
lundi 30 janvier 2017 11MARCHÉS&PRODUITS PAGE

Le FMI juge la dette grecque actuellement «inte-
nable» et «explosive» sur le long terme et appelle la
zone euro à proposer des mesures d’allègement «plus
crédibles», selon un rapport confidentiel de l’insti-
tution obtenu par l’AFP.
Ce sombre diagnostic compromet pour l’heure la
participation financière du Fonds monétaire inter-
national au 3e plan d’aide accordé à la Grèce par les
Européens en 2015, malgré l’insistance de l’Alle-
magne.
«La dette grecque est totalement intenable. Même
avec une application pleine et entière des réformes

approuvées dans le cadre du programme (d’aide,
ndlr), la dette publique et les besoins de financement
vont devenir explosifs sur le long terme», écrit le
FMI dans ce rapport qui doit être présenté à ses Etats
membres début février. Sans mesures d’allègement,
la dette grecque devrait ainsi atteindre 275% du
produit intérieur brut du pays, indique le rapport.
Selon ses règles internes, le FMI, qui a participé aux
deux précédents plans d’aide à la Grèce en 2010 et
2012, ne peut accorder de prêts à un pays que s’il
juge sa dette soutenable avec un fort degré de pro-
babilité.

Ce rapport risque donc de faire des remous en Eu-
rope où plusieurs pays, dont l’Allemagne, ont fait
de la participation financière du FMI une condition
sine qua non du renflouement de la Grèce.
Le rapport ne tranche pas la question mais il appelle
l’eurozone à en faire beaucoup plus pour alléger la
dette grecque et permettre au FMI de participer au
plan d’aide. 
La zone euro rechigne à alléger à nouveau la dette
grecque et a reporté toute mesure à la fin du pro-
gramme actuel en 2018. «Pour apporter plus de cré-
dibilité à la stratégie de la dette pour la Grèce, plus

de détails seront nécessaires sur la nature et l’am-
pleur de l’allègement de la dette», tacle le rapport.
Le Mécanisme européen de stabilité (MES), qui su-
pervise les prêts de la zone euro à la Grèce, ne voit
«aucune raison» d’être «alarmiste» sur la dette
d’Athènes. «Nous ne voyons aucune raison pour
une évaluation alarmiste de la situation de la dette
grecque», a assuré un porte-parole du MES. «Le far-
deau de la dette de la Grèce peut être géré, si les ré-
formes convenues sont pleinement mises en oeu-
vre.». Il rappelle qu’il vient de prendre des mesures
sur la dette à court terme.�

La dette de la Grèce est intenable et explosive
FMI. L’institution invite les pays de la zone euro à infléchir leur position. Sans mesures d’allègement, le découvert global devrait atteindre 275% du produit intérieur brut.
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L’année 2016 a été marquée par
une volatilité considérable pour
les valeurs biotech. Après plu-
sieurs années de surperformance,
le début 2016 a été marqué par
une correction brutale au sein de
l’indice Nasdaq Biotech Index
(NBI), aggravant le dérapage
provoqué par le tweet d’Hillary
Clinton au sujet des «prix abu-
sifs» pratiqués par certaines so-
ciétés. Cette déclaration a suscité
des craintes quant au risque que
les démocrates portent foncière-
ment préjudice au secteur bio-
pharmaceutique via une régle-
mentation des prix. La volatilité
a persisté tout au long de 2016 en
raison du Brexit et de l’accent mis
sur la tarification des médica-
ments au cours de la campagne
présidentielle des démocrates aux
Etats-Unis. L’élection de Donald
Trump s’est traduite par un re-
bond des valeurs biotech, car
l’impact législatif sur la tarifica-
tion des médicaments sera très
certainement moindre. Même si
cette réaction initiale s’est dissi-
pée, le contexte reste favorable
aux biotechs. Nous devrions as-
sister à une reprise des transac-
tions reposant sur les fondamen-
taux, ces derniers demeurant
solides. Compte tenu des valori-
sations attractives, des perspec-
tives de croissance robustes ali-
mentées par l’innovation et du
contexte réglementaire favora-
ble, le secteur biotech est bien
placé pour générer des perfor-
mances solides.
Depuis les niveaux optimistes
contestables de la mi-2015, les
cours des biotechs sont retombés
à des niveaux abordables. Au 31
décembre, l’indice MSCI World
Biotech se négociait au ratio
cours/bénéfices prévisionnel de
14x, inférieur à ceux des indices
MSCI Pharma et MSCI World (à
15x et 16x, respectivement), mal-
gré les taux de croissance nette-
ment supérieurs des biotechs
(croissance à long terme de 15%,
contre 8% et 11% respective-
ment). Les grandes capitalisations
ont continué à tenir les objectifs,
et les bénéfices se sont avérés en
majorité conformes aux attentes.
Certes, les activités arrivées à ma-
turité chez les géants du secteur,
notamment les traitements de Gi-
lead contre l’hépatite C et de Bio-

gen contre la sclérose en plaques,
ont pesé sur les PER et éclipsé le
profil de croissance robuste de
nombreuses entreprises plus pe-
tites (exemple: Biomarin, Gen-
mab et Incyte). L’opportunité plus
vaste représentée par les biotechs,
illustrée par un ratio prévisionnel
cours/chiffre d’affaires de 5.2x, est
proche du point bas de 4x-5x ob-
servé ces dernières années. Ces va-
lorisations présentent un contraste
avec la forte productivité de la
R&D, où les médicaments inno-
vants continuent de faire la diffé-
rence auprès des patients.
L’année 2016 a connu des avan-
cées considérables en matière

d’oncologie et de maladies orphe-
lines. La thérapie génique atteint
son plein développement, comme
le montrent les avantages cli-
niques d’Avexis dans l’amyotro-
phie spinale, une maladie neuro-
musculaire rare et grave. Tesaro
a fait état de résultats impression-
nants avec son inhibiteur de
PARP dans le cadre du cancer des
ovaires, et les cellules CAR-T sont
en passe d’obtenir une autorisa-
tion, Kite ayant communiqué des
données cruciales concernant le
lymphome à cellules B. Nous
avons également assisté à des
échecs retentissants. En 2016, on
dénombre 22 autorisations de
mise sur le marché, soit un chiffre
inférieur aux deux années précé-
dentes, en partie du fait des aléas
du calendrier: plusieurs médica-
ments pour lesquels la décision
devait être rendue en 2016 ont
obtenu le feu vert fin 2015, alors
que d’autres ont fait l’objet d’un
report en 2017. Fait important, le
rythme des dépôts de dossiers
reste soutenu et les organismes de
réglementation continuent de
soutenir l’innovation, avec de
nombreux programmes en place
de part et d’autre de l’Atlantique
afin d’accélérer les autorisations
de mise sur le marché. Les fusions
et acquisitions vont demeurer un
moteur important, dans la me-
sure où les grands laboratoires
biopharmaceutiques aux capi-
taux abondants multiplient les

projets en cours de développe-
ment avec de nouveaux médica-
ments innovants issus de petites
et moyennes sociétés de biotech-
nologie.
Comme mentionné précédem-
ment, nos perspectives 2017 pour
les biotechs sont positives. La ta-
rification des médicaments res-
tera au cœur des préoccupations,
quoique de manière moins aiguë
qu’avec un gouvernement démo-
crate. Indépendamment de la po-
litique de Washington, le
contexte de remboursement des
soins de santé a intégré une dyna-
mique des prix du marché, et les
produits d’imitation ou ceux pré-

sentant une différenciation limi-
tée ont fait l’objet d’une pression
tarifaire importante. En revanche,
les sociétés biotech qui mettent au
point des médicaments extrême-
ment innovants sont sans doute
les moins sensibles à la pression
tarifaire. Même si les orientations
spécifiques restent à définir, il
semble probable que les méca-
nismes de marché appliqués à la
gestion des dépenses de santé vont
se développer, tandis que d’autres
systèmes de surveillance bureau-
cratiques pourraient être suppri-
més, comme en témoigne l’aban-
don récent du plan de réforme des
remboursements du programme
Medicare (Partie B) aux Etats-
Unis. Parmi les autres consé-
quences de l’élection américaine
entrant en ligne de compte, citons
la baisse des taxes et l’accélération
potentielle des fusions-acquisi-
tions si les grands laboratoires bio-
pharmaceutiques sont en mesure
de rapatrier leurs réserves de li-
quidités situées hors des États-
Unis. Globalement, les sociétés
biotech les mieux placées sont
celles qui entament un nouveau
cycle de produits, caractérisées par
des catalyseurs à valeur ajoutée et
des traitements validés clinique-
ment qui répondent à de forts be-
soins médicaux non satisfaits et
saisissent d’importantes opportu-
nités commerciales.
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Meilleures perspectives 

pour le marché biotech
A la faveur des fondamentaux, de valorisations attractives et de la victoire des républicains.

L’ANNÉE 2016 A CONNU DES AVANCÉES

CONSIDÉRABLES EN MATIÈRE D’ONCOLOGIE

ET DE MALADIES ORPHELINES ET LA

THÉRAPIE GÉNIQUE ATTEINT SON PLEIN

DÉVELOPPEMENT.

Microsoft

retrouve sa

valeur de l’ère

«dot com»

La capitalisation dépasse

de nouveau les

500 milliards de dollars.

La capitalisation boursière de Mi-
crosoft a franchi vendredi le seuil
des 500 milliards de dollars pour
la première fois depuis près de
17 ans. Le cours du géant améri-
cain du logiciel a profité de résul-
tats financiers une nouvelle fois
supérieurs aux attentes.
L’action a gagné à la côture 2,75%
pour inscrire un plus haut histo-
rique à 65,78 dollars, valorisant
le groupe américain à 510,37 mil-
liards.
Il faut remonter à mars 2000, en
pleine euphorie des valeurs in-
ternet, pour retrouver une valo-
risation de Microsoft supérieure
à 500 milliards. Elle avait alors
dépassé 550 milliards, selon les
données Thomson Reuters.
La valeur boursière de Microsoft
reste toutefois inférieure à celle
d’Apple (environ 642 milliards
de dollars) comme à celle d’Al-
phabet, la maison mère de Goo-
gle, qui pèse un peu plus de 570
milliards.
L’éditeur de Windows a publié
jeudi soir dernier un chiffre d’af-
faires et un bénéfice trimestriels
supérieurs au consensus des esti-
mations d’analystes, grâce prin-
cipalement à la croissance soute-
nue de ses activités
d’informatique dématérialisée
(cloud). Il a ainsi dépassé les at-
tentes de Wall Street sur sept des
huit derniers trimestres.
La hausse de la valeur boursière
du groupe est à mettre pour une
bonne part au crédit du directeur
général du groupe, Satya Na-
della. A son entrée en fonction,
en février 2014, l’action valait au-
tour de 34 dollars et la capitalisa-
tion de l’entreprise avoisinait 315
milliards, selon les données
Thomson Reuters.
«Les pièces se mettent en place.
Nous commençons à assister à
un important changement de
modèle avec une amélioration de
la rentabilité des segments en
croissance», estiment les analystes
de RBC Capital Markets dans
une note.
Au moins 11 courtiers ont revu
à la hausse leur objectif de cours
sur la valeur, portant l’objectif
médian à 68,50 dollars, contre 68
dollars auparavant. Sur les 37
analystes qui suivent Microsoft,
27 sont à l’achat, huit à «conser-
ver» et deux à la vente. – (ats)
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Le 13 décembre dernier, Fitch ré-
visait la perspective de son AA-
sur le Chili de stable à négative.
Un peu plus d’un mois plus tard,
le 26 janvier, S&P en fait de
même.
L’agence se base sur le fait que la
nation la plus riche d’Amérique
du Sud doive faire face à un ac-
croissement des demandes de
contributions sociales, le tout
dans un contexte de faiblesse éco-
nomique. Les notations sur les
dettes en devises à long terme et
à court terme sont maintenues à
AA- et A-1+, mais les risques as-
sociés à une faible croissance pro-
longée ont provoqué la réduction
des perspectives. Cela conduit
certains spécialistes, pessimistes
sur la possibilité d’une reprise si-
gnificative de la croissance, à en-
visager un déclassement immi-
nent par les agences. Il faut dire
que le pays le mieux noté du
continent sud-américain entre
dans une 4e année de ralentisse-
ment de la croissance.
Le recul des recettes provenant
des activités minières (le cuivre
représente la plus grande part des
exportations) intervient alors que
le gouvernement s’efforce d’ho-
norer et de financer ses pro-
messes sur l’accès à l’éducation et
aux soins de la santé. La combi-
naison des deux a comme consé-
quence l’augmentation du déficit
budgétaire. La nouvelle n’a pas
eu de répercussion majeure sur

le marché des Credit Default
Swaps puisque le coût de protec-
tion à 5 ans s’est traité à 82.6 bp
(+1.4 bp) le 26 janvier, un niveau
toujours inférieur à celui de la se-
maine précédente. S&P estime le
PIB à 1.8% en 2016, contre 2.3%
en 2015, une légère reprise à
2.2% en 2017 puis une accéléra-
tion à environ 3% après 2018.
Pendant de nombreuses années,
le Chili a été le seul créancier net
en Amérique Latine grâce à la
hausse des prix du cuivre qui a
rempli les caisses de l’Etat et lui
a permis de bénéficier d’un statut
d’excellence auprès des agences
de notation. Ce n’est plus le cas,
l’endettement a repris le dessus
et la dette nette gouvernemen-
tale représente environ 7% du
PIB en 2016. Selon S&P, elle
pourrait approcher les 12% en
2018.
La perspective négative reflète la
probabilité d’une chance sur trois
de déclassement du AA- du Chili,
cette année ou en 2018, en raison
de l’affaiblissement de son profil
fiscal ou externe.
Nouvelle semaine bien chargée
sur le primaire, tant en USD
qu’en EUR. Sur l’EUR, mention-
nons Atlantia, Deutsche Tele-
kom, la Ville de Paris, Wells
Fargo ou EDP. En USD, $25mias
ont été émis comme IBM,
JPMorgan, Goldman Sachs, Ve-
rizon, Embraer ou encore Emi-
rates.
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L’affaiblissement du

profil fiscal du Chili

MARCHÉS OBLIGATAIRES. L’Etat fait face à une hausse 

des demandes de contributions sociales dans un contexte

de ralentissement économique. Risque de déclassement.

TURQUIE: SP abaisse ses notes 

L’agence de notation SP a abaissé vendredi la perspective sur la note
accordée à la Turquie, actuellement «BB», s’interrogeant sur la capacité
de ses dirigeants à maîtriser les pressions inflationnistes et sur les taux
de change. «La perspective négative reflète les risques économiques
auxquels fait face la Turquie en raison des contraintes sur ses politiques,
d’une inflation croissante et des pressions sur les taux de change et la
balance des paiements», justifie l’agence dans un communiqué. «Nous
révisons notre perspective à négative pour refléter ce que nous consi-
dérons être des pressions croissantes sur la capacité des responsables
à tempérer les pressions inflationnistes et sur les taux de change», ex-
plique l’agence. 
D’autre part l’agence Fitch a abaissé vendredi la note de solvabilité de
la Turquie, de BBB- à BB+, en raison de la période d’instabilité ouverte
par le putsch avorté du 15 juillet et de l’impact de la purge menée par
Ankara. 
«Les évènements politiques et sécuritaires ont affaibli la performance
économique (...). L’ampleur de la purge, qui s’est étendue aux médias
et à d’autres groupes, a perturbé certains acteurs économiques», affirme
l’agence dans son communiqué.�


