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En ce début décembre, penchons-
nous déjà sur l’année 2016 et
son « trèfle à quatre feuilles »

thématique. Au cours des prochaines
semaines – en fonction de l’actualité
financière –, nous aborderons ces dif-
férents thèmes sur cette même page,
mais aussi les façons de miser sur ces
piliers. La sélection de valeurs favo-
rites, belges et internationales, sera
presque exclusivement basée sur ces
thèmes ; nous vous les présenterons
dans l’un de nos prochains numéros.
Retour de l’agriculture : à notre avis,

l’année prochaine
sera marquée par
un redressement du
secteur agricole. Les
perspectives de
long terme demeu-
rent inchangées ces
dernières années.
Entre 2011 et aujourd’hui, nous avons
cependant assisté à l’importante éro-
sion des prix des matières premières,
conséquence des récoltes largement
décevantes. Ces prix au plancher ont
grignoté à leur tour les revenus des
agriculteurs et différé leurs investis-
sements. Le phénomène climatique
El Nino pourrait du reste être le plus
violent du siècle et donc, affecter éga-
lement les récoltes. Cela devrait se tra-
duire par une hausse de prix et offrir
dès lors des opportunités dans ce sec-
teur (lire également notre Flash en
page 7). 
Retour des métaux précieux (or) :

l’or est enfermé dans une spirale bais-
sière depuis le printemps 2011. Les
investisseurs étaient convaincus que
les banquiers centraux régleraient
tous les problèmes, mais nous pensons
que cette confiance a atteint ses
limites ; il est de plus en plus évident
désormais que les problèmes de crois-

sance ne sont pas résolus. Ce qui
accroît le sentiment d’incertitude et
la probabilité d’un « come-back » du
métal jaune en 2016. Les mines auri-
fères pourraient alors se redresser
dans la foulée, après le marché baissier
le plus sensible (baisse moyenne de
83%) des cinquante dernières années
au moins. 
Accent plus marqué sur les valeurs

à dividende stable : le fait que les
banques centrales doivent prendre
des mesures supplémentaires pour
relancer des économies stagnantes et

contrer le risque
d’inflation tend à
démontrer que les
taux courts et longs
resteront encore un
certain temps (très)
faibles. Cela signifie
que la quête de ren-

dement demeurera. L’accent sur les
actions à dividende stable aussi, par
conséquent, c’est-à-dire celles dont la
direction des entreprises tient (au
moins) à maintenir le dividende. 
Accent temporaire sur les fusions

et acquisitions : l’effet combiné d’un
taux ultrafaible et d’une croissance
(des bénéfices) en stagnation/recul
rend l’achat de croissance externe par
acquisition particulièrement intéres-
sant. On ne saurait sous-estimer non
plus l’effet entraînant d’autres trans-
actions au sein du même secteur,
comme ce fut le cas en début d’année
dans les secteurs pharma et des télé-
coms, p.  ex. Soulignons que ce thème
pourrait bien ne pas être aussi porteur
tout au long de l’année. Nous antici-
pons cependant une inflexion de ten-
dance sur les Bourses (occidentales)
courant 2016 et le cas échéant, la fièvre
de fusions et acquisitions actuelle
pourrait rapidement retomber. �
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HOLDING

Gimv

La société d’investissement Gimv
a pu poursuivre sur son élan de
l’an dernier au premier semestre

de l’exercice 2015 (d’avril à septembre).
Le bénéfice net a atteint 64,9 millions
EUR, ce qui représente un rendement
sur fonds propres de 5,9%. Sur base
annuelle, Gimv affiche à nouveau un
rendement d’environ 12%, conforme
aux rendements moyens historiques
que Gimv propose à ses actionnaires.
Le bénéfice par action (2,55 EUR au
1er semestre) est à nouveau largement
supérieur au dividende annuel de
2,45 EUR par action. Le ciel est donc à
nouveau dégagé pour Gimv. Le por-
tefeuille a pu mûrir tranquillement ces
dernières années, et il est en partie prêt
pour une récolte à un moment où les
prix de vente ont beaucoup progressé.
Grâce aux taux bas et à la conjoncture
assez favorable en Europe, les inves-
tisseurs mettent des montants consi-
dérables sur la table pour racheter des
entreprises prometteuses. Actuelle-
ment, ils n’hésitent pas à débourser au
moins huit fois les cash-flows opéra-
tionnels (EBITDA), alors que les entre-
prises sont valorisées à 6 fois l’EBITDA,
une estimation assez conservatrice,
dans les comptes de Gimv. Dans ces
conditions de marché, il est logique et
souhaitable que Gimv vende davan-
tage qu’elle investisse. L’investisseur

particulier doit au moins prendre note
de cette stratégie de gestionnaires pro-
fessionnels dans cette phase du cycle.
Au 1er semestre, Gimv a vendu pour
103 millions EUR de participations,
enregistrant au passage une plus-value
de 26,8 millions EUR. Le prix de vente
de ces participations était ainsi supé-
rieur de 36,4% à la valeur comptable.
Cette politique de sortie lucrative n’est
pas la seule source de profits pour
Gimv. Les plus-values réalisées n’ap-
portent en effet qu’un tiers du bénéfice.
Les deux tiers restants proviennent
des bons résultats des participations
qui ont permis à Gimv d’enregistrer
46 millions de plus-values latentes. On
remarquera d’ailleurs que l’apprécia-
tion induite par les meilleurs résultats
(+77 millions EUR) a en partie été
annulée par l’application des critères
de valorisation plus prudents sur les
participations non cotées en Bourse,

qui ont réduit la valeur comptable de
ce portefeuille de 32 millions EUR.
Sans cette intervention, le bénéfice du
1er semestre aurait été un tiers plus
élevé. Cette faible valorisation peut
être vue comme un matelas en cas de
renversement du sentiment du marché.
Comme les désinvestissements dépas-
sent largement les nouveaux investis-
sements (20,1 millions EUR), la position
de trésorerie a grossi à 208 millions
EUR, soit 19% de la valeur comptable
nette. Gimv est assise sur une mon-
tagne de cash. Ces 10 dernières années,
le bénéfice annuel moyen par action
était à peu près aussi élevé que le divi-
dende par action. Sur l’ensemble du
cycle conjoncturel, Gimv distribue donc
plus ou moins la totalité de ses béné-
fices. La rumeur d’une vente de la par-
ticipation résiduelle de la Région fla-
mande dans Gimv refait régulièrement
surface, le président de Gimv Urbain
Vandeurzen étant cité comme un des
candidats acheteurs. Mais ce scénario
est toujours aussi peu réaliste. �

Conclusion
Les investisseurs peuvent acquérir

le portefeuille de Gimv à un niveau
légèrement supérieur à la valeur comp-
table. De plus, cette valeur comptable
est basée sur des valorisations pru-
dentes des participations détenues.
Gimv reste capable de maintenir un
rendement sur fonds propres supérieur
à 10% et de garantir un rendement de
dividende de plus de 7%. 

Actions belges

Conseil: digne d’achat
Risque: réduit
Rating: 1A
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TECHNOLOGIE

RealDolmen

Le fournisseur belge de services
et produits IT compte environ
1250 salariés se consacrant prin-

cipalement au segment intermédiaire
du marché. RealDolmen est actif dans
un segment hautement concurrentiel
et ces dernières années, la croissance
des investissements IT fut plutôt faible.
Ce qui s’est traduit par une croissance
également limitée et des marges sous
pression. Le premier trimestre fut glo-
balement décevant, avec un repli du
chiffre d’affaires (CA) de 4,4%. Qui
plus est, les prévisions pour l’exercice
courant 2015/2016 étaient également
insatisfaisantes. Cette année, le CA
devrait atteindre le même niveau
qu’en 2014/2015. La plus grande
déception est que les marges, elles
aussi, resteraient stables sur base
annuelle. Le redressement amorcé de
la rentabilité ne se poursuit donc pas.
L’action de RealDolmen a rapidement
perdu 15%, une raclée qu’il n’était pas
parvenu à récupérer depuis lors.
Jusqu’à la semaine dernière. Les chif-
fres du 1er semestre (six mois, jusqu’au
30 septembre) témoignent notamment
d’une nette amélioration au 2e trimes-
tre, grâce à quoi le premier semestre
se termine tout juste avec une hausse
du CA. La rentabilité n’était pas au
niveau du second semestre de l’exer-
cice passé mais juste au-dessus de la

moyenne de 2014/2015. Le CA du
groupe a progressé au 1er semestre de
0,9%, à 103,7 millions EUR, ce qui
implique pour le 2e trimestre un CA
de 52,6 millions EUR, contre 51,1 mil-
lions EUR au 1er trimestre. Infrastruc-
ture Products a vu le CA progresser
de 9,5%, à 37,3 millions EUR, grâce à
une part de marché en hausse. Le
revers de la médaille se situe dans le
repli de la marge opérationnelle (EBIT)
de 4,6% à 2,4%. Pour l’ensemble de
l’exercice, le CA des Infrastructure
Products se stabilisera mais la marge
s’érodera. Au niveau des Professional
Services, la plus grande division du
groupe, le tableau est inversé. Le CA
s’est tassé légèrement (-0,6%), à
48,7 millions EUR, mais la marge
d’EBIT s’est hissée de 6,2% à 9,7%
grâce à des optimisations de coûts et
à des revenus exceptionnels. Le repli
limité du CA se poursuivra au second

semestre et les marges devraient rester
au même niveau que l’an dernier.
Comme prévu, le CA des Business
Solutions a reculé (-10,4%, à 17,7 mil-
lions EUR) car la division souhaite se
concentrer sur les activités plus ren-
tables. On enregistre toujours une
perte mais la marge d’EBIT s’est amé-
liorée de -7,6% à -1,3%. Au niveau du
groupe, la même marge s’est accrue
à 4,1% et le bénéfice net est ressorti à
4,2 millions EUR, contre 0,7 million
EUR sur la même période un an plus
tôt. RealDolmen a remboursé en juillet
une dette en cours de 9,7 millions EUR,
ramenant la position d’endettement
à 7,2 millions EUR. Cependant, la tré-
sorerie a également fondu à 18,8 mil-
lions EUR. La direction a décidé plus
tôt dans l’année de restaurer le divi-
dende. Pour l’instant (?), RealDolmen
s’en tient à un modeste 0,29 EUR par
action. �

Conclusion
Grâce à un meilleur deuxième tri-

mestre, la moitié environ de la perte
de cours des trois derniers mois a pu
être récupérée. Ceci dit, dans les faits,
la situation n’a pas beaucoup changé
car les prévisions annuelles n’ont pas
été ajustées. Qui plus est, le dividende
est trop faible (brut 1,6%) pour que
l’action puisse être considérée comme
une valeur de rendement. RealDolmen
est bon marché mais c’est justifié.

