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A près une longue période très
tranquille, la nervosité a aug-
menté ces derniers yours et

semaines en Mourse. Dn causehœ les ten-
sions internationales grandissantes,
concernant principalement la 2orée du
kord.  es tirs de missiles incessants du
régime de Kim Jong-un inquiètent de
plus en plus le président américain
Donald Trump. im veut faire de la 2orée
du kord une puissance nucléaire à part
entière. uant à rump, il veut éviter à
tout prix que la 2orée du kord soit en
mesure de frapper le territoire améri-
cain.

Ne quoi rendre nerveux de nom5reux
stratèges.  ’or est généralement en

ausse lorsque les ten-
sions augmentent à
l’international. Dt la
youte ver5ale entre les
deux leaders a en effet
porté le métal yaune au-
delà des B11hdollars
par once tro(
0B , hgrammesL pour la première fois
cette année.  a ausse du cours de l’or
est surtout spectaculaire en dollar 0plus
de )h FL, cependant. Nu fait de la
vigueur de l’euro, le gain est négligea5le,
voire inexistant, dans notre devise.

Le silence est d’or
katurellement, ces tirs de missiles et

la crise qui en résulte sont le premier
facteur de soutien du prix du métal pré-
cieux. %ais selon nous, d’autres facteurs,
structurels, entrent en ligne de compte.
Dn yuin, la Federal Reserve 0CedL a relevé
pour la quatrième fois de ce c(cle son
taux de 5ase d’un quart de point de
pourcentage 01,b)hFL.  ors du premier
relèvement opéré fin b1 ), le prix de

l’or a, à notre estime, atteint un planc er
autour de 1)1hdollars l’once tro(.  ors
du deuxième relèvement de taux, à la
fin de l’an dernier, un planc er plus
élevé a été atteint, à environ b)hdollars.
 ors du troisième relèvement, en mars
dernier, un planc er encore plus élevé
a été atteint, à b11hdollars, puis en yuin,
un planc er encore supérieur, à
b)1hdollars.
 ors de la grand-messe des 5anquiers

centraux qui s’est tenue fin aoVt à ûacj-
son Tole 0au cWur des oc euses, dans
l’ tat américain du ê(omingL, la pré-
sidente de la Ced Janet Yellen s’en est
tenue à une déclaration plutÉt vague,
qui a attisé la défiance des investisseurs.

ôucune confirmation
d’un relèvement de taux
cette année, aucune
communication sur la
date du lancement de la
réduction du 5ilan de la
Ced... kon que le prési-
dent de la Manque cen-

trale européenne Mario Draghi se soit
montré plus loquace cependant.  eur
silence, précisément, a soutenu le cours
de l’or.

Rl est évident désormais que l’or
0comme l’argentL se situe au stade pré-
liminaire d’un c(cle aussier, qui
devrait perdurer plusieurs années.
3ous pouveG ac eter de l’or p (sique
ou privilégier le tracjer sur le métal
yaune SPDR Gold Shares 0ticjer E NL,
que nous détenons en portefeuille
modèle. 2ette position peut ztre com-
plétée d’un tracjer sur les actions auri-
fères, tel le VanEck Vectors Goldmi-
ners 0ticjer EN L. %ais so(eG-en
conscient, cet investissement doit ztre
envisagé sur plusieurs années. z

Des tensions en or

LE MÉTAL JAUNE SE
SITUE AU STADE

PRÉLIMINAIRE D’UN
CYCLE HAUSSIER.
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Le groupe belge d’assurances a
publié d’excellents résultats semes-
triels. Le bénéfice net récurrent a

gagné 12 %, à 445 millions d’euros. Les
revenus de primes bruts ont progressé
de 12 %, à un record de 20,5 milliards
d’euros. Sur la base des participations
réelles, la hausse s’établit à 4 %, à 8,2 mil-
liards d’euros. L’écart entre les deux
taux de croissance s’explique par les
participations plus réduites (entre 15 et
50 %) qu’Ageas détient en Asie, de loin
la région qui enregistre la plus forte
croissance. Surtout sous l’impulsion de
la Chine (+27 %, à 11 mil-
liards d’euros), les revenus
de primes d’assurances
vie ont augmenté de 23 %,
à 13 milliards d’euros en
Asie, dont 3,35 milliards
d’euros pour Ageas. Le
bénéfice net récurrent des
assurances vie est passé de 292 à 312 mil-
lions d’euros (+6,8 %), sous l’impulsion
de la Belgique (+10 millions) et de l’Eu-
rope continentale (+14 millions). La
marge sur les produits garantis (branche
21) a augmenté de 108 à 114 points de
base (objectif d’ici 2018 : entre 85 et 90),
alors que celle sur les produits en unités
de compte (branche 23) a baissé moins
que prévu, de 28 à 25 points de base.
Le résultat net des assurances non-vie
a augmenté de 103 à 133 millions d’eu-
ros (+28,2 %). Par rapport à l’impact
négatif de 60 millions d’euros lié au ter-
rorisme et aux conditions météo défa-
vorables de l’an dernier, l’assureur a
acté cette année une charge de 31 mil-
lions d’euros en raison de la révision
négative du taux d’actualisation pour
les couvertures des dommages corporels
opérée par le législateur britannique.
Cet impact devrait s’atténuer et ne plus
dépasser 10 à 15 millions d’euros au
cours du deuxième semestre. Très posi-
tive aussi, l’amélioration du ratio com-
biné (le rapport entre les décaissements
et les encaissements), de 99 % à 95,9 %
(objectif d’ici 2018 : 90 %). Au niveau
du groupe, le bénéfice s’établit à 284 mil-
lions d’euros, à comparer à une perte
nette de 67 millions d’euros l’an dernier,
notamment consécutive à la constitution

d’une provision de 894 millions d’euros
pour le règlement Fortis. Épinglons
aussi l’excellent ratio de Solvabilité II
de 193 % pour les assurances (179 %
l’an dernier).

Ageas a annoncé un nouveau pro-
gramme de rachat d’actions de 200 mil-
lions d’euros. Depuis 2011, plus de 20 %
des actions ont été rachetées pour un
montant total de 1,4 milliard d’euros.
Fin juillet, Ageas a vendu pour 175 mil-
lions d’euros sa participation de 50 %
plus une action dans l’assureur non-vie
italien Cargeas (plus-value de 75 millions

d’euros). À la mi-juin, le
tribunal d’Amsterdam
avait déclaré non contrai-
gnant l’accord de règle-
ment transactionnel de
1,2 milliard d’euros conclu
entre Ageas et plusieurs
associations de plai-

gnants. Les parties ont jusqu’au 17 octo-
bre pour amender leur accord. z

Conclusion
L’action Ageas a réagi positivement
à la publication des résultats semes-
triels et à l’annonce d’un nouveau
programme de rachat d’actions pro-
pres. En tenant compte du dividende
distribué, son cours a progressé de
15 % depuis que nous l’avons assor-
tie du conseil « digne d’achat » en
avril dernier. Mais compte tenu de
la date du 17 octobre – l’absence d’ac-
cord transactionnel pourrait peser
(temporairement) sur l’action – nous
l’abaissons.

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

Excellent premier semestre

DEPUIS AVRIL, LE
COURS D’AGEAS
A PROGRESSÉ DE

15 %.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 4 septembre

Devise: euro
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 8,1milliards EUR
C/B 2016: 20,5
C/B attendu 2017: 11,5
Perf. cours sur 12 mois: +25 %
Perf. cours depuis le 01/01: +3 %
Rendement du dividende: 4,4
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«A gfa est assez solide pour sup-
porter une scission», déclarait
le CEO Christian Reinaudo lors

de la présentation des derniers chiffres
trimestriels. Jusqu’ici, toutes les activités
du groupe étaient condamnées à rester
liées les unes aux autres, car cela sem-
blait être la seule manière de contenir
la dette de pension de 1,24 milliard d’eu-
ros. Une récente offre d’achat du groupe
allemand Compu Group Medical s’est
toutefois heurtée une fois de plus à cette
dette. Cette offre a agité les esprits chez
Agfa, qui envisage de
scinder dans une struc-
ture séparée la division
en charge des applica-
tions informatiques
pour l’imagerie médi-
cale, afin de lui donner
davantage de possibi-
lités de croissance ou de pouvoir la ven-
dre à un prix intéressant. En Allemagne,
ils en ont sans aucun doute pris acte.
Ceci dit, une vente comporterait des
risques. La division IT médicale est l’un
des moteurs de croissance du groupe,
qui représente environ un quart du chif-
fre d’affaires (CA), et une part plus
grande encore du bénéfice opérationnel.
Agfa peut encore très bien utiliser ce
moteur de croissance pour soutenir les
résultats de l’ensemble du groupe.

