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Il y a un mois, le 8 février, commençait
l’année du Singe en Chine. Or durant
l’année du Singe, tout peut arriver !

Et il est vrai que sur les marchés chinois,
ces six derniers mois, l’agitation fut
grande. Les investisseurs sont confron-
tés à un sérieux ralentissement de la
croissance et traversent une phase de
transition de l’économie, d’un modèle
reposant sur les exportations à une éco-
nomie concentrée sur la consommation
intérieure.
Les précédentes années du singe

n’ont pas été mauvaises, somme toute.
Au bilan des quatre précédentes en
particulier (1968, 1980, 1992 et 2004),
l’indice Hang Seng (Bourse de Hong-
Kong) a chaque fois progressé. L’évo-
lution est moins favorable, cependant.
La hausse fut chaque
fois moins soutenue
(pour être inférieure
à 1% en 2004), alors
que la volatilité s’est
considérablement
accrue : 28% en 2004, contre encore
seulement 4% en 1968. Nous pré-
voyons que le tableau sera identique
cette année. L’incertitude demeure éle-
vée. À la mi-février, la Banque centrale
chinoise (PBOC) a surpris ses ouailles
en appréciant le yuan chinois (CNY)
face au dollar (USD). Depuis lors
cependant, ce mouvement a été
gommé à moitié.
Les années du singe sont considérées

par les Chinois comme des années pro-
pices aux naissances. Seule l’année du
Dragon est perçue comme plus favo-
rable encore. Lors de l’année du Dragon
la plus récente, on a noté une augmen-
tation des naissances de 1,9%. À plus
forte raison depuis la suppression de
la politique de l’enfant unique, on peut
donc s’attendre à un bond des nais-
sances cette année.

Des nuages sombres
L’économie chinoise connaît sa plus

sombre période depuis longtemps. Le
dernier trimestre de l’an dernier (6,8%
de croissance) fut le plus faible depuis
le dernier trimestre 2008. Sur l’ensemble
de l’exercice 2015, on est arrivé à un
chiffre de croissance de 6,9%, la crois-
sance annuelle la plus faible depuis…
1990 ! Il est plus inquiétant encore de
constater que de nombreux indicateurs
non contrôlés par l’État suggèrent une
croissance « réelle » d’à peine 2 à 3%.
Ce ralentissement de la croissance

survient au moment où les dettes de
la Chine sont importantes. Le pays a
investi lourdement dans de nouvelles
capacités (officiellement 1000 milliards
USD, mais en réalité plutôt 2000 à

3000 milliards), ce qui
justifie la sérieuse sur-
capacité actuelle. Cela
a donné lieu à la fonte
rapide des réserves
étrangères (de 4000 à

3300 milliards USD l’an dernier). Un
remède consiste à affaiblir la devise
face au dollar américain.
Nous serions plus tranquilles si la

Chine annonçait une série de
mesures/réformes structurelles, qui
ont d’ailleurs déjà été approuvées par
le Congrès du Parti, mais que le gou-
vernement hésite encore à mettre en
place, par peur des tensions ethniques
et sociales qu’elles pourraient susciter.
Dans ce contexte, on peut raisonna-

blement s’interroger sur l’intérêt de
conserver les actions les plus étroite-
ment liées à la Chine (la banque brési-
lienne Itau Unibanco Holding et le
géant des matières premières Rio Tinto)
–qui se portent très bien actuellement–
cette année. Même si nous sommes
convaincus des qualités individuelles
de ces entreprises. �
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Portefeuille

Alors que le cours de l’or est à nou-
veau engagé dans un marché
haussier (+20% depuis le plan-

cher), le redressement espéré des
Bourses occidentales s’est également
réamorcé. Mais à présent, nous sommes
proches de la réunion importante de
la Banque centrale européenne (BCE)
qui se tiendra jeudi. On attend de savoir
si Mario Draghi pourra convaincre les
marchés financiers qu’un rallye d’apai-
sement peut encore suivre. Mais tout
comme la dernière fois, en décembre,
nous pourrions connaître une décep-
tion, même si Draghi tente d’éviter ce
scénario. Nous procédons sans cesse à
une nouvelle réévaluation de notre por-
tefeuille. Notons d’ailleurs un sensible
redressement de cours (de 54 à 62 EUR)
de Barco ces dernières semaines. Notre
fair value de 64 EUR approche à grands
pas. Par ailleurs, le poids en portefeuille
s’est accru à 6%. C’est pourquoi non

seulement nous abaissons notre conseil
(rating 2B), mais nous plaçons égale-
ment une (double) limite de vente sur
le marché.
Dans le cas d’Umicore, nous avions

déjà récemment abaissé notre conseil
en réaction à la forte hausse de cours
(de 32 à 42 EUR) en l’espace d’un mois.
Notre fair value prudente de 45 EUR
est là aussi de plus en plus proche. D’où
le placement d’une limite en vue d’une
vente partielle. Le produit de la vente
pourra être utilisé pour renforcer pro-
gressivement la position en or via le
tracker SPDR Gold Shares.

Ablynx : comme prévu !
Le rapport annuel d’Ablynx contenait

plusieurs éléments positifs. Le recru-
tement pour les études de phase IIB
sur le traitement des rhumatismes avec
ALX-0061 a été finalisé conformément
aux prévisions : 345 patients dans
l’étude de combinaison avec Métho-
trexate, et 25 patients dans l’étude de
monothérapie. Les résultats des deux
études seront connus au 3e trimestre.
Son partenaire AbbVie décidera alors
d’une mise sous licence, avec paiement
intermédiaire potentiel de 75 millions

Ordres d’achat : nous achetons 20 participations SPDR Gold Shares de plus à maximum 117,50 USD
Ordres de vente : nous avons vendu 125 actions Fagron à 5,60 EUR (bénéfice : 685,05 EUR) ; nous vendons 25 actions Barco à minimum
61,25 EUR et 25 autres à minimum 62 EUR ; 50 actions Umicore à minimum 41 EUR ; 5 actions Syngenta à minimum 412,50 CHF

PRESTATIEVERGELIJKING
Depuis 1/1/2016 Depuis 1/1/2014

– 0,3% – 3,5%
 – 5,8% – 3,0%

COMPARAISON DES PRESTATIONS

Initié de la bourse
Indice de référence (**)

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

En attendant Draghi
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USD. En février, les résultats de phase
II avec Caplacizumab, pour le traite-
ment de la TTP, maladie du sang, ont
été publiés dans le prestigieux New
England Journal of Medicine. Pour l’étude
de phase III en cours, une étude de suivi
de trois ans sera entamée au 3e trimes-
tre, qui mesurera la sécurité et l’efficacité
à long terme, avec la possibilité de trai-
ter les patients avec Caplacizumab à
nouveau en cas de rechute. Un troi-
sième élément à noter est la finalisation,
plus tôt que prévu, du recrutement de
18 patients, entre un et cinq mois, dans
le cadre de l’étude d’approfondisse-
ment avec la molécule contre le VRS,
ALX-0171. Les résultats de cette étude
et de l’étude initiale de phase IIa
(35 patients) suivront au 2e trimestre.
En cas de résultats positifs, une étude
de phase IIb commencera au 4e trimes-
tre, avec 120 enfants. En janvier, Ablynx
a perçu 8 millions EUR après le lance-
ment par son partenaire Boehringer
Inghelheim d’une étude de phase Ib
(80 patients, résultats en 2018) avec un
nanocorps bispécifique, ciblé contre le
cancer. En 2017, une étude de phase II
démarrera en parallèle, avec un paie-
ment d’étape. Enfin, nous avons reçu
au 1er semestre les résultats d’une étude
de phase Ib dans le psoriasis avec ALX-
0761. À la fin de l’an dernier, la tréso-
rerie totalisait 236,2 millions EUR
(4,3 EUR par action), après 67,2 millions
EUR de consommation de liquidités
en 2015 (70 à 80 millions EUR attendus).
Pour 2016, on prévoit 65 à 75 millions
EUR de consommation de liquidités,
sans l’éventuel paiement intermédiaire
d’AbbVie. L’actualité autour du groupe
demeure positive, autrement dit. C’est
pourquoi nous réitérons notre conseil
d’achat, même si le risque est toujours
supérieur à la moyenne (rating 1C). �

INTENTIONS D’ACHAT ET DE VENTE

Consommation de la classe moyenne des
pays émergents

� Barco: chiffres annuels 2015 supérieurs
aux prévisions ; redressement de cours
vers sa fair value incite à revoir le conseil
et à placer une limite de vente partielle ;
lire ci-dessus (*)

� Itau Unibanco Holding: chiffres annuels
étaient supérieurs aux prévisions ; net
rebond de cours en parallèle de la
Bourse brésilienne (*)

� Solvay: augmentation de cours après
publication des chiffres annuels et
surtout perspectives nettement
supérieures aux prévisions

Énergie

� PNE Wind: litige avec l’actionnaire
Volker Friedrichsen est enterré ;
développements sont cependant moins
positifs que prévu ; d’où l’abaissement
de conseil (*)

� Uranium Participation: décote de
quelque 20% par rapport à la valeur
intrinsèque

� Velcan: a reçu l’autorisation
environnementale pour le projet
Meureubo 2 en Indonésie

Or & métaux

� Franco-Nevada: a conclu une
transaction de streaming avec Glencore
pour 500 millions USD; dilution de 10%
cependant

� Market Vectors Gold Miners ETF: les
mines d’or excellent depuis le début de
l’année grâce au revirement du cours de
l’or

� Rio Tinto: action reste très volatile mais
le prix du minerai de fer montre des
signes de sortie de plancher (*)

� Umicore: résultats annuels accueillis
favorablement ; abaissement de conseil
après rebond de cours ; limite de vente
partielle ; lire ci-dessus (*)

Agriculture

� Potash Corp.: position encore
renforcée ; cours se redresse enfin (*)

� Sipef: chiffres annuels 2015 ne
contiennent aucune surprise

� Suedzucker: résultats Q3 de l’exercice
2015-2016 démontrent que
l’amélioration est insuffisante

� Syngenta: offre amicale ChemChina

� Tessenderlo: forte hausse de cours en
réaction aux chiffres 2015 solides ;
attendons nouvelle proposition de fusion
de Tessenderlo Group

Vieillissement de la population

� Ablynx: chiffres annuels 2015 publiés ;
consommation de liquidités inférieure de
67,2 millions EUR par rapport à l’an
dernier, lire ci-dessus (*)

� Bone Therapeutics: a pu annoncer le
succès d’une fusion vertébrale sur un
premier patient dans les douze mois (*)

� Fagron: accord conditionnel à
l’augmentation de capital de 220
millions EUR en deux tranches :
première tranche de 131 millions EUR
pour investisseurs privés à maximum
5,5 EUR et tranche publique de
89 millions EUR à 90% de la tranche
privée ou environ 5 EUR ; position
allégée dans l’attente de l’augmentation
de capital publique (*)

� GlaxoSmithKline: chiffres supérieurs
aux prévisions ; rumeurs de reprise
toujours présentes

� MDxHealth: bonne nouvelle pour
ConfirmMDx, qui est repris dans la
2016 NCCN (alliance de 26 centres
anti-cancer). Directives pour la
détection précoce du cancer de la
prostate (*)

� Vertex Pharmaceuticals: chiffres Q4
supérieurs aux prévisions ; cours baisse
dans le sillage du secteur biotech
américain ; nous restons patients.

(*) : update

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



IMMOBILIER

Aedifica

La société immobilière réglemen-
tée spécialisée dans l’immobilier
résidentiel franchit une étape de

plus dans sa stratégie d’investissement
européenne. Après l’Allemagne il y a
quelques années, c’est à présent le tour
des Pays-Bas. Chez nos voisins du
Nord, le groupe a acheté pour 30 mil-
lions EUR un portefeuille de quatre
sites pour le logement de séniors. Le
rendement locatif brut initial s’élève
à 7%, ce qui est supérieur aux 6,5% en
Allemagne et aux 6% chez nous. Le
marché néerlandais des soins de santé
est dès lors très fragmenté et Aedifica
espère clairement être actif dans la
vague de consolidation qui s’annonce.
Tout comme l’Allemagne, les Pays-
Bas sont un choix évident. Dans ce
pays, les plus de 65 ans passeront de
3 millions à 4,7 millions en 2040 (26%
de la population estimée) et les plus
de 80 ans, de 0,7 million aujourd’hui
à 2 millions en 2040 (11% de la popu-
lation estimée). Un marché de crois-
sance par excellence, donc. Car 20%
de ce groupe a besoin de soins et 5%
de soins permanents. Le développe-
ment d’Aedifica n’est pas fini. Entre-
temps, la valeur réelle des investisse-
ments immobiliers a continué d’aug-
menter, à 1,04 milliard EUR. Le spé-
cialiste du logement pour séniors (72%
du portefeuille total) connaît donc tou-
jours une évolution solide. Fin décem-

bre, son portefeuille se composait de
158 immeubles pour une surface totale
occupée de 515.000 m2. Le portefeuille
d’Aedifica contenait 865 appartements
(meublés et surtout non meublés),
73 maisons de retraite (contre 68 fin
juin) contenant 6492 lits et 6 hôtels
avec un total de 521 chambres. La
répartition en pourcentage est la sui-
vante : 72% de logements pour séniors,
21% d’immeubles résidentiels ou
mixtes et 7% d’hôtels et autres bâti-
ments. Géographiquement, notons
que 29% des actifs immobiliers sont
concentrés à Bruxelles, 47% en Flandre
et 12% en Wallonie, mais aussi 12%
en Allemagne. La bonne nouvelle
concerne le taux d’occupation moyen
élevé (hors appartements meublés), à
98,3% au 31 décembre 2015 (un record
!). Le taux moyen d’occupation des
appartements meublés s’élevait à 81%
(contre 78,3% au 30 juin 2015). À l’exer-
cice 2014-2015, le groupe a versé un

dividende de 2 EUR brut par action
(contre 1,90 EUR pour 2013-2014).
Pour l’année 2015-2016, dont l’exercice
sera clos le 30 juin 2016, un dividende
de 2,05 EUR brut a déjà été confirmé.
Fin décembre 2015, le ratio d’endet-
tement s’élevait à 39,9% (contre 37%
fin juin) et la valeur de l’actif net pour
la valeur réelle des instruments de
couverture s’élevait à 45,54 EUR par
action (42,75 EUR par action en
incluant les moins-values non réalisées
sur les couvertures). Le cours actuel
tient donc compte d’une prime impor-
tante sur la valeur intrinsèque. Cela
dit, on note le même niveau moyen
de prime pour les autres sociétés
immobilières réglementées. �

Conclusion
Le potentiel d’investissement d’Aedi-
fica repose sur l’augmentation des
revenus à long terme grâce à des
contrats locatifs de long terme et liés
à l’inflation (échéance résiduelle
moyenne de vingt ans). Une action de
qualité qui, avec un rendement de divi-
dende brut de 3,25% (en termes nets,
2,4%), peut se substituer à une obli-
gation (publique). Notez cependant
la prime substantielle par rapport à
la valeur intrinsèque.

Actions belges

Conseil : conserver
Risque : faible
Rating : 2A
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CONSTRUCTION ET DRAGAGE

CFE

Les résultats annuels du groupe
belge de construction et de dra-
gage n’ont pas convaincu. Le chif-

fre d’affaires (CA) a baissé de 7,7% à
3,24 milliards EUR ; le compteur affi-
chait 1,64 milliard EUR, ou -7,3%, après
le premier semestre. Le pôle Dragage
et environnement (DEME) a enregistré
une baisse du CA de 5,6%, à 2,23 mil-
liards EUR. La base de comparaison
était cependant très défavorable compte
tenu de l’excellente année 2014 marquée
par des réalisations importantes en Aus-
tralie et au Qatar. GeoSea, la filiale mari-
time de DEME active dans la construc-
tion de parcs éoliens offshore, se montre
toujours aussi performante. La part des
revenus maritimes n’a cessé d’augmen-
ter pour atteindre 23% en 2015. Les cash-
flows opérationnels (EBITDA) ont
notamment progressé de 9,7% à
489,2 millions EUR, ce qui correspond
à une hausse de la marge d’EBITDA de
18,4% à 21,4%. Mais CFE a prévenu que
cette marge 2015 était exceptionnelle,
et qu’elle diminuerait en 2016. L’évo-
lution du carnet de commandes reste
impressionnante : +31,6% en 2015, à
3,19 milliards EUR. Une conséquence
de gros contrats signés au 1er semestre,
comme le projet TTP-1 à Singapour,
Eko Atlantic au Nigeria et les travaux
de dragage de l’Escaut en Belgique.
Récemment, GeoSea et Siemens ont
annoncé un contrat portant sur la pose

de 71 fondations pour le parc éolien
offshore allemand Hohe See. DEME a
également investi dans les nouveaux
bâtiments qui rejoindront progressive-
ment la flotte à partir de 2017. Le pôle
Contracting ne bénéficie pas de la même
dynamique. Le CA a reculé de 11,9%,
à 945,1 millions EUR. Ce résultat
implique cependant un 2e semestre net-
tement meilleur que le premier, qui
avait été marqué par un recul de 17,9%
(463,7 millions EUR). Si l’on tient compte
de la vente des activités dans la
construction de route aux Aannemin-
gen Van Wellen début 2015, le recul se
chiffre à 7,8%. La division Génie civil
est en difficulté (CA en baisse de 21,1%,
à 91,8 millions EUR), et les résultats de
la division Activités internationales (CA
en baisse de 29,1%, à 117,6 millions
EUR) sont toujours pénalisés par l’arrêt
d’un projet au Tchad (exposition totale :
60 millions EUR). Résultat : une nou-
velle détérioration du résultat opéra-

tionnel de Contracting, qui passe de -
7,5 millions EUR en 2014 à -34,9 millions
EUR en 2015. Le carnet de commandes
a diminué de 15,3%, à 800,8 millions
EUR. Le recul dans la principale division
(Bâtiments dans le Benelux) est cepen-
dant acceptable (-7,8%) et le pôle inter-
national renoue avec la croissance grâce
à de nouveaux projets au Luxembourg
et en Pologne. En outre, une partie du
carnet de commandes a été transférée
à DEME avec les activités de génie mari-
time dans le cadre de la restructuration
du pôle Contracting. Au niveau du
groupe, le bénéfice net a progressé de
9,4% à 175 millions EUR, soit 6,94 EUR
par action, ce qui représente une hausse
de la marge bénéficiaire de 4,6% à 5,4%.
Les investissements réalisés chez DEME
ont porté la position nette d’endette-
ment de 188,1 millions EUR à 322,7 mil-
lions EUR. Le dividende brut a été
relevé de 20% à 2,4 EUR par action, soit
un rendement brut de 2,7%. �

Conclusion
L’action CFE déçoit depuis plusieurs
mois. La valorisation n’est certaine-
ment pas élevée, avec un ratio valeur
d’entreprise (EV)/cash-flows opéra-
tionnels (EBITDA) attendus en 2016
de 5,1 et à 12,7 fois le bénéfice attendu
en 2016. Les résultats décevants du
pôle Contracting, la baisse des marges
attendues chez DEME et la sensibilité
de CFE au sentiment boursier général
empêchent cependant un relèvement
de la note.

Actions belges

Conseil : conserver
Risque : moyen
Rating : 2B
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CONSTRUCTION

Deceuninck

Le producteur flamand de profilés
en PVC pour portes et fenêtres a
réservé une nouvelle surprenante

à ses actionnaires. Le CEO Tom Debus-
schere a quitté l’entreprise pour relever
un autre défi. Pour l’heure, Francis Van
Eeckhout est CEO intérimaire. En 2014,
le holding contrôlé par Francis Van
Eeckhout, qui a récemment aussi pris
une participation dans Recticel, est
devenu actionnaire de référence, avec
plus de 20% des actions détenues. Le
holding Sofina a conservé ainsi une
participation de 17,5%. En 2009, Debus-
schere a repris les rênes dans un
contexte très difficile, et œuvré à la
reprise du cycle de croissance. Les résul-
tats annuels 2015 sont une confirmation
de la reprise de cette croissance, même
si le rapport n’a pas satisfait aux pré-
visions. Le chiffre d’affaires (CA) a
connu une solide croissance (+16,6%,
à 644,5 millions EUR), ce qui est supé-
rieur au consensus des analystes, qui
s’établissait à 635 millions EUR. De
16,6% de la croissance duCA, 9,3% au
moins provenaient à concurrence de
plus de moitié de la reprise de Pimas,
le pionnier des systèmes de fenêtres en
PVC en Turquie et actif sous l’enseigne
Pimapen. Pimapen est l’appellation la
plus connue pour les fenêtres de qualité
en Turquie et dispose d’un réseau de
1200 points de vente. Deceuninck est
déjà actif depuis une quinzaine d’an-

nées dans la « tête de pont » entre l’Eu-
rope et l’Asie, non sans succès. Ensem-
ble, ils deviendront numéro un du
deuxième marché de fenêtres en PVC
d’Europe (volume annuel : 325.000
tonnes), avec encore pas mal de poten-
tiel de croissance au cours des pro-
chaines décennies. Pimas a deux sites
de production : le plus grand à Gebze
(Turquie), mais depuis 2007 un
deuxième à Rostov-on-Don (Russie).
La Russie est le plus grand marché
d’Europe pour les fenêtres en PVC
(370.000 tonnes de volume par an) et
Deceuninck y est actif depuis environ
une décennie. Il ajoute la marque Enwin
à son assortiment de produits. À péri-
mètre de consolidation identique, on
note une augmentation de 7,3% de son
CA l’an dernier, ce qui représente un
résultat très honorable. Grâce à l’Amé-
rique du Nord, qui se distingue posi-
tivement avec une croissance des
volumes de 33,7% (+11,6% à cours de

