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Ce soir, vendredi 10 juin, sera
donné le coup d’envoi de
l’Euro 2016. Comme vous le

savez probablement, pour la première
fois en seize ans, nos Diables Rouges
seront de la partie, et ils pourraient
même jouer un rôle de premier plan
dans cette compétition. Le monde
entier aura donc les yeux rivés sur la
France, où le climat social et écono-
mique n’est absolument pas au beau
fixe. Une caractéristique commune à
l’Hexagone et au Brésil (lire la Stratégie
du numéro 22B).
Une croissance faible depuis de nom-

breuses années, un taux de chômage
élevé, un déficit budgétaire abyssal,
une lourde dette publique, des ten-
sions sociales nombreuses et une
menace terroriste omniprésente… y
compris autour de cet événement spor-
tif d’ailleurs : tous ces éléments gâchent
la fête. « Les Bleus » devront faire des
étincelles, ces prochaines semaines,
pour parvenir à détendre l’ambiance
et faire de l’Euro 2016, en dépit du
contexte, un événement joyeux.

D’étonnantes similitudes
La France est encore la deuxième

économie d’Europe mais elle n’est que
l’ombre de la Nation puissante qu’elle
était encore aux 18e et 19e siècles.
L’Hexagone semble plongé dans une
léthargie qui lui permet tout juste de
chérir le souvenir de ce passé glorieux.
Désormais, pour beaucoup, la France
est le symbole d’une zone euro fragile,
marquée par une faible croissance,
une déflation imminente, des taux fai-
bles, un taux de chômage élevé, etc.
Récemment, notre attention a été

éveillée par une étude de l’analyste
Allan Conway, du gestionnaire de
patrimoine anglo-saxon Schroders,
qui se penche sur le risque des écono-

mies mondiales de connaître un scé-
nario comme celui qui a touché le
Japon. La zone euro est la plus vulné-
rable, comme il ressort de la compa-
raison suivante.
Les dix raisons principales qui sous-

tendent la crise japonaise longue d’un
quart de siècle ont été inventoriées :
mollesse de la croissance, déflation,
bulles précédentes sur les marchés
financiers, hausse de la dette dans le
monde des entreprises, fragilité du
système bancaire, lenteur de réaction
des autorités monétaires, taux réel
négatif, rigidité de la politique fiscale,
vieillissement de la population et
manque de réformes structurelles.
L’analyste a constaté qu’au moins sept
de ces dix plaies affectent également
la zone euro et que les trois autres
n’étaient pas loin de se manifester.
Alors que les États-Unis, par exemple,
ne rassemblent que quatre de ces fac-
teurs.
Si la France et l’Europe veulent à

nouveau faire équipe, elles devront
modérer leur conservatisme, lequel
empêche actuellement toute réforme
structurelle sur le marché de l’emploi
et dans le secteur des pensions, notam-
ment. La productivité et la croissance
économique devront être à nouveau
stimulées. L’innovation devra être
encouragée, les jeunes devront être
invités à la prise d’initiative, l’emprise
des pouvoirs publics sur l’économie
devra être allégée au travers d’une
amélioration (drastique) de l’efficience
des services. La migration intelligente
devra être une réponse à l’allongement
de l’espérance de vie. La zone euro
devra bien davantage jouer la carte
offensive, au lieu de cette politique
défensive dans laquelle nous nous
sommes englués. L’attaque ne reste-
t-elle pas la meilleure défense ? �

À l’attaque!
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SECTEUR AUTOMOBILE

D’Ieteren

Avec des chiffres annuels 2015
étonnamment solides et fin mai
dernier, des résultats plus que

satisfaisants au terme du premier tri-
mestre 2016, D’Ieteren a pu satisfaire
ses actionnaires. Le groupe a vu son
chiffre d’affaires (CA) progresser de
4,6%, ce qui est nettement mieux que
prévu et confirme les perspectives
pour l’ensemble de l’exercice. Des
coûts de marketing plus élevés empê-
chent cependant que cette hausse se
traduise en une progression du béné-
fice. Pour 2016, D’Ieteren promet un
résultat net courant stable, voire en
léger repli en comparaison avec l’an
dernier. Belron a renoué avec la crois-
sance organique et D’Ieteren Auto a
finalement été relativement épargné
par le scandale sur le diesel qui a fait
trembler Volkswagen sur ses bases.
La valorisation reste intéressante à
14 fois le bénéfice net courant pour
2016, alors que la valeur d’entreprise
(EV) se limite à 7 à 8 ois le cash-flow
opérationnel (EBITDA). Le rendement
sur les cash-flows libres ressort à 7%.
Les investisseurs s’intéresseront plus
particulièrement aux résultats de la
filiale Vitrage Belron, car cette activité
représente 70% du bénéfice. Le CA
comparable a progressé au premier
trimestre d’un enviable 6%, sur une
hausse totale du CA de 8,5%. Le nom-

bre d’interventions s’est accru de 10%.
Ces chiffres totaux dissimulent cepen-
dant d’importants écarts entre les pays.
En Italie surtout, Belron fait toujours
face à un repli du marché et à une vive
concurrence, de sorte que les ventes
comparables en Europe ont baissé de
0,9%. En dehors de l’Europe, le CA
comparable a progressé de 12,2%
grâce surtout à une hausse des parts
de marché et à l’embellie du marché
aux USA. Depuis la baisse des coûts
de carburant, les Américains parcou-
rent à nouveau plus de kilomètres en
voiture, et le risque augmente que leur
vitrage se détériore. Autrement dit,
investir dans D’Ieteren revient à miser
sur le trafic automobile américain. La
filiale américaine cueille aussi les fruits
d’une préparation soigneuse à un
hiver rigoureux et de l’intensification
des efforts marketing en début d’an-
née. Pour le semestre restant, Belron

