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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.

3 trèfles
sinon rien !
–––
Thierry Charlier,
director investment services

Cette édition d’Invest News fait à nouveau la part belle à
l’investissement socialement responsable, également
connu sous l’abréviation ISR (ou SRI pour socially responsible
investment). Sans doute avez-vous aussi entendu parler
d’investissement durable ou éthique.
La multiplication de ces appellations illustre parfaitement la
montée en puissance d’une des principales tendances qui ont
marqué l’univers des placements, ces dernières années. Les
investisseurs sont en effet sans cesse plus nombreux à mettre
un point d’honneur à ce que leurs choix d’investissement
reflètent leurs valeurs, leur vision de la société et leur
perception de l’avenir. Plus question que leur épargne serve
à financer des activités nuisibles pour l’environnement, des
projets peu respectueux du commerce équitable ou du droit du
travail, ou contribuant tout simplement à la persistance d’un
monde – notre monde - à la fois si dur et si fragile. Ils exigent,
au contraire, que leur argent soit mis au service d’une société
plus juste et d’un environnement réellement durable pour
les générations à venir.
Les sociétés de gestion l’ont bien compris. Plus de 1.800 fonds
de placement durables s’offrent aujourd’hui à un investisseur
quelque peu submergé. Quels fonds choisir ? Comment les
comparer entre eux ? En quoi diffèrent-ils les uns des autres ?

Pour vous aider à vous frayer un chemin dans le paysage
fleurissant des ISR verts et moins verts, la Banque privée de
BNP Paribas Fortis a créé une méthodologie rigoureuse
visant à attribuer à chaque fonds étiqueté “ISR” une
note variant sur une échelle de 1 à 5 trèfles. Au travers de
contacts directs et réguliers avec les sociétés de gestion,
une équipe spécialement dédiée au marché de l’ISR analyse
minutieusement le processus d’investissement de chaque
fonds sur la base de 35 critères permettant de mesurer la prise
en compte des divers enjeux sociaux et environnementaux.
Pour intégrer l’offre ISR de BNP Paribas Fortis, un fonds
doit présenter au moins 3 trèfles. L’investisseur a ainsi la
certitude que son épargne soutiendra un monde meilleur.
Bonne lecture.

Je vous souhaite d’excellentes vacances
et vous donne rendez-vous en août
pour la prochaine édition d’Invest News.
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Aperçu des marchés

ELÉPHANTS, ŒUVRES
D’ART ET PLACEMENTS
SANS RISQUE
Dans son livre “Tomorrow’s Gold”, l’excentrique gourou de l’investissement Marc Faber se montre peu
flatteur envers les banques centrales qu’il compare à… des éléphants. Les pachydermes encerclent un poteau
au sommet duquel se trouve une énorme cuve remplie d’eau. Cette cuve est une métaphore de la liquidité,
c’est-à-dire l’argent. Chaque fois que les éléphants cognent le poteau, de l’eau se renverse. Plus ils ébranlent le
poteau, et plus fort ils l’ébranlent, plus de l’eau tombe de la cuve. Par leurs décisions monétaires, les banquiers
centraux peuvent déterminer la quantité d’eau qui se renverse – autrement dit la quantité de liquidités
injectée dans le système. En revanche, ils ne peuvent pas décider où l’eau va tomber.
–––
Philippe Gijsels, chief strategy officer
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De l’économie à l’art

enregistrée depuis le début de l’année,
est en soi saine. Mais d’un autre côté,
force est d’admettre que l’incertitude
entourant le premier relèvement des
taux par la Réserve fédérale (Fed)
américaine va continuer de jouer des
tours aux marchés, sur le court terme.
Car si la politique monétaire extrêmement souple des banques centrales a
largement contribué à la hausse des
marchés, comment ceux-ci réagirontils à un changement du fusil d’épaule
de Janet Yellen & Co ?

Ce n’est pas un hasard si les œuvres
de Picasso se vendent actuellement
aux enchères à des montants records.
Après le flip (acheter et revendre très
rapidement) des appartements pendant la bulle immobilière aux ÉtatsUnis, il y a quelques années, on assiste
à présent au flip des œuvres d’art. Il
n’est pas loin le temps où revendre
une œuvre très vite après son acquisition aux enchères était aussi “original” que compter trois divorces à
son actif. Mais l’art étant de plus en
plus assimilé à une catégorie d’actifs,
une rotation plus rapide des œuvres
“en portefeuille” peut être considérée
comme un signe de santé du marché.
La faiblesse des taux d’intérêt et les injections massives de liquidités par les
banques centrales poussent un très
grand nombre d’acteurs du marché, ne
manifestant pas nécessairement un vif
intérêt pour l’art, à se tourner vers ce
secteur. Et surtout vers son segment
le plus spéculatif: celui des artistes
moins connus, aux prix relativement
bas en termes absolus, et où un intérêt soudain peut s’accompagner d’un
confortable bénéfice. Le message est
clair. L’abondance de liquidités induit
un soutien plus ou moins marqué de
tous les actifs à l’échelle mondiale.

L’histoire nous apprend que les marchés d’actions peuvent parfaitement
assimiler un voire plusieurs relèvements de taux, et que les six mois qui
suivent le premier relèvement sont
généralement positifs. Les mois qui le
précédent sont par contre empreints
de volatilité. Une chose est cependant
différente cette fois: l’incertitude qui
entoure le moment auquel ces relèvements interviendront, et leur rythme.
La Fed avait pour habitude de toujours
informer les marchés, à sa manière
(pas toujours) subtile, du moment
auquel elle allait procéder à un relèvement de ses taux. Cette attitude
insufflait un sentiment de sécurité aux
marchés.

Quand une banque centrale décide
d’injecter des liquidités dans le système, l’objectif est que ces liquidités
se fraient un chemin vers l’économie
réelle, pour lui donner une bouffée
d’oxygène supplémentaire et stimuler
la croissance. Mais dans la pratique,
une importante partie de ces liquidités – si pas la majeure partie – va aux
marchés financiers, faisant grimper
les prix des obligations, des actions, de
l’immobilier voire de l’art.

Incertitude à court terme

Cette situation explique, bien plus que
la tragi-comédie grecque, les doutes
auxquels le marché est aujourd’hui en
proie. L’arrivée d’une période de consolidation, après la forte progression

S’il y a bien une chose que les marchés
abhorrent, c’est l’incertitude. Or cette
incertitude est actuellement omniprésente. Car au lieu de pouvoir compter
sur un calendrier clair, nous en sommes réduits à une “data dependence”,
comme le disent les Américains. Ce
qui signifie que le coup d’envoi et le
rythme des relèvements des taux dépendront des statistiques publiées qui,
pour l’heure, vont dans tous les sens.
Après un premier trimestre morose
pour la plus grande économie mondiale, dû surtout à la rudesse de l’hiver
sur la Côte est et aux grèves qui ont
paralysé les ports sur la Côte ouest,
la vapeur semble à présent s’inverser.
Mais tous les chiffres ne sont pas positifs. Tantôt ils sont solides, tantôt ils
sont en berne. Rien d’étonnant à ce
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que les investisseurs ne sachent plus
sur quel pied danser. Mais s’il est une
chose à retenir pour l’instant, c’est que
rien n’indique que le redressement est
au point mort. De plus, la Fed agira
avec la plus grande prudence et par
phases, lorsqu’elle procèdera enfin
au relèvement de ses taux. Car même
elle ne connaît pas les retombées que
peut avoir son action sur les marchés,
et même elle craint l’impact d’un asséchement trop rapide des liquidités.

Scénario positif sur le long
terme

À un peu plus long terme, les perspectives restent donc positives. En
se focalisant sur le poteau, la cuve et
les éléphants, on en oublierait en effet presque que l’économie mondiale
est en train de se redresser, et surtout que l’économie européenne est
sur la bonne voie. Le Vieux Continent
profite d’un heureux, mais non hasardeux, concours de circonstances.
Les achats de la Banque centrale européenne (BCE) sur les marchés obligataires sont sources de liquidités et
renforcent la vigueur du dollar (ou la
faiblesse de l’euro). Sans oublier la
chute des prix du pétrole, que l’on doit
à l’OPEP. Pas étonnant que les prévisions de croissance pour la zone euro
aient été revues à la hausse de 1%. Et
si on y ajoute la santé du monde des
entreprises, se traduisant par une confortable croissance des bénéfices, nous
voilà en présence, en marge des interventions des banques centrales, d’un
soutien fondamental pour les hausses
actuelles, voire futures, des marchés
d’actions.

Des bulles plutôt inoffensives

Dans un monde où l’argent est (trop)
facile, le risque d’explosion de bulles est important, comme l’a expliqué
Christine Lagarde, directrice générale
du FMI. Pour les marchés d’actions
occidentaux, et surtout européens, il
n’est pas encore question de bulle, au
vu des valorisations. Pas plus qu’au Japon, où les entreprises sont également

Aperçu des marchés

en train de s’adonner à un strict exercice de rationalisation et bénéficient
de la dépréciation du yen. La question
peut par contre se poser pour la Chine.
On y assiste à une hausse boursière
exponentielle, à l’ouverture massive de
comptes par les investisseurs particuliers, à une multitude d’introductions
en bourse, à des changements de nom
par des entreprises désireuses d’attirer
davantage l’attention des investisseurs. On y voit même des personnes
quitter leur emploi pour s’adonner au
day trading, et bien d’autres choses
encore. Les points de comparaison avec
le Nasdaq à la fin des années 90 sont
légion. Bien entendu, ce scénario peut
encore durer un bon moment. Ce type
de hausses va toujours plus loin que
ce qu’on pourrait imaginer. Et quand
la correction, inévitable, surviendra,

