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La semaine prochaine, les Améri-
cains éliront donc leur nouveau
président. Et les marchés ne sem-

blent pas s’inquiéter outre mesure de
l’issue du scrutin. La candidature de
Donald Trump est désormais trop enta-
chée pour qu’il ait une réelle chance de
victoire. La stabilité et l’expérience sont
plutôt l’apanage de Hillary Clinton, qui
n’a pas besoin d’être populaire pour
remporter les suffrages.

C’est à notre avis à l’approche des
deux dernières réunions des banques
centrales, avant la fin de l’année, que
les marchés se tendront
davantage. La probabi-
lité est estimée à plus de
50 % qu’au cours de la
dernière réunion de l’an-
née (13 et 14 décembre)
la Federal Reserve (Fed)
procède à un deuxième
relèvement de taux de
25 points de base. En
décembre 2015, lors de
son premier relèvement,
la Fed avait annoncé
jusqu’à quatre augmen-
tations des taux pour
cette année. On en est loin.

Or un relèvement s’impose. À tout le
moins pour ne pas compromettre la cré-
dibilité de l’organe. Ces derniers mois,
en effet, nombre de gouverneurs de la
Fed ont laissé entendre qu’une hausse
des taux aurait lieu. Même si la prési-
dente Janet Yellen n’a, pour sa part, pas
été aussi claire.

Stock limité de Bunds
Le marché attend également, au moins

aussi impatient sinon nerveux, la réu-
nion de la Banque centrale européenne

(BCE) le 8 décembre prochain. Sa poli-
tique d’assouplissement monétaire
(«QE») est en principe en place jusqu’en
mars 2017. Le programme prévoit
l’achat mensuel de 80 milliards d’euros
d’obligations (d’État). Ainsi, en mars,
plus de 1700 milliards d’euros d’obli-
gations auront été rachetées. Personne
ne prévoit cependant que la BCE inter-
rompe brutalement son programme de
rachats l’an prochain. Il est plus que
probable que l’assouplissement quan-
titatif se poursuive.

S’il est une chose dont on est certain,
en revanche, c’est
qu’un terme, en
matière de politique
monétaire euro-
péenne, sera fort usité
en 2017 : le « tape-
ring ». Car on s’attend
à une réédition du
revirement opéré par
Ben Bernanke en 2013.
La BCE procèdera à
coup sûr à un tapering,
une réduction pro-
gressive de ses rachats
d’obligations. Et elle

le fera avec toute la prudence nécessaire
afin d’éviter que le taux (long) s’envole
brusquement.

Ajoutons encore que la BCE prévoit
que l’inflation de la zone euro se hissera
de 0,4 % actuellement à 1,2 % l’an pro-
chain, 1,6 % en 2018, et 2 % en 2019.
Notre banque centrale atteindra du reste
bientôt le seuil des obligations d’État
allemandes (Bunds) qu’elle peut effec-
tivement encore acheter. Un tapering
européen est donc forcément prévu.
Reste à savoir s’il sera annoncé le
8 décembre. z
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Le seul point sur lequel semblent
s’accorder les candidats à la pré-
sidence des États-Unis Hillary Clin-

ton et Donald Trump est la nécessité d’in-
vestir davantage dans le renouvellement
de l’infrastructure. Le thème est certes
un grand classique, en campagne élec-
torale, mais cette fois les candidats sem-
blent vraiment vouloir joindre le geste
à la parole. L’un et l’autre entendent
dégager des budgets pour la construc-
tion et surtout la rénovation de routes,
ponts, voies navigables, ports,
connexions ferroviaires, etc., au cours
des quatre prochaines années.

Une Amérique «rouillée»
L’infrastructure américaine a pour le

moins besoin d’un lifting. Une partie
du réseau routier, des ponts, etc., n’est
absolument pas digne d’une des éco-
nomies les plus développées au monde.
La conséquence d’environ trois siècles
de sous-investissements dans l’infra-
structure publique. Le budget d’inves-
tissements 2016 est par exemple infé-
rieur de 23 % à celui de 2003. Le pour-
centage du produit intérêt brut (PIB)
affecté par le pouvoir fédéral aux tra-
vaux d’infrastructure est retombé entre
2 et 3 %. Le taux le plus bas depuis 1956.

Nombre de rapports alarmants ont
dénoncé la situation ces dernières
années, comme celui de l’American

Society of Civil Engineers (ASCE), qui
attribuait un «D+», soit une note
«médiocre», à l’infrastructure améri-
caine en 2013. Le rapport précisait que
la remise en ordre de l’infrastructure
américaine exigeait un investissement
total de 3.635 milliards de dollars sur
une période de huit ans. Soit une
moyenne de 454 milliards de dollars
par an. Une majeure partie (1723 mil-
liards de dollars) de ce montant doit
être affectée au réseau routier (y compris

Des chantiers attendent le successeur d’Obama
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les ponts). Le réseau électrique nécessite,
lui, 736 milliards de dollars d’investis-
sements.

Le monde politique semble avoir pris
la mesure du problème. À la fin de l’an
dernier, le Parlement a ainsi approuvé
le Fixing America’s Surface Transportation
Act (FAST), qui dégage 305 milliards de
dollars en vue d’investissements dans
les autoroutes et le transport, notam-
ment, sur la période 2016-2020. Si ce
montant semble astronomique, il faut
savoir que le rapport ASCE précité
indique que des investissements encore

(beaucoup) plus importants sont indis-
pensables.

Cinq cents milliards de plus
Le futur président américain a mani-

festement l’intention de se saisir du dos-
sier. Durant la campagne électorale, Hil-
lary Clinton a dévoilé son plan, qui pré-
voit un budget de 275 millions de dollars
pour des investissements fédéraux dans
l’infrastructure. La candidate démocrate
veut également garantir 225 milliards
de dollars de prêts, afin qu’il soit pos-
sible d’investir encore 500 milliards de
dollars dans l’infrastructure au cours
des prochaines années. Quant à Donald
Trump, quoiqu’il n’ait pas accolé de
chiffres précis à ses projets, son intention
semble la même.

À peu près tous les économistes s’ac-
cordent à dire que ce type de dépenses
est non seulement nécessaire, mais éga-
lement favorable à la croissance écono-
mique américaine. Même si les opinions
sont partagées quant à leur incidence
réelle sur l’économie américaine.

Pas (beaucoup) mieux 
en Europe

Pour autant, les Européens auraient

tort de pointer du doigt les Américains.
Sur le Vieux Continent aussi, on écono-
mise sur les investissements publics
depuis longtemps, et en particulier
depuis la crise financière. Et si les éco-
nomies n’y ont pas été aussi extrêmes
qu’outre-Atlantique, elles restent consi-
dérables. Raison pour laquelle de plus
en plus d’économistes et stratèges
demandent aux pouvoirs publics d’ac-
croître les investissements, en premier
lieu dans l’infrastructure.

Chez nous aussi, ces investissements
doivent donner une nouvelle impulsion
à la croissance. Les pouvoirs publics
doivent prendre le relais des banques
centrales dans la relance de l’activité
économique et l’accroissement du
niveau général des prix. Y compris au
sein des cercles politiques européens,
de plus en plus de voix s’élèvent en
faveur de l’abandon de l’objectif d’un
retour rapide à l’équilibre budgétaire.

Si la tendance se confirme et que (pro-
gressivement) des incitants fiscaux se
substituent aux incitants monétaires,
les Bourses s’en porteront mieux. En
particulier les valeurs sensibles à la
conjoncture, qui pourront tirer parti des
nouveaux investissements publics. z

Ω Une intensification des
investissements dans
les travaux d’infra-
structure au cours des
années à venir semble
probable aux États-
Unis, mais aussi en
Europe. Bien entendu,
vous pouvez acheter
des actions individuelles
d’entreprises qui pour-
ront profiter de cette
vague d’investisse-
ments. Nous pensons
en premier ressort à
des noms comme Bam
Group, Boskalis, CFE,
Heidelberg Cement,
Heijmans, LafargeHol-
cim, Trinity Industries,
Vinci, parmi tant d’au-
tres.

Ω Il vous est également
possible de surfer sur
cette tendance de
manière globale en
investissant dans
l’iShares Global Infra-
structure ETF. Ce

tracker coté sur le Nas-
daq (ticker IGF ; code
ISIN : US464288372)
depuis l’automne 2007
est émis par BlackRock
et suit l’indice S&P Glo-
bal Infrastructure.
Notamment en raison
de la crise économique
et financière, son ren-
dement est jusqu’à pré-
sent resté assez
modeste, avec un
return annuel de
1,36 % depuis sa créa-
tion. On note toutefois
une nette amélioration
cette année, où il a
enregistré une hausse
de 13,85 %. Le marché
anticipe manifestement
déjà une hausse des
investissements dans
l’infrastructure.

Ω Comme on pouvait s’y
attendre, le tracker
place l’accent sur
l’Amérique du Nord (voir
tableau «Exposition

géographique», ci-
contre : 38,5 % pour
les États-Unis et 9,3 %
pour le Canada). C’est
naturellement là-bas
que l’on peut attendre
la plus forte évolution. Il
ressort en outre de ses
dix principales participa-
tions (voir tableau ci-
dessous) que ce tracker
investit dans deux
grand secteurs : le
transport (40,1 %) et
l’électricité/les services
aux collectivités
(39,2 %).

Ω Le fonds présente un
risque de marché infé-
rieur à la moyenne. Par
pour cent de fluctuation
du Standard&Poor’s 
500, la valeur du
tracker varie de seule-
ment 0,68 % en
moyenne (bêta de
0,68 %). Les frais
annuels s’élèvent à
0,47 %.

INVESTIR DANS L’ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETFMONTANTS À CONSACRER À L’INFRASTRUCTURE
AMÉRICAINE SUR UNE PÉRIODE DE 8 ANS

Affectation Budget nécessaire

Routes/ponts 1723 milliards USD

Électricité 736 milliards USD

Aéroports 134 milliards USD

Ports/voies navigables 131 milliards USD

Chemins de fer 100 milliards USD

Autres (**) 811 milliards USD

Total 3635 milliards USD

Investissement annuel 454 milliards USD

(**) : écoles, parcs, systèmes d’épuration des eaux…
Source : Rapport de l’American Society of Civil Engineers

EXPOSITION GÉOGRAPHIQUE (TOP 10) DE
L’ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF

Pays Pourcentage

1.    États-Unis 38,5 %

2.    Canada 9,3 %

3.    Espagne 9,1 %

4     Australie 8,4 %

5.    Italie 6,2 %

6.    Royaume-Uni 5,7 %

7.    France 4,3 %

8.    Hong Kong 3,8 %

9.    Japon 2,7 %

10.  Mexique 2,5 %

Source: Bloomberg

LES DIX PRINCIPALES PARTICIPATIONS DE
L’ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF

Nom Pourcentage

1.    Transurban Group 5,1 %

2.    Atlantia 4,1 %

3.    Aena 3,8 %

4.    Enbridge 3,5 %

5.    Kinder Morgan 3,4 %

6     NextEra Energy 3,2 %

7.    TransCanada 3,2 %

8.    Abertis Infrastructura 3,1 %

9.    Duke Energy 3,0 %

10.  National Grid 2,8 %

Source: Bloomberg



F inalement, l’action du constructeur
allemand de voitures de luxe n’a
guère profité des bons résultats

du troisième trimestre. Le constructeur
automobile de Stuttgart symbolisé par
la célèbre étoile à trois branches Mer-
cedes-Benz s’était pourtant à nouveau
distingué, avec une croissance du béné-
fice de 10 %. Il la doit avant tout à l’aug-
mentation des ventes de 12 % à 23,3 mil-
liards d’euros (EUR) dans sa division
phare Mercedes-Benz (+12 % en Europe,
et même +20 % en Chine), qui a entraîné
une hausse du bénéfice de 23 %. Actuel-
lement, la marque à l’étoile n’a rien à
envier à BMW et Audi, ses éternels
rivaux allemands dans le segment des
voitures de luxe. Mer-
cedes-Benz a même vendu
plus que BMW au premier
semestre, une première
depuis 2005 ! Le succès de
ses nouveaux modèles,
comme la classe S,a permis
au groupe de conquérir à
nouveau des parts de mar-
ché ces dernières années.
De plus, la fréquence des
lancements a été augmentée. Ce sont
surtout les modèles SUV de Mercedes-
Benz (GLA, GLC, GLS…) qui rempor-
tent un franc succès commercial. Outre
les voitures Mercedes (chiffre d’affaires :
81 milliards EUR en 2015), le groupe
Daimler commercialise aussi des
camions (chiffre d’affaires : 35,6 mil-
liards EUR en 2015), des camionnettes
et cars (chiffre d’affaires : 15,2 milliards
EUR en 2015), et loue des véhicules
(division Services financiers tradition-
nellement rentable ; chiffre d’affaires :
17,7 milliards EUR en 2015 ; mention-
nons l’acquisition, plus tôt cette année,
de Athlon Car Lease International). Si l’ac-
tion n’a pas progressé à l’annonce des
résultats, c’est notamment parce que ce
troisième trimestre a été moins bon pour
la division Camions, où le chiffre d’af-
faires a reculé de quelque 18 % en raison
d’une nette diminution de la demande
dans des pays clés comme les États-
Unis et le Brésil. La baisse des volumes
et la contraction des marges a entraîné
une chute de 40 % du bénéfice de la

division.
Une entreprise à succès ne constitue

pas systématiquement un investisse-
ment gagnant. Le scandale du diesel
qui a frappé les « collègues » de Volks-
wagen, les perspectives économiques
médiocres ainsi que le ralentissement
de la croissance en Chine pèsent sur la
valorisation du secteur automobile en
Bourse. Pour l’ensemble de l’exercice,
le directeur (CEO) de Daimler Dieter
Zetscheprévoit une légère augmentation
de l’EBIT du groupe et la confirmation
des tendances du premier semestre,
alors que les analystes tablent en
moyenne sur un léger repli du bénéfice
(consensus : un bénéfice par action de

8,20 EUR, contre 8,28 EUR
pour 2015). Pour 2017, ces
derniers s’attendent à
8,48 EUR par action. À 8 fois
le bénéfice attendu pour
cette année, 0,4 fois le chiffre
d’affaires attendu et 1,2 fois
la valeur comptable, l’action
de Daimler paraît sous-
valorisée par rapport au
reste du secteur (l’indice

Stoxx 600 Automobiles & Parts affiche
un rapport cours/bénéfice attendu de
11), mais aussi par rapport au marché
(l’indice Euro Stoxx 50 s’échange à
15 fois le bénéfice attendu). z

Conclusion
Malgré un bon troisième trimestre,
l’action de Daimler peine à se redres-
ser et est à la traîne par rapport au
secteur. Elle s’échange à seulement
plus de la moitié de la valorisation
moyenne de l’indice DAX. C’est du
rarement vu. Nous nous attendons
à une « revalorisation » de l’action
au cours des mois/années à venir.
L’action garde par conséquent sa
place dans le portefeuille modèle. 
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Conseil: digne d’achat
Risque: moyen
Rating: 1B

Voitures de luxe à prix bradé

DAIMLER EST
SOUS-

VALORISÉE PAR
RAPPORT À LA
MOYENNE DU
SECTEUR.

Analyses d'actions

Lire également l'article paru sur
initiedelabourse.be le 28 octobre

Devise: euro (EUR)
Marché: Francfort
Capitalisation boursière: 69,7 milliards EUR
C/B 2015: 8,5
C/B attendu 2016: 8
Perf. cours sur 12 mois: -13%
Perf. cours depuis le 01/01: -16%
Rendement du dividende: 5,0%
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Profilage plus précis

Analyses d'actions

A vec une croissance du chiffre d’af-
faires de 0,9 % au troisième tri-
mestre, le producteur flamand de

profilés en PVC pour portes et fenêtres
n’a pas pu complètement satisfaire aux
prévisions. Les écarts de change négatifs
n’y sont pas étrangers. À cours de change
constant, on note une augmentation du
chiffre d’affaires de 3,1 %. Sur les neuf
premiers mois de l’année, sa progression
de 4,1 %, à 498,7 millions EUR, est cor-
recte. Elle inclut 3,6 % de progression
des volumes, 4,9 % de hausse des prix
et -4,5% d’effets de change. La tendance
positive de l’an dernier se poursuit donc.
Comme souvent ces dernières
semaines, on note un écart de
prestations important entre
les différentes régions. La Tur-
quie et les autres pays émer-
gents continuent de très bien
progresser, avec une hausse
du chiffre d’affaires de 8,8 %
au troisième trimestre, et même de 11,9 %
à cours de change constant. L’Amérique
du Nord aussi poursuit son parcours
positif au même trimestre, certes de
manière nettement plus modeste que
précédemment. Le redressement sur les
marchés domestiques en Europe occi-
dentale ne s’est malheureusement à nou-
veau pas poursuivi. En raison notam-
ment du Brexit, qui a ébranlé la confiance
des consommateurs, le chiffre d’affaires
a reculé de 0,9 % au troisième trimestre.
Les évolutions en Europe Centrale et de
l’Est sont encore moins réjouissantes,
avec un repli du chiffre d’affaires à 6,1 %.
Ici, le marché le plus préoccupant
demeure la Russie, même si cela découle
également de la stratégie déployée
consistant à extraire progressivement de
l’assortiment les produits dégageant des
marges inférieures.

