
H eureusement pour les
pays émergents, le 
45e président des

Etats-Unis se distingue
davantage par son style, en
rupture totale avec celui de
ses prédécesseurs, que par
ses actes. Durant la semaine
qui a suivi son improbable
victoire, le MSCI Emerging
Markets a cédé 7 %, sous l’ef-
fet d’un vent de panique. Dès
le premier jour de sa prési-
dence, Donald Trump met-
tait en pratique ses pro-
messes de protectionnisme
(«America first»), en suppri-
mant l’accord commercial
Trans-Pacific Partnership
(TPP), fruit de huit années
de négociations entre les
Etats-Unis et onze pays qui
bordent l’océan Pacifique.
La réaction de panique s’est
cependant rapidement apai-
sée. En définitive, rares sont
les menaces de taxation des
importations, notamment à
l’encontre de la Chine, qui
ont été mises à exécution.
Pendant son récent voyage
en Asie, Trump s’est même
montré particulièrement
cordial avec l’homme d’Etat
chinois Xi Jinping, et n’est
pas revenu sur le sujet. Après
de nombreuses années de

nette sous-performance, les
marchés émergents se com-
portent parfaitement depuis
le printemps 2016, faisant
même bien mieux que l’in-
dice MSCI World. Ainsi le
tracker iShares MSCI Emer-
ging Markets ETF (47,8dol-
lars, ticker EEM, cotation sur
le NYSE sous le code ISIN
US4642872349) a-t-il
rebondi cette année de 37 %,
soit plus du double de la
hausse de l’indice mondial
(+17 %).

Redressement sensible
Il n’est dès lors pas étonnant
que le négativisme à l’égard
des marchés émergents ait
fait place à un sentiment
d’optimisme et que les pers-
pectives pour 2018 soient
enthousiasmantes. Les argu-
ments en ce sens reposent
sur les mesures prises en
faveur d’une plus grande
maîtrise de l’inflation, sur les

réformes économiques et
politiques, le renforcement
de la balance des comptes
courants et l’augmentation
des réserves de devises. Ces
arguments tiennent effecti-
vement la route, mais nous
ne perdons pas de vue, pour
notre part, que l’indice a
gagné, en moins de deux ans,
plus de 70 % par rapport à
son niveau plancher. Cet élé-
ment nous incite à une plus
grande prudence, mais il
n’est pas le seul :
• le sentiment a changé du
tout au tout : comme nous
l’avons indiqué, le pessi-
misme des investisseurs et
des analystes a fait place à un
optimisme sans limites, les
marchés émergents appa-
raissant souvent comme les
investissements recelant le
plus de potentiel pour l’an
prochain. De nombreuses
institutions financières sont
particulièrement enthou-
siastes à l’égard de la Chine.
L’on sait pourtant qu’après
un Congrès du Parti commu-
niste, la situation va généra-
lement un peu moins bien.
• la décote a considérable-
ment diminué : il y a près de
deux ans, les marchés émer-
gents étaient nettement
moins chers que les Bourses
occidentales. Depuis, l’écart
s’est atténué, avec un rapport
cours/bénéfice moyen
attendu pour 2017 de près de
17, contre 18 pour le MSCI
World.
• le tableau technique mon-
tre des signes de faiblesse : il
n’y a pour l’heure aucune
raison de paniquer, mais les
marchés émergents ont
récemment montré des
signes de faiblesse sur le
plan technique, alors même
que le sentiment était de
plus en plus positif. z

La décote des
marchés émergents

par rapport aux
Bourses occidentales
a considérablement

diminué.
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Les robots ne laissent per-
sonne indifférent. Les
uns les trouvent aussi

fascinants que passionnants,
les autres voient en eux une
menace pour leur emploi.
Mais la robotique est en tout
état de cause une théma-
tique en vogue en Bourse.
La robotique est la branche
de la mécatronique qui se
concentre sur les implica-
tions théoriques et les appli-
cations pratiques des robots
dans l’acception la plus large
du terme. Pour dire les
choses simplement, la robo-
tique est une discipline qui
fabrique des robots ou cer-
tains éléments de robots, et
intègre des robots dans les
processus de production.
Les robots sont déjà utilisés
dans de nombreux
domaines. Et les experts
sont unanimes : grâce à
l’amélioration constante de
la technologie des puces
électroniques, les futurs
robots seront capables d’as-
sumer un nombre croissant
de tâches. Voyons pourquoi
il peut valoir la peine de
«moderniser» notre porte-
feuille à l’aide de valeurs
axées sur la robotique.

Croissance exponentielle
Que la robotique ait un ave-
nir brillant ne fait guère de
doute. Selon les estimations,
les dépenses dans le
domaine devraient atteindre
188milliards de dollars en
2020, soit plus de deux fois
le montant de 2016. La
Chine est le marché des
robots qui connaît la crois-
sance la plus rapide au
monde. L’an dernier, ce pays
a monté 90.000 nouveaux
robots, ou un tiers du total
mondial (source : 
Bloomberg Technology).
Selon le bureau de

recherches américain Myria,
le marché de la robotique
connaîtra une croissance
annuelle de 40 % jusqu’en
2025.
Il y a quelques jours, la
société Boston Dynamics 
a fait parler d’elle. Dans une
nouvelle vidéo, elle a dévoilé
que son robot Atlas est dés-
ormais autonome et capable
de faire des saltos arrière. 
Boston Dynamics est la pro-

priété du géant japonais 
Softbank. Le constructeur de
robots appartenait aupara-
vant à Google. Les plus
grandes entreprises du
monde s’intéressent en effet
énormément à la robotique.
Nous l’avons dit, celle-ci
trouve des applications dans
de nombreux domaines.
Atlas est un robot « huma-
noïde » : il a (plus ou moins)
la morphologie d’un être
humain et exécute des mou-
vements proches des nôtres.
Les experts doutent cepen-
dant que ce type de robots
soient le véritable avenir de
la robotique. L’on admettra
certes que le robot gymnaste
est bien plus spectaculaire
qu’utile.

Révolution des robots
Les perspectives les plus pro-
metteuses se concentrent
dans le secteur industriel. Le
robot industriel ne ressemble
pas du tout à un humain. 
Le terme désigne diverses
machines contrôlées automa-
tiquement et programmées

pour manipuler ou déplacer
des objets. De telles
machines étaient et sont tou-
jours très chères, mais leur
prix a baissé sensiblement
ces dernières années. Si cette
tendance se poursuit 
– ce qui est probable –, la 
« révolution des robots », tout
juste amorcée, s’imposera
dans le secteur industriel.
L’automobile est un
deuxième secteur où la
robotique a un grand avenir.
Cela fait longtemps que les
robots interviennent dans la
fabrication de voitures. Mais
ce domaine aussi recèle tou-
jours un énorme potentiel de
croissance. Les progrès les
plus importants doivent
venir des voitures auto-
nomes, qui nécessitent une
multitude de capteurs,
radars, caméras et logiciels.
Pour que ce type de voitures
puisse fonctionner en toute
sécurité, il est nécessaire de
recueillir des quantités
gigantesques de données. 
Et c’est précisément ce dont
disposent des entreprises

Des robots pour diversifier votre portefeuille
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QUATRE ACTEURS DE LA ROBOTIQUE Source : Bloomberg

Softbank Yaskawa Electric Corporation Fanuc KUKA

Capit. boursière 96,8 milliards (USD) 12,7 milliards (USD) 44,2 milliards (EUR) 5,2 milliards (EUR)
C/B attendu 2017 - - +34,8 44,4
Perf. cours sur 1 an +33 % +206 % +34 % +49 %
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technologiques comme
Google. Peut-être seront-
elles les futures concur-
rentes des constructeurs
automobiles classiques
comme Ford ou 
Volkswagen. Les voitures
autonomes seraient beau-
coup plus sûres que les véhi-
cules requérant un pilote
humain à bord. 
Cela fait plusieurs années
que des aéronefs sans pilote
sont réservés aux applica-
tions militaires. Mais depuis
quelque temps, les drones à
usage commercial ont égale-
ment le vent en poupe. 
Amazon, par exemple, mul-
tiplie les tests de livraison de
colis à domicile à l’aide de
véhicules aériens télépilotés.
Ceux-ci seraient beaucoup
plus sûrs et précis que les
hélicoptères ordinaires. 
Le secteur des services
financiers a depuis long-
temps recours à l’automati-
sation, notamment en vue

de détecter la fraude et
contrôler le risque crédit.
Depuis peu, les opérations
bancaires mobiles et élec-
troniques y occupent une
place très importante. Or ce
n’est qu’un début. Les robots
commencent également à
prendre en charge les tâches
des banquiers privés. De
nouveaux noms apparais-
sent sur le marché, comme
Betterment ou WealthFront.
Bien entendu, les grands
gestionnaires de fortune
internationaux n’entendent
pas se laisser damer le pion.
Charles Schwab, Fidelity et
Vanguard étudient déjà les
possibilités de remplacer
leurs gestionnaires de patri-
moine (chers et exigeants)
par des robots moins coû-
teux et plus flexibles.

Opérations, revalidation 
et compagnie
Mais ce qui enflamme pro-
bablement le plus l’imagina-

tion est de mettre la robo-
tique au service du système
de santé. Ou disons encore
plus, car ce n’est plus une
fiction. Dans un avenir
proche, des robots seront
capables d’exécuter des
opérations en quasi-
autonomie.
Dans nos hôpitaux, les
robots font déjà partie du
quotidien (blocs opéra-
toires, etc.). Le marché de la
robotique médicale pourrait
peser au moins 20milliards
de dollars dans cinq ans. 
Les avantages sont nom-
breux. Assisté d’un robot 
à plusieurs bras, un chirur-
gien peut travailler de
manière beaucoup plus pré-
cise. De plus, ce genre d’in-
terventions est générale-
ment beaucoup moins
invasif. Dans notre pays,
l’hôpital Notre-Dame d’Alost
tient la corde. L’ORSI créé
en son giron ouvrira la voie
à partir de l’été prochain à
Merelbeke, avec une infra-
structure flambant neuve.
Compte tenu de la problé-
matique du vieillissement de
la population, un rôle
important est promis aux
robots de revalidation. Le
marché de ces robots pour-
rait dépasser le milliard de
dollars dans cinq ans. 
Bientôt, les robots de ser-
vices généraux seront bien
plus présents parmi nous
pour accomplir les tâches
que nous trouvons désagréa-
bles ou pénibles. Des robots
aspirateurs circulent dans
de nombreuses habitations,
de gros champignons métal-
liques tondent déjà le
gazon…
La plus forte croissance est
attendue des robots au ser-
vice des personnes dépen-
dantes. Softbank, à nouveau,
a développé « Pepper », un

robot de compagnie qui se
vend incroyablement bien
– c’est qu’il rompt l’ultramo-
derne solitude des per-
sonnes âgées.

Opportunités
Les purs producteurs de
systèmes de robotique sont
(pour l’heure) rares en
Bourse. Citons, au Japon,
Yaskawa Electric 
Corporation, qui fabrique
notamment des servosys-
tèmes et robots industriels
destinés à l’assemblage, au
revêtement, etc. Ses actions
se négocient sur la Bourse
de Francfort. 
Au Japon toujours – mais le
groupe compte des établis-
sements dans le monde
entier (même à Malines) – ,
citons aussi Fanuc. L’entre-
prise est spécialisée dans
l’automatisation de toutes
les activités opérationnelles
possibles à l’aide de robots
de toutes les formes et de
tailles diverses. Les actions
se négocient sur le Nasdaq.
En Allemagne, citons
KUKA, l’un des premiers
fournisseurs mondiaux de
robotique, de techniques
d’assemblage et d’ingénierie
de systèmes. L’entreprise est
active dans le monde entier.
Elle possède d’ailleurs un
site à Houthalen-Helchte-
ren. Depuis peu, KUKA est
entre des mains chinoises.
La performance de l’action,
qui se négocie sur la Bourse
de Francfort, a été impres-
sionnante cette année. Après
un quasi-triplement de sa
valeur, elle a baissé de moi-
tié en un peu plus d’un
mois ; les résultats du troi-
sième trimestre ont révélé
que le nombre de com-
mandes ne progressait plus.
Il y a peut-être là une oppor-
tunité à court terme. z

Fonds spécialisés
De nombreuses institutions financières également ont découvert
et repris ce segment de marché dans leur gamme de fonds de pla-
cement spécialisés. Ces produits peuvent convenir aux investis-
seurs particuliers disposant de moyens limités ou désireux de
diversifier le risque. Nous pensons notamment à Pictet Robotics, 
Belfius Equities Robotics, AXA World Funds - Framlington 
Robotech et Credit Suisse Global Robotics Equity.

Quelques jeunes pousses prometteuses
Plusieurs entreprises actives dans la robotique sont plutôt jeunes
et/ou plus petites que les géants évoqués ci-dessus. Générale-
ment, elles affichent également des volumes de transactions
moins importants. Voici, par ordre alphabétique, quelques noms
dignes d’être retenus, selon nous.

Nom Pays Bourse
Ekso Bionics Etats-Unis Nasdaq
Intuitive Surgical Etats-Unis Nasdaq
Keyence Japon Tokyo
ReWalk Robotics Etats-Unis Nasdaq
Rockwell Etats-Unis NYSE

Source : Bloomberg



C ette entreprise fraîche-
ment cotée en Bourse
d’Euronext Bruxelles a

déjà perdu la confiance des
marchés. Le désamour fut
déclaré le 24 novembre, en
pleine séance, en réaction à
la publication d’un commu-
niqué de presse: 17 jours à
peine après l’annonce des
résultats du troisième tri-
mestre, la société lançait un
avertissement sur bénéfice.
Les investisseurs, sous le
choc, ont sanctionné le titre
à concurrence de près de
20%, si bien que l’action
cote désormais un tiers sous
son prix initial. Or le cours
d’introduction du plus grand
producteur mondial de car-
pettes et premier producteur
européen de moquettes à
usage résidentiel et commer-
cial s’était déjà établi dans le
bas de la fourchette annon-
cée (13,25-16 euros par
action). Dix pour cent des
actions proposées étaient
réservées aux investisseurs
particuliers. Balta a émis
10,9millions d’actions nou-
velles et Lone Star, le fonds
d’investissement américain
qui s’était offert la société en
2015, a vendu plus de la moi-
tié de sa participation (au
moins 6,2millions d’actions).
Notons que le cours s’est
trouvé sous pression dès la
première séance. Sa valorisa-
tion nous semblait pourtant
attrayante, pour une entre-
prise qui avait enregistré l’an
dernier un chiffre d’affaires
(CA) de 668millions d’euros.
Sur la base du prix d’intro-
duction, le géant des revête-
ments de sol était valorisé à
un rapport valeur d’entre-
prise (EV)/cash-flow opéra-
tionnel (Ebitda) de 7,4 %
– alors même que la plupart
de ses concurrents se négo-

cient à un ratio EV/Ebitda
compris entre 8,5 et 10,5.
Mais l’on sait donc à présent
que ces projections étaient
trop optimistes. La marge de
Rebitda (cash-flow d’exploi-

tation récurrent) prévision-
nelle ajustée a été abaissée à
12,7-12,9%, alors qu’elle s’éta-
blissait à 14% encore en
2016. Plusieurs éléments jus-
tifient cette érosion. Les
fluctuations du cours, par
exemple. L’exposition de
l’entreprise au marché bri-
tannique et donc, à la livre
sterling, était connue dès
avant l’introduction en
Bourse (IPO), mais l’affai-
blissement du dollar est
venu allonger la liste des
problèmes. A cela s’ajoutent
également, depuis quelque
temps, la pression inhérente
à la hausse des prix des
matières premières ainsi
que, depuis peu, une pres-
sion sur les volumes. D’où
l’avertissement sur bénéfice,
qui a donc reçu l’accueil que
l’on sait.
Tom Debusschere (CEO
depuis 2016) est pourtant

familier du monde bour-
sier – il a en effet été CEO de
Deceuninck. Sur les neuf
premiers mois de l’année, le
groupe a réalisé une crois-
sance de son CA de 17,6%, à
491,9millions d’euros, dont
5,3% de croissance orga-
nique (hors acquisitions et
désinvestissements). L’ac-
quisition de Bentley, aux
Etats-Unis, contribue depuis
le 1er avril à l’augmentation
du CA. La croissance orga-
nique est presque totale-
ment à mettre à l’actif de la
division Carpettes (CA de
plus de 16,9millions 
d’euros). L’Ebitda (ajusté) a
progressé de 6,8% (contre
11,1% encore à la mi-2017), et
la marge d’Ebitda (ajustée),
de 13,3% (14,6% sur les trois
premiers trimestres de
2016).

Conclusion
Les premiers pas de Balta en
Bourse sont un fiasco. Lors
de l’IPO, nous avions
accordé à ce leader sur son
marché le bénéfice du doute
en raison de sa faible valori-
sation au regard de ses
objectifs annuels. Celle-ci
est toujours faible, mais
l’avertissement sur bénéfice
et l’onde de choc qu’il a pro-
voquée devraient clouer le
titre au sol pendant un
moment. D’où l’abaissement
de notre conseil. z

Cours : 9,05 euros
Ticker : BALTA BB
Code ISIN : BE0974314461
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière : 325 millions EUR
C/B 2016 : 15
C/B attendu 2017 : 13,5
Perf. cours sur 12 mois : -
Perf. cours depuis l’entrée
en Bourse : - 32 %
Rendement du dividende : -

Après moins de six
mois, l’action Balta
cote désormais un
tiers sous son prix

d’introduction.

BALTA GROUP

La confiance sous le tapis

Conseil : conserver/attendre
Risque : moyen
Rating : 2B
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Paru sur initiedelabourse.be 
le 1er décembre
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D avantage d’investisse-
ments en immobilier
de santé et moins en

immeubles de bureaux à
Bruxelles : telle est la straté-
gie qu’a adoptée la société
Cofinimmo il y a quelques
années. Et elle porte ses
fruits. Si le rendement de
l’immobilier de santé est
légèrement plus faible que
celui des bureaux, le risque
de vacance locative est infé-
rieur dans le premier seg-
ment. Les immeubles de
santé génèrent en outre des
loyers plus élevés et leur
valeur est plus stable.

Son portefeuille immobilier
est à présent investi à plus de
40% en actifs de santé, ce
qui explique la hausse des
revenus locatifs de 2,2%.
Combiné à la baisse des
charges d’intérêts, ce para-
mètre s’est traduit sur les
neuf premiers mois de 2017
par une hausse du résultat
net des activités clés du
groupe de 6%. Pour l’ensem-
ble de l’exercice, Cofinimmo
confirme un résultat net
courant de 6,49 euros par
action. Sur cette base, un
dividende brut de 5,5 euros
sera versé en 2018. Dans
l’immobilier de santé, les
revenus locatifs ont aug-
menté, à périmètre constant,
de 1,45%, tandis que dans le
portefeuille de bureaux, ils
ont reculé de 2,1%, en raison
surtout d’une inoccupation
plus importante qu’un an
plus tôt. En définitive, on

note un statu quo des reve-
nus locatifs à périmètre
comparable. La croissance
rapportée provient des nou-
veaux investissements en
actifs de santé. La valeur de
marché du portefeuille cor-
robore cet état de fait. La
légère appréciation de la
valeur des actifs de santé a
pu compenser une bonne
partie de la dépréciation de
valeur de certains immeu-
bles de bureaux.
La diminution des charges
d’intérêt en glissement
annuel après trois trimestres
justifie également la progres-
sion du résultat net courant.
Ces dernières années, Cofi-
nimmo a systématiquement
exploité la baisse structurelle
des taux d’intérêt pour se
refinancer à meilleur
compte. Fin septembre, le
coût moyen de sa dette avait
baissé à un peu moins de 2%
et l’échéance moyenne avait
augmenté à cinq ans. Cofi-
nimmo pourra profiter
encore quelques années de la
faiblesse des taux. Le risque
de taux est couvert à 75%
jusqu’en 2021. Un investisse-
ment dans l’immobilier de
santé en France, en Belgique,
aux Pays-Bas ou en Alle-

magne offre un rendement
brut compris entre 5 et 7,5%,
avec des échéances de
12-30 ans. Le portefeuille de 
Cofinimmo offre un rende-
ment brut de 6,7% et net de
6%. La société dispose donc

toujours d’un levier financier
solide pour réaliser un béné-
fice plus important sur ses
nouveaux investissements.
Cofinimmo affiche un ren-
dement bénéficiaire de 5,9%
et un rendement de divi-
dende brut de 5%. L’action
présente une prime d’envi-
ron 20% par rapport à la
valeur de marché des
immeubles de la société. 
Si elle est inférieure à celles
d’autres sociétés immobi-
lières, c’est surtout parce
qu’il y a un risque de dépré-
ciation et d’inoccupation de
bureaux à Bruxelles. On
ignore par exemple ce que
deviendra le site loué
anciennement à Axa (5%
des revenus locatifs de 
Cofinimmo). La société
entend néanmoins encore
investir dans le segment des
bureaux 118millions d’euros
d’ici fin 2019. Elle mise sur
la demande d’immeubles de
qualité sis à proximité des
grandes gares.

Conclusion
La hausse des revenus loca-
tifs dans l’immobilier de
santé compense la pression
sur le marché de l’immobi-
lier commercial, et la baisse
des charges d’intérêt favo-
rise la croissance du béné-
fice. Bien que l’action pré-
sente une prime de 20% par
rapport à la juste valeur des
immeubles, le rendement du
dividende, à 5%, demeure
intéressant. Nous réitérons
donc le conseil: conserver le
titre. z

Cofinimmo pourra
profiter encore

quelques années 
de la faiblesse

des taux.

COFINIMMO

L’immobilier de santé assure un dividende appréciable

Paru sur initiedelabourse.be 
le 1er décembre

Conseil : conserver
Risque : moyen
Rating : 2B

Cours : 108,75 euros
Ticker : COFB BB
Code ISIN : BE0003593044
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière : 2,3 milliards EUR
C/B 2016 : 23
C/B attendu 2017 : 16
Perf. cours sur 12 mois : +4 %
Perf. cours depuis le 01/01 : +1 %
Rendement du dividende : 5 %
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L e constat est implacable:
l’exercice 2017 n’aura
pas été aussi bon qu’es-

compté pour l’acteur belge
spécialisé dans le reportage
sportif en direct. EVS peut
certes cette fois encore invo-
quer le prétexte de l’année
impaire (dépourvue d’événe-
ment sportif majeur). Au
troisième trimestre, son chif-
fre d’affaires (CA) s’est limité
à 26,3millions d’euros, ce qui
est à peine supérieur aux
24,5millions d’euros et est
inférieur aux 28,3millions
d’euros enregistrés respecti-
vement aux premier et
deuxième trimestres. Le CA
se monte à 79millions d’eu-
ros au terme des neuf pre-
miers mois de l’année, soit
23,8% de moins que sur la
même période en 2016
(103,8millions d’euros). 
Au troisième trimestre, on
constate même un repli de
29,3% (de 37,1 à 26,3millions
d’euros) en glissement
annuel. A cette période, l’an
dernier, avaient lieu les Jeux
olympiques d’été à Rio.
Le CA comme le bénéfice du
groupe ont toujours évolué
au gré des événements spor-
tifs, comme la Coupe 
d’Europe ou la Coupe du
Monde de football, ou
encore les Jeux olympiques.
Lors de ces méga-événe-
ments, EVS peut louer beau-
coup de matériel supplé-
mentaire. Mais même si l’on
extrait ce CA supplémen-
taire du chiffre de l’an der-
nier, on remarque toujours
un repli de 10,7%. Par ail-
leurs, en l’absence de nou-
veaux investissements
importants par les grandes
sociétés de médias, le CA
n’augmente plus de manière
organique depuis cinq ans.
Et la situation n’est pas près

de s’améliorer. Compte tenu
des marges généreuses que
l’entreprise dégage du fait de
sa position de marché solide,
une hausse ou une baisse du
CA a une incidence sensible

sur l’évolution du bénéfice.
Ainsi la baisse de 23,8% du
CA en rythme annuel au
terme des neuf premiers
mois s’est-elle traduite par
une baisse de 53,6% du
bénéfice opérationnel (Ebit ;
de 39,7 à 18,4millions d’eu-
ros). Soit un plongeon de la
marge d’Ebit de 38,3 à
23,3%. Le consensus était
plus positif. L’an dernier, le
groupe avait vu son Ebit pro-
gresser de 32,6 à 46,2mil-
lions d’euros, soit une hausse
de 41% ou une amélioration
de la marge d’Ebit de 27,6 à
35,3% sur la même période.
L’évolution du résultat net
est en ligne avec le bénéfice
opérationnel. On note une
baisse de 28 à 12,9millions
d’euros, soit un recul de
54%. Le bénéfice par action
a donc accusé également un
repli, de 2,07 euros à
0,95euro.

Le CEO, Muriel De 
Lathouwer, a annoncé qu’au
31 octobre, les commandes
reçues pour l’année en cours
totalisaient 25,2millions
d’euros. Rien de réjouissant.
Ce qui est positif, c’est
qu’EVS a déjà reçu pour
25millions d’euros de com-
mandes à facturer en 2018,
qui incluent 10,5millions
d’euros de location de maté-
riel supplémentaire car l’an
prochain sera marqué
notamment par la Coupe du
Monde de football en Russie.
En dépit de ces trois trimes-
tres en demi-teinte et d’une
timide augmentation des
commandes à facturer cette
année, la direction s’en tient
à sa projection (ajustée au
terme du premier semestre)
d’un CA compris entre 115 et
125millions d’euros. Elle a
cependant abaissé l’acompte
sur dividende de 0,60euro
l’an dernier à 0,50euro par
action.

Conclusion
EVS vit toujours difficile-
ment les années impaires,
aussi parce que les sociétés
de médias investissent tou-
jours trop peu. Après avoir
pris connaissance de ses
chiffres semestriels, nous
avions accordé le bénéfice
du doute à l’entreprise. Mais
compte tenu de l’absence
d’amélioration, nous abais-
sons le conseil. Le titre est
valorisé à 10,5 fois le rapport
entre la valeur d’entreprise
(EV) et l’Ebitda 2017 
(8,5 pour 2018). z

Cours : 29,20 euros
Ticker : EVS BB
Code ISIN : BE0003820371
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière : 398 millions EUR
C/B 2016 : 14,5
C/B attendu 2017 : 17
Perf. cours sur 12 mois : - 3%
Perf. cours depuis le 01/01 : -12 %
Rendement du dividende : 4,1 %

EVS a abaissé
l’acompte sur

dividende de 0,60 
à 0,50 euro 
par action.

EVS

Une année impaire difficile

Conseil : conserver/attendre
Risque : moyen
Rating : 2B
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L e premier semestre de
l’exercice 2017/2018
s’est révélé difficile pour

le géant des fruits et
légumes, dont la croissance
a été ralentie par des condi-
tions météo déplorables et
des problèmes d’approvi-
sionnement. Entre le 1er avril
et le 30 septembre, le chiffre
d’affaires (CA) s’est tassé de
2,4%, passant de 2,15 à
2,09milliards d’euros. Hors
effets de change, la baisse
ressort à 2%. Au premier tri-
mestre, le CA a cédé 0,9%, 
à 1,11milliard d’euros.
La division Fresh (Univeg,
acteur mondial dans le sec-
teur des fruits et légumes
frais et plus grand départe-
ment du groupe) a vu son
CA se replier de 2,5%, à
1,71milliard d’euros, dont
2,2% hors fluctuations 
de change. Les CA des 
Pays-Bas, de la Pologne et
des marchés émergents
n’ont pas déçu, alors que les
CA belge et allemand ont
cédé du terrain. Les flux de
trésorerie d’exploitation
récurrents (Rebitda; hors
éléments exceptionnels) ont
reculé de 5,8%, à 42,9mil-
lions d’euros. Une baisse des
volumes consécutive à des
problèmes d’approvisionne-
ment a affecté la producti-
vité, et l’on note de surcroît
une pression sur les prix des
bananes. La marge de
Rebitda s’est légèrement
érodée (de 9 points de base,
à 2,5%).
Chez Long Fresh, qui
regroupe la division 
Surgelés Pinguïn et le pôle
Conserves Noliko 
(Prepared), le CA a reculé
de 2,6%, à 349,4millions.
Hors effets de change, le
repli s’est limité à 1,4%. S’il
avait achevé le premier tri-

mestre sur une croissance
négative de 4%, le CA s’est à
nouveau inscrit en hausse,
de 1,4%, au deuxième tri-
mestre. Ces deux pôles ont
connu des problèmes d’ap-
provisionnement; Pinguïn
les a compensés en grande
partie, grâce à un meilleur
positionnement de ses prix
et produits, alors que la
pression sur les prix de 
Prepared semble incontrôla-
ble. Le Rebitda a dès lors
reculé de 4%, à 25,7millions
d’euros, tandis que la marge
de Rebitda passait de 7,5 à
7,4% (7,6% l’an dernier à la
même période). Horticul-
ture est la division la plus
petite, mais aussi la plus
rentable. Son CA s’est accru
de 4,5% (+3% hors effets de
change et première contri-
bution de Nesterovskoye), à
37,9millions d’euros, mais le
Rebitda a reculé, en raison

des effets saisonniers sur-
tout, de 10,1%, à 4,9millions
d’euros. La marge de
Rebitda s’est érodée, passant
de 15 à 12,9%.
Un allégement des coûts
uniques et une amélioration
sensible du résultat finan-
cier, que l’on doit à un refi-

nancement réussi fin 2016 et
à un taux d’imposition
réduit (de 47,2% à 37,3%),
ont permis un bond du
bénéfice net de 72%, à
11,7millions. Cela représente
une hausse de 0,15 à
0,26euro par action. Le pro-
gramme de rachat d’actions
propres portant sur 1,75mil-
lion de titres, ou 3,94% du
flottant, a été finalisé en sep-
tembre, pour un coût total
de 30millions d’euros. 
Greenyard a par ailleurs
investi 35,2millions d’euros,
c’est-à-dire 11millions sup-
plémentaires, dans les capa-
cités à la fois existantes et
nouvelles, de Fresh princi-
palement. Ce qui n’a pas
empêché sa dette nette de
s’alléger, de 379 à 346,5mil-
lions d’euros, soit une baisse
de 2,7 à 2,4 fois le rapport
dettes/Ebitda.

Conclusion
L’action Greenyard a reculé
à la publication d’un rapport
semestriel moins bon que
prévu. Nous restons positifs
mais estimons, au vu d’une
valorisation correcte à 8 fois
le rapport entre la valeur
d’entreprise (EV) et les flux
de trésorerie d’exploitation
escomptés, et à 27 fois le
bénéfice net attendu pour
2017/2018, qu’il est trop tôt
pour relever notre conseil. z

Des conditions météo
difficiles et 

des problèmes
d’approvisionnement

ont freiné 
la croissance.

GREENYARD

Ralentissement temporaire de la croissance

Paru sur initiedelabourse.be 
le 1er décembre

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

Cours : 19,43 euros
Ticker : GREEN BB
Code ISIN : BE0003765790
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière : 884 millions EUR
C/B 2016 : 149
C/B attendu 2017 : 27
Perf. cours sur 12 mois : +36 %
Perf. cours depuis le 01/01 : +35 %
Rendement du dividende : 1 %
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En août, la direction du
groupe avait promis aux
analystes une acquisi-

tion d’envergure, qui lui per-
mettrait de franchir le cap
de la centaine de cinémas 
(à l’époque, Kinepolis gérait
48 complexes cinématogra-
phiques dotés au total de
517 écrans). A la mi-septem-
bre déjà, elle annonçait le
rachat de Landmark 
Cinemas, le deuxième
exploitant de cinémas au
Canada (10% de parts de
marché), qui détient
44 cinémas offrant un total
de 303 écrans. On s’attendait
donc à une importante
acquisition, mais en
Europe ! Ce qui a surpris en
outre, c’est que la plupart
des complexes cinématogra-
phiques de Landmark sont
plus petits que ceux de
Kinepolis, sont loués aux
trois quarts et drainent en
moyenne moins de visiteurs.
Et surtout, le groupe cana-
dien affiche une rentabilité
bien plus faible par visiteur.
La direction de Kinepolis 
a assuré qu’elle œuvrerait 
à améliorer cet aspect dans
les prochaines années. Le
premier exploitant de ciné-
mas du pays poursuit donc
sa stratégie d’expansion. 
En l’espace de trois années,
le nombre de cinémas du
groupe avait déjà plus que
doublé, de 23 à 48, un
rythme de croissance pour 
le moins rapide.
Le rapport intermédiaire
relatif au troisième trimestre
révèle que le nombre de visi-
teurs s’est accru de 7,8%, à
5,8millions, portant le total
après neuf mois à 17,5mil-
lions (+5,8 %). Le moins bon
début d’année (-0,8% au
premier trimestre) n’est plus
qu’un mauvais souvenir.

Cette hausse de la fréquen-
tation résulte de l’expansion
du groupe, mais pas seule-
ment. Au cours du second
semestre de l’an dernier,
deux nouveaux cinémas ont
ouvert leurs portes aux

Pays-Bas (Breda et Utrecht),
ainsi qu’un en Espagne 
(Grenade), et un autre 
en France (Fenouillet, 
à Toulouse). Cela dit, même
sans considérer ces com-
plexes nouvellement acquis,
le nombre de visiteurs a aug-
menté pendant les mois
d’été, grâce surtout à 
«Dunkerque», «Moi, moche
et méchant 3» et «Ça».
L’augmentation du taux de
fréquentation fut plus mar-
quée encore aux Pays-Bas
(+10,8 %), puis en Belgique
(+9 %) et en France (+8,7 %).
La direction de l’entreprise a
précisé que, comme souvent,
au troisième trimestre, le
chiffre d’affaires (CA) avait
progressé plus largement
que le nombre de visiteurs,
du fait de l’augmentation des
revenus par visiteur, publici-
taires et immobiliers. 

Le cash-flow opérationnel
récurrent (éléments excep-
tionnels exclus – Rebitda)
s’est lui aussi accru, et par
visiteur également. Au pre-
mier semestre, la hausse du
Rebitda est ressortie à 11,2%,
à 44millions d’euros, ce qui
représente une amélioration
de la marge de Rebitda de
26,7 à 27,5%, ou de 3,52 à
3,74 euros par visiteur. 
C’est une première pour
Kinepolis: en Belgique, pen-
dant deux mois, chaque visi-
teur a dépensé plus de 
5 euros en moyenne dans un
complexe cinématogra-
phique. Le cash-flow opéra-
tionnel récurrent a même
progressé au premier semes-
tre de 16,2%, à 29,2millions
d’euros. La dette financière
nette du groupe s’établissait
au 30 juin à 195millions
d’euros ou deux fois le
Rebitda. Depuis, elle s’est
allégée grâce au produit de
la vente du bâtiment de la
Toison d’Or à Bruxelles.

Conclusion
Kinepolis peut entrevoir
l’avenir avec confiance. L’ex-
ploitant de cinémas produit
quantité de liquidités, ce qui
lui permet de réaliser son
expansion. Hélas, sa valori-
sation est trop tendue
(14 fois le rapport attendu en
2018 entre la valeur d’entre-
prise et le Rebitda) pour jus-
tifier un conseil d’achat.
L’action n’en est pas moins à
conserver précieusement. z

Cours : 59,90 euros
Ticker : KIN BB
Code ISIN : BE0974274061
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière : 1,64 milliard EUR
C/B 2016 : 39
C/B attendu 2017 : 35
Perf. cours sur 12 mois : +46 %
Perf. cours depuis le 01/01 : +41 %
Rendement du dividende : 1,5 %

En moins de quatre
ans, le nombre de

complexes
cinématographiques

du groupe 
a quadruplé.

KINEPOLIS

Cap outre-Atlantique

Paru sur initiedelabourse.be 
le 29 novembre

Conseil : conserver/attendre
Risque : élevé
Rating : 2A
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En 2004, Wheaton 
Precious Metals (WPM)
fut l’une des premières

à adopter le modèle d’entre-
prise spécialisée dans le
streaming, qui consiste à
investir dans la construction
ou le déploiement d’une
mine en échange d’une par-
tie des revenus qu’elle géné-
rera. Pour les acteurs du sec-
teur minier, que les banques
ne suivent pas systémati-
quement, c’est une forme de
financement alternative. Le
groupe WPM se concentre
sur l’argent et l’or, qu’il
extrait en même temps que
les métaux de base. En théo-
rie, WPM ne court aucun
risque opérationnel car il
n’est pas propriétaire des
mines. Il produit un béné-
fice sur l’écart entre le prix
d’achat des métaux précieux
(avec une réduction) et les
prix du marché. Les contre-
parties doivent cependant
pouvoir livrer suffisamment
d’argent et/ou d’or pendant
la durée de leur contrat avec
WPM. Or des problèmes de
nature opérationnelle peu-
vent indirectement affecter
le groupe. Outre les volumes
de ventes, le bénéfice est
déterminé en priorité par
l’évolution des prix de l’or et
de l’argent. Mais ces deux
paramètres ont pris une
orientation négative au troi-
sième trimestre. Le chiffre
d’affaires (CA) du groupe 
a reculé de 12,9%, 
à 203millions de dollars.
WPM a vendu 5,8millions
d’onces troy d’argent et 
82.500 onces troy d’or, ou
respectivement 6% et 3% 
de moins qu’un an plus tôt.
Parallèlement, les prix de
vente moyens ont aussi
baissé, à 16,87dollars
(-13,6 %) pour l’argent et à

1.283dollars (-4%) pour l’or.
Après trois trimestres, cette
année, le bilan semble toute-
fois légèrement plus favora-
ble qu’il y a un an. La perte
de CA s’est limitée à 5,1%, à
600,7millions de dollars. Sur
la période, les prix de vente
moyens sont en ligne avec
ceux de l’année précédente.
La conjugaison de prix de
vente et de volumes plus fai-
bles a amputé le cash-flow
opérationnel d’un cin-
quième, à 129,1millions de
dollars. Sur ce plan aussi,
après neuf mois, le repli se
limite à 8,8%, à 373,7mil-
lions de dollars. La quantité
d’argent livré a sensiblement
baissé cette année en raison
des problèmes opération-
nels survenus dans la mine
San Dimas, au Mexique. De
plus, l’exploitant Primero
Mining, l’un des partenaires
de WPM qui rencontre des
difficultés financières, ne
peut supporter les investis-

sements nécessaires dans la
mine. La durée de vie res-
tante de San Dimas est donc
réduite. Primero devra très
probablement la vendre. On
ignore à ce stade quelles
conséquences pareille vente

aurait sur le contrat de
livraison.
WPM reverse aux action-
naires 30% du cash-flow
opérationnel accumulé sur
les quatre derniers trimes-
tres. En conséquence du
repli du cash-flow, ce verse-
ment a baissé de 10 à 9 cen-
times de dollar par action. 
A l’issue du troisième tri-
mestre, WPM avait environ
70millions de dollars en
caisse. Une ligne de crédit
de 2 milliards de dollars 
renforce cette position
liquide. La dette nette du
groupe s’est allégée au troi-
sième trimestre à 784mil-
lions de dollars.
Aucune nouvelle encore sur
le dossier relatif aux revenus
des filiales étrangères de
WPM, qui l’oppose à l’auto-
rité fiscale canadienne. Le
groupe espère un règlement
amiable.

Conclusion
Malgré la baisse du CA et du
cash-flow, le rendement de
l’action WPM est nettement
supérieur, cette année, à
celui de l’or et de l’argent.
WPM maintient du reste ses
prévisions annuelles. Nous
considérons le titre comme
une option à long terme sur
l’or et l’argent. Compte tenu
de sa faible valorisation
(1,8 fois la valeur comptable)
et du potentiel de hausse
des prix des métaux pré-
cieux, WPM est toujours
digne d’achat. z

Nous considérons
WPM comme une

option à long terme
sur l’or et l’argent.

WHEATON PRECIOUS METALS

Un troisième trimestre en demi-teinte

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

Cours : 21,24 dollars
Ticker : WPM US
Code ISIN : CA8283361076
Marché : New York Stock Exchange
Capit. boursière : 9,4 milliards USD
C/B 2016 : 34
C/B attendu 2017 : 34,3
Perf. cours sur 12 mois : +17,9 %
Perf. cours depuis le 01/01 : +10,5 %
Rendement du dividende : 1,7 %
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initié de la bourse marché en graphiques

La société belge de diagnostic
a exploité la récente et sensi-
ble hausse de son cours pour
procéder à une augmentation
de capital, qui lui a permis de
lever 80millions d’euros. Les
nouvelles actions ont été

émises à 12,50 euros l’unité. Le
groupe utilisera ces fonds pour
étoffer son analyseur de biolo-
gie moléculaire Idylla et ses
applications, mais aussi pour
renforcer ses activités de vente
et de marketing. Le cours a
reculé sensiblement à l’an-
nonce de l’opération de capital,
pour passer sous les 
12,50 euros. Mais l’annonce
d’une transaction avec Amgen
lui a fait reprendre de la hau-
teur lundi. 

Conseil : digne d’achat
Risque : élevé
Rating : 1C
Cours : 12,19 euros
Ticker : BCART BB
Code ISIN : BE0974281132

Il faudra attendre le 12 décem-
bre pour connaître les résul-
tats semestriels de Colruyt.
Les analystes ne sont en tout
cas pas extrêmement opti-
mistes. Le spécialiste de la
Deutsche Bank a revu à la

baisse, à 41 euros, son objectif
de cours  ; ceux de Barclays
Bank pensent également que
la concurrence acharnée qui
règne sur le marché belge aura
nui aux résultats et à la marge
bénéficiaire de la chaîne. Col-
ruyt est du reste considéré
comme chèrement valorisé
par rapport au reste du sec-
teur. Le programme de rachat
d’actions propres, pour un
montant de 350millions d’eu-
ros, limite le risque de repli.

Conseil : conserver/attendre
Risque : faible
Rating : 2A
Cours : 44,53 euros
Ticker : COLR BB
Code ISIN : BE0974256852

La compagnie d’assurances
néerlandaise (Nationale
Nederlanden) a organisé un
Capital Markets Day à l’occa-
sion duquel elle a annoncé que
les économies de coûts et les
synergies résultant de la
reprise et de l’intégration de

Delta Lloyd s’élèveraient non
pas à 150millions, mais à
350millions d’euros d’ici
2020. Pour le moyen terme, le
groupe table sur une crois-
sance annuelle de 5 à 7 % du
résultat opérationnel des acti-
vités poursuivies. La nouvelle a
été accueillie par un léger relè-
vement du cours. 
Le titre NN reste orienté à la
hausse. A 35 euros se trouve
la première zone de soutien
importante.

Conseil : conserver/attendre
Risque : moyen
Rating : 2B
Cours : 36,50 euros
Ticker : NN NA
Code ISIN : NL0010773842

GROUPE NN

La société technologique a
dévoilé son énième (nous
avons perdu le compte  ! ) plan
de sauvetage. L’encours de la
dette sera converti en actions,
dont le cours est fixé à
0,02euro l’unité à peine, ce
qui entraînera une importante

dilution. Guy Coen reprendra
la direction du groupe. Le hol-
ding Van Zele apportera à
Option sa participation de
80 % dans Crescent Holding,
en échange d’une participa-
tion de 40 %. Enfin, Marc
Coucke assurera un crédit de
soudure de 1,5million d’euros.
Le groupe sera rebaptisé et
une scission inversée d’actions
aura lieu une fois que l’opéra-
tion aura été approuvée et réa-
lisée.

Conseil : vendre
Risque : élevé
Rating : 3C
Cours : 0,057 euro
Ticker : OPTI BB
Code ISIN : BE0003836534
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L ’année touche à sa fin ;
l’heure est au bilan. Pas-
sons en revue les posi-

tions prises dernièrement.
Au deuxième trimestre de
l’an prochain, Jan Bos quit-
tera son poste de directeur
financier de PostNL. Il ne
terminera pas son contrat.
Nous nous attendons depuis
quelque temps à ce que
«quelque chose» se passe
chez PostNL. Le nouveau
CFO sera peut-être plus
enthousiaste à l’égard d’un
éventuel repreneur. Nous
avions émis un put et avions
reçu 0,50euro en échange.
La valeur de ce contrat a
légèrement baissé. C’est
positif pour cette position.
Sa valeur pourrait encore
reculer si le cours de PostNL
reprenait de la hauteur.

Nous attendrions.
Ces dix dernières années, le
cours d’Oracle a progressé
de manière presque ininter-
rompue. Pourtant, depuis
cet été, il fait du surplace.
Le rebond en direction de
53USD était excessif,
comme nous l’avions
affirmé. Depuis lors, le
cours est revenu à un niveau
plus réaliste. Nous conser-

vons les positions prises.
Généralement, le cours de
l’action Total est relative-
ment stable. Mais depuis
septembre, l’entreprise a le
vent en poupe. Total a
conclu un accord avec 
Statoil portant sur la vente
de sa participation dans
deux champs pétroliers nor-
végiens. En août, Total a
racheté la division pétro-

lière et gazière d’A.P. Møller
- Mærsk. Nous avions mis
en place une stratégie à
onze mois, qui est payante.
Nous conservons donc la
position put émise. 
Avec Ageas, nous avions
envisagé deux scénarios et
élaboré une stratégie pour
chacun. Soit la transaction
avec les actionnaires est
imminente, le passé de 
Fortis est enterré et le cours
remo,te; le spread haussier
vertical avec des puts nous 
a rapporté 2,85 euros. Nous
mettrions la plus-value à
l’abri et clôturerions les
positions pour un euro. 
Soit l’opération n’a pas lieu
et le cours reflue ; un repli
du cours n’a pas (encore) 
eu lieu. Attendons patiem-
ment. z

L es marchés des céréales
sont confrontés à une
offre excédentaire

depuis quatre années succes-
sives. A court terme, la donne
ne changera pas, dans la
mesure où l’International
Grains Council (IGC) prévoit
pour l’année en cours la
deuxième récolte la plus
abondante de l’histoire. Le
blé et le maïs se préparent
donc à connaître une cin-
quième année d’excédent.
Parallèlement, les stocks se
trouvent également à un
niveau record.
Longtemps, les Etats-Unis
furent le principal exporta-
teur de céréales. C’est la rai-
son pour laquelle le marché
accordait une vive attention
à des paramètres comme la
surface agricole et les

récoltes attendues par hec-
tare aux Etats-Unis. Le mar-
ché américain est toujours
très actif mais cette année, la
Russie lui ravira le statut de
plus grand exportateur. L’en-
semble de la Région de la
Mer noire a accru sensible-
ment la production et les
exportations ces dernières
années. 
Le principal danger qui
menace les marchés des
céréales est que les investis-
seurs tournent tous leur
regard dans la même direc-
tion. Ainsi la position short
nette (en vue de miser sur
des baisses de prix) sur le
maïs se trouve-t-elle à son
plus haut niveau historique.
Or pour pouvoir justifier une
hausse de prix durable,
l’équilibre entre l’offre et la

demande doit être fonda-
mentalement différent. Ce
qui n’est pas envisageable à
court terme, vu les prévi-
sions de récoltes et le niveau
des stocks. Mais un rallye
pourrait s’amorcer si les
shorters étaient pris à
contrepied.

Trackers sur les céréales
Du fait de la suroffre, les
marchés de céréales sont en
contango, et les contrats à
terme ayant une échéance
plus éloignée sont en consé-
quence plus chers. Les
céréales se négociant en dol-
lar partout dans le monde,
les investisseurs courent éga-
lement un risque devise. L’of-
fre de produits à levier ayant
les céréales comme valeur
sous-jacente est très réduite.

Heureusement, il existe suf-
fisamment de trackers pour
refléter l’évolution de prix
d’une ou de plusieurs
céréales. L’ETFS Wheat
(GB00B15KY765) réplique le
Bloomberg Wheat Subindex
et l’ETFS Corn
(GB00B15KXS04) suit le
Bloomberg Corn Subindex.
La commission de gestion
annuelle de ces deux
trackers s’élève à 0,49 %. Un
investissement diversifié est
également envisageable avec
l’ETFS Grains
(GB00B15KYL00), qui
reflète l’évolution du 
Bloomberg Grains Subindex,
composé de maïs (41 %), de
soja (35 %) et de blé (24 %).
Il existe des variantes cou-
vrant le risque devise mais
moyennant une prime. z

options

Actualisation des positions prises (I)

dérivés

Une abondante récolte de céréales
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Nom Positions prises Prix d’achat Prix actuel Conseil
PostNL Emission put juin 2018, 3,60 EUR 0,50 EUR 0,31 EUR Attendre
Oracle Emission put sept. 2018, 43 USD 2,00 USD 1,36 USD Attendre

Achat put sept. 2018 38 USD 1,00 USD 0,55 USD Attendre
Total Emission put sept. 2018, 46 EUR 4,50 EUR 4,05 EUR Attendre
bpost Emission put mars, 25 EUR 2,25 EUR 2,17 EUR Attendre

Achat call mars, 26 EUR 0,30 EUR 0,30 EUR Attendre
Ageas Emission put déc., 41,53 EUR 3,15 EUR 1,05 EUR Acter les bénéfices

Achat put déc., 37,58 EUR 0,30 EUR 0,03 EUR Acter les bénéfices
Emission call déc., 39,55 EUR 1,60 EUR 1,70 EUR Attendre
Achat call déc., 41,53 EUR 0,60 EUR 0,20 EUR Attendre
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V incent Bolloré a
annoncé qu’il quitterait
son poste de directeur

et passerait le flambeau à son
fils Yannick (37 ans) le
17 février 2022, le jour où le
groupe Bolloré fêtera son
200e anniversaire. Mais avant
cela, l’homme d’affaires fran-
çais âgé de 65 ans entend réa-
liser un dernier coup de maî-
tre : la création d’un géant
des médias, avec Vivendi,
désormais la participation la
plus importante de Bolloré.

Une vive résistance
Le reste du monde pourrait
bien mettre tout en œuvre
pour l’empêcher de réaliser
son dernier rêve profession-
nel. Les politiques, législa-
teurs, managers, actionnaires
minoritaires, etc., opposent
une grande résistance au pro-
jet de créer un acteur prédo-
minant dans la télévision, la
communication, la musique
et les jeux vidéo en France et
en Italie. Depuis qu’il a com-
mencé à accumuler une par-
ticipation dans Vivendi
(actuellement 20,4 %), 
Bolloré a déjà dépensé plus
de 42milliards d’euros à
l’achat de plusieurs actifs,
sans donner encore de forme
précise à l’ensemble. Nombre
de ces achats se sont opposés
à une vive résistance. Le
principal reproche adressé à
Vincent Bolloré, l’un des
investisseurs les plus en vue
de France, est que ses actions
ciblent la prospérité fami-
liale, parfois au détriment des
autres actionnaires.
Chez Vivendi, on pointe du
doigt la fonte de la trésorerie
confortable de 8milliards
d’euros à 0,5milliard d’euros,
notamment parce que la
société de médias a racheté la
participation de 60 % dans

Havas à Bolloré, une transac-
tion d’une valeur de 2,32mil-
liards d’euros (y compris un
versement de dividende de
2,36milliards d’euros). L’une
des conséquences est que
Vivendi est à présent totale-
ment consolidé dans la
comptabilité du groupe. Ce
qui a un effet important sur
les chiffres. Pour le déploie-
ment ultérieur du géant des
médias, Bolloré s’est du reste
également brouillé avec les
autorités italiennes et l’an-
cien premier ministre Silvio
Berlusconi au sujet des parti-
cipations accumulées par
Vivendi dans Telecom Italia
(24 %) et Mediaset (29 %).
Les avances de Vivendi à
l’égard du spécialiste des jeux
vidéo Ubisoft n’ont pas
davantage plu aux action-
naires familiaux historiques.
C’est sûr, le groupe aura
encore du pain sur la
planche, mais il a encore plus
de quatre ans devant lui pour
régler la situation.
S’agissant du rendement de
leurs actions Vivendi depuis
que Bolloré est à bord, les
actionnaires n’ont pas à se
plaindre, cependant. La
moyenne de 13 % par an ne
dépasse certes pas celle de
l’indice CAC 40, mais elle
surclasse toutes les autres

sociétés européennes de
médias.

Vivendi prend le relais
La société de portefeuille n’a
pas publié de rapport inter-
médiaire sur le troisième tri-
mestre. Sur les six premiers
mois, son chiffre d’affaires
(CA) s’est accru de 42,5 % (de
4,95 à 7,06milliards d’euros).
Pas moins de 1,91milliard
d’euros de CA supplémen-
taire provient de la pleine
consolidation de Vivendi. La
croissance organique (hors
acquisitions ou désinvestisse-
ments, et à cours de change
constant), à 5 %, est nette-
ment meilleure qu’en 2016.
Au niveau des segments d’ac-
tivités, la consolidation de
Vivendi dans la comptabilité
de Bolloré se traduit évidem-

ment par une réduction sen-
sible de la prédominance de
la division Transport & logis-
tique (Bolloré Logistics et
surtout Bolloré Africa 
Logistics, le plus vaste réseau
logistique d’Afrique). Son CA
s’est accru de 2,9 % (+3,8 %
de croissance organique), à
2,8milliards d’euros (tout
juste moins de 40 % du CA
du groupe). C’est la division
Communication qui a généré
le CA le plus important :
3,03milliards d’euros ou +
173 % (+4,4 % de croissance
organique ; 43 % du CA du
groupe).
Le bénéfice opérationnel
(Ebit) au niveau du groupe a
progressé de 45 % (de 305 à
443millions d’euros), et la
consolidation de Vivendi a
donné lieu à un surcroît
d’Ebit de 189millions d’euros.
Ce qui signifie malheureuse-
ment un repli organique du
bénéfice opérationnel de 305
à 254millions d’euros. La
division Transport & logis-
tique a, elle, vu son Ebit recu-
ler de 255 à 246millions d’eu-
ros (-3 %). Quant à Bolloré
Energie (deuxième distribu-
teur de combustible domes-
tique en France), elle affiche
un net repli de son bénéfice
(-62 % ! ), de 25 à 10millions
d’euros. L’acompte sur divi-
dende est maintenu à 2 cen-
times d’euro (0,02 euro) par
action.
Nous estimons avoir ramassé
Bolloré à un niveau proche
de son plancher et sommes
convaincus que le holding
mise sur des tendances pro-
metteuses à long terme. La
solide hausse du cours de
l’action, cette année, nous a
cependant contraints à l’au-
tomne d’abaisser le conseil à
«Conserver/attendre»
(rating 2B). z

Vivendi, la dernière œuvre d’art de Vincent Bolloré
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Energie
- Euronav  : toujours dans le cadre du rajeunissement de sa flotte
(vente des navires âgés de plus de 15 ans), le groupe se défait à pré-
sent du Suezmax Cap Georges (1998). Une vente à 9,3 millions
d’euros qui suit de près la cession du VLCC Artois (2001). La plus-
value cumulée atteint 7,7millions d’euros.

Vieillissement de la population
- Ablynx  : la semaine dernière (30/11), nous avons participé à la
journée médias du groupe. L’évolution largement favorable de son
pipeline n’a certes pas entaché notre optimisme à l’égard de la
société biotech. Nous y reviendrons dans un prochain numéro.
- Argen-x  : le cours évolue positivement ces derniers temps. Les
investisseurs américains voient en effet toujours du potentiel en
Argen-x. Les conférences organisées chez Jeffries, Stifel et récem-

ment chez Piper Jaffray à New York ont porté le cours à de nouveaux
records, à près du double du niveau qu’affichait le titre lorsque nous
l’avions intégré en portefeuille modèle.
- Fagron  : contre toute attente, la direction a remercié le CEO Hans
Stols avec effet immédiat. Le Néerlandais a pourtant aidé le groupe à
tourner la page la plus sombre de son histoire et mené à bien une
lourde mais nécessaire augmentation de capital. Mais l’entreprise
doit à présent renouer avec la croissance. C’est Rafael Padilla, le
directeur des régions Amérique du Sud et Europe du Sud, qui reprend
provisoirement le flambeau. La réaction du marché fut négative.
- Mithra Pharmaceuticals  : a publié une actualisation sur Donesta
et Estelle, ses deux principaux produits à base d’Estetrol (E4). Pour
ces deux candidats blockbusters, 2018 sera une année détermi-
nante, marquée par les résultats de phase II de Donesta et de
phase III (dernière phase clinique) d’Estelle.

L’actualité des sociétés cotées

1 acheter 2 conserver 3 vendre A risque faible B risque moyen C risque élevé  

Achat :  nous avons acheté 60 actions Schlumberger à  62,59 dollars
(coût : 3097,2 euros)
Vente : nous avons vendu 60 actions Velcan à 9,90 euros (bénéfice :
2960,05 euros)

Return total
Actions % Cash % Valeur totale %

106.297,13 87,5 15.191,16 12,5 121.488,29 100,0

Comparaison des performances
                             Depuis le 01/01/2017                                       Depuis le 01/01/2017
Initié de la Bourse             +8,4 %                          Indice Eurostoxx50           +7,2 %
Indice Bel 20                      +9,9 %                          Indice MSCI World           +7,6 %

Ordres
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Des obligations à haut rendement en réal brésilien
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LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ

Devise Emetteur Coupon Echéance Cours Rendement Coupure Rating
EUR Ghelamco Invest 4,8 % 20/11/24 100,18 4,77 % 100.000 NR
EUR Republic of Argentina 5,25 % 15/01/28 102,25 4,96% 100.000 NR
EUR Europcar 4,125 % 15/11/24 102,49 3,72% 100.000 B-
EUR Nyrstar Netherlands 6,875 % 15/03/24 106,39 5,65% 100.000 B-
CHF Gaz Capital SA 2,25 % 19/07/22 102,36 1,72% 5000 BB+
USD Engie 2,875 % 10/10/22 100,99 2,66% 2000 A-
USD Ensco PLC 4,5 % 01/10/24 80,96 8,19% 2000 BB
USD Petrobras Finance 5,3 % 27/01/25 101,35 5,07% 2000 BB-
GBP Petroleos Mexicanos 3,7 5% 16/11/25 100,05 3,74% 100.000 BBB+
NOK Deutsche Bank 2,50 % 20/09/22 103,00 1,84% 10.000 BBB
SEK BEI 1,75 % 12/11/26 106,03 1,04% 10.000 AAA
CAD Total Capital 2,125 % 31/01/20 100,25 2,00 % 2000 A+
AUD Auckland Council 3,5 % 09/03/26 102,37 3,17 % 100.000 AA
NZD Rabobank 3,625 % 08/06/22 101,93 3,16% 2000 A+
ZAR BEI 8,125 % 21/12/26 97,14 8,59% 5000 AAA
TRY JPMorgan Chase 11 % 18/05/20 94,70 13,59 % 10.000 NR
PLN INTL BK RECON 3,25 % 31/01/19 102,00 1,52% 1000 AAA

L e Brésil est confronté à
de très nombreux pro-
blèmes, dont la corrup-

tion et les inégalités sociales,
les deux maux majeurs qu’il
est le plus difficile d’éradi-
quer. Dilma Rousseff fut la
première femme à diriger le
pays, entre 2011 et 2016.
Accusée de corruption et de
favoritisme, elle a été desti-
tuée par le Sénat. Michel
Temer lui a succédé, sans
élections. Mais à peine avait-
il fait son entrée dans le
palais présidentiel que de
premières accusations
étaient lancées à son encon-
tre : corruption, entrave à la
justice et participation à une
organisation criminelle. De
grandes entreprises comme
Petrobras seraient égale-
ment impliquées.
La Banque mondiale estime
que d’ici à la fin de l’année
quelque 8,5millions d’indivi-
dus vivront dans l’extrême
pauvreté (revenu moyen de
20 euros par mois) au Brésil.
La crise économique persis-
tante a creusé encore les iné-
galités sociales.

Améliorations sur le front
économique
Le scandale Petrobras a lour-
dement affecté l’économie
brésilienne. De nombreux
investissements prévus dans
l’énergie et les infrastructures
ont été différés, sinon suppri-
més. Le président Temer
multiplie les mesures desti-
nées à sortir l’économie de
l’ornière. Simultanément, il
mène des réformes en vue
d’assouplir le marché du tra-
vail et de limiter la hausse
des dépenses publiques. Les
premiers résultats de cette

nouvelle politique se font
déjà sentir.
Le produit intérieur brut
(PIB) est en légère hausse (de
0,5 %). L’inflation a baissé de
manière spectaculaire, de
plus de 10 % en 2016 à 2,7 %
cette année. La Banque cen-
trale du pays, la Banco 
Central do Brasil, a procédé 
à plusieurs abaissements 
de son taux directeur depuis
octobre 2016. Cela donne aux
entreprises davantage d’oxy-
gène pour investir à nouveau.
Le Brésil a tout pour devenir
un pays très prospère. Malgré

la succession de crises, il
demeure la plus grande éco-
nomie d’Amérique du Sud.
Son sol est riche en matières
premières (pétrole, fer, alu-
minium, charbon). Le pays
est en outre le premier
exportateur mondial de café
et de canne à sucre, et le qua-
trième exportateur mondial
de bois – abattu, légalement
ou non, dans la forêt amazo-
nienne.

Incertitudes
Le sentiment des investis-
seurs à l’égard du Brésil est
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mitigé. Car s’ils sont
conscients du potentiel de
l’économie du pays, laquelle
reprend timidement le che-
min de la croissance, ils savent
que la situation politique éga-
lement est très fragile. Pas un
seul des trois derniers prési-
dents n’a pas été mis en cause
par la justice.

L’agence de notation
Standard & Poor’s a prévenu
qu’elle pourrait à nouveau
dégrader la note de solvabilité
du Brésil, précisément en rai-
son de l’incertitude politique.
Actuellement, l’agence lui
accorde un BB+, avec une
perspective négative. Moody’s
donne un score similaire (Ba2,
avec une perspective négative
également). Dans ce contexte,
la dépréciation du réal brési-
lien (BRL) de «seulement»
5 % par rapport à l’euro
depuis le début de cette année
demeure acceptable. Le réal a
même gagné 6 % vis-à-vis du
dollar américain. Les experts
s’attendent à une appréciation
du réal face à l’euro en 2018.

Certains s’aventurent même à
prévoir un cours de 3,3 réaux
pour un euro. Aujourd’hui, un
euro correspond à environ
3,79 réaux. En cas de retour au
calme sur la scène politique, la
confiance des entreprises et
des consommateurs pourrait
se redresser rapidement. L’in-
flation est à son plus bas
niveau depuis 1999. Quant au
taux directeur, il est abaissé
quasiment chaque mois.
Aujourd’hui, il s’établit à
7,50 %, contre 13 % au début
de cette année.

Concrètement
Cosan est l’une des plus
grandes entreprises brési-
liennes. Elle est active dans
l’agrobusiness, la distribution
de carburant, le gaz naturel et
les lubrifiants. Le holding a
émis une obligation qui vient
bientôt à échéance (le 14 mars
2018) et porte un coupon de
9,5 %. Elle se négocie actuelle-
ment à 99,75 %. Le rendement
annuel s’élève ainsi à près de
10 %. C’est beaucoup. Il est
vrai que les récents résultats
de l’entreprise se sont parés
de rouge.
La nouvelle émission de KfW
(Kreditanstalt für Wiederauf-
bau) a une échéance de quatre
ans ( jusqu’au 15 décembre
2021). Elle porte un coupon
de 9 %, mais a été émise à
102 % de la valeur nominale.
De ce fait, le rendement
s’élève à 8,39 %. KfW est
cependant un débiteur «triple
A», c’est-à-dire de la meil-
leure qualité. La banque
compte parmi les 15 plus
grandes d’Allemagne. KfW a
pour mission d’accorder des
crédits d’investissement à de
petites et moyennes entre-
prises, et de participer au
financement de projets d’in-
frastructures et de logements.

Elle est également active dans
le domaine de l’aide au déve-
loppement. Kfw gère enfin les
parts de l’Etat allemand dans
Deutsche Telekom et 
Deutsche Post.
La Banque européenne d’in-
vestissement (BEI) est égale-
ment un débiteur de première
qualité. Cet organisme a émis

deux obligations (échéances :
le 23/01/2020 et le
09/06/2020). La première
porte un coupon de 8,5 %.
Pour la deuxième, le coupon
est de 8 %. Le rendement est
cependant presque identique
(7,15 %) parce que la première
s’échange à 102,85 % et la
seconde à 101,77 %. z

Des rendements élevés en Turquie 
et en Afrique du Sud
• Actuellement, il n’est pas dif-
ficile d’obtenir un rendement
de plus de 13 % sur les obliga-
tions en livre turque (TRY).
Même des débiteurs de qualité
comme la BEI ou JPMorgan en
proposent. Il est vrai que la
devise est en chute libre depuis
un certain temps par rapport à
l’euro. Elle a même perdu 14 %
de sa valeur en trois mois. Par
rapport au dollar américain
également, la faiblesse est
notable. En cause  : les tensions
diplomatiques entre la Turquie
et les Etats-Unis.
Le très controversé Président Recep Tayyip Erdogan aurait exercé
des pressions sur la Banque centrale turque pour ramener le taux
interbancaire au jour le jour à 0 % et ainsi accroître la liquidité du
marché. L’investisseur qui n’en détient pas en profitera donc pour
intégrer cette monnaie en portefeuille. L’obligation JPMorgan, par
exemple, reprise dans la sélection de notre mafazine, est disponible
à 94,70 %. Vous obtenez ainsi un rendement annuel de 13,59 %.
• La BEI a par ailleurs émis plusieurs obligations en TRY, dont les
échéances sont comprises entre deux et cinq ans. Les obligations
à plus longue échéance affichent généralement un rendement
plus élevé que celles à court terme, mais ce n’est pas le cas des
émissions en livre turque. L’échéance la plus courte donne un ren-
dement de 13,40 %. L’échéance la plus longue (mars 2022), pro-
cure néanmoins 12 %.
• Ce même débiteur AAA (BEI) est également actif sur le marché
des obligations en rand sud-africain (ZAR). Dans notre sélection
d’obligations, vous trouverez l’émission arrivant à échéance en
décembre 2026. Elle porte un rendement de 8,59 %.
• KfW, la banque allemande mentionnée ci-contre, propose une
obligation qui arrive à échéance le 10 novembre 2022. Pour un
coupon de 7,50 % et un prix d’achat de 96,92 %, vous obtenez un
rendement annuel de 8,27 % sur une obligation «triple A».

EN VEDETTE

Le Brésil a tout pour
devenir très

prospère, mais 
le pays pâtit de

l’incertitude
politique.

BI

COURS DE CHANGE
Cours de Niveau Perf. sur
change  1 an
EUR/USD 1,1809 +11,23 %
EUR/GBP 0,8778 +2,59 %
EUR/NOK 9,8192 +8,24 %
EUR/SEK 9,9197 +1,58 %
EUR/CAD 1,5233 +6,99 %
EUR/AUD 1,5628 +9,92 %
EUR/NZD 1,7283 +15,28 %
EUR/ZAR 16,131 +10,59 %
EUR/TRY 4,6638 +27,70 %
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Contrairement à Sipef, 
Anglo-Eastern Plantations
a récemment reflué dans
d’importantes proportions.
Que se passe-t-il ?
Avant tout, nous aimerions
nuancer votre question. Il
est vrai que l’action Anglo-
Eastern Plantations (AEP) a
reflué ces dernières se-
maines de plus de 10 %, mais
vu le doublement de son
cours depuis l’été de l’an der-
nier, cette correction se jus-
tifie. Ceci étant, oui, il y a
une raison à ce repli  :
contrairement à Sipef, AEP a
publié une actualisation
pour le troisième trimestre,
laquelle révèle un repli de la
production sur la période.
Après six mois, on note en-
core un accroissement de sa
production propre de fruits
de palmiers de 15 %, à
436.900 tonnes. Mais après
neuf mois, la hausse redes-
cend à 10 %, de 628.740 à
690.520 tonnes. Elle a donc
légèrement reculé (-1,3 %).
La quantité de fruits achetés
à des tiers au troisième tri-
mestre a progressé de 7,4 %
après une sensible augmen-
tation de 84 % au premier
semestre. La hausse après
neuf mois ressort dès lors à
47 %, de 509.250 tonnes l’an
dernier à 749.050 tonnes. De
juillet à septembre, la pro-
duction d’huile de palme
s’est accrue de 2,2 %, à
103.440 tonnes, et après neuf
mois, la hausse est descen-
due à 24 %, à 290.840 tonnes

(+39,7 %, à 187.400 tonnes,
après six mois).
Le prix moyen de l’huile de
palme s’est élevé sur les neuf
premiers mois à 723dollars
la tonne, contre 688dollars
la tonne l’an dernier (+5 %).
Malgré ses investissements
constants dans les nouvelles
plantations, AEP continue
d’étoffer sa trésorerie. Sur
les douze derniers mois,
celle-ci s’est accrue de
38,2millions de dollars, à
110,9millions (91,8millions
fin juin). Par action, la posi-
tion nette de trésorerie est
très confortable, à 225 pence.
Sur les neuf premiers mois,
le groupe a planté 1636 hec-
tares (ha ; 781 ha après six
mois), dont 563 ha de re-
plantations. La superficie
cultivée totalise 67.530 ha, et
AEP dispose aussi d’une sur-
face non cultivée de

61.000 ha, dont quelque
45.000 ha peuvent être plan-
tés. La direction prévoit que
le prix de l’huile de palme
restera stable les prochains
mois, bien que la production
puisse être affectée par la
saison des pluies.
La valorisation d’AEP reste
très intéressante malgré la
hausse observée ces douze
derniers mois. A court
terme, nous nous intéressons
davantage à l’évolution de
son concurrent MP Evans. A
partir de ce mois, la multina-
tionale malaisienne Kuala
Lumpur Kepong (KLK) peut
envisager une nouvelle ten-
tative de reprise. Le cas
échéant, l’opération donne-
rait un nouvel élan au cours
d’AEP. N’oublions pas que
grâce aux nouvelles planta-
tions, la production du
groupe augmentera de ma-
nière constante au cours de
la prochaine décennie. Nous
conservons donc notre posi-
tion en portefeuille et confir-
mons le conseil d’achat
(rating 1A). z
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Une question 
d’investissement  ?
Chaque semaine, nous 
traitons une question 
d’un abonné. 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.

Chattez avec nous
ce jeudi 7/12 de 12 à 13 heures sur
http://initiedelabourse.be/chat

Mis à jour quotidiennement sur 
www.initiedelabourse.be

IS


