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Ces dernières années, les
banques centrales furent au
premier plan. Elles sont les pre-

mières à avoir pu tirer les marrons
hors du feu pour sauver le système
bancaire occidental et éviter une
récession mondiale qui nous aurait
ramenés à la situation des années
Trente. Mais ce qui devait être une
mesure exceptionnelle et donc tem-
poraire, la réponse urgente et adé-
quate à la profonde crise économique
et financière, est devenu une politique
permanente, dont l’efficacité est de
plus en plus systématiquement
remise en question. Cette politique
est sujette en quelque sorte à la loi de
base des rendements non proportion-
nels : plus la mesure est utilisée long-
temps et intensivement, moins son
impact est grand.
En dépit des taux négatifs, compte

tenu des milliards consacrés aux
achats d’obligations par les banques
centrales, l’économie mondiale risque
cette année d’afficher le taux de crois-
sance le plus faible depuis 2009. La
zone euro et le Japon, à plus forte rai-
son, ne parviennent pas, avec cette
politique, à atteindre les objectifs en
matière d’inflation. De leur côté, les
épargnants sont désespérément en
quête de rendement et leur soif
d’épargne ne semble connaître
aucune limite. Une vague importante
de licenciements risque de déferler
dans le secteur bancaire européen,
où les marges bénéficiaires sont de
plus en plus sous pression du fait de
la politique de taux négative que
mène la Banque centrale européenne
(BCE). Les troisièmes larrons de l’his-
toire sont sans conteste les autorités
publiques. D’une part, leurs charges
de taux ont baissé de manière spec-
taculaire sous l’effet de la politique

monétaire extrêmement souple, et
d’autre part, les gouvernements ont
prêté le flanc à la critique en raison
des réformes économiques structu-
relles impopulaires à mettre en place.
À moins que le Japon, par exemple,
ne décide d’expérimenter “l’argent
hélicoptère”, on ne peut plus rien
attendre de la politique des banques
centrales.

Mesures d’encouragement
fiscales
C’est pourquoi un nombre croissant

d’économistes et de stratèges se tour-
nent vers les autorités pour trouver
une nouvelle impulsion à la crois-
sance. Les autorités doivent relayer
les banques centrales dans le soutien
de l’activité économique et l’accrois-
sement du niveau général de prix.
Dans les cercles politiques européens
également, de plus en plus de voix
s’élèvent en faveur d’un équilibre
budgétaire. D’autre part, les inves-
tissements dans l’infrastructure,
notamment, sont cités parmi les
mesures nécessaires à la croissance
européenne. Ce débat ne fait pas seu-
lement rage en Europe, mais notam-
ment aussi aux USA, autour des élec-
tions. Si Donald Trump est élu, ce
type de dépenses prendra de la hau-
teur.
Si cette tendance se confirme et que

nous constatons effectivement une
transition (progressive) des stimuli
monétaires aux stimuli fiscaux, les
marchés boursiers en tireront profit.
Plus particulièrement les valeurs sen-
sibles à la conjoncture, qui ont été pri-
vées de soutien ces dernières années.
Pour des actions telles que CFE, Lafar-
geHolcim, Vinci, Boskalis, Heijmans,
etc., cela serait évidemment une aide
plus que bienvenue ! �
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Portefeuille

L’apaisement des marchés finan-
ciers au lendemain de la réunion
du comité monétaire de la Fede-

ral Reserve s’est rapidement estompé.
Depuis que le ministère américain des
finances a exigé de Deutsche Bank une
amende de 14 milliards USD, la grande
banque allemande est dans l’œil du
cyclone. D’autant que l’État allemand
n’envisage pas de venir en aide à Deut-
sche Bank au travers de subsides. Cela
pèse évidemment aussi sur le reste du
secteur et sur les Bourses européennes
en général. C’est un point d’attention,
mais pas un motif d’inquiétude pour
l’heure.

Argen-x confirme ses
perspectives favorables
C’est la première fois que la jeune

entreprise biotechnologique gantoise
Argen-x organise une journée des
investisseurs. Ce n’est pas un hasard
si l’événement a eu lieu à New York,
compte tenu de l’intérêt témoigné par
les investisseurs américains à l’égard
de cette jeune entreprise, et qui s’est
traduit, plus tôt cette année, par une
double entrée dans le capital : plus de
15 millions EUR en janvier (Federated)
et 30 millions EUR en juin (notamment
Perceptive Advisors et MPM). En
outre, en avril est intervenue l’opéra-
tion extraordinaire avec AbbVie por-
tant sur ARGX-115, un médicament
préclinique dans le domaine de l’im-
munologie cancéreuse, qui s’est tra-
duite par un paiement intermédiaire
de 40 millions USD. Argen-x disposait
fin juin d’une trésorerie très confortable

de 109 millions EUR (environ 36% de
la capitalisation boursière actuelle).
Cet argent devra être investi pleine-
ment dans le développement accéléré
de son propre pipeline, où l’accent est
placé sur ARGX-113, un médicament
potentiel administré lors des poussées
de maladies auto-immunes, et ARGX-
110, utilisé en immunologie cancéreuse
et qui s’adresse à une nouvelle cible
(CD70). Au 4e trimestre commencera
avec ARGX-113 une nouvelle étude
de phase II pour l’indication myasthenia
gravis, une maladie musculaire rare.
La nouveauté est qu’au premier tri-
mestre 2017 également, une deuxième
étude de phase II commencera avec
ARGX-113 pour l’indication PTI, une
maladie où les propres anticorps atta-
quent les plaquettes. À terme, ARGX-
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113 recèle également un potentiel pour
des indications auto-immunes plus
importantes, comme le rhumatisme et
le lupus, dans la mesure où la tech-
nique utilisée est applicable à chaque
maladie auto-immune. Pour ARGX-
110, avant la fin de l’année, l’une des
études de phase II prévues sera lancée.
Il s’agit d’études de combinaison, où

le traitement standard existant sera
associé à ARGX-110 pour deux cancers
du sang rares –T-cell Lymphona (TCL)
et Acute myeloid leukemia (AML)–,
où le CD70 joue un rôle important.
Dans le cas d’ARGX-111, qui cible les
cancers avancés, le groupe cherchera
un partenaire pour le lancement d’une
étude de phase II. Nous sommes heu-

reux des progrès rapides des dévelop-
pements cliniques. L’action avait pris
de la hauteur à l’approche de la journée
des investisseurs, et a ensuite réagi de
manière neutre. L’intérêt fut cependant
vif et plusieurs analystes ont relevé
leur objectif de cours. L’action reste
digne d’achat pour l’investisseur
conscient des risques (rating 1C). �

INTENTIONS D’ACHAT ET DE VENTE

Valeurs de base/trackers
� iShares MSCI Emerging Markets ETF:

tracker sur les marchés émergents;
redressement depuis (non-)décision
américaine sur les taux

� iShares MSCI Japan EUR hedged ETF:
réaction positive à la décision de la Bank
of Japan de passer éventuellement à la
vitesse supérieure avec son
assouplissement qualitatif (maintien du
taux à 10 ans à zéro)

� iShares Stoxx600 Banks ETF: tracker
visant à miser sur les actions bancaires
européennes restées en retrait;
actuellement sous pression en raison
des problèmes avec la Deutsche Bank (*)

Consommation de la classe moyenne
des pays émergents
� Barco: le nouveau directeur Jan De

Witte (ex-General Electric) prend ses
fonctions et espère accroître encore
l’efficacité de Barco; trading update Q3
le 19/10 (*)

� Bolloré: holding de Vincent Bolloré
permet de miser sur le potentiel de
l’Afrique et redressement chez Vivendi;
résultats semestriels inférieurs aux
prévisions, dividende intérimaire de
0,02EUR par action

� Daimler: résultats Q3 le 21/10 (*)

Énergie
� 7C Solarparken: chiffres semestriels

corrects; businessplan 2016-2018
communiqué lors de l’Investor Day; va
émettre une obligation convertible de
2,5 millions EUR en octobre (*)

� Schlumberger: redressement attendu
des résultats à partir du 3e trimestre;
chiffres Q3 le 20/10 (*)

� Velcan: chiffres annuels 2015 satisfont
largement aux attentes; la nouvelle du
retard sur les projets SukaRame et
Meureubo 2 est cependant regrettable;
attendons annonce relative à l’énergie
solaire

Or & métaux
� Franco-Nevada: le statu quo des taux

US entraîne une hausse de cours;
résultats Q3 le 11/11 (*)

� iShares Silver Trust: tracker sur
l’argent, qui a reculé bien plus largement
que l’or ces dernières années; est au
début d’un marché haussier

� Silver Wheaton: résultats Q3 le 3/11 (*)
� SPDR Gold Shares: tracker aurifère; l’or

à nouveau dans un marché haussier; la
demande d’or a progressé à 1290
tonnes au premier trimestre, soutenue
par les investisseurs, soit une hausse de
21%; le statu quo des taux US permet
une hausse du cours de l’or (*)

� Umicore: résultats semestriels
satisfaisants et relèvement objectif de
bénéfice ont permis de nouveaux records
de cours; trading update Q3 le 21/10

� VanEck Vectors Gold Miners ETF: mines
d’or ont excellé jusqu’en août; mais le
mois dernier, correction sensible par
crainte d’un relèvement des taux par la
Fed, puis redressement récent du fait
du statu quo (*)

Agriculture
� Anglo-Eastern Plantations: groupe de

plantations d’huile de palme a publié des
résultats semestriels satisfaisants

� CF Industries: plus grand acteur dans
les engrais azotés (nitrates) a été
sanctionné sévèrement sur Wall Street
l’an dernier; résultats Q3 le 2/11 (*)

� Potash Corp.: fusion annoncée avec le
groupe canadien Agrium; résultats Q3 le
28/10 (*)

� Sipef: chiffres semestriels légèrement
supérieurs aux prévisions; légère
révision à la hausse des prévisions
annuelles, en raison notamment du
rebond du prix de l’huile de palme;
trading update Q3 le 20/10 (*)

� Tessenderlo: Luc Tack a directement (via
Symphony Mills) et indirectement (via

Picanol) renforcé encore sa
participation; il contrôle désormais
quelque 37% de l’entreprise;
construction d’une nouvelle usine pour
les engrais liquides à Rouen évolue
conformément aux prévisions; résultats
Q3 le 25/10 (*)

Vieillissement de la population
� Ablynx: a publié des résultats favorables

pour l’étude de phase II de Caplacizumab,
contre la TTP (*)

� Argen-x: a annoncé lors de l’Investor Day
à New York le lancement d’études de
phase II pour ARGX-113 et de deux
études de combinaison pour ARGX-110;
lire ci-dessus (*)

� Bone Therapeutics: repli de cours
excessif après fin de la période de lock-
up; position liquide au 30/06 de
26,6 millions EUR; suffisamment de
liquidités jusque début 2018; position a
été relevée; a obtenu le ruling pour la
déduction fiscale des revenus de brevets

� Fagron: cours à nouveau en hausse;
trading update Q3 le 12/10 (*)

� MDxHealth: a annoncé un contrat
américain pour ConfirmMDx avec
Indepence Blue Cross, le premier d’un
groupe de 38 assureurs de soins, et un
contrat avec l’European Health Center
Innovation pour la distribution en Pologne
de ConfirmMDx et de SelectMDx (*)

� Mithra Pharmaceuticals: a conclu
transaction de 26 millions EUR (dont un
paiement d’étape de 10 millions EUR)
avec Fuji Pharma portant sur la
commercialisation d’Estelle au Japon et
dans les pays de l’ASEAN; trésorerie a
fondu à 65,9 millions EUR au 30/6;
article positif dans The Contraception
Journal.

(*) : update
(**): l’indice de référence pour la comparaison des

performances se compose de l’indice BEL20 (1/3),
de l’indice Eurostoxx50 (1/3) et de l’indice MSCI
World en USD (1/3)

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



SECTEUR IMMOBILIER

Immobel

Cette année n’est pas ordinaire
pour Immobel, le plus grand
(800.000 m2 de projets) et plus

important promoteur immobilier du
pays (depuis 1863) actif en Belgique
(76%), au Luxembourg (13%) et en
Pologne (11%). Le 29 juin, une assem-
blée générale extraordinaire a en effet
approuvé sa fusion avec Allfin Group.
L’architecte de cette fusion est Marnix
Galle, président du conseil d’admi-
nistration d’Allfin. Depuis le
1er décembre 2015, Alexander Hodac
est le nouveau CEO. Il travaillait pré-
cédemment chez Home Invest Bel-
gium. Cette fusion donne lieu à une
base de comparaison presque impos-
sible des résultats avec le premier
semestre 2015. La particularité des
promoteurs immobiliers est que leurs
bénéfices découlent de la réalisation
de la vente de projets. Les résultats
2015 se rapprochent de ceux de 2013.
Les projets Black Pearl (11.000 m2 de
bureaux à Bruxelles) et RAC 2 (9500 m2

