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On ne peut pas encore affirmer
avec certitude que le renverse-
ment de situation est un fait

dans le secteur agricole. Même si le
plancher semble avoir été atteint pour
la plupart des valeurs. Les prix et
actions agricoles suivent une tendance
baissière depuis déjà près de cinq ans.
Pour notre part, un phénomène pour-
rait pourtant changer la donne : El Niño.
À l’évidence, le « Courant de l’enfant
Jésus » (surnom attribué par les
pêcheurs péruviens en référence au
phénomène qui survient généralement
aux environs de Noël) est de retour.
Ses retombées sont de plus en plus
notables. Tant en Amérique Latine
qu’en Asie et en Australie.
Selon l’Australia Bureau of Meteoro-

logy, le phénomène climatique El Niño
pourrait du reste être le plus violent
depuis le début de la
prise de mesures en
1950. Le phénomène le
plus récent a été
observé en 2009-2010,
le plus violent remonte
à la fin du siècle dernier
(1997-1998), et l’actuel semble plus
dévastateur encore. Bien que ces der-
nières semaines, il semble s’être calmé.
El Niño, un phénomène vieux de plu-

sieurs siècles, survient tous les deux à
neuf ans, lorsque les alizés se heurtent
à un vent d’ouest puissant qui bloque
les eaux de surface chaudes près de
l’Amérique Latine, et cause sécheresse
en Asie et fortes précipitations en Amé-
rique Latine.
La plupart des pays latino-américains

et asiatiques ont déjà prévenu de l’im-
pact négatif du phénomène sur leurs
récoltes (futures). Notons que les prix
du café, de l’huile de palme, du cacao,
du caoutchouc et, dans une moindre
mesure, des céréales (soja), n’ont pas

encore réellement réagi aux premiers
signaux. Ceci dit, la première consé-
quence d’El Niño est bel et bien la
réduction des récoltes. Lors de la pré-
cédente vague, entre 2009 et 2010, les
récoltes d’huile de palme ont par exem-
ple baissé de 5,9% ; en 1997-1998, de
16,8%. Les observateurs spéculent à
présent sur la survenance probable de
la Nina (la « Petite fille », phénomène
associé à El Niño) (40% de probabilité).
Les eaux chaudes sont suivies le cas
échéant par des courants froids, ce qui
provoque des précipitations supplé-
mentaires en Asie et en Amérique. Leur
impact est cependant plus limité.

Offre sur Syngenta
Ce phénomène climatique accroît en

tout cas la probabilité que le plancher
de la plupart des matières premières

agricoles ait été atteint.
Ce qui pourrait préfigu-
rer une hausse des béné-
fices et des cours de
Bourse des actions du
secteur. Nous anticipons
un effet de cours positif,

qui dépendra bien sûr de l’impact d’El
Niño et d’autres facteurs.
Nous avons misé largement sur ce

thème pour 2016-2017. Les résultats ne
sont pas encore satisfaisants, même si
l’offre sur Syngenta (lire le Portefeuille
en page 12) est une première victoire.
Nous attendons également des évolu-
tions chez Sipef et le groupe allemand
Suedzucker. C’est essentiellement
Potash Corporation qui a jusqu’ici déçu
nos attentes (lire en page 5). Le numéro
un des outils agricoles, Deere&Com-
pany, figure dans le S&P500 et dépend
également de l’économie américaine.
C’est pourquoi nous souhaitons accu-
muler Potash et réduire notre position
dans Deere. �

En attendant El Niño
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TRANSPORT

Exmar

Grâce à un sprint final au 4e tri-
mestre, Exmar a clôturé 2015
avec un bénéfice net de 

41,3 millions de dollars (USD) ou 
0,73 USD par action. Les conditions
de marché et le climat d’investissement
se sont cependant compliqués ces der-
niers mois. Commençons par la divi-
sion GNL, qui représente actuellement
environ 40% de l’EBITDA d’Exmar.
Les revenus sont assez immunisés aux
fluctuations des tarifs de fret, parce
que les navires GNL sont couverts par
des contrats de long terme. À l’excep-
tion de l’Excel, tous les navires sont
par ailleurs actifs. Outre le transport
maritime classique, Exmar se profile
également dans les navires de haute
technologie, avec des navires-citernes
capables de regazéifier du gaz naturel
liquide à bord (appelés navires FSRU),
ainsi qu’un navire capable de liquéfier
le gaz naturel à bord (navires FLNG).
La Construction du Caribbean FLNG
évolue comme prévu et devrait être
livré au 2e trimestre. Le client qui a
commandé est cependant en difficulté
financière, et Exmar recherche donc
activement une autre solution. Au
Canada, le groupe planche sur un
deuxième projet de FLNG mais attend
une autorisation officielle. Exmar
recherche aussi des acheteurs pour le
deuxième FSRU en construction. En

Inde également, Exmar pourrait
encore livrer un FSRU pour le déploie-
ment du terminal GNL à Jafrabad. Le
transport de GPL est l’autre pilier du
groupe, avec une contribution de 40%
au bénéfice opérationnel. Les tarifs
des plus grands navires-gaziers sont
restés à niveau en 2015, bien que le
marché soit sous pression depuis le
4e trimestre. Á plus long terme non
plus, les fondamentaux ne s’amélio-
rent pas. Ainsi au 4e trimestre 
14 navires ont-ils encore été comman-
dés, ce qui suppose que l’équivalent
de 35% de la flotte existante est en
construction. En 2015, l’ampleur de
cette flotte a déjà augmenté à 20%. Les
tarifs pour les plus petits tarifs se main-
tiennent mais là aussi, le carnet de
commandes des nouveaux bateaux
est historiquement élevé. Les perspec-
tives à court terme sont intactes mais
à plus long terme, cette forte expansion

de la capacité de transport pourrait
impacter les tarifs. Ces évolutions évo-
quent celle, douloureuse, du marché
du transport maritime de vrac sec. Au
cours de la dernière décennie, de nom-
breux nouveaux investisseurs se sont
lancés sur ce marché. Ce qui a résulté
en une suroffre, qui a complètement
fait basculer le marché du vrac sec.
Les taux faibles persistants et les tarifs
de location alors relativement élevés
pour les navires GPL menacent à
terme d’affecter également ce marché
en raison d’une suroffre. Enfin, la divi-
sion Offshore se porte bien, grâce sur-
tout à la demande de plateformes de
soutien, mais compte tenu du malaise
dans l’industrie pétrolière, Exmar a
peu d’espoir de décrocher de nou-
veaux contrats d’engineering. Le déve-
loppement de nouvelles plateformes
de production semi-submersibles a
également été reporté. �

Conclusion
Avec un rapport cours/bénéfice de 11
et une valeur d’entreprise (EV) de 
8 fois le cash-flow opérationnel, l’ac-
tion affiche une valorisation correcte.
Les éléments de soutien potentiels de
la division GNL, comme un nouveau
contrat pour le Caribbean FLNG, sont
relégués au second plan par le risque
accru de surcapacité et les tarifs infé-
rieurs sur le marché du GPL. 

Actions belges

Avis : conserver
Risque : moyen
Rating : 2B
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TECHNOLOGIE

ASML

Le groupe néerlandais ASML est
un fournisseur de machines pour
l’industrie des semi-conducteurs

issus d’une scission du géant de l’élec-
tronique Philips en 1995. ASML est
devenu leader de son marché et compte
à peu près tous les grands producteurs
de semi-conducteurs parmi ses clients.
Des partenariats en matière de
recherche et développement ont éga-
lement été conclus avec plusieurs d’en-
tre eux (notamment Intel). Le cours
d’ASML est sous pression depuis qu’In-
tel et Taiwan Semiconductor Manufac-
turing Co. (TSMC), deux clients impor-
tants du groupe, se sont prononcés très
prudemment sur 2016. Le marché du
PC se contractera à nouveau cette année
et celui des appareils mobiles ne connaî-
tra pas une reprise spectaculaire. Lors
de la publication des résultats trimes-
triels et annuels, le directeur du groupe
néerlandais s’est cependant fendu d’un
discours positif auquel a adhéré le mar-
ché. Ce, surtout parce que ces paroles
optimistes étaient accompagnées
d’actes. ASML a relevé le dividende de
moitié et encore intensifié le programme
de rachat d’actions propres. Au 4e tri-
mestre, ASML a enregistré un chiffre
d’affaires (CA) de 1,43 milliard EUR,
conforme aux attentes. Au 3e trimestre,
c’était encore 1,55 milliard EUR. Les
prévisions pour le trimestre en cours

font état d’une nouvelle baisse à 1,3 mil-
liard EUR. Le CA devrait à nouveau
augmenter à partir du 2e trimestre. Sur
l’ensemble de l’exercice 2015, les ventes
ont progressé de 7,3% à 6,3 milliards
EUR. Le bénéfice a gagné un peu plus
de 15%, à 1,39 milliard EUR. ASML a
plusieurs raisons d’être assez optimiste,
notamment un carnet de commandes
bien rempli de 3,18 milliards EUR. L’in-
novation est cruciale dans la stratégie
de croissance d’ASML. De nouvelles
technologies de production sont déve-
loppées régulièrement et les produc-
teurs de semi-conducteurs les adoptent
systématiquement vu la nécessité d’ac-
croître constamment la capacité de cal-
cul et la vitesse des puces électroniques,
sans oublier la tendance à la miniatu-
risation. Une de ces nouvelles techno-
logies est l’EUV, pour “extrême ultra-
violet”. Elle permet notamment de pro-
duire des puces électroniques encore

plus petites et plus rapides. La techno-
logie EUV n’est pas encore parfaitement
au point et des avancées sont enregis-
trées constamment. Huit systèmes ont
été vendus jusqu’à présent, mais ils
sont principalement affectés à des tests.
Pour cette année, ASML table sur la
vente de six à sept machines. La percée
commerciale devrait intervenir en 2017
et le groupe veut écouler 40 à 
45 machines en 2020. L’EUV sera donc
crucial pour atteindre les objectifs en
termes de CA, fixés à 10 milliards USD
pour 2020. Á la fin de l’exercice, ASML
avait 3,41 milliards EUR de liquidités
au bilan. C’est nettement supérieur aux
2 à 2,5 milliards EUR souhaités par la
direction. Il y avait donc de la marge
pour augmenter le dividende, qui a été
relevé de 0,7 EUR par action à 1,05 EUR
par action. Soit pour ASML un surcroît
de dépenses d’à peine 150 millions EUR.
Le rendement ne dépasse cependant
pas 1,7%. En outre, les rachats d’actions
propres ont été étendus de 1 milliard
EUR, en plus des programmes en cours
de 500 millions EUR. �

Conclusion
ASML est le sommet sur le plan tech-
nologique, il dispose d’une position
dominante sur le marché et est extrê-
mement sain financièrement. Des
actions de ce type ne sont jamais bon
marché, et les meilleures fenêtres d’en-
trée ne s’ouvrent que lorsque le secteur
des semi-conducteurs traverse une
période de gros temps. Pour l’instant,
ce n’est pas encore suffisamment le cas.

Actions européennes

Conseil : conserver
Risque : faible
Rating : 2A
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MATIÈRES PREMIÈRES

Freeport-McMoRan

Ce spécialiste américain des
matières premières a été plus
sévèrement sanctionné encore

que ses pairs du secteur. D’une capi-
talisation boursière de 55 milliards USD
en 2010, il ne reste plus que 5 milliards
USD à peine, alors que sa position d’en-
dettement s’est alourdie de 5 à 20,4 mil-
liards USD fin 2015. Les problèmes ont
commencé en 2013, année marquée par
l’acquisition controversée de Plains
Explorations pour 9 milliards USD. Le
groupe étendait ainsi (à nouveau) son
champ d’activités au secteur américain
du pétrole et du gaz. Le groupe envi-
sage la scission de sa division Pétrole
& Gaz. Mais lors de la publication des
résultats annuels, le CEO Richard
Atkerson a fait marche arrière en indi-
quant que d’autres actifs étaient éga-
lement en vente. Son objectif est de
réduire le plus rapidement possible la
dette de 5 à 10 milliards USD. Sur le
seul Plains Explorations, pas moins de
3,7 milliards USD ont été amortis aux
3e et 4e trimestres. L’an dernier, la pro-
duction pétrolière et gazière a totalisé
51,3 millions de barils d’équivalent
pétrole. Freeport-McMoRan (FCX) est
avant tout l’un des plus grands pro-
ducteurs de cuivre indépendants cotés
en Bourse au monde, avec un volume
de ventes de 4 milliards de livres de
cuivre en 2015. Le prix du cuivre a

cependant baissé de moitié en l’espace
de quatre ans. En 2011, il réalisait encore
un bénéfice de 5 USD par action. Son
cours de Bourse actuel est plus bas !
Par ailleurs, Freeport est un producteur
aurifère de taille respectable avec
1,26 million d’onces produites en 2015.
Mais FCX est aussi le premier produc-
teur mondial de molybdène (métal cru-
cial pour rendre l’acier plus solide et
plus résistant à la corrosion aux fluc-
tuations de température), avec 92 mil-
lions de livres en 2015. L’un des prin-
cipaux atouts de FCX est sa belle diver-
sification géographique, avec des acti-
vités sur les quatre continents. Le
groupe américain dont le siège est établi
à Phoenix, Arizona, dispose avant tout
de sept mines de cuivre et d’une mine
spécifique de molybdène (Henderson
au Colorado) aux États-Unis. En Amé-
rique latine, FCX possède les mines de
cuivre de Cerro Verde au Pérou et d’El

Abra au Chili. En Asie, toutes les acti-
vités sont concentrées en Indonésie, et
plus précisément dans un complexe
minier. Il s’agit du projet Grasberg, un
complexe d’envergure mondiale, avec
notamment les plus grandes réserves
de cuivre et d’or au monde. Grasberg
fournit d’ailleurs la presque totalité de
la production d’or. Le groupe n’est actif
en Afrique que depuis quelques années,
avec le projet de Tenke Fungurume au
Congo. On y trouve par ailleurs une
production limitée de cobalt. Pour cette
année, il table sur une production de
cuivre de 5,1 milliards de livres, une
production d’or de 1,8 million d’onces
d’or et une production de 73 millions
de livres de molybdène. La production
de pétrole et de gaz devrait atteindre
57,6 millions de barils d’équivalent
pétrole. L’année dernière fut catastro-
phique. En raison notamment des
lourds amortissements, le groupe a
accusé une perte nette de 13,38 milliards
USD ou 11,31 USD par action, contre
-1,26 USD par action pour 2014. Le 
chiffre d’affaires s’est replié de 26%, à
15,88 milliards USD. �

Conclusion
Le repli de cours de 70% en seulement
douze mois a ramené Freeport-McMo-
Ran à un niveau de valorisation très
faible : 0,5 fois la valeur comptable,
0,4 fois le chiffre d’affaires et 6 fois le
rapport valeur d’entreprise/cash-flow
opérationnel (EBITDA) 2016. Mais sa
dette élevée réserve l’action aux inves-
tisseurs très conscients du risque.

Actions mondiales

Conseil : digne d’achat
Risque : élevé
Rating : 1C
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AGRICULTURE

Potash Corp

Le groupe canadien spécialiste des
engrais a présenté des résultats
moins bons que prévu au terme

du 4e trimestre. Tant son chiffre d’af-
faires (CA) que son bénéfice net ont
déçu, conséquence de la baisse persis-
tante des prix des engrais. Le CA a
reculé de 29% par rapport au 
4e trimestre de 2014, à 1,35 milliard
USD, à comparer à un consensus des
analystes de 1,39 milliard USD. Le
bénéfice net a reculé, de 407 millions
USD à 201 millions USD, ou de 
0,49 USD à 0,24 USD par action
(consensus de 0,30 USD par action).
Le bénéfice net par action a atterri, sur
base annuelle, à 1,52 USD, soit 17% de
moins qu’en 2014 (1,83 USD). La four-
chette initiale de bénéfice pour 2015
s’élevait encore à 1,9 à 2,2 USD par
action. La division Engrais azotés a
une nouvelle fois connu une évolution
médiocre. Les volumes vendus sont
restés inchangés à 1,6 million de tonnes
mais le prix de vente réalisé par tonne
a baissé de 405 USD à 288 USD. Le CA
a reculé de 26,4%, à 459 millions USD,
et le bénéfice brut de 39%, à 142 mil-
lions USD. Sur base annuelle, le CA a
faibli de 19,2% à 1,96 milliard USD et
le bénéfice brut s’est tassé de 30% à
706 millions USD. La marge de béné-
fice brute s’est érodée de 41,7% à 36%.
La division Phosphates s’est mieux

comportée. Le CA s’est inscrit en baisse
de 11,6% à 441 millions USD, et le béné-
fice brut de 9% à 61 millions USD. Sur
base annuelle, le repli du CA se limite
à 4,6% à 1,78 milliard USD, le bénéfice
brut a progressé de 19,3% à 241 mil-
lions USD et la marge de bénéfice brute
s’est hissée de 10,8% à 13,6%. La plus
grande déception du rapport trimes-
triel vient du pôle Potasse : le CA y a
reculé de 41,5% à 418 millions USD,
conséquence de la faible demande
(volumes -31%) et d’une baisse de
17,2% du prix de vente par tonne (de
284 USD à 238 USD). Sur base annuelle,
les dégâts sont limités : CA de -8,2%,
à 2,33 milliards USD, sur la base de
6% de volumes de moins et d’un repli
du prix de vente moyen par tonne de
2,3% à 263 USD. Le bénéfice brut a
reflué de 58,9% à 183 millions USD
(40,3% de marge), et en rythme annuel,
de 8,8% à 1,32 milliard USD (marge

de 50,7% à 52%). Potash Corp a avancé
pour 2016 une fourchette de bénéfice
prudente, de 0,9 USD à 1,2 USD par
action (0,1 à 0,2 USD par action au 1er
trimestre). La demande mondiale de
potasse demeure très solide, avec 
59 à 62 millions de tonnes attendues,
contre 60 millions de tonnes en 2015,
soit le deuxième chiffre le plus impor-
tant de l’histoire, après 63 millions de
tonnes en 2014. Les Canadiens ont
décidé de jouer le tout pour le tout en
arrêtant la production à Picadilly (éco-
nomie annuelle nette de 20 à 35 mil-
lions USD et 185 millions USD d’in-
vestissements en moins jusqu’en 2018)
et en réduisant le dividende royal de
0,38 USD à 0,25 USD par action (ce qui
représente encore un rendement brut
de 6,3%). Les investissements ont
baissé, comme prévu, de 1,2 milliard
USD, à entre 0,8 et 0,9 milliard USD. �

Conclusion
L’action a réagi positivement aux chif-
fres faibles. Les prix des engrais se
trouvent à des niveaux au plancher
après trois années successives de
récoltes atteignant des records. Le scé-
nario favorable à long terme demeure
cependant réaliste. L’action affiche le
niveau de valorisation le plus faible
depuis 2009 (14 fois le bénéfice
escompté 2016, ce qui correspond pro-
bablement au plancher de bénéfice de
ce cycle). C’est moins que la moyenne
de plusieurs années. Nous renforçons
la position dans notre portefeuille.

Actions mondiales

Conseil : digne d’achat
Risque : moyen
Rating : 1B
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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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ARGEN-X

Percée clinique
imminente

A rgen-X est une entreprise bio-
technologique belgo-néerlan-
daise qui a été fondée en 2008

par plusieurs anciens collaborateurs
d’Ablynx. Ce n’est donc pas par hasard
si la technologie d’Argen-X utilise des
anticorps de lamas, bien qu’elle ne soit
pas basée sur les nanocorps d’Ablynx,
mais sur des anticorps plus grands.
Pour cela, Argen-X a développé la pla-
teforme technologique SIMPLE-anti-
body, complétée en 2011 et 2012 par
des licences sur des technologies
–Nhance, ABDEG et POTELLIGENT–
qui améliorent encore la qualité des
anticorps en matière d’action, de dosage
et de production. Le modèle d’affaires
recherche un équilibre financier entre
le développement clinique indépen-
dant de molécules aussi loin que pos-
sible et le financement partiel du déve-
loppement par des collaborations avec
des partenaires. Dès 2010, à peine douze
mois après le démarrage des
recherches, un premier candidat pré-
clinique était sélectionné avec l’ARGX-
10. Cette molécule –un anticorps anti-
IL-6 ; les IL-6 sont des protéines qui
jouent un rôle dans le système immu-
nitaire– a entretemps été rebaptisée
Gerilimzumab et concédée en licence
à RuiYi en 2012. En 2015, Argen-X a
perçu un premier paiement d’étape
pour le démarrage d’une étude de
phase I. En 2011 et 2012, deux études
précliniques ont été lancées respecti-
vement sur l’ARGX-110 et l’ARG-111,
deux anticorps contre le cancer. Moyen-

nant quelques rectifications pour
l’ARGX-110, plusieurs études de phase
Ib sont actuellement en cours pour les
deux molécules, et des études de phase
II devraient être lancées fin 2017. Argen-
X recherche cependant un partenaire
pour l’ARGX-111. L’ARGX-113 est la
quatrième molécule en phase de déve-
loppement clinique : cet anticorps auto-
immune prometteur a délivré des résul-
tats de sécurité positifs début 2016. Une
étude de dosage est en cours, dont les
résultats sont attendus à la mi-2016, et
l’objectif est de démarrer une étude de
phase II fin 2016. Enfin, il y a encore
l’ARGX-115, un médicament précli-
nique dans le domaine de l’immuno-
logie du cancer, avec des résultats atten-
dus en juin. Sur le plan financier, Argen-
X accomplit jusqu’à présent un par-
cours sans faute. Pour les premières
grandes collectes de fonds après la fon-
dation (12,5 millions EUR de « series
A funding » en 2009 et 2010, et 32,5 mil-
lions EUR de « series B funding » en
2011 et 2013), on a fait appel à un groupe
international d’investisseurs en capi-
tal-risque. En outre, Argen-X récolte
régulièrement des subsides.
L’entreprise a fait sont entrée en

Bourse sur Euronext Bruxelles en juillet
2014, dans le cadre de l’émission de
4,91 millions d’actions à un cours d’in-
troduction de 8,5 EUR par action (pour
un total de 41,8 millions EUR). En 2012,
un partenariat a été conclu avec le
groupe britannique Shire pour le déve-
loppement d’anticorps contre des mala-
dies génétiques rares. Il en a résulté un
premier candidat préclinique, avec
paiement d’étape. Shire est manifeste-
ment intéressée par la technologie SIM-
PLE, car l’entreprise a souscrit à l’IPO
pour 1,4 million d’actions (12 millions
EUR), et le partenariat a été nettement
étendu en échange d’un apport sup-

plémentaire de 3 millions EUR en cash.
Fin septembre 2015, Argen-X disposait
de 44,6 millions EUR de liquidités. Mais
l’entreprise a surpris en janvier dernier
avec l’émission de 4 millions d’actions
à 10,79 EUR par action, entièrement
souscrite par Federated Investors, une
des plus grandes sociétés d’investisse-
ment aux États-Unis.  �

Conclusion
Nous commençons le suivi d’Argen-X
avec un conseil positif. L’entreprise
biotech prometteuse a enregistré de
gros progrès en quelques années. De
plus, les partenariats peuvent être
considérés comme une validation
externe de la technologie. Les liquidités
sont suffisantes pour accroître la valeur
du portefeuille au cours des années à
venir en livrant une première preuve
de concept. Bien entendu, cette action
est assortie du risque supérieur à la
moyenne propre aux biotechnologies.

Flash
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Dans le prolongement de la dis-
cussion des trackers sur l’or
physique, nous nous intéres-

sons cette semaine aux principaux
trackers qui investissent dans des
actions de mines d’or. Les cours bour-
siers de nombreux producteurs d’or
sont retombés à des niveaux au plan-
cher sur plusieurs années. Le NYSE
Arca Gold Bugs Index ou HUI a même
plongé à son plus bas niveau depuis
2002 la semaine dernière !

Market Vectors Gold Miners ETF
Ticker : GDX
Bourse : NYSE Arca
Émission : mai 2006
Performance depuis le 01/01/2016 : +6,8%
Performance sur 12 mois : -33,7%
Performance sur 3 ans : -63,9%
Volume journalier moyen : 52,5 millions
Actifs sous gestion : 4,85 milliards USD
Frais annuels de gestion : 0,53%

Ce tracker émis par Van Eck Global
n’est sans doute pas inconnu de la plu-
part de nos lecteurs. Il s’agit d’un tracker
physique, qui a donc effectivement les
actions de l’indice sous-jacent en por-
tefeuille. GDX est coté depuis mai 2006
et dépasse ses concurrents de la tête et
des épaules tant en termes d’actifs sous
gestion que de liquidités. L’indice sous-
jacent est le célèbre NYSE Arca Gold
Miners Index. Celui-ci est rééquilibré
chaque trimestre et compte actuelle-
ment 37 entreprises. L’indice offre une
certaine diversification avec à la fois
de purs producteurs d’or, des produc-
teurs mixtes d’or et d’argent et des
entreprises de royalties et de streaming
(notamment Franco-Nevada, Royal
Gold, Silver Wheaton). Les frais annuels
de gestion s’élèvent à 0,53%.

Top 3 (le 2 février):
Barrick Gold : 7,75%
Newmont Mining : 7,19%
Goldcorp : 6,31%

Market Vectors Junior Gold Miners ETF
Ticker : GDXJ
Bourse : NYSE Arca
Émission : novembre 2009
Performance depuis le 01/01/2016 : +2,5%
Performance sur 12 mois : -28,6%
Performance sur 3 ans : -73,6%
Volume journalier moyen : 7,12 millions
Actifs sous gestion : 1,3 milliard USD
Frais annuels de gestion : 0,55%

Ce tracker du même émetteur que
GDX est plus petit à tous points de
vue. Commercialisé depuis novembre
2009, c’est également un tracker phy-
sique. L’indice sous-jacent se concentre
avant tout sur les petits et moyens pro-
ducteurs d’or et d’argent. Pour pou-
voir figurer dans l’indice, au moins la
moitié du chiffre d’affaires (ou du CA
futur estimé) de l’entreprise doit pro-
venir de la vente d’or ou d’argent. On
y trouve donc de nombreuses entre-
prises qui ne sont pas encore opéra-
tionnelles, ce qui rend le risque (en
théorie du moins) un peu plus élevé
que dans le cas du GDX. Le Market
Vectors Global Junior Gold Miners
Index se compose actuellement de 49
entreprises. Á nouveau, les pondéra-
tions sont revues chaque trimestre.
L’indice est pondéré selon la capita-
lisation, raison pour laquelle il com-
prend également de nombreuses
petites participations. GDXJ est un
peu moins performant que son grand
frère depuis le début de l’année 2016.
Les frais annuels de gestion (0,55 %)
sont un peu plus élevés.

Top 3 (le 2 février):
Oceana Gold : 6,14%
Northern Star : 5,52%
Evolution Mining : 4,76%

Sprott Gold Miners ETF
Ticker : SGDM
Bourse : NYSE Arca
Émission : juillet 2014
Performance depuis le 01/01/2016 : +5,2%
Performance sur 12 mois : -34,8%
Volume journalier moyen : 79000
Actifs sous gestion : 103,7 millions USD
Frais annuels de gestion : 0,57%

Ce tracker coté sous le ticker SGDM
est émis depuis un an et demi par le
groupe canadien Sprott Asset Mana-
gement. L’indice sous-jacent est le
Sprott Zacks Gold Miners Index, qui
compte actuellement 27 entreprises.
Cet indice se distingue des autres
indices de mines d’or discutés jusqu’à
présent par le fait qu’il n’est pas pon-
déré selon les capitalisations. Lors de
la composition de l’indice, des critères
comme la croissance du chiffre d’af-
faires et le taux d’endettement sont
déterminants. De ce fait, les plus

grandes participations sont plutôt
atypiques pour un indice de mines
d’or. Agnico Eagle Mines et Goldcorp
présentent le taux d’endettement le
plus bas des grands producteurs d’or
et l’entreprise de royalties Franco-
Nevada affiche une forte croissance.
Ces trois actions représentent ensem-
ble 43 % de l’indice, qui est également
repondéré tous les trois mois. Les
frais annuels de gestion sont
conformes à ceux du GDX et GDXJ.

Top 3 (le 2 février):
Agnico Eagle Mines : 16,11%
Goldcorp : 13,73%
Franco Nevada Corp. : 13,27%

Sprott Junior Gold Miners ETF
Ticker : SGDJ
Bourse : NYSE Arca
Émission : 31 mars 2015
Performance depuis le 01/01/2016 : +6,8%
Performance depuis la création : -15%
Volume journalier moyen : 6800
Actifs sous gestion : 24,9 millions USD
Frais annuels de gestion : 0,57%

Le même émetteur que SGDM pro-
pose également une variante qui per-
met d’investir dans des petites et
moyennes entreprises minières. Selon
la définition utilisée, il s’agit d’entre-
prises dont la valeur boursière est
comprise entre 250 millions USD et
2 milliards USD. La limite inférieure
a été introduite pour barrer la route
aux petites entreprises d’exploration
trop risquées. Le Sprott Junior Gold
Miners ETF, ticker SGDJ, a été mis
sur le marché il y a 10 mois à peine.
La valeur sous-jacente est le Sprott
Zacks Junior Gold Miners Index. Il
compte actuellement 37 entreprises
et les positions sont repondérées deux
fois par an (mai et novembre).
Comme dans le cas du SGDM, l’in-
dice sous-jacent du SGDJ n’est pas
pondéré selon la capitalisation. La
croissance du chiffre d’affaires est le
principal critère pour être repris dans
l’indice. Les frais annuels de gestion
sont équivalents à ceux facturés par
le SGDM.

Top 3 (le 2 février):
Sibanye Gold : 10,31%
Detour Gold : 10,19%
Tahoe Resources : 7,08%  �

Investir dans des mines d’or via des trackers

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

L’armateur a profité de la baisse des prix du pétrole
brut, comme en témoignent les chiffres qu’il publie au
terme du 4e trimestre 2015, qui sont les meilleurs depuis
2008. Les coûts de carburant des navires ont logiquement
baissé, et les résultats se sont améliorés. Sur l’ensemble
de l’année 2015, Euronav a dégagé un bénéfice net de
350,1 millions USD. Les perspectives pour 2016 sont
enthousiasmantes. Le groupe prévoit une augmentation
ultérieure de la demande de pétrole et de la demande
de pétroliers. Après le sommet de 15 EUR en juillet 2015,
le cours s’est replié sensiblement. A 9 EUR un plancher
a été atteint, suivi d’un redressement timide. Autour de
10 EUR se trouve la première zone de soutien horizontale
importante.

Conseil : vendre
Risque : élevé
Rating : 3C

La valeur biotechnologique française également cotée
sur Euronext Bruxelles a vu son cours plonger en réaction
à la publication de résultats de phase II décevants relatifs
à un blockbuster potentiel, ProCervix contre le HPV
(papillomavirus humain). Ce virus cause le cancer de
l’utérus et son potentiel est estimé par les analystes à
1 milliard EUR. Après douze mois de traitement, il
s’avère qu’il ne donne pas de résultats plus satisfaisants
que le placebo. L’étude est poursuivie mais on attend
désormais de savoir si un résultat positif sera obtenu
après dix-huit mois. Techniquement, la tendance est
clairement baissière. La percée sous le dernier soutien
à 5,20 EUR implique que d’abord un nouveau plancher
soit cherché.

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

Le producteur espagnol d’éoliennes a confirmé les
rumeurs selon lesquelles il négocie actuellement pour
regrouper ses activités d’énergie éolienne avec celles de
Siemens. Si la transaction a lieu, elle pourrait donner
naissance au plus grand producteur d’éoliennes au
monde. Selon plusieurs sources, les Allemands rece-
vraient une participation majoritaire dans la nouvelle
entité. Les analystes sont favorables à la fusion. Siemens
serait également en négociations pour la reprise de la
participation d’Iberdrola dans Gamesa. En réaction à
la nouvelle, le cours de Gamesa a percé le double sommet
à 16,50 EUR, générant un signal d’achat technique. C’est
là que se situe désormais le premier soutien.

Conseil : vendre
Risque : moyen
Rating : 3B

Au 4e trimestre 2015, le constructeur aéronautique
américain fut contraint de comptabiliser une charge de
plus de 500 millions USD en raison d’une réduction du
volume de production du Boeing 747. Conséquence : le
bénéfice a reflué de près d’un tiers, à 1 milliard USD.
Sur l’ensemble de l’année, le groupe a dégagé 5,2 mil-
liards USD. Pour cette année, Boeing table sur un chiffre
d’affaires compris entre 93 et 95 milliards USD. Les
investisseurs n’ont pas été ravis de cet avertissement
sur bénéfice déguisé et ont sanctionné l’action de 10%
en une séance. La tendance est redevenue baissière.
L’important soutien à 120 USD tient bon pour l’instant
mais il est mis à rude épreuve.
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I l est plus que probable que la fusion
entre le groupe belge Delhaize et
l’entreprise néerlandaise Ahold

(20,85 EUR) soit approuvée lors des
deux assemblées des actionnaires le
14 mars 2016. Vous pouvez échanger
chaque action Delhaize contre 
4,75 titres Ahold. D’ici là, les cours des
deux actions sont liées l’une à l’autre
jusqu’à nouvel ordre. Á noter que
l’évolution opérationnelle des deux
chaînes est excellente, surtout sur l’im-
portant marché américain. Chez
Ahold, non seulement le chiffre d’af-
faires est en progression, mais égale-
ment la part de marché. C’était éga-
lement le cas de Delhaize, où le repo-
sitionnement de la filiale Food Lion,
avec une plus grande attention pour
les produits frais et les prix compétitifs
a porté ses fruits. Les deux groupes
profitent aux USA de la hausse de
l’emploi et de la légère augmentation
du pouvoir d’achat des ménages. Les
cash-flows libres des deux partenaires
sont également en augmentation. Ces
cash-flows doivent tôt ou tard revenir
aux actionnaires sous la forme de divi-
dendes plus élevés et/ou du rachat
d’actions propres. Sur la base des
synergies découlant de la fusion et de
l’amélioration des prestations opéra-
tionnelles des deux groupes, nous pen-
sons qu’une hausse de cours est immi-
nente. Vous pouvez miser sur ce scé-

nario à l’aide de combinaisons sur
options ciblées, qui vous permettent
de récupérer un multiple de votre mise
grâce à l’effet de levier des options.
Les spreads des options sont faibles
en tout cas. Nous préférons les séries
qui sont cotées sur Euronext Amster-
dam et dont l’échéance est en décem-
bre 2017.

Spread haussier défensif
Achat call déc ’17 18@ 3,70 EUR
Émission call déc ’17 22@ 1,75 EUR

L’achat du call décembre 2017 au
prix d’exercice de 18 coûte 370 EUR,
alors que l’émission du call 22 ayant
la même échéance est associée à une
prime de 175 EUR. Votre mise s’élève
donc à 195 EUR (370 –175) et c’est aussi
votre perte maximale. Ce n’est que si
le cours d’Ahold s’échange sous 
18 EUR à l’échéance que vous perdez
la totalité de votre mise. Votre break-
even se situe à 19,95 EUR, 4% sous le
cours actuel. Vous misez sur une
hausse de cours, et si l’action s’échange
à au moins 22 EUR à l’échéance, vous
empochez le gain maximal de 
205 EUR, soit un peu plus du double
de la mise. Pour cela, l’action doit pro-
gresser de seulement 6%.

Spread haussier plus agressif
Achat call déc ’17 22@ 1,75 EUR
Émission call déc ’17 25@ 0,90 EUR

Ce spread haussier plus agressif
s’articule autour de l’achat du call
décembre 2017 au prix d’exercice de
22 présenté dans l’exemple précédent
(qui coûte 175 EUR), suivi de l’émis-
sion du call décembre 2015 au prix
d’exercice de 25. Cette opération
d’émission rapporte une prime de 
90 EUR, de sorte que votre mise tota-
lise 85 EUR (175– 90). En cas de cours
de plus de 22,85 EUR à l’échéance,
vous êtes en bénéfice, ce qui implique
une augmentation de l’action sous-
jacente de 10%. En cas de cours plus
élevé, votre plus-value augmente
rapidement, et si le cours de 25 EUR
est atteint, vous empochez le gain
maximal de 215 EUR ou 253% de plus
que votre mise. Le cours de l’action
Ahold doit progresser de 20% pour
que cela soit le cas.

Émission put
Émission put déc ’17 20,05@ 2,55 EUR

Pour l’émission du put décembre
2017 au prix d’exercice de 20,05, 
vous percevez la prime intéressante
de 255 EUR. Vous avez alors l’obli-
gation de ramasser les actions au
prix de 20,05 EUR pendant toute la
durée de l’option. Vous n’accusez de
perte qu’en cas de cours inférieur à
17,50 EUR, ce qui signifie que vous
disposez d’une marge à la baisse de
16%.�

J’ai lu la semaine dernière que le
directeur d’Ontex avait vendu un lot
non négligeable de 107.255 actions.
Cela a éveillé ma suspicion et je pen-
sais vendre mes actions Ontex, mais
vous le conseillez toujours à l’achat.
Ce conseil est-il encore justifié ?
D’abord, une petite rectification. Il

est vrai que Charles Bouaziz, le direc-
teur (CEO) d’Ontex, a vendu des
actions. Mais le site Web de la FMSA,
l’organe de surveillance de la Bourse,
renseigne 3157 actions pour un montant
de 107.255 EUR et non 107.255 actions,

ce qui correspondrait à un montant de
plus de 3 millions EUR. La vente en soi
doit donc être nuancée. D’autre part,
la note « digne d’achat » ne se justifie
peut-être plus. Ontex, une entreprise

est-flandrienne fondée par la famille
Van Malderen, a fait son retour en
Bourse en juin 2014. Et quel retour ! En
un peu plus d’un an et demi, l’action
a gagné près de 90% (cours de l’IPO :
18 EUR), portant la valeur boursière à

près de 2,5 milliards EUR. Ontex est
un grand producteur de solutions d’hy-
giène personnelle pour les bébés
(langes), les femmes (tampons) et les
séniors (produits contre l’incontinence).
La réintroduction en Bourse (Ontex
avait déjà été cotée entre 1998 et 2003)
a permis à ce producteur de solutions
de l’hygiène personnelle d’envergure
mondiale de réduire une charge d’en-
dettement qui avait pris des propor-
tions trop importantes, et in fine d’ac-
quérir l’entreprise mexicaine Grupo
Mabe à l’automne dernier. Ontex a
déboursé 314 millions EUR pour le
numéro 2 au Mexique, en grande partie
en cash (187 millions EUR), mais aussi
en actions Ontex (76 millions). Elle a

Options

Combinaisons à la hausse sur Ahold

Questions lecteurs

ONTEX EST UNE BELLE
SUCCESS-STORY, MAIS LA
VALORISATION ATTEINT DES
NIVEAUX PLUTÔT ÉLEVÉS
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également repris 52 millions EUR de
dettes. L’acquisition a été en partie
financée par émission d’actions nou-
velles (6,8 millions d’actions supplé-
mentaires, soit une dilution de moins
de 10%). Grupo Mabe vend 60% de
ses produits au Mexique, cinquième
marché mondial pour les articles hygié-
niques jetables. Ses autres activités se
concentrent essentiellement sur le conti-
nent américain, y compris une position
intéressante aux États-Unis. L’acquisi-
tion permet à Ontex de s’ouvrir à d’au-
tres marchés alors que ses activités
étaient jusqu’à présent focalisées sur
l’Europe occidentale (66% du chiffre
d’affaires du groupe au cours des neuf
premiers mois de l’année). En Europe
occidentale, Ontex dispose d’une part
de marché enviable d’environ 40% sur
la base des volumes vendus. L’utilisa-
tion croissante de produits hygiéniques
jetables dans les pays émergents est
l’un des pôles de développement prin-
cipaux pour le groupe, parallèlement
au potentiel de croissance dans l’in-
continence engendré par le vieillisse-
ment de la population en Europe occi-
dentale et l’acceptation croissante de
ces produits. Une belle success-story,
le seul problème étant une valorisation
qui devient peu à peu élevée. A 22 fois
les bénéfices attendus pour 2015 (chif-
fres aux 8/3), 18 fois ceux de 2016 et
un rapport valeur d’entreprise
(EV)/cash-flow opérationnel (EBITDA)
attendu de 14 pour 2015 et de plus de
11 pour 2016, l’action est assez chère.
C’est la raison pour laquelle nous abais-
sons la note à « conserver » (2B).

Je n’ai pas encore vendu mes actions
Vale au profit de Rio Tinto, mais je
m’inquiète de l’endettement des Bré-
siliens. L’opération est-elle encore
intéressante ?
Il est toujours indiqué de passer de

Vale à Rio Tinto si l’on veut garder un
pied dans le secteur des métaux de base.
Le ralentissement de la croissance en
Chine pèse lourdement sur le secteur
des matières premières, et il est impos-
sible de déterminer avec précision quand
les Chinois parviendront à relancer la
machine. En attendant, nous devons
nous intéresser aux fondamentaux. Et
ceux-ci sont nettement plus solides chez
les Britanniques que chez les Brésiliens.
Surtout en matière de dette et de ratio
d’endettement. Chez Rio, la dette totale
de 25,3 milliards USD est contrebalancée

par une capitalisation boursière de 
45 millions USD et des cash-flows opé-
rationnels (EBITDA) attendus de 12,6
milliards USD en 2015 et de 10,1 mil-
liards USD en 2016. Le ratio d’endette-
ment (dette/EBITDA) se monte donc à
2 pour 2015 et 2,5 pour 2016. Pour Vale,
nous avons une dette totale de 
113,9 milliards USD pour un EBITDA
attendu de 28,2 milliards USD en 2015
et de 23,9 milliards USD en 2016. Soit
des ratios d’endettement de respective-
ment 4 et même 4,8. Ce dernier chiffre
est plutôt élevé. D’autant que le ratio

d’endettement est encore alourdi par la
baisse constante du réal brésilien (BRL)
vis-à-vis du dollar américain (USD),
monnaie dans laquelle la plupart des
dettes sont libellées. Cela signifie que le
dividende semble nettement moins
garanti chez Vale que chez Rio pour les
années à venir. Les analystes estiment
que ces derniers devraient maintenir le
rendement de dividende actuel élevé
de 8 à 9%, alors qu’ils tablent au moins
sur une baisse, sinon une suppression
pure et simple du dividende chez Vale.
Pour qui veut miser sur un redressement
des prix des matières premières sans
savoir quand il interviendra, un inves-
tissement dans Rio Tinto (1B) est beau-
coup plus sûr que dans Vale (2C). �

LUNDI 8 FÉVRIER
Binck Bank : résultats annuels 2015

MARDI 9 FÉVRIER
R-U: balance commerciale
Coca-Cola: résultats Q4
Disney: résultats Q4
Enel : résultats annuels 2015
Sanofi: résultats annuels 2015
TomTom: résultats annuels 2015

MERCREDI 10 FÉVRIER
États-Unis: dette souveraine, demandes
d’hypothèques, réserves de pétrole
Akzo-Nobel: résultats annuels 2015
BHF Kleinwort: dernier jour OPA
Heineken: résultats annuels 2015
Intertrust: résultats annuels 2015
Melexis: résultats annuels 2015
SBM Offshore: résultats annuels 2015
Telenet: résultats annuels 2015

JEUDI 11 FÉVRIER
Japon: Bourse de Tokyo fermée
États-Unis: nouvelles demandes
d’allocations de chômage
Barco: résultats annuels 2015
L’Oréal: résultats annuels 2015
Nokia: résultats annuels 2015
Peabody Energy: résultats Q4
Rio Tinto: résultats annuels 2015
Total: résultats annuels 2015

VENDREDI 12 FÉVRIER
UE: production industrielle, estimation
provisoire de la croissance du PIB au Q4
États-Unis: commerce de détail
ArcelorMittal: résultats annuels 2015
Lotus Bakeries: résultats annuels 2015

Agenda

Mise à jour quotidienne sur
www.initiedelabourse.be

LE TAUX D’ENDETTEMENT
EST NETTEMENT PLUS 
FAIBLE CHEZ RIO TINTO
QUE CHEZ VALE
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Offre amicale sur Syngenta

Ordres d’achat: nous achetons 50 actions Potash Corp au cours d’ouverture de vendredi 
Ordres de vente: nous vendons 50 actions Deere&Company au cours d’ouverture de vendredi et 5 actions Syngenta à minimum 
412,5 CHF

L a messe est dite chez Syngenta.
Si l’an dernier les Suisses
avaient refusé l’offre pourtant

alléchante (47 milliards USD ou 
470 francs suisses par action) de leur
concurrent américain Monsanto,
depuis le départ forcé de leur CEO
Mike Mack, un accord a finalement
été signé. China National Chemical
Corp., mieux connu chez nous sous
le nom ChemChina, numéro sept
mondial des moyens de protection
des plantes (parts de marché mon-
diales de 5% contre 19% pour Syn-
genta et 8% pour Monsanto), a atteint
l’accord avec le conseil d’administra-

tion de Syngenta au sujet d’une offre
amicale en liquide de 465 USD par
action (plus de 43 milliards USD), soit
près de 475 CHF par action. Si la
transaction est bouclée, un dividende
« spécial » de 5 CHF par action vien-
dra s’y ajouter, portant la valeur totale
à 480 CHF par action. Les deux parties
espèrent que la transaction sera fina-
lisée avant la fin de cette année. C’est
la plus grande transaction de l’histoire
par une société (étatique) chinoise.
Le bénéfice net de 1,34 milliard USD
pour 2015 est resté inférieur aux
attentes mais compte moins désor-
mais. Le cours a naturellement bien

réagi à l’annonce de l’offre mais
demeure plus de 10% sous la valeur
totale de la transaction. Nous sommes
bien sûr ravis de cette annonce. Nous
avons eu la chance de renforcer notre
position de 5 actions en octobre, au
lendemain de l’échec de l’offre de
Monsanto. Nous pouvons à présent
les revendre en réalisant une plus-
value de quelque 40%. Il est toujours
possible que des problèmes surgissent
pendant le processus. Nous abaissons
donc notre avis à « conserver » (rating
2A), dans l’attente de la suite et de
l’approbation par les autorités de la
concurrence et des actionnaires. �


