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Il y a quelques semaines, pour la pre-
mière fois dans son histoire de près
d’un siècle, le groupe américain

Caterpillar a avancé des prévisions chif-
frées de bénéfice trimestriel. Durant
des semaines, la direction a tenté de
suggérer de manière subtile, puis de
plus en plus claire, que les prévisions
de chiffre d’affaires et de bénéfice tri-
mestriels formulées par les analystes
étaient trop ambitieuses. Le consensus
faisait en effet état d’un chiffre d’affaires
trimestriel de 10,2 milliards USD et
d’un bénéfice de 0,95 USD par action.
Quelques semaines avant l’annonce
des chiffres trimestriels, la direction a
lancé un (sévère) avertissement : son
chiffre d’affaires trimestriel se monterait
plutôt entre 9,3 et 9,4 milliards USD et
son bénéfice entre 0,65 et 0,70 USD par
action. Soit respecti-
vement 10% et 30%
de moins que les pro-
jections.

Caterpillar ne sera
pas un cas isolé selon
nous, même si en l’oc-
currence la situation est extrême. En
règle générale, nous remarquons en
effet que les dirigeants d’entreprise font
preuve d’une prudence particulière.
Malgré un très bon exercice 2015, les
dividendes ne sont que peu ou pas rele-
vés et/ou les prévisions pour cette
année sont nettement moins enthou-
siasmantes. Cela contrarie évidemment
la communauté des analystes, dont les
prévisions étaient (nettement) plus
ambitieuses, et qui doivent donc adap-
ter leurs projections, conseils et/ou
objectifs de cours. Le nouveau-venu
au sein du BEL20, Ontex, est un bon
exemple chez nous.

Récession mondiale 
des bénéfices

La semaine prochaine, Wall Street

entamera une nouvelle saison de résul-
tats avec les chiffres d’Alcoa. Cette sai-
son revêt à nouveau une grande impor-
tance. Aux 2e, 3e et 4e trimestres de
l’an dernier, le bénéfice était inférieur
au niveau de l’indice Standard&Poor’s.
Pour établir un parallèle avec la macro -
économie, on peut aussi évoquer une
récession des bénéfices parmi les
grandes entreprises américaines.

Les raisons sont assez évidentes.
D’abord le dollar fort (USD). Ensuite,
pour la première fois depuis de nom-
breuses années, on note à nouveau une
pression à la hausse sur les salaires du
fait de la pénurie grandissante sur le
marché de l’emploi américain. Enfin,
aux États-Unis, les indicateurs avancés
ralentissent. D’abord dans l’industrie,
ensuite dans le secteur des services.

Compte tenu de la
prudence de nom-
breux dirigeants
d’entreprise euro-
péens, nous crai-
gnons que la réces-
sion des bénéfices se

propage à l’Europe cette année ou la
prochaine, après avoir touché les pays
émergents et les États-Unis. Alors que
les analystes tablent toujours sur une
poursuite des bénéfices et pointent du
doigt le retard de l’Europe par rapport
aux États-Unis en termes de bénéfices
d’entreprises.

Soulignons que les hausses de taux
décidées par la Banque centrale amé-
ricaine ne constituent pas la plus
sérieuse menace d’un revirement de
tendance sur les Bourses occidentales.
Le danger émane bien plus de la stag-
nation des bénéfices des entreprises.
Une série d’avertissements sur bénéfice
courant 2016 –d’une moindre ampleur
que celle de Caterpillar, espérons-le–
pourrait sérieusement affecter le sen-
timent. �
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Portefeuille

En 2000, la bulle technologique a
explosé au niveau mondial, mais
les déflagrations furent plus puis-

santes aux États-Unis. Emporté par un
phénomène de mode sans précédent
autour de l’Internet, l’indice de réfé-
rence des valeurs technologiques, le
Nasdaq, a progressé entre 1995 et 2000
de quelque 1000 à 5000 points. Pour
ensuite plonger plus rapidement encore
de 80%, en direction des 1000 points.
Dans le marché haussier actuel, le Nas-
daq en est totalement revenu.

Alors que l’indice Standard&Poor’s
500 a progressé ces sept dernières
années de plus de 200% (215% au som-
met), le Nasdaq a connu une hausse
plus impressionnante encore : +300%
(320% au sommet). Soutenu par les
valeurs biotechnologiques, mais aussi
par le phénomène des médias sociaux,
le Nasdaq est revenu à 5000 points,

avec un sommet juste au-dessus
(5250 points), grâce notamment à Face-
book, qui est devenue l’une des plus

grandes capitalisations boursières de
Wall Street après plusieurs années de
cotation et malgré des débuts difficiles
(325 milliards USD, contre par exemple
350 milliards USD pour Exxon Mobil).
Du fait notamment des valorisations
à nouveau extrêmes pour des actions
à la mode comme Facebook, Netflix ou
Amazon, on paie à nouveau 29 fois en
moyenne les bénéfices d’une action du
Nasdaq aujourd’hui.

Inverse tracker sur le Nasdaq
Nous continuons d’appliquer notre

politique en trois volets (allègement
des actions, renforcement des métaux
précieux et de la protection des posi-
tions restantes en actions). Concrète-
ment, nous sortons une nouvelle
valeur : PNE Wind. Il existe en effet à
nouveau des incertitudes par rapport
à la politique énergétique en Alle-

Ordres d’achat : nous achetons 20 participations SPDR Gold Shares de plus à maximum 119 USD et 100 participations Proshares
Short qqq à maximum 53,5 USD
Ordres de vente : nous vendons 2250 actions PNE Wind à minimum 1,74 EUR; 5 actions Syngenta à minimum 400 CHF (adapté !)

PRESTATIEVERGELIJKING
Depuis 1/1/2016 Depuis 1/1/2014
– 1,4% – 4,2%
 – 6,4% – 3,6%

COMPARAISON DES PRESTATIONS

Initié de la bourse
Indice de référence (**)

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

Bulle technologique (bis)
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magne, et depuis le refus inattendu du
parc éolien Sallachy en Écosse, l’acteur
en énergies renouvelables est à la traîne.
Nous n’entrevoyons pas d’amélioration
dans les prochains mois. D’où notre
limite de vente.

En outre, nous exploitons la consoli-
dation actuelle du prix de l’or après la
forte hausse de janvier/février pour
renforcer notre position dans SPDR
Gold Shares dans la fourchette prévue
de 5 à 10% de notre portefeuille.

Compte tenu de la hausse des cours
et des valorisations du Nasdaq, nous
pensons qu’en cas de renversement de
tendance sur Wall Street, les actions de
l’indice baisseront plus que le S&P500
et le Dow Jones. Ce fut d’ailleurs le cas
en janvier et en février. C’est pourquoi,
outre le tracker Lyxor ETF Eurostoxx50

Short, par lequel nous misons sur le
repli attendu des marchés en Europe,
nous avons commencé à accumuler
une position dans Proshares Short
QQQ (ticker PSQ ; code ISIN
US74347B7148), un inverse tracker sur
le Nasdaq. En d’autres termes, le cours
de ce tracker augmentera si le Nasdaq
(actuellement autour de 4850 points)
recule. Nous entrevoyons un risque de
baisse pour le Nasdaq vers 3000 à
3500 points dans les douze prochains
mois. �

INTENTIONS D’ACHAT ET DE VENTE

Protection

� Lyxor ETF Eurostoxx50 Short: nouveau-
venu en portefeuille ; position
progressivement renforcée pour
renforcer les autres lignes
(européennes)

Consommation de la classe moyenne des
pays émergents

� Barco: chiffres annuels 2015 supérieurs
aux prévisions ; redressement de cours
vers sa fair value incite à revoir le conseil
et à placer une limite de vente partielle
(*)

Énergie

� PNE Wind: développements moins
positifs que prévu, d’où la limite de vente
(*)

� Uranium Participation: décote de
quelque 15% par rapport à la valeur
intrinsèque

� Velcan: doit interrompre le
développement du projet SukaRame en
Indonésie ; a annoncé son intérêt pour
des projets en énergie éolienne (*)

Or & métaux

� Franco-Nevada: chiffres annuels
excellents donnent lieu à un cours
record

� Market Vectors Gold Miners ETF: mines
d’or excellent depuis le début de l’année
grâce au revirement du cours de l’or en
conséquence de la politique monétaire
extrêmement souple des banques
centrales

� Silver Wheaton: nouveau-venu en
portefeuille ; cours sous pression depuis
annonce de l’augmentation de capital de
500 millions USD par l’émission de
nouvelles actions à 16,6 USD (*)

� SPDR Gold Shares: tracker aurifère ;
l’or à nouveau dans un marché haussier ;
position renforcée dans la fourchette
prévue de 5 à 10% du portefeuille (*)

� Umicore: résultats annuels accueillis
très favorablement ; position vendue
partiellement

Agriculture

� Potash Corp.: position encore renforcée

� Sipef: cours en retrait de 25% par
rapport au cours de l’huile de palme
depuis début de l’année (*)

� Suedzucker: résultats Q3 de l’exercice
2015-2016 démontrent que
l’amélioration est insuffisante

� Syngenta: offre amicale ChemChina ;
limite de vente ajustée

� Tessenderlo: projet de fusion Picanol
Tessenderlo Group annulé, rapport très
positif d’ABN-AMRO se traduit par forte
hausse de cours (*)

Vieillissement de la population

� Ablynx: consommation de liquidités
inférieure de 67,2 millions EUR par
rapport à l’an dernier ; actionnaire
Abingworth a reflué sous 3%

� Bone Therapeutics: chiffres annuels
annoncés et résultats de phase II très
prometteurs pour PREOB dans
l’ostéoporose sévère ; lire en page 4 (*)

� Fagron: AGE le 14/4 concernant
l’augmentation de capital de
220 millions EUR en deux tranches ;
waiver des créanciers prolongé au 30/6
(*)

� GlaxoSmithKline: le CEO Andrew Witty
partira en mars 2017 après neuf ans à
la direction ; vente partielle

� MDxHealth: collaboration avec Andros
Men’s Health Clinic pour la vente de
SelectMDx aux Pays-Bas ; lancement de
SelectMDx sur le marché américain ;
ConfirmMDx intégré dans le NCCN 2016
(alliance de 26 centres anti-cancer).
Directives pour la détection précoce du
cancer de la prostate.

(*) : update

(**): l’indice de référence pour la comparaison
des performances se compose de l’indice
BEL20 (1/3), de l’indice Eurostoxx50 (1/3) et
de l’indice MSCI World en USD (1/3)

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

NOUS ENTREVOYONS UN
RISQUE DE REPLI POUR LE

NASDAQ VERS 3000 À 3500
POINTS AU COURS DES
DOUZE PROCHAINS MOIS



PHARMACIE

Bone Therapeutics

Le spécialiste wallon du traite-
ment des maladies ostéoarticu-
laires par thérapie cellulaire a

publié des résultats intermédiaires
positifs au terme d’une étude de phase
IIa (sur vingt patients) avec PREOB
– produit cellulaire autologue (conçu
à partir des cellules de la moelle
osseuse du patient) – dans le traite-
ment de l’ostéoporose sévère. Après
douze mois de suivi, il semble que le
produit administré par intraveineuse
réduise les douleurs de plus de 40%
(par rapport à 30% pour les médica-
ments anti-ostéoporose administrés
à des profils similaires). Par ailleurs,
on note une évolution positive au
niveau de la perte osseuse et de la for-
mation osseuse. Il s’agit là de premiers
résultats prometteurs pour PREOB en
intraveineuse. Dans toutes les autres
applications, le produit de thérapie
cellulaire est administré localement
dans la zone de rupture. Pour PREOB,
il faudra attendre cette année l’actua-
lisation intermédiaire de l’étude de
phase III sur 130 patients souffrant
d’ostéonécrose de la hanche
(200.000 patients annuellement), et de
l’étude de phase IIb/III sur
176 patients dont le processus de gué-
rison des fractures est interrompu (non
guéries après six mois ; 300.000 cas
chaque année). Bone Therapeutics est
sur la bonne voie pour pouvoir démar-

rer une étude de phase III d’ici la fin
2016 pour ces deux indications aux
États-Unis. Au cours des mois à venir,
nous connaîtrons les résultats du
deuxième groupe de quatre patients
d’une étude de phase I/IIa avec
ALLOB, un produit de thérapie cel-
lulaire osseuse allogénique (conçu à
partir des cellules de moelle osseuse
d’un volontaire sain) pour les fractures
avec retard de consolidation (pas de
guérison après trois mois ; 1 million
de cas chaque année). Les quatre pre-
miers patients ont franchi avec succès
les premières analyses début 2015.
Autour de la fin de l’année suivront
les résultats pour le troisième groupe
de quatre patients. Pour cette étude
32 patients sont recrutés mais il pour-
rait y être mis fin prématurément si
douze des seize premiers patients attei-
gnent le premier point final. Cela
constituerait un gain de temps appré-
ciable. En début d’année, Bone The-

rapeutics a lancé une étude supplé-
mentaire de phase I/IIa avec ALLOB
sur les patients présentant des frac-
tures multiples avec retard de conso-
lidation, chez qui pour la première
fois plusieurs doses sont administrées.
Au 1er semestre, le recrutement de
seize patients sera finalisé pour le trai-
tement, en phase I/IIa avec ALLOB,
de la fusion lombaire. Douze patients
ont déjà été traités sans problèmes et
les premiers résultats du premier
patient se sont avérés positifs. Bientôt,
nous connaîtrons les résultats du pre-
mier groupe de quatre patients, et au
2e semestre, ceux du deuxième groupe
de quatre patients. Enfin, en 2016, nous
découvrirons les premières données
de sécurité de l’étude de phase I/IIa
entamée l’an dernier avec ALLOB sur
les patients en échec de fusion lom-
baire. �

Conclusion
Le pipeline prometteur de Bone The-
rapeutics continue d’évoluer positi-
vement. La réaction de marché est dès
lors plutôt timide. La société peut
encore poursuivre son activité pendant
deux années avec les liquidités à dis-
position (33,6 millions EUR fin 2015).
Pendant cette période, nous tablons
sur une évolution de cours supérieure
à la moyenne sur la base de l’actualité
que nous attendons. Nous maintenons
donc l’action en portefeuille. 

Actions belges

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

Jensen Group

Jensen Group a une nouvelle fois
connu une très belle année, et
2016 comme les suivantes s’an-

noncent aussi très bien. En témoigne
sa proposition, tout comme pour
l’exercice précédent, de verser en plus
du dividende “ ordinaire ” de
0,25 EUR par action brut, un dividende
complémentaire de 0,15 EUR par
action brut pour l’exercice 2015. Ce,
alors que le carnet de commandes est
bien moins garni qu’au 31 décembre
2014. À la fin de l’an dernier, il était
de 7% inférieur au niveau de fin 2014.
Cependant, la direction a évoqué un
carnet de commandes suffisamment
garni pour “garantir un bon début
d’année 2016”. Si l’on tient compte
des produits finis et biens en produc-
tion, en effet, nous n’en sommes qu’à
3% de moins qu’il y a douze mois. Les
meilleures nouvelles concernent les
chiffres mêmes. Le chiffre d’affaires
(CA) a progressé d’un confortable
19,5%, à un nouveau record de
286,3 millions EUR, aidé à 8% par la
faiblesse de l’euro (EUR). À titre de
comparaison : pour 2014, il était ques-
tion d’un CA en hausse de 8,2% (de
221,4 à 239,6 millions EUR), ce qui
constituait déjà un record. Le cash-
flow opérationnel (EBITDA) 2015 a
progressé encore plus largement
(+41,2%), à 31,7 millions EUR
(4,06 EUR par action). Le résultat opé-

rationnel (EBIT) s’élève à 24,8 millions
EUR, ce qui représente une progres-
sion de 26%. Une conséquence d’un
taux d’activité plus élevé, qui a permis
de comptabiliser les frais généreux sur
un CA plus élevé. Le résultat net est
ressorti à 17,7 millions EUR (2,26 EUR
par action), un progrès de 35,3% par
rapport à 2014. Les résultats sont tous
supérieurs aux prévisions. À noter
que dans le cadre du programme de
rachat d’actions propres, aucune action
n’a été rachetée. Pas moins de
800.300 titres ou 10% du total peuvent
être rachetés jusqu’au 4 octobre 2017.
Fin 2014, le compteur affichait déjà
183.969 ou 23% du total. Nous
sommes au même niveau fin septem-
bre 2015.
La famille danoise est l’actionnaire de
référence de Jensen Group et contrôle
la société cotée par l’intermédiaire de
Jensen Invest (51,7%). La cotation en
Bourse est un fait “ historique ”. Jensen

Group – autrefois connu sous le nom
LSG et, auparavant encore IPSO-ILG–
s’échange uniquement sur le NYSE
Euronext Bruxelles et a dès lors le sta-
tut de “ small cap ”, avec la faible liqui-
dité qui en découle. Jensen connaît du
reste un seul concurrent au niveau
mondial, le groupe allemand Kanne-
gieser, qui n’est même pas coté. Fin
janvier dernier, le groupe a acquis une
participation de 30% (qui peut être
accrue à 49%) dans Tolan Global, un
producteur et vendeur de machines
à laver indépendant, distributeur de
Jensen Group en Turquie depuis déjà
cinq ans. �

Conclusion
Jensen Group est une société de pre-
mier ordre active dans un marché de
niche. La reprise du tourisme interna-
tional (hôtels) et le vieillissement de
la population (institutions de soins
de santé) soutiennent la croissance
des résultats. Mi-2012, cette action
valait un peu plus de 6 EUR. À 10,5 fois
le bénéfice attendu pour 2016 et 7 fois
le rapport entre la valeur d’entreprise
(EV) et le cash-flow opérationnel
(EBITDA), l’action n’a pas une valo-
risation excessive. 

Actions belges

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

Cameco

En 2015, l’uranium a mieux
résisté que la plupart des autres
matières premières, le prix de

la livre ayant fluctué autour de 35 USD
pendant la majeure partie de l’année.
Pourtant, ceux qui avaient vu en cette
stabilisation le présage d’un redres-
sement en 2016 en sont pour leurs frais.
Le mois dernier, le cours de l’uranium
est retombé sous la barre des 30 USD,
à son plus bas niveau depuis l’été 2014.
Dans un rapport publié le mois der-
nier, Fitch prévoit que le cours de l’ura-
nium restera bas au moins jusqu’à la
fin de cette décennie. L’institution
évoque les stocks importants des
exploitants de centrales nucléaires, le
recyclage de l’uranium et la lenteur
du redémarrage des réacteurs
nucléaires au Japon. La baisse du prix
de l’uranium ces dernières semaines
est d’ailleurs principalement imputa-
ble à ce dernier élément. L’État japo-
nais est confronté à une forte opposi-
tion du lobby écologiste qui multiplie
les procédures juridiques pour ralentir
le redémarrage des centrales. Les réac-
teurs Takahama 3 et 4 ont ainsi dû être
remis à l’arrêt quelques semaines après
leur redémarrage. À plus long terme,
Fitch se montre cependant optimiste
et table sur une augmentation de la
demande globale d’uranium de 45%
d’ici à 2030 sous l’effet de la hausse
de la consommation d’électricité. Le

1er mars, on recensait 440 réacteurs
nucléaires opérationnels et 65 réacteurs
en construction dans le monde, dont
24 en Chine. Le groupe canadien
Cameco est le deuxième producteur
mondial d’uranium. Il dispose d’actifs
aux États-Unis, au Canada et au
Kazakhstan. Il n’a pas à rougir de ses
performances vu les conditions diffi-
ciles, même si l’action est retombée
l’an dernier à son plus bas niveau en
11 ans. Le chiffre d’affaires a progressé
de 2,4 à 2,75 milliards de dollars cana-
diens (CAD) l’an dernier, alors que le
bénéfice brut gagnait près de 10% sur
une base annuelle à 700 millions CAD.
Mais cette hausse est principalement
imputable à la baisse du dollar cana-
dien vis-à-vis du dollar américain
(USD). En raison de pertes sur les pro-
duits dérivés, le bénéfice net est
retombé de 183 à 63 millions CAD.
Cette année, la production passera de
28,4 à 30 millions de livres d’uranium,

grâce à une augmentation de la pro-
duction à Cigar Lake et McArthur
River. Cameco prévoit une progres-
sion de la consommation d’uranium
de près de 30%, à 220 millions de livres
sur les dix prochaines années. Ce, alors
que la production minière baissera de
160 à 140 millions de livres. Comme
Silver Wheaton, Cameco est impliqué
dans un litige fiscal lié aux revenus
des filiales étrangères qui porte sur la
période 2003 à 2010. Les revenus de
2011 à 2012 sont en cours d’investiga-
tion. Plusieurs procédures d’appel ont
été lancées, mais Cameco a dépensé
dans ce cadre 232 millions CAD et
332 millions CAD via des lettres de
crédit ou nantissements sur le montant
dû jusqu’à présent. À la fin de l’an
dernier, le groupe avait 458 millions
CAD en caisse. Depuis, il a acheté
9 millions de livres d’uranium dans
l’optique de les revendre à un prix
plus élevé. �

Conclusion
Il ne fait aucun doute que le déficit de
l’offre par rapport à la demande finira
par produire ses effets, mais ni le cours
de l’uranium ni les actions liées à cette
matière première, comme Cameco,
n’anticipent cette évolution jusqu’à
présent. À 1,2 fois la valeur comptable,
la valorisation est attrayante, alors
que les cash-flows libres positifs lais-
sent une marge pour un dividende. Le
litige fiscal constitue cependant un
élément à surveiller.

Actions hors Europe

Conseil : digne d’achat
Risque : élevé
Rating : 1C
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MATIÈRES PREMIÈRES

Sibanye Gold

Le groupe africain Sibanye Gold
est né en février 2013 d’une scis-
sion d’avec son ancienne société

mère Gold Fields, dont il a hérité des
actifs sud-africains les plus anciens. Il
s’agit de Kloof, Driefontein et Beatrix.
Sibanye a encore acquis la mine de
Cooke, à proximité de Johannesburg,
par la suite. L’an dernier, Sibanye a
décidé d’étendre ses activités au pla-
tine en rachetant trois mines à Anglo
American Platinum. Les mines de Rus-
tenburg produisent un total de
800.000 onces de Platinum Group
Metals ou PGM (platine, palladium
et rhodium) par an. Le rachat d’Aqua-
rius Platinum alors en grande difficulté
lui a ensuite permis de devenir le cin-
quième producteur mondial de PGM,
avec 1,1 million d’onces par an. Siba-
nye se trouve également dans le Top 5
en termes de réserves. Les Sud-Afri-
cains n’ont pas encore de mine d’ura-
nium proprement dite, mais disposent
de réserves substantielles depuis l’ac-
quisition de Cooke. Elles ne sont
cependant pas rentables au cours
actuel de l’uranium. La direction a
toujours soif d’acquisitions et Sibanye
étudie actuellement plusieurs actifs
mis en vente par Anglo American et
d’autres acteurs du secteur. Sibanye
s’est montrée plus performante que
son ancienne entreprise mère Gold
Fields ces trois dernières années, prin-

cipalement grâce à la dépréciation du
rand sud-africain (ZAR). Le ZAR a en
effet perdu 40% de sa valeur par rap-
port au dollar (USD) depuis la scis-
sion : une bénédiction pour une entre-
prise dont les coûts sont principale-
ment établis en monnaie locale alors
que les produits (or et platine) se négo-
cient en USD. La valeur boursière de
Sibanye a dépassé celle de Gold Fields
pour la première fois au début du
mois. Sibanye a distribué 60 millions
USD en dividendes l’an dernier, ce
qui porte le total depuis la scission à
229 millions USD – plus que ce que
Gold Fields a versé au cours de cette
période. En raison de la forte hausse
du cours de l’action (+140% depuis le
début de l’année), le rendement est
cependant retombé à 1,7%. Sibanye a
produit 47.775 kg ou 1,54 million
d’onces d’or l’an dernier. C’est 3,4%
de moins qu’il y a un an, en raison de
problèmes opérationnels à Kloof

(incendie) et Driefontein (tremblement
de terre). Pour cette année, le groupe
table sur une hausse de la production
à 50.000 kg ou 1,61 million d’onces.
Le coût de production total restera à
peu près stable en rythme annuel à
425.000 ZAR/kg contre une moyenne
de 422.472 ZAR/kg en 2015. Avec
35 millions d’onces de réserves d’or
prouvées, en hausse de plus de 9%
sur une base annuelle, Sibanye s’ins-
talle confortablement parmi les dix
plus grands groupes de mines d’or.
L’entreprise affichait une trésorerie
de 633 millions ZAR pour une dette
de 2 milliards ZAR à la fin de l’an der-
nier. La dette nette de 1,36 milliard
ZAR correspond à 0,21 fois les cash-
flows opérationnels (EBITDA). Les
acquisitions de Rustenburg (acompte
de 1,5 million ZAR) et Aquarius
(4,5 milliards ZAR) ont cependant
porté la dette nette à près de 6,8 mil-
liards ZAR, soit 1,1 fois l’EBITDA. �

Conclusion
Sur les plans opérationnel et financier,
Sibanye profite surtout de la baisse
du ZAR, un élément certes temporaire.
L’entreprise cherche à diversifier ses
activités tout en appliquant une poli-
tique de dividendes favorable aux
actionnaires. Nous restons positifs,
même s’il est préférable d’attendre des
corrections pour prendre une position
après la forte hausse de ces derniers
mois.

Actions hors Europe

Conseil : digne d’achat
Risque : moyen
Rating : 1B
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Que sait Janet Yellen, la prési-
dente de la Banque centrale
américaine (Fed), que nous ne

savons pas ? Elle était particulièrement
prudente en milieu de semaine passée
lors de son allocution concernant l’ave-
nir du pays. À première vue, elle attri-
buait ses incertitudes au déclin écono-
mique dans le reste du monde. On
pouvait s’étonner de cette prudence
d’autant plus que les dernières statis-
tiques conjoncturelles du pays étaient
prometteuses. L’embauche progresse
toujours, certes avec une légère remon-
tée du taux de chômage, mais aussi
avec une progression des salaires. Les
attentes des professionnels sont passées
du négatif au positif. Même l’inflation
s’est accélérée, quoique légèrement.
Tout cela semble déni par madame
Yellen, qui continue de se demander
si ces améliorations sont durables. Elle
craint que non. Ce qui ne l’a pas empê-
chée de confirmer la validité de sa poli-
tique monétaire et de réaffirmer la
hausse probable des taux directeurs
pour cette année encore.

Pas d’inflation
Les marchés ont réagi de façon miti-

gée. Dans un premier temps, ils ont
salué l’annonce en progressant forte-
ment, réconfortés sans doute par l’ab-
sence de relèvement des taux direc-
teurs. Mais la baisse soudaine du prix
du pétrole ainsi que celle de l’or les

ont fait douter d’une accélération dura-
ble de l’inflation. Les banques centrales,
dont on souhaitait qu’elles maîtrisent
d’une façon ou d’une autre l’inflation,
doivent aujourd’hui tout mettre en
œuvre pour l’engendrer. Sans inflation
ambiante, leur politique monétaire
perd en efficacité. Malheureusement,
cette inflation ne veut toujours pas
démarrer. Les petites accélérations
enregistrées çà et là sont de caractère
ponctuel et sans conséquence notable.

Les banques centrales ajustent leur
politique monétaire en fonction des
statistiques qu’elles récoltent. En
matière d’inflation, par exemple, elles
se basent sur des enquêtes réalisées
auprès de professionnels et sur le com-
portement de certains titres jugés sen-
sibles à l’inflation, comme les obliga-
tions dont le coupon et le rembourse-
ment sont indexés sur elle. Et alors
que ces indicateurs dénotent une accé-
lération de l’inflation, celle-ci reste
absente. Certains affirment que les
indicateurs ont perdu de leur acuité
à cause d’un manque de négociabilité
(et donc une plus grande instabilité)
des titres retenus. Jamais ils ne se
demandent si les indicateurs retenus
sont encore significatifs dès que la
conjoncture tend vers la récession.

Ménages pragmatiques
La baisse du prix du pétrole aurait

dû redresser la croissance. Elle aurait

dû favoriser la consommation. Or rien
de tout cela ne s’est produit, nulle part.
Contrairement aux attentes, les
ménages n’ont pas réagi. Ils semblent
plus pragmatiques et ne se soucient
pas du tout des perspectives moné-
taires. Une baisse des prix n’engendre
par conséquent pas systématiquement
une augmentation de la consomma-
tion. C’est d’ailleurs une des raisons
qu’invoquent les banques centrales
pour ne pas distribuer de l’argent
directement aux ménages. Mais il est
clair que les banques centrales devront
impérativement mieux comprendre
ces phénomènes pour affiner leur poli-
tique monétaire dans l’avenir.

Pour l’instant, ce sont les obligations
à long terme qui ont bondi en avant,
essentiellement les souveraines. Les
échelles des taux d’intérêt se sont tas-
sées, la branche à long terme baissant
plus rapidement que l’autre. Les titres
pourris ont affiché de belles perfor-
mances aussi, tout comme les valeurs
pétrolières. On dénombrait en général
trois fois plus de titres à la hausse
qu’inversement dans les principales
devises. Le rapport était plus prononcé
encore, jusqu’à trois fois plus fort, pour
les devises exotiques. L’activité s’est
cependant réduite par rapport aux
semaines précédentes.

Recul du dollar
Les devises, pour leur part, ont été

Obligations
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passablement chahutées. Le dollar
(USD) n’a pas profité de l’embellie
conjoncturelle et a cédé 2,4% face à
l’euro (EUR) la semaine passée. Le
recul du billet vert s’explique aussi
par les difficultés que rencontrent les
opérateurs pour se couvrir. Les taux
d’intérêt négatifs compliquent en effet
la valorisation des contrats swap de
nos jours, jusqu’à la rendre impossible
parfois. Le yen nippon (JPY) a perdu
2,1% maintenant que l’année comp-
table est révolue et que les opérations
d’embellissement ne sont plus néces-
saires. La devise a aussi souffert de
l’annonce d’une hausse imminente
des taxes dans le pays. La livre sterling
(GBP) a été secouée durant toute la
semaine suite aux déboires tant poli-
tiques qu’économiques. Elle a clôturé
la semaine en baisse de 1,2%.

Les devises liées aux matières pre-
mières ont bien résisté. Celles tribu-
taires du pétrole se sont légèrement
tassées, tandis que les autres progres-
saient. Malgré les scandales qui affec-
tent le gouvernement sud-africain, le
rand (ZAR) a grimpé de 2,4%. Le réal
brésilien (BRL), se trouvant lui aussi
dans une tourmente politique, est
resté quasiment inchangé. Le dollar
australien (AUD) a perdu 0,2% alors
que le néo-zélandais (NZD) progres-
sait de 0,8 %. La couronne norvé-

gienne (NOK) a gagné 0,6% tandis
que la lire turque (TRY) perdait
autant.

Émissions structurées
Les nouvelles émissions déferlent

toujours sur le marché primaire. Peu
s’adressent toutefois aux petits por-
teurs. La plupart sont en effet struc-
turées, c’est-à-dire composées de pro-
duits dérivés sous-jacents, et de ce fait
plus difficilement appréciables. Un
exemple nous est donné avec l’émis-
sion de la Banque Mondiale (AAA,
supranationale) en USD. Dans la pers-
pective d’une hausse des taux d’inté-
rêt, il est illogique qu’on émette un
coupon nul. C’est que ce genre d’obli-
gation est très sensible aux variations
des taux d’intérêt. La Banque Mon-
diale et bien d’autres supranationales
en émettent pourtant, en lançant des
émissions à 30 ans de petite envergure
remboursables anticipativement
chaque année à un prix garantissant
un rendement fixe. Dans le cas présent,
le rendement est de 3,5%. Mais vu
l’importance des coupures, on sait que
ces émissions s’adressent aux institu-
tionnels plutôt qu’aux particuliers.

TDF Infrastructures (BBB-), l’opé-
rateur français de la distribution d’élec-
tricité, offre 2,61% à 10 ans en EUR.
C’est 2% de plus que la moyenne du

marché. À défaut de mieux, l’émission
connaît un franc succès et s’échange
déjà largement au-dessus de son prix
de souscription sur le marché gris, à
101% (2,39%). Daimler (A-) en GBP
est techniquement correcte. La devise
ne nous plaît pas. Western Digital
(BB-), la firme américaine offrant de
l’espace pour la conservation de don-
nées informatiques, lance deux émis-
sions en USD. Elles font partie des
emprunts pourris. Elles portent cha-
cune un coupon semestriel, dont le
premier paiement est court, et sont
remboursables prématurément dès
2019 à respectivement 103,688% et
107,875%. Elles peuvent toutefois être
remboursées avant cette date à un prix
leur garantissant un rendement supé-
rieur de 0,5% à celui d’un bon du Tré-
sor américain de durée équivalente
(clause Spens). Ces émissions s’adres-
sent exclusivement à ceux qui utilisent
effectivement l’USD et ont des nerfs
d’acier. Toronto-Dominion Bank
(AA-) est techniquement correcte. Le
titre s’échange déjà au-dessus du pair
sur le marché gris. Nous ne sommes
toujours pas acheteurs de titres ban-
caires et certainement pas de cana-
diens. Ces banques regorgent d’hy-
pothèques insolvables qui tôt ou tard
ponctionneront sur leurs fonds pro-
pres. �
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Cours Marché H12m B12m P/e15 P/e16 Rend. Rating Conseil

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

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

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

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

rendement
sur la base du
dernier
bénéfice 
distribué

1 : acheter
2 : conserver
3 : vendre

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

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

Check-list Belgique
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