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D ifficile de passer outre, en ce der-
nier mois de l’année  : les mar-
chés boursiers se portent à nou-

veau nettement moins bien, en
moyenne, en Europe qu’aux États-Unis.
Si l’on compare l’évolution de l’indice
Standard & Poor’s 500 et du Stoxx 600
depuis le début de l’année, on note un
écart de quelque 15 %. Si les inquiétudes
relatives à la Chine, qui dominaient en
début d’année, affectaient les deux
régions, le référendum autour du Brexit
a davantage agité les marchés euro-
péens, tandis que l’«autre» onde de
choc politique – l’élection de Donald
Trump – a permis avant tout un rebond
de Wall Street.

L’Europe attendait
avec impatience de
connaître l’issue du
référendum constitu-
tionnel italien, qui
prévoyait essentielle-
ment une réduction
drastique des pou-
voirs du Sénat. Les
investisseurs auraient préféré voir l’em-
porter le «oui» et que le Premier minis-
tre Matteo Renzi reste en place. Mais le
Toscan n’a pas réussi à faire mentir les
sondages.

Qui, en Occident, se risquerait encore,
après le Brexit, à lier son sort à l’issue
d’un référendum ? Les partis gouver-
nementaux européens qui ont remporté
un référendum ou des élections ces
dernières années se comptent sur les
doigts d’une main. En revanche, les
partis extrémistes ont le vent en poupe.
Le Premier ministre Renzi a pris un
pari très risqué. Un «non» étant géné-
ralement synonyme d’élections anti-
cipées, on peut s’attendre à une percée
du Movimento Cinque Stelle de Beppe

Grillo et de la Lega Nord, qui compli-
querait la formation d’un gouverne-
ment stable.

Banques en difficulté
Or l’Italie a besoin d’un gouverne-

ment solide et stable, qui prenne des
mesures drastiques, car le «bulletin»
du pays, ces dernières années, est tout
sauf brillant. La botte est aux prises
avec un ensemble d’éléments peu
enviables tels qu’une croissance molle,
des banques en difficulté et un mou-
vement populiste qui gagne en vigueur.
Le problème de la sous-capitalisation
des banques italiennes occupe les mar-

chés financiers euro-
péens depuis quelques
mois déjà, et explique
en partie la moins
bonne prestation des
marchés boursiers
européens par rapport
aux places améri-
caines.
Banca Monte dei

Paschi est en train de placer 5 milliards
d’euros – sept fois sa capitalisation
boursière. Du succès de cette opération
dépendra la capacité du reste du sec-
teur bancaire à se recapitaliser. Et si la
stabilité politique n’est pas absolument
nécessaire, elle est toutefois vivement
conseillée.

Le référendum italien n’est qu’un
avant-goût de l’année 2017, qui sera
marquée par des élections parlemen-
taires aux Pays-Bas (en mars), prési-
dentielles en France (en mai) et parle-
mentaires en Allemagne (en septem-
bre). Les mouvements populistes et
nationalistes gagnant du terrain, l’an
prochain sera assurément riche en défis
pour le monde politique européen. z
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L’élection de Donald Trump a pro-
voqué un net regain d’intérêt des
investisseurs en actions pour Wall

Street. Par voie de conséquence, la
Bourse américaine s’est à nouveau mon-
trée plus performante que les marchés
d’actions européens, par exemple, cette
année.

Nous constatons d’ailleurs que les
actions «value» (de valeur) sont à nou-
veau très prisées. Il y a environ un mois,
nous vous avions présenté cinq actions
européennes de qualité (édition n°46,
pages 2-3). Aujourd’hui, nous nous inté-
ressons à leurs équivalents d’outre-
Atlantique. Ces cinq actions américaines
répondent à tous les critères d’une action
value. Leurs entreprises créent une
valeur supérieure à la moyenne et réa-
lisent un rendement sur investissement
élevé.

1. 3M
3M compte parmi les entreprises amé-

ricaines les plus connues, notamment
grâce à Post-it et Scotch. Dans le monde,
quelqu’un achète au moins un produit
3M toutes les trois minutes. C’est qu’elle
en produit des milliers dans les
domaines les plus divers, des soins de
santé à la sécurité routière en passant
par le matériel de bureau, le papier de
verre et les colles. Son chiffre d’affaires
(CA) annuel s’établit à plus de 30 mil-
liards de dollars et son bénéfice net à
près de 5 milliards de dollars. L’entre-
prise en distribue chaque année environ
la moitié à ses actionnaires.

Au cours actuel, le rapport
cours/bénéfice s’établit à proximité de
20. Ce n’est pas peu, mais c’est une
action de qualité supérieure. Il y a dix
ans, elle s’échangeait à moins de la moi-
tié de ce niveau. Depuis, sa valeur a
augmenté de manière substantielle
chaque année, sans jamais opérer de
bonds spectaculaires. Le comportement
typique d’une action value.

2. Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway (ci-après BH) est

une action extrêmement «conserva-
trice», bien que l’histoire de l’entreprise
ait été mouvementée. Celle-ci était ini-
tialement une fabrique textile. Elle sor-

tait d’une période très difficile durant
laquelle elle a essuyé de lourdes pertes
quand le légendaire Warren Buffett a
entrepris d’y investir en 1962. Actuel-
lement, BH est un holding qui gère un
grand nombre d’entreprises de divers
secteurs, des assurances au sport. Il
détient des participations minoritaires
dans Coca-Cola, Heinz, IBM et American
Express, notamment. Toutes ces entre-
prises apportent au holding un bénéfice
net d’un peu plus de 22 milliards de
dollars. Mais les actionnaires ne doivent
pas compter sur un dividende. Il y a

dix ans, l’action s’échangeait à environ
100.000 dollars. Aujourd’hui, elle coûte
près de... 240.000 dollars. Mais des
«bébés» sont nés dans le même inter-
valle  : les actions B. Ainsi la «techno-
logie» de W. Buffett est-elle également
accessible aux investisseurs moins for-
tunés. Une telle action coûte déjà plus
du double d’il y a dix ans.

3. General Electric
General Electric (ci-après GE) est un

géant de Wall Street. GE est l’un des lea-
ders sur le marché de l’électronique et

Cinq actions «value» américaines de qualité
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est aussi actif dans les services financiers,
les médicaments, les éoliennes, les cen-
trales hydroélectriques et les fermes
solaires, le transport, etc. Le dernier
Boeing 777, par exemple, est équipé de
moteurs GE.

GE est la seule entreprise à faire partie
de l’indice Dow Jonesdepuis sa création
en 1896. Début 1970, une action GE coû-
tait environ 1 dollar ; aujourd’hui, c’est
environ trente fois plus. Elle a atteint
son sommet, à 55 dollars, en 2000, avant
de plonger à 9 dollars en février 2009.
Depuis, elle n’a cessé de s’apprécier.
Sur un CA de 125 milliards de dollars,
l’entreprise réalisera 12 milliards de dol-
lars de bénéfice net cette année. Le ren-
dement du dividende dépasse les 3 %.
Les actionnaires ont toujours été récom-
pensés de leur fidélité.

4. General Mills
General Mills (ci-après GM) est une

action de «bon père de famille» clas-
sique, l’archétype de l’action «buy and
hold». L’entreprise a été créée le 20 juin
1928. À l’époque, elle était active dans
la mouture de céréales. Dès fin 1928,
l’action était cotée sur le New York Stock
Exchange. Mais la Bourse s’effondrera
moins d’un an plus tard, en octobre
1929. Pourtant, GM a encore payé un
dividende cette année-là, et a continué
jusqu’à ce jour. Elle appartient ainsi à
la poignée d’entreprises qui ont versé
un dividende sur leurs actions ordi-
naires sans interruption depuis 1928.

Aujourd’hui, le rendement du divi-
dende s’établit à près de 3 %. Et c’est le
cas depuis des années.

GM figure en sixième position sur la
liste des plus grandes entreprises agroa-
limentaires. Ses marques les plus
connues sont Old El Paso, Betty Crocker,

Pillsbury, Cheerios ou encore Yoplait et
Häagen-Dazs. Elle réalise un CA d’en-
viron 16 milliards USD et 1,7 milliard
USD de bénéfices. Elle en distribue envi-
ron 60 % par an aux actionnaires. L’ac-
tion affiche une croissance constante. Il
y a dix ans, elle se traitait à 28 dollars.
Aujourd’hui, elle en coûte environ 60.
Soit un doublement de valeur en dix
ans.

5. Johnson & Johnson
Chacun connaît au moins un produit

de cette entreprise (Le Petit Marseillais,
Compeed, Listerine, etc). En outre, John-
son & Johnson (ci-après J&J) est un des
principaux producteurs de matériel chi-
rurgical et orthopédique. L’entreprise
est active dans cinq domaines théra-
peutiques importants : les maladies car-
dio-vasculaires et du métabolisme, l’im-
munologie, les maladies infectieuses et
les vaccins, les neurosciences et l’onco-
logie. « Notre » Janssens Pharmaceutica
est d’ailleurs un des éléments clés de
J&J. Parmi ses produits les plus connus,
citons Daktarin, Motilium et Nizoral.

J&J existe depuis 130 ans et emploie
125.000 personnes dans 60 pays. Le CA
total se monte à 70 milliards de dollars,
pour un bénéfice net de 15 milliards de
dollars. Le rapport cours/bénéfice s’éta-
blit à environ 20, et J&J verse la moitié
de son bénéfice aux actionnaires.
Comme toute action value, J&J affiche
une hausse constante depuis des années.
Sa valeur a plus que doublé en dix ans.
Le rendement du dividende s’établit à
environ 2,65 % par an. z

Ω Ces actions vedettes
seront essentiellement
achetées en périodes
de correction générale.
Les amateurs d’actions
de valeur, comme les
investisseurs à contre-

courant, sont plutôt
acheteurs quand la
Bourse est vendeuse,
et inversement. Les
cours de ce type d’ac-
tions n’échappent pas
à une correction. Mais

il ne faudra pas hésiter
trop longtemps avant
d’agir ! Car lorsqu’un
redressement général
est anticipé, les
actions value ne tar-
dent pas à remonter.

DIGNES D’ACHAT SUR CORRECTION

LE COURS D’UNE
VÉRITABLE ACTION VALUE
AFFICHE UNE HAUSSE

CONSTANTE PENDANT DES
ANNÉES.

CINQ ACTIONS « VALUE » AMÉRICAINES EN CHIFFRES

Action                              C/B 2006          EV/EBITDA 2016                Rendement                     Perf. cours                              Perf. 
                                                                                                      du dividende             depuis le 01/01            cours /indice (*)

3M                            21,0                  12,7                2,7 %               +14,5 %                 +7,3%

Berkshire Hathaway   19,7                        -                       -              +19,1 %              +11,9%

General Electric         24,9                  13,5                3,2 %                +0,3 %                 -6,9%

General Mills              22,7                  12,7                2,8 %                 +7,7 %                +0,5 %

Johnson & Johnson    19,1                  10,4                2,7 %               +10,1 %                +2,9 %
(*) : Performance relative par rapport au Standard & Poors’500 depuis le 01/01/2016                                          Source : Bloomberg



C et été, l’action du producteur d’or
canadien s’est traitée jusque trois
fois plus cher qu’au 1er janvier

2016. La récente correction a ramené la
hausse à «seulement» 100  %. Avec
91,9 millions d’onces troy, Barrick Gold
dispose des plus grandes réserves d’or
au monde. Le groupe affiche également
la structure de coûts la plus faible du sec-
teur. Les nombreuses acquisitions opé-
rées au cours de la décennie passée lui
ont permis de devenir le premier pro-
ducteur d’or mondial. Elles ont cepen-
dant porté sa position d’endettement à
près de 13 milliards de dollars (USD),
au risque de l’étrangler. Ces dernières
années ont donc été pla-
cées sous le signe de l’as-
sainissement du bilan. La
dette a été réduite de plus
de 3 milliards USD en
2015, principalement par
le biais de ventes d’actifs.
Cette année, l’objectif est
fixé à 2 milliards USD, et
le compteur affiche, au
terme des trois premiers trimestres, déjà
1,4 milliard USD de moins. La grande
différence par rapport à l’an dernier est
que la réduction de l’endettement est
désormais générée par des cash-flows
positifs. Après trois trimestres, les cash-
flows libres atteignent 1,13 milliard USD,
par rapport à 471 millions USD sur l’en-
semble de l’année 2015. À la fin du troi-
sième trimestre, la dette du groupe s’éta-
blissait à 8,54 milliards USD. Elle sera
ramenée à 8 milliards USD à la fin de
l’année et à 5 milliards USD en 2019.

Le groupe veut se concentrer sur ses
cinq actifs clés, qui présentent les coûts
les plus faibles. Il a en outre plusieurs
mines en vente. Ainsi vend-il sa partici-
pation dans la mine de Kalgoorlie en
Australie (50 %), exploitée avec Newmont
Mining. Selon des rumeurs non confir-
mées, le groupe minier chinois Minjar
serait prêt à débourser 1,3 milliard USD
pour l’acquérir. Les autres actifs en vente
sont les mines de Pascua-Lama et Vela-
dero en Amérique du Sud. Pascua-Lama,
située sur la frontière de l’Argentine et
du Chili, est l’une des plus grandes zones
aurifères non exploitées au monde, dont

les réserves sont estimées à 15,4 millions
d’onces d’or et 674 millions d’onces d’ar-
gent. Elle est évaluée à 8,5 milliards USD.
Le projet a été mis au frigo il y a quelques
années en raison de considérations envi-
ronnementales. Tout comme Veladero,
en Argentine. Au troisième trimestre, les
mines du groupe ont produit un total
de 1,38 million d’onces d’or. C’est net-
tement moins qu’au cours de la même
période il y a un an (1,66 million d’onces).
La bonne nouvelle est que le coût total
de production a baissé de 771 à 704 USD
l’once. Barrick a cependant relevé ses
prévisions de production pour l’ensem-
ble de l’exercice de 5,25 à 5,55 millions

d’onces, par rapport à
6,1 millions d’onces en
2015. Le coût de produc-
tion devrait s’établir
entre 740 et 775 USD,
montant que Barrick
entend encore réduire à
maximum 700 USD d’ici
2019. Le bénéfice net
ajusté de 278 millions

USD était plus de deux fois plus élevé
que celui d’il y a un an. Avec Donlin et
Cerro Casale, le groupe a encore quelques
projets intéressants en portefeuille. Outre
une position de trésorerie de 2,6 milliards
USD, Barrick dispose encore d’une faci-
lité de crédit de 4 milliards USD. z

Conclusion
Barrick Gold a poursuivi ses efforts
au troisième trimestre et a réduit les
coûts comme l’endettement et aug-
menté les cash-flows. Pour l’instant,
la croissance n’est pas une priorité.
La dépendance du groupe au prix de
l’or est naturellement élevée. Nous
espérions une correction, laquelle est
intervenue. Vous pouvez en profiter
pour (r)acheter. 
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Conseil: digne d’achat
Risque: moyen
Rating: 1B

Les plus grandes réserves d’or

LA DETTE SERA
RAMENÉE À

8 MILLIARDS USD
D’ICI LA FIN DE

L’ANNÉE.

Analyses d'actions

Lire également l'article paru sur
initiedelabourse.be le 1er décembre

Devise: dollar (USD)
Marché: NYSE
Capit. boursière: 18,5 milliards USD
C/B 2015: 24,5
C/B attendu 2016: 20
Perf. cours sur 12 mois: +101 %
Perf. cours depuis le 01/01: +99 %
Rendement du dividende: 0,5 %
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Incertitudes sur le marché européen

Analyses d'actions

L e 18 novembre, la lecture du rap-
port d’activité consacré au troi-
sième trimestre a effrayé les inves-

tisseurs. En particulier, le recul modéré
mais défavorable des ventes en Europe
et les incertitudes qui entourent les pers-
pectives pour 2017. L’action y a laissé
10 %, pour cependant retrouver rapide-
ment son niveau lorsque les investisseurs
ont pris acte du redressement de la ren-
tabilité. Bekaert, qui tablait sur une marge
de 7 à 8 % pour le bénéfice opérationnel
récurrent de cette année,
a relevé ses prévisions à
7,5 % à 8 %.

