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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.

TOUS LES
7 ANS ?
–––
Thierry Charlier,
director investment services

Les tribulations estivales des marchés financiers ont relancé la
théorie d’un cycle de sept ans entre chaque crise boursière. Et
avouons-le : la coïncidence est troublante.
• 1973 : premier choc pétrolier suite à la déclaration
d’embargo des livraisons de pétrole par l’OPEP.
• 1980 : deuxième choc pétrolier, crise mondiale des prix du
pétrole provoquée par l’ouverture des hostilités entre l’Iran
et l’Irak.
• 1987 : Black Monday. La forte remontée du taux long
américain culmine le 19 octobre et fait dégringoler le Dow
Jones de 22,6% en une journée.
• 1994 : crise économique du Mexique. Le changement de
cap de la Réserve fédérale frappe de plein fouet les pays
émergents (effet tequila).
• 2001 : éclatement de la bulle Internet et déclenchement
d’un krash boursier qui va durer trois ans.
• 2008 : crise des subprimes. La crise de confiance générale
dans le système financier débouche sur une crise économique et boursière mondiale.

Alors que nous réserve 2015 ? La crise chinoise ?
Comme le souligne à juste titre Vincent Touzé, économiste à
l’Observatoire français des conjonctures économiques, si la
théorie d’une grave crise économique tous les sept ans était
avérée, établir des prévisions économiques serait finalement
assez aisé.
Mais nous n’en sommes pas là et rien ne permet aujourd’hui
d’accorder du crédit à cette théorie. Il n’en demeure pas moins
que la situation mérite énormément d’attention, ce que nos
stratèges lui consacrent sans compter dans cette édition.
En matière de cycle, une chose reste toutefois : comme chaque
année à la même époque, l’été prend fin. Nous espérons
qu’il vous a été agréable et vous a permis de recharger à
fond vos batteries pour attaquer cette rentrée qui s’annonce
mouvementée.
Bonne lecture.
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Aperçu des marchés

Assouplissement monétaire : mots magiques
qui font accourir les taureaux

Mario le
Magicien
Dans la série Harry Potter, un Patronus est une force protectrice qui permet de conjurer un malheur. Cette
protection magique revêt généralement la forme d’un animal et est invoquée en prononçant l’incantation “ Expecto
Patronum ”. Si Mario Draghi avait un Patronus, ce serait sans nul doute un taureau. Il suffit qu’il prononce le mot
magique “assouplissement monétaire” pour qu’un marché haussier apparaisse comme par enchantement.
–––
Philippe Gijsels, chief strategy officer
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Pourquoi un taureau ? Parce qu’entre
son niveau le plus bas de la fin de l’été
dernier et avril, le marché a connu une
ascension digne d’une véritable periode
du taureau. Dès lors, aucun doute à nos
yeux : le Patronus de Draghi doit forcément être un taureau à l’auréole dorée.

aussi dernièrement laissé entendre que
la croissance de l’économie européenne
se révélerait moins rapide que prévu,
que les pays émergents hypothèquent
la relance économique et – surtout
– que les perspectives inflationnistes
devraient être revues à la baisse.

Une correction, pas une
tendance baissière

Cela ne veut pas dire que Mario le Magicien s’apprête à prononcer son incantation “assouplissement monétaire”. Il
tient seulement à rappeler à qui veut
l’entendre qu’une telle intervention est
en son pouvoir. N’oublions pas non plus
que la Banque centrale européenne
achètera encore pour 60 milliards
d’euros par mois d’obligations d’état,
au moins jusqu’en septembre 2016. Et
que sa baguette magique n’est jamais
bien loin...

Les tours de magie monétaires du
président de la Banque centrale européenne (BCE) – et de ses homologues
en Chine, au Japon et aux états-Unis
– sont dans une large mesure responsables de la progression des marchés
des actions. Mais il est aussi une autre
explication, plus prometteuse celle-là :
l’économie réelle est clairement en
voie de guérison. En Europe, elle bénéficie en particulier du soutien de la
vigueur du dollar et de la faiblesse du
prix du pétrole.
Comme nous l’avions annoncé, l’été
n’a pas été de tout repos. Les tragédies
grecques à répétition ont fait l’effet
d’une saga interminable. Toutefois,
l’économie grecque est loin d’avoir
l’étoffe de déstabiliser l’économie européenne ou mondiale, de sorte que
l’impact sur les marchés est resté plutôt limité. La Chine, par contre, est une
grosse pointure qui pourrait faire du
dégât. D’où la question : s’agit-il d’une
simple correction ou doit-on s’attendre
à une tendance baissière durable ?

Les pays émergents sont
inoffensifs

Pour répondre à cette question à un
million de dollars, il est judicieux
d’analyser un instant les marchés de
l’ours que nous avons connus dans le
passé. Quelles conditions économiques
et financières doivent être réunies pour
qu’une telle tendance baissière puisse
s’amorcer et s’installer ? Pour commencer, un marché de l’ours se double
généralement d’une récession, ce dont
il n’est à l’heure actuelle nullement
question. Les pays émergents sont
certes en proie à des difficultés, mais

Mario Draghi, président de la BCE

ils ne sont pas de taille à constituer un
danger. Quoi qu’il en soit, même si les
marchés émergents connaissent des
valorisations attrayantes et laisseront
à coup sûr entrevoir de bonnes affaires
dans un avenir proche, nous leur préférons toujours les marchés développés
et matures des états-Unis, de l’Europe
et du Japon. La Chine ne nous inquiète
pas outre mesure non plus, car nous
partons du principe que le géant asiatique parviendra à prévenir un atterrissage trop brutal de son économie. Bref,
les indicateurs économiques sont prometteurs pour les états-Unis, l’Europe
et le Japon, et c’est ce qui nous fait préférer ces économies pour nos investissements.

Le risque induit par les taux
d’intérêt reste raisonnable

Un second risque pour les marchés réside dans une hausse vigoureuse et rapide des taux d’intérêt. Mais là encore,
ce scénario nous semble peu probable.
La banque centrale japonaise est encore
bien loin de ses objectifs en matière
d’inflation, de sorte qu’il y a de fortes
chances qu’elle assouplisse encore sa
politique monétaire cet automne. Le
président de la BCE, Mario Draghi, a lui
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Relèvement des taux aux
états-Unis

Le relèvement des taux envisagé par
les états-Unis est sur toutes les lèvres
pour l’instant. Les marchés émergents,
en particulier, s’en inquiètent. Beaucoup de bruit pour rien, pour citer Shakespeare. En effet, la Réserve fédérale
(Fed) n’ira pas au-delà d’un relèvement
symbolique de 25 points de base. Et sa
présidente, Janet Yellen, ne manquera
pas de préciser lors de l’annonce d’un
éventuel relèvement qu’il s’agit d’une
intervention unique, ce qui suffira à
rassurer les marchés pour quelques
mois.

Valorisations excessives

Une troisième situation est susceptible
de miner les marchés: des cours boursiers (trop) élevés. Le proverbe ne dit-il
pas “ Tant va la cruche à l’eau qu’à la
fin elle se casse ?” C’est vrai pour les
marchés également. Des cours excessifs, une hausse trop vigoureuse, une
allégresse boursière qui n’en finit pas…
sont irrémédiablement suivis d’une
correction. Le Nasdaq en 2000 et les
indices chinois aujourd’hui en sont de
très bons exemples. Pourtant, à y regarder de plus près, les valorisations
ne sont pas excessives. Sauf peut-être

Aperçu des marchés

aux états-Unis, où les cours sont plutôt élevés. En Europe, le
rendement du dividende est aujourd’hui de 3,6%, tandis que
les taux d’intérêt sont quasi nuls. Difficile de trouver cela
cher...

aux investisseurs. Sans oublier l’absence d’alternatives intéressantes. Les mois traditionnellement plus difficiles que
sont septembre et octobre s’accompagneront donc sans
doute d’une volatilité accrue.

éléments favorables

Mario le magicien, plus puissant que jamais ?

Dans la mesure où nous ne devons pas nous attendre à un
marché baissier proprement dit et où nous sommes par
conséquent en présence d’une correction temporaire, nous
nous demandons naturellement quels pourraient être des
signes avant-coureurs favorables. Et bien sûr, nous nous
tournons avant tout vers les banques centrales. Dans les
semaines et les mois à venir, ces dernières ne manqueront
pas de confirmer le maintien, voire l’assouplissement de la
politique monétaire accommodante. Mario Draghi a d’ailleurs déjà commencé.
La confiance en la relance économique est encore plus importante. Il faudra un petit temps pour qu’elle revienne, car
les marchés se laissent pour l’instant encore dominer par la
crainte que les déboires chinois ne contaminent notre économie. Les bons résultats des entreprises et de l’économie
générale ne tarderont cependant pas à redonner du courage

La magie monétaire de Mario Draghi diffère de celle d’Harry
Potter en un point essentiel : dans la fiction de J.K. Rowling, le
Patronus gagne en puissance à mesure que le magicien apprend à s’en servir. Ce n’est pas le cas de la politique monétaire. Chacun sait qu’il ne faut pas contredire la Fed, ni d’ailleurs une autre banque centrale, mais force est d’admettre
que leurs interventions ont perdu leur effet de surprise.
Jusqu’ici, il suffisait aux banques centrales de prononcer ou
de suggérer le mot magique “ assouplissement monétaire ”
pour faire affluer les capitaux vers les marchés du risque. Aujourd’hui, cela ne suffit plus. Les banques centrales doivent
injecter des quantités de plus en plus importantes de liquidités dans le système pour obtenir l’effet escompté. Il viendra
un jour où cette technique se heurtera à ses propres limites,
même si personne – pas même les banquiers centraux – ne
sait quand. Reste à espérer que d’ici là, l’économie réelle
sera à nouveau en mesure de voler de ses propres ailes.

Faits marquants de la gestion discrétionnaire en Septembre
Chine : corrections et opportunités
Après le rallye européen de la fin de
juillet, saluant l’accord conclu entre
la Grèce et ses créanciers, août s’est
caractérisé par une correction importante des marchés d’actions et par
une augmentation de la volatilité sur
l’ensemble des places boursières.
La responsabilité est à chercher du
côté de la Chine. La dévaluation
soudaine du yuan a donné l’impression que le pays ne parvenait plus
à maintenir sa croissance au niveau
attendu. Un fait d’autant plus remarquable que la Chine est la deuxième
puissance économique mondiale.
Les marchés ont directement réagi,
affichant des baisses sensibles des
cours. En Europe, l’Eurostoxx 50, qui regroupe les 50 plus grandes entreprises
cotées sur le vieux continent, a perdu
pas moins de 12% en quatre jours.

Les perspectives restent positives
pour l’Europe
Malgré cette tempête estivale, les
gestionnaires de fonds continuent à
manifester une nette préférence pour
les bourses des pays développés, en
particulier l’Europe. Ils ont profité de
cette correction pour renforcer leurs
positions en actions européennes. Les
conditions nécessaires pour faire basculer la tendance structurelle vers un
marché fondamentalement baissier
ne sont en effet pas réunies.
Au contraire, nous constatons que
les indicateurs économiques sont au
beau fixe et autorisent un certain optimisme, tant en Europe qu’aux ÉtatsUnis. Les bénéfices publiés pour les
deux premiers trimestres témoignent
à de nombreux égards d’une évo-

lution positive. Sans compter que la
baisse persistante des taux d’intérêt
et des prix des matières premières
pourra à court terme soutenir cette
tendance. Dans le même temps,
les valorisations des actions européennes restent raisonnables.
Attendre le bon moment
Une réduction de la partie obligataire a également été opérée afin
de libérer des liquidités pour de nouveaux achats éventuels. L’évolution
en Chine est susceptible de provoquer de nouveaux remous dans
les semaines à venir, corrections qui
seront autant de nouvelles opportunités d’achats. La poche obligataire
n’offre quant à elle que peu de rendement, vu le très faible niveau des
taux d’intérêt.

Valérie de Gheldere, investment manager
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économie

(Sources: Bloomberg Consensus et BNP Paribas Fortis)
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2013

Zone euro

-0,4

0,8

1,5

1,8

2014

2015

Zone euro

1,3

0,4

0,2

Royaume-Uni

1,7

2,6

2,6

états-Unis

1,9

2,4

2,3

2016
1,3

2,5

Royaume-Uni

2,6

1,5

0,1

1,5

2,7

états-Unis

1,5

1,8

0,3

2,0

Japon

1,5

0,1

0,8

1,7
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0,4

2,8

0,8

1,0
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2,3

0,0

-1,8

0,4
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6,3

6,3

8,8

5,5

Russie

1,3

0,5

-3,7

0,5

Russie

6,8

7,8

15,2

7,1

Inde

4,7

5,1

7,6

8,1

Inde

6,3

4,2

5,3

5,5

Chine

7,7

7,3

6,9

6,5

Chine

2,6

2,0

1,5

2,0

Taux

(Source: BNP Paribas Fortis, Bloomberg Consensus)

Devises

(Source: BNP Paribas Fortis)

Prévisions de change
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12m
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12m
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-0,23

-0,20

0,10

USD
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1,08

1,05
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0,63
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1,50

GBP

0,73

0,72

0,70

états-Unis

0,74

1,15

1,90

JPY

135

134

139

Japon

0,02

0,05

0,10

TAUX à 2 ANS

TAUX à 10 ANS
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3m
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0,70
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Royaume-Uni
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0,50
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Évolution sur 5 ans des principales indices
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(Source: Bloomberg)
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11.06.2015
Pétrole (Brent)
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éVOLUTION (en %)

Bourses

09.2013

09.2014

09.2015

éVOLUTION (en %)
sur 1 mois

depuis 01.01.15

Automobiles

-9,0

9,3

sur 2014
3,9

Banques

-9,4

5,2

-2,8
-6,4

Matières premières

-11,5

-16,3

Chimie

-10,5

6,8

3,6

Construction & Matériaux

-3,8

16,4

4,7

Services financiers

-5,0

15,4

9,5

Alimentation & Boissons

-7,6

5,4

10,9

Soins de santé

-5,8

14,7

17,9

Industrie

-8,0

5,1

-2,1

2,7

Assurances

-7,6

7,0

9,7

-2,7

Médias

-5,2

11,5

7,0

-11,0

-4,9

-15,0

-10,5

13,1

8,7

10,3

-4,3

sur 1 mois

depuis 01.01.15

sur 2014

Europe - Euro Stoxx 50

-9,4

4,7

1,1

Europe - Euro Stoxx 600

-8,3

7,4

1,6

Belgique - Bel20

-7,7

6,7

12,0

Pays-Bas - AEX

-9,8

5,5

5,3

France - CAC40

-9,0

9,8

-0,8

Allemagne - DAX

-9,2

6,4

Royaume-Uni - FTSE 100

-6,9

-4,8

Suisse - SMI

-5,3

-0,9

9,5

Pétrole & gaz

états-Unis - S&P500

-5,2

-4,3

12,6

Soins pers. & Ménage

Japon - Nikkei 225

-9,4

7,6

7,1

Détail

-7,9

Brésil - Bovespa

-3,7

-6,5

-2,9

Technologie

-5,8

2,7

7,4

Russie - Micex

2,2

23,7

-7,1

Télécoms

-7,4

12,2

7,3

Inde - Sensex

-9,1

-6,6

29,7

Voyages & Loisirs

-2,0

12,2

17,2

Chine - Shangai Composite

-13,4

0,3

52,9

Services aux collectivités

-8,1

-5,2

12,9
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Marchés des changes

Dévaluations
en cascade
du yuan
Pourquoi la Chine libéralise-t-elle son système de change ?
Les marchés ont vu dans la dévaluation inattendue du yuan un nouvel aveu de faiblesse de l’économie
chinoise, ce qui a fait chuter les bourses mondiales, les prix des matières premières et les devises des pays
émergents. Nous pensons cependant que la dévaluation du yuan ne devrait pas être de grande ampleur. Le
nouveau système de change offrira par contre plus de souplesse à la banque centrale pour abaisser ses taux
et soutenir la croissance. L’impact sur l’économie mondiale ne devrait donc pas être aussi sévère que ce que
semble indiquer la débâcle des bourses en août.
–––
Xavier Timmermans, investment strategist PRB

La Chine au cœur de la tourmente

Le 11 août, la Chine a surpris les marchés financiers en
abaissant le cours pivot autour duquel sa monnaie est autorisée à fluctuer. Ce faisant, elle a provoqué la plus brutale
dépréciation de sa monnaie depuis 2005 et sonné la fin de
l’arrimage du yuan au dollar US. Cette première dévaluation de 2% du yuan par rapport au dollar, aussitôt suivie
d’une autre de 2,5% le lendemain, a déclenché une véritable
panique dans les pays émergents, et dans l’ensemble des
bourses mondiales.

Le saviez-vous ?

Le premier communiqué officiel justifiait la décision de la
banque centrale (People Bank of China – PBoC) par les
dépréciations des devises des pays émergents alors que
le yuan avait suivi le dollar à la hausse, engendrant une
perte de compétitivité de la Chine par rapport aux autres
pays émergents exportateurs. Les marchés en ont non
seulement conclu que la Chine voulait s’engager dans une
guerre des changes pour doper ses exportations, mais aussi
que ce changement de politique était justifié par une croissance beaucoup plus faible que prévu. La baisse des prix

Le renminbi (RMB) est le nom officiel de la monnaie chinoise, qui signifie littéralement “ la devise du peuple ”.
Le yuan (CNY) est l’unité de compte du renminbi. Les deux appellations sont utilisées indifféremment.
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des matières premières s’est accélérée
par crainte que la Chine en achète encore moins. Par ricochet, les devises et
les bourses des pays producteurs ont
dévissé.

Pas de guerre des devises
mais un changement du système de change

Deux jours après la première dévaluation, la PBoC a tenté de rassurer les
marchés en réfutant l’idée d’une dévaluation prolongée du yuan. Précisant
ses motivations, elle a souligné que
les marchés devraient jouer un plus
grand rôle dans la fixation de la parité
de référence, tout en intervenant pour
adoucir les fluctuations.
La PBoC gère le taux de change du yuan
en fixant administrativement, chaque
matin, un cours pivot officiel autour
duquel la monnaie peut fluctuer quotidiennement de plus ou moins 2% par
rapport au dollar. La banque centrale
a expliqué que désormais ce cours de
référence sera établi en se basant sur
le cours de clôture de la veille, l’offre et
la demande ainsi que les fluctuations
des principales devises.

Pourquoi avoir dévalué ?

La Chine souhaite avant tout que le
yuan intègre le panier de devises de
référence du Fonds monétaire international (FMI), panier actuellement
constitué du dollar, de l’euro, de la
livre sterling et du yen. Or le FMI avait
fait savoir qu’un cours pivot officiel
n’était pas une référence appropriée
pour calculer la valeur d’une devise
de référence. Il fallait donc trouver un
système pour donner un plus grand
rôle au marché et réduire l’écart entre
le cours pivot officiel et le taux de
change réel.
Mais cette dévaluation s’explique
aussi par la forte appréciation du taux
de change effectif réel (Real Effective Exchange Rate – REER) du yuan,
qui exerce une forte pression sur les
exportations. Entre juin 2014 et juillet

2015, le yuan s’est apprécié de 12%
en termes de REER principalement à
cause de l’appréciation du dollar. L’affaiblissement des devises asiatiques
ces derniers mois a accentué la détérioration de la position compétitive de
la Chine dans la région.

L’impossible trinité

Avec un système de change variable,
il n’est plus possible de contrôler à la
fois la parité de change, les taux d’intérêt et les flux de capitaux. Entre priorité aux taux d’intérêt ou aux taux de
change, il faut choisir. Vu le ralentissement de l’économie, la Chine a fait le
choix le plus rationnel : pouvoir abaisser fortement les taux d’intérêt, quitte
à accepter une devise plus faible.
Pendant 20 ans, la Chine a affiché un
surplus tant de la balance des paiements que de la balance courante.
Mais au cours des dernières années,
la balance des paiements est progressivement devenue négative. En 2014,
son déficit égalait le surplus de la balance courante, avant de le dépasser
en 2015.
Face à ces sorties de capitaux, continuer de défendre une parité fixe avec
le dollar risquait de réduire considérablement les réserves de change du
pays et/ou d’obliger la banque centrale
à remonter les taux pour rendre sa devise plus attrayante. Avec le nouveau
système, la Chine se donne une marge
de manœuvre supplémentaire : en cas
de nécessité, la banque centrale peut
abaisser très fortement les taux sans
devoir défendre une parité fixe si les
sorties de capitaux se poursuivent.

Jusqu’où ira la dépréciation
du yuan ?

La Chine n’a pas besoin d’une forte
dévaluation du yuan pour relancer
son économie. Le surplus commercial
reste considérable et le ralentissement
des exportations est davantage lié au
ralentissement de l’économie mondiale qu’aux prix pratiqués. En outre,
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les entreprises chinoises se sont fortement endettées en dollar. Une forte
dévaluation les mettrait donc en difficulté, ce qui serait contreproductif
pour l’économie.
Nous sommes donc convaincus que
la banque centrale ne laissera pas la
dévaluation aller au-delà de ce qui est
strictement nécessaire pour compenser les effets négatifs de la hausse du
dollar. Notre prévision à 12 mois table
sur une dévaluation totale du yuan de
moins de 10% par rapport au dollar, en
ce incluse la baisse de 4% déjà enregistrée depuis la première dévaluation
du 11 août.

Quel impact sur la
croissance mondiale ?

Une moindre croissance en Chine et
dans les pays émergents pèse évidemment sur le commerce international et
sur les bénéfices. Mais nous aurions
tort de sous-estimer la résilience de
l’économie américaine et la reprise
européenne. Les craintes d’un effondrement de la croissance mondiale
semblent donc exagérées.
Pour relancer son économie, la Chine
dispose encore d’une large marge de
manœuvre pour abaisser ses taux
d’intérêt, ainsi que sur le plan fiscal si
cela s’avérait nécessaire. La probabilité d’un atterrissage brutal de l’économie semble donc limitée. En outre,
les réformes structurelles que la Chine
a entreprises, parmi lesquelles la
libéralisation progressive du marché
des changes et la future réforme des
entreprises d’État, sont très prometteuses pour l’avenir.

Conclusion
La dévaluation du yuan et les dépréciations des devises des pays émergents
font partie d’un rééquilibrage mondial
qui finira par être bénéfique pour la
croissance globale.

MARCHéS D’ACTIONS EUROPéENS

Saison des
résultats
Aperçu et perspectives
Les résultats européens ne nous avaient plus réservé d’aussi
bonnes surprises depuis 2010. Cet été, pas moins de 57%
des entreprises ont surpassé les attentes pour le deuxième
trimestre ou le premier semestre. La bourse belge a fait
encore mieux, avec 80% des entreprises à l’origine de
résultats supérieurs aux prévisions.
–––
Sandra Vandersmissen, Rudy De Groodt & Patrick Casselman,
senior equity specialist

Les résultats positifs ont bénéficié du
soutien de la relance de l’économie
européenne, du repli des coûts et de
la baisse des prix de l’énergie et des
matières premières. La faiblesse de
l’euro a également eu un effet favorable au travers des taux de change.
Voilà qui explique pourquoi ce sont
surtout les entreprises de la zone
euro qui ont excellé au cours de la période écoulée. Dans la zone euro, les
bénéfices ont signé en moyenne une
croissance de plus de 15% au premier
semestre, dépassant d’environ 5% les
attentes. Pour la bourse européenne
(incluant le Royaume-Uni et la Suisse,
deux pays où les entreprises ont souffert de la concurrence de l’euro), la
croissance des bénéfices est ressortie
à 7%, soit environ 2% au-delà des prévisions.
Les bons résultats font contrepoids
à la crise grecque et aux déboires

chinois. En revanche la moindre déception a été sévèrement sanctionnée.
Delta Lloyd, Fagron, Henkel et d’autres
peuvent en témoigner. Force est de
constater que les récentes hausses des
cours ne laissaient plus aucune marge
pour les mauvaises surprises.

Prévisions rassurantes

En dépit de cette saison de résultats
encourageante, les dirigeants d’entreprise restent prudents dans leurs prévisions pour le reste de l’année. Pour
la zone euro, ils tablent toujours sur
une croissance moyenne de 13% des
bénéfices et de 4% du chiffre d’affaires
pour l’entièreté de 2015, ce qui est
une perspective plutôt rassurante.
Les secteurs les plus favorisés sont
les banques, l’industrie automobile, la
technologie, les médias et le tourisme.
Les secteurs défensifs comme les soins
de santé, l’alimentation et les articles
ménagers peuvent eux aussi se tar-
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guer d’une croissance des bénéfices
méritoire. L’énergie et les matériaux
de base laissent par contre entrevoir
un repli, tandis que les télécommunications et les services aux collectivités
s’attendent à un statu quo.

Prestation étonnamment brillante du secteur de l’énergie

C’est pourtant dans le secteur de
l’énergie (Total, Royal Dutch, Statoil)
que nous avons assisté aux plus grosses
surprises. Les marges élevées réalisées
sur l’activité de raffinage ont compensé
la baisse des prix du pétrole, de sorte
que le repli redouté des bénéfices est finalement resté raisonnable. En comparaison de l’année dernière, le cash flow
opérationnel a baissé de seulement
20% au deuxième trimestre, alors que
le prix du pétrole avait chuté de 50%.
De quoi rassurer les investisseurs sur la
capacité des géants pétroliers à maintenir leurs dividendes élevés à l’avenir.

Même son de cloche du côté de l’exploitation minière (Rio Tinto), où la faiblesse des
prix des matières premières a été en partie
compensée par un accroissement de la production, une réduction des investissements
et la dépréciation des devises locales (dollars
australien et canadien, rand sud-africain).
Nyrstar reste en proie à des difficultés mais
devrait reprendre du poil de la bête l’année
prochaine sous l’effet du rétrécissement du
marché du zinc.
L’industrie chimique a profité de l’accroissement des volumes de production et du repli
des prix du pétrole qui a pour effet de réduire
les coûts de production. BASF constitue une
exception du fait qu’elle est également active
dans l’exploration pétrolière et gazière. Les
brillants résultats de Solvay ont été éclipsés
par l’annonce d’un rachat d’envergure, mais
nous ne nous en inquiétons pas outre mesure.
Linde et DSM sont également parvenues à
rapporter des résultats honorables.

Les banques et les assurances ont
le vent en poupe

Dans le secteur financier, deux tiers des entreprises sont parvenues à surpasser les attentes (dont KBC, Société Générale, Deutsche
Bank, Crédit Suisse, Axa…). Les bénéfices ont
augmenté sous l’effet de l’accroissement des
volumes de crédits, des revenus des commissions, de la stabilité des coûts, des pertes
limitées sur les crédits et des bons résultats
des investissements. Les entreprises d’assurances ont pour la plupart constaté une diminution des indemnisations à verser. Les assureurs néerlandais Delta Lloyd et Aegon – ce
dernier dans une moindre mesure – étaient
les seules mauvaises surprises en raison de
l’impact négatif qu’ont eu les fluctuations
des taux d’intérêt sur leur solvabilité. ING et
Crédit Agricole ont publié des résultats en
ligne avec les attentes mais ont tout de même
vu leur cours sanctionné. ING a souffert de la
légère pression sur la marge d’intérêt, tandis
que Crédit Agricole a été puni pour avoir déçu
les espoirs que les investisseurs nourrissaient
à l’égard d’une simplification de la structure
de capital.

sortes de résultats brillants (Sanofi, Roche,
Merck, UCB). La principale exception aura été
l’entreprise belge Fagron, qui a vu sa croissance faiblir sous l’effet du durcissement des
conditions de remboursement pour ses produits aux états-Unis. La bourse a sanctionné
le cours de près de 40%.
Les distributeurs alimentaires de la zone
euro (Delhaize, Ahold) affichent d’excellents
résultats. Delhaize cote à présent sous la
valeur intrinsèque de l’offre d’échange avec
Ahold et est pour cette raison notre favorite.

Les télécoms font du surplace

Dans le secteur des télécommunications, les
résultats commencent à se stabiliser après
des années de repli des bénéfices. On attribuera cette évolution au climat stable des
prix, aux réductions des coûts et à l’intensification du trafic de données. Proximus, Telenet, Mobistar, Vodafone et KPN ont toutes
signé une belle prestation, mais nous n’émettons une recommandation d’achat que pour
Vodafone en raison de la concurrence accrue
que nous attendons sur le marché belge.

L’industrie pharmaceutique a créé la surprise également en faisant état de toutes
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ANALYSE SECTORIELLE

Le secteur automobile offre une image mitigée, révélant une croissance des bénéfices supérieure aux attentes pour Daimler, Peugeot
et Continental mais des résultats décevants
de la part de BMW, Renault et Michelin. Les
résultats de Volkswagen étaient en ligne avec
les prévisions. La rentabilité est sous pression
dans les pays émergents, mais cet élément
a été compensé par les effets des taux de
change et par le rétablissement de la rentabilité en Europe.

L’Europe, paradis du shopping
pour les Asiatiques

Résultats mi-figue, mi-raisin pour le secteur
du luxe également. En Europe, les chiffres
d’affaires ont dépassé les attentes (LVMH,
Kering, Swatch) grâce à l’engouement des
touristes asiatiques, mais cet élément a exercé
une pression sur les marges en raison des investissements requis en termes de marketing
et du fait qu’il est plus rentable de vendre ces
articles directement en Asie. Kering y faisait
exception, avec des marges moins affectées
que prévu.
Quelques bonnes surprises nous attendaient
également dans le secteur technologique,
avec notamment ASML et les producteurs
d’appareils de télécommunications (Nokia,
Alcatel, Ericsson). Infineon, SAP et ARM ont
légèrement déçu les attentes, même si l’on
tient compte des chiffres sous-jacents favorables rapportés par ARM. Dans le segment
des semi-conducteurs, le marché commence
à avoir des doutes quant à l’avenir au vu du
ralentissement de la croissance du segment
des smartphones et tablettes.
Le secteur industriel a réservé quelques déceptions (Vallourec, Schneider, SKF), qui sont
à attribuer à la réduction des investissements
dans le secteur de l’énergie et les pays émergents. Les secteurs de la construction et des
matériaux de construction (LafargeHolcim)
ont déçu les attentes à cause de la faiblesse
de la conjoncture en Europe et de l’annulation
d’un certain nombre de projets dans les pays
émergents.

Umicore et Bekaert assurent

Au rang des bonnes nouvelles, nous pouvons
épingler le succès de l’industrie aéronautique
(Airbus) et l’accélération de la croissance rapportée par le secteur de l’intérim (Randstad,
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Adecco). En Belgique, Umicore et Bekaert –
toutes deux cotées au BEL20 – ont publié des
résultats semestriels supérieurs aux attentes.
Umicore recueille le fruit de ses investissements récents. Bekaert voit l’effet du dollar
compensé par la vigueur en Europe, tandis
que les activités provenant de l’acquisition de
Pirelli compensent la faiblesse des marchés
émergents.

Euronav sur la bonne voie

Après plusieurs années déficitaires, 2015 est
enfin un grand cru pour Euronav. L’accroissement de la demande de transports pétroliers
a en effet fait remonter les tarifs du transport
par navire-citerne. CMB déplore en revanche
des pertes en 2015, mais moins qu’on ne
l’avait craint. La surcapacité avait précipité
les tarifs du transport par vraquiers à des
niveaux historiquement bas. Dans l’intervalle,
les tarifs du transport par vraquiers de denrées solides ont connu un vigoureux rebond
qui a permis à l’armateur d’atteindre son seuil
de rentabilité.
Si les déceptions ont été rares dans le secteur
des services aux collectivités, c’est surtout
parce que les principaux acteurs avaient déjà
revu leurs prévisions à la baisse (E.On, Engie).
Comme chacun le sait, Bpost est confrontée à
un repli des volumes de courrier que la croissance de la distribution de colis et les économies réalisées sur les coûts ne parviennent
plus à compenser.

Le secteur brassicole sous pression

Pour terminer, le secteur défensif de l’alimentation, des boissons et des produits
de soins compte plus de déceptions que de
bonnes surprises. Reckitt Benckiser, une
entreprise active dans les produits de soins,
a volé la vedette (ventes +5%, marge bénéficiaire opérationnelle +1,6%). Nous relevons
également des résultats brillants du côté de
Nestlé (ventes +4,5%, légère augmentation de
la marge bénéficiaire) et de bonnes surprises
de la part d’Unilever et Heineken. L’Oréal
nous a en revanche quelque peu déçus (chiffre
d’affaires +3,6%, mais repli de la marge bénéficiaire opérationnelle). Les principales déceptions provenaient du secteur brassicole, avec
AB InBev et surtout Carlsberg. Cette dernière
a été la seule entreprise du secteur à devoir
revoir ses perspectives à la baisse.

Action sous la loupe

SOLVAY

Opportunité d’achat

Depuis le rachat de Rhodia il y a quelques années, Solvay œuvre avec brio à un scénario de croissance visant
à se transformer en une entreprise exclusivement active dans la chimie fine. L’accent est mis sur les activités
moins cycliques et plus rentables.
–––
Rudy De Groodt, senior equity specialist

Désormais, le groupe investit prioritairement dans ses moteurs de croissance, tandis que les activités plus cycliques
sont progressivement abandonnées. Toutes les activités hors
core-business seront vendues : y compris la division PVC européenne.

Évolution (en EUR) de l’action Solvay sur les
(Source: Bloomberg)
3 dernières années

Acquisition stratégique

130

Récemment, ce scénario de croissance a fait un bond en
avant avec l’annonce d’un rachat d’envergure aux ÉtatsUnis. Solvay acquiert en effet pour 5,5 milliards EUR (dettes
incluses) sa concurrente américaine Cytec. Solvay paie 14,7
fois le cash flow opérationnel attendu pour 2015, ou 11,7 fois
après synergies. Loin d’être bon marché, l’acquisition se justifie d’un point de vue stratégique.

Augmentation de capital

Cytec produit des matériaux composites (légers) destinés principalement à l’aviation et au secteur automobile. Elle fabrique par ailleurs des produits chimiques qui
améliorent les procédés de séparation dans le cadre de
l’exploitation minière. En 2014, Cytec a réalisé un chiffre
d’affaires de 2 milliards USD qui s’assortissait d’une appréciable marge de 20% du cash flow d’exploitation. Cytec
sera intégrée dans les divisions Advanced Materials (maté© Solvay
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riaux composites) et Advanced Formulations (formules chimiques). Pour financer ce rachat, Solvay projette en marge
de l’émission d’obligations hybrides pour un montant de 1
milliard EUR, une augmentation de capital de 1,5 milliard
EUR qui sera une première dans l’histoire du groupe.

Baisse du cours de bourse

En dépit de résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre et de perspectives alléchantes pour le reste de 2015,
l’action Solvay a chuté de presque 30% depuis son cours record de près de 141 EUR, un recul qui s’explique notamment
par l’incertitude induite par l’augmentation de capital prévue
pour cette année. Mais Solvay reste malgré tout une entreprise cyclique, et la crainte généralisée d’un ralentissement
de la croissance chinoise a également pesé sur son cours. Le
marché redoute par ailleurs l’exposition du groupe au secteur
pétrolier et gazier (environ 10% du chiffre d’affaires).

Après la correction, nous sommes d’avis que la valorisation à nouveau très attrayante
intègre largement l’augmentation de capital et le ralentissement de la croissance chinoise. Par conséquent, nous portons notre recommandation de Conserver à Acheter et
notre objectif de cours de 140 à 145 EUR (notre modèle tient déjà compte de Cytec).
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OBLIGATIONS EN DEVISES ETRANGERES

Les pays émergents en mal de croissance

Chute
libre
Les pays émergents sont dans une position peu enviable.
Leurs devises sont mises à mal d’une part par le
ralentissement de la croissance et la grande agitation qui
règne sur les marchés financiers en Chine, et d’autre part par
la sévère correction des prix des matières premières. Comme
toujours, la panique est mauvaise conseillère.
–––
Kristof Wauters, investment specialist fixed income & forex PRB

La chance peut tourner...

Rappelez-vous, c’était il n’y a pas si longtemps : un accord
avait fini par être trouvé pour la Grèce, la croissance économique dans la zone euro était repartie à la hausse, lentement
mais sûrement, sous l’effet de la baisse de l’euro et du prix de
pétrole, tandis que les États-Unis s’apprêtaient à relever les
taux d’intérêt pour la première fois en plus de neuf ans, après
une vigoureuse amélioration du marché de l’emploi.
A peine quelques semaines plus tard, le marché a été submergé par une énorme vague de ventes qui a connu son paroxysme le lundi 24 août. Les actifs risqués comme les actions, les
obligations à haut rendement et les devises étrangères ont
été vendus massivement. Les devises des pays émergents en
ont été les principales victimes.
Les sources de ces turbulences : la Chine et la déprime des
marchés des matières premières.

Transition difficile en Chine

Il y a quelques années, l’acronyme BRIC (Brésil, Russie, Inde,
Chine) annonçait un nouveau monde. C’était l’époque où les
pays émergents se relevaient rapidement et énergiquement
des cendres de la crise économique pour devancer impitoya-
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blement les marchés matures (l’Europe et les États-Unis). La
richesse du sol et/ou l’évolution démographique y étaient les
moteurs de la croissance économique.
Ce même moteur connaît aujourd’hui de sérieux ratés. La
transformation du modèle chinois, axé sur les exportations,
en un système économique basé sur la consommation intérieure et sur des produits à plus grande valeur ajoutée,
s’accompagne d’un ralentissement de la croissance plus
marqué que prévu. Le gouvernement chinois tente par tous
les moyens de soutenir la croissance et a même procédé à
une légère dévaluation du yuan afin de soutenir les exportations. Le recours à cette ancienne méthode et les interventions quelque peu désordonnées du gouvernement ont semé le
doute et fait monter la volatilité sur les marchés des actions
et des devises.

Les BRICS en mauvaise posture

La Chine est non seulement le navire-amiral des pays émergents, mais aussi l’un de leurs principaux partenaires commerciaux. Les problèmes de l’Empire du Milieu ont donc un
effet de contagion direct et indirect. Le Brésil souffre de la
correction des marchés des matières premières et du scandale de corruption affectant l’entreprise pétrolière Petrobras.

L’économie russe est au point mort sous l’effet
de l’effondrement du prix du pétrole et des
conséquences des sanctions économiques infligées par l’Europe et les États-Unis. L’Inde fait
figure d’exception et reste pour l’instant dans
une large mesure épargnée grâce à sa politique économique et monétaire déterminée et
crédible. En revanche, la Turquie, l’Afrique du
Sud, l’Indonésie et, dans une moindre mesure,
le Mexique sont pris dans la tourmente et font
face à un exode de capitaux.

La correction spectaculaire des
prix des matières premières

Les marchés financiers souffrent eux aussi
depuis plusieurs mois de l’effondrement des
prix des matières premières. Le prix du pétrole en est l’exemple le plus frappant, pour
être passé de 115 USD (06/2014) à 43 USD
(25/08/2015) pour un baril de Brent. Les effets positifs de la baisse des prix des matières
premières sur le pouvoir d’achat des ménages et sur les dépenses d’énergie de certaines
entreprises ont été progressivement éclipsés
par l’effet déstabilisant de cette évolution sur
les pays exportateurs de matières premières
et les conséquences déflationnistes sur le niveau des prix à travers le monde. Cet impact
est d’autant plus marqué que pratiquement
toutes les matières premières (tant minérales
qu’agricoles) ont été touchées par cette correction.
Pour nombre de pays émergents, la richesse
diversifiée de leur sous-sol est l’un des principaux moteurs de la croissance économique, à
travers le secteur des exportations. Une médaille dont le revers se révèle aujourd’hui au
grand jour.

Marchés modestes = volatilité
élevée

L’intégration des marchés financiers – toujours modestes – des pays émergents sur
la scène mondiale s’est accompagnée d’une
volatilité exceptionnellement prononcée. Les
pays émergents affichent souvent une balance courante déficitaire, ce qui signifie que
le pays (ménages + entreprises + pouvoirs
publics) épargne trop peu pour financer ses
propres investissements. Ce déficit est généralement compensé par l’afflux de capitaux
étrangers, qui sont moins faciles à attirer

Évolution du marché (large) des matières premières depuis 2005
(indice CRB)
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(Source: Bloomberg)

lorsque l’aversion au risque domine et que les
investisseurs ont tendance à rapatrier leurs
capitaux (comme c’est notamment le cas aujourd’hui dans le sillage du repli des prix des
matières premières et de l’agitation en Chine).
Autre conséquence : les devises locales sont
inévitablement promises à une forte dévaluation.
Dans les pays émergents, la devise locale
permet d’amortir les fluctuations de la conjoncture économique, puisque son affaiblissement donne une bouffée d’oxygène aux exportations et permet à terme de soutenir la
croissance. Mais souvent, cet effet boule de
neige va (trop) loin, tant dans le bon sens que
dans le mauvais. Dans ces moments, la panique est à éviter.

Après la pluie, le beau temps

L’évolution actuelle est la preuve que le parcours de croissance des pays émergents n’est
pas linéaire, mais se caractérise par une
énorme volatilité. Les obligations des pays
émergents libellées en devises locales ont
malgré tout leur place dans un portefeuille de
placement en tant qu’investissement stratégique à long terme. La bonification d’intérêts
nettement supérieure constitue à terme un
tampon contre la volatilité intermittente et le
recul éventuel des devises locales. Les ventes dictées par la panique sont à éviter à tout
prix. En revanche, nous n’envisagerons de
nouveaux achats que lorsque les prix des matières premières se stabiliseront et que nous
en saurons plus sur le timing du premier relèvement des taux américains.

• 15 •

Vous voulez en savoir plus sur l’actualité économique ?
Markets Daily

Markets Weekly

Blog Philippe Gijsels

Analyse quotidienne
des marchés

Résumé analytique et
recommandations
stratégiques

Philippe Gijsels donne
son point de vue sur
l’actualité financière

EN SAVOIR PLUS ?

Rendez-vous sur www.bnpparibasfortis.be/privatebanking,
et optez pour une/des publication(s) sous ’Stratégie et marchés’.

