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La loi des grands nombres
En juin, Capgemini & Merrill Lynch Wealth Management ont publié leur rapport annuel sur la richesse dans le monde. Quelques grands nombres marquants parlent d’eux-mêmes. À l’échelle mondiale, la fortune cumulée des
personnes possédant plus d’un million de dollars totalisait en 2009 quelque
39.000 milliards de dollars. Un grand nombre à mettre en perspective avec un
autre, celui de la capitalisation boursière globale de toutes les bourses de la planète: 48.000 milliards de dollars.
Pour la toute première fois, on dénombre autant de grosses fortunes en Asie
qu’en Europe. Une raison supplémentaire d’élargir la diversification géographique aux marchés émergents. Ce qui doit naturellement nous faire rechercher où se nichent les opportunités sur le plan boursier.
Grands nombres en Chine, dont la devise, le yuan, a monopolisé l’attention ces
dernières semaines. Dans cette édition, nous vous expliquons pourquoi l’investisseur ne peut profiter directement de l’appréciation du yuan. L’intérêt pour
les obligations à haut rendement est évident. À nous de vous aider à faire le bon
choix.
Grands nombres du côté de BP également, mais négatifs cette fois. Nous passons en revue les performances boursières du deuxième trimestre 2010.
Nous revenons aussi sur l’investissement dans les matières premières: les notions de “contango” et de “backwardation” n’auront plus de secret pour vous.
Enfin, nous abordons un thème d’investissement brûlant d’actualité, celui de la
gestion asymétrique de portefeuille.

Les millionnaires sont
des investisseurs
prudents. En 2009, 31%
de leurs avoirs étaient
investis en obligations,
17% en liquidités, 29%
en actions, 18% en
immobilier et 6% en
investissements alternatifs.
(Source: Capgemini/Merrill Lynch Financial Advisor Survey)

Stefan Van Geyt,
Director Investment Services

Je vous souhaite d’excellentes vacances et vous fixe rendez-vous en septembre
pour la prochaine édition de votre magazine.
Bonne lecture.
Fortis Banque sa communique ce qui suit par
rapport aux diverses actions présentées dans
cette publication:
1. Fortis Bank S.A./N.V. ou ses filiales détient à titre
bénéficiaire 5% ou plus de toute catégorie d’actions
ordinaires de cet émetteur.
2. L’émetteur concerné par ce rapport ou ses filiales
détient à titre bénéficiaire 5% ou plus de toute catégorie d’actions ordinaires de Fortis Bank S.A./N.V.
3. Fortis Bank S.A./N.V. ou ses filiales détient
d’autres participations financières importantes
dans cet émetteur.
4. Au cours des 12 derniers mois, Fortis Bank S.A./
N.V. ou ses filiales a agi en tant que gestionnaire ou
cogestionnaire d’une offre publique d’achat pour
cet émetteur.
5. Fortis Bank S.A./N.V. ou ses filiales a reçu, de cet
émetteur, une rémunération en contrepartie des
services bancaires d’investissement fournis au
cours des 12 derniers mois.

6. Fortis Bank S.A./N.V. ou ses filiales s’attend
à recevoir de cet émetteur ou a l’intention de
demander à cet émetteur une rémunération pour
les services bancaires d’investissement fournis au
cours des 3 prochains mois.
7. Fortis Bank S.A./N.V. ou ses filiales a reçu, de cet
émetteur, une rémunération pour les produits et
services autres que les services bancaires d’investissement fournis au cours des 12 derniers mois.
8. Fortis Bank S.A./N.V. ou ses filiales est partie dans
un contrat conclu avec l’émetteur portant sur la
production de ce rapport de recherche.
9. L’analyste/les analystes de recherche ou tout
individu ayant contribué à la préparation de ce
rapport de recherche a/ont une position de propriété directe ou indirecte vis-à-vis des instruments
financiers émis par cet émetteur.
10. L’analyste/les analystes de recherche ou tout
individu employé(s) par ou associé(s) à Fortis
Bank S.A./N.V. ou ses filiales agi(ssen)t en tant que

responsable(s), directeur(s) ou comité consultatif
de cet émetteur.
11. Fortis Bank S.A./N.V. ou ses filiales est un teneur
de marché ou un fournisseur de liquidités pour les
instruments financiers émis par cet émetteur.
12. BNP Paribas détient à titre bénéficiaire 5% ou
plus de toute catégorie d’actions ordinaires de cet
émetteur.
13. Au cours des 12 derniers mois, BNP Paribas est
intervenue auprès de cet émetteur dans le cadre
d’une émisson obligataire.

2. 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.

Engagement des analystes
Les personnes nommément désignées comme les
auteurs des textes relatifs aux actions individuelles
présentées certifient que:
1. 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

Emetteurs évoqués
dans cette édition	Disclosure(s)
AB Inbev
4, 5, 13
Bekaert
4, 5
D’Ieteren
4, 5
GDF Suez
4, 5
Solvay
4, 5
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Aperçu des marchés

LA CHALEUR DE L’ÉTÉ FERA-T-ELLE FONDRE L’ÉCONOMIE?

Bourses
en
hypothermie
Fin juin, le thermomètre indiquait 30 degrés à l’ombre.
Une semaine plus tard, après un bref rafraîchissement
des températures, la chaleur régnait à nouveau dehors.
Et pourtant, les Bourses sont plutôt transies de froid.
Une situation qui s’explique par la réapparition de
ladite théorie du “double dip”.
FRANK VRANKEN, CHIEF INVESTMENT ADVISOR

Des chiffres à relativiser

i
petit rappel
4

La théorie du “double dip”
veut qu’après une brève
relance de l’économie, la
reconstitution des stocks
s’interrompe et que l’absence
de suivi de la consommation
donne lieu à une nouvelle
récession.

