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Le Brésil s’est paré de ses plus
beaux atouts pour le carnaval et
en août, les Jeux Olympiques

d’été, événement sportif le plus impor-
tant de la planète, auront lieu à Rio de
Janeiro. Et pourtant, les Brésiliens n’ont
pas le cœur à la fête. Certaines villes
brésiliennes ont même carrément sup-
primé le carnaval par manque d’ar-
gent. La décision est antérieure à l’ac-
tualité autour du virus zika qui tient
le Brésil et toute l’Amérique Latine en
haleine actuellement.
L’économie brésilienne traverse la

crise la plus profonde des cinquante
dernières années, doublée d’une grave
récession. On estime que cette année,
elle devrait connaître une régression
de 2,5 à 3%. En outre, l’économie bré-
silienne est confrontée à un taux d’in-
flation très élevé de quelque 10%,
conséquence de la baisse persistante
du réal brésilien (BRL), d’un déficit
budgétaire important (quelque 10%
pour 2015) et d’une dette publique qui
atteint désormais déjà 70% du produit
intérieur brut.
La politique désastreuse de la pré-

sidente du Parti travailliste, Dilma
Rousseff, a transformé une situation
délicate (chute des prix des matières
premières) en situation dramatique.
La récession ampute les revenus fis-
caux et le ministre des Finances, Joa-
quim Levy, a récemment démissionné
par manque de soutien dans sa mis-
sion d’assainissement budgétaire.
Dans l’intervalle, un scandale de cor-
ruption a éclaté autour du géant pétro-
lier national Petrobras, éclaboussant

la présidente au passage. L’agenda
politique des prochains mois risque
d’être dominé par les tentatives de
l’opposition de destituer Rousseff.
Indépendamment de cela, reste à

savoir si le Parti travailliste osera aller
jusqu’aux Jeux Olympiques avec la
très impopulaire Rousseff. Des pro-
testations massives, pendant et avant
les Jeux, sont à prévoir. Pendant ce
temps, les réformes cruciales comme
celle des pensions ne sont toujours pas
mises en place. Au Brésil, les femmes
prennent leur retraite en moyenne à
50 ans, les hommes à 55. Le pays
consacre dès lors 12% de son PIB aux
retraites, ce qui représente même
davantage que le Japon, pays abritant
la plus grande proportion de séniors
au monde.

Recherche de plancher
L’indice boursier Ibovespa suit une

tendance baissière depuis début 2011 :
il est passé de 70.000 à 45.000 points
environ. C’est compréhensible vu la
situation dramatique du pays. À long
terme cependant, le Brésil n’en
demeure pas moins l’un des marchés
de consommation les plus prometteurs
au monde pour les décennies à venir,
avec une classe moyenne composée
aujourd’hui déjà de 105 millions de
Brésiliens. En nous positionnant sur
la plus grande banque du pays et du
continent, Itau Unibanco Holding (lire
en page 7), nous espérons profiter d’un
revirement. À la condition, bien sûr,
que la situation au Brésil et en Chine
ne se dégrade pas. �
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Pour tout conseil en placement 

� 0900/10.507 (0,5€ /min.)
le vendredi de 9h30 -12h00

VACANCES DE CARNAVAL

Les vacances de carnaval ont commencé et nous allons profiter nous aussi de
quelques jours de repos bien mérités. Vendredi 12/2, il n’y aura donc pas de numéro
B et la ligne de conseils par téléphone sera fermée. À la semaine prochaine !



L’INITIÉ DE LA BOURSE 9 FÉVRIER 20162

Portefeuille

En ce début février également,
les Bourses occidentales restent
capricieuses. Le redressement

net n’est toujours pas amorcé. Cela
signifie que la menace d’un revirement
de tendance plane toujours au-dessus
des Bourses américaines et de la plu-
part des marchés européens. La pru-
dence reste donc de mise. Entre-temps,
le dividende de Potash Corp a été payé
et nous avons encore renforcé notre
position.
Bien que les rumeurs courent depuis

un certain temps, nous considérons
l’annonce d’une augmentation de capi-
tal d’environ 3 milliards USD (à oppo-
ser à une capitalisation boursière de
6 milliards EUR) chez ArcelorMittal
comme une mauvaise surprise. Les
perspectives pour cette année ne s’an-

noncent dès lors pas très favorables.
Nous reviendrons plus en détail sur
les résultats et l’augmentation de capi-
tal dans l’un de nos prochains numé-
ros, dès qu’un complément d’infor-
mations aura été publié.