de bureaux à Bruxelles) n’ont en effet
pas été vendus avant la fin de l’année
2015. C’est pourquoi l’année dernière
s’est clôturée sur un bénéfice net de
0,7 million EUR ou 0,18 EUR par
action. Le premier semestre de 2016
s’est terminé sur un bénéfice net excep-
tionnel de 30,3 millions EUR ou
5,16 EUR par action sur la base du
nombre moyen d’actions pour le pre-

mier semestre –ou 3,03 EUR par action
sur la base du nombre d’actions au
30 juin. Cependant, ce chiffre est dans
une importante mesure faussé par
l’opération de fusion, qui comprend
de nombreux éléments exceptionnels
et les éléments purement comptables
découlant de la fusion. Le résultat opé-
rationnel « apuré » du groupe fusionné
totalise 9,8 millions EUR, dont 12,7 mil-
lions EUR proviennent d’Allfin NV,
ce qui suppose que l’Immobel d’avant
la fusion a dégagé un résultat opéra-
tionnel de -2,9 millions EUR. Hors élé-
ments exceptionnels liés à la fusion,
cette année ne sera pas un grand cru.
Lors de l’avertissement sur bénéfice
déjà, en décembre, Immobel décrivait
2016 comme une année de transition.
C’est donc confirmé par les chiffres
semestriels. En début d’année, le
groupe a enregistré un résultat confor-
table sur le marché polonais de l’im-
mobilier, avec l’annonce de la vente,

pour 17 millions EUR, du projet Okra-
glak à Poznan. Le groupe a d’autres
projets en Pologne, dans la capitale
(Varsovie) et dans la ville portuaire
de Gdansk. Grâce à l’opération de
fusion, les fonds propres ont joliment
progressé de 194,3 millions EUR à
288,6 millions EUR, mais par rapport
à la capitalisation boursière actuelle
de 510 millions EUR, c’est moins bien
que précédemment. Les fonds propres
par action s’élèvent encore à 28,9 EUR.
Il faut aussi tenir compte d’une dette
financière nette proche de 200 millions
EUR au 30 juin. Cela ne change pas
beaucoup de la situation de la fin de
l’an dernier. Les deux équipes (de l’an-
cien Immobel et d’Allfin) sont regrou-
pées dans les locaux d’Immobel depuis
fin août, au centre de Bruxelles. �

Conclusion
Marnix Galle (Allfin) espère lancer
une nouvelle dynamique chez Immobel
et atteindre une plus grande rentabilité
des projets (10% de rendement sur
fonds propres). Mais ce n’est qu’à par-
tir de 2017 que les fruits de la fusion
pourront être cueillis. Le cours semble
avoir doucement trouvé un nouvel
équilibre. Le confort de la faible valo-
risation sous la valeur comptable n’est
cependant plus « inclus dans le prix ».

Actions belges

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

Sapec

Ces dernières années, le marché
a émis de nombreux doutes par
rapport à Sapec et en particulier

quant au holding Naturener, qui com-
prend les participations dans l’énergie
(alternative). L’annonce d’une solution
imminente a permis au cours,
demeuré sous pression ces cinq der-
nières années, de rebondir. L’objectif
de vente partielle ou totale de la par-
ticipation dans ce holding a finalement
été abandonné. Outre des parcs
solaires en Espagne, Naturener com-
prenait surtout des projets d’énergie
éolienne en Amérique du Nord. Il y
a quelques années, les participations
dans Naturener ont été transférées
dans la filiale Energia Limpia (49%
Sapec). Dans le pire des cas, la garantie
Sapec d’une valeur de 36 millions EUR
ou 26,7 EUR par action sera actionnée.
À présent, il s’avère que le régulateur
californien a approuvé l’accord atteint
entre Morgan Stanley, devenu action-
naire de référence de Naturener, et
San Diego Gas & Electric concernant
le parc éolien nord-américain Rim
Rock dans le Montana. Ce qui devrait
se traduire par une vente dans les pro-
chaines années et supprimer l’épée de
Damoclès qui plane au-dessus de
Sapec – la créance de 36 millions EUR.
Le dossier Naturener a également fait
exploser l’endettement du groupe. Fin
juin, celui-ci avoisinait 80 millions

EUR ! Les activités traditionnelles de
ce petit holding se concentrent dans
l’agriculture. Or, la situation s’améliore
progressivement dans ce segment. Les
activités agricoles sont concentrées
sur l’Espagne et le Portugal, même s’il
est de plus en plus question d’expor-
tations, avec les divisions Protection &
alimentation des plantes, Chimie &
environnement, Distribution de pro-
duits agroalimentaires et même Logis-
tique. Ces dernières années, les amor-
tissements furent nombreux. Au pre-
mier semestre, ils étaient inexistants,
ce qui a permis une forte hausse du
résultat net, de 1,2 à 4,5 millions EUR
(de 0,9 à 3,4 EUR par action). Le cash-
flow opérationnel récurrent (hors élé-
ments uniques ; REBITDA) a pro-
gressé, de 18,9 millions EUR sur les
six premiers mois de l’an dernier, à
21,6 millions EUR au premier semestre
de 2016, soit une hausse de 14%. Le
chiffre d’affaires s’est replié considé-

rablement (de 216,4 à 169,9 millions
EUR ou -21%). Ceci est lié à la vente
d’une grande partie de la division Dis-
tribution des produits agroalimen-
taires, dont il ne reste plus que la dis-
tribution des germes de soja. C’est
principalement la division Alimenta-
tion des plantes qui a su faire la dif-
férence, avec une croissance du chiffre
d’affaires de 9% à 42,1 millions EUR
et surtout une augmentation specta-
culaire du REBITDA à 9,2 millions
EUR (contre 3,8 millions EUR au pre-
mier semestre de 2015). Pour réduire
l’endettement, il est possible que le
groupe décide de vendre les terrains
industriels restants (96 hectares) à Setu-
bal, au Portugal, cette année ou l’an
prochain. Les perspectives pour cette
année sont modérément positives. La
direction du groupe a indiqué que le
résultat récurrent de 2015 serait au
moins égalé. �

Conclusion
Depuis plusieurs années, l’action
Sapec est en fort redressement, à partir
d’un niveau particulièrement faible.
Sa très faible valorisation (notamment
0,6 fois la valeur comptable) est com-
pensée par une très haute charge de
dette et par la caution (la valeur comp-
table peut passer de 73 à 46 EUR par
action en cas d’exercice). Le risque
reste supérieur à la moyenne. 

Actions belges

Conseil : digne d’achat
Risque : élevé
Rating : 1C
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SECTEUR AGRICOLE

MP Evans

C’était dans l’air depuis quelques
années : le producteur britan-
nique d’huile de palme MP

Evans est enfin parvenu à vendre ses
activités dans la viande en Australie.
Onze ans après l’achat d’une partici-
pation minoritaire de 34,4% dans la
North Australian Pastoral Company
(NAPCo) à 8,44 dollars australiens
(AUD) en moyenne, la participation a
été revendue 18,5 AUD par action, soit
une plus-value de 107 millions AUD
ou environ 82 millions USD. La vente
a donné lieu à un bénéfice comptable
net de 7,4 millions USD et les action-
naires ont reçu un dividende spécial
de 5 pence par action en août. En
novembre 2015, Woodlands avait déjà
été vendue pour 28 millions AUD
(environ 20 millions USD), plus 10 mil-
lions AUD pour le cheptel de bétail et
le matériel sur le site. Après la sortie
totale des activités australiennes, le
groupe pourra concentrer toute son
attention sur le développement des
plantations d’huile de palme en Indo-
nésie. Fin juin, la superficie propre s’éta-
blissait à environ 23.660 hectares (ha ;
+1175 ha par rapport à 2015), avec en
outre une part propre de 8100 ha dans
des participations minoritaires (surtout
Agro Muko, exploitée conjointement
avec Sipef). Au cours des années à
venir, la superficie propre sera étendue
à 30.000 ha, ce qui doit permettre de

porter la production de fruits à
750.000 tonnes en 2023, contre
423.900 tonnes en 2015 (+77%). En
outre, l’entreprise recherche activement
des terres supplémentaires. MP Evans
n’échappe pas bien entendu aux consé-
quences du phénomène météorolo-
gique El Niño, et la production propre
de fruits de palmiers à huile s’est
contractée de 9% à 170.300 tonnes au
premier semestre. Le volume de fruits
acquis par le biais des coopératives a
baissé de 15% à 39.600 tonnes, alors
que les achats auprès de tiers reculaient
de 33%, à 9.400 tonnes. Des pourcen-
tages d’extraction plus élevés ont cepen-
dant permis d’accroître la production
d’huile de palme de 2% (45.300 tonnes).
Le prix moyen de l’huile de palme a
baissé de 1% à 668 USD la tonne, et
notamment à cause d’une nouvelle taxe
indonésienne sur les exportations de
50 USD la tonne –en vigueur depuis
le 1er juillet 2015–, le chiffre d’affaires

