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S i, en Bourse, la première moitié
de l’année 2016 fut pénible, mar-
quée par les ratés de l’économie

chinoise et le Brexit, le deuxième semes-
tre, et en particulier le dernier trimestre,
fut explosif grâce à Donald Trump. À
la peur qu’il devienne président des
États-Unis a succédé un vif optimisme
au lendemain du 8 novembre, jour des
élections. Ses «Trum-
ponomics» sont déjà
considérées par Wall
Street comme la suite
attendue du «quan-
titative easing» (QE ;
assouplissement
monétaire). Le rôle de soutien de l’éco-
nomie joué par la banque centrale
s’épuise peu à peu, et après l’expansion
monétaire, il est temps de mettre en
place l’expansion budgétaire.
Nous prévoyons que cette année sera

le reflet de l’an dernier. À cela près que
la hausse devrait se confirmer au pre-
mier semestre alors que le second
devrait être nettement plus difficile.
Les attentes à l’égard du président élu
sont à ce point ambitieuses que le frais
émoulu aura peine à contenter les
investisseurs. Les marchés boursiers
lui accorderont probablement encore
plusieurs semaines ou mois de crédit.
En tout cas, les investisseurs améri-
cains envisagent l’année en cours avec
beaucoup d’optimisme, ressort-il de
l’enquête annuelle de Bloombergmenée
auprès d’un large public. Il s’agirait
de la vision la plus optimiste depuis
2010. Plus de la moitié des personnes
interrogées (54 %) s’attend à une
hausse de la Bourse cette année, alors
qu’un quart (24 %) d’entre elles anti-

cipe un repli.
Deux questions nous taraudent à pré-

sent. Tout d’abord, le marché haussier
actuel (qui dure depuis 93 mois déjà,
aucune correction de plus de 20 % ne
l’ayant interrompu depuis mars 2009)
battra-t-il sur Wall Street le record his-
torique de 98 mois (enregistré sur la
période de 1921 à 1929) ? Il suffirait pour

cela que la tendance
haussière se poursuive
jusqu’en été. Enfin, le
cycle haussier du mar-
ché obligataire amorcé
au début des années
1980 prendra-t-il fin

près de 35 ans plus tard ? À cet égard,
cette année pourrait être historique.

À bon entendeur…
Alors qu’en ce moment, la presse

financière vous livre quantité de listes
de valeurs en hausse et en baisse au
bilan de l’année 2016 ainsi que les favo-
rites pour 2017, nous nous sommes
concentrés sur les champions belges des
vingt dernières années (lire en pages 2-3).
À ces valeurs de premier plan, on
reproche souvent d’être coûteuses, et
donc d’avoir un potentiel limité. Ce n’est
cependant pas toujours le cas.
Ces valeurs aussi perdent leurs

plumes en période de turbulences.
Lotus Bakeries s’est repliée entre mi-
2008 et fin 2008 de 290 à 205 euros. La
chute de Picanol fut plus brutale : entre
début 2008 et mi-2009, elle a chuté de
9 à… 1,5 euro ! C’était le moment
d’acheter… Aujourd’hui, elle est à
85 euros ! z
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L es investisseurs en sont friands et
on déjà pu en comparer de nom-
breuses : à chaque nouvelle année,

son lot de listes des actions les plus (et
les moins) performantes de l’année écou-
lée, ou des valeurs favorites pour l’année
à venir –et nous vous avons déjà présenté
les nôtres. Nous optons à présent pour
un horizon plus large, et nous dresserons
donc en outre, en chaque début d’année,
une liste des meilleures actions belges
sur le long terme.
Pour connaître les actions belges qui

ont rapporté le plus ces 20 dernières
années, nous ne nous sommes pas
contentés de reprendre celles qui ont
offert les rendements les plus confortables
de ces deux dernières décennies. Nous
avons établi des classements à 5, 10, 15
et 20 ans, puis identifié les entreprises
belges qui ont systématiquement gâté
leurs actionnaires (sur la base des hausses
de cours et des distributions de divi-
dendes).
Nous leur avons attribué des points

(de pénalité) : l’action qui affiche le ren-
dement le plus élevé sur 5 ans reçoit un
point, la deuxième, deux, et ainsi de suite.
Nous avons donc procédé au même cal-
cul sur 10, 15 et 20 ans. Vous l’aurez com-
pris, la meilleure action a obtenu le moins
de points. Et en cas d’ex-æquo, le ren-
dement le plus élevé à 20 ans est pré-
pondérant.

L’exercice a débouché sur un coude-
à-coude entre les deux seules entreprises
à apparaître parmi les dix valeurs les
plus performantes à 5, 10, 15 et 20 ans –
plus fort encore : elles figurent systé-
matiquement au Top 5. Mais c’est Lotus
Bakeries qui l’emporte, avec un point
de pénalité de moins et un rendement
nettement plus élevé que Picanol, l’autre
valeur vedette, sur 20 ans. «L’action
belge de ces deux dernières décennies»
est donc celle du biscuitier de Lembeke,
en Flandre orientale.

1. Lotus Bakeries
Le nom Lotus évoque immédiatement

le spéculoos. L’entreprise fondée en
1932 par les frères Jan, Emiel et Henri
Boone est à l’origine un producteur de
pain d’épice et de spéculoos. En 1937,
Marcel Stevens crée l’entreprise Corona,
spécialisée dans les gâteaux. Les deux
fusionneront en 1974 pour former
Corona-Lotus. C’est sous ce nom que
Lotus fait son entrée sur la Bourse de
Bruxelles en 1988. Lotus Bakeries est
toujours restée une entreprise familiale,

Les meilleures actions belges
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et a toujours été dirigée par un Boone
(Jan depuis 2012). Elle a enregistré une
croissance constante, et n’a rarement,
voire jamais déçu. Sans quoi l’action
n’aurait pas surperformé l’indice BEL20
chaque année depuis 15 ans. L’action
est surtout devenue un énorme succès
en Bourse depuis le début du siècle,
quand l’entreprise a commencé à sortir
de son pré carré : l’internationalisation
progressive des activités a fait du spé-
culoos plus qu’un produit local (lire
l’analyse de l’action en page 7).

2. Picanol
Le fabricant de métiers à tisser Picanol

présente un profil très différent de celui
de Lotus Bakeries. L’entreprise est en
effet décrite comme très cyclique, c’est-
à-dire largement tributaire de la conjonc-
ture économique. Les actions de ce type
connaissent généralement des hauts
très hauts et des bas très bas, et sont par
conséquent assez rares dans ce genre
de classement. Il est dès lors très éton-
nant que Picanol figure dans le Top 10
dans tous nos classements, a fortiori
qu’elle parade chaque fois dans le Top 5.
Il faut dire que sa maîtrise technologique
permet à Picanol d’être le numéro un
mondial des métiers à tisser. Son carac-
tère cyclique s’est à nouveau exprimé
en 2008 et 2009, lorsque la crise finan-
cière a mené l’entreprise ouest-flan-

drienne (basée à Ypres) au bord de la
faillite. L’ancien «manager de l’année»
Luc Tack s’est alors érigé en sauveteur
en rachetant le fabricant de métiers à
tisser à la famille Steverlynck, aux com-
mandes depuis plusieurs décennies.
L’opération de sauvetage fut couronnée
de succès, et le cours de l’action s’est
envolé de 1,4 euro en été 2009 à près de
80 euros fin 2016 (lire l’analyse de cette
action en page 8).

3. Econocom
Nous devons concéder que cette entre-

prise technologique constitue pour nous
la plus grande surprise du Top 5 de la
décennie écoulée. Cela ne peut que nous
inciter à entreprendre un suivi actif de
l’action cette année. Si nous avions sim-
plifié notre «élection», en ne tenant
compte que du classement à 20 ans, Eco-
nocom serait arrivée en tête.
L’action est cotée sur la Bourse de

Bruxelles depuis 1986, où elle a donc
fait fureur. Cette entreprise, qui emploie
9000 personnes et est active dans 19 pays
pour un chiffre d’affaires (CA) de
2,3 milliards d’euros en 2015, profite
actuellement de la transformation
numérique, domaine où elle peut aider
de nombreuses organisations. Elle a été
fondée en 1974 par Jean-Louis Bouchard,
qui en est toujours le président du
conseil d’administration et, avec 41 %,

l’actionnaire dominant. Le groupe se
compose aujourd’hui de trois divisions :
Technology management & financing,
Products & solutions et Services. Hard-
ware, software, sécurité, application
Web et mobile… Econocom est syno-
nyme d’une foule de produits et ser-
vices. Notamment grâce à des acquisi-
tions ciblées, le CA aura progressé de
1,5 à 2,5 milliards d’euros entre 2012 et
2016 – sur la base des prévisions du
marché.