Fagron : 220 millions EUR de
capitaux frais
Le leader mondial des préparations

magistrales pour pharmacies va lever
220 millions EUR, un montant supé-
rieur à ce que les analystes avaient
prévu (entre 150 et 200 millions EUR).
Une forte dilution donc, sur la base
des 32,1 millions d’actions en circula-
tion (capitalisation boursière de 
180 millions EUR), qui s’organisera
en deux étapes par une émission d’ac-
tions. D’abord viendra, pour un mon-

tant encore inconnu, un placement
privé auprès d’un nouveau grand
actionnaire et plusieurs autres inves-
tisseurs. Le prix d’émission corres-
pondra à la moyenne à 30 jours, avec
un maximum de 7 EUR par action.
Suivra une émission d’actions avec
droits préférentiels pour les action-
naires existants. Les fonds suffisent
pour opérer à nouveau dans les limites
des covenants bancaires jusqu’au 
31 mars, sans cependant offrir une
grande latitude à d’éventuelles acqui-
sitions. La période à venir sera donc
consacrée à la croissance organique,
principalement dans le compartiment
stérile, où Fagron entrevoit encore une
importante marge de croissance. En
mars, la production commerciale
d’une nouvelle usine state-of-the-art

Augmentations de capital chez Fagron et ArcelorMittal

Ordres d’achat : nous avons acheté 50 actions Potash Corp (de plus) à 16,80 USD (coût : 749,6 EUR)
Ordres de vente : nous avons vendu 50 actions Deere&Company à 78,40 USD (bénéfice : 3498,1 EUR) ; nous vendons 5 actions
Syngenta à minimum 412,50 CHF

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

– 6,2% –8,1%
 – 6,3% – 3,1%

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  
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commencera aux USA, qui pourra
fabriquer les préparations stériles les
plus complexes et fournir un surcroît
de chiffre d’affaires (CA) de 200 mil-
lions EUR à plus long terme. Le CA
du groupe a totalisé 473 millions EUR
en 2015, ce qui se situe dans la four-
chette revue à la baisse de 470 à 
480 millions EUR et représente une
progression de 5,8% (3,7% hors effets
de change). En termes organiques, la
croissance est négative à hauteur de
1% (-2,9%). Notons cependant qu’au
4e trimestre le CA de Fagron était de
113,5 millions EUR supérieur à celui
du trimestre précédent (111,7 millions
EUR). L’effet défavorable des chan-
gements apportés au système de rem-
boursement des préparations non sté-
riles aux USA a comprimé le CA 2015
de 49,1 millions EUR mais s’est stabi-
lisé depuis le 4e trimestre. Les autres
régions, mais aussi l’activité stérile
aux USA, continuent de bien évoluer.
Le cash-flow opérationnel récurrent
(REBITDA) a reculé sur une base
annuelle de 10%, à 106,7 millions EUR
(fourchette annoncée : entre 105 et 
115 millions EUR), tandis que la marge
de REBITDA est passée de 26,5% à
22,5% (17,8% au 2e semestre).Le good-
will sur les acquisitions aux USA a été
totalement amorti (225,6 millions EUR).
Quant à la dette nette, elle s’est 
alourdie davantage que prévu, à 
523,8 millions EUR. La société sup-
prime le dividende, et son nouveau
PDG Hans Stols n’a pas avancé de pré-
visions pour 2016. Nous attendons évi-
demment de connaître les conditions
mais en principe, nous souscrirons (par-
tiellement) à l’augmentation de capital.
Nous abaissons cependant notre conseil
à “conserver/ attendre” (rating 2C). �

INTENTIONS D’ACHAT ET DE VENTE

INTENTIONS D’ACHAT ET DE VENTE

Consommation de la classe moyenne des
pays émergents

� Barco: attendons les chiffres annuels le
11/2 (*)

� Itau Unibanco Holding: chiffres annuels
supérieurs aux prévisions, lire en page 7
(*)

� Solvay: cours sous pression en raison
des abaissements de conseils; action
chimique européenne la moins chère (*)

