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Le secteur des soins de santé pro-
fite assurément des tendances
structurelles. La pharmacie et la

biotechnologie bénéficient de l’explo-
sion de la population mondiale (de
2,5 milliards d’âmes en 1950 à 9 mil-
liards d’ici 2050), ensuite de l’énorme
progression de l’espérance de vie au
niveau mondial (de 47 ans en 1950 à
77 ans d’ici 2050). Au cours des cin-
quante dernières années, le nombre de
personnes âgées de plus de 65 ans a
triplé et est appelé à connaître encore
un triplement au cours des cinq décen-
nies à venir. Ce qui ne sera pas sans
incidence sur le secteur des soins de
santé.
Cela n’offre évidemment aucune

garantie pour les investissements indi-
viduels dans le secteur pharma. Ce qui
est plus vrai encore en biotechnologie
que dans le secteur de la pharmacie.
Mais notre pays figure dans le haut du
classement au niveau mondial dans le
secteur des soins de santé. Et cela se
traduit notamment par un grand nom-
bre de sociétés biotechnologiques au
sein d’Euronext Bruxelles. Beaucoup
d’entre elles y sont même arrivées très
récemment.

Sommets élevés, planchers bas
À l’horizon 2025, nous entrevoyons

un important potentiel pour le secteur
biotech. Nous sommes absolument
convaincus que plusieurs de nos che-
vaux passeront la ligne d’arrivée.
Ajoutons à cela cependant que la bio-
tech n’est pas un secteur pour tous,
vu le risque supérieur à la moyenne.
En fin de compte, l’issue est binaire :
soit le médicament est commercialisé
(ce qui arrive parfois), soit il ne l’est
pas (ce qui arrive très souvent). Il suffit
pour s’en convaincre de se souvenir
des récentes déceptions connues chez

Genticel et Celyad (lire également les
Questions des lecteurs en page 10), ou
encore du récit de ThromboGenics,
avec Jetrea, qui nous a aussi appris
que la voie vers la commercialisation
est parsemée d’embûches. La société
louvaniste nous a démontré que
lorsqu’une société traverse plusieurs
phases cliniques sans heurts, le cours
peut progresser de centaines de pour
cent. Dans le cas de Galapagos (lire
également en page 2), nous sommes
arrivés trop tard l’an dernier : les résul-
tats d’étude clinique favorables pour
son anti-rhumatisme et la cotation
boursière sur Wall Street ont catapulté
la valeur boursière au-delà de 1, puis
de 2 milliards EUR. Mais l’an dernier,
nous avons déjà réduit les positions
dans Ablynx (résultats positifs de la
monothérapie pour l’anti-rhuma-
tisme ; nous y reviendrons en détail
dans la prochaine édition A), dans
Bone Therapeutics (qui pourrait chan-
ger la donne en matière de thérapie
osseuse) et MDxHealth (test reconnu
dans la lutte contre le cancer de la pros-
tate, notamment). Ajoutons-y aussi
Argen-x (très prometteur dans le trai-
tement du cancer et des maladies
immunitaires). Mais aussi Mithra
Pharmaceuticals, que nous vous pré-
sentons une nouvelle fois cette
semaine (lire notre Flash en page 7).
La société liégeoise a été introduite en
Bourse l’an dernier et pourrait signer
une importante percée dans le seg-
ment de la médecine féminine (contra-
ception et ménopause).
Notre intention est de suivre le par-

cours de chacun d’eux. Nous savons
déjà que cela ne sera pas un long fleuve
tranquille ; nous connaîtrons des som-
mets très hauts et des planchers très
bas. Mais nous devrions pouvoir y offrir
une réponse. �
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SECTEUR PHARMA

Galapagos

Le groupe biotech belgo-néerlan-
dais (GLPG) a connu une évo-
lution très improbable ces

18 derniers mois. Les solides résultats
de phase II de Filgotinib contre les
rhumatismes et les résultats positifs
chez les patients atteints de la maladie
de Crohn ont permis à GLPG fin 2015
de conclure une nouvelle transaction
pour Filgotinib avec le groupe amé-
ricain Gilead Sciences. La transaction
s’accompagnait d’un paiement inter-
médiaire de 725 millions USD, dont
425 millions USD par l’émission de
6,76 millions nouveaux titres à 58 EUR
par action, qui a catapulté Gilead, avec
14,75% du capital, au statut de plus
grand actionnaire de GLPG. Ce der-
nier a profité du succès de Filgotinib
l’été dernier pour franchir le pas vers
le Nasdaq, et sa capitalisation bour-
sière est passée de 469 millions EUR
fin 2014 à 2,21 milliards EUR. Le nom-
bre d’actions en circulation s’est hissé
de 30,3 millions à 46,1 millions, et son
cours de 15,5 EUR à 48 EUR. En mars
et juin, le groupe a été intégré au BEL20
et dans l’AEX respectivement. Dans
l’intervalle, le groupe a terminé de
préparer le lancement de trois études
de phase III sur les rhumatismes avec
Filgotinib au 3e trimestre. Au 3e tri-
mestre toujours, Gilead prévoit de
pouvoir démarrer une étude de

phase III pour la maladie de Crohn et
une étude de phase II/III pour le colitis
ulcerosa, une maladie intestinale chro-
nique. Outre ces progrès avec Filgo-
tinib, GLPG a aussi avancé l’an dernier
dans la collaboration avec AbbVie
pour le développement d’une triple
thérapie (combinaison d’un potentia-
teur et deux correcteurs) pour la réso-
lution de la cause sous-jacente de la
mucoviscidose. GLGP a certes un
retard d’une année sur le leader de
marché Vertex Pharmaceuticals, mais
les informations précliniques suggè-
rent que son traitement pourrait être
plus efficace. Nous en saurons davan-
tage dans quelques années mais si
c’était le cas, GLPG aurait alors un
spectaculaire levier à portée de main.
Cette année, plusieurs études de
phase I démarrent et se poursuivent,
de même qu’une étude de phase II
(avec le potentiateur GLPG1837), avec

l’objectif de démarrer une étude de
triple thérapie de phase II au second
semestre 2017. Grâce aux progrès plus
importants que prévu, les conditions
financières de l’opération avec AbbVie
sont désormais plus favorables. En
avril, une étude de phase IIa a démarré
avec GLPG1690 dans le cadre de
recherches sur la fibrose pulmonaire
(IPF), dont les résultats sont attendus
au 2e trimestre 2017. En outre, de la
collaboration avec le groupe allemand
MorphoSys est né un premier candidat
médicament, MOR106 (contre les
maladies infectieuses), avec lequel une
étude de phase I a été démarrée. Les
résultats de cette étude suivront au
second semestre 2017. GLPG1972, un
médicament contre l’arthrose déve-
loppé en collaboration avec Servier, a
livré des résultats positifs de phase I
en juin. �

Conclusion
Nous relevons notre conseil sur Gala-
pagos. Avec une trésorerie qui totali-
sait fin mars 988 millions EUR (45%
de la capitalisation boursière) et une
consommation attendue de liquidités
comprise entre 100 et 120 millions
EUR cette année, le groupe a une lati-
tude suffisante pour valoriser davan-
tage son pipeline clinique dans les pro-
chaines années. Un succès potentiel
avec la mucoviscidose n’est pas intégré
dans la valorisation actuelle. Atten-
tion cependant au risque supérieur à
la moyenne propre à ce secteur.
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SECTEUR AUTOMOBILE

Michelin

M ichelin est le premier produc-
teur mondial de pneuma-
tiques. Il est actif dans 170

pays et sa part de marché mondiale
avoisine les 15%. Le groupe français
a d’ailleurs figuré dans le portefeuille
modèle depuis l’automne 2013 au
printemps 2014 et s’était très bien com-
porté. Fondé en 1889, Michelin est
naturellement un nom ronflant dans
l’industrie automobile, avec de plus
une mascotte célèbre dans le monde
entier. Il 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. Dans la stratégie
du groupe, qui veut être un leader en
matière de technologie et d’innovation,
le renforcement de ces marques par
leur fiabilité est crucial. Le groupe peut
ainsi acquérir un avantage compétitif
et accroître la fidélité des consomma-
teurs. Dans le prolongement de cette
idée, sa grande priorité stratégique est
le leadership dans certains « pneus
spécialisés ». Les spécialisations sur
lesquelles mise particulièrement et

dont se targue Michelin sont les engins
miniers et agricoles, ainsi que les
avions. Trois nouvelles usines ont été
ouvertes dans les pays BRIC (Pau Bra-
sil, Shenyang 2 et Chennai) ces der-
nières années. Investissement total :
2,75 milliards EUR. L’objectif est à pré-
sent de réaliser 1,2 milliard EUR de
gains de compétitivité entre 2012 et
2016. Après quatre ans (2012-2015),
964 millions EUR ont déjà été réalisés.
C’est donc 80% de l’objectif. Le groupe
est donc sur la bonne voie pour attein-
dre l’objectif 2016. Un des incontesta-
bles points forts de l’entreprise est et
reste son bilan très solide, avec un rap-
port dette nette/fonds propres d’à
peine 11% (contre encore 84% en
2008). L’an dernier, selon la direction,
833 millions EUR de cash-flows libres
structurels ont été réalisés, ce qui repré-
sente un chiffre record (contre encore
517 millions EUR en 2011 et 717 mil-

lions en 2014). Le dividende a dès lors
pu être relevé de 2,50 à 2,85 EUR par
action (+14%) et 451 millions EUR
d’actions propres ont été rachetées
(2,7% du total). D’ici 2020, la direction
voudrait accroître le nombre de pneus
vendus de 20% par rapport au niveau
de 2015. Le chiffre d’affaires du pre-
mier trimestre était supérieur au
consensus des analystes, avec une
hausse de 0,9%, à 5,06 milliards EUR.
Les volumes ont augmenté de 3,7%,
ce qui est nettement mieux que la crois-
sance du marché, mais les prix ont
baissé en moyenne de 1,3% (baisse
des volumes dans les pneus spécialisés
plus chers) et on note 1,9% de pertes
de change. Pour 2016, la direction
continue de tabler sur une hausse
légère des volumes, un EBIT en hausse
pour des cours de change constants
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, 0,75 fois le chiffre d’affaires et
un ratio EV/EBITDA de 4 pour 2016,
à plus forte raison vu les cash-flows
abondants et la position de marché
solide. Toutefois, compte tenu du cli-
mat plus sombre à l’international
(Brexit inclus), nous craignons une
déconvenue cette année. C’est pourquoi
nous réitérons notre conseil neutre
jusqu’à nouvel ordre.

Actions européennes
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SECTEUR TECHNO

HP
(INC./Enterprise)

Au cours de la dernière décennie,
Hewlett-Packard (HP) avait
l’ambition, à l’instar d’IBM, de

devenir un conglomérat technolo-
gique. Cette stratégie a échoué, notam-
ment en raison d’acquisitions mal pen-
sées et trop coûteuses. L’an dernier,
la société a pris un virage différent, et
opté pour la scission. HP Inc. com-
prend la division Personal Systems
(PC et ordinateurs portables pour
consommateurs) et les imprimantes.
HP Enterprise, cotée sous le ticker
HPE, héberge les activités liées au
hardware pour entreprises (serveur,
systèmes de stockage et de réseaux),
aux services (consultance) et aux logi-
ciels. Le matériel classique est un seg-
ment en perte de vitesse, c’est pour-
quoi HP Inc. mise pleinement sur l’im-
pression en 3D pour le long terme. La
voie vers la production de masse et la
rentabilité est cependant plus longue
que prévu. Nul doute que la techno-
logie soit prometteuse, cependant.
Mais d’ici là, le chiffre d’affaires de
HP Inc. sera sous pression. Le dollar
cher (USD) a constitué du reste un
handicap supplémentaire aux trimes-
tres écoulés. Au 1er trimestre, le chiffre
d’affaires de HP Inc. a reculé de 11%
sur une base annuelle, à 11,6 milliards

USD, soit 130 millions USD de moins
que le consensus. Les Personal Sys-
tems ont vu leur chiffre de vente recu-
ler de 10% et dans le Printing, le repli
a même atteint 16%. La semaine der-
nière, les prévisions de bénéfice pour
le trimestre courant ont été légèrement
relevées mais les prévisions pour
l’exercice complet (1,59 à 1,65 USD
par action) sont restées inchangées. À
opposer à une dette de 6,7 milliards
USD, notons 4,6 milliards USD de
liquidités. Au cours actuel, le rende-
ment s’élève à 4% bruts. HPE a pu
présenter une croissance de son chiffre
d’affaires au 1er trimestre pour la pre-
mière fois en cinq ans. Les progrès res-
tent certes modestes (4%, à 12,7 mil-
liards USD), mais c’est bon signe. HPE
a du reste réalisé un bénéfice net de
731 millions USD et un cash-flow opé-
rationnel de 1,1 milliard USD. Le cash-
flow libre est estimé, pour l’ensemble

de l’exercice, entre 2 et 2,2 milliards
USD, et ce montant sera reversé aux
actionnaires. Le dividende est inférieur
à celui de HP Inc. mais ce facteur est
compensé par un budget de 4,8 mil-
liards USD pour le rachat d’actions
propres. Depuis l’acquisition d’Aruba
Networks l’an dernier, HPE dispose
encore de 9 milliards USD de liquidités
et a une dette de 16 milliards USD. Fin
mai, HPE a annoncé qu’il serait encore
scindé en deux. La division Enterprise
Services, prestataire de services aux
entreprises, est vendue à CSC. La divi-
sion génère un peu moins de 20 mil-
liards USD de chiffre d’affaires sur
une base annuelle. Il s’agit d’un mon-
tage assez complexe, où la division
est d’abord scindée, pour ensuite
fusionner avec CSC. Les actionnaires
des deux entreprises reçoivent chacun
la moitié des actions du groupe
fusionné. L’opération sera finalisée en
mars 2017. Ensuite, HPE ne regrou-
pera plus que Enterprise Group (ser-
veurs, stockage, réseaux), plus renta-
ble, et une petite division Logiciels. �

Conclusion
HP Inc. n’a pour seuls atouts actuel-
lement que sa faible valorisation
(moins de 8 fois son bénéfice attendu)
et son dividende. Les activités de 3D
sont prometteuses, mais l’incertitude
relative à la rentabilité demeure. HPE
n’est pas chère (à 1 fois la valeur comp-
table) mais la croissance se fait atten-
dre.
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ALIMENTATION

Yum! Brands

Ce n’est pas la première fois que
le cours du propriétaire des
chaînes KFC, Pizza-Hut et Taco

Bell réagit à l’annonce de chiffres tri-
mestriels. Cette fois, pour le premier
trimestre, cette réaction est positive.
Le groupe semble rencontrer des pro-
blèmes sur son marché de croissance
principal, la Chine. Il y subit encore
les retombées d’une situation de crise
qui est apparue l’an dernier chez KFC
(Kentucky Fried Chicken). Un petit
fournisseur, Shanghai Husi, filiale de
OSI, ne livrait pas des produits aussi
frais qu’il l’annonçait. Yum! a aussitôt
coupé tous les liens avec ce fournis-
seur, mais le mal était fait. Son chiffre
d’affaires en Chine a reculé de plus
de 10% aux troisième et quatrième tri-
mestres 2014, et le repli fut encore sen-
sible aux deux premiers trimestres de
l’an dernier. Qui plus est, le redresse-
ment du chiffre d’affaires aux 3e et
4e trimestres 2015 fut limité. Yum!
tablait initialement sur un impact
négatif de six à neuf mois sur le chiffre
d’affaires. En fin de compte, il aura
fallu attendre un an et demi pour que
le groupe renoue avec le chiffre d’af-
faires. Sur les trois premiers mois, on
note une croissance comparable du
chiffre d’affaires de 6%, alors que le
consensus des analystes faisait était
d’une hausse de seulement 2,1%. Le

CEO Greg Creed a l’intention de scin-
der la division chinoise cette année
encore, et le redressement des ventes
intervient au bon moment. Un consor-
tium serait en cours de formation, sou-
tenu par le fonds d’État China Invest-
ment Corporation, qui a indiqué vou-
loir accumuler une participation majo-
ritaire dans ‘Yum! China’. D’autres
parties intéressées seraient les fonds
d’investissement KKR, Baring Private
Equity Asia. L’émanation de PepsiCo
en 1997 affiche pourtant toujours une
solide croissance, surtout en Chine.
Au niveau mondial, à la fin du 1er tri-
mestre, il gérait 14.941 restaurants
KFC, dont 5019 ou 33,5% en Chine.
L’objectif de long terme est d’ouvrir
pas moins de 20.000 restaurants en
Chine, le plus vaste marché au détail
du monde. Et pas seulement des res-
taurants KFC, vu que le groupe est
aussi propriétaire de deux autres

chaînes. Le bénéfice par action du pre-
mier trimestre a totalisé au niveau du
groupe 0,93 USD par action (+14%),
par rapport à une estimation moyenne
des analystes de 0,83 USD. Le chiffre
d’affaires s’est accru de 5% (+2% sur
une base comparable). L’un des res-
taurants du groupe, mieux connu chez
nous, est Pizza Hut (14.142 restaurants,
dont 1596 en Chine), et son chiffre d’af-
faires a progressé au 1er trimestre de
3%, ce qui est supérieur aux attentes
(+2,2%). Ensuite, il y a Taco Bell, sur-
tout populaire aux États-Unis
(6437 restaurants ; tacos, nachos et
autres burritos), dont la hausse du
chiffre d’affaires, de 1%, est inférieure
aux estimations de 3,1% de hausse. �

Conclusion
Les bonnes nouvelles en provenance
de Chine arrivent à point nommé et
ont assuré un rebond de cours. D’autre
part, l’action est plutôt chère, à 22 fois
le bénéfice attendu pour 2016 et
12,5 fois le rapport valeur d’entreprise
(EV)/cash-flow opérationnel
(EBITDA). 
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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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MITHRA PHARMACEUTICALS

Game changer

Un an après l’IPO de Mithra
Pharmaceuticals, nous avons
rendu visite au spécialiste de

la santé féminine (spécialiste de la fer-
tilité et de la contraception, de la méno-
pause et de l’ostéoporose, des affec-
tions vaginales et des cancers de la
femme). Les actionnaires n’ont pas
encore éprouvé moult satisfaction à
vivre l’aventure de cette spin-off de
l’Université de Liège. Pourtant, sur le
plan opérationnel, tout se déroule
comme prévu. Pour le groupe, l’évo-
lution des deux candidats médica-
ments à base d’Estetrol est cruciale :
Estelle, pilule contraceptive, et
Donesta, médicament pour les trou-
bles liés à la ménopause. Estetrol est
l’un des quatre œstrogènes naturels,
et a obtenu de meilleurs résultats lors
des études précliniques et de phase II
par rapport à des produits existants,
de même qu’un risque inférieur d’ef-
fets secondaires (thrombose, affections
vésiculaires et interaction avec d’autres
médicaments). Pour ces deux candi-
dats médicaments, on prévoit un chif-
fre d’affaires (CA) maximum d’au
moins 1 milliard EUR sur les princi-
paux marchés, qui se caractérisent
depuis plusieurs décennies par un
manque d’innovation. Estelle a le
potentiel unique de réduire le risque
de grossesses non désirées (3 à 4%
pour la pilule actuelle) à presque zéro,
une donnée majeure pour les compa-
gnies d’assurance, et grâce aux effets
secondaires limités, d’être plus sûre.
En raison de ces effets secondaires, la
pilule est moins utilisée aux USA et

encore moins au Japon. C’est donc un
signal (fort) si Mithra a récemment
annoncé un accord d’intention avec
Fuji Pharma, leader de marché dans
la santé féminine au Japon, portant
sur le développement de produits à
base d’Estetrol au Japon et en Asie du
Sud-est. Pour la fin 2016, l’accord doit
déboucher sur un partenariat, où Fuji
financera tous les frais de développe-
ment et Mithra pourra espérer des
paiements intermédiaires à deux chif-
fres. On espère des transactions de ce
type plus tard en Chine et/ou en Inde.
En Europe et aux États-Unis, le groupe
table, à un stade ultérieur –après la
finalisation des études de phase III –
sur des partenariats commerciaux.
Avec Donesta, la société a démarré en
mai une étude de dosage de phase II
dont les résultats seront connus en
2017. Puis il faudra attendre le lance-
ment d’une étude de phase III en 2018,
avec une possible commercialisation
à partir de 2021. La semaine dernière
a eu lieu plus tôt que prévu le recru-
tement du premier patient dans l’étude
européenne de phase III (1550 patients)
avec Estelle. Au 2e semestre, une étude
comparable démarrera avec
2000 patients en Amérique du Nord.
La finalisation des deux études est
prévue pour le 2e semestre 2018, avec
une possible commercialisation en
2019 ou 2020. Estetrol présente égale-
ment des possibilités pour d’autres
indications (infections, cancer), mais
dans ce cadre, aucun financement pro-
pre n’a encore été prévu, et pour le
développement, il faudra rechercher
des partenaires. Mithra développe par
ailleurs trois variantes génériques com-
plexes de médicaments sur prescrip-
tions basées sur des hormones : Tibelia
(ostéoporose), Zoreline (cancer de la
prostate et du sein) et Myring (contra-
ception). Récemment, Mithra a signé

deux accords de licence pour la vente
de Tibelia dans sept pays européens.
Enfin, épinglons l’inauguration, fin
septembre, d’une usine de production
propre state-of-the-art (CDMO) à Flé-
malle. �

Conclusion
Malgré l’évolution de cours, tout se
passe bien au niveau opérationnel
pour Mithra. Les chances de réussite
d’Estelle et Donesta sont bonnes, ce
qui ne se reflète pas dans la valorisa-
tion actuelle. Il faudra encore attendre
environ deux ans pour en savoir plus,
mais Mithra a suffisamment de liqui-
dités pour traverser cette période. Qui
plus est, le groupe pourrait trouver
des partenaires pour des projets secon-
daires, ce qui lui permettrait de regar-
nir sa trésorerie. Nous plaçons un ordre
d’achat pour le portefeuille. 

Flash
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Ces trois derniers mois, le prix de
la livre de sucre a progressé de
plus de 60% et se trouve actuel-

lement au niveau le plus haut qu’elle
ait connu depuis octobre 2012. Divers
éléments ont contribué à cette hausse
de prix. Ainsi les conditions climatiques
jouent-elles généralement un rôle
important dans le secteur. C’est aussi
le cas pour le sucre, et en l’occurrence
la météo fut défavorable au Brésil, le
plus grand producteur de sucre au
monde. Le centre et le sud du pays, qui
représentent ensemble près de 90% de
la production sucrière, ont souffert ces
dernières semaines de précipitations
abondantes et même de gelées (dans
l’hémisphère sud, c’est l’hiver actuel-
lement). L’impact varie beaucoup en
fonction de la région, mais les chiffres
sont éloquents. Durant les premières
semaines de juin, 25,7 millions de
tonnes de cannes à sucre ont été trans-
formées, soit près de 35% de moins
qu’il y a un an. En conséquence, la pro-
duction de sucre raffiné a reculé de
39% sur une base annuelle, et celle
d’éthanol de 36%. L’Inde, le deuxième
producteur et plus grand consomma-
teur, est pour sa part confrontée à la
sécheresse. Selon les pouvoirs publics,
la production devrait totaliser 25,2 mil-
lions de tonnes sur l’année de récoltes
2015/2016, contre encore 28,3 millions
de tonnes un an plus tôt. Pour l’année
de récoltes à venir, on table même sur
une réduction ultérieure à 23 - 24 mil-
lions de tonnes. Le gouvernement a
dès lors imposé une taxe de 20% sur
les exportations de sucre de manière à
prévenir les hausses de prix sur le mar-
ché local.

Potentiel haussier limité du
sucre
Plusieurs facteurs permettent de

croire que la récente hausse de prix
s’essouffle, même si des excès tempo-
raires ne sont jamais exclus. Les pro-
blèmes climatiques sont par définition
temporaires. Les récoltes peuvent être
retardées, mais à moins que des dégâts
irréversibles soient causés aux plantes,
ce n’est qu’un report. Fondamentale-
ment, le secteur est toujours intéressant.
Malgré le repli en juin, les chiffres de

production brésiliens font état, depuis
début avril, d’une hausse de la produc-
tion de sucre raffiné et d’éthanol. L’Inde
peut à nouveau s’appuyer sur des
réserves de sucre de plus de 7 millions
de tonnes. La Chine a réduit les impor-
tations de sucre de 53% entre janvier
et mai par rapport à la même période
un an plus tôt. Du fait de la hausse des
prix sur le marché international, il est
intéressant pour la Chine de solliciter
ses propres réserves.
L’offre de produits à levier sur les soft

commodities s’est beaucoup réduite
ces dernières années. Seule Commerz-
bank offre encore actuellement des tur-
bos sur le sucre, le café, le cacao et le
coton. Pour le sucre, il s’agit de six tur-
bos longs et deux turbos short.

Future Turbo short sur le sucre
(risque moyen)
Code ISIN : DE000CD61XV5
Devise : EUR
Niveau de financement : 0,24
Prix de référence : 0,21
Barrière désactivante : 0,24
Levier : 5,5
Cours : 3,39/3,4

La valeur sous-jacente de ce turbo
short est le contrat à terme pour livrai-
son en octobre. La barrière désactivante
se trouve 14% sous le prix actuel du
sucre.

Future Turbo short sur le sucre
(spéculatif)
Code ISIN : DE000CD61A74
Devise : EUR
Niveau de financement : 0,23
Prix de référence : 0,21
Barrière désactivante : 0,22
Levier : 11,6
Cours : 1,60/1,61

La très maigre différence entre la bar-
rière désactivante et le prix de référence
rend cependant ce turbo short haute-
ment spéculatif.

Potentiel pour les mois à venir
Le prix du coton (ICE Futures US)

s’est hissé ces dernières semaines à son
plus haut niveau en près d’un an mais
est toujours bien en dessous du niveau
de la période entre 2010 et 2014. Selon
nous, plusieurs éléments suggèrent
une hausse ultérieure du prix du coton.
L’Inde est le plus grand producteur de
coton au monde, mais deux années
successives de sécheresse ont exigé leur

tribut sur la production et les stocks.
Le prix local du coton en Inde a déjà
augmenté de 30% depuis le début de
l’année marketing en cours (1er octobre
2015). La saison des moissons a débuté
en juin et les météorologues attendent
davantage de précipitations cette année,
ce qui devrait être favorable au coton
si entre-temps de nombreux cultiva-
teurs n’avaient pas basculé totalement
ou en partie vers d’autres cultures,
comme le sucre, du fait des prix faibles
du coton. La Cotton Association of
India prévoit qu’au cours de l’année
de marketing qui suit, la quantité de
superficie agricole consacrée à la culture
du sucre baissera de 7%, à 11 millions
d’hectares, son plus faible niveau
depuis 2009/2010. Cette année, l’Inde
a déjà importé 1,2 million de balles (une
balle = 170 kg) de coton et aura proba-
blement besoin de 400.000 tonnes sup-
plémentaires pour la nouvelle récolte
de fin septembre. Une partie des impor-
tations indiennes provient du Pakistan
mais ce pays voisin est lui aussi
confronté à une production inférieure
et à une hausse des prix. L’industrie
textile pakistanaise plaide dès lors en
faveur de limitations aux exportations.
C’est favorable pour d’autres pays
exportateurs comme l’Australie, le Bré-
sil et surtout les États-Unis. Le prix du
coton sur l’ICE Futures US américain
évolue actuellement au gré de la situa-
tion sur le marché américain du coton.
Les USA sont le 3e producteur de coton
au monde. Environ deux tiers des
récoltes sont exportées, ce qui suppose
que la valeur du dollar (USD) face aux
autres devises joue également un rôle
important. La prévision d’une hausse
de l’USD n’a pas non plus joué en
faveur des producteurs américains de
coton. En outre, la superficie agricole
sur laquelle le coton sera cultivé cette
année est supérieure aux prévisions.
Le ministère américain de l’agriculture
(USDA) l’a estimée à la fin du mois der-
nier à 10,02 millions d’acres (1 acre =
0,4 hectare), contre un consensus à
9,54 millions d’acres. Pour autant, tôt
ou tard (et plutôt tôt que tard), le prix
américain suivra l’évolution de celui
de l’Inde et du Pakistan. Dans un pro-
chain article, nous nous pencherons
sur les possibilités de miser sur une
hausse du prix du coton. �

Soft commodities (I)

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

Bekaert est l’action du BEL20 qui a évolué le plus posi-
tivement sur les six premiers mois, avec une progression
de son cours de quelque 45 %. Cette performance est
liée à la croissance solide du chiffre d’affaires du groupe
au premier trimestre. Bekaert a été affecté par des effets
de change défavorables, qui ont nui au chiffre d’affaires
conjoint. Les prix plus faibles des matières premières
ont joué un rôle important à cet égard. En Chine, les
parts de marché ont augmenté, mais le groupe montre
plus de retenue pour le deuxième semestre. Technique-
ment, la tendance reste haussière. À 42 EUR se trouve
une résistance et à 36 EUR un soutien.

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

L’action du BEL20 la moins performante des six der-
niers mois est celle de l’assureur Ageas (anciennement
Fortis). Sa contre-performance est notamment imputable
à la réaction vive du marché au lendemain du Brexit,
où tous les titres bancaires ont pris une raclée. Pourtant,
en mars dernier, le groupe a annoncé un règlement qui
lui permet enfin de fermer la parenthèse Fortis. En con-
séquence, au 1er trimestre, une perte nette unique de
633 millions EUR a été enregistrée. Techniquement, la
tendance est redevenue baissière. À 32 EUR se trouve
la première résistance horizontale. À 30 et 25 EUR se
trouve un soutien.

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

Le cours du groupe wallon IBA, constructeur des cen-
tres de protonthérapie pour le traitement du cancer, a
vu son cours encore rebondir de 30 % environ sur les
six premiers mois. Son carnet de commandes était très
joliment garni à la fin du premier trimestre, à 355 millions
EUR. Au premier trimestre, son chiffre d’affaires s’est
accru de 10 %, à 64 millions EUR, et IBA prévoit que
cette croissance se confirmera dans les années à venir.
Récemment, un nouveau plus-haut a été atteint, où le
sommet à 40 EUR – désormais premier soutien – a été
dépassé. À 37 EUR se trouve la prochaine zone de sou-
tien.

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

Parmi les valeurs de moyenne envergure, l’action du
groupe biotech Biocartis a enregistré une performance
peu avenante : le groupe de Malines spécialisé dans le
diagnostic moléculaire, a été introduit en Bourse fin
avril 2015 au prix de 11,50 EUR. Son produit-phare est
la plateforme de diagnostics Idylla, qui peut délivrer
des résultats de tests en 40 à 150 minutes. Biocartis entend
lancer 4 à 5 nouveaux tests par an, pour la détection de
tumeurs, du cancer du gros intestin et des maladies
infectieuses allant de la grippe à l’HIB en passant par
l’ebola. Après la fin de la période lock-up, le cours a été
mis sous pression. Fin juin, un plancher s’est formé à
7 EUR, après quoi le cours a repris un peu de hauteur.
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Le producteur allemand d’engrais
et de sel K+S (18,19 EUR) a lancé
un avertissement sur bénéfice

important la semaine dernière. Au
2e trimestre, son bénéfice opérationnel
a reculé de 179 millions EUR à 10 mil-
lions EUR. Le chiffre d’affaires a reculé
de 20,4%, à 1,1 milliard EUR. Le béné-
fice net s’est heureusement mieux tenu,
se repliant de 25,4%, à 147,9 millions
EUR, et par action, le groupe a produit
0,77 EUR. Les investisseurs ne s’atten-
daient pas à de si mauvais chiffres et
en conséquence, le cours de l’action a
reculé de 10%. Ce repli de bénéfice est
imputable à trois facteurs. L’hiver clé-
ment en Amérique du Nord a provo-
qué le recul de la demande de sel
d’épandage. Actuellement, K+S est
affecté par les replis de prix des engrais
qui ont évidemment une incidence sur
la rentabilité de la division Potasse.
Troisième élément : en Allemagne, K+S
rencontre des difficultés au niveau des
autorisations environnementales pour
les eaux usées. Une importante auto-
risation qui venait à échéance en
novembre 2015 n’a été prolongée que
temporairement et s’est traduite par
des limitations de production. Les prix
des engrais sont en outre en baisse
depuis 2013 depuis l’éclatement du car-
tel Belarusian Potash Co. Les deux par-
ties pourraient tenter à nouveau de se

rapprocher, à en croire la rumeur. La
suroffre actuelle d’engrais est accentuée
par les récoltes records qui se traduisent
par de faibles prix agricoles. Tôt ou
tard, cette tendance devra prendre fin.
Les perspectives positives pour la
potasse à long terme, couplées à la posi-
tion enviable du groupe dans le seg-
ment du sel et au repli important du
cours de l’action nous incitent à prévoir
un redressement de cours à moyen
terme.

Spread haussier défensif
Achat call mars ’17 16 @ 3,40 EUR
Émission call mars ’17 20 @ 1,50 EUR

Vous investissez 190EUR dans ce
spread haussier, et si le cours progresse
seulement légèrement, vous pouvez
doubler cette mise à l’échéance. Le call
mars 2017 au prix d’exercice de 16 coûte
340 EUR, alors que vous récupérez
150 EUR par l’émission du call 20 ayant
la même échéance. Cela représente une
mise de 190 EUR (340 – 150) et c’est
aussi votre perte maximale, qui repré-
sente quelque 10% de la valeur d’une
action K+S. Si le cours est inférieur à
16 EUR à l’échéance, vous perdez la
totalité de votre mise. À 17,90 EUR,
vous n’actez ni gain ni perte, mais si le
cours de 20 EUR est dépassé, votre plus-
value sera maximale (210 EUR). Pour
atteindre ce niveau, le cours de K+S

doit progresser de 10%.

Spread haussier plus agressif
Achat call mars ’17 19 @ 1,85 EUR
Émission call mars ’17 22 @ 1,00 EUR

Vous investissez dans ce spread haus-
sier plus agressif la somme de 85 EUR
(185 – 100), car le call mars 2017 acheté
au prix d’exercice de 19 coûte 185 EUR,
alors que vous percevez 100 EUR pour
l’émission (= vente) du call mars 2017
au prix d’exercice de 22. Votre break-
even se situe à 19,85 EUR, soit 9% de
plus que le cours actuel de K+S. En cas
de cours plus élevé encore, vous obte-
nez un bénéfice, et à partir de 22 EUR,
vous enregistrez la plus-value maxi-
male de 215 EUR, soit 252% de plus
que votre mise. Pour cela, le cours de
K+S doit progresser de 21%.

Émission put
Émission put mars ’17 18 @ 2,15 EUR

Lorsque le cours d’une action a beau-
coup baissé et que, selon vous, elle
reprendra la voie de la hausse, l’émis-
sion d’un put à découvert est une stra-
tégie intéressante. Vous recevez
215 EUR pour l’émission du put mars
2017 au prix d’exercice de 18. Vous
n’accusez de perte à l’échéance qu’en
cas de cours inférieur à 15,85 EUR. Vous
disposez donc d’une marge de sécurité
de 13%. �

Je suis actionnaire de Celyad. Que
faire, vu les résultats décevants de C-
Cure ?
Les actionnaires de Celyad – l’ancien

Cardio3 BioSciences– attendaient avec
impatience la date du 28 juin, où
Celyad devait annoncer les résultats
de l’étude de phase III (CHART-1)
avec C-Cure contre les affections car-
diaques. C-Cure est un traitement
recourant aux cellules souches de la
colonne vertébrale du patient, qui sont
transformées en cellules précardiaques
qui seront réinjectées dans les tissus
lésés du cœur en vue de les réparer.

Le point final primaire de l’étude euro-
péenne sur 271 patients n’a cependant
pas été atteint. Une évolution positive
générale en comparaison avec le pla-
cebo a toutefois été constatée, et dans

un sous-groupe (60% de la popula-
tion), un effet pertinent a été relevé,
porteur d’espoir, qui constituera la
base, ces prochains mois, de négocia-
tions avec l’Agence européenne des
médicaments autour d’une possible

demande de commercialisation. Nous
en saurons davantage à l’automne. Il
est évident, cependant, que Celyad
n’investira plus d’argent dans C-Cure,
et cherchera parallèlement un parte-
naire prêt à poursuivre le développe-
ment du produit. Dans ces circons-
tances, c’est évidemment une pers-
pective fâcheuse. C’est une énorme
déception pour Celyad, car C-Cure
était de loin le produit le plus avancé,
auquel était attribué un potentiel de
marché de 1milliard EUR. Après la
réduction de moitié du cours, il reste
une capitalisation boursière de 210 mil-
lions EUR (cours de 22,5 EUR). D’une
part, Celyad disposait fin mars de
46 millions EUR de liquidités, mais
l’entreprise a acheté début 2015 un

Options

Combinaisons à la hausse sur K+S

Questions lecteurs

LA DÉCEPTION LIÉE À 
C-CURE RAPPELLE LE
RISQUE SUPÉRIEUR 
À LA MOYENNE DU 
SECTEUR BIOTECH
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portefeuille d’immunologie cancé-
reuse au groupe américain Celdara
Medical. Le portefeuille se compose
de trois projets, dont deux en phase
préclinique, alors que pour le troi-
sième, une étude de dosage de phase
I/IIa est en cours depuis l’an dernier.
La sécurité et l’applicabilité d’une thé-
rapie cellulaire en intraveineuse (NKR-
2) sont testées sur deux types de can-
cers du sang. Il s’agit d’une technique
prometteuse qui pourrait aussi être
appliquée pour d’autres indications.
D’ici fin 2016, les résultats seront livrés.
La recherche sur le cancer s’en trouve
encore à un stade précoce, et est donc
plus risquée. Cela dit, le potentiel est
réel, et les analystes l’estiment entre
30 et 40 EUR par action. Le marché ne
compte clairement plus sur C-Cure,
et nous conserverions les positions
existantes (rating 2C). Cette déception
au sujet de C-Cure nous rappelle dou-
loureusement le risque supérieur à la
moyenne d’une action biotechnolo-
gique, et un investissement dans ce
type d’actions n’est conseillé que pour
une position limitée dans un porte-
feuille diversifié.
Comment se fait-il qu’ArcelorMittal,

ultra endetté, sur un marché qui plie
sous la surcapacité, s’implique dans
une lutte pour l’acquisition de la plus
grande usine d’acier européenne ?
ArcelorMittal, le plus grand fabricant

au monde d’acier, avec une capacité
d’environ 110 millions de tonnes, a en
effet lancé une offre d’achat sur Ilva,
la plus grande aciérie européenne éta-
blie à Tarente (Italie du Sud), à partir
d’une joint-venture avec le groupe ita-
lien Marcegaglia. La capacité d’Ilva
totalise 4,8 millions de tonnes et reste
donc relativement modeste en com-
paraison avec la capacité de groupe
d’ArcelorMittal. Ilva est déficitaire
structurellement depuis de nom-
breuses années, et rencontre plusieurs
problèmes environnementaux, pour
lesquels elle a été lourdement taxée
par l’État italien en 2013. En 2014, Arce-
lorMittal a surgi en tant que repreneur
potentiel, mais il vient de faire une
offre conjointe après un vaste audit
qui a débouché sur un plan de redres-
sement, lequel inclut la résolution des
problèmes environnementaux. Il existe
encore au moins deux autres candidats
acheteurs ; il faut donc attendre de
savoir qui l’emportera. ArcelorMittal
vise surtout des parts de marché sup-

plémentaires sur le deuxième plus
grand marché de l’acier en Europe, en
vue d’exercer une plus grande
influence sur la gestion de la surcapa-
cité. La société a indiqué que la trans-
action éventuelle n’alourdirait pas le
bilan, ce qui peut démontrer que le
financement –partiel ou non– aura
lieu avec une nouvelle émission de
capitaux. Dans ce cas, nous prévoyons
cependant un montant limité comparé
à la forte augmentation de capital,
organisée plus tôt dans l’année, à hau-
teur de 3,2 milliards USD (émission

de 1,26 milliard de nouveaux titres au
prix de 2,2 EUR par action, et une forte
dilution de 70%). Les perspectives
décevantes pour 2016 –cash-flow opé-
rationnel attendu (EBITDA) d’au
moins 4,5 milliards USD (5,23 milliards
USD en 2015) et la croissance de la
demande mondiale comprise entre 0
et 0,5%– ont été reconfirmées. Compte
tenu des sombres perspectives du sec-
teur de l’acier à court terme, le redres-
sement des prix de l’acier et du minerai
de fer plus tôt cette année ne se pour-
suit pas. Qui plus est, l’issue du réfé-
rendum britannique se traduit par de
nouvelles incertitudes économiques.
Élément plus positif : la fusion possible
en Chine entre les numéros deux
(Baosteel Group) et six (Wuhan Iron

& Steel Group) dans le secteur. Ce sera
un premier pas vers une réduction de
la surcapacité sidérurgique chinoise.
L’action est encore à conserver (rating
2C). �

Lundi 11 juillet
Italie: production industrielle
Alcoa: résultats Q2

Mardi 12 juillet
Allemagne: inflation
UE: prix des maisons Q1

Mercredi 13 juillet
UE: production industrielle
Italie: inflation
États-Unis: demandes d’hypothèques,
réserves de pétrole

Jeudi 14 juillet
États-Unis: nouvelles demandes
d’allocations de chômage
Docdata: résultats 1H
JPMorgan Chase: résultats Q2

Vendredi 15 juillet
UE: vente d’automobiles, balance
commerciale, inflation
Italie: balance commerciale
Beter Bed: déclaration intermédiaire Q2
Wells Fargo: résultats Q2

Agenda

Mise à jour quotidienne sur
www.initiedelabourse.be
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AVEC SON OFFRE SUR ILVA,
ARCELORMITTAL ESPÈRE
SURTOUT GAGNER DES
PARTS DE MARCHÉ
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+8,1%

Potash Corp : spéculation de reprise

Ordres d’achat : nous avons souscrit à 50 actions nouvelles Fagron à 5,16EUR (règlement dans la prochaine édition) et en achetons
75 autres à maximum 6,80 EUR ; nous achetons 100 actions Velcan (de plus) à maximum 10,20 EUR ; 600 actions Anglo-Eastern
Plantations à max. 398 pence (PNC) ; 150 actions Argen-x à max. 12,50 EUR (adapté !) et 175 actions Mithra Pharmaceuticals à
max. 9,50EUR 
Ordres de vente : -

La situation s’agite un peu autour
de Potash Corp. ces derniers
jours. Diverses sources annon-

cent que le géant canadien des engrais
a récemment reçu plusieurs proposi-
tions de reprise. Le cours revit et les
volumes sont nettement supérieurs à
la moyenne des derniers mois. Préci-
sons qu’il ne s’agit que de rumeurs
jusqu’ici. D’autre part, l’an dernier
Potash Corp. a tenté d’incorporer le
groupe allemand K+S au prix de
41 EUR par action, mais a fait chou
blanc en Allemagne. Ce ne serait d’ail-
leurs pas une première. En 2010, le
géant des matières premières BHP Bil-
liton a déjà lancé une offre hostile,
mais sous la pression surtout de la

province canadienne de Saskatche-
wan, berceau de l’industrie de la
potasse, la transaction n’a pas abouti.
Le moment n’est évidemment pas
choisi au hasard. Depuis quelque
temps déjà, les prix agricoles sont sous
pression, et partant les bénéfices des
producteurs d’engrais également. Ce
qui a donné lieu à des cours boursiers
que nous n’avons plus vus depuis au
moins cinq ans. Cela dit, les perspec-
tives à long terme restent favorables,
ce qui rend intéressantes les valeurs
du secteur des engrais.
Au premier trimestre, le chiffre d’af-

faires a reculé de 27,4%, à 1,21 milliard
USD, conséquence de prix des engrais
et volumes de potasse plus faibles, du

fait du report d’achats. Le bénéfice
brut s’est replié en conséquence de
433 millions USD (dont un repli de
340 millions USD dans la division
Potasse), à 234 millions USD (-65%).
Le bénéfice net hors éléments excep-
tionnels s’est élevé à 0,15 USD par
action (0,16 USD attendu). Les prévi-
sions annuelles ont été revues en forte
baisse, entre 0,6 USD et 0,8 USD. Pour
le deuxième trimestre à peine clôturé
(publication le 28/7), on table sur 0,15
à 0,25 USD de bénéfice net (consensus
des analystes à 21 centimes de dollar).
Pour le plus long terme, nous conti-
nuons de tabler sur des cours plus éle-
vés et conservons notre position en
portefeuille (rating 1B). �
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