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En règle générale, le sentiment à
l’égard des marchés boursiers
est pour l’heure nettement plus

positif qu’en début d’année. Peu après
notre trêve estivale, nous faisons le
point sur les thèmes dont nous pen-
sons qu’ils seront déterminants pour
le reste de l’année, voire au-delà. Plu-
sieurs des thèmes déjà conseillés en
début d’année s’y retrouvent, ainsi
que d’autres plus récents.

• Agriculture : selon nous, le reste
de l’année et les suivantes, surtout,
seront marquées par un redressement
du secteur agricole. Rien n’a changé
aux perspectives à long terme ces der-
nières années ; entre
2011 et aujourd’hui,
nous avons cepen-
dant assisté à l’im-
portante érosion des
prix des matières
premières, consé-
quence des récoltes
largement décevantes. Le phénomène
climatique El Nino, suivi par La Nina,
pourrait du reste affecter les récoltes.
Ce qui devrait se traduire par une
hausse de prix et offrir dès lors des
opportunités dans le secteur agricole.
Une consolidation est également pos-
sible.

• Métaux précieux : l’or et l’argent
se sont enfermés dans une spirale bais-
sière entre le printemps 2011 et le
début de cette année. Les investisseurs
étaient convaincus que les banquiers
centraux régleraient tous les pro-
blèmes, mais cette confiance a claire-
ment atteint ses limites. Les problèmes
de croissance ne sont pas résolus, et
la combinaison entre le manque de
confiance et le sentiment d’incertitude
a sonné le retour des métaux précieux
au devant de la scène. La hausse fut
déjà sensible sur les six premiers mois,

mais nous pensons que le mouvement
de redressement se poursuivra au
2e semestre.

• Marchés émergents : l’année a
commencé très difficilement pour les
Bourses occidentales du fait du repli
sensible des Bourses chinoises. Les
marchés boursiers émergents ont donc
une fois de plus baissé davantage que
les Bourses occidentales, accroissant
l’écart sur cinq ans à près de 60%. Cela
dit, nous pourrions avoir assisté au
premier trimestre à la formation d’un
plancher de plusieurs années. Le
redressement depuis lors est évident.
Nous pensons donc que ce plancher

est derrière nous.
Les marchés émer-
gents surperfor-
ment actuellement
les Bourses occiden-
tales. Nous allons
miser sur cette ten-
dance. Pour le reste

de l’année, mais aussi pour 2017 et au-
delà.

• Métaux de base et pétrole : l’année
a commencé sur un net repli des cours
pétroliers et une poursuite de la baisse
des métaux précieux. Là aussi, la Chine
est la source du problème. Mais pen-
dant les mois d’été, il nous est apparu
assez clairement que le plancher de
plusieurs années s’était formé en début
d’année. Nous attendons donc de pou-
voir prendre de nouvelles positions
ou de reprendre d’anciennes positions.

• Japon : le négativisme autour du
Japon reste particulièrement percep-
tible. Mais nous pensons qu’une nou-
velle phase s’ouvre dans le mouvement
de redressement de la Bourse japonaise
parce qu’un support complémentaire
est nécessaire pour lancer l’économie
et poursuivre la lutte contre la déflation.
Un choix à contre-courant. �
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SECTEUR TECHNO

Melexis

Les résultats trimestriels de
Melexis ont déclenché des réac-
tions euphoriques sur le marché,

malgré un résultat net en baisse et une
contraction des marges. Il est évident
que le spécialiste des semi-conducteurs
pour le secteur automobile (89% du
chiffre d’affaires du groupe) bénéficie
d’un grand crédit parmi les investis-
seurs. De plus, il s’agit de phénomènes
temporaires qui sont la conséquence
d’un problème de luxe. Enfin, le recul
du résultat net est largement compensé
par une révision à la hausse des pré-
visions de croissance pour l’ensemble
de l’exercice. Au terme du 1er trimestre,
Melexis tablait encore sur une progres-
sion du chiffre d’affaires (CA) de 8 à
12% pour 2016. Ces prévisions ont été
relevées à 13 à 14% la semaine dernière.
Le 2e trimestre s’est à nouveau soldé
par un CA record (112,3 millions EUR).
La progression de 10,3% sur base
annuelle a cependant été freinée par
des fluctuations de devises, dont l’im-
pact est estimé à 2%. Le 1er semestre
a ainsi donné lieu à un CA de 221,7 mil-
lions EUR, en hausse de 13% par rap-
port à l’an dernier. Melexis fait état
d’une forte croissance de la demande
de capteurs, qui a même entraîné des
problèmes de production : le groupe
ne dispose pas de capacités suffisantes
pour à la fois livrer rapidement et tester

les produits en profondeur. Il en a
résulté une augmentation des mises
au rebut de composants qui a (légère-
ment) érodé les marges. La marge brute
s’établit à 45,3% pour le 2e trimestre et
45,2% pour le 1er semestre. Melexis a
cependant abaissé ses prévisions pour
l’ensemble de l’exercice, de 47 à 45%.
Le groupe a également accru ses inves-
tissements en R&D, qui représentaient
14,4% du CA. Le bénéfice opérationnel
(EBIT) a reculé de 3%, à 27,7 millions
EUR, soit une marge de 24,7%. L’ob-
jectif fixé en matière de marge d’EBIT
(de 25%) est toutefois maintenu. Le
bénéfice net a atteint 23 millions EUR,
soit 0,57 EUR par action, en baisse de
7% par rapport à l’an dernier. Sur le
1er semestre, le recul s’établit à 12%, à
46 millions EUR ou 1,14 EUR par action.
Le marché automobile mondial reste
très performant, même si la croissance
ralentit dans certaines régions. Pour

Melexis, le principal critère est cepen-
dant le nombre de semi-conducteurs
par voiture, et ce chiffre est toujours en
hausse. En cause : le renforcement des
exigences en matière d’environnement,
de sécurité et de confort, notamment.
Melexis avait 95,3 millions EUR en
caisses au terme du 1er semestre. La
dette financière à long terme s’est
encore réduite à 11,1 millions EUR. En
raison de la récente hausse des cours,
le rendement net (sur la base d’un divi-
dende intermédiaire et de clôture de
1,9 EUR brut par action) a baissé à un
peu plus de 2% à peine. Le dividende
intermédiaire pour cet exercice s’éta-
blira à nouveau à 1,3 EUR par action.
Le bilan solide et les cash-flows élevés
laissent cependant une latitude sup-
plémentaire pour un relèvement du
dividende de clôture (0,6 EUR l’an der-
nier). En principe, une décision sera
prise à ce propos au début de l’an pro-
chain. �

Conclusion
Melexis continue de croître et ses
marges bénéficiaires restent très éle-
vées. Mais cela se paie cher : l’action
s’échange à un nouveau cours record.
À 23 fois le bénéfice attendu, Melexis
affiche une valorisation très élevée,
tant vis-à-vis de sa propre moyenne
historique que par rapport à ses
concurrentes. La perspective d’une
hausse du dividende peut maintenir
à bord une partie des actionnaires,
mais on attendra un repli pour de nou-
veaux achats.

Actions belges

Conseil : conserver
Risque : faible
Rating : 2A
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CONDITIONNEMENT

Ontex

L ’avantage de prévisions (très)
prudentes est qu’elles sont
faciles à réaliser. C’est ce qu’a

fait Ontex. Lors de la publication des
résultats annuels 2015, la direction
s’était montrée prudente dans les pers-
pectives pour cette année, et le cours
en avait été sanctionné. Ce repli a
cependant déjà été presque totalement
rattrapé, car les premiers chiffres
semestriels démontrent que tout va à
nouveau mieux, avec une hausse du
chiffre d’affaires (CA) de 12,9%, en
ligne avec le consensus et plus que les
4,5% de croissance du CA pour l’exer-
cice 2015. La croissance organique est
cependant restée constante (-0,1%).
Les taux de change ont eu un impact
négatif de 2,4%. L’intégration du
groupe mexicain Grupo Mabe est un
succès. Pour le numéro deux de son
secteur au Mexique, Ontex a déboursé
314 millions EUR, essentiellement en
espèces (187 millions EUR), mais aussi
en actions Ontex (76 millions), et a
repris 52 millions EUR de dettes.
Grupo Mabe vend 60% des produits
au Mexique, le cinquième marché
mondial des articles hygiéniques jeta-
bles. Le solde est principalement
réparti sur le continent américain, y
compris aux États-Unis. Cette acqui-
sition permettra au groupe de réduire
son accent sur l’Europe occidentale

(de 65% à 54% fin juin 2015 par rap-
port au même moment en 2016). Le
REBITDA (cash-flow opérationnel sur
les activités ordinaires) a totalisé
123,3 millions EUR sur les six premiers
mois, ce qui est supérieur au consensus
des analystes. Ceci inclut une amélio-
ration de la rentabilité à une marge de
REBITDA de 13% (12,4% pour 2015).

Le groupe flamand Ontex, fondé par
la famille Van Malderen, est revenu
en Bourse en juin 2014. Jusqu’à récem-
ment, son parcours avait été sans
fautes, avec une hausse de cours por-
tant sa capitalisation à plus de 2 mil-
liards EUR, ce qui lui a valu une inté-
gration à l’indice Bel20. Ontex est un
grand producteur de produits d’hy-
giène personnelle pour les bébés
(langes), les femmes (serviettes) et les
séniors (produits de protection contre
l’incontinence). Sa réintroduction en
Bourse –Ontex avait déjà été coté entre

1998 et 2003– a aidé le groupe à alléger
sa lourde charge de dette et à repartir
sur la voie de la croissance externe
(position d’endettement nette de
701 millions EUR au 31/3). Un premier
pôle de croissance important repose
sur l’utilisation croissante de produits
hygiéniques jetables dans les pays
émergents, outre le potentiel de crois-
sance lié à l’incontinence, compte tenu
du vieillissement de la population en
Europe occidentale et de la pénétration
de ce type de produits. Récemment,
le marché a appris qu’Ontex s’était vu
infliger une amende de 5,15 millions
EUR en Espagne pour avoir violé la
législation nationale et européenne
sur la concurrence. L’amende a été
contestée et une procédure d’appel
sera probablement entamée. À 19 fois
le bénéfice escompté pour cette année
et sur la base d’un rapport attendu
entre la valeur d’entreprise (EV) et le
cash-flow opérationnel (EBITDA) de
plus de 11 pour 2016, l’action n’est pas
vraiment bon marché. �

Conclusion
Depuis sa réintroduction en Bourse,
Ontex a su confirmer son statut de
valeur de croissance et réaliser une
acquisition stratégiquement impor-
tante dans les pays émergents. Compte
tenu notamment des perspectives pru-
dentes de l’entreprise, le marché a
apprécié les chiffres semestriels supé-
rieurs aux prévisions. GBL a renforcé
encore sa participation à 15%.

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



MATIÈRES PREMIÈRES

Umicore

Le regain d’intérêt suscité par l’ex-
cellente position commerciale du
groupe de technologie de maté-

riaux spécialisé dans la mobilité propre
et le recyclage a porté l’action à un nou-
veau cours record ces derniers mois.
Les investisseurs prennent ainsi une
forte avance sur la croissance attendue :
sur la base des résultats attendus pour
cette année, le rapport cours/bénéfice
atteint désormais 30 alors que la valeur
d’entreprise (EV) correspond à 10 fois
les cash-flows opérationnels (EBITDA).
Au cours des six premiers mois de l’an-
née, le chiffre d’affaires (CA) a pro-
gressé de 1% et le bénéfice opérationnel
récurrent de 3%. Le bénéfice récurrent
a même reculé de 15%, mais il faut sur-
tout y voir la conséquence d’effets de
change défavorables. Enfin, la dimi-
nution de moitié du bénéfice net est
avant tout imputable à l’amende infli-
gée à Umicore par les autorités fran-
çaises à la concurrence. L’évolution
toujours défavorable des prix des
métaux (précieux) empêche le bénéfice
récurrent de décoller. Au cours du
1er semestre, ces prix bas ont surtout
affecté l’activité de recyclage, qui prend
à son compte 35% de l’EBIT. Ses béné-
fices ont baissé de 20%. Une améliora-
tion est cependant en vue. Les inves-
tissements consentis dans l’extension
de l’usine de Hoboken se traduiront

progressivement par une hausse des
volumes traités, et le redressement des
prix des métaux pourrait constituer un
levier supplémentaire. L’or et l’argent
ont nettement enchéri ces derniers mois,
et si cette tendance se poursuit, elle
donnera un nouvel élan à la rentabilité
de la branche Recyclage. Ces hausses
de cours ont également incité Umicore
à relever légèrement ses prévisions en
matière d’EBIT pour cette année. Mais
la branche Recyclage n’est pas la seule
à être confrontée à des cours défavo-
rables : la division Energy & Surface
Technologies a également vu son béné-
fice reculer de 8% sous l’effet de la
baisse des cours du nickel et du cobalt.
Elle pèse sur la rentabilité des activités
de raffinage et de recyclage qui sont
hébergées dans cette division, et anni-
hile pour l’instant les excellentes per-
formances enregistrées dans les batte-
ries rechargeables. Mais ici aussi, un

renversement de tendance est immi-
nent grâce à la reprise de la demande
de matériaux pour batteries rechargea-
bles. La technologie Umicore en matière
de batteries destinées aux voitures élec-
triques est particulièrement appréciée
du marché. L’entreprise a investi
160 millions EUR dans des extensions
de capacité en Chine et en Corée du
Sud. Le marché des voitures électriques
est particulièrement florissant en Chine,
même si la croissance est largement
portée par les aides publiques. La
demande de batteries pour appareils
électroniques portables reste soutenue,
et dans ce domaine aussi, Umicore
revendique la meilleure technologie.
La division Pots catalytiques est la plus
performante actuellement ; son CA a
progressé de 9%, et les bénéfices de
27%. L’activité prend ainsi à son
compte 44% de l’EBIT. La demande
continue à augmenter grâce aux excel-
lentes ventes de pots catalytiques pour
véhicules diesel lourds, aux bonnes
ventes de voitures en Europe, en Chine
et en Amérique du Nord, et au durcis-
sement constant des normes d’émis-
sion. �

Conclusion
Umicore bénéficie d’excellentes pers-
pectives qui se traduiront très rapide-
ment par une croissance des bénéfices,
surtout si la hausse des cours des
métaux précieux se poursuit. Ces pers-
pectives sont toutefois en grande partie
intégrées dans les cours actuels. L’ac-
tion peut cependant être conservée.

Actions belges

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

Seadrill

Le leader norvégien du marché
de la location d’installations de
forage navigue actuellement en

eaux troubles. La société a connu une
forte croissance au cours de la période
comprise entre 2009 et 2014, avec une
extension de la flotte de 31 à 53 plate-
formes, mais tablait également sur une
expansion pour les années suivantes.
Le changement abrupt intervenu dans
l’évolution des cours pétroliers à l’été
2014 a occasionné une baisse impor-
tante des tarifs de location, sous l’effet
d’une surcapacité élevée persistante
et malgré une augmentation du nom-
bre de mises à la ferraille. Par ailleurs,
le report permanent de la livraison
des plateformes neuves ne permet tou-
jours pas de redressement entre l’offre
et la demande. Ce cocktail négatif com-
plique la situation financière du
groupe, lequel est déjà accablé de
dettes. La capitalisation boursière est
retombée depuis fin 2014 de 5,7 mil-
liards USD à 1,6 milliard USD actuel-
lement. La position d’endettement net
est en revanche passée de 12 milliards
USD fin 2014 à 9,6 milliards USD fin
mars. Mais hélas, le carnet de com-
mandes a encore davantage reculé sur
la période, de 17,2 milliards USD fin
2014 à 9,1 milliards USD fin mai 2016.
Au 1er trimestre, la quasi-totalité du
cash-flow opérationnel de 294 millions

USD a été affectée au paiement d’in-
térêts (246 millions USD). Des 54 pla-
teformes, fin mai, onze étaient inac-
tives. Cette année cependant,
14 contrats tomberont, et onze de plus
l’an prochain. Les revenus sont donc
appelés à baisser dans les prochains
trimestres. Le 29 avril, Seadrill a
annoncé un accord avec les financiers
pour prolonger de trois à six mois
l’échéance de trois facilités de crédit
qui arrivaient à échéance à court terme,
reportant la prochaine échéance à
décembre 2016. En outre, plusieurs
accords ont été conclus au sujet de l’as-
souplissement des convenants ban-
caires. L’objectif est d’avoir, d’ici la fin
de l’année, un plan de financement
bétonné. La probabilité est très grande
que ce plan prévoie une augmentation
de capital importante. En mai et en
juin, des dettes d’une valeur nominale
de 105 millions USD ont déjà été

converties en 15,7 millions de nou-
veaux titres (3,2% dilution), émises à
2 USD par action. En décembre 2015,
il s’est avéré que le grand actionnaire
(24,15%) Fredriksen avait racheté, par
l’intermédiaire d’une société nouvel-
lement fondée, Sandbox, des obliga-
tions de Seadrill largement sous le
pair. C’est une tactique que Fredriksen
a appliquée par le passé à Frontline,
alors en difficulté, et qui a finalement
mené à une augmentation de capital
largement diluante lors de la conver-
sion des dettes en capitaux frais. Le
chiffre d’affaires a reculé au 1er tri-
mestre de 7,1% par rapport au trimes-
tre précédent, à 891 millions USD, et
de 21% depuis le 1er trimestre de 2015.
Le bénéfice opérationnel récurrent
(REBIT) s’est, lui, accru de 3,8%, à
328 millions USD, mais s’est replié de
42% par rapport au 1er trimestre de
2015. Le bénéfice net a reculé de
0,86 USD par action au 1er trimestre
de l’an dernier, à 0,15 USD par action.
Le marché prévoit des pertes à partir
de fin 2017. �

Conclusion
L’incertitude de nature financière joue
des tours à l’action de Seadrill. Il fau-
dra attendre de savoir dans quelle
mesure le plan de refinancement
diluera les participations des action-
naires existants. Par ailleurs, on ne
prévoit pas encore d’amélioration
dans le secteur. L’action est toujours
à éviter. 

Actions européennes

Conseil : vendre
Risque : élevé
Rating : 3C
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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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SOLSTAD OFFSHORE

Sauvé de la faillite
Les 18 derniers mois furent particu-

lièrement pénibles pour les actionnaires
d’entreprises de services pétroliers. La
chute rapide et particulièrement vio-
lente du cours du pétrole, passé en
quelques mois de plus de 100 USD à
30 USD le baril au début de cette année,
a provoqué une réduction inédite des
investissements des compagnies pétro-
lières. Impuissantes, de nombreuses
entreprises de services pétroliers ont
dû constater qu’elles avaient de moins
en moins de travail. C’est précisément
ce qui est arrivé à Solstad Offshore. En
juin dernier, l’entreprise familiale nor-
végienne (dirigée par Lars Peder Sol-
stad) a présenté un nouveau plan de
financement. Nous en avons surtout
retenu qu’Aker Asa s’était précipité à
la rescousse du prestataire de services
pétroliers offshore avec un investisse-
ment de 500 millions NOK (250 millions
NOK dans le cadre d’une augmenta-
tion de capital et 250 millions NOK
pour la reprise d’une augmentation
convertible émise par Solstad Offshore).
Le holding norvégien du milliardaire
Kjell Inge Roekke, dont les participa-
tions se concentrent surtout dans le sec-
teur énergétique, y voit pourtant de la
« smart money » : il considère qu’il y
a à nouveau des possibilités d’inves-
tissement dans le secteur et que le cours
du pétrole a atteint son plancher. La
manœuvre suivante d’Aker (Roekke)
est ensuite intervenue très rapidement
(fin juillet) : fusionner Solstad Offshore
avec son concurrent Rem Offshore,
après avoir bloqué un plan de restruc-
turation chez Rem. Le rapport

d’échange s’établit à 0,0696 action Sol-
stad par action Rem. De nouvelles
actions B de Solstad seront créées et
assorties des mêmes droits (écono-
miques) que les actions ordinaires afin
d’accélérer la consolidation du secteur
des services pétroliers. L’action s’est
envolée. Et ce n’était pas trop tôt.
Depuis la chute du cours du pétrole,
l’action Solstad Offshore s’était littéra-
lement effondrée, passant en deux ans
de 120 à 11 NOK. L’entreprise active
dans le monde entier opère dans le seg-
ment offshore depuis 1973, mais n’est
cotée sur la bourse d’Oslo que depuis
1997. La flotte se compose de 44 bâti-
ments, dont un nouvellement construit.
Tous les navires sont la propriété de
Solstad. Le groupe est actif dans trois
segments : AHTS (approvisionnement
et ancrage ; 15 navires ; assure l’ancrage
des plateformes flottantes dans l’in-
dustrie offshore), CSV (support dans
la construction d’installations comme
des plateformes de forage, des parcs
éoliens offshore ; 20 navires) et PSV
(approvisionnement de plateformes ;
9 navires). La crise a surtout frappé les
segments AHTS et PSV, où à peine un
quart de la flotte est encore active avec
un contrat jusqu’à l’an prochain. Dans
le segment CSV, le taux d’occupation
(84% au 1er trimestre) reste acceptable
pour cette année (59% sur l’ensemble
de l’année) et l’an prochain. En mai, le
taux d’occupation de l’ensemble de la
flotte s’établissait à 40% (45% options
comprises) pour 2016. La quasi-totalité
des cash-flows opérationnels (97% ;
EBITDA) réalisés au cours des trois
premiers mois de l’année sont à mettre
au crédit du segment CSV. Le gros pro-
blème est que Solstad Offshore a abordé
la crise avec un lourd endettement
(11,6 milliards NOK en 2014, deux fois
plus élevé qu’en 2008, à comparer avec
un EBITDA de 1,6 milliard NOK en

2014) en raison des investissements
importants consentis dans la flotte. Si
l’on tient compte des réductions de
valeur actées sur la flotte, le groupe a
essuyé l’an dernier une perte nette de
1,6 milliard NOK. Une injection de capi-
taux était dès lors indispensable pour
qu’il échappe à la faillite. �

Conclusion
Que le groupe Aker devienne un action-
naire important de Solstad Offshore
et utilise à présent ce dernier pour pour-
suivre la consolidation d’un secteur
des services pétroliers en grande dif-
ficulté est très significatif à nos yeux.
Le milliardaire Roekke considère
manifestement que l’entreprise de ser-
vices pétroliers offshore n’est pas
condamnée. Nous en reprenons dès lors
le suivi. Vu la situation financière tou-
jours délicate du groupe et son carnet
de commandes réduit, l’action est tou-
tefois réservée aux investisseurs
conscients des risques.

Flash
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Le cacao se négocie tant à Londres
qu’à New York, sur l’Interconti-
nental Exchange ou ICE. Les

caractéristiques des contrats (volume
et qualité) et la structure du marché
(mois sur lesquels portent les contrats)
sont identiques sur les deux marchés,
seule varie la devise dans laquelle les
contrats sont libellés. À Londres, c’est
la livre britannique (GBP) et à New
York, bien entendu, le dollar (USD).

Stable depuis trois ans
Depuis le vote en faveur du Brexit,

la GBP est retombée à son plus bas
niveau en plus de 30 ans vis-à-vis d’un
large panier de devises. Simultanément,
le prix du cacao a atteint un nouveau
sommet en GBP. Bien entendu, ce
rebond était exclusivement lié aux
conditions de change, et n’avait aucun
lien avec la situation fondamentale du
cacao. Le pic précédent datait de début
2011, lorsque la guerre civile en Côte
d’Ivoire et l’interdiction d’exportation
décrétée à cette occasion avaient permis
au cacao de franchir la barre des
3800 USD la tonne. En décembre de la
même année, il avait cependant baissé
de moitié par rapport à son niveau
record. En USD, le cacao fluctue depuis
près de trois ans dans une fourchette
comprise entre 2600 et 3400 USD la
tonne. Le cacao est cultivé dans plu-
sieurs régions équatoriales. Les grandes
zones de production sont l’Afrique de
l’Ouest (Côte d’Ivoire et Ghana), l’Asie
du Sud-Est (Indonésie, Malaisie), le
Brésil et une partie de l’Amérique cen-
trale. En termes de volume, c’est
l’Afrique de l’Ouest qui pèse le plus
lourd dans la balance. Le cacao fait à
la fois l’objet d’une récolte intermédiaire
(mai à août) et d’une grande récolte
qui commence vers la fin de l’automne
et dure jusqu’au printemps. Le phéno-
mène météorologique El Niño a
confronté l’Afrique de l’Ouest à des
conditions plus sèches qu’à l’ordinaire.
De ce fait, la récolte intermédiaire bais-
sera d’environ 10%. On sait aussi que
la qualité des fèves de cacao sera médio-
cre (teneur en graisses plus faible).

Grande récolte
En anticipation d’une baisse de la

production, le cours du cacao sur l’ICE
a atteint le côté supérieur de la four-
chette précitée en mai et en juin der-
niers. Une correction est cependant
intervenue ces dernières semaines. L’at-
tention du marché se porte un peu vers
la « grande » récolte qui arrivera sur le
marché à partir d’octobre/novembre.
On espère que les conditions météo se
normaliseront entre-temps, tout comme
la production. Un élément négatif sup-
plémentaire est l’inquiétude liée à la
baisse de la consommation de chocolat.
Le mois dernier, Barry Callebaut, le
premier transformateur de fèves de
cacao au monde, a signalé sur la base
des chiffres de l’agence d’étude de mar-
ché Nielsen que les ventes mondiales
de chocolat avaient régressé de 2% au
cours de la période de neuf mois qui
s’est clôturée en mai dernier. Le recul
était particulièrement marqué sur le
continent américain (-3,3%), mais tout
aussi net en Asie (-2,1%) qu’en Europe,
au Moyen-Orient et en Afrique (-1,2%).

La transformation des fèves de cacao
atteint des sommets. L’European Cocoa
Association (ECA) a fait savoir que près
de 325.000 tonnes de fèves de cacao
avaient été transformées en Europe, au
2e trimestre. C’est 4,9% de plus qu’il y
a un an, et le chiffre le plus élevé en
cinq ans ! Il y a plusieurs explications
à ce phénomène. Les fèves de cacao
sont transformées en beurre de cacao,
l’écart de prix entre les deux détermi-
nant dans quelle mesure il est intéres-
sant de procéder à la transformation.
Or les marges sont actuellement assez
élevées, car les stocks de beurre de cacao
sont plutôt bas. Un autre élément est
la structure du cours des contrats à
terme. Le cacao se trouve actuellement
en situation de déport (backwardation) :
les contrats à terme qui arrivent à
échéance plus tard sont moins chers.
Il est dès lors moins intéressant de
stocker des fèves de cacao qui perdent
leur valeur avec le temps, et partant,
préférable de les transformer en beurre
de cacao. Le déport signifie également
que l’on paie une prime pour une livrai-
son immédiate. Après des récoltes déce-
vantes, les réserves ont baissé. L’autre
joker concernant le cacao est le phéno-
mène La Niña, l’inverse d’El Niño. Le

Climate Prediction Center américain
estime à 55 à 60% la probabilité que La
Niña se développe dans l’hémisphère
nord au cours de l’hiver prochain. Cela
pourrait entraîner de fortes précipita-
tions dans le sud-est de l’Asie et une
sécheresse extrême au Brésil.

Trois turbos
La situation de déport est cependant

une bénédiction pour les investisseurs
en contrats à terme, soit directement
par le biais de produits à levier, soit
indirectement par voie de trackers.
Commerzbank propose actuellement
3 turbos longs sur le cacao. Ils sont cotés
sur Euronext et ont pour valeur sous-
jacente le contrat à terme pour livraison
en septembre coté en USD. Attention
cependant à la volatilité élevée du cours
du cacao. Ainsi, lors de la première
journée de transactions d’août, l’écart
entre le cours le plus élevé et le plus
bas a atteint 4%. Dans le cas du turbo,
ces variations sont encore beaucoup
plus élevées compte tenu du levier.

Cacao Future Turbo long (risque réduit)
Code ISIN : DE000CK4YWU7
Devise : EUR
Niveau de financement : 2205,79
Cours de référence : 2889,5
Barrière désactivante : 2270
Levier : 4,2
Cours : 6,07/6,1

Ce turbo long est le plus défensif du
lot avec un écart de 27% entre la bar-
rière désactivante et le cours de réfé-
rence.

Cacao Future Turbo long (risque moyen)
Code ISIN : DE000CN6KS04
Devise : EUR
Niveau de financement : 2412,99
Cours de référence : 2889,5
Barrière désactivante : 2480
Levier : 6
Cours : 4,23/4,26

Dans le cas de ce turbo long, l’écart
entre le cours actuel du cacao et la bar-
rière désactivante retombe à 16,5%.

Cacao Future Turbo long (risque élevé)
Code ISIN : DE000CZ7DM44
Devise : EUR
Niveau de financement : 2623,66
Cours de référence : 2889,5
Barrière désactivante : 2700
Levier : 10,8
Cours : 2,34/2,37

C’est le turbo long le plus agressif de
la gamme, avec une barrière désacti-
vante qui se situe près de 7% sous le
cours actuel du cacao. �

Avis positif pour le cacao

Dérivés
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Pour tout conseil en placement 
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Conseil : conserver/attendre
Risque : moyen
Rating : 2B

Nous y sommes : la reprise de SABMiller, numéro
deux mondial du secteur de la bière, par ABInBev, est
presque clôturée. Le géant belgo-brésilien a relevé encore
une fois le prix proposé pour l’action SABMiller, de 44
à 45 GBP, pour tenir compte de l’affaiblissement de la
livre sterling. Ce nouveau prix a fini par convaincre la
direction de SABMiller, alors que la Chine a également
donné son feu vert à l’opération. Cela dit, ABInBev a
enregistré un bénéfice inférieur au 2e trimestre de cette
année du fait d’une perte sur la couverture du risque
de fluctuation de la livre. La tendance de l’action ABInBev
reste haussière. À 110 EUR se trouve le premier sou-
tien.

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

L’acquisition du groupe belge Delhaize par le groupe
de distribution néerlandais Ahold est donc scellée. Le
groupe de ventes au détail est devenu, le 23 juillet, Ahold
Delhaize. Cette nouvelle entité est active dans onze pays,
et compte 6500 magasins et 375.000 membres du per-
sonnel. L’action est désormais mûre pour être intégrée
dans l’indice Eurostoxx50. Les fonds indiciels devront
donc acheter rapidement le titre, ce qui provoquera une
légère pression sur le cours. Pour les résultats du 2e tri-
mestre, il faudra attendre le 25 août 2016. La tendance
demeure haussière. À 19,50 EUR se trouve la première
zone de soutien, suivie par un nouveau soutien horizontal
à 18 EUR.

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

La société biotechnologique, cotée depuis peu de temps
en Bourse de Bruxelles, a clôturé un financement d’une
valeur de 55 millions EUR se composant d’une facilité
bancaire et de leasing de 40 millions accordée par KBC
Bank et KBC, avec garantie partielle par l’État flamand,
et un emprunt subordonné de 15 millions EUR. Ces
fonds doivent être affectés à l’extension de la capacité
de production des tests diagnostics IdyllaTM. Le cours
de l’action a rebondi à l’annonce de la nouvelle. La ten-
dance demeure baissière cependant, même si un plancher
a peut-être été formé un instant sous 7 EUR.

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

Le producteur belge de textile technique a lui aussi
tiré la carte des acquisitions. Il débourse 38 millions EUR
pour le groupe allemand Dimension, leader mondial
dans les bâches de protection, avec une part de marché
de plus de 40%. La société était jusqu’ici aux mains de
Gamma Holding. Pour cette année, les analystes pré-
voient un chiffre d’affaires de 38 millions EUR pour
Dimension-Polyant et un EBITDA de 5,7 millions EUR.
C’est la plus importante acquisition de l’histoire de
Sioen, qui a produit l’an dernier un chiffre d’affaires de
326 millions EUR et un EBITDA de 52 millions EUR. La
tendance du titre Sioen reste haussière. Récemment, un
nouveau sommet s’est formé.
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Royal Dutch Shell (21,9 EUR) a
vu son cours sous pression en
réaction à la publication des

chiffres du 2e trimestre, marqué par
un repli de son bénéfice net ajusté de
70%, à 1,05 milliard USD, un chiffre
bien en dessous des prévisions des
analystes. L’explication tient aux limi-
tations de production, à la baisse des
revenus de raffinage et à des coûts
uniques liés à la reprise de BG Group.
Bien que les cours pétroliers aient
connu une progression au 2e trimestre,
la division Upstream (exploration et
production) a plongé dans le rouge à
hauteur de 1,3 milliard USD. Le pôle
Downstream s’est mieux comporté,
avec un bénéfice net de 1,8 milliard
USD, un repli de 39%, mais ici aussi,
plusieurs éléments décevants ont
gâché le tableau. Notons en revanche
que les avantages de synergie ont été
revus à la hausse après la fusion avec
BG Group : 4,6 milliards USD au lieu
de 3,5 milliards USD. Conséquence
de la reprise, le taux d’endettement
s’est accru à 28,1%, ce qui représente
deux fois plus qu’un an plus tôt. Ce
chiffre est proche du taux d’endette-
ment maximal de 30% que Royal
Dutch Shell s’impose. Certains action-
naires commencent à s’inquiéter de la
subsistance du dividende royal. Le

géant pétrolier doit, depuis 2014,
emprunter pour parvenir à verser un
dividende. La vente d’actions est une
manière de payer ce dividende. Pour
cette année, le groupe table sur des
ventes d’actifs qui rapporteraient entre
6 et 8 milliards USD. À 1,1 fois la valeur
comptable, Royal Dutch reste bon mar-
ché. Le récent repli de cours semble
être une opportunité d’achat et vous
pouvez miser sur une hausse par l’in-
termédiaire d’options.

Spread haussier défensif
Achat call déc ’17 18 @ 4,15 EUR
Émission call déc ’17 24 @ 1,00 EUR

Pour le call décembre 2017 au prix
d’exercice de 18, un contrat d’une
durée de 16 mois, comptez 415 EUR.
Vous récupérez près d’un quart par
l’émission simultanée du call 24 ayant
la même échéance. Votre mise – qui
correspond à votre perte maximale –
s’élève à 315 EUR (415 – 100). Votre
break-even se trouve à 21,15 EUR,
soit 4% en dessous du cours actuel.
Si le cours de Royal Dutch se situe à
l’échéance à au moins 24 EUR, vous
empocherez la plus-value maximale
de 285 EUR, soit 90 % de plus que
votre mise. Pour cela, le cours de l’ac-
tion doit s’apprécier de seulement
9%.

Émission put
Émission put déc ’17 20 @ 2,70 EUR

Les primes pour les options put sont
élevées et vous recevez 270 EUR pour
l’émission du put décembre 2017 au
prix d’exercice de 20. Ce qui signifie
qu’en définitive, vous n’accusez de
perte que si le cours de RDSA atterrit
sous 17,30 EUR, ce qui signifie que vous
disposez d’une marge à la baisse de
21%. Si le cours reste au-delà de 20 EUR,
la prime sera à vous à l’échéance.

Turbo
Achat call déc ’17 23 @ 1,30 EUR
Émission put déc ’17 17 @ 1,45 EUR

Avec ce turbo, vous courez un risque
plus réduit qu’en achetant directement
les actions. Vous obtenez en effet la
prime pour l’achat du call décembre
2017 au prix d’exercice de 23 qui coûte
130 EUR de l’émission (vente) du
put 17 ayant la même échéance, qui
rapporte 145 EUR. En définitive, vous
n’accusez de perte qu’en cas de cours
inférieur à 16,85 EUR parce que vous
obtenez initialement 15 EUR (145 –
130) sur cette combinaison. Un aspect
intéressant est que vous empochez
une plus-value à partir de 23 EUR, et
celle-ci n’est pas plafonnée. Récem-
ment, le cours de Royal Dutch Shell
se trouvait au-delà de 25 EUR. �

Je suis actionnaire d’Accor Hotels et
de Ryanair. N’aurais-je pas intérêt à
vendre ces actions après les récents
attentats terroristes comme celui com-
mis à Nice ?

Vouloir vendre les actions qui ont un
lien direct avec le tourisme au lende-
main de nouveaux attentats terroristes
dramatiques est un réflexe compréhen-
sible. Pourtant, force est de constater
qu’une fois passée la réaction d’effroi
initiale, les cours se normalisent assez
rapidement après de tels événements.
En général, les attentats terroristes n’ont
qu’un impact plutôt limité et tempo-
raire sur le tourisme. Même s’il faut
noter que les vacanciers adaptent leur

destination en fonction de leur évalua-
tion de la situation sécuritaire des pays,
leurs répercussions sur les acteurs actifs
dans le monde entier restent plutôt
modestes.

AccorHotels est un groupe hôtelier
actif dans 92 pays, avec 3873 hôtels qui
proposent au total 511.517 chambres.
Le groupe a récemment annoncé l’ac-
quisition de FRHI, connu pour les
chaînes d’hôtels de luxe Fairmont, Raf-

fles et Swissôtel. Le groupe dispose
ainsi d’hôtels dans tous les segments
du marché, avec des chaînes connues
comme Sofitel (luxe), Novotel (segment
médian) et Ibis (segment inférieur).
Bien qu’il s’agisse d’un acteur d’enver-
gure mondiale, il a réalisé l’an dernier
30,7% de son chiffre d’affaires total de
5,58 milliards EUR en France et 40,7%
dans les autres pays européens. Le
contexte de menace terroriste persis-
tante ne lui est donc pas favorable, mais
l’action AccorHotels s’échange déjà
30% sous son pic du printemps 2015.

Malgré tous les éléments négatifs qui
affectent le secteur aéronautique –outre
la menace terroriste, citons les troubles
en Turquie, la multiplication des grèves
sauvages, etc.–, Ryanair continue à affi-
cher des taux de croissance impres-

Options

Combinaisons à la hausse sur Royal Dutch Shell

Questions lecteurs

UNE NORMALISATION DES
COURS INTERVIENT 

RAPIDEMENT APRÈS LA
RÉACTION D’EFFROI INITIALE 

CONSÉCUTIVE À DES 
ATTENTATS
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sionnants. Au cours de l’exercice
2015/2016 écoulé (clos le 31 mars 2016),
le nombre de passagers a augmenté de
18%, à 106,4 millions. Ces trois derniers
mois, la croissance fluctuait entre 10%
et 12%. Après des années de croissance
à deux chiffres, Ryanair prévoit pour
cet exercice une croissance du nombre
de passagers de 9%. L’objectif reste de
transporter 180 millions de passagers
en 2024, soit une hausse de 120% par
rapport à 2014 (82 millions). Le taux
d’occupation déjà élevé se stabiliserait
à 93% cette année, mais le revenu par
passager, qui a reculé de 1% à 46 EUR
par billet au cours de l’exercice passé,
pourrait chuter de 7%. L’action a beau-
coup baissé après le référendum de fin
juin sur le Brexit. Nous conserverions
les positions existantes dans les deux
actions.

Swatch Group a enregistré de mau-
vais résultats au premier semestre.
L’action est-elle à conserver ?

L’horloger suisse de réputation mon-
diale Swatch Group a émis un impor-
tant avertissement sur bénéfice à la mi-
juillet. Le ralentissement constant de
la croissance en Asie (et surtout à Hong
Kong) entraîne une stagnation des
ventes de montres de luxe depuis plu-
sieurs années, et les conditions défa-
vorables sur les marchés domestiques
du groupe, la Suisse et la France, ont
pesé sur les résultats du premier semes-
tre. Le chiffre d’affaires a reculé de
11,4% à 3,72 milliards de francs suisses
(CHF) (-12,5% à cours de change
constants). Malgré les ventes déce-
vantes, le groupe reste fidèle à sa poli-
tique de conservation des collabora-
teurs techniquement très qualifiés pour
pouvoir profiter plus rapidement d’un
redressement de la demande. Mais un
tel choix peut naturellement affecter la
rentabilité de l’entreprise à court terme.
Le bénéfice opérationnel (EBIT) s’est
effondré de 761 à 353 millions CHF,
soit un recul de 53,6%. Une chute d’une
ampleur nettement supérieure aux pré-
visions moyennes des analystes, qui
tablaient sur -23%. La marge d’EBIT
est retombée de 18,2 à 9,5%. Le résultat
net s’est contracté de 548 millions à
263 millions CHF (-52%). En partie en
raison de l’appréciation du CHF, le der-
nier exercice s’était déjà soldé par une
baisse limitée du chiffre d’affaires de
3% à 8,45 milliards CHF (-0,9% à cours
de change constants). L’EBIT a aban-

donné 17,2%, passant de 1,75 à 1,45 mil-
liard CHF, ce qui représente une régres-
sion de la marge EBIT de 20,1 à 17,2%.
Le résultat net a baissé de 21%, à
1,12 milliard CHF. Pour cette année,
Swatch Group table cependant sur un
meilleur deuxième semestre que l’an
dernier, notamment grâce à la présence
de sa marque vedette Omega aux Jeux
Olympiques de Rio de Janeiro (Brésil).

Le chiffre d’affaires annuel ne devrait
ainsi subir qu’une baisse limitée par
rapport à 2015. Swatch Group est une
entreprise financièrement saine et a
profité de l’environnement de taux
d’intérêt négatifs en Suisse pour annon-
cer en février dernier un programme
de rachat d’actions propres de 1 mil-
liard CHF sur trois ans ; 197 millions
CHF y ont déjà été consacrés au premier
semestre. Le dividende brut est resté
inchangé à 7,5 CHF par action, soit un
rendement brut de 2,78%. L’action a
perdu plus de la moitié de sa valeur
depuis son pic aux alentours de
600 CHF en 2014. Swatch Group affiche
une valorisation attrayante avec un
rapport cours/bénéfice attendu de 16
pour 2016 et un ratio valeur d’entreprise
(EV)/cash-flows opérationnels
(EBITDA) de 8,4. Vu le ralentissement
persistant de la croissance mondiale,
il est cependant trop tôt pour relever
la note. Conserver (2A). �

Lundi 8 août
bpost: résultats 1H
Franco-Nevada: résultats Q2
Nyrstar: résultats Q2
PostNL: résultats Q2

Mardi 9 août
R-U: production industrielle
USA: coût des salaires
Altice: résultats Q2
Disney: résultats Q4 2015-2016
Munich Re: résultats Q2

Mercredi 10 août
USA: dette souveraine, demande
d’hypothèques, réserves de pétrole
Ageas: résultats Q2
E.ON: résultats Q2
SBM Offshore: résultats 1H
Silver Wheaton: résultats Q2
Zenitel: résultats 1H

Jeudi 11 août
France: inflation
Italie: inflation
Japon: Bourse de Tokyo fermée
USA: inscriptions au chômage, prix à
l’import/l’exportation
Aegon: résultats Q2
KBC: résultats Q2

Vendredi 12 août
Allemagne: inflation
UE : croissance PIB Q2 (estimation
rapide)
USA : commerce de détail, PPI, confiance
des consommateurs
Ctac: résultats 1H

Agenda

Mise à jour quotidienne sur
www.initiedelabourse.be
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SWATCH GROUP EST UNE
ENTREPRISE FINANCIÈRE SAINE

QUI VIENT DE LANCER UN 
PROGRAMME DE RACHATS

D’ACTIONS PROPRES
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+8,1%

Syngenta déçoit

Ordres d’achat : nous avons acheté 125 parts d’iShares MSCI Japan EUR hedged ETF à 37,39 EUR (coût : 4688,7 EUR)
Ordres de vente : nous avons vendu 125 parts Lyxor Eurostoxx50 Short à 23,54 EUR (bénéfice : 2928,15 EUR)

Au premier semestre, Syngenta
n’est pas parvenu à satisfaire
les attentes. Son chiffre d’af-

faires a faibli de 7%, à 7,1 milliards
USD, alors que les analystes pré-
voyaient en moyenne 7,22 milliards
USD. La direction de l’entreprise men-
tionne des circonstances climatolo-
giques défavorables et des fluctuations
de cours défavorables, des thèmes
récurrents ces dernières années. Les
prix agricoles faibles affectent cepen-
dant encore le secteur. Le cash-flow
opérationnel (EBITDA) a reculé de
12%, à 1,78 milliard USD (consensus
des analystes à -5%), ce qui suppose

une érosion de la marge d’EBITDA
de 26,2 à 24,9%. La direction mise sur
des économies de coûts grâce au pro-
gramme d’efficience mis en place pour
rattraper le retard du premier semestre
pendant le reste de l’année. Les inves-
tisseurs s’intéressent cependant moins
aux chiffres qu’aux avancements dans
la procédure d’offre du groupe chinois
ChemChina (offre en espèces de
465 USD par action). La direction
évoque des négociations constructives
avec toutes les autorités de la concur-
rence et affirme que l’opération sera
bouclée d’ici la fin de l’année. Cela
semble un peu trop optimiste cepen-

dant, dans la mesure où l’organisation
américaine influente The National Far-
mers Union a demandé au CFIUS
(comité compétent pour les investis-
sements étrangers aux USA) de blo-
quer l’opération. Les opposants
arguent que la reprise compromet la
sécurité nationale aux USA. Le CFIUS
est un organe de conseil au gouver-
nement/président, qui a déjà fait blo-
quer des acquisitions, y compris par
des entreprises chinoises. Cela reste
un obstacle important dans l’opération
de Syngenta et la procédure peut dès
lors retarder cette dernière. Nous atten-
dons pour l’heure (rating 2A). �
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