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Dans les tout prochains mois, les
Bourses européennes pourraient
être confrontées à des prises de

bénéfices, vu les performances affichées
depuis l’automne 2016. Le cas échéant,
nous pourrions en profiter pour renforcer
le poids des valeurs européennes en por-
tefeuille. Ce qui nous amène à épingler
une nouvelle fois les principaux argu-
ments en faveur d’une «outperformance»
des marchés européens par rapport à la
moyenne mondiale.
• L’horizon politique
est dégagé : la quasi-fail-
lite de la Grèce s’est
transformée en une crise
européenne profonde,
laquelle a permis au
populisme, sur fond de
crise des réfugiés, de
s’insinuer dans le monde
politique européen.
Heureusement, ce mou-
vement n’est pas parvenu, à en croire
l’issue des scrutins néerlandais et fran-
çais, à percer davantage. Hélas cepen-
dant, il est parvenu à miner la confiance
des investisseurs et des chefs d’entre-
prise, raison pour laquelle les Bourses
européennes sont désormais en retard
par rapport aux américaines. Depuis le
plancher de mars 2009, l’indice Stan-
dard&Poor’s 500 a progressé de 260 %,
contre 140 % pour le Stoxx 600 et seu-
lement 90 % pour l’Eurostoxx 50 ;
• Le redressement économique est plus
durable : la crise politique européenne
et le manque de confiance des consom-
mateurs et des chefs d’entreprise, com-
binés au vieillissement de la population
européenne, de plus en plus marqué,
ont maintenu la croissance de l’Union

européenne à un niveau particulière-
ment faible. Plusieurs fois, celle-ci a flirté
avec la récession (définie comme deux
trimestres consécutifs de croissance
négative). Le problème fut aggravé par
de nombreuses années de menace de
déflation (soit un recul du niveau de
prix général). La croissance économique
comme l’inflation se sont redressés ces
dernières années. Pas de manière spec-
taculaire, mais suffisamment pour pou-

voir évoquer une relance
économique en Europe,
impliquant un potentiel
de hausse des bénéfices
des entreprises euro-
péennes ;
• Les cours obligataires
reculent : ces dernières
semaines l’ont démon-
tré, les taux européens
courts et longs ne peu-
vent que s’orienter à la

hausse au cours des prochaines années !
La baisse des cours obligataires entraîne
des pertes sur les portefeuilles obliga-
taires. Cette perspective incitera les
investisseurs à troquer progressivement
leurs obligations contre des actions, ce
qui devrait accroître la demande en
Europe même ;
• La sous-valorisation par rapport à
Wall Street est importante : la demande
d’actions européennes ne devrait pas
augmenter qu’en Europe. Pour le reste
du monde, les États-Unis en tête, les
titres européens sont en effet bien meil-
leur marché que les américains. Si l’on
tient compte du ratio CAPE , l’action
indicielle européenne moyenne affiche
un C/B de 18 ; l’américaine un C/B
d’environ 30. z

Le potentiel de rattrapage 
de l’Europe

LES ACTIONS
EUROPÉENNES

SONT NETTEMENT
MOINS CHÈRES

QUE LES
AMÉRICAINES.
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Analyse de la semaine

Le 30 novembre 2016, pour la pre-
mière fois en plusieurs décennies,
les pays membres de l’Organisa-

tion des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) ont décidé d’abaisser de 1,2 mil-
lion de barils (159,24 litres par baril) la
production journalière. Onze pays non
membres, dont la Russie, se sont égale-
ment engagés à réduire leur production
de plus de 500.000 barils. C’est un accord
«historique» et déterminant pour l’évo-
lution du prix du pétrole cette année.
Aux normes de l’OPEP, l’accord est assez
bien suivi, et le 25 mai dernier, la limi-
tation de la production a été prolongée
de neuf mois à (au moins) mars 2018.

Pourtant, l’évolution des cours du
pétrole ces derniers mois nous déçoit.
La réaction initiale à l’accord historique
de la fin de l’an dernier fut certes posi-
tive, portant le prix de l’or noir à 55 dol-
lars, mais au mois de juin, son prix a
glissé à nouveau en direction des 45 dol-
lars, le niveau atteint à l’automne pré-
cédent – avant l’accord.

Offre excessive
Ces dernières années, le prix du pétrole

a connu une évolution très fluctuante.
Début 2016, nombre d’observateurs se
demandaient où se situerait son plan-
cher, au moment où le baril de Brent
(pétrole de la Mer du Nord) avait plongé

sous 30 dollars. Nous nous situions alors
plus de 70 % sous le niveau de la chute
de la mi-2014. Courant de l’an dernier
toutefois, un redressement de prix assez
solide est intervenu. En début d’année,
nous nous trouvions 60 % au-delà, entre
50 et 55 dollars le baril. Le redressement
s’est cependant avéré moins durable
que ce que nous avions estimé.

La crise pétrolière de 2014-2016 trou-
vait son origine dans la situation de l’of-
fre. Celle-ci ne saurait être observée sans
tenir compte de l’essor de l’exploration
pétrolière en haute mer et dans les
champs de sable bitumineux, mais aussi
de la croissance spectaculaire du seg-
ment du pétrole de schiste aux États-
Unis. Cette situation a incité l’Arabie
saoudite à changer de tactique. Autrefois,
ce «pays-clé» de l’OPEP du fait de ses
réserves abondantes, aurait réduit sen-
siblement sa production en cas de sur-
offre. À présent, il continue d’extraire
abondamment le pétrole afin de stopper
l’essor du pétrole de schiste, notamment.
Le succès de cette stratégie est mitigé.
Aux États-Unis, l’offre a diminué, et l’an
dernier, 800.000 barils de moins y ont
été extraits chaque jour en comparaison
avec 2015. Cependant, en faisant baisser
sensiblement le prix du pétrole, le
Moyen-Orient a également scié la
branche sur laquelle il était assis, ce qui
a donné lieu à d’énormes déficits bud-
gétaires.

Un équilibre délicat
La baisse du cours du pétrole s’est

interrompue au niveau (une coïnci-
dence ? ) du coût de production de l’Ara-
bie saoudite. Nous aurions espéré que
le prix de l’or noir revienne dans le cou-
rant de l’année au niveau des 60 dollars.
Cela nous semble aujourd’hui moins
évident qu’il y a six mois. Plusieurs pays
ne se sont évidemment pas totalement
liés à l’accord de l’OPEP. C’est le cas
notamment de la Libye et du Nigeria.
Mais surtout des États-Unis. Le redres-
sement de prix vers les 55 dollars en
début d’année a donné lieu à un accrois-
sement de l’activité d’extraction de
pétrole de schiste. Une partie des

Ce cours du pétrole qui ne monte pas

Pays Pourcentage
États-Unis 74,9 %
Royaume-Uni 8,5 %
Suisse 6,7 %
Luxembourg 5,0 %
Pays-Bas 4,8 %

Source: Bloomberg

LES 10 PARTICIPATIONS PRINCIPALES DU
TRACKER VANECK VECTORS OIL SERVICES

Entreprise Pourcentage
Schlumberger 20,2 %
Halliburton 15,0 %
National Oilwell Varco 5,2 %
Helmerich & Payne 5,1 %
TechnipFMC 5,0 %
Tenaris 5,0 %
Patterson-UTI Energy 4,9 %
Core Laboratories 4,8 %
Transocean 4,4 %
Baker Hughes 3,7 %

Source: Bloomberg

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU
TRACKER VANECK VECTORS OIL SERVICES 

VANECK VECTORS OIL SERVICES ETF

Pour les investisseurs en actions, le
potentiel réside selon nous surtout dans
le secteur des services. Si vous ne
souhaitez cependant investir qu’une
partie limitée de votre portefeuille dans
le secteur des services pétroliers, vous
pouvez vous tourner vers le tracker
VanEck Vectors Oil Services (ticker OIH,
capitalisation de 950 millions de dollars,
répartie sur 39,6 millions de titres, code
ISIN US92189F7188).
Toutefois, le poids des valeurs
américaines y est considérable et deux
actions individuelles (Schlumberger et
Halliburton) s’adjugent un tiers du total,
ce qui n’est pas idéal.

G
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800.000 barils par jour qui «manquaient
à l’appel» par rapport à l’an dernier a
été récupérée. En outre, il s’est avéré que
la Driving Season (départs en vacances
de mai à septembre) ait commencé très
doucement cette année, justifiant que la
demande de pétrole aux États-Unis soit
inférieure aux prévisions. Les réserves
de pétrole ont dès lors été plus élevées
qu’attendu et une baisse des prix s’est
ensuivie. Ajoutons à cela la pression
accrue en faveur d’une cohésion au sein
de l’OPEP après un conflit ouvert qui a
opposé le Qatar et plusieurs autres États
du Moyen-Orient, Arabie saoudite en
tête. Cet élément a également affecté le
prix du pétrole.

Il serait vain d’espérer à nouveau des
prix supérieurs à 60 dollars. Un retour
à 50, voire 55 dollars cette année nous
paraît en revanche plausible. 

Des opportunités de trading
Nous pensions que la fin de l’an der-

nier/le début de cette année constituerait
un bon moment pour investir davantage
dans le secteur de l’énergie. Aujourd’hui,
il semble que nous avions tort. Les pres-
tations moyennes du secteur sur les trois
à quatre dernières années sont très déce-
vantes.

Cela dit, les investissements dans les
géants pétroliers comme Royal Dutch
Shell, Total et Statoil sont malgré tout
satisfaisants, grâce aux dividendes très
généreux qu’ils versent. Ainsi arrivons-
nous pour Royal Dutch Shell à un ren-
dement de 1,3% sur une année. Le géant
pétrolier britannico-néerlandais n’avait
plus réduit son dividende depuis la
Seconde Guerre mondiale. Dans le seg-
ment des producteurs pétroliers, nous
sommes positifs à l’égard du parcours
de croissance d’AkerBP (lire également
en page 6 du numéro 26-27).

Les prestataires de services pétroliers
sont en revanche plus sensibles aux fluc-
tuations de prix. La baisse des investis-
sements des géants énergétiques au
cours de la période 2014-2016 a provo-

qué dans le secteur la suppression de
pas moins de 440.000 emplois au cours
d’une des crises les plus sombres de son
histoire. Si nous assistons dans les pro-
chains mois et semaines à un redresse-
ment des prix pétroliers, celui-ci per-
mettra avant tout un «rerating» des
valorisations des prestataires de services
pétroliers. On peut généralement établir
une corrélation nette entre la révision à
la hausse des prévisions de cash-flow
libre des multinationales pétrolières et

le redressement des cours de Bourse des
prestataires de services pétroliers.

Des opportunités existent donc cette
année dans le secteur pétrolier. Notons
cependant qu’à présent, nous misons
davantage sur des opportunités de tra-
ding liées à un redressement des cours
pétroliers vers 50 - 55 dollars que sur
une tendance structurelle haussière à
long terme. Nous y reviendrons lorsque
l’or noir sera revenu à un niveau proche
de 55 dollars. z

IL SERAIT VAIN D’ESPÉRER 
À NOUVEAU DES PRIX

SUPÉRIEURS À 60 DOLLARS
À COURT TERME.

UNITED STATES BRENT OIL FUND ETF

Vous pouvez miser sur l’évolution des
cours pétroliers à proprement parler
au travers du tracker (que nous déte-
nions en portefeuille) United States
Brent Oil Fund (tickers BNO, code ISIN
US91167Q1004). Attention  : ce
tracker investit dans des contrats à
terme et est donc soumis au roll yield
découlant du roulage mensuel des
contrats à terme. Ce roll yield peut
être positif ou négatif. Il est regretta-
ble cependant que plusieurs institu-
tions ne permettent pas les
échanges.
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On savait que «quelque chose»
finirait par se produire au niveau
des activités de construction de

CFE (Contracting) et celles du groupe
de construction Van Laere, l’actionnaire
de référence de Ackermans & van Haaren
(‘AvH’ ; participation de 60,4 %). Le
28 juin, CFE a annoncé envisager la
fusion de Contracting et Van Laere sous
l’enseigne CFE. L’annonce est positive,
mais les actionnaires de CFE sont déçus
de voir la nouvelle
entité rejoindre le
groupe. Ils voyaient
plutôt CFE devenir
une entreprise active
uniquement dans le
dragage et l’environ-
nement, et dont la
valorisation aurait
augmenté. Un scénario qui pourrait tou-
jours se produire dans un deuxième
temps.

Le pôle Contracting de CFE est net-
tement plus grand que celui de Van
Laere. Ils ont dégagé en 2016 un chiffre
d’affaires (CA) respectif de 770,5 et
195 millions d’euros. Au terme de l’an-
née 2016, Van Laere affichait une perte
nette de 2,5 millions d’euros, imputable
à des problèmes rencontrés sur un
important chantier. Contracting, en
revanche, s’est redressé après plusieurs
années difficiles, et a vu son bénéfice
augmenter de 7,5 à 20 millions d’euros.
Le carnet de commandes commun tota-
lisait 977,5 millions d’euros fin 2016,
dont 127 millions provenaient de Van
Laere.

L’action CFE s’est hissée de quelque
40 % entre la publication du rapport
annuel du 28 février et début mai. Une
hausse rendue possible par des résultats
annuels supérieurs aux prévisions et
d’excellentes perspectives dans le pôle
Dragage & Environnement DEME. Le
CA de DEME s’est redressé au second
semestre de 3,8 %, ce qui a limité le repli
sur une base annuelle à 13,5 %, à
1,98 milliard d’euros. De plus, le cash-
flow opérationnel (EBITDA) a reculé
de seulement 8,5 %, à 447,4 millions
d’euros. La marge d’EBITDA s’est amé-
liorée de 21,4 à 22,6 %, alors que début

2016 CFE avait annoncé s’attendre à
une baisse. Le bénéfice net a lui reculé
de 22,8 %, à 155,4 millions d’euros. La
tendance positive a été confirmée au
premier trimestre, où le CA a progressé
de 27 %, à 510,3 millions d’euros. La
valeur du carnet de commandes s’éta-
blissait fin mars à 4,13 milliards d’euros,
soit 8,7 % de plus que fin 2016 et un
nouveau record. DEME livrera cette
année un de ses dix navires en construc-

tion. Il a récemment
acheté A2Sea, un ins-
tallateur danois
d’éoliennes en mer.
DEME prévoit pour
cet exercice une forte
croissance de son
CA grâce à un dou-
blement du CA de

GeoSea (offshore) jusqu’à un milliard
d’euros, mais aussi un repli de la marge
d’EBITDA entre 16 et 20 %. Si chez nous,
comme annoncé, les subsides accordés
aux parcs éoliens venaient à diminuer
considérablement, DEME en pâtirait.

Cette année, l’activité Contracting a
accusé au premier trimestre un repli de
son CA de 18,9 %, à 159,1 millions d’eu-
ros. Mais grâce à de nouvelles missions
au Luxembourg et en Pologne, le carnet
de commandes s’est étoffé de 2,5 %, à
872 millions d’euros. CFE prévoit une
hausse du résultat net des activités hors
dragage. z

Conclusion
La déception des actionnaires de CFE
face au projet de fusion a ramené la
valorisation du groupe à un niveau
acceptable. Mais même à 17,3 fois le
bénéfice attendu et une valeur d’en-
treprise (EV) correspondant à 6,6 fois
l’EBITDA escompté pour 2017, le
potentiel haussier est trop faible pour
justifier un conseil d’achat.

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

Toujours plus de constructions
CFE

LE PÔLE CONTRACTING
DE CFE EST NETTEMENT
PLUS GRAND QUE CELUI

DE VAN LAERE.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 17 juillet

Devise: euro
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 3,15 milliards EUR
C/B 2016: 19,3
C/B attendu 2017: 17,3
Perf. cours sur 12 mois: +56 %
Perf. cours depuis le 01/01: +20 %
Rendement du dividende: 1,7 %
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Malgré ses racines sud-africaines,
Gold Fields est devenu un
groupe aurifère international.

