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Pendant de nombreuses années,
l’actualité en provenance des
pays émergents était unanime-

ment positive, même si, progressive-
ment, l’enthousiasme à l’égard de la
Chine s’est refroidi. L’Argentine
d’abord, puis le Brésil, la Russie, la Tur-
quie ou encore le Venezuela lui ont
emboîté le pas. Ce phénomène s’est
évidemment traduit par un reflux de
leurs marchés boursiers respectifs. Pour
preuve, si l’on compare le MSCI Emer-
ging Markets au MSCI World, force
est de constater que son évolution est
bien moins réjouissante depuis de nom-
breuses années. Sur trois ans, le premier
a sous-performé de 28% l’indice mon-
dial, et sur cinq ans, les marchés émer-
gents accusent même un retard de 57%
par rapport au MSCI World.
Toutes choses étant égales par ail-
leurs, les Bourses des marchés émer-
gents sous-performent l’indice mon-
dial, dominé par les marchés occiden-
taux « matures », depuis 2007 déjà.
Pour autant, cela n’a rien d’inhabituel.
Sur le quart de siècle écoulé, bons et
moins bons crus se sont succédé. La
première période de gloire boursière
des émergents s’est écoulée entre 1989
et 1994, après quoi les marchés occi-
dentaux ont repris la main (ère de
gloire des TMT). Le deuxième temps
fort des émergents s’est étalé entre 2003
et 2007, essentiellement tiré par la
Chine et les matières premières. Depuis
2007 cependant, les Bourses des mar-
chés émergents sont donc clairement
en retrait, et un vent de crise soufflerait
même plutôt depuis douze mois.

Prêts pour un retournement
La faiblesse des émergents ne peut
évidemment être considérée indépen-
damment de la baisse sensible des prix
des matières premières. Porté notam-

ment par le redressement des cours
pétroliers et d’autres matières pre-
mières, le MSCI Emerging Markets
surclasse allègrement le MSCI World
depuis le début de l’année (+ 6%).
Soyons clairs : les places émergentes
ne seront plus jamais l’eldorado pour
l’investisseur. Cependant, plusieurs
arguments plaident en faveur de cette
région, laquelle pourrait redevenir
intéressante de ce point de vue et pren-
dre ainsi le relais des marchés occi-
dentaux au 2e semestre ou au début
de l’an prochain :
• Euphorie refroidie, mais atmosphère

de crise : les hausses naissent géné-
ralement dans un climat négatif

• Sous-pondération manifeste : la
part des émergents dans le PIB mon-
dial continue d’augmenter, pour
représenter actuellement 60% envi-
ron, alors que la part des émergents
dans la capitalisation boursière mon-
diale a reculé sous la barre des 20%,
et à 10% au sein du MSCI World

• Valorisation très intéressante :
dépend bien sûr des deux éléments
qui précèdent ; le cours/bénéfice
moyen attendu pour 2016 s’élève à
12,5, contre 17 pour l’indice mondial.
Malgré un potentiel nettement supé-
rieur pour les bénéfices d’entreprises
à (plus) long terme

• Amélioration du tableau tech-
nique : alors que l’horizon s’est
assombri cette année pour les mar-
chés occidentaux et que leur orien-
tation pourrait devenir baissière, 
il commence enfin à se dégager dans
les régions émergentes. Le processus
de sortie de plancher n’est certaine-
ment pas encore terminé, ou en tout
cas pas partout, mais nous entre-
voyons une possibilité d’inflexion
au 2e semestre 2016, voire début
2017. �
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Portefeuille

Les marchés occidentaux doivent
hélas encore faire face aux moins
bons résultats des entreprises et

aux doutes quant à l’efficacité de la
politique monétaire des banques cen-
trales. Ces derniers mois et semaines,
nous nous sommes préparés à une
période houleuse à venir –de quelques
mois sinon tout le restant de l’année–
en créant un équilibre entre positions
en actions, liquidités et couverture, et
métaux précieux (l’or et l’argent tirent
profit de l’incertitude accrue). La
manœuvre vise à nous faire obtenir
un rendement honorable malgré tout
dans ce contexte.
La semaine dernière, nous avons
finalisé la constitution de notre posi-
tion dans les trackers Lyxor Euro-
stoxx50 short et iShares Silver Trust
(ticker SLV). L’essentiel est fait. En cas
de nécessité, nous pourrons encore
procéder à quelques ajustements plus
précis. Les dividendes (trimestriels)

de Potash Corp et Syngenta ont été
intégrés.

Syngenta évolue
conformément aux attentes
Vous savez que ChemChina,
numéro sept dans le secteur des
moyens de protection phytosanitaire
(part de marché de 5% contre 19%
pour Syngenta et 8% pour Monsanto)
a lancé il y a plus de 2 mois une offre
amicale en liquide de 465 USD par
action Syngenta. Mais la vie continue
pour le géant suisse des semences, qui
doit de toute façon continuer à publier
ses résultats tous les trois mois. Au
1er trimestre, son chiffre d’affaires
(CA) était en ligne avec les prévisions.
Il a totalisé 3,74 milliards USD, ce qui
est certes 7% de moins qu’à la même
période en 2015 (4,02 milliards USD),
mais résulte de la vigueur du dollar.
À cours de change constants, le CA
serait resté stable. Au niveau régional,

l’Europe et l’Afrique se portent bien,
et c’est l’Asie qui est cette fois en retrait.
La réaction de cours fut légèrement
positive. Depuis le 23 mars et jusqu’au
20 mai, vous pouvez transférer vos

Ordres d’achat : nous avons acheté 75 participations Lyxor Eurostoxx50 Short de plus à 24,075 EUR (coût : 1820,55 EUR) et
150 participations iShares Silver Trust à 16,75 USD (coût : 2186,1 EUR)
Ordres de vente : -

PRESTATIEVERGELIJKING
Depuis 1/1/2016 Depuis 1/1/2014
+ 1,8% – 1,4%
 – 6,8% – 3,9%

COMPARAISON DES PRESTATIONS

Initié de la bourse
Indice de référence (**)

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

Réaménagements terminés
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actions Syngenta à ChemChina et rece-
voir en échange des actions « provi-
soires » Syngenta AG-TEMP associées
au ticker SYNNE. Les 465 USD par
action ne vous seront versés que
lorsque plusieurs conditions seront
remplies, comme l’approbation par
les autorités de la concurrence et l’ob-
tention d’au moins 67% des titres par
ChemChina. Jusqu’ici, nous avons
attendu et conseillé de ne pas encore
participer. Nous restons sur nos posi-
tions et ne participerions donc pas
(encore) à l’offre de ChemChina. Nous
pensons en effet que ce dernier rou-
vrira l’offre plus tard si les conditions

devaient être remplies l’une après l’au-
tre. L’inconvénient est que la liquidité
de l’action temporaire (ticker SYNNE)
est limitée et le restera encore quelque
temps. Nous lui préférons donc l’ac-
tion (actuelle) plus liquide (ticker
SYNN).
Le trading update a confirmé que
tout évoluait comme prévu pour que
l’offre soit finalisée à la fin de cette
année. Il faut cependant préciser que
dans le monde politique, aux États-
Unis, de plus en plus de voix s’élèvent
en faveur d’un blocage de l’offre via
l’USDA (ministère américain de l’agri-
culture) et le CFIUS (comité compétent
pour les investissements étrangers aux
USA). Le délai de la fin d’année pour-
rait dès lors être trop optimiste (rating
2A). �

INTENTIONS D’ACHAT ET DE VENTE

Protection
� Lyxor ETF Eurostoxx50 Short: position
est progressivement renforcée pour
protéger les autres lignes (européennes),
car le redressement des Bourses semble
révolu (*)

� Proshares Short qqq: ce tracker inverse
sur le Nasdaq mise sur le repli attendu de
la Bourse technologique compte tenu de
la valorisation tendue ; position sera
probablement encore renforcée

Consommation de la classe moyenne des
pays émergents
� Barco: trading update Q1fait état d’un
CA supérieur aux attentes ; Jan De
Witte (ex-directeur chez General
Electric) succédera à Eric Van Zele au
poste de CEO à partir du 1/10

Énergie
� Uranium Participation: décote de
quelque 7% par rapport à la valeur
intrinsèque au 31/3

� Velcan: chiffres annuels 2015 satisfont
largement aux attentes  ; nous y
reviendrons ; la nouvelle du retard sur les
projets SukaRame et Meureubo 2 est
cependant regrettable (*)

Or & métaux
� Franco-Nevada: nous commenterons
bientôt les résultats du Q1 (*)

� iShares Silver Trust: nouveau-venu en
portefeuille ; tracker sur l’argent, qui a
reculé bien plus largement que l’or ces
dernières années ; en début d’un marché
haussier ; position a été renforcée en
direction des 5% (*)

� Silver Wheaton: cours se redresse dans
le sillage du prix de l’argent face à l’or

� SPDR Gold Shares: tracker aurifère ; l’or
à nouveau dans un marché haussier ;
position renforcée dans la fourchette
prévue de 5 à 10% du portefeuille

� Umicore: trading update Q1 inférieur aux
attentes, repli de cours en
conséquence ; mise pleinement sur la
voiture électrique ; nous y reviendrons

