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Nous ouvrons ce premier numéro
de l’année en vous souhaitant
une excellente année 2017.

Qu’elle vous apporte avant tout une
très bonne santé et le succès dans tous
les projets qui vous tiennent à cœur.
Mais aussi, bien entendu, un rendement
confortable sur votre portefeuille de
placements.
C’est en outre le moment de vous

livrer nos thèmes d’investissement favo-
ris pour 2017.
1. Redressement des métaux précieux

(or) : 
Ce sera notre thème principal en 2017,
tout comme l’an dernier où le métal
jaune s’est affranchi d’une spirale bais-
sière qui s’était amorcée au printemps
2011. Ce redressement du cours de l’or
fut spectaculaire jusqu’à l’été (juste avant
le Brexit). Le second semestre fut net-
tement moins bon, d’autant que l’élec-
tion de Donald Trump a aussi suscité
une réaction surprenante : le prix de
l’or a continué de baisser. Pourtant, le
président élu renforcera les incertitudes
et compliquera la tâche des banquiers
centraux. Ce qui permettra au métal
précieux de donner un nouveau souffle
au mouvement haussier en 2017. Les
mines d’or peuvent encore se redresser
et au moins égaler la performance de
2016.
2. Redressement du secteur agricole : 
Nous pensons que l’année sera marquée
par le redressement du secteur agricole.
Les perspectives de long terme sont tou-
jours les mêmes. Cela dit, entre 2011 et
2016, nous avons assisté à d’importantes
baisses de prix des matières premières
dans le secteur, du fait des récoltes lar-

gement supérieures aux prévisions. Ces
prix au plancher ont mis sous pression
les revenus des agriculteurs et freiné
leurs investissements. Le secteur réagit
au travers d’une vague de consolidation.
Nous prévoyons que ce phénomène
amorcera un redressement (ultérieur)
de cours et que les actions agricoles sur-
performeront dès lors l’indice.
3. Redressement des valeurs

pétrolières :
Le début de l’année 2016 avait été mar-
qué par une nouvelle chute des cours
pétroliers, sous 30 dollars le baril. L’éro-
sion de la confiance du marché – surtout
ces derniers mois – peut initier en 2017
une reprise progressive des investisse-
ments, et soutenir les entreprises de ser-
vices pétroliers.
4. Rotation des portefeuilles au profit

des cycliques :
L’attention du marché, initialement tour-
née vers l’expansion monétaire, glisse
vers l’expansion budgétaire. Sur les mar-
chés boursiers, cela se traduit par un
glissement de l’intérêt pour les actions
offrant un dividende stable vers les
valeurs cycliques, longtemps restées en
retrait.
5. Retour du secteur des soins de santé :
Les secteurs pharmaceutique et bio-
technologique ont connu une mauvaise
année 2016. Nous pensons que le mar-
ché est trop pessimiste à leur égard
quant aux années à venir. C’est parti-
culièrement vrai dans le secteur biotech
belge, où certaines valeurs ont connu
d’importantes baisses de cours l’an der-
nier, lesquelles étaient excessives en
regard des évolutions des pipelines des
entreprises individuelles. z
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F ondée en 2001, Ablynx est cotée
sur Euronext Bruxelles depuis
2007. L’entreprise développe des

candidats médicaments à base de nano-
corps, les plus petits anticorps disponi-
bles, qu’elle prélève sur des lamas. Elle
gère depuis lors 45 produits potentiels
en développement propre ou en colla-
boration avec un partenaire, dont huit
sont en phase d’étude
clinique. Son produit le
plus avancé, Caplacizu-
mab, pourrait apparaître
sur le marché en 2018.

1. Qu’a apporté 2016 ?
Si l’action a déçu en

2016, c’est avant tout
parce qu’Abbvie, parte-
naire dans le projet, a finalement décidé
de ne pas prendre en licence Vobarilizu-
mab, un médicament potentiel contre le
rhumatisme. Une prise en licence aurait
engendré un paiement d’étape de 75 mil-
lions de dollars (USD). À la nouvelle, le
marché a lourdement sanctionné l’action.
Le choix d’AbbVie est cependant plutôt
dicté par sa volonté de se réorienter dans
l’oncologie. Les deux études de phase IIb
ont en effet donné de très bons résultats,
tant en matière d’efficacité que de sécu-
rité. Ablynx recherche donc un nouveau
partenaire, car l’étude de phase III coûte
plusieurs centaines de millions d’euros
(EUR). Les autres informations que l’en-
treprise a publiées en 2016 furent excel-
lentes. Avec pour commencer les bons
résultats de l’étude de phase I/IIa sur
l’ALX-0171, le premier nanocorps inha-
lable, destiné à lutter contre des infections
pulmonaires causées par le VRS chez les
jeunes enfants. Le premier semestre a
également été marqué par le lancement
de trois études de phase I dans le cadre
de collaborations avec des partenaires.
Elles ont rapporté plus de 16 millions
EUR de paiements d’étape au total. En
juin, Ablynx a encore récolté 71,4 millions
EUR à 13,4 EUR par action. L’entreprise
disposait de 263,6 millions EUR fin sep-
tembre.

2. Qu’apportera 2017 ?
Nous nous attendons à ce que l’atten-

tion se porte peu à peu sur les avancées
réalisées avec Caplacizumab. Au premier
trimestre, Ablynx introduira une
demande d’approbation provisoire en
Europe pour ce médicament contre la
PTT, une maladie rare du sang. Les résul-
tats d’une étude de phase III qui se
déroule très bien sont attendus au
deuxième semestre. Ablynx commencera

également le développe-
ment clinique de Capla-
cizumab au Japon et son
développement précli-
nique pour une deuxième
indication (l’infarctus
cérébral). Une étude cli-
nique a également été lan-
cée avec l’ALX-0171 au
Japon, et une étude de

phase IIa va être lancée pour les per-
sonnes souffrant d’un cancer du sang
aggravé par une infection VRS. Quatre
nouvelles études cliniques provenant de
partenariats seront également démarrées,
dont deux sont liées à une collaboration
prometteuse avec Merck & Co dans le
domaine de l’immunologie des tumeurs.
Ablynx attend jusqu’à six paiements
d’étape précliniques en 2017 dans ce
cadre.

3. Pourquoi l’action figure-t-elle parmi nos
favorites pour 2017 ?
La déception liée à Vobarilizumab a

été sanctionnée trop sévèrement par le
marché. Ablynx a récemment relevé le
pic de chiffre d’affaires attendu pour
Caplacizumab de 300 à 400 millions EUR,
et le démarrage des recherches dans une
deuxième indication inspire confiance.
La valeur de la collaboration avec Merck
& Co dans l’immunologie des tumeurs
apparaîtra au grand jour en 2017. Les
analystes ne la valorisent actuellement
qu’à 1,5 EUR par action, soit 10 % de
l’objectif de cours moyen de 15 EUR. z
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Plus de valeur que jamais

LA DÉCEPTION LIÉE
À VOBARILIZUMAB

A ÉTÉ SANCTIONNÉE
TROP SÉVÈREMENT
PAR LE MARCHÉ.

Analyses d'actions

Lire également l'article paru sur
initiedelabourse.be le 19 décembre

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 638 millions EUR
C/B 2015: -
C/B attendu 2016: -
Perf. cours sur 12 mois: -26 %
Perf. cours depuis le 01/01: -37 %
Rendement du dividende: -
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Nettement sous-valorisée

Analyses d'actions

F ondée en 1985, Anglo-Eastern
Plantations (AEP) est cotée depuis
lors sur la Bourse de Londres. L’en-

treprise a changé de dimension en 1993
quand la famille milliardaire de Madame
Lim Siew Kimy a acquis une participation
majoritaire de 51 %. Fin 2015, le groupe
possédait 64.556 hectares de plantations
d’huile de palme (dont 51.455 hectares
de plantations matures) et 512 hectares
de plantations de caoutchouc. En outre,
il dispose encore de 63.000 hectares de
terres non cultivées. L’action est très peu
suivie par les analystes, et
les propriétaires font peu
pour en accroître la noto-
riété. Elle affiche par consé-
quent une valorisation très
faible depuis des années.
La vague de consolidation
dans le secteur agricole
pourrait cependant faire office de révé-
lateur pour cette valeur discrète.

1. Qu’a apporté 2016 ?
À partir du deuxième trimestre 2016,

la production d’huile de palme en Indo-
nésie et en Malaisie a subi les consé-
quences tardives du phénomène météo-
rologique El Niño qui a affecté l’Amé-
rique du Sud (précipitations abondantes)
et le sud-est de l’Asie (sécheresse
extrême) pendant tout le deuxième
semestre 2015. La production de fruits
de palmiers à huile du groupe a ainsi
baissé de 5 % à 628.700 tonnes au cours
des neuf premiers mois de l’année. La
quantité de fruits achetés à des tiers a
reculé de 4 % à 509.250 tonnes sur la
même période. L’amélioration des taux
d’extraction a limité la contraction de la
production d’huile de palme à 2 % après
neuf mois, de 239.700 tonnes à
235.350 tonnes.
Le cours de l’huile de palme évolue

enfin favorablement. La tonne se négocie
désormais à 790 dollars (USD) alors
qu’elle était retombée à un plancher de
535 USD en janvier. La moyenne sur les
neuf premiers mois de l’année s’élevait
à 688 USD, en hausse de 9 % par rapport
à 2015 (633 USD). Au cours du premier
semestre, le bénéfice net a baissé de 10 %
à 14 millions USD ou 27,4 centimes par

action. La grande déception a été la déci-
sion de réduire un dividende déjà bas
de 3 pence à 1,75 penny par action. Le
groupe est pourtant très sain financiè-
rement, avec une position nette de tré-
sorerie de 72,7 millions USD fin septem-
bre, soit 146 pence par action (23 % de
la capitalisation boursière).

2. Qu’apportera 2017 ?
Les résultats devraient nettement

s’améliorer en 2017 grâce à un redresse-
ment marqué de la production après une

année 2016 difficile en rai-
son des conditions météo-
rologiques. La croissance
naturelle de la production
est assurée au cours des
années à venir grâce au
profil d’âge attrayant des
plantations, avec

13.900 hectares de palmiers immatures
(20 %) et le double de jeunes palmiers
fin 2015. 

3. Pourquoi l’action figure-t-elle parmi nos
favorites pour 2017 ?
L’échec de l’acquisition de MP Evans

pour une valeur d’entreprise de
14.100 USD l’hectare et le prix déboursé
par Sipef pour acquérir le contrôle de la
plantation d’Agro Muko (14.600 USD
l’hectare, plus le fonds de roulement)
illustrent la valorisation beaucoup trop
faible d’AEP. Même après le récent
redressement du cours, l’action se négo-
cie sous une valeur d’entreprise de
4830 USD l’hectare planté. L’épisode de
l’acquisition indique plutôt une juste
valeur au-dessus de 1800 pence par
action. Nous nous attendons à ce que la
vague de consolidation qui déferle dans
le secteur fasse évoluer la valorisation
d’AEP dans cette direction. z

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

Devise: livre (GBP)
Marché: Londres
Capit. boursière: 250 millions GBP
C/B 2015: 11
C/B attendu 2016: 9
Perf. cours sur 12 mois: +12 %
Perf. cours depuis le 01/01: +13 %
Rendement du dividende: 0,3 %

LA JUSTE VALEUR
DE L’ACTION EST
SUPÉRIEURE À
1800 PENCE.

Lire également l'article paru sur
initiedelabourse.be le 20 décembre
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L e groupe canadien Cameco est le
plus grand producteur d’uranium
(carburant nucléaire) coté en

Bourse au monde. Il prend à son compte
environ 18 % de la production mondiale.
Cameco possède des mines au Canada,
aux États-Unis et aussi au Kazakhstan.
Avec McArthur River et Cigar Lake,
Cameco exploite deux mines dans le bas-
sin d’Athabasca. Cette région est à l’ura-
nium ce que l’Arabie saou-
dite est au pétrole brut.

1. Qu’a apporté 2016 ?
Le prix (spot) de l’ura-

nium a plongé cette année
à moins de 18 USD la livre,
son niveau le plus bas
depuis 2003. À titre de comparaison : en
2007, la même quantité d’uranium se
vendait encore à près de 140 USD, et le
carburant nucléaire se négociait à 70 USD
la livre avant la catastrophe nucléaire de
Fukushima (2011). L’effondrement du
cours de l’uranium s’explique à la fois
par une suroffre et des réserves élevées.
La suroffre est la conséquence de la fer-
meture des centrales nucléaires japo-
naises, alors que plusieurs acheteurs
importants de carburant nucléaire ont
décidé de sortir du nucléaire ou de
réduire leur dépendance à cette énergie.
Les réserves élevées sont en revanche
habituelles chez les entreprises de ser-
vices aux collectivités qui exploitent les
centrales nucléaires, les principaux ache-
teurs de carburant nucléaire.
Et Cameco s’en sort relativement bien.

Car le prix spot sur les marchés à terme
n’a en fin de compte guère d’importance
pour un groupe qui réalise la grande
majorité de son chiffre d’affaires (CA)
dans le cadre de contrats d’approvision-
nement sur plusieurs années. Ceux-ci
sont basés sur un prix contractuel, qui
s’élevait encore à 45 USD la livre l’an
dernier. C’est plus que le coût de pro-
duction de Cameco, de sorte que les acti-
vités du groupe sont toujours restées
rentables. Depuis l’élection de Donald
Trump à la présidence des États-Unis, le
secteur de l’énergie a opéré un mouve-
ment de redressement dont l’uranium
a pu profiter.

2. Qu’apportera 2017 ?
Les analystes placent la barre très bas

pour Cameco. Tant le CA que le bénéfice
seront en baisse en 2017. Le cours actuel
de l’uranium n’est pas suffisamment
élevé pour justifier de nouveaux inves-
tissements. À terme, cela ne sera pas sans
conséquence pour l’équilibre du marché.
La demande future proviendra notam-
ment d’Asie. Sur les 58 réacteurs

nucléaires en construction,
plus de la moitié le sont sur
ce continent. Vingt centrales
sont en chantier en Chine,
dont la consommation
d’uranium va doubler au
cours des cinq prochaines
années. Tôt ou tard, plu-

sieurs centrales japonaises seront égale-
ment redémarrées. Les analystes pré-
voient un déficit sur le marché mondial
de l’uranium d’ici la fin de cette décennie.
Généralement, les investisseurs antici-
pent largement un tel déficit d’offre.

3. Pourquoi l’action figure-t-elle parmi nos
favorites pour 2017 ?
Si le cours de l’uranium (et celui des

actions qui sont liées à la matière pre-
mière) n’a pas encore atteint son plancher,
celui-ci ne devrait plus être très éloigné
des niveaux actuels. La situation du sec-
teur de l’uranium est comparable à celle
des actions de mines d’or il y a douze
mois : le sentiment est très négatif et les
cours sont à des planchers absolus.
Cameco dispose de la taille et des res-
sources financières nécessaires pour sur-
vivre à la crise qui fait rage dans le secteur
de l’uranium. Avec un rendement de
3 %, l’action n’est pas chère à 0,9 fois la
valeur comptable. Tenez cependant
compte d’une volatilité supérieure à la
moyenne. z
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Profiter du sentiment négatif

LES ANALYSTES
PLACENT LA

BARRE TRÈS BAS
POUR CAMECO.

Analyses d'actions

Lire également l'article paru sur
initiedelabourse.be le 21 décembre

Devise: dollar (USD)
Marché: New York Stock Exchange
Capit. boursière: 4,1 milliards USD
C/B 2015: 17
C/B attendu 2016: 24
Perf. cours sur 12 mois: -15 %
Perf. cours depuis le 01/01: -13 %
Rendement du dividende: 2,9 %
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De flop en top ?

Analyses d'actions

F ondée juste après la Deuxième
Guerre mondiale (en 1946), CF
Industries n’est cotée sur le New

York Stock Exchange que depuis 2005.
Ces dernières années, CF Industries est
devenue le plus grand producteur mon-
dial d’engrais azotés ou nitrates. CF
Industries a essayé à deux reprises de
consolider son leadership ces dernières
années. D’abord par une fusion avec le
groupe norvégien Yara International, puis
par un rachat des unités de production
d’engrais américaines et européennes
d’OCI (Orascom Construction Indus-
tries). Les deux opérations ont avorté.

1. Qu’a apporté 2016 ?
Pour ce géant de l’en-

grais, l’année écoulée
n’évoque pas de bons
souvenirs. Les résultats
ont pâti du net repli des
cours de l’engrais. Au terme du troisième
trimestre, ceux-ci accusaient un recul
moyen de 35 % par rapport à l’année
précédente. Sous l’effet de la croissance
démographique mondiale, mais aussi
de la demande croissante de l’industrie,
la demande de nitrate a augmenté en
moyenne de 2,2 % par an ces quinze der-
nières années. Les baisses de cours
actuelles sont surtout liées à une suroffre.
L’augmentation de la demande a ralenti
récemment, alors que plusieurs sites de
production ont été mis en service ces
dernières années. Les conséquences sur
la rentabilité se laissent aisément deviner.
Le chiffre d’affaires a reculé de 11,7 % au
terme des neuf premiers mois de l’année
2016, mais en raison de la contraction de
la marge brute de 39,7 à 26,5 %, le bénéfice
net (ajusté) a plongé de quelque 72 %. Il
est retombé de 728 millions USD à
199 millions USD, soit une chute de 
3,07 USD à 0,85 USD par action. 
Logique, dans ces circonstances, que l’ac-
tion se soit effondrée en cours d’année.
Le quatrième trimestre sera dès lors déjà
bon si le groupe est resté dans le vert.
Pour l’ensemble de l’exercice, les prévi-
sions moyennes des analystes font état
d’un bénéfice par action de 0,78 USD
(contre 3,88 USD par action en 2015).
Loin du bénéfice record de 5,58 USD par

action enregistré en 2012.

2. Qu’apportera 2017 ?
La direction de CF Industries ne table

sur un véritable redressement des cours
de l’engrais qu’en 2018, à partir d’un
plancher qui serait atteint courant 2017.
Après un premier trimestre à nouveau
très faible, les analystes envisagent un
rebond du bénéfice par rapport à l’année
précédente au deuxième trimestre. CF
Industries affirme elle-même être le seul
acteur du secteur à encore accroître ses
capacités et estime que la croissance de
la demande dépassera à nouveau celle

de l’offre après 2017, ce
qui permettrait un
redressement des cours.
Le récent rebond de
l’action indique que le
marché commence à
anticiper une sortie du

tunnel pour la mi-2017.

3. Pourquoi l’action figure-t-elle parmi nos
favorites pour 2017 ?
CF Industries est le seul producteur

d’engrais à disposer d’une production
substantielle d’engrais azotés en Amé-
rique du Nord, où il bénéficie d’un
important avantage de coût en raison
des prix réduits du gaz naturel. La pro-
duction d’engrais est en effet une activité
à forte intensité énergétique. À 1,8 fois
la valeur comptable, la valorisation
n’avait plus été aussi faible depuis 2009.
Nous prévoyons par conséquent en 2017
une poursuite de la hausse de ces der-
nières semaines. De plus, le secteur agri-
cole est en proie à un important mouve-
ment de consolidation. Il n’est donc cer-
tainement pas exclu que «quelque
chose» se passe chez CF Industries en
2017, qui est autant une proie potentielle
qu’un chasseur en puissance. L’action
reste en portefeuille modèle. z

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

Devise: dollar (USD)
Marché: NYSE
Capit. boursière: 6,9 milliards USD
C/B 2015: 24
C/B attendu 2016: 38
Perf. cours sur 12 mois: -26%
Perf. cours depuis le 01/01: -27 %
Rendement du dividende: 4,0 %

LE GROUPE BÉNÉFICIE
EN AMÉRIQUE DU
NORD D’UN NET

AVANTAGE DE COÛT.

Lire également l'article paru sur
initiedelabourse.be le 22 décembre
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L ’entreprise MDxHealth, ancien-
nement OncoMethylome, se spé-
cialise depuis 2010 dans la mise

au point et la commercialisation de tests
de diagnostic du cancer. Elle commer-
cialise depuis 2012 son premier test pro-
pre aux États-Unis, ConfirmMDx, pour
le cancer de la prostate. Fin
2015 est venu s’ajouter
SelectMDx, un autre test
de dépistage du cancer de
la prostate, et bientôt sui-
vra un premier test de
détection du cancer de la
vésicule, AssureMDx. La
technologie de méthyla-
tion de l’entreprise belge pour les autres
types de cancer est concédée en licence,
le plus grand succès commercial étant
jusqu’à présent Cologuard, un test de
dépistage du cancer de l’intestin dans
les selles commercialisé par Exact Sciences.

1. Qu’a apporté 2016 ?
La meilleure nouvelle de 2016 est tom-

bée début mars, avec la reprise de
ConfirmMDx dans les directives du
«National Comprehensive Cancer Net-
work» (NCCN). Une telle intégration est
déterminante : elle favorise l’utilisation
du produit par la communauté des uro-
logues et la signature de contrats de rem-
boursement avec des assureurs. Nous en
avons eu une nouvelle preuve dans le
courant de l’année, où plus de vingt nou-
veaux contrats d’assurance ont été signés,
le plus important intervenant en août
avec Cigna, une des cinq plus grandes
compagnies d’assurances des États-Unis.
Avec ConfirmMDx, MDxHealth table
sur une part de 20 % d’un marché qui
pèse 1,7 milliard USD. SelectMDx, évoqué
plus haut, est un test urinaire d’une pré-
cision de 98 % qui permet d’établir si une
biopsie est indiquée ou non (potentiel
commercial de 0,5 milliard USD). Il a été
lancé d’abord au Benelux fin 2015, puis
en Allemagne, en Italie et aux États-Unis
en mars 2016. Ces bonnes nouvelles se
sont traduites par une forte augmentation
du chiffre d’affaires (CA) sur les neuf pre-
miers mois de l’année : +84 %, à 22 mil-
lions USD. La perte nette est restée stable
à 10,3 millions USD. Fin septembre, sa

position nette de trésorerie ayant fondu
à 15,1 millions USD, MDxHealth a pro-
cédé à une augmentation de capital de
24 millions d’euros en novembre, par le
biais de l’émission de 4,52 millions d’ac-
tions au prix unitaire de 4,5 EUR.

2. Qu’apportera 2017 ?
2017 sera surtout mar-

quée par le démarrage des
ventes d’AssureMDx aux
États-Unis. Nous atten-
dons également la confir-
mation que les ventes de
SelectMDx augmentent
plus rapidement que

celles de ConfirmMDx. La certification
ISO que vient d’obtenir le laboratoire de
Nimègue doit accélérer la commerciali-
sation en dehors des États-Unis. En outre,
les quelques millions de dollars de royal-
ties provenant de la vente de Cologuard
devraient nettement augmenter. Nous
tablons dès lors sur une nette hausse du
CA de 40 %, par rapport aux 28,5 millions
USD attendus en 2016.

3. Pourquoi l’action figure-t-elle parmi nos
favorites pour 2017 ?
Malgré l’évolution positive de l’entre-

prise, l’action s’échange au même niveau
qu’il y a deux ans. Nous trouvons cette
stagnation injustifiée. L’action est encore
peu suivie par les analystes. Pourtant,
toutes les pièces du puzzle semblent en
place pour que le succès opérationnel
croissant se traduise par des cash-flows
structurellement positifs au cours de ces
douze à dix-huit prochains mois. Si l’en-
treprise y parvient, ce sera un moment
charnière qui pourrait donner un gros
coup de pouce à l’action et faire de l’en-
treprise un candidat à une acquisition
très attrayant. De plus, les récentes injec-
tions de capitaux ont dissipé toutes les
préoccupations financières. z
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Bientôt des cash-flows positifs

L’ACTION STAGNE,
SANS RAISON
APPARENTE, À

SON NIVEAU D’IL Y
A DEUX ANS.

Analyses d'actions

Lire également l'article paru sur
initiedelabourse.be le 23 décembre
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Nouveau feu d’artifice attendu en 2017
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L e groupe américain Newmont
Mining est, après Barrick Gold, le
deuxième plus grand producteur

d’or au monde eu égard aux volumes.
Il est actif sur presque tous les continents,
mais son centre de gravité se trouve en
Amérique du Nord (42 % de la produc-
tion) et en Australie (33 %). L’Afrique de
l’Ouest (Ghana) et l’Amérique du Sud
apportent respectivement 17 % et 8 %
de la production. Le groupe minier a
produit 5 millions d’onces d’or en 2015.

1. Qu’a apporté 2016 ?
Les actions de mines

aurifères, dont celle de
Newmont Mining, ont
connu un excellent pre-
mier semestre 2016, leur
cours ayant plus que doublé. Et si New-
mont s’échange aujourd’hui 30 % sous
le sommet d’août, le rendement depuis
le début de l’année demeure pour le
moins impressionnant. Le groupe minier
s’est moins endetté que la plupart de
ses concurrents au cours de la décennie
écoulée, mais il a néanmoins vendu en
2016 sa participation (48,5 %) dans PT
Newmont Nusa Tengara (PTNNT), l’ex-
ploitant de la mine d’or et de cuivre de
Batu Hijau en Indonésie. Bouclée le mois
dernier, l’opération a rapporté un peu
moins de 900 millions USD net. La
somme sera affectée à des investisse-
ments et au remboursement de la dette.
Newmont avait 2,1 milliards USD en
caisse à la fin du troisième trimestre – et
même près de 3 milliards USD si l’on y
ajoute le produit de la vente de PTNNT.
L’endettement, qui a été réduit de plus
de moitié depuis 2013, s’élève encore à
4,55 milliards USD. Newmont a com-
mencé en novembre dernier son rachat
d’obligations pour 500 millions USD.
Le rapport entre la dette nette et les cash-
flows opérationnels (EBITDA) s’établit
à 1,1. Après la vente de Batu Hijau, les
prévisions de production pour 2016 ont
été abaissées à une fourchette de 4,8 à
5 millions d’onces, que Newmont
devrait pouvoir atteindre puisque, après
trois trimestres, il a produit 3,6 millions
d’onces au coût moyen de 910 USD
(933 USD en 2015).

2. Qu’apportera 2017 ?
Newmont entend compenser l’arrêt

de la production en Indonésie par d’au-
tres projets. Il a déjà étendu la mine
(rachetée à Anglogold) Cripple
Creek&Victor (CC&V), dont les coûts
de production ont été abaissés de
200 USD l’once. Tant la mine de Merian
au Suriname que celle de Long Canyon
au Nevada ont été achevées sans dépas-
sement de budget et dans les délais pré-
vus. Les deux actifs entraîneront égale-

ment une réduction du
coût de production
moyen l’an prochain.
Le groupe a encore des
projets d’extension en
Australie (Tanami) et
au Ghana (Ahafo et

Subika). Ses prévisions de production
provisoires pour 2017 font état de 4,9 à
5,4 millions d’onces d’or.

3. Pourquoi l’action figure-t-elle parmi nos
favorites pour 2017 ?
Newmont dispose d’un portfolio bien

garni de projets qui vont stabiliser, voire
légèrement accroître la production au
cours des années à venir. Ceux-ci pour-
ront en grande partie être financés sur
fonds propres. À 1,4 fois la valeur comp-
table, la valorisation n’est guère exi-
geante. Mais seule une hausse du cours
de l’or pourra pleinement révéler le
potentiel de cours de Newmont. Un
retour aux planchers de début 2016 est
très peu vraisemblable, à notre estime.
Nous tablons plutôt sur le même feu
d’artifice qu’au premier semestre 2016
dans les mines d’or. Les investisseurs
peu friands de mines d’or individuelles
peuvent se tourner vers un tracker diver-
sifié tel le VanEck Vectors Gold Miners
ETF (GDX). Avec une part de près de
10 %, Newmont en est la deuxième posi-
tion de l’indice sous-jacent. z
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L ’entreprise biopharmaceutique
danoise est le leader mondial dans
les syndromes importants que sont

le diabète et l’obésité (surpoids). Les
Danois sont également spécialisés dans
le traitement de l’hémophilie (maladie
sanguine caractérisée par une mauvaise
coagulation). Mais quatre cinquièmes
du chiffre d’affaires (CA) proviennent
du diabète. Les autres acteurs importants
de ce marché sont des géants du secteur
pharmaceutique comme Sanofiet Eli Lilly.

1. Qu’a apporté 2016 ?
Pour les actionnaires,

2016 fut une «annus
horribilis», l’action
ayant perdu plus d’un
tiers de sa valeur. Au
cours de la décennie
précédente, il s’agissait
pourtant d’une authentique action
vedette dont la valeur a décuplé entre
2006 et 2015 (le cours de l’ADR coté à
New York passant de 6 à 60 USD). Entre
2008 et 2015, Novo a enregistré une crois-
sance annuelle moyenne du CA de 13 %
à la suite d’une véritable «épidémie de
diabète» dans le monde occidental, où
l’on estime que cette maladie touche
aujourd’hui 415 millions de personnes
– alors que 600 millions de personnes
souffrent aujourd’hui d’obésité.
Pour 2016, la fourchette de prévisions

pour le CA avait été ramenée à 5 à 6 %
fin octobre. Plus grave : l’objectif à long
terme en matière de croissance du béné-
fice, qui avait déjà été réduit à 10 % fin
octobre, a encore été abaissé à 5 % en rai-
son d’une pression croissante sur les
tarifs, surtout sur un marché américain
déterminant (plus de 50 % du CA du
groupe) pour les insulines classiques
(humaines).

2. Qu’apportera 2017 ?
Avant tout un changement à la tête de

l’entreprise. Le directeur (CEO) Lars
Rebien Sorensen sera en effet remplacé
par Lars Fruergaard Jorgensen. Les prévi-
sions des analystes font désormais état
d’une croissance moyenne du CA de 7 %
pour la période de 2016 à 2020. Seules
des innovations pourraient l’accélérer.

Une première introduction importante
de ces dernières années concerne les
médicaments qui accroissent l’effet du
GLP-1, une hormone produite dans l’in-
testin qui se libère lorsque nous man-
geons. Chez les personnes souffrant de
diabète de type 2, le niveau de GLP-1
n’est plus suffisant. Novo Nordisk
domine déjà ce segment avec le Victoza,
qui affiche une part de marché de 62 %
(en mai 2016). Les produits liés au GLP-
1 représentent 8 % du CA total des médi-

caments liés au diabète. À
noter que depuis un cer-
tain temps les insulines
modernes, versions amé-
liorées des insulines
humaines, sont de plus en
plus utilisées (plus perfor-
mantes ; meilleur contrôle
de la glycémie, risque

réduit d’hyperglycémie). Et Novo Nor-
disk revendiquait, avec son médicament
vedette Tresiba et avec le Xultophy (solu-
tion injectable quotidienne unique com-
binant Tresiba et Victoza), une part de
marché de 45 % (en mai 2016) dans les
insulines modernes à action prolongée.

3. Pourquoi l’action figure-t-elle parmi nos
favorites pour 2017 ?
Nous reprenons le suivi du leader dans

le traitement du diabète, une pathologie
en expansion. À 16 fois le bénéfice
attendu en 2017 et un rapport valeur
d’entreprise (EV)/cash-flows opération-
nels (EBITDA) attendus de 12 pour 2017,
la valorisation de Novo Nordisk est à
nouveau attrayante. Nous trouvons la
correction excessive, et une telle valori-
sation fait de Novo Nordisk une proie
potentielle pour des géants du secteur
comme Pfizer, Novartis, etc.Nous préfé-
rons l’ADR coté à New York à la cotation
sur la petite Bourse de Copenhague. z
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Le retour de la Danish Dynamite

LE SECTEUR DU
DIABÈTE CONTRIBUE
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Le candidat au redressement pour 2017
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N yrstar est née en 2007 de la fusion
des activités d’Umicore dans la
fonderie de zinc et du groupe

australien Zinifex. Son parcours boursier
fut très décevant. Le changement de cap
stratégique de l’ancien directeur Roland
Junck –décision en 2010 d’investir lour-
dement dans le secteur minier – l’a même
menée au bord de la faillite. L’entreprise
ne doit sa survie qu’à
plusieurs augmenta-
tions de capital et se
replie à présent sur ses
activités dans la fonde-
rie. Elle veut également
créer un surcroît de
valeur dans le recyclage
en convertissant le site
australien de Port Pirie en une unité de
transformation multimétaux de haute
technologie. Bill Scotting, à la tête de l’en-
treprise depuis l’été 2015, a récemment
démissionné, à la surprise générale. Son
successeur Hilmar Rode compte cepen-
dant poursuivre la stratégie.

1. Qu’a apporté 2016?
À l’automne 2015, B. Scotting avait

défini quatre axes prioritaires pour Nyr-
star : consolidation du bilan, vente de la
division minière déficitaire, économies
opérationnelles et transformation de Port
Pirie. Février a été marqué par la
deuxième augmentation de capital en
deux ans. Avec une forte dilution,
puisque le nombre d’actions en circula-
tion a explosé par rapport à l’été 2014,
passant de 17 millions à 93,6 millions
(fois 5,5). En outre, Nyrstar a perçu
150 millions USD par le biais de contrats
de livraison d’argent et de zinc métal. Il
a également conclu une facilité de crédit
de 150 millions USD avec son actionnaire
principal Trafigura (portée par la suite
à 250 millions USD) et a émis des obli-
gations convertibles pour 115 millions
USD. Pourtant, sa position nette d’en-
dettement s’élevait toujours à 766 mil-
lions EUR fin septembre, à peine 75 mil-
lions EUR de moins qu’un an plus tôt.
Le processus de vente d’une division

minière structurellement sous-financée
progresse plus lentement que prévu.
Jusqu’à présent, seule la vente d’El Toqui

au Chili a été bouclée, alors que celles
de Contonga et Corancancha au Pérou,
et d’El Mochito au Honduras ont été
annoncées. Les cash-flows opérationnels
(EBITDA) ne s’élevaient qu’à 143 millions
EUR après neuf mois (-45 %), à la suite
d’une contraction des volumes et d’une
baisse de 17 % des frais de traitement.
Heureusement, le prix du zinc s’est net-

tement redressé en
2016, d’un plancher de
1455 USD la tonne en
janvier à 2589 USD la
tonne actuellement. La
division minière affiche
à nouveau un EBITDA
positif (+5 millions EUR
après neuf mois).

2. Qu’apportera 2017?
En 2017, le processus de vente de la

division minière sera terminé, avec sur-
tout la vente de Langlois, Myra Falls et
East & Middle Tennessee en Amérique
du Nord. Malgré un problème d’amiante,
la transformation de Port Pirie progresse
conformément au calendrier établi en
vue d’une mise en service en 2017. Port
Pirie apportera 20 millions EUR
d’EBITDA supplémentaires l’an prochain,
et même 80 millions EUR à partir de 2018.

3. Pourquoi l’action figure-t-elle parmi nos
favorites pour 2017?
La forte hausse du cours du zinc doit

favoriser l’intérêt pour les actifs miniers
résiduels. Toute transaction réussie sera
la bienvenue pour renforcer un bilan fra-
gile. Restée très en retrait, l’action Nyrstar
devrait pouvoir en profiter. Le redres-
sement du cours du zinc doit également
entraîner un accroissement de la pro-
duction, lequel réduira la pression bais-
sière sur les frais de traitement – un élé-
ment crucial pour la rentabilité de la divi-
sion Fonderie. z
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R esilux est le producteur est-flan-
drien de préformés et bouteilles
PET dirigé par les frères De Cuy-

per. Dans ce secteur d’activité, Resilux
s’établit juste en dessous des leaders
européens. Jusqu’il y a six mois, l’entre-
prise combinait les activités tradition-
nelles dans les préformés et bouteilles
PET avec la joint-venture AirOLux, du
nom de la société constituée en 2009 pour
développer la technologie AirOPack.
Cette technologie révolutionnaire permet
de remplir des récipients PET de liquides,
de poudres, de gaz et de produits de vis-
cosité moyenne à élevée (comme des
crèmes, des mousses, des gels) avec de
l’air comprimé, et donc
sans gaz propulseur.

1. Qu’a apporté 2016 ?
Mais cette activité a pris

fin en 2016 avec le dénoue-
ment de ce que les médias
ont appelé «la guerre des
aérosols». Opposant Resilux au groupe
néerlando-suisse AirOPack Technology
Group (ATG) du Néerlandais Quint Kel-
ders, elle avait pour enjeu le contrôle
d’AirOLux. Finalement, ATG a racheté
la part de Resilux moyennant le paiement
de 25 millions EUR le 13 mai et le rem-
boursement fin juillet d’une avance d’ac-
tionnaires d’une valeur de près de 37 mil-
lions EUR. Au total, Resilux a reçu 62 mil-
lions d’euros. Rien de dramatique à cette
vente, car les Est-Flandriens continuent
à enregistrer une croissance soutenue
dans leurs activités traditionnelles. La
valeur ajoutée (meilleur critère que le
chiffre d’affaires en raison de l’impact
des fluctuations des cours de matières
premières) a progressé de 7,8 % (seule-
ment 2 % pour le chiffre d’affaires) pour
atteindre un nouveau montant record
de 40,1 millions EUR au cours des six
premiers mois de l’année. Cette ascension
a entraîné une augmentation de 11,7 %
des cash-flows opérationnels (EBITDA),
à 22,5 millions EUR (un nouveau record)
et de 17,4 % du bénéfice opérationnel
(EBIT) à 15,3 millions EUR (également
un record). Le résultat net s’élevait ainsi
à 11,3 millions EUR (+15,6 % ou 5,70 EUR
par action). Si nous y ajoutons la plus-

value sur la vente de la participation
dans AirOLux, nous obtenons un béné-
fice net de 32,9 millions EUR. Si au sur-
plus nous tenons déjà compte de l’impact
du remboursement de l’avance d’action-
naires, celui-ci atteint 51,8 millions EUR,
soit quelque 26,18 EUR par action.

2. Qu’apportera 2017 ?
Après le remboursement de l’avance

d’actionnaires, la direction de Resilux
aura non seulement plus de temps, mais
aussi plus d’argent pour poursuivre le
développement de ses activités tradi-
tionnelles. Lors de la présentation des
résultats semestriels, la famille De Cuy-

per est cependant restée
vague sur l’affectation de
la position de trésorerie.
La piste d’un important
dividende unique ou
d’une réduction de capital
ne semble pas envisagée
–au contraire d’une hausse

du dividende et/ou d’un programme
de rachat d’actions propres. Mais nous
nous attendons surtout à ce que l’entre-
prise prenne de nouvelles initiatives
industrielles, et n’excluons pas une pre-
mière acquisition (ciblée) en 2017.

3. Pourquoi l’action figure-t-elle parmi nos
favorites pour 2017 ?
Resilux a clos le chapitre de la joint-

venture AirOLux. L’entreprise peut à
présent se concentrer intégralement sur
des activités classiques qui se portent
très bien et sur les possibilités de crois-
sance supplémentaires dégagées par la
position nette de trésorerie. Avec un rap-
port valeur d’entreprise (EV)/EBITDA
de moins de 7, l’action est sous-valorisée.
Selon nous, la juste valeur s’établit plutôt
à 170 EUR par action. Le marché ne tient
donc pas compte du nouveau potentiel
de croissance. z
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DE NOUVELLES
INITIATIVES

INDUSTRIELLES
DE RESILUX SONT
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Sort la tête de l’eau
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T ransocean a été créé dans les années
1920. Au fil de sa longue histoire,
le groupe a souvent été un pionnier

dans l’amélioration constante des tech-
niques d’exécution de forages pétroliers
et gaziers, dans des eaux de plus en plus
profondes. L’entreprise est apparue sous
un jour extrêmement négatif dans les
actualités mondiales le 20 avril 2010
lorsque la plateforme de forage Deep-
water Horizon a coulé dans le Golfe du
Mexique, laissant s’échapper des cen-
taines de millions de litres de pétrole. La
forte baisse du cours du pétrole entre
l’été 2013 et le début 2016 a eu des consé-
quences dramatiques dans le marché de
la location des installa-
tions de forage pétrolier.
Depuis, la flotte de Trans-
ocean s’est contractée de
79 à 56 plateformes, dont
30 sont encore actives.

1. Qu’a apporté 2016 ?
Le chiffre d’affaires (CA) n’a cessé de

baisser en 2016. Après neuf mois, il affi-
chait un recul de 42,4 % à 3,19 milliards
USD. En cause : la réduction de la flotte,
la baisse du taux d’occupation (de 75 à
49 %) et le recul des tarifs de location
journaliers (de 394.800 à 360.700 USD).
Mais Transocean est parvenue à limiter
mieux que prévu l’impact sur le résultat
net, et a même enregistré une augmen-
tation du bénéfice net récurrent de
280 millions USD en 2015 à 555 millions
USD sur les neuf premiers mois de 2016
(1,5 USD par action). Sa stratégie a donc
payé : elle s’est concentrée sur les éco-
nomies, a géré activement les plateformes
de forage, et deux nouvelles plateformes
en eaux ultra-profondes – Thalassa et
Proteus, pour lesquelles un contrat de
10 ans a été conclu avec Shell – ont fourni
leur première contribution. Trois plate-
formes sous contrat seront livrées en
2017 et 2018, mais la réception prévue
de sept plateformes sans contrat a été
différée à début 2020. Un autre fait très
encourageant est que Transocean a pu
décrocher environ 50 % des nouveaux
contrats de location en 2016, même si la
valeur des contrats – 515 millions USD
– est, historiquement, toujours basse. De

plus, l’entreprise a émis pour 2,5 milliards
USD de nouveaux emprunts, notam-
ment afin de rembourser anticipative-
ment une partie des crédits en cours.
Une émission de 23,8 millions d’actions
nouvelles (dilution de 6,5 %) a suivi en
décembre pour absorber à nouveau
Transocean Partners à 100 %.

2. Qu’apportera 2017 ?
Étant donné la baisse constante du car-

net de commandes (à 12,2 milliards USD
fin octobre), les résultats continueront à
reculer en 2017. Le marché prévoit pour
2017 un recul du CA de 24 % à 2,9 mil-
liards USD, et une perte nette de

0,41 USD par action. Les
frais de maintenance
seront encore réduits (de
25 %, à 450 millions
USD) et, sur la base du
programme ajusté de
nouvelles constructions,

Transocean prévoit une position de tré-
sorerie comprise entre 3,6 et 4,1 milliards
USD pour fin 2018. La dette brute s’élè-
vera toujours à 8,26 milliards USD.

3. Pourquoi l’action figure-t-elle parmi nos
favorites pour 2017 ?
Le double accord entre les pays mem-

bres de l’OPEP et onze pays non mem-
bres du cartel sur une réduction totale
de la production de 1,78 million de barils
par jour devrait soutenir le cours du
pétrole. Bien que la réelle reprise du mar-
ché de la location en haute mer soit plutôt
attendue en 2018, une condition néces-
saire est désormais remplie. Cela a déjà
entraîné un premier rebond de l’action
Transocean, mais celle-ci présente tou-
jours un potentiel haussier largement
suffisant à nos yeux. L’action s’échange
en effet à des niveaux historiquement
bas, à 0,4 fois la valeur comptable de
41,3 USD par action. z
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Vous verrez apparaître le nom de
Donald Trump dans les perspec-
tives de nombreuses monnaies

comme l’homme qui contribuera à en
déterminer le cours de change. Sur les
marchés de change, de nombreux points
d’interrogation ponctuent donc le début
d’année. Des réorientations en cours de
route sont, naturellement, possibles.

� Dollar américain (USD) :
bonus Trump

Qu’a fait l’économie américaine en 2016 ?
L’année écoulée, l’économie améri-

caine a poursuivi sur la voie d’une crois-
sance lente, mais robuste. Le taux de
croissance devrait ainsi s’établir juste
en dessous de 2 %, alors que le chômage
est retombé à 4,6 %. L’inflation de base
– hors denrées alimentaires et carbu-
rants, dont les prix sont plus volatils –
a progressé à 1,7 %, et s’approche ainsi
de l’objectif de 2 % de la Réserve fédérale
(Fed). Celle-ci a relevé son taux à court
terme de 25 points de base pour la pre-
mière fois en 2016 à 0,5-0,75 %.

Quelles sont les perspectives économiques
pour 2017 ?
La Fed annonce une croissance de

2,1 % pour l’économie américaine en
2017. Compte tenu de la faiblesse du
chômage et de la hausse de l’inflation,
la banque centrale prévoit de relever
son taux à court terme à trois reprises
l’an prochain, chaque fois de 25 points
de base. Le président élu peut influer
sur la croissance de deux manières. D’un
côté, son plan de relance de 1000 mil-
liards de dollars en investissements dans
l’infrastructure et baisses d’impôts pour-
rait provoquer une surchauffe d’une
économie déjà dynamique. Laquelle
entraînerait une hausse de l’inflation
qui obligerait la Fed à se montrer plus
agressive que prévu dans le relèvement
des taux. D’autre part, les velléités
protectionnistes de Trump soulè-
vent toujours de nombreuses
incertitudes.

Quelles sont les prévisions pour
l’USD en 2017 ?
Les marchés financiers s’atten-

dent cette année à un dollar américain
plus cher que l’euro, ce qui serait une
première depuis 2002. Le différentiel
de taux entre les États-Unis et la zone
euro devrait en effet se creuser encore
et rendre les obligations américaines
plus attrayantes. La Fed prévoit de rele-
ver son taux à court terme à trois ou
quatre reprises afin de le porter à 1,25
ou 1,375 % fin 2017. Une accélération
de la croissance américaine et/ou de
turbulences politiques dans la zone euro
– avec les élections en Allemagne, en
France et aux Pays-Bas en perspective –
pourrait encore favoriser le billet vert.
Une poursuite de l’appréciation du dol-
lar présuppose toutefois que Trump
réponde aux attentes élevées placées
en lui, ce qui n’aura rien d’évident.

� Dollar australien (AUD) :
lié aux matières
premières

Qu’a fait l’économie australienne en 2016 ?
Au troisième trimestre, l’économie

australienne s’est contractée pour la
première fois depuis 2011. La croissance
d’une année à l’autre est ainsi retombée
à 1,8 %. On craint la première récession
en 25 ans. Les investissements des entre-
prises sont en forte baisse en consé-
quence de la crise du secteur minier, où
les investissements diminuent depuis
12 trimestres d’affilée. L’Australie est
largement tributaire des matières pre-
mières : l’an dernier, elles représentaient
quelque 42 % des exportations du pays.

Quelles sont les perspectives économiques
pour 2017 ?
2017 n’apportera pas d’amélioration

à l’économie australienne, qui doit
s’adapter à la fin du boom des matières
premières. L’industrie n’a pas encore la
capacité de combler le fossé. Compte
tenu d’un dollar australien plutôt cher,
de la proximité de producteurs asia-
tiques à bas coûts et des limites du mar-
ché intérieur, il est difficile à l’industrie
australienne d’être compétitive à
l’échelle internationale. Les ménages
aussi sont sous pression. La croissance
de la consommation intérieure est
actuellement alimentée par une baisse
du taux d’épargne.

Quelles sont les prévisions pour l’AUD 
en 2017 ?
Les cours des matières premières

devront continuer à se redresser pour
permettre au dollar australien d’encore
gagner une partie du terrain perdu.
Outre les matières premières, un autre
facteur favorable à la devise a vu son
impact faiblir dernièrement : le «carry-
trade». Des spéculateurs avaient en effet
pris l’habitude d’emprunter à taux
réduits en yen japonais pour investir
en actifs australiens à haut rendement.
Mais le taux australien à court terme a
beaucoup baissé ces dernières années,
rendant le carry-trade évoqué de moins
en moins rentable.

� Dollar canadien (CAD) :
entre les mains de Trump
et de la Fed

Qu’a fait l’économie canadienne en 2016 ?
Le dollar canadien, également sur-

nommé «loonie», affiche un gain de
8 % par rapport à l’euro et de 6 % par
rapport au dollar américain depuis le

Obligations

Une année 2017 volatile sur les marchés de change
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début de cette année. Il a notamment
profité du redressement partiel des prix
du pétrole et de la reprise économique
aux États-Unis. Malgré cette hausse, le
loonie s’échange toujours 25 % sous la
parité avec le dollar atteinte début 2013.

Quelles sont les perspectives économiques
pour 2017 ?
Le récent redressement des cours du

pétrole reste trop timide pour apporter
une amélioration fondamentale de la
conjoncture dans le secteur du pétrole.
Par ailleurs, le sort de l’économie cana-
dienne est étroitement lié aux États-
Unis. Sous Trump, les projets de relance
de l’économie américaine favoriseront
les entreprises exportatrices, mais la
menace de renégocier le NAFTA, l’ac-
cord de libre échange nord-américain,
pourrait tout gâcher. Aujourd’hui, les
Canadiens vendent trois quarts de leurs
exportations à leurs voisins du Sud.

Quelles sont les prévisions pour le CAD 
en 2017 ?
Le dollar canadien devrait continuer

de s’affaiblir vis-à-vis du billet vert l’an
prochain. Le différentiel de taux crois-
sant entre les États-Unis et le Canada
incite les investisseurs à retirer leur
argent du Canada pour le placer aux
États-Unis. Et la Banque centrale cana-
dienne ne devrait pas relever ses taux
avant 2018.
Vis-à-vis de l’euro, la perte depuis

2013 est limitée à 15 %. Compte tenu
des incertitudes politiques qui planent
sur la zone euro en 2017, il y a de fortes
chances que le loonie puisse conserver
les gains accumulés depuis le début de
cette année.

� Dollar néo-zélandais
(NZD) : profite d’une
économie en plein boom

Qu’a fait l’économie néo-zélandaise 
en 2016 ?
L’économie néo-zélandaise est l’une

des économies développées les plus
dynamiques au monde. L’OCDE pré-
voit une croissance de 3,5 % en 2016,
contre 3 % en 2014 et 2015. En cause :
d’importants flux migratoires, un boom
immobilier et un tourisme florissant.

Quelles sont les perspectives économiques
pour 2017 ?
L’OCDE prévoit à nouveau une crois-

sance supérieure à 3 % en 2017, qui
devrait ensuite ralentir à 2,6 % en 2018.
Malgré une économie intérieure diver-
sifiée, le pays reste largement tributaire
des exportations de produits agricoles.
La hausse de l’endettement des
ménages est cependant inquiétante.

Quelles sont les prévisions pour le NZD 
en 2017 ?
La Banque centrale néo-zélandaise

met tout en œuvre pour s’opposer à
l’appréciation du dollar kiwi. Le taux
à court terme a été abaissé à trois reprises
cette année, chaque fois de 25 points de
base. La baisse des taux sur les obliga-
tions kiwi réduit la rentabilité du carry-
trade. Avec la hausse des taux aux États-
Unis, il y a des chances que le dollar
kiwi perde du terrain face au dollar
américain en 2017. Une nouvelle dimi-
nution du différentiel de taux avec l’euro
pourrait également éroder les gains
enregistrés vis-à-vis de la monnaie
unique.

� Livre britannique (GBP) :
une année 2016
catastrophique

Qu’a fait l’économie britannique 
en 2016 ?
L’économie britannique a enregistré

une croissance d’un peu plus de 2 % au
troisième trimestre. La réaction de la
Banque centrale britannique au lende-
main du référendum –davantage d’in-
citants monétaires– a stabilisé les marchés
financiers et la confiance des consom-
mateurs, alors que l’affaiblissement de
la livre a favorisé les entreprises expor-
tatrices. Le chômage a baissé à 4,8 %.

Quelles sont les perspectives économiques
pour 2017 ?
Le flou politique et économique qui

entoure le Brexit pèsera de plus en plus
sur la croissance économique, en par-
ticulier sur les investissements des entre-
prises. Aujourd’hui, 44 % des exporta-
tions britanniques partent pour les
27 États membres de l’Union euro-
péenne, et on ignore quel statut com-
mercial le Royaume-Uni pourra obtenir
après sa sortie de l’Union.
Le spectre de la «stagflation» (stag-

nation et inflation) plane à nouveau.
On s’attend à ce que l’inflation britan-
nique s’établisse largement au-dessus
de l’objectif de 2 % fin 2017.

Quelles sont les prévisions pour la GBP 
en 2017 ?
Malgré le terrain perdu en 2016, une

poursuite de la dépréciation de la livre
britannique en 2017 n’est pas à exclure.
Le Premier ministre britannique Theresa
May a reçu l’autorisation du Parlement
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d’actionner la procédure de sortie fin
mars. La perspective d’un Brexit «dur»
– qui priverait les Britanniques d’accès
au marché unique européen– et le ralen-
tissement de la croissance pourraient
encore peser sur la livre.

� Yen japonais (JPY) :
affaiblissement peu
probable

Qu’a fait l’économie japonaise en 2016 ?
L’économie japonaise a enregistré une

croissance de 1,6 % sur une base
annuelle au cours des trois premiers tri-
mestres 2016. Cette performance repose
avant tout sur la consommation inté-
rieure et le redressement des exporta-
tions au troisième trimestre. Les plus
de 60 ans (un tiers de la population japo-
naise) prennent à leur compte près de
la moitié des dépenses de consomma-
tion.

Quelles sont les perspectives économiques
pour 2017 ?
L’OCDE prévoit une croissance de

1 % au Japon en 2017. Mais l’économie
reste exposée à des risques intérieurs
et extérieurs. Ainsi les salaires ne pro-
gressent-ils pas malgré la pénurie sur
le marché du travail. On ne sait pas
encore si la réforme du marché du tra-
vail prévue par le Premier ministre
Shinzo Abe sera effectivement mise en
œuvre. Les risques ont également aug-
menté à l’étranger. La Chine est confron-
tée à un ralentissement de la croissance.
Aux États-Unis, les entreprises expor-
tatrices japonaises ne profiteront des
plans de relance de Trump que si ce der-
nier ne limite pas les échanges commer-
ciaux.

Quelles sont les prévisions pour le JPY 
en 2017 ?
En décembre 2016, la dépréciation du

yen vis-à-vis du dollar et de l’euro a été
largement anticipée. Un nouvel affai-
blissement est donc moins probable au
cours de cette année. Le cours de change
s’est adapté à la nouvelle donne aux
États-Unis, où l’on attend trois nou-
veaux relèvements des taux, et à la
modification du programme de rachat

d’obligations de la Banque du Japon.
Des turbulences sur les marchés finan-

ciers pourraient à nouveau entraîner
une appréciation du yen. Malgré la dette
publique abyssale du Japon, le yen est
toujours considéré comme une monnaie
refuge.

� Couronne norvégienne
(NOK) : évolution dictée
par les cours du pétrole

Qu’a fait l’économie norvégienne en 2016 ?
L’économie norvégienne dépend

énormément du secteur pétrolier et
gazier, à la fois le plus grand secteur
exportateur et le plus grand employeur
du pays. L’effondrement des cours du
pétrole a dès lors frappé le pays de plein
fouet. Le PIB norvégien s’est contracté
d’un demi-pour cent au troisième tri-
mestre 2016, après une croissance nulle
au trimestre précédent.

Quelles sont les perspectives économiques
pour 2017 ?
Après une année 2016 faiblarde, la

Banque centrale norvégienne prévoit
une croissance de 1 % cette année. La
contraction des investissements dans
le secteur pétrolier et gazier devrait
prendre fin, et la dépréciation de la cou-
ronne a amélioré la compétitivité des
entreprises exportatrices. La forte hausse
des prix immobiliers est cependant un
motif d’inquiétude.

Quelles sont les prévisions pour la NOK 
en 2017 ?
Vu le poids du secteur pétrolier et

gazier (64 % des exportations), l’évolu-
tion de la couronne norvégienne est

étroitement liée à celle des cours du
pétrole. Ses performances face à l’euro
dépendent également de la force (ou de
la faiblesse) de ce dernier. Un regain
d’incertitudes politiques dans la zone
euro pourrait entraîner une appréciation
de la monnaie norvégienne, sauf si un
refroidissement du marché immobilier
en Norvège minait la confiance dans
l’économie norvégienne – et la cou-
ronne.

� Couronne suédoise
(SEK) : baisse constante

Qu’a fait l’économie suédoise en 2016 ?
Après une croissance de 4,1 % en 2015,

l’économie suédoise a clairement été en
phase de ralentissement en 2016. La
Banque centrale suédoise (la Riksbank)
table sur une croissance de 3,3 % pour
l’année écoulée en raison de la faiblesse
des investissements des entreprises, de
la pénurie sur le marché du travail et
de la diminution de l’immigration. Mal-
gré la croissance économique élevée et
le fort excédent commercial, la politique
de la Riksbank a ramené la couronne
suédoise à un plancher sur six ans vis-
à-vis de l’euro.

Quelles sont les perspectives économiques
pour 2017 ?
La Riksbank prévoit cette année un

nouveau ralentissement de la croissance
à un niveau de 2%, qu’elle considère
normal. La pénurie de main-d’œuvre
qualifiée et de terrains entraînera un
refroidissement du secteur de la
construction. De plus, l’État suédois a
décidé, sous la pression d’un populisme
croissant, de limiter l’immigration.

Obligations

L’ÉCONOMIE NORVÉGIENNE
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TRIBUTAIRE DU SECTEUR
GAZIER ET PÉTROLIER,

PREMIER EMPLOYEUR ET
EXPORTATEUR DU PAYS.
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Petite économie ouverte, la Suède est
très tributaire de la croissance écono-
mique de ses partenaires commerciaux,
en particulier des États membres de
l’Union européenne et de la Chine. Les
effets négatifs de la politique de la Riks-
bank suscitent une inquiétude crois-
sante. Comme en Norvège voisine, les
taux extrêmement bas ont favorisé une
hausse marquée des prix des maisons
et des dettes des ménages. Un krach
immobilier pourrait provoquer un
effondrement de la consommation pri-
vée.

Quelles sont les prévisions pour la SEK 
en 2017 ?
Il y a de fortes chances que la couronne

suédoise continue de s’affaiblir vis-à-
vis de l’euro. Compte tenu du ralentis-
sement de la croissance et de la faiblesse
de l’inflation, la Riksbank ne relèvera
certainement pas les taux en 2017.

� Rand sud-africain (ZAR) :
une année 2017
compliquée

Qu’a fait l’économie sud-africaine en 2016 ?
L’économie sud-africaine est dans le

creux de la vague depuis l’effondrement
des cours des matières premières.
L’OCDE prévoit pour 2016 une crois-
sance d’à peine 0,4 %, après 1,6 % en
2014 et 1,3 % en 2015.

Quelles sont les perspectives économiques
pour 2017 ?
En 2017, l’OCDE prévoit un redres-

sement de la croissance à 1,1 % grâce
au récent rebond des cours des matières
premières. Le principal facteur de crois-

sance sera cependant la confiance des
investisseurs dans l’économie sud-afri-
caine. Et celle-ci ne reviendra qu’avec
la stabilité politique au sein du gouver-
nement Zuma et de l’ANC, son parti.
L’instabilité menace même de coûter
au pays sa note BBB et de réduire ses
obligations publiques au rang de «junk
bonds».

Quelles sont les prévisions pour le ZAR 
en 2017 ?
Pour une devise spéculative à haut

rendement comme le rand, beaucoup
dépend de l’appétit des investisseurs
pour le risque. Celui-ci pourrait être
influencé négativement par une hausse
des taux plus rapide que prévu aux
États-Unis, par exemple. Mais un Brexit
«dur» en Europe pourrait également
inciter les investisseurs à fuir les mon-
naies plus risquées. La crise politique
persistante au sein du parti ANC au
pouvoir continuera également de peser
sur le rand.

� Livre turque (TRY) : 
en chute libre

Qu’a fait l’économie turque en 2016 ?
L’économie turque s’est contractée au

troisième trimestre dernier, une pre-
mière depuis 2009. La tentative de coup
d’État de juillet et les licenciements mas-
sifs de fonctionnaires publics qui ont
suivi ont pesé lourdement sur la
consommation privée et les investisse-
ments des entreprises. L’instabilité poli-
tique, exacerbée par les attentats terro-
ristes, a également eu des répercussions
sur l’important secteur touristique.
Avec un recul de 14 % vis-à-vis de

l’euro et de 17 % vis-à-vis du dollar amé-
ricain depuis le 1er janvier 2016, la livre
est dans le creux de la vague depuis fin
septembre, lorsque l’agence de notation
Moody’s a privé la Turquie de son statut
de «investment grade». Et le premier
relèvement des taux de la Banque cen-
trale turque en trois ans, opéré en
novembre dernier, n’y a rien fait.

Quelles sont les perspectives économiques
pour 2017 ?
On s’attend à ce que la faiblesse de la

devise stimule les exportations turques.
L’OCDE table sur un redressement de
la croissance à 3,25 % en 2017. Ce scé-
nario est cependant exposé à plusieurs
aléas, dont l’escalade de l’implication
militaire en Syrie et la situation politique
intérieure, qui pourraient à nouveau
peser sur la confiance des ménages et
des entrepreneurs turcs.
Pays exportateur, la Turquie est éga-

lement très tributaire de la croissance
économique de ses partenaires com-
merciaux, en particulier l’Union euro-
péenne et la Russie.

Quelles sont les prévisions pour la TRY 
en 2017 ?
La plupart des économistes tablent

sur une nouvelle baisse de la devise
turque. Le relèvement des taux aux
États-Unis pourrait encore affaiblir la
livre, ce qui éloignerait davantage l’in-
flation de l’objectif de 5 %. En outre, le
gouvernement turc réclame, de plus en
plus ouvertement, une baisse des taux
pour stimuler la croissance. La banque
centrale du pays a, malgré la hauteur
de l’inflation, décidé en décembre de
laisser ses taux inchangés. z
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Portefeuille

Nous sommes assez satisfaits de
cette année écoulée. La compo-
sition de notre portefeuille n’est

en effet pas classique ; il est investi spé-
cifiquement dans des thèmes actuels,
qui, selon nous, surperformeront la
moyenne de marché ou du moins les
indices les plus pertinents.

L’or brille
Avec un rendement d’un peu moins

de 10 %, nous surperformons de 12 %
l’indice BEL20, qui avait pourtant pris
un mauvais départ en 2016. De même,
l’Eurostoxx50 n’a sorti la tête de l’eau
qu’en fin d’année, et par rapport à cet
indice de référence, nous sommes en
avance de près de 9 %. Le MSCI World

Index a également terminé l’année sur
une hausse, d’un peu moins de 2 %,
grâce à un rallye de dernière minute.
La surperformance de notre porte-

feuille a été réalisée au premier semestre,
grâce à la prise opportune de positions
solides dans les métaux (précieux). Assez
rapidement, l’or a pris de la hauteur, et
nous avons pu en profiter pleinement.
Au second semestre, ce fut nettement
moins le cas, mais l’avance était telle
qu’elle n’a plus été compromise ensuite.

Un thème décevant
Petit bémol du portefeuille : le thème

du vieillissement de la population, qui
nous a occasionné de lourdes pertes.
Notre choix d’investir pour le long

terme (objectif 2020, voire 2025) dans
cinq sociétés biotechnologiques belges
prometteuses mais risquées n’a abso-
lument pas porté ses fruits.
Seule Argen-X est sortie du lot, même

si MDxHealth s’est malgré tout distin-
guée au cours des derniers mois de l’an-
née. Ablynx (lourdement sanctionnée
en raison de la non-mise en licence de
l’anti-rhumatismes potentiel Vobarili-
zumab par AbbVie) et Bone Therapeu-
tics (du fait notamment du départ inat-
tendu de son CEO) ont connu une évo-
lution de cours décevante en 2016. Nous
anticipons cependant une nette amé-
lioration cette année. Notre ambition
est bien entendu de réitérer cette année
la performance de l’an dernier. z

2016, une année en or

PRESTATIEVERGELIJKING

  Depuis le 01/01/2016 Depuis le 01/01/2016
+9,5 % +0,7%

 -2,5% +7,8%

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 acheté 225 actions Transocean à 14,35 USD (coût : 3089,9 EUR) ; 200 actions Nyrstar à 7,34 EUR
(coût : 1482,35 EUR) ; 75 actions Ablynx à 10,165 EUR (coût : 772,3 EUR) et 100 actions Novo Nordisk ADR à 35,20 USD
(coût : 3381,9 EUR) ; nous achetons 200 actions Nyrstar de plus à maximum 7,40 EUR (limite adaptée ! ) - Ordres de vente: -


