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L ’indice Stoxx Europe 600va essayer,
une fois encore, de dépasser le cap
des 400 points. Il y est parvenu

une première fois en 2000 (! ), pour s’ef-
friter en 2003 jusque 175 points environ.
Le baromètre a tenté une seconde fois
l’exploit en 2007, et a échoué. La baisse
fut plus sensible encore, à un peu plus
de 150 points. Il y a deux ans, la troisième
fois semblait être la bonne, lorsque l’in-
dice des Bourses européennes a atteint
un sommet à 414 points le 15 avril. Mais
en raison cette fois de la crise de la crois-
sance chinoise et du Brexit, nous avons
plongé vers les 300 points. À présent que
la pression politique est
moins forte en Europe,
l’indice s’offre une qua-
trième tentative.

Il s’agit en l’occur-
rence d’un marché bais-
sier séculaire ou de long
terme (marché baissier,
tendance boursière
haussière)  : il ne faut
pas attendre plusieurs
années, mais bien plusieurs décennies
pour que s’opère la percée substantielle
du pic précédent. Alors qu’il est déjà
question d’un marché baissier classique
quand a lieu une correction de 20 % à
partir du dernier sommet. La donne est
différente de celle du marché américain,
où le «double sommet» de 2000 et 2007
a déjà été percé courant 2013.

À la nouvelle, l’indice BEL20 s’est posté
au-delà des 4000 points. Cela n’était plus
arrivé depuis début 2008. Ceci dit, notre
indice de référence a atteint un sommet
à 4750 points en 2007 et était déjà proche
des 3700 points début 1999. L’indice Euro-
stoxx 50, le principal indice de référence
de la zone euro, présente une évolution
moins favorable. Là, le sommet remonte
au 6 mars 2000, à 5464 points. En 2007,

il n’a pas dépassé 4500 points ; en 2015,
il s’est arrêté tout juste sous 4000 points ;
et à présent, il faudrait qu’il progresse
encore de 10 % pour récupérer le niveau
de 2015…

Mouvement de rattrapage
Il y a peu de raisons pour que les

indices européens restent à la traîne par
rapport aux américains. L’incertitude
politique s’est en grande partie apaisée,
la valorisation moyenne est de quelque
20 % inférieure, l’amélioration des résul-
tats des entreprises européennes est
plus sensible que celle des entreprises

américaines… Après
plus de quatre mois, les
indices européens sur-
classent les américains,
et le capital américain
afflue à nouveau vers
les places européennes.
Un mouvement de rat-
trapage des marchés
européens vers l’été est
dès lors probable. Une

situation comparable au premier semes-
tre de 2015, lorsque les actions euro-
péennes avaient pris leur revanche sur
Wall Street.

On peut miser sur cette projection de
manières diverses. D’abord, plus géné-
ralement, par le biais d’un fonds d’ac-
tions européen ou d’un tracker général
comme l’indice iShares Stoxx
Europe 600. Mais en Europe, certains
secteurs accusent un net retard et ont
contribué à la performance globalement
faible des places européennes. Nous
pensons notamment aux banques
(iShares Stoxx Europe 600 Banks, ticker
SX7PEX, code ISIN DE000A0F5UJ7) et
aux services d’utilité publique (Lyxor
Stoxx Europe 600 Utilities ETF, ticker
UTI, code ISIN FR0010344853). z

Nouvelle tentative de percée

LES INDICES
EUROPÉENS VONT
BIENTÔT PRENDRE
LEUR REVANCHE

SUR WALL STREET.

Sommaire

www.initiedelabourse.be
11 mai 2017 - n° 19
Paraît 1 fois par semaine

À PARAÎTRE BIENTÔT SUR
LE SITE INITIEDELABOURSE.BE

DISCLAIMER
Reproduction interdite de quelque
manière que ce soit. Informations
provenant de sources fiables. Aucune
responsabilité en cas de manque à gagner
ou de perte lié(e) à l’utilisation de ces
informations.

ANALYSES

• Nyrstar
• Telenet
• Cameco
• Sandstorm Gold
• Velcan

Chattez avec nous ce jeudi 11 mai
de 12 à 13 heures  ! 

Analyse de la semaine............................. 2-3

Le secteur brassicole européen

Analyses d'actions ..................................... 4-9

Anglo-Eastern Plantations

Barco

Euronav

Orange Belgium

Potash Corp

Total

Marché en graphiques ............................. 10

AMD

Celyad

Nyrstar

Solvay

Autres investissements ......................... 11

Options sur Total

Concours Investisseur

Portefeuille .............................................. 12-13

Sipef

Tessenderlo

Obligations ............................................... 14-15

Un rouble sciemment affaibli

Question d'un lecteur ............................... 16

Trackers sur mines d’or



2

Pour les principaux brasseurs euro-
péens, le cru 2017 devrait être
meilleur que celui de l’an dernier.

Les résultats publiés par AB InBev et
Carlsberg pour le premier trimestre sont
en tout cas prometteurs. Les nom-
breuses acquisitions de ces dernières
années ne sont pas étrangères à l’em-
bellie. Les brasseurs resteront néan-
moins attentifs aux coûts, et pour cer-
tains cela passera par de nouvelles
mesures d’économies. Le marché conti-
nuera lui à s’intéresser à leur croissance
organique, abstraction faite, donc, des
acquisitions et des investissements.

L’acquisition de SABMiller par AB
InBev a réveillé la concurrence. Leurs
rivaux européens tels Heineken et Carls-
berg ont fait plus que passer à la vitesse
supérieure. Et ce n’est pas fini. Les bras-
seurs lorgnent surtout vers l’Asie. À
juste titre. La consommation de bière
est encore très faible dans de nombreux
pays asiatiques, et le potentiel de crois-
sance y est donc considérable. De plus,
de nombreux pays – comme le Viet-
nam – sont ouverts aux investisseurs
étrangers.

En revanche, dans nombre de pays
occidentaux la consommation de bière
accuse un léger repli, même si les
consommateurs semblent disposés à

payer des prix plus élevés, surtout pour
des bières de luxe. D’autres pays tien-
nent énormément à leurs propres
saveurs et placent l’accent sur les bières
locales. Dans cette optique, SABMiller,
spécialiste des bières locales, et AB InBev
se complètent à merveille.

AB InBev
En acquérant SABMiller, AB InBev

est également devenu l’acteur domi-
nant en Afrique. En Asie, le brasseur
belgo-brésilien arrive en deuxième
position derrière China Resources Beer.
Dans la mesure où la croissance pro-
viendra avant tout des pays émergents
en Asie, en Amérique latine et en
Afrique, AB InBev est mieux placé que
jamais pour se développer dans ces
régions au cours des années à venir.
Parmi les marques que le groupe pro-
duit, citons notamment Budweiser,
Corona, Stella Artois, Beck’s, Leffe, Hoe-
gaarden et des champions locaux
comme Bud Light, Skol, Brahma, Sibirs-
kaya Korona, Chernigivske ou Cass, ainsi
que, bien entendu, notre Jupiler.

On notera que la croissance organique
d’AB InBev s’est établie à 3,7 % au cours
des trois premiers mois de l’année, alors
que les analystes avaient prévu en
moyenne 2,8 %. Ce, en dépit des diffi-

cultés persistantes sur son «marché
domestique», le Brésil. Sur l’ensemble
de l’année, les analystes tablent sur un
bond du chiffre d’affaires de 45,5 à
56,9 milliards d’euros, ou une hausse
de 25 %. Mais ce qui compte surtout,
outre la croissance organique, c’est que
la rentabilité s’améliore. Car AB InBev
avait déçu sur ce plan à l’exercice passé.
La marge d’EBITDA (cash-flow opéra-
tionnel/chiffre d’affaires) avait baissé
à 36,7 %, contre encore 38,5 % en 2015.
La rentabilité s’est toutefois redressée
au premier trimestre écoulé. L’EBITDA
a gagné 5,8 %, de sorte que la marge a
progressé de 36,8 % au premier trimestre
2016 à 37,2 % au terme des trois premiers
mois de cette année. Les analystes atten-
dent en moyenne une amélioration de
la marge à 38,4 % pour l’ensemble de
l’exercice. À proximité du niveau de
2015, en définitive. À cet égard, l’objectif
de réduction des coûts d’un peu moins
de 3 milliards de dollars qu’a annoncé
la direction n’est pas à négliger. La tâche
ne sera d’ailleurs pas aisée. Le CEO bré-
silien Carlos Brito et son équipe sont
certes connus pour leur capacité à pro-
céder à des économies agressives et à
accroître la rentabilité. Mais ces exercices
n’ont pas tous été couronnés de succès
ces dernières années. L’an dernier, les

Plus de mousse

Analyse de la semaine
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dirigeants du groupe ont manqué une
série de bonus faute d’avoir atteint cer-
tains objectifs. Ils veilleront assurément
à ne pas reproduire ce scénario. L’année
2016 s’étant révélée décevante s’agissant
des bénéfices, l’action avait sous-per-
formé la moyenne du secteur. La réac-
tion aux premiers résultats trimestriels
a été positive cette année.

Heineken
Heineken est le deuxième brasseur

mondial. Le groupe a d’abord semblé
ne pas prendre toute la mesure de la
vague de consolidation qui a déferlé
sur le secteur. Elle a ainsi laissé plusieurs
proies à ses concurrents. Mais le bras-
seur néerlandais a très rapidement rat-
trapé son retard en procédant à une
série d’acquisitions – Scottish&Newcastle,
FEMSA Cerveza, Asia Pacific Breweries.
Heineken et Amstel sont les marques
de bière les plus connues.

Avec un chiffre d’affaires annuel
attendu de 21,8 milliards d’euros, le
groupe est nettement plus petit qu’AB
InBev. Les Néerlandais sont également
à la traîne en matière de marge
d’EBITDA (24,3% contre 36,7%). Mais
Heineken ne s’avoue pas vaincu pour
autant, même au pays d’AB InBev par
excellence, le Brésil. Le groupe néerlan-
dais a en effet trouvé un accord avec
Kirin Holdings Company pour l’acquisi-
tion de Brasil Kirin Holding. Il deviendra
ainsi le principal concurrent d’AB InBev
sur le très lucratif marché brésilien.

Si la Heineken n’est pas la bière pré-

férée des amateurs de houblon en Bel-
gique, elle est toujours la marque la plus
vendue au monde. Et c’est en Europe
que le brasseur réalise la moitié de son
chiffre d’affaires alors qu’il est actif dans
190 pays. C’est donc ailleurs que son
expansion doit se faire.

Plus que les autres brasseurs, Heine-
ken mise sur de nouveaux produits
pour répondre à l’évolution des habi-
tudes de consommation. Il a notamment

développé les Strongbow Apple Ciders,
à base de jus de pomme agrémenté de
miel, de groseilles rouges ou de fleurs
de sureau. Les cidres, Radlers et autres
boissons à base de malt suscitent un
intérêt grandissant. Les bières peu ou
non alcoolisées sont aussi de plus en
plus appréciées, des jeunes consomma-
teurs essentiellement. Les investisseurs
ont repris confiance en Heineken ces
dernières années, et l’action a rapide-
ment retrouvé son niveau record de fin
2015.

Carlsberg
L’évolution de l’action Carlsberg pré-

sente de nombreuses similitudes avec

celle de Heineken. Elle a également été
soutenue par des résultats favorables
au premier trimestre. Le chiffre d’af-
faires ajusté a progressé de 4 % alors
que les analystes avaient tablé en
moyenne sur un gain de 2,8 %. Il y a
quelques mois, après l’annonce d’une
baisse du chiffre d’affaires et du bénéfice,
l’action avait traversé un creux. Mais
les perspectives se sont nettement amé-
liorées, a confirmé le directeur du
groupe danois Cees ’t Hart.

Plusieurs désinvestissements ont
entraîné un recul du chiffre d’affaires
de 65,3 à 62,6 milliards de couronnes
danoises (DKK) l’an dernier. La marge
d’EBITDA du brasseur a cependant pro-
gressé de 19,5 à 20,2 % – loin de celle
d’AB InBev. Cette année, le chiffre d’af-
faires devrait se redresser à 65,1 milliards
de couronnes, et des réductions de coûts
devraient porter la marge d’EBITDA à
20,5 %.

Pour sa croissance, Carlsberg a
concentré ses efforts sur l’Europe de
l’Est, y compris la Russie, sans pour
autant négliger l’Asie. L’Asie a d’ailleurs
dépassé l’Europe de l’Est (où les ventes
sont en baisse) en termes de chiffre d’af-
faires, même si la Russie demeure le
premier débouché pour la Carlsberg.
Les amateurs de bière russes raffolent
des bouteilles PET d’un litre et demi de
Carlsberg. Et ce sont précisément ces
bouteilles que le gouvernement a inter-
dites à partir du 1er janvier. Le groupe
craint ainsi un recul du chiffre d’affaires
de 4 à 5 % cette année dans le pays. Mais
le brasseur envisage de mettre sur le
marché russe des bouteilles de 1,4 litre,
et espère que le gouvernement de Pou-
tine s’en satisfera et n’annoncera pas
de nouvelles mesures anti-bière au
moins jusqu’à la Coupe du monde de
football de 2018. z

Paru sur initiedelabourse.be 
le 8 mai

EN ACQUÉRANT
SABMILLER, AB INBEV 

A RÉVEILLÉ 
LA CONCURRENCE.
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LES TROIS GÉANTS EUROPÉENS DE LA BIÈRE, EN CHIFFRES

AB INBEV SE REDRESSE

Action C/B attendu 2017 Cours/valeur comptable Rendement divid. Perf. cours sur 12 mois 
AB InBev 25,2 3,2 3,4% +4%
Carlsberg 20,6 1,9 1,5% +12%
Heineken 21,1 3,3 1,6% +5%
Source: Bloomberg

• En matière de
valorisation, l’écart
entre AB InBev d’une
part, et Heineken et
Carlsberg d’autre part
s’est réduit l’an dernier.
AB InBev reste certes
plus chère sur la base
du cours/bénéfice ou du
ratio valeur d’entreprise

(EV)/cash-flow
opérationnel (EBITDA)
attendu (15,5 pour AB
InBev contre 11,1 pour
Heineken, et même 9,7
pour Carlsberg). Mais le
différentiel semble
justifié vu les marges
supérieures du
brasseur belgo-

brésilien.
• Nous nous attendons à
un mouvement de
rattrapage d’AB InBev
par rapport au marché
après les premiers
résultats trimestriels
positifs. C’est pourquoi
nous reprenons l’action
en Sélection de l’Initié.



En raison du phénomène naturel
El Niño qui avait sévi l’année pré-
cédente, la production d’huile de

palme du groupe de plantations Anglo-
Eastern Plantations (AEP) a subi un
coup de frein l’an dernier, tout comme
celle de ses pairs. Elle a bien repris au
dernier trimestre (+12  %, à
269.200 tonnes), limitant le repli sur une
base annuelle à 0,3 % (897.700 tonnes).
En prévision, le groupe avait racheté
de nombreux fruits à des agriculteurs
locaux (progression des rachats de 20 %,
à 813.700 tonnes en 2016), si bien que
malgré une légère
baisse du pourcentage
d’extraction des fruits,
de 21,2 à 20,9 %, sa
production d’huile de
palme a augmenté de
10 %, à 353.100 tonnes.
Heureusement, le prix
de l’huile de palme
s’est accru sur une
base annuelle de 15 %, de 613 à 706 dol-
lars la tonne, du fait du repli généralisé
de la production d’huile de palme. Les
deux plus grands producteurs, l’Indo-
nésie (55 %) et la Malaisie (31 %), ont
en effet vu leur production reculer de
respectivement 3 % et 13 %, et les stocks
ont baissé à leur plus faible niveau
depuis 2011.

La hausse combinée du prix de l’huile
de palme et de la production du groupe
lui a permis une augmentation du chif-
fre d’affaires (CA) de 25,3 %, à 246,2 mil-
lions de dollars. Le bénéfice brut récur-
rent a plus que doublé, à 57,5 millions
de dollars (26 millions en 2015, soit
+121 %), et si l’on tient compte de la
revalorisation des actifs biologiques,
c’est une hausse de 25,3 millions, à
60,8 millions de dollars (+140 %). Le
bénéfice net par action s’est hissé de
24,66 à 87,58 centimes de dollar. La
superficie cultivée est passée de 1570 à
66.670 hectares fin 2016, et 1516 hectares
ont été replantés. En outre, la croissance
de la production est assurée pour la
décennie prochaine, dans la mesure où
82 % des palmiers sont matures et n’ont
que 11 ans. AEP dispose encore d’une
superficie non cultivée de 62.000 hec-

tares et table à terme sur une extension
considérable de la superficie cultivée.
Mais cela a un coût – 10.000 dollars l’hec-
tare –, et le groupe utilise donc avec par-
cimonie la trésorerie disponible. Il a tout
de même relevé à nouveau le dividende
brut à 3 pence par action.

Les perspectives pour l’exercice en
cours sont enthousiasmantes. La pro-
duction du groupe a progressé au pre-
mier trimestre de 20 % et le prix de
l’huile de palme s’est élevé en moyenne
à 773 dollars la tonne, contre 631 dollars
en 2016 (soit +22,3 %). Ces dernières

semaines, ce prix a
toutefois fléchi à
660 dollars la tonne en
conséquence des pré-
visions d’une produc-
tion accrue d’huile de
palme et de nouvelles
récoltes record pour le
soja. Une récente
étude de Peel Hunt

souligne à nouveau la valorisation extrê-
mement faible d’AEP. La valeur de l’en-
treprise par hectare cultivé s’élève à
peine à 5400 dollars, quand pour la plu-
part de ses concurrents les valorisations
sont comprises entre 10.000 et
15.000 dollars. La rentabilité de la pro-
duction par hectare est inférieure à la
moyenne du secteur (3,8 au lieu de
4,1 tonnes). z

Conclusion
Anglo-Eastern Plantations a pré-
senté des chiffres annuels très cor-
rects. Ces derniers mois, l’action a
consolidé après une forte hausse au
deuxième semestre 2016. Nous réi-
térons notre conseil d’achat au vu
de la valorisation excessivement fai-
ble du groupe et des perspectives
favorables à long terme.
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Conseil: digne d’achat
Risque: moyen
Rating: 1B

Toujours fortement sous-valorisée
ANGLO-EASTERN PLANTATIONS

LES PERSPECTIVES
POUR L’EXERCICE EN

COURS SONT
ENTHOUSIASMANTES

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 5 mai

Devise: livre Sterling
Marché: Londres
Capit. boursière: 282 millions GBP
C/B 2016: 10,5
C/B attendu 2017: 6
Perf. cours sur 12 mois: +45 %
Perf. cours depuis le 01/01: +6 %
Rendement du dividende: 0,4 %
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Barco a rapporté que tant le chiffre
d’affaires (CA) que les com-
mandes se sont révélés inférieurs

aux prévisions entre janvier et mars. Le
CA du groupe a reflué de 3,5  %, à
246,2 millions d’euros, ce qui est bien
en deçà du consensus à 269 millions
d’euros. Ce repli est principalement
imputable à la division Entertainment.
Celle-ci regroupe les acti-
vités cinématographiques
numériques, où Barco est
leader de marché, et les
écrans professionnels pour
les grands événements.
L’an dernier, c’est la divi-
sion qui a enregistré la
croissance la plus rapide.
Son CA avait progressé de
12,4 %. Du fait d’une plus
faible demande en Chine
et aux États-Unis, le CA a fléchi au pre-
mier trimestre de 10,8 %, à 122,6 millions
d’euros, près de 13 millions d’euros sous
le consensus. La division Enterprise a
toutefois pu enregistrer une croissance
(+6,8 %), contrairement à l’an dernier.
Au niveau du Healthcare, la hausse du
CA était plus réduite au premier tri-
mestre (+3,3 %) que la moyenne de 2016
(8,6 %). Le nombre de nouvelles com-
mandes, à 283,5  millions d’euros
(+0,9 %), s’est révélé légèrement infé-
rieur aux prévisions. La valeur totale
du carnet de commandes, à près de
355 millions d’euros, s’est cependant
accrue de plus de 10 % par rapport à la
même période un an plus tôt.

Barco a par ailleurs confirmé ses pro-
jections annuelles pour cet exercice. Le
CA connaîtra une croissance de 4 à 6 %
alors que la rentabilité est appelée à
s’améliorer. L’an dernier, la marge sur
le cash-flow opérationnel (EBITDA)
s’est établie à 8 %, contre 7,2 % un an
plus tôt. Dans la plus grande division
particulièrement (Entertainment), le
groupe peut enregistrer encore un net
progrès  : elle contribue à la moitié du
CA mais la marge d’EBITDA de 5,3 %
était sensiblement plus faible que la
moyenne du groupe l’an dernier. Les
marges d’Enterprise et Healthcare, à res-
pectivement 11,4 % et 10,5 %, sont net-

tement plus élevées. Barco a revendu
au spécialiste américain ETC sa division
spécialisée High End Systems (fabrication
de spots numériques), dont le CA a
reculé en neuf ans de 36 millions d’euros
à 20 millions d’euros à peine.

Barco n’a pas de dettes, et a clôturé
l’année 2016 avec une trésorerie de près
de 287 millions d’euros ou 22 euros par

action. Mais quelque
100 millions d’euros de
cette somme sont contenus
dans China Film Group, la
joint-venture au travers de
laquelle Barco fournit du
cinéma numérique au
marché local chinois. Cette
part n’est donc pas immé-
diatement disponible pour
d’autres transactions. Les
investisseurs qui avaient

espéré un dividende exceptionnel en
sont pour leurs frais. Barco met de côté
200 millions d’euros pour des investis-
sements visant la croissance (surtout
organique). Le groupe a relevé le divi-
dende ordinaire cette année de 1,75 à
1,9 euro par action. z

Conclusion
Barco a confirmé ses prévisions
annuelles. La réaction de cours néga-
tive est donc plutôt le résultat de
prises de bénéfices en réaction à la
forte hausse des derniers mois. Lors
de la journée des investisseurs, nous
avons compris qu’il était inutile
d’espérer un dividende supplémen-
taire. C’est cependant un choix judi-
cieux pour une entreprise de crois-
sance, qui se révélera payant à plus
long terme pour les actionnaires. Du
fait de la valorisation assez élevée,
nous nous contentons d’un conseil
neutre.

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

Repli de la division Entertainment
BARCO

LES
ACTIONNAIRES
NE RECEVRONT

PAS DE
DIVIDENDE

EXCEPTIONNEL.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 3 mai

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 1,18milliard EUR
C/B 2016: 76
C/B attendu 2017: 22
Perf. cours sur 12 mois: +48 %
Perf. cours depuis le 01/01: +13 %
Rendement du dividende: 2,1 %
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Déçu des perspectives plus som-
bres à court terme, le marché a
une nouvelle fois réagi négative-

ment au rapport trimestriel de l’arma-
teur anversois. Cette fois, l’élément per-
turbateur est le fait qu’au premier tri-
mestre, 15 nouveaux VLCC (Very Large
Crude Carriers  : des navires-citernes
d’une capacité maximale de
320.000 tonnes) ont été commandés,
après quatre mois sans la
moindre prise de com-
mande fin 2016. C’est
une mauvaise nouvelle
dans la mesure où cette
perspective de surcroît
de capacité reportera le
redressement des tarifs
de location journaliers,
probablement à 2018. On
savait déjà que cette année et la pro-
chaine, la flotte mondiale de 719 VLCC
s’accroîtrait en définitive de respecti-
vement 40 et 28 navires. Au deuxième
trimestre, le maximum de l’extension
de la capacité devrait être atteint, ce qui
représenterait une hausse (les plus petits
Suezmax inclus) d’un équivalent de
27 VLCC, autant qu’au premier trimes-
tre. Le deuxième élément qui affecte le
marché des pétroliers à court terme
réside dans le fait que les limitations de
production convenues en décembre der-
nier par les principaux pays exporta-
teurs de pétrole devraient être prolon-
gées. En revanche, l’Agence Internationale
de l’Énergie prévoit à nouveau cette
année une croissance de la demande
mondiale de pétrole de 1,3 million de
barils par jour. En fonction de la lon-
gueur des itinéraires, le marché devrait
nécessiter 35 à 45 VLCC supplémen-
taires. De plus, l’augmentation des
exportations de pétrole à partir des
États-Unis (+88 %, à 785.000 barils jour-
naliers au premier trimestre), surtout
vers la Chine, explique l’allongement
des itinéraires.

La valeur des navires a reculé l’an der-
nier de 25 % mais semble trouver un
plancher actuellement. Cette année sera
en demi-teinte ; les mois d’été devraient
être plus difficiles vu la baisse saisonnière

de la demande pétrolière dans l’hémi-
sphère nord pendant cette période. Dans
un contexte de malaise sectoriel, Euro-
nav s’est légèrement mieux comporté
que prévu au premier trimestre. Son
chiffre d’affaires s’est tassé de 23,6 %, à
164,2 millions de dollars. Le tarif de loca-
tion journalier moyen s’est élevé pour
les VLCC à 40.528  dollars, contre
60.638 dollars en 2016 (-33,2 %), et pour

les navires Suezmax à
24.000 dollars, contre
38.386 dollars (-37,5 %).
Le niveau de break-even
(ni gain ni perte) s’établit
actuellement à
27.300 dollars pour les
VLCC et à 24.000 dollars
pour les Suezmax. Le
cash-flow opérationnel

(EBITDA) a reculé de 176,4 à 101,3 mil-
lions de dollars (-42,6 %), alors que le
bénéfice net s’est tassé de 113,5 à 34,3 mil-
lions de dollars (-69,8 %), ou de 0,72 à
0,22 dollar par action. Le marché espérait
31 millions de dollars de bénéfice net.
La flotte s’est étoffée en janvier grâce à
la livraison de deux VLCC, pour un total
de 53 navires. Début 2018, deux Suez-
max la compléteront. �z

Conclusion
Malgré le repli de cours et le senti-
ment négatif, l’action Euronav s’est
hissée de plus de 15 % par rapport
au plancher de fin 2016. Nous restons
optimistes car nous sommes
convaincus que la direction, expéri-
mentée, exploitera au bon moment
les liquidités disponibles de plus de
600 millions de dollars pour réaliser
de nouvelles acquisitions. Les pers-
pectives défavorables à court terme
sont suffisamment incluses dans le
cours. 

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

Ne redressera pas ses tarifs
cette année

EURONAV

EURONAV S’EST
LÉGÈREMENT MIEUX

COMPORTÉ QUE 
PRÉVU AU PREMIER

TRIMESTRE.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 3 mai

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 1,16 milliard EUR
C/B 2016: 6,3
C/B attendu 2017: 68
Perf. cours sur 12 mois: -27 %
Perf. cours depuis le 01/01: -4 %
Rendement du dividende: 9,7 %
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Année de transition
ORANGE BELGIUM

Analyses d’actions

L’an dernier, l’opérateur mobile pur
est devenu un fournisseur de ser-
vices de télécommunications.

Depuis l’ouverture des réseau câblés,
Orange peut désormais également pro-
poser des services comme la télévision
numérique et l’Internet, via le réseau
de Telenet (en Flandre) et de Voo (en Wal-
lonie). Au premier trimestre, Orange a
pu attirer plus de 16.000 nouveaux
clients. Début avril, le cap des
50.000 abonnés à la télévision a été
atteint. Orange espère
rompre le duopole
Proximus/Telenet dans
ce segment, et table
pour la fin de cette
année sur
100.000  clients. Cela
implique une crois-
sance moyenne, sur une
base trimestrielle, d’environ 17.000. C’est
possible, mais il y a encore du pain sur
la planche. Car Proximus et Telenet ont
une envergure supérieure, avec respec-
tivement 2 millions et 1,5 million de
clients câblés. À plus long terme, Orange
vise 450.000 clients, ou une part de mar-
ché d’environ 10 %. Le groupe télécoms
franco-belge compte atteindre cet objec-
tif en premier lieu au travers de l’ajus-
tement de ses prix. Bien sûr, il doit aussi
en tirer un bénéfice. Et à court terme, il
y aura des coûts de lancement. Lorsque
le régulateur du secteur télécoms, l’IBPT,
aura revu le mode de calcul du prix de
gros, Orange saura combien il doit payer
pour l’usage du réseau câblé.

Au niveau du groupe, le chiffre d’af-
faires (CA) comme le cash-flow opéra-
tionnel (EBITDA) se sont révélés infé-
rieurs aux attentes au premier trimestre.
Le CA des services, qui n’inclut donc
pas les ventes de téléphones mobiles, a
progressé sur une base annuelle de
0,6 %, à 274 millions d’euros – c’est de
4 millions d’euros sous le consensus.
Au premier trimestre, Orange a perdu
5,3 millions de revenus d’itinérance
(appels à et vers l’étranger). Sans les
considérer, le CA a progressé de 3,6 %.
Cela dit, la croissance du nombre de
clients mobiles est inférieure aux pré-
visions. Au même trimestre, Orange a

perdu 46.500 clients prepaid (cartes pré-
payées), ce qu’il attribue à l’enregistre-
ment obligatoire des numéros associés.
Ce repli a été insuffisamment compensé
par le nombre de nouveaux clients post-
paid (abonnements), en l’occurrence
3600. Le CA moyen par utilisateur a
augmenté de 1,1 %, à 28,6 euros.

Orange dispose de la plus vaste cou-
verture 4G en Belgique. C’est un avan-
tage vu l’augmentation attendue du tra-
fic de données mobiles. Sur une base

annuelle, l’EBITDA a
progressé de 3,6 %, à
72,2 millions d’euros,
également légèrement
en deçà des attentes.
Orange maintient
cependant ses prévi-
sions pour l’ensemble
de l’année d’une crois-

sance du CA (sans plus de précisions)
et d’un EBITDA compris entre 290 et
310 millions d’euros. Le groupe a par
ailleurs allégé sa dette nette sur une
base annuelle de 22,6 %, à 323,7 millions
d’euros, ce qui correspond à environ
une fois l’EBITDA escompté. C’est pour-
quoi, pour la première fois en trois ans,
le groupe peut verser à nouveau un
dividende, en l’occurrence 0,5 euro brut
par action. z

Conclusion
Les projections annuelles étant
maintenues, nous n’accorderions pas
trop d’attention à la légère baisse
des chiffres trimestriels. Pour l’ins-
tant, l’offre câblée évolue conformé-
ment aux prévisions, et c’est un para-
mètre important. À 5 fois l’EBITDA,
Orange reste l’une des valeurs les
moins chères du secteur. À présent
moins endetté, le groupe peut distri-
buer à nouveau un dividende.

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

Paru sur initiedelabourse.be 
le 4 mai

ORANGE BELGIUM
RESTE L’UNE DES

ACTIONS LES MOINS
CHÈRES DU SECTEUR

TÉLÉCOMS.

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 1,15milliard EUR
C/B 2016: 15
C/B attendu 2017: 19
Perf. cours sur 12 mois: -2 %
Perf. cours depuis le 01/01: -3,5 %
Rendement du dividende: 2,6 %
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Le géant canadien des engrais a fina-
lement pu présenter des chiffres
trimestriels supérieurs aux prévi-

sions. Au premier trimestre, le chiffre
d’affaires du groupe a certes fléchi de
8 % par rapport à la même période l’an
dernier, à 1,11 milliard de dollars, mais
ce chiffre n’en reste pas moins légère-
ment supérieur au consensus des ana-
lystes de 1,1 milliard.
Cela dit, le bénéfice
brut s’est accru de
14,5 %, à 268 millions
de dollars, grâce à
l’amélioration des
résultats dans la divi-
sion Potasse. Les
volumes se sont accrus de 1,8 à 2,2 mil-
lions de tonnes, en raison surtout d’une
hausse de 31 % des exportations en
dehors de l’Amérique du Nord. Mais
des prix de vente plus faibles au niveau
du pôle Exportations ont entraîné un
nouveau recul du prix de vente moyen
réalisé de 178 à 166 dollars la tonne. Le
groupe a cependant vu sa marge béné-
ficiaire brute par tonne augmenter de
50 à 76 dollars, résultat du lancement
de son dernier grand projet d’expansion
de la décennie écoulée à Rocanville,
dont la structure de coûts est faible. La
direction a relevé le bas de la fourchette
prévue de volumes du groupe pour
cette année de 0,2 million de tonnes, à
8,9 - 9,4 millions de tonnes, pour un
volume mondial escompté inchangé de
61 à 64 millions de tonnes. Dans la divi-
sion Engrais azotés, les volumes ont
reflué de 6 %, à 1,6 million de tonnes,
tandis que le prix de vente moyen a
diminué de 6,1 %, à 229 dollars la tonne.
Le bénéfice brut a fléchi de 107 à 97 mil-
lions de dollars, alors que la marge béné-
ficiaire brute par tonne s’est érodée de
62 à 59 dollars. Cette année, le marché
doit digérer 3 % de capacité de produc-
tion supplémentaires, mais à partir de
2018, plus aucune extension significative
n’est au programme, ce qui permettra
une amélioration de la situation. Même
constat dans la division Engrais phos-
phatés, dont le bénéfice brut a reculé
de 39 à 11 millions de dollars, consé-

quence à la fois de volumes en baisse
(à 0,6 million de tonnes) et de prix de
vente réduits (à 423 dollars). Il en a
résulté une chute de la marge bénéfi-
ciaire brute par tonne de 53 à 17 dol-
lars.

Au niveau du groupe, le bénéfice brut
en hausse, un contrôle strict des coûts
et une pression fiscale en baisse se sont

traduits par un dou-
blement du bénéfice
net, de 75 à 149 mil-
lions de dollars, ou de
0,09 à 0,18 dollar par
action (consensus à
0,11 dollar). Les Cana-
diens ont relevé leurs

prévisions de bénéfice par action pour
l’année en cours de 0,35 - 0,55 dollar à
0,45 - 0,65 dollar. Tout évolue comme
prévu pour que la fusion entre Potash
Corp et Agrium soit bouclée pour l’été.
Il s’agit d’une fusion entre pairs, où les
actionnaires de Potash recevront, par
action détenue, 0,4 titre de la nouvelle
entité, et ceux d’Agrium 2,23 titres. Le
nouveau groupe table d’ici deux ans
sur 500 millions de dollars de synergies
de coûts par an. z

Conclusion
Il est de plus en plus probable que le
plancher du bénéfice cyclique de
Potash Corp ait été atteint l’an der-
nier. La fusion imminente avec
Agrium donnera naissance au plus
grand groupe d’engrais intégré ver-
ticalement, présentant un profil de
risque faible mais une pleine expo-
sition à la reprise attendue du marché
de la potasse. Du fait du traitement
fiscal possiblement désavantageux
de la fusion, nous préférons pour
l’heure nous en tenir au conseil « à
conserver ».

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

Enfin une embellie
POTASH CORP

LA FUSION ENTRE
POTASH CORP ET

AGRIUM DEVRAIT ÊTRE
FINALISÉE CET ÉTÉ.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 5 mai

Devise: dollar
Marché: New York
Capit. boursière: 14,2 milliards USD
C/B 2016: 37
C/B attendu 2017: 28
Perf. cours sur 12 mois: +5,5 %
Perf. cours depuis le 01/01: -7 %
Rendement du dividende: 2,4 %
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Progression sensible du bénéfice
TOTAL

Analyses d’actions

Total profite de la hausse des cours
de l’or noir comme aucune autre
entreprise du secteur pétrolier. À

juste titre d’ailleurs, dans la mesure où
la stratégie du groupe repose depuis
plusieurs années sur un accroissement
de sa capacité de production de pétrole
et de gaz, et sur l’hypothèse d’une
remontée des prix des combustibles fos-
siles. Au premier tri-
mestre de cette année,
cette stratégie a porté
ses fruits. En compa-
raison avec le même
trimestre l’an dernier,
le prix du pétrole a
progressé de 59 % et
le prix du gaz naturel
de 18  %, ce qui a
résulté chez Total en une progression
du bénéfice net ajusté de 56 %, à 2,6 mil-
liards de dollars. Pour profiter davan-
tage des hausses des prix, Total ambi-
tionne une hausse de sa production de
4 % cette année. Si son bénéfice s’est
accru, c’est aussi parce que le géant de
l’énergie est parvenu à maintenir son
bénéfice à niveau en aval, dans ses acti-
vités de pétrochimie.

L’accord entre l’OPEP et des pays non-
producteurs portant sur la réduction
de la production de 1,8 million de barils
par jour a assuré un meilleur équilibre
entre l’offre et la demande, mais le mar-
ché est encore confronté à des réserves
abondantes. On attend à présent de
savoir si les membres du cartel impo-
seront la discipline nécessaire au respect
de cet accord, à plus forte raison main-
tenant que le secteur du pétrole de
schiste américain augmente à nouveau
sa production en réaction à l’augmen-
tation des prix du brut. À cela s’oppose
que le secteur dans son ensemble a
beaucoup moins investi ces dernières
années, ce qui se traduira tôt ou tard
par une capacité de production aug-
mentant moins rapidement. La
demande de pétrole continue dans l’in-
tervalle d’augmenter. Total, pour sa
part, a confirmé s’attendre à des «prix
volatils».

À moyen terme également, Total
jouera la carte d’une progression de sa

production pétrolière. Comme le groupe
continue de réaliser des économies, une
hausse des cours du pétrole constitue
un levier supplémentaire sur son béné-
fice et ses cash-flows. Même si le prix
du baril reste stable cette année, Total
produira 1 milliard de dollars de cash-
flows supplémentaires ; et s’il augmente
de 10 dollars, le cash-flow opérationnel

s’accroîtra de 2,5 mil-
liards de dollars. Au
prix actuel moyen de
50 dollars le baril, le
groupe atteint le seuil
de rentabilité. Total
dispose d’un bilan
sain et peut dès lors
financer tant les inves-
tissements que le divi-

dende. Il a cédé plusieurs actifs, allé-
geant sa charge d’endettement net à
22 % des fonds propres. La major restera
néanmoins encore prudente en matière
d’investissements.  z

Conclusion
Total constitue toujours le meilleur
investissement du secteur, que les
cours de l’or noir évoluent à la hausse
ou latéralement. La major réduit ses
coûts de production et accroît celle-
ci, de sorte que même si le prix du
baril recule, les cash-flows restent
à l’équilibre. Toute progression du
cours du pétrole a un effet de levier
sur le bénéfice. La valorisation a
quelque peu augmenté à la suite de
la hausse du cours l’hiver dernier,
mais demeure intéressante, à un rap-
port cours/bénéfice attendu de 12 et
pour un rendement de dividende de
plus de 5 %. Digne d’achat.

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

LES INVESTISSEMENTS
ET LE DIVIDENDE SONT
COUVERTS PAR UNE

SITUATION FINANCIÈRE
SOLIDE.

Paru sur initiedelabourse.be 
le 4 mai

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Paris
Capit. boursière: 126 milliards EUR
C/B 2016: 14
C/B attendu 2017: 12
Perf. cours sur 12 mois: +9 %
Perf. cours depuis le 01/01: -5 %
Rendement du dividende: 5,2 %
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Marché en graphiques

Conseil: vendre
Risque: élevé
Rating: 3C

Pour la plupart des entreprises américaines, les résultats
du premier trimestre sont supérieurs aux attentes. Ce n’est
hélas pas le cas d’Advanced Micro Devices (AMD). Son
chiffre d’affaires trimestriel a reculé de 11 % et la perte nette
s’élève à 73 millions de dollars. Ces chiffres sont inférieurs
aux prévisions des analystes et ont été sanctionnés par un
repli de cours de 24 % en une séance. Le cours de l’action
AMD avait, il est vrai, pris pas mal de hauteur ces derniers
mois, à 15 dollars, mais vu le repli, la tendance technique
est redevenue baissière. À 10 dollars se trouve un soutien
horizontal.

Conseil: conserver/attendre
Risque: élevé
Rating: 2C

Celyad, le groupe biotech de Mont-Saint-Guibert, a conclu
un accord de licence non exclusif avec Novartis. Il porte sur
les brevets de Celyad relatifs à l’utilisation de cellules CAR-
T allogéniques. Dans le meilleur des cas, l’accord pourrait
apporter à Celyad un revenu de 96 millions de dollars. Celyad
percevra en outre des royalties à un chiffre sur la base du
chiffre d’affaires net des produits donnés en licence. L’accord
porte sur deux cibles développées par Celyad et peut éven-
tuellement être étendu. Depuis novembre 2016, la tendance
devient clairement haussière. À 40 euros s’annonce une résis-
tance.

Conseil: conserver/attendre
Risque: élevé
Rating: 2C

Les chiffres du groupe spécialisé dans les métaux non fer-
reux Nyrstar ont été accueillis négativement. Son chiffre
d’affaires a certes progressé de 46 %, à 932 millions d’euros,
pour une amélioration de l’EBITDA de 41 à 55 millions
d’euros du fait du prix du zinc plus élevé et du dollar amé-
ricain plus cher, qui ont compensé l’impact des coûts de
transformation plus faibles. Mais la position d’endettement
du groupe est passée de 865 à 986 millions d’euros, et la
vente de ses mines exigera plus de temps que prévu. Le
cours de Nyrstar a reflué jusqu’à un niveau proche de
4,68 euros, qui remonte à octobre 2016.

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

Le groupe chimique Solvay a publié d’excellents résultats
trimestriels, supérieurs au consensus. Le chiffre d’affaires a
progressé de 9,7 %, à 2,968 milliards d’euros, et le résultat
opérationnel (EBITDA) s’est amélioré de 442 à 590 millions
d’euros. Le bénéfice net s’est accru de 33 %, à 256 millions
d’euros. Les analystes ont dès lors relevé leur objectif de
cours. Selon le CEO Clamadieu, la croissance des volumes
concerne tous les segments d’activités. Il a maintenu ses pré-
visions pour l’année d’une croissance sous-jacente de
l’EBITDA de 5 % et d’un cash-flow libre de plus de 800 mil-
lions d’euros. La tendance de l’action est redevenue haus-
sière.

L’INITIÉ DE LA BOURSE 11 MAI 2017
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T otal n’est pas une entreprise
extrêmement sexy. Son action
est cependant relativement sta-

ble et elle offre du reste un coupon
brut d’un peu plus de 5 %. L’État s’en
attribue évidemment une bonne part.
C’est pourquoi nous misons sur une
hausse de la valeur à l’aide de plu-
sieurs stratégies d’options.

Total parvient à réduire ses coûts et
investissements, ce qui profite à son
résultat. De plus, son programme de
désinvestissements à hauteur de
10 milliards de dollars est en grande
partie finalisé. La direction a décidé
de verser un dividende de 0,62 euro
par action pour le quatrième trimestre. 

Sur l’ensemble de l’année 2016, le
dividende totalise donc 2,45 euros par
action. Si les grands patrons du géant
pétrolier sont si confiants, pourquoi
pas nous ?

Émission put
• Émission d’un put Total déc. 2017 au
prix d’exercice de 48,00 EUR à
4,15 EUR

Cette option put est «in the money» ;
le prix d’exercice de l’option est supérieur
au cours actuel de l’action. En théorie,
la contrepartie de cette option pourrait
directement exercer l’option. Elle a en
effet le droit de vendre des actions Total
au prix de 48 euros alors que le cours
actuel est plus faible. Mais elle ne le fera
pas parce qu’elle devra payer 4,15 euros
à l’émetteur (nous) de l’option. Nous
tablons sur une hausse de la valeur de
l’action et empochons une prime de
4,15 euros. Elle restera acquise si le cours
de l’action est plus élevé, au 15 décembre
2017, à 48 euros. Si nous nous trompons
et que le cours de l’action ne dépasse pas
48 euros, nous devrons acheter les actions
à 48 EUR l’unité. Nous avons toutefois
encore la prime de 4,15 euros et payons
donc 43,85 EUR. C’est plus de 6 % de
moins que le cours actuel.

Achat put
• Achat d’un put Total sept. 2017 au
prix d’exercice de 45,00 EUR à
1,35 EUR

Si vous n’êtes pas encore totalement
convaincu, vous pouvez, en plus du put
émis, acheter un put avec un prix d’exer-
cice inférieur. Si nous faisons erreur et
que le cours baisse sensiblement, ce put
protégera notre position. Si le cours de
Total reflue à 40 euros (le cours du début
de cette année), nous devrons acheter à
48 euros en raison du put émis, mais
nous avons aussi le droit de vendre à
45 euros. 

Cela représenterait une perte de
3 euros par action. Mais nous avons
reçu 4,15 euros et payé 1,35 euro de
prime. Nous avons donc perçu
2,8 euros. 

Dans le cas où nous aurions commis
une erreur d’estimation, nous ne per-
drions que 0,2 euro par action, tout en
continuant d’exploiter le potentiel de
hausse avec le put émis. z

Stratégie à la hausse sur Total

Options
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Concours
Investisseur

L’édition 2017 du Concours Inves-
tisseur, l’événement annuel orga-
nisé par Trends-Tendances et Key-

trade Bank, entame son dernier virage.
Rien n’est encore décidé. Plusieurs can-
didats sont encore en lice pour rempor-
ter le grand prix, 10.000 euros à investir.
Le meilleur étudiant gagnera quant à
lui 5000 euros. C’est demain (vendredi
12 mai) que le concours sera clôturé.
Lorsque l’huissier de justice aura
confirmé le résultat final, nous connaî-
trons les vainqueurs. Nous annoncerons
leurs noms dans le prochain numéro.

Accent français
Au fil de la compétition, nous avons

suivi trois jeunes investisseurs. Benoît
fut le plus entreprenant, et il a d’ailleurs
continué à exécuter des transactions ces
dernières semaines. Il a ainsi réalisé un

gain plantureux sur KBC et s’est séparé
de ses actions ABN Amro au profit des
valeurs françaises AXA et Engie. Nyr-
star reste à la traîne après lui avoir pour-
tant assuré un joli bénéfice. Son inves-
tissement dans Ahold Delhaize ne fut
pas davantage un coup dans le mille.
Benoît conserve aussi sa couverture, le
tracker short sur l’indice DAX. Pierre

et Jean-François ont manifestement jeté
l’éponge. L’expérience n’en demeure
pas moins positive. z

Dernier virage
SE FOCALISER SUR LE LONG TERME
Dans le cadre de ce
concours, qui s’est
déroulé sur douze
semaines pour des
raisons pratiques, les
participants doivent
évidemment se
concentrer sur le court
terme. Pour autant,
l’investissement en
actions n’est pas un
sprint, c’est une course

de fond. Les investisseurs
en actions peuvent tabler
sur des rendements
moyens de 8 à 9 % par an.
Mais ceci n’est possible
qu’à long terme. Au siècle
dernier, les rendements
sur un an se sont établis
entre +82 % et -54 %.
Même pour les
portefeuilles diversifiés.
En étalant dans le temps

ses achats d’un nombre
suffisant d’actions
émanant de secteurs
divers, l’investisseur
tendra vers les
rendements annuels
moyens. Le Concours
investisseur a pour
vocation de vous faire
découvrir le monde
merveilleux des marchés
boursiers.
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Portefeuille

L’augmentation de capital avait été
annoncée voici plusieurs mois, et
depuis le vendredi 5 mai, on peut

souscrire à de nouvelles actions du
groupe anversois de plantations. Sipef
veut récolter 97,1 millions de dollars
ou 88,9 millions d’euros par l’émission
d’environ 1,63 million d’actions nou-
velles à 54,65 euros l’unité. Il est pos-
sible de souscrire à deux actions nou-
velles par lot de 11 actions existantes.
Le droit préférentiel des actionnaires
existants est représenté par le coupon
n° 9. Le coupon n° 10 a été détaché le
4 mai et représente le dividende relatif
à l’exercice 2016, qui sera payé le 5 juil-

let. La période de souscription court
jusqu’au vendredi 19 mai. Les actions
nouvelles seront cotées à partir du mer-
credi 24 mai.

Acquisitions
Les près de 90 millions d’euros de

capitaux frais serviront à financer deux
acquisitions récentes. Celle de février,
qui consiste en une participation sup-
plémentaire de 47,71 % dans la plan-
tation indonésienne d’Agro Muko (à
95 %; 9336 hectares supplémentaires),
a été finalisée pour 144,1 millions de
dollars (plus le fonds de roulement).
Et Sipef attend le feu vert pour son

acquisition, à 53,1 millions de dollars,
de la participation de 95 % dans DMIL,
une plantation existante de 6562 hec-
tares de palmiers à huile, extensible à
9000 hectares, dans le Musi Rawas.

Notre portefeuille modèle compte
100 actions Sipef. Juridiquement, nous
avons donc le droit de souscrire à
18 actions nouvelles. Mais vu notre
position de trésorerie limitée et le poids
relativement important de Sipef dans
ce portefeuille, nous nous contenterons
de souscrire à 10 actions nouvelles.
Vous êtes naturellement libre de sous-
crire au maximum de l’émission de
capital.

PRESTATIEVERGELIJKINGCOMPARAISON DES PERFORMANCES

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

Souscrire à la levée de fonds de Sipef

L’INITIÉ DE LA BOURSE 11 MAI 2017

  Depuis le 01/01/2017 Depuis le 01/01/2017
+0,6% +10,1%

 +10,9% +7,4%
Initié de la Bourse
Indice Bel20 (**)

Indice Eurostoxx50
Indice MSCI World

Ordres d’achat: nous souscrivons à 10 nouvelles actions Sipef au prix unitaire de 54,65 euros ; la position de trésorerie inclut
les dividendes de janvier à avril - Ordres de vente : -
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uniques) ont gagné 14,4 %, à 54,8 millions
d’euros. 

Prévisions annuelles stables
Les prévisions pour l’ensemble de

l’exercice en cours communiquées dans
les résultats annuels de 2016 n’ont pas
été revues. La direction du groupe table
toujours sur une croissance du REBITDA
«à un seul chiffre», soit moins de 10 %.

Si les résultats du premier trimestre
surpassent les attentes, l’absence de révi-
sion des projections annuelles a limité la
hausse de l’action. Celle-ci s’échange
cependant à son plus haut niveau depuis

2007, et ses énormes cash-flows confèrent
à Picanol une puissance de feu suffisante
pour encore accroître sa participation
dans Tessenderlo. Compte tenu d’engrais
à proximité de leurs planchers et de
l’amélioration de la situation du côté de
la biovalorisation, la valorisation de Tes-
senderlo peut être considérée comme
raisonnable à 14 fois le bénéfice attendu
cette année et un rapport EV (valeur d’en-
treprise)/ EBITDA (cash-flow opération-
nel) attendu de 8 pour cet exercice. z

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

Paru sur initiedelabourse.be
le 9 mai
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Tessenderlo: la division
Biovalorisation progresse

Pour une fois, contrairement à presque
chacun des trimestres de l’an dernier, la
publication des résultats de Tessenderlo
n’a pas donné lieu à une réaction néga-
tive. Ces corrections ont constitué pour
le directeur (CEO) et actionnaire de réfé-
rence Luc Tack autant d’occasions d’en-
core accroître sa participation, soit à titre
personnel (par le biais de sa société Sym-
phony Mills), soit par le biais de Picanol
(société Verbrugge). Ensemble, ils détien-
nent aujourd’hui environ 40  % des
actions de Tessenderlo. Cette année, le
premier trimestre a surpris positivement,
avec des résultats supérieurs aux
attentes. Même si la composition du
résultat a évolué. 

Pendant plusieurs années, c’est la divi-
sion Agro (principalement Tessenderlo
Kerley, spécialisée dans les engrais issus
des déchets de raffineries) qui a tenu le
groupe à bout de bras. Cela n’était plus
le cas au premier trimestre passé, comme
l’an dernier d’ailleurs. Le chiffre d’affaires
du groupe a progressé au premier tri-
mestre de 7,3 % (6,9 % hors écarts de
change), à 431,3 millions d’euros. La
seule division dont le chiffre d’affaires
est en recul (-1,6 %) est Agro. Ceux qui
ont suivi le secteur de l’engrais ces der-
nières années n’en espéraient cependant
pas davantage. Heureusement, le chiffre
d’affaires des deux autres divisions –
Biovalorisation (traitement de déchets
d’abattoirs et gélatine) et Solutions indus-
trielles (systèmes de conduites en plas-
tique et traitement des eaux) a progressé
de respectivement 14,9 % et 10,3 %. Le
redressement de la Biovalorisation a été
particulièrement bien accueilli, cette divi-
sion semblant en déclin ces dernières
années. Les cash-flows opérationnels
récurrents (REBITDA, hors éléments

L'ACTU DES SOCIÉTÉS COTÉES

• Énergie
- Transocean: les résultats du premier
trimestre ont dépassé les attentes. Le
chiffre d’affaires s’est établi à
785 millions de dollars alors que les
analystes avaient prévu en moyenne
719,8 millions de dollars. Le groupe a
enregistré un bénéfice d’un centime de
dollar par action, alors que le marché
tablait sur une perte de 9 centimes par
action. Analyse détaillée dans l’un des
prochains numéros.

• Or et métaux
- Nyrstar: les résultats sont supérieurs
aux attentes, mais la position
d’endettement s’est accrue. La
direction a également prévenu que la
vente des mines prendrait plus de temps
que prévu, ce qui a entraîné une nouvelle
baisse du cours. Analyse détaillée à
venir.

• Agriculture
- CF Industries: a annoncé des résultats
trimestriels supérieurs aux attentes. Le
chiffre d’affaires s’est élevé à
1,04 milliard de dollars (prévisions :
993 millions de dollars) et le bénéfice par
action à 5 centimes de dollar par action
alors que le consensus s’était établi à
2 centimes. Analyse approfondie dans un
prochain numéro.

• Vieillissement de la population
- Ablynx: a recruté le nombre requis de
patients pour son étude de phase III,

Hercules, avec Caplacizumab indiqué
dans le traitement de la TTP, une forme
sévère d’infection du sang, rare et
potentiellement mortelle. Les résultats,
cruciaux, sont attendus au deuxième
semestre et doivent ouvrir la voie à
l’approbation du médicament par
l’Agence européenne des médicaments
l’an prochain.

- Argen-X: a publié un rapport
intermédiaire pour le premier trimestre.
Nous en retiendrons que la trésorerie
s’élevait au 31 mars à 85 millions
d’euros. En outre, la moitié du nombre
de patients visés a été recrutée pour
l’essai clinique de phase II avec ARGX-
113 pour l’indication myasthénie grave,
une maladie auto-immune qui entraîne un
affaiblissement des muscles. Les
résultats de l’étude sont attendus au
premier trimestre 2018.

- MDxHealth: a annoncé un nouveau
contrat avec la compagnie d’assurances
santé américaine MediNcrease Health
Plans, élargissant ainsi le public
potentiel de ConfirmMDx et SelectMDx,
deux tests de dépistage du cancer de la
prostate.

- Novo Nordisk: a surpris agréablement
au premier trimestre avec un chiffre
d’affaires et un bénéfice supérieurs aux
attentes des analystes. Analyse
détaillée sur le site Web (vendredi 10/05)
et ensuite dans le prochain numéro.
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U n mois à peine après l’étonnante
baisse du taux de fin mars, la
Banque centrale russe a à nou-

veau abaissé son taux à court terme, cette
fois d’un demi-point de pourcentage, à
9,25 %. Fin mars, le taux avait été abaissé
de 0,25 point de pourcentage, passant
de 10 à 9,75 %. Les baisses de taux ren-
dent le rouble moins attrayant pour les
carry traders, ces investisseurs qui
empruntent à des conditions favorables
en dollar, en yen et en euro pour réin-
vestir dans des monnaies à haut rende-
ment les montants qui leur sont prêtés.
La Banque semble ainsi répondre à l’ap-
pel du gouvernement Poutine, qui sou-
haite affaiblir le rouble.

Le rouble s’est nettement apprécié
depuis début 2016, lorsqu’il était retombé
à un niveau plancher de 80 roubles pour
un dollar. Depuis, la monnaie russe a
gagné quelque 40 % par rapport au billet
vert, et 45 % par rapport à l’euro. Outre
le regain d’intérêt des investisseurs pour
les pays émergents, le redressement des
cours du pétrole n’est pas étranger à la
hausse spectaculaire du rouble. Le pétrole
et le gaz représentent 60 % des exporta-
tions russes.

«Stabilisation»
À présent que l’or noir s’est stabilisé

autour de 50 dollars, toute hausse du
rouble réduit la valeur des revenus pétro-

liers et gaziers libellés en dollar. Ces der-
niers temps, le gouvernement russe en
a dès lors appelé avec une insistance
grandissante à une «stabilisation» du
rouble. Une stabilisation qui n’en a que

le nom : on évoque un cours de change
de 60 à 65 roubles par dollar, ce qui repré-
senterait une dépréciation d’environ
10 % par rapport au cours de change
actuel. Pour l’instant, il ne s’agit que de

Obligations

Un rouble sciemment affaibli

• Malgré la baisse des
taux sur les obligations
en dollar australien,
Coca-Cola Amatil reste
l’un des émetteurs les
plus attrayants dans
cette monnaie (AUD). Le
distributeur de bois-
sons, café et snacks en
Océanie et Asie du Sud-
Est a plusieurs obliga-
tions en circulation –
dans notre sélection,
vous trouverez l’obliga-
tion récemment émise
qui combine une
échéance de sept ans
(jusqu’au 26 avril 2024)
et un rendement brut de
3,7 %. Il est possible
d’investir dans cette
obligation à partir de
2000 AUD (quelque
1350 euros).

• Coca-Cola Amatil a enre-
gistré l’an dernier une
hausse du chiffre d’af-
faires de 1,1 % malgré la
baisse de la popularité de

boissons riches en sucre
en Australie, son marché
domestique (la principale
activité de l’entreprise
reste l’embouteillage et
la distribution de pro-
duits de Coca-Cola, éga-
lement actionnaire majo-
ritaire). Celle-ci a en ef-
fet été compensée par
une croissance du chiffre
d’affaires d’autres pro-
duits (dont l’eau et le
café) et sur d’autres
marchés (dont la Nou-
velle-Zélande et l’Indoné-
sie). Le bénéfice opéra-
tionnel récurrent (REBIT)
a gagné 3,5 %, à
683,4 millions AUD, soit
une hausse de la marge
REBIT de 13 % en 2015
à 13,3 % en 2016. Le
bénéfice net a en re-
vanche perdu 37 % en
raison d’une réduction de
valeur sur la division
Snacks fruités, qui a subi
une restructuration.

Sans cette réduction, le
bénéfice net aurait gagné
6 %.

• Coca-Cola Amatil est une
entreprise extrêmement
saine sur le plan finan-
cier. La baisse des taux
évoquée plus haut et de
l’endettement du groupe
ont réduit ses charges
financières nettes de
15 %, à 73 millions AUD.
Le taux de couverture
des charges d’intérêts
par le bénéfice opération-
nel atteint ainsi 9,4. Les
cash-flows libres (après
déduction de tous les in-
vestissements) ont pro-
gressé d’un quart, à
490,5 millions AUD l’an
dernier. La dette finan-
cière nette a reculé de
13 %, à 992,8 millions
AUD. L’entreprise bénéfi-
cie dès lors d’une note
BBB+ chez Standard &
Poor’s et d’une note A3
chez Moody’s.

L’OBLIGATION DE LA SEMAINE

Coca-Cola Amatil reste attrayant

L’INITIÉ DE LA BOURSE 11 MAI 2017
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rhétorique, mais peut-être pas pour long-
temps. Le gouvernement russe voudrait
intervenir directement sur le marché des
changes. La Banque centrale russe conti-
nue cependant à s’abstenir de toute ingé-
rence directe sur le marché des changes
(sa dernière intervention date de 2015,
lorsqu’elle avait affaibli le rouble en ache-
tant des devises étrangères). En 2014, la
Banque s’était vue contrainte de lâcher
la parité fixe après que ses réserves de
devises étrangères ont baissé de 20 % en
un an (à moins de 400 milliards de dol-
lars).

La Banque centrale russe dispose
cependant d’une autre arme pour affai-
blir le rouble : les taux d’intérêt, qui déter-
minent directement la rémunération que
recevront les investisseurs sur leurs obli-
gations en rouble. Plus les taux sont bas,
moins le rouble est attrayant et moindre
est la demande de roubles à l’étranger.
L’été dernier, le taux russe à court terme
s’élevait encore à 11 %. Aujourd’hui, il
a déjà baissé à 9,25 % et les économistes
prévoient un recul à 8,5 % cette année.
Le fait que l’inflation, retombée à 4,3 %
en mars (contre 4,6 % en février), se rap-
proche de l’objectif de 4 % procure à la

Banque centrale un argument supplé-
mentaire pour poursuivre la baisse des
taux. Sa prochaine réunion est prévue à
la mi-juin.

Dollar attrayant
Un autre facteur qui entraîne un affai-

blissement du rouble (et d’autres mon-
naies de pays émergents) est l’abandon
progressif par la Banque centrale amé-
ricaine (ou Réserve fédérale) de sa poli-
tique monétaire extrêmement souple.
Le maintien d’une politique monétaire
expansionniste l’an dernier avait permis
aux investisseurs de redécouvrir les pays
émergents comme destination à haut

rendement pour leurs capitaux. La
Réserve fédérale a cependant relevé à
deux reprises son taux à court terme ces
six derniers mois, et on s’attend à deux
nouveaux relèvements des taux cette
année. Les obligations en dollar améri-
cain sont donc de plus en plus attrayantes
pour les investisseurs, qui retireront en
premier lieu leur argent des pays les plus
risqués (dont la Russie) pour l’investir
en obligations américaines.

Sanctions occidentales
Un des scénarios qui pourrait donner

un deuxième souffle au rouble a
aujourd’hui perdu en vraisemblance  :
la suppression accélérée des sanctions
occidentales à l’encontre de la Russie
instaurées après l’annexion de la Crimée

en 2014. Ces sanctions empêchent toute
réelle reprise de l’économie russe. L’ar-
rivée de Donald Trump, qui se targuait
d’entretenir de bonnes relations avec
Poutine, avait laissé espérer une levée
rapide des sanctions. Mais les relations
entre les deux chefs d’État se sont net-
tement refroidies depuis.

Il n’est toutefois pas à exclure que les
sanctions soient levées plus tôt que
prévu. L’Union européenne doit statuer
sur une nouvelle prolongation des sanc-
tions de six mois d’ici fin juin. Cela exi-
gerait cependant une décision unanime
de tous les États membres. Or en Europe
de l’Est l’opposition à une prolongation
de sanctions est de plus en plus forte.

Limiter l’exposition
Bien que le risque d’une nouvelle

hausse du rouble soit très faible, la mon-
naie reste attrayante pour les investis-
seurs conscients des risques. Les rende-
ments sont toujours intéressants, surtout
compte tenu de la baisse de l’inflation.
Vous pouvez également compter sur une
appréciation de la valeur des obligations,
car les nouvelles baisses de taux atten-
dues entraîneront mécaniquement une
hausse des cours des obligations en rou-
ble existantes. Nous conseillons cepen-
dant de limiter votre exposition au rouble
– une monnaie de pays émergent à carac-
tère hautement spéculatif.

La BERD 7,5 % 29/11/2019 (RUB) et la
BIRD 7,25 % 23/11/20 (RUB) sont deux
obligations intéressantes en rouble. Elles
offrent un rendement brut de respecti-
vement 7,5 et 8,5 %. Les deux émetteurs
(respectivement la Banque européenne
et la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement)
bénéficient des notes de solvabilité les
plus élevées. z

LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ

Devise Émetteur Coupon Échéance Cours Rendement Coupure             Note

EUR Adler Real Estate 4,75% 08/04/20 106,1 2,6 % 1000             NR
EUR Studio 100 3,35% 23/06/22 106,5 2,0% 1000             NR
EUR Tessenderlo Chemie 2,875% 15/07/22 104,3 2,0% 1000             NR
EUR K+S AG 2,625% 06/04/23 103,6 2,0% 1000             NR
USD Apple Inc 2,1% 06/05/19 101,1 1,6 % 2000             AA+
USD BMW US Capital 2,15% 06/04/20 100,5 2,0% 2000             A+
USD AB InBev Fin 2,65 % 01/02/21 101,4 2,2% 1000             A-
USD eBay 3,8 % 09/03/22 104,6 2,8% 2000             BBB+
GBP London Stock Exchange 4,75 % 02/11/21 113,5 1,6% 100             BBB+
NOK Nordic Investment Bank 1,5% 13/03/25 98,8 1,7 % 10.000             AAA
SEK BEI 1,75 % 12/11/26 105,1 1,2% 10.000             AA
CAD Daimler Canada Finance 1,875% 20/01/20 101,4 1,4% 2000             A
AUD Coca-Cola Amatil 3,5% 26/04/24 98,9 3,7% 2000             BBB+
NZD Citigroup 5,13% 12/11/19 103,5 3,7% 1000             BBB+
ZAR KfW 7% 21/01/19 99,1 7,6% 5000             AAA
TRY BEI 8,5% 27/03/19 95,3 11,4 % 1000             AAA

LES PRINCIPAUX COURS DE CHANGE

Cours de change Niveau Perf. 1 an

EUR/USD 1,0976 -3,7%

EUR/GBP 0,8493 +6,8%

EUR/NOK 9,5312 +0,5%

EUR/SEK 9,6974 +3,9%

EUR/CAD 1,5103 +1,1%

EUR/AUD 1,4831 -4,8%

EUR/NZD 1,5983 -5,3%

EUR/ZAR 14,995 -15,0%

EUR/TRY 3,9025 +29,1%
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LE TAUX RUSSE À COURT
TERME RECULERA

PROBABLEMENT ENCORE
CETTE ANNÉE.
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Pourquoi les principaux trackers sur
mines d’or (GDX et GDXJ) enregistrent-
ils systématiquement des performances
très inférieures au cours de l’or ces der-
nières semaines ?

Les actions de mines d’or suivent
certes l’évolution du cours de l’or, mais
avec un gros levier, tant dans le sens
positif que négatif. La performance des
mines d’or par rapport au métal jaune
dépend donc largement de la période
de référence utilisée. Elle a par exemple
été positive de décembre 2015 à juillet
2016. Durant cette période, le cours de
l’or s’est redressé de 25 % après une
longue baisse (en arrondissant, de
1900 dollars l’once en août 2011 à 1050
dollars). Le VanEck Vectors Goldmi-
ners ETF (GDX), un tracker des plus
grandes entreprises de mines d’or cotées
en Bourse, et son petit frère le VanEck
Vectors Junior Goldminers ETF
(GDXJ), ont fait nettement mieux avec
une hausse de respectivement 120 % et
50 %. Le panorama est cependant net-
tement différent sur ces dix dernières
années, avec une hausse du cours de

l’or de 82 % et un recul du GDX (-44 %)
et du GDXJ (-73 %). En cause : des acqui-
sitions trop chères, un endettement
excessif, un manque de croissance de
la production et un marché des capitaux
inaccessible, surtout aux petites entre-
prises.

Ces dernières semaines ont à nouveau
été marquées par une grosse sous-per-
formance. Fin mars, début avril, le cours
de l’or avait encore profité du regain
de tensions géopolitiques en Syrie et
en Corée du Nord, mais il est retombé
depuis les résultats rassurants du pre-
mier tour des élections présidentielles
en France. Il en a résulté d’importantes
ventes de GDX (-10  %) et GDXJ 
(-20 % ! ), alors que l’or n’a perdu que
2,4 % en dollar. GDXJ a aussi été victime
de son succès, car de grosses entrées
de capitaux au cours des premiers mois
de 2017 (+1,5 milliard de dollars à
5,5 milliards) ont amené l’ETF à acqué-
rir des positions trop importantes dans
certaines actions individuelles. Les cri-
tères d’investissement seront assouplis
à partir de juin – investissement autorisé
dans les entreprises d’une valeur de

marché maximale de 2,9 milliards de
dollars, contre 1,8 milliard actuelle-
ment – mais entre-temps, le tracker a
été contraint de vendre des positions
dans des plus petites valeurs. Une alter-
native est le tracker Sprott Junior Gold
Miners (ticker SGDJ). En termes de rap-
port valeur d’entreprise (EV)/ cash-
flow opérationnel attendu, les mines
n’ont jamais affiché de valorisations
aussi attrayantes. Nous estimons que
le cours de l’or a amorcé en décembre
2015 une nouvelle hausse à long terme
(plusieurs années). Des corrections
intermédiaires sont inévitables, mais
nous y voyons surtout l’opportunité
de constituer des premières positions
ou de consolider des positions exis-
tantes. z

Question d’un lecteur

Agenda Index des actions

Mis à jour quotidiennement sur
www.initiedelabourse.be

CHATTEZ AVEC NOUS  !
Rendez-vous ce jeudi 11/05 de 12 à 13 heures

sur http://initiedelabourse.be/chat.

Jeudi 04/05
• Orange Belgium, Total
• Listes d’actions

Vendredi 05/05
• Anglo-Eastern Plantations,
Potash Corp

Lundi 08/05
• Question: les mines d’or
• Analyse du secteur brassicole
européen

• Concours Investisseur

Mardi 09/05
• Édito
• Tessenderlo
• Options sur Total

Mercredi 10/05
• Recticel, Novo Nordisk
• Édition n°19 au format PDF

Chaque semaine, nous traitons une
question d’actualité d’un abonné. Vous
avez une question relative à vos
investissements ? Envoyez-la par
courriel à initiedelabourse@roularta.be
et vous en lirez peut-être la réponse ici.
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UNE QUESTION EN MATIÈRE
D’INVESTISSEMENT  ?

JEUDI 11 MAI
Ablynx: trading update Q1
Aegon: résultats Q1
BAM Groep: résultats Q1
Befimmo: résultats Q1
Bone Therapeutics: trading update Q1
Care Property Invest: résultats Q1
Deutsche Telekom: résultats Q1
EVS: résultats Q1
KBC: résultats Q1
Telefonica: résultats Q1

VENDREDI 12 MAI
Allianz: résultats Q1
ArcelorMittal: résultats Q1

MARDI 16 MAI
Aedifica: résultats Q3 2016-2017
Montea: résultats Q1

MERCREDI 17 MAI
ABN-Amro: résultats Q1
Elia: résultats Q1
SnowWorld: résultats semestriels
2016-2017


