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Àprésent que l’actualité des
autres pays BRIC – Brésil, Rus-
sie et Chine – s’est nettement

dégradée par rapport à la décennie
écoulée, nos abonnés s’interrogent de
plus en plus au sujet de leurs inves-
tissements en Inde. Le nouvel Eldo-
rado ? La Bourse indienne a, il est vrai,
connu une évolution nettement plus
intéressante que celle de ses homo-
logues BRIC, une performance direc-
tement corrélée à l’amélioration des
chiffres de croissance.
Pendant de longues années, les
observateurs n’ont eu d’yeux que pour
la croissance de la Chine. L’Inde, en
revanche, éveillait suspicions et
méfiance. Depuis la victoire aux élec-
tions, en mai 2014, du charismatique
Narendra Modi du
parti nationaliste
hindou BJP, l’opi-
nion publique a
bien changé.
Les prévisions de
croissance de ce
« sous-continent » abritant une popu-
lation jeune de 1,2 milliard d’âmes
sont désormais nettement plus pro-
metteuses que celles des autres pays
qui composent l’acronyme BRIC.
Toutes les institutions pensent dé -
sormais que l’Inde connaîtra cette
année une croissance nettement supé-
rieure (proche de 7,5%) à celle de la
Chine (6 à 6,5% de croissance « offi-
cielle », mais la réalité est nettement
moins alléchante).

Pas bon marché
Pour autant, le tableau n’est pas par-
fait. Modi a certes mis en place plu-
sieurs réformes, laisse plus de latitude
à l’initiative privée et s’est attaqué à
la lourdeur bureaucratique, mais plu-
sieurs réformes déterminantes n’ont

pas encore été réalisées. Par ailleurs,
le directeur (depuis fin 2013) de la
Banque centrale indienne (RBI), le bril-
lant économiste Raghuram Rajan, a
annoncé son départ après un terme
de trois ans, pour rejoindre le monde
académique. Une lourde perte pour
l’économie du pays.
L’indice Sensex a initialement réagi
avec enthousiasme à l’arrivée au pou-
voir de Modi ; il a progressé de
quelque 50% en un an (printemps 2014
au printemps 2015). Ensuite, la situa-
tion s’est assombrie, jusqu’au prin-
temps 2016. Ces derniers mois, l’indice
affiche une amélioration qui lui a per-
mis de récupérer la perte de cette
année. Sur cinq ans, il affiche toujours
une hausse de 30%, ce qui est nette-

ment supérieur à
l ’ é v o l u t i o n
moyenne des pays
émergents. À
17 fois les bénéfices
attendus, la Bourse
n’est pas bon mar-

ché. La faible dépendance de l’Inde à
l’économie mondiale et, surtout, le fait
que le pays soit plus grand consom-
mateur que producteur de matières
premières jouent toutefois en faveur
de la Bourse indienne.
Avec Velcan (lire en page 2), nous
misons en Inde sur les changements
opérés depuis l’arrivée au pouvoir de
Modi sur les plans de la bureaucratie,
de l’énergie et de l’infrastructure. Nous
suivons aussi de près Vedanta
Resources (lire en page 6), le groupe
minier indien diversifié coté à Londres.
Si vous souhaitez miser globalement
et pour le long terme sur le potentiel
de croissance de l’Inde, le tracker
Lyxor ETF India (11,8 EUR ; Euronext
Paris ; code ISIN FR0010361683) peut
également être une option. �
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Portefeuille

Les Bourses tentent de garder le
cap après le tremblement de
terre politique provoqué par le

Brexit. Les marchés financiers ont eux
aussi été sérieusement secoués. Tout
tremblement de terre connaît imman-
quablement des secousses secondaires.
Nous répétons qu’il est positif que les
niveaux de soutien de février n’aient
pas été percés.
La période estivale est en effet géné-
ralement une période « spéciale » pour
les marchés boursiers. C’est au beau
milieu de la période la plus difficile
de l’année (avril/mai à
septembre/octobre) et du fait des
volumes plus limités de nombreux
courtiers que l’actualité, bonne ou
mauvaise, peut avoir une plus grande
incidence que le reste de l’année. Des
rallyes « camping », en cas de bonne
nouvelle, aux sévères corrections,
comme en 2011. L’an dernier, la Chine

et les matières premières n’ont pas
connu un bel été.

Achat diversifié
Nous composerons une liste de
limites estivales pour la période immi-
nente de congé. Nous ne nous laisse-
rons pas tenter par des rachats hâtifs.

Les limites peuvent du reste être basses
car vu les volumes faibles, tout est pos-
sible à cette période. Notre position
dans Fagronest déjà complétée depuis
l’augmentation de capital, mais comme
l’entreprise a réglé ses problèmes finan-
ciers, nous souhaitons renforcer notre
position. Ce sera donc notre première

limite d’achat pour l’été (rating 1B).
Pour des valeurs comme Barco et

Tessenderlo, que nous avions allégées
au printemps, nous voudrions que les

PRESTATIEVERGELIJKING
Depuis 1/1/2016 Depuis 1/1/2014
+ 6,8% + 3,9%
 – 6,2% – 3,2%

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  

NOUS NE NOUS
LAISSERONS PAS 
TENTER PAR DES 
RACHATS HÂTIFS

Limites estivales

Ordres d’achat : nous avons souscrit à 50 actions nouvelles Fagron au prix de 5,16 EUR (à régler bientôt) et en achetons 75 autres à
maximum 6,80 EUR ; nous achetons 100 actions Velcan (de plus) à maximum 10,20 EUR ; nous achetons 600 actions Anglo-Eastern
Plantations à 392,5 pence (PNC) et 150 actions Argen-x à 11,15 EUR
Ordres de vente : -
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cours reviennent respectivement à 55
et 25 EUR avant d’éventuellement ren-
forcer notre ligne. Les chiffres semes-
triels peuvent évidemment nous faire
changer d’avis. Pour Velcan, le repli
commence à tirer en longueur. Nous

avons en effet reçu des mauvaises nou-
velles en provenance d’Indonésie, qui
ont déçu les investisseurs, une fois de
plus. En revanche, le titre ne capitalise
que 0,5 fois la valeur comptable et
0,6 fois la trésorerie. Des bonnes nou-

velles en provenance d’Inde ou une
initiative dans l’énergie solaire pour-
raient réorienter positivement le mar-
ché. Mais tout investissement doit de
toute façon s’envisager selon un hori-
zon de plusieurs années (rating 1B). �

INTENTIONS D’ACHAT ET DE VENTE

Protection du portefeuille
� Lyxor ETF Eurostoxx50 Short: la protection des autres lignes
(européennes) a bien fonctionné au lendemain du référendum
britannique (*)

� Proshares Short qqq: ce tracker inverse sur le Nasdaq mise
sur le repli attendu de la Bourse techno compte tenu de la
valorisation tendue

Consommation de la classe moyenne des pays émergents
� Barco: spécialiste de la technologie de projection avancée; Jan
De Witte (ex-CEO de General Electric) succédera à Eric Van
Zele au poste de CEO à partir du 1/10

Énergie
� Uranium Participation: évolution de cours décevante du fait du
repli sensible de la valeur intrinsèque à 4,63 CAD par action au
31/5 résultant de la baisse du prix de l’uranium

� Velcan: chiffres annuels 2015 satisfont largement aux
attentes; la nouvelle du retard sur les projets SukaRame et
Meureubo 2 est cependant regrettable; attendons annonce
relative à l’énergie solaire; nouvelle limite d’achat, lire ci-
dessus (*)

Or & métaux
� Franco-Nevada: résultats Q1 légèrement inférieurs aux
prévisions mais en soi, chiffres record; cours également à un
niveau record (*)

� iShares Silver Trust: tracker sur l’argent, qui a reculé bien
plus largement que l’or ces dernières années; est au début
d’un marché haussier; l’argent tire profit des incertitudes
grandissantes liées au vote en faveur du Brexit (*)

� Silver Wheaton: chiffre d’affaires en hausse au 1er trimestre,
mais bénéfice par action de 2 centimes de dollar inférieur aux
prévisions (0,10 versus 0,12 USD)

� SPDR Gold Shares: tracker aurifère; l’or à nouveau dans un
marché haussier; la demande d’or a progressé à 1290 tonnes
au premier trimestre, soutenue par les investisseurs, soit une
hausse de pas moins de 21%; le résultat du référendum sur le
Brexit a permis une nouvelle percée de l’or (*)

� Umicore: va en appel pour contester l’amende infligée de 69
millions EUR par les autorités françaises de la concurrence; a
vendu les activités de Zinc Chemicals pour 142,4 millions EUR

� VanEck Vectors Gold Miners ETF: mines d’or excellent depuis
le début de l’année grâce au revirement du cours de l’or;
doublement de cours en 6 mois; nouveaux pics en raison du
Brexit (*)

Agriculture
� Potash Corp.: résultats Q1 décevants, abaissement des
prévisions annuelles en conséquence; sortie de plancher
cependant

� Sipef: perspectives toujours favorables à long terme; le groupe
espère évoluer de 55.000 à 100.000 hectares à terme; mise
sur redressement du bénéfice pour 2016 (*)

� Syngenta: offre amicale ChemChina à 465USD par action
Syngenta prolongée jusqu’au 18/7; nous attendrions

� Tessenderlo: à l’assemblée, nous avons eu la confirmation
qu’une fusion avec Picanol n’est plus à l’ordre du jour; Luc Tack
a relevé encore sa participation dans Tessenderlo via la société
Symphony Mills et Picanol (*)

Vieillissement de la population
� Ablynx: a réalisé une augmentation de capital (placement privé)
de 74,2 millions EUR à 13,40EUR par action (6% de décote),
trésorerie désormais confortable, à près de 300 millions EUR;
l’investisseur en biotech Néerlandais Adrianus Van Herk a
désormais plus de 3% d’Ablynx en mains (*)

� Bone Therapeutics: traitement avec Preob donne
statistiquement de meilleurs résultats en cas de fractures à
retard de guérison, comme une baisse du risque de fracture de
la hanche de 50%; trésorerie fin 1er trimestre totalisait 30,4
millions EUR

� Fagron: 2e tranche de l’augmentation de capital (88,2 millions
EUR) jusqu’au 1 juillet 2016, à 5,16EUR par action selon un
rapport de 16 droits préférentiels contre 5 nouvelles actions

� MDxHealth: accord de remboursement obtenu pour
SelectMDx (test cancer de la prostate) avec Fortified Provider
Network. Nous avions autrefois déjà la confirmation que
l’utilisation et le remboursement du test de dépistage du
cancer de la prostate ConfirmMDx sont en hausse. Huit des
dix principaux hôpitaux américains spécialisés en urologie
utilisent déjà ConfirmMDx; l’actualité des deux dernières
semaines a occasionné un rebond de cours (*)

(*) : 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



AGRICULTURE

K+S

Le producteur allemand d’engrais
et de sel K+S a lancé un sévère
avertissement sur bénéfice lundi.

Il était évident que le deuxième tri-
mestre serait nettement plus faible que
l’an dernier, mais le repli du bénéfice
opérationnel (EBIT) de 179 millions
EUR, à environ 10 millions EUR,
somme toute difficile à digérer, a sanc-
tionné le cours à hauteur de plus de
10%. Plus sensible que prévu, le repli
est imputable à trois éléments. Le repli
de la demande de sel d’épandage
après l’hiver clément en Amérique du
Nord. En outre, les prix des engrais
restent sous pression, ce qui n’est pas
sans incidence sur la rentabilité de la
division Potasse. Et les problèmes
environnementaux autour de l’éva-
cuation des eaux usées en Allemagne.
Fin novembre 2015, une autorisation
importante avait été donnée, qui pour
l’instant est limitée mais a été prolon-
gée temporairement. K+S mise tou-
jours sur une autorisation définitive,
pour une nouvelle période, de cet été
à fin 2021. Le caractère limité de cette
autorisation a rendu nécessaires plu-
sieurs interruptions de la production,
en conséquence de quoi 400.000 tonnes
de moins ont été produites, contre un
volume total de 6,8 millions de tonnes
en 2015. Plusieurs procès sont encore
en cours pour déversement illégal
d’eaux usées entre 1999 et 2007, alors

que dans une affaire plus récente, K+S
a été mis hors de cause. Les prix des
engrais sont en recul depuis l’éclate-
ment, à l’été 2013, du cartel des expor-
tations Belarusian Potash Co (BPC ;
ancien cartel entre Belaruskali et Ural-
kali). Récemment, les actions du sec-
teur ont pris de la hauteur en réaction
aux nouvelles tentatives d’approche
entre les deux parties. C’est un signal
clair : tôt ou tard, la situation de sur-
offre actuelle couplée à la demande
faiblarde (elle-même consécutive à la
faiblesse des prix agricoles induite par
des récoltes records ces dernières
années) prendra fin. K+S a enregistré
au premier trimestre un chiffre d’af-
faires de 1,1 milliard EUR, soit un repli
de 20,4% par rapport à l’an dernier.
Le chiffre d’affaires a reculé, dans la
division Sel, de 18,2%, à 594,6 millions
EUR, et au sein du pôle Potasse, il a
dévissé de 24,3%, à 460,5 millions
EUR. L’EBIT s’est replié de 31%, de

383,1 millions EUR à 285,3 millions
EUR ; l’ebit de la division Potasse a
reculé de 36,9%, à 137,1 millions EUR
et celui de la division Sel, de 11,6%, à
150 millions EUR. Le bénéfice net a
reculé de 25,4%, à 147,9 millions EUR,
ou par action de 1,04 EUR à 0,77 EUR.
Le dividende brut entre-temps versé
a été relevé de 0,9 EUR, à 1,15 EUR
par action. K+S a annoncé fin mai la
reprise des droits miniers sur un projet
minier en Australie. Le projet, pour
lequel 350 millions de dollars austra-
liens (AUD) ont été investis, sera mis
en production en 2022. Notons encore
le lancement de Legacy, le premier
projet neuf de potasse dans la province
canadienne de Saskatchewan en plus
de 40 ans, qui est sur la bonne voie
pour commencer la production d’ici
à la fin de cette année. �

Conclusion
Le sévère avertissement sur bénéfice
du groupe et l’incertitude relative à
l’autorisation environnementale évo-
qués plus haut ont à nouveau poussé
l’action vers son plancher de plusieurs
années, constaté début 2016 et mi-
2013. Compte tenu des perspectives
positives pour la potasse à long terme
et de la position solide de K+S dans
le sel, le niveau de cours nous paraît
intéressant. 

Actions européennes

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

South32

Le nom de ce spécialiste des
matières premières fait référence
au méridien qui traverse l’Aus-

tralie, l’Afrique du Sud et l’Amérique
du Sud, trois continents sur lesquels
le groupe est actif. Il y a un peu plus
d’un an, South32 a été scindé de BHP
Billiton. À l’exercice dernier, 61% de
son cash-flow opérationnel ou
EBITDA provenaient des actifs aus-
traliens ; 23% d’Afrique du Sud et 18%
d’Amérique du Sud. Les actifs se
concentrent sur l’aluminium et assi-
milés (aluminium, bauxite) ainsi que
le charbon. Par ailleurs, South32 est
aussi le plus grand acteur au monde
du minerai de manganèse via Gemco
en Australie et une joint-venture avec
Anglo American (Samancor) en
Afrique du Sud. Le manganèse est
surtout utilisé dans les alliages avec
plusieurs types d’acier. South32 gère
du reste la plus grande mine d’argent
au monde (Cannington, en Australie),
qui produit également du plomb et
du zinc. En Colombie, le groupe a une
usine de production de minerai de
nickel (Cerro Matoso). Cette dernière
est actuellement le seul actif problé-
matique restant du groupe en termes
opérationnels. Au premier trimestre,
Cerro Matoso a accusé une perte de
27 millions USD, et le mois dernier,
une grève y a été évitée de justesse.
Le prix du nickel est revenu en début

d’année à son plus bas niveau depuis
2003. Les stocks sont encore élevés et
selon le leader de marché Norilsk,
environ 70% de la production de
nickel est déficitaire au prix actuel. Si
la restructuration de Cerro Matoso
n’aboutit pas, la probabilité est grande
que South32 décide d’interrompre les
activités de la mine, temporairement
ou non. South32 est l’un des rares
groupes miniers à avoir plus de liqui-
dités que de dettes. À la fin du premier
trimestre, il affichait une trésorerie
nette de 18 millions USD. Les chiffres
de cet exercice seront encore dans le
rouge du fait de la dépréciation de
valeur comptable de quelque 1,7 mil-
liard USD sur plusieurs actifs du
groupe. Selon le CEO Graham Kerr,
les hausses de prix de la plupart des
matières premières au premier semes-
tre ne sont que de nature temporaire.
Kerr pense que la surcapacité constitue
toujours le problème principal du sec-

teur des matières premières et qu’il
doit être réglé. De ce point de vue, il
est logique que South32 n’ait pas l’in-
tention, malgré sa position financière
solide, de se lancer dans de grandes
acquisitions. Le rachat précédemment
annoncé d’Anglo American dans la
joint-venture autour du manganèse
n’est plus une priorité à court terme
parce que South32 mise sur un repli
du prix du manganèse. South32 n’a
pas non plus d’intérêt pour les actifs
de charbon mis en vente par Anglo.
Le groupe est bien parti pour réduire
ses coûts cette année de 300 millions
USD. D’ici à la fin de l’an prochain,
un sixième du personnel sera remercié.
Les investissements seront également
réduits à 550 millions USD. L’objectif
du groupe est de verser, à terme, 40%
du bénéfice sous-jacent, sous la forme
d’un dividende. �

Conclusion
Un peu plus d’une année après la scis-
sion de l’ancienne société mère,
South32 parvient à présenter un rap-
port assez bon. Bien que les prix des
matières premières soient revenus à
un plus-bas, la plupart des actifs
demeurent rentables sur le plan opé-
rationnel, et les dettes ont même été
totalement supprimées. Malgré la
hausse depuis le début de cette année
(+45%), l’action n’est pas chère, à
moins de 0,9 fois sa valeur compta-
ble.

Actions européennes

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

Vedanta Resources

Le groupe de matières premières
largement diversifié Vedanta
Resources, contrôlé par le mil-

liardaire indien Anil Agarwal, est coté
depuis 2003 sur la Bourse de Londres.
L’évolution nettement moins favorable
des marchés des matières premières
a érodé les résultats annuels 2015-2016
(date de clôture : 31/3). Ainsi le cash-
flow opérationnel (EBITDA) a-t-il fai-
bli, de 3,74 milliards USD pour
2014-2015 à 2,34 milliards USD pour
l’exercice 2015-2016, soit un repli de
38%. La marge d’EBITDA a reculé de
38% à 28%, car le repli du chiffre d’af-
faires s’est limité à un peu moins de
17% (de 12,88 à 10,74 milliards USD).
Grâce à la réduction drastique des
dépenses d’investissement (capex
ramené de 1,53 milliard à 566 millions
USD), le cash-flow libre a progressé
de 1 à 1,7 milliard USD. L’un des
points d’attention les plus importants
pour le groupe est son taux d’endet-
tement. La dette financière nette a été
allégée de 13%, de 8,46 à 7,33 milliards
USD. Cela signifie cependant que le
taux d’endettement a encore augmenté
d’un rapport de cash-flow opération-
nel/EBITDA de 2,3 pour 2014-2015 à
3,1 pour l’exercice 2015-2016, mais
encore dans le cadre des convenants
bancaires de maximum 4. La décision
du groupe de supprimer le dividende
(généreux) n’est dès lors pas une

grande surprise. Au lieu de 63 cen-
times de dollar par action pour l’exer-
cice 2014-2015, Vedanta a décidé de
verser cet été 30 centimes de dollar
par action, soit une réduction de plus
de moitié. Du fait des réductions de
valeur sur ses actifs pétroliers et gaziers
principalement (le prix moyen du
pétrole a baissé de 44%, à 47,50 USD
le baril d’une année à l’autre), à hau-
teur de 5,2 milliards USD, le groupe
a accusé une perte nette de 4,98 mil-
liards USD.
Le groupe est déjà un incontournable
en Inde, où il assure l’essentiel de l’ap-
provisionnement en zinc, 50% de l’ap-
provisionnement en plomb et en alu-
minium, et environ un quart de l’ap-
provisionnement en cuivre et en
pétrole. À l’exercice dernier, Vedanta
a tiré 24% de son cash-flow opération-
nel du pétrole et du gaz (Cairn India)
grâce au déploiement spectaculaire
du projet d’envergure mondiale Rajas-

than (production annuelle de plus de
200 millions de barils). Depuis la mi-
2015, Vedanta Resources tente une
fusion avec sa filiale Cairn India,
grande productrice de liquidités (60%
des actions en mains), mais pour
l’heure, l’opération n’a pas pu avoir
lieu. Le zinc constitue de loin la source
de revenus la plus importante du
groupe (46% de l’EBITDA) et, selon
son directeur Tom Albanese (ancien
CEO de Rio Tinto), c’est ce métal qui
offre les meilleures perspectives.
Vedanta détient le deuxième produc-
teur mondial de zinc, le groupe indien
HZL. Sans oublier le projet de Gams-
berg en Namibie, le plus grand nou-
veau projet de zinc dont la mise en
service est prévue à moyen terme (pro-
duction attendue en 2018). �

Conclusion
Vedanta Resources nous paraît être
une valeur très intéressante dans une
perspective à long terme pour miser
sur le potentiel de croissance de l’Inde.
Malgré le rebond de cours de près de
50% depuis le début de l’année, l’ac-
tion s’échange toujours un quart sous
le niveau qui prévalait il y a un an, et
sa valorisation reste intéressante, à
6 fois le ratio valeur d’entreprise/
EBITDA. 

Actions européennes

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

Anglogold Ashanti

AngloGold Ashanti est toujours
le troisième producteur aurifère
au monde. Le groupe d’origine

sud-africaine compte actuellement
17 actifs opérationnels répartis dans
neuf pays, et ses réserves probables
sont évaluées à 51,7 millions d’onces
d’or. L’an dernier, ces actifs ont produit
au total 3,95 millions d’onces d’or.
AngloGold est toujours largement
implanté sur le continent africain, 27%
de sa production provenant de son
ancien marché domestique (notam-
ment Vaal River et West Wits).
L’Afrique Continentale est la plus
représentée, avec des mines au Ghana,
en Guinée, au Mali, en Tanzanie et en
République Démocratique du Congo
(RDC), pour un total de 35% de la pro-
duction du groupe. Le coût de pro-
duction total moyen, à 815 USD l’once,
est plus de 100 USD inférieur à celui
des actifs sud-africains. Le groupe ren-
contre cependant toujours des pro-
blèmes au niveau de la mine Obuasi
au Ghana. L’an dernier, AngloGold
l’a rendue non opérationnelle en raison
de ses coûts de production élevés, et
depuis 2014, le groupe recherche en
vain un partenaire pour ce projet.
Obuasi est notamment envahie d’ex-
ploitants miniers illégaux, un fléau
que l’État ghanéen ne parvient pas à
endiguer. La mine dispose d’une
réserve de 5,3 millions d’onces, mais

au prix de marché actuel, leur exploi-
tation à grande échelle n’est pas ren-
table. Après la vente de la mine amé-
ricaine de Cripple Creek&Victor à
Newmont Mining, les actifs sur le
continent américain se concentrent
sur le Brésil et l’Argentine, qui repré-
sentent ensemble 23% du chiffre d’af-
faires (CA) du groupe. L’Australie
fournit la plus faible contribution
(15%) au CA et a aussi le coût de pro-
duction le plus élevé du fait des 
“grades” inférieurs (couches de mine-
rai moins riches) de Tropicana. Cette
année, la production sera légèrement
plus faible. Le ton a été donné au pre-
mier trimestre, avec une baisse de la
production de 7% sur une base
annuelle, à 861.000 onces. AngloGold
mise pour 2016 sur un chiffre compris
entre 3,6 et 3,8 millions d’onces. Le
coût de production au niveau du
groupe a reculé de 7%, à 860 USD par
once. AngloGold a réalisé au premier

trimestre un cash-flow positif libre de
70 millions USD. Moody’s a estimé
qu’un prix de l’or moyen de 1300 USD
grossirait les cash-flows libres de
120 millions USD au second semestre
en comparaison avec la précédente
estimation sur la base d’un prix de l’or
de 1200 USD. La dette a été allégée sur
une base annuelle de près d’un tiers,
et s’élevait encore à la fin du premier
trimestre à 2,13 milliards USD. Cela
représente 1,47 fois le cash-flow opé-
rationnel ou EBITDA, contre 2,02 fois
un an plus tôt. C’est une situation très
confortable car la limite convenue avec
les créanciers s’élève à 3,5. AngloGold
a par ailleurs décidé la semaine der-
nière de rembourser anticipativement
la part résiduelle d’un emprunt obli-
gataire émis en 2013 d’une durée de
sept ans et assorti à un coupon de
8,5%. AngloGold dispose d’une tré-
sorerie de 485 millions USD. �

Conclusion
Malgré la baisse de la production,
AngloGold s’est mieux comportée que
ses concurrents cette année, grâce sur-
tout à l’augmentation de ses cash-
flows et à la réduction de sa dette. Au
niveau des coûts de production, des
progrès sont encore possibles, et la
récente hausse du cours de l’or soutient
également les cash-flows. Par rapport
à ces derniers, AngloGold figure d’ail-
leurs parmi les actions minières les
moins chères.

Actions hors Europe
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Le Brexit a engendré des forces
que l’on peine à maîtriser. La
première, sans doute la princi-

pale, est le chaos politique, au
Royaume-Uni comme au sein de
l’Union européenne. La seconde
concerne la politique monétaire qui
inquiète beaucoup de monde. Ces
deux facteurs aggravent le comporte-
ment des marchés et leur évolution
reste imprévisible. Les conséquences
ne peuvent pas être sous-estimées
parce qu’elles affectent les aspects tech-
niques des marchés.

Marasme politique
Il résulte du marasme politique que
plus personne ne sait comment les
choses évolueront. L’intransigeance
des dirigeants européens est certes
compréhensible mais déplacée. Si l’ar-
ticle 50 du traité de Lisbonne prévoit
le départ d’un État membre, il ne ren-
seigne pas sur la procédure à suivre
et la laisse au bon vouloir de l’État dis-
sident. Il est donc indécent d’exiger
de la part des Anglais qu’ils se hâtent
d’en présenter le calendrier. Et plus
nos dirigeants se montreront intran-
sigeants, moins les Anglais seront
enclins à y répondre favorablement.
La déclaration de divorce doit être
déposée dans les deux ans à venir. On
risque de devoir attendre ce délai.
Du côté britannique, les suites poli-

tiques du référendum se révèlent
désastreuses. Il est évident qu’une
remise en ordre s’impose avant que le
prochain gouvernement puisse pré-
senter son plan de départ. Le mieux
serait que le gouvernement actuel lance
de nouvelles élections de sorte à aplanir
tous les malentendus. Car plus les ten-
sions politiques augmentent, plus les
marchés resteront instables et plus la
livre (GBP) sera ballottée.

“Pas de crise financière”
Sur le plan monétaire, la tâche s’avé-
rera plus délicate encore. La banque
centrale du pays vient d’annoncer
qu’elle prendrait toutes les mesures
nécessaires pour dompter les consé-
quences du Brexit. Elle a réservé
250 milliards GBP pour soutenir les
banques en difficulté et elle s’apprête
à assouplir davantage sa politique.
Elle a en outre affirmé que les banques
anglaises se portaient mieux qu’au
début de la crise de 2007 ; elles dis-
posent de dix fois plus de capital
qu’elles n’en avaient en 2009. En clair,
le Brexit n’engendrera pas de crise
financière, soulignait-elle encore.
On peut difficilement reprocher au
gouverneur Carney de vouloir apaiser
les opérateurs de marchés. Malheu-
reusement, ses paroles ne correspon-
dent pas tout à fait à la réalité et les
mesures annoncées risquent d’aggra-

ver la situation. Que les banques
soient plus robustes qu’il y a six ans
est un mensonge. S’il en était ainsi,
pourquoi se sont-elles déchaînées sur
la Bourse contre leurs consœurs ?
N’est-ce pas la preuve qu’elles se
savent fragiles ? “Elles disposent de
dix fois plus de capital”. Certes, du
point de vue du bilan, c’est exact. Mais
il fallait souligner que l’on se référait
à leur plus bas niveau : dix fois peu
de choses reste peu de choses.
Plus grave est l’annonce de l’assou-
plissement monétaire, assorti proba-
blement d’une réduction des taux
d’intérêt. Si la Banque d’Angleterre
s’engage sur cette voie, elle propagera
la crise financière qui s’enclenche
actuellement à travers le monde entier,
tout en l’aggravant. Des taux d’intérêt
trop bas ne permettent aucune relance
via les investissements ou la consom-
mation. On le constate dans tous les
pays qui ont appliqué cette politique
depuis des années. Un pays comme
le Royaume-Uni est particulièrement
sensible à l’évolution des taux d’in-
térêt. Tous les fonds de pension, les
compagnies d’assurance, les entre-
prises immobilières, les banques, les
caisses hypothécaires, vivent de la
rente. La réduire conduit irrémédia-
blement à la catastrophe. Aucune de
ces institutions ne survivra le jour où
cette rente aura disparu.

Obligations
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Baisse des taux d’intérêt
D’un point de vue technique, la baisse
des taux d’intérêt est suicidaire aussi.
Ce mouvement baissier, généralisé
dans le monde entier, entraîne les taux
vers leur plus-bas historique. Le
manque de différentiel en fonction de
la durée résiduelle a déjà déstabilisé le
marché des swaps que les investisseurs
utilisent pour se couvrir, car un taux
d’intérêt négatif ne permet plus de valo-
riser les produits dérivés. On le ressent
déjà fortement sur le marché des
changes où la GBP est sous pression.
Elle a abandonné 3,7% face à l’euro
(EUR) la semaine dernière.
Les banques, celles qui déterminent
la tendance sur les marchés, doivent
repositionner continuellement leurs
positions, augmentant ainsi la volatilité
partout. Il est donc déconseillé de four-
nir encore plus d’argent à ces banques
puisqu’elles ne sont pas capables de le
gérer convenablement. Les investis-
seurs se ruent aujourd’hui sur les obli-
gations de première qualité, de préfé-
rence étatiques, et à très long terme,
occasionnant des progressions de plus
de 10% parfois. Les titres industriels
participaient à cet engouement. Seuls
les titres pourris étaient délaissés, sur-
tout ceux du secteur financier.

Ces plus-values sont artificielles et se
maintiendront tant que la politique
monétaire restera inchangée. Ne perdez
pas de vue que cette politique est sui-
cidaire. Elle affecte directement la
conjoncture, conduit à la récession, ali-
mente la déflation et finira par rendre
les charges insupportables et les rem-
boursements irréalisables. Il est grand
temps que nos banques centrales et nos
gouvernements changent de tactique
s’ils veulent esquiver la débâcle.
Pour l’instant, les porteurs d’obliga-
tions ne se plaignent pas trop. Les titres
en leur possession grimpent irrésisti-
blement et ceci dans toutes les devises,
hormis en réal brésilien (BRL). La per-
formance n’existe cependant que sur
papier, car à l’échéance, ces plus-values
disparaîtront totalement. Ceux qui les
réalisent aujourd’hui en vendant leurs
titres ne trouveront pas facilement d’al-
ternatives pour leurs réinvestissements.
Les obligations font de plus en plus
fonction d’argent. Mais, vu les taux
négatifs, cet argent a un coût, ce qui ne
renforce pas l’attrait des obligations
actuellement.

Progression des devises à
haut rendement
Toutes les devises à haut rendement

se sont raffermies sur le marché des
changes. Le peso mexicain (MXN)
menait, gagnant 3,5%, dopé par une
hausse des 0,5% des taux directeurs
dans le pays. Le rand (ZAR) le suivait
de près, avec un gain de 3,1%. La pro-
gression pour les autres devises
s’échelonnait entre 1 et 1,9%. Le dollar
(USD) a perdu une partie de ses gains
de la semaine précédente, abandon-
nant 0,6%. Le yen (JPY) a perdu 0,9%
et le franc suisse (CHF) 0,25%.
L’activité sur le marché primaire
n’a véritablement repris qu’à partir
de jeudi dernier. Les émissions
s’adressaient rarement aux petits por-
teurs. De notre tableau, seules deux
leur sont destinées : la compagnie
pétrolière australienne Woodside
Petroleum (BBB+) en CHF et la Deut-
sche Bahn (AA) en EUR. Les autres
s’adressent aux institutionnels ou
sont de caractère privé, comme la
série des cinq émissions au nom du
producteur de logiciels américain
Oracle (A1) qui a émis 14 milliards
USD en tout. Celles à 10 et 30 ans ren-
contrent le plus de succès. Aucune
de ces émissions n’est encore dispo-
nible aux conditions de souscription.
Toutes cotent déjà au-dessus du pair
(100%) sur le marché gris. �
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(*) A : excellent, B : médiocre, C : insatisfaisant  (**) alternatif correspondant

mise  à jour 03/07/2016

1

3
2

CHF Woodside Petroleum     2023 1.00% 100.00% 1.00 % 11-07 5.000 EB B A CH0330049831 acceptable - 
EUR Nederlandse Waterschapsbank  2024 0.20% 100.00% 0.20 % 15-07 100.000 LU A B XS1442166440 coupure ! -
EUR Deutsche Bahn Finance        2031 0.88% 99.10% 0.94 % 11-07 1.000 LU A B XS1441837546 acceptable -
EUR Banque Mondiale 2031 0.54% 100.00% 0.54 % 15-07 100.000 LU A B XS1442166366 durée ! 1
USD Oracle Corporation   2021 1.90% 99.83% 1.94 % 07-07 2.000 PP A C US68389XBK00 devise ! 2
USD Oracle Corporation   2023 2.40% 99.98% 2.42 % 07-07 2.000 TX A C US68389XBL82 devise ! 3
USD Salta Province 2024 9.13% 100.00% 9.33 % 07-07 150.000 LU C C USP8388TAB00 debiteur -
USD Oracle Corporation  2026 2.65% 99.62% 2.71 % 07-07 2.000 TX A C US68389XBM65 devise ! - 
USD Oracle Corporation 2036 3.85% 99.98% 3.89 % 07-07 2.000 TX A C US68389XBH70 durée ! - 
USD Oracle Corporation 2046 4.00% 99.98% 4.04 % 07-07 2.000 TX A C US68389XBJ37 durée ! - 
ZAR HSBC Bank                 2031 0.00% 26.55% 9.24 % 28-07 100.000 LO A C XS1438032879 devise ! - 
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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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