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Investir avec foi
Le 20 février dernier, les Américains célébraient le “Presidents Day”.
Ce jour férié qui, comme son nom l’indique, honore les présidents des
états-Unis, s’appelait initialement le “Washington’s Birthday”, du nom
du premier président, né le 22 février 1732 et homme intègre dès son
plus jeune âge. En effet, alors qu’il n’avait que six ans, le petit George
avait abattu un cerisier que son père aimait beaucoup. Furieux, celui-ci
se mit en quête du coupable. Le futur président des états-Unis aurait
alors déclaré: “Père, je ne peux mentir. C’est moi qui ai coupé le cerisier.” En matière d’investissement aussi, être honnête avec soi-même peut s’avérer utile. Et qui sait, sans doute
pouvons-nous vous aider en cela aussi ? Voyez, par exemple, dans cette édition comment
le conseil en investissements peut contribuer à une saine gestion de votre portefeuille.
Dans les années soixante, la durée moyenne de détention d’une action achetée sur la Bourse
de New York était de plus de huit ans. Aujourd’hui, elle n’atteint même plus un an. Même les
fonds de pension français ne conservent plus leurs actions qu’en moyenne sept mois. Face
à cette versatilité, ne devrions-nous pas réapprendre à montrer plus de “foi” envers nos décisions d’investissement?
Faites-vous une idée de la question en lisant notre article sur les actions des producteurs et des distributeurs de
biens de consommation non durables.
Comme chaque année, le salon Batibouw met l’immobilier à l’honneur. Les briques sont palpables et beaucoup d’investisseurs éprouvent un sentiment de sécurité à en détenir dans leur patrimoine. Mais pour investir directement
dans l’immobilier et en tirer un beau rendement, il faut de préférence répartir le risque sur différents biens, d’une
part, et cumuler pas mal de connaissances, d’autre part (connaissance approfondie du marché pour s’approprier les
emplacements les plus convoités au juste prix, notariat, fiscalité, législation en matière de location, de construction,
de rénovation, etc.). Grâce à leur négociabilité en bourse, leur liquidité et leur rendement du dividende attrayant, les
sicafi offrent une alternative intéressante pour les portefeuilles des rentiers et, plus généralement, des amateurs de
dividendes. Vous en apprendrez plus dans cette édition.
Enfin, vous y trouverez également une analyse concrète de l’impact de la nouvelle fiscalité en Belgique sur votre portefeuille obligataire, ainsi qu’une piste de diversification intéressante hors des frontières de l’euro. Et tant qu’à prendre
nos distances vis-à-vis de la vieille Europe, attardons-nous un peu sur l’un des pays en pleine croissance qui font la richesse d’une région dont nous ne cessons de vanter le potentiel: l’Indonésie, archipel florissant d’Asie du sud-est.
Bonne lecture.

Conflits d’intérêts
Il peut exister des conflits d’intérêts dans le chef de Fortis Banque SA et ses sociétés liées à la date de
rédaction du présent document. Des règles de comportement et procédures internes, spécifiques, sont
élaborées à cet effet. Ces codes de conduite et les mentions des conflits d’intérêts éventuels dans le chef
de Fortis Banque SA et ses sociétés liées sont disponibles sur http://disclosures.bnpparibasfortis.com et,
en ce qui concerne le groupe BNP Paribas, sur http://eqd.bnpparibas.com/compliance/index.aspx.
Vous pouvez également obtenir cette information via votre personne de contact.

Stefan Van Geyt,
Director investment services
Engagement des analystes
Les personnes nommément désignées comme les auteurs des textes relatifs aux actions individuelles
présentées certifient:
1. que toutes les opinions exprimées dans le rapport de recherche reflètent précisément les opinions
personnelles des auteurs concernant les instruments financiers et les émetteurs concernés; et
2. qu’aucune partie de leur rémunération n’a été, n’est ou ne sera, directement ou indirectement, liée aux
recommandations ou aux opinions spécifiques exprimées dans le rapport de recherche.
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Aperçu des marchés

Les marchés continuent sur leur lancée

Mystère

Si la situation économique semble toujours froide et hivernale, le printemps a déjà
fait son entrée sur les marchés financiers. Je vous l’accorde, de tous les mystères
de la vie, c’est sans doute le moindre, mais tout de même… Nous allons, dans cet
article, nous mettre en quête d’une explication et tenter de déterminer la meilleure
attitude à adopter pour les investisseurs en de telles circonstances.
GEERT RUYSSCHAERT, SENIOR STRATEGIST

Peu de changements

Wall Street a
entièrement
comblé les pertes
accumulées depuis
l’été dernier.
En Europe, les
bourses font de
leur mieux mais
le problème grec
vient régulièrement
freiner le
redressement.
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Dans le monde de l’investissement, on se plaît actuellement à parler de périodes ”risk on” ou ”risk off”. Tantôt
les marchés recherchent le risque, tantôt ils le fuient
comme la peste. Au cours des deux derniers mois, les
placements à risques avaient clairement le vent en
poupe, faisant ainsi naître un contraste étonnant par
rapport à la conjoncture économique particulièrement
maussade qui incite à la prudence également en termes
de placements. Comment expliquer cette contradiction
apparente?

Sur le front économique, on ne peut pourtant pas parler de changements notables. Tant le Japon que la zone
euro ont vu leur économie se contracter au cours du trimestre écoulé. Dans des pays comme l’Italie, mais aussi
aux Pays-Bas, il est même question de récession. Même
l’Allemagne, sous ses dehors solides, a dû céder du
terrain après les prestations brillantes accomplies au
cours des trimestres précédents. L’austérité qui atteint
à présent sa vitesse de croisière partout en Europe exige
son dû, et ce n’est pas près de s’améliorer. Notre système économique a bien trop de dettes dans les veines.
L’Amérique est le seul des marchés classiques et matures
à échapper à la danse. Les états-Unis ont clôturé 2011
en beauté et devraient cette année encore signer, selon
les prévisions, une croissance de plus de 2%. Dans la
perspective des élections présidentielles de novembre,
l’Amérique politique rechigne à l’idée d’imposer dès à
présent de lourdes mesures d’austérité aux électeurs.
Dans l’intervalle, la banque centrale américaine se tient
prête à intervenir au cas où le moteur de l’économie
viendrait tout de même à crachoter. Le consommateur
américain, lui, se ménage. Le taux de chômage a baissé,
certes, mais reste très élevé, à 8,3%. Quant au marché
de l’immobilier, il est toujours à l’agonie.

L’explication

Pour comprendre le revirement du sentiment du marché, nous devons d’abord nous tourner vers la Banque
centrale européenne (BCE). Après la politique réservée
de Jean-Claude Trichet, son nouveau président Mario

Draghi se montre beaucoup plus disposé à des interventions musclées. Non via l’achat d’obligations d’états,
comme ses collègues américains et britanniques, mais
bien par l’intermédiaire du secteur bancaire.
Or, ce secteur bancaire était en proie à une méfiance dévorante à l’automne 2011 du fait des doutes croissants
quant à la santé des finances publiques de certains
pays européens. En septembre, la BCE a donc décidé de
prendre des mesures radicales pour endiguer cette méfiance. Elle a ainsi organisé deux opérations permettant
aux banques d’emprunter pour trois ans un montant
au choix de capitaux à un taux d’intérêt attrayant. Lors
de la première opération, en décembre, 489 milliards
EUR ont filé en direction du marché. À la fin février, les
banques pourront à nouveau bénéficier des faveurs de
la BCE. Grâce à cette initiative, elles sont désormais rassurées quant à leur financement, ce qui leur permet de
remplir bien plus aisément leur rôle de prêteur. De plus,
le marché a aujourd’hui davantage la conviction que s’il
le faut, la BCE mettra tout en œuvre pour éviter un nouveau dérapage du système financier.