Le moins que l’on puisse dire c’est
que les chiffres macroéconomiques
de ces dernières semaines n’ont
pas été particulièrement florissants. Aux Etats-Unis, la confiance
des producteurs industriels s’est
dégradée plus que prévu et les
chiffres du chômage pour le mois
de juin se sont révélés médiocres,
tandis que l’indicateur précurseur
de la croissance se montrait également plus faible. Pris de panique,
les marchés d’actions ont fait une
chute vertigineuse. Les stratèges
les plus pessimistes se sont émus
en voyant qu’ils avaient eu raison.
Mais ont-ils voix au chapitre?
Tout d’abord, il convient de préciser que le recul de la confiance des
entrepreneurs n’est pas vraiment

surprenant. Avant de dégringoler,
cet indicateur avait pratiquement
atteint la barre de 60, presque un
record historiquement élevé. La
confiance était ainsi revenue à son
niveau de 2005, comme si rien ne
s’était passé dans l’intervalle. Entretemps, une crise s’est bel et bien
installée et même les États-Unis
doivent faire face à un déficit public
beaucoup trop élevé. Le recul au niveau actuel est donc normal et correspond par ailleurs toujours à une
croissance économique honorable.
La baisse du chiffre mensuel de
l’emploi est quant à lui imputable à
la fin du recensement de la population. Le recensement décennal aux
États-Unis force le gouvernement
à embaucher temporairement des
milliers d’agents recenseurs pour
faire du porte-à-porte. Le comptage
terminé, ces personnes se voient
à nouveau remerciées pour leurs
bons et loyaux services, ce qui se
fait sentir dans les chiffres. Il est
plus intéressant d’analyser ce qui
se passe dans le secteur privé, où
83.000 emplois ont été créés. En
période de forte croissance économique, le rythme de croisière
des créations tourne autour des

200.000 unités. Nous n’y sommes
pas encore, mais la tendance à la
création d’emplois est indéniable.
Enfin, soulignons que le FMI a relevé le taux de croissance de l’économie mondiale pour 2010 de 4,2
à 4,6%, ce qui ne correspond pas à
l’idée de récession, tant s’en faut.

La problématique de la dette

Mais si les chiffres mêmes ne nous
incitent pas à parler dès aujourd’hui
d’une nouvelle récession ni d’une
période de croissance nulle, il est
tout aussi vrai que la problématique de la dette, bien réelle, vient
alimenter les inquiétudes relatives
à la croissance. De toute évidence,
le niveau d’endettement des pays
du G7 est beaucoup trop élevé et
la plupart des pays vivent au-dessus de leurs moyens. Le raisonnement qui prévaut par conséquent,
c’est que tous les gouvernements
tailleront à la machette dans les
dépenses. Un peu simpliste sans
doute. Les États-Unis dégageront
cette année encore un budget d’une
valeur de grosso modo 2% du PIB
pour restimuler l’économie. 2011
risque de devenir une véritable
épreuve de vérité.

L’Europe, en revanche, s’attèle
d’ores et déjà à résorber les déficits budgétaires. À présent que la
tempête dans la zone euro semble
quelque peu s’apaiser, il va sans
dire que d’énormes montants
d’économie seront proposés. Même
l’Allemagne, qui présente le moins
de problèmes budgétaires, soutient
que les économies et la sobriété
s’imposent, annonçant ainsi la couleur aux autres membres de la zone
euro. Malgré cette propension à
l’austérité, les chiffres récemment
publiés répondent aux attentes. Les
exportations en particulier semblent progresser à l’aune de la dépréciation de l’euro depuis le début
de l’année. Et c’est fort bienvenu.
Il reste d’ailleurs de la marge pour
une nouvelle dépréciation de la
monnaie unique à l’égard du dollar. La parité de pouvoir d’achat
entre les deux devises se situe aux
alentours des 1,18 dollar pour 1
euro. La tendance à venir dépendra
toutefois d’une série d’éléments.
L’économie américaine conserverat-elle son avance sur la zone euro?
Les investisseurs se mettront-ils
aussi à s’inquiéter de la montagne

Évolution du marché européen (indice STOXX Europe 600) depuis le début de l’année
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de dettes américaine, relativement
plus grande que celle de l’Europe?
Ou l’Europe va-t-elle au-devant
d’une nouvelle période de turbulences.

Quelle orientation pour les
marchés d’actions?

Ces différents éléments jettent un
froid sur les marchés d’actions, qui
ont touché leurs niveaux les plus
faibles de 2010. Les rendements
négatifs depuis le début de l’année
sont devenus habituels. Mais où
cela mènera-t-il les marchés d’actions? Y a-t-il encore de nouvelles
pertes en perspective? Personne
n’a de boule de cristal mais la seule
valorisation des marchés d’actions
plaide déjà en faveur d’un plancher
autour du niveau le plus faible de
cette année. La condition sine qua
non est naturellement qu’une nouvelle récession ne s’installe pas.
Les marchés d’actions européens
affichent moins de dix fois le rapport cours/bénéfice. La dépréciation de l’euro engendrera très probablement une révision à la hausse
des prévisions de bénéfices pour
la plupart des grandes entreprises
européennes, révision qui, nous
l’espérons, se vérifiera lorsque les
entreprises publieront leurs résultats du second trimestre. Croisons
toutefois les doigts pour que la
barre des prévisions n’ait pas été
placée trop haut.
Par ailleurs, il convient de remarquer
que, pour une série de pays émergents, les rapports cours/bénéfice
ont considérablement chuté. En effet, le rapport cours/bénéfice de la
Chine pour 2011 équivaut à présent
à celui des États-Unis. Du jamais vu!
Par conséquent, nous procèderons
prudemment mais sûrement à une
augmentation relative de la position
dans les pays émergents.
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Aperçu des marchés

pas à l’exercice, ce qui signifie que
nous préférons rester à court ou
moyen terme et ne pas souscrire
à ces émissions aux niveaux actuellement faibles. Par ailleurs, on
s’aperçoit qu’à l’aube de la période
de vacances, la paix revient sur le
marché et que l’activité d’émission
se ralentit légèrement.

Évolution du taux de l’obligation d’Etat espagnole à 5 ans sur les 5 dernières années
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Source: Bloomberg

Des taux historiquement
faibles
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Contrairement aux marchés d’actions, les marchés obligataires ont
été à la fête, bien que ce ne soit
pas le cas pour tous. Les obligations d’État des principaux pays de
la zone euro ont été les meilleurs
élèves de la classe. Entretemps,
le taux de l’obligation d’État allemande à 10 ans est retombé à
2,50%. Un niveau historiquement
faible qui laisse en réalité un sentiment de malaise. En effet, un tel
niveau fait craindre une déflation.
La zone euro ne connaît pas ou
peu de pression sur les prix et la
croissance est davantage stimulée
par les exportations que la conséquence d’une forte consommation
domestique. Ajoutez-y encore le
vieillissement de la population et
les similitudes avec le Japon deviennent évidentes. La menace de
la déflation et le surendettement
en Europe constituent donc à nos
yeux les deux plus grands écueils
potentiels. Mais, pour l’heure, les
obligations d’État allemandes ont
le vent en poupe. Les obligations
d’État des pays du sud de l’Europe
sont moins bien loties. Si la Grèce
joue hors catégorie, les obligations
espagnoles et portugaises restent

des cas douteux. Heureusement,
les dernières adjudications se sont
plutôt bien déroulées, ce qui indique
des possibilités de financement
réelles dans les marchés financiers
des deux pays.
Dans l’intervalle, les obligations
d’entreprises poursuivent vaille
que vaille leur petit bonhomme de
chemin. Mais, ici aussi, une série
de tendances se manifestent clairement. Tout d’abord, on remarque
que plusieurs entreprises rachètent
les dettes à court terme et revendent les dettes à long terme. De
ce fait, elles prolongent la durée
moyenne de leur dette actuelle.
Les entreprises profitent des faibles
taux d’intérêt pour se financer à
plus long terme. En ce qui nous
concerne, nous ne participons

Commençons par les matières premières. Le léger ralentissement de
l’économie chinoise continue de
faire pression sur les métaux industriels. Le prix des métaux précieux n’a pas non plus été épargné
par la chaleur de l’été. Néanmoins,
l’or se maintient. Un grand débat
fait rage quant à l’évolution future
du prix du métal jaune. Si, à long
terme, la demande des marchés
émergents, que ce soit dans le chef
du consommateur ou des banques
centrales, semble assurée, une inflation potentiellement plus élevée
n’apportera aucun soulagement.
Par ailleurs, la fuite vers la sécurité en raison de la crise de l’euro
pourrait également se ralentir, ce
qui complique d’emblée la direction
à choisir pour le prix de l’or.
Aux fonds alternatifs qui, comme
les hedge funds, misent sur les
tendances contradictoires dans les
marchés, nous continuons de préférer les liquidités et la transparence.

Conclusion
L’heure est donc à un optimisme prudent. La croissance économique
se poursuit, certes à un rythme plus lent. Les marchés financiers ne
savent à quel saint se vouer et la volatilité reste à l’ordre du jour. Les
investisseurs ont manifestement eux aussi du mal à supporter la
chaleur, ce qui se traduit par un comportement erratique. En tant que
gestionnaires de portefeuille, nous nous efforçons de garder la tête
froide et de ne pas nous laisser entraîner dans la samba des marchés.

Economie

(Source: BNP Paribas Fortis)

Croissance du PIB (en %)

Inflation (en %)

2008

2009

2010

2011

1,1

-4,1

0,9

1,3

Zone euro

Zone euro

2008

2009

2010

2011

3,2

0,4

1,1

1,2

Royaume-Uni

0,9

-5,0

1,9

1,5

Royaume-Uni

3,8

2,2

2,8

1,4

Etats-Unis

0,4

-2,4

3,2

2,4

Etats-Unis

4,0

-0,4

1,9

1,6

Japon

0,5

-5,0

2,2

2,0

Japon

1,7

-1,4

-1,3

-0,6

Taux

(Source: BNP Paribas Fortis)

Taux à 10 ans (Bund) en EUR

Prévisions de taux (en %)
Taux directeur

13.07.2010

3m

12m

Zone euro

1,00

1,00

1,00

Royaume-Uni

0,50

0,50

0,50

Etats-Unis

0,25

0,25

0,25

4,0

Japon

0,10

0,10

0,10

3,5
3,0

Taux à 10 ans

13.07.2010

3m

12m

Zone euro

2,60

2,7 - 3,2

3,4 - 3,9

Royaume-Uni

3,33

3,5 - 4,0

4,3 - 4,8

Etats-Unis

3,03

3,2 - 3,7

4,0 - 4,5

Japon

1,14

1,1 - 1,6

1,3 - 1,8

Devises

4,5

2,5
12.07

06.08

12.08

06.09

12.09

06.10

12.08

06.09

12.09

06.10

Parité EUR / USD
1,7

(Source: BNP Paribas Fortis)

Prévisions de change
Devises

5,0

13.07.2010

3m

12m

USD

1,25

1,25

1,18

GBP

0,84

0,83

0,83

JPY

111

122

124

1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1

Actions

12.07

06.08

(Source: Bloomberg)

EVOLUTION (en %)

Bourses

sur 1 mois

Secteurs 	EVOLUTION (en %)

depuis 01.01.10

sur 2009

(Euro Stoxx 600)

sur 1 mois

depuis 01.01.10

sur 2009

Europe - DJ Euro Stoxx 50

2,2

-9,0

21,0

Automobiles

1,7

8,2

18,2

Europe - DJ Euro Stoxx 600

1,6

-6,4

23,3

Banques

6,5

-5,9

48,0

Matières premières

-3,9

-5,7

102,3

Belgique - Bel20

0,7

-1,2

31,7

Pays-Bas - AEX

0,9

-2,0

35,9

Chimie

1,0

-0,7

44,0

France - CAC40

0,8

-9,0

22,3

Construction & Matériaux

-5,4

-10,0

36,4

Allemagne - DAX

1,0

2,5

23,9

Services financiers

-0,7

-1,5

28,8

Royaume-Uni - FTSE 100

0,7

-3,9

22,9

Alimentation & Boissons

1,5

11,6

32,2

Suisse - SMI

-2,9

-4,7

18,3

Soins de santé

-0,2

2,4

14,3

Etats-Unis - S&P500

-1,2

-3,3

26,5

Industrie

1,6

12,9

37,7

Japon - Nikkei 225

-1,7

-9,6

19,0

Assurances

3,1

-3,7

12,6

Brésil - Bovespa

-1,0

-8,2

82,7

Médias

0,6

2,7

18,3

Russie - Micex

1,3

-1,2

120,5

Pétrole & gaz

0,9

-10,2

25,0

Inde - Sensex

4,9

2,5

78,5

Soins pers. & Ménage

0,4

12,4

38,6

Chine - Shangai Composite

-4,7

-25,2

78,0

Détail

1,1

6,2

33,6

Technologie

-2,3

6,2

20,6

Télécoms

1,9

-4,0

12,0

Voyages & Loisirs

-2,1

11,3

15,3

Services aux collectivités

-0,6

-12,5

1,5

Matières premières

(Source: Bloomberg
Consensus)

Matières premières 		prévisions
13.07.2010

2010

2011

Pétrole (Brent)

74,00

83,5

89,0

Or

1.204

1.197

1.223
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Marchés obligataires

OBLIGATIONS à HAUT RENDEMENT?
OUI, MAIS VIA UN FONDS!

Amortir
le risque
Gâtés par l’année boursière florissante que fut 2009,
les investisseurs se tournent de plus en plus vers des
obligations de qualité inférieure pour conserver leur
niveau de rendement. Dans ce segment, la diversification s’impose plus que jamais. Les fonds offrent ici
une solution.
KRISTOF WAUTERS, INVESTMENT SPECIALIST FIXED INCOME & FOREX
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La fortune peut
sourire aux
audacieux mais gare
aux conséquences de
la témérité.
En quête de coupons élevés

Les taux allemands et américains
sont historiquement bas. Les modestes prévisions de croissance
et l’absence totale de pression inflationniste ne cessent de pousser
plus bas le rendement des obligations d’État et des obligations d’entreprise de qualité.

