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L’art de vendre
Pourquoi existe-t-il tant de livres sur la façon d’acheter les meilleures actions alors que l’art de
savoir les vendre n’est pratiquement jamais évoqué? La “Behavioural Finance” – ou comment le
comportement et l’irrationalité influencent les décisions d’investissement – nous aide à expliquer
ce phénomène. Vendre relève de la décision de se séparer de quelque chose que l’on a soi-même
acheté auparavant pour de très bonnes raisons. Si vous devez vendre à perte, vous êtes donc amené
à reconnaître une défaite, ce qui se fait rarement avec plaisir. D’un point de vue psychologique, il
est prouvé que l’investisseur performe bien plus mal dans ses décisions de vente que dans ses décisions d’achat. Une autre étude récente (par Man Group) montre également que l’expérience des analystes “sell-side”
joue contre eux quand il s’agit de donner de véritables conseils de vente (ils sont ”amoureux” de leurs actions).
Que pouvons-nous retenir de tout ceci? Trois choses:
1. un des grands avantages de la gestion discrétionnaire est justement de déléguer les décisions d’investissement afin d’en écarter toute émotivité (néfaste). Dans cette édition, une nouvelle rubrique mensuelle vous informe
des faits marquants au niveau de nos portefeuilles en gestion discrétionnaire;
2. faites davantage confiance aux analystes ”buy-side” (ils sont du même côté que vous des placements), tels ceux
qui contribuent à ce magazine. Prenez, par exemple, l’article sur le secteur pharmaceutique européen ou celui sur
Solvay et UCB;
3. il reste de l’avenir aux gestionnaires qui excellent dans la vente, et c’est d’ailleurs une des caractéristiques spécifiques des (hedge) fonds où la discipline est d’une importance cruciale.
“Le dollar est notre monnaie mais votre problème.” John Connally (secrétaire d’Etat au Trésor sous Nixon) aurait tenu,
en 1971, ces propos inspirés à une délégation européenne. Geithner oserait-il encore les répéter après la claque infligée
par l’agence de notation S&P aux Etats-Unis? Nous vous donnons notre avis sur le billet vert. Dans notre inlassable
quête de diversification du portefeuille obligataire, nous visitons aussi deux pays qui ont plutôt bien résisté à la tempête
financière. Enfin notre ”chief strategist” vous livre les impressions de son périple à travers le Brésil. À ne pas manquer!
Stefan Van Geyt,
Director investment services

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.
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

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.

Emetteurs évoqués
dans cette édition
Roche

Disclosure(s)
13

3

Aperçu des marchés

DERRIÈRE LE MASQUE De

“Super euro”
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L’Américain qui investit en actions
au niveau mondial ne se plaindra
pas. L’année boursière 2011 lui a
déjà rapporté un coquet bénéfice.
En revanche, pour son cousin européen qui a placé ses deniers dans
les mêmes actions, le bilan est
nettement moins réjouissant. La
faute à qui? À la trop bonne santé de l’euro. Une vigueur qui rend
bien pâlottes les performances des
indices en d’autres devises une fois
converties en euros. Autant dire
qu’un affaiblissement de l’euro
donnerait un coup de fouet bienvenu à notre portefeuille d’actions.
Mais quelle est donc la probabilité de voir la monnaie européenne
perdre de sa superbe dans les mois
qui viennent?

La vigueur de l’euro montre enfin quelques signes de
fléchissement et c’est tant mieux! Car pour l’investisseur européen qui adopte un rayon d’action mondial,
elle gâche un peu le tableau cette année. Vu le taux
d’intérêt réel toujours particulièrement bas, il faut
continuer à traquer les opportunités de rendement.
GEERT RUYSSCHAERT, SENIOR STRATEGIST

Exprimée en USD ou en EUR, l’évolution de l’indice MSCI World (depuis le début de
l’année) montre une image totalement différente: l’investisseur américain empoche un
bénéfice, son homologue européen subit une perte.
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27 avril 2011: pour la toute première fois en près d’un siècle d’histoire
de la Réserve fédérale, son président a tenu une conférence de presse à
la suite d’une décision de politique monétaire. Réellement exceptionnel,
l’événement a ralenti les échanges sur le New York Stock Exchange.

L’écart de taux

Les taux européens à court et moyen
terme sont plus élevés qu’aux ÉtatsUnis, ce qui incite pas mal d’investisseurs à investir en euros. Résultat:
un euro fort et un dollar faible. Mais
cette dichotomie n’empêche pas
les Américains de dormir. Bien au
contraire! Comme le démontrent les
récents chiffres des exportations, la
syncope du billet vert tombe à pic
pour les descendants de l’Oncle
Sam, qui peuvent ainsi rivaliser plus
facilement sur les marchés mondiaux. Cela étant, les États-Unis ne
peuvent laisser leur monnaie couler
indéfiniment. Ils vivent largement à
crédit et une partie importante de
cet argent vient de l’étranger. Or ces
généreux sponsors sont tout sauf
heureux de voir le dollar se déprécier de plus en plus et ils pourraient
exiger in extremis un taux d’intérêt supérieur afin de compenser le
risque de change. Une telle décision
mettrait un sérieux frein à la croissance américaine.

Le rôle de la politique
monétaire

Actuellement, les banques centrales américaine et européenne
suivent des caps différents. OutreAtlantique, le robinet des liquidités est toujours grand ouvert, alors
qu’en Europe, Jean-Claude Trichet
a procédé à un premier relèvement
de taux, indiquant ainsi que la politique monétaire ultrasouple des
dernières années touche à sa fin.
Le spectre de l’inflation est en effet
sorti de sa cage et pour l’y remettre,
il vaut mieux raréfier l’argent trop
bon marché. Trichet appuie donc sur
le frein, contrairement à Bernanke.

Pourtant, l’inflation est tout aussi
forte aux États-Unis et est alimentée
par cette même explosion des prix
des matières premières et des carburants. Mais pour l’heure, le président de la Federal Reserve (Fed)
n’y voit pas de quoi fouetter un chat.
Certes, fin juin, il mettra un point final au programme en cours d’achat
d’obligations américaines mais ce
sera tout. Un resserrement monétaire n’est pas à l’ordre du jour. C’est
du moins ce que pense le marché.
Pendant ce temps, la croissance
économique américaine n’a rien à
envier à celle de l’Europe. Quelque
part, il serait donc logique que la Fed
commence à resserrer les boulons
monétaires. Inversement, Trichet a
peu de raisons de dégainer rapidement. Une partie importante de la
zone euro est confrontée désormais
à un problème de compétitivité et
les choses ne s’amélioreront certainement pas si l’euro poursuit son
envolée et que le crédit aux particuliers et aux entreprises coûte
plus cher. En résumé, la divergence
constatée aujourd’hui au niveau
de la politique monétaire entre les
États-Unis et l’Europe et jouant
pour l’instant en faveur de l’euro
n’est sans doute qu’un phénomène
temporaire. Et tout signal indiquant
que cette divergence s’amenuise
pourrait bien être pris comme prétexte pour réduire le fossé entre
l’euro et le dollar. Nous en avons eu
récemment un bel exemple: lorsque
le président de la BCE a laissé entendre que la prochaine hausse de
taux était reportée d’un mois, l’euro
en a pris pour son grade et le dollar
est reparti vers le haut.

Tensions sur les marchés
des matières premières

Le rétablissement du dollar a provoqué un tassement des prix sur les
marchés des matières premières.
Même le cours de l’or, qui flirte avec
des niveaux records, a perdu de son
éclat. Ces derniers temps, les matières premières semblaient être le
remède idéal contre la migraine du
dollar mais maintenant que le billet vert a l’air de s’en être débarrassé (du moins temporairement),
l’aspirine devient inutile. Mais quid
des perspectives à long terme de
ces matières premières?
Sous
l’effet d’une prospérité mondiale
croissante, la pression s’accentue
sur Mère Nature et tout ce que la
Terre produit. En d’autres termes,
les prix des matières premières,
des carburants/combustibles et des
produits agricoles sont prisonniers
d’une tendance structurellement
haussière, bien que le décollage
vertical des prix le mois dernier soit
dû avant tout à une bonne dose de
spéculation, à laquelle les perspectives à long terme servent simplement d’alibi.

En quête de rendement

Pour l’investisseur en produits portant intérêt, les temps ne sont pas
faciles. Les taux d’intérêt ne représentaient déjà pas grand-chose et
le spectre de l’inflation a fait plonger le taux réel à des niveaux historiquement bas. Si nous supposons
qu’une politique monétaire adaptée
fera revenir l’inflation à des niveaux
normaux, une normalisation du taux
réel ne peut que se traduire par un
intérêt supérieur dans le contexte
actuel. Non pas que nous nous attendions à un retour aux taux d’intérêt
des années 1980 ou de la première
moitié des années 1990. La croissance économique, qui traîne une
colossale dette publique comme un
boulet, est trop modeste pour cela.
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Aperçu des marchés

Le taux réel est anormalement bas
Évolution du taux du Bund à 10 ans corrigé de l’inflation sur les 10 dernières années
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Mais même une timide hausse des
taux d’intérêt peut faire plonger la
valeur des obligations à long terme.
Dans sa quête de rendement, l’investisseur est condamné à faire
preuve de créativité. Tant les produits structurés que les actions de
dividende peuvent apporter une

partie de la solution, même s’il
faut tenir compte ici d’un profil de
risque quelque peu différent. Si l’investisseur est relativement certain
des coupons de ses obligations, il
en va autrement des dividendes. Il
est dès lors conseillé d’examiner
attentivement les flux de trésorerie
qui alimentent les dividendes et de

déterminer la future évolution des
cash-flows.
Les obligations d’entreprises – en
particulier celles offrant un coupon
supérieur (High Yield) – peuvent
également nous séduire. L’écart de
taux par rapport aux valeurs sans
risque assure non seulement un
produit supérieur mais fait également office d’airbag. Si le taux des
obligations sans risque augmente,
on constate que celui des obligations d’entreprises ne suit que partiellement le mouvement, si bien
que la perte de valeur sur les obligations existantes est moindre. De
plus, cette dépréciation peut être
plus aisément neutralisée par le
coupon plus élevé. Les obligations
à haut rendement restent donc
intéressantes… mais ne mettez pas
tous vos œufs dans le même panier
car un coupon plus généreux suppose aussi un risque plus élevé!

Faits marquants au niveau des portefeuilles en gestion discrétionnaire
Période d’avril à mi-mai
Conformément à notre stratégie d’investissement, les portefeuilles ont vu leur sensibilité au risque Actions augmenter à la mi-mai. Le fait de favoriser (surpondérer) à nouveau les actions dans les portefeuilles n’implique
cependant pas de modification dans nos thèmes de prédilection actuels, à savoir les secteurs d’activité défensifs, les actions offrant des dividendes élevés et les actions au ”pricing power” élevé. Ces dernières peuvent,
grâce à leur part de marché et à leur notoriété, plus facilement incorporer dans leurs prix de vente la hausse
des prix des matières premières.
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En ce qui concerne les portefeuilles sicavisés, nous avons renforcé le poids des fonds privilégiant les actions à
rendement élevé. Ce mouvement a été financé par une prise partielle de bénéfices et une réduction de notre
forte surpondération en obligations d’entreprises de qualité. L’objectif était d’arbitrer de faibles rendements
proches ou inférieurs à l’inflation pour capter le rendement intéressant offert par les actions défensives. Cette
sensibilité a également été augmentée par un renforcement des positions en obligations convertibles existantes
pour les profils ”balanced” et ”dynamic”.
Par ailleurs, les portefeuilles ont pu pleinement profiter, en ce début du mois de mai, d’une reprise des devises
contre l’euro, et plus particulièrement du redressement du dollar. Notamment soutenues par cette reprise, les
performances des portefeuilles sont en amélioration notable depuis le point le plus bas de l’année, au lendemain du tremblement de terre au Japon.

Economie

(Sources: Bloomberg Consensus et FMI)
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EVOLUTION (en %)
sur 1 mois depuis 01.01.11

sur 2010

65
18.05.2010

16.09.2010

Secteurs
(euro Stoxx 600)

15.01.2011

16.05.2011

EVOLUTION (en %)
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Automobiles

6,7

1,2

44,5

Banques

-1,4

-1,2

-11,6

Matières premières

-2,8

-11,0

26,6
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3,0

3,7

22,7

Europe - Euro Stoxx 50

0,3

2,3

-5,8

Construction & Matériaux

0,9

2,1

2,1

Europe - Euro Stoxx 600

1,1

2,6

-0,1

Services financiers

1,8

0,8

14,6

Belgique - Bel20

0,9

4,7

2,7

Alimentation & Boissons

4,3

1,0

19,5

Pays-Bas - AEX

-1,5

-2,1

5,7

Soins de santé

7,4

5,6

6,0

France - CAC40

2,1

4,2

-3,3

Industrie

3,4

1,6

33,3

Allemagne - DAX

3,6

5,3

16,1

Assurances

-0,2

6,0

1,6

Royaume-Uni - FTSE 100

0,4
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9,0

Médias

0,6
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Suisse - SMI
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1,4
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-2,9

-1,5

0,5
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1,8

5,7

12,8

Soins pers. & Ménage

6,3

0,5

27,3

Japon - Nikkei 225

1,1

-5,5

-3,0

Détail

4,5

0,1

10,2

Brésil - Bovespa

-2,6

-8,0

1,0

Technologie

4,7

6,8

16,9

Russie - Micex

-6,0

-4,5

23,2

Télécoms

-2,4

0,3

3,0

Inde - Sensex

-5,3

-11,8

17,4

Voyages & Loisirs

3,3

-5,1

25,2

Chine - Shangai Composite

-6,0

2,3

-14,3

Services aux collectivités

-0,5

0,4

-8,9
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Marchés obligataires et des changes

LA DETTE AMÉRICAINE AVOISINE LES 100% DU PIB

Tenable?
Aux États-Unis, l’abyssal déficit budgétaire et l’aggravation de la dette
publique mettent en péril le rating AAA.
Une politique fiscale judicieuse doit
permettre à l’Amérique de faire face à
ce défi. L’impact sur le dollar et le taux
américain est limité pour l’instant.
KRISTOF WAUTERS, INVESTMENT SPECIALIST FIXED INCOME AND FOREX PRB

S&P tire la sonnette d’alarme

Le 18 avril, l’agence de notation S&P a modifié les perspectives du rating AAA des États-Unis en les faisant passer de ”stables” à ”négatives”. Elle indique ainsi qu’elle
s’inquiète de l’évolution de la solvabilité de la principale
économie de la planète. Si nous relisons la méthodologie de S&P, les ”perspectives négatives” impliquent qu’il
y a environ une chance sur trois pour que la cote de
solvabilité soit revue à la baisse dans les deux ans.
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Il y a moins de dix ans, mettre en doute le rating AAA
des États-Unis semblait relever du délire. Mais la plus
grande crise économique depuis la Seconde Guerre
mondiale est passée par là et a mis l’univers obligataire
sens dessus dessous. L’endettement des économies occidentales (essentiellement) a décollé, estompant de plus
en plus la frontière entre obligations d’États et obligations d’entreprises. Pour l’instant, la dette publique américaine avoisine les 14.000 milliards USD, soit 100% du
produit intérieur brut (PIB). Ce niveau est dangereusement proche du plafond légal fixé pour la dette (14.290
milliards USD). Le relèvement exigé de ce plafond va sans
nul doute donner lieu à de nouvelles escarmouches sur
la scène politique mais nous pouvons raisonnablement
partir du principe que les démocrates et les républicains
finiront par trouver un accord. Un échec équivaudrait en
effet à un suicide économique et politique.

Il n’empêche qu’un changement devra intervenir au
niveau de l’actuelle politique fiscale. Voilà près de 15
ans que les réductions d’impôts s’enchaînent au pays
de l’Oncle Sam. Toute inversion de ce mouvement est
aujourd’hui à ce point taboue qu’évoquer une hausse
d’impôts est presque devenu blasphématoire. La situation est pourtant intenable. Les recettes de l’État pour
cette année sont estimées à près de 14,4% du PIB, alors
que les dépenses grimpent à 25,3% du PIB. Résultat: un
déficit budgétaire de plus de 10% et une dette publique
qui se creuse encore. Le président Obama a récemment
annoncé qu’il entendait économiser environ 4.000 milliards USD en douze ans. Mais est-ce suffisant pour
convaincre les marchés financiers?

Des raisons de s’inquiéter

Les perspectives plus pessimistes de S&P sont surtout
dictées par l’inquiétude liée à la manière d’approcher
la dette américaine croissante. Républicains et démocrates se regardent en chiens de faïence dans le domaine de la politique budgétaire. Il n’y a pas que l’ampleur des économies projetées qui est mise au débat,
les deux camps ne sont pas d’accord non plus sur les
domaines à assainir. Ce bras de fer politique menace
d’entraver une approche crédible du déficit budgétaire.
Le principal danger, c’est que la confiance dans la dette
américaine s’effondre et entraîne une forte hausse des
taux d’intérêt. Voilà qui augmenterait considérablement
le coût de refinancement des dettes contractées par le
passé et le prix à payer pour de nouveaux emprunts. Le
terme moyen de la dette américaine (4,8 ans) est relativement court par rapport à d’autres pays jouissant d’un
rating AAA. Les États-Unis n’en sont que plus sensibles
à une envolée des taux.

Un autre aspect a joué dans la décision de S&P, à savoir
le fait que la dette publique américaine est relativement
concentrée auprès de quelques partenaires. Par son programme d’assouplissement quantitatif, la Réserve fédérale (Fed), la banque centrale américaine, a entre-temps
mis la main sur la majeure partie de la dette, devant la
Chine et le Japon. La stratégie de ces deux pays aura une
influence sur la position de la dette des États-Unis. Des
mouvements brusques sont toutefois improbables, vu
qu’en agissant de la sorte, les gouvernements chinois et
japonais se tireraient une balle dans le pied1.
De même, le démantèlement et la privatisation progressive des organismes hypothécaires Fannie Mae et
Freddie Mac vont encore peser pendant un temps sur
le budget. Pour l’instant, Fannie et Freddie garantissent
toujours près de neuf crédits hypothécaires sur dix. C’est
pourquoi ils bénéficiaient d’une garantie publique implicite, qui a fait exploser la facture après l’effondrement
du marché résidentiel. La nationalisation des deux organismes en question a déjà coûté 150 milliards USD au
gouvernement américain. Et il est probable que l’ardoise
s’alourdisse encore, vu la peine que le marché immobilier américain éprouve à se redresser.

Une économie toujours très compétitive

Mais n’oublions pas que les États-Unis disposent toujours
de toute une série de précieux atouts qui leur permettent
d’occuper une position unique en son genre sur l’échiquier économique mondial. Citons le revenu moyen élevé
des ménages, une économie flexible et très diversifiée,
l’excellente réputation et l’efficacité des politiques fiscale
et monétaire ainsi que l’avantage exceptionnel d’avoir
comme monnaie nationale la devise de réserve mondiale.
Même si ce dernier point est souvent mis en doute, les
chiffres sont éloquents: 65% environ des réserves internationales sont toujours détenues en USD. Cette part va
progressivement diminuer au fil des ans mais c’est là une
conséquence logique de la mondialisation croissante. Par
ailleurs, l’euro n’existe que depuis une dizaine d’années
et n’est pas encore mûr pour prendre au billet vert le rôle
de monnaie mondiale de référence.

Enfin, les chiffres officiels de la dette (100% du PIB)
surestiment la dette américaine réelle, dont 30% sont
aux mains d’institutions publiques fédérales, comme la
sécurité sociale. La dette nette est donc largement inférieure. Dans la zone euro, la différence entre dette brute
et dette nette est bien plus faible.

États-Unis et zone euro: une approche
radicalement différente

Les marchés financiers n’ont pas laissé le choix à la zone
euro. Vu la hausse de la prime de risque sur les pays
de la périphérie essentiellement, ces derniers ont été
contraints de s’attaquer immédiatement et sans lésiner
à la crise de la dette. Rien de tout cela aux États-Unis
pour le moment. Le taux d’intérêt reste relativement
bas. La politique américaine actuelle privilégie clairement un soutien maximal de la croissance économique.
La politique fiscale peut compter sur l’appui de la Fed,
qui continue à mener une politique monétaire particulièrement souple. Alors qu’il est plus que probable que
Ben Bernanke ne relèvera pas le taux directeur de la Fed
avant 2012, son homologue européen, Jean-Claude Trichet, a déjà entamé le cycle de resserrement monétaire.