4. Melexis
Melexis est l’une des rares perles tech-

nologiques cotées en Bourse que
compte notre pays. C’est un producteur
de semi-conducteurs et de capteurs,
principalement (90 %) pour le secteur
automobile. Melexis arrive en cin-
quième position mondiale dans ce seg-
ment. Melexis est en outre une des
entreprises qui connaissent la plus forte
croissance du segment, et se dirige vers
une énième année record (voir l’analyse
de l’action dans l’édition 47/2016 de l’Initié,
en page 6).

5. Texaf
Texaf est un petit (valeur boursière de

100 millions d’euros) holding spécialisé
dans l’immobilier en République démo-
cratique du Congo (RDC). Il investit
dans des bâtiments et terrains bien sécu-
risés situés aux meilleurs emplacements
de Kinshasa. Comme le pays, le holding
fondé en 1925 et surtout actif dans la
production textile pendant des décen-
nies a traversé plusieurs périodes tem-
pétueuses. Il s’est même retrouvé dans
une situation très précaire au début de
ce siècle, en témoigne un cours de
0,05 euro en 2001. C’est à ce moment
que l’actuel directeur (CEO) Philippe
Croonenberghs a racheté Texaf pour la
réorienter avec succès dans l’immobilier
de luxe – pour le plus grand plaisir des
actionnaires. z

LES DIX MEILLEURES ACTIONS BELGES

    Nom                         Points de pénalité

     Lotus Bakeries                         10 points

     Picanol                                     11 points

     Econocom                                25 points

     Melexis                                    33 points

     Texaf                                        34 points

     Galapagos                                37 points

    Jensen Group                          38 points

     Kinepolis                                  43 points

     CFE                                         45 points

     Sioen                                       54 points
                                                           Source : calculs propres
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TOP 10 À 5 ANS

    Nom                                 Pourcentage

     IBA                                           +741 %

     KBC Ancora                               +696 %

     Picanol                                      +676 %

     Lotus Bakeries                        +499 %

     KBC                                          +491 %

     Melexis                                      +486 %

     Galapagos                                 +482 %

     Sioen Industries                         +432 %

     Jensen Group                            +413 %

     VGP                                          +394 %
                                                                 Source : Bloomberg
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TOP 10 À 10 ANS

    Nom                                 Pourcentage

     Picanol                                    +1068 %

     Lotus Bakeries                      +1037 %

     Econocom                                 +766 %

     VGP                                          +571 %

     Jensen Group                            +567 %

     Galapagos                                 +511 %

     Telenet                                      +476 %

     Unitronics                                 +473 %

     Kinepolis                                    +418 %

     Melexis                                      +366 %
                                                                 Source : Bloomberg
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TOP 10 À 15 ANS

    Nom                                 Pourcentage

     Texaf                                       +6648 %

     Lotus Bakeries                      +5692 %

     Picanol                                    +1724 %

     Kinepolis                                  +1190 %

     Payton Planar Magnetics          +1156 %

     Econocom                               +1030 %

     Jensen Group                            +978 %

     Sipef                                         +785 %

     Melexis                                      +762 %     

     CFE                                           +748 %
                                                                 Source : Bloomberg
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TOP 10 À 20 ANS

    Nom                                 Pourcentage

     Econocom                               +5411 %

     Lotus Bakeries                      +4278 %

     Texaf                                       +2060 %

     Picanol                                    +1216 %

     CFE                                        +1002 %

     Ackermans&van Haaren             +851 %

     Van de Velde                              +766 %

     Melexis                                      +763 %

     Galapagos                                 +747 %     

     Fluxys                                       +704 %
                                                                 Source : Bloomberg
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Analyses d'actions

L e nom d’Ageas, héritier juridique
de Fortis, suscite toujours des sen-
timents mitigés chez de nombreux

investisseurs. L’actionnaire d’Ageas reste
en prise avec une foule de procédures
judiciaires. Le règlement transactionnel
qu’Ageas a annoncé le 14 mars 2016 avec
une série de groupes représentant d’an-
ciens actionnaires Fortis –Deminor, Stich-
ting Investor Claims Against Fortis (Sicaf),
Vereniging Effectenbeleggers (VEB, une
association d’investisseurs néerlandais),
la Stichting FortisEffect, rejoints plus tard
par Laurent Arnauts et Geert Lenssens –
constituaient ainsi une occasion cruciale
de solder le passé Fortis pour l’assureur.
Le règlement en ques-
tion prévoit le verse-
ment par Ageas (sans
reconnaissance d’une
quelconque faute) d’une
somme maximale totale
de 1,2 milliard d’euros (EUR) aux action-
naires qui ont détenu ou acheté des
actions Fortis pendant trois périodes spé-
cifiques : du 21 septembre 2007 au
7 novembre 2007 (première augmenta-
tion de capital à 15 EUR par action pour
une acquisition partielle d’ABN Amro ;
indemnité moyenne), du 13 mai 2008 au
25 juin 2008 (période précédant la
deuxième augmentation de capital à
10 EUR par action ; indemnité la plus
élevée) et du 29 septembre 2008 au 3 octo-
bre 2008 (période précédant le sauvetage
par les autorités du Benelux ; indemnité
la plus faible). Le règlement transaction-
nel a été présenté le 23 mai 2016 à la Cour
de justice d’Amsterdam qui doit le décla-
rer contraignant. Après une séance
publique le 24 mars 2017, sa décision est
attendue l’été prochain. Si le règlement
est déclaré contraignant, il sera enfin
possible de concentrer son attention sur
la belle histoire qu’Ageas est en train
d’écrire dans le domaine des assurances
depuis 2009 sous la direction de Bart De
Smet.
Outre son marché domestique, la Bel-

gique, le groupe est actif au Royaume-
Uni, au Luxembourg, en France, en Italie,
au Portugal et en Turquie, avec également
une forte présence dans six pays asia-
tiques : la Chine, la Malaisie, l’Inde, la

Thaïlande, le Vietnam et les Philippines.
Malgré des demandes d’indemnisations
exceptionnelles liées à des actes de ter-
rorisme et de mauvaises conditions
météorologiques, Ageas a enregistré d’ex-
cellents résultats sur les neuf premiers
mois de 2016. Si le résultat net a baissé
de 599 millions à 118 millions EUR, c’est
en effet en raison de la constitution d’une
provision pour le règlement Fortis, et
malgré la plus-value de 1,4 milliard EUR
réalisée sur la vente des activités dans
les assurances vie à Hong Kong pour
1,2 milliard EUR. L’acquisition des acti-
vités d’AXA dans les assurances au Por-
tugal a été scellée. L’assureur est un fidèle

distributeur de divi-
dendes et a versé un mon-
tant brut de 1,65 EUR par
action en 2016 (un rende-
ment brut de 4,4 %). Si
l’on y inclut le pro-

gramme de rachat d’actions propres en
cours pour maximum 250 millions EUR,
Ageas y aura consacré 1,4 milliard EUR
et réduit le nombre d’actions en circula-
tion de 245,8 millions à 216,6 millions
depuis 2010. Cela n’a pas empêché le
groupe de respecter sans problème les
directives plus strictes de Solvabilité II
pour les assureurs, avec fin septembre
un ratio Solvabilité II de 181 % pour les
assurances (objectif d’au moins 175 %)
et de 199 % au niveau du groupe. z

Conclusion
L’action Ageas s’est nettement
redressée ces derniers mois après un
très faible premier semestre 2016. La
perspective d’une déclaration
contraignante du règlement Fortis,
un dividende en hausse (environ
2,15 EUR brut) et le programme de
rachat d’actions propres devraient
soutenir l’action au cours des mois
à venir. 

Conseil: conserver
Risque: moyen
Rating: 2B

Ageas solde le passé Fortis

AGEAS EST FORT
PRÉSENT DANS SIX
PAYS ASIATIQUES.