Les mines situées en dehors de son pays
d’origine représentent 87 % de la pro-
duction du groupe. Les quatre mines
australiennes s’adjugent 43 % de la pro-
duction et près de la moitié du cash-
flow opérationnel (EBITDA). Tarkwa
et Damang, au Ghana, représentent 32 %
du chiffre d’affaires (CA) et de
l’EBITDA. Cerro
Corona, au Pérou, pro-
duit 12 % du CA et 13 %
de l’EBITDA. South
Deep est la seule mine
sud-africaine restante.
Avec 34,1 millions
d’onces troy de
réserves, elle prend à
son compte 70 % des
réserves prouvées du
groupe. Intégrée dans le groupe depuis
2006, la mine n’a pas encore atteint son
rythme de croisière. Gold Fields s’attend
à ce qu’elle produise cette année
315.000 onces troy. Mais au premier tri-
mestre, en raison d’un tremblement de
terre et de deux accidents, sa production
a reculé à 46.000 onces troy, 28 % de
moins qu’un an plus tôt. L’exploitation
de couches de minerai plus riches
devrait toutefois permettre la reprise
de la production. Gold Fields table
même d’ici 2022 sur une production de
500.000 onces troy de la mine et sur un
coût total de production de moins de
900 dollars l’once. Pour l’heure, South
Deep ne contribue encore qu’à hauteur
de 6 % à l’EBITDA du groupe. La pro-
duction totale de Gold Fields a reculé
au premier trimestre de 9 %, à
515.000 onces troy. Les mines austra-
liennes également ont signé une per-
formance inférieure aux prévisions en
conséquence de conditions climatiques
décevantes, qui ont réduit le nombre
de jours de production de 18. Cela dit,
Gold Fields peut encore réaliser les pré-
visions annuelles, comprises entre 2,1
et 2,15 millions d’onces troy – légère-
ment moins que l’an dernier. Le coût
de production total pourrait augmenter
de quelques pour cent, dans une four-

chette comprise entre 1010 et 1030 dol-
lars (973 l’an dernier).

Gold Fields avait réduit son budget
d’investissement les trois années pré-
cédentes, mais l’a accru de 17 % pour
cet exercice, et dégagera au cours des
six prochaines années 2,3 milliards de
rands sud-africains (ZAR). Une grande
partie sera affectée à l’extension de South
Deep. La production moyenne de la
mine totalisera 225.000 onces troy. Le

projet Gruyere en Aus-
tralie est une joint-ven-
ture avec Gold Road
Resources. La mine sera
opérationnelle à la fin
de l’an prochain ou
début 2019, et la part de
Gold Fields dans la pro-
duction s’élèvera à
135.000 onces troy par
an.

La dette nette du groupe s’élève à
1,24 milliard de dollars ou environ 1 fois
l’EBITDA attendu. Le cash-flow libre a
pu doubler largement l’an dernier, à
307 millions de dollars. Sur la base de
la structure de coûts actuelle, le point
d’équilibre du bénéfice et du cash-flow
libre se situe à 1100 dollars. Gold Fields
espère pouvoir reverser sous la forme
de dividendes 25 à 35 % du bénéfice net
ajusté. z

Conclusion
Gold Fields a connu une première
partie d’année difficile mais a main-
tenu ses prévisions pour l’ensemble
de l’exercice. Grâce à des cash-flows
positifs, les dettes sont maîtrisées
et il y a même place pour un divi-
dende. Malgré la hausse du cours
depuis le début de l’année, l’action
est encore en retrait. À moins d’une
fois la valeur comptable, elle figure
parmi les minières les moins chères.

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

Mouvement de rattrapage amorcé
GOLD FIELDS

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 17 juillet

Devise: dollar
Marché: NYSE
Capit. boursière: 2,9 milliards USD
C/B 2016: 11
C/B attendu 2017: 24
Perf. cours sur 12 mois: -34 %
Perf. cours depuis le 01/01: +14 %
Rendement du dividende: 2,6 %

GOLD FIELDS FIGURE
PARMI LES

MINIÈRES LES
MOINS CHÈRES.
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G lencore a fait ses premiers pas
en Bourse en 2011 seulement, au
plus haut du cycle des matières

premières. À un prix d’introduction
de 5,3 livres (GBP), le groupe s’est vu
attribuer une capitalisation élevée, qu’il
a pu exploiter pour réaliser des acqui-
sitions. C’était d’ailleurs l’objectif de
cette opération. D’autre part, une fois
en Bourse, Glencore a été soumis aux
caprices du marché, ce
dont il avait été épar-
gné jusqu’alors en tant
que groupe privé.
Mais après un an, le
groupe a racheté son
pair et concurrent
Xstrata, pour devenir
le 4e conglomérat de
matières premières au
monde. Le groupe est actif dans la pro-
duction comme dans le négoce de plu-
sieurs matières premières (énergie,
agriculture, métaux). Revers de la
médaille : lorsque le prix des matières
premières baisse, les cash-flows aussi.
Et du fait de l’ampleur de sa dette, la
survie de l’entreprise a même été
remise en question. Au plus faible de
fin 2015, l’action était 85 % sous son
cours d’introduction. Nous sommes
deux ans plus tard, et Glencore a connu
une remontée impressionnante. La
dette du groupe a atteint un maximum
de 34 milliards de dollars. Courant
2016, elle s’est allégée à 15,5 milliards
de dollars ou moins de la moitié, grâce
à la suppression du dividende et à la
vente de plusieurs actifs. En outre, le
groupe a émis pour 2,5 milliards de
dollars de nouveaux titres. Glencore a
également conclu des accords de cou-
verture prévoyant la vente anticipée
de la production future.

Le géant des matières premières est
désormais dans une position plus avan-
tageuse qu’il y a un an et demi. Cette
année, il peut à nouveau verser un divi-
dende, réparti entre mai et septembre,
pour un total d’un milliard de dollars.
Glencore a réalisé l’an dernier un béné-
fice net ajusté de près de 2 milliards de
dollars, soit 48 % de plus qu’un an plus
tôt. Ses projets d’expansion ont attiré

l’attention ces derniers mois : il a acheté
un cinquième du producteur pétrolier
russe Rosneft avec le fonds de place-
ment d’État du Qatar, un important
actionnaire de Glencore, et il a égale-
ment témoigné un intérêt au spécialiste
américain des céréales Bunge, l’un des
quatre acteurs dominants de ce marché.
Glencore ne dispose pas de sa propre
infrastructure, mais Bunge bien, tant

aux États-Unis qu’en
Amérique du Sud.
Bunge offrirait donc un
parfait complément,
mais pour l’heure,
aucun accord n’a été
conclu.

Glencore est par ail-
leurs l’une des rares
entreprises qui croit

encore au potentiel du charbon et conti-
nue à y investir. C’est pourquoi, en tant
que plus grand exportateur de charbon
pour les centrales électriques, il a sou-
haité acquérir les actifs australiens
Coal&Allied de Rio Tinto. C’est cepen-
dant l’offre du groupe chinois Yancoal
qui a été retenue. z

Conclusion
Sur le plan opérationnel, la situation
de Glencore est à nouveau nettement
meilleure. Il a à nouveau de quoi ver-
ser un dividende et va pouvoir alléger
sa dette. Sa dépendance aux prix des
matières premières, volatils, reste
très haute mais Glencore envisage à
nouveau des acquisitions. À une fois
la valeur comptable, l’action n’est
pas encore chère, malgré son redres-
sement net. 

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

À nouveau sur la voie de l’expansion
GLENCORE

LE GROUPE A 
ENCORE DE QUOI

VERSER UN
DIVIDENDE.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 17 juillet

Devise: livre britannique
Marché: Londres
Capit. boursière: 42,8 milliards GBP
C/B 2016: 30
C/B attendu 2017: 37,5
Perf. cours sur 12 mois: +81 %
Perf. cours depuis le 01/01: +8 %
Rendement du dividende: 1,8 %

BI
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Son cours est proche 
de l’offre de Bayer

MONSANTO

Analyses d’actions

Au troisième trimestre de l’exercice
2016-2017 (clos le 31/8), le géant
agricole américain a enregistré

des résultats supérieurs aux prévisions.
La réaction du marché fut dès lors posi-
tive et a ramené l’action Monsanto à un
niveau proche de l’offre du groupe alle-
mand Bayer. Ensemble, ils veulent for-
mer le plus grand spécialiste au monde
de chimie agricole. Les
Allemands avaient cette
intention depuis mai
2016. Ils ont relevé
jusque trois fois leur
offre avant qu’elle soit
finalement acceptée par
la direction de Mon-
santo à 66 milliards USD
(58 milliards EUR ;
128 USD par action et
reprise des dettes). Une évolution
presque ironique : le prédateur Mon-
santo est devenu une proie. Sous son
CEO Hugh Grant, il avait dirigé ses
avances sur son concurrent suisse Syn-
genta, mais les Suisses ont refusé de dis-
cuter, et en août 2015, Monsanto s’est
retiré pour l’énième fois. Il a alors été
question que Monsanto se replie sur les
divisions agricoles de Bayer ou BASF
avant que les Américains annoncent
eux-mêmes il y a quelques mois ne plus
avoir le projet de réaliser une importante
acquisition. Ce fut apparemment le
signal pour que les Allemands décident
de se lancer, dans le contexte de l’offre
de ChemChina sur Syngenta et du projet
de fusion américain entre Dow Chemical
et du Pont. Un secteur en pleine conso-
lidation, donc.

Le moment auquel survient cette
reprise pourrait être considéré a posteriori
comme particulièrement favorable, car
Monsanto traverse une stagnation de
sa croissance. Ce creux n’a rien d’éton-
nant compte tenu de la forte baisse des
prix agricoles ces dernières années. Ce
repli érode les revenus des agriculteurs,
qui ne peuvent donc plus investir dans
les semences et autres produits de pro-
tection de leurs récoltes. À l’exercice
2014-2015, le groupe avait réalisé un

nouveau bénéfice record par action de
5,73 USD. Mais à l’exercice suivant, le
bénéfice s’est replié à 4,48 USD par
action. Il semblerait que Monsanto
renoue avec la croissance de son béné-
fice à l’exercice en cours. Le consensus
est établi à 4,87 dollars, ce qui se situe
dans le haut de la fourchette des prévi-
sions de la direction du groupe, de 4,50

à 4,90 dollars par action.
Cela supposerait une
croissance du bénéfice
de près de 9 %. Le résul-
tat supérieur aux pré-
visions (1,93 dollar par
action contre une pré-
vision moyenne de
1,77 dollar) au troisième
trimestre était attribua-
ble aux plantations

record (89,5 millions d’acres) de soja
par les agriculteurs américains. Le dos-
sier européen autour du désherbant
Round Up ne pose donc pas de problème
aux investisseurs américains. z

Conclusion
La décote persistante de quelque 8 %
par rapport au prix offert démontre
que l’acquisition n’est pas encore
finalisée. Chez Bayer, on attend en
effet encore une approbation défini-
tive d’ici la fin de l’année. Les prin-
cipales autorités de la concurrence
doivent encore se prononcer sur ce
rachat. La consolidation du segment
des substances chimiques agricoles
n’est assurément pas évidente. D’où
notre conseil : « attendre ».

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

Paru sur initiedelabourse.be 
le 18 juillet

LE DERNIER MOT
SUR CE RACHAT
REVIENDRA AUX
AUTORITÉS DE LA
CONCURRENCE.

BI

Devise: dollar
Marché: NYSE
Capit. boursière: 52 milliards USD
C/B 2016: 23
C/B attendu 2017: 24
Perf. cours sur 12 mois: +19 %
Perf. cours depuis le 01/01: +12 %
Rendement du dividende: 1,8 %
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Le spécialiste allemand de l’énergie
éolienne PNE Wind Group est par-
venu de justesse, fin décembre

2016, à vendre (partiellement) son por-
tefeuille de parcs à éoliennes opération-
nelles. Cette vente était en effet une
condition essentielle pour que le groupe
atteigne son objectif de bénéfice pour
la période de 2014 à 2016. Les Allemands
avaient étonné le marché en 2014 en
annonçant qu’au lieu de vendre les parcs
à éoliennes onshore (sur la terre ferme),
ils les regrouperaient dans un porte-
feuille (IPP). PNE
entendait constituer
pour fin 2016 un IPP
d’une capacité totale
de 150 mégawatts, et
le vendre en un seul
package à un prix
plus élevé, compris
entre 2,3 et 2,5 mil-
lions d’euros par
mégawatt. Fin de l’an
dernier, l’IPP totalisait
142,5 mégawatts et a
été vendu à 80% pour 103 millions d’eu-
ros à un fonds d’énergie et d’infrastruc-
ture d’Allianz. PNE est assuré de pro-
duire des revenus récurrents au cours
des prochaines années grâce notamment
à la production des 20% de l’IPP qu’il
détient encore. La vente partielle de
l’IPP a permis au groupe de réaliser une
année record en 2016, caractérisée par
un bénéfice opérationnel (EBIT) de
97 millions d’euros. Sur la période
2014-2016, l’EBIT cumulé s’est élevé à
109,5 millions d’euros, un montant qui
se situe dans le bas de la fourchette pré-
vue de 110 à 130 millions d’euros. Le
bilan s’est sensiblement amélioré grâce
aux revenus de la vente de l’IPP, avec
une trésorerie qui a augmenté sur une
base annuelle de 86,1 à 147,7 millions
d’euros et une dette à long terme allégée
de 108,8 millions d’euros, à 128,7 mil-
lions. PNE a récompensé ses action-
naires en leur versant un dividende brut
spécial de 0,08 euro par action en sus
du dividende brut régulier de 0,04 euro
par action.

La nouvelle direction de PNE espère
constituer d’ici 2019/2020 un nouveau

portefeuille européen d’une capacité
totale de 200 mégawatts. L’évolution
de la réglementation dans son propre
pays inquiète le groupe : depuis le
1er janvier 2017, l’attribution d’autori-
sations pour les projets onshore se
déroule selon un système d’enchères.
PNE anticipe dès lors une baisse des
prix et une érosion de ses marges. Aux
États-Unis, la filiale WKN du groupe a
récemment bien vendu un projet de
80 MW. Mais sur le marché offshore
(développement de parcs éoliens en

mer), le tableau est
également mitigé. Si
PNE y a enregistré un
progrès grâce à la
vente, en janvier der-
nier, d’Atlantis I
(584 mégawatts) au
Suédois Vattenfall, et à
celles, il y a plus long-
temps déjà, de Bor-
kum Riffgrund II
(448 mégawatts) et de
Gode Wind II

(90 mégawatts), la nouvelle législation
allemande WindSeeG en vigueur depuis
le 1er janvier 2017 menace la pérennité
des cinq projets offshore dont il est
encore propriétaire à 100 %.

Les dirigeants de PNE assimilent
l’exercice courant à une période de tran-
sition. Ils tablent sur un EBIT compris
entre 0 et 15 millions d’euros. z

Conclusion
Cette année, l’action de PNE Wind
Group a déjà progressé de plus de
25 %. On s’attend à ce que la période
de transition que traverse le groupe
se poursuive l’an prochain, de même
qu’à un repli de l’action après une
période faste. D’où notre abaisse-
ment du conseil. À vendre.

Conseil: vendre
Risque: moyen
Rating: 3B

Année(s) de transition
PNE WIND GROUP

LE GROUPE S’ATTEND
À UNE BAISSE DES

PRIX ET UNE ÉROSION
DE SES MARGES EN

ALLEMAGNE.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 20 juillet

Devise: euro
Marché: Francfort
Capit. boursière: 210 millions EUR
C/B 2016: 3,1
C/B attendu 2017: 138
Perf. cours sur 12 mois: +24 %
Perf. cours depuis le 01/01: +26 %
Rendement du dividende: 4,4 %
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Coucke renforce sa participation
SNOWWORLD

Analyses d’actions

SnowWorld n’est cotée en Bourse
d’Amsterdam que depuis décem-
bre 2013. Fondée en 1996, l’en-

treprise possède et exploite deux
domaines de ski en intérieur aux Pays-
Bas. Le domaine de Zoetermeer compte
trois pistes, dont une a été prolongée
l’an dernier à 300 mètres et constitue la
piste indoor la plus raide d’Europe, avec
21 % de dénivelé. Cela n’a pas manqué
de jouer un rôle dans le chiffre d’affaires
(CA) du premier semestre de l’exercice
en cours (clôture le 30/9). Le nombre
de tickets vendus y a
progressé de 5,2 % et
le CA de 3,5 %, à
19,3 millions d’euros.
Le cash-flow opéra-
tionnel (EBITDA)
s’est pour sa part
accru de 2,6 %, à
9,1 millions d’euros, et le résultat net a
progressé de 2,8 %, à 4,8 millions d’eu-
ros. La saison hivernale assure environ
70 % du CA total. Depuis plusieurs
années, celui-ci tourne autour de 25 mil-
lions d’euros, mais devrait augmenter
cette année et les suivantes grâce à la
piste skiable prolongée. L’EBITDA et le
résultat net devraient pouvoir augmen-
ter à l’exercice courant, selon la direction.
La rentabilité augmente du reste d’une
année à l’autre, et devrait être proche
de l’euro par action cette année
(0,81 euro à l’exercice écoulé). L’autre
domaine de ski se trouve à Landgraaf,
non loin du Limbourg belge ; il compte
cinq pistes, dont une longue de
520 mètres, qui en font la plus longue
des Pays-Bas. Au total, il s’agit de
51.000 m2 de surface skiable. Les
domaines comprennent également des
structures horeca, des magasins de
sports d’hiver, des clubs de fitness et
des salles de réunion. Landgraaf dispose
depuis 2008 d’un hôtel quatre étoiles
de 100 chambres et 420 lits, et depuis
2012 d’un parc outdoor qui assure éga-
lement des revenus en été. Zoetermeer
va à son tour se doter d’un hôtel.

Un élément déterminant du potentiel
d’appréciation du cours de SnowWorld
est la volonté de la direction d’exporter
le concept. Des projets très concrets

pour Barcelone (domaine avec hôtel de
800 lits et gigantesque piscine sur le
toit) et Paris (dans la commune péri-
phérique d’Élancourt) attendent les
autorisations nécessaires. Fin mars, le
groupe a annoncé qu’une déclaration
d’intention avait été signée avec un
entrepreneur italien renommé pour le
déploiement d’un domaine skiable en
Italie. Le premier domaine indoor italien
se composera, outre 300 mètres de
pistes, d’activités horeca, de salles, de
magasins de détail et d’un hôtel. La

construction du com-
plexe devrait démar-
rer en 2018.

Nous nous sommes
intéressés à cette
entreprise néerlan-
daise en début d’an-
née lorsque Marc

Coucke y a pris, par l’intermédiaire de
la société AlyChlo, une participation de
9,6 %. Depuis lors, il l’a relevée à 23,5 %.
La participation de Koos Hendriks, le
fondateur, CEO et actionnaire de réfé-
rence de SnowWorld, a dès lors reculé
à 47,7 % après la vente de parts sup-
plémentaires à M. Coucke. z

Conclusion
Nous suivons depuis quelques mois
cette small cap néerlandaise du fait
de son track record, des perspectives
de croissance à long terme, mais
aussi en raison de sa valorisation
raisonnable de 9 fois le bénéfice
escompté pour cette année et à un
ratio attendu entre la valeur d’en-
treprise (EV) et l’EBITDA de moins
de 7. Sa liquidité réduite incite cepen-
dant à la prudence. Limitez les posi-
tions.

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

SNOWWORLD ŒUVRE 
À EXPORTER SON

CONCEPT.

Paru sur initiedelabourse.be 
le 19 juillet

BI

Devise: euro
Marché: Euronext Amsterdam
Capit. boursière: 29,5 millions EUR
C/B 2016: 11,5
C/B attendu 2017: 9
Perf. cours sur 12 mois: +29 %
Perf. cours depuis le 01/01: +17 %
Rendement du dividende: 3,2
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Marché en graphiques

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

Pour le groupe biotech belge Biocartis, des nouvelles posi-
tives sont arrivées en provenance des États-Unis. La FDA a
annoncé que la plateforme Idylla avait été intégrée dans la
liste définitive d’appareils sur lesquels elle n’impose plus
aucune limitation. Cela signifie que Biocartis pourra com-
mercialiser plus tôt que prévu son système de test sur le mar-
ché américain. Le groupe y collabore avec Thermo Fisher
Scientific. Malgré la bonne nouvelle, le cours a peu bougé.
La tendance demeure cependant haussière.

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

Le constructeur allemand des voitures Mercedes-Benz va
rappeler plus de 3 millions de véhicules en Europe afin de
pouvoir procéder à une actualisation de logiciel. Cela lui
coûtera environ 220 millions d’euros, mais lui évitera le rem-
placement ou l’adaptation de pièces du moteur. Bref, Daimler
devrait s’épargner un «dieselgate». En Belgique, 100.000 véhi-
cules sont concernés. Bien que le cours ait à peine réagi à la
nouvelle, la tendance est à nouveau baissière depuis quelques
mois. À 64 euros se trouve un soutien.

Conseil: vendre
Risque: élevé
Rating: 3C

Au deuxième trimestre de cette année, le fournisseur amé-
ricain de services de streaming Netflix a enregistré bien plus
d’abonnés que prévu. Cette nouvelle a donné lieu à une
hausse spectaculaire de son cours de Bourse. Au 2e trimestre,
le groupe a recensé 5,2 millions de nouveaux abonnés, alors
qu’il n’en espérait que 3,2 millions. Le chiffre d’affaires total
a progressé de 2,1 à 2,8 milliards de dollars, et le bénéfice
net s’est hissé de 41 à 66 millions de dollars. Pour le trimestre
en cours, le groupe table sur 4,4 millions de nouveaux abon-
nés. La tendance de l’action reste haussière.

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

Le groupe pharma belge UCB et son partenaire Amgen
ont annoncé que l’approbation de Romosozumab prendrait
une année de plus. Les deux groupes sont cependant décidés
à poursuivre la procédure. Ils ont à présent six mois pour
réintroduire le dossier. Il faudra probablement encore six
autres mois avant que la FDA prenne une décision. Après
le refus, le cours d’UCB a reculé de près de 20 %. Actuellement,
il tente de former un plancher autour de 60 euros. La tendance
est devenue baissière.

L’INITIÉ DE LA BOURSE 27 JUILLET 2017
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Aux normes de valorisation belges,
Telenet est très chère. Mais notre
marché est de plus en plus

concurrentiel, comme en témoigne la
nouvelle offre complète d’Orange Bel-
gium. L’évolution du nombre d’abonnés
de Telenet est dès lors déterminante
pour les chiffres semestriels qui seront
publiés le 2 août. Nous avons émis un
conseil de vente sur l’action. Mais l’ac-
tionnaire peut tout aussi bien protéger
ses actions Telenet d’un repli ultérieur
de cours à l’aide d’options. Et ceux qui
ne détiennent pas d’actions peuvent
gagner de l’argent avec des options en
misant à la baisse.

Émission d’un call Telenet sept. 2017
au prix d’ex. de 55 EUR à 2,5 EUR

Qui détient les actions peut les pro-
téger (en partie) contre un repli limité

de cours en émettant le call septembre
au prix d’exercice de 55 euros, et encais-
sera 2,50 euros en contrepartie. Si le
cours s’élève à 55 euros ou moins à la
mi-septembre, vous pourrez conserver
les actions et la prime. En émettant l’op-
tion, vous aurez atteint environ 5 % de
rendement en moins de 2 mois. Si le
cours de l’action prend une autre direc-
tion que celle que nous prévoyons, vous
devrez peut-être vendre. Vous recevrez
alors 55 euros par action, plus les
2,50 euros de prime.

Répétons-le, l’émission d’options call
est dangereuse pour les investisseurs
qui ne détiennent pas les actions sous-
jacentes. Si le cours progresse très fort,
l’émetteur du call peut être en difficulté.
Mais il peut alors émettre un call et ache-
ter simultanément un call associé à un

prix d’exercice plus élevé.
Émission d’un call Telenet sept. 2017

au prix d’ex. de 55 EUR à 2,5 EUR
Achat d’un call Telenet sept. 2017 au

prix d’ex. de 57 EUR à 1 EUR
Pour mettre cette construction en

œuvre, vous recevez 1,50 euro (2,50 –
1,00). Vous tablez sur un repli de cours
de l’action Telenet. Le cas échéant, vous
conservez cette prime (x 100). Si une
hausse inattendue se produisait, vous
devriez livrer les actions à 55 euros. Ce
n’est pas catastrophique car vous pou-
vez les acheter à 57 euros aujourd’hui.
Vous aurez donc limité les dégâts à
2 euros par action, moins la prime reçue
de 1,50 euro (2,50– 1,00). Le négoce d’op-
tions sur actions belges est généralement
limité. Il est dès lors conseillé de limiter
l’offre. z

Protégez vos coûteuses actions Telenet

Options

Dérivés

Le MSCI Emerging Markets Index est
de loin l’indice le plus suivi des
marchés émergents. Plusieurs

fonds, trackers et autres produits déri-
vés y sont couplés. Le mois dernier, le
MSCI a décidé d’intégrer dès l’an pro-
chain les actions A chinoises dans son
indice. Il s’agit d’actions d’entreprises
cotées à Shanghai et sur le Shenzhen
Stock Exchange en devise locale, le ren-
minbi. Jusque récemment, le marché
des actions A chinoises était très
opaque et soumis à de nombreuses
limitations. La Chine occupe désormais
une place importante au sein de l’indice
MSCI Emerging Markets, avec une part
de près de 27,7 % – ce sont des actions
chinoises offshore généralement cotées
sur la Bourse de Hong Kong (actions
H).

Concrètement, l’intégration des
actions A se déroulera en deux temps :
en mai et en septembre 2018. Au total,

222 large caps chinoises seront ajoutées
à l’indice. La Bourse chinoise a une
capitalisation combinée de près de
7000 milliards ou 7 billions de dollars.
Pourtant, le poids au sein de l’indice
Emerging Markets sera limité à 0,73 %.
Rien que pour les fonds passifs qui
répliquent l’indice, on estime que
1,8 milliard de dollars seront investis
dans les actions A. Dans la décennie à
venir, HSBC entrevoit même l’afflux
de 400 à 500 milliards de dollars d’in-
vestissements institutionnels vers le
marché chinois local à mesure que
celui-ci gagnera en maturité.

L’un des indices d’actions A les plus
suivis est le CSI 300 des 300 plus
grandes entreprises sur les Bourses de
Shanghai et Shenzen. Le plus grand
tracker en termes d’actifs sous gestion
et de liquidité est le Deutsche X-
trackers Harvest CSI 300 China A-
Shares ETF. Il est émis par Deutsche

Asset Management et reflète la prestation
de l’indice CSI 300. Le secteur financier,
avec 34 %, a le poids le plus élevé, suivi
par le secteur de la consommation
(18 %), les entreprises industrielles
(15 %) et la technologie (9 %). 

Code ISIN: US2330518794
Bourse: NYSE
Ticker: ASHR
Première cotation: novembre 2013
Actifs sous gestion: 451,2 millions de
dollars
Rendement sur 1 an: +12 %
Rendement sur 3 ans: +25 %
Frais de gestion annuels: 0,65 %

Mais citons en outre le Van Eck Vec-
tors China CSI300 ETF (ticker PEK) et
l’iShares MSCI China A ETF (CNYA),
introduit le mois dernier. z

Les actions A chinoises bientôt dans le MSCI
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Portefeuille

Le placement de limites présente
des avantages comme des incon-
vénients. Dans le cadre du réamé-

nagement du thème Énergie de notre
portefeuille modèle, nous avions placé
plusieurs ordres. Plusieurs d’entre eux
n’ont pas pu être exécutés car nous
avions été contraints de les limiter sen-
siblement. Pour Transocean, l’ordre est
passé, tandis que ceux d’AkerBP et
Cameco sont restés en suspens. Les
ordres de vente de Schlumberger, Uni-
ted States Oil Fund et Velcan ont eux
été exécutés. Le poids du thème Énergie

a tout de même baissé. Nous n’allons
cependant pas courir derrière les cours
car nous prévoyons un repli généralisé
(limité) dans les prochains mois et
semaines. Nous verrons alors s’il y a lieu
d’adapter nos limites d’achat.

Nous voulions vendre pour près de
moitié notre position importante dans
Sipef, mais nous avons placé trop haut
la limite de vente. Nous la laissons
cependant en suspens jusqu’à nouvel
ordre. Nous verrons si elle peut être
atteinte. Le solde de la position restera
en portefeuille pour un temps encore.

Résultats à partir du 28/7
La saison générale des résultats a

démarré il y a quelque temps déjà aux
États-Unis, de même qu’en Europe. Mais
pour notre portefeuille, la saison des
résultats démarre le vendredi 28 juillet.
Cameco, le plus grand producteur d’ura-
nium au monde, et le producteur d’en-
grais Potash Corporation, publieront
en effet ce jour-là leurs résultats pour le
2e trimestre. Ces deux titres ont récem-
ment retrouvé de l’élan après une
période difficile. Espérons que leurs chif-
fres trimestriels confirmeront le redres-

Une saison de résultats passionnante

PRESTATIEVERGELIJKING
  Depuis le 01/01/2017 Depuis le 01/01/2017

+1,2% +6,8%
 +7,9% +7,7%

COMPARAISON DES PERFORMANCES

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

Ordres d’achat: nous avons acheté 175 actions Transocean à 8,1 USD (coût : 1243,15 EUR) ; nous achetons 200 actions
AkerBP à max. 125,20 NOK et 150 actions Cameco à max. 9,25 USD

Ordres de vente: nous avons vendu 50 actions Schlumberger à 65,47 USD (bénéfice : 3129,5 EUR), 250 parts du United States
Brent Oil Fund à 12,71 USD (3037,7 EUR) et 150 actions Velcan à 11,5 EUR (1715,05 EUR) ; nous vendons 50 actions Sipef à
min. 64 EUR

Initié de la bourse
Bel20-index (**)

Eurostoxx50-index
MSCI World-index
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Sprint final belge
Nous pouvons probablement accorder

moins d’importance aux chiffres de
Franco-Nevada et Wheaton Precious
Metals. L’évolution de leur cours dépen-
dra surtout du redressement des prix
des métaux précieux (or et argent). Ces
derniers six à douze mois, l’action de
Sipef s’est très bien comportée sur Euro-
next Bruxelles ; le redressement des
bénéfices devra être confirmé par les
résultats semestriels.

Fin août, de nombreuses entreprises
belges de moyenne envergure publient
leurs chiffres semestriels. Le 23 août,
ce sera le tour de Tessenderlo Group,
qui s’est très bien comporté au premier
trimestre mais n’a pas encore revu à
la hausse ses prévisions annuelles (par

prudence peut-être ? ). Le 24 août,
Ablynx et Argen-X entreront dans la
danse. Leurs résultats sont cependant
moins pertinents dans la mesure où
aucun médicament n’est encore com-
mercialisé. Les chiffres de Bone The-
rapeutics et MDxHealth, prévus le
31 août, seront commentés abondam-
ment. Dans l’intervalle, nous aurons
pu analyser aussi les résultats du
groupe Anglo-Eastern Plantations (le
24 août). Le 31 août, Bolloré complé-
tera le tableau ; après de moins bons
résultats en 2016, il faudrait que le pre-
mier semestre trahisse au moins une
amélioration.

En septembre enfin, ce sera le tour
de Mithra Pharmaceuticals (le 12) et
de 7C Solarparken (le 14). z

sement. Les ambitions de Cameco ne
sont pas très élevées ; le résultat devrait
être proche de zéro (ni gain, ni pertes).
Et le bénéfice par action de Potash
devrait s’établir autour de 18,5 centimes
de dollar pour satisfaire aux prévisions
des analystes.

Les résultats suivants arriveront en
août, avec Nyrstar et CF Industries. Il
est grand temps que le spécialiste belge
des métaux réponde aux attentes s’il
veut regagner la confiance des investis-
seurs. Le producteur d’engrais CF Indus-
tries, qui a régulièrement déçu les inves-
tisseurs au cours des derniers trimestres
et exercices, est donc lui aussi attendu
au tournant. Le 4 août, nous saurons
également si Fagron est parvenu à pour-
suivre sur son élan.

L’ACTU DES SOCIÉTÉS COTÉES

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

• Énergie
- 7C Solarparken: le CEO Steven de

Proost a évoqué dans une interview
donnée au Nebenwerte Journal son
ambition de porter le portefeuille du
groupe à 200 mégawatts. L’objectif
pour cette année est d’atteindre
115 mégawatts au moins.

• Or et métaux
- Nyrstar: a donné une actualisation 

de la couverture stratégique du prix
de l’argent, du risque de change et
des paiements anticipés pour
l’argent.

• Vieillissement de la population
- Ablynx: a annoncé une collaboration

avec le géant pharmaceutique
français Sanofi, qui a débloqué un
paiement anticipé de 23 millions

d’euros. La collaboration porte sur le
développement de candidats
nanocorps (au total huit) destinés au
traitement de maladies
inflammatoires. Cela démontre une
nouvelle fois la confiance d’une
entreprise pharma dans la plateforme
de nanocorps d’Ablynx. La réaction du
cours fut dès lors positive. En outre,
Hilde Windels a été proposée comme
nouveau membre indépendant du
conseil d’administration.

- Mithra Pharmaceuticals: a introduit
auprès de l’agence sanitaire AEM une
demande d’approbation pour MyRing
(contraceptif). Mithra espère recevoir
l’aval dans le courant du deuxième
trimestre 2018. Pour les États-Unis,
on table plutôt sur le quatrième
trimestre de l’an prochain.
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I l arrive rarement que les taux sur les
obligations d’État allemandes (Bunds)
doublent en l’espace de quelques

semaines. C’est pourtant arrivé récem-
ment. Bien que les taux soient encore
très faibles, ils ont doublé de 0,25 à plus
de 0,5 %. Les taux sur d’autres obliga-
tions d’États de la zone euro ont pro-
gressé parallèlement au Bund.

La cause directe de cette hausse de
taux réside dans les commentaires de
Mario Draghi, le président de la Banque
centrale européenne (BCE). Lors du
forum annuel de la BCE au Portugal,

Draghi a annoncé en effet que «les forces
déflationnistes avaient été remplacées
par des forces réflationnistes». Ce qui
signifie, plus simplement, que le risque
de déflation – une baisse des prix – a
disparu et que l’inflation est en hausse.
Draghi semblait par ailleurs suggérer
également qu’il disposait d’une latitude
suffisante pour alléger sa politique d’en-
couragement.

Une vive réaction de marché s’en est
ensuivie. Les investisseurs qui prévoient
plus d’inflation à l’avenir exigeront en
effet un taux supérieur sur leurs obli-

gations. Des taux supérieurs signifient
des cours obligataires plus faibles, et
donc des pertes pour les investisseurs
en obligations. Un allègement de la poli-

Obligations

Quand Draghi imite Bernanke

• PepsiCo a publié des ré-
sultats trimestriels su-
périeurs aux prévisions.
Au 2e trimestre, son CA
a progressé de 2 %
(15,7 milliards USD), et
son bénéfice net s’est
inscrit en hausse de
5 %, à 2,1 milliards
USD. La croissance des
ventes est principale-
ment due à la contribu-
tion accrue des pro-
duits premium (plus
chers) – boissons et
snacks plus sains – sur
lesquels PepsiCo mise
pleinement. Les pro-
duits classiques (bois-
sons sucrées) rencon-
trent cependant des
difficultés du fait de l’in-
térêt accru des
consommateurs pour
leur santé. PepsiCo
souhaite compenser la
stagnation des volumes
de vente en augmen-
tant les prix et les me-
sures d’économies
(jusqu’à 1 milliard USD

par an). Une partie de
ces économies seront
réinvesties dans la re-
cherche et le marke-
ting.

• Notons que PepsiCo –
comme Coca-Cola au-
trefois – a déclaré que
la sensible croissance
des achats en ligne sur
Amazon.com, etc.,
commençait également
à affecter les ventes de
soft drinks et de
snacks. À mesure que
les consommateurs dé-
laissent les magasins
et centres commer-
ciaux classiques pour
faire leurs achats en
ligne, Coca-Cola et Pep-
siCo vendent aussi
moins de snacks et de
soft drinks dans les dis-
tributeurs et restau-
rants qui se trouvent
sur place. Les deux en-
treprises ne disposent
pas encore d’un canal
en ligne bien développé
pour vendre directe-

ment leurs produits aux
consommateurs. Pep-
siCo aurait un avantage
à cet égard : il est plus
facile de vendre des
snacks en ligne que des
soft drinks.

• Pour les investisseurs
en obligations, il n’y a
encore aucune raison
de se préoccuper. Pep-
siCo a un portefeuille de
marques solide, et n’a
pas manqué le train des
snacks et boissons plus
saines. La société est
du reste financièrement
saine et a obtenu un ra-
ting A+ de la part de
l’agence S&P. Sur les
six premiers mois de
l’année, les activités
ont généré 2,24 mil-
liards USD de liquidités
(y compris 517 millions
USD de charges de
taux). La dette finan-
cière nette totalise
22,3 milliards USD,
pour des fonds propres
de 12,6 milliards USD.

La révolution en ligne touche aussi PepsiCo

VENDRE AUJOURD’HUI
VOS EURO-OBLIGATIONS
DANS LA PANIQUE N’EST

PAS CONSEILLÉ.
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tique monétaire, dont la première étape
serait la réduction du programme de
rachat d’obligations, diminuerait du
reste la pression baissière sur les taux.
Les rachats d’obligations par la BCE
portent les prix des obligations à la
hausse, ce qui se traduit automatique-
ment par des rendements inférieurs.

Faux pas
Les commentaires de Draghi ont été

rapidement relativisés par la BCE,
même si les investisseurs n’ont pas
accordé grande importance à cette révi-
sion. Draghi semble rejouer le scénario
de Ben Bernanke. En 2013, Bernanke,
l’ancien président de la Banque centrale
américaine (Federal Reserve ou Fed)),
annonçait qu’il envisageait de mettre
fin au troisième programme (actuel) de
rachat d’obligations (‘QE3’). Son com-
mentaire a donné lieu à une sensible
correction des marchés boursiers, après
quoi Bernanke et la Fed ont essayé
d’éteindre le feu. Finalement, le QE3

n’a pris fin qu’à l’automne 2014, plus
d’une année après l’annonce.

Tout comme en 2013 aux États-Unis,
la réaction des marchés euro-obligataires
aux commentaires de Draghi est exces-
sive. Tout comme la Fed, la BCE a peur
de troubler le calme des marchés finan-
ciers, qui craignent l’effet négatif sur
l’économie réelle. Bien que la BCE ait
réduit en décembre dernier le montant
des rachats de 80 à 60 milliards d’euros,
elle a prolongé le programme jusqu’à
la fin de cette année. Elle s’est du reste
donné les moyens de le prolonger
davantage en fonction de l’inflation de
base – qui demeure faible. De plus, la
fin du programme de rachat ne signifie
pas que les taux seront relevés. Aux
États-Unis, le premier relèvement
(limité) n’est intervenu qu’un an après
la fin du QE3 (en décembre 2015). Il a
fallu ensuite attendre une année de plus
pour le second relèvement (limité à nou-
veau), alors que la santé économique
et financière des États-Unis était meil-
leure qu’en Europe aujourd’hui.

Ascension de l’euro
Le faux pas de Draghi a au moins per-

mis de faire encore gagner du terrain à
l’euro face au dollar. La hausse des taux
à long terme en zone euro rend l’euro
plus intéressant au moment où les taux
sur les obligations d’État américaines
(Treasuries) baissent. En conséquence,
le différentiel de taux entre les Bunds à
dix ans et les Treasuries s’est replié
jusqu’à son plus faible niveau depuis
novembre 2016. En décembre, le diffé-
rentiel était encore au plus haut depuis
les années 1980, dans l’attente que l’éco-
nomie américaine se porte bien mieux
que l’économie européenne.

Cette prévision peut être relativisée.
L’inflation aux États-Unis reste obsti-
nément faible – en juin, elle a stagné – ,
ce qui n’incite pas la Fed à relever les
taux. En outre, les remous provoqués
par le projet de révocation d’Obamacare
au parlement américain semblent indi-
quer que les mesures d’encouragement
promises par le président Trump – qui
doivent aussi être approuvées au par-
lement – ne seront pas rapidement mises
en œuvre.

Étaler les échéances
L’ascension des taux en zone euro

n’augure pas selon nous une hausse
ultérieure. La BCE ne peut se permettre
d’agiter à nouveau les marchés obliga-
taires, à plus forte raison parce que de
nombreux États (et entreprises) euro-
péens sont accablés de dettes. Toute
forte hausse des taux pourrait donc être
contrée par la BCE au travers de rachats
supplémentaires d’obligations, si néces-
saire.

Vendre aujourd’hui vos euro-obliga-
tions dans la panique n’est dès lors pas
conseillé. Accumuler des liquidités n’est
pas intéressant. Nous conseillons plutôt
d’étaler vos échéances dans le temps,
de manière à porter l’échéance moyenne
de votre portefeuille d’euro-obligations
à cinq ans. Vous générerez de cette façon
des revenus supplémentaires, et pourrez
en même temps miser sur une éven-
tuelle hausse progressive des taux au
cours des prochaines années. Évitez
cependant les obligations ayant une
échéance supérieure à dix ans, dont le
rendement ne compense pas ou que
peu les plus importantes pertes de cours
sur ces obligations longues en cas de
hausse des taux. z

LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ

Devise Émetteur Coupon Échéance Cours Rendement Coupure             Rating

EUR Tessenderlo Chemie 2,875% 15/07/22 104,9 1,8% 1000            NR
EUR Deceuninck 3,75% 08/12/22 107,1 2,3% 1000            NR
EUR VGP 3,9% 21/09/23 106,2 2,8% 1000            NR
EUR Deutsche Telekom Int Fin 1,375% 30/01/27 100,5 1,3% 1000            A
USD Apple 2,1% 06/05/19 101,1 1,5% 2000            AA+
USD Goldman Sachs Group 2,3% 13/12/19 100,7 2,0% 2000            BBB+
USD PepsiCo 1,85% 30/04/20 100,6 1,6% 2000            A+
USD Pfizer 1,95% 03/06/21 100,3 1,9% 2000            AA
GBP VW Fin Serv 2,25% 12/04/25 100,5 2,2% 1000            BBB+
NOK Daimler Intl Fin 1,75% 24/05/22 100,1 1,7% 10.000            A
SEK BEI 1,75% 12/11/26 104,6 1,2% 10.000            AAA
CAD Landw. Rentenbank 2,25% 23/07/21 101,8 1,8% 1000            AAA
AUD Coca-Cola Amatil 3,375% 10/03/22 100,1 3,4% 2000            BBB+
NZD BNP Paribas 5% 03/04/20 104,7 3,1% 2000            A
ZAR KfW 7% 21/01/19 99,3 7,4% 5000            AAA
TRY BEI 8,5% 25/07/19 96,7 10,4% 1000            AAA

LES PRINCIPAUX COURS DE CHANGE

Cours de change Niveau Perf. sur 1 an

EUR/USD 1,1516 +4,9%

EUR/GBP 0,8843 +5,3%

EUR/NOK 9,2837 -0,4%

EUR/SEK 9,5623 +1,1%

EUR/CAD 1,4518 +1,7%

EUR/AUD 1,4479 -0,5%

EUR/NZD 1,5648 +0,7%

EUR/ZAR 14,869 -5,7%

EUR/TRY 4,0539 +21,4%
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Je suis actionnaire de TiGenix depuis
plusieurs années et j’envisage de racheter
des titres. Est-ce une bonne idée ?

Ces dernières années, TiGenix s’est
complètement réorienté après l’échec
et l’arrêt de la commercialisation de
ChondroCelect, un médicament inno-
vant destiné à la réparation des lésions
des cartilages. Cette réorientation a été
rendue possible par l’acquisition en 2011
du groupe espagnol Cellerix, avec le
soutien de l’actionnaire espagnol Grif-
fols (16,13 %), et de plusieurs augmen-
tations de capital qui ont décuplé le
nombre d’actions en circulation depuis
2009, de 24 à 260 millions. Le produit
le plus avancé provenant de Cellerix
est Cx601, à base de tissus graisseurs
de cellules-souches contre les fistules
péri-anales des patients affectés par la
maladie de Crohn. Pour lui, TiGenix a
déposé auprès de l’AEM une demande
d’approbation en Europe, après une
étude de phase III positive en mars 2016.
La décision devrait tomber en octobre.
L’été dernier, le groupe japonais Takeda
Pharmaceuticals a acheté les droits de
licence pour la commercialisation de

Cx601 en dehors des États-Unis, en
échange d’un paiement intermédiaire
de 25 millions d’euros et jusqu’à 355 mil-
lions en cas de piliers régulatoires et
commerciaux supplémentaires, dont
15 millions en cas d’approbation euro-
péenne. En outre, TiGenix recevra des
royalties, peut-être à deux chiffres, sur
la vente, et Takeda a souscrit en décem-
bre à un placement privé de 10 millions
d’euros (émission de 11,65 millions d’ac-
tions à 0,858 euro). À la même période,
TiGenix finalisait une IPO sur le Nasdaq
mais elle fut moins réussie (émission
de 46 millions d’actions à 0,775 dollar
au lieu des 55 millions d’actions escomp-
tées). Fin décembre, TiGenix disposait
de 78 millions d’euros de liquidités, de
quoi tenir deux ans. En mars 2018, une
obligation convertible vient à échéance
à hauteur de 25 millions d’euros, à un
prix de conversion de 0,8983 euro
(10,7 % de dilution éventuelle).

En juin, une étude mondiale de
phase III démarrera pour Cx601, qui
doit former la base d’une demande
d’approbation future auprès de la FDA
aux États-Unis, probablement en 2019.

Le potentiel de marché de Cx601 est
estimé à une fourchette de 200 à 300 mil-
lions de dollars en Europe, et de 270 à
660 millions de dollars aux États-Unis.
TiGenix se penche actuellement sur
d’autres indications pour Cx601, et a
encore deux autres candidats médica-
ments en pipeline : Cx611, contre la sep-
sis sévère, pour lequel une étude de
phase Ib/IIa est en cours, et AlloCSC-
01, contre les insuffisances cardiaques
graves.

L’action s’est redressée au semestre
écoulé après le repli de fin 2016, qui
résultait de l’IPO moins réussie sur le
Nasdaq. Nous estimons très probable
l’approbation de Cx601 en octobre, mais
abaissons notre conseil, après la forte
hausse de cours, à conserver (2C). z

Question d’un lecteur

Agenda Index des actions

Mis à jour quotidiennement sur
www.initiedelabourse.be

PAS DE SESSION CHAT CE 27/7  ! 
Prochaine session le JEUDI 3 AOÛT de 12 à 13 h. 
Rendez-vous sur http : //initiedelabourse.be/chat.

LUNDI 17/7 
• Glencore
MARDI 18/7 
• Monsanto
MERCREDI 19/7
• SnowWorld
JEUDI 20/7
• PNE Wind
VENDREDI 21/7
• Analyse du secteur pétrolier
LUNDI 24/7 
• Options sur Telenet
• Dérivés: actions A chinoises
MARDI 25/7 
• Question sur Tigenix
MERCREDI 26/7
• Barco
• Édition n° 30 au format PDF

Chaque semaine, nous traitons une
question d’actualité d’un abonné. Vous
avez une question relative à vos
investissements ? Envoyez-la par
courriel à initiedelabourse@roularta.be
et vous en lirez peut-être la réponse ici.

DÉJÀ PARU SUR LE SITE
INITIEDELABOURSE.BE

UNE QUESTION EN MATIÈRE
D’INVESTISSEMENT  ?

Jeudi 27 juillet
AB InBev: résultats Q2
BASF: résultats 1H
Bayer: résultats 1H
Cofinimmo: résultats 1H
Galapagos: résultats 1H
Ontex: résultats 1H
Total: résultats Q2
Volkswagen: résultats 1H
Vendredi 28 juillet
ArcelorMittal: résultats Q2
Bekaert: résultats 1H
Cameco: résultats Q2
Danone: résultats 1H
Engie: résultats 1H
Exxon Mobil: résultats Q2
Potash Corp: résultats Q2
Lundi 31 juillet
GBL: résultats 1H
Sanofi: résultats Q2
Umicore: résultats 1H
Orange Belgium: résultats 1H
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