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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.
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–––
Thierry Charlier,
director investment services

Savez-vous que la Chine fut le premier pays à utiliser les
noms de famille ? Il semblerait en effet que cette coutume
ait été introduite près de 3000 ans avant JC par l’empereur
Fu Xi. Dans un premier temps, qui a tout de même duré plus
de 2500 ans, les noms de famille étaient associés à des noms
de clans. Ensuite, seuls les noms de famille ont subsisté.
Selon différentes sources, des quelque 24.000 noms de
famille qui ont traversé l’histoire, il n’en resterait plus
aujourd’hui qu’un peu plus de 3.000. Cela semble bien peu à
l’aune d’une population chinoise forte de près de 1,4 milliard
de personnes. Mais c’est encore beaucoup si l’on sait que 85%
des Chinois se partagent une centaine de noms de famille et
que quelque 300 millions de Chinois ont pour nom de famille
Li, Wang ou Zhang.

Mais si la Chine manque d’imagination dans ses noms de
famille, il n’en va pas de même pour ses marchés boursiers.
Les sociétés chinoises peuvent en effet être cotées sur pas
moins de 3 bourses célèbres - Shanghai, Shenzhen et Hong
Kong – et il existe plusieurs types d’actions chinoises, dont
les actions A et les actions H par exemple. Des actions qui
font couler pas mal d’encre, ces derniers temps…
Les actions chinoises sont-elles toutes accessibles à
l’investisseur étranger ? Sont-elles à conseiller ? Comment
expliquer leur envolée alors que l’économie a plutôt tendance
à ralentir ? Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les
marchés financiers de l’Empire du Milieu sans jamais oser le
demander est dans cette édition !

Bonne lecture.
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Aperçu des marchés

Prises de bénéfices massives début mai

UNE CORRECTION,
PAS UN retournement
DE TENDANCE

Le dicton «Sell in May and go away» l’assure : le mois de mai est propice aux prises de bénéfices. Fin avril,
un rebond du pétrole, une hausse marquée des taux longs et une baisse du dollar ont servi de prétextes à une
prise de bénéfices généralisée, qui nous paraît être une correction, une prise de respiration normale après une
ascension rapide et ininterrompue. Les fondamentaux économiques sont toujours positifs et devraient porter
les actions, en particulier en Europe et au Japon, bien au-delà des plus hauts observés fin avril.
–––
Xavier Timmermans, investment strategist PRB

Des raisons multiples

Pour comprendre l’ampleur des prises de bénéfices de fin
avril et début mai, il faut se rappeler les raisons de la forte
hausse des actions et obligations européennes, depuis le début de l’année :
1. la baisse des prix du pétrole,
2. la baisse des taux,
3. la hausse du dollar,
et leurs implications sur les perspectives de croissance de
l’économie et des bénéfices.
Or depuis le 20 avril, on a assisté simultanément à un redressement des prix pétroliers et des rendements obligataires, et
à une baisse du dollar. Il n’en fallait pas plus pour soulever la
question du retournement de tendance et des espoirs déçus.
L’ampleur et la rapidité de la chute des cours boursiers s’expliquent par le fait que beaucoup d’investisseurs avaient fait
les mêmes paris pour les mêmes raisons. Les gains depuis le
début de l’année étaient importants: +20% pour les actions
européennes, +13% pour le dollar face à l’euro et +4% sur
l’emprunt allemand de référence à 10 ans (au 20 avril). La
simultanéité de ces mouvements a précipité les investisseurs
vers la sortie.
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Les vendeurs ont-ils eu raison ? Est-ce vraiment un changement de tendance ? Pourquoi la bourse américaine ne
baisse-t-elle pas aussi fort que ses consœurs européennes,
alors que le flux de nouvelles est plutôt moins bon aux ÉtatsUnis qu’en Europe ? Pour répondre à ces questions, faisons le
point sur les perspectives du pétrole, des taux, du dollar et de
la croissance économique.

Les prix du pétrole

Le pétrole de la mer du nord, le Brent, qui cotait à plus de 110
USD jusqu’en juillet 2014, a vu son prix dégringoler jusqu’à
45 USD en janvier 2015. Lorsqu’une matière première ou une
devise chute aussi brutalement, l’exagération se corrige en
général après quelques mois. La remontée à 65 USD est donc
assez normale. Reste à savoir si ce redressement va se poursuivre dans les prochains mois.
Plusieurs facteurs ont contribué à faire remonter les prix
du brut. L’intervention de l’Arabie saoudite au Yémen a fait
craindre une interruption du trafic maritime en mer Rouge.
L’Agence Internationale de l’Énergie (AIE) a annoncé que, la
consommation au 1er trimestre ayant été plus forte qu’attendue, elle révisait à la hausse sa prévision de consommation

moyenne pour 2015, à 93,6 millions
de barils par jour (mb/j). Or en mars,
la production mondiale s’est élevée à
95,2 mb/j, en hausse de 3,5 mb/j par
rapport à mars 2014. Le déséquilibre
entre l’offre et la demande reste donc
important.
Début mai, le prix du pétrole américain
(WTI - West Texas Intermediate) a dépassé 60 USD pour la première fois depuis décembre, soutenu par l’annonce
d’une baisse des stocks de pétrole en
Oklahoma, la première depuis novembre, qui a fait penser que l’excédent
d’offre pourrait diminuer. Toutefois, les
stocks de pétrole sont toujours au plus
haut depuis 85 ans et la production
américaine n’a baissé que très marginalement et seulement à partir de
mi-avril. Le caractère durable de cette
hausse est donc douteux. D’autant que
EOG Resources, le plus gros producteur
américain de pétrole de schiste, se dit
prêt à relancer sa production dans le
Dakota du Nord et au Texas, si les prix
se stabilisaient à 65 USD le baril. De son
côté, l’Arabie saoudite a répété qu’elle
n’avait aucune intention de diminuer sa
production, qui atteint maintenant 10
millions de barils par jour. Préserver sa
part de marché fait partie de ses priorités. La réunion de l’OPEP de début juin
sera cruciale pour confirmer ce point.

