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Permettez-nous avant toute chose
de vous souhaiter le meilleur
pour cette année nouvelle.

D’abord une excellente santé et ensuite,
bien sûr, le succès dans les affaires qui
vous tiennent à cœur. Et notamment
en Bourse, donc. A cet égard cependant,
les premiers jours de cette année nou-
velle ne furent pas exceptionnels.
Le Moyen-Orient a défrayé la chro-

nique internationale. Les 47 exécutions,
dont celle du leader shiite iranien Nimr
Al-Nimr par l’Arabie saoudite, cristal-
lisent la colère entre l’Arabie saoudite
et l’Iran, dont les relations étaient ten-
dues depuis longtemps déjà. Or des
tensions géopolitiques au Moyen-
Orient ne sont jamais favorables aux
marchés financiers.
Les Bourses euro-
péennes ont ainsi
directement plongé de
4 à 5% dans le rouge
après l’interruption
des échanges du mar-
ché boursier chinois,
qui affichait déjà une perte de 7%.
Ce contretemps s’ajoute du reste à la

petite agitation des investisseurs depuis
que la Federal Reserve a effectivement
relevé ses taux en décembre, pour la
première fois depuis 2006. On ne s’éton-
nera donc pas que les économistes et
les stratèges ne sont plus unanimes
désormais (de « Yellen devra revenir
sur sa décision en 2016 en raison du
risque de récession » à « Quatre relè-
vements de taux auront lieu en réaction
à l’inflation salariale »). Ce qui ne
manque pas d’accroître l’incertitude
du marché.

10% de liquidités
Dans notre dernier édito de l’année,

nous soulignions que 2016 serait une
année boursière mouvementée, mar-
quée par une volatilité plus grande

encore qu’en 2015. Nous craignons que
ce début d’année confirme déjà notre
hypothèse, le renversement de ten-
dance craint étant peut-être déjà proche.
La tendance est encore haussière
jusqu’à nouvel ordre, mais la vigilance
est de plus en plus vivement recom-
mandée. La lassitude manifeste des
marchés boursiers américains et euro-
péens depuis le printemps 2015 se
confirme en effet.
Ce qui n’est d’ailleurs pas illogique

vu la durée et l’ampleur du marché
haussier (qui dure déjà depuis 81 mois,
contre une moyenne de 57 mois au siè-
cle écoulé, et une hausse de 215% pour
l’indice S&P500, à opposer à une
moyenne de 165%). Les indicateurs de

longe terme conti-
nuent de s’affaiblir.
En cas de repli sous
1850 points de l’in-
dice S&P500, la fête
sera finie pour un
certain temps.
S’amorcera alors un

nouveau marché baissier, y compris
en Europe. En effet, une fois que le
Stoxx600 refluera sous 330 points et
que l’Eurostoxx50 s’affaissera sous 3000
points, la tendance haussière sera révo-
lue chez nous également.
D’où l’importance de conserver, dès

le début d’année, une position liquide
de 10%, la plus importante position
individuelle, qui ne peut pas baisser.
Nous allons encore renforcer progres-
sivement les liquidités et relever notre
position défensive dans l’or. Dans ce
cadre, nous vendons la position dans
le cimentier franco-suisse LafargeHol-
cim (conseil abaissé à 2A). C’est une
valeur indicielle européenne détenant
plusieurs participations en Amérique
du Nord et au Moyen-Orient depuis
la reprise d’Orascom Cement), ce qui
nous pousse à la circonspection. �

Faux départ
www.initiedelabourse.be

8 janvier 2016 - n° 1AB
44e année
Antwerpen 
P509536
Paraît 2 fois par semaine

Pour tout conseil en placement 

� 0900/10.507 (0,50€/min.)
le vendredi de 9h30 -12h30

Sommaire

Index d’actions

Asian Citrus ........................................................11
Banimmo ..................................................................9
Banque Nationale ............................................10
Casino ........................................................................9
CF Industries .........................................................7
Compagnie des Alpes .......................................4
Fagron ....................................................................12
Greenyard Foods ................................................2
Oracle ........................................................................5
PostNL ......................................................................9
Resilux .......................................................................3
Silver Wheaton .................................................10
Tigenix ........................................................................9

ACTIONS ............................................................2-5
Greenyard Foods
Resilux
Compagnie des Alpes
Oracle

CHECK-LIST B .....................................................6
Hors Europe

FLASH .......................................................................7
CF Industries

DÉRIVÉS..................................................................8
État des lieux (II)

MARCHÉ EN GRAPHIQUES ......................9
Banimmo
Tigenix
Casino
PostNL

OPTIONS ..............................................................10
Silver Wheaton

QUESTIONS DES LECTEURS........10-11
Banque Nationale
Asian Citrus

PORTEFEUILLE ...............................................12
Fagron

NOTRE TRÉSORERIE EST
RENFORCÉE PAR LA
VENTE DE LA POSITION
DANS LAFARGEHOLCIM



ALIMENTATION

Greenyard Foods

Le premier rapport intermédiaire
du groupe depuis la fusion de
l’ancienne Greenyard Foods avec

Univeg Group et Peatinvest le 19 juin
2015 n’a pas déçu le marché. Les acti-
vités sont désormais réparties en trois
segments : Fresh (Univeg; acteur d’en-
vergure mondiale dans les fruits et
légumes frais), Prepared (produits sur-
gelés Pinguïn et conserves Noliko) et
Other (Peatinvest; compte parmi les
cinq plus grands producteurs de ter-
reau en Europe). Sur base comparable,
le chiffre d’affaires (CA) a progressé
de 1,5% à 1,976 milliard EUR au 
1er semestre –période du 1er avril au
30 septembre 2015. C’est une excellente
performance compte tenu de la perte
d’un important client allemand dans
le segment Fresh à partir du 1er mars
2015 (CA annuel de 300 millions EUR),
et du fait que le segment Prepared pâtit
du maintien de l’interdiction d’expor-
ter des fruits et légumes vers la Russie.
La division Fresh a vu son CA grossir
de 1,4% à 1,639 milliard EUR (82,9%
du total du groupe) grâce à une crois-
sance des volumes et à des hausses de
prix ciblées. La nécessité de compenser
la perte du client allemand a cependant
pesé sur la rentabilité, et les cash-flows
opérationnels récurrents (REBITDA)
se sont contractés de 7,4% à 40,8 mil-
lions EUR (contre 44,1 millions EUR),

