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À l’issue d’une réunion de l’OPEP
tenue récemment à Vienne, on
a appris qu’il ne serait pas

décidé avant janvier s’il y a lieu de
maintenir la réduction de la production
pétrolière. Selon l’Arabie Saoudite
notamment, nous sommes à mi-par-
cours dans le processus de suppression
de la suroffre des marchés pétroliers
internationaux. La décision de réduire
la production de 1,8 million de barils
par jour a été prise il y a près d’un an,
et en mai, l’accord a été prolongé
jusqu’à fin mars 2018. L’OPEP a le sou-
tien de plusieurs autres producteurs
pétroliers non mem-
bres de l’organisa-
tion, dont la Russie,
qui prennent part à
l’effort collectif. De
l’avis général des
producteurs, il était
encore trop tôt pour
décider de ce qui se passerait après
mars de l’an prochain.

Le prix du baril de Brent (Mer du
Nord) se situe à présent entre 55 et
60 dollars, ce qui représente plus de
25 % de plus qu’en juin et le niveau le
plus élevé de ces deux dernières années.
Logique, dès lors, que le sentiment soit
plus positif qu’il y a plusieurs mois.

Éléphant américain
Il serait prématuré pour autant de

s’enthousiasmer. Il est tout à fait possible
que la production doive être limitée
plus longtemps pour que le cours pétro-
lier puisse demeurer à son niveau actuel.
Au cours des dernières années en effet,
un «éléphant» a pénétré dans le «maga-
sin de porcelaine», en l’occurrence les
États-Unis ont modifié l'ordre pétrolier

mondial. Malgré une réduction de moi-
tié du prix par rapport à 2014, on prévoit
que la production pétrolière américaine
atteindra un nouveau sommet en 2018,
aux alentours de 10 millions de barils
quotidiens.

Cette évolution confirme que la pro-
duction de pétrole de schiste a bel et
bien changé la donne dans le secteur
pétrolier. Seule la baisse drastique du
prix de l’or noir en 2014-2015 est par-
venue pendant un moment à interrom-
pre la hausse de la production de pétrole
de schiste américaine, mais les dégâts
furent tels au sein des pays de l’OPEP

que cette situation ne
pouvait durer. Un
redressement du
prix vers 55 à 60 dol-
lars suffit pour por-
ter la production
américaine à des
niveaux record.

Il y a quelques mois, nous prévoyions
un redressement du prix du baril à
55 dollars, et ajoutions que le cap des
60 dollars relevait davantage de l’utopie.
Nous sommes toujours de cet avis. Le
marché reste par ailleurs bien trop pes-
simiste quant aux perspectives des
groupes groupes de services pétroliers.
Les rachats des participations pétrolières
du groupe danois Maersk par Total (dont
coût : 7,5 milliards de dollars) et précé-
demment du groupe norvégien Songa
Offshore par Transocean (dont coût  :
3,4 milliards de dollars) démontrent
qu’il y a encore des opportunités à saisir
dans le secteur. Nous avons déjà ren-
forcé notre position dans Transocean
cet été. Il est possible que nous ajoutions
l’une ou l’autre position dans cette thé-
matique de l’énergie. z

Le pétrole redevient de l’or noir
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L e monde de l’entreprise évolue à
un rythme effréné. Aujourd’hui,
c’est le secteur de la distribution

qui est ébranlé. La domination constante
des grandes enseignes de supermarchés
comme Wal Mart est remise en cause
depuis l’annonce, à la mi-juillet, de l’ac-
quisition du distributeur américain
«classique» Whole Foods Market par
Amazon pour 13,7 milliards de dollars.
Chez nous, c’est principalement l’action
Ahold Delhaize qui a souffert de la
bombe lancée par Amazon sur le mar-
ché de la distribution. En outre, ces der-
niers jours, une rumeur s’est propagée :
le géant préparerait une offre sur Car-
refour.

Réactions diverses
Le cours d’Ahold Delhaize a plongé

de 15 % à l’annonce de l’acquisition de
Whole Foods par Amazon aux États-
Unis à la mi-juillet. Quelques jours plus
tard, alors que la vague de panique
s’était atténuée, l’action perdait à nou-
veau 5 %. Les investisseurs estiment
que l’approche agressive et sans doute
novatrice d’Amazon affectera en pre-
mier lieu les détaillants américains. Et
le groupe fusionné belgo-néerlandais
Ahold Delhaize réalise précisément la
majeure partie de son chiffre d’affaires
et de son bénéfice outre-Atlantique.

Pour l’action de Colruyt, le recul s’est
« limité» à 6  %. Elle a rapidement
retrouvé son niveau antérieur, mais est
à nouveau sous pression depuis.

Carrefour, l’une des plus grandes
enseignes de supermarchés d’Europe
et un acteur important dans notre pays,
avait moins à souffrir de l’acquisition
de Whole Foods. L’action est d’ailleurs
restée stable à l’annonce de l’opération.
Mais la réaction est intervenue avec

retard, ce qui est généralement le pire.
L’action Carrefour affiche aujourd’hui
un recul de 25 % par rapport au début
de cette année après des résultats semes-
triels très décevants. Elle a (brièvement)
rebondi la semaine dernière quand une
publication française a évoqué son
acquisition par Amazon.

Concurrent de taille
Le groupe Whole Foods Market a

enregistré une nette hausse de son taux

de fréquentation après la réduction dras-
tique des prix par Amazon. Certes, ces
données ne sont basées que sur les pre-
miers jours qui ont suivi l’acquisition
de Whole Foods et ont été comparées
au nombre de visiteurs enregistré la
semaine précédente, mais elles n’en res-
tent pas moins significatives. Les cours
des concurrents de Whole Foods, dont
le groupe Ahold Delhaize, se sont ins-
crits en forte baisse après l’annonce de
l’acquisition et de baisses des prix. Le
raisonnement sous-jacent est bien
entendu que les concurrents de Whole
Foods risquent d’être confrontés à une
pression accrue sur les marges. Et ces
dernières n’étaient déjà pas énormes
ces dernières années.

L’arrivée du géant Amazon sur le mar-
ché classique de la distribution fait peur
aux enseignes existantes. Mais Amazon
battra-t-il pour autant la concurrence ?
Whole Food n’est pas un simple groupe
de supermarchés. C’est surtout l’en-
seigne favorite des démocrates. Elle est
réputée privilégier les produits frais et
sains, qu’elle vend à des prix élevés.
Whole Foods y avait trouvé un marché
de niche au début des années 1980, à
l’opposé des chaînes de fast-food et des
hypermarchés. Mais depuis, les autres
enseignes lui ont emboîté le pas. Si bien
que Whole Foods doit aujourd’hui lutter

Amazon fait trembler la grande distribution

Analyse de la semaine

AMAZON VEUT RELANCER
LA VENTE DE PRODUITS
FRAIS PAR LE BIAIS
D’AMAZON FRESH 
OU DE PRIME NOW.
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contre les versions américaines de nos
Aldi et Lidl. Whole Foods est enfoncée
dans une profonde crise. L’action a
perdu la moitié de sa valeur en quatre
ans, et les actionnaires ont protesté. C’est
à présent à Amazon d’inverser la ten-
dance, mais la tâche ne sera pas aisée.

Amazon veut relancer la vente d’ali-
ments frais par le biais d’Amazon Fresh
ou de Prime Now, et en livrer la majeure
partie aux clients dans un délai d’une
à deux heures après la prise de com-
mande. Plusieurs entreprises s’y sont
cependant déjà cassé les dents. Il pour-
rait s’agir d’une manœuvre stratégique
intelligente de Jeffrey Bezos, le CEO
d’Amazon : proposer une offre intéres-
sante de produits frais pour inciter les
consommateurs à visiter chaque
semaine le site Web de Prime Now et
accroître ainsi le trafic récurrent sur
Amazon.com.

Knoops remercié
Parmi les trois grandes enseignes de

supermarchés belges, seule Ahold
Delhaize est directement impliquée
dans la refonte du paysage américain
de la distribution. Le plongeon de son
action n’est pas étonnant. Mais le cours
affiche actuellement un recul de 30 %
par rapport à son niveau d’il y a douze
mois. La menace d’Amazon n’est pas
le seul facteur responsable de cette

dégringolade. Les Néerlandais ont pris
le pouvoir et débarqué Denis Knoops, le
directeur (belge) de Delhaize Belgique.
Les résultats semestriels d’Ahold
Delhaize ont révélé un chiffre d’affaires
pro forma à peu près stable en Belgique,
mais un recul des cash-flows opération-
nels sous-jacents (EBITDA) et de la
marge correspondante. La marge
«belge» est (trop) inférieure à la
moyenne du groupe.

