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Le ciel pour seule limite?
“La théorie économique ne fait aucune place à la technologie ni à l’innovation.
Pourtant, la création d’entreprise et l’innovation peuvent profondément
et très rapidement bouleverser l’économie.”
Peter Drucker
Peter Drucker ne pensait pas si bien dire… Ce grand théoricien américain du management, à l’origine de nombreux
concepts et outils utilisés dans le monde de l’entreprise, fut l’un des premiers à aborder le thème de l’innovation dans
l’organisation de l’entreprise.
Difficile de nier que l’innovation technologique exerce aujourd’hui une influence majeure sur l’économie. Des
concepts que l’on croyait, il n’y a pas si longtemps, tout droit issus de la science-fiction ont largement dépassé le stade
de simples projets. De la soie d’araignée comme fibre optique, des arbres artificiels qui permettraient de capturer
1000 fois plus de CO2 qu’un arbre naturel, des circuits imprimés tatoués sur la peau …
Dans un rapport publié en 2013, le cabinet d’études McKinsey a répertorié 12 technologies de rupture, susceptibles
de révolutionner le business, les modes de vie et l’économie. Il s’agit par exemple des objets connectés, de la robotique
avancée, des systèmes de stockage de l’énergie, des véhicules autonomes, des matériaux avancés ou de l’impression
3D. Selon ce rapport, le gain pour l’économie mondiale sera substantiel: entre 10.000 milliards et 25.000 milliards
d’euros par an en 2025, dont 3.000 milliards à 8.000 milliards d’euros proviendront du seul Internet mobile, talonné
par l’automatisation du travail intellectuel, les objets connectés et l’informatique en nuage (Cloud Computing).
Vous trouverez dans cette édition, un bref tour d’horizon du secteur technologique.
Quelles sont les tendances et valeurs à privilégier? Nos spécialistes vous disent tout.
L’innovation est également bien présente au sein des produits financiers,
comme vous pourrez le lire dans notre article sur les produits structurés.

Je vous souhaite une agréable lecture,

Thierry Charlier,
director investment services

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

Sieste ou hibernation?

La voie de la
moindre résistance
Alors que nous nous dirigeons doucement vers le second semestre, les indices
boursiers se rapprochent, en Europe et en Amérique, de leur niveau du début de
l’année, de même d’ailleurs que les taux d’intérêt, tandis que la parité EUR/USD
semble elle aussi figée aux alentours de 1,38.
Philippe Gijsels, Chief Strategy Officer
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Le moins que l’on puisse dire est que cet environnement ne facilite pas la tâche de l’investisseur en quête
de rendement. Même pour les traders, qui tentent
de profiter des mouvements à plus court terme, c’est
presque mission impossible. La volatilité est en effet particulièrement limitée, réduisant quasiment à
néant les opportunités de recueillir un peu de rendement. Certes, cette situation ne peut pas durer éternellement. Même R.R. Martin, pourtant peu généreux
avec les personnages de son chef-d’œuvre ”Game of
Thrones”, ménage entre les hivers quelques périodes
de soleil et de chaleur. La question qui vient pour ainsi
dire spontanément à l’esprit est donc de savoir quelle
direction le marché des actions va prendre lorsqu’il
sortira de son ”trading range”, le canal horizontal dont
il est prisonnier. Comme l’expérience nous apprend que

la violence du mouvement est souvent proportionnelle
à la durée de l’évolution horizontale qui l’a précédé, la
question prend tout son sens et la réponse toute son
importance.

Cinq ans de marché haussier

Avant de nous appesantir sur cette question, jetons
un coup d’œil en arrière. Il est en effet généralement
plus aisé de décrire le passé que de prédire l’avenir. En
même temps, il est fréquent de trouver dans ce même
passé des indications permettant d’élaborer au moins
un scénario plausible.
Après la crise de 2008/2009, les bourses du monde entier ont signé un record à la baisse le 9 mars 2009. Pour
les bourses américaines, ce niveau s’est révélé être le

plancher absolu, tandis qu’ailleurs dans le monde, des
niveaux encore (légèrement) inférieurs allaient être
atteints durant la période volatile entre 2009 et 2011.
Nous pouvons entretemps dire que le taureau américain
a déjà plus de 5 ans, tandis que le taureau européen a
techniquement quelques années de moins. Le principal
élément à retenir au sujet de la période difficile entre
2009 et 2011 est que la crainte d’une recrudescence de
la crise était encore bien présente et que les valorisations des marchés d’actions étaient toujours inscrites
dans une tendance baissière, hormis quelques hausses
modérées çà et là. Autrement dit, les bénéfices des
entreprises augmentaient davantage que leurs cours
boursiers. Ou, pour utiliser le jargon boursier, c’était une
période de compression multiple. Il fallait donc payer
moins pour profiter des bénéfices des sociétés.
Vers la fin de 2011 et durant la première moitié de
2012, le marché haussier a initié sa seconde phase. À
la base de cette relance, l’intervention énergique de la
Banque centrale européenne (BCE), qui par la voix de
son président, Mario Draghi, promettait de tout faire
pour sauver la zone euro, et les opérations LTRO (prêts
à long terme au secteur bancaire). Le risque d’effondrement du système a ainsi été balayé et les primes de
risque sur les marchés d’actions ont considérablement
diminué. Les taux d’intérêt des pays périphériques ont
baissé et les valorisations des actions se sont envolées. Les bénéfices opérationnels, qui en Europe étaient
stationnaires, étaient donc soudain bien plus chers à
acquérir. C’est à ce moment également que le marché
haussier s’est initié sur le Vieux Continent.

La phase suivante et la voie de la moindre
résistance

Voilà qui nous ramène à la situation actuelle. La phase
2 du marché haussier semble terminée et nous attendons la suite. Appelons cela la phase 3. Nombre d’investisseurs et acteurs du marché réalisent que nous
avons déjà parcouru une grande partie du chemin. Depuis son plancher du 9 mars 2009, le S&P500 a grimpé
de 177%, le Nasdaq100 de 257% et le Nasdaq Biotech
de 369%. Une pause semble donc la bienvenue, d’autant que les tensions politiques en Ukraine et la crainte
d’un ralentissement trop brutal de l’économie chinoise
offrent au marché les arguments tout trouvés pour faire
ce qu’il voulait faire depuis longtemps: se consolider et
ne plus quitter sa position horizontale. D’ailleurs, s’il
n’y avait pas eu la Chine et l’Ukraine, il est probable
qu’il aurait trouvé d’autres raisons, aussi bonnes voire

meilleures, pour adopter la même réaction. La voie de
la moindre résistance reste cependant à la hausse, et
nous sommes d’avis que les bourses reprendront leur
ascension dès que le moteur se remettra en route.