C’est l’un des accents stratégiques pla-
cés manifestement par le nouveau CEO,
Francis Van Eeckhout. Par l’intermédiaire
du holding Gramo BVBA, il est également
l’actionnaire de référence, avec plus d’un
quart des actions en mains. Van Eeckhout
est entré dans le capital de Deceuninck
lors d’une augmentation de capital réa-
lisée dans le cadre de l’acquisition de
Pimas, le pionnier des systèmes de fenê-

tres en PVC en Turquie, actif sous la
marque Pimapen. Pimapen est en Turquie
le nom le plus connu pour les fenêtres
de qualité. Deceuninck faisait déjà office
de « tête de pont » entre l’Europe et l’Asie
depuis une quinzaine d’années, non sans
succès. Ensemble, Deceuninck et Pimas
sont numéro un sur le deuxième marché
des fenêtres en PVC en Europe, lequel
recèle encore un fort potentiel de crois-
sance pour les décennies à venir. Moins
positif pour l’instant, par la voie de Pimas,
le groupe est solidement ancré également
à la Russie, qui est encore le plus grand
marché de fenêtres en PVC d’Europe.

Dans les prochaines années,
les investissements impor-
tants consentis par Van Eeck-
hout pourront porter leurs
fruits. Ainsi, le 22 octobre, une
nouvelle usine ouvrira sur la
Côte ouest des États-Unis.
Une autre usine sera aussi

inaugurée en Turquie (Menemen), qui
intégrera l’usine de Gebze. Dans le com-
muniqué de presse publié à l’occasion
du trading update, le groupe a annoncé
la désignation de l’ancien directeur
d’Unilin (QuickStep), Paul Thiers, au poste
de nouveau président (indépendant) de
son conseil d’administration. z

Conclusion
L’action Deceuninck est correctement
valorisée, à 1,2 fois la valeur comp-
table, 17 fois le bénéfice attendu pour
2017 et un rapport entre la valeur
d’entreprise (EV) et le cash-flow opé-
rationnel (EBITDA) proche de 7 pour
cette année. Selon nous, la croissance
pourra surprendre agréablement
lorsque les investissements auront
diminué. C’est pourquoi nous avons
récemment intégré le titre dans notre
Sélection.

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

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capitalisation boursière: 325 millions EUR
C/B 2015: 15
C/B attendu 2016: 21
Perf. cours sur 12 mois: +3%
Perf. cours depuis le 01/01: -1%
Rendement du dividende: 1,0%

LA TURQUIE
CONTINUE 
DE BIEN

PROGRESSER.

Lire également l'article paru sur
initiedelabourse.be le 27 octobre
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S i les résultats trimestriels d’IBM
semblaient assez honorables à
première vue, c’est finalement le

pessimisme qui a pris le dessus parmi
les investisseurs. Le conglomérat tech-
nologique américain a cédé plusieurs
activités ces dernières années, notam-
ment celles qui, même si elle généraient
beaucoup de chiffre d’affaires, étaient
moins rentables. C’est la raison pour
laquelle le chiffre d’affaires total est en
recul depuis 17 trimestres successifs.
Pourtant il s’en est fallu de peu pour
que IBM brise cette spirale négative au
troisième trimestre écoulé : le chiffre
d’affaires enregistre en effet un recul de
0,3 % sur une base annuelle, à 19,23 mil-
liards de dollars (USD).
C’est environ 200 millions
USD au-dessus des prévi-
sions des analystes. Le
bénéfice par action, à
3,29 USD, les a également
surpassées. Ces dernières
années, le groupe IBM a
réalisé nombre d’acquisi-
tions, et il a encore racheté 12 entreprises
cette année pour un montant total de
plus de 5 milliards USD. Au cours du
trimestre écoulé, la contribution de ces
acquisitions au chiffre d’affaires atteint
environ 350 millions USD, soit 2 % du
total du groupe. Sans elles, le recul sur
une base annuelle aurait par conséquent
été plus important. La hausse du béné-
fice est imputable à des revenus de bre-
vets et une diminution des charges fis-
cales. Les prévisions en la matière pour
l’exercice en cours sont restées inchan-
gées à 13,5 USD par action. Dans ses
rapports, IBM a regroupé plusieurs acti-
vités sous la bannière « Strategic impe-
ratives ». Il s’agit de ses nouveaux pôles
de croissance, prioritaires, censés com-
penser la contraction des autres activités.
L’objectif n’est pas encore totalement
atteint, mais le poids de ces activités
stratégiques progresse. Elles englobent
le cloud computing, l’analyse de données
(intelligence artificielle), les services
mobiles et la sécurité. Sur une base
annuelle, les revenus issus de ces acti-
vités ont déjà crû de 16 %, à 8,3 milliards
USD ou un peu plus de 40 % du chiffre

d’affaires du groupe, alors que le fran-
chissement de ce cap n’était prévu que
pour 2018. La marge bénéficiaire brute
(48 %) a baissé pour le quatrième tri-
mestre d’affilée, une tendance qui ne
devrait pas se poursuivre à court terme.
Au troisième trimestre, IBM a encore
enregistré des cash-flows libres de
2,43 milliards USD. La direction a
confirmé que sur l’ensemble de l’exer-
cice ceux-ci se situeraient dans le dessus
de la précédente fourchette de prévi-
sions de 11 à 12 milliards USD. Au troi-
sième trimestre, le groupe technologique
a distribué aux actionnaires 2,2 milliards
USD, dont 1,3 milliard sous la forme de
dividendes et 900 millions USD par un

rachat d’actions propres. Il
dispose encore d’un budget
de 3 milliards USD pour
procéder à de tels autres
rachats. À la fin du trimestre
dernier, IBM avait 10 mil-
liards USD en caisse. Son
endettement total se monte
à 42,5 milliards USD mais,

abstraction faite du fonds de roulement
pour sa division financière (IBM Global
Financing), lequel ne constitue pas une
véritable dette, il ne s’élève plus qu’à
16,4 milliards USD. Un trimestre plus
tôt, c’était encore 18 milliards USD. z

Conclusion
Les résultats trimestriels du groupe
n’ont pas convaincu le marché. À
11 fois le bénéfice attendu, IBM
s’échange moyennant une décote vis-
à-vis de la moyenne boursière. Mais
en l’absence de croissance de son chif-
fre d’affaires et compte tenu de la
contraction de ses marges, « Big
Blue » n’a aucune raison de reven-
diquer une valorisation plus élevée
aujourd’hui.
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Conseil: conserver/attendre
Risque: moyen
Rating: 2B

Chiffre d’affaires en recul constant

LES RÉSULTATS
DU GROUPE

TECHNO N’ONT
PAS CONVAINCU
LE MARCHÉ.

Analyses d'actions

Lire également l'article paru sur
initiedelabourse.be le 26 octobre

Devise: dollar (USD)
Marché: NYSE
Capitalisation boursière: 124,4 milliards USD
C/B 2015: 10,8
C/B attendu 2016: 11,2
Perf. cours sur 12 mois: +5%
Perf. cours depuis le 01/01: +10%
Rendement du dividende: 3,7%
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Bénéfice à nouveau en hausse!

Analyses d'actions

Au terme du deuxième trimestre
dernier, le numéro un mondial
du secteur parapétrolier Schlum-

berger avait annoncé que le cycle bais-
sier avait atteint son plancher. Cette
affirmation ne s’est pas totalement véri-
fiée au troisième trimestre, puisque, à
7,02 milliards de dollars (USD), le chiffre
d’affaires du groupe s’est établi 2 % sous
celui des trois mois précédents (7,16 mil-
liards USD), mais aussi légèrement en
deçà des prévisions des analystes
(7,09 milliards USD). Le directeur (CEO)
Paal Kibsgaard n’a désormais plus évo-
qué qu’une stabilisation, mais il a sou-
ligné que si l’on fait abs-
traction de son acquisition
de Cameron Group, on
constate en effet un redres-
sement, quoique modeste
(+ 1%), du bénéfice par rap-
port au trimestre précé-
dent. Cela dit, les ventes
réalisées entre juillet et sep-
tembre s’inscrivent toujours en baisse
de 17 % par rapport à la même période
l’an dernier. Le cycle de baisse des prix
du pétrole a coûté à Schlumberger envi-
ron la moitié de son chiffre d’affaires et
l’a contraint, pour rester rentable, à
réduire sa base de coûts de 6 milliards
USD. Plus de 50.000 emplois ont ainsi
été supprimés ces dernières années.
Nous nous rallions à l’avis de Paal Kibs-
gaard : pour la première fois en sept tri-
mestres, le bénéfice par action est à nou-
veau en hausse. Si nous extrayons des
résultats les coûts liés à l’acquisition et
l’intégration de Cameron Group, il est
en effet question d’un bénéfice par
action de 0,25 USD, contre 0,23 USD au
deuxième trimestre (+9 centimes). Les
analystes l’avaient estimé à 22 centimes.
Ne versons toutefois pas dans l’eupho-
rie, le bénéfice par action est toujours
en recul de 68 % par rapport à la même
période l’an dernier (0,78 USD par action
au troisième trimestre de 2015). Pour
cette année, les analystes s’attendent à
une baisse du chiffre d’affaires à 28,6 mil-
liards USD, 19 % sous le niveau de l’an
dernier, et à un bénéfice par action de
1,11 USD (soit un recul de deux tiers
par rapport à 2015, à comparer encore

au bénéfice par action de 5,57 USD que
le groupe avait enregistré en 2014). Le
plancher semble en tout cas bien avoir
été atteint, les cours du pétrole remon-
tant.

Facturée 14,8 milliards USD, l’acqui-
sition de l’équipementier Cameron
Group est l’unique transaction du genre
dans le secteur cette année. On peut y
voir un signe de confiance de Schlum-
berger en l’avenir. Le groupe bénéficie
d’une grande crédibilité auprès des ana-
lystes et investisseurs. Il est vrai que le
géant américain dispose de la meilleure
expertise technologique en matière de

gaz de schiste. Autre atout,
sa présence mondiale lui
garantit la diversification
nécessaire des risques. Au
deuxième trimestre, il a réa-
lisé 76 % de son chiffre d’af-
faires en dehors de l’Amé-
rique du Nord, les activités
sur son territoire ayant

davantage souffert de la crise. En outre,
le groupe propose une large palette de
produits et de services à ses clients, en
premier lieu les majors pétrolières. z

Conclusion
Schlumberger compte parmi ce qui
se fait de mieux dans le secteur para-
pétrolier. De nombreux signaux sug-
gérant que le secteur a atteint son
plancher, nous avions repris l’action
en portefeuille il y a quelques mois.
Elle semble très chère sur la base du
rapport cours/bénéfice attendu de
cette année, mais c’est typique d’une
fin de cycle baissier, lorsque les pro-
fits sont au plus bas. Les prévisions
font état d’un quasi-doublement des
bénéfices en 2017. 

Conseil: digne d’achat
Risque: faible
Rating: 1A

Devise: dollar (USD)
Marché: NYSE
Capitalisation boursière: 115 milliards USD
C/B 2015: 26
C/B attendu 2016: 75
Perf. cours sur 12 mois: +13%
Perf. cours depuis le 01/01: + 19%
Rendement du dividende: 2,4%

LA CHERTÉ DE
L’ACTION EST
TYPIQUE D’UNE
FIN DE CYCLE
BAISSIER.

Lire également l'article paru sur
initiedelabourse.be le 26 octobre
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À l’horizon 2020, le spécialiste des
matériaux entend dégager un
bénéfice opérationnel de 500 mil-

lions d’euros (EUR). Il s’agirait du double
de celui de 2014, et de 40% de plus que
celui qui est attendu pour cette année
(350 millions EUR). Le bénéfice avait
stagné au cours de la période 2010-2015,
essentiellement en raison de l’évolution
des prix des métaux. Au premier semes-
tre de cette année, la croissance du chiffre
d’affaires s’est limitée à 1 % et le bénéfice
opérationnel récurrent s’est apprécié de
3 % à peine. Mais un meilleur second
semestre devrait porter la croissance
entre 5 et 10 %.

Les investisseurs ont déjà
payé cher pour le bénéfice
promis en 2020. À un cours
de 56 EUR, ils paient 16 fois
le bénéfice de 2020, qui est
estimé à 3,5 EUR par action.
C’est beaucoup, malgré les
solides fondamentaux de
croissance sur lesquels
reposent ces prévisions. Le
cours est dès lors devenu vulnérable aux
contretemps. Dans son trading updatede
la semaine dernière, la direction a pré-
venu que le bénéfice opérationnel récur-
rent pour cette année se situerait dans
le bas de la fourchette initialement prévue
de 345 à 365 millions EUR. En réaction,
le cours a perdu 5 %, même si c’est une
bonne nouvelle qui inspire cet avertis-
sement sur bénéfice : la reprogrammation
de la fermeture pour maintenance de la
fonderie de Hoboken en décembre, plus
tôt que prévu donc, le groupe accélérant
ainsi son programme d’expansion. À ces
cours, et certainement au-delà de 60 EUR,
Umicore n’a pas droit à l’erreur.

Umicore dispose d’atouts technolo-
giques indéniables et occupe une position
de marché solide dans plusieurs seg-
ments liés à la mobilité propre et au recy-
clage. Pour le groupe, l’explosion de la
demande de matériaux cathodiques, qui
jouent un rôle crucial dans les véhicules
hybrides et électriques, est une aubaine.
Ses matériaux y répondent parfaitement.
L’activité produit pour l’heure seulement
4 % de son bénéfice opérationnel, mais
Umicore a investi 160 millions EUR dans

le triplement de la capacité de production
des cathodes en Corée et en Chine. Cette
nouvelle capacité sera progressivement
disponible à partir de la seconde moitié
de 2017. L’augmentation de la demande
de cathodes a déjà porté le chiffre d’af-
faires de la division Energy & Surface Tech-
nologies 8 % plus haut au troisième tri-
mestre. Sans conteste, Umicore est idéa-
lement positionné pour profiter de la
percée du véhicule électrique.

À court terme, on attend surtout la
reprise de la croissance bénéficiaire de
son activité de recyclage, qui représente
35 % du bénéfice du groupe. Durant la
première moitié de cette année, le béné-

fice s’est encore tassé de 20 %
en raison de la faiblesse des
prix des métaux, mais le pire
semble révolu. Au troisième
trimestre, les revenus ont
augmenté de 7 %, grâce
essentiellement à l’accroisse-
ment des volumes traités. Les
fruits des investissements
dans l’expansion sont visi-

bles, mais les prix n’ont pas encore pris
l’orientation espérée. Les prix plus élevés
de l’or et de l’argent ont été compensés
par les prix plus faibles de plusieurs
autres métaux. z

Conclusion
Ces derniers mois, les investisseurs
ont été un peu trop enthousiasmés
par les perspectives favorables de
croissance d’Umicore. La valorisa-
tion a ainsi pris de la hauteur, en
témoigne la valeur d’entreprise de
12 fois le cash-flow opérationnel
2016. Umicore est un titre à détenir
en portefeuille, mais il est cher. Il
nous semble que d’autres moments
plus opportuns se présenteront. 
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Conseil: Conserver/attendre
Risque: moyen
Rating: 2B

De coûteuses perspectives de croissance

LE COURS
D’UMICORE 
EST TRÈS

VULNÉRABLE
AUX

CONTRETEMPS.

Analyses d'actions

Lire également l'article paru sur
initiedelabourse.be le 28 octobre

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capitalisation boursière: 6,3 milliards EUR
C/B 2015: 25
C/B 2016: 31
Perf. cours sur 12 mois: + 49%
Perf. cours depuis le 01/01: + 47%
Rendement du dividende: 2,2%
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Des liquidités sans affectation

Analyses d'actions

V elcan, le spécialiste français des
petites centrales hydroélectriques,
a publié ses résultats du premier

semestre plus tard qu’à l’habitude. Plus
de dix ans après la création de l’entre-
prise, l’unique centrale hydroélectrique
active est Rodeio Bonito (d’une de capacité
de 15 mégawatts ; MW), au Brésil. Elle
a réalisé au premier semestre un chiffre
d’affaires de 1,7 million d’euros (EUR),
en baisse de 13,6 % par rapport à 2015
(2 millions EUR). En réal brésilien, le
chiffre d’affaires a cependant progressé
de 7,7 % grâce, notamment, à l’inflation
en hausse. Les cash-flows opérationnels
(EBITDA) de Rodeio
Bonito ont augmenté de
0,8 million à 1,35 million
EUR. Récemment, les
autorités brésiliennes ont
annulé la concession du
projet Cabui (18 MW) qui
avait été attribué à Velcan
après que l’entreprise a
refusé de verser la garantie de 1,7 million
de dollars demandée, qui n’aurait pas
été remboursée en cas de problème. Les
revenus de l’unique centrale active suf-
fisent heureusement à Velcan pour sup-
porter toutes ses charges. Ces dernières
années, elle s’était entièrement consacrée
au développement de projets hydroélec-
triques au Laos, en Indonésie et en Inde.
Elle a mis un terme à ses activités au Laos
en 2015 après avoir réussi à vendre deux
projets (total de 70 MW) pour 7 millions
USD, actant une plus-value de 3 millions
USD. Ses activités en Indonésie avaient
longtemps évolué favorablement. La
construction de Sukarame, un projet de
7 MW, avait même débuté en septembre
2015. Mais sa construction a été suspen-
due en mars en raison du refus de la
compagnie d’électricité nationale PLN
de signer le «Power Purchase Agree-
ment» (PPA ; contrat de rachat de l’élec-
tricité produite) au tarif proposé. L’issue
fut la même pour le projet Meurebo 2
(59 MW). Cette année, la position de tré-
sorerie et les actifs financiers ont généré
un résultat financier légèrement négatif
de 0,1 million EUR (contre +7,2 millions
EUR l’année passée). Les ressources
totales restent à peu près inchangées à

100,7 millions EUR, soit 12,9 EUR par
action ou 16,8 EUR si l’on inclut les
1,8 million d’actions propres détenues
par le groupe. Velcan enregistre une perte
nette de 6,5 millions EUR, à comparer
au bénéfice net de 5,7 millions EUR en
2015. Ses fonds propres ont baissé de
130,5 millions à 127,7 millions EUR, ou
16,4 EUR par action (mais 21,3 EUR avec
les actions propres). L’entreprise attend
beaucoup de ses trois grands projets en
Inde : Heo (240 MW), Tato 1 (186 MW) et
Pauk (145 MW). Elle a obtenu le permis
d’environnement et de déboisement en
2015 pour chacun d’eux ainsi que les

autorisations «techno-éco-
nomiques» (TEC) pour les
deux premiers. Cette année
et la prochaine, Velcan doit
régler les problèmes liés à
la propriété des terrains,
négocier un PPA et trouver
le financement nécessaire.
La construction de Heo et

Tato, d’une durée estimée de quatre ans,
coûtera 480 millions USD. Il lui faut donc
trouver un partenaire ou revendre les
projets. Velcan recherche par ailleurs de
nouveaux projets dans l’énergie éolienne.
Au Bangladesh, qui sait ? z

Conclusion
Contrairement à 2015, cette année est
très décevante pour Velcan. Du moins
jusqu’à présent. L’action est à nou-
veau retombée sous les 10 euros et
s’échange à un niveau historiquement
bas de 0,45 fois la valeur comptable
et 0,56 fois la trésorerie. On attend
des nouvelles positives, qu’il s’agisse
de l’Inde ou de projets en énergies
renouvelables. Nous conservons notre
position dans le portefeuille modèle
pour cette action qui se traite à des
cours beaucoup trop bas. 

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

Devise: euro (EUR)
Marché: Paris
Capitalisation boursière: 74 millions EUR
C/B 2015: 12
C/B attendu 2016: -
Perf. cours sur 12 mois: -31%
Perf. cours depuis le 01/01: -29%
Rendement du dividende: -

L’ACTION
S’ÉCHANGE 
À UN NIVEAU

HISTORIQUEMENT
BAS.

Lire également l'article paru sur
initiedelabourse.be le 27 octobre
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Conseil: conserver/attendre
Risque: faible
Rating: 2A

Pour excellents que soient les résultats trimestriels du fabri-
cant belge de puces électroniques, ils ont pourtant été accueillis
par un léger tassement de cours. Melexis semble condamné
à la perfection. Son chiffre d’affaires (CA) a progressé de
13 % à 114,5 millions EUR alors que le résultat opérationnel
s’est accru de 9 %, à 29,7 millions EUR. Le bénéfice net a pro-
gressé à 25,2 millions EUR ou 0,62 EUR par action. Cela dit,
le CA comme le bénéfice net restent tout juste inférieurs aux
prévisions des analystes. Relevons que Qualcomm a lancé
une offre sur le leader de marché du secteur NXP Semicon-
ductors, ce qui démontre l’intérêt actuel pour ce segment. La
tendance est toujours haussière. À 60 EUR se trouve la pre-
mière zone de soutien horizontale importante.

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

Au troisième trimestre, la société pharmaceutique a vu son
chiffre d’affaires progresser à 1,056 milliard EUR. Ces bons
résultats sont attribuables à la croissance de ses principaux
produits Cimzia, Vimpat, Neupro et Keppra. UCB a réitéré sa
prévision pour l’ensemble de 2016 d’un chiffre d’affaires
compris entre 4 et 4,1 milliards EUR et d’un résultat opéra-
tionnel récurrent compris entre 970 et 1.010 millions EUR.
Le groupe prévoit désormais de réaliser un bénéfice situé
entre 2,90 et 3,20 EUR. Les résultats pourraient même fina-
lement être dans le haut de la fourchette des prévisions. Les
chiffres ont eu peu d’influence sur le cours. Début 2016, celui-
ci s’établissait à 85 EUR, aujourd’hui, il est revenu à 65 EUR.
C’est là que se trouve un soutien.

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

À l’instar d’autres segments du secteur agricole, le segment
des plantations s’agite. La multinationale malaisienne Kuala
Lumpur Keponga lancé une offre sur le producteur britannique
d’huile de palme MP Evans. L’offre de 640 pence par action
valorise MP Evans à 360 millions GBP. Les actionnaires per-
çoivent également un dividende de 2,25 pence. Bien que l’offre
représente une prime de 51 % sur la valeur boursière qui pré-
valait avant l’opération, le conseil d’administration l’a rejetée.
Selon les analystes, MP Evans vaut entre 780 et 850 pence. Le
cours de l’action s’est établi un instant juste sous l’offre. Le
titre a longtemps été digne d’achat mais, en conséquence de
l’offre, nous abaissons le conseil à « conserver/attendre ».

Conseil: participer à l’offre
Risque: faible
Rating: 3A

Les doutes s’accumulent quant à la poursuite de l’opération
de reprise du groupe suisse Syngenta par l’entreprise chinoise
ChemChina. Syngenta s’est donc empressé de confirmer que
la reprise était encore d’actualité mais qu’il attend à présent
d’obtenir toutes les autorisations mondiales au premier tri-
mestre 2017. Au troisième trimestre, son chiffre d’affaires a
reculé en raison de la situation difficile en Amérique Latine.
Pour l’ensemble de 2016, Syngenta mise malgré tout sur un
chiffre d’affaires légèrement inférieur à celui de 2015. Son
cours de Bourse a dévissé de quelques pour cent. À 390 CHF
se trouve un soutien.

Marché en graphiques
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L es chiffres trimestriels de Philips
étaient en ligne avec les attentes.
Le rapport contient également plu-

sieurs signaux positifs, telle l’améliora-
tion des marges de Health Care. En outre,
des négociations sont à nouveau en cours
autour de la cession de l’activité Lumi-
leds.

Le cours actuel d’environ 27,5 euros
(EUR) est proche du sommet historique
(28 EUR) de début 2014, et la probabilité
est réelle que le sommet soit dépassé
dans les prochains mois/semaines en
cas d’actualité favorable (comme un prix
de vente intéressant pour Lumileds). Il
est possible de miser de manière limitée
sur un nouveau cours record de Philips.
Comme de coutume, nous vous propo-
sons deux stratégies.

Stratégie à la hausse la plus
simple
Achat call Philips décembre 2016 au prix
d’exercice de 28 EUR@ 0,60 EUR

L’achat d’une option call est la manière
la plus simple de miser sur une hausse
de cours lorsqu’on dispose de peu de
fonds. Pour seulement 0,60 EUR (x
100), vous achetez le droit d’acquérir,
jusqu’au 3e vendredi de décembre, des
actions Philips au prix de 28 EUR. Vous
engrangez un bénéfice dès que le cours
de l’action progresse au-delà de
28,60 EUR. Vos actions vous coûteront
alors 28 EUR (qu’importe le cours), et
vous avez payé une prime de 0,60 EUR.

Rappelons que personne n’oblige
l’acheteur d’un call à acheter effecti-
vement les actions ; il a acheté un droit.
Si le cours de Philips augmente consi-
dérablement au cours des prochaines
semaines, la valeur du call augmentera
bien plus. Ce pourrait être le moment
idéal pour vendre les calls et acter la
plus-value (généreuse).

Si vous préférez prendre votre temps,
le call 28 mars 2017 peut vous intéres-
ser. Vous le payerez 1,30 EUR, mais

vous bénéficierez de trois mois de plus
pour attendre une hausse de cours – le
temps n’est-il pas de l’argent ?

Spread haussier bon marché
Achat call Philips septembre 2017 au
prix d’exercice de 28 EUR@ 1,85 EUR
Émission call Philips septembre 2017 au
prix d’exercice de 35 EUR@ 0,25 EUR

Vous achetez le call septembre 2017
28 EUR à 1,85 EUR. Simultanément,
vous émettez le call septembre 35 EUR,
et recevez 0,25 EUR. La combinaison
vous coûte donc 1,60 EUR, et c’est le
maximum que vous puissiez perdre.
Vous espérez, d’ici fin septembre, une
hausse du cours de Philips au-delà de
29,60 EUR, car c’est là que se trouve
le break-even de cette combinaison.
Votre gain maximal sera de 5,40 EUR.
Pour cela, le cours de l’action doit pro-
gresser de 9 %. Le cas échéant, le béné-
fice engrangé s’élève donc à plus de
300 %. z

Un potentiel remis en lumière

Options

Il est de plus en plus difficile pour les
investisseurs de dénicher des actifs
restés à la traîne par rapport à la hausse

de leur secteur ces dernières années. Les
actions des pays émergents en font
cependant partie, et jouissent d’un net
regain de popularité cette année. Sur les
douze derniers mois, les pays émergents
enregistrent même un rendement légè-
rement supérieur au S&P 500, l’indice
de référence. Sur deux ans, ils affichent
cependant un débours de 18 %. Et sur
cinq ans, la sous-performance atteint
75 % ! De plus, les valorisations restent
attrayantes. Dans les pays émergents, la
consommation intérieure prend peu à
peu le pas sur la croissance portée par
les exportations. Les investisseurs peu-
vent miser de différentes manières sur
le thème des émergents. Ceux qui sou-
haitent diversifier leurs placements et
limiter les frais de transaction préféreront
cependant les trackers. Il en existe sur
des pays émergents individuels, mais la
performance d’un pays n’est pas toujours

représentative de l’ensemble. Le Brésil
et la Russie en sont des exemples récents.
C’est pourquoi nous avons sélectionné
deux trackers proposant une diversifi-
cation globale.

iShares MSCI Emerging Markets ETF
Ticker : EEM
Bourse : NYSE Arca
Première cotation : avril 2003
Actifs sous gestion : 31,5 milliards USD
Ratio cours/bénéfice moyen : 11,6
Ratio cours/valeur comptable moyen : 1,5
Frais annuels de gestion : 0,67 %
Répartition géographique au 25 octobre
(Top 5) : 
1. Chine : 26,52 %
2. Corée du Sud : 14,16 %
3. Taïwan : 12,22 %
4. Inde : 8,36 %
5. Brésil : 8,18 %

Ce tracker appartient à la famille de
produits iShares de l’émetteur BlackRock
Asset Management.Nous l’avions intégré
il y a quelque temps dans le portefeuille
modèle. Premier tracker mis sur le mar-
ché, il gère aussi le plus d’actifs et est le

plus liquide. La valeur sous-jacente est
le MSCI Emerging Markets Index, qui
se compose actuellement de 845 entre-
prises.

iShares Core MSCI Emerging Markets
ETF
Ticker : IEMG
Bourse : NYSE Arca
Première cotation : octobre 2012
Actifs sous gestion : 17,9 milliards USD
Frais annuels de gestion : 0,18 %
Principales positions individuelles (EEM
et IEMG)
1. Tencent Holdings (holding diversifié,

Chine)
2. Samsung Electronics (électronique,

Corée du Sud)
3. Taiwan Semiconductor Manufacturing

Co. (semi-conducteurs, Taïwan)
4. Alibaba Group (Internet, Chine)
5. Naspers (holding diversifié, Afrique du

Sud)

Le deuxième tracker (ticker: IEMG),
du même émetteur, se distingue par sa
diversification encore plus impression-
nante. z

Le grand retour des pays émergents

Dérivés
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Portefeuille

En rubrique « Marché en gra-
phiques » (lire en page 10), nous
évoquons l’offre qu’a lancée Kuala

Lumpur Kepong sur MP Evans. La conso-
lidation du secteur agricole se poursuit
sans relâche, y compris, à présent, dans
le segment des plantations. Logique, dès
lors, que les cours des valeurs de porte-
feuille Anglo-Eastern Plantations et
Sipef aient réagi de manière positive.

Ces sociétés ne sont pourtant pas en
tout point comparables. Il y a les hectares
cultivés et non encore cultivés, et cer-
taines plantations sont exploitées de
manière plus durable que d’autres. MP
Evans, qui a aussi un pôle immobilier

en Malaisie, détient une trésorerie confor-
table. Si l’on se fonde sur le prix offert
pour MP Evans (360 millions de livres),
on obtient, pour Sipef, une valeur par
action comprise entre 60 et 65 euros. L’of-
fre précitée met une nouvelle fois en évi-
dence la forte sous-valorisation d’An-
glo-Eastern Plantations. Sa capitalisation
boursière se situe autour de 200 millions
de livres. Cela dit, le groupe dispose de
plus de 65.000 hectares (ha) cultivés et
de plus de 45.000 ha de terrains non cul-
tivés. Et dire que MP Evans entendait
étendre la superficie de ses terrains dans
les prochaines années à… 30.000 ha. Les
analystes auraient donc tort d’accoler à

Anglo-Eastern une valeur de 1600 pence
par action sur la base de l’offre émise sur
MP Evans. Pour notre part, nous envi-
sageons d’accroître notre position dans
Anglo-Eastern Plantations. Avant, il nous
faudra probablement réduire la partici-
pation dans la valeur « plus chère » Umi-
core (lire en page 8).

Tessenderlo à nouveau 
digne d’achat

Son trading updatea informé les action-
naires de la situation de l’entreprise au
terme du troisième trimestre. Qui suit le
secteur agricole depuis un certain temps
sait que ce dernier traverse une période

Anglo-Eastern vaut-il 1600 pence par action?

PRESTATIEVERGELIJKING

  Depuis le 01/01/2016 Depuis le 01/01/2016
+4,8% -5,6%

 -3,0% +5,0%

COMPARAISON DES PERFORMANCES

Initié de la Bourse
Indice Bel20 (**)

Indice Eurostoxx50
Indice MSCI World

(*) 1 : acheter  2 : conserver  3 : vendre  A : risque faible  B : risque moyen  C : risque élevé  

Ordres d’achat: nous avons souscrit 250 parts de United States Brent Oil Fund à 14,79 USD (coût : 3697,5 EUR)
Ordres de vente: nous avons vendu 25 actions Barco à 72,30 EUR (bénéfice : 1792,55 EUR)
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L'ACTUALITÉ DES SOCIÉTÉS COTÉES

le chiffre d’affaires. La division Biova-
lorisation a vu son REBITDA augmenter,
mais la progression a été en partie annu-
lée par le REBITDA moins élevé des divi-
sions Agro et Solutions industrielles.
Durant le premier semestre, Agro avait
vu reculer son CA de 6 % et son
REBITDA de 11,5 % (de 89,1 à 78,9 mil-
lions d’euros), tandis que Biovalorisation
avait progressé de -7,5 à +13,4 millions
d’euros et Solutions industrielles, de 22,9
à 27,9 millions EUR. La direction a été
contrainte d’abaisser encore ses prévi-
sions annuelles. Après le deuxième tri-
mestre, elle les avaient revues, pour le
REBITDA, d’une augmentation de 15 à
20 % à seulement 15 %. Le message à
retenir au terme du trimestre dernier est
que l’augmentation n’est plus estimée
qu’à 10 % (le REBITDA de 2015 s’est
élevé à 180,4 millions d’euros). La ten-
dance baissière de Solutions industrielles
et Agro devrait se poursuivre. Seule Bio-
valorisation devrait afficher un
REBITDA plus élevé que l’an dernier au
dernier trimestre.

Achats sur replis
Le directeur Luc Tackporte également

la casquette d’actionnaire de référence.
Il utilise dès lors le repli de cours consé-
cutif à chaque mauvaise nouvelle pour
renforcer sa position. Deux jours à peine
après le trading update de Tessenderlo,
le marché apprenait que Picanol avait
acquis, via sa filiale Verbrugge nv, un lot
d’un million d’actions Tessenderlo
Group (sur un total de 43 millions d’ac-
tions) au prix unitaire de 28,92 EUR.
Dès lors, Luc Tack détient 39,63 % de
Tessenderlo Group ; il ne lui manque
«que» 10,37 % ou 4,46 millions de titres
(coût total de 129,3 millions d’euros à
un cours de 29 euros) pour obtenir la
majorité. L’action a une valorisation
correcte, à 12 fois le bénéfice attendu
pour cette année et un rapport EV
(valeur d’entreprise)/EBITDA (cash-
flow opérationnel) de 6,5 pour cette
année. Compte tenu des perspectives
favorables à (plus) long terme, nous
relevons le conseil à digne d’achat
(rating 1B). z

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

difficile. Et que le risque de déconvenue
est réel, surtout dans la division agricole
(Tessenderlo Kerley, engrais issus des
déchets de raffineries). Le risque s’est
d’ailleurs avéré. Le chiffre d’affaires (CA)
du groupe a progressé au dernier tri-
mestre écoulé de 3,7 %, à 378 millions
d’euros. Celui d’Agro est resté stable,
mais il y a bel et bien une croissance dans
les deux autres divisions, Biovalorisation
(traitement des déchets de boucherie,
gélatine) et Solutions industrielles (tuyau-
terie plastique, traitement des eaux),
avec respectivement 7 et 2,5 % de CA
supplémentaire. Après neuf mois, le CA
du groupe atteint 1,23 milliard d’euros
ou 0,5 % de plus qu’à la période entre
janvier et septembre 2015. Le cash-flow
récurrent (hors éléments exceptionnels
– REBITDA) a progressé de 14,5 %, à
44,9 millions d’euros. À comparer à un
consensus des analystes de 47,6 millions
d’euros. Quasi la même évolution que

Consommation de la classe moyenne
� Barco: conformément à notre intention
de la semaine dernière, nous avons
réduit notre position de moitié, à
25 actions.

Énergie
� 7c Solarparken: le cours s’est montré
volatil la semaine dernière. La raison en
est technique : la comptabilisation
d’obligations convertibles. Les
détenteurs de l’obligation qui
disposaient d’insuffisamment de
liquidités ont vendu leurs actions en
Allemagne. Le phénomène est
temporaire.

� United States Brent Oil Fund: ce
tracker nouvellement arrivé en
portefeuille réplique l’évolution du prix du

Brent (issu du champ pétrolier Brent, en
Mer du Nord), une référence pour le prix
du pétrole brut.

Vieillissement de la population
� Argen-X: fait état, au terme du
troisième trimestre, d’une trésorerie de
103,1 millions d’euros. Le groupe a déjà
indiqué entendre lancer quatre études
de phase II d’ici à la fin de l’année. Vous
pourrez lire l’analyse complète de
l’action dans le prochain numéro, ou dès
le 31 octobre sur notre site.

� MDxHealth: Health Care Services
Corporation s’ajoute à la liste des
organismes acceptant désormais, aux
USA, le remboursement de
ConfirmMDX, son test de dépistage du
cancer de la prostate.
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D ans le grand show que sont les
élections présidentielles améri-
caines, c’est Hillary Clintonqui a

les faveurs de tous les Mexicains. Le défi-
cit de popularité de son adversaire Donald
Trump tient notamment au fait qu’il a
appelé à la construction d’un mur pour
retenir les immigrants mexicains et fait
des déclarations méprisantes à leur
égard.

Suppression du NAFTA
L’une des grandes victimes des décla-

rations de Trump est le peso, qui n’a cessé
d’évoluer à contre-courant du score attri-
bué au milliardaire dans les sondages
préélectoraux l’an dernier. Le peso a de
nouveau atteint un nouveau plancher
face au dollar fin septembre, à la veille
du premier débat télévisé entre Clinton
et Trump. Il s’est ensuite redressé à
mesure que grandissait l’avance de Clin-
ton sur son opposant républicain. La
position vendeuse nette totale sur la
monnaie – la somme de tous les paris
sur une poursuite de la baisse du peso –
a diminué de deux tiers depuis fin sep-
tembre. Les investisseurs semblent majo-
ritairement penser que Clinton sera la
prochaine présidente des États-Unis.

L’une des principales raisons pour les-
quelles le peso réagit si mal est le risque
que Trump résilie le NAFTA s’il accède

à la présidence. Cet accord de libre-
échange, en vigueur depuis janvier 1994,
garantit la liberté de commerce entre le
Mexique, les États-Unis et le Canada. Le
NAFTA a largement contribué à la trans-

formation du Mexique en une économie
exportatrice. Il a rendu cependant la
deuxième économie d’Amérique latine
très tributaire des États-Unis : 71 % de
toutes les exportations mexicaines se

Obligations

Viva Clinton, viva Mexico!
OBLIGATION DE LA SEMAINE

Oracle 2,4% 15/09/2023 USD

Ω Le géant du logiciel Ora-
cle est arrivé très tard
dans les logiciels basés
sur le cloud (logiciels
accessibles via l’Inter-
net), un segment dans
lequel il doit affronter
des concurrents redou-
tables comme Micro-
soft, Amazon.com et
Salesforce.com. Mais le
groupe joue aujourd’hui
pleinement la carte du
cloud, et investit lourde-
ment dans ses nou-
veaux services. Des
efforts qui portent leurs
fruits : au cours du tri-
mestre écoulé, les reve-
nus des services propo-
sés dans le cloud ont
augmenté de 77 %, à
798 millions de dollars
(USD). Les revenus de
la division Logiciels tra-
ditionnels sont en
revanche en légère
baisse, à 5,8 milliards
USD. Les revenus des

licences logicielles exis-
tantes ont certes pro-
gressé de 2 %, mais
ceux des nouvelles
licences ont reculé de
11 %– un signe clair
que la division va lente-
ment mais sûrement se
vider de sa substance.
Comme les services
cloud affichent des
marges bénéficiaires
nettement plus élevées
que les logiciels tradi-
tionnels, le bénéfice a
progressé de 5 %, à
1,8 milliard USD. Selon
le CEO d’Oracle Safra
Catz, les marges bénéfi-
ciaires de la division
cloud pourraient attein-
dre 80 % à terme, alors
qu’elles s’établissent
aujourd’hui à 62 %. La
croissance réalisée n’a
toutefois pas convaincu
les investisseurs, et
l’action a perdu du ter-
rain à l’annonce des

résultats. Pour les
investisseurs en obliga-
tions, en revanche, les
progrès enregistrés par
Oracle dans le cloud
constituent une bonne
nouvelle. L’entreprise
fondée par Larry Ellison
dispose d’un bilan extrê-
mement solide auquel
elle doit notamment sa
note AA. Fin août, Ora-
cle revendiquait plus de
cash (68,4 milliards
USD) que de dettes
financières (54 milliards
USD).

Ω L’obligation Oracle en
dollar de la sélection
offre un coupon de
2,4 % pour une
échéance de sept ans.
Le coupon est distribué
tous les six mois (le
15/3 et le 15/9). La
coupure s’élève à
1000 USD, avec un
investissement minimal
de 2000 USD.
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destinent au pays de l’Oncle Sam, et le
Mexique accueille de nombreux touristes
et investisseurs américains.

Fed et pétrole
Ces cinq dernières années, la monnaie

a perdu un quart de sa valeur vis-à-vis
du dollar. Le relèvement des taux immi-
nents aux États-Unis plane en outre
comme une épée de Damoclès au-dessus
de la devise affaiblie. Le Mexique est lar-
gement dépendant des entrées de capi-
taux étrangers – principalement améri-
cains – pour son financement : l’an der-
nier, la balance des paiements affichait
un déficit de 3 % du produit intérieur
brut. L’économie mexicaine s’était déjà
trouvée en difficulté en 2013 lorsqu’il est
apparu clairement que la politique de
taux plancher de la Banque centrale amé-
ricaine prendrait fin. Les investisseurs
redoutent une réédition de la crise du
peso de 1994 (surnommée «crise

Tequila»), quand une forte hausse des
taux aux États-Unis et des troubles inté-
rieurs avaient provoqué une fuite mas-
sive de capitaux, qui a elle-même plongé
le Mexique en récession et entraîné une
dévaluation de sa devise. En six mois,
l’économie mexicaine s’était contractée
de près de 10 %. La menace de relève-
ment des taux aux États-Unis constitue
un problème pour tous les pays émer-
gents qui dépendent des capitaux étran-
gers, mais le peso mexicain est la mon-
naie émergente la plus traitée au monde.

La chute du cours du pétrole a égale-
ment affecté le Mexique : jusqu’en 2014,
les revenus pétroliers prenaient à leur
compte un tiers du budget public – leur
part atteint toujours 20 % aujourd’hui.
Ces deux dernières années, le déficit
public s’est systématiquement établi au-
dessus des 3,5 %, ce qui a contraint le
gouvernement à faire des économies et
à introduire de nouvelles taxes. Ces défi-
cits ont envoyé la dette publique à son
plus haut niveau depuis la crise de 1994,
alors que le taux d’endettement du sec-
teur privé est déjà plus élevé qu’à
l’époque. Cela rend le pays vulnérable
aux chocs financiers externes, comme
une fuite des capitaux. En revanche, les
économies et les nouveaux impôts ont
réduit le déficit public, et la dépréciation
du peso diminuera à terme le déficit de
la balance des paiements.

Sous-valorisation historique
Le mois dernier, le peso, quelque peu

remis des bombardements « trum-
piens », a rebondi à 18,5 pesos le dollar

depuis son plancher antérieur de près
de 20 pesos le dollar. Malgré ce redres-
sement, la monnaie reste sous-valorisée
dans une perspective historique. Dans
une tentative de la soutenir, la Banque
centrale mexicaine a déjà relevé à trois
reprises son taux à court terme, chaque
fois d’un demi-pour cent. La dernière
intervention date de la fin septembre,
et le taux à court terme se trouve
aujourd’hui à son plus haut niveau
depuis 2009 (4,75 %). Pour les investis-
seurs en obligations, le peso mexicain
offre donc une opportunité intéressante
d’obtenir un rendement plus élevé.

Après les élections présidentielles –
qui devraient, selon toute vraisem-
blance, se solder par la victoire de Hil-
lary Clinton – , les inquiétudes qu’a sus-
citées Trump devraient se dissiper rapi-
dement. La stabilisation du peso réduira
la nécessité de nouvelles hausses des
taux, lesquelles pèsent toujours sur les
cours des obligations. Le moment est
donc intéressant. Mais le peso mexicain
est et reste une monnaie d’un pays émer-
gent, et nous vous conseillons dès lors
de limiter votre exposition à quelques
pour cent de votre portefeuille d’inves-
tissement total.

Voici deux obligations intéressantes
en peso mexicain : celle de la Banque
internationale pour la reconstruction
et le développement (BIRD), 5,25 %,
17/10/2019, MXN et celle de Banque
européenne d’investissement (BEI)
4 %, 25/02/2020, MXN. Toutes deux
offrent un rendement brut de plus de
5,3 %. z

LA SÉLECTION D'OBLIGATIONS DE L'INITIÉ

Devise Émetteur Coupon Date de paiement Prix Rendement Coupure             Rating

EUR VGP 5,1% 06/12/18 104,7 2,8% 1000             NR
EUR Vranken-Pommery Monopole 4,625% 20/06/19 106,0 2,3% 1000             NR
EUR Pinguin NV 5% 05/07/19 105,7 2,8% 1000             NR
EUR WDP 3,375% 13/06/21 106,8 1,8% 1000             NR
EUR CA Immobilien Anlagen AG 1,875% 12/07/21 102,5 1,3% 1000             NR
EUR Vandemoortele 3,06% 10/06/22 107,1 1,7% 1000             NR
USD Nike 2,25% 01/05/23 100,7 2,1% 2000             AA-
USD Oracle 2,4% 15/09/23 100,5 2,3% 2000             AA-
GBP London Stock Exchange 4,75% 02/11/21 113,1 2,0% 100             BBB+
NOK BMW Finance 1,375% 25/10/19 99,9 1,4% 10.000             A
SEK BEI 1,75% 12/11/26 107,0 1,0% 10.000             AAA
CAD Total Capital 2,125% 31/01/20 101,1 1,8% 2000             A+
AUD Coca-Cola Amatil Ltd 3,125% 22/07/22 99,9 3,2% 2000             BBB+
NZD ANZ Banking Group 5,625% 22/10/19 106,8 3,2% 2000             AA-
ZAR BEI 7,5% 10/09/20 97,9 8,1% 5000             AAA
TRY BEI 9,125% 07/10/20 101,0 8,8% 1000             AAA

PRINCIPAUX COURS DE CHANGE

Devise Cours Évol. 1 an

EUR/USD 1,0925 -1,6%

EUR/GBP 0,8945 +24,0%

EUR/NOK 9,0418 -2,7%

EUR/SEK 9,7358 +3,5%

EUR/CAD 1,4595 +0,1%

EUR/AUD 1,4235 -6,3%

EUR/NZD 1,5255 -6,5%

EUR/ZAR 15,162 -0,7%

EUR/TRY 3,3725 +5,2%
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Jeudi 3 novembre
Adidas: résultats Q3
AirFrance-KLM: résultats Q3
DSM: résultats Q3
ING: résultats Q3
MDxHealth: trading update Q3
Silver Wheaton: résultats Q3

Vendredi 4 novembre
AXA: résultats Q3
BMW: résultats Q3
GBL: résultats Q3

Lundi 7 novembre
PostNL: résultats Q3
Vopak: résultats Q3

Mardi 8 novembre
Bone Therapeutics: trading update Q3
Crédit Agricole: résultats Q3
Solvay: résultats Q3

Mercredi 9 novembre
Agfa-Gevaert: résultats Q3
Ontex: résultats Q3
SBM Offshore: résultats Q3

Je détiens encore des actions Peabody
Energy. Quelle est la raison de la récente
forte hausse des cours ? Est-ce un redres-
sement structurel ?

Premier producteur privé de charbon
au monde, Peabody Energy n’a pas
échappé au terrible malaise qui s’est
emparé du secteur ces dernières années.
Fin 2015, la position nette d’endette-
ment s’élevait à plus de 6 milliards de
dollars, ce qui, associé à des cash-flows
négatifs et à une ligne de crédit com-
plètement épuisée de 1,65 milliard de
dollars, a imposé un énorme rééche-
lonnement de la dette. Trop tard cepen-
dant, et pour échapper à ses créanciers,
l’entreprise a été forcée de placer ses
activités américaines sous la protection
du fameux Chapitre 11 le 13 avril. Ceci
ne concernait cependant pas ses opé-
rations en Australie. Ses concurrents
Walter Energy, Alpha Natural Resources
et Arch Coal avaient déjà subi le même
sort. Walter Energy a entretemps fait
faillite, alors qu’Alpha Natural
Resources et Arch Coal ont pu rebondir
ces derniers mois, toutefois sans valeur
résiduelle (significative) pour les

anciens actionnaires. L’action de Pea-
body, qui a encore fait l’objet d’un
regroupement en octobre 2015 (rapport
d’échange : 15 actions anciennes contre
une action nouvelle), est cotée depuis
avril sur le marché « over-the-counter »
(OTC, marché où les titres s’échangent
de gré à gré ; ticker : BTUUQ). Au cours
actuel (10,31 dollars), la capitalisation
de marché ne dépasse pas 190 millions
de dollars, contre encore 17,3 milliards
de dollars fins 2010. Pourtant, le cours
de l’action a été multiplié par six depuis
la mi-octobre. D’une part, le marché a
retrouvé quelque espoir dans le fait que
Peabody soit parvenue à repousser plu-
sieurs échéances cruciales dans le pro-
cessus de restructuration, le principal
accord judiciaire sur le plan de refinan-
cement étant à présent prévu pour le
31 janvier 2017. D’autre part, le prix
spot du charbon métallurgique (utilisé
pour la production d’acier) a récem-
ment doublé à plus de 200 dollars la
tonne. Il en a résulté un énorme short
squeeze, les spéculateurs qui anticipaient
une poursuite de la baisse de l’action
ayant inversé massivement leurs posi-

tions et provoqué ainsi une forte hausse
du cours. S’il est positif, le rebond des
prix spot est en grande partie non struc-
turel, car surtout causé par des réduc-
tions temporaires de production en
Inde et en Chine. Nous profiterions de
ce rebond pour vendre les positions
existantes. Les chances de survie de
Peabody ont certes augmenté, mais
avec une capitalisation boursière de
190 millions de dollars (cours de
10,31 dollars) pour plus de 10,1 mil-
liards de dollars de dettes brutes, c’est
dans le meilleur des cas une énorme
dilution qui attend les actionnaires exis-
tants (3C). z

Question d'un lecteur

Agenda

Mis à jour quotidiennement sur
www.initiedelabourse.be

UNE QUESTION EN MATIÈRE
D’INVESTISSEMENTS ?

Chaque semaine, nous traitons une
question d’actualité soumise par un de
nos abonnés. Vous avez une question
relative à vos investissements ?
Envoyez-la nous par courriel à
initiedelabourse@roularta.be et vous en
lirez peut-être la réponse dans cette
rubrique.

Index d’actions

SESSION CHAT

Compte tenu des congés d’automne (Toussaint), il n’y aura pas de chat ce JEUDI
3/11. La prochaine session aura lieu le JEUDI 10/11 de 12 à 13 heures. L’équipe
de l’Initié prévoit, notamment, de commenter l’impact des élections américaines
sur les marchés financiers. Rendez-vous sur initiedelabourse.be !

Vendredi 28/10
• Daimler
• Umicore
• Analyse: infrastructure américaine

Lundi 31/10
• Portefeuille: Anglo-Eastern,
Tessenderlo

• Argen-X
• Vasco Data

Mardi 1/11
• Options: Philips
• Dérivés: marchés émergents
• Question d’un lecteur: Peabody Energy

Mercredi 2/11 
• Euronav
• Rio Tinto
• Édition n°44 au format pdf

7C Solarparken 13
Anglo-Eastern Plantations 12
Argen-X 13
Daimler 4
Deceuninck 5
IBM 6
Melexis 10
MP Evans 10
Peabody Energy 16
Philips 11
Schlumberger 7
Sipef 13
Syngenta 10
Tessenderlo 12
UCB 10
Umicore 8
Velcan 9
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