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En juin, nous avons pointé du
doigt le vif regain d’intérêt pour
l’or en tant qu’investissement.

Le premier semestre fut en effet la
meilleure période pour le métal jaune
(hausse de 27%) en près de trente
années. Sur les six premiers mois,
nous avons assisté à un afflux de capi-
taux de pas moins de 11,1 milliards
USD dans Van Eck Vectors Goldmi-
ners (ticker GDX), le tracker le plus
connu sur les mines d’or, autrefois
appelé Market Vectors Goldminers.
Un phénomène qui a impliqué une

série d’autres prévi-
sions. À la fin de l’an
dernier, la majorité
des institutions étai-
ent convaincues que
2016 serait une nou-
velle année catastro-
phique pour le métal précieux. À la
moitié de l’année, au moins trois
quarts des observateurs prévoyaient
au contraire que le prix de l’or clôtu-
rerait l’année au-delà des 1200 USD
l’once, ce qui supposait une hausse
de plus de 15%. Quatre observateurs
sur dix anticipaient même une franche
progression de l’or, avec un cours de
plus de 1400 USD l’once fin 2016, soit
une augmentation de quelque 35% 

Plancher intermédiaire
Ce regain d’optimisme à l’égard de

l’or nous avait effrayés quelque peu.
Le rythme de sa progression au pre-
mier semestre n’était pas tenable. Le
Brexit l’a poussé vers un nouveau
sommet, mais la crainte est alors appa-
rue qu’un nouveau relèvement de
taux américains intervienne en sep-
tembre, laquelle a heureusement pro-

voqué une correction saine du cours
du métal jaune. Vu le rapport sur l’em-
ploi moins enthousiasmant que prévu
pour le mois d’août, la probabilité
d’un rapide relèvement de taux 
(21 septembre) a à nouveau diminué,
ce qui a au moins interrompu le recul
du cours de l’or. Un plancher inter-
médiaire a ainsi peut-être été atteint.
Avant l’été, nous avions indiqué que

le potentiel du métal précieux se con-
centrait de plus en plus sur le (plus)
long terme. En juin, nous avons envi-
sagé un moment d’abaisser le conseil

pour souligner cet
état de fait. Nous
aurions mieux fait
de nous écouter
dans une perspec-
tive à court terme.
D’un autre côté, le

marché haussier n’est vieux que de
quelques mois, et donc fragile. On
peut donc toujours acheter, mais avec
un horizon suffisamment lointain.
Nous avons eu la confirmation ces
derniers mois que le marché baissier
de l’or et des mines d’or, qui dure
depuis près de cinq mois, est derrière
nous.
Ce qui est vrai pour l’or s’applique

aussi à l’argent. Les positions dans le
tracker sur l’argent iShares Silver
Trust (ticker SLV) et dans le tracker
sur l’or SPDR Gold Shares (ticker
GLD ; lire aussi les Questions des lec-
teurs, en page 11), outre les positions
dans les mines d’or et d’argent,
demeurent des positions de base pour
les années à venir. Seule la pondéra-
tion de ces positions sera adaptée avec
le temps, car celles-ci pèsent actuel-
lement assez lourd. �
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LE POTENTIEL DU MÉTAL
JAUNE EST RÉEL SUR LE
(PLUS) LONG TERME



SECTEUR IMMOBILIER

Aedifica

Cette société immobilière régle-
mentée spécialisée dans l’im-
mobilier résidentiel pour

séniors continue de bien progresser.
Depuis la fin de l’exercice 2015-2016
(clos le 30/6), son portefeuille s’est
étoffé avec l’achat de cinq maisons de
repos en Allemagne et huit en Belgique
pour un montant total de 157 millions
EUR (60 + 97 millions EUR). D’un
coup viennent s’ajouter 1376 lits (657
+ 719). Pour autant, la soif de crois-
sance du groupe n’est pas encore apai-
sée. Il envisage d’ailleurs une nouvelle
augmentation de capital (après celles
de 2012 et 2015), voire la vente des
activités dans les appartements (meu-
blés) et les hôtels. Le 30 juin 2016, 74%
du portefeuille se composaient déjà
de logements pour séniors, 20% d’im-
meubles résidentiels ou mixtes, et 6%
d’hôtels et autres bâtiments. Avec ces
deux nouveaux (grands) achats, cette
proportion a évolué à 80%. Nouveauté
du groupe au cours de l’exercice
écoulé : son entrée sur le marché néer-
landais des logements pour séniors.
Le marché néerlandais de l’immobilier
de soins est encore très fragmenté et
Aedifica espère clairement être actif
dans la vague de consolidation qui
s’annonce. Dans ce pays, les personnes
âgées de 65 ans et plus passeront de
3 millions à 4,7 millions en 2040 (26%

de la population estimée) et celles de
80 ans et plus, de 0,7 million
aujourd’hui à 2 millions en 2040 (11%
de la population estimée). Un marché
de croissance par excellence, donc.
Entretemps, la valeur réelle des inves-
tissements immobiliers a continué
d’augmenter à 1,13 milliard EUR
(contre encore 983 millions EUR au
30 juin 2015). Fin juin, le portefeuille
d’Aedifica se composait de
165 immeubles, pour une surface totale
occupée de 547.000 m2. Le portefeuille
d’Aedifica contenait 865 appartements
(meublés et surtout non meublés),
80 maisons de retraite (contre 68 fin
juin) contenant au total 7397 lits et
6 hôtels offrant ensemble 521 cham-
bres. Géographiquement, notons que
27% des actifs immobiliers sont
concentrés à Bruxelles, 48% en Flandre
et 11% en Wallonie, mais aussi 12%
en Allemagne et, maintenant, 2% aux

