité doit probablement se situer
quelque part à mi-chemin. Le marché passe souvent d’un
extrême à l’autre, et un investisseur adroit peut tourner
cela à son avantage.

Grandeur et décadence

La Chine est aujourd’hui engagée dans une transformation économique radicale, et pas mal de bulles et d’excès
doivent être éliminés. Cela prendra du temps, mais c’est
normal pour un pays d’une telle envergure à cette phase
de son évolution. Techniquement, on peut comparer l’actuelle “A-list” (actions de catégorie A cotées en yuans) de
la bourse de Shanghai au Nasdaq à l’approche de l’an
2000, avec la bulle, l’implosion de la bulle et l’effondrement. Nous attendons maintenant la phase de stabilisation, celle que le Nasdaq a connue en 2003, trois ans
après son apogée. En général, tout va plus vite en Chine…
Quoi qu’il en soit, la stabilisation de la bourse chinoise
aura un impact énorme sur tout le reste du complexe cyclique et bouleversera la performance relative du marché
tout entier.

Divergence et normalisation

La fin de 2015 et le début de 2016 se placent sous le
signe de la divergence monétaire: la BCE intensifie encore ses efforts d’assouplissement, tandis que la Federal
Reserve fait ses premiers pas sur la voie de la normalisation. Cette situation ne manquera pas d’engendrer
de la volatilité dans les prochains mois. La dernière fois
qu’une telle divergence s’était présentée, c’était en 1994,
et le marché obligataire s’était alors livré à des cabrioles
étranges. À cet égard, il faut bien entendu tenir à l’œil
l’évolution du dollar US. Ceteris paribus, un durcissement
de la politique aux États-Unis, doublé d’un assouplissement accru en Europe, devrait en effet faire grimper le
billet vert. Mais nous ne vivons pas dans un monde ceteris paribus. Les semaines et mois à venir nous permettront de voir dans quelle mesure le marché tient déjà
compte de la divergence.
Même si les marchés s’en inquiètent, la normalisation
des taux aux États-Unis devrait être accueillie comme
une bonne nouvelle. N’est-elle pas le signe que l’économie américaine est enfin en mesure de voler de ses
propres ailes, sans le soutien de mesures exceptionnelles? Vues sous cet angle, les choses font naître pour
les autres régions, comme l’Europe, l’espoir qu’il est bel
et bien possible de renouer avec un cycle économique
plus normal.
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Aperçu des marchés

Peter Pan et le taureau

payante vu que les marchés se remettaient
aisément des effondrements et des crises
en reportant leurs espoirs sur les banques
centrales. Et à chaque intervention effective, leur conviction s’en trouvait renforcée.
Pas besoin d’un dessin pour illustrer le
risque qu’un tel raisonnement comporte...

Les marchés, surtout en Europe et au Japon, restent très dépendants des décisions
et mesures des banques centrales. C’est
un peu l’histoire de Peter Pan. Aussi longtemps que l’on pense être capable de voler,
on y parvient. Mais une fois que l’on n’y
croit plus, on ne volera plus jamais. Tant
que les marchés pensent qu’au moindre
repli, il y aura toujours une banque centrale
disposée à leur venir en aide, les banques
centrales resteront les acteurs les plus
puissants du marché. Mais si la foi en leur
pouvoir disparaît, nous serons confrontés
à un changement de taille, susceptible de
déboucher sur un scénario soit très positif, soit très négatif pour les actifs risqués.
Ces dernières années, l’achat après un repli s’est toujours révélé être une stratégie

Au revoir 2015, bonjour 2016

En bourse, cela pourrait signifier le retour
des taureaux, certes plus capricieux mais
davantage motivés par les fondamentaux
que par les liquidités. C’est le vœu habituellement exprimé à l’aube d’une nouvelle
année, mais sera-t-il exaucé?

En revanche, si les taux restent bas et que
l’inflation reprend ne serait-ce qu’un peu,
il ne serait pas judicieux de détenir trop de
liquidités. Il s’agit donc d’investir tout en
essayant d’éviter les bulles. Et dans cette
optique, il est peut-être préférable, à présent que plus personne ne s’y intéresse,
d’examiner les opportunités en Chine plutôt que de se focaliser sur le haut du panier.
L’absence de rendements aisés et sans
risque, la volatilité substantielle et la forte
corrélation entre les différents actifs feront
de 2016 une année difficile, mais non moins
intéressante pour les investisseurs. Nous
avons d’ores et déjà hâte d’y être! D’ici là,
nous vous souhaitons d’agréables fêtes de
fin d’année.

Faits marquants de la gestion discrétionnaire en novembre
L’actualité du mois de novembre a
bien entendu été dominée par les attentats terroristes perpétrés à Paris. Globalement, leur impact sur les marchés
est toutefois resté limité.
Après un mois d’octobre particulièrement faste, les actions européennes affichent même une légère progression
en novembre. Par contre, la récente
montée des tensions entre la Russie et
la Turquie a infligé un revers aux actions
des pays émergents en devises locales.

croissance. Mais la vigueur du billet vert
s’explique aussi par l’affaiblissement de
l’euro, victime de la détermination de
Mario Draghi à remédier à l’inflation trop
basse. Les marchés s’attendent en effet
à voir les politiques monétaires de la Fed
et de la Banque centrale européenne
prendre des directions opposées. Dans
le sillage du léger repli des taux d’intérêt,
les obligations ont connu un assez bon
mois. Les prestations de nos mandats en
ont profité.

Raffermissement du dollar
Le dollar a connu un mois particulièrement faste. La qualité des statistiques relatives au marché de l’emploi américain
a augmenté la probabilité que la Réserve fédérale relève son taux directeur
en décembre. La Fed a bien insisté sur
le fait que les relèvements seraient très
progressifs, de manière à ne pas miner la

Du côté des matières premières, l’écart
entre l’offre et la demande se maintient et les prix restent bas. C’est notamment le cas du pétrole qui termine
novembre sous la barre des 45 dollars
par baril.

Prises de bénéfices
En Europe, la croissance économique
semble s’accélérer. L’octroi de crédit
reprend, tandis que différents indices
reflétant la confiance à l’égard de
l’économie ont surpris positivement
les marchés. Les actions européennes
restent dès lors notre classe d’actifs favorite. En novembre, nous avons néanmoins pris des bénéfices au niveau du
marché européen afin de profiter de
la hausse de plus de 10% engrangée
depuis la fin du mois de septembre.
Une autre prise de bénéfices au niveau
du dollar a également été réalisée
dans nos fonds stratégiques afin d’aligner ces fonds avec nos mandats de
gestion discrétionnaire.

Filip Smekens, Private Banking investment communication
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économie

(Sources: Bloomberg Consensus et BNP Paribas Fortis)

Croissance du PIB (en %)

Inflation (en %)

2013

2014

2015e

2016e

2013

Zone euro

-0,4

0,8

1,5

1,5

2014

2015e

Zone euro

1,3

0,4

0,1

Royaume-Uni

1,7

2,6

2,3

états-Unis

1,9

2,4

2,4

2016e
1,0

1,7

Royaume-Uni

2,6

1,5

0,1

1,2

2,0

états-Unis

1,5

1,8

0,1

1,8

Japon

1,5

0,1

0,5

0,6

Japon

0,4

2,8

0,9

0,7

Brésil

2,3

0,0

-3,2

-3,0

Brésil

6,3

6,3

8,9

8,5

Russie

1,3

0,5

-3,8

-0,7

Russie

6,8

7,8

15,6

7,6

Inde

4,7

5,1

7,3

7,9

Inde

6,3

4,2

4,9

5,9

Chine

7,7

7,3

6,9

6,5

Chine

2,6

2,0

1,5

e: estimation

Taux

(Source: BNP Paribas Fortis, Bloomberg Consensus)

Prévisions de taux (en %)
TAUX à 2 ANS

07.12.2015

3m

12m

Zone euro

-0,31

-0,30

0,00

Royaume-Uni

0,63

0,95

1,55

états-Unis

0,95

1,15

1,65

Japon

-0,02

0,00

0,05

TAUX à 10 ANS

07.12.2015

3m

12m

Zone euro

0,65

0,50

0,90

Royaume-Uni

1,91

2,10

2,50

états-Unis

2,27

2,50

2,60

Japon

0,33

0,40

0,55

2,2
e: estimation

Devises

(Source: BNP Paribas Fortis)

Prévisions de change
07.12.2015

3m

12m

USD

1,08

1,05

1,05

GBP

0,72

0,72

0,70

JPY

134

132

135

Évolution de l’euro vis-à-vis du dollar US
sur les 3 dernières années

(Source: Bloomberg)

1,5
1,4

Matières premières

(Source: BNP Paribas Fortis,
Bloomberg Consensus)

Prévisions
Pétrole (Brent)
Or

07.12.2015

3m

12m

43

50

55

1.084

1.100

1.150

1,3
1,2
1,1
1
07.12.2012

07.12.2013

SECTEURS EURO STOXX 600
au 07.12.2015

Actions

(Source: Bloomberg)

éVOLUTION (en %)