Au deuxième trimestre, la marge
d’Agfa s’est tassée de 12,1 à 9,6 % au
niveau du cash-flow opérationnel récur-
rent, étant entendu qu’un an plus tôt,
ce trimestre avait été exceptionnellement
bon, et que le dernier trimestre corres-
pond davantage au niveau de rentabilité
que la société peut maintenir sur le plus
long terme. La direction confirme qu’elle
a toujours l’ambition, pour les pro-
chaines années, de réaliser une marge
de 10 % sur un CA qui doit se stabiliser.
Mais nous n’y sommes pas encore.

La combinaison d’une baisse de la
marge et d’un CA en recul (-3,6 % au
niveau du groupe) a écrémé le bénéfice
opérationnel d’un quart au deuxième
trimestre. Agfa peut invoquer comme
circonstance atténuante que la réorga-
nisation des canaux de distribution des
produits d’imagerie classiques et par

hard copy en Chine a pesé lourd sur les
ventes. En 2018, la donne doit cependant
changer, et la division Healthcare doit
pouvoir renouer avec la croissance de
son CA, surtout grâce à la croissance
de la division IT, si celle-ci fait encore
partie du groupe. Dans la division gra-
phique également, les moteurs de crois-
sance n’ont pas pu compenser le recul
des activités traditionnelles. Le CA du
segment jet d’encre a progressé de plus
de 10 %, mais la pression concurrentielle
dans les autres activités a contraint la

division à accuser une
perte de CA de 3,7 % et
un repli du bénéfice de
24,7 %.

Du fait de la hausse
des fonds de roulement,
le groupe a basculé
d’une trésorerie nette à

une position d’endettement nette de
27 millions d’euros. La société génère
des cash-flows libres abondants d’en-
viron 60 millions d’euros par an, ce qui
libère une latitude pour des acquisitions
ou l’allègement plus rapide de la dette
de pension. C’est l’un des facteurs qui
motivent la scission de l’entreprise. z

Conclusion
Compte tenu de son CA en repli et de
l’absence de confirmation de la ten-
dance haussière de ses marges, on
s’attendait à une année de transition
chez Agfa. La réorientation straté-
gique du groupe peut susciter à nou-
veau l’intérêt. La valorisation est
redevenue intéressante, mais Agfa
doit réussir à stabiliser le CA et la
rentabilité. Nous réitérons notre
conseil d’achat.

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

Envisage la vente de son joyau

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 31 août

Devise: euro
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 626 millions EUR
C/B 2016: 9
C/B attendu 2017: 9
Perf. cours sur 12 mois: +20 %
Perf. cours depuis le 01/01: +1 %
Rendement du dividende: -

LA VALORISATION
D’AGFA EST
REDEVENUE

INTÉRESSANTE.
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Le premier groupe de dragage au
monde a connu une décennie en
or, et fut un grand favori en Bourse.

Entre 2003 et 2013, son chiffre d’affaires
(CA) a triplé, d’environ 1 à 3,5 milliards
d’euros, entre 2004 et 2014 son cash-flow
opérationnel (EBITDA) a été multiplié
par 6, de 150 à 900 millions d’euros, et
entre 2003 et le printemps 2015, le cours
de Bourse a décuplé, de 5 à 50 euros. La
société a surfé pleinement sur l’essor des
pays émergents, en raison des nombreux
travaux d’infrastruc-
ture et de la hausse des
cours pétroliers. Mais
l’an dernier son CA a
reculé à 2,6 milliards
d’euros. Et depuis le
repli de près de 7 % du
CA au premier semes-
tre écoulé (de 1,17 à
1,09 milliard d’euros), les analystes ont
revu à la baisse leurs prévisions
moyennes de CA annuel, à 2,46 milliards
d’euros. Au premier semestre, l’EBITDA
a pris une raclée de 29 %, de 317,6 à
225,1 millions d’euros, de sorte que le
consensus s’établit désormais à 460 mil-
lions d’euros pour l’ensemble de l’exer-
cice. Le bénéfice net a reculé à 75,1 mil-
lions d’euros (147,5 millions d’euros au
premier semestre 2016) et devrait, selon
la direction, être proche de 150 millions
d’euros sur l’ensemble de l’année (envi-
ron 1,2 euro par action).

Ces dernières années, l’action Boskalis
est restée en retrait, y compris en com-
paraison avec son pair belge CFE. Si l’on
compare la situation avec celle de l’an
dernier, d’il y a trois ans et celle d’il y a
cinq ans, l’action Boskalis a sous-per-
formé CFE de respectivement 62, 106 et
même 182 %. Le mérite revient en pre-
mier lieu à YckermansWA an qaaren, qui
a placé l’accent sur l’activité de dragage
de CFE en priorité, et moins sur les acti-
vités de construction. Cela dit, l’immense
écart de cours est également la consé-
quence d’une stratégie erronée de Bos-
kalis : une attention portée davantage
sur la diversification avec, au cours des
cinq dernières années, les reprises de

SMIT Internationale (assistance de navires
par remorquage, ainsi que le sauvetage
et le dégagement des épaves) et Dockwise
(déplacement de plateformes offshore
extrêmement lourdes). Or c’est précisé-
ment dans ces activités offshore que la
situation est difficile. Les activités de dra-
gage ont mieux évolué au premier semes-
tre. N’oublions pas non plus l’échec de
la reprise de Fugro. Fin juin 2016, Boskalis
détenait encore 28,6 % de Fugro. Mais
la direction de Boskalis a annoncé en

décembre dernier avoir
vendu sa position.
Récemment, elle a pré-
féré acheter le spécialiste
britannique de l’explo-
ration des sols Gardline,
de bien moindre enver-
gure, pour 40 millions
de livres.

Les chiffres semestriels de Boskalis ont
été sauvés par son carnet de commandes
bien rempli. Il totalisait 3,25 milliards
d’euros fin juin (2,92 milliards à la fin de
l’an dernier, et 2,70 milliards fin juin
2016). z

Conclusion
Boskalis traverse la période la plus
difficile de ces dix dernières années,
mais l’ampleur de son carnet de com-
mandes laisse entrevoir une amélio-
ration en 2018. Par ailleurs, l’action
est nettement moins chère qu’avant.
En 2010, elle capitalisait encore
2,3 fois la valeur comptable ;
aujourd’hui, 1,2 fois. Le rapport
cours/bénéfice est élevé, mais nous
prévoyons un redressement des béné-
fices à partir de l’an prochain. Ce qui
nous incite à laisser inchangé notre
conseil.

Conseil: digne d’achat
Risque: faible
Rating: 1A

Le carnet de commandes 
sauve les résultats

LES ACTIVITÉS
OFFSHORE

TRAVERSENT
ACTUELLEMENT UNE
MAUVAISE PASSE.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le  31 août

Devise: euro
Marché: Amsterdam
Capit. boursière: 3,6 milliards EUR
C/B 2016: 16
C/B attendu 2017: 21
Perf. cours sur 12 mois: -12 %
Perf. cours depuis le 01/01: -17 %
Rendement du dividende: 3,7 %

L’INITIÉ DE LA BOURSE 7 SEPTEMBRE 2017

BOSKALIS

BI



Le cerf perd de sa splendeur

Analyses d’actions

Le grand acteur du secteur des
engins agricoles est déjà bien
avancé dans son exercice

2016-2017 (clôture le 30/10). Après la
publication des résultats du troisième
trimestre, son action ne s’est pas distin-
guée en Bourse, contrairement au tri-
mestre précédent, où pour la première
fois depuis le premier trimestre
2012-2013, le groupe avait renoué avec
une croissance de son chiffre d’affaires
(CA) en rythme annuel. Cette «pri-
meur» avait permis un
rebond du cours de l’ac-
tion de plus de 7 %, à un
plus-haut de plus de
120 dollars. Malgré les
très bons chiffres du tri-
mestre écoulé, le cours
a plongé de plus de 5 %
et est revenu sous les
120 dollars. Le CA est en
hausse de 16 %, à
7,81 milliards de dollars (6,72 milliards
de dollars à la même période en 2016).
Le résultat opérationnel (EBIT) s’est
accru de pas moins de 22 %, à 995 mil-
lions de dollars (816 millions au même
trimestre l’an dernier). Le bénéfice opé-
rationnel des activités agricoles «pures»
a progressé de 20 %. Par action, le béné-
fice est ressorti à 1,97 dollar (1,55 dollar
en mai-juillet 2016). Les analystes s’at-
tendaient en moyenne à 1,93 dollar par
action ; cela fait 19 trimestres (consécu-
tifs) que Deere dépasse le consensus en
la matière. Mais plusieurs analystes
attendaient surtout de connaître le béné-
fice ajusté... lequel, à 1,79 dollar, est de
7 % inférieur au consensus.