Pays-Bas. La bonne nouvelle concerne
le taux d’occupation moyen élevé
(hors appartements meublés), à 98,1%
au 31 mars 2016 (proche du record de
98,3% au 31 décembre 2015). Le repli
résulte de la baisse du taux d’occupa-
tion moyen des appartements meublés
à 78,6% (contre 81% au dernier jour
de 2015). À l’exercice 2015-2016, le
groupe a versé un dividende de
2,10 EUR brut par action (contre 2 EUR
pour 2014-2015), soit 5 centimes d’euro
de plus que la hausse attendue à
2,05 EUR brut par action. Fin juin 2016,
le ratio d’endettement s’élevait à 42,5%
et la valeur de l’actif net pour la valeur
réelle des instruments de couverture
s’élevait à 47,08 EUR par action
(43,74 EUR par action si l’on inclut les
moins-values non réalisées sur les cou-
vertures). Le cours actuel tient donc
compte d’une prime de plus de 55%
sur la valeur intrinsèque, ce qui est
supérieur à la moyenne des autres
sociétés immobilières réglementées. �

Conclusion
Le potentiel d’investissement d’Aedi-
fica repose sur l’augmentation des
revenus à long terme grâce à des
contrats locatifs de long terme et liés
à l’inflation (échéance résiduelle
moyenne de vingt ans). Un substitut
de qualité à une obligation (publique),
avec un rendement de dividende brut
de 2,9%. Notez cependant la prime
substantielle par rapport à la valeur
intrinsèque.

Actions belges

Conseil : conserver
Risque : faible
Rating : 2A
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SECTEUR AUTOMOBILE

D’Ieteren

Le moteur de D’Ieteren tourne à
nouveau sur deux cylindres, et
c’est un soulagement pour les

actionnaires. Ces dernières années,
régulièrement, ce moteur a eu des ratés,
tant au niveau de la filiale de vitrage
automobile Belron que chez D’Ieteren
Auto. En Europe particulièrement, Bel-
ron a été confronté à une vive concur-
rence et une baisse du chiffre d’affaires
(CA), alors que chez D’Ieteren Auto
la rentabilité laissait à désirer avant
même qu’éclate le scandale sur le diesel
qui a fait trembler Volkswagen sur ses
bases. La donne semble avoir changé
à présent : on ne fait plus d’avertisse-
ments sur bénéfices, on annonce aux
actionnaires des révisions à la hausse
des prévisions. La direction prévoit
désormais que l’ensemble de l’année
2016 sera aussi bonne que l’an dernier,
alors qu’elle prévoyait un léger repli.
Précisément parce que Belron et D’Ie-
teren Auto se portent à nouveau
mieux. La direction œuvre au déve-
loppement d’un « troisième cylindre »,
et a embauché Francis Deprez. Les
résultats semestriels ont en tout cas été
accueillis avec enthousiasme. Le CA
comme le bénéfice brut courant ont
progressé de plus de 6%, avec une
contribution, donc, de Belron comme
de D’Ieteren Auto. Belron a vu son CA
progresser de 6% grâce à une crois-

sance organique de 4,6%. Aux USA
particulièrement, Belron se porte bien.
Les Américains parcourent à nouveau
plus de kilomètres, ce qui se traduit
inévitablement par davantage de bris
de vitres. Ajoutons-y une hausse des
parts de marché, et on comprend alors
aisément que les ventes américaines
ont soutenu le CA hors Europe à hau-
teur de 8%. Les ventes européennes
ont également connu une hausse de
4%, même si cette progression est sur-
tout attribuable à des acquisitions et à
plusieurs jours de vente supplémen-
taires. Au Royaume-Uni, la perte a
diminué après les restructurations, et
grâce au repli de la livre (GBP), cette
perte exprimée en euro a encore davan-
tage baissé. Le résultat opérationnel
courant de Belron n’a pas pu suivre la
hausse des ventes, et a fait du surplace,
conséquence, d’une part, de la baisse
du marché dans de nombreux pays,

et d’autre part, du fait que la hausse
des ventes aux États-Unis ne s’est pas
accompagnée d’investissements qui
auraient permis de doper les parts de
marché. Pour le deuxième semestre,
la direction prévoit une croissance des
ventes, ce qui doit se traduire par une
progression du bénéfice aux USA sur-
tout. Les investissements consentis
commencent donc à porter leurs fruits.
Le redressement de D’Ieteren Auto,
dans le sillage de l’embellie du marché
belge, est encore plus puissant. Le CA
s’est accru de 8,8%, grâce à des ventes
en hausse, à l’augmentation des prix
catalogue et à la vente de modèles plus
coûteux tels que l’Audi A4 et la Q7, ou
encore la Porsche 911. Le résultat opé-
rationnel courant a même progressé
de 13,5%, encore plus rapidement que
le CA, et ce grâce à l’amélioration de
la rentabilité du réseau de concession-
naires. Sur l’ensemble de l’année 2016,
l’entreprise table sur une part de mar-
ché stable. Le scandale du diesel semble
donc totalement digéré. �

Conclusion
Depuis février dernier, le cours a déjà
progressé de 75%. Nous avons, pour
notre part, sous-estimé le rythme de
ce redressement, et le marché pense que
D’Ieteren poursuivra sur cet élan. À
vitesse de croisière, on peut prévoir un
bénéfice courant de 3,5 EUR par action.
Au cours actuel, les investisseurs
paient 12 fois le bénéfice, ce qui consti-
tue une valorisation correcte.