soit une baisse de la marge de
REBITDA de 2,7% à 2,5%. Chez Pre-
pared, nous observons une hausse du
CA plus limitée de 0,8% à 300 millions
EUR, soit 15,2% du total du groupe.
Par rapport à l’excellent 1er semestre
de l’exercice précédent, le REBITDA
du segment le plus rentable du groupe
a baissé de 37,9 millions EUR à 
27,5 millions EUR (-27,4%). La consé-
quence de la pression sur les prix impo-
sée par des réserves supérieures à la
moyenne. La marge de REBITDA a
reculé de 12,7% à 9,2%. Other s’est
montrée très performante, avec une
croissance du CA de 10,4% à 37,2 mil-
lions EUR (1,9% du total du groupe),
et une hausse du REBITDA de 28,3%
à 4,1 millions EUR, soit une augmen-
tation de la marge de REBITDA de
9,5% à 11%. Au niveau du groupe, il
en résulte une baisse du REBITDA de
86,3 à 71,6 millions EUR et un recul de

la marge de REBITDA de 4,4% à 3,6%.
L’entreprise a enregistré des charges
d’intégration uniques de 3,9 millions
EUR, et un résultat financier négatif à
hauteur de 26,8 millions EUR (+3,4
millions EUR ou +15,6%) en raison
d’une augmentation des effets de
change de 5,5 millions EUR, compen-
sée en partie par une baisse des charges
d’intérêts chez Fresh de 1,9 million
EUR. Le résultat net a ainsi baissé de
23,1 millions EUR à 2,2 millions EUR.
Point positif : la dette nette a baissé de
77 millions EUR à 415,4 millions EUR,
dont 37,1 millions EUR grâce à la
conversion d’un emprunt subordonné
assorti de warrants en actions nou-
velles. La direction est optimiste quant
à sa capacité à réaliser les synergies
prévues et travaille déjà à des acqui-
sitions. Univeg a créé une joint-venture
avec Veiling Haspengouw en août 2015
et annoncé cette semaine l’acquisition
de Lutèce, un acteur néerlandais d’en-
vergure mondiale dans les conserves
de champignons (CA annuel de 100
millions EUR). �

Conclusion
Le marché a réagi positivement au
premier rapport chiffré du groupe
fusionné Greenyard Foods. L’action
a gagné 25% depuis que nous l’avons
assortie d’un conseil d’achat en octo-
bre, mais le potentiel haussier nous
semble toujours suffisant compte tenu
de l’amélioration de la rentabilité et
de la position d’endettement.

Actions belges

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

Resilux

Le producteur flamand de pré-
formes PET et bouteilles dirigé
par les frères De Cuyper a fait

parler de lui récemment pour une rai-
son pour le moins inhabituelle. La
nouvelle concerne AirOLux, l’accord
de collaboration mis en place en 2009
avec le groupe helvético-néerlandais
AirOPack Technology appartenant
au Néerlandais Quint Kelders. A plus
forte raison depuis le lancement mon-
dial tant attendu du Gillette Fusion
ProGlide Sensitive, la joint-venture
est devenue très importante dans le
récit boursier de Resilux. L’élément
important actuellement est qu’il s’agit
d’une joint-venture à 50-50%. Un
accord de collaboration qui est du reste
en perte depuis plus longtemps que
prévu. Au 1er semestre 2015, cette
perte a même totalisé 3 millions EUR.
A comparer à une perte de 1,1 million
EUR au 1er semestre 2014. Il est dès
lors plus que probable qu’AirOLux
ne clôturera pas non plus 2015 au
break-even (ni bénéfice ni perte). Les
problèmes de capacité d’un construc-
teur externe de machines ont freiné la
croissance de la capacité. Aucun pro-
blème pour la famille De Cuyper car
les préformes PET et embouteillages
traditionnels sont toujours rentables.
Grâce à des circonstances climatiques
clémentes, les activités classiques ont

même enregistré un résultat net de 9,8
millions EUR (+26,5% ou 4,95 EUR
par action) au 1er semestre 2015. Ce
pare-chocs, son partenaire AirOPack
Technology ne l’a manifestement pas.
Le groupe a besoin de capitaux et le
groupe de private equity américain
Apollo Global Management est prêt
à procéder à une injection de capital.
La condition pour obtenir les fonds
est la possession complète de la joint-
venture AirOLux. Cette info a été dif-
fusée dans la presse sans que la famille
De Cuyper soit formellement sollicitée
par rapport à la vente de sa participa-
tion. Celle-ci devait donc répondre
officiellement que la participation de
50% dans AirOLux aux mains de Resi-
lux n’est pas à vendre. Mais chez AirO-
Pack Technology, ils ne le prennent
pas bien du tout et une procédure a
été entamée pour rompre l’accord de
collaboration avec Resilux. AirOLux

est la société à l’origine de la techno-
logie AirOPack. L’innovation de ce
spray tient au fait qu’il utilise la tech-
nologie AirOPack AirOPack, une tech-
nologie révolutionnaire permettant
de remplir des bouteilles en PET à air
comprimé –et donc sans gaz propul-
seur (aérosols)– de liquides, de pou-
dres, de gaz et de produits de viscosité
moyenne à élevée (crèmes, mousses,
gels). AirOPack Technology est côté
à Zurich avec une capitalisation de
161 millions EUR (80,5 EUR par
action). Le Resilux « classique » (pré-
formes et bouteilles PET) est valorisé
à 125 millions EUR ou 62,5 EUR par
action. Sur base de l’offre sur son pair
APPE Packaging Division (La Seda)
lancée par Plastipak Packaging, cette
valeur (conjointe) devrait plutôt s’éle-
ver à 175 EUR par action. �

Conclusion
Il est très clair désormais que les deux
familles se sont déclaré la guerre et
que cette situation doit être éclaircie.
Les deux parties sont très attachées à
la technologie, mais qui est disposé à
mettre les gros sous sur table (au
moins 200 millions EUR?) ? La situa-
tion n’est pas idéale. C’est pourquoi
nous maintenons notre conseil malgré
la décote.

Actions belges

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

Compagnie des Alpes

Pour mémoire, cette entreprise
française a été fondée en 1989
pour exploiter des domaines

skiables. Aujourd’hui, le groupe est le
numéro 10 dans le secteur des loisirs.
Compagnie des Alpes est propriétaire
de onze stations de sports d’hiver et
détient une participation minoritaire
dans quatre autres. A cette liste appar-
tiennent les domaines renommés de
La Plagne, Tignes, Les Arcs, Méribel,
Val d’Isère, Avoriaz en France, notam-
ment. Depuis 2001 cependant, le
groupe exploite également des parcs
d’attractions, avant tout les parcs
Walibi. Au total, il s’agit de 13 parcs,
dont Compagnies des Alpes est géné-
ralement actionnaire majoritaire. Trois
parcs se trouvent en Belgique : Walibi
Belgium (Wavre), Aqualibi Belgium
(également à Wavre) et Bellewaerde
(Ypres). Depuis peu, le groupe
recherche également une expansion
internationale avec les musées Grévin
(statues de cire). Des musées ont déjà
été ouverts à Montréal (2013) et Prague
(2014), et à Séoul. (2015). Cette année,
un nouveau musée sera inauguré en
Suisse. Le groupe cherche également
à s’étendre en Chine. Le nombre de
visiteurs de stations de ski n’est plus
en forte croissance. Qui plus est, compte
tenu du réchauffement de la planète
et de circonstances climatologiques

données, la météo est plus capricieuse.
Certaines stations peuvent manquer
de neige, puis subitement se retrouver
enneigées au point que le risque d’ava-
lanche soit grand. Les parcs de loisirs
souffrent pour leur part de la faible
confiance des consommateurs, elle-
même résultant de la récession de
longue durée qui sévit en Europe occi-
dentale, qui réduit le nombre de visi-
teurs ou en tout cas le montant de leurs
dépenses pendant la visite. A l’exercice
2014-2015 (clos le 30/9), une amélio-
ration de la rentabilité a été constatée.
Le groupe s’est en effet prêté à une
réflexion stratégique, recentrant l’at-
tention sur la croissance rentable. Au
trimestre écoulé, la croissance du chiffre
d’affaires (CA) est ressortie à 5%, à
695,9 millions EUR, et le bénéfice opé-
rationnel (EBIT) a progressé de 10,2%,
à 66,9 millions EUR. Le résultat net s’est
hissé de 25,4 à 30 millions EUR (+18,3%;

1,23 EUR par action). Pour l’exercice
2012-2013, le dividende a encore été
supprimé mais après l’amélioration
des résultats de l’exercice passé, un
retour au dividende de 0,35 EUR par
action pour 2013-2014 et de 0,40 EUR
pour 2014-2015 a pu être annoncé. Les
efforts en termes de coûts réalisés au
niveau des parcs d’amusement com-
mencent déjà à porter leurs fruits. Cela
dit, l’action a réagi négativement aux
résultats annuels, ce qui est lié aux com-
mentaires de la direction selon lesquels
les attentats de Paris pèsent bel et bien
sur les visites au musée Grevin de la
capitale française. Les réservations pour
la saison hivernale sont pour leur part
sous pression en raison du climat. D’au-
tre part cependant, l’action présente
une très faible valorisation, à seulement
0,5 fois la valeur comptable et 4 fois le
rapport valeur d’entreprise (EV) par
rapport au cash-flow opérationnel
(EBITDA). Le C/B attendu de 14 reflète
plutôt la faible rentabilité, qui doit être
améliorée. �

Conclusion
La rentabilité s’améliore progressi-
vement. Le relèvement du dividende
est un signal encourageant. La fai-
blesse actuelle du cours offre une
opportunité aux investisseurs de long
terme sereins et patients. Un relève-
ment ultérieur de la rentabilité est
cependant nécessaire pour que la valo-
risation augmente. Ce n’est pas joué
d’avance.

Actions européennes

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

Oracle

L’année 2015 n’a pas été bonne
pour l’entreprise technologique
américaine. Alors que le Nasdaq

Composite a légèrement progressé l’an
dernier, l’action Oracle a abandonné
20%. Il faut surtout y voir l’effet de la
modification du modèle économique,
qui pèse sur les revenus directs prove-
nant de la vente classique de logiciels
et de services complémentaires. Avec
la percée du « cloud computing », ceux-
ci sont désormais proposés sur Internet
via des formules d’abonnement. Les
revenus sont donc étalés sur toute la
durée du contrat. Le modèle cloud
entraîne de fortes fluctuations trimes-
trielles. Il faudra encore quelque temps
avant de trouver un nouvel équilibre.
On aurait également tort de sous-esti-
mer l’évolution défavorable de l’USD.
Oracle a enregistré des résultats légè-
rement supérieurs aux attentes au cours
de la période de trois mois qui s’est
achevée fin novembre, le deuxième tri-
mestre de l’exercice fiscal 2015-2016,
mais il faut rappeler que les prévisions
avaient déçu, surtout en ce qui concerne
le segment du cloud computing. Oracle
réalise une marge brute de 92% sur la
vente de produits classiques. Dans le
segment cloud, elle n’excède pas 44%.
Ceci est notamment dû aux nom-
breuses promotions lancées par Oracle
dans la phase de démarrage afin de

