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Les séquelles de l’Affluenza
Depuis de longs mois, l’actualité nous bombarde à tout bout de champ de mots comme austérité,
rigueur, coupes des dépenses, économies. Et en matière d’économies, inutile de préciser qu’il y a du
pain sur la planche.
Au sens purement économique du terme, il s’agit de réduire
un budget quand les temps sont difficiles. C’est ici que s’enflamme le débat entre les keynésiens, qui veulent continuer à dépenser afin
de stimuler la croissance, et les austéritaires. Ces derniers assoient leur
position sur l’une des études les plus influentes de ces dernières années: la
théorie de Carmen Reinhart et Kenneth Rogoff. Selon cette théorie, la dette
publique d’un pays, lorsqu’elle excède 90% du PIB, ampute la croissance de
1%. Un seuil érigé depuis lors en sacro sainte barrière à ne pas dépasser! Mais
un jeune étudiant de 28 ans a récemment détecté des erreurs grossières dans
les formules de calcul Excel utilisées par les deux experts, obligeant ceux-ci à publier une correction de leur étude.
Preuve supplémentaire que toute théorie doit être prise avec prudence (et que les programmes informatiques ne sont
pas infaillibles).
Ceci dit, même après correction des données fautives, l’étude tend toujours à conclure qu’il existe une corrélation
irréfutable entre une dette élevée et une croissance ralentie (reste à régler le problème de l’œuf et de la poule).
Certains politiciens européens ont quand même essayé de s’emparer de l’affaire pour freiner le débat des économies
indispensables. Mais que ce soit en Italie, au Portugal ou en Espagne, le marché (obligataire) n’a visiblement pas trouvé cela trop grave…
Finalement, est-ce la barrière des 90%, issue d’une erreur d’encodage, qui a amené notre monde occidental si loin
dans ses dépenses ou faut-il trouver à cette situation un fondement sociologique plus profond? Viendrait-elle donc
de l’Affluenza? Contraction des mots affluence et influenza, ce terme anglais (et non italien), utilisé par les critiques
du consumérisme, désigne le sentiment de perpétuelle insatisfaction résultant du fait d’en vouloir toujours plus.
Autrement dit un phénomène sociologique qui fait que les gens basent leurs envies d’achats non pas sur les achats
effectués par un ménage moyen mais bien sur ceux de leurs voisins (plus riches). Ceci expliquerait pourquoi une
classe moyenne, américaine par exemple, n’en finit pas de s’enfoncer dans les dettes, ainsi sans doute que certains
comportements en bourse. Pour tenter de combler vos désirs insatisfaits de rendement, vous trouverez dans cette
édition quelques opportunités d’investissement, dûment motivées par nos experts.
Bonne lecture!

Conflits d’intérêts
Il peut exister des conflits d’intérêts dans le chef de BNP Paribas Fortis 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 BNP Paribas Fortis 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

INVESTISSEUR DéSESPéRé CHERCHE ALTERNATIVES DE RENDEMENT

Un record
n’est pas l’autre
Alors que les indices boursiers américains et allemands flirtent avec des
niveaux records, des quantités colossales de liquidités restent sur la touche.
Le mois dernier, les taux d’intérêt ont
atteint des nouveaux planchers. Et les
perspectives économiques sont toujours aussi sombres. Que faire en tant
qu’investisseur?
GEERT RUYSSCHAERT, SENIOR STRATEGIST

Bas, plus bas, toujours plus bas
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Les taux d’intérêt ne font que chuter. Et pas seulement
en Belgique. Ils fondent comme neige au soleil, aussi
bien dans les pays européens forts que dans les faibles.
Les États-Unis et le Japon n’échappent pas non plus à
cette tendance. Cette dégringolade des taux d’intérêt
fait bondir la valeur des obligations existantes. Normal:
ces dernières offrent un rendement de coupon supérieur à celui des nouvelles obligations. Mais que faire,
face à des taux d’intérêt désespérément bas, si vous
avez de l’argent frais à investir? Jugez-en: le Bon d’État
belge sur cinq ans, par exemple, offre actuellement un
rendement de coupon d’à peine 0,91%. Il fut un temps
où les obligations d’entreprise sûres (également appelées obligations investment grade) constituaient une
échappatoire. Mais même leurs rendements de coupon
se sont considérablement étiolés. Alors que faire?

Un poison insidieux

Heureusement pour l’investisseur, le taux d’intérêt n’est
pas le seul à avoir plongé. L’inflation a elle aussi considérablement chuté. En Belgique, elle est actuellement
d’à peine 1% sur base annuelle. Mais même ce pour-

centage reste supérieur à ce qu’un investisseur reçoit
en guise de coupon sur l’obligation d’État susmentionnée. Si la situation demeure inchangée, son rendement
sera alors négatif. En d’autres termes, l’investisseur ne
gagnera rien, et perdra même de l’argent. Ce n’est pas
le résultat escompté. Et ce que nous venons d’expliquer
ne s’applique pas seulement au Bon d’État belge, mais
également à bon nombre d’autres obligations. Le tout
sans parler des montagnes de liquidités qui dorment
sur divers comptes et fondent lentement.
Pour ceux qui ont de l’argent, l’inflation est un poison
insidieux, un ennemi invisible qui fait lentement perdre
toute valeur à notre épargne. Mais l’inverse est vrai
pour ceux qui sont endettés. L’inflation fait baisser la
valeur des dettes. Vu que pour l’heure, pratiquement
l’intégralité du monde développé croule sous une
montagne de dettes colossale, les banques centrales
prennent çà et là des initiatives pour stimuler l’inflation. L’objectif est d’éviter de se retrouver dans une
situation similaire à celle connue par l’Allemagne dans
les années 20, lorsque des brouettes de billets ne suffisaient pas à acheter un pain. Un retour à la stagflation
des années 80 n’est pas non plus souhaitable. Même la
banque centrale américaine ne veut pas trop éloigner
l’inflation des 2,5%. Les Japonais, de leur côté, se satisferaient déjà grandement d’une inflation de 1%, même
si les 2% restent leur objectif.

Le Japon change son fusil d’épaule

Menant une politique de crédit extrêmement souple, le
nouveau gouverneur de la banque centrale japonaise,
Monsieur Kuroda, souhaite mettre un terme à la déflation dans laquelle son pays est englué depuis plusieurs
décennies. La déflation est l’inverse de l’inflation. Les
prix n’augmentent pas mais diminuent. Tout le monde
reste donc près de ses sous, dans la conviction que
tout sera encore meilleur marché le lendemain. Il est
inutile de dire que cette situation a des conséquences

néfastes sur l’économie. En procédant à des achats
massifs d’obligations d’État japonaises à l’aide de yens
fraîchement sortis de la planche à billets, Kuroda souhaite renouer avec l’inflation. Sa politique a cependant
d’importantes conséquences à d’autres niveaux. Les injections massives de yens dans le système économique
ont considérablement affaibli la devise nippone. Cette
situation fait le bonheur des exportateurs japonais, mais
le malheur de leurs concurrents taïwanais et coréens.
L’Allemagne ne voit pas non plus d’un bon œil le renforcement de la compétitivité japonaise. Dans nombre
de pays, les producteurs automobiles et de machines
japonais et allemands sont en effet des rivaux de longue
date. Le secteur des exportations allemand est déjà fortement pénalisé par le sombre climat économique qui
règne dans le sud de l’Europe, et s’y ajoutent à présent
les conséquences de la nouvelle politique monétaire japonaise. Peut-être le pays sera-t-il plus enclin, à l’issue
des élections de septembre, à défendre avec moins de
ferveur l’austérité dans la politique européenne.

La logique d’un paradoxe

Les obligations ne sont pas les seules à bien se porter.
Les bourses sont également à la fête. Tant les indices
boursiers allemands que les américains flirtent avec
des niveaux records. Alors que les marchés d’actions
ont sabré le champagne, les livrets d’épargne regorgent
de liquidités. Des sommes historiques dorment sur divers comptes espèces où elles rapportent à peine. Quel
étrange paradoxe.
Une certaine logique se cache cependant derrière. S’il y
a bien une chose qui ne fait pas défaut dans ce monde,

Les marchés d’actions allemand et américain ont battu leurs
précédents records des 15 dernières années
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c’est l’argent. Les banques centrales japonaise et américaine injectent mois après mois des sommes incommensurables dans l’économie. Ce faisant, elles espèrent
estomper les craintes entourant le financement de l’économie. L’objectif est que consommateurs et entreprises
renouent avec leur fonction première: consommer, exploiter des opportunités et investir. Mais attention: les
consommateurs sont prudents, les entreprises sont
prudentes et les banques sont prudentes. Chacun serre
les cordons de sa bourse. Conséquences: le moteur de
l’économie continue à crachoter et l’argent continue à
s’accumuler dans le système financier, poussant les taux
d’intérêt à la baisse et les cours des actions à la hausse.

Message pour l’investisseur

Comment gérer cette situation en tant qu’investisseur?
La priorité est la suivante: vous devez faire en sorte que
votre portefeuille rapporte davantage que les niveaux
d’inflation actuel et futur. À court terme, l’inflation en
Europe n’augmentera pas, selon nous. Les salaires sont
sous pression, la demande est faible (les gens sont peu
enclins à dépenser) et contrairement à ses homologues
américain et japonais, le président de la Banque centrale européenne (BCE), Mario Draghi, résiste à l’appel
de la planche à billets. L’euro résiste plutôt bien sur les
marchés des changes internationaux et le prix du pétrole
semble sous contrôle. Aucune inflation en vue. Si nous
étendons notre horizon, il n’est pas impossible que la
BCE, tôt au tard, vire de bord et prenne des initiatives
similaires à celles de ses consœurs américaine ou japonaise. En résumé: il n’y aura pas de forte inflation, mais
bien une inflation modérée. Passons à présent en revue
le marché à la recherche de placements qui dépassent
cette inflation en termes de rendement.
Les obligations d’État des pays forts et les obligations
d’entreprises de bonne qualité ont peu à offrir. Elles
sont extrêmement chères, s’assortissent d’un coupon
minime et ne génèreront un rendement solide qu’en cas
de déflation. Les obligations à haut rendement s’assortissent d’un coupon plus élevé, mais indemnisent-elles
suffisamment le risque accru? Selon nous, c’est le cas,
à condition bien entendu que le nombre de défauts de
paiement (actuellement très bas) n’augmente pas de
manière substantielle dans ce segment au cours des
années à venir. Cette hypothèse n’est pas déraisonnable. Pour terminer, ces entreprises ont également, au
fil des années écoulées, considérablement réduit leur
endettement et limité leurs coûts. Elles sont en forme
et saines et ce, en dépit des nuages noirs qui planent
sur l’économie.
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Les obligations des pays émergents, et surtout celles
libellées en devises locales, ne sont pas non plus à
négliger, bien qu’une certaine sélectivité s’impose bien
entendu (lire aussi notre article en page 12). Pour ceux
que la volatilité n’effraie pas, les obligations convertibles présentent également des avantages.
Lorsque votre profil de risque le permet, vous pouvez
même aller à la recherche de revenus récurrents sur les
marchés d’actions. Les actions s’assortissent en effet de
dividendes. Ne soyez pas, dans votre quête, aveuglé par
le dividende en tant que tel, mais penchez-vous surtout
sur son évolution future.

Le véritable investisseur en actions ne doit pas se limiter aux actions à dividendes. Tant les bourses européennes que les bourses américaines recèlent un potentiel, même si elles ne sont plus extrêmement bon
marché. En ce qui concerne les pays émergents, nous
continuons à accorder notre préférence aux entreprises
actives dans la vente de biens et services à la classe
moyenne, en rapide expansion. Notez également que
les entreprises occidentales sont également à considérer à cet égard. Faites bien attention au prix. Dans de
nombreux cas, il a déjà fortement progressé.

Faits marquants en gestion discrétionnaire sur le mois d’avril 2013
Baisse de régime pour les actions
Après trois mois de belles performances, les indices
boursiers, exprimés en euro, ont marqué une pause en
avril. Des chiffres macroéconomiques moins porteurs
justifient cette pause dans une tendance résolument
positive. Une autre raison est à rechercher du coté du
marché des changes, où l’euro a repris (temporairement?) des couleurs, suite aux sorties de crises, politique en Italie et économico-financière à Chypre.
Meilleure performance obligataire mensuelle de l’année
Difficile à croire, mais les rendements se sont encore
bien détendus sur les segments obligataires les plus
qualitatifs (dette allemande ou belge). Parallèlement,
la poursuite de la contraction des “spreads” (écarts de
taux) profite aux segments plus risqués, largement présents en portefeuilles, que constituent la dette périphérique (Espagne, Italie, Portugal,...), le segment à haut
rendement (High Yield) et celui des dettes émergentes.
Voilà qui illustre bien la conviction des investisseurs
que le risque déflationniste est actuellement plus important que le risque inflationniste.
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L’or a perdu de son éclat
Miné par des rumeurs de ventes des banques centrales
de Chypre et d’autres pays en difficultés budgétaires,
l’or est sorti de son canal latéral, en cassant un important niveau de soutien. Comme souvent dans ce genre
de configuration, la baisse a été brutale et sévère, suivie
d’une reprise qualifiée de technique. Nous avons profité
de cette reprise pour alléger les positions. Le potentiel
de baisse à court terme nous semble en effet supérieur
à celui de hausse. Face à des surpondérations dans des
actifs jugés plus risqués, nous conservons une position
limitée, à titre de diversification, dans le métal jaune.

Rééquilibrage dans l’allocation régionale en actions
L’essentiel des transactions sur la période concerne la
partie Actions des portefeuilles. Alors que nous maintenons notre préférence pour cette classe d’actifs, nous
avons procédé à un rééquilibrage des positions régionales. Concrètement, la part des actions américaines
a été renforcée, en réduisant les surpondérations des
actions européennes et émergentes. Malgré les records
historiques battus par les principaux indices boursiers
tels que le Dow Jones ou le S&P 500, les actions américaines affichent encore des valorisations raisonnables,
avec une croissance toujours supérieure à celle observée
en Europe. Manifestement, les effets néfastes de la falaise fiscale ont été surestimés. Enfin, la révolution énergétique que constitue la production du gaz de schiste
devrait booster la compétitivité américaine pendant des
années. Ceci alors que la faiblesse du yen orchestrée par
la Banque du Japon redynamise les exportateurs nippons
par rapport à leurs concurrents européens, voire chinois.
Autant de bonnes raisons pour revenir à une surpondération des actions de l’Oncle Sam, abandonnée en juillet
2012 au profit des actions européennes dans la foulée
des propos rassurants du gouverneur de la Banque centrale européenne, Mario Draghi.
Nombreux détachements de coupons
Avril est également le mois des détachements de coupons, notamment dans notre gamme de fonds. Le paiement étant différé par rapport au détachement, les
portefeuilles ont été temporairement affectés par cette
situation purement technique.

Philippe Masson,
head of discretionary communication

économie

(Sources: Bloomberg Consensus et BNP Paribas Fortis)
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Stratégie d’investissement

Thèmes
d’investissement
2013
LE POINT DE LA SITUATION

En décembre 2012, nous avions avancé 10 thèmes d’investissement dont les
3 principaux étaient la recherche de revenus récurrents dignes de ce nom, la baisse
de la prime de risque et un monde à deux vitesses. À quelques encablures de la
moitié de l’année, penchons-nous sur la performance de ces thèmes.
GEERT RUYSSCHAERT, SENIOR STRATEGIST

Thème 1: La quête de
revenus récurrents
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Les revenus récurrents sont omniprésents, mais nous visons ici les
revenus récurrents supérieurs à
l’inflation, bien plus rares. La plupart des obligations des pays “sûrs”
ou des entreprises affichant un
solide rating ne dépassent pas, ou
à peine, le niveau de l’inflation, ce
qui était déjà le cas l’an dernier.
Mais à cette époque, la baisse des
taux d’intérêt avait généré d’importantes plus-values dans le portefeuille obligataire. La situation est
à présent tout autre. Les taux ont
chuté d’une manière telle qu’ils
pourraient difficilement aller encore plus bas. Le potentiel de plusvalue étant devenu très restreint,
nous devons donc nous tourner
vers le coupon… qui ne vaut rien.
Nous recommandions une diversification du portefeuille obligataire à l’aide d’obligations à haut
rendement. Pour les États-Unis et
l’Europe, nous évoquions alors les
obligations d’entreprises aux notations inférieures. Mais il pouvait
également s’agir d’obligations de
pays émergents libellées en devises

locales. Ou d’obligations d’entreprises de pays émergents émises
en dollars. Le dénominateur commun de toutes ces obligations est
qu’elles sont assorties d’un coupon
élevé, mais induisent également
un risque supérieur. C’est pourquoi
nous mettions l’accent sur l’importance de ne pas mettre tous ses
œufs dans le même panier.
Notre proposition d’accorder aux
obligations à haut rendement
une plus grande place dans votre
portefeuille s’est avérée payante.
Même si les obligations sûres classiques ont signé d’honorables performances, celles des obligations à
haut rendement ont été nettement
supérieures.
Ces obligations à haut rendement
constituent-elles encore un choix
judicieux? Selon nous, oui. Bien
que force soit d’admettre que les
revenus sont moins importants, ils
couvrent encore suffisamment le
risque. Cette situation tient principalement au fait que les entreprises
affichant une notation de crédit
inférieure ont également, au cours
de ces dernières années, consenti

d’importants efforts pour s’adapter
aux difficiles circonstances économiques et financières. Elles ont
réduit leur niveau d’endettement et
considérablement sabré dans leurs
coûts pour préserver leurs marges
bénéficiaires. Par conséquent, le
nombre de défauts de paiement est
actuellement nettement inférieur
à la moyenne. Et nous ne pensons
pas qu’une hausse notable se produira dans l’immédiat.
Nous avions également mis en
avant les obligations convertibles,
obligations qui, sous certaines
conditions, sont convertibles en
actions et qui, en termes d’évolution des cours, suivent en partie les
marchés d’actions, tout en affichant
une volatilité inférieure. Grâce au
rebond boursier, les obligations
convertibles ont généré de beaux
rendements. Et leur potentiel n’est
peut-être pas épuisé. Mais attention: elles sont, selon nous, un peu
trop volatiles pour l’investisseur en
obligations traditionnel et doivent
être plutôt considérées comme une
alternative pour l’investisseur en
actions qui s’inquiète des caprices
du marché.

Les investisseurs ne doivent bien
entendu pas se limiter aux obligations dans leur quête de revenus.
Les actions sont régulièrement
assorties de dividendes. Bien que
ces dividendes dépendent de l’évolution des bénéfices et puissent
fortement fluctuer, il convient de
souligner que le rendement du dividende de beaucoup d’actions est
actuellement toujours intéressant.
Ne vous jetez pas sur les actions
assorties des dividendes les plus
élevés. Recherchez plutôt les entreprises dont les dividendes devraient rester stables à l’avenir ou,
mieux encore, augmenter.

Thème 2: Une baisse de la
prime de risque

La situation économique n’a toujours rien de réjouissant. Notre
système économique a bien trop
de dettes dans les veines. Il faudra encore pas mal de temps avant
que ce problème ne soit résolu. La
bonne nouvelle est que nous avons
appris à vivre avec. Le sauvetage
de Chypre et l’impasse politique
en Italie n’ont que temporairement
joué les trouble-fêtes. L’aversion au
risque de l’investisseur a légèrement reculé, ne serait-ce que parce
que les placements sans risque ne
rapportent pratiquement plus rien.
Les livrets d’épargne continuent à
regorger d’argent, mais dans l’intervalle, nombre d’investisseurs
se sont tournés vers la bourse. Les
actions s’en sortent bien.
La nouvelle politique appliquée par
le Japon a transformé le Nikkei en
champion absolu tandis que Wall
Street profite d’un léger redressement économique. Nous avions
des attentes un peu plus élevées
pour l’Europe, mais les problèmes
de Chypre et de l’Italie lui ont mis
des bâtons dans les roues. Néanmoins, les bourses européennes

ont également engrangé des bénéfices attrayants depuis le début de
l’année. Au vu du long et cahoteux
chemin qui mène à l’intégration
européenne, les marchés du Vieux
Continent resteront probablement
les élèves les plus capricieux de la
classe boursière, dans les mois à
venir. Mais si des éclaircies apparaissent, ils pourraient regagner du
terrain par rapport à Wall Street.
Nous recommandons donc une
politique à deux voies. Par temps
clément, les marchés européens
devraient mener la danse, alors
que les marchés américains devraient mieux résister à un temps
maussade. Dans tous les cas, il
est intéressant (si votre profil de
risque le permet) de posséder suffisamment de positions en actions.
Ne vous limitez pas aux actions de
croissance. Dans les marchés biens
soutenus, on constate que ce sont
les actions de valeur (actions aux
valorisations étonnamment bon
marché) qui font le beau temps.

Thème 3: Un monde à deux
vitesses

Il existe bien entendu un lien entre
la situation des marchés émergents et celle du monde développé.
Cependant, une dynamique propre
s’est créée dans les deux régions.
Le consommateur occidental est
soumis à forte pression. Résultat, il
est plus sensible aux prix. Certaines
entreprises sont parvenues à surfer
sur cette tendance, avec succès.
Pour elles, des bas prix ne constituent pas une approche défensive
mais plutôt leur raison d’être. Les
actions de ces entreprises discount
s’en sortent étonnamment bien,
comme en témoignent les cours du
français Iliad ou de la compagnie
aérienne irlandaise Ryanair.
Beaucoup d’entreprises ont reporté

leurs investissements, au cours de
ces derniers mois. Mais elles ne
peuvent continuer à le faire. Des
investissements améliorant la productivité et réduisant la consommation d’énergie s’imposent. Les
entreprises offrant des solutions
dans ces domaines restent, selon
nous, promises à un bel avenir. Nous
pensons surtout aux groupes industriels et aux acteurs du secteur
technologique. Ils ne s’en sortent
pas trop mal, bien qu’actuellement,
les actions de croissance défensives continuent à les dépasser.
La facture énergétique a considérablement augmenté ces dernières
années. Sauf aux États-Unis. Les
développements dans la production de pétrole et surtout du gaz
de schiste ont été à l’origine d’une
soudaine abondance d’énergie. Une
bénédiction pour toute l’économie
américaine, qui explique notamment pourquoi la bourse américaine s’en sort si bien pour l’instant.
Dans les pays émergents, nous misons surtout sur le consommateur
(voir notre article en page 10). Vous
pouvez viser des entreprises établies ici ou là-bas. Attention toutefois aux valorisations qui ont dans
l’intervalle déjà fortement augmenté. Les importants travaux d’infrastructure dans les pays émergents
offrent également des opportunités, comme le secteur de l’approvisionnement en eau.

Conclusion
Globalement, nos thèmes
d’investissement s’en sortent
bien. Ces trois lignes de force
structurelles demeurant intactes, aucune modification notable
ne s’impose pour l’instant dans
notre stratégie.
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Analyse thématique

AVÈNEMENT DE LA CLASSE MOYENNE DANS LES PAYS
ÉMERGENTS

Une nouvelle armée
de consommateurs
L’investisseur occidental est plus critique
qu’autrefois à l’égard des marchés émergents.
Et à juste titre: le moment est venu de se montrer plus sélectif. L’avènement de la nouvelle
classe moyenne est à notre avis le meilleur
moyen d’exploiter les opportunités de ces pays.
En termes d’envergure et d’impact, il s’agit là
de l’une des évolutions les plus marquantes de
l’ère actuelle.
GEERT RUYSSCHAERT, SENIOR STRATEGIST

Sur son propre terrain de chasse

Le côté ombre

Une grande partie des capitaux présents sur les marchés émergents proviennent en réalité du monde industrialisé. Or, les investisseurs occidentaux semblent
en ce moment trouver suffisamment d’opportunités
sur leur propre terrain de chasse et sont donc moins
enclins à investir leur épargne loin de chez eux. Prenez
l’exemple du Japon. À présent que la banque centrale
et le gouvernement japonais sortent enfin l’artillerie
lourde pour chasser le spectre de la déflation, l’investisseur nippon rapatrie les capitaux qu’il avait investis sur les marchés émergents pour les replacer dans
son propre pays. Mais là encore, ce n’est qu’un volet de
toute l’histoire.

Le gouvernement de Pékin est conscient du problème,
mais il réagit parfois avec une certaine maladresse, en
édictant toutes sortes de règles visant à remettre sur
les rails la politique d’octroi de crédit des banques. Ce

Quel est donc le problème des pays émergents? Ils nous
sont présentés comme le nouvel eldorado, mais leurs
bourses traînent la patte par rapport aux marchés occidentaux. Et pourtant, à en juger par les valorisations,
on n’a pas l’impression qu’elles soient chères. Mais les
valorisations ne disent naturellement pas tout.
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Maintenant que nombre de pays émergents affichent
une croissance plus lente, les investisseurs prêtent plus
attention au côté ombre de leur modèle économique.
La Chine, par exemple, se targue toujours d’un taux
de croissance qui oscillera probablement cette année
entre 7,5% et 8,0%. Un rythme dont nous ne pouvons
que rêver. Et pourtant, nous discernons une certaine
méfiance à l’égard du modèle de croissance chinois. Il
serait trop dirigé par le gouvernement et trop unilatéralement basé sur les investissements et les travaux d’infrastructure. La rentabilité de ces projets est souvent
un problème. Et voici que surgit le spectre des défauts
de remboursement des crédits. À terme, cela risque de
causer des ennuis. Les capitaux investis dans tous ces
projets doivent bien appartenir à quelqu’un.

qu’il veut en réalité, c’est restructurer l’expansion du
pays. Au lieu des travaux d’infrastructure, ce sont les
dépenses du consommateur chinois qui doivent devenir le moteur de la croissance économique. On voit
à présent ces dépenses croître d’année en année à
concurrence d’un taux à deux chiffres, alimentées par
la hausse des salaires. Alors que le revenu disponible
est pour ainsi dire resté inchangé depuis le début du
millénaire en Europe et en Amérique, il a presque quadruplé en Chine. Mais malgré cela, les dépenses des
consommateurs jouent encore un rôle bien trop timide
dans l’économie globale du pays.

De l’épargne à la consommation

Les Chinois épargnent énormément. Le filet social déficient en matière de soins de santé et de pensions oblige
les gens à mettre eux-mêmes énormément d’argent de
côté. Tous ces capitaux épargnés permettent d’œuvrer
au développement du pays sans trop devoir faire appel
à des bailleurs de fonds étrangers. La Chine a ainsi mis
en place un appareil de production impressionnant.
Mais lorsque la demande extérieure laisse à désirer, cet
appareil de production fonctionne mal et débouche sur
une croissance décevante. En créant son propre marché
de consommateurs, la Chine veut rendre sa croissance
moins dépendante de la conjoncture internationale.
Mais pour ce faire, elle doit convaincre ses fervents
épargnants de dénouer les cordons de la bourse. Un
filet social de qualité devrait être d’une aide précieuse
et occupe donc une place en haut de l’agenda politique
des nouveaux dirigeants du parti à Pékin.

Une nouvelle classe moyenne

Dans l’ensemble des pays émergents, les rangs de la
classe moyenne se gonflent chaque année d’environ 100
millions de personnes. Tout a commencé à la fin de la
Guerre Froide. En Amérique latine, les dictatures de droite
ont perdu leur emprise sur la société et l’économie, tandis que la chute du Rideau de Fer a porté un rude coup à
l’idéologie communiste en Europe de l’Est et en Asie. Partout, l’individu a acquis une plus grande liberté de prendre
son destin en main. Le droit de propriété a été amélioré
là où cela s’avérait nécessaire et l’on s’est lancé dans une
guerre contre la corruption qui perdure encore de nos
jours. Désormais, l’individu devait pouvoir recueillir luimême les fruits de son travail. En partie grâce au dégré
d’instruction élevé, toutes ces évolutions ont induit une
augmentation spectaculaire de la prospérité. Loin d’être
terminé, ce processus est sans cesse imité et reproduit,
dans d’autres pays et contrées reculées. Les investisseurs
étrangers ont contribué à renforcer cette dynamique.

Une donnée structurelle

La nouvelle classe moyenne constitue une clientèle intéressante non seulement pour les entreprises locales,
mais aussi pour nombre de multinationales occidentales.
À mesure qu’elle s’enrichit, ses besoins se complexifient.
Et nous ne parlons pas seulement de son penchant
pour les grandes marques, les onéreuses voitures occidentales ou les montres de luxe. Cette classe moyenne
veut également avoir accès aux services bancaires. On
assiste à des ouvertures de comptes, à la mise au point
de produits de placement adaptés. Les médicaments
occidentaux doivent soigner toutes sortes de maux. Tout
le monde veut posséder un réfrigérateur, avoir accès à
Internet et disposer d’un téléphone mobile. À présent
que le Rideau de Fer est tombé, le monde s’ouvre aux
citoyens nantis. L’industrie du voyage se développe.
L’avènement de la classe moyenne dans les pays émergents est à notre avis une donnée structurelle, une tendance irréversible. Certes, les aléas conjoncturels pourront influencer le processus, mais ils ne le rompront
pas. Pour l’investisseur, cette nouvelle classe moyenne
est une mine d’or. Si les bourses des pays émergents
sont en berne, les entreprises actives dans les secteurs liés à la consommation affichent globalement
une meilleure performance. Il est toutefois important
de surveiller les valorisations, lesquelles sont généralement relativement élevées et parfois même excessives.
C’est vrai tant pour les entreprises locales que pour les
multinationales occidentales actives sur ce marché. Un
gestionnaire de fonds peut se rendre particulièrement
utile en sélectionnant les bonnes actions.

Le décor

Le contexte de la classe moyenne émergente se caractérise par des mégalopoles à l’expansion fulgurante,
un concept qui évoque pour nous gratte-ciels et béton.
Mais la première chose dont l’homme a besoin lorsqu’il
s’établit quelque part, c’est d’eau potable. La distribution d’eau au sens large est essentielle et constitue un
aspect de l’infrastructure urbaine qui est souvent négligé par les investisseurs. Elle offre pourtant d’excellentes opportunités à long terme.
Les pays émergents ont beau rencontrer quelques difficultés de nos jours, il ne fait aucun doute qu’ils exigeront, dans le monde de demain, une part de plus en
plus grande du gâteau. Selon les estimations, plus de
40% de la consommation mondiale proviendront d’ici
2015 de ces pays. Difficile pour un investisseur de rester
insensible à cet appel…
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Marchés obligataires

OBLIGATIONS DES MARCHéS éMERGENTS

Opportunité
ou piège?
Les taux planchers de la zone euro
poussent les investisseurs en quête de
rendement bien au-delà des frontières
européennes. Mais, comme toujours, un
rendement potentiel supérieur s’assortit
d’un risque accru. Nous avons demandé
à John Morton, Chief Information
Officer Emerging Markets Fixed Income
chez BNP Paribas Investment Partners,
de nous faire part de sa vision sur les
obligations des pays émergents.
INTERVIEW MENÉE PAR KRISTOF WAUTERS, INVESTMENT SPECIALIST
FIXED INCOME & FOREX PRB
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Quel est l’avantage de la dette émergente libellée en
devises locales par rapport aux devises fortes, au vu
de l’environnement et des perspectives économiques
actuels?
John Morton (JM): Selon nos prévisions, le segment des obligations
émergentes libellées en devises locales génèrera, en 2013, un rendement de 10%. Au moins la moitié de
cette progression pourrait provenir du
rendement attrayant qu’offre ce segment. Bien que le rendement absolu
des obligations d’État libellées en devises locales se soit
récemment replié, rappelons que la prime de rendement
moyenne à long terme par rapport aux Treasuries (obligations souveraines américaines) est de 4%. À la fin du
mois d’avril 2013, ce différentiel était même supérieur à

4,5%. La possibilité de gain en capital reste donc réelle.
Les rendements obligataires devraient poursuivre leur
repli modéré et cette compression devrait, selon nous,
accroître la performance totale de ces obligations.
En ce qui concerne les devises fortes, nous estimons
que les bénéfices pourraient être plus modérés que l’an
dernier, certaines positions populaires apparaissant plus
vulnérables. Ce sont surtout les perspectives de rendement de la dette souveraine émergente de catégorie
”investment grade” qui sont de plus en plus limitées.
Cependant, certains noms et entreprises pourraient encore être sources de gains supplémentaires. Nous nous
attendons à des rendements oscillant entre 5 et 10%
pour 2013.
Mais le principal avantage qu’offrent, cette année, les
devises locales par rapport aux devises fortes réside
dans leur potentiel d’appréciation. Nombre d’entre
elles sont sous-évaluées en termes réels et devraient,
selon nos attentes, s’apprécier par rapport aux devises
des marchés développés. Avant la crise financière mondiale, les devises des marchés émergents affichaient une
valorisation bien plus correcte et ne se sont pas encore
complètement rétablies. Les marchés émergents restent
un pôle d’attention pour les investisseurs qui comparent
les fondamentaux économiques et le potentiel de rendement aux marchés développés. Or la croissance des
marchés émergents devrait rester solide et les rendements des obligations, largement supérieurs à ceux des
économies développées. Ces éléments sont tout à fait
bénéfiques aux devises émergentes.

L’investisseur bénéﬁcie-t-il d’une compensation sufﬁsante face au risque d’inflation?
JM: À l’heure actuelle, nous considérons que les pressions inflationnistes mondiales sont faibles. En effet, la
détérioration des perspectives de croissance a provoqué
une baisse des prix des matières premières et une partie
des abondantes liquidités disponibles sur les marchés
développés a pris la direction des marchés émergents
et y a initié une hausse des taux de change. Il y a peu de
raisons de supposer que cette situation ne va pas perdurer cette année, voire la prochaine, mais toute prévision
ultérieure est difficile.

Quels sont les principaux risques des marchés émergents? La demande des économies industrialisées faiblit. Un repli des exportations pourrait-il peser sur la
croissance des pays émergents?
JM: Les risques des marchés émergents sont spécifiques
aux pays. Certains marchés sont davantage exposés à
d’autres économies, que ce soit sur les plans financier,
économique ou politique, alors que d’autres sont plus
indépendants et affichent une balance commerciale
plus étroite. Bien que la demande des marchés développés en produits et en certains services ait chuté depuis
la crise financière, les marchés émergents ont prouvé
qu’ils étaient relativement peu tributaires du commerce
international. De manière générale, la part des échanges
entre marchés émergents est plus diversifiée et plus
intégrée. La demande intra-régionale et les chaînes
d’approvisionnement intégrées dans les pays émergents
ont atténué la dépendance à l’égard du monde développé. De plus, beaucoup de grandes économies émergentes sont en train de modifier la structure de leur
croissance, s’orientant vers une croissance tirée par la
demande et/ou les investissements domestiques. Nous
pensons qu’au fil du temps, les liens avec les marchés
développés s’atténueront et que dans cette perspective,
les investisseurs devraient diversifier leurs expositions et
investissements.

