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Aposteriori, la prudence dont
nous avons fait preuve et que
nous avons recommandée pour

les investissements en actions se jus-
tifiait complètement au premier
semestre. Du moins pour les marchés
boursiers européens. Aux États-Unis,
les places boursières ont en effet fait
du surplace. Et en fin de compte, cela
dure depuis 18 mois.
Cela dit, notre rendement a surtout

été soutenu par les métaux précieux.
L’or et l’argent –Bloomberg ne titrait-
il pas « Silver is the new gold », la
semaine dernière ?– ont fait la pluie
et le beau temps dans le secteur en
2016, et ont même fait briller le soleil
depuis le Brexit. Ce facteur a en effet
apaisé la crainte d’un resserrement de
la politique monétaire dans l’ensemble
du monde occidental. La Bank of
England appliquera la recette habi-
tuelle désormais, et répondra à cette
« situation de crise » par un abaisse-
ment (symbolique) des taux, mais
aussi par un assouplissement quanti-
tatif.
La Federal Reserve pourrait bien,

elle aussi, changer d’avis. Alors que
jusqu’au mois dernier, cela aurait été
impensable (0% de probabilité),
aujourd’hui, les tradings sur futurs
suggèrent qu’il y a 20% de chances
(et davantage au fil du temps) que la
Banque centrale américaine procède
à un abaissement de taux avant la fin
de l’année. Une probabilité plus éle-
vée que celle d’un relèvement de
taux ! D’aucuns osent déjà affirmer
qu’on connaîtra un nouveau pro-
gramme de rachat d’obligations
(d’État) – le quatrième (!) depuis la
crise de 2008, ou ‘QE4’. Adieu cycle
haussier des taux, adieu redressement

autonome de la croissance écono-
mique américaine.

Une orientation à prendre
Vous connaissez notre scepticisme

par rapport à l’efficacité du QE à plus
long terme. Les investisseurs améri-
cains, eux, n’ont eu que des expé-
riences positives avec les trois premiers
programmes. La combinaison de
baisses de taux (même le taux améri-
cain à 10 ans est à nouveau à un plus-
bas), d’une hausse du cours de l’or et
d’indices boursiers américains à des
niveaux toujours élevés (proches d’un
sommet historique) suggèrent que
l’hypothèse d’un abaissement de taux
et d’un QE4 commence bel et bien à
s’insinuer dans les esprits.
Pour nous, cela peut être le signal

qu’il faut changer notre fusil d’épaule.
En premier lieu en nous défaisant de
nos trackers inverses, qui nous ont aidés
à atténuer les chocs des derniers mois.
Ensuite, en renforçant à nouveau pro-
gressivement nos positions en actions.
Enfin, en choyant, jusqu’à nouvel ordre,
nos positions dans les métaux précieux.
Après le Brexit, les facteurs tech-

niques ne se sont pas dégradés. Il se
peut dès lors que nous adaptions notre
stratégie plus rapidement que prévu.
Nous devrions y voir plus clair cet été.
Si les niveaux au plancher de février
tiennent le coup en Europe et que les
marchés évoluent vers de nouveaux
records historiques aux États-Unis, il
est évident que nous devrons nous
séparer des trackers short et recom-
mencer à accumuler des positions en
actions. Mais tant que cela ne sera pas
le cas, nous en appellerons à la pru-
dence et appliquerons une stratégie
défensive. �
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Portefeuille

Ablynx n’a pas manqué son
deuxième rendez-vous impor-
tant de l’année. Après les résul-

tats d’études positifs de phase IIa avec
ALX-0171, la société gantoise a en effet
annoncé de solides résultats pour les
études en cours de phase IIb avec
l’anti-rhumatisme ALX-0061. Il s’agis-
sait des résultats de l’étude de mono-
thérapie (251 patients) avec ALX-0061,
rebaptisé Vobarilizumab. Plusieurs
dosages et fréquences d’administra-
tion ont été testés pendant 12 semaines
de traitement, et en parallèle, pour
comparaison, un groupe de patients
a reçu Actemra (un produit IL/6R
approuvé de Roche qui a généré l’an
dernier quelque 700 millions USD de
chiffre d’affaires). Administré moins
fréquemment (toutes les deux ou qua-
tre semaines, contre un rythme heb-
domadaire pour Actemra), Vobarili-

