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Lundi dernier, la société gantoise
Ablynx a annoncé que la dernière
étape clinique avait été franchie

pour Caplacizumab, son candidat médi-
cament contre la maladie sanguine rare
PTT, et qu’elle serait la cinquième bio-
tech belge à intégrer le Nasdaq. La pro-
babilité que ce médicament soit com-
mercialisé est désormais très élevée.
Une demande d’approbation (provi-
soire) pour l’Europe a déjà été introduite,
laquelle, en cas de réponse positive,
attendue d’ici la mi-2018, donnerait le
coup d’envoi des ventes. Une bonne
nouvelle encouragerait l’ensemble du
secteur biotechnolo-
gique belge. Nous ne
pouvons que répéter
qu’aux normes inter-
nationales, les valeurs
biotech présentent
une très faible valo-
risation, résultant des
traumatismes passés.
Cette faiblesse n’est
hélas pas justifiée, et est synonyme
d’énormes opportunités, que nous
avons tenté d’exploiter en garnissant
notre portefeuille modèle de six actions
biotech. Il y a un an et demi environ,
nous avons pris l’engagement de long
terme d’investir de manière diversifiée
dans le secteur biotech belge. L’horizon
de placement est situé entre 2020 et 2025.

Un potentiel énorme
Pour la crédibilité de notre projet bio-

tech, nous ne vous cachons pas que la
nouvelle publiée par Ablynx est un sou-
lagement. Car il faudra encore attendre
six à douze mois avant que d’autres
nouvelles importantes soient publiées,
y compris chez Ablynx (résultats pour
l’étude sur le lupus avec Vobarilizumab
et plus tard, pour l’étude sur le RSV).

Argen-x est pour sa part prometteuse
dans le traitement des cancers et mala-
dies immunitaires. Elle a fait ses débuts
sur le Nasdaq au printemps, et il est
essentiel qu’un «proof of concept» (la
preuve clinique de l’efficacité d’un médi-
cament sur les personnes) survienne
début 2018 dans le cadre de l’étude avec
l’anticorps auto-immun ARGX-113 pour
la maladie musculaire rare myasthenia
gravis. Bone Therapeutics pourrait, elle,
révolutionner la thérapie osseuse. Elle
nous a satisfaits ces dernières semaines
avec ses trois communiqués de presse
positifs (dont une transaction au Japon)

et se prépare à pré-
sent à une augmen-
tation de capital cru-
ciale. MDxHealth, la
société spécialisée
dans les diagnostics
(un test destiné au
dépistage du cancer
de la prostate nous
intéresse en particu-

lier) doit tenter d’atteindre l’objectif
ambitieux de 55 à 75 % de croissance
de son chiffre d’affaires cette année.
Pour Mithra Pharmaceuticals aussi, les
prochains mois seront déterminants,
qui seront marqués par les résultats
d’une étude de phase III avec son can-
didat contraceptif (Estelle) et d’une
étude phase II avec son médicament
potentiel contre les effets de la méno-
pause (Donesta). Enfin, ThromboGe-
nics (dont la capitalisation boursière est
presque totalement liquide) devra
démontrer dans les douze prochains
mois que son pipeline a encore un bel
avenir. Nous prévenons dès à présent
qu’il est possible mais peu probable que
toutes ces nouvelles soient aussi posi-
tives que celle d’Ablynx au sujet de
Caplacizumab. z

Une nouvelle étape pour «nos» biotech
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I l existe une grande diversité de socié-
tés minières aurifères. Classifions-les
d’abord au sein d’une pyramide en

fonction de leur production annuelle.
Au sommet se trouve un groupe rela-
tivement restreint de «majors», qui pro-
duisent plus d’un million d’onces par
an. Ces dernières années, celles-ci
œuvrent moins à la croissance de leurs
volumes qu’au maintien à niveau de
leurs réserves. Un niveau en dessous,
les groupes miniers produisant annuel-
lement entre 200.000 onces et un million
d’onces troy d’or sont bien plus nom-
breux que les majors. Peinant pour la
plupart à connaître une croissance orga-
nique, ils lorgnent un sommet souvent
inaccessible. Dans le secteur, on n’aime
plus croître par le biais d’acquisitions.
Un cran plus bas, on a les mines affi-
chant une production annuelle de moins
de 200.000 onces troy, généralement
considérées comme des «juniors». Au
pied de la pyramide, enfin, on trouve
les sociétés d’exploration, qui sont titu-
laires de concessions minières et n’ont
(encore) aucun actif opérationnel.
Le profil de risque des minières auri-

fères est à dissocier de ces catégories.
S’il est évident que des problèmes tech-
niques auront des répercussions plus
importantes au sein d’une entreprise

ne gérant qu’une mine opérationnelle,
force est de constater que de plus en
plus de paramètres, qu’il est souvent
peine perdue pour les dirigeants d’en-
treprise de tenter de contrôler, influent
sur les résultats des juniors comme des
majors, comme la structure des coûts,
le niveau d’endettement, l’historique
des problèmes opérationnels, la situa-
tion géopolitique et la valorisation. Sur
la base de l’ensemble de ces éléments,
nous avons estimé le profil de risque
des 11 sociétés minières suivantes.

Risque faible
• Newmont Miningobtient un score

acceptable pour la plupart des paramè-
tres de risque. Du point de vue de la
production, l’entreprise américaine est
le deuxième acteur au monde. New-
mont vise la croissance organique dans
les prochaines années. Elle dispose d’un
joli portefeuille de projets évoluant
conformément aux attentes. Ceux-ci
contribueront à accroître la production
au cours des années à venir, et à alléger
les coûts. En vendant une mine en Indo-
nésie récemment, Newmont a réduit
les risques opérationnels et géopoli-
tiques. Ses dettes sont sous contrôle,
son cash-flow libre est en hausse, et elle
verse un dividende associé à présent

au cours de l’or. Malgré ces atouts, la
valorisation du titre reste acceptable.
• Agnico-Eagle Mines (AEM) a pro-

duit 1,66 million d’onces troy d’or en
2016 à un coût parmi les plus faibles du
secteur. AEM mérite également une
bonne note concernant le risque géo-
politique, car la quasi-totalité de ses
mines sont situées dans des régions sta-
bles sur les plans politique et écono-
mique. La direction a récemment relevé
les prévisions de production. En 2020,
celle-ci doit s’accroître d’un cinquième
par rapport à l’an dernier. Comme New-
mont, AEM mise sur la croissance orga-
nique. AEM est cependant cher : le cours
du titre affiche une prime par rapport
à la moyenne du secteur. Compte tenu
des investissements d’AEM dans de
nouveaux projets, le cash-flow libre sera
négatif au terme de l’exercice. Les dettes
sont cependant sous contrôle.

Risque moyen
• Kinross Gold a pu résoudre la plu-

part de ses problèmes de natures opé-
rationnelle et financière, ce qui lui a valu
une hausse de son cours supérieure à
la moyenne. Il a allégé considérablement
ses dettes et gère un pipeline bien garni.
Celui-ci doit du reste contribuer à accroî-
tre la production et abaisser le coût de

Onze minières aurifères classées selon leur risque
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production moyen. Kinross entend
financer ses nouveaux projets avec son
cash-flow. Il le pourra lorsque le cours
de l’or augmentera.
• Barrick Gold est le plus grand pro-

ducteur aurifère au monde s’agissant
du volume. Il compte produire entre
5,3 et 5,6 millions d’onces troy cette
année. Désormais, le groupe doit se
concentrer sur l’allègement de ses dettes.
De plus de 13 milliards de dollars il y
a trois ans, elles passeront d’ici la fin de
l’année à environ la moitié. Confronté
à plusieurs problèmes opérationnels et
juridiques, Barrick voit son cours reculer.
La production ne renouera avec la crois-
sance qu’à partir de 2019 ou 2020. La
structure de ses coûts est l’une des plus
faibles du secteur.
• Goldcorp est le quatrième produc-

teur aurifère mondial, avec 2,87 millions
d’onces troy produites en 2016. Cette
année, la société canadienne est restée
en retrait du fait de plusieurs problèmes
de nature opérationnelle. La croissance
escomptée paraît dès lors compromise,
bien que Goldcorp ait confirmé ses pré-
visions pour l’exercice en cours. Les
réductions de coûts évoluant comme
prévu, on peut supposer que le coût de
production continuera de baisser. La
dette nette, qui représente 1,6 fois le
bénéfice opérationnel, est gérable. Sa
faible valorisation est le grand atout de
Goldcorp.
• Gold Fields s’est affranchi de ses

origines sud-africaines, pour devenir
un groupe aurifère international, à l’ins-
tar d’AngloGold. Le groupe a eu des
problèmes de nature opérationnelle en
début d’année, mais table sur un meil-
leur second semestre. Le cash-flow est

positif et la dette a été ramenée à une
fois le bénéfice opérationnel. À environ
une fois la valeur comptable, l’action
n’est pas chère.