Impact sur l’USD et le taux américain

Cette dichotomie n’est pas restée sans effet sur le cours
EUR/USD. Il y a quelques trimestres, on notait encore
un large consensus sur le fait que la Fed serait la première à relever son taux directeur. Mais cette fois, la
Banque centrale européenne (BCE) ne s’est pas contenÉvolution des courbes de taux européenne et américaine
(au 09/05/2011 par rapport au 01/01/2010)
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1. Une diversification soudaine vers d’autres monnaies (ou l’or) mettrait à mal l’USD et, par ricochet, les réserves chinoises et japonaises
existantes.
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Marchés obligataires et des changes

tée de son rôle de suiveuse de la Fed et a déjà dégainé.
De plus, d’autres hausses de taux sont attendues. Du
coup, la courbe de taux européenne dépasse quasiment
la courbe américaine sur toute la longueur. Par rapport
à début 2010, nous observons un glissement marqué à
la baisse de la courbe de taux américaine, tandis qu’en
Europe2 (voir graphique de la page 9), seule la partie
longue (5-10 ans) de la courbe a fléchi. L’anticipation
d’un resserrement de la politique monétaire de la BCE
se marque dans le mouvement haussier de la partie
courte (2-5 ans) de la courbe.
L’actuel avantage de taux peut soutenir l’euro pendant
un moment encore mais nous estimons que, la monnaie
unique européenne intègre déjà largement cette donnée. La vigueur de l’euro, la hausse des prix des matières
premières, les solides économies et l’augmentation des
taux d’intérêt pèseront indéniablement sur le potentiel
de croissance dans la zone euro. Grâce notamment à la
souplesse des politiques fiscale et monétaire, les perspectives de croissance sont meilleures aux États-Unis
(croissance de 2,5 à 3% du PIB cette année) que dans
la zone euro (croissance de 1,5% en moyenne, avec de
grandes différences régionales). Une croissance économique plus solide combinée avec un resserrement progressif de la politique monétaire de la Fed, voilà surtout
ce qu’il faut pour remettre le dollar en selle. La banque
centrale américaine a déjà précisé à plusieurs reprises
qu’elle ne relèvera son taux directeur que lorsque le
marché de l’emploi présentera des signes durables de
reprise. Or les données relatives au marché américain
de l’emploi des derniers mois sont tout à fait encourageantes.

Mais ne perdons pas de vue que juste après la modification des perspectives de rating par S&P, le billet vert
s’est fortement apprécié. Cette réaction contradictoire
de prime abord s’explique par le fait que les investisseurs se rabattent en général sur les valeurs les plus
liquides en cas de renforcement de l’aversion pour
le risque. Et c’est ainsi que l’USD fait office de valeur
refuge, même si les mauvaises nouvelles proviennent
des États-Unis.
L’impact sur le taux d’intérêt d’une éventuelle rétrogradation de la cote de solvabilité des États-Unis pourrait être relativement limité lui aussi. Le graphique cidessous l’illustre bien en retraçant l’effet de la perte
du rating le plus élevé (AAA) sur l’évolution des taux.
En d’autres termes, on peut y voir si une solvabilité
inférieure conduit à des frais de financement supérieurs. Cet effet semble très limité. Après 12 mois, on
remarque en moyenne qu’il n’y a même pas de hausse
de taux.
Impact moyen (exprimé en points de base) de la perte du rating
AAA sur le taux d’intérêt du pays concerné
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Selon nous, il ne faut pas attendre de révision à la baisse
effective de la cote de solvabilité des États-Unis à court
terme. Et si elle devait malgré tout se produire, le dollar
pourrait se retrouver (provisoirement) sous pression.
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2. L’Allemagne (référence pour le taux d’intérêt dans la zone euro).
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Conclusion
La position de la dette des États-Unis s’est considérablement dégradée ces dernières années mais la plus
grande économie de la planète dispose toujours d’une série d’atouts uniques en leur genre qui rendent actuellement peu probable un abaissement de sa cote de solvabilité. L’impact du spectre d’une telle rétrogradation
sur l’USD et sur le taux d’intérêt américain est dès lors limité.

Marchés obligataires

BANQUES SCANDINAVES ET AUSTRALIENNES

Osez!
Grâce à une réglementation stricte du
secteur financier, les banques scandinaves et australiennes présentent un
risque de crédit relativement faible.
Leurs obligations (tant en euro qu’en
devises étrangères) peuvent dès lors
entrer en considération dans le cadre
de la diversification de votre portefeuille obligataire.
KRISTOF WAUTERS, INVESTMENT SPECIALIST FIXED INCOME AND FOREX PRB

La crise économique a bouleversé le paysage obligataire.
Les États-Unis, la zone euro et le Japon mettront sans
doute des années à digérer les effets des indispensables
parades mises en place. Les pays émergents sont souvent qualifiés de ”vainqueurs de la crise” (Brésil, Inde,
Chine, Russie, Turquie…). Ils ont en effet accéléré leur
mouvement de rattrapage sur l’Occident et profité de
leurs énormes réserves et de la souplesse de leurs politiques monétaire et fiscale pour sortir du trou assez
rapidement.

Mais d’autres pays, qui se trouvent moins sous les feux
des projecteurs, se comportent aussi brillamment. C’est
le cas des pays scandinaves et de l’Australie. Leur excellente discipline fiscale dans les années qui ont précédé
la crise leur ont permis de réagir au quart de tour et de
manière pertinente aux défis économiques, et de limiter
l’ampleur et la durée du repli économique. La richesse du
sous-sol a souvent été l’élément qui a dopé la croissance
de ces pays, dont la stabilité s’explique notamment par
une réglementation très stricte du secteur financier. En
général, le capital de base des banques y est supérieur à
la moyenne en raison des exigences supérieures posées
en la matière par les autorités locales.
En Suède, par exemple, le secteur a été réformé en profondeur après la crise bancaire de 1992. On s’est attaqué
à la cause du problème (une réglementation trop laxiste
avec, en corollaire, une bulle immobilière) et ces dernières années, le modèle actuel a démontré qu’il fonctionnait.
L’investisseur peut en tirer parti pour diversifier davantage son portefeuille obligataire avec des noms de prime
abord peu connus mais qui n’en sont pas moins de
bonne qualité. Le tableau ci-dessous présente quelques
émetteurs scandinaves et australiens qui s’adressent
régulièrement au marché et jouissent d’une excellente
cote de solvabilité. Il y a là des émissions en euro et en
devises étrangères.

Quelques obligations d’émetteurs scandinaves et australiens en différentes devises (prix indicatifs au 17/05/2011)
Devise

Code ISIN

Nom

S&P

Mood’ys

Coupon

Échéance

Cours

Rend. brut

EUR

XS0430527993

Swedish Export Credit

AA+

Aa1

3,625%

27/05/2014

103,10

2,58%

EUR

XS0592450232

Svenska Handelsbanken AB

AA-

Aa2

3,625%

16/02/2016

100,62

3,48%

EUR

XS0465601754

Commonwealth Bank Aust

AA

Aa1

4,250%

10/11/2016

103,34

3,56%

EUR

XS0520755488

Nordea Bank AB

AA-

Aa2

4,000%

29/06/2020

98,74

4,17%

GBP

XS0580516671

Swedish Export Credit

AA+

Aa1

2,125%

10/12/2013

101,16

1,66%

NOK

XS0510035867

Nordic Investment Bank

AAA

Aaa

2,625%

15/05/2013

99,28

3,00%

NZD

XS0554697689

Commonwealth Bank Aust

AA

Aa1

5,250%

10/11/2014

101,33

4,82%

USD

US28264QT535

Eksportfinans ASA

-

Aa1

2,000%

15/09/2015

99,43

2,14%

USD

US00254EKM39

Swedish Export Credit

AA+

Aa1

1,750%

20/10/2015

99,61

1,84%

Source: Bloomberg
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Analyse thématique

MARCHéS en croissance

Le Brésil

							 vu de
			 l’intérieur
FRANK VRANKEN, CHIEF INVESTMENT ADVISOR
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Après un vol de douze heures, je suis heureux d’atterrir
enfin dans le cœur financier du Brésil, Sao Paulo. Un gros
appareil d’Air China roule vers la piste de décollage. La
Chine est aujourd’hui le principal partenaire commercial
du Brésil. Bien que nous soyons dimanche soir, le trajet
de l’aéroport au centre-ville dure une éternité en raison
du trafic extrêmement dense qui engorge des routes trop
petites et mal entretenues. Pas de doute: les infrastructures existantes doivent être
modernisées de toute urgence.
J’aurai d’ailleurs l’occasion
d’entendre le même constat
de la bouche même des chefs
d’entreprise que je vais rencontrer. C’est assurément l’un
des points faibles

du Brésil et il conviendra de faire de gros efforts en prévision de la Coupe du Monde de football de 2014 et des
Jeux Olympiques de 2016. Mais quelle est sa force? Sa
solidité fiscale! Le pays a une balance primaire et un
compte courant en excédent. De plus, il dispose d’une
réserve colossale de devises et regorge de matières premières, si bien que plus le prix de ces dernières grimpe,
plus l’excédent de devises augmente.

Un taux d’intérêt (trop) alléchant

Cela étant, la bourse n’a pas signé de parcours brillant.
La faute en incombe à l’inflation, dont le taux dépasse
les 6% et qui fait du Brésil le champion de la flambée
des prix. Le taux de base, qui a été considérablement
relevé et assure un taux réel de près de 6%, attire les devises comme un
aimant. Résultat:
la monnaie brésilienne (le réal)
se sent pousser des
ailes et a récemment franchi avec
aisance la barre de 1,65 USD. Les autorités font évidemment la grimace. Les
interventions via des swaps de devises
sont légion. En fait, le gouvernement tente
à la fois de contrôler l’inflation et de brider le
réal (BRL). Mission impossible! Du coup, il a augmenté

la taxe sur les transactions internationales. Les flux de
devises qui viennent se loger dans des actions ou des
obligations en BRL sont soumis respectivement à une
taxe d’achat de 2 et 6%. Les investisseurs étrangers
n’ont guère apprécié. L’indice boursier brésilien (Bovespa), non plus. Il n’empêche qu’entre le 1er janvier et
aujourd’hui, près de 35 milliards USD ont pris la direction du Brésil, soit autant que pour l’ensemble de 2010.
Le taux d’intérêt élevé est vraiment très attirant.

Comme je l’ai déjà précisé, la pression salariale s’explique par le faible taux de chômage (5,3%). L’offre de
main-d’œuvre augmente moins vite, le taux de croissance de la population étant passé de 3,5 à 1,2%. Le fait
que la formation des jeunes laisse toujours à désirer
joue également. La durée moyenne des études est de
sept ans. Dans les pays développés, elle dépasse les
dix ans. En d’autres termes, la quantité mais aussi la
qualité de la main-d’œuvre ne sont pas à la hauteur.

Le Selic – le taux directeur de la banque centrale – pourrait grimper à 13% selon les analystes. La poussée de
l’inflation entraîne une hausse des taux d’intérêt. Cette
inflation marquée est sous-tendue par l’explosion des
salaires, les prix élevés des matières premières mais
aussi une offre qui ne parvient pas à suivre la demande
en raison de tracasseries administratives et surtout du
manque criant d’infrastructures. Le gouvernement se
retrouve coincé entre le marteau et l’enclume. D’une
part, il doit améliorer d’urgence les infrastructures mais
d’autre part, il doit maîtriser ses dépenses et tendre
vers un excédent plus important au niveau de la balance primaire.

Si la hausse des salaires et l’avènement de la classe
moyenne stimulent la consommation, il ne faut pas
perdre de vue non plus que le PT – le Parti des Travailleurs de Luis Inacio Lula et de Dilma Rousseff – a permis
au système social brésilien de se développer. Les Brésiliens qui n’ont jamais contribué de leur vie à la communauté percevront le salaire minimum en guise de pension à leur 65e anniversaire. C’est là un contraste criant
avec la plupart des autres pays émergents. Mais tandis
que les retraites et la sécurité sociale constituent un
poste plus important des dépenses totales, on constate
plusieurs zones d’ombre du côté des recettes. À commencer par l’ampleur de l’économie souterraine et du
travail au noir, estimée à 30% au bas mot. Par ailleurs,
la structure du recouvrement des impôts pousse également à la réflexion. Les taxes sont majoritairement
indirectes (la TVA), ce qui n’est pas sans conséquences.
Si les prix augmentent, la TVA suit le mouvement et
touche donc les Brésiliens plus pauvres de manière disproportionnée. Une grande réforme fiscale s’impose à
terme. Mais il est clair que les autres pays émergents
sont eux aussi confrontés à ce type de problèmes.

C’est un difficile exercice d’équilibre. Il est clair que les
autorités brésiliennes veulent enrayer l’inflation et reconnaissent ainsi implicitement que leur pays ne peut
maintenir un taux de croissance de 7% et plus comme
en 2010. Un chômage de 5,3% à peine et une consommation effrénée présentent donc aussi des inconvénients. D’aucuns pourraient parler d’un problème de
luxe mais il n’en est rien.

Une classe moyenne en plein essor

L’énorme potentiel de croissance du Brésil est vraiment
le fil rouge de ces visites d’entreprises. La clé de cette
croissance, c’est l’éclosion rapide de la classe moyenne.
La proportion de travailleurs gagnant entre 1.160 et
4.600 BRL (1 EUR = 2,28 BRL) est passée de 38 à 55%
en l’espace de six ans. Au cours de la même période,
les salaires réels ont également bondi, bien que le taux
d’inflation élevé ait récemment limité la croissance. En
outre, le salaire minimum est passé de 300 BRL en 2005
à 545 BRL aujourd’hui. Cette augmentation salariale est
d’ailleurs nécessaire. La vie est chère à Sao Paulo. Et puis
la belle santé du réal incite de plus en plus de Brésiliens
à acheter aussi des biens étrangers et attire la concurrence étrangère, qui voit ses bénéfices en BRL prendre
un éclat particulier une fois convertis en EUR ou en USD.
C’est le message que je retiens de ma visite chez Duratex, entreprise active dans la construction résidentielle.