convaincre les clients d’adopter les
solutions cloud. Les marges devraient
se redresser une fois ces promotions
passées. Oracle affirme ainsi que les
marges sur les activités cloudpourraient
déjà atteindre 55 à 60% au 4e trimestre
(mars à fin mai). Certes, les marges
dans le cloud computing n’atteindront
jamais le niveau des licences de logi-
ciels, mais Oracle espère compenser ce
manque à gagner par une hausse du
chiffre d’affaires (CA). Au niveau du
groupe, la marge opérationnelle a
baissé de 4% sur base annuelle, à 41%
au 2e trimestre. Le CA trimestriel a
reculé de 6% sur base annuelle à 9 mil-
liards USD. Hors effets de change, le
CA reste inchangé. Dans les licences
de logiciels, le recul a été limité à 4%.
Les ventes de logiciels dans le cloudont
progressé de 26%. La contribution de
la division cloud au CA total atteindra
au moins 1,5 milliard USD au cours de

cet exercice. C’est encore beaucoup
moins que chez Amazon et même
Microsoft. Oracle doit sa croissance à
des acquisitions et utilise la même
recette pour s’imposer dans le segment
cloud. Il n’en ira sans doute pas autre-
ment en 2016. Le groupe technologique
dispose en tout cas de la force de frappe
financière nécessaire, avec 52,3 milliards
USD de liquidités et placements à court
terme, soit 2,4 USD nets par action. Et
avec des cash-flows libres de 11,3 mil-
liards USD, le trésor de guerre grossit
d’un trimestre à l’autre. De plus, les
dépenses d’investissement sont en
baisse parce que les gros investisse-
ments dans des centres de données
sont presque terminés. Oracle a
dépensé 3,25 milliards USD en rachats
d’actions propres au cours de la période
de 12 mois qui s’est achevée fin décem-
bre. Le groupe a également distribué
pour 2,5 milliards USD de dividendes.
Au cours actuel, cela correspond à un
rendement (brut) d’environ 1,6%. �

Conclusion
L’évolution de l’action en 2015 montre
que la transition vers un nouveau
modèle d’affaires ne se déroule pas
sans accroc pour Oracle. La croissance
promise dans le segment cloud est là,
mais elle pèse sur les marges. Les résul-
tats sont également affectés par le dol-
lar fort. Oracle est une entreprise
financièrement saine, mais à 4 fois le
bénéfice attendu, nous trouvons la
valorisation correcte.

Actions hors Europe

Conseil : conserver
Risque : moyen
Rating: 2B
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Cours Dev. Marché H12m L12m P/e15 P/e16 Rend. Rating Conseil

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 : accumuler
3 : conserver
4 : réduire
5 : vendre
A : risque faible
B : risque moyen
C : risque élevé
D : très élevé

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

Check-list Monde 
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CF INDUSTRIES

Repêchage

L’abc de l’engrais se décline en trois
lettres : N (azote), P (phosphore)
et K (potassium). Traditionnelle-

ment, nous plaçons surtout l’accent sur
les engrais potassiques (« potasse »).
Mais le développement d’une mine de
potasse est très cher, et n’est possible
que dans un nombre limité de pays.
Chez CF Industries, il n’est cependant
guère question de K et les activités tour-
nent presque exclusivement autour du
N. Enfin, les activités dans les phos-
phates (élément P) ont été vendues pour
1,4 milliard USD à Mosaic. CF Indus-
tries est aujourd’hui le premier pro-
ducteur mondial d’engrais azotés ou
nitrates. C’est pourtant une entreprise
relativement jeune ; elle n’a été fondée
que juste après la Deuxième Guerre
mondiale (1946) et n’a fait son appari-
tion sur les tables de cotation du New
York Stock Exchange qu’en 2005, à 3,2
USD à peine à l’époque. Parmi les entre-
prises « familières », celle dont elle se
rapproche le plus serait Yara Interna-
tional. L’entreprise norvégienne au
drakkar comme symbole s’est d’ailleurs
directement opposée à CF Industries
en 2010. Enjeu : l’acquisition de Terra
Industries. L’offre des Norvégiens était
motivée par les coûts énergétiques plus
faibles en Amérique du Nord. CF
Industries vend principalement aux
agriculteurs américains et profite plei-
nement du développement du gaz de
schiste, par exemple vis-à-vis de Yara,
dans ce secteur à forte intensité éner-
gétique. Mais les Américains ont fina-
lement surenchéri, ce qui leur a permis

de maintenir un concurrent important
à l’écart. Une fusion de CF Industries
et Yara a été évoquée l’an dernier. Mais
les négociations destinées à former le
premier groupe d’engrais au monde
dans les engrais azotés, avec un chiffre
d’affaires (CA) d’environ 20 milliards
USD, ont finalement échoué. D’un point
de vue géographique, la combinaison
est pourtant quasi parfaite : CF Indus-
tries est presque exclusivement active
en Amérique du Nord, alors que Yara
réalise près de 80% de son CA en
dehors de ce continent. Yara pouvait
offrir à CF un réseau de distribution
mondial très solide, tout en profitant
de la base de coûts réduite de CF grâce
au gaz de schiste nord-américain. La
volonté de l’État norvégien (propriétaire
à 36% de Yara) de conserver une par-
ticipation importante dans le groupe
fusionné a été l’un des points d’achop-
pement. Un autre : les efforts mis en
œuvre par les autorités américaines
pour mettre un terme à la « Tax Inver-
sion », les transferts des sièges en dehors
des États-Unis afin de réduire la facture
fiscale. Hormis l’avantage fiscal, la
fusion recelait moins d’avantage pour
CF. Ce qui ne l’a pas empêchée de frap-
per cette année. Début août, on a ainsi
appris le rachat des usines d’engrais
américaines et européennes d’OCI
(Orascom Construction Industries) à
la riche famille égyptienne Sawiris. CF
Industries paie 668 millions USD en
cash et 27,7% en actions du nouveau
holding, qui seront en partie distribuées
aux actionnaires via une réduction de
capital. Les excellentes récoltes et la
baisse des cours des produits agricoles
pèsent sur le prix des engrais et donc
sur les bénéfices de CF Industries. En
2015, le bénéfice par action s’est établi
à 0,49 USD, contre encore 52 cents au
même trimestre l’an dernier. Après trois

trimestres, il atteint 2,89 USD par action.
Pour l’ensemble de l’exercice, on table
sur un bénéfice d’environ 4 USD par
action (prévisions moyennes des ana-
lystes : 3,85 USD) contre un bénéfice
record de 5,58 USD par action en 2012.
CF Industries s’échange à 10,5 fois les
bénéfices attendus en 2015 et 9,5 fois
ceux de cette année. Le rapport valeur
d’entreprise (EV)/cash-flows opéra-
tionnels (EBITDA) s’établit légèrement
en deçà de 6 pour 2016. �

Conclusion
CF Industries s’est montré très per-
formant en Bourse jusqu’à l’été dernier,
et était d’ailleurs, et de loin, le meilleur
investissement parmi les grandes
valeurs agricoles ces dernières années.
La correction de 35% intervenue
depuis l’été et l’annonce de la trans-
action avec OCI confère à nouveau
une valorisation attrayante à l’action.
D’où le relèvement de la note. 