Résultat immédiat

Les injections de la BCE ont d’emblée porté leurs fruits.
L’Italie et l’Espagne, qui éprouvaient de plus en plus de
difficultés à trouver des bailleurs de fonds, ont soudain collectionné les succès lors de leurs adjudications
respectives d’emprunts d’état. Cet engouement a fait
fondre les taux d’intérêt que les deux pays devaient
payer pour obtenir leurs capitaux, et a par là même
apaisé la crainte d’une crise des liquidités qui les aurait
obligés, tout comme la Grèce, le Portugal et l’Irlande, à
aller mendier auprès des autres pays de la zone euro.
A présent que l’Italie et l’Espagne accèdent à nouveau
plus aisément aux marchés financiers, la crise de l’euro semble soudain moins dangereuse. Et comme cette
crise est de loin considérée comme la pire menace pour
les marchés, il ne leur en fallait pas plus pour retrouver
une certaine assurance. Au point qu’ils ont même tendance à relativiser les déboires de la Grèce. La probabilité qu’une éventuelle faillite de la Grèce ait un effet
domino sur le reste de la zone euro est ainsi devenue
moins grande à leurs yeux. Résultat: une hausse vertigineuse des actions dans le monde entier, les perdants de
l’année dernière en tête. Mais combien de temps durera
cette euphorie des bourses?

Une question de confiance

Deux éléments pourraient soutenir le rally boursier
actuel: une nette amélioration des perspectives béné-

ficiaires ou une reprise de confiance du marché. Pour ce
qui est des premières, nous n’avons pas grand espoir:
elles continuent en effet à être revues à la baisse et
les chiffres que les entreprises publient pour le quatrième trimestre sont en général particulièrement
faibles. Conclusion: une certaine prudence dans les prévisions de bénéfices est toujours largement de mise. Or,
si ces prévisions ne progressent pas et que les actions
grimpent, cela signifie que les bourses deviennent plus
chères par rapport aux bénéfices des entreprises. Ceci
dit, pas de quoi en faire un drame. Mais il convient de
s’interroger sur les raisons qui pourraient pousser les
investisseurs à acheter des actions à des cours aussi
élevés. La réponse est simple: la confiance.
Ces derniers mois, cette confiance était essentiellement
alimentée par l’attitude plus énergique de la BCE, accompagnée d’une série de statistiques encourageantes,
surtout en provenance des états-Unis. D’autres éléments qui pourraient alimenter cette confiance dans
les mois à venir sont un renforcement de la solidarité
européenne, un scénario crédible pour la restructuration de l’économie et des finances publiques grecques,
et enfin des signes indiquant que la voie de l’austérité ne
conduit pas nécessairement toujours à une récession,
mais au contraire à une réduction des déficits budgétaires. Ce n’est pas impossible, mais c’est loin d’être une
garantie. Une certaine prudence à l’égard des actions
reste donc de mise. Mais d’un autre côté, nous tenons
tout de même à ce qu’une éventuelle poursuite de la
reprise boursière se reflète suffisamment dans l’évolution de notre portefeuille. Et cela peut se faire en réduisant quelque peu notre sous-pondération en actions. Ou
en réduisant la surpondération des actions défensives
au profit, par exemple, d’actions émergentes. Une autre
piste possible consisterait à compléter la position en
actions existante par des produits hybrides comme les
obligations convertibles.

Protection contre la volatilité

Une vision plus optimiste à l’égard des actions ne doit
cependant pas nous aveugler. Le chemin qui nous attend
est glissant. Il s’agit en effet d’alléger notre endettement sans étrangler l’économie. Ce ne sera pas une
mince affaire et cela prendra du temps. La probabilité
que nous connaissions en chemin des moments difficiles
est particulièrement grande. La mesure dans laquelle
les cours fluctuent à la hausse ou à la baisse, ce qu’on
appelle la volatilité, est aujourd’hui extrêmement faible.
Mais si la tension monte, cela peut changer très vite.
Nous ne serions donc pas étonnés que la longue route
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Aperçu des marchés

Faits marquants au niveau des portefeuilles en gestion discrétionnaire
Période de mi-janvier à mi-février
Les bonnes dispositions affichées par les marchés financiers au tout début de l’année se sont confirmées. À
la mi-février, toutes les classes d’actifs (actions, obligations et investissements alternatifs) contribuaient positivement aux résultats des portefeuilles en gestion. Les
portefeuilles ”Conservative” continuent de bénéficier de
la bonne tenue des obligations d’États et d’entreprises
de qualité. Il est vrai que la baisse des taux observée
sur la dette de pays comme la Belgique et l’Italie par
exemple a été impressionnante. Elle nous a permis de
vendre les obligations belges achetées fin novembre
2011 avec un bénéfice digne d’une bonne opération de
trading en action. Grâce à la progression des actions,
de l’or et des obligations ”high yield”, émergentes et
convertibles, les portefeuilles ”Defensive” sont sur
le point d’effacer, en seulement un mois et demi, les
pertes essuyées en 2011. Les gains plus conséquents
enregistrés par les profils ”Balanced”, ”Dynamic” et
”Growth” réduisent également de manière significative les pertes de l’année dernière. Un début d’année
d’autant plus encourageant que, statistiquement, un
mois de janvier dans le vert augmente sensiblement la
probabilité d’avoir une année positive sur les marchés
financiers. Espérons que 2012 vienne renforcer cette
donnée statistique.
Changement de cap au niveau de l’allocation tactique
Des indicateurs macroéconomiques plus favorables
des deux côtés de l’Atlantique et la mise en place d’un
deuxième plan, très ambitieux, d’octroi de liquidités
aux banques par la BCE, dénommé LTRO (Long Term
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vers la relance économique nous réserve encore une
bonne dose de frissons. Les instruments dérivés nous
permettent de nous protéger contre de telles situations,
et même d’en tirer profit.