Conclusion
Le Brésil est-il aujourd’hui plus intéressant que
les autres pays BRIC pour l’investisseur?
En termes de rapport cours/bénéfice, les bourses
se présentent bien: 10,4 pour le Brésil, contre 14,1
pour l’Inde et 11,6 pour la Chine. Seule la Russie
est meilleur marché, à 7,1 fois le bénéfice. Mais la
croissance sous-jacente attendue du bénéfice est
très élevée (17% pour 2011). Nous conseillons plutôt de revenir sur la bourse brésilienne lorsque la
croissance sera retombée à un niveau plus tenable,
que le pic de taux sera passé et que les exigences en
matière de réserves des banques s’assoupliront.
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Marchés des actions

SECTEUR PHARMACEUTIQUE EUROPÉEN

En voie de
guérison
La performance boursière du secteur pharmaceutique européen a commencé à s’améliorer.
Le temps est-il venu de vendre ou vaut-il mieux
conserver encore?
SANDRA VANDERSMISSEN, SENIOR EQUITY SPECIALIST

Fin 2010, nous analysions dans cette
même publication la raison pour
laquelle le secteur pharmaceutique
faisait partie des grands perdants
de 2010 et expliquions pourquoi il
était judicieux d’y conserver ou d’y
prendre une position dans le cadre
d’un portefeuille diversifié.
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Depuis le début de cette année, le
secteur pharmaceutique fait mieux
que la moyenne boursière, grâce
à un solide deuxième trimestre
(+7% contre +1% au marché pour
la première moitié du deuxième
trimestre). Compte tenu des dividendes déjà payés, la surperformance pourrait même être encore
supérieure. Le secteur n’a pas profité que des doutes concernant l’économie et/ou des mises en garde
relatives aux bénéfices dans le secteur des télécommunications.

Résultats meilleurs que
prévu

Première et principale raison de ce
regain de forme: pour la première
fois depuis longtemps, les résultats
du premier trimestre 2011 ont dépassé les pronostics pour la plupart
des entreprises du secteur. Ce qui
ne veut pas dire que les résultats
étaient bons. Ils ont notamment
souffert de l’effet du printemps
2010, lorsque les autorités européennes ont imposé des baisses de
prix pour les médicaments soumis
à prescription. En ce qui concerne
la réforme américaine des soins de
santé aussi, les charges (réductions
de prix) l’emportent toujours sur
les produits (plus de volumes) pour
l’instant. Et puis, il y a également
eu des problèmes plus spécifiques,
comme dans le cas de Sanofi par
exemple: rappelons qu’à l’été 2010,
la FDA, l’organe d’homologation
américain, a approuvé contre toute
attente un générique de substitution
totale du Lovenox, l’un des médicaments phares du groupe français.
Mais tous ces coups durs étaient

attendus par le marché. La bonne
surprise est surtout venue de la
maîtrise des coûts et des premiers
fruits apportés par la stratégie de
diversification (pays émergents,
produits en vente libre).

Stratégie de diversification

Deuxième raison: les investisseurs
croient de plus en plus que les
acteurs pharmaceutiques parviendront à éviter un tassement de
leurs résultats malgré la pression
accrue sur les prix. Ce recul serait
dû aux futures expirations de brevets importants et au petit nombre
de lancements majeurs des dernières années. Entre-temps, les entreprises du secteur se sont lancées
dans une stratégie de diversification et utilisent leurs solides bilans
pour procéder à des acquisitions.
• Fin 2010: Sanofi lance une offre
sur Genzyme et Novartis élabore
un plan pour mettre le grappin sur les 23% restants d’Alcon,
numéro un mondial des produits
ophtalmologiques.
• Février 2011: Sanofi trouve un accord avec Genzyme (prix de base
+ supplément si certains produits
de Genzyme atteignent un certain
niveau de chiffre d’affaires).
• Avril 2011: Novartis finalise le
rachat complexe d’Alcon.

Les analystes tablent désormais sur
une légère amélioration des résultats des deux acquéreurs à l’horizon
2015.

Rendement du dividende
supérieur

Troisième raison: la tendance à un
rendement supérieur du dividende,
en partie sous la forme d’un rachat
d’actions. GlaxoSmithKline (GSK)
en est ici l’exemple type. Cette
entreprise a la plupart de ses expirations de brevets derrière elle (et
notamment les problèmes de 2007
relatifs à l’innocuité de l’Avandia,
qui était alors le principal produit du groupe). De plus, il semble
à présent moins probable que la
franchise respiratoire de l’Advair –
la principale franchise du groupe
– soit confrontée à une importante
concurrence générique. Pourtant,
GSK n’est pas une entreprise de
croissance, ne projette pas d’acquisition majeure et possède un bilan
costaud. Pour renforcer l’attrait de
l’action, la direction a annoncé un
rachat d’actions de 1 à 2% en plus

d’une augmentation du dividende. À
7%, GSK est le titre pharmaceutique
qui rémunère le plus l’actionnaire.
En ce qui concerne le pipeline, il
subsiste des revers (Sanofi dans
la franchise oncologique; Novartis
avec le Tassigna dans une petite
application et dans les génériques
avec une copie de l’Advair de GSK;
Bayer dans les premières indications pour le Xeralto). Mais il y a
aussi de plus en plus de succès et
d’homologations (Novartis dans la
sclérose en plaques et dans la franchise oncologique avec l’application de base du Tassigna; GSK avec
son Byletta; Novartis/Roche avec le
Lucentis). Par ailleurs, les pipelines
contiennent à nouveau plus de produits en phase III (Novartis en tête).

Et les biosimilaires?

Enfin, à la fin de l’année dernière,
l’Europe a voté la loi relative aux
produits biosimilaires. Il s’agit en
l’occurrence de copies de médicaments biologiques (des anticancéreux, par exemple). Contrairement

aux produits
chimiques, ils doivent
subir des tests draconiens. Vu les
frais élevés, la différence de prix
par rapport à l’original est donc
moindre et, comme il est difficile
d’arriver à une bioéquivalence totale, ils sont rarement considérés
comme des produits de substitution.
En d’autres termes, si un médecin
prescrit l’original, les pharmacies et
les hôpitaux ne peuvent administrer
le générique. Cette loi a notamment
pour effet qu’un acteur comme Sandoz, division générique de Novartis,
peut davantage se spécialiser dans
ces génériques à valeur ajoutée
supérieure grâce au savoir-faire de
la maison mère. Par ailleurs, cette
même loi a plombé la valorisation
d’entreprises comme Roche. Celleci possède surtout une franchise
biologique qui n’est plus considérée comme inattaquable. Mais cet
aspect est aujourd’hui largement
escompté dans sa valorisation.

Conclusion
Notre recommandation pour le secteur pharmaceutique est neutre. En d’autres termes, un investissement dans ce secteur dans le cadre d’un portefeuille diversifié se justifie toujours. Les valorisations restent
attrayantes, les rendements du dividende sont supérieurs à la moyenne du marché et les nouvelles équipes
de direction semblent répondre aux attentes. Cependant, il faudra attendre 2012-2013 (voire 2015 dans
certains cas) pour voir si les expirations de brevets
seront finalement (plus que) compensées
Notre avis à propos des actions mentionnées dans cet article
par les nouveaux produits et stratégies.
Évolution de la recommandation sur les 12 derniers mois
Date
Société
Leur importance laisse peu de place à de
GlaxoSmithKline
De “Conserver” à “Acheter”
08.02.2011
nouvelles déceptions. Nous avons une
Novartis
Acheter
recommandation d’achat pour Novartis,
Roche
Acheter
Roche, Sanofi et GSK.
Sanofi

Acheter
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Actions belges

UNE STRUCTURE HYBRIDE TROP LOURDE À GÉRER

Solvay et U

Entreprises chimiques à l’origine, Solvay et UCB ont toutes deux dédoublé leur
parcours en développant un important pôle pharmaceutique au départ de leur
branche chimique, ce qui n’avait rien d’illogique vu la corrélation entre les deux
activités. À l’instar de l’industrie chimique, le secteur pharmaceutique cherche
des molécules possédant certaines propriétés afin de résoudre un problème déterminé. Le secteur chimique est en outre un important fournisseur de l’industrie pharmaceutique. Pourtant, au fil du temps, il est apparu que cette structure
hybride était difficile à conserver à terme.
RUDY VANDORPE, SENIOR EQUITY SPECIALIST

Solvay a vendu sa division
pharmaceutique

Solvay est aujourd’hui active dans
la chimie et les plastiques. Les
principaux produits de la division
chimique sont le carbonate de sodium (pour la production de verre),
la soude caustique (pour les détergents, les produits lessiviels, etc.) et
une série de produits de niche. Les
principaux produits de la branche
des plastiques sont le PVC, des polymères spéciaux et des tubes. Dans

nombre de ses activités, l’entreprise
occupe une position dominante au
niveau européen, voire mondial.
L’année dernière, elle a vendu sa
branche pharmaceutique pour un
montant de près de 5 milliards EUR.
Il aura fallu attendre un moment
avant de voir ce montant réinvesti
mais la direction a récemment annoncé l’acquisition de l’entreprise
chimique française Rhodia, opération qui pourrait être bouclée fin
août et sera entièrement financée

avec la trésorerie. Pendant longtemps, Solvay a déclaré croire dans
la structure hybride parce qu’elle
apportait un équilibre au sein de
l’entreprise en raison du caractère
non cyclique de la division pharmaceutique. En 2003, Solvay avait
encore racheté Fournier, entreprise
pharmaceutique française spécialisée dans le traitement du cholestérol. Mais une série de revers a
contraint la direction à changer son
fusil d’épaule. Les acteurs pharma-
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Notre avis sur Solvay

Après les premiers rapports en provenance du secteur de la chimie, nous nous attendions certes à de bons
résultats pour le premier trimestre 2011 de Solvay mais pas à ce point-là! Le chiffre d’affaires trimestriel a bondi
de 23%, soit 6% de mieux que le pronostic, tant en volumes qu’en valeur. Les divisions Chimie et Plastiques ont
connu une croissance similaire. Le bénéfice opérationnel a affiché une hausse de 79% (30% de plus que prévu).
Solvay a réalisé une marge opérationnelle historiquement élevée de 11,8%. L’augmentation des prix des matières
premières et de l’énergie a été largement compensée par une meilleure utilisation de la capacité et une hausse
des propres prix de l’entreprise. Les analystes vont considérablement corriger leurs prévisions. Le titre peut être
conservé (voire acheté en cas de repli du cours).
Dernière révision de notre recommandation: de ”Acheter” à ”Conserver”, le 07.04.2011.

UCB
ceutiques consacrent des fortunes
à la R&D, investissements qui sont
récupérés lorsque les produits sont
commercialisés, souvent avec des
positions monopolistiques de plusieurs années grâce aux brevets.
Mais Solvay a pu se rendre compte
que ce modèle d’entreprise peut
aussi réserver de cruelles désillusions. En l’espace de quelques années à peine, Solvay a vu s’envoler
deux blockbusters (médicaments
générant un chiffre d’affaires de
plus de 1 milliard USD), après le
rejet du Cilansetron (diarrhée chronique) et du Bifeprunox (schizophrénie) par les autorités chargées
de l’homologation. La direction a
alors compris que l’entreprise était
trop petite pour supporter de tels
risques et qu’il valait mieux revenir
à une activité plus cyclique, risque
qu’elle a l’habitude de gérer depuis
de longues années.

UCB a vendu sa division
chimique

UCB est une entreprise pharmaceutique (et partiellement biopharmaceutique) spécialisée dans le système nerveux central et l’immunité.
Ces dernières années, deux produits
phares – le Zyrtec/Xyzal et le Keppra – ont perdu leur brevet. Mais
après l’homologation de toute une
série de nouveaux médicaments, le
portefeuille de produits pour les 7
à 10 prochaines années est connu.
UCB a également soutenu pendant des années que la structure
hybride était synonyme d’une belle
diversification. Mais à l’approche
de l’expiration des deux brevets
susmentionnés, elle s’est dit qu’il
fallait entreprendre quelque chose.

En quelques années, UCB a acheté
successivement la Britannique Celltech et l’Allemande Swartz Pharma
afin de remplir son pipeline de nouveaux produits. Mais pour ce faire,
elle a dû puiser dans ses réserves
et la direction a décidé de vendre
la division chimique. UCB a encore
connu une période assez stressante,
lorsque les nouveaux produits ont
dû être soumis aux autorités chargées de l’homologation. Depuis, bon
nombre de ces médicaments ont
reçu le feu vert et l’entreprise est
aujourd’hui en mesure de proposer
un éventail de produits à rapide
croissance, comme le Cimzia (maladie de Crohn et affections rhumatismales), le Vimpat (épilepsie) et le
Neupro (jambes sans repos).

Notre avis sur UCB

Pour le premier trimestre, UCB a fait état d’une hausse de 13% de son
chiffre d’affaires, à 893 millions EUR, ce qui est mieux que prévu. Les
nouveaux produits (Cimzia, Vimpat et Neupro) se sont bien comportés,
leurs ventes décollant de 76% pour atteindre 134 millions EUR. Malgré
la perte de son brevet, le Keppra a progressé mais le tassement se profile à l’horizon. Ces dernières semaines, le cours d’UCB a décollé de près
de 20% après la publication dans la presse d’un entretien avec le CEO.
Dans le même temps, UCB a engrangé un beau résultat dans une étude
clinique de phase II avec une nouvelle molécule. Mais aucun de ces
deux facteurs n’a d’effet sur notre valorisation. La direction a confirmé
ses pronostics prudents pour 2011 (légèrement inférieurs aux chiffres
de 2010). À partir de 2012, la croissance devrait atteindre son rythme
de croisière. Comme nous tenions déjà compte de la future croissance,
nous recommandons simplement de conserver ce titre après sa forte
progression. Nous achèterions en cas de repli.
Dernière révision de notre recommandation: de ”Acheter” à ”Conserver”, le 26.04.2011.

Conclusion
Les deux entreprises ont donc opéré un recentrage. Solvay a choisi de revenir à ses premières amours, c’està-dire la chimie. De son côté, UCB joue à fond la carte pharmaceutique. Selon nous, les deux acteurs belges
sont très bien positionnés et peuvent poursuivre leur développement. Tant Solvay qu’UCB ont récemment
signé une belle prestation boursière, avec des hausses respectives de 25% en un mois et demi et de 20% en un
mois. Depuis peu, nous nous montrons toutefois plus réticents à l’égard de ces titres en raison de l’envolée de
leurs cours. Nous profiterions d’un éventuel repli pour les intégrer en portefeuille.
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Analyse thématique

LE RISQUE OBLIGATAIRE

les
risques
oubliés
Les obligations sont parfois assimilées à des investissements sans risque. On obtient une certaine rémunération des coupons et à l’échéance, on récupère sans
souci le principal. Les obligations ont en général pour
objectif de générer des revenus pour l’investisseur mais
aussi d’assurer une certaine stabilité à son portefeuille
de placements.

Il en va tout autrement des actions, dont le dividende
est loin d’être garanti et qui peuvent subir des chutes de
cours, parfois spectaculaires et brutales. Malheureusement pour les investisseurs défensifs, les obligations ne
sont pas non plus dénuées de risques, même si ceux-ci
sont généralement moins importants que dans le cas
des actions. Les principaux risques obligataires sont le
risque de taux, le risque de crédit et le risque de change.

Risque de taux
18

Si le coupon de l’obligation est fixe pour toute la durée –
ce qui est le cas pour la majorité des obligations –, une
hausse de taux se traduit par une perte de valeur de
l’obligation en question. Plus la durée de l’obligation est
longue, plus la baisse sera importante. Si l’on s’attend
à une hausse de taux (en raison d’une forte croissance
économique ou d’une inflation soutenue, par exemple),
l’investisseur a tout intérêt à réduire le terme moyen de
son portefeuille obligataire en intégrant des obligations
ou des fonds obligataires à plus court terme. Inversement, si le climat est à une baisse de taux, il vaut mieux
opter pour des valeurs obligataires à long terme.

Risque de crédit

L’autre paramètre déterminant pour les cours obligataires n’est autre que la qualité financière de l’émetteur.
Si l’entreprise ou l’institution à laquelle vous avez prêté
de l’argent fait faillite, vous n’avez plus qu’à prier pour
récupérer un jour votre mise. Sur les marchés financiers,
le risque de crédit est évalué via l’évolution des Credit
Default Swaps (CDS). Après une analyse approfondie,
les agences de notation, comme Standard & Poor’s
(S&P), Moody’s ou Fitch, attribuent un credit rating (ou
cote de solvabilité) estimant la capacité de remboursement des émetteurs d’obligations. Si l’on s’attend à une
détérioration de la qualité du crédit, le cours des CDS
augmente, ce qui signifie que les obligataires doivent
payer davantage pour se couvrir contre un défaut de
remboursement de leur capital. Les analystes de crédit
revoient alors leur cote de solvabilité à la baisse. En
raison du risque accru de défaut de paiement, l’intérêt que l’émetteur devra payer pour encore convaincre
des investisseurs de lui prêter de l’argent et compenser
ainsi le risque accru augmente, et les obligataires existants verront le cours de leur obligation diminuer. Le
credit spread d’une obligation indique la prime d’intérêt
qu’un émetteur doit payer en sus du taux sans risque
pour pouvoir placer ses obligations et donne également
une idée du risque de crédit.

À la fin des années ‘90, les placements obligataires n’avaient pas du tout la cote,
évincés par la santé éclatante des marchés d’actions. Toutefois, les sévères chutes
boursières de ces dernières années ont ramené de nombreux investisseurs vers
les placements plus défensifs, comme les obligations. Ceci dit, le rendement n’est
jamais sans risque. Coup d’œil sur les risques obligataires…
Carl Jacobs & Koen Van De Steene, Private banking Investments

Risque de change
En général, le taux sans risque correspond au taux des
obligations d’État. C’était du moins le cas avant que la
crise financière n’éclate. Entre-temps, on utilise surtout le taux allemand comme référence en Europe. La
capacité de remboursement des pouvoirs publics de
Grèce, d’Irlande et du Portugal est sérieusement remise
en question, ce qui a fait décoller leurs taux d’intérêt
respectifs. Ces pays sont donc loin d’être des débiteurs
sans risque. En principe, les entreprises individuelles
paient une prime en sus de l’intérêt sur les obligations
d’État. Mais aujourd’hui, nous constatons que les entreprises jouissent parfois d’une meilleure solvabilité que
certains pays occidentaux et doivent dès lors payer un
intérêt moindre sur les obligations qu’elles émettent.
De même, les grandes entreprises qui ont pignon sur
rue et procèdent à des émissions liquides versent en
général aussi un intérêt moins élevé que les entreprises
modestes et méconnues, qui ne lancent que des émissions limitées sur le marché.
Les obligations sont souvent subdivisées en deux catégories sur la base de leur credit rating:
- Investment Grade: pour les émetteurs de bonne qualité (risque sous contrôle);
- High Yield (ou Junk bonds): pour les émetteurs dotés
d’une structure financière mitigée, voire médiocre
(risque élevé).
La qualité d’un émetteur n’est pas statique et peut donc
s’améliorer ou se détériorer. Un bon suivi de chaque
obligation et de chaque émetteur est donc nécessaire. Il
est également faux d’affirmer que les obligations à haut
rendement (High Yield) ne sont jamais dignes d’achat.
Comme cela peut être le cas pour une action, les marchés financiers peuvent se montrer trop positifs ou trop
négatifs pour la valorisation d’une obligation. Il en résulte des opportunités de placement pour les investisseurs attentifs. Nos spécialistes en obligations ainsi que
nos private bankers vous aident à en tirer profit.

Le risque de change est un autre risque obligataire
considérable. Il est extrêmement difficile de prédire
l’évolution des cours du change parce qu’ils dépendent
de multiples paramètres, comme la croissance économique d’un pays, le déficit budgétaire, la dette publique,
les réserves mondiales, l’inflation (attendue), les taux
d’intérêt et, bien entendu, le sentiment général entourant une devise déterminée. Pour une bonne diversification des devises de votre portefeuille obligataire, nous
vous renvoyons aux articles que publie régulièrement
notre spécialiste en obligations, Kristof Wauters, dans
Invest News.

Intérêt réel

Voilà un aspect que l’on perd généralement de vue lors
du calcul du rendement des obligations. Faites toujours
bien la distinction entre l’intérêt nominal que vous
percevez et l’intérêt réel (ou pouvoir d’achat réel) qu’il
vous reste après déduction de l’inflation.

Portefeuille obligataire

Pour composer un portefeuille obligataire équilibré,
il vaut mieux diversifier en raison des risques et des
opportunités, qu’il s’agisse de fonds obligataires ou
d’obligations individuelles. Songez ici à une partie en
obligations d’État, complétée par des obligations d’entreprises (tant de pays occidentaux que de pays émergents). Mélangez aussi obligations à court, moyen et
long terme, mais adaptez la durée moyenne en fonction de l’évolution des taux. Les obligations de qualité
peuvent être agrémentées de quelques obligations High
Yield triées sur le volet (de préférence via un fonds pour
des raisons de répartition du risque). Les obligations en
euro constitueront idéalement le gros du portefeuille
obligataire mais il est bon de les compléter par des
obligations en devises étrangères. Votre private banker se fera un plaisir de vous aider à déterminer une
composition judicieuse sur la base de votre profil d’investisseur. Il vous assistera également dans le suivi et
l’optimisation continue de votre portefeuille obligataire.
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