L’année dernière, les entreprises
présentant un bilan sain permettaient d’empocher de juteux coupons. Et pour cause: la panique des
investisseurs et la crainte d’une
crise systémique avait fait exploser la différence de taux (le spread)
entre les obligations d’entreprise
et d’État. Aujourd’hui, la situation
s’est totalement inversée. Alors
que le marché s’est, dans un premier temps, réjoui des plans de
sauvetage fiscaux colossaux que les
pouvoirs publics ont injectés dans
l’économie, les États membres de
la zone euro se voient maintenant
présenter l’addition. Les plans d’assainissement drastiques se succèdent et entachent la qualité de refuge des obligations d’État.

Les coupons des obligations d’entreprise de qualité ont également
baissé. Les entreprises solides ont
considérablement réduit leurs frais
et voient leurs résultats s’améliorer
à mesure que la reprise économique
s’installe. Le revers de la médaille
se traduit par des rendements à
l’avenant. Les investisseurs en
quête de coupons plus élevés perdent parfois de vue le risque de crédit et la nécessité d’une répartition
suffisante du portefeuille.

Diversifier, encore et toujours

Obligations d’entreprise à haut
rendement, obligations high yield,
obligations non investment grade,
obligations pourries ou junkbonds,
autant de synonymes du même
terme. Mais quand parle-t-on effectivement d’obligations à haut

rendement? Le tableau ci-dessous
montre la structure des ratings des
deux plus grandes sociétés de notation de la solvabilité. Les émetteurs
présentant un rating inférieur à Baa3
chez Moody’s et BBB- chez Standard
& Poor’s tombent dans la catégorie
“à haut rendement” ou “high yield”.
La répartition entre investment
grade – high yield n’est pas une
simple formalité. Il n’est pas rare
que le cours de l’obligation d’une
entreprise dont le rating est abaissé dans la catégorie high yield fasse
l’objet d’une pression considérable.
Les statuts de la plupart des investisseurs institutionnels prévoient
en effet qu’ils ne peuvent détenir

S&P

Aaa
Aa1
Aa2
Aa3
A1
A2
A3
Baa1
Baa2
Baa3

Aaa
Aa+
Aa
AaA+
A
Abbb+
bbb
bbb-

Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3
Caa1
Caa2
Caa3
Ca
C
D

Bb+
Bb
BbB+
B
BCcc+
Ccc
ccccc
C
D

High yield

Moody’s

Investment grade

Structure des ratings de
solvabilité chez Moody’s et
Standard & Poor’s

Évolution de l’indice Itraxx Crossover depuis 2007
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Source: Bloomberg

de positions dans les obligations à
haut rendement, ce qui peut entraîner de fortes pressions à la vente.
Ce qui ne signifie pas pour autant
que les obligations à haut rendement ne sont pas intéressantes, au
contraire. En effet, ces entreprises
se sont, elles aussi, efforcées de
renforcer leurs bilans. Ces efforts,
associés à la lente relance de l’économie mondiale, créent un environnement favorable pour les obligations à haut rendement. D’autant
que la nervosité du marché a récemment augmenté légèrement le
spread des obligations à haut rendement. Mieux vaut toutefois privilégier la qualité supérieure dans le
segment high yield pour éviter que
le risque ne devienne trop élevé.
Le graphique ci-dessus montre
l’évolution de l’Itraxx Crossover
(EUR). Cet indicateur couramment
utilisé pour évaluer le risque de
crédit donne via le CDS1 d’un indice
représentatif de 51 obligations une
bonne idée du rendement des obligations à haut rendement.

1. CDS: un Credit Default Swap permet de faire assurer le risque de défaut de paiement d’un portefeuille d’obligations. Une valeur de 600 (voir graphique) signifie que faire assurer un portefeuille
de 10 millions EUR pour 12 mois coûte 600.000 EUR.

Partant de notre scénario de base,
selon lequel l’économie mondiale
ne rechutera pas dans la récession
au cours des trimestres à venir (le
fameux double dip), le moment est
idéal pour acheter des obligations à
haut rendement.
Étant donné le risque de crédit, une
bonne répartition revêt une importance capitale. Pour éviter qu’une
obligation individuelle à haut rendement ne représente une part trop
importante du portefeuille, mieux
vaut opter pour des fonds obligataires investis dans le segment high
yield. De cette manière, il est possible de bénéficier d’un portefeuille
largement diversifié même avec un
capital limité.

Conclusion
Nous émettons un avis positif
concernant les obligations à
haut rendement, en insistant
sur l’importance d’un portefeuille suffisamment diversifié.
Les fonds investis en obligations high yield offrent en
l’occurrence une excellente
solution. Parlez-en avec votre
private banker.
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Marchés des taux et des devises

POLITIQUE MONéTAIRE CHINOISE

Évolution,
pas
révolution
Le gouvernement chinois a récemment décidé d’autoriser une hausse limitée du
yuan. Profiter de cette opportunité par le biais des obligations libellées en yuan
n’est pas possible pour l’instant, vu que les importations et exportations de yuans
sont strictement contrôlées par le gouvernement.
KRISTOF WAUTERS, INVESTMENT SPECIALIST FIXED INCOME AND FOREX

Le yuan est lié au dollar américain. Depuis bien longtemps, les critiques américaines et européennes
s’élèvent pour dénoncer essentiellement le cours artificiellement faible du yuan. Cette faiblesse offre aux
exportateurs chinois un bénéfice concurrentiel, vu que
les produits exportés s’échangent à un prix relativement bon marché sur le marché mondial.
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i
Le saviez-vous?
Le renminbi est la devise
officielle de la République
populaire de Chine.
Le yuan représente l’unité
monétaire. Renminbi signifie
“l’argent du peuple”, un
terme à relativiser puisque
la monnaie est en réalité
strictement orchestrée par le
gouvernement chinois.

Évolution de la parité EUR/CNY (éch. gauche) et de la parité
USD/CNY (éch. droite)
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Le consommateur chinois ne veut pas seulement des
produits du cru, mais aussi des articles importés. Ces
dernières années, on assiste à une expansion de la
classe moyenne – surtout dans les provinces du littoral en plein essor – qui entend profiter pleinement
de sa prospérité nouvellement acquise. Une appréciation progressive du yuan permet de réduire le prix de
ces importations, ce qui profite tant au consommateur
chinois qu’à l’économie chinoise. Un renforcement de la
monnaie permet de modérer la pression inflationniste
et de retarder ainsi le recours au traditionnel durcissement des taux. Cette évolution est susceptible de plaire
aux bourses chinoises, même si les exportateurs chinois
devront composer avec des prix plus élevés sur le marché mondial.