� VanEck Vectors Gold Miners ETF: c’est
le nouveau nom de Market Vectors Gold
Miners ETF ; mines d’or excellent depuis
le début de l’année grâce au revirement
du cours de l’or en conséquence des

craintes de l’impact de la politique
monétaire extrêmement souple des
banques centrales sur l’économie (*)

Agriculture
� Potash Corp.: résultats Q1 décevants,
abaissement des prévisions annuelles en
conséquence ; sortie de plancher
cependant (*)

� Sipef: présente une belle croissance de la
production au Q1 ; redressement des
bénéfices semble amorcé

� Syngenta: trading update Q1 conforme
aux attentes, lire ci-dessus ; offre
amicale de ChemChina à 465 USD par
action Syngenta (*)

� Tessenderlo: Luc Tack a racheté pour
1,2 million EUR d’actions Tessenderlo via
Symphony Mills ; trading update Q1
nettement inférieur aux prévisions, ce qui
a donné lieu à un repli de cours (*)

Vieillissement de la population
� Ablynx: a publié des résultats favorables
de phase I/IIa pour ALX-0171, nanocorps
inhalé anti-RSV chez les jeunes enfants ;
RSV est la cause primaire d’affections
graves des voies aériennes chez les
bébés et jeunes enfants ; lire en p.  4 (*)

� Bone Therapeutics: recrutement terminé
pour l’étude de phase II pour la fusion
vertébrale (*)

� Fagron: a trouvé un accord avec les
créanciers et surtout avec son groupe
d’investisseurs qui exécutera une
première augmentation de capital à
5,7916 EUR par action, d’où le
redressement de cours ; nous y
reviendrons (*)

� MDxHealth: résultats Q1 font état d’une
forte hausse du chiffre d’affaires (66%),
à 6,7 millions USD, mais la perte s’est
alourdie à 3,2 millions USD; 6,6 millions
USD de liquidités consommées, et la
trésorerie reflue donc à 25,1 millions
USD ; objectifs annuels confirmés (30 à
50% de croissance du CA) ; nous y
reviendrons (*)

(*) : update

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

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

JUSQU’À NOUVEL ORDRE,
NE PARTICIPEZ PAS À

L’OFFRE DE CHEMCHINA
SUR SYNGENTA



SECTEUR PHARMACEUTIQUE

Ablynx

Ablynx a publié des résultats
positifs en matière de sécurité
au terme d’une étude de

phase I/IIa avec ALX-0171, le premier
anticorps inhalé indiqué dans le trai-
tement des infections pulmonaires
causées par le RSV chez les jeunes
enfants. Qui plus est, le médicament
a présenté une première efficacité posi-
tive. Cette étude a recruté un total de
53 patients après qu’un Data Monito-
ring Committee indépendant a permis
en 2015, après une évaluation inter-
médiaire, que l’âge minimum soit
abaissé à un mois. Au 4e trimestre a
commencé l’étude de phase IIb, mais
sur 150 à 200 enfants (coût : 10 à 15 mil-
lions EUR). Compte tenu de l’ampleur
du marché du RSV – chaque année,
jusque 300.000 hospitalisations de
jeunes enfants aux USA et en Europe–,
le potentiel de marché d’ALX-0171 est
d’un milliard USD maximum. Les
résultats positifs avec le premier nano-
corps inhalé ouvrent de nouvelles
perspectives, dans la recherche sur le
RSV chez les séniors, mais aussi et sur-
tout pour cette technique d’inhalation
dans d’autres indications pulmonaires.
La première série importante de résul-
tats cliniques de 2016 se révèle donc
positive. La deuxième batterie, plus
importante encore, sera publiée au
3e trimestre. Il s’agit en l’occurrence
des résultats des deux études de

phase IIb avec le traitement contre les
rhumatismes ALX-0161 anti-IL-6R,
développé en collaboration avec Abb-
Vie. Si AbbVie prend ensuite –avant
fin 2016– une décision positive de don
en licence, Ablynx recevra un paie-
ment intermédiaire de 75 millions
USD. Ces dernières semaines, nous
avons du reste appris deux bonnes
nouvelles relatives aux partenariats.
Le 21 avril, nous prenions connais-
sance du paiement intermédiaire, par
Boehringer Ingelheim, de 8 millions
EUR pour le lancement de l’étude de
phase I avec BI655088, un nanocorps
anti-CX3CR1 ciblant les infections
rénales chroniques. CX3CR1 est une
protéine difficile à traiter qui joue un
rôle dans les inflammations. En jan-
vier, Boehringer Ingelheim a entamé
une étude de dosage de phase Ib
(80 patients, résultats en 2018) avec
BI836880, un nanocorps bispécifique
ciblé sur le cancer (paiement intermé-

