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Ce n’est pas un scoop : ces der-
nières années, les métaux pré-
cieux n’ont pas particulièrement

brillé sur les marchés financiers, une
évolution qui contraste nettement avec
celle qui avait prévalu la décennie pré-
cédente. Dans le cadre de notre regain
d’intérêt pour les métaux précieux, nous
nous étions jusqu’ici concentrés sur
l’évolution favorable que nous atten-
dons de l’or, sur fond de contexte bour-
sier turbulent. Cette nervosité des mar-
chés financiers résulte à son tour des
craintes soulevées par le ralentissement
de l’économie mondiale, malgré l’in-
tervention massive des banques cen-
trales ces dernières années et encore
récemment. Les opérateurs craignent
en effet que la politique monétaire extrê-
mement accommodante n’ait désormais
que peu d’effets, voire plus aucun.

Ratio or/argent
Le prix de l’or, qui s’était hissé de 250

à 1900 USD l’once (28,35 grammes)
entre 2001 et 2011, a reculé à un 
nouveau plancher (temporaire ?) de
1050 USD à la fin de l’an dernier. Ce
qui représente un plongeon de 45%.
Les investisseurs ont boudé le métal
jaune. Qu’en est-il cependant de l’ar-
gent ? Depuis son sommet proche de
50 USD l’once, début 2011, le repli a
dépassé les 70% : en décembre, un plan-
cher s’est formé sous 14 USD. Depuis
lors, l’argent s’est redressé de plus de
10%, ce qui reste cependant inférieur
à la progression du cours de l’or.
L’argent est toujours comparable

aujourd’hui à l’or, mais avec un effet
de levier, tant à la hausse qu’à la baisse.
En plus de la couverture qu’il offre
contre le risque, l’argent a une longue
série d’applications industrielles. Les
perspectives de croissance moins favo-
rables pour l’économie mondiale en

général et les marchés émergents en
particulier ont également impacté la
demande industrielle d’argent.
Ce qui explique que le ratio or/argent,

qui reflète la quantité d’onces d’argent
nécessaires à l’achat d’une once d’or,
se situe à un très haut niveau. Au som-
met de cours en 2011, ce ratio s’établis-
sait à 38, alors qu’aujourd’hui nous en
sommes à 81. Ce niveau, proche d’un
record historique, ne s’est présenté qu’à
cinq reprises au cours des vingt der-
nières années. Si l’or exprimé en actions
est relativement bon marché (ratio
Dow/or à 16, contre 5 en 2011), l’argent
est extrêmement bon marché
aujourd’hui. Le passé nous apprend
par ailleurs que ce ratio or/argent ne
reste jamais très élevé pendant plus de
quelques années. Nous sommes donc
partis en quête d’actions liées à l’argent
ayant connu une forte baisse. Il y a l’em-
barras du choix, mais ces dernières
années, nous avons systématiquement
mis en avant deux valeurs de ce secteur.
Selon nous, la meilleure valeur minière
est Pan American Silver (ticker PAAS,
lire en page 5). PAAS gère sept mines
opérationnelles en Amérique du Nord
et du Sud, et se démarque par la grande
qualité de ses mines et son bilan solide,
qui a toujours permis le versement d’un
dividende.
En outre, Silver Wheaton (ticker

SLW), société de royalties ou streaming,
a des contrats avec vingt mines opéra-
tionnelles et gagne de l’argent sur la
production réalisée. Ce groupe est com-
parable à Franco-Nevada, dont l’accent
est placé sur l’or. La baisse du prix de
l’argent a permis à l’entreprise de signer
de juteux contrats ces dernières années.
Seule ombre au tableau : le groupe est
en litige avec le fisc canadien au sujet
de la comptabilisation de gains sur les
contrats de filiales étrangères. �

L’argent bon marché
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INDUSTRIE

Bekaert

Le Saint Graal est à portée de main
pour Bekaert. La société vise une marge
opérationnelle de 7% sur le chiffre d’af-
faires (marge de REBIT), qu’il considère
comme une base de sa rentabilité dura-
ble. Au second semestre de l’an dernier,
Bekaert a atteint une marge de 6,2%,
et de 6,1% sur l’ensemble de 2015. C’est
largement mieux qu’en 2014 (5,1%).
Cette amélioration de la rentabilité est
remarquable compte tenu du climat
économique difficile sur les marchés
émergents, vu la concurrence vive,
principalement en provenance de
Chine. Bekaert résout le problème avec
des programmes d’économies de coûts
mis en place ces dernières années, et
le choix stratégique de produits renta-
bles (comme le fil d’acier pour les
pneus), comprenant l’arrêt des activités
déficitaires. La direction prévoit éga-
lement que les marges s’amélioreront
cette année car les choix stratégiques
opérés doivent porter plus de fruits
encore. La marge de 7% est encore trop
élevée en 2016, mais Bekaert prévoit
de surperformer le marché. À première
vue, Bekaert enregistre une croissance
solide de son chiffre d’affaires (CA),
de 14% en l’occurrence. Cette hausse
est cependant attribuable intégralement
à des effets de change positifs et aux
acquisitions réalisées. Le CA compa-
rable a reculé de 3%, ce qui n’est pas

catastrophique en soi car ce repli est
surtout une conséquence de la baisse
des prix des matières premières, qui a
été répercutée aux clients. Bekaert pro-
fite surtout de la reprise du marché
automobile (40% du CA). Les ventes
sont soutenues par la combinaison
d’une demande forte et d’une hausse
des parts de marché, notamment grâce
à la reprise des filiales de fil d’acier de
Pirelli et à la compétitivité renforcée
en Chine. Sur les marchés de l’énergie,
l’activité a ralenti du fait de la baisse
sensible des prix pétroliers, mais
Bekaert a maintenu les ventes à niveau
dans cette division grâce au fil de coupe
dans le secteur des panneaux solaires.
Au cours de la période 2010-2011, l’ac-
tion a pris énormément de hauteur sur
fond de bulle spéculative liée au seg-
ment des panneaux solaires. L’an der-
nier, les ventes de fil de coupe ont pro-
gressé de 30% et représentent à nou-

veau 10% du CA en Asie. Ce n’est pas
un hasard si la marge a progressé à un
confortable 9,5% au 2e semestre en
Asie, ce qui est, en avance, la bonne
surprise des résultats du 2e semestre.
En Europe également, Bekaert continue
de dégager de belles marges, à nouveau
grâce à un secteur automobile en net
redressement. L’élément perturbateur
reste la rentabilité en Amérique du
Nord, qui a stagné à une marge de 2,9%
au 2e semestre de 2015, surtout parce
que les importations bon marché en
provenance d’Asie continuent d’inon-
der le marché. Les restructurations opé-
rées devraient apporter quelque amé-
lioration de ce point de vue cette année.
En Amérique Latine, Bekaert réalise à
nouveau une marge de 6,6%, ce qui est
très honorable vu la conjoncture difficile
sur ce continent, marqué par une pro-
fonde récession au Brésil et une hyper-
inflation au Venezuela. �

Conclusion
La rentabilité de Bekaert se redresse
plus rapidement que prévu grâce aux
programmes d’économies de coûts en
cours et aux ventes en hausse de pro-
duits lucratifs comme le fil d’acier et
le fil de coupe. Depuis le rallye des
dernières semaines, ce redressement
est en grande partie intégré dans le
cours. Les investisseurs paient 17 fois
le bénéfice attendu pour 2016 et la
valeur d’entreprise a progressé à 8 fois
l’EBITDA. D’où l’abaissement de
notre conseil.

Actions belges
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ALIMENTATION

Greenyard Foods

Les résultats sont normalement
publiés chaque semestre, mais
dans le cadre de l’obligation d’in-

formation aux détenteurs d’obligations
Univeg, nous avons reçu les chiffres
du dernier trimestre 2015. L’exercice
de Greenyard Foods se clôture le
31 mars 2016, et Univeg s’y adapte.
Les chiffres ne portent donc que sur
le segment Fresh (légumes et fruits
frais) du nouveau groupe fusionné.
Fresh a enregistré au 4e trimestre un
chiffre d’affaires (CA) de 751,9 millions
EUR, en baisse de 2,3% par rapport
au 4e trimestre 2014. Le CA annuel a
cependant progressé de 2,4%, à
3,24 milliards EUR. Une excellente per-
formance compte tenu de la perte d’un
important client allemand dans le seg-
ment Fresh à partir du 1er mars 2015,
qui représente un manque à gagner
de 300 millions EUR sur une base
annuelle. Au cours des trimestres pré-
cédents, la recherche de nouveaux
clients et/ou la volonté d’augmenter
le CA chez les clients actuels avaient
pesé sur l’évolution des cash-flows
opérationnels récurrents (REBITDA ;
-7,4% entre avril et septembre, à
40,8 millions EUR). Cependant, le
REBITDA a progressé de 8% au 4e tri-
mestre, à 18,8 millions EUR. La marge
de REBITDA s’est ainsi améliorée de
2,3% à 2,5%. Sur une base annuelle, il

en résulte encore une baisse du
REBITDA de 3,9%, à 74,3 millions
EUR, pour le segment Fresh, soit un
recul de la marge de REBITDA de 2,4%
à 2,3%. Une très bonne nouvelle est
l’évolution favorable de la position
nette d’endettement, avec une baisse
de 17,3% à 190,6 millions EUR l’an
dernier, soit un recul du rapport entre
la dette nette et le REBITDA de 3 à 2,6.
Greenyard Foods confirme ainsi la ten-
dance positive amorcée dans les résul-
tats semestriels, avec une augmenta-
tion du CA au niveau du groupe de
1,5%, à 1,98 milliard EUR. Fresh avait
apporté 82,9% du CA total du groupe
(1,64 milliard EUR ; +1,4%), contre
15,2% ou 300 millions EUR (+0,8%)
pour le segment Prepared (produits
surgelés Pinguïn et conserves Noliko)
et 1,9% ou 37,2 millions EUR (+10,4%)
pour Other (Peatinvest ; compte parmi
les 5 plus grands producteurs de ter-

reau en Europe). Le REBITDA a baissé
de 27,4% à 27,5 millions EUR chez Pre-
pared par rapport à un excellent
1er semestre 2014 (marge de REBITDA
de 12,7% à 9,2%), alors que le
REBITDA d’Other a progressé de
28,3%, à 4,1 millions EUR (marge de
REBITDA de 9,5% à 11%). Au niveau
du groupe, il en résulte une baisse du
REBITDA de 86,3 millions EUR à
71,6 millions EUR, soit une contraction
de la marge de REBITDA de 4,4% à
3,6%. Le bénéfice net a reculé de
23,1 millions EUR à 2,2 millions EUR.
La direction est optimiste concernant
la réalisation des synergies prévues et
procède déjà à des acquisitions. Univeg
a ainsi créé une joint-venture avec Vei-
ling Haspengouw en août 2015, et
début 2016, Greenyard Foods a
annoncé pour la division Conserves
l’acquisition de Lutèce, un groupe
néerlandais d’envergure mondiale
dans les conserves de champignons.
La CEO Marleen Vaesen a racheté
15.000 actions à un cours moyen de
13,95 EUR. �

Conclusion
Une hirondelle ne fait pas encore le
printemps pour Greenyard Foods,
mais l’infléchissement positif de la
rentabilité d’Univeg au quatrième tri-
mestre est prometteur. De plus, l’en-
dettement évolue favorablement. En
cas de confirmation de cette tendance,
nous voyons un potentiel haussier suf-
fisant. Nous confirmons dès lors le
conseil positif.

Actions belges
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IMMOBILIER

Texaf

Pour une année 2015 annoncée
« de transition », les résultats
sont plutôt bons. Qui dit Texaf,

dit République Démocratique du
Congo (RDC). Et aussi revenus impor-
tants sur des projets immobiliers dans
ce grand pays africain. Les problèmes
administratifs et juridiques rencontrés
par le groupe sont compensés par des
rendements annuels de 20 à 25%, soit
très largement supérieurs à ceux de
notre pays. Il s’agit principalement de
sites de premier choix à Kinshasa, et
bien sécurisés. Les revenus locatifs ont
à nouveau progressé de 7% l’an der-
nier, à 14,4 millions EUR, contre 4 mil-
lions EUR de revenus locatifs en 2005.
Et ce, grâce à la mise en place des 2e et
3e phases du projet « Champ de Coton
» (20 appartements de 2 à 4 chambres)
et à un espace de bureaux de 1200 m2

livrés à l’ambassade japonaise, et alors
qu’un important locataire (une insti-
tution internationale) s’est en grande
partie retirée vers l’Est du pays. Avec
Carrigrès (carrière de grès à Kinshasa,
disposant d’au moins 40 années de
réserves), nous passons aux activités
industrielles. Là, l’évolution du groupe
est nettement moins favorable. À plus
forte raison en termes d’évolution du
chiffre d’affaires (-5%, à 5,1 millions
EUR). Grâce à une meilleure gestion,
le résultat opérationnel récurrent (hors

éléments exceptionnels - REBIT) s’est
accru de 31%, à 1,45 million EUR. Mal-
gré ces déconvenues, Carrigrès est
maintenu au sein du groupe car cette
activité génère des cash-flows libres
élevés, qui sont utilisés pour la promo-
tion immobilière. Le résultat opéra-
tionnel récurrent (REBIT ; hors éléments
exceptionnels) au niveau du groupe
s’est replié de 7%, à 6,5 millions EUR.
Ce qui est notamment lié à l’augmen-
tation des taxes libératoires sur les reve-
nus locatifs. Le bénéfice net a dès lors
à nouveau progressé de 16%, à 5,45 mil-
lions EUR. Par action, cela représente
1,54 EUR, car 11% de titres supplémen-
taires (354.370 nouveaux titres) se sont
ajoutés, à l’avantage du groupe chinois
CHA de Hong Kong. En échange, la
société Immotex (14 hectares - ha - dans
le centre et 104ha de terrains non déve-
loppés en dehors de Kinshasa) est inté-
gralement placée dans le giron du

groupe Texaf (autrefois 50-50 avec
CHA). Ce qui offre la possibilité au
groupe de connaître encore une crois-
sance soutenue, au cours des 10 pro-
chaines années, dans la promotion de
projets immobiliers, y compris celle de
plus de 1500 logements sur les 104 ha
en dehors de Kinshasa, en plus de
bureaux et de villas /appartements
dans la capitale. La direction table sur
un REBIT encore plus élevé cette année.
Grâce à des revenus locatifs plus élevés
sur 4 nouveaux bâtiments (4e phase
du Champ de Coton, au total 33 appar-
tements de 2 à 4 chambres), disponible
à partir de la mi-2016. Et ce, malgré
l’année en demi-teinte prévue pour
Carrigrès, du fait du frein de l’économie
en RDC en raison des faibles prix des
matières premières, ce qui confronte
le pays à un manque de devises. Aucun
investissement dans les routes, donc.
La politique de dividendes ambitieuse
(+20% par an) est maintenue, avec un
dividende brut de 0,58 EUR par action
pour l’année 2015. �

Conclusion
Le potentiel de bénéfice à plus long
terme reste considérable et intact.
Mais 2016 peut être une année difficile
du fait du manque de devises et de l’in-
certitude politique (les élections pré-
sidentielles auront-elles lieu en
novembre ?). Si cela pesait sur le cours,
nous y verrions une opportunité pour
l’investisseur de long terme en quête
de valeur. 

Actions belges

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

Pan American Silver

Une augmentation de la produc-
tion et une baisse des coûts
n’ont pas à suffi à Pan American

Silver (PAAS) pour rester dans le vert.
Le groupe minier dont le siège est établi
au Canada tire 59% de ses revenus de
l’argent, 21% de l’or. Le reste provient
de produits secondaires comme le cui-
vre, le zinc et le plomb. PAAS dispose
de sept actifs opérationnels, dont trois
au Mexique et quatre en Amérique du
Sud (Pérou, Bolivie et Argentine). Au
4e trimestre, les mines du groupe ont
produit 6,8 millions d’onces d’argent
et 48.200 onces d’or. Le prix de vente
réalisé moyen a baissé de 7% sur une
base annuelle, à 14,66 USD par once
d’argent. Le coût de production total
était légèrement supérieur (14,76 USD),
ce qui signifie que PAAS, malgré la
forte baisse des coûts opérationnels,
fonctionne toujours (légèrement) à
perte. Du côté de l’or, le prix réalisé a
baissé de 8%. Le zinc, le plomb et l’ar-
gent ont été encore plus durement tou-
chés avec des reculs de respectivement
25%, 14% et 26%. En raison de dépré-
ciations et d’une hausse des charges
fiscales, le 4e trimestre s’est soldé par
une perte nette de 131,9 millions USD.
Sur l’ensemble de l’exercice 2015, elle
atteint 236,6 millions USD. Le groupe
a cependant enregistré des cash-flows
opérationnels positifs à hauteur de

88,7 millions USD. Du côté des coûts,
PAAS a pu profiter de la baisse des
devises par rapport à l’USD dans les
pays où elle produit. De ce fait, le coût
de production opérationnel moyen a
reculé à 9,7 USD l’an dernier, et même
à 9,1 USD au 4e trimestre. Le coût de
production total a baissé de 17%, à
14,92 USD sur l’ensemble de l’année
2015. L’an dernier a en outre été marqué
par une production record de 26,12 mil-
lions d’onces d’argent et de
183.700 onces d’or. Les prévisions de
production pour 2016 ont légèrement
déçu, mais laissent de la marge pour
une révision à la hausse. PAAS prévoit
pour cette année entre 24 et 25 millions
d’onces d’argent et entre 175.000 et
185.000 onces d’or. Le coût de produc-
tion total s’établira entre 13,6 et
14,9 USD.
Les extensions prévues des deux

mines les plus rentables du groupe se

déroulent toujours conformément au
calendrier établi. Il s’agit de La Colo-
rada et Dolores, situées toutes deux
au Mexique. La production de La Colo-
rada augmentera à 7,7 millions d’onces
d’ici à la fin 2017, contre 5,6 à 5,7 mil-
lions d’onces cette année. Du côté de
Dolores, la production passera de
3,5 millions à 6,3 millions d’onces d’ar-
gent. Simultanément, la production
d’or va doubler à plus de 200.000 onces.
Ces extensions doivent compenser
l’épuisement progressif d’autres actifs
(notamment Manatial Espejo en
Argentine). Les dépenses d’investis-
sement sont évaluées à 200 - 215 mil-
lions USD pour cette année. Ce mon-
tant sera affecté pour près de deux tiers
à Dolores et La Colorada, ce qui signifie
que les besoins de capitaux du groupe
diminueront fortement une fois les
deux projets finalisés. À la fin de l’an
dernier, le groupe disposait d’une posi-
tion nette de trésorerie de 166,8 millions
USD. Il reste dès lors de la marge pour
un dividende modeste de 5 centimes
de dollar sur une base annuelle. �

Conclusion
L’action a abandonné 30% l’an dernier.
Cette année, elle a rebondi de 80%
depuis le plancher de janvier, mais ne
s’échange toujours qu’à 1,1 fois la
valeur comptable. La croissance se
fera encore attendre jusqu’en 2018,
mais grâce à son bilan robuste, PAAS
est à l’abri de toute pression financière
et peut attendre une hausse du cours
de l’argent.

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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PURE CIRCLE

Une diminution de
moitié du cours offre
une opportunité

L’action PureCircle a perdu la moi-
tié de sa valeur depuis son som-
met en 2014. Le leader de marché

de la production et de la commerciali-
sation d’édulcorants naturels pauvres
en calories à partir de feuilles de stévia
a pourtant accompli un parcours
impressionnant ces dernières années.
Le marché du stévia a en effet enregistré
l’essor qui lui était promis, porté dans
le monde entier par de plus en plus de
produits contenant cette plante –plus
de 7000 désormais. PureCircle, qui pos-
sède une large avance technologique,
s’est surtout concentrée ces dernières
années sur le développement de nou-
veaux ingrédients qui se rapprochent
davantage du goût du sucre tout en
réduisant encore le nombre de calories.
Le Sigma-D, un édulcorant spécifique-
ment conçu pour réduire le nombre de
calories dans les produits laitiers, a ainsi
été lancé fin 2014. Il a été suivi l’été der-
nier par le Sigma-T, un édulcorant pour
le thé. Fin 2015 était présentée la Zita
Family, un groupe de nouveaux ingré-
dients (avec notamment le Reb M et
Reb D) dotés de meilleures sensations
gustatives. Sur le plan réglementaire,
trois bonnes nouvelles ont été enregis-
trées ces derniers mois. En novembre,
l’Inde a enfin approuvé l’utilisation de
stévia – c’était le dernier grand pays à
ne pas l’avoir fait. En décembre, l’Au-
torité européenne de sécurité des ali-
ments (AESA) a émis une recomman-
dation positive pour l’utilisation du Reb

M en Europe. L’approbation officielle
devrait suivre cette année, faisant de
l’Europe le deuxième marché après les
États-Unis à autoriser l’utilisation du
Reb M. En janvier enfin, le Brésil a
étendu l’usage possible du stévia en
approuvant un mélange de la plante
avec du sucre dans les boissons non
alcoolisées. En 2015, le marché total du
stévia était estimé à 200 millions USD,
mais il pourrait atteindre au moins
1 milliard USD au cours des années à
venir. Nous retrouvons cette tendance
positive dans le rapport semestriel–
période de juillet à décembre –où Pure-
Circle affiche une croissance du chiffre
d’affaires (CA) de 26%, de 43,2 millions
USD en 2014, à 54,5 millions USD. La
pénurie temporaire de feuilles de stévia
qui avait pesé sur la marge bénéficiaire
des derniers exercices semble avoir dis-
paru. Le bénéfice brut a en effet pro-
gressé de 56% à 22,6 millions USD, la
marge bénéficiaire brute passant de
33,5% à 41,5%. Les cash-flows opéra-
tionnels (EBITDA) ont plus que doublé,
passant de 6,5 millions USD à 13,5 mil-
lions USD, et le groupe a enregistré son
premier résultat net positif au cours du
1er semestre (il réalise traditionnelle-
ment deux tiers de son CA au 2e semes-
tre), avec un bénéfice net de 5 millions
USD (perte nette de 0,9 million USD
en 2014), soit 2,88 centimes de dollar
par action. La position nette d’endet-
tement a baissé de 12% à 46 millions
USD. Ces chiffres incluent une charge
de 2 millions USD liée au passage, en
octobre 2015, de l’AIM– Alternative
Investment Market –à la Bourse prin-
cipale de Londres. L’opération favori-
sera la visibilité et la liquidité de l’action.
L’entreprise table sur une croissance
du CA de 30% sur les 5 prochaines
années et a dès lors investi 42 millions
USD dans une importante extension

de sa capacité de production (finalisée
début 2017), qui permettra un CA com-
pris entre 450 et 500 millions USD. La
maturité croissante est d’ailleurs confir-
mée par deux nominations d’impor-
tance au conseil d’administration l’an
dernier (Mitch Adamek et le Belge Guy
Wollaert, qui ont gagné leurs galons
respectivement chez PepsiCo et Coca
Cola) et la désignation, la semaine der-
nière, de Rakesh Sinha, un vieux ser-
viteur d’Unilever, au poste de directeur
financier (CFO). �

Conclusion
La forte correction subie par PureCircle
est excessive à nos yeux et nous réin-
tégrons dès lors l’action en Sélection.
La valorisation est un peu plus
attrayante avec un ratio valeur d’en-
treprise (EV)/cash-flows opérationnels
(EBITDA) attendu en 2016 de 19,5, et
un rapport cours/bénéfice de 34. Et sur-
tout : les perspectives sont excellentes.

Flash
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Amorcée début 2016, il y a un
peu plus de deux mois et demi,
la hausse du cours de l’argent

reste largement inférieure à celle de
l’or. L’once d’argent a gagné un peu
plus de 11% (en USD) depuis le 1er
janvier, contre près de 20% pour l’or.
C’est étonnant, car si l’argent a ten-
dance à décrocher plus vite que l’or
dans un marché baissier, le métal pré-
cieux le moins cher se montre plus
généralement performant en cas de
hausse des cours. Ce n’est donc pas
encore le cas cette année. En 2015,
l’argent a vu son cours reculer pour
la troisième fois d’affilée – comme
l’or – et retomber à son plus bas
niveau en sept ans. Mais la baisse
ralentit. L’argent a ainsi abandonné
11,5% l’an dernier, contre près de
20% en 2014 et même 36% en 2013.
Comme c’est également le cas pour
l’or, le rendement sur l’argent n’a pas
été négatif dans toutes les monnaies.
Le métal a ainsi enchéri dans les mon-
naies qui ont perdu plus de 11,5%
vis-à-vis de l’USD. Et elles ont été
nombreuses en 2015 : c’était notam-
ment le cas du dollar canadien, du
réal brésilien, du rouble russe et du
rand sud-africain.

Pas une valeur refuge
Les analystes avancent plusieurs

explications à la sous-performance de
l’argent, mais la plus communément
admise est que le métal n’a pas le
même statut de valeur refuge que l’or.
L’argent est en premier lieu un métal
industriel, les applications indus-
trielles représentant plus de la moitié
de la demande totale (56% selon
Thomson Reuters GFMS). Son cours
a donc également baissé dans le sillage
de métaux comme le cuivre, le zinc
et le plomb. L’argent est principale-
ment extrait à titre de produit secon-
daire de ces métaux. Le recul des cours
est avant tout imputé à la révision à
la baisse des objectifs de croissance
mondiale, dans laquelle le ralentisse-
ment structurel de la croissance chi-
noise joue un rôle important. La Chine
prend à son compte environ un tiers
de la demande industrielle mondiale
d’argent, et a enregistré l’an dernier

son plus faible taux de croissance en
25 ans. Dans un rapport intermédiaire,
The Silver Institute table pourtant sur
un déficit primaire de 57,7 millions
d’onces pour 2015. La demande d’ar-
gent pour le commerce de détail
(pièces de monnaie et lingots) conti-
nue en effet à augmenter. Les réduc-
tions de capacité prévues dans les
métaux de base devraient également
entraîner une baisse de la production
d’argent cette année. Researcher Capi-
tal Economics prévoit un repli de 3%.

Presqu’un sommet
La sous-performance de l’argent

par rapport à l’or a entraîné une nou-
velle hausse du ratio or/argent. Celui-
ci s’élève actuellement à plus de 81.
Fin février, il avait échoué à 83,6, fri-
sant son dernier sommet de 2008.
Mais ce n’aurait pas encore été un
record historique, car le rapport entre
les deux métaux dépassait 100 au
début des années 1990. Cela n’em-
pêche pas que le rapport est entre-
temps nettement supérieur à la
moyenne historique de 56. Certes, il
dépasse cette moyenne depuis près
de trois ans, mais nous observons un
regain de tension ces dernières
semaines. Nous nous attendons par
conséquent à ce que l’argent amorce
un mouvement de rattrapage vis-à-
vis de l’or, plutôt tôt que tard.
Étudions comment miser sur une

hausse du cours de l’argent avec des
produits à effet de levier. Tous les
fournisseurs classiques proposent un
large assortiment de produits ayant
l’argent pour valeur sous-jacente.
Chez BNP Paribas Markets et Gold-
man Sachs Markets, il s’agit respec-
tivement de huit et neuf turbos longs
avec des leviers compris entre 1,6 et
10. ING propose de son côté 10 sprin-
ters longs dont les leviers peuvent
atteindre 13,6. Dans tous les cas, le
spread ou l’écart entre le cours ache-
teur et le cours vendeur s’élève à
2 centimes d’euro. Le fournisseur que
vous choisissez n’a donc en principe
aucune importance. Sachez enfin que
tous les produits ont pour cours de
référence le prix spot de l’argent, et
pas celui d’un contrat à terme.

Silver Turbo Long (risque faible)
Code ISIN : NL0000431641
Devise : EUR
Niveau de financement : 9,41
Cours de référence : 15,35
Barrière désactivante : 9,9
Levier : 2,58
Cours : 5,37/5,39

Ce turbo long est émis par BNP Pari-
bas Markets. La barrière désactivante
est inférieure à la barre psychologique
des 10 EUR, à un niveau atteint pour
la dernière fois au plus fort de la crise
financière en 2008. Le même émetteur
propose encore deux turbos assortis
d’un levier plus faible.

Silver Turbo Long (risque moyen)
Code ISIN : NL0009062306
Devise : EUR
Niveau de financement : 11,75
Cours de référence : 15,35
Barrière désactivante : 12,4
Levier : 4,25
Cours : 4,38/4,4

Chez le même émetteur, l’écart entre
le cours de référence et la barrière dés-
activante de ce turbo long est de près
de 24%. Le risque reste toutefois limité,
car ce niveau n’a plus été atteint depuis
2009.

Silver Turbo Long (risque élevé)
Code ISIN : NL0011601166
Devise : EUR
Niveau de financement : 13,36
Cours de référence : 15,35
Barrière désactivante : 14,1
Levier : 7,7
Cours : 1,80/1,82

Le cours actuel de l’argent se trouve
près de 9% au-dessus de la barrière
désactivante du turbo long émis par
GS Markets. Ce niveau a déjà été
atteint cette année. Le même émetteur
a encore un turbo long assorti d’un
levier plus élevé dans son assortiment
(NL0011601158) : 10,2.

Silver Sprinter Long (spéculatif)
Code ISIN : NL0011624523
Devise : EUR
Niveau de financement : 14,25
Cours de référence : 15,35
Barrière désactivante : 15
Levier : 13,7
Cours : 0,99/1,01

L’écart entre le cours de référence et
la barrière désactivante de ce sprinter
long émis par ING dépasse à peine
2%. Produit très spéculatif et réservé
aux traders à court terme, avec une
mise limitée ! �

Mouvement de rattrapage pour l’argent

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

Le promoteur immobilier a connu un mauvais exercice
2015, sa perte nette totalisant 33,2 millions EUR. L’élément
perturbateur est Urbanove, sur lequel Banimmo a dû
accuser une réduction de valeur de 22,4 millions EUR
sur une créance de 45 millions EUR. Le shopping center
à Charleroi a été supprimé, alors qu’à Verviers un projet
à plus petite échelle sera présenté au conseil communal.
Seuls les projets à Namur évoluent comme prévu. Aucun
dividende ne sera versé, cette fois encore. Pour cette
année, le groupe souhaite se refaire une santé au travers
d’un programme de vente énergique. À 6,5 EUR se
trouve la première résistance. La tendance est devenue
baissière.

Conseil : vendre
Risque : élevé
Rating : 3C

Le producteur de tours à froid ne cesse plus d’aug-
menter son capital. Après deux opérations de capital,
le groupe a annoncé, sans plus de détails, qu’il procéderait
à une nouvelle augmentation de capital dans les pro-
chaines semaines. Hamon dispose de moins de capitaux
que ce qui a été convenu dans les covenants avec les
banquiers. Ses irrégularités comptables de 2014, à hauteur
de 40 millions EUR, au sein de la filiale française en sont
la raison. Le carnet de commandes a reculé en 2015 à
448 millions EUR, contre 614 millions EUR en 2014. Le
cours est en quête d’un plancher.

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

La restructuration du groupe de photos avance comme
prévu. En 2015, son chiffre d’affaires s’est accru de 4,9%,
à 34,22 millions EUR, alors que l’EBITDA s’est hissé de
2,33 millions à 4,24 millions EUR grâce à des mesures
structurelles visant à abaisser encore le point de break-
even du groupe. Smartphoto mise pour cette année sur
la poursuite du basculement vers des produits dans la
catégorie cadeaux. Il espère dès lors lancer des dizaines
de nouveaux produits. Début 2016, il a déjà lancé le site
Internet Beaublue.be, qui livre des boîtes “all-in-one”
contenant le nécessaire pour organiser une fête. Il est
trop tôt pour qu’il verse un dividende. La tendance est
redevenue haussière. À 0,60 EUR se trouve un soutien.

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

Contre toute attente, le groupe bancaire néerlandais
fait son entrée dans l’indice BEL20, qui sera réaménagé
le 21 mars 2016. Les deux autres nouveaux-venus seront
Galapagos et Ontex. Befimmo, Delta Lloyd et D’Ieteren
disparaissent de l’indice. Bien que Galapagos et ING
aient leur principale cotation à Amsterdam, ils sont
considérés comme “suffisamment belges”. Ces dernières
semaines, le cours de l’action ING a reculé dans les
mêmes proportions que les autres valeurs bancaires. À
9,40 EUR, un plancher s’est formé, après quoi un redres-
sement sensible s’est amorcé. Le cours a percé la première
résistance à 11 EUR, où se trouve un premier soutien.
La prochaine zone de résistance horizontale s’annonce
vers 12 EUR.
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Dans le secteur des mines d’or,
le groupe canadien Agnico-
Eagle Mines (AEM ;

34,92 USD) est moins connu. Cette
entreprise a pourtant beaucoup à offrir.
Elle compte parmi les producteurs
dont le coût de production est le plus
faible, alors que son bilan est solide.
La plupart des actifs se trouvent dans
des régions politiquement stables et
favorables aux mines : le groupe gère
des mines au Canada, en Finlande et
au Mexique. Évidemment, tout ceci a
un prix : jusqu’à récemment, l’action
affichait une prime par rapport à la
moyenne. En 2015, AEM a produit
1,67 million d’onces d’or, soit 17% de
plus que l’année précédente. Le coût
total de production a reculé à 810 USD
l’once, de sorte qu’Agnico-Eagle Mines
demeure très rentable malgré la forte
baisse du cours de l’or. AEM a des
réserves d’or à concurrence de
19,1 millions d’onces troy. Le groupe
a une trésorerie de 132 millions USD,
alors que la dette nette totalise 1 mil-
liard USD. De cette somme, 150 mil-
lions USD doivent être remboursés
cette année et l’an prochain. Le cours
d’AEM a progressé moins vite que la
moyenne du secteur ces dernières
semaines. L’action capitalise actuel-

lement 1,8 fois la valeur comptable.
Compte tenu de la qualité des actifs
et du faible coût de production, c’est
défendable, selon nous. Nous n’atten-
dons pas de croissance avant 2019,
mais dès que le prix de l’or reprendra
de la hauteur, les bénéfices du groupe
pourront progresser dans les mêmes
proportions.

Spread haussier défensif
Achat call jan ’17 30 @ 8,50 USD
Émission call jan ’17 40 @ 4,00 USD

La mise de départ est relativement
limitée alors que vous pouvez presque
la doubler pour autant que le cours
d’AEM se redresse légèrement, et pour
cela, vous avez dix mois. L’achat du
call décembre 2017 au prix d’exercice
de 30 coûte 850 USD, alors que l’émis-
sion du call 40 ayant la même échéance
produit 400 USD. Votre mise s’élève à
450 USD (850- 400). Vous ne pouvez
pas perdre plus que ce montant. Ce
n’est que si le cours d’AEM s’échange
à l’échéance sous 30 USD que vous per-
drez la totalité de votre mise. Votre
break-even se situe à 34,50 USD, un
niveau tout proche du cours actuel.
Vous misez sur une hausse, et si le cours
de l’action aurifère s’échange au moins
à 40 USD à l’échéance, vous empoche-

rez la plus-value maximale de 350 USD,
soit 78% de plus que votre mise. Pour
cela, AEM doit progresser de 15%.

Spread haussier plus agressif
Achat call jan ’17 40 @ 4,00 USD
Émission call jan ’17 50 @ 1,85 USD

Le grand avantage de ce spread
haussier plus agressif est sa mise limi-
tée. L’achat du call janvier 2017 au prix
d’exercice de 40 coûte 400 USD, alors
que vous récupérez 185 USD par
l’émission du call janvier 2017 au prix
d’exercice de 50. Votre mise s’élève
donc à 215 USD (400–185). En cas de
cours supérieur à 42,15 USD, vous
empochez une plus-value et si le cours
se hisse à 50 USD, vous obtenez le gain
maximal de 785 USD, ou 349% de plus
que votre mise.

Émission put
Émission put jan ’17 30 @ 3,50 USD

Pour l’émission (vente) du put jan-
vier 2017 au prix d’exercice de 30, vous
percevez la prime intéressante de
350 USD. En définitive, vous n’accusez
de perte qu’en cas de cours inférieur
à 26,50 USD ; vous disposez autrement
dit d’une marge à la baisse de 24%. Si
le cours reste supérieur à 30 USD, la
prime est à vous en fin de parcours. �

L’action Galapagos n’est-elle pas à
nouveau digne d’achat ?
Nous avons relevé la note de Gala-

pagos (GLPG) à « conserver » après
les résultats intermédiaires positifs de
l’étude de phase II sur le Filgotinib
pour la maladie de Crohn. Comme
espéré, le groupe a ainsi pu trouver
un nouveau partenaire avant fin 2015,
avec Gilead Sciences. GLPG a en outre
conservé les droits de copromotion
dans cinq pays européens et le Bene-
lux, et a ainsi franchi une étape impor-
tante dans sa transformation en une
entreprise biotechnologique complè-
tement intégrée. Le cours est demeuré
aux alentours du pic précédent de
59 EUR environ, avant de retomber à

32,5 EUR durant les premières
semaines boursières de 2016, extrê-
mement tumultueuses. Le Filgotinib
est un médicament prometteur, mais
le fait que les premiers résultats –résul-
tats complets attendus en avril– pour
la maladie de Crohn se soient avérés
positifs en a encore accru la valeur.

Reste cependant le constat étrange
qu’AbbVie a laissé la molécule à la
concurrence. Normalement, une étude
de phase III sera lancée au 1er semestre
pour le rhumatisme, et avant fin 2016
pour la maladie de Crohn. Même si

tout se passe bien, la commercialisa-
tion ne commencera pas avant 2019.
Dans le climat boursier actuel, c’est
encore très long. L’accord conclu avec
Gilead s’est soldé par un acompte non
négligeable de 725 millions USD, dont
425 millions par l’émission de 6,76 mil-
lions d’actions à 58 EUR chacune, et
a porté la trésorerie juste au-dessus
du seuil magique du milliard d’euros.
GLPG prévoit pour cette année un
cashburn de 100 à 120 millions EUR,
sans tenir compte d’éventuels paie-
ments d’étape pour le Filgotinib. En
janvier, les résultats d’études de
phase IIa pour le GLPG1205 ont révélé
une efficacité insuffisante pour les
infections intestinales chroniques. Une
étude de phase IIa sera lancée au cours
du 1er semestre avec le GLPG1690
pour l’examen de la fibrose pulmo-

Options

Combinaisons à la hausse sur Agnico-Eagle Mines

Questions lecteurs

LA TRÉSORERIE DE 
GALAPAGOS DÉPASSE 
LE MILLIARD D’EUROS
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naire, et les résultats d’une étude de
phase I avec le GLPG1972 (en parte-
nariat avec Servier) contre l’arthrose
sont attendus au 2e trimestre. En col-
laboration avec AbbVie, GLPG fran-
chira également d’importantes pre-
mières étapes cette année dans le déve-
loppement clinique d’une trithérapie
contre la mucoviscidose, qui doit
mener à une première étude de
phase II en 2017. Dans la mesure où
ce programme de recherche a été net-
tement étendu par rapport aux projets
initiaux, on met actuellement la der-
nière main à un contrat adapté entre
GLPG et AbbVie, avec des paiements
d’étapes un peu plus élevés pour
GLPG. Galapagos a incontestablement
fait de gros progrès, mais nous préfé-
rons attendre un nouveau repli sous
35 EUR pour en recommander l’achat,
notamment compte tenu de notre
vision générale des marchés. Conser-
ver (2C).
Quelle est la raison de la flambée du

cours de Seadrill ?
L’action du loueur d’installation de

forages pétroliers en grande difficulté
a plus que doublé de valeur la semaine
dernière dans le sillage d’un redres-
sement du cours du pétrole, mais sur-
tout sur fond de rumeurs selon les-
quelles l’actionnaire principal (24,15%)
John Fredriksen serait prêt à aider
financièrement Seadrill. Pour preuve
: Fredriksen a vendu 37,8 millions d’ac-
tions Marine Harvest pour 510 mil-
lions USD. De nombreux shorters ont
donc abandonné la partie, ce qui a
engendré un brusque rebond dans un
contexte de liquidations forcées. L’ar-
gument reste un peu étrange : d’une
part, nous n’avons jamais douté du
fait que Fredriksen jouerait un rôle
crucial dans le renflouement de la très
endettée Seadrill, et d’autre part, le
milliardaire Fredriksen n’a pas besoin
de vendre une partie de sa participa-
tion dans Marine Harvest pour cela.
En décembre, on avait déjà appris que
Frederiksen rachetait des obligations
de Seadrill nettement en dessous du
pair par le biais d’une société nouvel-
lement constituée, Sandbox. Une tac-
tique comparable mise en œuvre avec
Frontline avait finalement mené à une
augmentation du capital et une forte
dilution pour les actionnaires lors de
la conversion de cette dette en capitaux
frais. En marge de résultats annuels
supérieurs aux attentes, Seadrill a

annoncé un plan de refinancement
pour fin juin. Le marché table sur une
augmentation de capital d’au moins
1 milliard USD. À 6 USD par action,
la capitalisation boursière s’élève à
2,96 milliards USD. La dette nette se
montait fin décembre à 9,9 milliards
USD, alors qu’elle atteignait encore
12 milliards USD fin 2014 (-17%).
Durant la même période, le carnet de
commandes s’est cependant contracté
de 17,2 milliards USD à 10,7 milliards
USD. Ces dernières années, des finan-
cements supplémentaires ont été tirés
de la revente de 24 plateformes (sur
les 55 du groupe) à différentes entre-
prises distinctes : Seadrill Partners

(propriété de Seadrill à 46%), North
Atlantic Drilling (70,4%), Sevan Dril-
ling (50,4%) et Seamix (50%). Cette
source de financement s’est cependant
tarie, ces entreprises se trouvant elles
aussi en difficulté. Onze des 55 plate-
formes sont actuellement inactives. Et
ce chiffre devrait encore augmenter
nettement à court terme, puisque qua-
torze contrats arrivent à échéance en
2016 et onze autres en 2017. Seadrill
a au total 14 plateformes en construc-
tion, mais négocie un report de la
livraison de 8 jack-ups prévue en 2016
et 2017. Nous profiterions du “short-
squeeze rally” pour nous débarrasser
des positions dans Seadrill, et nous
confirmons le conseil de vente (3C). �

Lundi 14 mars
USA: chômage
BHF Kleinwort Benson: fin de cotation sur
Euronext Bruxelles

Mardi 15 mars
UE: rapport d’activité
France: inflation
Altice: résultats annuels 2015

Mercredi 16 mars
UE: ventes d’automobiles, production
secteur construction
USA: inflation, production industrielle
BMW: résultats annuels 2015
Grandvision: résultats annuels 2015
Munich Re: résultats annuels 2015
Jensen: résultats annuels 2015

Jeudi 17 mars
UE: inflation
USA: balance commerciale, indicateurs
avancés, nouvelles demandes d’allocations
de chômage, balance des paiements
Biocartis: résultats annuels 2015
ThromboGenics: résultats annuels 2015
Zetes: résultats annuels 2015

Vendredi 18 mars
UE: coût des salaires, postes vacants
GBL: résultats annuels 2015
Generali: résultats annuels 2015

Agenda

Mise à jour quotidienne sur
www.initiedelabourse.be

NOUS CONFIRMONS 
LE CONSEIL DE VENTE 

SUR SEADRILL
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Tessenderlo : fusion avec Picanol annulée

Ordres d’achat : nous achetons 20 participations SPDR Gold Shares à maximum 117,5USD
Ordres de vente : nous avons vendu 50 actions Barco à 62,00 EUR (bénéfice : 3085,05 EUR) et 50 actions Umicore à 42,015 EUR
(bénéf. : 2085,8 EUR); nous vendons 5 actions Syngenta à minimum 412,5 CHF

Les actionnaires de Tessenderlo
Group ont appris une nouvelle
importante en début de semaine :

sauf changement, la fusion entre Pica-
nol et Tessenderlo en vue de former
un groupe industriel belge unique,
Picanol Tessenderlo Group, n’aura
pas lieu. Le bureau de conseil spécia-
lisé ISS (Institutional Shareholder Ser-
vices), notamment, s’est opposé à la
proposition. Parmi les détracteurs,
citons le groupe américain Meryl
Whitmer, pour ainsi dire l’adminis-
trateur de Berkshire Hathaway, le
véhicule boursier de Warren Buffett
et membre fixe du plus important
panel du monde des investissements,

celui de Barron’s, qui a d’ailleurs épin-
glé Tessenderlo Group parmi ses favo-
ris pour 2016. Le directeur (CEO) et
actionnaire de référence des deux
sociétés cotées Luc Tack n’aurait pas
consenti à valoriser les activités de
Picanol à moins des 811,6 millions
EUR prévus, dans le sillage des solides
chiffres relatifs à l’exercice 2015 et des
perspectives favorables pour cette
année. Nous continuons de croire que
la formation d’un groupe industriel
unique à long terme aurait été positive
également pour les actionnaires de
Tessenderlo. Picanol génère actuelle-
ment autant de cash-flows libres
(EBITDA – investissements néces-

saires) que Tessenderlo (50 à 60 mil-
lions EUR), avec un tiers du chiffre
d’affaires de Tessenderlo. Grâce à ce
doublement des cash-flows libres en
cas de fusion, Tessenderlo pourrait
verser de nouveaux dividendes (les
actionnaires de Tessenderlo n’en per-
çoivent pas pour l’instant), accélérer
la rénovation des usines, ou encore
acheter/développer de nouvelles acti-
vités... En réaction, le cours de Picanol
a progressé de 7 à 8%, tandis que celui
de Tessenderlo a reculé de 4%. Qu’est-
ce qui a suscité la résistance de plu-
sieurs actionnaires de Tessenderlo ?
Se tireraient-ils dans les pattes ? (rating
1B). �
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Avez-vous un iPad,
scannez ce code et découvrez notre App.
Avez-vous un autre type,
scannez ce code et découvrez notre site.