Source: Bloomberg

A la croisée des chemins

Le modèle de croissance chinois arrive cependant progressivement à la croisée des chemins, où la croissance
soutenue par les exportations devra se transformer
lentement mais sûrement en une croissance économique stimulée par la consommation nationale. C’est
essentiellement dans ce contexte que le gouvernement
chinois a récemment décidé d’autoriser une hausse limitée et contrôlée du yuan. Cette décision est toutefois
davantage dictée par l’intérêt national que par la pression internationale, même si celle-ci y a indirectement
contribué. Les marchés ne prévoient qu’une appréciation de quelque 3% par rapport au dollar dans les douze
mois à venir.

Une classe moyenne en pleine expansion

La Chine se profile déjà comme la troisième économie
mondiale et devrait rafler sa seconde place au Japon
dans les années qui viennent. Le gouvernement chinois
est confronté à l’immense défi qui consiste à réformer
lentement l’économie. Aujourd’hui, environ 40% des revenus disponibles sont économisés. Il en résulte que
la consommation nationale ne représente même pas
un tiers de la croissance économique, alors qu’elle oscille souvent autour des 70% dans les économies occidentales. Pour exploiter ce gigantesque potentiel et
rendre la croissance chinoise moins tributaire des exportations, le yuan doit progressivement s’apprécier et
d’autres réformes institutionnelles doivent être concrétisées. L’importance de l’épargne s’explique en effet par
un développement quasi inexistant de la sécurité sociale et du financement de l’enseignement.

En Chine, la consommation
nationale ne représente
même pas un tiers de la
croissance économique, alors
qu’elle oscille autour de 70%
dans les économies
occidentales.
Il convient par ailleurs de relativiser ce dernier point.
L’expérience montre que les autorités de Pékin font
preuve d’une extrême prudence en matière d’appréciation monétaire. La modification annoncée n’est certainement pas une révolution, plutôt une évolution, qui
s’inscrit dans le cadre du rôle prédominant que joue la
Chine sur l’échiquier mondial. Pour les entreprises occidentales qui exportent vers la Chine, le changement
de la politique monétaire constitue une bonne nouvelle
sans plus. Leurs produits deviennent moins chers et
seront donc plus facilement accessibles au consommateur chinois.

Conclusion
Les investissements directs en yuan par le biais
des obligations ne sont pas encore possibles, vu
que la devise ne peut être convertie librement.
C’est donc essentiellement de manière indirecte
que les investisseurs pourront profiter de l’appréciation du yuan.
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Marchés des actions

BILAN DU DEUXIÈME TRIMESTRE 2010

Les défensives
comme
prévu
Au cours du deuxième trimestre 2010,
les bourses européennes, mesurées au
Stoxx Europe 600 et au BEL 20, ont
perdu respectivement 7,7% et 10%. Depuis le début de l’année, les bourses européennes ont concédé 4,4%, tandis que
le BEL 20 fait du surplace (+ 0,5%). Pour
ces deux évolutions, il convient encore
de tenir compte d’un rendement de dividende d’environ 2,5 à 3%.
SANDRA VANDERSMISSEN, RUDY DE GROODT, bart jooris ET RUDY VANDORPE,
SENIOR EQUITY SPECIALISTS
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Petit flash-back

Dans notre édition d’avril, nous écrivions: “Au début de
l’année, nous faisions preuve d’un optimisme prudent à
l’égard des marchés d’actions, avec une légère préférence pour les actions défensives dans une perspective
risque/rendement. Les actions cycliques ont brillé en
2009 et anticipent déjà une bonne partie de l’amélioration conjoncturelle. Des secteurs comme la distribution
alimentaire, les télécoms et la pharmacie nous semblent présenter des valorisations plutôt bon marché.“

Les défensives ont résisté

Force est de constater qu’au deuxième trimestre, les
secteurs défensifs ont surperformé la moyenne du marché (pour les télécoms, il convient toutefois d’effectuer
la comparaison en tenant compte du rendement de dividende).
Les craintes en matière de croissance macroéconomique ont engendré des prestations médiocres pour les
valeurs des secteurs cycliques et financiers ainsi que
pour les sociétés de services publics (non réglementées). Certaines valeurs cycliques ont toutefois bien résisté à la tempête. Il s’agit essentiellement de celles qui
ont profité de l’impact positif d’un dollar fort (et également de la tendance haussière de la devise chinoise),
comme le secteur du luxe.
Mais les plus mauvaises prestations boursières du deuxième trimestre reviennent incontestablement au secteur pétrolier, dans le sillage de la catastrophe BP (voir
notre article en page 15) et résultent de circonstances
imprévues.
Au niveau géographique, la problématique des PIIGS a
entraîné une meilleure performance des actions du nord
de l’Europe.
En ce qui concerne le second semestre, nous persistons
à croire que les valorisations des actions défensives
restent bon marché et attrayantes.
Vu la chute de cours substantielle d’une série de valeurs cycliques et leur valorisation devenue très favorable, un portefeuille bien diversifié peut intégrer un
certain nombre de valeurs cycliques. Un risque persiste
néanmoins si le rétablissement attendu des bénéfices
ne se concrétise pas.

Actions belges
Meilleures performances du deuxième trimestre:
- valeurs défensives: Inbev (+ 6%), Colruyt
(+ 6%), Delhaize (+ 0,5%), Omega Pharma
(- 3%), Telenet (- 3,5%), Mobistar (- 4%) et
Van De Velde (- 4%);
- valeurs cycliques: Melexis (+ 8%) et Bekaert
(+ 3%).

EVS a chuté de plus de 20%, pour atteindre 33 EUR.
Certains investisseurs ont été quelque peu déçus des
résultats de “l’année sportive 2010“ (Jeux Olympiques
d’hiver, Coupe du monde de football…). Nous estimons
cette réaction exagérée et pensons qu’EVS a quelques
belles années devant elle, qui permettront à l’entreprise
de payer un dividende séduisant de 6 à 7%.

Les premiers résultats trimestriels de Colruyt étaient
favorables et conformes aux prévisions. Le dividende est
revu à la hausse, à 4,48 EUR. Nous avons ramené l’avis
concernant cette action à Conserver.
Delhaize a profité essentiellement de l’appréciation du
dollar. L’entreprise enregistre de bonnes performances
et la valorisation de l’action reste intéressante.

UCB a essuyé une perte de 18%, surtout due à la déception suite à la non approbation du Neupro aux ÉtatsUnis. Nous considérons le cours actuel de 26 EUR plutôt
comme une opportunité. Nous avons connaissance aujourd’hui de la quasi-totalité du portefeuille de produits
du groupe pour les dix ans à venir, ce qui n’était pas le
cas il y a quelques années. Par ailleurs, la valorisation
est nettement plus raisonnable que les années précédentes.