Lire également l'article paru sur
initiedelabourse.be le 11 janvier

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 8,2 milliards EUR
C/B 2015: 12
C/B attendu 2016: 10
Perf. cours sur 12 mois: - 10 %
Perf. cours depuis le 01/01: + 0 %
Rendement du dividende: 4,4 %
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Des liquidités confortables

Analyses d'actions

C isco a certes présenté des résultats
trimestriels légèrement supé-
rieurs aux attentes, mais a déçu

en revoyant à la baisse ses prévisions de
chiffre d’affaires (CA) pour la période
de rapport en cours. Le CA du groupe
au premier trimestre de l’exercice fiscal
2017 (période de trois mois clôturée fin
octobre) a progressé de 1 % à 12,35 mil-
liards USD sur une base annuelle. Le
bénéfice net était en léger repli par rap-
port à la même période il y a un an, mais
supérieur aux attentes. Le CA baissera
cependant de 2 à 4 % au
deuxième trimestre
actuel, alors que les pré-
visions de bénéfices
n’ont pas répondu aux
attentes du marché. Le
fabricant d’équipements
pour réseaux en a payé
le prix fort, puisque l’ac-
tion a abandonné plus de 6 % à la publi-
cation des résultats, sa plus lourde chute
sur base journalière en plus d’un an. La
révision à la baisse des prévisions expose
également les points faibles de Cisco. Le
CA ne progresse encore (légèrement)
que grâce aux acquisitions. Il n’est plus
question de croissance des activités pro-
pres (organiques) depuis des années. Les
ventes des grands groupes de produits
sont même en baisse. Les routeurs et
commutateurs représentent encore 46 %
du CA du groupe. Jusqu’à la décennie
passée, c’était l’activité dominante de
Cisco. Le CA provenant des commuta-
teurs s’est même contracté de 7 %. Le
nombre de nouvelles commandes d’opé-
rateurs de télécommunications a baissé
de 12 % au trimestre passé dans un
contexte de réduction des budgets d’in-
vestissement.
Cisco est également pénalisé par le dol-

lar fort, surtout sur les marchés émer-
gents. Un phénomène qui va encore
s’amplifier au cours du trimestre en
cours, car la monnaie américaine s’est
encore appréciée depuis début novem-
bre. La croissance des autres activités,
comme les centres de données, le cloud
et la sécurité, est trop lente que pour com-
penser le déclin des divisions tradition-
nelles. Au premier trimestre, Cisco a

dépensé 1,3 milliard de dollars en dis-
tribution de dividendes (0,26 USD par
action). En outre, le groupe a racheté
pour 1 milliard USD d’actions propres.
Cela porte le total depuis le début du
programme de rachat d’actions propres
à 97,6 milliards USD. Et le budget dis-
ponible pour de nouveaux rachats se
monte encore à 14,4 milliards USD. Les
actions rachetées sont en principe
détruites, ce qui réduit le nombre de titres
en circulation entre lesquels le bénéfice
est partagé. Elles sont également utilisées

pour financer (en partie)
les acquisitions. Cisco a
enregistré des cash-flows
opérationnels de 2,7 mil-
liards USD au premier
trimestre. Sur les quatre
derniers trimestres, les
cash-flows libres s’éle-
vaient à 12,6 milliards

USD. Ils ont encore gonflé les réserves
de liquidités du groupe. À la fin du pre-
mier trimestre, Cisco avait 71 milliards
USD en caisse. À peine 10,4 milliards se
trouvent cependant aux États-Unis ; le
rapatriement de capitaux étrangers y
étant imposé, Cisco préfère s’endetter
pour financer ses dividendes et acqui-
sitions. La dette totale s’élevait ainsi à
34,8 milliards USD fin octobre, ce qui
porte le solde net de trésorerie à 36,2 mil-
liards USD, soit 7,14 USD par action. z

Conclusion
Cisco dispose d’un bilan extrêmement
solide et génère des cash-flows élevés.
Mais l’action affiche une valorisation
inférieure à la moyenne du secteur en
raison de l’absence de perspectives
de croissance. La rémunération par-
ticulièrement généreuse des action-
naires (dividendes et rachats d’ac-
tions), offerte en compensation, ne
suffit pas à justifier une note positive. 

Conseil: conserver/attendre
Risque: faible
Rating: 2A

Devise: dollar (USD)
Marché: Nasdaq
Capit. boursière: 152 milliards USD
C/B 2015: 14,5
C/B attendu 2016: 13
Perf. cours sur 12 mois: +15 %
Perf. cours depuis le 01/01: +1 %
Rendement du dividende: 3,4 %

CISCO EST PÉNALISÉ
PAR LE DOLLAR

FORT, SURTOUT SUR
LES MARCHÉS
ÉMERGENTS.

Lire également l'article paru sur
initiedelabourse.be le 4 janvier
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Q uand le bénéfice de Colruyt aug-
mentera-t-il ? Les investisseurs
se sont déjà posé la question

après les résultats quelque peu décevants
du premier semestre de l’exercice
2016-2017. Après leur publication, l’action
avait perdu près de 10 %. En outre, les
valeurs défensives comme Colruyt ne
comptent pas parmi les favorites des
marchés en période de rebond conjonc-
turel. Aujourd’hui, l’action s’échange
ainsi 15% sous son sommet de l’été der-
nier. Pourtant, la valorisation reste plutôt
élevée. Les investisseurs paient près de
20 fois le bénéfice, et la
valeur d’entreprise, à
plus de neuf fois les
cash-flows opération-
nels, n’est pas bon
marché. Colruyt se
traite encore moyen-
nant une prime d’en-
viron 10 % par rapport à ses concurrents.
La très légère érosion du bénéfice opé-

rationnel (-0,4 %) au cours de la première
moitié de l’exercice 2016-2017 n’a donc
été que très modérément appréciée des
investisseurs. Pourtant, la stratégie com-
merciale de Colruyt semble toujours
aussi efficace. Ainsi, le chiffre d’affaires
(CA) a progressé de 2,4 % grâce à l’aug-
mentation combinée des volumes, des
prix et du nombre de magasins. La part
de marché s’est également accrue, et Col-
ruyt ne semble pas manquer le train de
l’e-commerce. Le service de courses en
ligne Collect & go compte désormais
250 points d’enlèvement et poursuit sa
croissance. Cette hausse des ventes s’ac-
compagne d’une amélioration de la
marge brute, malgré l’augmentation des
coûts de personnel. La marge brute a
cependant bénéficié du répit offert par
une légère atténuation de la concurrence
entre les enseignes de grande distribu-
tion, qui permet à Colruyt de répercuter
plus aisément les hausses des prix des
fournisseurs sur ses clients finals. Grâce
à l’augmentation du CA et à la légère
amélioration de la marge brute, les cash-
flows opérationnels ont grossi de 2,8 %.
Mais Colruyt doit investir davantage

pour soutenir ces modestes progrès sur
le front commercial. La hausse du CA

est surtout due à l’extension des chaînes
OKay, Bio-Planetet Cru, mais le dévelop-
pement de ces enseignes a exigé un nou-
veau centre de distribution. Colruyt a
également investi dans un nouveau sys-
tème informatique et dans une nouvelle
unité de traitement de la viande. Les
charges d’amortissement ont ainsi pro-
gressé de plus de 10 %, ce qui explique
le recul des marges au niveau du bénéfice
opérationnel. De plus, Colruyt continue
à investir dans ses activités françaises.
Le bénéfice par action a augmenté de

5,1 %, mais cette hausse est due à une
baisse temporaire du
taux d’imposition, et à
un produit unique de
7 millions d’euros sur
la participation dans
Parkwind. Le bénéfice
par action sous-jacent
a ainsi reculé de 1 %.

Pour l’ensemble de l’exercice, Colruyt
confirme un bénéfice net au moins iden-
tique à celui de l’an dernier. Les inves-
tissements consentis devraient porter
leurs fruits au cours des années à venir
et remettre le bénéfice sur le chemin de
la croissance. La position nette de tréso-
rerie dépasse désormais les 500 millions
d’euros, ce qui ouvre des possibilités de
rachats d’actions propres. z

Conclusion
Les investissements de ces dernières
années empêchent toute hausse du
bénéfice, alors qu’une croissance
réduite mais constante des profits
serait bien utile pour justifier la valo-
risation assez tendue de l’action. Une
légère augmentation du CA à marge
stable devrait permettre une nouvelle
hausse du bénéfice, mais celle-ci est
déjà intégrée dans le cours. Nous
maintenons dès lors le conseil
« conserver ». 
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Conseil: conserver
Risque: faible
Rating: 2A

Retard de croissance

AVEC SA TRÉSORERIE,
COLRUYT POURRA

PROCÉDER À D’AUTRES
RACHATS D’ACTIONS.