Le groupe a revu légèrement à la
hausse ses prévisions de bénéfice, à
2,09 milliards de dollars (initialement
2 milliards de dollars). Tout comme
celles de chiffre d’affaires, à non plus
+9 mais +10 %, cependant sans amélio-
ration du CA sur le marché domestique,
les États-Unis. Les analystes ont dès lors
adapté leurs projections moyennes de
CA pour l’exercice courant à 25,6 mil-
liards de dollars (25 milliards il y a
3 mois), un chiffre supérieur à celui de
l’an dernier (23,4 milliards de dollars).

Plus de 175 ans après la fondation de

l’entreprise, les tracteurs vert et jaune
portant l’emblème du groupe, un cerf
bondissant, sont reconnaissables dans
le monde entier. Sur les neuf premiers
mois de l’année en cours, Deere a tiré
67,8 % de son CA des activités agricoles.
Les autres revenus proviennent des
matériaux pour la sylviculture. Le
groupe a aussi une branche financière,
concentrée sur la location et le leasing
d’engins agricoles, principalement. Mais
ce pourcentage est appelé à baisser à

présent que Deere a pro-
cédé à la plus impor-
tante acquisition de son
histoire. Il a en effet mis
sur la table 5,2 milliards
de dollars (4,6 milliards
d’euros) pour acquérir
le groupe allemand
Nirtgen spécialisé dans
les équipements pour
travaux routiers, le

mélange d’asphalte, etc. Deere est donc
devenu également un acteur détermi-
nant dans la construction routière, dans
l’optique de réduire sa dépendance à
l’activité agricole, hautement cyclique.
z

Conclusion
Cette fois, Deere a publié des résul-
tats moins éclatants qu’au trimestre
précédent. La confirmation de la
hausse du chiffre d’affaires sur une
base annuelle n’a pas suffi au marché.
L’action n’est plus bon marché, avec
un C/B de plus de 18 et un rapport
entre la valeur d’entreprise (EV) et
le cash-flow opérationnel (EBITDA)
supérieur à 10. L’acquisition de Wirt-
gen est certes une bonne chose. Mais
il existe des actions moins chères
dans le secteur agricole.

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

Paru sur initiedelabourse.be 
le 30 août

DEERE A RELEVÉ
SES PRÉVISIONS DE

BÉNÉFICE ET
CHIFFRE D’AFFAIRES

ANNUELS.

Devise: dollar
Marché: NYSE
Capit. boursière: 37,5 milliards USD
C/B 2016: 21,5
C/B attendu 2017: 18,5
Perf. cours sur 12 mois: +37 %
Perf. cours depuis le 01/01: +14 %
Rendement du dividende: 2,0 %
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Le groupe canadien Goldcorp est
le quatrième producteur d’or au
monde. Ses neuf mines, toutes

réparties sur le continent américain, ont
produit 2,87 millions d’onces troy d’or
au total l’an dernier. Le métal jaune
représente 76 % du chiffre d’affaires
(CA) du groupe. L’argent et le zinc se
contentent de 11 % chacun, et le solde
(4 %) provient du
plomb. L’an dernier,
Goldcorp a dévoilé son
programme 20/20/20,
qui prévoit d’augmen-
ter la production et les
réserves de 20 % tout
en réduisant les coûts
de production de 20 %
sur une période de cinq ans (2016 à
2021). Cette année, la production ne
dépassera pas 2,5 millions d’onces troy.

L’action Goldcorp s’échange à un
niveau à peu près inchangé depuis le
début de cette année, alors que le Van
Eck Vectors Gold Miners Index a gagné
17 %. La production des plus grandes
mines du groupe est restée inférieure
aux attentes ces deux derniers trimes-
tres, en raison de problèmes opération-
nels, d’une catastrophe naturelle et de
troubles sociaux. Au deuxième trimes-
tre, la production du groupe s’est établie
à 635.000 onces troy, alors qu’elle s’était
élevée à 655.000 onces au premier tri-
mestre. Le coût de production total est
en revanche retombé à 800 dollars l’once
sur la même période, par rapport à une
moyenne de 856 dollars l’an dernier. Le
groupe a dès lors abaissé ses prévisions
pour l’ensemble de l’exercice, de 850 à
825 dollars. Un coût que Goldcorp
entend encore réduire à environ 700 dol-
lars d’ici 2021. Il veut en outre réaliser
pour la mi-2018 250 millions de dollars
d’économies.

L’action a été sanctionnée par les inves-
tisseurs en raison des doutes concernant
la croissance du groupe. Eleonore
(Canada), Cerro Negro (Argentine) et
Peñasquito (Mexique), qui doivent por-
ter la production du groupe à 3 millions
d’onces troy au cours des années à venir,
peinent à décoller jusqu’à présent. Et
l’on craint qu’il n’en aille pas autrement

pour le projet Coffee  dans la province
canadienne du Yukon, racheté l’an der-
nier pour plus de 400 millions de dollars.
Coffee dispose de 2,18 millions d’onces
de réserves, mais plusieurs problèmes
apparus ces derniers mois pourraient
ralentir le processus d’autorisation. Pour
l’instant, Goldcorp maintient que la
mine sera opérationnelle en 2021. Mais

on retiendra aussi plu-
sieurs éléments positifs.
Peñasquito sera éten-
due, alors que les
couches de minerai
exploitées sont de plus
en plus riches. Après
une réorganisation,
Cerro Negro devrait

également améliorer ses performances.
Les dépenses d’investissement étaient
supérieures aux cash-flows opération-
nels au deuxième trimestre, raison pour
laquelle les cash-flows libres étaient
négatifs à hauteur de 75 millions de dol-
lars. Au terme du premier semestre,
Goldcorp avait 123 millions de dollars
en caisse. Sa dette s’élevait à 2,51 mil-
liards de dollars. La dette nette corres-
pond ainsi à 1,6 fois le bénéfice opéra-
tionnel (EBITDA), ce qui reste gérable.
z

Conclusion
Si plusieurs actifs n’apportent pas
ce que l’on attend d’eux, cela signifie
aussi que le groupe conserve une
grande marge de progression. La
direction a confirmé ses prévisions
de production et réduit les coûts
conformément à l’objectif fixé. À
0,9 fois la valeur comptable, la valo-
risation de Goldcorp est alléchante.
L’action s’échange moyennant une
décote par rapport au reste du sec-
teur.

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

Retardataire

LA VALORISATION
ACTUELLE DE

GOLDCORP EST
ALLÉCHANTE.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 4 septembre

Devise: dollar
Marché: NYSE
Capit. boursière: 11,5 milliards USD
C/B 2016: 43
C/B attendu 2017: 34
Perf. cours sur 12 mois: -12,1 %
Perf. cours depuis le 01/01: -1,5 %
Rendement du dividende: 0,7
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Année de consolidation

Analyses d’actions

C omme prévu, cet exercice sera
plutôt normal après deux années
exceptionnelles pour le spécialiste

est-flandrien du spéculoos et du biscuit.
Son chiffre d’affaires (CA) avait progressé
de 18,3 % en 2015 et de 23,3 % l’an dernier,
à 507,2 millions d’euros. C’était le résultat
d’une croissance organique (hors acqui-
sitions) très soutenue de 13,3 % et 16,6 %,
et de l’acquisition en 2015 de deux entre-
prises britanniques
actives dans les snacks
sains : vatural Balance
Foods (67 % ; prix :
56 millions d’euros) et
Hrban Fresh Foods
(100 % ; 97,3 millions
d’euros). Cette année,
le directeur Jan Boone
veut dans un premier
temps consolider le CA record de 2016.
Il est parfaitement dans les temps après
six mois, avec une croissance du CA de
1 %, à 258,9 millions d’euros. La baisse
de la livre britannique de 10 % par rap-
port au premier semestre de 2016 pèse
sur le résultat, puisque Lotus Bakeries
réalise près de 20 % de son CA dans cette
monnaie depuis ses deux achats précités.
Sans effets de change, la croissance du
CA s’élevait à près de 3 %. C’est encore
le nouveau segment des en-cas naturels
qui enregistre la plus forte croissance.
Ces produits restent en plein essor au
Royaume-Uni, alors que leur distribution
a été étendue aux Pays-Bas et que les
premiers lancements ont eu lieu en Bel-
gique.

Lotus Biscoff – contraction de «Biscuit
with Coffee» –, le nom international du
spéculoos Lotus, poursuit sur son élan
malgré une base de comparaison difficile
aux États-Unis et au Moyen-Orient. Pour
soutenir la croissance continue de ce bis-
cuit, un troisième site de production a
été construit au siège du groupe à Lem-
beke. En outre, la construction d’une pre-
mière fabrique de spéculoos hors Bel-
gique commencera bientôt aux États-
Unis. Elle prendra deux ans. Les États-
Unis constituent le premier marché de
Lotus Biscoff depuis l’an dernier, mais
le potentiel reste énorme. En témoigne
le fait que Lotus Bakeries y a diffusé ses

premiers spots télévisés au premier
semestre. On ne procède à un tel inves-
tissement que lorsque la marque présente
une pénétration suffisante. Le même pas
important a été franchi au Royaume-
Uni.

Le résultat opérationnel récurrent
(REBIT) a gagné 6,5 %, à 46,7 millions
d’euros, la marge de REBIT passant de
17,1 à 18 %. Le bénéfice net a augmenté

de 3,3 %, à 31,9 mil-
lions d’euros, soit
39,25 euros par action
(+3 %). Malgré les
investissements sou-
tenus (12,1 millions
d’euros) et le verse-
ment du dividende
(12,9 millions d’euros),
la dette financière

nette du groupe a baissé de 10,1 millions
d’euros, à 84 millions d’euros au premier
semestre (129,8 millions fin juin 2016).
Pour le deuxième semestre, la direction
table sur une légère croissance et un
impact moindre de la dépréciation de la
livre en raison des augmentations de
prix qu’elle a opérées. z

Conclusion
L’investisseur s’était habitué à plus
qu’une légère croissance ces dernières
années, d’où le léger recul de l’action
après la publication du rapport
semestriel. Pour la première fois en
seize ans, elle risque d’être moins
performante que l’indice BEL 20. Une
occasion, pour ceux qui n’en avaient
pas eue, de se constituer calmement
une position. La valorisation reste
corsée, à 29 et 26 fois le bénéfice
attendu cette année et la prochaine,
mais le potentiel reste immense à
plus long terme.

Conseil: digne d’achat
Risque: faible
Rating: 1A

POUR LA PREMIÈRE
FOIS EN 16 ANS,

L’ACTION POURRAIT
SOUS-PERFORMER LE

BEL 20.

Paru sur initiedelabourse.be 
le 1er septembre

Devise: euro
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 1,85milliard EUR
C/B 2016: 30
C/B attendu 2017: 29
Perf. cours sur 12 mois: +1 %
Perf. cours depuis le 01/01: -9 %
Rendement du dividende: 0,7
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Le deuxième trimestre d’Orange
Belgium laisse une impression
mitigée. Chiffre d’affaires (CA) et

bénéfice opérationnel (EBITDA) ont
dépassé les attentes, mais une hausse
inférieure aux prévisions du nombre
de nouveaux abonnés au câble a pesé
sur le sentiment. Le CA provenant des
services a progressé de 4,3 % en un an,
à 279,5 millions. Il ne tient pas compte
des ventes de téléphones mobiles. Sur
l’ensemble du premier semestre, la pro-
gression s’élevait à 2,4 % (553,5 millions
d’euros), malgré l’im-
pact de la suppression
des tarifs de roaming.
Celle-ci coûtera au
groupe 36,9 millions
d’euros de CA et
réduira le bénéfice opé-
rationnel de 31,9 mil-
lions. Du chiffre d’affaires et des béné-
fices qui devront être trouvés ailleurs.

Depuis l’an dernier, l’entreprise est
un fournisseur de services de télécom-
munications à part entière. Le groupe
destine aux nouveaux clients son offre
«Love», combinant mobile, télévision
numérique et Internet. Après des débuts
difficiles l’an dernier, la direction veut
franchir le cap des 100.000 nouveaux
abonnés Love d’ici à la fin de cette
année. Cela implique environ
17.000 nouveaux clients par trimestre.
Or Orange n’en a eu que 14.500 au
deuxième trimestre. Le groupe se justifie
par les actions promotionnelles de ses
concurrents Telenet et Proximus. Toute-
fois, avec 64.300 clients au terme du pre-
mier semestre, l’objectif reste réalisable.
D’autant plus que le quatrième trimestre
est traditionnellement le meilleur pour
Orange, qui doit en outre pouvoir pro-
fiter de la mesure «Easy Switch» impo-
sée par le gouvernement. Celle-ci facilite
la tâche des clients qui souhaitent chan-
ger d’opérateur de télécommunications.
Une modification des tarifs de gros est
également prévue. Ils déterminent le
montant qu’Orange doit verser à Telenet
pour utiliser le réseau câblé. La «période
de consultation» de l’IBPT, le régulateur
belge des télécommunications, court
encore jusqu’au 15 septembre. D’autres

entreprises peuvent faire part de leurs
objections à la nouvelle méthode de cal-
cul, ce qu’elles ne manquent d’ailleurs
pas de faire. Tant Telenet que Proximus
ont intérêt à ce qu’Orange ne leur ravisse
pas trop de clients. La décision ne tom-
bera que début 2018.

Orange veut environ 10 % du marché
du câble pour 2020, ce qui impliquerait
450.000 clients. L’entreprise mise surtout
sur les tarifs. La branche mobile s’est
montrée performante avec 21.300 nou-
veaux abonnés et une hausse moyenne

du revenu par abonné
de 1 %. Le bénéfice opé-
rationnel a augmenté
de 8,4 %, à 57,2 millions
d’euros au premier
semestre, notamment
grâce à la baisse des
coûts et la hausse du

CA par utilisateur (+3,7 %, à 25,4 euros).
Pour l’ensemble de l’exercice, Orange
table sur un EBITDA compris entre 290
et 310 millions d’euros. Le groupe a
réduit sa dette nette de 10,9 % en un an,
à 329,7 millions d’euros, soit environ
1,1 fois l’EBITDA attendu. Cette année,
il a distribué un dividende de 0,5 euro
par action. z

Conclusion
Orange Belgium est capable de réa-
liser ses ambitions sur le marché du
câble. L’important est que le chiffre
d’affaires et le bénéfice augmentent,
et que les dettes restent sous contrôle.
Le groupe a repris le versement d’un
dividende cette année. À 5 fois
l’EBITDA, l’action est l’une des
moins chères du secteur des télécoms,
en Belgique comme en Europe. 

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

De la friture sur la ligne

LE GROUPE VEUT
100.000 NOUVEAUX
CLIENTS LOVE CETTE

ANNÉE.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 1er septembre

Devise: euro
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 1,18 milliard EUR
C/B 2016: 15
C/B attendu 2017: 19
Perf. cours sur 12 mois: -5 %
Perf. cours depuis le 01/01: -2 %
Rendement du dividende: 2,5
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Nouveau chiffre d’affaires record

Analyses d’actions

L ’an dernier, Picanol a pulvérisé
tous ses records. Le cours de l’ac-
tion a dès lors augmenté de

manière vertigineuse. La barre est placée
de plus en plus haut pour le groupe : il
lui faut à présent battre le dernier record.
Concernant le chiffre d’affaires (CA),
Picanol est bien parti, puisqu’il a déjà
enregistré un chiffre record sur les six
premiers mois écoulés et que le carnet
de commandes est encore bien garni.
La seule ombre au tableau (lire également
en rubri ue Portefeuille) se nomme Tes-
senderlo Group, dont Picanol est le prin-
cipal actionnaire, avec plus de 36 % des
actions, et dont la croissance du CA n’a
pas été accompagnée
d’une hausse du béné-
fice.