Flash
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Conseil : digne d’achat
Risque : moyen
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Fin septembre, nous présentions
plusieurs scénarios acheteurs sur
Umicore. Un peu plus de trois

mois plus tard, l’action s’échange à un
niveau presque inchangé. La fourchette
de prix est également restée assez
réduite pendant cette période. Entre-
temps, Umicore a publié des résultats
trimestriels qui peuvent être considérés
comme assez positifs compte tenu des
conditions de marché difficiles. Lors
du Capital Markets Day de septembre,
la direction a expliqué comment elle
comptait doubler le bénéfice opéra-
tionnel récurrent d’ici 2025. La division
Recyclage, qui prend à son compte 40%
du bénéfice opérationnel, devra y
apporter une contribution importante.
L’expansion de cette division a été fina-
lisée fin 2015 et la capacité disponible
augmentera de 40 % à partir de cette
année. Umicore est donc à même de
recycler des volumes de métaux pré-
cieux beaucoup plus importants, ce qui
devrait doper le chiffre d’affaires. L’im-
pact sur la rentabilité dépendra cepen-
dant de l’évolution du cours de ces
métaux, un élément sur lequel l’entre-
prise n’a aucune prise. Mais il est un
fait que ces cours se situent à des
niveaux au plancher sur plusieurs
années et que le risque de baisse n’est
guère élevé à ce stade. Le chiffre d’af-
faires provenant des pots catalytiques
pour voitures, deuxième activité impor-
tante du groupe, a progressé de 19 %
au 3e trimestre. Le durcissement des
normes environnementales devrait
garantir l’expansion constante de cette
division. Les matériaux pour les bat-
teries rechargeables constituent le troi-
sième pôle d’activités d’Umicore. Il a
enregistré une croissance de 24 % au
troisième trimestre, et la tendance
devrait se poursuivre en 2016 compte
tenu de la forte demande pour diffé-
rentes applications (notamment les
véhicules électriques). Umicore n’est
certainement pas sous-valorisée (C/B
de 16), mais est à peu près exempte de
dettes et distribue un dividende. Umi-
core est toujours digne d’achat, et cela
vaut aussi pour les produits à levier
qui y sont liés. Les investisseurs pru-
dents choisiront de préférence une bar-
rière désactivante inférieure à 30 EUR.

Rendements spectaculaires
Fin septembre, nous avions présenté

un scénario acheteur sur Volkswagen
quelques semaines après la révélation
du dieselgate. Parier sur une hausse
de l’action Volkswagen à ce moment
était un choix nettement à contre-cou-
rant. Le scandale faisait tache d’huile
et l’action était en chute libre. Des scé-
narios catastrophes circulaient déjà,
mais comme souvent, les consé-
quences se sont avérées moins graves
que prévu initialement. Le moment
que nous avions choisi était à peu près
parfait et l’action a atteint un plancher
juste au-dessus de la barre des 90 EUR.
Depuis la mi-novembre surtout, elle
évolue à nouveau favorablement.
Certes, l’action Volkswagen s’échange
aujourd’hui à peine à un cinquième
de son niveau d’avant le dieselgate et
tous les problèmes ne sont pas résolus,
loin de là. Mais l’important, pour les
investisseurs, est cependant que la
situation est désormais plus claire et
que le scandale a cessé de s’étendre.
Il concerne 11 millions de véhicules
dans le monde, dont 8 millions en
Europe. Volkswagen a déjà trouvé un
accord sur les mesures techniques à
prendre et les modifications commen-
ceront début 2016. En revanche, on ne
connaît pas encore le montant des
réparations financières et des frais juri-
diques. Le coût total du scandale est
par conséquent difficile à chiffrer, mais
les analystes estiment qu’il pourrait
atteindre 30 milliards EUR. Volkswa-
gen dispose de moyens financiers suf-
fisants et a déjà contracté les crédits
nécessaires. Les ventes résistent mieux
que prévu. Surtout en dehors des
Etats-Unis, le consommateur ne sem-
ble pas faire grand cas du scandale.
Volkswagen fait preuve d’une grande
humilité et n’affiche plus l’ambition
de devenir le premier constructeur
automobile mondial. Par ailleurs, tous
les bonus ont été supprimés et le bud-
get d’investissement pour 2016 a été
réduit d’un milliard EUR. Les turbos
présentés ont gagné 80% et 160%. Le
turbo sur l’entreprise mère Porsche
proposé à titre d’alternative a égale-
ment progressé de plus de 70%.
Les rendements enregistrés sur les

produits à effet de levier Volkswagen
sont spectaculaires, et on peut dès lors
envisager une prise de bénéfice par-
tielle, voire totale. Une stratégie pour-
rait consister à retirer la mise et à
conserver « gratuitement » le restant
de la position.

Rebond de 30%
A la mi-octobre, le cours du gaz natu-

rel est retombé à son plus bas niveau
depuis le printemps de 2012, lorsque
le marché était en suroffre. Aupara-
vant, il faut remonter au siècle passé
pour retrouver des cours (compte tenu
de l’inflation) inférieurs à 2 USD pour
1 million de British Thermal Units sur
les tables de cotation. Nous avions
opté pour un scénario acheteur au
motif que les éléments négatifs autour
du gaz naturel étaient connus et déjà
intégrés dans les cours. Mais ce n’était
manifestement pas le cas, du moins
pas entièrement. L’offensive hivernale
espérée n’a pas eu lieu, et elle ne sem-
ble pas prévue dans l’immédiat. Le
phénomène météorologique El Niño,
qui engendre un hiver extrêmement
doux, est néfaste pour la demande de
gaz naturel. Les réserves se trouvent
ainsi à un niveau record pour cette
époque de l’année. Au rythme de pro-
duction actuelle et à demande inchan-
gée, la capacité de stockage risque
même d’être insuffisante dans
quelques mois. La production n’a
guère baissé, et on table désormais sur
une hausse de 4% par rapport à l’an-
née précédente, à 72 milliards de pieds
cubes par jour. Pourtant, il y a plu-
sieurs motifs d’espoir. Ainsi le gaz
devrait-il profiter en 2016 d’une aug-
mentation des exportations consécu-
tive à la mise en service d’un pipeline
vers le Mexique. De plus, les expor-
tations de gaz naturel liquide (GNL)
devraient démarrer peu à peu.
Le gaz naturel est en pleine tempête,

mais avec des cours au plus bas sur
deux décennies, le plancher ne devrait
plus être très loin. Pour les produits à
effet de levier assortis de barrières dés-
activantes plus élevées, il est malheu-
reusement trop tard. Depuis le plan-
cher de la mi-décembre, le cours du
gaz naturel a à nouveau rebondi de
30%. �

Etat des lieux (2e partie)

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

Le groupe immobilier Banimmo a lancé un avertisse-
ment sur son bénéfice. Il a annoncé que le résultat 2015
serait largement négatif et que son dividende serait sup-
primé. La collaboration avec Urbanove semble tourner
en fiasco. Après la précédente suppression du shopping
center de Charleroi, il semble à présent que le projet de
Verviers est également menacé. A Namur cependant,
tout semble évoluer comme prévu. Banimmo enregistre
dès lors une réduction de valeur sur la créance actuelle
à Urbanove. En réaction, plusieurs analystes ont abaissé
l’objectif de cours et le rating de Banimmo. La tendance
de l’action est baissière. A 6,50 EUR se trouve le dernier
soutien. Nous abaissons le conseil.

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

Fin décembre 2015, le groupe biotech a annoncé qu’il
avait introduit une demande de cotation sur le Nasdaq,
ce qui a donné des ailes au cours. Les investisseurs se
souviennent sans aucun doute du rebond qu’avait connu
Galapagos lors de son introduction sur ce même marché.
Le moment précis n’est pas connu. Le spécialiste des
cellules souches souhaite lever un maximum de 
57,5 millions USD en Bourse américaine. Les excellents
résultats de Cx601 contre les fistules anales devraient
contribuer à convaincre les nouveaux actionnaires. La
tendance est clairement devenue haussière.

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

Le cours du groupe de supermarchés français a plongé
en réaction à la publication d’un rapport du shorter
américain Muddy Waters. Casino y est accusé par Gui-
chard d’utiliser des astuces comptables et des méthodes
d’engineering fiscal pour gonfler artificiellement les
bénéfices. Notons que Muddy Waters avait accumulé
une position short dans Casino. Le groupe de distribution
nie en bloc ces accusations. Ultérieurement, Casino a
publié un projet visant à renforcer son bilan par la vente
d’immobilier et la vente d’activités secondaires pour
un montant de 2 milliards EUR. La tendance de l’action
est clairement baissière depuis que le cours a faibli sous
le dernier soutien –à présent résistance– à 45 EUR.
Conseil revu à la baisse.

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

Fin décembre de l’an dernier, le cours de l’action néer-
landaise a rebondi en réaction à des rumeurs d’offre du
groupe coté Britse Royal Mail à hauteur de 5 EUR, ce
qui valorisait l’entreprise à 2 milliards EUR. Pour les
investisseurs, la reprise serait positive car PostNL a des
fonds propres négatifs et ne peut donc pas payer de
dividende. Il semblerait que le groupe Deutsche Post
pourrait également être intéressé par une acquisition.
A 2,90 EUR se trouve un soutien horizontal important,
alors qu’une résistance solide s’annonce à 4 EUR. Une
percée générerait un signal d’achat technique impor-
tant.
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L ’année dernière ne fut pas
exceptionnelle pour les matières
premières. Idem pour les pro-

ducteurs d’argent, vu que le cours du
métal a reculé pour la troisième année
consécutive, pour atteindre son plus
bas des six dernières années. Compte
tenu des nombreuses incertitudes,
2016 pourrait être l’année de l’or, et
le prix de l’argent pourrait évoluer
dans son sillage. Le cours du groupe
canadien Silver Wheaton (12,41 USD)
n’avait plus été aussi bas depuis 2009.
Pourtant, cette société de streaming
a de nombreux atouts. Avec un coût
moyen de 4 USD l’once d’argent et
400 USD l’once d’or, le groupe est
encore largement rentable, même aux
prix cassés actuels. Le groupe investit
dans des projets miniers en échange
d’une part des produits futurs d’or et
d’argent. L’an dernier, le groupe a
conclu d’importants contrats de strea-
ming avec Vale et Glencore pour un
montant total de 900 millions USD.
Son chemin semble tout tracé pour
les années à venir. Le prix durable-
ment faible de l’argent et le conflit
avec l’Etat canadien empêchent pour
l’heure que le cours de Silver Wheaton
trouve de plus hautes zones de cours.

A 1,2 fois la valeur comptable, l’action
est plus chère que les mines d’argent
traditionnelles, mais cet inconvénient
est compensé par l’absence de risques
opérationnels. Nous préférons les
options venant à échéance en janvier
2017.