provenant des activités dans l’huile de
palme a reculé de 20,2% à 30,3 millions
USD, le bénéfice brut chutant de 42,1%,
à 5,1 millions USD. La vente progres-
sive de la participation de 40% dans
Bertam Properties en Malaisie a rap-
porté 1,6 million USD (-0,1 million USD
l’an dernier). Avec le bénéfice net de
11,7 millions USD provenant des acti-
vités et de la vente de NAPCo, le béné-
fice net au niveau du groupe s’établit
à 18 millions USD, contre 15,4 millions
USD l’an dernier. Hors éléments
uniques, il recule cependant de 10,7 à
9 centimes de dollar par action. Comme
les années précédentes, les actionnaires
ont reçu un dividende intérimaire brut
de 2,25 pence par action en novembre.
Le dividende de clôture versé en juin
est resté inchangé à 6,25 pence brut par
action, soit un rendement brut de 2%.
Après la vente de participations dans
NAPCo, la position nette de trésorerie
s’élève à environ 75 millions USD ou
100 pence par action. �

Conclusion
L’action de MP Evans s’est montrée
plus stable que la plupart des entre-
prises du secteur ces dernières années.
Vendues, les activités dans la viande
ne pourront plus compenser les
périodes plus difficiles dans la pro-
duction d’huile de palme, mais l’ex-
cellente santé financière de l’entreprise
garantit une croissance de la produc-
tion. La valorisation est attrayante,
à une fois la valeur comptable et
22 fois le bénéfice récurrent 2016. 

Actions hors Europe

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

Oracle

Le secteur du logiciel a subi une
véritable révolution ces der-
nières années. Le modèle tradi-

tionnel fondé sur les ventes de pro-
duits, complétées de mises à jour et
de services, est peu à peu remplacé
par le modèle cloud. Cette tendance
est une bénédiction pour les entre-
prises débutantes qui peuvent déve-
lopper toutes leurs applications direc-
tement pour le cloud. Pour les fabri-
cants traditionnels, la donne est dif-
férente. Ils doivent transférer le plus
vite possible leur assortiment de pro-
duits vers le cloud pour ne pas perdre
de clients. Dans le cas d’Oracle, il s’agit
des logiciels de bases de données et
des programmes applicatifs dans les-
quels le groupe est spécialisé. Jusqu’il
y a peu, le nombre de ventes de nou-
velles licences était le principal para-
mètre abordé dans les rapports tri-
mestriels. Il est à présent remplacé par
les revenus liés au cloud. Oracle est
resté légèrement en deçà des attentes
en matière de bénéfices et de chiffre
d’affaires (CA) au premier trimestre
du nouvel exercice (période de mai à
août). Le CA du groupe s’est établi à
8,61 milliards USD, en hausse de 2%
sur une base annuelle, mais près de
100 millions USD sous les prévisions.
Il en va de même pour les bénéfices
de 0,55 USD par action (on attendait
0,58 USD). Il serait cependant excessif

de parler d’un mauvais trimestre
puisque Oracle a été confronté à une
évolution défavorable du dollar, des
dépenses juridiques, une hausse des
charges d’intérêts et une facture fiscale
plus élevée. Le recul du CA est quant
à lui imputable à des divisions moins
importantes. La baisse la plus notable
est enregistrée dans la division Hard-
ware : -11,8%, à 996 millions USD. Les
revenus des services ont reculé de
6,3%, à 808 millions USD. Les logiciels
(y compris mises à jour et support)
restent la pierre angulaire du groupe
avec un CA de 5,82 milliards USD, en
baisse de 0,4% par rapport à l’an der-
nier. Les ventes de nouvelles licences
de logiciels se sont cependant contrac-
tées de 11%. Mais relevons surtout
que le CA du cloud computing a pro-
gressé de 61% sur une base annuelle,
à 986 millions USD, soit 11,4% du CA
du groupe. La rentabilité de la division
cloud s’est également améliorée avec

une marge brute de 62%, contre à
peine 40% il y a un an. Oracle veut
encore se développer dans le cloud et
la récente acquisition de NetSuite s’ins-
crit pleinement dans cette stratégie.
Oracle a déboursé 9,3 milliards USD,
soit 11 fois le CA, pour cette entreprise
spécialisée dans les logiciels ERP
qu’elle propose via le cloud. C’est la
plus importante acquisition d’Oracle
depuis celle de PeopleSoft en 2003
(10,3 milliards USD). NetSuite devrait
en principe contribuer au bénéfice du
groupe dès cette année. Les free cash-
flows annuels se sont élevés à 12,5 mil-
liards USD. Oracle a clos le premier
trimestre de l’exercice 2017 avec
68,4 milliards USD de liquidités. La
dette totale s’élève à 54,1 milliards
USD, ce qui porte la trésorerie à
14,3 milliards USD. Au cours actuel,
le dividende de 0,6 USD représente
un rendement d’environ 1,5%. Oracle
a racheté 49 millions d’actions propres
au 1er trimestre, pour une valeur totale
de 2 milliards USD. �

Conclusion
Ses nombreuses acquisitions masquent
la très faible croissance organique
d’Oracle. L’essor des activités dans
le cloud ne compensera le recul des
ventes de logiciels classiques qu’à par-
tir de l’exercice qui vient de commen-
cer, et elles ne feront guère plus par la
suite. À 14 fois le bénéfice attendu,
nous trouvons la valorisation cor-
recte.
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La semaine écoulée a été particu-
lièrement mouvementée. Au
départ, elle semblait encoura-

geante. Les membres de l’OPEP sont
parvenus à un accord pour réduire leur
production afin de redresser les prix
du pétrole. C’est l’Arabie Saoudite qui
le souhaitait. Rappelons que ce même
pays les a fait chuter en mai 2014 pour
contrarier la Russie et l’Iran ainsi que
les États-Unis et leurs gisements de
schiste. Les compagnies américaines
ont souffert le martyre tandis que la
Russie et l’Iran sont parvenus à déjouer
les intentions arabes en vendant leur
production ailleurs. Aujourd’hui, la
péninsule arabe connaît des difficultés
financières et se retrouve dans la posi-
tion de l’arroseur arrosé.

Guerre asymétrique
Peu après, la déconfiture de la Deut-

sche Bank est venue perturber les mar-
chés. Son déclin provient naturellement
de son imposant portefeuille de pro-
duits dérivés sans valeur. L’affaire a
également trait à la guerre que se livrent
les banques américaines contre leurs
homologues européennes. Il s’agit
d’une guerre asymétrique. On ne peut
en effet comparer la situation du secteur
bancaire de ces deux régions. Depuis
2009, les banques américaines peuvent
comptabiliser leurs avoirs et créances
comme bon leur semble. Liberté dont
ne disposent pas les banques euro-

péennes. Certes, ces dernières peuvent
enregistrer leurs créances déficitaires
à leur valeur d’origine et camoufler
ainsi les pertes.
On prétend souvent que la faiblesse

des taux d’intérêt est la cause principale
des difficultés des banques. C’est par-
tiellement vrai. Mais les banques tirent
leur profit des commissions qui dépen-
dent de leurs activités, ainsi que du dif-
férentiel entre les taux qu’elles imposent
et ceux qu’elles obtiennent. Ce dernier
point n’est nullement affecté par le
niveau des taux d’intérêt, pourvu que
le différentiel se maintienne. Les taux
négatifs, par contre, compliquent la
valorisation des produits dérivés et
spéculatifs. La constitution de tels pro-
duits est devenue quasiment impossi-
ble de nos jours. C’est le problème
majeur qui frappe la Deutsche Bank –
pour ne citer qu’elle !
La Deutsche Bank est contrainte

d’émettre des centaines de produits
spéculatifs par semaine en guise de
remplacement des produits échus dans
l’intervalle. Elle peut ainsi reporter l’en-
registrement des pertes sur ces produits.
Si elle ne parvenait plus à réaliser de
tels reports, ses réserves financières ne
suffiraient pas du tout à couvrir les
pertes subies. Il est évident que la
banque serait alors soutenue par le gou-
vernement quand bien même ce dernier
s’est interdit pareille intervention il y a
deux ans. La chute de cette banque

entraînerait celle des autres. C’est ce
qu’ont compris les autorités américaines
vendredi dernier. Les banques occiden-
tales se tiennent toutes par la main.

