
Pour encourager l'investissement agricole, il est indispensable de résoudre
le problème du financement C'est ce qu'estime la FAOdans un rapport
sur le financement agricole en Tunisie. L'équation est délicate entre le fait
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Si le Tunindex permet de mesurer l'évolution de l'ensemble des titres d'entreprises, sans prendre en compte leur secteur d'activité, les indices
sectoriels, quant à eux, reflètent normalement les performances des entreprises évoluant dans un même secteur. Ils permettent de comparer

les résultats des entreprises d'un même secteur d'activités, ainsi qu'ils offrent à un investisseur, la possibilité de suivre l'évolution de son
portefeuille de titres, par rapport à celle de l'ensemble du secteur. Pour la Bourse des valeurs mobilières de Tunis (BVMT), certains analystes

financiers considèrent que les indices sectoriels sont loin d'être utiles, puisqu'ils ne reflètent pas l'image réelle de l'évolution de ces secteurs.
Cela se justifie, notamment, par un marché peu diversifié. Il s'agit aussi de la nature du marché boursier national dominé par les investisseurs

individuels. Sur ces points, revient dans cette interview Bassem Neifer, analyste financier à la (GF, intermédiaire en Bourse.

> Quelle lecture peut-on faire du développement
des indices sectoriels à la BVMT ?

- Comme l'indique son nom, un indice sectoriel
permet de mesurer la performance moyenne d'un
secteur d'activités et de la comparer à d'autres
secteurs ou à un indice global. C'est donc important
pour identifier la tendance d'un domaine d'activités
et choisir le bon moment d'y investir ou de s'y
désengager, surtout dans les grands marchés, où des
milliers de sociétés sont cotées. ln fine, c'est un outil
incontournable d'aide à la décision d'investissement
pour les gestionnaires de portefeuilles.
Au niveau mondial, nous assistons depuis quelques
années à une inflexion majeure au niveau de la
sélection des investissements en portefeuilles, passant·
d'une logique de diversification géographique à une
autre d'arbitrages intersectoriels. Cette évolution est
venue répondre à l'augmentation des corrélations
entre les évolutions des Places financières nationales
et à la baisse de celles entre les évolutions sectorielles.
En d'autres termes, les gains de la diversification
sont de moins en moins à rechercher sur le plan
géographique et de plus en plus sur le plan sectoriel.
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être considérés comme un proxy pour l'indice phare
de la Place de Tunis. L'indice des banques en est
l'exemple. A la date du 17 décembre 2014, l'indice
«Banques» fait 13,49% depuis le début de l'année,
alors que le Tunindex est à 13,15%. Plus le marché
est diversifié et surtout profond, plus ces indices
sectoriels seront utiles.
Nous sommes sur le bon chemin, mais il nous faut
encore quelques années pour toucher concrètement à
l'utilité de ces indices.
> Certains analystes financiers considèrent que
l'évolution de ces indices ne reflète pas l'état réel de
certains secteurs, comme les banques et le secteur
agricole, puisqu'ils souffrent de plusieurs problèmes
structurels et conjoncturels. Qu'en pensez-vous?
- La réponse à votre question se retrouve dans le point
que je viens juste d'évoquer.
Notre marché actions n'est pas diversifié et souffre
d'un manque de papiers en dépit des 21 introductions
depuis 2011.
Ainsi, les investisseurs n'ont pas une panoplie
de choix et se retrouvent contraints de mettre de
l'argent dans des compagnies qui connaissent des
difficultés. Nous pouvons nous référer à ce niveau aux
entreprises publiques qui sont une belle illustration
de la destruction de valeurs.
L'autre facteur très important qui contribue à
cette réalité est l'absence de vrais investisseurs
institutionnels sur le marché tunisien.
Depuis la révolution, nous avons, certes, assisté
à une amélioration de leur contribution dans
l'investissement en valeurs mobilières, mais elle
reste encore à la traîne par rapport aux investisseurs
individuels qui représentent près de 70% du volume
du marché. Ces derniers donnent peu d'importance
aux indices sectoriels et préfèrent jouer la rumeur.
L'analyse technique est leur outil préféré. Ce n'est
donc pas offusquant de voir cette « dé-corrélation»
entre la réalité de certains secteurs et l'évolution de
leurs indices représentatifs.
> Comment peut-on justifier le choix des
investisseurs? Cela dépend-il de l'importance du

portefeuille de sociétés dans chaque secteur, ou y-a-
t-il d'autres justificatifs?
- Pour les institutionnels, le principe de conduite est
de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier.
De plus, le Conseil du marché financier veille à ce
que les OPCVM (organisme de placement collectif en
valeurs mobilières) respectent les règles prudentielles
de répartition du risque, avec un plafond de 10%
dans les titres d'une seule société, d'une part, et
d'une limitation de liquidité et équivalent de liquidité
(dépôts à terme, dépôts à vue et disponibilités) à 20%,
d'autre part.
Mettez-vous à la place d'un gestionnaire de fonds et
essayez de résoudre cette équation à trois inconnues.
Il serait difficile d'empêcher à mettre de l'argent
dans des sociétés qui, du point de vue fondamental,
ne représentent pas une vraie opportunité
d'investissement.
Mais parfois, de tels choix se justifient par une gestion
active des portefeuilles.
C'est que les investisseurs prennent ou liquident des
positions en tenant compte du cycle sectoriel dans
le cycle économique d'ensemble. Pour simplifier les
choses, un gestionnaire de fonds essaye de profiter
des avances ou des retards de la valorisation d'un
secteur par rapport à l'activité économique.
Ainsi, en achetant des actions dans un secteur,
dont l'indice est en baisse, traduit une approche
d'investissement offensive, alors que la vente dans
un secteur dont l'indice est sur une tendance positive
traduit plutôt une approche défensive.
Par ailleurs, et au-delà de cette relation entre le
cycle réel et le cycle boursier, si certains secteurs ne
sont pas connectés de façon homogène sur le cycle
d'activité économique, cette hétérogénéité se traduit
nécessairement par une différenciation des niveaux
de risques sectoriels et, par conséquent, par des
performances différenciées relativement à celles du
marché dans son ensemble. Et, c'est probablement le
cas de notre marché tunisien.
• Propos recueillis par Kèmel Chebbi
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