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règles prohibant l’exécution de transactions
avant la diffusion de la recherche en investissements. L’information contenue dans le
présent document ne constitue pas du conseil
en investissement. Pour plus d’informations
sur les risques liés aux types d’instrument
financier dont traite le présent document,
veuillez vous référer à notre ”Brochure
d’information – Instruments financiers” disponible dans toute agence BNP Paribas Fortis.
Avant de prendre une décision d’investissement, il est recommandé à tout investisseur
de vérifier si cet investissement est approprié
compte tenu, notamment, de ses connaissances et de son expérience en matière financière,
de ses objectifs d’investissement et de sa situation financière et, s’il le souhaite, de demander
conseil à un spécialiste de BNP Paribas Fortis.

Les incontournables de la rentrée
Septembre… Chaque année, c’est la même chanson. Écoliers et étudiants font leur retour fracassant, après deux mois de vacances pour les meilleurs d’entre eux, et après à peine quelques jours
pour ceux qui ont, de gré ou de force, “approfondi” leur matière pendant la période estivale. La
rentrée, c’est l’occasion d’arborer de nouveaux objets chatoyants, qui se propagent à une vitesse
fulgurante au sein des cours de récréation. Nouvelle année, nouveau souffle, nouvelles tendances.
La mode de 2013-2014 sera “british” ou ne sera pas: imprimés écossais parsemés de détails “glam
rock” (cuir, clous). Finis les bracelets Hipanema, bien trop solaires. Place aux baskets cloutées,
tatouages temporaires et motifs tartans. Osez le rouge! Et ruez-vous sur la future version dorée du nouvel iPhone.
Sans oublier, dans quelques mois, les fameuses Google Glasses ou les mystérieuses montres connectées iWatch et
Galaxy Gear.
Chez BNP Paribas Fortis Private Banking, pas de rentrée. Nos équipes sont sur la brèche en permanence, été comme hiver. À la banque privée, pas d’effet de mode non plus. Par contre, nos spécialistes en investissement cherchent
constamment à anticiper les nouvelles tendances qui se dessinent sur les marchés financiers. Des devises à privilégier
en ce moment? Des obligations à éviter? Nous vous disons tout sur le sujet dans cette édition. Des actions à conseiller?
Un thème à jouer? Nos spécialistes vous en dressent le portrait.
Mais si, malgré tout, vous ne deviez pas trouver votre bonheur parmi tous les articles publiés mois après mois dans Invest News, nous vous rappelons que
c’est avec grand plaisir que nous accueillerons vos suggestions d’articles
dans notre mailbox dédiée: investnews@bnpparibasfortis.com
Bonne rentrée et bonne lecture!

Thierry Charlier,
director investment services
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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.

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.

Aperçu des marchés

TERRAIN FERTILE POUR UNE HAUSSE DES TAUX D’INTÉRÊT

Les pousses vertes
de l’économie
L’Europe dit adieu à la
récession

Les pousses vertes sont souvent associées au printemps. Mais dans le
jardin de l’économie mondiale, c’est
surtout en été qu’elles sont apparues. Ou plutôt: qu’elles sont devenues visibles. L’Europe, continent
le plus affecté par la crise des crédits, a notamment laissé entrevoir
de modestes taux de croissance au
deuxième trimestre. Enfin un rayon
de soleil après six trimestres de
contraction économique, autrement
dit de récession. Mieux encore: les
pays forts du nord de l’Union monétaire n’étaient pas les seuls à en bénéficier. Les pays malchanceux du
sud sont eux aussi sortis de l’ombre.
Non que l’on y observe déjà une
croissance impressionnante, mais
tout indique qu’ils sont eux aussi en
train de négocier le grand tournant,
celui qui devrait remettre leurs économies sur les rails. La compétitivité s’améliore, les statistiques des
exportations aussi, les entrepreneurs reprennent confiance, etc.
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La force de l’euro, plutôt
temporaire

L’amélioration du climat qui règne
sur le Vieux Continent n’a pas
échappé aux marchés. Deux grands
gagnants se dégagent d’ores et
déjà: l’euro et les marchés européens d’actions. Ces derniers ont
amorcé un vigoureux mouvement
de rattrapage par rapport à leurs
homologues américains. La force de

Cet été, nous avons pu nous réjouir d’une timide
amélioration de la conjoncture économique mondiale.
Si les marchés obligataires courbent toujours
l’échine sous le poids de l’annonce, en mai, d’une
modification de la politique monétaire américaine, les
marchés d’actions y sont moins sensibles. L’Europe a
partiellement comblé son retard sur Wall Street.
GEERT RUYSSCHAERT, SENIOR STRATEGIST

l’euro est pour sa part due en partie
aux différences cruciales entre la
politique monétaire des États-Unis
et celle de l’Europe. La banque centrale américaine injecte toujours
chaque mois des milliards de dollars dans l’économie à travers le
rachat d’obligations souveraines
et d’emprunts hypothécaires, et
ces injections pèsent sur le billet
vert. En Europe, les interventions
de ce type ne sont pas le genre
de la maison. Au contraire:
la Banque centrale européenne est même pro-

gressivement en train de pomper
hors du marché les capitaux injectés précédemment. Cette différence
entre la politique de la Réserve fédérale et celle de la BCE joue structurellement en défaveur du dollar.

