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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.

Dieselgate
–––
Thierry Charlier,
director investment services

À l’automne 2015, le constructeur automobile Volkswagen a
avoué avoir installé, sur des millions de véhicules, un logiciel
destiné à fausser les résultats des tests antipollution. Depuis
lors, le scandale n’a cessé de s’amplifier. Il a non seulement
gagné l’ensemble des marques du groupe allemand (VW,
Audi, Porsche, Skoda, Seat…), mais il contamine désormais
aussi l’ensemble du secteur automobile.
S’il fait couler beaucoup d’encre, le dieselgate n’est pourtant
pas le seul scandale à placer l’industrie automobile sur la
sellette. Rappelez-vous… Quelques semaines à peine avant
VW, General Motors se voyait condamné à une amende de
900 millions de dollars pour avoir dissimulé des informations
concernant un défaut dans le mécanisme de démarrage par
clé de certains véhicules. En novembre 2014, c’est le groupe
japonais Takata, dont les airbags équipent les modèles de
la plupart des grands constructeurs automobiles, qui était
soupçonné d’avoir occulté pendant des années un problème
d’airbags défectueux. En août 2000, Mitsubishi a reconnu avoir
caché aux autorités et à la clientèle des défauts techniques
affectant plusieurs de ses modèles de voitures et de camions.

Le séisme VW et ses multiples répliques ont indéniablement
poussé le secteur automobile dans les cordes. Certes malmené
et affaibli, celui-ci ne semble toutefois pas à l’agonie. La
chute des cours boursiers pourrait même être source
d’opportunités, comme vous l’explique notre analyste dans
cette édition.
Accordons enfin à cette triste histoire le mérite de rappeler
que le diesel propre n’existe pas et qu’il est plus que
temps de penser aux alternatives plus respectueuses de
l’environnement. En donnant un coup d’accélérateur au
développement de ses voitures électriques, VW l’a bien
compris.
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Aperçu des mArchés

l’iNstiNCt gRégaiRe Met les MaRCHés À geNOUX

nihiL nOvi
suB sOLe
Rien de nouveau sous le soleil de l’économie mondiale. Les arbres ne peuvent
pas pousser jusqu’au ciel, même en Chine, nos réflexes de survie nous
aveuglent, l’instinct grégaire reste d’une force phénoménale et toute période
boursière tourmentée connaît une fin. Pour résumer : l’homo economicus ne
se comporte pas toujours de manière rationnelle.
–––
Philippe Gijsels , chief strategy ofﬁcer

Les marchés financiers ont connu un
début d’année pour le moins volatil, sinon carrément mauvais pour les actifs
plus risqués comme les actions et les
obligations à haut rendement. L’inquiétude induite par la faiblesse des prix
pétroliers et l’incertitude persistante
qui plane sur la Chine continuent à torturer les marchés.
Mais tout n’est pas noir pour autant.
L’économie mondiale affiche toujours
un rythme de croissance raisonnable,

de l’ordre de 3%. La croissance des
bénéfices des entreprises reste plus
qu’honorable tant aux États-Unis qu’en
Europe. Certes, il ne faut pas s’étonner
qu’au niveau actuel du prix du pétrole,
toutes les entreprises liées au secteur
de l’énergie trahissent une certaine faiblesse. Par extension, cette constatation s’applique d’ailleurs aussi à tout ce
qui touche de près ou de loin au complexe des matières premières. Mais
tout bien considéré, les fondamentaux
restent relativement sains.
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Si, comme nous y comptons, les
banques centrales se tiennent prêtes à
prendre de nouvelles mesures d’assouplissement monétaire, les actifs plus
risqués constitueront plus que jamais
l’unique alternative dans la quête du
rendement. On peut donc se demander si les marchés ne sont pas en train
d’exagérer un peu. Leur chute est en
effet particulièrement abrupte et force
est d’admettre que l’image technique
n’est pas brillante.

réflexe de survie

Alors, le marché prévoirait-il une évolution que notre radar fondamental ne
nous révèle pas encore? Ou les investisseurs sont-ils à ce point obsédés par
les risques potentiels qu’ils ne prêtent
plus attention aux opportunités? Ce
réflexe de prudence est naturellement
inscrit dans nos gènes. Les anciennes
peuplades de la savane africaine
avaient tout intérêt à se concentrer
sur les dangers durant la chasse sous
peine de servir de déjeuner à l’un ou
l’autre prédateur plus haut placé dans
la chaîne alimentaire. Mais cet instinct
de survie, primordial à l’époque, n’est
pas toujours un avantage dans notre
monde d’aujourd’hui.
Entendons-nous bien: pas question
ici de prêcher l’imprudence. Dans les
plaines africaines, quand un troupeau
de zèbres ou de gnous prend la fuite,
mieux vaut faire de même car il y a de
fortes chances que le danger qui guette
soit bien réel. Dans le monde de l’investissement, c’est beaucoup moins le
cas. Et lorsque tous les investisseurs
prennent leurs jambes à leur cou, le
moment est sans doute venu de s’interroger sur la raison et le bien-fondé
de cette panique et de se demander si
l’on n’est pas en train de jeter le bébé
avec l’eau du bain.

the (mis)Behaviour of
markets

C’est l’occasion aussi de se tourner vers
des ouvrages pleins de sagesse. Car
lorsque nous évoquons le (Mis)Behavior of Markets, nous pensons d’emblée
au livre dans lequel Benoit Mandelbrot
applique sa théorie fractale aux marchés financiers. L’une de ses conclusions est que les marchés adoptent des
mauvais comportements parce qu’ils
sont en réalité beaucoup plus volatils
que ne le laisse supposer la théorie
économique classique. Et pour cause:
les marchés et les cours étant influencés par des acteurs humains - même si
les robots font aujourd’hui une part du
travail, ils sont eux aussi programmés

par l’homme -, l’instinct grégaire les
pousse parfois vers des extrêmes, à la
hausse comme à la baisse. Si la volatilité engendre la volatilité – lorsque
les marchés sont volatils comme ils le
sont aujourd’hui, la meilleure prédiction consiste donc à dire qu’ils le resteront –, des opportunités ne manqueront pas de se présenter à terme.