diaire de 8 millions EUR). En parallèle,
une étude de phase II sera entamée
l’an prochain sur cette molécule, à
nouveau avec paiement d’étape. Le
29 avril, Novartis a effectué un verse-
ment intermédiaire non spécifié pour
l’obtention de l’autorisation de lance-
ment aux États-Unis d’une étude de
phase I avec un nanocorps ciblé sur
une maladie infectieuse. Normale-
ment, les résultats d’une étude de
phase Ib avec ALX-0761 (psoriasis ;
licence attribuée à Merck KgaA) sui-
vront au cours de ce trimestre. Entre-
temps, pour caplacizumab, indiqué
dans le traitement de la maladie du
sang TTP, une étude de phase III s’or-
ganise en parallèle (fin du recrutement
au terme de 2017) aux préparatifs d’in-
troduction d’un dossier d’approbation
provisoire en Europe (1er semestre
2017). À plus long terme, la collabo-
ration (17 programmes) avec Merck
& Co dans le domaine de l’immuno-
thérapie cancéreuse recèle davantage
de valeur. �

Conclusion
Nous applaudissons les résultats posi-
tifs du traitement anti-RSV, ALX-
0171, et le lancement de deux nouvelles
études cliniques par des partenaires,
portant à huit le nombre de nanocorps
en stade clinique d’Ablynx. L’annonce
des résultats du médicament anti-
rhumatismes au 3e trimestre devrait
susciter un mouvement de cours
important (positif ou négatif).

Actions belges

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

Telenet

L ’annonce de l’acquisition de Base
par Telenet avait été saluée par
des applaudissements à l’assem-

blée générale, mais à présent qu’il est
clair que l’opération se traduira par
des coûts supplémentaires avant d’en-
gendrer des profits, l’enthousiasme
s’est nettement estompé. Des résultats
trimestriels décevants et la perspective
d’une ou deux années de transition
n’ont pas favorisé l’action. La filiale
mobile du groupe néerlandais KPN
avait été rachetée l’an dernier pour
1,33 milliard EUR. Base apporte son
propre réseau mobile et son ancrage
en Wallonie, terra incognitaou presque
pour Telenet. L’objectif est de pro-
mouvoir les produits par câble de Tele-
net auprès des clients de Base. Mais il
faudra d’abord intégrer Base et cela
coûtera beaucoup d’argent. Le budget
de 240 millions EUR initialement
prévu a été relevé à 300 millions EUR,
dont 250 millions EUR destinés à des
investissements dans le réseau mobile.
Mais les avantages liés aux synergies
attendues ont également été relevés
de 150 à 220 millions EUR. Le principal
poste de frais qui disparaîtra à partir
de 2018 est celui de la location du
réseau Mobistar. Le loyer est fonction
du trafic de données, lequel connaît
une croissance explosive. Un réseau
mobile propre est donc indispensable.
L’intégration de Base doit être bouclée

d’ici à 2018, mais les économies sur
les coûts ne ressortiront pleinement
leurs effets qu’à partir de 2020. Base
va donc peser sur les marges, mais il
faut y voir un investissement dans la
future croissance. Pour l’ensemble de
l’exercice, les prévisions font état d’une
croissance du chiffre d’affaires (CA)
de 0 à 2%. Les cash-flows opération-
nels (EBITDA) resteront stables. Les
résultats du 1er trimestre passé sont
restés en deçà des attentes. Les CA et
EBITDA ont progressé de 5% et 2%
respectivement. Les charges finan-
cières ont augmenté de 68% en raison
de la hausse des charges d’intérêt,
alors que Telenet a également enre-
gistré une perte sur des produits déri-
vés sur les taux. Avec une position
d’endettement de 5 milliards USD, il
est crucial de maintenir les charges
d’intérêt sous contrôle. Telenet se cou-
vre donc contre une hausse des taux
à l’aide de produits financiers, mais

en raison de la baisse constante des
taux, ceux-ci ont engendré une perte
de 59 millions EUR. Précisément en
raison de la perte sur les produits déri-
vés, les cash-flows libres ont été néga-
tifs à hauteur de 69 millions EUR au
1er trimestre, contre +24,6 millions
EUR au cours du même trimestre 2015.
Mais Telenet se fait fort d’enregistrer
des cash-flows libres compris entre
175 et 200 millions EUR sur l’ensemble
de l’exercice. Il a perdu des abonnés
dans la télévision par câble, mais enre-
gistre une croissance dans l’Internet
haut débit et la téléphonie fixe comme
mobile. Le CA moyen par utilisateur
a progressé de 5% sur un an, mais la
marge d’EBITDA au niveau du groupe
a reflué à 47,7%, contre 52,2% en
moyenne en 2015. Avec une offre fixe
et mobile, Telenet pourra enfin se tour-
ner vers le marché professionnel où
réside le principal potentiel de crois-
sance. Par sa participation dans le
groupe de médias De Vijver, il veut
aussi se jeter à terme sur le marché de
la publicité. �

Conclusion
Cette année et la prochaine seront des
années de transition pour Telenet,
mais l’intégration de Base doit poser
les bases de la future croissance du
groupe. La réaction de l’action démon-
tre que la perspective reste peu
attrayante pour les investisseurs à
court terme, en particulier en l’absence
de dividende.