Le 22 mai, la Fed a annoncé son
intention de renoncer peu à peu à
ses injections de liquidités. L’économie américaine est en effet en voie
de guérison. Le marché immobilier
a de nouveau le vent en poupe et le
chômage est en baisse. Les banques
américaines semblent se remettre
de leurs blessures et sont parvenues à présenter des gains impressionnants au deuxième trimestre.
L’Amérique évolue donc à nouveau
dans la bonne direction, de sorte
que l’aide de la banque centrale
n’est plus nécessaire, ou en tout cas
moins indispensable.
Si les injections de capitaux s’assèchent, le dollar devrait en profiter. Début septembre, nous avons
enfin vu le billet vert regagner du
terrain par rapport à l’euro. Les
fondements de plus en plus solides
de l’économie américaine justifient
d’ailleurs eux aussi une appréciation du dollar.

Vigoureuse ascension des
taux d’intérêt

Par ses achats d’obligations d’État,
la Fed a comprimé artificiellement
les taux à long terme, ces dernières
années. À présent qu’elle menace
de retirer ce soutien, les taux longs
remontent rapidement. Illustrons
ce propos par un exemple. Début
mai, le taux américain à 10 ans se
situait encore à 1,6%, tandis qu’il
se rapproche aujourd’hui les 3%.
En chiffres absolus, pas encore de
quoi tomber à la renverse. Mais
l’inflation reste faible également.
Et si l’on place côte à côte l’inflation et le taux d’intérêt, on constate
que le taux d’intérêt réel est à nouveau positif, ce qui signifie que les
obligations rapportent à nouveau
de l’argent. Ce n’était pas le cas au
début de l’année…
Cela signifie-t-il qu’il est à nouveau
intéressant pour les investisseurs

d’acheter des obligations? Tout dépend de la manière dont on voit les
choses. Si le taux d’intérêt dépasse
l’inflation actuelle et attendue, c’est
en soi une bonne chose. Mais malheureusement, ce n’est le cas que
pour le taux à long terme. Et 3%, ce
n’est pas le Pérou. D’autre part, si les
taux d’intérêt continuent à grimper,
vous risquez de voir votre obligation perdre de sa valeur. Certes, elle
vous sera normalement remboursée
à 100% à son échéance, mais dix
ans c’est long. Et si vous avez besoin d’argent dans l’intervalle, vous
risquez de ne pouvoir vendre votre
obligation qu’à perte.
Naturellement, il convient aussi de
se demander avec quelle vigueur
et à quel rythme ce taux d’intérêt
va augmenter. Les taux souverains
sans risque fluctuent surtout au
gré des prévisions d’inflation et de
croissance. L’inflation est encore
basse et devrait le rester, notamment en raison de la faiblesse de la
demande et de la pression sur les
salaires. Quant à l’économie, elle se
porte certes mieux, mais la réduction des dettes publiques colossales requiert toujours une politique
d’austérité qui freine la croissance
économique à court terme. Conclusion: ni l’inflation ni la croissance
ne constituent de bonnes raisons
de s’attendre à une envolée spectaculaire des taux d’intérêt. Peut-être
même ces derniers ont-il déjà trop
anticipé les faits et pouvons-nous
nous attendre plutôt à un repli modéré dans les semaines et les mois
à venir. Un scénario que l’on peut
anticiper en adoptant une position
purement tactique à l’égard des
emprunts d’État à long terme. L’investisseur profitera ainsi du coupon
plus élevé et, si le taux d’intérêt retombe temporairement, d’une plusvalue sur le capital. Mis à part ce
type de manœuvres, nous n’entre-

voyons que peu d’opportunités sur
le marché des obligations d’États et
d’entreprises de qualité. C’est pourquoi nous recommandons toujours
une diversification en direction
des obligations à haut rendement
et, pour certains investisseurs, des
obligations convertibles. Nous détaillons davantage notre vision sur
les obligations des marchés émergents en pages 8 et suivantes .

Les meilleurs atouts

Les marchés des obligations ont
toujours les meilleurs atouts en
main. Ces derniers mois, les actions
ont surtout profité du fait que les
marchés obligataires plus sûrs n’offraient que peu, voire pas d’alternatives intéressantes. Maintenant que
le taux long américain atteint 3%,
cette alternative existe bel et bien.
Du moins dans une certaine mesure, car il n’y a pas de quoi se pâmer devant un rendement de 3% à
dix ans. Bref, TINA (pour There is no
alternative) a toujours du charme,
mais moins qu’avant.
Pour poursuivre leur ascension,
les actions devront donc à l’avenir changer de batteries. Et c’est
là qu’interviennent nos pousses
vertes. Car si l’économie va mieux,
la confiance dans la capacité des
entreprises à générer des bénéfices reviendra et les investisseurs
se montreront disposés à continuer
à acheter des actions à des valorisations supérieures.
Pour les Bourses, la tendance sousjacente est donc toujours haussière,
même si le chemin est semé d’embûches. Quelle sera la réaction des
marchés lorsque la Fed fera la clarté
sur le timing de la suppression des
injections de liquidités mensuelles?
Ou lorsque les États-Unis rouvriront
le débat sur le plafond de la dette? Et
quid de la stabilité politique en Italie,
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Aperçu des marchés

où le gouvernement Letta chancelle
à nouveau après la condamnation de
l’ancien Premier ministre Berlusconi? Nous restons optimistes au sujet
des actions occidentales, mais dans
les conditions actuelles, prendre ses
bénéfices de temps en temps ne
peut pas faire de tort.

La Chine à nouveau sur la
bonne voie?

En Chine également, nous voyons
apparaître des pousses vertes. Le
pays est en proie à un énorme processus de transformation. Si jusqu’ici,
l’économie reposait avant tout sur
les exportations bon marché et les
travaux d’infrastructure financés
par la dette, ce sera à l’avenir surtout au consommateur de soutenir

l’économie. Ce consommateur, nous
le trouvons dans la classe moyenne
en plein essor, dont les besoins ne
cessent de se complexifier. Au cours
du premier semestre, les capacités
des nouveaux dirigeants de Pékin à
guider le mastodonte qu’est l’économie chinoise à travers les écueils
de cette réforme ont été mises en
doute. La méfiance a atteint son
paroxysme lorsqu’en raison de la
rudesse excessive de la banque centrale chinoise, une partie du secteur bancaire s’est retrouvée à sec.
Depuis lors, le régime a assoupli son
attitude. Et force est de constater
que depuis qu’il a mis de l’eau dans
son vin, on relève ces dernières semaines une nette amélioration des
statistiques économiques.

Il s’agit là d’une aubaine, non seulement pour la Bourse chinoise,
mais aussi pour celles de nombreux
autres pays émergents. Et c’est
logique: pour de nombreux pays, la
Chine – la deuxième économie au
monde – est un partenaire commercial important. À ce titre, les
doutes au sujet de la Chine ont miné
la prestation des actions de nombre
de pays émergents, depuis le début
de l’année. Un changement s’est
amorcé ces dernières semaines.
Et si la stabilisation de l’économie
chinoise se confirme, on pourrait
peut-être même assister à un renversement de tendance.

Faits marquants de la gestion discrétionnaire en juillet et août 2013
Le rétablissement progressif des
économies occidentales donne aux
actions une nouvelle dynamique
dont le moteur n’est plus les incitants monétaires des banques centrales, mais plutôt les résultats des
entreprises. Cette transition ne se
fera toutefois pas sans heurts.
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Anticiper sur la correction des
Bourses américaines…
Nous avons tenu compte de cette
transition dans notre gestion. Fin
juillet, nous avions déjà constaté
que les Bourses américaines étaient
devenues fort chères en termes
de rapport cours/bénéfice. Nous
avions donc anticipé une correction. Par ailleurs, nous n’avons pas
sous-estimé la volatilité accrue
dont se doublera le “tapering“ de la
Réserve fédérale, c.-à-d. l’abandon
progressif de ses mesures de soutien exceptionnelles. En juin déjà,
les marchés financiers s’étaient
montrés nerveux à l’annonce de
ce changement de cap. Combiné
aux valorisations élevées, cet élé-

ment nous a conduits à la mi-août
à réduire la pondération des actions
américaines, pour la ramener à une
position neutre dans les portefeuilles. Ce qui ne nous a pas empêchés, fin août, d’acquérir pour des
raisons tactiques une position dans
la valeur pétrolière à la traîne Royal
Dutch. Selon nos analystes, il s’agit
d’une deep value stock qui nous
permet de profiter de la manière la
plus judicieuse (stabilité, sécurité
du dividende) de l’essor du marché
de l’énergie.

Surpondérer les actions
La récente correction ne nous inquiète pas, mais nous surveillons
néanmoins de près le contexte
international. Si les cours baissent
suffisamment, nous pourrions revenir à une solide surpondération en
actions, étant donné que c’est à
cette classe d’actifs que revient la
palme des performances, cette année. Nous recherchons également
de nouvelles opportunités pour
remettre progressivement à niveau
notre position obligataire. Un bel
exemple en est l’achat de l’obligation hautement qualitative Bank
Nederlandse Gemeenten (1,50%
échéance 15.04.2020), à un cours
de 97,65%, pour un rendement brut
de 1,88%. Cette émission de qualité
AAA offre le même rendement net
que des obligations d’une durée
comparable qui n’affichent qu’un
rating AA- ou A.

… et sur la hausse des taux d’intérêt
Les taux obligataires anticipent
eux aussi sur le “tapering“. Le taux
long américain a grimpé jusqu’à atteindre environ 2,80%. Nous avons
profité de cette opportunité pour
réinvestir dans des US Treasuries à
10 ans une partie des liquidités en
dollars qui s’étaient libérées lors
de l’allègement des positions en
actions américaines.
Johan Temmerman,
senior discretionary investment manager
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Marchés obligataires

OBLIGATIONS DES PAYS ÉMERGENTS EN DEVISES LOCALES

Que faire après
la forte correction?
Les obligations des pays émergents en
devises locales ont essuyé de sérieux
revers ces derniers mois.
Le “tapering” de la Fed en était la
cause directe, initiant une vague de
ventes. Nous déconseillons de vendre
les obligations en devises locales.
KRISTOF WAUTERS, INVESTMENT SPECIALIST FIXED INCOME & FOREX PRB

La cause

L’effondrement des obligations des pays émergents
en devises locales a débuté peu après les premiers
signaux indiquant que la banque centrale américaine
allait, dans les prochains mois, abandonner progressivement sa politique monétaire ultrasouple. La crainte
que le flux d’investissements en direction des pays en
croissance ne s’assèche une fois que le ”tapering” de la
Réserve fédérale (Fed) aura commencé a provoqué une
vague de ventes d’obligations des émergents.
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Cet effet a encore été renforcé par le refroidissement
de l’économie chinoise. En plus d’être la figure de proue
par excellence des pays émergents, la Chine est devenue ces dernières années l’un des acteurs de premier
plan du commerce international. Le repli de la demande, induit par le ralentissement de la croissance du
dragon chinois, joue directement des tours aux autres
pays émergents.
Enfin, la montée des tensions en Syrie et, par extension,
au Moyen-Orient tout entier a freiné la propension au
risque des investisseurs.

Ce malencontreux cocktail a initié une vague de ventes
qui a fait s’effondrer les cours obligataires et les devises
des marchés émergents. Le graphique ci-contre reflète,
à titre d’illustration, l’évolution des différentes devises
par rapport à l’euro depuis le début de cette année et
depuis le 1er mai, peu après les premières allusions de
la Fed au scénario de ”tapering”. Les pays affichant un
déficit de la balance courante, comme l’Inde, l’Indonésie, la Turquie, le Brésil, la Nouvelle-Zélande et l’Afrique
du Sud, ont essuyé les plus lourdes pertes. La balance
courante représente le solde avec l’étranger en termes
d’importations et d’exportations de biens et de services,
de cessions de revenus et de transferts. Un déficit signifie que les ménages, les entreprises et les pouvoirs
publics épargnent au total trop peu pour financer les
investissements. Pour combler cette différence, le pays
doit alors attirer des investissements étrangers. Pas
évident lorsque l’aversion au risque s’installe chez les
investisseurs…

2013: un remake de 1997?

On peut se demander s’il existe des similitudes avec
la crise asiatique de 1997. À l’époque, les devises des
pays d’Asie du Sud-est, principalement, avaient subi de
lourds revers. Les principales causes étaient alors le
lien intenable de certaines de ces devises avec le dollar
américain (USD), les réserves internationales minimes,
qui rendaient ces pays vulnérables aux attaques spéculatives, et l’impossibilité pour les marchés financiers
locaux d’assimiler d’importants flux financiers.
Un certain nombre de facteurs cruciaux caractérisent
aujourd’hui les marchés émergents et leur confèrent
une plus grande résilience et davantage de stabilité. Selon nous, la comparaison avec 1997 n’a pas lieu d’être
et ce, pour les raisons suivantes:

1. La cause principale de la vague de ventes, à savoir
la crainte du ”tapering”, est extérieure aux marchés
émergents. En dépit d’un net ralentissement de la
croissance économique, il n’est nulle part question
de récession. Depuis le début de la crise financière
en 2008, les pays émergents ont conservé une belle
avance sur l’Occident, de sorte que la récente correction s’apparente en partie à des prises de bénéfices.
2. Les réserves internationales sont dans la plupart des
pays bien plus importantes aujourd’hui qu’en 1997.
Cet avantage offre aux pays émergents plus de munitions pour défendre leur devise contre une baisse
persistante. Et c’est exactement ce à quoi nous assistons en ce moment notamment au Brésil, en Turquie
et en Inde. Ces pays tentent en effet de contrer la
chute de leur devise en intervenant activement sur
les marchés des changes.
3. On ne relève pour l’instant aucun signe de difficultés
dans le secteur financier. La régulation plus stricte
imposée ces dernières années semble à cet égard
porter ses fruits.
4. Les marchés financiers locaux ont connu une évolu-

tion impressionnante, qui réduit le besoin de convertir les placements domestiques en devises refuges
comme l’USD.
5. Contrairement aux années 90, où les devises des
marchés émergents étaient souvent liées à l’USD, la
plupart des pays émergents ont aujourd’hui un taux
de change flottant. L’avantage est que le taux de
change constitue ainsi un tampon contre les fluctuations conjoncturelles. Lorsque la croissance ralentit,
la devise se déprécie, ce qui profite au secteur des
exportations et contribue au rétablissement de la
croissance économique. L’inconvénient pour les investisseurs détenant des obligations des pays émergents en devises locales réside dans la forte volatilité à laquelle ils sont confrontés dans l’intervalle.

Et maintenant?

Ce dernier élément conduit à la conclusion, cruciale,
qu’investir une partie du portefeuille de placements
dans les marchés émergents constitue par excellence
une stratégie à long terme. Il est donc essentiel de garder son sang-froid au fil des vagues conjoncturelles et
d’éviter les ventes dictées par la panique.
Les fondamentaux des pays émergents sont affaiblis
mais sont encore loin des niveaux alarmants. De plus,
certains signaux récents donnent à penser que le pire
est derrière nous. Dans les semaines à venir, nous en
saurons par exemple davantage au sujet du timing
exact du ”tapering” de la Fed. Les dernières statistiques
indiquent également une amélioration des perspectives
économiques notamment en Chine et au Brésil, tandis
que la propagation du conflit syrien au reste du MoyenOrient semble plutôt improbable.

Évolution des taux de change (en %) par rapport à l’EUR depuis
le début de l’année et depuis le 01.05.2013
Yuan chinois
Dollar américain
Peso mexicain
Dollar néo-zélandais
Zloty polonais
Rouble russe
Dollar australien
Real brésilien
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Roupie indienne
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Source: Bloomberg
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Conclusion
Nous déconseillons de vendre les obligations
des pays émergents en devises locales après
l’important recul essuyé par ces actifs au cours des
derniers mois. L’incertitude et la très forte volatilité persisteront très probablement encore quelques mois, mais on relève d’ores et déjà des signes
encourageants susceptibles d’initier une relance.
Quant à l’acquisition de nouvelles positions dans
le contexte actuel, elle reste l’apanage des investisseurs dynamiques capables d’assumer la volatilité.
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Portefeuille obligataire

VERS UN RENDEMENT OBLIGATAIRE ABSOLU VIA UNE GESTION

Flexible et
opportuniste
Les économies européenne et américaine se portent mieux.
La bonne nouvelle a propulsé les taux longs à la hausse des deux
côtés de l’Atlantique. Mais ce mouvement a aussi un impact négatif
sur les obligations classiques existantes. Une gestion obligataire
non traditionnelle vous permet néanmoins de viser un surplus
de rendement. Bill Eigen dirige le pôle de la gestion obligataire
à performance absolue chez J.P. Morgan Asset Management.
Reconnu dans le monde entier comme un expert en la matière, il
nous en dit davantage sur la gestion obligataire flexible.
INTERVIEW MENÉE PAR GUY JANSSENS, INVESTMENT SPECIALIST
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Quelles opportunités le contexte actuel de taux bas offre-t-il aux investisseurs obligataires défensifs?
Bill Eigen (BE). Dans le contexte actuel
de taux d’intérêt bas amorçant une
remontée, la flexibilité est cruciale,
tout comme la possibilité d’investir de
manière illimitée et la focalisation sur le rendement absolu. A l’échelle mondiale, les possibilités parmi les valeurs à rendement fixe ne se limitent pas aux marchés
domestiques traditionnels offrant une grande qualité,
comme les obligations d’entreprise et les obligations
d’État dotées d’un rating investment grade. Nombre
d’investisseurs ont néanmoins continué à concentrer
la diversification de leur portefeuille obligataire sur ces
stratégies classiques. Or, les rendements de ce type de
portefeuilles traditionnels montrent une grande sensibilité à l’évolution des taux d’intérêt.

