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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.

Seul le meilleur est assez bien.
Devise d’Ole Kirk Kristiansen,
fondateur du groupe LEGO

60 milliards…
–––
Thierry Charlier,
director investment services

60 milliards… Mais de quoi s’agit-il? Du montant en euros que
la Banque centrale européenne rachètera chaque mois en dette
publique et privée, jusque fin septembre 2016? Du nombre
d’animaux terrestres abattus chaque année dans le monde?

Au niveau technologique, le défi est gigantesque. Il faudra non
seulement inventer ce matériau qui n’existe pas encore, mais il
faudra en outre que les nouvelles briques, plus respectueuses
de l’environnement, soient compatibles avec les anciennes.

Pas du tout. Il s’agit du nombre de briques fabriquées par Lego
sur la seule année 2014. Ce même Lego qui vient de détrôner
Ferrari à la tête du classement mondial des marques les plus
puissantes. Avec une telle production et une telle renommée,
le géant danois se devait de soigner son image. Clamant haut
et fort son intention de réduire son empreinte écologique, il
a annoncé qu’il comptait investir un milliard de couronnes
danoises (130 millions d’euros) dans la création d’un centre
Lego entièrement dédié à la recherche de nouveaux matériaux
alternatifs durables.

Guetter les opportunités qu’offrent les défis technologiques,
investir en tenant compte de l’empreinte écologique des
entreprises, voilà qui fait également partie des préoccupations
constantes de la Banque privée. C’est pourquoi, même
durant l’été, nos spécialistes restent sur le pont pour décrypter
l’actualité des marchés financiers, particulièrement volatils
en cette période estivale, et vous informer sur les écueils et les
opportunités qu’ils présentent.

Bonne lecture et bonnes vacances.
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Aperçu des marchés

Mais où sont
les paisibles étés
d’antan?
Il fut un temps où l’été se résumait, au pays des bourses, à une succession d’interminables journées
de calme absolu. Une période de lecture et de réflexion, de préférence dans un hamac ou sur une plage.
Aujourd’hui, l’image fait rêver d’un passé qui semble déjà bien lointain. Les derniers étés ont, en effet,
été plutôt empreints de nervosité et de volatilité. L’un ou l’autre événement géopolitique ou économique
empêche à chaque fois les marchés financiers de s’abandonner à la torpeur estivale.
–––
Philippe Gijsels, chief strategy officer

X tragédies plus tard…

La tragicomédie grecque s’est emparée
de la scène avant même le début de
l’été. Dans le théâtre grec antique, une
représentation se composait toujours
de trois tragédies suivies d’une comédie, histoire que le public rentre chez
lui sur une note optimiste. Cette fois,
les tragédies étaient plus que trois, si

l’on inclut le référendum, et la comédie – si l’on ose dire – s’est longuement
fait attendre. Certes, un accord a été
trouvé, mais il a été imposé à la Grèce
par ses créanciers. Toute la question
est donc de savoir combien de temps
le pays sera disposé, politiquement, à
s’y conformer et s’il sera en mesure
de mettre en pratique les nouvelles
réformes. Le risque opérationnel est
toujours important, et il y a de fortes
chances que le problème grec refasse
surface un jour ou l’autre. Mais d’ici
là, le danger est écarté pour les
mois à venir et la crise ne monopolisera plus l’actualité.
La Grèce n’était pas de taille
à mettre en péril l’économie
mondiale ni le système financier, que ce soit par son poids
économique ou l’ampleur de sa
dette. Nous considérions donc la vo-

•4•

latilité engendrée par la crise comme
une opportunité d’achat. Le hic, c’est
que nous n’étions pas les seuls à le
penser, et l’opportunité tant attendue
ne s’est pas présentée. Le marché ne
s’est en effet jamais vraiment effondré, tout simplement parce que tout
le monde n’attendait que cela pour
procéder à de nouveaux achats. Le
dossier grec n’en a pas moins continué à dominer l’actualité. Cet intérêt
se nourrissait surtout de la crainte
d’une contagion des autres pays de
la périphérie et ce, malgré les efforts
pourtant fructueux consentis par les
banques centrales pour éviter ce scénario. Un aspect potentiellement favorable pour les marchés réside dans
le fait que, à en croire les sondages,
la détermination des créanciers dans
le dossier grec a entamé la popularité
des partis semblables à Syriza, actifs
dans d’autres pays périphériques. Le
risque politique dans la zone euro
s’est quelque peu atténué et les problèmes sont provisoirement résolus.
Les marchés peuvent donc revenir à
leurs moutons...

La Chine et sa bulle
boursière

Le sentiment du marché est en ce
moment dominé aussi par le ralentissement de l’économie chinoise. C’est
connu: les statistiques en provenance
de Chine doivent être considérées
d’un regard critique. Mais cette fois,
les chiffres avoisinant les 7% qui nous
ont été rapportés sont encore plus
éloignés de la réalité que d’habitude.
Il est difficile d’établir avec certitude
le rythme de croissance de l’économie chinoise, mais il est certain que
les achats de matières premières de
la Chine sont en chute libre.
Les marchés d’actions chinois ont
longtemps fermé les yeux sur le ralentissement de l’économie réelle.
Une foule d’indices laissaient présager la formation d’une bulle: les nombreuses introductions en bourse, les
nouveaux comptes ouverts par des
particuliers, la grande quantité d’actions achetées avec des capitaux empruntés, les changements de dénomination, les opérations d’un jour, etc.
La pression des fondamentaux a fini
par avoir le dessus, et les phénix de
ces bourses connaissent aujourd’hui
une chute vertigineuse. Comme souvent, un repli de cette envergure
produit une onde de choc qui atteint
d’autres marchés, en l’occurrence
celui des matières premières mais
aussi d’autres marchés émergents,
principalement ceux de pays exportateurs de matières premières dont les
bourses présentent une forte corrélation avec celles de la Chine.
Nous privilégions depuis tout un
temps une surpondération des marchés plus matures par rapport aux
marchés émergents, nous fondant
sur la constatation que les facteurs
environnementaux de ces derniers
sont moins favorables. Car en marge
des défis spécifiques auxquels sont
confrontés la Chine, le Brésil et la
Russie, pour ne citer que quelques
exemples, il ne faut pas perdre de vue
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la vigueur du dollar et la crainte des
relèvements des taux américains. Et
paradoxalement, c’est justement la
faiblesse qui affecte les pays émergents et les matières premières qui
pourrait engendrer un nouveau report
du premier relèvement des taux aux
États-Unis. Or, le timing de ce premier
relèvement et le rythme des interventions suivantes préoccupent tout particulièrement les acteurs du marché.
Reste que la correction de la bourse
chinoise finira bien par conduire, à un
moment ou à un autre, à une opportunité d’achat. La croissance chinoise
a en effet encore de belles heures
devant elle. En réalité, la situation actuelle nous facilite la tâche:
lorsqu’une bourse connaît une ascension verticale et que les signes de
formation d’une bulle sont évidents,
il est difficile de trouver le moment
opportun pour sauter dans le train
en marche. Aujourd’hui, il suffit d’attendre que les choses se tassent.
Dans leur enthousiasme effréné, les
investisseurs ont également financé
des projets de moindre qualité, qui ne
seront sans doute jamais viables d’un
point de vue économique. D’autres,
en revanche, sont prometteurs. Une
fois que la situation se sera stabilisée,
nous nous mettrons en devoir de dénicher dans la masse les nouveaux WalMart et Microsoft du monde chinois
et en feront des investissements à
long terme. D’ici là, nous ne pouvons
qu’exhorter à la patience. Idem d’ailleurs pour les matières premières, où
la demande devra au fil de sa lente
progression absorber une capacité excédentaire énorme. Là aussi, le temps
fera son office et les opportunités ne
manqueront pas de se présenter dans
le futur.
Entretemps, la situation en Chine,
les matières premières et les autres
marchés émergents, mais aussi le timing du premier relèvement des taux
américains, sont autant de pierres qui
formeront ce que nous appellerons le
nouveau “wall of worry”.

Aperçu des marchés

Contexte toujours favorable

Entre tous les constituants de ce mur
des craintes, il est bon de rappeler
que les fondamentaux sous-jacents
des marchés plus matures restent
intacts. L’économie mondiale est
toujours en pleine croissance, même
si elle a un peu perdu de son allant.
Mais les entreprises se sont dans
l’intervalle accoutumées à une croissance moins exubérante et y voient
peut-être même une nouvelle normalité. En tout cas, elles parviennent
à réaliser, dans cet environnement,
des résultats tout à fait honorables.
Leur capacité à convertir une modeste
augmentation du chiffre d’affaires en
une vigoureuse croissance des béné-

fices est impressionnante. C’est dans
ce contexte également qu’il faut envisager la vague d’acquisitions et de
rationalisations, qui ne fait d’ailleurs
que commencer. Sans oublier bien
sûr les montagnes de liquidités qui
restent sur la touche en attendant
des opportunités d’investissement. Ce
réservoir de liquidités est d’ailleurs
encore alimenté, avec la régularité
d’une horloge suisse, par les interventions des banques centrales et ce,
alors que les alternatives aux actions
sont toujours particulièrement rares.
Autant dire que la suite de l’été et les
mois traditionnellement difficiles que
sont septembre et octobre achèveront probablement de construire ce

“wall of worry”, sur fond de nervosité
et de volatilité. Mais plus le mur est
haut, plus il devient intéressant de le
gravir. Peut-être en aura-t-on l’occasion pendant la période de fin d’année, traditionnellement plus propice…

Faits marquants de la gestion discrétionnaire en juin
Pas de panique grecque
La surpondération en actions (principalement européennes) a été maintenue en dépit de la crise grecque.
D’abord parce que le risque systémique est plutôt limité du fait des
abondantes liquidités octroyées aux
banques par la Banque centrale européenne via ses rachats d’obligations. Ensuite, les créances détenues
par les banques européennes sur la
Grèce représentent moins de 1% de
leur masse de crédits totale. Enfin, la
situation budgétaire de la plupart
des États membres de la zone euro
est nettement plus favorable qu’il y
a cinq ou six ans. Bien que les taux
d’intérêt grecs aient laissé entrevoir
quelques dérapages compréhensibles pendant la crise, l’impact sur
les taux italiens, espagnols et portugais est resté très restreint. Nous
gardons aussi à l’esprit le soutien fondamental à la relance économique
européenne que constituent les
capitaux bon marché, la faiblesse
du prix du pétrole et celle de l’euro.

Même une sortie de la Grèce, pire
scénario envisageable, ne serait
pas parvenue à compromettre
cette relance vu l’importance limitée de l’économie grecque à l’aune
de la zone euro dans son ensemble
(moins de 2%).
Hausse des taux du marché
Autre évolution notable au début
du mois de juin: la hausse soudaine
et assez abrupte des taux d’intérêt,
suite au retour d’une inflation légèrement positive dans la zone euro.
Certes la nouvelle était en soi de nature à apaiser les craintes de déflation, mais son impact négatif sur les
cours obligataires a été aussi indéniable qu’inévitable. Comme cette
remontée des taux était prévisible,
nous avions radicalement réduit la
duration de nos portefeuilles à moins
de 2 ans et sommes ainsi parvenus à
limiter, dans une large mesure, l’impact sur nos portefeuilles. Rappelons

au passage que la duration est la
durée moyenne pondérée du volet
obligataire, qui détermine la sensibilité du portefeuille aux taux d’intérêt.
Léger raffermissement de l’euro
Bien que l’euro se soit quelque peu
raffermi dans le courant du mois de
juin, nous ne nous sommes pas départis de notre vision en termes de
devises et avons conservé dans les
portefeuilles une haute teneur en
devises, dominée par le dollar américain. Le repli temporaire de ce dernier était pour beaucoup imputable
à l’aversion au risque qui régnait sur
les marchés financiers. Les investisseurs ont en effet réduit temporairement les positions plus risquées (mais
rentables), remboursant leur financement en euros et permettant ainsi
à la monnaie unique d’amorcer une
remontée. Le prix du pétrole a également connu une légère remontée,
que nous jugeons temporaire.

Johan Temmerman, senior investment manager
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économie

(Sources: Bloomberg Consensus et BNP Paribas Fortis)

Croissance du PIB (en %)

Inflation (en %)

2013
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2013

Zone euro

-0,4

0,8

1,6

1,0
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2015e

Zone euro

1,3

0,4

0,2
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1,7
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2,3
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1,9
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2,4

2016e
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2,0
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1,5

0,3

1,7

2,9
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1,8

0,4

2,5

Japon

1,5

0,1

0,8

0,9
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0,4

2,8

0,9

1,5
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2,3

0,0

-2,0

0,5

Brésil

6,3

6,3

8,6

6,6

Russie

1,3

0,5

-2,5

1,5

Russie

6,8

7,8

13,0

6,2

Inde

4,7

5,1

7,1

7,5

Inde

6,3

4,2

5,4

7,2

Chine

7,7

7,3

7,1

7,3

Chine

2,6

2,0

1,2

1,7

Taux

(Source: BNP Paribas Fortis, Bloomberg Consensus)

Devises

(Source: BNP Paribas Fortis)

Prévisions de change

Prévisions de taux (en %)
03.08.2015

3m

12m

03.08.2015

3m

12m

Zone euro

-0,23

-0,20

0,10

USD

1,10

1,08

1,05

Royaume-Uni

0,60

1,15

2,10

GBP

0,70

0,72

0,70

états-Unis

0,69

1,10

1,75

JPY

136

134

137

Japon

0,01

0,05

0,10

TAUX à 2 ANS

TAUX à 10 ANS

03.08.2015

3m

12m

Zone euro

0,67

0,50

1,10

Royaume-Uni

1,92

2,25

2,70

états-Unis

2,20

2,50

2,90

Japon

0,42

0,45

0,60

(Source: Bloomberg)
Évolution des actions européennes
(indice STOXX Europe 600) sur les 3 dernières années
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Pétrole (Brent)
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éVOLUTION (en %)

Bourses

03.08.2014

03.08.2015

éVOLUTION (en %)
sur 1 mois

depuis 01.01.15

Automobiles

-6,1

15,7

sur 2014
3,9

Banques

4,2

17,8

-2,8

Matières premières

-6,7

-7,9

-6,4

Chimie

2,7

18,2

3,6

sur 1 mois

depuis 01.01.15

sur 2014

Europe - Euro Stoxx 50

5,0

14,8

1,1

Construction & Matériaux

4,3

20,6

4,7

Europe - Stoxx Europe 600

4,4

16,5

1,6

Services financiers

4,2

23,4

9,5

Belgique - Bel20

5,3

15,1

12,0

Alimentation & Boissons

3,8

14,5

10,9

Pays-Bas - AEX

5,0

17,3

5,3

Soins de santé

7,3

24,0

17,9

France - CAC40

5,9

19,2

-0,8

Industrie

3,5

14,4

-2,1

Allemagne - DAX

2,6

15,7

2,7

Assurances

4,6

14,8

9,7

Royaume-Uni - FTSE 100

1,6

1,9

-2,7

Médias

5,2

20,9

7,0

Suisse - SMI

6,2

5,3

9,5

Pétrole & gaz

-2,0

6,5

-15,0

états-Unis - S&P500

1,3

2,2

12,6

Soins pers. & Ménage

8,9

25,6

8,7

Japon - Nikkei 225

0,0

17,7

7,1

Détail

5,6

19,4

-4,3

Brésil - Bovespa

-3,2

1,7

-2,9

Technologie

2,3

11,3

7,4

Russie - Micex

1,7

18,8

-7,1

Télécoms

5,8

21,8

7,3

Inde - Sensex

0,5

2,6

29,7

Voyages & Loisirs

2,2

14,6

17,2

Chine - Shangai Composite

-1,7

12,0

52,9

Services aux collectivités

3,6

2,7

12,9
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MARCHÉ OBLIGATAIRE

Nouvelles venues sur le marché belge

Obligations indexées
sur l’inflation
On en parlait depuis longtemps… C’est à présent chose faite.
Le 4 juin dernier, l’Agence de la Dette a émis, en Belgique,
les premières obligations qui protègent leurs détenteurs de la
perte de pouvoir d’achat, autrement dit les premières obligations
indexées sur l’inflation.
–––
Dirk Van Praet, investment specialist fixed income RPB

dium Term Note et représentent chacune un montant de 150 millions EUR.
Elles sont donc de taille relativement
modeste (le marché parle de taille
”benchmark” à partir de 500 millions
EUR), de sorte que la négociabilité sur
le marché secondaire est plutôt limitée. Vu les mises minimales de 100.000
EUR, ces émissions intéressent surtout
les investisseurs institutionnels.

Comment fonctionne une
OII?