Au niveau des pays cependant, il y a des cas comme
le Brésil qui reste englué dans l’inflation en dépit de la
tendance mondiale positive. Un autre problème auquel
sont confrontés ces marchés est que le resserrement de
la politique monétaire a un deuxième effet, indésirable,
à savoir qu’il attire les portefeuilles en quête de rendement supérieur, ce qui peut induire une appréciation de
la devise et nuire à la compétitivité des exportations et
du secteur manufacturier local par rapport aux biens
importés. La résultante de ces facteurs, combinée au
niveau des taux d’intérêt réels disponibles, peut toujours
conduire à des positions surpondérées en obligations à
taux fixe ou liées à l’inflation, qui selon nous compensent
suffisamment le risque encouru. Pour l’instant, au Brésil,
nous favorisons les obligations à taux fixe à plus court
terme et le taux de change, combinés à des obligations
indexées sur l’inflation à plus long terme. Nous pensons
également que la banque centrale vendra des dollars
afin de prévenir tout nouvel affaiblissement du real brésilien si la situation mondiale continue à se détériorer,

Évolution de l’inﬂation brésilienne par rapport à l’objectif (4,5%)
de la Banque centrale du Brésil sur les 6 dernières années
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Quel est le rendement potentiel d’un portefeuille
d’obligations émergentes? Quelle duration recommandez-vous?
JM: À fin avril 2013, le rendement de ce segment obligataire était de 5,23%. Dans notre processus de sélection de
type ”bottom-up”, la duration (durée moyenne) du portefeuille est le fruit de notre analyse par pays et non d’une
vision macroéconomique globale. Notre stratégie active
du risque doit être fondée sur de véritables facteurs
obligataires propres à chaque marché émergent et non
sur des tendances macroéconomiques globales, comme
l’appétence au risque mondiale ou les cours croisés implicites à l’égard de l’euro ou du dollar US. Nous pouvons donc très bien adopter, dans le même temps, une
exposition de courte durée à certains pays qui, selon nos
attentes, sous-performeront, et une exposition de longue
durée à d’autres pays. La duration globale est ici moins
pertinente que dans d’autres segments obligataires.
Quelle doit être la notation moyenne?
JM: À l’heure actuelle, la notation moyenne de cette catégorie d’actifs est de BBB+ si l’on fait la moyenne des
notations de S&P, Moody’s et Fitch, et seulement 10% des
actifs relèvent du segment à haut rendement (high yield
ou non investment grade). La qualité moyenne de notre
portefeuille est encore meilleure vu que nous affichons
une sous-pondération structurelle sur la Hongrie, principal marché obligataire à haut rendement.

Dollar Hong Kong

-6%

Ringgit malais

-4%

Roupie indonésienne

-2%

-0,04%

-1,02%

Yen japonais

Won sud-coréen

1,34%
0,00%

Renminbi chinois

0%

2,20%

Dollar Taiwan

2,72%

2%

Dollar Singapour

4,89%

4%

Peso philippin

6% 5,28%

Baht thaïlandais

Qu’en est-il de l’influence de la politique monétaire?
Quelles conséquences peut avoir la ”guerre des devises”?
JM: Vu l’environnement de taux historiquement bas
dans les pays développés et les mesures d’assouplissement quantitatif prises dans beaucoup d’entre eux, les
capitaux ont inondé les marchés émergents. La récente
vente du yen japonais a soulevé des inquiétudes concernant une potentielle ”guerre de devises”. Cette situation du yen renforce en effet la compétitivité du Japon
au détriment d’autres pays. Tout dépend bien entendu
du pays en question. Le won sud-coréen et, dans une
moindre mesure, le dollar taïwanais, ont une exposition
limitée au panier d’exportations japonais. Il n’est donc
guère surprenant d’avoir assisté à une baisse initiale de
ces devises. Cependant, le mouvement a été contenu et
peu d’éléments soutiennent la thèse d’une guerre des
devises en Asie (le graphique ci-contre montre l’évolution des devises en Asie depuis le début de l’année).

Performance des devises asiatiques vis-à-vis de l’euro sur les
4 premiers mois de l’année

Roupie indienne

ce qui offrira une certaine protection contre le risque de
baisse au niveau de la devise.
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Source: Bloomberg

Quels sont les principaux facteurs à court et à long
termes pris en considération dans l’analyse des taux
de change?
JM: L’analyse des taux de change reflète la valorisation
externe de la situation macroéconomique propre au
pays concerné. Les moteurs techniques à court terme
sont principalement les flux de portefeuille, le ratio portage/risque (mesure ex ante de l’attrait d’une paire de
devises spécifiques) et la liquidité, alors que les moteurs
fondamentaux à plus long terme sont plutôt la balance
commerciale du pays, les réserves de taux de change, le
montant de la dette externe, les investissements directs
étrangers et les politiques de taux de change. Bien que
nous nous penchions sur le même ensemble complet de
facteurs pour chaque pays, leur importance relative peut
sensiblement diverger d’un pays à l’autre.

Conclusion
Si le potentiel de rendement des obligations émergentes vous intéresse mais que le risque qui va de
pair vous effraye un peu, parlez-en à votre private
banker. Il examinera avec vous comment intégrer
cette opportunité de diversification dans votre
portefeuille tout en respectant votre profil d’investisseur.

Le coin des lecteurs

Nous inaugurons ce mois-ci une nouvelle rubrique:
le coin des lecteurs. Nous y répondrons à l’une des
nombreuses réactions que nos lecteurs nous envoient.
CARL JACOBS INVESTMENTS PRIVATE BANKING

VENDRE DES OBLIGATIONS AVANT L’ÉCHÉANCE: opportun ou pas?
Quand la vente prématurée d’une obligation se justifie-t-elle?
Imaginons que vous possédiez un
montant nominal de 10.000 EUR de
l’obligation d’état belge offrant un
coupon de 4% et arrivant à échéance
le 04.03.2015. Au 07.05.2013, son
cours s’élève à 107%.

Rendement résiduel versus
coupon

Du fait de l’important repli des taux
d’intérêt ces derniers mois et de la
forte hausse du cours de l’obligation qui en a découlé, le rendement
résiduel a fondu.
Le rendement résiduel se définit
comme la différence entre la valeur
actuelle et les revenus supplémentaires que vous pouvez encore engranger en conservant l’obligation
jusqu’à l’échéance finale.
Tenant compte du coupon (4%) et
du cours de l’obligation (107%),
celle-ci vous offre, au 07.05.2013,
un rendement résiduel brut d’à
peine 0,14%. Le rendement résiduel
net (après retenue de 25% de précompte mobilier (PM) sur les deux
derniers coupons) est même négatif, à savoir -0,81%.
Le rendement du coupon est donc
particulièrement trompeur lorsque
le cours de l’obligation est élevé.
Votre rendement réel (0,14%) est en
effet nettement inférieur à ce rendement du coupon (4%). Il existe à
ce jour de meilleures alternatives
dans lesquelles investir.

Un calcul concret

Situation 1: vous conservez votre obligation jusqu’à l’échéance finale.
A l’échéance, vous recevez 10.000 EUR + 600 (2 x 300) EUR de coupons nets
(après retenue de 25% de PM) = 10.600 EUR.
Situation 2: vous vendez votre obligation le 07.05.2013 au cours de 107%.
Vous recevez 10.000 EUR x 107% = 10.700 EUR (hors frais).
Vous recevez également 67 jours d’intérêts nets courus, à savoir 55,07 EUR.
Au total, vous obtenez donc 10.755,07 EUR.

Envisagez de prendre vos
bénéfices

Puisque vous recevrez à l’échéance
le même montant – voire moins
dans notre exemple – que si vous
la vendiez maintenant, il est indiqué de vendre l’obligation sans plus
attendre. Vous pourrez alors réinvestir le produit de la vente afin de
réaliser à l’échéance finale un rendement global supérieur.

