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Marché de l’immobilier
Pourquoi les investisseurs se tournent-ils
vers l’hôtellerie européenne ?
Extendam

Un début d’année cacophonique — marqué
par les premières décisions, assez brutales,
de Donald Trump et l’incertitude politique
en France — n’a pas manqué d’alerter les
investisseurs.
La confirmation des volontés protectionnistes du président américain et le déficit
budgétaire de la France — confirmé il y a
quelques jours à 69 milliards d'euros et
susceptible de s’aggraver si les tendances
gauche ou droite dures venaient au pouvoir
— ont clairement impacté les taux d’intérêt.
Non seulement les taux longs ont substantiellement remonté, le 10 ans français se
stabilisant autour des 1,10 % après avoir
atteint 1,15% début février, mais surtout
l’écart avec son équivalent allemand, le
Bund, s’est creusé à 0,78 %.
Dans ce contexte, qu’adviendrait-il de la
situation financière de notre pays en cas
d’un abandon de l’euro post-élection présidentielle, sachant que le candidat en tête
des sondages revendique cette possibilité ?
Un abandon de l’euro se traduirait certainement par une note très salée pour les Français. Le Gouverneur de la Banque de
France, François Villeroy de Galhau, déclarait ce matin : « Une sortie de la monnaie
unique se traduirait par un coût élevé pour
les finances publiques françaises. » A coup

Et maintenant,
pourquoi pas l’or ?
Après trois ans de désinvestissement
dans le secteur de l’or – en raison de la
contraction du prix de l’or de 1 920 USD/oz
en 2011 à 1 050 USD/oz en 2014, les investisseurs ont renoué avec les classes
d’actifs aurifères en 2016 comme valeurs
refuges dans un contexte de taux mondiaux
négatifs, d’incertitudes géopolitiques et
macroéconomiques et de politiques des
banques centrales en échec.
Alors que nous démarrons l’année 2017,
nous pensons que l’investissement en or a
toujours un rôle à jouer dans les portefeuilles pour les raisons suivantes.

L’or se caractérise par une faible, voire
négative, corrélation aux autres classes
d’actifs et peut réduire les écarts types des
portefeuilles, notamment dans des périodes de forte volatilité des marchés actions.

L’or représente une couverture de change
intéressante, notamment dans un contexte
de dépréciation de monnaie nationale. L’or
est un actif liquide, universellement accepté
et qui échappe aux manipulations des gouvernements ; mais sa valeur est fixée sur la
base des politiques monétaires qui influencent les monnaies fiduciaires locales. C’est
également un actif de réserve dont l’impor-

Marchés aurifères
tance est largement validée par les achats
nets effectués par les banques centrales au
cours des dernières années.

sûr, le refinancement de notre dette publique deviendrait un casse-tête insoluble
pour le nouveau gouvernement. Sans parler
de l’augmentation de sa charge financière
dont certains experts estiment qu’elle pourrait, dans ce cas, augmenter de plusieurs
dizaines de milliards d’euros.
Un candidat à l’élection présidentielle a
déjà trouvé la solution « miracle » : organiser le transfert de richesses, c’est-à-dire
institutionnaliser le racket fiscal et ne plus
rembourser la dette. Evidemment, c’est
assez radical… Faut-il s’inquiéter d’une telle
perspective ? Probablement oui puisqu’un
candidat prône la sortie de l’Euro, comme
évoqué plus haut, et qu’un autre envisage
de ne pas rembourser la dette publique.
Dans ce tableau noir, quels « soins palliatifs » mettre en œuvre en matière de politique d’investissement ? Diversifier, répartir
les risques, explorer de nouvelles zones
géographiques, redécouvrir les pays émergents, les Etats-Unis et pourquoi pas l’or.
Construire un portefeuille comme on écrit,
page après page, le récit d’un beau voyage,
en gardant les pieds sur terre et le cœur
empli d’émotions. 
Didier Jug
14 février 2017

en réaction à des évènements géopolitiques. Cela s’est produit à la suite de la
crise de la dette européenne au deuxième
trimestre de 2010, lorsque l’or a progressé
de 23% en euros et que les actions aurifères ont surperformé par crainte d’une
généralisation de la crise.
Nous pensons que nous sommes dans un
environnement où les probabilités d’escalades géopolitiques se sont renforcées. Les
négociations militaires et commerciales
peuvent se recouper et conduire à de nouveaux conflits régionaux. Parmi les évènements géopolitiques susceptibles d’influencer les marchés, citons une âpreté dans les
négociations du Brexit, les élections en
Europe et les relations russo-américaines.

L’or tend à bien se comporter quand les
attentes d’inflation augmentent plus rapidement que les taux nominaux. Bien que les
taux d’intérêt à long terme aient commencé
à se redresser et que la Réserve fédérale
s’oriente vers une normalisation progressive, des pressions inflationnistes commencent à se développer.
Notre sentiment est que l’environnement
de taux bas, voire négatifs, va persister –
un environnement historiquement propice à
une appréciation continue du prix de l’or.

Alors que les prévisions de croissance économique ont été revues à la hausse, pesant
sur le prix de l’or, il n’est pas sûr que le
rythme de mise en œuvre et l’ampleur de la
politique de relance budgétaire aux EtatsUnis puissent compenser des conditions
financières déjà durcies par la vigueur du
dollar US, l’accentuation de la courbe des
taux, le resserrement de la Fed et la hausse
des prix du pétrole qui ont presque doublé
depuis leur plus bas.
Il est possible que la croissance soit décevante à court terme, conduisant alors les
investisseurs à se retourner vers des actifs
refuges tels que l’or. 

L’or séduit dans un contexte de risque géopolitique accru. Dans le passé, la valeur du
lingot s’est renforcée de 50 à 100 USD/oz

Extrait des Perspectives
sur l’investissement AGF
8 février 2017

Ce commentaire s’appuie sur une information Bloomberg disponible au 31 janvier 2017 et ne doit pas être considéré comme un conseil d’investissement ou une sollicitation d’achat ou de vente d’or ou d’actions or. Les conditions du marché évoluent, impactant les portefeuilles et le prix de l’or. AGF décline toute responsabilité dans
des décisions prises du fait de l’utilisation de l’information provenant de ce qui précède, qui ne doit pas être considérée comme un conseil en matière de placements.

Marchés Actions Europe

La conjoncture a la
fièvre du printemps...
Alors que l’Eurostoxx 50 peine à laisser
les 3 250 points derrière lui, le Dow Jones
se casse les dents sur la marque des 20
000 points. Depuis le début de l’année, les
indices évoluent sur un haut niveau dans
un canal serré. Mais tout est une question
de temps, semble-t-il.
L’imprévisible tourbillon de tweets journaliers figure parmi les raisons de cette situation indécise que nous devrions pourtant
appréhender comme une chance, plutôt
qu’un risque, car le besoin d’investir les
montagnes de cash est immense.

La grande inconnue pour 2017 reste la
question de l’évolution des taux d’intérêt
aux Etats-Unis ainsi que du cours du dollar
par rapport aux autres devises majeures et
bien sûr à l’euro. Contrairement au consensus, je pense que le dollar ne devrait pas
faire la parité avec l’euro (1 dollar = 1 euro)
et, vers la fin de l’année, devrait être plus
faible par rapport à aujourd’hui. La logique
derrière cette idée est le fait qu’après les
élections en Europe — aux Pays-Bas, en
France, en Allemagne et probablement en
Italie — les risques politiques vont s’évaporer par la force des choses.

mais
les bourses
hibernent encore
Cette année encore, la zone Euro est peutêtre plus forte et stable qu’on ne le pense.
Une telle évolution trouve également le
soutien de la Fed et de la politique américaine. Il est évident qu’un dollar trop fort,
pourrait éventuellement laisser quelques
« pistes abrasives » dans les bilans des multinationales américaines.
La conséquence, et je reconnais là qu’il ne
s’agit pas de l’opinion générale, est la suivante : la Fed va augmenter les taux d’intérêt au plus tôt dans le courant du second
semestre pour ne pas risquer de renforcer à
nouveau le dollar. En revanche, les taux
d’intérêt dans la zone Euro devraient rester
— sauf accident politique majeur — durablement bas malgré l’élargissement du spread
Bund-OAT sur dix ans ces derniers jours.

Complaisance
et anxiété

Marchés US
Pour l’instant, le sentiment des investisseurs et des consommateurs reste donc
très positif. Les données macroéconomiques sont globalement bonnes, l’inflation
reste tamisée et la saison des résultats
trimestriels est satisfaisante. Environ 70 %
des entreprises du S&P 500 ont déjà publié
leur résultats du quatrième trimestre 2016,
affichant, en agrégé selon Bloomberg, une
croissance des ventes de 4,32 % et une
croissance des bénéfices de 4,88 %. Le
consensus sur Wall Street continue de prévoir une croissance des bénéfices à deux
chiffres pour 2017.

Boulimie de deals
Essilor/Luxottica, British American Tobacco/Reynolds, Reckitt/Mead Johnson, Johnson&Johnson/Actelion... On assiste actuellement à une recrudescence de deals de
fusions acquisitions.

Ces deals soulèvent malgré tout de nombreuses interrogations.
En premier lieu, la prime payée semble
parfois très élevée. Reckitt, par exemple,
propose une prime de 30% sur Mead Johnson (pour un prix total de 16 bUSD) alors

que cette dernière est sans croissance depuis 5 ans. Difficile de croire que cette
prime soit justifiée par la crainte d’une offre
plus élevée d’un compétiteur dans un contexte où Danone vient de se jeter sur
WhiteWave, Abbott sur St Jude et Johnson&Johnson sur Actelion.
La proposition de J&J sur Actelion est également étonnante, avec une prime de 23%
sur cette dernière (280 CHF/titre versus
227 cotés juste avant l’annonce) pour un
prix de 30 bCHF. Surtout, J&J achète sa
cible à plus de 10 fois les ventes et environ
30 fois l’Ebit 2017, alors que la croissance
d’Actelion allait fortement ralentir à partir
de 2017. Le Tracleer (42% du CA 2016) va
en effet voir l’arrivée aux Etats-Unis d’un
générique et certaines estimations tablent
sur une baisse, dès cette année, de 30 à
40% du chiffre d’affaires de ce produit pour
le traitement de l’hypertension artérielle.
Certes, l’Opsumit (35% du CA 2016) devrait
continuer à croître de 30%, mais fera face à
une compétition accrue. Enfin, l’Uptravi, le
relais de croissance d’Actelion qui devrait
représenter 40% du chiffre d’affaires à l’horizon 2020, peut sembler prometteur, mais
l’Agence nationale de sécurité du médicament en France vient de le mettre sous

Statistiques
Nous avons lancé deux pièces. Sachant
qu’au moins l’une des deux est tombée
côté pile, quelle est la probabilité pour que
les deux soient tombées côté pile ?
Intuitivement, nous sommes tous tentés de
répondre une chance sur deux. Après tout,
ces deux lancer de pièces sont des événements indépendants. Et donc, le fait qu’une
des deux pièces soit tombée d’un côté n’a
aucune influence sur ce qui adviendra à
l’autre. Mais notre intuition nous trompe. En
réalité, la bonne réponse c’est…

En lançant deux pièces, nous avons quatre
scénarios possibles et équiprobables. En
notant F pour face et P pour pile, nous obtenons : PP, PF, FP et FF. Mais dans l’énoncé,
nous savons aussi qu’au moins une des
deux pièces est tombée côté pile. Concrètement, ça signifie que le scénario FF ne fait
plus partie de l’univers des possibles. Il
nous en reste donc trois : PP, PF et FP. Or,
sur ces trois, un seul scénario correspond à
ce que nous cherchions (PP) ; ça nous fait
donc bien une chance sur trois. C’est une
illustration du paradoxe de Berkson.

Mais cette complaisance, cet optimisme
débridé, ce sentiment quasi-euphorique des
investisseurs, se nourrit toujours de l’espoir
insufflé par le nouveau gouvernement de
Trump. Certes, le président est perçu
comme un homme d’action, essayant de
faire en 100 heures ce qui aurait normalement été fait en 100 jours mais, pour l’instant, il y a encore beaucoup de paroles et
peu de concret.
« The trend is your friend » (la tendance est
votre amie) comme disent les traders américains. Difficile donc de sortir du marché et
de ne pas accorder le bénéfice du doute
aux « taureaux ». Mais la prudence reste
fortement de mise. 

Grégoire Painvin
Le 10 février 2017

Marchés actions internationales

Cette boulimie peut s’expliquer en premier
lieu par un environnement de taux très bas.
La majeure partie des deals se faisant via
un recours prononcé à de la dette, il est
relativement aisé, aux conditions de financement actuelles, de rendre un deal relutif
au niveau des profits par action. Et, comme
les taux commencent à remonter, les sociétés dégainent au cas où le contexte de taux
bas viendrait à s’évaporer.
L’autre caractéristique est que de nombreux deals sont transfrontaliers. Là encore,
cette résurgence soudaine peut s’expliquer
par un contexte de retour à plus de protectionnisme et moins d’intégration économique comme l’illustrent le Brexit, le renoncement au Partenariat Trans-Pacifique ou la
renégociation en cours de l’ALENA. Ce contexte de remise en cause de la mondialisation et des zones de libre échange peut
faire craindre un repli des pays sur euxmêmes et sans doute une plus grande difficulté à l’avenir d’effectuer de gros deals
transfrontaliers. Mieux vaut donc faire ces
deals maintenant.

Armin Zinser
Le 9 février 2017

Cependant, le sentiment de complaisance
reste également très élevé selon de nombreux indicateurs. Le service de recherche,
BCA Research, vient d’ailleurs de publier un
nouvel indice appelé le « ComplacencyAnxiety Index » qui estime le niveau de complaisance du marché. Le modèle de BCA
montre que cet indice a aujourd’hui atteint
son plus haut historique.

Après deux premières semaines de
Donald Trump passées à la Maison
Blanche, dans une frénésie de tweets et
d’ordonnances présidentielles hâtivement
rédigées et sans plan concret, les investisseurs ont jusqu'ici ignoré les dangers potentiels du nouveau gouvernement.

La bourse américaine poursuit ainsi sa
marche haussière, même si le rythme de
celle-ci s’essouffle quelque peu. Nous
sommes désormais à 82 jours consécutifs
sans baisse de plus de 1 % sur le S&P 500,
la plus longue série observée depuis 2006.
Ce n’est que la septième fois depuis 1980
que l’indice passe plus de 80 jours consécutifs sans chuter de plus de 1 %.
Les principaux indices américains — S&P
500, Dow Jones Industrial Average, Nasdaq
et Russell 2000 — ont tous grimpé entre
15 % et 25 % depuis le point bas de l’été
dernier à la suite du Brexit. D’ailleurs, le
Dow Jones Industrials Average, bien qu’imparfait dans sa construction mais l’un des
plus vieux indices du monde, a même franchi le seuil psychologique et historique des
20.000 points en janvier.

Un tel scénario semble très bénéfique aux
investisseurs en actions : une hausse des
taux d’intérêt relativement modérée aux
Etats-Unis, avec un cours du couple euro/
dollar acceptable pour les valeurs exportatrices européennes, seraient l’idéal.
D’ailleurs, certaines valeurs françaises sont
en grande forme malgré la situation politique incertaine. Essilor, par exemple, va
devenir un acteur dominant dans le secteur
optique en fusionnant avec l’italien Luxottica, propriétaire de grandes marques
comme Ray Ban, Oakley, ainsi que Armani,
Prada et Chanel. Un peu moins glamour est
la fusion des équipementiers aéronautiques
Safran et Zodiac qui fabriquent respectivement des turbines et des sièges d’avion.
Malgré mon optimisme modéré, une question se pose sur l’économie mondiale : estce le calme avant la guerre commerciale ?
La réponse est assurément oui. Chacun
pour soi avec, comme toujours, des gagnants et, malheureusement, plus de perdants. Maintenant, il est encore trop tôt
pour faire des déclarations précises. Restons donc optimistes malgré tout, rien ne
sert de pleurnicher avant d’avoir mal ! 

Le paradoxe de
Berkson

Plus généralement, ce paradoxe probabiliste nous dit que, dans une population
formée sur l’union de deux critères indépendants, ces deux critères paraîtront négativement corrélés. Or, il se trouve que, dans nos
métiers, tous les jours, nous formons des
« populations formées sur l’union de deux
critères indépendants. » Typiquement à
base de screenings.
Par exemple, supposez que vous ayez bâti
un univers d’investissement en filtrant la
population des actions françaises pour ne

surveillance et recommande de ne plus
initier de nouveau traitement suite au décès de patients en début de thérapie. Au
final, le prix payé par J&J laisse perplexe.

L’autre fait étonnant est que certains deals
traduisent un changement brutal de stratégie. Ainsi, fin 2016 Bayer a fait une offre sur
Monsanto alors que le management de
Bayer avait martelé qu’il voulait se recentrer sur la pharmacie. Même revirement
pour Reckitt qui avait souligné sa volonté
de se recentrer sur la santé et l’hygiène et
de privilégier les segments en croissance.
Pourtant, le management a jeté son dévolu
sur une société de nutrition quasiment sans
croissance.
Enfin, ces deals se font justement dans un
contexte de ralentissement global de la
croissance et il n’est pas impossible que les
managements, faute de pouvoir délivrer
autant de croissance organique que par le
passé, compensent par des opérations
financières qui génèrent de la croissance
des profits grâce au contexte de taux bas.
En fin de compte, les premiers gagnants de
ces opérations seront les banquiers d’affaire qui devraient engranger de copieuses
commissions. Chaque fusion étant spécifique, il n’est pas possible, à ce stade, de se
prononcer sur le bienfondé de ces opérations. Heureusement, les sociétés de qualité ont en général un manager qui agit avec
une bonne idée en tête et dans le but de
créer de la valeur.
Il reste à espérer que ces nombreuses opérations ne sonnent pas la fin d’un cycle
boursier, comme c’est parfois le cas. 

David Dehache
Le 3 février 2017

retenir que celles qui affichent un volume
de transactions quotidiennes équivalant à 5
millions d’euros au minimum ou (et ce
« ou » est très important) ont un taux de
réinvestissement de leurs profits supérieur
à 40%.
A priori, nous n’avons pas de raisons de
penser que ces deux critères soient corrélés
entre eux. Sauf que, si vous deviez tester
cette idée à l’intérieur de votre univers
d’investissement, vous observerez très probablement une corrélation négative (et
pourriez en tirer quelques conclusions hâtives).
C’est en réalité une simple manifestation
du paradoxe de Berkson : pour rentrer dans
votre screening, une action doit satisfaire
au moins l’un de vos deux critères. Certaines satisfont les deux, mais un bon
nombre ne remplissent qu’un des deux : ce
qui donne, à tort, l’impression d’une corrélation négative entre liquidité et taux de
réinvestissement. 

Guillaume Nicoulaud
Le 3 février 2017

Pourquoi les investisseurs
se tournent-ils vers
l’hôtellerie européenne ?
En 2015, le volume des transactions
hôtelières en Europe a atteint le niveau
record de 20,8 milliards d’euros(1). Cet intérêt grandissant des investisseurs est le
résultat de l’amélioration continue des fondamentaux du secteur, d’une meilleure
compréhension des leviers de performance
d’un hôtel et d’un accès à un public plus
large d’investisseurs via des véhicules
d’investissement adaptés.

Taux d’occupation des hôtels
dans les principales villes européennes4
L’hôtellerie est étroitement liée au tourisme
d’affaires et de loisirs. En Europe, selon
Extendam, les indicateurs à long terme sont
au vert grâce notamment à l’augmentation
de trois facteurs : les flux migratoires, la
population mondiale et le pouvoir d’achat
des touristes internationaux issus de pays
émergents.
En 2015, le nombre de touristes a atteint
un chiffre record de 609 millions de voyageurs en Europe et l’hôtel est la principale
forme d’hébergement : les hôtels réalisent
les deux tiers des nuitées de l’UE, devant
les campings et les autres hébergements
collectifs de tourisme. La proportion est de
86 % au Portugal, 73 % en Allemagne, 72 %
en Espagne et 50 % en France.(2)

Le taux d’occupation moyen des hôtels en
Europe est stable, autour de 66 %(3) sur les
dix dernières années, et les revenus générés par le secteur sont en hausse constante
depuis 2009.
Dans de nombreuses grandes métropoles,
le taux d’occupation et les revenus des
hôtels sont amplifiés car la demande naturelle est plus forte en matière d’hébergement. Et ces villes, privées de réserves foncières constructibles, sont dans l’incapacité
de répondre à l’afflux de demandes de réservation de nuitées à certaines périodes
de l’année.
1
2
3
4
5
6

Londres
Paris
Amsterdam
Berlin
Barcelone
Milan
Rome

2014
85,3
82,8
79,5
71,1
73,7
70,0
68,4

Déc. 2015
84,1
79,4
81,5
77,9
76,4
71,7
69,1

2016
84,1
72,5
81,8
78,0
78,8
67,9
70,9

Evolution des RevPAR5 en Europe depuis 2009

Enfin, selon Extendam, un hôtel est un actif
tangible par excellence, avec une activité
aisément compréhensible et analysable par
les investisseurs : rien ne ressemble plus à
un compte de résultat hôtelier qu’un autre
compte de résultat hôtelier ! À titre indicatif,
le résultat brut d’exploitation d’un hôtel est
en moyenne supérieur à 30 % en France.(6)

Pour autant, l’offre hôtelière européenne,
souvent insuffisante, est en inadéquation
avec les besoins du marché. Le parc hôtelier est par endroit vieillissant. Il nécessite
notamment des investissements pour améliorer les capacités d’accueil et faire monter

en gamme les établissements.
Les hôteliers disposent de plusieurs leviers
clairement identifiables pour améliorer les
perspectives de rendement de leurs actifs,
comme par exemple :
▪ la réalisation de travaux de rénovation et
de modernisation
▪ le passage sous enseigne de renommée
nationale ou internationale (AccorHotels,
Marriott International…)
▪ l’implémentation de techniques modernes de gestion hôtelière.
Pour ce faire, ils doivent investir massivement et recherchent donc des investisseurs
pour les accompagner tout au long de leurs
projets.

Les véhicules d’investissement dédiés au
secteur de l’hôtellerie européenne se sont
fortement développés depuis quelques
années afin de répondre aux différents
besoins des investisseurs : optimisation
fiscale, diversification patrimoniale…
Extendam, société de gestion indépendante
spécialisée dans l’investissement sur des
actifs tangibles, investit dans le secteur
hôtelier depuis sa création. À ce titre, elle a
contribué via des PME hôtelières, au financement de plus de 117 hôtels en Europe
(données au 31 décembre 2016). La société a lancé des fonds à destination des Investisseurs Institutionnels souhaitant investir dans l’hôtellerie européenne. 
Extendam
Le 7 février 2017

Source : PwC - European cities hotel forecast for 2016 and 2017 - Mars 2016, STR Global; Eurostat
Source : Insee – Le Tourisme en Europe en 2015.
Source : MKG – Hit Report – Décembre 2016. Le taux d’occupation est le rapport entre le nombre de chambres occupées et le nombre de chambres offertes par les hôtels.
Source : MKG – Hit Report – Décembre 2016 et 2015.
Le RevPAR est un indicateur de performance couramment utilisé dans le secteur hôtelier. Il s’obtient en multipliant le prix moyen chambre par le taux d’occupation, révélant ainsi
la performance de la politique tarifaire mise en parallèle avec le taux de remplissage. Source : KPMG - Industrie Hôtelière Française en 2014 - 37ème édition.
Source : KPMG – Industrie Hôtelière Française en 2015 – 38ème édition.
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