Malaise français
Chez Carrefour aussi, la direction est

dans l’œil du cyclone. François-Melchior
de Polignac, le CEO de Carrefour Bel-
gique, a déménagé en France et la Bel-
gique a été transférée dans la division
Europe de l’Est. C’est significatif. Le
chiffre d’affaires net a augmenté de
6,2 %, à 38,5 milliards d’euros au pre-
mier semestre 2017, mais la marge opé-
rationnelle s’est contractée de 1,9 à
1,6 %.

Carrefour a revu à la baisse ses pré-
visions de croissance du chiffre d’affaires
pour l’exercice 2017, en raison de condi-
tions de marché difficiles. La direction
table aujourd’hui sur 2 à 4 % à cours de
change constant, alors qu’elle avait pro-
nostiqué une croissance de 3 à 5 %. Elle
a également prévenu que les conditions
de marché resteraient difficiles au
deuxième semestre dans certains pays

dont la France, le premier marché du
groupe.

Les cash-flows opérationnels négatifs
de 1,54 milliard d’euros et la hausse de
la dette nette, désormais à 7,72 milliards
d’euros, ont déçu de nombreux inves-
tisseurs. Carrefour veut à présent réduire
ses investissements (2,2 à 2,3 milliards
d’euros au lieu des 2,4 milliards prévus).

Érosion des marges
L’action Colruyt a été sanctionnée

pour ses résultats décevants. Le chiffre
d’affaires annuel est certes en hausse,
mais la rentabilité se contracte. La
concurrence intense et les investisse-
ments croissants dans la technologie et
l’e-commerce pèsent (pour l’heure) sur
les résultats. Colruyt ravit des parts de
marché à Carrefour et Delhaize depuis
des années, mais les discounters Aldi
et Lidl font encore plus de mal au sec-
teur. Aujourd’hui, Colruyt affiche une
part de marché de 32 % en Belgique,
contre un quart chacun pour Delhaize
et Carrefour. Bien entendu, ces chiffres
ne disent pas tout. Le chiffre d’affaires
de Colruyt n’atteint «que» 10 milliards
d’euros. Delhaize réalise un chiffre d’af-
faires six fois plus élevé, et Carrefour
vend huit fois plus.

Jef Colruyt, le directeur de l’enseigne
du même nom, affirme ne pas croire au
modèle d’Amazon. L’avenir dira s’il a
raison. Mais cet avenir n’est sans doute
pas si lointain. Tous les experts s’atten-
dent à ce que demain, même en Bel-
gique, la grande distribution soit tota-
lement différente. Et comme il n’y a plus
de croissance importante à attendre du
marché belge, ceux qui veulent croître
devront grappiller des parts de marché
à leurs concurrents. z

AHOLD DELHAIZE TROP LOURDEMENT SANCTIONNÉE
• Dans le secteur de la
grande distribution plus
qu’ailleurs, une certaine
retenue est souvent la
bienvenue. L’histoire nous
enseigne que la Bourse tend
à verser dans l’excès
chaque fois qu’un nouvel
acteur apparaît sur la
scène. De nombreux
investisseurs ont succombé
à la panique ces dernières
semaines. Ils ont fui à la

moindre rumeur. Certes, les
défis sont importants à
terme pour Ahold Delhaize,
mais la baisse extrême du
cours de son action est
prématurée, et donc
excessive.

• Les actions d’Ahold
Delhaize, de Carrefour et de
Colruyt sont orientées à la
baisse depuis plusieurs
mois. Et les valorisations
sont relativement

attrayantes. Cependant,
Colruyt coûte encore
18 fois le bénéfice attendu.
Carrefour est moins chère
sur la base du rapport
cours/bénéfice (C/B, plus de
14), mais c’est Ahold
Delhaize qui affiche la
valorisation la plus
alléchante, avec un C/B
attendu de 13. L’entreprise
distribue d’ailleurs un
dividende attrayant

(rendement de 3,7 %).
• Actuellement, nous
préférons l’action Ahold
Delhaize en raison de sa
valorisation très basse.
N’oublions pas que le
groupe prévoit 1,6 milliard
d’euros de cash-flow libre
pour cette année et un
rendement de 8 % sur une
capitalisation boursière de
20 milliards d’euros.

5 OCTOBRE 2017 L’INITIÉ DE LA BOURSE

LES TROIS GRANDS DISTRIBUTEURS, EN CHIFFRES

Action C/B attendu Cours/Valeur Rendement Perf. cours 
2017 comptable du dividende sur 12 mois

Ahold Delhaize 12,2 1,2 3,7% -22% 
Carrefour 14,3 1,1 4,1% -23%
Colruyt 18,5 2,9 2,6% -8% 
Source : Bloomberg



A u terme des six premiers mois
de 2017, le bénéfice affiche une
sensible hausse par rapport à la

même période l’an dernier. Il a progressé
de 6,65 à 16,75 millions d’euros (résultat
annuel 2016  : 20,37 millions d’euros).
Notons que 10 des 17 projets en porte-
feuille (640.000 m2) d’Atenor ont contri-
bué au résultat. La diversification sou-
haitée sort de plus en plus ses effets. La
contribution la plus importante est
venue de Budapest, où la vente des bâti-
ments A et B du projet Vaci Greens a été
finalisée. Deux nouveaux contrats de
location ont en outre été signés pour
ces bâtiments. Les travaux au bloc D
(17.000 m2) se poursui-
vent, avec livraison pré-
vue au premier trimes-
tre 2018. Plus de
3000 m2 sont déjà pré-
loués. Fin août, Atenor
a encore acquis un nou-
veau site important à
Budapest (terrain de
19.000 m2 sur le boule-
vard Hungaria). L’Eu-
rope Centrale (Budapest et Bucarest)
est devenue le pôle de croissance absolu
du groupe. Il faut dire qu’à Bruxelles,
le groupe est freiné dans la promotion
en raison de la surface limitée et surtout
de la difficulté à obtenir des autorisa-
tions. Ainsi le groupe y attend-il depuis
10 ans une autorisation pour le projet
Victor, un projet 50-50 avec CFE situé à
proximité de la gare du Midi (bureaux
et résidentiel). Les procédures sont bien
plus rapides à Budapest, où les oppor-
tunités sont aussi plus nombreuses et
où Atenor est présent depuis si long-
temps qu’il est devenu le principal pro-
moteur de la capitale hongroise. Même
constat pour Bucarest, où les trois bâti-
ments du projet Hermes Business Campus
(72.000  m2 au total) sont loués. Ils
devraient trouver acheteurs en 2018 ou
2019 et ainsi fournir une contribution
importante au résultat. À Budapest et
Bucarest, des rendements de 7 %, voire
davantage, sont encore possibles. La
Roumanie et la Hongrie comptent
parmi les économies enregistrant la plus
forte croissance au niveau européen.

Ces deux capitales d’Europe Centrale
devraient même devenir dans quelque
temps plus importantes pour le groupe
que Bruxelles. Début juillet, un com-
muniqué de presse révélait que le pro-
moteur immobilier avait acquis un site
de quelque 7000 m2 sur les bords de la
Seine à Bezons (Paris). Une autorisation
a déjà été délivrée pour un immeuble
de bureaux de 32.500 m2.

Notons également que les revenus
locatifs sont en hausse à Bucarest, que
les ventes se poursuivent à Mons (Au
Fil des Grands Prés, quartier de la nou-
velle gare) comme à Ath (La Sucrerie) et
à Bruxelles (Palatium, quartier Louise

près du Palais de Justice,
et The One, un projet
urbain mixte de
bureaux et logements),
et qu’à Namur le projet
Port du Bon Dieu est en
phase d’achèvement.

Pour contourner l’obs-
tacle des autorisations,
Atenor peut toujours
acheter des projets béné-

ficiant déjà d’une autorisation. C’est le
cas du projet d’espaces de bureaux Rea-
lex à Bruxelles (quartier européen), dont
le groupe a toutefois décidé de reporter
le lancement dans l’attente d’un proba-
ble appel à projet de la part des institu-
tions européennes. z

Conclusion
Le portefeuille d’Atenor a atteint à
nouveau son rythme de croisière et
devrait connaître de belles années.
L’actionnaire peut donc s’attendre
à une nouvelle augmentation du
dividende. Probablement de 2 %,
comme à l’exercice dernier (2,04 euros
bruts par action).

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

Plein cap sur l’Europe Centrale
ATENOR

BUDAPEST ET
BUCAREST SONT
DEVENUES LE PÔLE
DE CROISSANCE 
DU GROUPE.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 29 septembre

Devise: euro
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 270 millions EUR
C/B 2016: 11
C/B attendu 2017: 9
Perf. cours sur 12 mois: +7,5 %
Perf. cours depuis le 01/01: +5 %
Rendement du dividende: 4,25 %
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Le chiffre d’affaires comparable
à nouveau en hausse

HUGO BOSS

Analyses d’actions

L e rapport du deuxième trimestre
de Hugo Boss comportait une
nouvelle intéressante  : le chiffre

d’affaires (CA) comparable des maga-
sins a progressé de 3 % à cours de
change constant au cours de la période
avril-juin 2017 par rapport à la même
période l’an dernier. La marque de luxe
n’avait plus affiché une
telle croissance depuis
deux ans. D’où la
hausse sensible du
bénéfice et la progres-
sion la plus sensible de
son cours des six der-
niers mois. Le plan du
CEO Mark Langer sem-
ble donc efficace  : il repositionne la
marque et ferme les magasins non ren-
tables. D’ici à la fin de l’année, les
20  boutiques les moins rentables
devraient avoir fermé leurs portes.

Hugo Boss est un des leaders mon-
diaux dans le segment haut de gamme
de la mode. Le groupe se consacre entiè-
rement à la production et la vente de
vêtements et d’accessoires premiums
(de luxe) pour hommes et femmes.
Outre la marque centrale BOSS, il com-
mercialise les labels BOSS Orange (vête-
ments plus urbains), BOSS Green (vête-
ments de loisirs) et HUGO (mode avant-
gardiste). L’an dernier, les ventes ont
reculé de 2 %, à 2,69 milliards d’euros.
La rentabilité avait atteint son pic en
2013, à 23,2 %. En 2016, le rendement
du groupe allemand avait glissé à
17,3 %. En l’absence de croissance du
CA et vu la contraction des marges béné-
ficiaires, on ne pouvait plus qualifier
l’action de valeur de croissance. Entre
le printemps 2015 et l’été 2016, l’action
a perdu plus de 60 % de sa valeur.
Depuis, le groupe travaille au retour à
une croissance durable et rentable. Au
deuxième trimestre, il a d’ailleurs enre-
gistré une croissance de son CA de 2 %
(de 622 à 636 millions d’euros). Ce
redressement du CA n’est cependant
pas encore généralisé, à en juger par le
recul de 2 % en Europe (de 378 à 372 mil-
lions d’euros). Mais, rassure la direction,
ce repli est provisoire, et la tendance

sous-jacente est bel et bien haussière en
Europe. Aux États-Unis, le CA est en
hausse de 2 %. C’est en Asie que la crois-
sance est la plus nette, principalement
en Chine. On y constate une croissance
du CA à deux chiffres, en l’occurrence
de 11 % (de 88 à 98 millions d’euros).

Le CA du premier semestre a égale-
ment connu une hausse
de 2 %, à 1,287 million
d’euros. On épinglera
une augmentation
comparable du cash-
flow opérationnel
(EBITDA), à 205 mil-
lions d’euros. Grâce
notamment à un fonds

de roulement et des investissements en
baisse, le cash-flow libre a augmenté de
manière spectaculaire au premier
semestre (de 54 à 132 millions d’euros),
et on table pour l’année entière sur
250 millions d’euros. Notre intérêt pour
l’action avait été ravivé à la mi-février
lorsque le Manager Magazin allemand
a annoncé que le holding belge GBL
d’Albert Frère avait pris une participation
d’environ 3 % dans la marque de luxe
allemande, une information qui s’est
révélée inexacte. z

Conclusion
Nous avons commencé le suivi de
Hugo Boss au printemps alors que
le géant de la mode s’attaquait à ses
problèmes de croissance et de renta-
bilité et que la valorisation restait
correcte par rapport à ces cinq der-
nières années. C’est toujours le cas,
à plus de 20 fois le bénéfice attendu
cette année, mais surtout à un rap-
port valeur d’entreprise/cash-flow
opérationnel (EBITDA) attendu de
11. C’est toujours inférieur à la
moyenne du segment du luxe.

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

Paru sur initiedelabourse.be 
le 27 septembre

LE CASH-FLOW LIBRE
S’EST REDRESSÉ 
DE MANIÈRE

SPECTACULAIRE AU
PREMIER SEMESTRE.

Devise: euro
Marché: Francfort
Capit. boursière: 5,22 milliards EUR
C/B 2016: 22
C/B attendu 2017: 20,5
Perf. cours sur 12 mois: +52 %
Perf. cours depuis le 01/01: +27,5 %
Rendement du dividende: 3,5 %
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L es trois mois jusqu’au 31 août cor-
respondent au premier trimestre
de l’exercice fiscal 2018 d’Oracle.

Le producteur américain de logiciels a
affiché sur cette période un chiffre d’af-
faires (CA) supérieur aux prévisions,
pour le 5e trimestre consécutif. Et pour
la quatrième fois, le CA comme le béné-
fice sont supérieurs aux prévisions. En
réaction à la nouvelle, l’action s’est his-
sée à un nouveau niveau record. Ensuite
hélas, les investisseurs ont eu le vertige,
et Oracle a reperdu 6 %.
Les perspectives déce-
vantes seraient la cause
de cette sanction.

À l’exercice annuel
2017, Oracle a vu son
CA progresser de 2 %.
Au quatrième trimestre
2017, ce fut une hausse de 3 %, bien
moins qu’au cours de la période com-
prise entre mai et août : + 7 %, à 9,21 mil-
liards de dollars. Si sa croissance s’ac-
célère, c’est entre autres grâce à son
acquisition de NetSuite à la fin de l’an
dernier. Oracle a racheté cette société
spécialisée dans les programmes de ges-
tion financière, logistique et de person-
nel pour plus de 9 milliards de dollars.
À l’aide de son offre élargie, Oracle
espère faire basculer un maximum de
ses clients acquéreurs de logiciels pro-
duits vers les services cloud.

Le bénéfice net du groupe est ressorti
à 2,21 milliards de dollars ou 62 centimes
de dollar par action (0,55 dollar au cours
de la même période l’an dernier) au tri-
mestre écoulé. Grâce à une meilleure
maîtrise des coûts, la marge opération-
nelle d’Oracle a progressé de 39 à 41 %.
Les logiciels et assimilés (support, ser-
vices) représentent toujours, avec
5,9 milliards de dollars, près de 65 %
du CA du groupe. Les revenus tirés du
‘nuage’ ont augmenté de 51  %, à
1,47 milliard de dollars. Oracle anticipe
pour le trimestre courant une croissance
de 41 %, ce qui a déçu certains inves-
tisseurs. Dans les applications cloud
(logiciels CRM), la marge bénéficiaire
s’est accrue à 67 % (59 % un an plus tôt).
Oracle entend la porter à plus de 80 %.

Fin août, le groupe avait en caisse

66,9 milliards de dollars sous la forme
de liquidités et d’investissements à court
terme. Pourtant, pour des raisons fis-
cales, il empruntera malgré tout pour
pouvoir financer les versements de divi-
dendes et le rachat d’actions propres.
D’où sa position d’endettement de
53,3 milliards de dollars. Sa stratégie
d’évitement fiscal a également un prix :
les charges d’intérêts ont augmenté sur
une base annuelle à 1,8 milliard de dol-
lars, soit plus de 0,4 dollar par action.

Les 13,6 milliards de
dollars de liquidités
nettes correspondent à
près de 3,3 dollars par
action. Oracle versera
le mois prochain un
dividende trimestriel
de 0,19  dollar par

action. Le groupe génère sur une base
annuelle un cash-flow libre de 12,6 mil-
liards de dollars. Sa santé financière est
donc bonne. z

Conclusion
Il a suffi de perspectives en demi-
teinte quant à la croissance des acti-
vités liées au cloud pour que les
investisseurs actent leurs bénéfices.
Après plusieurs années de stagnation
de son CA, la probabilité est grande
que le groupe renoue cette année avec
la croissance et la hausse des marges.
À 17,5 fois le bénéfice escompté cette
année, l’action d’Oracle présente une
valorisation plus intéressante que
celles de ses concurrents. Nous ten-
terons de ramasser l’action (= en
acheter plus) en cas de repli vers
40 dollars.