Les taux d’intérêt

Le rendement des obligations souveraines de la zone euro a touché son
plus bas niveau le 20 avril. Le Bund
allemand à 10 ans a vu son rendement
chuter à 0,05% pour rebondir violemment à 0,75% le 7 mai, en cours de
séance. Le prix de l’obligation, qui évolue à l’inverse de son rendement, est
tombé de 103,50% à 97,50%, soit -6%
en deux semaines. Pas étonnant que les
marchés d’actions aient pris peur.
Le débat sur une possible restructuration de la dette grecque a empiré
les choses. Les obligations des pays
périphériques ont vu leur rendements
s’écarter de la courbe de taux allemande. Mais contrairement à leur habitude, les obligations allemandes n’ont
pas servi de valeurs refuges.

L’ajustement entre l’offre excédentaire
et la demande en légère hausse du fait
d’une croissance mondiale anémique
prendra plusieurs trimestres. En outre,
une possible levée des sanctions économiques internationales affectant l’Iran
pourrait accentuer ce déséquilibre. Selon le ministre iranien du Pétrole, l’Iran
pourrait exporter progressivement
jusqu’à 1,1 mb/j supplémentaires.

Ce rendement de 0,05% était une aberration due au programme de rachats
massifs d’obligations par la Banque
centrale européenne (60 milliards EUR
par mois, de mars 2015 jusqu’à septembre 2016, pour un total de 1.140
milliards EUR). Autre aberration: les
rendements négatifs des obligations
allemandes jusqu’à 7 ans et des belges
jusqu’à 4 ans. L’ampleur de ces injections de liquidités dans l’économie se
justifie par la volonté de la BCE de combattre la déflation. L’inflation de la zone
euro était déjà basse avant la baisse des
prix du pétrole et celle-ci a conduit à
des taux d’inflation négatifs au premier
trimestre. Or il n’y a rien de pire pour
une économie que la déflation: si vous
pensez que les prix vont baisser, vous
aurez tendance à postposer vos achats.
À l’échelle macro, cela peut conduire
à un cercle vicieux de ralentissement
économique qui s’auto-amplifie.

Pour toutes ces raisons, nous pensons
que le prix du pétrole devrait se stabiliser d’ici la fin de l’année, entre 55 à
65 USD. L’Europe devrait donc continuer
de profiter d’un pétrole bon marché
qui augmente le pouvoir d’achat des
consommateurs et donc la croissance.

Le président de la BCE, Mario Draghi,
a réaffirmé sa volonté de poursuivre
le programme de rachat d’obligations
jusqu’à son terme. Pour des raisons de
crédibilité, un arrêt prématuré de ce
programme ne nous semble pas envisageable avant début 2016.
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La réussite de cette politique monétaire,
c.-à-d. la remontée des attentes inflationnistes, influera sur les taux longs.
En effet, si les agents économiques
pensent que l’inflation va remonter vers
2%, ils exigeront une meilleure rémunération pour l’immobilisation de leur capitaux à long terme. En d’autres mots,
les rendement obligataires doivent
remonter. Cela a été le cas aux ÉtatsUnis et en Grande-Bretagne, après que
leurs banques centrales ont appliqué la
même politique monétaire non conventionnelle que la BCE. Mais dans ces
pays, jusqu’à présent, la hausse n’a pas
été très forte. Bien que les États-Unis
soient dans leur septième année de
reprise, l’inflation y est prévue à 0,1%
pour 2015. C’est dire si les forces déflationnistes sont fortes.
Avec de telles injections de liquidités, il
fait peu de doute que les taux resteront
relativement bas en Europe et que les
actions devraient encore en profiter.

Le dollar américain

L’évolution future du dollar est une
question plus difficile. Certains éléments plaident pour un euro fort: l’excédent commercial, les flux de capitaux
en faveur des actifs européens, les
fusions et acquisitions d’entreprises européennes par des américaines... Mais
les facteurs qui ont poussé le dollar
à la hausse n’ont pas disparu. Certes,
avec +0,2% au premier trimestre, la
croissance américaine a énormément
déçu. Ce ralentissement est en partie
dû à des facteurs temporaires tels que
l’hiver rigoureux dans l’est et les grèves
dans les ports de l’ouest. Sur l’année,
la croissance américaine devrait rester
supérieure à la croissance européenne.
La hausse des taux de la Réserve fédérale prévue pour septembre sera-t-elle
postposée ? C’est ce que certains ont
déduit des chiffres de croissance au
premier trimestre et des propos de la
présidente de la Fed, Janet Yellen. Cet
éventuel report explique la faiblesse du
dollar.

Aperçu des marchés

Beaucoup dépendra du
rebond attendu de la croissance américaine

Le dollar devrait se renforcer ou s’affaiblir en fonction de la vigueur du
rebond de l’économie US au deuxième
trimestre. S’il s’avère que le passage à
vide du premier trimestre est bien un
phénomène temporaire, les spéculations sur une première hausse des taux
en septembre resurgiront et rendront le
dollar plus attrayant que l’euro.
Quelques signaux suggèrent qu’il pourrait en être ainsi. L’indice des directeurs
d’achats pour le secteur des services
s’est inscrit en hausse en avril. Dans
le secteur manufacturier, le sentiment
des directeurs d’achats sur les carnets
de commandes s’est amélioré. Or c’est
un très bon indicateur de la croissance
future. La confiance des consommateurs est également en hausse continue
depuis plusieurs mois. L’inflation hors
énergie et alimentation (le “core CPI”) a
augmenté à 1,8% en mars et s’approche
donc de l’objectif de 2%.
Nous pensons donc que la croissance
américaine va rebondir et maintenons

notre prévision d’un relèvement des
taux en septembre. Par conséquent,
nous ne voyons pas le dollar baisser
fortement et maintenons notre prévision à un an d’une parité EUR/USD de
1,05. Gardons toutefois à l’esprit que le
cours des devises est particulièrement
difficile à prévoir.

Et en Europe ?

Les économistes estiment qu’il faut
entre 12 et 18 mois pour que le bénéfice de la baisse des prix pétroliers et
de la dépréciation de l’euro se manifeste dans la croissance du PIB. Or le

pétrole et l’euro ont entamé leur baisse
durant l’été 2014. Les premières évidences d’une amélioration devraient
donc apparaître à partir de l’été 2015.
Si les prévisions sont correctes et que la
croissance du PIB de la zone euro passe
de +0,9% en 2014 à +1,8% en 2015, 1%
de croissance en plus pourrait conduire
à une augmentation des bénéfices
des entreprises de 15 à 20%. De plus,
les entreprises européennes se sont
beaucoup restructurées ces dernières
années et une petite augmentation des
volumes pourrait avoir un grand effet
sur la profitabilité.

En conclusion

Après les fortes hausses, depuis le début de l’année, des actions, du dollar et
même des obligations, il était normal que les marchés reprennent leur souffle.
Nous continuons de penser que tout recul marqué des cours boursiers devrait
être mis à profit, car les fondamentaux économiques restent bons.
Les facteurs qui ont poussé les actions européennes à la hausse depuis le
début de l’année – pétrole bon marché, politique monétaire de la BCE et dollar fort - devraient persister dans les prochains mois. La correction en cours
ne devrait, en bonne logique, ne pas être très conséquente. Et si cela devait
être malgré tout le cas, les opportunités d’achat seront d’autant plus grandes.
L’évolution des statistiques économiques et des bénéfices devrait encore réserver de bonnes surprises.

Faits marquants de la gestion discrétionnaire en avril
Actions toujours surpondérées
Avril a, dans l’ensemble, été relativement calme au niveau des transactions. Les remous du marché n’ont pas
altéré la conviction d’une surpondération en actions. Les injections de
liquidités par la Banque centrale européenne et la révision haussière des
perspectives bénéficiaires pour une
majorité d’entreprises soutiennent le
potentiel d’appréciation des actions
européennes. Les phases de correction sont dès lors perçues comme des
opportunités d’achat.
Remontée des taux européens
La gestion continue de privilégier
une maturité courte au niveau de la
poche obligataire.

La diversification récente vers des
fonds flexibles, capables de modifier
rapidement leur allocation d’une
composante du marché obligataire
vers une autre, porte ses fruits. Elle permet d’augmenter la réactivité de la
gestion dans le contexte actuel des
marchés. Les taux de la dette souveraine des pays périphériques ainsi
que ceux des obligations allemandes
ont en effet connu une hausse importante. Bien que provoquée par
un regain des tensions concernant
la Grèce, cette remontée n’en reste
pas moins logique dans un scénario
de reprise de la croissance en Europe

et au vu des niveaux planchers atteints précédemment.
Prise de bénéfices sur la hausse du
dollar
Enfin, l’exposition des portefeuilles au
dollar américain a été considérablement réduite. La gestion a décidé de
prendre partiellement ses bénéfices
sur la hausse du billet vert vis-à-vis de
l’euro. Concrètement une conversion
des dollars a été effectuée dans les
portefeuilles à un niveau moyen de
1,0666. Une décision payante puisque
la devise américaine a ensuite perdu
du terrain face à l’euro.

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

Croissance du PIB (en %)

Inflation (en %)

2013

2014

2015

2016

2013

Zone euro

-0,4

0,8

1,5

1,8

2014

2015

Zone euro

1,3

0,4

0,1

Royaume-Uni

1,7

2,6

2,6

états-Unis

1,9

2,4

2,9

2016
1,2

2,5

Royaume-Uni

2,6

1,5

0,4

1,6

2,8

états-Unis

1,5

1,8

0,1

2,2

Japon

1,5

0,1

1,0

1,7

Japon

0,4

2,8

0,7

1,0

Brésil

2,3

0,0

-1,1

1,2

Brésil

6,3

6,3

7,9

5,6

Russie

1,3

0,5

-4,0

0,2

Russie

6,8

7,8

13,0

7,2

Inde

4,7

5,1

7,7

7,7

Inde

6,3

4,2

5,4

5,6

Chine

7,7

7,3

6,9

6,9

Chine

2,6

2,0

1,4

2,0

Taux

(Source: BNP Paribas Fortis, Bloomberg Consensus)

Devises

(Source: BNP Paribas Fortis)

Prévisions de change

Prévisions de taux (en %)
11.05.2015

3m

12m

11.05.2015

3m

12m

Zone euro

-0,21

-0,20

0,10

USD

1,12

1,08

1,05

Royaume-Uni

0,55

0,80

1,60

GBP

0,72

0,72

0,70

états-Unis

0,58

0,75

1,50

JPY

134

145

148

Japon

0,01

0,00

0,10

TAUX à 2 ANS

TAUX à 10 ANS

11.05.2015

3m

12m

Zone euro

0,59

0,35

0,60

Royaume-Uni

1,92

1,90

2,36

états-Unis

2,16

2,25

2,60

Japon

0,40

0,40

0,60

évolution de la parité EUR/USD

(Source: Bloomberg)

1,5
1,4
1,3

Matières premières

(Source: BNP Paribas Fortis,
Bloomberg Consensus)

Prévisions
11.05.2015
Pétrole (Brent)
Or

1,2
1,1

3m

12m

60

55

65

1240

1180

1300

1
05.10

11.10

05.11

11.11

05.12

11.12

SECTEURS
(EURO STOXX 600)

Actions

(Source: Bloomberg)

éVOLUTION (en %)

Bourses

05.13

11.13

05.14

11.14

éVOLUTION (en %)
sur 1 mois

depuis 01.01.15

Automobiles

-3,5

29,2

sur 2014
3,9

Banques

-0,8

15,7

-2,8
-6,4

Matières premières

3,6

12,7

Chimie

-5,1

20,4

3,6

Construction & Matériaux

-3,5

18,8

4,7

sur 1 mois

depuis 01.01.15

sur 2014

Europe - Euro Stoxx 50

-5,4

14,8

1,1

Europe - Stoxx Europe 600

-4,8

16,5

1,6

Services financiers

-3,1

22,1

9,5

Belgique - Bel20

-5,8

11,9

12,0

Alimentation & Boissons

-4,8

13,5

10,9

Pays-Bas - AEX

-3,4

15,4

5,3

Soins de santé

-6,4

18,0

17,9

France - CAC40

-4,3

17,4

-0,8

Industrie

-3,5

16,5

-2,1

Allemagne - DAX

-5,9

18,8

2,7

Assurances

-7,5

13,6

9,7

Royaume-Uni - FTSE 100

-0,3

7,6

-2,7

Médias

-5,5

17,6

7,0

Suisse - SMI

-4,3

0,9

9,5

Pétrole & gaz

1,0

18,9

-15,0

états-Unis - S&P500

0,7

2,8

12,6

Soins pers. & Ménage

-3,0

18,4

8,7

Japon - Nikkei 225

-1,4

12,4

7,1

Détail

-3,9

17,4

-4,3

Brésil - Bovespa

5,4

14,3

-2,9

Technologie

-3,8

14,5

7,4

Russie - Micex

3,1

22,3

-7,1

Télécoms

0,9

18,4

7,3

Inde - Sensex

-5,1

-0,3

29,7

Voyages & Loisirs

-1,8

17,5

17,2

Chine - Shangai Composite

7,4

34,0

52,9

Services aux collectivités

-1,2

5,6

12,9

05.15

MARCHÉS OBLIGATAIRES

Les obligations dans votre portefeuille

Stop ou encore ?
Vaut-il encore la peine de détenir et a fortiori d’acquérir
des obligations vu les taux d’intérêt actuels ? La réponse
est oui, sans hésitation. Les obligations peu risquées
constituent le matelas d’un portefeuille de placements bien
diversifié, tandis que les obligations à haut rendement,
convertibles et en devises étrangères vous permettent
d’optimaliser le rendement de votre portefeuille.
–––
Kristof Wauters, investment specialist Fixed Income & Forex PRB

Taux d’intérêt: down down
deeper and down

La croissance économique médiocre et
la baisse de l’inflation, qui persistent
depuis plusieurs années, ont amené
la Banque centrale européenne (BCE)
à sortir, une fois de plus, son fameux
bazooka fin janvier: un programme de
rachats d’actifs de grande envergure
portant essentiellement sur des obligations d’États, qui fait plonger les
taux d’intérêt de pour ainsi dire tous
les pays de la zone euro à des niveaux
sans précédent. Le club des pays affichant des taux d’intérêt négatifs,
même pour les durées plus longues, ne
cesse de s’élargir.
Cette situation amène de plus en plus
d’investisseurs à se demander s’il
vaut encore la peine d’acheter des
obligations, voire de les conserver. Vu
l’évolution des taux, le doute est permis, mais la réponse est néanmoins
univoque: les obligations restent une
composante indispensable d’un portefeuille sainement diversifié.

Une optimalisation du portefeuille s’impose

En marge des liquidités, les obligations
d’émetteurs solides constituent le matelas de votre portefeuille. Contrairement à la plupart des autres classes
d’actifs, elles présentent en effet peu
de risques. Si votre horizon de placement est supérieur à deux ou trois ans,
mieux vaut opter pour des obligations
que pour des liquidités, vu les rendements plus élevés et l’effet favorable
sur la diversification de votre portefeuille. Même si les obligations en euros ne sont pour l’instant absolument
pas notre classe d’actifs favorite pour
de nouveaux achats, elles demeurent
la composante stable de votre portefeuille pour affronter les tempêtes qui
secouent les marchés financiers.
Ce que nous recommandons toutefois – et appliquons activement dans
notre gestion – c’est l’optimalisation
du portefeuille obligataire. Du fait de la
chute vertigineuse des taux, beaucoup
d’obligations cotent aujourd’hui bien
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au-dessus du pair (100%). Vérifiez le
rendement net résiduel qu’offrent ces
valeurs. Gardez à l’esprit que le précompte mobilier de 25% est calculé sur
le coupon de l’obligation, et non sur le
rendement résiduel. Dans le cas des
obligations de qualité acquises il y a
longtemps, le rendement résiduel net
est pour cette raison souvent négatif.
Autrement dit, une analyse du cash
flow vous montrera que vous récupérerez moins à l’échéance finale qu’en
vendant l’obligation aujourd’hui.
L’absence d’une taxe sur la plus-value
réalisée sur le cours des obligations individuelles crée des opportunités d’arbitrage. En guise de réinvestissement,
il est alors souvent plus intéressant
d’opter pour des émissions récentes
dont le coupon reflète davantage les
taux actuels, puisque vous paierez de
cette manière le précompte mobilier
sur un coupon inférieur.

prime de risque des oBLigAtions À hAut rendement (écheLLe de droite)
compArée À L’indice Boursier euro stoXX50 (écheLLe de gAuche)
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quelles obligations sont
encore dignes d’un achat?

En marge de l’évaluation de votre
portefeuille existant, il subsiste certainement des segments obligataires
attrayants, offrant une rémunération
intéressante compte tenu du risque.
Comme toujours, un rendement supérieur s’assortit d’un risque accru et
d’une volatilité potentiellement plus
marquée. Voici nos segments favoris
sur le marché obligataire.
Obligations à haut rendement
Les obligations à haut rendement
(high yield ou speculative grade) sont
émises par des émetteurs affichant
un rating BB+ ou inférieur. Leurs coupons plus élevés compensent le risque
accru. Même si leurs rendements
ont également beaucoup diminué ces
dernières années, les niveaux actuels
offrent encore une rémunération correcte puisque que le risque de faillite
s’est lui aussi amenuisé. Étant donné
que la plupart des obligations à haut
rendement individuelles ont une coupure minimale de 100.000 EUR, un
investissement par le biais de fonds
constitue une bonne solution pour
diversifier ses placements entre divers
secteurs. Détail important: les fluctuations des cours des obligations à

haut rendement sont étroitement liées
à celles des actions. Le graphique cidessus illustre bien que la prime de
risque des obligations à haut rendement diminue à mesure que le marché
des actions grimpe (et inversement).
Si vous prévoyez une correction sur les
marchés d’actions, ces obligations ne
sont donc pas un refuge efficace.
Obligations convertibles
Les obligations convertibles offrent
à leur détenteur la faculté, sous certaines conditions définies au préalable,
de les convertir en actions. De ce fait,

elles combinent le potentiel haussier
de l’action sous-jacente avec une protection en cas de repli du cours de cette
dernière. Dans ces moments, l’obligation convertible va en effet se comporter comme une obligation “normale”
(voir la ligne pointillée noire dans le
graphique ci-dessous). Du fait de la
faculté de conversion, les obligations
convertibles s’assortissent d’un coupon inférieur. Ce marché étant relativement exigu, peu liquide et très spécialisé, les placements en obligations
convertibles se font pour ainsi dire
exclusivement par le biais de fonds.
Obligations en devises étrangères
Contrairement aux obligations à haut
rendement et convertibles, les obligations en devises étrangères affichent
une corrélation nettement moins marquée avec les actions. Deux facteurs
accentuent pour l’instant l’attrait
d’une diversification en obligations en
devises étrangères: l’extrême faiblesse
des taux en euro et la dépréciation de
la monnaie unique.
En plus du différentiel de taux attrayant, des devises comme la couronne norvégienne (NOK), le réal brésilien (BRL), le dollar néo-zélandais
(NZD) et le peso mexicain (MXN)
offrent également un beau potentiel en
termes de taux de change par rapport
à l’euro.

évoLution du cours d’une oBLigAtion convertiBLe en Fonction de L’Action sous-JAcente
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MARCHéS DES ACTIONS

VAGUE DE FUSIONS
ET ACQUISITIONS
à la recherche de
candidats

Dans le climat actuel, caractérisé par une croissance certes modeste mais
aussi par des bilans confortables, un financement bon marché de la dette et des cours boursiers
relativement élevés, les entreprises sont enclines à se mettre en quête d’opportunités de croissance externe
ou de synergies. Les avantages sont légion: réduction des coûts, ventes croisées, renforcement de la position
de négociation vis-à-vis des fournisseurs (pricing power). à travers les offres de rachat annoncées récemment
ciblant BG Group, TNT, Base, Pirelli, Perrigo et Alcatel-Lucent, la vague de fusions et acquisitions qui
déferle à l’échelle internationale prend de plus en plus d’ampleur.
–––
Patrick Casselman, senior equity specialist

Cibles de rachat européennes

Les multinationales américaines disposent d’une trésorerie colossale (Apple, Microsoft, GE, …), tirent profit de la
vigueur du dollar et sont à la recherche de cibles de rachat
européennes pour réinvestir de manière fiscalement avantageuse leurs bénéfices réalisés à l’étranger. La propension
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au risque actuelle récompense souvent les repreneurs sous
la forme d’une envolée des cours. De toute évidence, les
actionnaires apprécient la croissance additionnelle ainsi
créée et les possibilités de synergies, même si les montants
alignés pour ces rachats sont parfois importants. Nous pensons que le thème de la consolidation, combiné aux taux

d’intérêt toujours extrêmement bas,
sont les principaux moteurs susceptibles de faire grimper encore les cours
des d’actions, déjà relativement élevés.
Voici les critères qui permettent de
détecter les candidats à la reprise les
plus probables:
• l’attrait des modèles d’entreprise,
des produits, des technologies et/ou
de la clientèle;
• les possibilités de synergies: grâce
aux économies d’échelle et de coûts,
aux ventes croisées et/ou à un renforcement du pricing power;
• une valorisation acceptable;
• l’actionnariat: absence d’actionnaire
de référence ou bonne disposition de
l’actionnaire majoritaire envers une
reprise éventuelle.
Comme ces deux dernières années,
nous nous attendons à rencontrer la
plupart des transactions de rachat
dans les secteurs suivants: télécommunications, industrie pharmaceutique, technologie et énergie. Voici
un aperçu de quelques scénarios de
consolidation et des principaux candidats à la reprise européens.

Télécommunications

La consolidation du paysage européen
morcelé des télécommunications se
réalise pas à pas. Ces dernières années, nous avons déjà assisté à plusieurs rachats de câblo-opérateurs
locaux (par ex. l’acquisition de Kabel
Deutschland et de l’espagnol Ono par
Vodafone, de Ziggo par Liberty, …), et
depuis peu aussi à des fusions de réseaux mobiles (par ex. E-Plus - Telefonica Deutschland) ou à des rachats
de réseaux mobiles par des opérateurs
de réseaux fixes (par ex. SFR par Altice,
Base par Telenet).
Cette tendance s’explique par la stratégie adoptée par les plus grands acteurs, qui consiste à réduire le nombre
de concurrents à environ trois par
pays/région (avec l’aval du contrôle de
la concurrence) et par le succès des

offres combinées fixe/mobile. Les principaux repreneurs sont Vodafone, Telefonica, Orange, Deutsche Telekom, Liberty, Altice et Iliad. Après le rachat de
SFR par Altice-Numéricable, le marché
français compte toujours quatre opérateurs mobiles.
On peut s’attendre à ce que Bouygues
jette l’éponge tôt ou tard et vende sa
division de télécommunications, soit à
Iliad (qui élargirait ainsi considérablement à la fois son réseau et sa clientèle), soit à Altice (qui intégrerait la
clientèle au sein de Numéricable-SFR,
mais revendrait sans doute le réseau à
Iliad). Jusqu’ici, il est rare que des opérateurs initialement nationaux se retrouvent entre des mains étrangères.
L’entreprise grecque Hellenic Telecom
est déjà détenue dans une large mesure par Deutsche Telekom, et Portugal
Telecom a été rachetée il y a quelques
mois par Altice (encore elle).
à en croire les rumeurs, Deutsche
Telekom aurait dernièrement jeté son
dévolu sur KPN (qui, après la vente
d’E-Plus et de Base, deviendra un acteur purement néerlandais), et Orange
serait éventuellement intéressée par
Telecom Italia. En juin, la participation
de 22% détenue dans Telecom Italia par le consortium bancaire italien
pourra être mise en vente. Une partie
désireuse d’acquérir cette participation pourrait donc se manifester.
Sur le marché belge, on peut se demander ce qu’il adviendra de Mobistar maintenant que Telenet a choisi
de racheter Base. Selon nous, un troisième groupe télécom intégré pourrait
rejoindre Proximus et Telenet, sous la
forme d’une fusion entre Mobistar et
le câblo-distributeur wallon Voo. Ce
groupe pourrait susciter l’intérêt de
l’actuel actionnaire principal, Orange,
mais aussi d’Altice ou Iliad. Un rachat
de Telenet par l’actionnaire principal
Liberty Global est en revanche devenu
moins probable, vu la valorisation élevée actuelle. D’autre part, le groupe Li-
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berty est une proie idéale pour Vodafone
(activités de câblodistribution complémentaires et convergence de l’offre fixe/
mobile), mais là aussi, la valorisation
déjà élevée constitue un obstacle.

