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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.

Investir en
Suisse ?
–––
Thierry Charlier,
director investment services

Après avoir tracé d’audacieuses routes dans les Alpes et
percé, sur une longueur de 15 kilomètres, la première ligne
ferroviaire sous le Massif du Saint-Gothard, entre 1872
et 1881, la Suisse fait à nouveau œuvre de pionnière en la
matière.
Ainsi, le tunnel de base du Saint-Gothard, toujours en
construction et dont la mise en activité est prévue pour
2016, est un tunnel ferroviaire bi-tube qui, d’une longueur de
57 kilomètres, deviendra le plus long tunnel ferroviaire au
monde.
Ce tunnel devrait naturellement favoriser le transit de
passagers et de marchandises du Nord et du Sud de l’Europe.
Il n’est par contre pas du tout certain qu’il encouragera
également le tourisme vers la Suisse. Et pour cause : après la
décision de la Banque nationale suisse d’abandonner le taux
de change plancher de 1,20 CHF pour 1 EUR, trop coûteux à
défendre, la devise helvétique a flambé.

Pour les ménages suisses, le seul avantage est qu’ils vont
pouvoir acheter moins cher les produits importés. Mais pour
le reste, l’envolée du franc étrangle les exportateurs et crée
un vent de panique dans le secteur du tourisme. À trop durer,
la force du franc risque de compromettre gravement l’attrait
des montagnes, du chocolat, des montres et autres spécialités
locales.
Et pour l’investisseur, quelles sont les conséquences ? Le pays
des Helvètes offre-t-il encore des opportunités ? Risque-t-on
d’assister à une nouvelle guerre des devises? Nos spécialistes
vous disent tout dans cette édition.

Thierry Charlier.
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aPeRÇU DeS maRcHéS

L’année 2015 s’annonçait volatile. Promesse tenue !

DIVErGENCES

Même si les États-Unis ont mis fin à leur politique monétaire expansive, des tonnes de liquidités venues
d’ailleurs continueront d’abreuver les marchés d’actions, dans les prochains mois. Et comme les clivages
apparus en 2014 fractionnent le monde en régions plus ou moins prometteuses ou sensibles, la diversification
reste l’arme absolue de l’investisseur.
–––
Philippe Gijsels, chief strategy ofﬁcer

De la réalité à la fiction

Lorsque les glissements sociaux et géopolitiques se font
aussi marqués qu’ils le sont aujourd’hui à l’échelle mondiale, il est humain de “se réfugier” dans des histoires. Des
histoires qui rendent la complexe réalité du moment plus
compréhensible, ou du moins plus supportable. Ces histoires
se réfèrent souvent à un passé romantique, ce qui explique
le succès des romans historiques, avec ou sans connotation
ésotérique. Mais il est tout aussi fréquent que l’on choisisse
d’imaginer un futur pas trop lointain, caractérisé par un
ordre social différent, de prime abord surprenant mais soustendu par une logique plus simple que notre monde réel.
Peut-être parce qu’il est plus aisé d’y distinguer le bien et le
mal, les bons et les méchants.
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Le film “Divergent” illustre cette tendance de manière grandiose. La population d’une Chicago futuriste est subdivisée
en cinq clans. Les citoyens qui, après avoir subi des tests,
s’avèrent ne pas posséder les propriétés qui leur permettraient d’intégrer l’un des clans sont bannis. Quant à ceux qui
présentent les caractéristiques de plusieurs clans, ils sont
considérés comme divergents, dangereux, et sont persécutés.

et de la fiction à la réalité

Un coup d’œil à l’économie mondiale et aux marchés nous
permet d’établir une distinction reposant sur un certain
nombre de divergences. À commencer par la différence
entre la vigoureuse croissance économique relevée aux

États-Unis et l’absence totale d’expansion dans d’autres
régions comme le Japon, l’Europe et même – s’il faut en
croire les dernières statistiques économiques – la Chine.
Par voie de conséquence, la politique monétaire diverge elle
aussi de plus en plus d’un bloc à l’autre. Les États-Unis ont
renoncé à l’assouplissement monétaire l’année dernière et
procéderont, sans doute vers le milieu de cette année, à leur
premier relèvement des taux depuis de longues années. À
l’autre l’extrême, le Japon a bien l’intention de poursuivre
son assouplissement quantitatif qui portera le bilan de la
Banque du Japon à quelque 70% du PIB, en 2015. L’Europe
n’en est pas encore là, mais les 60 milliards d’euros que
la Banque centrale européenne injectera chaque mois dans
le système jusqu’au moins septembre 2016 dépassent les
espérances les plus folles du marché.

vers une guerre des devises ?

Si les interventions de la BCE et de la Banque du Japon sont
spectaculaires, elles ne doivent cependant pas occulter tous
les pays qui, à travers le monde, s’affairent à abaisser leurs
taux directeurs pour stimuler leur économie et surtout –
comme l’Australie l’a explicitement reconnu dernièrement –
pour affaiblir leur devise surévaluée. Mais il n’est pas donné
à tout le monde d’affaiblir sa devise par rapport à celle de
la concurrence. On se retrouve alors dans un mécanisme
de surenchère, que d’aucuns appellent “guerre des devises”.
C’est à qui abaissera ses taux et gonflera son bilan le plus
vite. Les conséquences sont à l’avenant. Les États-Unis étant
pour ainsi dire la seule nation que le marché s’attend à voir
relever ses taux, le dollar reste cher par rapport à presque
toutes les devises, y compris l’euro. Cette tendance est indéniable. Le risque est que chacun se mette à tabler sur ce scénario. Il ne s’agit clairement pas de notre scénario de base,
mais imaginons que la Réserve fédérale, sous la pression
de ses exportateurs ou par crainte des effets d’une vigueur
excessive du dollar sur son économie, décide de différer son
relèvement des taux? Il n’en faudrait pas davantage pour
initier une correction du dollar… Force est d’admettre en effet que le raffermissement du dollar a été des plus marqués.
D’un autre côté, aussi longtemps que les Japonais et les Européens poursuivent leur création monétaire, leurs devises
resteront faibles en termes relatifs. Voilà qui continuera à
créer des possibilités de diversification au niveau des devises. La robustesse fondamentale de la couronne norvégienne, qui a entretemps subi une correction sévère dans le
sillage de la chute du prix du pétrole, nous séduit beaucoup
en ce moment.

