
17 JUIN 2016 L’INITIÉ DE LA BOURSE

Lorsqu’en début d’année le baril
de Brent (119,24 litres ; mer du
Nord) a plongé sous 30 USD,

nombre d’investisseurs nerveux se
sont demandé où se situerait le plan-
cher. Nous étions alors plus de 70%
en dessous du niveau consécutif à la
chute de la mi-2014, et certains obser-
vateurs prévoyaient que le cours du
pétrole refluerait à… 10 USD le baril.
Aujourd’hui, l’or noir a repris 60% et
avoisine 50 USD le baril.
La croissance de la demande mon-

diale de pétrole a freiné ces dernières
années, pour refluer sous la moyenne
historique de +1%, mais la récente
crise pétrolière était essentiellement
guidée par l’offre. Elle ne peut être
considérée indépendamment de l’ex-
ploration de pétrole dans les mers pro-
fondes et les sables bitumineux, et
encore moins de l’essor spectaculaire
du pétrole de schiste aux États-Unis,
lesquels ont notamment incité l’Arabie
Saoudite à changer de tactique. À une
époque, l’État islamique, membre cru-
cial de l’OPEP du fait de ses réserves
gigantesques, aurait réduit sa propre
production en cas de suroffre. Désor-
mais, les Saoudiens continuent d’in-
jecter du pétrole sur le marché, inter-
rompant par là-même brutalement
l’essor du pétrole de schiste, notam-
ment. Ce que démontrent du reste 
également les statistiques. L’offre est
sous pression aux États-Unis, et
800.000 barils américains de moins
seraient injectés en moyenne chaque
jour en comparaison avec l’an dernier.
Ces méthodes « alternatives » coûtent
certainement moins cher désormais
mais ne se justifient malgré tout qu’à
partir d’un prix de 50 à 60 USD par
baril pour une production rentable.
L’an dernier, au niveau mondial, les
nouveaux champs pétroliers décou-

verts ne peuvent générer que 12,1 mil-
liards de barils, ce qui est le plus faible
chiffre depuis… 1952 et représente à
peine plus de quatre mois de la
consommation actuelle. Cela dit, tout
le secteur tourne autour des parts de
marché, de la domination.
La progression actuelle est proba-

blement excessive à court terme, mais
à moyenne échéance, il faudrait reve-
nir vers 60 USD pour éviter une nou-
velle crise pétrolière « inverse ». Il est
possible qu’au second semestre ou
plus tard (2017), le prix du pétrole
amorce à nouveau une tendance haus-
sière (structurelle).

Aux aguets
Nous devrons nous préparer dans

les mois à venir à investir à nouveau
dans le secteur de l’énergie. Car soyons
francs : les prestations du thème éner-
gétique ne sont pas a priori extraordi-
naires au bilan des dernières années.
Les deux valeurs énergétiques détenues
en portefeuille modèle sont venues en
remplacer d’autres et sont tout aussi
décevantes jusqu’ici. Le prix de l’ura-
nium (Uranium Participation) a baissé
à son plancher, et des informations
décevantes en provenance d’Indonésie
ont ramené le cours de Velcan sous le
niveau de trésorerie nette.
En cas de confirmation d’une sortie

de plancher, nous nous tournerons
d’abord vers les épaules les plus
solides pour investir : les géants pétro-
liers comme Royal Dutch Shell et
Total. Ensuite, et plutôt en deuxième
instance, nous nous intéresserons aux
spécialistes des services pétroliers de
meilleure facture, comme Aker et
Schlumberger. Dans les énergies
renouvelables, nous suivons l’évolu-
tion de 7C Solarparken et de son
cours. �
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Portefeuille

Nous ne pouvons pas affirmer
que nous l’avions prévu, vu la
trésorerie fin mars de

