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Intérêt durable pour les valeurs bancaires
Longtemps délaissé, le secteur financier américain bénéficie des attentes
de hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale le 16 décembre.

ELISE GUET AT RION` l'économie américaine constitue points de base l'année prochaine.
La publication du compte rendu le point d'ancrage de cette atten- Une tendance qui devrait se reflé-
de la dernière réunion du comité tion retrouvée. Avec une crois- ter dans les rendements à plus
monétaire de la Fed (FOMC) a sance du PIB de quelque 2,5% en longue échéance et donc profiter
balayé une grande partie des in- rythme annualisé, les Etats-Unis aux marges nettes d'intérêt des
certitudes résiduelles. La Réserve constituent actuellement le pilier banques. Selon Bloomberg, la plu -
Fédérale prépare clairement le principal de la conjoncture mon- part des établissements, qu'ils
marché à une première hausse des diale. Proche du plein-emploi soient régionaux ou de taille im-
taux directeurs lors de sa pro- (taux de chômage à 5%), le mar- portante, vont profiter d'une
chaine réunion. Désormais, les ché du travail devrait permettre à hausse des taux en 2016. La cor-
tures sur Fed Funds indiquent la croissance des revenus et de la rélation positive observée depuis
une probabilité de relèvement des consommation des ménages d'ac- 2009 entre la performance rela-
taux le 16 décembre de près de célérer au-delà des niveaux tive des banques américaines et
70%, un pourcentage qui a doublé d'avant la crise financière de 2008. les taux à 10 ans devrait dès lors
en un mois. En outre, passée la phase de dés- se poursuivre.
Parmi les bénéficiaires de cette at- endettement observée jusqu'en Le facteur dollar constitue un troi-
tente figurent en bonne place les 2012, la croissance du crédita pu sième élément de soutien au sec-
valeurs financières, plus particu- repartir sur des bases plus saines. teur bancaire. Il pourrait certes
fièrement les titres bancaires amé- A ces éléments s'ajoute bien sûr perdre un peu de vigueur après la
ricains Et ce regain d'intérêt de la le rétablissement du marché im- décision du 16 décembre, mais le
part des investisseurs n'apparaît mobilier. billet vert devrait rester ferme en
pas comme une manoeuvre de Bien qu'il ait déjà déployé certains raison des politiques monétaires
court terme. Au contraire, de so- de ses effets sur les marchés, le cy- divergentes entre la Fed et les au-
lides éléments de soutien plaident de de hausse des taux n'en est qu'à tres Banques centrales, à com-
pour une performance sur la du- ses débuts. La plupart des acteurs mencer par celles européenne et
rée. Qu'ils soient macroécono- financiers s'accordent en effet japonaise. Ainsi, les valeurs finan-
miques, boursiers ou structurels. pour qualifier le processus de gra- cières, essentiellement domes-
Sans surprise, la bonne tenue de duel. Il devrait se traduire par trois tiques, devraient mieux se com-

à quatre mouvements de 25 porter que les secteurs exposés
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aux matières premières et/ou for-
tement exportateurs. Sur le plan
boursier, le secteur financier ne
s'est pratiquement pas distingué
depuis fin 2012. Il possède donc
un potentiel de rattrapage signi-
ficatif au vu de la croissance du
crédit et de ses perspectives béné-
ficiaires.
En mettant en regard les bénéfices
relatifs du secteur et sa perfor-
mance relative, force est de consta-
ter un écart important: alors que
les premiers ont progressé de 20%
sur trois ans, les titres n'ont pris
que 5% sur le même laps de temps.
Du coup, l'évaluation du secteur
bancaire reste raisonnable en
termes de rapport cours bénéfice
(PER) à 12 mois, puisqu'il est lé-
gèrement inférieur à sa moyenne
des vingt dernières années (11.5

contre une moyenne de 12.8, ré-
férence au 20.11.2015).
Les banques ont fourni d'impor-
tants efforts de restructuration
après la crise de 2008 et l'adoption
d'une législation plus contrai-
gnante visant à promouvoir la sta-
bilité du système financier et sa
transparence. Plus de cinq ans
après sa signature, le Dodd-Frank
Act n'a certes pas déployé tous ses
effets, mais il a déjà contraint les
établissements à assainir nette-
ment leurs bilans. Ils sont de fait
mieux capitalisés et répondent à
des normes plus sévères. Trop
longtemps délaissé, le plus mal-
aimé des secteurs boursier semble
désormais mieux armé pour re-
trouver la faveur des investisseurs.

* Analyste financière, BCV

LE CYCLE DE HAUSSE DES TAUX N'EN EST QU'À SES DÉBUTS.
LA PLUPART DES ACTEURS FINANCIERS S'ACCORDENT

POUR QUALIFIER LE PROCESSUS DE GRADUEL.
IL DEVRAIT SE TRADUIRE PAR TROIS À QUATRE

MOUVEMENTS DE 25 POINTS DE BASE L'ANNÉE PROCHAINE.
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