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

Sanctionnée
ORACLE

LA SANTÉ FINANCIÈRE
DU GROUPE 
EST BONNE.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 28 septembre

Devise: dollar
Marché: New York Stock Exchange
Capit. boursière: 200,5 milliards USD
C/B 2016: 17,5
C/B attendu 2017: 16
Perf. cours 12 mois: +23 %
Perf. cours depuis le 01/01: +25 %
Rendement du dividende: 1,6 %
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Valorisation ultra tendue
PURECIRCLE

Analyses d’actions

O n savait depuis un certain temps
déjà que l’exercice 2017 (période
comprise entre juillet 2016 et juin

2017) ne serait pas un grand cru pour
le leader du marché de la production
et la commercialisation d’édulcorants
naturels à base de stévia. Au premier
semestre, le chiffre d’affaires (CA) du
groupe a reculé de
13,4 %, à 47,2 millions
de dollars. En cause :
les problèmes rencon-
trés avec les autorités
douanières améri-
caines, qui ont bloqué
pendant de longs
mois tous les chargements de stévia en
provenance de Chine car elles suspec-
taient le travail forcé du personnel de
production. Fin janvier, PureCircle a été
radiée de la liste des entreprises sus-
pectées, mais la tendance négative du
CA s’est poursuivie au second semestre,
avec un repli de 14,8  %, de 84,2 à
71,7 millions de dollars. Sur une base
annuelle, on note un recul de 14,3 %, à
118,9 millions de dollars, le premier tas-
sement du CA depuis 2012. Aux États-
Unis, le groupe a accusé un repli de
28,1 millions de dollars, à 19 millions.
Les blocages en douane ont coûté au
groupe 30 à 35 millions de dollars de
CA. En dehors des États-Unis, le CA
s’est accru de 8 %, grâce à une croissance
de 30 % en Europe, à 52,3 millions de
dollars. Dans les autres régions – l’Amé-
rique Latine (-3,1 %, à 30,9 millions de
dollars) et l’Asie (-20,9 %, à 14,3 millions
de dollars) –, le CA s’est tassé. Le béné-
fice brut a dévissé de 19,6 %, à 45,8 mil-
lions de dollars (-22,4 %, à 26,7 millions
au second semestre), tandis que la
marge bénéficiaire brute s’est effritée
de 41,7 à 38,5 % (37,2 % au second
semestre). Le cash-flow récurrent
(REBITDA) a reculé au second semestre
de 20,1 %, à 21,6 millions de dollars, et
sur une base annuelle, de 28,2 %, à
27,1 millions de dollars. Le bénéfice net
a diminué de moitié à 7,2 millions de
dollars, et par action, cela donne un
bénéfice net de 4,1 centimes de dollar
ou 3,1 pence. Enfin, la dette nette s’est
alourdie, de 52,9 à 84,7 millions de dol-

lars, car PureCircle continue d’investir
considérablement pour pouvoir conser-
ver son leadership. Au printemps, il a
inauguré sa nouvelle usine de transfor-
mation en Malaisie (coût  : 42 millions
de dollars), qui doublera la capacité du
groupe à un CA de 450 à 500 millions
de dollars. Comme il l’avait annoncé

l’an dernier, le groupe
investit également
dans un programme
agricole de plusieurs
années 100 millions
de dollars afin d’op-
timiser la chaîne de
transformation et

créer de nouvelles variétés de stévia.
Le groupe anticipe à nouveau une

croissance cette année. Le consensus de
marché fait état d’un CA de 147,3 mil-
lions de dollars (+23,9 %). Pour soutenir
la croissance ultérieure, le groupe a
négocié en septembre une nouvelle faci-
lité de crédit de 200 millions de dollars.
L’action est intégrée depuis le 1er sep-
tembre à l’indice FTSE Small Cap et au
FTSE All Share. z

Conclusion
Les chiffres annuels de PureCircle
sont aussi décevants qu’attendu.
Pourtant, le cours a déjà doublé cette
année en réaction aux perspectives
toujours positives à long terme. Nous
abaissons notre conseil vu le récent
rallye. La valorisation déjà élevée
historiquement a en effet progressé
à 100 fois le bénéfice escompté en
2018 et 44 fois le rapport attendu en
2018 entre la valeur d’entreprise (EV)
et le cash opérationnel (EBITDA). 

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

LES PERSPECTIVES À
LONG TERME SONT

TOUJOURS POSITIVES.

Paru sur initiedelabourse.be 
le 29 septembre

Devise: livre britannique
Marché: Londres
Capit. boursière: 880 millions de livres
C/B 2017: 164
C/B attendu 2018: 100
Perf. cours sur 12 mois: +74 %
Perf. cours depuis le 01/01: +102 %
Rendement du dividende: -
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A u travers de TINC (The INfra-
structure Company), le petit
investisseur peut lui aussi,

depuis mai 2015, investir de manière
diversifiée dans l’infrastructure. Ce type
d’investissement offre des revenus à
long terme (entre 20 et 35 ans) stables
et prévisibles, ce qui fait de TINC une
action à dividende typique. Lors de son
introduction en Bourse, le groupe avait
proposé un dividende brut de
0,4675 euro par action, soit un rende-
ment brut de 4,25 % sur la base du prix
d’introduction de
11 euros par action. À
l’IPO, TINC a levé
78 millions d’euros, et
en décembre 2016, le
groupe a procédé à une
nouvelle augmentation
de capital importante,
à hauteur de 76,7 mil-
lions d’euros, via l’émission de 6,82 mil-
lions d’actions au prix unitaire de
11,25 euros.

À l’exercice écoulé (du 1er juillet 2016
au 30 juin 2017), la croissance s’est donc
poursuivie. Le portefeuille d’investis-
sements a été étoffé, passant de deux
projets à quinze, et sa valeur a progressé
de 38,4 %, à 177,2 millions d’euros. Le
total des nouveaux investissements res-
sort à 47,5 millions d’euros, le principal
étant un investissement de 30,2 millions
d’euros dans un parc éolien onshore en
Irlande (Meenwaun ; participation de
99,99 %). Après la Belgique et les Pays-
Bas, l’Irlande est le 3e marché que TINC
pénètre. Fin juin, TINC a aussi acquis
une participation de 23,67 % dans la
nouvelle autoroute A11 qui relie depuis
le 1er septembre Knokke et Zeebrugge.

La valeur de l’actif net s’est hissée à
238,8 millions d’euros, ou 11,67 euros
par action, contre 11,57 euros par action
fin juin 2016 et 11,41 euros par action
fin 2016. Le bénéfice net a reculé de
11,8 millions d’euros (sur une période
de 18 mois cependant), à 10,7 millions
d’euros, ou 0,52 euro par action. Fin
juin, la trésorerie s’élevait à 58,7 millions
d’euros, dont 8,3 millions d’euros sont
réservés au versement, en octobre, du
dividende brut de 0,48 euro par action ;

il est en hausse de 2,7 %, et le rendement
brut est de 4,36 % sur la base du prix
d’introduction précité.

Les actions émises en décembre 2016
sont associées à un dividende brut au
prorata de 0,255 euro par action. TINC
voudrait faire évoluer le dividende
parallèlement à l’inflation dans les pro-
chaines années. Son portefeuille actuel
est investi à 46 % dans l’énergie (renou-
velable), à 43 % dans les partenariats
public-privé (PPP) et à 11 % dans d’au-
tres actifs. TINC va encore investir

33,3 millions d’euros,
dont 16,1 millions dans
le renforcement de par-
ticipations existantes et
17,2 millions d’euros
dans deux participa-
tions futures aux Pays-
Bas : une part de 19,2 %
dans l’autoroute A15 et

une autre de 33,75 % dans le complexe
d’écluses Princesse Beatrix. TINC s’est
aussi engagé à l’exercice courant à hau-
teur de 20 millions d’euros dans un PPP
portant sur le déploiement de réseaux
en fibre de verre dans des régions à fai-
ble densité de population aux Pays-Bas.
Le portefeuille de TINC affichera ainsi
à terme une valeur totale de 230 millions
d’euros. z

Conclusion
TINC satisfait pleinement aux pré-
visions. L’entreprise est dirigée de
manière conservatrice et trouve faci-
lement de nouveaux fonds pour sou-
tenir sa croissance. Avec un rende-
ment de dividende brut de 3,8 %, cette
action défensive se substituera par-
faitement à une obligation.

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

Une croissance impressionnante
TINC

TINC SATISFAIT
PLEINEMENT AUX

ATTENTES.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 27 septembre

Devise: euro
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 257 millions EUR
C/B 2016: 24
C/B attendu 2017: 20
Perf. cours sur 12 mois: + 3 %
Perf. cours depuis le 01/01: -5 %
Rendement du dividende: 3,8 %

L’INITIÉ DE LA BOURSE 5 OCTOBRE 20178

BI



Rattrape son retard numérique
VAN DE VELDE

Analyses d’actions

L ’avertissement sur bénéfice du
printemps dernier a clairement
affecté le cours de Bourse du pro-

ducteur de lingerie belge Van de Velde.
Cette réaction était logique, car si le
bénéfice recule à l’avenir, la valorisation
tendue de l’action ne se justifie plus.
Pour autant, ces dernières semaines,
l’action a une nouvelle fois eu le bénéfice
du doute. Le cours s’est redressé de
quelques pour cent. Une nouvelle
déception se traduira par un nouveau
repli du cours.

Si les chiffres semestriels confirment
la mise en garde sur le bénéfice, ils
démontrent égale-
ment que le chiffre
d’affaires (CA) est
parvenu à se mainte-
nir, affichant une
hausse de 1,5 % sur
une base comparable.
Les ventes de gros
ont été soutenues par
la collection de maillots de bain Prima-
Donna et le lancement à succès de la col-
lection sport du label. Les ventes en
magasins propres ont également pro-
gressé de 3 % sur une base comparable,
alors que les ventes totales ont reculé
de 1,1 % du fait du repli de la livre et
de la fermeture de plusieurs magasins.
Après le sensible recul du CA au second
semestre de l’an dernier, la stabilisation
des ventes en magasins propres est un
point très positif.

La stabilisation des ventes n’a cepen-
dant pas pu empêcher la rentabilité de
baisser de manière drastique. Au pre-
mier semestre de cette année, le cash-
flow opérationnel comparable a reculé
de 5,7 %, ce qui a évidemment inquiété
les actionnaires, après vingt années de
croissance du bénéfice. Le producteur
pointe du doigt les coûts supplémen-
taires qu’il a dû consentir pour se pré-
parer à l’avenir. L’entreprise a réagi tar-
divement à la tendance à la numérisa-
tion. Elle est consciente désormais de
ce que la numérisation a changé fonda-
mentalement le comportement d’achat
des clients. Dans son dernier rapport
annuel, elle indiquait que 75 % des
achats dans le segment du luxe étaient

influencés par ce que le consommateur
voit, entend ou fait sur Internet. Van de
Velde a dès lors mis sur pied notamment
une structure d’e-commerce, tant pour
ses magasins propres que pour les acti-
vités de commerce de gros, qui repré-
sentent plus de 80 % du CA et du béné-
fice total. Mais à présent, l’entreprise
est contrainte à optimiser sa chaîne de
production. Il lui faut pouvoir produire
et livrer vite des produits de qualité.
Au premier semestre 2017, elle a investi
2 millions d’euros dans la croissance
future liée au numérique. Cela demeure
un investissement relativement limité

sur un cash-flow opé-
rationnel de 36 mil-
lions d’euros. La
société investit à notre
sens trop peu pour
redonner souffle à sa
croissance. Nous y
verrons plus clair à la
publication des pro-

chains résultats.
En août, Van de Velde a confirmé les

perspectives annoncées au printemps.
Ses investissements accrus en 2017 et
2018 ne contribueront à une croissance
durable du CA et du bénéfice qu’au
cours des prochaines années. z

Conclusion
Les coûts supplémentaires consentis
par Van de Velde pèseront encore une
année ou deux sur sa rentabilité. À
un rapport cours/bénéfice de 19 et
une valeur d’entreprise de plus de
10 fois le cash-flow opérationnel, le
cours a anticipé la réorientation
positive. Le risque de déception
demeure grand. Cela dit, le cours s’est
suffisamment replié pour que nous
puissions relever le conseil de « ven-
dre » à « conserver ».

Conseil: conserver
Risque: moyen
Rating: 2B

SES INVESTISSEMENTS
(TARDIFS) PÈSERONT
QUELQUES ANNÉES
SUR SA RENTABILITÉ.

Paru sur initiedelabourse.be 
le 28 septembre

Devise: euro
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 615 millions EUR
C/B 2016: 25
C/B attendu 2017: 19
Perf. cours sur 12 mois: -28 %
Perf. cours depuis le 01/01: -32 %
Rendement du dividende: 7,6 %
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Marché en graphiques

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

Pour contrer la concurrence chinoise, les constructeurs de
trains européens Siemens et Alstom ont organisé une fusion
entre pairs, celle de leur division Trains respective. La nouvelle
entité se nommera Siemens Alstom. Siemens pourra pro-
gressivement acquérir une participation majoritaire limitée.
Siemens sera cotée sur Euronext Paris. Le nouveau groupe
pense pouvoir réaliser des synergies à hauteur de 470 millions
d’euros dans les quatre ans. Combiné, leur chiffre d’affaires
annuel s’élève à 15,3 milliards d’euros. Si la fusion était avor-
tée, Alstom devrait payer 140 millions d’euros.

Conseil: vendre
Risque: moyen
Rating: 3B

Au troisième trimestre, la chaîne de magasins de vêtements
de mode H&M a enregistré un chiffre d’affaires en hausse
de 5 %, à 59,4 milliards de couronnes suédoises (SEK), ou
environ 6,2 milliards d’euros. Cependant, le bénéfice a reculé
de 4,82 à 3,84 milliards SEK. H&M l’explique par les baisses
de prix qui furent nécessaires pour ramener les stocks à un
niveau acceptable. Le géant textile a d’autre part assisté à
une forte hausse de ses ventes en ligne. Mais son directeur
Persson a concédé que la sensible hausse des ventes en ligne
ne compensait pas totalement la baisse des ventes en maga-
sins. Le cours de l’action est en baisse depuis quelque temps
et la tendance reste baissière.

Conseil: conserver/attendre
Risque: élevé
Rating: 2C

La semaine dernière, l’action de la biotech Kiadis est deve-
nue une superstar  : son cours a doublé. Alors qu’à la mi-
septembre, il affichait encore un maigre 5,5 euros après une
période difficile, moins de deux semaines plus tard, le titre
s’échangeait à 11,6 euros. Le rebond est consécutif à l’attri-
bution par la FDA américaine du statut de RMAT au médi-
cament potentiel ATIR101 de Kiadis. L’entreprise va pouvoir
communiquer plus souvent avec la FDA pendant la mise au
point du produit, ce qui peut réduire les échéances. À 10 euros
se trouve une zone de soutien horizontale assez importante,
suivie par un soutien à 8 euros.

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

Le groupe immobilier VGP spécialisé dans le semi-industriel
et les locaux commerciaux en Europe Centrale et de l’Est est
sous pression car ses deux principaux actionnaires, Bart Van
Malderen et Jan Van Geet, souhaitent alléger leurs positions.
Le premier détient 48 % de VGP, le second 38 %. Les actions
seront donc proposées aux investisseurs institutionnels et
particuliers, et JPMorgan et KBC participent à l’opération.
Ces dernières années, le cours de VGP a progressé de manière
spectaculaire. En septembre 2014, le titre s’échangeait sous
20 euros. À 62 euros se trouve un soutien.
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Au cours de la décennie écoulée,
le cours d’Oracle a traversé
quelques passes difficiles mais a

progressé de manière presque ininter-
rompue. Il y a dix ans, l’action s’échan-
geait à environ 20 dollars. Aujourd’hui,
l’investisseur doit débourser près de
50 dollars pour l’acquérir. C’est excessif,
selon nous. Les investisseurs «value»
trouveront cependant de bonnes raisons
pour l’intégrer à leur liste d’achats. Et
les investisseurs en options savent que
ce titre recèle un potentiel.

Au premier trimestre de son exercice
tronqué, Oracle a enregistré une per-
formance supérieure aux prévisions.
Le chiffre d’affaires des services liés au
cloud a dégagé un plantureux bénéfice.
C’est une bonne nouvelle car ces ser-
vices sont l’avenir. La Bourse semble
en revanche moins satisfaite de cette
évolution. Le cours de l’action a reculé

subitement de 52 à 48 dollars. Dans
notre analyse de l’action (lire en page 6),
nous indiquons qu’il vaudra la peine
d’accumuler le titre si son cours recule
en direction des 40 dollars. L’investis-
seur intéressé peut dès lors soit attendre,
soit émettre un put en vue d’abaisser
le cours d’achat.

Émission put
Oracle septembre 2018 au prix d’ex. de
43 USD, à 2 USD

Ce contrat est fait pour vous si,
comme nous, vous pensez qu’il est inté-
ressant d’exploiter un recul ultérieur
du cours de l’action Oracle. Nous pre-
nons l’engagement d’acheter les actions
à 43 dollars si l’acheteur du put l’exige.
L’investisseur voudra vendre ses titres
si le cours reflue sous 43 dollars. Cela
tombe bien  : à ce prix, nous sommes
disposés à les acheter, à la condition

cependant que nous recevions d’abord
la prime de 2 dollars. Concrètement,
nous payerons 43 dollars réduits de
2 dollars, soit 41 dollars par action, ou
14 % de moins que le cours actuel. Par
prudence, les moins audacieux y asso-
cieront un put.

Achat put
Oracle septembre 2018 au prix d’ex. de
38 USD, à 1 USD

Ce contrat vous permet de vendre les
actions Oracle (que vous avez ramas-
sées) au prix de 38 dollars si le cours
refluait dans une mesure trop impor-
tante – ce n’est pas le scénario que nous
prévoyons, mais il n’est pas à exclure.

Les deux contrats ont une durée d’un
an. Rien ne vous empêchera cependant
de clôturer plus tôt l’un d’eux, voire les
deux, lorsqu’à votre sens ce sera le bon
moment. z

Oracle à meilleur compte

Options

Matières premières

Sur le London Metal Exchange
(LME), le prix de la tonne d’alu-
minium a progressé à 2200 dol-

lars, son niveau le plus élevé en 5 ans.
Sur le Shanghai Futures Exchange (SHFE),
l’aluminium a même atteint un plus-
haut en six ans.

Pendant de longues années, l’alumi-
nium a été confronté à une suroffre, et
son prix a diminué de moitié entre 2011
et 2016. Mais depuis le creux de l’an
dernier, le métal de base a récupéré à
nouveau 50 %. La Chine est le plus
grand fournisseur d’aluminium, avec
une part de 60 % de la production mon-
diale. Parallèlement, le Moyen-Orient
joue également un rôle important côté
demande. Ainsi la production automo-
bile chinoise, la plus importante au
monde, est-elle un débouché important
pour l’aluminium.

L’an dernier, l’État chinois a décidé
finalement de s’attaquer au problème
de surcapacité. D’abord en fermant les

plus petites usines de fonte et de raf-
finage, peu efficaces, et en luttant contre
la production illégale. Mais aussi et
surtout en imposant des normes envi-
ronnementales plus strictes, qui ont
été approuvées en février. Dans le cadre
de la législation « Air Pollution
Control», le secteur de l’aluminium
doit impérativement réduire d’au
moins 30 % sa capacité de production
dans trois provinces autour de Pékin
entre novembre et mars. La répercus-
sion sur la production totale est estimée
à plus d’un million de tonnes. Du fait
de températures inférieures aux
normes dans certaines régions de la
Chine, certaines entreprises sont déjà
passées au mode hivernal. Selon la Chi-
nese Nonferrous Metals Industry Asso-
ciation, la production de l’aluminium
raffiné a stagné en août à 2,64 millions
de tonnes, son plus faible niveau
depuis février. En tenant compte du
nombre de jours de travail, la produc-

tion se situe même à son plus bas
niveau depuis mars 2016.

Statistiques
contradictoires

Les institutions privées affirment 
que les chiffres officiels sous-estiment
la production réelle. Les statistiques
relatives aux stocks ne reflètent pas 
un tableau uniforme. Les stocks accu-
mulés dans les entrepôts agréés par le
SHFE auraient atteint un nouveau
record en septembre alors que ceux du
LME auraient baissé considérablement.
Le déficit estimé cette année à un mil-
lion de tonnes devrait augmenter l’an
prochain à 1,8 million de tonnes. Les
investisseurs doivent noter que la
récente hausse de prix ne repose sur
aucun facteur fondamental. Le nombre
de contrats à terme en cours sur le
SHFE n’a jamais été aussi élevé. Un
repli temporaire ne serait donc pas sur-
prenant. z

L’aluminium à un plus-haut en 5 ans
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Portefeuille

PRESTATIEVERGELIJKINGCOMPARAISON DES PERFORMANCES

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

Dernière étape clinique franchie pour Caplacizumab

  Depuis le 01/01/2017 Depuis le 01/01/2017
+5,5% +9,2%  
+11,4% +4,4%

Initié de la Bourse
Indice Bel20 (**)

Indice Eurostoxx50
Indice MSCI World

Ordres d’achat: nous avons acheté 75 actions Cameco de plus à 9,60 dollars (détails la semaine prochaine) et 600 actions
ThromboGenics à 3,826 euros (coût : 2307,95 euros)
Ordres de vente: -

Lundi matin, Ablynx a publié de
très bons résultats de phase III avec
Caplacizumab, son candidat médi-

cament contre la maladie sanguine PTT.
L’objectif primaire a été atteint : Capla-
cizumab permet une normalisation sta-
tistiquement plus rapide du nombre de
plaquettes. En outre, les objectifs secon-
daires sont en bonne voie d’être atteints.
Tout d’abord, le nombre de rechutes,
thromboses ou décès pendant le traite-
ment a reculé de 74 %. En outre, on note
une diminution de ces cas de 67% au
cours de l’étude, y compris pendant les
28 jours de suivi post-traitement. S’agis-
sant des objectifs secondaires, l’effet sta-
tistiquement significatif n’a tout juste
pas été atteint, mais l’évolution est en
tout cas positive. Celle-ci serait proba-

blement significative sur un nombre
plus important de patients. Ces bons
résultats soutiendront le business case
en vue de déterminer l’usage de Capla-
cizumab et son prix.

Commercialisation en vue
Le dernier obstacle clinique important

est donc franchi en direction d’une pre-
mière commercialisation. Les données
de l’étude seront utilisées pour étayer
la demande d’approbation en Europe,
qui devrait survenir à l’été 2018 – de
manière temporaire ou non. En 2018
également, un dossier d’enregistrement
sera soumis à la FDA, l’agence sanitaire
américaine. En juillet, Ablynx s’était
vu confirmer un processus d’approba-
tion accéléré, ce qui suppose qu’une

décision de la FDA pourrait tomber au
premier semestre 2019 déjà. L’entreprise
a encore tous les droits sur Caplacizu-
mab et assumera elle-même sa com-
mercialisation en Europe, aux États-
Unis et au Canada. Le projet semble
réaliste, compte tenu de la rareté de la
maladie et du nombre limité de centres
la traitant, dont la plupart, d’ailleurs,
étaient pleinement impliqués dans
l’étude de phase III.

Ablynx espère atteindre un pic de chif-
fre d’affaires de 400 millions d’euros
sur la base d’une pénétration de marché
de 50 %. Le cas échéant, Ablynx devien-
drait une société biotech structurelle-
ment rentable dès 2021/2022, capable
de développer son vaste pipeline sans
devoir procéder à des augmentations
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coquet paiement d’étape de 20 millions
d’euros à la signature (en fin d’année,
probablement), dont la moitié devra
être remboursée si les prochaines étapes
ne sont pas franchies.

Année cruciale
C’est déjà le deuxième accord de

licence pour Estelle. Mithra avait signé
le premier avec le groupe Fuji l’an der-
nier, pour commercialiser Estelle au
Japon et dans dix pays de l’Asie du Sud-
est. En juin, Mithra s’entendait avec
Fuji sur la vente de Donesta, le
deuxième candidat médicament à base
d’Estetrol, contre les bouffées de chaleur
propres à la ménopause. La transaction
avec Libbs confère à Mithra une latitude
financière supplémentaire pour pour-
suivre les négociations relatives à d’au-
tres transactions avec Estelle et Donesta
en Europe et aux États-Unis. Ces capi-
taux sont les bienvenus, car malgré
l’augmentation de capital réussie de

juin, où 26,1 millions d’euros ont été
levés par l’émission de 3,1 millions d’ac-
tions à 8,4 euros l’unité (7,8 % de décote),
la trésorerie s’est allégée d’un million
d’euros au premier semestre, à 44,7 mil-
lions. Les douze prochains mois seront
décisifs pour Mithra. Au premier tri-
mestre 2018 suivront les résultats de
l’étude de phase IIa avec Donesta. Et
avec Estelle, les résultats d’étude de
phase III en Europe seront connus au
troisième trimestre 2018 et ceux de
l’Amérique du Nord, au premier semes-
tre 2019.

L’action a certes réagi positivement
à la transaction conclue avec le Brésil,
mais elle ne suscite pas encore l’intérêt
généralisé, et donc demeure sensible-
ment sous-valorisée. Si les résultats de
l’étude avec Donesta se révèlent positifs,
la donne changera  : le potentiel d’ap-
préciation de l’action sera considérable
pendant les douze prochains mois.
Digne d’achat (rating 1C). z

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

de capital récurrentes. Un tel succès ne
ferait pas de tort au secteur biotech belge
tout entier. En moyenne, les analystes
ont relevé leur objectif de cours de 3 à
6 euros depuis l’annonce de ces solides
résultats. Nous sommes pour notre part
naturellement très heureux de ces évo-
lutions (rating 1C).

Mithra Pharmaceuticals:
son Estelle au Brésil

Récemment, le spécialiste liégeois de
la santé féminine Mithra Pharmaceu-
ticals a annoncé un accord de commer-
cialisation pour Estelle (candidat contra-
ceptif oral à base d’Estetrol, profil de
sécurité solide) au Brésil. Conformé-
ment à sa stratégie, Mithra a conclu
cette transaction avec le leader de mar-
ché local, aLibbs (parts de marché en
volumes de 25 %). L’accord prévoit un
contrat de livraison pendant 20 ans et
des royalties de 40 % sur les volumes
vendus en surplus. Mithra percevra un

L’ACTU DES SOCIÉTÉS COTÉES

Énergie
- 7C Solarparken: grâce à l’extension de la
capacité installée et de conditions
climatiques manifestement meilleures,
le chiffre d’affaires des six premiers mois
a progressé de 19 % (de 15,2 à
18,1 millions d’euros). Le cash-flow
opérationnel (EBITDA) s’est inscrit en
hausse de 25 %, à 16,8 millions d’euros.
Le bénéfice du groupe s’est hissé de 2,1
à 5,1 millions d’euros. Nous reviendrons
en détail sur les chiffres semestriels
dans le prochain numéro.

Or & métaux
- Nyrstar: a annoncé à la fin de la
semaine dernière le début du
redéploiement de Port Pirie en unité de
traitement multimétaux de haute
technologie. Nyrstar est parfaitement
dans les temps et le coût est en ligne
avec les prévisions (660 millions de

dollars australiens). Ce projet est un
pilier de la stratégie future du groupe,
et devrait contribuer à hauteur de
40 millions d’euros au cash-flow
opérationnel (EBITDA) de l’an prochain,
de 100 millions à celui de 2019 et de
130 millions à partir de 2020.

Vieillissement de la population
- Argen-X: a commencé une nouvelle étude
de phase II avec l’anticorps ARGX-113. Il
s’agit d’une troisième indication, en
l’occurrence la maladie de la peau
Pemphigus Vulgaris. Les résultats sont
attendus au second semestre 2018.
Concernant ce même anticorps, la
société biotech a également annoncé
que pour l’indication Myasthenia Gravis,
une grave maladie musculaire, elle avait
obtenu l’indication orpheline (statut
privilégié du fait de l’urgence médicale)
de la part de la FDA.

5 OCTOBRE 2017 L’INITIÉ DE LA BOURSE



L’INITIÉ DE LA BOURSE 5 OCTOBRE 201714

De nombreux investisseurs préfè-
rent depuis longtemps éviter les
obligations publiques de la zone

euro. À raison. Elles ne procurent guère
de rendement. Dans certains cas, le ren-
dement est même négatif. Pourtant, il
est possible de trouver des rémunéra-
tions intéressantes sur certains titres.

Plus-values au Portugal
En 2011, les obligations publiques por-

tugaises ont été reléguées au rang d’obli-
gations de pacotille (junk bonds). Leur
cours a diminué de moitié. Le Portugal
a en effet beaucoup souffert de la crise.
Mais grâce à une énorme aide financière
de l’Europe, le budget portugais a pu
être assaini et la compétitivité des entre-
prises exportatrices a pu être rétablie.
L’économie portugaise enregistrera une
croissance d’environ 3 % cette année.

Les évaluateurs de crédit ont revu leur
opinion. Standard & Poor’s a relevé le
statut du Portugal à BBB-. Nous avons
vu la semaine dernière dans cette même
rubrique que cela correspondait à une
qualité acceptable. Les obligations por-
tugaises à dix ans ont immédiatement
bondi de trois points. Les détenteurs de
ces obligations réalisent donc une belle
plus-value sur leurs titres. L’obligation
qui vient à échéance le 21 juillet 2016 et
porte un coupon de 2,875 % s’échange

Obligations

L’Europe du Sud sous la loupe

Obligations perpétuelles
- Les taux obligataires
très bas peuvent inciter
les investisseurs à
prendre plus de risques
pour trouver un peu plus
de rendement. Certains
débiteurs se font un
plaisir de répondre à
leurs souhaits en
émettant des
obligations perpétuelles
(perpetuals). En théorie,
une obligation
perpétuelle n’a pas de
date d’échéance. Dans la
pratique, le caractère
perpétuel est relatif. La
plupart des obligations
perpétuelles sont
assorties d’une option
call qui permet un
remboursement
anticipé.

- Ces obligations sont
assimilées à de la dette
subordonnée. L’acheteur
court donc un plus grand
danger en cas de faillite
de l’émetteur. La
réglementation MIFID
impose aux banquiers
d’indiquer à leurs clients
que les obligations
perpétuelles relèvent de
la catégorie de risque la
plus élevée, comme les

actions. Pour plusieurs
caractéristiques, une
obligation perpétuelle se
rapproche en effet
davantage d’une action
que d’une obligation
classique. Sauf que les
perpétuelles présentent
une différence
fondamentale, très
appréciée de nombre
d’investisseurs  : leurs
émetteurs versent
souvent un coupon très
attrayant.

- De nombreuses
obligations perpétuelles
sont disponibles sur le
marché secondaire. Telle
l’obligation en EUR à
taux variable de
Volkswagen Financial
Services, qui pourra être
remboursée pour la
première fois en 2030.
Jusqu’à cette date, le
coupon est fixé à
3,50 %. Sur la base d’un
cours de 96,85 % de la
valeur nominale et d’un
remboursement en
2030, le rendement
s’établit à environ
3,65 %. L’émission est
assortie d’une note
BBB-. Elle est disponible
en coupures de

1.000 euros. Si le call
n’est pas exercé, le taux
d’intérêt deviendra
variable et correspondra
au taux euro swap à
15 ans majoré de
3,06 %.

- General Motors
Financial Company (GM)
a récemment émis une
obligation perpétuelle
pour 1 milliard USD. Le
coupon se monte à
5,75 %. Il peut devenir
variable si le
remboursement anticipé
n’est pas demandé dans
les dix ans. GM peut
demander ce
remboursement le
30 septembre 2027. À
partir de cette date, le
coupon deviendra
variable et sera calculé
sur le taux de référence
sur le dollar à trois mois,
majoré d’une prime de
3,598 %. Le cours des
obligations a rapidement
progressé sur le marché
secondaire.
Actuellement, l’emprunt
coûte 103,50 %, ce qui
réduit le rendement
jusqu’au call à 5,29 %.
GM affiche une note
BB+.

L’OBLIGATION DE LA SEMAINE
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aujourd’hui à 105,60 % de sa valeur
nominale. Soit un rendement qui atteint
toujours 2,17 %. Un choix acceptable.

Rendement élevé en Grèce
La situation économique semble enfin

s’améliorer en Grèce. Ce n’est pas trop
tôt, car la récession dure déjà depuis
près de dix ans. Le produit intérieur
brut (PIB) pourrait enregistrer une crois-
sance de 1,5 % cette année. Il est même
question d’un excédent budgétaire de
1,75 % du PIB. La Belgique pourrait
donc prendre exemple sur la Grèce dans
ce domaine. Mais la Grèce n’est pas
pour autant sortie d’affaire. Les impôts
ont augmenté, les pensions ont été
réduites et près de la moitié des jeunes
sont sans emploi. Mais comme les mar-
chés financiers estiment que la situation
économique se normalise, la Grèce a
pu placer récemment pour 3 milliards
d’euros d’obligations. Elles combinent
une échéance de cinq ans et un coupon
de 4,375 %. Il y a trois ans, on offrait un
peu plus (4,75 %). La nouvelle obligation
a été mise sur le marché à 98,91 % de sa

valeur nominale. Aujourd’hui, elle coûte
déjà un point de pourcentage de plus.
Le rendement atteint ainsi 4,4 %.

Ce rendement élevé est bien entendu
attribuable à la nature toujours 
(très) spéculative de la dette grecque
(note B-). D’autre part, les perspectives
sont positives. Cela signifie qu’un relè-
vement de la note est envisageable à
moyen terme. L’agence de notation
Moody’s reconnaît cependant que le

risque de faillite n’a pas encore totale-
ment disparu. Selon nous, cette obliga-
tion est destinée à ceux qui peuvent se
permettre de prendre ce risque.

Agitation catalane
L’Espagne doit aujourd’hui payer un

taux de 1,6  % sur ses obligations
publiques. En Italie, c’est (un peu) plus
de 2 %. Selon Bloomberg, l’augmentation
du différentiel de taux met fin à une
période où les investisseurs n’ont guère
fait de distinction entre les obligations
italiennes, espagnoles et portugaises.
Car les risques politiques des différents
pays de la périphérie de la zone euro
commencent à diverger. À notre estime,
un investisseur raisonné ne peut loger
à la même enseigne les obligations
publiques d’Europe du Sud.

Le nord de l’Espagne connaît une
période très turbulente en raison des

aspirations indépendantistes de la Cata-
logne. Les tensions se sont accrues ces
dernières semaines. Des hauts fonction-
naires de la région catalane ont été arrê-
tés et des milliers de personnes ont défilé
dans les rues à Barcelone. Pour les mar-
chés financiers, ces troubles sont une
mauvaise nouvelle. Une remontée des
taux est très possible, ce qui entraînerait
une baisse des cours des obligations.
Nous préférons attendre que la situation
s’apaise avant de nous intéresser à nou-
veau aux obligations espagnoles.

Italie vulnérable
Ces dernières semaines, le taux italien

à dix ans a une nouvelle fois dépassé la
barre des 2 %. Les cours des obligations
en ont logiquement souffert. Mais selon
la maison de Bourse Nomura, il est
encore trop tôt pour acheter des obli-
gations publiques italiennes. La situa-
tion politique y est tendue et la nouvelle
politique monétaire attendue de la BCE
(réduction du programme d’achats
d’obligations) démontrera sans doute
à quel point l’Italie est chancelante. Le
dynamisme sous-jacent de l’économie
italienne suscite de nombreuses inquié-
tudes. L’Italie est très vulnérable à un
regain de volatilité sur les marchés.
L’ampleur de sa dette n’y est pas étran-
gère. À 120 % du PIB, la dette publique
compte parmi les plus élevées d’Europe.
La croissance économique semble y
avoir atteint son pic. Et il y manque le
courage politique nécessaire pour mener
à bien des réformes indispensables. Les
prochaines élections auront normale-
ment lieu avant mai 2018. Le pays res-
tera fragile au moins jusqu’au printemps
prochain. Le moment n’est donc pas
propice à un investissement en obliga-
tions publiques italiennes. z

LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ

Devise Émetteur Coupon Échéance Cours Rendement Coupure             Rating

EUR Ovako AB 5% 05/10/2022 101,4 4,68% 100.000           NR
EUR Studio 100 3,35% 23/06/22 105,51 2,11% 1000            NR
EUR Ferrari NV 1,5 % 16/03/23 102,06 1,11% 1000            NR
EUR Deutsche Post 1,25% 01/04/26 103,29 0,85% 1000            NR
CHF Gaz Capital SA 2,25% 19/07/22 101,29 1,97% 5000            BB+
USD Engie 2,875% 10/10/22 101,53 2,55% 2000            A-
USD Netflix 4,375% 15/11/26 100,08 4,27% 2000            B+
USD AT&T 3,0 % 30/06/22 101,02 2,77% 2000            BBB+
GBP General Motors 2,25% 06/09/24 97,87 2,59% 100.000            BBB
NOK KBC 1,80% 02/10/22 101,00 1,59% 10.000           NR
SEK BEI 2,75% 13/11/23 112,29 0,69% 10.000           AAA
CAD Total Capital 2,125% 31/01/20 99,81 2,21% 2000            A+
AUD Coca-Cola Amatil 3,375% 10/03/22 99,82 3,42% 2000            BBB+
NZD Rabobank 3,625% 08/06/22 100,72 3,45% 2000            A+
ZAR Landw. Rentenbank 8,25% 23/05/22 101,99 7,71 % 5000            AAA

LES PRINCIPAUX COURS DE CHANGE

Cours de change Niveau Perf. sur 1 an

EUR/USD 1,1752 +4,70%

EUR/GBP 0,8775 +1,81%

EUR/NOK 9,3354 +3,32%

EUR/SEK 9,5724 -0,30%

EUR/CAD 1,4656 -0,63%

EUR/AUD 1,4957 +2,55%

EUR/NZD 1,6277 +6,20%

EUR/ZAR 15,964 +2,96%

EUR/TRY 4,206 +24,9% LE MOMENT N’EST PAS
PROPICE À UN

INVESTISSEMENT EN
OBLIGATIONS PUBLIQUES

ITALIENNES.
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Que se passe-t-il chez Anfield Gold ?
Son cours reste très bas.

Anfield Gold est la nouvelle dénomi-
nation d’Anfield Nickel. Le cours de
l’action de l’entreprise d’exploration
canadienne a diminué de moitié en mai,
en réaction à l’annonce d’un sensible
repli des réserves d’or – de 910.000 à
376.000 onces – dans le projet Coringa,
dans le nord du Brésil. Anfield Gold a
acquis ce projet après le rachat l’an der-
nier de Magellan Minerals. Sur la base
d’une étude technique de 2015, Coringa
devait produire pendant 8,6 années
46.500 onces en moyenne par an, à un
coût de construction total de 64,5 mil-
lions de dollars et un coût de production
total de 887 dollars l’once. Mais Anfield
a démarré un programme de forage, au
cours duquel le groupe a pu mieux car-
tographier les réserves et affiner les pro-
jets de construction, qui a contrarié ce
scénario enthousiasmant. Anfield a dès
lors présenté en juillet une étude de fai-
sabilité économique adaptée. Il table
désormais sur une production annuelle
moyenne de 32.000 onces et pendant

seulement 4,8 ans. On notera aussi que
le coût de construction de la mine a
baissé à 28,8 millions de dollars, et le
coût de production total a baissé à un
niveau faible de 786 dollars l’once. La
valeur actuelle après impôts s’élève, à
un prix de l’or de 1250 dollars l’once, à
30,5 millions de dollars. Autrement dit,
Coringa est encore viable, mais le projet
devient nettement moins intéressant.
Dès le lancement du projet, Anfield
devra se concentrer sur la recherche de
réserves supplémentaires. Anfield a
déjà obtenu plusieurs autorisations cru-
ciales, et attend à présent une décision
positive quant à la construction et l’ob-
tention du financement.

La capitalisation de marché s’élève à
58 millions de dollars canadiens et la
trésorerie atteignait fin juin 14 millions
de dollars canadiens. Anfield doit encore
percevoir des revenus de la vente, en
avril 2014, du projet de nickel Mayani-
quel au Guatemala à Cunico Resources.
Jusque fin 2018, le groupe recevra men-
suellement 250.000 dollars, et en juin
2019 suivra le paiement final, qui dépen-
dra du prix moyen du nickel au cours

de la période comprise entre juin 2018
et juin 2019. Si l’on se fonde sur un prix
du nickel à 14.000 dollars la tonne, le
dernier paiement devrait s’élever à
28 millions de dollars, mais sur la base
du prix actuel du nickel (10.500 dollars
la tonne), ce montant baisserait à
17,3 millions de dollars. Heureusement,
son actionnaire principal est encore le
légendaire Ross Beaty (23 %), qui met
un point d’honneur à refermer rapide-
ment le chapitre malheureux du nickel,
même si la probabilité qu’il y parvienne
rapidement a baissé sensiblement
depuis le contretemps lié à Coringa.
L’action est à conserver (rating 2C). z

Question d’un lecteur

Agenda Index des actions

JEUDI 28/9
• Oracle, Van de Velde

VENDREDI 29/9
• Atenor, PureCircle

LUNDI 2/10 
• Analyse du secteur de la grande
distribution

• Options sur Oracle
• Matières premières: l’aluminium

MARDI 3/10 
• Édito
• Ablynx, Mithra Pharmaceuticals
• Question sur Anfield Gold

MERCREDI 4/10
• Resilux, Qualcomm
• PDF de l’édition n° 40

DÉJÀ PARU SUR LE SITE
WWW.INITIEDELABOURSE.BE

SESSION CHAT
Rejoignez-nous ce jeudi 5/10 de 12 à 13 heures 

sur http://initiedelabourse.be/chat !

Ablynx ...........................................12

Ahold Delhaize...............................2-3

Alstom..........................................10

Anfield Gold ...................................16

Atenor ...........................................4

Carrefour .....................................2-3

Colruyt.........................................2-3

Hennes&Mauritz ............................10

Hugo Boss.......................................5

Kiadis Pharma................................10

Mithra Pharmaceuticals..................12

Oracle.......................................6, 11

PureCircle .......................................7

TINC ...............................................8

Van de Velde.....................................9

VGP..............................................10

JEUDI 5 OCTOBRE
USA: nouvelles demandes d’allocations
de chômage, balance commerciale,
commandes industrielles

VENDREDI 6 OCTOBRE
Allemagne: commandes industrielles
France: balance commerciale
Italie: commerce de détail
R.-U.: coûts salariaux
USA: rapport d’activité (septembre)

LUNDI 9 OCTOBRE
Japon: Bourse de Tokyo fermée

MARDI 10 OCTOBRE
France: production industrielle
Italie: production industrielle
R.-U.: production industrielle, balance
commerciale

MERCREDI 11 OCTOBRE
UE: prix des maisons
USA: réserves de pétrole, demandes
d’hypothèques

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.

UNE QUESTION EN MATIÈRE
D’INVESTISSEMENT  ?

Mis à jour quotidiennement sur
www.initiedelabourse.be