Bourses

07.12.2014

07.12.2014

éVOLUTION (en %)
sur 1 mois

depuis 01.01.15

Automobiles

3,7

14,7

sur 2014
3,9

Banques

-3,2

0,2

-2,8
-6,4

Matières premières

-11,8

-30,9

Chimie

-3,8

7,1

3,6

Construction & Matériaux

-0,5

18,2

4,7

1,6

Services financiers

-0,2

21,6

9,5

12,0

Alimentation & Boissons

1,8

20,7

10,9

5,3

Soins de santé

-0,6

15,1

17,9

-0,8

Industrie

0,0

9,5

-2,1

2,7

Assurances

2,2

16,6

9,7

-2,7

Médias

-0,4

14,3

7,0

-0,9

9,5

Pétrole & gaz

-6,2

-4,4

-15,0

1,6

12,6

Soins pers. & Ménage

-1,3

22,3

8,7

12,9

7,1

Détail

-3,0

13,8

-4,3

-3,3

-9,3

-2,9

Technologie

2,2

16,8

7,4

-0,3

25,2

-7,1

Télécoms

-1,3

11,0

7,3

Inde - Sensex

-2,8

-7,1

29,7

Voyages & Loisirs

1,8

19,9

17,2

Chine - Shangai Composite

-1,5

9,3

52,9

Services aux collectivités

-1,9

-2,9

12,9

au 07.12.2015

sur 1 mois

depuis 01.01.15

sur 2014

Europe - Euro Stoxx 50

-2,5

7,4

1,1

Europe - Euro Stoxx 600

-1,6

11,0

Belgique - Bel20

0,9

12,1

Pays-Bas - AEX

-3,8

6,5

France - CAC40

-4,1

11,8

Allemagne - DAX

-0,5

11,5

Royaume-Uni - FTSE 100

-1,3

-4,5

Suisse - SMI

-0,8

états-Unis - S&P500

-0,4

Japon - Nikkei 225

2,2

Brésil - Bovespa
Russie - Micex
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RÉTROSPECTIVE

2015,

année de rotation
LES PAYS DéVELOPPéS REPRENNENT LE FLAMBEAU
L’amorce de la reprise économique dans les pays développés a été le
principal thème de 2015. La relance devrait se poursuivre en 2016. Par
contre, après avoir été le moteur de la croissance mondiale pendant des
années, les pays émergents ont perdu de leur superbe. Tour d’horizon des
grandes tendances de 2015.
–––
Marc Eeckhout, investment strategist PRB

L’économie européenne poursuit sa relance

Les doutes quant à la santé de l’économie européenne
ont pour ainsi dire disparu. Les statistiques présagent
indéniablement d’un rétablissement. Les dirigeants d’entreprises et les consommateurs ont repris confiance en
l’avenir. L’évolution des résultats des entreprises est positive, les perspectives pour 2016 sont prometteuses et la
rentabilité a le vent en poupe. L’assouplissement quantitatif, l’extrême faiblesse des taux d’intérêt, l’euro bon
marché et le prix très avantageux du pétrole y sont pour
beaucoup. La Banque centrale européenne (BCE) reste
déterminée à raviver l’inflation en amplifiant ou en prolongeant ses incitants. Les actions européennes affichent
des valorisations attrayantes et figurent en tête de notre
liste de favoris.

Normalisation des taux aux États-Unis

La première étape de la normalisation de la politique
monétaire américaine a été laborieuse. La réalisation des
deux objectifs principaux de la Réserve fédérale (Fed) – le
plein emploi et des perspectives satisfaisantes en matière
d’inflation – a été mise à mal par l’effondrement des prix
des matières premières et la détérioration de la conjonc-
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ture économique en Chine. La vigueur de la consommation
intérieure et des activités des entreprises a cependant pu
faire contrepoids.
Alors qu’au premier semestre, les marchés financiers se
montraient plutôt inquiets de l’imminence du relèvement
des taux, ce sentiment s’est par la suite mué en une sorte
de soulagement. L’économie de l’Oncle Sam en est à un
stade bien plus avancé de son cycle économique. En dépit
de l’appréciation du dollar, les entreprises américaines
sont à notre avis à même de continuer à signer de brillantes prestations. Certaines d’entre elles, soit dit en passant, déploient leurs activités dans des secteurs innovants
et prometteurs, ce qui en fait un de nos thèmes d’investissement 2016 (voir page 10).

Japon: contraste entre l’économie et les
entreprises

Le Japon demeure un cas particulier. Le Premier ministre
Abe et le gouverneur de la banque centrale Kuroda
consentent depuis plusieurs années des efforts intensifs
pour soutenir l’économie japonaise et l’inflation. Si par
moments, on a eu l’impression qu’ils allaient y parvenir, ce
succès n’a malheureusement été que passager.

Fin 2015, l’économie japonaise a sombré
dans une récession technique, sur fond
d’inflation quasi inexistante. Par contre,
les entreprises nippones se portent bien,
publiant des résultats trimestriels brillants,
avançant des prévisions bénéficiaires alléchantes et attachant de plus en plus d’importance à la création de valeur pour les actionnaires. Les actions japonaises comptent
parmi les plus performantes en 2015 et
renferment à notre avis encore un potentiel
non négligeable pour 2016.

Les obligations des pays émergents libellées en devises locales ont en revanche
beaucoup souffert. Vu la normalisation prochaine des taux d’intérêt aux États-Unis et
leur faiblesse en Europe, où nous ne nous
attendons plus à une nouvelle baisse, il ne
faut pas se faire trop d’illusions sur le rendement en 2016. Une diversification vers
d’autres classes d’actifs est donc indiquée.

Influence de la Chine et effondrement des matières premières

Les pays émergents ont connu une année
2015 difficile. Les pays exportateurs de matières premières, par exemple en Amérique
latine, ont particulièrement souffert. Un
repli abrupt a frappé l’économie locale, les
devises et les marchés financiers. On y verra notamment l’influence de la Chine, qui
après avoir exhibé pendant des années une
croissance économique mirobolante, est à
présent en proie à un ralentissement logique. La transition amorcée par le pays, qui
doit évoluer d’un système axé sur l’industrie
vers une économie de services, est en effet à
l’origine de l’offre excédentaire de matières
premières et de l’effondrement des prix. En
2015, les autorités chinoises ont adopté à
plusieurs reprises des mesures destinées à
soutenir l’économie, et elles continueront à
le faire.
Les pays qui importent de grandes quantités
de matières premières, comme l’Inde, profitent en revanche pleinement de la situation. Il ne fait aucun doute que l’investisseur
pourra miser en 2016 sur les tendances
intéressantes que présentent certains pays
émergents. Quoi qu’il en soit, la sélectivité
reste le maître mot.

Migration?

La grande migration prévue des obligations
vers les marchés d’actions n’a finalement
pas eu lieu en 2015. Si l’on prend le volet
obligataire dans son ensemble, la performance convertie en euros est plutôt satisfaisante. En Europe, la palme revient surtout aux obligations de la périphérie et aux
obligations à haut rendement.
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PERSPECTIVES

Investir en

2016

10 THèMES D’INVESTISSEMENT POUR L’ANNéE NOUVELLE
Les évolutions économiques divergentes et l’orientation opposée des politiques monétaires forcent
l’investisseur à faire des choix. Mais choisir n’est pas toujours simple. L’investisseur doté d’un solide appétit
pour le risque ne voit pas les choses de la même façon que celui qui ne jure que par la régularité d’un revenu
stable. La diversification, la répartition du risque, les rendements potentiellement élevés et les nouvelles
tendances sont autant de clés pour faire de 2016 une année intéressante.
–––
Marc Eeckhout, investment strategist PRB

Thèmes s’adressant aux investisseurs défensifs

La recherche de rendement dans un environnement de taux extrêmement faibles
Opportunités parmi les
obligations d’entreprises
à haut rendement et les obligations convertibles

1

Les taux d’intérêt resteront bas en
2016 également. L’inlassable quête du
rendement va donc se poursuivre. Les
obligations à haut rendement peuvent
constituer une partie de la solution.
Elles offrent un coupon supérieur
mais s’assortissent en contrepartie
d’une note de solvabilité inférieure. La
qualité des émetteurs va cependant
en s’améliorant. Parmi les obligations
à haut rendement américaines, nous
évitons celles des entreprises du secteur de l’énergie.
Les obligations convertibles sont des
obligations d’entreprises qui combinent les caractéristiques des actions et celles des obligations. Elles
sont moins risquées que les actions,
mais ces dernières n’en déterminent
pas moins leur évolution.

Les actions européennes comptent
parmi nos classes d’actifs favorites
pour 2016. Les obligations convertibles européennes permettent de
profiter de cette tendance positive
tout en limitant le risque.
Actions à dividendes croissants et actions immobilières (REIT) européennes

2

Les dividendes des actions constituent
pour les investisseurs une importante
source de revenus à présent que les
produits traditionnels à rendement
fixe ne rapportent quasi plus rien. Et
la situation n’est pas près de changer en 2016. Les entreprises qui augmentent leur dividende d’année en
année excellent dans la génération de
bénéfices et de flux de revenus, deux
aspects auxquels elles doivent leur
compétitivité et leur valeur.
Les sociétés immobilières cotées, également connues sous l’appellation
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REIT, restent très performantes quand
les taux d’intérêt sont faibles. Tout
leur attrait aux yeux des investisseurs
réside dans leurs dividendes élevés
et leurs brillants résultats opérationnels. Le législateur oblige les REIT à
distribuer la majeure partie de leur
bénéfice sous la forme de dividendes.
Les dividendes bruts oscillent de 3 à
6%, en fonction du secteur et de la
région.

3

Diversification par le biais
de solutions flexibles

Les solutions flexibles, comme les
fonds UCITS alternatifs ayant pour
sous-jacents divers actifs ou stratégies d’investissement (stratégies
Long/Short Equity ou Macro) et/ou les
produits structurés composés d’instruments complexes (futures, options,
etc.), sont une manière alternative
de générer des revenus réguliers et
stables.

Thèmes réservés aux investisseurs dynamiques

La recherche du bon rapport risque/rendement dans un monde qui change
4

Profiter de la relance économique en Europe

La relance économique se poursuit dans
la zone euro. La vigueur de la demande
intérieure et le soutien assidu de la BCE,
qui entretient la faiblesse de l’euro et
des taux, y contribuent dans une large
mesure. Le marché de l’emploi remonte
la pente, l’octroi de crédit reprend et la
faiblesse du prix du pétrole allège les
dépenses. De nouvelles réformes et mesures d’économie s’imposent cependant
pour raviver la croissance économique
et l’inflation. L’amélioration du contexte
économique ouvre la voie à l’investissement dans les actions cycliques affichant
des valorisations attrayantes après des
années marquées par l’incertitude. Autre
catégorie intéressante: les actions de valeur, qui devraient à présent profiter du
momentum économique favorable.

5

Entreprises en pleine
mutation

Le monde évolue à un rythme effréné,
obligeant les entreprises à revoir leur
stratégie pour survivre. Une telle transformation peut consister pour une entreprise à se recentrer sur son activité
principale, à sabrer dans les investissements ou à multiplier les efforts pour
maîtriser les coûts. Une autre tactique
est celle de la transformation dynamique, à travers le rachat de concurrents ou le déploiement de nouvelles
activités. Un défi de taille pour les entreprises du monde entier.

6

Investissements sélectifs
dans les pays émergents

Investir dans les pays émergents n’a pas
été de tout repos ces dernières années.
La Chine ne parvient pas à maintenir le
rythme de croissance soutenu auquel
elle nous avait habitués, tandis que les

pays exportateurs de matières premières
comme la Russie, la Malaisie ou les pays
d’Amérique latine se trouvent dans une situation peu enviable. Par contre, les pays,
principalement asiatiques, qui importent
des matières premières profitent quant
à eux au maximum de la faiblesse des
prix des matières premières. Avec ceux
qui implémentent des réformes structurelles (Mexique et Chine), ils peuvent
donc réserver de bonnes surprises, à des
valorisations attrayantes.

7

Création de valeur pour
l’actionnaire au Japon

L’économie japonaise ne parvient pas à
atteindre le plein régime et l’inflation
reste à la traîne. Nous entrevoyons cependant des points positifs. Les investissements ont le vent en poupe, les salaires
grimpent, la consommation intérieure
reprend et les résultats des entreprises
sont plus que satisfaisants. Depuis peu,
un code de gouvernance d’entreprise a
été introduit au Japon, dont l’objectif est
d’amener les entreprises à prêter davantage attention à la qualité de leur administration et à la création de valeur pour
l’actionnaire. D’autres initiatives dans ce
domaine pourront renforcer cet effet. Les
actions nippones ont signé une brillante
prestation en 2015, et nous voyons cette
tendance se poursuivre en 2016.

8

Innovation numérique

L’innovation sera l’un des principaux
moteurs du monde de demain. Des nouveautés, comme les lignes de production
intelligentes, la robotique, les voitures
autonomes, les solutions de santé intelligentes, la cyber-sécurité et le commerce électronique, amélioreront l’efficacité, la rentabilité et la compétitivité
des entreprises, au même titre que la
qualité de vie générale. Les entreprises
qui déploient leurs activités sur ce ter-
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rain sont les futures gagnantes. Elles
connaîtront une expansion marquée, deviendront leaders du marché, détermineront les prix et se montreront moins
sensibles aux fluctuations économiques.

9

Survivre à l’heure de
l’Uber-économie

La globalisation et les progrès technologiques qui caractérisent l’économie
mondiale engendrent une intensification de la concurrence. Nombre d’entreprises “établies” doivent désormais
rivaliser avec de nouveaux challengers
qui opèrent souvent dans un environnement moins strictement réglementé.
Uber dans le secteur des transports,
Airbnb dans le secteur hôtelier et Netflix
dans le secteur des médias en sont de
bons exemples. Cette nouvelle concurrence mettra à mal la politique des
prix d’un grand nombre d’entreprises.
Certaines d’entre elles parviendront à
s’adapter et sortiront même plus fortes
de l’aventure, mais d’autres resteront
sur le carreau. Il s’agit donc de sélectionner les bonnes entreprises et de
veiller à une diversification sectorielle
et géographique suffisante.

10

Les thèmes durables sont
prometteurs

L’investissement socialement responsable a le vent en poupe. De plus en plus
de pays, d’entreprises et d’investisseurs
se sont pris d’intérêt pour ce thème ces
dernières années. On ne peut nier le
déclin de la qualité de la planète. Beaucoup d’entreprises des secteurs les plus
divers s’efforcent déjà de freiner cette
évolution en développant des solutions
mettant l’accent sur l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables ou
d’autres innovations. Elles aussi offrent
ainsi des opportunités d’investissement
intéressantes.