233,7 millions EUR, mais Ablynx a
levé mercredi dernier, en moins de six
heures, 74,2 millions EUR de capitaux
frais, grâce à un placement privé de
5,53 millions de nouvelles actions à
13,4 EUR chacune, soit une décote
limitée de 6,3% par rapport au dernier
cours de clôture. Grâce à la demande
importante, le placement a dépassé
les 60 millions EUR prévus, et le maxi-
mum de 10% d’actions supplémen-
taires a été dépassé. Il s’agit d’un pla-
cement auprès d’investisseurs insti-
tutionnels, où l’intérêt croissant des
gestionnaires de fonds spécialisés
anglo-saxons est un élément largement
positif.
Le fait qu’Ablynx, malgré la tréso-

rerie confortable, exploite le momen-
tum positif, témoigne d’une grande
ambition et de prévoyance. L’entre-

prise entend conserver une grande
flexibilité financière pour la maxima-
lisation de la valeur du pipeline de
plus en plus mature (et donc cher). La
société fait notamment référence au

lancement possible d’une enquête sur
de possibles applications de Caplaci-
zumab, produit indiqué dans le trai-
tement de la maladie du sang TTP, et
du médicament anti-RSV ALX-0171.
Le programme préclinique étendu
peut ainsi passer à la vitesse supé-
rieure, et par ailleurs, l’entreprise dis-
pose de la latitude suffisante pour
amener ces programmes, avec ou sans
partenaire, en phase clinique de
manière autonome. En outre, des
acquisitions ciblées sont envisagées,
qui cadrent parfaitement avec la com-
mercialisation prévue de Caplacizu-
mab, pour lequel Ablynx mettra en
place une équipe de vente spécifique
dans les prochaines années.
Ces prochains mois seront placés

sous le signe des résultats des deux
études de phase IIb avec ALX-0061,
dont le reporting est attendu pendant
les mois d’été. Sur la base de ces résul-
tats, son partenaire AbbVie décidera

Ordres d’achat : -
Ordres de vente : -
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Ablynx lève 74,2 millions en un temps record
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en effet avant la fin d’année de donner
ou non en licence l’ALX-0061, avec un
paiement intermédiaire de 75 millions
USD. Ablynx s’en tient donc, malgré
sa trésorerie déjà solide, au rythme
d’une opération de financement par

jour. La société se ménage ainsi éga-
lement une latitude financière dans
l’hypothèse où AbbVie ne donnerait
finalement pas ALX-0061 en licence.
Les prochains mois seront sans aucun
doute chargés, et l’action connaîtra

donc une certaine volatilité, propre
aux périodes de reporting de résultats
cliniques importants. Nous confirmons
le conseil d’achat, mais tenez compte
du risque supérieur à la moyenne pro-
pre au secteur (rating 1C). �

INTENTIONS D’ACHAT ET DE VENTE

Protection du portefeuille
� Lyxor ETF Eurostoxx50 Short:

accumulation position à présent
terminée pour protéger les autres
lignes (européennes) car le
redressement des Bourses semble
révolu (*)

� Proshares Short qqq: ce tracker inverse
sur le Nasdaq mise sur le repli attendu
de la Bourse techno compte tenu de la
valorisation tendue ; position sera
probablement encore renforcée

Consommation de la classe moyenne des
pays émergents
� Barco: trading update Q1 fait état d’un

CA supérieur aux attentes ; Jan De
Witte (ex-directeur de General Electric)
succédera à Eric Van Zele au poste de
CEO à partir du 1/10

Énergie
� Uranium Participation: évolution de

cours décevante du fait du repli sensible
de la valeur intrinsèque à 4,49 CAD par
action au 30/4 en raison de la baisse du
prix de l’uranium

� Velcan: chiffres annuels 2015 satisfont
largement aux attentes, mais la nouvelle
du retard sur les projets SukaRame et
Meureubo 2 est regrettable ; attendons
annonce relative à l’énergie solaire

Or & métaux
� Franco-Nevada: résultats Q1

légèrement inférieurs aux prévisions,
mais chiffres record (*)

� iShares Silver Trust: tracker sur
l’argent, qui a reculé bien plus largement
que l’or ces dernières années ; est au
début d’un marché haussier ; position a
été renforcée en direction des 5%

� Silver Wheaton: chiffre d’affaires en
hausse au 1er trimestre, mais bénéfice
par action de 2 centimes de dollar
inférieur aux prévisions (0,10 versus
0,12 USD)

� SPDR Gold Shares: tracker aurifère ;
l’or à nouveau dans un marché haussier ;
la demande d’or a progressé à
1290 tonnes au 1er trimestre,
soutenue par les investisseurs, soit une
hausse de 21% ; récemment, pression
en raison du probable relèvement des
taux par la Fed en juin (*)

� Umicore: vend les activités de Zink
Chemicals à OpenGate Capital pour une
valeur d’entreprise de 142,4 millions
EUR ; opération finalisée normalement
au 2e semestre (*)

� VanEck Vectors Gold Miners ETF: mines
d’or excellent depuis le début de l’année
grâce au revirement du cours de l’or,
mais elles ont subi récemment une
correction –à laquelle le relèvement des
taux attendu aux USA n’est pas
étranger (*)

Agriculture
� Potash Corp.: résultats Q1 décevants,

abaissement des prévisions annuelles en
conséquence ; sortie de plancher
cependant

� Sipef: présente une belle croissance de
la production au Q1 ; redressement des
bénéfices semble amorcé

� Syngenta: offre amicale ChemChina à
465 USD par action Syngenta prolongée
jusqu’au 18/7 ; nous attendrions

� Tessenderlo: trading update Q1
demeure bien inférieur aux attentes et a
donné lieu à un repli de cours ; Luc Tack
a relevé encore sa participation dans
Tessenderlo via les sociétés Symphony
Mills et Picanol

Vieillissement de la population
� Ablynx: a réalisé une augmentation de

capital (placement privé) de
74,2 millions EUR à 13,40 EUR par
action (6% de décote), lire par ailleurs
(*)

� Bone Therapeutics: rien de particulier
dans l’update trimestriel ; trésorerie à
30,4 millions EUR à la fin du premier
trimestre ; recrutement terminé pour
l’étude de phase II sur la fusion lombaire
et résultats favorables pour l’étude de
phase I/IIa d’Allob pour les fractures à
retard de guérison (*)

� Fagron: première tranche de
l’augmentation de capital (131 millions
EUR) finalisée ; 2e tranche (publique) à
5,16 EUR par action selon un rapport de
16 droits préférentiels contre
5 nouvelles actions ; nous allons
souscrire, attendons de connaître la
période de souscription après
l’approbation du prospectus par la
FSMA ; Waterland et Balcaen
détiennent plus de 28% des actions,
Coucke environ 15% (*)

� MDxHealth: résultats Q1 font état
d’une forte hausse du chiffre d’affaires
(66%), à 6,7 millions USD, mais la perte
s’est alourdie à 3,2 millions USD ;
6,6 millions USD de liquidités
consommées et la trésorerie reflue donc
à 25,1 millions USD ; objectifs annuels
confirmés (30 à 50% de croissance du
chiffre d’affaires).

(*) : update

(**): l’indice de référence pour la comparaison des
performances se compose de l’indice BEL20
(1/3), de l’indice Eurostoxx50 (1/3) et de
l’indice MSCI World en USD (1/3)

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



CONDITIONNEMENT

Ontex

On attendait avec impatience le
trading update du premier tri-
mestre d’Ontex après les pré-

visions très prudentes pour cette année
annoncées en marge de la publication
des chiffres annuels 2015. Finalement
ces résultats étaient honorables, avec
une hausse du chiffre d’affaires (CA)
de 6,4%, supérieure au consensus des
analystes de +4,9% et à la hausse de
4,5% du CA pour l’exercice 2015. La
croissance organique s’est cependant
limitée à 1%, mais ce chiffre aussi est
légèrement supérieur à l’estimation
moyenne des analystes, de +0,7%. Les
taux de change ont eu un impact néga-
tif de 3,1%. Le groupe mexicain
racheté l’an dernier, Grupo Mabe, a
contribué au CA à hauteur de 33,8 mil-
lions EUR. Pour le numéro deux de
son secteur au Mexique, Ontex a
déboursé 314 millions EUR, essentiel-
lement en espèces (187 millions EUR),
mais aussi en actions Ontex (76 mil-
lions), et repris 52 millions EUR de
dettes. Grupo Mabe vend 60% des
produits au Mexique, le cinquième
marché mondial des articles hygié-
niques jetables. Le reste est principa-
lement réparti sur le continent amé-
ricain, y compris aux États-Unis, où il
occupe une position enviable. Cette
acquisition permettra au groupe de
réduire son accent sur l’Europe occi-
dentale. Le REBITDA (cash-flow opé-

rationnel sur les activités ordinaires)
a totalisé 57 millions EUR sur les trois
premiers mois. Ce chiffre aussi est
supérieur au consensus de 54,1 mil-
lions EUR et suggère une amélioration
de la rentabilité, à une marge de
REBITDA de 12,6% (12,4% en 2015).
Le groupe flamand Ontex, fondé par

la famille Van Malderen, est revenu
en Bourse en juin 2014. Jusqu’à récem-
ment, il pouvait se targuer d’un par-
cours sans fautes, avec une hausse de
cours portant sa capitalisation à plus
de 2 milliards EUR, qui lui a valu une
intégration à l’indice Bel20. Des résul-
tats 2015 décevants et des perspectives
2016 en demi-teinte ont cependant
ramené le cours quelque 20% sous son
sommet historique de 2015. Ontex est
un grand producteur de produits
d’hygiène personnelle pour les bébés
(langes), les femmes (tampons) et les
séniors (produits de protection contre
l’incontinence). Sa réintroduction en

Bourse –Ontex avait déjà été cotée
entre 1998 et 2003– a aidé le groupe à
alléger sa lourde charge de dette et à
repartir sur la voie de la croissance
externe (position d’endettement nette
de 701 millions EUR au 31 mars). Un
premier pôle de croissance important
repose sur l’utilisation accrue de pro-
duits hygiéniques jetables dans les
pays émergents, outre le potentiel de
croissance lié à l’incontinence, compte
tenu de l’espérance de vie croissante
de la population en Europe occidentale
et de la pénétration de ce type de pro-
duits. Récemment, le marché a appris
qu’Ontex s’était vu infliger une
amende de 5,15 millions EUR en
Espagne pour avoir violé les législa-
tions espagnole et européenne sur la
concurrence. L’amende a été contestée
et une procédure d’appel sera proba-
blement entamée. À 16,5 fois le béné-
fice escompté pour cette année et sur
la base d’un rapport attendu entre la
valeur d’entreprise (EV) et le cash-
flow opérationnel (EBITDA) de 10
pour 2016, l’action n’est pas vraiment
bon marché. �

Conclusion
Depuis sa réintroduction en Bourse,
Ontex a confirmé son statut de valeur
de croissance et réalisé une acquisition
stratégiquement importante dans les
pays émergents. Le premier trimestre
est globalement satisfaisant, vu les
prévisions prudentes de l’entreprise
même. Ainsi GBL a-t-il récemment
renforcé sa participation à 15%.

Actions belges

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

Real Dolmen

Après un assez mauvais début
d’exercice 2015/2016, RealDol-
men a remis les pendules à

l’heure au deuxième semestre. La
réduction du taux d’endettement a
entraîné une baisse des charges finan-
cières et une hausse des bénéfices sub-
séquente. Laquelle a permis une nette
augmentation du dividende. Le repli
de ses marchés principaux, les PME
en Belgique et au Luxembourg, est
jusqu’à présent un coup dans le mille
pour le fournisseur belge de services
informatiques. En raison des coûts liés
à la vente des activités françaises,
l’exercice 2014/2015 a dégagé un béné-
fice net d’à peine 0,5 million EUR. Pour
l’exercice qui s’est terminé fin mars,
c’est 10,7 millions EUR. Le chiffre d’af-
faires (CA) du groupe a progressé de
5,7%, à 236,2 millions EUR. Un an plus
tôt, la hausse ne dépassait pas 1,8%.
La situation semble cependant s’être
dégradée au terme du premier trimes-
tre, car le CA n’a gagné que 0,9% entre
avril et septembre. Le bénéfice opéra-
tionnel récurrent (REBIT) a progressé
d’un quart à 10,6 millions EUR au
cours de l’exercice passé. Les marges
ont ainsi atteint 4,5%, contre 3,8% il
y a un an. On remarquera cependant
un écart assez net entre les divisions.
Professional Services (outsourcing),
la division la plus importante du
groupe, a vu son CA progresser légè-

rement (+0,2%), à 101,6 millions EUR.
La réorganisation de la division a porté
ses fruits, et les marges ont bondi à
9,9%, contre 8,5% il y a un an. Infra-
structure Products (principalement
du hardware) présente une évolution
inverse. Après une forte hausse du
CA (+17,6%) à 95,2 millions EUR, elle
talonnait Professional Services. Mais
la pression constante sur les prix dans
ce segment a ramené la marge à 2,8%,
contre encore 4,3% l’an dernier. Busi-
ness Solutions, la plus petite division
du groupe, a vu son CA baisser de
4,4% à 39,4 millions EUR en raison du
recul des revenus provenant des ser-
vices et des logiciels.
L’entreprise privilégiant désormais

la qualité à la quantité, elle laisse passer
les projets assortis de marges plus fai-
bles. La marge était à nouveau légè-
rement positive (+0,4%), alors qu’il y
a un an elle n’atteignait que -1,3%. La
direction est restée (délibérément ?)

