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Vous pouvez également obtenir cette information via
votre private banker.

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.

–––
Thierry Charlier,
director investment services

Si la communication informative se faisait jadis essentiellement par écrit, le recours à la vidéo est aujourd’hui résolument
entré dans les mœurs. Digitalisation fulgurante de notre
monde oblige ! Sur le seul site de YouTube, 450 millions
d’internautes visionnent quelque 60 milliards de vidéos par
mois. Et, selon les prévisions de Cisco Systems, les contenus
vidéos représenteront même 90% du trafic Internet en 2018.
Cet usage intensif de la vidéo n’a rien d’étonnant. Des études
démontrent en effet que seulement 20% des gens retiennent
ce qu’ils entendent, 30% retiennent ce qu’ils lisent, alors qu’ils
sont 70% à retenir ce qu’ils entendent et voient.

Pour élargir ses canaux d’information en matière de
placements, elle lance donc sa chaîne vidéo : MarketsTube.
Via MarketsTube, vous trouverez des réponses aux questions
que vous vous posez à propos de l’actualité des marchés
financiers et des placements. À fréquence régulière, nos
stratèges et experts y développent, à votre intention, leur
perception de la situation, de manière condensée et animée.
Mais tout ceci ne nous empêche pas de
vous souhaiter une agréable lecture de
votre magazine Invest News.

La Private Bank accorde une place sans cesse plus importante
au digital. Pas question d’attendre 2018 pour adopter la vidéo.

Dans la pratique…
Vous pouvez recevoir nos vidéos, ainsi que nos autres publications électroniques, via les Private Banking
Alerts. Pour vous y abonner, surfez sur www.bnpparibasfortis.be/privatebanking et cliquez ensuite sur
“Private Banking Alerts” sous le titre “Newsletters & Magazines”.
Et puisqu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, sachez que désormais vous pourrez gérer vous-même
votre abonnement à la version papier d’Invest News, via notre site web. Pour interrompre votre abonnement, surfez sur www.bnpparibasfortis.be/souscriptions Et si par la suite, vous changez d’avis et souhaitez
recevoir à nouveau le magazine par la poste, il vous suffira de vous réabonner via le même chemin.
Votre private banker ne manquera pas de vous renseigner si vous souhaitez en savoir plus.
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Aperçu des marchés

Un flux infini
de liquidités ?
Le ralentissement de la croissance chinoise et la dévaluation du yuan ont mis les marchés en
émoi. L’incertitude persistante entourant le relèvement des taux américains, maintes fois
annoncé, distille elle aussi son lot de nervosité. Entretemps, le Japon et l’Europe ne jurent que
par l’assouplissement monétaire, une arme qui a fait ses preuves.
–––
Philippe Gijsels, chief strategy officer

Les marchés ont connu, comme nous le craignions, un été difficile et volatil.
Le troisième trimestre aura été pour les marchés d’actions le plus mauvais
depuis longtemps. Ce qui ne saurait être imputé à la succession de tragicomédies grecques, qui a marqué le début de l’été. Les investisseurs ont en effet
compris que la Grèce n’entrait que pour une toute petite part dans l’économie
européenne, et plus infime encore à l’échelle mondiale.

La Chine et son yuan affolent les marchés

La deuxième plus grande économie au monde est – ou devrions-nous dire
“était”? – un moteur essentiel de la croissance de l’économie mondiale. Elle
est aussi à l’origine de près de la moitié de la demande de certaines matières
premières. Il est donc logique que des chiffres de croissance chinois décevants
produisent leur effet sur les prix des matières premières, les autres pays émergents et in fine sur les marchés occidentaux et japonais.
Cet impact a connu son paroxysme à la mi-août, lorsque les Chinois ont dévalué leur devise, le yuan, par rapport à l’USD. Il est probable que les autorités
chinoises aient voulu anticiper sur le premier relèvement des taux aux ÉtatsUnis et sur le raffermissement du dollar qui devrait en découler. Le yuan est
en effet lié au dollar américain, de sorte que la forte hausse de l’USD a mis à
mal la compétitivité de la Chine. Pékin a sans doute pensé qu’il valait mieux
prévenir que guérir.
Après tout, le raisonnement n’est peut-être pas si bête: mieux valait passer à
l’action avant la Réserve fédérale (Fed). Et soyons honnêtes, au vu de la fulgurante appréciation du yuan ces dernières années, une dévaluation de 4% n’a
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rien d’excessif. Peut-être faut-il y voir un appel, une manière de faire prendre conscience
à tout le monde que le yuan peut bel et bien
évoluer dans les deux directions.

Communication maladroite

Une grande part de l’incertitude est sans
doute à attribuer à la communication, pour
le moins vague et peu professionnelle, qui a
accompagné la dévaluation. Mais là encore,
c’est compréhensible. Pour la Chine, tout ce
qui a trait au mécanisme de libre marché
est relativement nouveau et les autorités
doivent apprendre à communiquer avec les
marchés et les investisseurs.
Difficile en revanche de comprendre comment la Réserve fédérale, avec à sa tête Janet
Yellen – une femme d’une intelligence remarquable qui, soit dit en passant, était responsable sous Ben Bernanke de l’ouverture
et de la clarté de la communication avec les
marchés – suscite, ces derniers mois, autant
de nervosité et de volatilité.