Actions belges
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MATIÈRES PREMIÈRES

BHP Billiton

Le rapport annuel de BHP a été
éclipsé par les nombreuses
dépréciations et réductions de

valeur qui ont plongé le résultat net
du groupe dans le rouge pour la pre-
mière fois depuis sa naissance en 2001.
BHP a consacré plus de 20 milliards
USD au développement d’activités
dans le gaz et le pétrole de schiste en
Amérique du Nord. En raison de l’ef-
fondrement des prix de l’énergie, cet
investissement a dû faire l’objet de
réductions de valeur considérables.
Au cours de l’exercice passé (12 mois,
jusqu’au 30 juin), celles-ci se sont mon-
tées à 4,9 milliards USD. Il faut encore
y ajouter la catastrophe de la mine de
fer de Samarco dans le Sud-Est du Bré-
sil. En novembre de l’an dernier, l’ef-
fondrement d’une digue avait libéré
des eaux usées toxiques qui ont inondé
de nombreux villages avant d’atteindre
l’océan Atlantique. Outre les nom-
breuses pertes humaines, Samarco est
également une catastrophe pour l’en-
vironnement. BHP est propriétaire de
la joint-venture Samarco avec le pro-
ducteur brésilien de minerai de fer
Vale. BHP et Vale ont trouvé un arran-
gement avec le gouvernement brésilien
pour un montant maximum de 9,2 mil-
liards de réals brésiliens (BRL), soit
environ 2,8 milliards USD. Les États
fédérés exigent cependant une indem-

nité beaucoup plus importante et ont
fait annuler l’accord par le tribunal. La
facture pourrait donc être beaucoup
plus salée pour BHP. Au cours de
l’exercice précédent, 2,2 milliards USD
de dépréciations ont été passées. Au
total, BHP a enregistré pour 7,7 mil-
liards USD de charges exceptionnelles,
ce qui a donné lieu à une perte de
6,4 milliards USD. Hors ces postes
uniques, le bénéfice sous-jacent s’éle-
vait à 1,2 milliard USD, en baisse de
80% par rapport à l’an dernier. Grâce
à une réduction du coût de production
de 16% en moyenne, les cash-flows
opérationnels ou EBITDA ont atteint
12,3 milliards USD, ce qui représente
une marge de 41%. Une performance
à saluer dans les conditions de marché
actuelles. Avec 5,5 milliards USD, le
minerai de fer est le premier contribu-
teur à l’EBITDA. Mais la direction, esti-
mant que la hausse du cours n’est pas

durable, ne prévoit dès lors plus de
nouveaux investissements. Les contri-
butions du pétrole et du cuivre à
l’EBITDA se sont élevées respective-
ment à 3,7 et 2,6 milliards USD. La part
du charbon est plus faible (17%). Selon
BHP, l’équilibre entre l’offre et la
demande se rétablira d’abord sur les
marchés de l’énergie. Tout comme chez
ses concurrents, on a donc tranché dans
le dividende. Le dividende total,
0,3 USD par action, est en baisse de
76% par rapport à l’année précédente.
BHP affichait une dette nette de
26,1 milliards USD à la fin de l’exercice,
contre 24,4 milliards USD il y a un an.
La baisse des charges opérationnelles,
la diminution des dépenses d’inves-
tissement et la réduction du dividende
doivent libérer des ressources supplé-
mentaires qui permettront de réduire
l’endettement au cours des années à
venir. Les cash-flows libres se sont éta-
blis à 3,4 milliards USD sur l’exercice
passé. Pour les sites en cours, on table
sur 7 milliards USD. �

Conclusion
L’ampleur de la perte nette a déçu,
même si elle est principalement impu-
table à des éléments exceptionnels.
Sur le plan opérationnel, BHP s’est
montrée assez performante, avec
notamment des cash-flows libres posi-
tifs. À 1,5 fois la valeur comptable,
l’action n’est pas chère. Les action-
naires devront cependant se contenter
temporairement d’un dividende en net
recul. 

Actions européennes

Conseil : digne d’achat
Risque : moyen
Rating : 1B
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DISTRIBUTION DE MARQUES

CFAO

Le groupe CFAO est présent dans
34 pays africains, mais aussi dans
plusieurs territoires français

d’Outre-mer (7 pays), au Vietnam et
au Cambodge. Fin 2012, le conglomérat
japonais Toyota Tsusho Corporation
(TTC) a déboursé 37,5 EUR par action
pour acquérir 97,59% des actions en
circulation de CFAO, qui a cependant
conservé une cotation en Bourse dis-
tincte. L’entrée de TTC dans le capital
n’est pas passée inaperçue, puisque
des concurrents de Toyota comme Nis-
san et Renault n’ont pas souhaité pour-
suivre leur collaboration avec CFAO.
De ce fait, le chiffre d’affaires (CA) de
la division Équipements et services,
traditionnellement la plus grande du
groupe, n’a cessé de baisser : de
2,39 milliards EUR en 2012 à 1,83 mil-
liard EUR l’an dernier (-23% par rap-
port à 2012). Heureusement, les deux
autres divisions –Soins de santé, avec
Eurapharma comme distributeur de
médicaments en Afrique, et Biens de
consommation– ont enregistré une
croissance constante. Le CA du groupe
n’a donc reculé que de 4,2% sur la
période : de 3,59 milliards EUR en 2012
à 3,44 milliards EUR l’an dernier. Au
premier semestre 2016, le CA du
groupe a baissé de 0,1% à 1,67 milliard
EUR après un meilleur deuxième tri-
mestre durant lequel les ventes ont pro-

gressé de 2,5%, à 852 millions EUR. La
division Équipements et services a enfin
renoué avec la croissance au deuxième
trimestre, avec une hausse du CA de
3,7%, à 459 millions EUR. Sur les six
premiers mois de l’année, elle enregistre
encore une baisse limitée de 0,3%, à
876,3 millions EUR (52,3% du CA du
groupe). Le bénéfice opérationnel récur-
rent (REBIT, hors éléments uniques) a
abandonné 7,1% à 55,6 millions EUR,
la marge de REBIT retombant de 6,9%
à 6,3%. La division Soins de santé s’est
à nouveau montrée performante avec,
au premier semestre, une hausse du
CA de 1,5% (637,7 millions EUR ou
38,1% du CA du groupe), une progres-
sion du REBIT de 1,7% à 49,5 millions
EUR et une hausse de la marge de
REBIT de 7,7% à 7,8%. Il n’en a pas été
de même pour la division Biens de
consommation, qui a vu son CA reculer
de 4,8% à 160,2 millions EUR au pre-

mier semestre. Les activités congolaises
dans les boissons se sont contractées
après plusieurs années de forte crois-
sance, et la conjoncture économique
difficile du Nigeria a également eu des
répercussions négatives. Après l’ou-
verture du premier centre commercial
moderne (PlaYce) sur le continent afri-
cain à Abidjan (Côte d’Ivoire) le
18 décembre 2015, les activités dans la
grande distribution ont apporté une
contribution de 17,2 millions EUR. Le
REBIT des biens de consommation a
plongé de 69% à 8,2 millions EUR, et
la marge REBIT s’est effondrée de
15,7% à 5,1%. Au niveau du groupe,
l’EBIT a baissé de 16,6% à 100 millions
EUR, et le bénéfice net, de 14,3% à
36,9 millions EUR, ou 0,59 EUR par
action. CFAO ambitionne de construire
une vingtaine de centres commerciaux
comparables à PlaYce au cours de la
décennie à venir, et d’atteindre un CA
de 1 milliard EUR. L’investissement
total s’élève à 500 millions EUR. Pour
le financer, CFAO a attiré en mai deux
beaux investisseurs –Wendel et FCC–
dans SGI Africa, la société qui gère l’ac-
tivité de commerce de détail. �

Conclusion
Après plusieurs années difficiles, des
perspectives de croissance s’ouvrent à
nouveau pour CFAO. L’action est restée
stable et constitue toujours une oppor-
tunité pour l’investisseur à long terme
patient, en raison de l’exposition unique
à l’énorme potentiel de croissance de
l’Afrique. 

Actions européennes

Conseil : digne d’achat
Risque : moyen
Rating : 1B
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Cours Dev. Marché H12m L12m P/e16 P/e17 Rend. Rating Conseil

Cours Marché H12m B12m P/e15 P/e16 Rend. Rating Conseil

Cours de clôture
du vendredi (A) ou
mercredi (B)
précédant la
parution 

AMS: Amsterdam
BRU: Bruxelles
FRA: Francfort 
HEL: Helsinki 
LON: Londres 
LUX: Luxembourg 
MAD: Madrid  
MIL : Milan  

NASD: Nasdaq 
NYSE: New York 
PAR: Paris
STO: Stockholm 
TOK: Tokyo 
TOR: Toronto  
ZUR: Zürich 

rapport
cours/bénéfice
(estimé) sur la
base des béné-
fices par action 

rendement
sur la base du
dernier
bénéfice 
distribué

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

* nouveau conseilcours plus
haut et plus
bas des 12
derniers mois

Check-list Monde 
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RESILUX

Nouveau potentiel
de croissance

Avec le dénouement de ce que
les médias ont appelé la
« guerre des aérosols »,

quelques explications sont nécessaires
au sujet des résultats semestriels de
Resilux. Cette guerre faisait rage entre
le producteur est-flandrien de préfor-
més et bouteilles en PET dirigé par les
frères De Cuyper et le groupe néer-
lando-suisse AirOPack Technology
Group (ATG) du Néerlandais Quint
Kelders. L’enjeu ? Le contrôle de la
joint-venture AirOLux, constituée en
2009 et propriétaire de la technologie
AirOPack. Il s’agit d’une technologie
révolutionnaire permettant de remplir
des récipients en PET à air comprimé,
sans gaz propulseur, de liquides, pou-
dres, gaz et autres produits de viscosité
moyenne à élevée (crèmes, mousses
et gels). ATG a racheté la part de Resi-
lux dans AirOLux contre versement
de 25 millions EUR le 13 mai et rem-
boursement des prêts des actionnaires
pour près de 37 millions EUR fin juillet.
Au total, Resilux a donc récupéré
62 millions EUR. De plus, les activités
traditionnelles dans les préformés et
bouteilles en PET restent en croissance,
comme l’ont largement illustré les
résultats semestriels de 2016. La valeur
ajoutée (meilleur critère que le chiffre
d’affaires en raison de l’impact des
prix des matières premières) a pro-
gressé de 7,8% (contre « seulement »
2% pour le chiffre d’affaires), à un
nouveau record de 40,1 millions EUR.
Une performance supérieure aux pré-
visions, imputable surtout à la forte

augmentation des exportations,
notamment en Australie et dans plu-
sieurs pays africains, dont le Ghana.
La hausse du chiffre d’affaires a
entraîné une progression de 11,7%
des cash-flows opérationnels
(EBITDA) à 22,5 millions EUR (record)
et une hausse de 17,4% du bénéfice
opérationnel (EBIT) à 15,3 millions
EUR (record également). Le résultat
net s’élevait à 11,3 millions EUR
(+15,6% ou 5,70EUR par action). Du
moins si l’on ne prend en considéra-
tion que les activités classiques de Resi-
lux. Si l’on inclut la plus-value sur la
vente de la participation dans AirO-
Lux, nous obtenons un bénéfice net
de 32,9 millions EUR, et si l’on y ajoute
encore l’impact du remboursement
des prêts des actionnaires, le bénéfice
net atteint même 51,8 millions EUR,
soit quelque 26,18 EUR par action.
Mais il s’agit bien entendu de résultats
uniques. La dette financière nette avait
baissé de 47% à 27,8 millions EUR au
30 juin. Si l’on observe à présent la
position d’endettement au 31/08 et
tenons compte des 36,9 millions EUR
reçus avec le remboursement des prêts
des actionnaires, Resilux affiche une
position nette de trésorerie de plus de
10 millions EUR. Une position qui s’ac-
croîtra encore d’ici la fin de l’année.
La direction de l’entreprise a donc
davantage de temps et d’argent pour
poursuivre le développement des acti-
vités traditionnelles. Lors de la pré-
sentation des résultats semestriels, la
famille De Cuyper est restée assez
vague sur ce qu’il adviendra de la posi-
tion de trésorerie. L’option d’un fort
dividende unique ou d’une réduction
de capital ne semble en tout cas pas
être envisagée. Une augmentation du
dividende et/ou un programme de
rachat d’actions propres est en
revanche possible. Mais nous atten-

dons surtout de nouvelles initiatives
industrielles, et nous n’excluons d’ail-
leurs pas une acquisition (ciblée), ce
qui serait une première depuis long-
temps. �

Conclusion
Le chapitre de la joint-venture AirO-
Lux est clos. Désormais, Resilux se
concentre intégralement sur ses acti-
vités « classiques » très performantes
alors que la position de trésorerie nette
offre des possibilités de croissance
supplémentaire. Avec un rapport
valeur d’entreprise (EV)/cash-flows
opérationnels (EBITDA) inférieur à 7,
l’entreprise est sous-valorisée. La juste
valeur tourne plutôt aux alentours de
170 EUR par action. Nous intégrons
ainsi l’action en Sélection, ce qui en
fait un candidat pour une place dans
le portefeuille modèle.

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



C ’est enfoncer une porte ouverte
que d’affirmer que la rentabilité
des banques est sous pression,

en particulier dans les activités ban-
caires classiques où elles gagnent de
l’argent sur l’écart de taux entre les
fonds prêtés et les dépôts. Actuelle-
ment, l’excédent de dépôt doit souvent
être placé à un « taux sanction » (taux
négatif sur les dépôts) auprès des
banques centrales. C’est notamment
le cas en Europe et au Japon. Simulta-
nément, les taux que peuvent facturer
les banques sur les nouveaux crédits
sont très bas en raison du niveau plan-
cher des taux à long terme. En fonction
de leurs modèles opérationnels, la plu-
part des banques ont naturellement
d’autres sources de revenus. Pensons
aux activités dans les assurances ou à
l’investment banking. Mais en tout cas,
pour ce qui concerne le modèle ban-
caire classique, leur sort est lié au bon
vouloir des banques centrales.

Peser le pour et le contre
La dernière réunion de Jackson Hole,

la grand-messe annuelle des dirigeants
de banques centrales, a ravivé l’espoir
d’un relèvement des taux. La proba-
bilité d’un nouveau relèvement des
taux à l’issue de la prochaine réunion
monétaire de la Réserve fédérale les
20 et 21 septembre est sans nul doute
très faible, mais pas inexistante. Après
le rapport sur le marché du travail
américain plutôt décevant de vendredi
dernier, un relèvement des taux pour
la fin de l’année (réunion de la Fed
des 13 et 14 décembre) semble plus
probable.
Le marché estime cependant que le

processus de normalisation de la poli-
tique monétaire va peu à peu repren-
dre. Une augmentation progressive
des taux pourrait favoriser le secteur
financier. Qu’elle intervienne en sep-
tembre ou en décembre n’a finalement
pas grande importance. Pendant la
dernière semaine d’août, les entrées
de capitaux dans les trackers qui reflè-
tent l’évolution des indices des entre-
prises du secteur financier ont atteint
leur plus haut niveau depuis novembre
de l’an dernier.
Nous analysons les trois plus grands

trackers (américains) de ce segment.
Dans un prochain numéro, nous nous
intéresserons à leurs pendants euro-
péens.

Financial Select Sector SPDR ETF
Ticker : KBE
Bourse : NYSE Arca
Première cotation : novembre 2005
Actifs sous gestion : 2,47 milliards USD
Volume moyen : 3,3 millions
Performance depuis le 01/01/2016 : +2,1%
Performance sur 12 mois : +4,9%
Performance sur 3 ans : +20,2%
Frais annuels de gestion : 0,35%

Cet ETF, également émis par State
Street SPDR sous le ticker KBE, est le
troisième plus grand tracker dans le
segment financier. La valeur sous-
jacente est le S&P Banks Select Industry
Index. Cet indice comprend des insti-
tutions financières qui se concentrent
principalement sur le marché américain
local. L’indice compte actuellement
64 actions, dont aucune n’a un poids
supérieur à 2,7%. Le poids cumulé du
top 10 reste limité à moins de 26%.

Avec des frais annuels de gestion de
0,35%, KBE est cependant plus cher
que XLF et VFH, alors que les rende-
ments historiques sont moins élevés.

Le top 5 se compose comme suit :
1. First Republic Bank
2. M&T Bank Corp.
3. Wells Fargo
4. New York Community Bancorp
5. BB&T Corp.

Vanguard Financials ETF
Ticker : XLF
Bourse : NYSE Arca
Première cotation : décembre 1998
Actifs sous gestion : 16,3 milliards USD
Volume moyen : 40,9 millions
Performance depuis le 01/01/2016 : +3,7%
Performance sur 12 mois : +8,1%
Performance sur 3 ans : +32,9%
Frais annuels de gestion : 0,15%

Ce tracker émis par State Street SPDR
est coté depuis 1998 sous le ticker XLF.
L’ETF reflète la performance du Finan-
cial Select Sector Index, qui compte
actuellement 93 actions. Parmi celles-

ci, les dix plus grandes participations
affichent un poids total de près de
45%. Les frais annuels de gestion sont
inférieurs à la moyenne du marché :
0,15%. Le tracker est presque exclu-
sivement américain, même si la grande
majorité des entreprises de l’indice
ont également des activités interna-
tionales. Il s’agit de banques, d’assu-
reurs, de sociétés immobilières et de
fournisseurs de services financiers.

Le top 5 se compose comme suit :
1. Berkshire Hathaway B
2. JP Morgan Chase
3. Wells Fargo
4. Bank of America
5. Citigroup

SPDR S&P Banks ETF
Ticker : VFH
Bourse : NYSE Arca
Première cotation : janvier 2004
Actifs sous gestion : 3,7 milliards USD
Volume moyen : 435000
Performance depuis le 01/01/2016 : +5,9%
Performance sur 12 mois : +10,6%
Performance sur 3 ans : +35,6%
Frais annuels de gestion : 0,12%

Cet ETF de l’émetteur Vanguard est
coté depuis déjà plus d’une décennie
et a pour ticker VFH. L’indice sous-
jacent est le MSCI US Investable Market
Financials 25/50. La méthodologie
25/50 de MSCI implique qu’aucune
action individuelle n’a un poids supé-
rieur à 25% au sein de l’indice. De plus,
le poids total de toutes les participa-
tions ayant un poids individuel de plus
de 5% ne peut pas dépasser 50%. Ces
mesures doivent bien entendu garantir
une diversification suffisante. Et celle-
ci impressionne avec un indice sous-
jacent qui compte 572 actions dont le
top 10 affiche un poids total de 32%.
VFH se distingue avec des frais annuels
de gestion de seulement 0,12%, encore
plus faibles que XLF. Les rendements
historiques sont également légèrement
plus élevés. Parmi les cinq plus grandes
participations individuelles, nous
retrouvons les mêmes noms que chez
XLF, même si l’ordre est différent.

1. Wells Fargo
2. JP Morgan Chase
3. Berkshire Hathaway B
4. Bank of America
5. Citigroup                                           �

Secteur financier américain

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

Au premier semestre 2016, le holding AvH s’est moins
bien comporté du fait des chiffres décevants de sa filiale
de dragage DEME. La contribution au bénéfice de cette
dernière s’est élevée à seulement 34,4 millions EUR,
contre 70,6 millions EUR sur la même période en 2015.
Sa filiale Sofinim, la branche de capital-risque, a accusé
une perte de 4,7 millions EUR. Le pôle financier a aussi
souffert du contexte difficile. AvH a enregistré globa-
lement un résultat de 88,8 millions EUR, contre 118 mil-
lions EUR sur la même période en 2015. En réaction, le
cours s’est replié, mais cette évolution a été en grande
partie récupérée après le conseil d’achat de KBC Secu-
rities, même si le courtier a abaissé l’objectif de cours
de 130 à 119 EUR.

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

Conseil : vendre
Risque : moyen
Rating : 3B

Sur les six premiers mois de cette année, le producteur
alimentaire a vu son chiffre d’affaires consolidé pro-
gresser de 6,9%, à 204,7 millions EUR. Le REBITDA s’est
accru de 21,4%, à 19,8 millions EUR, alors que son résultat
après impôts a même augmenté de 64,5%, à 7,2 millions
EUR. Par action, le groupe a gagné 4,16 EUR. Ter Beke
pense que sur l’exercice, sauf circonstances imprévues,
il dépassera le résultat de 2015. En réaction, le cours a
atteint un nouveau record. La tendance reste haussière
jusqu’à nouvel ordre. À 125 EUR se trouve le premier
soutien. Fondamentalement, l’action est devenue chère.

Conseil : vendre
Risque : élevé
Rating : 3C

Le constructeur de véhicules électriques doit d’urgence
trouver des capitaux frais car, comme SolarCity, une
autre entreprise d’Elon Musk, il approche de ses limites
financières. Au trimestre courant, Tesla a dû reverser
422 millions USD aux détenteurs d’obligations. Le groupe
espère dès lors lever des fonds en fin d’année pour la
fusion prévue entre Tesla Motors et SolarCity. Le cours
de Tesla Motors, qui a longtemps semblé immunisé
contre les mauvaises nouvelles, a cette fois pris une
raclée, et a atterri sous 200 USD. Si ce soutien important
ne tient pas le coup, un repli ultérieur vers 140 USD, le
plancher de février 2016, est techniquement possible.
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Le groupe néerlandais Vopak a entamé des pourparlers
avec le groupe de navigation maritime belge au sujet
de la reprise potentielle d’une participation (d’Exmar)
dans les activités de stockage de GNL en mer. Ces négo-
ciations n’en sont qu’à leurs balbutiements. Dans sa
stratégie, Vopak place cependant l’accent sur le stockage
et le traitement du GNL. À cette annonce, le cours d’Ex-
mar a rebondi lundi de 11%. Sous 6 EUR, un plancher
s’est formé. La percée de la résistance à 7 EUR a inversé
la tendance à la hausse. Le cours peut désormais conti-
nuer vers 8 EUR. À 6,50 EUR se trouve la première zone
de soutien horizontale importante.



Le premier producteur mondial
de pneus, Michelin (96,05 EUR),
dont la mascotte est le fameux

Bibendum, ne vous est certainement
pas inconnu. Le groupe possède une
part de marché de près de 15% et est
actif dans 70 pays. L’an dernier, il a
produit 175 millions de pneus. Outre
la marque Michelin, BFGoodrich, Kle-
ber, Uniroyal et Warrior (en Chine)
sont dans le giron du groupe. Michelin
place l’accent sur la fiabilité de ses
marques, et entend être un précurseur
en matière de technologie et d’inno-
vation, ce qui lui confère un avantage
concurrentiel. Michelin est du reste
actif sur les marchés spécialisés des
pneus pour avions, dans l’industrie
minière et l’agriculture.
Son bilan est extrêmement solide,

avec à peine 11% de dettes, et l’an der-
nier, le groupe a atteint un cash-flow
libre record de 833 millions EUR. À
l’horizon 2020, le groupe voudrait
accroître de 20% le nombre de pneus
vendus. Au premier semestre de cette
année, son chiffre d’affaires a reflué
de 2%, à 10,3 milliards EUR, mais le
cash-flow opérationnel récurrent
(REBITDA) s’est amélioré de 8,2%, à
2,08 milliards EUR, alors que la marge
de REBIT s’est hissée de 12 à 13,7%.
À noter que les marges du segment

Pneus spécialisés s’élèvent à 20,6%,
ce qui illustre encore l’importance de
ce secteur. Le bénéfice net a totalisé
769 millions EUR. Actuellement, l’ac-
tion Michelin se négocie à 11 fois le
bénéfice escompté pour 2016, 0,8 fois
le chiffre d’affaires et 4,5 fois le ratio
valeur d’entreprise (EV)/cash-flow
opérationnel (EBITDA). Ces chiffres
sont intéressants, à plus forte raison
pour le groupe le plus important du
secteur. Nous anticipons donc une
hausse des cours, sur laquelle vous
pouvez miser au travers d’options.

Spread haussier
Achat call déc ’17 88 @ 13,40 EUR
Émission call déc ’17 96 @ 8,95 EUR

Un achat du call décembre au prix
d’exercice de 88 coûte 1340 EUR, mais
vous récupérez une part importante
de ce montant grâce à l’émission
simultanée du call 96 ayant la même
échéance. Cette opération rapporte
895 EUR, ce qui ramène votre mise à
445 EUR (1340 – 895). Si le cours de
Michelin reste stable ou progresse,
vous aurez tout gagné à l’échéance.
Dans ce cas, vous engrangez en effet
355 EUR, soit 80% de plus que votre
mise. Le break-even se situe à
92,45 EUR, soit 4% sous le cours
actuel.

Émission Put
Émission put déc ’17 96 @ 11,40 EUR

La prime pour l’émission du put
décembre 2017 au prix d’exercice de
96 est intéressante. Elle s’élève à
11,40EUR. Ce qui signifie que vous
n’accusez de perte qu’en cas de cours
inférieur à 84,60 EUR, ce qui suppose
que vous disposez d’une marge à la
baisse de 12%. Si le cours de Michelin
est supérieur à 96 EUR à l’échéance,
la prime est définitivement acquise.

Turbo
Achat call déc ’17 96 @ 8,95 EUR
Émission put déc ’17 96 @ 11,40 EUR

Initialement, vous réalisez 245 EUR
sur ce turbo, car le call décembre au
prix d’exercice de 96 coûte 895 EUR,
alors que vous percevez 1140 EUR
pour l’émission du put 96 ayant la
même échéance. Vous êtes donc cou-
vert pour une baisse jusqu’à 93,55 EUR.
Si le cours de Michelin commence à
prendre de la hauteur, vous enregistrez
d’importants gains, et l’avantage est
que ceux-ci ne sont pas plafonnés.
Notez du reste que le risque est infé-
rieur à celui de l’achat direct d’actions.
Les investisseurs prudents émettent
le put décembre 2017 au prix d’exercice
de 88 qui rapporte 755 EUR. Leur mise
s’élève alors à 140 EUR (895 – 755). �

Pourquoi l’action SBM Offshore a-
t-elle chuté si brutalement la semaine
dernière ? Modifiez-vous votre conseil ?
C’est précisément au moment où les

inquiétudes relatives à de vieilles
affaires de corruption semblaient se
dissiper que le refus d’un arrangement
à l’amiable entre SBM Offshore, Petro-
bras et les autorités brésiliennes par la
cinquième chambre du ministère public
brésilien a provoqué une chute de plus
de 10% de l’action du prestataire de
services pétroliers néerlandais. Après
plus d’un an de négociations, l’arran-
gement à l’amiable était intervenu le

15 juillet, pour un coût de 273 millions
USD (30 millions USD de plus que le
montant prévu jusqu’à présent par
SBM). SBM avait déjà conclu un arran-
gement avec le ministère public néer-
landais et l’US Department of Justice

fin 2014, pour 240 millions USD. Les
conséquences du refus du tribunal bré-
silien sont encore difficiles à évaluer,
mais nous estimons qu’un nouvel
accord –peut-être plus coûteux– sera

trouvé plus tard. L’important est que
SBM puisse à nouveau participer à des
appels d’offres pour de nouveaux
contrats au Brésil. L’entreprise néer-
landaise fait partie de ce qui se fait de
mieux au monde sur le marché du Floa-
ting Production Storage and Offloading
(FPSO). Ses pétroliers sont reconvertis
pour stocker du gaz et du pétrole pro-
venant de plateformes de production
fixes ou flottantes qui ne disposent elles-
mêmes d’aucune capacité de stockage.
En raison des énormes économies mises
en œuvre dans le secteur, il n’y a guère
de nouveaux projets, et le chiffre d’af-
faires de ce segment a baissé de 67% à
338 millions USD au 1er semestre. Heu-
reusement, il y a encore l’activité de
leasing de systèmes de production et

Options

Combinaisons à la hausse sur Michelin

Questions lecteurs

L’IMPORTANT EST QUE
SBM OFFSHORE PUISSE À
NOUVEAU PARTICIPER À
DES APPELS D’OFFRES AU

BRÉSIL
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de stockage propres, qui travaille tra-
ditionnellement avec des contrats de
location à long terme (en moyenne
13,4 ans le 30 juin). Au 1er semestre, la
flotte s’est étendue à douze FPSO après
la mise en service de deux nouveaux
FPSO (un troisième suivra au 3e tri-
mestre), ce qui a donné lieu à une
hausse du chiffre d’affaires dans ce seg-
ment de 11% à 600 millions USD. Au
niveau du groupe, le bénéfice sous-
jacent est retombé de 164 millions USD
à 66 millions USD (-60%). Mais les cash-
flows libres étaient à nouveau positifs
pour la première fois depuis longtemps.
Résultat : un dividende brut de
0,21 USD (0,1874 EUR) par action a été
versé en mai après quatre ans d’inter-
ruption, et un programme de rachat
d’actions propres de 150 millions EUR
(5,7% de la capitalisation de marché
actuelle) a été lancé en août. Un point
important reste la position d’endette-
ment élevée de 3,08 milliards EUR
(3,15 milliards EUR fin 2015). En l’ab-
sence de nouvelles missions, le carnet
de commandes s’est contracté de
18,9 milliards USD à 18 milliards USD
au 1er semestre. SBM affiche une valo-
risation acceptable à 1,1 fois la valeur
comptable, 14 fois le bénéfice attendu
en 2016 et un rapport valeur d’entre-
prise (EV)/cash-flows opérationnels
(EBITDA) 2016 de 12. L’action reste
digne d’achat. Elle affiche surtout des
opportunités à moyen terme, mais le
risque est supérieur à la moyenne (1C).

Trouvez-vous judicieux d’investir
aujourd’hui dans SPDR Gold Shares ?
La taxe sur la spéculation s’applique-
t-elle sur ce produit ?
SPDR Gold Shares est un ETF

(Exchange-Traded Fund) ou tracker
coté sur le New York Stock Exchange
(NYSE ; ticker : GLD). Ce produit a été
lancé le 18 novembre 2004 et reflète
l’évolution du cours de l’or en dollar
américain. GLD est depuis devenu le
plus gros tracker sur l’or au monde,
avec un actif investi de 40 milliards
USD. La taxe sur la spéculation ne
concerne pas les ETF. Par conséquent,
elle ne peut s’appliquer en cas de vente
(partielle) moins de six mois après
l’achat. Notre préférence va toujours
à l’achat d’or physique qui élimine le
risque de contrepartie, mais puisque
le cahier des charges du portefeuille
modèle nous empêche d’y investir,
nous avons préféré opter pour un

investissement dans GLD. Une autre
possibilité (actif investi de 4 milliards
EUR), en EUR, est Gold Bullion Secu-
rities, un ETF côté sur Euronext Paris
(ticker : GBS). Le cours de l’or a déjà
progressé de 25% en USD et de 22,4%
en EUR cette année. Après une forte
hausse fin juin à la suite des incerti-
tudes suscitées par les résultats du réfé-
rendum sur le Brexit au Royaume-Uni,
le cours de l’or s’est lentement replié
ces deux derniers mois sous l’effet de

l’augmentation de la probabilité d’un
redressement des taux en septembre
aux États-Unis. Les indicateurs médio-
cres sur le marché de l’emploi de ven-
dredi dernier ont cependant rebattu
les cartes, et tous les actifs liés alors ont
immédiatement rebondi. Ce phéno-
mène s’est déjà produit à plusieurs
reprises et a chaque fois amorcé une
nouvelle phase de hausse. Nous res-
tons positifs quant à l’évolution du
cours de l’or, vu la détérioration de la
confiance des investisseurs dans la
volonté réelle des banques centrales
et surtout des leaders politiques de
déplacer structurellement le curseur
des dettes et la généralisation des taux
d’intérêt négatifs sans perspective de
retournement de tendance. Des cor-
rections temporaires comme celle de
l’été dernier peuvent être utilisées pour
prendre une première position ou éten-
dre une position existante (1B).

Mardi 12 septembre
Italie: marché du travail

Mardi 13 septembre
Allemagne: inflation, indicateur ZEW
UE: rapport d’activité
R-U: inflation
USA: dette souveraine

Mercredi 14 septembre
UE: production industrielle
France: inflation
Italie: inflation
R-U: rapport d’activité
USA: demandes d’hypothèques, réserves
de pétrole, prix à l’importation et
l’exportation
Xior: résultats 1H

Jeudi 15 septembre
UE: inflation, ventes d’automobiles,
balance commerciale
USA: nouvelles demandes d’allocations de
chômage, PPI, commerce de détail,
production industrielle

Vendredi 16 septembre
UE: coût des salaires, offres d’emploi
USA: inflation, confiance des
consommateurs
Retail Estates: résultats Q1 2016-2017

Agenda

Mise à jour quotidienne sur
www.initiedelabourse.be
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NOUS RESTONS POSITIFS
QUANT À L’ÉVOLUTION DU

COURS DE L’OR
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Ordres d’achat : -
Ordres de vente : -

La société de portefeuille du flam-
boyant investisseur français Vin-
cent Bolloré a vu le chiffre d’af-

faires des six premiers mois de l’exer-
cice 2016 reculer de 7%, à 4,95 milliards
EUR (-5% en termes « organiques »,
soit hors acquisitions ou désinvestis-
sements, et à cours de change
constants). On notera que le repli est
principalement imputable à la division
dominante Transport & logistique, où
le chiffre d’affaires s’est replié de 8%
(5% en termes organiques), à 2,72 mil-
liards EUR. Les résultats de Bolloré
Logistics et Bolloré Africa Logistics
(plus large réseau logistique d’Afrique)
sont ainsi inférieurs aux attentes. Pour

la première fois en une décennie, le
bénéfice opérationnel (EBIT) de ces
divisions risque de baisser (-12% sur
les six premiers mois). Bolloré Energie
(2e distributeur de combustibles ména-
gers en France) a vu son chiffre d’af-
faires baisser encore au premier semes-
tre, cette fois de 18%, à 959 millions
EUR, du fait de la faiblesse des prix
des carburants. Heureusement, la ren-
tabilité s’est redressée, avec une hausse
de l’EBIT de 41% (de 18 à 25 millions
EUR). Le pôle Communication et
Médias (en première place, les parti-
cipations dans Havas et Vivendi) a vu
son chiffre d’affaires augmenter de 4%
et son EBIT progresser de 13%, à

119 millions EUR. La division Stockage
d’électricité a certes vu son chiffre d’af-
faires progresser de 21%, mais reste
(largement) déficitaire (EBIT de -77 mil-
lions EUR). Au niveau du groupe,
l’EBIT a dès lors baissé de 338 à 305 mil-
lions EUR ou un repli de 10%. Tout
comme l’an dernier, les actionnaires
ont perçu un dividende intérimaire de
0,02 EUR par action. Qui investit dans
Bolloré mise avant tout sur le potentiel
de croissance de l’Afrique. Le holding
dispose du plus vaste réseau logistique
d’Afrique et est propriétaire, notam-
ment, de 17 concessions portuaires.
Nous maintenons notre conseil d’achat
(rating 1B). �
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Bolloré : un bénéfice semestriel inférieur aux attentes