L’anatomie de l’ours

Il n’existe en effet pas assez d’éléments pour tirer l’ours
de son hibernation. Si nous analysons les grandes périodes baissières qu’ont connues les actions ces 50 dernières années et même avant, nous constatons qu’un
marché baissier est presque toujours suivi d’une récession. Le crash de 1987 aura été une exception, mais ce
revers a été si vite digéré qu’il faut disposer d’un graphique détaillé pour détecter ce repli dans le plus puissant marché haussier de tous les temps, qui a occupé
la période de 1982 à 2000. En renversant ce raisonnement, on peut toutefois se demander si nous prévoyons
dans les mois et années à venir une récession économique qui pourrait être précédée d’un marché baissier.
En effet, prédire le prochain retour de l’ours revient à
prédire la prochaine récession à attendre d’ici six mois
à un an.
Durant la période de l’après-guerre, les récessions
ont toujours été précédées d’un choc violent ou d’une
période d’expansion exceptionnellement longue ayant
accumulé les excès économiques et financiers. C’est
ainsi que la récession du début des années ’70 a été
dans une large mesure provoquée par les chocs pétroliers et par la chute du système de Bretton Woods,
événements qui se sont soldés par un effondrement du
dollar et une explosion de l’inflation. La récession du
début des années ’80 était au contraire due à la politique monétaire très restrictive de la Réserve fédérale,
destinée justement à endiguer l’inflation apparue dans
les années ’70. Quant à la récession des années ’90,
elle était un effet de la forte dérégulation financière qui
a débouché sur la bulle et sur l’implosion de l’épargne
et des prêts aux États-Unis. Les deux récessions suivantes sont apparues de la même manière, dans les
deux cas sous la forme de l’implosion d’une bulle: la
bulle technologique en 2000, suivie peu de temps après
de la bulle du marché immobilier américain.

Environnement toujours favorable

À en croire l’environnement économique actuel, il ne
semble pas que nous nous dirigions à court terme vers
une récession. L’économie mondiale poursuit son rétablissement, propulsée par le moteur américain, tandis
que l’Europe se redresse toujours progressivement.
L’économie chinoise reste une source d’incertitude,
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Aperçu des marchés

Faits marquants de la gestion discrétionnaire en avril
reprise des actions européennes
Après avoir fait preuve d’une volatilité importante
durant le premier trimestre, les marchés d’actions
ont légèrement progressé en avril, à l’exception du
marché japonais. Les actions européennes ont ainsi
rattrapé le retard concédé en mars.

mais on peut s’attendre à ce que les décideurs politiques interviennent à temps si la croissance menace
de retomber trop bas sous la barre des 7,5%. Et à en
juger par les valorisations des marchés d’actions, on
peut difficilement parler d’une bulle semblable à celle
de l’an 2000. Idem pour le marché de l’immobilier, à
l’exception de Hong Kong et peut-être de Londres. À cet
égard, il ne faut pas oublier que nous avons connu, au
cours des 10 dernières années, deux douloureux marchés baissiers, ce qui du point de vue historique est
particulièrement exceptionnel.
Durant les 15 dernières années, la baisse des taux
d’intérêt a favorisé les obligations au détriment des
actions. Le mouvement de rattrapage vient donc tout
juste de commencer. La croissance des bénéfices que
nous prévoyons pour les prochains trimestres ne manquera pas de soutenir les marchés.
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Toutefois, le catalyseur de la troisième phase devra
une nouvelle fois venir des banques centrales. Nous
pensons avant tout à la BCE, qui se verra presque
contrainte d’assouplir une nouvelle fois sa politique
monétaire en raison de la faiblesse de l’inflation, mais
aussi aux Chinois qui devront bientôt à nouveau stimuler la croissance. Dès lors, en dépit du fait que la
hausse des cours sera alimentée par la croissance des
bénéfices, nous ne pouvons pas exclure une poursuite
du renchérissement des valorisations due au nouvel
afflux de capitaux. Tous ces capitaux, privés d’alternatives, peuvent certes engendrer de nouvelles bulles,
mais nous n’en sommes pas encore là. Et, en attendant, la voie de la moindre résistance reste à la hausse.

Les marchés ont été soutenus par la vague de fusions
et acquisitions, notamment dans le secteur pharmaceutique. Les tensions en Ukraine, bien que fort présentes dans les médias, ne semblent pas avoir été
la préoccupation majeure des investisseurs des pays
industrialisés. On ne peut pas en dire autant pour la
bourse soviétique.
Le marché japonais reste morose. Le Nikkei a été entravé par la force du yen, qui persiste dans son rôle
de valeur refuge, et par la chute de la consommation
provoquée par la hausse de la TVA instaurée début
avril.
repli des obligations à haut rendement…
Du côté des obligations à haut rendement (high yield
ou speculative grade), les ”spreads” (écarts de taux)
sont revenus à des niveaux relativement faibles,
comparables à ceux observés avant la crise de 2008.
Nous avons donc décidé de réduire les positions et de
prendre une partie des bénéfices dans cette classe
d’actifs qui a particulièrement bien performé ces dernières années.
… et redressement des obligations émergentes
Les autres segments du marché obligataire présentent des performances tout à fait satisfaisantes.
Les obligations émergentes confirment leur tendance
à la hausse, avec mention spéciale pour les obligations libellées en dollar (devise forte). De nouveaux
investissements sur ces marchés pourraient être initiés dans les prochaines semaines.
remboursement de la structure sur le pétrole
Le remboursement de la structure sur le pétrole a
finalement pris place en avril. Le réinvestissement ne
se fera pas dans un produit similaire, vu les conditions
moins avantageuses. D’autres pistes sont actuellement à l’étude.
Valérie De Gheldere, DPM Communications
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Marchés obligataires

LE SYNDROME DES TAUX D’INTÉRÊT

Les taux d’intérêt sont bas et vont
sans doute le rester dans la zone
euro. Le rendement des obligations
de qualité est donc médiocre. Il existe
des alternatives, mais un rendement
potentiellement supérieur se double
toujours d’un risque plus important.
DIRK VAN PRAET, INVESTMENT SPECIALIST FIXED INCOME PRB

GROSSE FATIGUE
À présent que nous sommes passés à l’heure d’été et
que les jours rallongent, beaucoup se plaignent de “fatigue printanière”. Cette affection saisonnière, Seasonal
Affective Disorder (SAD) en langage scientifique, se caractérise par un manque d’énergie et un esprit d’initiative engourdi.
Même si ce phénomène n’affecte pas l’investisseur obligataire, l’absence de hausse des taux d’intérêt, depuis
de nombreuses saisons, peut en revanche le confronter
à une certaine fatigue des taux d’intérêt. Est-il indiqué
de se mettre activement à la recherche d’alternatives?
Petit tour d’horizon.
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(Absence d’) inflation: un phénomène
durable?

Depuis la création de l’euro, il y a aujourd’hui 15 ans,
l’objectif de la Banque centrale européenne (BCE) a
toujours été de maintenir l’inflation annuelle aux alentours de 2%. Globalement, cet objectif aurait été atteint
avec brio si l’inflation n’avait pas connu un repli substantiel ces deux dernières années. Venant de 3% début
2012, nous voici retombés à 0,7% en avril 2014. Pour
l’ensemble de l’année, nos économistes tablent sur une
inflation moyenne de 0,9% dans la zone euro.

La baisse de l’inflation et la faible croissance économique ont contraint la BCE à abaisser le taux de base
jusqu’au très faible niveau de 0,25%. Le taux de rémunération des dépôts (la rémunération que les banques
reçoivent pour le placement de leurs excédents de
liquidités auprès de la BCE) est même nul depuis juillet 2012. Rien d’étonnant donc à ce que les institutions
financières soient en quête d’alternatives. On relève
notamment une demande importante d’instruments de
dette à court terme, même si les taux d’intérêt qu’ils
offrent sont généralement inférieurs à 1%.

Pas de changement attendu à court terme

Les bonifications d’intérêt actuelles sur les obligations
de qualité (États, institutions supranationales et obligations d’entreprises affichant une solvabilité à toute
épreuve) oscillent, en fonction de la durée, entre 0,1% et
2,0%. Après retenue du précompte mobilier, elles avoisinent donc la rémunération attribuée aux investisseurs
particuliers sur les produits d’épargne. Étant donné
qu’un nouvel assouplissement de la politique monétaire par la BCE n’est certainement pas à exclure, nous
ne nous attendons pas à une hausse marquée des taux
d’intérêt dans les trimestres à venir.

Obligations à haut rendement: important
repli des primes de risque

Ces dernières années, les investisseurs obligataires
étaient disposés à prendre un risque plus grand en
termes de solvabilité, pour obtenir un rendement acceptable. À juste titre, car le pourcentage de défauts
de paiement est très faible pour les obligations dites
“speculative grade” et ce segment a signé une brillante
prestation. D’une part, le recul des taux d’intérêt a engendré de coquettes hausses des cours et d’autre part,
la diminution du risque de crédit a fortement réduit
l’écart par rapport aux obligations d’État réputées sans
risque. À cet égard, nous avons renoué avec le niveau
d’avant l’éclatement de la crise financière en 2008.

Obligations des pays émergents: vous
sentez-vous concerné(e)?

Évolution de l’indice iTraxx Crossover reflétant l’évolution
du risque de défaut des 60 obligations “speculative grade”
européennes les plus liquides
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La soif de rendement et le rally de soulagement auquel
on a assisté dans la zone euro ont également attiré
des émetteurs qui se lançaient pour la première fois
à la conquête du marché obligataire européen – non
seulement des multinationales américaines connues,
mais aussi des pays ou entreprises d’Amérique latine et
d’Asie. Ces dernières, qui jouissent parfois d’une note de
solvabilité relevant de la catégorie “investment grade”
chez S&P et/ou Moody’s, offrent même souvent des rendements légèrement supérieurs à ceux des obligations
à haut rendement européennes. La sélectivité reste toutefois de mise (le cas échéant par le biais d’un fonds),
car le suivi de telles obligations et entreprises n’est pas
toujours évident.

Obligations en devises étrangères: une
alternative à la cherté de l’euro, avec
rendement additionnel en prime

Obligations hybrides: sachez dans quoi
vous investissez

Une autre classe d’actifs, à mi-chemin entre obligations
et actions, est celle des obligations convertibles. Ces
titres renferment un potentiel haussier en cas d’évolution favorable des bourses, tout en offrant, par le biais
du volet obligataire, une protection en cas d’effondrement des cours boursiers. Ce marché est cependant
dominé par les gestionnaires de fonds, qui détiennent
dans leurs portefeuilles la grande majorité de ces instruments et souscrivent généralement aux émissions
primaires. Investir par le biais d’un fonds est donc le
mot d’ordre ici, d’autant que cela garantit d’emblée une
bonne diversification.

Nombre d’investisseurs se souviennent sans doute
encore des “perpetuals” ou obligations perpétuelles.
Diversification par excellence vers la moitié de la
décennie précédente et vilipendées durant la crise financière, ces obligations font leur retour ces derniers
temps. Naturellement, ce segment a beaucoup changé
en raison du nouveau paysage (bancaire) et de la réglementation qui a vu le jour dans ce contexte. Nous avons
notamment assisté au lancement des CoCo (“contingent convertibles”), que nous avons déjà présentées
dans des éditions antérieures de l’Invest News. Mais
les entreprises non financières émettent elles aussi de
plus en plus d’instruments qui, en termes de risque, se
situent quelque part entre les obligations et les actions.
Généralement, ces titres se doublent de toutes sortes
de conditions qu’il vaut mieux découvrir dans le prospectus avant de s’aventurer sur ce terrain.

Les devises étrangères sont une alternative attrayante
à la faiblesse des taux d’intérêt en EUR. Le différentiel
d’intérêt par rapport aux obligations de mêmes émetteurs libellées en euro est parfois tel que la marge prévue pour absorber les fluctuations des taux de change
est largement suffisante, surtout à plus long terme.
La cherté de l’euro constitue une belle opportunité de
diversifier une partie du portefeuille en direction d’obligations de qualité libellées en devises étrangères.

Obligations convertibles: la possibilité de
tirer profit de l’évolution des bourses

Si vous souhaitez réévaluer la composition de votre
portefeuille obligataire, n’hésitez pas à contacter
votre private banker.
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Marchés des actions

TECHNOLOGIE ET INNOVATION

Une équipe gagnante
en bourse
La tendance boursière actuelle est
soutenue par une puissante vague de
fusions et acquisitions. Les nouvelles
technologies, l’innovation et l’efficacité
énergétique apportent également leur
pierre à l’édifice. Autant de thèmes
d’investissement intéressants… à
condition de savoir distinguer, dans la
mêlée, les entreprises capables de tirer
leur épingle du jeu.
SANDRA VANDERSMISSEN, SENIOR EQUITY SPECIALIST

Dans un environnement de croissance modérée, les
nouvelles technologies, l’innovation et l’efficacité énergétique constituent des thèmes d’investissement intéressants… à condition toutefois d’identifier les entreprises disposant d’un pouvoir sur les prix suffisant et/
ou présentant une croissance des volumes permettant
de compenser l’impact de la déflation qui caractérise
certains segments, comme celui des semi-conducteurs
par exemple.

Le Cloud Computing
10

L’une des nouvelles tendances majeures est le Cloud
Computing (informatique en nuage ou en réseau). Le
Cloud Computing est un modèle dans lequel le matériel et/ou les logiciels et les données (ou une partie de
ceux-ci) ne sont plus installés chez le client, mais virtuellement dans le Cloud (le nuage). Cela signifie que
l’on recourt à des centres de données dont les données
et applications sont accessibles par Internet. L’utilisateur paie un loyer périodique. Dans un premier temps,
le groupe cible visé était un public de particuliers,
avec des services d’abord gratuits puis payants, mais
le modèle s’est entretemps ancré dans le monde professionnel. D’abord axé sur des applications comme la

gestion des relations avec les clients et les ressources
humaines, le champ d’application s’est ensuite étendu
à des logiciels plus stratégiques, comme les logiciels de
gestion ERP (Enterprise Resource Planning), à mesure
que la sécurité de la technologie s’est améliorée.
Entre 2013 et 2017, ce marché devrait, selon IDC (International Data Corporation), croître de 47 milliards
USD à 107 milliards USD, soit de 23% sur base annuelle.
Trois tendances soutiennent cette croissance:
1. l’avantage en termes de coût pour les entreprises,
2. l’internationalisation et la nécessité y afférente
d’utiliser des applications et des informations depuis
divers endroits par le biais d’appareils sans fil, et
3. l’explosion des données.
Les grands acteurs traditionnels dans le domaine du
matériel et des logiciels, comme SAP, Oracle, IBM…, ont
vu déferler cette tendance avec un temps de retard.
Des fournisseurs purement axés sur les services de
Cloud, comme Salesforce.com et Workday, ont immédiatement fait leur apparition. En outre, la tendance
du Cloud, en marge de celle des périphériques sans fil
comme les iPads, contribue à assécher la demande de
matériel classique comme les PC. Le nouvel avenir du
matériel se situe donc dans les centres de données,
avec notamment des acteurs comme EDC.

Recommandation neutre pour SAP

D’une part, il est trop tard pour vendre. Grâce à des
reprises (onéreuses), SAP a aujourd’hui mis tous ses
progiciels à disposition dans le Cloud. De plus, le groupe
est leader dans le segment en pleine croissance de la
gestion et de l’analyse des données, par le biais de la
gamme Hana et de la division Business Intelligence. Un
autre argument en faveur de SAP réside dans le fait que
nombre de clients, pour des raisons de stratégie et de
sécurité, ne passent jamais tout à fait au Cloud et préfèrent, lorsqu’ils franchissent le pas, travailler avec des
partenaires et/ou des grands noms existants. La nécessité de conseils et d’intégration avec les installations de
l’entreprise elle-même subsiste donc. Enfin, la valorisation de SAP ne tient compte, à notre avis, que de peu de
croissance et le bilan est solide comme le roc.
D’autre part, il est trop tôt pour acheter. La transition
vers le Cloud – qui implique des revenus locatifs périodiques et non plus la vente d’une licence onéreuse
suivie de revenus liés à la maintenance – pèse en ce
moment sur la croissance. SAP doit continuer à se défendre contre les acteurs ”pure play” et, en dépit de
sa trésorerie initiale importante, les rachats dans le
domaine du Cloud Computing lui ont coûté très cher.
Le cas d’Oracle est similaire à celui de SAP, mais nous
jugeons néanmoins Oracle digne d’achat. Oracle a par
tradition une présence marquée dans les données ainsi que dans les logiciels et le matériel pour bases de
données, de sorte que les activités traditionnelles sont
moins sous pression. La valorisation est également plus
attrayante.
Reste enfin notre recommandation d’achat en faveur
de Dassault Systèmes. Dassault Systèmes est leader
mondial dans le segment des logiciels servant à la gestion du cycle de vie des produits, à la conception de
produits, à la gestion des données concernant les produits et au design 3D. Contrairement à SAP et Oracle,
l’entreprise n’a rien à craindre des acteurs ”pure play”.

d’analystes de données. Selon IDC, les volumes de données devraient être multipliés par 32 entre 2010 et
2020. Des entreprises comme SAP, Dassault, mais aussi
Google et WPP profitent de cette tendance. WPP est un
leader dans la publicité numérique et Google propose
tout, des services de Cloud à la gestion de contenu.

Les innovations sur le marché automobile

Pour terminer, le marché automobile offre de plus en
plus de débouchés aux entreprises technologiques. Nous
pensons surtout aux possibilités pour les semi-conducteurs et les produits finis composés de ces semi-conducteurs, ainsi qu’à des acteurs comme Melexis, Infineon et
Continental. Aujourd’hui, la valeur moyenne des semiconducteurs intégrés dans une voiture est de 300 USD
(400 USD sur les marchés matures, 200 USD en Chine).
Des thèmes comme l’efficacité énergétique, la sécurité
intelligente et les ”connected cars” feront que le marché des semi-conducteurs pour le secteur automobile
connaîtra en valeur une croissance au moins deux fois
plus rapide que celle du marché automobile lui-même.
Continental est le troisième plus gros fabricant d’accessoires automobiles et se positionne dans des segments connaissant davantage de croissance et de plusvalue: la sécurité, la réduction du CO2 et l’électronique.
La division ADAS (advance drive assistance system), de
moindre envergure et représentant aujourd’hui seulement 6% du chiffre d’affaires, est promise à un bel
avenir compte tenu de la tendance de la sécurité intelligente et de la conduite semi-automatique.
Même si la ”Google Car” sans conducteur est plutôt un
prototype rempli de caméras, Google est lui aussi présent sur ce marché en pleine expansion, principalement
par le biais de la fourniture de contenu.

Le Big Data

Un second moteur de croissance est celui du ”Big Data”.
L’explosion du trafic Internet engendre une prolifération
des données, principalement des données non structurées. En outre, la croissance se faisant plus difficile,
les entreprises veulent mieux connaître les besoins des
clients et analyser ces données (publicité ciblée). Cette
tendance alimente la demande de stockage de données,
de centres de données et de logiciels d’analyse. Notons
au passage qu’il existe aujourd’hui un manque criant
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Notre avis à propos des actions mentionnées
dans cet article
Société
Continental

Évolution de la recommandation
sur les 12 derniers mois

Date

De Vendre à Acheter

15.04.2014

De Conserver à Acheter

25.11.2013

Google

Acheter

/

Infineon

Acheter

/

Melexis

De Vendre à Conserver

23.04.2014

Oracle

De Conserver à Acheter

10.04.2014

Dassault Systèmes

SAP

Conserver

/

WPP

De Conserver à Acheter

12.05.2014

Analyse sectorielle

ASSUREURS EUROPÉENS: FOCALISATION SUR LES DIVIDENDES
DURABLES ET LES SCÉNARIOS DE RESTRUCTURATION

Pause dans
la hausse
Les cours des assureurs européens piétinent depuis
le début de l’année, principalement à cause de la
pression baissière (temporaire) sur les taux d’intérêt.
Pour prolonger la fort belle performance de 2013,
d’importants moteurs résideraient dans la poursuite
du redressement des taux et de la croissance des
bénéfices. Notre préférence va aux acteurs versant
des dividendes durables ainsi qu’aux scénarios de
restructuration bon marché.
RUDY DE GROODT, SENIOR EQUITY SPECIALIST

Pression baissière sur les
taux
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Après une brillante performance
boursière en 2013 (+29% grâce à
la réduction de la prime de risque
européenne et à la vigoureuse tendance du bénéfice opérationnel), la
plupart des assureurs font du surplace depuis début 2014 (+0,1%). Le
principal coupable est le recul des
taux longs, lui-même dû au cocktail désastreux que constituent la
faiblesse de la croissance économique après l’hiver rigoureux aux
États-Unis, l’expansion anémique
en Europe, la maigre inflation et les
tensions géopolitiques en Ukraine.

Nous pensons toutefois qu’il s’agit
seulement d’une rupture temporaire dans la tendance haussière
des taux, laquelle pourra reprendre
dans les trimestres à venir (surtout
aux États-Unis). Cette évolution devrait avoir un effet favorable sur les
cours des assureurs à travers l’effet
des meilleurs rendements obtenus
sur le réinvestissement des primes
reçues et d’un taux d’escompte
supérieur pour le calcul des engagements à long terme. Parmi les
éléments qui pourraient engendrer
la poursuite du re-rating du secteur,
on peut clairement citer une hausse
des taux d’intérêt et une augmenta-

tion des dividendes dans les années
à venir.

Tendances opérationnelles
positives

Par ailleurs, la fièvre de régulation
est quelque peu retombée (introduction de Solvabilité II début 2016)
et les assureurs poursuivent leurs
efforts en termes de réduction des
coûts et d’efficacité opérationnelle.
Pour l’instant, les investisseurs se
focalisent clairement plus sur les
perspectives de croissance (organique) et la solidité du capital que
sur la distribution d’une rémunération additionnelle aux actionnaires.

Grâce à la corrélation positive entre
croissance économique et affluence
des volumes dans la branche Vie,
nous nous attendons à ce que
l’amélioration initiée en 2013 se
poursuive dans les trimestres à venir. Nous relevons toutefois, en Vie,
un glissement vers les segments
à moindre coefficient de capital
(marges et bénéfice supérieurs). Sur
le plan géographique, la croissance
la plus marquée se situe toujours
dans les pays émergents, en particulier en Asie. Nous sommes d’avis
que la classe moyenne en pleine
expansion va dans les prochaines
années booster considérablement
le taux de pénétration encore faible
des assurances-vie et autres.
Dans le segment Non-Vie également,
une amélioration a été constatée en
2013. Bien que les augmentations
des tarifs des produits Non-Vie atteignent progressivement leur plafond, nous sommes d’avis que cette
tendance pourrait se refléter encore
dans les chiffres des bénéfices des
prochains trimestres. Pour l’instant,
nous préférons toujours la branche
Vie au segment Non-Vie.

Valorisation sectorielle
équilibrée: plus grande
sélectivité!

À présent que les fruits les plus
accessibles des valeurs européennes ont été cueillis, le secteur
de l’assurance affiche une valorisation plus élevée mais toujours
acceptable. Avec un rapport cours/
bénéfice moyen d’environ 10,5x
et 10x pour respectivement 2014
et 2015, un rendement sur fonds
propres attendu de 13% et un rapport cours/valeur comptable de
1,3x, la valorisation sectorielle est
en effet plutôt à qualifier de neutre.
De plus, le coût implicite du capital
du secteur est revenu à un niveau
plus normal.

évolution de l’indice STOXX Europe 600 Insurance depuis le 01.01.2013
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Une sélectivité encore plus grande
parmi les acteurs de l’assurance
s’impose donc. Nous nous focalisons donc
1. sur des groupes solides et de
grande envergure, distribuant
des dividendes élevés et durables, et affichant une valorisation attrayante;
2. sur des scénarios de restructuration bon marché, présentant un
potentiel haussier substantiel en
cas de normalisation.

