
18 AVRIL 2016 L’INITIÉ DE LA BOURSE

Depuis près de cinq ans, les prix
des produits agricoles et les
actions du secteur sont claire-

ment orientés à la baisse. Le phéno-
mène climatique El Niño devrait
cependant changer la donne. À l’évi-
dence, « le courant de l’enfant Jésus »
(surnom attribué par les pêcheurs
péruviens au phénomène, qui survient
généralement aux environs de Noël)
est de retour. Ses retombées sont de
plus en plus notables. Tant en Amé-
rique Latine qu’en Asie et en Australie.
Selon l’Australia Bureau of Meteoro-
logy, El Niño pourrait être le plus vio-
lent depuis le début de la prise de
mesures en 1950. Il survient lorsque
les alizés se heurtent à un vent d’ouest
puissant, qui bloque les eaux de sur-
face chaudes près de l’Amérique
Latine et cause sécheresse en Asie et
fortes précipitations en Amérique
Latine. L’impact négatif du phéno-
mène est manifeste sur leurs récoltes
(futures). Jusqu’ici, les effets d’El Niño
sur les prix avaient été atténués par
les réserves abondantes de matières
agricoles, principalement les céréales
(maïs, blé, soja). Seules les réserves
d’huile de palme sont inférieures, au
niveau international, à leur niveau de
2010. C’est sur son prix que le phéno-
mène a la plus grande incidence.
Depuis début 2016, le prix de l’huile
de palme a déjà progressé d’un quart.
Lors de la vague précédente, entre

2009 et 2010, les récoltes d’huile de
palme ont baissé de 5,9% , et entre
1997 et 1998, de 16,8%. Les observa-
teurs spéculent à présent sur la sur-
venance probable de La Niña (« la
petite fille », phénomène associé à El
Niño ; 50% de probabilité). Les eaux
chaudes sont suivies le cas échéant
par des courants froids, ce qui pro-
voque des précipitations supplémen-

taires en Asie et en Amérique. Leur
impact est cependant concentré géné-
ralement sur le continent américain
ainsi que dans des pays essentiels pour
le secteur agricole, comme le Brésil et
les États-Unis.

Renforcement de Sipef, 
sortie de Suedzucker
El Niño (suivi éventuellement cette

année par La Niña) accroît en tout cas
la probabilité que le plancher de la
plupart des matières premières agri-
coles ait été atteint. Ce qui pourrait
préfigurer une hausse des bénéfices
et des cours de Bourse des actions du
secteur. Nous avons donc misé sur
cette évolution pour 2016-2017. Les
résultats ne sont cependant pas encore
satisfaisants jusqu’à présent.
On épinglera cependant l’offre du

groupe chinois ChemChina sur le
champion de la protection des plantes
Syngenta (lire également notre com-
mentaire de portefeuille en page 12).
Mais aussi l’évolution de cours posi-
tive de Tessenderlo Group, où nous
sommes investis depuis le début. Cela
dit, après le récent rebond de cours,
un abaissement de conseil s’impose.
Nous sommes pour l’heure déçus par
l’évolution du géant des engrais
Potash Corporation. Le phénomène
de La Niña est en effet important pour
Potash, compte tenu de l’impact
escompté sur les prix des céréales (sur-
tout le soja).
Le groupe de plantations Sipef a

accusé un certain retard par rapport
à la hausse du prix de l’huile de palme
cette année et doit le rattraper à pré-
sent. D’où la limite d’achat. Le poten-
tiel du groupe allemand Suedzucker
est pour sa part le moins important
depuis les chiffres en demi-teinte. D’où
la limite de vente. �
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PHARMACIE

Biocartis

L ’entreprise dirigée par Rudi Pau-
wels (CEO) a pour ambition de
devenir le leader mondial des

solutions de diagnostic moléculaire.
Pour y parvenir, elle a développé
Idylla, un mini-laboratoire qui livre
des résultats d’une grande précision
dans des délais bien plus courts (après
35 à 150 minutes selon la complexité
du test) qu’habituellement dans les
laboratoires classiques. L’Idylla n’exige
pas un personnel formé aux hautes
technologies, peut être utilisé sur site
–à proximité du patient– et est com-
patible avec à peu près tous les échan-
tillons humains (sang, selles, biopsies,
urine, glaires). L’Idylla a été lancé en
septembre 2014. La même année,
82 Idylla ont été vendus, grâce à une
grosse commande de 80 appareils.
L’an dernier, 83 labos Idylla ont été
écoulés (32 au premier semestre, 51
au deuxième), bien plus que l’objectif
de 75. Pour 2016, le groupe table sur
la vente de 150 à 175 labos. Chaque
test est exécuté à l’aide d’une car-
touche, dont les ventes doivent repré-
senter à terme l’essentiel des revenus
récurrents. Actuellement, la capacité
de production est encore limitée à
250.000 cartouches par an, mais elle
sera étendue à 1,4 million de car-
touches d’ici fin 2017. Les ventes
d’Idylla ont engendré un chiffre d’af-

faires (CA) de 2,4 millions EUR en
2015, contre 1,2 million EUR pour les
cartouches (0,4 million EUR au
1er semestre). Si l’on inclut les revenus
croissants des partenariats et les sub-
sides, le CA annuel a progressé de
44%, à 15 millions EUR. Sur le marché
en plein essor du diagnostic molécu-
laire – croissance annuelle attendue
de 9,7% jusqu’en 2018–, Biocartis cible
en particulier les maladies infectieuses
(45% du marché ; croissance annuelle
attendue de 7,6%) et l’oncologie (15% ;
le segment qui connaît la plus forte
croissance, +19,2%). Un premier test
a été lancé en 2014, et quatre tests ont
été ajoutés au menu l’an dernier : trois
pour le cancer, dont le premier test de
biopsie liquide, et un premier test
ciblant des maladies infectieuses
(grippe et VRS). Cette année, Biocartis
prévoit le lancement de 5 nouveaux
tests, avec un test de biopsie solide

pour le cancer du poumon et un test
pour l’Ebola au 2e trimestre, plus deux
tests de biopsie liquide pour le cancer
de l’intestin et un test pour une mala-
die infectieuse (MERS ou syndrome
respiratoire du Moyen-Orient) au
2e semestre. En outre, l’entreprise
entend obtenir au 2e semestre l’ap-
probation européenne (marquage CE)
des tests pour le cancer qui ont été lan-
cés l’an dernier exclusivement à des
fins de recherche scientifique, et d’ici
la fin de l’année, l’approbation de
l’Idylla et du test VRS aux États-Unis,
avec qui Biocartis veut conclure un
partenariat. La Chine et le Japon doi-
vent suivre en 2017. La consommation
de liquidités s’est établie à 33 millions
EUR l’an dernier et continuera à aug-
menter cette année, avec une trésorerie
estimée entre 45 et 55 millions EUR
fin 2016 (104,1 millions EUR fin 2015).
À l’évidence, une nouvelle augmen-
tation de capital sera nécessaire –on
s’y attendait. �

Conclusion
Biocartis ne cesse de travailler aux
possibilités d’application de l’Idylla.
Les premiers résultats commerciaux
sont encourageants, mais il est clair
que la voie vers la rentabilité est
encore longue. L’augmentation de
capital inévitable ne constitue pas un
problème vu la structure solide de l’ac-
tionnariat. L’action reste digne
d’achat pour l’investisseur à long
terme prudent. 

Actions belges

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

Immobel

Ce qui avait échoué l’an dernier
semble enfin devenir réalité :
une fusion entre Immobel et

Allfin, la société du président du
conseil d’administration d’Immobel
Marnix Galle. La société Allfin Group
est également l’actionnaire de réfé-
rence d’Immobel, avec 29,85% du capi-
tal. Immobel va racheter Allfin. Avec
un actif de 850 millions EUR, la nou-
velle combinaison sera de loin le pre-
mier promoteur immobilier du pays.
Marnix Galle (100% des actions Allfin)
détiendra 58,77% des actions Immobel
dans une nouvelle configuration qui
valorise Allfin à 286 millions EUR.
Immobel se voit accoler une valeur de
201 millions EUR, soit 48,76 EUR par
action : c’est le prix auquel seront
émises les nouvelles actions Immobel
après approbation par l’assemblée
générale extraordinaire. Ces 201 mil-
lions dépassent les 178 millions EUR
de capitalisation boursière au moment
de la suspension du cours, et les plus
de 194,3 millions EUR ou 47,1 EUR
par action de fonds propres fin 2015.
Pour clore le volet financier, signalons
également la dette financière nette de
189 millions EUR fin 2015. On peut
également lire dans le communiqué
de presse que l’objectif est de boucler
la transaction d’ici fin juin, après l’aval
du conseil d’administration, des auto-

rités de la concurrence et des action-
naires.
Les résultats 2015 rappellent ceux

de 2013. Cette fois, ce sont les projets
Black Pearl (11.000 mètres carrés de
bureaux à Bruxelles) et RAC 2
(9500 mètres carrés de bureaux à
Bruxelles) qui n’ont pas trouvé pre-
neur avant la fin de l’exercice. L’année
écoulée s’est ainsi close sur un bénéfice
net de 0,7 million EUR ou 0,18 EUR
par action, alors que le chiffre d’affaires
a bondi de 31,6 à 53,9 millions EUR
(+70%). Les résultats opérationnels
plongent cependant de 74%, ou de
27,6 millions EUR à 7,1 millions EUR
Le bénéfice net est donc minime. Ce
résultat proche du break-even (ni
bénéfice ni perte) ne permet pas de
distribuer un dividende sur l’exercice
2015, alors que 2,4 EUR par action
avaient été distribués pour l’exercice
2014.

L’année 2016 ne sera pas un grand
cru. Elle avait d’ailleurs été qualifiée
d’année de transition dès l’avertisse-
ment sur bénéfice de décembre. Mais
la direction se montre un peu plus
optimiste qu’en décembre en raison
de la réception du projet Gateway. La
division Lotissement sort d’une bonne
année. Le début de cette année a été
marqué par un bon résultat sur le mar-
ché immobilier polonais puisque le
projet Okraglak à Poznan a été vendu
pour 17 millions EUR. D’autres projets
sont situés dans la capitale Varsovie
et la ville portuaire de Gdansk. La
vente aura un impact positif limité sur
les résultats semestriels 2016. �

Conclusion
Marnix Galle a enfin obtenu la fusion
Immobel-Allfin. L’opération doit
accroître la rentabilité du nouveau
groupe. L’action a réagi positivement
à l’annonce de la fusion, notamment
parce qu’elle valorise Immobel à
48,76 EUR par action. Attendre
patiemment.

Actions belges

38 AVRIL 2016 L’INITIÉ DE LA BOURSE

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



INDUSTRIE AUTOMOBILE

Michelin

M ichelin est le premier produc-
teur mondial de pneuma-
tiques, avec des activités

dans 170 pays et une part de marché
mondiale proche de 15%. L’entreprise
française fondée en 1889 a d’ailleurs
figuré dans notre portefeuille modèle
de l’automne 2013 au printemps 2014
et s’est très bien comportée. Michelin
est un nom ronflant dans l’industrie
automobile, avec de plus une mascotte
célèbre dans le monde entier. Le
groupe a produit plus de 175 millions
de pneus l’an dernier (+3,2% par rap-
port à 2014), avec Michelin comme
marque “ premium ” au niveau mon-
dial. Avec BFGoodrich, le groupe pro-
pose également une marque spécifique
pour les voitures de sport et les SUV.
Les grandes marques continentales
sont par ailleurs Kleber en Europe,
Uniroyal en Amérique du Nord et
Warrior en Chine. Le renforcement
de ces marques est crucial dans la stra-
tégie du groupe. Sa fiabilité et sa
volonté d’être un leader tant en
matière de technologie que d’innova-
tion constituent un atout et contribuent
à accroître la fidélité des consomma-
teurs. La grande priorité stratégique
de Michelin est le leadership dans l’in-
dustrie pneumatique “spécialisée”.
Les spécialisations sur lesquelles mise
particulièrement et dont se targue

Michelin sont les engins miniers et
agricoles, ainsi que les avions. Ces der-
nières années, trois nouvelles usines
(Pau Brasil, Shenyang 2 et Chennai)
ont été ouvertes dans les pays BRIC.
Investissement total : 2,75 milliards
EUR. L’objectif est à présent de réaliser
1,2 milliard EUR de gains de compé-
titivité entre 2012 et 2016. Après 4 ans
(2012-2015), 964 millions EUR ont déjà
été réalisés. C’est donc 80% de l’ob-
jectif. Le groupe est sur la bonne voie
pour atteindre l’objectif 2016. Un des
incontestables points forts de l’entre-
prise est et reste son bilan très solide,
avec un rapport dette nette/fonds pro-
pres d’à peine 11% (contre encore 84%
en 2008). L’an dernier, selon la direc-
tion, 833 millions EUR de cash-flows
libres structurels ont été réalisés, ce
qui représente un chiffre record (contre
encore 517 millions EUR en 2011 et
717 millions en 2014). Le dividende a

dès lors pu être relevé de 2,50 à
2,85 EUR par action (+14%) et 451 mil-
lions EUR d’actions propres ont été
rachetées (2,7% du total). Le chiffre
d’affaires s’est élevé à 21,2 milliards
EUR, soit 8,4% de plus qu’en 2014. Le
bénéfice opérationnel récurrent (hors
éléments exceptionnels ; REBIT) s’est
accru de 19%, à 2,6 milliards EUR, ce
qui est supérieur au consensus. La
marge de REBIT s’est ainsi hissée à
10,4%, permettant à l’amélioration
espérée de se poursuivre. Le rende-
ment sur capitaux investis est passé
de 11,1 à 12,2%, proche du chiffre le
plus élevé de ces dernières années
(12,8% en 2012). Le bénéfice par action
s’est élevé à 6,28 EUR (+14%). Pour
2016, la direction table sur une légère
amélioration des volumes, un EBIT
en hausse et un cash-flow libre d’au
moins 800 millions EUR. �

Conclusion
L’action a une valorisation correcte,
à 10,5 fois le bénéfice escompté pour
2016, 0,8 fois le chiffre d’affaires et un
ratio EV/EBITDA de 4,5 pour 2016.
Toutefois, compte tenu du climat plus
sombre à l’international, nous crai-
gnons que les perspectives 2016 soient
trop ambitieuses. Nous abaissons
donc notre conseil et profiterions des
cours actuels pour alléger les positions
dans l’action.

Actions européennes

Conseil : conserver/attendre
Risque : moyen
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AGRICULTURE

CF Industries

Pourtant relativement jeune, l’en-
treprise CF Industries est deve-
nue le premier producteur mon-

dial d’engrais azotés ou nitrates (sym-
bole chimique N). Fondée juste après
la Deuxième Guerre mondiale (1946),
elle n’a fait son apparition sur les tables
de cotation du New York Stock
Exchange qu’en 2005, à 3,2 USD à
peine à l’époque. Parmi les entreprises
qui nous sont familières, celle dont
elle se rapproche le plus est Yara Inter-
national. Une fusion de CF Industries
et Yara avait été évoquée en 2014, mais
les négociations en vue de 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 com-
binaison était pourtant presque par-
faite : CF Industries est presque exclu-
sivement 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 norvé-
gien (propriétaire à 36% de Yara) de
conserver une participation impor-
tante dans le groupe fusionné a consti-
tué un des points d’achoppement.

Un autre fut naturellement les efforts
mis en œuvre par les autorités amé-
ricaines pour mettre un terme à la 
« Tax Inversion », les transferts des
sièges en dehors des États-Unis afin
de réduire la facture fiscale. Hormis
l’avantage fiscal, la fusion recelait
moins d’avantages pour CF. Ce qui
ne l’a pas empêchée de frapper malgré
tout l’an dernier. Début août, on a
appris le rachat des usines d’engrais
américaines et européennes d’OCI
(Orascom Construction Industries) à
la riche famille égyptienne Sawiris.
CF Industries a payé 668 millions USD
en liquide et 27,7% en actions du nou-
veau holding, qui seront en partie dis-
tribuées aux actionnaires au travers
d’une réduction de capital. L’objectif
demeure de finaliser l’opération d’ici
la moitié de l’année. Les excellentes
récoltes et la baisse des cours des pro-
duits agricoles ont pesé sur le prix des

engrais et donc sur les bénéfices de
CF Industries. Au 4e trimestre 2015,
le bénéfice par action s’est établi à
0,76 USD, contre encore 1,12 USD au
même trimestre 2014 et 0,82 USD
attendu par les analystes. Pour l’en-
semble de l’exercice, le bénéfice est
ainsi porté à 3,88 USD (contre 4,02 USD
pour 2014 et un bénéfice record de
5,58 USD en 2012). Les analystes sont
plutôt pessimistes : ils attendent
2,67 USD par action, soit un repli de
31% par rapport à 2015. Cette année
cependant, le plancher dans le cycle
de bénéfices devrait être atteint,
comme pour la plupart des autres
actions agricoles d’ailleurs. CF Indus-
tries s’échange à 13 fois les bénéfices
attendus en 2016 et 10,5 fois ceux de
l’an prochain. Le rapport valeur d’en-
treprise (EV)/cash-flows opérationnels
(EBITDA) s’établit légèrement au-
dessus de 7 pour 2016. �

Conclusion
CF Industries s’est montrée très per-
formante en Bourse jusqu’à l’été der-
nier, et était d’ailleurs de loin le meil-
leur investissement parmi les grandes
valeurs agricoles ces dernières années.
La diminution de moitié du cours
depuis l’été après l’annonce de la
transaction avec OCI confère à nou-
veau une valorisation attrayante à
l’action, mais dans une perspective de
plusieurs années. L’action reste en
Sélection.

