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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.

César, Sosigène
et Mario
–––
Thierry Charlier,
director investment services

Rendons, une fois de plus, à César ce qui lui appartient :
les bizarreries du mois de février !
Malgré l’ajout des mois de janvier et février aux dix mois
initiaux, l’année calendaire romaine dérivait par rapport au
cycle solaire. Pour rectifier le tir, les Pontifes, qui réglaient les
affaires religieuses à Rome, devaient ajouter, tous les deux ans,
quelques jours supplémentaires. Ils n’hésitaient d’ailleurs pas à
user de ce privilège en fonction de leurs intérêts, pour allonger
ou raccourcir le mandat des consuls.
Lassé de ces prérogatives pontificales, Jules César demanda,
en 45 avant J.-C., à Sosigène d’Alexandrie de remettre de
l’ordre dans le calendrier. L’astronome imagina une année de
365 jours, divisée en 12 mois de durée inégale et débutant le
1er janvier. Pour réduire l’écart subsistant entre l’année
calendaire et la rotation de la terre autour du soleil, un jour fut
ajouté au calendrier une fois tous les quatre ans. Le calendrier
julien et ses années bissextiles venaient de voir le jour.

Nous aurions pu invoquer ce jour supplémentaire de février
pour expliquer l’arrivée plus tardive de votre magazine. Mais
ici encore, il convient de rendre à… Mario Draghi ce qui lui est
dû. Le président de la Banque centrale européenne avait en
effet déclaré que, si la stabilité des prix se trouvait menacée,
la BCE n’hésiterait pas à agir lors de la réunion de son conseil
des gouverneurs, programmée le 10 mars. Il nous a semblé
judicieux d’en attendre les conclusions avant de finaliser cette
édition. Notre stratège vous fait le point de la situation.
Année bissextile oblige, février 2016 a donc connu une
séance boursière supplémentaire qui a clôturé un mois de
volatilité intense. Espérons que le printemps ne soit pas que
météorologique…

Bonne lecture,
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Aperçu des marchés

Nouvelle baisse des taux directeurs européens

La fin
d’une époque ?
Les marchés étaient tenus en haleine ce mardi 10 mars. La Banque centrale
européenne devait en effet tenir sa plus importante réunion de tous les temps.
Et cette fois, personne ne pourra reprocher à Mario Draghi de n’avoir pas vu
assez grand ou d’avoir manqué à sa parole. Super Mario nous a bien réservé
quelques surprises de taille: nouvelle baisse des taux, retour des TLTRO et
élargissement du programme de rachats d’obligations. Un véritable arsenal.
–––
Philippe Gijsels, , chief strategy officer

Trois taux d’intérêt cruciaux ont à nouveau été abaissés, dont le taux de rémunération des dépôts. Réduit de
10 points de base, il s’établit désormais -0,4%. Peut-être
d’aucuns avaient-ils secrètement espéré une réduction de
20 points de base, mais une telle intervention aurait ravivé
la crainte de l’impact d’un taux trop négatif sur la rentabilité du secteur bancaire. Un abaissement de 10 points de
base semble donc un juste milieu, d’autant que les TLTRO
(prêts bon marché octroyés par la BCE au secteur bancaire) feront leur réapparition dès le mois de juin. En plus
de garantir la liquidité, on est en droit d’espérer que cette
mesure fasse encore affluer des capitaux supplémentaires
vers l’économie réelle, sous la forme de prêts.

La BCE va racheter des obligations
d’entreprises

Si les interventions de la BCE ont peut-être quelque peu
déçu dans le domaine des taux d’intérêt, les mesures non
conventionnelles ont en revanche largement dépassé les
attentes. Non seulement le montant des achats mensuels
a été augmenté plus que prévu (+20 milliards EUR pour
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un total mensuel à 80 milliards EUR), mais le spectre des
instruments de dette éligibles a également été considérablement élargi et englobe désormais les obligations d’entreprises. Et là, on peut parler d’une véritable surprise. La
plupart des observateurs étaient en effet d’avis que, pour
une banque centrale, acheter des obligations d’entreprises
(organismes non financiers) serait tout de même aller un
peu trop loin.
Le fait que l’échéance finale du programme – actuellement
mars 2017 – n’a pas été reportée dans le temps n’aurait
normalement pas dû gâcher le plaisir des taureaux. Après
tout, quelques coups de baguette de Mario le Magicien, à
l’approche de l’échéance, auraient suffi à résoudre le problème. Le président de la BCE a sans doute veillé à ne
pas épuiser toutes ses munitions d’un coup. Il se ménage
ainsi la possibilité, lorsque la nécessité s’en fera sentir,
d’annoncer que les achats se poursuivront jusqu’à ce que
l’objectif d’inflation – une inflation proche de 2%, mais
légèrement inférieure – soit atteint.

Des paroles qui sèment la
confusion

Un élément a cependant fait ombrage à
toutes ces réjouissances monétaires. Pendant la conférence de presse, le grand manitou des taux d’intérêt a en effet déclaré
que, sauf imprévus ou autres cadavres surgissant des placards, les taux d’intérêt ne
devraient plus baisser davantage à l’avenir.
Des paroles qui avaient quelque chose de
définitif, qui ont donné l’impression que la
poudrière des banques centrales commençait à se tarir et que le cycle baissier des
taux – amorcé en 1982 – touchait à sa fin.
Cela ne veut pas dire que d’autres mesures
d’assouplissement sont exclues, mais plutôt
que, le cas échéant, elles seront de nature
non conventionnelle. Et c’est sans doute
ce qui a perturbé les marchés. Quoi qu’il
en soit, il est encore trop tôt pour tirer des
conclusions, d’autant que nous avons – et
nous sommes loin d’être les seuls – souvent
prédit la fin des abaissements des taux ces
dernières années. Nous adopterons donc
cette fois la forme interrogative plutôt que
déclarative: la chute des taux est-elle terminée et sommes-nous, depuis le 10 mars
2016, entrés dans une nouvelle ère pour le
monde des placements? Si oui, les conséquences pourraient être considérables...

Pas un drame pour les actions
ou l’or

La fin de la baisse des taux n’est pas la
fin du monde pour les actions ou l’or. Ni
même d’ailleurs pour l’économie en général ou le marché immobilier en particulier.
Au contraire, une remontée progressive des
taux d’intérêt voudrait tout simplement dire
que nous tournons enfin le dos à la crise et
que l’économie mondiale revient lentement
mais sûrement à la normale. Or, n’est-ce
pas ce que nous voulons tous?
Bien sûr, il faudra faire attention aux durées
trop longues. Mais là encore, rien de nouveau sous le soleil. Certes, le raisonnement
selon lequel lorsque les taux d’intérêt sont
en hausse, les placements à rendement fixe
font concurrence aux autres classes d’actifs
est exact. Mais partant des niveaux extrêmement bas que nous connaissons actuel-
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lement, il faudra une progression particulièrement vigoureuse et rapide pour que nous
ayons à redouter un impact négatif significatif dans les années à venir.

La suroffre de matières premières
reste importante

Et pour rester dans le chapitre de la normalisation... Si l’économie mondiale revient à
l’équilibre, la baisse des matières premières
devrait, elle aussi, s’arrêter un jour ou l’autre.
Ce qui aura été le recul le plus abrupt depuis
les années trente a engendré bien des déséquilibres et transferts entre producteurs et
consommateurs de matières premières. Et
dans l’intervalle, plus personne n’ignore ce
que cela signifie pour le commerce mondial.
D’accord, il y a aussi un lien avec le fait que
l’économie mondiale, même dans des pays
comme la Chine, s’oriente de plus en plus
vers les services, lesquels ont par nature
une dimension plus locale. Les matières premières seraient donc moins transbahutées
d’un bout à l’autre de la planète.
Quoi qu’il en soit, difficile de nier que la
chute des matières premières a été substantielle. D’où la question qui se pose à
chaque rebond qui nous éloigne du plancher atteint: sommes-nous à un tournant
de l’évolution des prix ou l’avons-nous
même déjà dépassé? Malheureusement, il
est encore trop tôt pour le dire. Si la trajectoire à suivre est claire, le timing ne l’est
pas. La suite de ce cycle “boom-bust” (une
exagération suivie de toutes les peines du
monde pour corriger les excès) ne fait aucun
doute: le pétrole et de nombreux métaux
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sont confrontés à une offre largement excédentaire, qui
devra être compensée par une réduction de la capacité.
Cela pourra se faire volontairement, à travers l’abandon
de la production non rentable et/ou de fusions, rachats et
accords de collaboration. Et si cela ne suffit pas ou si l’effet ne se fait pas sentir assez rapidement, les faillites des
acteurs moins solides s’en chargeront. Ces derniers mois,
pas mal de secteurs liés aux matières premières nous ont
fourni des exemples de rationalisation volontaire et moins
volontaire. La machine est donc en route, mais la suroffre
est toujours (beaucoup) trop importante pour conclure que
nous sommes en passe de voir se renverser la vapeur.

Laisser le temps au temps

Même son de cloche d’ailleurs sur le plan technique.
Nous avons, il est vrai, observé ces dernières semaines
un rebond particulièrement vigoureux tant au niveau des
matières premières elles-mêmes que des entreprises du
secteur, mais cela n’a rien d’illogique vu la rude correction qu’elles avaient subie juste avant. N’oublions pas
que c’est dans les marchés baissiers que se manifestent
les rallies les plus marqués. Les marchés haussiers sont
plus progressifs. Pour ce qui est du complexe des matières

premières, il n’est donc certainement pas exclu qu’il nous
faille descendre encore un peu avant que les choses ne
commencent à aller mieux. Il est donc encore trop tôt pour
conclure qu’une nouvelle phase haussière durable vient de
s’amorcer.
Nous faisons à ce sujet une exception pour l’or, dont les
fondamentaux se présentent nettement mieux que pour la
plupart des autres matières premières mais qui laisse sans
doute aussi entrevoir un revirement de tendance.

À la croisée des chemins ?

Bref, ça bouge sur les marchés en ce moment. Nous nous
trouvons peut-être même à la veille d’un certain nombre
de réorientations voire de ruptures de tendances qui perduraient depuis quelques années et même de nombreuses
années dans certains cas. Si elle sera source de nouvelles
opportunités, cette évolution s’accompagnera presque
inévitablement aussi d’une grande volatilité. Dans les prochains mois, il s’agira donc de rester vigilant et de se montrer attentif lorsque Mister Market murmure à l’oreille des
investisseurs…

Faits marquants de la gestion discrétionnaire en février
Un mois à deux vitesses
Jusqu’à mi-février, tous les actifs risqués
ont continué de perdre de la valeur.
Les craintes concernant l’économie
chinoise, la faiblesse des prix pétroliers
et des doutes quant à la profitabilité des
banques ont soufflé un vent de panique
sur les marchés. Durant la seconde moitié du mois, nous avons par contre assisté
à une remontée spectaculaire. La correction était en effet excessive au regard des fondamentaux économiques.
Les négociations entre pays de l’OPEP et
hors OPEP en vue d’un gel de la production de pétrole, de nouvelles annonces
des autorités chinoises et l’anticipation
d’une intervention de la Banque centrale européenne en mars ont donc pu
redonner des couleurs aux marchés.
Toujours confiante à l’égard des actions,
la gestion a profité de la faiblesse des
cours pour augmenter – lorsque le profil
de risque le permettait – le poids des actions en portefeuille. Elle a ainsi renforcé

les positions en actions européennes et
américaines, vers la mi-février.
Une évolution similaire a été observée
sur les marchés obligataires. Les obligations “speculative grade” libellées en
euro, c.-à-d. les obligations de moindre
qualité présentant un coupon supérieur, ont aussi été sévèrement sanctionnées durant la première moitié du mois
avant de repartir à la hausse.
Allongement de la duration de la
poche obligataire
Il est clair que les banques centrales
maintiendront durablement les taux
d’intérêt à des niveaux très bas. Même
aux États-Unis, la probabilité d’un nouveau relèvement dans les prochains
mois s’amenuise. Dès lors, comment
peut-on encore engranger des gains
avec les obligations? En principe, il y a

deux possibilités. Soit acheter un peu
plus d’obligations de moindre qualité,
dotées d’un coupon supérieur rémunérant le risque accru. Soit acheter des
obligations d’une durée plus longue,
qui rapportent plus que les obligations
à court terme. Cette deuxième option
n’est certes pas sans risque en cas de
remontée des taux. Jusqu’ici, la gestion
avait plutôt privilégié la première solution. Mais à présent que la perspective
d’un relèvement des taux s’éloigne, les
gestionnaires ont choisi d’allonger un
peu la durée moyenne des obligations
détenues en portefeuille.
Mention spéciale pour l’or
Champion toutes catégories depuis le
début de l’année, le métal jaune affiche une progression d’environ 17% en
deux mois, évolution qui influe positivement sur les portefeuilles.

Valérie de Gheldere, investment manager
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Inflation (en %)

Croissance du PIB (en %)

2014

2015

2016e

2017e

Zone euro

0,4

0,1

0,0

1,1

2,0

Royaume-Uni

1,5

0,1

0,4

1,9

1,5

états-Unis

1,6

0,1

1,0

2,2

2014

2015

2016e

2017e

Zone euro

0,9

1,5

1,3

1,4

Royaume-Uni

3,0

2,3

1,7

états-Unis

2,4

2,4

1,8

Japon

-0,1

0,5

0,3

0,2

Japon

2,7

0,9

0,2

1,8

Brésil

0,1

-3,2

-4,0

0,0

Brésil

6,3

8,9

9,1

7,4

Russie

0,6

-3,8

-1,8

0,6

Russie

7,8

15,6

9,0

6,8

Inde

7,1

7,3

7,8

8,1

Inde

6,6

4,9

5,7

5,1

Chine

7,3

6,9

6,4

6,1

Chine

2,0

1,5

1,5

1,7

e: estimation

Taux

(Source: BNP Paribas Fortis, Bloomberg Consensus)

e: estimation

Matières premières
Prévisions

Prévisions de taux (en %)
TAUX à 2 ANS

11.03.2016

3m

12m

Zone euro

-0,46

-0,50

-0,30

Pétrole (Brent)

Royaume-Uni

0,52

0,90

1,60

Or

états-Unis

0,94

1,00

1,55

Japon

-0,16

-0,20

-0,25

11.03.2016

3m

41

45

55

1.264

1.120

1.200

11.03.2016

3m

12m

Zone euro

0,27

0,20

0,50

Évolution du marché européen des actions
sur les 6 derniers mois

Royaume-Uni

1,54

2,05

2,50

400

états-Unis

1,94

2,00

2,20

Japon

-0,01

0,00

0,05

TAUX à 10 ANS

(Source: BNP Paribas Fortis,
Bloomberg Consensus)

12m

(Source: Bloomberg)

380
360

Devises

(Source: BNP Paribas Fortis)

Prévisions de change
11.03.2016

3m

12m

USD

1,11

1,07

1,05

GBP

0,78

0,78

0,75

JPY

126

130

130

340
320
300
11.09.2015

11.11.2015

SECTEURS STOXX EUROPE 600
au 11.03.2016

Actions

(Source: Bloomberg)

éVOLUTION (en %)

Bourses
au 11.03.2016

11.01.2016

11.03.2016

éVOLUTION (en %)

sur 1 mois

depuis 01.01.16

sur 2015

Automobiles

14,9%

-13,9%

12,7%

Banques

21,6%

-13,2%

-3,3%

Matières premières

28,6%

8,4%

-34,9%

sur 1 mois

depuis 01.01.16

sur 2015

Chimie

9,0%

-8,3%

5,0%

Europe - Stoxx 50

13,9%

-6,6%

3,8%

Construction & Matériaux

13,9%

-3,3%

16,4%

Europe - Stoxx 600

13,3%

-6,5%

8,0%

Services financiers

14,8%

-11,1%

18,7%

Belgique - Bel20

9,1%

-7,7%

12,6%

Alimentation & Boissons

5,7%

-3,7%

16,9%

Pays-Bas - AEX

15,0%

-0,4%

4,1%

Soins de santé

7,6%

-10,8%

14,6%

France - CAC40

14,5%

-3,8%

8,5%

Industrie

13,8%

-3,8%

5,6%

Allemagne - DAX

11,3%

-9,4%

9,6%

Assurances

14,9%

-11,9%

14,0%

Royaume-Uni - FTSE 100

10,7%

-1,8%

-4,9%

Médias

11,5%

-4,4%

12,0%

Suisse - SMI

6,3%

-9,7%

-1,8%

Pétrole & gaz

17,9%

1,3%

-7,8%

états-Unis - S&P500

8,8%

-2,7%

-0,7%

Soins pers. & Ménage

9,0%

-1,3%

18,7%

Japon - Nikkei 225

7,8%

-11,0%

9,1%

Détail

8,8%

-4,6%

8,0%

Brésil - Bovespa

26,1%

14,4%

-13,3%

Technologie

10,1%

-8,1%

14,0%

Russie - Micex

9,8%

6,7%

26,1%

Télécoms

10,5%

-5,2%

8,5%

Inde - Sensex

7,6%

-5,4%

-5,0%

Voyages & Loisirs

9,6%

-9,2%

19,6%

Chine - Shangai Composite

1,7%

-20,6%

9,4%

Services aux collectivités

7,0%

-6,1%

-3,7%
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mArchés des Actions

fUsions &
acQUisiTions
sourCes de rendement en bourse
“Manger ou être mangé”. Un dicton qui s’applique aussi au monde des entreprises.
Les incertitudes, économiques ou autres, précipitent à la baisse les cours dans certains secteurs
d’activité, tandis que les repreneurs potentiels peuvent emprunter pour une bouchée de pain.
Une situation idéale en somme pour assister à de belles fusions et acquisitions.
–––
Sandra Vandersmissen, Patrick Casselman & Rudy De Groodt, senior equity specialists

L’année dernière, pas mal de scénarios de
fusions et acquisitions (F&A) que nous avions
prédits se sont réalisés. En général, les proies
concernées ont vu leurs cours boursiers évoluer avantageusement. Prenons donc la peine
d’examiner quels scénarios sont encore possibles. La faiblesse des taux d’intérêt stimule
sans nul doute l’activité de F&A, mais les candidats repreneurs ont intérêt à se dépêcher vu
l’augmentation de la prime de risque exigée
sur les prêts aux entreprises. Pour l’instant,
nous détectons surtout des possibilités dans
les secteurs des télécoms, de la technologie,
des soins de santé et de la chimie.

Fusions & acquisitions annoncées en 2015
Secteur

Proie

Repreneur

Brassicole

SAB Miller

AB Inbev

Distribution

Ahold

Delhaize (fusion)

Darty

FNAC

Énergie

BG Group

Royal Dutch Shell

Chimie

Syngenta

ChemChina

Recrutement

USG People

Recruit

Construction

Italcimenti

HeidelbergCement

Industrie

CMB

Marc Saverys

Candidats à La reprise ou au raChat à L’éCheLLe européenne
télécoms

La consolidation du secteur européen très morcelé des télécoms se poursuit pas à pas. La tendance y est à une convergence des réseaux fixes et mobiles et à la réduction de la concurrence à quelque trois acteurs par pays ou région. En
France, le passage tant attendu de 4 à 3 acteurs s’accélère. Les 4 opérateurs en seraient à un stade déjà avancé dans les
négociations en vue d’un rachat de Bouygues Telecom par Orange, qui répartirait ensuite le réseau et la clientèle entre
les 3 acteurs restants. Ceux-ci – Orange, Ilias et SFR-Numéricable – y trouveraient donc chacun leur profit.
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Vodafone et Liberty Global auraient
en outre renoué le dialogue au sujet
d’un échange d’actifs visant à fusionner les réseaux mobiles et fixes dans
un certain nombre de pays. Jusqu’ici,
la plupart des fusions réalisées dans
le secteur contribuaient au renforcement au sein d’un pays. Aujourd’hui,
on parle davantage de fusions transfrontalières. Le CEO d’Orange a notamment fait allusion à la possibilité
d’un rapprochement d’Orange avec
Telecom Italia, Proximus et KPN.
Deutsche Telekom a également des
vues sur des acteurs nationaux de
pays voisins relativement plus petits
(voir plus loin les candidats à la reprise belges).

Technologie

Dans le secteur technologique, nous
avançons trois candidats, à commencer par ARM, sachant que la Chine
veut devenir moins dépendante de
l’importation de puces électroniques.
Un autre repreneur potentiel serait
l’entreprise américaine Qualcomm,
ou encore Apple, qui ne sait que faire
de son abondante trésorerie et qui
connaît en outre un ralentissement
(temporaire) de sa croissance. Pour
Apple, l’entreprise néerlandaise TomTom, le géant des systèmes de navigation, serait également une cible
potentielle. La direction d’Apple est
en effet convaincue que la prochaine
application à succès sera celle des ecars autonomes. Pour terminer, nous
voyons également un candidat à la
reprise en Atos, le prestataire de services IT français, actif dans les Big
data et la cybersécurité.

Soins de santé

Nous attendons encore des transactions dans le secteur pharmaceutique,
mais à un rythme moins soutenu.
Allergan est partagée entre Pfizer et
Teva, ce qui assouvit la faim des deux
protagonistes. Nous retirons AstraZeneca (longtemps considérée comme
une proie pour Pfizer) de notre liste
des candidats à la reprise, de même

que Shire qui a doublé d’envergure
depuis le rachat de Baxalta (scindée
de Baxter). Restent l’entreprise suisse
Actelion, spécialisée dans les maladies rares, et UCB (voir plus loin les
candidats à la reprise belges). Smith
& Nephew reste la cible idéale pour
Stryker.

Chimie

En 2015, le nombre de transactions
F&A s’est accéléré, avec notamment
le rachat de Cytec par Solvay, d’Airgas
par Air Liquide et l’offre infructueuse
de PotashCorp sur K+S. Syngenta
a également reçu des avances du
groupe Monsanto, mais l’a systématiquement éconduit en raison du prix
trop bas proposé. C’est finalement le
géant chinois ChemChina qui vient de
s’emparer de la cible suisse. La plus
grande opération aura néanmoins été
la fusion annoncée entre les géants
américains DuPont et Dow Chemical.
La scission de ce nouveau groupe en
un certain nombre d’acteurs spécialisés offre en particulier des opportunités tant en termes de désinvestissements que d’investissements. Dans ce
contexte, nous pensons notamment à
un potentiel rachat de l’acteur Nutrition néerlandais DSM par la filiale
spécialisée de DuPont-Dow Chemical. En marge de DSM, les cibles les
plus évidentes restent Arkema (par
Sabic?), Clariant, Croda, Symrise et
éventuellement Lanxess.

Énergie et services aux
collectivités

Vu les participations stratégiques des
pouvoirs publics, nous n’entrevoyons
pas de scénarios de reprise pour les
géants européens de l’énergie. Total et
ENI ont annoncé eux-mêmes leur intention de procéder à des acquisitions
aux États-Unis. Des cibles américaines
de qualité sont Apache et Hess.
Parmi les prestataires de services pétroliers, les groupes néerlandais SBM
Offshore (Hal Trust?) et Fugro (Hal
Trust?, Boskalis?) figurent au rang des
candidats à la reprise.
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Aucun mouvement notable à attendre
du côté des services aux collectivités,
si ce n’est éventuellement une offre
d’achat de Suez émanant de son actionnaire Engie, qui détient déjà une
participation de 33%. Autre alternative: une fusion entre Suez et Veolia
n’est pas exclue non plus.

Industrie

Dans l’industrie automobile, le CEO de
Fiat Chrysler, Sergio Marchionne, rêve
de nouvelles économies d’échelle pour
relever les défis technologiques du futur. S’il continue à essuyer un refus de
General Motors, il pourrait diriger ses
flèches vers l’acteur européen Peugeot Citroën, certes moins important
en termes de valeur de marché.
Les producteurs d’éoliennes ont le
vent en poupe depuis l’année dernière,
et les spéculations au sujet d’un rachat
de l’entreprise espagnole Gamesa par
Siemens vont à présent bon train.
Dans le secteur de l’intérim, après le
rachat d’USG People, l’entreprise britannique Hays est la cible la plus probable pour Randstad ou Adecco.

Biens de consommation

Les fusions et acquisitions pourraient
se présenter en cas d’échec des plans
stratégiques. Beiersdorf, avec Nivea
comme principale marque, pourrait être une proie pour l’entreprise
américaine Coty. Après le rachat des
marques de cosmétiques de P&G, Coty
manque en effet encore d’une marque
internationale dans le segment des
soins cutanés.
Du côté de Danone, nous nous attendons à ce que les actionnaires commencent à exercer des pressions s’il
s’avère que le nouveau plan stratégique ne porte pas ses fruits.
À présent qu’ABI rachète Sabmiller,
nous ne voyons plus Diageo comme
un candidat à la reprise. D’autant que
la situation opérationnelle de Diageo
s’est améliorée. Enfin, l’entreprise
américaine Colgate est parfois citée
comme une cible potentielle pour
Unilever.

MARCHÉS DES ACTIONS

Médias

Dans le secteur des médias, nous
voyons en tant que proies la société
de télévision italienne Mediaset, mais
aussi et surtout le groupe britannique
Sky, qui déploie principalement ses
activités dans la télévision payante.
Il est de notoriété publique que M.
Bolloré, l’actionnaire principal de Vivendi, rêve d’un seul grand groupe sud-européen qui dominerait le paysage des
médias. Quant à l’entreprise américaine
Newscorp, elle pourrait renouer, grâce à
Sky, avec la croissance dans le segment
de la télévision payante.

Possibles scénarios de fusions & acquisitions (2016-2018)
Secteur
Proie
Énergie
SBM Offshore
Fugro
Apache
Hess
Services aux collectivités
Suez
Industrie
Peugeot Citroën
Gamesa
Hays
Consommation
Beiersdorf
Colgate
Home Retail Group
Médias
Mediaset / Sky
Sky
Publicis

Repreneur
Hal Trust
Hal Trust / Boskalis
Total / ENI
Total / ENI
Veolia (fusion)
Fiat Chrysler
Siemens
Randstad / Adecco
Coty
Unilever
Sainsbury/Steinhoff
Vivendi
Newscorp

Candidats à la reprise ou au rachat sur la bourse belge
Umicore

L’entreprise belge de production de métaux, anciennement appelée Union minière, a déjà été citée à plusieurs
reprises comme proie de rachat. À présent que le cours,
victime du pessimisme conjoncturel, a battu un record à
la baisse à 33 EUR, un scénario de reprise devient à nouveau plus réaliste. Dans l’intervalle, Umicore a toutefois
un actionnaire de référence: GBL, qui s’est constitué une
participation de 17%. Or GBL ne mise habituellement
pas sur un rachat intégral, mais bien sur une revente
s’assortissant d’une prime attrayante à un repreneur.

Fagron et Nyrstar

Barco

Depuis la vente de la participation de 10% de GIMV
à Van De Wiele (Charles Beauduin), Barco a aussi un
nouvel actionnaire principal qui augmente progressivement sa participation à travers des achats en bourse
(entretemps près de 15%). À terme, un rachat intégral
de Barco n’est pas à exclure non plus.

Parmi les candidats à la reprise belges, nous retrouvons également des
actions qui ont été sévèrement sanctionnées en 2015, comme Fagron
et Nyrstar. Du fait de la conjoncture médiocre et des défis posés par
leur bilan, les deux entreprises sont contraintes de procéder à une augmentation de capital substantielle. Heureusement, elles bénéficient
d’un certain soutien de la part d’actionnaires intéressés. Pour Fagron,
il s’agit des anciens fondateurs d’Omega Pharma, M. Coucke et Y.
Vindevogel, en marge d’acteurs private equity comme CVC ou Waterland. Pour Nyrstar, nous pouvons citer le négociant de matières premières néerlandais Trafigura, qui est disposé à porter sa participation de
21% à maximum 50%, en souscrivant à l’augmentation de capital. Une
offre d’achat intégrale n’est en revanche pas pour tout de suite.
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bpost et GIMV

Une vente de la participation publique
n’est pas exclue pour bpost (participation de 51% de l’État belge) et GIMV
(minorité de blocage de 27% détenue
par les autorités flamandes). Le cas
échéant, la vente de la participation
de contrôle dans bpost devra automatiquement être suivie d’une offre de
rachat intégrale. Parmi les candidats
repreneurs, nous pensons à des concurrents européens. Urbain Vandeurzen,
qui détient déjà une petite participation
dans GIMV, serait intéressé d’investir davantage. Sa démission du poste
de président de GIMV pourrait pointer
dans cette direction.

Proximus, Mobistar et Telenet

Orange, Deutsche Telekom et KPN ont tous manifesté leur intérêt à l’égard
de Proximus. Mais notre opérateur national est-il à vendre? Le gouvernement belge s’est jusqu’ici toujours cramponné à sa participation majoritaire de 53,5%. Néanmoins, il existe des arguments plaidant en faveur d’un
désinvestissement, comme la réduction de la dette publique, l’élimination
des conflits d’intérêts induits par le fait que l’État est aussi le régulateur
du secteur des télécommunications, et enfin le fait que la belle remontée
du cours signée ces dernières années pourrait, combinée à une prime de
rachat, compenser plusieurs années de dividendes. L’actuel gouvernement
libéral a d’ores et déjà ouvert la voie juridique à une éventuelle vente de
sa participation majoritaire.
Le fait qu’Orange aurait, sur le marché belge, une préférence pour Proximus et non pour sa filiale belge Mobistar s’explique par le fait que Proximus est un opérateur intégré à part entière (offre fixe et mobile), tandis
que l’absence de réseau fixe place Mobistar dans une position de relative
faiblesse dans un univers des télécoms en pleine convergence. Néanmoins,
le remplacement annoncé de la marque Mobistar par la marque internationale Orange pourrait indiquer qu’Orange a choisi de continuer avec
Mobistar, éventuellement dans l’espoir de pouvoir un jour mettre la main
sur l’opérateur de câblodistribution wallon Voo et créer ainsi un troisième
opérateur belge intégré (en marge de Proximus et de Telenet-Base).
En dépit des spéculations de longue date, l’acquisition de Telenet par l’actionnaire principal Liberty Global (qui possède déjà une participation de
57%) est devenue moins probable vu la valorisation relativement élevée
de Telenet par rapport au cours sévèrement sanctionné de Liberty. Liberty
va à présent se focaliser sur les négociations avec Vodafone au sujet d’un
échange d’actifs.

Tessenderlo

Par le biais de Picanol dont il est le CEO, Luc
Tack a étendu à 32% sa participation de 27%
dans Tessenderlo rachetée à l’État français.
Le seuil de 30% ayant été dépassé dans le
cadre d’une augmentation de capital, l’offre
de rachat intégrale n’était pas obligatoire.
Luc Tack tente à présent de porter sa participation à 57% à travers la proposition d’une
fusion avec Picanol. Toutefois, les actionnaires minoritaires n’étant pas satisfaits de
la valeur élevée à laquelle les actifs de Picanol sont apportés, la réussite de ce projet
n’est pas une certitude. (NDLR: Entre-temps,
ce projet a été annulé).

UCB et les entreprises
biotechnologiques

L’entreprise
biopharmaceutique
belge aurait déjà reçu par le passé
une offre d’Amgen (son partenaire
dans le développement du Romosozumab contre l’ostéoporose). Après
la publication récente des résultats
de phase III plutôt encourageants du
Romosozumab, il n’est pas exclu que
les spéculations de rachat refassent
surface. Nous misons sur ce scénario par le biais du holding Tubize. La
décote de 46% que présente ce dernier pourrait fondre comme neige au
soleil en cas de rachat d’UCB.
Comme UCB, la plupart des entreprises belges du secteur de la biotechnologie sont autant de proies
potentielles, en général pour les
partenaires avec lesquels elles collaborent: Ablynx (par AbbVie ou
Merck), Galapagos (par Gilead, qui
a déjà réalisé un apport de capital
de 15%) et Thrombogenics (à présent que la valeur boursière dépasse
encore à peine la trésorerie et que
l’entreprise fait davantage la promotion de son pipeline R&D).

Et encore…

Les perles se font nombreuses dans le secteur technologique belge.
Nous pensons notamment à Melexis (par Infineon?), EVS (vu sa
position dominante dans le domaine des retransmissions en direct)
et IBA (par exemple par l’entreprise suédoise Elekta, qui aimerait
faire son entrée sur le marché en pleine expansion de la protonthérapie).
Dans le segment des entreprises régulées de services aux collectivités, nous relevons l’intérêt potentiel de l’entreprise italienne
SNAM pour le réseau gazier belge de Fluxys.
Enfin, nous n’excluons pas une acquisition intégrale des entreprises
au free float limité par les actionnaires familiaux (Kinepolis, Roularta, Sioen, Jenssen…).
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ANALYSE SECTORIELLE

Technologies de
l’information
BIENTÔT EN PANNE D’INNOVATION ?
La miniaturisation des composants électroniques a permis la fabrication
de puces toujours plus puissantes à des coûts de production toujours plus
faibles. Mais ce processus atteint aujourd’hui ses limites. Le secteur des
technologies de l’information (IT) va devoir les dépasser tout en se pliant
à des réglementations plus sévères. Nous restons néanmoins positifs à son
égard et plus spécifiquement envers deux de ses acteurs.
–––
Guy Janssens, senior SRI specialist, & Rudy De Groodt, senior equity specialist

Les puces électroniques
flirtent avec leurs limites

Une lourde empreinte
écologique

Mais il semble aujourd’hui que les limites physiques des microprocesseurs
soient atteintes, de sorte qu’il n’est plus
possible d’augmenter sensiblement le
nombre de transistors.

Or la production de composants électroniques n’est pas sans impact écologique substantiel. L’extraction des
matières premières (cuivre, cobalt,
lithium et nickel) et l’énergie nécessaire
pour la production font qu’un smartphone d’environ 130 grammes a une
empreinte écologique de 75 kg, due
essentiellement aux émissions de C02
(50 kg). La part importante de métaux
précieux dans les téléphones mobiles
rend le recyclage vital dans ce secteur.
Rien d’étonnant donc à ce que les ven-

Si vous achetez un nouveau smartphone
pour remplacer votre ancien, vous remarquerez que le prix évolue peu mais
que la rapidité et les possibilités se sont
améliorées. Ce phénomène est observable dans tout l’univers des technologies de l’information (ordinateurs, portables et tablettes). La principale raison
en est que les puces électroniques
n’ont cessé de gagner en puissance.
Depuis les années soixante, le nombre
de transistors présents sur une puce a
pratiquement doublé d’année en année
tandis que le coût de production d’une
puce informatique de même capacité a
diminué de moitié tous les ans.

Faute d’améliorations probantes, les
consommateurs IT pourraient donc envisager de garder leurs appareils plus
longtemps, au lieu de renouveler, par
exemple, leur smartphone tous les deux
ans. En attendant, environ 1 milliard de
smartphones sont produits chaque année à travers le monde.
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deurs de smartphones soient nombreux
à payer, à l’achat d’un nouvel appareil,
une prime de reprise pour l’ancien. Mais
les conditions du recyclage laissent
parfois à désirer. L’exportation à destination de pays en voie de développement, où des enfants démantèlent des
appareils électroniques dans des conditions déplorables en termes de santé
et d’environnement, est par exemple
une pratique courante. Heureusement,
les normes internationales régissant
les conditions de travail et la gestion
de l’environnement se sont considérablement durcies ces dernières années,
obligeant plusieurs producteurs IT à
revoir leur stratégie.
Le secteur IT doit désormais se focaliser
davantage sur le service et les logiciels,
et moins sur l’innovation du matériel,
s’il veut encore engranger de beaux
bénéfices dans les années à venir.

La technologie de l’information (IT) dans
les portefeuilles

Notre vision reste positive pour le secteur IT compte tenu des
valorisations toujours intéressantes et des perspectives de
croissance à long terme favorables, soutenues par un certain
nombre d’innovations technologiques. Pensons notamment à
des thèmes comme les Big data, la “cloudification” (IT dans
le Cloud), l’irrésistible ascension de l’internet mobile et la
croissance exponentielle attendue pour l’internet des objets
(Internet of Things ou IoT). Nous évoluons en effet à pas de
géants vers une société où tout – et tout le monde – sera
connecté, principalement par le biais de l’internet mobile.
Une évolution qui s’accompagnera naturellement d’une
vague de nouvelles applications, et donc d’opportunités de
croissance et de bénéfices pour les valeurs technologiques.

ARM, la durabilité en plus

Notre valeur favorite dans le secteur technologique en général et dans le segment de la propriété intellectuelle en particulier est le groupe britannique ARM Holdings (ARM). Mieux
que tout autre acteur du secteur, cet architecte de l’internet
mobile profitera des innovations technologiques susmentionnées. Et cerise sur le gâteau: cette entreprise obtient un
score élevé au regard des critères de durabilité. ARM est le
plus grand concepteur au monde de microprocesseurs destinés à diverses applications mobiles comme les smartphones,
les tablettes et les technologies apparentées. Actuellement,
95% des smartphones commercialisés à travers le monde
tournent sur des processeurs conçus par ARM, et la technologie d’ARM est intégrée dans 35% des appareils électroniques.
Principaux atouts d’ARM
• Son grand pouvoir d’innovation qui laisse entrevoir
un potentiel pour des applications plus puissantes et
moins énergivores.
• Son bilan exempt de dettes.
• Sa nette avance sur Intel dans le domaine de l’internet mobile.
• Son positionnement idéal dans le domaine de l’internet des objets.
• Et surtout son modèle d’activité unique se caractérisant par des marges colossales, grâce à la focalisation sur la conception pure de ses innovations et non
sur leur production.
95% de ses revenus étant libellés en USD contre seulement 50% de ses coûts, ARM constitue en outre un bon
pari sur le dollar.
Notre scénario d’investissement repose toujours sur deux
axes principaux :
1. une transition fructueuse vers les microprocesseurs 64
bits qui s’assortissent de revenus plus élevés des royalties par produit vendu, et

2. sur la poursuite de l’expansion en direction des microprocesseurs pour les réseaux, les serveurs et le segment
automotive.
Si la technologie d’ARM est présente dans presque tous les
smartphones, le groupe est en effet encore relativement peu
déployé dans le domaine des microprocesseurs destinés aux
réseaux des entreprises et aux serveurs. ARM compte bien
mettre les bouchées doubles dans ce segment en termes
d’investissements. De nouveaux investissements sont également prévus dans l’internet des objets, que la direction
considère comme la prochaine grande étape dans la “smart
mobile revolution”.

Conclusion

Vu sa valorisation intéressante, la solidité des fondamentaux et son potentiel de croissance à long terme,
ARM reste dans le segment de l’internet mobile un “top
pick” parmi les valeurs technologiques.
Objectif de cours: 1300 pence.

Atos voit l’avenir en rose

Nous restons également optimistes à l’égard d’Atos. Le prestataire français de services IT a subi une transformation
stratégique, après plusieurs rachats d’envergure (Bull, Xerox
ITO et récemment Unify). Le voilà prêt pour une croissance
plus vigoureuse du chiffre d’affaires et un rétablissement des
marges. En 2015, Atos a signé une performance opérationnelle impressionnante et a renoué avec la croissance organique. La marge opérationnelle de 8,3% (+0,5%) dépassait
d’environ 2% le consensus, tandis que le flux de trésorerie
disponible de 450 millions EUR s’est révélé de 10% supérieur
aux estimations du marché.
Très prometteuses, les perspectives pour 2016 tablent sur
une croissance du chiffre d’affaires de 8% (dont une croissance organique d’un peu moins de 1%), une poursuite de
l’accroissement de la marge opérationnelle jusqu’à atteindre
9 à 9,5% et un free cash flow en hausse de l’ordre de 550 millions EUR. En signe de confiance, le dividende a été augmenté
de 38% et s’élève ainsi à 1,1 EUR par action. Une décision qui
n’a rien d’étonnant puisque la forte génération de free cash
flow dans les années à venir offrira assez de marge pour augmenter la rémunération des actionnaires via les dividendes
ou le rachat d’actions propres. Nous voyons en outre d’un
bon œil le potentiel de fusion et acquisition de la filiale de
traitement des paiements Worldline (70%), sans compter que
le groupe déploie aussi ses activités dans un certain nombre
de créneaux intéressants comme les Big data, le Cloud et la
cybersécurité. Pour terminer, nous jugeons la valorisation
toujours très faible.
Objectif de cours: 82 EUR.
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SOCIÉTÉS IMMOBILIÈRES RÉGLEMENTÉES

L’immobilier coté
a la cote
LES ACTIONS IMMOBILIèRES,
CHAMPIONNES DES DIVIDENDES DE QUALITé
Les actions immobilières cotées ne cessent de gagner en popularité. Et pour cause:
nettement plus abordables que des investissements directs dans l’immobilier, elles
peuvent en outre se prévaloir de coquets dividendes qui contrastent avantageusement
avec les piètres bonifications d’intérêt des produits à taux fixe.
Un atout qui n’est pas près de disparaître.
–––
Marc Eeckhout, investment strategist PRB

Un remède à la faiblesse des taux d’intérêt

La politique monétaire ultra souple de la Banque centrale
européenne (BCE) exerce une pression baissière persistante sur les taux d’intérêt. Une bonne chose pour l’économie européenne et pour qui souhaite emprunter, mais un
sérieux problème pour l’épargnant. Déçus par des produits
d’épargne qui ne rapportent quasiment plus rien, les investisseurs se mettent en quête d’alternatives. Même si elles
ont considérablement gagné en popularité dans l’intervalle
et si certaines d’entre elles ne peuvent plus être qualifiées de
bon marché, les actions immobilières belges cotées peuvent
constituer une partie de la solution. Obligées de distribuer
80% du bénéfice, elles n’ont en effet pas usurpé leur titre de
championnes des dividendes. Le dividende brut moyen (5,1%)
est largement supérieur au taux sans risque. Il s’agit donc
d’un placement adéquat pour l’investisseur à long terme, qui
souhaite percevoir chaque année un coquet dividende. Selon
les résultats publiés récemment, toutes les actions immobilières ont maintenu, voire relevé le niveau de leur dividende
pour l’exercice en cours. Pour notre part, nous en avons profité pour récompenser certaines d’entre elles par un relèvement de notre recommandation ou de l’objectif de cours.
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Sensibles aux fluctuations des taux d’intérêt

Les sociétés immobilières se financent pour une grande part
par le biais d’emprunts, ce qui les rend relativement sensibles aux fluctuations des taux. Dans le même temps, elles
doivent aussi satisfaire à des dispositions légales rigoureuses. Leur endettement ne peut par exemple pas dépasser
65%. Dans les faits, la plupart des entreprises en question
respectent un plafond de 55 à 60%. De plus, elles ont profité
du niveau historiquement bas des taux d’intérêt pour comprimer leurs charges de financement. Le coût moyen de la
dette se situe aujourd’hui à 3% alors que les rendements de
l’immobilier oscillent, en fonction du segment, entre 5,5 et
7%. Enfin, la majeure partie de la dette est couverte à long
terme contre la remontée future des taux d’intérêt.

Un port dans la tempête

Les sociétés immobilières réglementées (SIR) sont cotées
sur le marché des actions. Elles sont donc sujettes à des
fluctuations de cours, au même titre que les actions ordinaires. Grâce à leur faible corrélation (0,6%), elles affichent
cependant un profil plus défensif qui a porté ses fruits durant la brutale correction qui a secoué les marchés. L’indice

moyen des REIT (Real Estate Investment Trust) belges a enregistré, depuis le
début de l’année, un recul moins marqué que le Bel20 ou l’Euro Stoxx 50.

Une classe d’actifs diversifiée

Bien qu’il s’agisse d’une classe d’actifs assez restreinte, l’investisseur peut prétendre à une bonne diversification. Depuis fin 2013, deux nouvelles SIR ont fait
leur entrée sur le marché. De 4 segments, on est passé à 5, chacun ayant ses
caractéristiques spécifiques et étant différemment influencé par les conditions
de marché. Certaines sociétés investissent dans un seul segment (pure players),
tandis que d’autres en combinent plusieurs.

Le saviez-vous ?

Depuis 2014, on ne parle plus de
sicafi (sociétés d’investissement
à capital fixe), mais bien de SIR
(sociétés immobilières réglementées). Le terme B-REIT (Belgian Real
Estate Investment Trust) est également de plus en plus usité.

L’immobilier coté se décline en cinq segments
➡ Bureaux

Le marché des bureaux bruxellois a
connu une année difficile, affichant
un taux d’inoccupation de 10%. La
conjoncture économique hésitante affecte l’activité de location. Par ailleurs,
les entreprises tendent de plus en plus
à réduire l’espace par travailleur et à
promouvoir activement le travail à
domicile. Ce contexte a pesé sur l’évolution des cours et la valorisation des
SIR actives dans ce segment.
2016 s’inscrit sous de meilleurs auspices. Un certain nombre d’entreprises
et d’instances publiques sont en effet
à la recherche de bureaux de qualité,
peu gourmands en énergie et bien situés. Les acteurs immobiliers doivent
s’adapter aux besoins des clients potentiels. Befimmo (100%) et Cofinimmo (qui déploie une part de ses activités dans le segment des bureaux) sont
en train d’augmenter leurs investissements et devraient pouvoir profiter de
cette tendance.

➡ Immobilier commercial

2015 a été une année brillante pour
ce segment. Retail Estates et Ascencio, spécialisées dans les parcs de
magasins, sont capables de poursuivre leur expansion en dépit de la
concurrence croissante des acteurs
privés. Vastned Retail Belgium entend
poursuivre la transformation de son
portefeuille en direction des magasins
situés dans les rues principales des
centres urbains, au détriment des situations urbaines de second rang, pour

lesquelles l’inoccupation est importante. Wereldhave Belgium, qui poursuit son expansion dans la catégorie
des centres commerciaux, a acquis
le Kortrijk Shopping Center en 2015.
QRF, un acteur relativement nouveau,
souhaite se constituer un portefeuille
immobilier composé de magasins situés dans le “golden mile” des villes
centrales et provinciales. Leasinvest,
enfin, est active dans divers segments comme les bureaux, les centres
commerciaux et, dans une moindre
mesure, la logistique. Outre sa position dominante dans les centres commerciaux au Luxembourg, l’entreprise
possède aussi des immeubles commerciaux en Suisse. Une partie des
bureaux situés en Belgique sont en ce
moment en pleine rénovation. L’année
dernière, Leasinvest a créé la surprise
en acquérant l’Entrepôt Royal, sur le
site de Tour & Taxis à Bruxelles.

➡ Logistique

Ce segment profite de l’essor du commerce électronique et du transport
de fret. Pleines d’ambition, WDP et
Montea profitent de la faiblesse des
taux d’intérêt et des rendements
élevés des immeubles logistiques.
Toutes deux ont réalisé des résultats
remarquables, offert des dividendes

attrayants et vu récemment augmenter leurs primes. Intervest Office &
Warehouses privilégie depuis l’année
dernière l’immobilier logistique aux
bureaux.

➡ Immobilier résidentiel

Ce segment se scinde en deux: les habitations, sous-segment exploité par
Home Invest Belgium, et l’immobilier
de santé avec Aedifica et Cofinimmo.
Aedifica, qui a réalisé l’année dernière
une augmentation de capital, investit
à un rythme accéléré en Belgique et
en Allemagne. Les premiers investissements aux Pays-Bas sont pour bientôt. Cofinimmo a pour sa part fait de
l’immobilier de santé (maisons de repos et hôpitaux spécialisés) un second
pilier important. L’entreprise dispose
de moyens substantiels pour œuvrer à
sa croissance, et nous guettons l’annonce de nouveaux rachats.

➡ Logements pour étudiants, un

nouveau segment
Bien réelle, la demande de logements
de qualité pour étudiants est appelée à
augmenter. Xior s’est fixé pour mission
d’étendre son portefeuille existant
(Belgique et Pays-Bas), de réaliser de
bons résultats opérationnels et d’offrir
un dividende attrayant.

Conclusion
Pour l’investisseur qui souhaite tirer un revenu régulier de ses placements,
les sociétés immobilières réglementées sont certainement à envisager.
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