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En décembre, l’économie chinoise
a encore connu une croissance
officielle de 6,8% sur une base

annuelle. C’est le trimestre le plus faible
depuis le dernier trimestre 2008. Pour
l’ensemble de l’exercice, la croissance
s’établit donc à 6,9%, la plus faible crois-
sance annuelle depuis… 1990, soit en
un quart de siècle.
Ce chiffre officiel demeure cependant

proche de l’objectif de 7% défini par
les autorités chinoises. Même si elles
ont malgré tout l’honnêteté de mettre
le doigt sur les obstacles rencontrés par
le processus de transition de l’économie,
d’un modèle ciblé sur les exportations
(industrie) à une éco-
nomie reposant sur la
demande intérieure
(consommation/ser-
vices). Car de nom-
breux indicateurs sug-
gèrent plutôt que l’in-
dustrie ne croît plus et que la croissance
du secteur des services s’est affaiblie à
4 - 5%. Ce qui ramène la croissance
réelle à seulement 2 à 3%.
Plus inquiétant encore : ce ralentis-

sement de la croissance survient au
moment où les dettes de la Chine se
sont alourdies considérablement. En
l’espace de quelques années, les dettes
ont même doublé. Le pays a surinvesti
dans de nouvelles capacités (officiel-
lement 1000 milliards USD ; en réalité
2000 à 3000 milliards), ce qui se traduit
aujourd’hui par une sérieuse surcapa-
cité.
L’affaiblissement de l’économie chi-

noise est perceptible également au tra-
vers de la baisse rapide des réserves
étrangères (de 4000 à 3300 milliards
USD l’an dernier). Un remède consiste
à affaiblir la propre devise (le yuan chi-
nois ; CNY) face au dollar américain
(USD). Ce processus a été amorcé il y
a quelques mois déjà, et la réaction des

marchés financiers fut assez nerveuse.
Les contrôles de capitaux sont une pos-
sibilité mais un affaiblissement ultérieur
de la devise est plus probable. Cela
peut à son tour entraîner une réaction
en chaîne parmi les autres devises asia-
tiques et empêcher la Federal Reserve
de procéder à plusieurs autres relève-
ments de taux, car le dollar fort affecte
déjà l’industrie américaine.

Des retombées claires
Un repli ultérieur de la devise chi-

noise peut donc avoir des retombées
sur les marchés financiers occidentaux.
D’où notre prudence et notre crainte

que le revirement de
tendance de nos
places financières ne
soit plus très loin.
D’où notre trésorerie
de 10% déjà. Et notre
attention pour l’or.

Mais aussi la suggestion d’investir
dans des trackers inverses, qui per-
mettent de protéger le portefeuille
contre un nouveau repli dans la mesure
où ces trackers prennent de la valeur
lorsque les marchés s’affaissent. C’est
aussi la raison pour laquelle nous
serons (très) critiques par rapport aux
résultats (annuels) des entreprises indi-
viduelles. En cas de résultats insatis-
faisants, la valeur sera supprimée du
portefeuille.
Tant que la Chine ne revient pas sur

les rails, les prix des matières premières
pourront encore baisser. Ce qui
implique également que d’autres mar-
chés émergents disposant d’impor-
tantes matières premières (Brésil, Rus-
sie.) ne sont pas encore sortis de l’au-
berge. Nous ne pourrons donc pas
encore y procéder à des achats malgré
la faiblesse des cours, et devrons même
oser remettre en question les positions
existantes. �
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Portefeuille

L ’adage boursier veut que le mois
de janvier soit révélateur du sen-
timent pour le reste de l’année.

S’il dit vrai, l’année boursière sera dif-
ficile. Avec un repli de plus de 7%, le
mois de janvier 2016 est même le mois
le plus faible de l’histoire de l’indice
Standard&Poor’s500 (ancien plancher
à -6,78%). En moyenne, janvier est un
mois positif (81 fois sur 116 depuis
1900), et même le meilleur mois de
l’année, avec une moyenne mensuelle
de +1,62%.
La mauvaise nouvelle, c’est que

depuis 1950, chaque fois que l’indice
S&P500 a terminé le mois de janvier
d’une année d’élections dans le rouge,
le bilan de l’année fut chaque fois néga-
tif. Ce qui ne présage rien de bon. À
moins que 2016 devienne l’exception

qui confirme la règle ? Nous restons
en tout cas sur nos gardes.

Vertex Pharmaceuticals : 
les biotechnologiques
américaines sous pression
Ces derniers mois, le secteur biotech

américain fut sous pression en raison
des commentaires de la candidate aux
présidentielles Hillary Clinton concer-
nant les prix élevés des médicaments.
Bien que la probabilité de change-
ments effectifs soit faible –la discussion
politique traîne depuis déjà trop long-
temps–, le momentum positif est passé
et l’indice biotechnologique (ticker
IBB) a déjà reflué de 22% depuis le 
1er janvier. Ce qui n’est évidemment
pas une bonne nouvelle pour la valeur
de portefeuille Vertex Pharmaceuti-

cals, dont les médicaments pour la
mucoviscidose sont également assez
coûteux. Sur le plan opérationnel, tout
se déroule cependant selon les prévi-
sions. La société a publié des résultats
supérieurs aux prévisions au terme
du 4e trimestre. Le chiffre d’affaires
(CA) de Kalydeco s’est inscrit en
hausse de 45%, à 181 millions USD
(+8,9% par rapport au 3e trimestre),
et celui d’Orkambi – le 2e produit
approuvé en juillet 2015 aux États-
Unis– de 68%, à 219,9 millions USD
(130,8 millions USD au 3e trimestre).
Hors éléments exceptionnels, on
recense un bénéfice net de 43 millions
USD, soit 0,17 USD par action 
(0,14 USD attendu). La perte nette sur
base annuelle s’est allégée de 24%, à
558 millions USD (2,03 USD par

So goes January...

Ordres d’achat : -
Ordres de vente : -

PRESTATIEVERGELIJKING
Depuis 1/1/2016 Depuis 1/1/2014

– 6,2% –8,1%
 – 6,3% – 3,1%

COMPARAISON DES PRESTATIONS
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Indice de référence (**)

(*) 1 : acheter  2 : conserver  3 : vendre  A : risque faible  B : risque moyen  C : risque élevé  
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action). Pour 2016, Vertex table sur un
CA inférieur aux projections pour
Kalydeco, entre 670 et 690 millions
USD (consensus à 735 millions USD).
Aucune prévision n’a encore été avan-
cée pour Orkambi (consensus 1,6 mil-
liard USD). Fin 2015, une approbation
avait été donnée pour un groupe cible
de 25.000 patients : 4000 pour Kalydeco
et 21.000 pour Orkambi. Au travers
de l’expansion géographique et 
d’extensions de labels –limites d’âge
inférieures et mutations supplémen-
taires–, ce chiffre devrait se hisser à
44.000 dans les prochaines années, ce
qui impliquerait que d’ici 2018 le CA
de Kalydeco se hisse à 1 milliard USD,
et celui d’Orkambi à 3,5 milliards USD.

Au plus tard le 7 février, la FDA amé-
ricaine se prononcera par rapport à
une extension de label pour Kalydeco
(groupe cible de 1500 patients de plus
de deux ans) qui n’a pas été compta-
bilisée dans les prévisions de CA pour
2016. Nous sommes satisfaits de l’évo-
lution de Vertex, mais ne rejoignons
pas le constat général faisant état d’un
sentiment aigri par rapport à la biotech
aux États-Unis. Ce qui réduit égale-
ment la validité de notre scénario de
reprise. Nous tablons désormais sur
un redressement de cours après la
forte baisse. C’est pourquoi nous
conservons notre position mais sui-
vons l’évolution de près. �

INTENTIONS D’ACHAT ET DE VENTE

� Barco: attendons les chiffres annuels le
11/2 (*)

� Itau Unibanco Holding: chiffres annuels
le 3/2

� Solvay: cours sous pression en raison
des abaissements de conseils ; action
chimique européenne la moins chère (*)

Énergie

� Peabody Energy: résultats Q4 reportés
au 11/2 (*)

� PNE Wind: déception au Royaume-Uni

� Uranium Participation: décote de
quelque 20% par rapport à la valeur
intrinsèque

� Velcan: meilleurs chiffres de production
de son histoire au Brésil ; suivi positif de
KBC Securites, qui a permis un rebond
du cours (*)

Or & métaux

� ArcelorMittal: la Commission
européenne envisage d’instaurer des
taxes à l’importation sur l’acier plat
chinois et russe ; rebond de cours ;
chiffres annuels le 12/2 (*)

� Franco-Nevada: nouveau-venu en
portefeuille

� Market Vectors Gold Miners ETF: mines
d’or ont rebondi la semaine dernière (*)

� Rio Tinto: acteur solide parmi les géants
des matières premières; chiffres
annuels le 11/2 (*)

� Umicore: chiffres annuels 5/2 (*)

Agriculture

� Deere&Co: résultats supérieurs aux
prévisions

� Potash Corp.: chiffres Q4 inférieurs aux
prévisions ; abaissement du dividende à 1
USD par action mais possible
intensification du programme de rachat
d’actions propres ; nous y reviendrons (*)

� Sipef: a commencé à racheter des
actions propres

� Suedzucker: résultats Q3 de l’exercice
2015-2016 démontrent que
l’amélioration est insuffisante

� Syngenta: demeure candidat à la reprise
pour 2016

� Tessenderlo: prochaine nouvelle
proposition de fusion pour Picanol
Tessenderlo Group avec des rapports
plus favorables pour les actionnaires de
Tessenderlo (*)

Vieillissement de la population

� Ablynx: perçoit 8 millions EUR de
paiement d’étape de la part de
Boehringer Ingelheim pour le début d’une
étude clinique avec un nanocorps
bispécifique dans le traitement du
cancer (*)

� Bone Therapeutics: élargit le
programme pour Allob aux fractures
multiples

� Fagron: rumeurs et annonces des
médias évoquent toujours une
augmentation de capital (privée)
imminente (*)

� GlaxoSmithKline: spéculations de
reprise (Johnson&Johnson; Reckitt
Benkiser pour la division Consumer
Health) refont surface ; chiffres Q4 le
3/2 (*)

� MDxHealth: a annoncé des résultats
très positifs pour le test de biopsie
AssureMDx pour le cancer de la vésicule

� Vertex Pharmaceuticals: chiffres Q4
supérieurs aux prévisions ; lire ci-dessus
(*)

(*) = update

(**): l’indice de référence pour la
comparaison des performances se compose
de l’indice BEL20 (1/3), de l’indice
Eurostoxx50 (1/3) et de l’indice MSCI World
en USD (1/3)

(*) 1 : acheter  2 : accumuler  3 : conserver  4 : réduire  5 : vendre  A : risque faible  B : risque moyen  C : risque élevé  D : risque très élevé

BIEN QUE JANVIER 
SOIT GÉNÉRALEMENT 
LE MEILLEUR MOIS

BOURSIER, CETTE ANNÉE,
LE BILAN EST NÉGATIF



MÉDIAS

EVS

EVS occupe une position unique
dans le secteur du commentaire
sportif en direct. Il semble de

plus en plus que son plancher soit der-
rière lui. L’annonce d’un nouveau
contrat d’une valeur de plus de 15 mil-
lions USD va en tout cas dans ce sens.
C’est un contrat de trois ans avec NEP
Group. Le spécialiste américain de la
technologie et de l’expertise qui per-
mettent aux télévisions de réaliser des
commentaires en direct est un impor-
tant client d’EVS depuis de nom-
breuses années. C’est une bonne nou-
velle, dans la mesure où ces deux der-
nières années, EVS avait déçu ses
actionnaires. Cet accent sur le com-
mentaire sportif en direct confère à
EVS un profil spécifique : il réalise ses
pics de chiffre d’affaires (CA) lors des
grands événements sportifs, à l’occa-
sion desquels EVS loue beaucoup de
matériel supplémentaire. Pourtant,
l’exercice 2014 ne fut pas du tout de
bonne facture pour l’entreprise lié-
geoise. Son CA s’est accru de seule-
ment 1,8%, à 131,4 millions EUR. Mais
si l’on en filtre les revenus locatifs liés
aux jeux olympiques russes et à la
Coupe du Monde de Football au Bré-
sil, de même que les fluctuations de
cours, l’image s’inverse et le repli res-
sort à 8,9%. À cela s’ajoute le fait que
la marge opérationnelle (marge
d’EBIT) est sous pression depuis déjà

un certain temps en raison des lourds
investissements consentis en techno-
logie.
Le repli de la marge d’EBIT ressort,

pour l’ensemble de l’exercice 2014, à
240 points de base (2,4%), de 37,5 à
35,1%, compte tenu d’une baisse de
l’EBIT, au cours de la période comprise
entre janvier et décembre, de 48,4 à
46,1 millions EUR (-4,8%). La faible
performance de 2005 n’augurait rien
de bon pour l’année 2015. Même sans
tenir compte des revenus locatifs et
des fluctuations de cours, le CA de la
période comprise entre janvier et sep-
tembre a reculé de 21,1% (de 86,6 à
68,3 millions EUR) par rapport à la
même période en 2014. Compte tenu
des investissements continus dans la
technologie, le bénéfice opérationnel
(EBIT) a reculé de 37,2 à seulement
14,6 millions EUR, soit une érosion de
la marge d’EBIT de 36,9 à 19,3%. Le
bénéfice net s’est dès lors effondré, de

27,3 à 10,3 millions EUR, ou de 2,02 à
0,76 EUR par action. La CEO Muriel
De Lathouwer a pourtant pu confir-
mer ce qu’elle avait suggéré lors des
chiffres semestriels : le carnet de com-
mandes est mieux garni. Au 31 octo-
bre, il totalisait 31,4 millions EUR, soit
une augmentation de 66,1% par rap-
port à la même période un an plus tôt.
Ce qui permet à la direction, malgré
le faible 1er semestre, de relever les
prévisions annuelles de CA à 110 à
115 millions EUR, et suppose un 
2e semestre nettement meilleur que
le premier. Traditionnellement, EVS
est un généreux payeur de dividende;
en 2014, il a payé 2 EUR de dividende
brut par action. On attendait donc de
connaître le dividende intérimaire, en
même temps que les résultats du 
3e trimestre. Le versement de 0,5 EUR
de dividende intérimaire nous suggère
un dividende brut de 1 EUR pour l’en-
semble de l’année (intérimaire + final)
2015 (3,4% de rendement de divi-
dende attendu). �

Conclusion
Le contrat avec NEP Group nous
donne enfin la confirmation que le
creux du cycle est derrière nous. EVS
occupe toujours une position de mar-
ché solide grâce à une technologie
supérieure. C’est pourquoi nous réi-
térons notre conseil positif. Nous espé-
rons une (bien) meilleure prestation
que le marché cette année.

Actions belges

Conseil : digne d’achat
Risque : moyen
Rating : 1B
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BANQUES

Banco Santander

Avec 13.030 établissements, près
de 194.000 salariés, 1340 mil-
liards EUR d’actifs sous gestion

fin 2015 et quelque 65 milliards EUR
de capitalisation boursière, Banco San-
tander compte non seulement parmi
les plus grandes banques d’Espagne,
mais aussi d’Europe. Cette grande
banque espagnole est d’ailleurs active
sur plusieurs continents. Des bénéfices
engrangés en 2015, 36% provenaient
d’Amérique latine, 33% d’Europe
continentale, 23% du Royaume-Uni
et 8% des États-Unis. Banco Santander
est ainsi numéro 3 sur le marché espa-
gnol avec une part de marché de 14%,
mais aussi numéro 3 au Portugal (part
de marché de 11%), numéro 5 au
Royaume-Uni (9%), numéro 1 en Alle-
magne dans les crédits à la consom-
mation (avec une part de marché de
14% dans ce segment), numéro 3 en
Pologne (10%), numéro 21 aux États-
Unis (3%), numéro 3 au Brésil (8%),
numéro 2 en Argentine (9%), numéro
3 au Mexique (14%) et numéro 1 au
Chili (19%). Après une période plus
longue de redressement, les résultats
de la grande banque espagnole se sont
ensuite repliés au second semestre
2015. L’an dernier, le bénéfice a certes
encore progressé de 12,9%, à 6,57 mil-
liards EUR, mais sur les neuf premiers
mois, la hausse du bénéfice est encore
ressortie à 17%. Car au dernier trimes-

tre de l’an dernier, le repli du bénéfice
atteint 13,1%, à 1,46 milliard EUR, par
rapport au troisième trimestre, infé-
rieur au consensus des analystes. Le
bénéfice par action a reflué de 0,11 à
0,10 EUR. Pour l’ensemble de l’année,
celui-ci totalise 0,45 EUR. La moins
bonne tenue des activités à partir du
second semestre et à plus forte raison
au dernier trimestre est liée à la baisse
des marges d’intérêt en Amérique
Latine, qui représente toujours le conti-
nent le plus important pour le groupe,
et également aux résultats manifeste-
ment moins bons aux États-Unis ainsi
qu’à la constitution de réserve de fonds
au Royaume-Uni pour l’indemnité
aux clients à qui une assurance de
solde restant dû erronée a été vendue.
Le processus d’amélioration constante
des ratios s’est du reste interrompu
dans la grande banque. Avec un ratio
coût/revenus de 47,6% pour 2015
(contre 47% pour 2014), Banco San-

tander compte toujours parmi les
banques les plus efficaces d’Europe,
mais au 4e trimestre, ce chiffre est
revenu à 49,8%, contre 47,2% au tri-
mestre précédent. L’ambition de rame-
ner ce chiffre sous 45% d’ici 2017 n’est
pas simple à mettre en œuvre. Le ren-
dement sur fonds propres (ROE) s’est
élevé à 7,2% à l’exercice 2015, à com-
parer à 7% à l’exercice 2014, mais pour
la période entre octobre et décembre,
on note un repli à 6,5% (contre 7,4%
au 3e trimestre). Dans le monde ban-
caire, on attache cependant plus d’im-
portance au rendement sur les fonds
propres « tangibles » (ROTE). Et là,
on constate un statu-quo : 11% pour
2014 comme pour 2015. Cela dit, au
cours des trois derniers mois, nous
sommes retombés à 9,8%, par rapport
à l’objectif de la direction de 12 à 14%
à l’horizon 2017. �

Conclusion
L’action de Banco Santander est loin
d’avoir connu une évolution extraor-
dinaire ces derniers mois. Dès lors, sa
valorisation est plutôt faible désor-
mais, à 9 fois le bénéfice 2015 et envi-
ron 10 fois celui de cette année, pour
0,75 fois la valeur comptable. Après
un 4e trimestre plus difficile, nous crai-
gnons cependant que la phase de
redressement soit terminée et que cette
année nous réserve plutôt de mau-
vaises surprises, notamment en Amé-
rique Latine. D’où notre abaissement
de conseil.

Actions européennes

Conseil : conserver/attendre
Risque : moyen
Rating : 2B
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TECHNOLOGIE

Apple

Confronté à l’essoufflement des
ventes d’iPhone, Apple doit
trouver un nouveau moteur

pour sa croissance. La mission s’an-
nonce délicate. Apple a publié la
semaine dernière un rapport trimestriel
mitigé, avec un bénéfice légèrement
supérieur aux attentes des analystes.
Les ventes sont en revanche restées en
deçà des prévisions, mais ce sont sur-
tout les perspectives commerciales pour
le trimestre en cours qui ont beaucoup
déçu. Le bénéfice du groupe s’est établi
à 3,28 USD par action au 2e trimestre
de l’exercice fiscal 2016, en hausse de
7% par rapport à l’an dernier. La crois-
sance du chiffre d’affaires (CA ; 
75,9 milliards USD) n’a cependant pas
dépassé 1,7%. Apple explique à juste
titre cette contre-performance par la
hausse du dollar (USD) : hors écarts de
change, le CA aurait été plus élevé de
8%. Apple génère deux tiers de son
CA en dehors des États-Unis. Les
ventes ont déçu sur le marché domes-
tique (-4%) et au Japon (-12%). Sur les
marchés émergents, le Brésil, la Turquie
et la Russie n’ont pas répondu aux
attentes, notamment en raison de la
forte hausse des prix des produits
Apple en monnaie locale. Par contre,
le CA a progressé de 14% en Chine.
Avec 18,4 milliards USD, la Chine
prend aujourd’hui environ un quart
des ventes totales du groupe à son

compte. La meilleure performance est
à mettre au crédit de l’Inde, avec une
croissance de 38%. Ces dernières
années, le principal contributeur aux
bénéfices du groupe a été l’iPhone. La
part du smartphone dans le CA du
groupe avait ainsi atteint près de 70%.
Au cours de la période de trois mois
qui s’est terminée fin décembre, les
ventes sont restées à peu près stables
(+0,4%). Mais sur la base de paramètres
comme le nombre de composants ache-
tés, le trimestre en cours pourrait être
le premier marqué par un recul des
ventes d’iPhone. En chiffres absolus,
le smartphone haut de gamme reste
cependant une success-story impres-
sionnante avec 74,8 millions d’exem-
plaires écoulés, soit quelque 34.000 par
heure. Comme le prix de vente moyen
a augmenté lui aussi (690 USD l’unité),
le CA atteint 51,6 milliards USD. La
croissance du marché de tablettes a
dépassé son pic depuis plusieurs

années et les ventes d’iPad ont à nou-
veau déçu avec une baisse d’un quart,
à 16,1 millions d’exemplaires. Dans la
ligne Mac, le nombre d’exemplaires
vendus a également diminué de 4%,
à 5,3 millions d’unités, mais ce recul
reste inférieur à la moyenne du marché.
Apple a donc gagné des parts de mar-
ché. La marge brute est restée assez sta-
ble à 40,1%. Apple a besoin d’un nou-
veau produit phare pour retrouver les
taux de croissance de la décennie écou-
lée, et aucun candidat ne semble se
dégager à court terme dans le pipeline.
L’Apple Watch, par exemple, n’est pas
du calibre de l’iPhone et de l’iPad. Les
prévisions (prudentes) pour le trimestre
en cours font état d’un CA compris
entre 50 et 53 milliards USD (-9 à -14%).
Au cours du trimestre écoulé, Apple a
consacré 9 milliards USD au rachat
d’actions propres et au versement de
dividendes. À la fin du 1er trimestre,
le groupe détenait quelque 215,7 mil-
liards USD en liquidités et placements
disponibles. �

Conclusion
Apple est de moins en moins une action
de croissance et s’apparente désormais
à une valeur plutôt défensive, mais ce
n’est pas nécessairement une mauvaise
chose pour l’investisseur. À un peu plus
de 10 fois les bénéfices attendus et 
5 fois les cash-flows opérationnels, la
valorisation n’a rien de prohibitif,
mais la croissance s’est nettement
ralentie. Attendre pour l’instant.

Actions hors Europe

Conseil : conserver
Risque : faible
Rating : 2A
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ÉNERGIE

Petrobras

L ’action jadis si prometteuse de
la compagnie pétrolière natio-
nale brésilienne reste engluée

dans une spirale baissière. Elle n’a en
fait jamais retrouvé la confiance des
marchés après la forte augmentation
de capital en 2010 (dilution de 57%).
L’argent frais a été affecté à l’exploi-
tation des gigantesques gisements de
pétrole et de gaz découverts entre 2006
et 2008 dans la zone « pré-sel », des
couches géologiques situées sous 2000
mètres de sable à une centaine de kilo-
mètres au large des côtes brésiliennes.
Des résultats systématiquement déce-
vants en termes de production et l’in-
gérence politique constante qui
empêche une libre fixation des prix
des carburants au Brésil ont détruit
énormément de valeur boursière, sans
compter l’accumulation de scandales
de corruption. La capitalisation bour-
sière de Petrobras s’est ainsi effondrée,
passant de 280 milliards USD en 2011
à 20 milliards USD aujourd’hui. Ce,
alors que la position nette d’endette-
ment culminait à 101,3 milliards USD
fin septembre (brut : 128 milliards USD
ou 507 milliards de réals brésiliens
–BRL). Le rapport entre la dette nette
et les cash-flows opérationnels
(EBITDA) atteignait ainsi un niveau
beaucoup trop élevé de 5,2 fin sep-
tembre. Aldemir Bendine, le nouveau
directeur nommé en février 2015, a

donc du pain sur la planche. En juin,
l’énorme budget d’investissement de
206 milliards USD pour la période
2014-2018 a été abaissé à 130 milliards
USD pour la période 2015-2019 (pour
un tiers la conséquence de la dépré-
ciation du BRL), dans l’espoir de rame-
ner la position nette d’endettement à
un rapport plus acceptable de 3 fois
l’EBITDA en 2018 et de 2,5 fois en 2020
sans augmentation de capital. Le 
12 janvier, le budget a encore été
abaissé à 98,4 millions USD. L’ambi-
tion de doubler la production inté-
rieure de pétrole de 2,1 à 4,2 millions
de barils par jour sur la période 2014
à 2020 a également été abandonnée :
les dernières prévisions font état d’une
augmentation de 30%, à 2,7 millions
de barils. Le plan prévoit enfin un total
de 15,1 milliards USD de ventes d’ac-
tifs en 2015 et 2016, mais le groupe n’a
pu obtenir que 0,7 milliard USD à ce
jour. Le point positif est que Petrobras

a tenu ses objectifs de production pour
la première fois en 13 ans, avec une
hausse de la production de pétrole et
de gaz de 4,3%, à 2,79 millions de barils
en 2015 (+5,5% au Brésil, à 2,6 millions
de barils). Grâce à la hausse de la pro-
duction et à la baisse de la consom-
mation intérieure de carburant liée à
la crise, les importations historique-
ment déficitaires de pétrole ont dimi-
nué de 813.000 à 590.000 barils par
jour. Comme les prix des carburants
n’ont pas été abaissés au Brésil, Petro-
bras gagne même une prime de 15 à
30% sur le pétrole importé, alors que
les activités Downstream (raffinage,
transport et ventes) sont à nouveau
rentables après des années de pertes
structurelles. Insuffisant, cependant,
pour compenser la baisse des résultats
dans les activités Upstream (explora-
tion et production) et l’augmentation
des charges financières. Après neuf
mois, le bénéfice net a baissé de 59%,
à 1 milliard USD. �

Conclusion
L’action Petrobras présente une valo-
risation attrayante, à 6,3 fois le béné-
fice attendu en 2016 et avec un rapport
valeur entreprise (EV)/cash-flows opé-
rationnels (EBITDA) attendus en 2016
de 6. Mais la bombe à retardement que
constitue l’endettement n’a pas été
désamorcée et le risque d’une augmen-
tation de capital– et donc d’une forte
dilution des participations existantes
–s’est accru. D’où le risque élevé ! 

Actions hors Europe

Conseil : conserver/attendre
Risque : élevé
Rating : 2C

72 FEVRIER 2016 L’INITIÉ DE LA BOURSE



La semaine dernière, deux faits
ont surpris tant les opérateurs
que les logiciels boursiers. Le

premier des deux événements a eu
lieu en même temps que la réunion
du comité monétaire de la Banque
centrale américaine (Fed), l’éclipsant
partiellement. Il concernait la volonté
engendrée par les autorités vénézué-
liennes de réduire la production de
pétrole en vue de stabiliser son prix.
La Russie et l’Arabie Saoudite seraient
disposées à réduire leur production
de 5% pourvu que les autres pays pro-
ducteurs en fassent autant.

Réduction de la production
Le prix du baril a grimpé en flèche

de 7% suite à cette annonce. Les
Bourses ont accueilli la nouvelle avec
un enthousiasme euphorique. Les
monnaies liées au pétrole ont toutes
gagné du terrain. Seules les obliga-
tions ont reculé. Et tout ceci avec une
célérité inhabituelle. Personne n’a
tenu compte de ce que Yellen, la pré-
sidente de la Fed, avait déclaré ce jour-
là. Il est vrai que personne ne s’atten-
dait à ce qu’elle relevât les taux direc-
teurs, vu que la conjoncture améri-
caine s’est tassée depuis lors.
Les mauvaises langues affirment

déjà que la Russie sera incapable de
réduire sa production comme
annoncé. Elles ont raison. Le président
de Rosneft, le plus gros producteur

russe, a d’ailleurs affirmé qu’il trouvait
idiote la réaction des marchés. Tant
que la décision n’a pas été confirmée
par le gouvernement et convenue avec
l’Arabie, rien ne se produira. Et pour
ceci il faudra attendre des mois. Les
marchés n’ont pas encore réagi à cette
déclaration, tant ils ont été surpris par
le second événement.

Rendements négatifs
Le second événement, c’est que la

Banque centrale nippone a décidé ven-
dredi passé de réduire ses taux direc-
teurs. Les banques japonaises devront
dorénavant s’acquitter d’un intérêt si
elles déposent de l’argent auprès de
leur banque centrale, comme ce qui
se fait dans la zone euro, au Danemark,
en Suède et en Suisse. Cette décision
a chamboulé les marchés, surtout ceux
des obligations et des changes. Depuis,
plus de l’équivalent de 5.000 milliards
d’euros (EUR) d’emprunts souverains
européens affichent des rendements
négatifs.
Il est clair que les banques centrales

occidentales ne savent plus quoi faire.
Le gouverneur de la nippone, Haru-
hiko Kuroda, imite son collègue euro-
péen en affirmant qu’il entreprendra
tout ce qui est en son pouvoir pour
redresser la conjoncture, même des
taux d’intérêt plus négatifs encore.
Assouplissement monétaire et taux
négatifs n’ont pourtant redressé

aucune conjoncture de nos jours. Si
des taux sous le zéro garantissent un
crédit bon marché, ils ne contribuent
pas à restaurer la confiance. Qui inves-
tira à long terme si la rémunération
reste insignifiante ? Des taux négatifs
n’ont de sens que pour éviter l’entrée
de capitaux indésirables, et non pas
pour renforcer les investissements.
La Suisse le sait depuis longtemps
déjà.
Que les opérateurs aient réagi de

façon euphorique est compréhensible.
Ils obtiennent de la sorte l’assurance
que l’argent restera bon marché et
abondant. En fait, cette réaction
démontre que les marchés ne peuvent
résister que s’ils sont régulièrement
alimentés d’argent frais. Cela ne les
rend ni plus stables ni moins dange-
reux. Quoi qu’il en soit, le Japon vient
de relancer la guerre des devises et
cette fois-ci tant contre le dollar (USD)
que l’EUR.
Ce dernier a gagné 3,4% face au yen

(JPY), alors qu’il ne progressait que
de 0,1% par rapport à l’USD. La livre
(GBP) a aussi perdu des plumes,
dégringolant de 1,2% face à l’EUR.
Même le franc suisse (CHF) a cédé
1,7%. Les devises liées aux matières
premières ont progressé, avec à leur
tête le rouble (RUB) gagnant 3,7%. Le
rand (ZAR) s’est lui aussi raffermi de
1,8%. Le yuan chinois (CNY) a pro-
gressé face au JPY mais a reculé par

Obligations
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rapport à l’USD. Face à l’EUR, il a
perdu 1%.
Le marché obligataire s’est emballé

vendredi dernier, avec pour résultat
d’importantes hausses de cours. Les
émetteurs souverains européens et
similaires ont gagné pas mal de ter-
rain, des hausses dépassant parfois
les 8%. En EUR, les titres à long terme
étaient aussi à la fête. Les émetteurs
du secteur des matières premières se
sont raffermis sans problème tandis
que les titres pourris ont eu la vie plus
dure. Les banques espagnoles et ita-
liennes se sont tassées. On constatait
une forte différence entre les produc-
teurs de pétrole américains et les
autres en USD. Les premiers se sont
bien redressés tandis que les seconds
ont, dans le meilleur des cas, fait du
surplace. Les emprunts structurés
libellés en GBP ont de nouveau cédé
du terrain.

Modiques hausses
On dénombrait en général trois fois

plus d’obligations orientées à la hausse
qu’inversement. Ce rapport était
encore plus prononcé pour les titres
à haut rendement où il s’affichait à 9
contre 1, voire intégral comme en lire
turque (TRY). Les hausses sont toute-

fois restées modiques. Les échelles des
taux d’intérêt ont résolument glissé
vers le bas. Le mouvement était le plus
prononcé sur la branche à long terme.
Ce qui implique un aplatissement des
courbes de rendement. Les échelles
se rapprochent de nouveau de leur
minima historiques.
L’activité sur le marché primaire était

particulièrement hétéroclite la semaine
passée. Les banques et les émetteurs

avec pignon sur rue ont continué
d’émettre d’importants emprunts. La
plupart ont facilement trouvé acqué-
reur. Les émetteurs de médiocre qua-
lité, par contre, ont connu quelques
déboires. C’est que les agences de nota-
tion envisagent de les rétrograder.
C’est par exemple le cas de Pemex
(BBB+). L’agence américaine Moody’s
s’apprête à réduire la notation de la
compagnie mexicaine dans les pro-
chains jours. Ce qui a compliqué le
placement des deux nouvelles émis-
sions. Ces dernières offrent pourtant

des conditions conformes à celles en
vigueur sur le marché en tenant
compte de la possibilité de rétrogra-
dation. Notez toutefois que les deux
émissions sont assorties de la clause
Spens qui permet un remboursement
anticipé à tout moment à un prix assu-
rant un rendement équivalent à celui
d’un bon du Trésor de même durée
résiduelle majoré de 0,5%.

BNP Paribas Fortis Funding (A2)
lance un emprunt de petite envergure
à 5 ans en dollar australien (AUD).
Comme d’habitude, le montant de
l’émission dépendra de son succès
auprès des souscripteurs. Il se situera
entre 1 et 100 millions AUD. Les
conditions de l’émission sont techni-
quement correctes. Ce genre d’em-
prunt ne sera cependant pas facile-
ment négociable sur le marché secon-
daire. C’est pourquoi nous ne le
conseillons pas. Mieux vaut se rabattre
sur des emprunts existants sur le mar-
ché secondaire, comme cette Rabo-
bank Nederland (A+, alt. 1) qui affiche
un rendement supérieur pour une
meilleure qualité. L’avantage n’est
acquis que si la différence de prix et
les frais de transactions ne dépassent
pas 1,07% par rapport au prix indiqué
dans le tableau. �
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Cours Marché H12m B12m P/e15 P/e16 Rend. Rating Conseil

Cours de clôture
du vendredi (A) ou
mercredi (B)
précédant la
parution 

AMS: Amsterdam
BRU: Bruxelles
FRA: Francfort 
HEL: Helsinki 
LON: Londres 
LUX: Luxembourg 
MAD: Madrid  
MIL : Milan  

NASD: Nasdaq 
NYSE: New York 
PAR: Paris
STO: Stockholm 
TOK: Tokyo 
TOR: Toronto  
ZUR: Zürich 

rapport
cours/bénéfice
(estimé) sur la
base des   béné  -
fices par action 

rendement
sur la base du
dernier
bénéfice 
distribué

1 : acheter
2 : conserver
3 : vendre

A : risque faible
B : risque moyen
C : risque élevé

* nouveau conseilcours plus
haut et plus
bas des 12
derniers mois

Check-list Belgique
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