
19 FÉVRIER 2017 L’INITIÉ DE LA BOURSE

Un peu plus tôt qu’à l’accoutumée,
les Chinois ont fêté la nouvelle
année ce 28 janvier. Dans l’empire

du Milieu, c’est l’an 4714 qui a com-
mencé, année du coq. Agressivité,
vanité, flegme et instinct protecteur :
telles sont les qualités associées à ce gal-
linacé. Les natifs de l’année du coq sont,
dit-on, travailleurs et persévérants, et
devraient voir leurs efforts
récompensés.
L’an dernier, à cette
période, tous les marchés
financiers étaient affectés
par les problèmes que ren-
contrait la Chine. Le moteur
de la croissance s’essouf-
flait. La donne a depuis lors
quelque peu changé. Offi-
ciellement, l’économie chi-
noise enregistre une crois-
sance de 6,5 à 7 %. La réalité
est moins enthousiasmante,
cependant, selon les spécialistes. La
croissance du pays repose désormais
énormément sur la création de dettes.
Pendant un quart de siècle, la Chine a
connu un parcours presque sans faute.
Mais après la crise financière en Occi-
dent, les autorités chinoises ont opté
pour une croissance financée par les
crédits, qui a donné lieu à la création
d’une bulle spéculative sur le marché
immobilier. La croissance économique
(6,7 % en 2016) est trop largement sou-
tenue par les investissements publics,
un montant record d’emprunts par les
banques (publiques) et une augmenta-
tion des prix de l’immobilier.
L’affaiblissement de la monnaie chi-
noise (le yuan ou renminbi) face au dol-
lar américain est un nouvel élément
apparu il y a dix-huit mois. Au début
de cette année, le rapport était de près

de 7 yuans par dollar, contre encore 6,2
à la mi-2015. Le flux de capitaux sortants
y est étroitement lié. Sur les onze pre-
miers mois de l’an dernier, ce sont
670 milliards de dollars qui ont quitté
la Chine. Afin de contrecarrer une déva-
luation trop brutale du yuan, l’État chi-
nois a épuisé, en un an et demi, un quart
ou environ 1000 milliards sur 4000 mil-

liards de dollars de ses
réserves de devises étran-
gères.

Une année
passionnante
En novembre se tiendra
le 19e congrès national du
Parti communiste, auquel
assistent plusieurs milliers
de mandataires locaux,
pour définir les grandes
lignes de la stratégie des
prochaines années. Le pré-

sident Xi Jinping, qui a encore renforcé
son pouvoir l’an dernier, devra surtout
reprendre le contrôle sur l’économie et
la devise nationale. Ce qui supposera
probablement la mise en œuvre d’une
politique monétaire plus rigoureuse et
davantage de contrôles des capitaux.
Donald Trump ne pouvait arriver plus
mal à propos. L’important excédent
commercial chinois ne plaît manifeste-
ment pas au nouveau président améri-
cain. Et chaque commentaire ou acte
du républicain est non seulement pris
très au sérieux à Pékin, mais aussi nour-
rit les ambitions politiques et militaires
internationales de la Chine. En matière
de commerce cependant, les Chinois
ont peu à gagner à défier les États-Unis.
À cet égard, le plaidoyer de Xi Jinping
à Davos, le mois dernier, en faveur du
libre-échange était sans équivoque.  z

Le coq va chanter

L’ENTRÉE EN
SCÈNE DE
TRUMP

SURVIENT AU
PIRE MOMENT

POUR LA CHINE.
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Ces derniers mois, nous avons déjà
attiré votre attention sur cinq
actions «value» (de valeur) euro-

péennes et sur autant d’actions de valeur
américaines. On en trouve en outre d’ex-
cellente qualité dans les pays BRICS
– au Brésil, en Russie, en Inde, en Chine
et en Afrique du Sud. Nous y avons
identifié cinq actions qui répondent à
tous les critères des actions de valeur
et sont aisément accessibles – cotées sur
une Bourse occidentale. Ce sont toutes
des actions d’entreprises qui réalisent
des rendements sur fonds propres éle-
vés et se concentrent sur la création de
valeur pour les actionnaires.
Comme pour les actions de valeur
présentées précédemment, une stratégie
à long terme est indispensable. Il faut
donc faire preuve de patience, tant en
ce qui concerne les actions que vous
détenez déjà en portefeuille que celles
que vous aimeriez acquérir lorsqu’elles
seront moins chères.

� Equatorial Energia
(Brésil)

Equatorial Energía S.A., créée en 1999
et établie à Rio de Janeiro, est active
dans la distribution, la production et le
commerce d’électricité au Brésil. L’en-
treprise compte environ 3,8 millions de
clients directs mais, par le truchement
d’une série de concessions et de filiales,
elle fournit en réalité des services à plus
de 6 millions de personnes. Equatorial
gère également sept centrales hydro-
électriques.
Sa croissance s’est surtout accélérée
ces dernières années. Son chiffre d’af-
faires (CA) a progressé de 35 % sur ces
36 derniers mois. Sur la même période,
le bénéfice a gagné 76 %, et le dividende
55 %. L’entreprise distribue 20 % du

bénéfice réalisé. On remarquera que ces
dernières années l’action a progressé
sans interruption sur la pourtant très
faible Bourse de São Paulo (ticker :
EQTL3). Sa valeur a quintuplé en cinq
ans, alors que la Bourse brésilienne
n’était pas au mieux de sa forme (lourde
récession, scandale Petrobras, destitution
de Dilma Rousseff). Malgré cette per-
formance bluffante, l’action n’est tou-
jours pas chère. Au cours actuel, vous
payez moins de 14 fois le bénéfice
attendu cette année.

� Yandex 
(Russie)

Yandex est le créateur du plus grand
moteur de recherche de Russie, Yet Ano-
ther iNdex. Yandex possède le plus grand
centre de données du pays, avec des
dizaines de milliers de serveurs.  L'en-
treprise a été créée   il y a dix-sept ans.
En 2000, elle comptait 25 collaborateurs ;
en 2013, 5000, répartis sur sept pays.
Aujourd’hui, elle possède des bureaux
commerciaux en Suisse et aux États-
Unis. Yandex est également active en

Biélorussie, en Ukraine et en Turquie.
La plupart des revenus de l’entreprise
proviennent de la publicité en ligne.
Yandex est leader sur le marché russe
dans ce domaine appelé à connaître
encore une forte croissance. Entre 2010
et 2016, l’entreprise a enregistré une
croissance annuelle moyenne de 40 %.
Sa rentabilité a cependant connu un
petit creux en 2014 et l’action a subi une
forte correction. Mais le vent a tourné
depuis. Les cash-flows opérationnels
n’ont jamais été aussi élevés. Le rapport
cours/bénéfice atteint presque 27 pour
cette année. Ce n’est pas peu, mais la
croissance le justifie en partie. Relati-
vement jeune, l’entreprise n’a pas encore
versé de dividende. L’action est dispo-
nible sur la Bourse de Moscou (ticker :
YNDX), mais aussi sur le Nasdaq.

� Asian Paints
(Inde)

En Inde, Asian Paints a été créée en
1942. Après un long parcours, elle est
devenue la plus grande entreprise de
peinture du pays et la quatrième d’Asie,

Nos cinq favorites «value» des pays BRICS

Analyse de la semaine

Action C/B attendu EV/EBITDA Rendement Perf. cours Perf. relative/
2017 att. 2017 du dividende sur 1 an S&P500 (*)

Equatorial 13,5 8,8 0,5% +63,5% +52,3%
Yandex 26,7 13,6 - +76,1% +64,9%
Asian Paints 46,9 26,3 0,8% +12,7% +1,5%
Alibaba 29,7 23,7 - +52,3% +41,1%
Firstrand 11,5 6,4 4,5% +16,9% +5,7%

(*) : Performance relative par rapport à l’indice Standard&Poors’500 sur 12 mois Source : Bloomberg

NOS 5 ACTIONS « VALUE » BRICS, EN CHIFFRES

Jack Ma (Alibaba)
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avec un CA de 158,5 milliards de roupies
– un peu plus de 2 milliards d’euros.
Elle possède des sites de production
dans 26 des 65 pays où elle est active.
Il y a cinq ans, son cours de Bourse ne
dépassait pas 271 roupies. Aujourd’hui,
il atteint 960 roupies. Au cours actuel,
vous payez cependant 47 fois le bénéfice
attendu cette année. C’est beaucoup.
La rentabilité sur fonds propres dépasse
les 30 %. Le rendement du dividende
est inférieur à 1 %, mais il augmente
chaque année de 15 % ou plus. Un quart
du bénéfice net est versé aux action-
naires. Toute analyse fondamentale
révèle une action plutôt chère. Pour
l’acheter, il est donc préférable de faire
preuve de patience.

� Alibaba
(Chine)

Alibaba, la version chinoise d’eBay,
appartient à l’illustre homme d’affaires
Jack Ma. L’entreprise a créé un marché
virtuel baptisé Taobao, où quiconque

peut proposer des produits. Au
contraire d’Amazon, elle ne vend rien
elle-même. Alibaba possède également
son propre moteur de recherche, sem-
blable à Google. Comme Yandex, Alibaba
tire la majeure partie de ses revenus de
la publicité. Mais elle explore également
d’autres sources de rentrées. Alibaba a

déjà ouvert une multitude de succur-
sales dans des pays occidentaux (dont
la Belgique) pour mettre en relation les
producteurs occidentaux et les consom-
mateurs chinois. Le «self-made-man»
Jack Ma emploie aujourd’hui environ

40.000 personnes.
Alibaba ne verse pas de dividende :

tous les bénéfices demeurent dans l’en-
treprise. Ces cinq dernières années, le
CA a augmenté de 50 % en moyenne,
et les cash-flows se sont même accrus
de 55 %. Mais la hausse moyenne du
bénéfice net est encore plus spectacu-
laire : +130 % par an. Cotée sur le New
York Stock Exchange (ticker : BABA), l’ac-
tion coûte actuellement environ 30 fois
le bénéfice attendu. C’est cher, mais
acceptable vu le profil de croissance. En
février 2016, le titre était retombé à
60 USD. En septembre 2015, il s’était
même négocié un peu plus bas. De tels
moments offrent naturellement des
opportunités d’achat.

� Firstrand
(Afrique du Sud)

Firstrand est l’une des plus grandes
institutions financières d’Afrique du
Sud. L’entreprise propose des produits
bancaires et d’assurance, ainsi que des
services connexes. Elle est active dans
huit autres pays africains importants et
possède des succursales à Londres et
en Inde. Si son histoire remonte au début
des années 1970, sa structure actuelle
date de 1998. Depuis, la croissance du
CA, du bénéfice et du dividende est
remarquable. L’entreprise emploie plus
de 45.000 personnes.
Sur le dernier exercice qui s’est clôturé
le 30 juin 2016, Firstrand a réalisé un
CA de 1.150 milliards de rands sud-afri-
cains (ZAR), ce qui correspond à environ
70 milliards de dollars. Le bénéfice s’éta-
blit à 1,5 milliard de dollars. La marge
bénéficiaire nette atteint quelque 30 %.
Mais au-delà des chiffres bruts, il y a
l’évolution des résultats. Le dernier
bénéfice est supérieur de 8 % à celui d’il
y a un an. Le dividende par action a
également progressé de 8 %. Le CA par
action a gagné 10 % et le ROI (retour
sur investissement) a grossi de plus de
25 %.
À 11,5 fois le bénéfice attendu pour
cette année, l’action affiche une valori-
sation intéressante. De plus, le rende-
ment de dividende brut s’élève à 4,5 %.
L’entreprise verse un quart du bénéfice
réalisé. L’action (ticker: FSRJ) est cotée
sur les Bourses de Namibie, de Berlin
et, naturellement, sur celle de Johan-
nesbourg. z

ALIBABA AFFICHE UNE
CROISSANCE ANNUELLE
MOYENNE DU BÉNÉFICE

NET DE 130 %.
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ACHETEZ SUR CORRECTION

Rappelons ce principe
important : achetez
surtout ces actions en
période de correction
boursière générale. Les
adeptes de
l’investissement dans la
valeur ont de nombreux

points communs avec les
«contrarians», les
investisseurs à contre-
courant. Lorsque tout le
monde achète, ils sont
souvent vendeurs. Et vice
versa. Lorsque le cours
de ces actions-vedettes

diminue, n’hésitez pas
trop longtemps avant de
les acheter ! Car ce sont
ces actions qui
rebondiront les
premières en cas de
redressement général
des Bourses.



C ette entreprise française a été fon-
dée en 1989 pour exploiter des
domaines skiables. Aujourd’hui,

elle est le dixième acteur mondial des
parcs de loisirs. La Compagnie des
Alpes est propriétaire de onze stations
de montagne et détient une participation
minoritaire dans quatre autres (dont
Chamonix). Sur la liste figurent des
domaines renommés comme La Plagne,
Tignes, Les Arcs, Méribel, Val
d’Isère ou encore Avoriaz.
C’est depuis 2001 que le
groupe exploite également
des parcs de loisirs, majori-
tairement les parcs Walibi.
Actuellement, il s’agit de
14 parcs («indoor» inclus),
dont la Compagnie des
Alpes est généralement
actionnaire majoritaire. Trois
parcs se trouvent en Bel-
gique : Walibi Belgium
(Wavre), Aqualibi Belgium
(également à Wavre) et Bellewaerde
(Ypres). Ces dernières années, le groupe
a soutenu son développement interna-
tional avec les musées Grévin (statues
de cire) : il a déjà ouvert des musées à
Montréal (en 2013), Prague (2014) et
Séoul (2015). Par ailleurs, l’an dernier,
il a inauguré le site de divertissement
Chaplin’s World, en Suisse.
De manière générale, le nombre de
visiteurs des stations de ski du groupe
ne croît plus considérablement. En outre,
compte tenu du réchauffement de la
planète et de circonstances climatolo-
giques données, la météo est plus capri-
cieuse. Certaines stations peuvent man-
quer de neige. Les parcs de loisirs souf-
frent pour leur part de la faible confiance
des consommateurs en Europe occiden-
tale. Le nombre de visiteurs mais aussi
leurs dépenses durant la visite ont dimi-
nué. Depuis l’exercice 2014-2015 cepen-
dant, on a observé une légère amélio-
ration, y compris en matière de renta-
bilité. Et cette amélioration s’est pour-
suivie à l’exercice 2015-2016 (clos le
30/9). Il y a quelques années, le groupe
avait déjà placé la croissance au centre

de ses préoccupations. À l’exercice
écoulé, on note une croissance du chiffre
d’affaires de 4,4 %, à 720,2 millions d’eu-
ros. Le bénéfice opérationnel à périmètre
comparable (EBIT) s’est accru de 13,5 %,
à 73,1 millions d’euros. Le résultat net
à périmètre comparable s’est hissé de
27,7 à 33,4 millions d’euros (+20,7 % ;
1,37 euro par action). Pour l’année
2012-2013, le dividende avait été sup-

primé. Il avait été réinstauré
pour 2013-2014, vu l’amé-
lioration des résultats, à
0,35 euro, puis il s’est élevé
à 0,40 euro pour 2014-2015
et 2015-2016 (ex-coupon le
14/3).
Les chiffres du premier tri-
mestre de l’exercice
2016-2017 (période d’octobre
à décembre 2016) sont à pré-
sent connus. Le chiffre d’af-
faires est en hausse de 8,9 %,
à 133,2 millions d’euros.