les liquidités abreuvent les marchés
d’actions

Mais au-delà des devises, l’assouplissement monétaire auquel se livrent à qui mieux mieux les économies du monde
entier continuera à écraser les taux d’intérêt. Les taux courts

resteront faibles pendant tout un temps encore. Quant aux
taux longs, ils sont tombés à des niveaux que personne n’aurait crus possibles il y a quelques années, sous l’effet des
achats opérés par les banques centrales. Viendra bien un
jour où le marché tiendra compte d’une amélioration de la
croissance économique et d’un apaisement de la déflation,
et c’est à ce moment que les taux amorceront une remontée.
Mais tout indique que nous n’en sommes pas encore là.
Une (légère) progression des taux constituerait cependant
une indication que les actions des banques centrales commencent à porter leurs fruits, non seulement sur les marchés mais aussi dans l’économie réelle. Car il est évident que
pour l’instant, une grande partie des liquidités injectées par
les banques centrales prennent le chemin des marchés financiers, et non de l’économie réelle. Les marchés d’actions
sont les premiers à en profiter, en particulier ceux ayant
les banques centrales les plus actives, l’Europe en tête. Les
bourses du Vieux Continent ont connu une ascension effrénée en janvier, ce qui prouve une fois de plus qu’à choisir
entre une économie saine (États-Unis) et une politique
monétaire souple (Europe et Japon), les taureaux préfèrent
généralement la seconde option. L’Europe possède le meilleur levier économique ou, pour dire les choses autrement,
la plus grande marge d’amélioration, et profitera sans doute
à cet égard de la baisse du prix du pétrole et de la faiblesse
de l’euro. Cette dernière donnera en effet un bon coup de
pouce aux entreprises exportatrices.

jean qui rit et jean qui pleure

Naturellement, la plus grande économie du monde, dotée qui
plus est de la devise la plus forte, continue inévitablement à
attirer une part des liquidités excédentaires du monde entier.
Autrement dit, les pays développés jouissent toujours d’une
préférence marquée par rapport aux pays émergents. Cette
constatation nous amène à la seconde divergence. Le repli
du prix du pétrole, alimenté par l’inertie de l’OPEP, divise
les marchés émergents en deux grands groupes. Le premier
se compose des exportateurs de pétrole ou, au sens plus
large, de matières premières, lesquels souffrent de la baisse
des prix. Le deuxième groupe est celui des importateurs de
matières premières, pour lesquels cette évolution est bien
entendu une aubaine.
Quant à la troisième divergence, elle divise une nouvelle fois
ces mêmes pays émergents en deux catégories. Le pays en
question prend-il des mesures structurelles judicieuses, ou
lui reste-t-il du pain sur la planche? Un pays performant
dans ce domaine est par exemple l’Inde, tandis que le Brésil figure parmi les cancres de la classe. Bref, lorsque nous
investissons dans les pays émergents, notre choix se porte
de préférence sur des importateurs de matières premières
initiant suffisamment de réformes structurelles judicieuses.
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2015, année volatile

Annoncée comme une année de forte volatilité, 2015 a donc
non seulement connu un départ en trombe sur les marchés
financiers, mais a aussi déjà copieusement fait honneur à
sa réputation. D’autant qu’il reste suffisamment d’éléments
en lice pour aggraver encore cette volatilité pour le reste
de l’année. À ce stade, la Grèce et la Russie risquent – pour
rester dans l’ambiance du film “Divergent” – de ne trouver
aucun clan auquel se rallier. Comme on pouvait le craindre,
la victoire électorale de Syriza sème la zizanie entre la Grèce
et l’Europe. La volatilité sur ses propres marchés semble
toutefois avoir contraint le nouvel élu à baisser le ton et à
adoucir ses exigences par rapport aux premières heures qui
ont suivi sa victoire historique. Les marchés ont la chance
que jusqu’ici, il n’y a clairement pas lieu de redouter une
contamination de l’Espagne ou de l’Italie. Le problème reste
donc contrôlable et un compromis, possible. Il en va un peu
de même de la Russie. Bien que les combats semblent avoir
repris dans l’est de l’Ukraine, le pays courbe l’échine sous
le poids des sanctions et de la faiblesse des prix pétroliers.
Après tout, peut-être la foudre ne tombera-t-elle pas sur la
Russie…

Quoi qu’il en soit, dans le monde divergent qui est le nôtre
en ce moment, nous ne pouvons que vous recommander de
diversifier suffisamment vos placements afin de profiter au
mieux des opportunités qui ne manqueront pas de se présenter. Car comme le veut une sagesse ancestrale de Wall
Street: lorsque la volatilité est la maladie du moment, patience et diversification constituent les remèdes…

Faits marquants de la gestion discrétionnaire en janvier
Début d’année en fanfare pour les
actions européennes
Le premier mois de 2015 a été le témoin d’une très belle prestation des
marchés européens. Le Stoxx Europe
600 a en effet enregistré une hausse
de plus de 7%, profitant de l’annonce
d’injections massives de liquidités de
la part de la Banque centrale européenne. Seule ombre au tableau: la
bourse d’Athènes a été pénalisée
par l’arrivée au pouvoir du parti antiaustérité Syriza.
Outre les mesures prises par la BCE,
la faiblesse du prix du pétrole et la
chute de l’euro par rapport au dollar
font souffler un vent d’optimisme pour
les entreprises du Vieux Continent.
Dans ce contexte porteur, la gestion
a une nouvelle fois augmenté la pondération en actions européennes.

