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L’heure est venue de vous livrer
nos grands favoris pour l’année
2016. Ils sont presque tous basés

sur nos thématiques (lire également la
Stratégie du n° IB-49B). 

Top5 Belgique
1. Sipef: 2016 devrait être marquée

par le grand retour du secteur agricole.
Sous l’effet du phénomène climatique
récurrent El Nino (production limitée,
surtout dans l’hémisphère sud), nous
prévoyons un redressement des prix,
y compris de l’huile de palme, après
plusieurs années de baisse. Cela devrait
profiter au titre du groupe anversois
de plantations.
2. Umicore: n’a pas connu une évo-

lution éblouissante ces dernières années
en raison de la faiblesse des prix des
métaux précieux. L’activité de recyclage
a cependant une envergure mondiale
et nous croyons toujours à son potentiel,
à plus forte raison à présent que les prix
des métaux précieux devraient se
redresser en 2016. Valeur du BEL20
favorite pour 2016. 
3. Ablynx: actuellement, la biotech

belge la plus prometteuse. En 2016, on
attend les résultats de pas moins de
trois études de phase II, notamment
pour un traitement contre les rhuma-
tismes et contre les infections pulmo-
naires chez les jeunes enfants causées
par le VRS. Des résultats positifs pour-
raient propulser le groupe sur la scène
internationale. Cela dit, le secteur bio-
tech présente toujours des risques supé-
rieurs à la moyenne. 
4. Barco: la garantie d’un dividende

stable est une autre de nos exigences
pour 2016. La société technologique
flamande devrait y répondre, grâce
notamment à sa trésorerie confortable.
L’étape suivante en direction d’une
valorisation normale sera une acqui-

sition ciblée ou un important pro-
gramme de rachat d’actions propres. 
5. EVS:a déçu le marché ces dernières

années mais depuis cet été, son carnet
de commandes est à nouveau bien
garni. Vu les grands événements spor-
tifs à l’agenda 2016, la probabilité est
grande que nous ayons vu le creux du
cycle.

Top 5 étranger
1. Market Vectors Gold Miners ETF:

nous anticipons un redressement du
prix de l’or en 2016 et dans son sillage
des mines aurifères, qui ont traversé
récemment le marché baissier le plus
rude des 50 dernières années. Ce tracker
sur les grandes et moyennes mines
aurifères contourne le risque individuel
des valeurs du secteur.

2. Syngenta: le géant suisse des semis
fait l’objet de spéculations de reprise
depuis quelque temps déjà. Par ailleurs,
nous prévoyons un redressement des
prix agricoles. Syngenta est lié au sec-
teur agricole et c’est un sérieux candidat
à la reprise en 2016. 
3. Franco-Nevada: la société de royal-

ties et de streaming partage notre
conviction que les prix des métaux pré-
cieux sont proches de leur plancher. A
récemment conclu de nouveaux accords
de streaming avec des sociétés minières.
4. Potash Corp: le plus grand pro-

ducteur d’engrais au monde souffre
de la baisse des revenus des agricul-
teurs. Là aussi, les hausses de prix des
matières premières agricoles peuvent
provoquer une inflexion. Par ailleurs,
le dividende est confortable (7,5% de
rendement dividendaire brut).
5. GSK: ce géant pharma européen

verse lui aussi un dividende stable et
élevé. Par ailleurs, sa direction se pré-
pare, dit-elle, à connaître une phase de
croissance à partir de 2016. �

Top10 pour 2016 
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HOLDING

GBL

GBL a exploité la faiblesse des
Bourses de cet été pour passer
la vitesse supérieure dans la

mise en place de sa nouvelle stratégie.
Le holding avait eu tendance dans le
passé à placer ses œufs dans le même
panier, celui des grandes valeurs éner-
gétiques françaises, dont Total, GDF
Suez et Suez Environnement font partie.
Ces participations ont encore été allé-
gées. Cette année, GBL a donc vendu
pour 84 millions d’actions Total, et ce
trimestre, il se défera encore pour
500 millions EUR de titres Total, à une
moyenne de 48,17 EUR. Cette vente
lui procurera encore une plus-value
comptable de 240 millions EUR sur ce
trimestre. Les fonds libérés seront réin-
vestis dans des entreprises qui pro-
mettent de connaître une croissance
supérieure et affichent une diversifi-
cation des risques plus large, tant en
termes géographiques que sectoriels.
Cette nouvelle stratégie doit permettre
d’accroître le flux de dividendes et la
capitalisation boursière, après la stag-
nation des dernières années. Une par-
ticipation dans la marque de sport Adi-
das, notamment, devrait contribuer à
inverser la vapeur. L’été dernier, GBL
a renforcé la participation dans Adidas
à 4,7%, pour une valeur de plus de
700 millions EUR.  GBL a également
relevé sa participation dans Umicore

à 16,3% cet été, pour une valeur d’en-
viron 600 millions EUR. Plus tôt cette
année, GBL avait aussi acheté 7,3%
du producteur de langes Ontex pour
130 millions EUR et a suivi l’augmen-
tation de capital de début novembre.
Ce lot d’« investissements en incuba-
trice », comme le nomme GBL lui-
même, représente entre-temps
1,47 milliard EUR ou 10,7% du por-
tefeuille net. En outre, avec Sienna
Capital, GBL a également un pôle de
630 millions EUR qui regroupe les
investissements alternatifs. Il s’agit
surtout de capital-risque dans des
entreprises non cotées. Ce vent nou-
veau souffle déjà un peu sur les résul-
tats : les revenus liquides de GBL, qui
constituent la base du financement du
dividende, se sont accrus à 404 millions
EUR sur les neuf premiers mois de
l’année, soit 7% de plus en comparai-
son avec la même période l’an dernier.

Les grandes valeurs du portefeuille,
comme Total, LafargeHolcim, Imerys et
SGS demeurent les principaux four-
nisseurs de ces revenus de dividende.
Le portefeuille-incubateur représente
seulement 5% des dividendes pour
l’instant. Le résultat net a progressé
sur les 9 premiers mois à 903 millions
EUR, mais ce chiffre a été gonflé arti-
ficiellement par une plus-value comp-
table à l’occasion de la fusion, sur la
participation dans LafargeHolcim, de
442 millions EUR. La direction a indi-
qué que ces résultats étaient suffisants
pour verser un dividende aussi élevé
que l’an dernier, ce qui suppose un
rendement de dividende d’environ
4%. La valeur d’actif net du holding
dépend toujours dans une importante
mesure, malgré les changements, de
la capitalisation boursière des grandes
participations. Les participations dans
les cinq plus importantes représentent
au total une valeur boursière de 13 mil-
liards sur une valeur d’actif brut de
16,2 milliards EUR. �

Conclusion
Un vent nouveau souffle sur le por-

tefeuille de GBL, mais celui-ci est
encore trop faible pour l’instant pour
que le holding soit un meilleur subs-
titut à un fonds indiciel. La décote par
rapport à la valeur intrinsèque de 20
à 25% et le rendement de dividende
d’environ 4% démontrent que la valo-
risation est correcte. 

Actions belges

Conseil: conserver
Risque: faible
Rating: 2A
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TÉLÉCOMS

Doro

Après un bon deuxième trimes-
tre, le groupe suédois Doro, lea-
der sur le marché de la télépho-

nie mobile pour séniors, a de nouveau
publié de bons résultats sur le troi-
sième trimestre. Le chiffre d’affaires
(CA) a progressé de 34,5% par rapport
au 3e trimestre 2014, à 446,5 millions
de couronnes suédoises ou SEK. La
hausse s’établit à 21,6% sans la contri-
bution de Caretech rachetée en février.
Hors effets de change, les gains s’éta-
blissent à respectivement 27,7% et
18,8%. A l’exception de l’Amérique
du Nord où le CA a reculé de 8,2%
dans l’attente du lancement des smart-
phones au 4e trimestre, toutes les
régions affichent une forte croissance.
En cause : une combinaison positive
de lancements de nouveaux modèles,
de campagnes de promotion efficaces
en Scandinavie et au Royaume-Uni,
d’augmentation des parts de marché
dans les Etats baltes, en Espagne, en
Italie et en Belgique et de recrutement
de nouveaux clients (notamment Algé-
rie Telecom). Au 3e trimestre, la contri-
bution de Caretech, fournisseur de
services et solutions de suivi à distance
de la santé des séniors sur la base de
technologies mobiles, est retombée de
51,5 millions SEK au 2e trimestre à
42,8 millions SEK en raison d’effets
saisonniers, l’été étant une période

moins favorable. Après neuf mois, le
CA du groupe a grossi de 44,5% à
1,21 milliard SEK, dont 121 millions
SEK ou 10% proviennent de Caretech.
Doro a enregistré un record de
566,3 millions SEK de nouvelles com-
mandes au 3e trimestre, en hausse de
33,7% (+23% hors Caretech) par rap-
port au 3e trimestre de l’an dernier. Le
carnet de commandes s’établissait à
294,2 millions SEK fin septembre. Mal-
gré la croissance soutenue du CA, le
redressement des marges est plus lent
que prévu. La marge brute est certes
restée stable par rapport au trimestre
précédent à 36,6%, mais recule de
6,2 points de base par rapport au
même trimestre l’an dernier (42,7%).
Cela se traduit par une progression
du bénéfice opérationnel (EBIT) d’à
peine 2,4%, à 29,7 millions SEK. La
marge d’EBIT a reculé de 8,7% à 6,7%.
Et la direction d’expliquer ce léger

repli par rapport au 2e trimestre (6,9%)
par la baisse – 9,6% contre 12,6% – de
la part de Caretech, plus rentable, dans
le CA total. Malgré la forte perte de
change de 27,1 millions SEK au
1er semestre, l’EBIT progresse de
44,5 millions SEK à 63,6 millions SEK
sur les 9 premiers mois de l’année.
Mais cette évolution implique une
légère baisse de la marge d’EBIT de
5,3% à 5,2%. Doro reste donc très loin
de son objectif, une marge d’EBIT de
10%. L’entreprise est cependant ambi-
tieuse. Pour les années à venir, elle
veut non seulement enregistrer une
croissance organique avec Caretech –
d’abord en Scandinavie, puis de façon
sélective dans les autres pays euro-
péens, un projet pilote étant actuelle-
ment en cours avec British Telecom et
LloydsPharmacy au Royaume-Uni –,
mais étudie également des possibilités
de croissance externe au moyen d’ac-
quisitions. �

Conclusion
Le marché commence à découvrir le

facteur de croissance Caretech pour
Doro. Malgré la forte croissance, l’évo-
lution de la marge est plus lente que
prévu. L’action n’est pas excessive-
ment chère à 21,4 fois les bénéfices
attendus en 2015 (hors pertes de
change) et une valeur d’entreprise (EV)
représentant 11 fois les cash-flows
opérationnels (EBITDA) attendus en
2015, mais nous abaissons la note
après la forte hausse de ces dernières
semaines. 

Actions européennes

Conseil: conserver
Risque: moyen
Rating: 2B
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ÉNERGIE

Tullow Oil

Tullow Oil a été créée en 1986, mais
le véritable envol de l’entreprise
coïncide à notre estime avec la

découverte du gisement de Jubilee au
large des côtes ghanéennes en 2007.
Aujourd’hui, Tullow affiche
136 licences, 63 champs en production
sur une superficie de 330.250 km² et
des activités dans 22 pays, dont une
douzaine de pays africains. Tullow
peut ainsi se targuer d’être la plus
grande compagnie d’exploration et de
production indépendante d’Afrique.
Et c’est un atout très important. Les
réserves prouvées et présumées attei-
gnent 1,254 milliard de barils au total.
L’an dernier, la production journalière
moyenne s’établissait à 75.200 barils
d’équivalent pétrole par jour (boepd),
dont 63.400 ou 84% en provenance
d’Afrique – le gisement offshore de
Jubilee au Ghana est exploité depuis
novembre 2010 (66 à 67000 en moyenne
attendus cette année). En outre, Tullow
a déjà acheté en 2000 les actifs gaziers
de BP en Mer du nord, qui lui assurent
les 11.800 barils d’équivalent pétrole
restants. En termes de production, les
perspectives de Tullow sont très favo-
rables. Le groupe est toujours dans les
temps (75% du projet était déjà terminé
en octobre) pour extraire les premiers
barils de pétrole du projet TEN (abré-
viation pour les gisements de Tweneboa,

Enyenra, Ntomme), également au large
des côtes ghanéennes (à 60 kilomètres
de la côte occidentale du pays d’Afrique
de l’Ouest), à la mi-2016. Si le calendrier
est respecté, Tullow pourra ainsi fran-
chir le cap des 100.000 barils de pétrole
par jour en moyenne, le seuil au-dessus
duquel on est généralement considéré
comme un producteur de pétrole à part
entière. La capacité journalière du seul
projet de TEN est estimée à 80.000 barils
à partir de 2017. Pourtant, l’action a
perdu plus de la moitié de sa valeur
cette année, et se négocie aujourd’hui
85% sous son pic du printemps 2012.
Au 1er semestre, son chiffre d’affaires
a baissé de 35%, à 820 millions USD,
malgré une production quotidienne
relativement stable de 74.600 barils
d’équivalent pétrole. C’est donc tout
simplement un effet prix (en moyenne
de 106,7 à 70,6 USD le baril). Le bénéfice
brut a dès lors diminué de moitié, à

342 millions USD. La dette nette de
Tullow s’est alourdie de 3,1 milliards
USD à la fin de l’an dernier à 3,7 mil-
liards USD fin septembre, ce qui lui
confère un taux d’endettement élevé
(2,7 fois le cash-flow opérationnel). En
conséquence, le dividende a été sup-
primé pour une période indéterminée,
le budget consacré aux investissements
a été ramené à 1,9 milliard USD pour
2015 et même à 1,2 milliard USD pour
2016, les coûts doivent baisser en 3 ans
de 500 millions USD, et le groupe s’est
couvert contre les fluctuations des prix
pétroliers pour la période 2015-2017
(34.500 barils en 2015 à 86 USD le baril;
36.000 en 2016 à 75,5 USD chacun;
22.500 en 2017 à 73,4 USD; et 9000 en
2018 à 62,7 USD l’unité). A 5,5 fois le
rapport entre la valeur d’entreprise
(EV) et le cash-flow opérationnel
(EBITDA) 2016, cette valeur de crois-
sance est selon nous sous-valorisée,
compte tenu de sa croissance de béné-
fice attendue, sensible, au cours de la
période 2016-2018, grâce au début de
la production du projet TEN. �

Conclusion
Tullow Oil ou une success-story

dans l’exploration et la production de
pétrole en Afrique avec un endettement
élevé comme seul point faible. Un can-
didat idéal pour une acquisition depuis
que la capitalisation boursière s’est
effondrée. Réservée à l’investisseur de
long terme conscient de la volatilité
à court terme. 

Actions européennes

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

Freeport-McMoRan

Cet acteur américain a subi une
perte pour deux raisons : la
baisse généralisée des valeurs

liées aux matières premières consécu-
tive aux doutes entourant la croissance
chinoise, et la problématique autour
de ses dettes (20,7 milliards USD au
30/9). Longtemps, le groupe Freeport-
McMoRan (ticker FCX) s’est exclusi-
vement concentré sur les métaux, en
premier lieu le cuivre et l’or. L’année
2013 a cependant été marquée par l’ac-
quisition controversée de Plains Explo-
rations pour 9 milliards USD. Le groupe
étendait ainsi (à nouveau) son champ
d’activités au secteur américain du
pétrole et du gaz. Par ailleurs, au 3e tri-
mestre, le groupe a dû déprécier pas
moins de 3,5 milliards USD. Sur les
neuf premiers mois, il a produit
38,1 millions de barils d’équivalent
pétrole. Le groupe envisage la scission
de sa division Pétrole & Gaz. Freeport-
McMoRan est l’un des plus grands pro-
ducteurs de cuivre indépendants cotés
en Bourse au monde, avec un volume
de ventes de 2,9 milliards de livres de
cuivre sur les trois premiers trimestres.
Le prix du cuivre a cependant baissé
de moitié en l’espace de quatre ans. On
ne s’étonnera dès lors pas que son cours
se soit effondré de 85%, de près de
60 USD début 2011. Ces années-là, il
réalisait encore 5 USD par action de

bénéfice. En outre, Freeport est un pro-
ducteur aurifère de taille respectable
avec 0,92 million d’onces produites sur
les neuf premiers mois. Mais il est aussi
le premier producteur mondial de
molybdène (métal crucial pour rendre
l’acier plus solide et plus résistant à la
corrosion et aux fluctuations de tem-
pérature), avec 71 millions de livres sur
les 9 premiers mois. L’un des princi-
paux atouts de FCX est sa belle diver-
sification géographique, avec des acti-
vités sur les quatre continents. Le
groupe américain dont le siège est établi
à Phoenix, Arizona, dispose avant tout
de sept mines de cuivre et d’une mine
spécifique de molybdène (Henderson
au Colorado) aux Etats-Unis. En Amé-
rique latine, il possède les mines de cui-
vre de Cerro Verde au Pérou et d’El Abra
au Chili. En Asie, toutes les activités
sont concentrées en Indonésie, et plus
précisément dans un complexe minier.

Il s’agit du projet Grasberg, un complexe
d’envergure mondiale, avec notam-
ment les plus grandes réserves de cui-
vre et d’or au monde. Grasberg fournit
d’ailleurs la quasi-totalité de la pro-
duction d’or. Le groupe n’est actif en
Afrique que depuis quelques années,
avec le projet de Tenke Fungurume au
Congo. On y trouve par ailleurs une
production limitée de cobalt. Pour cette
année, il table sur une production de
cuivre de 4,1 milliards de livres, une
production d’or de 1,2 million d’onces
d’or et une production de 90 millions
de livres de molybdène. La production
de pétrole et de gaz devrait atteindre
52,7 millions de barils d’équivalent
pétrole. Le 3e trimestre fut à nouveau
décevant. Même sans considérer les
3,7 milliards USD de dépréciations, la
perte totalise 0,15 USD par action, ce
qui est inférieur au consensus des ana-
lystes de -0,09 USD par action et bien
en-deçà des 0,53 USD de bénéfice du
3e trimestre 2014. Le chiffre d’affaires
(CA) a reculé de 35%, à 3,68 milliards
USD (consensus des analystes à
4,05 milliards USD). �

Conclusion
Le repli de cours de 70% cette année

a ramené Freeport-McMoRan à un
niveau très bon marché, à 0,7 fois la
valeur comptable, 0,5 fois le CA et 5 fois
le rapport valeur d’entreprise (EV)/cash-
flow opérationnel (EBITDA) 2016. A
ces niveaux de cours, on peut anticiper
un redressement substantiel de cours,
mais dans une perspective de 3 à 5 ans. 

Actions mondiales

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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RIO TINTO

Plus sûr

La récente catastrophe environne-
mentale au Brésil ne pouvait pas
intervenir à un pire moment pour

Valeet BHP Billiton, deux autres géants
des matières premières qui, avec Rio
Tinto, forment un trio dominant sur le
marché des minerais de fer. Les deux
entreprises sont partenaires dans la
joint-venture Samarco Mineraçao, tenue
pour responsable de la rupture d’un
barrage. La coulée d’eaux usées toxiques
qui en a résulté a ravagé un village et
finalement atteint la côte. Les dom-
mages liés à la pollution sont estimés à
au moins 5 milliards USD. La catas-
trophe environnementale s’ajoute à
l’impact de la forte baisse des prix du
minerai de fer et au recul général des
cours des métaux de base. Dans ce
contexte, Rio Tinto nous semble pouvoir
faire office d’alternative pour l’inves-
tisseur bon père de famille. Rio Tinto
est le deuxième groupe minier au
monde. Cette année, le minerai de fer
a pris à son compte environ trois quarts
du bénéfice opérationnel (EBIT). En
outre, l’entreprise est également active
notamment dans le cuivre, la bauxite,
le charbon et le diamant, qui apporte
la partie restante du bénéfice. La baisse
des cours du minerai de fer semble se
poursuivre. La semaine dernière, le prix
d’une tonne de minerai qui sert de base
à la production d’acier est retombé sous
la barre des 40 USD pour la première
fois depuis 2009. Le minerai de fer a
déjà perdu un tiers de sa valeur cette
année et s’échange 70% sous son som-
met de 2011. En cause : les difficultés
persistantes de l’industrie sidérurgique.

La Chine, qui prend à son compte plus
de la moitié de la production mondiale
d’acier, verra sa production diminuer
de 3% cette année par rapport à l’an
dernier. Pour 2016, on table même sur
une nouvelle baisse de 5%. Entretemps,
les réserves de minerai de fer continuent
à grossir en Chine, ce qui pèse sur les
importations. Des producteurs d’acier
en difficulté financières vendent même
une partie de leurs réserves de minerai
de fer, ce qui accroît encore la suroffre.
Cependant, la production de minerai
de fer recule encore chaque année. Pour
cette année, Rio Tinto table sur 340 mil-
lions de tonnes. La stratégie du trio de
grands producteurs précité consiste à
exploiter leurs avantages d’échelle pour
réduire les coûts de production et évin-
cer ainsi les plus petits producteurs du
marché. La dépréciation du dollar aus-
tralien (AUD), la baisse du cours du
pétrole et l’automatisation accrue des
processus de production (notamment
avec des camions sans chauffeur) ont
ramené le coût de production sous les
20 USD. En dépit de la forte baisse des
cours, les activités dans le minerai de
fer sont donc toujours rentables. C’est
également le cas chez BHP et Vale. A
court terme, une poursuite de la baisse
des cours du minerai de fer ne peut être
exclue. Rio a encore réduit ses prévisions
en matière de dépenses d’investisse-
ment à 5 milliards USD pour la période
2015-2016. Les prévisions initiales fai-
saient état de 9 milliards USD et Rio
avait encore investi 17 milliards USD
en 2012. Le groupe considère enfin la
rémunération des actionnaires comme
une priorité. Au cours actuel, la distri-
bution de dividende de 4,1 milliards
USD correspond à un rendement brut
d’environ 8% ! Un tel rendement est
possible parce que Rio est en meilleure
position financière que ses concurrents,

avec une dette nette de moins de deux
fois le cash-flow opérationnel (EBITDA),
contre trois fois pour Vale et BHP. L’ac-
tion s’échange moyennant un rapport
valeur d’entreprise (EV)/EBITDA
attendu 2016 de près de 6, la valorisation
la plus basse depuis 2008. �

Conclusion
D’un point de vue opérationnel, Rio

Tinto n’est pas nécessairement un meil-
leur choix que Vale ou BHP, mais dans
les circonstances actuelles, c’est mani-
festement un choix plus sûr. Son bilan
solide et son rendement de dividende
très élevé (8% brut) lui procurent une
longueur d’avance. L’action est égale-
ment intéressante en termes absolus, à
1,2 fois la valeur comptable. Au niveau
de cours actuel, nous y voyons dès lors
à la fois un investissement porteur d’op-
portunités pour ceux qui ont un horizon
d’investissement suffisamment long et
un substitut à Vale.

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



La semaine dernière, vous avez
pu lire dans notre Stratégie (IB-
49A) que les actions turques pré-

sentaient une sous-valorisation
moyenne de plus d’un tiers par rapport
aux grandes valeurs européennes, qui
à leur tour se négocient à des niveaux
inférieurs à leurs pendantes améri-
caines. La Bourse turque n’a pas été
très performante cette année et après
le regain de tension avec la Russie, la
perte enregistrée par le Borsa Istan-
bul 100par rapport au début de l’année
2015 s’est encore creusée, à 15%. Le
rendement réel est encore nettement
inférieur, car la livre turque (TRY) a
perdu beaucoup de terrain ces der-
nières années. Il y a cinq ans, le rapport
de change EUR/TRY s’établissait
encore à 2,01. Il s’est entretemps accru
à 3,17. La TRY ne s’est pas dépréciée
que vis-à-vis de l’EUR. Depuis le début
de l’année, la monnaie turque a éga-
lement abandonné 20% de sa valeur
face à l’USD. La baisse de la livre turque
est cependant favorable à l’industrie
exportatrice turque. Simultanément,
son impact sur les finances publiques
est relativement réduit. La Turquie
présente en effet une dette publique
relativement limitée de 34% du produit
intérieur brut (PIB). Plus important :
à peine un peu plus d’un tiers de cette
dette est libellée dans une autre devise
que la TRY. En d’autres termes, la
dépréciation de la monnaie ne présente
pas de grands inconvénients. Le PIB
devrait progresser de 2,9% cette année.

Russie, une autre histoire
La Bourse russe a déjà subi une forte

correction l’an dernier sous l’effet
d’une combinaison de baisse des prix
de l’énergie et de boycott économique
contre le pays après le conflit avec
l’Ukraine. Depuis, l’indice MICEX
s’est légèrement redressé, et il a même
gagné 4% par rapport à son niveau
du début de cette année. L’économie
russe dépend énormément de l’évo-
lution des prix du gaz et du pétrole.
Les recettes de l’Etat russe n’augmen-
teront pas en l’absence de redresse-
ment des cours de l’énergie. Cepen-
dant, la baisse des réserves de devises
de la Russie a pris fin avec la diminu-

tion de la spéculation contre le rouble.
L’inflation est également en baisse
depuis quelques mois. De ce fait, les
économistes s’attendent à ce que les
taux (actuellement 11%) puissent à
nouveau baisser l’an prochain. Une
dépréciation de la monnaie profiterait
au secteur financier du pays et pourrait
également stimuler la croissance éco-
nomique par le biais d’une hausse des
investissements.

Nous analysons les deux trackers les
plus importants (en termes d’actifs
sous gestion) et les plus liquides per-
mettant de miser sur la Bourse turque
et la Bourse russe.

iShares MSCI Turkey ETF
Ticker : TUR
Bourse : NYSE Arca
ISIN : US4642867158
Emission : mars 2008
Performance sur 12 mois : -35,9 %
Performance sur 3 ans : -38 %
Performance sur 5 ans : -41,3 %
Volume journalier moyen : 359 000
Actifs sous gestion : 325 millions USD
Frais annuels de gestion : 0,62 %

Ce tracker appartient à la famille de
produits iShares de l’émetteur de
BlackRock. Il est coté depuis 2008 sous
le ticker TUR. L’ETF reflète la perfor-
mance du MSCI Turkey Investable
Market Index. Le 7 décembre, cet
indice comptait 70 membres, ce qui
garantit une diversification suffisante.
Les dix plus grandes entreprises repré-
sentent cependant 59% de l’indice. Le
secteur financier est de loin le mieux
représenté avec une part de plus de
40%. Suivent les secteurs des biens de
consommation (20%), de l’énergie et
des matières premières (12,5%) et des
télécommunications (8%). 

Top 5 
Turkiye Garanti Bankasi  : 10,47 %
Akbank : : 9,4 %
Bim Birlesik Magazalar : 6,94 %
Turkcell : : 5,91 %
Turkiye Petrol : 5,4 %

Market Vectors Russia ETF
Ticker : RSX
Bourse : NYSE Arca
ISIN : US57060U5065
Emission : avril 2007
Performance sur 12 mois : -13,1 %
Performance sur 3 ans : -40,2 %
Performance sur 5 ans : -52,8 %
Volume journalier moyen : 11,9 millions
Actifs sous gestion : 1,83 milliard USD
Frais annuels de gestion : 0,61 %

Ce tracker provient de la ligne de
produits Market Vectors de Van Eck
Global. Ce n’est pas le seul, mais c’est
de loin le plus grand tracker permet-
tant d’investir en actions russes. La
valeur sous-jacente est le Market Vec-
tors Russia Index qui comptait
37 membres le 30 novembre. Les dix
plus grandes participations prenaient
à leur compte près de 62% de l’indice.
Comme on pouvait s’y attendre, le
secteur énergétique arrive en tête avec
43% de l’indice. Il précède les entre-
prises industrielles (15%), le secteur
financier (15%), le secteur des biens
de consommation (11%) et les télé-
communications (9%). Les frais
annuels de gestion sont conformes à
ceux des autres ETF sur des indices
nationaux, comme le TUR.

Top 5 
Sberbank : 9,16 %
Lukoil : 8,19 %
Gazprom : 7,65 %
Magnit : 7,18 %
Novatek : 5,4 %

Sberbank est la plus grande banque
russe. En 2014, elle était également la
troisième banque européenne. Le gel
des avoirs étrangers et l’instauration
d’un contrôle des capitaux lui coûte-
ront cependant quelques places cette
année. Lukoil est un groupe énergé-
tique intégré qui dispose des plus
grandes réserves pétrolières et de gaz
naturel au monde après Exxon Mobil.
Gazprom est le plus grand producteur
de gaz naturel russe. Il a été privatisé
en partie, mais est toujours contrôlé
par l’Etat russe. L’entreprise pourvoit
à environ un tiers des besoins de gaz
naturel européens. Magnit est la plus
grande entreprise de distribution, avec
plusieurs chaînes de supermarchés en
gestion. Novatek enfin est le deuxième
producteur de gaz naturel russe après
Gazprom. �

Turquie contre Russie

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

La société flamande rachète le groupe britannique Bri-
don, leader de marché des câbles d’acier pour la navi-
gation maritime et le secteur minier. Bekaert devient
ainsi le leader mondial des câbles d’acier. Il regroupera
ses propres activités et celles de Bridon sous la joint-
venture Bridon Bekaert Ropes Group. Bekaert détiendra
67% des actions. Pour préparer cette fusion, Bekaert
s’est réapproprié la participation de 35% dans l’activité
de câbles d’acier de son partenaire chilien Matco Cables.
La nouvelle a été saluée par un rebond mais le cours de
l’action continue d’évoluer de manière neutre entre 23
et 30 EUR. 

Conseil: digne d’achat
Risque: faible
Rating: 1A

Sur les dix premiers mois de cette année, le groupe
belge de courrier postal a réalisé un bénéfice net de
211,1 millions EUR, contre 244,8 millions EUR sur la
même période en 2014. Malgré ce repli de bénéfice, le
dividende intérimaire par action de bpost a été relevé
d’un centime, à 1,05 EUR. L’Etat belge a donc reçu le
8 décembre 107,2 millions EUR. Un analyste d’UBS a
relevé son conseil sur bpost à « digne d’achat », avec un
objectif de cours de 26 EUR. Le cours de bpost se redresse
après le repli de cours initial, et sa tendance est actuel-
lement latérale. A 21 EUR se trouve le dernier soutien
horizontal. A partir de 25 EUR, la résistance augmente.

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

Les temps sont durs pour les fournisseurs du secteur
pétrolier en raison de la forte baisse des cours de l’or
noir. CGG n’échappe pas à cette tendance. Le groupe
spécialisé dans les forages, qui a racheté en octobre der-
nier la division Geoscience au groupe néerlandais Fugro
pour 1,2 milliard EUR, va relever son capital de 350 mil-
lions EUR. La nouvelle a provoqué un repli de cours de
6,5%. Les fonds levés doivent servir au financement
d’un nouveau plan de restructuration. Plusieurs action-
naires de CGG ont déjà annoncé qu’ils souscriraient à
l’opération, tout comme Total, qui n’est pas actionnaire.
Techniquement, le cours cherche un plancher.

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

Compte tenu des prix du zinc très faibles, le groupe
belge se voit contraint de rendre à nouveau non opéra-
tionnelle une mine de zinc : Middle Tennessee Mines,
qui produit annuellement 50.000 tonnes de concentré
de zinc. Initialement, les mines Myra Falls et Campo
Morado avaient déjà été désactivées. Le flux de liquidités
découlant de la production de zinc de Nyrstar s’est élevé
au 3e trimestre à 170 millions EUR sur base annuelle.
Plus tôt, le groupe a annoncé qu’il procédait à une aug-
mentation de capital avec droit préférentiel pour les
actionnaires actuels. L’action Nyrstar recherche un nou-
veau plancher. A 1,40 EUR se trouve le dernier soutien.
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Avec la baisse attendue de la
demande industrielle, le maigre
intérêt des investisseurs et l’ap-

préciation du dollar américain (USD),
il est probable que le cours de l’argent
enregistre sa troisième baisse annuelle
consécutive en 2015. Ce qui n’est pas
une bonne nouvelle pour les produc-
teurs d’argent comme Pan American
Silver (7,08 USD), un groupe canadien
qui dispose de sept activités opération-
nelles en Amérique centrale et en Amé-
rique du Sud. En outre, le groupe pro-
duit également de l’or et des métaux
comme du zinc, du cuivre et du plomb
à titre secondaire. Contrairement à de
nombreux concurrents, PAAS est une
entreprise financièrement saine, même
si tous ces efforts sont réduits à néant
par la baisse du cours de l’argent. Pan
American Silver affiche pourtant des
résultats opérationnels exemplaires.
Les objectifs pour l’ensemble de l’année
2015 seront atteints sans problème :
une production d’argent comprise entre
25,5 et 26,5 millions d’onces, et une pro-
duction d’or relevée à 175.000 à
180.000 onces. De plus, le groupe pré-
voit une extension de la production de
ses deux mines les plus performantes,
La Colorada et Dolores. Les coûts de
production ont déjà baissé à 13,58 USD
l’once d’équivalent en argent et
devraient encore reculer. Son bilan

solide est un autre atout de Pan Ame-
rican Silver (PAAS) : le groupe dispose
d’une position de trésorerie nette de
208,2 millions USD. De plus, le rende-
ment de dividende s’élève à 3% brut.
A 0,7 fois la valeur comptable, la valo-
risation est très faible. Des options per-
mettent de miser sur PAAS avec un
levier important et sans risques exces-
sifs. Nous privilégions les séries d’op-
tions qui expirent en janvier 2017.

Spread haussier défensif
Achat call jan ’17 5 @ 2,70 USD
Emission call jan ’17 8 @ 1,30 USD

L’achat du call janvier 2017 au cours
d’exercice de 5 représente une dépense
de 270 USD, alors que l’émission (= la
vente) du call 8 assorti de la même
échéance rapporte une prime de
130 USD. Votre mise s’élève donc à
140 USD (270 – 130), et c’est également
votre perte maximale. Cet investisse-
ment ne perd toute valeur que si l’ac-
tion PAAS se négocie sous les 5 USD
à l’échéance. Le break-even se situe à
6,30 USD, 11% sous le cours actuel.
Mais c’est bien entendu une hausse du
cours que vous attendez, et vous enre-
gistrez un gain maximum de 160 USD,
soit plus du double de votre mise, si
l’action atteint au moins 8 USD à
l’échéance. Pour que ce soit le cas, le
cours de l’action ne doit progresser

que de 13%.

Emission put 
Emission put jan ’17 8 @ 2,25 USD

Les primes des options put sont assez
élevées. Les investisseurs en options
plutôt défensifs peuvent en profiter à
condition d’être conscients du risque
lié à l’émission de puts à découvert.
L’émission du put janvier 2017 au cours
d’exercice de 8 rapporte une prime de
225 USD. Cela signifie que vous ne
perdrez de l’argent que si l’action
tombe sous les 5,75 USD, soit une
marge à la baisse de 19%. Si le cours
de Pan American dépasse les 8 USD à
l’échéance, vous conservez la totalité
de la prime.

Turbo
Achat call jan ’17 10 @ 0,80 USD
Emission put jan ’17 5 @ 0,70 USD

Ce turbo représente un investissement
de 10 USD par contrat, puisque vous
payez 80 USD pour l’achat du call jan-
vier 2017 au cours d’exercice de 10,
alors que vous percevez 70 USD pour
l’émission du put janvier 2017, au cours
d’exercice de 5. Vos pertes se creusent
si l’action retombe sous les 5 USD, mais
l’opération est rentable à partir de
10,10 USD, et vos gains ne sont pas pla-
fonnés. Or une hausse de l’argent peut
aller très vite. �

Comptez-vous revoir la note de
Nokia à présent que l’acquisition d’Al-
catel-Lucent est entrée dans sa dernière
ligne droite ? 

Cette année, Nokia a de nouveau
franchi deux étapes importantes dans
la transformation qui doit l’amener à
sortir du marché de la téléphonie
mobile, dont le groupe finlandais a
longtemps été le leader incontesté. La
principale de ces étapes remonte à la
mi-avril, lorsque Nokia a annoncé l’ac-
quisition du groupe français Alcatel-
Lucent. L’offre attribue à Alcatel-
Lucent une valeur d’entreprise de
15,6 milliards EUR, contre 23,8 mil-
liards EUR pour Nokia. Le rapport a

été fixé à 0,55 action nouvelle Nokia
par action Alcatel-Lucent, et les action-
naires d’Alcatal-Lucent détiendront
ainsi environ un tiers du nouveau

groupe. Entre-temps, toutes les appro-
bations nécessaires à l’acquisition ont
été obtenues et la transaction sera fina-
lisée au 1er trimestre 2016. Avec cette
acquisition, Nokia renforce significa-
tivement sa position d’entreprise de
technologies de réseaux avec une forte
présence en Europe, en Amérique du
Nord, mais aussi en Chine. Elle peut

maintenant investir pleinement dans
les technologies et services de nouvelle
génération. Simultanément, Nokia a
bouclé la semaine dernière la vente
pour 2,8 milliards EUR de la division
Mapping et services de localisation, mieux
connue sous le nom de « Here », à un
consortium formé par Audi, BMW et
Daimler. Le montant de la transaction
est cependant nettement inférieur aux
4 milliards EUR espérés initialement.
La troisième division, Technologies
Nokia, gère et valorise le portefeuille
de brevets de Nokia. Elle sera conser-
vée. Fin septembre, Nokia disposait
d’une position de trésorerie nette de
4,14 milliards EUR, et a annoncé un
nouveau plan d’optimisation de la
structure capitalistique de 7 milliards
EUR ; 4 milliards EUR reflueront vers

Options

Combinaisons à la hausse sur Pan American Silver

Questions lecteurs

NOKIA FRANCHIT DES
ÉTAPES IMPORTANTES DE
SA TRANSFORMATION
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les actionnaires sous la forme d’un
dividende brut d’au moins 0,15 EUR
par action en 2016 et 2017 (0,14 EUR
cette année), d’un dividende spécial
de 0,1 EUR par action en 2016 et d’un
programme de rachat d’actions pro-
pres d’une valeur de 1,5 milliard EUR
(4% de la capitalisation boursière
consolidée actuelle) sur la période
2016-2017. Les 3 milliards EUR restants
seront affectés à la réduction de la
dette. Nous pensons que ces mesures
vont soutenir le cours. Associées à une
valorisation correcte – 20,8 fois les
bénéfices attendus en 2016 et ratio
valeur d’entreprise/cash-flows opé-
rationnels attendus (EBITDA) 2016 de
8,4 –, elles justifient un relèvement de
la note à « conserver » (2B). 

Pourquoi le cours de l’action SAB-
Miller est-il si éloigné du prix offert
par ABInBev ? 

Il n’est pas si inhabituel que le mar-
ché applique une décote sur le prix
proposé dans le cas d’une offre en
cash, mais une remise d’environ 10%
à ce stade du processus d’acquisition
paraît quand même assez considéra-
ble. Logiquement, elle devrait plutôt
s’établir autour de 5%. Elle représente
le temps d’attente, mais aussi la pos-
sibilité que l’acquisition finisse par
échouer. Il est évident que l’acquisition
de SABMillerpar ABInBev pour une
valeur d’entreprise de 120 milliards
USD n’est pas sans risque. A nos yeux,
le principal écueil a cependant déjà
été franchi. Celui-ci consistait à obtenir
l’accord des actionnaires de référence
de SABMiller, Altria avec 26,56% et
Bevco (la famille colombienne Santo
Domingo) avec 13,9%. Il l’a été en pré-
voyant un volet optionnel de
3,7788 GBP en cash et de
0,483969 action ABInBev par action
SABMiller parallèlement à l’offre
« ordinaire » de 44 livres britanniques
(GBP) en cash. Altria et Bevco pour-
ront ainsi devenir actionnaires d’ABIn-
Bev à des conditions fiscalement inté-
ressantes, alors que la dilution est limi-
tée à maximum 20%. Bien entendu, il
subsiste de nombreuses incertitudes.
Tout d’abord, les autres actionnaires
tant d’ABInBev que de SABMiller doi-
vent accepter l’offre. En outre et sur-
tout, l’acquisition doit être approuvée
par les autorités à la concurrence de
différents pays. Une première étape
importante a déjà été franchie aux

Etats-Unis, avec la vente conditionnelle
– la réussite de l’acquisition – de la
participation de 50% de SABMiller
dans Miller Coors à Molson Coors, une
joint-venture entre Molson Coors et
SABMiller aux Etats-Unis et à Porto
Rico, le tout pour 12 milliards USD.
Grolsch et Peroni, les deux grandes
marques européennes de SABMiller,
sont également en vente, et des
mesures comparables suivront sans
doute encore dans plusieurs autres
pays, notamment la Chine. ABInBev
a accepté de payer une indemnité de

3 milliards USD en cas d’échec de
l’opération, et est bien décidée à ne
plus lâcher une proie qu’elle poursuit
depuis longtemps. Puisque le finan-
cement – notamment par 75 milliards
USD de nouvelles dettes – est bouclé,
le dernier élément qui justifie une
décote par rapport au prix offert est
le temps qui nous sépare encore de la
finalisation de l’acquisition, pour l’ins-
tant prévue pour le 2e semestre 2016.
Entre-temps, les actionnaires de SAB-
Miller ont touché un dividende de clô-
ture de maximum 0,9375 USD par
action en août 2016, en plus du divi-
dende intérimaire de 0,2825 USD par
action qui a été payé le 4 décembre.
Nous relevons la note de SABMiller

à « digne d’achat » en raison de la
grande probabilité d’obtenir un ren-
dement de 10% (en GBP) en maxi-
mum un an (1A). La note d’ABInBev
demeure « conserver » (2A). �

Lundi 14 décembre
UE: production industrielle
Italie: inflation
Colruyt: résultats semestriels
2015-2016

Mardi 15 décembre
Allemagne: indicateur ZEW
UE: ventes d’automobiles, rapport
d’activités
R-U, USA: inflation
Greenyard Foods: résultats semestriels
2015-2016
Solvay: dernier jour de souscription à
l’augmentation de capital

Mercredi 16 décembre
Allemagne: PMI (flash)
UE: PMI (flash), inflation, balance
commerciale
USA: PMI (flash), production industrielle,
demandes d’hypothèques, permis de
bâtir, réserves de pétrole
Ten Cate: dernier jour OPA

Jeudi 17 décembre
Allemagne: indicateur IFO
UE: coûts des loyers, production secteur
construction
USA: balance des paiements, nouvelles
demandes d’allocations de chômage,
indicateurs avancés

Vendredi 18 décembre
UE: balance des paiements
USA: chômage
Immo Moury: résultats semestriels
2015-2016
Spadel: dernier jour OPA

Agenda

Mise à jour quotidienne sur
www.initiedelabourse.be

LA DÉCOTE DE 10% 
PAR RAPPORT AU PRIX

OFFERT POUR SABMILLER
EST EXCESSIVE
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Vale : switch vers Rio Tinto

Ordres d’achat: nous souscrivons à 6 actions nouvelles Solvay à 70,83 EUR; nous achetons 250 actions ArcelorMittal (de plus) à
maximum 3,90 EUR; 100 participations Market Vectors Gold Miners (de plus) au cours d’ouverture de vendredi; 100 actions Rio Tinto
au cours d’ouverture de vendredi; 150 actions Fagron à maximum 6,65 EUR - Ordres de vente: nous avons vendu 60 actions Adidas à
92,92 EUR (bénéfice : 5555,25 EUR); nous vendons 1500 actions Vale au cours d’ouverture de vendredi

Le producteur brésilien de
matières premières Vale est
actuellement confronté à trois

problèmes et défis importants. D’abord
le prix du minerai de fer toujours plus
faible, qui a récemment baissé sous
40 USD la tonne. Mais ce problème
n’est pas neuf. Ensuite, la situation très
négative du Brésil. Le seul repli du real
brésilien (BRL) face au dollar (USD),
devise dans laquelle s’exprime la charge
financière des dettes, alourdit déjà bien
sûr considérablement cette charge. Vale
représente du reste plus de 5% de l’in-
dice boursier Ibovespa. Ajoutons à cela
qu’un barrage s’est effondré, récem-
ment, provoquant l’inondation par les
eaux usées d’un village brésilien. La

mine est la propriété de Samarco Mine-
raçao, une joint-venture de Vale et BHP
Billiton. Les dégâts environnementaux
sont sensiblement plus importants que
ce qui avait été initialement estimé, et
pourraient totaliser plusieurs milliards
de dollars. Sur le plan opérationnel,
Vale est plutôt en bonne posture, mais
à cause de Samarco, Vale comme BHP
risquent de rester en retrait sur l’autre
géant du secteur, Rio Tinto (lire éga-
lement notre Flash en page 7) dans les
prochains mois. D’où notre décision
de passer à Rio Tinto, qui affiche éga-
lement un sommet à 5 ans, afin de pou-
voir miser sur les « effets secondaires »
d’un redressement du prix du minerai
de fer et d’autres matières premières

en 2016 et au-delà. Qui plus est, la vente
permet également de renforcer encore
la position dans ArcelorMittal et Mar-
ket Vectors Gold Miners (ticker GDX).

Fagron : sanction extrême
La problématique de Fagron est dé -

sormais connue. Son potentiel de crois-
sance à long terme demeure inchangé
mais à court terme, le groupe a des
besoins financiers, qui ont ramené le
cours sous le niveau d’introduction
d’Arseus en 2007. C’est excessivement
peu selon nous, vu les perspectives
de long terme. Nous complétons donc
notre position, conscients qu’une aug-
mentation de capital suivra probable-
ment (rating 1C). �


