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Certains phénomènes financiers
sont tellement différents
aujourd’hui de ce qu’ils étaient il

y a plusieurs décennies, voire plusieurs
siècles, que la définition qu’en donnent
les manuels d’économie devrait être
revue. En l’occurrence, malgré les taux
historiquement faibles, la croissance
demeure faible, de même que l’inflation,
les investissements, etc. L’exception
devient la règle.
Il est logique, dès lors, que les écono-

mistes se creusent pour trouver une expli-
cation (logique) au phénomène, et force
est de constater que leurs analyses pren-
nent souvent une tout autre orientation.
Cela dit, permettez-nous d’abord d’exa-
miner les aspects positifs de la situation.
La politique monétaire accommodante
menée à l’échelle mon-
diale a profité aux déten-
teurs d’actions, d’obliga-
tions et d’immobilier. Les
épargnants, eux, sont
dupés : leur épargne
durement gagnée ne rap-
porte presque plus rien.
Quant aux salariés, ils se
demandent depuis belle
lurette quels avantages présente, à leur
niveau, la politique économique et finan-
cière en vigueur. Depuis plusieurs
années, mois après mois, leur compte
bancaire affiche le même montant.
À ce sujet, les économistes sont d’ac-

cord : en 2008-2009, nous étions au bord
de la faillite économique et financière.
Et c’est grâce à l’intervention des diverses
autorités que nous avons pu éviter une
dépression semblable à celle des années
Trente. Aussi, l’épargne a été conservée.
C’est là que réside le réel avantage de
ladite politique pour les épargnants et

les salariés : l’épargne n’a pas progressé,
mais elle n’a pas non plus chuté.

Stagnation séculaire
Ces dernières années, les rendements

moyens des investisseurs ne sont cer-
tainement pas mauvais. Ils sont même
parfois supérieurs à la moyenne, dans
une perspective historique. Il reste à
savoir, évidemment, s’ils resteront com-
parables dans les prochaines années,
dans l’hypothèse où la situation actuelle
ne changerait pas. Nous en doutons.
Un nombre croissant d’économistes

évoquent le phénomène de stagnation
séculaire : une longue période marquée
par une croissance molle, une inflation
et une productivité faibles. Elle est impu-
table, d’une part, à l’augmentation de

l’espérance de vie : les
ménages épargnent
trop et consomment
trop peu. D’autre part,
au manque d’innova-
tion : on investit (trop)
peu, d’autant moins
que les taux sont extrê-
mement faibles, parce
que le rendement

attendu des innovations futures est peu
élevé. En conséquence, la productivité
est limitée.
Quant à la manière dont il faudrait sti-

muler cette croissance, cette inflation et
cette productivité, les avis divergent
parmi les économistes. Rares sont ceux
qui pensent que le phénomène de l’éco-
nomie zéro disparaîtra rapidement. Tant
qu’il reste modéré, cependant (pas de
récession, pas de déflation, etc.), les
investisseurs peuvent s’en accommoder.
Les épargnants et les salariés, en
revanche… z
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I l y a moins d’un an, les matières pre-
mières étaient dans les cordes. Au
début de cette année, le Bloomberg Com-

modity Indexétait retombé à son plus bas
niveau depuis 2003, notamment en rai-
son de la forte baisse du cours du pétrole.
Trois trimestres plus tard, le même indice
a progressé de près de 20 % par rapport
à son plancher de début janvier.

Déficits et excédents
Les matières premières sont un 

secteur « boom-bust »: s’y succèdent des
périodes de graves pénuries et de fortes
hausses des cours et des épisodes d’ex-
cédents et de recul des prix. Il y a plus
d’une dizaine d’années, lorsque la Chine
a fait son entrée parmi les grandes puis-
sances économiques, la capacité de pro-
duction du secteur des matières pre-
mières ne suffisait pas pour satisfaire la
demande. Il en a résulté de fortes aug-
mentations de cours, surtout durant les
premières années du marché haussier.
Mais hormis une brève interruption en
2008 (crise financière), l’appréciation des
matières premières s’est ensuite pour-
suivie jusqu’au sommet de 2011. Et la
baisse qui a suivi ne s’est accélérée qu’à
partir du deuxième semestre 2014, sous
l’effet de plusieurs facteurs.
La Chine, qui a amorcé la hausse, est

aussi à l’origine du retournement de la
tendance. L’âge d’or de la croissance éco-

nomique chinoise est clairement terminé.
En 2015, le produit intérieur brut (PIB)
a enregistré sa plus faible croissance en
25 ans. Simultanément, le pays a continué
à produire certaines matières premières
en trop grande quantité, ce qui a généré
une surcapacité et l’a obligé à brader ses
réserves excédentaires sur le marché
mondial.

Investissements colossaux
Mais on aurait tort de tenir la Chine

pour seule responsable de la récente
baisse. Tous les grands groupes miniers

ont investi lourdement dans l’extension
de leurs capacités de production lorsque
la conjoncture était bonne. Ils se sont en
outre endettés pour racheter des concur-
rents. La lutte pour des parts de marché
supplémentaires battait son plein.
Lorsque le marché s’est retourné, les
capacités de production supplémentaire
et les emprunts colossaux contractés
pour financer travaux et acquisitions se
sont avérés constituer un handicap de
plus. Dans une première phase, la crise
a encore aggravé la situation. Les pro-
ducteurs n’ont pas pu réduire immédia-
tement leurs capacités de production
parce qu’ils devaient maintenir leurs
cash-flows suffisamment élevés pour
continuer à rembourser leur dette. Cette
dynamique est propre au cycle «boom-
bust», qui, dans le modèle économique
actuel, est condamné à se répéter. L’évo-
lution du dollar américain, la devise dans
laquelle sont libellés la plupart des cours
des matières premières, est un autre fac-
teur aggravant. L’indice dollar, qui
mesure la valeur de la monnaie améri-
caine par rapport à celle de ses principaux
partenaires commerciaux, a progressé
de 25 % depuis 2014. Or un dollar plus
cher a un effet baissier sur les cours.

Vers l’équilibre
Après plusieurs années difficiles, le

secteur de matières premières commence
à se redresser. L’exemple le plus flagrant

Les matières premières s’inscrivent dans un cycle haussier
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est l’évolution du cours du pétrole, qui
a presque doublé depuis son plancher.
En raison du poids de l’or noir dans les
différents indices de matières premières,
le redressement du baril a eu un impact
immédiat sur le secteur. Outre les cours
du pétrole et des produits dérivés, ceux
du minerai de fer, du charbon, de certains
métaux de base (zinc, nickel, aluminium)
et précieux se sont également appréciés.
Plusieurs matières premières évoluent

à nouveau vers un point d’équilibre.
Mais ce processus n’est pas aussi rapide
pour toutes, d’où les divergences dans
l’évolution des cours. Comme les
groupes énergétiques, toutes les entre-
prises minières ont nettement réduit
leurs dépenses d’investissement. En
investissant moins dans des extensions
d’actifs existants et dans des projets d’ex-
ploration, elles plantent en fait les germes
des futurs déficits. Ceux-ci ne sont tou-
tefois attendus qu’à plus long terme, car
dans le secteur, la surcapacité est loin
d’avoir totalement disparu.
Nous pensons qu’un cycle haussier

s’est amorcé pour les matières premières,
et nous ne nous attendons donc pas à ce
qu’elles reviennent à leurs planchers du
début de cette année. Mais il n’est pas

réaliste pour autant de croire que le
redressement sera linéaire. L’investisseur
se devra d’être sélectif et d’observer tant
l’équilibre éventuel de marché que les
réserves de chaque matière première.

Anticipation
Les actions minières aurifères ont lar-

gement anticipé la hausse des cours des
matières premières cette année. Les
indices qui reflètent les cours des actions
de producteurs d’or ont gagné entre 70
et 100 % par rapport au 1er janvier. Ainsi
la performance boursière des groupes
diversifiés BHP Billiton, Glencore,
Anglo Americanet Rio Tinto (lire l’ana-
lyse de l’action en page 7) est-elle très bonne,
sinon excellente pour certains. Ces
hausses de cours parfois spectaculaires
doivent être cependant replacées dans
leur contexte, car comme évoqué plus
avant, plusieurs actions de producteurs
de matières premières se traitaient encore
à des planchers historiques à la fin de
l’an dernier et au début de cette année.
Les analystes et gestionnaires de fonds

sont très divisés concernant le potentiel
haussier des valeurs minières. Selon les
analystes de Citigroupet d’UBS, on n’as-
sistera plus à une hausse d’une telle

ampleur à court terme. Et de rappeler
que toutes les hausses de cours ne sont
pas aussi durables. Car si les attentes
n’étaient guère élevées pour l’économie
chinoise au début cette année, le pays a
surpris avec son programme de relance
à grande échelle, dont les principaux
bénéficiaires ont été la construction et
l’immobilier. En conséquence, les cours
de l’acier, du minerai de fer, du charbon
et de plusieurs métaux de base ont pris
de la hauteur. Le marché immobilier chi-
nois montre cependant des signes de sur-
chauffe et l’industrie financière est
confrontée à de très nombreuses créances
douteuses. Les analystes précités souli-
gnent qu’un modèle de croissance porté
par l’endettement n’est pas durable, et
que sans nouvelle hausse des cours, le
potentiel des valeurs minières est limité.
Les gestionnaires de fonds, plus opti-
mistes, estiment que le regain d’inflation,
alimenté notamment par la hausse du
cours du pétrole, continuera à soutenir
les cours des matières premières. Ils consi-
dèrent également que la probabilité d’une
poursuite de l’appréciation du dollar
américain – laquelle pèserait sur les cours
des matières premières– est plutôt faible
dans les conditions actuelles. z

ÉVOLUTION DES COURS 
DE MATIÈRES PREMIÈRES 

Nom Perf. cours depuis le 01/01/2016

Minerai de fer +67 %

Pétrole +44 %

Zinc +41 %

Huile de palme +35 %

Argent +27 %

Or +19 %

Nickel +18 %

Maïs -1 %

Cuivre -2 %

Aluminium -4 %

REDRESSEMENT DES ACTIONS DE
PRODUCTEURS DE MATIÈRES PREMIÈRES

Nom Perf. cours depuis le 01/01/2016

Anglo American +268 %

Glencore +169 %

Vale +112 %

ArcelorMittal +101 %

Randgold Resources +69 %

BHP Billiton +61 %

Boliden +47 %

Rio Tinto +42 %

Antofagasta +11 %

Nyrstar -46 %

1. Préférez les métaux
précieux

Ω La conjoncture est plus
favorable pour les
métaux précieux. L’or et
l’argent ont déjà subi
une correction cet été.
Les indices qui reflètent
les cours des mines
d’or et d’argent ont
reculé de 25 à 30 %
depuis leur sommet
d’août dernier. Ce repli
ouvre une fenêtre
d’achat pour les inves-
tisseurs qui ont man-
qué le train. Nous nous
attendons en effet à ce
que les hausses des
taux décrétées par les
autorités monétaires
restent limitées. De ce
fait, le taux réel (taux
nominal moins inflation)
restera négatif, ce qui
constitue traditionnelle-
ment un environnement
profitable pour l’or. Il
est possible de miser
sur ce thème en inves-

tissant dans l’or et l’ar-
gent physiques, mais
aussi indirectement,
dans des trackers sur
l’or (SPDR Gold Shares
ou Gold Bullion Securi-
ties), l’argent (iShares
Silver Trust) et les
mines d’or (Van Eck
Vectors Goldminers).

2. Prudence avec le
minerai de fer et le
charbon

Ω Nous sommes, en
revanche, plutôt réti-
cents vis-à-vis des
matières premières (et
des actions de produc-
teurs) qui sortent déjà
d’une forte hausse
cette année, à savoir le
minerai de fer et le
charbon.

Ω L’automne est tradition-
nellement une période
moins favorable pour le
secteur des matières
premières. Le marché
restera surtout atten-
tif aux politiques moné-

taires (aux États-Unis
et ailleurs). Nous
conseillons dès lors
d’attendre avant d’in-
vestir dans les groupes
miniers diversifiés.
Lorsque la fièvre des
taux se sera dissipée et
que les actions de pro-
ducteurs de matières
premières auront subi
une correction, le
moment sera plus pro-
pice aux achats.

Ω D’autre part, plusieurs
matières premières
(agricoles) n’ont pas
connu de redresse-
ment. C’est le cas du
blé et du maïs, notam-
ment. Ces céréales
sont retombées cet
automne à leur plus bas
niveau depuis 2009.
C’est pourquoi nous
misons également sur
un redressement des
actions agricoles au
cours des mois et des
années à venir.

NOS CONSEILS



Le troisième trimestre est souvent
le moins rentable pour l’armateur
anversois. Pendant les mois d’été,

la demande de pétrole recule dans l’hé-
misphère nord, entraînant un repli des
tarifs de location journalière des pétro-
liers. Cette année, l’offre inférieure de
pétrole fut un effet négatif complémen-
taire. En conséquence, Euronav a réalisé
au troisième trimestre un tarif de loca-
tion moyen pour les pétroliers VLCC
(Very Large Crude Carriers,d’une capacité
maximale de 320.000 tonnes) de
27.100 dollars (USD), soit près d’une
diminution de moitié par rapport à la
même période l’an dernier (52.368 USD).
Au deuxième trimestre,
ce tarif s’élevait encore à
47.864 USD, et au pre-
mier trimestre, même à
60.638 USD. Pour les
navires Suezmax, plus
petits (capacité de
200.000 tonnes au plus),
le tarif moyen s’est établi
à 19.045 USD, contre
40.048 USD l’an dernier.
Dans la mesure où le break-even (ni béné-
fice ni perte) pour les VLCC s’élève
actuellement à 27.300 USD et pour les
Suezmax à 24.000 USD, Euronav a
accusé, pour les 38 navires actifs sur le
marché de la location journalière, une
perte nette de 8,8 millions USD. Mais
les 13 navires couverts par des contrats
de location de longue durée intéressants
ont produit un bénéfice net de 8,8 mil-
lions USD. En définitive, le bénéfice net
totalise 72.000 USD, contre encore
72,2 millions USD de bénéfice net l’an
dernier. Cependant, Euronav fait ainsi
bien mieux que le marché ne l’avait anti-
cipé (perte nette de 1,8 million USD).
Après neuf mois, le compteur affiche
153,8 millions USD, contre 245,4 millions
USD l’an dernier (ou 0,97 USD par
action, contre 1,58 USD l’an dernier).
Les perspectives pour le quatrième tri-
mestre, qui est, lui, traditionnellement
meilleur, semblent certes plus enthou-
siasmantes grâce à la récente hausse des
tarifs, mais elles ne sont certainement
pas encore extraordinaires. Actuelle-
ment, 55,6 % de la capacité VLCC dis-

ponible est réservée au prix de
23.958 USD par jour et 56,7 % de la capa-
cité Suezmax à 19.569 USD par jour.
Le carnet de commandes bien garni

suggère qu’au cours des prochains mois
un grand nombre de nouveaux navires
viendront compléter la flotte mondiale.
La direction, expérimentée, a exploité
la forte baisse de la valeur des cargos
pour renforcer sa flotte et la rajeunir,
tout en accroissant aussi la flotte pétro-
lière mondiale. La livraison prévue de
deux VLCC achetés en août a été repor-
tée de l’automne au premier trimestre
2017. En outre, début octobre, deux
navires Suezmax ont été commandés,

pour livraison début
2018 ; pour ceux-ci, deux
contrats de location à long
terme (7 ans) ont été
signés. La demande de
pétrole constitue égale-
ment un facteur de sou-
tien pour l’acteur indus-
triel d’envergure qu’est
Euronav, et celle-ci devrait
continuer d’augmenter

d’environ 1,2 million de barils par jour
jusqu’en 2020 (conformément à la
moyenne depuis 1990). Les itinéraires
structurellement plus longs en direction
de l’Extrême-Orient sont un autre aspect
favorable pour l’armateur. z

Conclusion
Les résultats d’Euronav au terme du
troisième trimestre ont déçu le mar-
ché. Les perspectives à court terme
sont en effet défavorables. À un peu
plus longue échéance, les éléments
de marché structurellement positifs
soutiendront à la fois les tarifs de
location et la valeur des navires.
Nous réitérons le conseil d’achat. 
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Conseil: digne d’achat
Risque: moyen
Rating: 1B

Perspectives mitigées à court terme

LA PROGRESSION
DE LA DEMANDE

DE PÉTROLE
CONSTITUE UN
FACTEUR DE
SOUTIEN.

Analyses d'actions

Lire également l'article paru sur
initiedelabourse.be le 8 novembre

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capitalisation boursière: 1,18milliard EUR
C/B 2015: 3,8
C/B attendu 2016: 7
Perf. cours sur 12 mois: -49%
Perf. cours depuis le 01/01: -45%
Rendement du dividende: 9%
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La vente des mines est cruciale

Analyses d'actions

L’entreprise minière et multimétaux
belge Nyrstar sort d’un troisième
trimestre décevant. Dans la division

Traitement des métaux, de multiples pro-
blèmes opérationnels ont érodé la pro-
duction de zinc métal de 11 %, à
245.000 tonnes. Après neuf mois, la baisse
s’établit à 10 %, à 752.000 tonnes, et les
prévisions annuelles initiales de 1 à
1,1 million de tonnes ont été ramenées
à 1 million de tonnes. En cause, princi-
palement : des condi-
tions météorologiques
extrêmes. Le chiffre d’af-
faires (CA) de la division
a dès lors baissé de 24 %
à 648 millions EUR,
pour un recul de 12 % à
1,98 milliard EUR sur les
neuf premiers mois de
l’année. Les cash-flows opérationnels
(EBITDA) ont chuté de 40 % à 30 millions
EUR et échouent après neuf mois à
143 millions EUR à peine (-45 %). De
plus, la pénurie de zinc en concentré
oblige Nyrstar à accorder une remise éle-
vée de 40 à 50 dollars (USD) la tonne sur
environ la moitié des volumes. En raison
de l’offre limitée, le prix spotdes frais de
traitement est retombé à un plancher de
90 USD la tonne. L’exposition de Nyrstar
y est limitée (5 à 10 %), mais cette évo-
lution ne favorise bien entendu pas les
négociations qui viennent de commencer
sur les frais de traitement pour 2017. Un
point important est cependant le redres-
sement du cours du zinc, d’un plancher
à 1455 USD la tonne en janvier à
2413 USD la tonne actuellement. La
moyenne s’établit à 2253 USD la tonne
pour le troisième trimestre (1844 USD la
tonne l’an dernier) ; après neuf mois, le
recul est limité à 4 %, à 1955 USD la tonne.
Mais comme la hausse du cours du zinc
incite les producteurs à remettre des actifs
en service, le déficit du côté de l’offre ne
devrait pas faire long feu. Nyrstar elle-
même a décidé de rouvrir les Middle Ten-
nessee Minesaux États-Unis, mises à l’arrêt
précédemment. Les ventes des mines
progressent toujours aussi difficilement.
Jusqu’à présent, seule la vente d’El Toqui
au Chili (25 millions USD, plus une par-
ticipation au prix et un contrat d’achat

de production) a été bouclée, et celle d’El
Mochito au Honduras est annoncée
(0,5 million USD). Nyrstar table sur la
vente de quatre mines cette année encore,
et sur celle des trois dernières mines (Lan-
glois, East et Middle Tennessee) en 2017.
L’EBITDA de la division minière s’est
amélioré de -13 millions EUR à +3 mil-
lions EUR au troisième trimestre, et de
-18 à +5 millions EUR sur les neuf pre-
miers mois de l’année. La vente des

mines reste cependant
cruciale, car malgré la
forte augmentation de
capital de 273,6 millions
EUR en février, la posi-
tion nette d’endettement
n’avait baissé que de
75 millions EUR fin sep-
tembre par rapport à la

même date, l’an dernier, à 766 millions
EUR. Le rapport entre la dette nette et
l’EBITDA des douze derniers mois a aug-
menté de 2,5 à 4,5. Si l’on y inclut les
acomptes reçus pour les futures livrai-
sons de zinc, l’endettement net a même
bondi de 77 millions EUR, à 918 millions
EUR, soit 5,4 fois l’EBITDA. Le redéve-
loppement de Port Pirie en Australie
devrait apporter un surcroît d’EBITDA
de 20 millions EUR l’an prochain, et de
80 millions EUR à partir de 2018. z

Conclusion
L’action Nyrstar a d’abord mal réagi
à la publication des résultats trimes-
triels, jusqu’à ce qu’une note « ache-
ter » de Goldman Sachs inverse la
tendance. Après l’énorme chute du
cours à un plancher historique, nous
tablons sur un redressement en cas
de nouvelles positives sur la vente
des mines. Nous relevons dès lors
temporairement la note. Le risque
reste supérieur à la moyenne en raison
de l’endettement élevé de l’entreprise. 

Conseil: digne d’achat
Risque: supérieur à la moyenne
Rating: 1C

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capitalisation boursière: 498 millions EUR
C/B 2015: -
C/B attendu 2016: -
Perf. cours sur 12 mois: -40 %
Perf. cours depuis le 01/01: -42 %
Rendement du dividende: -

MALGRÉ 
L’AUGMENTATION 
DE CAPITAL DE 

FÉVRIER, NYRSTAR 
EST TRÈS ENDETTÉE.

Lire également l'article paru sur
initiedelabourse.be le 4 novembre
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Le groupe américain Qualcomm est
leader de marché dans le segment
des semi-conducteurs pour appa-

reils mobiles comme les smartphones et
les tablettes. Il gagne de l’argent de deux
manières grâce à son leadership : par la
vente de semi-conducteurs et grâce aux
droits intellectuels perçus sur plusieurs
protocoles pour la communication mobile
qu’il a développés. Les fabricants d’ap-
pareils mobiles qui exploitent cette tech-
nologie doivent lui verser une commis-
sion par appareil vendu. Si au cours de
la décennie écoulée Qualcomm avait
connu une croissance explosive, celle-ci
a malheureusement commencé à faiblir.
Le marché des smart-
phones et des tablettes
est progressivement
mature. Et le segment
plus coûteux des semi-
conducteurs est en
retrait, ce qui est fâcheux.
À l’exercice 2015, le chif-
fre d’affaires du groupe
avait reculé de 3 %, et on s’attend, pour
l’exercice à peine écoulé également
(12 mois jusqu’à fin septembre), à un chif-
fre d’affaires inférieur – les résultats n’ont
pas encore été publiés. Le spécialiste des
études de marché Gartnerentrevoit même
un tassement du marché du smartphone
cette année. Une évolution «seulement»
stable du marché étant attendue en 2017
et en 2018, il est clair que la croissance
doit être recherchée ailleurs. Qualcomm
a déjà pris les devants, en mettant en
place une importante restructuration
impliquant le licenciement de 15 % de
son personnel. Mais les mesures d’éco-
nomies ne suffisent pas. C’est pourquoi
l’entreprise a misé sur la diversification
pour réduire sa dépendance au segment
mobile. Elle vise notamment des seg-
ments comme les serveurs, les véhicules
autonomes (sans chauffeur), les drones
et l’Internet des objets. Cependant, Qual-
comm a entrepris cette diversification un
peu tard et, en vue de soutenir la crois-
sance, elle a dès lors décidé de faire une
offre de reprise amicale sur NXP Semi-
conductor. Il s’agit de l’ancienne division
Semi-conducteurs de Philips, qui avait
été scindée en 2006 du groupe d’électro-

nique néerlandais et est cotée depuis 2010
sur le Nasdaq. En absorbant l’an dernier
Freescale Semiconductor pour 16 milliards
de dollars (USD), NXP est devenu le sep-
tième groupe de semi-conducteurs au
monde. Il produit des semi-conducteurs
pour les voitures, un segment dans lequel
il est leader de marché, et aussi pour les
applications industrielles. Contrairement
à Qualcomm, qui sous-traite la produc-
tion, NXP a des usines propres. Avec un
chiffre d’affaires attendu en 2016 d’envi-
ron 9,5 milliards USD, NXP est certes
moins grand que Qualcomm, qui affiche
un chiffre de vente de 23,2 milliards USD,
mais l’entité combinée deviendra le

4e groupe de semi-
conducteurs au monde.
Qualcomm débourse
110 USD par action NXP.
En incluant les dettes de
NXP, la transaction a une
valeur totale de 47 mil-
liards USD, ce qui en fait
l’acquisition la plus

importante du secteur. Pas moins de neuf
autorités de la concurrence doivent encore
approuver l’opération, mais comme les
activités des deux entreprises se complè-
tent bien, il ne devrait pas y avoir de mau-
vaise surprise. L’acquisition de NXP sera
financée à la fois par les réserves liquides
et l’émission de nouvelles dettes. z

Conclusion
Les activités de NXP complètent
parfaitement celles de Qualcomm.
L’intégration promet néanmoins
d’être complexe car les deux groupes
sont très différents. Depuis la forte
hausse enregistrée après le creux de
janvier, l’action n’est plus bon mar-
ché. Bien que l’opération soit posi-
tive à long terme, elle est la source
d’incertitudes à plus brève échéance.
Nous attendrions.
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Une transaction historique

LA NOUVELLE ENTITÉ
DEVIENDRA LE
4E GROUPE DE

SEMI-CONDUCTEURS
AU MONDE.

Analyses d'actions

Lire également l'article paru sur
initiedelabourse.be le 3 novembre

Devise: dollar (USD)
Marché: New York Stock Exchange
Capitalisation boursière: 103,5 milliards USD
C/B 2015: 20,2
C/B attendu 2016: 16,4
Perf. cours sur 12 mois: +40 %
Perf. cours depuis le 01/01: +23 %
Rendement du dividende: 3 %
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Potentiel d’appréciation limité

Analyses d'actions

Rio Tinto est le deuxième groupe
minier au monde. Le minerai de
fer représente plus de la moitié de

son bénéfice opérationnel. Mais l’alumi-
nium et la bauxite (au total 30 %) ainsi
que le cuivre (10 %) y occupent une place
importante. Rio Tinto est par ailleurs
actif dans le diamant, l’uranium, le char-
bon et plusieurs autres métaux et miné-
raux. Lors de la publication des chiffres
de production du troisième trimestre,
les prévisions annuelles pour le minerai
de fer et le cuivre ont été revues à la
baisse. À l’exception du charbon pour
les centrales énergétiques (thermal coal),
la production de chaque
matière première était
supérieure à celle du
même trimestre l’an der-
nier. La production totale
de minerai de fer de la
région australienne de
Pilbara s’élève, après trois
trimestres, à 243,9 mil-
lions de tonnes. C’est 7 % de plus qu’à
la même période un an plus tôt. Initia-
lement, les prévisions annuelles totali-
saient 330 millions de tonnes et Rio Tinto
était d’ailleurs bien parti pour atteindre
cet objectif car le quatrième trimestre est
traditionnellement le plus rentable. Mais
du fait de retards dans l’entretien des
voies ferrées et du port, la production
pourrait désormais être jusque 5 millions
de tonnes inférieure. La nouvelle prévi-
sion est comprise entre 325 et 330 millions
de tonnes. Les prévisions de production
pour 2017 restent inchangées à entre 330
et 340 millions de tonnes. Le minerai de
fer a renchéri considérablement cette
année, contre toute attente. Son prix s’est
hissé d’un plancher de moins de 40 USD
la tonne en décembre à plus de 70 USD
la tonne, pour se replier ensuite. Il a conti-
nué de fluctuer pendant la période esti-
vale entre 50 et 60 USD la tonne. C’est
compte tenu de la surcapacité persistante
et des réserves abondantes que cette
hausse était inattendue. Mais la Chine a
produit et consommé énormément
d’acier cette année, et le minerai de fer
est la matière première principale de
l’acier. Par rapport à la durée du redres-
sement du prix du minerai de fer, il n’y

a pas de consensus. Nous sommes parmi
les observateurs prudents. Les loyers à
Shanghai et à Pékin ont augmenté de
plus d’un quart en août et septembre.
Cette hausse des prix portée par les dettes
n’est pas durable. Côté offre, aux prix
actuels, il n’y a pas de facteur encoura-
geant une limitation de la production.
Vale, Rio Tinto et BHP Billiton, les trois
plus grands producteurs de minerais de
fer, produiront conjointement 50 millions
de tonnes de plus au premier semestre
de l’an prochain qu’un an plus tôt. D’ici
la fin de la décennie, le complément d’of-
fre dépassera les 200 millions de tonnes.

Les prévisions de produc-
tion de cuivre ont été abais-
sées. Le bénéfice sous-
jacent de Rio Tinto a reculé
au premier semestre de
près de moitié à 1,56 mil-
liard USD, le montant le
plus faible depuis 2004. Le
groupe souhaite réduire

l’an prochain les frais opérationnels de
2 milliards USD. Pour accroître les cash-
flows libres, il sabre également dans les
dépenses de capitaux. Et réduira le divi-
dende. Après le premier semestre, la
position d’endettement nette s’élevait
encore à 12,9 milliards USD. z

Conclusion
Rio Tinto a déjà enchéri de près de
80 % depuis le sommet de janvier,
dans le sillage de la hausse du prix
du minerai de fer. À partir du niveau
de prix actuel, le potentiel d’appré-
ciation du minerai de fer est limité.
C’est aussi vrai pour Rio Tinto, qui
présente actuellement une valorisa-
tion correcte. Les investisseurs en
dividendes doivent aussi tenir
compte du fait que le rendement bais-
sera nettement à partir de 2017. Nous
abaissons le conseil.

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

Devise: livre Sterling (GBP)
Marché: Londres
Capitalisation boursière: 49,8 milliards GBP
C/B 2015: -
C/B attendu 2016: 12
Perf. cours sur 12 mois: +12%
Perf. cours depuis le 01/01: +40%
Rendement du dividende: 4,1%

LE GROUPE
PRÉSENTE

ACTUELLEMENT
UNE VALORISATION

CORRECTE.

Lire également l'article paru sur
initiedelabourse.be le 3 novembre
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Les géants pétroliers intégrés
comme le groupe français Total
surveillent l’évolution de trois

indicateurs. Le premier est évidemment
le cours du pétrole, qui se redresse len-
tement de son plancher du début de
l’année. Le deuxième est le prix du gaz
naturel, mais aucun redressement n’est
encore palpable de ce côté, et Total ne
prévoit pas de hausses de prix durables
sur le marché du gaz naturel durant les
prochaines années non plus compte
tenu de la suroffre. Enfin, les marges de
raffinage, pour l’heure relativement éle-
vées. Ces marges avaient été considé-
rablement érodées cet été, mais au cours
des trimestres à venir, elles
devraient rester une
source de bénéfices com-
pensatoires. La conjonc-
tion négative de ces trois
facteurs au troisième tri-
mestre s’est traduite pour
Total par un bénéfice net
ajusté de 2,1 milliards de
dollars (USD), soit 25 %
de moins qu’à la même période l’an
dernier. Les dégâts sont encore limités,
au regard des prix décevants, grâce
notamment à la stricte discipline du
groupe en matière de coûts. Sur les neuf
premiers mois, le bénéfice net s’est tassé
de 30 %, portant à présent le bénéfice à
2,42 USD par action, et le bénéfice par
action de cette année à environ 3 EUR.
Le rapport cours/bénéfice totaliserait
donc 15, ce qui est somme toute élevé
et suppose que le marché anticipe un
redressement du bénéfice l’an prochain.
Lequel dépend naturellement dans une
importante mesure d’un redressement
ultérieur des prix du pétrole. L’OPEP
négocie au sujet de limitations de la pro-
duction pour soutenir les prix, mais il
n’y a pas encore d’accord ferme. Total,
qui pointe du doigt les importants stocks
de pétrole, n’entrevoit pas de redresse-
ment des prix. À plus long terme, le
marché peut cependant basculer. La
demande continue d’augmenter légè-
rement alors que l’offre, à l’horizon 2020,
peinera certainement à la suivre. Total
tire encore les fruits de son important
programme d’investissements des der-

nières années : l’an dernier, sa produc-
tion a augmenté de 9 % et cette année,
de plus de 4 %. Jusque 2020, Total table
encore sur un accroissement de la pro-
duction de plus de 5 % par an. Ensuite,
la hausse annuelle de la production
devrait se limiter à 1 ou 2 %. Actuelle-
ment, Total peut donc compenser la
baisse des cours du pétrole par une
hausse des volumes. Un scénario de
hausse des cours de l’or noir constitue-
rait donc un soutien important à son
bénéfice.
Un redressement du bénéfice est du

reste plus que bienvenu pour maintenir
le dividende. Les actions de compagnies

pétrolières sont souvent
appréciées pour leur ren-
dement de dividende, qui
fluctue chez Total autour
de 5,5% brut. Mais pour
le financer, les cash-flows
doivent être à l’équilibre,
ce qui n’est pas le cas aux
niveaux actuels de prix
du pétrole. Total indique

cependant que ses cash-flows disponi-
bles augmenteront à partir de l’an pro-
chain grâce à l’augmentation du cash-
flow sur les activités opérationnelles et
à la réduction du budget d’investisse-
ments. En 2017, Total devrait donc pou-
voir financer le dividende en cas de
pétrole à 55 USD le baril. z

Conclusion
Des compagnies pétrolières occiden-
tales, Total est la mieux armée contre
la faiblesse des cours du pétrole. Elle
est aussi bien placée pour profiter
d’un prix du pétrole plus élevé. Un
redressement de celui-ci entre 50 et
60 USD est déjà intégré partiellement
dans le cours de Total. À ces niveaux
de cours, le rendement de dividende
de 5,5 % brut serait maintenu.
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Prêt pour une hausse des cours du pétrole

TOTAL DEVRAIT
ENCORE POUVOIR
DISTRIBUER UN

DIVIDENDE
GÉNÉREUX EN

2017.

Analyses d'actions

Lire également l'article paru sur
initiedelabourse.be le 4 novembre

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Paris
Capitalisation boursière:-
C/B 2015: 11
C/B attendu 2016: 15
Perf. cours sur 12 mois: -2%
Perf. cours depuis le 01/01: +10%
Rendement du dividende: 5,5%

TOTAL

BE
LG

A
 IM

A
G

ES



910 NOVEMBRE 2016 L’INITIÉ DE LA BOURSE

Plonge avec le secteur bancaire

Analyses d'actions

Ce n’est généralement pas bon signe
lorsqu’une entreprise publie ses
résultats trimestriels avant la date

prévue. C’est pourtant ce qu’a fait la
société de sécurisation belgo-américaine
Vasco Data Security. Après un premier
semestre plutôt décevant en comparai-
son avec l’an dernier, elle a revu à la
baisse ses prévisions de chiffre d’affaires
(CA) et de bénéfice pour l’ensemble de
l’année 2016. Il y a trois mois, Vasco
tablait encore sur un CA compris entre
205 et 215 millions de dollars (USD).
Cette fourchette de CA a désormais été
abaissée à 185 à 195 millions USD. Mais
le repli des ventes n’est
pas une mauvaise nou-
velle à proprement parler ;
il était prévisible. Après le
premier semestre, le CA
de Vasco s’est établi à
101,1 millions USD, 21 %
de moins qu’en 2015. L’an
dernier, l’entreprise avait
encore réalisé un CA record de 241,2 mil-
lions USD et avait signé un contrat
important avec Rabobank. Plus spécifi-
quement, il s’agissait d’une importante
commande de matériel, qui n’a pas été
renouvelée cette année. Les analystes et
investisseurs avaient espéré un meilleur
second semestre 2016 mais les prévisions
réajustées ont anéanti ces espoirs. Vasco
table, pour le trimestre courant, sur un
CA compris entre 42 et 44 millions USD,
contre un consensus à 51 millions USD.
Les chiffres trimestriels définitifs ont été
publiés le 27 octobre. La direction
explique la moins bonne situation par
les cycles de vente plus longs en Europe.
Les difficultés du secteur bancaire sont
connues depuis longtemps, mais elles
ont clairement aussi un impact sur les
dépenses de sécurisation. Or le CA de
Vasco dépend à 80 % du secteur finan-
cier. L’entreprise de sécurisation compte
parmi ses clients plus de la moitié des
cent plus grandes banques mondiales.
Elle assure toutefois que les commandes
n’ont fait l’objet que d’un report et non
d’une annulation. La rentabilité est un
autre élément décevant. Les dépenses
opérationnelles ont progressé au premier
semestre de 49 % sur une base annuelle,

à 66 millions USD. Ce facteur, combiné
à un chiffre d’affaires inférieur, a érodé
largement les marges.
Vasco a investi encore dans la vente,

le marketing et la recherche, et a égale-
ment embauché davantage de person-
nel. Elle a inauguré du reste de nouveaux
centres de données en Europe et en Aus-
tralie. Le bénéfice opérationnel a reculé
au premier semestre de 80 %, à 6,5 mil-
lions USD, ce qui représente une marge
de 6 % – contre encore 24 % un an plus
tôt. La direction n’a donc pas souhaité
réitérer la prévision initiale de 10 à 12 %
pour l’ensemble de l’année. Si l’on ne

tient pas compte de
l’amortissement du good-
will et de l’attribution
d’options sur actions, les
chiffres sont un peu moins
catastrophiques. Sur cette
base, le bénéfice opération-
nel a reculé de 63 %, à
11,7 millions USD. Aucun

nouvel objectif n’a été donné pour 2016.
Cela dit, la situation de Vasco ne doit
pas être dramatisée. L’entreprise est tout
de même rentable depuis 54 trimestres
consécutifs. Un autre au moins viendra
donc s’y ajouter, puisque pour le dernier
trimestre écoulé, Vasco anticipe à nou-
veau un bénéfice net (modeste). z

Conclusion
Vasco est, selon nous, une entreprise
prometteuse depuis longtemps mais
dont le potentiel est généralement
encore sous-estimé pour diverses rai-
sons. Sa dépendance au secteur finan-
cier est encore très grande, et la sécu-
risation des applications, qui génère
des marges plus élevées, mérite d’être
plus largement développée. Forte
d’une trésorerie nette de 135,9 mil-
lions USD (3,4 USD par action),
Vasco est financièrement saine.

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

Devise: dollar (USD)
Marché: Nasdaq
Capitalisation boursière: 574 millions USD
C/B 2015: 30
C/B attendu 2016: 26
Perf. cours sur 12 mois: -27%
Perf. cours depuis le 01/01: -15%
Rendement du dividende: -

VASCO EST
RENTABLE DEPUIS
54 TRIMESTRES
CONSÉCUTIFS.

Lire également l'article paru sur
initiedelabourse.be le 31 octobre

VASCO DATA SECURITY
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Au troisième trimestre, les chiffres du brasseur ont déçu,
d’où le repli de cours de quelque 5 %. Les revenus nets ont
progressé de 2,8 % mais l’EBITDA s’est tassé de 2 %. Par
action, sans les frais exceptionnels, le groupe a dégagé un
résultat de 0,83 USD. Le Brésil a vu les volumes de bière
reculer de 4,1 % en raison de la crise économique. Compte
tenu des chiffres décevants, AB InBev a revu ses prévisions
de chiffre d’affaires : d’une «augmentation plus rapide que
l’inflation» à une croissance «en ligne avec l’inflation». L’ac-
tion évolue latéralement depuis longtemps entre 100 et
120 EUR. Une percée hors de cette zone donnera la nouvelle
orientation. À 100 EUR se trouve un soutien.

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

Le cours de l’entreprise de Mortsel augmentait déjà depuis
plusieurs semaines lorsque le marché a appris que le groupe
allemand Compugroup Medical, spécialisé dans les logiciels
médicaux, s’intéressait à Agfa-Gevaert. Le conseil d’admi-
nistration d’Agfa-Gevaert a confirmé la nouvelle mais a
ajouté qu’il évaluerait cet intérêt en considérant celui des
actionnaires. Il n’est pas dit que les discussions aboutiront
à une OPA. L’action a en tout cas pris de la hauteur. La ten-
dance est haussière depuis un certain temps. À 4 EUR se
trouve la première résistance horizontale importante.

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

Les chiffres du troisième trimestre, supérieurs aux prévisions
des analystes, ont entraîné la progression du titre la semaine
dernière. Les revenus totaux du groupe se sont accrus de
9 % à 4,36 milliards EUR, grâce à 8 % de charges d’intérêts
supplémentaires et 15 % de provisions supérieures. Les pro-
visions pour créances douteuses sont restées inchangées à
265 millions EUR. Par rapport à la même période l’an dernier,
le bénéfice net s’est accru de 22 %, à 1,34 milliard EUR. Le
ratio de capital CET1 s’est hissé à 13,5 %. La tendance est à
nouveau haussière. Une percée au-delà des 12 EUR serait
synonyme de signal d’achat technique.

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

Les chiffres décevants du troisième trimestre ont occasionné
une forte baisse de cours (plus de 15 % en une seule séance).
Le bénéfice opérationnel s’est tassé de 1 % et pour l’année
complète, le groupe a réduit de moitié la prévision de crois-
sance du bénéfice opérationnel, à 5 %. C’est la conséquence
de la baisse des prix des produits d’insuline de Novo Nordisk
aux États-Unis, où l’entreprise doit accorder des ristournes
toujours plus importantes. Depuis le sommet d’août 2015,
le cours a presque diminué de moitié. La tendance est clai-
rement baissière et l’action doit trouver un nouveau plancher.
À 250 DKK se trouve une résistance.

Marché en graphiques
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L e chiffre d’affaires de Telenet a
bien progressé au troisième tri-
mestre (+35 % par rapport à l’an

dernier), essentiellement grâce à la
reprise de Base. Hors Base, il n’a pro-
gressé que de 1 %. C’est moins que
prévu.
Mais il y a aussi une bonne nouvelle.

Le cash-flow opérationnel ajusté
(EBITDA) s’élève à 295,3 millions EUR,
soit 22 % de plus qu’un an plus tôt. Des
frais financiers en forte baisse ont permis
au bénéfice net de quintupler par rap-
port à l’an dernier. La formule WIGO
incluant la téléphonie fixe et mobile,
Internet, la télévision numérique et une
limite de données commune pour l’en-
semble de la famille, remporte un franc
succès.
Après un creux à 38 EUR fin juin, l’ac-

tion s’échange actuellement autour de
48,5 EUR, juste sous son sommet his-
torique de 53 EUR. Elle est actuellement
très chère (près de 40 fois le bénéfice
annuel). Il est très probable que les
bonnes nouvelles soient déjà en grande

partie intégrées dans le cours. Mais ven-
dre les actions maintenant pour cette
raison n’a pas de sens. L’actionnaire
peut accroître son rendement sur ses
actions Telenet au travers d’options.
Vous n’avez pas d’actions ? Ce n’est
pas grave : avec les options, vous pou-
vez en acheter à meilleur compte.

Accroître le rendement
Émission call décembre 50 à 0,90 EUR

Émettez par exemple le call décem-
bre 50 et encaissez 0,90 EUR. Si le cours
s’élève fin décembre à 50 EUR ou
moins, vous pourrez conserver les
actions et la prime. En émettant l’option,
vous aurez produit un rendement d’en-
viron 2 % en moins de deux mois. Si
vous émettez le même call avec
échéance janvier 2017, vous recevez
1,5 EUR. Votre rendement totalise alors
3 % sur trois mois. Mais toute médaille
a son revers : si le cours de Telenet pro-
gresse au-delà de 50 EUR, vous devrez
probablement vendre. Vous recevrez
alors 50 EUR par action, plus la prime

de 0,90 EUR que vous aviez déjà empo-
chée.

Acheter les actions 
à meilleur compte
Émission put janvier 49 à 2,50 EUR

Vous n’êtes pas encore actionnaire de
Telenet ? L’action étant chère aujourd’hui,
l’émission d’un put va vous plaire. Pour
le droit de vous vendre des actions Tele-
net, l’acheteur de l’option paiera
2,50 EUR. Si le cours de l’action s’élève
d’ici fin janvier à 49 EUR, voire davan-
tage, le détenteur de l’option devra alors
livrer les actions au prix de 49 EUR alors
qu’en Bourse il en obtiendrait davantage.
La prime de 2,50 EUR par option put est
cependant à vous. Si le cours reflue sous
49 EUR, l’option sera peut-être exercée.
Vous achetez alors à 49 EUR, réduits de
la prime reçue de 2,50 EUR, soit à
46,50 EUR. C’est 4 % de moins que le
cours actuel !
Le commerce d’options sur les actions

belges est généralement limité. Il est dès
lors conseillé de limiter tout ordre. z

Surcroît de rendement sur Telenet

Options

E n tant que classe d’actifs, les
matières premières se sont relati-
vement bien comportées cette

année, notamment grâce aux hausses
des cours de l’énergie et de la plupart
des métaux. Les céréales se sont nette-
ment moins bien comportées. Les prix
du blé et du maïs sont retombés cet
automne à des planchers de plusieurs
années. En septembre, le blé a même
atteint son plus-bas en dix ans, consé-
quence d’une succession de bonnes
récoltes et de stocks abondants. La Rus-
sie, le Canada et les États-Unis sont les
plus grands exportateurs de cette céréale.
Cette année, la Russie a connu un hiver
clément et donc de très bonnes récoltes.
Aux États-Unis également, les stocks de
blé se situent au niveau le plus élevé
depuis l’année de récoltes 1987/1988.
Au niveau mondial, les stocks de blé
n’ont même jamais été aussi abondants.

Ces dernières semaines, le prix du blé a
tenté plusieurs fois un redressement,
mais la hausse du dollar américain ne
l’a pas aidé. Quant au maïs, son prix a
atteint un sommet en juin, pour reperdre
30 % pendant la période estivale. Son
évolution est très semblable à celle du
blé. Aux États-Unis, le plus grand expor-
tateur de blé, le revenu par hectare attein-
dra un nouveau sommet cette année.
Les stocks américains de maïs n’avaient
plus été aussi élevés depuis 29 ans.
Récemment, l’International Grains Council
a lui aussi relevé ses prévisions de pro-
duction mondiale et de stocks de maïs.
Cependant, l’attention du marché com-
mence à se concentrer sur l’hémisphère
sud (pour le maïs) et sur l’estimation des
récoltes de l’an prochain (pour le blé).
L’ensemencement du maïs au Brésil et
en Argentine a commencé, mais le phé-
nomène climatique La Niña peut ampu-

ter le produit de la récolte. Les prévisions
de récoltes de blé en Inde ont été abais-
sées, de sorte que le pays devra importer
davantage la céréale. Le produit des
récoltes en Australie, quatrième expor-
tateur, semble également inférieur aux
prévisions. En Europe, on recense à nou-
veau moins de blé de qualité que de blé
destiné à l’alimentation du bétail. Aux
États-Unis, la surface réservée à la culture
de blé hivernal n’a plus été aussi faible
depuis 1913. Nous pensons que le risque
de baisse des prix du blé et du maïs est
actuellement limité. Les investisseurs
spéculatifs commencent à se manifester.
Début octobre, le nombre de positions
shortouvertes (pour miser sur une baisse
ultérieure de cours) a atteint un plus-
haut. Depuis lors, elles ont diminué de
moitié, comme il ressort des statistiques
de la Commodity Futures Trading Com-
mission. z

Les perspectives s’améliorent pour le blé et le maïs

Matières premières
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Portefeuille

Un petit état des lieux de l’entre-
prise biotechnologique belgo-
néerlandaise Argen-x s’impose

après le rapport intermédiaire du troi-
sième trimestre. La technologie d’Ar-
gen-x est basée sur des anticorps de
lama, mais, contrairement aux nano-
corps d’Ablynx, elle fait appel à des
anticorps plus grands. La plateforme
technologique SIMPLE-antibody déve-
loppée par l’entreprise – et encore
récemment vantée par Frost & Sullivan –
a été complétée par la suite de techno-
logies prises en licence Nhance, ABDEG
et POTELLIGENT, qui améliorent la
qualité des anticorps en matière d’ac-

tion, de dosage et de production. Les
recherches se concentrent sur le déve-
loppement d’anticorps contre le cancer
et les maladies immunitaires. Une étude
de phase II sur l’anticorps auto-immun
prometteur ARGX-113 sera lancée à la
fin de l’année pour l’indication myas-
thénie, une maladie musculaire rare.
Des résultats positifs de cette étude de
phase II constitueraient une « preuve
de concept » (efficacité chez les patients
malades), une étape très importante
dans la création de valeur. Nous atten-
dons les premiers résultats à partir de
fin 2017. Une autre étude de phase II
sur l’ARGX-113, pour des patients souf-

frant de PTI, une maladie au cours de
laquelle les anticorps du patient atta-
quent ses propres plaquettes, commen-
cera au premier trimestre 2017 ; les
résultats sont attendus en 2018. Les deux
études pourraient considérablement
accroître la valeur de l’ARGX-113,
puisque son mécanisme d’action serait
alors applicable à toutes les maladies
auto-immunes, et donc à des indications
plus répandues comme le rhumatisme
et le lupus. Une deuxième molécule en
développement propre est l’ARGX-110,
un médicament relevant de l’immuno-
logie des tumeurs qui est orienté sur
une nouvelle cible (CD70). Deux études

Argen-x lance quatre études de phase II

PRESTATIEVERGELIJKING

  Depuis le 01/01/2016 Depuis le 01/01/2016
+2,6% -9,6%

 -7,0% +1,8%

COMPARAISON DES PERFORMANCES

Initié de la Bourse
Indice Bel20 (**)

Indice Eurostoxx50
Indice MSCI World

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

Ordres d’achat: -
Ordres de vente: -
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L'ACTUALITÉ DES SOCIÉTÉS COTÉES

tement des tumeurs en phase précli-
nique. Le contrat en question comprend
un premier paiement d’étape de 40 mil-
lions de dollars (USD), et deux paie-
ments d’étape supplémentaires de
10 millions USD si deux étapes précli-

niques sont franchies pour la première
moitié de 2018. Ensuite, AbbVie devra
décider d’une prise en licence. Argen-
x collabore aussi avec des centres uni-
versitaires de pointe dans le cadre de

l’Innovative Access Program. Selon nous,
ces collaborations devraient déboucher
sur de nouveaux candidats médica-
ments en phase préclinique au cours
des années à venir.
La double augmentation de capital

de cette année – pour un total de 46 mil-
lions EUR, presque entièrement sous-
crite par de célèbres investisseurs amé-
ricains (notamment Federated, Perceptive
Advisors et MPM) – n’est pas non plus
passée inaperçue. Le groupe disposait
ainsi d’une position de trésorerie très
confortable de 103,1 millions d’euros
(EUR) fin septembre (consommation
de liquidités : 5,6 millions EUR au troi-
sième trimestre). Après une forte
hausse, l’action est entrée dans une
phase de consolidation. Nous confir-
mons la note «acheter» compte tenu
du risque supérieur à la moyenne pro-
pre aux biotechnologies (1C). z

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

combinées de phase II pour des cancers
rares du sang – lymphome à cellules T
(LCT ; avec Romidepsin) et leucémie
aiguë myéloïde (LAM ; avec Azaciti-
dine) – où le CD70 joue un rôle impor-
tant seront lancées avant la fin de l’année
sur cette molécule. Tant pour l’ARGX-
113 que pour l’ARGX-110, nous dispo-
serons en décembre des résultats des
études de phase I en cours. Le recrute-
ment des patients pour l’étude de
phase I sur l’ARGX-111, un médicament
contre les cancers disséminés, est ter-
miné. Argen-x ne lancera pas d’études
de phase II propres pour ce médica-
ment, mais espère trouver un partenaire
en 2017.

Injections financières
Cette année, l’entreprise a déjà surpris

en concluant un contrat fantastique avec
AbbVie pour l’ARGX-115, dans le trai-

Énergie
� 7c Solarparken: a sélectionné
Goldbeck Solar pour construire à
Ludwigsfelde (Brandenburg, en
Allemagne) un projet de panneaux
solaires sur toit de 1,3 MW.

Agriculture
� CF Industries: actions et obligations
sont sous pression après la réduction
de moitié d’une ligne de crédit de
1,5 milliard USD ; la direction a
cependant indiqué que les ventes et les
prix avaient recommencé à prendre de
la hauteur en fin de trimestre. Nous y
reviendrons bientôt.

� Potash Corp: l’opération de fusion
entre pairs (les actionnaires de Potash
Corp. reçoivent 52 % de la nouvelle
entité et ceux d’Agrium, 48 %) a été

approuvée à la majorité. Finalisation
prévue vers la mi-2017. Nous y
reviendrons dans le prochain numéro

Vieillissement de la population
� Mithra Pharmaceuticals: se sépare de
son directeur financier (CFO) Steven
Peeters à l’issue d’un commun accord.

� MDxHealth : a réalisé un placement
fructueux de 4,52 millions d’actions au
prix unitaire de 4,5 EUR, qui lui a
permis de lever 20,4 millions EUR.
L’opération a été réalisée parce que
malgré la forte augmentation du
chiffre d’affaires (de 122 %) au
troisième trimestre, MDxHealth est
encore déficitaire. Nous y reviendrons
dans le prochain numéro.
Lire l’analyse parue le 9 novembre sur
notre site Internet.

ARGEN-X DISPOSE 
D’UNE TRÉSORERIE
CONFORTABLE DE

103,1 MILLIONS D’EUROS.
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L es banques centrales européennes
prévoient une montée de l’inflation
au cours des années à venir. Les

investisseurs en obligations disposent
de plusieurs options pour se couvrir
contre ce risque.
Ces dernières années, l’inflation était

le moindre des soucis des investisseurs
européens. En raison de la baisse
constante des prix de l’énergie et du
ralentissement de la croissance mondiale,
ils craignaient au contraire un épisode
déflationniste – une baisse tenace des
prix. En général, une baisse des prix
consécutive à un ralentissement de la
croissance économique incite les consom-
mateurs à reporter leurs achats, ce qui
renforce encore le malaise. Au début de
l’an dernier et de cette année, l’inflation
a plongé à plusieurs reprises sous 0 %
dans la zone euro. Depuis peu, la ten-
dance s’y est infléchie, et le mois d’octobre
a été marqué par l’inflation la plus élevée
depuis début juin 2014. En cause : la
reprise économique, ainsi que la récente
hausse des prix de l’énergie. Le net recul
du cours du pétrole avait largement
contribué à la très faible inflation dans
la zone euro ces dernières années. En
outre, le ralentissement de la croissance
en Chine s’est finalement avéré moins
marqué que prévu, ce qui a limité la
baisse des cours des matières premières
(une autre cause importante du recul

constant de l’inflation ces dernières
années). Selon la Banque nationale de
Belgique, le redressement du cours du
pétrole favorisera un regain d’inflation.
L’inflation s’établirait ainsi à 1,3 % dans
la zone euro l’an prochain, contre à peine
0,3 % cette année.

Obligations indexées 
sur l’inflation
Pour les investisseurs en obligations,

l’inflation est une mauvaise nouvelle :
le coupon fixe et le remboursement du
principal initial à l’échéance des obliga-
tions classiques ne les protègent pas
contre l’érosion de leur pouvoir d’achat.
Les amateurs d’obligations peuvent
cependant se couvrir contre l’inflation
à l’aide d’obligations indexées sur l’in-
flation, dont le principal est indexé sur
l’inflation. À l’échéance, l’investisseur
récupère donc le montant indexé. En
cas d’inflation, le principal augmente ;
en cas de déflation, il diminue. Le cou-
pon est recalculé chaque année sur le
principal indexé. Certaines obligations
indexées sur l’inflation proposent un
coupon indexé, mais elles sont moins
fréquentes. En raison du mécanisme
d’indexation, le coupon des obligations
indexées sur l’inflation est généralement
plus faible que celui des obligations ordi-
naires. Il faut également savoir qu’un
précompte mobilier est retenu non seu-
lement sur le coupon périodique, mais
aussi sur la plus-value à l’échéance

Obligations

Protégez-vous contre l’inflation
OBLIGATION DE LA SEMAINE

ProSiebenSat.1 Media AG 2,625% 15/04/2021EUR

Ω Le groupe allemand en
forte croissance Pro-
SiebenSat. 1 Media AG
détonne dans un pay-
sage médiatique mori-
bond. Au cours des neuf
premiers mois de l’an-
née, il a vu ses revenus
augmenter de 17 %, à
2,55 milliards EUR. Le
bénéfice opérationnel a
progressé de 7 %, à
470 millions EUR. Le
groupe est actif dans
plusieurs segments.
Avant tout, il exploite
des chaînes de télévi-
sion classiques en Alle-
magne, en Autriche et
en Suisse. Ces chaînes
sont très rentables,
avec une marge de
REBITDA de 29,5 %
pour un chiffre d’affaires
en légère hausse
(+ 2%, à 472 millions
EUR). Mais la crois-
sance du chiffre d’af-

faires provient surtout
des activités de diver-
tissement numérique
(+23 %), de la division
Digital ventures & Com-
merce (+44 %) et de la
création et la vente de
contenus (+34 %) – bien
qu’avec une marge de
REBITDA de respective-
ment 3,9 %, 21,9 % et
10,1 %, ces activités
soient moins rentables
que les chaînes de télé-
vision. Grâce à ce cock-
tail étonnant d’activité
(ProSiebenSat.  a
encore récemment pris
une participation majori-
taire dans Parship Elite
Group, connu pour ses
sites de rencontre en
ligne), le groupe est par-
faitement armé pour
affronter la révolution
Internet. Si les fonds
propres (658 millions
EUR) paraissent plutôt

maigres face à une
dette financière nette
de 2,4 milliards EUR,
l’endettement reste
parfaitement gérable.
Au cours des neuf pre-
miers mois de l’année,
le groupe a en effet
enregistré des charges
d’intérêt totales de
68 millions EUR pour un
bénéfice opérationnel de
470 millions EUR.

Ω L’obligation ProSieben-
Sat.1 de la sélection
est assortie d’une
maturité de 4,5 ans
(jusqu’au 15/04/2021)
et propose un coupon
de 2,625 %. Elle
s’échange à 107 %, ce
qui donne lieu à un ren-
dement brut de 1 %.
L’émetteur a la possibi-
lité de rembourser anti-
cipativement l’obligation
à 100 % à partir du
15/01/2021.
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(l’écart entre le principal indexé et le
principal initial).

Par-delà le point mort
Vu le risque de déflation qui planait

sur la zone euro, les obligations indexées
sur l’inflation en euro n’étaient pas par-
ticulièrement populaires ces dernières
années. Le Bloomberg Barclays Euro Govern-
ment Inflation-Linked Bond Index fluctue
autour du même niveau depuis juillet
2014. Les obligations indexées sur l’in-
flation en euro sont surtout émises par
des pouvoirs publics et des banques. Les
premières constituent le choix le plus évi-
dent, vu leur plus grande liquidité et la
solvabilité plus élevée de leur émetteur.
L’an dernier, la Belgique a émis pour la
première fois une obligation indexée sur
l’inflation à destination des grands inves-
tisseurs. Le plus grand émetteur d’obli-
gations indexées sur l’inflation en euro
est cependant la France. Le pays émet
régulièrement deux types d’obligations

indexées sur l’inflation, l’OATiet l’OAT€i
(OAT pour Obligations Assimilables du
Trésor). Toutes deux proposent un cou-
pon fixe calculé sur le principal indexé.
Dans le cas des premières, le principal
est indexé sur l’indice des prix à la
consommation français, alors qu’on utilise
l’indice des prix harmonisé de la zone
euro pour les secondes. Le point mort de
l’inflation – le niveau d’inflation où le
rendement d’une obligation indexée sur
l’inflation est égal à celui d’une obligation
publique ordinaire – s’élève cette année
à 0,9 % pour les obligations publiques
françaises à 10 ans indexées sur l’inflation.
Les investisseurs qui s’attendent à une
inflation supérieure au point mort d’in-
flation ont donc intérêt à acheter des obli-
gations indexées sur l’inflation.

Rendement négatif
Cette protection n’est cependant pas

gratuite. Le programme de rachat d’obli-
gations de la Banque centrale européenne
a tiré à la hausse les cours de toutes les
obligations publiques en euro– y compris
ceux des obligations publiques indexées
sur l’inflation – , à tel point que les nou-
velles émissions affichent des rendements
négatifs. C’est le cas des deux émissions
les plus récentes du Trésor français : la
nouvelle OAT€i à 7 ans et 9 mois
(échéance le 25/07/2024) assortie d’un
coupon de 0,25 % se traite actuellement
à 111 %, alors que la nouvelle OAT€i à
10 ans et 9 mois (échéance le 25/07/2027)
assortie d’un coupon de 1,85 % se négocie
à plus de 130 %. Il en va de même pour
les six obligations publiques allemandes

indexées sur l’inflation qui sont en cir-
culation (dont les échéances varient de
1,5 à 29,5 ans). En cas d’absence d’inflation
au cours des années à venir, vous devrez
donc supporter un rendement négatif.

Diversification
Une solution intéressante pour les petits

investisseurs – qui peinent à diversifier
suffisamment leur portefeuille obligataire
à un coût réduit – est le Lyxor EuroMTS
Inflation Linked Investment Grade
(DR) UCITS ETF (Euronext Paris, ticker :
MTI, code ISIN : FR0010174292). Ce
tracker suit le MTS Mid Price Investment
Grade Inflation-Linked Bond Index, qui
mesure la performance des obligations
publiques indexées sur l’inflation les
plus importantes et les plus liquides de
la zone euro. En échange de 0,2 % de
frais annuels, ce tracker vous permet
d’investir dans un portefeuille bien diver-
sifié, au niveau des échéances, d’obliga-
tions publiques indexées sur l’inflation
françaises (45,6 %), italiennes (31,2 %),
allemandes (16,8 %) et espagnoles (6,3 %).
Par rapport à l’excellente note de solva-
bilité de l’Allemagne (AAA chez S&P,
Aaa chez Moody’s) et de la France (AA
chez S&P, Aa2 chez Moody’s), vous
devrez cependant accepter les notes plus
faibles de l’Italie (BBB- chez S&P, Baa2
chez Moody’s) et de l’Espagne (BBB+
chez S&P, Baa2 chez Moody’s). Autre
élément important : ce tracker ne distri-
bue pas de coupon. Les coupons des
obligations dans lesquelles il investit
sont automatiquement capitalisés (c’est-
à-dire réinvestis). z

LA SÉLECTION D'OBLIGATIONS DE L'INITIÉ

Devise Émetteur Coupon Date de paiement Prix Rendement Coupure             Rating

EUR Adler Real Estate 4,75% 08/04/20 103,8 3,6% 1000             NR
EUR UCB 4,125% 04/01/21 112,7 1,0% 1000             NR
EUR ProSiebenSat.1 Media AG 2,625% 15/04/21 107,1 1,0% 1000             NR
EUR WDP 3,375% 13/06/21 106,5 1,9% 1000             NR
EUR Studio100 3,35% 23/06/22 106,4 2,1% 1000             NR
EUR Peugeot SA 2,375% 14/04/23 105,1 1,5% 1000             NR
USD PotashCorp 3% 01/04/25 98,5 3,2% 2000             BBB+
USD AbbVie 3,2% 14/05/26 99,0 3,3% 2000             A-
GBP London Stock Exchange 4,75% 02/11/21 113,1 2,0% 100             BBB+
NOK Daimler AG 2% 01/10/20 101,7 1,6% 10.000             A-
SEK BEI 1,75% 12/11/26 106,1 1,1% 10.000             AAA
CAD Total Capital 2,125% 31/01/20 101,0 1,8% 2000             A+
AUD National Australia Bank 4,125% 06/06/19 103,7 2,6% 2000             AA-
NZD ANZ Banking Group 5,625% 22/10/19 106,5 3,3% 2000             AA-
ZAR BEI 7,5% 10/09/20 98,1 8,1% 5000             AAA
TRY BEI 9,125% 07/10/20 99,5 9,3% 1000             AAA

PRINCIPAUX COURS DE CHANGE

Devise Cours Évol. 1 an

EUR/USD 1,1065 +1,2%

EUR/GBP 0,8870 +26,9%

EUR/NOK 9,0517 -2,9%

EUR/SEK 9,8980 +5,4%

EUR/CAD 1,4810 +3,8%

EUR/AUD 1,4430 -5,1%

EUR/NZD 1,5135 -6,1%

EUR/ZAR 14,9020 -0,9%

EUR/TRY 3,4435 +10,5%
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Jeudi 10 novembre
Aegon: résultats Q3
Cofinimmo: résultats Q3
Deutsche Telekom: résultats Q3
Disney: résultats Q4 2015-2016
Engie: résultats Q3
EVS: résultats Q3
Montea: trading update Q3
Qrf: trading update Q3
Siemens: résultats Q3
Xior: résultats Q3

Vendredi 11 novembre
Boskalis: trading update Q3
Texaf: trading update Q3

Mardi 15 novembre
Sioen Industries: trading update Q3

Mercredi 16 novembre
ABN-Amro: résultats Q3
Ageas: résultats Q3
Delta Lloyd: résultats Q3
IBA: trading update Q3

J’ai choisi un versement en actions pour
le dividende optionnel de Bolloré. Est-
il normal que je doive verser un pré-
compte mobilier sur celui-ci, et que les
nouvelles actions soient assorties d’un
code ISIN différent? Quel code privilégier
pour racheter des actions ?
L’action Bolloré ordinaire est cotée

sous le code ISIN FR0000039299. En
septembre, l’actionnaire avait le choix
entre un versement de dividende inté-
rimaire en cash (0,02 EUR par action)
ou des actions nouvelles (à 2,97 EUR
l’unité). Dans les deux cas, un pré-
compte mobilier de 27 % est dû. Les
4,1 millions d’actions nouvellement
émises ont été assorties d’un code ISIN
différent (FR0013201365). Ces actions
ne porteront les mêmes droits en
matière de dividende que les actions
ordinaires qu’à partir du 1er janvier
2017, et ne donneront notamment pas
droit au dividende de clôture de juin
2017 (0,04 EUR par action en 2016).
Après la distribution du versement du
dividende de clôture, les actions assor-
ties du code ISIN FR0013201365 seront

fusionnées avec les actions existantes
et cotées sous le code ordinaire
FR0000039299. C’est une excellente
idée de racheter des actions Bolloré,
mais uniquement celles cotées sous ce
code ordinaire. L’action s’échange plus
de 40 % sous son pic de 5,27 EUR du
printemps 2015. Le fait que le directeur
Vincent Bolloré, après avoir vendu des
actions au printemps 2015 – lorsqu’elles
avoisinaient le sommet –, en ait racheté
ces dernières semaines, constitue un
signal fort à nos yeux. Ceux qui inves-
tissent dans Bolloré croient surtout
dans le potentiel de croissance de
l’Afrique. Le holding y dispose du plus
grand réseau logistique du continent
et est notamment propriétaire de
17 concessions portuaires. Ces activités
apportent systématiquement plus de
80 % du bénéfice opérationnel (EBIT),
mais elles ont connu un premier semes-
tre difficile (chiffre d’affaires : -8 % ;
EBIT : -12 %). Les autres activités sont
regroupées sous Bolloré Energie, le
deuxième distributeur de carburant
ménager en France, les pôles Commu-

nication et médias (surtout la partici-
pation de 60 % dans Havas) et Stockage
d’électricité. En outre, on recense de
nombreuses participations financières
qui affichaient fin juin une valeur bour-
sière totale de 4,23 milliards EUR ; rele-
vons notamment et surtout, le rachat
agressif d’actions du géant des médias
Vivendi – Bolloré a récemment étendu
sa position de 15 % à plus de 20 %, et
entend acquérir 29 % des droits de vote
pour avril 2017. À terme, une simpli-
fication de la structure des sociétés
entre le directeur Vincent Bolloré et le
holding Bolloré sera créatrice de valeur
également. Une valeur sûre du porte-
feuille modèle (1B).

Question d'un lecteur

Agenda

Mis à jour quotidiennement sur
www.initiedelabourse.be

UNE QUESTION EN MATIÈRE
D’INVESTISSEMENTS ?

Chaque semaine, nous traitons une
question d’actualité soumise par un de
nos abonnés. Vous avez une question
relative à vos investissements ?
Envoyez-la nous par courriel à
initiedelabourse@roularta.be et vous en
lirez peut-être la réponse dans cette
rubrique.

Index d’actions

CHAT : ÉLECTIONS AMÉRICAINES

Une nouvelle session chat a lieu ce JEUDI 10/11 de 12 à 13 heures. Au
programme, notamment, l’impact des élections américaines sur les marchés
financiers. Rejoignez-nous sur http//initiedelabourse.be/chat !

Vendredi 4/11
• Rio Tinto
• Qualcomm
• Nyrstar

Lundi 7/11
• Question d’un lecteur: Bolloré
• Analyse: matières premières
• Obligations: se couvrir contre
l’inflation

Mardi 8/11
• Apple
• Options: Telenet
• Matières premières: les céréales

Mercredi 9/11 
• Orange Belgium
• MDxHealth
• Édition n°45 au format PDF
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