Jusque l’an dernier, l’action avait évolué
faiblement pendant des années. Pour
autant, sa valorisation reste intéressante,
à seulement 0,6 fois la valeur comptable
et 4 fois le rapport entre la valeur d’en-
treprise (EV) et le cash-flow opérationnel
(EBITDA). Le rapport C/B attendu de
13,5 ne reflète pas tout le potentiel de
l’action. z

Conclusion
Il aura fallu attendre plusieurs
années, mais la progression du cours
de l’action récompense désormais
l’investisseur patient. Le potentiel
demeure cependant suffisant pour
maintenir le conseil d’achat. La
valeur intrinsèque s’élève à 23 euros. 
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Conseil: digne d’achat
Risque: moyen
Rating: 1B

Les actionnaires 
enfin récompensés

LA COMPAGNIE DES ALPES

AU TRIMESTRE
ÉCOULÉ, 

LE CHIFFRE
D’AFFAIRES 

A PROGRESSÉ
D’UN

APPRÉCIABLE
9 %.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be
le 3 février

BI

Devise: euro (EUR)
Marché: Bourse de Paris
Capit. boursière: 470 millions EUR
C/B 2016: 14
C/B attendu 2017: 13,25
Perf. cours sur 12 mois: +42 %
Perf. cours depuis le 01/01: +2,5 %
Rendement du dividende: 2,1 %
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Très prudent concernant 
cet exercice

EURONAV

Analyses d’actions

L ors de la présentation des résul-
tats annuels provisoires pour
2016, l’armateur anversois Euro-

nav s’est montré très prudent s’agissant
de 2017. La réaction du marché fut à
nouveau négative, puisque l’action est
retombée 52 % sous le pic de juillet 2014
–même si l’entreprise a versé un divi-
dende brut de 2,24 dollars par action
depuis. Grâce à un redressement tardif
des tarifs de location journaliers, le qua-
trième trimestre fut meil-
leur que prévu. Le chiffre
d’affaires s’est contracté de
35 % à 146,3 millions de
dollars (USD) et, sur une
base annuelle, de plus de
23 % à 684,3 millions d’eu-
ros. Le tarif de location
journalier moyen des pétroliers VLCC
(Very Large Crude Carriers,d’une capacité
maximale de 320.000 tonnes) s’élevait
à 33.161 dollars au dernier trimestre de
2016, une baisse de 46 % par rapport à
l’an précédent (61.482 USD). Sur une
base annuelle, le recul de 55.055 USD à
41.863 USD s’établit à 24 %. Pour les
Suezmax (navires d’une capacité maxi-
male de 200.000 tonnes), le tarif moyen
n’a pas dépassé 21.243 USD au qua-
trième trimestre, contre 41,586 USD en
2015 (-49 %), et 27.498 USD pour l’en-
semble de l’année, contre 41.686 USD
(-34 %) l’an dernier.
Cela dit, Euronav a enregistré une
plus-value de 36,5 millions USD sur la
vente de quatre VLCC au quatrième tri-
mestre. Ces navires seront loués à
22.000 USD par jour au cours des cinq
prochaines années. Plus-value comprise,
les cash-flows opérationnels sont retom-
bés de 174,2 millions USD à 124,8 mil-
lions USD (-28,4 %), et pour l’ensemble
de l’exercice, la baisse s’établit à 22,4 %,
à 476,2 millions USD. Le bénéfice net
s’est contracté à 50 millions USD 
(-52,3 %), et sur une base annuelle, à
203,8 millions USD (-41,8%), soit de 2,25
à 1,29 USD par action. Cela correspond
à un dividende annuel de 0,77 USD brut
par action (dividende de clôture de
0,22 USD). Sur l’exercice 2015, le divi-

dende brut s’établissait encore à
1,44 USD par action.
Les perspectives pour le premier tri-
mestre en cours sont assez bonnes, avec
pour l’instant un tarif de location jour-
nalier moyen de 48.089 USD pour les
VLCC (48 % de la capacité réservée) et
de 24.070 USD pour les Suezmax
(41,7 %). Le break-even (seuil de renta-
bilité) s’établit pour l’heure respective-
ment à 27.300 et 24.000 USD. La direc-

tion de l’entreprise s’at-
tend cependant à un vent
contraire cette année en
raison des restrictions de
production convenues fin
2016. En outre, de nom-
breux nouveaux navires
seront livrés en 2017, et

les incertitudes liées à l’évolution de la
législation environnementale pourraient
entraîner un report temporaire de la
mise au rebut des navires plus anciens.
À moyen terme, les perspectives parais-
sent plus favorables en raison de la
hausse structurelle de la demande de
pétrole et de la nette baisse des com-
mandes de pétroliers l’an dernier. z

Conclusion
Nous pensons que le marché des
pétroliers atteindra son plancher
cyclique cette année. La vente des
quatre VLCC et une opération de refi-
nancement réussie ont permis à Euro-
nav de constituer 600 millions USD
de liquidités pour réagir à des oppor-
tunités d’acquisition – songeons au
récent rapprochement entre Frontline
et DHT Holdings. Le faible cours
boursier de 0,65 fois la valeur comp-
table est un handicap. Mais nous
confirmons le conseil d’achat.

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

Paru sur initiedelabourse.be
le 1er février

LES PERSPECTIVES
À MOYEN TERME
PARAISSENT PLUS

FAVORABLES.

BI

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 1,15 milliard EUR
C/B 2016: 6
C/B attendu 2017: 36
Perf. cours sur 12 mois: -49 %
Perf. cours depuis le 01/01: -5 %
Rendement du dividende: 9,7 %



6

Depuis l’été dernier, le holding
GBL n’a plus annoncé le moindre
nouvel investissement, alors qu’il

a continué d’alléger ses participations
dans Total et Engie. Pour prendre posi-
tion, il espère probablement sinon une
correction boursière, des opportunités
d’entrée plus intéressantes. En novem-
bre, lors de la publication des chiffres
relatifs au troisième trimestre, la direc-
tion avait laissé entendre que la volatilité
découlant de la politique monétaire
ajustée, du Brexit et des élections immi-
nentes en Europe pourrait donner lieu
à «d’intéressantes opportunités». Pour
bon nombre d’observateurs, un renfor-
cement dans Ontex serait la
prochaine étape logique.
GBL a encore du pain sur
la planche avant de pouvoir,
comme autrefois, porter le
dividende à une moyenne
annuelle de 6 %. Pour 2016,
la direction évoque un divi-
dende «au moins stable», ce
qui est cohérent dans la
mesure où stagnent les revenus encais-
sés – qui constituent la base du divi-
dende. Sur les neuf premiers mois de
2016, ces revenus totalisaient 405 mil-
lions d’euros, contre 404 millions sur la
même période en 2015. La réduction de
sa participation dans Total a entraîné
une baisse des dividendes du groupe
pétrolier et gazier français de 115 à
57 millions d’euros. Ce repli est large-
ment compensé par la hausse des divi-
dendes sur les autres participations que
détient GBL et sur ses récents investis-
sements, comme dans Adidas. Sienna
Capital, le pôle de capital-risque du
groupe, a lui procuré sur les neuf pre-
miers mois de l’année 18,2 millions d’eu-
ros de dividendes. Par l’intermédiaire
de ce pôle qui gère un portefeuille de
848 millions d’euros, GBL offre aux
investisseurs la possibilité d’investir en
private equity.
Ce flux de dividendes devrait du reste
s’intensifier, à plus forte raison si GBL
met à l’œuvre ses moyens disponibles.
Le holding dispose d’une trésorerie de
3,3 milliards d’euros sur un portefeuille

de plus de 17 milliards d’euros. Les nou-
veaux investissements doivent naturel-
lement s’inscrire dans la nouvelle stra-
tégie, qui vise une meilleure diversifi-
cation vers les secteurs et entreprises
qui promettent plus de croissance, de
rendement et de création de valeur à
terme. Des groupes tels qu’Adidas et
Umicore sont les nouvelles valeurs à
potentiel du portefeuille.
Fin septembre 2016 cependant, le
compteur affichait -802 millions d’euros,
une perte considérable imputable à la
dépréciation enregistrée sur LafargeHol-
cim. GBL détient une participation de
9,4 % dans le groupe de matériaux de

construction, laquelle était
encore comptabilisée à un
cours de 66,49 euros par
action, et cette valeur a été
ajustée sur la base de la
valeur boursière de
37,1 euros fin juin. Cette
dépréciation comptable n’a
pas d’incidence sur les cash-
flows ou la valeur nette d’in-

ventaire, basée en grande partie sur les
cours de Bourse réels des participations.
Le cours de LafargeHolcim s’est depuis
redressé à environ 50 euros, dans le sil-
lage de la légère amélioration des résul-
tats, de la perspective du rachat d’ac-
tions propres et de l’augmentation sen-
sible du dividende de 2017. z

Conclusion
La légère augmentation des revenus
de dividendes démontre que la nou-
velle stratégie de GBL commence à
porter ses fruits. Le rendement de
dividende de 3,6 % n’est ni mauvais,
ni extraordinaire. La décote sur la
valeur intrinsèque de 107 euros a
augmenté à plus de 25 %. Nous réi-
térons le conseil « à conserver ».

Conseil: conserver
Risque: faible
Rating: 2A

La nouvelle stratégie 
commence à payer

GBL

POUR 2016, 
LA DIRECTION
ANNONCE UN
DIVIDENDE 
«AU MOINS
STABLE».

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be
le 5 février

BI

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 12,8 milliards EUR
C/B attendu 2016: 17
C/B attendu 2017: 18
Perf. cours sur 12 mois: +12 %
Perf. cours depuis le 01/01: -0,5 %
Rendement du dividende: 3,6 %

L’INITIÉ DE LA BOURSE 9 FÉVRIER 2017
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Une stratégie qui n’est pas tenable
IBM

Analyses d’actions

La récente évolution du chiffre d’af-
faires (CA) et du bénéfice d’IBM
n’a rien de réjouissant. Depuis le

pic de 2011, les ventes du groupe tech-
nologique ont diminué de plus d’un
quart. Le tableau est similaire du côté
du bénéfice nominal, englué dans une
tendance baissière depuis 2012. Mais
pourquoi l’action s’échange-t-elle alors
à son plus haut niveau en plus de deux
ans ? Parce qu’IBM a distribué 8,8 mil-
liards de dollars (USD) au cours de
l’exercice passé, soit trois quarts des
cash-flows libres de 2016 : 5,3 milliards
en dividendes, et pour 3,5 milliards USD
de rachats d’actions propres. Le pro-
gramme de rachats court
depuis quelques années et
a réduit le nombre d’actions
en circulation de 1,55 mil-
liard en 2006 à 950 millions
l’an dernier, soit de 38 % au
cours de la décennie écou-
lée. Cela signifie que le
bénéfice doit être réparti sur
un nombre de plus en plus
restreint d’actions, et c’est
pourquoi le bénéfice par
action reste stable, voire augmente. Un
budget de 5,1 milliards USD est encore
disponible pour de futurs rachats d’ac-
tions propres. Le pay-out ratio, c’est-à-
dire la part du bénéfice qui est distri-
buée, a doublé en cinq ans. À la fin de
l’an dernier, la dette nette s’élevait à
5,8 milliards USD. C’est une augmen-
tation de 1,4 milliard USD par rapport
à l’exercice passé.
Les résultats du dernier trimestre de
l’an dernier étaient supérieurs aux
attentes, mais cette bonne surprise est
en grande partie imputable à des élé-
ments uniques. Avec 21,8 milliards USD,
le CA du groupe a certes dépassé les
prévisions de 160 millions USD, mais
est en recul de 1,2 % par rapport à la
même période, il y a un an. IBM a sur-
tout accru ses revenus provenant de la
vente de propriétés intellectuelles (bre-
vets). Ce n’est pas le cœur d’activité du
groupe, mais ces ventes lui ont rapporté
1,6 milliard USD en 2016, contre seule-
ment 682 millions USD il y a un an. Le
bénéfice supérieur aux attentes était

principalement la conséquence d’un
taux d’imposition exceptionnellement
bas, car les marges opérationnelles sont
en recul.
Sur le plan opérationnel, IBM a
regroupé les activités qui enregistrent
la plus forte croissance dans la division
Strategic Imperatives. Ces pôles de crois-
sance actuels et futurs, comme le cloud
computing, l’analyse de données (intel-
ligence artificielle), les services mobiles
et la sécurité doivent compenser le recul
des activités classiques. Mais IBM n’y
parvient que partiellement. Seul le seg-
ment cloud est en croissance (+33 %). La
part de la division dans le CA du groupe

a progressé à 43,5 % au
cours du dernier trimestre,
mais avec 11 %, la croissance
est nettement plus molle
qu’il y a un an. z

Conclusion
Les analystes qui affir-
ment qu’IBM se distingue
surtout dans l’ingénierie
financière n’ont pas tout
à fait tort. Le recul du

bénéfice et du CA est compensé par
une augmentation de la rémunéra-
tion des actionnaires. Cette stratégie
n’est pas tenable. Sur le plan opéra-
tionnel, la stabilisation du CA est
une évolution positive, mais le
groupe devra renouer avec la crois-
sance à terme. Après la récente
hausse du cours, la valorisation
d’IBM dépasse à nouveau la
moyenne historique. Nous en profi-
terions pour procéder à des prises de
bénéfice.

LES VENTES
D’IBM ONT

BAISSÉ DE PLUS
D’UN QUART
DEPUIS LE PIC 

DE 2011.

Paru sur initiedelabourse.be
le 1er février

BI

Devise: dollar (USD)
Marché: NYSE
Capit. boursière: 168,5 milliards USD
C/B 2016: 12,6
C/B attendu 2017: 12,9
Perf. cours sur 12 mois: +47 %
Perf. cours depuis le 01/01: +7 %
Rendement du dividende: 3,2 %

Conseil: vendre
Risque: moyen
Rating: 3B

9 FÉVRIER 2017 L’INITIÉ DE LA BOURSE
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Dans le secteur des mines d’or,
l’histoire de McEwen Mining est
particulière. Le nom de la mine

d’or fait référence au fondateur et action-
naire majoritaire du groupe (25,3 %),
Robert McEwen. L’homme de 65 ans
est une légende vivante. Il a fondé en
1993 Goldcorp, propulsant sa capitalisa-
tion boursière de 50 millions à 8 mil-
liards de dollars (USD) en l’espace d’une
quinzaine d’années, pour un rendement
annuel de 31 %. Aujourd’hui encore,
Goldcorp est l’une des mines
d’or les plus importantes au
monde. L’approche du CEO
rappelle celle de Luc Tack
(Picanol/Tessenderlo) : il ne
prend pas de salaire chez
McEwen Mining, ne veut
aucun bonus, n’a pas d’op-
tions, n’endette pas l’entre-
prise, n’effectue ni transac-
tions de streaming, ni opéra-
tions de hedging. Le CEO
n’en est pas moins ambitieux : il se fixe
pour objectif d’intégrer le groupe au
S&P 500. La seule mine d’or qui y est
cotée actuellement est Newmont Mining.
McEwen Mining, c’est aujourd’hui
avant tout une participation de 49 %
dans la mine San José en Argentine (or
et argent). Laquelle a produit l’an der-
nier 46.500 onces d’or et 3,3 millions
d’onces d’argent, parfaitement en ligne
avec les chiffres de 2015. Cette année-
là, le pays a élu son nouveau président,
le libéral Mauricio Macri, qui opte pour
une politique favorable à l’entreprise
et au secteur. En outre, il y a la mine El
Gallo, au Mexique. L’an dernier, elle a
livré une production aurifère de
55.250 onces, inférieure aux 63.350 onces
de 2015, mais conforme aux prévisions.
La production totale s’est établie à
145.500 onces d’équivalents or (à com-
parer aux 154.500 onces d’équivalents
or en 2015), en ligne avec les prévisions
de 144.000 onces. Grâce à la hausse du
cours de l’or, le groupe est parvenu à
accroître sa position liquide nette de 32
à 64 millions USD, et pour la troisième
fois, il versera symboliquement
0,005 USD par action sous la forme d’un
dividende.

McEwen Mining nourrit naturelle-
ment des projets d’expansion. Il y a
d’abord l’approbation relative à El
Gallo (2) à recevoir, en vue de construire
une mine d’argent parallèlement à la
mine d’or. Tout récemment, le groupe
a racheté des droits d’exploration à seu-
lement 10 kilomètres de la mine El Gallo.
On attend également que le projet Gold
Bar au Nevada (États-Unis) soit
approuvé. Dans l’affirmative, un inves-
tissement de 60 millions USD suffira

pour construire en un an
une mine d’or dont la capa-
cité de production se chif-
frerait à 65.000 onces par an.
Dans le même État améri-
cain, le projet Tonkin est
encore à l’étude. À un stade
plus avancé, enfin, il y a Los
Azules, un projet d’explora-
tion de cuivre en Argentine.
Bien que d’un autre niveau,
il est comparable au projet

Taca Taca de Lumina Copper, vendu à
First Quantum Minerals pour 433 mil-
lions USD en 2014. Le projet est en vente
et pèse environ 70 % de Taca Taca. Mais
il n’y a pas d’acheteur actuellement pour
de tels projets, et certainement pas à ce
prix. z

Conclusion
Le doublement de la position nette
de trésorerie de l’entreprise, une pro-
duction d’or et d’argent qui suffit
pour l’heure à être rentable, les pro-
jets d’expansion en cours, et surtout
l’ambition de Robert McEwen d’in-
tégrer le groupe au S&P 500 laissent
présager le meilleur. 

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

Une perle en devenir
MCEWEN MINING

ROBERT
MCEWEN

AMBITIONNE
D’INTÉGRER LE
GROUPE AU
S&P 500.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be
le 3 février

PG

Devise: dollar (USD)
Marché: NYSE
Capit. boursière: 1,2milliard USD
C/B attendu 2016: 39
C/B attendu 2017: 28
Perf. cours sur 12 mois: +196 %
Perf. cours depuis le 01/01: +35 %
Rendement du dividende: 0,25 %

L’INITIÉ DE LA BOURSE 9 FÉVRIER 2017
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Une année difficile
POTASH CORP

Analyses d’actions

Juste au moment où l’action du pro-
ducteur canadien d’engrais Potash
Corp semblait sortir d’un plancher,

après un rapport sectoriel positif par
Cowen, un rapport trimestriel moins
bon que prévu a une nouvelle fois tiré
le titre vers le bas. Les ventes nettes ont
reculé au quatrième trimestre de 25,5 %
par rapport à la même période en 2015,
de 1,25 milliard à 928 millions de dollars.
Les analystes prévoyaient 930 millions
de dollars. Pour l’ensemble de l’exercice
2016, on note un repli de 32,3 %, à
3,92 milliards de dollars. Le bénéfice
brut a fléchi au quatrième trimestre de
52,6 %, à 183 millions de dollars, et sur
une base annuelle, de
62,5 %, à 850 millions de
dollars. La division
Potasse a vu son bénéfice
brut reculer de 183 à
120 millions de dollars,
malgré une augmentation
des volumes de 27 %, et
de 1,3 milliard à 437 mil-
lions dollars sur une base
annuelle. Le prix de vente moyen réalisé
par tonne s’élevait à 157 dollars (contre
238 dollars en 2015), légèrement mieux
que les 150 dollars du troisième trimes-
tre. Sur une base annuelle, on note un
repli de 265 à 160 dollars la tonne.
Pour 2017, Potash Corp table sur une
augmentation des volumes à 8,7 -
9,4 millions de tonnes, sur la base d’un
volume mondial de 61 à 64 millions de
tonnes, contre 59 à 60 millions de tonnes
en 2016. Dans la division Engrais azotés
également, les résultats sont encore sous
pression : un repli du bénéfice brut au
dernier trimestre de 142 à 55 millions
de dollars, et pour l’ensemble de 2016,
un recul de 706 à 361 millions de dollars.
Le prix de vente moyen réalisé par tonne
a reculé à 220 dollars (328 dollars en
2015). Le bénéfice brut des Engrais phos-
phatés s’est effondré de 55 à 8 millions
de dollars, et sur une base annuelle, de
241 à 42 millions de dollars. La direction
envisage actuellement une possible
dépréciation de valeur des actifs phos-
phatés. Le bénéfice net a reculé au qua-
trième trimestre à 59 millions de dollars
ou 0,07 dollar par action (0,09 dollar

attendu), contre 201 millions de dollars
ou 0,24 dollar par action en 2015. Sur
une base annuelle, on note un repli de
1,52 à 0,4 dollar par action. Potash Corp
a aussi déçu en prévoyant pour 2017
un bénéfice net situé entre 0,35 et
0,55 dollar par action. Le consensus
s’établissait à 0,62 dollar. Si les perspec-
tives pour la potasse s’améliorent, pour
le nitrate et le phosphate, la direction
est très prudente.
Tout évolue comme prévu pour que
la fusion entre Potash Corp et Agrium
soit finalisée cet été. Il s’agit d’une fusion
entre égaux, où les actionnaires de
Potash recevront par action Potash

0,4 titre de l’entité fusion-
née, et ceux d’Agrium
recevront, par action
Agrium, 2,23 titres. Potash
table, dans deux ans, sur
500 millions de dollars de
synergies de coûts par an.
Les résultats seront moins
volatils grâce aux activités
retail plus stables

d’Agrium. Potash ne perdra cependant
pas son potentiel d’appréciation lors
du prochain cycle haussier de prix. z

Conclusion
Après le redressement de cours de ces
derniers mois, et surtout en raison
de l’incertitude quant au traitement
fiscal de la fusion (précompte 
mobilier ?), nous avons récemment
abaissé le conseil à « conserver ».
L’année 2017 sera encore difficile,
mais nous restons convaincus que
début 2016 l’action a touché un plan-
cher de plusieurs années autour de
15 dollars. Nous prévoyons un
redressement du bénéfice à partir de
2018. 

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

NOUS
PRÉVOYONS UN
REDRESSEMENT
DU BÉNÉFICE À

PARTIR DE 2018.

Paru sur initiedelabourse.be
le 5 février

BI

Devise: dollar (USD)
Marché: New York
Capit. boursière: 15,6 milliards USD
C/B 2016: 37
C/B attendu 2017: 36
Perf. cours sur 12 mois: +23 %
Perf. cours depuis le 01/01: +3 %
Rendement du dividende: 2,2 %

9 FÉVRIER 2017 L’INITIÉ DE LA BOURSE
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Marché en graphiques

L’INITIÉ DE LA BOURSE 9 FÉVRIER 2017

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

Les résultats de la grande banque sont à nouveau décevants.
Au quatrième trimestre 2016, le groupe a accusé une perte
nette de 1,9 milliard d’euros, ce qui représente une légère
amélioration par rapport à 2015 (perte de 2,1 milliards d’eu-
ros). Les revenus se sont améliorés de 6 %, à 7,1 milliards
d’euros. Mais ils ont baissé de 10 % sur l’ensemble de l’exer-
cice, à 30 milliards d’euros, du fait des faibles taux d’intérêt,
des conditions de marché difficiles et de la fermeture de cer-
taines activités. Après la publication des chiffres, le cours
s’est replié, pour ensuite reprendre de la hauteur. La tendance
reste haussière.

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

ING a publié des résultats supérieurs aux prévisions au
terme du quatrième trimestre 2016. Son bénéfice net a reculé
de 819 à 750 millions d’euros, en conséquence de la charge
de réorganisation de 787 millions d’euros, mais il a dépassé
le consensus. Le bénéfice sous-jacent avant impôts s’est accru
de 62 %, à 1,96 milliard d’euros. Au niveau mondial, ING
voudrait supprimer 7000 emplois, y compris en Belgique.
En réaction aux chiffres, nombre d’analystes ont relevé leur
objectif de cours. La tendance de l’action demeure haussière.
À 13 euros se trouve le premier soutien. Nous relevons notre
conseil.

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

Le conglomérat allemand a publié d’excellents chiffres au
terme du premier trimestre de l’exercice tronqué 2016-2017 :
son chiffre d’affaires s’est accru de 1 %, à 19,1 milliards
d’euros, pour un bénéfice net en hausse de 25 %, à 1,9 milliard
d’euros. Par action, le groupe a gagné 2,35 euros, contre
1,89 euro un an plus tôt. Il a dès lors pu relever les prévisions
pour l’année entière. La marge bénéficiaire a été revue à une
fourchette de 11 à 12% et le bénéfice par action escompté a
été relevé de 6,80-7,20 euros à 7,20-7,70 euros. La tendance
demeure haussière. À 108 euros se trouve un soutien.

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

Apple a annoncé de très bons résultats au terme du premier
trimestre de l’exercice en cours. Le chiffre d’affaires (CA) a
totalisé 78,4 milliards dollars, contre 75,9 milliards un an
plus tôt, et le bénéfice par action s’est hissé de 3,28 à 3,36 dol-
lars. Les ventes à l’international ont représenté 64 % du CA.
Pour le trimestre suivant, le groupe prévoit un CA compris
entre 51,5 et 53,5 milliards de dollars et une marge brute
située entre 38 et 39 %. En réaction à ces chiffres, l’action a
atteint un nouveau record. La tendance demeure clairement
haussière. À 120 dollars se trouve le premier soutien.
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E lle est aujourd’hui l’une des plus
grandes entreprises en informa-
tique au monde, avec plus de

425.000 collaborateurs dans 160 pays,
et elle a produit le premier ordinateur
personnel (PC). C’est bien sûr Inter-
national Business Machines (IBM). 
Ces dernières années, la machine
connaît des ratés (lire en page 7). Mais
l’actionnaire (inattentif) le remarque à
peine car le dividende est toujours rela-
tivement généreux (3,2 %). Ce qui
explique que le cours reste élevé, et
c’est pourquoi nous prenons une posi-
tion à la baisse sur IBM. Si et seulement
si vous détenez déjà des actions de
«Big Blue», vous pouvez envisager la
stratégie suivante. Dans le cas contraire,
vous pouvez miser sur un repli du
cours de l’action.

Émission call
Émission d’un call IBM juin 2017 au prix
d’exercice de 175 USD à 6,25 USD

Si vous émettez ce contrat, vous êtes
contraint de vendre les actions IBM au
prix de 175 USD par action. C’est à peu
près le cours actuel. Mais vous recevez
directement 6,25 USD. Si le cours
d’IBM progresse d’ici la mi-juin au-
delà de 175 USD, vous devrez les livrer.
Vous recevrez alors comme prévu
175 USD par action, en sus des
6,25 USD déjà perçus, soit 181,25 USD
par action. C’est 3,5 % de plus que le
cours actuel. Alors que vous aviez tablé
sur un repli de cours. Si le cours ne
progresse pas, voire s’il baisse, vous
pouvez conserver la prime de 6,25 USD
par action, et vos actions IBM restent
en portefeuille.

À la baisse
Émission d’un put IBM juin 2017 au prix
d’exercice de 175 USD à 9,50 USD

Ce contrat vous donne le droit de ven-
dre les actions IBM au prix de 175 USD,
indépendamment du cours de l’action.
Naturellement, vous ne pourrez les ven-
dre que si le cours est (nettement) plus
bas. Si le cours reflue au niveau qui pré-
valait au début de l’an dernier (120 USD),
vous réaliserez une énorme plus-value.
Celle-ci sera au moins égale à 55 USD,
soit la différence entre le prix d’exercice
(175 USD) et le cours (120 USD). Vous
devez en déduire la prime payée de
9,50 USD, ce qui ramènera la plus-value
à 45,50 USD. Vous multipliez à ce
moment votre mise d’un facteur 4. À
titre de comparaison, pour réaliser un
tel bénéfice avec les actions, le cours
devrait progresser à 700 USD.  z

Combinaisons à la baisse sur IBM

Options

Les marchés de céréales n’ont guère
profité du redressement des cours
des matières premières l’an der-

nier. Le blé et le maïs ont perdu quelques
pour cent et ont atteint à l’automne leur
plus bas niveau depuis 2009. Le soja a
fait un peu mieux : il a progressé l’été
dernier à son plus haut niveau en deux
ans et a terminé l’année 2016 en hausse
de 13 %. La consommation mondiale
de céréales devrait augmenter de 4 %
cette année. La demande restera orientée
à la hausse à long terme sous l’effet de
la croissance démographique mondiale
et de l’amélioration des conditions de
vie dans de grandes régions du monde.

Pas de redressement des
cours
Ce constat n’implique cependant pas
nécessairement une hausse des cours
des céréales à court terme. Plusieurs
années de bonnes récoltes ont entraîné

une suroffre de blé et de maïs surtout.
Mais le cours du maïs intègre aujourd’hui
de nombreuses mauvaises nouvelles. Il
est notre céréale favorite. 2016 a été la
quatrième année de baisse successive
de son cours. Les États-Unis en enchaî-
nent les récoltes record, et les réserves
mondiales augmentent depuis 2009. On
table sur une baisse de la superficie
consacrée à cette céréale cette année. Des
prévisionnistes privés font état d’une
contraction de près de 4 %. Les premières
estimations officielles sont attendues fin
mars, lorsque le ministère américain de
l’Agriculture (USDA) publiera son
«Prospective Plantings Report».

Bon sens
Dans la mesure où les céréales se négo-
cient en dollar sur le marché mondial,
une appréciation de la monnaie amé-
ricaine est en principe préjudiciable aux
cours. La politique économique de

Donald Trump pourra également avoir
une grande influence sur l’équilibre de
marché. Les États-Unis sont en effet un
important exportateur de céréales. Le
Mexique est le deuxième acheteur de
maïs «américain», alors que la Chine
joue un rôle important dans le com-
merce mondial. Des taxes sur les expor-
tations et autres entraves commerciales
pourraient jouer un rôle important dans
la formation du prix.
Mais jusqu’à nouvel ordre, nous pen-
sons que le bon sens va prévaloir, car
une guerre commerciale ne profiterait
à personne à long terme. Les céréales,
et par extension l’ensemble des matières
premières agricoles, sont également
exposées aux aléas climatiques. Un
manque ou un excès de précipitations
durant des périodes cruciales (semailles
et/ou récolte) peuvent faire peser une
lourde hypothèque sur les rendements
et tirer les cours à la hausse. z

Le maïs est notre céréale favorite

Matières premières

9 FÉVRIER 2017 L’INITIÉ DE LA BOURSE
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Portefeuille

Alors que les Bourses européennes
continuent de hoqueter, l’offre
d’achat sur Resilux est sans

conteste la grande nouvelle de la
semaine. L’action n’était certes plus dans
notre portefeuille, mais nous l’avions
intégrée en sélection et elle figurait dans
la liste de nos dix valeurs favorites pour
2017 (voir IB n° 1/2017, en page 10, «Poten-
tiel de croissance sous-estimé»).

Amicale et conditionnée
Le mastodonte américain du private

equity (portefeuille de 75 milliards de
dollars) Bain Capital est disposé à mettre
sur la table, par action Resilux,

195 euros en liquide, ce qui valorise le
producteur flamand de préformés PET
à 390 millions d’euros, soit une prime
«classique» de 20 % par rapport au
cours (162,5 euros) au moment de l’an-
nonce. Il s’agit d’une offre amicale. En
d’autres termes, elle est soutenue par
la famille De Cuyper, qui contrôle 57,6 %
des titres.
L’offre vient à point nommé car Bain
Capital a mis la main sur un autre
groupe, qu’il fusionnera à Resilux. L’autre
condition pour que se poursuive l’offre
sur Resilux est que Bain Capital obtienne
90 % des actions, et l’action sortirait des
tables de cotation.

Participer à l’offre
On ne connaît pas encore les chiffres
annuels de 2016. Mais sur la base de nos
prévisions, la vente aura lieu à un peu
plus de 9 fois le rapport entre la valeur
d’entreprise (EV) et le cash-flow opéra-
tionnel (EBITDA). Ce n’est pas excessif
mais acceptable, et conforme à la
moyenne du secteur. Ces dernières
années, Resilux s’est généralement
échangée à 6,5 à 7 fois ce rapport sur la
Bourse de Bruxelles.
Une belle entreprise industrielle risque
donc de disparaître après 19 années en
Bourse, mais cela se ferait au cours le
plus élevé, et à une valorisation accep-

PRESTATIEVERGELIJKINGCOMPARAISON DES PERFORMANCES

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

Une offre acceptable sur Resilux
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L’ACTU DES SOCIÉTÉS COTÉES

Année record pour Daimler
Le constructeur automobile allemand
vient de boucler une nouvelle année
record. À peu de choses près, en 2016,
le groupe a vendu 3 millions (2,998 mil-
lions) de véhicules, soit 5 % de plus qu’en
2015. Le tableau était cependant mitigé.
Ainsi 10 % des véhicules de tourisme
Mercedes-Benz supplémentaires ont-ils
été écoulés (de 2 à 2,2 millions) et le nom-
bre d’utilitaires vendus a-t-il aussi aug-
menté (de 321 à 359.000). En revanche,
la part de camions vendus a reculé de
17 % (de 502.000 à 415.000). On note une
hausse du chiffre d’affaires de 3 % (de
149,47 à 153,26 milliards d’euros). Le
bénéfice opérationnel récurrent (hors
éléments exceptionnels – REBIT) s’est
aussi amélioré de 3 % (de 13,83 à
14,24 milliards d’euros), de sorte que
l’on peut parler d’une marge bénéficiaire
inchangée. L’augmentation du bénéfice
net, de 1 %, est restée limitée (de 8,71 à
8,78 milliards d’euros). Par action, nous
sommes passés de 7,87 à 7,97 euros. La
direction propose de laisser le dividende

inchangé à 3,25 euros brut.
Malgré les chiffres record, la réaction
de marché fut négative, en conséquence
des prévisions prudentes émises pour
cette année. Le directeur Dieter Zetsche
ne table, à nouveau, que sur une crois-
sance du bénéfice limitée. La plupart
des analystes avaient escompté une
annonce un peu plus réjouissante, et ont
donc abaissé leurs prévisions de bénéfice. 

Valorisation trop faible
L’action Daimler se négocie à moins
de 8 fois les prévisions de bénéfice (pru-
dentes) pour cette année, à peine 1,1 fois
la valeur comptable et un rendement de
dividende de 4,8 %. Compte tenu de
cette valorisation (trop) faible, nous réi-
térons notre conseil d’achat (rating 1B).
Le repli actuel offre une nouvelle oppor-
tunité d’entrée. z

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

table. C’est pourquoi nous abaissons
notre conseil de «digne d’achat» (rating
1A) à «participer à l’offre» (rating 3A),
dès que celle-ci sera officielle.

