MARCHÉS & PRODUITS

Le rebond du pétrole
au-dessus des 50 dollars
Pour la troisième séance de suite,
le pétrole a fortement monté hier
à New York, à son plus haut niveau
de l’année, profitant d’un accès de
faiblesse du dollar et d’éléments jugés encourageants sur une baisse
de l’offre. Le cours du baril de «light
sweet crude» (WTI) pour livraison
en mars a pris 3,48 dollars sur le
New York Mercantile Exchange
(Nymex), à 53,05 dollars, un niveau que le contrat de référence
n’avait plus atteint en clôture depuis le 31 décembre. Les prix du pétrole ont gagné 8,53 dollars, soit
près de 20%, depuis le début de leur
rebond vendredi dernier, qui a notamment suivi l’annonce d’une
chute plus forte que prévu du nombre de plates-formes pétrolières en
activité aux Etats-Unis.
En plus de ce déclin, «de nombreux
éléments sont en jeu», a jugé Phil
Flynn, de Price Futures Group.
«On continue d’annoncer des réductions d’investissements dans
l’industrie, avec BP aujourd’hui,
et j’ai rarement vu une chute aussi
rapide des dépenses dans le secteur.» Les groupes pétroliers britanniques BP et BG sont les derniers en date à annoncer une baisse
de leurs investissements, après les

américains Chevron, ExxonMobil
et ConocoPhillips, le français Total
et l’anglo-néerlandais Royal Dutch
Shell, qui ont tous fait des annonces en ce sens lors des derniers
jours.
De plus, «les petites et moyennes
entreprises du secteur suivent la
même tendance, et dans l’ensemble, les industries d’exploration et
de production vont baisser cette
année leurs investissements d’environ un quart par rapport à 2014»,
a rapporté Andy Lipow, de Lipow
Oil Associates. Toutefois, «tout ne
se résume pas à une histoire d’offre
et de demande, on a aussi la baisse
du dollar», qui rend plus intéressants les échanges pétroliers, a noté
Phil Flynn.
Certains analystes restaient sceptiques quant à la solidité à court
terme du rebond des cours, estimant, comme Andy Lipow, que
«les stocks US devraient continuer
à augmenter lors des prochains
mois». «C’est un rebond technique,
qui se nourrit de lui-même, sans
que les fondamentaux du marché
aient changé, et je ne serais pas
étonné que les prix retombent aussi
vite qu’ils ont monté», a prévenu
John Kilduff, d’Again Capital.n
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Le 10 ans grec
redescend
sous les 10%

Le contact direct
avec les managers
BBGI. Présentation du groupe SGS aux investisseurs institutionnels.
L’entrée en vigueur ce mois-ci de
l’Ordonnance fédérale contre les
rémunérations abusives dans les
sociétés cotées (ORAB), issue de
l’initiative Minder demandant davantage d’implication lors des assemblées générales, accentue le
rôle des caisses de pension en tant
qu’actionnaires. L’exercice des
droits de vote en toute connaissance de cause n’est pourtant pas
aisé en raison du peu d’interactions existant entre investisseurs
institutionnels et entreprises.
N’en sont-ils pas les premiers actionnaires, à hauteur de 100 milliards de francs environ? BBGI
Group à Genève, gestionnaire indépendant de patrimoine institutionnel, a ainsi mis sur pied un cycle de conférences mensuelles qui
se tiendront chaque mois à Lausanne et à Genève. Objectif: réunir les membres de conseils de
fondation de prévoyance et managers d’entreprises. Jean-Luc de
Buman, senior vice président du
groupe SGS, a inauguré la formule à l’hôtel Beau-Rivage de Ge-

nève la semaine dernière devant
90 investisseurs institutionnels.
Jean-Luc de Buman a insisté sur
l’importance des capacités d’adaptation dans l’important repositionnement du groupe SGS au
début des années 2000, sous l’impulsion de Sergio Marchionne
(directeur général depuis 2002,
actuel président). Innovante en
soi, la politique d’innovation et la
stratégie relative aux acquisitions
ont suscité une attention particulière. Il ne s’agit pas d’acquérir des
parts de marché, mais des capacités d’innovation au moyen d’acquisitions ciblées à savoir-faire
unique. C’est ainsi que le groupe
augmente sa présence dans certaines zones géographiques et certains marchés clés: en répliquant
et diffusant les expertises acquises
dans l’ensemble du réseau SGS.
Les participants à la conférence
ont également pu mesurer l’impact de la conjoncture actuelle sur
les entreprises actives à l’échelle
globale, quelques jours seulement
après la publication des résultats

2014 de la société et la hausse récente du franc. Les questions ont
rapidement fusé, à commencer
par celles-ci: quel aurait été l’effet
sur le résultat si le choc de change
était intervenu en 2014? Réponse:
manque à gagner lors de la consolidation des résultats en francs.
Quel impact sur la politique d’acquisitions? Les acquisitions en dollars ou en euros seront moins coûteuses.
Le mois prochain, discussion avec
la société Temenos (Genève), référence mondiale en matière de
logiciels bancaires. Avec le directeur financier Max Chuard
(CFO). Les 17 et 18 février à Lausanne et à Genève.n
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Le taux d’emprunt à 10 ans de la
Grèce a connu hier une nette détente, profitant comme la Bourse
d’Athènes, de la meilleure tournure prise par les tractations autour de la dette du pays.
A 18h00 (17h00 GMT), le rendement à 10 ans de la Grèce a ainsi
clôturé à 9,516% contre 10,949%
la veille à la clôture du marché
obligataire où s’échange la dette
déjà émise par les Etats.
Le 23 janvier pour sa dernière
séance avant les législatives, ce
taux d’emprunt à dix ans avait terminé à 8,410%. Pour rappel, début septembre, il avait touché un
plus bas en un an à 5,520%.
Les dettes des pays les plus solides
de la zone euro ont en revanche
peu bougé. Le taux d’emprunt à
10 ans l’Allemagne a légèrement
progressé à 0,346% contre
0,313% lundi soir, celui de la
France finissant à 0,577% (contre
0,548%).
Celui de l’Espagne, a pour sa part
un peu reculé à 1,477% (contre
1,489%) tout comme celui de l’Italie à 1,586% (contre 1,594%).
En dehors de la zone euro, le taux
britannique a fini à 1,462% contre
1,376%.n
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Les prix peuvent être retardés jusqu’à 20 minutes selon les Bourses. Source: www.fingraphs.com – MJT Statistics
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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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