Spread haussier défensif
Achat call jan ’17 10@ 3,65 USD
Emission call jan ’17 15@ 1,45 USD

Pour l’achat du call janvier 2017 au
prix d’exercice de 10, vous débourse-
rez 365 USD, alors que l’émission
(vente) du call 15 ayant la même
échéance fournit une prime de 145
USD. Votre mise totalise donc 220
USD (365 –145). Vous ne pouvez pas
perdre davantage. Ce n’est que si le
cours de Silver Wheaton s’échange à
l’échéance sous 10 USD que cet inves-
tissement perd sa valeur. Votre break-
even se situe à 12,20 USD, soit 2%
sous le cours actuel. Vous misez sur
une hausse de cours, et si le cours de
la société de streaming s’établit à au
moins 15 USD à l’échéance, vous
empochez la plus-value maximale de
280 USD, soit près du double de votre
mise. Pour cela, l’action doit progres-
ser de 21%.

Emission put
Emission put jan ’17 13@ 2,65 USD

Les primes des options put sont
encore assez élevées. Pour l’émission
du put janvier 2017 au prix d’exercice
de 13, vous recevez une prime de 265
USD, dont l’essentiel se compose de
valeur d’attente. Vous n’accusez de
perte qu’en cas de cours de 10,35 USD,
ce qui signifie que vous disposez d’une
marge à la baisse de 17%.

Turbo
Achat call jan ’17 15@ 1,45 USD
Emission put jan ’17 10@ 1,20 USD

La mise sur pied de ce turbo coûte
peu alors que le levier est important en
cas de hausse du cours de Silver Whea-
ton. Pour cela, vous disposez d’un délai
d’une année. L’achat du call janvier
2017 au prix d’exercice de 15 coûte 145
USD, alors que vous récupérez 120 USD
par l’émission du put janvier 2017 au
prix d’exercice de 10. En termes nets,
vous investissez 25 USD (145– 120)
dans ce turbo. Entre 10 et 15 USD il ne
se passe rien. Sous 10 USD, vous accu-
sez une perte supplémentaire, alors
qu’en cas de cours supérieur à 15 USD,
vous enregistrez une plus-value et celle-
ci n’est pas plafonnée.�

Le dividende de la Banque Nationale
a été abaissé de 12,5%. L’action reste-
t-elle une alternative à part entière à
une obligation ?
La Banque Nationale publie tradition-

nellement ses résultats fin mars. A cette
occasion, l’attention des investisseurs
se concentre surtout sur la hauteur du
dividende. Jusqu’en 2009, la Banque
Nationale versait un dividende légère-
ment croissant chaque année, lié à l’évo-
lution du produit intérieur brut (PIB).
En 2010, une modification de la
méthode de calcul a donné lieu à une
forte hausse du dividende brut, passé
de 75 EUR par action en 2009 à 126,48
EUR en 2010. Mais avec cette nouvelle
méthode de calcul, l’augmentation
annuelle du dividende n’est plus aussi

mécanique. Ce fait a été mis en lumière
pour la première fois en 2012, lorsque
le dividende brut – après 51 ans sans
la moindre baisse – a été réduit de
14,6 % à 141,76 EUR par action, une
conséquence de l’absence de dividende
extraordinaire de la Banque des règle-
ments internationaux (BRI). Depuis, le
dividende est à nouveau en hausse :

154,04 EUR par action en 2013 (+8,7%)
et 165,6 EUR par action en 2014 (+7,5%).
En 2014, la Banque Nationale a réalisé
un bénéfice net de 680 millions EUR
(soit 1699 EUR par action), en recul de
28,7% par rapport à 2013 (947 millions

EUR ou 2367 EUR par action). Les reve-
nus d’intérêts des différents portefeuilles
de titres ont reculé de 134 millions EUR
à 960 millions EUR. En outre, les reve-
nus de dividendes des participations
dans la BRI et la Banque centrale euro-
péenne (BCE) ont diminué de 81 mil-
lions EUR à 44 millions EUR. De plus
et malgré le recul du résultat imposable,
les charges fiscales ont augmenté de 60
millions EUR, parce que la part du béné-
fice qui reflue vers le Trésor – et est exo-
nérée d’impôt des sociétés – s’est
contractée de 643,9 millions EUR à 281,8
millions EUR. La Banque Nationale a
en effet décidé d’affecter 50% de son
bénéfice net (339,8 millions EUR) aux
réserves disponibles. La BNB se
contente habituellement de mettre en
réserve 25% de bénéfice, mais le pro-
gramme de rachat de titres récemment
lancé par la BCE (assouplissement

Options

Combinaisons à la hausse sur Silver Wheaton

Questions lecteurs

L’ACTION BNB RESTE 
UNE ALTERNATIVE 
À UNE OBLIGATION
PUBLIQUE BELGE
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quantitatif ou “QE”), qui est en partie
mis en œuvre par les banques natio-
nales, incite à un surcroît de prudence,
notamment dans l’optique possible
d’un redressement des taux d’intérêt.
Le bénéfice restant, disponible pour le
dividende, a baissé de 12,5% à 57,4 mil-
lions EUR, ou 144,92 EUR par action
(rendement brut de 4,3%). Nous ne
voyons pas dans la baisse du dividende
l’amorce d’une tendance structurelle.
L’action présente toujours une valori-
sation extrêmement faible selon tous
les paramètres classiques – deux fois le
bénéfice 2014, moins de 0,4 fois la valeur
comptable –, mais nous continuons sur-
tout à la recommander comme substitut
à une obligation publique belge (1A).