Risque élevé
• IAMGold a produit 813.000 onces

troy l'an dernier. Le groupe gère quatre
mines opérationnelles réparties en
Afrique de l’Ouest, Amérique du Nord
et du Sud. Sa structure de coûts élevée
est son talon d’Achille. L’incertitude
politique et sociale est également supé-
rieure à la moyenne. D’ici 2020, IAM-
Gold espère relever d’un quart sa pro-
duction. Cette année, IAMGold est l’une
des actions de mines aurifères les plus
performantes, avec une hausse de 75%.
Le groupe est également financièrement
sain; sa position liquide est positive. Et
pourtant, à 1,1 fois la valeur comptable,
IAMGold n’est toujours pas chère.
• Harmony est l’un des rares produc-

teurs actifs en Afrique du Sud. L’an der-
nier, sa production a totalisé 1,09 million
d’onces troy, mais à 1200 dollars l’once,
son coût de production total compte
parmi les plus élevés du secteur. Har-
mony est très sensible aux fluctuations
du rand sud-africain (ZAR) face au dol-
lar. Un ZAR faible lui est favorable car
ses coûts sont exprimés en ZAR et ses
revenus en dollar. Harmony a pu main-
tenir le bénéfice à niveau en couvrant
la production à des prix de vente supé-
rieurs au prix élevé actuel de l’or en
ZAR. Ces accords courent jusqu’en 2019.
Son faible endettement est cependant
un élément positif.
• AngloGold Ashanti est toujours le

troisième producteur aurifère au
monde. Cette année, il prévoit de pro-

duire entre 3,6 et 3,75 millions d’onces
troy. Actif en Afrique du Sud au départ,
AngloGold est devenu un groupe inter-
national au cours de la décennie écou-
lée : 64 % de sa production ne provient
pas de l’Afrique. Son rendement bour-
sier médiocre résulte de l’évolution en
demi-teinte de ses actifs sud-africains.
Ceux-ci ont accru les coûts de produc-
tion au niveau du groupe. Ces dernières
années, AngloGold a allégé sa dette,
mais celle-ci demeure élevée en chiffres
absolus.
• Sibanye Gold est issu de la scission

en 2013 de Gold Fields. Le groupe a diver-
sifié ses activités, et est également actif
dans le segment des métaux du groupe
du platine (MGP ; platine, palladium
et rhodium). Après son acquisition de
l’Américain Stillwater Mining, Sibanye
est devenu le quatrième producteur
mondial de MGP, mais il demeure, vu
sa production annuelle de 1,5 million
d’onces troy d’or, un important produc-
teur aurifère. Son achat de Stillwater a
cependant alourdi sa position d’endet-
tement, à 1,7 milliard de dollars, qu’il
entend réduire ces prochaines années.
Pour cette raison, le dividende a été
écorné cette année.
• Yamana Gold (production annuelle:

1,3 million d’onces troy) n’est pas dans
les grâces des investisseurs, après plu-
sieurs années décevantes. La direction
promet des réductions de coûts et une
production accrue. La position d’endet-
tement (2,5 fois le bénéfice opérationnel)
est relativement élevée mais les 
cash-flows sont positifs. À 0,6 fois 
la valeur comptable, le titre n’est pas
cher, mais le risque est aussi plus impor-
tant. z

11 MINIÈRES AURIFÈRES, EN CHIFFRES                                                                                                         Source  : Bloomberg

Action Capit. boursière (*) Cours/valeur comptable Rendement du dividende Perf. cours sur 1 an 

Newmont Mining 19,8 1,8 0,8% -4%
Agnico-Eagle Mines 10,5 2,2 0,9% -17%
Kinross Gold 5,3 1,2 0% -2%
Barrick Gold 18,9 2,0 0,7% -9%
Goldcorp 11,0 0,8 0,6% -23%
Gold Fields 3,5 1,1 1,4% -13%
IAMGold 3,1 1,1 0% +57%
Harmony 0,8 0,4 2,9% -48%
AngloGold Ashanti 3,8 1,5 1,0% -42%
Sibanye Gold 2,3 1,3 0% -53%
Yamana Gold 2,5 0,6 0,7% -39%

(*) : en milliards de dollars
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Les investisseurs ont sanctionné
l’action du groupe belge de
construction et de dragage après

avoir pris connaissance du rapport
semestriel, fin août. Le cours s’est replié
de 8 %. Ce n’est pas tant une réaction
aux résultats qu’aux prévisions de crois-
sance tempérées du groupe concernant
le pôle de dragage,
DEME. Sur la période,
son chiffre d’affaires
(CA) a progressé de
36,8 %, à 1,1 milliard
d’euros. La contribution
des travaux maritimes
au CA a augmenté, de
34 % l’an dernier à 48 %.
C’est surtout grâce à
GeoSea, la filiale active
dans les activités offshore, qui a géré
quatre projets d’éoliennes en mer en
Belgique, en Allemagne (2) et au
Royaume-Uni. Mais dans l’activité de
dragage, le lancement de projets et l’ob-
tention d’autorisations pour de nou-
veaux projets ont accusé du retard, ce
qui a donné lieu à la baisse du taux d’oc-
cupation de la flotte. En conséquence,
le carnet de commandes a moins bien
progressé que prévu, de 1,2 %, à
3,85 milliards d’euros. CFE avait déjà
prévenu que la rentabilité de DEME
reculerait cette année. En 2016, la marge
opérationnelle ou d’EBITDA est passée
de 21,4 à 22,6 %, mais pour l’ensemble
de 2017, on table sur un chiffre situé
entre 16 et 20 %. Au premier semestre,
le cash-flow opérationnel (EBITDA)
s’est hissé de 5,4 %, à 195,4 millions
d’euros, et la marge d’EBITDA a reculé
de 23,1 à 17,8 %. Quant au bénéfice net,
il s’est tassé de 16,6 %, à 45,1 millions
d’euros. Compte tenu du programme
d’investissements, la position d’endet-
tement net de DEME s’est alourdie
depuis fin décembre, de 77,9 à 232,9 mil-
lions d’euros.

Le pôle de construction, Contracting,
confirme de son côté l’amélioration de
ses résultats. Au premier semestre, son
CA a certes baissé de 12,3 %, à 351,2 mil-
lions d’euros, mais son bénéfice opéra-
tionnel (EBIT) a progressé de 94,7 %, à
14,8 millions d’euros, et le bénéfice net

a plus que doublé, de 4,1 à 8,8 millions
d’euros. Le carnet de commandes est
lui aussi en voie d’amélioration, comme
en témoigne l’augmentation de 12,9 %
par rapport à fin 2016, à 961 millions
d’euros. Une ombre au tableau : le projet
impayé au Tchad, qui représente une
créance de 60 millions d’euros. Actuel-

lement, CFE envisage
un regroupement de
Contracting avec le
groupe de construction
Van Laere de son action-
naire de référence Acker-
mans & Van Haaren.
Nous saurons au qua-
trième trimestre si cette
fusion aura lieu. Les

actionnaires avaient tablé sur une évo-
lution différente : CFE serait devenu
un pur spécialiste du dragage et de l’en-
vironnement, et sa valorisation aurait
bien entendu augmenté.

Le troisième pôle du groupe, la Pro-
motion immobilière, a énormément
contribué au résultat net au premier
semestre (+18,8 millions d’euros, contre
-0,8 million l’an dernier ! ), grâce à la
vente de deux importantes participa-
tions.

Enfin, au niveau du groupe, le CA a
progressé de 18,9 %, à 1,46 milliard d’eu-
ros, et le bénéfice net s’est accru de
27,9 %, à 67,8 millions d’euros, ou
2,68 euros par action. z

Conclusion
Le cours de CFE s’est redressé par-
tiellement depuis la raclée consécu-
tive au rapport semestriel d’août. À
long terme, les perspectives concer-
nant DEME restent en effet intactes.
La valorisation est correcte, à 19 fois
le bénéfice attendu cette année, et
une valeur d’entreprise (EV) de
6,8 fois l’EBITDA escompté. 