sera-t-il vraiment question de catastrophe ? Pour certains investisseurs,
ce le sera indubitablement. Mais pour
l’économie chinoise, probablement pas
à un peu plus long terme.
Dans l’euphorie de l’Internet, nombre
de projets – plus ou moins fous, avec
le recul – ont été financés. Mais dans
l’intervalle, un Internet gigantesque a
envahi le monde, créant des bénéfices
de productivité colossaux pour chacun.
Il a donné naissance à des entreprises
comme Google et Amazon, qui en dépit
de la correction se sont avérées des
investissements fantastiques. Parmi
tous les projets et introductions chinois actuellement financés, certains
seront probablement voués à l’échec.
Mais il y a fort à parier que quelques
idées, qualifiées aujourd’hui de folles,

conduiront à de hautes valorisations,
probablement bien trop élevées au regard du futur des entreprises qui les
mettent en œuvre.

Sans risque, vraiment ?

Au final, quel est le meilleur investissement ? Les actifs matériels, comme
l’art, à condition de choisir les bons artistes, capables de générer une confortable plus-value ? Les actions, qui en
principe créent toujours de la valeur
à long terme ? Ou les liquidités dans
un monde où les taux végéteront à des
bas niveaux pendant un long moment
encore et où l’inflation va progressivement commencer à augmenter ? Les
placements “sans risque” ne le sont
peut-être pas autant qu’on le croit…
surtout si les éléphants continuent
d’ébranler le poteau.

Faits marquants de la gestion discrétionnaire en mai
Prises de bénéfices
En mai, la volatilité a augmenté sur
l’ensemble des marchés d’actions,
obligataires et des devises. Les bonnes
performances des premiers mois de
l’année étaient imputables à trois
facteurs principaux: la chute des prix
du pétrole, les injections de liquidités
de la BCE et l’appréciation du dollar
vis-à-vis de l’euro. Mais depuis mi-avril,
nous assistons à un rebond des prix
pétroliers et de l’euro, et les taux longs
européens ont enregistré une hausse
abrupte. Le taux allemand à 10 ans
est en effet passé de 0,07% à 0,92%
au moment d’écrire ces lignes. Fautil y voir un changement fondamental
ou juste les effets de prises de bénéfices selon l’adage bien connu, “Sell
in May and go away” ?
La Banque privée favorise la seconde
option. La prise de bénéfices généralisée de ce mois de mai nous parait
être une reprise de souffle normale,
après une progression rapide et ininterrompue des marchés.

Les facteurs de soutien persistent
Les fondamentaux économiques
sont toujours positifs et devraient rester porteurs pour les actions, en particulier les actions européennes. Mario Draghi a réaffirmé sa volonté de
maintenir les injections de liquidités,
voire même de les accélérer en prévisions des mois d’été, historiquement
moins propices aux transactions. Ceci
devrait maintenir les taux bas en
termes absolus. L’euro devrait à nouveau s’affaiblir face au dollar, dans
le sillage d’une reprise économique
évidente aux États-Unis. Le ralentissement observé au premier trimestre
était dû aux conditions climatiques et
aux grèves dans les ports de la Côte
ouest, des phénomènes ponctuels. La
question d’une première hausse de
taux par la Fed devrait donc revenir
au-devant de la scène. Enfin, les prix
pétroliers devraient rester bas aussi
longtemps que la production sur-

passera la demande, tendance qui
pourrait encore être renforcée par
une éventuelle levée des sanctions
contre l’Iran.
Saisir les opportunités
La gestion a donc décidé de profiter
de la correction des marchés observée fin avril et début mai pour augmenter la pondération en actions
européennes. Le choix s’est porté sur
un fonds indiciel européen afin de
favoriser une exposition à l’ensemble
du marché plutôt qu’un choix sectoriel particulier.
Enfin, les gestionnaires ont également
légèrement renforcé la position en
obligations à haut rendement (high
yield) européennes. Cette classe
d’actifs résiste mieux à l’impact négatif de la remontée des taux d’intérêt, tout en offrant un rendement sensiblement supérieur à celui d’autres
obligations.

Valérie de Gheldere, investment manager
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(Sources: Bloomberg Consensus et BNP Paribas Fortis)
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-1,1

15,8

-2,1
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18,2
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Services aux collectivités

-3,4

2,8

12,9
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INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE

IMPACT
INVESTING
Investir local, investir social
Viser un équilibre optimal entre rendement et risque est crucial,
mais de plus en plus d’investisseurs exigent aussi que les aspects
sociaux d’un placement soient pris en compte. C’est la raison pour
laquelle la Banque Privée et la Fondation Roi Baudouin ont uni
leurs forces et décidé de conjuguer leur expertise.
–––
Guy Janssens, senior SRI investments specialist

L’une des conséquences d’une longue crise économique est
que les marchés des capitaux tiennent également compte
d’autres aspects, auparavant négligés, des investissements.
De plus en plus d’investisseurs sont aujourd’hui en quête de
placements durables et socialement responsables.