Diversification internationale

Le principal risque se situant toujours sur les marchés
européens, il reste intéressant de diversifier le portefeuille sur le plan géographique. Les marchés émergents sont en bonne forme pour l’instant, mais ils ont
encore du terrain à rattraper et leur valorisation n’est
vraiment pas excessive. Les obligations des marchés
émergents offrent un certain potentiel également. Vu

Repo Operation), nous ont incités à modifier notre positionnement tactique au niveau des actions, dont nous
réduisons progressivement mais fermement la souspondération. Certes, la consommation reste faible,
certains résultats d’entreprises déçoivent, le problème
de la dette grecque n’est pas réglé,... mais force est de
constater qu’un meilleur sentiment anime les marchés
financiers. Après une probable phase de stabilisation,
cette tendance favorable devrait, selon nous, se poursuivre à court/moyen terme, notamment grâce aux
effets positifs de la politique LTRO. Afin de mieux faire
profiter les portefeuilles acceptant un risque en actions
du rebond boursier, nous avons repris des positions en
Europe, aux États-Unis et en Asie.
Au niveau obligataire, outre la prise de bénéfices sur
les obligations belges pour les portefeuilles en valeurs
individuelles, nous avons acheté un fonds investissant
dans des obligations en couronne norvégienne, d’émetteurs scandinaves. La Norvège et sa devise offrent en
effet une bonne diversification monétaire supplémentaire aux portefeuilles (hormis le profil ”Conservative”).
Signalons enfin que notre dernier mandat, de type ”socialement responsable” en fonds, continue à séduire de
nouveaux investisseurs, d’autant plus facilement que
les performances offertes par les fonds sélectionnés
attestent non seulement d’une bonne résistance en
période troublée mais affichent aussi des performances
de qualité en période de reprise.
Philippe Masson, Head of Discretionary Communication

les problèmes en Occident, la plupart des pays émergents assistent à un ralentissement de leur économie,
mais la croissance y reste plus que suffisante. A présent
que la menace d’inflation se dissipe quelque peu, elle
pourrait même bénéficier d’un meilleur soutien encore
de la part des banques centrales. Et qu’on le veuille ou
non, ces pays occupent une place de plus en plus importante dans notre économie mondiale. S’il y a vingt ans,
ils représentaient disons un tiers de l’économie mondiale, ils en constituent aujourd’hui la moitié. En soi, il
s’agit là d’une raison suffisante pour les intégrer progressivement dans notre portefeuille d’investissement.

économie

(Sources: Bloomberg Consensus et FMI)
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Services aux collectivités

3,2

1,2

-14,9
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Fiscalité

PRÉOCCUPATION CONSTANTE DANS LA GESTION DES OBLIGATIONS

Nouvelle
fiscalité
Les modifications de la fiscalité ont un impact important sur le rendement net
des obligations, mais pas sur la manière de gérer un portefeuille obligataire.
Concrètement, les obligations affichant un faible coupon et un cours bas gagnent
encore en importance. Le rendement net est et reste cependant le facteur crucial.

i

KRISTOF WAUTERS, INVESTMENT SPECIALIST FIXED INCOME AND FOREX PRB

Petit rappel
Le précompte mobilier
est toujours calculé sur le
coupon de l’obligation et
non sur le rendement brut.

Les faits

Depuis le 1er janvier 2012, les investisseurs obligataires
sont confrontés aux nouvelles règles fiscales introduites
par le gouvernement Di Rupo. Les obligations qui étaient
autrefois soumises au précompte mobilier (PM) de 15%
tomberont désormais sous l’application d’un tarif de
21%. Sans oublier la cotisation supplémentaire de 4% qui
peut être imposée aux investisseurs disposant de revenus mobiliers importants. La taxe sur les opérations de
bourse (TOB) a, quant à elle, fait l’objet d’une majoration
de 30% qui la porte de 0,07 à 0,09%.

Nous ne reviendrons pas sur les détails des nouvelles
règles fiscales – parfois complexes – qui s’appliquent
aux placements. Nous souhaitons ici formuler quelques
réflexions tendant à clarifier l’impact que peut avoir sur
votre portefeuille obligataire le précompte mobilier majoré (augmenté le cas échéant de la cotisation supplémentaire de 4%) et la taxe sur les opérations de bourse.
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Commençons par illustrer par un exemple l’effet de la nouvelle ﬁscalité.
L’obligation d’État belge (ISIN BE0000282880) assortie d’un coupon de 8% et arrivant à échéance le 28/03/2015
était cotée, au 03/02/2012, à 118,64%. Le rendement brut est de 1,82%. Jusqu’à la fin de l’année dernière, un
précompte mobilier de 15% était prélevé sur ce coupon, de sorte que l’on obtenait un rendement net avant frais
mais après précompte mobilier de 0,76%. À partir de 2012, nous devons dorénavant tenir compte du précompte
mobilier majoré de 21%, qui fait retomber le rendement net à 0,33%. Calculé à un précompte mobilier de 21%
augmenté de la cotisation supplémentaire de 4%, le rendement net s’élève à peine à 0,05%. Autant dire que la
nouvelle fiscalité a un effet non négligeable.

Importance de la fiscalité

Du fait du précompte mobilier majoré, la fiscalité est
devenue encore plus lourde qu’elle ne l’était déjà. Mais
cette modification ne devrait pas changer fondamentalement la manière idéale de gérer un portefeuille obligataire, dans la mesure où la fiscalité est une préoccupation
permanente dans la gestion d’un portefeuille obligataire.
Par contre, les obligations assorties d’un faible coupon
deviennent d’un point de vue fiscal relativement plus
attrayantes.
En reprenant l’exemple de la page 8, nous pouvons
illustrer cela comme suit:
En marge de l’obligation d’État belge assortie d’un
coupon de 8% évoquée dans notre premier exemple, il
existe aussi un emprunt d’État belge (BE0000316258)
présentant la même durée (15/03/2015) et offrant un
coupon de 3,5%. Au 03/02/2012, cette obligation était
cotée à 105,13%, ce qui conduit à un rendement brut
de 1,80%. C’est moins que dans l’exemple précédent,
mais les choses prennent une autre tournure si nous
tenons compte du précompte mobilier. Sous l’ancien
régime (15% de PM), le rendement net de cette obligation était de 1,30%. Avec le précompte mobilier
majoré, on arrive à 1,09% (21% de PM) ou 0,96% (21%
de PM plus la cotisation supplémentaire de 4%).
La conclusion s’impose: les obligations assorties d’un
faible coupon sont, du fait des nouvelles règles fiscales,
devenues relativement plus attrayantes que celles aux
coupons élevés (surtout si l’émetteur est le même). En
tant qu’investisseur, vous devez d’ailleurs, lors de l’achat
ou de la vente d’une obligation, toujours tenir compte
du rendement net (après précompte mobilier) et non du
rendement brut.
Mais se focaliser uniquement sur les obligations à faible
coupon n’est pas la panacée non plus. Il faut toujours
voir les choses dans leur globalité. Les obligations assorties d’un faible coupon et d’un faible cours ne sont
pas toujours plus intéressantes. En effet, les obligations
affichant un coupon et un cours élevés peuvent toujours,
après déduction du précompte mobilier, s’avérer plus
attrayantes que celles présentant un faible coupon. Là
encore, c’est le rendement net qui importe. De plus, du
fait de l’important repli du taux d’intérêt1, les obligations
offrant un coupon faible et un rendement intéressant se
font rares de nos jours.

Un autre aspect crucial pour la gestion d’un portefeuille
obligataire est le timing de l’achat d’une obligation. À
l’achat, il est préférable de veiller à ne pas payer trop
d’intérêts échus.
En règle générale, mieux vaut dès lors éviter d’acheter
une obligation 3 à 4 mois avant le paiement du coupon.
Cette règle ne vaut cependant pas pour les obligations
belges (d’État ou d’entreprises, dont le code ISIN commence par BE…). En effet, le précompte mobilier est,
pour ces obligations, calculé au prorata du nombre de
jours de détention de l’obligation, que ce soit à l’achat
ou à la vente. Dans ce cas, le timing n’a donc aucune
importance.

Prenons l’exemple de l’obligation d’État polonaise
(XS0498285351), qui propose un coupon de 3,75%
avec échéance au 29/03/2017.
Chaque année, le coupon de 3,75% est payé le 29
mars, date à laquelle le précompte mobilier de 21%
(ou PM de 21% plus la cotisation supplémentaire
de 4%) est également retenu. Un bon gestionnaire
qui se respecte n’achètera donc pas cette obligation juste avant le paiement du coupon. En effet, le
précompte mobilier est calculé sur l’année complète et non à partir de la date d’achat. Imaginons
que nous achetions cette obligation le 6 février:
nous paierons alors 324,80 euros pour 317 jours
d’intérêts bruts échus, alors que lors du paiement
du coupon, nous ne conserverons que 296,25 euros
(à savoir un coupon de 375 euros sur lequel doivent
encore être retenus les 21% du PM) pour un montant nominal de 10.000 euros.
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1. Une conséquence directe de l’injection massive de liquidités entreprise par la BCE au moyen de son programme LTRO (long term repo
operation).

Fiscalité

Étant donné que la plus-value réalisée sur le cours obligataire
n’est pas imposée, il existe toujours d’intéressantes opportunités
d’arbitrage.
Illustrons cela à nouveau au moyen d’un exemple concret:
GDF Suez puise régulièrement des capitaux sur le marché en émettant des obligations. Il existe notamment
une obligation GDF Suez assortie d’un coupon de 5% et
arrivant à échéance le 23/02/2015. Au cours actuel de
109,33%, cette obligation offre un rendement brut de
1,82% et un rendement net de 0,83% (une fois les 21%
de PM déduits), voire de 0,64% (21% de PM + cotisation
supplémentaire de 4%). Un arbitrage possible consiste à
échanger cette obligation contre l’obligation GDF Suez,
offrant un coupon de 2,75% et venant à échéance le
18/10/2017. Au cours actuel de 102,2%, cette obligation
rapporte un rendement brut de 2,33% et un rendement

Vente

Achat

Code ISIN

FR0010718189

FR0010952739

Montant nominal

50.000

55.000

Devise

EUR

EUR

Émetteur

GDF

GDF
Aa3 / A

Rating

Aa3 / A

Coupon

5,00%

2,75%

Échéance

23/02/2015

18/10/2017

Cours

net de 1,76% (21% de PM) ou 1,65% (21% de PM +
cotisation supplémentaire de 4%). Partant d’un PM
de 21%, il y a donc un pickup ou rendement additionnel à réaliser de 0,93%, soit 93 points de base (pb). Si
nous tenons compte également des frais d’achat et de
vente (chaque fois 24 pb), cet avantage n’est plus que de
0,81% ou 81 pb. Cela semble peu, surtout si l’on prend en
compte le fait que la nouvelle obligation dure environ 2
ans et 8 mois de plus, mais le détail de cet arbitrage, que
nous présentons ci-dessous, démontre que le jeu en vaut
vraiment la chandelle.

109,33

102,20

Analyse du rendement

Analyse du rendement

Résultat

Rdt brut

1,82%

2,33%

0,51%

Rdt net (PM 21%)

0,83%

1,76%

0,93%

Rdt net (PM 21%)
Frais 0,24% inclus

0,91%

1,72%

0,81%

Produit de la vente
Prix d’achat (TOB incluse)

57.010,33

56.626,68

383,66

Rdt net à l’échéance

57.900,00

62.169,25

4.269,25
2.986,74

Résultat ajusté = 1.282,51
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Nous partons d’un montant nominal initialement investi
de 50.000 euros et d’un précompte mobilier de 21%. La
vente de l’obligation GDF 2015 nous rapporte 57.010
euros (compte tenu des intérêts échus et de la TOB).
L’achat de l’obligation GDF 2017 nous coûte 56.627 euros
(tenant compte à nouveau des intérêts échus et de la
TOB). Afin de pouvoir comparer correctement les deux
obligations, nous incluons également dans nos calculs le
coût d’opportunité dû au prolongement de la durée. Nous
supposons pour ce faire qu’un remploi peut se faire à un

tarif de 2%, et ce tant pour les 384 euros “restants” lors
de l’arbitrage que pour les 57.900 euros que nous aurions
encore pu placer pendant 955 jours de valeur (différence
entre les durées des deux obligations). Le bilan final de
l’arbitrage débouche donc sur un résultat positif de 1.283
euros.

Marché des changes

POTENTIEL À RISQUES

Livre turque
Défi de taille pour le gouvernement
et la banque centrale turcs: tempérer
l’inflation et réduire le déficit courant
sans plonger dans une récession.
Si l’opération réussit, les investisseurs
– tolérants au risque – bénéficieront, à
côté d’un coupon élevé, d’un potentiel
d’appréciation non dédaignable de la
devise.

KRISTOF WAUTERS, INVESTMENT SPECIALIST FIXED INCOME AND FOREX PRB

Débutant l’année sur les chapeaux de roue, la livre
turque (TRY) a déjà grimpé de 6% par rapport à l’euro
en janvier. Mais ce rétablissement naissant ne contrebalance pas encore la dépréciation de l’année dernière
(-18%). Les deux principaux éléments ayant favorisé ce
démarrage en trombe sont une propension au risque
accrue de la part des investisseurs et la politique monétaire de la banque centrale turque, qui change peu à
peu son fusil d’épaule.
Le pessimisme quant aux perspectives de l’économie
mondiale était particulièrement profond au tout début
de l’année. Mais des données macroéconomiques relativement encourageantes en provenance principalement des États-Unis et de Chine, combinées à l’espoir
croissant d’une approche plus radicale de la crise de la
dette en Europe, sont venues prêter main-forte aux devises à haut rendement, après une année 2011 difficile.
La TRY a profité d’une politique active de la banque centrale visant à soutenir sa monnaie. La banque centrale
turque ne brille pas par sa cohérence, ni d’ailleurs par sa
transparence. L’année dernière, elle avait espéré que la
faiblesse de la livre stimulerait les exportations. Espoir
déçu, du fait du ralentissement économique affectant les

principaux partenaires commerciaux de la Turquie (la
zone euro et le Moyen-Orient). Au contraire: la forte dépréciation de la TRY a fait fondre la confiance des investisseurs comme neige au soleil et l’inflation s’est mise à
monter en flèche. Aujourd’hui, la banque centrale change
donc de cap. Tant dans ses communiqués que par le biais
de la vente de devises étrangères des réserves internationales, généralement des dollars US, elle s’efforce à
présent de soutenir la remontée de la livre.

Pas sans risque

La Turquie est confrontée à des défis de taille, susceptibles de menacer nos prévisions optimistes. Grâce à la
politique monétaire et aux conditions d’octroi de crédit
extrêmement souples, l’économie a enregistré, en 2011,
une croissance d’au moins 8%. Mais toute médaille a
son revers, en l’occurrence une envolée de l’inflation.
Les prix à la consommation ont grimpé d’environ 10%
sur base annuelle, notamment à cause des prix élevés
de l’énergie, de la souplesse de l’octroi de crédit et de
la faiblesse de la devise.
Le déficit courant a également atteint environ 10%.
Ici encore, la dépendance du pays à l’énergie lui joue
des tours. La Turquie importe 93% du pétrole qu’elle
consomme. Une autre explication réside dans la forte
augmentation des importations, alimentée par la
croissance économique. Plus encore que le déficit en
lui-même, la nature du financement est devenue plus
risquée au cours des trimestres écoulés, avec un taux
d’épargne faible et une réduction de la part des investissements directs étrangers (souvent un financement
à long terme) au profit des investissements financiers
(par définition des capitaux plus éphémères). Ce déficit
rend la TRY particulièrement sensible à une recrudescence de l’aversion au risque. Une grande part du déficit
étant de nature structurelle, des mesures structurelles
s’imposent également, par exemple sous la forme de
réformes du marché de l’emploi, de la taxation des revenus et de la libéralisation du marché de l’énergie, le
tout dans le but de stimuler la demande intérieure.
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Analyse thématique

UN ARCHIPEL D’OPPORTUNITÉS

INDONÉSIE
L’Indonésie figure parmi les marchés
asiatiques qui ont établi un record
exceptionnel en 2011. Avec la
Thaïlande, elle avait déjà enregistré
les meilleures performances en 2010.
Un mélange de valorisation attrayante,
de dynamiques macroéconomiques
et de facteurs politiques devrait lui
permettre de maintenir ses belles
performances en 2012.
ALAIN SERVAIS, PRIVATE BANKING INVESTMENTS

Alors que les commentaires au sujet d’un possible atterrissage brutal de l’économie chinoise continuent à fuser,
l’Indonésie affiche pour sa part une expansion constante.
La croissance s’est élevée à 6,5% au quatrième trimestre,
un record depuis 1990. Elle a également atteint 6,5% sur
l’ensemble de l’année 2011.
Evolution du PIB (en %) de l’Indonésie depuis 1995
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Prometteuse, la consommation intérieure demeure le
bastion de cette croissance vigoureuse. La banque centrale ne redoute pas l’inflation vu que les prix de l’alimentation amorcent à présent un repli après les pics
atteints fin 2010 et début 2011. Les principaux attraits de
l’Indonésie résident donc dans ses fondamentaux solides
(tendances positives dans les investissements d’entreprises et la consommation domestique), dans sa faible
dépendance vis-à-vis de l’exportation, dans sa politique
monétaire souple et dans une croissance des bénéfices à
deux chiffres. Aujourd’hui, l’Indonésie constitue la 18ème
économie au monde, avec un produit intérieur brut (PIB)
qui a doublé au cours des cinq dernières années, pour
atteindre la bagatelle de 700 milliards USD.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e

-5
-10
-13,1

-15
e: estimation

source: bnp paribas Fortis

Les perspectives économiques de ce pays restent excellentes. Les taux sont bas et l’objectif est de les maintenir
à ce niveau le plus longtemps possible. Même si l’inflation et les taux venaient à augmenter légèrement, une
politique de soutien de la croissance et une forte hausse
du PIB pourraient constituer un bon contrepoids.

Démographie

D’autres éléments donnent de l’attrait aux perspectives
économiques. Ainsi, le pays connaît une forte croissance
démographique. L’Indonésie est en effet le 4ème plus
grand pays du monde en termes de population (262
millions d’habitants prévus pour 2020, dont 62% vivront
en zone urbaine) et elle regorge de jeunes. Cette main
d’œuvre devrait soutenir la croissance au cours des
prochaines décennies. On assiste, de plus, au développement rapide d’une classe moyenne fortunée: en 2015,
50 millions de familles disposeront d’un revenu moyen
supérieur à 4.500 USD.

Demande intérieure

La croissance dynamique est principalement fondée
sur le marché intérieur, les exportations ne contribuant
qu’à hauteur de 11% au PIB (voir graphique ci-dessus).
Une solide confiance des consommateurs soutient la
consommation privée. Les investissements, les exportations et les infrastructures sont quant à eux soutenus par
la demande extérieure, une robuste croissance du crédit
et des prix des matières premières plus élevés. Le faible
niveau de la dette de l’État (moins de 30% du PIB) devrait,
lui aussi, permettre de stimuler la croissance.

i
Souplesse monétaire
Dans le but de soutenir son
économie, la banque centrale
indonésienne a abaissé
son taux directeur de 6% à
5,75%, le 9 février dernier.
Selon ses prévisions, la
croissance sera de 6,5% (sur
base annuelle) au premier
trimestre 2012.

Constitution du produit intérieur brut (PIB en 2010)
■
■
■
■

Consommation privée
dépenses publiques
investissements
exportations nettes

Source: BNP Paribas Investment Partners

Matières premières

Enfin, dernier élément – et non des moindres – susceptible de contribuer de manière positive à la bonne santé
de l‘Indonésie: les matières premières dont le pays regorge. L’Indonésie est le plus gros producteur mondial
d’huile de palme et de charbon, et le troisième exportateur mondial de gaz naturel. Sa position stratégique est
renforcée par les liens qu’elle entretient avec la Chine et
l’Inde en tant que principal fournisseur d’huile de palme
et de charbon (on s’attend à un doublement de la demande d’ici 2014).
Le marché indonésien des actions a connu une croissance
vigoureuse depuis fin 2009, soutenu par des mesures
gouvernementales stimulant la demande et par une plus
grande stabilité politique. La confiance des consommateurs et la demande intérieure devraient se maintenir à
des niveaux élevés. Les actions bancaires indonésiennes,
en particulier, nous semblent posséder un potentiel
haussier plus important en raison de la forte croissance
de l’activité de crédit. En outre, la plupart des banques
indonésiennes n’ont pas vécu les problèmes de liquidité
auxquels ont été récemment confrontées les banques
occidentales. Nous pensons également que la Bourse de
Jakarta profitera de la baisse attendue de l’impôt sur les
sociétés et d’un afflux régulier de capitaux indonésiens
et étrangers. De plus, malgré les récentes hausses boursières, les valorisations des actions indonésiennes sont
encore proches de la moyenne observée dans d’autres
pays émergents.

Conclusion
Investir une partie limitée de votre portefeuille (selon votre profil d’investisseur) en Indonésie est, selon
nous, une opportunité qui a du sens. Des solutions existent pour accéder à ce marché en croissance.
N’hésitez pas à en parler à votre private banker.
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Marchés des actions

PAR QUEL BIAIS INVESTIR DANS LES BIENS DE
CONSOMMATION NON DURABLES?

Distributeurs
		ou
producteurs?
En 2011, le mot d’ordre était d’investir dans les
secteurs défensifs. Ce sont surtout les grosses
pointures comme le secteur pharmaceutique et
celui des producteurs de biens non durables qui ont
enregistré des gains. Par contre, les investisseurs
qui ont misé sur la distribution alimentaire en ont
été pour leurs frais, et on peut se demander si ce
secteur mérite encore le statut de défensif. Depuis le
début 2012, les actions cycliques surperforment les
défensives. Et malgré cela, la distribution alimentaire
figure à nouveau au rang des secteurs les moins
performants. Alors, qu’en est-il?
SANDRA VANDERSMISSEN, SENIOR EQUITY SPECIALIST

La faute à la crise…
14

Depuis fin 2010, Carrefour a lancé
cinq avertissements sur bénéfices,
auxquels viennent s’ajouter ceux
de Colruyt (juin 2011), Metro (décembre 2011) et Delhaize (janvier
2011), sans oublier la révision à la
baisse de 15% par Tesco (janvier
2011) de ses prévisions de bénéfices pour 2012. Principale raison?
L’affaiblissement du consommateur
occidental, sur fond d’inflation galopante des prix de l’alimentation.

Les prix élevés du carburant pèsent
également, surtout dans les pays
anglo-saxons et en Europe de l’Est.
Partout en Europe, la part de marché des hard discounters a augmenté. Bien que la différence de prix
par rapport aux produits de base
des distributeurs traditionnels et
soft discounters soit souvent inexistante, l’offre restreinte des hard
discounters préserve les clients de
la tentation d’acheter des articles
non nécessaires et leur évite donc

de sortir du magasin avec une note
salée. Les distributeurs n’ont donc
pu répercuter cette inflation que
très progressivement sur les prix,
et souvent en partie seulement. Résultat: des volumes faibles et une
pression sur les marges dans un
secteur aux marges déjà réduites et
aux charges fixes considérables. Un
point positif réside cependant dans
le fait que les distributeurs sont
parvenus à fortement limiter cette
pression sur les marges par le biais
de programmes de réduction des
coûts (Delhaize, Metro).
Un argument souvent utilisé est
que l’exposition internationale
des distributeurs est nettement
moins importante que celle des
producteurs. Unilever et Danone
réalisent par exemple la moitié
de leur chiffre d’affaires dans
les pays émergents (même si
pour Danone, il convient de déduire les participations minoritaires russes). Nous constatons
pourtant que les distributeurs
à l’origine des avertissements
sur bénéfices les plus décevants
(Carrefour, Tesco et dans une
moindre mesure Metro) sont
ceux qui affichent une exposition

raisonnable aux marchés émergents (un tiers du chiffre d’affaires),
en incluant toutefois l’Europe de
l’Est. Ahold, qui déploie principalement ses activités sur des marchés
matures, a surpris positivement
les marchés. Il doit donc y avoir
d’autres raisons. Pour commencer,
la diversification dans les articles
non food fait mal en temps de crise.
Vient ensuite le problème des formats inadéquats. Les supermarchés
offrant un bon rapport qualité/prix,
les discounters et les magasins de
proximité surpassent les grands
hypermarchés. Ce succès est dû au
vieillissement de la population, au
manque de temps, aux familles en
plus petit nombre et surtout moins
grandes, et aux prix des carburants.
Or, les hypermarchés français représentent toujours 25% du chiffre
d’affaires du groupe Carrefour. Un
problème connexe est le manque
de solutions de vente par Internet,
surtout dans le segment non food.
C’est ainsi que Metro n’a réalisé
que vers la moitié de l’année dernière que l’absence d’un canal de
commerce électronique était devenue un énorme handicap pour
la chaîne Media Markt/Saturn,
active dans le segment de
l’électronique de consommation. Dans l’intervalle,
le groupe a accéléré ses
efforts pour combler cette
lacune, notamment grâce
à une acquisition en Allemagne.

Avis neutre pour les
distributeurs…

En dépit de ces défis, notre
recommandation
sectorielle est neutre, d’une part
du fait de la valorisation
historiquement basse et
de la présence d’une prime
de risque déjà élevée. Le
rapport cours/bénéfice, un

paramètre pouvant aisément être
mesuré sur une période plus longue,
est notamment de 30% inférieur à la
moyenne des 10 dernières années.
Lorsque les perspectives tablent sur
un positionnement de marché solide
à plus long terme, la valeur de l’immobilier apporte un soutien également. C’est le cas pour Colruyt mais
pas pour Carrefour. D’autre part,
nous sommes d’avis que les cash
flows des groupes qui ont adopté les
bons formats et présentent une certaine exposition aux pays émergents
et/ou un potentiel de réduction des
coûts sont appelés à rester au moins
stables dans les années à venir. Les
acquisitions et/ou une révision à la
hausse de la rétribution des actionnaires (dividende, rachat d’actions)
font dès lors partie des possibilités.
Nous recommandons l’achat de
Colruyt et Delhaize. L’action Ahold,
pour sa part, mérite au moins d’être
conservée.

… et pour les producteurs

Pour les producteurs de biens de
consommation non durables, notre
recommandation sectorielle est
neutre également. Ce secteur a
joué, à juste titre, le rôle de secteur
défensif en 2011 vu que la croissance des bénéfices s’est poursuivie grâce à la forte exposition aux
pays émergents. En outre, plus les
marques sont fortes, plus l’accélération de la hausse des prix des
produits agricoles a pu être répercutée sur les prix. Le grand gagnant
s’est avéré être le sous-secteur des

boissons alcoolisées, y compris les
bières. Diageo et Pernod Ricard ont
notamment pu profiter du fait que
le poids des matières premières
agricoles dans le prix final de leurs
produits est inférieur à la moyenne
du secteur, mais la présence dans
l’assortiment de marques de luxe
(Absolut, Chivas,…) s’est révélée
d’un grand secours également. Enfin, le secteur dispose aussi d’une
certaine flexibilité inhérente au fait
qu’il peut réduire, du moins temporairement, les énormes budgets
publicitaires et leur impact négatif
sur les marges.
Mais nous discernons également
quelques éléments moins favorables. Tout d’abord, la croissance
des volumes est au point mort pour
les producteurs actifs en Europe occidentale. Unilever, par exemple, a
rencontré des difficultés à répercuter la forte hausse du prix des huiles
et graisses dans sa division ”Savoury, spreads and dressings”, toujours
essentiellement européenne. Deuxièmement, le secteur est toujours
coté à une prime inchangée par
rapport au marché. Pour ce qui est
des sous-secteurs, notre préférence
va à celui des produits de soins personnels étant donné que la concurrence avec les marques de distributeur des supermarchés y reste
limitée. Nous sommes favorables
à l’achat de L’Oréal, mais aussi de
Heineken.
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Notre avis à propos des actions mentionnées dans cet article
Société

Évolution de la recommandation sur les 12 derniers mois

Date

Ahold

De Acheter à Conserver

05.01.2012

Colruyt

De Conserver à Acheter

04.10.2011

Delhaize
Heineken
L'Oréal

Acheter
Acheter
De Conserver à Acheter

30.08.2011

Marché immobilier

VALEUR REFUGE VIA SON SEGMENT ”PRIME”

IMMOBILIER
L’immobilier est une composante traditionnelle et incontournable d’un
patrimoine privé, basée sur des actifs réels pouvant offrir des revenus réguliers et
des perspectives d’appréciation. Bien qu’il ne soit pas à l’abri d’un retournement
de marché, l’immobilier est considéré comme une valeur refuge, surtout en
période de ralentissement économique.

i

BART JOORIS, SENIOR EQUITY SPECIALIST, & ALAIN SERVAIS, PRIVATE BANKING INVESTMENTS

Grâce à sa décorrélation partielle avec les autres
classes d’actifs et aux différentes possibilités d’investissement qu’il offre, l’immobilier apporte de nombreuses opportunités de diversification, adaptées aux
attentes, profils de risque et besoins de liquidité des
investisseurs.

