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D ans deux mois, les Jeux Olym-
piques d’été commenceront à
Rio de Janeiro. C’est le prin-

cipal événement sportif au monde.
Pour une ville/un pays, c’est une
opportunité unique de se montrer à
la planète. Pourtant, les Brésiliens
n’ont pas de raison de danser la
samba pour le moment. Le pays est
sens dessus dessous, l’atmosphère
est lourde. Et ce n’est pas seulement
dû à l’actualité négative entourant le
virus zika.
L’économie brésilienne traverse la

crise la plus profonde des cinquante
dernières années, en plus d’une pro-
fonde récession. On prévoit que l’éco-
nomie connaîtra un recul de 2,5 à 3%
cette année. En outre, l’économie bré-
silienne fait face à une inflation élevée
d’environ 10% du
fait de la sensible
baisse du réal bré-
silien (BRL; de
1,5 BRL par USD
en 2011 à 4 BRL en
début d’année), un
déficit budgétaire important d’environ
10% pour 2015 et une dette publique
qui représente désormais 70% du PIB.
Ce n’est que depuis peu que les indi-
cateurs semblent suggérer que le pire
est révolu, en l’occurrence au travers
d’un repli du déficit des comptes cou-
rants.
Par ailleurs, le pays traverse une pro-

fonde crise politique. La politique
catastrophique de la présidente de
gauche du parti travailliste Dilma
Rousseff lui a finalement coûté la tête
et une suspension de six mois. La très
impopulaire Rousseff ne prononcera
donc pas le speech d’inauguration des
Jeux Olympiques. Cet honneur revien-
dra au vice-président Michel Temer,
qui n’est pas a priori irréprochable lui

non plus. Un rôle douteux dans le
scandale de corruption autour du
géant pétrolier national Petrobras et
des magouilles budgétaires lui ont
valu une procédure “d’impeachment”
(destitution). Mais la cause réelle nous
semble plutôt que Rousseff a fait d’une
situation économique difficile (chute
des prix des matières premières) une
situation dramatique. Elle n’est pas la
seule accusée de corruption. Des mou-
vements de protestations massifs ne
sont dès lors pas à exclure pendant les
Jeux.

Formation de plancher
L’indice boursier Ibovespa se trouve

en fin de compte déjà dans un marché
baissier depuis début 2011 (d’à peu
près 70.000 en 2010 à 37.000 points en

début d’année).
C’est très compré-
hensible, compte
tenu de la situation
dramatique du
pays. Cela dit, on
ne peut perdre de

vue le fait qu’à long terme, le Brésil
est l’un des marchés de consommation
les plus prometteurs au monde pour
les prochaines décennies, avec actuel-
lement 105 millions de Brésiliens
appartenant à la classe moyenne.
Avec un redressement à

55.000 points pour un indice boursier,
du BRL à 3,5 BRL par USD, nous
sommes convaincus que le pire est
révolu sur les marchés financiers bré-
siliens. Mais le redressement sera pro-
gressif et en dents de scie. Avec la meil-
leure banque du pays et du continent
Itau Unibanco Holding (lire en page 7),
nous espérons une réintégration en
portefeuille plus tard dans l’année. À
la condition expresse que la situation
au Brésil se stabilise. �
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IMMOBILIER

Aedifica

Cette société immobilière régle-
mentée spécialisée dans l’im-
mobilier résidentiel pour séniors

continue de bien progresser. Après
l’Allemagne il y a quelques années,
c’est aux Pays-Bas qu’elle a acheté en
mars dernier trois sites. La semaine
dernière, le groupe a aussi annoncé
l’achat spectaculaire de pas moins de
huit centres de soins de santé chez nous
pour la somme de 97 millions EUR,
qui portent à présent le nombre total
de lits à 719. Le rendement locatif est
cependant nettement inférieur à la
moyenne. Ce rendement brut s’élève
d’ordinaire aux Pays-Bas à 7%, ce qui
est supérieur aux 6,5% en Allemagne
et aux 6% chez nous. Le marché néer-
landais des soins de santé est dès lors
très fragmenté et Aedifica espère clai-
rement être actif dans la vague de
consolidation qui s’annonce. Tout
comme l’Allemagne, les Pays-Bas sont
un choix évident. Dans ce pays, on pré-
voit que les personnes âgées de 65 ans
et plus passeront de 3 millions à 4,7 mil-
lions en 2040 (26% de la population
estimée) et les octogénaires, de 0,7 mil-
lion aujourd’hui à 2 millions en 2040
(11% de la population estimée). Un
marché de croissance par excellence :
20% de cette part de la population a
besoin de soins et 5% de soins perma-
nents. La valeur réelle des investisse-

ments immobiliers d’Aedifica n’a cessé
d’augmenter, à 1,13 milliard EUR. Le
spécialiste du logement pour séniors
(74% du portefeuille total) connaît donc
toujours une évolution solide. Selon
les données de fin décembre, son por-
tefeuille se composait fin mars de
163 immeubles pour une surface totale
occupée de 540.000 m2. Le portefeuille
d’Aedifica contenait 865 appartements
(une majorité de non meublés), 78 mai-
sons de retraite (68 fin juin) contenant
7296 lits, et 6 hôtels pourvus ensemble
de 521 chambres. La proportion est la
suivante : 74% de logements pour
séniors, 20% d’immeubles résidentiels
ou mixtes, 6% d’hôtels et autres bâti-
ments. Géographiquement, notons que
27% des actifs immobiliers sont
concentrés à Bruxelles, 48% en Flandre
et 12% en Wallonie, mais aussi 12%
en Allemagne et depuis peu, 1% aux
Pays-Bas. La bonne nouvelle concerne

le taux d’occupation moyen élevé (hors
appartements meublés), à 98% au
31 mars 2016 (proche du record de
98,3% au 31 décembre 2015). Le repli
est le résultat de la baisse du taux d’oc-
cupation moyen des appartements
meublés à 79,3% (contre 81% au
31/12). À l’exercice 2014-2015, le
groupe a versé un dividende de 2 EUR
brut par action (contre 1,90 EUR pour
2013-2014). Pour l’exercice 2015-2016,
qui sera clos le 30 juin prochain, un
dividende de 2,05 EUR brut a déjà été
confirmé. Fin mars 2016, le ratio d’en-
dettement s’élevait à 42,6% et la valeur
de l’actif net pour la valeur réelle des
instruments de couverture s’élevait à
46,12 EUR par action (42,91 EUR par
action à l’inclusion des moins-values
non réalisées sur les couvertures). Le
cours actuel tient donc compte d’une
prime de plus de 30% sur la valeur
intrinsèque, ce qui est conforme à la
moyenne des autres sociétés immobi-
lières réglementées. �

Conclusion
Le potentiel d’investissement d’Aedi-
fica repose sur l’augmentation des
revenus à long terme grâce à des
contrats locatifs de long terme et est
lié à l’inflation (échéance résiduelle
moyenne de vingt ans). Cette SIR est
un substitut de qualité à une obliga-
tion (publique), avec son rendement
de dividende brut de 3,35%. Notez
cependant la prime substantielle par
rapport à la valeur intrinsèque.
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DISTRIBUTION

bpost

La société postale belge bpost a
manqué une opportunité unique
de mettre à l’œuvre son excédent

de liquidités et de se renforcer dans
l’activité stratégiquement très impor-
tante de distribution de paquets. bpost
semblait pouvoir finaliser la reprise
du groupe néerlandais PostNL avec
une offre de 5,1 EUR, mais en raison
notamment de la fuite particulière-
ment malheureuse de l’ancien ministre
des Entreprises publiques Jean-Pascal
Labille (PS), elle a mis fin aux négo-
ciations le week-end dernier. La
manœuvre de bpost repose sur une
logique industrielle. Pour la distribu-
tion postale ordinaire, les avantages
de synergie sont quasi inexistants avec
PostNL, mais pour la livraison de
paquets, la fusion avait tout son sens.
bpost contre la baisse structurelle du
courrier postal notamment par la crois-
sance du service de distribution de
paquets, mais subit une concurrence,
notamment de PostNL. Le directeur
(CEO) Koen Van Gerven ne souhaite
pas de guerre des prix qui détruise de
la valeur, et donc une fusion avec le
concurrent est logique. PostNL est
d’ailleurs un candidat évident dans
la mesure où le marché belge est
inondé d’acteurs d’e-commerce néer-
landais. Sur le marché international
des paquets, la combinaison des deux

entreprises gagnerait du reste en force
de frappe. En bref : en reprenant
PostNL, le groupe bpost serait plus
fort. bpost aurait voulu payer l’offre
à 30% en cash et à 70% en nouvelles
actions bpost. C’est 20% de plus que
le cours de Bourse de PostNL du début
de cette semaine. Est-ce un prix hon-
nête ? PostNL sort de l’impasse après
plusieurs années difficiles. L’an der-
nier, l’entreprise a dégagé un bénéfice
net de 149 millions EUR sur un chiffre
d’affaires assez stable de 3,4 milliards
d’euros. Notez que PostNL est moitié
plus grand que bpost, mais est moitié
moins rentable, notamment du fait de
la concurrence plus intense sur le mar-
ché postal néerlandais que sur le belge.
L’an dernier, PostNL a vu le trafic 
postal ordinaire reculer de pas moins
de 11%, ce que l’entreprise tente de
compenser par une croissance rapide
de la livraison de paquets, par des éco-

nomies de coûts et l’amélioration de
l’efficacité. PostNL a l’ambition de
dégager d’ici 2020 un cash-flow opé-
rationnel (EBITDA) de 265 à 335 mil-
lions EUR, à comparer aux 214 mil-
lions EUR de 2015. Pour l’heure,
PostNL génère à nouveau un cash-
flow plus que satisfaisant, grâce auquel
il peut alléger encore ses dettes finan-
cières. Les revenus de la vente de sa
filiale TNT Express contribuent eux
aussi à son désendettement. Cela dit,
le talon d’Achille de PostNL demeure
son bilan faible imputable aux dettes
de pension élevées. Fin 2015, celles-ci
totalisaient 449 millions EUR, ce qui
suppose que l’entreprise a des fonds
propres négatifs à hauteur de 216 mil-
lions EUR. L’offre valorisait PostNL
à une EV d’environ 6 fois le cash-flow
opérationnel (EBITDA). C’est peu
compte tenu du profil de risque élevé
de PostNL, mais ce n’est certainement
pas excessif non plus. On peut s’at-
tendre à ce que d’autres concurrents
se présentent au portillon. L’action
néerlandaise peut être ramassée sur
repli. �

Conclusion
L’échec de l’offre sur PostNL compro-
met les résultats de bpost, mais
démontre que des alliances straté-
giques sont nécessaires pour assurer
une croissance durable et rentable du
pôle distribution de paquets. bpost
peut partir en quête d’autres acquisi-
tions pour mettre à l’œuvre sa tréso-
rerie.

Actions belges
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LUXE

Swatch Group

Swatch Group est depuis 1998
la nouvelle dénomination de
SMH (Swiss Corporation for

Microelectronics et Watchmaking
Industries), fruit de la fusion, en 1983,
des deux plus grandes maisons d’hor-
logerie suisses de l’époque : ASUAG
et SSIH. L’industrie horlogère suisse
traverse une période riche en « défis »,
comme à l’époque de la fusion. Swatch
Group réalise en effet 87% de son chif-
fre d’affaires en devises étrangères,
alors que les charges sont très majo-
ritairement libellées en CHF. Sans
compter les autres motifs d’inquiétude,
comme le ralentissement manifeste
de la croissance dans les pays émer-
gents et le lancement de l’Apple
Watch. Swatch Group est évidemment
un très grand nom dans le monde de
l’horlogerie internationale. Qui ne
connaît pas les montres Swatch ? Or
ces montres en plastique les plus popu-
laires au monde donnent une image
biaisée de l’ensemble du groupe.
Swatch Group, c’est en effet quelque
18 marques de montres et de bijoux,
des points de vente exclusifs comme
Tourbillon et Hour Passion, mais aussi
la production et la vente de pièces
d’horlogerie et de composants élec-
troniques. Sept de ces dix-huit
marques relèvent de la gamme Pres-
tige et Luxe, le segment le plus exclusif

du marché : Breguet, Harry Winston,
Blancpain, Glashütte Original, Jaquet
Droz, Léon Hatot et Omega. Toutes
doivent leur prestige à une histoire
glorieuse et unique qui remonte par-
fois jusqu’au 18e siècle. Elles comptent
parmi ce qui se fait de mieux en
matière de haute horlogerie. Dans le
haut de gamme, nous retrouvons Lon-
gines, Rado et Union Glashütte. Alors
que seule Omega jouit d’une certaine
notoriété au sein du grand public dans
la gamme Prestige et Luxe, Longines
et Rado sont également mondialement
connues dans le haut de gamme. Le
groupe propose également une
gamme impressionnante dans le seg-
ment médian, avec Tissot, Balmain,
Certina, Mido, Hamilton et Calvin
Klein pour les montres et les bijoux.
Outre Swatch proprement dite, le
groupe propose également Flik Flak,
une marque spécifique pour les

enfants, dans le segment de base. Il
possède ainsi des marques pour toutes
les bourses, mais aussi pour chaque
génération. L’expansion du groupe
au cours de la décennie écoulée a été
portée par la forte croissance des pays
émergents et l’appétit des « nouveaux
riches » pour les produits de luxe occi-
dentaux. Swatch Group réalise plus
de la moitié de son chiffre d’affaires
(CA) en Asie. Du fait notamment de
l’appréciation du CHF, l’année der-
nière s’est soldée par une baisse du
CA de 3%, à 8,45 milliards CHF (-0,9%
à cours de change constants ; +10,3%
en EUR). La marge bénéficiaire est
sous pression : le bénéfice opérationnel
s’est replié de 17,2%, de 1,75 à 1,45 mil-
liard CHF, soit une érosion de la marge
d’EBIT de 20,1 % à 17,2%. Le résultat
net est retombé de 1,41 à 1,12 milliard
CHF (-21%). En outre, depuis fin 2013,
son cours a diminué de moitié, si bien
qu’aujourd’hui, Swatch Group est le
groupe européen de luxe qui présente
la valorisation la plus faible, avec un
rapport cours/bénéfice attendu de 14
et un rapport valeur d’entreprise
(EV)/cash-flows opérationnels
(EBITDA) de 8 pour 2016. �

Conclusion
En deux ans, Swatch Group a perdu
16 milliards CHF de capitalisation
boursière. L’affaiblissement continu
de la croissance en Asie et dans le reste
du monde dessert le groupe. D’où
l’abaissement de notre conseil.

Actions européennes
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SECTEUR BANCAIRE

Itau Unibanco
Holding

Les résultats trimestriels de ce
grand acteur latino-américain
du secteur financier (coté sur le

NYSE sous le ticker ITUB) étaient
attendus avec impatience. Le Brésil
traverse en effet la récession la plus
profonde des dernières décennies. Des
résultats qui hélas ont déçu. Les pro-
visions pour créances douteuses ont
augmenté au 1er trimestre de 31% sur
une base annuelle (+18,2% en rythme
trimestriel), à 7,2 milliards de réals
brésiliens (BRL) ou plus de 2 milliards
USD. La direction indique que ce chif-
fre peut atteindre cette année 25 mil-
liards BRL (il s’élevait à 18,1 milliards
BRL en 2015). Le montant emprunté
s’est accru de 4,8%, ce qui est supérieur
aux prévisions. D’où la baisse de la
rentabilité. L’augmentation des reve-
nus de 3,7% (de 24,9 à 25,9 milliards
BRL) s’est traduite par un repli de 9,9%
du bénéfice récurrent (hors éléments
exceptionnels), de 5,8 à 5,2 milliards
BRL. Le rendement moyen sur fonds
propres (ROE) s’est élevé à 19,9%, ce
qui représente 400 points de base (ou
4%) de moins qu’en 2015 (23,9%), et
même 460 points de base de moins
qu’au premier trimestre de 2015
(24,5%). Mais ce ROE demeure bien
plus élevé que celui de la plupart des

banques européennes et américaines,
où les chiffres se situent plutôt entre
5 et 15%. Le ratio coûts/revenus de
44% est élevé au niveau international,
même s’il est sous pression (47% pour
2014).
Avec plus de 5000 agences, près de

95.000 collaborateurs, 350 milliards
USD d’actifs en gestion et 46,5 mil-
liards USD de capitalisation boursière,
Itau Unibanco Holding est une banque
universelle articulée autour de deux
activités. Itau Unibanco regroupe les
activités de banque au détail, d’assu-
rance, de gestion patrimoniale, alors
qu’Itau BBA est l’appellation com-
mune des activités d’entreprises et de
banques d’affaires. Le groupe sur-
prend par la diversification de ses acti-
vités autant que par sa qualité, comme
l’attestent les ratios exposés ci-dessus.
Itau Unibanco Holding, créée en 2008,
est l’archétype d’une fusion réussie.

Unibanco a été créée en 1924 par la
famille Moreira Salles alors qu’Itau
est née en 1944. Notamment grâce à
une multitude d’acquisitions, l’insti-
tution est devenue l’un des plus
grands experts bancaires d’Amérique
latine. Depuis la fusion, les actifs ont
connu une croissance moyenne
annuelle de 15,9% et les fonds propres
de 12,7%. Cette année, évidemment,
le taux de croissance ne sera pas com-
parable. La direction table sur une
hausse limitée des revenus (consensus
des analystes de +4%, mais aussi d’un
repli de 8% du bénéfice). �

Conclusion
Les chiffres trimestriels ne sont pas à
proprement parler satisfaisants. La
récession et son poids important (11%)
au sein de l’indice Ibovespa pèsent sur
la valorisation. À 8,5 fois les bénéfices
attendus en 2016, vous pouvez acheter
cette action de qualité à un prix au
plancher et miser ainsi sur un redres-
sement inévitable du cours une fois
que le négativisme qui entoure le Brésil
commencera à se dissiper. Mais elle
est réservée aux investisseurs de long
terme. Nous relevons notre conseil.
Candidat au portefeuille plus tard
dans l’année.

Actions hors Europe
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Cours Dev. Marché H12m L12m P/e15 P/e16 Rend. Rating Conseil

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 : accumuler
3 : conserver
4 : réduire
5 : vendre
A : risque faible
B : risque moyen
C : risque élevé
D : très élevé

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

Check-list Monde 



73 JUIN 2016 L’INITIÉ DE LA BOURSE

UNITED STATES OIL FUND (USO)

Le pétrole remonte
à la surface

Le baril de pétrole brut a rebondi
de plus de 80% depuis le plancher
de février et s’échange à son plus haut
niveau depuis octobre de l’an dernier.
L’United States Oil Fund est le
tracker le plus grand (en termes d’ac-
tifs en gestion) et le plus populaire
(en volume de transactions) permet-
tant d’investir dans des contrats à
terme ou futures sur le pétrole brut.
Assorti du ticker USO, il est coté sur
le NYSE depuis avril 2006 et affiche
plus de 3,8 milliards USD en gestion.
On recense ainsi plus de 330 millions
de parts en circulation et le volume
de transactions moyen s’élevait à
quelque 37 millions de titres ces trois
derniers mois. USO reflète l’évolution
du cours du West Texas Intermediate
(WTI), principalement en investissant
dans le contrat à terme le plus proche.
Les frais annuels de gestion s’élèvent
à 0,45%. Outre les contrats à terme,
une partie du patrimoine géré est éga-
lement investie dans des obligations
publiques et des contrats swap et for-
ward, alors que les gestionnaires
conservent également une (petite)
part de liquidités. Actuellement, le
future de référence est celui qui vient
à échéance en juillet. L’USO et les
autres trackers physiques sur le
pétrole ne veulent pas de livraison
physique à l’échéance du contrat à
terme. C’est pourquoi les gestion-
naires procèdent à un roulement
constant des positions. Ce roulement
commence deux semaines avant
l’échéance du contrat à terme et s’étale

sur une période de quatre jours. Le
prochain aura lieu entre le 7 et le
10 juin. Tous les détails peuvent être
consultés sur le site Web de l’émetteur
http://www.unitedstatescommodi-
tyfunds.com. Ce roulement pose
cependant un problème. Dans des
circonstances idéales, l’émetteur
pourrait acheter autant de nouveaux
contrats à terme que de contrats qu’il
vend. En réalité, c’est rarement le cas.
Les contrats à terme assortis d’une
échéance plus lointaine sont généra-
lement plus chers. Autrement dit,
plus l’échéance est éloignée, plus le
prix est élevé. Cette situation est
connue sous le terme de “contango”.
Actuellement, le contrat à terme sur
le WTI pour livraison en juillet est
coté à 49,25 USD. Les échéances août
et septembre coûtent respectivement
49,64 et 49,98 USD et le cours dépasse
même la barre des 50 USD à partir
d’octobre. Une suroffre importante
sur le marché, qui incite les produc-
teurs à accorder des remises, favorise
également le contango. L’écart entre
les différents contrats à terme était
beaucoup plus important au début
de cette année. Une conséquence,
notamment, de la hausse des marges
de raffinage, qui ont accru la
demande de pétrole brut. Quand la
courbe des prix n’est pas très raide,
comme c’est le cas aujourd’hui, le
contango n’a pas un impact important
sur le rendement. Il ne constitue réel-
lement un inconvénient que lorsque
les spreads sont élevés et pour ceux
qui veulent conserver les trackers
plus longtemps en portefeuille. Une
alternative à l’USO est l’United States
12 Months Oil ETF, du même émet-
teur. Ce tracker, assorti du ticker USL
et coté sur le NYSE depuis 2007, fonc-
tionne sur le même principe. La seule
différence : la mise est répartie éga-

lement sur les 12 contrats à terme de
l’année à venir ! �

Conclusion
Nous pensons que le cours du pétrole
a atteint son plancher au début cette
année. Mais le redressement de ces
derniers mois est si spectaculaire
qu’une correction au cours des mois
à venir ne serait pas illogique. Ce sera
un bon moment pour réinvestir direc-
tement (p.ex. via l’United States Oil
Fund) ou indirectement (actions de
compagnies pétrolières et de presta-
taires de services pétroliers) dans “l’or
noir”.

Flash
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L ’indice dollar, qui oppose la
valeur de la monnaie américaine
(USD) aux devises de différents

partenaires commerciaux, est retombé
de 100 à 92 entre janvier et début mai.
L’une des monnaies contre lesquelles
l’USD a perdu le plus de terrain était
le yen japonais (JPY). Début mai, la
devise japonaise a atteint son niveau
le plus élevé par rapport à l’USD
depuis octobre 2014. Le rapport
USD/JPY, qui atteignait encore 125
l’été dernier, est retombé à un plancher
de 105,25 le mois dernier. L’apprécia-
tion du JPY s’est surtout accélérée
depuis de février. Étonnant vu la poli-
tique monétaire de la Banque centrale
japonaise.
Jusqu’à fin 2012, le taux de change

USD/JPY était resté inférieur à 80 – la
monnaie japonaise valait donc beau-
coup plus cher qu’aujourd’hui–, mais
c’est à ce moment que le mandat du
Premier ministre japonais Shinzo Abe
a été renouvelé. Celui-ci a immédia-
tement mis en œuvre son programme
« Abenomics » afin de sortir définiti-
vement l’économie japonaise d’une
très longue déflation. L’idée de Shinzo
Abe était d’affaiblir sa propre monnaie
pour ainsi stimuler les exportations
et relancer l’économie. La Banque du
Japon s’est donc lancée dans un vaste
programme d’assouplissement quan-
titatif, avec notamment d’importants
rachats d’obligations. Les consé-
quences se sont immédiatement fait
sentir et le JPY a beaucoup perdu de
sa valeur, non seulement face à l’USD,
mais aussi face à la plupart des autres
devises. La dépréciation de la monnaie
n’a cependant pas du tout eu les effets
espérés. Alors que les marchés finan-
ciers étaient à la fête (hausse des cours
de Bourse), l’impact sur l’économie
réelle est resté limité, et les objectifs
de croissance et d’inflation n’ont par
conséquent pas été atteints. Hormis
l’industrie financière et les spécula-
teurs sur devises, Abenomics n’a pas
profité à grand monde. Il y a certes eu
une inflation des actifs (hausse des
cours des actifs), mais pas d’inflation
dans l’économie réelle. La dépréciation
de la monnaie a en revanche renchéri

les importations de matières pre-
mières. De plus, les salaires moyens
n’ont pas augmenté, raison pour
laquelle la confiance des consomma-
teurs (partant, leurs dépenses) est res-
tée en berne.
Mais la baisse de la monnaie japo-

naise engendrée par Abenomics ne
fut que temporaire. Au début de cette
année, la Banque du Japon a cherché
refuge dans des taux d’intérêt négatifs.
Le JPY a immédiatement commencé
à se renforcer vis-à-vis de l’USD et les
marchés d’actions ont perdu du ter-
rain. Les taux négatifs ont eu un effet
inverse : ils ont encore favorisé
l’épargne. La croissance du PIB japo-
nais était négative au 4e trimestre, et
aucune amélioration ne semble envi-
sageable à court terme. L’économie
japonaise souffre d’une appréciation
du JPY qui pèse sur l’industrie expor-
tatrice, alors que les marchés émer-
gents, acheteurs importants de pro-
duits japonais, restent à l’écart. Dans
un récent rapport, le FMI a même cité
le Japon comme l’une des plus grandes
déceptions de l’économie mondiale.
L’institution table sur une croissance
du PIB comprise entre 0,5 et 1% en
2016. Pour 2017, une croissance légè-
rement négative n’est même pas
exclue.
Une explication possible à la hausse

du cours de change est que les taux
négatifs incitent certaines institutions
financières à emprunter massivement
en JPY pour acheter des actifs dans
d’autres devises, ce qui augmente la
demande de JPY. Le JPY a donc déjà
regagné une grande partie du terrain
perdu depuis le début du programme
Abenomics. Un grave problème pour
le Japon, dont l’affaiblissement du yen
est la pierre angulaire de la politique
monétaire.
L’USD s’est nettement redressé vis-

à-vis du JPY ces dernières semaines,
mais nous pensons que ce mouvement
n’est pas encore terminé. Il est possible
de miser sur cette évolution via des
produits à effet de levier ayant
l’USD/JPY comme valeur sous-
jacente. BNP Paribas (7 turbos longs),
GS Markets (6 turbos longs) et ING

(6 sprinters longs) proposent de tels
produits. C’est BNP Paribas qui pro-
pose le spread le plus faible : 2 cen-
times d’euro, contre 3 centimes chez
GS Markets et 5 centimes chez ING.
La taxe sur la spéculation ne s’ap-

plique pas sur les produits à effet de
levier qui ont des devises comme
valeur sous-jacente. Vous ne devez
donc pas attendre six mois pour éven-
tuellement procéder à des prises de
bénéfice.

USD/JPY Turbo long (risque réduit)
Code ISIN : NL0010252466
Devise : EUR
Niveau de financement : 83,88
Barrière désactivante : 85,5
Levier : 4,22
Cours : 20,76/20,78

C’est le turbo long le plus défensif
du lot, l’USD/JPY étant supérieur de
28% à la barrière désactivante. Malgré
le faible risque, le levier est déjà
attrayant.

USD/JPY Turbo long (risque moyen)
Code ISIN : NL0010374500
Devise : EUR
Niveau de financement : 95,8
Barrière désactivante : 97,7
Levier : 7,78
Cours : 10,98/11

Dans ce scénario long assorti d’un
risque moyen, le levier est encore un
peu plus élevé, mais l’écart entre la
barrière désactivante et le cours de
référence est retombé à 12% –ce qui
reste une marge assez confortable.

USD/JPY Turbo long (risque élevé)
Code ISIN : NL0011799168
Devise : EUR
Niveau de financement : 100,6
Barrière désactivante : 102,6
Levier : 11,77
Cours : 7,06/7,08

Ce turbo long présente la deuxième
barrière désactivante la plus élevée de
l’assortiment, mais celle-ci se trouve
toujours sous le plancher de début mai.
L’écart entre la valeur sous-jacente et
la barrière désactivante s’élève encore
à près de 7% dans ce scénario. Pour les
investisseurs qui veulent opérer sur le
fil du rasoir, il existe encore le turbo
long doté du code ISIN NL0011800503,
avec un levier de 17,2. �

Miser sur un affaiblissement du yen japonais

Dérivés
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Marché en graphiques
Pour tout conseil en placement 

� 0900/10.507 (0,50 EUR/min.)
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Conseil : conserver/attendre
Risque : faible
Rating : 2A

Le groupe immobilier a déboursé 31 millions EUR
pour le bâtiment Arts/Kunst46, à l’angle de l’avenue
des Arts et de la rue Belliard dans le quartier européen
de Bruxelles. Le bâtiment est juste à côté des numéros
47-49, dont Cofinimmo est déjà le propriétaire. À moyen
terme, le groupe pense à promouvoir ensemble les
immeubles Arts/Kunst 46-49. Ces dernières années,
Cofinimmo a investi essentiellement dans l’immobilier
de soins de santé, qui est même devenu un pôle plus
important, avec 43% du chiffre d’affaires, que l’activité
centrale des bureaux (39%). Techniquement, le cours
continue d’évoluer à la hausse. Une percée du sommet
à 112 EUR générerait un signal d’achat.

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

Sur les trois premiers mois 2016, D’Ieteren a vu son
chiffre d’affaires progresser de 4,6%. Dans la division
Auto, celui-ci s’est accru de 1% alors que le pôle Belron,
qui possède Carglass, a vu ses ventes progresser de
8,5%, dont 6% de manière autonome. Aux États-Unis,
le chiffre d’affaires a connu une croissance à deux chiffres.
Pour l’ensemble de l’année 2016, le groupe anticipe tou-
jours une croissance autonome de son chiffre d’affaires
modeste, malgré les tendances de marché négatives en
Europe. D’Ieteren mise actuellement sur un résultat
opérationnel stable ou légèrement inférieur sur les acti-
vités poursuivies. La tendance de D’Ieteren est clairement
à la hausse. À 38 EUR se trouve la première zone de
soutien horizontale d’importance.

Conseil : conserver/attendre
Risque : faible
Rating : 2A

Sur l’exercice 2015-2016 clos le 31 mars, le spécialiste
de l’immobilier commercial a obtenu des résultats conve-
nables. Le résultat locatif net s’est accru de 17%, à
61,68 millions EUR, même si cela est principalement
attribuable à un étoffement du portefeuille de 19,55%,
à un peu plus d’un milliard EUR. La valeur d’actif net
par action s’est élevée à 56,66 EUR, ce qui suggère que
l’action affiche une prime de quelque 40%. Le dividende
brut a été relevé de 3,23%, à 3,20 EUR par action, le
12e relèvement consécutif. Pour l’année en cours, Retail
Estates table sur un nouveau relèvement de dividende
à 3,30 EUR. La tendance reste orientée nettement à la
hausse. À 75 EUR se trouve une zone de soutien raison-
nable.

Conseil : vendre
Risque : élevé
Rating : 3C

L’organe américain de contrôle des marchés boursiers
SEC a ouvert une enquête sur les pratiques comptables
du groupe chinois Alibaba Group Holding, spécialisé
dans l’e-commerce. La SEC s’intéresserait au réseau
logistique Cainiao, dont Alibaba possède 47% des actions.
Les analystes ne sont pas unanimes par rapport à l’impact
possible de cette enquête, mais les investisseurs ont
sanctionné l’action de près de 10% en réaction à la nou-
velle. L’an dernier, le journal boursier américain Barron’s
s’était exprimé en termes négatifs au sujet de l’action.
L’an dernier et en février dernier, un double plancher
s’est formé à 60 USD. Une percée du sommet à 85 USD
générerait un signal d’achat technique.
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Les cours des actions du secteur
des matières premières ont connu
une année difficile en 2015. C’est

aussi vrai pour Rio Tinto (19,61 GBP).
Depuis le sommet de janvier dernier,
le cours de l’action a diminué de moitié
mais depuis lors, la capitalisation bour-
sière s’est à nouveau repliée de 25%.
C’est lié au sentiment qui change rapi-
dement à l’égard du minerai de fer. Ce
métal, qui représente 40% du chiffre
d’affaires et 60% du bénéfice opéra-
tionnel sous-jacent, est d’une impor-
tance vitale pour le groupe. Un rallye
spéculatif a porté le prix du minerai de
fer de 40 USD à 70 USD la tonne, mais
après que la Chine a mis fin aux spé-
culations, le prix est retombé à 50 USD.
Goldman Sachs prévoit même une
baisse vers 35 USD. Au 1er trimestre
2016, la production de minerais de fer
de Rio Tinto a augmenté de 13% du
fait de l’expansion des actifs australiens.
Au cours des années à venir, la pro-
duction va baisser de 350 millions de
tonnes en 2016, à 330 - 340 millions de
tonnes. Le groupe a placé jusqu’ici l’ac-
cent sur les économies de coûts mais il
semble pouvoir se permettre douce-
ment de nouveaux investissements, et
sa préférence va désormais à ses pro-
pres projets. Cette année, le cours de
l’action Rio Tinto est resté en retrait par
rapport à ses pairs. L’action est à présent
bon marché pour le moyen terme. Nous

préférons les options sur la Bourse amé-
ricaine qui courent jusque janvier 2018,
où s’échangent également des actions
ADR (28,75 USD). Travaillez avec des
limites car les spreads sont élevés.

Spread haussier défensif
Achat call jan ’18 25 @ 6,80 USD
Émission call jan ’18 32,50@ 3,40 USD

Pour l’achat du call janvier 2018 au
prix d’exercice de 25, comptez une
prime de 680 USD. Vous récupérez la
moitié du montant par l’émission
simultanée du call 32,50 ayant la même
échéance. Votre mise baisse ainsi à
340 USD (680 – 340) et vous ne pouvez
pas perdre davantage. Ce n’est qu’en
cas de baisse de l’action sous 25 USD
que vous accusez une perte à
l’échéance. Votre break-even, le niveau
auquel vous n’accusez ni gain ni perte,
se situe à 28,40 USD, soit 1% sous le
cours actuel. En cas de cours supérieur,
vous êtes en gain, mais celui-ci est pla-
fonné à 32,50 USD. Si ce niveau est
atteint, vous empochez la plus-value
maximale de 410 USD, ou 121% de
plus que votre mise. 

Émission put
Émission put jan ’18 27,50@ 5,45 USD

L’émission d’un put (découvert) reste
l’une des stratégies les plus efficaces
pour les investisseurs qui misent sur
une hausse de l’action. Évidemment,

vous ne pouvez pas appliquer cette
stratégie de manière illimitée car vous
devez disposer de la marge nécessaire
(argent sur le compte). Pour l’émission
du put janvier 2018 au prix d’exercice
de 27,50, vous percevez actuellement
une prime de 5,45 USD. Ce qui signifie
qu’en définitive, vous n’accusez de
perte qu’en cas de cours inférieur à
22,05 USD. Vous disposez donc d’une
marge de 23%. L’émission d’un put
janvier 2018 ayant un prix d’exercice
inférieur à 25 (prime : 4,15 USD) ou
22,50 (prime : 3,10 USD) peut égale-
ment être envisagée.

Turbo
Achat call jan ’18 32,50@ 3,40 USD
Émission put jan ’18 22,50@ 3,10 USD

Vous injectez peu d’argent dans ce
turbo, alors que votre potentiel de
plus-value est important en cas de
hausse de l’action sous-jacente. La
prime pour l’achat du call janvier 2018
au prix d’exercice de 32,50 s’élève à
340 USD, alors que vous percevez
310 USD sur l’émission simultanée du
put 22,50 ayant la même échéance.
Vous injectez initialement 30 USD (340
– 310) dans cette combinaison. À
l’échéance, vous accusez une perte de
moins de 22,50 USD, mais enregistrez
une plus-value en cas de cours supé-
rieur à 32,50 USD, et cette plus-value
n’est pas plafonnée. �

Vaut-il encore la peine d’acheter des
actions SABMiller après que son
acquisition par ABInBev a été approu-
vée par les instances européennes ?
Nous avons assorti l’action SABMiller

d’un conseil d’achat à la fin de l’an der-
nier en raison d’une décote excessive
de 10% par rapport au prix proposé
par ABInBev de 44 livres britanniques
(GBP) par action en cash. Et ce, malgré
le fait que les actionnaires de référence
de SABMiller, Altria avec 26,56% et
Bevco (la famille colombienne Santo
Domingo) avec 13,9%, se soient rangés
derrière l’offre. Une méga-acquisition
d’une valeur d’entreprise de 120 mil-

liards USD comporte naturellement de
nombreux risques, mais ils ont été parés
les uns après les autres. Le géant de la
bière pourrait dès lors boucler l’opé-
ration au 2e semestre. D’une part, un
financement de 75 milliards USD a été

libéré ; d’autre part, les obstacles régle-
mentaires à l’approbation ont été pro-
gressivement surmontés par la vente
proactive de marques SABMiller. Il y
a ainsi eu la vente à Molson Coors de
la participation de 50% de SABMiller

dans Miller Coors, une joint-venture
entre Molson Coors et SABMiller aux
États-Unis et à Porto Rico, pour 12 mil-
liards USD. Puis un deal avec le groupe
japonais Asahi pour la vente de Grolsch
et Peroni, les deux grandes marques
européennes de SABMiller, pour
2,55 milliards EUR. Idem en Chine,
avec la vente pour 1,6 milliard USD
d’une participation de 49% dans la
joint-venture chinoise CRSnow au par-
tenaire China Resources Beer Holdings.
Autant de transactions indispensables
au succès de l’acquisition. Outre l’ap-
probation conditionnelle de l’Union
européenne la semaine dernière, ABIn-
Bev a obtenu des feux verts compara-
bles dans 15 pays, alors que les procé-
dures en Chine surtout et aux États-

Options

Combinaisons à la hausse sur Rio Tinto

Questions lecteurs

LA GRANDE INCONNUE
D’UN INVESTISSEMENT
DANS SABMILLER RESTE
L’ÉVOLUTION DE LA GBP
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Unis sont encore en cours. La décote
sur le prix proposé est retombée à 2,9%.
On peut y ajouter un rendement brut
de 1,5% grâce au dividende de clôture
de 0,9375 USD par action qui sera versé
en août. La grande inconnue reste
cependant l’évolution de la livre bri-
tannique (GBP) dans le contexte du
référendum sur le maintien du
Royaume-Uni au sein de l’Union euro-
péenne (UE) du 23 juin prochain. La
crainte de conséquences économiques
négatives d’un Brexit a déjà entraîné
une baisse de la GBP de 7% par rapport
à l’EUR depuis le 1er janvier. Un main-
tien dans l’UE entraînera sans doute
un redressement de la livre, alors que
dans le cas contraire, les pertes de
change risquent de se creuser encore.
Remarquez que la taxe sur la spécula-
tion ne s’applique pas à une offre
liquide. Si vous osez prendre le risque
de change, un achat de SABMiller est
toujours justifié à nos yeux (1A).

Je redoute les problèmes environne-
mentaux que connaît K+S en Alle-
magne. N’est-il pas préférable d’in-
vestir dans un autre producteur d’en-
grais ?
Le producteur allemand d’engrais

et de sel K+S connaît actuellement des
problèmes avec des permis d’environ-
nement pour la production de potasse
en Allemagne. D’une part, il y a la
plainte officielle introduite contre plu-
sieurs dirigeants pour présomption de
pratiques illégales de dumping entre
1999 et 2007. K+S n’a cependant pas
constitué de provision. D’autre part,

un permis important pour des rejets
souterrains d’eaux usées salées est
arrivé à échéance fin novembre 2015.
K+S en prévoit un nouveau d’ici l’été,
qui serait valable jusqu’en 2021. Le
groupe dispose encore d’un permis
pour le rejet dans une rivière, mais il
ne suffit pas, et la production a donc
été occasionnellement réduite ces der-
niers mois. Les dégâts restent cepen-
dant limités. Depuis 2011, K+S a déjà
investi 400 millions EUR pour réduire
de moitié le volume de rejets d’eaux

usées salées. Des investissements sup-
plémentaires sont prévus, et une nou-
velle prolongation du permis pour les
rejets souterrains ne sera plus néces-
saire en 2021. Nous ne nourrissons
aucune inquiétude à ce propos, vu les
efforts que l’entreprise a consentis et
consentira encore, et compte tenu de
l’appui politique dont elle a bénéficié
en Allemagne lors de la tentative d’ac-
quisition hostile du groupe canadien
Potash Corp (41 EUR par action) l’an
dernier. K+S a présenté des résultats
supérieurs aux prévisions pour le
1er trimestre, grâce à nouveau aux
bons résultats de la division Sel, malgré
les deux hivers doux successifs. Au
niveau du groupe, le chiffre d’affaires
a baissé de 20%, à 1,1 milliard EUR,
alors que le bénéfice opérationnel ( ) a
reculé de 31%, à 218 millions EUR
(102 millions EUR dans la division
Engrais, ou -44%, et 123 millions EUR
dans la division Sel, ou -14%). La baisse
significative de l’EBIT en 2016 a été
confirmée, ainsi que le démarrage
attendu de la production à Legacy, la
première mine de potasse inaugurée
dans la province canadienne de Sas-
katchewan en plus de 40 ans. Digne
d’achat (1B). Bien entendu, il y a aussi
des valeurs alternatives. En Europe,
nous pensons en premier lieu à Yara
International et à la valeur de porte-
feuille Tessenderlo Chemie (2B toutes
les deux). En Amérique du Nord, outre
la valeur de portefeuille Potash Corp,
des fenêtres d’entrée se sont ouvertes
pour Mosaic Corp (1B; nous y revien-
drons bientôt) et CF Industries (1B;
voir IB-21B). �

Lundi 6 juin
Allemagne: commandes industrielles
UE: prix à l’importation industrielle

Mardi 7 juin
Allemagne: production industrielle
UE: croissance du PIB Q1
France: balance commerciale
Greenyard Foods: résultats annuels
2015-2016

Mercredi 8 juin
Japon: croissance du PIB, dépenses
souveraines et de consommation
USA: demandes d’hypothèques, réserves
de pétrole
R-U: production industrielle

Jeudi 9 juin
Allemagne: coûts des salaires, balance
commerciale
R-U: balance commerciale
USA: nouvelles inscriptions au chômage
Lucas Bols: résultats 2015-2016

Vendredi 10 juin
Allemagne: inflation
France: production industrielle
Italie: production industrielle
USA: dette souveraine, confiance
consommateurs université Michigan
Ascencio: résultats semestriels
2015-2016

Agenda

Mise à jour quotidienne sur
www.initiedelabourse.be

LES PROBLÈMES 
ENVIRONNEMENTAUX DE K+S

NOUS SEMBLENT SOUS
CONTRÔLE, MAIS DES VALEURS

ALTERNATIVES EXISTENT
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+0,6

Silver Wheaton maintient ses prévisions annuelles

Ordres d’achat : -
Ordres de vente : -

Début mai, l’action de la société
canadienne de streaming Silver
Wheaton (SLW) a piqué du nez

en réaction à la publication de bénéfices
inférieurs aux prévisions. Les action-
naires avaient été gâtés après quatre
trimestres records consécutifs, mais
au premier trimestre, SLW a fait un
pas en arrière. Sur le plan opérationnel,
le groupe est loin d’être en mauvaise
posture, avec une production de
12,73 millions d’onces troy équivalent
argent. Grâce à l’accroissement du
nombre d’accords de streaming, ce fut
un quart de plus qu’à la même période
l’an dernier, mais 17,7% de moins
qu’au 4e trimestre. Le bénéfice net est
ressorti à 41 millions USD ou 0,1 USD
par action, alors qu’on attendait

0,12 USD par action sur la base des
estimations des analystes. SLW s’en
tient cependant aux précédentes pré-
visions de production de 54 millions
d’onces d’argent cette année. Ce serait
13% de plus qu’en 2015 (47,7 millions
d’onces). Pour la période comprise
entre 2016 et 2020, on prévoit, sur la
base des accords actuels, une produc-
tion moyenne de 52 millions d’onces
par an. Il est peu probable qu’au cours
de cette période aucun nouvel actif ne
s’ajoute, et donc ce chiffre sera certai-
nement plus élevé. Les streams d’ar-
gent et d’or qui se sont récemment
ajoutés sont déjà un pas positif. Salobo
et Sudbury notamment, tous deux
exploités par Vale, ont connu un tri-
mestre record. Antamina (exploitant :

Glencore), qui s’est ajouté l’an dernier,
s’est aussi très bien comporté. À la fin
du premier trimestre, la dette nette
s’élevait à 1,28 milliard USD. L’an pro-
chain, SLW entend cependant s’être
débarrassé de ses dettes. Dans le cadre
du conflit avec les autorités fiscales
canadiennes, SLW a dû prévoir une
garantie bancaire de 191,7 millions de
dollars canadiens (CAD). La réclama-
tion totale du service des impôts est
deux fois plus élevée, mais la procédure
d’appel est encore en cours. SLW est
meilleur marché que des concurrents
tels que Franco-Nevadaet Royal Gold,
par rapport aux bénéfices attendus, à
la valeur comptable et aux cash-flows.
SLW reste digne d’achat (rating 1B).
Suivons cependant le litige fiscal. �
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