Le passé nous apprend que la période qui précède un premier relèvement des taux s’accompagne traditionnellement d’une volatilité audessus de la moyenne. Cette fois, elle est sans
doute plus élevée encore du fait que les ÉtatsUnis n’ont plus connu de relèvement des taux
courts depuis 2005/2006. Pas mal d’acteurs
aujourd’hui actifs sur les marchés n’ont jamais
connu de relèvement des taux. Raison de plus
pour redoubler de prudence. Mais aux grands
maux les grands remèdes, et une prudence
excessive peut aussi avoir des effets négatifs.
Le marché en a manifestement assez des
reports à répétition et de l’incertitude qui
plane sur ce premier relèvement des taux.
Les investisseurs ont carrément perdu le nord
quand, à l’issue de la réunion de son comité
de politique monétaire de septembre, la Fed a
annoncé un nième statu quo, accompagné en
prime de la précision que la décision se fondait sur les récents développements économiques et financiers mondiaux. Il n’en fallait
pas plus pour déchaîner les spéculations au
sujet de ce qui nous pendait au nez, de ce que
la Fed savait que les marchés ignoraient, etc.
Janet Yellen n’a pas pu y changer grand-chose
en dépêchant, les jours suivants, ses disciples
pour démentir ces suppositions.

Le même scénario qu’en 2014?

Le quatrième trimestre a donc démarré dans
un épais brouillard d’incertitude. De quoi nous
rappeler la période d’Halloween de l’année
dernière, quand les marchés d’actions avaient
vacillé, redoutant une spirale déflationniste
et un effondrement de l’économie.
Une action coordonnée des banques centrales et des décideurs politiques avait alors
chassé le spectre de la déflation. En l’espace
de quelques jours, les Japonais avaient annoncé que leurs plus grands fonds de pension
allaient se mettre à acheter massivement des
actions, les Chinois avaient fait part de leur
intention de prendre des mesures additionnelles pour relancer leur économie, et – surtout – Mario Draghi avait promis de régaler
la zone euro d’un programme d’assouplissement quantitatif. Les marchés d’actions
avaient bu toutes ces paroles comme du petit
lait, propulsant littéralement les cours à la
hausse durant les six mois qui ont suivi.
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Aperçu des marchés

Il se peut que nous assistions à un scénario similaire,
quoique sans doute moins prononcé, à l’approche de l’hiver.
Les banques centrales restent plus que jamais déterminées
à combattre les forces déflationnistes que la dévaluation
du yuan et les corrections sur les marchés financiers ont
probablement encore renforcées partout dans le monde. Et
force est par ailleurs de constater que l’économie mondiale
ressemble encore beaucoup (trop) à Winterfel dans Game of
Thrones: il y fait encore trop froid.
Et puis, peut-être le relèvement des taux américains aura-til lieu, après tout. Mais il ne sera pas énorme. Dans l’intervalle, Haruhiko Kuroda et Mario Draghi s’apprêtent à amplifier encore leurs incitants monétaires. Voilà qui pourrait faire
grimper les actifs plus risqués si TRINA (There really is no
alternative) réussit à battre l’ours et à drainer les capitaux
vers les marchés d’actions.

Et à plus long terme?

On peut naturellement se demander où tout cela va nous
mener à plus long terme. Plus de six ans d’expansion aux
États-Unis ne sont pas parvenus à faire monter les taux ni
à rétrécir le bilan de la Fed. Qu’adviendra-t-il si l’économie
américaine se retrouve dans le futur confrontée à un nou-

veau ralentissement ou à une récession, à un moment où les
taux courts sont toujours proches de zéro? Comment pourra-t-on relancer les moteurs? Sans doute par le biais d’une
nouvelle vague d’assouplissement quantitatif… La Fed n’a-telle d’ailleurs pas eu besoin de quatre doses de cette potion
magique avant que le moteur ne se remette à ronronner?
Autant dire qu’il y a peu de chances que l’Europe y parvienne
avec un seul chaudron. Il est donc très probable que d’autres
mesures viennent encore inonder le Vieux Continent de liquidités. Il en va de même pour le Japon. Un flux pour ainsi dire
infini de liquidités qui doivent être injectées dans le système
pour le soutenir, avec à la clé des taux d’intérêt qui restent
bas et un manque prolongé d’alternatives aux marchés des
actions. Peut-être une partie de ces liquidités prendra-t-elle
à l’occasion le chemin de l’or, qui – nous ne pouvons que le
constater – n’est pas parvenu à tirer profit de l’incertitude et
de l’agitation affectant les marchés et l’économie mondiale.
Il n’est évidemment pas trop tard pour cela, et la fin d’année
nous réserve assurément encore des aventures palpitantes.
“Puissiez-vous vivre des temps intéressants” dit un proverbe chinois. Et cette fois, ce sont les Chinois eux-mêmes
qui se chargent de tenir les marchés en haleine…

Faits marquants de la gestion discrétionnaire en septembre
Prudence à l’égard des marchés
émergents
Après avoir essuyé en août une forte
correction, provoquée par la crainte
d’un ralentissement de l’économie chinoise, les marchés financiers
sont restés soumis à une importante
volatilité en septembre. Toujours
convaincue d’une amélioration des
fondamentaux de l’économie européenne, la gestion a maintenu l’exposition aux actions du Vieux Continent. Elle se montre par contre plus
réticente à l’égard des perspectives
à court terme des marchés émergents. En marge de l’impact potentiel du ralentissement chinois, l’approche d’un premier relèvement des
taux aux États-Unis pourrait mettre
ces marchés sous pression. Comparativement aux émissions en devises

locales, les obligations émergentes
libellées en USD ont tenu bon ces derniers mois. Mais ceci risque de changer: une hausse des taux directeurs
de la Fed pourrait en effet inciter les
investisseurs à rapatrier leurs capitaux
vers les États-Unis au détriment des
marchés moins matures. La gestion a
donc préféré vendre les obligations
des pays émergents libellées en USD
et sécuriser ainsi les bénéfices réalisés.
Diversification via les investissements alternatifs
La gestion a également renforcé le
volet des placements alternatifs dans
les mandats sans hedge funds. Les
obligations sont chères et les actions
pourraient encore accuser une volati-

lité importante à court terme. Dans un
tel contexte, les placements alternatifs, qui présentent une certaine neutralité, s’avèrent des compléments
utiles dans la mesure où ils proposent
des sources de revenus peu corrélées
aux fluctuations des marchés dans
leur ensemble. La politique du fonds
choisi par la gestion se focalise par
exemple sur les différences entre les
actions individuelles en termes d’évolution de cours. Au travers d’une gestion appelée «long/short» dans le
jargon, ce fonds vise donc à générer du rendement même en période
de repli des marchés d’actions. Une
diversification intéressante pour les
portefeuilles dans un environnement
particulièrement volatil.

Valérie de Gheldere, investment manager
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économie

(Sources: Bloomberg Consensus et BNP Paribas Fortis)

Croissance du PIB (en %)

Inflation (en %)

2013

2014

2015e

2016e

2013

Zone euro

-0,4

0,8

1,6

1,5

2014

2015e

Zone euro

1,3

0,4

0,1

Royaume-Uni

1,7

2,6

2,5

états-Unis

1,9

2,4

2,5

2016e
1,0

1,7

Royaume-Uni

2,6

1,5

0,1

1,5

2,3

états-Unis

1,5

1,8

0,1

2,0

Japon

1,5

0,1

0,4

0,6

Japon

0,4

2,8

0,7

0,7

Brésil

2,3

0,0

-3,0

-2,0

Brésil

6,3

6,3

8,8

7,0

Russie

1,3

0,5

-4,1

-1,2

Russie

6,8

7,8

15,8

7,2

Inde

4,7

5,1

7,1

7,5

Inde

6,3

4,2

4,8

6,3

Chine

7,7

7,3

6,8

6,5

Chine

2,6

2,0

1,7

e: estimation

Taux

(Source: BNP Paribas Fortis, Bloomberg Consensus)

Prévisions de taux (en %)
TAUX à 2 ANS

09.10.2015

3m

12m

Zone euro

-0,25

-0,25

0,15

Royaume-Uni

0,59

1,10

1,70

états-Unis

0,65

1,00

1,65

Japon

0,01

0,05

0,10

TAUX à 10 ANS

09.10.2015

3m

12m

Zone euro

0,62

0,50

0,90

Royaume-Uni

1,82

2,30

2,60

états-Unis

2,11

2,10

2,60

Japon

0,33

0,45

0,70

Matières premières

(Source: BNP Paribas Fortis,
Bloomberg Consensus)

évolution du taux à 10 ans (Bund) de la zone euro
sur les 3 dernières années

Or

(Source: Bloomberg)

2,5
2
1,5
1
0,5
0
10.2012

10.2013

10.2014

Devises

10.2015

(Source: BNP Paribas Fortis)

Prévisions de change

Prévisions
Pétrole (Brent)

2,0
e: estimation

09.10.2015

3m

12m

09.10.2015

3m

12m

USD

1,13

1,08

1,05

54

57

62

GBP

0,73

0,72

0,70

1.147

1.120

1.155

JPY

135

134

139

SECTEURS
(EURO STOXX 600)

Actions

(Source: Bloomberg)

éVOLUTION (en %)

Bourses

éVOLUTION (en %)
sur 1 mois

depuis 01.01.15

Automobiles

-6,7

0,4

sur 2014
3,9

Banques

-2,3

2,6

-2,8
-6,4

Matières premières

-2,6

-19,0

Chimie

-3,0

2,5

3,6

Construction & Matériaux

-2,9

12,4

4,7

1,6

Services financiers

-0,9

14,0

9,5

12,0

Alimentation & Boissons

4,3

9,8

10,9

5,3

Soins de santé

-4,7

8,6

17,9

-0,8

Industrie

-1,3

3,4

-2,1

2,7

Assurances

0,2

7,0

9,7

-2,7

Médias

0,9

12,5

7,0

-3,4

9,5

Pétrole & gaz

8,4

2,0

-15,0

-2,2

12,6

Soins pers. & Ménage

4,8

18,1

8,7

5,7

7,1

Détail

1,1

11,3

-4,3
7,4

sur 1 mois

depuis 01.01.15

sur 2014

Europe - Euro Stoxx 50

-1,4

2,5

1,1

Europe - Euro Stoxx 600

-0,7

5,9

Belgique - Bel20

-1,7

4,6

Pays-Bas - AEX

-0,5

4,1

France - CAC40

0,2

9,4

Allemagne - DAX

-3,0

1,9

Royaume-Uni - FTSE 100

2,3

-2,9

Suisse - SMI

-2,2

états-Unis - S&P500

3,7

Japon - Nikkei 225

-1,8

Brésil - Bovespa

5,2

-1,8

-2,9

Technologie

1,2

3,0

Russie - Micex

-1,9

21,0

-7,1

Télécoms

-6,7

4,6

7,3

Inde - Sensex

5,3

-1,5

29,7

Voyages & Loisirs

-1,1

10,7

17,2

Chine - Shangai Composite

-1,9

-1,6

52,9

Services aux collectivités

1,4

-4,2

12,9
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politique monétaire

fedeRAl
ReseRVe
La communication sera cruciale…
Il y a de fortes chances que la banque centrale américaine relève, à la fin de cette année, son taux directeur
pour la première fois en plus de 9 ans. Cette décision marquera la fin d’une ère de politique monétaire
extrêmement souple. La clarté de la communication de la Federal Reserve sera cruciale pour encadrer les
marchés et éviter une volatilité inutile. Nous nous attendons à un raffermissement du dollar américain.
–––
Kristof Wauters, investment specialist fixed income & forex, PRB

antécédents

L’année 2008 a déchaîné l’enfer sur les marchés financiers,
sous la forme d’une crise bancaire qui s’est ensuite muée
en une crise économique mondiale. La Réserve fédérale
(Fed) a réagi de manière particulièrement musclée en assouplissant sa politique monétaire comme aucune banque
centrale ne l’avait fait jusqu’alors. L’arme des taux d’intérêt
n’a pas tardé à se retrouver à court de munitions, mais
le président de l’époque, Ben Bernanke, a procédé à trois
reprises à un assouplissement quantitatif, une tactique qui
revient à faire tourner la planche à billets pour soutenir
l’économie et maintenir des taux d’intérêt bas. Ce “dopage”
monétaire a porté ses fruits, et après 6 ans de relance économique – avec, il est vrai, des hauts et des bas –, l’économie américaine est à présent suffisamment solide pour
s’engager sur le long chemin de la normalisation des taux.

the fine art of communicating

Officiellement, la Fed poursuit deux objectifs: le plein
emploi et une inflation de 2%. Le premier de ces objectifs
est pour ainsi dire atteint. Le taux de chômage a été réduit
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évolution Du taux Directeur aux états-unis
Depuis 2007
6
5
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3
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(Source: Bloomberg)

de moitié, retombant de 10% en 2009 à 5,1% en septembre
2015. Le niveau de l’inflation est en revanche plus problématique. L’inflation de base oscille aux alentours de 1,2%,
bien loin du niveau visé. Du fait du repli des prix des matières
premières, de la vigueur du dollar et du ralentissement des

marchés émergents, la tendance est même à
la baisse. La Fed s’attend à ce que l’objectif
de 2% ne soit atteint qu’en 2018.
Ce qui ne l’empêchera pas de relever les
taux. Par le truchement de Ben Bernanke et
de Janet Yellen, qui lui a succédé en février
2014, la Fed a déjà soigneusement préparé
le marché à un relèvement prudent des taux
d’intérêt. Elle a toujours insisté sur le fait
qu’elle basait sa politique sur les statistiques, autrement dit que le timing du premier relèvement dépendrait de la qualité
des données économiques. La Fed veut ainsi
éviter de tuer dans l’œuf la relance de l’économie américaine. Cela paraît logique, mais
il n’est pas exclu que le marché se laisse
gagner par une agitation et une volatilité
exceptionnelles. La Fed a en effet répété à
plusieurs reprises sa volonté de relever les
taux en 2015. Ne pas le faire reviendrait à
reconnaître que la croissance économique
n’est pas suffisamment solide pour pouvoir se passer de la politique de taux zéro.
Et il n’en faudrait pas davantage pour faire
perdre en un clin d’œil aux consommateurs
et aux entreprises la confiance qu’ils ont
mis si longtemps à retrouver. Nous pensons que la Fed préférera ne pas prendre ce
risque et procédera donc à la fin de l’année
au premier relèvement des taux en 9 ans,
sans tenir compte des déboires de la Chine
et des autres marchés émergents.
La communication qui accompagnera cette
décision sera essentielle. Si la Fed parvient
à faire comprendre à tout le monde que les
prochains relèvements des taux seront progressifs et uniquement dictés par la réalité
économique, les marchés financiers ne devraient pas s’inquiéter outre mesure. Malgré tout, la nervosité et la volatilité ne sont
pas à exclure. Inutile de rappeler la réaction
de panique des marchés lorsque Ben Bernanke avait, en 2013, évoqué pour la première fois l’éventualité d’un tapering, c’està-dire l’abandon progressif de la politique
monétaire extrêmement souple.

impact

Si la Fed relève effectivement ses taux directeurs en fin d’année, cela ne fera que
creuser davantage l’écart entre la politique

évolution De la parité eur/usD (nombre De usD pour 1 eur)
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monétaire de la Fed et celle de la Banque
centrale européenne (BCE). Le différentiel
de taux entre les États-Unis et l’Europe
pourrait donc à notre avis encore augmenter dans les mois à venir. Récemment, la
BCE a en effet laissé entendre qu’elle pourrait élargir ou prolonger le programme d’assouplissement quantitatif actuel si l’objectif
d’inflation venait à être mis en péril (ce qui
est de plus en plus le cas en ce moment).
Le différentiel de taux de plus en plus marqué et les politiques monétaires opposées
sont susceptibles de faire grimper le dollar
américain par rapport à l’euro, jusqu’à 1,05
USD par EUR. Mais gardons-nous d’exagérer
l’impact négatif que cette évolution pourrait avoir sur la croissance américaine. Aux
États-Unis, le secteur des exportations est
en effet nettement moins significatif qu’en
Europe ou au Royaume-Uni. La consommation intérieure est plus que jamais le moteur
de l’économie américaine.
D’un autre côté, nous ne pensons pas non
plus que l’euro puisse s’affaiblir de manière substantielle jusqu’à tomber sous la
parité avec le dollar. La politique monétaire
accommodante de la BCE, la faiblesse des
prix de l’énergie, qui augmente le pouvoir
d’achat des consommateurs et des entreprises, et l’euro toujours relativement bas,
qui soutient le secteur des exportations,
forment ensemble un climat optimal dans
lequel la croissance économique pourrait
bien connaître une prospérité inattendue.
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conclusion
À la fin de cette année, la
Fed mettra plus que probablement un terme à
la politique de taux zéro
qu’elle a été contrainte
d’instaurer à l’époque de
la crise. Comme il n’est
plus question aujourd’hui
d’état d’urgence, la voie
est désormais ouverte
vers une normalisation
prudente des taux d’intérêt. Le langage que tiendra la banque centrale
américaine dans ce cadre
sera crucial pour éviter
de semer le trouble sur
les marchés financiers.
Le dollar américain peut
trouver du soutien dans
cette évolution.

analyse thématique

PéTROLE :
L’IMPLACABLE JEU DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE

Le malheur des uns fait
le bonheur des autres
Sur le marché pétrolier, l’offre excède clairement la demande.
Conséquence: les prix ont dégringolé. Bien que l’Agence internationale de
l’énergie discerne une reprise de la demande, celle-ci ne se reflétera pas
d’emblée dans les prix. La capacité de production reste en effet énorme.
–––
Marc Eeckhout, investment strategist PRB

Rien n’est plus imprévisible que l’évolution du prix du pétrole. Qui se serait
imaginé, l’année dernière, qu’il chuterait à ce point, après des années de
stabilité? La dégringolade a été pour
le moins spectaculaire: de 115 dollars
le baril en 2014 à 40 dollars en août
2015. Cela faisait plus de 6 ans qu’il
n’avait plus évolué à ce niveau.

Une bénédiction pour
l’économie

La faiblesse des prix pétroliers est une
bénédiction pour l’économie mondiale,
en ce sens qu’elle stimule la relance. Le
FMI estime que l’économie mondiale
croît de 0,2% lorsque le prix du pétrole
baisse de 10%. Et comme les prix ont
fondu de plus de moitié, cette influence
positive est même encore plus prononcée. Grâce à la diminution de leur
facture d’énergie, les consommateurs
disposent d’un budget plus important
à consacrer à d’autres dépenses et les
entreprises parviennent à aligner de
brillants résultats. Les pays importateurs d’énergie comme le Japon,

l’Inde et la plupart des pays d’Europe profitent eux aussi du niveau actuel des prix. Le revers de la médaille
est cependant que la pression baissière sur l’inflation s’intensifie encore.
Les pays tributaires des exportations
de pétrole, comme le Nigeria, le Venezuela, la Russie et l’Angola,
se trouvent en revanche dans une
situation bien moins enviable. Ils
éprouvent des difficultés croissantes à
empêcher leur budget de dérailler et
augmentent en vain la pression afin de
renverser la situation à leur avantage.
Le repli abrupt du prix du pétrole est
une conséquence directe d’évolutions
économiques et politiques. L’offre de
pétrole reste importante du fait de
l’avènement du pétrole de schiste
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américain, de la production record
de l’Arabie saoudite et du retour de
l’Iran sur le marché.

Le pétrole de schiste
américain à l’origine de
l’offre record

Les États-Unis ambitionnent leur indépendance énergétique. De longues
années de recherche et d’injections
massives d’aides publiques ont porté
leurs fruits pour l’industrie énergétique américaine. La production de
pétrole de schiste a augmenté, tout
en devenant plus rentable. Selon les
experts, l’expansion de l’industrie du
pétrole et du gaz de schiste pourra
d’ici 10 ans générer 1 million de nouveaux emplois.

Le succès du pétrole de schiste américain est pour beaucoup dans la suroffre actuelle, et le niveau de la production devrait se maintenir dans les
années à venir. Certes aux prix actuels,
certaines plateformes de production
non rentables pourraient être abandonnées, mais d’autres acteurs arborant une structure de coûts inférieure
ou moins endettés ne demandent qu’à
reprendre ces parts de marché pour
maintenir la production à niveau.

L’Arabie saoudite ouvre les
vannes

L’Arabie saoudite a toujours joué un
rôle prépondérant dans la détermination des prix pétroliers. En sa qualité de principal pays de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole
(OPEP), elle ouvrait et refermait les
vannes de pétrole comme bon lui
semblait afin de faire correspondre
l’offre et la demande.
Depuis le 27 novembre 2014 néanmoins, la situation a changé. Par
crainte de perdre leur part de marché,
les membres de l’OPEP ont commencé
par décider de maintenir leur production à niveau, pour ensuite l’augmenter jusqu’à des niveaux records. La raison? Le succès du pétrole américain
inquiète le cartel, qui tente d’évincer
cette nouvelle concurrence en rendant les prix intenables pour elle.
Mais cette politique n’est pas sans
conséquences pour les pays de l’OPEP
eux-mêmes. Cet été, l’Arabie saoudite
s’est vue contrainte d’émettre pour 4
milliards de dollars d’obligations. Vu
le train de vie élevé du pays, les prix
pétroliers actuels ne suffisent plus à
couvrir les coûts, et le gouvernement
est à présent obligé d’emprunter.
Il résulte de cette politique une offre
mondiale excédentaire s’assortissant
d’un effritement des prix et d’une
volatilité accrue. Il est clair que les
pays non membres de l’OPEP gagnent
en puissance et empêchent l’OPEP de
fixer unilatéralement les prix.

Évolution du prix (en USD) du baril de pétrole sur les 10 dernières
années
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L’Iran revient sur le marché

Il en était question depuis longtemps, mais l’accord sur le dossier
nucléaire entre l’Iran et la communauté internationale est désormais un
fait. Après de longues négociations,
l’Iran a consenti à ne plus développer
d’armes nucléaires, en échange de la
levée de la majeure partie des sanctions économiques prises à l’encontre
du pays. Selon certains experts, l’Iran
pourrait en moins de six mois gonfler
les exportations de pétrole de 0,5 à
0,8 million de barils par jour. À moyen
terme, il devrait même lui être possible, grâce aux importantes réserves
pétrolières dont le pays dispose,
d’accroître encore plus la production
pétrolière.

Et la demande?

La demande globale de pétrole continuera à augmenter en dépit du ralentissement de l’économie chinoise.
L’Agence internationale de l’énergie
a récemment relevé de 0,3 million de
barils par jour sa prévision de croissance de la demande pour 2015. La
prévision pour la production journalière atteint ainsi 1,7 million de barils,
au vu de la faiblesse du prix, de la
relance de l’économie mondiale et de
quelques effets saisonniers.
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Des gagnants et des
perdants

Tous les groupes pétroliers font de
leur mieux pour surmonter les effets
négatifs de la faiblesse du prix du
pétrole. Ils sabrent dans les coûts,
réduisent les investissements et améliorent l’efficacité. Nous assistons
également à une recrudescence des
fusions et acquisitions dans le secteur.
Les entreprises bien gérées pourront
sortir gagnantes de cette crise, tandis
que les plus faibles risquent de sombrer. Pour les investisseurs attentifs,
des opportunités se présenteront régulièrement.

Pas encore de remontée
en vue

La suroffre mettra les prix sous pression jusqu’à ce qu’un nouvel équilibre
soit trouvé. Dans l’intervalle, les producteurs de pétrole continueront à
produire des volumes records et, à
court terme, l’Iran inondera à son tour
le marché de pétrole. La demande
reste à niveau, mais ne suffit pas à
absorber l’offre excédentaire. Autant
dire que la faiblesse et la volatilité
des prix du pétrole ne sont pas près
de nous quitter...

Action sous la loupe

ROYAL
DUTCH SHELL
Tout vient à point à qui sait attendre
Les temps sont durs pour tous les géants pétroliers, mais
avec une perte de 20%, RDS semble bien plus sévèrement
sanctionné que ses concurrents. Nous avons pourtant un
faible pour cette action.
–––
Sandra Vandersmissen, senior equity specialist

S’adapter à la faiblesse des prix pétroliers

En annonçant, en avril dernier, le rachat de BG Group, RDS
avait fait miroiter aux investisseurs un avenir prometteur…
pour peu que le prix du pétrole revienne à 75 USD en 2017
et 90 USD en 2018. Mais les prix pétroliers poursuivant leur
décrue, les géants pétroliers n’ont eu d’autre choix que de
se préparer à une longue période de faiblesse des prix.
En juillet, RDS a annoncé une réduction drastique des coûts
et des investissements, ainsi que son intention de vendre
annuellement 10 milliards USD d’actifs.
Comme le reste du secteur, Shell risque de souffrir beaucoup en 2016. Mais à partir de 2017 et sur base d’un prix
du pétrole de 65 à 70 USD, les cashflows devraient être
suffisants pour financer un dividende de 15 milliards USD.
RDS présente en outre un gros avantage par rapport à la
concurrence: fin 2014, son endettement net ne s’élevait
qu’à 12%. Compte tenu des 13 milliards GBP à débourser
pour le rachat de BG Group, l’endettement net grimpera à
un peu moins de 30% d’ici 2016. Un niveau somme toute en
ligne avec celui des autres géants pétroliers.

Rachat de BG Group

Les investisseurs sous-estiment les atouts du rachat de
BG Group. Dans un contexte de faiblesse durable des prix
pétroliers, cette acquisition offre en effet à Shell une grande
flexibilité. La reprise de BG Group fait de RDS le plus grand
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acteur privé du Brésil dans le segment de l’exploitation en
eau profonde, dont elle réduit les coûts. RDS pourra ainsi
se permettre de vendre des champs plus onéreux à exploiter, comme les champs de sables bitumineux au Canada. Le
récent abandon de l’aventure en Alaska entre aussi dans ce
cadre. Sans oublier le gaz naturel liquéfié (GNL). Du fait de
la faiblesse du prix du pétrole et de la baisse vertigineuse
du prix de l’énergie éolienne, la demande de GNL et ses prévisions de rentabilité sont inférieures aux attentes. Grâce à
BG Group, RDS dispose d’assez d’envergure pour honorer de
manière rentable ses contrats à court terme.
Toutes les autorités en charge de la concurrence devraient
approuver le rachat de BG Group et l’opération devrait être
finalisée au premier trimestre 2016. Sauf peut-être en Australie, où les deux groupes exercent des activités GNL. Shell
devra sans doute se défaire de quelques actifs. Mais ce
risque est déjà intégré dans le cours.
Par rapport à la moyenne du secteur, RDS affiche une décote, même en tenant compte du rachat de BG Group. Le
dividende est sûr et le rendement du dividende de 7% est
attrayant. Le prix du pétrole reste une inconnue, mais le
pire semble derrière nous. Les investisseurs qui achètent
l’action aujourd’hui pourraient réaliser d’ici le printemps
une plus-value raisonnable, dividende inclus.

Action sous la loupe

Engie
COURS PARALYSé PAR L’ABSENCE DE CROISSANCE
L’action vaut la peine d’être conservée en dépit des mauvaises nouvelles.
Analyse.
–––
Sandra Vandersmissen, senior equity specialist

Le cours d’Engie est retombé à 14
EUR pour la troisième fois en cinq ans.
Selon les estimations, le bénéfice par
action battra, en 2015, un record à
la baisse, à 1,13 EUR. L’endettement
net a par ailleurs à peine diminué, en
dépit de la décision de ne plus entièrement consolider la participation de
35% dans Suez Environment. Sans oublier le dividende, qui a été réduit d’un
tiers et ne s’élève plus qu’à 1 EUR par
action.

Les points positifs

Au cours de 14 EUR, le rendement du
dividende représente plus de 7%. Vu
qu’Engie distribue au moins 1 EUR par
action, le taux de distribution atteint
88% (alors que l’objectif était de 75%),
ce qui ne pose pas de problème vu que
le dividende est largement couvert par
le cashflow.
Dans le domaine du nucléaire, l’accord
avec les autorités belges est enfin atteint: en attendant une offre plus écologique, la durée de vie des centrales
actuelles est prolongée de 10 ans.
Engie paie en échange une indemnité
fixée à l’avance. Nous nous attendons

en outre aussi à une réduction de la
redevance nucléaire.
Enfin, la note de solvabilité relève
toujours de la catégorie A. De plus, la
direction d’Engie pourrait surprendre
positivement en annonçant une vente
d’actifs dans le cadre de la stratégie
en faveur de l’énergie renouvelable et
des services énergétiques.

Les défis

Le groupe ne parvient pas à profiter
pleinement de ses participations internationales. Au Brésil, après avoir
connu des problèmes avec la centrale
hydroélectrique de Jirau et avec la
sécheresse persistante, Engie souffre à
présent de l’extrême faiblesse du réal.
Les prix du pétrole et du gaz restent très bas, tout comme ceux de
l’électricité dans les pays d’Europe
où le groupe déploie ses activités… à
l’exception de la Belgique. La fermeture des centrales nucléaires Doel 3
et Tihange 2 pour raisons de sécurité
perdure et engendre des coûts supplémentaires. Dans l’état actuel des choses, ces centrales ne devraient être à
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nouveau opérationnelles que fin janvier 2016. Le marché du gaz naturel liquéfié (GNL) n’est pas non plus épargné. Le prix du GNL suit en effet avec
un certain retard le prix du pétrole. De
plus, la demande de GNL à long terme
est mise sous pression par le succès
de l’énergie éolienne bon marché.
Au niveau politique également, le danger guette. Le gouvernement français
pourrait réduire sa participation (33%)
puisque les droits de vote doublés en
vertu de la nouvelle loi “Florange” lui
permettraient de conserver son influence sur les décisions stratégiques.
Terminons par la valorisation: au
cours actuel, le rapport cours/bénéfice pour 2015 et 2016 est retombé
à 12,5. Étant donné qu’aucune réelle
croissance n’est attendue dans un
avenir proche, constatation qui vaut
d’ailleurs pour l’ensemble du secteur,
cette valorisation semble équitable et
nous entrevoyons pour l’instant peu
de potentiel haussier.

ANALYSE SECTORIELLE

PRéFéRENCE POUR LES SECTEURS DOMESTIQUES

HOME
SWEET
HOME
La déprime des marchés d’actions résulte des incertitudes entourant les marchés émergents en général et, plus
particulièrement, des craintes concernant la santé de l’économie chinoise et ses effets de contagion à d’autres
pays. Les investisseurs ont donc déserté les secteurs présentant une large exposition aux pays émergents pour
se replier vers des secteurs défensifs et domestiques. Au nombre des victimes du mouvement, les secteurs des
matières premières, de l’automobile et de la technologie. Par contre, les secteurs domestiques, comme celui des
banques, ont affiché une belle résistance.
–––
Sandra Vandersmissen, senior equity specialist

Énergie et matériaux

La chute des prix des matières premières, imputable aux craintes liées
à la croissance chinoise, a lourdement pesé sur les secteurs de l’énergie
et des matériaux. Afin de s’adapter à ce nouvel environnement de prix
bas, les entreprises de ces secteurs ont rapidement développé des programmes de réductions des investissements et des coûts, et certaines
ont annoncé des opérations de fusion et acquisition.
Pour l’investisseur capable de supporter une volatilité élevée à court
terme, la faiblesse actuelle des cours peut constituer un point d’entrée.
Vu le manque de catalyseurs et les multiples incertitudes, nous préférons néanmoins faire preuve de patience.

Automobile

Le secteur automobile n’échappe pas non plus aux turbulences asiatiques. Les perspectives encourageantes qu’offrent les marchés matures,
notamment du point de vue des ventes, ne suffisent pas pour compenser la faiblesse de la demande chinoise et la détérioration du pricing.
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Cet été, nous avons ramené la recommandation sur le secteur de positive à
neutre. Il convient donc de se montrer
sélectif et de favoriser les entreprises
avec une forte exposition aux marchés
matures.
Au sein des secteur cycliques à l’échelle
mondiale, nous préférons toujours la
technologie (thème de l’innovation
technologique) ainsi que la chimie
(nombreuses opérations de repositionnement et de restructuration).

préférence aux secteurs
exposés à la demande
domestique

En dépit des préoccupations des
investisseurs quant à la croissance
mondiale et à certains indicateurs
économiques, la reprise dans les économies développées reste encourageante. C’est pourquoi nous favorisons
les secteurs exposés à la demande
domestique. Ainsi, nous continuons de
recommander le secteur des banques,
secteur cyclique bon marché et de caractère domestique. Pour élargir notre
exposition aux secteurs exposés à la
demande domestique, nous recommandons deux nouveaux secteurs: les
services commerciaux et la distribution alimentaire.

services commerciaux

Le secteur des services commerciaux comprend surtout les agences
d’intérim et les bureaux de contrôle,
tels que la société suisse SGS dont
GBL est actionnaire de référence. Ce
secteur se caractérise par des valorisations historiquement attrayantes.
De manière générale, il présente une
croissance et des résultats solides.
Pour les agences d’intérim, une amélioration de l’environnement macroéconomique en Europe devrait soutenir les entreprises comme Adecco.
Adecco a publié des résultats encourageants pour le premier semestre,
affichant notamment une croissance
des revenus de 12% et un niveau de
marge confortable.

Distribution alimentaire

L’industrie de la distribution alimentaire
européenne devrait profiter de l’amélioration graduelle mais continue de la
conjoncture. Pour peu que le contexte
compétitif reste sain, ces sociétés
peuvent profiter d’un écart positif entre
les prix de vente et les coûts, même
dans un environnement de faible inflation. Cette faiblesse influe positivement
sur les loyers tandis que le recul du prix
de l’essence allège la facture du transport, ce qui contribue dans les deux cas
à modérer les coûts. Nous privilégions
les entreprises qui ne sont pas exposées aux devises émergentes, comme
Delhaize et Marks & Spencer.
Enfin, le secteur européen de l’alimentation a connu ces dernières semaines
une correction conséquente, ce qui se
traduit par des opportunités d’achat
intéressantes. Par exemple, l’impact
de la baisse du réal brésilien se reflète
totalement dans le cours de Carrefour
(26 euros).

aperçu de nos secteurs favoris
Secteur

Atout

Valeurs

Banques

Caractère
domestique

ING Group, KBC Ancora,
Commerzbank, Lloyds

Technologie

Innovation
technologique

ARM, ASM International,
ST Microelectronics, Atos*

Services
commerciaux

Caractère
domestique

Adecco

Distribution
alimentaire

Caractère
domestique

Delhaize, Marks & Spencer**,
Carrefour

Chimie

Repositionnement

DSM, Solvay, Linde, Lanxess

* Conserver **50% du chiffre d’affaires dans la distribution alimentaire

bon à savoir

Bien qu’il reste notre secteur défensif préféré, le secteur des soins de
santé ne bénéficie que d’une recommandation neutre suite à la bonne
performance de ces dernières années. Chaque portefeuille diversifié peut
néanmoins compter deux ou trois entreprises de ce vaste secteur.
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