Actions mondiales

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

Croissance
africaine

Le 18 décembre, la CFAO a fran-
chi une nouvelle étape dans ses
160 ans de présence en Afrique :

elle a inauguré PlaYce. Situé à Abidjan
(Côte d’Ivoire), PlaYce est le premier
centre commercial moderne du conti-
nent africain. Le nouveau concept
comprend un Carrefour, une vaste
aire commerciale avec 50 boutiques
et une aire de restauration. La CFAO,
qui avait déjà conclu un partenariat
avec Carrefour en 2013, a également
créé un “club des 15” marques inter-
nationales – dont Bonobo, Cache
Cache, L’Occitane en Provence et Jeff
de Bruges– très présentes dans la par-
tie commerciale de PlaYce. Cette
ouverture doit marquer l’éclosion d’un
nouveau pôle de croissance, puisque
la CFAO compte ouvrir des dizaines
de centres commerciaux similaires
dans huit pays africains, dont six en
Côte d’Ivoire, durant la décennie à
venir. Avec l’ambition affirmée de
générer à terme 1 milliard EUR de
chiffre d’affaires (CA). La CFAO
démontre ainsi une nouvelle fois son
rôle de précurseur et de spécialiste en
Afrique, et sa volonté d’exploiter les
énormes possibilités de croissance
qu’ouvre l’augmentation de la
consommation sur le continent afri-
cain. La CFAO est active sur la quasi-
totalité du continent (34 pays). Elle est
également présente dans les territoires
français d’Outre-mer (7 pays), au Viet-
nam et au Cambodge. Fin 2012, le
conglomérat japonais Toyota Tsusho

Corporation (TTC) avait déboursé
37,5 EUR par action pour acquérir
97,59% des actions en circulation de
la CFAO, qui a cependant conservé
une cotation distincte. Les activités du
groupe se déclinent en trois verbes :
s’équiper, se soigner et consommer.
Traditionnellement, la plus grande
division est celle qui regroupe les équi-
pements et services, avec comme prin-
cipale activité l’importation et la vente
de voitures (s’équiper). En 2015, ce
département a vu son CA baisser de
7,2% (-8,9% sur base comparable) à
1,83 milliard EUR, soit 53,4% du CA
du groupe. Au terme du 1er semestre,
le compteur affichait encore -10,2%.
Le CA a baissé de 6,1% au 4e trimestre
(-5,8% sur base comparable). Les
conséquences négatives du refus de
concurrents de Toyota comme Nissan
et Renault d’encore collaborer avec la
CFAO après l’entrée de TTC dans le
capital se font de moins en moins sen-
tir. Le bénéfice opérationnel récurrent
(REBIT ; hors éléments uniques) a aug-
menté de 2,8% à 143,7 millions EUR
malgré la baisse du CA, et la marge
de REBIT est passée de 7,1% à 7,8%.
Eurapharma, distributeur de médica-
ments en Afrique (se soigner), a vu
son CA reculer de 4,1% au 4e trimestre
(327,8 millions EUR, mais +1,8% sur
base comparable), alors qu’il a pro-
gressé de 2,9% sur base annuelle
(+2,3%), à 1,25 milliard EUR. L’EBIT
s’est cependant contracté de 0,2% à
104,9 millions EUR, et la marge de
REBIT a baissé de 8,6% à 8,4%. Le CA
de la troisième division, celle des biens
de consommation (consommer), a
reculé de 1,8% à 95,3 millions EUR au
4e trimestre (dont 5 millions EUR pro-
venant de PlaYce ; -6% en termes
récurrents), et de 4,6% (-5,3%) sur base
annuelle, à 350 millions EUR. La marge

tombe de 17,5% à 15,0%. Le bénéfice
net a gagné 6,1% à 106,6 millions EUR,
soit 1,7 EUR par action. Le dividende
brut est resté inchangé à 0,81 EUR par
action, soit un rendement brut de 2,4%.
Le millésime 2015 n’a donc pas été un
grand cru, mais plutôt une année de
transition. �

Conclusion
L’action de la CFAO est restée très
stable dans les turbulences boursières
de ces derniers mois. Nous continuons
à la recommander à l’investisseur à
long terme patient pour son exposition
unique à l’énorme potentiel de crois-
sance que recèle l’Afrique. D’autant
que la valorisation est acceptable,
avec un cours/bénéfice de 18 et un ratio
valeur d’entreprise (EV)/cash-flows
opérationnels (EBITDA) attendus en
2016 de 7,8. Un trésor caché. 

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



Le baril de pétrole brut est
retombé à son plus bas niveau
depuis début avril. On pourrait

par conséquent argumenter que d’un
point de vue technique, le moment
n’est pas idéal pour déployer un scé-
nario vendeur sur le pétrole brut. Ceci
n’est vrai qu’en partie.
Après la liquidation générale de jan-

vier, le prix du baril de West Texas
Intermediate (WTI) américain était
retombé à son plus bas niveau depuis
2003 ! Le pétrole Brent de la mer du
Nord n’avait quant à lui jamais été
aussi bon marché depuis plus de
12 ans. Après une baisse d’une telle
ampleur, un rebond est presque iné-
vitable, et celui-ci est d’ailleurs inter-
venu.