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

DEME à la traîne
CFE

LE CARNET DE
COMMANDES DE

DEME A MOINS BIEN
PROGRESSÉ QUE

PRÉVU.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 6 octobre

Devise: euro
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 3,2 milliards EUR
C/B 2016: 19,5
C/B attendu 2017: 19
Perf. cours sur 12 mois: +57 %
Perf. cours depuis le 01/01: +23 %
Rendement du dividende: 1,7 %

IS
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Hausse du bénéfice
ELIA

Analyses d’actions

Pour les ménages, la transition
énergétique d’Elia est synonyme
de factures d’électricité plus

salées. Les actionnaires d’Elia, eux, se
frottent les mains. Car la transition que
réalise progressivement Elia exige nom-
bre d’investissements: dans les lignes
à haute tension pour amener la produc-
tion des éoliennes en mer jusqu’aux
clients sur la terre ferme, mais aussi
dans la mise en place
d’un système élec-
trique intégré à
l’échelle européenne
en vue d’une meil-
leure coordination de
l’offre et la demande,
et d’une sécurité
accrue de l’approvisionnement continu
en électricité. Et plus l’entreprise investit,
plus elle est autorisée par l’organe de
contrôle à réaliser des bénéfices. Ses
investissements supplémentaires sont
devenus sa principale source de bénéfice
supplémentaire.

Après un léger repli l’an dernier, Elia
a pu renouer avec une forte progression
de son bénéfice au premier semestre de
cette année. En Belgique, le bénéfice net
a progressé de 46 %, de 40,7 à 60 millions
d’euros, dont 13,5 millions d’euros grâce
aux montants plus élevés que le groupe
a investis. Au cours des six premiers
mois de l’année, il a en effet investi
192 millions d’euros dans le réseau à
haute tension, dont 51,4 millions d’euros
dans le projet Nemo, qui reliera les mar-
chés de l’électricité du Royaume-Uni
et du continent européen après l’instal-
lation de câbles sous-marins en Mer du
Nord. D’autres facteurs interviennent
encore dans le calcul du bénéfice régulé
d’Elia Transmission, comme le taux d’in-
térêt des obligations d’État belges à dix
ans (OLO). Plus ce taux est élevé, plus
Elia peut réaliser de bénéfices et main-
tenir à niveau la prime de risque pour
les actionnaires. Au premier semestre,
la légère hausse de ce taux a accru le
bénéfice d’Elia de 2,4 millions d’euros.
Une poursuite du redressement de l’éco-
nomie européenne et une politique
moins expansive de la Banque centrale
européenne devraient pouvoir soutenir

le taux au cours des prochains trimes-
tres, mais on ne s’attend pas à une
hausse fulgurante.

La filiale allemande 50Hertz a elle aussi
pu renouer au premier semestre avec
une augmentation du bénéfice. Il s’est
accru de 9 millions d’euros, à 85 millions
d’euros, après un exercice 2016 plus dif-
ficile. Là aussi, les investissements sup-
plémentaires, à hauteur de 97 millions

d’euros, sont à l’ori-
gine de l’accroisse-
ment du bénéfice. En
outre, les frais d’entre-
tien, qui furent le plus
élevés l’an dernier, ont
sensiblement baissé.
Naturellement, plus

l’entreprise investit, plus le taux d’en-
dettement et les coûts de financement
augmentent. Quoi qu’il en soit, le béné-
fice combiné de la Belgique et l’Alle-
magne a affiché une hausse de 31,1%
au premier semestre. La direction du
groupe n’a pas pour habitude de for-
muler des perspectives concrètes, mais
elle a en tout cas maintenu ses perspec-
tives positives concernant les résultats
de 2017. z

Conclusion
Grâce à la hausse du bénéfice, la
valorisation de l’action n’a pas trop
augmenté. Les investisseurs paient
environ 15 fois le bénéfice attendu
cette année, et le rendement du divi-
dende s’élève à 3,3 %. Ce rendement
n’est pas exceptionnellement élevé
mais le profil de risque est raison-
nable, compte tenu du cadre régle-
mentaire stable et du potentiel de
hausse du bénéfice grâce à l’augmen-
tation des investissements. Au titre
de valeur défensive, Elia mérite une
place en portefeuille. Conserver.

Conseil: conserver
Risque: faible
Rating: 2A

Paru sur initiedelabourse.be 
le 5 octobre

PLUS LE GROUPE
INVESTIT, PLUS IL

DÉGAGE DE BÉNÉFICES.

IS

Devise: euro
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 2,9 milliards EUR
C/B 2016: 17
C/B attendu 2017: 15
Perf. cours sur 12 mois: + 8 %
Perf. cours depuis le 01/01: -2 %
Rendement du dividende: 3,3 %
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Le groupe biotech américain Gilead
Sciences est spécialisé dans les
maladies infectieuses. Le premier

domaine dans lequel les Américains ont
acquis le leadership est le virus HIV
(sida). Grâce aux blockbusters Atripla
et Truvada (traitements combinant plu-
sieurs principes
actifs), le chiffre d’af-
faires du groupe avait
progressé à 8,1 mil-
liards de dollars en
2011. À cette époque,
Gilead se concentrait
sur les affections du
foie, lorsque, fin 2011,
il eut l’excellente idée de racheter – pour
11 milliards de dollars – Pharmasset, le
pionnier dans le développement de
médicaments traitant et guérissant l’hé-
patite C causée par le virus HCV. Ses
médicaments Sovaldi (lancé fin 2013),
Harvoni (2014) et Epclusa (2016) se sont
adjugé en 2015 19,1 milliards sur les
32,6 milliards de dollars de chiffre d’af-
faires (CA) qu’a dégagé le groupe. Mais
l’an dernier, le CA du portefeuille de
produits contre le HCV a reculé à
14,8 milliards de dollars (-22,5 %) et
devrait, selon les prévisions de Gilead,
n’être plus compris cette année qu’entre
8,5 et 9,5 milliards de dollars. Comme
les patients atteints du HCV viennent
à bout de la maladie sous l’effet de ces
médicaments, le nombre de patients,
de fait, diminue. En outre, parce que les
prix étaient trop élevés et que la concur-
rence s’accroît dans le segment, une
pression sur les prix s’est créée. Au
niveau du groupe, au premier semestre,
le repli du CA, de -12,4 %, à 13,6 mil-
liards, est plus limité que l’an dernier,
grâce à la croissance constante des
ventes de la franchise HIV.

Gilead a été longtemps un favori de
la Bourse. Son cours a sextuplé entre
début 2011 et juin 2015 (sommet histo-
rique à 123 dollars). En juin dernier, il
s’est tassé, jusqu’à environ 65 dollars,
malgré un programme de rachat d’ac-
tions propres. Depuis lors, le cours s’est
redressé de plus de 25 %. Il est vrai que

les chiffres semestriels ont rassuré. Mais
surtout, Gilead s’est offert, pour 11,9 mil-
liards de dollars, Kite Pharma. Cette
entreprise américaine est l’une des pion-
nières des thérapies géniques contre le
cancer, et plus particulièrement de la
thérapie CAR-T, une technique révolu-

tionnaire par laquelle
les cellules immuni-
taires du patient sont
reprogrammées pour
attaquer les cellules
cancéreuses. Fin
novembre, Kite
espère obtenir l’ap-
probation de la FDA

pour un premier médicament, axi-cel,
destiné aux patients présentant des
formes rares de cancer lymphatique.
Cependant, quelques jours après l’an-
nonce du rachat de Kite par Gilead, la
FDA approuvait le premier produit
CAR-T, en l’occurrence Kymriah de la
société concurrente Novartis.Les ana-
lystes prévoient que Kite Pharma pro-
duira un milliard de dollars de CA d’ici
2020, qui se hisseront à 5 milliards en
2025. z

Conclusion
Nous avions démarré en février le
suivi de Gilead Sciences avec un
conseil d’achat. La reprise de Kite
Pharma a donné lieu à un premier
rallye. Une réédition du succès phé-
noménal que fut la reprise de Phar-
masset est encore incertaine, mais
elle n’est pas été intégrée dans le
cours. La valorisation demeure très
faible, à 9,3 fois le bénéfice escompté
en 2017 et à une valeur d’entreprise
(EV) de 6 fois le cash-flow opéra-
tionnel (EBITDA) attendu. 

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

Espoir d’un nouveau 
coup de maître

GILEAD SCIENCES

KITE PHARMA EST UNE
PIONNIÈRE DES

THÉRAPIES GÉNIQUES
CONTRE LE CANCER.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 5 octobre

BI

Devise: dollar
Marché: New York Stock Exchange
Capit. boursière: 106,5 milliards USD
C/B 2016: 7,6
C/B attendu 2017: 9,3
Perf. cours sur 12 mois: +5 %
Perf. cours depuis le 01/01: +17 %
Rendement du dividende: 2,5 %
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En litige avec Apple
QUALCOMM

Analyses d’actions

Le cours de Bourse de Qualcomm
est sous pression depuis plus d’un
an. Depuis début 2017, l’action

s’est tassée de 22 % alors que le Nasdaq
a progressé de 18 %. Le modèle d’af-
faires du groupe est en discussion, ce
qui d’une part pèse sur les revenus à
court terme et d’autre part soulève des
incertitudes quant à
l’avenir de l’entre-
prise. Qualcomm a
une division Semi-
conducteurs qui
conçoit et produit des
puces pour la com-
munication mobile.
En outre, elle a un
pôle Licences où sont regroupées les
propriétés intellectuelles. Qualcomm
facture aux fabricants d’appareils
mobiles des royalties pour l’usage de
ses brevets. Le pôle Semi-conducteurs
ne se porte pas trop mal : il affiche une
hausse de son chiffre d’affaires (CA) de
5 %, à 4,1 milliards de dollars au troi-
sième trimestre. Les marges sont tou-
tefois sous pression du fait de la concur-
rence accrue, notamment d’Intel et de
MediaTek. En outre, de gros fabricants
tels qu’Apple et Samsung produisent de
plus en plus de puces en interne. Pour
autant, Qualcomm demeure un acteur
dominant dans ce segment. La direction
se rend compte de l’intérêt de la diver-
sification. L’acquisition prévue de NXP
Semiconductor s’inscrit dans cette stra-
tégie. Cette société néerlandaise leader
dans le segment des semi-conducteurs
pour voitures produit également des
puces pour des applications indus-
trielles très diverses. Ensemble, Qual-
comm et NXP donneraient naissance
au 3e groupe de semi-conducteurs au
monde, derrière Intel et Samsung. Mais
comme les autorités européennes de la
concurrence ont demandé des complé-
ments d’informations, l’autorisation n’a
pas encore été donnée.

Dans NXP, Elliott Management a consti-
tué une participation de 6 %. Cet action-
naire activiste veut que Qualcomm
mette davantage de capitaux sur la table.
Ces problèmes sont cependant minimes
par rapport à ce qui se trame dans la

division Licences. Celle-ci représente
seulement un quart du CA mais 87 %
du bénéfice. En début d’année, Apple
a interrompu les paiements de licence
à Qualcomm et exige une indemnité
car elle estime que la méthode de calcul
des coûts de licence lui est largement
défavorable. Qualcomm part du prix

de vente des appareils
et facture en moyenne
2 à 3 % de royalties
sur cette base. Le mois
dernier, un tribunal
fédéral de Californie
a autorisé Apple à
interrompre le paie-
ment des royalties

tant que le litige ne serait pas tranché.
Au troisième trimestre, le CA des
licences a reculé de pas moins de 42 %
sur une base annuelle, à 1,17 milliard
de dollars.

Qualcomm a relevé en début d’année
son dividende trimestriel de 7,5 %. La
société consacre annuellement quelque
3,4 milliards de dollars au paiement de
dividendes. Au troisième trimestre de
l’exercice fiscal 2017, le cash-flow libre
fut négatif pour la première fois en deux
ans. Cela dit, le groupe reste sain. Une
fois NXP acquise, il disposera encore
de 15,9 milliards de dollars nets de liqui-
dités. z

Conclusion
Les incertitudes sont nombreuses
actuellement, et le marché déteste
qu’il en soit ainsi, comme en
témoigne l’évolution de l’action.
Nous pensons que beaucoup de mau-
vaises nouvelles sont intégrées dans
le cours. L’action est bon marché, à
seulement 12 fois le bénéfice
escompté. À court terme, la volatilité
du cours restera élevée. Digne d’achat
pour le long terme.

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

LA REPRISE DE NXP
SEMICONDUCTOR
N’EST PAS ENCORE

FINALISÉE.

Paru sur initiedelabourse.be 
le 4 octobre

BI

Devise: dollar
Marché: New York Stock Exchange
Capit. boursière: 75,9 milliards USD
C/B 2016: 11,5
C/B attendu 2017: 12
Perf. cours sur 12 mois: -15 %
Perf. cours depuis le 01/01: -22 %
Rendement du dividende: 4,4 %
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Nous avions prévenu que les chif-
fres du premier semestre pour-
raient être un peu moins bons.

Non seulement parce qu’ils sont à com-
parer à un très bon premier semestre
2016, mais aussi et surtout parce que le
groupe a perdu pas mal de temps à
négocier avec Bain Capital en début d’an-
née. Celle-ci avait à peine commencé
que le marché apprenait que ce masto-
donte américain (75 milliards de dollars
d’actifs) avait lancé une
offre de reprise condi-
tionnelle sur Resilux (à
195 euros par action)
pour le fusionner avec
le groupe britannique
Petainer. Mais fin mars,
de concert avec la
direction de Resilux, les
Américains ont suspendu l’offre car
d’éventuels obstacles posés par les auto-
rités de la concurrence allemandes
auraient pu donner lieu à un retard de
plusieurs mois. Les tractations ont
cependant coûté du temps et de l’argent
à Resilux, ce qui transparaît dans les
chiffres semestriels.

Globalement, la valeur ajoutée (un
meilleur critère que le chiffre d’affaires
en raison de l’impact important des prix
des matières premières) a progressé de
3,5 %, à 39,43 millions d’euros (chiffre
d’affaires en hausse de 10,4 %) sur les
six premiers mois de 2017 et le cash-
flow opérationnel (EBITDA) s’est légè-
rement replié, de 1,7%, à 20,22 millions
d’euros. Du fait d’amortissements et de
réductions de valeur plus élevés, le
bénéfice opérationnel (EBIT) a même
reculé de 6,2 %, à 12,51 millions d’euros.
Quant au résultat net, il a atteint 8,49 mil-
lions d’euros (-3,6 % ou 4,19 euros par
action). Du moins si l’on ne tient compte
que des activités «classiques» de Resi-
lux. Les chiffres du premier semestre
font état de coûts de conseil liés à la
reprise possible par Bain Capital, ainsi
que de frais inhérents à la vente des
actions de la joint-venture AirOLux au
groupe AirOPack Technology (ATG)
appartenant au Néerlandais Quint Kel-

ders. Cette cession est le résultat de la
«guerre des aérosols» entre Resilux et
ATG, dont l’enjeu était le contrôle 
d’AirOLux, la société à l’origine de la
technologie AirOPack, grâce à laquelle
il est possible de remplir de liquides,
poudres, gaz, etc., des préformes et bou-
teilles en PET. La vente a rapporté à
Resilux 62 millions d’euros. Un peu plus
de la moitié (33 millions d’euros) a reflué
le mois dernier aux actionnaires sous

la forme d’une réduc-
tion de capital fiscale-
ment avantageuse.
Ceux-ci ont reçu à la
m i - s e p t e m b r e
16,30 euros par action.
On déduit de ce verse-
ment que la famille De
Cuyper n’entend procé-

der à court terme à aucune acquisition
d’envergure.

Dans l’activité PET traditionnelle,
Resilux est à l’avant-garde. Le groupe
opte pour une croissance autonome, en
commercialisant de nouveaux produits
et en procédant à de petites acquisitions
ciblées, locales. Au printemps, il a d’ail-
leurs réalisé une petite acquisition en
Serbie (Borverk). Et la semaine dernière,
il rachetait le groupe suisse Signode
Industrial Group, spécialisé dans les acti-
vités de recyclage PET. z

Conclusion
Resilux se concentre à présent sur la
croissance, surtout organique. On peut
s’attendre à de nouveaux produits, de
nouvelles usines, et une ou plusieurs
acquisitions ciblées. À 7,25 fois le rap-
port attendu cette année entre la
valeur de l’entreprise (EV) et le cash-
flow opérationnel (EBITDA), l’action
est sous-valorisée.

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

Prêt pour une nouvelle phase 
de croissance

RESILUX

LES ACTIONNAIRES
ONT REÇU

16,30 EUROS PAR
ACTION.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 4 octobre
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L’immobilier reste un pilier
TEXAF

Analyses d’actions

La situation économique de la
République Démocratique du
Congo (RDC) ne s’est pas amélio-

rée au cours des six premiers mois de
l’année 2017. Sur le plan politique, la
situation est très tendue car le président
Kabila ne semble pas vouloir faire un
pas de côté, alors que son deuxième et
dernier mandat était censé prendre fin
en décembre de l’an dernier. Aucune
élection n’est prévue dans l’immédiat,
et l’insécurité gagne
du terrain. Les caisses
de l’État sont vides et
le déficit de devises
est profond. Ce qui
explique le rapport
semestriel très mitigé
du holding Texaf,
principalement actif
dans notre ancienne
colonie.

Commençons par la bonne nouvelle :
l’excellente tenue de l’activité immobi-
lière, concentrée sur des sites de premier
choix à Kinshasa et bien sécurisés. Les
revenus locatifs du groupe ont encore
augmenté de 8 %, à 8,9 millions d’euros.
À titre de comparaison, en 2010, ces
revenus atteignaient 7,75 millions d’eu-
ros… au terme d’une année complète !
Le résultat opérationnel récurrent (hors
éléments uniques ; REBIT) a même pro-
gressé de 25 %, à 4,05 millions d’euros.
La marge de REBIT affiche dès lors le
plus haut niveau de ces dernières
années. Le chiffre d’affaires (CA) a crû
grâce au projet «le Clos des Musiciens»
(4 bâtiments contenant au total 33 appar-
tements), qui est désormais complète-
ment loué en dépit du contexte poli-
tico-économique difficile.

Ce contexte affecte, en revanche, direc-
tement Carrigrès, la plus grande carrière
de grès à Kinshasa. Au premier semes-
tre, le CA s’y est tassé de 46 %, à 0,96 mil-
lion à peine. Le résultat opérationnel
récurrent y a plongé plus profondément
encore, à -0,45 million d’euros. Sans
recettes, l’État peut certes difficilement
investir dans les travaux publics.

Le REBIT du groupe s’est accru de
«seulement» 4 %, à 3,6 millions d’euros.
Le bénéfice net s’est, pour sa part, tassé

à 0,33 million d’euros (ou -88 %) car la
direction à dû acter une dépréciation
de valeur de 3,36 millions sur Carrigrès
en l’absence de perspectives d’amélio-
ration à court terme. Pour l’heure, cela
ne la contraint pas à modifier sa poli-
tique de dividende (+20 % par an). Texaf
pourrait en effet encore enregistrer une
forte croissance dans la promotion de
projets immobiliers au cours des dix
prochaines années. Il y aura notamment,

outre des bureaux et
villas/appartements
dans la capitale, 1500
à 2000 logements sur
les 104 hectares de 
terrains situés en
dehors de Kinshasa, à
Kinsuka. Par ailleurs,
dans le cadre du pro-
jet «Les Jardins de

Kinsuka», Texaf collabore avec l’archi-
tecte de renom Alexander D’Hooghe, ce
qui illustre l’ambition du groupe de
développer aussi un projet résidentiel
unique et destiné à la vente seulement.
En centre-ville, Texaf a lancé la construc-
tion d’un important projet résidentiel,
«Bois Nobles», de 84 unités de loge-
ment ; il sera réalisé en deux phases,
dont la première (36 unités) devrait être
achevée au second semestre de 2018.

La direction prévoit que l’activité
immobilière du groupe dégagera au
second semestre un REBIT comparable
à celui du premier semestre. z

Conclusion
À long terme, le potentiel de bénéfice
reste considérable. Mais à brève
échéance, la raréfaction des devises
comme l’incertitude politique en
RDC pourraient peser sur le cours.
Le cas échéant, l’investisseur de long
terme ne manquera pas cette oppor-
tunité. 

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

LA DIRECTION A ACTÉ
UNE IMPORTANTE
DÉPRÉCIATION DE
VALEUR SUR
CARRIGRÈS.

Paru sur initiedelabourse.be 
le 6 octobre
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Marché en graphiques

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

Ahold Delhaize a vendu le dernier magasin Albert Heijn,
situé à Anvers, à Retail Partners Colruyt. Le magasin devien-
dra un Spar. Le groupe satisfait ainsi pleinement à la condition
de cession de magasins imposée par l’autorité de la concur-
rence belge. Des rumeurs ont circulé sur le fait que le groupe
fusionné préparerait une offre sur son pair américain Kroger.
Les analystes avaient prévu que le mouvement de concen-
tration serait amorcé par Kroger. La capitalisation boursière
des deux groupes est similaire. On peut voir sur le graphique
que le titre s’affranchit de son plancher. À 16 euros se trouve
une résistance.

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

La société biotechnologique belge Celyada annoncé qu’elle
avait obtenu pour la première fois une réaction morpholo-
gique complète en modifiant génétiquement les lympho-
cytes T d’un patient présentant l’AML (une forme de leucé-
mie), l’un des cancers qui tuent le plus, les personnes atteintes
décédant en moyenne dans les quatre mois. Une bonne nou-
velle qui était essentielle pour le candidat médicament CYAD-
01, destiné à traiter plusieurs types de cancer. La tendance
de l’action Celyad est redevenue haussière il y a quelque
temps. À 50 euros se trouve la première zone de soutien hori-
zontale importante.

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

Le spécialiste belge de l’impression en 3D Materialise, coté
en Bourse américaine, a annoncé une importante acquisition
en Allemagne. Il se renforce avec ACTech, spécialisé dans
les pièces métalliques pour les secteurs automobile, aéro-
nautique et aérospatial. La société achetée enregistre un
chiffre d’affaires de 34 millions d’euros. L’acquisition coûte
45 millions d’euros. La transaction sera financée par emprunts
et en espèces. Le cours de Materialise a en tout cas pris de
la hauteur. La tendance de l’action reste nettement orientée
à la hausse. À 15 et 14 dollars se situent les premières zones
de soutien horizontales.

Conseil: - (éditeur de l’Initié de la Bourse)
Risque: -
Rating: -

Le groupe multimédia Roulartavend sa participation dans
Medialaan, le holding qui chapeaute notamment les chaînes
de télévision VTM, Q2 et Vitaya, à De Persgroep, auquel il
rachète la participation de 50 % dans Mediafin, l’éditeur de
De Tijd et L’Écho. Roularta reçoit aussi 217,5 millions d’euros
en espèces. Le cours de l’action Roularta a rebondi sensible-
ment à l’annonce de la nouvelle. Aucun dividende spécial
ne sera versé aux actionnaires. L’objectif de cours pour Rou-
larta a été relevé à 24 euros. À 20 EUR se trouve à présent la
première résistance.

L’INITIÉ DE LA BOURSE 12 OCTOBRE 2017



11

Le cours de Total est relativement
stable et offre un coupon brut d’un
peu plus de 5 %. Cela dit, son

cours affiche environ 20 % de moins
aujourd’hui qu’il y a dix ans. Pour l’in-
vestisseur en options, dix ans, c’est une
éternité. Nous avons élaboré une stra-
tégie à moins d’un an (11 mois).
Total figure parmi les actions les moins

performantes de l’Euro Stoxx 50. Mais
cela pourrait changer. Récemment, l’en-
treprise a annoncé la reprise de la
branche pétrolière du géant danois de
la navigation A.P. Møller-Maersk. Selon
son directeur (CEO), Patrick Pouyanné,
l’intégration des activités de Maersk
Oil fera de Total le deuxième exploitant
en Mer du Nord. Dans le reste du
monde, l’association des activités très
complémentaires des deux groupes
créera une plus-value grâce aux syner-
gies commerciales, opérationnelles et

financières. La Bourse partage visible-
ment son opinion, comme en témoigne
la tendance haussière du cours. Le
récent redressement du cours du pétrole
est un autre facteur de soutien, lequel
n’est d’ailleurs pas encore complète-
ment intégré dans le cours de l’action.
Le rendement du dividende d’un peu
plus de 5 % constitue un support sous
le cours.

Put émis
Total septembre 2018 au prix d’ex.

de 46,00 EUR, à 4,50 EUR
Nous misons sur une hausse au tra-

vers d’un put émis, comme nous l’avons
fait il y a quelques mois déjà. Nous
avions alors émis le put décembre au
prix d’exercice de 48,00 euros et reçu
4,15 euros. Aujourd’hui, le cours affiche
la moitié du niveau de l’époque. C’est
une bonne nouvelle. Nous gagnons déjà

2 euros sur ce contrat. Si vous avez émis
ce put, attendez tranquillement, car
nous tablons sur une hausse de l’action
Total.
Si vous n’avez pas encore émis de put,

un contrat à échéance plus longue peut
vous intéresser. Le put septembre 2018
proposé est un contrat «at-the-money»,
ce qui signifie que son prix d’exercice
est proche du cours actuel. Nous tablons
donc sur une hausse de cours. Le cas
échéant, la valeur intrinsèque sortira
de la prime d’option et viendra aug-
menter notre plus-value. Si le cours,
contrairement à ce que nous prévoyons,
commence à baisser, nous devrons peut-
être acheter les titres. À 46 euros moins
la prime perçue (4,50 euros), un titre
coûtera donc 41,5 euros, soit 10 % de
moins que le cours actuel. z

Miser sur le redressement de Total

Options

Dérivés

La faiblesse du dollar américain et
la vigueur de l’euro sont au centre
de l’actualité monétaire cette

année. L’indice dollar (DXY), qui
confronte la valeur de la devise améri-
caine à dix autres devises, a déjà dû
abandonner cette année plus de 9%. La
monnaie unique européenne, en
revanche, s’est hissée l’été dernier à des
sommets historiques. Le rapport
euro/dollar a franchi le mois dernier
le cap des 1,2, et a atteint ainsi son
niveau le plus élevé en près de trois ans.
L’économie de la zone euro se porte
étonnamment bien cette année. Concer-
nant la croissance du produit intérieur
brut, le consensus est à environ 2%.
L’année 2017 constituerait dans ce cas
le meilleur cru en la matière depuis
2010. En outre, le risque politique en
zone euro a sensiblement diminué.

Plus lent que prévu
Aux États-Unis, l’allègement des sti-

muli monétaires est nettement plus lent
qu’attendu parce que la croissance peine
à décoller et l’inflation reste en retrait.
Depuis la dernière réunion monétaire
de la Fed en date, la perception du mar-
ché a toutefois changé. La Fed a
confirmé sa nouvelle intervention en
décembre. Trois relèvements de taux
supplémentaires sont par ailleurs au
programme de l’an prochain. Le dollar
pourrait dès lors regagner du terrain
en septembre.
Il peut sembler étonnant que l’euro

prenne déjà de la hauteur alors que la
BCE n’a pas encore relevé ses taux ni
réduit son bilan. Mais cette appréciation
n’est autre que le résultat d’anticipations
par les marchés. Le cours du dollar avait
aussi déjà augmenté en 2014 et 2015,
lorsqu’un resserrement monétaire était
pressenti. Si bien qu’au premier relève-
ment de taux par la Fed, le cours du bil-
let vert intégrait déjà l’essentiel de la
hausse. La probabilité est grande que

ce scénario se répète en zone euro.
Le mois dernier, plusieurs membres

de la BCE ont exprimé publiquement
leur inquiétude quant aux conséquences
d’une hausse rapide de l’euro/dollar
sur la position concurrentielle. Le mar-
ché semble les avoir entendus, et le
cours de la paire s’est replié à 1,17. Nous
ne nous attendons pas à ce que Mario
Draghiprenne cette année des décisions
concrètes au sujet de la politique moné-
taire européenne. Cela dépendra des
indicateurs macroéconomiques, parmi
lesquels l’inflation, surtout, est déter-
minante.
L’ancienne résistance de l’euro/dollar

à 1,15 est devenue soutien. Selon nous,
le ratio évoluera dans les prochains mois
dans une fourchette de 1,15 à 1,25. À
court terme, le dollar pourrait se redres-
ser légèrement. Nous exploiterions un
repli vers 1,15 pour reprendre des posi-
tions longues sur l’euro/dollar. z

La résistance de l’euro devenue soutien

12 OCTOBRE 2017 L’INITIÉ DE LA BOURSE
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Portefeuille

PRESTATIEVERGELIJKINGCOMPARAISON DES PERFORMANCES

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

7C Solarparken enregistre 
un solide premier semestre

  Depuis le 01/01/2017 Depuis le 01/01/2017
+7,5% +9,5%  
+12,2% +5,9%

Initié de la Bourse
Indice Bel20 (**)

Indice Eurostoxx50
Indice MSCI World

Ordres d’achat: -
Ordres de vente: -

Le premier semestre de l’exploitant
belge de panneaux solaires et parcs
photovoltaïques (ci-après parcs

PV) actif principalement en Allemagne
est excellent : son chiffre d’affaires (CA)
a progressé en rythme annuel de 19 %,
de 15,2 à 18,1 millions d’euros. La capa-
cité moyenne du portefeuille de parcs
PV s’est accrue de 20 %, de 86 à
103 mégawatts (MW), grâce à un enso-
leillement plus important (+9 %) qu’au
premier semestre de 2016. De plus, le
groupe affiche 2 % de rendement sup-
plémentaire. C’est le résultat des amé-
liorations techniques apportées aux
parcs PV, rendues possibles depuis la

revalorisation du portefeuille de Mis-

kina,que le groupe avait acquis fin 2015
(13,7 MW). L’ensemble de ces paramè-
tres ont résulté en une hausse totale de
la production d’électricité de 33 %, à
57 gigawatts (GW).

Prévisions annuelles
inchangées
Le cash-flow opérationnel ou EBITDA

s’est inscrit en hausse de 26 %, à 16,8 mil-
lions d’euros ; hors éléments exception-
nels, on note une augmentation de 23 %,
de 12,7 à 15,6 millions d’euros. Les pré-
visions pour 2017 sont inchangées :
l’EBITDA apuré atteindra au moins

27 millions d’euros. Le cash-flow net
par action (l’EBITDA dont sont déduites
les charges d’intérêt et taxes) est passé
de 0,23 à 0,28 euro, malgré la double
augmentation de capital réalisée en
début d’année, où 5,3 % des titres ont
été émis à 2,3 euros. Sur une base
annuelle, 7C Solarparken table sur au
moins 0,48 euro par action (0,45 euro
en 2016). Grâce entre autres à un béné-
fice unique de 0,9 million d’euros sur
le refinancement de l’emprunt sur son
plus grand parc PV (Moorenweis,
5,9 MW) et à la baisse des charges d’in-
térêt de 3,6 à 3,2 millions, le bénéfice
net a plus que doublé, de 2,1 à 5,1 mil-
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115 MW (elle ressortait à 94 MW en sep-
tembre 2016). Actuellement, ce chiffre
se situe déjà à 113 MW (en incluant un
projet en construction). En outre, le pro-

jet d’optimisation du portefeuille actuel
est réalisé à 90 % (surcroît d’EBITDA
annuel de 0,4 million d’euros). Dans ce
cadre, les coûts n’ont atteint que la moi-
tié des 2,2 millions d’euros prévus.

Prêt pour un pas de géant
Enfin, les 200 mégawatts de capacité

ne sont plus qu’à un pas. La direction
étudie comment y parvenir. Ce bond
en avant intéressera davantage d’in-
vestisseurs institutionnels, et accroîtra
la valorisation de 7C Solarparken de 5
à 6 fois le cash-flow net par action. Nous
restons positifs quant à l’évolution de
l’entreprise, et confirmons notre conseil
d’achat (rating 1B). z

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

lions d’euros. Par action, on note une
augmentation de 0,05euro, à 0,12 euro.
Le taux d’intérêt moyen a baissé de 3,3
à 3 %.

Bonne évolution des projets
La hausse du rapport entre les fonds

propres et le total du bilan (de 25 % fin
2016 à 28 % au premier semestre, soit
3% de plus qu’estimé) est un autre élé-
ment positif. Le groupe pourra donc, à
partir de 2018, verser un dividende
avantageux sur le plan fiscal (0,1 euro
par action ; rendement net de 4 %), et
financer la croissance future par les
dettes.
L’exécution du plan stratégique

2016-2018 se déroule conformément
aux prévisions. Tout d’abord, l’objectif
est presque atteint d’accroître d’ici la
fin de l’année la capacité installée de
l’ensemble du parc PV à minimum

L’ACTUALITÉ DES SOCIÉTÉS COTÉES

• Énergie
- Cameco: a été sous forte pression la
semaine dernière après l’abaissement
considérable par la maison de Bourse
Scotia Capital de ses prévisions de prix
pour la période 2018-2022 (-27 %).
L’objectif de cours pour l’action du
leader de marché Cameco a dès lors
été revu, de 14,5 à 10 dollars
canadiens (CAD), ce qui a donné lieu à
une nette correction du cours. Une
réaction de cours que nous estimons
excessive. Nous attendons de pouvoir
éventuellement renforcer notre
position.

• Agriculture
- Tessenderlo Group:l'entreprise belge de
spécialités chimiques a annoncé que
Goldman Sachs avait accumulé une
participation de 1,60 % en son sein.

• Vieillissement de la population
- Ablynx: a annoncé, au lendemain de la
publication des résultats de phase III
très positifs pour Caplacizumab, son
intention d’être la cinquième action
biotech belge intégrée en Bourse
américaine du Nasdaq. De nouvelles
actions seront donc proposées aux

investisseurs américains et un
placement privé aura lieu en Europe
auprès d’investisseurs «qualifiés». La
participation de Consonance CapMan a
dépassé le seuil des 3 % (3,59 %).

- Argen-x: le cours est particulièrement
bien orienté et a augmenté un peu
chaque jour de la semaine. Le courant
acheteur venait principalement des
investisseurs américains, car c’est
sur le Nasdaq que la hausse la plus
forte et les volumes les plus
importants ont été enregistrés.

- Fagron: a réalisé une deuxième
acquisition cette année, en
l’occurrence All Chemistry au Brésil,
dans le but de renforcer sa position
dominante sur le plus grand marché
sud-américain. C’est une «petite»
acquisition (chiffre d’affaires annuel
d’All Chemistry : 4,5 millions d’euros),
mais le marché y a réagi avec
enthousiasme, approuvant cette
stratégie de croissance externe («buy-
and-build»). Après une période difficile,
Fagron a réemprunté le chemin de la
croissance.
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Selon les analystes, à l’horizon
2050, le poids économique des
pays BRICS (acronyme de Brésil,

Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud)
pourrait dépasser celui des actuels pays
les plus riches du monde réunis. Ensem-
ble, les cinq pays BRICS couvrent
aujourd’hui plus d’un quart de la super-
ficie de notre planète et représentent
plus de 40 % de la population mondiale.
Ils affichent un PIB nominal conjoint de
16.500 milliards de dollars américains,
soit environ 22 % du produit brut mon-
dial («global GDP»). D’après la Banque
mondiale, la croissance moyenne des
BRICS s’établira cette année à 5,3 %.

Divergences
Les pays BRICS ne forment pas un

ensemble homogène. Ils sont rarement
d’accord sur le cap économique à tenir.
Cela a été à nouveau confirmé lors du
sommet annuel qui s’est tenu dans la
ville chinoise de Xiamen du 3 au 5 sep-
tembre. Lors de son allocution d’ouver-
ture, le président chinois Xi Jinping a
souligné qu’une croissance mondiale
n’est possible que si les pays collaborent
davantage. Autrement dit, les pays en
développement et les économies émer-
gentes doivent être plus impliqués dans
les projets à grande échelle.
Les cinq pays BRICS devraient être

plus ouverts les uns aux autres, multi-
plier leurs points de convergence et
opter pour une approche globale. Reste
à joindre les actes à la parole. Car les
pays BRICS présentent bien plus de dif-
férences que de similitudes. De plus,
des voix s’élèvent pour encore étendre

le groupe, ce qui ne rendrait pas plus
simple leur collaboration.

Brésil et Russie
Les nouvelles accusations portées

contre le président Temer pourraient
mettre en péril la fragile reprise de la

Obligations

Les BRICS, un club de poids

• Elles tombent comme
des mouches. Si c’est à
Alitalia qu’a échu l’hon-
neur douteux d’inaugu-
rer la série, Air Berlin
et – plus récemment –
Monarch Airlines lui ont
rapidement emboîté le
pas. Le gouvernement
britannique a ainsi dû
ramener en Grande-
Bretagne quelque
110.000 passagers
bloqués à l’étranger.
Selon le ministre britan-
nique des Transports,
Chris Grayling, « c’est,
en temps de paix, la
plus grande opération
de rapatriement » au
pays.

• Cette récente faillite
met à nouveau les in-
vestisseurs devant les
faits : les obligations

peuvent parfois consti-
tuer des investisse-
ments risqués. Les
notes, qui représentent
la qualité du débiteur,
peuvent être revues.
Prenez Monarch Airlines
Elle était la cinquième
compagnie aérienne bri-
tannique et avait trans-
porté de millions de
passagers vers leur
destination de vacances
dans toute l’Europe du-
rant près de 50 ans.

• La compagnie irlandaise
à bas coûts Ryanair est
récemment apparue
sous un jour négatif
après la suppression de
milliers de vols. Elle
risque de faire face à
des demandes d’indem-
nisation à hauteur de
plusieurs millions d’eu-

ros de la part de passa-
gers qui se sentent du-
pés. Mais Ryanair n’y
voit pas un problème in-
surmontable. Elle ne
manque pas de liquidi-
tés. Les détenteurs
d’obligations émises par
Ryanair n’ont manifes-
tement aucune inquié-
tude à avoir.

• Air Berlin a encore deux
obligations en EUR en
circulation. La première
arrive à échéance le
19/04/2018 et l’autre
le 09/05/2019. La pre-
mière s’échange à un
cours théorique de
6,50, la deuxième à
56 % de sa valeur nomi-
nale, soit un rendement
de… 49,61 %. Pour les
(très) audacieux.

L’OBLIGATION DE LA SEMAINE

COMPAGNIES AÉRIENNES EN FAILLITE 
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confiance dans l’économie brésilienne.
Pareille incertitude politique est un
ennemi redouté des investisseurs. D’au-
tre part, le président Temer a pu mettre
en œuvre de nouvelles réformes, notam-
ment celle du marché du travail. La
confiance des entreprises et des consom-
mateurs pourrait se redresser rapide-
ment et les prévisions de croissance
pour cette année et la prochaine sont
favorables. L’inflation évolue tout aussi
bien. Elle s’établit à son plus bas niveau
depuis 1999. Le taux s’élève aujourd’hui
à 9,25 %, mais on s’attend à une nette
baisse avant la fin de l’année encore,
peut-être sous les 8 %. Cela pourrait
donner un coup de fouet à la croissance
économique l’an prochain.
La Banque centrale russe a récemment

procédé à une nouvelle baisse de son
taux de base de 50 points de base, à
8,5 %. Le cours du rouble est ainsi sous
pression. Pour stimuler la croissance
économique, de nouvelles baisses des
taux sont possibles. Pour cette année,
on table sur une croissance du PIB de

2,2 %. Le rouble a perdu 6% depuis le
1er janvier. Ceux qui veulent profiter
d’un nouveau recul peuvent opter pour
l’obligation 2020 de la Banque euro-
péenne d’investissement (BEI), assortie
d’un coupon fixe de 6 %. Elle est dis-
ponible en coupures de 50.000 roubles
(environ 724 euros) et est cotée à 98,59 %.
Note AAA chez Moody’s et chez Fitch.

Inde et Chine
L’Inde a également abaissé son taux

directeur le mois dernier, de 25 points
de base, à 6 %. De nouvelles baisses sont
possibles. Le taux de croissance est en
effet décevant, à 6,1 %. L’inflation, en
revanche, est sous contrôle (2,4 %). Le
bilan de la plupart des banques est fra-
gile. Environ 10 % des prêts bancaires
constitueraient des créances douteuses
ou compromises. Et aucune améliora-
tion n’est à attendre à court terme. Une
recapitalisation des banques par l’État
serait une solution, mais n’est pas pos-
sible pour des raisons budgétaires.
Pourtant, la roupie indienne est l’une

des monnaies les plus fortes d’Asie. Elle
reste même relativement stable par rap-
port à l’euro. Et l’Inde est le grand pays
qui enregistre la croissance la plus
rapide. La monnaie est donc très popu-
laire auprès des investisseurs. Scotiabank,
Goldman Sachs Group Inc. et BlackRock
Inc. sont unanimement positives concer-
nant la roupie. Pour autant, nous ne
vous recommandons pas de vous jeter
dans l’aventure indienne. La prudence
reste de mise. Ceux qui en sont
conscients peuvent se tourner vers Inter-
national Finance Corporation. L’obli-
gation court jusqu’au 30 octobre 2018
et porte un coupon de 6,45 %. L’émet-
teur n’est pas noté ! L’obligation (6 % -
2021) d’Asian Development Bankqui

affiche un rendement annuel de 5,90 %
peut également être envisagée. Elle est
assortie d’une note AAA chez Standard
& Poor’s et est disponible en coupures
de 10.000 roupies (environ 138 euros).
Le remboursement et le versement de
coupons s’effectuent en euro.
L’économie chinoise a enregistré une

croissance de 6,70 % l’an dernier. Elle
n’avait pas été aussi faible depuis 26 ans.
Pour cette année, le FMI table sur un
taux de croissance identique. Les mar-
chés financiers s’inquiètent cependant
de l’énorme endettement (260 % du PIB)
sur lequel l’économie chinoise repose.
Pour la première fois depuis 1989,

Moody’s a revu à la baisse la note de la
République populaire de Chine (d’Aa3
à A1). Cela reste toutefois très accepta-
ble. Ceux qui veulent investir en yuan
peuvent le faire au travers d’une obli-
gation de Deutsche Bank/Singapore
qui arrive à échéance le 19 mai 2022,
pour un coupon de 4,30 %. Elle est dis-
ponible en coupures d’un million de
yuans (environ 131.000 euros). À un
cours de 99,95 % de la valeur nominale,
le rendement s’établit à 4,32 %. Le ver-
sement des coupons et le rembourse-
ment à l’échéance des obligations en
yuan s’effectuent toujours en euro.

Afrique du Sud
Pour les obligations en rand sud-afri-

cain, nous vous renvoyons à notre ana-
lyse du 28 septembre dernier. Pour
mémoire, les trois principales agences
de notation précitées maintiennent une
perspective négative. Elles mettent en
garde contre l’agitation politique et la
faiblesse de l’économie. En revanche,
ces obligations offrent un rendement
attrayant, même pour les débiteurs de
qualité supérieure. z

LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ

Devise Émetteur Coupon Échéance Cours Rendement Coupure             Rating

EUR Ovako AB 5% 05/10/22 102,67 4,40 % 100.000            NR
EUR Studio 100 3,35% 23/06/22 105,51 2,11% 1000            NR
EUR Ferrari NV 1,5% 16/03/23 101,91 1,14% 1000            NR
EUR Deutsche Post 1,25% 01/04/26 102,85 0,90% 1000            NR
CHF Gaz Capital SA 2,25% 19/07/22 101,29 1,97% 5000            BB+
USD Engie 2,875% 10/10/22 101,20 2,62% 2000            A-
USD Netflix 4,375% 15/11/26 101,13 4,22% 2000            B+
USD AT&T 3,0 % 30/06/22 101,11 2,75% 2000            BBB+
GBP General Motors 2,25% 06/09/24 97,87 2,59% 100000            BBB
NOK KBC 1,80% 02/10/22 101,00 1,59% 10.000            NR
SEK BEI 2,75% 13/11/23 112,29 0,69% 10.000            AAA
CAD Total Capital 2,125% 31/01/20 99,22 2,47% 2000            A+
AUD Coca-Cola Amatil 3,375% 10/03/22 99,82 3,42% 2000            BBB+
NZD Rabobank 3,625% 08/06/22 100,72 3,45% 2000            A+
ZAR Landw. Rentenbank 8,25% 23/05/22 101,68 7,79% 5000            AAA
TRY Rabobank 9,25% 15/07/21 93,88 11,3% 1000            A+

LES PRINCIPAUX COURS DE CHANGE

Cours de change Niveau Perf. sur 1 an

EUR/USD 1,1760 +10,84%

EUR/GBP 0,8859 +4,14%

EUR/NOK 9,3461 +5,64%

EUR/SEK 9,5342 +0,53%

EUR/CAD 1,4678 +5,17%

EUR/AUD 1,4976 +8,55%

EUR/NZD 1,6424 +11,09%

EUR/ZAR 15,995 +15,50%

EUR/TRY 4,2025 +9,34%
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Le cours de la compagnie de services
pétroliers Fred Olsen Energy semble
avoir amorcé une remontée. Le conseil
de vente reste-t-il valable ?

Il est vrai que l’action de cette com-
pagnie norvégienne de location d’ins-
tallations de forage pétrolier offshore a
rebondi de quelque 30 % ces dernières
semaines. Mais il faut relativiser cette
situation compte tenu de l’énorme recul
du cours ces dernières années, et de sa
division par deux depuis notre conseil
de vente formulé en début d’année. Un
premier élément justifiant le redresse-
ment du cours est l’attribution, le 21 sep-
tembre, d’un contrat de forage de trois
ans en Mer du nord à son concurrent
Awilco Drilling. Ce contrat a une valeur
de 126 millions de dollars, et est à ce
titre le plus important sur le marché
principal de Fred Olsen. Naturellement,
on aurait préféré que le contrat soit
accordé à Fred Olsen, mais ce fait ali-
mente en tout cas l’espoir d’une amorce
du redressement des activités offshore,
en difficulté jusqu’ici. Le nombre de
demandes et d’appels d’offres en Mer

du Nord augmente après plusieurs
années difficiles, mais pour 2018, on ne
table encore, vu que les missions sont
surtout de courte durée, que sur un
redressement modeste.

Un autre élément justifie le rebond du
cours : le président russe Poutine a
déclaré envisager le maintien de la limi-
tation de la production pétrolière des
principaux pays producteurs (la plupart
des pays de l’OPEP et plusieurs autres
producteurs, dont la Russie). La limi-
tation actuelle court encore jusqu’en
mars 2018, mais pourrait être prolongée
jusque fin 2018. Reste à savoir si cela
sera suffisant pour sortir Fred Olsen de
l’ornière. En juillet, son action a dégrin-
golé, parce qu’Anadarko Petroleum a
résilié le contrat avec le Bolette Dolphin,
le cheval de bataille du groupe, qui
devait courir jusque juillet 2018. Fred
Olsen perçoit cependant une indemnité
de 96 millions de dollars. À l’exception
d’une brève mission pour le Bideford
Dolphin qui se termine ce mois, les
autres plateformes sont inutilisées. Le
Borgsten Dolphin sera démantelé au
cours de ce trimestre, et le Belford Dol-

phin comme le Bredford Dolphin sont,
selon nous, susceptibles de connaître le
même sort à terme. La flotte ne comp-
terait plus que cinq plateformes. D’ici
l’été prochain, Fred Olsen doit trouver
une solution pour les dettes en cours
(dette nette de 530 millions de dollars
fin juin). Les convenants bancaires ont
été modifiés à la fin de l’an dernier et
sont applicables jusque fin 2018. Compte
tenu de la solidité financière de l’action-
naire principal Bonheur (51,9 %), nous
ne nous attendons pas à une faillite,
mais bien à une augmentation de capital
possiblement très diluante en tant que
composante d’un refinancement. Mal-
gré la légère amélioration du sentiment,
nous exploiterions les rebonds du cours
pour alléger les positions existantes.
Vendre (rating 3C). z

Question d’un lecteur

Agenda Index des actions

JEUDI 5/10

• Elia, Gilead Sciences
Vendredi 6/10

• CFE, Texaf
Lundi 9/10 

• 7C Solarparken

• Analyse du secteur minier aurifère

• Options sur Total
Mardi 10/10 

• Édito

• Dérivés: l’euro/dollar

• Question sur Fred Olsen Energy
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• Immobel, Intel

• PDF de l’édition n° 41
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JEUDI 12 OCTOBRE
Fagron : trading update Q3
JPMorgan Chase : résultats Q3
UE : production industrielle
USA : nouvelles demandes d’allocations
de chômage
VENDREDI 13 OCTOBRE
Allemagne : inflation
USA : inflation, commerce de détail
LUNDI 16 OCTOBRE
UE : balance commerciale
MARDI 17 OCTOBRE
Akzo-Nobel : trading update Q3
Danone : trading update Q3
Goldman Sachs : résultats Q3
Johnson&Johnson : résultats Q3
IBM : résultats Q3
USA : production industrielle
MERCREDI 18 OCTOBRE
Barco: trading update Q3
Carrefour: trading update Q3
USA: permis de bâtir

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.

UNE QUESTION EN MATIÈRE
D’INVESTISSEMENT  ?

Mis à jour quotidiennement sur
www.initiedelabourse.be
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