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Technologie chinoise: trop «e-norme»
Impossible d'estimer la durée de la performance remarquable de ces actions.
Mais les niveaux d'évaluation élevés n'offrent pas de place à la complaisance.
ALAIN BARBEZAT Alibaba sont bien connus pour
(Responsable de la gestion des actions marchés émergents, BCV) leur capacité à croître de manière

sur la même période les PE à 12 consistante. Toutes choses étant
mois ont augmenté de 18% (pas-
sant de 34x à 40x), ce qui a en-
gendré une forte divergence en-
tre ces deux données. Sans une
forte amélioration des bénéfices,
la correction de cet écart devrait
se faire par un recul du cours de
l'action. Compte tenu de la vola-
tilité du titre depuis son introduc-
tion en bourse en 2004, c'est une

leur acronyme. Les BATS (Baidu, probabilité non négligeable.
Alibaba, Tencent et Sina) concur-
rencent les FAANG (Facebook, Quatre fois la croissance

Apple, Amazon, Netflix et Goo- chinoise
gle). Preuve d'une expansion qui Qu'est-ce que le cours actuel de
polarise le marché chinois. Tencent implique? En appliquant
Historiquement, entre 40% et des projections agressives équi-
60% des actions surperforment valentes à 3,8x la croissance du
l'indice chinois au cours d'une PIB nominal chinois à long
année donnée, or en 2017, elles terme et en escomptant le flux de

ne sont que 28%, un taux jamais revenus par le rendement à 10
revu depuis la crise financière ans, on obtient un TRI (taux de
asiatique. La raison? Le poids des rentabilité interne ou coût des ca-
entreprises technologiques dans pitaux propres) de 11,3%. Est-ce
l'indice et leur valorisation. Ainsi, suffisant? Non, car ce calcul
en 2017, 25% de la performance étendu à l'ensemble du marché
du MSCI Chine dépendent des se traduit par un TRI de 12,1%.
deux seules Tencent et Alibaba. Compte tenu de la grande diffé-
Les secteurs de la technologie in- rence de volatilité entre le MSCI
ternet et l'e-commerce se négo- Chine et Tencent (respective-
cient par ailleurs à plus de deux ment de 12,8% et 21,8%) les in-
écarts-types supérieurs à leur vestisseurs devraient exiger un
moyenne à long terme. rendement supérieur pour Ten-
Cependant, au cours des derniers cent. S'ils demandaient au pro-
mois, ces deux entreprises phares priétaire de WeChat le même
ont enregistré un ralentissement TRI que celui du MSCI Chine,
de leur taux de croissance. Histo- ces mêmes investisseurs s'aper-
riquement, un tel mouvement cevraient que son cours est large-
entraîne une contraction de l'éva- ment surévalué.
luation. Depuis mai 2017, les pré- Nous pourrions imaginer un scé-
visions de croissance des béné- nario comprenant une accéléra-
fices à 12 mois de Tencent ont tion de la croissance des béné-
bien ralenti de 35% à 28%, mais fices. Après tout, Tencent et

Les sociétés
technologiques
chinoises ont
désormais aussi

égales par ailleurs, pour que le
TRI de Tencent atteigne deux
points de plus que le niveau du
marché, la croissance annualisée
des bénéfices devrait passer de
25% à près de 30%. Cela impli-
querait une croissance 4,4x plus
élevée que le taux de croissance
réel atteint par la Chine l'année
dernière. Un tel bond en avant
nous semble très improbable.

Deux poids lourds
Le secteur technologique actuel
est essentiellement constitué de
sociétés de commerce électro-
nique et d'internet. Il est dominé
par Tencent (réseaux sociaux) et
Alibaba (commerce électro-
nique), qui représentent environ
75% du secteur et opèrent dans
des environnements de plus en
plus compétitifs. WeChat (Ten-
cent) a ainsi près d'un milliard
d'abonnés, soit une augmenta-
tion de plus de 100% au cours des
trois dernières années. Alibaba
détient plus de 60% des parts de
marché du commerce électro-
nique en Chine, tandis que les
ventes ligne représentent déjà
23% du total du commerce de dé-
tail, soit aussi un doublement au
cours des trois dernières années.
L'ensemble du secteur de la tech-
nologie représente 40% du MSCI
Chine. Le taux de croissance
prévu de ses bénéfices pour l'an-
née en cours et les deux pro-
chaines années sont respective-
ment de 45,0%, 29,3% et 25,6%.
Son taux de croissance annuel
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moyen (CAGR) est légèrement
inférieur (15,6%) à celui de Ten-
cent, mais il reste un multiple si-
gnificatif de la croissance de la
Chine (2,3x contre 3,7x).
Basé sur cette méthode et au prix
actuel, le MSCI China Techno-
logy a un TRI de 10,7%. En sup-
posant que les investisseurs exi-
gent un TRI plus élevé à cours
égaux (encore une fois, étant
donné sa volatilité plus élevée),
la croissance à long terme devrait
s'accélérer et atteindre 21% an-
nualisés. Pour l'ensemble du sec-
teur aussi, une accélération de la
croissance des bénéfices est pos-
sible, mais peu probable compte
tenu de la croissance déjà éton-
nante des dix dernières années.

Dégradation
de la rentabilité

Un autre élément incitant à la
prudence est l'apparente dégra-
dation de rentabilité. La crois-
sance des ventes de Tencent est
restée supérieure à 30% depuis
2006. Cependant, elle se fait de
plus en plus aux dépens de la pro-
fitabilité. Les marges d'exploita-
tion sont passées de 35,5% en juin
2016 à environ 30,5% un an plus
tard, selon les dernières données
financières. Cette tendance se lit
également dans les projections.
Bien que les estimations de BPA
par les analystes aient été
constamment révisées à la hausse
au cours des deux dernières an-
nées, les marges ont, elles, été sys-

tématiquement revues à la baisse.
Autre exemple de ce recul de la
rentabilité, en comparant la va-
leur d'entreprise au capital investi
(EV/IC) et la rentabilité du capi-

tal investi au coût du capital
(ROIC/WACC), on s'aperçoit
qu'Alibaba n'est plus en mesure
de couvrir son coût du capital (ra-
tio < <>1). Or, un scénario de
risque à court terme comprend
une hausse du taux d'intérêt à dix
ans américain. Un tel mouve-
ment pourrait comprimer la va-
lorisation des actions de duration
longue, théoriquement plus sen-
sibles aux mouvements des taux
d'intérêt. Une analyse statique
suggère que chaque hausse de 50
points de base du coût des capi-
taux propres pourrait comprimer
les valorisations des secteurs à
forte croissance de 15% à 20%.
Ce fut effectivement le cas entre
septembre et décembre 2016,
lorsque les taux américains ont
grimpé.
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Les secteurs de la vieille économie
présentent de bonnes opportunités

Avoir été surexposé aux valeurs de croissance et
sous-exposé à celles dites de valeur, ou à d'autres ex-
pressions sectorielles (technologie contre finan-
cières) et thématiques (Chine nouvelle contre Chine
ancienne) similaires, a été une stratégie gagnante
ces dernières années. En 2017, les Growth/Tech-
nologie/Nouvelle Chine ont surperformé les Va-
lue/Banques/Vieille Chine de respectivement 53%,
70% et 61%. Les sociétés sous-jacentes de ces styles
ou secteurs ont été en mesure de croître à des taux
impressionnants, cependant les écarts de valorisa-
tion sont maintenant proches, voire dépassent, des
extrêmes historiques.
Ce facteur, conjugué avec une exposition notion-
nelle élevée des investisseurs - le MSCI China Tech
a une capitalisation boursière de USD 675 milliards
contre USD 220 milliards pour les banques - et une
communauté d'analystes financiers unanimement
«bullish» suggèrent qu'une rotation abrupte de style
au sein de ces paires sera probablement douloureuse
pour les investisseurs.

Des secteurs non exploités
D'autres opportunités existent ainsi sur le marché
chinois, hors des secteurs de la technologie internet
et de l'e- commerce, qui n'ont pas encore été pleine-
ment exploitées. Alors que le secteur de la techno-
logie a dominé la première phase de la reprise des

bénéfices asiatiques, au cours des derniers mois cette
reprise s'est élargie aux autres branches de l'écono-
mie. Les révisions des bénéfices des secteurs hors
technologie ont enregistré une forte accélération
depuis début août 2017. Les actions de la vieille et
de la nouvelle économie vivent des moments dif-
férents de leur cycle de croissance des bénéfices.
Une situation qui n'a pas encore été escomptée par
les investisseurs. L'écart de valorisation entre les
deux n'a jamais été aussi large et se situe actuelle-
ment à trois fois alors que le rendement des flux de
trésorerie libre (FCF) des valeurs dites de la vieille
économie est presque trois fois plus élevé que celui
des actions de la nouvelle économie. Ceci est par-
ticulièrement intéressant, car jusqu'en 2016, le ren-
dement FCF des actions de la vieille économie avait
généralement baissé.
Sans rejeter le style Momentum/Growth ou le sec-
teur de la nouvelle économie, il est temps d'exami-
ner les principaux bénéficiaires de cette transition
de la reprise des bénéfices des secteurs de la tech-
nologie aux secteurs non technologiques. La valo-
risation et les catalyseurs sont suffisamment attrac-
tifs pour s'intéresser à des secteurs plus cycliques et
de la vieille économie, tels que les banques et les as-
surances, qui voient une amélioration de leurs condi-
tions-cadres et dont les évaluations restent raison-
nables. - (AB).