Surveillez le profil de
risque du portefeuille

Vendre les obligations présentant
le rendement résiduel le plus faible
signifiera dans la plupart des cas se
débarrasser de la meilleure qualité
et conserver en portefeuille les obligations de moindre qualité et/ou à la
durée plus longue. Les investisseurs
doivent donc surveiller le profil de
risque global de leur portefeuille.
Cette remarque vaut aussi pour les
réinvestissement. N’hésitez pas à en
parler avec votre private banker.
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Le graphique ci-dessus illustre
l’évolution du rendement de l’obligation. La tendance baissière du
rendement est clairement visible et

s’explique par la vigoureuse progression du cours de l’obligation suite à
la décrue des taux du marché.

Marchés des actions

ENTREPRISES SAINES AUX VALORISATIONS ATTRAYANTES

Les mid caps
américaines
La bourse américaine constitue une
alternative intéressante lorsqu’il s’agit
d’investir hors de la zone euro.
Les actions de moyenne capitalisation
boursière, communément appelées
“mid caps”, méritent une attention
particulière. Nous avons demandé
à l’équipe de gestion Mid Caps USA
de BNP Paribas quels étaient les
principaux atouts de ce segment.
INTERVIEW MENÉE PAR CHRISTEL BOSCH, PRIVATE BANKING INVESTMENTS
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Pourquoi est-ce le moment idéal pour investir dans
les mid caps américaines?
L’économie américaine se redresse et est, en termes
relatifs, plutôt attrayante. Par le passé, les actions de
moyenne capitalisation ont généralement fait mieux que
celles de grande et petite capitalisations, sur la bourse
américaine (voir graphique). Par comparaison aux large
caps et aux small caps, les entreprises de moyenne
capitalisation présentent des caractéristiques uniques,
qui les rendent dignes d’un investissement. Vu la plus
grande concentration de leurs revenus domestiques,
elles se montrent plus sensibles au redressement de
l’économie que les grandes entreprises d’envergure
internationale. Les 500 plus grosses entreprises US qui
composent l’indice S&P 500 génèrent en moyenne 27%
de leurs revenus à l’étranger, contre 22% pour les 800
entreprises de l’indice Russell Midap.

Plus renommées que les entreprises de petite capitalisation, les entreprises mid caps possèdent en général une importante part de marché, grâce à des produits ayant fait leurs preuves. Leurs actions sont donc
moins volatiles et moins risquées que les small caps.
Pour les mêmes raisons qui expliquent leur attrait pour
les actionnaires, les entreprises mid caps sont souvent
d’importants candidats à des fusions et acquisitions.
Comment sélectionnez-vous les actions de votre
portefeuille?
Nous recherchons les entreprises fortes – aux produits
uniques et aux positions sectorielles de premier plan,
financièrement solides et à la direction expérimentée
–, sous-évaluées par le marché. Entendez des entreprises dont le cours boursier ne reflète pas encore les
bonnes perspectives de croissance bénéficiaire des 3 à
5 prochaines années. Ces entreprises sont, par exemple,
trop peu suivies par les analystes ou ont connu un bref
passage à vide. Dans les deux cas, nous saisissons l’opportunité d’acquérir une action qui cache un important
potentiel de surperformance par rapport au marché.
La rotation de votre portefeuille est assez faible.
Pouvez-vous nous donner des exemples du succès de
votre stratégie “Buy and Hold”?
H&R Block est un excellent exemple de patience récompensée. Nous avons acheté cette action en 2009, alors
qu’elle était à la traîne sur un marché en forte reprise à
l’issue de la crise des crédits de 2008. Cette entreprise
réputée pour ses services fiscaux n’avait pas pris part à
ce redressement car elle était auparavant détenue par
un organisme de prêts hypothécaires. Elle s’est défaite
de l’activité de prêts hypothécaires et s’est reconcentrée sur son activité principale.

Évolution comparée de la performance annualisée (arrêtée au
31.03.2013) sur diverses périodes des mid caps, des small
caps et des large caps américaines
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

1 an

3 ans

■ Indice Russell Midcap
■ Indice Russell 2000 (small caps)
■ Indice S&P 500 (large caps)

5 ans

10 ans

15 ans

Source: Bloomberg

L’action a continué à signer de piètres performances
en 2011, en raison surtout de la faiblesse continue de
l’économie américaine et du taux de chômage élevé.
Pendant cette période, nous avons encore étendu notre
position, persuadés que seules de meilleures conditions
macroéconomiques manquaient pour faire de ce placement un bon investissement. Le succès est venu avec
le recul progressif du taux de chômage en 2012. Achetée au prix de 16,79 USD le 8 septembre 2009, l’action
s’échangeait à 18,57 USD à fin décembre 2012 et à
29,42 USD, le 28 mars 2013. L’action a bondi de 58,4%
sur les trois premiers mois de l’année. Nous avons donc
récemment réduit cette position.
Quels sont les principaux moteurs du succès d’une
stratégie mid caps américaines?
Le succès de cette stratégie repose, selon nous, surtout
sur l’identification d’entreprises fondamentalement
saines, assorties de valorisations attrayantes. Nous
privilégions les entreprises qui peuvent étendre leur
part de marché. Souvent, ils s’agit de produits ou services indispensables pour améliorer l’efficacité de leurs
clients. Jusqu’à fin 2012, les problèmes économiques
aux États-Unis et ailleurs, qui ont régulièrement fait la
une des journaux, nous ont donné l’occasion d’acquérir ou d’étendre des positions dans des entreprises à la
croissance historiquement forte mais qui souffraient de
la faiblesse persistante de la conjoncture économique.

Nous recherchons les entreprises capables d’affronter
les tempêtes actuelles et de signer de meilleurs résultats si la situation s’améliore. Cette stratégie a payé lors
du récent rally. Autre facteur de succès important dans
l’univers des mid caps: la possibilité de rester constamment en contact avec la direction des entreprises dans
lesquelles nous investissons. Cela nous permet de mieux
évaluer le processus décisionnel de la direction et sa capacité à s’adapter à l’environnement de marché.
Vous avez profité d’acquisitions dans le passé.
Et dans un futur proche?
Les conditions de marché sous-jacentes sont favorables
à un retour de l’activité de fusions et acquisitions. Les
taux d’emprunt sont au plus bas et le niveau des liquidités des entreprises, au plus haut. Les entreprises ont sabré dans les coûts et racheté leurs actions pour générer
des bénéfices plus importants et améliorer le bénéfice
par action. La croissance du chiffre d’affaires a été plus
difficile à concrétiser. Si elle ne peut être atteinte sur
le plan organique, les acquisitions peuvent constituer la
solution. Plusieurs signes montrent que les multinationales sont en quête d’une plus grande exposition à l’économie américaine via le rachat d’entreprises locales.
Qu’attendez-vous des mid caps US pour les trois
prochaines années?
Les mid caps vont sans doute profiter de la force relative de l’économie américaine. À cet égard, nous pensons qu’après les mouvements du marché observés en
2013, la sélection d’actions est plus importante que
jamais. Notre portefeuille présente actuellement une
valorisation plus attrayante que les indices mid caps de
référence et que l’indice S&P 500. Dans le même temps,
nos positions affichent un meilleur profil bilantaire et
présentent un plus grand potentiel de hausse des bénéfices. Nous restons donc très attentifs et repositionnons le portefeuille afin d’y maintenir les valorisations
attrayantes par comparaison aux indices de référence
et à l’indice S&P 500.

Vous aimeriez en savoir plus…
Un investissement en mid caps américaines exige
une analyse approfondie préalable qu’il vaut
mieux déléguer à des spécialistes. Votre private
banker vous présentera les solutions les plus
adaptées à votre profil d’investisseur. N’hésitez
pas à lui en parler.
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Analyse thématique

APPROCHE REVUE ET CORRIGÉE

Low Volatility
Les indices Low Volatility et, plus généralement, les solutions assises sur des
stratégies visant à ne sélectionner que des titres à faible volatilité, rencontrent un
succès croissant auprès des investisseurs.
Mais la plupart de ces indices souffrent de défauts importants, que l’ajout de
contraintes supplémentaires ne permet pas toujours de résoudre.
THEAM, partenaire de BNP Paribas Investment Partners, propose
une approche Low Volatility innovante, qui améliore l’efficacité
opérationnelle et la transparence de ces stratégies et qui peut
désormais se décliner en fonction des besoins des investisseurs.
ETIENNE VINCENT, RESPONSABLE DE LA GESTION SYSTéMATIQUE ET QUANTITATIVE CHEZ THEAM
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C’est une évidence empirique de
plus en plus… observable: les actions les moins volatiles affichent,
en moyenne, de meilleures performances que les actions les plus volatiles. Cette surperformance relative des indices peu volatils sur les
indices traditionnels a fluctué entre
2 et 5% par an sur les 15 dernières
années. En 2011, elle a même
culminé à 11%1. Une raison supplémentaire pour expliquer l’engouement pour ces indices. Mais ces
stratégies sont-elles toutes fiables
sur le plan méthodologique?

Le contexte “académique”

Une découverte formalisée dès
1969 par deux Américains, Robert
Haugen et James Hines, est à l’origine de la construction des indices
ou des portefeuilles Low Volatility: les actions à faible volatilité

affichent un rendement supérieur
à celui que leur attribue la théorie
moderne du portefeuille. Autrement
dit, contrairement aux conclusions généralement admises par
le modèle d’évaluation des actifs
financiers MEDAF2, les portefeuilles
construits dans l’objectif d’en minimiser les fluctuations auraient un
ratio de Sharpe supérieur aux portefeuilles diversifiés selon le critère de la capitalisation boursière
des titres qui les composent. Cette
”Low Volatility Anomaly” (anomalie
de faible volatilité) est observable
empiriquement sur pratiquement
toutes les périodes depuis 1926 et
tous les marchés (pas seulement
les marchés d’actions). Elle peut
s’expliquer grâce aux concepts
développés par les experts de la
finance comportementale. Ces derniers considèrent, notamment, que

i
Le saviez-vous?
Le ratio de Sharpe (S) mesure l’écart
de rentabilité d’un portefeuille P
d’actifs financiers (d’actions par
exemple) par rapport au rendement
d’un placement sans risque R0
(autrement dit la prime de risque,
positive ou négative), divisé par la
volatilité de ce portefeuille P. Plus
le ratio de Sharpe est élevé, plus le
portefeuille P est performant.
RP – RR0
SP = ——————————
VP

les investisseurs ont une tendance
naturelle à privilégier les titres les
plus ”glamour”, ceux dont les perspectives de succès semblent les
plus évidentes et qui performent
le plus lors des phases de hausse
des marchés. Mais, ce faisant, ils

s’exposent, en cas de déconvenues,
plus fréquentes que les réussites,
à l’éclatement des bulles spéculatives qu’ils ont eux-mêmes générées. À l’inverse, en sélectionnant
les valeurs qui ne font pas la ”une”
des journaux financiers et dont la
variation des cours est peu sensible
à cette médiatisation, c’est-à-dire,
en pratique, les titres les moins
volatils, ce risque de sur-réactivité
disparaît, pour laisser place à des
performances certes moins ”exceptionnelles”, mais plus régulières.

Des stratégies pertinentes,
mais imparfaites

Mais la construction de portefeuilles ou d’indices peu volatils
n’est pas simple à mettre en œuvre.
Pour minimiser les fluctuations d’un
portefeuille, il faut en effet choisir
massivement des actions et des
secteurs faiblement exposés au
risque de marché. Cela génère, en
pratique, plusieurs défauts méthodologiques:
➡ très forte concentration sur
quelques titres et secteurs, ce
qui va à l’encontre de l’objectif de
diversification;
➡ grande sensibilité au modèle de
risque, ce qui induit une très forte
rotation des composants du portefeuille; ou
➡ tracking error élevée (plus de
10%), facteur pénalisant en cas
de forte hausse des marchés
sous-jacents.
Plusieurs fournisseurs d’indices ou
gestionnaires ont tenté de pallier ces
défauts en ajoutant, à leur modèle
de composition, des contraintes supplémentaires. Or, ces contraintes pas forcément souhaitées par les

investisseurs - éloignent de l’objectif initial ou conduisent, en pratique, à mettre en œuvre des stratégies actives d’optimisation dont
les résultats obtenus n’exploitent
pas pleinement l’anomalie de la
volatilité.

L’apport de THEAM3 au
débat méthodologique

La recherche fondamentale menée
dans le groupe BNP Paribas a permis
de démontrer que la ”Low Volatility anomaly” se retrouvait au sein
même de chaque secteur d’actions. Cette découverte est essentielle puisqu’elle peut permettre la
construction de portefeuilles non
biaisés d’un point de vue sectoriel,
et assortis d’un niveau de tracking error parfaitement acceptable
(inférieur à 6%), niveau de risque
qu’il est d’ailleurs possible d’ajuster
aux besoins spécifiques des investisseurs. THEAM a donc développé
une stratégie Low Volatility propriétaire, consistant à sélectionner les
titres les moins volatils au sein de
chacun des secteurs – évitant ainsi
le biais sectoriel -, et se focalisant
sur le contrôle de la tracking error
du portefeuille sans chercher à en
minimiser la volatilité absolue.

Une implémentation
simple et transparente

Ces stratégies Low Volatility de seconde génération, pour lesquelles
THEAM fait aujourd’hui figure de
pionnier, présentent aussi et enfin
l’intérêt de la transparence et de
la simplicité. Elles permettent ainsi
aux investisseurs d’accroître leur
niveau d’exposition aux actions
et l’excédent de performance de
leurs portefeuilles, pour un budget

1. Comparaison entre indices d’actions à l’échelle mondiale.
2. MEDAF, ou Capital Asset Pricing Model en anglais, modèle développé par Sharpe, Lintner
et Mossin.
3. THEAM est un partenaire de BNP Paribas Investment Partners, dédié à la gestion systématique active, alternative et indicielle.

i
Bien à savoir
La tracking error mesure
l’importance du risque que présente
un fonds par rapport à son univers
de référence. Plus elle est faible, plus
les performances du fonds et de son
benchmark sont semblables et plus le
risque relatif du fonds est limité.
À l’inverse, une tracking error élevée
souligne une grande probabilité que la
performance du fonds diverge de celle
de son benchmark.

de risque inchangé. Elles sont également en mesure d’assurer, sur le
long terme, des rendements supérieurs à ceux générés par les indices
traditionnels pour un niveau de…
stress bien inférieur.