Actions belges

Conseil: conserver
Risque: moyen
Rating: 2B
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BANQUES

Banco Santander

Avec 12.920 établissements, plus
de 187.000 salariés, 1266,3 mil-
liards EUR d’actifs sous gestion

fin 2014, 92 millions de clients privés,
3 millions d’entreprises clientes (sur-
tout des PME) et une capitalisation
boursière de quelque 75 milliards
EUR, Banco Santander compte non
seulement parmi les plus grandes
banques d’Espagne, mais aussi d’Eu-
rope. C’est dès lors l’action qui pèse
le plus lourd – 14,5% – au sein de l’in-
dice espagnol IBEX. Cette grande
banque espagnole est d’ailleurs active
sur plusieurs continents. Des bénéfices
engrangés sur les 9 premiers mois
2015, 46% provenaient d’Amérique
latine, 27% d’Europe continentale,
12% du Royaume-Uni et 15% des
Etats-Unis. Banco Santander est ainsi
numéro 3 sur le marché espagnol avec
une part de marché de 14%, mais aussi
numéro 3 au Portugal (part de marché
de 11%), numéro 5 au Royaume-Uni
(9%), numéro 1 en Allemagne dans
les crédits à la consommation (avec
une part de marché de 14% dans ce
segment), numéro 3 en Pologne (10%),
numéro 21 aux Etats-Unis (3%),
numéro 3 au Brésil (8%), numéro 2 en
Argentine (9%), numéro 3 au Mexique
(14%) et numéro 1 au Chili (19%). Le
redressement de l’économie espagnole
et du secteur financier en général se

reflète également dans l’amélioration
des résultats et des ratios de Banco
Santander. Sur les neuf premiers mois,
son bénéfice s’est accru de 17%, à
5,11 milliards EUR en rythme annuel.
Le 3e trimestre en soi fut nettement
moins bon, avec une hausse du béné-
fice de 4,3%, malgré la faiblesse per-
sistante de l’euro face à la livre britan-
nique et surtout au dollar américain.
La marge de taux a surtout reculé au
Brésil, le 2e marché du groupe. Les
résultats sont donc en fin de compte
légèrement inférieurs au consensus
des analystes. Au 3e trimestre, on note
également un repli léger des emprunts
octroyés en Espagne, son marché
domestique. Cela dit, on constate mal-
gré tout une amélioration de la situa-
tion du secteur financier espagnol,
notamment dans la baisse de la pro-
portion de créances douteuses. La
grande banque espagnole affiche en

outre des ratios en amélioration pro-
gressive, mais constante. Avec un rap-
port frais/revenus de 47% après neuf
mois en 2015, Banco Santander est
d’ores et déjà la 2e banque la plus effi-
cace parmi les 15 plus grandes
banques européennes. L’ambition est
de ramener ce chiffre sous les 45%
d’ici à 2017. Le rendement sur fonds
propres (ROE) s’établissait à 7,4% à
la fin du 2e trimestre, contre 7,0% pour
l’exercice 2014 et 7,2% sur les 9 pre-
miers mois de l’an dernier. Dans le
monde bancaire, on attache cependant
plus d’importance au rendement sur
les fonds propres « tangibles » (ROTE).
Mais l’évolution est comparable de ce
côté : de 11% à l’exercice 2014 à 11,4%
sur les 9 premiers mois de 2015. En
2006, ce ratio fluctuait certes autour
de 20%, mais l’objectif de la direction
est de le ramener entre 12 et 14% pour
2017. �

Conclusion
L’action de Banco Santander est loin

d’avoir connu une évolution extraor-
dinaire ces derniers mois. Cela dit, le
titre recèle un potentiel pour l’inves-
tisseur en valeur en 2016. Nous réité-
rons donc notre conseil positif.
Compte tenu de la valorisation de
10 fois le bénéfice attendu pour l’an
prochain et 0,8 fois la valeur comp-
table, force est de constater que le
potentiel de redressement n’est pas
encore intégré dans le cours actuel.

Actions européennes

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

Polarcus

L’entreprise norvégienne spécia-
lisée dans les services sismiques
en 3D a enregistré d’excellents

résultats au 3e trimestre. Le chiffre d’af-
faires s’est établi à 132,2 millions USD,
une hausse de 15,7% par rapport au
3e trimestre 2014, et même de 44,2%
par rapport au 2e trimestre. Elle doit
d’une part ces excellents résultats à un
taux d’occupation exceptionnellement
élevé de 93%, à comparer aux 77% de
l’an dernier et aux 80% du 2e trimestre.
Plusieurs missions à long terme, qui
réduisent les pertes de temps liées aux
déplacements des navires, mais aussi
les excellentes performances opéra-
tionnelles – seulement 3,5% d’immo-
bilisation technique – d’une flotte de
grande qualité expliquent ces résultats
records, les meilleurs de l’industrie.
D’autre part, le tarif journalier moyen
s’est établi à 320.000 USD, soit 11% de
plus que l’an dernier, grâce à des projets
financièrement intéressants en Russie
et en Australie et à l’empreinte écolo-
gique exceptionnellement basse de la
flotte. Après neuf mois, le chiffre d’af-
faires (CA) s’élève à 305 millions USD,
18,3% sous celui de 2014 alors que le
recul s’établissait encore à -33% au
terme du 1er trimestre. Sous la direction
de son nouvel homme fort Rod Starr,
Polarcus a manifestement resserré les
boulons. Les coûts opérationnels par

navire et par jour sont retombés à
100.000 USD, soit une économie de 29%
(-21,8 millions USD) par rapport au
même trimestre en 2014 (-27% au 2e tri-
mestre). Les cash-flows opérationnels
(EBITDA) ont ainsi progressé de 60%,
à 69,6 millions USD, le meilleur résultat
trimestriel de l’histoire de l’entreprise.
La marge d’EBITDA a bondi de 38%
à 52,7% (41,9% au trimestre précédent).
Sur les 9 premiers mois de l’exercice,
l’EBITDA est passé de 133 millions
USD à 143,3 millions USD et la marge
d’EBITDA de 35,6% à 47%. Au 3e tri-
mestre, l’entreprise a vu sa dette finan-
cière nette retomber de 629 millions
USD fin juin à 593,2 millions USD fin
septembre (609,4 millions USD fin sep-
tembre 2014). Fin octobre, Polarcus a
racheté pour 2,1 millions USD d’obli-
gations convertibles (125 millions USD
d’obligations émises en 2011), le solde
baissant ainsi légèrement à 101,9 mil-

lions USD. L’échéance de cette obliga-
tion avait déjà été prolongée d’avril
2016 à avril 2018 cette année. En outre,
Rod Starr a obtenu une série d’assou-
plissements dans les convenants ban-
caires. La perte nette de 8,9 millions
USD enregistrée l’an dernier s’est trans-
formée en un bénéfice net de 21,4 mil-
lions USD. Sur les 9 premiers mois de
l’année, Polarcus essuie toujours une
perte nette de 83,3 millions USD (contre
un bénéfice net de 1,3 million USD en
2014), surtout en raison d’une moins-
value de 62,1 millions USD enregistrée
au 2e trimestre sur la vente de la base
de données multiclients de l’Europe
occidentale et de l’Afrique à TGSpour
un montant de 27,5 millions USD.
Durant le trimestre écoulé, le carnet de
commandes a baissé de 35 millions
USD, à 160 millions USD, avec 80% de
la capacité réservée pour les 6 prochains
mois et 55% jusqu’à septembre 2016.
L’entreprise a procédé à un regroupe-
ment d’actions fin novembre,
10 anciennes actions étant échangées
contre une action nouvelle. �

Conclusion
L’action Polarcus a brièvement dou-

blé de valeur après la publication d’ex-
cellents résultats. Le soufflé est com-
plètement retombé depuis, sous l’in-
fluence des économies persistantes dans
le secteur de l’exploration, avec des
perspectives particulièrement tièdes
pour 2016. La position d’endettement
reste préoccupante, mais nous voyons
de nouvelles raisons d’être optimistes.

Actions européennes

Conseil: digne d’achat
Risque: élevé
Rating:1C
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Cours Dev. Marché H12m L12m P/e15 P/e16 Rend. Rating Conseil

Cours Marché H12m B12m P/e15 P/e16 Rend. Rating Conseil

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

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

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

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

rendement
sur la base du
dernier
bénéfice 
distribué

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

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

Check-list Monde 
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ARCHER DANIELS MIDLAND

Reprise en main

Après avoir résisté très longtemps
par rapport à la plupart de ses
concurrents, l’action du géant

américain de l’agriculture Archer
Daniels Midland (ADM) a fini par
plier après des résultats inférieurs aux
attentes au 3e trimestre. Par rapport au
pic de mai dernier, la baisse ressort à
32%. ADM est un acteur d’envergure
mondiale dans la chaîne de production
et de transformation de l’agribusiness.
Outre ADM, ce segment oligopolis-
tique – entre les mains de quelques
grands opérateurs – du secteur agricole
est dominé par Bunge, Cargill et Wilmar
International.Les activités d’ADM sont
réparties en trois divisions. La plus
grande est la division logistique « Ser-
vices agricoles » (achat, conservation
et transport de produits agricoles).
Après neuf mois, elle registre une
baisse du chiffre d’affaires (CA) de
16,6% (au 3e trimestre : -6,2%) à
21,7 milliards USD. C’est la consé-
quence de la combinaison d’un dollar
fort qui pèse sur la compétitivité du
maïs et du blé américains à l’exporta-
tion et de la tendance des clients à dif-
férer leurs achats dans un climat de
baisse des cours. Le recul de 22,2% du
bénéfice opérationnel (EBIT) sur les
9 premiers mois de l’année à 495 mil-
lions USD a ramené la marge d’EBIT
à 2,3% à peine (2,4% l’an dernier). La
deuxième division par ordre d’impor-
tance, « Transformation de semis oléa-
gineux » (pressage et transformation
notamment de soja et de tournesol en
huiles végétales), a vu son CA dimi-

nuer de 12,3% au 3e trimestre, à 6,7 mil-
liards USD, et de 17,3% à 19,9 milliards
USD après 9 mois. L’EBIT a cependant
progressé de 894 millions USD en 2014
à 1,15 milliard USD sur les trois pre-
miers trimestres, la marge d’EBIT pas-
sant ainsi de 3,7% à 5,8%. La troisième
division, « Transformation du maïs »,
a enregistré un CA de 7,6 milliards
USD (-18,1%) et un EBIT de 448 mil-
lions USD (-48%; marge d’EBIT de
9,4% à 5,9%) sur les 9 premiers mois
de l’exercice, à la suite de l’effondre-
ment des marges sur la production
d’éthanol. Après l’acquisition du
groupe allemand Wild Flavors fin 2014
pour 2,3 milliards EUR, ADM a consti-
tué une quatrième division, Wild Fla-
vors, spécialisée dans les ingrédients
pour l’industrie alimentaire. Elle est
largement la plus rentable du groupe,
avec une marge d’EBIT de 12,9% pour
un CA de 1,9 milliard USD sur les
9 premiers mois de l’exercice. ADM a
l’ambition de porter le CA de 2,5 mil-
liards USD à 10 milliards USD par le
biais d’une croissance organique et
externe. Au niveau du groupe, le béné-
fice net s’est contracté de 1,55 milliard
USD à 1,13 milliard USD après 9 mois,
soit de 2,35 à 1,8 USD par action. D’ici
2020, 550 millions USD d’économies
annuelles et une poursuite de l’exten-
sion ciblée du réseau dans le maïs et
les graines oléagineuses doivent porter
le bénéfice récurrent par action d’entre
2,5 et 3 USD à entre 4 et 4,5 USD. ADM
prévoit également d’accroître le ratio
de distribution des bénéfices à 30 à
40%, contre 20 à 25% auparavant.
Actuellement, le dividende brut annuel
s’élève à 1,12 USD par action, soit un
rendement brut de 3,1%. Le pro-
gramme de rachat d’actions propres
de 44,5 millions d’actions (6,8% du
total) arrivera à son terme fin 2015.

ADM achète régulièrement des actions
de son concurrent asiatique Wilmar
(dernière position connue : au moins
17,3%) afin d’accroître son exposition
à la hausse structurelle de la demande
de denrées alimentaires en Asie. �

Conclusion
Nous saluons la décision d’ADM de

se concentrer davantage sur l’amélio-
ration de la rentabilité et la valeur
actionnariale. Nous avons longtemps
recommandé la vente de l’action parce
que nous estimions que le marché anti-
cipait excessivement la croissance du
groupe. Nous considérons le repli des
résultats de cette année comme tem-
poraire, et après son fort recul, l’action
affiche à nouveau une valorisation
attrayante à 1,2 fois la valeur comp-
table et respectivement 13,5 fois et
11,6 fois les bénéfices attendus pour
2015 et 2016. D’où le relèvement du
conseil. 

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



L ’action du constructeur de véhi-
cules électriques a gagné 8%
depuis le début le 1er janvier, mais

a connu une année 2015 très volatile.
Les résultats trimestriels ont par exem-
ple déclenché une réaction négative.
Les prévisions de ventes pour cette
année ont été revues à la baisse, alors
que l’appréciation de l’USD pèse sur
le résultat. En outre, une augmentation
de capital s’avère indispensable pour
réaliser les ambitions de croissance,
et les actionnaires existants verront
ainsi leur participation se diluer. Enfin,
il y a toujours la valorisation extrême-
ment élevée. Certes, Tesla surfe à nou-
veau sur une vague d’optimisme bour-
sier ces dernières semaines, mais nous
estimons que ce rebond n’a aucune
justification fondamentale.

Deux modèles seulement
Au terme de l’exercice, le chiffre d’af-

faires (CA) de Tesla s’établira à environ
5,4 milliards USD, en hausse de 50%
par rapport à 2014. Pour l’an prochain,
les analystes tablent en moyenne sur
1,8 milliard USD. Depuis la mise sur
le marché du Model X, la gamme Tesla
se compose pour la première fois de
deux modèles. Le lancement du
Model X a cependant été différé à plu-
sieurs reprises et les objectifs de pro-
duction ne seront pas réalisés. Un
assemblage assez compliqué pose en
effet des problèmes de livraison pour
un certain nombre de pièces. Cette
année, Tesla livrera entre 50.000 et
52.000 voitures à ses clients. Les pré-
visions précédentes faisaient état de
55.000 exemplaires. Il s’agit surtout du
Model S, dont la production n’atteindra
sa vitesse de croisière qu’au 1er trimestre
de l’an prochain. Le lancement du
Model X pèsera également sur les
marges au cours des trimestres à venir.
Tesla pense pouvoir produire 1600 à
1800 voitures par semaine l’an pro-
chain, ce qui doit porter la production
annuelle à entre 80.000 et 90.000 voi-
tures. Le potentiel des autres activités
du groupe (stockage d’électricité) ne
se réalisera qu’à plus long terme.

Pertes
Entre juillet et septembre, Tesla a

enregistré une perte supérieure aux
attentes de 0,58 USD par action, dont
environ un quart était imputable à des
évolutions de change négatives. Le
marché européen reste de loin le plus
important pour Tesla, mais le construc-
teur enregistre également une forte
croissance en Europe et en Asie.
L’exercice 2015 se soldera également
par une perte. A la fin du 3e trimestre,
Tesla avait 1,3 milliard USD de liqui-
dités au bilan. Tant les cash-flows opé-
rationnels que libres sont toujours
négatifs, au 3e trimestre à concurrence
de 203 millions USD et 596 millions
USD respectivement. Les prévisions
en matière de dépenses d’investisse-
ment ont de plus été relevées de 1,5 à
1,7 milliard USD. Tesla veut produire
elle-même un certain nombre de pièces
et devra accroître ses investissements

dans sa Gigafactory (batteries). Pour
les 5 prochaines années, les dépenses
d’investissement sont estimées à au
moins 10 milliards USD. Vu les cash-
flows négatifs, Tesla devra se tourner
vers le marché des capitaux. Actuel-
lement, la valeur boursière de Tesla
représente environ six fois le CA
attendu.

Plusieurs possibilités
Il est bien sûr possible de miser sur

une baisse du cours de Tesla par le
biais d’options, mais dans cette
rubrique, nous nous intéressons aux
possibilités des produits à effet de
levier. BNP Paribas Markets et ING
proposent des produits ayant Tesla
comme valeur sous-jacente. Dans la
gamme de BNP Paribas Markets, on
trouve 5 turbos short avec des leviers
compris entre 2 et 8,4. Le spread, ou
l’écart entre le cours acheteur et le
cours vendeur, varie entre 3 et 6 cents
d’euro selon que les heures de négo-
ciations du Nasdaq et d’Euronext se
chevauchent. En dehors des heures
de négociations de Tesla sur la Bourse
américaine, le spread des 4 sprinters

short proposés par ING atteint même
30 cents d’euro. Cela rend ces produits
assez peu attrayants, surtout lorsque
les cours nominaux sont bas. Le spread
ne dépasse cependant pas 5 cents
d’euro quand Tesla est négociée sur
le Nasdaq.

Tesla turbo short (faible risque)
Code ISIN : NL0011258835
Devise : EUR
Niveau de financement : 353,23
Cours de référence : 237,43
Barrière désactivante : 318,1
Levier : 2,06
Cours : 10,88/10,91

Ce turbo short de BNP Paribas Mar-
kets est le produit le plus défensif du
lot : la barrière désactivante dépasse
de 34% le cours de référence actuel. 

Tesla turbo short (risque moyen)
Code ISIN : NL0011265103
Devise : EUR
Niveau de financement : 309,14
Cours de référence : 237,43
Barrière désactivante : 278,4
Levier : 3,34
Cours : 6,75/6,78

Concernant ce turbo short du même
émetteur, l’écart entre la barrière dés-
activante et le cours actuel de Tesla
retombe à 17%. Le niveau de la bar-
rière désactivante a déjà été atteint en
juillet. Ce produit n’est donc pas tout
à fait dénué de risques. 

Tesla sprinter short (risque élevé)
Code ISIN : NL0011475322
Devise : EUR
Niveau de financement : 273,82
Cours de référence : 235,19
Barrière désactivante : 246
Levier : 6,1
Cours : 3,35/3,4

Comme précisé plus haut, ce sprinter
de l’émetteur ING se caractérise par
un spread un peu plus élevé. Rien
n’empêche cependant de réaliser des
transactions avec d’autres contrepar-
ties privées entre le cours acheteur et
le cours vendeur affichés par le teneur
de marché. A condition, bien entendu,
que la liquidité soit suffisante. Dans
ce scénario, les risques augmentent
avec un écart de moins de 4% entre
la barrière désactivante et le cours de
référence. �

Tesla : anticipations excessives

Dérivés
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LA VALORISATION 
DE L’ACTION TESLA EST
EXTRÊMEMENT ÉLEVÉE
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Conseil: participer à l’offre
Risque: moyen
Rating: 3B

Une nouvelle offre a été lancée sur le gestionnaire de
patrimoine dénommé à l’origine RHJ International.
Cette fois, l’offre provient de la banque d’investissement
et gestionnaire de fonds français Oddo & Cie, qui offre
5,75 EUR par action et dépasse ainsi l’offre précédente
de l’actionnaire chinois de BHF Kleinwort Benson, Fosun.
Fosun, qui détient 20% de BHF, avait précédemment
placé une offre de 5,10 EUR par action. L’offre d’Oddo
n’est pas une surprise. Si elle aboutit, le groupe a l’in-
tention de vendre plusieurs actifs à Société Générale.
Reste à connaître la réaction de Fosun. Techniquement,
la tendance de l’action BHF demeure haussière.

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

Le groupe néerlandais faisant partie de l’indice belge
procède à une augmentation de capital de 1 milliard,
un montant supérieur aux estimations des analystes.
Avec cette émission garantie par les banques, Delta
Lloyd souhaite accroître sa solvabilité avant l’entrée en
vigueur de la nouvelle réglementation de Solvency 2
l’an prochain. Qui plus est, le groupe a annoncé sup-
primer le dividende. Delta Lloyd pourrait aussi vendre
sa participation dans Van Lanschot. Après l’annonce,
le cours de Delta Lloyd a reflué de 10%. Techniquement,
l’action évolue à la baisse et le cours recherche un nou-
veau plancher.

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

Actuellement, la banque est en négociations avec l’Etat
flamand pour le remboursement cette année de 1,5 mil-
liard EUR de subsides. Au total, KBC doit encore 3 mil-
liards EUR à la Région flamande. KBC a introduit un
dossier auprès de la BCE et on attend une décision dans
les prochaines semaines. La banque doit satisfaire l’an
prochain à un ratio common equity tier 1 d’au moins
9,75%. Cela ne devrait pas poser problème car ce ratio
atteignait déjà 17,2% à la fin du 3e trimestre. Fin août
2015, l’action KBC atteignait un sommet de plus de
65 EUR, alors que récemment, un plancher s’est formé
juste sous 53 EUR. Si ce soutien ne cède pas, la tendance
restera haussière.

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

A nouveau, le groupe immobilier belge spécialisé dans
les bâtiments logistiques joue la carte néerlandaise : il
a investi 50 millions EUR dans deux sites stratégiques
à Tilburg et Aalsmeer. Ces transactions ont un rendement
initial moyen de 7,10%. La contribution des Pays-Bas
passe à 30%. Outre le Benelux, Montea est également
présent en France. Le cours de son action évolue toujours
très bien. Récemment, il a percé la résistance à 38 EUR,
ce qui est synonyme d’un signal d’achat technique fort.
C’est là que se trouve à présent un premier soutien. Les
zones de soutien suivantes sont à 37 et 36 EUR. La ten-
dance est toujours clairement haussière.
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L e groupe américain Archer
Daniels Midland (36,52 USD)
compte parmi les plus grands

acteurs de la chaîne de production et
de traitement agricole au niveau mon-
dial. Son cours s’est longtemps main-
tenu, jusqu’à la publication des chif-
fres faibles du 3e trimestre. Archer
Daniels Midland (ADM) est scindé
en trois divisions, dont la plus impor-
tante est « Services agricoles » (achat,
conservation et transport), suivie de
la division « Traitement des semis
oléagineux », et enfin « Traitement
du maïs ». Fin 2014, ADM a racheté
le groupe allemand Wild Flavors, pro-
ducteur des jus de fruits Capri Sun.
Cette acquisition a donné naissance
à une quatrième division au sein
d’ADM, « Wild Flavors ». Le bénéfice
par action d’ADM sur les neuf pre-
miers mois a reculé de 2,35 à 1,80 USD.
D’ici 2010, le groupe espère relever
son bénéfice par action à 4 à 4,50 USD,
et des économies doivent contribuer
à atteindre cet objectif. Qui plus est,
ADM entend verser un pourcentage
plus élevé de son bénéfice : 30 à 40%
contre 20 à 25% précédemment. Le
groupe rachète aussi des actions pro-
pres. Par rapport au sommet de mai

2015, le cours d’ADM a reculé d’en-
viron un tiers. A un cours/valeur
comptable de 1,2 et respectivement
13,5 et 11,6 fois le bénéfice escompté
pour 2015 et 2016, nous pensons que
l’action est à nouveau digne d’achat.
Avec des combinaisons d’options
ciblées, vous pouvez miser sur une
hausse de cours, que nous anticipons
à terme.

Spread haussier défensif
Achat call jan ‘1730 @ 7,70 USD
Emission call jan ’1740 @ 2,20 USD
Ce spread haussier défensif est

recommandé à qui anticipe une
hausse de cours modérée d’ADM.
Tout d’abord, vous achetez le call jan-
vier 2017 au prix d’exercice de 30, qui
coûte 770 USD. Ensuite, vous émettez
le call 40 ayant la même échéance, ce
qui produit une prime de 220 USD.
Votre mise – également votre perte
maximale – s’élève à 550 USD (770 –
220). Le break-even se trouve à
35,50 USD, soit 3 % sous le cours
actuel. En cas de cours supérieur à
l’échéance, vous êtes en bénéfice, et
si vous atteignez au moins 40 USD,
vous empochez le bénéfice maximal
de 450 USD, soit 82 % de plus que

votre mise. Le cours d’ADM doit
cependant se hisser d’au moins 10%.

Emission put
Emission put jan ’1735 @ 3,60 USD
L’émission du put janvier 2017 au

prix d’exercice de 35 fournit une
prime de 360 USD. Le risque de baisse
est ainsi réduit à 31,40 USD, soit 14%
sous le cours actuel. Si le cours reste
supérieur à 35 USD, la prime est tota-
lement à vous.

Turbo
Achat call jan ‘1740 @ 2,20 USD
Émission put jan ’1735 @ 3,60 USD
Ce turbo semble risqué, pourtant son

risque est inférieur à celui d’un achat
direct d’actions. Vous achetez d’abord
le call janvier 2017 au prix d’exercice de
40, qui coûte 220 USD. La prime pour
ce call est produite par l’émission du
put janvier 2017 au prix d’exercice de
35, qui rapporte 360 USD. Initialement,
vous obtenez donc 140 USD (360 – 220)
sur cette combinaison. En cas de cours
supérieur à 35 USD à l’échéance, vous
réalisez une plus-value de 140 USD.
Au-delà de 40 USD, votre bénéfice s’ac-
croît. Ce n’est que sous 33,60 USD que
vous accusez une perte. �

Que faire de Fagron après la nouvelle
chute du cours cette semaine ? 

Quelle différence entre le début et
la fin novembre ! Le cours de Fagron
avait beaucoup augmenté au début
du mois dernier – alors que le marché
anticipait une vente rapide. Mais un
nouveau rapport critique de Kempen,
après des rumeurs non confirmées
selon lesquelles plusieurs candidats
acquéreurs avaient renoncé, ont donc
ramené l’action aux niveaux d’avant
l’annonce de l’ouverture des négocia-
tions (17 à 18 EUR). La probabilité
d’une acquisition a sans doute fondu
peu après, lorsque Fagron a annoncé
avoir reçu des questions de la justice
américaine dans une affaire de possi-
ble fraude dans les préparations phar-
maceutiques aux Etats-Unis. L’enquête

n’est pas spécifiquement dirigée contre
Fagron et d’éventuelles inculpations
ne seront pas annoncées avant le
1er semestre 2016. Bien que l’enquête
porte sur des pratiques qui datent
d’avant la modification des conditions
de remboursement des préparations

magistrales et ne concerne pas le seg-
ment des préparations pour hôpitaux,
le véritable pôle de croissance de
Fagron, une inculpation serait parti-
culièrement malvenue. Le silence
assourdissant sur les négociations en
novembre laissait présager des dis-
cussions difficiles. Mais le cours s’est
véritablement effondré cette semaine

après la publication dans la presse
d’informations selon lesquelles tous
les candidats repreneurs avaient
renoncé. Le communiqué de presse
publié par Fagron n’a manifestement
pas rassuré les actionnaires : les dis-
cussions sont toujours en cours, mais
sans perspective d’une offre ferme.
En outre, des négociations ont été
ouvertes avec les banques concernant
les convenants bancaires, et une aug-
mentation de capital publique ou pri-
vée n’est pas exclue. Sans adaptation
de convenants bancaires – pour l’ins-
tant, le rapport maximal autorisé entre
la dette financière nette et les cash-
flows opérationnels récurrents
(REBITDA) est fixé à 3,25 (rapport de
3,21 fin juin), avec une possibilité d’ex-
ception temporaire de 3,5 –, l’entre-
prise aurait besoin de 120 à 130 mil-
lions EUR de capitaux frais. Comme
la capitalisation boursière est retombée

Options

Combinaisons à la hausse sur Archer Daniels Midland

Questions lecteurs

LA SITUATION FINANCIÈRE
DE FAGRON DOIT ÊTRE

CLARIFIÉE
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à environ 300 millions EUR (32,1 mil-
lions d’actions), une telle opération
causerait une forte dilution. Nous n’en
sommes toutefois pas encore là, même
s’il est clair que la direction doit trou-
ver une solution le plus vite possible.
Vendre actuellement nous semble inu-
tile. Nous maintenons notre position
dans le portefeuille modèle, mais nous
relevons cependant (temporaire-
ment ?) le profil de risque en raison
du regain d’incertitude à court terme
(1C). Nous restons convaincus du
potentiel de l’entreprise à long terme
et donc de l’action, mais la tendance
ne pourra s’inverser que lorsque la
situation financière sera clarifiée. Si
une augmentation de capital publique
devait être annoncée, nous avons l’in-
tention d’y souscrire. 

Je suis actionnaire de TiGenix. Pour-
quoi n’ai-je pas pu participer à la
grande augmentation de capital de la
semaine dernière ? Est-il vrai que l’en-
treprise est à nouveau sur la bonne
voie ?
TiGenix a récolté 8,7 millions EUR

la semaine dernière via l’émission de
9,1 millions d’actions nouvelles à
0,95 EUR par action. Les actionnaires
particuliers n’ont pas pu y souscrire
parce que l’augmentation de capital
s’est effectuée dans les limites du capi-
tal autorisé qui permet d’émettre un
maximum de 10% d’actions nouvelles
sur une période de 12 mois suivant
une procédure accélérée. En juillet,
TiGenix avait déjà émis 7,7 millions
d’actions nouvelles – pour un montant
total d’environ 5,5 millions EUR – par
cette voie pour financer l’acquisition
de Coretherapix, une entreprise active
dans les thérapies basées sur des cel-
lules souches pour la cardiologie. Le
produit le plus avancé de Coretherapix
est l’AlloCSC-01, un produit contre
les défaillances cardiaques aiguës. Le
recrutement de patients pour une
étude de phase II a été finalisé et les
résultats intermédiaires sont attendus
au 2e semestre 2016, pour des résultats
complets au 1er semestre 2017. TiGenix
a franchi une nouvelle étape dans l’ère
post-ChondroCelect avec l’annonce en
août dernier de résultats de phase III
positifs pour une étude européenne
sur le Cx601, un médicament à base
de cellules souches dérivées de tissus
graisseux contre les fistules périanales
chez les patients souffrant de la mala-

die de Crohn. Il s’agissait des résultats
après 24 semaines de traitement. Les
résultats après un an de traitement
sont attendus au 2e trimestre 2016. La
demande d’approbation provisoire
auprès de l’EMA (l’Agence euro-
péenne des médicaments) sera intro-
duite au 1er trimestre 2016. Une étude
de phase III sera lancée aux Etats-Unis
au 1er trimestre 2017. Ce calendrier
permet d’envisager un lancement
commercial au 2e semestre 2017 en
Europe et en 2020 aux Etats-Unis. Sur
la base de 70.000 patients par an, le

potentiel de marché total est estimé à
800 millions USD (fourchette comprise
entre 350 millions USD et 1,75 milliard
USD). Après des résultats positifs de
phase I, TiGenix a reçu une subvention
de 5,4 millions EUR pour le lancement
d’une étude de phase Ib/II sur le
Cx611 contre la septicémie – compli-
cation potentiellement mortelle d’une
infection – au 1er semestre 2016. Le
développement du Cx611 contre les
rhumatismes est pour l’instant mis en
veilleuse. Après une période extrême-
ment difficile, les pièces du puzzle
semblent se mettre en place chez TiGe-
nix, soutenue par l’actionnaire prin-
cipal Grifols. L’entreprise dispose de
liquidités suffisantes (22,7 millions
EUR fin juin; consommation men-

suelle de 1,5 million EUR) pour tenir
jusqu’à la mi-2017. Nous relevons la
note à digne d’achat, mais continuez
à tenir compte du risque élevé propre
aux biotechnologies (1C). �

Lundi 7 décembre
Ten Cate: assemblée générale
extraordinaire

Mardi 8 décembre
UE: croissance du PIB (2e estimation)
France: balance commerciale
Japon: croissance du PIB, dépenses
souveraines

Mercredi 9 décembre
Allemagne: coûts des loyers
USA: demandes d’hypothèques, réserves
de pétrole
Kiadis: assemblée générale extraordinaire

Jeudi 10 décembre
France: inflation, production industrielle
USA: dette souveraine, nouvelles
demandes d’allocations de chômage, prix
à l’importation et l’exportation
Inditex: résultats Q3 
Warehouses: résultats annuels
2014-2015

Vendredi 11 décembre
Belgique: coûts des loyers
Allemagne: inflation
USA: PPI, commerce de détail, confiance
des consommateurs université du
Michigan

Agenda

Mise à jour quotidienne sur
www.initiedelabourse.be

TIGENIX A SURMONTÉ
AVEC SUCCÈS UNE
PÉRIODE DIFFICILE
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Deere & Company : point d’inflexion

Ordres d’achat: nous avons acheté 90 actions Peabody Energy (de plus) à 11 USD (coût : 933,9 EUR) et 75 actions Potash Corp à
19,90 USD (coût : 1408,0 EUR) - Ordres de vente: -

D ans le monde des outils agri-
coles, il n’y a pas plus grand
que Deere & Company. Ce

sont cependant les circonstances cli-
matologiques dans les principales
zones de production qui déterminent
les prix des matières premières agri-
coles. Or ces dernières années ont été
marquées par des récoltes records,
notamment aux Etats-Unis. En consé-
quence, les prix des matières pre-
mières agricoles ont sensiblement
baissé, du maïs à l’huile de palme, en
passant par le coton. Les revenus des
agriculteurs américains sont dès lors
inférieurs, en 2015, à ceux de l’année
record 2012. Des investissements plus
coûteux, notamment pour la plupart

des outils agricoles, sont déterminants
pour l’évolution des revenus des agri-
culteurs. Le 4e trimestre de l’exercice
2014-2015 (date de clôture : le 31/10)
fait état d’une baisse de 25% du chif-
fre d’affaires, à 6,71 milliards USD,
contre encore 8,96 milliards USD au
cours de la période comprise entre
août et octobre 2015. Le résultat opé-
rationnel (EBIT) a reculé de 52%, à
561 millions USD, contre 1,171 mil-
liard sur la même période l’an der-
nier. Le bénéfice net s’est tassé de
46%, de 649 à 351 millions USD ou,
par action, de 1,83 à 1,08 USD. Pour
l’ensemble de l’exercice 2014-2015,
cela signifie 5,77 USD de bénéfice par
action. C’est 33% de moins que les

8,63 USD par action pour l’exercice
2013-2014. Le cours a pourtant pro-
gressé de plus de 4% à l’annonce des
chiffres car le consensus des analystes
était plus faible encore, à 5,43 USD.
De plus, Deere & Company a égale-
ment annoncé un bénéfice net de
1,4 milliard USD pour l’exercice
2015-2016 à peine entamé, ce qui est
également supérieur au consensus,
même si cela suppose un repli ulté-
rieur du bénéfice de 28%. Nous pen-
sons que l’exercice actuel formera le
plancher de plusieurs années en
termes de résultat, et que le groupe
connaîtra ensuite une remontée. Nous
conservons dès lors notre position
(rating 1A). �


