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Vous tenez entre les mains le pre-
mier numéro du mois de mai.
L’adage boursier prétend qu’il

faut vendre en mai et tourner le dos
aux marchés : “Sell in May and Go
Away”. Cette année, ce conseil est par-
ticulièrement opportun, vu le redres-
sement puissant après un début d’an-
née en demi-teinte. Rappelons cepen-
dant que cet adage comprend une
deuxième partie « But Remember to
Come Back in September. »

Vous savez qu’un investissement en
actions s’envisage toujours sur le long
terme, bien sûr. Mais dans notre
monde actuel où les moyens de com-
munication sont surabondants, les
échanges sont plus fréquents qu’au-
trefois. Un peu de trading peut donc
s’envisager. Plusieurs études démon-
trent en effet que cet adage a un fond
de vérité. Le matériel historique relatif
à Wall Street remonte à la fin du
19e siècle. Et son étude permet de
confirmer que la période comprise
entre mai et août a livré un rendement
moyen compris entre zéro et 1,9% en
fonction de l’étude et de la période
considérées. C’est nettement moins
que sur la période de septembre à
avril, où les rendements moyens fluc-
tuent entre 6 et 7% sur plus de cent
années considérées.

Pour autant, cette période n’est pas
nécessairement à jeter, au contraire :
sur plus de 100 ans, seulement 40%
des périodes estivales se sont conclues
sur un return négatif, contre 28% de
bilans annuels négatifs. Autrement

dit, deux fois en moyenne tous les cinq
ans, contre un peu plus d’une fois tous
les quatre ans. L’histoire recèle donc
bel et bien de merveilleux étés bour-
siers – ou, dans le jargon, de “rallyes
camping”.

Préparation
Rien ne nous permet de savoir si

nous assisterons à l’un de ces rallyes
cette année. Cela dit, nous avons déjà
précisé que nous n’entrevoyons pas
avec optimisme le restant de l’année,
et que nous pensons possible que la
tendance haussière amorcée au prin-
temps 2009 sur les marchés occiden-
taux s’infléchisse cette année. Ce qui
ne signifie pas encore forcément
qu’une baisse aura lieu. Le redresse-
ment depuis la fin février peut encore
durer quelques semaines ou mois, et
nous ne devrions pas voir de repli sen-
sible avant l’été, voire l’automne.

Pour autant, nous gardons à l’esprit
que la période comprise entre mai et
septembre/octobre pourrait effecti-
vement être difficile pour les marchés
boursiers. En cause : l’incertitude gran-
dissante par rapport à la politique
monétaire, les bénéfices d’entreprises
sous pression, les dossiers politiques
en suspens (dont celui du Brexit).

Comme vous le constatez cependant
en observant la composition de notre
portefeuille, nous nous préparons à
des semaines ou mois agités. Notre
portefeuille est équilibré ; il est réparti
entre les actions, l’or et les métaux, les
liquidités et les outils de couverture. �
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ASCENSION

Jeudi, le 5 mai, nous fêterons l’Ascension. Vendredi 6 mai, l’Initié de la Bourse ne
paraîtra donc pas et la ligne de conseils en placement sera fermée. Le prochain
numéro (IB-19A) paraîtra le mardi 10 mai.
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Portefeuille

Comme nous l’avions craint, le
mouvement de redressement
des marchés boursiers occiden-

taux semble s’épuiser, voire être déjà

arrivé à son terme. La période bour-
sière traditionnellement difficile (entre
mai et septembre) s’ouvre à présent.
Nous finalisons donc l’accumulation
de notre position dans Lyxor Euro-
stoxx50 short. Ce tracker nous permet
en effet de compenser le repli craint
des Bourses européennes.

Nous faisons de même avec notre
position dans le tracker sur l’argent
iShares Silver Trust (ticker SLV). L’or
semble vouloir s’offrir un deuxième
rebond et l’argent a manifestement
commencé à rattraper son retard sur
le métal jaune. Pas de temps à perdre
donc dans le renforcement de l’expo-
sition à l’argent.

Potash Corp abaisse ses
prévisions annuelles

Le géant canadien des engrais a pré-
senté un rapport trimestriel décevant.
Son chiffre d’affaires a reculé au 1er tri-

mestre de 27,4%, à 1,21 milliard USD.
En cause : la baisse des prix des engrais
– surtout les engrais azotés et la
potasse – et des volumes de potasse,
et le report d’achats du fait qu’aucun
accord de livraison de référence n’a
encore été conclu avec la Chine. Le
bénéfice brut a en conséquence reculé
de 433 millions USD (dont une baisse
de 340 millions USD dans le pôle
Potasse), à 234 millions USD (-65%),
tandis que le bénéfice net s’est inscrit
en baisse de 80%, à 75 millions USD,
ou 0,09USD par action. Sans compter
0,06 USD par action de coûts excep-
tionnels – dont la moitié pour la fer-
meture de la mine de potasse Picadilly
(New Brunswick) et l’autre moitié
pour les amortissements dans la divi-
sion Engrais azotés –, le bénéfice net
par action s’est élevé à 0,15 USD, contre
0,16 USD attendu. Les prévisions
annuelles ont été revues à la baisse,

Ordres d’achat : nous achetons 75 participations Lyxor Eurostoxx50 Short supplémentaires à maximum 24,25 EUR et
150 participations iShares Silver Trust de plus à maximum 17,3 USD
Ordres de vente : -

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

+ 2,9% – 0,4%
 – 4,5% + 1,8%

COMPARAISON DES PRESTATIONS

Initié de la bourse
Indice de référence (**)

(*) 1 : acheter  2 : conserver  3 : vendre  A : risque faible  B : risque moyen  C : risque élevé  
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d’une fourchette prévue de 0,9 USD
à 1,2 USD par action à entre 0,6 USD
et 0,8 USD par action, et à comparer
à un consensus d’analystes de
0,92 USD par action. Pour le 2e trimes-
tre courant, on table sur un bénéfice
net par action situé entre 0,15 et
0,25 USD. Le dividende trimestriel
avait précédemment déjà été abaissé
de 0,38 USD à 0,25 USD. Le budget
d’investissements pour 2016 a été
réduit de 100 millions USD. Ces der-
nières semaines, on perçoit à nouveau
des signes de redressement léger des
prix des engrais, soutenus par une
demande accrue au début de la nou-
velle saison de plantations. Par rapport

à la moyenne pondérée des prix des
céréales, qui est également très faible,
les prix des engrais sont à leur plus
bas niveau des dernières années. Le
revenu disponible pour les agricul-
teurs, traditionnellement un paramètre
important pour la demande d’engrais,
augmente donc toujours. Cela dit, on
attend surtout une hausse des prix des
céréales pour que les spécialistes des
engrais puissent repartir à la hausse
également. L’action de Potash Corp a
réagi négativement mais le cours est
en train de s’affranchir de son plan-
cher. À long terme, nous misons
encore sur des cours nettement plus
élevés et conservons notre position en
portefeuille (rating 1B). �

INTENTIONS D’ACHAT ET DE VENTE

� Lyxor ETF Eurostoxx50 Short: position
progressivement renforcée pour
protéger les autres lignes
(européennes), car le redressement des
Bourses semble révolu (*)

� Proshares Short qqq: ce tracker inverse
sur le Nasdaq mise sur le repli attendu
de la Bourse technologique compte tenu
de la valorisation tendue ; position sera
probablement encore renforcée (*)

Consommation de la classe moyenne des
pays émergents
� Barco: trading update Q1 fait état d’un
CA supérieur aux attentes ; Jan De
Witte (ex-directeur chez General
Electric) succédera à Eric Van Zele au
poste de CEO à partir du 1/10 (*)

Énergie
� Uranium Participation: décote de
quelque 7% par rapport à la valeur
intrinsèque

� Velcan: après l’interruption du
développement du projet SukaRame,
accuse à présent un retard important
sur le projet Meureubo en Indonésie ; a
annoncé son intérêt pour des projets en
énergie éolienne

Or & métaux
� Franco-Nevada: chiffres annuels
excellents donnent lieu à un cours
record ; résultats Q1 le 3/5

� iShares Silver Trust: nouveau-venu en
portefeuille ; tracker sur l’argent, qui a
reculé bien plus largement que l’or ces
dernières années ; est au début d’un
marché haussier ; position a été
renforcée en direction des 5% (*)

� Market Vectors Gold Miners ETF: mines
d’or excellent depuis le début de l’année
grâce au revirement du cours de l’or en
conséquence des craintes de l’impact de
la politique monétaire extrêmement
souple des banques centrales sur
l’économie

� Silver Wheaton: cours se redresse dans
le sillage du prix de l’argent face à l’or

� SPDR Gold Shares: tracker aurifère ;
l’or à nouveau dans un marché haussier ;
position renforcée dans la fourchette
prévue de 5 à 10% du portefeuille

� Umicore: trading update Q1 inférieur aux
attentes, repli de cours en
conséquence ; mise pleinement sur la
voiture électrique ; nous y reviendrons (*)

Agriculture
� Potash Corp.: résultats Q1 décevants,
lire plus haut (*)

� Sipef: présente une belle croissance de
la production au Q1 ; redressement des
bénéfices semble amorcé (*)

� Syngenta: trading conforme aux
attentes, nous y reviendrons ;
ChemChina a commencé le 23/3 la
collecte des titres (jusqu’au 20/5) à
465 USD par action en liquide ; action
ex-dividende depuis le 28/4 (*)

� Tessenderlo: abaissement de conseil
après rebond de cours important
consécutif à un rapport très positif
d’ABN-AMRO ; trading update Q1
nettement inférieur aux prévisions (*)

Vieillissement de la population
� Ablynx: a perçu pour la 2e fois déjà
cette année un paiement intermédiaire
de 8 millions EUR de son partenaire
Boehringer Ingelheim, cette fois pour le
début de l’étude clinique de phase I avec
l’anticorps anti-CX3CR1 contre les
infections rénales chroniques (*)

� Bone Therapeutics: chiffres annuels
annoncés et résultats de phase II très
prometteurs pour Preob dans
l’ostéoporose sévère

� Fagron: trading update Q1 en ligne avec
les attentes ; nouvelle tentative pour AG
extraordinaire le 4/5 ; cours moyen
reste cependant supérieur à 5,5 EUR,
ce qui met en danger la transaction
autour du placement privé (*)

� MDxHealth: collaboration avec Andros
Men’s Health Clinic pour la vente de
SelectMDx aux Pays-Bas ; lancement de
SelectMDx sur le marché américain ;
ConfirmMDx intégré dans le NCCN 2016
(alliance de 26 centres anti-cancer).
Directives pour la détection précoce du
cancer de la prostate.

(*) : 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

LE COURS DE POTASH
CORP S’EXTRAIT DE 

SON PLANCHER
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Euronav

L ’armateur anversois a présenté
ses meilleurs résultats pour un
premier trimestre depuis 2008.

Le chiffre d’affaires (CA) a augmenté
de 5,1% par rapport au 1er trimestre
2015, à 214,9 millions USD. Bien
entendu, il faut y voir la conséquence
de tarifs de location journaliers qui
restent élevés à la fois pour les pétro-
liers VLCC (Very Large Crude Car-
riers, d’une capacité maximale de
320.000 tonnes) et les bâtiments Suez
(capacité maximale de 200.000 tonnes).
Fin mars, la flotte se composait de
54 navires, dont 29 VLCC et 22 Suez-
max. Vingt VLCC sont loués via le
pool Tankers International (TI), qui
se compose d’un total de 38 VLCC,
complétés depuis octobre 2014 par un
partenariat avec Frontline. Le tarif de
location journalier moyen d’un VLCC
via le pool TI s’élevait à 60.638 USD
au 1er trimestre, contre 50.845 USD
au 1er trimestre 2015, et une moyenne
annuelle de 55.055 USD en 2015. Pour
les Suezmax, le tarif journalier moyen
s’établissait à 38.386 USD, à comparer
aux 41.944 USD du 1er trimestre 2015
et aux 41.686 USD sur base annuelle
en 2015. Les frais de transport restent
sous contrôle grâce au prix bas du
pétrole, raison pour laquelle les cash-
flows opérationnels (EBITDA) ont
gagné 24,9%, à 164 millions USD. Ce
chiffre inclut une plus-value unique

de 13,8 millions USD sur la vente pour
38,4 millions USD du Famenne, un
VLCC construit en 2001. L’EBITDA
récurrent (hors éléments uniques ;
REBITDA) a cependant progressé de
16,2%, à 150,2 millions USD. Notam-
ment grâce à une nette amélioration
du résultat financier (-9,5 millions USD
contre -16,5 millions USD l’an dernier),
le bénéfice net a bondi de 40,4% à
113,5 millions USD, ou 0,72 USD par
action. Les perspectives pour le 2e tri-
mestre sont positives, puisque 43%
du temps disponible via le pôle TI est
réservé à un tarif journalier moyen de
59.342 USD. Les Suezmax sont réser-
vés à 41,5% à 32.595 USD par jour.
L’an dernier, Euronav avait enregistré
des résultats exceptionnels avec un
bénéfice net de 350,3 millions USD
(2,25 USD par action), contre une perte
nette de 45,8 millions USD en 2014
(0,39 USD par action). Les actionnaires
ont participé à la fête grâce à la nou-

velle politique de dividende qui pré-
voit de distribuer 80% du bénéfice
récurrent. Moyennant approbation à
l’assemblée générale du 12 mai, un
dividende de clôture de 0,82 USD brut
par action sera versé, portant le divi-
dende annuel à 1,69 USD brut par
action. La réception d’Anne, le dernier
des quatre VLCC neufs qui ont été
commandés l’été dernier, est prévue
en mai. La direction continue de sou-
ligner que le carnet de commandes
des nouveaux navires est maîtrisable
dans un contexte de poursuite de la
hausse de la demande de pétrole
(croissance annuelle de 1,2 million de
tonnes supplémentaires par jour
jusqu’en 2020) et d’allongement struc-
turel des routes de navigation. De plus,
le nombre de nouvelles commandes
a beaucoup diminué ces derniers mois
en raison des conditions de finance-
ment difficiles. Euronav reste en quête
de croissance. Vu la nette amélioration
du bilan, l’entreprise dispose des
marges financières nécessaires. �

Conclusion
Le marché a justement récompensé les
excellents résultats et les perspectives
positives d’Euronav par une nette
hausse du cours de l’action. La valo-
risation reste cependant attrayante à
une fois la valeur comptable et avec
un rapport valeur d’entreprise
(EV)/cash-flows opérationnels
(EBITDA) attendus en 2016 de 5. 

Actions belges

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

Mobistar

Le 9 mai, l’opérateur Mobistar
prendra le même nom que sa
société mère, Orange. Ce chan-

gement de nom survient au moment
où le groupe bascule d’opérateur
mobile pur à entreprise offrant (fina-
lement) à ses clients la télévision numé-
rique et l’Internet large bande égale-
ment. Début mars en effet, Mobistar
a commencé à proposer la télévision
numérique à ses clients. La transition
se fera progressivement car les actions
promotionnelles auront lieu sous l’en-
seigne Orange et cela n’est possible
qu’après le changement de nom effec-
tif. Une autre explication à ce démar-
rage lent tient au taux de couverture
en Belgique, qui s’élève à seulement
44% actuellement en Belgique. D’ici
à la fin de cette année, la couverture
du territoire sera totale. L’extension
de la gamme de produits et de services
n’arrive pas trop tôt car avec la reprise
de Base par Telenet, Mobistar perd ce
dernier comme client. L’accord actuel
par lequel Telenet loue de la capacité
de réseau arrive à échéance en 2018.
Le changement de nom en Orange
devrait coûter entre 5 et 10 millions
EUR. À partir de 2017, Orange espère
également proposer des services finan-
ciers et bancaires par l’intermédiaire
de sa filiale Orange Bank. L’objectif
dans ce cadre est que les paiements
en ligne s’effectuent par la propre pla-

teforme d’Orange. La France sera la
première, suivie par d’autres pays.
Dans le cadre de la stratégie mise en
place jusqu’en 2020, Mobistar mise
sur une hausse des parts de marchés
mobiles et une sensible croissance des
données mobiles. Pour cela, ces der-
nières années, il a lourdement investi
dans le réseau, ce qui a porté ses fruits.
Le trafic de données mobiles s’est accru
au trimestre dernier de près de 80%
sur une base annuelle alors que le
nombre de clients mobiles ayant un
abonnement (postpaid) a augmenté
pour le quatrième trimestre consécutif.
Le chiffre d’affaires du groupe conso-
lidé a augmenté de 2,3%, à 309,3 mil-
lions EUR, soit 3 millions EUR de plus
que le consensus. Le chiffre d’affaires
moyen par utilisateur a progressé de
1,3%, à 24 EUR, tandis que le cash-
flow opérationnel (EBITDA) s’est
accru de 4,1%, à 72,7 millions EUR.
En raison d’une nouvelle norme

comptable qui empêche certaines taxes
d’être étalées sur l’ensemble de l’exer-
cice, la facture fiscale s’est alourdie à
18,9 millions EUR. L’essentiel de ce
montant provient de l’impôt sur les
antennes émettrices en Région wal-
lonne. Mobistar et les autres opéra-
teurs se sont opposés à cet impôt mais
pour l’heure, le montant doit être
comptabilisé comme provision. En
conséquence, le bénéfice net a reculé
à un petit 1,5 million EUR. Les prévi-
sions d’EBITDA 2016 sont restées
inchangées entre 270 et 290 millions
EUR, contre 282,8 millions EUR l’an
dernier. À la fin du premier trimestre,
la dette financière nette totalisait
418 millions EUR ou 1,4 fois l’EBITDA
attendu, contre 2 fois l’an dernier. Cela
fait maintenant près de trois ans que
Mobistar n’a plus versé de dividende
et on ne sait toujours pas s’il le restau-
rera l’an prochain. �

Conclusion
Cette année, les nouvelles câblo-acti-
vités ne contribueront pas dans une
large mesure à la croissance, mais elles
entraîneront à court terme une hausse
des coûts. Cela implique qu’au niveau
de l’EBITDA, la croissance sera nulle.
La valorisation de Mobistar, à 5,6 fois
l’EBITDA attendu, est dans la
moyenne faible du secteur.

Actions belges

Conseil : conserver
Risque : moyen
Rating : 2B
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MATIÈRES PREMIÈRES

Nyrstar

Le nouveau CEO (directeur géné-
ral) Bill Scotting est en train de
mener l’entreprise minière et

multimétaux belge dans des eaux
financières plus calmes. Il a rapide-
ment pris conscience de la nécessité
d’intervenir d’urgence dans la division
minière et de renforcer le bilan. Tout
d’abord avec la conclusion d’un
contrat de livraison de zinc métal pour
trois ans avec le négociant de matières
premières Trafigura, en échange d’une
avance de 150 millions USD. Une
deuxième étape cruciale a suivi en
février : Nyrstar a récolté 273,6 millions
EUR par l’émission de 608,2 millions
d’actions à 0,45 EUR l’unité, une nette
décote de 66%. Treize actions nou-
velles ont été émises par lot de sept
actions existantes. Une dilution
énorme, donc. Compte tenu de la pré-
cédente augmentation de capital de
2014 (émission de 170 millions d’ac-
tions à 1,48 EUR l’unité), le nombre
d’actions en circulation est passé ces
deux dernières années de 170 millions
à près de 935,6 millions d’actions. Le
négociant Trafigura a souscrit à
149,9 millions d’actions nouvelles, et
détient ainsi 24,64% du capital. Les
deux opérations ont garanti le rem-
boursement de l’obligation de 415 mil-
lions EUR, qui arrivera à échéance le
11 mai. L’augmentation de capital de
fin mars a porté la position de tréso-

rerie à 240 millions EUR (116 millions
EUR fin 2015), alors que la position
nette d’endettement a reculé de
122 millions EUR, à 639 millions EUR.
Le groupe dispose d’une facilité de
crédit dormante de 450 millions EUR,
mais il est clair que des financements
supplémentaires s’imposent. Un nou-
vel emprunt obligataire s’avère cepen-
dant trop coûteux pour l’instant. En
attendant, le groupe a perçu 75 mil-
lions USD en avril suite à la conclusion
d’un nouveau contrat de livraison
d’argent sur huit mois.

La deuxième priorité identifiée par
Scotting est la réduction de l’exposition
à une division minière chroniquement
déficitaire. Le processus de vente a été
lancé début janvier, et devrait aboutir
à une ou plusieurs transactions avant
fin juin. Entre-temps, les résultats du
1er trimestre indiquent que les éco-
nomies sur les coûts dans la division
minière ont atteint 110 millions EUR

sur une base annuelle, alors que l’ob-
jectif était fixé à 60 millions EUR. La
production de zinc sous forme de
concentré a baissé de 37% à
42.000 tonnes en raison des fermetures
de mines l’an dernier (Campo Morado,
Myra Falls et Middle Tennessee) et
d’interruptions de la production à la
suite d’accidents de travail. Les cash-
flows opérationnels (EBITDA) ont
baissé à -7 millions EUR. La division
Fonderie a enregistré une baisse supé-
rieure aux attentes de la production
de zinc métal, de -8% à 255.000 tonnes,
mais les prévisions annuelles de 1 à
1,1 million de tonnes ont été confir-
mées. La baisse du prix du zinc et des
frais de traitement a pesé sur
l’EBITDA, en recul de 32% à 55 mil-
lions EUR. La transformation du site
australien de Port Pirie en une entité
de transformation multimétaux de
haute technologie avance selon le
calendrier prévu. À vitesse de croisière
– pour le 2e semestre 2017 – Port Pirie
doit accroître l’EBITDA de 80 millions
EUR par an. L’EBITDA du groupe a
reculé de 46%, à 37 millions EUR. �

Conclusion
Nyrstar a pris le taureau par les
cornes. Le récent redressement du prix
du zinc est plus que bienvenu, mais la
situation financière du groupe reste
fragile. La vente de la division minière
doit dès lors absolument aboutir. Il
est trop tôt pour relever le conseil.

Actions belges

Conseil : conserver
Risque : élevé
Rating : 2C
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MATIÈRES PREMIÈRES

Newmont Mining

Avec une hausse de 17% depuis
le début 2016, l’or a connu un
début d’année particulièrement

faste. Le rendement des indices des
mines aurifères était même encore lar-
gement supérieur, avec des hausses
comprises entre 70 et 85%. Naturel-
lement à partir d’un niveau extrême-
ment faible après le marché baissier
important entre fin 2011 et fin 2015.
L’évolution de Newmont Mining
(+77% cette année) est conforme à celle
des grands indices de mines aurifères.
Le spécialiste américain, qui a des actifs
sur presque tous les continents, se
porte plutôt bien sur le plan opéra-
tionnel depuis plusieurs trimestres.
L’an dernier, les mines du groupe ont
produit conjointement 5 millions
d’onces troy d’or à un coût total moyen
d’un peu moins de 900 USD l’once.
Newmont est ainsi le deuxième pro-
ducteur aurifère au monde derrière
Barrick Gold. En 2016, on estime que
40% de la production d’or proviendra
des mines nord-américaines du
groupe. Ensuite arrivent les mines
d’Australie et d’Asie (36%), du Ghana
(16%) et d’Amérique du Sud (8%).
Durant les trois premiers mois du nou-
vel exercice, la production minière a
augmenté à nouveau de 3,3% sur base
annuelle, à 1,23 million d’onces. Le
coût de production a reculé encore à
828 USD l’once. L’efficacité opération-

nelle du groupe a également pro-
gressé. Pour 2016, Newmont table sur
un coût de production total compris
entre 880 et 940 USD par once troy. Le
cash-flow opérationnel ajusté ou
EBITDA s’est élevé à 803 millions USD.
La production d’or se situera cette
année entre 4,8 et 5,3 millions d’onces
troy. L’an prochain, ce chiffre doit être
porté entre 5,2 et 5,7 millions d’onces
troy, pour se stabiliser les années sui-
vantes (sauf nouveaux rachats), autour
de 5 millions d’onces troy. Newmont
mise pour cela notamment sur la mine
Merian au Surinam, qui est complète
à 80% et sera rendue opérationnelle
cette année. Chaque année, Merian
devrait produire entre 300.000 et
375.000 onces troy d’or à un coût total
d’environ 700 USD. D’autres projets
d’extension sont Long Canyon au
Nevada et Tanami en Australie. L’an
dernier, Newmont a également
racheté la mine Cripple Creek & Victor

(CC&V) à AngloGold Ashanti. Les
extensions doivent abaisser encore le
coût de production. Au 1er trimestre,
Newmont a réalisé un cash-flow libre
positif de 227 millions USD. Les cash-
flows sont donc devenus positifs plus
tôt que prévu, ce qui est essentielle-
ment attribuable à des investissements
temporairement moins élevés. Pour
2017, la direction table sur un cash-
flow libre positif de 1,4 milliard USD
sur la base d’un prix de l’or de
1250 USD. L’endettement élevé fut
longtemps le talon d’Achille du
groupe, mais depuis 2013, il a été allégé
de plus d’un tiers, à 3,39 milliards USD
net ou 1,2 fois l’EBITDA. Newmont a
l’ambition de le réduire encore à une
fois, et espère donc épargner entre
800 millions et 1,3 milliard USD sup-
plémentaires. Depuis 2013, il a déjà
vendu pour près de 2 milliards USD
d’actifs. Actuellement, sa participation
dans la mine de cuivre et d’or Batu
Hijau (Indonésie) est également en
vente. �

Conclusion
Newmont a remis de l’ordre dans ses
finances, et dispose d’un pipeline
confortable qui fera augmenter la pro-
duction cette année et l’an prochain.
Newmont capitalise 1,5 fois la valeur
comptable. Ce n’est toujours pas
excessif, mais le redressement ultérieur
du cours ne sera pas linéaire. Exploitez
de préférence les vagues intermédiaires
de prises de bénéfices.

Actions hors Europe
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La Banque centrale américaine
(Fed) a été surprise par la médio-
crité des chiffres sur la croissance

du pays au premier trimestre. Malgré
la progression de l’emploi et des
salaires, la conjoncture américaine ne
parvient pas à décoller. Dans ces condi-
tions, il sera difficile de justifier une
hausse des taux d’intérêt. Les experts
sont cependant persuadés que la Fed
procédera encore à deux relèvements
dans le courant du second semestre.

Récession nippone
La croissance de la zone euro semble,

elle, s’accélérer. La performance est
néanmoins insuffisante pour prétendre
à un revirement de tendance. La
Banque centrale européenne (BCE)
s’arroge toutefois le succès, prétextant
que c’est le résultat de sa politique
monétaire. Au Japon, en revanche,
l’inaction de la banque centrale du
pays a pesé sur le sentiment des mar-
chés. On craint que le pays ne sombre
dans la récession et, pis, que la déflation
l’accable de nouveau. Le risque du
Brexit affecte pour sa part la Grande-
Bretagne.

Ces quatre banques centrales prati-
quent une politique qui a un seul et
même but : relancer la conjoncture par
le biais du crédit bon marché. Ce sys-
tème ne parvient cependant pas à se
concrétiser. Le manège des banques
centrales a permis à leur système ban-

caire sinon d’éponger, à tout le moins
d’isoler du regard leurs positions défi-
citaires ou de les reporter à plus tard.
Les banques, dont les principales sont
les plus importants teneurs de marché,
ont utilisé la manne monétaire depuis
2009 pour requinquer les marchés afin
de prétendre à l’embellie économique.
Elles ont conseillé aux entreprises à la
trésorerie bien fournie de racheter leurs
propres actions. Cette tactique a permis
le redressement rapide des Bourses.
Les crédits ont été et sont encore utilisés
pour financer l’absorption de concur-
rents. Les émissions obligataires visent
souvent l’embellissement des divi-
dendes.

Fin de cycle
On arrive cependant à la fin de ce

cycle de dérives. Les chiffres d’affaires
ne justifient plus les rétributions gigan-
tesques des administrateurs. Dans le
passé, les entreprises confrontées à une
baisse de leur chiffre d’affaires pou-
vaient placer leurs excédents de tré-
sorerie à des taux attrayants. Mais suite
à la politique monétaire menée de nos
jours, cette option n’est plus rentable.
Les investisseurs commencent d’ail-
leurs à se poser des questions. Ce qui
s’est déroulé la semaine passée sur le
marché des capitaux a été très instructif
à ce propos. En dépit du laxisme des
banques centrales et de l’abondance
de l’argent, malgré la perspective que

les taux d’intérêt ne grimperont pas
de sitôt, les obligations ont affiché des
performances très mitigées, voire déce-
vantes.

Si tous les titres ayant un lien de près
ou de loin avec l’extraction, la produc-
tion et la distribution de pétrole ont
fortement progressé dans toutes les
devises, les autres ont hésité. En dollar
(USD) et en livre (GBP), la majorité des
obligations étaient bien orientées, sou-
tenues par une conjoncture anémique
qui empêchera toute hausse des taux
d’intérêt. Les performances restaient
toutefois sélectives. La tendance était
totalement négative en euro (EUR).
Les titres souverains, surtout ceux à
long terme, ont reculé. Ce qui a eu pour
effet de faire grimper les échelles des
taux d’intérêt, en contradiction avec
les attentes du marché.

Confiance perdue
Les investisseurs semblent plus cir-

conspects dans le choix de leurs obli-
gations. Les émetteurs lançant des
emprunts pour embellir leur situation
sont évités. Les titres servant d’embal-
lage de créances diverses n’avaient pas
la cote non plus. La baisse généralisée
des taux d’intérêt affecte de plus en
plus les primes de risque. Les inves-
tisseurs finissent par s’en rendre
compte et prennent leurs dispositions.
Ce phénomène est nouveau car il va
directement à l’encontre de ce que sou-

Obligations

L’INITIÉ DE LA BOURSE 3 MAI 20168

La Fed ne peut pas relever les taux



haitent réaliser les banques centrales.
Leur politique vise effectivement à
soutenir les cours, lesquels déclinent
pourtant actuellement. Un indicateur
que la confiance a disparu.

Le marché des changes a été affecté
par les agissements sur le marché des
capitaux. L’USD, par exemple, a perdu
1,2% face à l’EUR. Le yen (JPY) par
contre a bondi de 2,1% en avant. Les
liquidités spéculatives se déplacent
donc à vive allure vers des havres jugés
sereins, où des profits à court terme
sont aisément réalisables. Le JPY reste
dans ce contexte la devise phare. Il a
déjà gagné plus de 7% depuis le début
de l’année et 9% sur les douze derniers
mois. Cette tendance n’est pas prête à
s’inverser prochainement.

Volatilité accrue
Les plus fortes oscillations que ces

mouvements intempestifs de capitaux
engendrent ont frappé les devises uti-
lisées à des fins spéculatives. Le dollar
australien (AUD) en fait partie et a
perdu 2,5%. Le rand (ZAR) a réussi à
limiter les dégâts grâce à une hausse
de ses taux d’intérêt. Il a terminé la
semaine en hausse de 0,2%. Le franc

suisse (CHF) a suivi l’EUR comme son
ombre, grâce probablement à quelques
interventions de la banque centrale du
pays. Ces soubresauts ont obligé cer-
tains spéculateurs à clôturer en toute
hâte leurs positions. Cela a permis au
réal brésilien (BRL) de se redresser
temporairement de 1,2%. En clair, la
politique monétaire a attisé la volatilité
sur le marché des changes.

Les banques continuent d’abreuver
le marché primaire de leurs émissions.
La plupart d’entre elles sont adossées
à d’autres créances. Les industrielles,
si elles ne servent pas à embellir les
dividendes ou à faciliter le rachat d’ac-
tions, visent alors le remplacement
d’emprunts antérieurs afin d’en
réduire la charge. Enagas (Baa2), le
distributeur de gaz espagnol, en est
l’exemple. Son émission à 12 ans offre
à peine 0,54% de plus que la moyenne
du marché. Elle a cependant été bien
accueillie : la différence entre le cours
acheteur et le vendeur sur le marché
gris ne faisait que 0,25%. Le géant du
tabac américain Philip Morris (A)
visait le même but. Si son émission en
USD cote déjà largement au-dessus de
son prix de souscription sur le marché

gris, le différentiel atteint cette fois-ci
3,75% ! Les teneurs de marché veulent
donner l’impression que ce titre est
intéressant.

La société de luxe française Kering
(BBB), l’ex-Pinault-Printemps-
Redoute, a connu plus de difficultés
avec son émission à 10 ans en EUR.
Le rendement n’offrant que 0,6% de
plus que la moyenne du marché sem-
ble trop modique pour les investis-
seurs. Le titre s’échange sous son prix
de souscription sur le marché gris.
Belfius Banque (A-) a placé avec suc-
cès une subordonnée rapportant
2,43% de plus que la moyenne du mar-
ché. Nous déconseillons toutefois cette
émission parce qu’elle est bancaire et
subordonnée. La Banque Mondiale
(AAA, supranationale) émet un petit
emprunt à coupon graduel semestriel
à 10 ans en USD. Il sera de 2% jusqu’en
2018, puis passera tous les deux ans à
respectivement 2,25%, 2,75%, 3,25%
et 4%. L’émission serait intéressante
pour qui souhaite investir en USD si
elle n’était affublée d’une clause de
remboursement anticipé applicable
dès le mois de novembre de cette
année. �
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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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