Leçons à tirer
Les petits porteurs doivent tirer leçon

de ce qui s’est passé. La première
concerne la solidité des banques. Elle
ne s’est pas améliorée depuis que la
crise sévit. Les produits bancaires sont
donc à éviter comme la peste. Ensuite,
vu l’évolution chaotique des marchés
la semaine passée, il est clair que la négo-
ciabilité des produits boursiers reste
aléatoire. Elle l’est encore plus quand
les produits boursiers représentent une
composition d’autres produits indivi-
duels, comme les fonds de placement.
Un fonds obligataire n’est pas com-

parable à une obligation. Même si le
fonds offre une garantie de capital. Une
obligation offre la certitude d’un ren-
dement. On est même en mesure de
l’élever en pratiquant des arbitrages
opportuns. On sait aussi par avance
comment l’obligation réagira aux fluc-
tuations des taux d’intérêt. Les fonds,
eux, n’offrent pas ces certitudes. Il est
impossible de savoir comment le cours
d’un fonds réagira à un soubresaut des
taux d’intérêt. Quant à la garantie du
capital, elle dépend, tout comme pour
une obligation, de la qualité de l’émet-
teur. Comme les fonds sont gérés par
les banques, cette garantie est tout aussi

Obligations
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aléatoire que la solidité financière des
banques.
Il y a deux approches fondamentales

pour investir en obligations. La pre-
mière, la plus efficace, est la recherche
d’un revenu constant couvrant des
dépenses récurrentes. Il est vrai qu’avec
les taux d’intérêt en recul constant, il
devient plus ardu de trouver des obli-
gations adéquates, à moins de se conten-
ter de qualité médiocre. La seconde
approche vise la capitalisation. C’est
l’approche la plus prisée des petits por-
teurs. De nos jours, avec la baisse conti-
nue des taux, le rendement ou retour
s’obtient principalement des plus-values
que la baisse des taux engendre.

Plus-values
Prenons pour exemple ceux qui ont

souscrit l’année passée l’émission de
Shell International 2015-20251,875%
(15-09) en euro (EUR) à 99,65%. Ils pou-
vaient vendre leurs titres à 112,71% fin
septembre. À la souscription, il savaient
que l’emprunt leur rapporterait 1,91%
brut. Mais aujourd’hui, ils réaliseraient
un retour de 14,42% brut. Aussi long-
temps que les taux fléchissent, ce retour

augmentera. Il leur est cependant loi-
sible de vendre leurs titres et d’en sous-
crire d’autres. Ce faisant, ils transfor-
meront la plus-value en capital, lequel
rapporte à son tour. Et le jour où les
taux d’intérêt changeront de direction,
ils vendront le plus rapidement possible
leurs titres et les remplaceront par des
obligations à coupon variable.
Le cours de ces dernières avoisinera

le pair (100%), précisément parce que
le coupon s’adaptera périodiquement
aux conditions du marché. Ce cours
oscillera sous le pair tant que les taux
resteront orientés à la hausse ; les opé-
rateurs tiennent compte de cette pro-
babilité dans leur cotation. Mais comme
le cours ne s’éloignera jamais bien loin
du pair, il sera toujours possible de
remplacer l’obligation par une autre
aux conditions plus attrayantes. 

Marchés perturbés
Les tensions étaient à couper au cou-

teau sur le marché des capitaux. Les
titres bancaires ont été chahutés. Ils se
sont redressés en fin de semaine, limi-
tant ainsi leurs pertes. Les émetteurs
souverains de longue durée ont bondi

en avant, ce qui a aplati les courbes de
rendement. La tendance générale était
positive, quoique moins significative
que la semaine antérieure. On comptait
moins de titres à la hausse que la
semaine précédente. Le rapport dépas-
sait rarement 3 contre 1.
L’euro a cédé un peu de terrain face

aux principales devises. Les devises
liées au pétrole ont affiché de belles per-
formances, sauf le réal (BRL), qui a aban-
donné 0,8%. La couronne norvégienne
(NOK), le rouble (RUB) et le peso mexi-
cain (MXN) ont gagné plus de 1%. Les
devises à haut rendement se sont tas-
sées. Le rand (ZAR) a perdu 1,85%, la
lire turque (TRY) 1,5%. Les banques
continuent de submerger le marché pri-
maire de leurs émissions. Le géant de
la chimie allemande BASF (A) lance
deux emprunts en EUR et en GBP des-
tinés aux petits porteurs. Leurs condi-
tions sont plutôt chiches, mais elles ont
été bien accueillies. L’autre chimiste
allemand, Lanxess (BBB-), est tout aussi
chiche avec ses deux émissions en EUR.
Elles aussi ont été bien accueillies, leurs
cours dépassant leur prix de souscrip-
tion sur le marché gris. �
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Cours Marché H12m B12m P/e15 P/e16 Rend. Rating Conseil

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

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

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

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

rendement
sur la base du
dernier
bénéfice 
distribué

1 : acheter
2 : conserver
3 : vendre

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

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

Check-list Belgique
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