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Ces derniers temps, nous avons
reçu de nombreuses questions de
lecteurs s’inquiétant d’une éven-

tuelle correction sensible, voire d’un
krach des marchés. Certains nous ont
même envoyé des séquences vidéo met-
tant en scène de prétendus gourous pré-
voyant de grosses turbulences bour-
sières, parfois même une crise financière
profonde. Généralement, quand un
krach est annoncé, il ne se produit pas.
La situation est bien plus
dangereuse lorsque per-
sonne ne voit venir l’orage
et que tout le monde consi-
dère la hausse comme évi-
dente.

Plusieurs éléments peu-
vent donner le vertige, il est
vrai. Il y a plus d’un mois,
Wall Street fêtait huit années
de hausse continue – le
deuxième plus long mou-
vement positif depuis 1900 qui n’a pas
été interrompu par une correction d’au
moins 20 %. Aujourd’hui, le marché est
haussier depuis 97 mois. Le record, de
98 mois, remonte aux années Vingt
(1921-1929). Celui-ci pourrait donc bien
être pulvérisé avant l’été. Du moins si
nous ne sommes pas à la veille d’un
sensible repli comme celui qui avait sur-
pris le marché en octobre 1929, après
plus de huit années de hausse.

Un autre élément, plus récent, est
préoccupant : depuis mars, c’est seule-
ment la troisième fois depuis 1871 que
le ratio CAPE se hisse au-delà de 30.
CAPE est l’acronyme de «Cyclically
Adjusted Price Earnings» ou ratio Shiller

PE, qui doit son nom au Prix Nobel
Robert Shiller. Il s’agit d’un rapport
cours/bénéfice adapté au cycle conjonc-
turel  : le ratio considère le bénéfice
moyen des dix dernières années au lieu
de celui de l’an précédent ou du résultat
attendu pour l’année en cours.

Bien au-delà de la moyenne
Les dernières fois que ce ratio a

dépassé 30 au cours des 150 années
écoulées, c’était en 1929 et
en 2000. La seconde fois, il
a même atteint un sommet
historique de 44,2. La Bourse
pourrait donc encore pren-
dre de la hauteur avant que
ce niveau soit atteint. Ce qui
n’empêche pas qu’à 29,2
actuellement, nous sommes
à près du double de la
moyenne historique de 16,7.
La progression de 250 % de

Wall Street en huit ans est nettement
plus marquée que la moyenne histo-
rique de 136 %.

C’est là une énième confirmation que
la hausse boursière est «mature» et
qu’il est préférable de ne plus investir
massivement en actions. Cependant,
nous pensons que la Bourse américaine
battra bel et bien le record de 98 mois
de hausse évoqué plus haut, et que les
places européennes pourraient rattraper
leur retard sur Wall Street si, à l’instar
de Geert Wilders, Marine Le Pen ne rem-
porte pas les élections. À partir de l’été,
la donne pourrait changer, et les risques
de repli seront alors probablement plus
grands. z

Wall Street est 
historiquement cher

LE RATIO CAPE
AFFICHE PRÈS
DU DOUBLE DE
SA MOYENNE
HISTORIQUE.
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Analyse de la semaine

Pendant des années, les actions de
Nestlé, Danone et Unilever, les
trois géants européens de l’agro -

alimentaire, ont été garantes de gains
boursiers supérieurs à la moyenne. Mais
depuis deux à trois ans, ce n’est plus le
cas. Les trois grands groupes n’ont plus
les faveurs du marché.

Le moteur de la croissance a claire-
ment des ratés. La croissance organique
de Nestlé (croissance propre, hors acqui-
sitions) n’a pas dépassé 2,9 % au qua-
trième trimestre de l’an dernier. Unilever
(2,2 %) et Danone (2,1 %) ont encore fait
moins bien. De plus, les prix des
matières premières sont en hausse, et
il est de plus en plus difficile de les réper-
cuter sur les consommateurs. Pourquoi
ne pas s’attaquer dès lors à la structure
des coûts, pense le trio, en chœur.

L’entreprise américaine Kraft Heinz
est sortie de sa réserve il y a quelques
semaines en lançant une offre sur Uni-
lever. Le grand investisseur Warren Buf-
fett, l’une des locomotives de Kraft
Heinz, estime qu’il est possible de
dégraisser la structure d’Unilever. Il en
résulterait un bénéfice net plus élevé.
L’offre (refusée) a manifestement réveillé
Unilever.

Consommateur actif
Nestlé et Danone subissent les consé-

quences de l’augmentation du prix du
lait brut, matière de base des aliments
pour bébés dans lesquels ils sont leaders
de marché. De plus, la nouvelle légis-
lation relative aux publicités en faveur
des produits alimentaires frappe de
plein fouet les deux groupes : les pro-
ducteurs doivent désormais étayer leurs

affirmations relatives à l’effet bénéfique
sur la santé de produits comme Actimel
et Activia.

Les consommateurs sont devenus
plus exigeants. Ils recherchent des pro-
duits plus sains, réclament un meilleur
contrôle des méthodes d’élevage, veu-
lent connaître les conditions de travail
du personnel ouvrier, etc. Dans le même

temps, ils recherchent les prix les plus
bas. Résultat : il n’est pas toujours pos-
sible pour les producteurs de répercuter
sur les prix de vente l’augmentation
des coûts de production, et les marges
s’érodent.

Législation durcie
Pour la croissance de sa division

Nutrition infantile, Danone mise surtout
sur l’Asie, en particulier la Chine, où la
politique de l’enfant unique a été levée.
Mais les Chinois ont été échaudés par
une série de scandales dans le secteur
agroalimentaire ces dernières années.
Il en résulte des exigences beaucoup
plus strictes, surtout pour les aliments
pour bébés. Leurs conséquences se
feront pleinement sentir à partir de
début 2018.

Nestlé n’est pas aussi tributaire du
marché asiatique que Danone, puisque
le premier réalise 30 % de son chiffre
d’affaires aux États-Unis. Mais la hausse
du prix du lait brut et le durcissement
constant de la législation sur les produits
alimentaires affectent bien entendu tous
les producteurs.

Nestlé: bilan robuste
Nestlé est le premier groupe agroali-

mentaire mondial. L’entreprise suisse
fondée en 1866 par Henri Nestlé est l’in-

Les géants de l’agroalimentaire sur la corde raide
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contestable numéro un de l’alimenta-
tion, de la santé et du bien-être. Son chif-
fre d’affaires (CA) a légèrement pro-
gressé l’an dernier (de 0,8 %, à 89,5 mil-
liards de francs suisses). Sa marge opé-
rationnelle s’est également améliorée.
La croissance autonome du CA s’élevait
à 3,2 %, pour un résultat net de 8,5 mil-
liards de francs. Le bénéfice par action
a gagné 3,4 % à 3,40 francs et Nestlé
propose un dividende de 2,30 francs
par action. Pour 2017, la direction table
sur une croissance autonome comprise
entre 2 et 4 %. Les marges bénéficiaires
doivent encore s’accroître, et Nestlé
compte réduire «significativement» les
coûts cette année. Surfant sur la ten-
dance actuelle, le groupe promeut un
mode de vie sain, et notamment la
consommation de ses eaux minérales
(Nestlé Pure Life, Valvert). Ses produits
pour animaux (Friskies, Gourmet) sont
eux relativement épargnés par les nou-
velles règles en matière d’informations
sanitaires.

Nestlé affiche un bilan exceptionnel-
lement solide. L’entreprise peut donc
pleinement investir dans de nouveaux
produits et des méthodes de production
innovantes. Son nouveau directeur
(CEO) depuis le début de l’année, Ulf
Schneider, a d’ailleurs laissé entendre
qu’il voulait pleinement jouer cette carte
cette année. Sans doute Nestlé – comme
Unilever – va-t-il céder une série de
marques. Dans la division Céréales pour
petit-déjeuner (Nesquik, etc.) par exem-
ple, les Suisses sont en concurrence avec
des géants comme Kellogg et General
Mills.

Ulf Schneider est un spécialiste des

services pharmaceutiques. Il est donc
très possible que Nestlé concentre une
grande partie de ses efforts et de ses
moyens dans le domaine très porteur
de la santé au cours des années à venir.

Danone: États-Unis
Le groupe français Danone dispose

de 180 unités de production qui
emploient quelque 100.000 personnes.
L’entreprise se positionne autour de
quatre piliers : les produits laitiers frais,
l’eau, la nutrition infantile et la nutrition
médicale. Si le bénéfice a progressé en
2016, le chiffre d’affaires a reculé (de
2,1%, passant de 22,4  milliards à
21,9 milliards d’euros) et la croissance
organique est retombée à son plus bas
niveau en une décennie. Les Français
ont réagi l’été dernier en acquérant l’en-
treprise américaine WhiteWave, spécia-
lisée dans le lait de soja. Le chiffre d’af-
faires va donc mécaniquement progres-
ser cette année.

L’entreprise propriétaire des marques
Actimel et Activia a enregistré un bénéfice
net de 1,7 milliard d’euros en 2016
(1,3 milliard en 2015). Le bénéfice par
action s’élève à 2,79 euros et devrait
augmenter de plus de 5 % cette année.
Danone propose un dividende de
1,70 euro par action (soit 6,3 % de plus
qu’il y a un an).

Unilever: pris pour cible
Le groupe néerlando-britannique Uni-

lever possède un portefeuille d’environ
400 marques, vendues dans plus de
190 pays. Chaque jour, 2,5 milliards de
personnes utilisent un produit Unilever!
Le groupe emploie plus de 169.000 per-
sonnes. La croissance du chiffre d’affaires
(CA) a ralenti au quatrième trimestre
2016 par rapport au trimestre précédent
– alors que presque tous les analystes
avaient tablé sur une hausse. Le CEO
Paul Polman a évoqué des «conditions
de marché difficile». Sur l’ensemble de
l’année 2016, le chiffre d’affaires (CA)
d’Unilever a baissé de 1 %, à 52,7 mil-
liards d’euros. Le bénéfice net a cepen-
dant progressé de 5,5 %, à 5,5 milliards
d’euros l’an dernier. Unilever a proposé
un dividende de 0,3201 euro par action
pour le quatrième trimestre. Le groupe
est optimiste pour cette année. Il table
sur une croissance du marché supérieure
à la moyenne, une accélération de la
hausse de la marge opérationnelle et
des cash-flows libres solides.

Paul Polman entend faire mieux que
la moyenne du marché, malgré une
conjoncture difficile au premier semestre
2017. Dans cette optique, il veut alléger
les coûts de 6 milliards d’euros. Le
groupe se sépare donc de sa branche
Margarine, en ce compris la marque
Becel, qui dégage un CA annuel de
3 milliards d’euros. Les acheteurs poten-
tiels sont Bain Capital, CVC et Clayton
Dubilier & Rice. Mais Kraft Heinz serait
également dans la course…

La Bourse applaudit les projets de la
direction d’Unilever, qui relève le divi-
dende de 12 % et rachète pour 5 mil-
liards d’euros d’actions propres. À l’an-
nonce de l’offre de Kraft, le cours d’Uni-
lever avait aussitôt bondi de 10 %. Mal-
gré l’échec de la transaction, l’action
évolue toujours à un niveau record. z

LES TROIS GÉANTS EUROPÉENS DE L’AGROALIMENTAIRE 

Action C/B attendu 2017 Cours/CA Rendement divid. Perf. sur 12 mois
Danone 18,7 1,7 2,7% +6%
Nestlé 21,8 2,6 3,0% +11%
Unilever 22,3 2,5 2,8% +21%
Source : Bloomberg

Paru sur initiedelabourse.be
le 9 avril

Ω Sa valorisation confère
sans nul doute un atout
à Danone, puisque le
géant français de
l’agroalimentaire
s’échange moyennant
une nette décote par
rapport à ses deux
grands concurrents
européens. L’évolution
du bénéfice a naturelle-
ment déçu ces der-
nières années, mais si
l’acquisition de White-
Wave s’avère un coup
dans le mille, nous
aurons certainement

droit à un mouvement
de rattrapage en
matière de valorisation.
En cas de flop, le scé-
nario d’un rachat – l’en-
treprise familiale
évoque l’idée depuis des
années – pourrait être
remis à l’ordre du jour.

Ω Nestlé vit avec son
temps, dispose de
marques fortes et
affiche un bilan solide.
L’action a subi une
nette correction au
deuxième semestre
2016, mais s’est

redressée depuis. Elle
n’est pas vraiment
chère.

Ω L’action Unilever a clai-
rement le vent en
poupe et a gagné envi-
ron 20 % en un mois.
Le CEO Polman inspire
manifestement
confiance. Il a promis
de réduire les coûts,
céder les branches les
moins rentables et
ainsi améliorer la renta-
bilité d’Unilever, afin
d’éviter une nouvelle
offre hostile.

LEURS ATOUTS



L’an dernier, l’action du troisième
producteur d’or au monde a perdu
15 %, alors que l’indice Van Eck

Gold Miners (GDX), qui reflète la per-
formance boursière d’un panier d’ac-
tions de mines d’or, a progressé de 20 %.
Cette mauvaise performance s’explique
en grande partie par la structure de
coûts supérieure à la moyenne et les
risques politiques et sociaux liés à la
situation géographique des actifs. Avec
des actifs comme Vaal River, West Wits
et Surface, l’Afrique du Sud,
l’ancien pays d’origine
d’AngloGold, s’adjuge tou-
jours un peu plus d’un quart
de la production du groupe.
Celui-ci détient encore, ail-
leurs en Afrique, des mines
qui pèsent 36 % de la pro-
duction totale. Celles situées
sur le continent américain
(Brésil et Argentine) repré-
sentent 23 % du chiffre d’af-
faires total. L’Australie (Tropicana et Sun-
rise Dam) apporte la plus faible contri-
bution à la production : 14 %. En 2016,
les mines du groupe ont produit un total
de 3,63 millions d’onces Troy (3,95 mil-
lions d’onces un an plus tôt). Le second
semestre fut légèrement meilleur avec
une production en hausse de 8 % par
rapport au premier. Les réserves du
groupe s’élèvent à 50,1 millions d’onces
Troy. Le coût total de production a aug-
menté avec la production, passant de
910  dollars l’once en 2015 à une
moyenne de 986 dollars l’an dernier.
Au deuxième semestre, c’était même
1058 dollars. Cet alourdissement de la
structure des coûts érode les marges
déjà très maigres. Les mines sud-afri-
caines, notamment, étaient à peine ren-
tables au deuxième semestre, avec un
coût de production de 1205 dollars
l’once. Les australiennes affichent éga-
lement une structure de coûts relative-
ment élevée (1067 dollars en moyenne).
Heureusement, ce facteur est compensé
par l’augmentation du prix perçu, en
l’occurrence de 14 % l’an dernier. Malgré
la baisse de la production et la hausse
des coûts, le bénéfice opérationnel a
progressé de 5 %, à 1,55 milliard de dol-

lars au cours de l’exercice 2016. Les cash-
flows libres ont également évolué favo-
rablement, puisqu’ils ont atteint 287 mil-
lions de dollars sur l’exercice 2016,
contre 141 millions de dollars un an plus
tôt. AngloGold table pour cette année
sur une production plus ou moins stable
de 3,6 à 3,75 millions d’onces Troy. Le
coût de production moyen va cependant
encore augmenter à hauteur de 1050 à
1100 dollars.

AngloGold a allégé sa dette nette de
2,19 à 1,92 milliard de dollars
l’an dernier. Cela correspond
à 1,2 fois l’EBITDA (1,5 fois
en 2015). Avec une trésorerie
et une ligne de crédit de près
de 1,5 milliard de dollars
répartis sur différentes
devises, AngloGold n’a
aucun problème de liquidi-
tés à craindre. La poursuite
de la réduction de l’endet-
tement reste l’une de ses

priorités. Le groupe a cependant décidé
de reprendre le versement d’un divi-
dende après plus de trois ans d’inter-
ruption. Il distribuera 10 % (environ
40 millions de dollars) des cash-flows
opérationnels consacrés aux dépenses
d’investissement. z

Conclusion
La structure de coûts relativement
élevée et le risque politique supérieur
à la moyenne expliquent la presta-
tion médiocre d’AngloGold. Le
groupe minier génère pourtant des
cash-flows positifs. Le dividende est
symbolique. À 1,5  fois la valeur
comptable, l’action n’est pas chère,
mais le profil de risque est supérieur
à celui des autres grands groupes
miniers.
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Conseil: digne d’achat
Risque: élevé
Rating: 1C

Une performance boursière médiocre
ANGLOGOLD ASHANTI

ANGLOGOLD 
N’A AUCUN
PROBLÈME 

DE LIQUIDITÉS 
À CRAINDRE.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be
le 10 avril

Devise: dollar (USD)
Marché: NYSE
Capit. boursière: 4,8 milliards USD
C/B 2016: 43
C/B attendu 2017: 15
Perf. cours sur 12 mois: -15 %
Perf. cours depuis le 01/01: +11 %
Rendement du dividende: 0,9 %

G
ET
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Baisse temporaire du bénéfice
ELIA

Analyses d’actions

Si ces dernières années Elia a
presque doublé son bénéfice net,
l’entreprise peine à présent à réi-

térer cet exploit. En 2016, son bénéfice
sous-jacent a reculé de 4,4 %. Prudente,
la direction n’a pas avancé de chiffres
concrets à cet égard pour cette année.
En Belgique, les résultats 2016 d’Elia
sont bons, même si le retard – presque
inévitable – accusé dans la réalisation
des investissements prévus pèse sur le
bénéfice. Et par rapport à l’Allemagne,
le deuxième marché domestique de l’en-
treprise, la direction est
«positive à moyen
terme». Mais pour les
investisseurs, prédire le
bénéfice d’Elia est qua-
siment une mission
impossible car les
organes de régulation
belge et allemand en ont
fixé un mode de comptabilisation com-
plexe. Cependant le bénéfice régulé est
la force d’Elia. En substance, plus l’en-
treprise réalise d’investissements, plus
elle dégage de bénéfices. Et sur ce plan,
la donne est favorable.

Ces prochaines années, le groupe doit
investir lourdement dans le réseau haute
tension en Allemagne et en Belgique.
Le nombre grandissant d’éoliennes en
mer doit être relié à la terre ferme, et
l’interconnexion entre les marchés euro-
péens doit être améliorée. Une augmen-
tation constante du bénéfice est dès lors
pour ainsi dire assurée pour les pro-
chaines années, même si de temps à
autre, l’entreprise peut connaître une
année moins rentable. Comme en 2016,
où le bénéfice sous-jacent a reculé de
4 %, du fait surtout de la baisse sensible
du bénéfice de la filiale allemande
50Hertz. Mais c’était sans surprise,
puisque les dépenses en entretien
avaient été élevées, de même que les
coûts du personnel, en conséquence des
investissements accrus des dernières
années. Étant donné l’augmentation du
taux d’endettement, les coûts de finan-
cement ont également pris de la hauteur.
Le recul du bénéfice de 50Hertz a été
en partie compensé par une hausse du
bénéfice en Belgique, malgré le recul

des taux à long terme, qui a un effet
négatif sur le bénéfice. Depuis l’an der-
nier, Elia a cependant un cadre tarifaire
plus favorable, qui harmonise plus effi-
cacement le bénéfice de l’activité opé-
rationnelle et les investissements. Et
dans la mesure où Elia a également rem-
boursé un emprunt obligataire relati-
vement coûteux, les coûts de finance-
ment ont également baissé.

Pour doubler une fois encore son
bénéfice au cours de la prochaine décen-
nie, Elia a toutefois besoin d’une nou-

velle impulsion, à l’ins-
tar de celle que l’entre-
prise avait reçue en
rachetant 50Hertz, mais
pareille opportunité ne
se présente pas tous les
dix ans… Bien qu’elle
ait déjà prévu de nom-
breux investissements

au cours des années à venir, l’entreprise
semble manquer d’ambition s’agissant
de son expansion à l’international. Les
actionnaires de contrôle, en l’occurrence
les communes belges, semblent privi-
légier une hausse du dividende à de
nouveaux investissements visant à
accroître le potentiel de bénéfice. z

Conclusion
En raison de la hausse du cours ces
dernières années et de la perspective
d’une croissance plus lente du béné-
fice, le potentiel haussier de l’action
est limité. Et le rendement du divi-
dende (3,2 %) n’est pas davantage
garanti. Cependant, le profil de risque
faible de l’action est intéressant.
C’est pourquoi nous abaissons le
conseil à « conserver », au titre de
valeur défensive.

Conseil: conserver
Risque: faible
Rating: 2A

Paru sur initiedelabourse.be
le 6 avril

LE PROFIL DE
RISQUE FAIBLE
D’ELIA EST TRÈS
INTÉRESSANT.

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 2,9 milliards EUR
C/B 2016: 17
C/B attendu 2017: 16
Perf. cours sur 12 mois: + 7 %
Perf. cours depuis le 01/01: -1 %
Rendement du dividende: 3,2 %
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Ce que les analystes et investisseurs
ont épinglé, lors de la publication
du rapport annuel de cet acteur

mondial spécialisé dans les systèmes
de lavage industriel, c’est son carnet de
commandes joliment garni. Au
31 décembre, celui-ci s’était accru de
pas moins de 51 % par rapport à l’année
précédente. À comparer à 35,4 % au
30 septembre, et 34 % au 30 juin. Et si
l’on tient compte des produits finis à la
fin de l’année, il s’est même étoffé de
57 % par rapport à fin 2015. La direction
du groupe a prévenu
qu’environ 10 % de ces
commandes influeront sur
les chiffres de ventes de
2018. Et l’on peut d’ores et
déjà anticiper un bon exer-
cice 2017.

Le parcours de Jensen est
admirable. En témoignent
les chiffres de l’exercice
écoulé  : la croissance du
chiffre d’affaires est dés-
ormais supérieure à 10 % (+11,1 %,
contre +9,2 % au premier semestre et
+9,5  % après trois trimestres), à
318,2 millions d’euros. Cela dit, le rap-
port annuel comporte des points moins
positifs. Les investissements du groupe,
notamment dans l’extension de sa capa-
cité de production, ont clairement pesé
sur sa rentabilité. Le recul de 10,3 % du
cash-flow opérationnel (EBITDA) le
confirme. Il est passé de 31,7 à 28,5 mil-
lions d’euros, ou de 4,06 à 3,64 euros
par action – malgré l’augmentation du
chiffre d’affaires de 11,1 %. La marge
d’EBITDA s’est érodée en conséquence,
de 11,1 à 9 %. Le résultat opérationnel
(EBIT) est lui ressorti à 25,1 millions
d’euros, affichant malgré tout une légère
augmentation de 1,1 %, mais la marge
d’EBIT s’est repliée de 8,7 à 7,9 %. Le
résultat net s’est établi à 16,9 millions
d’euros (2,19 euros par action), soit un
recul de 4,1  % par rapport à 2015
(17,7 millions d’euros ou 2,24 euros par
action). Mais la proposition que fera la
direction du groupe, à la prochaine
assemblée générale des actionnaires,
de verser en sus du dividende «ordi-
naire» de 0,25euro par action un divi-

dende supplémentaire de 0,25 euro,
convainc encore de la situation confor-
table de Jensen. Il y a deux ans, elle avait
déjà attribué un dividende «spécial»
de 0,15 euro par action.

L’an dernier, Jensen a pris une parti-
cipation de 30 % dans Tolan Global, le
producteur et vendeur de machines à
laver indépendant qui distribue en Tur-
quie depuis déjà cinq ans les équipe-
ments du spécialiste belge. Le 1er juillet,
Jensen a également absorbé les activités
de son distributeur norvégien. Il a par

ailleurs ouvert un centre
de ventes et de services au
Danemark et créé une
joint-venture (Gotli Labs
AG) en vue de fournir des
services de gestion des
données de machines à
laver industrielles. Jensen
Group est contrôlé par la
famille danoise Jensen, par
le truchement de Jensen
Invest (51,7%). Dans le

monde, il n’a qu’un seul concurrent
important, et non coté : le groupe alle-
mand Kannegieser. z

Conclusion
Jensen Group demeure une des
valeurs prometteuses d’Euronext
Bruxelles. La reprise du tourisme
international (hôtels) et le vieillis-
sement de la population (institutions
de soins de santé) soutiennent la
croissance de ses résultats. Sa faible
rentabilité en 2016 a donné lieu à une
hausse de la valorisation de l’action,
qui, à 19 fois le bénéfice attendu pour
2017 et 10,5 fois le rapport entre la
valeur d’entreprise (EV) et l’EBITDA,
est cependant correcte.

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

Beau volume de commandes
JENSEN GROUP

LES
ACTIONNAIRES
RECEVRONT UN

DIVIDENDE
SUPPLÉMENTAIRE
DE 0,25 EURO
PAR ACTION.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be
le 7 avril

Devise : euro (EUR)
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 340 millions EUR
C/B 2016 : 19,5
C/B attendu 2017 : 19
Perf. cours sur 12 mois : + 67 %
Perf. cours depuis le 01/01 : +26 %
Rendement du dividende : 0,6 %
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Recèle un potentiel de croissance
RESILUX

Analyses d’actions

Le producteur flamand de bouteilles
et préformes en PET dirigé par les
frères De Cuyper est une entreprise

solide. Si le groupe a fait couler l’encre
l’an dernier, c’est en raison de ce qu’on
a appelé la «guerre des aérosols». Elle
opposait Resilux et le groupe helvético-
néerlandais AirOPack Technology Group
(ATG) du Néerlandais Quint Kelders.
L’enjeu en était le contrôle de la joint-
venture fondée en 2009, AirOLux, qui
a inventé la technologie AirOPack AirO-
Pack. Cette technologie révolutionnaire
permet de remplir des bouteilles en PET
à air comprimé – et donc sans gaz pro-
pulseur (aérosol) – de liquides, de pou-
dres, de gaz et de produits
de viscosité moyenne à éle-
vée (crèmes, mousses, gels).
Le rachat de la part de Resi-
lux par ATG pour 62 mil-
lions d’euros a mis un
terme au conflit. Le terme
mis à cet accord de collabo-
ration qui semblait si pro-
metteur a certes déçu les
actionnaires, mais se révèle,
avec un peu de recul, moins grave, sur-
tout depuis qu’on a appris qu’ATG avait
enregistré une perte colossale l’an der-
nier.

Il y a deux mois, le marché apprenait
que le mastodonte américain du private
equity Bain Capital (75 milliards de dol-
lars d’actifs) avait lancé une offre de
reprise conditionnelle sur le producteur
flamand. Le fonds de capital-investis-
sement américain offrait 195 euros en
liquide par action Resilux, ce qui valo-
risait le groupe belge à 390 millions
d’euros, soit une prime «classique» de
20 % par rapport au cours (162,5 euros)
au moment de l’annonce. Récemment
cependant, les Américains y ont
renoncé, car le temps d’analyse néces-
saire annoncé par les autorités de la
concurrence allemandes aurait trop
freiné la transaction.

Dans le segment PET, Resilux figure
au sommet en Europe. L’entreprise de
Wetteren y enregistre une croissance
solide. Même si c’était moins visible au
niveau des résultats annuels 2016. La
valeur ajoutée (meilleur critère que le

chiffre d’affaires en raison de l’impact
important des prix des matières pre-
mières) a progressé de 3 % (chiffre d’af-
faires en hausse de «seulement» 1 %),
à 74,5 millions d’euros. Cette hausse
s’est traduite par une augmentation de
4,4  % du cash-flow opérationnel
(EBITDA), à 40,2 millions d’euros et une
progression de 6 % du bénéfice opéra-
tionnel (EBIT), à 25,8 millions d’euros.
Le résultat net est ressorti à 19,2 millions
d’euros (+7 %, ou 9,6 euros par action).
Mais si l’on y inclut la plus-value sur la
vente de la participation de Resilux dans
AirOLux, il ressort à 59,7 millions d’eu-
ros ou 29,5  euros par action. Évidem-

ment, il s’agit d’un résultat
unique. Depuis le rachat
d’AirOLux, Resilux affichait
une position nette de tréso-
rerie de 22,3 millions d’eu-
ros (ou environ 11 euros par
action) fin 2016. Le groupe
en a profité pour réaliser
une petite acquisition 
(7,1 millions d’euros de chif-
fre d’affaires en 2016) en Ser-

bie (Borverk). z

Conclusion
Espérons que Resilux pourra désor-
mais se concentrer sur ses activités
traditionnelles (PET). Nous pouvons
nous attendre à de nouvelles initia-
tives industrielles, et peut-être à une
ou plusieurs acquisitions ciblées. À
7 fois le rapport entre la valeur d’en-
treprise escomptée (EV) et l’EBITDA
2017, l’action est sous-valorisée. Un
observateur sérieux a déjà estimé
l’entreprise à 195 euros par action.
Nous relevons assurément notre
conseil.

DE NOUVELLES
INITIATIVES

INDUSTRIELLES 
DE RESILUX SONT

À PRÉVOIR.

Paru sur initiedelabourse.be
le 5 avril

Devise: euro
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 325 millions EUR
C/B 2016: 5,5
C/B attendu 2017: 15
Perf. cours sur 12 mois: +23 %
Perf. cours depuis le 01/01: +5,5 %
Rendement du dividende: 1,2 %

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

13 AVRIL 2017 L’INITIÉ DE LA BOURSE
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Swatch Group est depuis 1998 la
nouvelle dénomination de SMH
(Swiss Corporation for Microelec-

tronics en Watchmaking Industries), elle
même le résultat de la fusion, en 1983,
des deux plus grands horlogers suisses
de l’époque, ASUAG et SSIH. Comme
à l’époque, l’industrie horlogère suisse
traverse une période difficile. Swatch
Group génère en effet 87 % de ses reve-
nus en devises étrangères, mais sup-
porte toujours la majo-
rité de ses charges en
franc suisse (CHF). Au
cours de la période de
2011 à 2016, le groupe
suisse a perdu au total
5  millions de francs
suisses de chiffre d’af-
faires en raison de cours
de change défavorables.
Cela a été d’autant plus
douloureux que, parallèlement, le
groupe a noté pour la première fois un
ralentissement de la croissance de ses
ventes de montres de luxe. Un repli
constaté également à l’échelle mondiale
depuis fin 2015.

Swatch Group est naturellement un
grand nom dans l’univers de l’horlo-
gerie internationale. Tout le monde
connaît les montres Swatch, mais Swatch
Group, c’est quelque dix-huit marques
de montres et de bijoux, des points de
vente exclusifs comme Tourbillon et Hour
Passion, ainsi que la production et la
vente de pièces d’horlogerie et de com-
posants électroniques. Sept des dix-huit
marques opèrent dans le segment Pres-
tige et Luxe  : Breguet, Harry Winston,
Blancpain, Glashütte Original, Jaquet Droz
et Omega. Elles doivent toutes leur pres-
tige à leur histoire unique et glorieuse,
qui remonte parfois au 18e siècle, et
figurent parmi les plus grandes
enseignes de l’art horloger. Dans le seg-
ment Haut de Gamme, nous retrouvons
Longines, Rado et Union Glashütte. Le
groupe est également très présent dans
le segment médian, avec les montres et
bijoux Tissot, Balmain, Certina, Mido,
Hamilton et Calvin Klein. Outre Swatch,
le groupe propose également Flik Flak,
une marque spécifique pour les enfants,

dans le segment de base.
Swatch Group peut se targuer de pro-

poser des produits pour toutes les caté-
gories de revenus et pour toutes les
tranches d’âge. L’expansion du groupe
au cours de la décennie écoulée a été
portée par la forte croissance des pays
émergents et l’appétit de leurs «nou-
veaux riches» pour les produits de luxe
occidentaux. Il réalise ainsi plus de la
moitié de son chiffre d’affaires en Asie.

L’an dernier cependant,
il a accusé un net recul
de celui-ci (-10,6%), à
7,55 milliards de francs
suisses. La marge béné-
ficiaire fut dès lors sous
pression  : le bénéfice
opérationnel s’est effrité
de 44,5 %, de 1,45 mil-
liard à 805 millions de
francs suisses, soit une

érosion de la marge d’EBIT de 17,2 à
10,7 %. Le résultat net a plongé de
1,12 milliard à 593 millions de francs
suisses (-47 %). Élément positif et essen-
tiel, la direction du groupe indique que
la tendance baissière des exportations
de montres suisses touche à sa fin après
19 mois consécutifs de recul, et que les
premiers mois de cette année ont été
«encourageants». z

Conclusion
Après avoir été amputé de plus de
moitié, le cours est à nouveau en voie
de redressement. Nous pensons que,
à 1,6 fois la valeur comptable et 
12 fois le rapport entre la valeur d’en-
treprise (EV) et le cash-flow opéra-
tionnel (EBITDA), son potentiel de
progression n’est pas épuisé puisqu’il
n’est pas encore intégré dans le cours
actuel. 

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

En voie de progression
SWATCH GROUP

LA DIRECTION
QUALIFIE

D’ENCOURAGEANTS
LES PREMIERS MOIS

DE 2017.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be
le 5 avril

Devise: franc suisse (CHF)
Marché: Zurich
Capit. boursière: 19,8 milliards CHF
C/B 2016: 33
C/B attendu 2017: 24
Perf. cours sur 12 mois: +13 %
Perf. cours depuis le 01/01: +13,5 %
Rendement du dividende: 1,9 %

L’INITIÉ DE LA BOURSE 13 AVRIL 2017
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Pas de croissance cette année
VASCO DATA

Analyses d’actions

Les résultats trimestriels et annuels
de Vasco ne passent jamais ina-
perçus car les actionnaires du

groupe de sécurisation en ligne y réa-
gissent toujours vivement. Le chiffre
d’affaires (CA) et la marge attendus
cette année sont inférieurs aux attentes.
Les dégâts sont cependant limités. Heu-
reusement, parce que l’action avait déjà
pris la raclée à l’automne dernier,
lorsque le groupe avait revu à la baisse
ses prévisions en matière de chiffre d’af-
faires pour 2016. Le chiffre définitif est
ressorti à 192,3 millions de dollars, soit
plus d’un cinquième de moins qu’en
2015. Cette année-là, Vasco avait enre-
gistré une importante
commande de matériel de
la part de Rabobank, qui n’a
pas été renouvelée. Cette
année, la direction a
annoncé une fourchette de
CA de 180 à 190 millions
de dollars.

Vasco compte plus de
10.000 clients répartis dans
plus de cent pays. La sécurisation des
transactions financières est son activité
principale, mais Vasco mise également
de plus en plus sur la sécurisation des
applications. Le groupe compte parmi
ses clients plus de la moitié des cent
plus grandes enseignes bancaires mon-
diales  ; c’est du secteur financier qu’il
tire l’essentiel de son CA. Vasco dispose
d’une gamme de produits très étendue,
parmi lesquels le Digipass (matériel et
logiciel), l’Identikey (logiciel), Cronto
(sécurisation par codes QR) et la tech-
nologie eSignLive (signatures numé-
riques). Les logiciels destinés à la recon-
naissance faciale constituent l’étape sui-
vante. Vasco ambitionne d’orienter de
plus en plus ses clients du secteur ban-
caire dotés depuis longtemps d’un
mécanisme de sécurité sous la forme
de matériel, vers ses logiciels et services.
De la sorte, il pourrait percevoir davan-
tage de revenus récurrents au travers
d’un modèle de licence plutôt que de
signer des contrats juteux mais uniques.
Et le groupe est sur la bonne voie car
les trois derniers mois de 2016 furent le
deuxième trimestre consécutif où la

contribution des logiciels au CA a
dépassé les 40 %. La moyenne sur l’en-
semble de l’année s’est élevée à 38 %,
contre 22 % un an plus tôt. Le CA du
Digipass for Apps (sécurisation d’appli-
cations) a doublé au quatrième trimestre
alors qu’eSignLive a présenté une crois-
sance à deux chiffres de son CA. Le
bénéfice opérationnel s’est tassé l’an
dernier à 9,6 millions de dollars, contre
encore 50,5 millions un an plus tôt. C’est
le résultat de frais d’intégration liés à
la reprise de la technologie eSignLive
autant que d’un accroissement des
dépenses en marketing et en recherche
et développement. Ainsi la marge opé-

rationnelle s’est-elle effon-
drée de 20,9% à 5%.

La direction anticipe
pour l’exercice courant
une marge opérationnelle
comprise entre 1 et 5 %.
Vasco n’a pas de dettes et
avait 144,2 millions de dol-
lars en caisse fin 2016,
contre 123,5 millions de

dollars un an plus tôt. Son objectif est
d’en affecter une partie à des acquisi-
tions. z

Conclusion
Il faudra encore attendre plusieurs
trimestres pour voir la croissance
des logiciels et des services compen-
ser le recul du matériel. Cette année,
le groupe n’enregistrera pas de crois-
sance de son CA. Les investissements
et la marge opérationnelle prévus
supposent également un bénéfice nul.
Vasco est cependant très sain, avec
une position liquide nette de 3,6 dol-
lars par action.

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

VASCO AVAIT
144,2 MILLIONS
DE DOLLARS EN

CAISSE FIN
2016.

Paru sur initiedelabourse.be
le 6 avril

Devise: dollar (USD)
Marché: Nasdaq
Capit. boursière: 527 millions USD
C/B 2016: 50
C/B attendu 2017: -
Perf. cours sur 12 mois: -13%
Perf. cours depuis le 01/01: -2 %
Rendement du dividende: -

13 AVRIL 2017 L’INITIÉ DE LA BOURSE
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Conseil: digne d’achat
Risque: élevé
Rating: 1C

Le groupe biotech spécialisé dans le diagnostic moléculaire
Biocartis met sur pied une filiale aux États-Unis. Il prévoit
d’y commercialiser le minilabo Idylla à partir du second
semestre prochain. Dans quelques mois, on attend l’appro-
bation d’Idylla par l’agence américaine FDA. Le marché a
appris précédemment que Biocartis avait conclu un accord
de distribution au pays de l’Oncle Sam avec Thermo Fisher
Scientific. Les investisseurs ont réagi de manière euphorique
à la nouvelle. À 11,30 euros se trouve la dernière résistance.

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

Bien que les chiffres du dernier trimestre 2016 dépassent
le consensus, le cours de l’action de l’armateur Exmar a pris
une raclée. Le résultat opérationnel (EBIT), à 15,8 millions
d’euros, est nettement supérieur aux prévisions des analystes,
mais le groupe ne s’est pas montré optimiste pour cette
année. Il ne versera aucun dividende. Et il n’a pas avancé
de prévisions pour l’exercice courant. Aucune nouvelle non
plus au sujet de la transaction avec Vopak. À la publication
des résultats, le cours de l’action a fléchi de quelque 15 %.
À 5,80 euros se trouve le dernier soutien.

Conseil: vendre
Risque: élevé
Rating: 3C

Le spécialiste des forages pétroliers en eaux profondes Sea-
drill a prévenu ses actionnaires qu’il avait l’intention de pro-
céder à une importante restructuration de sa dette. Plus que
probablement, il demandera aussi à être protégé contre ses
créanciers, soit aux États-Unis (procédure «Chapter 11»),
soit au Royaume-Uni. Seadrill, qui est contrôlé par le magnat
norvégien John Frederiksen, a ouvert les négociations avec
les obligataires et les banques il y a quelque temps déjà en
vue de réaménager sa dette de plus de 10 milliards de dollars.
À l’annonce, le cours a diminué de moitié.

Conseil: vendre
Risque: élevé
Rating: 3C

Tesla Motors a atteint un nouveau sommet après la percée
du triple sommet à 280 USD. Cette hausse fait écho à la nou-
velle selon laquelle le groupe a produit au premier trimestre
de cette année 25.000 voitures, ce qui est légèrement supérieur
aux prévisions des analystes. Du fait de la récente hausse,
la capitalisation boursière de Tesla est désormais supérieure
à celle de Ford Motor, qui a pourtant écoulé l’an dernier
6,7 millions de véhicules, contre à peine 84.000 pour Tesla.
Le groupe Tencent a mis 1,78 milliard de dollars sur la table
pour acquérir 8,17 millions de titres Tesla. La tendance tech-
nique reste haussière.

Marché en graphiques

L’INITIÉ DE LA BOURSE 13 AVRIL 2017
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Options
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Le cours de Galapagos (GLPG) est
aujourd’hui de 125 % supérieur à
celui de l’an dernier. La barre est

donc placée très haut. Mardi dernier,
l’entreprise annonçait le démarrage de
trois nouvelles études de phase II avec
le candidat médicament Filgotinib. Le
cours de GLPG s’est orienté à la hausse
aussitôt après la publication du com-
muniqué de presse.

Il y a quelque temps, nous espérions
une pause temporaire dans l’évolution
haussière du cours. Pour générer un
surcroît de rendement sur les actions,
nous avions émis le call juin 2017 au
prix d’exercice de 65 euros à 4,50 euros.
La pause a eu lieu, mais a été trop brève.
Le cours a augmenté bien au-delà des
65 euros, forçant l’émetteur du call à
vendre ses titres. L’émetteur a reçu
69,50 euros (65 + 4,50) pour ses actions.

Nous avons prévenu à plusieurs

reprises que l’émission de calls ne se
justifiait que pour qui détient la valeur
sous-jacente (en l’occurrence les actions
GLPG). Nous le confirmons. On peut
à nouveau envisager d’accroître le ren-
dement des actions. Depuis le rebond
récent du cours, le prix des options call
est très élevé.

Call
Émission d’un call Galapagos sept. 2017
au prix d’ex. de 90 EUR à 5,10 EUR

Qui émet ce call reçoit directement
5,10 euros. Tant que le cours de l’action
ne dépasse pas 90 euros, vous conservez
les actions et obtenez un surcroît de ren-
dement de 6 % (sur 5 mois). Si le cours
se hisse au-delà des 90 euros avant le
15 septembre, vous devrez probable-
ment vendre. Vous recevrez alors
90 euros par action, plus la prime de
5,10 euros, donc au total 95,10 euros.

Put
Émission d’un put Galapagos sept. 2017
au prix d’ex. de 85 EUR à 8,90 EUR

En début d’année, nous avons émis
le put juin au prix d’exercice de 56 euros.
Nous avons reçu 6,30 euros. Mais dans
la mesure où nous tablions sur une
hausse ultérieure de l’action GLPG,
nous avions conseillé de rester ensuite
à l’écart. Le put n’a presque plus de
valeur désormais (0,35 euro). Concrè-
tement, le gain de 6,30 euros (x 100) est
acté. Nous pouvons tenter de réitérer
cette stratégie à succès.

Avec cette nouvelle stratégie, l’émet-
teur du put est contraint d’acheter les
actions GLPG au prix de 85 euros si
l’acheteur du put le souhaite. Ce qui ne
sera le cas que si le cours de l’action
reflue. Avec ce contrat, vous êtes en
positif tant que le cours de GLPG est
supérieur à 76,10 euros (85-8,90). z

Combinaisons à la hausse sur Galapagos

Concours Investisseur

L ’édition 2017 du Concours Inves-
tisseur, l’événement organisé
chaque année par Trends-Tendances

et Keytrade Bank, se terminera dans un
mois. Le gagnant final emportera le
grand prix, un portefeuille d’investisse-
ment de 10.000 euros. Le meilleur étu-
diant gagnera quant à lui 5.000 euros.
Cela se joue dans un mouchoir de poche.
Les participants sont de plus en plus
nombreux à pouvoir prétendre au prix.
Il y a de fortes chances pour que le
concours reste passionnant jusqu’au der-
nier jour, le vendredi 12 mai.

Gains et pertes
Durant cette compétition, nous suivons

trois investisseurs. Benoît est le plus
entreprenant du trio : il a vendu ses deux
participations dans des entreprises de
services publics (Proximus et PostNL). Il
n’espère visiblement plus que l’entreprise
postale néerlandaise exprime son poten-
tiel d’ici à la fin du concours. Il aurait
cependant mieux fait d’acter sa plus-

value sur les actions AirFrance-KLM car
depuis lors, celles-ci ont vu leur cours
diminuer de moitié. Fort heureusement,
KBC évolue toujours positivement. Une
nouvelle tentative avec un turbo a ren-
contré moins de succès que la dernière
fois, et le dérivé a donc dû être revendu
au prix d’achat. Pierre a été déçu par
bpost. Le fait que l’organe de contrôle

IBPT campe sur ses positions et bloque
notamment une augmentation du prix
des timbres n’a assurément pas profité
au titre. z

Sprint final DE L’IMPORTANCE DU DIVIDENDE
- La finalité de ce
concours est évidem-
ment de réaliser un
maximum de bénéfice en
un minimum de temps.
Le gain de cours est
l’objectif suprême. De
nombreux investisseurs
débutants n’y verront
que le reflet du monde
réel. Ils ont tort. Évi-
demment, tout le
monde veut pouvoir re-
vendre ses actions en
empochant la plus ju-
teuse plus-value, mais à
l’achat, rien n’est
moins sûr. En revanche,
un paramètre est tout

à fait prévisible : une
partie du bénéfice est
reversée aux action-
naires chaque année.
Dans le cas des ac-
tions, cette portion du
bénéfice se nomme divi-
dende.

- Des études internatio-
nales démontrent que
le dividende a pourtant
bel et bien son impor-
tance dans le «return»
ou rendement total
(gain de cours + divi-
dende). À long terme, le
dividende représente
entre 40 et 60 % du
rendement; lorsque la

tendance boursière est
à la baisse, il en repré-
sente même 100 %.
Mieux vaut donc en te-
nir compte lors de la
composition d’un porte-
feuille. La base de ce
portefeuille sera dès
lors plutôt formée par
des valeurs à dividendes
stables, comme les hol-
dings. Le nouveau mem-
bre du BEL20, Sofina, a
par exemple toujours au
moins versé le même di-
vidende année après an-
née depuis son intro-
duction en Bourse en
1956.
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Portefeuille

La décision inattendue du président
américain Donald Trump de répon-
dre à l’attaque syrienne au gaz

mortel a porté le cours de l’or au-delà
des 1260 dollars par once Troy, un cap
que le métal jaune avait tenté plusieurs
fois de dépasser ces dernières semaines.
Les tensions internationales se tradui-
sent traditionnellement par une fuite
vers le métal précieux, qui offre une
couverture contre l’incertitude. Reste à
savoir évidemment de quelle façon pré-
cisément les États-Unis prendront posi-
tion dans le conflit syrien.

CF Industries: 
repli suffisant

Les résultats trimestriels du 3 mai
pourraient nous donner tort mais nous
sommes de plus en plus convaincus
que le cours du producteur d’engrais
s’est suffisamment replié depuis le som-
met de fin janvier. Au cours de cette
période, nous avions également revu à
la baisse notre conseil «digne d’achat»,
à «conserver» (rating 2B). À partir du
plancher de début novembre, le cours
avait rebondi de plus de 60 % en à peine
trois mois. Et c’est principalement notre

conviction qu’une telle hausse, si rapide,
pouvait causer des dégâts au cours, qui
nous amenés à procéder à un abaisse-
ment du conseil.

Le géant des engrais a accusé au dernier
trimestre une perte nette de 320 millions
de dollars, soit -1,38 dollar par action.
Cette perte comprend cependant plu-
sieurs amortissements et dépréciations
de valeur uniques. Si l’on observe le
résultat récurrent (hors éléments excep-
tionnels), celui-ci est dans le rouge à hau-
teur de 90  millions de dollars, soit 
-0,39 dollar par action. C’est nettement

PRESTATIEVERGELIJKINGCOMPARAISON DES PERFORMANCES

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

Trump fait briller l’or

L’INITIÉ DE LA BOURSE 13 AVRIL 2017

  Depuis le 01/01/2017 Depuis le 01/01/2017
+2,5% +6,2%

 +5,9% +4,4%
Initié de la Bourse
Indice Bel20 (**)

Indice Eurostoxx50
Indice MSCI World

Ordres d’achat : - 
Ordres de vente : -
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L’ACTU DES SOCIÉTÉS COTÉES

drement de 88 % ! La marge brute s’est
érodée de 42 à 27,1 % en raison de la
diminution de 4 % de la production et
du repli de 33 % du prix moyen (de 509
à 341 dollars la tonne) de l’engrais.

À nouveau digne d’achat
Ces dernières années, CF Industries

est devenu le plus grand producteur
d’engrais azotés (ou nitrates, symbole
chimique ‘N’). La direction du groupe
ne table pas sur un redressement réel
du prix de l’engrais avant l’an prochain.
Celui-ci sortira de son plancher courant
de cette année.

La prévision moyenne des analystes
pour le premier trimestre ressort à 4 cen-
times de dollar par action, ce qui repré-
sente à peine un dixième des 0,40 dollar
par action au premier trimestre de l’an

dernier. À partir du deuxième trimestre,
les analystes tablent sur un bénéfice
comparable au même trimestre l’an
dernier (0,34 dollar par action).

CF Industries semble être le seul
acteur à accumuler encore de la capacité
en ce moment. Le groupe prévoit
qu’après 2017 la croissance de la
demande dépassera à nouveau celle de
l’offre, et permettra progressivement
un redressement de prix. Il ne fait pour
nous aucun doute que d’ici mi-2017 le
pire sera révolu. C’est pourquoi nous
voulons anticiper cette évolution en
augmentant à nouveau le conseil à
«digne 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

moins, mais encore inférieur aux prévi-
sions. Le chiffre d’affaires (CA), à 867 mil-
lions de dollars, est également de 4,6 %
inférieur au consensus de 908,6 millions
de dollars. Au quatrième trimestre 2016,
le CA était également de plus de 22 %
inférieur à celui qui avait été enregistré
un an plus tôt (1,115 milliard de dollars)
au cours de la même période.

CF Industries a vendu, entre octobre
et décembre 2016, pour 762 millions de
tonnes d’engrais à un prix moyen de
277 dollars la tonne. Les volumes se
sont repliés de 7 % par rapport au der-
nier trimestre 2015. Le recul du prix
était encore plus net  : -39,5 %. Ce qui
souligne les difficultés rencontrées en
2016, où le bénéfice par action, qui s’éle-
vait encore à 3,79 dollars par action en
2015, a atterri à 0,47 dollar. Soit un effon-

• Énergie
- 7C Solarparken: a réalisé une nouvelle
augmentation de capital par l’émission
de 1,5 million d’actions à 2,30 euros.
Le spécialiste de l’énergie solaire a ainsi
levé 3,45 millions d’euros. Les actions
ont été placées auprès d’investisseurs
institutionnels, et leur nombre total a
ainsi augmenté à près de 48 millions.
Ces nouveaux fonds doivent contribuer
à accélérer la croissance du portefeuille
à 115 mégawatts (MW). Grâce à
l’acquisition de Swan Energy NV,
1,2 MW (installations sur toits) sont
d’emblée ajoutés au portefeuille,
portant celui-ci à un total de plus de
105 MW.

• Agriculture
- Sipef: à l’assemblée générale
extraordinaire du 4 avril,
l’augmentation de capital avec droits

préférentiels pour les actionnaires
existants a été approuvée. Reste à
connaître les conditions concrètes de
l’opération pour le financement des
acquisitions réalisées.

• Vieillissement de la population
- MDxHealth: a conclu un accord de
licence exclusif avec l’université de
Gand pour l’utilisation des
biomarqueurs MDx.

- Novo Nordisk: a connu la semaine
dernière la plus sensible hausse
journalière de l’année, en réaction à
l’annonce selon laquelle la pression sur
les prix aux USA devrait être moins
élevée à partir de 2018 pour Novo
Nordisk. Le groupe scandinave Nordea
a d’ores et déjà relevé l’objectif de
cours de 305 à 315 couronnes
danoises (DKK ; cours actuel de
l’action proche de 250 DKK).

Paru sur initiedelabourse.be 
le 10 avril
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L e président sud-africain Jacob Zuma
est à nouveau parvenu à rappro-
cher son pays du très redouté sta-

tut d’émetteur de «junk bonds», c’est-
à-dire d’obligations de pacotille. Zuma
a bouleversé son cabinet et limogé une
série de ministres. C’est surtout la démis-
sion du ministre des Finances Pravid Gor-
dhan qui inquiète les investisseurs. Gor-
dhan s’opposait régulièrement aux pro-
jets (coûteux) du président. Il a été rem-
placé par le ministre de l’Intérieur Malusi
Gigaba, qui n’a pas la moindre expérience
financière ou économique.

La démission de Pravid Gordhan fait
craindre aux investisseurs que l’assai-
nissement des finances publiques ne
soit plus une priorité pour Zuma. Depuis
2010 – Zuma est au pouvoir depuis 2009
et autour de lui les scandales de corrup-
tion se multiplient –, la dette publique
a augmenté de 30 % à près de 50 % du
produit intérieur brut (PIB).

La semaine qui a suivi le licenciement
de Gordhan a été la pire depuis 2016
pour le rand sud-africain. Elle a mis
provisoirement un terme à l’apprécia-
tion remarquable de la devise, la plus
performante au monde l’an dernier der-
rière le réal brésilien et le rouble russe.

Pacotille
Plus Zuma se maintiendra longtemps

au pouvoir, moins il restera de la répu-

tation jadis si solide de l’Afrique du Sud
sur les marchés financiers. Depuis la
fin de l’apartheid, le gouvernement sud-
africain était parvenu à accroître nette-

ment les dépenses sociales sans laisser
déraper les finances publiques. Cette
politique prudente a été récompensée
par une note « investment grade» 

Obligations

La descente aux enfers de l’Afrique du Sud

• Sears Holdings
– autrefois l’une des plus
grandes chaînes de
magasins au monde – a
laissé entendre dans son
dernier rapport annuel
qu’elle n’était pas sûre
de terminer l’année. La
chaîne de distribution
américaine qui a fêté son
131e anniversaire
récemment et est
notamment propriétaire
des supermarchés
Kmart et des grands
magasins Sears est
confrontée à une
montagne de dettes
alors que tant le chiffre
d’affaires que la marge
bénéficiaire réalisée sur
les produits vendus
subissent de plein fouet
la concurrence des
acteurs traditionnels et
l’essor de l’e-commerce
(emmené par
Amazon.com).

• En raison du recul du
chiffre d’affaires (CA),
Sears accumule les
pertes depuis des
années. Le CA a baissé

de plus de 7 % à
22,1 milliards de dollars
l’an dernier. La perte
opérationnelle a doublé à
un peu moins de
2 milliards de dollars, et
la perte nette a
également doublé à
2,22 milliards de dollars.
Le grand actionnaire et
CEO Eddie Lampert
essaie de sauver les
meubles à coups de
licenciements massifs
(notamment avec la
fermeture de
108 magasins Kmart et
de 42 magasins Sears)
et en économisant
1 milliard de dollars sur
les coûts. En cinq ans,
l’empire Sears s’est
contracté de 2548 à
1430 magasins. Par des
ventes d’actifs, dont de
l’immobilier et des
marques propres, il veut
réduire les dettes et les
engagements de pension
de 1,5 milliard de dollars.
Lampert a déjà injecté
personnellement plus de
1 milliard de dollars dans

Sears, notamment pour
le refinancement des
dettes à court terme.

• Sears aurait
suffisamment d’argent
en caisse pour les
12 prochains mois, ce
qui lui permettrait de
travailler à un plan de
redressement. On peut
cependant se demander
si cela sera suffisant.
Rien ne permet
d’envisager une
atténuation de la
concurrence féroce dans
la distribution. Par
ailleurs, en plus de la
dette financière nette de
5,1 milliards de dollars,
l’entreprise accuse pour
3,9 milliards de dollars
d’engagements de
leasing et pour
1,8 milliard de dollars
d’engagements de
pension. La note de
Sears reflète sa
situation financière
dramatique (CCC+ chez
Standard & Poor’s, Caa2
chez Moody’s et CC chez
Fitch).

OBLIGATION DE LA SEMAINE

Sears Holdings : fin de partie ? 

L’INITIÉ DE LA BOURSE 13 AVRIL 2017



1513 AVRIL 2017 L’INITIÉ DE LA BOURSE

(BBB-), qui correspond à un faible risque
de défaut de paiement, chez les évalua-
teurs de crédit Standard & Poor’s (S&P)
et Fitch en 2000. En 2005, la note attei-
gnait déjà BBB+.

Aujourd’hui, l’Afrique du Sud est sur
le point de perdre à nouveau son statut
investment grade. En réaction à la vague
de limogeages, S&P a réduit les obliga-
tions publiques sud-africaines en mon-
naies étrangères au statut d’obligations
de pacotille (de BBB- à BB+). La note
des obligations publiques en rand a éga-
lement été abaissée (à BBB-), mais elle
échappe pour l’instant à l’étiquette «de
pacotille». Les perspectives de ces notes
restent négatives. Chez Fitch et Moody’s,
les notes de solvabilité des obligations
publiques en rand étaient toujours en
terrain investment grade (BBB- chez Fitch
et Baa2 chez Moody’s), mais les pers-
pectives également négatives.

L’attribution d’un statut «de pacotille»
aux obligations sud-africaines en rand

par deux des trois grands évaluateurs
de crédit déclencherait une vague de
vente qui pèserait à la fois sur les cours
des obligations et de la monnaie sud-
africaines. Un tiers de la dette publique
sud-africaine en rand est en effet déte-
nue par des investisseurs étrangers.
Une telle vague de vente ne serait pas
uniquement la conséquence d’une perte
de confiance chez les investisseurs. De
très nombreux fonds de placement qui
investissent exclusivement en obliga-
tions investment grade n’auraient d’autre
choix que de vendre leurs obligations
publiques sud-africaines.

Opposition
Le mandat présidentiel de Zuma court

encore jusqu’en 2019, mais il est de plus
en plus probable qu’il n’aille pas au
bout. Car l’opposition prend de l’am-
pleur. Tant que l’ANC de Zuma
conserve la majorité absolue au Parle-
ment, l’opposition est assez impuis-
sante, mais on note un mécontentement
croissant au sein du parti.

L’ANC choisira un successeur à Zuma
à la présidence du parti à la fin de cette
année. Plusieurs membres du parti, dont
le vice-président de l’ANC Cyril Rama-
phosa, se sont exprimés contre le limo-
geage de Gordhan et de ses collègues.
Manifestement, Zuma aurait placé la
direction du parti devant le fait accom-
pli. La fronde croissante pourrait
contraindre Zuma à remplacer son nou-
veau ministre des Finances par un can-
didat expérimenté, comme il avait déjà
dû le faire après le limogeage de Nene
fin 2015.

Très spéculatifs
Il est clair que les investissements en

obligations en rand sud-africain sont
devenus nettement plus spéculatifs avec
Jacob Zuma à la barre. Le dernier contre-
poids qui maintenait Zuma sur une tra-
jectoire financièrement soutenable a dis-
paru avec Gordon. Zuma a promis que
le nouveau cabinet œuvrerait à une
«transformation socio-économique radi-
cale». Difficile d’entrevoir ce qu’il
entend par là, même si Zuma avait déjà
évoqué dans un discours de février des
«changements dans la structure, les sys-
tèmes, les institutions et les modèles de
propriété, la gestion et le contrôle de
l’économie au profit de tous les Sud-
Africains, en particulier les pauvres».
Le risque est réel qu’avec la disparition
de Gordhan, Zuma veuille accroître son
emprise sur l’économie via des entre-
prises d’État déjà surendettées, ce qui
affecterait encore plus la confiance des
investisseurs dans les finances
publiques.

Un statut «de pacotille» pour les obli-
gations publiques sud-africaines en
rand entraînera une chute de la monnaie
et des cours des obligations. Pour les
investisseurs conscients des risques,
cela ouvrirait cependant une fenêtre
d’entrée intéressante  : les obligations
en rand affichent en effet un rendement
très attrayant qui offre une compensa-
tion suffisante pour le risque. Car
l’Afrique du Sud reste l’économie la
plus avancée d’Afrique, avec une démo-
cratie relativement fonctionnelle. Limi-
tez cependant la position vu le risque
politique. z

LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ

Devise Émetteur Coupon Échéance Cours Rendement Coupure             Note

EUR Adler Real Estate 4,75% 08/04/20 105,2 2,9% 1000             NR
EUR Studio 100 3,35% 23/06/22 106,1 2,1% 1000             NR
EUR Deceuninck 3,75% 08/12/22 106,5 2,5% 1000             NR
EUR K+S 2,625% 06/04/23 101,2 2,4% 1000             NR
USD AB InBev Fin 1,9% 01/02/19 100,2 1,8% 1000             A-
USD Verizon Communications 4,5% 15/09/20 106,8 2,4% 2000             BBB+
USD Nestle Holdings 1,875% 09/03/21 99,3 2,1% 2000             AA
USD Apple 2,15% 09/02/22 99,2 2,3% 2000             AA+
GBP London Stock Exchange 4,75% 02/11/21 113,0 1,8% 100             BBB+
NOK BMW Finance 1,375% 25/10/19 100,9 1,0% 10.000             A+
SEK BEI 2,75% 13/11/23 113,3 0,7% 10.000             AAA
CAD Daimler Capital Finance 1,875% 20/01/20 100,9 1,6% 2000             A
AUD Coca-Cola Amatil 3,375% 10/03/22 100,7 3,2% 2000             BBB+
NZD Total Capital Intl 5% 02/09/20 106,0 3,1% 2000             A+
ZAR BEI 7,5% 10/09/20 97,8 8,3% 5000             AAA
TRY BEI 8,5% 27/03/19 95,2 11,3% 1000             AAA

LES PRINCIPAUX COURS DE CHANGE

Cours de change Niveau Perf. 1 an

EUR/USD 1,0641 -6,4%

EUR/GBP 0,8543 +5,8%

EUR/NOK 9,1799 -3,3%

EUR/SEK 9,6065 +3,2%

EUR/CAD 1,4288 -3,9%

EUR/AUD 1,4128 -6,0%

EUR/NZD 1,5284 -8,4%

EUR/ZAR 14,685 -14,5%

EUR/TRY 3,9710 +22,2%
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Pourquoi votre portefeuille modèle ne
comporte-t-il aucune valeur financière ?
Mes positions dans Ageas, KBC, ING et
la Banque nationale de Belgique repré-
sentent 20 % de mon portefeuille total.
Ai-je tort de leur faire confiance ?

Nous investissons dans le secteur
financier depuis l’été dernier, mais dans
une optique de diversification des
risques, nous préférons l’iShares Stoxx
600 Banks ETF (repris en portefeuille
modèle dans notre segment Valeurs de
base/trackers) aux actions individuelles.
Ce tracker reflète la performance de l’in-
dice Stoxx600 Banks, qui regroupe les
44 plus grandes valeurs financières
européennes. 

Les investisseurs particuliers belges
ont toujours eu une prédilection pour
les actions financières. Jusqu’avant la
crise bancaire de 2008, elles étaient consi-
dérées, avec un rendement de dividende
fiable et attrayant, comme des valeurs
de bon père de famille. Pour notre part,
nous étions déjà plus réservés concer-
nant ce secteur avant l’éclatement de la
crise. Nous ne sommes redevenus posi-

tifs que l’été dernier, lorsque les valeurs
financières européennes ont montré de
premiers signes de reprise, après plu-
sieurs années de sous-performance
chronique. Notre regain d’optimisme
trouve son origine dans les valorisations
historiquement basses, associées à la
hausse des taux d’intérêt à long terme.
En outre, les banques européennes béné-
ficient du soutien de la Banque centrale
européenne (BCE), qui maintiendra le
taux de base (déterminant pour le taux
d’intérêt à court terme) à un niveau
plancher jusqu’au deuxième semestre
de 2018. La BCE donnera ainsi aux
banques la possibilité d’accroître leurs
marges sur les taux.

Mais la crise financière n’a pas encore
été totalement résolue. D’une part, la
situation bilantaire de nombreuses
banques italiennes reste problématique,
alors que la Deutsche Bank n’est toujours
pas hors de danger malgré une énième
augmentation de capital. D’autre part,
il y a le risque politique, avec à court
terme les élections présidentielles fran-
çaises (premier et deuxième tours de
scrutin respectivement le 23 avril et le

7 mai). Le modéré Emmanuel Macron
semble actuellement favori, mais une
éventuelle victoire de Marine Le Pen ne
pourrait qu’accroître la pression sur le
secteur financier. L’abandon politique-
ment sensible, mais inévitable, de la
dette grecque reviendra à l’agenda euro-
péen après les élections en Allemagne
le 24 septembre. De plus, toutes les
dettes publiques sont structurellement
trop élevées.

Oui, nous sommes donc partisans
d’une exposition au secteur financier.
Mais nous plaidons pour un poids plus
réduit de 10 à maximum 15 % du por-
tefeuille total. Nous continuons à décon-
seiller toute prise de risque dans ce sec-
teur. z

Question d’un lecteur

Agenda

Index d’actions

Mis à jour quotidiennement sur
www.initiedelabourse.be

PAS DE SESSION CHAT CE 13/04  ! 
Rejoignez notre prochain chat le jeudi 20/4 de 12 à 13 heures.

Rendez-vous sur http://initiedelabourse.be/chat.

Jeudi 06/04
• Elia
• Vasco Data
• Listes d’actions
Vendredi 07/04
• Jensen Group
Dimanche 09/04
• Analyse: secteur agroalimentaire
européen

Lundi 10/04
• CF Industries
• Concours Investisseur
Mardi 11/04
• Édito: Wall Street historiquement
cher

• Options sur Galapagos
• Question sur les valeurs financières
Mercredi 12/04
• Immobel
• TechnipFMC
• Édition n°15 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.

Anglogold Ashanti ............................4
Biocartis .......................................10
CF Industries .................................12
Danone ........................................2-3
Elia..................................................5
Exmar ...........................................10
Galapagos......................................11
iShares Stoxx600 Banks .................16
Jensen Group...................................6
Nestlé ..........................................2-3
Resilux ............................................7
Seadrill ..........................................10
Swatch Group ..................................8
Tesla Motors ..................................10
Unilever ........................................2-3
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DÉJÀ PARU SUR LE SITE
INITIEDELABOURSE.BE

UNE QUESTION EN MATIÈRE
D’INVESTISSEMENT  ?

VENDREDI 14 AVRIL
USA: inflation
Fountain: résultats annuels 2016
Marchés Euronext (New York, Londres,
Francfort, Madrid, Milan, etc.) fermés
(Vendredi saint)

LUNDI 17 AVRIL
Marchés Euronext (Francfort, Madrid,
Milan, etc.) fermés (lundi de Pâques)

MARDI 18 AVRIL
Danone: résultats Q1
Johnson&Johnson: résultats Q1
Goldman Sachs: résultats Q1

MERCREDI 19 AVRIL
UE: inflation
ASML: résultats Q1
Heineken: résultats Q1
TomTom: résultats Q1

JEUDI 13 AVRIL
Allemagne: inflation
France: inflation
USA: inscriptions au chômage, prix à la
production, confiance des
consommateurs Michigan
Fagron: rapport intermédiaire 
1er trimestre (Q1)