Quelques noms intéressants parmi les grands…

Parmi les grands assureurs européens, notre préférence va à des
groupes comme AXA, Prudential et
Zurich Insurance Group plutôt qu’à
Allianz, qui subit en ce moment les
effets négatifs des problèmes rencontrés par sa filiale de gestion
de fortune Pimco (changement à
la tête de l’entreprise et exode de
capitaux).
La compagnie française AXA est
l’un des plus grands groupes d’assurance au monde et dispose d’un
portefeuille bien diversifié tant sur
le plan géographique que sur celui

des activités. Grâce à son brillant
track record, le groupe est sur la
bonne voie pour réaliser les objectifs de son plan “Ambition 2015”
(croissance annuelle du bénéfice
par action de 5 à 10% et rendement
sur fonds propres adapté de 13 à
15%). De plus, l’action permet de
tirer profit d’une hausse des taux
d’intérêt (surtout aux États-Unis)
et des marchés d’actions. En dépit
de perspectives de croissance encourageantes, d’une solvabilité à
toute épreuve et d’un rendement de
dividende à la fois élevé et durable,
l’action affiche toujours une décote
excessive par rapport au secteur.
Nous nous attendons à un mouvement de rattrapage en raison de la
réduction de l’endettement et de
l’amélioration de la qualité et de la
croissance du bénéfice (afflux surtout dans la branche Vie et dans les
pays émergents). Cette évolution
s’accompagnera d’une réduction du
coût du capital qui devra contribuer
à combler le fossé de valorisation.
L’assureur Vie britannique Prudential dispose d’un portefeuille
présentant une bonne répartition
géographique: environ 1/3 aux
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États-Unis (par le biais de Jackson
National Life), 1/3 en Asie, une région en pleine expansion (13 pays),
et 1/3 sur le marché domestique
britannique. En 2013, le groupe
a pu présenter des résultats brillants (hausse de 17% du bénéfice
opérationnel et augmentation de
15% du dividende) grâce à la focalisation résolue sur les créneaux et
régions les plus rentables (principalement l’Asie et les États-Unis),
combinée à l’excellence de la prestation de services et de la solvabilité. De plus, les nouveaux objectifs
fixés pour les prochaines années
sont aussi ambitieux que les précédents, qui avaient tous été atteints,
avec en prime une croissance
attendue du dividende d’environ
20%. L’action reste un “top pick”
dans le secteur et renferme encore
un potentiel haussier suffisant au
cours actuel.
La compagnie suisse Zurich Insurance Group reste également l’une
de nos favorites, avec son bilan solide et son rendement du dividende
durable et supérieur à la moyenne.
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Nous émettons pour l’instant un
avis “Conserver” au sujet de l’assureur italien Generali. Cette valeur
peut cependant être acquise à meilleur prix par le biais de la banque
italienne Mediobanca, qui contrôle
environ 13,4% de Generali. Sans
compter que Mediobanca cote
toujours au-dessous de sa valeur
comptable en dépit de son bilan
qui la classe parmi le gratin des
banques italiennes.

… et les entreprises de
moindre envergure en
restructuration

Parmi les scénarios de restructuration toujours bon marché, nous
jugeons ING, Aegon et Ageas intéressantes.

La restructuration d’ING devra, d’ici
2015, faire muer le groupe d’une
entreprise de bancassurance internationale en une banque retail, en
ligne (ING Direct) et d’affaires, axée
sur l’Europe (focalisation sur le Benelux). Avant la fin 2016, toutes les
activités d’assurance et de gestion
de fortune devront avoir été scindées. Après l’entrée en bourse de
la filiale d’assurances américaine
(Voya Financial) et une série de
ventes en Asie et en Amérique latine, la prochaine grande étape sera
l’entrée en bourse de la compagnie
d’assurances européenne (dénommée NN), prévue pour le deuxième
semestre de 2014. Le groupe ambitionne en outre de rembourser
entièrement le reste des aides publiques d’ici 2015. La direction est
bien partie pour atteindre d’ici 2015
la rentabilité visée de 10-13%, un
ratio de capital de base sous Bâle
3 de 10% et un ratio charges/revenus de 50-53%. Vu l’avance prise
par la restructuration par rapport
au timing prévu et la valorisation
attrayante, nous restons favorables
à un achat.
Au sein du secteur européen des
assurances, Aegon (spécialiste de
la branche Vie et des pensions de
groupe) est une candidate idéale
pour profiter du thème du “tapering” étant donné son exposition
substantielle aux activités américaines. Ces dernières années, le

groupe a connu une transformation
fructueuse. Nous tablons aussi sur
une poursuite de la vigoureuse tendance du bénéfice sous-jacent des
trimestres écoulés. Dans le passé,
la faible rentabilité sur les fonds
propres était un problème, luimême à l’origine de la valorisation
très faible. L’objectif visant une rentabilité de 10-12% d’ici 2015 contribuera à porter la valorisation à un
niveau plus normal.
Après l’élimination fructueuse de
l’héritage Fortis, Ageas peut à présent se concentrer entièrement sur
l’amélioration de la rentabilité de
l’activité d’assurance en Europe et
en Asie. Grâce à une plus grande
focalisation sur les branches les
plus rentables d’une part et à une
meilleure allocation des capitaux
d’autre part, le groupe est en bonne
voie pour augmenter d’ici 2015
la rentabilité à 11%, contre environ 8% aujourd’hui. Autres facteurs
positifs: la grande solvabilité et la
tendance du bénéfice sous-jacent
dans la branche d’assurance, le
potentiel de croissance en Asie,
l’important matelas de liquidités
qui pourra servir à des rachats et/ou
à la distribution de rémunérations
additionnelles aux actionnaires et
enfin, last but not least, la valorisation attrayante. Le principal risque
demeure l’impact négatif potentiel
des procès à l’issue incertaine.

Notre avis à propos des actions mentionnées dans cet article
Société
Aegon

Évolution de la recommandation sur les 12 derniers mois

Date

De Conserver à Acheter

07.11.2013

Ageas

Acheter

/

Allianz

De Conserver à Acheter

28.02.2014

AXA

De Conserver à Acheter

08.01.2014

Generali
ING
Mediobanca

Conserver

/

De Conserver à Acheter

06.11.2013

Conserver

/

Prudential

De Conserver à Acheter

05.12.2013

Zurich Insurance

De Conserver à Acheter

07.04.2014

Gestion de portefeuille

ALTERNATIVES ATTRAYANTES ET FLEXIBLES AUX PLACEMENTS
TRADITIONNELS

Les
produits
structurés

Les produits structurés sont des
produits de placement conçus pour
s’adapter aux besoins de chaque
investisseur, par exemple en termes de
stratégie, de profil rendement/risque,
de durée ou de montant investi.
Ils permettent en effet de viser le potentiel d’une large palette de sous-jacents
(actions, taux, devises, indices, certaines
matières premières…) tout en proposant
des formules de remboursement variées.
Les produits structurés apportent ainsi,
quel que soit le contexte de marché, des
Flexibilité
solutions sur mesure et répondant à une Pour répondre aux besoins spécifiques des investisseurs
stratégie précise.
Afin de s’adapter aux besoins des investisseurs, les
Pour l’investisseur particulier, les
principales caractéristiques d’un produit structuré
produits structurés constituent donc un peuvent être ajustées: le niveau de protection du capital, la durée, la nature du sous-jacent, le niveau du
outil efficace de gestion de portefeuille
coupon ou la participation à la performance du souset de maîtrise du risque, puisqu’ils
jacent.
Grâce à cette flexibilité, les produits structurés ont la
combinent flexibilité, diversification
particularité d’offrir des solutions permettant de tirer
et/ou protection.
profit de tous les contextes de marché (haussier, baisHUY LINH, INVESTMENT SPECIALIST PRB

sier, stable ou volatil).
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Diversification

Protection

Les investissements structurés peuvent avoir un horizon de placement allant du très court terme (principalement les produits ayant un sous-jacent du type
devises) au très long terme (sur tous les types de sousjacents).

La commercialisation des investissements structurés,
comme celle de tous les instruments financiers, est
soumise à des réglementations de protection de l’investisseur. Citons, au niveau européen, la réglementation MiFID (Directive concernant les marchés d’instruments financiers) et ses transpositions nationales. Ou
encore le Moratoire sur les produits structurés complexes de la FSMA (Autorité des services et marchés
financiers), propre à la Belgique.

Pour accéder à un large choix de sous-jacents et
d’horizons d’investissement
L’univers des sous-jacents possibles est extrêmement
varié, puisqu’il recouvre:
- les actions et les indices boursiers, les paniers d’actions et d’indices,
- les devises et les paniers de devises,
- les taux d’intérêt ou les différentiels de taux, via des
indices de référence réputés comme le Libor et l’Euribor, mais également via des sous-jacents tels que
les indices CMS (Constant Maturity Swap),
- certaines matières premières,
- les fonds.

Pour bénéficier d’une protection du capital adaptable et d’un cadre de marché de plus en plus réglementé
Lorsqu’il est prévu que le capital initialement investi
sera totalement remboursé à maturité, on parle alors
de produits structurés à capital protégé. Mais il existe
également des investissements structurés à capital
partiellement protégé ou n’offrant aucune protection
du capital investi.

Ces réglementations veillent par exemple à l’adéquation entre les produits et le profil de l’investisseur, ou
à l’utilisation d’une documentation commerciale claire
et explicite, ainsi qu’à la transparence et à la simplicité
de ce type d’instruments de placement.

COMMENT SE CONSTRUIT UN PRODUIT STRUCTURé à CAPITAL protégé?
échéance
du produit

Capital Investi
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Rendement de la partie ”stratégie sur dérivés”

Achat
d’options(s)

Achat
du placement
obligataire

Rendement de la partie ”placement”

La totalité du capital Investi est
remboursée à maturité grâce au
rendement de la partie ”placement”

émission
du produit

Schéma à titre illustratif – Source: BNP Paribas

Pourquoi inclure des produits structurés
dans son portefeuille?

L’intérêt porté aux produits structurés dans la gestion
de portefeuille n’a cessé d’augmenter ces dernières années. S’adaptant tant aux problématiques spécifiques
des investisseurs qu’aux conditions de marché, ils sont
utilisés dans le but à la fois d’optimiser l’allocation des
portefeuilles et d’opérer des arbitrages tactiques.
- Pour suivre une stratégie précise, sur les marchés.
Par exemple exploiter la hausse, la baisse, la stabilité ou la volatilité attendue d’un sous-jacent, ou
pour se couvrir contre un retournement de marché,
un risque de change ou un risque de taux…
- Pour moduler le profil de rendement/risque d’un
sous-jacent par rapport à un investissement direct
sur ce même sous-jacent. La structuration permet
de porter le rendement ou le risque d’un produit
structuré à un niveau souhaité, ce qui en fait un outil
efficace de gestion de portefeuille. Par exemple, via
son mécanisme de protection du capital investi, un
produit structuré peut offrir un risque moindre qu’un
investissement direct dans le sous-jacent. En contrepartie de cette protection, la participation à la performance de ce sous-jacent sera plus faible.
- Pour s’exposer indirectement à des actifs risqués ou
volatils, sans subir immédiatement leurs fluctuations de cours et sans augmenter, à horizon donné,
le risque de son portefeuille global.
- Pour diversifier son portefeuille en termes d’horizons
d’investissement et de sous-jacents.

Les types de produits structurés

1. Produits de préservation – Préserver le capital
investi
Les produits de préservation offrent une protection
totale ou partielle du capital investi à maturité.
Profil de rendement/risque: faible, permettant à l’investisseur de viser un rendement potentiel attrayant
tout en protégeant son capital investi, remboursé à
maturité.
2. Produits de rendement – Privilégier le versement
de coupons réguliers
Les produits de rendement offrent un ou plusieurs coupons fixes et/ou conditionnés, sans protection du capital investi. Dans le cas d’un produit à coupon(s) fixe(s),
l’investisseur bénéficie d’un rendement connu d’avance,
quel que soit le comportement du sous-jacent. Dans le
cas d’un produit à coupon(s) conditionné(s), le versement de coupon(s) est tributaire de la performance du
sous-jacent.

Profil de rendement/risque: modéré à élevé, permettant à l’investisseur de bénéficier d’un rendement attractif, moyennant l’acceptation de pertes potentielles
liées à l’évolution du sous-jacent.
3. Produits directionnels ou d’exposition – Maximiser son espérance de gain
Les produits d’exposition visent à dégager un rendement maximum, sans protection du capital investi. Il
s’agit de produits directionnels suivant une tendance
claire, haussière ou baissière, du sous-jacent et offrant
une exposition à la performance de ce sous-jacent.
Profil de rendement/risque: modéré à élevé, permettant à l’investisseur de bénéficier d’un rendement attractif, moyennant l’acceptation de pertes potentielles
liées à l’évolution du sous-jacent.

Modes de commercialisation

L’offre au public et le placement privé sont deux modes
de commercialisation possibles pour les produits
structurés sur le marché primaire.
L’offre au public est encadrée et agréée par le régulateur local qui doit notamment donner son visa pour la
commercialisation de tout nouveau produit et pour la
communication afférente.
Le placement privé est autorisé, sous certaines conditions, pour une diffusion plus restreinte (par exemple
en termes de nombre ou de qualification d’investisseurs, ou de montant minimal de souscription), en
contrepartie d’une réglementation moins contraignante favorisant la mise en place de produits structurés sur mesure et se caractérisant par des délais de
commercialisation plus courts.
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Votre private banker ne manquera pas de vous parler des produits structurés spécialement conçus
pour nos clients. N’hésitez pas à lui demander
toutes les explications complémentaires que vous
souhaiteriez.

Le coin des lecteurs

Il existe dans le monde financier un terme
intéressant mais intrigant: “investisseur qualifié”.
Et nous sommes prêts à parier que sa signification
n’est pas celle à laquelle vous pensez…
CARL JACOBS, INVESTMENTS PRIVATE BANKING

ÊTES-VOUS UN INVESTISSEUR QUALIFIÉ?
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Un investisseur qualifié est une
personne morale disposant de ressources financières suffisantes et
des aptitudes requises pour comprendre les risques inhérents aux
opérations sur instruments financiers. Les entreprises qui veulent
lever des capitaux sans devoir
procéder à une émission publique
sont contraintes de limiter leur
recherche aux investisseurs relevant de cette catégorie. Le terme
a uniquement été créé parce que
seuls certains investisseurs peuvent
investir dans certaines classes
d’actifs/instruments de placement complexes, comme les produits dérivés. Certaines opérations
complexes ou transactions pour
lesquelles les informations disponibles sont limitées sont réservées
à ces mêmes investisseurs qualifiés. Le raisonnement sous-jacent
est qu’il serait dangereux de laisser
des investisseurs inexpérimentés
participer à des placements moins
réglementés (et souvent risqués).
Les investisseurs doivent savoir ce
qu’ils font. Mais comment mesurer
une telle expertise? Et bien, apparemment, par le niveau de richesse.
Un raccourci hâtif
Mesurer le niveau de connaissances
d’un investisseur en prenant exclusivement en compte sa fortune peut
s’avérer un raccourci dangereux. Les
exemples de personnes très riches

ayant pris de mauvaises décisions
de placement sont légion. Par contre,
d’autres investisseurs sont partis pratiquement de rien et se débrouillent
brillamment. Les investisseurs de
cette dernière catégorie étaient ”qualifiés en placements” bien avant de
pouvoir inscrire leur premier million
d’euros à leur palmarès.
Quelques critères non exhaustifs
Comment pourrions-nous définir
l’investisseur qualifié afin de déterminer s’il a ou non les compétences
requises pour s’aventurer sur les
marchés d’actions?
Il existe diverses possibilités. Un
investisseur qualifié:
• a le temps et l’envie d’étudier
toutes les ficelles de l’art d’investir, afin de se perfectionner en
permanence;
• sait parfaitement à quoi il peut s’attendre et connaît la performance
boursière moyenne à long terme;
• possède un horizon de placement
à long terme (au moins 5 ans et
idéalement 10 ans ou plus) et sait
se montrer patient;
• comprend des termes techniques
comme ”marge de sécurité”, ”valeur intrinsèque”, ”capitalisation
boursière”, ”rendement sur fonds
propres”, etc.;
• est disposé à suivre attentivement
chacune de ses sociétés cotées en
bourse, idéalement selon une fré-

quence au moins trimestrielle. Ce
suivi implique la lecture des rapports annuels et trimestriels ainsi
que des actualités.
Si vous n’êtes pas qualifié…
Si la liste qui précède vous effraie,
ou si vous êtes tout simplement
d’avis qu’étudier les actions n’a
rien de passionnant, ce n’est pas
un problème. Vous pourrez toujours obtenir d’excellents rendements en investissant dans un
fonds d’actions faisant l’objet d’une
gestion active. Le capital investi
sera alors d’emblée réparti entre
suffisamment d’entreprises. Quant
à votre rendement, il sera le reflet
de la moyenne du rendement des
actions en portefeuille du fonds de
placement.

Critères plus adéquats selon
MiFID?
Conformément à la directive concernant les marchés d’instruments
financiers, probablement plus connue
sous l’abréviation ”MiFID”, BNP
Paribas Fortis doit, au même titre
que toutes les banques, considérer
chaque client de la Banque Privée
comme un ”client non professionnel”. Cette catégorisation standard
en tant que ”client non professionnel” a pour but de protéger au maximum l’investisseur.
Mais qu’entend MiFID par ”client
professionnel” (= investisseur qualifié)?
Il s’agit d’un client disposant de
l’expérience, de la connaissance et
de l’expertise requises pour prendre
lui-même des décisions d’investissement complexes et évaluer correctement les risques qu’il prend.
Il s’agit principalement de personnes morales et avant tout de
grandes entreprises qui doivent individuellement répondre à un certain nombre de critères en termes
notamment de total minimum du
bilan, de chiffre d’affaires net et de
capitaux propres.

Un investisseur traité par la Banque
Privée en tant que client professionnel, et donc qu’investisseur qualifié,
bénéficie d’une moindre protection.
MiFID a en effet adapté le niveau de
protection à la situation de chaque
catégorie de clients, plus précisément sur la base de différents niveaux d’expertise, d’expérience et
de connaissance des clients.
Opérations sur titres faisant
l’objet de certaines restrictions
”En ce qui concerne les restrictions
pour la Belgique, cette offre est
exclusivement réservée aux Investisseurs Qualifiés tels que définis
à l’article 10 de la loi belge du 16
juin 2006, adapté par la loi du 17
juillet 2013 (clients professionnels
et contreparties visés dans la législation MiFID).”

Il peut arriver que vous receviez,
en votre qualité d’investisseur, un
courrier concernant une opération
sur des titres que vous possédez,
et que ce courrier contienne le paragraphe reproduit ci-avant. Cela
peut paraître contradictoire. D’une
part, vous ne pouvez pas participer
à l’opération et la banque n’a pas
le droit de vous fournir à ce sujet
quelque conseil que ce soit. D’autre
part, elle est tenue de vous informer, en votre qualité de propriétaire
des titres, des opérations en cours,
mais sans plus. L’interdiction pour
un investisseur particulier de participer à une opération peut se révéler
frustrante mais découle du souhait
explicite de l’entreprise de ne pas
réaliser d’opération publique, c.-àd. ouverte au public au sens large.

En guise de synthèse…
Investisseur qualifié ➡ Investisseur professionnel ➡ Grandes entreprises
➡ Faible protection ➡ Offre privée.
Investisseur non qualifié ➡ Investisseur non professionnel ➡ Particuliers
➡ Protection maximale ➡ Offre publique.
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Que vous soyez un investisseur qualifié ou non, votre private
banker répondra volontiers à toutes les questions que vous souhaitez
lui poser à propos de vos placements. N’hésitez pas à le contacter.

