ACTUALITÉ, TENDANCES ET ANALYSES DES MARCHÉS FINANCIERS

INVEST
NEWS
6ème année • n° 1 • JanvieR 2015

Rédaction clÔtURée le 12 JanvieR 2015

maRcHés obligataiRes
DÉBUT DE NORMALISATION EN 2015 ?

des déFensives aUx cYcliqUes
QUELLES ACTIONS EN 2015 ?

tHèmes d’investissement 2015
DIVERGENCE, RÉFORMES ET RENDEMENT

2015

VoLAtiLité = oppoRtunitéS

sommaiRe

3

ÉDITORIAL
L’effet Apple

4

APERÇU DES MARCHÉS
2015: volatilité et opportunités
à foison

8

coloFon

COMMUNICATION MARKETING*
Invest News est une publication de BNP Paribas
Fortis sa. BNP Paribas Fortis sa est soumis en qualité
d’établissement de crédit de droit belge au contrôle
prudentiel de la Banque Nationale de Belgique
ainsi qu’au contrôle en matière de protection des
investisseurs et des consommateurs de l’Autorité
des services et marchés ﬁnanciers (FSMA).
BNP Paribas Fortis sa est inscrit comme agent
d’assurances sous le n° FSMA 25879 A et agit en
qualité d’intermédiaire d’AG Insurance sa.
ÉDITEUR RESPONSABLE:
Ann Moenaert (1QB3A),
BNP Paribas Fortis sa,
Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles
COORDINATION:
Dominique Gehu, Alain Servais, Agnes Cloet,
Dries Vanvinckenroye.
ONT PARTICIPÉ À LA RÉALISATION:
Patrick Casselman, Thierry Charlier,
Valérie De Gheldere, Bart De Graeve,
Rudy De Groodt, Guillaume Duchesne,
Marc Eeckhout, Philippe Gijsels, Jérôme Massin,
Sandra Vandersmissen, Sarah Van Der Straeten.
CONCEPT: sQills une entité de Sanoma Magazines
Belgium sa
ART DIRECTOR: Steven Depaemelaere

MARCHÉS OBLIGATAIRES
Le champagne, les bulles
et les obligations…

10

ANALYSE SECTORIELLE
Leçons de 2014 Perspectives pour 2015

12

ANALYSE SECTORIELLE
Nos secteurs et
actions favoris en 2015

14

THÈMES
D’INVESTISSEMENT
POUR 2015
Divergence, réformes
et rendement

17

GESTION DE
PORTEFEUILLE
Les assurances placements

GRAPHIQUES: Bloomberg, FactSet,
BNP Paribas Fortis
PHOTOS: Corbis
* Le présent document est une communication marketing.
il n’a dès lors pas été élaboré conformément aux
dispositions relatives à la promotion de l’indépendance
de la recherche en investissements et n’est pas soumis
aux règles prohibant l’exécution de transactions avant la
diffusion de la recherche en investissements. L’information
contenue dans le présent document ne constitue pas du
conseil en investissement. pour plus d’informations sur les
risques liés aux types d’instrument financier dont traite le
présent document, veuillez vous référer à notre ”Brochure
d’information – instruments financiers” disponible dans
toute agence Bnp paribas Fortis. Avant de prendre une
décision d’investissement, il est recommandé à tout
investisseur de vérifier si cet investissement est approprié
compte tenu, notamment, de ses connaissances et de
son expérience en matière financière, de ses objectifs

d’investissement et de sa situation financière et, s’il le
souhaite, de demander conseil à un spécialiste de Bnp
paribas Fortis.

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.
http://eqd.bnpparibas.com/compliance/index.aspx

•2•

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.

L’effet
Apple
–––
Thierry Charlier,
director investment services

Avez-vous remarqué la blancheur de notre couverture ? Si
le blanc n’est pas une couleur à proprement parler, il est
pourtant généralement considéré comme telle. En Occident,
le blanc est souvent associé à l’équilibre parfait, à l’unité
– et donc au mariage –, à la pureté, à l’innocence…
Le blanc est en vogue partout. En attestent les voitures
vendues à travers le monde ces dernières années: les voitures
blanches sont les préférées des acheteurs depuis 2006 et
représentent à elles seules plus d’un quart des voitures
vendues en 2014.
Selon Sally Augustin, docteur en psychologie, ce succès
pourrait s’expliquer par le fait que, outre la pureté évoquée
plus haut, le blanc incarnerait la modernité et la jeunesse.
Et de citer en exemple Apple, la célèbre firme à la pomme.

Le journal britannique Daily Mail invoque, lui aussi, le géant
de Cupertino, attribuant la popularité des voitures blanches
à l’effet Apple, référence au design épuré et aux colorations
claires qui séduisent les consommateurs.
Un porte-parole de webanycar.com estime quant à lui que
le blanc peut augmenter la valeur d’une voiture jusqu’à
25%. Acheter une cylindrée blanche serait donc synonyme
d’investissement, un investissement malin, paraît-il.
Autrement dit, le blanc rendrait prospère.
Nous espérons dès lors que la couverture de ce magazine
contribuera au succès de vos investissements. Afin de mettre
toutes les chances de votre côté, nous vous avons concocté
une édition spéciale «Perspectives 2015». Nous vous en
souhaitons une agréable lecture.

Thierry Charlier.
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volatilité et
oppoRtunités à foison
2014 entrera sans doute dans l’histoire comme une année exceptionnellement
volatile pour les marchés financiers. Les actions n’ont globalement pas affiché de
records dignes de ce nom. Les bourses américaines et japonaises ont certes signé
une brillante prestation, mais l’Europe et certains marchés émergents ont une
nouvelle fois déçu. Au pays des devises, le dollar s’est envolé. Le prix du pétrole a
accusé un nouveau recul le 27 novembre, lorsque l’OPEP a renoncé contre toute
attente à réduire la production. Mais c’est au marché obligataire international
que revient la plus grosse surprise, sous la forme d’une baisse persistante des taux
longs jusqu’à des niveaux sans précédent.
–––
Philippe Gijsels, chief strategy ofﬁcer
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les banques centrales à la barre

En 2014, il est une nouvelle fois apparu clairement que les pouvoirs publics et les banques
centrales parviennent à orienter – pour ne pas
dire provoquer – toutes les évolutions du marché et ce, pour toutes les classes d’actifs. Prenons l’exemple des taux d’intérêt. La croissance
mondiale est toujours empreinte de faiblesse et
le principal risque n’est aujourd’hui pas l’inflation, mais bien la déflation. Il ne s’agit toutefois
là que d’une explication partielle à l’extrême
faiblesse des taux. Les banques centrales
achètent environ 1% de l’encours total du marché obligataire, créant ainsi une pénurie artificielle qui fait chuter presque automatiquement
les taux d’intérêt. Si certains investisseurs se
contentent de cette rémunération de moins en
moins lucrative, d’autres se mettent en quête
d’alternatives. D’importantes quantités de liquidités trouvent ainsi le chemin d’actifs plus risqués comme les actions, les obligations à haut
rendement ou celles des pays émergents, etc.
Ce sera très probablement encore le cas en
2015 puisque les banques centrales continueront à acheter à l’échelle mondiale environ 1%
de la quantité totale des obligations en circulation. Les États-Unis ont certes abandonné leurs
achats et envisagent même un relèvement
modéré des taux directeurs. Mais la Banque du
Japon a déjà repris le flambeau et la Banque
centrale européenne (BCE) devrait lui emboîter le pas au premier trimestre de cette nouvelle année. L’inflation dans la zone euro reste
en effet bien trop faible et Mario Draghi a déjà
promis à plusieurs reprises de mettre tout en
œuvre pour chasser le spectre de la déflation.