Actions belges

Conseil : attendre
Risque : moyen
Rating : 2B
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SECTEUR PHARMACEUTIQUE

GlaxoSmithKline

É tonnamment, l’action du géant
pharmaceutique britannique
surperforme de plus de 10%

l’indice Footsie100 sur les quatre pre-
miers mois de 2016. Le titre a été
notamment (mais pas seulement) sou-
tenu par les rumeurs de reprise qui
ont refait surface. Johnson & Johnson
est encore cité parmi les candidats
repreneurs. Le nom de Reckitt Bencki-
ser (avec des produits tels que Calgon,
Harpic, Woolite, Vanish, Dettol,
Durex, Nurofen…) pourrait quant à
lui faire main basse sur la division
Consumer Healthcare (avec des pro-
duits comme Nicorette, Sensodyne,
Aquafresh, Voltaren, Otrivin…). GSK
a fait couler l’encre en 2014 en annon-
çant une importante transaction avec
Novartis. Celle-ci portait initialement
sur le Consumer Healthcare. GSK a
acquis 63,5% de la joint-venture et a
ainsi consolidé sa deuxième place
mondiale, derrière Johnson & Johnson.
En outre, GSK a racheté la quasi-tota-
lité de la division Vaccins des Suisses.
Enfin, GSK a vendu sa division Cancer
à Novartis. Ces dernières années, GSK
est cependant resté en retrait par rap-
port à la moyenne boursière et au sec-
teur pharmaceutique. Ce qui s’ex-
plique surtout par l’évolution de son
médicament phare Seretide/Advair.
Ce médicament contre l’asthme repré-
sentait encore 26% du chiffre d’affaires

(CA) des médicaments du groupe l’an
dernier et 15% de son CA total. Il subit
cependant la vive concurrence des
producteurs de médicaments géné-
riques en Europe, et de plus en plus
aux États-Unis. Seretide (son nom en
Europe) a vu son CA en Europe recu-
ler de 24% au premier trimestre, contre
un repli de 19% pour Advair (son nom
aux États-Unis). Cela dit, l’impact
négatif sur les chiffres du groupe est
de moins en moins grand, du fait
notamment de la transaction avec
Novartis dans le Consumer Health-
care, qui a représenté 26% du CA du
groupe au premier trimestre. En outre,
on notera la croissance de la (plus
petite) division Vaccins (+23%) et le
pôle de croissance formé avec ViiV
Healthcare, l’activité HIV/SIDA (57%
de croissance du CA sur les trois pre-
miers mois, et près de 12% du CA du
groupe). En conséquence, le chiffre
d’affaires du groupe a progressé de

8% malgré tout (et de 6% à cours de
change constants), à 6,23 milliards
GBP, ce qui est supérieur au consensus
des analystes de 6 milliards GBP.
Pour la première fois depuis 2013,
le bénéfice par action récurrent (hors
éléments exceptionnels) est en hausse,
en l’occurrence de 14% (8% à cours
de change constants), à 19,8 pence
(PNC), ce qui est supérieur au consen-
sus de 17,9 PNC. Les années de tran-
sition sont clairement derrière nous.
Ces deux dernières années furent mar-
quées par la commercialisation d’une
dizaine de candidats médicaments,
qui doivent contribuer à ce que le
groupe réalise une croissance
moyenne annuelle du bénéfice (récur-
rent) par action de 5 à 10% sur la
période 2016-2020. Cette année, la
croissance devrait même atteindre 10
à 12%. Le groupe est par ailleurs tou-
jours une valeur à dividende, puisqu’il
verse un premier dividende intéri-
maire de 19 PNC par action. �

Conclusion
Après plusieurs années de dérive, le
titre de GlaxoSmithKline surperforme
actuellement le marché et le secteur,
soutenu par les rumeurs de reprise
mais aussi par une amélioration de
sa rentabilité et par son généreux divi-
dende. Il n’est cependant plus bon mar-
ché et nous ne prévoyons pas que la
surperformance durera. Il s’agit néan-
moins d’une valeur défensive en
période houleuse.