La jeunesse prend l’initiative

“The Social Impact Investment Taskforce” du G8 (les huit nations les plus puissantes au monde) a souligné, dans un récent
rapport, que la jeune génération voulait contribuer activement
à la résolution des problèmes auxquels le monde est confronté, comme les changements climatiques et l’inégalité sociale.
C’est ce qui ressort également de “The Millennial Survey 2014”
de Deloitte: en Europe, la moitié des jeunes venant de terminer
leurs études rêvent de travailler pour un employeur attachant
de l’importance aux aspects sociaux et durables.
L’enthousiasme des jeunes est visiblement contagieux car au
cours de ces dernières années, nombre de pouvoirs publics
ont également apporté leur pierre à l’édifice. Ainsi, la Commission européenne a décidé que les entreprises employant plus
de 500 travailleurs devaient élaborer d’ici 2017 une politique
sociale et environnementale et l’implémenter dans le quotidien de l’entreprise. Elles doivent de plus en faire état dans
leurs rapports annuels, afin de permettre un contrôle externe.
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Investir pour la bonne cause

L’engagement social est une tendance nouvelle, et beaucoup
d’investisseurs souhaitent y contribuer. Plusieurs possibilités s’offrent à eux. Il est judicieux d’investir dans des fonds
durables, comme les fonds Best in class, qui investissent uniquement dans les entreprises les meilleures sur la base de
quelques critères éthiques, comme une politique environnementale et une politique du personnel performantes. Une
autre possibilité consiste à opter pour des fonds thématiques,
composés d’entreprises actives dans des domaines spécifiques. Ainsi, un fonds environnemental peut investir dans le
recyclage et l’extraction de l’eau.

L’Impact Investing: des rendements
conformes au marché

L’Impact Investing va plus loin encore. Vous investissez dans
des fonds durables, comme les fonds Best in class et thématiques, et vous contribuez en plus au financement de certaines
organisations sociales et environnementales. Ces fonds offrent
le meilleur de deux mondes: ce sont des fonds de placement
durables qui ont un impact social positif à l’échelle locale tout
en génèrant un rendement totalement conforme au marché.
Ces dernières années, l’Impact Investing a régulièrement capté
l’attention des pouvoirs publics et des investisseurs. Il est de-

venu un thème important pour la première fois
à l’occasion du Forum économique mondial de
Davos. Depuis lors, le G8 a également organisé
son premier Social Impact Forum. En Europe,
le volume des Impact Investments a considérablement augmenté ces dernières années : de
8,7 (2011) à 20,3 milliards EUR (2013), ce qui
correspond à une croissance annuelle de 52%.

D’où vient ce succès ?

Plusieurs éléments concourent au succès
de l’Impact Investing. En raison de la crise
économique et de l’assèchement des crédits, nombre d’organisations sociales ont été
confrontées à une pénurie de moyens de fonctionnement. En outre, les besoins sociaux et
le nombre de personnes ayant besoin d’aide
dans la société ne cessent d’augmenter, et les
pouvoirs publics ne sont pas toujours en mesure d’y faire face. Les travailleurs sous-qualifiés, par exemple, éprouvent de plus en plus de
difficultés à trouver un emploi. Autre exemple:
les enfants malades ont toutes les peines du
monde à suivre le rythme d’un enseignement
qui ne leur est pas du tout adapté. Heureusement, il existe des organisations sociales,
comme “Bednet”, qui offrent un enseignement
à la mesure des enfants malades.
Mais le succès peut aussi s’expliquer par l’intérêt croissant des clients de la Banque Privée en quête d’une formule de placement au
caractère durable et social. L’Impact Investing
est non seulement synonyme de rendements
confortables, mais aussi d’impact social direct
à l’échelle locale. Il n’est ici nullement question de philanthropie puisque le bienfaiteur ne
renonce pas à son rendement.

Le Venture Capital, source de
soutien financier et opérationnel

La forme du soutien offert aux organisations sociales constitue un aspect important
de l’Impact Investing. La Banque Privée de
BNP Paribas Fortis estime par exemple intéressante l’approche du Venture Capital (ou
capital risque). Dans ce cadre, il n’est pas
simplement question de don d’argent à des
organisations sociales ou environnementales,
mais aussi d’un plan pluriannuel abordant la
question du financement et d’un soutien opérationnel. Des conseils fiscaux ou un encadrement de la direction suffisent bien souvent à
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aider ces organisations à devenir entièrement
autonomes à terme. Notre solide expertise
locale constitue un véritable atout à cet égard.

Sélection par la Fondation
Roi Baudouin

En Belgique, on recense un grand nombre
d’organisations sociales ayant besoin d’aide
et de conseils. Elles sont actives dans les
domaines de l’environnement, de la pauvreté,
de l’enseignement et des soins de santé. Pour
le screening et la sélection, la Banque Privée
fait appel à la Fondation Roi Baudouin, fondée
en 1976 à l’occasion du vingt-cinquième anniversaire de l’accession au trône. La Fondation
jouit d’une solide expertise dans des domaines
comme la pauvreté, la santé, le développement de talents et l’engagement social. Grâce
à son expérience et à une vaste équipe de 75
spécialistes, la Fondation vient chaque année
en aide à 1.700 organisations différentes.

L’Impact Investing est transparent

Chez BNP Paribas Fortis, nous estimons crucial que nos clients sachent ce qu’il advient
de leur argent. Nous les informons non seulement du rendement de leur placement et
de la composition de leur portefeuille, mais
leur expliquons également ce qu’il advient de
leur financement. Nous n’avions dès lors plus
qu’un petit pas à franchir vers une participation directe et la possibilité pour nos clients
de choisir les organisations sociales bénéficiant du financement. Vous avez donc, en tant
que client et en collaboration avec la banque,
un impact direct au niveau local !

•9•

ENTREPRISEs SOCIALEMENT RESPONSABLEs

UMICORE
Un exemple belge
Le géant de la technologie belge est un parfait exemple d’entreprise socialement responsable. Umicore
développe non seulement des solutions écologiques pour répondre à nos besoins en énergie, mobilité et
matériaux, mais attache également beaucoup d’importance à une politique sociale, tant pour son personnel
que pour celui de ses sous-traitants.
–––
Patrick Casselman, senior equity specialist
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Catalyseurs

Après avoir racheté PMG en 2003, Umicore est
devenu le plus grand producteur au monde de
catalyseurs pour moteurs automobiles. Ces
derniers filtrent les gaz d’échappement et
neutralisent l’émission de substances nocives
telles que le monoxyde de carbone et les
oxydes d’azote. Au cours de ces 3 dernières
années, Umicore a consenti des investissements notables pour étendre sa production
aux catalyseurs pour poids lourds diesel.

Batteries et piles à combustible

Le parc automobile est appelé à devenir encore plus écologique dans les décennies à
venir, grâce à l’essor des voitures électriques
et hybrides. Umicore joue un rôle primordial à cet égard. L’entreprise belge produit
en effet des matériaux cathodiques pour batteries rechargeables. La véritable percée des
voitures électriques dépendra de la capacité
des batteries et donc de la distance maximale
qu’une voiture pourra parcourir à l’aide d’une
seule charge. Umicore est également pionnier
dans le domaine des piles à combustible. Cette
technologie écologique, qui induit une réaction
entre l’hydrogène et l’oxygène de l’air ambiant
pour produire de l’électricité, peut également
s’appliquer aux moteurs automobiles. Si ces
moteurs révolutionnaires venaient à voir le
jour, les voitures équipées de piles à combustible ne rejetteront que de la vapeur d’eau.

Recyclage de métaux précieux

Les catalyseurs et les carburants alternatifs
permettent de réduire la pollution atmosphérique, mais Umicore va encore plus loin dans
ses efforts pour préserver l’environnement.
L’entreprise n’a pas d’égal dans le domaine
du recyclage de divers métaux précieux (or,
argent, platine, palladium, etc.) provenant des
problématiques déchets électroniques et miniers. Umicore a également une solution pour
les catalyseurs usagés et les batteries en fin de
vie. Le département de recyclage implanté à
Hoboken est le leader mondial du secteur, capable de traiter nombre de résidus complexes.
Actuellement, l’entreprise est en train d’investir en vue d’augmenter cette capacité de 40 %.
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Mais aujourd’hui, l’entreprise met tout en
œuvre pour agir dans le plus grand respect
de l’environnement. Umicore est le premier
à avoir élaboré un modèle d’entreprise en
boucle fermée. Résultat ? Les émissions de
dioxyde de carbone dues à ses activités de
recyclage sont 90% moindres que l’extraction
minière.

Une entreprise socialement
responsable qui rapporte

L’entreprise socialement responsable ne se
limite pas à une politique écologique. Umicore
s’engage aussi dans la vie sociale. Umicore a
conclu une convention avec ses fournisseurs
afin d’éviter toute discrimination ou exploitation sociale, ceci dans l’intérêt de la sécurité
et de la santé de son personnel.
En menant son action durable et
socialement responsable,
l’entreprise ne porte en
aucun cas préjudice à ses
performances financières,
comme en témoignent
la croissance du bénéfice
et une marge bénéficiaire
supérieures à la moyenne
ainsi que la belle progression du cours au fil de ces
12 dernières années.

Par le passé, Umicore, anciennement appelé
Union Minière, avait mauvaise réputation en
raison de la pollution massive de ses fonderies.
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ANALYSE SECTORIELLE

Secteur bancaire européen

Redressement
amorcé !
Après un début d’année difficile, les actions bancaires européennes ont récemment amorcé
une belle remontée. Elles le doivent à l’action de la BCE, à l’évolution des crédits octroyés,
à la régulation sous contrôle et à une valorisation intéressante. En dépit d’une vision plus
positive sur le secteur, la sélectivité est plus que jamais de mise dans le choix des actions.
Nos favorites restent ING, Crédit Agricole, Lloyds Banking Group et KBC Ancora.
–––
Rudy De Groodt, senior equity specialist

Un début d’année difficile

Alors que nombre d’analystes avaient entamé l’année
avec une vision extrêmement positive sur les actions bancaires européennes, nous les avons abordées avec prudence jusqu’à fin mars, dans notre stratégie sectorielle.
Un choix qui s’est d’ailleurs avéré pertinent. De 13,5%, la
performance des valeurs bancaires européennes au premier
trimestre s’est révélée inférieure aux 16% du marché. Plusieurs facteurs expliquent cette sous-performance. Citons
l’incertitude initiale entourant l’ampleur et le timing d’une
intervention de la Banque centrale européenne (BCE), qui a
finalement pris la forme d’un impressionnant programme
de rachats d’obligations. Les doutes quant à la vigueur de
l’économie européenne et l’évolution des crédits ont également joué un rôle. Enfin, le bouleversement politique qui
a secoué la Grèce, où plane la crainte d’une nationalisation des banques sous la houlette d’un gouvernement de
gauche, et la surprenante augmentation de capital assortie d’une réduction du dividende de l’espagnol Banco Santander n’ont rien fait pour renforcer la confiance dans les
banques. Au contraire.

Mais un redressement se dessine

Cinq mois plus tard, diverses évolutions positives font muer
notre vision neutre et prudente face aux banques vers une
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attitude plus positive. À partir de mars, la sous-performance
des banques par rapport au marché a eu tendance à s’effacer. Mieux encore, pendant la correction observée entre le
20 avril et le 20 mai, les banques européennes ont même
décroché le titre de secteur le plus performant (+ 3,3%
contre -0,1% pour le marché). L’écart de performance par
rapport au marché s’est pratiquement résorbé. Depuis le
début de l’année, les deux affichent actuellement une croissance de quelque 18%. Et nous ne serions pas étonnés de
voir les banques clôturer l’année sur une surperformance.
Plusieurs raisons étaient ce scénario.
Tout d’abord, la lumière a été faite sur le programme de
rachats massifs d’obligations par la BCE, qui a pris effet en
mars et dont le montant a dépassé les attentes du marché.
Ce programme constitue en outre une excellente nouvelle
pour les bilans bancaires. La faiblesse des taux gonfle les
énormes portefeuilles obligataires des banques. En découlent des plus-values considérables, réalisées ou non, qui
à leur tour accroissent les fonds propres. Par ailleurs, les
bilans s’améliorent également en raison de la génération
de capital interne et externe, et ont parfaitement assimilé la
réglementation plus stricte. En dépit des coûts accrus pour
la régulation, la position de capital moyenne a progressé de
10% au premier trimestre.

La reprise économique à la rescousse

De plus en plus de signes indiquent que le redressement
de la croissance économique dans la zone euro commence
à avoir des retombées positives sur l’évolution des crédits.
Cette embellie conjoncturelle est due à l’impact positif de la
faiblesse des taux, du pétrole et de l’euro, et à l’intervention
de la BCE. Lors de son dernier TLTRO (prêt de long terme
consenti aux banques), la BCE a enregistré plus du double des
souscriptions attendues. Ce succès n’est pas dû seulement à
l’argent mis quasi gratuitement à la disposition des banques
par la BCE (à un taux de 0,05%), mais aussi à une reprise de
la demande de crédits par les entreprises. Une tendance que
nous voyons se poursuivre et qui pourrait encore être sousestimée par le marché. De plus, la reprise économique devrait également conduire à une amélioration de la qualité des
actifs bancaires et à une nouvelle baisse des provisions pour
mauvais crédits. La pression baissière redoutée sur la marge
nette d’intérêts (NIM) sera, selon nous, raisonnable en 2015.
La croissance attendue des volumes, conjuguée à une augmentation des commissions sur les produits de placement,
pourrait à cet égard compenser un effet négatif sur les prix.
Les résultats bancaires nettement supérieurs aux attentes au
premier trimestre semblent d’ores et déjà le confirmer. En
d’autres termes, la perspective d’une croissance économique
plus favorable en Europe va probablement permettre aux
banques de s’extraire du cycle de bénéfices baissiers qu’elles
connaissent depuis plusieurs années.
Enfin, la relative stabilisation de la réglementation bancaire,
après des années de renforcement constant, est un autre
élément positif. Les grandes lignes ont été dessinées, place
maintenant à l’implémentation. L’accent pourra dès lors se
détacher des bilans bancaires désormais renforcés et se
concentrer sur les bénéfices. D’autant que ces derniers commencent à s’accélérer, présage d’une hausse des dividendes.
Précisons aussi que le coût du risque encore relativement
élevé que le marché applique pour les valeurs bancaires va
pouvoir se normaliser, entraînant une hausse des cours.

Secteur cyclique, relativement bon marché

De nombreux secteurs cycliques, essentiellement mus par
les exportations (le secteur automobile en est un parfait
exemple), ont signé d’excellentes performances depuis le
début de l’année. Juste avant la correction d’avril/mai, ces
secteurs étaient donc prêts pour des prises de bénéfices
dont le principal déclencheur a été le récent affaiblissement
(temporaire) du dollar américain. L’heure est donc venue de
replacer les bénéfices libérés dans des secteurs cycliques,
européens et encore relativement bon marché. Et le secteur
bancaire européen est précisément celui qui répond à toutes
ces caractéristiques. Affichant un rapport cours/bénéfice de
13 (contre 17 pour le marché), il est le meilleur marché dans
notre univers sectoriel. En termes de sous-valorisation rela-

tive, sur la base du rapport cours/valeur comptable, l’écart
d’évaluation, de quelque 45%, est plus important encore.
En marge de cette rotation sectorielle, on assiste également
à un changement au sein même des valeurs financières.
Après la brillante performance du secteur de l’assurance européen et vu que les banques européennes prévoient actuellement un rendement du dividende identique de 4,5% pour
2016, on constate des flux quittant les assurances au profit
des banques. Et puis, n’oublions pas que les gestionnaires
de fonds prônant encore une sous-pondération des banques
européennes sont encore très nombreux.

Nos valeurs bancaires favorites

Les investisseurs encore en quête d’un secteur cyclique bon
marché, caractérisé par une dynamique de bénéfice et de dividende positive, trouveront donc leur bonheur dans les actions
bancaires européennes. Convaincus qu’il ne faut pas changer
une équipe qui gagne, nous continuons de croire en nos valeurs
bancaires favorites de début 2015. Les fortes progressions
de cours amorcées au début de l’année par ces valeurs (en
moyenne 34%, soit près du double des 18% enregistrés par le
secteur) ont juste permis de balayer la forte sous-valorisation.
Il est cependant encore trop peu tenu compte d’un bénéfice
normalisé, de la perspective de dividendes en nette hausse et
d’un coût du capital inférieur.
Parmi les banques de la zone euro, nos favorites sont le néerlandais ING et le français Crédit Agricole. Les deux groupes
ont parfaitement répondu aux attentes du marché et, grâce
à une solide génération de capital, s’orientent vers le statut
de future valeur à haut dividende (>5%). Après des résultats
trimestriels brillants, l’objectif de cours d’ING a progressé de
16% pour atteindre 16,3 EUR par action. Nous avons également
relevé l’objectif de cours de Crédit Agricole, de 6% à 15,5 EUR.
Nous restons également favorables à KBC Ancora (objectif de
cours relevé à 46 EUR). Ce monoholding détenant une participation de 18,6% dans KBC reste à privilégier au titre de pari
indirect et meilleur marché sur KBC. L’italien Intesa Sanpaolo,
qui en termes de solidité et de rentabilité est comparable à
KBC, peut s’avérer intéressant en cas de repli du cours, alors
que l’allemand Commerzbank est un candidat à un redressement intéressant pour les années à venir.
En dehors de la zone euro, nous continuons de privilégier le
britannique Lloyds Banking Group, qui après avoir signé d’excellents résultats, s’est récemment fortement redressé grâce
à l’issue favorable des élections au Royaume-Uni. Cette valeur
reste digne d’achat, avec un objectif de cours inchangé de 100
pences.
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AssurAnces pLAcements

SMART FUND
PLAN PRIVATE
Une nouveauté remarquable
Le nouveau Smart Fund Plan Private offre des outils supplémentaires
pour gérer plus facilement un portefeuille de placements. Ainsi, il prévoit
les mécanismes «Limitation des pertes» et “Sécurisation des bénéfices”
pour une large gamme de fonds d’investissement sous-jacents. Avec en
plus, les atouts discrets d’une assurance-vie de qualité.
–––
Bart De Graeve, head of commercial support life RPB AGI

Le market timing est sans doute l’aspect le
plus compliqué des placements. Quel est le
meilleur moment pour entrer ou sortir du
marché? Ces décisions sont d’autant plus
difficiles à prendre qu’elles ont un côté émotionnel. Quand les marchés commencent à
piquer du nez, les investisseurs tardent à
quitter le navire, dans l’espoir d’une reprise
rapide qui compensera les pertes subies.
D’un autre côté, une longue période baissière des cours les démotive tellement
qu’ils hésitent (trop) longtemps, avant de
revenir sur le marché. Ils manquent donc
ainsi une (bonne) partie de la hausse.
Les tentatives pour répondre à ce problème
de market timing ne manquent pas. Pensez au célèbre adage boursier “Sell in may
and go away, but remember to come back
in september” (vends en mai et pars, mais
pense à revenir en septembre). Il nous
rappelle qu’aucune hausse ne dure jamais
éternellement et que des corrections temporaires sont inévitables.
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Mais comment approcher de la stratégie
idéale qui consiste à vendre au summum d’une
hausse et à limiter les pertes en cas de forte
correction des marchés? Le nouveau Smart
Fund Plan Private prévoit à cet effet deux mécanismes aux noms évocateurs : “Sécurisation
des bénéfices” et “Limitation des pertes”.

Le Smart Fund Plan Private

Le Smart Fund Plan Private est avant tout une
assurance-vie de la Branche 23. Il s’agit donc
d’une assurance placement, liée à un ou plusieurs fonds d’investissement sous-jacent(s).
L’approche novatrice de cette offre réservée
aux clients Private Banking réside dans l’intégration des deux mécanismes de protection au
niveau du contrat d’assurance même, et non
au niveau des fonds sous-jacents… Avec tous
les avantages que cela comporte.
Explication
Certains fonds d’investissement disposent
d’une protection sous la forme d’une valeur limite à ne pas franchir à la baisse.
Si la valeur nette d’inventaire (VNI) du
fonds passe sous le seuil fixé, le gestionnaire peut/doit convertir une partie de ses
investissements en liquidités.
Si les cours sont à la hausse, le seuil à surveiller augmente périodiquement.
Ces dispositifs ne laissent pas de place à
une personnalisation: tous les investisseurs d’un fonds doivent participer de la
même manière à la stratégie déterminée
par le gestionnaire.
Par contre, une sécurisation au niveau du
contrat d’assurance individuel permet une
approche personnalisée. Ce n’est pas le
gestionnaire de fonds mais l’investisseur
qui détermine quand et dans quelle mesure les mécanismes de protection doivent
être activés. En outre, une fois activés, ces
mécanismes fonctionnent automatiquement, indépendamment de toute émotion
ou d’appréciation humaine. De cette façon,
votre placement bénéficie d’une surveillance dont vous déterminez vous-même
les paramètres et dont vous ne devez plus
vous soucier par après.

Deux exemples

Monsieur Durand active une Limitation des
pertes à -5%. Si la VNI du fonds qu’il a choisi
descend de plus de 5% par rapport au niveau de
référence, l’argent est transféré du fonds choisi
vers un fonds cible conservateur. Il s’agit ici d’un
fonds peu volatil, composé essentiellement de
liquidités et/ou d’obligations. L’argent y reste à
l’abri le temps que la tempête se calme. Mais
quand cet argent retourne-t-il dans le fonds
d’origine? Il y a deux manières de procéder :
• vous donnez vous-même l’instruction de réinvestir quand vous le jugez opportun ;
• le réinvestissement se fait automatiquement
par le biais de transferts périodiques du fonds
conservateur vers le fonds d’origine.
Madame Lepic active une Sécurisation des bénéfices à 10%. Chaque fois que la VNI du fonds
qu’elle a choisi augmente de 10%, ses bénéfices sont sauvegardés en les transférant vers
le fonds cible peu volatil.

Les fonds stratégiques de Private
Banking

Le Smart Invest Plan Private ne vous propose
pas moins de 15 fonds d’investissement sousjacents. Vous pouvez notamment opter pour
les fonds stratégiques de la Banque Privée.
De cette façon, vous combinez une gestion de
portefeuille discrétionnaire, suivant les directives et les choix des spécialistes de la Banque
Privée, avec les avantages d’une assurance
placement de la Branche 23 dotée de mécanisme de protection.
Vous pouvez aussi choisir de combiner différents fonds. De plus, vous pouvez par la suite
facilement permuter les fonds, garantir un
revenu régulier via des rachats, etc.

Les atouts méconnus d’une
assurance placement

Une assurance placement offre de nombreuses
possibilités de transmission de patrimoine.
Ainsi, vous pouvez désigner un bénéficiaire
spécifique, choix que vous pouvez toujours
modifier par la suite. Pensez également à la
combinaison d’un Smart Fund Plan Private
avec un don bancaire.
Votre private banker vous expliquera volontiers toutes les possibilités du
Smart Fund Plan Private.
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Vous voulez en savoir plus sur l’actualité économique?
Markets Daily

Markets Weekly

Blog Philippe Gijsels

Analyse quotidienne
des marchés

Résumé analytique et
recommandations
stratégiques

Philippe Gijsels donne
son point de vue sur
l’actualité financière

EN SAVOIR PLUS?

Sur www.bnpparibasfortis.be/privatebanking,
optez pour une/des publication(s) sous ’Stratégie et marchés’.