Par ailleurs, l’exposition aux pays
émergents a été réduite, principalement au niveau de l’Asie. Il s’agit ici
d’une prise partielle de bénéfices
après les belles performances de certains marchés, combinées à l’appréciation des devises vis-à-vis de l’euro.
Renforcement des positions obligataires en NOK
Sur le marché obligataire, la baisse
des taux longs s’est poursuivie dans
les principaux pays européens, mouvement largement imputable aux annonces de Mario Draghi. À nouveau,
la Grèce a fait exception en enregistrant une hausse des taux. L’effet de
contagion tant redouté semble pourtant limité.

La gestion a choisi de profiter de la
faiblesse temporaire de certaines
devises pour renforcer les positions. Le
choix s’est porté sur des obligations
émises en couronne norvégienne, récemment impactée par la chute du
prix du pétrole. Les fondamentaux de
l’économie norvégienne sont cependant très solides: des réserves importantes, un excédent du compte courant et des prévisions de croissance
supérieures aux pays de la zone euro.
La faiblesse de la NOK constitue donc
une opportunité d’achat.
Prise de bénéfices sur l’USD
Enfin, la poursuite de la hausse du
dollar par rapport à l’euro a permis à
la gestion de prendre des bénéfices
sur les liquidités conservées en dollar
dans les contrats de gestion.

Valérie de Gheldere, investment manager
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(Sources: Bloomberg Consensus et BNP Paribas Fortis)

Croissance du PIB (en %)

Inflation (en %)

2013

2014
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2013

Zone euro

-0,4

0,8

1,1

1,8

2014

2015

Zone euro

1,3

0,5

0,6

Royaume-Uni

1,7

3,0

2,6

états-Unis

1,9

2,3

3,0

2016
1,2

1,7

Royaume-Uni

2,6

1,5

1,3

2,3

2,9

états-Unis

1,5

1,7

1,3

2,4

Japon

1,5

0,3

1,2

0,8

Japon

0,4

2,8

1,4

2,4

Brésil

2,3

0,1

0,6

1,5

Brésil

6,3

6,4

6,3

6,4

Russie

1,3

0,4

-0,9

0,5

Russie

6,8

9,0

7,6

5,0

Inde

4,7

5,6

6,3

6,9

Inde

6,3

6,9

6,1

4,6

Chine

7,7

7,3

7,0

6,5

Chine

2,6

2,1

2,1

2,6

Taux

(Source: BNP Paribas Fortis, Bloomberg Consensus)

Devises

(Source: BNP Paribas Fortis)

Prévisions de change

Prévisions de taux (en %)
09.02.2015

3m

12m

09.02.2015

3m

12m

Zone euro

-0,20

0,00

0,05

USD

1,13

1,12

1,07

Royaume-Uni

0,41

1,00

1,80

GBP

0,74

0,76

0,73

états-Unis

0,62

0,70

1,40

JPY

134

140

150

Japon

0,05

0,00

0,05

TAUX à 2 ANS

TAUX à 10 ANS

09.02.2015

3m

12m

Zone euro

0,33

0,45

0,80

Royaume-Uni

1,58

2,10

2,60

états-Unis

1,90

2,10

2,80

Japon

0,35

0,35

0,50

Matières premières

Évolution de l’euro contre le dollar US et
le franc suisse sur les 3 dernières années

(Source: Bloomberg)

1,4
1,3
1,2

(Source: BNP Paribas Fortis,
Bloomberg Consensus)

1,1

Prévisions
Pétrole (Brent)
Or

09.02.2015

3m

12m

60

55

65

1240

1180

1210

1,0
EUR/USD
0,9
09.02.2012

EUR/CHF
09.02.2013

SECTEURS
(EURO STOXX 600)

Actions

(Source: Bloomberg)

éVOLUTION (en %)

Bourses

09.02.2014

09.02.2015

éVOLUTION (en %)
sur 1 mois

depuis 01.01.15

Automobiles

17,2

16,4

sur 2014
3,9

Banques

7,2

1,3

-2,8

Matières premières

8,3

6,3

-6,4

Chimie

10,2

9,9

3,6

1,1

Construction & Matériaux

10,5

10,3

4,7

7,4

1,6

Services financiers

9,7

8,5

9,5

8,3

7,0

12,0

Alimentation & Boissons

10,4

9,7

10,9

Pays-Bas - AEX

8,5

6,2

5,3

Soins de santé

6,8

9,5

17,9

France - CAC40

11,4

8,9

-0,8

Industrie

9,2

8,4

-2,1

Allemagne - DAX

10,9

9,1

2,7

Assurances

10,7

9,5

9,7

Royaume-Uni - FTSE 100

4,9

3,9

-2,7

Médias

9,7

9,3

7,0

Suisse - SMI

-5,8

-4,6

9,5

Pétrole & gaz

14,5

10,5

-15,0

états-Unis - S&P500

0,5

-0,2

12,6

Soins pers. & Ménage

10,5

9,7

8,7

Japon - Nikkei 225

3,0

1,5

7,1

Détail

10,1

9,2

-4,3

sur 1 mois

depuis 01.01.15

sur 2014

Europe - Euro Stoxx 50

10,2

6,6

Europe - Stoxx Europe 600

9,9

Belgique - Bel20

Brésil - Bovespa

-0,1

-2,4

-2,9

Technologie

7,2

4,8

7,4

Russie - Micex

17,8

27,8

-7,1

Télécoms

12,0

10,6

7,3

Inde - Sensex

2,8

2,6

29,7

Voyages & Loisirs

8,0

5,9

17,2

Chine - Shangai Composite

-5,8

-4,3

52,9

Services aux collectivités

5,0

1,2

12,9
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ObligatiONS eN DeviSeS étRaNgèReS