La contribution au
bénéfice de Tessenderlo
a baissé de 12,3 millions
d’euros sur les six pre-
miers mois de 2016 à
5,8 millions d’euros au
premier semestre écoulé.
Pour autant, les résultats restent impres-
sionnants. En rythme annuel, le CA s’est
hissé à 364,7 millions d’euros (35 mil-
lions de mieux, ou 11 % de plus que les
329,7 millions d’euros des six premiers
mois 2016). Picanol est toujours le meil-
leur de son secteur, et doté par ailleurs
d’une offre de services très solide pour
les acheteurs de métiers à tisser. Cepen-
dant, pour la première fois depuis long-
temps, la division Weaving machines
(CA de +10 %) est restée en retrait par
rapport à la division Industries (+15 %)
en termes de croissance du chiffre d’af-
faires. Cela doit toutefois contribuer à
l’aplanissement de la cyclicité des
métiers à tisser. Dans l’industrie agroa-
limentaire surtout, les commandes ont
augmenté, de sorte que les activités pour
tiers ont augmenté de 19 %. En outre,
les divisions Proferro et PsiControl ont
attiré de nouveaux clients et com-
mandes. Le bénéfice opérationnel (EBIT)
est passé de 66,9 à 71,1 millions d’euros,
soit une hausse limitée de 6,3 %, ou une
baisse de la marge d’EBIT de 20,3 à
19,5 % en raison de prix des matières
premières plus élevés. Le bénéfice net

au niveau du groupe s’est tassé de 60,4
à 58 millions d’euros (3,28 euros par
action), dont «seulement» 5,8 millions
d’euros proviennent de Tessenderlo
Group. La contribution au résultat net
de Picanol s’est établie à 10 %. Sans tenir
compte de Tessenderlo, on note cepen-
dant une hausse du bénéfice net de 8,5 %
(de 48,1 à 52,2 millions d’euros). C’est
bien, mais les résultats sont moins spec-
taculaires que ceux de l’an dernier. Et
dans la mesure où le cours de l’action
avait déjà beaucoup augmenté, il est
normal qu’il ait moins réagi cette fois.

Pour l’exercice courant, la direction
table sur un CA légèrement supérieur

au record de 639,8 mil-
lions d’euros de l’an
dernier. Le CEO et pre-
mier actionnaire du
groupe Luc Tack a
déclaré que, compte
tenu de la trésorerie de
100 millions d’euros,
outre le renforcement
de la position dans Tes-

senderlo, il étudie l’opportunité de créer
une troisième activité au sein du groupe.
z

Conclusion
Nous maintenons notre prévision de
bénéfice pour 2017 à 6 euros par
action. La valorisation de Picanol
est nettement supérieure, actuelle-
ment, à la moyenne à long terme.
Après la dernière publication des
chiffres annuels, nous avions abaissé
notre conseil à « conserver ». Sur la
base des résultats semi-annuels,
celui-ci ne peut être que confirmé.

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

LUC TACK N’EXCLUT
PAS LA CRÉATION
D’UN TROISIÈME

PÔLE CHEZ PICANOL.

Paru sur initiedelabourse.be 
le 30 août

Devise: euro
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 1,85milliard EUR
C/B 2016: 15,5
C/B attendu 2017: 15
Perf. cours sur 12 mois: +53 %
Perf. cours depuis le 01/01: +35 %
Rendement du dividende: 0,1 %
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Marché en graphiques

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

Les chiffres décevants publiés au terme des six premiers
mois de l’année ont amputé le cours du géant français de la
distribution Carrefour. Il a vu son bénéfice opérationnel
reculer de 21,5 %, à 621 millions d’euros, nettement moins
que les prévisions des analystes. De plus, le groupe a revu
à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’ensemble
de l’exercice. Alors qu’initialement, il anticipait une croissance
de ses ventes comprise entre 3 et 5 %, la fourchette a été revue
à 2 à 4 %. Carrefour anticipe par ailleurs un repli de son béné-
fice de 12 %. Techniquement, la voie vers la baisse est grand
ouverte, et on attend la formation d’un plancher.

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

Le groupe de construction et de dragage CFE a publié pour
les six premiers mois une croissance de son chiffre d’affaires
(CA) de 18,9 %, à 1,455 milliard d’euros, un chiffre qui se
situe dans le bas de la fourchette des prévisions. Le bénéfice
net s’est accru de 28 %, à 67,8 millions d’euros. Cela dit, le
groupe a revu à la baisse ses prévisions pour cet exercice. Il
anticipe toujours une croissance de son CA, mais moins sen-
sible que précédemment. En cause : les retards dans les nou-
veaux projets de sa filiale de dragage DEME. CFE anticipe
un résultat net similaire à celui de 2016. Le cours a reflué de
quelque 8 % en réaction aux chiffres. À 120 EUR se trouve
un soutien.

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

La société wallonne EVS a vu son chiffre d’affaires (CA) du
deuxième trimestre reculer de 28,9 %, à 28,3 millions d’euros.
Les années impaires, EVS se comporte systématiquement
moins bien, en l’absence de grandes manifestations sportives.
Cela dit, le chiffre est inférieur aux prévisions des analystes,
de même que le résultat net. Le bénéfice net s’est tassé à 5,5 mil-
lions d’euros. Le carnet de commandes, qui totalise 59,8 millions
d’euros, reste bien garni, mais EVS a malgré tout revu à la
baisse les projections de CA pour l’ensemble de l’année, à 115
à 125 millions d’euros (initialement 115 à 130 millions). La
tendance de l’action est redevenue baissière. À 25 EUR se
trouve une première zone de support horizontale.

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

La croissance du chiffre d’affaires (CA) de Recticel s’est
accélérée au deuxième trimestre à 6,2 % sur une base annuelle,
de sorte que sur les six premiers mois, la croissance totalise
5,9 % malgré des effets de change défavorables. Le bénéfice
net a évolué moins positivement : il a reculé de 15,5 à 14,3 mil-
lions d’euros en raison de problèmes d’approvisionnement
de matières premières et de l’affaiblissement de la livre ster-
ling. Pour l’ensemble de l’année en cours, Recticel anticipe
toujours une hausse du CA et du bénéfice. En réaction aux
chiffres, le cours de Recticel a progressé de plusieurs pour
cent. La tendance est à nouveau haussière. À 6,50 euros se
trouve le premier soutien.

L’INITIÉ DE LA BOURSE 7 SEPTEMBRE 2017
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B oskalis, le plus grand groupe de
dragage au monde, a connu une
période faste jusqu’à la mi-2015.

Son action s’est extrêmement bien com-
portée en Bourse. Mais le cours est dans
une impasse depuis deux ans déjà. Fin
avril, nous avions conseillé à nos lecteurs
d’acheter les actions et d’émettre éven-
tuellement une option call. Plus parti-
culièrement le call septembre 2017 au
prix d’exercice de 35 euros. Nous avons
reçu en échange 0,70 euro. Aujourd’hui,
cette option n’a plus de valeur. Si le cours
de l’action fluctue (surtout à la baisse),
la valeur temps de ce contrat fondra
comme neige au soleil. Nous l’avions
annoncé, et cela s’est produit. De cette
façon, vous avez accru le rendement
d’un peu plus de 2 % en quatre mois.

Boskalis traverse actuellement la
période la plus difficile de la dernière
décennie. Mais nous prévoyons une
amélioration. Son carnet de commandes

est bien garni. L’an prochain, cela devrait
se traduire par une hausse du cours de
l’action. Celle-ci vaut pour l’heure envi-
ron moitié moins, sur la base du ratio
cours/valeur comptable, qu’en 2010.
Mais du fait du bénéfice en repli, le rap-
port cours/bénéfice est actuellement
aussi élevé qu’à l’époque. À partir de
2018, nous prévoyons un redressement
du bénéfice.

Call émis
Boskalis décembre 2017 au prix d’ex.
de 28 EUR à 1 EUR

Vous détenez les actions ? Vous pou-
vez dans ce cas tenter d’en accroître le
rendement en émettant des calls. Par
exemple le call décembre au prix d’ex.
de 28 euros. Avec ce contrat, vous obte-
nez directement 100 euros (100 x 1 euro)
par call émis. C’est tout juste inférieur
à 4 %. Si le cours progresse rapidement
au-delà des 28 euros, vous devrez peut-

être livrer les actions. Vous recevrez
alors 28 euros, ce qui porte le total à
29 euros par action. Si le cours baisse
jusqu’en décembre, la prime reçue sera
définitivement à vous.

Put émis
Boskalis décembre 2017 au prix d’ex.
de 28 EUR à 1,60 EUR

Même si vous n’avez pas d’actions
Boskalis, vous pouvez envisager
d’émettre le put décembre 2017 au prix
d’ex. de 28 euros.

Vous recevrez alors 160 euros (100 x
1,60 euro) pour votre engagement à
acheter éventuellement des actions Bos-
kalis à 28 euros. En fin de compte, vous
payez dans ce cas 26,40 euros (28 – 1,60).
Mais, comme dit plus haut, si le cours
évolue latéralement pendant quelque
temps, ce contrat perdra rapidement
de la valeur temps. Ce qui joue toujours
en faveur des émetteurs d’options. z

Exploitez les planchers de Boskalis

Options

Matières premières

Ces dernières semaines, les métaux
de base ont le vent en poupe. Une
demande en hausse et une offre

limitée ont porté l’indice du London
Metal Exchange (LME) à son plus haut
niveau des deux dernières années. Le
bal est mené par le zinc, qui a dépassé
le cap des 3000 dollars pour la première
fois depuis novembre 2007, et a pour-
suivi sa progression depuis lors.

L’an dernier, le prix du zinc s’est accru
de 60 %, et cette année, il a encore
gagné en vigueur. La Chine est de loin
le principal acteur du secteur mondial
du zinc. Le pays représente 40 % de la
demande de ce métal et environ la moi-
tié de l’offre de la production minière.
Du fait d’un déficit de minerais, la pro-
duction chinoise de zinc raffiné a reculé
en juillet à son plus faible niveau
depuis 2014. Cette pénurie est partiel-
lement artificielle, en ce qu’elle résulte
de réglementations plus strictes en

matière environnementale. En 2016,
Glencore a réduit sa capacité de pro-
duction d’un tiers, ou 500.000 tonnes.
Cela correspondait à environ 4 % de
l’offre globale. Il n’est pas impensable
que Glencore relance ses mines à pré-
sent que le prix a plus que doublé
depuis début 2016. Jusqu’à l’an dernier,
la hausse des cours du zinc était surtout
portée par l’offre. Ces derniers mois,
le marché est plutôt porté par la
demande.

Le dollar en baisse joue également un
rôle important dans la hausse des prix
des métaux. L’indice du dollar améri-
cain, qui affichait encore son plus haut
niveau depuis 2002 en début d’année
2017, a déjà perdu 9 % depuis le début
de l’année. À court terme, le prix du
zinc pourrait bien encore augmenter,
mais après une hausse de cette ampleur,
une correction s’impose, ou à tout le
moins une consolidation. Non convain-

cus de la durabilité de la hausse des
prix, plusieurs gestionnaires de fonds
spéculatifs se positionnent en consé-
quence.

Tracker inverse
Un tracker inverse du Britannique

ETF Securities s’échange sur le London
Stock Exchange (en dollar) : l’ETF S 1x
Daily Short Zinc (ISIN JE00B24DKS68).
Rappelons que l’objectif du tracker
inverse (ou short) est d’obtenir un ren-
dement inverse à celui de la valeur sous-
jacente. Si le rendement baisse de 2 %,
la valeur du tracker inverse augmente
de 2 %. C’est donc en réalité un turbo
short avec un levier 1. Il s’agit ici d’un
tracker synthétique. La corrélation
inverse avec la valeur sous-jacente est
obtenue au travers de contrats de swap
conclus avec d’autres contreparties
financières. Le zinc n’est donc pas phy-
siquement négocié. z

Le zinc s’envole

7 SEPTEMBRE 2017 L’INITIÉ DE LA BOURSE
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Portefeuille

PRESTATIEVERGELIJKINGCOMPARAISON DES PERFORMANCES

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

Le bénéfice de Tessenderlo déçoit

L’INITIÉ DE LA BOURSE 7 SEPTEMBRE 2017

  Depuis le 01/01/2017 Depuis le 01/01/2017
+3,2% +4,7%  
+8,2% +3,4%

Initié de la Bourse
Indice Bel20 (**)

Indice Eurostoxx50
Indice MSCI World

Ordres d’achat: nous achetons 75 actions Cameco de plus à maximum 9,25 dollars
Ordres de vente: -

L es résultats du deuxième trimes-
tre de Tessenderlo Group n’ont
pas été accueillis positivement.

L’augmentation du chiffre d’affaires
(CA) ne s’est pas accompagnée d’une
amélioration du résultat, ce qui a
contraint la direction à retirer un chiffre
à sa prévision de croissance du cash-
flow opérationnel récurrent (REBITDA,
hors éléments exceptionnels), revue
donc à moins de 10 %. Désormais, le
REBITDA devrait être en ligne avec
celui de 2016, soit aux environs de
198 millions d’euros.

Au deuxième trimestre, le CA du
groupe a pourtant progressé de 6,6 %
(ou de 6 % hors fluctuations de change),
à 463,6 millions d’euros, avec une pres-
tation notable pour la division Biovalo-
risation (+8,7 % ; transformation de

déchets d’abattoir et gélatine), suivie par
l’importante division Agro-alimentaire
(+6,5 % ; essentiellement Tessenderlo Ker-
ley, engrais issus de déchets de raffinerie)
et ensuite la division Solutions indus-
trielles (+2,9 % ; tubes en plastique et
traitement de l’eau). Au premier trimes-
tre, le groupe affichait encore une hausse
de son CA de 7,3 % (6,9 % hors écarts de
change). Après six mois, le CA atteint
894,9 millions d’euros, soit 6,9 % de plus
que les 836,8 millions d’euros de CA des
six premiers mois de l’an dernier.

Concurrence accrue
Au premier trimestre, le REBITDA

avait encore progressé de 14,4 %. Au
deuxième trimestre, ce chiffre a reculé
de 9,1 %, à 65,7 millions d’euros. À mi-
parcours, nous en sommes à 120,6 mil-

lions d’euros de REBITDA cette année
(120,2 millions d’euros pour la première
moitié de 2016). Pourtant, le REBITDA
de la division Biovalorisation a pro-
gressé de 54,6 %, mais 20,6 millions
d’euros demeurent une contribution
minime. Le recul de 3,2 %, à 76,4 mil-
lions d’euros, dans la division Agro -
alimentaire, malgré la hausse de 4,7 %
du CA, pèse plus lourd. Dans les Appli-
cations industrielles, le repli fut plus
marqué encore : -16,2 %, à 23,4 millions
d’euros au premier semestre. Du fait
de pertes de change sur les emprunts
intragroupe non couverts, le résultat
net a plongé de 57,6 %, à 17,1 millions
d’euros (40,3 millions il y a un an).

Rachat d’actions propres
Lors de l’assemblée annuelle, la direc-
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derlo Group est sur la bonne voie pour
effacer toute son ardoise cette année,
ou au plus tard l’an prochain.

Les dégâts sont somme toute limités.
Le cours de Tessenderlo Group reste

proche du niveau le plus élevé des dix
dernières années. Depuis le plancher
de fin 2013, l’action a déjà plus que dou-
blé de valeur. Les investisseurs savent
par ailleurs que Luc Tack rachètera des
actions si le cours baisse sensiblement.
La valorisation, à 13 fois le bénéfice
escompté et 7,5 fois le rapport attendu
cette année entre la valeur d’entreprise
(EV) et le cash-flow opérationnel
(EBITDA), est encore raisonnable, mais
pas aussi bon marché qu’auparavant.
Nous réitérons dès lors notre conseil
«conserver/attendre» (2B). z

(*) 1 : acheter  2 : accumuler  3 : conserver  4 : réduire  5 : vendre  A : risque faible  B : risque moyen  C : risque élevé  D : risque très élevé
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tion du groupe a eu la possibilité de
racheter jusqu’à 10 % des actions pro-
pres en cinq ans, pour 15 à 50 euros par
action, alors que l’entreprise n’a plus
versé de dividende depuis plusieurs
années – depuis l’arrivée du CEO et
premier actionnaire du groupe, Luc
Tack. Le CEO détient environ 40 % des
actions de Tessenderlo, soit directement
(via Symphony Mills), soit indirectement
(Picanol, par le biais de la société Ver-
brugge).

Si les actions rachetées sont détruites,
Luc Tack pourra plus facilement accroî-
tre sa participation à 50 %, voire au-
delà. Les actions rachetées sont égale-
ment pratiques pour offrir des options
au personnel, ou les échanger en cas
d’acquisition. Cela n’empêchera pas la
modernisation des usines et la construc-
tion de nouvelles usines (trois nouvelles
usines devraient être inaugurées durant
la seconde moitié de l’année). Tessen-

L’ACTU DES SOCIÉTÉS COTÉES

• Énergie
- Velcan: a annoncé la vente d’un premier

projet en Indonésie, Meureubo 2
(59 mégawatts), à un investisseur de
Hong Kong. Le prix de vente n’a pas été
communiqué mais la transaction doit
avoir une incidence positive sur le
résultat de l’exercice courant.

• Or & métaux
- Nyrstar: a finalisé la vente de la mine

Contaga au Pérou à une filiale de
Glencore. Ce qui signifie que Nyrstar
empochera 21 millions de dollars.
Nyrstar peut tirer profit de la vigueur
du prix du zinc (lire également en
page 11).

• Agriculture
- Anglo-Eastern Plantations: a présenté

un rapport semestriel plus que
satisfaisant : son chiffre d’affaires a
progressé sur les six premiers mois de
71 %, à 146,9 millions de dollars. Hors
revalorisation des plantations, le
bénéfice s’est hissé de 14 à
31,8 millions de dollars. Le bénéfice
par action a progressé en partie grâce
à l’affaiblissement de la livre, de 14,99
à 46,24 centimes de dollar. Nous y
reviendrons en détail dans notre
prochain numéro.

• Vieillissement de la population
- Bone Therapeutics : le groupe a accusé

au premier semestre une perte de
6,4 millions d’euros en raison de frais
d’entretien plus élevés que l’an
dernier. Au terme du premier
semestre, la trésorerie totalisait
12,6 millions d’euros, alors que le
groupe a consommé 7,7 millions
d’euros. Jean-Luc Vandebroek
succède à Wim Goemaere au poste de
CFO. KBC Securities a commencé à
suivre Bone Therapeutics et lui a
attribué le conseil «Accumuler» et un
objectif de cours de 10,50 euros.
Nous y reviendrons en détail dans un
prochain numéro.

- MDxHealth: grâce au revenu unique
que l’entreprise a perçu après la vente
de sa technologie à Exact Sciences,
son chiffre d’affaires a progressé de
pas moins de 84 % au premier
semestre, à 24,3 millions de dollars.
Le chiffre d’affaires issu des Produits a
augmenté de 10 % sur une base
annuelle, à 12 millions d’euros.
MDxHealth maintient son objectif
ambitieux d’une croissance du chiffre
d’affaires comprise entre 55 et 75 %
(hors transaction avec Exact
Sciences). Nous y reviendrons en détail
dans l’un de nos prochains numéros.

LE COURS DE
TESSENDERLO GROUP

RESTE PROCHE DE SON
PLUS-HAUT DES DIX
DERNIÈRES ANNÉES.
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L ’euro a atteint son plus haut niveau
en trois ans par rapport au dollar
américain. C’est à la fois une bonne

et une mauvaise nouvelle. Désormais,
les Européens peuvent voyager moins
cher aux États-Unis et acheter moins cher
en dollar. Pour les entreprises importa-
trices, la dépréciation du dollar est éga-
lement une bénédiction. Elles peuvent
acheter à des prix nettement plus bas,
ce qui accroît mécaniquement leurs
marges bénéficiaires. Les entreprises qui
vivent en partie des exportations vers
les États-Unis sont en revanche pénali-
sées. Le prix de leurs produits va auto-
matiquement augmenter pour les clients
américains.

Trop cher?
L’euro est actuellement qualifié de

«cher» par rapport au dollar américain.
Il fluctue déjà aux environs de 1,20 dollar.
Début 2014, c’est-à-dire il y a à peine trois
ans et demi, il se négociait pourtant à…
1,36 dollar. À l’époque, nous recevions
plus de 10 % de dollar en plus qu’au-
jourd’hui pour la même somme en euro.
Il faudra donc que la monnaie unique
s’apprécie encore beaucoup avant de
pouvoir parler de «sommet historique».

La Ban ue centrale européenne (BCE) a
commencé à racheter des obligations en
juin 2014. Simultanément, elle a accru la
masse monétaire en circulation en faisant

tourner la planche à billets à plein régime.
Les conséquences se sont rapidement
fait sentir. La valeur de l’euro a chuté. À
la fin de l’an dernier, la monnaie euro-
péenne est même retombée à son plan-
cher du printemps 2015 (1,04 dollar pour
un euro). Mais elle a opéré un net rebond
depuis cette année.

«America first»
Le président Donald Trump (slogan

«America first») dénonce depuis long-

temps un euro trop bon marché. Il accuse
l’Europe de maintenir artificiellement
un cours de change trop bas. Les mon-
naies ont commencé à converger lorsque
la reprise de l’économie américaine s’est
accélérée. Mais alors que les projets d’in-
vestissement du président Trump pei-
nent à se concrétiser, l’euro est
aujourd’hui plus fort que le dollar.

Peu des promesses que Trump avait
faites lors de son entrée à la Maison-
Blanche ont été réalisées. Des investis-

Obligations

L’euro à son plus haut niveau en trois ans

- Les «high yield bonds»,
les obligations à haut
rendement émises en
dollar américain par des
entreprises moins bien
notées en matière de
solvabilité, subissent
une petite correction.
La raison ? Une
augmentation de
l’aversion au risque
chez les investisseurs
en obligations.
Rappelez-vous les
récentes faillites d’Air
Berlin et d’Alitalia. De
tels incidents pèsent
sur le marché
obligataire. Les plus
audacieux peuvent
cependant y voir des
opportunités.

- Il y a ainsi la récente
obligation émise par la
très vantée Tesla
Motors. Il y a quelques
semaines, le
constructeur
automobile a récolté
près de 2 milliards de
dollars sur une
obligation à huit ans qui
porte un coupon de
5,30 %. Dès son
lancement, c’était l’une
des obligations les plus
négociées sur le marché
secondaire. Mais son
cours est aujourd’hui
retombé à 98 % de la
valeur nominale. Le
caractère spéculatif de
cette obligation, notée
B- chez Standard &

Poor’s, fait du tort à
Tesla. Les plus hardis
obtiendront
actuellement un
rendement de 5,54 %.

- D’autres «high yield
bonds» s’échangent
sous leur cours
d’émission. Citons
l’obligation de ClubCorp,
un expert en clubs de
golf et country clubs,
qui affiche une note B1
chez Moody’s. Staples,
un vendeur de matériel
de bureau assorti de la
même note, a
également vu le cours
de son obligation
beaucoup baisser. Le
rendement atteint ainsi
plus de 6 %.

OBLIGATIONS DE LA SEMAINE

La qualité inférieure en difficulté
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sements et autres réductions d’impôts
devaient donner un coup de fouet à l’éco-
nomie américaine. Mais il semble pour
Trump difficile de joindre le geste à la
parole. Les scandales s’accumulent,
comme l’endettement. Et l’on peut se
demander si le Congrès votera les
mesures de Trump. Ces incertitudes
pèsent sur la monnaie américaine. Ce
pourrait être une stratégie destinée à
réduire le prix des produits américains
sur le marché mondial, ce qui profitera
à l’économie. Mais ceux qui en sont
convaincus surestiment peut-être les
capacités de Trump.

Économie européenne
En Europe, l’économie tourne désor-

mais très bien. De plus en plus d’indices
suggèrent que la BCE va réduire son pro-
gramme de rachat d’obligations. Actuel-
lement, la BCE rachète encore pour
60 milliards EUR d’obligations d’État
par mois afin de porter progressivement
l’inflation en direction des 2 %. Cela
devrait encore renforcer l’euro. Récem-
ment, l’inflation dans la zone euro est
cependant retombée à 1,3 %. Elle était
plus proche de l’objectif fin avril,

lorsqu’elle s’établissait à 1,9 %.
L’appréciation de l’euro n’inquiète pas

(encore) le président de la BCE Mario
Draghi. Au contraire. Lors du forum de
la BCE à Sintra (Portugal) fin juin, le pré-
sident a fait savoir qu’il n’avait pas l’in-
tention de continuer à racheter des obli-
gations. Ses propos ont accéléré la hausse
de l’euro. Simultanément, ils ont mis les
obligations d’entreprises européennes
sous pression. Les résultats sur les
bourses d’actions sont déjà visibles.

Lors de la réunion des dirigeants des
banques centrales tenue à Jackson Hole
(États-Unis) le 25 août dernier, Draghi
n’a pas pris la peine de peser sur le cours
de l’euro par ses déclarations. Draghi
estime que l’argent du rachat des obli-
gations favorisait l’économie. Il espère
que les investisseurs utiliseront les fonds
libérés pour pourvoir les entreprises en

capitaux à moindre coût en échange d’ac-
tions et d’obligations. L’inflation pourrait
légèrement augmenter d’ici le début de
l’an prochain, pendant que la BCE
réduira lentement son soutien à l’euro.
Sans doute des marges se libéreront-elles
pour une légère hausse des taux d’ici la
fin de l’année. Cet argument aussi plaide
pour une légère appréciation de l’euro.
Un cours de 1,25 dollar pour un euro est
envisageable.

Brève échéance
À solvabilité égale du débiteur, le rem-

placement d’anciennes obligations en
euro par de nouvelles entraînera sans
doute une baisse du rendement. Les
obligations publiques et les obligations
d’entreprises de catégorie supérieure
ne rapportent presque plus rien (moins
de 1 %). Dans le secteur des obligations
d’entreprises, il existe encore les high
yield bonds. Ce sont des obligations à ren-
dement relativement élevé qui sont
cependant émises par des entreprises
dont la solvabilité n’est pas toujours
garantie. Comme nous tablons sur une
(légère) hausse des taux, nous opterions
actuellement pour les obligations à rela-
tivement brève échéance. En cas de
hausse effective des taux, vous pourrez
éventuellement prolonger les échéances
(résiduelles).

Hertz Holdings Netherlands BV
(échéance le 15/01/2019) porte un cou-
pon de 4,375 %. Pour un cours de 101,18,
le rendement s’établit à 3,49 %. Pas mal
pour un débiteur BB. 3AB Optique
Developpement SAS (échéance le
15/04/2019) est notée B et offre un ren-
dement de 5,05 %. Les deux obligations
se négocient cependant en coupures rela-
tivement élevées (100.000 euros).

Amusementsgroep Studio 100
(échéance le 23/06/2022) verse un cou-
pon de 3,35 %. L’obligation se négocie à
105,75, ce qui ramène le rendement à
2,08 %. Coupures de 1.000 euros.

Ceux qui ne jurent que par les débiteurs
les plus sûrs devront se contenter de ren-
dements de moins de 1 %. Quelques
exemples : Capital Euro Funding, noté
AA- (coupon de 2,625 %, échéance le
15/03/2023), se négocie à 112,58, ce qui
ramène le rendement à 0,33 %. Avec cou-
pon de 2,750 % et une échéance le
8/08/2022, National Australia Bank
s’échange à 112,84. Le rendement ne
dépasse donc pas 0,14 %. z

LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ

Devise Emetteur Coupon Echéance Cours Rendement Coupure             Rating

EUR Tessenderlo Chemie 2,875% 15/07/22 105,00 1,79% 1000            NR
EUR Studio 100 3,35% 23/06/22 105,75 2,08% 1000            NR
EUR Daimler AG 2,125% 03/07/37 97,90 2,26% 1000            A
EUR Deutsche Post 1,25% 01/04/26 103,96 0,77% 1000            NR
USD General Motors Co 5,4% 01/04/48 101,01 5,33% 2000            BBB
USD Engie 2,875% 10/10/22 102,3 2,39 % 2000            A-
USD Netflix 4,375 % 15/11/26 96,88 4,8% 2000            B+
USD AT&T 4,9% 14/08/37 100,88 4,83% 2000            BBB+
GBP Petrobras 6,625% 16/01/34 101,68 6,45% 100.000            BB-
NOK BEI 1,5% 12/05/22 101,46 1,18% 10.000           AAA
SEK BEI 0,5 % 19/07/22 100,05 0,45% 10.000            AAA
CAD Total Capital 2,125% 31/01/20 99,89 2,17% 2000            A+
AUD Coca-Cola Amatil 3,375% 10/03/22 100,36 3,29% 2000            BBB+
NZD Rabobank 3,625% 08/06/22 100,51 3,51% 2000            A+
ZAR Landw. Rentenbank 8,25% 23/05/22 102,39 7,62% 5000            AAA
TRY BEI 8,5% 25/07/19 97,08 10,25% 1000            AAA

LES PRINCIPAUX COURS DE CHANGE

Cours de change Niveau Perf. sur 1 an

EUR/USD 1,1807 +6,58%

EUR/GBP 0,9201 +8,31%

EUR/NOK 9,2793 -0,19%

EUR/SEK 9,4873 -0,67%

EUR/CAD 1,5003 +2,55%

EUR/AUD 1,5038 +1,41%

EUR/NZD 1,6513 +7,21%

EUR/ZAR 15,470 -5,53%

EUR/TRY 4,1122 +24,4%

SANS DOUTE DES MARGES
SE LIBÉRERONT-ELLES

POUR UNE LÉGÈRE
HAUSSE DES TAUX D’ICI LA

FIN DE L’ANNÉE.
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Depuis que j’ai suivi votre conseil et
acheté McEwen Mining, son cours a
baissé de près de moitié. Que dois-je
faire ?

Pour supporter l’énorme volatilité des
actions aurifères, il faut des nerfs d’acier.
C’est pourquoi nous assortissons tou-
jours d’un profil de risque C les actions
des plus petits producteurs. C’est le cas
de McEwen Mining. Au premier semes-
tre 2016, l’action a brillé de mille feux.
Son cours a quintuplé. Ces derniers
mois cependant, son cours s’est tassé.
D’abord en raison de la production
décevante, au premier semestre, de ses
deux actifs en production, la mine San
José en Argentine (participation de
49 % ; or et argent), et la mine d’or El
Gallo au Mexique. L’an dernier, El Gallo
a produit 55.250 onces d’or, et San José
90.264 onces d’équivalents or, pour un
total du groupe de 145.500 onces d’équi-
valents or. Cette année, on prévoit une
production annuelle de 144.000 onces
d’équivalents or, mais après six mois,
le compteur n’en affiche encore que
62.317. Ce facteur, combiné à des coûts

temporairement en hausse, s’est traduit
au premier semestre par une perte nette
de 4,7 millions de dollars, à comparer
à un bénéfice net de 21,4 millions l’an
dernier. Il y a également un ralentisse-
ment des projets d’extension en cours,
Gold Bar au Nevada et la mine d’argent
El Gallo au Mexique. On prévoit cepen-
dant une amélioration à court terme,
car ce mois-ci, le groupe devrait recevoir
l’approbation pour la construction de
Gold Bar : un investissement de 60 mil-
lions USD suffira pour construire en un
an une mine d’or qui pourra produire
65.000 onces d’or par an. Toujours ce
mois-ci, une étude de faisabilité impor-
tante livrera ses résultats pour Los
Azules, un gigantesque projet d’explo-
ration dans le cuivre en Argentine. Elle
devrait accroître la valeur du projet et
augmenter ses chances d’une vente à
un stade ultérieur. En outre, en fin d’an-
née, nous connaîtrons la décision par
rapport à la construction de la mine
d’argent El Gallo.

Du reste, le groupe procède à des
acquisitions. Son directeur Rob McEwen

ambitionne en effet d’intégrer McEwen
au S&P 500. Récemment, l’entreprise a
annoncé la reprise, pour 35 millions de
dollars, du complexe de mines d’or
Black-Fox à Timmins, au Canada (pro-
duction annuelle de 50.000 à
60.000 onces d’or). Black-Fox a une capa-
cité de traitement supplémentaire, et
offre dès lors d’intéressantes synergies
avec Lexam VG Gold, repris en début
d’année, qui gère quatre actifs d’explo-
ration avancés à Timmins. McEwen
Mining n’a pas de dettes et sa produc-
tion doublera d’ici 2019, à 300.000 onces
d’équivalents or. Nous tirerions profit
du recul sensible du cours pour racheter
des actions, et confirmons donc notre
conseil «digne d’achat» (1C). z

Question d’un lecteur
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JEUDI 31/8
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• Édito
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JEUDI 7 SEPTEMBRE
Biocartis: résultats 1H
Brederode: résultats 1H
Home Invest Belgium: résultats 1H
Sofina: résultats 1H
USA: coûts salariaux, réserves de
pétrole

VENDREDI 8 SEPTEMBRE
Exmar: résultats 1H
Allemagne: coûts salariaux
R.-U.: production industrielle

LUNDI 11 SEPTEMBRE
Italie: production industrielle

MARDI 12 SEPTEMBRE
R.-U.: inflation, balance commerciale

MERCREDI 13 SEPTEMBRE
Allemagne: inflation
UE: production industrielle, rapport
d’activité
USA: dette souveraine

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

UNE QUESTION EN MATIÈRE
D’INVESTISSEMENT  ?

Mis à jour quotidiennement sur
www.initiedelabourse.be


