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Flash 
Actualité 

Belfius face aux actions: 
ses «pour» et ses «contre» 
 

Cette semaine, BCA Research, une société indépendante qui publie des re-
cherches sur les décisions d'investissement, nous a rendu visite. Elle nous a 
expliqué sa stratégie régionale vis-à-vis des actions. L’occasion de la confron-
ter à notre approche et d’analyser les différences. 

 
L'Europe, principale position en actions 
BCA joue clairement la carte «Europe». Elle mise 
notamment sur la zone euro, en excluant toute 
position au Royaume-Uni (en raison du Brexit). Ce 
qui est conforme à notre stratégie. 

Ses arguments en faveur d'une pondération 
importante en actions européennes: 

 un revenu potentiel réel attendu de 5,5% l'an 
à moyen terme (après déduction de l'inflation), 
sur la base de différents indicateurs 
(Cours/Bénéfice, Cours/Valeur comptable, Di-
vidend Yield…), soit une moyenne de 7% l'an, 
en tenant compte d'une inflation de 1,5% 
dans les années à venir 

 une poursuite de la reprise de la croissance 
dans la zone euro (sur la base de la confiance 
des consommateurs, d'indicateurs précurseurs 
des secteurs de l'industrie et des services, de 
la croissance de la masse monétaire, des prêts 
hypothécaires…) 

 le fait que nous laissons progressivement 
derrière nous les périodes de restrictions sé-
vères 

 les marges bénéficiaires de nos entreprises, 
qui peuvent progresser (volumes de vente su-
périeurs, sans pression sur les salaires) 

 l'euro «bon marché», qui soutient les exporta-
tions 

 

États-Unis 
La position de BCA aux USA est extrêmement 
réduite. Motifs? 

 La Bourse américaine est très chère: cela 
donne une indication du rendement attendu à 
long terme (environ 2% après inflation), mais 

rien ne dit que la Bourse ne puisse pas, à court 
terme, surclasser les autres Bourses. 

 La pression éventuelle sur les marges bénéfi-
ciaires: les salaires continueront d'augmenter, 
à présent que le chômage est très bas et que 
l'inflation fait pression sur le pouvoir d'achat. 

 La hausse des taux constitue une menace 
pour les cours des actions américaines, car elle 
rend les obligations plus attractives. 

 La cherté du dollar peut peser sur les exporta-
tions. 

Cela ne surprendra pas nos lecteurs. Nous avions 
déjà pointés ces faits à plusieurs reprises dans 
nos publications (Vos Investissements et Market 
Info). 

Mais à court terme, et pour des motifs d'ordre 
tactique, nous maintenons notre position légère-
ment au-delà des 20%. Nos arguments? 

 La situation actuelle et future dans le monde 
des affaires laisse entrevoir un renforcement 
de la croissance. C'est ce que nous observons 
à la lumière d'indicateurs précurseurs dans le 
secteur industriel et dans celui des services, 
des perspectives en termes d'exportation, de 
la confiance des consommateurs, ainsi que 
des investissements, par exemple dans les 
biens d'équipement. Tous ces indicateurs plai-
dent en faveur d'un renforcement de la crois- 

sance. En outre, actuellement, ni les particu-
liers ni les entreprises n'ont un endettement 
excessif. 

 La croissance des profits ne pose actuelle-
ment aucun problème, et les mesures de Do-
nald Trump peuvent insuffler de l'oxygène, 
tant aux entreprises qu'aux consommateurs 
(voir par exemple l'abaissement des taux d'im-
position, ou moins de réglementation, les sti-
muli en faveur du secteur de l'énergie, ou le 
relèvement des taux, avec des retombées po-
sitives pour le secteur bancaire). 

 Nous comptons aussi sur le pragmatisme de 
Donald Trump. Comme déjà signalé dans un 
précédent Market Info, nous constatons une 
différence entre ses paroles et ses actes. Il est 
et reste un homme d'affaires, dans un milieu 
d'affaires républicain qui, dans le débat, ac-
corde toujours une place prépondérante aux 
intérêts des entreprises. 

 

Pays émergents 
BCA reste prudente à l'égard des pays émergents, 
leur attribuant une pondération légèrement 
inférieure à la nôtre. Cette prudence procède des 
éventuelles mesures protectionnistes de Donald 
Trump, lesquelles viendraient contrecarrer les 
exportations des pays émergents, et du risque  
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d'un renchérissement du dollar. 

Comme nous, BCA entrevoit un renchérissement 
de la devise, ce qui pourrait s'avérer extrêmement 
douloureux pour les pays émergents fortement 
endettés en dollars. Nous en sommes bien cons-
cients. Même si, sur la base de différents para-
mètres, le dollar est déjà très cher, nous pensons 
que l'écart de taux par rapport à l'euro (et par 
exemple au yen) va évoluer en faveur du dollar et 
le pousser temporairement à la hausse. BCA 
redoute un renchérissement du dollar trop impor-
tant, alors que nous entrevoyons plutôt une 
hausse limitée (pour nous, la parité avec l'euro est 
déjà un scénario ambitieux). 

Concernant la Chine, BCA préconise un soft 
landing. Selon elle, ce pays dispose des moyens 
requis pour pouvoir maîtriser ses problèmes 
(mauvais crédits bancaires, par exemple). BCA ne 
prévoit pas de fuite des capitaux (comme cela 
s'est produit chez nous au moment de la crise 
bancaire dans la zone euro). En outre, les pouvoirs 
publics disposent de tout un arsenal de moyens 
qui leur permettent de lutter contre une éven-
tuelle crise. 

Nous soulignons aussi les mêmes points forts. 

 Les pays émergents sont très bon marché: par 
rapport aux USA, ils ont atteint un plancher 
historique en termes de Cours/Bénéfice 
(adapté au cycle économique, le fameux indice 
Case Shiller P/E). 

 La reprise économique mondiale devrait éga-
lement insuffler un peu d'oxygène aux entre-
prises des pays émergents. 

 Une moindre dépendance à l'égard des ma-
tières premières, que BCA pointe aussi du 
doigt: alors que, début 2015, l'énergie et les 
matériaux représentaient encore ensemble 
pratiquement 30% de l'indice des pays émer-
gents, ils ne représentent plus aujourd'hui qu'à 
peine 15%. 

 

Japon 
BCA est positive à l'égard des actions japonaises, 
tout comme nous, mais de manière plus appuyée. 
Leurs arguments? 

 Le rendement attractif des actions japonaises, 
à l'instar des actions de la zone euro. BCA 
parle d'un rendement potentiel réel (c'est-à-
dire après inflation) de 8% l'an en moyenne 
(en yens), en se basant pour cela sur les para-
mètres boursiers mentionnés plus haut.  

 Le volume extrêmement important des posi-
tions en cash des ménages japonais, prati-
quement 4 x celles des USA et 1,5 x celles de 
l'Europe. Selon BCA, une enquête a montré 
qu'en cas d'inflation de 2% (aujourd'hui, leur 
taux d'inflation est de 0,4% - en taux annuel), 
70% des ménages achèteraient des actions 
japonaises. Des indicateurs précurseurs font 
état non seulement d'un renforcement de la 

croissance, mais aussi d'une hausse de l'infla-
tion à venir. Tout comme pour les actions de la 
zone euro, BCA mise donc sur la reflation, 
c'est-à-dire le redressement de l'activité éco-
nomique grâce notamment à une politique de 
l'argent bon marché. 

 Le taux de chômage extrêmement bas et la 
faiblesse du yen, qui non seulement soutient 
les exportations mais booste également l'infla-
tion. 

Des arguments que vous retrouvez également 
dans nos notes stratégiques. Même si nous 
optons pour un fonds d'actions japonaises avec 
couverture du risque de change. Le yen a certes 
chuté par rapport au dollar américain, mais ce 
n'est pas le cas par rapport à l'euro. Or, une nou-
velle baisse du cours de cette devise n'est pas à 
exclure. 

 

En conclusion 
Voici l’aperçu de notre stratégie régionale en 
termes d'actions, par rapport à celle de BCA. Nous 
préconisons tous deux une surpondération en 
actions, nous sentant soutenus par les promesses 
de Donald Trump, mais plus encore par la pers-
pective d'une poursuite du redressement écono-
mique au niveau mondial. Bien entendu, nous ne 
sommes pas aveugles: de nombreux éléments 
brouillent les pistes. La menace qui pèse sur le 
libre-échange est-elle réelle ou restera-t-elle 
hypothétique? Quelle sera finalement l'issue de 
l'hallucinante campagne électorale en France? 
Sans parler du Brexit et des autres élections. 
Quand on investit dans des actions, l'incertitude 
fait partie intégrante du processus. Un bon con-
seil: échelonnez vos investissements dans le 
temps et diversifiez les dans différentes régions. 
Dorénavant, la diversification régionale ne devrait 
plus avoir de secret pour vous. 
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