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Le bilan économique négatif
après la première année
PÉTROLE. Les multiples baisses du prix du l’or noir pèsent sur la croissance et sur les actifs financiers. Exercice chiffré.
NICOLETTE DE JONCAIRE

Beaucoup de spéculations autour de la chute du prix du pétrole mais quel impact? Sur les
pays exportateurs, sur l’économie mondiale, sur les actifs financiers? L’équipe d’analystes
de JPMorgan Chase & Co, dirigée par Nikolaos Panigirtzoglou, en a chiffré les grandes
lignes et les présentait hier au
Forum de l’Association des Stratégistes d’Investissement de Genève (ISAG).
De manière globale, les dépenses
sur le pétrole se sont chiffrées en
2014 à 3400 milliards de dollars,
dont environ 1500 milliards au
bénéfice des pays exportateurs et
le reste largement au profit des
Etats-Unis qui produisent et
consomment mais restent légèrement importateurs nets. Cette
année, au total, ces dépenses seront réduites de moitié, soit 1700
milliards.
En 2014 donc, les revenus du pétrole des pays exportateurs se
montaient à 1500 milliards de
dollars. Ils seront réduits de moitié en 2015, soit 750 milliards.
Avec pour conséquence un effondrement de leurs importations
qui devraient passer de 1250 milliards en 2014 à 850 milliards en
2015. Le différentiel entre revenu
et dépense, soit 100 milliards, se
fera pour moitié au frais des actifs
des fonds souverains et pour moitié sur les réserves de change (en
Arabie Saoudite par exemple). Le
fonds souverain norvégien pourrait désinvestir jusqu’à 800 millions de dollars, celui d’Abu

Dhabi jusqu’à 700 millions. L’information n’est pas disponible
pour la Qatar Investment Authority mais il est certain qu’elle sera
également amenée à réduire ses
positions.
Outre les 450 milliards de réduction de dépense des pays exportateurs, il faut s’attendre à une
baisse des dépenses en capital des
sociétés pétrolières, au niveau
mondial, y compris celles des entreprises américaines. Cette dernière est estimée à 200 milliards
de dollars.
Principaux bénéficiaires de la
baisse des prix: les ménages qui
voient leur facture diminuer
d’environ 420 milliards de dollars, les entreprises de transport
(maritimes et aériennes comprises) dont les coûts baissent d’à
peu près 510 milliards et les industries qui épargneront environ
500 milliards. Le solde de cette
aubaine, soit plus de 200 milliards, sera conservé par les fonds
souverains asiatiques et ses retombées n’atteindront pas les
consommateurs. Alors que dans
la majorité des cas, le transfert
s’opère entre pays exportateurs
et pays importateurs, aux USA,
il s’effectue entre secteurs.
Mais les entreprises ne réinvestissant pas l’épargne ainsi créée,
l’implication pour l’économie au
sens large est négative sur l’année
et explique en partie la baisse des
perspectives de croissance globale
entérinée par le Fonds Monétaire
International (FMI) fin septembre. Dans son dernier outlook, à
3,1% de croissance annuelle, le
FMI réduisait ses prévisions de

0,2% par rapport à son édition de
juillet pour conclure sur une estimation de croissance inférieure
de 0,3% en 2015 à ce qu’elle était
en 2014. Le FMI attribue clairement ce fléchissement aux cours
des matières premières car le titre
même de son rapport est Ajustement à la baisse du prix des matières premières (Adjusting to Lower Commodity Prices).
Ce solde négatif sur l’économie
s’explique par la non-réinjection
d’une part de la baisse des cours
dans les circuits économiques.
D’après Nikolaos Panigirtzoglou,
si les ménages ont bien dépensé
environ 80% du différentiel de
coût cette année, soit environ 340
milliards de dollars, les quelques
1000 milliards d’épargne engrangés par le transport et l’industrie
sont restés dans les caisses des sociétés. D’abord parce qu’investir
exige un temps de réflexion mais
surtout parce que les entreprises
n’anticipent pas des retours suffisants sur leurs dépenses en capital. En attendant, le monde corporate en profite pour continuer
à se désendetter ou pour se réapproprier son capital. Les entreprises auraient racheté 100 milliards de dollars de plus de leurs
propres actions cette année que
l’an dernier.
L’effet sur les marchés financiers
de la baisse d’actifs des fonds
souverains des pays exportateurs de pétrole sera significatif.
En 2014, ces fonds avaient affiché des flux entrants de l’ordre
de 310 milliards de dollars. En
2015, ce sont 50 milliards qui en
sortiront. Leurs allocations se

NOUVEAUX PRODUITS

PERFORMANCES

CREDIT SUISSE: 113,50% Bonus Kraft Heinz

INDICES SIX: Stables
malgré les pertes

Credit Suisse émet le certificat bonus CSOCU (ISIN
CH0248750181) sur le groupe Kraft Heinz, échéance 8 octobre
2018, garantissant un niveau de remboursement (bonus) de 113,50%
(83,63 dollars), ainsi qu’une participation de 100% à l’évolution du
cours sous-jacent. Au cours actuel, le rendement bonus est négatif,
avec un taux de -75,20% p.a. L’écart par rapport au niveau de protection (51,58 dollars) est de 29,92%. Émis en dollars, le note n’est
pas assorti d’un mécanisme de protection contre les fluctuations de
changes.

CREDIT SUISSE: 7,10% BRC multi-indices
Credit Suisse lance la convertible à barrière CSOBI (ISIN
CH0248749811) sur les indices actions SMI, Euro Stoxx 50, Nikkei
225 et S&P 500, échéance 6 avril 2018. Le note paie un coupon annuel
de 7,10%, soit un rendement potentiel maximal annualisé de 6,32%.
La convertible est assortie d’une barrière fixée à 65% à l’émission. Elle
est négociée en francs suisses tout en étant assorti d’un mécanisme de
protection contre les fluctuations de changes liées aux indices Euro
Stoxx 50, S&P 500 et Nikkei 225.

CREDIT SUISSE: 8,90% BRC multi-indices
Credit Suisse lance la convertible à barrière CSOBG (ISIN
CH0248749795) sur les indices actions SMI, Euro Stoxx 50, Nikkei
225 et S&P 500, échéance 6 avril 2018. Le note paie un coupon annuel de 8,90%, soit un rendement potentiel maximal annualisé de
7,87% sur la base du cours spot actuel. La convertible est assortie
d’une barrière fixée à 65% à l’émission. Elle est négociée en dollars,
dotée d’une protection Quanto USD contre les fluctuations de
changes.

NOTENSTEIN PRIVATBANK: Discount Sonova 2016
Notenstein Privatbank émet le certificat discount NPAFAE (ISIN
CH0266718409) sur l’action Sonova, échéance 5 octobre 2016. Le
note est assorti d’un discount (décote) effective de 6,92% contre une
décote de 7,9151% à l’émission. Le cap est fixé à 130 francs, soit un
écart de 1,25% par rapport au cours spot. Le rendement potentiel
maximal annualisé est de 8,80%, d’après les données SIX, hier après
la clôture. Sonova cote actuellement 128,50 francs.

Les indices des produits structurés négociés à la SIX Structured
Products sont restés relativement
stables, alors que les marchés ont
légèrement reculé hier. Le Participation Index (SSPP) a perdu
0,09%, hier, à 2029.91 points. Le
Yield Enhancement Index
(SSPY) s’est délesté de 0,04% à
1380,64 points. Enfin, l’indice
Capital Protection Index a cédé
0,12% à 1324,40 points, hier à
Zurich.

BANK VONTOBEL:
11.600 points Put Dax

Le put warrant VTDAAK (ISIN
CH0275050216) sur l’indice
Dax, strike 11.600 points, a été le
produit à levier le plus négocié,
hier à la SIX. Émis le 10 avril
1025, échéance 18 mars 2016, le
certificat a fait l’objet d’échange
de près de 1,4 millions de titres,
alors que le Dax a cédé 0,85% hier
à Francfort. Il a perdu 1,71%,
d’après les données SIX, hier
après la clôture. Sa volatilité implicite est actuellement de
18,68% et le put se négocie avec
une prime annualisée de 1,79%.
Son levier est de 5,95 fois pour
un écart par rapport au strike de
14,98%. Le put VTDAAK est négocié en francs suisses, sans mécanisme de protection contre les
fluctuations de changes.

faisant pour moitié en actions et
pour moitié en obligations d’entreprises et en fonds alternatifs,
Nikolaos Panigirtzoglou estime
que le différentiel d’investissement négatif sur les marchés action peut être estimé à 200 milliards de dollars.
Les achats d’obligations des fonds
souverains et des réserves de
change des pays pétroliers devraient se réduire d’environ
90 milliards de dollars. Cette diminution de l’investissement des
pays pétroliers sera partiellement
compensée par les surplus engrangés par les fonds des pays
asiatiques importateurs de pétrole. Au final, selon l’équipe de
JPMorgan Chase & Co, le déplacement des revenus du pétrole
serait neutre pour les obligations
mais entraînerait une variation
négative des flux de 70 milliards
de dollars pour les actions.n
L’EFFET SUR LES MARCHÉS
FINANCIERS DE LA BAISSE
D’ACTIFS DES FONDS
SOUVERAINS DES PAYS
EXPORTATEURS DE PÉTROLE
SERA SIGNIFICATIF.

Les fonds demandent
plus de transparence
AUTOMOBILE. De grands constructeurs ont été pressés
dans une lettre de dévoiler leurs activités de lobbying.
Plusieurs fonds d’investissements ont demandé plus de transparence de la part des constructeurs automobiles à la suite du
scandale des moteurs diesels truqués de Volkswagen, dans une
action coordonnée dévoilée hier
par l’ONG britannique ShareAction.
De grands constructeurs comme
Volkswagen, Toyota et General
Motors ont été pressés dans une
lettre de dévoiler leurs activités
de lobbying destinées à influencer le débat sur les nouvelles
normes d’émissions polluantes
en Europe comme aux ÉtatsUnis.
La lettre a été signée par 19 investisseurs comme AXA Investment Managers et plusieurs
fonds de pension suédois pesant
au total 625 milliards de livres
(840 milliards d’euros) d’actifs
sous gestion, selon ShareAction.
Les investisseurs demandent encore aux constructeurs automobiles de dévoiler combien ils ont
versé aux associations professionnelles du secteur et réclament
plus de transparence sur les activités de l’Association européenne
des constructeurs automobiles
(ACEA).

Une lettre a été spécifiquement
envoyée à Carlos Ghosn, patron
de l’alliance Renault Nissan, qui
préside l’ACEA.
L’action des investisseurs a été
coordonnée par ShareAction
avec InfluenceMap, une autre
ONG qui suit les activités de lobbying des entreprises sur les questions liées au climat.
«L’affaire Volkswagen souligne
le besoin d’un régime de divulgation amélioré, à la fois sur la
position des entreprises concernant les législations clefs et sur
leur implication dans le processus
de décision politique», a jugé Dylan Tanner, directeur exécutif
chez InfluenceMap.
Volkswagen a admis le mois dernier, à la suite de révélations des
autorités américaines, avoir
équipé 11 millions de véhicules
dans le monde d’un logiciel capable de fausser les résultats des
tests antipollution.n
LA LETTRE A ÉTÉ SIGNÉE
PAR 19 INVESTISSEURS
COMME AXA INVESTMENT
ET PLUSIEURS FONDS DE
PENSION SUÉDOIS PESANT
AU TOTAL 840 MILLIARDS.