Une hausse des taux, comme celle de ces derniers mois,
pesant sur les rendements, il est préférable de ne pas
détenir des participations permanentes dans certaines
catégories de placements, mais bien d’opter pour une
recherche opportuniste des possibilités qui se présentent sur les marchés obligataires mondiaux.
Le but est ici de générer des performances absolues
(positives), plutôt que d’essayer de surperformer un indice traditionnel. Quelle que soit la conjoncture, l’investisseur doit s’atteler à construire un portefeuille basé
sur une grande variété de sources de rendement non
corrélées, tout en veillant à la préservation du capital.
Cela sous-entend implicitement qu’il ne faut abandonner les positions en liquidités que lorsqu’une opportunité logique, prudente et intelligente se présente.
Pensez-vous que la forte hausse des taux d’intérêt
américains va se poursuivre?
BE. Les taux d’intérêt s’éloignent de plus en plus des
planchers où ils stagnaient depuis plusieurs années.

De solides arguments permettent de supposer que la
situation actuelle est appelée à persister. Les bonnes
données sur l’emploi aux États-Unis confirment la reprise du marché du travail. Sur ces six derniers mois,
les créations d’emplois (hors secteur agricole) se sont
montées à quelque 200.000 par mois en moyenne. Dans
ce contexte, le rendement des bons du Trésor américain
à 10 ans a grimpé jusqu’à 2,75%, alors que les marchés
commençaient à intégrer l’éventualité d’un arrêt du
programme d’assouplissement quantitatif de la Réserve
fédérale. Il est probable que les acteurs du marché vont
à nouveau se concentrer davantage sur les fondamentaux tels que l’évolution du marché de l’emploi à court/
moyen terme.
Les obligations à haut rendement sont-elles toujours
attrayantes après le rebond de ces dernières années?
BE. Les fondamentaux plaident toujours en faveur des
obligations à haut rendement. Confrontées à des prévisions de croissance pour le moins moroses, les sociétés qui émettent ce type d’obligations sont restées
prudentes: elles ont conservé des liquidités dans leurs
bilans, tout en tirant parti de la baisse record des taux
pour refinancer leurs échéances proches. Au sein de ce
segment, les titres de moindre qualité demeurent séduisants. Les risques associés aux émetteurs notés B
et à certains émetteurs CCC+ restent bien rémunérés,
sur fond de faibles perspectives de défaut et de solides
fondamentaux. Ces opérations ont jusqu’à présent porté
leurs fruits cette année.

RATINGS
investment grade
S&P / Fitch

Moody’s

speculative grade
S&P / Fitch

Moody’s

AAA

Aaa

BB+

Ba1

AA+

Aa1

BB

Ba2

AA

Aa2

BB-

Ba3

AA-

Aa3

B+

B1

A+

A1

B

B2

A

A2

B-

B3

A-

A3

CCC+

Caa1

BBB+

Baa1

CCC

Caa2

BBB

Baa2

CCC-

Caa3

BBB-

Baa3

CC

Ca

C

C

D

D

i
Pour en savoir plus à propos de ce type
de gestion obligataire, adressez-vous à
votre private banker. Il vous expliquera
volontiers comment la mettre en œuvre
dans votre portefeuille de placements.

Quels sont les secteurs qui restent attrayants en
termes de crédit?
BE. Comme nous venons de l’expliquer, les obligations
d’entreprises à haut rendement constituent toujours
l’une des meilleures opportunités de rendement sur le
marché obligataire. Si certains secteurs se sont distingués cette année, en particulier les transports, l’audiovisuel et la vente au détail, la sélection des émetteurs
et la qualité des dividendes constituent des facteurs
bien plus importants.
Pour le futur, de nouvelles opportunités d’investissement, avec de solides garanties et des rendements
intéressants, sont en train d’émerger.
Les agences hypothécaires des pouvoirs publics américains ont notamment été impliquées dans des initiatives
de ”partage des risques”. Dans ce cadre, les agences
officielles sponsorisées par les pouvoirs publics, comme
Fannie Mae et Freddie Mac, se sont vu imposer la tâche
d’éliminer le risque de crédit de leurs bilans en 2013 et
ce, par le biais de la vente d’obligations et d’emprunts
au marché obligataire privé.

Une évaluation de la solvabilité nous permet de nous faire une
idée de la mesure dans laquelle l’émetteur est à même de respecter ses obligations de débiteur lorsque vous achetez une obligation (qui correspond à votre profil de risque).			
Pour rappel, nous distinguons dans les grandes lignes les ratings
de bonne qualité assortis d’un risque contrôlé, également appelés ‘Investment Grade’, et ceux de moindre qualité induisant un
risque important, ou ‘Speculative Grade’.
Un risque accru s’accompagne généralement d’un rendement
supérieur. Une révision à la baisse du rating, et en particulier
une dégradation à la catégorie “Speculative Grade“, induit généralement une baisse du prix et une augmentation du rendement
obligataire, mais ces avantages sont naturellement destinés à
compenser la probabilité accrue que l’émetteur soit plus difficilement en mesure de respecter son engagement de débiteur.
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Marchés des actions

ACTIONS EUROPÉENNES

The place to be!
Leur valorisation relativement faible,
l’apaisement de la crise de l’euro et
l’apparition des premières pousses
vertes économiques nous incitent à
l’optimisme à l’égard des actions européennes. Dans ce contexte, nous préférons les valeurs cycliques, que nous
complétons d’un petit groupe très sélect
de valeurs de croissance défensives affichant des cours attrayants.
SANDRA VANDERSMISSEN & RUDY DE GROODT, SENIOR EQUITY SPECIALISTS
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L’Europe à nouveau dans la ligne de mire de l’investisseur
La chance peut tourner. Il y a un an à peine, les actions européennes étaient vivement décriées (souvenez-vous, à l’époque de la crise de l’euro). Aujourd’hui,
elles suscitent un intérêt croissant, drainant un flux de
capitaux internationaux qui augmente de jour en jour.
Comme vous le lirez aussi dans d’autres articles de
cette édition, nous sommes depuis un certain temps
déjà favorables aux marchés des actions en général et
à la Bourse européenne en particulier. Nous maintenons
cette vision et l’assortissons d’une préférence pour les
secteurs cycliques. Si la première phase haussière était
avant tout motivée par les incitants monétaires, une relance macroéconomique est à présent essentielle pour
permettre la poursuite de cette tendance. Après les
banques centrales, la balle est donc dans le camp de
l’économie. Les potentielles corrections à court terme
(Syrie, élections, ”tapering” de la Fed, etc.) constituent
à nos yeux plutôt des opportunités d’achat.
Pourquoi l’Europe? Valorisation, risque et croissance
Notre optimisme au sujet des actions européennes repose sur trois facteurs importants:

- Sous-évaluation relative de l’Europe: les marchés
d’actions européens affichent des valorisations inférieures à celles que l’on observe aux États-Unis. Si
la Bourse américaine cote à environ 21 fois le CAPE
(Cyclically Adjusted Price Earnings Ratio, à savoir un
rapport cours/bénéfice adapté en fonction des variables cycliques), en ligne avec la moyenne de long
terme, en Europe, ce rapport n’est que de 12, contre
une moyenne de long terme de 18. L’Europe a donc
encore un retard à rattraper.
- Apaisement des craintes au sujet de l’euro: les actions européennes peuvent se targuer d’une prime de
risque nettement inférieure maintenant que le risque
d’éclatement de la zone euro s’est dans une large
mesure dissipé.
- Amélioration des perspectives économiques: de
plus en plus de signaux laissent entrevoir non seulement une stabilisation, mais aussi une reprise de la
croissance économique en Europe. C’est évidemment
une bonne nouvelle pour les bénéfices des entreprises et de facto pour les cours boursiers. Il se pourrait que nous ayons assisté au deuxième trimestre
aux dernières révisions à la baisse des bénéfices pour
les entreprises européennes. Si l’hypothèse se vérifie,
ce serait une sérieuse aubaine. N’en oublions pas pour
autant les taux d’intérêt qui, en Europe, ont encore
un long chemin à parcourir vers la normalisation, les
nombreuses restructurations qui ont rendu les entreprises plus parcimonieuses et efficaces, et la vague
de rachats observée dans divers secteurs. Bref, l’effet
TINA (There is no alternative) est toujours une réalité
pour les actions européennes.

Aperçu de nos actions européennes favorites

En marge naturellement d’une diversification suffisante
au sein du portefeuille, une grande sélectivité dans le
choix des actions qui garniront votre portefeuille reste
cruciale pour les prochains mois.
Nous vous présentons ci-dessous un aperçu de quelques
actions européennes intéressantes, faisant clairement
la part belle aux secteurs cycliques, y compris les valeurs financières.

Actions cycliqueSs
AGEAS: rémunération de 10% aux actionnaires en 1 an
À présent qu’elle s’est en grande partie débarrassée de
l’héritage Fortis, Ageas peut se concentrer pleinement
sur la rentabilité des assurances. Cette tendance est
encore renforcée par les ambitieux objectifs de long
terme. Sur la base de la valorisation attrayante, de la
solvabilité à toute épreuve, du potentiel de croissance
en Asie, de l’attention consacrée à la création de valeur pour l’actionnaire (30% en espèces) et du profil de
risque nettement atténué, Ageas reste digne d’achat.
ASML: percée imminente de la technologie EUV
Plus encore que par la demande croissante de semiconducteurs et donc de machines lithographiques – un
segment dans lequel le groupe est leader mondial –,
le cours d’ASML est avant tout mû par les progrès de
sa nouvelle génération de machines. Ces dernières recourent aux EUV, autrement dit aux rayons ultraviolets
extrêmes comme source de lumière, et permettent la
production de puces encore plus petites et plus puissantes pour les applications Internet mobiles. Cette
technologie fonctionnant déjà, il ne reste plus qu’à
attendre qu’elle atteigne l’efficacité de production requise, ce qui devrait être le cas dans les trimestres à
venir. En cas de succès, ASML parviendra grâce à son
monopole de la technologie EUV à doubler son chiffre
d’affaires et à tripler à la fois le free cash flow et le
bénéfice net, dans les prochaines années.
BASF: mouvement de rattrapage attendu
Après un passage à vide par rapport à la performance du
secteur et vu l’amélioration des perspectives, ce géant allemand de la chimie, s’apprête à amorcer un mouvement
de rattrapage. Outre sa valorisation intéressante, BASF
renferme un très grand potentiel en termes de compression des coûts et d’augmentation de la rentabilité.

Deutsche Bank: excessivement sous-évaluée
Parmi les valeurs financières européennes, Deutsche
Bank (70% banque d’affaires et 30% retail et private
banking) renferme le plus important potentiel haussier
(environ 27%). La base de capital renforcée, les économies considérables sur les coûts et le désendettement
du groupe, constituent d’importants atouts, de même
que la poursuite du rétablissement des marchés. Nous
entrevoyons dès lors la fin de la forte sous-évaluation
que présente le cours de l’action.
DSM: la revalorisation de la division Nutrition s’accélère
Le moment est venu de récolter les fruits des efforts
fournis, après une série de rachats qui ont orienté ce
géant néerlandais de la chimie de plus en plus résolument vers l’activité Nutrition (production de suppléments nutritionnels à haute valeur ajoutée). Le cours
pourra trouver un soutien additionnel dans l’accélération de la croissance organique observée au sein du
pilier défensif qu’est la division Nutrition, combinée aux
solutions potentielles qui s’annoncent pour la branche
pharmaceutique et les activités liées au caprolactam
(composant chimique). Même après la récente hausse
du cours, la valorisation ne correspond toujours pas à
celle d’un acteur presqu’exclusivement centré sur l’activité Nutrition.
Infineon: surfer sur la vague de la relance industrielle
Infineon jouit d’un positionnement particulièrement
intéressant dans le segment des semi-conducteurs
destinés aux voitures, aux applications industrielles,
aux énergies alternatives et aux débouchés comme les
cartes d’identité et la sécurité. Autant de purs marchés
de croissance. Le cycle d’investissement actuel pèse sur
les marges, mais le groupe maintient son objectif visant
à renouer avec une marge moyenne de 15% d’ici 2015.

entreprise

Devise

Secteur

Pays

Cours au 11.09.2013

Objectif de cours

Potentiel de hausse

VINCI

EUR

Industrie

France

41,745

46,0

10,2%

DSM

EUR

Matériaux

Pays-Bas

57,250

64,0

11,8%

SBM Offshore

EUR

Énergie

Pays-Bas

15,565

19,0

22,1%

BASF

EUR

Matériaux

Allemagne

69,620

80,0

14,9%

Swatch

CHF

Consommation

Suisse

565,000

660,0

16,8%

Infineon

EUR

IT

Allemagne

7,437

8,4

12,9%

ASML

EUR

IT

Pays-Bas

66,990

78,0

16,4%

L’Oréal

EUR

Consommation

France

124,700

150,0

20,3%

AGEAS

EUR

Secteur de la finance

Belgique

31,605

37,0

17,1%

Edenred

EUR

Industrie

France

23,350

27,5

17,8%

Deutsche Bank

EUR

Secteur de la finance

Allemagne

35,115

43,0

22,5%

Telefonica

EUR

Services télécoms

Espagne

11,075

13,0

17,4%
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Marchés des actions

SBM Offshore: prête pour le boom du marché des
FPSO
Le plus grand fournisseur au monde de plates-formes
pétrolières flottantes (appelées FPSO) est à la veille
d’une période de forte croissance, maintenant qu’il a
résolu un certain nombre de dossiers problématiques.
Vu sa faible valorisation, le carnet de commandes bien
rempli et assorti de nouveaux contrats en préparation,
la base de capital renforcée après deux fructueuses
opérations de capital et le profil de risque nettement
atténué, nous voyons l’entreprise comme une grande
favorite dans le secteur des services pétroliers.
Swatch : trop bon marché!
Swatch affiche toujours par rapport à la moyenne du
secteur une légère décote qui, à notre avis, ne se justifie pas. Contrairement au scénario auquel nous avons
assisté dans le passé, le récent ralentissement de la
croissance n’a pas pesé davantage sur les activités
d’horlogerie et de bijouterie que sur les fabricants de
maroquinerie et d’autres articles de mode et de luxe. La
croissance sous-jacente du chiffre d’affaires des activités d’horlogerie et de bijouterie atteindrait au moins
11% au premier semestre.

Actions de valeur
Telefonica: miser sur l’Espagne et la consolidation des
télécoms
Nous faisons preuve de prudence à l’égard du secteur
des télécommunications en raison de la pression persistante sur la génération de trésorerie. La vague de
consolidation actuelle place cependant un plancher
sous les cours, surtout pour les valeurs dans lesquelles
les pouvoirs publics ne détiennent aucune participaNotre avis à propos des actions mentionnées
dans cet article
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Évolution de la recommandation
sur les 12 derniers mois

DatE

Vinci

De Conserver à Acheter

3/9/2013

DSM

Acheter

/

SBM Offshore

Acheter

/

De Conserver à Acheter

11/6/2013

Société

BASF
Swatch

Acheter

/

Infineon

De Conserver à Acheter

27/3/2013

ASML

De Conserver à Acheter

4/9/2013

L’Oréal

De Conserver à Acheter

25/6/2013

AGEAS

Acheter

/

Edenred

Acheter

/

Deutsche Bank

De Conserver à Acheter

2/4/2013

Telefonica

De Conserver à Acheter

4/4/2013

tion, comme Telefonica. L’opérateur espagnol est bon
marché, ses bénéfices affichent une stabilisation en
Espagne et en Amérique Latine (un marché important),
tandis que le groupe renforce son positionnement en
Allemagne (acquisition des activités allemandes de
KPN). Le dividende est amplement couvert. L’Espagne
ne présente que 25% des activités, mais l’impact positif
des faibles taux d’intérêt et la prime de risque réduite
font de Telefonica un véhicule intéressant pour profiter
de la relance en Espagne.
Vinci: un placement sûr pour exploiter le potentiel de
l’Europe
Vinci est une action idéale pour profiter de la relance
progressive en Europe. L’activité de concession routière
en France tient bon et affiche même à nouveau une
modeste croissance. Le carnet de commandes des activités d’ingénierie reste bien rempli. Le bilan est solide
et la valorisation, bon marché. Vinci est en outre une
action ”sûre” au rendement du dividende élevé.

Actions de croissance
Edenred: la solution pour augmenter le pouvoir
d’achat
Edenred est l’émetteur des célèbres ”tickets restaurant” et autres chèques. Dans le monde entier, les pouvoirs publics choisissent de payer une partie du salaire
avec ces chèques afin notamment d’assurer le pouvoir
d’achat et de soutenir l’économie. La numérisation des
chèques engendre un accroissement des marges, la
hausse des taux d’intérêt est une bonne chose pour
Edenred, et le rendement du dividende est intéressant.
Autant d’éléments qui compensent largement la valorisation plus élevée.
L’Oréal: la beauté n’a pas de prix
En dépit de la valorisation élevée, nous entrevoyons
toujours un potentiel haussier pour le cours. Après un
brillant premier semestre, les perspectives en termes
de croissance annuelle du chiffre d’affaires et du bénéfice net par action se maintiennent à respectivement
5% et 10%. Les atouts de L’Oréal résident dans son pouvoir d’innovation, l’énorme combativité de son budget
de marketing et le fait que la quête de la ”beauté” est
une tendance qui a toujours existé, à travers les âges
et dans toutes les cultures. De plus, la valorisation est
moins chère si l’on tient compte de la solidité du bilan,
et surtout de la possibilité que L’Oréal rachète à terme
et progressivement la participation détenue dans le
groupe par Nestlé (30%).

Actions belges

PRÊTE POUR UN NOUVEAU DÉPART?

Thrombogenics
2012 a été un grand cru pour Thrombogenics, qui est parvenue à doubler son cours
sur les douze mois. 2013 semble être tout le contraire. Nous pensons toutefois que
le pire est passé, mais les investisseurs doivent faire preuve de patience et réaliser
qu’une prime de risque élevée reste incontournable.
SANDRA VANDERSMISSEN, SENIOR EQUITY SPECIALIST

Jetrea

Thrombogenics est une entreprise biopharmaceutique
née sous la forme d’une spin-off de la KUL (université
catholique de Louvain), qui se consacre aux affections
rares, principalement dans le domaine de l’ophtalmologie. L’entreprise a été introduite en Bourse en 2006.
Le Jetrea, une injection unique pour le traitement de
l’adhérence vitréomaculaire, une affection oculaire progressive responsable d’une détérioration visuelle irréversible et de cécité, est commercialisé aux États-Unis
depuis janvier et a été homologué en Europe en mars.
Thrombogenics s’occupe elle-même de la vente aux
États-Unis et a conclu un partenariat avec Alcon pour la
commercialisation en dehors des États-Unis.
Thrombogenics n’a jamais dévoilé d’objectifs de chiffre
d’affaires pour le Jetrea. Il est néanmoins clair que la
solidité du bilan financier, dont l’entreprise peut aujourd’hui se targuer, constitue une priorité. Nous constatons néanmoins que jusqu’il y a peu, l’entreprise ne
contredisait pas les prévisions dans lesquelles les analystes parlaient du Jetrea comme d’un mini-blockbuster.

Révision drastique des prévisions

Récemment, la direction a cependant apporté quelques
précisions au sujet d’informations, pourtant connues
du public, relatives au Jetrea. Ces propos ont amené
les analystes à revoir radicalement à la baisse (de 30%
à 50%) leurs attentes en termes de chiffre d’affaires
et/ou à tenir compte de coûts plus importants. C’est
pour les patients atteints d’affections légères et débutantes que le Jetrea recèle le plus grand potentiel. Les
analystes craignent à présent que l’approche du seul
public cible des chirurgiens ophtalmologues ne suffira pas à exploiter ce nouveau potentiel. Autrement
dit, l’exploitation du potentiel de vente total pourrait
prendre plus de temps et coûter plus cher.

Des attentes plus réalistes

Nous sommes cependant d’avis que le pire est passé
pour le cours. L’aspect positif réside dans le fait que les
attentes sont désormais plus réalistes, et nous pensons que l’Europe pourrait à terme nous surprendre
positivement. Les autorités de remboursement européennes ne tarissent pas d’éloges au sujet du Jetrea,
et Alcon pourra mettre à profit les enseignements de
l’expérience américaine lorsqu’elle lancera la commercialisation du Jetrea en Europe à partir de 2014,
par exemple en faisant appel à des spécialistes commerciaux pour étendre les débouchés. En raison de la
concurrence livrée essentiellement par Bayer dans le
domaine des maladies oculaires, nous pensons que le
Jetrea est d’une importance vitale pour Alcon. Le pipeline Recherche & Développement est prometteur également, même s’il en est encore à un stade précoce.
Notre objectif de cours à douze mois a été ramené de
42 EUR (objectif de cours à la fin mai) à 24 EUR, et la
recommandation est passée d’Acheter à Conserver le
3 septembre dernier. Cet objectif tient toujours compte
d’une prime de risque élevée, incontournable en raison
du caractère peu diversifié de l’entreprise. Ce dernier
élément explique la volatilité
de l’action et en fait une
valeur idéale pour les
adeptes des positions
courtes. Nous pouvons conclure en
disant que cette
action mérite
sa place dans
un portefeuille
diversifié.
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