Pourquoi investir en immobilier?
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Un investissement en immobilier peut poursuivre plusieurs objectifs: optimiser le rapport rendement/risque
d’un portefeuille (en fonction des choix posés quant au
mode d’investissement, à la taille des actifs, au marché ou encore aux zones géographiques), en diminuer
la volatilité, en élargir la répartition et, enfin, ce qui
constitue souvent la principale motivation, rechercher
la performance et percevoir les dividendes issus des
loyers et plus-values.
L’investissement direct sur des titres immobiliers
expose toutefois l’investisseur à différents types de
risques: la volatilité, le risque locatif, le risque de resserrement du marché du crédit et une hausse éventuelle des taux d’intérêt. Ce dernier élément ralentirait le marché de l’investissement immobilier et serait
susceptible de peser sur la valeur des actifs. Ce risque
demeure toutefois assez faible à l’heure actuelle.

Le saviez-vous?
Le segment “prime” du marché
immobilier est le segment
constitué de biens immobiliers
de premier ordre (qualité du
bâti, des prestations, des baux,
du locataire…) et situés aux
emplacements les plus recherchés.

Sécuriser son patrimoine avec des actifs
“prime”

Les actifs ”prime” sont les plus liquides du marché immobilier et offrent des revenus sécurisés. Le marché du
”prime” reste cependant minoritaire (moins de 5% du
marché de l’investissement immobilier).
Les actifs dits ”prime”, financés à taux fixe, devraient
être mieux protégés contre une détérioration éventuelle
de l’économie réelle. Les perspectives de rendement
total pour les actifs ”prime” du marché de l’immobilier
surperforment les autres classes d’actifs, plus exposées
aux aléas des marchés financiers. La faiblesse relative
NOTRE AVIS À PROPOS DES ACTIONS MENTIONNÉES
DANS CET ARTICLE
Société

Évolution de la recommandation
sur les 12 derniers mois

Date

Befimmo

De Acheter à Conserver

20.02.2012

Cofinimmo
Unibail Rodamco
WDP

Conserver
De Acheter à Conserver
Conserver

30.01.2012

des taux d’intérêt offre la possibilité de sécuriser le financement de l’immobilier direct à bon compte et de
bénéficier d’un effet de levier positif qui améliorera le
rendement sur fonds propres.

En Belgique

Avec un intake (surface occupée) d’à peine 300.000 m²
(40% en deçà de la moyenne à 5 ans) en 2011, le marché des bureaux à Bruxelles a connu une année très
médiocre. De plus, le taux de vacance est très élevé
(12%). Une exception toutefois: le centre des affaires à
Bruxelles, où l’inoccupation a légèrement diminué (de
7,3% à 6,8%). Sur le plan des loyers et des investissements, le marché a accompli une prestation plutôt
faible, seuls les meilleurs immeubles (les ”primes”)
semblant encore susciter l’intérêt.
C’est sur ce marché qu’évoluent les deux plus grandes
sicafi immobilières: Befimmo et Cofinimmo. Il y a 5 ans,
Cofinimmo a décidé de diversifier en partie ses activités vers d’autres marchés. Pour l’instant, le segment
des bureaux (accent sur Bruxelles) ne représente déjà
plus que 49% de l’activité, contre une part de 33% réservée aux maisons de repos et de soins et une autre
de 17%, à la gestion pour des tiers. Le marché a récompensé Cofinimmo pour cette décision: depuis fin 2010,
l’action (y compris le dividende brut) a rapporté 0,6%
(en comparaison d’un rendement négatif de 2% pour
le Stoxx 600). La société est actuellement cotée 5% en
deçà de sa valeur d’actif nette, mais nous estimons la
décote trop faible pour envisager un achat. Avec un
rendement de dividende brut attendu de plus de 7%,
nous sommes résolument d’avis de la conserver.
Befimmo ne partage pas cette stratégie et mise surtout
sur son portefeuille d’immeubles de bureaux de première
qualité (surtout dans le centre des affaires de Bruxelles)
et les baux à long terme (en moyenne 9 ans), surtout
auprès d’instances publiques. De ce fait, le rendement
locatif est également resté stable sur la période du
30/9/2010 au 31/12/2011. La dévaluation des bâtiments
est restée inférieure à 2% sur la même période. La société
s’attend néanmoins à ressentir la crise plus sévèrement
cette année et prévoit donc un dividende plus faible. L’action signe un rendement négatif depuis fin 2010 (y compris le dividende brut) de -8,5%. La société est ainsi cotée
environ 13% en deçà de sa valeur d’actif nette. Suite à la
réduction du dividende, le rendement brut du dividende
attendu est maintenant de 6,6%. Comme le potentiel de
cours s’en trouve quelque peu entravé, l’attrait de l’action ne réside plus que dans ce rendement.

Pour l’immobilier logistique/semi-industriel, l’année
2011 s’est avérée fructueuse. Un intake attendu de
1.400.000 m² en fait même une année record. L’inoccupation est en repli également. La détérioration de la
conjoncture économique depuis l’été jette cependant
le doute pour 2012. L’immobilier logistique et semiindustriel a subi un léger ralentissement depuis le
second semestre de 2011 en comparaison du premier
semestre. Mais grâce au faible taux de vacance et à
l’absence d’évolutions spéculatives, on s’attend à une
année stable.
WDP est le plus grand acteur coté en bourse en Belgique, dans le segment de l’immobilier logistique. Le
groupe a un excellent track record lorsqu’il s’agit de
trouver des projets à haut rendement, et il a beaucoup
investi dans la modernisation de son portefeuille. Ces
dernières années, WDP a développé de plus en plus ses
activités aux Pays-Bas, ce qui en fait un investisseur
crucial dans le Benelux. De plus, il est parvenu à limiter l’inoccupation (2,6%) dans un secteur plus cyclique,
en se focalisant sur les clients plus défensifs. Ce succès
n’est pas passé inaperçu sur le marché: depuis la fin
2010, l’action a rapporté un rendement brut de 13%.
De ce fait, la prime par rapport à la valeur d’actif nette
atteint toutefois 36%, de sorte que le potentiel haussier du cours de l’action est à notre avis plutôt limité.
Néanmoins, le rendement du dividende brut de plus de
7,5% est naturellement attrayant.

En Europe

Unibail Rodamco (notre avis: conserver) possède et
gère un portefeuille immobilier de 23,3 milliards EUR
majoritairement en France (61%) mais aussi aux PaysBas, dans les pays nordiques, en Europe centrale et en
Espagne. Le groupe gère principalement des centres
commerciaux (74% du portefeuille) mais aussi des bureaux localisés en région parisienne (18%) et des salles
de congrès et d’expositions (8%). Dans un environnement incertain, son résultat net 2011 a bien résisté et
a rassuré sur plusieurs points:
1. une croissance organique des loyers de +4,4%;
2. une bonne maîtrise des frais financiers;
3. un taux de vacance faible (1,9%) sur les centres
commerciaux et des relocations à des niveaux de
loyers bien supérieurs (+19,4%);
4. un dividende maintenu à 8 EUR (rendement de 5,5%).
Intéressé par un investissement dans un portefeuille
immobilier bien diversifié? N’hésitez pas à en parler
avec votre private banker.
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Gestion de portefeuille

GARDEZ LA COMPOSITION DE
VOTRE PORTEFEUILLE À L’OEIL
À quelques exceptions près, 2011 n’a pas été
une année reluisante pour les bourses.
Et que nous réserve 2012? Si à long terme
les actions sont la composante de croissance
par excellence dans un portefeuille de
placements, ce dernier comporte également
d’autres classes d’actifs. Le tout est de savoir
quelle proportion leur accorder? Cet exercice
s’appelle le “rebalancing” ou rééquilibrage.

Reba

CARL JACOBS, PRIVATE BANKING INVESTMENTS

Réduire la pondération des actifs
devenus plus chers et augmenter
celle des actifs bon marché, telle
est la stratégie qui offre à l’investisseur les meilleures chances de
rétablir la valeur de son patrimoine.
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Ce n’est certainement pas en achetant exclusivement des obligations
d’État allemandes ultra sûres, libellées en euro et présentant un taux
nominal annuel de moins de 1% à 5
ans, que l’on parviendra, en 2012, à
reconstituer un patrimoine amaigri.
Il est en revanche indiqué de procéder à des remaniements au sein des
différentes classes d’actifs du portefeuille. La composition optimale
de celui-ci diffère d’un investisseur
à l’autre, et dépend essentiellement
du profil d’investisseur individuel.

Respectez votre profil
d’investisseur

Tout investisseur réalise ses investissements en fonction de son
propre profil de risque et s’impose,
par conséquent, la discipline de ne
pas dépasser les limites qu’il s’est

fixées. Autrement dit, ne pas céder à un enthousiasme débordant
lorsque les bourses viennent de
connaître une envolée époustouflante et, a contrario, ne pas jeter
l’éponge lorsqu’elles se teintent
de rouge écarlate. Il convient, par
contre, de profiter de fluctuations
de cette ampleur pour rééquilibrer
la composition de son patrimoine
mobilier.

émotions et investissement
ne font pas bon ménage

Les marchés d’actions connaissent,
plus que par le passé, d’importantes
fluctuations qui peuvent susciter,
auprès de certains investisseurs,
des émotions fortes, susceptibles
de les conduire à des décisions d’investissement impulsives et souvent
peu judicieuses. Les émotions étant
le lot de chacun, il est important
d’adopter, dans le cadre des placements, une technique permettant
de les neutraliser.
En 2012 également, il serait sage
d’appliquer cette méthode de l’ap-

proche systématique. La crise de la
dette en Occident générera en effet
encore une importante volatilité en
bourse. Les envolées et les chutes
de cours sont devenues bien plus
abruptes. La stratégie Buy and Hold
semble appartenir au passé. Autrefois, on pouvait acheter des actions
d’une entreprise saine et solide et
les conserver pendant dix ans. Autant dire que cette approche d’antan est aujourd’hui dépassée. La
gestion d’un portefeuille de placements est devenue beaucoup plus
dynamique.
Aucune boule de cristal ne permet
de prédire à la perfection les niveaux
les plus bas ou les plus élevés des
cours, et pas mal d’investisseurs se
laissent gagner par le sentiment du
moment. Le rebalancing peut offrir
une solution. Généralement méconnu, ce fil conducteur permet de gérer un portefeuille en se fiant à son
bon sens. À l’heure actuelle,
un rebalancing régulier
(minimum deux fois par
an) du portefeuille en
fonction du profil d’investisseur et de la stratégie d’investissement est devenu
une nécessité.
Au sein du
de l’activité
”Conseil en
investissements”, la
Banque
privée
assure

alancing
une approche de rebalancing régulier afin de mieux faire correspondre
le portefeuille du client à son profil
d’investisseur. Cette démarche de
rebalancing est réalisée au cours
d’un entretien personnel avec le private banker: un rendez-vous consistant en une analyse approfondie
et un diagnostic complet du portefeuille, suivis de conseils concrets
sur mesure.
La construction du portefeuille se déroule en trois
phases:
1. le choix déterminant de l’allocation stratégique,
2. la répartition tactique,
3. la sélection des valeurs individuelles.

Un portefeuille bien
construit

Lors de la composition du portefeuille, une répartition stratégique
est déterminée pour l’ensemble du
portefeuille. La Banque privée assure ensuite une gestion active du
portefeuille constitué:
- active dans la fixation des pondérations en actions et obligations;
- active lors de la sélection des
fonds et des valeurs individuelles
qui composeront le portefeuille.

Choix à long terme de la répartition stratégique des actifs
La performance future du portefeuille est déterminée majoritairement par les choix stratégiques
posés dans le cadre de la répartition des placements entre les différentes catégories d’actifs. Le but est
de définir à long terme la pondération idéale des principales classes
d’actifs d’une part (actions, obligations, investissements alternatifs et
liquidités) et des différentes classes
d’actifs sous-jacentes d’autre part
(actions européennes, américaines
et des marchés émergents; obligations en euro, d’Europe ex-EUR,
du bloc dollar, du reste du monde,
convertibles; immobilier, absolute
return et matières premières). Ces
pondérations formeront l’ossature,
la structure de base du portefeuille.
Pour déterminer ces pondérations,
la Banque privée utilise deux critères caractéristiques de chaque
catégorie d’actifs: le rendement et
le risque. A chaque profil d’investisseur correspond une composition
optimale.

Si vous souhaitez en savoir plus,
n’hésitez pas à en parler à votre private banker.

Répartition tactique à court terme
des actifs (sous-jacents)
Si l’allocation stratégique est la
combinaison idéale des catégories
d’actifs à long terme, nous avons
également le souci d’améliorer
les performances du portefeuille à
court terme en prenant des biais
tactiques, c’est-à-dire des déviations à la hausse ou à la baisse par
rapport à l’allocation fondamentale
(dans des proportions raisonnables,
pour ne pas trop s’écarter de la vision à long terme). Ces écarts tactiques nous sont dictés par nos économistes et stratèges, qui suivent
de très près les données macroéconomiques du monde entier.
Sélection des valeurs individuelles
Les deux phases préalables nous
permettent de définir à tout moment et avec la plus grande précision le poids des différentes catégories d’actifs au sein du portefeuille.
Il ne reste donc plus qu’à remplir
les différentes ”cases” avec les
valeurs ou les instruments de placement qui s’avèrent les plus performants dans leur catégorie. La
sélection des fonds et des valeurs
individuelles est réalisée en fonction des recommandations d’achat
de nos équipes locales et internationales d’analystes.
Le respect rigoureux de ce processus d’investissement optimalise,
lors de chaque phase, la structure
du portefeuille proposé et le choix
des valeurs en tenant compte des
risques de marché et du profil d’investisseur.
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