les actions européennes toujours
favorites

La quête du rendement se poursuit. Faute d’alternatives, les actions restent la classe d’actifs
favorite et un léger relèvement des taux n’y
changera pas grand-chose. Même si le taux
allemand à 10 ans se dirige lentement mais
sûrement vers notre objectif de 1,2%, il ne parviendra pas à rivaliser avec le rendement du
dividende nettement supérieur qu’offrent les
marchés d’actions. Normalement, la remontée
des taux américains ne fera pas trop de dégâts
sur les bourses américaines. L’histoire nous apprend en effet que la période de 6 mois précédant le premier relèvement des taux – période

qui commence à peu près maintenant vu que
la Réserve fédérale (Fed) prévoit le premier
relèvement pour juin – est traditionnellement
volatile mais inscrite dans une tendance légèrement haussière.
Nous avons toujours une préférence pour les
actions européennes, qui affichent une valorisation nettement plus attrayante et renferment donc davantage de potentiel haussier
que les actions américaines. Les résultats des
entreprises européennes se situent toujours au
même niveau qu’il y a 15 ans, et leurs cours
boursiers aussi. Si la croissance de l’économie
européenne venait à s’accélérer quelque peu,
cet élément pourrait – en combinaison avec
l’affaiblissement de l’euro et le repli du prix
du pétrole – favoriser une augmentation plus
rapide des bénéfices. À son tour, cette évolution pourrait profiter aux marchés d’actions du
Vieux Continent.

belles opportunités en dehors de la
zone euro

Mais ne perdons pas de vue le plus grand marché d’actions de la planète. La valorisation des
bourses américaines a beau être plus tendue, le
monde entier n’en continuera pas moins à investir dans l’économie la plus vigoureuse et la
devise la plus forte. Somme toute, peu importe
quelles banques centrales injectent les liquidités ou font tourner la planche à billets: une
(grande) partie des capitaux affluera toujours
vers l’Amérique. Le différentiel de croissance
entre l’économie américaine et l’économie européenne ne fera d’ailleurs qu’accentuer la divergence entre la politique de la Fed et celle de
la BCE. La première va progressivement relever
ses taux, tandis que la seconde va prendre de
nouvelles mesures d’assouplissement monétaire. Le billet vert conservera probablement sa
vigueur – ou l’euro, sa faiblesse, selon le point
de vue. L’investisseur européen verra donc se
dessiner de nombreuses opportunités d’investir
dans des devises étrangères, par exemple dans
la couronne norvégienne. La Norvège présente
en effet un bilan à toute épreuve s’assortissant
d’un endettement réduit et de réserves colossales destinées aux générations futures (revêtant la forme de fonds). Pour l’instant, le repli
du prix du pétrole met la devise sous pression
mais, par le passé, ces corrections se sont révélées être de véritables aubaines.
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La vie, ce n’est pas attendre Conclusion
La volatilité, qui sera encore au rendez-vous en 2015, nous offrira
que les orages passent,
l’opportunité de choisir les bons points d’entrée aux bons moments. Le
c’est apprendre à danser
différentiel de croissance entre l’économie américaine et l’économie européenne et les politiques divergentes de la Fed et de la BCE engendreront
sous la pluie
des tensions sur les marchés. À cela s’ajoutent encore des questions du
Citation attribuée à Sénèque

genre: jusqu’où chutera le prix du pétrole et quel en sera l’impact sur des
pays comme la Russie et le Venezuela? Une sortie de la Grèce de l’euro
est-elle envisageable? Les tensions au Moyen-Orient s’apaiseront-elles ou
au contraire s’intensifieront-elles? Combien de temps les autres pays asiatiques accepteront-ils que la Banque du Japon affaiblisse le yen par ses
interventions? Et la liste est encore longue…
Nous savons par expérience qu’un choc négatif vient toujours d’où on ne
l’attendait pas. Un “unknown unkown”, pour reprendre l’expression de Donald Rumsfeld, ou un cygne noir pour citer Nicolas Thaleb. Mais même
dans ce contexte volatil, tous les investisseurs qui le souhaitent parviendront à trouver de bonnes opportunités d’achat.

Faits marquants de la gestion discrétionnaire en décembre
Utiliser une phase de correction pour
augmenter le poids des actions
Le dernier mois de 2014 a été marqué
par un regain de volatilité sur les marchés d’actions. Le recul enregistré midécembre a trouvé sa source dans
la forte chute du prix du pétrole et
la situation préoccupante en Russie,
notamment la nette dépréciation du
rouble. La gestion a profité de cette
phase de correction pour augmenter
les positions en actions, principalement en Europe.
La baisse du prix du pétrole, la faiblesse de l’euro par rapport au dollar
ainsi qu’une reprise timide de la croissance dans certains pays offrent en
effet de belles perspectives pour les
mois qui viennent, nonobstant les difficultés politico-économiques que rencontre actuellement la Grèce. L’économie européenne sera en outre
soutenue par la mise en place des
différentes mesures annoncées par

la Banque centrale européenne. Ces
mesures devraient se poursuivre en
2015, selon la promesse de Mario Draghi d’injecter au total 1.000 milliards
d’euros pour relancer la croissance.
La gestion a également choisi d’augmenter légèrement les positions en
actions américaines, bien que le marché ait déjà battu un certain nombre
de records en 2014. L’économie du
pays de l’oncle Sam présente en effet
une santé de plus en plus florissante
et le marché des actions a continué
de progresser à la fin de l’année.
Rechercher des alternatives obligataires grâce aux fonds flexibles
Sur le marché obligataire, décembre
s’inscrit dans la lignée des premiers
mois de l’année, avec la poursuite
de la baisse des taux en Europe, une

baisse qui tend toutefois à se stabiliser ces dernières semaines. Au niveau
du marché américain, une première
hausse des taux directeurs est pressentie pour la seconde moitié de
2015.
Dans ce contexte, la recherche de
rendement doit aller de pair avec
une capacité de réaction importante, afin de profiter des opportunités et de pallier aux éventuels changements de marché. La gestion a
donc décidé de réinvestir les liquidités provenant de l’échéance de certaines positions dans un fonds flexible
obligataire. Les gestionnaires de ce
fonds peuvent en effet rapidement
faire varier l’allocation d’une composante du marché obligataire à l’autre,
tout en veillant au contrôle du risque.

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

Croissance du PIB (en %)

Inflation (en %)

2012

2013

2014

2015

2012

Zone euro

-0,7

-0,4

0,8

1,1

2013

2014

Zone euro

2,5

1,3

0,5

Royaume-Uni

0,3

1,7

3,1

états-Unis

2,8

1,9

2,2

2015
0,6

2,6

Royaume-Uni

2,8

2,6

1,7

1,3

3,0

états-Unis

2,1

1,5

1,8

1,3

Japon

1,5

1,5

1,1

1,2

Japon

0,0

0,4

2,8

1,4

Brésil

1,0

2,3

0,3

0,6

Brésil

5,4

6,3

6,4

6,3

Russie

3,4

1,3

0,2

-0,9

Russie

5,1

6,8

8,0

7,6

Inde

4,8

4,7

5,6

6,3

Inde

7,5

6,3

7,7

6,1

Chine

7,7

7,7

7,3

7,0

Chine

2,7

2,6

2,3

2,1

Taux

(Source: BNP Paribas Fortis, Bloomberg Consensus)

Prévisions de taux (en %)
TAUX à 2 ANS

évolution du taux allemand à 10 ans
sur les 3 dernières années

12.01.2015

3m

12m

Zone euro

-0,11

-0,05

0,05

2

Royaume-Uni

0,40

1,05

1,70

1,8

états-Unis

0,56

1,00

1,85

1,6

Japon

-0,03

0,00

0,00

1,4

12.01.2015

3m

12m

1,2

Zone euro

0,50

0,90

1,25

1

Royaume-Uni

1,60

2,55

2,85

0,8

états-Unis

1,96

2,70

3,10

0,6

Japon

0,28

0,45

0,55

0,4

TAUX à 10 ANS

Matières premières

(Source: BNP Paribas Fortis,
Bloomberg Consensus)

2,2

12.01.2012

12.07.2012

Or

12.01.2013

12.07.2013

12.01.2014

Devises

12.07.2014

(Source: BNP Paribas Fortis)

12.01.2015

3m

12m

12.01.2015

3m

12m

USD

1,18

1,18

1,15

49

70

75

GBP

0,78

0,78

0,75

1.224

1.180

1.200

JPY

140

150

155

SECTEURS
(EURO STOXX 600)

Actions

(Source: Bloomberg)

éVOLUTION (en %)

Bourses

12.01.2015

Prévisions de change

Prévisions
Pétrole (Brent)

(Source: Bloomberg)

éVOLUTION (en %)
sur 1 mois

depuis 01.01.15

Automobiles

2,9

0,1

sur 2014
3,9

Banques

-4,3

-5,4

-2,8

Matières premières

5,6

-2,1

-6,4

Chimie

3,4

0,9

3,6
4,7

sur 1 mois

depuis 01.01.15

sur 2014

Europe - Euro Stoxx 50

-0,4

-2,5

1,1

Construction & Matériaux

5,7

0,8

Europe - Stoxx Europe 600

0,8

-1,6

1,6

Services financiers

5,0

-0,7

-9,5

Belgique - Bel20

2,6

-0,4

12,0

Alimentation & Boissons

3,2

0,2

10,9

Pays-Bas - AEX

2,6

-1,4

5,3

Soins de santé

3,6

3,3

17,9

France - CAC40

2,0

-1,4

-0,8

Industrie

4,3

-0,2

-2,1

Allemagne - DAX

0,9

-0,8

2,7

Assurances

2,8

-0,7

9,7

Royaume-Uni - FTSE 100

3,2

-0,6

-2,7

Médias

4,9

0,4

7,0

Suisse - SMI

2,5

1,8

9,5

Pétrole & gaz

1,8

-4,1

-15,0

états-Unis - S&P500

2,1

-0,7

12,6

Soins pers. & Ménage

4,2

0,2

8,7

Japon - Nikkei 225

-1,0

-1,5

7,1

Détail

6,4

-0,2

-4,3

Brésil - Bovespa

1,7

-2,3

-2,9

Technologie

3,4

-1,3

7,4

Russie - Micex

4,1

8,7

-7,1

Télécoms

1,3

-0,4

7,3

Inde - Sensex

0,6

0,2

29,7

Voyages & Loisirs

4,5

-1,0

17,2

Chine - Shangai Composite

9,9

-0,2

52,9

Services aux collectivités

-1,5

-3,7

12,9
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MARCHÉS OBLIGATAIRES

Rétrospective de l’année écoulée et
perspectives de celle à venir…

LE CHAMPAGNE,
LES BULLES
ET LES OBLIGATIONS…
Le marché obligataire belge clôture l’année 2014 sur une
hausse de 14% par rapport à 2013. Certains investisseurs
sabrent le champagne pour fêter dignement cette
performance. Mais d’autres, préoccupés par la vitesse des
bulles qui remontent en surface, craignent surtout que le
bouchon n’éclate.
–––
Jérôme Massin,
investment specialist Fixed Income & Private Equity

Comment mesurer la performance d’une obligation ?

Le return annuel d’une obligation se
compose du coupon qu’elle distribue
et de la variation de son cours sur
l’ensemble de l’année. Si le coupon est
généralement fixe, l’évolution du cours
est fonction inverse du mouvement des
taux d’intérêt et du risque crédit de
l’émetteur.
Lorsque les taux et/ou le risque de
l’émetteur baissent, le cours de l’obligation s’apprécie et inversement. Par
exemple, si vous aviez souscrit en janvier 2014 à l’obligation d’État belge
(BE000332412) arrivant à échéance
en 2024 et émise à 99,66%, vous auriez
touché un coupon de 2,6% majoré d’une
appréciation de cours de 16%. Soit un
bénéfice total de 18,6%. Par consé-

quent, si vous étiez investisseur obligataire en 2014, vous devez remercier la
baisse des taux, principal catalyseur de
votre performance.

Des taux historiquement bas

Jamais dans l’histoire, les taux européens n’ont été aussi bas. Ce constat
est notamment dû aux tendances
déflationnistes observées dans de
nombreux pays dont les autorités
réagissent en injectant davantage de
liquidités par le biais des banques centrales. Cet afflux constant de liquidités
est généré par des politiques monétaires ultra accommodantes ainsi que
par le rachat d’actifs (dont obligations)
sur les marchés financiers. C’est ce que
l’on appelle le Quantitative Easing (QE)
dans le jargon financier.
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L’un des objectifs de ce type d’intervention est de permettre aux acteurs de
marché de réaliser de coquettes plusvalues sur leurs actifs, qui seront ensuite
réinvesties dans l’économie réelle par le
mécanisme de création de richesse.
Il est clair que le marché obligataire
n’a pas échappé à cette évolution et
en a même fortement bénéficié si bien
qu’aujourd’hui, personne ne s’étonne
de voir nombre d’obligations s’échanger à des cours historiquement hauts. À
titre d’exemple, l’obligation GDF Suez,
assortie d’un coupon de 5,95%, arrivant à échéance en 2111, se traite aux
alentours de 160% du nominal et s’est
appréciée de 25% depuis le 1er janvier
2014. Son rendement a également fortement diminué et passe de 4,7% à 3,6%
sur la même période.

2015, l’année de la normalisation?