zumab obtient des résultats d’effica-
cité comparables, voire meilleurs
qu’Actemra, et même les meilleurs
jamais constatés dans une étude de
monothérapie. Notons du reste que
les patients traités par Actemra
savaient que ce produit était utilisé
(étude open label), ce qui peut expliquer
que le médicament ait obtenu de meil-
leurs résultats au premier objectif
(ACR20, 50 et 70 scores, en partie basés
sur des paramètres subjectifs) que lors
des précédentes études en double
aveugle, où ni le médecin ni le patient
ne savent quel médicament est admi-
nistré. C’est ce qui ressort aussi du
score de rémission DAS28 moins sub-
jectif – élément crucial pour les
agences de médicaments–, où Voba-
rilizumab a obtenu un bien meilleur
score : jusque 41% (60% en incluant
les patients chez qui l’activité de la

maladie était faible), contre 27% (et
44%) pour Actemra. Qui plus est,
Vobarilizumab a obtenu de meilleurs
résultats en termes de sécurité et d’ef-
fets secondaires. Le marché a réagi
positivement, mais avec beaucoup de
retenue, car il attend fermement les
résultats de l’étude de phase IIb du
produit en combinaison avec un
agent, qui seront publiés durant la
première moitié du mois d’août.
Ensuite, le partenaire AbbVie recevra
tous les résultats d’études, sur la base
desquels les Américains se pronon-
ceront sur la mise en licence avant la
fin de l’année. Si leur décision est posi-
tive, Ablynx percevra un paiement
intermédiaire de 75 millions USD.
Après le spécialiste de biotech Adria-
nus Van Herk, Quest for Growth a
dé sormais également pris une parti-
cipation dans Ablynx. Les premiers

PRESTATIEVERGELIJKING
Depuis 1/1/2016 Depuis 1/1/2014
+ 8,4% + 5,4%
 – 7,2% – 4,0%

COMPARAISON DES PRESTATIONS

Initié de la bourse
Indice de référence (**)

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

Résultats d’études positifs chez Ablynx

Ordres d’achat : nous avons acheté 50 actions nouvelles Fagron à 5,16EUR (coût :258 EUR) et 175 actions Mithra Pharmaceuticals à
9,09 EUR (soit 1605,70 EUR) ; nous achetons 75 actions Fagron (de plus) à maximum 7,65 EUR ; 100 actions Velcan (de plus) à max.
10,60 EUR; 600 actions Anglo-Eastern Plantations à 410 pence (PNC) et 150 actions Argen-x à 12,75 EUR
Ordres de vente : -
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résultats de Vobarilizumab nous ras-
surent et nous attendons avec impa-
tience ceux de l’étude des produits
combinés. S’ils sont solides, ils pour-
raient soutenir largement l’action,
après une période en demi-teinte
(rating 1C).

Succès de l’augmentation de
capital de Fagron
Comme espéré, l’augmentation de

capital de Fagron a rencontré un
franc succès. Nous avons complété
notre position, et dans la mesure où
les soucis de nature financière sont

résolus, nous souhaitons à présent
encore l’étoffer. C’est pourquoi nous
maintenons la limite d’achat (ajustée)
pour l’été (rating 1B). Les dividendes
de Franco-Nevada et de Sipef ont
entre-temps été intégrés à notre tré-
sorerie. �

INTENTIONS D’ACHAT ET DE VENTE

Protection du portefeuille
� Lyxor ETF Eurostoxx50 Short: la
protection des autres lignes
(européennes) a bien fonctionné au
lendemain du référendum britannique (*)

� Proshares Short qqq: ce tracker
inverse sur le Nasdaq mise sur le repli
attendu de la Bourse techno compte
tenu de la valorisation tendue

Consommation de la classe moyenne
des pays émergents
� Barco: spécialiste de la technologie de
projection avancée; Jan De Witte (ex-
CEO de General Electric) succédera à
Eric Van Zele au poste de CEO à partir
du 1/10

Énergie
� Uranium Participation: évolution de
cours décevante du fait du repli sensible
de la valeur intrinsèque à 4,55 CAD par
action au 30/6 induite par la baisse du
prix de l’uranium; cours intègre
cependant une décote de plus de 10%
par rapport à la valeur intrinsèque (*)

� Velcan: chiffres annuels 2015 satisfont
largement aux attentes; la nouvelle du
retard sur les projet SukaRame et
Meureubo 2 est cependant regrettable;
attendons annonce relative à l’énergie
solaire ; nouvelle limite d’achat

Or & métaux
� Franco-Nevada: cours à un record
historique du fait de la hausse du prix de
l’or après le brexit (update)

� iShares Silver Trust: tracker sur
l’argent, qui a reculé bien plus
largement que l’or ces dernières
années; est au début d’un marché
haussier; l’argent tire profit des
incertitudes grandissantes liées au
Brexit

� Silver Wheaton: chiffre d’affaires en
hausse au 1er trimestre, mais bénéfice
par action de 2 centimes de dollar
inférieur aux prévisions (0,10 versus
0,12 USD)

� SPDR Gold Shares: tracker aurifère;
l’or à nouveau dans un marché haussier;
la demande d’or a progressé à 1290
tonnes au premier trimestre, soutenue
par les investisseurs, soit une hausse
de pas moins de 21%; le Brexit a
permis une nouvelle percée de l’or

� Umicore: va en appel pour contester
l’amende infligée de 69 millions EUR par
les autorités françaises de la
concurrence; a vendu les activités de
Zinc Chemicals pour 142,4 millions EUR

� VanEck Vectors Gold Miners ETF:
mines d’or excellent depuis le début de
l’année grâce au revirement du cours de
l’or; doublement de cours en 6 mois;
nouveaux pics en raison du Brexit

Agriculture
� Potash Corp.: résultats Q1 décevants,
abaissement des prévisions annuelles
en conséquence; sortie de plancher
cependant

� Sipef: perspectives toujours favorables
à long terme; le groupe espère évoluer
de 55.000 à 100.000 hectares à
terme; mise sur redressement du
bénéfice pour 2016

� Syngenta: offre amicale ChemChina à
465USD par action Syngenta prolongée
jusqu’au 18/7; nous attendrions

� Tessenderlo: lors de l’assemblée, nous
avons eu la confirmation qu’une fusion
avec Picanol n’est plus à l’ordre du jour;
Luc Tack a relevé encore sa
participation dans Tessenderlo via
Symphony Mills et Picanol

Vieillissement de la population
� Ablynx: les résultats de phase II de la
monothérapie Vobarilizumab (potentielle
option de traitement de l’arthrite
rhumatoïde) sont positifs; lire ci-dessus
(*)

� Bone Therapeutics: traitement avec
Preob donne statistiquement de
meilleurs résultats en cas de fractures
à retard de guérison, comme une baisse
du risque de fracture de la hanche de
50%; trésorerie fin 1er trimestre
totalisait 30,4 millions EUR

� Fagron: 2e tranche de l’augmentation de
capital (88,2 millions EUR) a rencontré
un vif succès; notre position a été
renforcée de 50 titres au prix unitaire
de 5,16EUR; nouvelle limite d’achat (*)

� MDxHealth: accord de remboursement
obtenu pour SelectMDx (test dépistage
cancer de la prostate) avec Fortified
Provider Network. Nous avions déjà la
confirmation que l’utilisation et le
remboursement du test ConfirmMDx
sont en hausse; huit des dix principaux
hôpitaux américains spécialisés en
urologie l’utilisent déjà; l’actualité des
deux dernières semaines a déjà
occasionné un rebond de cours

� Mithra Pharmaceuticals: nouveau-venu
en portefeuille; espérons que Mithra
changera la donne dans la médecine
féminine, avec Estelle (contraception)
et Donesta (ménopause), mais aussi
dans d’autres indications (*)

(*) : update
(**): l’indice de référence pour la comparaison des
performances se compose de l’indice BEL20 (1/3),
de l’indice Eurostoxx50 (1/3) et de l’indice MSCI
World en USD (1/3)

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



SECTEUR IMMOBILIER

Banimmo

L ’évolution du cours le trahit : la
société immobilière n’est pas en
grande forme ces dernières

années, et sa situation se dégrade
même d’année en année. L’annonce,
début novembre 2015, du départ de
son CEO Christian Terlinden, était
déjà un signal d’alarme en prévision
des chiffres annuels 2015, et ces der-
niers mois, l’action est restée sous pres-
sion. Banimmo se positionne comme
un acteur capable de construire ou de
rénover des actifs immobiliers qui
répondent aux exigences et normes
les plus strictes des investisseurs ins-
titutionnels finaux. Ces projets “built-
to-suit”, ou réalisés sur mesure pour
les locataires, permettent de conclure
des baux à plus long terme. Depuis
un temps, Banimmo concentre ses acti-
vités sur le repositionnement de biens
immobiliers : la réhabilitation tech-
nique ou commerciale de biens immo-
biliers sous-valorisés ou obsolètes,
pour ensuite les louer à plus long
terme ou, in fine, réaliser une plus-
value à la vente. Banimmo est active
en Belgique/Luxembourg (pour trois
quarts du portefeuille) et en France
(un quart). Le dividende a été sup-
primé pour les exercices 2013 et 2014,
et donc également celui de 2015, en
raison des pertes nettes d’un peu
moins de 14 millions EUR en 2013, de
9,3 millions EUR en 2014, et même de

33,2 millions EUR l’an dernier. Le
résultat opérationnel récurrent s’est
écrit trois fois à l’encre noire (REBIT
2013 de 2,56 millions EUR ; 2014 de
10,5 millions EUR ; et 2015 de 7,3 mil-
lions EUR). La triple perte nette est
imputable à l’amortissement complet
d’Urbanove (autrefois CityMall), et à
de récentes dépréciations de valeur
sur créances (22,4 millions sur 45 mil-
lions EUR). Son partenaire L’Immo-
bilière Huon a été racheté début
novembre de l’an dernier. La société
de gestion a été rebaptisée Urbanove
Shopping Development, dans laquelle
Banimmo détient une participation
de 44%. Urbanove est entre-temps
devenu un centre commercial à
Namur et un petit centre commercial
à Verviers. La promotion à Charleroi
a été supprimée. Récemment, une pro-
cédure juridique a été engagée en vue
d’atteindre un accord avec les créan-
ciers. La “remise à zéro” d’Urbanove

a naturellement affecté la valeur intrin-
sèque du groupe ces dernières années :
la valeur intrinsèque nette s’est
contractée de 15,08 EUR par action fin
2012 à 11,2 EUR fin 2015. L’année der-
nière a donc livré un tableau mitigé.
En avril, la société Tetris Offices, déve-
loppée dans le Tetris Business Park
de Gand et louée à Deloitte, a été ven-
due pour 22,6 millions EUR. Pour ren-
forcer la structure bilantaire, 44 mil-
lions EUR de capitaux supplémen-
taires ont été levés par une émission
obligataire à cinq ans auprès d’inves-
tisseurs institutionnels. L’un des pro-
jets les plus intéressants cette année
est la construction de nouveaux
bureaux pour BNP Paribas Fortis à
Charleroi (8000 m2) et le Marché Saint-
Germain à Paris, dans le sixième arron-
dissement (4600 m2). �

Conclusion
C’est de mauvais augure : bien que le
cours de Bourse se situe à un plancher
historique (autrefois, il avait atteint
21,8 EUR), de nombreux insiders
(membres de la direction et/ou du
conseil d’administration) ont encore
vendu des titres ces derniers mois !
Cet élément incite à la prudence. Nous
voulons d’abord constater une amé-
lioration au sein du groupe. D’ici là,
nous abaissons notre conseil.

Actions belges

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

Suedzucker

Le plus grand producteur de
sucre d’Europe procure à nou-
veau des satisfactions, contrai-

rement à ce qu’il en était ces dernières
années. Suedzucker (Südzucker en
allemand) sait depuis longtemps que
le prix du sucre connaît des hauts et
des bas. Le groupe, depuis toujours
contrôlé par une coopération de
quelque 30.000 cultivateurs de bette-
raves sucrières, s’est diversifié ces dix
dernières années vers le bioéthanol
(par le biais de la filiale cotée Crop
Energies, l’un des plus grands acteurs
en Europe), les préparations à base de
fruits (numéro 1 mondial), les concen-
trés de fruits (numéro 1 en Europe) et
les spécialités (notamment numéro 1
en Europe de la pizza surgelée). En
termes de chiffre d’affaires, la diver-
sification est déjà bien avancée. Au
premier trimestre écoulé de l’exercice
2015-2016, 2016-2017 (clos le 31/3), le
segment du sucre représentait 43%
du chiffre d’affaires du groupe et 20%
du bénéfice opérationnel (EBIT). La
diversification s’est faite vers des acti-
vités à rentabilité (plus) faible et très
proches des activités traditionnelles,
contrairement à Associated British
Foods par exemple, une action qui
continue de frôler les sommets grâce
à la diversification vers le retail, avec
la chaîne de vêtements Primark.
Lorsqu’une suroffre de sucre donne

lieu à une forte baisse des prix au
niveau mondial et qu’on exporte dès
lors moins en dehors des quotas, l’im-
pact est encore considérable sur le
bénéfice du groupe allemand. Pour
autant, le pire semble à présent révolu.
Les résultats des trois premiers mois
de l’exercice 2016-2017 rendent compte
d’un repli du chiffre d’affaires de 1,3%
(de 1,63 à 1,61 milliard EUR, recul
imputable surtout au repli de 17,6%
du chiffre d’affaires de Crop Energies),
alors que l’EBIT s’est accru de 93%
(de 57 à 110 millions EUR) car le béné-
fice opérationnel s’est redressé dans
le segment du sucre de -13 à 22 mil-
lions EUR. Le turn-around est donc
confirmé –et ce, malgré un léger repli
du chiffre d’affaires, de 712 à 694 mil-
lions EUR (-2,4%)–, grâce notamment
au fait que toutes les autres divisions
sont parvenues à présenter une crois-
sance supérieure à 10% de leur EBIT.
En incluant Crop Energies (+42% ; de

14 à 19 millions EUR). On note donc
une augmentation de la marge d’EBIT
au niveau du groupe, de 3,5 à 6,8%,
soit près du double. Le bénéfice net
par action a totalisé 0,26 EUR sur la
période, contre encore 0,10 EUR à
l’exercice dernier. La période des aver-
tissements sur bénéfices est clairement
derrière nous. La direction prévoit à
présent un EBIT compris entre 250 et
350 millions EUR (contre 241 millions
EUR pour l’exercice écoulé 2015-2016 ;
respectivement une progression de
4%, à 45% par rapport à l’année der-
nière) pour un objectif de chiffre d’af-
faires de 6,4 à 6,6 milliards EUR
(6,4 milliards EUR l’année dernière).
Pour le sucre et les fruits surtout, la
direction anticipe une amélioration
du résultat à l’exercice en cours. Pour
les produits spéciaux et les biocarbu-
rants, elle tient compte d’un résultat
inférieur pour 2016-2017. �

Conclusion
Nous ne pouvons que conclure que
nous avons sorti trop tôt le titre de
notre portefeuille et que nous aurions
dû nous en tenir à notre objectif initial
de le conserver plusieurs années. À
présent, nous attendons un repli.

Actions européennes

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

Guyana Goldfields

Comme le nom le laisse présager,
Guyana Goldfields est une
mine d’or active en Guyana. Ce

qui n’est pas sans importance en
matière de profil de risque. Le Guyana,
dont la capitale est Georgetown, est
un petit pays niché dans le nord de
l’Amérique latine, entre le Surinam,
le Venezuela et le Brésil. Le Guyana
est également le seul pays anglophone
d’Amérique du Sud et membre du
Commonwealth. Un pays démocra-
tique, politiquement stable, qui
conjugue législation de qualité, bien-
veillance envers l’exploitation minière
et longue tradition de production d’or.
Le métal jaune est d’ailleurs le prin-
cipal produit d’exportation du pays.
Pour Guyana Goldfields, l’année écou-
lée peut être qualifiée d’historique.
L’entreprise a été créée en 1994 par
Patrick Sheridan (qui détient toujours
4,3% des actions) dans le but de recher-
cher de l’or au Guyana. Il tombera sur
le projet Aurora Gold en 1996. Entre
2004 et 2012, 1341 forages seront effec-
tués, pour un total de 371.741 mètres,
qui permettront de mettre à jour
2,4 millions d’onces de réserves d’or
prouvées et 37,2 millions d’onces de
réserves probables, avec respective-
ment 3,04 et 2,74 grammes d’or la
tonne en moyenne. De quoi parler de
“high grade”. Toutes les autorisations
nécessaires pour construire une mine

d’or seront obtenues en 2012. C’est
l’an dernier que les travaux se sont
terminés, la mine entrant en service
au deuxième semestre. Elle a produit
41.281 onces d’or sur les trois premiers
mois de l’année. Une quantité qui reste
modeste. En fait, nous pouvons consi-
dérer cette année comme la première
année de production commerciale
(production estimée entre 130.000 et
150.000 onces en 2016). Notamment
pour rencontrer l’objectif de produire
au moins 200 à 250.000 onces d’or à
partir de l’an prochain, le groupe orga-
nise actuellement un placement privé
de 130 millions USD incluant l’émis-
sion de 12,83 millions de nouveaux
titres au prix de 9,40 CAD par action.
La durée de vie de la mine s’élevait
initialement à 17 ans, mais elle a été
portée à 22 ans (donc jusqu’en 2037)
après une nouvelle estimation (PEA,
preliminary economic assessment), avec
4,3 millions d’onces pour une

moyenne de 2,77 grammes d’or par
tonne et un coût moyen – tous frais
compris– de 779 USD l’once (contre
778 USD au premier trimestre ; marge
de 418 USD par once). Sans être excep-
tionnellement bas, ce dernier permet
de classer Guyana Goldfields dans la
catégorie des producteurs “à faible
coût”. Naturellement, l’exploitation
de la mine comporte aussi des risques,
mais le fait que la production ait com-
mencé et que le coût de la construction
ait à peine dépassé les estimations ini-
tiales prouve que des étapes impor-
tantes ont été franchies sans accident
majeur et que nous avons affaire à une
direction compétente. Mentionnons
encore le projet Sulphur Rose au
Guyana, lequel n’en est encore qu’aux
premiers stades du programme de
forage. �

Conclusion
Guyana Goldfields réalise déjà des
bénéfices cette année (table sur
0,27 CAD par action) et ce bénéfice
peut augmenter les prochaines années
sous l’effet de l’accélération de la pro-
duction. Cette année, l’action s’est
déjà très bien comportée (x3!) et elle
approche rapidement notre estimation
de valeur intrinsèque de 9,5 CAD par
action. D’où notre conseil “conserver”.
Nous attendrions un repli pour ache-
ter. 

Actions hors Europe

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

Tesla Motors

L ’actualité récente autour de Tesla
est largement négative, sans que
le cours ne semble cependant en

souffrir. Cela dit, tout comme le Nas-
daq, Tesla s’échange sous son niveau
du début de l’année, mais plus de 50%
au-dessus du plancher de février. Cela
illustre une fois de plus que l’action
est volatile. Ces derniers jours, elle a
fait couler l’encre en raison d’accidents
qui ont impliqué des voitures équipées
de son module de pilotage automa-
tique. Celui-ci demeure un accessoire
utile et n’implique absolument pas
que le véhicule se conduise seul. De
nombreux constructeurs de premier
plan utilisent déjà des modules d’aide
à la conduite de ce type, qui ne dis-
pensent absolument pas les utilisateurs
de rester vigilants et responsables au
volant. Les investisseurs ont en
revanche le droit de froncer les sourcils
face à l’offre prévue sur SolarCity, le
producteur de panneaux solaires.
Tesla offre entre 2,5 et 2,8 milliards
USD en actions pour le groupe. Mais
SolarCity étant en mauvaise posture
actuellement, l’offre est considérée
comme une sorte de bail-out ou d’opé-
ration de sauvetage. Le spectre du
conflit d’intérêts est du reste réveillé,
car c’est Elon Musk même, fondateur
et directeur de Tesla, qui est étroite-
ment lié à SolarCity. Musk y est pré-
sident du conseil d’administration et

nombre de membres de sa famille
proche y occupent des postes-clés. Qui
plus est, Musk, outre une participation
de 21% dans Tesla, détient également
22% des actions SolarCity. Plus tard
dans le mois ouvrira la Gigafactory,
où Tesla produira des batteries pour
voitures électriques et pour le stockage
d’électricité. Cette Gigafactory, située
dans l’État américain du Nevada, tour-
nera aux panneaux solaires. Et c’est
là que SolarCity entrera en action. C’est
de cette façon que Musk & Co justifient
l’offre. Il en fallait plus pour convaincre
le marché, lequel a sanctionné le titre
à hauteur de 10%. Les chiffres de pro-
duction et de vente du 2e trimestre à
peine clos étaient décevants. Au pre-
mier trimestre, les livraisons furent
inférieures aux prévisions et le
deuxième trimestre n’a pas apporté
d’améliorations, avec seulement
14.370 livraisons, dont 4625 du nou-
veau Model X. Ce qui porte le total,

pour le premier semestre, à 29.190.
Tesla table pour le second semestre
sur un objectif très optimiste de 50.000,
ce qui signifie également que les pré-
visions initiales pour 2016 (80.000 à
90.000), tout comme celles des années
précédentes, ne sont pas atteintes. En
mai, Tesla a levé 1,46 milliard USD
par l’émission de 6,8 millions de nou-
velles actions au prix unitaire de
215 USD. Ce qui vient s’ajouter aux
1,44 milliard USD que l’entreprise
avait en caisses au terme du premier
trimestre. À ce moment, l’endettement
totalisait 3,4 milliards USD. Tesla pré-
voit 2,25 milliards USD d’investisse-
ments dans le Model 3, qui fait déjà
l’objet de 373.000 réservations. Depuis
l’introduction en Bourse il y a six ans,
Tesla a déjà récolté plus de 4,5 mil-
liards USD. Le premier trimestre s’est
clos sur une perte de 282,3 millions
USD. �

Conclusion
Tesla est un récit de croissance inté-
ressant, mais le groupe doit urgem-
ment répondre à ses propres objectifs.
Tesla et son CEO ont beau disposer
d’une grande crédibilité sur Wall
Street, celle-ci n’est pas inépuisable.
Les incertitudes sont trop nombreuses
actuellement pour que nous soyons
positifs à l’égard de l’action.

Actions hors Europe

Conseil : vendre
Risque : élevé
Rating : 3C
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I l est peu probable que les ministres
prennent des vacances estivales
cette année. Les conséquences du

référendum anglais se feront encore
sentir pendant des mois. Le plus
déplorable de cette situation est
qu’aucun parti, en Grande-Bretagne
comme dans l’Union européenne, n’a
de plan B. Tous les partis ont menti.
À l’instar de la banque américaine
JPMorgan qui, avant même le vote,
avait affirmé déplacer son activité
hors de la City si le Brexit l’emportait.
La semaine passée, toutes les filiales
des banques américaines, JPMorgan
incluse, ont réaffirmé leur volonté de
rester.

Plan post-Brexit ?
Le Brexit a aussi démontré qu’au-

cune institution ne s’était préparée à
pareille issue. Il a de plus prouvé que
certaines relations entre facteurs éco-
nomiques étaient impossibles. La plus
flagrante concernait trois fonds immo-
biliers, M&G Property Fund, Aviva
Investors UK Property Trust et Stan-
dard Life UK Real Estate Fund, qui
gèrent ensemble quelque 9,1 milliards
de livres (GBP). Ils ont dû suspendre
le remboursement de leurs certificats
pour ne pas tomber en faillite. Cela
démontre que des moyens mobilisés
ne peuvent en aucun cas être dispo-
nibles à tout moment. Espérons que

ces fonds n’ont pas adossé leurs avoirs
à quelques structures dérivées. Sans
quoi la Banque d’Angleterre se retrou-
verait dans la même situation que sa
collègue américaine, la Fed, il y a 9 ans,
lors de l’éclatement de la crise des sub-
primes.
Sur le plan politique, même si un

nouveau Premier ministre est nommé
à la tête du gouvernement, il faudra
patienter quelques semaines, voire
des mois, avant qu’il ne propose un
plan de sortie. N’oublions pas que tout

plan devra obtenir l’approbation du
Parlement avant qu’il puisse être sou-
mis aux autorités européennes confor-
mément à l’article 50 du traité de Lis-
bonne. Et tous les opposants au retrait,
dans tous les partis, prendront plaisir
à mettre des bâtons dans les roues. Il
est d’ores et déjà acquis que les ins-
tances européennes n’entreprendront
rien et se contenteront d’assister aux
débats depuis Bruxelles.

Recul de 13,9%
Ces incertitudes pèsent sur les mar-

chés, secoués au gré des informations
qui se succèdent et que nul n’a le
temps d’analyser à tête reposée. Sur
le marché des changes, la GBP est
sous forte pression. Elle a perdu 1,7%
par rapport à l’euro (EUR) la semaine
passée. Depuis le début de l’année,
elle a déjà abandonné 13,9%. D’un
point de vue économique, ce recul
constitue un avantage. Le pays souf-
fre depuis des années d’un déficit
commercial ainsi que d’un déficit sur
ses comptes courants. Une baisse de
la livre redresserait cette situation.
Malheureusement, le système ban-
caire constitue le maillon faible de la
chaîne, non seulement au Royaume-
Uni, mais aussi dans tout l’Occident.
La reprise économique passe par le

crédit. C’est du moins ainsi que les
autorités monétaires nous présentent
la chose. Cela se pourrait si les taux
d’intérêt étaient suffisamment
attrayants. Ce n’est plus le cas depuis
longtemps. En outre, plus les banques
concèdent des crédits, plus elles doi-
vent accumuler des réserves. Cette
contrainte ne les incite pas à opérer
de la sorte. Quant aux gouverne-
ments, leurs interventions sont blo-
quées par une série de directives euro-
péennes absconses, qui les empêchent
de secourir les secteurs en difficulté.

Matteo Renzi, le Premier ministre
italien, a lancé un ultimatum aux ins-

Obligations
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tances européennes. Si ces dernières
ne l’aident pas financièrement à ren-
flouer le système bancaire de son
pays, il agira seul, ignorant les direc-
tives qui l’en empêchent. Cet ultima-
tum –destiné en fait à sauver son réfé-
rendum d’octobre– ne pourra jamais
être accepté par la Commission euro-
péenne sans déclencher l’animosité
des autres pays membres de l’Union.

La santé de l’emploi soutient
le dollar
Une éclaircie est néanmoins appa-

rue dans ce ciel orageux. L’embauche
aux États-Unis s’est fortement amé-
liorée le mois passé. Les chiffres ont
largement dépassé les prévisions les
plus optimistes. Les Bourses ont de
suite récupéré une large partie de
leurs pertes antérieures. Il est toutefois
prématuré de prétendre que le redres-
sement économique des États-Unis
soit durable. Premièrement, parce
que les chiffres reposent sur des esti-
mations et ne seront définitivement
connus que dans trois mois. Ensuite,
cette amélioration, totalement impré-
vue, et ce, juste avant la nomination
des candidats présidentiels, exige
quelque circonspection. Ce n’est pas
la première fois qu’on embellit cer-
tains chiffres pour des raisons basse-
ment politiques. Quoi qu’il en soit,

la Fed ne relèvera pas ses taux direc-
teurs ce mois-ci.
Les marchés ont connu une semaine

très chaotique. Le dollar (USD) s’est
raffermi de 0,6% face à l’EUR sur le
marché des changes. Le yen nippon
(JPY) a bondi de 2,8% en avant, pro-
pulsé par le flot de capitaux volatils
submergeant le pays. Les devises liées
aux matières premières ont affiché des
gains substantiels, hormis le réal bré-
silien (BRL) et le peso mexicain (MXN)
qui ont baissé respectivement de 3 et
2,95%.
L’activité sur le marché des capitaux

est restée soutenue durant toute la
semaine. Les titres industriels avaient
la cote. Il est un fait que les investis-
seurs confient leur épargne à des
fonds spécialisés dans ce genre de
placement. Tous les titres disponibles,
de préférence à long terme, ont été
raflés par ces derniers, avec d’impor-
tantes hausses de cours pour consé-
quence. Seuls les émetteurs italiens
n’ont pas participé à la fête. Les titres
souverains à long terme ont égale-
ment progressé, essentiellement
recherchés par les fonds de pension.
Les obligations bancaires, par contre,
semblaient moins prisées. Les échelles
des taux d’intérêt se sont tassées par-
tout et se retrouvent à leurs minima
historiques.

Moins d’émissions
L’activité sur le marché primaire

n’a pas diminué à l’approche des
vacances. La propension à émettre
s’est certes réduite, mais d’impor-
tantes émissions continuent à voir le
jour. 
Certains émetteurs parviennent

même à émettre à un taux de rende-
ment négatif. C’est le cas de deux cou-
pons nuls de la Caisse Centrale du
Crédit Immobiler de France (Baa2)
et de la Landesbank Rheinland-Pfalz
(A1) allemande qui sont émis au-des-
sus du pair (100%). Nous les décon-
seillons tous les deux.
Le producteur de champagne belge

Vranken (sans notation) vient d’émet-
tre un emprunt de petite envergure
(25 millions de EUR) à six ans. Aux
conditions de souscription, le titre
rapporte 3,5% de plus que la moyenne
du marché, ce qui est acceptable.
Dommage que ses coupures soient
aussi élevées. BNP Paribas Fortis (A)
émet un emprunt à dix ans en cou-
ronne norvégienne (NOK). Comme
d’habitude, le montant final sera
déterminé par le nombre de souscrip-
tions. L’émission restera donc de
petite envergure, son montant se
situant entre 10 et 900 millions NOK.
Ses conditions sont néanmoins cor-
rectes. �
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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 : conserver
3 : vendre

A : risque faible
B : risque moyen
C : risque élevé

* nouveau conseilcours plus
haut et plus
bas des 12
derniers mois

Check-list Belgique
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