Énergie 

� Peabody Energy: résultats Q4 reportés
au 11/2

� PNE Wind: déception au Royaume-Uni

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

� Velcan: a reçu autorisation
environnementale pour le projet
Meureubo 2 en Indonésie (*)

Or & métaux

� ArcelorMittal: souhaite renforcer son
capital de 3 milliards USD; lire plus haut
(*)

� Franco-Nevada: modèle d’affaires unique
dans des circonstances de marché
difficiles (*)

� Market Vectors Gold Miners ETF: mines
d’or ont rebondi grâce à la tendance
positive du cours de l’or (*)

� Rio Tinto: baisse de la production du
minerai de fer a largement soutenu le
cours ; chiffres annuels le 11/2 (*)

� Umicore: résultats annuels accueillis
favorablement ; nous y reviendrons (*)

Agriculture

� Potash Corp.: chiffres Q4 inférieurs aux
prévisions; abaissement du dividende à 1
USD par action; position renforcée (*)

� Sipef: a commencé à racheter des
actions propres

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

� Syngenta: offre amicale ChemChina;
allègement positif (*)

� Tessenderlo: prochaine nouvelle
proposition de fusion pour Picanol
Tessenderlo Group avec des rapports
plus favorables pour les actionnaires de
Tessenderlo (*)

Vieillissement de la population

� Ablynx: perçoit 8 millions EUR de
paiement d’étape de la part de
Boehringer Ingelheim pour le début d’une
étude clinique avec un nanocorps
bispécifique dans le traitement du
cancer (*)

� Bone Therapeutics: élargit le
programme pour Allob aux fractures
multiples

� Fagron: augmentation de capital de 220
millions EUR ; lire plus haut (*)

� GlaxoSmithKline: réaction positive aux
chiffres ; lire en p. 5 (*)

� MDxHealth: souhaite accélérer la vente
des tests pour le cancer de la prostate
SelectMDx (*)

� Vertex Pharmaceuticals: chiffres Q4
supérieurs aux prévisions

(*) = 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



MATIÈRES PREMIÈRES

Nyrstar

Comme prévu, les résultats
annuels de l’entreprise minière
et multimétaux belge sont mau-

vais. Sans tenir compte d’une plus-
value de 43 millions EUR en 2014, les
cash-flows opérationnels (EBITDA)
ont progressé de 8%, à 256 millions
EUR. Ce chiffre implique un 2e semes-
tre nettement moins bon avec un
EBITDA de 88 millions EUR. La divi-
sion Transformation des métaux reste
performante. La production de zinc
métal a progressé de 2% en 2015 (+1%
après six mois), à 1,12 million de
tonnes. L’EBITDA a gagné 42%, à 336
millions EUR, après un recul de 16%
à 153 millions EUR au 2e trimestre.
Nyrstar table à nouveau sur une pro-
duction annuelle de 1 à 1,1 million de
tonnes en 2016. La transformation de
Port Pirie en une unité de transforma-
tion multimétaux de haute technologie
progresse conformément aux prévi-
sions, et son démarrage est attendu
au 2e semestre. À vitesse de croisière
–pour le 2e semestre de 1017–, Port
Pirie doit apporter un surcroît
d’EBITDA de 80 millions EUR, voire
130 millions EUR si l’on tient égale-
ment compte d’autres projets d’amé-
lioration. Le grand problème reste
cependant la division minière. Nyrstar
a mis trois mines à l’arrêt l’an dernier
(Campo Morado, Myra Falls et Middle
Tennessee Mines), et a décidé de lancer

le processus de vente de l’ensemble
de la division en novembre. La trans-
action pourrait être bouclée vers la
mi-2016. Le recul de 16% de la pro-
duction de zinc sous forme de concen-
tré, combiné à la chute du cours du
zinc de 11% en moyenne, a donné lieu
à un EBITDA négatif de 45 millions
EUR, contre +44 millions EUR en 2014.
Après une première dépréciation de
418 millions EUR sur les actifs miniers
fin juin, une autre de 146 millions EUR
a été actée en décembre, ramenant la
valeur des actifs miniers au bilan à 
533 millions EUR. Il en a résulté une
quatrième année de perte consécutive,
avec une perte nette de 432 millions
EUR contre 287 millions EUR en 2014.
La position nette d’endettement a aug-
menté de 438 millions EUR à 896 mil-
lions EUR l’an dernier, soit 3,5 fois
l’EBITDA. Fin décembre, Nyrstar avait
franchi la première étape d’un nou-
veau plan de financement avec la

conclusion d’un contrat de livraison
de zinc métal pour trois ans avec Tra-
figura en échange d’une avance de
150 millions USD. Les conditions de
l’émission entièrement souscrite d’ac-
tions avec droits préférentiels ont été
divulguées le lendemain de la publi-
cation des résultats. Il s’agira d’une
lourde augmentation de capital de 
274 millions EUR, avec la possibilité
de souscrire à 13 actions nouvelles à
0,45 EUR par action par lot de sept
actions existantes. Cela signifie qu’un
peu plus de 600 millions d’actions nou-
velles viendront s’ajouter aux plus de
300 millions d’actions existantes, soit
un triplement du nombre d’actions.
Point positif : le grand actionnaire Tra-
figura (20%), qui a indiqué vouloir
souscrire à l’émission pour un maxi-
mum de 125 millions EUR, a reçu le
feu vert de l’Europe concernant l’ac-
quisition d’une participation de
contrôle dans Nyrstar. Les deux opé-
rations doivent permettre à l’entreprise
de rembourser l’obligation de 415 mil-
lions EUR. �

Conclusion
Le nouveau directeur de Nyrstar a rapi-
dement remis les points sur les i. L’aug-
mentation de capital et la vente du
segment minier sont deux étapes
importantes qui devraient permettre
au groupe de retrouver des eaux plus
calmes au cours des mois à venir. L’ac-
tion est à conserver, à condition de
souscrire à l’augmentation de capital.

Actions belges

Conseil : souscrire à l’augmentation de capital
Risque : élevé
Rating: 2C
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PHARMA

GlaxoSmithKline

Étonnamment, l’action du géant
pharmaceutique britannique sur-
performe déjà de 10% l’indice

Footsie100 sur les cinq premières
semaines de 2016. Le titre a été soutenu
par les rumeurs de reprise qui ont refait
surface. Johnson&Johnson est encore
cité parmi les candidats repreneurs. Le
nom de Reckitt Benckiser (avec des
produits tels que Dettol, Durex, Nuro-
fen…) pourrait quant à lui faire main
basse sur la division Consumer Health-
care (avec des produits comme Nico-
rette, Sensodyne, Aquafresh Volta-
ren…). GSK a fait couler l’encre en 2014
en annonçant une importante transac-
tion avec Novartis. Celle-ci portait ini-
tialement sur le Consumer Healthcare.
GSK a acquis 63,5% de la joint-venture
et ainsi consolidé sa deuxième place
mondiale, derrière Johnson&Johnson.
En outre, GSK a racheté la quasi-totalité
de la division Vaccins des Suisses.
Enfin, GSK a vendu sa division Cancer
à Novartis. Ces dernières années, GSK
est cependant resté en retrait par rap-
port à la moyenne boursière et au sec-
teur pharma. Ce qui s’explique surtout
par l’évolution du médicament phare
Seretide/Advair. Ce médicament
contre l’asthme de GSK représentait
encore 26% du chiffre d’affaires (CA)
de médicaments du groupe l’an dernier
et 15% de son CA. Il subit cependant
la vive concurrence des producteurs

de médicaments génériques en Europe,
et de plus en plus aux États-Unis. Sere-
tide (son nom sur le Vieux Continent)
a vu son CA en Europe reculer de 18%
en 2015, contre un repli de 13% pour
Advair (son nom aux États-Unis). Les
ventes mondiales ont totalisé 3,68 mil-
liards de livres (GBP), soit environ 30%
de moins que les ventes maximales de
2013. Ce qui justifie la transaction avec
Novartis dans le Consumer Healthcare,
qui représente désormais un quart du
CA du groupe. En outre, on notera la
croissance de la (plus petite) division
Vaccins (+19%) et le pôle de croissance
formé avec ViiV Healthcare, l’activité
HIV/SIDA (54% de croissance du CA
en 2015, près de 10% du CA du
groupe). En conséquence, l’an dernier,
le CA du groupe a progressé de 4%
malgré tout (et même de 6% à cours
de change constants), à 23,9 milliards
GBP. Le bénéfice par action « récurrent
» (hors éléments exceptionnels) s’est

cependant tassé de 21%, à 75,7 pence
(PNC), mais cette évolution est parfai-
tement en ligne avec le consensus des
analystes. L’an dernier fut clairement
une année de transition. Ces deux der-
nières années furent pourtant marquées
par la commercialisation d’une dizaine
de candidats médicaments, qui doivent
contribuer à ce que le groupe réalise
une croissance moyenne annuelle du
bénéfice (récurrent) par action de 5 à
10% sur la période 2016-2020. Cette
année, la croissance devrait même
atteindre la dizaine de pour cent. Cela
fait trois décennies déjà que GSK n’a
plus abaissé son dividende. Le divi-
dende « ordinaire » de 80 PNC par
action sera maintenu (rendement de
dividende attendu de 5,5% brut). À
cela s’ajoute un dividende « spécial »,
à la mi-avril, de 20 PNC brut par action.
C’est une autre conséquence de cette
transaction « historique » de Novartis,
qui accroît la stabilité et le caractère
prévisible des entrées de revenus de
GSK. �

Conclusion
Le cours de GlaxoSmithKline a fina-
lement retrouvé la bonne voie. Nous
verrons bien quelle forme ces rumeurs
prendront, mais nous considérons en
tout cas GSK comme une valeur rela-
tivement défensive, en raison notam-
ment de son dividende généreux, dans
notre segment « Vieillissement de popu-
lation » qui comprend de nombreuses
valeurs biotech. L’action reste relati-
vement bon marché dans le secteur.

Actions européennes

Conseil : digne d’achat
Risque : faible
Rating : 1A
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TECHNOLOGIE

Facebook

C ’est en été 2013 que l’action a
amorcé une hausse qui ne s’est
toujours pas interrompue.

Après les derniers résultats trimes-
triels, Facebook a même atteint un
nouveau record. Sa capitalisation
boursière a entre-temps progressé à
325 milliards USD. Facebook pèse
même désormais plus que le géant
pétrolier Exxon Mobil et presque
autant qu’Apple. Facebook n’est plus
uniquement le site de réseaux sociaux
qu’il était initialement. Grâce à ses
produits « secondaires » tels qu’Ins-
tagram, Messenger et WhatsApp, la
société compte énormément de fans.
Énormément de publicité est organisée
autour de ces produits. Facebook peut
diffuser des pubs très ciblées à ses uti-
lisateurs parce qu’il en sait beaucoup
sur eux. Les annonceurs apprécient
beaucoup la publicité ciblée, et sont
dès lors disposés à mettre le prix pour
que Facebook la diffuse. Au dernier
trimestre 2015, Facebook a enregistré
des résultats supérieurs aux prévisions
pour le 2e trimestre consécutif. Son
chiffre d’affaires (CA) a progressé sur
une base annuelle de 52% à 5,84 mil-
liards USD, soit près d’un demi-mil-
liard de dollars de plus que le consen-
sus des analystes. Hors écarts de
change, l’augmentation est même res-
sortie à 60%. Les revenus de publicité
se sont accrus de 57% et représentent

plus de 95% du CA du groupe. Le
bénéfice trimestriel a pu plus que dou-
bler sur une base annuelle, à 1,56 mil-
liard USD. 2015 ne fut évidemment
pas une nouvelle année record pour
le groupe, avec un CA de 17,9 milliards
USD (+53% hors écarts de change) et
un bénéfice de 2,28 USD par action
(+29%). Facebook a également enre-
gistré un résultat supérieur aux pré-
visions au niveau de tous les paramè-
tres classiques sur base desquels le
groupe est traditionnellement jugé.
Le premier est le nombre d’utilisateurs
mensuels actifs, qui s’est accru de 14%
par rapport à la même période un an
plus tôt, à 1,59 milliard. Plus d’un cin-
quième de la population mondiale
totale a un compte Facebook, bien que
ce chiffre comprenne très probable-
ment des doublons et de faux profils.
Le site compte également 1 milliard
d’utilisateurs quotidiens, ce qui repré-
sente 17% de plus qu’un an plus tôt.

Le prix par publicité s’est accru sur
base annuelle de 21%. Au 4e trimestre,
Facebook est parvenu à gagner 
3,73 USD par utilisateur après conver-
sion. Le CA des publicités en ligne a
progressé de 81%, à 4,51 milliards
USD. Entre-temps, 80% des revenus
proviennent des publicités mobiles. Il
y a un an, ce chiffre ressortait encore
à 69% et il y a trois ans à seulement
23%. Les utilisateurs ont donc massi-
vement basculé du fixe au mobile. Plus
de 90% des utilisateurs consultent leur
profil à partir d’un appareil mobile.
Google est actuellement leader de mar-
ché publicitaire mobile, avec une part
de 33%. Facebook enregistre cependant
une croissance plus rapide, et se situe
à 17%. Le groupe a clos l’exercice avec
une trésorerie de 18,4 milliards USD,
soit 65% de plus qu’il y a un an. L’an
2015 est donc un « grand cru ». �

Conclusion
Facebook est devenu une énorme plate-
forme de publicité en ligne, avec dif-
férents segments. Sa croissance est
impressionnante et sa valorisation
est à l’avenant, à plus de 35 fois le
bénéfice attendu pour l’exercice en
cours et 13 fois le chiffre d’affaires
escompté. Il est rarement conseillé de
se positionner après une telle hausse
de cours. C’est plutôt une opportunité
de prendre les bénéfices plantureux.

Actions hors Europe

Conseil : vendre
Risque : élevé
Rating : 3C
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BANQUES

Itau Unibanco
Holding

Comme le Brésil traverse la réces-
sion la plus profonde des der-
nières décennies, les résultats

annuels de ce grand acteur latino-amé-
ricain du secteur financier (coté sur le
NYSE sous le ticker ITUB) étaient
attendus avec impatience. Et ils n’ont
pas déçu ! Nous ne pouvons cepen-
dant pas nier que les provisions pour
créances douteuses ont augmenté l’an-
née dernière de 26,7%, à 22,9 milliards
de réals brésiliens (BRL) ou près de 
6 milliards USD. La direction indique
que ce chiffre peut augmenter encore
cette année (à 25 milliards BRL). Le
montant emprunté s’est accru en 2015
de 4,6%, dans la fourchette annoncée
de 3 à 7%. À cet égard, la direction est
prudente pour cette année, avec une
fourchette de -1 à +3%. Mais en raison
notamment de la maîtrise des coûts
(+10,3% en 2015), la hausse des pro-
visions ne s’est pas traduite par une
baisse de rentabilité. L’augmentation
des revenus de 15,7% (de 89,8 mil-
liards en 2014, à 103,9 milliards BRL
l’an dernier) s’est traduite par une
hausse de 15,6% du bénéfice récurrent
(hors éléments exceptionnels) (de 20,6
à 23,8 milliards BRL). Ou par action
de 3,42 à 4,02 BRL (+17,6%; 1,03 USD
par action). Le rendement moyen sur
fonds propres (ROE) s’est élevé à pas

moins de 23,9% pour 2015. À compa-
rer à 2014 et un chiffre nettement plus
élevé que la plupart des banques euro-
péennes et américaines, où les chiffres
se situent plutôt entre 5 et 15%. Le
ratio coûts/revenus de 44% est très
élevé au niveau international, même
si ce ratio est sous pression (47% pour
2014). Avec plus de 5000 agences, près
de 95000 collaborateurs, 350 milliards
USD d’actifs sous gestion et 36 mil-
liards USD de capitalisation boursière,
Itau Unibanco Holding est une banque
universelle articulée autour de deux
activités. Itau Unibanco regroupe les
activités de banque au détail, d’assu-
rances, de gestion de patrimoine, alors
que Itau BBA est l’appellation com-
mune des activités d’entreprises et de
banques d’affaires. C’est en outre un
groupe de qualité, comme en témoi-
gnent les ratios exposés ci-dessus. Itau
Unibanco Holding, créée en 2008, est
l’archétype d’une fusion réussie. Uni-

banco a été créée en 1924 par la famille
Moreira Salles alors qu’Itau est née en
1944. Notamment grâce à une foule
d’acquisitions, l’institution est devenue
l’un des plus grands experts bancaires
d’Amérique latine. Depuis la fusion,
les actifs ont connu une croissance
moyenne annuelle de 15,9% et les
fonds propres de 12,7%. Cette année
évidemment, le taux de croissance ne
sera pas comparable. La direction table
sur une hausse limitée des revenus
(consensus des analystes de +4%, mais
ces mêmes analystes prévoient égale-
ment un repli de 8% du bénéfice). �

Conclusion
Les chiffres annuels supérieurs aux
prévisions sont rassurants. Mais
compte tenu du poids important (11%)
de l’action au sein de l’indice Ibovespa,
sa valorisation est affectée par le
malaise du pays ainsi que par l’incer-
titude en Chine. À 6,5 fois les bénéfices
attendus en 2016, vous pouvez acheter
cette action de qualité à un prix au
plancher et miser ainsi sur un redres-
sement inévitable du cours une fois
que le négativisme qui entoure le Brésil
commencera à se dissiper. Destinée
aux investisseurs de long terme.

Actions hors Europe

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

79 FÉVRIER 2016 L’INITIÉ DE LA BOURSE



L es derniers chiffres sur l’emploi
aux États-Unis, bien qu’inférieurs
aux prévisions, étaient néan-

moins prometteurs. Le taux de chô-
mage (officiel) est passé sous la barre
des 5% de la population active. Même
les salaires ont progressé. Cela aurait
dû suffire à restaurer la confiance. Mais
nenni, les marchés ont boudé l’embel-
lie.
Pour les uns, c’est de la faute, une fois

de plus, de la Chine. Pour d’autres,
c’est la baisse du prix du pétrole qui
chamboule le tout. Certains croient que
l’attitude de la Banque centrale amé-
ricaine (Fed) changera suite au redres-
sement conjoncturel. La Fed ne rechi-
gnera plus à relever ses taux directeurs
si la croissance revient durablement.
Ce qui, bien sûr, pèsera sur l’évolution
de la Bourse et des autres produits sen-
sibles aux taux d’intérêt. On aurait d’ail-
leurs dû le constater avec une hausse
du dollar (USD). Elle n’est pas surve-
nue. Au contraire, il a cédé 2,5% face
à l’euro (EUR) ! Il se peut que la décision
du gouvernement iranien de facturer
ses ventes de pétrole en EUR y soit pour
quelque chose.

Tableau peu attrayant
Sinon, comment expliquer ce pessi-

misme ? S’il est difficile de comprendre
ce qui pousse les investisseurs à agir
d’une façon ou d’une autre, il est évi-
dent qu’ils sont submergés d’informa-
tions peu attrayantes. L’amélioration

de l’embauche ne se constate que dans
le secteur tertiaire, celui des services.
Les emplois continuent de disparaître
dans les secteurs primaire (l’agriculture,
les mines) et surtout secondaire (l’in-
dustrie). Ces emplois ne sont pas rem-
placés par des robots ou autres logiciels
–ce qui aurait entraîné une amélioration
des rendements–, ce qui dénote une
diminution de l’activité économique.
La croissance du secteur tertiaire

accompagnée d’une légère améliora-
tion des salaires, mais allant de pair
avec une diminution des deux autres
secteurs, conduit inévitablement à une
détérioration de la balance commerciale
du pays. Si le pays n’est plus capable
de produire les biens quotidiens, il
devra les importer. Les innombrables
délocalisations de ces vingt dernières
années ont rendu le pays tributaire de
fournisseurs étrangers. Or si le principal
d’entre eux, la Chine, exporte moins,
on peut difficilement croire en une
embellie durable.

Guerre des devises
Ce problème est attisé de surcroît par

la guerre incessante des devises que
les plus grandes puissances écono-
miques se livrent actuellement. Le pré-
sident de la Banque centrale euro-
péenne (BCE), Mario Draghi, a réitéré
qu’il prendrait une série de mesures
dès le mois prochain pour juguler tout
danger de déflation. Son homologue
nippon a renchéri un jour plus tard. Ce

qui a forcément perturbé le marché des
changes et conduira à des représailles
de la part des États-Unis et de la Chine.
Les spécialistes craignent le pire et invi-
tent les banques centrales à instaurer
des lignes swaps entre elles afin d’at-
ténuer les tensions. Certains experts
souhaitent même que les banques cen-
trales et les trésors nationaux utilisent
davantage de produits dérivés à cet
effet.
Il est peu probable que ces proposi-

tions résolvent quoi que ce soit. Qu’on
le veuille ou non, l’expansion moné-
taire, quelle qu’en soit sa forme, ne dis-
paraîtra pas de si tôt. La plupart des
banques centrales ont, parmi leurs pré-
rogatives, outre la stabilisation des prix,
la croissance économique. Seule la BCE
n’a pas en s’en soucier officiellement.
Mais toutes ont ouvert la boite de Pan-
dore en déversant, sans compter, de
l’argent frais dans le système. Le but
était de rendre le crédit meilleur marché
et très abondant afin de favoriser la
relance conjoncturelle.
Comme souligné maintes fois, le cré-

dit n’a pas été utilisé pour des inves-
tissements économiquement justifiés,
mais pour financer la spéculation. Les
taux d’intérêt excessivement bas ont,
en outre, chamboulé les échelles des
taux d’intérêt partout dans le monde.
Ces anomalies ont par la suite ébranlé
les marchés. Aujourd’hui, ces derniers
ne peuvent plus survivre sans l’infusion
continue d’argent frais.

Obligations
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Mouvements incessants
La panique ne sévit pas encore. Mais

ce qui s’est passé la semaine dernière
en constitue les prémisses. Sur le mar-
ché des capitaux, par exemple, les va-
et-vient y étaient incessants. Certains
émetteurs ont affiché des performances
substantielles, tels que ArcelorMittal
ou les mines d’or dont tous les titres
ont progressé et ceci dans toutes les
devises. Dans l’ensemble, on remar-
quait un glissement généralisé d’émet-
teurs jugés douteux vers de plus fiables.
Les titres pourris se sont tassés partout.
Il en allait de même pour la plupart des
emprunts émis par les pays émergents
ainsi que ceux de compagnies pétro-
lières et d’institutions bancaires. Les
émetteurs du secteur des services ont
progressé en livre sterling (GBP). Les
souverains et assimilés ont affiché de
belles performances aussi.
Sur le marché des changes, le yen

(JPY) a bondi de 1,2% en avant face à
l’EUR. Ce bond a eu lieu en fin de
semaine. D’ailleurs le mouvement a
effacé tous les gains antérieurs et la ten-
dance s’est abruptement inversée pour
la plupart des devises. Les monnaies
des pays d’Europe orientale ont légè-
rement progressé. Les devises liées aux

matières premières, par contre, se sont
tassées, certes un peu moins que l’USD
lui-même, à l’exception du rouble
(RUB) qui a perdu 3,7%. Plus surpre-
nant était l’envolée du réal (BRL), qui
a gagné 1,9%.

Temps difficiles
L’instabilité sévira encore un bon bout

de temps. Cela compliquera la vie des
investisseurs. Ce sont cependant des
moments idéaux pour revoir la com-
position de son portefeuille et pratiquer

des arbitrages. Il est bon de profiter du
mouvement des cours, souvent spec-
taculaire et inattendu. Certes, ce ne sera
pas toujours aisé parce que les banques,
ces intermédiaires incontournables,
fournissent de moins en moins d’in-
formations, surtout concernant le mar-
ché obligataire. Les différentiels entre
le cours acheteur et le cours vendeur
augmentent ces derniers temps. Il est
donc indiqué d’opérer avec des cours
limités. Ne vous pressez toutefois pas,
le temps joue en votre faveur.
Peu de choses à signaler sur le marché

primaire. La majorité des nouvelles
émissions sont techniquement correctes
mais peu inspirantes. Praxair (A), l’ex-
Union Carbide, lance 550 millions EUR
à 8 ans rapportant 0,77% de plus que
la moyenne du marché. Le titre
s’échange déjà au-dessus du pair
(100%) sur le marché gris. Il comporte
une clause Spens autorisant un rem-
boursement immédiat à tout moment
à un prix garantissant un rendement
équivalent à celui du Bund de même
durée majoré de 0,4%.

BNP Paribas Fortis Funding (A2)
émet une obligation en USD à cinq ans
assortie d’un coupon graduel. Celui-
ci augmente chaque année de 0,2%
pour terminer à 2,75%. Le rendement
sur toute la durée atteint 2,08%, ce qui
n’est pas particulièrement généreux.
Comme toujours, le montant émis
dépendra du nombre de souscriptions.
Nous ne sommes pas chauds pour ce
genre d’emprunt parce que sa négo-
ciabilité sera quasi nulle. Nous préfé-
rons pour cette raison RBC (AA-, alt.
3), qui est de meilleure qualité, plus
facilement négociable et rapporte plus.
Attention, l’obligation ne s’adresse qu’à
ceux qui utilisent effectivement le billet
vert. �
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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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