Aujourd’hui, les cours obligataires sont devenus tellement élevés que les investisseurs se
voient confrontés à des rendements résiduels dérisoires et peuvent se demander s’ils
sont encore correctement rémunérés pour
le risque de leur investissement. En d’autres
mots, ne serions-nous pas en train d’assister
à la formation d’une gigantesque bulle obligataire ?
Si plusieurs indicateurs vont dans ce sens
(liquidité et prix de certains segments obligataires), nous ne voyons pas encore aujourd’hui de raisons de nous en inquiéter. En
effet, nous n’anticipons pas de hausse brutale des taux et nos prévisions pour l’année
2015 ne penchent que pour une légère augmentation des taux de référence. De plus,
le marché primaire n’avait jamais été aussi
actif depuis 2007 et confirme, par cela, l’appétit des investisseurs pour les placements
obligataires et ce, malgré des rendements
faibles. Nous estimons que tant que les politiques monétaires seront accommodantes
(et donc que les taux d’intérêt restent bas),
il n’y aura pas lieu de s’inquiéter d’un retrait
massif de capitaux, donc d’une chute importante des prix.
Cependant, il est toujours difficile de prévoir
la magnitude et le sens de l’évolution des
taux. À titre d’exemple, nous avons simulé
l’impact d’une hausse des taux de 0,50% sur
toute la courbe belge. Comme indiqué dans
le tableau ci-dessous, cela engendrerait un
return négatif de 3,28% pour le détenteur
d’une obligation belge à 10 ans.
Ce return négatif, entièrement dû à la remontée simulée des taux, pourrait être compensé
par une amélioration du profil de risque de
l’émetteur. C’est ce que l’on appelle dans le

jargon financier une diminution du spread de
crédit. Dans le cas d’un émetteur gouvernemental, ce potentiel est limité étant donné
que ces instruments figurent tout en haut de
l’échelle de crédit. Notre obligation belge,
par exemple, est notée AA, soit la troisième
meilleure note accordée par l’agence de
notation Standards & Poor’s. C’est la raison
pour laquelle nous préconisons plutôt d’investir de façon sélective dans des obligations
dites “à haut rendement” qui possèdent un
plus grand potentiel de raffermissement de
crédit. Ces obligations permettent également
de bénéficier d’une éventuelle amélioration
de l’environnement macroéconomique étant
donné leur corrélation positive aux cycles
économiques.

Une stratégie pour 2015…

À l’aube de 2015, vendre une partie de ses
obligations de qualité pour sécuriser les bénéfices engrangés grâce à la baisse des taux
constitue donc une décision pleine de sens.
Pour les obligations libellées en euro arrivant à échéance avant 2017-18 et affichant
un rating A, AA ou AAA, il est certainement
judicieux de renoncer au rendement résiduel
minime. Dans de nombreux cas, le produit
de la vente sera même supérieur à celui qui
aurait été obtenu en conservant l’obligation
jusqu’à l’échéance finale.
Cette stratégie reviendra probablement à se
défaire des obligations de meilleure qualité
et à conserver des obligations de moindre
qualité et/ou de maturité plus longue. Attention donc, à ne pas se laisser séduire par les
obligations à coupons très élevés émises
par des émetteurs de qualité douteuse.
C’est dans l’exercice de cette sélection que
nos analystes vous aideront à prendre les
bonnes décisions et pourquoi pas, à sabrer le
champagne une nouvelle fois, en 2016.

Impact sur le rendement d’une hausse de 50 points de base (0,50%) sur la courbe de taux belge

2 ans

3 ans

4 ans

5 ans

6 ans

7 ans

8 ans

9 ans

10 ans

Début

0,00%

0,01%

0,05%

0,19%

0,29%

0,42%

0,60%

0,71%

0,88%

Fin

0,50%

0,51%

0,55%

0,69%

0,79%

0,92%

1,10%

1,21%

1,38%

Return

-0,10%

-0,73%

-1,20%

-1,73%

-2,17%

-2,58%

-2,90%

-2,98%

-3,28%
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Perspectives 2015

Les leçons de 2014
L’année boursière 2014 s’est finalement clôturée dans le vert et,
détail important, les arbitrages intersectoriels ont été décisifs.
De ces performances sectorielles disparates, nous pouvons
tirer quelques enseignements pour préparer au mieux l’année
2015 qui s’annonce favorable aux actions. Dès que les signes
d’amélioration conjoncturelle deviendront plus tangibles,
les bourses devraient en effet offrir un potentiel de hausse
intéressant, en particulier dans un contexte de rendement réel
négatif des dépôts et de cherté des marchés obligataires.
–––
Guillaume Duchesne, investment advisor equity

Premier constat: une recherche
accrue du rendement

Depuis la crise financière de 2008, nous vivons dans un environnement de croissance
économique faible. L’inflation a significativement ralenti et laisse même craindre un
scénario de déflation en Europe. Les rendements obligataires ont atteint de nouveaux
planchers historiques. En quête de meilleures
performances, les investisseurs ont dès lors
misé sur les actions garantissant un dividende élevé, comme les services aux collectivités, les télécoms et la pharmacie.
Quels enseignements en tirer pour 2015 ? Les
taux d’intérêt sont maintenant extrêmement
bas et devraient progressivement augmenter. Les valorisations des actions défensives
paraissent tendues. À ce stade, une certaine
sélectivité s’avère donc nécessaire. Parmi
les défensives, nos préférences vont vers la
pharmacie et dans une moindre mesure les
télécoms. La pharmacie bénéficie toujours
de bons fondamentaux et les perspectives
bénéficiaires des télécoms se stabilisent en-
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fin grâce au développement de la 4G, à une
Commission européenne plus conciliante et à
l’exploitation de la multitude de données recueillies auprès des clients. Les services aux
collectivités sont en revanche plus risqués.
Au-delà de son rendement élevé, le secteur
reste fortement endetté, régulé, et n’est plus
aussi bon marché après sa belle performance
de 2014.
Sur la base d’un scénario de reprise – même
modeste – de l’économie mondiale, il est
plutôt conseillé de se tourner vers les secteurs cycliques (cf. graphique). L’accélération graduelle de l’activité mondiale, sous
l’impulsion des États-Unis, soutiendra les
ventes et bénéfices des sociétés. Par ailleurs,
les cycliques s’échangent à des niveaux de
valorisation bien plus attrayants que les défensives. Les valeurs les plus exposées à la
demande internationale devraient également
profiter d’un euro en baisse. Nos secteurs cycliques favoris sont la technologie, l’industrie
et la consommation discrétionnaire (auto et
luxe, notamment).

deuxième constat: la qualité
avant tout

En 2014, les investisseurs ont aussi misé sur
les valeurs de qualité, ce qui s’est traduit par
la recherche d’une rentabilité des capitaux
propres élevée. Dans ce contexte, la pharmacie a été récompensée par des atouts évidents:
bilans solides, nouveaux produits, fusions,
moindre pression des génériques. Le potentiel
de hausse du secteur est sans doute à présent
plus limité (nous avons ramené notre avis à
neutre fin 2014) mais, au vu de sa qualité, nous
restons confiants sur les perspectives de long
terme du secteur.
Autre secteur de bonne facture: la technologie.
Une économie de plus en plus dématérialisée
avec en particulier le développement du cloud
computing, l’exploitation croissante de données sur internet (big data), l’omniprésence de
la technologie dans l’industrie et les produits
de consommation sont des sources de croissance séculaire pour ce secteur. Bien entendu,
les valorisations doivent être prises en compte,
mais nous sommes convaincus qu’une fois le
bon grain séparé de l’ivraie, ce secteur continue de receler un grand nombre d’opportunités
pour 2015.

troisième constat: la débâcle des
matières premières

Les prix des matières premières, en premier
lieu celui du pétrole, se sont effondrés fin 2014,
entraînant dans leur chute les entreprises
énergétiques et minières. La tentation est aujourd’hui grande de revenir sur le secteur de
l’énergie compte tenu de sa forte décote. Nous
préconisons pourtant la patience. Un prix du
pétrole durablement bas, des coupes drastiques dans les dépenses d’investissement du
secteur et des craintes de réduction de dividende pourraient continuer à peser sur la performance du secteur à court terme.
En attendant, la baisse du baril rebat les cartes
en initiant un transfert de richesse des producteurs vers les consommateurs d’énergie. Dans
nombre de pays, les consommateurs bénéficieront d’une amélioration de leur pouvoir d’achat
et les entreprises, de marges bénéficiaires plus
élevées. Une baisse du prix du pétrole de 20
USD améliore généralement les perspectives
de croissance de l’ordre de 0,4% dans les deux

à trois ans. Le début de l’année 2015 pourrait donc se présenter favorablement pour les
valeurs cycliques liées à la consommation discrétionnaire (automobile notamment) et pour
certaines entreprises chimiques.

quatrième constat: un secteur
bancaire sur la bonne voie

Le secteur financier a très bien performé début
2014, profitant de la poursuite de la stabilisation de l’environnement politique en Europe,
entamée en 2013. L’apaisement des craintes
d’un éclatement de la zone euro, la réduction
du risque souverain, l’annonce d’une Union
bancaire européenne et de faibles multiples de
valorisation ont créé un environnement propice
à son rebond. Le secteur doit à présent trouver
de nouveaux catalyseurs qui seront plus fondamentaux. La reprise économique en Europe et la
hausse du crédit devraient soutenir la rentabilité des capitaux propres à moyen terme, mais
ce processus sera probablement très progressif
et les valorisations sont à leur “juste valeur” à
ce jour. Nous ne voyons donc pas d’urgence à
passer à un avis positif sur le secteur. Toutefois, toute annonce majeure de la Banque centrale européenne (rachat massif d’actifs, par
exemple) pourrait nous faire changer d’avis…
exemPle de la Rotation sectoRielle aUx états-Unis: l’anticiPation
de la RePRise de la cRoissance et de l’inFlation est Un avantage
PoUR les secteURs les PlUs cYcliqUes.
0,8

cYcliqUes
PURes

Mines

0,6

Hardware

0,4

Energie
Tech

Matériaux

Construction
0,2
Semi
0
Immo

Transport

Services

-0,2

Finance

Télécoms

Distribution
Pharma Médias

-0,6

déFensives

Banques
Assurance

-0,4

Chimie

Auto

Luxe

cYcliqUes
avancées

Distribution alimentaire

-0,8
-0,8

-0,6
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Nos favorites
en 2015
Des défensives aux cycliques
Tous les ingrédients d’une relance plus marquée en
2015 sont réunis: des taux d’intérêt extrêmement bas,
la dépréciation de l’euro par rapport au dollar et aux
devises asiatiques, la chute du prix du pétrole et les projets
d’investissement de la nouvelle Commission européenne.
Ces éléments laissent présager, pour la première fois
depuis longtemps, une croissance des bénéfices de plus de
10% pour les entreprises européennes en 2015. Via quelles
actions en profiter ?
–––
Patrick Casselman, Rudy De Groodt & Sandra Vandersmissen,
senior equity specialists

2014: les bourses européennes clôturent l’année
tout juste dans le vert

Si les bourses américaines ont battu de
nouveaux records en 2014, les marchés
européens n’ont pas eu cette chance
(seulement +1,2% pour l’Euro Stoxx
50). En partie à cause de la crise ukrainienne, le rétablissement conjoncturel
européen s’est fait attendre et la croissance des bénéfices ne représentait
que la moitié des prévisions (aussi en
raison des effets négatifs des taux de
change). D’autre part, les bourses ont
bénéficié des interventions (verbales)
des banques centrales et de l’effet TINA
(there is no alternative), même si les
actions défensives et à hauts dividendes
ont été quasi les seules à en profiter.

2015: glissement tant attendu
des défensives vers les cycliques

plus de potentiel: les biens de consommation durables (préférence pour le
secteur automobile), les valeurs industrielles et la technologie. Notre préférence va aux actions d’entreprises qui
profiteront des trois tendances favorables suivantes: l’appréciation du dollar, le repli du prix du pétrole et la fièvre
des fusions et acquisitions.

Après des années de brillantes performances pour les actions défensives et à
hauts dividendes, nous nous attendons,
dans le courant de 2015, à un glissement des actions sensibles aux taux
vers les actions sensibles à la conjoncture. Les secteurs cycliques affichant
généralement une valorisation encore
faible renferment dès lors selon nous le

Comme la volatilité devrait persister
en 2015, il sera judicieux de profiter
des corrections intermédiaires pour
acheter, par exemple dans le cadre des
élections grecques, des tensions géopolitiques, d’une déception créée par
la Banque centrale européenne ou d’un
relèvement rapide des taux américains.

L’économie américaine tourne à plein
régime. Le cycle de relèvements des
taux devrait donc s’amorcer prochainement. Il pourrait engendrer une normalisation des taux obligataires dans le
monde entier.
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Actions favorites dans nos
secteurs favoris

Le secteur des biens de consommation
cycliques profitera le plus de l’effet
conjugué de l’appréciation du dollar, du
repli du prix du pétrole et de la relance
économique.
Dans le secteur automobile, Volkswagen est notre favorite en raison de sa
valorisation très basse par rapport à un
potentiel de croissance et des marges
bénéficiaires supérieurs à la moyenne.
Notre action préférée dans le secteur
des médias est l’entreprise britannique
WPP, qui bénéficie de l’amélioration du
climat publicitaire.
Dans le segment du luxe, nous préférons Richemont à Swatch en raison de
la diversification vers les bijoux, de la
gestion plus efficace des coûts et de la
meilleure allocation du capital.
Dans l’industrie chimique, nous accordons nos faveurs aux “specialty chemicals” (DSM ou Solvay) en raison de l’accroissement des marges dû au repli du
prix du pétrole. DSM revêt également
une certaine dimension spéculative.
Le secteur industriel profitera de la
reprise des investissements et de l’appréciation du dollar, même si le repli du
prix du pétrole engendrera une réduction des investissements dans le secteur de l’énergie. Nos préférences vont
à Airbus et à Randstad.
Parmi les valeurs technologiques européennes, nous sommes d’avis de
prendre progressivement nos bénéfices
sur ASML, Infineon et ATOS et d’attendre
de meilleures opportunités d’achat.
Ericsson reste intéressante en raison
de sa valorisation attrayante et de la
vague d’investissements qui déferle sur
le secteur des télécommunications.

Actions favorites dans les
secteurs neutres

Nous conservons pour l’instant un avis
neutre à l’égard du secteur financier. Vu la
volatilité accrue, ces valeurs constituent
cependant des actions de trading idéales
pour profiter de l’alternance entre propension et aversion au risque. Nos favo-

Notre avis à propos des actions mentionnées dans cet article
Entreprise

Évolution de la recommandation au cours

Date

des
12 derniers mois
Ablynx
Aegon
Airbus
Carrefour
DSM
Ericsson
ING
KBC Ancora
Lloyds Banking Group
Novartis
Richemont
Randstad
Roche
Royal Dutch Shell
SABMiller
Sanofi
Solvay
Tubize
UBS
Volkswagen
WPP

De Conserver à Acheter
Acheter
De Conserver à Acheter
De Conserver à Acheter
De Conserver à Acheter
Acheter
Acheter
Acheter
Acheter
De Acheter à Conserver
De Acheter à Conserver
Acheter
De Acheter à Conserver
De Conserver à Acheter
Acheter
De Acheter à Conserver
De Conserver à Acheter
Acheter
De conserver à Acheter
De Acheter à Conserver
De Acheter à Conserver

rites sont ING (belle amélioration de la
rentabilité, valorisation encore faible),
Aegon (profitera du prochain relèvement
des taux américains), ainsi qu’UBS et
Lloyds Banking Group. Parmi les valeurs
un peu plus risquées, mais toujours très
attrayantes en termes de valorisation,
citons Société Générale (repli récent dû
au risque russe) et Deutsche Bank (incertitude persistante quant aux amendes
potentielles). Sur la bourse belge, nous
jouons la carte de la réduction du profil
de risque de KBC par le biais du holding
KBC Ancora sous-valorisé.
Les valeurs du secteur de l’énergie
pourraient constituer des opportunités d’achat historiques en 2015, mais
il semble encore trop tôt pour tenter ce
pari (en l’absence d’un soutien pour le
prix du pétrole). Le cours de Total, notamment, a faibli moins que le prix du
pétrole et le dividende ne sera une fois
de plus pas couvert par le cash flow en
2015. Nous accordons notre préférence
à Royal Dutch Shell, qui présente le
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27.05.2014
/
27.06.2014
23.10.2014
07.05.2014
/
/
/
/
08.09.2014
24.11.2014
/
24.11.2014
13.10.2014
/
15.09.2014
10.11.2014
/
10.02.2014
08.12.2014
24.11.2014

bilan le plus solide de tout le secteur.
Dans le secteur des matériaux, nous
entrevoyons de nombreuses opportunités pour les investisseurs patients.
Nous jugeons Rio Tinto intéressante,
tablant sur l’hypothèse que la plupart
des métaux ont désormais atteint leur
plancher et qu’une fusion avec Glencore
est possible.
Dans le secteur pharmaceutique, Novartis (même s’il s’agissait de l’action
la plus performante en 2014), Sanofi
et Roche valent la peine d’être conservées. Sur la bourse belge, nous restons
acquéreurs de Tubize et Ablynx.
Dans l’industrie alimentaire, nous prendrions peu à peu nos bénéfices sur AB
InBev et l’échangerions contre SABMiller (meilleur profil pour ce qui est des
marchés émergents et candidat à la
reprise potentiel pour AB InBev). Carrefour est digne d’un achat également,
vu le succès de la restructuration et le
repositionnement commercial.

THèMES D’INVESTISSEMENT POUR 2015

DIVERGENCE,
RÉFORMES ET
RENDEMENT
La divergence économique apparue en 2014 entre les
États-Unis et le reste du monde est appelée à se poursuivre
en 2015. Au pays de l’Oncle Sam, la difficulté consistera
à durcir la politique monétaire sans nuire à la relance
économique. Les autres régions du monde devront tout
mettre en œuvre pour créer de la croissance. La recherche
du rendement restera un défi de taille en 2015.
–––
Marc Eeckhout, investment strategist PRB

L’histoire de deux mondes

La stabilité de la croissance mondiale masque une divergence d’ordre économique et monétaire. L’économie américaine est la locomotive du monde tandis que l’Europe et le
Japon s’efforcent de soutenir leur fragile relance économique
par le biais d’incitants monétaires additionnels. La Chine a
elle aussi besoin de soutien dans le cadre de sa transition
vers une économie axée sur la consommation.

modérée. Les rendements obligataires réalisés ces dernières
années semblent difficiles à égaler. Pour obtenir un rendement global acceptable, nous recommandons de diversifier
une partie du portefeuille en direction de placements à haut
rendement, en ayant conscience qu’ils se doublent souvent
de risques accrus. Il est par conséquent essentiel d’adopter
une répartition correspondant à votre profil d’investisseur.

L’abandon progressif des achats d’obligations par la Réserve
fédérale américaine s’est déroulé sans heurt en 2014. Les
taux d’intérêt n’ont pas augmenté, bien au contraire. Le volet
obligataire est parvenu à signer des rendements attrayants.

Pour ce qui est des actions, les États-Unis ont surperformé
les autres régions, qui ont connu des périodes de grande volatilité. Une amélioration de l’économie mondiale se traduira
par une augmentation des bénéfices des entreprises et permettra aux bourses de grimper.

2015 marquera le coup d’envoi de la prochaine étape de la
politique monétaire aux États-Unis. Les marchés financiers
se préparent à présent à un relèvement des taux directeurs,
dont le timing et le rythme dépendront du rétablissement
de l’économie. Les taux d’intérêt connaîtront une remontée

Investir en 2015 promet de nombreux défis. À travers nos
10 thèmes d’investissement pour 2015, nous espérons vous
guider entre les écueils qui vous attendent. La solution diffère d’un investisseur à l’autre. En marge du profil de risque,
l’horizon de placement joue un grand rôle également.

• 14 •

thèmes destinés aux investisseurs défensifs
tHème 1 - obligations

A. Obligations à haut rendement européennes et américaines
Ces obligations, qui se caractérisent par une
note de solvabilité moins élevée et un coupon supérieur, ont été recommandées avec
succès ces dernières années. La qualité des
entreprises émettrices continue de s’améliorer. Dans le cas des obligations à haut
rendement américaines, nous préconisons
d’éviter les longues durées et le secteur de
l’énergie.
B. Obligations d’entreprises des pays
émergents triées sur le volet, libellées
en devises fortes
Les investisseurs disposés à courir un certain risque peuvent glaner un rendement
additionnel en optant pour une sélection
d’obligations d’entreprises des pays émergents. Ces dernières années, la qualité et
les volumes ont fortement augmenté dans
cette classe d’actifs. De plus en plus d’entreprises des pays émergents se tournent
vers les marchés financiers pour soutenir
leur expansion. Bien qu’une hausse des taux
soit susceptible d’influer sur ces obligations,
nous les jugeons suffisamment résistantes
que pour accepter ce risque. Notre préférence va à l’Asie étant donné que la faiblesse
des prix de l’énergie y atténue la pression
budgétaire et améliore les cash flows des
entreprises.
C. Obligations convertibles européennes
Les obligations convertibles combinent les
caractéristiques des actions et des obligations. Nous nous attendons à une brillante
prestation de la part des actions européennes, dont les obligations convertibles
devraient pouvoir profiter.

d’actions aux dividendes récurrents reste
importante. Les entreprises qui sont à
même d’augmenter chaque année leur dividende jouissent d’une grande popularité.
B. REIT du monde entier
Les sociétés immobilières cotées en bourse,
également connues sous le nom de REIT,
attirent nombre d’investisseurs. Le législateur les oblige à distribuer 90% de leur
bénéfice. Les dividendes bruts varient de 3
à 6% en fonction du secteur et de la région.
Aussi longtemps que les taux d’intérêt ne
monteront pas en flèche, les REIT resteront
performantes.
tHème 3 - stRatégies alteRnatives et
PRodUits stRUctURés

Les investisseurs qui recherchent du rendement d’une manière relativement sûre
peuvent se tourner vers des solutions alternatives. Il existe notamment des fonds
(OPC) alternatifs associés à divers actifs
sous-jacents et diverses stratégies, ou des
produits structurés construits avec des instruments complexes (comme des futures,
des options, etc.) visant un rendement sans
allonger la durée. Optez pour des produits
s’assortissant de durées courtes et d’une
protection de capital partielle ou totale.

En guise de synthèse
PeRsisteR dans la qUÊte de Rendement

1

Obligations à haut rendement européennes et américaines
Obligations d’entreprises des pays émergents triées sur le volet et
libellées en devises fortes
Obligations convertibles européennes

2

Actions à hauts dividendes
REIT du monde entier

3

Stratégies alternatives et produits structurés

tHème 2 - l’attRait PeRsistant des
dividendes

A. Actions à hauts dividendes
Les investisseurs en quête de revenus réguliers doivent élargir leur horizon et se
tourner vers d’autres actifs. La demande
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THèMES D’INVESTISSEMENT POUR 2015

Thèmes réservés aux investisseurs dynamiques
Thème 4 – Le redressement du
dollar

Sur le plan économique, les États-Unis
ont pris la tête du peloton et la Réserve
fédérale s’apprête à normaliser sa politique monétaire. Selon les attentes, les
divergences en termes de croissance et
les différentiels d’intérêt entre les ÉtatsUnis et le reste du monde sont appelés
à s’accentuer, ce qui devrait conforter
la remontée du dollar. Dans l’intervalle,
la politique monétaire reste accommodante en Europe et au Japon, ce qui
joue en faveur du dollar et, partant, de
la compétitivité des exportateurs européens et nippons. Une entreprise disposant d’une devise faible peut notamment envisager d’augmenter son chiffre
d’affaires et ses bénéfices à l’étranger
(avantage transactionnel), pour ensuite
les convertir en monnaie nationale à de
meilleurs taux (effet de conversion).
Thème 5 - Les investissements à la
rescousse de la croissance

En Europe, la croissance est faible et les
investissements des entreprises restent
timides. Des réformes structurelles
s’imposent pour soutenir la relance économique. La Commission européenne a
récemment annoncé un plan d’investissement de 315 milliards d’euros.
Aux États-Unis, la crise financière a engendré un report des investissements.
L’amélioration de la conjoncture économique et la reprise de la demande des
consommateurs laissent entrevoir un
rebond des dépenses d’investissement.
Thème 6 - La renaissance européenne

Dans la zone euro, des opportunités de
croissance sont appelées à se profiler
progressivement, en marge des économies et des réformes structurelles.
À mesure que la zone euro gagnera en
compétitivité, des opportunités intéres-

santes se présenteront. Un mouvement
de rattrapage pourrait s’initier. Les entreprises européennes puisent plus de
la moitié de leurs revenus en dehors de
la zone euro. L’affaiblissement de l’euro
peut donc leur profiter, tandis que le
repli du prix du pétrole constitue un facteur positif pour le consommateur.
Thème 7 - Les marchés émergents
dans la course au changement

D’ici 2050, la valeur du commerce mondial devrait, selon les attentes, croître
de manière substantielle. Les pays
émergents vont jouer un rôle de premier plan dans ce développement. La
Chine, le Mexique, l’Inde et l’Indonésie
constituent des pistes prometteuses.
Pour la plupart des marchés émergents,
la compétitivité constitue un élément
essentiel pour garantir le train de vie
de la population. Ils sont donc prêts à
prendre les mesures qui s’imposent
pour y parvenir. Les marchés financiers
récompensent les pays qui réussissent
dans cette difficile entreprise.
Thème 8 - Innovations technologiques et efficacité opérationnelle

des glissements en termes de capacité
d’épargne et de consommation, sans oublier l’importance croissante des soins
de santé. Bien que nous nous focalisions
dans ce domaine sur les économies
matures, le vieillissement touche également la Chine. Le Japon détient quant à
lui le titre de nation “la plus vieille” et
fait l’objet d’une attention accrue.
Thème 10 - Opportunités en
devises

Le dollar américain reste le principal
thème de 2015, en ce qui concerne le
marché des changes. Nous entrevoyons
par ailleurs, pour les investisseurs défensifs, des opportunités du côté de la
livre britannique (GBP) et de la couronne norvégienne (NOK), tandis que les
profils dynamiques peuvent miser sur le
peso mexicain (MXN) et le yuan chinois
(CNH).

En guise de synthèse
OPPORTUNITéS INDUITES PAR LA
FAIBLESSE DE LA CROISSANCE ET
DES RENDEMENTS

4

Les gagnants du redressement du dollar

5

Les investissements à la
rescousse de la croissance

6

La renaissance européenne

7

Les marchés émergents
dans la course au changement

8

Innovations technologiques
et efficacité opérationnelle

Thème 9 - Dividendes démographiques: les conséquences du
vieillissement de la population

9

D’ici 2040, les personnes de plus de
65 ans constitueront près de 15% de la
population mondiale, ce qui engendrera

Dividendes démographiques: les conséquences du
vieillissement de la population

10

Opportunités en devises

Les entreprises se mettent en quête de
mesures efficaces en vue de limiter les
coûts, d’améliorer les marges et de préserver leur compétitivité. Les nouvelles
technologies, l’efficacité énergétique
et l’externalisation sont des domaines
cruciaux dans lesquels les entreprises
peuvent réaliser des améliorations
substantielles en termes d’efficacité et
de productivité.
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LES ASSURANCES
PLACEMENTS
Quand le vilain petit canard
devient un cygne majestueux
En 1843, l’écrivain danois Hans Christian Andersen publiait «Le vilain
petit canard», l’histoire d’un caneton qui est d’abord la risée des autres
parce qu’il ne leur ressemble pas, mais devient plus tard un majestueux
cygne. La morale de l’histoire saute aux yeux: l’habit ne fait pas le
moine. Dans une certaine mesure, on pourrait en dire autant du rôle
d’instrument de placement des assurances-vie. Souvent méconnues ou
sous-estimées, les possibilités offertes par ces instruments financiers
ne sont pas toujours exploitées de manière optimale. Et pourtant, une
assurance-vie ou assurance placement peut être d’une grande valeur au
sein de votre portefeuille.
–––
Bart De Graeve, AG Insurance

Assurance-vie ou assurance placement?

Commençons par dissiper les malentendus au sujet des
termes “assurance-vie” et “assurance placement”. Le premier est la dénomination générale de tout type de contrat
dans le cadre duquel, en échange du paiement d’une prime,
une certaine prestation est versée en cas de vie ou de décès
d’un assuré. Le terme “assurance placement” a quant à lui
vu le jour dans les années ’90, lorsque l’on a commencé à
entrevoir l’utilité de ces contrats dans le cadre de la structuration d’un patrimoine ou d’un portefeuille de placements.
À partir de 2005, les assurances-vie ont été de plus en plus
utilisées comme de purs instruments de placement. Une
assurance placement est donc un contrat d’assurance-vie
– juridiquement parlant, le terme “assurance-vie” est même
le seul correct –, qui offre des possibilités dont vous ne
soupçonnez peut-être même pas l’existence.
Nous nous raccrochons ici au mot magique “contrat”, car
il constitue la base de toutes les propriétés que nous énumérons ci-après. La structure financière sous-jacente d’une

assurance-vie détermine au final de quel type de placement
il s’agira: soit focalisé sur la protection, soit axé sur la recherche d’un rendement potentiellement supérieur.
Pour résumer, retenons deux choses au sujet de l’assurance-vie:
1. il s’agit d’un contrat, avec toutes les caractéristiques
qui en découlent, et
2. elle a une structure financière spécifique.
Commençons par nous pencher sur l’aspect “placement”.
Il existe deux grands groupes d’assurances-vie: la branche
21 et la branche 23.

Branche 21: garanties

Les assurances-vie de la branche 21 vous offrent un haut
degré de protection. Il s’agit en effet d’un pur engagement de
résultat, s’assortissant de facto d’une protection de capital.
Tout part de l’engagement contractuel que l’assureur prend
à l’égard du preneur d’assurance: au début du contrat, un
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rances de la branche 21 sont synonymes de
certitude pour votre portefeuille.

Branche 23: potentiel de rendement
supérieur

Les assurances-vie de la branche 23 sont pour
leur part, d’un point de vue sous-jacent, comparables aux fonds de placement, mieux connus
du grand public. Elles sont d’ailleurs liées à un
ou plusieurs fonds de placement (Unit Linked)
et sont donc comparables aux sociétés d’investissement à capital variable ou sicav. Cela signifie que la branche 23 donne accès à l’univers
de placements tout entier – actions, obligations,
immobilier ou diverses combinaisons de ces actifs –, tout comme le font les fonds bancaires.

taux d’intérêt technique est fixé, généralement
pour une période de 8 ans. Le contrat peut en
outre prévoir l’octroi d’une participation bénéficiaire. Contractuellement, l’assureur est tenu
de garantir le capital net investi et le taux
d’intérêt technique. Concrètement, cela signifie
que les valeurs de couverture – autrement dit
les actifs de l’assureur destinés à garantir ces
engagements – doivent en tout temps équivaloir au moins aux montants garantis. En plus de
cela, l’assureur est tenu par la loi de prévoir une
marge de solvabilité additionnelle de minimum
4%. Le respect de cette obligation est contrôlé
par la Banque Nationale à travers:
• un contrôle trimestriel des valeurs de couverture,
• un suivi rigoureux de la marge de solvabilité,
• le suivi de la rentabilité par catégorie de produits.
Le risque de moins-value incombe donc à l’assureur et non au client. L’assureur AG Insurance
applique pour cette raison le principe d’Asset &
Liability Management, qui se focalise entièrement sur le respect des garanties et obligations
envers le client. Étant donné que les échéances
et montants sont connus à l’avance, les garanties sont couvertes par des placements à long
terme s’assortissant d’une maîtrise des risques.
Les plus-values sont alors générées par la gestion active et un portefeuille immobilier. Grâce
à leur rendement stable et constant, les assu-

• 18 •

Il existe cependant une différence cruciale:
les assurances de la branche 23 restent des
contrats d’assurance, avec toutes les possibilités qu’ils renferment, mais le risque de moinsvalue incombe cette fois au preneur d’assurance, comme c’est en général le cas des fonds
bancaires. Il est plutôt question ici d’un engagement de moyens dans le chef de l’assureur,
qui s’efforce d’investir judicieusement et dans le
respect du règlement de gestion du fonds.
Le rendement dépendra de la stratégie utilisée au sein des fonds liés à l’assurance de la
branche 23. Pour limiter le risque, il convient
de veiller à une diversification saine. AG Insurance définit au sein de sa gamme de fonds sa
propre stratégie globale et collabore avec plusieurs gestionnaires d’actifs renommés. Cette
approche multi-gestionnaires porte ses fruits
en termes de rendement, mais aussi sur le plan
de la diversification du fonds et du portefeuille
dans son ensemble.

Conclusion

Une assurance-vie peut contribuer
également à la diversification de votre
portefeuille de placements.

Le contrat d’assurance-vie reste
cependant prioritaire

Les contrats présentent l’avantage que tout est
fixé dès le départ. Toute assurance-vie repose
sur un contrat contraignant entre deux parties: un preneur d’assurance et un assureur.
Il est par exemple convenu quelle prime sera

payée – le montant investi – et quelle prestation sera fournie. Le contrat spécifie aussi qui
bénéficie de ladite prestation à la date terme du
contrat (= bénéficiaire en cas de vie) et qui bénéficie de la prestation en cas de décès prématuré de l’assuré (= bénéficiaire en cas de décès).
Dans la plupart des cas – par exemple si vous
investissez avec votre propre patrimoine et
pour vous-même –, le preneur d’assurance,
l’assuré et le bénéficiaire en cas de vie seront
la même personne. Vous investissez donc pour
vous-même et récupérez votre investissement
au terme.
Il est également procédé à la désignation d’un
bénéficiaire en cas de décès. Cette possibilité
offre des perspectives dans le cadre de la planification patrimoniale, mais aussi lorsque
vous souhaitez tout simplement choisir le bénéficiaire de cette partie de votre patrimoine.
La prestation d’une assurance-vie présente par
ailleurs l’avantage d’être versée rapidement au
bénéficiaire, et en pleine propriété.

Conclusion

Chaque assurance-placement permet de
gérer en souplesse (une partie de) votre
patrimoine.

Des avantages, mais aussi
quelques inconvénients

Du fait de la structure contractuelle, les assurances ont pour réputation d’être plutôt rigides
et pour ainsi dire toujours assorties de nombreuses formalités administratives. Force est
d’admettre que les assureurs sont les champions de l’administration. Mais en contrepartie,
c’est justement grâce à ces “petits caractères”
que tout est réglé dans les moindres détails
et connu à l’avance. Autrement dit, peu ou pas
de surprises pour le client pendant la durée
de ce placement. Du point de vue juridique,
chaque assurance doit être considérée comme
un contrat distinct: l’assureur est donc tenu de
vous envoyer chaque année un relevé distinct
pour chacune de vos assurances placements.
La taxe de 2% sur les primes versées (pour
les particuliers), qui doit être payée lors de la
souscription sur chaque versement de prime,

est souvent évoquée comme un inconvénient.
Seules les assurances d’épargne-pension sont
exonérées de cette taxe. Mais en réalité, celleci a été introduite en 2006 pour mettre les
assurances placements sur un pied d’égalité
avec certains placements bancaires, qui étaient
généralement plus lourdement taxés.
Donc, oui, cette taxe doit être payée à chaque
versement de prime, mais c’est aussi dans de
nombreux cas la seule taxe qui s’appliquera.
Selon la législation actuelle, les assurances
placements ne sont en effet pas soumises à la
taxe sur les opérations de bourse, ni d’ailleurs à
la fameuse “taxe Reynders”. Le précompte mobilier ne s’applique pas aux fonds de placement
de la branche 23 sans garantie de rendement
contractuelle, tandis qu’il ne s’applique aux
produits de la branche 21 qu’en cas de rachat
au cours des 8 premières années.

Conclusion

Les assurances placements sont intéressantes du point de vue fiscal.

Un dernier principe pour terminer:
la rente

Les assurances-vie, et donc les assurances
placements, permettent une grande flexibilité dans le cadre du versement d’un revenu:
nombre d’assurances autorisent des rachats,
réguliers ou non, mais certaines prévoient aussi
le versement d’une rente. La grande différence
réside dans le fait qu’un rachat constitue un
“simple” remboursement (d’une partie) de la
réserve du contrat.
Une rente est en revanche fixée contractuellement et constitue un engagement de résultat. La rente est garantie également et peut,
pour certains produits, être versée à vie. Par les
temps qui courent – avec la remise en question
du régime des pensions, la longévité croissante
et le train de vie de plus en plus confortable –,
il vaut peut-être la peine de réfléchir aux avantages d’une rente certaine.

Conclusion

Une rente pure est donc à nouveau un sujet
brûlant en 2015.
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Votre private banker
se tient naturellement
à votre disposition
si vous souhaitez en
apprendre plus sur
les assurances placements et les possibilités qu’elles vous
offrent. N’hésitez pas à
lui adresser toutes vos
questions.
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