Boskalis et Gilead en
sélection
Après plusieurs années en sélection,
Resilux en disparaît, logiquement. Cette
semaine, nous y accueillons deux nou-

veaux-venus. Le champion du dragage
Boskaliset la révélation biotech Gilead
Sciences sont en effet bien meilleur mar-
ché aujourd’hui que ces dernières années,
et leur potentiel de redressement est
sous-estimé par les investisseurs.

• Énergie
- Cameco : le groupe japonais Tepco
résilie le contrat d’approvisionnement
en uranium qu’il avait signé, et invoque
la force majeure pour ne pas devoir
d’indemnité. Cameco est prêt à le
poursuivre. Le marché a peur, mais
c’est une opportunité d’achat pour les
derniers venus. Aujourd’hui (9/2), les
résultats du quatrième trimestre sont
publiés.

• Or & métaux
- Nyrstar : la semaine dernière, le cours
a pu rebondir après qu’un rapport de
Goldman Sachs a démontré que le
marché était trop pessimiste par
rapport à l’entreprise. Le conseil
d’achat a été confirmé et l’objectif de

cours relevé à 11 euros.
• Vieillissement de la population
- Mithra Pharmaceuticals : a annoncé
que sa propre part du marché des
contraceptifs avait augmenté l’an
dernier à 45,8 % (contre 44,8 % en
2015) et que les ventes à proprement
parler s’étaient accrues de 4,2 % l’an
dernier.

- Novo Nordisk : le plus grand
producteur de médicaments contre le
diabète se montre prudent pour 2017
du fait de la persistance de la pression
sur les prix aux États-Unis. Il s’attend
à un repli limité du chiffre d’affaires
cette année (lire l’analyse de l’action
dès ce vendredi sur le site).

DAIMLER A PUBLIÉ DES
PRÉVISIONS TRÈS

PRUDENTES POUR 2017.

Paru sur initiedelabourse.be 
le 6 février

L’INITIÉ DE LA BOURSE 2 FÉVRIER 2017
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L e réal brésilien (BRL) a enregistré
un net redressement l’an dernier.
Il a gagné 20 % depuis qu’il est

retombé à un plancher de plus de 4 BRL
pour 1 USD. Par rapport à l’euro, la pro-
gression opérée l’an dernier atteint
même 27 %. L’élection de Donald Trump
en novembre n’a causé qu’une correc-
tion temporaire, et le terrain perdu a
été repris en deux mois.
Une raison importante au succès du
réal en 2016 a été le changement de chef
d’État brésilien. Le 31 août, le vice-pré-
sident Michel Temer a pris la succession
de Dilma Rousseff, destituée à la suite
du scandale Petrobras.

«Carry-trade»
Ce bouleversement politique a ren-
forcé le «carry-trade», qui était déjà à
l’origine du redressement du réal face
au dollar depuis début 2016. Concrète-
ment, les investisseurs empruntent de
l’argent en dollar à des conditions favo-
rables pour l’investir dans des actifs
brésiliens à haut rendement. C’est prin-
cipalement l’énorme écart entre le taux
à court terme brésilien (qui culminait à
14,25 % le 19 octobre) et le taux à court
terme américain qui a aidé les investis-
seurs à surmonter leur crainte d’une
instabilité politique au Brésil. Surtout
après qu’il est apparu clairement que
la Réserve fédérale (Fed) ne relèverait

les taux que lentement – ce qui a engen-
dré des gains dans tous les pays émer-
gents. Car les marchés émergents sont
les plus vulnérables à une hausse des
taux américains. Non seulement celle-
ci inciterait les investisseurs à ôter leur

argent de ces pays pour l’investir en
actifs américains, mais elle accroîtrait
également les dettes en dollar de ces
pays (et de leurs entreprises). Rappelons
que finalement, la Fed n’a relevé son
taux à court terme qu’une seule fois l’an

Obligations

Le réal poursuit sa marche en avant

• Malgré des conditions
de marché difficiles en
Russie et en Turquie, le
fabricant de profilés
pour portes et fenêtres
Deceuninck est parvenu
à accroître son chiffre
d’affaires (CA) de 4 %, à
498,7 millions d’euros,
au cours des trois
premiers trimestres de
2016. En raison de la
contraction du marché
russe, le CA en Europe
centrale et de l’Est – qui
représente un quart du
CA total – a reflué de
4 %.

• Deceuninck est en
revanche parvenue à
compenser la forte
baisse de la livre turque
par des hausses de prix
correspondantes. Grâce
à l’augmentation des
volumes, l’entreprise a
accru son CA de 10 %
en Turquie et dans les

économies émergentes
(31 % du CA total). En
Europe occidentale et
Amérique du Nord, les
ventes ont progressé de
5 %. La stratégie de
l’entreprise consistant
à se concentrer sur les
produits à plus forte
valeur ajoutée porte
clairement ses fruits.
Ainsi, la marge brute a
atteint 31,4 % au
premier semestre de
2016 – ce sont les
résultats complets les
plus récents – contre
29,1 % au cours du
même semestre de
2015. La marge
opérationnelle
récurrente
(REBITDA/CA) est
passée de 8,2 à 9,9 %.
Le bénéfice avant impôt
a doublé à 15,4 millions
d’euros, alors que le
bénéfice net s’est établi

à 13,1 millions d’euros
(contre 4,7 millions
d’euros au terme du
premier semestre de
2015).

• Les projets d’expansion
– notamment deux
nouvelles usines, en
Turquie et aux États-
Unis – de Deceuninck
ont entraîné un nouvel
accroissement de sa
dette financière nette
(+18,5 %, à
109,1 millions d’euros
au 30/06/2016). Ses
fonds propres s’élèvent
à 279 millions d’euros.

• L’obligation Deceuninck
en sélection combine
une échéance de cinq
ans et dix mois (jusqu’au
08/12/2022) et un
rendement brut
attrayant de 2,9 %.
L’investissement
minimal est de
1000 euros.

OBLIGATION DE LA SEMAINE

Deceuninck 3,75% 08/12/2022EUR

L’INITIÉ DE LA BOURSE 9 FÉVRIER 2017



159 FÉVRIER 2017 L’INITIÉ DE LA BOURSE

dernier : de 25 points de base, en décem-
bre.
Aujourd’hui, le carry-trade reste un
soutien important pour le réal. Bien que
la Banque centrale brésilienne ait
ramené son taux directeur de 14,25% à
13 % en octobre dernier, l’écart par rap-
port au taux américain reste très élevé.
De plus, la Fed ne semble pas impatiente
de relever ses taux ; elle attend d’en
savoir plus sur la politique du président
Trump, afin de mieux en évaluer les
effets sur l’économie avant de procéder
à un quelconque relèvement de taux. Il
est de moins en moins probable qu’il y
en ait un premier en mars.

Récession
C’est une poursuite de la baisse des
taux brésiliens qui aidera l’administra-
tion Temer à relancer les investissements
privés et la consommation. Le recul des
prix des denrées alimentaires a déjà fait
reculer l’inflation sous les 8 %. Un
niveau encore largement supérieur à
l’objectif de 4,5 % que s’est fixé le gou-
vernement. Un nouvel abaissement de
taux par la Banque centrale brésilienne

serait bien utile, car la première écono-
mie latino-américaine s’est encore
contractée au troisième trimestre de
2016 (pour le septième trimestre d’af-
filée), à un rythme de 2,9 % sur une base
annuelle. Le produit intérieur brut (PIB)
est ainsi retombé au niveau de fin 2010.
Le Brésil devrait renouer avec la crois-
sance cette année, même si les écono-
mistes ont revu leurs prévisions à la
baisse à 1,2 %.
Le fragile gouvernement Temer a un
rôle important à jouer dans le retour de
la croissance. Le pays a besoin de
réformes importantes. Il s’agit notam-
ment d’endiguer un déficit budgétaire
trop élevé, de réformer les pensions et

de développer un meilleur climat d’in-
vestissement. Bien que Temer soit par-
venu à faire adopter le gel des dépenses
publiques réelles pendant vingt ans
(amendement constitutionnel), on peut
se demander s’il réussira à faire voter
les autres réformes – en particulier la
très peu populaire réforme des pensions.
Que la tête de l’État soit battue en brèche
par des scandales de corruption ne favo-
rise pas l’avancée des dossiers. Au cours
des six derniers mois, Temer a perdu
quelque six ministres impliqués dans
l’affaire Petrobras. Une maigre conso-
lation pour lui : le Parlement est aussi
populaire que lui auprès du grand
public.

Obligations
Malgré sa récente appréciation, le ren-
dement qu’il offre rend toujours le réal
attrayant pour les détenteurs d’obliga-
tions, même s’il est préférable de limiter
l’exposition à quelques pour cent d’un
portefeuille. Parmi les obligations inté-
ressantes à solvabilité élevée dans la
devise brésilienne, citons l’European
Investment Bank10 % 19/06/2018 BRL
(rendement brut de 9,9 % et coupure
de 5000 BRL) et l’International Finance
Corporation 12 % 29/01/2019 (rende-
ment brut de 9,2 % et coupure de
5000 BRL). L’International Finance Cor-
poration est une filiale de la Banque
mondiale. En optant pour ces émetteurs,
vous n’avez aucune crainte à avoir
quant au remboursement de votre mise
en réal.
L’évolution du réal cette année sera
déterminée par la reprise de l’économie
brésilienne et les relèvements des taux
aux États-Unis. Si le Brésil parvient à
sortir de la récession, la monnaie
pourra encore s’apprécier, à la condi-
tion toutefois que la Réserve fédérale
ne relève ses taux que progressivement.
Si cette dernière est contrainte à mener
une politique de taux plus agressive,
le réal – comme les monnaies des
autres pays émergents – risque d’y lais-
ser quelques plumes. Une nouvelle
crise politique peut également peser
sur la monnaie brésilienne. Pour vous
couvrir contre de tels scénarios, l’une
des possibilités est de prendre une
position en obligations américaines à
brève échéance. Non seulement elle
vous protégera contre une perte de
change par rapport au dollar, mais elle
vous permettra également de réagir
rapidement à une hausse des taux amé-
ricains. z

LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ

Devise Émetteur Coupon Échéance Cours Rendement Coupure             Note

EUR Hochtief AG 3,875% 20/03/20 108,6 1,1% 1000             NR
EUR Warehouses De Pauw 3,375% 13/06/21 105,6 2,0% 1000             NR
EUR Tessenderlo Chemie 2,875% 15/07/22 105,3 1,9% 1000             NR
EUR Deceuninck 3,75% 08/12/22 106,1 2,6% 1000             NR
USD Goldman Sachs 2,625% 31/01/19 101,2 2,0% 2000             BBB+
USD AB InBev Fin 2,65% 01/02/21 100,8 2,4% 1000             A-
USD Pfizer 1,95% 03/06/21 99,3 2,1% 2000             AA
USD Engie 2,875% 10/10/22 99,3 3,0% 2000             A-
GBP Daimler AG 1,5% 13/01/22 99,7 1,6% 1000             A
NOK BMW Finance 1,375% 25/10/19 100,0 1,4% 10.000             A
SEK BEI 2,75% 13/11/23 111,4 1,0% 10.000             AAA
CAD ABN Amro Bank 2,75% 25/01/18 101,2 1,5% 2000             A
AUD Linde Finance 4,25% 20/06/19 104,0 2,5% 2000             A+
NZD National Australia Bank 5,625% 22/11/19 105,2 3,6% 5000             AA-
ZAR KfW 7% 21/01/19 98,1 8,1% 5000             AAA
TRY BEI 9,25% 20/07/18 97,6 11,0% 1000             AAA

LES PRINCIPAUX COURS DE CHANGE

Cours de change Niveau Perf. 1 an

EUR/USD 1,0747 -2,9%

EUR/GBP 0,8588 +13,1%

EUR/NOK 8,8784 -6,9%

EUR/SEK 9,4229 +0,8%

EUR/CAD 1,4012 -8,5%

EUR/AUD 1,4068 -8,7%

EUR/NZD 1,4787 -11,4%

EUR/ZAR 14,4065 -18,2%

EUR/TRY 4,0186 +23,7%

APRÈS SON NET
REDRESSEMENT EN 2016,
LE RÉAL BRÉSILIEN S’EST
ENCORE APPRÉCIÉ EN

JANVIER.
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Barco: résultats annuels 2016
Cameco: résultats Q4
Cofinimmo: résultats annuels 2016
KBC: résultats annuels 2016
L’Oréal: résultats annuels 2016
Orange Belgium: résultats annuels 2016

VENDREDI 10 FÉVRIER
Lotus Bakeries: résultats annuels 2016
Umicore: résultats annuels 2016

MARDI 14 FÉVRIER
Randstad: résultats annuels 2016

MERCREDI 15 FÉVRIER
ABN-Amro: résultats annuels 2016
Ageas: résultats annuels 2016
Akzo Nobel: résultats annuels 2016
CF Industries: résultats Q4
Danone: résultats annuels 2016
DSM: résultats annuels 2016
Delta Lloyd: résultats annuels 2016
Heineken: résultats annuels 2016

Pourriez-vous faire le point sur Vertex
Pharmaceuticals ? Voyez-vous toujours
l’entreprise comme une candidate à une
acquisition ?
L’action de Vertex Pharmaceuticals,
le leader du marché du traitement de
la mucoviscidose, n’a pas échappé au
malaise qui a frappé le secteur biotech-
nologique l’an dernier à la suite des
débats menés sur les prix élevés des
médicaments durant la campagne élec-
torale américaine. Mais les résultats
aussi ont déçu. Le chiffre d’affaires (CA)
a certes progressé de 65 % en 2016, de
1,03 à 1,7 milliard de dollars, mais après
l’approbation reçue pour Orkambi en
septembre 2015, les analystes en atten-
daient plus. Après Kalydeco, Orkambi
est le second produit qui s’attaque aux
mutations génétiques responsables de
la mucoviscidose. Alors que le premier
s’adresse à un groupe cible de
5.000 patients maximum, le second est
destiné à 25.000 patients. Fin 2015, le
marché tablait encore sur un CA de
2,8 milliards de dollars. Ces prévisions
avaient déjà été ramenées à 2 milliards
en 2016, pour un résultat final, donc,

de 1,7 milliard (979 millions pour
Orkambi et 703 millions pour Kalydeco).
Le bénéfice est logé à la même enseigne,
puisqu’il a finalement fallu attendre le
quatrième trimestre 2016 – un an plus
tard que prévu – pour observer un pre-
mier bénéfice net, modeste, de 32,9 mil-
lions de dollars (0,13 dollar par action).
Sur une base annuelle, la perte nette
s’est réduite de 556 millions de dollars
en 2015 à 112 millions de dollars l’an
dernier.
Pour 2017, Vertex table sur un CA sta-
ble pour Kalydeco (690 à 710 millions
de dollars) et sur une hausse à 1,1 à
1,3 milliard de dollars pour Orkambi.
Des contrats de remboursement sup-
plémentaires en Europe et une dimi-
nution de la limite d’âge des groupes
cibles devraient grossir le CA au cours
des années à venir. Mais on s’intéressera
désormais avant tout au développe-
ment clinique d’une trithérapie destinée
à la majeure partie des patients. Au
deuxième semestre seront publiés les
résultats des deux études de phase II
et d’une étude de phase I. En matière
de recherche sur les patients les plus

difficiles à traiter, Vertex a un an
d’avance sur Galapagos (qui collabore
avec AbbVie). Vertex veut également
étendre ses activités à d’autres
domaines thérapeutiques et a récem-
ment annoncé des résultats positifs
pour une étude de phase II sur le VX-
150, un médicament contre l’ostéoar-
thrite. En janvier, quatre programmes
de recherche clinique et préclinique sur
le cancer ont été concédés en licence au
groupe allemand Merck KGaA contre
230 millions de dollars de royalties sur
les ventes futures. L’évolution plus lente
qu’espéré du CA lié à Orkambi a réduit
la probabilité d’une acquisition. Une
percée dans la trithérapie pourrait
cependant changer la donne. L’action
est à conserver (2B). z

Question d’un lecteur

Agenda Index d’actions

Mis à jour quotidiennement sur
www.initiedelabourse.be
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http://initiedelabourse.be/chat.
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Chaque semaine, nous traitons une
question d’actualité d’un abonné. Vous
avez une question relative à vos
investissements ? Envoyez-la par
courriel à initiedelabourse@roularta.be
et vous en lirez peut-être la réponse ici.
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