anticipe une hausse limitée de son CA
comparable. Le bénéfice ne suit pas le
CA compte tenu des dépenses plus
élevées consenties dans le but d’ac-
croître la part de marché aux USA. Les
bonus plus avantageux accordés à la
direction ont également contribué à
ce que Belron prévoie un résultat cou-
rant stable à légèrement inférieur pour
cette année. Le cash-flow opérationnel
récurrent (REBITDA) est en revanche
à la hausse. D’Ieteren Auto a surpris
en réalisant un bon chiffre d’affaires
au premier trimestre. Celui-ci s’est
accru de 1% malgré que les véhicules
livrés ont reculé de 0,7%. La société a
bon espoir de récupérer les parts de
marché perdues et a précisé que le car-
net de commandes avait progressé de
26% entre fin mars 2015 et cette année.
Sur l’ensemble de l’année, cela devrait
se traduire par un résultat courant sta-
ble, voire légèrement inférieur pour
D’Ieteren Auto. La quête d’une troi-
sième activité importante n’est pas
terminée. �

Conclusion
D’Ieteren Auto semble digérer assez
bien le scandale lié au diesel alors que
Belron renoue avec une croissance
solide de son chiffre d’affaires en
dehors de l’Europe. Ces derniers mois,
le cours a connu une belle hausse,
réduisant d’autant son potentiel,
même si la valorisation demeure inté-
ressante. Nous ne relevons donc pas
notre conseil.

Actions belges

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

Jensen Group

Selon les médias, Quest for
Growth a récemment pris une
participation dans Jensen

Group. Ce ne serait pas incompréhen-
sible, car l’acteur spécialisé dans les
systèmes de lavage industriel a connu
un parcours impressionnant ces der-
nières années. La déclaration intermé-
diaire relative au premier trimestre
en est une nouvelle démonstration.
Au premier trimestre, le chiffre d’af-
faires (CA) s’est accru de 7,8%, à
79,9 millions EUR. Que la direction
était disposée, pour 2015, en plus du
dividende “ordinaire” de 0,25 EUR
brut par action, de proposer un divi-
dende supplémentaire de 0,15 EUR,
permet de conclure qu’elle entrevoit
2016 et l’avenir avec confiance. À la
fin de l’an dernier, le carnet de com-
mandes s’était cependant replié de
7% par rapport au 31 décembre 2014,
mais entretemps, la situation s’est amé-
liorée. Le 31 mars, le carnet de com-
mandes était supérieur de 17,6% à
celui de l’an dernier au même jour.
Cela dit, si l’on tient compte des pro-
duits et marchandises en production
déjà livrés, la réserve de travail est
même de 32% supérieure à il y a douze
mois. Une partie des nouvelles com-
mandes (environ 15%) ne seront exé-
cutées qu’en 2017. D’où la prévision
d’un CA plutôt stable pour le premier

semestre et probablement d’une ren-
tabilité plus faible, mais qui pourrait
donc revenir à niveau au second
semestre. L’an dernier, le CA a pro-
gressé d’un confortable 19,5%, à un
nouveau record de 286,3 millions EUR,
aidé à 8% par la faiblesse de l’euro
(EUR). Le cash-flow opérationnel 2015
a progressé encore plus largement
(+41,2%), à 31,7 millions EUR
(4,06 EUR par action). Le résultat opé-
rationnel (EBIT) s’est élevé à 24,8 mil-
lions EUR, ce qui représente une pro-
gression de 26%. Le résultat net est
ressorti à 17,7 millions EUR (2,26 EUR
par action), un progrès de 35,3% par
rapport à 2014. La famille danoise est
l’actionnaire de référence de Jensen
Group et contrôle la société cotée par
l’intermédiaire de Jensen Invest
(51,7%). La cotation en Bourse est un
fait “historique”. Jensen Group –autre-
fois connu sous le nom de LSG et

auparavant encore, de IPSO-ILG–
s’échange uniquement sur le NYSE
Euronext Bruxelles et a dès lors plutôt
le statut de “small cap”, avec la faible
liquidité qui en découle. Le groupe
connait du reste un seul concurrent
au niveau mondial, le groupe alle-
mand Kannegieser, qui n’est même
pas coté. Fin janvier dernier, le groupe
a acquis une participation de 30%
(peut être accrue à 49%) dans Tolan
Global, un producteur et vendeur de
machines à laver indépendant, distri-
buteur de Jensen Group en Turquie
depuis déjà cinq ans. �

Conclusion
Jensen Group est une société de pre-
mier ordre active dans un marché de
niche. La reprise du tourisme interna-
tional (hôtels) et le vieillissement de
la population (institutions de soins
de santé) soutiennent la croissance
des résultats. Mi-2012, cette action
valait un peu plus de 6 EUR. À 12 fois
le bénéfice attendu pour 2016 et 7,5 fois
le rapport entre la valeur d’entreprise
(EV) et le cash-flow opérationnel
(EBITDA), l’action n’a pas une valo-
risation excessive. Comme le prouve
par ailleurs l’investissement de Quest
for Growth.

Actions belges
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MATIÈRES PREMIÈRES

Cameco

L’action du producteur canadien
d’uranium a décroché de 15%
après la publication des résultats

trimestriels. En cause : la nouvelle baisse
du cours de l’uranium, qui reste sous
la barre de 30 USD la livre. Le cours
moyen a reculé de 17% en un an au
premier trimestre alors que les volumes
vendus se sont contractés de 16%. Au
total, le chiffre d’affaires (CA) a reculé
en un an de 28%, à 408 millions de dol-
lars canadiens (CAD). Cameco a enre-
gistré un bénéfice net de 78 millions
CAD, mais il était en grande partie
imputable à des gains de change. Grâce
aux économies réalisées sur les coûts,
la marge bénéficiaire brute s’est cepen-
dant établie à 26,4%. Actuellement,
l’offre et la demande d’uranium sont
en équilibre si nous tenons compte du
recyclage parallèlement à la production
minière. L’Energy Information Admi-
nistration américaine prévoit toutefois
un doublement de la quantité d’énergie
nucléaire d’ici 2040. Le 1er mai,
442 réacteurs nucléaires étaient opéra-
tionnels dans le monde. Il y en avait 65
en construction, dont environ deux
tiers seront mis en service au cours des
5 prochaines années. D’ici 2025, 86 réac-
teurs doivent être opérationnels en
Chine. L’Inde compte actuellement
21 réacteurs, auxquels viendront s’ajou-
ter 6 autres. Cameco a conclu des

contrats d’approvisionnement à long
terme avec ces deux pays. Le groupe
prévoit une augmentation de la
consommation globale à 228 millions
de livres d’uranium d’ici 2025, pour
une production minière de 140 millions
de livres. Les cours de l’uranium
demeurent cependant très bas parce
que les exploitants de centrales
nucléaires préfèrent rester en retrait
tant que les réserves sont suffisamment
élevées. Ils tablent toujours sur des
cours qui restent bas, voire sur une
nouvelle baisse des cours. Le retard
pris dans le redémarrage des centrales
nucléaires japonaises ne favorise pas
non plus un redressement des prix.
Cameco dispose de plus d’un milliard
de livres de réserves d’uranium, dont
un peu plus de 400 millions de livres
sont exploitables de manière économi-
quement rentable au cours actuel. En
raison des cours de l’uranium qui res-

tent faibles, Cameco a décidé de réduire
la production de McArthur River-Key
Lake de 14 à 12,6 millions de livres. Fin
avril, il a également été décidé de placer
la mine de Rabbit Lake en “care and
maintenance”. En raison de la ferme-
ture temporaire de cette mine, les pré-
visions de production pour 2016 ont
été abaissées de 30 millions, à 25,7 mil-
lions de livres. Le chiffre d’affaires bais-
sera de 5 à 10% par rapport à 2015,
alors que les dépenses d’investissement
diminueront de près de 15%. À la fin
du premier trimestre, la position nette
d’endettement s’élevait encore à un
peu plus d’un million USD. Le rapport
entre les dettes et les fonds propres est
resté stable à 29%. Cameco est toujours
impliqué dans un litige avec les auto-
rités fiscales canadiennes et améri-
caines qui porte sur la méthode utilisée
pour établir ses prix de transfert.
Cameco a déjà payé dans ce cadre
263 millions CAD et a mis en gage des
lettres de crédit d’une valeur de
340 millions CAD. �

Conclusion
Pour diverses raisons, le renversement
de la tendance sur le marché mondial
de l’uranium se fait attendre plus long-
temps qu’espéré. Les perspectives res-
tent excellentes, mais les incertitudes
sont toujours légion à court terme.
Nous saluons la décision de réduire
volontairement la production. À 1,1 fois
la valeur comptable et avec un rende-
ment brut de 2,7%, Cameco présente
en tout cas une valorisation attrayante.

Actions hors Europe

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

Mosaic

Les actionnaires des producteurs
d’engrais vivent des temps dif-
ficiles. L’action de Mosaic, pre-

mier producteur mondial d’engrais
phosphatés qui possède en outre des
activités importantes dans les engrais
potassiques, a perdu 42% de sa valeur
ces 12 derniers mois. Elle est même
retombée un moment à son plus bas
niveau depuis 2007. Plusieurs leaders
du secteur, comme Potash Corp et
Mosaic, tentent d’endiguer la baisse
des prix en limitant la production,
mais sans beaucoup d’effet jusqu’à
présent. Il est impossible de prévoir
quand le redressement s’amorcera,
mais après plusieurs années de pro-
duction record, une mauvaise récolte
pourrait rapidement inverser le sen-
timent. Et si Mosaic limite les dégâts
infligés par la basse conjoncture en
procédant à des économies, elle se pré-
pare aussi à l’avenir en procédant à
des acquisitions et des extensions de
capacité ciblées. Dans la division Phos-
phates, elle a p.ex. racheté les activités
de CF Industries (2013) dans les phos-
phates et celles de distribution d’en-
grais d’Archer Daniels Midland au
Brésil et au Paraguay (fin 2014). D’ici
fin 2016, la capacité de production de
MicroEssentials –engrais phosphatés
de qualité supérieure générant donc
des marges plus élevées– passera de

1,2 million de tonnes à 3,5 millions de
tonnes, ce qui devrait porter sa part
dans le volume de Phosphates à 32%
en 2018 (contre 20% en 2014). Enfin,
une joint-venture a été formée entre
Ma’aden (60%), Mosaic (25%) et le
groupe saoudien Basic Industries Cor-
poration (SABIC ; 15%) en 2013 pour
la construction d’une usine d’engrais
phosphatés en Arabie Saoudite (capa-
cité de 3,5 millions de tonnes, base de
coûts réduite et démarrage prévu fin
2016). L’an passé, Mosaic a enregistré
un bénéfice net de 1 milliard USD
grâce à un excellent 1er semestre, en
baisse d’à peine 2,7% par rapport à
2014. En raison du rachat d’actions
propres, le bénéfice par action a même
progressé de 2,68 USD en 2014 à
2,78 USD. Le 2e semestre a cependant
été nettement moins brillant, et cette
tendance à la baisse s’est poursuivie
au 1er trimestre de cette année. Une

contraction des volumes, surtout dans
la division Potasse (1,5 million de
tonnes contre 2 millions de tonnes en
2015), et une nette baisse des prix réa-
lisés (-28,1%, à 207 USD la tonne pour
la potasse, et -22,5%, à 355 USD la
tonne pour le phosphate) ont engendré
une chute du chiffre d’affaires de
21,7%, à 1,67 milliard USD. Le bénéfice
opérationnel (EBIT) a baissé de
318,5 millions USD à 163,4 millions
USD, soit -48,7%. Quelques éléments
uniques ont limité le recul du bénéfice
net à -12,9% (256,8 millions USD), et
même à -8,7% (0,73 USD) par action.
La direction prévoit une amélioration
à partir du 2e semestre, mais a réduit
ses prévisions en matière de volumes
pour cette année, d’entre 9 et 10 mil-
lions de tonnes à entre 9 et 9,75 millions
de tonnes pour le phosphate (9,4 mil-
lions de tonnes en 2015), et d’entre 7,5
et 8,5 millions de tonnes à entre 7,5 et
8 millions de tonnes pour la potasse
(7,9 millions de tonnes). �

Conclusion
Au point bas du cycle, l’action de l’ac-
teur d’envergure mondiale Mosaic
s’échange à 17 fois le bénéfice attendu
en 2016 et moyennant un rapport
valeur d’entreprise (EV)/cash-flows
opérationnels (EBITDA) attendus en
2016 de 9,1. Cela reste une valorisation
assez élevée à court terme, mais le
niveau de cours actuel est très
attrayant dans une perspective à long
terme. 

Actions hors Europe

Conseil : digne d’achat
Risque : moyen
Rating : 1B
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Cours Dev. Marché H12m L12m P/e15 P/e16 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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ASANKO GOLD

Un producteur d’or
africain prometteur

I l y a de nombreuses raisons de
penser que le cours de l’or pour-
suivra son redressement au cours

des mois et années à venir. Sa hausse
a également déclenché au début de
cette année un rebond des mines d’or,
qui sortent de leur plus sensible baisse
depuis (au moins) un demi-siècle.
Cette fois, nous nous penchons sur
Asanko Gold, l’une des nombreuses
sociétés canadiennes axées sur l’ex-
ploration et l’exportation de mines
d’or. Asanko Gold est née en 2012
d’une “fusion entre égaux”, celle de
Keegan Resources et PMI Gold Cor-
poration. Les deux compagnies
avaient en commun des projets d’ex-
ploration avancés, à 15 km à peine
l’un de l’autre, au Ghana, le plus
ancien pays indépendant et démo-
cratique du continent africain. Sa sta-
bilité politique est d’ailleurs confirmée
par une législation stable pour l’in-
dustrie minière. La production d’or
est une de ses principales sources de
revenus. 
Pour Asanko Gold, le 26 janvier

dernier a été une date historique : la
compagnie a enregistré sa première
production, de quelque 400 onces.
La production commerciale a com-
mencé au début du 2e trimestre en
cours. Asanko était jusqu’il y a peu
la plus grande compagnie d’explo-
ration d’Afrique de l’Ouest, avec
5,2 millions d’onces de réserves
prouvées et 2,7 millions d’onces de
réserves possibles. La mine a été

construite dans les délais et le budget
prévus, et sera exploitée en deux
phases. La première (projet Obotan)
est donc entrée en service commer-
cialement. Elle comprend 2,5 mil-
lions d’onces de réserves prouvées.
L’objectif est une production
annuelle de 190.000 onces, ce qui
confère à la mine une durée de vie
attendue d’au moins douze ans. Le
coût décaissé opérationnel moyen
s’élèverait à 645 USD l’once et le coût
de production total (AISC) est estimé
à 781 USD l’once, ce qui est dans le
quartile inférieur de l’industrie.
Quant à la deuxième phase (l’exten-
sion Esaase), une étude de faisabilité
a été publiée au printemps 2015. Le
projet comprend 2,7 millions d’onces
de réserve prouvées, et l’on table sur
une production moyenne annuelle
de 280.000 onces, ce qui correspond
à une durée de vie attendue d’envi-
ron dix ans. 
L’AISC est estimé à 812 USD l’once,

toujours très faible par rapport à la
concurrence. La décision d’investis-
sement devrait tomber cette année.
Le budget de développement est
estimé entre 100 et 125 millions USD,
et la mine devrait être opérationnelle
fin 2018. Au total, Asanko Gold pro-
duirait entre 400.000 et 500.000 onces
par an, à un AISC d’environ 800 USD
l’once. Ce qui la positionnerait parmi
les dix plus grands producteurs d’or
en Afrique (hors Afrique du Sud).
La compagnie canadienne était
encore déficitaire au 1er trimestre 
(-3,9 millions USD), mais devrait déjà
passer dans le vert à partir du 3e tri-
mestre. 
Le 31 mars dernier, la position de

trésorerie s’élevait à 105,8 millions
USD. Il faut y ajouter une facilité de
crédit flexible de 150 millions USD
sans covenant. �

Conclusion
Nous reprenons le suivi de ce produc-
teur d’or africain prometteur. Avec
une capitalisation boursière d’environ
600 millions USD et une production
annuelle attendue de 100.000 onces, il
subsiste en effet un potentiel haussier.
En Amérique du Nord, on paie aisé-
ment 1,5 à 2 fois plus par once de pro-
duction d’or. Mais la production afri-
caine reste plus risquée, même si le
Ghana fait office de “pays modèle”
sur le continent. On attend également
la réalisation des projets d’expansion.
Destiné à l’investisseur en or actif,
conscient des risques.

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



La volatilité était très élevée sur les
Bourses chinoises ces dernières
semaines. L’indice CSI 300, qui

comprend les 300 plus grandes actions
négociées sur les Bourses de Shanghai
et Shenzhen, a connu un début d’année
désastreux : une perte de plus de 25%
en janvier et février. Il a cependant repris
une partie du terrain perdu au cours
des trois mois suivants. La semaine der-
nière, l’indice a été victime d’un « flash
crash », un effondrement bref, mais très
marqué. Il a perdu 10% en moins d’une
minute avant qu’un mécanisme de pro-
tection interne entre en action pour sus-
pendre les transactions pendant une
courte période. La totalité des pertes a
d’ailleurs été récupérée après la reprise
des transactions. Mais la barrière dés-
activante avait été franchie sur plusieurs
produits dérivés. La cause du krach
s’est finalement révélée être un ordre
sur 398 contrats à terme vendus au prix
du marché. Soit à peine 0,0003% du
volume quotidien moyen. Le krach
illustre que les participants au marché
(et leurs algorithmes) se montrent par-
fois très nerveux lorsqu’un vendeur se
présente avec des ordres au prix du
marché sur un marché clairsemé. Après
de semblables accès de volatilité, les
autorités boursières chinoises avaient
déjà pris des mesures pour lutter contre
la spéculation. Les exigences de marges
ont été relevées alors que des limites
de position ont été instaurées. Celles-
ci ne s’appliquent cependant pas aux
comptes de couverture qui servent à
couvrir d’autres positions. Le vendeur
à l’origine du flash crash a en l’espèce
utilisé pareil compte de couverture.

Flash crash
Le flash crash de la semaine dernière

était le deuxième observé sur une courte
période. Le 16 mai, le même événement
s’était produit avec le Hang Seng China
Enterprise Index (HSCEI), l’indice des
40 entreprises chinoises cotées à Hong
Kong. En deux minutes, le HSCEI avait
alors plongé de 9%. Les investisseurs
ont toutes les raisons d’être nerveux.
Le taux de croissance de 2015 a été le
plus bas en 25 ans. Après un premier
trimestre légèrement supérieur aux

attentes, les indicateurs macroécono-
miques émettent à nouveau des
signaux contradictoires. En outre, le
yuan est sous pression.
La valeur de la monnaie chinoise est

liée à celle de l’USD par un fixing établi
chaque jour par les autorités. S’il évolue
dans une plage étroite, le yuan
s’échange à son plus bas niveau en cinq
ans vis-à-vis de l’USD. Une nouvelle
dépréciation du yuan semble inévitable.
Comme le marché des devises n’est
pas librement accessible, les investis-
seurs étrangers utilisent les indices d’ac-
tions chinoises pour adopter des posi-
tions vendeuses sur le yuan. Ainsi, le
short ratio sur l’iShares China Large
Cap ETF (ticker : FXI), le plus grand
tracker sur actions chinoises, n’avait
jamais été aussi élevé en plus de deux
ans. Les positions vendeuses sur le
CSOP FTSE China 50 ETF n’avaient
plus été aussi élevées depuis avril.

Inverse ou short ETF
Pour les investisseurs privés, il n’est

pas simple de prendre une position
short sur de grands trackers. C’est par-
fois possible à l’aide d’options, mais
leur liquidité n’est pas toujours aussi
élevée et les primes ne sont pas tou-
jours intéressantes. De plus, le moment
est mal choisi. Une solution consiste
à utiliser des inverse ou short ETF.
Nous analysons ici les plus grands
trackers au moyen desquels miser sur
une nouvelle baisse de la Bourse chi-
noise. Remarquez qu’ils sont tous cotés
en USD.

Direxion Daily CSI 300 China A
shares Bear ETF
Ticker : CHAD
Bourse : NYSE Arca
Émission : juin 2015
Performance depuis le 01/01/2016 : +3,2%
Performance sur 12 mois (17/6) : +9,7%
Volume journalier moyen : 68 000
Actifs en gestion : 105,4 millions USD
Frais annuels de gestion : 0,8%

Ce tracker inverse de l’émetteur
Direxion n’est sur le marché que depuis
un peu moins d’un an mais il est déjà
le plus grand de son espèce. Par des
contrats de swap conclus avec la Deut-
sche Bank, il essaie d’obtenir le rende-
ment inverse de l’indice CSI 300 sur

une base journalière. Les frais annuels
de gestion de ce tracker doté du ticker
CHAD s’élèvent à 0,8%.
Le même émetteur propose égale-

ment un tracker à levier qui cherche à
obtenir trois fois le rendement inverse
du CSI 300. Il s’agit du Direxion Daily
FTSE China Bear 3x Shares ETF (ticker :
YANG). L’actif en gestion (69,1 millions
USD) est plus faible.

Short FTSE China 50 ETF
Ticker : YXI
Bourse : NYSE Arca
Émission : mars 2010
Performance depuis le 01/01/2016 : -0,7%
Performance sur 12 mois : +22%
Performance sur 3 ans : -25,3%
Volume journalier moyen : 10 000
Actifs en gestion : 13,2 millions USD
Frais annuels de gestion : 0,95%

S’il est depuis beaucoup plus long-
temps sur le marché, ce tracker de
l’émetteur ProShares doté du ticker
YXI est un peu plus petit que CHAD.
Il réalise le rendement inverse du
FTSE/Xinhua China 25 Index sur une
base journalière, au moyen de contrats
de swap avec plusieurs contreparties
comme Deutsche Bank, Société Géné-
rale, Bank of America, Morgan Stanley
et Goldman Sachs. YXI est moins per-
formant que CHAD, malgré des frais
de gestion un peu plus élevés.

UltraShort FTSE China 50 ETF
Ticker : FXP
Bourse : NYSE Arca
Émission : novembre 2007
Performance depuis le 01/01/2016 : -4,3%
Performance sur 12 mois : +43,5%
Performance sur 3 ans : -52,4%
Volume journalier moyen : 55 000
Actifs en gestion : 62,2 millions USD
Frais annuels de gestion : 0,95%

Le même émetteur propose égale-
ment un tracker inverse avec effet de
levier. Cet ETF assorti du ticker FXP
cherche à réaliser deux fois le rende-
ment inverse du FTSE/Xinhua
China 25 Index. Il est plus populaire
que YXI qui fonctionne sans levier, avec
un volume de transactions et des actifs
sous gestion plus élevés. Une compa-
raison des rendements illustre que les
trackers à levier sont plus volatils et
par conséquent moins appropriés pour
être conservés en portefeuille pendant
une période prolongée. �

Short trackers sur la Chine

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

En mai 2016, Euronav a mis fin à la joint-venture avec
Bretta Tanker Holdings pour les navires Suezmax.
Quelques semaines plus tard, Euronav en mettait sur
pied une nouvelle, avec Diamond S et Frontline pour
les navires Suezmax, sous le nom Suezmax Chartering,
de pas moins de 43 pétroliers modernes. L’objectif prin-
cipal de cette collaboration : l’amélioration de l’organi-
sation sur le marché et de la fixation de prix. Tant les
analystes que les investisseurs ont réagi positivement
à cette nouvelle, soutenant l’action Euronav. Malgré les
nouvelles positives et le versement récent d’un généreux
dividende, le cours d’Euronav évolue à la baisse. À
8,64 EUR se trouve le dernier soutien.

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

Exmar a peut-être trouvé l’affectation à donner à l’usine
de GNL flottante, le Caribbean FLNG, dont la construc-
tion se termine actuellement en Chine : probablement
l’Iran, où les groupes norvégiens Hemla Vantage et
Kharg Petrochemical Company sont sur le point de met-
tre sur pied une joint-venture. Si le contrat est conclu
avec l’Iran, Exmar franchira une étape importante. Le
cours de l’action était en effet sous pression ces derniers
mois et semaines. Fin mai 2016, le cours a atteint un
plancher de 6,65 EUR, mais ensuite, il s’est relevé à nou-
veau. La première résistance importante à 8 EUR est
sous pression.

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

Le groupe néerlandais, qui confirme que la fusion avec
le groupe Delhaize évolue comme prévu, s’est très bien
comporté au 1er trimestre 2016. Son chiffre d’affaires
s’est accru de 4,3%, à 11,77 milliards EUR, alors que son
résultat opérationnel a progressé de 14,5%, à 396 millions
EUR. Au niveau de la bottom line (bénéfice net), on note
un progrès de 13,1%, à 241 millions EUR. La marge opé-
rationnelle s’est élargie de 3,5 à 3,8%. Aux États-Unis,
le principal marché d’Ahold, le chiffre d’affaires s’est
inscrit en hausse de 4%, à 7,31 milliards EUR. Ahold
prévoit que la fusion avec Delhaize sera finalisée à la
moitié de cette année. Techniquement, la tendance de
l’action reste résolument haussière. À 20 EUR se trouve
le premier soutien.

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

Le géant des logiciels Oracle pourrait devoir gérer un
scandale comptable… Svetlana Blackburn affirme en
effet avoir été licenciée injustement pour s’être opposée
à plusieurs pratiques comptables douteuses appliquées
par la société dans son activité Cloud computing. Les
investisseurs semblent la croire, vu le repli de cours de
4%. Les procès sont du reste nombreux. L’investisseur
Grover M. Klarfeld a assigné le groupe américain pour
la même raison. Sur le graphique, on note que la tendance
de l’action est baissière car un schéma de sommets et
planchers inférieurs s’est formé.

910 JUIN 2016 L’INITIÉ DE LA BOURSE



Le groupe postal belge bpost
(24,4 EUR) a récemment fait l’ac-
tualité après l’échec de l’accord

sur la reprise du groupe néerlandais
PostNL à 5,1 EUR par action (en
liquide et en actions bpost), notam-
ment parce que l’ex-ministre des Entre-
prises publiques, Jean-Pascal Labille,
a été trop bavard. C’est sur une logique
industrielle que repose cet échec. La
distribution de lettres et de cartes ne
donne pas lieu à de réels avantages
de synergie, mais la donne est diffé-
rente dans le segment des paquets,
une activité où les deux groupes excel-
lent. Pour bpost particulièrement, cela
représente un important pôle de crois-
sance car les envois de courrier tradi-
tionnel reculent.
Bien que le chiffre d’affaires de

PostNL soit de moitié supérieur à celui
de bpost, le groupe belge est beaucoup
plus rentable. Il ne fait aucun doute
qu’un autre groupe tentera d’acquérir
PostNL, alors que l’échec de l’offre ne
place aucune hypothèque sur bpost.
Naturellement, il semble évident que
bpost cherchera d’autres rachats pour
mettre à l’œuvre sa trésorerie confor-
table. Sur l’action bpost s’échangent
des options sur Euronext Bruxelles, et
les séries les plus longues viennent à

échéance le troisième vendredi de sep-
tembre 2016. Travaillez avec des
limites car il y a peu d’échanges.

Spread haussier défensif
Achat call sep 24@ 1,35 EUR
Émission call sep 26@ 0,50 EUR

Vous investissez 85 EUR car l’achat
du call septembre au prix d’exercice
de 24 coûte 135 EUR, alors que vous
récupérez 50 EUR par l’émission
simultanée du call 26 ayant la même
échéance. Vous ne pouvez pas perdre
plus que ce montant. L’avantage est
que le cours de bpost ne doit se hisser
qu’à 26 EUR pour que vous engran-
giez le gain maximal de 115 EUR ou
135% de plus que votre mise. Pour y
parvenir, une hausse de l’action sous-
jacente de 6% suffit. Enfin, votre break-
even, le niveau auquel vous n’actez
ni gain ni perte, se trouve à 24,85 EUR,
soit 2% de plus que le cours actuel de
bpost.

Émission put
Émission put sep 24@ 0,90EUR

Vous ne ferez pas fortune en émet-
tant (vente) le put septembre au prix
d’exercice de 24. Ceci dit, la prime de
90 EUR que vous obtenez par contrat
de 100 options en vaut la peine. À

l’échéance, vous n’accusez donc de
perte qu’en cas de cours inférieur à
23,10 EUR, ce qui signifie que vous
disposez d’une marge de baisse de
5%. Notez que l’échéance s’élève seu-
lement à un peu plus de trois mois et
que bpost est une action peu volatile.
L’émission du put septembre au prix
d’exercice 23 (prime de 0,55 EUR) peut
également être envisagée.

Turbo
Achat call sep 26@ 0,50EUR
Émission put sep 23@ 0,55EUR

Vous n’investissez pas d’argent dans
ce turbo alors que le potentiel de plus-
value est important en cas de hausse
de l’action. La prime que vous devez
débourser pour l’achat du call sep-
tembre au cours d’exercice de 26
s’élève à 50 EUR, alors que vous obte-
nez 55 EUR sur l’émission simultanée
du put 23 précité ayant la même
échéance. Vous obtenez initialement
la bagatelle de 5 EUR (55 – 50) sur cette
combinaison. À l’échéance, vous êtes
en perte sous 22,95 EUR. Vous dispo-
sez donc d’une marge à la baisse de
6%. Vous serez en positif en cas de
cours de plus de 26 EUR, et l’avantage
est que cette plus-value n’est pas pla-
fonnée. �

Pourriez-vous expliquer les princi-
paux éléments de l’arrangement conclu
par Ageas avec plusieurs groupes de
défense des anciens actionnaires de
Fortis ?
L’arrangement conclu en mars entre

Ageas, juridiquement l’héritier de For-
tis et plusieurs groupes de défense
d’intérêts Fortis –Deminor, la fonda-
tion Investor claims against Fortis
(SICAF), la fédération néerlandaise
des investisseurs VEB, la Fondation
FortisEffect ; lequel a récemment été
signé par Me Laurent Arnauts– pré-
voit un dédommagement total maxi-
mal de 1,2 milliard EUR aux action-
naires éligibles. Ageas ne reconnait
aucune faute. Les montants à allouer

varieront notamment en fonction du
nombre d’actions des plaignants. Il
est important de savoir que seuls
entrent en considération pour le
dédommagement les actionnaires qui
ont détenu (dédommagement plus
faible) ou acheté (dédommagement
plus élevé) des actions Fortis pendant

trois périodes spécifiques : la période 1
du 21 septembre 2007 au 7 novembre
2007 (première augmentation de capi-
tal à 15 EUR par action pour la reprise

partielle d’ABN Amro ; dédommage-
ment moyen), la période 2 du 13 mai
2008 au 25 juin 2008 (préparation de
la 2e augmentation de capital à 10 EUR
par action ; dédommagement le plus
élevé) et la période 3 du 29 septembre
2008 au 3 octobre 2008 (à la veille du
sauvetage par les autorités du Bene-
lux ; dédommagement le plus faible).
En outre, une distinction est établie
selon que les actionnaires ont lancé
une procédure de dédommagement
(montant plus élevé) ou non (moins
élevé). Concrètement, il s’agit, pour
la période 1, d’un montant compris
entre 0,19 EUR par action Fortis
(actionnaires qui n’ont pas encore
introduit de demande de dédomma-
gement et ont détenu des actions) et
0,56 EUR par action Fortis (pour ceux
qui ont introduit une demande et ont

Options

Combinaisons à la hausse sur bpost

Questions lecteurs

SEULES TROIS PÉRIODES
SPÉCIFIQUES SONT

PRISES EN COMPTE POUR
LE DÉDOMMAGEMENT

PAR AGEAS
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acheté des actions pendant cette
période). Pour la période 2, les mon-
tants s’élèvent respectivement à
0,43 EUR et 1,28 EUR par action, et
pour la période 3, à respectivement
0,13 EUR et 0,38 EUR par action. Par
ailleurs, ceux qui ont détenu des
actions Fortis entre le 28 février 2007
et le 14 octobre 2008 ont droit à une
compensation de 0,5 EUR par action
s’ils ont introduit une demande de
dédommagement, mais recevront
maximum 200 EUR s’ils n’ont pas
introduit de demande ou 400 EUR
dans le cas contraire. Enfin, ceux qui
ont déjà introduit une demande de
dédommagement recevront 0,5 EUR
par action sur la base du nombre le
plus élevé d’actions détenues pendant
une des trois périodes précitées, mais
l’allocation maximale est de 550 EUR.
Avant le paiement effectif par Ageas,
il faut que le tribunal d’Amsterdam
ait déclaré l’arrangement contraignant.
Une attente de 12 à 18 mois est réa-
liste.

Quelle est la raison de la forte baisse
de l’action Pure Circle la semaine der-
nière ?
L’action Pure Circle, leader mondial

de la production et la commercialisa-
tion d’édulcorants naturels pauvres
en calorie à base de feuilles de stévia,
a perdu plus de 10% à l’annonce de
l’interception par les autorités doua-
nières américaines de stévia en pro-
venance de Chine. Ce qu’elles sont
autorisées à faire, en application d’une

législation récente, lorsqu’elles sup-
putent un recours au travail forcé dans
le processus de production. Pure Circle
a nié toute pratique de ce genre, et
entend en faire la preuve. À nos yeux,
il ne s’agit que d’une tempête dans un
verre d’eau. Le chargement sera libéré.
Début avril, Pure Circle a lancé un
avertissement relatif à ses prévisions
de chiffre d’affaires (CA) pour le tri-
mestre en cours, en raison des incer-
titudes quant au moment auquel pro-
céder à ses nouveaux lancements sur
le marché, pour une valeur de 40 mil-
lions USD. La direction tablait sur une
croissance du CA d’au moins 10% en
un an, mais a indiqué par communi-

qué de presse la semaine dernière que
le litige douanier pourrait peser sur
les ventes à court terme. Il y a fort à
parier que la croissance sera décevante
au 2e semestre (clôture : 30 juin). Le
CA avait encore progressé de 26% à
54,5 millions USD au 1er semestre (de
juillet à décembre), mais les prévisions
moyennes des analystes semblent
irréalistes –106 millions USD, soit 26%
de plus qu’en 2015 (84,1 millions
USD)– pour le semestre en cours. Le
principal reste que la croissance à plus
long terme – 30% de croissance
annuelle au cours des 5 prochaines
années– n’est pas en péril. L’entreprise
étend sa capacité en vue d’atteindre
un chiffre d’affaires de 450 à 500 mil-
lions USD à partir de 2017, renforce
son conseil d’administration (nou-
veaux administrateurs engagés fin
2015) et prévoit l’extension d’une plate-
forme d’innovation unique. Le groupe
était déjà en train de réduire sa dépen-
dance à la Chine pour la livraison de
feuilles de stévia, mais il a annoncé
avoir franchi une nouvelle étape
importante après la récente approba-
tion de l’utilisation de stévia en Inde :
il a l’intention d’y aménager 5000 hec-
tares de plantations de stévia au cours
des cinq premières années. La nouvelle
baisse de cours rend la valorisation
plus attrayante, bien que l’action soit
toujours chère à 20 fois le bénéfice
attendu 2016/2017 et avec un rapport
valeur d’entreprise (EV)/cash-flows
opérationnels attendus (EBITDA)
2016/2017 de 13,8. L’action reste en
Sélection sur la base de perspectives
toujours excellentes (1B). �

Lundi 13 juin
-

Mardi 14 juin
UE: production industrielle, rapport
d’activité
R-U: inflation
USA: commerce au détail, prix à
l’importation et à l’exportation

Mercredi 15 juin
UE: balance commerciale
France: inflation
R-U: rapport d’activité
USA: demandes d’hypothèques, réserves
de pétrole, production industrielle, PPI

Jeudi 16 juin
Belgique: coûts des salaires
UE: ventes d’automobiles
R-U: commerce au détail
USA: nouvelles inscriptions au chômage,
inflation, balance des paiements
Inditex: résultats Q1 2016-2017

Vendredi 17 juin
UE: coûts des salaires, balance des
paiements
France: rapport d’activité
USA: ventes de maisons existantes

Agenda

Mise à jour quotidienne sur
www.initiedelabourse.be

LA CROISSANCE DE PURE
CIRCLE À LONG TERME

RESTE INTACTE
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+2,6

MDxHealth consomme énormément de liquidités

Ordres d’achat : -
Ordres de vente : -

Depuis l’update du premier tri-
mestre, l’action de la société
belge de diagnostique

MDxHealth (MDxH) s’est repliée de
15%. La hausse du chiffre d’affaires
de 66% en un an, de 4 millions USD
au premier trimestre 2015 à 6,7 mil-
lions USD, n’a pourtant pas déçu. L’en-
treprise n’a plus donné de chiffres sur
le nombre de tests Confirm MDx de
dépistage du cancer de la prostate,
mais compte tenu du faible premier
trimestre l’an dernier (environ
2700 tests), nous supposons que la
hausse du chiffre d’affaires est surtout
inspirée par une augmentation des
volumes. Le potentiel d’accélération
des ventes s’est réalisé début mars
après que Confirm MDx a été intégré
dans les directives du National Com-
prehensive Cancer Network (NCCN)

en tant qu’unique test épigénétique.
Ce qui changera totalement la donne
au niveau de l’utilisation par les uro-
logues et augmente la probabilité de
nouveaux contrats de remboursement
avec les compagnies d’assurance. Fin
2015, MDxH a lancé un deuxième test :
Select MDx pour le cancer de la pros-
tate, un test d’urine précis à 98%, dont
le potentiel de marché est estimé à
0,5 milliard USD. D’abord au Benelux,
puis suivront l’Allemagne, l’Italie et
les États-Unis. Du fait notamment de
l’étoffement de l’équipe de vente amé-
ricaine (de 18 à 37 personnes) au
second semestre de l’an dernier, les
coûts ont augmenté au premier tri-
mestre de 2,9 millions USD, à 7,9 mil-
lions USD. La perte nette s’est alourdie
de 2,5 à 3,4 millions USD. La grande
déception provient cependant de la

consommation de liquidités : de 4,6 à
6,6 millions USD (3,4 millions USD au
4e trimestre). MDxH a consommé
17 millions USD en 2015, et table sur
un montant comparable cette année
(environ 1,5 million USD par mois).
La trésorerie s’élevait fin mars à
25,1 millions USD. MDxH prévoit à
partir de fin 2017 d’atteindre le break-
even, et entend traverser cette période
sans devoir procéder à une augmen-
tation de capital (quitte à recourir à la
dette). Le marché craint pour sa part
une opération de capital. MDxH a
confirmé pour 2016 une croissance de
son chiffre d’affaires de 30 à 50% ainsi
qu’une amélioration du cash-flow opé-
rationnel (EBITDA). Nous tablons
pour les 24 prochains mois sur une
forte hausse de cours et confirmons
donc le conseil d’achat (rating 1C). �
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