Deux instruments de dette à
long terme

La première obligation indexée sur
l’inflation (OII) s’assortit d’un coupon
de 0,15% et arrive à échéance le 18 juin
2035 (20 ans), tandis que la seconde
porte un coupon annuel de 0,25% et
arrive à échéance le 18 juin 2040 (25
ans). Les deux émissions ont été émises
dans le cadre du programme Euro Me-

Concrètement, l’investisseur reçoit
chaque année un coupon calculé sur
le montant nominal indexé sur base de
l’inflation, plus précisément sur l’indice
l’Euro HCPI ex-tobacco. C’est donc le capital (montant nominal) qui est indexé
et le coupon (fixe) est chaque année
calculé sur ce montant. À l’échéance
finale, l’investisseur perçoit son dernier
coupon et récupère le capital indexé
(par exemple 120% de la valeur nominale avant précompte mobilier).
En cas de négociation intermédiaire,
l’inflation accumulée fait l’objet d’un
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calcul constant, appelé ”coefficient
d’indexation”. On peut comparer ce système à celui des intérêts courus d’une
obligation ordinaire en cas d’achat ou
de vente entre 2 dates de coupon. Dans
le cas d’une obligation indexée sur l’inflation, la rémunération des intérêts
échus s’accompagne d’un décompte de
l’inflation accumulée.
Aujourd’hui, force est de constater que
les obligations indexées sur l’inflation
offrent des rendements négatifs. L’OII
française portant un coupon de 0,10%
et arrivant à échéance en mars 2025
cote à 103,40%, ce qui induit un rendement absolu de -0,25%. En revanche,
une obligation classique de l’État français affichant la même durée offre un
rendement de 1,22%.

Le point mort d’inflation, une
notion essentielle

L’écart de rendement entre les deux
instruments susmentionnés (-0,25%
et 1,22%, donc 1,47%) nous amène au
concept du ”point mort d’inflation” (”in-

flation break-even” dans le jargon). Si l’investisseur s’attend à ce que, dans les dix années
à venir (autrement dit, d’ici l’échéance finale
de l’obligation), l’inflation moyenne dépasse
ce niveau de 1,47%, il optera pour l’obligation
indexée sur l’inflation. Dans le cas contraire,
l’obligation souveraine classique constitue
une meilleure option.
L’évolution historique de ce point mort d’inflation montre qu’au début de l’année 2015, les
obligations indexées sur l’inflation étaient particulièrement bon marché relativement aux
obligations classiques. Et c’était précisément
le moment où nombre de stratèges tablaient
sur une inflation insignifiante voire nulle pour
la zone euro. Dans l’intervalle, l’amélioration
des prévisions de croissance économique et,
dans la foulée, la révision haussière des perspectives d’inflation ont fait grimper les valorisations dans le segment des OII.

Risques liés aux obligations
indexées sur l’inflation

Il est clair qu’une hausse de l’inflation a un
effet positif sur les coupons que perçoit l’investisseur. Mais ne perdons pas de vue que
cet effet n’est jamais qu’une compensation
pour la perte de pouvoir d’achat. Si l’inflation
augmente, cela donnera l’impression de percevoir des taux d’intérêt supérieurs, et donc
les cours des obligations existantes en feront
les frais: sous la forme de corrections raisonnables pour les obligations à court terme,
mais de chutes plus importantes pour les
obligations affichant une durée plus longue
(concept de duration).
Les obligations indexées sur l’inflation ne sont
pas non plus immunisées contre les hausses
des taux d’intérêt, de sorte que leurs cours
se replieront en cas de remontée des taux.
L’idéal serait donc de profiter de l’inflation,
sans s’exposer à des baisses de cours. Une
stratégie compliquée pour un investisseur
particulier, mais pas pour les gestionnaires de
fonds professionnels.

Le marché des obligations indexées sur l’inflation

La Belgique a donc rejoint l’univers des OII,
dominé par les obligations d’États. La France,
l’Allemagne et l’Italie sont depuis longtemps

Évolution du point mort d’inflation sur les 5 dernières années
pour les TIPS américains à 10 ans
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des émetteurs assidus de telles obligations,
rejoints en 2014 par l’Espagne. Hors zone
euro, le Royaume-Uni et la Suède sont d’autres
émetteurs européens actifs. Il existe un grand
nombre de TIPS (treasury inflation protected
securities) libellés en dollar US, couvrant pour
ainsi dire toutes les durées entre 2015 et 2045.
Dans le passé, beaucoup d’institutions financières ont également émis ce type d’obligations, mais il s’agit généralement d’émissions
de petite envergure qui perdent rapidement de
leur liquidité.
La plupart des obligations indexées sur l’inflation libellées en euro ont l’EU HICP (European
Union Harmonized Index of Consumer Prices)
pour indice sous-jacent, mais la France possède aussi une série d’instruments qui suivent
l’indice national.

Un coup d’œil outre-Atlantique

En ce moment, la situation sur le marché américain est assez comparable à celle de la zone
euro. Le dernier taux d’inflation relevé étant de
0% (sur base annuelle), les TIPS d’une durée de
10 ans offrent un rendement absolu de 0,50%,
contre 2,42% pour un bon du Trésor ordinaire.
Le point mort d’inflation s’élève donc à 1,92%
(2,42% - 0,50%). Cependant, les perspectives
d’inflation sont généralement plus élevées sur
le marché américain qu’en Europe. Le niveau
du point mort d’inflation a fluctué, ces dernières années, entre 1,50% et 2,70%.
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Conclusion
Les obligations indexées
sur l’inflation constituent
une diversification au
sein du volet obligataire
du portefeuille. Si l’on
s’en tient aux obligations
d’État, le risque de crédit
est inexistant. L’investisseur n’en reste pas moins
exposé aux risques liés aux
taux d’intérêt, à l’évolution
de l’inflation et aux perspectives inflationnistes.
Si à plus long terme, la
croissance
économique
s’accélère et induit des
perspectives supérieures
d’inflation, un investissement dans les OII constitue
une solution potentielle.

ANALYSE SECTORIELLE

UNE STRATéGIE D’INVESTISSMENT JUDICIEUSE

LES HOLDINGS
Les holdings constituent une solution ingénieuse pour investir à moindre coût.
Ils affichent en effet systématiquement une décote par rapport à la valeur
des participations qu’ils détiennent en portefeuille.
Cette décote peut toutefois s’amenuiser en cas de hausse boursière.
–––
Sandra Vandersmissen, senior equity specialist RPB

Les holdings sont des sociétés financières
qui investissent au moins cinq ans dans des
entreprises cotées et non cotées. Ils sont
contrôlés par les superviseurs des marchés
financiers. En Belgique, il s’agit de l’Autorité
des services et marchés financiers (FSMA).
Les règles de diversification qui s’appliquent
aux fonds d’actions ne valent pas pour les
holdings, qui peuvent donc se limiter à certains secteurs, thèmes et régions.
Les holdings siègent au conseil d’administration des entreprises dans lesquelles ils
détiennent des participations et peuvent
donc prendre part à la détermination de la
stratégie. Cette participation prend tout son
sens dans le cas des entreprises à l’actionnariat familial, par exemple pour Sofina, le
holding de la famille Boël. La fusion des deux
cimentiers européens Lafarge et Holcim a
également été décidée sous l’influence des
actionnaires de référence. Dans le cas de Lafarge, il s’agissait de GBL. Le nouveau groupe
Holcim-Lafarge était une pure nécessité pour
pouvoir faire face à la surcapacité en Europe
occidentale et à la concurrence locale étonnamment féroce rencontrée sur les marchés
émergents. Ackermans & van Haaren a également conclu avec VINCI un accord intéressant pour CFE.
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Une longue histoire

Les premiers holdings remontent à la fin du
19ème siècle, quand le système bancaire
n’en était encore qu’à ses balbutiements. Les
grandes familles industrielles avaient besoin
de capitaux, mais aussi d’une structure pour
financer leurs projets. C’est ainsi qu’est né en
1945 le holding britannique 3i. Rien d’étonnant dès lors à ce que les holdings soient
aujourd’hui en train d’évoluer d’entreprises
industrielles traditionnelles vers des entreprises nouvelles (sciences de la vie, technologie, médias, secteurs de consommation, énergies alternatives, etc.).

Pourquoi investir dans des
holdings?

1. L’investisseur accède pour une période plus
longue à des actions non cotées et peut
se limiter à certains secteurs, thèmes et
régions. Via le holding, il peut influer indirectement sur la manière dont les participations sous-jacentes sont gérées.
2. Au 30 juin, les holdings belges affichaient
une décote moyenne de 18%. Cette ristourne correspond à la différence par rapport à la valeur nette de l’actif, autrement
dit la valeur intrinsèque des participations
sous-jacentes après déduction/ajout des

Nos holdings favoris

dettes et des liquidités. La décote offre une protection
contre les fluctuations du marché et peut s’amenuiser en
cas de hausse boursière.

En Belgique, nos favoris sont les mono-holdings KBC Ancora
et Tubize. En raison de l’absence de diversification et de
l’immobilisme du portefeuille, les mono-holdings affichent,
à juste titre, des décotes plus substantielles. UCB est contrôlée à 34% par le véhicule d’investissement familial Tubize.
La décote de Tubize restera importante aussi longtemps
qu’il n’y aura pas de spéculations de rachat. La décote actuelle (42%) est néanmoins plus élevée qu’à l’époque où
UCB disposait d’une structure de protection. Tubize permet
d’acquérir à moindre coût une participation dans UCB. Pour
2016, nous nous attendons encore à des bonnes nouvelles
pour UCB. Enfin, nous espérons que Tubize procédera à une
indispensable augmentation du dividende.

3. Toute augmentation de la valeur nette de l’actif produit
une plus-value dont l’investisseur peut profiter. C’est par
exemple le cas lors d’une introduction en bourse, comme
pour Gimv avec TINC, ou Eurazeo avec Elis et tout récemment avec Europcar. Sofina pourrait aussi profiter d’une
potentielle introduction en bourse de Flipkart, plateforme d’e-commerce en Inde (de 5 à 10 euros par action,
voire plus). De cette manière, les holdings accumulent
des liquidités qu’ils peuvent ensuite investir et/ou distribuer à leurs actionnaires. Les spéculations vont d’ailleurs bon train quant aux intentions d’Eurazeo pour sa
coquette position de liquidités (26% de son portefeuille).
Un dividende spécial semble possible.

Cette décision a en effet été un catalyseur considérable pour
KBC Ancora, l’actionnaire de référence (18%) de KBC, qui a
récemment distribué un dividende. Nous sommes positifs
tant à l’égard du secteur financier que des fondamentaux
de KBC.

4. Plus la création de valeur attendue est importante, plus
la décote est réduite. Un timing judicieux pour les introductions en bourse est donc essentiel. Ainsi, les opérations d’Eurazeo et Gimv pour respectivement Elis et TINC
en mars ont été plus intéressantes que celles réalisées
en juin pour Europcar et Greenyard. La transparence est
également un facteur crucial.

Sofina est digne d’achat également. Bien qu’encore limitée,
la transparence du holding est en constante amélioration.
Sofina offre une répartition géographique intéressante
(Asie, États-Unis) et une exposition à d’autres thèmes prometteurs, comme le vieillissement de la population (via sa
participation dans Orpea – maisons de repos). Sofina est
également actionnaire d’Eurazeo (5,3%). Du fait de la forte
augmentation de la valeur intrinsèque en 2014, le groupe a
pu augmenter le dividende de 8%.

5. Pour les holdings disposant d’importantes participations
cotées, le rendement du dividende joue un rôle substantiel. GBL a par exemple déjà radicalement transformé
son portefeuille. Le groupe investit dans de nouveaux
secteurs (par ex. via SGS), œuvre à un ancrage belge plus
prononcé (via Ontex et Umicore) et acquiert également
des participations non cotées. Sa participation dans le
géant pétrolier Total constitue néanmoins encore 20% du
portefeuille, même si elle a perdu son importance stratégique. Ce qui est compensé par une politique visant un
dividende élevé et au moins stable.

À l’étranger, Eurazeo peut être conservé. Le groupe affiche
de brillantes performances et des liquidités importantes,
dont une partie pourrait être distribuée. Bolloré est pour sa
part un véhicule boursier idéal pour miser sur le thème de
l’infrastructure en Afrique. La simplification de la structure
de l’actionnariat, dans les années à venir, devrait être créatrice de valeur.

Aperçu des holdings suivis par BNP Paribas Fortis Private Banking
Holding
Ackermans & van Haaren
Bolloré
Eurazeo
GBL
Gimv
KBC Ancora
Sofina
Wendel
Tubize

Chiffres au 30 juin 2015

Description

Avis

Objectif de cours
(en euros)

Rendement
du dividende 2015

Décote

Action de qualité, mais chère
Valorisation correcte
Valorisation correcte
Valorisation correcte
Valorisation correcte
Digne d’achat
Digne d’achat
Valorisation correcte
Digne d’achat

Vendre
Conserver
Conserver
Conserver
Conserver
Acheter
Acheter
Conserver
Acheter

124
5,8
70
82
42
46
117
111
65

1,5%
1,4%
2,0%
4,0%
5,7%
3,8%
2,4%
2,0%
0,9%

17,5%
25,0%
27,0%
35,0%
29,0%
25,0%
42%
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ANALYSE SECTORIELLE

SECTEUR TECHNOLOGIQUE EUROPéEN

4 actions à potentiel
Dans le cadre de notre stratégie sectorielle en Europe, nous restons favorables
à la technologie. Ce secteur parvient comme nul autre à profiter d’un certain nombre
de tendances novatrices en plein essor (Big Data, Cloud, internet mobile et internet
des objets). À cela s’ajoutent une relance cyclique et la vigueur du dollar.
Nonobstant la volatilité habituelle à court terme, notre préférence va, depuis la récente
correction des cours, à 4 valeurs technologiques à la valorisation attrayante:
ARM, ASMI, ATOS et STMicroelectronics. Argumentaire.
–––
Rudy De Groodt, senior equity specialist RPB

ARM: l’architecte de l’internet
mobile

Le groupe technologique britannique
ARM Holdings (ARM pour les intimes)
est le plus grand concepteur au monde
de microprocesseurs destinés à diverses
applications mobiles comme les smartphones, les tablettes et les technologies
apparentées. À l’heure actuelle, 95% des
smartphones du monde entier fonctionnent avec des processeurs développés par ARM – Apple étant son principal
client – et 35% de tous les appareils
électroniques reposent peu ou prou sur
une technologie conçue par ARM.
Après une année 2014 relativement
faible en raison des royalties inférieures
aux attentes, nous tablons pour 2015-

2016 sur une croissance accélérée à
deux chiffres, tant des revenus que des
bénéfices. Les principaux catalyseurs de
cette évolution seront les royalties supérieures pour les smartphones 64 bits
(adoption plus généralisée, avec après
Apple à présent aussi les appareils Android) et la pénétration sur le marché
des serveurs pour entreprises, auquel le
groupe est encore peu exposé (potentiel
de croissance explosif pour les puces
destinées aux réseaux, principalement à
partir de 2016). Avec 95% de ses revenus
mais seulement 50% de ses coûts libellés en USD, ARM est par ailleurs un pari
idéal sur le dollar. ARM reste une perle
dans le secteur technologique européen,
avec un objectif de cours de 1400 pence.

Principaux atouts du groupe ARM:
• sa puissance d’innovation,
• son bilan exempt de dettes,
• son avance marquée sur Intel dans le domaine de l’internet mobile,
• son positionnement idéal à l’égard de l’internet des objets, et surtout
• son modèle d’entreprise unique affichant des marges colossales grâce à la
focalisation sur la conception pure et non sur la production.
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ASMI: activité principale toujours fortement sous-évaluée

ASM International (ASMI) est un fournisseur néerlandais de l’industrie des
semi-conducteurs qui déploie à la fois
des activités front-end (confection
de puces électroniques) et back-end
(assemblage et emballage des puces
électroniques en bout de chaîne). Ces
dernières activités sont exercées par
le biais d’une participation d’environ
40% dans l’entreprise ASM PT, cotée à
Hong Kong. L’activité principale réside
toutefois dans le front-end, le groupe
occupant une place dominante dans la
technologie ALD (Atomic Layer Deposition), un procédé de dépôt de couches
minces atomiques sur des plaquettes de
silicium, qui constitue une étape essentielle de la production des puces électroniques. Cette technologie a le vent
en poupe en raison de la miniaturisation
croissante des puces.
ASMI est une action favorite parmi
les valeurs technologiques de taille
moyenne, et nous lui attribuons un objectif de cours prudent de 50 EUR.

Principaux atouts du groupe ASMI:
• la croissance vigoureuse de la technologie ALD, dont le marché devrait selon
les attentes doubler de volume dans les 3 à 4 prochaines années;
• le rétablissement des bénéfices de la filiale ASM PT, après quelques années
difficiles;
• une trésorerie nette de plus de 400 millions EUR, qui accroît la probabilité d’un
nouveau programme de rachat d’actions de plus grande envergure;
• l’éventuelle poursuite à moyen terme de la réduction de la participation restante dans ASM PT;
• les spéculations accrues de fusions et acquisitions au sein du secteur des semiconducteurs, et
• l’activité principale excessivement sous-évaluée (implicitement cotée, hors
trésorerie et participation dans ASM PT, à environ 3,5x le cash flow opérationnel contre environ 9x pour la concurrence).

ATOS: un puissant générateur
de cash-flow en devenir

À l’occasion de sa Journée Investisseurs,
le prestataire de services informatiques
ATOS a relevé ses objectifs stratégiques
pour 2016, de manière à tenir compte
du rachat de l’entreprise française
Bull et du groupe américain Xerox ITO.
Le groupe prévoit ainsi de doubler son
bénéfice net entre 2014 et 2016, pour
atteindre 530 millions EUR. De plus, la
direction estime que l’objectif de chiffre
d’affaires pour 2016 – 11 milliards EUR
au lieu de 10 – pourra être dépassé.
L’objectif pour la marge opérationnelle,
déjà relevé précédemment, est maintenu (8,5 à 9,5%) et confirme la tendance
haussière. D’ici 2016, le cash-flow libre
Principaux atouts du groupe ATOS:
• la croissance organique plus vigoureuse du chiffre d’affaires attendue
à partir du second semestre et qui
s’accompagnera d’un rétablissement des marges;
• les rémunérations additionnelles
pour les actionnaires, via une augmentation des dividendes ou un
rachat d’actions propres,
• le potentiel en termes de fusions et
acquisitions de la filiale Worldline
(70%), spécialisée dans le paiement
et les transactions électroniques, et
• la valorisation toujours attrayante.

incluant l’intégration de Xerox ITO devrait osciller entre 500 et 550 millions
EUR, venant de 367 millions EUR en
2014.
Enfin, le plan stratégique triennal 20172020 (attendu au second semestre de
2016) sera, selon le CEO, aussi ambitieux que celui de 2014-2016. Bref,
des prévisions rassurantes et plutôt
conservatrices intervenant en plein
cœur d’une transformation stratégique
du groupe dans le sillage des récentes
acquisitions.
L’action reste un pari prometteur sur
une relance cyclique, avec un certain
nombre de créneaux intéressants dans
les segments du Big Data, du Cloud et
de la Cybersecurity.

STMicroelectronics:
une solution pour DPG, ultime
catalyseur pour le cours

STMicroelectronics, en abrégé STM,
est un producteur européen de semiconducteurs destinés à diverses applications, principalement dans le secteur
automobile, l’industrie, l’électronique
de consommation et les télécommunications. Environ 85% des activités
connaissent une évolution favorable,
avec de solides marges bénéficiaires. À
l’échelle du groupe, cette performance
est cependant en grande partie annihilée par les 15% restants, principalement
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la division des produits numériques.
Très mal en point, la division DPG (digital product group) affiche un chiffre
d’affaires en chute libre et des marges
bénéficiaires lourdement négatives. La
priorité absolue de la direction consiste
donc à trouver d’urgence une solution
radicale pour cette division problématique, ce qui endiguerait son impact
négatif et relancerait les bénéfices à la
hausse.
Vu le premier trimestre décevant et les
problèmes persistants de la division
DPG, STM est une action clairement
à la traîne dans le segment des semiconducteurs. Pour le second semestre,
nous entrevoyons une augmentation du
chiffre d’affaires (sur base annuelle) de
pratiquement toutes les divisions. Grâce
à la combinaison d’une croissance plus
marquée du chiffre d’affaires et d’une
amélioration des marges, doublée d’une
couverture EUR/USD plus favorable,
nous tablons sur une reprise de la croissance.
Le catalyseur de cours par excellence
reste cependant une solution radicale
pour la division numérique qui, si elle est
trouvée, pourra à moyen terme pousser
plus rapidement la marge bénéficiaire
vers les 10% visés (venant de seulement
2,3% en 2014).
Pour terminer, nous nous attendons à
ce que l’entreprise puisse profiter avec
un certain retard (du fait de la couverture en cours) de l’impact positif de la
remontée du dollar. Les comptes sont
exprimés en dollars mais environ la
moitié des frais sont consentis en euros. La faiblesse du marché global de
l’informatique et celle du marché des
smartphones dans les pays émergents
restent cependant des facteurs négatifs. L’action est digne d’achat, avec un
objectif de cours (récemment relevé) de
11 USD (9,7 EUR).

ANALYSE THÉMATIQUE

Les Abenomics
NOURRISSENT LES ACTIONS JAPONAISES
Les actions japonaises se portent à merveille depuis le lancement
des mesures de relance, les fameuses “Abenomics”.
Comme en 2013, la bourse nippone compte cette année parmi les
plus performantes. Et nous y décelons encore du potentiel.
–––
Marc Eeckhout, investment strategist RPB

Évolution de l’indice Nikkei 225 sur les 5 dernières années

ensemble et demanda à nouveau à ses fils
de les briser, ce qu’aucun d’eux ne parvint à
faire. Pour Abe, seules les trois flèches du
programme – l’assouplissement monétaire,
une politique fiscale flexible et des réformes
structurelles – prises ensemble pourront
conduire au succès. Dans ce contexte, la
Banque du Japon (BoJ) achète chaque année pour environ 80.000 milliards de yens
d’obligations d’État et pour 3.000 milliards
de yens de trackers boursiers. Un effort qui
égale pour ainsi dire celui de la banque centrale des États-Unis, pour une économie qui
n’en fait même pas la moitié.
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Abenomics

Le Premier ministre Shinzo Abe a lancé en
2013 son programme Abenomics, destiné
à tirer le Japon du marasme économique,
à contrer la cherté du yen et à chasser le
spectre de la déflation. Les trois piliers des
Abenomics font référence aux trois flèches
d’une vieille légende de la région de Yamaguchi. Selon cette légende, un seigneur local
aurait un jour demandé à chacun de ses trois
fils de briser une flèche, ce qu’ils réussirent
sans peine. Il attacha ensuite trois flèches
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De la paralysie économique à la
croissance

Après des années de haute conjoncture, le
Japon a sombré, au début des années ’90,
dans une profonde crise bancaire et économique. Les prix de l’immobilier ont dégringolé, les marchés des actions se sont effondrés et l’économie s’est retrouvée paralysée.
Les années ’90 sont entrées dans l’histoire
comme une décennie perdue pour le pays.
Cette mésaventure et des années de déficits publics ont affublé le Japon d’une dette
publique de 230%. Depuis lors, nombre de
décideurs politiques se sont cassé les dents
en tentant d’extirper le Japon du marasme.

Le Premier ministre Abe, lui, est fermement
décidé à réussir.
L’économie nippone a entamé 2015 sur les
chapeaux de roue, aidée par le yen bon
marché et la faiblesse du prix du pétrole.
Au premier trimestre, la croissance s’est
accélérée à 3,9%, contre 1,2% au quatrième
trimestre 2014. Cette amélioration est surtout due à la vigueur de la demande domestique, tandis que les entreprises affichent
de meilleurs résultats. Leur propension à
investir est particulièrement prononcée et
elles se focalisent davantage sur la rentabilité et la rémunération des actionnaires.
Nous relevons également une augmentation,
quoiqu’hésitante, du côté des dépenses de
consommation. La population a peu à peu digéré l’augmentation de la TVA de 5 à 8%, au
printemps de l’année dernière. Les dépenses
de consommation, qui représentent 60% du
PIB, sont cruciales pour la reprise de l’économie et de l’inflation. Le yen bon marché
attire au pays du Soleil Levant des myriades
de touristes, qui y consomment à qui mieux
mieux. Une poursuite de la relance économique en Europe et aux États-Unis ainsi
qu’une stabilisation de l’économie chinoise
pourraient booster davantage les exportations japonaises.

Les défis du Japon

Deux ans après le lancement du plan Abenomics, le revirement est bien perceptible.
Il subsiste néanmoins quelques défis.
L’inflation
L’objectif d’inflation de 2% ne sera pas atteint d’ici la fin de l’année. Comprimée par
l’important recul des prix du pétrole, l’inflation est quasi nulle. Le gouverneur de la
BoJ, Haruhiko Kuroda, a récemment différé
d’un an l’objectif de 2%. Si les perspectives
en la matière ne remontent pas dans les
prochains mois, de nouvelles mesures incitatives suivront.
La dette publique
La dette publique colossale est le résultat
de plusieurs décennies de croissance lente,
de déflation et de déficits publics. La reconstruction du pays après le tsunami de

2011 n’a fait qu’aggraver la situation. La
dette publique japonaise étant pour plus
de 90% entre les mains de la population et
des institutions financières, le Japon affiche
toujours une note de solvabilité élevée.
L’envergure de la dette le rend cependant
sensible aux remontées des taux d’intérêt.
La croissance économique et les réformes
fiscales devraient permettre de résoudre ce
problème, mais pas du jour au lendemain.
La démographie et le marché de l’emploi
La population nippone vieillit rapidement
sous l’effet de la longévité croissante et du
taux de natalité obstinément bas. Cette situation met en péril l’avenir du pays. Nous
constatons par ailleurs que les entreprises
japonaises éprouvent des difficultés à trouver des recrues valables. Le plan Abenomics
tente, à travers des réformes structurelles,
d’apporter une solution à ce problème en
rendant le marché de l’emploi plus flexible,
en plaidant en faveur d’une hausse des salaires et en faisant augmenter le taux de
participation.

Les actions japonaises peuvent-elles poursuivre leur
ascension?

Le marché nippon des actions dispose, selon nous, de nombreux atouts.
Pour commencer, les valorisations restent attrayantes en dépit des performances vigoureuses. Ainsi, grâce à la croissance des bénéfices des
entreprises, le rapport cours/bénéfice n’a pas augmenté en valeur. Les
déboires de la Grèce n’ont que peu d’impact au Japon. Par ailleurs, les
capitaux continuent à affluer vers les marchés des capitaux et ce, pour
diverses raisons. GPIF, le plus grand fonds de pension au monde, a notamment augmenté récemment sa participation en actions de 12% à
25%. Trois importants fonds de pension japonais lui ont déjà emboîté le
pas, tandis que les assureurs s’apprêtent à le faire. Pendant ce temps, la
Banque du Japon continue d’intervenir sur le marché des actions comme
le prévoit le plan Abenomics. Les entreprises japonaises disposent d’importantes quantités de liquidités, qu’elles utilisent pour effectuer des
rachats massifs d’actions propres ou pour distribuer des dividendes supérieurs. Cette tendance est appelée à se poursuivre. Autrement dit, les
actions japonaises ne dépendent plus exclusivement d’une dépréciation
du yen pour gagner du terrain. En dépit de la stabilisation du yen cette
année, le Nikkei 225 a d’ores et déjà signé une hausse à deux chiffres
depuis le début de l’année.
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