Survendu
À un certain moment, toutes les

mauvaises nouvelles étaient intégrées
dans les cours et presque tous les
investisseurs spéculatifs avaient
adopté la même position. Ce méca-
nisme de marché entraînant toujours
un excès, le pétrole s’est retrouvé sur-
vendu. Dans pareille situation, il est
difficile d’estimer l’ampleur du redres-
sement ultérieur. La réaction haussière
peut rester limitée ou être spectacu-
laire. Dans le cas du pétrole brut, nous
avons eu droit au scénario explosif,
avec un gain de plus de 50% entre la
fin janvier et la mi-mars.
La hausse du cours a été principa-

lement due à des spéculations concer-
nant de futures limitations de la pro-
duction. Après plusieurs faux départs,
une date a fini par être arrêtée pour
une réunion des principaux produc-
teurs : le 17 avril à Doha, au Qatar.
L’exercice promet en tout cas d’être
ardu en raison de nombreux conflits
d’intérêts qui opposent les grands pro-
ducteurs de pétrole. Notamment
l’Iran, à peine libéré du joug des sanc-
tions, qui refuse de réduire sa produc-
tion. Une réduction volontaire de la
production ne semble donc pas encore
envisageable à ce stade. L’objectif
maximal serait ainsi une stabilisation
au niveau actuel. Au rythme actuel,
la suroffre atteint toujours 1 million
de barils par jour.

Pas de redressement durable
Le pétrole brut a perdu plus de 15%

depuis le sommet (provisoire) consé-
cutif au redressement technique. D’un
point de vue fondamental, cette
rechute était inévitable, car il n’y a tout
simplement pas assez d’arguments
aujourd’hui en faveur d’une hausse
durable des cours. C’est aussi le cœur
de notre message, indépendamment
de l’aspect timing. Dans les conditions
de marché actuelles, tout redressement
est condamné à rester temporaire. La
nette baisse du cours du pétrole depuis
le 18 mars n’y change rien.
À court terme, une réaction tech-

nique haussière est plus vraisemblable
après la correction de ces deux der-
nières semaines. Ceux qui veulent
adopter une position vendeuse ont
tout intérêt à attendre ce rebond. Les
scénarios short qui suivent sont avant
tout donnés à titre d’illustration. Mais
nous pouvons d’ores et déjà dire que
ce rebond n’aura pas la vie longue.
Le cours du WTI devrait être plus

volatil en raison du problème spéci-
fiquement américain de la capacité de
stockage. Les réserves américaines de
pétrole fluctuent à proximité de
records historiques depuis plusieurs
semaines. Alors que la saison de l’en-
tretien des raffineries se termine peu
à peu, la demande de pétrole brut peut
reprendre. C’est pourquoi nous pri-
vilégierons actuellement le Brent, qui
reflète mieux les fondamentaux du
marché pétrolier.
Il existe de nombreux produits à effet

de levier qui ont le pétrole brut comme
valeur sous-jacente. Parmi les four-
nisseurs classiques, c’est Goldman
Sachs Markets (GS Markets) qui pro-
pose l’assortiment le plus large avec
15 turbos short sur le Brent et même
17 turbos short sur le WTI. Chez BNP
Paribas Markets, c’est respectivement
13 et 9. ING propose 10 sprinters short
avec le Brent comme valeur sous-
jacente, et 12 avec le WTI.
Les spreads sont minimes : tant BNP

Paribas que GS Markets appliquent
un écart de 2 centimes d’euro entre
les cours acheteur et vendeur. Chez
ING, c’est 4 centimes d’euro pour le
Brent et 5 pour le WTI. Les profits réa-

lisés sur des produits à effet de levier
ayant le pétrole brut comme valeur
sous-jacente ne sont pas soumis à la
taxe sur la spéculation. Nul besoin ici
d’attendre six mois pour réaliser une
éventuelle plus-value sur ces produits
sans devoir payer la taxe.

Brent Crude Oil Turbo Short (risque
réduit)
Code ISIN : NL0011422324
Devise : EUR
Niveau de financement : 56,08
Cours de référence : 38,72
Barrière désactivante : 53,84
Levier : 2,23
Cours : 15,32/15,34

Ce turbo short émis par GS Markets
a pour valeur sous-jacente le contrat
à terme sur le Brent qui arrive à
échéance en juin. La barrière désacti-
vante se situe près de 40% au-dessus
du cours de référence actuel, et n’a été
atteinte pour la dernière fois qu’en
octobre dernier. En raison du faible
risque, le levier est plutôt modeste.

Brent Crude Oil Turbo Short (risque
moyen)
Code ISIN : NL0011598230
Devise : EUR
Niveau de financement : 48,03
Cours de référence : 38,72
Barrière désactivante : 46,11
Levier : 4,15
Cours : 8,24/8,26

Ce turbo short est également émis
par GS Markets mais il présente un
risque un peu plus élevé avec un écart
de 19% entre le cours de référence
actuel et la barrière désactivante. Ce
niveau n’a cependant pas été atteint
lors du rebond opéré entre fin février
et la mi-mars. Le levier est nettement
plus élevé que dans l’exemple précé-
dent.

Brent Crude Oil Turbo Short (risque élevé)
Code ISIN : NL0011795299
Devise : EUR
Niveau de financement : 45,21
Cours de référence : 38,72
Barrière désactivante : 43,4
Levier : 5,97
Cours : 5,79/5,81
La valeur désactivante de ce turbo

short de BNP Paribas Markets se
trouve 12% au-dessus du cours actuel
du pétrole. Vu la volatilité très élevée,
le niveau de risque est important. Le
même émetteur propose encore un
turbo assorti d’un levier plus élevé. �

Le pétrole reste sous pression

Dérivés
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Marché en graphiques
Pour tout conseil en placement 

� 0900/10.507 (0,50 EUR/min.)
le vendredi de 9h30 -12h00

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

La société active dans les soins de santé, qui compte
notamment Marc Coucke parmi ses actionnaires, s’est
vu prolonger ses délais par les banques, en l’occurrence
jusqu’au 30 juin 2016, pour renégocier avec ses créanciers
et procéder à une augmentation de capital. Grâce à cet
accord ou “ waiver ” dans le jargon, Fagron ne devra
pas non plus satisfaire aux conditions prévues par les
covenants dans les trois prochains mois. Dans l’attente
de l’assemblée extraordinaire du 14 avril, le cours de
Fagron évolue en dents de scie. Cependant, une forma-
tion de plancher est en cours. À 4,50 EUR se trouve la
dernière zone de soutien horizontale.

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

En 2015, le chiffre d’affaires du gestionnaire du réseau
de gaz belge a reculé de 3%, à 538 millions EUR. Les
tarifs du transport de gaz ont été abaissés de 7% par
l’organe de supervision du secteur énergétique, la
CREG. Le bénéfice du groupe a progressé de 1%, à
61 millions EUR, et par action, le groupe a dégagé
0,87 EUR. Le dividende brut par action reste stable à
1,20 EUR. Le groupe a indiqué ne pas pouvoir formuler
de prévisions précises pour l’exercice en cours. Fluxys
n’est pas l’action la plus volatile de la Bourse de
Bruxelles. Après le plancher de fin octobre 2015, la ten-
dance est redevenue haussière. À 27 EUR se trouve le
premier soutien horizontal.

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

En 2015, le groupe campinois a vu son chiffre d’affaires
progresser de 11,5%, à 178 millions EUR. Son bénéfice
opérationnel (EBIT) a cependant reflué de 3,7% à 10,2 mil-
lions EUR, conséquence de la vigueur du dollar améri-
cain. Le bénéfice net a atteint 7,8 millions EUR et la
société verse un dividende brut de 1,40 EUR par action,
soit 9,4% de plus qu’en 2014. La division Traitement
des plastiques s’est clairement mieux comportée que le
pôle Services liés au café. Le groupe n’a pas formulé de
prévisions concrètes pour 2016 car l’évolution de l’éco-
nomie et des prix des matières premières demeure incer-
taine. La tendance reste orientée à la hausse. À 90 EUR
se trouve le premier soutien.

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

À partir du 9 mai 2016, Mobistar sera opérationnelle
sous le nom Orange. Ce changement avait déjà été
annoncé en février dernier. Pour les clients, rien ne
change. L’objectif de l’entreprise, en prenant le même
nom que sa société mère, est de soutenir sa croissance
stratégique et renforcer sa position sur le marché belge.
L’aspect spéculatif a disparu du cours. À plus long
terme, la tendance continue d’évoluer positivement. À
court terme, l’action évolue de manière neutre. Un repli
sous le soutien à 18 EUR générerait un signal de vente
puissant.
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Où se situe le niveau de cours
“ raisonnable ” de certaines
actions ? On peut notamment

se poser la question pour le géant des
médias sociaux Facebook
(113,91 USD). Après des débuts hési-
tants en Bourse, l’action a commencé
en 2013 une progression qui ne s’est
pas encore interrompue. Les résultats
trimestriels récents ont été salués par
un nouveau record de cours. Avec une
capitalisation boursière de 330 mil-
liards USD, Facebook est actuellement
proche d’ExxonMobil et rattrape
Microsoft. Facebook regroupe Insta-
gram, Messenger et Whatsapp, qui
ont tous une quantité impressionnante
de fans. Les revenus de Facebook sont
issus essentiellement de la publicité ;
la société détient une mine d’informa-
tions sur ses clients, qui permettent
aux annonceurs de cibler leur publicité,
une spécificité qui vaut de l’or. Au
dernier trimestre 2015, le groupe a
accru son chiffre d’affaires (CA) de
52%, à 5,84 milliards USD. Par action,
sur l’ensemble de l’exercice 2015, le
groupe a dégagé un bénéfice de
2,28 USD, soit 29% de plus qu’il y a
un an. Facebook compte 1,59 milliard
d’utilisateurs et le groupe n’a pas raté
le train du mobile, dans la mesure où
80% des revenus proviennent des uti-
lisateurs du mobile. Bien que sa crois-

sance semble impressionnante, sa valo-
risation évolue tout aussi nettement.
Elle est selon nous excessive actuelle-
ment : le cours capitalise 35 fois le béné-
fice escompté pour l’exercice en cours
et 13 fois le CA attendu. Prenez vos
bénéfices sur l’action. Des positions à
la baisse sont également intéressantes,
car toute hausse a une fin.

Spread baissier plus défensif
Achat put jan ’17 110 @ 10,30 USD
Emission put jan ’17 90 @ 4,00 USD

Le put janvier 2017 au prix d’exercice
110 coûte 1030 USD pour un contrat
standard de 100 titres alors que vous
empochez 400 USD si vous émettez
parallèlement le put janvier 2017 au
prix d’exercice 90. En conséquence,
votre mise reflue à 630 USD (1030 –
400) et c’est aussi votre perte maximale.
Votre break-even, le niveau auquel
vous n’actez ni gain ni perte, se trouve
à 103,70 USD, 9% sous le cours actuel.
Si le cours de Facebook baisse en des-
sous de ce niveau, vous enregistrez un
bénéfice et dans le meilleur des cas, le
cours reflue à 90 USD, voire plus bas.
Le cas échéant, vous empochez la plus-
value maximale de 1370 USD, soit plus
du double de votre mise. Pour y arri-
ver, le cours doit baisser d’au moins
21%, mais vous avez près de dix mois
devant vous.

Spread baissier plus agressif
Achat put jan ’1780 @ 2,30USD
Emission put jan ’1760 @ 0,70USD

Un chiffre décevant peut affecter le
cours de Facebook. Si vous validez ce
scénario, vous pouvez opter pour ce
spread baissier plus agressif, qui
consiste dans l’achat du put janvier
2017 au prix d’exercice 80, un contrat
qui coûte 230 USD. En parallèle, vous
émettez le put janvier 2017 au prix
d’exercice 60. Cette opération rapporte
encore 70 USD, ce qui ramène votre
mise à 160 USD (230 – 70). En cas de
cours inférieur à 78,40 USD, vous serez
récompensé, mais le cours de Face-
book doit refluer de 31% pour que ce
soit le cas.

Emission call
Emission call jan ’17120 @ 10,00USD

Pour émettre un call à découvert,
il faut un minimum d’audace, mais
c’est l’une des meilleures stratégies
pour réaliser une plus-value
lorsqu’on escompte un repli de cours.
Grâce à la prime perçue de 1000 USD,
vous n’êtes en difficulté qu’en cas de
cours supérieur à 130 USD. Vous dis-
posez donc d’une marge de 14%.
Nous vous conseillons de suivre
attentivement votre option et de
racheter ou de rouler à temps le call
émis. �

La détérioration des relations entre
Resilux et AirOPack Technology
Group m’inquiète. Ne devrais-je pas
vendre mes actions Resilux ?
Les frictions au sein d’AirOLux, la

joint-venture créée en 2009 entre Resilux
et le groupe néerlando-suisse AirOPack
Technology Group (ATG), entre les
mains du néerlandais Quint Kelders,
ont commencé il y a quelques mois. La
semaine dernière, à la surprise générale,
ATG a décidé de différer la publication
des résultats annuels d’AirOLux, fran-
chissant une nouvelle étape dans l’arrêt
de la collaboration avec Resilux. L’en-

treprise offre 18,9 millions EUR pour
la participation de Resilux dans AirO-
Lux. ATG rembourserait également
pour environ 37 millions EUR des prêts

accordés par Resilux à AirOLux. Plus
grave : Resilux n’aurait pas droit à un
contrat de livraison à long terme de
préformes PET à AirOLux. Resilux a
jusqu’au 25 avril pour racheter elle-
même la participation de 50% d’ATG

dans AirOLux, aux mêmes conditions.
Un scénario peu vraisemblable,
puisqu’ATG précise qu’AirOLux n’au-
rait dans ce cas pas accès aux brevets
sur la technologie révolutionnaire d’Ai-
rOPack. Il est impossible de prédire
comment se terminera ce litige, mais
un divorce semble de plus en plus iné-
vitable. Sur la base de la proposition
actuelle, Resilux encaisserait 55,9 mil-
lions EUR ou 28,2 EUR par action, alors
que sa dette financière nette se montait
à 33,1 millions EUR fin 2015. La suc-
cess-story attrayante d’AirOLux risque
cependant de faire long feu. L’avantage
est que l’entreprise pourra se concentrer
entièrement sur l’évolution particuliè-
rement favorable de ses activités “ tra-
ditionnelles ”. Sur la base des excellents

Options

Combinaisons à la baisse sur Facebook

Questions lecteurs

LA SUCCESS-STORY
ATTRAYANTE D’AIROLUX
RISQUE DE FAIRE LONG
FEU POUR RESILUX
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résultats annuels de 2015 –valeur ajou-
tée record (+11,8%, à 72,5 millions
EUR), cash-flows opérationnels records
(EBITDA ; +16,3%, à 38,5 millions
EUR), bénéfice opérationnel record
(EBIT ; +27,3%, à 24,2 millions EUR) et
hausse du résultat net de 42,4% à
17,9 millions EUR ou 8,82 EUR par
action–, nous avons relevé notre juste
valeur pour les activités “ classiques ”
à 270 millions EUR ou 135 EUR par
action. Il est incontestable que de nom-
breux actionnaires ayant investi dans
Resilux ces dernières années l’ont fait
pour AirOLux. Mais Resilux est éga-
lement à la pointe de la technologie
dans ses activités classiques, et l’atten-
tion accrue de la direction pour ces acti-
vités en favorisera sans doute le déve-
loppement. De plus, les activités en
question sont peu risquées grâce à un
portefeuille clients très diversifié. Nous
n’excluons pas qu’un meilleur com-
promis puisse être trouvé, mais une
réaction négative du marché à l’arrêt
définitif d’AirOLux pourrait également
ouvrir une fenêtre d’achat. Pour l’ins-
tant, nous réitérons le conseil “ à conser-
ver ” (2A).

J’ai conservé ma position dans Adi-
das. Pouvez-vous faire le point sur
l’entreprise à présent que les résultats
annuels 2015 ont été publiés ?
Nous avons vendu Adidas fin 2015

parce que nous estimions que ce can-
didat au redressement avait opéré en
grande partie le mouvement de rattra-
page attendu en 2015. Depuis le plan-
cher atteint au 2e semestre 2014, le cours
de l’action a presque doublé après qu’il
est apparu clairement que l’année
“ catastrophe ” 2014 n’était qu’une péri-
pétie. L’action “ sportive ” respire la
forme, surtout depuis les résultats posi-
tifs du 3e trimestre. Et ces derniers mois
n’ont pas infléchi la tendance. Tout
d’abord grâce aux bons résultats
annuels 2015 et aux perspectives posi-
tives pour l’année sportive 2016. Le
chiffre d’affaires (CA) a progressé de
15% à 4,2 milliards EUR au 4e trimestre,
le CA annuel atteignant ainsi 16,9 mil-
liards EUR (+16,4%). À cours de change
constant, nous obtenons une hausse
de 10%, grâce à une croissance de 17%
en Europe occidentale et de 18% en
Chine. Le bénéfice opérationnel (EBIT)
a gagné 14% à 1,09 milliard EUR, et la
marge d’EBIT a progressé de 6,1% à
6,3%. La direction est optimiste pour

2016 et table sur une croissance du CA
et de l’EBIT de 10% à 12%. La marge
bénéficiaire brute (48,3% en 2015) dimi-
nuera de 50 à 100 points de base. Le
concurrent allemand de Nike investira
beaucoup en Chine au cours des années
à venir, où il compte porter le nombre
d’enseignes de 9000 aujourd’hui à
12.000 en 2025. Un deuxième élément
qui a soutenu l’action est l’annonce
faite en janvier du remplacement du
directeur général Herbert Hainer par
Kasper Rorsted à partir du 1er octobre.
Kasper Rorsted dirige actuellement le
groupe allemand Henkel où il s’est
forgé une excellente réputation. Troi-

sième élément : le holding belge GBL
s’est constitué une position de 5%. GBL
a annoncé vouloir faire d’Adidas une
participation stratégique et continuer
à acheter tant que le cours restait “ inté-
ressant ”. Moyennant approbation de
l’assemblée générale des actionnaires
de mai, Ian Gallienne (GBL) rejoindra
le conseil d’administration d’Adidas.
L’annonce de la nomination d’un nou-
veau directeur, le fait que GBL reste
acheteur et les perspectives positives
pour 2016 ont porté l’action Adidas à
des records. Au point que l’action
affiche aujourd’hui une valorisation
excessive : 25,8 fois le bénéfice attendu
pour 2016 et un rapport valeur d’en-

treprise (EV)/cash-flows opérationnels
(EBITDA) 2016 de 13,5. De plus, l’action
émet des signaux techniques de for-
mation d’un sommet. Il est donc temps
de procéder à des prises de bénéfices.
D’où la note “ vendre ” (3A). �

Lundi 11 avril
Italie: production industrielle
Alcoa: résultats Q1
LVMH: chiffre d’affaires Q1

Mardi 12 avril
Allemagne: inflation
UE: prix des maisons
R-U: inflation
Curetis: résultats annuels 2015
Fagron: déclaration intermédiaire Q1
Tigenix: résultats annuels 2015

Mercredi 13 avril
UE: production industrielle
France: inflation
USA: PPI, demandes d’hypothèques,
réserves de pétrole, commerce de détail
JPMorgan Chase: résultats Q1

Jeudi 14 avril
UE: inflation
USA: inflation, nouvelles demandes
d’allocations de chômage
Fagron: assemblée générale
extraordinaire
Unilever: résultats Q1

Vendredi 15 avril
Belgique: balance commerciale
UE: balance commerciale, vente
d’automobiles
USA: production industrielle
Carrefour: chiffre d’affaires Q1
Kiadis: résultats annuels 2015
Pairi Daiza: dernier jour OPA sur Euronext
Bruxelles

Agenda

Mise à jour quotidienne sur
www.initiedelabourse.be

ADIDAS AFFICHE 
UNE VALORISATION 

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

-1,5

Début de l’offre sur Syngenta

Ordres d’achat : nous avons acheté 20 participations SPDR Gold Shares de plus à 117,76 USD (coût : 2071,9 EUR) et
100 participations Proshares Short QQQ à 52,66 USD (coût : 4632,7 EUR) ; nous achetons 20 actions Sipef à maximum 47 EUR
Ordres de vente : nous avons vendu 2250 actions PNE Wind à 1,92 EUR (bénéfice : 4305,05 EUR) et 5 actions Syngenta à 400 CHF
(bénéf. : 1831,7 EUR) ; nous vendons 300 actions Suedzucker à minimum 14,50 EUR

D ébut février, nous avons
appris que ChemChina,
numéro sept au monde des

produits de protection des plantes
(part de marché mondial de 5%,
contre 19% pour Syngenta et 8%
pour Monsanto), avait convenu avec
le conseil d’administration de Syn-
genta d’une offre amicale en liquide
de 465 USD par action. En raison de
la baisse du dollar américain (USD)
face au franc suisse (CHF), la valeur
de cette offre a reculé, de plus de
470 CHF à 446,5 CHF. Si la transac-
tion est bouclée, un dividende spécial
de 5 CHF par action viendra s’y ajou-
ter, portant à nouveau la valeur totale
à plus de 450 CHF par action. Début

mai, le dividende ordinaire (11 CHF
par action) sera aussi versé aux
actionnaires. La société (étatique) chi-
noise ne reste pas les bras croisés :
depuis le 23 mars et jusqu’au 20 mai,
elle a commencé à mettre l’offre en
place par le biais de la filiale néer-
landaise CNAC Saturn et aux condi-
tions annoncées. Vous pouvez trans-
férer vos actions Syngenta à Chem-
China et recevoir en échange des
actions “ provisoires ” Syngenta AG-
TEMP ayant le ticker SYNNE. Les
465 USD par action seront versés
lorsque plusieurs conditions auront
été remplies, comme l’approbation
par les autorités de la concurrence et
la récolte par ChemChina d’au moins

67% des actions. Pour l’instant, nous
attendons. Par exemple pour ne pas
manquer une éventuelle contre-offre
(plus élevée). Il est vrai cependant
que de plus en plus de voix s’élèvent,
en particulier dans le monde poli-
tique américain, en faveur d’une
interruption de cette offre par l’in-
termédiaire de l’USDA (ministère
américain de l’Agriculture) et du
CFIUS (comité compétent pour les
investissements étrangers aux USA).
Nous ne pensons pas que la transac-
tion sera totalement finalisée d’ici 
la fin de l’année. Par prudence, 
nous avons déjà vendu les 5 actions
supplémentaires à l’automne (rating
2A). �
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