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Les vacances d’été ont commencé,
et hormis sur le Tour de France, le
rythme général a ralenti. Nous

aussi avons levé le pied, passant à un
rythme de publication bimensuel. Et
nous en avons profité pour nous pencher
sur les thématiques qui devraient colo-
rer, voire dominer la scène boursière au
cours de ce second semestre.

• Une recrudescence de la volatilité :
sur les Bourses occidentales, la volatilité
a faibli au cours des six premiers mois
de l’année, pour attein-
dre son niveau le plus fai-
ble des dernières décen-
nies. Les investisseurs
sont confiants : la situa-
tion économique est en
voie d’amélioration et les
banques centrales conti-
nuent de soutenir les
marchés. Ils estiment le risque de repli
(sensible) limité. Or nous avons identifié
plusieurs signaux qui semblent annoncer
une augmentation de la volatilité dans
les prochains mois/semaines. Nous ne
prévoyons pas d’extrême nervosité mais
nous nous attendons à plusieurs pics
sérieux.

• Une correction suivie d’un redres-
sement : dès la fin du premier semestre,
les marchés boursiers ont rencontré plus
de difficultés à maintenir le cap haussier.
L’amélioration des perspectives écono-
miques, rehaussée de résultats d’entre-
prises satisfaisants, s’est accompagnée
de résultats d’élections favorables aux
marchés : ni aux Pays-Bas, ni en France,
le populisme n’a pu se frayer un passage.
Dès lors, au niveau de l’indice, les actions
n’affichent plus vraiment une valorisa-
tion intéressante. Les valeurs de crois-

sance, surtout, sont chères désormais.
Une correction saine, intermédiaire, s’im-
pose, et comme nous l’avons déjà indi-
qué plusieurs fois, nous la pressentons
au cours de ces mois d’été/automne,
qui pourraient donc à nouveau être
synonymes d’opportunités d’achat.

• Une progression des actions pétro-
lières et aurifères: l’évolution des cours
du pétrole fut pour nous la plus grande
surprise (désagréable) du premier
semestre (lire également le portefeuille» en

page 12). Mais nous
escomptons un redres-
sement du prix au
second semestre vers 50
à 55 dollars le baril. Le
cours de l’or a connu un
assez bon semestre mais
nous prévoyons qu’il
brillera davantage

encore au second semestre, dans un
contexte d’incertitude et de nervosité
accrues.

• Annonces des banques centrales :
le président de la BCE Mario Draghi
convainc de plus en plus les marchés
que nous connaîtrons, courant de l’au-
tomne, et possiblement en septembre
déjà, un «tapering», une réduction du
programme d’assouplissement quanti-
tatif (qui consiste dans le rachat mensuel
d’obligations à hauteur, actuellement,
de 60 millions d’euros). On se demande
toujours si la Federal Reserve procédera
à un troisième relèvement de taux cette
année compte tenu de l’affaiblissement
de l’économie américaine. Nous surveil-
lerons le ratio euro/dollar, qui fluctue
depuis plus de deux ans entre 1,05 et
1,15 dollar pour 1 euro. Assisterons-nous
à une percée à l’automne ? z

Sur la scène boursière au
second semestre

NOUS NOUS
ATTENDONS À UNE
RECRUDESCENCE
DE LA VOLATILITÉ.
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Nous les avons déjà abordées ces
deux dernières semaines sur
notre site Web : dix actions belges

à surveiller tout particulièrement cet
été, notamment lorsqu’elles publieront
leurs résultats semestriels. Voici un
condensé des arguments pour lesquels
il est préférable de les garder à l’œil.

1. Exmar en quête 
de bons deals

L’action Exmar a diminué de moitié,
à 4 euros, au premier semestre écoulé.
La situation est toutefois un peu moins
tendue qu’il y a quelques semaines, les
détenteurs d’obligations ayant prolongé
de deux ans un prêt arrivant à échéance
en juillet, certes contre un taux «usu-
raire». Cet été et à l’automne, un redres-
sement de l’action passera par un pre-
neur pour le Caribbean FLNG (terminé
pour un coût de 300 millions de dollars ;
capable de liquéfier le gaz naturel à
bord), l’ex-figure de proue du groupe,
désormais source de tous ses problèmes,
ainsi que pour la plateforme FSRU,
presque terminée (coût de 167 millions
de dollars ; capable de convertir le GNL
en gaz naturel). Nous recommandons
depuis plusieurs mois de vendre (3C)
Exmar pour cause de risques trop

importants, et nous maintiendrons cette
position au moins jusqu’à ce que
quelques transactions soient annoncées
et effectivement bouclées.

2. Van de Velde: résultats 
semestriels cruciaux

Les actionnaires de Van de Velde sor-
tent d’un premier semestre difficile au
cours duquel ils ont vu leurs actions
perdre un quart de leur valeur. La crois-
sance habituelle du bénéfice a disparu
l’an dernier. Le rapport intermédiaire
d’avril a laissé entendre que le chiffre
d’affaires (CA) ne progresserait pas cette
année et que le cash-flow opérationnel
(EBITDA) serait en baisse. Van de Velde
a clairement sous-estimé l’essor de l’e-
commerce, y compris dans la lingerie.
C’est donc en se rongeant les ongles que
les actionnaires attendaient le 7 juillet
pour connaître le CA relatif au premier
semestre ; celui-ci a légèrement pro-
gressé sur une base comparable. Mais
c’est surtout la date du 31 août qu’ils
attendent, jour de la publication des
résultats semestriels complets.
Cela fait quelque temps que nous

assortissons Van de Velde du conseil
«vendre»(3A), en raison d’une valori-
sation (21,5 fois le bénéfice attendu en

2017 et un rapport valeur d’entre -
prise/EBITDA attendu de plus de 12)
qui évoque trop la croissance d’antan
et ne correspond pas encore à la période
difficile que traverse le producteur de
lingerie.

3. Fagron: les mains libres 
pour un Buy & Build 2.0

Nous attendons surtout des résultats
semestriels du 4 août qu’ils confirment
la tendance positive sur le plan opéra-
tionnel. Une page sombre sur le plan
financier est également tournée cette
année. Le 2 juillet, Fagron a remboursé
une obligation de 225 millions d’euros.
Le groupe désormais libéré du joug de
ses actionnaires – bien entendu dans le
cadre des convenants bancaires rené-
gociés – pourra donc renouer avec sa
stratégie d’achat et de construction si
fructueuse par le passé. Nous estimons
que Fagron dispose de 30 millions d’eu-
ros pour des acquisitions. Nous assor-
tissons donc d’un conseil «digne
d’achat» (1B) cette entreprise à la veille
d’une nouvelle phase de croissance. Sa
valorisation est acceptable à 18,7 fois le
bénéfice attendu pour 2017. Les ana-
lystes devraient à présent soutenir l'ac-
tion.

Dix actions à ne pas perdre de vue cet été

Analyse de la semaine
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4. Melexis: des 
investisseurs exigeants

Les trimestres record se succèdent
chez Melexis et cela se reflète également
dans l’évolution du cours de l’action.
Celle-ci a cependant subi une nette cor-
rection après le sommet historique
atteint ce printemps. Le producteur de
semi-conducteurs et de capteurs pour
l’industrie automobile publiera ses
résultats du deuxième trimestre le mer-
credi 2 août. Il prévoit un chiffre d’af-
faires (CA) de 127 millions d’euros pour
la période. Le principal problème du
point de vue des investisseurs est et
reste la valorisation tendue de l’action.
Même après la correction récente,
Melexis s’échange toujours à 27 fois le
bénéfice et 6 fois le CA attendu pour cet
exercice. C’est une nette prime par rap-
port à la moyenne du secteur. Une nou-
velle correction au cours des mois à
venir pourrait ouvrir une fenêtre d’en-
trée pour les investisseurs. Pour 
l’instant, l’action est à conserver
(2B).

5. Galapagos: 
un ralentissement 
porteur d’opportunités

L’action Galapagos a présenté deux
visages au cours du premier semestre.
Elle a d’abord nettement progressé
durant les premiers mois de l’année,
portée par le démarrage de plusieurs
nouveaux essais cliniques de phase II
avec Filgotinib, des avancées dans le
programme de recherche sur la muco-
viscidose et des rapports d’analystes
positifs. Et le directeur Onno van de Stolpe
maîtrise comme aucun autre l’art de
récolter des capitaux frais au bon
moment. Mais l’émission réalisée à
proximité du sommet, qui a permis à
Galapagos de renforcer une trésorerie
déjà robuste pour la porter à 1,3 milliard
d’euros, a marqué un tournant. La cor-
rection s’est amplifiée lors de la journée
R&D annuelle du 20 juin, quand Gala-
pagos a dû concéder plusieurs mois de
retard dans son programme de
recherche sur la mucoviscidose. Compte
tenu d’une trésorerie de 1,3 milliard
d’euros, la valeur d’entreprise est retom-
bée de 3 à 2 milliards d’euros en deux
mois. Un montant toujours appréciable,
mais qui offre de la marge pour un 
relèvement du conseil à digne d’achat
(1C).

6. Telenet: suivre le nombre 
d’abonnés

Alors que le cours de son action a
atteint un nouveau sommet le mois der-
nier, Telenet a récemment essuyé des
révisions à la baisse de sa note par plu-
sieurs sociétés de Bourse. Il faut dire
que l’entreprise affiche une valorisation
assez corsée à plus de 9 fois le cash-flow
opérationnel (EBITDA) et 29 fois le béné-
fice attendu cette année. En outre, il ne
faut plus espérer de reprise rapide du
versement d’un dividende. Les résultats
du deuxième trimestre seront publiés
le 2 août et on s’y intéressera notamment
à l’évolution du nombre d’abonnés.
Compte tenu de la valorisation élevée,
de la croissance limitée et de l’absence
de dividende, nous préconisons de ven-
dre vos actions (3B).

7. Picanol: quelles 
perspectives au-dessus 
des 100 euros ?

L’action a bondi de 1,4 à 105 euros en
huit ans ! La question qui nous taraude
jusqu’à la publication des résultats
semestriels du 23 août prochain est : le
marché des métiers à tisser a-t-il perdu
son caractère cyclique ? Sans doute pas,
mais si nous nous concentrons unique-
ment sur le cycle de cette décennie, nous
devrions à peu près arriver à un pic
intermédiaire. En mars, après la publi-
cation des résultats annuels de 2016,
nous avons ramené la note à
conserver/attendre (2B) pour la pre-
mière fois depuis 2009. Dans une pers-
pective historique et compte tenu des
prudentes prévisions de bénéfices
émises de 6,5 euros par action, Picanol
ne présente plus une valorisation
attrayante à 17 fois le bénéfice attendu.
Pour la rendre acceptable, les résultats
devront à nouveau nous surprendre
énormément. Cela s’est déjà produit à
plusieurs reprises !

8. Euronav: un bilan 
robuste

L’action Euronav a perdu 9 % cette
année. La tendance baissière de 2016 
(-40 %) s’est ainsi poursuivie. Les pré-
visions pour le rapport semestriel du
10 août ne sont pas très optimistes. Mais
soulignons qu’au cours de la période
écoulée, Euronav a procédé à une série
d’opérations de refinancement et de
transactions destinées à profiter du cycle

baissier pour réaliser quelques acqui-
sitions. L’entreprise s’est forgé une excel-
lente réputation dans ce domaine. Elle
disposait fin mars de 620 millions de
dollars de liquidités et affiche le bilan
le plus robuste de son secteur. Nous
confirmons le conseil digne d’achat (1B)
et entrevoyons un potentiel significatif
à l’horizon 2020 pour l’investisseur pru-
dent. L’action pourrait intégrer le por-
tefeuille modèle cette année.

9. Barco: effet défavorable 
du dollar

L’action a gagné plus de 50 % en
12 mois. Barco prévoit au terme de cette
année une augmentation de la marge
sur le cash-flow opérationnel (EBITDA)
et un chiffre d’affaires en hausse de 4 à
6 %. Le récent accès de faiblesse du dol-
lar américain n’est cependant pas favo-
rable à Barco. Il pèse en effet sur le pro-
duit de la conversion en euro des ventes
réalisées aux États-Unis et en Asie. La
distribution d’un dividende supplé-
mentaire n’est pas à l’ordre du jour. La
direction a déjà fait savoir qu’elle pré-
férait pour l’heure investir dans la crois-
sance (organique et par voie d’acquisi-
tions) à rémunérer les actionnaires. Sauf
surprise positive sur le front du chiffre
d’affaires et/ou des marges, le potentiel
haussier semble limité à court terme.
Conserver (2B).

10. Nyrstar: Port Pirie 
pour lui sauver la mise

Le premier semestre a de nouveau été
très décevant pour les actionnaires de
Nyrstar. Lors de la publication du rap-
port semestriel le 2 août, nous serons
surtout attentifs à l’évolution de l’en-
dettement et à la confirmation de la mise
en service de l’unité de transformation
multimétaux high-tech de Port Pirie en
septembre. Malgré sa baisse constante,
nous avons conservé Nyrstar au sein
de notre top 10 pour le deuxième semes-
tre. Nous relevons la note à digne
d’achat (1C), parce que nous attendons
au moins une meilleure période dans
le sillage d’un démarrage réussi de Port
Pirie. Le prix élevé du zinc apporte un
support bienvenu. Le risque reste cepen-
dant supérieur à la moyenne. z

Paru sur initiedelabourse.be 
le 10 juillet
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Depuis 2015, le secteur agricole
bouge beaucoup. La chaîne de
production et de transformation

est dominée depuis plusieurs décennies
par le quartet ‘ABCD’, qui comprend
Archer Daniels Midland (ADM), Bunge,
Cargill et Dreyfus. Jusqu’ici, dans ce seg-
ment, aucune acquisition ni fusion d’im-
portance n’a été réalisée, mais Glencore
a annoncé début juin avoir approché
Bunge pour une acquisition.
ADM affiche toujours des résultats

changeants. Ce fut à nouveau le cas au
premier trimestre, où
le bénéfice net apuré
par action a certes
progressé de 43 % par
rapport à 2016, de
0,42 à 0,60 dollar,
mais moins que les
prévisions de
0,62 dollar. La plus
grande division, le
pôle logistique Ser-
vices agricoles, a enregistré une perfor-
mance modérée ces derniers temps. Le
chiffre d’affaires (CA) y a progressé au
premier trimestre de 5 %, à 6,8 milliards
de dollars. Le bénéfice opérationnel
récurrent (REBIT) s’est inscrit en hausse
de 15,8 %, à 88 millions de dollars, mais
reste malgré tout bien inférieur à la
moyenne à cinq ans de 160 millions de
dollars. L’abondance de végétaux limite
les marges de trading, ce qui explique
que dernièrement cette activité soit défi-
citaire. ADM a pris de nombreuses
mesures et prévoit un redressement
progressif cette année. Pour un retour
à ses résultats historiques, il faudra faire
preuve d’un peu plus de patience. Dans
la division Traitement des semis oléa-
gineux, le CA est passé de 5 à 5,29 mil-
liards de dollars (+5,7 %) tandis que le
REBIT s’est hissé de 261 à 314 millions
de dollars (+20,3 %). Les marges dans
le traitement du soja étaient sous pres-
sion, mais ce phénomène a été large-
ment compensé par la contribution de
la participation d’ADM (à 24,3 %
aujourd’hui) dans le géant agricole asia-
tique Wilmar. Dans la division Traite-
ment du maïs, le CA est passé de 2,21
à 2,24 milliards de dollars (+1,7 %) et le

REBIT, de 129 à 171 millions de dollars
(32,5 %), résultat de la forte demande
d’édulcorants et de bioéthanol améri-
cain. La plus petite division, Wild Flavors
& ingrédients alimentaires spécialisés,
a vu son CA reculer de 592 à 562 millions
de dollars (-5,1 %), mais le REBIT est
passé de 70 à 75 millions de dollars
(+7,1 %).
ADM met toujours à exécution le plan

stratégique qui doit lui permettre de
hisser structurellement son bénéfice net
par action, actuellement compris entre

1 et 1,5 dollar, à entre
3,5 et 4 dollars d’ici
2020. Sur le plan géo-
graphique, le groupe
recherche une plus
grande exposition à
l’Asie (surtout via
Wilmar) et en
Europe de l’Est, par
le biais d’acquisi-
tions et d’extensions

propres. En outre, ADM investit de
manière sélective dans de nouveaux
segments. Au premier trimestre, il a
racheté pour 248 millions de dollars
d’actions propres. Le nombre de titres
en circulation a reculé depuis 2014 de
10 %, et de 3,1 % depuis avril 2016. z

Conclusion
L’action s’est tassée en réaction à la
publication du rapport du premier
trimestre mais les perspectives pour
le second sont meilleures. Nous
conseillons toujours le titre sur la
base de ses perspectives attrayantes
à long terme et de sa valorisation
intéressante, à 15,4 fois le bénéfice
escompté pour 2017 et une valeur
d’entreprise (EV) correspondant à
9,5 fois le cash-flow opérationnel
attendu (EBITDA) pour 2017. 

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

D’abord semer, ensuite récolter
ARCHER DANIELS MIDLAND

LES RÉSULTATS D’ADM
SONT ENCORE TRÈS

FLUCTUANTS.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 12 juillet

Devise: dollar
Marché: NYSE
Capit. boursière: 23,5 milliards USD
C/B 2016: 20
C/B attendu 2017: 15,4
Perf. cours sur 12 mois: +1 %
Perf. cours depuis le 01/01: -9 %
Rendement du dividende: 3,1 %
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Après avoir gagné  76 % l’an der-
nier, l’action de BHP Billiton, le
premier groupe minier au monde,

connaît un cru 2017 moins brillant. En
cause avant tout : la forte correction du
minerai de fer, passé d’un sommet à
95 dollars la tonne en février, à moins
de 60 dollars. Pour des raisons de sur-
capacité, les stocks ont atteint leur plus
haut niveau depuis 2004 en Chine, le
plus grand consommateur mondial.
Depuis la scission de South32 en 2015,
BHP Billiton se concentre sur l’acier
(minerai de fer et charbon), le cuivre et
l’énergie (pétrole et gaz). De juillet à
décembre 2016, la pre-
mière moitié de l’exer-
cice 2016-2017 (clos le
30/06), le minerai de fer
a pris à son compte
42 % des bénéfices opé-
rationnels sous-jacents,
l’énergie 20 %, et le
charbon et le cuivre
18 % chacun.
BHP est confrontée à

la fronde de deux actionnaires activistes,
l’Elliott Management Corp. du milliardaire
Paul Singer et le fonds spéculatif Tribeca
Global Natural Resources. Tous deux exi-
gent un audit indépendant de la branche
énergétique et en demandent la scission,
partielle ou non. Ils espéraient un rema-
niement du conseil d’administration
pour faire aboutir leurs revendications,
et les dirigeants de BHP ont en partie
répondu à leurs attentes en nommant
Ken MacKenzie à la présidence du
conseil. Il a entamé les pourparlers avec
les différents actionnaires. Concrète-
ment, ce sont surtout les activités liées
au pétrole et au gaz de schiste qui sont
critiquées. En 2011, BHP avait acheté
Chesapeake Energy et Petrohawk Energy
pour près de 20 milliards de dollars.
Mais le moment fut mal choisi, et a pos-
teriori, il faut constater que le groupe a
payé beaucoup trop cher pour ces actifs.
Elliott et Tribeca remettent en cause les
actifs dans le pétrole et le gaz de schiste
sur la terre ferme, bien que la situation
se soit nettement améliorée depuis la
baisse des coûts de production aux tri-
mestres écoulés. Les actifs gaziers et

pétroliers offshore dans le Golfe du
Mexique apportent eux des cash-flows
élevés. Une vente (partielle) des activités
dans le gaz et le pétrole de schiste n’est
certainement pas à exclure. Des discus-
sions sont déjà en cours entre BHP et
plusieurs parties intéressées par ses
actifs en Arkansas et au Texas. Une vente
des actifs liés au schiste pourrait rap-
porter 9 à 10 milliards de dollars. Elliott
et Tribeca veulent qu’une partie de ce
montant reflue vers les actionnaires.
Mais sans pétrole et gaz, il ne resterait
au groupe que l’acier et le cuivre, une
diversification que la direction de BHP

estime trop faible. Les
actionnaires cherchent
du rendement immé-
diat alors que la tâche
du conseil d’adminis-
tration consiste à déve-
lopper une stratégie à
long terme, a-t-elle pré-
cisé.
La direction a aussi

annoncé que Billiton
disparaîtra du nom de l’entreprise, dont
il ne restera que BHP (pour Broken Hill
Properties, le nom initial du groupe). z

Conclusion
La baisse du cours du minerai de fer
n’est bien entendu pas une bonne
nouvelle pour l’évolution du bénéfice
de BHP mais elle est en partie com-
pensée par les autres actifs. De plus,
l’action avait déjà anticipé une
baisse des prix des matières pre-
mières. La situation fondamentale
est actuellement troublée par les
actionnaires activistes. Une vente
complète de la division énergétique
serait selon nous une mauvaise idée. 

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

Les actionnaires font pression
BHP BILLITON

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 11 juillet

Devise: livre britannique
Marché: Londres
Capit. boursière: 68,25 milliards GBP
C/B 2016: 32
C/B attendu 2017: 10,5
Perf. cours sur 12 mois: +38 %
Perf. cours depuis le 01/01: -10 %
Rendement du dividende: 3,7 %

BHP N’ENTEND PAS
SE DÉFAIRE DE TOUS
SES ACTIFS LIÉS AU
GAZ ET AU PÉTROLE.
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Dès qu’un concurrent lance une
action ‘1+1 gratuit’ ou accorde
une réduction fixe, Colruyt

s’aligne. Cette politique des prix les plus
bas a permis l’expansion et l’enrichis-
sement du groupe, mais c’est elle aussi
qui le rend vulnérable à la concurrence
féroce sur le marché. Au premier semes-
tre de l’exercice, Colruyt a pu respirer
davantage, mais au second (du 1er octo-
bre 2016 au 31 mars 2017), les hostilités
ont repris. Les hard discounters Lidl et
Aldi ont gagné des parts de marché, et
le groupe fusionné Ahold Delhaize a
gagné en force de
frappe. Depuis la crise,
le consommateur est
devenu et reste plus
attentif à son ticket de
caisse.
Ceci n’est pas sans

conséquences sur la
rentabilité et les chiffres
annuels de Colruyt. La
marge opérationnelle comparable s’est
tassée de 5,5 à 5,1 %, ramenant le résultat
opérationnel comparable tout juste sous
le niveau de l’an dernier. C’est décevant,
dans la mesure où le marché tablait sur
des résultats au moins stables. Comme
de coutume, le groupe ne s’est pas
hasardé à publier des perspectives pour
le semestre en cours. Si la pression de
la concurrence et des prix perdure, la
situation ne s’améliorera pas à court
terme. Parallèlement, Colruyt investit
lourdement dans le long terme, d’où la
hausse des coûts opérationnels et des
frais d’amortissement, qui rogne sur la
rentabilité. Le bénéfice net publié et le
bénéfice par action ont certes progressé
de 4,6 %, mais c’est en raison de para-
mètres occasionnels, comme la plus-
value sur la vente de Pro à Pro et l’avan-
tage fiscal qui en découle.
La stratégie de prix bas de Colruyt

continue de porter ses fruits sur le plan
commercial. Sa part de marché a pro-
gressé légèrement à 31,7 %, permettant
une hausse du chiffre d’affaires (CA)
comparable de 2,8 %, même si le marché
tablait sur un peu plus. La croissance

du CA la plus sensible (+11 %) est signée
par les chaînes Okay et Bio Planet, grâce
aux magasins supplémentaires, à une
hausse des prix et à une augmentation
du nombre de clients. En France, le
groupe a enregistré une hausse de son
CA de 5 % dans le sillage de la moder-
nisation du réseau de magasins et de
prix plus faibles. La rentabilité n’est
cependant pas encore possible dans
l’Hexagone.
Depuis 2012, le groupe est affecté par

l’érosion de ses marges, ce qui explique
que malgré la hausse du CA, le bénéfice

n’a pas pu progresser
proportionnellement.
Sur les cinq dernières
années, l’augmentation
du bénéfice par action
s’est limitée à 10 %, et
semble à présent s’être
interrompue. Nombre
d’investisseurs se
demandent dès lors si

la valorisation actuelle de Colruyt est
justifiée. Pour autant, celle-ci n’est pas
excessive, avec un rapport cours/béné-
fice de 18 et une valeur d’entreprise de
plus de 8 fois le cash-flow opérationnel.
N’oublions pas que le groupe dispose
d’un bilan très solide. z

Conclusion
La concurrence persistante et féroce
érode les marges de Colruyt, ce qui
freine la croissance de la rentabilité.
On peut dès lors remettre en question
sa valorisation. Mais le groupe a
choisi de conserver ses parts de mar-
ché, une décision qui sera payante
lorsque la pression de la concurrence
s’atténuera. 

Conseil: conserver
Risque: faible
Rating: 2A

Voit toujours ses marges
s’éroder

COLRUYT

N’OUBLIONS PAS QUE
LE GROUPE AFFICHE

UN BILAN TRÈS
SOLIDE.

Analyses d’actions

Devise: euro
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 6,7 milliards EUR
C/B 2017: 19
C/B 2018: 18
Perf. cours sur 12 mois: -8 %
Perf. cours depuis le 01/01: -3 %
Rendement du dividende: 2,4 %

BI

L’INITIÉ DE LA BOURSE 13 JUILLET 2017
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Choix défensif
EXXONMOBIL

Analyses d’actions

Malgré la limitation de produc-
tion convenue entre la plupart
des pays membres de l’OPEP

et la Russie, le cours du baril de pétrole
brut reste enfermé dans une tendance
baissière depuis plusieurs semaines. Le
retour à l’équilibre et la réduction des
stocks prennent plus de temps que ne
le prévoyait le marché initialement. Et
cela a pesé sur le cours de l’action
d’Exxon Mobil, le plus grand groupe
énergétique coté en Bourse au monde.
Exxon dispose d’une importante divi-
sion Upstream, active à la fois dans la
production convention-
nelle de pétrole et de
gaz, le gaz de schiste et
le gaz naturel liquide
(GNL). Côté Downs-
tream, le groupe, pro-
priétaire de plus de
vingt raffineries, trans-
forme chaque jour près
de 5 millions de barils
en produits dérivés. En
outre, sa filiale Exxon-
Mobil Chemical est une des plus
grandes entreprises chimiques au
monde. Malgré la faiblesse du cours du
pétrole en 2016, le groupe a encore enre-
gistré un bénéfice net de 7,8 milliards
de dollars. Tenant à augmenter la rému-
nération des actionnaires chaque année,
il a dû emprunter, et sa dette a plus que
doublé sur ces trois dernières années,
à 43,6 milliards de dollars. Le taux d’en-
dettement reste néanmoins assez faible
(19,2 %) par rapport au reste du secteur.
La dette a déjà légèrement baissé par
rapport à son pic d’après le troisième
trimestre de l’an dernier (46,2 milliards
de dollars), notamment après la vente
d’actifs. La position de liquidités a aug-
menté de 3,7 à 4,9 milliards de dollars
au cours du trimestre écoulé. En raison
de la baisse des coûts et de la hausse
des cours du pétrole et du gaz, les cash-
flows se sont nettement renforcés cette
année : le cash-flow libre s’établissait à
4 milliards de dollars au quatrième tri-
mestre, largement au-dessus du niveau
du dividende (3,2 milliards de dollars),
et le cash-flow opérationnel a doublé à
8,2 milliards de dollars.

La division Upstream a enregistré un
bénéfice de 2,25 milliards de dollars,
contre une légère perte l’an dernier. Par
rapport au quatrième trimestre, on note
cependant un léger recul en raison d’une
occupation plus faible des raffineries
(maintenance). La situation devrait à
nouveau s’améliorer aux deuxième et
troisième trimestres. La division chi-
mique a enregistré un bénéfice de
1,17 milliard de dollars sur fond d’aug-
mentation de la demande de lubrifiants
et de polymères. Au niveau du groupe,
le bénéfice net s’est établi à un peu plus

de 4 milliards de dol-
lars, ou 0,95 dollar par
action. Ces cinq der-
nières années, la pro-
duction a fluctué entre
4,1 et 4,2 millions de
barils par jour d’équi-
valent pétrole. Pour le
reste de la décennie, on
table sur 4 à 4,4 mil-
lions. Une amélioration
est cependant envisa-

geable à plus long terme, car les
dépenses d’investissement seront rele-
vées à 22 milliards de dollars cette année,
contre 19 milliards l’an dernier. Au
niveau du groupe, Exxon a actuellement
plus de 100 projets en phase de déve-
loppement. z

Conclusion
Sa taille, sa diversification et son
bilan robuste font d’Exxon un choix
défensif au sein du secteur pétrolier.
Des qualités qui ne font cependant
pas le poids face à la valorisation
plus faible et au rendement plus élevé
de ses concurrents européens comme
Royal Dutch Shell et Total, nos
« majors » favorites. 

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

Paru sur initiedelabourse.be 
le 10 juillet

LE TAUX
D’ENDETTEMENT DU

GROUPE RESTE
FAIBLE, À 19,2 %.

RE
U

Devise: dollar
Marché: NYSE
Capit. boursière: 344 milliards USD
C/B 2016: 28
C/B attendu 2017: 21
Perf. cours sur 12 mois: -7,5 %
Perf. cours depuis le 01/01: -10 %
Rendement du dividende: 3,80
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Cette année, non seulement l’argent
accuse du retard sur l’or, mais son
rendement de 5 % (en dollar) n’a

rien d’impressionnant. Dès lors, après
le net rebond de l’an dernier, les cours
des actions de producteurs du métal
gris sont restés à peu près stables au
premier semestre dernier. Il n’en va pas
autrement pour l’action de Pan Ame-
rican Silver (PAAS). Le groupe canadien,
actif au Mexique, au Pérou, en Bolivie
et en Argentine, compte neuf mines opé-
rationnelles et autant de projets en déve-
loppement. Cette
année, 51 % de son
chiffre d’affaires (CA)
proviendra de la
vente d’argent. L’or
prendra à son compte
24 % des revenus. Les
activités minières de
PAAS produisent éga-
lement des métaux de
base à titre secondaire.
Le zinc pèse ainsi 15 % du CA, le plomb
et le cuivre 5 % chacun. Ensemble, les
mines mexicaines La Colorada et
Dolores prennent à leur compte deux
tiers de la valeur intrinsèque de PAAS.
Elles ont subi d’importants travaux d’ex-
tension qui vont encore accroître leur
importance au sein du groupe. L’an der-
nier, les mines du groupe ont produit
25,4 millions d’onces troy d’argent et
183.900 onces troy d’or. Cette année, la
production d’argent devrait se stabiliser
(à 24,5 à 26 millions d’onces), mais la
production d’or pourrait baisser légè-
rement (à 155.000 à 165.000 onces). Les
mines qui ont fait l’objet d’une extension
atteindront cependant leur vitesse de
croisière et la production augmentera
à partir de l’an prochain, à proximité
de 29,5 millions d’onces d’argent et
100.000 onces d’or d’ici la fin de cette
décennie. Vu les résultats du premier
trimestre, le groupe y parviendra
puisqu’il était à 6,2 millions d’onces
d’argent et 37.700 onces d’or produites.
À 198,7 millions de dollars, le CA est

en hausse de 25 % par rapport à l’année
précédente. Le cash-flow opérationnel
a également grossi à 40,8 milliards de
dollars, contre 28,4 millions il y a un an.

Le coût de production total s’élevait à
12,33 dollars l’once, contre encore
13,12 dollars l’an dernier. Les prévisions
en matière de coûts pour l’ensemble de
l’exercice varient entre 11,5 et 12,9 dol-
lars. Les activités opérationnelles de
PAAS sont donc largement rentables,
même aux cours actuels. La Colorada
produira 7,7 millions d’onces d’argent
l’an prochain, soit près de 70 % de plus
qu’avant les travaux. Et l’augmentation
de la production d’or doit surtout venir
de Dolores, où on attend une hausse de

près de 50 %, à
150.000 onces troy. Au
terme du premier tri-
mestre, PAAS avait
205,4 millions de dol-
lars en caisse, pour
43,8 millions de dol-
lars de dettes. Malgré
les investissements, le
cash-flow libre était
positif l’an dernier. Les

dépenses d’investissement s’établiront
entre 140 et 150 millions de dollars cette
année, avant de retomber entre 75 et
90 millions de dollars. PAAS a doublé
son dividende trimestriel à 0,025 dollar
canadien (CAD) par action cette année,
soit 0,1 CAD sur une base annuelle. z

Conclusion
Sur le plan opérationnel, 2017 est
une année de transition pour PAAS.
La production va à nouveau aug-
menter à partir de 2018, et la baisse
des dépenses d’investissement
devrait doper les cash-flows. Le
groupe est financièrement sain, mais
reste largement tributaire de l’évo-
lution du cours des métaux précieux.
À 1,6 fois la valeur comptable, PAAS
conserve une valorisation raisonna-
ble. 

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

Année de transition
PAN AMERICAN SILVER

LE DIVIDENDE
TRIMESTRIEL A DOUBLÉ

À 0,025 CAD PAR
ACTION.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 11 juillet

G
F

Devise: dollar
Marché: Nasdaq
Capit. boursière: 2,6 milliards USD
C/B 2016: 27
C/B attendu 2017: 33
Perf. cours sur 12 mois: + 13 %
Perf. cours depuis le 01/01: + 13 %
Rendement du dividende: 0,6 %
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Perspectives toujours favorables
PURECIRCLE

Analyses d’actions

PureCircle est le leader du marché
de la production et de la commer-
cialisation d’édulcorants naturels

pauvres en calories fabriqués à partir
de feuilles de stévia. L’entreprise a enre-
gistré une forte croissance entre 2012 et
2015, avec près d’un triplement du chif-
fre d’affaires (CA), de 35,4 à 127,4 mil-
lions de dollars. La croissance du CA a
ensuite ralenti à 9 %
(138,7 millions de dol-
lars) au cours de
l’exercice 2016 – de
juillet 2015 à juin 2016.
Et pour l’exercice en
cours, l’entreprise
risque même d’être
confrontée à une
baisse du CA ; les
analystes tablent sur
119,8 millions de dol-
lars. Depuis juin 2016,
les autorités douanières américaines
ont bloqué tous les chargements de sté-
via en provenance de Chine sur fond
de soupçons de recours au travail forcé
dans le processus de production. Il a
fallu attendre janvier 2017 pour que
PureCircle soit radiée de la liste des
entreprises suspectes. Le marché amé-
ricain représente un tiers de ses ventes
totales. Selon les estimations, ces péri-
péties ont coûté au groupe 15 millions
de dollars de CA au cours du premier
semestre (de juillet à décembre), et
entraîné une chute du CA total de
13,4 %, à 47,2 millions de dollars.
Le groupe a déjà lancé un avertisse-

ment pour la deuxième moitié de l’an-
née (les résultats seront publiés le 19 sep-
tembre), parce que la reprise est plus
lente que prévu aux États-Unis. Le pre-
mier semestre a cependant été marqué
par une croissance du CA en Europe
(de 9,7 à 17,9 millions de dollars) et en
Amérique latine (d’environ 12,5 à
14,2 millions de dollars). Le bénéfice
brut a reculé à 19,1 % et la marge béné-
ficiaire brute n’a perdu que 120 points
de base, à 40,4 %. Le bénéfice net de
5 millions de dollars l’an dernier s’est
transformé en une légère perte nette de
0,7 million de dollars. La dette nette a
grossi de 46,1 à 80,1 millions de dollars.

Une nouvelle installation de transfor-
mation de 42 millions de dollars a été
mise en service en Malaisie en mars der-
nier. Elle doublera la capacité de pro-
duction du groupe et lui permettra d’at-
teindre un CA de 450 à 500 millions de
dollars. En outre, un programme d’in-
vestissements agricoles de 100 millions
de dollars pour les années à venir a été

annoncé l’an dernier
afin d’encore optimi-
ser la chaîne de trans-
formation et de déve-
lopper de nouvelles
variétés de stévia.
Deux nouveautés ont
déjà été annoncées :
Starleaf, une nouvelle
variété de stévia qui
contient jusque 20 fois
plus d’édulcorant
pauvre en calories

que le stévia classique, et le premier
antioxydant à base de stévia, développé
grâce à un processus d’extraction et
d’épuration unique. z

Conclusion
L’action PureCircle a déjà gagné 50 %
cette année. Si 2017 sera une année
à oublier rapidement sur le plan des
résultats, le groupe enregistre d’im-
portantes avancées sur tous les
autres fronts. Le marché tient déjà
compte d’une bien meilleure année
2018, comme en témoigne la valori-
sation extrême de 67 fois le bénéfice
attendu pour 2017 et le rapport
valeur d’entreprise (EV)/cash-flow
opérationnel (EBITDA) attendu en
2018 de 27. Nous maintenons cepen-
dant la note digne d’achat en raison
du potentiel de croissance toujours
intact du groupe. 

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

SES PÉRIPÉTIES
DOUANIÈRES ONT
COÛTÉ AU GROUPE

ENVIRON 15 MILLIONS
DE DOLLARS DE

CHIFFRE D’AFFAIRES.

Paru sur initiedelabourse.be 
le 12 juillet

G
ET

Devise: livre britannique
Marché: Londres
Capit. boursière: 647,8 millions GBP
C/B attendu 2017: 170
C/B attendu 2018: 67
Perf. cours sur 12 mois: +7 %
Perf. cours depuis le 01/01: +49 %
Rendement du dividende: -
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Marché en graphiques

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

Ackermans & van Haaren (AvH) et sa filiale CFE envisagent
d’unir leurs activités de construction Van Laere Group et CFE
Contracting sous l’enseigne CFE au 4e trimestre, après analyse
de la comptabilité. Van Laere Group est à 100 % détenu par
AvH, qui détient une participation de plus de 60 % dans
CFE. Le cours de CFE consolide depuis le sommet à 140 euros
de mai 2017.

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

L’action d’IBA a perdu plusieurs dizaines de pour cent
après que le groupe a abaissé considérablement ses pers-
pectives de croissance du chiffre d’affaires, à 5 à 10 %, et de
la marge opérationnelle, à 0 à 5 % pour 2017. Le 24 août, IBA
livrera une actualisation de ses chiffres semestriels. Techni-
quement, la tendance est redevenue baissière.

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

Nestlédémarre un nouveau programme de rachat d’actions
propres jusqu’en 2020 d’une valeur de 20 milliards de francs
suisses (CHF). Le géant l’a annoncé peu après la prise d’une
participation de 1,3 % de l’actionnaire Third Point, qui souhaite
aussi que Nestlé s’impose un objectif de marge et cède sa
participation de 23 % dans L’Oréal. Tendance à la hausse.
Soutien à 80 CHF.

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

Au terme du 4e trimestre de l’exercice 2016-2017, le chiffre
d’affaires de Nike s’est accru de 5 %, à 8,7 milliards de dollars,
et son bénéfice par action, de 22 %, à 0,60 dollar. Ses ventes
par Nike.com ont doublé en l’espace d’un an, à 28 % du
chiffre d’affaires. À la nouvelle, le titre a rebondi de 11 %. La
tendance de l’action est redevenue haussière.

L’INITIÉ DE LA BOURSE 13 JUILLET 2017
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Ces dernières semaines, le marché
a sanctionné l’action Colruyt. Son
chiffre d’affaires annuel a certes

augmenté, mais sa rentabilité s’est éro-
dée. Les hard discounters Lidl et Aldi
gagnent des parts de marché au détri-
ment de Colruyt (lire en page 6). Cette
concurrence ardue et l’augmentation
des investissements du groupe dans la
technologie et l’e-commerce affectent
ses résultats. À présent que la situation
est un peu moins favorable, les action-
naires ne doivent céder à la panique.
Colruyt exploite l’accès de faiblesse de
son cours en Bourse pour racheter des
actions propres. Il a débloqué 17,5 mil-
lions d’euros pour cela, et détient à pré-
sent 3,13 % de ses titres. Nous
conseillons depuis un moment de
conserver les actions. Par l’émission
d’options call, nous allons tenter d’ac-
croître le rendement.

Émission call
Colruyt 46,00EUR, échéance décem-

bre 2017 à 1,40 EUR
Ce call est at the money : le prix d’exer-

cice est proche du cours actuel. Nous
empochons directement 1,40 EUR, soit
3 % de rendement. Nous avons aussi
droit en octobre au dividende de 2,4 %.
Si le cours de l’action ne fluctue pas ou
que peu, le rendement sur six mois se
montera donc à 5,4 %. Si le cours aug-
mente rapidement de manière inatten-
due, nous devrons vendre le call à
46 EUR. La prime sera conservée. Ne
prenez pas cette position si vous ne
détenez pas d’actions Colruyt !

L’action d’Ahold Delhaize a quant à
elle pris la raclée car sa filiale américaine
Food Lionva avoir la vie dure face à Ama-
zon, notamment. Nous estimons
quelque peu excessive la réaction du

marché. En émettant un put, vous pou-
vez miser sur un redressement du cours
de l’action.

Émission put
Ahold Delhaize 17,00 EUR, échéance

décembre 2017 à 1,10 EUR
Ce contrat produit un rendement de

6,5 % sur six mois sans investissement.
Vous devez cependant être disposé à
acheter 100 actions par put émis au prix
de 17 EUR. Cela signifie qu’il faut
conserver 1.590 EUR (1.700 – 110) pour
le cas où il serait exercé – si le cours fai-
blit sous 17 EUR. Vous achèteriez alors
une action prometteuse à 15,9 EUR,
alors qu’elle coûte actuellement près
de 17 EUR. Mais nous n’en sommes pas
là. Vous pourriez clôturer la position
avant le 15 décembre. Nous surveillons
cette position pour vous. z

Temps agités pour les distributeurs

Options

Matières premières

Au premier semestre, le nickel fut
le métal de base enregistrant la
moins bonne performance : il a

perdu près de 10 %. En 2014, l’Indonésie
avait imposé une interdiction sur l’ex-
portation des minéraux non traités en
vue d’encourager la transformation
dans le pays, mais la mesure a eu d’im-
portantes conséquences sur la disponi-
bilité mondiale du minerai de nickel.
Les lacunes en Indonésie ont été en
grande partie compensées par les Phi-
lippines, qui ont repris le rôle de plus
grand exportateur de minerai de nickel
vers la Chine. Mais la ministre de l’en-
vironnement Regina Lopez a accusé plu-
sieurs mines de pollution et de déboi-
sement illégal, et les a menacées de fer-
meture forcée. La production philippine
de nickel a reculé de 36 % au premier
trimestre, et les exportations vers la
Chine ont baissé d’un cinquième. Cela
dit, R. Lopez a été rabrouée début mai,

et la production comme les exportations
ont renoué avec la hausse. Parallèle-
ment, l’interdiction d’exportation en
Indonésie a été assouplie après trois
ans. Les préoccupations entourant la
disponibilité ont ainsi disparu. Le prix
d’une tonne de nickel a reculé rapide-
ment de plus de 12.000 dollars à la fin
de l’an dernier à 8.700 dollars début
juin.

Excédent d’offre
La baisse des prix du nickel devrait

en théorie faire sortir du marché l’offre
de nickel ayant le coût de production
le plus élevé. L’International Nickel Study
Group a estimé que la production
minière a reculé entre 2014 et 2016 de
23 % en raison d’une baisse de la pro-
duction au Brésil et en Australie. Ce
recul a été partiellement compensé par
une augmentation de l’offre de minerai
de nickel, meilleur marché que le nickel

raffiné. Entre-temps, côté offre, la capa-
cité de production à un coût inférieur
a augmenté.

Pour cette année, Goldman Sachs pré-
voit un excédent d’offre de 37.000 tonnes
de nickel raffiné. En 2018, celui-ci devrait
s’accroître à environ 100.000 tonnes.
L’institution a abaissé sa prévision de
prix pour les 12 prochains mois, de
11.000 à 9.000 dollars la tonne. Après la
récente correction, le risque de baisse
de prix est limité à court terme. Sous la
limite de 9.000 dollars, le nickel a atterri
dans une situation de survente, et le
métal a pu récupérer ces dernières
semaines une partie de la perte.

On peut miser sur une hausse du 
prix du nickel par le biais du Daily 
Hedged Nickel ETC émis par ETF Secu-
rities (ticker ENIK, code ISIN
JE00B6XL6W59). Ce tracker est libellé
en euro et couvre le risque de 
change. z

Tabler sur une hausse du prix du nickel
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Portefeuille

Réévaluant en permanence notre
portefeuille modèle, nous procé-
dons, quand nous le jugeons

nécessaire, à un allègement ou réamé-
nagement de positions. Ces dernières
semaines, nous avons procédé à plu-
sieurs ordres de vente, déjà exécutés, et
avons ainsi constitué une trésorerie
considérable. Ainsi avons-nous, par un
double ordre de vente, extrait du por-
tefeuille le tracker bancaire iShares
Stoxx600 Banks. Fin juin, les actions
bancaires européennes ont tiré profit
de la solution trouvée pour deux

banques italiennes en difficulté (Banca
Popolare di Vicenza et Banca Veneto), dans
le cadre de laquelle la grande banque
Intesa SaoPaolo s’est vu attribuer un rôle
clé et a vu son cours prendre de la hau-
teur.
Certes, la manière dont le problème

a été résolu soulève des questions, car
tout ne s’est pas déroulé dans les règles,
mais une grosse incertitude a disparu,
et cette issue plaît aux marchés. En effet,
si un repli général survenait sur les mar-
chés boursiers européens, le secteur
financier n’y échapperait pas.

Nous nous sommes également déles-
tés de Daimler en raison du manque
d’appétence des investisseurs pour les
valeurs du secteur automobile. En outre,
nous avons profité de la très belle per-
formance de l’acteur danois dans le seg-
ment du cholestérol Novo Nordisk
pour acter quelque 30 % de bénéfice.
Notre intention était de vendre notre

position très lourde et à succès dans
Sipef pour près de moitié. Mais nous
avions placé la limite de vente un peu
trop haut. Nous l’avons donc adaptée.
Le solde de la position ne devrait en

Actualisation du thème Énergie

PRESTATIEVERGELIJKING

  Depuis le 01/01/2017 Depuis le 01/01/2017
-1,6% +5,3%

 +6,3% +5,4%

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 200 actions AkerBP à max. 125,20 NOK, 150 actions Cameco à max. 9,25 USD, 175 actions
Transocean à max. 8,1 USD
Ordres de vente: nous avons vendu 50 actions Daimler à 65,04 EUR (bénéfice de 3242,05 EUR), 125 parts de l’iShares
Stoxx600 Banks à 18,705 EUR (2328,15 EUR) ; nous vendons 50 actions Schlumberger au cours d’ouverture de jeudi,
250 parts de l’United States Brent Oil Fund au cours d’ouverture de jeudi, 150 actions Velcan à min. 11,45 EUR et 50 actions
Sipef à min. 64 EUR
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purement pétrolier et près de 9 % dans
celui des énergies renouvelables. Dans
ce dernier thème, un poids important
est attribué à Velcan. L’action de l’acteur
français spécialisé dans les petites cen-
trales hydrauliques s’échange depuis un
certain temps bien en deçà de sa valeur
comptable. Elle n’évolue pas de manière
fluide non plus. En réaction aux chiffres
annuels, elle a rebondi. Mais sans autre
actualité, le gain de 10 à 15 % pourrait à
nouveau disparaître. C’est pourquoi nous
décidons d’alléger la position, d’autant
que son poids dans le portefeuille est
supérieur à la moyenne.
Nous ne rêverions plus de prix supé-

rieurs à 60 dollars. Un retour du cours

du pétrole cette année vers les 50 à
55 dollars nous semble plus réaliste. Le
sentiment est, selon nous, trop négatif
pour l’instant, et le prix actuel peut com-
mencer à peser sur la production amé-
ricaine de pétrole de schiste.
En moyenne, nos positions dans le

secteur pétrolier sont trop comprimées
et trop étroitement liées au dollar amé-
ricain. De plus, nous n’avons pas encore
réellement exploité le redressement
timide du cours du pétrole de ces der-
nières semaines. Nous prenons donc
une position dans Cameco et dans
Transocean, et préférons un acteur du
secteur, AkerBP, au tracker sur le
pétrole (United States Oil Fund). z

principe pas quitter le portefeuille de 
sitôt.

L’énergie déçoit
Acter des bénéfices dans le secteur de

l’énergie, en revanche, relève franche-
ment de l’utopie. Ce n’est pas la pre-
mière fois, ces dernières années, que les
valeurs du secteur ne répondent pas à
nos attentes. Et c’est le moins qu’on
puisse dire, car ce thème a plutôt érodé
le rendement total ces derniers temps.
La limitation de la production par

l’OPEP (l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole) intervenue à la fin
de l’an dernier, soutenue par 11 autres
pays dont la Russie, a été prolongée le
25 mai dernier de 9 mois, jusque mars
2018 au bas mot. Et pourtant, le cours
du pétrole a reculé depuis mars, de 55
à 45 dollars le baril, son niveau de l’au-
tomne dernier. Autrement dit, le niveau
qu’il affichait avant l’accord sur la baisse
de la production.
Plusieurs pays ne sont évidemment

pas totalement tenus de respecter la
décision. Citons notamment la Lybie,
le Nigeria, et surtout les États-Unis. Le
redressement de prix vers 55 dollars au
début de l’année a relancé l’exploration
de pétrole de schiste. Il s’avère en outre
que la «Driving Season» (vacances de
mai à septembre) a mal commencé cette
année, en conséquence de quoi la
demande de pétrole est restée inférieure
aux prévisions aux États-Unis. Les
stocks de pétrole furent dès lors plus
élevés que prévu, et cela a contribué en
partie au recul des prix.

Adaptations
Notre portefeuille modèle est investi

à environ 15 % en actions du secteur éner-
gétique, dont plus de 6 % dans le segment

L’ACTU DES SOCIÉTÉS COTÉES

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

• Énergie
- 7C Solarparken: est parvenu à
refinancer l’emprunt qui portait sur
sa plus grande installation de
panneaux solaires (Moorenweis,
5,9 mégawatts), abaissant le taux de
5,4 à 1,8 %. Il gagne ainsi chaque
année 0,4 million d’euros de charges
d’intérêts, et a ramené le taux moyen
sur son portefeuille total de 3,3 à
3 %.

• Or et métaux
- Nyrstar: a finalisé la vente de la mine
Coricancha au Pérou.

• Vieillissement de la population
- Ablynx: il ressort d’une déclaration de
transparence que la participation de
Bank of America Corporation a baissé
sous 5 % (4,97 %).

- Bone Therapeutics: a encore renforcé
son conseil d’administration en y
nommant Steve Swinson au poste de
président et Dirk Dembski à celui
d’administrateur non exécutif. L’ex-
directeur, Michel Helbig, y reste un
administrateur non exécutif.

- Fagron: a remboursé l’emprunt
obligataire de 225 millions d’euros

début juillet comme prévu (lire
également en pages 2-3)

- MDxHealth: a commercialisé le test
de biopsie liquide AssureMDx destiné
à dépister le cancer de la vessie. Aux
USA, ce marché concerne un million
de patients par an. Trois études liées
à SelectMDx ont été présentées au
5e Global Congress on Prostate
Cancer de Lisbonne. L’entreprise a en
outre trouvé un partenaire de
distribution pour SelectMDx au
Moyen-Orient : IPS Genomix.

- Mithra Pharmaceuticals: a concrétisé
avec Fuji Pharma l’accord portant sur
la commercialisation de Donesta
(médicament potentiel contre les
effets de la ménopause) pendant
20 ans au Japon et en ASEAN. Mithra
perçoit un premier paiement d’un
million d’euros. Les Belges avaient
déjà conclu un accord avec ce plus
grand acteur japonais de la santé
féminine pour Estelle (candidat
contraceptif). Enfin, l’Office australien
des brevets a délivré des brevets pour
la synthèse de l’estetrol (E4) qui
protègent le procédé jusqu’en 2032.



L’INITIÉ DE LA BOURSE 13 JUILLET 201714

La couronne norvégienne (NOK) a
perdu plus de 4 % de sa valeur par
rapport à l’euro depuis le début

de cette année. Le modeste redresse-
ment engagé en 2016 n’a donc pas fait
long feu. Elle doit ce retournement de
tendance au cours du pétrole surtout,
à nouveau orienté à la baisse. Alors
qu’un baril de Brent de la mer du Nord
rapportait encore près de 60 dollars en
début d’année, il se négocie désormais
à environ 50 dollars (après un plancher
intermédiaire à 45 dollars). Le pétrole
et le gaz se taillent toujours la part du
lion des exportations norvégiennes.

Le pire est passé
Bien que l’économie norvégienne ait

enregistré une croissance de 1 % l’an
dernier, la faiblesse du cours du pétrole
commence à sentir ses effets sur le conti-
nent. Tant en 2015 qu’en 2016, les inves-
tissements du secteur pétrolier ont
baissé de 15 %. Mais alors que les carnets
de commandes des sous-traitants étaient
encore bien remplis en 2015, ce n’était
plus le cas en 2016. L’économie norvé-
gienne n’est parvenue à se maintenir à
flot que grâce aux mesures de relance
très importantes prises par le gouver-
nement et au secteur de la construction.
Compte tenu d’un taux de chômage
très faible, de la récente baisse des
impôts et des taux réduits sur les crédits,

les ménages norvégiens ont continué à
dépenser.

Dans un récent rapport, l’agence de

crédit Standard & Poor’s (S&P) estimait
que le pire était révolu pour l’économie
norvégienne, du fait notamment des

Obligations

La couronne norvégienne en difficulté

• En prenant une partici-
pation dans le géant
suisse du secteur ali-
mentaire, l’actionnaire
activiste américain Dan
Loeb semble avoir ré-
veillé la direction de
Nestlé. Car quelques
jours après, Nestlé dé-
voilait un plan ambi-
tieux. Outre de nou-
veaux investissements
dans le café, les ali-
ments pour bébés, l’eau
en bouteille et les pro-
duits pour animaux do-
mestiques, le groupe
table sur des acquisi-
tions pour accélérer la
croissance du chiffre
d’affaires. Mais l’élé-
ment le plus marquant
du plan est le redémar-
rage du programme de
rachat d’actions pro-
pres. Nestlé veut ra-
cheter pour plus de
18 milliards d’euros
d’actions propres au
cours des prochaines
années.

• Investir dans le chiffre
d’affaires est une bonne

chose pour les déten-
teurs d’obligations,
mais un programme de
rachat d’actions ne
l’est pas. Comme un
versement de dividende,
les profits en revien-
nent exclusivement aux
actionnaires. Un tel
plan peut affaiblir la
structure financière
d’une entreprise si les
rachats sont financés
par dette ; c’est le cas
en l’occurrence, même
si « l’optimisation du bi-
lan» annoncée fait
mieux passer la pilule.

• Après la publication du
plan, S&P a dégradé la
note de Nestlé de AA à
AA-. Bien que cela
reste une note très éle-
vée, le signal donné est
clair. S&P prévoit que le
ratio dette/EBITDA at-
teindra 2 et restera à
ce niveau – un taux
d’endettement plus
élevé de manière per-
manente. Moody’s
pressent également
une détérioration du ra-

tio d’endettement,
mais a maintenu la note
à Aa2. Les deux évalua-
teurs de crédit souli-
gnent que le groupe est
un leader mondial dans
l’industrie alimentaire
et que les nouveaux in-
vestissements amélio-
reront la génération de
cash-flows. Les pers-
pectives sont dès lors
stables.

• Que les détenteurs
d’obligations Nestlé ne
se fassent pas de mou-
ron. Bien que le pro-
gramme de rachat d’ac-
tions propres érode
leur marge de sécurité,
Nestlé reste un émet-
teur très solvable. Il
est cependant clair que
de telles manœuvres ne
vont pas dans l’intérêt
des détenteurs d’obli-
gations. Et il reste à
attendre l’impact des
nouveaux investisse-
ments sur le chiffre
d’affaires et la marge
bénéficiaire.

Nestlé perd sa note AA 
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investissements du gouvernement dans
l’infrastructure et de la faiblesse de la
couronne – laquelle a perdu environ
20 % de sa valeur entre 2013 et 2016 –
qui favorise les secteurs exportateurs.
La croissance devrait cependant rester
très faible (1,5 % cette année).

Surchauffe préoccupante
La surchauffe du marché immobilier

reste cependant inquiétante pour l’éco-
nomie norvégienne. Dans la lignée de
leur évolution de ces dernières années,
les prix de l’immobilier ont progressé
de 10 % dans le pays l’an dernier. Cette
hausse n’est toutefois pas uniformément
répartie : les prix ont augmenté de plus
de 20 % à Oslo, tandis qu’ils ont stagné
à Stavanger, la capitale de l’industrie
pétrolière norvégienne. Ces prix élevés
ont considérablement accru l’endette-
ment des ménages ces dernières années,
qui est passé de 160 % du revenu dis-
ponible en 2004 à 220 % aujourd’hui.
De plus, la plupart des hypothèques

sont assorties d’un taux variable, ce qui
rend les ménages norvégiens vulnéra-
bles à toute hausse des taux.

Grâce à l’action du gouvernement en
vue de limiter les octrois de crédit, le
marché immobilier montre aujourd’hui
des signes de refroidissement. Mais s’il
se traduit par une correction, ce refroi-
dissement pourrait également hypo-
théquer ce qui reste de croissance en
Norvège. Non seulement les deux der-
niers piliers de la croissance – la consom-
mation des ménages et la construction
résidentielle – risquent de céder, mais

les banques norvégiennes pourraient
également se trouver en péril en raison
de l’augmentation du nombre de
défauts de paiement sur les crédits
hypothécaires.

Un danger supplémentaire pour cette
économie réside dans les élections à
venir cet automne. Le gouvernement
minoritaire actuel et les deux partis qui
le soutiennent au parlement pourraient
en effet être privés de majorité. L’oppo-
sition socialiste, en tête dans les son-
dages, veut augmenter les impôts et
ainsi mettre un terme aux mesures de
relance du gouvernement actuel. Or ce
sont elles précisément qui ont maintenu
l’économie en mode croissance ces der-
nières années.

Réinvestir
En dépit de l’excellente solvabilité de

la Norvège (note AAA chez S&P et Aaa
chez Moody’s), il est clair qu’un inves-
tissement en couronne norvégienne
n’est pas défensif. Malgré les efforts du
gouvernement, l’économie reste très
tributaire des exportations de pétrole
et de gaz. La couronne norvégienne est
et reste un pari sur le redressement du
cours du pétrole. Or la monnaie ne doit
pas attendre beaucoup de soutien de
ce côté.

Il en va de même pour la Banque cen-
trale norvégienne, qui maintient son taux
inchangé à 0,5 % depuis mars 2016. L’ins-
titution voit même le taux à court terme
retomber à 0,4 % d’ici fin 2018. Les pre-
miers relèvements de taux ne sont envi-
sageables qu’en 2019. En outre, la baisse
récente de l’inflation et le refroidissement
du marché immobilier sont deux facteurs
qui laissent davantage de marge pour
de nouvelles baisses des taux.

Enfin, la situation de l’euro s’est net-
tement améliorée depuis le début de
cette année. Les risques politiques ont
beaucoup diminué depuis les élections
présidentielles françaises. Bien que la
Banque centrale européenne privilégie
toujours une politique de relance, l’arrêt
des mesures accommodantes semble
se rapprocher, et donc à terme une
hausse du taux sur les obligations en
euro.

Si vous avez investi dans la couronne
norvégienne, vous pouvez réinvestir
dans cette monnaie. N’escomptez
cependant pas de redressement rapide
de la monnaie (sauf rebond du cours
du pétrole), et limitez votre exposition
à 5 % de votre portefeuille de place-
ments. z

LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ

Devise Émetteur Coupon Échéance Cours Rendement Coupure             Rating

EUR Studio 100 3,35% 23/06/22 106,3 2,0% 1000            NR
EUR Deceuninck 3,75% 08/12/22 107,0 2,4% 1000            NR
EUR Peugeot 2,375% 14/04/23 105,2 1,4% 1000            NR
EUR VGP 3,9% 21/09/23 106,4 2,8% 1000            NR
USD General Electric Co 2,3% 14/01/19 101,0 1,6% 1000            AA-
USD PepsiCo 1,85% 30/04/20 99,9 1,9% 2000            A+
USD Nestlé Holdings 2,25% 10/05/22 99,7 2,3% 2000            AA
USD AT&T 3% 30/06/22 100,7 2,9% 2000            BBB+
GBP VW Fin Serv 2,25% 12/04/25 100,1 2,2% 1000            BBB+
NOK Nordic Investment Bank 1,5% 13/03/25 100,2 1,6% 10.000            AAA
SEK BEI 1,75% 12/11/26 104,9 1,2% 10.000            AAA
CAD Total Capital Canada 2,125% 31/01/20 101,0 1,7% 2000            A+
AUD Coca-Cola Amatil 3,5% 26/04/24 99,2 3,6% 2000            BBB+
NZD BIRD 3,375% 25/01/22 101,3 3,1% 1000            AAA
ZAR KfW 7% 21/01/19 99,2 7,6% 5000            AAA
TRY BEI 8,5% 27/03/19 96,0 11,1% 1000            AAA

LES PRINCIPAUX COURS DE CHANGE

Cours de change Niveau Perf. sur 1 an

EUR/USD 1,1346 +2,5%

EUR/GBP 0,8774 +3,3%

EUR/NOK 9,5284 +1,7%

EUR/SEK 9,6380 +2,4%

EUR/CAD 1,4702 +2,1%

EUR/AUD 1,4932 +0,6%

EUR/NZD 1,5584 +0,6%

EUR/ZAR 15,203 -8,3%

EUR/TRY 4,0936 +27,9%

LE REDRESSEMENT
ENGAGÉ PAR LA

COURONNE NORVÉGIENNE
EN 2016 N’A PAS FAIT

LONG FEU.
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En mai, l’action Polarcus a fait l’objet
d’une scission inverse d’actions pour la
deuxième fois en deux ans. Le cours conti-
nue pourtant de baisser. Quelle en est
l’utilité dans ce cas ?

Lors d’une scission inversée d’actions,
la valeur nominale des actions en cir-
culation est accrue d’un facteur déter-
miné (p.ex.  10), et le nombre d’actions
en circulation est divisé par le même
facteur. La capitalisation boursière de
l’entreprise reste donc égale mais le
cours est multiplié par le facteur appli-
qué. Cette mesure est souvent prise
lorsque le cours a reculé à un point tel
que l’action n’est plus intéressante pour
les investisseurs. Il existe par ailleurs
des fonds qui ne permettent pas d’ache-
ter des titres sous un niveau nominal
déterminé. En outre, certaines Bourses
appliquent un niveau de cours mini-
mum (pour le NYSE, celui-ci est de
1 dollar par action), ce qui suppose que
la scission inverse puisse être le dernier
recours pour le maintien d’une cota-
tion.

Plusieurs études ont démontré que
les actions prestent en moyenne moins

bien que la moyenne boursière après
une scission inverse, mais il n’existe pas
de lien direct. Cela dit, il existe aussi
des contre-exemples. Ainsi Ageas a-t-il
procédé en 2012 à une scission inverse,
dans le cadre de laquelle dix anciens
titres ont été convertis en un seul. Le
cours a triplé depuis lors. Il existe éga-
lement des exemples moins heureux,
comme celui, récent, de Nyrstar (2016)
et d’ArcelorMittal (mai 2017). Naturel-
lement, le cours avait reflué sensible-
ment pour des raisons spécifiques juste
avant, et l’évolution de cours après la
scission inverse dépend aussi surtout
de l’évolution de l’entreprise à propre-
ment parler.

Pour Polarcus, le spécialiste norvégien
des services sismiques en 3D, il n’en va
pas autrement. La double scission
inverse par un facteur 10 en novembre
2015 et en mai 2017 (100 actions sont
donc devenues un seul titre en deux
étapes ! ) n’a en effet pas permis d’amor-
cer un redressement du cours. Mais c’est
évidemment lié à l’évolution défavo-
rable du secteur pétrolier, qui afflige
l’entreprise endettée depuis plusieurs

années. Grâce au réaménagement
important des dettes début 2016 et 2017,
le nombre d’actions en circulation 
a explosé de 6,7 à 153 millions 
(fois 22,8 ! ). Polarcus s’est de la sorte
acheté une marge de manœuvre néces-
saire pour cette année et la prochaine.
La nouvelle baisse du cours du pétrole
ces derniers mois pèse cependant assez
lourd, de même que le nombre limité
de nouvelles missions du groupe. La
situation demeure critique, mais la direc-
tion perçoit des signaux positifs de la
part des entreprises pétrolières et
gazières pour 2018 et 2019. Du fait de
la jeune flotte de six navires technique-
ment à l’avant-garde, et malgré le risque
très élevé, l’action peut être conservée
(2C). z

Question d’un lecteur

Agenda

Index des actions

Mis à jour quotidiennement sur
www.initiedelabourse.be

REJOIGNEZ NOTRE CHAT !  
Rendez-vous ce jeudi 13/7 de 12 à 13 heures 

sur http://initiedelabourse.be/chat.
PAS DE SESSION CHAT LES 20/7 ET 27/7 ! 

JEUDI 6/7
• Série estivale: 9. Barco

VENDREDI 7/7
• Série estivale: 10. Nyrstar

LUNDI 10/7 
• Exxon
• Dix actions à ne pas perdre de vue

cet été

MARDI 11/7 
• BHP, Colruyt, Pan American Silver

MERCREDI 12/7
• Archer Daniels Midland,

PureCircle
• Édition n° 28 au format PDF

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

DÉJÀ PARU SUR LE SITE
INITIEDELABOURSE.BE

UNE QUESTION EN MATIÈRE
D’INVESTISSEMENT  ?

Jeudi 13 juillet
Allemagne: inflation
Vendredi 14 juillet
USA : inflation

Lundi 17 juillet
Japon : Bourse de Tokyo fermée
Mardi 18 juillet
IBM : résultats Q2
Mercredi 19 juillet
ASML : résultats Q2
Barco : résultats 1H
Jeudi 20 juillet
GIMV : résultats Q1 2017-18
Microsoft : résultats Q4 2016-17
Vendredi 21 juillet
General Electric : résultats Q2
Schlumberger : résultats Q2
Lundi 24 juillet
Philips : résultats Q2
Mardi 25 juillet
Akzo Nobel : résultats Q2
Mercredi 26 juillet
Daimler : résultats Q2
Orange Belgium: résultats 1H

Archer Daniels Midland......................4
Barco ...........................................2-3
BHP ................................................5
CFE...............................................10
Colruyt ............................................6
Exmar...........................................2-3
Exxon ..............................................7
Fagron..........................................2-3
Galapagos.....................................2-3
IBA................................................10
Melexis .........................................2-3
Nestlé ...........................................10
Nike...............................................10
Nyrstar ........................................2-3
Pan American Silver ..........................8
Polarcus ........................................16
PureCircle........................................9
Velcan ...........................................12
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