TENDANCE réSOlUmENT bAISSIèrE pOUr l’EUrO

DÉPAYSEZ VOTRE
PORTEFEUILLE
Déjà au nombre des devises les plus faibles en 2014, l’euro poursuit
sa dépréciation. Vu le recul persistant de l’inﬂation, la BCE s’est vue
contrainte de lancer un programme d’assouplissement quantitatif
(création monétaire) d’envergure. Les taux d’intérêt vont donc
rester faibles plus longtemps, ce qui maintiendra la pression sur
l’euro. Il vaut plus que jamais la peine de diversifier votre portefeuille obligataire en direction des devises étrangères.
–––
Kristof Wauters, investment specialist Fixed Income & Forex PRB

les trois torpilles de l’euro

L’euro est en mauvaise posture. Ces derniers mois, il s’est
fortement affaibli non seulement par rapport au dollar
américain mais aussi par rapport aux devises d’autres partenaires commerciaux cruciaux et des pays émergents.
Récapitulons, par ordre d’importance, les principales raisons de cette évolution.
1. L’assouplissement monétaire de la BCE
Le repli abrupt du prix du pétrole a rendu l’inflation négative dans la zone euro. Plus inquiétant encore: les prévisions
d’inflation indiquent clairement une tendance toujours baissière. À tel point que la Banque centrale européenne (BCE)
risque de passer à côté de son seul objectif officiel (inflation
à moyen terme proche de, mais inférieure à 2%). L’annonce
d’un programme d’une envergure impressionnante (1.140
milliards EUR), consistant en des achats d’obligations par la
BCE et les banques centrales nationales, a fait chuter l’euro
davantage. Ce programme signifie en effet que les taux de
la zone euro resteront bas pendant très longtemps encore.
L’euro restera donc sous pression, surtout par rapport aux
pays qui mènent ou préparent une politique monétaire allant à contre-courant de celle de la BCE, sous la forme par
exemple de relèvements des taux.
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2. L’abandon du cours plancher de 1,20 CHF pour 1 EUR
La pression à la hausse sur le franc suisse était devenue
tellement forte que la banque centrale a décidé contre
toute attente de renoncer au cours plancher de 1,20 franc
suisse pour 1 euro. Le marché perd ainsi l’un des acheteurs
d’euros les plus assidus. Pour éviter que la parité EUR/CHF
ne passe sous le seuil de 1,20, la Banque nationale suisse
a en effet acheté, pendant des années, pour des milliards
d’euros.
3. Les tensions politiques dans la zone euro
La nervosité au sujet de l’avenir de la Grèce au sein de
la zone euro va croissant depuis la victoire électorale du
parti d’extrême-gauche Syriza, dirigé par Alexis Tsipras,
aujourd’hui Premier ministre. Même si le risque de contamination est nettement moins redoutable qu’autrefois, le
risque politique pour la zone euro n’est pas à dédaigner.
Les Espagnols devront en effet eux aussi se rendre aux
urnes cette année, et le parti eurosceptique Podemos fait
d’ores et déjà bonne figure dans les sondages. L’incertitude
tenace qui assaille la zone euro, dont les États membres
ne sont pas tous logés à la même enseigne fiscale, est
donc susceptible de faire pression sur la monnaie unique.

Cherchez le rendement
au-delà des frontières

Obligations en devises étrangères : nos préférences
Favorites

La dépréciation de l’euro et la faiblesse des taux sont deux bonnes
raisons de diversifier votre portefeuille en direction des obligations
en devises étrangères. D’une manière
générale, nous sélectionnons, pour
les lignes individuelles, des émetteurs
réputés pour leur solvabilité (investment grade). Nos favorites sont les
obligations libellées en NOK, BRL, USD
et CNH.
1. Couronne norvégienne (NOK)
L’abrupt repli du prix du pétrole a eu
un effet marqué sur la NOK, la Norvège comptant parmi les plus grands
pays exportateurs de pétrole au
monde. La lenteur de la relance dans
la zone euro, le principal partenaire
commercial du pays, n’est pas non
plus de nature à aider l’économie norvégienne. La banque centrale a abaissé le taux directeur pour lui offrir une
bouffée d’oxygène. Une stabilisation
ou une remontée du prix du pétrole
et une amélioration des taux de croissance et d’inflation du pays pourraient provoquer un vigoureux rebond
de la NOK. D’autant que la devise a
été exagérément sanctionnée, compte
tenu des fondamentaux économiques
toujours très solides du pays et sa solvabilité incontestée.
2. Réal brésilien (BRL)
Le gouvernement et la banque centrale font de la lutte contre l’inflation
la priorité absolue de leur politique.
Bien qu’indispensable, cette orientation promet de miner la croissance
économique. Grâce à son excellente
réputation et à ses discours énergiques, le nouveau ministre des
Finances, Joaquim Levy, semble parvenir à convaincre les marchés des
efforts consentis en faveur d’une
plus grande discipline budgétaire. La
crainte d’une éventuelle dégradation
de la note de solvabilité devrait donc
se dissiper. Les choix politiques judicieux et le niveau très attrayant des

Taux
USD
CNH
NOK
BRL

Avis positif
Évolution YTD
contre l’euro2
7,16%
6,76%
2,64%
10,50%

1

0,88%
3,22%
1,80%
12,14%

Taux1
AUD
NZD
MXN
GBP

Avis neutre

CAD
TRY
ZAR
CHF
1
2

Avis négatif
Évolution YTD
contre l’euro2
-0,14%
6,50%
8,17%
17,50%

Taux1
0,51%
6,81%
6,46%
-0,92%

2,09%
3,28%
4,30%
0,59%

Évolution YTD
contre l’euro2
4,02%
2,17%
8,30%
3,88%

Taux1
JPY
SEK

0,01%
0,28%

Évolution YTD
contre l’euro2
8,63%
1,10%

Approximation sur base du taux des obligations d’État à 3 ans
Évolution depuis le début de l’année (YTD), au 27.01.2015

taux d’intérêt justifient notre préférence pour le BRL dans le segment à
haut rendement, même si la volatilité
risque d’être marquée.
3. Dollar américain (USD)
La tendance restrictive de la politique
monétaire et la vigueur de la relance
économique aux États-Unis continueront de soutenir l’USD. Alors que
la BCE vient seulement de déployer
tout son arsenal monétaire, en faisant
tourner la planche à billets à plein
régime, la Réserve fédérale s’apprête
à relever ses taux directeurs pour la
première fois en 9 ans. Le différentiel
d’intérêt croissant par rapport à la
zone euro attise l’intérêt des investisseurs et fait grimper le dollar.
4. Yuan chinois (CNH, offshore)
Contrairement au CNY (qui n’a cours
qu’en Chine), la variante offshore du
yuan chinois (CNH) se négocie sur les
marchés internationaux. De plus en
plus de grandes entreprises occidentales déployant des activités en Chine
se financent en yuans par le biais de
ce que l’on appelle le “marché Dim
Sum“. L’appréciation progressive du
yuan par rapport à l’USD cadre dans
la stratégie à long terme du gouvernement chinois, visant à baser moins la
croissance économique sur les expor-
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tations et davantage sur la consommation intérieure. Cette appréciation
s’accompagnera toutefois d’une volatilité plus marquée que ces dernières
années, du fait du ralentissement de
la croissance et de la libéralisation
(très) progressive de la devise. Le
yuan chinois renferme encore un certain potentiel d’appréciation par rapport au dollar, et encore davantage
par rapport à l’euro.

MARCHéS DES ACTIONS

Forte appréciation du franc suisse

QUID DES ACTIONS
SUISSES ?
Le 15 janvier, la banque centrale suisse a contre toute attente
abandonné le plancher par lequel elle empêchait le taux de
change de descendre sous la barre de 1,20 franc suisse pour
1 euro. Le CHF a d’emblée bondi de quelque 20%, jusqu’à
un rapport de 1 pour 1. Ce nouveau taux de change aura un
impact considérable sur les résultats des entreprises suisses
vu qu’elles réalisent une grande part de leur chiffre d’affaires
et de leurs bénéfices en devises étrangères. En réaction à
cette intervention, la bourse suisse a chuté de plus de 10%
en quelques jours.
–––
Sandra Vandersmissen, senior equity specialist

Pour l’investisseur européen qui possède des actions
suisses, ce n’est pas encore une mauvaise nouvelle. Le repli des cours boursiers est en effet moins marqué que l’appréciation du franc suisse. La prudence est néanmoins de
mise, car il faudra attendre longtemps avant de connaître
l’impact exact sur les résultats et la mesure dans laquelle
les objectifs de cours seront revus à la baisse. Nous préférons les actions de la zone euro parce que la forte dépréciation de l’euro influe favorablement sur les résultats et
la compétitivité des entreprises.

Révision baissière des objectifs de cours des
multinationales suisses

Les cours des actions suisses ont chuté du fait que la
bourse helvétique se compose surtout de multinationales.
Or, celles-ci réalisent pour ainsi dire la totalité de leur
chiffre d’affaires et de leur bénéfice en devises étrangères.
Comme leurs comptes sont par contre libellés en CHF fort,
les résultats rapportés – y compris le bénéfice par action –
sont sous pression. Pour maintenir la valorisation (par ex.
le rapport cours/bénéfice) après un repli du bénéfice par
action, tant le cours que l’objectif de cours doivent baisser.
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L’effet de translation est l’impact des fluctuations
du taux de change lors de la conversion des bénéfices réalisés à l’étranger dans la devise de la société mère.
Pour la plupart des entreprises, l’impact se limite à un effet
de translation négatif, étant donné que les revenus comme
les coûts sont libellés en devises étrangères. Nestlé en
est un bon exemple, au même titre que des entreprises
pharmaceutiques comme Roche et Novartis. Les banques
et assureurs suisses, quant à eux, ont la plupart de leurs
actifs et de leurs revenus libellés en USD et en EUR. Dans
leur cas aussi, des revalorisations devront être comptabilisées au bilan, établi en CHF.
En revanche, les entreprises qui ont nettement plus de
coûts que de ventes en CHF voient leur marge bénéficiaire
opérationnelle, voire leur position concurrentielle, mises à
mal. L’impact n’est plus purement comptable, mais affecte
également les cash flows réels. C’est le cas des entreprises

qui produisent en Suisse en vue d’exporter, comme le secteur du luxe.
Certaines entreprises cotées en EUR
ont, quant à elles, une entité de production ou une base de coûts importante en Suisse, de sorte que la hausse
du CHF engendre une envolée des
coûts ou met les marges sous pression. C’est le cas de DSM.

Impact sur nos recommandations

Le net renchérissement du franc suisse
est un boulet au pied des banques d’affaires et privées à vocation internationale, comme UBS. Ses revenus étant à
75% réalisés en devises étrangères et
la base de coûts étant majoritairement
libellée en CHF, nous estimons l’impact
négatif sur le bénéfice du groupe à 15%.
Vu l’incertitude et la volatilité accrue
attendue à court terme, nous prenons
nos bénéfices et abandonnons notre
recommandation d’achat.
Roche et Novartis ont respectivement
12% et 18% de leurs coûts exprimés en
CHF pour seulement 2% des revenus.
Outre l’effet de translation, elles déplorent aussi un léger impact sur les
marges.
Novartis reste fondamentalement
notre favorite en raison du réagencement du portefeuille et des super
blockbusters que renferme le pipeline
de recherche prometteur. Le cours se
rapprochait toutefois déjà de notre objectif avant les événements du 15 janvier. Nous avons donc ramené ce dernier à 96 CHF, avec avis de Conserver.
Roche est digne d’achat à présent
qu’elle a encore plus de potentiel pour
atteindre l’objectif de cours de 285
CHF. Les nouvelles à propos du pipeline R&D sont à nouveau très positives.
Nestlé n’est toujours pas l’une de nos
actions favorites dans le secteur des
biens de consommation non durables,
où notre préférence va à SABMiller et
Heineken.

Notre avis à propos des actions mentionnées dans cet article
Entreprise

Évolution de la recommandation au cours

Date

des 12 derniers mois
DSM
Heineken
Nestlé
Novartis
Richemont
Roche
SABMiller
Solvay
Swatch
UBS

De Conserver à Acheter
De Conserver à Acheter
Conserver
De Acheter à Conserver
De Acheter à Conserver
De Conserver à Acheter
Acheter
De Conserver à Acheter
Acheter
De Acheter à Pas d'avis

Dans le secteur du luxe, les fondamentaux ont, après une longue période
de vigoureuse croissance, décliné ces
deux dernières années (campagne anti-corruption en Chine et engouement
des consommateurs (chinois) pour les
marques plus exclusives). Richemont et
Swatch ont respectivement 50% et 67%
de leurs coûts exprimés en CHF, contre
seulement 2% du chiffre d’affaires global.
La différence est énorme. Une certaine
prudence est de mise, mais les cours ont
dans l’intervalle déjà subi une correction
marquée. Et il y a aussi des nouvelles
positives en provenance du marché des
changes: la vigueur du dollar américain.
Richemont et Swatch réalisent près de
la moitié de leurs ventes dans les zones
dollar. De plus, nous tablons sur une intensification du tourisme en Europe.
Vu sa valorisation trop faible, Swatch bénéficie d’une recommandation d’achat,
mais l’action est un peu plus volatile.
Fondamentalement, nous préférons
Richemont et attendons juste un bon timing d’achat. Avec plus d’un tiers de son
chiffre d’affaires dans les bijoux et un
positionnement haut de gamme dans les
montres, Richemont jouit d’un excellent
pricing power. Ce positionnement lui
offre également une protection contre la
menace potentielle des montres connectées (ex. Apple Watch). Richemont a également lancé pour la première fois en 7
ans une nouvelle gamme de montres
Cartier (Clé de Cartier).
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07.05.2014
19.01.2015
/
08.09.2014
28.01.2015
22.01.2015
/
10.11.2014
/
16.01.2015

Avec sa production de vitamines (reprise de l’activité de Roche) et son
usine de résines, DSM présente une
composante de coûts substantielle en
Suisse. Sa position concurrentielle est
également sous pression. En extrapolant le nouveau taux de change à toute
l’année 2015, l’impact négatif sur le
cash flow opérationnel représente 6 à
7%. Il vient s’ajouter à la mauvaise nouvelle du repli des prix des vitamines E,
même si celui-ci est compensé par les
économies sur les coûts et la vigueur de
l’USD. Bien que l’action soit fondamentalement sous-valorisée et que nous
croyions toujours en la transformation
du groupe, nous entrevoyons un passage à vide à court terme. Nous maintenons notre recommandation d’achat
à un horizon de 12 mois, mais préférons
Solvay à plus court terme.

ANALYSE SECTORIELLE

À qui profite la baisse du pétrole, des matières
premières et de l’euro ?

BIENS DE
CONSOMMATION
DURABLES
Le secteur des biens de consommation durables profitera comme
nul autre de la combinaison de la dépréciation de l’euro et de la
dégringolade des prix du pétrole et des matières premières. Et plus
encore, l’industrie automobile et les médias.
–––
Patrick Casselman & Sandra Vandersmissen, senior equity specialists

Essence et euro moins chers

Le repli des prix à la pompe soutient le pouvoir
d’achat du consommateur, ce qui se ressent
surtout dans la vente des biens de consommation durables (comme les voitures, le gros
électroménager, les télévisions, les produits
de luxe, etc.). À en croire les calculs des analystes, la chute du prix du pétrole devrait permettre une croissance additionnelle de 1 à 2%
des dépenses de consommation. Cet impact
est particulièrement marqué aux États-Unis,
où la baisse des prix pétroliers entraîne un repli plus significatif du prix de l’essence (-30%).
Dans les pays émergents, l’impact du repli du
pétrole sur les dépenses est plus élastique.
Les producteurs de biens de consommation
durables (comme les constructeurs automobiles) en tirent également un avantage direct
vu qu’ils voient leur facture pour l’énergie et
les matières premières s’alléger (les prix des
métaux et plastiques ont également fortement baissé). Vu que, dans la plupart des cas,
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cette baisse n’est pas entièrement répercutée
dans les prix de vente, l’on peut donc s’attendre à une hausse des marges bénéficiaires.
Selon Morgan Stanley, le récent effondrement
du prix du pétrole (et d’autres matières premières), de 50%, devrait permettre au bénéfice par action de 80% des entreprises européennes de progresser de 13% en moyenne.
Ce sont surtout les producteurs de biens de
consommation durables qui devraient en profiter, d’autant qu’ils bénéficient aussi de la
dépréciation de l’euro. Leurs marchandises
étant en large mesure exportées, la faiblesse
de la monnaie unique améliore leur compétitivité par rapport à leurs homologues américains et asiatiques.

Industrie automobile

Le pouvoir d’attraction du secteur automobile,
qui compte parmi nos favoris, repose surtout
sur sa valorisation, encore faible, et sur l’amélioration attendue de la marge bénéficiaire
grâce aux effets susmentionnés. Gardons tou-

tefois à l’esprit qu’après la forte augmentation
des ventes en 2014 (hausse de 10% en Chine
et de 6% aux États-Unis et en Europe, ce qui a
compensé la sévère contraction en Amérique
du Sud), la croissance des volumes va régresser dans certaines régions. Mais la croissance
du chiffre d’affaires et du bénéfice sera portée
par un meilleur mix de produits (glissement
vers des voitures plus chères grâce à l’amélioration du pouvoir d’achat) et une baisse des
coûts de l’énergie et des matières premières.
Notre favorite
En 2014, Volkswagen (VW) a réalisé des ventes
records de plus de 10 millions de véhicules
(+4,2%) et une croissance bénéficiaire supérieure aux attentes, grâce à une contribution
substantielle des marques de luxe Audi (+10%)
et Porsche (+15%). La demande croissante de
ces marques de luxe et une présence dominante dans les pays émergents font de VW
l’un des constructeurs automobiles les plus
rentables d’Europe, affichant une croissance
supérieure à la moyenne. Avec un rapport
cours/bénéfice de seulement 8, la valorisation est en outre très attrayante. Volkswagen
reste donc notre action favorite dans le secteur automobile.

Secteur des médias

Notre préférence va aussi au secteur des
médias. Cela pourrait surprendre, mais
nous osons espérer que les producteurs de
marques (comme L’Oréal) vont tenter de
s’attirer les faveurs d’un consommateur au
pouvoir d’achat accru, en intensifiant leurs
efforts publicitaires. Les entreprises médiatiques vivent de la publicité et les chaînes de
télévision sont par ailleurs confrontées à des
charges fixes colossales. La moindre augmentation des revenus a par conséquent un effet
positif sur la marge bénéficiaire.
Notre favorite
Dans ce secteur, nous privilégions WPP, l’une
des plus grandes agences de publicité au niveau mondial. Les agences publicitaires permettent aux investisseurs de jouer à la fois sur
la croissance mondiale – les grands groupes
étant des acteurs internationaux – et sur un
vaste éventail de secteurs. Leurs moteurs de
croissance sont la poursuite du développement dans les pays émergents et la numé-

risation du monde publicitaire. Cette dernière
tendance n’a pas d’impact négatif sur la
marge, étant donné le besoin de conseils, de
logiciels et de services après-vente. Le secteur génère de la trésorerie, ce qui permet
de procéder à des rachats dans des marchés
encore fragmentés (relevant généralement de
la technologie).
En sa qualité d’acteur mondial, WPP souffre
des effets négatifs des taux de change. Mais
la croissance sous-jacente reste saine (3%) et
nous tablons, à partir de 2015, sur une croissance du bénéfice par action de 10% par an.
WPP, qui réalise respectivement 30% et 34%
de son chiffre d’affaires dans les pays émergents et les activités numériques, peut se targuer de brillantes prestations passées et d’un
bilan solide.

En 2014, VW a franchi
la barre des 10 millions
de véhicules vendus.
Mais Toyota reste le
premier constructeur
mondial.

Autres secteurs

• Le secteur du luxe est peu impacté par la
chute du prix du pétrole.
• Le secteur européen de l’électronique de
consommation recèle peu de pure players.
La division “consumer electronics” ne représente qu’une part minime chez Siemens
ou Philips, par exemple.
• Dans le secteur de la distribution non alimentaire, auquel appartient Inditex, la maison mère de Zara, nous attendons encore
une opportunité d’achat. Vu la grande douceur des températures fin 2014, les chaînes
d’habillement doivent solder à tour de bras.
• Nous restons prudents envers le secteur
des biens de consommation non durables
(alimentation et articles ménagers, par ex.
Nestlé,…), en raison des valorisations élevées. Ce secteur profite néanmoins aussi de
l’augmentation du pouvoir d’achat et de la
réduction des coûts. Nous faisons ici preuve
de davantage de sélectivité et recommandons surtout les brasseurs, Heineken et
SABMiller.
Notre avis à propos des actions mentionnées dans cet article
Entreprise

Évolution de la recommandation au cours

Date

des 12 derniers mois
Heineken
SABMiller
Volkswagen
WPP

De Conserver à Acheter
Acheter
De Acheter à Conserver
De Acheter à Conserver
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19.01.2015
/
08.12.2014
24.11.2014

ANALYSE THÉMATIQUE

LES OBLIGATIONS
ASIATIQUES
De produits de niche à classe d’actifs stratégique
Les obligations asiatiques offrent des rendements attractifs et
diversifient avantageusement un portefeuille global. Il est vrai que
tous les grands pays asiatiques bénéficient aujourd’hui d’excellentes
notes de solvabilité. De plus, leur potentiel de croissance attire les
investisseurs de tout bord, désespérément en quête de rendement.
Reste à savoir comment les marchés obligataires asiatiques
réagiront à la remontée des taux américains.
–––
Nina Leys, BNP Paribas Investment Partners

Alors que l’Europe peine à faire décoller sa croissance, l’Asie
affiche un potentiel intéressant qu’elle doit notamment à une
classe moyenne en plein essor, ce qui permet de rééquilibrer
l’économie, de doper la consommation intérieure et d’améliorer la compétitivité de ces pays sur la scène internationale. Adeline Ng, gestionnaire chez BNP Paribas Investment
Partners, nous explique pourquoi les investisseurs devraient
tirer parti du développement et de la croissance des marchés
obligataires asiatiques, et donc de meilleures performances
ajustées du risque.

tions asiatiques et, d’autre part, les capitaux locaux et l’afflux
d’investisseurs étrangers en quête de rendement plus élevé
ont permis de financer cette classe d’actifs. Les notes de solvabilité des pays asiatiques se sont améliorées grâce à des
fondamentaux de crédit solides. À titre d’exemple, le rating de
l’Indonésie et de la Corée du Sud a augmenté de 8 à 9 crans
depuis 1998. Depuis 2008, l’Europe occidentale a subi dix fois
plus de déclassements que l’Asie sur la même période.

L’Asie, une opportunité d’investissement

Entre décembre 2000 et août 2014, le marché des obligations
asiatiques a signé de belles prestations ajustées du risque,
surpassant la plupart des classes d’actifs sur la même période.
Leurs rendements globaux sont à présent supérieurs à ceux
observés dans la plupart des pays développés. Ils devancent
en tout cas de loin le rendement actuel de l’obligation allemande à 10 ans (sous 0,5%). De plus, la corrélation entre les
marchés obligataires asiatiques et les marchés développés
d’actions et d’obligations est relativement faible, ce qui en fait
une source potentielle de rendement supplémentaire et de
diversification pour les investisseurs internationaux. De toute
évidence, la croissance soutenue, les réserves de change pléthoriques, le ratio dette/PIB favorable, la forte demande et les

Sur le plan quantitatif, le marché des obligations asiatiques
libellées en USD a plus que décuplé en taille entre 2000 et
2014, et plus que triplé ces cinq dernières années. Au classement mondial des taux de croissance du PIB, l’Asie devance
les autres blocs économiques, y compris les autres marchés
émergents. Et d’ici 2050, 5 des 10 premiers pays à ce classement devraient être asiatiques (voir tableau). Ces 20 dernières années, les volumes d’échange se sont multipliés par
50 environ, alimentés par les émissions d’obligations d’entreprises et d’États pour lever des capitaux et par les initiatives
gouvernementales pour développer les marchés asiatiques.
D’une part, la demande de banques centrales et d’institu-
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Particulièrement intéressantes dans un
contexte de taux planchers

relèvements de notes de solvabilité ont
accru l’attrait des obligations asiatiques
sur la scène internationale.

Obligations asiatiques versus
dette émergente

L’Asie représente plus de 50% du PIB du
monde émergent. Pourtant, l’univers
d’investissement émergent n’offre une
exposition à l’Asie que de 20% environ. Lorsqu’on compare les obligations
asiatiques avec celles d’autres marchés émergents, les perspectives de
croissance des régions respectives sont
le premier facteur à examiner. Selon
les prévisions du FMI, l’Asie devrait
connaître une croissance plus forte que
l’Europe centrale et de l’Est, que l’Amérique latine et que le Moyen-Orient et
l’Afrique du Nord, tant à court qu’à long
terme. Par ailleurs, en période de repli
des marchés, les obligations asiatiques
affichent généralement une volatilité
inférieure à celle de la dette émergente.
En conséquence, les investisseurs en
obligations asiatiques devraient clairement profiter du potentiel de croissance
élevé de cette région. La demande structurelle devrait rester soutenue, compte
tenu des liquidités abondantes des
banques centrales, comme en témoigne
l’ampleur des réserves de change accumulées.

En outre, la classe d’actifs est soutenue
par l’affluse régulier de capitaux étrangers et par les investisseurs locaux de
toutes catégories (fonds communs de
placement, institutions financières et
banques privées). Il convient de noter
que la base de dépôt des banques en
Asie hors Japon a atteint 5.000 milliards
USD, ce qui équivaut au double de la capitalisation des marchés des obligations
asiatiques libellées en monnaie locale
ou en USD combinés. Point très important, nous remarquons que depuis 2010,
les banques centrales mondiales et les
institutions officielles s’intéressent de
plus en plus à la dette locale. Nous
estimons que ces deux types d’acteurs
s’adjugent près de 30% des obligations
en monnaie locale détenues par des
investisseurs étrangers sur les marchés
tels que la Corée du Sud, la Malaisie et
l’Indonésie, tandis que d’autres institutions officielles asiatiques pourraient
accaparer près de 20% des obligations
détenues en mains étrangères dans des
pays comme la Thaïlande.

Quelle réaction à la remontée des taux américains ?

Lors du dernier cycle de resserrement
monétaire de la Réserve fédérale (Fed)
américaine (de 2004 à 2006), les primes
de risque des obligations asiatiques

Évolution du classement des 10 pays affichant la plus forte
croissance du PIB
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Source: FMI, Citigroup, BNPP IP, 2014. PIB, prix courants en USD
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avaient sensiblement diminué. Le prochain relèvement des taux devrait
cette fois adopter un rythme plus lent.
C’est du moins ce que suggèrent les
prévisions de taux directeurs publiées
par la Fed. La dynamique de croissance aux États-Unis est assez forte
mais l’inflation reste faible et le niveau
d’endettement est plus élevé dans
l’économie américaine. Nous tablons
sur une hausse des taux directeurs
vers mi-2015. Les primes de risque des
obligations asiatiques devraient alors
se contracter et leurs prix augmenter,
comme lors du dernier cycle de taux.

Une bonne source de
diversification

La dynamique de croissance, des devises et de la politique en Asie offre une
source de diversification appréciable
pour les investisseurs obligataires
internationaux. Mieux vaut toutefois
déléguer à des gestionnaires expérimentés le soin d’exploiter ce potentiel. Leur expérience leur apprend, par
exemple, que le marché indien offre un
rendement plus élevé et est davantage
orienté vers l’économie intérieure, alors
que Hong Kong et Singapour sont moins
performants pour les investisseurs mais
recèlent quelques grands noms considérés comme des valeurs refuges en
période de repli des marchés.
D’un point de vue macroéconomique, les
économies asiatiques se différencient
par leurs moteurs de croissance du PIB:
certaines sont axées sur la consommation, d’autres dépendent plus des
exportations. La Chine présente le degré
de flexibilité le plus élevé parmi tous
les pays émergents lorsqu’il s’agit de
prendre des mesures politiques pour
absorber les retombées de la crise des
pays développés. Les gestionnaires de
portefeuilles conçus pour performer
dans toutes les conditions de marché
voient dans ces différentes caractéristiques un vivier d’opportunités pour
améliorer le profil risque/rendement
d’un portefeuille obligataire global.
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