plutôt vague concernant l’exercice qui
vient de commencer : le CA va aug-
menter au niveau du groupe (sans
autre spécification) alors que l’on table
sur une marge de REBIT aux alentours
de 5%. La structure de reporting a été
modifiée. Les trois divisions dont ques-
tion plus haut feront place à deux
autres : IT&Business Consulting et
IT&Business Support. Celles-ci ont
enregistré un CA pro forma de res-
pectivement 100,5 millions EUR
(-2,9%) et 135,7 millions EUR (+13%).
Il est question de relever le dividende
actuel de 0,29 EUR à 0,67 EUR par
action (rendement de dividende net
de 2,8%). Cela représente une dépense
de 3,5 millions EUR, soit un tiers du
bénéfice opérationnel. Vu sa position
de liquidité de 23,4 millions EUR, l’en-
treprise informatique peut aisément
se le permettre. Real Dolmen est donc
en passe de devenir une action rému-
nératrice. �

Conclusion
Saluons la restructuration interne qui
a accru les marges, et également la
hausse du dividende. L’action a
retrouvé son niveau de l’été dernier.
Les prévisions pour l’exercice en cours
sont cependant restées vagues. À
0,7 fois la valeur comptable, l’action
n’est pas chère, mais nous attendrions
quand même un repli pour l’acheter. 

Actions belges

Conseil : conserver
Risque : moyen
Rating : 2B
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MATIÈRES PREMIÈRES

Agnico-Eagle
Mines

Tandis que l’or a connu un petit
accès de faiblesse ces dernières
semaines avec une correction de

près de 200 USD, les actions minières
parviennent pour l’heure à garder le
cap. Agnico-Eagle Mines (AEM) n’y
fait pas exception. L’action a déjà
gagné plus de 70% depuis le début de
l’année 2016. Le groupe minier a pu
présenter un bon rapport trimestriel.
Établi au Canada, il dispose de neuf
actifs opérationnels répartis entre une
division Nord (États-Unis, Canada et
Finlande) et une division Sud
(Mexique). Les six mines du Nord
représentent 79% de la production du
groupe. La production combinée des
mines mexicaines est nettement plus
faible, mais les coûts de production
sont à l’avenant. Ces mines prennent
également à leur compte la production
d’argent (3% du chiffre d’affaires du
groupe). La production du groupe a
progressé de 18% en un an, à 1,67 mil-
lion d’onces pro forma. Durant les
trois premiers mois de 2016, les mines
du groupe ont produit un peu plus
de 411.000 onces d’or au total, 1,8%
de plus qu’au cours de la même
période il y a un an. Le coût de pro-
duction total (ou AISC) s’établissait à
797 USD l’once, contre une moyenne
de 810 USD en 2015. AEM voit désor-

mais la production sur l’ensemble de
l’exercice s’établir du côté supérieur
de la fourchette de prévisions précé-
dentes (1,53 à 1,57 million d’onces),
ce qui représentera un léger recul par
rapport à l’an dernier. Le coût de pro-
duction est estimé entre 850 et 890 USD
l’once. La Ronde et Canadian Malartic
(Québec) sont les plus grandes mines
en termes de production. Meadow-
bank est retombée à la troisième place
à la suite d’une baisse des grades
(couches de minerais moins riches).
À 1192 USD l’once, le prix de l’or réa-
lisé au premier trimestre était à peine
plus bas qu’il y a un an (1202 USD).
Le bénéfice par action (0,13 USD) est
resté inchangé sur une base annuelle
et les cash-flows opérationnels sont
en légère hausse, à 145,7 millions USD
(+1,5%).
AEM présente un pipeline intéressant

de projets. Parmi eux, des extensions
d’actifs existants et des projets flambant

neufs. Amaruq, qui consiste en une
extension de Meadowbank, est le plus
avancé. Le processus d’obtention de
permis suit son cours pour cette mine
qui revendique 2 millions d’onces de
réserve. Pour Meliadine (réserve de
3,3 millions d’onces troy), la mise en
service commerciale est prévue pour
2020. En outre, des extensions sont pré-
vues pour Kittila, La Ronde, Goldex
et La India. Le groupe compte égale-
ment un projet d’exploration très pro-
metteur en Suède. Sur la base d’un
cours de l’or à 1100 USD, les réserves
du groupe sont estimées à 19,1 millions
d’onces. Au cours actuel de l’or d’en-
viron 1200 USD, elles atteignent 21 mil-
lions d’onces. L’acquisition d’Osisko
Mining en 2014 a entraîné une aug-
mentation de la charge de dette. L’en-
dettement net a cependant déjà reflué
à 923 millions USD. Le dividende tri-
mestriel reste fixé à 8 centimes de dollar
par action. �

Conclusion
AEM se distingue par ses coûts de pro-
duction relativement bas et des actifs
situés dans des régions politiquement
stables. Ces avantages ont toujours
eu leur prix, sous la forme d’une valo-
risation supérieure à la moyenne. AEM
s’échange à présent à 2,33 fois la valeur
comptable. Dans l’optique d’une pour-
suite de la hausse du cours de l’or, l’ac-
tion reste digne d’achat, mais la pour-
suite de l’ascension sera logiquement
plus lente qu’au cours des premiers
mois de cette année.

Actions européennes

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

Vertex
Pharmaceuticals

Cette ancienne valeur de porte-
feuille affiche encore 25% de
moins que fin 2015. La princi-

pale explication réside dans l’aug-
mentation jusqu’ici décevante des
ventes d’Orkambi, le deuxième pro-
duit – après Kalydeco – contre les
mutations génétiques responsables
de la mucoviscidose. Orkambi est un
médicament combinant potentiateur
(Kalydeco) et correcteur (Lumacaftor ;
VX809) utilisé dans le traitement de
la forme homozygote de la mutation
F508del. Celle-ci est présente chez
8.500 patients de plus de 12 ans aux
USA et 12.500 patients en Europe. Le
produit a été lancé en juillet 2015. Le
chiffre d’affaires (CA) réalisé aux 3e
et 4e trimestres, respectivement
130,8 millions USD et 219,9 millions
USD, était finalement supérieur aux
prévisions, mais la croissance presque
nulle au premier trimestre (223 mil-
lions USD) a déçu, car un nombre plus
important de patients que prévu (15%)
arrêtent le traitement dans les trois
mois en raison des effets secondaires.
Vertex a formulé des prévisions
annuelles décevantes pour Orkambi :
1 à 1,1 milliard USD de CA, contre un
consensus de 1,3 milliard USD (et
même de 1,6 milliard USD fin 2015).
Le constat que fin mars – seulement

neuf mois après l’approbation– 65%
du groupe cible (5500 patients sur un
total de 8500) ont démarré un traite-
ment reste cependant impressionnant,
et Vertex table même d’ici fin 2016
sur 90%. La contribution de l’Europe
(CA de 9 millions USD au premier tri-
mestre) est pour l’heure limitée à l’Al-
lemagne, mais à partir de 2017, le CA
augmentera sensiblement. On attend
encore pour Orkambi des ventes à
hauteur d’au moins 4 milliards USD.
Ce qui est positif, c’est que la FDA,
l’agence américaine des médicaments,
a accepté une demande d’approbation
accélérée en vue de traiter des patients
de six à onze ans (groupe cible de
2500 patients) ; sa décision devrait
être connue au 4e trimestre. Le CA
du produit Kalydeco (groupe cible
de 4000 patients) s’est élevé au pre-
mier trimestre à 171 millions USD,
soit +31% par rapport au premier tri-
mestre 2015, mais -5,5% par rapport

au dernier trimestre. Le chiffre d’af-
faires annuel attendu a été relevé, de
670 à 690 millions USD à 685 à 705 mil-
lions USD. Vertex nourrit encore l’am-
bition, à terme, d’arriver à au moins
90% du groupe cible de la mucovis-
cidose de 75.000 patients en Amérique
du Nord, Europe et Australie. Cela
exige cependant qu’une percée soit
observée chez les patients atteints de
la mutation hétérozygote F508del
(17.000 patients), laquelle est plus dif-
ficile à traiter. À partir du second
semestre, Vertex essaiera des triples
combinaisons (correcteurs VX-
152/VX-440/potentiateur Kalydeco
et correcteur VX661). Vertex envisage
également d’accroître l’efficacité chez
les groupes cibles existants. Les pre-
miers résultats sont attendus début
2017, avec un lancement possible sur
le marché en 2018. Vertex conserve
une avance d’un an sur les études
menées par son concurrent Galapagos
et son partenaire AbbVie. �

Conclusion
Malgré les chiffres décevants pour
Orkambi et la concurrence plus vive,
la position de leadership de Vertex
Pharmaceuticals dans la mucovisci-
dose est assurée pour les prochaines
années. L’action reste cependant chère,
à 20 fois le bénéfice escompté pour
2017. 

Actions européennes

Conseil : conserver/attendre
Risque : moyen
Rating : 2B
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P lus personne ne sait à quel saint
se vouer. En milieu de semaine,
la Banque centrale américaine

(Fed) a présenté son Livre beige, dans
lequel elle décrit l’évolution conjonc-
turelle du pays. Selon elle, le redres-
sement du pays se poursuivra, mais
de façon lente, soutenu par l’amélio-
ration de l’embauche et des salaires.
Une conclusion en parfaite contra-
diction avec celle énoncée aussi bien
par le Fonds monétaire international
(FMI) que l’Organisation de coopé-
ration et de développement écono-
miques (OCDE).
Les plus récentes statistiques

conjoncturelles ont partiellement
démenti les attentes de la Fed. Le seul
chiffre positif concernait les salaires,
qui continuent effectivement de pro-
gresser, mais à un rythme moins
élevé. Toutes les autres données se
sont détériorées. Pire, les statistiques
antérieures ont été revues à la baisse.
Il est par conséquent peu probable
que la Fed décidera ce 15 juin de rele-
ver ses taux directeurs, une semaine
avant la tenue du référendum anglais.
Au même moment, mais à Vienne

cette fois, se réunissaient les gouver-
neurs de la Banque centrale euro-
péenne (BCE). Ils ont opté pour un
statu quo – et ont déploré une nou-
velle fois le laxisme des États qui

reportent la mise en place de mesures
de restructuration censées relancer
la conjoncture. Une autre réunion
avait lieu au même moment dans la
capitale autrichienne, celle de l’OPEP.
Là non plus, rien de concret n’est
apparu.

Doute
Ces événements qui, à première

vue, n’ont rien de commun ont cepen-
dant perturbé les marchés, avec nom-
bre de conséquences défavorables.
Le dollar (USD) a été particulièrement
chahuté. Il a perdu du terrain face à
une majorité de devises, hormis l’euro

(EUR) qui, lui, a souffert d’autres ano-
malies. Les opérateurs doutent de
plus en plus d’un relèvement des taux
par la Fed prochainement. Ils ne par-
viennent plus à interpréter correcte-
ment la volonté de la Fed. Quelques
gouverneurs ont publiquement
reconnu que la Fed attachait plus
d’importance aux événements exté-

rieurs que d’ordinaire.
Même si les données conjoncturelles

du pays s’améliorent, comment être
certain que la Fed agira en consé-
quence ? Il n’y a pas que le Brexit qui
interfère (jusqu’au 23 juin), la Chine
est aussi évoquée. Selon son compor-
tement, d’importants mouvements
de capitaux pourraient survenir, fai-
sant de l’ombre à l’USD. Ce n’est pas
tant la dette bancaire de la Chine qui
pose problème – elle est fortement
exagérée en Occident, or la dette chi-
noise est surtout interne et largement
couverte par l’épargne dans le pays,
à comparer avec la situation de la Bel-
gique –que la position concurrentielle
du pays face à ses voisins immédiats.
Une manipulation de la monnaie chi-
noise n’est pas à exclure.

Rendement négatif
La situation en Europe est plus alar-

mante. D’après un rapport publié par
l’agence de notation européenne
Fitch, il y aurait déjà pour plus de
10.000 milliards USD d’emprunts
d’État assortis d’un rendement néga-
tif. Or, selon les directives que la BCE
s’est imposées à elle-même, la Banque
ne peut accepter en gage que des titres
dont le rendement est supérieur à ses
propres taux. Cela signifie que tout
titre donnant un rendement inférieur

Obligations
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Situation irritante

LA LIVRE GBP A PERDU
1,35% FACE À L’EURO 
LA SEMAINE DERNIÈRE



à -0,4% est exclu du système. La BCE
refuse en outre les titres émanant de
pays qu’elle juge douteux. Elle
empêche ainsi ces pays et leurs
banques d’accéder à ses diverses faci-
lités.
À partir de ce mois, par contre, la

BCE entamera ses premiers achats de
titres industriels, à l’exception de titres
bancaires. Leur acceptation répondra
aux mêmes critères. Raison pour
laquelle le rendement de ces titres
dégringole à toute vitesse actuelle-
ment. Bientôt, ces titres-là seront à
leur tour exclus du système. La BCE
ne peut toutefois pas assouplir davan-
tage sa politique. Le Japon sert de
référence dans ce domaine. Et tout
comme la Fed, la BCE n’ose pas pren-
dre un autre chemin. Elle attend avec
anxiété le résultat du Brexit.

Recul de la livre GBP
Depuis que les sondages donnent

de nouveau l’avantage aux partisans
du Brexit, la livre (GBP) a plongé sur
le marché des changes. Elle a perdu
1,35% face à l’EUR. L’USD a pour sa

part terminé quasiment inchangé,
alors que le yen (JPY) a bondi de 0,8%
en avant. Les devises liées aux
matières premières ont bien résisté,
hormis le rouble (RUB) qui a cédé
1,5%, et le peso mexicain (MXN) qui
a abandonné 1%.
La demande de titres de très longue

durée a dominé le marché des capi-
taux. Les cours ont grimpé partout.
En EUR, ce sont les souveraines qui
en ont le plus profité. Il est clair que
les institutionnels sont à la chasse de
titres offrant encore un rendement
positif. Les titres bancaires ont
quelque peu souffert, et ce dans toutes
les devises. La tendance était néan-
moins bien orientée. On comptait en
moyenne trois titres à la hausse pour
un à la baisse. Les courbes de rende-
ment se sont tassées partout, avec
une baisse plus prononcée sur la
branche à long terme.

Pour les fortunés
Les émissions de grande envergure

dominent toujours le marché pri-
maire. La société pharmaceutique

néerlandaise Mylan (BBB-) en est un
exemple : elle a lancé quatre émissions
pour un total de 6,5 milliards USD.
Leurs conditions sont techniquement
correctes. Les quatre émissions ont
été bien accueillies et cotent déjà au-
dessus de leur prix de souscription
sur le marché gris. C’est la plus
longue de la série qui rencontre le
plus de succès. Elle s’échange déjà à
100,77%.
La société immobilière française

Icade (BBB+), une filiale de la Caisse
des Dépôts, lance un emprunt à 10 ans
en EUR qui rencontre pas mal de suc-
cès. Le titre cote déjà à 101,23% sur
le marché gris. L’émission du Français
Autoroutes Paris-Rhin-Rhône
(BBB+) court une demi-année de
moins que la précédente et rapporte
0,5% de moins. Malgré cela, le titre
s’échange déjà au-dessus du pair
(100%) sur le marché gris. Il est dom-
mage que ces émissions s’adressent
exclusivement aux plus fortunés d’en-
tre nous. Les émissions bancaires
dans leur ensemble sont déconseil-
lées. �
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Cours Marché H12m B12m P/e15 P/e16 Rend. Rating Conseil

Cours de clôture
du vendredi (A) ou
mercredi (B)
précédant la
parution 

AMS: Amsterdam
BRU: Bruxelles
FRA: Francfort 
HEL: Helsinki 
LON: Londres 
LUX: Luxembourg 
MAD: Madrid  
MIL : Milan  

NASD: Nasdaq 
NYSE: New York 
PAR: Paris
STO: Stockholm 
TOK: Tokyo 
TOR: Toronto  
ZUR: Zürich 

rapport
cours/bénéfice
(estimé) sur la
base des   béné  -
fices par action 

rendement
sur la base du
dernier
bénéfice 
distribué

1 : acheter
2 : conserver
3 : vendre

A : risque faible
B : risque moyen
C : risque élevé

* nouveau conseilcours plus
haut et plus
bas des 12
derniers mois

Check-list Belgique
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