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Sentiment général positif sur les marchés actions
INDICES BBGI-OKEOM LOW CARBON RISK. Depuis le début de l’année, les actions internationales ne cessent d’atteindre de nouveaux sommets.
ALAIN FREYMOND*

AJUSTEMENTS EN FONCTION DU RISQUE CARBONE

PERFORMANCE DES INDICES

En octobre, l’optimisme était toujours de mise sur les marchés actions: les actions Monde gagnaient encore +1,89% et les
actions américaines +2,22%. Le
marché européen enregistrait un
résultat similaire avec +2,29%,
et les marchés émergents, pourtant en léger recul le mois dernier, surperformaient à nouveau
les autres segments (+3,51%),
comme souvent cette année. En
définitive, depuis le début de
l’année, les actions internationales ne cessent d’atteindre de
nouveaux sommets, poussant
désormais le risque de prise de
profits temporaires à un niveau
élevé.

Les meilleurs et les moins
bons contributeurs
Depuis le début de l’année, les indices BBGI-oekom Low Carbon
Risk surperforment assez nettement les actions Monde, avec
+23,48% pour l’indice «Equal
Weight» et +21,99% pour l’indice
«Smart Beta», contre +18,21%
pour l’indice MSCI World Net
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Entreprises intégrées

Apple Inc.
Axa S.A.
Intel Corp.
Aviva Plc.
Unilever P.lc.
Essity Aktibolag-B
Intl Business Machines Corp.
Tokyo Gas Co. Ltd
Becton Dickinson and Co.
Italgas S.p.a.
Baxter International Inc.
Aperam
Autodesk Inc.
Outokumpu OYJ
Atos Origin S.A.
Au Optronics Corp.
Samsung SDI Co. Ltd
Huaneng Renewables Corp.-H
Rohm Co. Ltd
Aurubis Ltd
Dassault Systèmes S.A.
Billerudkorsnas AB
Microchip Technology Inc.
Aceea SPA
Tokyu Corp.
Cree Inc.
Plusieurs titres ont été retirés suite à la dégradation de leur rating carbone.
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Les indices BBGI-oekom Low
Carbon Risk «Equal Weight» et
«Smart Beta» gagnaient en effet
encore +1,08% et +1,07% en octobre. Les meilleurs contributeurs parmi les cent valeurs de
l’univers «low carbon risk»
étaient à chercher du côté des actions du secteur «énergies renouvelables»: Cree Inc (+26,64%)
bénéficiait notamment d’un regain d’intérêt de la part des investisseurs après la nomination

de Gregg Lowe en tant que
CEO à la fin du mois de septembre, tandis que First Solar
(+19,49%) surprenait les investisseurs en publiant une nette
augmentation des commandes
au troisième trimestre et en revoyant à la hausse ses prévisions
de bénéfice par action pour
2017. Au contraire, les entreprises CVS Health Corp (15,17%) et AT&T Inc. (-13,00%)
enregistraient les plus fortes corrections. CVS a notamment été

pénalisée par la menace de l’entrée d’Amazon sur le marché de
la santé, tandis que la société
AT&T reportait une perte de
90.000 abonnés vidéo au troisième trimestre.

Évolution du risque carbone
Lors du dernier comité des indices du mois de septembre 2017,
BBGI Group a retiré de l’univers
plusieurs titres suite à une diminution de leur «oekom Carbon
risk rating», ces derniers ne satis-

faisant plus les conditions minimales d’intégration.

Le cas Unilever
Le titre a été visé par une controverse importante cet été, qui a eu
pour conséquence directe une révision à la baisse de son «oekom
Carbon risk rating». Selon un rapport de recherche de Chain Reaction Research, un groupe d’ONG
et de consultants en environnement, un fournisseur d’huile de
palme de la société Unilever, Sa-

wit Sumbermas Sarana, est impliqué dans un scandale de déforestation en Indonésie au cours des
dernières années. En réponse,
Unilever a entamé un processus
d’examen indépendant, qui a
confirmé qu’elle avait enfreint sa
politique d’approvisionnement en
huile de palme. La société a ajouté
qu’elle avait été arrêté sa collaboration avec SSMS et qu’elle élaborerait un plan d’action correctif.
La nouvelle est cependant classée
comme une controverse sévère
dans le domaine «Controversial
Environmental Practices (Supplier)» par oekom research. Bien
que la société ait annoncé un plan
de mesures correctives, elle ne détaille ni son contenu ni sa mise en
œuvre. Alors qu’Unilever avait
jusqu’ici fait preuve d’une assez
bonne gestion dans les domaines
«Gestion des sols et de la biodiversité dans la production agricole»
et «Impact climatique de la production agricole», la controverse
actuelle indique qu’il existe des lacunes, conduisant à une révision
à la baisse de son rating.
*CIO BBGI Group
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Indices actions

Les prix peuvent être retardés jusqu’à 20 minutes selon les Bourses. Source: www.fingraphs.com – MJT Statistics

Lire et interpréter les graphiques:

coaching sur www.fingraphs.com

une décision
de risques
du prix
Ü Prendre
Ü Tendance
Ü Objectifs
Ü Indicateur
Ü Exagération
Fingraphs vous propose 3 horizons
Les deux enveloppes présentes sur les
Un objectif probable en temps et en
Un indicateur représentant le risque
Lorsque la petite enveloppe vient
d’investissement (long, moyen et court
terme) afin de percevoir l’environnement dans lequel évolue le marché.
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graphiques ci-dessus représentent la
tendance suivie. Une tendance haussière est illustrée par un Bull et une
tendance baissière par un Bear.

prix est automatiquement calculé en
permanence. Cet objectif est illustré
par un faisceau vert ou rouge selon la
tendance et par une éllipse, qui représente la projection dans le temps pour
atteindre cet objectif.

oscille entre une zone Overbought
(rouge: risque élevé) et Oversold
(vert: risque faible). Un retournement
de la tendance est probable lorsque
l'indicateur sort de ces zones.

rencontrer la grande enveloppe,
ceci représente une exagération
du prix, et un mouvement contraire
est probable.
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Avertissement: Les analyses réalisées par la société Management Joint Trust SA depuis 1969, contributrice de cette page au travers de son site fingraphs.com, n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou autre
produit financier. La responsabilité de la société Management Joint Trust SA ainsi que ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun. Les informations, graphiques, chiffres, opinions indicatives présentés sur cette page s‘adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations qui y sont développées. Ces dernières sont diffusées à titre purement indicatif, Management Joint Trust SA ne peut en garantir l’exactitude ou la fiabilité.