ANALYSE SECTORIELLE

SECTEUR
PHARMACEUTIQUE
Place à l’innovation et aux acteurs de niche
L’industrie pharmaceutique reste un secteur attrayant, mais son évolution est
loin d’être un long fleuve tranquille. Aux États-Unis, la loi Obamacare pèse sur
les bénéfices, et le secteur n’a pas toujours bonne presse du fait des malversations
auxquelles se livrent certains acteurs. Heureusement, les activités de niche et le
pipeline de nouveaux produits offrent des alternatives.
–––
Sandra Vandersmissen, senior equity specialist

Avec une progression de 15%, la performance
du secteur des soins de santé mérite à nouveau d’être saluée en 2015. Ces cinq dernières
années, il a d’ailleurs largement surpassé le
marché. Mais cette fois, ce ne sont pas les
géants pharmaceutiques européens qui ont
retenu l’attention. En comparaison des gains
des dernières années, les prestations de valeurs établies comme Novartis et Sanofi se
sont même révélées assez décevantes.

gé: bilans solides des entreprises, rendements du dividende supérieurs à la moyenne
du marché et valorisations inférieures à
celles, par exemple, du secteur des biens de
consommation non durables. Tout va pour le
mieux également du côté de la recherche et
du développement (R&D), et le pipeline renferme divers projets très prometteurs. Enfin,
les fusions et acquisitions restent d’actualité
dans le secteur.

Cette année, les gagnants se trouvent plutôt du côté des petites entreprises spécialisées comme UCB ou encore l’acteur suisse
Actelion, qui règne en maître sur le segment
des maladies rares. Certaines entreprises
dites “medtech” ont également affiché des
résultats défrayant la chronique. C’est le cas
d’entreprises, comme Fresenius SE, Fresenius Medical Care et Essilor, qui ont échappé
à la pression baissière sur les prix et/ou profité de la force du dollar américain.

Les abus pointés du doigt aux
États-Unis

Notre avis reste neutre

Notre avis sur le secteur reste neutre pour
2016. Les éléments positifs n’ont pas chan-
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Mais les nouveaux défis sont bien présents,
eux aussi. Hillary Clinton a initié une dizaine
de propositions de réformes qui devraient
mettre les prix sous pression, en réaction
notamment aux abus commis par les entreprises américaines Valeant et Turing Pharmaceuticals. Le manager de cette dernière
s’est mis tout le pays à dos en augmentant
de plus de 5000% le prix d’un médicament
ancien, datant des années ’50, mais non
moins vital pour les patients sous traitement. L’entreprise belge Fagron doit pour
sa part collaborer à une enquête relative à

des manipulations de prix des préparations magistrales pour pharmacies
américaines.
Mais ne cédons pas à la panique.
Hillary Clinton est encore loin d’une
victoire présidentielle et, même dans
cette hypothèse, nous ne nous attendons pas à des changements d’envergure. Nous partons en effet du principe que ses propositions, tout comme
dans les années ’90, ne recueilleront
jamais l’approbation du Congrès,
contrôlé par le parti républicain. Par
ailleurs, le secteur pharmaceutique
américain a déjà d’importantes réformes derrière lui: la loi Obamacare
a étendu tant Medicare (pour les personnes âgées) que Medicaid (pour
les plus démunis), et le secteur en
souffre. Sanofi a notamment dû lancer
un deuxième avertissement sur bénéfices pour sa franchise diabète.

Pipelines bien remplis

Le secteur consent d’importants efforts de R&D, et les pipelines de nouveaux produits sont bien remplis. Une
fois sur le marché, il va de soi que
ces nouveaux produits ne pourront
pas tous être financés par la sécurité
sociale, les sociétés d’assurance ou
les consommateurs. Mais cette vague
d’innovation sans précédent que
connaissent les secteurs de la pharmacie et de la biotechnologie n’en est
pas moins de très bon augure pour
l’avenir. Les entreprises ont à présent
compris qu’elles devaient se focaliser
sur les produits différenciés, susceptibles de contribuer à réduire le coût
global de la santé, par exemple en
limitant la durée des hospitalisations.

Contourner la pression sur
les prix

Notre stratégie d’investissement
actuelle accorde une pondération
neutre du secteur pharmaceutique,
s’assortissant d’une grande sélectivité. Suite aux brillantes performances
des derniers années, le secteur est en
effet largement représenté dans les

indices boursiers. Une vision neutre
implique donc quand même quelques
actions pharmaceutiques en portefeuille.
L’innovation reste un critère de sélection essentiel à nos yeux, mais
nous tenons également compte de
l’impact de Medicare et Medicaid
sur les géants pharmaceutiques, aux
États-Unis. Pour les entreprises européennes Bayer et Roche, et même
pour le groupe américain BMS, les
conséquences restent limitées. Les
acteurs qui souffrent le plus de la
nouvelle législation américaine sont
Sanofi (8% des ventes totales, avec
un impact plus important encore sur
le bénéfice), GSK, Pfizer et Merck. Le
mariage, inspiré de motivations fiscales, de Pfizer et de l’Irlandais Allergan, célèbre pour son traitement antirides Botox, réduira cet impact pour
l’avenir.
D’autres stratégies s’offrent à l’investisseur pour contourner le risque
d’une pression sur les prix.
− Les maladies rares constituent une
niche étroite et peuvent à ce titre
éviter les radars des assurances
maladie. Ceci dit, nous trouvons
Actelion actuellement trop chère.
− Un investissement au titre de diversification dans le segment “medtech” peut s’avérer intéressant dans
la mesure où une pression accrue
sur les prix n’y semble pas à l’ordre
du jour.

Nos favorites

Nous jouons la carte de l’innovation
par le biais de l’entreprise biotechno-

logique belge Ablynx, qui se concentre
sur le développement d’une nouvelle
catégorie de médicaments reposant
sur la technologie des Nanobodies
(nouveaux agents thérapeutiques).
Le champ d’application est très vaste
et le groupe planche avec Merck sur
des immunothérapies contre le cancer. 2016 devrait réserver un lot de
bonnes nouvelles dans ce cadre.
Dans le secteur pharmaceutique
classique, notre préférence va à
Roche. Le groupe a signé une belle
progression en 2015 grâce au renouvellement de sa franchise oncologique et fait également partie du
peloton de tête dans le domaine de
l’immuno-oncologie. Roche est en
outre parvenu, à travers les résultats
de phase III impressionnants atteints
dans le traitement de la sclérose en
plaques, à prouver qu’il veille à une
diversification suffisante.
Dans le segment “medtech”, nous
optons pour Smith & Nephew, non
seulement leader mondial des dispositifs chirurgicaux de pointe dans le
segment de la reconstruction orthopédique, mais aussi des produits et
services dans le domaine du traitement des plaies chroniques et aiguës.
En 2016, les taux de change pèseront
encore sur les résultats, mais les nouveaux produits, une meilleure pénétration sur les marchés émergents et
la maîtrise des coûts devraient selon
nous permettre au bénéfice par action
de gonfler de 10% à partir de 2017.
Smith & Nephew reste en outre une
cible de rachat pour la firme américaine Stryker.

Notre avis à propos des actions mentionnées dans cet article
Société

Évolution de la recommandation au cours

Date

des 12 derniers mois
Actelion

De Acheter à Conserver

27.11.2015

Ablynx

De Conserver à Acheter

13.08.2015

Roche

De Conserver à Acheter

22.01.2015

Smith & Nephew

Acheter

/
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AnALyse thémAtique

CHanGeMent
CLiMatiQUe
CATASTRoPHE oU DéFi ?
Si nous ignorons encore de combien de degrés la température va augmenter, le changement climatique n’en
est pas moins une indéniable réalité. Ses conséquences peuvent sembler lointaines aux sceptiques, mais son
impact économique est déjà bien réel: la sécheresse et les tempêtes influent non seulement sur le prix de l’eau
et des produits agricoles, mais aussi sur les primes des assurances incendie. D’abord scientifique, la prise de
conscience a gagné l’opinion publique et la sphère politique. Les pouvoirs publics encouragent les nouvelles
industries qui favorisent la transition vers une économie verte et durable.
–––
Guy Janssens, senior fund specialist & senior SRI specialist

temps chaud mais instable

Le réchauffement de la planète est indéniable. Selon les
scientifiques de l’Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC), la température moyenne de la surface de la terre et
de l’océan a augmenté de 0,85 °C entre 1880 et 2012. En Europe, cette hausse a même été plus marquée encore, au cours
du siècle écoulé. La période 2002-2011 s’y est non seulement
caractérisée par une température de 1,3 °C supérieure par
rapport à l’ère préindustrielle, mais s’est aussi révélée la plus
chaude observée depuis le début des mesures. Les périodes
de froid se font moins nombreuses, et les canicules plus fréquentes. 2014 était l’année la plus chaude de l’histoire des
mesures météorologiques, et 2015 devrait battre ce record.
Une température plus élevée implique une multiplication
des conditions atmosphériques extrêmes. On se rappellera
notamment la tempête qui a ravagé le festival Pukkelpop en
2011 et l’averse de grêle qui a mis fin à un match des Diables
Rouges en juin 2014. Les inondations qui ont sévi sur la Côte
d’Azur ont également montré toutes les forces de la nature.

Le vin plus cher

La multiplication des catastrophes naturelles est lourde de
conséquences économiques immédiates: les compagnies
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d’assurances se voient contraintes d’augmenter leurs prix,
le secteur agricole et horticole voit régulièrement ses serres
s’envoler et ses récoltes perdues, les inondations polluent
le milieu aquatique, etc. Tous ces événements ont un impact
financier. L’augmentation des primes des assurances incendie et de la facture d’eau n’étonnera personne, mais d’autres
denrées alimentaires et boissons – le vin, notamment – sont
également appelées à devenir plus chères à l’avenir.

prise de conscience politique

Tous ces changements sont autant de défis. En Europe, aux
États-Unis et en Chine, les pouvoirs publics ont approuvé
divers programmes destinés à ralentir le réchauffement de
la planète en réduisant les émissions de gaz à effet de serre,
comme le CO2 et le méthane. Deux méthodes permettront
d’atteindre cet objectif: l’amélioration de l’efficacité énergétique et la réduction de la consommation d’énergie.

La chine en tête

La Commission européenne a décidé que d’ici 2020, pas moins
de 20% de l’énergie en Europe devrait être issue de la production durable, un objectif qui passe à 30% à l’horizon 2030. Les
investissements mondiaux dans les énergies alternatives ont
augmenté de 20% par an au cours de la dernière décennie,

passant de 45 milliards USD en 2004 à 270
milliards USD en 2014. Avec 83 milliards USD,
la Chine est le plus gros investisseur dans le
domaine de l’énergie alternative. Pas vraiment étonnant quand on sait qu’elle est aussi,
avec une part de 23%, le plus gros consommateur d’énergie au monde.

L’énerGie durAbLe sur LA vOie de LA cOmpétitivité

La part du lion des investissements (92%) va
à l’énergie solaire et l’énergie éolienne. Ces
investissements colossaux ont eu pour effet
de faire sensiblement chuter les prix, rendant
l’énergie solaire moins chère que le gaz naturel dans les pays chauds. Nous nous attendons à voir cette tendance se confirmer dans
le futur.

En USD par MWh

En 2013, 8,5% de l’électricité mondiale provenaient de sources écologiques comme le soleil,
le vent, l’eau et la biomasse. En 2014, ce pourcentage atteignait 9,1%. Les émissions de CO2
ainsi évitées représentent le double de celles
causées par le transport aérien mondial. Mais
toute médaille a son revers, et ces investissements ne font pas exception à la règle: la facture
d’énergie risque d’augmenter. Somme toute,
c’est toujours le consommateur qui paie l’addition. Là aussi, il y a tout de même une bonne
nouvelle, à savoir que cette hausse ne devrait
être que passagère. Une fois que ces investissements atteindront leur plein rendement,
nous pourrons en recueillir les fruits pendant
une vingtaine d’années sous la forme d’énergie
respectueuse de l’environnement, disponible
en abondance et à un prix avantageux. Soit dit
en passant, il faudra bien cela pour faire face
à la croissance démographique mondiale et à
l’expansion économique subséquente...
Les investissements dans l’énergie verte sont
imposés par les pouvoirs publics dans le but
de réduire le plus possible les émissions de
gaz à effet de serre. Dans cette optique, la
corrélation avec le prix du pétrole se perd, de
sorte que les investissements dans l’énergie
alternative ne sont plus déterminés par le
prix du pétrole.

efficacité énergétique

En marge de l’explosion des investissements
dans l’énergie alternative, nous observons
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New Energy Finance,
Q1-2015.
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aussi une amélioration notable de l’efficacité énergétique. C’est ainsi que l’Europe a
décidé en 2012 de réduire sa consommation énergétique de 20% d’ici 2020 et de 30%
d’ici 2030. À y regarder de plus près, les plus
gros consommateurs d’énergie ne sont ni les
transports ni l’industrie – comme on pourrait s’y attendre –, mais bien les bâtiments.
Ceux-ci ne représentent pas moins de 41% du
volume total, tandis que le transport et l’industrie n’y entrent que pour 30% chacun. La
principale raison à cela est que nos bâtiments
sont obsolètes et ne répondent plus aux nouvelles normes énergétiques. Pas moins de
35% des bâtiments européens ont plus de 50
ans. Diverses mesures ont été imposées afin
de réduire la consommation d’énergie: toutes
les habitations doivent être dotées de double
vitrage, tandis que les normes en termes
d’isolation, d’éclairage et de chauffage se sont
progressivement durcies pour les nouvelles
constructions. À partir de 2020, les nouveaux
bâtiments ne pourront quasi même plus
consommer d’énergie.
Des normes semblables sont imposées dans le
secteur automobile et l’industrie. La consommation d’énergie, la pollution et les émissions
de CO2 doivent être réduites. Les entreprises
qui se consacrent à l’efficacité énergétique,
généralement issues des secteurs industriels
et technologiques, ont un bel avenir devant
elles, de même que les entreprises chargées
du contrôle de ces émissions.
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conclusion
Pour l’investisseur, le réchauffement de la planète
n’a pas que des mauvais
côtés. Au contraire, il offre
des opportunités de taille.
Idéalement, les investisseurs devraient battre le
fer tant qu’il est chaud.
Et puis, investir dans les
technologies écologiques,
c’est aussi investir dans
l’avenir de notre planète.
Au sens propre, cette fois.
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