Soins de santé

En 2014, Pfizer et Abbvie ont dû enterrer la hache de guerre européenne
après que les autorités américaines
ont renforcé les règles d’optimisation
fiscale des transactions réalisées à
l’étranger. Malgré tout, le secteur des
soins de santé est toujours très bien
placé en matière d’acquisitions, car
il se caractérise par des cash flows
structurellement élevés et des bilans
solides. Entretemps, Pfizer (avec Hospira), Abbvie (avec Pharmacyclics)
ont tous deux trouvé une proie aux
États-Unis. Une reprise d’AstraZeneca
est actuellement moins probable. Les
candidats à la reprise favoris restent
Smith & Nephew, Shire (malgré sa
reprise par NPS), Actelion et éventuellement Qiagen (mais à quel prix ? car
le succès de Biomérieux a beaucoup
augmenté après la transaction avec Illumina). Au vu de la structure familiale
de leur actionnariat, UCB et l’allemand
Merck KGaA sont des proies moins
évidentes, mais nous pensons malgré
tout qu’UCB ne devrait pas y échapper.
(voir les candidats belges à la reprise
en page 13).
Dans le secteur des génériques et des
médicaments en vente libre, la bataille
fait rage autour de Mylan et de Perrigo. Quelle qu’en soit l’issue (Teva/
Mylan ou Mylan/Perrigo), cette vague
de consolidation augmente la pression
sur d’autres acteurs tels que Stada,
qu’il s’agisse de reprendre ou d’être
repris. Même si la pression sur les prix
des médicaments génériques diminue,
il n’en reste pas moins qu’il faut disposer d’une taille suffisante dans ce
secteur aux marges réduites.
Le secteur biotechnologique restera
pour sa part le plus exposé aux fusions
et acquisitions.

MARCHéS DES ACTIONS

Technologie

Le projet de Nokia de racheter Alcatel-Lucent pour 15,6
milliards EUR donne un avant-goût de la tendance qui
anime le secteur. Cette transaction donnera naissance au
plus grand producteur au monde d’infrastructure de réseau mobile.
À présent qu’Ericsson risque de perdre sa position dominante sur le marché au profit de ce nouveau groupe,
nous n’excluons pas que l’entreprise suédoise envisage
quelques rachats plus modestes pour combler les lacunes
stratégiques de son portefeuille. Nous pensons notamment à des producteurs de routeurs IP (essentiels dans le
contexte de l’internet des objets), par le biais de l’entreprise américaine Juniper. En plus des routeurs, nous pensons aussi aux systèmes optiques, avec notamment Ciena,
une entreprise avec laquelle Ericsson a déjà un contrat de
collaboration.
S’il en est une qui n’a pas encore vraiment intégré la
machine des fusions et acquisitions, mais dont nous n’excluons certainement pas le rachat, c’est bien l’entreprise
britannique ARM. Il ne serait pas illogique qu’Apple, son
principal client, envisage tôt ou tard de lancer une offre
sur ARM. Pour l’instant, Apple paie en effet des royalties à
ARM sur chaque iPhone ou iPad produit. Un rachat d’ARM
permettrait de conserver ces capitaux en interne et de
profiter des dernières innovations de cet architecte de l’internet dans le domaine des puces électroniques. Et chez
Apple, ce n’est certainement pas la trésorerie qui manque.
Pour terminer, nous voyons également dans le prestataire
de services IT français Atos un candidat à la reprise. En
plus de sa valorisation toujours attrayante, Atos bénéficie,
depuis le rachat de Bull, d’une présence intéressante dans
les segments des Big Data et de la cybersécurité.

Énergie

Une chute du prix du pétrole offre toujours aux grands producteurs pétroliers et gaziers des opportunités d’acquérir
de la croissance à des prix relativement bas. L’achat par
Royal Dutch Shell (RDS) (dotée du bilan le plus solide)
de BG Group (à l’expansion la plus rapide) nous permet
de confirmer notre recommandation d’achat. L’action BG
Group, qui sera échangée pour 30% contre des espèces et
pour 70% contre des actions RDS, permet d’acheter indirectement RDS avec une légère décote (écart de valorisation),
pour ensuite continuer à profiter d’ici un an du potentiel
de cours de RDS. Si la transaction venait à échouer, une
contre-offre de la part d’Exxon fait partie des possibilités.
Aux États-Unis, Statoil lorgnerait sur White Energy. En
Europe, en plus du portugais Galp – deuxième meilleure
croissance au Brésil après BG Group – des groupes tels

• 12 •

que Tullow Oil et Africa Oil seraient des candidats parfaits. Parmi les grands, BP est idéal car son capital est
entièrement détenu par le secteur privé. Malgré tout, une
politique de reprise est, selon nous, difficilement tenable.
Une fusion Total-ENI aurait du sens, car Total est bien positionné sur le plan du développement, tandis qu’ENI l’est
en matière d’exploration. Mais de grands intérêts culturels
et politiques font obstacle à cette fusion. Nous attendons
également du mouvement dans le cercle des fournisseurs
de services pétroliers. Chez le spécialiste néerlandais de
la prospection Fugro, ce n’est désormais qu’une question
de temps avant que Boskalis fasse une offre. Aujourd’hui,
Boskalis détient déjà 25% du capital, et une offre devient
obligatoire dès que l’on dépasse le seuil de 30%. Chez SBM
Offshore, nous n’excluons pas que son principal actionnaire HAL augmente sa participation de 15% ou retire
éventuellement le groupe de la cote.

Secteur automobile

Le grand patron de Fiat, Sergio Marchionne, entrevoit de
nouvelles opportunités de consolidation dans l’industrie
automobile. En plus de la réduction des surcapacités et
du renforcement du pricing power, la recherche de la
taille critique est plus que jamais un must, en raison des
dépenses colossales de R&D pour les nouveaux développements technologiques (voitures électriques connectées à
Internet, voire autonomes). Pour son groupe Fiat Chrysler
Automotive (FCA), il verrait d’un bon œil un rapprochement avec GM en raison des économies d’échelle potentielles aux États-Unis et du positionnement avantageux
sur le marché asiatique.
En Europe, PSA Peugeot Citroën est, tout comme FCA, la
proie la plus logique vu sa percée récente en Chine (en
collaboration avec Dongfeng), qui permettrait de résoudre
le problème de surcapacité sur le marché européen de
la production de masse. FCA pourrait être tant une proie
qu’un repreneur. Parmi les repreneurs potentiels, on trouve
également Volkswagen et Ford.

Exploitation minière

Dans le secteur minier, Glencore (qui a précédemment
racheté Xstrata) a déjà manifesté son intérêt pour Rio
Tinto, en raison de la qualité de ses mines, des économies
d’échelle potentielles et de la complémentarité des deux
entreprises (minerai de fer, charbon et diamant contre
cuivre, aluminium et zinc pour Glencore). Dans une période marquée par la faiblesse des prix des métaux et la
surcapacité dans le segment du minerai de fer, il est préférable de racheter un producteur existant que de lancer
soi-même de nouveaux projets d’exploration. Les prix du
minerai de fer sont sous pression, ce qui a fait retomber le
cours de Rio Tinto et rendu l’entreprise vulnérable à une

offre de rachat, surtout à présent que
la période d’interdiction suivant un
précédent rapprochement est arrivée
à son terme.

Chimie

Ce secteur a subi ces dernières années
une restructuration et un repositionnement remarquables. Vu la solidité des
bilans et l’accent mis sur les spécialités, nous ne serions pas étonnés d’assister, ici aussi, à une vague de rachats.
Les candidats les plus probables sont
Arkema (par Sabic), Lanxess, Clariant,
DSM (Evonik) et Symrise. Dans le secteur phytosanitaire et des semences,
nous n’excluons certainement pas que
l’Amérique s’intéresse à nouveau au
Suisse Syngenta.

Biens de consommation

Boissons
Après l’échec de l’offre de rachat informelle de SABMiller sur l’entreprise
néerlandaise Heineken, le secteur
brassicole amorce la dernière ligne
droite de sa consolidation. à présent
que le cours d’AB InBev a vigoureusement grimpé et que le bilan a retrouvé
sa bonne santé après la réduction de
l’endettement opérée ces dernières
années, la probabilité augmente que
le géant brassicole se prépare à franchir un nouveau pas important. S’il
veut s’en tenir à son métier principal,
SABMiller est la proie la plus indiquée. Ensemble, les deux entreprises
formeraient en effet un géant brassicole complémentaire au plan géographique. AB InBev obtiendrait ainsi les
pièces manquantes du puzzle africain,
pourrait étendre son empire en Amérique latine en direction des pays andins, et achèverait sa percée en Chine.
Dans le secteur des spiritueux, Diageo pourrait constituer pour AB InBev
une alternative pour étoffer son offre
en dehors du secteur brassicole. à
cela s’ajoutent également les groupes
familiaux Remy Cointreau, Bacardi et
Campari.

Produits d’entretien et cosmétiques
Les acteurs de ce segment (Beiersdorf,
Henkel) sont en ce moment occupés à
analyser et à acquérir les nombreuses
marques mises en vente par P&G
(Wella, Sun, …). à terme, des transactions restent possibles pour Beiersdorf
et des parties de Reckitt Benckiser.
Alimentation
Danone tente pour l’instant de restaurer sa position dans le segment des
produits laitiers et en Chine. Si elle
n’y parvient pas, Nestlé pourrait être
intéressée mais devra d’abord vendre
la participation de 22% qu’elle détient
dans L’Oréal. Mead Johnson serait
alors à l’affût des actifs qui devraient
être mis en vente.

Médias

L’arrivée de nouveaux acteurs comme
Netflix place les chaînes de télévision
devant d’importants défis. Vivendi
dispose, avant endettement, de 6 milliards d’euros pour réaliser des rachats
(Mediaset?). On parle aussi de plus en
plus d’une fusion entre TF1 et Prosieben, d’abord au travers de partenariats, mais éventuellement à terme
par le biais de participations croisées.
Enfin, le groupe Bolloré, qui contrôle
Vivendi et Havas, devrait aussi jouer un
rôle dans la consolidation du secteur
des médias.

Candidats potentiels à la
reprise sur la Bourse belge

Umicore peut constituer une proie
attrayante grâce à sa supériorité
technologique dans les segments
du recyclage, des catalyseurs et des
matériaux pour batteries, sans oublier
ses perspectives prometteuses à long
terme (par ex. la demande croissante
de batteries rechargeables pour les
véhicules électriques et l’augmentation des flux de recyclage). Jusqu’il y
a peu, Umicore n’avait pas d’actionnaire de contrôle, mais GBL a entrepris l’année dernière de se constituer
une participation qui lui permettrait
de prétendre à ce titre (déjà 13% ac-
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tuellement). Notons au passage que
les investissements de GBL se soldent
généralement par la revente de sa
participation à un repreneur.
Nyrstar, Tessenderlo et Barco disposent également depuis l’année dernière d’un nouvel actionnaire de référence (respectivement Trafigura 15%,
Picanol 30% et Van de Wiele 10%). Il
existe une réelle probabilité que ces
derniers augmentent encore leur
participation, voire lancent une offre
intégrale.
Dans le passé, nous avions déjà cité
Melexis, EVS et IBA comme des cibles
intéressantes, mais aucune transaction ne s’est concrétisée jusqu’ici.
Melexis et IBA affichent sans doute
actuellement une valorisation excessive dans la perspective d’un rachat,
mais EVS est devenue plus vulnérable
depuis le repli accusé par son cours
l’année dernière.
Parmi les actions belges défensives,
UCB et Delhaize demeurent des cibles
potentielles. à la Bourse de Bruxelles,
elles comptent parmi les plus grosses
capitalisations boursières, mais elles
ne sont que de petits acteurs dans
leur contexte sectoriel international.
Pour UCB, 2016 sera une année décisive marquée par la publication des
résultats du méga blockbuster Romo
(contre l’ostéoporose). Les repreneurs
potentiels se nomment Amgen et
AstraZeneca. Nous misons sur cette
probabilité par le biais de notre recommandation d’achat en faveur du
holding Tubize, qui affiche une décote
- vraiment excessive - de plus de 40%.
Pour ce qui est de Delhaize, le scénario Delhaize-Ahold, qui semble se
dessiner, est fort alléchant.

ANALYSE THÉMATIQUE

LA BOURSE CHINOISE S’OUVRE UN PEU PLUS
AU MONDE

Actions
chinoises A ou H ?
Après plus de six ans de performances médiocres, les
actions chinoises se sont envolées. Cet impressionnant
décollage est-il cohérent avec le ralentissement de
l’économie ? Résulte-t-il de la spéculation ou se justifie-t-il
par l’ambitieux programme de réforme du gouvernement
et par l’espoir de nouveaux stimuli monétaires ? Petite
incursion dans le dédale des actions chinoises...
–––
Xavier Timmermans, investment strategist PRB

Un impressionant rallye

La capitalisation boursière du marché des actions chinoises
est la deuxième plus grande au monde, derrière les ÉtatsUnis et devant le Japon.
Entre janvier 2014 et mi-avril 2015, l’indice phare de la
Chine continentale, le CSI 300, qui regroupe les grandes
valeurs cotées à Shanghai et à Shenzhen, s’est apprécié de
97,2%. L’indice des petites capitalisations boursières, le CSI
500, a fait mieux encore, avec une hausse de 110,5%. Par
contre, l’indice des actions chinoises cotées à Hong Kong,
l’indice HSCE (Hang Seng China Entreprises) n’a gagné que
34,40% sur la même période. Il se compose pourtant, lui
aussi, d’actions de sociétés établies en Chine continentale
et cotées également à Shanghai ou Shenzhen. Comment
expliquer cet écart de performance?

Une économie, plusieurs bourses

Jusqu’il y a peu, les actions A, cotées en Chine continentale, étaient réservées aux seuls investisseurs chinois.
Elles n’étaient accessibles aux investisseurs étrangers que via des licences spéciales, dans un cadre très
contraignant, notamment au niveau des possibilités de
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revente. Les actions A sont cotées à Shanghai (prédominance des financières) et à Shenzhen (prédominance
des industrielles). Certaines de ces actions sont également cotées à Hong Kong, où elles sont accessibles aux
investisseurs internationaux. Ce sont les actions H, aussi
appelées “Red Ships”.
Les autorités chinoises ont récemment ouvert la Bourse
de Shanghai aux investisseurs étrangers, et donné aux
investisseurs chinois l’accès à la Bourse de Hong Kong,
via une passerelle inaugurée à l’automne 2014, appelée
“Hong Kong – Shanghai Stock Connect”.
Historiquement, les actions H étaient plus chères que
les actions A, mais la situation s’est inversée suite au
puissant rallye des actions A. Début avril, les fonds communs de placement basés en Chine ont été autorisés à
investir à Hong Kong, ce qui a déclenché une ruée sur les
actions H. Mi-avril, la décote des H s’est ainsi réduite à
-20%. Plus récemment, les autorités chinoises ont décidé
de faciliter l’arbitrage entre actions A et H, en offrant
la possibilité de vendre à découvert les actions A. Ceci
était quasi impossible auparavant et explique pourquoi
de telles surcotes/décotes ont pu persister si longtemps.

Ralentissement de la croissance
et réformes structurelles

Pourquoi les bourses performent-elles si
bien alors que la croissance économique
est en perte de vitesse et que le pays est
confronté à un surendettement important? En effet, après avoir affiché un taux
moyen de 9% sur les 30 dernières années,
la croissance chinoise a ralenti au premier
trimestre 2015, à 7% par rapport au premier trimestre 2014. La forte croissance
des dernières années a conduit à un surinvestissement en immobilier et à de fortes
surcapacités de production industrielle. Les
autorités chinoises l’ont bien compris et ont
mis en place un ambitieux programme de
transition pour faire évoluer le modèle économique vers une croissance davantage basée sur la consommation privée et les services, et moins tributaire des exportations
et donc de la conjoncture mondiale.

haite développer la bourse pour favoriser
le financement via le capital à risque plutôt que via l’endettement, devenu excessif
tant au niveau des autorités locales que des
entreprises. Le gouvernement entend aussi
lutter contre les produits financiers hors bilan bancaire, peu transparents et illiquides.
Reste que l’investisseur particulier chinois
est plutôt joueur et enclin à la spéculation,
comme en témoigne la croissance explosive
des margin accounts, ces comptes qui permettent d’emprunter de l’argent pour acheter des actions qui seront mises en garantie
du remboursement. L’encours de ces margin
accounts dépasse 3% de la capitalisation
boursière chinoise et est supérieur au plus
haut niveau jamais atteint aux États-Unis.

Pour contrer le ralentissement conjoncturel, la Banque populaire de Chine a entrepris
d’abaisser progressivement ses taux d’intérêt ainsi que le ratio de réserves que doivent
obligatoirement détenir les banques, autant
de mesures destinées à faciliter l’octroi de
crédits. En outre, le gouvernement de Pékin
vient de prendre de nouvelles mesures pour
relancer le marché immobilier, en allégeant
les dispositions qui avaient été prises pour
lutter contre la spéculation. L’acquisition
d’une seconde habitation est, par exemple,
simplifiée. Enfin, pour préserver l’emploi, le
gouvernement maintient un important programme d’investissement en infrastructures.
L’inflation étant en baisse, suite entre autres
au recul des prix des matières premières,
la banque centrale chinoise peut encore
abaisser ses taux et le ratio de réserves
obligatoires des banques. Cette marge de
manœuvre explique que les mauvaises nouvelles économiques soient bien accueillies
par les bourses chinoises, car elles suscitent
l’espoir de nouveaux stimuli monétaires.

Favoriser le capital à risque mais
pas la spéculation

Si le gouvernement de Pékin prend tant de
mesures favorables au secteur financier et
au marché boursier, c’est parce qu’il sou-

Conclusion
Suite au récent rallye boursier, les actions A sont devenues chères. À court
terme, le ralentissement conjoncturel devrait peser sur les perspectives de
croissance bénéficiaire des entreprises. Confrontées aux problèmes de surinvestissement et d’endettement excessif, les autorités chinoises agissent
avec intelligence pour développer leurs marchés d’actions et les ouvrir aux
investisseurs internationaux. Ces derniers ont peu ou pas participé à la récente hausse et sont globalement sous-investis en valeurs chinoises. Cela
créera un important courant acheteur dans les prochaines années. Pour le
moment, nous préférons les actions H cotées à Hong Kong, dont les valorisations sont plus attrayantes.
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