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Le rallye Trump a perdu un peu de
vitesse. Mais il faut bien l’admettre,
c’est grâce au 45e président des

États-Unis que nous avons pu assister
à un premier trimestre en Bourse très
différent de celui de l’an dernier. Pour
mémoire, début 2016,
la croissance écono-
mique mondiale était
bien trop faible en rai-
son de l’essoufflement
de l’économie chi-
noise. Le plongeon des
prix des matières pre-
mières avait encore
assombri le tableau. Même Wall Street
n’est finalement parvenu que de justesse
à échapper à une réorientation baissière
(repli de 20 % à partir du sommet), car
le recul s’est interrompu à -18 %.
Fort heureusement, lorsque le prési-

dent que l’on n’attendait pas Donald
Trump a mis l’accent, dans son discours
d’investiture, sur le redressement de
l’économie américaine, les économistes
et investisseurs ont repris confiance en
l’avenir de l’économie mondiale. Le ral-
lye Trump n’est rien d’autre que la pers-
pective que des travaux d’infrastructure,
des abaissements d’impôts, une aug-
mentation des investissements dans la
défense, etc., contribuent à accélérer la
croissance et à soutenir les bénéfices des
entreprises. Au bilan du premier trimes-
tre de 2016, les chiffres étaient dans le
rouge sur tous les marchés boursiers.
Cette année, sur les marchés occiden-
taux, la plus-value moyenne sur les trois
premiers mois fluctue autour de 4 et 5 %.

Revers
Cette fois, l’Europe est parvenue à

atteler son wagon au train de la crois-
sance des Américains. Les perspectives
pourraient être encore plus favorables
si le peuple français n’élisait pas Marine
Le Pen dans un mois. La menace d’un
effritement de l’Union européenne dis-

paraîtrait, et la stabilité
politique retrouvée
pourrait donner une
nouvelle impulsion à
la croissance écono-
mique en zone euro.
Hélas, cela ne garan-
tirait pas encore une
poursuite de la hausse

des marchés boursiers européens.
Ces derniers jours et semaines, la

confiance en Donald Trump s’est
quelque peu érodée. À plus forte raison
lorsqu’il a échoué à faire passer la révi-
sion d’Obamacare au Congrès améri-
cain. Les marchés ont en effet com-
mencé à douter de sa capacité effective
à mettre en œuvre les abaissements
d’impôts et à financer le plan d’infra-
structures promis. Il est clair pour Wall
Street que Donald Trump doit à présent
se reprendre. Peut-être le septuagénaire
tirera-t-il les leçons de l’échec du
«Trump care» et abordera-t-il désor-
mais ses dossiers de manière plus pro-
fessionnelle, plus réfléchie, et de
concert avec ses collaborateurs, afin
d’accroître la probabilité de succès de
ses réformes fiscales et de ses projets
de croissance.
On s’attend à des semaines difficiles

sur les places boursières. Mais si le pré-
sident Trump changeait d’approche et
si l’issue du scrutin était positive en
France, nous pourrions vivre de bons
moments en Bourse avant l’été. z

Le rallye Trump 
en perte de vitesse

POUR WALL STREET,
DONALD TRUMP DOIT

SE REPRENDRE.
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À la mi-décembre, nous vous avions
présenté nos dix actions favorites
pour 2017. Trois mois plus tard,

un premier bilan s’imposait. La hausse
moyenne ressort à environ 6 % sur ce
premier trimestre. Avant tout grâce aux
actions biotechnologiques (Ablynx et
MDxHealth). Pourtant, nous ne
sommes pas totalement satisfaits de
cette performance, car notre sélection
comprend également deux grosses
déceptions (Nyrstar et Transocean). La
sentence définitive ne tombera cepen-
dant qu’à la fin de l’année.

1. Ablynx: 
redressement amorcé

Le 6 février dernier, l’entreprise a fran-
chi un jalon historique avec l’introduc-
tion de la demande de commercialisa-
tion de Caplacizumabauprès de l’Agence
européenne des médicaments (EMA).
La décision sera connue début 2018. La
publication des résultats de l’étude de
phase III au 2e semestre sera donc cru-
ciale. Nous attendons également d’im-

portantes nouvelles concernant la col-
laboration – selon nous sous-estimée –
d’Ablynx avec Merck dans l’immuno-
logie du cancer. L’action a été excessi-
vement sanctionnée pour la déception
suscitée par Vobarilizumab. La capitali-
sation boursière actuelle intègre à peine
plus que la valeur actuelle de Caplaci-
zumab (au moins 6 euros par action) et
la position de trésorerie de 235,4 millions
d’euros, soit 3,9 euros par action fin
décembre. Compte tenu du pipeline
étendu d’Ablynx, c’est beaucoup trop
faible.

2. Anglo-Eastern
Plantations: 
course poursuite

L’entreprise possède quelque 65.000
hectares de plantations d’huile de palme
et 500 hectares de plantations de caout-
chouc. En outre, elle dispose de
63.000 hectares de terres non cultivées.
La vague de consolidation dans le sec-
teur agricole doit contribuer à faire
remonter à la surface la valeur enfouie.

On attend les résultats annuels de 2016
(25 avril). L’offre sur MP Evans – qui a
échoué – pour une valeur d’entreprise
de 14.100 dollars l’hectare et le prix que
paie Sipef pour le contrôle sur la plan-
tation d’Agro Muko (14.600 dollars
l’hectare, plus le fonds de roulement)
suggèrent plutôt une juste valeur supé-
rieure à 1800 pence par action. Le mou-
vement de rattrapage pourrait donc se
poursuivre quelque temps.

3. Cameco: 
des hauts et des bas

Le premier producteur mondial d’ura-
nium coté en Bourse prend à son compte
environ 18 % de la production mondiale.
Il a essuyé une perte nette de 62 millions
de dollars au 4e trimestre. Le bénéfice
ajusté s’est établi à 143 millions de dol-
lars, en baisse de 58 % par rapport à
l’année précédente. À nos yeux, la situa-
tion du secteur de l’uranium est com-
parable à celle des mines d’or il y a
douze mois : un sentiment très négatif
et des cours à des planchers absolus.

Les biotechnologiques 
se distinguent

Analyse de la semaine
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Cameco a la taille et les moyens finan-
ciers nécessaires pour survivre à cette
crise. La volatilité de l’action reste supé-
rieure à la moyenne.

4. CF Industries: 
repli compréhensible

Le premier producteur mondial d’en-
grais azotés a essuyé au 4e trimestre
une perte nette de 320 millions de dol-
lars. Quant au résultat récurrent, il a
plongé dans le rouge à hauteur de
90 millions de dollars. La direction ne
table sur un réel redressement des prix
qu’en 2018. Le redressement spectacu-
laire du cours (+50 % en quatre mois)
nous a incités à abaisser la note à
«conserver» (2B) dès janvier.
Aujourd’hui, l’action a subi le repli
attendu et redevient peu à peu
attrayante. Relèvement imminent de
notre conseil.

5. MDxHealth: envolée
Le spécialiste belge du diagnostic

moléculaire a vu son chiffre d’affaires
(CA) augmenter de 70 % à 30 millions
de dollars, surpassant ainsi ses propres
objectifs. Le CA provient principalement
de la vente de ConfirmMDx. Les autres
revenus se composent essentiellement
des royalties sur les ventes de Cologuard,
par Exact Sciences, mais aussi de la pre-
mière contribution des ventes de
SelectMDx. La perte nette a diminué de
9 %, à -13,2 millions de dollars. La tré-
sorerie s’élevait fin décembre à 30,8 mil-
lions de dollars. L’entreprise prévoit
cette année une forte hausse du CA
(entre 55 et 75 %) provenant de la vente
de ses tests propres. Les ventes d’Assu-
reMDx commenceront au deuxième tri-
mestre.

6. Newmont Mining: 
valeur en or

Le deuxième plus grand producteur
d’or au monde disposait de 68,5 millions
d’onces de réserves à la fin de l’an der-
nier. Ses mines ont produit au total près
de 4,9 millions d’onces d’or sur l’exercice
écoulé. Le coût de production total
moyen a baissé de 2 % sur une base
annuelle, à 912 dollars l’once. L’entre-
prise est financièrement saine, avec un
faible taux d’endettement et des cash-
flows qui couvrent entièrement les
investissements en cours et la distribu-

tion de dividendes. La production se
stabilisera au cours des prochaines
années, mais le portefeuille de nouveaux
projets est bien rempli. À 1,5 fois la
valeur comptable, Newmont présente
toujours une valorisation attrayante.

7. Novo Nordisk: 
en attente de mouvement

Les analystes et investisseurs n’ont
pas apprécié les résultats du 4e trimestre
du leader danois sur le marché mondial
du diabète et de l’obésité. Globalement,
le chiffre d’affaires (CA) a progressé de
4 % en 2016. Le bénéfice opérationnel
(EBIT) a lui reculé de 2 %. Le bénéfice
par action a toutefois gagné 14,96 cou-
ronnes danoises par action. La déception
tient au fait que la direction craint ouver-
tement un maintien de la pression tari-
faire aux États-Unis cette année, de sorte
que le CA pourrait s’établir à proximité
de son niveau de 2016 (fourchette de 
-1 à +4 %). Idem pour le bénéfice opé-
rationnel (-2 à +3 %). L’action affiche à
nouveau une valorisation attrayante.

8. Nyrstar: point noir
L’action de l’entreprise minière et mul-

timétaux belge a perdu 10 % après un
nouveau rapport annuel décevant. La
perte nette s’est établie à 414 millions
d’euros. La dette nette s’est alourdie à
865 millions d’euros. Si l’on y inclut les
contrats de livraison de zinc et les obli-
gations perpétuelles émises pour le
redéveloppement de Port Pirie, elle

atteint 1,16 milliard d’euros, soit un
niveau très élevé de 6 fois le REBITDA.
Nous avons dû revoir notre note à la
baisse. Entre-temps, l’émission obliga-
taire de 400 millions d’euros sur 7 ans
a été un succès et le nouveau tandem à
la tête de l’entreprise a acheté
300.000 actions. Le potentiel à moyen
terme reste présent.

9. Resilux: offre retirée
Jusqu’il y a une semaine, le producteur

est-flandrien de préformes et bouteilles
PET affichait encore un gain de près de
30 % grâce à l’intention de Bain Capital
de mettre 195 euros cash sur la table par
action Resilux. L’offre était soutenue
par la famille De Cuyper, qui détient
57,6 % des actions. Bain Capital a cepen-
dant renoncé à sa tentative d’acquisition.
En cause : les autorités allemandes de
la concurrence (Bundeskartellamt), qui
ont annoncé l’ouverture d’une enquête
approfondie. Depuis, Resilux a résolu-
ment repris la voie de la croissance
interne.

10. Transocean: 
creux passager

Le leader mondial sur le marché de
la location de stations de forage pétrolier
a enregistré des résultats meilleurs qu’at-
tendu au 4e trimestre. Le chiffre d’af-
faires (CA) a progressé de 68 millions
de dollars par rapport au trimestre pré-
cédent, pour atteindre 974 millions de
dollars. Le tarif de location journalier
moyen a baissé l’an dernier, de
400.500 dollars à 353.500 dollars. Le taux
d’occupation a atteint un plancher his-
torique de 46 % mais le bénéfice net n’a
baissé que de 4 millions de dollars, à
226 millions de dollars. Pour 2017, le
marché table sur un CA de 2,9 milliards
de dollars et une perte nette de 0,46 dol-
lar par action. Nous sommes convaincus
d’une reprise sur ce marché à partir
de 2018. À 0,35 fois la valeur comptable,
la valorisation est historiquement 
basse. z

PERFORMANCE DE NOTRE TOP 10 POUR 2017

Action Perf. depuis 
le 15/12/16* 

Ablynx +15,8 %
Anglo-Aastern Plantations +13,2%
Cameco +9,8%
CF Industries +7,1%
MDXhealth +21,6 %
Newmont Mining +7,6%
Novo Nordisk -1,1%
Nyrstar -17,1%
Resilux +11,8%
Transocean -10,8 %
Moyenne +5,79%
* Date de la publication de notre Top 10
Source : Bloomberg

Publié sur initiedelabourse.be 
le 2 avril
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L ’action du groupe d’assurance
belge Ageas a perdu 10 % depuis
la publication des résultats annuels

le 14 février. Le bénéfice net des assu-
rances s’est effondré de 87 % au qua-
trième trimestre, passant de 52 à 18 mil-
lions d’euros, en raison de 137 millions
de charges uniques. Il faut y voir d’une
part la conséquence des dépréciations
d’actions à hauteur de 38 millions d’eu-
ros en Asie. Mais d’autre part surtout
une provision de 107 mil-
lions d’euros au Royaume-
Uni, dont 55 millions prévus
pour les réserves destinées
aux sinistres en dommages
corporels en anticipation de
l’abaissement du taux d’ac-
tualisation (de 2,75 % à 1 %).
Ce renforcement des
réserves s’est avéré trop pru-
dent, car quelques jours plus
tard, le législateur britan-
nique abaissait ce taux à -0,75 %, ce qui
a contraint le groupe à constituer une
provision supplémentaire de 100 mil-
lions d’euros.
Sur une base annuelle, le bénéfice net

des assurances a progressé de 9 %, à
821 millions d’euros. Dans les assu-
rances vie, le bénéfice net a gagné
131 millions d’euros, à 704 millions d’eu-
ros. La marge des produits à taux garanti
a progressé de 3 points de base (pb), à
93 pb (80 au quatrième trimestre), un
résultat supérieur à l’objectif pour 2018
fixé entre 85 et 90 pb. Les attentats ter-
roristes en Belgique ont pesé sur le résul-
tat net des assurances non-vie (60 mil-
lions d’euros), qui ont reculé de 64 mil-
lions d’euros à 118 millions. Le ratio
combiné (le rapport entre les charges
et les primes nettes acquises) s’est dété-
rioré, de 96,9 % à 98,7 % (103,7 % au
quatrième trimestre), alors que l’objectif
pour 2018 était de 97 %.
Au niveau du groupe, le résultat net

est retombé de 770,2 à 127,1 millions
d’euros. La vente des activités dans les
assurances vie à Hong Kong a engendré
une plus-value de 400 millions d’euros,
mais Ageas a constitué une réserve de
894 millions d’euros pour le règlement

Fortis qui a été annoncé en mars 2016.
Une audience s’est tenue le 24 mars
devant le tribunal d’Amsterdam et une
décision quant au caractère contraignant
de l’accord est attendue le 16 juin. Si le
règlement est déclaré contraignant,
Ageas pourra enfin laisser son passé
Fortis derrière lui. Outre la Belgique,
son marché domestique, le groupe est
également actif au Royaume-Uni, au
Luxembourg, en France, en Italie, au

Portugal et en Turquie, avec
également une forte pré-
sence dans six pays asia-
tiques. Conformément à une
politique de dividende pré-
voyant le versement de 40
à 50 % du résultat récurrent
des assurances, le dividende
brut par action a été relevé
de 1,65 à 1,7 euro. Un divi-
dende supplémentaire de
0,4 euro par action sera éga-

lement versé cette année sur la vente
des activités à Hong Kong. Ageas a déjà
racheté pour 151 millions d’euros d’ac-
tions propres dans le cadre du pro-
gramme en cours (maximum 250 mil-
lions). z

Conclusion
Nous profitons du récent repli de
l’action pour relever le conseil. L’as-
sureur bénéficie d’une excellente posi-
tion dans le marché de croissance
qu’est l’Asie. À cela s’ajoute une créa-
tion de valeur actionnariale
constante grâce à un dividende
attrayant (rendement brut récurrent
de 4,7 %) et des programmes de
rachat d’actions réguliers. Enfin,
nous nous attendons à ce que le règle-
ment Fortis soit déclaré contrai-
gnant, ce qui dissipera une incerti-
tude très pesante. 

4

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

Potentiel de croissance 
attrayant en Asie

AGEAS

L’ACTION A
PERDU 10 %

DEPUIS LA
PUBLICATION 

DES RÉSULTATS
ANNUELS.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 30 mars

BI

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 7,8 milliards EUR
C/B 2016: 19,2
C/B attendu 2017: 10,4
Perf. cours sur 12 mois: +2,6 %
Perf. cours depuis le 01/01: -4,5 %
Rendement du dividende: 4,7 %
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Le résultat annuel d’Atenor a pro-
gressé légèrement en 2016, de
moins de 20 millions d’euros pour

2015 à 20,37 millions d’euros l’an der-
nier. Pas moins de 12 des 16 projets
(630.000 m2) en portefeuille du groupe
ont contribué au résultat. La diversifi-
cation souhaitée sort de plus en plus
ses effets. La plus importante contribu-
tion est venue de Budapest (Vaci Greens),
du fait de la finalisation de la vente du
bâtiment C en décembre. Ce sera le cas
cette année aussi, avec la
finalisation de la vente
des bâtiments A et B.
Atenor Group est

actuellement actif dans
neuf villes, dont
Bruxelles, Luxembourg,
Budapest et Bucarest
constituent la base, y
compris pour l’avenir. Le
portefeuille de projets
évolue favorablement.
Situé en bordure du canal
à Bruxelles, le projet UP-site est en phase
de finalisation cette année, avec la vente
de ses derniers appartements dans la
Tour. Un autre important projet bruxel-
lois, Trebel (30.000 m2), a été vendu au
Parlement européen. La partie résiden-
tielle du projet Port du Bon Dieu est ven-
due à 100 % ; reste le projet de bureaux
(CBC). 
À Bucarest (73.000 m2), un contrat de

location de dix ans a été signé avec Gen-
pact portant sur 22.000 m2 sur le site
Hermes Business Campus, permettant le
démarrage de la construction du troi-
sième bâtiment, qui devrait être terminé
en fin d’année. La vente d’un ou plu-
sieurs immeubles est prévue pour 2017
et début 2018. L’achat de deux parcelles
contigües à Bucarest (Dacia One) doit
produire des revenus en 2018-2019. 
Pour le projet mixte urbain situé à

Bruxelles, The One, avec environ
30.000 m2 d’espaces de bureaux et une
centaine d’habitations, les travaux de
construction se sont poursuivis et la
moitié environ des appartements ont
été vendus. Victor, un projet 50-50 avec
CFE situé à proximité de la gare du Midi
à Bruxelles, suit un parcours sinueux,

mais sera réalisé (bureaux et résidentiel).
Les travaux de construction de City
Docks, un projet mixte de bien plus de
100.000 m2à Anderlecht, le long du canal
de Willebroek (principalement résiden-
tiel), ont commencé. Au Fil des Grands
Prés, le quartier de la nouvelle gare de
Mons, rencontre pas mal de succès dans
la vente des quatre premiers blocs rési-
dentiels. La construction et la vente du
cinquième bloc de logements a com-
mencé. Les travaux de construction des

deux premières phases
de La Sucrerie à Ath se
poursuivent. Aux Bras-
series de Neudorf, au
Luxembourg, tout est
vendu, mais la livraison
accuse un retard (pour le
mois de mai). Le projet
Air, lui aussi au Luxem-
bourg, disparaît aussi du
portefeuille. Palatium à
Bruxelles doit être vendu
fin 2017. Les Berges de l’Ar-

gentine, à Tervuren, l’ancien site de Swift,
deviendra un projet résidentiel et de
services de 26.000 m2. Sa construction
commencera en 2018. Toujours à Ter-
vuren, Nysdam (15.600 m2) est racheté
pour conversion ou rénovation. Les tra-
vaux du projet Naos sur le site Belval au
Luxembourg commenceront en mai
(14.000 m2de bureaux et magasins). Les
achats les plus récents sont le projet Rea-
lex à Bruxelles et le certificat immobilier
Beaulieu. z

Conclusion
Le portefeuille a atteint à nouveau
son rythme de croisière et de belles
années lui sont promises. Le divi-
dende, relevé de 2 % à 2,04 euros brut
par action, pourra encore augmenter
progressivement. 

Conseil: conserver
Risque: moyen
Rating: 2B

Le réaménageur urbain va bien
ATENOR GROUP

LA DIVERSIFICATION
SOUHAITÉE SORT DE

PLUS EN PLUS 
SES EFFETS.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 29 mars

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 280 millions EUR
C/B 2016: 13
C/B attendu 2017: 9,5
Perf. cours sur 12 mois: +19 %
Perf. cours depuis le 01/01: +9 %
Rendement du dividende: 4,0 %
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La prévision d’une hausse de 10%
du bénéfice cette année, après une
progression de 14 % en 2016, n’est

pas parvenue à donner un nouvel élan
à l’action de D’Ieteren. Car sans la contri-
bution complémentaire au bénéfice du
groupe de sa division récemment
acquise Moleskine, le bénéfice net cou-
rant (que D’Ieteren a rebaptisé «résultat
ajusté») resterait presque inchangé cette
année en raison d’une légère baisse du
bénéfice attendue dans la division Bel-
ron.
Les résultats 2016 sont plus

que corrects. Le résultat ajusté
a progressé de 12,1 % sans la
contribution de Moleskine au
quatrième trimestre, ce qui a
incité D’Ieteren à revoir à la
hausse ses prévisions de
bénéfice en février. Sa divi-
sion Belron, surtout, s’est très
bien comportée au dernier
trimestre 2016 grâce au mar-
ché européen, où le bénéfice
opérationnel comparable a
progressé de plus de 7 %, alors que ce
marché était l’un des plus difficiles pour
Belron ces dernières années. Au second
semestre 2016, Belron a enregistré pour
plus de 149 millions de moins-values,
essentiellement sur le goodwill en Italie,
aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. De
ce fait, le bénéfice net de l’an dernier
s’était limité à 49,9 millions d’euros ou
0,91 euro par action. Si tout évolue posi-
tivement et qu’aucune autre déprécia-
tion n’est nécessaire, 2017 devrait livrer
un résultat ajusté de 4 euros par action.
Cela peut étonner, vu le sprint de la

fin de l’an dernier, mais la direction de
D’Ieteren recevra cette année des bonus
supérieurs vu la hausse des bénéfices.
Cette année, Belron anticipe également
une hausse du chiffre d’affaires grâce à
l’augmentation de ses parts de marché
sur un marché en baisse. Pour contrer
cette tendance structurellement baissière
de la réparation des vitrages automo-
biles, Belron se lance dans des services
complémentaires, comme la réparation
de la carrosserie ou la gestion de sinis-

tres. L’autre division importante, D’Ie-
teren Auto, tient compte pour cette
année d’un résultat ajusté légèrement
supérieur, ce qui est appréciable vu la
réforme en cours de la fiscalité des voi-
tures de société. D’Ieteren espère cepen-
dant augmenter ses parts de marché et
maintenir son bénéfice, en hausse en
2016.
Moleskine est donc désormais le troi-

sième pilier du groupe. En 2016, son
chiffre d’affaires s’est inscrit en hausse

de 13 % tandis que le résultat
opérationnel a baissé légè-
rement du fait de l’érosion
des marges. La division
investit dans son propre
réseau de magasins et dans
l’e-commerce pour soutenir
les ventes mais ces dépenses
pèsent sur la rentabilité. Le
rachat de Moleskine a porté
la dette nette à 2,4 fois le
cash-flow opérationnel. C’est
plus que prévu, mais compte
tenu de la production abon-

dante de cash-flows, cette dette pourra
être allégée rapidement, à moins que le
groupe ne procède à d’autres acquisi-
tions. z

Conclusion
L’action doit encore digérer l’ascen-
sion de début 2016, mais sa valori-
sation reste intéressante. Un rapport
C/B d’un peu plus de 10 et une valeur
d’entreprise correspondant à 7 fois
le cash-flow opérationnel sont rares
désormais chez des entreprises capa-
bles de présenter une hausse de leurs
bénéfices. Digne d’achat. 

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

Bénéfices en hausse 
grâce à Moleskine

D’IETEREN

MOLESKINE EST
DÉSORMAIS LE

TROISIÈME
PILIER DU
GROUPE.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 31 mars

BI

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 2,4 milliards EUR
C/B 2016: 11
C/B attendu 2017: 10
Perf. cours sur 12 mois: +17 %
Perf. cours depuis le 01/01: +2 %
Rendement du dividende: 2,3 %
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Croit à l’avènement 
de la conduite autonome

INTEL

Analyses d’actions

Intel dépend toujours du marché desPC classiques (division Client Com-
puting) pour plus de la moitié de son

chiffre d’affaires (CA). Le fabricant amé-
ricain de semi-conducteurs est certes le
leader incontesté sur le marché des
microprocesseurs, mais cela fait long-
temps qu’il ne s’agit plus d’une activité
de croissance. Et si le CA du groupe a
progressé de 7 %, à
59,4 milliards de dollars
l’an dernier, c’est en
grande partie le fait d’ac-
quisitions. Bénéfice et CA
devraient ainsi se stabiliser
au cours de l’exercice
actuel. Intel doit donc se
tourner vers d’autres seg-
ments, diversifier ses acti-
vités.
Le groupe veut surtout miser sur l’In-

ternet des Objets, les semi-conducteurs
programmables, les véhicules auto-
nomes et l’intelligence artificielle. S’étant
déjà fait damer le pion par notamment
Qualcomm dans le segment des semi-
conducteurs pour applications sans fil,
il a choisi d’étendre ses parts de marché
dans les segments les plus prometteurs
par des acquisitions. Dans la niche des
semi-conducteurs programmables, il a
racheté Altera l’an dernier. Au début du
mois, il annonçait mettre la main sur
Mobileye, une entreprise israélienne spé-
cialisée dans les logiciels et capteurs
pour voitures autonomes. Intel possède
déjà une division active dans ce segment
et l’intégrera aux activités rachetées.
Mobileye a été créée en 1999 et est cotée
sur le Nasdaq depuis 2014. Cette pépite
a conclu des alliances avec presque tous
les grands constructeurs automobiles.
Sa gamme EyeQ comprend des capteurs
et caméras destinés à détecter les obs-
tacles, éviter les collisions, déclencher
un freinage automatique et stationner
la voiture. La puissance de calcul des
semi-conducteurs Intel doit permettre
de traiter plus rapidement les données
collectées par les capteurs de Mobileye.
L’entreprise israélienne a réalisé l’an

dernier un CA de 358 millions de dol-
lars, qui grossira de 40 % cette année.
Intel débourse pour elle 15,3 milliards
de dollars, soit un peu plus de 30 fois
le CA attendu cette année. Il estime le
marché total des systèmes et services
liés aux véhicules autonomes à 70 mil-
liards de dollars d’ici 2030. Le segment
est de plus en plus fréquenté et Intel y

sent le souffle chaud de
Qualcomm (à nouveau),
qui a racheté NXP, le spé-
cialiste des puces pour
l’automobile.
Intel avait encore

17,1 milliards de dollars
de liquidités au bilan à la
fin de l’an dernier. Sa dette
totale s’élevait à 25,3 mil-

liards de dollars. L’acquisition de Mobi-
leye sera payée en cash, ce qui accroîtra
encore la dette nette (actuellement :
8,2 milliards de dollars). Les dépenses
d’investissement ont augmenté l’an der-
nier de plus de 30 %, à 9,6 milliards de
dollars. Intel a également distribué pour
près de 5 milliards de dollars en divi-
dendes et a racheté pour 2,6 milliards
de dollars d’actions propres en 2016. z

Conclusion
L’acquisition de Mobileye, payée au
prix fort, s’inscrit dans la diversifi-
cation que recherche Intel, mais
l’opération ne sera rentable qu’à plus
long terme. Au niveau du groupe, il
ne faut à nouveau pas attendre de
croissance cette année. L’acquisition
et l’augmentation des investisse-
ments excluent sans doute toute pos-
sibilité de rémunération supplémen-
taire pour les actionnaires. La valo-
risation est correcte. 

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

Paru sur initiedelabourse.be 
le 30 mars

INTEL SE TOURNE
VERS LES

SEGMENTS 
LES PLUS

PROMETTEURS.BI

Devise: dollar (USD)
Marché: Nasdaq
Capit. boursière: 168 milliards USD
C/B 2016: 15
C/B attendu 2017: 13
Perf. cours sur 12 mois: +13 %
Perf. cours depuis le 01/01: -2 %
Rendement du dividende: 3 %
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Pour le producteur allemand d’en-
grais et de sel K+S (pour Kali und
Salz, soitEngrais et Sel), à peu près

tout ce qui pouvait aller de travers est
allé de travers l’an dernier. À la basse
conjoncture sectorielle dans les engrais
se sont ajoutés des problèmes constants
de rejets d’eaux usées salées sur trois
sites de production d’engrais en Alle-
magne. Une limitation légale des rejets
de déchets a obligé le groupe à inter-
rompre la production à plusieurs
reprises. Celle-ci a ainsi
baissé de 6,8 à 6,1 millions
de tonnes. En décembre,
K+S a obtenu un permis
temporaire et limité qui, à
météo normale – la produc-
tion devra toujours être
interrompue par temps
trop sec –, coûtera encore
200.000 tonnes de produc-
tion cette année. D’ici 2018,
un nouveau site de traite-
ment réduira de 20 % les
eaux usées, ce qui induira
une normalisation de la production.
Pour couronner le tout, un accident sur-
venu en juillet à Legacy, la nouvelle mine
de potasse en province canadienne de
Saskatchewan, a accru les coûts de
100 millions d’euros et différé la mise
en production de fin 2016 au deuxième
trimestre 2017. La mine devrait produire
annuellement 2 millions de tonnes.
Ces divers problèmes ont entraîné une

baisse du chiffre d’affaires (CA) de 27 %
à 1,53 milliard d’euros et un recul des
cash-flows opérationnels (EBITDA) de
73,2 % à 184,8 millions d’euros dans la
division Engrais. Dans la division Sel,
deux hivers relativement doux ont
réduit les volumes de 15 % et ramené
le prix de vente moyen à 60 euros la
tonne (-7 %). Les autres activités dans
le sel sont restées stables. Il en résulte
un CA total de 1,76 milliard d’euros 
(-8 %) et un EBITDA de 322,3 millions
d’euros (-15,4 %). Pour la première fois,
la contribution des engrais au bénéfice
a été inférieure à celle des activités liées
au sel. Au niveau du groupe, le bénéfice
opérationnel (EBIT) a reculé de 70,7 %
à 229,3 millions d’euros, alors que le

bénéfice récurrent baissait de 76 % à
130,5 millions d’euros (0,68 euro par
action). Sur la base d’un ratio de distri-
bution inchangé de 40 à 50 % du béné-
fice net récurrent, le dividende sera
réduit de 1,15 à 0,3 euro par action. La
direction prévoit pour cette année une
amélioration significative de l’EBIT dans
les deux divisions.
La dette nette s’est alourdie de 962 mil-

lions d’euros à 2,38 milliards d’euros
en 2016, soit quelque 4,4 fois l’EBITDA

2016. Elle devrait à nou-
veau augmenter cette
année en raison de Legacy,
et diminuera ensuite à par-
tir de 2018. Pour l’instant,
K+S maintient l’objectif
d’un EBITDA de 1,6 mil-
liard d’euros pour 2020
(519,1 millions d’euros en
2016). La division Sel
devrait atteindre ses objec-
tifs (400 millions d’euros si
l’hiver est normal). Mais
pour la division Engrais, le

défi est de taille ; Legacy fait figure de
pierre angulaire cruciale. K+S a accru
ses investissements dans les engrais
spécialisés : il a acquis Huludao Magpo-
wer en Chine et pris une participation
de 30 % dans Al-Biariq en Arabie Saou-
dite. z

Conclusion
L’action K+S ne décolle pas. Un
démarrage réussi de Legacy et la
résolution des problèmes environ-
nementaux en Allemagne pourraient
lui donner une impulsion au cours
des années à venir. La position d’en-
dettement est considérable, mais
proche d’un pic cyclique. À long
terme, nous entrevoyons énormément
de potentiel haussier. 

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

Digère l’annus horribilis 2016
K+S

POUR LA
PREMIÈRE FOIS,

LES ENGRAIS 
ONT MOINS

CONTRIBUÉ AU
BÉNÉFICE QUE LE

SEL.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 31 mars

G
ET

Devise: euro (EUR)
Marché: Francfort
Capit. boursière: 4,04 milliards EUR
C/B 2016: 31
C/B attendu 2017: 18
Perf. cours sur 12 mois: -1 %
Perf. cours depuis le 01/01: -7 %
Rendement du dividende: 1,4 %
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D’importants projets 
d’expansion

KINROSS GOLD

Analyses d’actions

Le groupe canadien Kinross Gold
est le cinquième producteur d’or
au monde s’agissant du volume

de production. Il compte neuf mines
opérationnelles, réparties entre les États-
Unis, le Brésil, le Ghana, la Mauritanie
et la Russie. Ces actifs ont produit un
total de 2,75 millions d’onces Troy d’or
en 2016, en hausse de près de 8 % par
rapport à l’année précédente et un nou-
veau record pour le groupe. Sous l’effet
de l’augmentation de la production et
de celle du cours de l’or, le chiffre d’af-
faires a progressé de 14 %
sur une base annuelle, à
3,47 milliards de dollars.
Le coût de production
total moyen s’établissait
à 984 dollars en 2016
(975 dollars en 2015).
Les mines américaines

représentent près de 40 %
de la production du
groupe. Il s’agit de la célè-
bre mine de Fort Knox (Alaska), de Kettle
River et des mines de Bald Mountain et
Round Mountain au Nevada, rachetées
l’an dernier à Barrick Gold. Les deux
mines russes prennent à leur compte
un quart de la production du groupe,
mais contribuent le plus au bénéfice du
groupe en raison de leur coût de pro-
duction très bas. Le Brésil et l’Afrique
de l’Ouest pèsent chacun environ 15 %
de la production. Les activités en
Afrique de l’Ouest ont encore essuyé
des pertes opérationnelles en 2016 du
fait des coûts de production élevés là-
bas. C’était également le cas de la mine
de Maricunga au Chili (5 % de la pro-
duction), mais sa fermeture dans l’in-
tervalle ramènera la production du
groupe à entre 2,5 et 2,7 millions d’onces
en 2017. Pour ce qui concerne le coût
de production attendu, la direction s’est
contentée d’une fourchette assez large
de 925 à 1025 dollars l’once. Kinross a
enregistré un bénéfice opérationnel
ajusté (EBITDA) de 1,12 milliard de dol-
lars au cours de l’exercice passé
(1,03 milliard en 2015). Après amortis-
sements, charges d’intérêts et impôts,

il restait un bénéfice net de 93 millions
de dollars.
La mine de Tasiast, en Mauritanie, est

le joyau de Kinross, mais aussi la prin-
cipale source de préoccupation de la
direction comme des investisseurs. Le
projet initial d’extension a été aban-
donné, Kinross étant incapable de
débourser les 1,5 milliard de dollars
nécessaires. Le groupe a néanmoins
décidé d’exécuter le projet, en deux
phases. La première a commencé et
devrait être bouclée au deuxième tri-

mestre 2018, après quoi
la production doublera à
un peu plus de
400.000 onces par an.
Après la deuxième
phase, la production se
hisserait à 777.000 onces.
Kinross a remboursé
250 millions de dollars
de dettes en septembre.
Sa dette nette est ainsi

retombée à 906 millions de dollars, soit
0,8 fois l’EBITDA. C’est peu par rapport
à la moyenne du secteur. z

Conclusion
À une fois la valeur comptable et
cinq fois l’EBITDA, Kinross
s’échange moyennant une décote par
rapport aux autres membres du sec-
teur. La structure de coûts et les
risques opérationnels plus élevés du
groupe peuvent l’expliquer. Kinross
affiche en revanche un taux d’endet-
tement réduit. Si les projets d’expan-
sion se déroulent bien et que le cours
de l’or évolue favorablement, l’action
présente un potentiel haussier signi-
ficatif. Digne d’achat, mais tenez
compte d’un risque supérieur à la
moyenne. 

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

LES DEUX MINES
RUSSES

CONTRIBUENT LE
PLUS AU BÉNÉFICE

DU GROUPE.

Paru sur initiedelabourse.be 
le 29 mars

BI

Devise: dollar (USD)
Marché: New York Stock Exchange
Capit. boursière: 4,3 milliards USD
C/B 2016: 55
C/B attendu 2017: 70
Perf. cours sur 12 mois: + 15 %
Perf. cours depuis le 01/01: +12 %
Rendement du dividende: -
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Conseil: digne d’achat
Risque: faible
Rating: 1A

Le cours de bpost a pris une raclée lorsqu’il est apparu que
le régulateur du secteur, l’IBPT, a refusé d’approuver sa
demande d’augmentation du prix des timbres en 2017 au
motif qu’elle entraînerait des tarifs nettement supérieurs
aux coûts et une marge bénéficiaire qui dépasserait largement
la marge raisonnable de 15 %. Cela dit, le groupe postal belge
a relevé plusieurs tarifs au 1er janvier 2017 pour, notamment,
la correspondance administrative, les envois de colis volu-
mineux et la presse. Le cours de l’action évolue actuellement
latéralement entre 21 et 23,50 euros. À 21 euros se situe une
importante zone de soutien.

Conseil: conserver/attendre
Risque: faible
Rating: 2A

En 2016, le holding de la famille Boël récemment entré
dans l’indice BEL20 a publié d’excellents chiffres. Son bénéfice
net a reculé de 307 millions à 267,5 millions d’euros, mais
c’est en grande partie le fait de plus-values plus faibles.
Sofina a pu profiter du vent de folie provoqué par l’intro-
duction en Bourse de Snap. Ses fonds propres ont augmenté
fin 2016 à 156,52 euros par action. Le dividende brut a été
relevé de 2,45 à 2,56 euros par action, mais net, il est resté
stable du fait du précompte mobilier plus élevé. La tendance
reste orientée à la hausse. Autour de 125 euros se trouve un
soutien horizontal.

Conseil: participer à l’offre
Risque: faible
Rating: 3A

Maven Securities Ltd et MVN Asset Management Ltd ont
annoncé avoir franchi le seuil de participation de 3 % des
droits de vote de Zetes. En décembre 2016, Panasonic avait
lancé une offre de 54,50 euros par action Zetes – incluant
déjà le dividende intérimaire de 0,80 euro. Cette transaction
valorise Zetes à 293,6 millions d’euros. Zetes a annoncé que
les autorités de la concurrence devaient encore donner leur
feu vert à ce rachat. Panasonic, qui devient actionnaire majo-
ritaire avec 50,95 % des actions, prévoit que la transaction
sera finalisée au deuxième trimestre de cette année.

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

Vertex Pharmaceuticals a rapporté que le traitement com-
biné Kalydeco/Tezacaftor pour la mucoviscidose avait
apporté des améliorations significatives. En conséquence,
le cours de l’action s’est envolé de 20 %. La société demandera
l’approbation de cette thérapie combinée au troisième tri-
mestre de cet exercice, tant pour les USA que pour l’Europe.
Cette nouvelle est moins favorable à Galapagos, dont le cours
n’a pas cessé pour autant de prendre de la hauteur. De l’avis
des analystes, Galapagos est le plus avancé dans la recherche
d’une combinaison triple contre cette maladie. La tendance
de Galapagos demeure donc haussière.

Marché en graphiques
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Comme vous avez pu le lire (en
page 4), nous relevons notre
conseil sur Ageas. L’assureur

chouchoute ses actionnaires : son divi-
dende approche les 5 % brut. Par ail-
leurs, le groupe rachète régulièrement
des actions propres, comme ce fut
encore le cas ce mois-ci. Les diverses
procédures liées à Fortis pèsent cepen-
dant depuis un certain temps sur le
cours. La société va à présent payer
1,204 milliard d’euros (accord à l’amia-
ble) à tous les actionnaires concernés.
C’est un coup dur pour Ageas. Mais si
la récente proposition est validée à la
mi-juin par les différentes parties pre-
nantes, la société pourra enfin tourner
la page. Nous exploitons le récent repli
de cours pour proposer deux combi-
naisons à la hausse.

Deux calls
Achat d’un call Ageas juin 2017 au prix
d’ex. de 36 EUR à 1,40 EUR
Émission d’un call juin 2017 au prix
d’ex. de 40 EUR à 0,40 EUR
Le spread haussier vertical à base de

calls est parfait pour l’investisseur qui
croit à une hausse imminente du cours.
Avec le call acheté, nous misons plei-
nement sur une augmentation du cours.
Le contrat coûte 1,40 euro, mais nous
réduisons son prix d’achat en émettant
le call au prix d’exercice de 40 euros
pour lequel nous recevons 0,40 euro.
Au total, nous payons donc 1 euro pour
la position – que nous qualifions de
spread haussier débiteur parce qu’elle
exige un investissement de départ. Le
gain maximal de 3 euros est atteint si
le cours d’Ageas dépasse 40 euros.

Deux puts
Émission d’un put juin 2017 au prix
d’ex. de 40 EUR à 5,90 EUR
Achat d’un put juin 2017 au prix d’ex.
de 36 EUR à 2,15 EUR
Le spread haussier vertical à base de

puts n’exige aucun investissement de
départ. Nous encaissons même une
prime de 3,75 euros (5,90 – 2,15). Nous
tablons sur une hausse du cours d’Ageas
jusqu’à 40 euros au moins, où se trouve
la résistance technique. Le cas échéant,
les deux puts perdront leur valeur et
nous empocherons la prime. Où réside
le risque ? Naturellement, dans une mau-
vaise évaluation du potentiel de cours
d’Ageas. S’il descend sous 36 euros, nous
achèterons à 36 euros et devrons vendre
à 40 euros. La perte maximale s’élèverait
le cas échéant à 0,25 euro (4 – 3,75). z

Combinaisons à la hausse sur Ageas

Options

Matières premières

Début 2016, le cuivre a atteint son
plus bas niveau depuis 2009. Il
a ensuite évolué dans une four-

chette de cours assez étroite pendant la
plus grande partie de l’année. C’est alors
que sont intervenues les élections amé-
ricaines et la promesse du président
nouvellement élu Donald Trump de
relancer l’économie à l’aide de grands
travaux d’infrastructure. Pour le mar-
ché, c’était du pain bénit, et les inves-
tisseurs se sont empressés d’adopter
des positions acheteuses. Entre début
novembre et la mi-février, le prix de la
tonne de cuivre a gagné 40 % et a atteint
son plus haut niveau en près de deux
ans.

Sous pression
Si le cours du cuivre était déjà sous

pression depuis plusieurs semaines, les
pertes se sont accentuées lors de la
remise en service de la mine d’Escon-
dida au Chili, la plus grande au monde.

Avec plus d’un million de tonnes par
an, elle prend à son compte environ 5 %
de la production mondiale. Outre l’op-
timisme relatif à la croissance écono-
mique, le cuivre est confronté à plu-
sieurs problèmes du côté de l’offre. Deux
des plus grandes mines de cuivre au
monde, Escondida et Grasberg en Indo-
nésie, sont en proie à des troubles
sociaux qui pèsent lourdement sur la
production. Les ouvriers n’ont ainsi
repris le travail à Escondida qu’après
44 jours de grève. Le conflit social est
loin d’être résolu, mais l’application
provisoire de l’ancien contrat de travail
a permis de mettre fin à la grève.
En soi, la fin de ce conflit n’était pour

les investisseurs qu’un alibi pour pro-
céder à quelques prises de bénéfices.
C’est d’ailleurs normal après l’ascension
de ces derniers mois. Mais près de cinq
mois après les élections, les marchés
commencent à se demander si l’opti-
misme est toujours justifié ; si Trump

ne parvient pas à convaincre son propre
parti dans un dossier hautement sym-
bolique (Trumpcare), comment peut-il
espérer obtenir l’approbation des
mesures de relance économique autre-
ment plus coûteuses ?

Interruption temporaire
Récemment, d’autres éléments se sont

retournés contre le cuivre. La hausse
des cours a accru l’offre de cuivre recyclé
(scrap) sur le marché et les importations
chinoises de cuivre raffiné ont encore
reculé. Simultanément, les réserves de
cuivre enregistrées sur le London Metal
Exchange et le Shanghai Futures Exchange
sont en hausse. Certes, ces réserves sont
très volatiles et constituent pour plu-
sieurs raisons un indicateur peu fiable
de la demande finale. Mais leur évolu-
tion reste un paramètre important dans
la fixation de cours. La tendance 
haussière semble donc rompue à court
terme. z

Cuivre en surchauffe
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Portefeuille

Comme nous l’indiquions déjà la
semaine dernière, le marché a
perdu de son dynamisme. Les

Bourses se sont stabilisées, même s’il
n’est pas encore question de véritable
correction après l’ascension de l’au-
tomne dernier. Les marchés d’actions
sont en attente de nouvelles impulsions
(réformes économiques et fiscales de
Donald Trump, résultats du premier
trimestre, élections présidentielles fran-
çaises…).

Bolloré: l’Afrique 
en difficulté
La société à portefeuille de l’homme

d’affaires français Vincent Bolloré a vu
son chiffre d’affaires reculer de 7 % à
10,08 milliards d’euros au cours de
l’exercice 2016 (croissance «organique»,
hors acquisitions et désinvestissements
et à cours de change constant : -5 %).
Du point de vue des activités, la division
«Transport et logistique» confirme sa
domination. Le chiffre d’affaires y a
reculé de 10 % (-7 % organique) à
5,46 milliards d’euros (54 % du chiffre
d’affaires du groupe). Les résultats
annuels indiquent à nouveau que la
majeure partie du bénéfice opérationnel
(EBIT) provient de Bolloré Logistics, en
particulier de Bolloré Africa Logistics (le

plus grand réseau logistique d’Afrique).
Transport et logistique a pris à son
compte 78 % du bénéfice opérationnel
l’an dernier, ce qui reste un recul par
rapport aux 86 % de l’exercice 2015 et
aux 87 % de l’EBIT 2014. Cette baisse
du pourcentage est la conséquence
directe d’une chute de 14 % de l’EBIT
(de 569 à 490 millions d’euros) qui a mis
fin à une décennie de croissance inin-
terrompue dans cette division. Bolloré
Énergie (le deuxième distributeur de
carburant ménager en France) voit ses
résultats s’améliorer après une période
très faible (EBIT de 37 à 54 millions d’eu-
ros, mais le chiffre d’affaires à baissé à

PRESTATIEVERGELIJKING

  Depuis le 01/01/2017 Depuis le 01/01/2017
+2,4% +6,4%

 +5,8% +4,8%

COMPARAISON DES PERFORMANCES

Initié de la Bourse
Indice Bel20 (**)

Indice Eurostoxx50
Indice MSCI World

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

Une fin de premier trimestre difficile

Ordres d’achat : - 
Ordres de vente : -
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L’ACTU DES SOCIÉTÉS COTÉES

a certes vu son chiffre d’affaires croître
de 17 %, mais reste lourdement défici-
taire (EBIT de -168 millions d’euros).
D’où, sans doute, l’offre volontaire faite
aux actionnaires de la filiale Blue Solu-
tions (89 % Bolloré) de racheter ces
actions à un prix unitaire de 17 euros
après une entrée en Bourse limitée à
14,5 euros par action fin 2013 et alors
que le cours a atteint un plancher his-
torique sous 10 euros. Comme pour
l’exercice 2014, les actionnaires perce-
vront un dividende de 0,06 EUR brut
par action (déjà 0,02 euro à titre de divi-
dende intermédiaire).
Bolloré est aussi un holding typique

avec de très nombreuses participations
(financières), disons des placements.
On y trouve notamment des participa-
tions dans les plantations, avec par
exemple le groupe Socfin (Socfinaf et

Socfinasia). La structure du holding
pourrait également être grandement
simplifiée au cours des années à venir,
car il reste encore trop de niveaux inter-
médiaires, dont la Financière de l’Odet,
également cotée en Bourse, qui détient
64 % des actions Bolloré. Une rationa-
lisation s’impose à terme. Après une
meilleure période, l’action s’inscrit en
repli, y compris après les résultats très
moyens de 2016. Nous pensons que
nous avons pu recueillir Bolloré à proxi-
mité de son cours plancher et nous
sommes convaincus que le holding
surfe sur des tendances favorables à
(plus) long terme. L’action reste donc
digne d’achat (rating 1B). z

nouveau, de -12 %, idem sur le plan
organique). Le pôle Communication et
médias (principalement les participa-
tions dans Havas et Vivendi) reste un
challenger dans le groupe avec une aug-
mentation du chiffre d’affaires de 3 %
à 2,32 milliards d’euros en 2016.
Logique, puisque Bolloré a sensiblement
augmenté ses participations ces der-
nières années et en particulier l’an der-
nier, surtout dans Vivendi (participation
de plus de 20 %). Vivendi est la plus
grande participation cotée en Bourse
(valeur de 4,56 milliards d’euros : 45 %
de la capitalisation boursière de Bolloré),
mais a déçu l’an dernier en Bourse. Bol-
loré n’a pas encore pu faire honneur à
sa réputation de «stock picker» dans
ce dossier, et cela pèse sur l’action du
holding. L’EBIT a gagné 11 % (de 255 à
282 millions d’euros).

Offre de rachat volontaire
La division «Stockage d’électricité»

• Valeurs de base/trackers
- Daimler : son directeur Dieter Zetsche
a signalé que les autorités allemandes
n’ont trouvé aucune preuve de la
présence de logiciels frauduleux dans
les voitures diesel de Daimler, malgré
des tests étendus réalisés notamment
par le ministère des Transports. Après
des ventes supérieures aux attentes
en janvier et février pour Mercedes-
Benz, la société de Bourse Morgan
Stanley – entre autres – a relevé ses
prévisions de bénéfices pour cette
année. Morgan Stanley estime
également que Daimler affiche une
valorisation inférieure à ses
concurrents et a relevé son objectif de
cours.

• Or et métaux
- Nyrstar : on attend de connaître les
frais de traitement pour 2017. Selon
le Metal Bulletin, les prix des premiers
contrats sont en baisse d’environ
15 % par rapport à l’an dernier. Mais
l’action Nyrstar a bien réagi à

l’information : le marché avait pris en
compte une baisse plus marquée
encore. Ce n’est donc pas une bonne
nouvelle, mais elle est moins mauvaise
qu’on le craignait.

• Vieillissement de la population
- Argen-x: a traité, dans le cadre de
l’étude de phase II avec ARGX-113, les
premiers patients souffrant de PTI, une
maladie dans laquelle des anticorps
attaquent les plaquettes sanguines du
malade. Il s’agit d’une étude «proof of
concept» (visant à montrer l’efficacité
du produit chez les patients malades)
dont les résultats sont attendus au
deuxième semestre 2018.

- Fagron : net relèvement de l’objectif de
cours par KBC Securities.

- MDxHealth: les résultats d’essais
cliniques démontrent que le test
SelectMDx peut également être utilisé
pour des formes plus agressives du
cancer de la prostate.

Paru sur initiedelabourse.be
le 4 avril
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Les pays d’Europe de l’Est – desti-
nation populaire pour les inves-
tisseurs en obligations à la

recherche d’un peu de rendement spé-
culatif – se sont largement rétablis de
la crise financière ces dernières années.
Au travers de nouveaux investissements
industriels, notamment dans la produc-
tion automobile, les économies de pays
comme la Tchéquie, la Slovaquie, la
Pologne et la Hongrie sont de plus en
plus intégrées à l’économie allemande,
la locomotive de l’Europe centrale.
Aujourd’hui, sept des huit pays d’Eu-
rope de l’Est qui ont adhéré à l’UE en
2004 (Tchéquie, Slovaquie, Pologne, Slo-
vénie, Estonie, Lettonie et Lituanie)
bénéficient d’une note investment grade,
c’est-à-dire une note de solvabilité d’au
moins BBB chez l’évaluateur de crédit
Standard & Poor’s (S&P). La Hongrie est
juste en dessous avec une note BBB-. Le
Brexit risque cependant de changer la
donne. Car le départ des Britanniques
se fera sentir de plusieurs manières en
Europe de l’Est.

Argent européen
Tout d’abord, la sortie des Britan-

niques creusera un trou significatif dans
les finances européennes. En 2015, le
Royaume-Uni a versé 18,2 milliards
d’euros au Trésor européen, soit 11 %
du budget européen total. Le Royaume-

Uni est ainsi le troisième contributeur
à l’Union européenne derrière l’Alle-
magne (24,3 milliards d’euros) et la
France (19 milliards d’euros). Le pays

fournit de plus la deuxième contribution
nette : si l’on soustrait de sa contribution
l’argent européen reçu par Londres, il
reste 10,8 milliards d’euros. Seule l’Al-

Obligations

Le Brexit peut faire des dégâts en Europe de l’Est

Obligations sur le secteur
brésilien de la viande
• Après la compagnie pé-

trolière nationale Petro-
bras, c’est au tour du
secteur brésilien de la
viande d’être le théâtre
d’un important scandale
de corruption. Manifes-
tement, les produc-
teurs de viande ont
versé pendant des an-
nées des pots-de-vin
aux inspecteurs du mi-
nistère de l’Agriculture
pour pouvoir mettre sur
le marché de la viande
qui n’était plus apte à
la consommation. La
viande était de plus
traitée avec des ma-
tières chimiques cancé-
rigènes pour masquer
son manque de fraî-
cheur. Le Brésil est le
plus grand exportateur
mondial de viande de
poulet et de bœuf. Les
deux plus grands impor-
tateurs de viande brési-
lienne (la Chine et le

Chili) ont déjà pris des
mesures, tout comme
l’Union européenne (au-
tre importateur impor-
tant).

• Deux des entreprises
citées dans l’enquête
sont BRF S.A. (Brasil
Foods) et JBS S.A., qui
ont notamment émis
des obligations en USD
et EUR. Les révélations
sur leurs pratiques ont
lourdement pesé sur les
cours de leurs obliga-
tions, même s’il est en-
core trop tôt pour pou-
voir évaluer l’impact
financier final du scan-
dale. BRF (note BBB
chez S&P et Ba1 chez
Moody’s) sera surtout
touchée par une baisse
des exportations de
viande de poulet, qu’elle
produit principalement
au Brésil. De plus, l’en-
treprise présente un
taux d’endettement re-
lativement élevé, même
si elle avait près de

deux fois plus de liquidi-
tés que de dette à
court terme fin 2016.
JBS (note BB chez S&P
et Ba2 chez Moody’s)
tire de son côté 73 %
de ses revenus de fi-
liales actives aux États-
Unis, en Europe, au Ca-
nada et en Australie, et
est donc moins exposée
à une baisse des expor-
tations de viande brési-
lienne.

• Les conditionneurs de
viande brésilienne
comme Minerva et
Marfrig Global Foods
(qui émet des obliga-
tions via MARB BondCo)
risquent également de
se retrouver en diffi-
culté, bien qu’ils ne
soient soit pas visés
par l’enquête. Marfrig
paraît un peu plus à
l’abri parce que la moi-
tié de son chiffre d’af-
faires est réalisée par
une filiale américaine.

OBLIGATION DE LA SEMAINE
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lemagne affiche une contribution nette
plus importante (13,3 milliards d’eu-
ros).
On estime que les négociations sur le

Brexit dureront deux ans (jusqu’en mars
2019). Il est toutefois probable que le
Royaume-Uni ne voudra plus contri-
buer aux budgets de 2019 et 2022. Et
puisque les autres pays européens ne
bondissent pas de joie à l’idée de com-
bler le trou britannique, les pays d’Eu-
rope de l’Est, Pologne en tête, risquent
de recevoir moins d’argent européen à
partir de 2019. Les événements de 2016
ont prouvé que cela ne restera pas sans
conséquences : en Pologne, le versement
retardé des fonds européens fut l’une
des causes du ralentissement de la crois-
sance économique à 2,8 % l’an dernier
(3,9 % en 2015).

Pologne lourdement touchée
L’impact sur l’Europe de l’Est ne se

limitera pas aux fonds structurels. Le
Royaume-Uni est également un parte-

naire commercial important. Et c’est à
nouveau la Pologne qui en souffrira le
plus : le Royaume-Uni est le deuxième
partenaire commercial du pays (derrière
l’Allemagne). De plus, les Polonais qui
travaillent à l’étranger rapatrient chaque
année quelque 4 milliards d’euros dans
leur pays d’origine, et la plupart d’entre
eux habitent et travaillent au Royaume-
Uni. Après le Brexit, ils risquent de
devoir rentrer en Pologne.
Sur le plan intérieur aussi, la Pologne

vit une période trouble. Depuis son ins-
tallation après les élections parlemen-
taires d’octobre 2015, le gouvernement
du Premier ministre Beata Szydlo (un
membre du parti du président Andrzej
Duda) a pris plusieurs mesures qui ris-
quent de saper l’État de droit, comme
des interventions au niveau de la Cour
constitutionnelle et des médias d’État.
Cela a non seulement retardé le verse-
ment des fonds européens, mais égale-
ment provoqué une rupture de
confiance avec les investisseurs. En réac-
tion aux mesures en question, l’évalua-
teur de crédit S&P a d’ailleurs abaissé
la note de la Pologne de A- à BBB+ avec
perspective négative (ce qui signifie que
le risque est réel que la note soit encore
abaissée). C’est surtout la crainte de voir
la Banque centrale polonaise être la pro-
chaine cible du gouvernement qui a
incité S&P à revoir la note du pays à la
baisse –même si la perspective été rele-
vée à stable en décembre de l’an dernier
lorsque cette menace s’est avérée sans
fondement.

Période troublée
Les investisseurs qui détiennent des

obligations d’Europe de l’Est vont au-

devant d’une période tumultueuse.
L’amélioration de la situation macroé-
conomique de ces pays ne sera pas suf-
fisante pour compenser les dégâts que
provoquera la saga du Brexit. Rien que
l’incertitude concernant les conditions
de sortie (à quoi ressembleront les rela-
tions commerciales entre le Royaume-
Uni et l’Union européenne après le
départ du premier ? ) pourrait accroître
la pression sur les monnaies d’Europe
de l’Est. Surtout si les négociations déra-
pent et si les investisseurs échangent
leurs placements plus risqués, dont les
obligations des pays de l’Est, contre des
valeurs plus sûres.
C’est avant tout le zloty polonais qui

pourrait se retrouver en difficulté dans
ce cas. Les investisseurs ont déjà eu droit
à une salve d’avertissements le lende-
main de l’annonce du résultat du réfé-
rendum sur le Brexit. À l’époque, c’était
le zloty qui a enregistré la plus forte
baisse parmi toutes les monnaies des
pays émergents.
Les investisseurs qui n’ont pas d’obli-

gation d’Europe de l’Est en portefeuille
ont intérêt à les ignorer pour l’instant.
Le risque de change est trop élevé, et
les rendements de ces obligations ont
beaucoup baissé ces dernières années.
Le taux sur les obligations publiques
polonaises à 10 ans est par exemple
retombé de 6 % en 2008 à moins de 4 %
aujourd’hui. Idem pour le forint hon-
grois, autre monnaie jadis populaire
parmi les investisseurs. Le taux sur les
obligations publiques hongroises à
10 ans a baissé de 8 % en 2008 à moins
de 4 % aujourd’hui. Et le forint a perdu
18 % de sa valeur par rapport à l’euro
depuis octobre 2008. z

LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ

Devise Émetteur Coupon Échéance Cours Rendement Coupure             Note

EUR Studio 100 3,35% 23/06/22 106,1 2,1% 1000             NR
EUR Tessenderlo Chemie 2,875% 15/07/22 104,5 2,0% 1000             NR
EUR Deceuninck 3,75% 08/12/22 106,6 2,5% 1000             NR
EUR VGP 3,9% 21/09/23 106,3 2,8% 1000             NR
USD General Electric Co 2,3% 14/01/19 101,4 1,5% 1000             AA-
USD Goldman Sachs Group 2,3% 13/12/19 100,1 2,3% 2000             BBB+
USD PepsiCo 2,15% 14/10/20 100,7 1,9% 2000             A
USD AB InBev Fin 2,65% 01/02/21 100,9 2,4% 1000             A-
GBP London Stock Exchange 4,75% 02/11/21 112,9 1,8% 100             BBB+
NOK Daimler AG 2% 01/10/20 102,4 1,3% 10.000             A
SEK BEI 2,75% 13/11/23 113,1 0,7% 10.000             AAA
CAD Total Capital Canada 2,125% 31/01/20 101,0 1,8% 2000             A+
AUD Coca-Cola Amatil 5% 25/11/20 107,0 2,9% 2000             BBB+
NZD National Australia Bank 4,25% 25/02/20 102,1 3,5% 5000             AA-
ZAR BEI 6% 21/10/19 95,7 7,9% 5000             AAA
TRY BEI 9,25% 20/07/18 98,7 10,3% 1000             AAA

LES PRINCIPAUX COURS DE CHANGE

Cours de change Niveau Perf. 1 an

EUR/USD 1,0685 -6,2%

EUR/GBP 0,8561 +8,1%

EUR/NOK 9,1565 -2,8%

EUR/SEK 9,5473 +3,5%

EUR/CAD 1,4258 -2,3%

EUR/AUD 1,3978 -5,0%

EUR/NZD 1,5279 -6,7%

EUR/ZAR 14,367 -17,0%

EUR/TRY 3,9037 +21,4%
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Je n’ai pas encore vendu mes actions
Peabody Energy. L’entreprise a-t-elle
encore un avenir ?

Peabody Energy est le premier pro-
ducteur de charbon privé au monde.
Confronté à l’énorme malaise qui frappe
l’ensemble du secteur, le groupe affichait
fin 2015 une position nette d’endette-
ment de plus de 6 milliards de dollars
et une ligne de crédit entièrement uti-
lisée de 1,65 milliard de dollars. Le géant
américain du charbon n’est pas parvenu
à négocier un rééchelonnement de sa
dette dans les délais et a demandé une
protection contre ses créanciers pour
ses activités américaines le 13 avril 2016
(procédure dite du «Chapitre 11»). Les
opérations en Australie ne sont pas
concernées. Vu l’endettement et compte
tenu du sort qu’ont connu certains de
ses concurrents – Walter Energy (entre-
temps en faillite), Alpha Natural
Resources et Arch Coal (toutes deux
relancées, mais sans valeur résiduelle
significative pour les anciens action-
naires) –, il était déjà clair à l’époque
que la vente était la seule option envi-
sageable. L’action de Peabody est depuis

cotée sur le marché OTC (over-the-coun-
ter, l’équivalent du marché de gré à gré),
sous le ticker BTUUQ. De la capitalisa-
tion boursière de 17,3 milliards de dol-
lars fin 2010, il ne reste que 41 millions
de dollars au cours actuel (2,22 dollars).

Près d’un an après l’introduction de
la demande de protection de Peabody
Energy, la justice américaine a annoncé
le 16 mars son accord sur le plan de
restructuration que le groupe a soumis
à ses créanciers. Bien qu’il permette de
relancer les activités à partir d’avril, ce
plan comporte comme prévu de mau-
vaises nouvelles pour les actionnaires :
l’action disparaîtra des tables de cotation
sans la moindre valeur en avril. La
restructuration prévoit un abandon de
créance pour plus de 5 milliards de dol-
lars parallèlement à l’abaissement de
la structure des coûts et à la vente d’ac-
tifs non stratégiques. Après la relance
des activités, une Peabody Energy 2.0
amaigrie demandera une nouvelle cota-
tion boursière sur le New York Stock
Exchange (NYSE). Moyennant deux
grosses injections de capitaux de
750 millions de dollars, l’entreprise dis-

posera d’une position de trésorerie de
1 milliard de dollars, avec encore
1,25 milliard de dollars de dettes rési-
duelles. Il reste donc de l’espoir pour
l’entreprise, mais pas pour les action-
naires existants. Reste à savoir si cet
espoir est légitime. Le secteur du char-
bon fonde de grandes espérances sur
les projets du président américain
Donald Trump, qui souhaite rendre les
États-Unis indépendants de tout appro-
visionnement énergétique extérieur, ce
qui impliquerait notamment une déré-
gulation du secteur du charbon. Mais
même si ces projets prennent corps au
cours des années à venir, ils arriveront
trop tard pour l’actuelle Peabody
Energy. Nous conseillons de vendre les
positions existantes tant que c’est encore
possible (3C). z

Question d’un lecteur

Agenda Index des actions

Mis à jour quotidiennement sur
www.initiedelabourse.be

Jeudi 30/3
• Ageas, Intel
• Listes d’actions

Vendredi 31/3
• D’Ieteren, K+S

Dimanche 02/04
• Top 102017: 1er bilan

Lundi 03/4
• Options: Ageas
• Mat. premières: le cuivre

Mardi 04/04
• Édito
• Bolloré
• Question sur Peabody Energy

Mercredi 05/04
• Resilux, Swatch Group
• Édition n°14 au format PDF

Chaque semaine, nous traitons une ou
deux questions de nos abonnés. Vous
avez une question relative à vos
investissements ? Envoyez-la-nous par
courriel à initiedelabourse@roularta.be
et vous en lirez peut-être la réponse ici.
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Anglo-Eastern Plantations.................2
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Bpost ............................................10
D‘Ieteren .........................................6
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Nyrstar ...........................................3
Peabody Energy ..............................16
Resilux.............................................3
Sofina............................................10
Vertex Pharmaceuticals ..................10
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DÉJÀ PARU SUR LE SITE
INITIEDELABOURSE.BE

UNE QUESTION EN MATIÈRE
D’INVESTISSEMENT ?

CHATTEZ AVEC NOUS  ! 
Rendez-vous ce jeudi 6/04 entre 12 et 13 heures sur

http://initiedelabourse.be/chat.

JEUDI 6 AVRIL
Allemagne: commandes industrielles
EU: balance des paiements
Tigenix: résultats annuels 2016
Total: paiement du dividende

VENDREDI 7 AVRIL
UE: prix des maison Q4 2016
R.-U.: production industrielle
Delta Lloyd: dernier jour de l’offre
publique
SnowWorld: paiement du dividende

LUNDI 10 AVRIL
Japon: balance des paiements

MARDI 11 AVRIL
Allemagne: indicateur ZEW (confiance
des investisseurs)
R.-U.: balance commerciale, inflation,
PPI, prix de l’immobilier

MERCREDI 12 AVRIL
R.-U.: rapport d’activité
Curetis: résultats annuels 2016
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