change constant) pour 2015 ; la région
a donc absolument brillé. Les marchés
domestiques en Europe occidentale
ont connu une année très faible en 2014.
On note cependant une amélioration
de 8,2% l’an dernier. Les évolutions en
Europe Centrale et de l’Est sont déce-
vantes. Là, on note un repli ultérieur
du CA de 2,7% (+2,8% à cours de
change constant). Là, la Russie pose le
problème le plus sérieux. Au premier
semestre, on note une amélioration
spectaculaire du cash-flow opérationnel
récurrent (sans éléments exceptionnels
–REBITDA) de 82%, à 28,7 millions
EUR. La marge de REBITDA s’est his-
sée de 5,7 à 9,2%. Au 2e semestre, la
hausse s’est limitée à 25% parce que,
sur une base annuelle, la progression
ressort à +54%, à 56,5 millions EUR,
alors que le consensus moyen des ana-
lystes était de 58,4 millions EUR. On
note une marge de REBITDA de 8,8%
par rapport aux 9,2% attendus. Le béné-
fice net est passé de 10,5 à 13,3 millions
EUR (0,098 EUR par action). Un divi-
dende brut de 0,025 EUR par action
sera versé. �

Conclusion
Les chiffres annuels 2015 ont été peu
engageants. L’action Deceuninck reste
convenablement valorisée, à sa valeur
comptable, 15,5 fois le bénéfice
escompté et un rapport valeur d’en-
treprise/EBITDA proche de 6 pour
2016. Nous abaissons malgré tout
notre conseil en raison des perspectives
en demi-teinte.

Actions belges

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

BHP Billiton

BHP Billiton est le dernier, parmi
de nombreux producteurs de
matières premières, à avoir

réduit, voire complètement supprimé
son dividende. Le groupe diversifié a
pris cette décision sous la pression d’ac-
tionnaires et d’agences de crédit qui
insistent pour maintenir le plus de
liquidités possible dans l’entreprise.
Le dividende intermédiaire a été réduit
de 75%, à 0,16 USD à peine par action.
Comme chez Rio Tinto, cette décision
met fin à la politique de dividende pro-
gressif. C’est la première fois depuis
la fusion entre BHP et Billiton en 2001
que le dividende est réduit. Il avait été
relevé chaque année depuis 2003. BHP
Billiton ne distribuera désormais plus
que la moitié du bénéfice sous-jacent
sous forme de dividende, sans qu’un
plancher ait été fixé. Les résultats du
1er semestre de l’exercice fiscal 2016
(six mois jusqu’à fin décembre) furent
plutôt décevants. Le chiffre d’affaires
(CA) a diminué de moitié sur base
annuelle, à 15,7 millions USD, alors
que les cash-flows opérationnels
(EBITDA) ont abandonné près de 60%,
à 6 milliards USD. En cause : une com-
binaison de baisse des prix des matières
premières et d’augmentation des coûts.
Seule la division pétrolière, malgré une
légère perte opérationnelle, affiche des
performances supérieures aux prévi-
sions en raison d’une baisse des coûts.

La division Minerais de fer a enregistré
un bénéfice opérationnel de 1,9 milliard
USD, mais les coûts étaient supérieurs
aux attentes. Le bénéfice sous-jacent
n’a pas dépassé 412 millions USD, et
plusieurs dépréciations et autres réduc-
tions de valeur ont plongé le résultat
du groupe dans le rouge à hauteur de
près de 5,7 milliards USD. BHP a
notamment dû acter de fortes dépré-
ciations sur ses actifs dans le pétrole
et le gaz de schiste aux États-Unis, ainsi
que sur la valeur Samarco, la joint-ven-
ture formée avec Vale au Brésil, après
la catastrophe minière de la fin de l’an
dernier. Le groupe a également
annoncé une refonte de sa structure
organisationnelle à partir du 1er mars.
La répartition des activités suivant les
quatre grandes matières premières
(minerais de fer, cuivre, charbon et
pétrole) sera abandonnée au profit
d’un modèle opérationnel basé sur la
ventilation géographique des actifs.

Les trois grandes divisions seront
Minerals Australia, Minerals America
et Petroleum. BHP a ramené ses pré-
visions de dépenses d’investissement
à 7 et 5 milliards USD pour cette année
et l’an prochain ; le groupe tablait pré-
cédemment sur 8,5 et 7 milliards USD.
L’économie totale s’élève donc à
3,5 milliards USD. Les grands projets
ne devraient pas subir de retard pour
autant : ce sont les investissements
dans la maintenance qui seront tem-
porairement réduits. Fin décembre, la
dette nette s’élevait à 25,9 milliards
USD, contre 24,4 millions USD six mois
plus tôt. Cela correspond à un gearing
ou taux d’endettement d’environ 25%.
La baisse du dividende, la réduction
des dépenses d’investissement et la
diminution prévue des charges opé-
rationnelles doivent libérer 10 à 12 mil-
liards USD au cours des deux pro-
chaines années. Ils seront affectés à la
réduction de l’endettement et à d’éven-
tuelles opportunités en cas de ventes
forcées dans le secteur. �

Conclusion
Les mesures prises amélioreront cer-

tainement le bilan de BHP Billiton,
mais pèseront sur la croissance. Il ne
restera sans doute plus grand-chose
du dividende. À plus de 8 fois les cash-
flows opérationnels, BHP s’échange
moyennant une prime qui n’a aucune
justification rationnelle par rapport
à ses concurrents. D’où notre préfé-
rence pour Rio Tinto et par conséquent
la baisse de notre conseil pour BHP.
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La semaine ne comportera qu’un
seul jour : jeudi. C’est en effet ce
jour-là que Mario Draghi, le pré-

sident de la Banque centrale euro-
péenne (BCE), dévoilera son plan
monétaire. Il devra exceller. La crédi-
bilité de son institution en dépendra.
Et il est peu probable que seuls des
mots suffiront. Comme il ne possède
aucune baguette magique et qu’il n’ose
pas secouer les vieilles habitudes, nous
craignons le pire.
La zone euro (EUR) périclite lente-

ment. La reprise annoncée est absente.
Les statistiques le confirment. Aussi
longtemps que celles-ci n’évoluent
pas toutes dans la même direction, il
est impossible d’affirmer que la
conjoncture se redresse. Si le chômage
régresse – sans que cela provienne
d’un changement de calcul, bien sûr–
ce qui est une excellente nouvelle en
soi, cette amélioration ne sera crédible
que si les revenus issus de l’impôt pro-
gressent. Sans quoi la reprise restera
fragile.

Échelle des taux faussée
Diminuer davantage les taux d’in-

térêt augmentera les problèmes au
lieu de les résoudre. Une baisse arti-
ficielle fausse en effet l’échelle des taux.
Le différentiel issu des durées rési-
duelles disparaît ou devient insigni-
fiant et ne favorise pas les investisse-
ments. Si le taux reste négatif sur une
trop longue période, il engendre d’au-

tres problèmes. Les investisseurs ins-
titutionnels, tels que les assurances et
les fonds de pension, ne fonctionnent
plus. Ils survivent uniquement s’ils
parviennent à assumer leurs obliga-
tions contractuelles. En général, ces
institutionnels couvrent au mieux
leurs dépenses contractuelles par des
revenus récurrents. Cette approche
ne fonctionne que si les taux d’intérêt
offrent une compensation appropriée.
Le Trésor anglais s’en est rendu
compte lors de la dernière adjudica-
tion : il n’est pas parvenu à placer ses
nouvelles émissions !
Un exemple du danger qui survient

avec des taux inadéquats nous a été
fourni la semaine passée par le géant
hypothécaire américain Freddie Mac.
Ce dernier, repris par le Trésor amé-
ricain en 2008, a perdu 2,7 milliards
de dollars (USD) l’année dernière sur
son portefeuille de produits dérivés.
Ce portefeuille est grand de quelque
600 milliards et concerne des contrats
sur taux d’intérêt. Et malgré le fait que
les taux américains soient restés posi-
tifs, leur lente descente a néanmoins
causé des ravages tels que l’institution
réclame une augmentation de capital
de la part de l’État.

Autres produits
Si les taux d’intérêt continuent de

fléchir, les institutionnels seront
contraints de chercher des solutions.
Ils se procureront des produits plus

risqués sur d’autres marchés et tente-
ront de couvrir le risque accru via des
produits dérivés. Cela deviendra tou-
tefois impossible si le taux de référence
employé pour la valorisation du pro-
duit est négatif. Il leur faudra alors se
rabattre sur des produits analogues
mais exprimés en devises et courront
un risque de change.
Une augmentation des achats men-

suels d’emprunts divers par la BCE
aurait elle aussi des conséquences
catastrophiques. C’est que ces achats
écument le marché. Ils attisent aussi
la volatilité des cotations suite à la
pénurie ainsi créée. Ils compliquent
la vie des institutions qui dépendent
du négoce de ces emprunts, essentiel-
lement les banques et les institution-
nels. De plus, si la BCE élargit l’éventail
de titres qu’elle achète en admettant
des obligations plus risquées, voire
des actions, elle détériorerait sensible-
ment les marchés sur lesquels ils
s’échangent. Sans oublier qu’en échan-
geant de l’argent frais contre des titres
de qualité douteuse, elle détériore son
bilan.
La poursuite d’une telle politique

par la BCE ne garantit nullement une
reprise économique. Des taux très fai-
bles rendent normalement la monnaie
moins attrayante. C’est une bonne
nouvelle pour les exportateurs, à
condition toutefois que cette baisse
soit consolidée par des mesures d’ac-
compagnement. Chose impossible
pour la zone euro. Et ainsi, plus les
taux baissent, plus la pression de l’in-
flation se réduit jusqu’à disparaître,
et plus la devise se raffermit. Draghi
peut souhaiter une plus grande impli-
cation des dirigeants européens, il
doit comprendre que ceux-ci sont
dans l’impossibilité de définir une
politique de croissance s’ils n’ont
aucun pouvoir sur la monnaie. L’euro
(EUR) est peut-être une monnaie com-
mune, mais il ne convient pas pour
tous les membres de cette Union en
même temps.
En clair, si la BCE fait fi de tous ces

dangers jeudi prochain, les marchés
réagiront avec virulence. Et vu les trai-
tés rigides et souvent suicidaires dont

Obligations
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s’est dotée l’Union, il est plus que pro-
bable que la croissance s’amenuisera
encore plus. Sur les marchés, la qualité
de ce qui s’y négociera se détériorera
rapidement. La Banque risque donc
de perdre sur tous les tableaux, surtout
celui de sa crédibilité.

Réal : +6%
Les devises étaient encore très cha-

hutées sur le marché des changes.
L’USD s’est redressé en fin de semaine
suite à l’annonce d’un taux d’em-
bauche supérieur aux prévisions. Cer-
tains opérateurs affirment déjà que la
Banque centrale américaine (Fed) relè-
vera ses taux directeurs plus tôt que
prévu. C’est peu probable. Les statis-
tiques américaines sont peu fiables et,
tout comme en Europe, elles ne se
confirment pas mutuellement. L’USD
a gagné 0,3% par rapport à l’EUR.
Le danger d’un Brexit s’est quelque

peu estompé et a permis à la livre

(GBP) de se raffermir de 1,6%. Ce raf-
fermissement sera de courte durée. Le
redressement des prix des matières
premières a poussé les devises en
dépendant vers le haut. Malgré les dif-
ficultés politiques croissantes, c’est le
réal (BRL) qui en a le plus profité, pro-
gressant de 6,2%. Le rouble (RUB) en
a aussi bénéficié, gagnant 3,6. Le dollar
australien (AUD) s’est raffermi de
2,8%, le néo-zélandais (NZD) de 0,8%
et le canadien (CAD) de 1,3%. Même
le rand (ZAR) a progressé de 0,7%
malgré les complications budgétaires
actuelles.

Raidissement des courbes
L’activité sur le marché des capitaux

s’est accélérée sans fournir de tendance
précise. Les titres pourris et tous ceux
ayant trait de près ou de loin aux
matières premières ont excellé, tant
en EUR qu’en USD et GBP. Les
emprunts souverains européens à long

terme ont fléchi. Ce mouvement a raidi
la plupart des courbes de rendement.
Elles restent orientées à la baisse et
certaines, dont celle de l’EUR, se
retrouvent à leur minimum historique.
Les émetteurs de renom continuent

de se bousculer sur le marché primaire.
De nouveaux venus osent même y
faire leur début. Comme ce fabricant
allemand de polymères Covestro
(Baa2) qui lance simultanément trois
emprunts en EUR. Leurs conditions
sont techniquement correctes. Les
titres à taux fixe sont pourvus d’une
clause Spens. Ces emprunts sont rem-
boursables à tout moment à un prix
garantissant un rendement égal à celui
du Bund allemand majoré respective-
ment de 0,25% et 0,3%. Si vous sou-
haitez un rendement supérieur, rabat-
tez-vous sur les émetteurs brésiliens.
Le faible rendement des émissions
bancaires est dû au fait qu’il s’agit
d’emprunts adossés. �
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Cours Marché H12m B12m P/e15 P/e16 Rend. Rating Conseil

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

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

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

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

rendement
sur la base du
dernier
bénéfice 
distribué

1 : acheter
2 : conserver
3 : vendre

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

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

Check-list Belgique
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