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Dans notre précédente édition,
nous avions défini plusieurs
thèmes de base pour 2016, et

nous vous présenterons nos valeurs
favorites (belges et internationales)
dans ces thématiques. L’accent toujours
placé sur les valeurs à dividende stable
est le premier thème que nous souhai-
tons mettre en lumière. Vu le prolon-
gement de l’assouplissement monétaire
par la Banque centrale européenne, les
actions à dividende doivent garder leur
place dans tout portefeuille d’actions.
Il existe évidemment beaucoup de

valeurs à dividende, même (très) stable,
chez nous et ailleurs. Notre sélection
se concentre sur les entreprises dont
nous pouvons affirmer avec grande
certitude qu’elles devraient au moins
conserver le même dividende en 2016,
voire les années sui-
vantes. Elles doivent
du reste être pro-
mises à un gain de
cours ou en tout cas
enregistrer une performance supérieure
à la moyenne du marché. Voici, par
ordre alphabétique, un trio de valeurs
belges et internationales, et nos argu-
ments en leur faveur.

Double top 3 
• Barco: nous anticipons une crois-

sance annuelle de son dividende (au
moins 1,70 EUR brut pour 2015) sur la
base d’une trésorerie confortable. La
décote pourrait être gommée au travers
d’acquisitions ciblées, d’un programme
important de rachat d’actions propres
ou encore d’une forte hausse du divi-
dende.
• Gimv: le groupe verse un dividende

généreux depuis un certain temps déjà.
Nous continuons d’espérer au mini-
mum 2,45 EUR par action (5,6% brut)
dans les prochaines années. Le holding

récolte davantage qu’il ne sème pour
l’instant. Les résultats sont donc à la
hausse (lire également l’article en page
IB-49B).
• Tinc: un des nouveaux venus cette

année sur Euronext Bruxelles. La société
belge d’investissements en infrastruc-
ture est à la traîne pour l’instant et
s’échange au cours de son IPO. Divi-
dende annoncé de 0,4675 EUR brut par
action (4,25% de rendement brut). Nous
espérons une redécouverte par le mar-
ché en 2016. 

• GSK: géant pharma en retrait sur
la Bourse londonienne en raison de
l’arrivée à échéance de brevets, mais
qui verse un dividende inchangé
depuis des décennies (0,80 GBP par
action; 5,9% rendement brut). La direc-

tion a l’intention de
conserver le divi-
dende dans les pro-
chaines années. En
outre, à partir de 2016,

une phase de croissance devrait suivre,
non encore intégrée dans le cours
actuel.
• Potash Corp: le géant des engrais

est en retrait en 2015. La phase de lourds
investissements est pour ainsi dire ter-
minée. Nous anticipons un redresse-
ment des prix agricoles en 2016. Le divi-
dende (1,52 USD par action ; 7,5% de
rendement brut) est très intéressant,
en plus du potentiel de hausse de cours
en 2016. 
• Royal Dutch Shell: le bénéfice de

la multinationale pétrolière souffre
naturellement de la faiblesse du cours
de l’or noir mais chez Shell, les effets
sont encore limités, et la direction se
focalise sur le maintien de son divi-
dende (7,2% de rendement brut). Par
ailleurs, le cours du pétrole semble
avoir trouvé un plancher. �
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Portefeuille

I l aura fallu attendre un peu, mais
les conditions de l’augmentation
de capital de Solvay ont finalement

été annoncées à la fin de la semaine
dernière. Tout le monde ou presque
s’accorde à dire qu’une réduction plus
importante que prévu est offerte aux
actionnaires existants. Avec 4 actions,
vous pouvez souscrire à un nouveau
titre (coupon n°97) à 70,83 EUR, soit
une réduction de 33% par rapport au
cours de Bourse avant l’annonce. La
période de souscription a démarré
vendredi dernier, le 4 décembre, et
court jusqu’au 15 décembre à 16h. Les
résultats seront annoncés vers le
17 décembre et la livraison des nou-
velles actions est prévue aux alentours

du 21 décembre. L’actionnaire de réfé-
rence Solvac a confirmé qu’il reprenait
sa part des 21.175.283 nouvelles actions
et conservait donc sa participation de
30,2%. Rappelons que la multinatio-
nale chimique belge lance cette pre-
mière augmentation de capital afin de
lever 1,5 milliard EUR pour financer
l’acquisition, annoncée cet été, du
groupe américain Cytec. En incluant
la reprise des dettes (0,9 milliard USD),
il s’agit, à 6,4 milliards, de la deuxième
plus grande acquisition de l’histoire
de plus de 150 années de notre gloire
chimique nationale. Cytec, implantée
au New Jersey (4600 collaborateurs),
est le deuxième acteur mondial des
matériaux composite pour l’aéronau-

tique, et producteur de formulations
chimiques spécifiques, sur mesure,
pour le secteur minier. Avec la reprise
de Cytec, une nouvelle étape est fran-
chie vers un groupe de chimie équi-
libré, ciblé sur l’augmentation de la
valeur ajoutée. Nous conseillons de
souscrire à l’augmentation de capital.
Pour notre portefeuille, nous ferons
bien sûr de même, et 6 titres viendront
donc l’étoffer (rating 1B). 

Adidas: la course est finie
Nous considérions l’action Adidas

comme un candidat à la reprise pour
2015. Vu la hausse de cours de plus
de 60% cette année, nous ne sommes
pas déçus. Entretemps, le holding

Solvay : souscrire à l’augmentation de capital

Ordres d’achat: nous souscrivons à 6 actions nouvelles Solvay au prix de 70,83 EUR chacune
Ordres de vente: nous vendons 60 actions Adidas à minimum 88,25 EUR

PRESTATIEVERGELIJKING
Depuis 1/1/2015 Depuis 1/1/2014
– 5,4% –2,7%
   +3,2% +5,3%

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  



38 DÉCEMBRE 2015 L’INITIÉ DE LA BOURSE

belge GBL a également accumulé une
position de 4,7% (jusqu’au 30/9 inclus)
dans l’action Adidas. L’an dernier,
nous nous sommes positionnés trop
vite pour notre portefeuille, mais la
forte hausse de cours de cette année
compense cette erreur. Après les chif-
fres supérieurs aux prévisions du 3e tri-
mestre surtout, l’action du groupe de
sport a évolué favorablement. Ces chif-
fres étaient en effet une confirmation
que l’année catastrophique 2014 était
une donnée unique. Le chiffre d’af-
faires (CA) a progressé au 3e trimestre
de 17,7% (13% croissance organique),
à 4,76 milliards EUR. Evidemment, le
dollar fort y a contribué. A taux de
change constants, la hausse ressort à
+9%. Le bénéfice opérationnel (EBIT)
s’est accru de 26,5%, à 505 millions
EUR, ce qui est nettement mieux que
prévu. Cela signifie aussi que la marge

d’EBIT a beaucoup augmenté entre
juillet et septembre, de 9,9% l’an der-
nier à 10,6%. Même la division Golf
beaucoup décriée, TaylorMade, a laissé
entrevoir (finalement) une légère
hausse du CA au 3e trimestre. Mais
entretemps, la décote a (complète-
ment) disparu. A 23,5 fois le bénéfice
escompté 2016 et selon un rapport
valeur d’entreprise (EV)/cash-flow
opérationnel (EBITDA) de 12,5 pour
l’an prochain, l’action n’est plus bon
marché depuis longtemps. C’est pour-
quoi nous continuons d’alléger notre
position dans l’action. �

INTENTIONS D’ACHAT ET DE VENTE

Consommation de la classe moyenne des
pays émergents

� Adidas: cours atteint un sommet
historique; lire plus haut (*) 

� Barco: trading update Q3 fait état d’un
chiffre d’affaires décevant mais d’un
carnet de commandes joliment garni

� Cosan: résultats 3e trimestre accueillis
avec enthousiasme 

� DSM: plan d’avenir suscite des
réactions mitigées 

� LafargeHolcim: relèvement du dividende
soutient le cours

� Solvay: conditions de l’augmentation de
capital dévoilées; lire plus haut (*) 

Énergie

� Peabody Energy: position renforcée pour
profiter du ‘tax loss selling’ (*) 

� PNE Wind: déception au Royaume-Uni

� Uranium Participation: hausse de cours
étonnante la semaine dernière (*) 

� Velcan: a reçu l’autorisation technico-
économique pour le projet Tato
(186 MW) en Inde 

Or &métaux

� ArcelorMittal: Citi prévoit une année
2016 encore plus difficile; cours revient
à son creux de 12 années (*) 

� Market Vectors Gold Miners ETF: l’or
sous pression car probabilité plus
grande d’un relèvement de taux
américain; mines aurifères se portent
relativement mieux; position renforcée
(*) 

� Umicore: Q3 correct, prévisions
annuelles plus prudentes

� Vale: problèmes avec deux barrages de
la mine de minerai de fer Samarco
Mineracao se traduisent par un nouveau
cours plancher.

Agriculture

� Deere&Co: résultats supérieurs aux
prévisions

� Potash Corp.: position renforcée pour
tirer profit du ‘tax loss selling’, lire plus
haut (*) 

� Sipef: trading update 3e trimestre,
position a été complétée 

� Suedzucker: rebond de cours en
réaction à un conseil d’achat par
Goldman Sachs 

� Syngenta: tout le monde semble à
présent vouloir racheter Syngenta
(Monsanto, ChemChina, du Pont);
position renforcée

� Tessenderlo: a relevé ses prévisions
annuelles lors du trading update Q3

Vieillissement de la population

� Ablynx: cours atteint nouveau record
historique; avec Novo Nordisk, un
nouveau partenaire est accueilli,
5 millions EUR de paiements anticipés
(*) 

� Bone Therapeutics: progrès cliniques au
Q3 (*) 

� Fagron: probabilité de reprise a
beaucoup diminué; repli de cours
extrême (*) 

� GlaxoSmithKline: chiffres trimestriels
supérieurs aux prévisions

� MDxHealth: chiffres trimestriels
supérieurs aux prévisions 

� Vertex Pharmaceuticals: l’Europe a
approuvé l’usage élargi (y compris aux
enfants de 2 à 5 ans) de Kalydeco et
Orkambi, contre la mucoviscidose.

(*) = update

(**): l’indice de référence pour la
comparaison des performances se compose
de l’indice BEL20 (1/3), de l’indice
Eurostoxx50 (1/3) et de l’indice MSCI World
en USD (1/3)

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

APRÈS L’ASCENSION DE
60% DU COURS CETTE
ANNÉE, L’ACTION ADIDAS
N’EST PLUS BON MARCHÉ



ÉNERGIES RENOUVELABLES

Gamesa

La société espagnole spécialisée
dans l’énergie éolienne continue
d’accumuler les rapports trimes-

triels solides. Après une hausse du
chiffre d’affaires (CA) en 2014 de
21,9%, à 2,85 milliards EUR, le comp-
teur affiche déjà, après neuf mois,
2,53 milliards EUR, ce qui représente
30,4% de plus qu’en 2014. La division
Turbines éoliennes a même enregistré
35% de CA supplémentaire (2,19 mil-
liards EUR), grâce à une augmentation
de la capacité installée de 25,6%, de
1832 mégawatts (MW) à 2301 MW. La
hausse au 3e trimestre est ressortie à
27%, à 819 MW. Le volume de nou-
velles commandes a progressé au 3e tri-
mestre de 16%, à 1007 MW, et sur les
neuf premiers mois de 31%, à
2841 MW. Les Espagnols attribuent
ce résultat à la Chine et à l’Inde, mais
aussi au redressement des marchés
développés (surtout l’Europe), qui ont
vu leur part dans les nouvelles com-
mandes augmenter de 23% l’an der-
nier à 35% en 2015. La dernière géné-
ration d’éoliennes, les G1142.0 MW
et les G1142.5 MW, ont vu leur part
dans les nouvelles commandes aug-
menter, sur les neuf premiers mois,
de 21% à 47%. Le carnet de com-
mandes totalisait fin septembre
3034 MW, +42% par rapport à il y a
douze mois. Malgré la forte croissance,
les commandes demeurent supé-

rieures, sur base trimestrielle, aux
ventes réalisées, avec un rapport book-
to-bill de 1,23 fois sur les neuf premiers
mois de cette année, contre 1,18 fois
l’an dernier. La direction table donc
plutôt sur le haut de la fourchette des
prévisions de 2800 à 3100 MW. La divi-
sion plus rentable, Entretien, continue
d’évoluer positivement. La quantité
de MW sous contrat a progressé de
2,5% ces douze derniers mois, à
20 602 MW, et le CA s’est accru sur
les neuf mois de 2015 de 7%, à 345 mil-
lions EUR (+9,5% au 3e trimestre, à
121 millions EUR). Toutes ces bonnes
nouvelles se traduisent par une amé-
lioration de la rentabilité : au niveau
du groupe, le bénéfice opérationnel
(EBIT) a progressé de 73% au 3e tri-
mestre, à 71 millions EUR, et après
neuf mois, de 67%, à 206 millions EUR.
La marge d’EBIT s’est ainsi hissée de
6% à 8% sur base trimestrielle, et de
6,4% à 8,1% après neuf mois. Au

niveau des turbines à vent, on note
une amélioration de la marge d’EBIT
de 5,3% à 7,6%, et dans le pôle Entre-
tien de 11,4% à 11,7%. La marge
d’EBIT annoncée au niveau du groupe
pour 2015, d’au moins 8%, semble dès
lors assurée. En incluant le résultat
d’Adwen, une joint-venture 50-50 avec
un portefeuille de projets offshore de
2,8 gigawatts (GW), le bénéfice net du
3e trimestre a augmenté de 31,4%, à
29 millions EUR (36 millions EUR ou
+64,1% hors Adwen), et après neuf
mois, de 96,4%, à 126 millions EUR
(122 millions EUR ou +90,2% hors
Adwen). Par action, la hausse est de
0,25 EUR à 0,46 EUR. Gamesa est bien
partie pour réaliser les objectifs du busi-
nessplan 2015-2017 déployé au prin-
temps, dont les éléments principaux
sont une augmentation de la capacité
installée de 3500 à 3800 MW d’ici 2017,
contre 2623 MW en 2014, avec une
marge d’EBIT d’au moins 8%, et donc
un doublement de l’EBIT par rapport
à 2014 (181 millions EUR). �

Conclusion
Ces deux derniers mois, Gamesa s’est
redressée après un important accès de
faiblesse en septembre. Compte tenu
de son impressionnant parcours depuis
2013, l’action est sensible au sentiment
boursier général. A 21 fois le bénéfice
attendu pour 2016, elle est en tout cas
correctement valorisée. 

Actions européennes

Conseil: conserver
Risque: moyen
Rating: 2B
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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 a d’ailleurs figuré dans notre
portefeuille modèle de l’automne 2013
au printemps 2014 et s’est très bien
comportée. Entreprise fondée en 1889,
Michelin est naturellement un nom
ronflant dans l’industrie automobile,
avec de plus une mascotte célèbre dans
le monde entier. Le groupe a produit
plus de 170 millions de pneus l’an der-
nier. Michelin est la marque « pre-
mium » au niveau mondial. Avec
BFGoodrich, le groupe propose égale-
ment 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. Sa stratégie consiste notam-
ment et surtout à renforcer ces
marques par la fiabilité. Le groupe
veut être un leader en matière de tech-
nologie et d’innovation, de manière à
acquérir un avantage compétitif et
accroître la fidélité des consomma-
teurs. Dans le prolongement de cette
idée, la 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 (26,5% du résultat opérationnel
en 2014). Bien entendu, il est au moins
aussi essentiel de profiter au maxi-
mum de la croissance des pays émer-
gents. L’an dernier, Michelin y réalisait
déjà près d’un tiers de son chiffre d’af-
faires (CA). Leur part doit atteindre
au moins 45% d’ici à 2020. Trois nou-
velles usines ont été ouvertes dans les
pays BRIC (Pau Brasil, Shenyang 2 et
Chennai) ces dernières années. Inves-
tissement 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 3 ans
(2012-2014), 703 millions EUR ont déjà
été réalisés. Un des incontestables
points forts de l’entreprise est et reste
son bilan très solide, avec un rapport
dette nette/fonds propres d’à peine
7%. L’an dernier, selon la direction,
700 millions EUR de cash-flows libres
structurels ont été réalisés. Ainsi le

dividende a-t-il pu être maintenu à
2,50 EUR par action, et 293 millions
EUR d’actions ont été rachetées. Après
neuf mois, le CA totalise 15,8 milliards
EUR, soit 8,6% de plus qu’au cours
de la même période l’an dernier,
comme le révèle le trading update (pas
de bénéfice révélé). Au 1er semestre,
le bénéfice opérationnel récurrent
(hors éléments exceptionnels) a pro-
gressé de 8,6%, à 1,26 milliard EUR,
contre un consensus à 1,29 milliard
EUR. La marge d’EBIT reste donc
inchangée, à 12%, ce qui suppose que
l’amélioration espérée n’a pas pu se
confirmer. La croissance en volumes
de 2,8% fut supérieure à la moyenne
du marché. Pour l’ensemble de l’année
2015, la direction continue de tabler
sur une progression de l’EBIT à taux
de change constants et un cash-flow
libre d’au moins 700 millions EUR. �

Conclusion
L’action a pris une raclée en automne
mais a pu se redresser depuis lors, sans
pourtant revenir au sommet annuel
du début de cette année. Michelin pré-
sente cependant encore une valorisa-
tion raisonnable à moins de 11 fois le
bénéfice attendu pour 2016, 0,8 fois le
CA et un ratio valeur d’entreprise
(EV)/cash-flow opérationnel
(EBITDA) de 5 pour 2016.

Actions européennes

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

Cameco

On attend toujours le redresse-
ment du prix de l’uranium. A
court terme, on note encore

une suroffre car la plupart des exploi-
tants de centrales nucléaires disposent
de stocks suffisamment élevés de com-
bustible nucléaire. Pour autant, l’équi-
libre devrait évoluer vers la fin de cette
décennie, d’un surplus à un déficit,
conséquence d’une demande plus éle-
vée et d’une offre en berne. Le groupe
canadien Cameco s’adjuge 16% de la
production minière d’uranium mon-
diale, avec des actifs aux Etats-Unis,
au Canada et au Kazakhstan. Cameco
a rapporté au terme du 3e trimestre un
chiffre d’affaires (CA) de 649 millions
de dollars canadiens (CAD), soit 11%
de plus qu’au cours de la même
période un an plus tôt. Cette hausse
du CA est exclusivement attribuable
à la hausse des revenus de sa filiale
NUKEM, qui fait le commerce d’ura-
nium. Les revenus de la vente d’ura-
nium ont baissé de 13%. La réduction
des volumes de vente de 23% a été
partiellement compensée par une
hausse du prix de vente exprimé en
CAD. Le CAD a en effet perdu pas
mal de valeur face au dollar américain
(USD), la devise dans laquelle le prix
de l’uranium est exprimé. Le prix réa-
lisé par livre d’uranium sur le « spot
market » est resté pour ainsi dire
inchangé sur base trimestrielle, à

36,38 USD. Le prix des contrats de
long terme a légèrement baissé à
44 USD. Cameco a actuellement encore
des contrats de vente de long terme
jusqu’en 2018. Le bénéfice net ajusté,
à 78 millions CAD, était cependant
bien inférieur aux 120 millions CAD
attendus. Les chiffres de la World
Nuclear Association (WNA) vont dans
ce sens, avec 64 nouveaux réacteurs
en construction. La Chine, la Russie
et l’Inde mènent la danse, alors qu’au
Japon deux centrales nucléaires ont
été rouvertes. Une autre bonne nou-
velle nous vient de Cigar Lake, la
deuxième plus grande mine d’ura-
nium non développée, avec des
réserves prouvées de 234,9 millions
de livres. Il aura fallu près de dix ans
à Cameco pour rendre la mine à nou-
veau opérationnelle après les inonda-
tions. D’ici 2018, Cigar Lake devrait
produire annuellement 18 millions de
livres d’uranium. Notamment grâce

à la contribution de Cigar Lake, les
volumes de vente ont augmenté au
3e trimestre de 52% sur base annuelle.
La production de McArthur
River/Key Lake, Rabbit Lake et Inkaï
a également augmenté. La société est
aussi impliquée dans un litige fiscal
en cours avec la Revenue Agency
(CRA) canadienne, concernant une
filiale suisse de Cameco. Un accord
avait été conclu entre la société mère
et la filiale sur la vente d’uranium à
un prix favorable. Selon la CRA, ce
montage de « transfer pricing » a été
mis en place uniquement pour payer
moins d’impôts. L’exploration et le
marketing s’organisent au Canada, et
pas en Suisse. Cameco lui-même consi-
dère ce montage comme légal et a pré-
cisé que les tarifs convenus étaient
conformes aux prix du marché. L’issue
est encore incertaine, mais la proba-
bilité est grande qu’un accord à l’amia-
ble soit atteint entre les deux parties.
D’ici là, ce dossier continue en tout
cas de peser sur l’action Cameco. �

Conclusion
L’action Cameco n’a plus affiché un
cours si faible depuis plus de onze ans.
Il est évident que l’équilibre du marché
mondial de l’uranium évoluera vers
le déficit au cours des prochaines
années. Reste à attendre que le prix de
l’uranium et les cours des actions liées
anticipent ce mouvement. La patience
des investisseurs sera récompensée.

Actions hors Europe

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

L’INITIÉ DE LA BOURSE 8 DÉCEMBRE 20156



MATIÈRES PREMIÈRES

Pan American
Silver

Un recul attendu de la demande
industrielle, un intérêt moins
vif de la part des investisseurs

et le dollar cher (USD) risquent de
contribuer, pour la troisième année
consécutive, à la baisse du cours de
l’argent. Implantée au Canada, Pan
American Silver (PAAS) gère six actifs
opérationnels répartis en Amérique
Centrale et du Sud. Outre l’argent,
PAAS produit également une quantité
non négligeable d’or et de produits
associés tels que le cuivre, le zinc et le
plomb. Sur le plan opérationnel, PAAS
enregistre de très bons résultats, avec
une production plus élevée et des coûts
plus faibles. Par ailleurs, contrairement
à beaucoup de ses consœurs, la société
peut aussi se targuer d’avoir des
finances saines. Ces efforts sont cepen-
dant gommés par la baisse du cours
de l’argent et de l’or, qui affichaient
respectivement 22% et 13% de moins
qu’à la même période l’an dernier. Au
3e trimestre, la production d’argent a
progressé de 7%, à 6,61 millions
d’onces. La production d’or a même
augmenté de 57%, à 53.600 onces. Après
trois trimestres de l’exercice 2015, la
production du groupe totalise à présent
19,3 millions d’onces d’argent et
135.500 onces d’or. Les prévisions pour
l’ensemble de l’exercice seront donc

atteintes sans problème. Pour 2015,
PAAS anticipe une production d’argent
comprise entre 25,5 et 26,5 millions
d’onces. La production attendue d’or
a même été relevée à 175.000 à
180.000 onces. Les perspectives sont
du reste favorables, avec l’extension
prévue des deux mines les plus pro-
ductives du groupe, qui doit compen-
ser, à terme, l’extinction progressive
d’autres actifs. Dans le cas de La Colo-
rada, le nouveau puits de mine devrait
être opérationnel à la fin de l’an pro-
chain et chez Dolores également, l’ex-
tension a commencé. D’ici à la fin 2017,
la production de La Colorada devrait
s’accroître de 2,7 millions d’onces troy
et celle de Dolores de 2,2 millions
d’onces. Dans le cas de Dolores, la pro-
duction d’or augmentera également
de 128.000 onces. Les deux mines mexi-
caines ont également le coût de pro-
duction le plus faible – et de loin – du
groupe. Avec l’extension, ces coûts

baisseront encore. Au niveau du
groupe, le coût de production a baissé
au 3e trimestre à 13,58 USD l’once
d’équivalent argent, ce qui représente
5% de moins qu’au 1er semestre et
même 24% de moins que la moyenne
de 2014. PAAS a profité dans ce cadre,
notamment, du prix inférieur de l’éner-
gie et d’écarts de change favorables
(baisse du dollar canadien, CAD).Au
3e trimestre, on note encore un cash-
flow opérationnel positif de 32,9 mil-
lions USD et – hélas – une perte nette
ajustée de 9,3 millions USD. A
159,4 millions USD, le chiffre d’affaires
(CA) est de 11% inférieur à celui d’un
an plus tôt, mais aussi 8% sous le
niveau du 2e trimestre. Le groupe a
l’avantage de pouvoir financer l’ex-
pansion prévue par fonds propres. Son
bilan solide n’est pas un atout négli-
geable. A la fin du 3e trimestre, le groupe
avait une position d’endettement nette
de 208,2 millions USD. Il y a donc
encore largement place pour un divi-
dende (rendement brut de 3%). �

Conclusion
Pan American Silver est indiqué pour
les investisseurs qui souhaitent miser
avec un effet de levier sur un redres-
sement du prix de l’argent. A 0,7 fois
la valeur comptable, l’action est bon
marché. De plus, les actifs sous-jacents
sont de grande qualité et la société n’a
pas de soucis financiers. A conseiller,
donc.

Actions hors Europe

Conseil: digne d’achat
Risque: moyen
Rating: 1B
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La douche était particulièrement
froide jeudi passé. Tous les opé-
rateurs avaient misé sur plus

d’assouplissement de la part de la
Banque centrale européenne (BCE). Ils
en étaient tellement persuadés qu’ils
avaient ouvert des positions spécula-
tives en ce sens. Et voilà que Mario
Draghi, le président de la BCE, leur
annonce des mesures décevantes. Il a
abaissé le taux directeur de 10 points
de base à -0,3% et au lieu d’augmenter
les achats mensuels d’obligations, il
s’est contenté de les prolonger de six
mois. Certes, il a ajouté qu’il se tenait
prêt à prendre d’autres dispositions si
les mesures actuelles ne suffisaient pas.
Aurait-il pu agir autrement ? Nous

en doutons. Il est dommage que les
banques centrales occidentales aient
préféré plaire au secteur bancaire
depuis que la crise sévit plutôt que de
prendre de véritables mesures draco-
niennes. Dans ces conditions, il est
compréhensible que quiconque ayant
des attentes trop élevées s’en revienne
dépité. Une baisse accrue du taux direc-
teur n’aurait eu aucun sens. Car plus
ce taux baisse, moins les banques
octroient des crédits. Premièrement,
parce que ce taux sert d’étalon dans la
définition du taux créditeur que les
déposants obtiennent. Et plus ce taux
est faible, moins d’épargne arrive sur
les comptes des banques, les empê-
chant d’octroyer plus de crédits.
Ensuite, plus les tarifs officiels évoluent

dans une zone proche de ou sous le
zéro, plus faible sera la marge bénéfi-
ciaire des banques. Les taux faibles ne
profitent qu’aux marchés, à condition
qu’ils n’attisent pas trop la volatilité.
Cela leur réussissait depuis plus de
cinq ans, plus maintenant malheureu-
sement. La BCE n’avait donc aucun
intérêt à diminuer davantage ses taux
directeurs.

Décision logique
L’augmentation des achats mensuels

d’obligations était cet autre pendant
que la BCE ne pouvait facilement hono-
rer. Elle peine déjà à trouver les 60 mil-
liards mensuels. Augmenter ce mon-
tant aurait davantage asséché le mar-
ché et attisé de plus belle la volatilité
des cours sur les titres restants. Or ce

n’est pas le but recherché. La décision
de la BCE est donc parfaitement
logique. Les banques souhaitaient, bien
sûr, qu’elle élargisse l’éventail des titres
qu’elle acceptait dans le cadre de ses
achats. Mais à quoi bon aider les
banques de la sorte si cela ne débouche
pas sur un résultat conjoncturel positif ?
Par contre, cela détériorerait sensible-
ment la qualité du bilan de la BCE.
Ce que l’on peut néanmoins repro-

cher à Draghi, c’est de ne pas avoir

proposé d’autres solutions. Il se borne
à soutenir le secteur bancaire. Voilà
sept ans que cette politique est menée
et la situation des banques est toujours
aussi inquiétante : elles regorgent de
dettes insolvables qu’elles reportent
d’un bilan à l’autre ou qu’elles camou-
flent sous des structures sophistiquées.
Ces dettes continuent d’exister et
devront tôt ou tard être honorées. Le
fait qu’il n’ait rien dit sur ses intentions
pour 2016 a aussi causé quelques
remous.

Autre déception 
le 16 décembre ?
Une déception analogue risque de

survenir ce 16 décembre, quand la
Banque centrale américaine (Fed)
dévoilera ses mesures. Tous les opé-
rateurs misent ouvertement sur un
relèvement des taux directeurs de
minimum 0,25%. Ils osent même avan-
cer que ces taux augmenteront de 1%
d’ici la fin 2016. Aussi conseillent-ils à
qui veut les entendre d’acheter des
dollars (USD). Ils ajoutent que l’euro
(EUR) s’effritera inexorablement, ren-
dant tout placement en USD encore
plus attrayant. Nous pouvons suppo-
ser que bon nombre d’entre eux ont
d’ores et déjà pris des positions spé-
culatives en ce sens.

Emploi US
Il ne fait quasiment plus de doute

que la Fed relèvera ses taux directeurs.

Obligations
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La BCE déçoit

L’USD S’EST EFFONDRÉ 
DE 3% FACE À L’EUR



Mais ici aussi, ce seront les mesures
annexes qui détermineront le succès
de l’action. L’emploi progresse aux
Etats-Unis. C’est du moins ce que l’on
tente de nous faire croire. Soulignons
cependant que les secteurs primaire
et secondaire n’en créent toujours pas.
Les mines et l’agriculture ainsi que l’in-
dustrie restent déficitaires à ce niveau.
Cela signifie que tous les nouveaux
emplois font partie du secteur tertiaire
(services). Or ce dernier ne peut croître
que si les deux autres s’améliorent.
Sans quoi, les nouvelles places seront
de courtes durées et ne garantiront pas
un salaire fixe. Ce n’est donc pas de
cette façon que les Etats-Unis engen-
dreront une croissance durable. L’amé-
lioration annoncée, si elle n’est pas fac-
tice, est néanmoins artificielle.

Désarroi sur les marchés
Les marchés ont réagi dans le désar-

roi le plus total. Le marché des changes
a été le plus chahuté de tous. L’USD
s’est effondré de 3% face à l’EUR. La
livre (GBP) a abandonné 2,4%. Par rap-
port au yen (JPY), la remontée de l’EUR
était plus forte encore : 3,3%. Il n’y a
que le franc suisse (CHF) qui a fait
mieux encore, gagnant 0,2%. Pour ce
qui est des autres devises, les oscilla-
tions étaient disproportionnées. Autant
d’occasions pour redresser certaines

positions. Le rand (ZAR), par exemple,
a chuté de 3,7%, le dollar canadien
(CAD) de 2,9%, son homonyme aus-
tralien (AUD) de 1,4% et le néo-zélan-
dais (NZD) de 0,8%. La baisse continue
des prix des matières premières a pesé
sur les devises qui y sont liées. La cou-
ronne norvégienne (NOK) a cédé 0,7.
La danoise (DKK) a suivi l’EUR comme
son ombre malgré le résultat d’un refe-
rendum peu commenté chez nous où
les électeurs danois ont rejeté tout rap-
prochement avec l’Union.
Le sentiment sur le marché des capi-

taux était négatif. L’activité y était en
suspens jusqu’à jeudi. Dès que l’an-
nonce de la BCE était connue, le mar-
ché s’est littéralement effondré. Seuls
les titres pourris en EUR ont bien
résisté. Plus surprenant était le redres-
sement de tous les emprunts au nom
de Volkswagen alors que la firme a
subi une rétrogradation (BBB+). Les
souveraines européennes et similaires
ont plongé, surtout celles à long terme.
On comptait en moyenne dix fois plus
de titres orientés à la baisse qu’inver-
sement. L’image était moins pronon-
cée en USD où ce rapport était de 2
contre 1. Les échelles des taux d’intérêt
ont progressé partout, tout en s’apla-
tissant. Elles continueront d’osciller
intempestivement jusqu’après le 16
décembre.

Emissions 
non recommandables
L’activité sur le marché primaire s’est

également arrêtée. Les banques conti-
nuent néanmoins d’émettre. Leurs
titres s’adressent rarement aux petits
porteurs. Ces derniers se satisferont
de l’émission de Ford (BBB-) en AUD
à trois ans. Ses conditions sont loin
d’être généreuses mais sont techni-
quement acceptables. Swissport
Investments (B) est de la spéculation
pure. L’émission portant un coupon
semestriel de 6,75% est ordinaire,
assortie d’un remboursement anticipé
à partir de 2018 à 105,063%. L’autre
émission au coupon semestriel de
9,75% est subordonnée et sa notation
ne fait que Caa1. Les deux émissions
rencontrent néanmoins un franc suc-
cès, leur coupon étant jugé irrésistible.
Elles cotent toutes les deux largement
au-dessus de leur prix de souscription
sur le marché gris. Aucune des deux
ne mérite une recommandation cepen-
dant. TeliaSonera (A-) en NOK est
d’une trop longue durée pour nous
plaire. La moindre variation des taux
d’intérêt se traduira par un mouve-
ment en sens inverse, 11,6 fois supé-
rieur à celle-ci ! Notez que les alterna-
tives proposées étant toutes de carac-
tère spéculatif, nous ne les recomman-
dons pas. �
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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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