L’action d’Asian Citrus ne décolle pas.
Pouvez-vous faire un petit point ?
Malheureusement, Asian Citrus, le

plus grand producteur d’oranges en
Chine, a publié deux communiqués de
presse très préoccupants durant les
derniers jours de négociations de 2015.
D’abord, on a appris que la récolte d’hi-
ver ne serait pas à la hauteur des
attentes. La plantation de Hepu
(0,27 million d’orangers d’hiver et
0,97 million d’orangers d’été) ne pro-
duira que 4700 tonnes, contre 7146
tonnes l’an dernier – ce qui était déjà
une forte déception, consécutive aux
dommages causés par le typhon Ram-
masun en juillet 2014. En 2013, la pro-
duction d’hiver atteignait encore 24.699
tonnes. Il n’est donc pas question de
redressement de la production. Les
prix de vente sont en légère hausse 
(+ 3%). Mais la principale déconvenue
provient de l’énorme chute de la pro-
duction à Xinfeng, la deuxième plan-
tation, plus jeune, avec 1,3 million
d’orangers d’hiver (âge moyen de 10
ans). Après une épidémie de Huan-
glongbing (HLB), une maladie bacté-
rienne transmise par les insectes, en
avril 2015, 317.839 arbres (20%) ont été
abattus. Il était donc acquis que la pro-
duction serait à nouveau en recul après
une baisse de 123.228 tonnes à 110.993
tonnes en 2014 due à des conditions
météorologiques défavorables. Mais
une chute à 11.000 tonnes et une baisse
du prix de 23,6% restent révélatrices
de graves problèmes. Ceux-ci ont mal-
heureusement été confirmés le 29
décembre lors d’un deuxième commu-
niqué de presse dramatique. La pro-
pagation à Xinfeng du HLB, une mala-

die qui a déjà fait d’énormes ravages
aux Etats-Unis (Floride), s’avère bien
plus grave que prévu. Deux ans peu-
vent s’écouler avant que l’on sache si
un arbre est touché, et une étude indé-
pendante a révélé entretemps que 60%
des orangers de Xinfeng étaient actuel-
lement malades, une proportion qui
pourrait atteindre 70% à 80% à terme.
Asian Citrus a donc décidé de mettre
un terme à toutes les opérations à Xin-
feng après la récolte d’hiver. L’entre-
prise perd ainsi un énorme moteur
pour sa croissance, et toute perspective
de redressement significatif des résul-
tats pour les deux à trois prochaines

années. Il faudra en effet attendre l’été
2018 pour que la troisième plantation,
Hunan (1,05 million d’orangers d’été
et 0,75 million de pamplemoussiers),
atteigne une production substantielle
(environ 30.000 tonnes). L’action avait
culminé à 90 pence britanniques (GBp)
fin 2010, mais le magnifique château
est manifestement en train de s’effon-
drer. Une évolution navrante qui est
la conséquence de plusieurs années de
contrecoup divers, mais aussi de mau-
vaise gestion. Compte tenu de la fonte
de la position de trésorerie, retombée
à 0,9 milliard de renminbis chinois
(RMB) fin juin 2015 contre encore
1,8 milliard RMB fin juin 2014, nous
abaissons la note à « vendre » (3C). �

Lundi 11 janvier
Japon: Bourse de Tokyo fermée
Alcoa: résultats Q4

Mardi 12 janvier
R-U: production industrielle

Mercredi 13 janvier
France: inflation
UE: balance des paiements, production
industrielle
USA: dette souveraine, demandes
d’hypothèques, réserves de pétrole

Jeudi 14 janvier
Italie: production industrielle
USA: nouvelles demandes d’allocations de
chômage
Intel: résultats Q4
JPMorgan Chase: résultats Q4
Ten Cate: dernier jour OPA sur Euronext
Amsterdam

Vendredi 15 janvier
UE: balance commerciale, ventes
d’automobiles
Italie: inflation
USA: confiance des consommateurs
Michigan, PPI, production industrielle,
commerce de détail

Agenda

Mise à jour quotidienne sur
www.initiedelabourse.be

LES NOUVELLES EN 
PROVENANCE D’ASIAN
CITRUS SONT À NOUVEAU
(TRÈS) MAUVAISES
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Délai supplémentaire pour Fagron

Ordres d’achat : nous avons souscrit à 6 actions nouvelles Solvay à 70,83 EUR et 9 autres actions à 97,95 EUR (coût total : 1316,5
EUR); nous avons acheté 400 actions Itau Unibanco Holding à 7,08 USD (2612,3 EUR) - Ordres de vente : nous avons vendu 1200
actions Cosan à 3,56 USD (bénéfice : 3940,6 EUR); 100 actions DSM à 45,90 EUR (bénéf. : 4570,10 EUR); nous vendons 60 actions
LafargeHolcim à minimum 42,25 EUR.

L e cours de Fagron s’est montré
très versatile autour de la nou-
velle année. Après un ‘annus

horribilis’, les actionnaires de Fagron
peuvent cependant espérer que sa
situation financière s’assainisse cette
année. C’est l’endettement élevé qui
a ramené l’action Fagron à un faible
niveau l’an dernier. Les négociations
entamées avec les banques au sujet
des covenants bancaires ont produit
leurs premiers résultats. Le dernier
jour de 2015, Fagron a annoncé avoir
obtenu un délai par ses partenaires
financiers jusque fin mars 2016. Ce
qui signifie que temporairement, l’en-
treprise ne doit pas honorer ses cove-

nants. Ceux-ci intègrent jusqu’ici un
rapport maximal autorisé entre la
dette financière nette et le cash-flow
opérationnel récurrent (REBITDA) de
3,25 (fin juin le rapport s’élevait à 3,21),
avec une possibilité d’exception tem-
poraire de 3,5. Actuellement, ce ratio
fluctue plutôt entre 4 et 5. Avec ce
délai supplémentaire accordé par ses
créanciers, l’entreprise peut contribuer
à plancher sur son augmentation de
capital privée (premier scénario pos-
sible) ou publique (deuxième scéna-
rio) ou une vente (troisième scénario).
Une augmentation de capital pourrait
porter sur un montant compris entre
100 et 150 millions EUR. Dans la

mesure où la capitalisation boursière
est revenue à environ 200 millions
EUR (32,1 millions d’actions), cette
opération représenterait une impor-
tante dilution du capital. Nous consi-
dérons évidemment ce report comme
une bonne nouvelle que les action-
naires peuvent exploiter mais plu-
sieurs problèmes devront être résolus
ces prochaines semaines pour que le
potentiel de l’entreprise soit réelle-
ment libéré. Jusqu’à nouvel ordre,
nous conservons notre position en
portefeuille mais pointons du doigt
le profil de risque plus élevé, compte
tenu de l’incertitude accrue (rating
1C).�


