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                                      Un portefeuille pour traverser les turbulences 

   Daniel LARROUTUROU, Directeur Général Délégué 

 Alors que l’été avait été calme sur les marchés d’actions européennes, le mois de septembre 
a connu un net regain de volatilité et des séquences baissières très marquées. Dans un 
contexte macro-économique mondial pourtant relativement stable, les investisseurs font face 
à deux risques majeurs . L’un est d’ordre politique  avec l’approche de l’élection 
présidentielle américaine particulièrement indécise et potentiellement lourde de 
conséquences. L’autre est lié aux incertitudes concernant l’état réel des banques  
italiennes confrontées à l’envolée des créances douteuses dans leur bilan, mais aussi celui 
des banques allemandes, notamment Deutsche Bank, menacées de lourds contentieux. 

A cela s’ajoute une zone d’ombre de nature plus fondamentale, qui a trait à la moindre 
lisibilité des politiques monétaires , alors que la BCE semble marquer une pause dans son 
programme d’assouplissement quantitatif et que la FED ne cesse de repousser la remontée 
pourtant annoncée de ses taux directeurs. 

Dans ce climat incertain, il faut privilégier pour la construction de son portefeuille deux critères 
principaux : visibilité à long terme des résultats et rendement élevé. Nous avons ainsi procédé 
en début d’année à une sélection de 10 valeurs  répondant à ces critères. Cette sélection   
affiche une performance moyenne de 2.30% en 2016 depuis le début de l’année, à laquelle 
s’ajoutent 4.65% de performance supplémentaire due aux dividendes versés soit un retour 
total de 6.95%   contre une baisse de 6.64% pour l’indice Eurostoxx50 dividendes réinvestis 
(sur la base des cours de clôture du 27 septembre), et les perspectives des 10 valeurs nous 
paraissent toujours favorables. 

Le secteur immobilier  continue de profiter de la politique de taux bas qui limite la charge de 
la dette et rend les rendements servis particulièrement attractifs. Ainsi, NEXITY se distingue 
avec une performance positive de 20.4% (plus un dividende de 4.9%)   depuis le 1er janvier. 
Son résultat opérationnel a progressé de 16% au premier semestre grâce notamment à la 
bonne tenue du marché français du logement neuf, qui se rapproche de ses records 
historiques. Pour l’année 2017, nous attendons une hausse de plus de 10% des résultats et 
une nouvelle amélioration du taux de rentabilité. 

De son côté, Le cours de FONCIERE DES REGIONS est resté stable mais le titre a distribué 
un dividende de 5.1%.  La progression des résultats à l’issue des six premiers mois de l’année 
est satisfaisante (+4.2%), la diversification des activités et des implantations géographiques 
permettant de compenser la baisse des revenus dans la branche hôtellerie. La valeur se traite 
à des niveaux très proches de son actif net, ce qui en fait une quasi obligation avec un coupon 
de 5%. 

Leader de l’immobilier de bureaux en Allemagne, ALSTRIA a amélioré son résultat courant 
semestriel, la bonne santé de l’économie outre-Rhin se traduisant par un recul significatif du 
nombre de bureaux vacants. Depuis le début de l’année le titre gagne 4.6% auxquels s’est 
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ajouté un taux de dividende de 4.2%. Les perspectives restent favorables pour l’année 
prochaine avec une progression attendue des bénéfices de l’ordre de 5%. 

Dans le secteur de la distribution d’énergie , les italiennes SNAM et ENEL, ainsi que 
l’espagnole ENAGAS ont connu des parcours boursiers très similaires avec des hausses 
respectives de 2.2%, 0.9% et 1.5% pour des taux de dividendes respectifs de 4.7, 4.3 et 5.1%.  
Compte tenu d’une progression des résultats certes modeste mais continue et fiable, ces titres 
sont assimilables à des quasi obligations avec un risque limité et un rendement élevé. 

En outre, malgré une année difficile pour le secteur des assurances qui perd 18.75% depuis 
le début de l’année, du fait principalement de la faiblesse des taux, les réassureurs s’en sortent 
un peu mieux, et MUNICH Re a limité sa perte à 10.1% tout en versant un dividende de 4.7%. 
Ses résultats ont certes subi le coût des inondations en Europe et des charges non récurrentes 
de restructuration, mais le groupe bénéficie d’actifs de qualité, d’importantes réserves en 
capital et bien sûr d’un rendement élevé. 

Le cas d’investissement sur l’action TOTAL est toujours le même : le titre est soutenu par un 
rendement de plus de 6% et des résultats meilleurs que ceux de ses concurrents grâce à sa 
diversification et à une réduction tendancielle de ses coûts qui ne pénalise pas l’augmentation 
de la production. La performance du titre est légèrement négative sur l’année, mais Total a 
déjà distribué 3 dividendes trimestriels de 1.5% chacun. Avec un baril à 40 dollars qui n’ira pas 
beaucoup plus bas, l’action constitue un vecteur idéal pour miser sur la remontée des prix du 
brut à moyen terme. 

La performance boursière du titre ORANGE a été pénalisée par l’échec de la tentative de 
rachat de Bouygues télécom, et le titre a abandonné 11.1% depuis le 1er janvier. Pourtant la 
société a délivré au premier semestre des résultats convaincants, la croissance dans le fixe et 
à l’international compensant la situation de concurrence toujours tendue dans le mobile.  Le 
fort positionnement du groupe dans la fibre et sa capacité à réduire les coûts laissent présager 
une amélioration de la rentabilité au cours des prochains trimestres. 

Autre exemple, le titre TIETO, société finlandaise de services numériques  opérant 
principalement dans les pays scandinaves et en Europe du Nord, a tenu toutes ses promesses. 
L’action s’est envolée de 14.5%, et affichait un taux de dividende de 4.7% en début d’année. 
A la fois valeur de croissance et valeur de rendement, TIETO bénéficie d’une rentabilité 
particulièrement élevée et d’une visibilité optimale sur son activité et ses résultats. 
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Fondé en 2009 par Christian Jimenez et Hugues Le Maire, Diamant Bleu Gestion est une société de gestion spécialisée dans la gestion 
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