Les télécoms continuent de figurer parmi nos favorites
(dividende sûr et élevé). Au troisième trimestre, une
belle réduction du capital est encore au programme
chez Telenet, de l’ordre de 2,23 EUR net.
Van de Velde est, cette année encore, en passe de réaliser une croissance du chiffre d’affaires d’environ 5%. La
valorisation de l’action reste plutôt bon marché.
Bekaert et Melexis ont enregistré d’excellentes prestations, mais nous restons prudents. Si Bekaert continue
d’afficher les mêmes résultats en Chine que les années
précédentes (90% du bénéfice opérationnel) et si Melexis n’est pas confrontée à un très mauvais scénario
économique, les deux actions présentent encore un certain potentiel. Nous maintenons néanmoins notre recommandation à Conserver.
Outre la crise des dettes publiques, l’insécurité relative
au renforcement de la réglementation bancaire et les
“stress tests“ imminents pour les banques européennes,
le marché s’interroge sur le futur modèle commercial
de Dexia (- 30%). KBC est parvenu à limiter les dégâts.
L’action a perdu 11 %.
Nyrstar fait partie des victimes cycliques. Après le net
redressement (l’action avait chuté auparavant sous la
barre des 2,00 EUR), de nombreux investisseurs ont pris
leurs bénéfices, et nous n’avons pas fait exception à la
règle. Nyrstar est un pur “play“ sur le prix du zinc. Notre
avis: Acheter aux alentours de 7,00-7,5 EUR.

GDF Suez s’est mieux comportée que les entreprises
de services publics comparables en Europe, mais ce
n’est qu’une maigre consolation (- 20% au 2e trim.). En
France, le gouvernement, malgré l’absence de compétences, a demandé un audit sur la formule de calcul du
prix du gaz pour les particuliers et en Belgique, la crainte
de nouvelles formes de taxes persiste, même si les déboires nucléaires (contrairement à l’Allemagne) font
partie du passé. L’action reste sur notre liste des valeurs
recommandées.
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Marchés des actions

Actions européennes
Les meilleures performances du deuxième
trimestre qui ont attiré notre attention sont:
- parmi les valeurs défensives: CSM (+ 2%)
et Beiersdorf (0%);
- parmi les valeurs cycliques: Daimler, BMW,
EADS et Ericsson.
Les grands perdants sont BP (- 45%), Nokia
(- 42%) et Arcelor (- 32%).

Daimler et BMW comptent parmi les meilleurs élèves
de la classe (+ 17% et + 12%). Des résultats dus à divers
facteurs: une forte hausse des ventes de voitures premium (qui n’ont pas pu bénéficier des primes à la casse
en 2009), la Chine, l’appréciation du dollar, la reprise
dans la branche des services financiers et les nouveaux
modèles. Notre préférence va au secteur du luxe et plus
spécifiquement à LVMH.
Ericsson (+ 30% en 2010, + 11% au 2e trim.), premier
fournisseur mondial d’équipement et de services de
réseau de télécommunication, a été bien avantagé par
sa valorisation très bon marché, son bilan favorable,
le redressement des marges et Sony-Ericsson (qui travaille avec succès avec le système Android de Google).
Le chiffre d’affaires dans la division “Réseaux“ reste sous
pression. Nous mettons en avant SAP.

14

Parmi les valeurs défensives, CSM (+ 32% en 2010, + 2%
au 2e trim.), le fabricant néerlandais d’ingrédients pour
la boulangerie et les bioplastiques biodégradables (Purac) a retenu notre attention. Avec la dilution progressive de l’effet positif de la baisse des frais d’input, nous
voyons dans la hausse de la croissance en volume, le
programme de restructuration, le moteur de croissance
Purac et l’appréciation du dollar autant de catalyseurs.
Beiersdorf, propriétaire de la marque Nivea, a également bien résisté (évolution latérale du cours de bourse
depuis le début de l’année). La valorisation, soutenue
par le bilan favorable, est attrayante. Néanmoins, les
prestations de la marque Nivea restent à la traîne par
rapport aux produits concurrents et le groupe n’atteint
pas encore la taille critique dans les marchés émergents. L’action reste intéressante, mais Danone (+ 2% en
2010) peut constituer une meilleure alternative, à côté
de positions dans d’autres actions défensives comme
Novartis, France Telecom et Royal Dutch Shell.
Après BP, c’est Nokia qui a enregistré les pires résultats
(- 42%). Comparé à l’année catastrophe que fut 2009,
le récent avertissement sur bénéfices s’est avéré relativement léger. Nokia reste fidèle au système d’exploitation Symbian. Sans perspective de redressement des
marges, nous ne voyons que peu de potentiel.
Parmi les valeurs financières, la principale victime est le
Crédit Agricole (- 36%) en Europe.
Arcelor (- 32% en 2010, principalement au 2e trim.) est
en proie aux doutes sur le redressement attendu des bénéfices, surtout depuis les mesures restrictives en Chine
et leur impact sur le prix du minerai de fer. Si le groupe
réalise en 2011 un cash-flow opérationnel d’environ 14
milliards USD (contre 5 milliards USD en 2009), la valorisation sera intéressante autour de 23 EUR. Les valeurs
cycliques défensives comme DSM peuvent constituer
une alternative plus sûre.

Marchés des actions

ACCIDENT PÉTROLIER DU GOLFE DU MEXIQUE

BP englué
Nul n’aurait pu prévoir que l’accident pétrolier de l’opérateur BP, survenu le 20
avril dans les eaux profondes du Golfe du Mexique, déboucherait sur la plus grande
catastrophe écologique en temps de paix. Mais quel en est l’impact sur BP et son
action?
SANDRA VANDERSMISSEN, SENIOR EQUITY SPECIALIST

Le cours de l’action BP a chuté de
45%, soit une perte en capitalisation boursière de 80 milliards USD,
et l’ensemble du secteur en subit
l’impact (prime de risque accrue,
conséquences de l’interdiction de
forage de 6 mois). Jusqu’où va la
capacité financière de BP et que représente actuellement le cours de
l’action?
La question principale reste toutefois: quand la fuite sera-t-elle colmatée? Les travaux actuels apportent une légère amélioration et on
attend, d’ici fin août, que les deux
nouveaux puits soient forés (les
travaux de forage dureront trois
mois).
Restent plusieurs incertitudes et
développements négatifs récents:
la question persistante quant à la
taille exacte de la fuite, le fait que
le partenaire Anadarko (25% de
participation dans le projet, à côté
des 10% de Mitui) tente de se dégager de ses obligations financières et
l’actuelle saison des cyclones.

un cash-flow de 30 milliards USD et
investira pour 18 milliards USD, ce
qui signifie un cash-flow disponible
annuel de 12 milliards USD. BP a
décidé de ne pas distribuer de dividendes sur 2010 (économie de 10
milliards USD) et nous partons du
principe qu’il en sera ainsi. Côté dépenses, nous arrivons à un total de
48 milliards USD, à payer sur 4 ans.
Il y a ainsi les 20 milliards USD du
“fonds catastrophe” que BP constituera sur les 4 années à venir (et
qui est couvert par des actifs pour
les montants non encore libérés),
des frais de réhabilitation estimés
à 6 milliards USD, 2 milliards USD
de charges diverses et 20 milliards
USD d’amendes au cas où BP serait
déclaré coupable (soit une amende
de 4.300 USD/baril pour chaque
baril non récupéré sur la période
allant de fin avril à fin août). Dans
ce scénario, BP est en mesure de
faire face et d’éviter le désastre financier. Le groupe part d’une base
financière saine et vendra encore
pour 20 milliards USD d’actifs.

Dans notre scénario de base, nous
considérons que la fuite sera colmatée d’ici fin août. Nous tablons sur le
fait que BP réalisera annuellement

Ce n’est pas parce que la charge
estimée est inférieure à la perte de
capitalisation boursière que l’action est attrayante ou sans risque.

La perte en capitalisation boursière
reflète, pour partie, une baisse des
prévisions de croissance future.
La région du Golfe du Mexique représentait 11% de la production
et était très rentable et – si l’on
inclut l’Alaska – importante pour
la croissance future. La réputation
de BP dans la région est ternie et
le groupe a l’intention d’y revendre
des actifs. De plus, la dégradation
des taux d’endettement hypothèque
également la croissance future.
Dans le second scénario, nous prenons comme hypothèse qu’il faudra
deux mois de plus pour maîtriser
la fuite. Dans ce cas, il y aura déjà
27 milliards USD d’amendes potentielles supplémentaires et les
chances de survie de BP pourront
bel et bien être mises en doute.
Étant donné que les États-Unis importent actuellement 50% de leur
pétrole et que le Golfe du Mexique
représente 30% de la production
pétrolière, nous pensons que l’interdiction de forage imposée au secteur
sera levée après 6 mois. Il est en effet encore trop tôt pour que le gaz
non-conventionnel terrestre puisse
remplacer entièrement ce pétrole.
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Analyse thématique

INVESTIR EN MATIèRES PREMIèRES VIA DES FUTURES

Contango &
Backwardation
S’il a en général une idée de l’évolution du prix des matières premières, un investisseur doit aussi pouvoir se faire une opinion de l’évolution attendue du prix des
contrats à terme via lesquels il va effectivement investir. Pas toujours évident.
ALAIN SERVAIS, PRIVATE BANKING INVESTMENTS

16

Comme nous l’expliquions dans notre précédente édition, sur le marché des matières premières, à l’exception de l’or, l’investisseur privé n’est pratiquement
jamais exposé physiquement à la marchandise. Dans
99% des cas, l’investissement en matières premières
se concrétise par le biais de contrats à terme ( futures)
qui seront dénoués avant leur arrivée à échéance et
renouvelés pour une nouvelle échéance plus éloignée.
Sur le marché des futures, l’acheteur du contrat paie
aujourd’hui un prix pour la livraison d’un bien d’ici n
semaines ou mois. Les marchés se composent de séries de contrats à terme qui sont cotés simultanément.
L’investisseur est donc exposé au prix de ces contrats
futures et non au prix spot de la matière première (c.-àd. le prix payé pour une livraison physique immédiate).
Le prix du contrat future dépend du prix spot et des
coûts de transport et de stockage de la matière première. Dans le cas des matières premières agricoles, on
peut aussi noter un fort effet de saisonnalité (en fonction des périodes de récoltes par exemple). Par conséquent, la courbe de prix à terme (qui représente les prix
des contrats sur les différentes échéances futures) qui
en résulte peut présenter différentes formes:

- quand le prix spot est inférieur au prix à terme: la
courbe des prix futures est dite en contango;
- quand le prix spot est supérieur au prix à terme: la
courbe des prix futures est dite en backwardation.

L’effet du “roll”

Etant donné son échéance fixe et donc sa durée limitée
dans le temps, un contrat à terme se doit d’être renouvélé ou “rollé” afin de rester exposé plus longtemps
à la matière première sous-jacente. Cette transaction
doit avoir lieu avant l’expiration du contrat à terme.
En effet, lors de l’acquisition du contrat, l’investisseur

Prix du future

Le marché des matières premières

Backwardation

Contango

Echéance
1m

2m

3m

4m

5m

6m

7m

8m

9m

s’est engagé (obligation contractuelle) à acheter la matière première sous-jacente à une date fixée au départ.
Pour éviter de se retrouver avec x tonnes de blé ou y
tonnes de cuivre sur les bras, il faut revendre le contrat
à terme avant cette date. “Rouler sa position” nécessite d’acheter à cette même date un nouveau contrat à
terme avec une échéance plus éloignée dans le temps.

L’effet du “roll” peut influencer positivement le rendement, lorsque le prix déboursé pour l’achat du nouveau
contrat à terme est inférieur à celui du contrat à terme
que l’on vient de revendre. L’effet peut également être
négatif lorsque le prix du nouveau contrat à terme est
plus cher.

Atténuer l’effet du “roll”

Situation de contango

Situation de backwardation

Dans quel contexte cette situation se produit-elle?
Lorsque les stocks sont importants ou en augmentation, et que le marché physique est excédentaire
(offre supérieure à la demande).
Les consommateurs souhaitent recevoir une importante réduction pour une livraison immédiate et donc
exercent une pression baissière sur les prix.
Les producteurs exercent une pression haussière sur
les échéances plus lointaines de la courbe en achetant à terme.
En général, lorsque les cours sont bas, on est dans
une configuration de contango

Lorsque les stocks sont faibles ou en diminution, et
que le marché physique est déficitaire (demande supérieure à l’offre).
Les consommateurs sont prêts à payer une forte
prime pour une livraison immédiate.
Les producteurs quant à eux exercent une pression
baissière en vendant à terme.
En général, lorsque les cours sont élevés, on est dans
une configuration de backwardation.

Comment interpréter cette situation?
Le marché tente de repousser dans le temps l’arrivée
du produit, ce qui se traduit par une rémunération supérieure pour les échéances éloignées dans le temps.
Le marché anticipe une hausse des cours avec une
balance excédentaire entre la demande et l’offre.

Le marché pénalise le stockage ou la détention, ce
qui se traduit par une rémunération supérieure pour
les échéances proches dans le temps, pour “appeler”
du produit.
Le marché anticipe une baisse des cours avec une balance déficitaire entre la demande et l’offre.

Conséquences
Si le contrat à échéance plus éloignée est plus cher
que le contrat précédent, l’investisseur dépense,
pour l’acquisition du nouveau contrat, une somme
supérieure à celle qu’il encaisse lors de la vente du
contrat à échéance plus rapprochée. Il génère donc
un rendement de “roll over” négatif.
Certes, il peut réduire quelque peu les pertes occasionnées lors du “roulement des positions” en se
positionnant sur des échéances plus éloignées. Mais
comparé à l’évolution du prix au comptant (spot), il
convient de d’abord récuperer le manque à gagner
lié à l’effet négatif du “roll” avant de commencer à
pouvoir engranger des bénéfices.

Si le contrat à échéance plus éloignée est moins cher
que le contrat précédent, l’investisseur dépense,
pour l’acquisition du nouveau contrat, une somme
inférieure à celle qu’il encaisse lors de la vente du
contrat à échéance plus rapprochée. Le rendement
du “roll over” est ainsi positif et l’investisseur en tire
profit.
Il convient toutefois d’y intégrer encore l’incidence de
l’évolution du prix au comptant (spot).
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Gestion de portefeuille

L’INVESTISSEUR RATIONNEL N’EXISTE PAS

Les vertus
apaisantes de
l’asymétrie
L’expérience des marchés financiers
nous apprend que la diversification
d’un portefeuille ne doit pas se limiter
uniquement à combiner différentes catégories d’actifs (actions, obligations,
placements alternatifs et liquidités).
Elle doit aussi veiller à inclure différents styles de gestion afin d’optimiser
le rendement et la maîtrise des risques.

Dans leurs choix financiers, les investisseurs laissent
fort souvent parler leurs émotions, ce qui peut avoir de
fâcheuses conséquences. Lorsque les choix d’investissement sont fondés sur des attentes démesurées, cela
peut engendrer des hypes suivis d’un mouvement de
panique en bourse.

L’impact psychologique
d’une baisse de cours
sur l’investisseur est
trois fois plus grand que
celui d’une hausse
de cours.

Les investisseurs n’envisagent pas les gains et les
pertes de la même manière. En cas de gain, ils cherchent à mettre leur bénéfice à l’abri; en cas de perte,
ils tentent de revenir au point zéro. L’impact psychologique d’une baisse de cours sur l’investisseur est trois
fois plus grand que l’effet d’une hausse de cours. Voici,
à cet égard, un exemple éloquent: une étude a démontré qu’un investisseur considérait un gain de 10.000 euros comme une ”hausse importante”, mais qu’il jugeait
qu’une perte de 3.500 euros était déjà une ”baisse importante”.

Certaines personnes filtrent en outre l’information de
façon asymétrique. Elles aiment entendre des informations qui confirment ce qu’elles pensaient déjà et sont
moins à l’écoute d’enseignements qui vont quelque peu
à l’encontre de leur opinion. Lorsqu’elles sont d’humeur positive, elles sont plus réceptives aux bonnes
nouvelles qu’aux mauvaises (filtrage asymétrique de
l’information), si bien que les attentes par rapport aux
investissements deviennent excessives.

CARL JACOBS – PRIVATE BANKING INVESTMENTS
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La gestion de portefeuille asymétrique entend répondre
au souhait de nos clients: “Mon gestionnaire doit investir quand
les marchés montent, mais se tourner vers les liquidités quand
ils baissent”.

Certains investisseurs présentent enfin un comportement asymétrique par rapport aux risques. Dès qu’il
s’agit de payer, et en particulier lorsqu’il en résulte
une perte, ils ont tendance à prendre des risques excessifs pour l’éviter. Autrement dit, ces investisseurs
alternent continuellement, de façon absolument non
linéaire et irrationnelle, entre l’aversion au risque et la
prise de risque. En outre, ils sont plus affligés par une
perte qu’ils ne se réjouissent d’un gain (aversion pour la
perte), si bien qu’ils sont pour ainsi dire hypersensibles
à la perte.

Où voulons-nous en venir?

Ces diverses considérations mettent en évidence une série de facteurs de stress auxquels certains investisseurs
sont en proie au moment de prendre leurs décisions
d’investissement. Ces investisseurs sont confrontés à
leurs émotions: espoir, euphorie, doute, scepticisme,
angoisse, panique ou désespoir. Ils sont dès lors à la
recherche d’explications et de conseils en vue de canaliser les effets potentiels de ces facteurs émotionnels
sur leur comportement financier.
Le recours à la gestion de portefeuille asymétrique permet pour une bonne part d’atténuer le comportement
asymétrique en matière de risque et le filtrage asymétrique de l’information.
La gestion de portefeuille asymétrique tend la main
à ces clients qui veulent être dans le marché quand
les choses vont bien et hors du marché quand cela
va moins bien. Le concept de la gestion asymétrique
comporte un double objectif: profiter des hausses de
cours lorsque les marchés financiers sont à la hausse
et rechercher la sécurité des liquidités lorsque les marchés sont volatils ou à la baisse. Toutefois, réunir en un
tout le meilleur de ces deux mondes a évidemment un
prix: vous n’obtiendrez pas systématiquement le return
maximal dans les marchés orientés à la hausse, tandis
que vous limiterez la perte lorsque les marchés partent
dans la mauvaise direction.

Le profil de risque détermine également, dans ce type
de gestion, le pourcentage final d’actifs risqués contenus dans le portefeuille. En fonction des réponses au
questionnaire établissant le profil d’investisseur, BNP
Paribas Fortis Private Banking déterminera quel portefeuille correspond le mieux à la situation personnelle et
financière de l’investisseur intéressé.
La gestion asymétrique complète idéalement les stratégies classiques de diversification propres à la gestion de
portefeuille. Cette forme de gestion se concrétise au travers d’une offre diversifiée de fonds qui, en fonction de
leurs modèles de décision respectifs et d’une manière
dynamique, peuvent adapter leurs positions en actions
et/ou obligations et/ou placements alternatifs et, le cas
échéant, réduire progressivement la partie à risque du
portefeuille au profit des liquidités. Ces instruments de
placement à caractère asymétrique se fondent sur divers modèles de contrôle et de gestion des risques pour
atteindre leurs objectifs de protection (avec garantie
morale ou formelle d’un seuil de référence révisable,
gestion purement quantitative avec contrôle renforcé
des risques).
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conclusiON
La gestion de portefeuille asymétrique vise à
atteindre un équilibre optimal entre la recherche
du rendement et la maîtrise du risque. Elle a pour
principe d’investir sans émotions, tout en veillant
à un strict contrôle des risques. Votre private
banker pourra vous en dire plus. N’hésitez pas à le
contacter à ce sujet.