Analyses d'actions

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

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 6,9 milliards EUR
C/B 2015: 20
C/B attendu 2016: 19
Perf. cours sur 12 mois: -3 %
Perf. cours depuis le 01/01: -2 %
Rendement du dividende: 2,3 %

COLRUYT
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Potentiel de croissance intéressant

Analyses d'actions

Le spécialiste est-flandrien du spé-
culoos et des gâteaux Lotus Bake-
ries a continué à surfer en 2016 sur

son incroyable succès en Bourse de ces
15 dernières années (lire également l’ana-
lyse de la semaine, en pages 2-3). Dix-neuf
mois à peine après le franchissement
du cap magique des 1000 dollars (USD),
c’est celui des 2000 euros (EUR) que
l’action a atteint en août 2016. Cette per-
cée est intervenue après des résultats
semestriels exceptionnels, dont une aug-
mentation du chiffre d’affaires (CA) de
31,1 %, à 256,4 millions EUR. La crois-
sance interne – hors
acquisitions – s’élevait
à quelque 14 %. Une
conséquence directe
de la croissance soute-
nue des ventes de spé-
culoos et de pâte à tar-
tiner Lotus en Europe,
aux États-Unis et au
Moyen-Orient. La stratégie de commer-
cialisation progressive des marques clés
sur des marchés connus continue donc
à porter ses fruits. Les États-Unis
devraient devenir le plus grand marché
du groupe en 2016, avec un volume
attendu de près de 1 milliard de biscuits.
Pour soutenir cette croissance, Lotus
Bakeries va y construire un site de pro-
duction. Des spéculoos seront ainsi pro-
duits à l’étranger à partir de 2019, une
première depuis la fondation de l’en-
treprise en 1932. Un troisième hall de
production est également en construc-
tion à Lembeke.
Lotus Bakeries procède régulièrement

à des acquisitions ciblées. Elle a ainsi
racheté le spécialiste néerlandais du
pain d’épices Peijnenburg en 2006 et les
droits de propriété intellectuelle sur le
concept Dinosaurus en 2011. En 2013 a
suivi l’acquisition de la Biscuiterie Wil-
lems, autre producteur belge de spécu-
loos. Lotus a franchi une nouvelle étape
dans sa stratégie en 2015, avec l’acqui-
sition de deux entreprises britanniques
actives dans les en-cas sains : Natural
Balance Foods (67 % ; prix de 56 millions
EUR) et Urban Fresh Foods (100 % ;
97,3 millions EUR). Les activités de ces
entreprises en forte croissance ont été

intégrées dans une nouvelle division
baptisée Natural Foods, avec les marques
Nãkd et Trekde Natural Balance Foods,
et Bear et Urban Fruit d’Urban Fresh
Foods. Le CA de Natural Foods s’est
accru de 25 % au cours du premier
semestre, ce qui a généré un surcroît de
CA de 17 % (environ 33 millions EUR)
pour le groupe.
Les cash-flows opérationnels récur-

rents (REBITDA) ont progressé de
39,3 % à 52,6 millions EUR, et le bénéfice
net de 43 % à 30,8 millions EUR, soit
38,1 EUR par action. Malgré les 15,8 mil-

lions EUR investis
dans l’extension des
capacités et la distri-
bution d’un dividende
de 14,2 EUR brut par
action (11,6 millions
EUR), la position nette
d’endettement a baissé
de 34,1 millions EUR,

à 129,8 millions EUR au premier semes-
tre. Cette succession de bonnes nou-
velles vaut à l’action une valorisation
pour le moins élevée de respectivement
33 et 28 fois le bénéfice attendu en 2016
et 2017. Il est peu probable qu’elle rede-
vienne bon marché à court terme. z

Conclusion
Nous relevons la note après la
modeste correction de ces derniers
mois. Nous voyons toujours un fort
potentiel pour les années à venir, car
la stratégie poursuivie devrait conti-
nuer à payer. Vu la valorisation éle-
vée, tout achat doit cependant être
considéré dans une perspective à long
terme de cinq à dix ans. Une tactique
peut consister, en fonction de votre
patrimoine, à acquérir une première
position, puis à en racheter à chaque
repli de 100 euros. 

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

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 2 milliards EUR
C/B 2015: 44
C/B attendu 2016: 33
Perf. cours sur 12 mois: + 42 %
Perf. cours depuis le 01/01: - 1,5 %
Rendement du dividende: 0,6 %

IL EST PEU PROBABLE
QUE L’ACTION

REDEVIENNE BON
MARCHÉ À COURT

TERME.

Lire également l'article paru sur
initiedelabourse.be le 6 janvier

LOTUS BAKERIES

BE
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Pour les actionnaires, 2016 fut à nou-
veau une excellente année (cours :
+ 71 %). Le cours de Bourse de

Picanol se situe donc à un record histo-
rique. Début 2016, cela ne semblait pour-
tant pas être le cas. Le cours avait en effet
reculé vers 40 euros (EUR) après l’an-
nonce par le CEO et actionnaire de réfé-
rence Luc Tack de son intention de regrou-
per les activités de métiers à tisser avec
celles de Tessenderlo Group – dont Picanol
est le principal actionnaire, avec plus de
36 %. Ensemble, ils auraient formé un
groupe industriel unique sous le nom
«Picanol Tessenderlo
Group», et le groupe
coté Picanol serait
devenu «Picanobel», le
holding de contrôle au-
dessus du groupe
industriel. Au début de
l’an dernier, l’action
Picanol a dès lors été
affublée par le marché d’une décote
typique des holdings. Les actionnaires
minoritaires contrariés de Tessenderlo
ont cependant pu dissuader L. Tack de
mettre à exécution ses projets de fusion,
et l’action Picanol se porte à nouveau
mieux.
Car après une excellente année 2015,

le producteur de métiers à tisser a connu
un «grand cru» en 2016, la meilleure
année de son histoire. Tant en matière
de chiffre d’affaires (CA) que de bénéfice.
Au premier semestre de 2016, le CA est
ressorti à 329,7 millions EUR. Soit 27 %
de plus qu’un an plus tôt (260 millions
EUR), et aussi le meilleur semestre de
son histoire. La division Weaving machines
(CA : + 30,4 %) a une nouvelle fois enre-
gistré une croissance nettement plus sen-
sible que la division Industries (+ 19 %),
grâce à une demande toujours élevée de
métiers à tisser du groupe, mais aussi à
la vigueur du yen. Alors que la division
Industries a été affectée par la baisse des
achats d’outils agricoles. Le bénéfice opé-
rationnel (EBIT) s’est hissé de 40,2 à
66,9 millions EUR ou + 66,4 %, ce qui
représente une progression de la marge
d’EBIT de 15,5 à 20,3 %. Le bénéfice net
au niveau du groupe s’est élevé à
60,4 millions EUR (3,41 EUR par action),

dont 12,3 millions EUR proviennent de
Tessenderlo Group. La contribution au
résultat net de Picanol s’élève à environ
20 %. La progression du bénéfice net est
de 43,6 % en regard du premier semestre
2015 (42 millions EUR ou 2,37 EUR par
action). Elle est moins sensible que celle
de l’EBIT car la hausse de la contribution
de Tessenderlo est restée limitée à environ
5 %.
Forte d’un carnet de commandes bien

garni, la direction peut annoncer une
année 2016 record. Elle avait d’abord
anticipé un CA proche de celui de l’année

record 2013 (CA d’environ
560 millions EUR). Après
le très bon premier semes-
tre, elle avait tablé sur un
CA en hausse de 10 % par
rapport à 2013, donc
proche de 615 millions
EUR. À long terme égale-
ment, on peut rester opti-

miste : dans les favelas brésiliennes, un
ménage dispose en moyenne de 7 vête-
ments (ou 0,5 kilo de textile), alors qu’en
Occident, nous en avons, en moyenne,
220 (ou 22 kilos pour l’Européen moyen
et 26 kilos pour l’Américain moyen) ! z

Conclusion
Pour 2016, nous pouvons anticiper
prudemment un bénéfice par action
de 6 euros. La valorisation est certes
supérieure, actuellement, à la
moyenne à long terme. Depuis la mi-
2009, nous appliquons un conseil
d’achat malgré plusieurs milliers de
pour cent d’augmentation de cours.
À présent, nous sommes en proie au
doute, mais avons décidé de faire
confiance à Picanol, du moins
jusqu’à la publication des chiffres
annuels 2016. 
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Conseil: digne d’achat
Risque: moyen
Rating: 1B

Un «grand cru» 2016

À LONG TERME,
L’OPTIMISME RESTE
DE MISE DANS LE
SECTEUR TEXTILE.

Analyses d'actions

Lire également l'article paru sur
initiedelabourse.be le 6 janvier

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 1,41milliard EUR
C/B 2015: 16,5
C/B attendu 2016: 13,5
Perf. cours sur 12 mois: + 73 %
Perf. cours depuis le 01/01: + 3 %
Rendement du dividende: 0,1 %

PICANOL

IS
TO

C
K



912 JANVIER 2017 L’INITIÉ DE LA BOURSE

Diversifie ses sources de revenus

Analyses d'actions

S ibanye Gold est un groupe minier
sud-africain actif dans l’or, l’ura-
nium et les métaux dits MGP

(Métaux du Groupe du Platine, que sont
le platine, le palladium et le rhodium).
Sibanye est issu de la scission, en février
2013, de son ancienne entreprise mère
Gold Fields. Le groupe a commencé à
produire des MGP en 2015 après le rachat
de la mine d’Aquarius Platinum et d’une
partie de celle de Rustenburg à Amplats,
pour respectivement 294 et 326 millions
de dollars (USD). Ces acquisitions ont
propulsé Sibanye au cinquième rang des
plus grands producteurs de MGP au
monde. Mais les ambi-
tions du directeur Neil
Fronemanne s’arrêtaient
pas là.
La dimension sud-afri-

caine du groupe entraî-
nait non seulement une
note de solvabilité plus
réduite – obstacle à de
nouvelles transactions financières–, mais
aussi une valorisation nettement plus
faible que d’autres groupes miniers (actifs
dans l’or). Le rand sud-africain (ZAR) a
atteint début 2016 un plancher historique
vis-à-vis du dollar (USD/ZAR de 17)
avant de se stabiliser autour de 14 ZAR
pour 1 USD au deuxième semestre.
Début décembre, Sibanye a dès lors

franchi une étape importante dans la
réduction de sa dépendance à son pays
d’origine en lançant une offre sur le
groupe américain Stillwater Mining. À
2,2 milliards USD, soit près de 31 mil-
liards ZAR, cette transaction est cepen-
dant d’un autre calibre que les deux pré-
cédentes. Le prix proposé dépasse même
la valeur boursière de Sibanye. Stillwater
Mining est le seul producteur américain
de MGP et le plus grand hors Afrique
du Sud et Russie. Il dispose de deux
mines opérationnelles : celle de Stillwater,
d’où il tire son nom, et celle d’East Boul-
der. Toutes deux sont situées dans l’État
du Montana, au nord-ouest des États-
Unis, et ont une durée de vie de plus de
25 ans. En 2015, les deux mines ont pro-
duit 521.000 onces de MGP –dont 77 %
de palladium, de loin le métal précieux
le plus performant de 2016. Pour 2016,

les prévisions font état de 535.000 à
545.000 onces. Les actifs rachetés en
Afrique du Sud produiront environ
1,1 million d’onces de platine cette année.
Stillwater dispose en outre d’une fonderie
pour différents métaux et d’un site de
recyclage de MGP. Le groupe est rentable
avec des cash-flows opérationnels atten-
dus de 116 millions USD.
Dans un premier temps, Citigroup et

HSBC apporteront un crédit-pont de
2,68 milliards USD. Une partie de ce cré-
dit sera convertie en une dette à long
terme une fois la transaction bouclée
(deuxième trimestre). Sibanye va égale-

ment émettre pour
750 millions à 1 milliard
USD d’actions nouvelles,
ce qui entraînera une
dilution du capital des
actionnaires existants.
Comme elle implique
une émission d’actions,
la transaction requiert

l’aval de trois quarts des actionnaires.
Stillwater s’échange toujours sous le prix
proposé par Sibanye, ce qui indique que
le marché n’est pas totalement convaincu
de la réussite de l’opération. z

Conclusion
Sibanye a des projets ambitieux en
dehors de l’Afrique du Sud, son pays
d’origine, et c’est une bonne chose,
pour plusieurs raisons. Stillwater
contribuera immédiatement aux
cash-flows, mais Sibanye devra en
payer le prix fort. La réaction de l’ac-
tion est logique compte tenu de la
dilution et de l’augmentation de l’en-
dettement attendues. La baisse du
cours a cependant nettement accru
le rendement de l’action. Tenez
compte de la volatilité et du profil
de risque supérieurs à la moyenne. 

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

Devise: dollar (USD)
Marché: New York Stock Exchange
Capit. boursière: 1,47milliard USD
C/B 2015: 9
C/B attendu 2016: 8
Perf. cours sur 12 mois: + 19 %
Perf. cours depuis le 01/01: + 1 %
Rendement du dividende: 7,0 %

STILLWATER MINING
S’ÉCHANGE SOUS
LE PRIX PROPOSÉ

PAR SIBANYE GOLD.

Lire également l'article paru sur
initiedelabourse.be le 5 janvier

SIBANYE GOLD

RE
U
TE
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Conseil: conserver/attendre
Risque: moyen
Rating: 2B

La palme d’or de l’action la plus performante du BEL20
revient à Umicore. Sur une année, son cours s’est hissé de
près de 40 %. Ses trois groupes d’activités (Catalysis, Energy
and Surface Technologies, Recycling) ont continué de bien
performer, mais Umicore a aussi profité de la hausse des
prix des métaux. Le cours de son action a continué de pro-
gresser pendant pratiquement toute l’année. Une percée des
59 euros libérerait un nouveau potentiel de hausse. Le premier
soutien horizontal d’importance se trouve à 53 euros, ensuite
à 50 euros.

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

Sapec est le grand gagnant de l’année boursière 2016. Fin
2015, l’action s’établissait encore à 30 euros, alors qu’elle
atteignait 168 euros fin 2016 – un bond de 460 %. Cette hausse
est attribuable à la vente de l’AgroBusiness de Sapec au fonds
d’investissement Bridgepoint pour 456 millions d’euros.
Net, il reste pour Sapec 318,4 millions d’euros. Le groupe a
annoncé qu’il reverserait une importante partie du produit
de la vente aux actionnaires. Il évoquait un versement de
quelque 150 euros par action. En principe, la vente sera fina-
lisée le 12 janvier 2017.

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

L’an dernier, l’action la moins performante du BEL20 fut
UCB. Le cours de l’action a reculé de plus de 25 % en un an.
En février 2016, le cours atteignait encore un sommet de
85 euros. Le recul est imputable aux doutes des investisseurs
par rapport au brevet de Vimpat, l’anti-épileptique d’UCB.
Avec Cimzia et Neupro, Vimpat est l’un des trois principaux
médicaments du groupe. Le cours n’a atteint un plancher
juste au-dessus de 55 euros qu’à la mi-décembre, mais la
tendance demeure baissière jusqu’à nouvel ordre. Fonda-
mentalement, l’action a une valorisation correcte.

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

L’an dernier fut décevant pour la plupart des valeurs biotech
cotées sur Euronext Bruxelles, sauf pour Argen-X. Celyad,
spécialisé dans la thérapie cellulaire, a pris la raclée après
l’annonce en juin de résultats de phase III mitigés pour C-
Cure. La tendance est certes positive, mais les différences
avec le groupe de contrôle n’étaient pas significatives sta-
tistiquement. Le cours de Celyad a dès lors été amputé de
moitié. Depuis le plancher d’octobre/novembre, le cours ne
s’est redressé que légèrement, pas assez pour un retournement
de tendance. Une percée de la résistance à 20 euros serait
nécessaire pour cela.

Marché en graphiques
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E n 2016, contrairement aux
années précédentes, AB InBev
a connu une moins bonne année

(-7,5 %) et a même sous-performé l’in-
dice BEL20. Le dernier jour de l’année,
le marché a appris que les familles
belges d’AB InBev encaisseraient
378 millions d’euros (EUR) de prime
de fin d’année. Cette année, on en
attend plus de notre brasseur. L’action
était parmi les grands favoris de nom-
bre d’experts pour l’année 2017. La
rédaction de l’Initié de la Bourse envi-
sage également une meilleure année
pour AB InBev. En novembre de l’an
dernier, nous vous présentions d’ail-
leurs plusieurs stratégies à la hausse.
Nous avions alors émis le put janvier

2017 au prix d’exercice de 96 EUR et
avions encaissé une prime de 4,50 EUR
dans ce cadre. Actuellement, ce contrat
vaut encore 0,50 EUR. Si vous ne vou-
lez prendre aucun risque, vous pouvez

clôturer maintenant la position et met-
tre à l’abri le bénéfice de 4 EUR par
contrat (4,50 – 0,50). Mais ce n’est pas
tout. Le 20 janvier, ce contrat vient auto-
matiquement à échéance. Si vous atten-
dez jusque-là, vous gagnerez norma-
lement un demi-euro de plus. C’est
très bien, mais ceux qui n’ont pas mis
sur pied cette stratégie n’ont rien perdu.
La situation est à peu près identique
aujourd’hui à celle d’il y a un mois.

Put
• Émission put AB InBev mars 2017 au

prix d’exercice de 100 EUR@ 3,95 EUR

En émettant ce contrat, vous vous enga-
gez jusqu’au 17 mars à acheter AB InBev
au prix de 100 EUR par action, soit un
peu moins que le cours actuel. En contre-
partie, vous encaissez directement
3,95 EUR. Si le cours baisse de manière
inattendue sous 100 EUR, vous pouvez
acheter. Vous payez alors 96,05 EUR par

action. C’est un prix intéressant car
proche du plancher des 12 derniers mois.
Vous pouvez aussi émettre le put mars
2017 à 105,00 EUR.
Bull call spread
• Achat d’un call AB InBev mars 2017 au

prix d’exercice de 100 EUR@ 4,50 EUR
• Émission d’un call AB InBev mars 2017

au prix d’ex. de 110 EUR@ 1,00 EUR

Le bull call spread, auquel on recourt
lorsqu’on anticipe une hausse modérée
du cours de l’action, reste intéressant
également. En émettant le call out of the
money (largement supérieur au cours
actuel), nous réduisons notre mise (nous
recevons 1,0 EUR). Mais nous pouvons
atteindre simultanément notre plus-
value maximale à 6,5 EUR, dans l’hypo-
thèse où le cours d’AB InBev se hisse à
110 EUR. En cas de repli inattendu de
cours (sous 100 EUR), nous perdons
notre mise de 3,5 EUR (4,5 – 1,0). z

Combinaisons à la hausse sur AB InBev

Options

I l y a un an, l’avenir était sombre pour
les matières premières en tant que
catégorie d’actifs. Surcapacité, crois-

sance économique molle, craintes d’un
atterrissage en catastrophe de l’écono-
mie chinoise, et d’entreprises (de
matières premières) et d’États suren-
dettés coexistaient. Mais le ciel s’est
éclairci en 2016 et, après cinq années
successives de baisse des cours, les
indices des matières premières affichent
à nouveau un rendement positif. Les
progrès les plus spectaculaires ont été
enregistrés dans les indices où l’énergie
est prépondérante.

Diversification
Les banques croient en tout cas à une

poursuite de la tendance haussière en
2017. Goldman Sachs s’est exprimée posi-
tivement sur les matières premières
pour la première fois en quatre ans, et
tant Citigroupque Bank of America Merrill
Lynch anticipent des hausses de cours.
Cet optimisme se fonde sur le scénario

de « reflation », selon lequel une hausse
des investissements dans l’infrastruc-
ture aux États-Unis et en Chine se tra-
duira par une augmentation de la
demande de matières premières. Alors
que les marchés d’actions atteignent
des sommets, les investisseurs institu-
tionnels aussi recommencent à s’inté-
resser aux matières premières comme
source de diversification.
Une hausse des cours pourrait cepen-

dant entraîner la remise en service de
capacités de production supplémen-
taires. Sur le marché de l’énergie par
exemple, l’industrie américaine du gaz
et du pétrole de schiste pourrait accroî-
tre à nouveau sa production. Dans les
métaux de base, les fournisseurs chi-
nois sont également à même d’em-
brayer très rapidement. Du côté de la
demande, les ambitions et les projets
de Donald Trump doivent encore se
traduire en actes. Ce ne sera pas évi-
dent. En Chine, l’augmentation de l’en-
dettement met un frein à de nouveaux

stimuli économiques. Un autre risque
réside dans une hausse trop rapide du
dollar américain et des taux. Jusqu’à
présent, le marché a ignoré ces deux
éléments, mais il pourrait en tenir
compte si la tendance actuelle s’inten-
sifiait en 2017.

Opportunités
Nous nous attendons également à un

redressement des métaux précieux en
2017. L’or et l’argent ont gagné respec-
tivement 8,5 et 16 % en 2016. Mais ceci
ne constitue finalement qu’une perfor-
mance médiocre après trois années de
baisse successives (2013-2015). À court
terme, le sentiment négatif et l’accent
placé sur la hausse des taux aux États-
Unis pourraient encore peser sur les
cours. Des matières premières restées
en retrait ou excessivement sanctionnées
comme le platine, le cacao, le blé et le
maïs sont également porteuses d’op-
portunités à nos yeux. Nous y revien-
drons au cours des semaines à venir. z

Perspectives positives grâce à la «reflation»

Matières premières
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Portefeuille

Nous dirions même plus. Cette
année a mieux commencé que la
précédente sur les marchés bour-

siers. Quel contraste avec les pertes de
début 2016 ! Ainsi l’action du holding
français Bolloré brille-t-elle déjà. Cela ne
surprendra pas les lecteurs du magazine
américain d’influence Barron’s, qui n’a
pas tari d’éloges, récemment, au sujet
de Vincent Bolloré.

Bolloré, le Buffett européen
Dans un portrait détaillé, le directeur

et actionnaire principal de Bolloré y est
décrit comme le nouveau Warren Buffett,
ou à tout le moins le Buffett européen.
D’après les calculs de l’auteur, Bolloré a
obtenu au cours des deux dernières

décennies écoulées un résultat supérieur
à celui du holding de Buffett, Berkshire
Hathaway. Sur cette période, le rende-
ment annuel moyen de Bolloré s’élève
à 16,8 %, par rapport à un «petit» 10,6 %
pour Berkshire Hathaway. Barron’sa éga-
lement laissé la parole à plusieurs ges-
tionnaires de patrimoine investis dans
Bolloré. La plupart estiment que Vincent
Bolloré est à la croisée des chemins entre
Warren Buffett et Carl Icahn, en ce qu’il
ose, comme ce dernier, se lever en acti-
viste et contrarier la direction d’une entre-
prise, voire contester ses décisions. La
banque d’affaires britannique HSBC se
montre également positive à l’égard de
Bolloré, et lui applique un objectif de
cours de 4,10 euros cette année.

Une année décisive pour
Vivendi
Selon nous, malgré le récent rebond,

c’est toujours une excellente idée de
racheter des actions Bolloré. L’action
s’échange toujours plus de 30 % sous le
sommet de 5,27 euros du printemps 2015.
Que Vincent Bolloré, après avoir vendu
des actions au printemps 2015 – à un
niveau proche du sommet– en ait racheté
en septembre/octobre – à leur plancher
ou presque –, est un signal fort à nos
yeux.
Qui investit dans Bolloré mise avant

tout sur le potentiel de croissance de
l’Afrique. Le holding y gère un vaste
réseau logistique et est notamment pro-
priétaire de 17 concessions portuaires.

L’année a bien commencé!

PRESTATIEVERGELIJKING

  Depuis le 01/01/2017 Depuis le 01/01/2017
+3,9% +0,8%

 +1,4% +1,8%

COMPARAISON DES PERFORMANCES

Initié de la Bourse
Indice Bel20 (**)

Indice Eurostoxx50
Indice MSCI World

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

Ordres d’achat: nous achetons encore 200 actions Nyrstar à maximum 7,45 euros (limite adaptée)
Ordres de vente: -
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L'ACTUALITÉ DES SOCIÉTÉS COTÉES

flirt avec le groupe italien Mediaset a
fait couler l’encre en France et en Italie.
Bolloré a pris près de 30 % des droits
de vote de l’acteur de médias italien.
On saura rapidement, cette année, si
Bolloré réalisera une offre de reprise et
remplacera la famille de Silvio Berlus-
coni en tant qu’actionnaire de référence
de Mediaset. À terme, nous prévoyons
également une création de valeur sup-
plémentaire grâce à une simplification
de la structure de la société entre le
directeur Vincent Bolloré et le holding
Bolloré. La valeur reste en portefeuille
(rating 1B).

Opération de capital 
chez Sipef
Ce fut une grande nouvelle, mi-décem-

bre. Sipef a doublé sa participation dans
la plantation d’huile de palme et de
caoutchouc Agro Muko à Sumatra, à
95 %. Pour cela, le groupe doit mettre
144 millions de dollars sur la table. Sipef
rachète 36,84 % du groupe britannique
MP Evans sur lequel l’entreprise malaise
KLK a lancé une offre, sans grand succès,
de 740 pence par action. Parallèlement,
Sipef acquiert 5,87 % de PT Austindo
Musantar Jaya, qui reste dans le capital
à hauteur de 5 %. Inversement, le groupe
paie, pour acquérir le contrôle d’Agro

Muko, 14.600 dollars par hectare (+ fonds
de roulement). Pour financer la reprise,
il a contracté un crédit-pont. L’actionnaire
de référence Ackermans & van Haaren a
déjà indiqué qu’il comptait soutenir Sipef
dans son expansion mais qu’il ne voulait
pas prendre de position d’endettement
importante dans la filiale de plantation.
Au cours des prochains mois, on peut
donc s’attendre à une augmentation de
capital chez Sipef – et servira-t-elle à
financer 40, 50 ou 60 % du prix ? En
attendant, le groupe a déjà racheté
10.000 actions propres à une moyenne
de 57,35 euros dans le cadre de son pro-
gramme de rachats, et a amené le cours
vers 60 euros, de sorte que les nouvelles
actions peuvent être proposées avec une
légère décote.
Le prix de l’huile de palme s’est

redressé d’environ 40 % l’an dernier. Le
cours de Sipef a progressé sur les deux
derniers mois de l’année de 50 à
60 euros. Nous abaissons (pour l’heure)
notre conseil à «conserver/attendre»
(rating 2B). Compte tenu de notre vision
positive à plus long terme, il n’est pas
question de sortir l’action du porte-
feuille, et nous suivrons en principe
l’augmentation de capital, à moins que
les conditions ne soient pas ou que peu
intéressantes. z

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

En outre, le groupe regroupe des activités
sous Bolloré Energie, le deuxième dis-
tributeur de combustibles ménagers en
France, le pôle de communication et de
médias et la division Stockage d’électri-
cité, avec d’importants investissements
dans les batteries rechargeables. De plus,
on note de nombreuses participations
financières pour, à fin juin, une valeur
boursière totale de 4,23 milliards 
d’euros.
Parmi ces participations, on épinglera

surtout le rachat agressif d’actions du
géant des médias Vivendi. La position
a été récemment renforcée de 15 à plus
de 20 %, et le groupe entend acquérir,
d’ici avril 2017, 29 % des droits de vote.
Bolloré espère en faire un acteur mon-
dial des médias. Cette année, nous sau-
rons si cette stratégie a des chances
d’aboutir. En tout début d’année, son

Vieillissement de la population
� Ablynx: a connu une année boursière
difficile mais fait des étincelles en ce
début 2017, grâce surtout à la maison
de Bourse américaine Jefferies, qui a
intégré l’action dans son Top 5 de
valeurs biotech européennes pour
cette année.

� Bone Therapeutics: la société biotech
wallonne spécialisée dans les produits
de thérapie cellulaire osseuse
(réparation et prévention de fractures)
se voit accorder un financement de
2,3 millions d’euros par la Région
wallonne, qui soutient ses programmes
de recherches.
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Malgré une fin d’année chahutée,
2016 n’a pas été un mauvais
millésime pour les obligations.

La Réserve fédérale (Fed) a trouvé de
nouvelles excuses pour ne pas relever
ses taux – ralentissement de la croissance
en Chine, Brexit, élections – et la Banque
centrale européenne (BCE) a fait tourner
la planche à billets pour racheter des
obligations en euro. Une quantité inédite
d’obligations publiques ont donc vu
leur rendement plonger sous zéro, avec
comme point d’orgue un taux négatif
sur toutes les obligations publiques
suisses de 1 à 50 ans d’échéance en juillet
et en août.

Inversement
Cette année promet d’être plus com-

pliquée pour les investisseurs en obli-
gations. L’atmosphère s’est totalement
inversée sur les marchés obligataires
ces derniers mois. Aux États-Unis sur-
tout, les cours des obligations ont plongé
et les taux sur les obligations publiques
américaines à 10 ans ont repassé la barre
des 2,5 %. Un phénomène qui trouve
son origine dans l’élection du populiste
Donald Trump début novembre. Les
investisseurs craignent que ses mesures
de relance entraînent une surchauffe
d’une économie américaine déjà floris-
sante tout en creusant le déficit public.
Cela se traduirait par une hausse de
l’inflation et des taux sur les obligations

publiques. De plus, son populisme
imprévisible en matière de libre échange
et d’immigration est porteur d’incerti-
tudes, que détestent les marchés finan-
ciers. Des incertitudes amplifiées en
Europe par les négociations sur le Brexit
et les élections prévues aux Pays-Bas,
en Allemagne et en France – où il faudra
être attentif au succès des populistes.
Les marchés financiers sont lentement

mais sûrement en train de préparer la

fin de la politique de taux zéro. Une
normalisation de la politique monétaire
n’est cependant pas encore à l’ordre du
jour. Après un relèvement des taux
début décembre (+0,25 point, à 0,5 à
0,75 %) – un an après le relèvement des
taux précédent – , les économistes
tablent sur à peine deux relèvements
des taux supplémentaires aux États-
Unis cette année (chaque fois de
0,25 point). De plus, la Fed n’a pas

Obligations

Une année turbulente en perspective
OBLIGATION DE LA SEMAINE

Dürr 2,875 % 03/04/2021 EUR

Ω Dürr AG est une entre-
prise allemande spécia-
lisée dans l’automati-
sation industrielle dont
les principaux clients
sont actifs dans l’in-
dustrie automobile et
du traitement du bois.
L’entreprise est active
dans le monde entier,
et réalise la moitié de
son chiffre d’affaires
(CA) dans les pays
émergents.

Ω Au cours des neuf pre-
miers mois de l’année
2016, Dürr a enregis-
tré un bénéfice net de
120,6 millions d’euros
(+9 % par rapport à la
même période, il y a un
an) sur un CA de
2,6 milliards d’euros 
(-6 %). Malgré le recul
du CA par rapport à

une année 2015 excep-
tionnelle, la marge opé-
rationnelle est restée
stable, à 7,5 %.

Ω Dürr a vu son carnet de
commandes s’étoffer
de 9 % (2,9 milliards
d’euros) grâce à une
forte hausse des nou-
velles commandes en
Amérique du Nord
(+55 %) et en Europe
(+19 %). En Chine, les
nouvelles commandes
ont reculé de 40 % en
raison d’un arrêt tem-
poraire des investisse-
ments dans l’industrie
automobile chinoise,
mais Dürr prévoit un
redressement cette
année après les bons
chiffres des ventes
automobiles en Chine
en 2016.

Ω L’entreprise est finan-

cièrement saine, avec
une dette financière
totale de 656,5 mil-
lions d’euros pour
749,5 millions d’euros
de fonds propres fin
septembre 2016. Les
charges d’intérêts
s’élevaient à 15,4 mil-
lions d’euros durant les
trois premiers trimes-
tres de 2016, pour
des cash-flows opéra-
tionnels de 54 millions
d’euros. Fin septem-
bre, Dürr avait égale-
ment 522 millions
d’euros en caisse.
L’obligation Dürr sélec-
tionnée a une échéance
de quatre ans et qua-
tre mois (jusqu’au
3 avril 2021). Au cours
actuel, elle offre un
rendement brut de
1,1 %.
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encore l’intention de réduire ses
énormes réserves d’obligations
publiques. La BCE a prolongé son pro-
gramme de rachat d’obligations jusque
fin 2017, même si elle réduira ses achats
mensuels de 80 à 60 milliards d’euros
à partir d’avril. Une hausse significative
des taux dans la zone euro pourrait
étouffer la fragile reprise économique
dans les pays du sud de l’Europe, où le
chômage et l’endettement des entre-
prises sont encore très élevés.

Inflation en hausse
Le report de la normalisation est

cependant de plus en plus difficile à
défendre. Dans le sillage du redresse-
ment des cours des matières premières,
l’inflation est lentement en train d’aug-
menter. Ainsi, elle a plus que doublé en
Allemagne en décembre dernier, pas-
sant de 0,8 à 1,7 % – à proximité de l’ob-
jectif des 2 % de la BCE. Les consé-
quences négatives de la politique de
taux zéro suscitent également de plus
en plus d’inquiétudes, y compris chez
les dirigeants des banques centrales. La
hausse des cours des actifs financiers

(actions, obligations) a accru les inéga-
lités de richesse – ces actifs sont surtout
détenus par les plus fortunés – alors
que les épargnants (retraités), les fonds
de pension et les assureurs sont confron-
tés à des taux au plancher. De plus, le
programme de rachat d’obligations de
la BCE et les taux bas qui en découlent
sur les obligations publiques ont permis
aux dirigeants politiques européens de
mettre au frigo les réformes écono-
miques indispensables.
Les forces qui ont entraîné une baisse

structurelle des taux au cours des der-
nières décennies sont cependant toujours
aussi vives, et continueront à mettre un
frein à la hausse des taux sur les obliga-

tions publiques en 2017. Ainsi, la faible
croissance de la productivité et le vieil-
lissement de la population pèsent sur
le potentiel de croissance économique.
Le vieillissement accroît également la
demande de placements à revenus fixes
(comme les obligations), ce qui entraîne
une hausse des cours de ces actifs. L’ex-
cédent mondial d’épargne, alimenté par
les pays émergents, pèse sur les taux.
Enfin, la faible croissance économique
et le taux d’endettement élevé des États
et des entreprises justifient un maintien
des taux bas aux yeux des banques cen-

trales. Il est probable qu’elles préfèrent
laisser l’inflation dépasser 2 % à prendre
le risque d’étouffer la croissance écono-
mique en relevant les taux. Une hausse
de l’inflation aidera les États à digérer
leur endettement élevé, et l’expérience
des années 1980 a convaincu les banques
centrales qu’il était toujours possible de
reprendre le contrôle de l’inflation au
besoin. En tant qu’investisseur en obli-
gations, vous pouvez vous protéger
contre ce scénario à l’aide d’obligations
publiques indexées sur l’inflation,
comme les OAT françaises ou les TIPS
américaines.

Pays émergents
C’est cependant dans les pays émer-

gents que les plus fortes turbulences
attendent les investisseurs en obliga-
tions. L’augmentation des taux sur les
obligations publiques américaines a
intensifié la fuite des capitaux vers les
États-Unis. Logiquement, les baisses les
plus marquées ont été enregistrées dans
les pays émergents les plus dépendants
des capitaux étrangers pour le finance-
ment de la croissance. En outre, le ralen-
tissement de la croissance chinoise a
réduit l’attrait des pays émergents.
Enfin, le protectionnisme de Donald
Trump menace un autre pilier de l’essor
des pays émergents, le libre accès au
consommateur occidental.
La volatilité des cours des obligations

est encore amplifiée par la baisse de la
liquidité sur les marchés obligataires.
Le succès croissant des trackers obliga-
taires ayant favorisé les stratégies à court
terme, les investisseurs en obligations
seront plus nombreux à se précipiter
vers l’étroite porte de sortie en période
de turbulences. z

LA SÉLECTION D'OBLIGATIONS DE L'INITIÉ

Devise Émetteur Coupon Date de paiement Prix Rendement Coupure             Rating

EUR Aton Group Finance 3,875% 08/11/18 103,0 2,2% 1000             NR
EUR UCB 3,75% 27/03/20 108,9 1,0% 1000             NR
EUR Adler Real Estate 4,75% 08/04/20 105,0 3,1% 1000             NR
EUR Wienerberger AG 4% 17/04/20 110,0 0,9% 1000             NR
EUR Dürr AG 2,875% 03/04/21 107,3 1,1% 1000             NR
EUR CA Immobilien Anlagen 2,75% 17/02/22 105,4 1,6% 1000             NR
USD Shell International Fin 2,25% 10/11/20 100,0 2,2% 1000             A
USD Verizon Communications 3% 01/11/21 101,0 2,8% 2000             BBB+
GBP Daimler AG 2,75% 04/12/20 106,8 1,0% 1000             A
NOK BMW Finance 1,375% 25/10/19 99,9 1,4% 10.000             A+
SEK BEI 2,75% 13/11/23 112,4 0,9% 10.000             AAA
CAD ABN Amro Bank 3,5% 24/09/18 103,3 1,5% 2000             A
AUD Coca-Cola Amatil 5% 25/11/20 106,1 3,3% 2000             BBB+
NZD Total Capital 5% 02/09/20 104,3 3,7% 2000             A+
ZAR BEI 7,5% 10/09/20 97,5 8,3% 5000             AAA
TRY BEI 9,125% 07/10/20 98,0 9,8% 1000             AAA

PRINCIPAUX COURS DE CHANGE

Devise Cours Évol. 1 an

EUR/USD 1,0524 -2,5%

EUR/GBP 0,8531 +15,6%

EUR/NOK 9,0216 -6,4%

EUR/SEK 9,5565 +3,6%

EUR/CAD 1,3981 -7,3%

EUR/AUD 1,4431 -4,4%

EUR/NZD 1,5069 -6,2%

EUR/ZAR 14,3093 -14,4%

EUR/TRY 3,7564 +16,1%

LE POPULISME ET
L’INFLATION MENACERONT

LES MARCHÉS
OBLIGATAIRES EN 2017,
MÊME SI PLUSIEURS

FORCES CONTINUERONT À
PESER SUR LES TAUX.
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Je détiens toujours des actions de First
Quantum Minerals. Pouvez-vous faire
le point sur l’entreprise ?
L’action du producteur canadien de

cuivre First Quantum Minerals s’est
nettement redressée après une année
2015 dramatique. Par rapport au plan-
cher de janvier 2016 à 2,15 dollars cana-
diens (CAD), le cours de l’action a même
été multiplié par six. La forte baisse de
2015 était la conséquence du recul per-
sistant du cours du zinc – d’un pic à
4,5 CAD la livre en 2015 à un plancher
de 1,96 CAD la livre en janvier 2016 –,
couplé à des problèmes opérationnels
en Zambie et à une brutale augmenta-
tion de la dette nette à 4,7 milliards CAD
fin 2015. En 2016, le cours du zinc s’est
d’abord redressé assez mollement
(+ 10 % entre le plancher de janvier et
fin octobre), avant que la victoire de
Donald Trump n’entraîne une brutale
accélération à 2,5 CAD la livre. En Zam-
bie, First Quantum dispose de deux
mines : Kansanshi, la plus grande mine
opérationnelle (à ciel ouvert) du groupe,
et Sentinel depuis fin 2014. La mise en
service de Sentinel a été marquée par

un faux départ en raison de graves pro-
blèmes d’approvisionnement électrique
et d’un différend avec les autorités
concernant les royalties sur la mine à
ciel ouvert. Les deux problèmes sont à
présent résolus, et Sentinel apportera
en 2016 une contribution estimée à
130.000 tonnes à la production de cuivre
du groupe, contre 385.000 tonnes pour
les autres mines. À partir de 2018, la
production annuelle de Sentinel fluc-
tuera entre 230.000 et 260.000 tonnes.
Le moteur de croissance suivant sera
Cobre Panama, un projet de cuivre d’en-
vergure mondiale situé au Panama
(durée de vie attendue de 34 ans, pro-
duction annuelle attendue de
320.000 tonnes, première production
prévue à partir de 2018).
Grâce à Sentinel, la production a pro-

gressé de 33 % à 393.357 tonnes au cours
des neuf premiers mois de l’année 2016.
Le coût de production s’est contracté
de 2,25 à 1,8 CAD et le prix de vente
réalisée moyen a baissé de 2,53 à
2,27 CAD (- 10,3 %). Le bénéfice brut a
progressé de 62,1 % à 287 millions CAD,
et le résultat net récurrent est passé de

-726 millions CAD en 2015 à +229 mil-
lions CAD. Les inquiétudes concernant
la position d’endettement se sont atté-
nuées après la conclusion d’une nou-
velle facilité de crédit de 1,8 milliard
CAD et la vente de la mine de cuivre et
de nickel de Kevitsa pour 712 millions
CAD. La position nette d’endettement
est retombée à 4,2 milliards CAD, soit
un ratio toujours élevé de 4,3 fois les
cash-flows opérationnels annuels
(convenant bancaire : 5,5). Après une
forte hausse, l’action a subi une saine
correction. Un relèvement du conseil
est envisageable en cas de nouveau repli,
mais pour l’instant, nous confirmons le
rating 2C («conserver», avec un risque
supérieur à la moyenne). z

Question d'un lecteur

Agenda
Mis à jour quotidiennement sur
www.initiedelabourse.be

UNE QUESTION EN MATIÈRE
D’INVESTISSEMENTS ?

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

Index d’actions

Jeudi 5/1
• Sibanye Gold
• Listes d’actions

Vendredi 6/1
• Les meilleures actions belges 
sur 20 ans

• Lotus Bakeries
• Picanol

Lundi 9/1
• Bolloré
• Sipef
• Options sur AB InBev

Mardi 10/1
• Matières premières: reflation
• Question d’un lecteur: First
Quantum Minerals
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DÉJÀ PARU SUR LE SITE
INITIEDELABOURSE.BE

CHATTEZ AVEC NOUS !
Rendez-vous ce JEUDI 12/1 de 12 à 13 heures sur

http//initiedelabourse.be/chat.

Pays-Bas: coûts salariaux
Bank of America: résultats 4e trimestre
JPMorgan: résultats 4e trimestre
Wells Fargo: résultats 4e trimestre

Lundi 16 janvier
Allemagne: PPI

Mardi 17 janvier
UE: ventes d’automobiles
R.-U.: inflation, PPI, indice des prix de
l’immobilier
Ahold Delhaize: trading update 
4e trimestre

Mercredi 18 janvier
Allemagne: inflation
R.-U.: rapport d’activité
ASML Holding: résultats annuels 2016
Citigroup: résultats 4e trimestre
Goldman Sachs: résultats 4e trimestre

Jeudi 12 janvier
Total: dividende 
USA: demandes hebdomadaires
d’allocations de chômage

Vendredi 13 janvier
Allemagne: indicateur IFO (confiance des
entrepreneurs)