La surprise désagréa-
ble du troisième trimes-
tre concernait la région
économique EMEA
(Europe, Moyen-Orient,
Afrique). L’entreprise s’y était montrée
très performante ces dernières années,
tant en ce qui concerne les volumes que
la rentabilité. Bekaert doit y défendre la
moitié de son bénéfice opérationnel et
une marge bénéficiaire de plus de 13 %.
Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires
(CA) y a reculé de 6 %, surtout en raison
de la faiblesse de la demande de fils pro-
filés dans le secteur du pétrole et du gaz,
qui, en l’absence de redressement de
cours du pétrole, force le report de nom-
breux projets d’investissement. La
demande de fils d’acier industriels et
d’applications pour le secteur des biens
de consommation est également sous
pression. Bekaert attribue le regain d’in-
certitudes au Brexit. Le secteur automo-
bile a cependant poursuivi sur son élan
du premier semestre. Notamment en
raison de l’affaiblissement de la demande
en Europe, Bekaert n’est pas parvenu à
accroître ses volumes de ventes au troi-
sième trimestre. Le fléchissement de la
demande dans le secteur pétrolier se fait
également sentir dans d’autres régions.
Le marché chinois des fils à scier pour
les panneaux solaires est lui aussi en
phase de refroidissement, mais celui-ci
serait temporaire. Sur les neuf premiers
mois de l’année, Bekaert a enregistré une
croissance des volumes de 4,5 %. En rai-
son de la décision de répercuter sur les
clients la baisse des prix des matières

premières, d’effets de change défavora-
bles et de baisses des prix ici et là, cette
croissance des volumes a cependant
abouti à un recul du CA de 1 %.

Pour 2017, Bekaert prévoit des incer-
titudes persistantes sur le marché euro-
péen, qui pèseront sur les commandes
du premier trimestre, et n’envisage
aucune reprise dans le secteur pétrolier.
Elle est cependant plus optimiste pour
les États-Unis, avec l’augmentation atten-
due des investissements dans l’infra-

structure sous Donald
Trump. En Asie, les
choses devraient suivre
leur cours grâce à une
forte demande du sec-
teur automobile.

Alors que le CA
devrait rester à niveau,

le bénéfice assez intéressant est la consé-
quence des choix stratégiques opérés ces
dernières années. L’amélioration du
bénéfice opérationnel récurrent de
164 millions à 223 millions d’euros l’an
dernier reposait pour 66 millions d’euros
sur les économies et pour 31 millions
d’euros sur une amélioration du mix
produits. Ces bonus devaient avant tout
compenser la baisse des prix. Cette année
et le début 2017 devraient être de la
même veine. z

Conclusion
Les perspectives plus troubles en
Europe pèsent sur le cours de Bekaert
mais la rentabilité est assurée grâce
aux économies réalisées. Il faudra que
le secteur automobile tienne le coup
pour que 2017 soit un bon cru. En
attendant, la valorisation est équi-
table avec un rapport cours/bénéfice
de 17 et une valeur d’entreprise cor-
respondant à 7 fois les cash-flows
opérationnels. L’action est toujours
à conserver. 

Conseil: conserver
Risque: moyen
Rating: 2B

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 2,376 milliards EUR
C/B 2015: 15
C/B attendu 2016: 17
Perf. cours sur 12 mois: +47 %
Perf. cours depuis le 01/01: +38 %
Rendement du dividende: 2,5 %

LA RENTABILITÉ 
DU TRÉFILEUR
COURTRAISIEN 
EST ASSURÉE.

Lire également l'article paru sur
initiedelabourse.be le 2 décembre
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L e groupe de Malines a l’ambition
de devenir leader de marché dans
la livraison de solutions de diag-

nostic moléculaire. Il a développé dans
ce cadre Idylla, un mini-laboratoire qui
exécute des tests de diagnostic très pré-
cis très rapidement (résultats livrés en
35 à 150 minutes, en fonction de la com-
plexité du test). Biocartis mise, sur ce
marché en croissance, sur les maladies
infectieuses (le segment le plus impor-
tant ; 45 % du marché et une croissance
annuelle attendue de 7,6 %) et sur les
affections oncologiques (15 % du marché
et un taux attendu de
croissance annuelle de
19,2 %). En octobre, la
qualité de la plateforme
Idylla a été reconnue. Il
est ressorti d’une étude
comparative de douze
technologies que le test
de dépistage du cancer
du poumon avec muta-
tion des gènes KRAS mis au point pour
le système Idylla est le deuxième test
le plus efficace (précision à 96 %). Qui
plus est, la plateforme s’est démarquée
par sa vitesse d’exécution des tests et
la simplicité de son utilisation.

La voie vers la rentabilité est cepen-
dant encore longue. Au premier semes-
tre, Biocartis a livré 106 plateformes,
contre 82 en 2014 (l’année de lancement)
et 83 en 2015, dont 32 au premier semes-
tre. Lors de l’update du deuxième tri-
mestre, le groupe a réitéré ses prévisions
de ventes annuelles de 150 à 175 appa-
reils. À terme cependant, l’essentiel de
ses revenus doit provenir de la vente
des cassettes (cartridges) à insérer dans
la plateforme. Pour ce faire, Biocartis
doit élargir la palette de tests d’Idylla,
qui en propose actuellement sept : cinq
tests pour le cancer et deux pour les
maladies infectieuses. Au premier
semestre, ceux-ci ont assuré un double-
ment du volume de cassettes vendues
par rapport à l’ensemble de l’exercice
2015 et ont contribué au chiffre d’affaires
(CA) à hauteur de 1,7 million d’euros
(CA total du groupe de 6,75 millions
EUR). Au cours des mois à venir, deux
tests liquides de dépistage du cancer

complèteront le menu. Le groupe attend
en outre une approbation pour la com-
mercialisation (CE-marking) de deux
tests pour le cancer et prévoit de dépo-
ser, avant la fin de l’année, sa demande
d’homologation (FDA 510k) du mini-
labo ainsi que sa demande d’approba-
tion d’un test infectieux aux États-Unis.
Pour cet important marché, Biocartis a
récemment signé un accord de distri-
bution non exclusif.

L’entreprise a consommé environ
34 millions d’euros sur les neuf premiers
mois, et disposait encore de 67 millions

d’euros de liquidités fin
septembre. Biocartis a
surpris cet été avec le
financement non dilutif
pour un total de 55 mil-
lions d’euros, et a levé
en novembre 32,7 mil-
lions d’euros de capitaux
frais grâce à l’émission
de 4,1 millions de titres

au prix unitaire de 8,05 euros, ou avec
une réduction minime de 2,5 % sur le
dernier cours.z

Conclusion
La reconnaissance de l’excellente
qualité du laboratoire miniature
Idylla est extrêmement positive pour
Biocartis. Les ventes de cassettes
s’accélèrent mais une extension du
menu de tests est nécessaire pour
assurer la rentabilité à plus long
terme. La société consomme en effet
encore beaucoup de liquidités mais
trouve facilement accès au marché
des capitaux. Digne d’achat pour
l’investisseur à long terme patient
et conscient des risques.
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Mini-Idylla, maxi-qualité

EN OCTOBRE,
L’EXCELLENTE

QUALITÉ DU MINI-
LABO IDYLLA A ÉTÉ

RECONNUE.

Analyses d'actions

Lire également l'article paru sur
initiedelabourse.be le 2 décembre

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 388 millions EUR
C/B 2015: -
C/B attendu 2016: -
Perf. cours sur 12 mois: -28 %
Perf. cours depuis le 01/01: -34 %
Rendement du dividende: -
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Premier semestre meilleur que prévu

Analyses d'actions

G reenyard a enregistré un chiffre
d’affaires supérieur aux attentes
de 2,15 milliards d’euros (EUR)

au premier semestre (période du 1er avril
au 30 septembre). Il se déduit de cette
hausse de 8,6 % une légère accélération
au deuxième trimestre, car la croissance
du chiffre d’affaires (CA) s’établissait à
8,4 % au terme des trois premiers mois
de l’exercice. Sur une base comparable
(hors éléments uniques), le CA a pro-
gressé de 6,8 % au premier semestre alors
que l’on tablait sur 3 %. Les effets de
change ont eu une
répercussion négative
de 0,9 %, surtout à la
suite de la forte dépré-
ciation de la livre bri-
tannique, alors que
l’acquisition de Lutèce
– un producteur néer-
landais de champi-
gnons en conserves – a apporté un sur-
croît de CA de 2,8 %. Le CA du plus
grand segment d’activité, Fresh (division
Univeg, fournisseur mondial de produits
frais), a progressé de 6,9 %, à 1,75 milliard
EUR (81,6 % du total du groupe). En
termes récurrents, l’augmentation atteint
même 7,5 % grâce à une forte croissance
en Allemagne, aux Pays-Bas et en
Pologne. Les cash-flows opérationnels
récurrents (REBITDA) ont gagné 11,5 %,
ce qui porte la marge de REBITDA de
2,5 à 2,6 %. Le deuxième segment d’ac-
tivité, Long Fresh (qui consiste en la divi-
sion de produits surgelés Pinguïnet celle
de conserves Noliko), a vu son CA aug-
menter de 19,6 %, à 359 millions EUR
(16,7 % du total du groupe). Ce montant
inclut le CA de Lutèce, mais suppose
aussi une croissance organique intéres-
sante de 4,1 %. Le mauvais temps a eu
un effet négatif sur la division Prepared,
et la pression sur les prix se maintient.
Le REBITDA a reculé de 2,5 % à 26,8 mil-
lions EUR, et la marge de REBITDA s’est
contractée de 9,2 à 7,5 %. Horticultureest
la plus petite activité mais aussi la plus
rentable du groupe. Elle comprend Peat-
invest, qui compte parmi les cinq plus
grands producteurs de terreau en
Europe. La légère baisse du CA au pre-
mier trimestre (-3,2 %, à 24,6 millions

EUR) s’est confirmée sur le premier
semestre avec un recul de 2,5  %, à
36,3 millions EUR. Un meilleur mix pro-
duits a cependant permis un rebond du
REBITDA de 29,6 %, à 5,4 millions EUR
(marge de REBITDA de 11,3 à 15 %). Au
niveau du groupe, il en résulte une
hausse du REBITDA de 7,7 % à 77,7 mil-
lions EUR et une contraction de la marge
de REBITDA de 3,7 % à 3,6 %. Le bénéfice
net a augmenté de 2,2 millions EUR à
6,8 millions EUR, soit de 0,05 à 0,15 EUR
par action. La dette nette a baissé de 415,4

à 379 millions EUR, et
le rapport dette
nette/REBITDA s’est
amélioré de 3,1 à 2,7.

Greenyard envisage
de refinancer un
emprunt obligataire
coûteux (taux d’intérêt
actuel de 7,785  %  ;

285 millions EUR à rembourser) qui vien-
dra à échéance en 2020. Une baisse du
taux à 4 % accroîtrait le bénéfice net de
11 millions EUR ou de 0,25 EUR par
action. Le dividende brut de 0,2 EUR par
action annoncé lors du rapport annuel
de juin a été versé fin septembre. Un
signe de confiance en l’avenir. Pour pré-
server sa future croissance, le groupe a
doublé la capacité de son segment de
produits surgelés en Pologne et mettra
en service un nouvel entrepôt ultramo-
derne aux États-Unis en 2017. z

Conclusion
Le marché a salué les résultats semes-
triels supérieurs aux attentes de
Green yard. À un rapport valeur d’en-
treprise/cash-flows opérationnels
attendus 2016 de 7, l’action conserve
une valorisation attrayante. L’évo-
lution positive de la dette nette offre
de la marge pour de nouveaux projets
de croissance. 

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

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 648 millions EUR
C/B 2015: 40
C/B attendu 2016: 25
Perf. cours sur 12 mois: +8 %
Perf. cours depuis le 01/01: -4 %
Rendement du dividende: 1,4 %

GREENYARD ENVISAGE
LE REFINANCEMENT
D’UN EMPRUNT
OBLIGATAIRE
COÛTEUX.

Lire également l'article paru sur
initiedelabourse.be le 5 décembre
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B ien que ce ne soit pas son unique
activité, Sioen Industries est le
leader mondial dans l’enduction

de textiles techniques. L’activité consiste
à recouvrir d’une couche protectrice
des couches de base en vue d’obtenir
un tissu technique. Les bâches pour
poids lourds sont l’une des applications
de l’enduction, et aussi l’un des princi-
paux débouchés de l’entreprise belge.
Elle est avant tout le seul acteur entiè-
rement intégré de son secteur. Sa stra-
tégie repose sur des investissements
constants dans l’innovation et un appa-
reil de production
moderne. Au milieu de
l’été dernier, l’entre-
prise basée à Ardooie,
en Flandre occidentale,
avait fait parler d’elle
avec l’acquisition de
Dimension-Polyant, lea-
der mondial du mar-
ché des toiles pour voiles. Avec une
transaction d’une valeur de 38 millions
EUR, c’était également la plus grande
acquisition de l’histoire de Sioen. Elle
a enregistré neuf excellents premiers
mois en 2016, comme nous l’apprend
le trading update. Le chiffre d’affaires
(CA) a en effet progressé de 10 % (de
243,9 à 268,2 millions EUR). La division
Textiles techniques enduits, de loin la
plus grande du groupe (+15,8 % ; fils,
tissage, enduction, etc.), a pris à son
compte la majeure partie de la hausse
des ventes. Le CA, qui est passé de 145,9
à 168,9 millions EUR, inclut cependant
six mois de ventes de Manifattura Fon-
tana, rachetée le 1er avril, ainsi que deux
mois de CA de Dimension-Polyant.
Hors cette acquisition, la croissance
organique s’élève à 6 %. Et sur ce plan,
la division la plus performante est aussi
la plus petite du groupe, les Produits
chimiques (production de pâte, d’encres
et de vernis industriels). Elle a enregistré
une augmentation (organique) du CA
de 8,2 %. La troisième et dernière divi-
sion, les Vêtements de protection (habil-
lement technique), a fait moins bien,
avec une baisse du CA de 1,8 % (de 68,6
à 67,4 millions EUR).

Outre la hausse du CA, les action-

naires ont surtout apprécié l’augmen-
tation de la rentabilité du groupe – en
témoigne la réaction positive de l’action.
Les cash-flows opérationnels récurrents
(REBITDA) ont en effet progressé de
23 % à 32,2 millions EUR au cours des
six premiers mois de l’année (aucun
chiffre communiqué sur les neuf pre-
miers mois). Cela signifie que la marge
de REBITDA (cash-flows opération-
nels/CA) est passée de 15,6 % au pre-
mier semestre de l’an dernier à 17,9 %
au premier semestre de 2016. L’évolu-
tion du bénéfice opérationnel (EBIT),

qui a bondi de 41 % (de
18,5 à 26,1 millions EUR)
est encore plus positive.
Cela se traduit par une
ascension de la marge
d’EBIT de 11,0 % à 14,5 %.
Le bénéfice net au niveau
du groupe a progressé de
11,5 à 14,0 millions EUR

(+21 %). Soit de 0,58 à 0,71 EUR par
action. z

Conclusion
Ces dernières années, le chiffre d’af-
faires et le bénéfice de Sioen Indus-
tries avaient évolué plutôt latéra-
lement (CA proche de 320 millions
EUR). Mais du fait de la croissance
organique et de l’acquisition de
Dimension-Polyant, le CA de l’an
prochain devrait être avoisiner les
400 millions EUR. À 17 fois le béné-
fice escompté pour l’an prochain et
8,5 fois le rapport valeur d’entreprise
(EV)/cash-flow opérationnel
(EBITDA) de 2017, la valorisation
commence à prendre de la hauteur.
Ce qui réduit le potentiel d’appré-
ciation de cours. Nous extrayons dès
lors l’action de la Sélection.
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Le vent en poupe

LES INVESTISSEURS
SONT SATISFAITS DE
LA HAUSSE DE LA

RENTABILITÉ.

Analyses d'actions

Lire également l'article paru sur
initiedelabourse.be le 1er décembre

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 570 millions EUR
C/B 2015: 22
C/B attendu 2016: 19
Perf. cours sur 12 mois: +60%
Perf. cours depuis le 01/01: +57%
Rendement du dividende: 1,7%
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Une fusion décriée

Analyses d'actions

I l était écrit que Tesla et SolarCity col-
laboreraient tôt ou tard. Depuis l’ap-
probation des actionnaires, on sait

aujourd’hui que cette collaboration
prendra la forme d’une fusion. Les deux
entreprises sont liées par leur flam-
boyant directeur sud-africain Elon Musk.
Le fondateur et directeur de Tesla
détient 21 % des actions Tesla, mais aussi
22 % du capital de SolarCity. Cette der-
nière, pourtant le plus grand fournisseur
de panneaux solaires aux États-Unis,
est cependant déficitaire et ses cash-
flows sont négatifs. C’est la raison pour
laquelle les investisseurs et les analystes
ne sont pas unanime-
ment positifs concernant
la fusion. Le rapport
d’échange des actions lui
confère une valeur de
2,6 milliards de dollars
(USD). E. Musk réfute les
objections et table sur
une contribution de
1 milliard USD au chiffre d’affaires (CA)
en 2017. C’est environ un dixième du
CA attendu du groupe pour l’an pro-
chain. Il avance également des synergies
et des économies d’un montant de
150 millions USD. Le rêve du dirigeant
est de créer une entreprise intégrée qui
produise de l’énergie (énergie solaire
et batteries lithium-ion), la stocke
(PowerWall), puis l’utilise pour propul-
ser ses propres voitures électriques.
Selon certains, le milliardaire voit trop
grand. Un scepticisme qui, d’ailleurs,
n’est pas injustifié car Tesla est confron-
tée à de nombreux problèmes opéra-
tionnels. Le groupe peine notamment
à réaliser ses propres objectifs en raison
du retard enregistré dans le lancement
du Model X. Les ventes ont déçu au pre-
mier semestre. En début d’année, Tesla
tablait sur la livraison de 80.000 à
90.000 voitures électriques. Il est dé -
sormais acquis que, dans le meilleur
des cas, l’on se trouvera du côté inférieur
de la fourchette. Après les 29.190 voi-
tures livrées au premier semestre, les
prévisions pour le deuxième semestre
font état de 50.000 voitures. Au troisième
trimestre, le groupe était à peu près dans
les temps avec 24.821 véhicules vendus,

dont environ deux tiers de Model S et
de Model X.

Grâce au produit unique de la vente
de certificats d’énergie, Tesla a enregistré
un bénéfice net (22 millions USD) au
troisième trimestre. Ce n’était que le
deuxième bénéfice net trimestriel de
l’histoire de l’entreprise. Les cash-flows
libres (176 millions USD) étaient égale-
ment positifs, mais il faut à nouveau y
voir la conséquence d’investissements
différés. Tesla avait 3,1 milliards USD
en caisse à la fin du troisième trimestre,
pour une dette (avant la fusion) à peu
près équivalente. L’entreprise a récolté

cette année 2 milliards
USD dans le cadre d’une
émission d’actions à un
prix supérieur d’environ
10 % au cours de Bourse
actuel. Compte tenu de
l’extension de l’usine de
batteries (Gigafactory) et
des préparatifs néces-

saires à la mise en production du nou-
veau Model 3 (au deuxième semestre de
2017), une nouvelle collecte de fonds
paraît inévitable à court terme. z

Conclusion
Tesla s’est montrée nettement moins
performante cette année. Si une partie
des investisseurs accordent encore
beaucoup de crédit à l’entreprise, elle
a cependant de plus en plus de détrac-
teurs. Car l’acquisition de SolarCity
est un nouveau facteur d’incertitude
(passif lourd) alors que la réalisation
des objectifs propres de Tesla est déjà
difficile. Mais comme la valorisation
du constructeur de voitures – à près
de trois fois le CA attendu – est net-
tement plus faible que celle d’autres
entreprises technologiques comme
Google, nous relevons le conseil. 

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

Devise: dollar (USD)
Marché: NYSE
Capit. boursière: 28,9 milliards USD
C/B 2015: -
C/B attendu 2016: -
Perf. cours sur 12 mois: -17%
Perf. cours depuis le 01/01: -19%
Rendement du dividende: -

UNE NOUVELLE
COLLECTE DE
FONDS PARAÎT
INÉVITABLE À
COURT TERME.

Lire également l'article paru sur
initiedelabourse.be le 30 novembre
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Conseil: digne d’achat
Risque: moyen
Rating: 1B

Le groupe allemand CompuGroup et Agfa-Gevaert ont
annoncé interrompre les discussions autour d’une reprise.
Fin octobre, Compugroup avait fait part de son intérêt pour
une reprise amicale d’Agfa-Gevaert, mais selon le porte-
parole de l’entreprise de Mortsel, les deux groupes n’ont pas
trouvé de structure organisationnelle qui leur convienne.
En réaction à cette mauvaise nouvelle, le cours d’Agfa-
Gevaert s’est tassé de plus de 20 %. Le repli sous le soutien
à 3,50 EUR a donné lieu à un inversement de tendance vers
le bas. La prochaine résistance horizontale importante se
situe actuellement à 3 euros.

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

La société a fait savoir, à l’occasion de la publication de ses
résultats trimestriels, qu’elle allait passer en pertes et profits
l’intégralité du solde de sa créance détenue sur Urbanove.
Le montant de 26,5 millions d’euros sera comptabilisé sur
cet exercice. Le bâtiment Alma Court, en périphérie bruxel-
loise, a été vendu, et Banimmo vend également le complexe
Marché Saint-Germain à Paris pour près de 130 millions
d’euros. Banimmo recevra du reste un nouveau financement
pour un emprunt syndiqué qui venait à échéance en sep-
tembre. Le cours de Banimmo s’est effondré à la nouvelle,
et l’action doit rechercher un nouveau plancher.

Conseil: vendre
Risque: élevé
Rating: 3C

L’action biotech française renaît de ses cendres grâce à un
paiement intermédiaire de 1,2 million d’euros reçu de son
partenaire Serum Institute of India pour l’antigène GTL003.
Genticel pourrait encore percevoir 57 millions d’euros sup-
plémentaires, en fonction des résultats suivants. Aux États-
Unis, Genticel a reçu un brevet pour la plateforme de vac-
cination Vaxiclase. À la nouvelle, son cours a doublé. Pour
autant, certains analystes demeurent critiques. À 3 euros, le
plancher de février 2016, se trouve la première résistance
horizontale importante.

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

TINC procède à une augmentation de capital entre le 1er
et le 14 décembre 2016, par laquelle il espère lever jusque
76,7 millions d’euros par l’émission de maximum 6,82 millions
de nouvelles actions. Le prix d’émission s’élève à 11,25 euros.
Pour deux actions détenues, les actionnaires existants peuvent
souscrire à un nouveau titre. Les grands actionnaires GIMV
et Belfius Assurances participent à l’opération pour un mini-
mum de 8,2 millions d’euros. Cette nouvelle a donné lieu à
un tassement de cours de 12,94 euros à 11,80 euros. La ten-
dance de TINC reste cependant haussière. Vous pouvez sous-
crire.

Marché en graphiques
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L ’entreprise biotech Galapagos
(GLPG) avait une capitalisation
boursière de 70 millions d’euros

à son IPO en 2005. Actuellement, elle
s’élève à 2,5 milliards d’euros. 
La grande percée est survenue en 2015,
grâce à son médicament contre les rhu-
matismes. L’action GLPG a été intégrée
dans le BEL20 en mars dernier, et en
juin, elle a été intégrée à l’indice AEX
en tant que première société biotech-
nologique. Le 19 décembre prochain,
le titre fera partie de l’indice Stoxx
Europe 600. Cette cotation incitera les
organismes financiers à acheter des
actions GLPG, notamment pour leurs
fonds indiciels. Mais un autre élément
peut soutenir le cours au premier
semestre de l’an prochain  : la société
a récemment démarré une étude de
phase I avec le médicament GLPG2737
contre la mucoviscidose, dont les résul-
tats sont attendus au deuxième trimes-
tre 2017.

Prendre la prime
•Émission put Galapagos juin 2017 au
prix d’exercice de 56 EUR @ 6,30 EUR

Avec ce put, vous êtes contraint,
jusqu’au 16 juin 2017, d’acheter des
actions GLPG au prix de 56 EUR, soit
environ le cours actuel. En échange de
cette obligation, vous percevez
6,30 EUR. Si le cours est inférieur à
56 EUR d’ici la mi-2017, vous devrez
acheter à 56 EUR. Mais vous avez déjà
réalisé un bénéfice de 11 % avec la prime
reçue. Vous achetez donc, le cas échéant,
à 49,7 EUR. Si le cours se hisse au-delà
de 56 EUR, personne ne vous contrain-
dra à acheter les titres à 56 EUR. La
prime reçue reste à vous.

Une combinaison « gratuite »
•Achat de 2 calls juin 2017 Galapagos
au prix d’exercice de 65 EUR
@ 3,20 EUR

•Émission du call juin 2017 Galapagos
au prix d’exercice de 55 EUR
@ 6,95 EUR

À ceux qui préfèrent mettre en place
une position de combinaison, nous
proposons le call backspread suivant.
Cette stratégie recèle un potentiel de
gain illimité, avec une perte limitée.
Nous émettons un call in the money
(prix d’exercice inférieur au cours de
l’action sous-jacente). Simultanément,
nous achetons le double de calls out of
the money (prix d’exercice supérieur)
ayant la même échéance. Cette com-
binaison ne coûte rien. Vous achetez
2 calls juin 2017 et payez 6,40 EUR
(2 x 3,20). Vous recevez aussi 6,95 EUR
pour le call émis. La perte maximale
s’élève à 10  EUR, et elle survient
lorsque le cours se hisse tout juste à
65 EUR. Vos calls achetés sont sans
valeur alors que le call émis doit être
clôturé contre paiement de 10 EUR (65
– 55). Mais nous tablons évidemment
sur une hausse de cours. Si le cours se
hisse au-delà de 65 EUR, votre potentiel
de gain est illimité. z

Galapagos entre dans l’indice Stoxx Europe 600

Options

L a semaine dernière, les membres
de l’OPEP sont finalement par-
venus à un accord de réduction

de leur production. L’accord est histo-
rique à un double titre  : il s’agit de la
première baisse de production depuis
2008 et celle-ci est le fruit d’un compro-
mis entre rivaux, l’Arabie saoudite et
l’Iran.

Concrètement, les membres de
l’OPEP réduiront leur production totale
d’environ 1,2 million de barils par jour
à partir de janvier 2017. La contribution
des États du Golfe (Koweït, Qatar et
Émirats arabes unis) se monte à 0,3 mil-
lion de barils. De manière plutôt inat-
tendue, l’Irak, qui revendiquait une
exemption pour situation de guerre, a
fini par accepter une réduction de
0,2 million de barils. 

Le reste de l’effort sera réparti entre
les autres membres du cartel, avec des

exemptions pour le Nigeria et la Libye.
L’Iran, qui est le seul à pouvoir aug-
menter légèrement sa production, est
le grand vainqueur. Relevons que plu-
sieurs pays non membres de l’OPEP
ont promis de réduire leur production,
pour un total de 0,6 million de barils.
La Russie en prendrait la moitié à son
compte.

Le pessimisme qui prévalait sur les
marchés du pétrole en l’absence d’ac-
cord s’est ainsi transformé instantané-
ment en une vague d’euphorie. Bien
que l’effet de toutes ces dispositions
sera finalement limité. Le brut devrait
évoluer d’un excédent d’offre au début
de cette année vers un marché à l’équi-
libre. Les réserves élevées doivent
cependant encore être consommées.
Ce processus pourrait s’accélérer si le
marché se retrouvait en déficit après
les limitations de la production.

Plus qu’à appliquer l’accord
L’accord aura-t-il un impact signifi-

catif sur l’équilibre des marchés ? Un
accord, c’est bien, mais il reste à voir si
les membres de l’OPEP respecteront
les quotas. Des doutes planent aussi
sur l’engagement réel de la Russie. Et
les autres producteurs ne tenteront-ils
pas de mettre la main sur les parts de
marché ainsi libérées  ? Le principal
danger provient des États-Unis. Si le
cours du pétrole évolue vers les 60 dol-
lars, de nombreux gisements de pétrole
de schiste seront à nouveau rentables.
Auquel cas la question ne serait pas de
savoir si la production américaine de
pétrole brut va à nouveau augmenter,
mais quand. Au demeurant, l’enthou-
siasme du marché démontre qu’un
retour au plancher de 30 dollars le baril
n’est plus à l’ordre du jour. Le renver-
sement de tendance est acquis ! z

L’or noir profite de l’accord historique

Matières premières
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Portefeuille

La semaine dernière, nous vous
avions annoncé que l’élection de
Donald Trump nous amènerait à

déplacer certains accents de notre por-
tefeuille en 2017. Les secteurs restés en
retrait seront privilégiés, en raison du
changement de politique économique
attendu. Nous pensons en particulier à
trois valeurs qui nous permettraient de
renforcer la composante cyclique, mais
aussi de mettre en exergue les services
pétroliers, ce qui nous semble indiqué
depuis le compromis trouvé au sein de
l’OPEP. 

Notre trésorerie d’à peine 2 % ne nous
permet pas d’aller bien loin. Pour nous

renflouer, avant tout, nous vendons
trois lignes. Sans surprise, nous optons
pour trois valeurs dont le conseil a déjà
été abaissé ces dernières semaines à
«conserver» et qui ne sont donc plus
considérées comme dignes d’achat. Soit
nos positions dans le tracker iShares
MSCI Emerging Markets (sous Trump,
l’année 2017 sera incertaine pour de
nombreux pays émergents, y compris
la Chine) et dans Barco et Umicore car
ces actions sont proches de leur objectif
de cours et leur valorisation a pris de
la hauteur. Les liquidités produites par
ces ventes seront réinvesties dans d’au-
tres actions.

7C Solarparken à nouveau
sur les rails

Après une visite au groupe allemand,
nous souhaitions refaire un état des
lieux de l’exploitant belge de panneaux
solaires et parcs photovoltaïques en
Allemagne principalement. Malgré le
fait que l’année 2016 fut marquée par
3 à 3,5 % d’ensoleillement en moins par
rapport à la moyenne à long terme, les
résultats de 7C devraient être supé-
rieurs aux prévisions. Début 2016, le
groupe tablait sur un cash-flow opéra-
tionnel (EBITDA) d’au moins 23,7 mil-
lions d’euros, et sur un cash-flow net
par action (l’EBITDA moins les charges

Trois ordres de vente

PRESTATIEVERGELIJKING

  Depuis le 01/01/2016 Depuis le 01/01/2016
+5,1% -7,7%

 -7,4% +5,2%

COMPARAISON DES PERFORMANCES

Initié de la Bourse
Indice Bel20 (**)

Indice Eurostoxx50
Indice MSCI World

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

Ordres d’achat: -
Ordres de vente: nous vendons 125 participations dans l’iShares MSCI Emerging markets au cours d’ouverture de jeudi,
25 actions Barco à minimum 70,50 EUR et 40 actions Umicore à minimum 54 EUR
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L'ACTUALITÉ DES SOCIÉTÉS COTÉES

en 2017 (contre 71,9 MW fin 2014), de
même qu’un cash-flow net d’au moins
0,50 euro en 2017 (0,26 euro en 2014).
Le nouveau plan stratégique 2016-2018
dévoilé en septembre prévoit, pour fin
2017, une croissance supplémentaire
du portefeuille de 10 MW, à 115 MW,
et une hausse du cash-flow net par
action de 0,50 à 0,53 euro.

7C est actif depuis cette année dans
les projets neufs et collabore dans ce
cadre avec les promoteurs IBC Solar et
Goldbeck. La semaine dernière, 7C a
même ajouté le géant des services d’uti-
lité publique E.ONà la liste, avec un pre-
mier projet de 1 MW et d’autres projets
à suivre. La capacité installée s’est accrue
en conséquence à 96 MW. Sur la base du
portfolio et de plusieurs projets déjà en
construction, le compteur devrait être à
105 MW à la fin du premier trimestre
2017, pour passer à au moins 115 au
second semestre.

D’ici là, le projet d’optimisation du
portefeuille actuel se poursuit. Son coût
s’élève à 2,2 millions d’euros, pour
0,4 million d’euros d’EBITDA annuel
supplémentaire, financé par l’émission
en octobre d’un emprunt convertible
de 2,5 millions d’euros (échéance d’un
an, coupon de 2,25 % brut et prix de
conversion de 2,5 euros par action). Cou-
rant 2017, 7C lèvera encore 3,4 millions
d’euros pour finaliser le financement
du projet de croissance étendue. À partir
de 2018, 7C prévoit un dividende fisca-
lement avantageux de 0,1 euro. En 2018
au plus tard, 7C espère faire un pas de
plus vers 200 MW. Toutes les pistes sont
envisagées  : vente à un plus grand
acteur, fusion de pairs ou reprise d’une
plus petite société, mais aussi l’arrivée
d’un partenaire financier robuste. Nous
restons positifs par rapport à l’évolution
de l’entreprise et confirmons le conseil
d’achat (rating 1B). z

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

d’intérêt et taxes) d’au moins 0,43 euro.
Sur les neuf premiers mois, le chiffre
d’affaires (CA) a progressé de 20 %, à
26,5  millions d’euros. La capacité
moyenne du portefeuille de parcs pho-
tovoltaïques s’est accrue de 24 % (de
71 à 88 mégawatts – MW), mais le ren-
dement de la production a faibli de 6 %.
L’EBITDA a progressé de 41  %, à
24,9 millions d’euros, et hors éléments
exceptionnels, de 29 %, à 23,3 millions
d’euros. Le cash-flow net par action
(inchangé à 0,23 euro après six mois)
devrait atteindre au moins 0,43 comme
prévu sur une base annuelle. Les bons
résultats découlent de la mise en place
plus rapide que prévu du plan straté-
gique 2015-2017, qui prévoyait le déve-
loppement du portefeuille à 105 MW

Trackers/valeurs de base
� iShares MSCI Emerging Markets: nous
supprimons totalement la position (lire
ci-dessus).

Consommation de la classe moyenne
� Barco: nous supprimons totalement la
position (lire ci-dessus).

Or & métaux
� Nyrstar: intégration en Sélection du
fait de la hausse du prix du zinc et du
retrait de l’action par rapport au
reste du secteur. Candidat au
portefeuille.

� Umicore: nous supprimons totalement
la position (lire ci-dessus).

Vieillissement de la population
� Ablynx: a perçu un premier paiement
intermédiaire dans le cadre de sa
collaboration avec Novo Nordisk. Ablynx
perçoit un paiement d’un million d’euros
pour la première étape de recherche
avec un nanocorps multispécifique,
environ un an après la conclusion de
l’accord avec la société pharmaceutique
danoise.

� Argen-x: a commenté la réunion
annuelle de l’American Society of
Hematology concernant la progression
de deux importants programmes ARGX-
110 (cancers rares du sang) et ARGX-
113 (myasthenia gravis, une maladie
musculaire rare).
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La nette flambée des taux améri-
cains au lendemain de l’élection
de Donald Trump a attisé les spé-

culations concernant la fin du cycle du
crédit actuel, qui a commencé peu après
la Grande Récession de 2008–2009. Si
le cycle prend effectivement fin, les
détenteurs d’obligations seront confron-
tés à une augmentation du nombre
d’émetteurs en défaut. Comme d’habi-
tude, c’est dans le segment high yield
– obligations d’émetteurs moins solva-
bles – que les pertes seront les plus
lourdes. Or ces obligations ont énormé-
ment gagné en popularité ces dernières
années en raison de leur rendement
supérieur.

La performance des entreprises est
portée par les cycles du crédit. À mesure
que progresse la phase d’expansion du
cycle, les entreprises favorisent de plus
en plus les actionnaires par rapport aux
détenteurs d’obligations. Ce cycle du
crédit a à présent atteint son point cul-
minant. Au prochain ralentissement de
l’économie, la combinaison d’endette-
ment élevé et de baisse des revenus
entraînera une multiplication des
défauts au sein des entreprises.

Signaux
Plusieurs signaux semblent indiquer

que la phase d’expansion du cycle du
crédit a atteint son climax, surtout aux

États-Unis. Alors que les dettes non
financières sont en baisse dans la zone
euro – signe que la zone se trouve tou-
jours en phase de reprise –, l’endette-
ment des entreprises augmente outre-
Atlantique. De plus, on y note une recru-
descence des acquisitions financées par

des dettes, des rachats d’actions propres
et des distributions de dividendes. Les
banques américaines ont également
commencé à resserrer leurs conditions
de crédit.

D’autres signaux suggèrent que la
phase d’expansion n’est pas encore arri-

Obligations

Le cycle du crédit touche à sa fin
OBLIGATION DE LA SEMAINE

Hochtief AG 3,875 % 20/03/2020EUR

Ω Hochtief AG est l’une
des plus grandes
entreprises de
construction au
monde. Le groupe alle-
mand est essentielle-
ment actif aux États-
Unis (qui prennent à
leur compte la moitié
du chiffre d’affaires
– CA), suivis par l’Aus-
tralie et l’Europe. Il ne
réalise plus que 4 % de
son CA en Allemagne.
Sur les trois premiers
trimestres, le CA a
baissé de 10 % par
rapport à une excel-
lente année 2015. Le
recul du CA en Austra-
lie (-27 % par rapport
à la même période l’an
dernier) et en Europe 
(-10 %) a en partie été
compensé par une
hausse des revenus
aux États-Unis (+6 %),
où Hochtief jouit d’un

marché de construc-
tion en plein essor. Sur
une base trimestrielle,
le CA est cependant à
nouveau en hausse en
Australie comme en
Europe. Malgré le recul
de son CA, Hochtief a
vu son bénéfice net
progresser de 21 % (à
300,9 millions d’eu-
ros). Des économies
sur les coûts et l’ac-
cent placé sur les pro-
jets plus rentables ont
amélioré la marge opé-
rationnelle. En outre,
Hochtief a profité
d’une baisse des
charges d’intérêt 
(-36 %, à 152 millions
d’euros) et de l’aug-
mentation des revenus
provenant de ses parti-
cipations et joint-ven-
tures (+44 %, à
94,4 millions d’euros).

Ω Au cours des neuf pre-
miers mois de l’année,

Hochtief a enregistré
une progression des
nouvelles commandes
de 19 % (pour un total
de 19 milliards d’eu-
ros), qui a porté le car-
net de commandes à
39,2 milliards d’euros
fin septembre (+10 %
en un an). Le groupe
dispose d’un bilan très
solide : fin septembre,
sa trésorerie
(2,34 milliards d’euros)
était presque aussi
élevée que sa dette
financière totale
(2,52 milliards d’eu-
ros).

Ω L’obligation Hochtief
choisie est cotée en
euro et a une échéance
de trois ans et trois
mois (jusqu’en mars
2020). Au cours actuel
de 108,5 %, elle
affiche un rendement
de 1,2 %.
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vée à son terme. Ainsi cette phase doit-
elle se terminer par une récession, et il
y a peu de risques que nous y ayons
droit en 2017. En outre, l’augmentation
du nombre de faillites enregistrée l’an
dernier était en grande partie imputable
à la crise qui fait rage dans le secteur
de l’énergie et dans l’industrie minière.
Il n’est pas non plus question de sur-
chauffe de l’économie américaine, raison
pour laquelle la Réserve fédérale ne se
voit pas encore obligée d’accélérer le
relèvement des taux. Mais la politique
de relance du président Trump pourrait
changer les choses dans ce domaine.
Une hausse rapide des taux associée à
un endettement élevé pourrait marquer
le début de la fin de la phase d’expan-
sion du cycle de crédit.

Pertes
La fin de la phase d’expansion s’ac-

compagnera de lourdes pertes, en par-

ticulier pour les investisseurs qui détien-
nent des obligations à haut rendement.
Le point positif est que malgré un taux
d’endettement élevé, le taux de couver-
ture des intérêts des entreprises amé-
ricaines (ou la mesure dans laquelle
leurs revenus opérationnels couvrent
leurs charges financières) est plus élevé
qu’au terme des autres cycles de crédit.
Les entreprises ont profité de la politique
de taux zéro pour se (re)financer à des
conditions très favorables. Un choc sur
le marché des taux pourrait cependant
changer la donne.

En raison de l’endettement important,
les pertes pourraient être supérieures
à celles enregistrées par le passé dans
des circonstances similaires. Depuis
1958, les investisseurs en obligations
récupèrent en moyenne 46 % de leur
mise en cas de faillite. Au cours du pre-
mier semestre de cette année, c’était
moins de 20%. De surcroît, le durcisse-
ment de la réglementation affecte la
liquidité des obligations. Enfin, les cours
extrêmement élevés des obligations
publiques sont un motif d’inquiétude.

Solvabilité
Diversification et sélectivité sont les

mots d’ordre dans les conditions
actuelles. Quoiqu’elle puisse encore se
faire attendre, la fin du cycle du crédit
est inévitable. C’est pourquoi nous vous
conseillons, dans le segment high yield
américain, d’opter pour les obligations
affichant une meilleure solvabilité (note
BB).

Les marchés européens se trouvent
certes en pleine phase de reprise mais
les conditions sont très particulières,
avec un risque politique qui pourrait
étouffer la reprise économique. La poli-
tique de taux zéro de la Banque centrale
européenne maintient artificiellement
en vie plusieurs entreprises européennes
qui feraient faillite dans un environne-
ment économique normal. Pour les titu-
laires de leurs obligations, cette politique
de taux zéro n’est qu’un sursis.

Diversifier suffisamment son porte-
feuille obligataire est une mission com-
pliquée sinon impossible. Un fonds d’in-
vestissement peut apporter une solu-
tion. Comme le Robeco High Yield
Bonds, qui investit dans des obligations
à haut rendement du monde entier en
plaçant l’accent sur les valorisations les
plus tendues. Le fonds compte plus de
800 obligations réparties sur 250 émet-
teurs. Vous avez le choix entre le fonds
de capitalisation (code ISIN  :
LU0085136942) et le fonds de distribu-
tion (code ISIN  : LU0243182812). Le
fonds facture des frais de gestion
annuels de 1,18 %. z

LA SÉLECTION D'OBLIGATIONS DE L'INITIÉ

Devise Émetteur Coupon Date de paiement Prix Rendement Coupure             Rating

EUR ATON Group Finance 3,875% 08/11/18 103,3 2,1% 1000             NR
EUR VGP 5,1% 06/12/18 104,3 2,9% 1000             NR
EUR Vranken-Pommery Monopole 4,625% 20/06/19 106,3 2,1% 1000             NR
EUR Hochtief AG 3,875% 20/03/20 108,5 1,2% 1000             NR
EUR Adler Real Estate 4,75% 08/04/20 104,3 3,4% 1000             NR
EUR Tessenderlo Chemie 2,875% 15/07/22 105,8 1,8% 1000             NR
USD eBay 2,2% 01/08/19 100,1 2,2% 1000             BBB+
USD Daimler AG 2,125% 06/04/20 99,1 2,4% 2000             A
GBP London Stock Exchange 4,75% 02/11/21 113,5 1,9% 100             BBB+
NOK Danske Bank 3% 07/06/18 102,5 1,3% 10.000             A
SEK BEI 2,75% 13/11/23 113,3 0,7% 10.000             AAA
CAD Total Capital 2,375% 27/11/18 101,7 1,5% 2000             A+
AUD Coca-Cola Amatil 4,5% 06/09/18 103,2 2,6% 2000             BBB+
NZD General Electric Co 4,25% 17/01/18 101,7 2,7% 5000             AA-
ZAR BEI 7,5% 10/09/20 97,1 8,4% 5000             AAA
TRY BEI 9,125% 07/10/20 95,5 10,6% 1000             AAA

PRINCIPAUX COURS DE CHANGE

Devise Cours Évol. 1 an

EUR/USD 1,0663 -0,3%

EUR/GBP 0,8467 +19,3%

EUR/NOK 8,9652 -1,7%

EUR/SEK 9,8302 +5,9%

EUR/CAD 1,4187 +0,3%

EUR/AUD 1,4364 -1,2%

EUR/NZD 1,5027 -6,1%

EUR/ZAR 15,0315 -2,6%

EUR/TRY 3,7338 +18,7%

DANS LE SEGMENT HIGH
YIELD AMÉRICAIN, OPTEZ
POUR LES OBLIGATIONS

AFFICHANT UNE MEILLEURE
SOLVABILITÉ.
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Jeudi 8 décembre
Japon: croissance du PIB au Q3,
dépenses souveraines et de
consommation
USA: demandes hebdomadaires
d’inscription au chômage
Warehouses: résultats annuels
2015-2016

Vendredi 9 décembre
Allemagne: coûts salariaux
R.-U.: balance commerciale
Proximus: paiement du dividende

Lundi 12 décembre
Belgique: coûts salariaux

Mardi 13 décembre
Allemagne: inflation, indicateur ZEW
R.-U.: inflation, PPI, indice des prix de
l’immobilier
Colruyt: chiffres semestriels 2016-2017

Mercredi 14 décembre
Inditex: résultats Q3
Immo Moury: cotation ex-dividende

Me conseillez-vous, en tant qu’action-
naire de CFAO, de participer à l’offre de
reprise du grand actionnaire japonais
TTC ? Je trouve que la prime de reprise
est plutôt chiche.

Le conglomérat japonais Toyota Tsusho
Corporation (TTC) a annoncé le 22 novem-
bre vouloir lancer une offre sur les
1.223.135 actions CFAO qu’il ne détient
pas encore. Pour mieux comprendre cette
offre, il faut revenir en 2012, lorsque TTC
est entré en deux étapes dans le capital
de CFAO. D’abord, en août, les Japonais
ont racheté 18.334.706 titres (29,8 %) à
Discodis (filiale de Kering, l’ancien KKR)
au prix de 37,5 euros par action. À l’au-
tomne, TTC a ensuite lancé une offre de
reprise aux mêmes conditions sur les
actions restantes. TCC a acquis
41.842.703 titres et détenait, fin décembre
2012, 97,81 % du capital. TTC a décidé
ensuite de coter séparément CFAO, et
depuis lors, l’action évolue dans une
fourchette étroite comprise entre 30 et
35 euros. Avec CFAO, TTC a cherché et
trouvé le moyen de s’exposer davantage

au potentiel de croissance supérieur à la
moyenne de l’Afrique. L’entrée de TTC
n’est cependant pas passée inaperçue,
car des concurrents de Toyota comme
Nissanet Renaultn’ont plus souhaité col-
laborer avec CFAO. En conséquence, ces
dernières années, le chiffre d’affaires
(CA) de la plus grande division, Équi-
pements et services («S’équiper») a sys-
tématiquement reculé : de 2,39 milliards
d’euros en 2012 à 1,83 milliard l’an der-
nier (-23 %). Heureusement, on note une
croissance constante dans les deux autres
divisions, Soins de santé («Se soigner»)
et Biens de consommation («Consom-
mer»), ce qui a permis de limiter le recul
du CA du groupe sur la même période
à 4,2 % : de 3,59 milliards d’euros en 2012
à 3,44 milliards en 2015. Cette année, on
note finalement à nouveau une crois-
sance (CA : +2,5 %, à 852 millions d’eu-
ros), et durant la prochaine décennie,
l’activité de détail, qui vient d’être lancée,
devrait jouer le rôle de nouveau moteur
de croissance, vu le projet de construire
vingt centres commerciaux. C’est cepen-
dant le moment que TTC a choisi pour

sortir CFAO des listes de cotation en lan-
çant une offre de rachat sur le reste des
titres, à nouveau à 37,5 euros par action.
Par rapport au dernier cours avant la
suspension de l’action le 22 novembre,
cela représente une prime limitée de
8,5 %, mais vu l’historique, le prix offert
est logique. Ne pas participer à l’offre
n’aurait dès lors pas de sens, car immé-
diatement après l’offre publique, qui
court du 15 au 29 décembre 2016, suivra
si nécessaire une offre de rachat sur le
solde des titres. Nous abaissons notre
conseil à «vendre/participer à l’offre»
(rating 3B). Vous pouvez réinvestir le
produit de la vente dans Bolloré, p.ex.,
qui vous permet également de miser sur
le potentiel de l’Afrique. z

Question d'un lecteur

Agenda

Mis à jour quotidiennement sur
www.initiedelabourse.be

UNE QUESTION EN MATIÈRE
D’INVESTISSEMENTS ?

Chaque semaine, nous traitons une
question d’actualité soumise par un de
nos abonnés. Vous avez une question
relative à vos investissements ?
Envoyez-la nous par courriel à
initiedelabourse@roularta.be et vous en
lirez peut-être la réponse dans cette
rubrique.

Index d’actions

SESSION CHAT 
Chattez avec nous ce JEUDI 8/12

de 12 à 13 heures. 
Enregistrez-vous sur

http//initiedelabourse.be/chat !

Vendredi 2/12
• Bekaert
• Biocartis

Lundi 5/12
• Greenyard
• Cinq actions «value» américaines de
qualité

Mardi 6/12
• Options sur Galapagos
• L’or noir profite de l’accord
historique de l’OPEP

• 7C Solarparken

Mercredi 7/12 
• Telenet
• Deere & Co
• Question d’un lecteur: CFAO
• Édition n°49 au format PDF
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