L’opportunité du siècle?

Tournons-nous d’emblée vers les segments du marché qui ont le plus souffert des récents revers, à savoir les
pays émergents, leurs devises et, plus
près de chez nous, les valeurs cycliques
dont fait partie le complexe pétrolier.
Tout ce groupe, que l’on peut dans une
certaine mesure voir comme un seul
marché, est actuellement assailli par
deux problèmes. Tout d’abord le repli
de la demande chinoise, mais aussi
et surtout la suroffre énorme de quasi
toutes les matières premières.
Cette suroffre résulte de l’éclatement
de ce que l’on appelle en anglais un
“boom bust cycle”, un cycle fait d’une
explosion suivie d’un effondrement. Là
encore, un effet du comportement humain. Quand la vigoureuse demande en
provenance de Chine est apparue, tout
le monde a pensé que la croissance de
10% et plus perdurerait à l’infini. Pour
répondre à cette demande, des investissements massifs ont été consentis
pour créer de la nouvelle capacité de
production (mines, champs pétroliers,
pétrole de schiste…). Et à présent que
ces matières premières déferlent sur
le marché avec un sérieux retard – 5
à 10 ans se sont en effet écoulés entre
le projet et l’extraction proprement
dite –, voilà que la demande chinoise
se contracte. Il faut à présent faire
machine arrière, tout simplement en
dégraissant et en rationalisant jusqu’à
réduire la surcapacité. En soi rien de
nouveau. Ce cycle économique existe
depuis la naissance de l’industrie, aussi
immuable que le jour et la nuit. Son
timing est par contre difficile à prévoir.
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instinct grégaire

Ce “problème” se résoudra de luimême sous l’effet de la destruction
créatrice de Schumpeter, même si l’on
ignore quand exactement. Du côté de
la demande, il y a la Chine. La bourse
du continent chinois (Shanghai A-list) a
subi de lourds revers, victime elle aussi
de l’instinct grégaire. Aujourd’hui, tout
ce qui touche à la Chine semble mauvais, mais durant la formation de la
bulle, personne n’hésitait à payer des
rapports cours/bénéfice de 100 et plus,
puisque que la croissance était éternelle. La vérité doit se situer quelque
part entre ces deux extrêmes.
La Chine reste en effet un pays, une
économie et un marché aux opportunités énormes. Ce qui ne l’empêche
pas d’avoir aussi son lot de problèmes.
Par exemple, les autorités chinoises ne
vont pas tarder à réaliser qu’il est très
délicat de tenter à la fois de soutenir la
devise et de stimuler l’économie. Donner un coup de pouce à l’économie, par
exemple en abaissant les taux, aggrave
du même coup l’exode des capitaux,
déjà impressionnant, et fait baisser
la devise. D’un autre côté, soutenir la
devise en achetant des yuans, à travers la vente de dollars provenant des
réserves, réduit le bilan de la banque
centrale et sabote encore davantage
l’économie. Le risque que la dévaluation du yuan se poursuive et que la
déflation soit exportée dans le reste du
monde est donc bien réel et le restera
dans les semaines et mois à venir.
Voilà qui nous fournit notre baromètre,
métronome ou indicateur favori: lorsque
la bourse de Shanghai aura trouvé son
plancher et repartira à la hausse, elle
entraînera dans son sillage tout ce qui
y a trait de près ou de loin: les marchés
émergents, leurs devises et les valeurs
cycliques. La voie est toute tracée mais
le timing, particulièrement incertain. À
terme, c’est pourtant l’une des meilleures opportunités d’achat de ce début
de siècle qui nous attend.

Aperçu des marchés

Les banques centrales
toujours appelées à en faire
plus…

Dans l’intervalle, les craintes des
banquiers centraux quant à l’impact
néfaste de la chute des marchés sur
l’économie réelle et l’inflation sont de
plus en plus évidentes. Et il est plus
clair encore que de nouveaux incitants
monétaires s’imposent. La Banque du
Japon a d’ores et déjà ouvert la danse
en abaissant contre toute attente le
taux de rémunération des dépôts pour
ranimer l’économie et l’inflation, et surtout faire baisser le yen. Mario Draghi
ne se fera pas prier pour répondre à
l’invitation, d’autant qu’il a déjà promis
d’en faire davantage. L’affaiblissement

du yen et, partant, le raffermissement
de l’euro, seront à ses yeux une incitation à appuyer sur la pédale monétaire.
Mais comment enfoncer davantage une
pédale lorsque l’on est déjà pied au
plancher? Dans ce contexte, la probabilité de nouveaux relèvements des taux
aux États-Unis ne cesse de s’amenuiser.
Nous pouvons donc nous attendre à une
nouvelle vague de liquidités, de nature
à soutenir les actifs plus risqués. Du
coup, le processus de rationalisation,
consistant à réduire la capacité excédentaire pour redonner au système une
santé structurelle, sera une nouvelle
fois rangé au placard. Rien de nouveau
sous le soleil, donc…

L’or à la croisée des chemins?
Quoique... L’or a adopté au cours des
derniers mois une tendance haussière,
après une longue période de faiblesse.
À présent que le dollar a interrompu sa
forte ascension et que la crainte d’un
nouveau relèvement des taux américains s’estompe, ce sont deux facteurs
négatifs qui disparaissent au moins en
partie. Ajoutez à cela le fait que l’or
peut être considéré comme une valeur
refuge, et vous comprendrez que nous
continuons d’argumenter qu’un peu
d’or en portefeuille n’est pas une mauvaise idée pour couvrir quelque peu le
risque global, en attendant des temps
meilleurs…

Faits marquants de la gestion discrétionnaire en janvier
La Chine et le pétrole plombent les
marchés
Janvier 2016 a été l’un des mois les
plus volatils de mémoire d’homme.
Les craintes au sujet de l’économie
chinoise et l’effondrement des prix du
pétrole ont engendré des fluctuations
importantes. Depuis septembre 2014, le
prix du baril de pétrole a dégringolé de
plus de 100 USD, battant ainsi un record
à la baisse, à moins de 27 USD. Le succès du pétrole de schiste américain, la
production record des pays de l’OPEP
et la levée des sanctions contre l’Iran
contribuent à une offre surabondante.
Rien ne laisse donc présager une remontée des prix dans l’immédiat.
L’Agence internationale de l’énergie
table cependant sur un accroissement
de la demande de pétrole à partir du
second semestre. Par ailleurs, la production est en déclin aux États-Unis car pas
mal d’entreprises du secteur perdent
de l’argent. Voilà qui devrait soutenir le
prix du pétrole et lui permettre de remonter progressivement.

La Chine a également semé l’émoi
sur les marchés. En 2015, l’économie
chinoise a signé une croissance de
6,9%, de quoi faire rêver la plupart des
pays. Il s’agit néanmoins du niveau
le plus bas en 25 ans. Une évolution
logique compte tenu de la transition
du pays d’un modèle axé sur l’industrie vers une économie de services. De
nouvelles dévaluations du yuan par
rapport au dollar ont cependant induit
une méfiance, pour une part injustifiée,
à l’égard de la croissance. Au total, les
marchés d’actions chinois accusent
un repli de plus de 20% sur le mois.

d’actions européennes. Malgré la volatilité actuelle, la gestion préconise toujours une surpondération des actions,
en particulier européennes. En plus
d’être bon marché en comparaison
des obligations, celles-ci profitent de la
faiblesse de l’euro et du prix du pétrole.

Exploiter la chute des cours
L’aversion au risque, qui s’est emparée
des investisseurs, a eu un impact négatif sur les portefeuilles en gestion, surtout
pour les profils détenant plus d’actifs risqués. Après avoir réduit les positions en
actions en novembre et en décembre,
la gestion a décidé de profiter de la
baisse des cours en janvier pour augmenter légèrement le pourcentage

Les dernières interventions des banques
centrales suggèrent que les liquidités
ne rapporteront toujours rien et que les
taux d’intérêt resteront extrêmement
bas pendant longtemps encore, en
particulier en Europe. Dans les mandats
conservateurs, la gestion a donc augmenté la part des obligations d’entreprises de qualité (investment grade) au
détriment des liquidités.

Rien à espérer du côté des taux
Fin janvier, Mario Draghi a une nouvelle
fois fait honneur à sa réputation en promettant de tout faire pour atteindre les
objectifs en matière d’inflation. Le marché en a déduit la possibilité d’un nouvel assouplissement monétaire en mars.

Valérie de Gheldere, investment manager
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économie

(Sources: Bloomberg Consensus et BNP Paribas Fortis)

Croissance du PIB (en %)

Inflation (en %)

2014

2015

2016e

2017e

2014

Zone euro

0,9

1,5

1,7

1,7

2015

2016e

Zone euro

0,4

0,1

0,8

Royaume-Uni

3,0

2,3

2,3

états-Unis

2,4

2,4

2,4

2017e
1,5

2,3

Royaume-Uni

1,5

0,1

1,0

1,8

2,5

états-Unis

1,6

0,1

1,5

2,3

Japon

-0,1

0,5

1,2

0,6

Japon

2,7

0,9

0,6

2,0

Brésil

0,1

-3,2

-3,5

-2,2

Brésil

6,3

8,9

10,4

6,6

Russie

0,6

-3,8

-3,8

-0,2

Russie

7,8

15,6

13,5

7,3

Inde

7,1

7,3

7,4

7,8

Inde

6,6

4,9

5,0

5,3

Chine

7,3

6,9

6,5

6,3

Chine

2,0

1,5

1,6

1,7

e: estimation

Taux

(Source: BNP Paribas Fortis, Bloomberg Consensus)

e: estimation

Matières premières
Prévisions

Prévisions de taux (en %)
TAUX à 2 ANS

09.02.2016

3m

12m

Zone euro

-0,52

-0,25

-0,15

Pétrole (Brent)

Royaume-Uni

0,31

0,80

1,40

Or

états-Unis

0,65

1,00

1,65

Japon

-0,24

-0,10

-0,15

09.02.2016

3m

33

40

55

1.192

1.090

1.150

09.02.2016

3m

12m

Zone euro

0,23

0,50

0,90

Évolution de la Bourse de Shanghai (A-list)
sur les deux dernières années

Royaume-Uni

1,41

2,05

2,50

6000

états-Unis

1,73

2,30

2,60

Japon

-0,03

0,15

0,20

TAUX à 10 ANS

12m

(Source: Bloomberg)

5000

4000

Devises

(Source: BNP Paribas Fortis)

Prévisions de change

3000

09.02.2016

3m

12m

USD

1,12

1,05

1,05

GBP

0,78

0,71

0,69

JPY

129

134

141

2000
05.02.2014

05.08.2014

05.02.2015

SECTEURS STOXX EUROPE 600
au 09.02.2016

Actions

(Source: Bloomberg)

éVOLUTION (en %)

Bourses
au 09.02.2016

(Source: BNP Paribas Fortis,
Bloomberg Consensus)

05.08.2015

05.02.2016

éVOLUTION (en %)

sur 1 mois

depuis 01.01.16

sur 2015

Automobiles

-13,6%

-23,7%

12,7%

Banques

-18,1%

-25,1%

-3,3%

Matières premières

3,7%

-9,2%

-34,9%

sur 1 mois

depuis 01.01.16

sur 2015

Chimie

-6,3%

-14,3%

5,0%

Europe - Stoxx 50

-8,4%

-15,0%

3,8%

Construction & Matériaux

-8,3%

-14,1%

16,4%

Europe - Stoxx 600

-8,6%

-14,8%

8,0%

Services financiers

-13,0%

-20,6%

18,7%

Belgique - Bel20

-8,9%

-14,0%

12,6%

Alimentation & Boissons

-1,2%

-6,1%

16,9%

Pays-Bas - AEX

-2,7%

-9,6%

4,1%

Soins de santé

-11,5%

-16,0%

14,6%

France - CAC40

-6,5%

-12,6%

8,5%

Industrie

-6,9%

-12,9%

5,6%

Allemagne - DAX

-9,0%

-16,6%

9,6%

Assurances

-12,5%

-19,3%

14,0%

Royaume-Uni - FTSE 100

-3,8%

-8,9%

-4,9%

Médias

-8,9%

-13,6%

12,0%

Suisse - SMI

-6,2%

-12,2%

-1,8%

Pétrole & gaz

2,3%

-7,5%

-7,8%

états-Unis - S&P500

-3,6%

-9,3%

-0,7%

Soins pers. & Ménage

-1,0%

-7,0%

18,7%

Japon - Nikkei 225

-9,1%

-15,5%

9,1%

Brésil - Bovespa

0,0%

-6,4%

-13,3%

Russie - Micex

-0,5%

-1,2%

26,1%

Télécoms

-8,8%

-11,8%

8,5%

Inde - Sensex

-3,8%

-8,1%

-5,0%

Voyages & Loisirs

-12,2%

-15,9%

19,6%

Chine - Shangai Composite

-13,3%

-21,9%

9,4%

Services aux collectivités

-4,2%

-8,0%

-3,7%

Détail

-4,7%

-10,4%

8,0%

Technologie

-9,1%

-14,2%

14,0%
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porteFeuiLLe oBLigAtAire

oBLiGations
en Yuan
PRenez vOs BénéFices
Pour l’investisseur dont l’euro est la devise de base, les obligations en yuan chinois ont connu un parcours
sans faute, ces dernières années. Mais le ralentissement abrupt de l’économie chinoise pèse à présent sur les
perspectives de la devise et des taux d’intérêt. Nous recommandons une prise de bénéfices.
–––
Kristof Wauters, investment specialist Fixed Income & Forex PRB

La Chine est devenue, au cours de la décennie écoulée, la
deuxième économie au monde après les États-Unis. Sur
le marché obligataire également, le dragon est lentement
sorti de son profond sommeil. Les entreprises chinoises
mais aussi des entreprises occidentales de renom se sont
mises à faire de plus en plus appel au marché obligataire
pour répondre, via des émissions libellées en yuan chinois
(CNY), à leurs besoins de financement. Pour l’investisseur ayant l’euro comme devise de base, le déploiement
du marché obligataire en yuan (le renminbi est la devise
officielle de la République Populaire de Chine, le yuan est
l’unité de la devise) offrait une opportunité de placement
intéressante. L’évolution de la devise et la bonification
d’intérêt supérieure constituaient les moteurs du rendement. Analysons l’évolution des deux facteurs.

devise: d’abord un levier, aujourd’hui un frein

Le yuan chinois ne fluctue pas tout à fait librement par
rapport aux autres devises. En dépit d’un certain assouplissement observé ces dernières années, le yuan est
toujours rigoureusement orchestré par le gouvernement
chinois et la banque centrale. La devise prise comme référence était surtout le dollar américain. Entre 2005 et 2014,
le yuan au départ fortement sous-évalué s’est progressivement apprécié par rapport au dollar.
Le recentrage stratégique progressif de l’économie
chinoise, en se détournant du modèle de croissance axé
sur les exportations pour accorder un plus grand rôle au
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secteur des services et à la consommation intérieure, a
soutenu cette appréciation du yuan.
La transition du modèle de croissance chinois est cependant particulièrement laborieuse. La part croissante
du secteur des services dans l’expansion totale ne suffit
pour l’instant pas à compenser le ralentissement marqué de l’industrie. La décélération de la croissance pèse
également sur la devise. En août 2015, cette tendance a
été une nouvelle fois soulignée lorsque le gouvernement
chinois a décidé de dévaluer la devise d’environ 3% par
rapport au dollar américain. Depuis lors, le yuan continue de se déprécier par rapport à l’USD.
évoLution de LA pArité usd/cnY (nomBre de YuAns
pAr doLLAr) sur Les 10 dernières Années
8,5

CNY versus USD
Entre 2005 et 2014 : +37%
De 2014 à aujourd’hui : -8%
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Source: Bloomberg

Le Fonds monétaire international (FMI) n’y a rien changé en reprenant le yuan dans sa sélection de devises de
réserve fin 2015.
En dépit de son affaiblissement par rapport au dollar
(la devise quasi la plus forte au monde ces 2 dernières
années), le yuan est devenu au fil des années nettement plus cher par rapport aux principaux partenaires
commerciaux du pays. C’est ce que nous pouvons déduire du graphique (ci-contre) du taux de change effectif
réel. Ce graphique compare l’évolution du yuan à celle
d’un panier de devises des principaux partenaires commerciaux, en corrigeant les écarts d’inflation entre les
pays. Le taux de change effectif réel donne ainsi une
idée de l’évolution inverse de la compétitivité d’un pays
par rapport à ses principaux partenaires commerciaux.
Nous voyons notamment que depuis 2010, la compétitivité de la Chine a diminué d’environ 20% par rapport aux
partenaires commerciaux. Les taux de croissance décevants indiquent que l’appréciation de la devise n’est pas
ou pas suffisamment compensée par une augmentation
de la productivité.

Si le ralentissement de la croissance se poursuit ou
s’accélère dans les mois à venir (ce qui n’est pas notre
scénario de base), il n’est pas exclu que le gouvernement chinois décide de stimuler la compétitivité en
dévaluant une nouvelle fois la devise (et cette fois de
manière plus agressive). Répétons-le, ce n’est pas notre
scénario de base, mais c’est une possibilité que l’on ne
peut totalement exclure.
YuAn chinois: évoLution de tAux de chAnge
eFFectiF réeL
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taux d’intérêt: autre dynamique de croissance, autre dynamique des taux

L’évolution des taux d’intérêt joue également un rôle dans l’attrait des obligations en yuan. La courbe des taux chinoise
est supérieure à celle des États-Unis, ce qui pour des émetteurs identiques induit un avantage non dédaignable pour
les émissions en yuan par rapport aux émissions en dollar. Cependant, les différences entre les États-Unis et la Chine
en termes de dynamique de croissance s’amenuisent progressivement, rabotant peu à peu l’avantage des obligations
en yuan. Le ralentissement de la croissance incite en effet la banque centrale chinoise à abaisser les taux, tandis que la
Réserve fédérale a récemment mis un terme à sa politique de taux zéro en relevant le taux directeur pour la première
fois en 9 ans.

évoLution de LA pArité eur/cnY (nomBre de YuAns
pAr euro) sur Les 10 dernières Années
12

Par rapport à l’euro, le yuan a poursuivi sa vigoureuse
appréciation des dernières années. Une excellente
nouvelle donc pour l’investisseur de la zone euro qui a
investi dans les obligations en yuan chinois.
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Nous préconisons dès lors une prise de bénéfices.
CNY versus EUR
Entre 2005 et 2014 : +33%
De 2014 à aujourd’hui : +16%
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ANALYSE SECTORIELLE

LE MARCHé DOMESTIQUE SAUVE LE SECTEUR AUTOMOBILE

On est mieux
chez soi !
Les constructeurs automobiles ont traversé une période chaotique ces derniers mois.
Le secteur a souffert de la crainte d’un ralentissement de la croissance en Chine et
de l’effondrement des marchés russe et brésilien. Le marché domestique européen
est dans la tourmente également depuis que le scandale de la fraude aux règles
antipollution a éclaté. Heureusement, la reprise de l’économie limite les dégâts.
–––
Patrick Casselman , senior equity specialist

En ce début d’année, la crainte d’un ralentissement brutal
de la croissance chinoise et la multiplication des enquêtes
dans le cadre de la fraude au CO2 ont mis les actions automobiles fortement sous pression. Mais le tableau n’est
somme toute pas si noir: les volumes des ventes publiés
récemment ne sont pas mauvais du tout, grâce à une accélération de la croissance sur le marché européen, qui a permis au secteur de signer un rebond de +9,2% en 2015. Un
résultat honorable, même si les volumes des ventes sont
toujours de 15% inférieurs à ceux d’avant la crise de 2008.
Pour 2016, nous tablons sur une croissance des ventes de
+4%, alimentée par la relance persistante dans le sud de
l’Europe. Aux États-Unis, le rythme de croissance ralentit
après six années d’expansion vigoureuse. De +5,7% en 2015,
il devrait passer à +1% en 2016. La Chine est parvenue à
compenser la stagnation temporaire observée durant l’été
par un sprint en fin d’année (+20% au quatrième trimestre
grâce à la réduction des taxes d’immatriculation). Elle clôture ainsi l’année sur une croissance tout de même méritoire de +7,3%. En dépit de la crainte d’un ralentissement
généralisé de la croissance, nous tablons pour 2016 sur une
expansion de 8% pour le marché automobile chinois. Nous
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prévoyons toutefois un glissement vers les modèles plus
petits et les marques locales, et une pression persistante
sur les prix. Les producteurs allemands verront donc leurs
bénéfices diminuer en Chine. Pour l’instant, le pays est à
l’origine de 40% des bénéfices pour Volkswagen (VW), 27%
pour BMW et 20% pour Daimler.
Les constructeurs européens profitent toujours de stimulants externes comme la faiblesse de l’euro (qui l’emporte
pour l’instant sur la dévaluation du yuan chinois par rapport
au dollar US) et la dégringolade des prix du pétrole et des
matières premières. Vu les disparités géographiques au niveau des perspectives, nous avons une préférence marquée
pour les producteurs qui réalisent une grande part de leurs
ventes en Europe, comme Renault et Peugeot.

La fraude au CO2 soulève des questions

En bourse, nous constatons une grande nervosité et une
baisse des cours des actions automobiles. Pour une part,
c’est naturellement dû aux dépêches selon lesquelles
Renault doit à présent se justifier aussi pour les différences
constatées entre les valeurs officielles des tests et les
émissions réelles. Nombre d’investisseurs en ont conclu

que Renault et d’autres constructeurs
utilisaient eux aussi des logiciels pour
manipuler les émissions. Dans l’état
actuel de l’enquête, il semble que
ce ne soit pas le cas, mais personne
n’ignore que la plupart des constructeurs optimalisent les conditions de
test. Presque tous les constructeurs
font aujourd’hui l’objet d’une enquête
concernant les écarts entre les résultats des tests et la réalité. Il y a naturellement un monde de différence
entre une optimalisation de l’environnement de test et la fraude systématique, comme l’intégration d’un logiciel
frauduleux par VW. Reste que le durcissement des contrôles sur les émissions
pourrait engendrer, pour les constructeurs, des coûts supplémentaires pour
satisfaire aux nouvelles normes Euro 6.
Par ailleurs, les enquêtes en cours et
l’inquiétude au sujet de la Chine sont
sources d’incertitudes qui pourraient
continuer à peser sur le sentiment.
D’un autre côté, les cours ont entretemps été à ce point sanctionnés qu’ils
intègrent largement les mauvaises
nouvelles. Des opportunités d’achat se
profilent donc à l’horizon.

Bel avenir pour Renault

Au sein du secteur, notre préférence
va à Renault qui offre, pour 2016, les
meilleures perspectives de tous les
constructeurs européens, essentiellement grâce à une vague de renouvellements de modèles (Espace, Kadjar,
Talisman, Laguna…). En 2015, la croissance des volumes est restée relativement limitée (+3%) parce que l’expansion en Europe (+8%) a été en grande
partie annihilée par le repli dans les
pays émergents (Russie et Amérique
latine). Ces derniers mois, Renault
connaît néanmoins une nette accélération de la croissance (+16% en décembre), due au rétablissement marqué des marchés automobiles d’Europe
du Sud et aux premiers succès des
nouveaux modèles récemment lancés.
Ce momentum est susceptible de perdurer en 2016. Une meilleure exploitation de la capacité profitera également

aux marges bénéficiaires. De plus,
Renault est relativement peu exposé
à la Chine (uniquement par le biais
de Nissan). Fin 2015, des spéculations
évoquaient un renforcement de l’alliance Renault-Nissan, mais un accord
visant le statu quo a entretemps été
trouvé avec un autre actionnaire principal, à savoir l’État français. Même
sans cet élément spéculatif, nous
entrevoyons en Renault le plus grand
potentiel haussier en 2016 dans le
secteur automobile, grâce au momentum favorable pour les produits, au rétablissement de la marge bénéficiaire
et à la valorisation encore faible.
Chez Peugeot, le volume des ventes n’a
augmenté que de 1% en 2015 du fait
que l’entreprise se concentrait sur les
économies de coûts, la réduction de la
capacité et une fixation des prix moins
agressive. Toutefois, ce constructeur
français montre également une nette
accélération de la croissance ces derniers mois (relance des marchés d’Europe du Sud). Chez Peugeot-Citroën, le
momentum des produits risque cependant de disparaître assez vite puisque
le groupe n’a pas vraiment investi
dans les renouvellements ces dernières années.

VW devra payer la facture

La plus mauvaise prestation en termes
de ventes revient à Volkswagen, avec
un repli de 2% en 2015. En marge de
l’impact du scandale de la fraude au
CO2 – surtout perceptible aux ÉtatsUnis (-15% au quatrième trimestre) –,
on y verra aussi l’effet de l’effondrement des marchés automobiles brésilien et russe, et de la perte de parts de
marché en Chine. En Europe également,
VW a dû concéder des parts de marché au cours du quatrième trimestre,
mais le repli en volumes est presque
imperceptible grâce à l’expansion du
marché européen. Moins désastreux
que redouté, l’impact commercial du
scandale devrait donc s’estomper
dans les prochains mois. De plus, le
coût total du rappel et de l’adaptation
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des véhicules en Europe sera inférieur
aux premières estimations. Aux ÉtatsUnis, le coût sera plus élevé en raison
de la plus grande sévérité des autorités et du montant potentiellement supérieur des amendes et procès. Nous
estimons le coût total du scandale de
la fraude (actions de rappel + procès +
amendes) à environ 18 à 20 milliards
EUR, ce qui pourrait être absorbé sans
augmentation de capital. La crise actuelle incitera sans doute la direction
à réduire la base de coûts de manière
structurelle et à accélérer ses investissements dans les voitures électriques,
ce qui devrait permettre au groupe VW
de sortir plus fort de la crise d’ici environ deux ans.

Daimler à un sommet

C’est Daimler qui a affiché la croissance la plus vigoureuse en 2015.
L’augmentation des ventes de voitures de la marque Mercedes-Benz
représente 14%. Tant l’Europe (+15%)
que la Chine (+30%) ont contribué à
cette expansion, tandis que le marché
nord-américain restait quelque peu à
la traîne (+3,6%). Le groupe ne souffre
visiblement pas du ralentissement de
la croissance chinoise. Le succès des
ventes est à attribuer au lancement
de nouveaux modèles attractifs, tandis que le groupe a également renforcé
son réseau de concessionnaires en
Chine. Toutefois, l’effet de la vague de
nouveaux lancements atteignant peu à
peu son apogée, il faut s’attendre à une
croissance plus modérée en 2016. De
plus, Daimler réalise environ 36% de
son chiffre d’affaires dans le segment
des camions, bus et véhicules commerciaux, des divisions qui ont également connu une croissance marquée
en 2015. Or le marché nord-américain
des camions est promis à un recul en
2016, comme en témoigne la récente
contraction des commandes. Le momentum de croissance exceptionnel
de Daimler touche donc à sa fin. Nous
préconiserions dès lors une prise de
bénéfices si le cours se rétablit au-delà
de 75 EUR.

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

Des médicaments
pour tous
LES GéANTS PHARMACEUTIQUES SOUS LEUR MEILLEUR JOUR
Le droit à une médecine de qualité à un prix abordable devrait être garanti à tous, que ce soit dans les pays
riches ou dans les régions plus pauvres. Le secteur pharmaceutique joue naturellement un rôle crucial à
cet égard. Du point de vue de la responsabilité sociétale, nous axons cette fois notre analyse non pas sur les
émissions de CO2 ou l’efficacité énergétique, mais bien sur le caractère abordable des produits.
–––
Guy Janssens, senior SRI specialist & Sandra Vandersmissen, senior equity specialist

Le secteur pharmaceutique reste l’un de nos secteurs
défensifs favoris. Tant le vieillissement de la population
dans les pays développés que la croissance des revenus
dans les pays en croissance offrent des opportunités. Les
dépenses de soins de santé sont appelées à augmenter
partout. Mais le secteur tient la forme depuis longtemps
et représente environ 15% des capitalisations boursières.
2016 est en outre une année électorale aux États-Unis, ce
qui pourrait engendrer une pression sur les prix et nous
pousse à adopter un avis neutre à l’égard du secteur.

Gouvernance d’entreprise

Dans le secteur pharmaceutique, la responsabilité sociétale prend une autre forme que dans l’industrie lourde. Ce
ne sont pas les émissions de CO2 qui comptent. Le secteur
est dominé par les grosses pointures et cela se traduit par
un bon score dans le domaine de la gouvernance d’entreprise. Les principales fonctions (CEO, président du Conseil
d’administration) sont scindées et la communication au
sujet des rémunérations est des plus transparentes.
Les soins de santé sont à juste titre considérés comme
un droit fondamental. Pour l’industrie pharmaceutique,
le défi consiste donc à trouver un équilibre entre des
tarifs abordables pour les patients et un bon rendement
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sur investissement pour les producteurs. Le secteur n’a
pas une réputation irréprochable à cet égard, comme en
témoignent les fréquentes allusions du passé à des pratiques de marketing douteuses, des manipulations des prix
et un manque de volonté à pourvoir aux besoins existants.
La bonne nouvelle, c’est que les entreprises occidentales
commencent à accorder plus d’importance à leur réputation et aux éventuels risques de marketing.

Responsabilité sociétale

Trois critères importants permettent de juger de la performance d’une entreprise pharmaceutique en matière
de responsabilité sociétale: l’accès aux soins de santé, le
caractère éthique des pratiques commerciales et la transparence des essais cliniques.
Le caractère abordable des médicaments est un défi de
taille pour les pays en croissance. Les coûts de développement élevés et le système de brevets y font souvent
obstacle. Tous les deux ans, l’Access to Medicine Foundation publie donc un indice qui fait le point sur les efforts consentis par les entreprises pharmaceutiques pour
rendre leurs produits abordables et disponibles dans les
pays plus pauvres.

Le classement repose sur un grand nombre
de critères qui tiennent compte notamment
du prix, de la production et de la distribution
des médicaments, mais aussi des aspects
de recherche et développement (R&D), des
brevets et des licences pour les traitements
spécifiques, des pratiques de lobbying et
des activités philanthropiques.

Des médicaments pour tous

Les produits spécifiques destinés aux pays
pauvres sont souvent distribués au prix
coûtant ou produits localement par des
entreprises détenant une licence. Ces dix
dernières années, la recherche portant
sur des maladies prioritaires des pays en
croissance (sida, malaria, tuberculose…)
s’est fortement intensifiée. L’amélioration
du mode de vie fait que les maladies attribuées à la prospérité, comme le cancer ou
les affections cardiaques, y sont également
devenues plus fréquentes. L’industrie doit
encore trouver une manière de faire face à
cette situation nouvelle.
Le modèle pharmaceutique repose sur les
brevets conférant pendant un certain temps
un droit exclusif sur un produit. Une entreprise parvient ainsi à compenser le coût
élevé de R&D. Les entreprises qui ne contribuent pas assez à l’accessibilité des soins de
santé se voient souvent présenter la facture.
Il est déjà arrivé à plusieurs reprises qu’un
pays décide de ne pas respecter le droit des
brevets et de produire les médicaments
lui-même. Pour éviter cela, certaines entreprises choisissent de partager les droits
de propriété intellectuelle, par exemple en
créant des campus, en concluant des partenariats avec des entreprises et/ou autorités
locales, en produisant les médicaments sur
place, etc.

Éthique et transparence

C’est connu, les pratiques de marketing du
secteur pharmaceutique ont parfois laissé
à désirer, donnant lieu à des controverses
dans les médias et à de nombreux procès.
Dans l’intervalle, des entreprises comme
GlaxoSmithKline (GSK) et Roche ont beaucoup investi dans des mécanismes de
contrôle interne et dans de nouvelles stratégies visant à minimaliser ces risques.

Accès aux médicaments - Classement
des entreprises européennes
Place

Entreprise

Score
sur 5

1

GlaxoSmithKline (GSK)

2

Novo Nordisk

3,3
3

4

Novartis

2,8

6

Merck

2,8

8

Sanofi

2,6

10

Bayer

2,5

12

Roche

2,3

15

AstraZeneca

1,9

Source : Access to Medicine Foundation,
Index 2014

Les essais cliniques sont une étape cruciale
pour la commercialisation d’un nouveau
médicament. Le respect des protocoles existants et la fourniture d’informations claires
et complètes, concernant à la fois la mise
en place et le déroulement des essais, sont
indispensables pour garantir la transparence requise et, partant, la contrôlabilité.

Nos actions favorites sur l’échelle de la responsabilité
sociétale
Roche, promise à la plus forte croissance dans les années à venir, est notre
favorite dans le secteur. L’entreprise se montre extrêmement transparente
au sujet de ses essais cliniques et est un véritable modèle de pratiques commerciales éthiques. Son portefeuille étant résolument axé sur le traitement
du cancer, Roche n’excelle pas vraiment sur le plan de l’accessibilité des
médicaments. En compensation, l’entreprise permet l’accès à sa propriété
intellectuelle. Elle a ainsi créé un campus à Johannesburg.
GSK doit son attrait à son rendement du dividende élevé. Leader mondial
dans le domaine des vaccins et dans la franchise du sida, GSK parvient
comme nulle autre entreprise à mettre ces produits à la disposition de pays
pauvres à des prix réduits. Sur le plan de l’éthique commerciale, sa réputation est toujours entachée par un dossier chinois remontant à 2012. GSK a
cependant recruté dans l’intervalle les compliance officers requis et a mis
en place des formations obligatoires pour exclure ce risque à l’avenir.
Novartis est digne d’un achat, mais n’est pas vraiment notre favorite. La
société affiche de bons résultats en termes d’accès aux soins de santé et de
transparence des essais cliniques. Pour ce qui est de l’éthique commerciale,
les mécanismes de contrôle devraient idéalement être renforcés.
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APPROCHE PATRIMONIALE

Mieux vous connaître
pour toujours mieux
vous conseiller
Au cours de ces dernières années, la réglementation a fait évoluer les droits des
investisseurs dans le domaine des services financiers. Les textes en vigueur ont pour
objectif de renforcer la transparence, de limiter les éventuels conflits d’intérêts et
donc d’assurer une meilleure protection des investisseurs. La Banque Privée de BNP
Paribas Fortis a décidé de réviser son dispositif d’information et de conseil afin de
le compléter et de l’enrichir. Ces évolutions visent une connaissance approfondie de
votre situation et de vos besoins afin de vous apporter des conseils pertinents tout au
long de votre relation avec la Banque Privée.
–––
Alain Servais, private banking investments

Renforcer la protection des investisseurs

Depuis les Directives européennes sur l’intermédiation en
assurance (IMD-2002) et sur les Marchés d’instruments
financiers (MiFID-2007), la protection de l’investisseur
est la clé de voûte des évolutions réglementaires successives. Les différentes positions et recommandations des
régulateurs, parues à la suite de ces Directives, mettent
notamment l’accent sur l’information relative aux placements financiers, qui doit être parfaitement claire et
compréhensible pour tous, ainsi que sur la transparence
des frais appliqués par les établissements bancaires. Ces
textes mettent également en exergue la nécessité, pour les
banques, de recueillir et de mettre à jour régulièrement
certaines informations (comme le montant de vos revenus
et de votre patrimoine, votre profession...).
Ces différentes réglementations ont une même finalité:
mieux vous connaître afin de mieux comprendre vos motivations et vous dispenser des conseils pertinents et adaptés à vos objectifs.
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Votre profil financier

Le profil financier et les profils de risque sont des éléments essentiels pour vous conseiller. Il est important que
le plus grand soin soit apporté à leur détermination. Cela
nécessite par conséquent un échange approfondi, régulier
et sincère avec votre banquier privé.
Pour définir votre profil financier, votre banquier privé
vous aidera à remplir un questionnaire destiné à évaluer :
• votre niveau de connaissance des marchés et des instruments financiers,
• votre situation financière personnelle, en matière de
revenus et de patrimoine,
• vos objectifs d’investissements patrimoniaux.
Bien entendu, ces différentes informations doivent être
mises régulièrement à jour, notamment en cas de changement survenu dans votre situation (par exemple, naissance
d’un enfant, nouvelle fonction, départ à la retraite...).

En outre, si votre degré de connaissance
d’un placement, que vous souhaitez souscrire ou qu’il paraîtrait judicieux que vous
considériez, n’est pas suffisant, votre banquier privé vous le présentera en détail afin
que vous puissiez bien en comprendre le
fonctionnement.

Vos profils de risque

Par ailleurs, pour permettre à votre banquier privé d’adapter au mieux ses conseils
à vos objectifs d’investissement, il est nécessaire de déterminer le profil de risque
pour chacun de vos comptes et contrats
d’assurance-vie et de capitalisation.
Complémentaires de votre profil financier,
ces profils de risque permettent à votre
banquier privé d’avoir une vision globale
de l’équilibre que vous souhaitez atteindre
entre rendement et risque, pour l’ensemble
de vos actifs logés au sein de vos comptes
et contrats. Ils intègrent également votre
horizon d’investissement pour chacune
de ces enveloppes. Il existe cinq profils de
risque distincts, du plus “conservateur” au
plus “agressif”.

tion de vos objectifs. Cela passe nécessairement par des contacts réguliers avec votre
banquier privé. La pertinence des solutions
qu’il vous préconise repose sur la relation
de confiance que vous avez nouée au fil du
temps. Il est donc essentiel de le rencontrer régulièrement. Selon votre situation, il
saura vous proposer des solutions d’investissement personnalisées.

La recherche de rendement doit s’accompagner d’une parfaite maîtrise du risque de
vos portefeuilles:
• définition du niveau de risque par comptetitres ou contrat d’assurance-vie, et surtout,
• suivi de ce risque en fonction de l’évolution des marchés financiers.
À cet effet, votre banquier privé dispose
d’une palette d’outils connectée aux profils
financier et de risque. C’est pourquoi, il est
essentiel que l’intégralité de votre épargne
financière soit bien intégrée à votre Convention Banque Privée, que ce soit en gestion
conseil ou en gestion discrétionnaire.

Votre situation et votre patrimoine
évoluent, nos conseils aussi

Vous apporter des réponses pertinentes en
fonction de vos attentes suppose d’adapter
nos solutions d’investissement en fonction
de votre patrimoine, qui évolue au fil des
années, à l’image de votre situation personnelle et professionnelle. C’est pourquoi, il
est important de définir et de suivre l’évolu-

Le saviez-vous ?
La Directive sur les Marchés d’instruments financiers de 2007 (MiFID) sera
complétée par une nouvelle Directive sur les Marchés d’instruments financiers (MiFID2) qui devrait entrer en application début janvier 2017. Ce
nouveau texte, plus large, apportera des modifications substantielles en
matière de transparence et de structure des marchés financiers. Quelques
mois plus tard, la Directive sur l’Intermédiation en assurance sera elle aussi révisée. La Banque Privée intègrera ces nouvelles dispositions en mettant
en place les systèmes et les outils les plus efficaces pour y répondre.
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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’.