Actions européennes

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

Apple

Tout a une fin… Un cliché qui
pourtant s’applique à Apple, qui
ne parvient plus, après près de

treize ans (ou 51 trimestres), à pré-
senter une croissance de son chiffre
d’affaires (CA) sur base annuelle. Les
choses avaient déjà commencé à se
gâter il y a quelque temps ; pour la
4e fois sur les cinq derniers trimestres,
l’action avait plongé en réaction à la
publication des résultats. Apple avait
prévu une forte baisse de son CA,
mais dans la mesure où la direction
est d’ordinaire plutôt prudente et que
la dernière déconvenue remontait à
2013, les analystes étaient restés opti-
mistes. Pour une fois cependant, les
projections d’Apple étaient précises.
Son CA s’est replié de 12,8% sur une
base annuelle, à 50,6 milliards USD.
Il était écrit que sa dépendance à
l’iPhone causerait tôt ou tard du tort
à l’entreprise. Pourtant, Apple a long-
temps profité de ce succès : le smart-
phone est sur le marché depuis 2011
déjà. Au 1er trimestre de l’exercice
fiscal, il représentait encore 70% du
CA du groupe. Au 2e trimestre, cette
proportion est revenue à 65%. Sur les
trois premiers mois de l’année,
51,2 millions d’iPhone ont été vendus,
soit 16% de moins qu’un an plus tôt.
Pour percevoir la nouvelle impulsion
de croissance de l’iPhone 7, il faudra
probablement encore attendre deux

trimestres. Apple s’échange entre-
temps plus de 30% sous le plus-haut
de l’année précédente. Les appareils
commercialisés par la concurrence
sur la base du système Android sont
techniquement moins avancés mais
coûtent nettement moins cher.
L’image de qualité d’Apple ne suffit
plus à convaincre tous les marchés.
Apple a tenté de changer la donne en
lançant l’iPhone SE moins cher, ciblé
sur les pays émergents. Le chiffre de
vente sur le marché chinois a cepen-
dant reculé de 26%, et même de 32%
sur une base trimestrielle. Apple attri-
bue ce fait à la cherté du dollar (USD),
mais ce n’est pas la seule cause. Les
autres lignes de produits ne sont pas
davantage parvenues à sauver les
meubles. Le tablet PC a dépassé son
climax et les ventes d’iPad ont reculé
de 19%. La ligne de produits Mac a
également vu ses ventes baisser de
9%. En revanche, le CA de la division

Apple Services, qui regroupe plu-
sieurs services comme l’App Store,
Apple Pay, Apple Music et la plate-
forme de sauvegarde iCloud, a pro-
gressé de 20%, à 6 milliards USD. La
marge de bénéfice brute s’est érodée
à 39,4%, contre 40,8% au même tri-
mestre un an plus tôt. Les prévisions
de CA pour le trimestre en cours sont
nettement inférieures aux attentes,
entre 41 et 43 milliards USD. Apple
a racheté pour 50 milliards USD d’ac-
tions propres. Le programme de
rachat actuel a été étendu entre 140
et 175 milliards USD, et le dividende
trimestriel a été relevé de près de 10%,
de 0,52 à 0,57 USD par action. Apple
dispose de pas moins de 233 milliards
USD de liquidités et d’investisse-
ments. Près de 90% de ses liquidités
immédiatement disponibles sont par-
quées hors des USA. Cela explique
qu’il soit plus intéressant fiscalement
d’emprunter. �

Conclusion
Plus que jamais, Apple a besoin d’un
nouveau produit à succès pour sou-
tenir sa croissance. Hélas pour les
actionnaires, à court terme, rien n’est
prévu en ce sens. Les prévisions ont
déjà été revues en forte baisse, mais à
11 fois le bénéfice escompté et 7 fois
l’EBITDA, Apple a une valorisation
correcte. À plus forte raison compte
tenu de sa position nette de trésorerie
de 28 USD par action.

Actions hors Europe

Conseil : conserver
Risque : moyen
Rating : 2B
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La politique monétaire ne porte
manifestement pas ses fruits. Ce
qui n’empêche pas de continuer

de la mener. Ses défenseurs affirment
qu’il faut du temps avant qu’elle ne
produise ses effets. C’est bien beau,
mais cela fait déjà plus de huit ans qu’on
nous la sert sans que la situation s’amé-
liore.

Emploi US décevant
Tous les pays pratiquent la même
politique. Certains avec plus d’achar-
nement que d’autres. Toute embellie
s’avère de courte durée. On l’a vu la
semaine passée aux États-Unis où l’em-
bauche a fortement déçu. On prévoyait
la création de 215.000 emplois (notons
qu’il en faudrait 350.000 par mois pour
renouer avec la situation d’avant la
crise), 160.000 ont été créés. Plus inquié-
tant cependant, les chiffres du mois
précédent ont été revus à la baisse. Le
taux de chômage, quant à lui, s’est
maintenu.
Les salaires ont progressé mais n’ont
pas causé d’augmentation de la
consommation. Cela dénote une
méfiance de la population active quant
à l’avenir, et sa préférence à conserver
des moyens pour les temps futurs. Les
marchés ont réagi avec force, surtout
après que la présidente de la Banque
centrale américaine (Fed), Janet Yellen,
a publiquement exprimé ses doutes
sur la fermeté de la croissance du pays.

Le dollar (USD) a dégringolé. Ce n’est
qu’en fin de semaine qu’il s’est redressé,
abandonnant seulement 0,2% par rap-
port à l’euro (EUR)
Les banques centrales tentent de
pousser leur devise dans une direction
particulière, le plus souvent par des
déclarations ciblées. De nos jours, seule
la Fed y parvient encore. Ailleurs, les
opérateurs veulent voir des mesures
concrètes avant d’ajuster leurs posi-
tions. C’est ce qui est advenu à la bri-
tannique et à l’australienne la semaine
dernière. La première a dû avouer que
sa politique n’est pas parvenue à redres-
ser la conjoncture du pays. Mais comme
elle n’a rien entrepris depuis, de peur
d’influer sur un possible Brexit, la livre
(GBP) a chuté sur le marché des
changes. Elle a perdu 1,05% face à
l’EUR.

Net recul de l’AUD
L’australienne fait continuellement
face aux déplacements de capitaux spé-
culatifs. Ces derniers perturbent forte-
ment l’évolution du pays. La banque
centrale a décidé en milieu de semaine
de réduire ses taux directeurs, les por-
tant à leur plus bas niveau historique.
Elle espère que son stratagème favori-
sera la relance. Mais pourquoi cela réus-
sirait-il là-bas alors que cela ne marche
pas ailleurs ? Le dollar australien (AUD)
a abandonné 3,6%. Les obligations libel-
lées en AUD en revanche ont bondi en

avant.
Tous ces faits démontrent que la
guerre que se livrent les banques cen-
trales est loin d’être finie. Les capitaux
intempestifs voguent d’une région à
l’autre, dévastant beaucoup sur chaque
passage. Ces capitaux sont essentiel-
lement placés dans des produits spé-
culatifs qui sont clôturés en toute hâte,
causant des déséquilibres temporaires.

Chute des taux
L’annonce par le Trésor américain de
réduire l’endettement du pays par un
refinancement de celui-ci à de meil-
leures conditions a causé pas mal de
remous. Surtout depuis que le candidat
à la présidentielle Trump a renchéri,
affirmant que s’il ne tenait qu’à lui, une
partie de cette dette serait tout simple-
ment annulée. Ces déclarations ont
engendré une chute des taux d’intérêt,
alimentée par le faible volume durant
la semaine écoulée dû aux jours non
ouvrés. Ces taux se retrouvent à leur
plus bas niveau dans toutes les princi-
pales devises. La baisse était la plus
prononcée sur la branche à long terme.
Les semaines à venir ne seront pas
mieux loties. Le marché des changes
restera chahuté jusqu’à la publication
du résultat du référendum anglais.
Quoi qu’il en sera, les réactions des
autres pays seront déterminantes. Des
déclarations tonitruantes d’investis-
seurs étrangers en faveur du maintien

Obligations
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de la Grande-Bretagne dans l’Union
risquent d’entraîner l’effet contraire,
mais elles en disent long sur l’attitude
de ceux-ci en cas de Brexit.

Punition
Il en ira de même sur le front des taux
d’intérêt. Vu que toutes les banques
centrales pratiquent la même politique,
elles devront renforcer cette dernière
si elles veulent obtenir un avantage sur
leurs collègues, et réduire davantage
leurs taux directeurs. Les taux d’intérêt
baisseront dès lors encore un peu plus.
Si les porteurs obligataires se réjouiront
du fait que la valeur de leurs titres aug-
mentera fortement, ils devront se ren-
dre compte que cette politique est sui-
cidaire à long terme. Plus les taux d’in-
térêt baissent, moins l’investissement
sera promu et, au niveau étatique,
moins les restructurations nécessaires
verront le jour. Un taux d’intérêt est
une sorte d’étalon utilisé par les mar-
chés. Un taux négatif correspond alors
à une punition et il n’est effectif qu’à
très court terme.
Le danger actuel est que l’épargne
conventionnelle disparaisse. Les pos-
sibilités d’investissement s’en verraient

réduites. Les formes d’épargne alter-
natives n’offrent pas de perspectives
non plus. Les investisseurs se rendent
finalement compte que les cotations
n’ont plus grand-chose à voir avec la
réalité. Cette méfiance attise d’ailleurs
la volatilité sur tous les marchés. La
décision de la Banque centrale euro-
péenne d’abolir les billets de 500 EUR
n’est pas de bon augure non plus.

Titres à long terme
Sur le marché des capitaux la semaine
passée, rien de significatif à relever, en
raison des faibles volumes. Mais on y
décelait toutefois le comportement des
investisseurs. Ils optent résolument
pour la qualité et le rendement. Les
titres à long terme, de préférence d’ori-
gine souveraine, avaient la cote, enre-
gistrant facilement des profits dépas-
sant les 6%. La tendance était positive
pour ce qui concernait les devises prin-
cipales : on comptait nettement plus
de titres à la hausse qu’inversement.
C’était tout l’inverse pour les devises
à haut rendement, persécutées par les
mouvements intempestifs de capitaux.
Là, les titres à la baisse l’emportaient
largement.

Le marché des changes a été très cha-
huté la semaine passée. L’EUR s’est
raffermi vis-à-vis de la plupart des
autres devises. Les devises à haut ren-
dement ont perdu beaucoup de terrain.
Le rand (ZAR) a chuté de 5,5%, le peso
mexicain (MXN) de 4,7%, la lire turque
(TRY) de 4,3%, le dollar canadien
(CAD) de 2,9%, le réal (BRL) de 2,2%
et le dollar néo-zélandais (NZD) de
2,1%. De tels soubresauts seront mon-
naie courante dans les semaines à venir.
Sur le marché primaire, les émetteurs
se dépêchent de profiter de la faiblesse
des taux d’intérêt et submergent le mar-
ché de leurs émissions. Les émetteurs
de moindre qualité leur emboîtent le
pas, proposant des émissions rarement
attrayantes. Elles sont pourtant bien
accueillies, recherchées par les institu-
tionnels avides de rendements positifs
et attachant de moins en moins d’im-
portance à la qualité de l’émetteur. Ces
émissions jouissent aussi du soutien
des banques chargées de leur place-
ment. La firme luxembourgeoise d’em-
ballage Ardagh (B2) ou le fournisseur
de matériel électrique français Rexel
(BB) en sont des exemples. Il est pré-
férable de les ignorer. �
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EUR Ardagh Holdings Usa      2023 4.13% 100.00% 4.17 % 16-05 100.000 DU C B XS1406669553 coupure ! 1
EUR Renault Credit International Banque 2023 1.00% 99.74% 1.04 % 17-05 1.000 PR B B FR0013169778 acceptable 2
EUR Rexel               2023 3.50% 100.00% 3.53 % 18-05 100.000 LU C B XS1409506885 coupure !
EUR Ardagh Packaging Finance  2024 6.75% 100.00% 6.86 % 15-05 100.000 DU C B XS1406669983 coupure !
EUR Autoroutes Du Sud De La France  2026 1.00% 98.90% 1.12 % 13-05 100.000 PR B B FR0013169885 coupure ! 3
EUR Nordrhein Westfalen 2036 1.25% 99.54% 1.28 % 12-05 1.000 FK A B DE000NRW0JJ8 durée !
GBP Landwirtschaftliche Rentenbank 2021 1.13% 99.66% 1.20 % 12-05 1.000 LU A C XS1409512693 devise !
SEK Danske Bank 2019 0.52% 100.00% 0.52 % 13-05 1000.000 LU A B XS1408533567 coupure !
USD Ardagh Packaging Finance    2023 4.63% 100.00% 4.68 % 16-05 200.000 DU C C USG04586AJ54 coupure ! 4
USD Barclays                  2026 5.20% 99.99% 5.27 % 12-05 200.000 LO B C US06738EAP07 coupure !
USD Bnp Paribas              2026 4.38% 99.82% 4.45 % 12-05 200.000 PR A B USF1R15XK516 coupure !

EUR Anglo American Capital 2023 3,25% 88,31% 5,31% 03-04 100000 LO B B XS1052677892 ING 1
EUR Volkswagen International Finance 2023 0,88% 98,11% 1,17% 16-01 1000 LU A B XS1167644407 Fortis 2
EUR Petroleos Mexicanos 2026 3,75% 93,61% 4,56% 16-04 100000 LU B B XS1057659838 KBC 3
USD Glencore Funding 2023 4,13% 89,97% 5,96% 30-05 2000 LU B C XS0938722666 Belfius 4
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Cours Marché H12m B12m P/e15 P/e16 Rend. Rating Conseil

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

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

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

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

rendement
sur la base du
dernier
bénéfice 
distribué

1 : acheter
2 : conserver
3 : vendre

A : risque faible
B : risque moyen
C : risque élevé

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

Check-list Belgique
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