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Le secteur de la santé tire profit
de l’explosion de la population
mondiale – entre 1950 et 2050,

de 2,5 à 9 milliards de personnes– et
de l’énorme augmentation de l’espé-
rance de vie moyenne mondiale –de
47 ans en 1950 à 77 ans d’ici à 2050. Le
nombre des plus de 65 ans a triplé ces
50 dernières années et devrait encore
tripler dans les 50 prochaines années.
Après que l’encours des fonds bio-

tech a quintuplé entre début 2013 et
le printemps 2015, à 15 milliards USD,
on note plutôt un retrait progressif
depuis douze mois. Ce qui se traduit
au niveau des cours par un inverse-
ment de tendance. Après quelques
années de hausses de cours spectacu-
laires, l’indice Nasdaq Biotechnology
(ticker NBI) a faibli de 28% ces douze
derniers mois (déjà -24% sur cette
année). Au bilan des cinq dernières
années, la progression totalise malgré
tout 160%.
La moins bonne nouvelle est que les

valorisations sont encore assez ten-
dues, quoique la bulle ait quelque peu
dégonflé. L’action biotech moyenne
du NBI s’échange à 47 fois son bénéfice
escompté, près de 6 fois sa valeur
comptable et près de 8 fois son chiffre
d’affaires !

Espoir biotech belge
Lorsqu’on évoque le secteur biotech,

on ne peut cependant se contenter
d’observer les États-Unis. La Belgique
abrite quelques joyaux du secteur, par
ailleurs introduits en Bourse. Throm-
boGenics est parvenu à commercia-

liser Jetrea, même si son succès est
encore limité. L’an dernier fut marqué
par la grande percée de Galàpagos,
qui a publié des résultats d’étude favo-
rables pour son médicament antirhu-
matismal, couronné du reste par une
transaction lucrative avec Gilead
Sciences, une cotation à Wall Street et
le dépassement du cap de 1 et 2 mil-
liards EUR de capitalisation boursière.
L’année 2016 sera-t-elle celle

d’Ablynx ? Nous l’espérons. La société
gantoise a déjà démontré qu’elle dis-
posait d’une technologie très valable
et d’un pipeline impressionnant. La
semaine dernière, elle a publié des
résultats cliniques favorables pour son
médicament potentiel contre le VRS
(virus respiratoire syncytial). Si elle
réitère cela dans l’année avec le médi-
cament potentiel contre les rhuma-
tismes, elle peut effectivement percer
à l’international. De même, nous pen-
sons que Bone Therapeutics peut
bousculer le monde de la thérapie
osseuse. Quant au marché, il semble
omettre les progrès considérables réa-
lisés par la société de diagnostique
MDxHealth dans la lutte contre le
cancer de la prostate notamment.
Nous savons bien entendu que les

conditions de marché ne sont pas spé-
cialement favorables aux investisse-
ments dans la biotechnologie. C’est
pourquoi nous avons limité les posi-
tions dans le secteur. Mais nous atten-
dons plusieurs nouvelles positives
cette année, susceptibles d’au moins
neutraliser l’impact du contexte de
marché houleux. �
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LUNDI DE PENTECÔTE

En raison du lundi de Pentecôte, vous ne recevrez pas de numéro le mardi 17 mai.
Le prochain numéro (IB-20AB) paraîtra le vendredi 20 mai. Nous vous souhaitons
un excellent week-end (prolongé) !



CHIMIE

Solvay

Au milieu de l’été de l’an dernier,
l’orgueil chimique belge a attiré
l’attention des marchés finan-

ciers en annonçant le rachat du groupe
américain Cytec. En incluant la reprise
des dettes (0,9 milliard USD), cette
acquisition, d’une valeur de 6,4 mil-
liards, est la deuxième plus grande
acquisition de l’histoire de Solvay. En
2011, le groupe avait mis sur table
6,6 milliards EUR, dettes incluses, pour
l’acquisition de l’entreprise française
Rhodia, financée essentiellement à
l’époque par les revenus de la vente
de la branche pharma à Abbott Labo-
ratories en 2009 (5,2 milliards EUR).
L’été dernier, Solvay a payé pour
Cytec 14,7 fois le rapport escompté
entre la valeur d’entreprise (EV) et le
cash-flow opérationnel (EBITDA)
2015, ce que le marché estimait exces-
sif, à plus forte raison parce que Solvay
ne capitalisait que 5,5 fois ce rapport
2015 à ce moment et que les marchés
reprenaient à peine de la hauteur. Car
même en tenant compte des effets de
synergie attendus, le groupe a malgré
tout payé 11,7 fois l’EBITDA escompté
pour le 2e plus grand groupe mondial
de matériaux de composite pour le
secteur aéronautique et concepteur
de formules chimiques sur mesure
pour le secteur minier. D’autre part,
cette acquisition de Cytec a permis à

Solvay de franchir une étape de plus :
il devient un groupe chimique équi-
libré, concevant des produits de haute
valeur ajoutée. Cela dit, Solvay n’a pas
bénéficié du soutien des analystes, qui
ont abaissé en masse leurs conseils et
objectifs de cours, en particulier en
début d’année 2016. La dépendance
de ses revenus au secteur pétrolier
était le point le plus fréquemment sou-
levé par les analystes, qui ont dès lors
abaissé leurs prévisions de bénéfice
dans une plus large mesure que pour
le restant du secteur. En conséquence,
Solvay est parvenu à surclasser le
consensus sur l’année et sur le premier
trimestre 2016. Son chiffre d’affaires
du 4e trimestre 2015, à 2,54 milliards
EUR, est conforme aux prévisions
(2,56 milliards EUR), mais le cash-flow
opérationnel récurrent (hors éléments
exceptionnels ; REBITDA), à 429 mil-
lions EUR, est de 10 millions EUR

supérieur aux estimations des ana-
lystes. Le chiffre d’affaires du premier
trimestre 2016, à 2,93 milliards EUR,
est en revanche inférieur au consensus
de 3,09 milliards EUR. Le REBITDA,
à 602 millions EUR, était supérieur au
consensus des analystes de 584 mil-
lions EUR. Le bénéfice par action était
même de 10% supérieur aux estima-
tions moyennes. La direction du
groupe s’en tient à une croissance
escomptée du REBITDA comprise
entre 5 et 10% cette année ; c’est tou-
jours plus optimiste que ce que pré-
voient les analystes. Mais cela n’a pas
donné lieu à une revalorisation de l’ac-
tion. À sa valeur comptable, à 12,5 fois
le bénéfice escompté pour 2016 et à
un rapport EV/EBITDA de 6 pour
cette année, l’action sous-performe
d’environ un tiers son secteur. �

Conclusion
Avec la reprise de Cytec, une nouvelle
étape a été franchie dans la transfor-
mation de Solvay. A terme, l’action
ne peut qu’être revalorisée. Mais à
court terme, nous prévoyons que son
évolution sera difficile, dans le sillage
des marchés européens. Le risque d’un
affaiblissement ultérieur du dollar est
un point d’attention crucial.

Actions belges

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

Umicore

Umicore a trouvé un nouveau
moteur de croissance : la voi-
ture électrique. Ces dernières

années, la demande de matériaux pour
batteries rechargeables performantes
n’a cessé d’augmenter, non seulement
pour les appareils électriques, mais
aussi pour les voitures électriques.
Umicore a ainsi progressivement accru
sa capacité de production pour les
matériaux composant ces batteries au
fil des années, et l’entreprise fait face
à une telle explosion de la demande
qu’elle a même décidé d’investir dans
les trois prochaines années 160 millions
EUR supplémentaires dans les usines
de Corée et de Chine, où la voiture
électrique est très appréciée en ce
qu’elle participe à la réduction de la
pollution de l’air. La nouvelle capacité
devrait être disponible à partir du
2e semestre 2017, et contribuera direc-
tement au résultat. Si les subsides sou-
tiennent encore actuellement la
demande de voitures électriques, Umi-
core pense que ceux-ci ne seront plus
disponibles d’ici 2020, grâce à une
baisse du coût de production et à l’in-
térêt suscité par les voitures électriques.
Les analystes prévoient que la part de
marché de ces voitures augmentera
de 1% aujourd’hui à 3% en 2020. La
principale technologie de batterie est
la lithium/ion, dont Umicore fournit

les cathodes. Dans ce segment, Umi-
core est d’ailleurs en conflit avec son
concurrent BASF, dont il taxe la plainte
de « ridicule». On ne prévoit cependant
pas de miracle sur ce nouveau marché
à court terme. À long terme, les pers-
pectives de croissance sont intéres-
santes, mais pour l’heure, cela ne
concerne que 3% du chiffre d’affaires
(CA). Au 1er trimestre de cette année,
Umicore a enregistré un résultat tout
juste inférieur aux prévisions. Le CA
a progressé de seulement 1%, surtout
parce que les prix plus faibles des
métaux ont pesé sur les activités de
recyclage. Pour l’ensemble de l’année
2016, l’entreprise prévoit un bénéfice
opérationnel récurrent (REBIT) dans
une fourchette entre 335 et 360 millions
EUR, contre 330 millions EUR en 2015.
La croissance bénéficiaire restera donc
limitée tant que les prix des métaux
ne repartent pas à la hausse. L’activité

Recyclage devrait trouver un nouvel
élan. L’an dernier, elle représentait
42% du REBIT. Le potentiel est donc
réel, à plus forte raison depuis l’exten-
sion de capacité de 40% réalisée l’an
dernier. Pourtant, au 1er trimestre, le
CA de cette division a reflué de 8%,
en raison de la baisse des prix des
métaux et de celle des volumes traités
du fait de l’entretien prévu à Hoboken.
Umicore a également fait mention de
l’intensification de la concurrence dans
la transformation des métaux. Les
investisseurs devront donc encore faire
preuve d’un peu de patience tant que
les prix et les volumes n’ont pas aug-
menté dans l’activité de recyclage. Les
catalyseurs d’Umicore se vendent très
bien, en revanche : le CA a progressé
de 12% grâce à l’augmentation de la
part de marché sur la plupart des conti-
nents et à l’accroissement de la pro-
duction en Europe et en Asie. Des
normes environnementales plus
strictes et la position technologique
solide portent leurs fruits. �

Conclusion
Umicore bénéficie de perspectives de
croissance favorables grâce à la hausse
de la demande de mobilité propre et
à l’importance grandissante du recy-
clage. Il mise sur ces évolutions au
travers d’investissements ciblés. La
valorisation du titre a cependant déjà
beaucoup augmenté ces derniers mois.
Les perspectives positives sont donc
en grande partie intégrées dans le
cours.

Actions belges
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SECTEUR DE L’ÉNERGIE

Polarcus

Ces deux dernières années, le
spécialiste norvégien des ser-
vices sismiques en 3D a été par-

ticulièrement affecté par la forte baisse
des cours du pétrole. La sismique est
la première étape dans le processus
d’exploration, et les mesures d’éco-
nomies draconiennes décrétées par
les majors pétrolières ont lourdement
pesé sur le secteur. Le nombre de nou-
velles missions a nettement baissé,
tout comme les tarifs de location jour-
naliers obtenus. La flotte mondiale
s’est contractée de 41 navires début
2015 à 26 navires (la part de marché
de Polarcus passant ainsi de 15% à
19%), mais la situation reste compli-
quée. Très endettée, Polarcus n’a réel-
lement pris le taureau par les cornes
qu’avec la désignation, en février 2015,
de l’expérimenté Rod Starr au poste
de directeur général. La base de coûts
a été réduite de 75,8 millions USD l’an
dernier, soit 24%, par rapport à 2014.
Le groupe compte économiser 7 mil-
lions USD supplémentaires cette
année. En outre, le bilan fragile a été
consolidé en février, grâce à un rééche-
lonnement de la dette de grande
ampleur qui a débouché sur l’émission
de 463,5 millions d’actions nouvelles.
Avec 66,9 millions d’actions existantes
à ce moment, la dilution est considé-
rable, mais inévitable. Les nouvelles

actions ont en effet été distribuées aux
détenteurs d’obligations, ce qui a
réduit la dette de 351 millions USD
–elle était ainsi retombée à 365 millions
USD fin mars 2016–, alors que les rem-
boursements annuels baisseront de
50 millions USD en 2016 et 2017, et de
40 millions USD en 2018. Polarcus a
également enregistré une dépréciation
exceptionnelle de 242 millions USD
sur sa flotte de sept navires au 4e tri-
mestre, mais grâce à l’augmentation
de capital, la solvabilité (rapport entre
les fonds propres et le total du bilan)
s’est améliorée de 13% fin 2015 à 44%
le 31 mars dernier. L’entreprise reste
à la pointe de la technologie. Le carnet
de commandes est toujours à niveau :
200 millions USD fin mars, contre
210 millions USD fin 2015. Notamment
grâce à la prolongation de trois ans
du contrat de charter de cinq ans (qui
arrivera à échéance en août 2016) du

Vyacheslav Tikhonov avec Sovcomflot
(SCF), la plus grande compagnie de
transport maritime russe. En outre, le
contrat de service conclu avec Turkish
Petroleum Corp pour le Polarcus
Samur, vendu en 2013, a été prolongé
de deux ans. Le chiffre d’affaires (CA)
a baissé de 19,1% à 466,7 millions USD
en 2015, mais les cash-flows opéra-
tionnels (EBITDA) n’ont reculé que
de 3,5%, à 144,8 millions USD. En rai-
son de la dépréciation, la perte nette
s’est creusée à 372,2 millions USD. Au
1er trimestre, le CA s’élevait à 63,7 mil-
lions USD, en baisse de 12% par rap-
port au 4e trimestre de l’an dernier.
Le taux d’occupation a reculé de 80 à
79%. L’EBITDA récurrent (hors élé-
ments uniques) a progressé de 9,4 mil-
lions USD à 18,1 millions USD. Grâce
à une plus-value comptable unique
de 178 millions USD sur la restructu-
ration financière, le bénéfice net s’éle-
vait à 145,9 millions USD. �

Conclusion
Le rééchelonnement de la dette et la
dilution qu’elle a causée permettent
de gagner du temps, mais n’offrent
qu’un répit temporaire à Polarcus, qui
reste en grande difficulté. La bouffée
d’oxygène financière suffit pour tenir
jusqu’en 2018, mais les conditions de
marché devront s’améliorer dans l’in-
tervalle pour permettre un redresse-
ment définitif. Si c’est le cas, le poten-
tiel haussier est considérable. À
conserver, mais tenez compte d’un
risque supérieur à la moyenne.

Actions européennes

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

McEwen Mining

McEwen Mining, c’est
aujourd’hui avant tout une
participation de 49% dans la

mine de San José en Argentine (or et
argent). Laquelle a produit 9.000 onces
d’or et près de 700.000 onces d’argent
au premier trimestre, respectivement
-5% et -4% par rapport au premier tri-
mestre de l’an dernier. En 2015, la pro-
duction annuelle a totalisé 47.350 onces
d’or et 3,3 millions d’onces d’argent.
En outre, il y a la mine d’El Gallo au
Mexique. L’an dernier, El Gallo a livré
une production aurifère de
63.350 onces. Au niveau du groupe,
on note au premier trimestre une aug-
mentation de 14%, à un peu moins de
38.000 onces. À comparer à
154.500 onces d’équivalents or l’an
dernier. Les prévisions de production
aurifère de la mine El Gallo pour l’en-
semble de l’année ont été relevées à
55.000 onces. McEwen Mining a du
reste annoncé avoir déboursé 5,25 mil-
lions USD pour racheter la redevance
sur les revenus nets (qui correspond
à 3,5% du chiffre d’affaires brut) de
la mine El Gallo. Le groupe, qui dis-
posait fin mars d’une position nette
de trésorerie de 43 millions USD, verse
depuis deux ans un dividende annuel
symbolique de 0,005 USD par action.
Le groupe carresse naturellement des
projets d’expansion. Il y a d’abord l’ap-

probation d’El Gallo (2), qui vise la
construction d’une mine d’argent
parallèlement à la mine d’or. Non loin,
à seulement 10 kilomètres de la mine
El Gallo, des droits d’exploration ont
aussi été rachetés très récemment. En
janvier 2017, on attend l’approbation
du projet Gold Bar au Nevada, aux
États-Unis. Si elle est accordée, un
investissement de 60 millions USD
suffira pour construire en un an une
mine d’or qui pourra produire
65.000 onces d’or par an. Toujours au
Nevada, le projet Tonkin n’est pas
encore suffisamment concret. Plus tan-
gible et plus important enfin : Los
Azules, un projet d’exploration dans
le cuivre en Argentine. Il n’est pas du
même niveau que Taca Taca, le projet
de Lumina Copper vendu à First
Quantum Minerals pour 433 millions
USD en 2014, mais lui est comparable.
Le projet est en vente et pèse environ

70% de Taca Taca. Mais il serait incor-
rect d’y accoler une valeur de 300 mil-
lions USD (environ 40% de la valeur
boursière totale), car il n’y a pas d’ache-
teur actuellement pour de tels projets,
et certainement pas au prix qui a été
payé pour Taca Taca. Le nom de l’en-
treprise lui vient de son fondateur, le
directeur (CEO) et actionnaire de réfé-
rence (27,6% des actions) Robert McE-
wen. Âgé aujourd’hui de 65 ans, il est
une légende vivante dans le secteur
de l’or pour avoir créé Goldcorp en
1993, dont il a fait passer la capitali-
sation boursière de 50 millions à 8 mil-
liards USD en une décennie et demie
grâce à un rendement annuel moyen
de 31%. Il est extrêmement ambitieux,
puisque son objectif est d’être repris
dans le S&P500. Ce qui n’est encore
le cas que pour une mine d’or et
demie : Newmont Mining et Freeport
McMoran (qui produit avant tout du
cuivre). �

Conclusion
Relevons le palmarès impressionnant
de Robert McEwen, la position nette
de trésorerie, la production d’or et
d’argent actuelle qui suffit pour être
rentable et les projets d’expansion.
Mais l’ambition du S&P500, surtout,
laisse présager que McEwen prépare
de grandes manœuvres. L’action reste
en Sélection.

Actions hors Europe

Conseil : digne d’achat
Risque : moyen
Rating : 1B
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Cours Dev. Marché H12m L12m P/e15 P/e16 Rend. Rating Conseil

Cours Marché H12m B12m P/e15 P/e16 Rend. Rating Conseil

Cours de clôture
du vendredi (A) ou
mercredi (B)
précédant la
parution 

AMS: Amsterdam
BRU: Bruxelles
FRA: Francfort 
HEL: Helsinki 
LON: Londres 
LUX: Luxembourg 
MAD: Madrid  
MIL : Milan  

NASD: Nasdaq 
NYSE: New York 
PAR: Paris
STO: Stockholm 
TOK: Tokyo 
TOR: Toronto  
ZUR: Zürich 

rapport
cours/bénéfice
(estimé) sur la
base des béné-
fices par action 

rendement
sur la base du
dernier
bénéfice 
distribué

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

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

Check-list Monde 
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7C SOLARPARKEN

Croissance solide

L ’exploitant belge de parcs de pan-
neaux solaires et photovoltaïques
en Allemagne (principalement)

7C Solarparken peut s’enorgueillir
d’une excellente année 2015. Un été
très lumineux, avec un ensoleillement
supérieur de 3,9% à la moyenne sur
plusieurs années, et une nouvelle
extension du portefeuille de parcs pho-
tovoltaïques, passé de 70,9 mégawatts
(MW) fin 2014 à 86,1 MW fin 2015, lui
ont permis d’enregistrer une hausse
du chiffre d’affaires (CA) de 74%, à
25,4 millions EUR. Les cash-flows opé-
rationnels (EBITDA) ont progressé de
49% à 24,9 millions EUR, et l’EBITDA
ajusté –hors éléments exceptionnels–
a gagné 80%, à 20,2 millions EUR. À
ensoleillement normal, l’EBITDA
aurait atteint 19,2 millions EUR pour
une fourchette de prévisions de 18 à
19 millions EUR. Les cash-flows nets
par action, c.-à-d. l’EBITDA moins les
charges d’intérêt et les taxes, ont doublé
à 14 millions EUR ou 0,41 EUR par
action, contre des prévisions de
0,37 EUR à 0,39 EUR par action et
0,26 EUR par action en 2014. Pour cette
année, le groupe table sur un EBITDA
d’au moins 23,7 millions EUR (compte
tenu d’une baisse de l’EBITDA de
0,6 million EUR en raison d’un enso-
leillement exceptionnellement bas au
1er trimestre) et des cash-flows nets
par action d’au moins 0,43 EUR (pré-
visions antérieures : au moins
0,42 EUR). L’entreprise est dans les
temps pour atteindre son objectif de
cash-flows nets par action d’au moins
0,50 EUR en 2017. Pour y parvenir, elle

compte principalement sur la poursuite
du développement du portefeuille
qu’elle veut porter à 105 MW en 2017.
L’entreprise apparaîtrait ainsi sur le
radar des grands investisseurs insti-
tutionnels. Une étape importante a été
franchie en novembre 2014 avec l’ac-
quisition de Miskina, un portefeuille
de 6 parcs photovoltaïques dans le sud
de l’Allemagne, d’une capacité totale
de 13,7 MW. La dilution de 15,5% est
compensée par une augmentation de
l’EBITDA annuel de 4,7 millions EUR,
soit +25%. La disponibilité des parcs
Miskina a déjà été améliorée ces der-
niers mois grâce à un suivi plus rapide
des défaillances. De plus, diverses amé-
liorations techniques accroîtront subs-
tantiellement la rentabilité d’ici fin mai,
pour un surcroît d’EBITDA de
250.000 EUR par an. Les crédits repris
ont été refinancés et les charges d’in-
térêts baisseront de 1 million EUR à
partir de juin. Le groupe peut désor-
mais à nouveau placer l’accent sur la
croissance, avec un objectif de 9 MW
supplémentaires cette année et de
10 MW supplémentaires en 2017. Une
partie de cette capacité continuera à
provenir du rachat et d’une meilleure
rentabilisation de parcs photovol-
taïques existants, gérés de manière
sous-optimale en Allemagne. En outre,
une collaboration a été lancée pour un
projet de nouvelle construction avec
IBC Solar, l’un des plus grands déve-
loppeurs de projets. Depuis l’an der-
nier, les projets de construction sont
attribués par un système d’enchères.
Bien que les tarifs proposés soient à
première vue insuffisamment
attrayants, il est possible d’en améliorer
nettement le rendement en échangeant
les transformateurs entre d’anciens et
de nouveaux parcs photovoltaïques,
ainsi qu’en rachetant à de bonnes
conditions des droits de licence attri-

bués. Le business-plan prévoit une
rémunération des actionnaires à hau-
teur de 20% de cash-flow net par action
(0,1 EUR par action) à partir de l’exer-
cice 2017. Compte tenu de la cotation
boursière en Allemagne et d’un action-
nariat principalement belge, on attend
des mesures destinées à éviter le dou-
ble précompte mobilier. �

Conclusion
Il est clair que 7C Solarparken réali-
sera au moins les objectifs du nouveau
business plan jusqu’en 2017. Le fait
que le marché de la construction offre
des possibilités d’investissement
attrayantes est un nouvel élément
positif qui permettra un surcroît de
croissance rentable au cours des
années à venir. L’action est peu à peu
redécouverte en Allemagne et la liqui-
dité s’est grandement améliorée. Nous
la reprenons dès lors en Sélection.

Flash

�� Cours Dev. Marché H12m L12m P/e15 P/e16 Rend. Rating Conseil��

Conseil : digne d’achat
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Après le maïs et le soja (voir IB-
17B), nous nous penchons cette
semaine sur les produits à effet

de levier sur le blé ainsi que sur
quelques trackers liés aux marchés
des céréales. Le blé s’échange à un
niveau plancher depuis un long
moment, le cours de la céréale étant
retombé ce printemps au niveau de
2009 – 2010. Après une brève flambée
le mois dernier, il a de nouveau chuté.
Le maïs est logé à la même enseigne,
seul le soja ayant conservé à ce jour
une partie des gains enregistrés.

Hiver doux en Russie
Une succession de bonnes récoltes et

de réserves élevées pèsent sur le cours
du blé. La Russie, le Canada et les États-
Unis sont les plus grands exportateurs
de la céréale. La Russie se dirige cette
année vers sa meilleure récolte en huit
ans, grâce à un hiver particulièrement
doux. L’Institut russe d’étude des mar-
chés agricoles table sur une production
de 62,5 millions de tonnes cette année,
supérieure au précédent record de
61,8 millions de tonnes en 2015. Le
ministère russe de l’Agriculture est un
peu moins optimiste, mais des tempé-
ratures assez élevées ont épargné les
semences cet hiver. Des précipitations
suffisantes ont ensuite porté les taux
d’humidité des sols à un niveau opti-
mal. Les conditions sont donc très favo-
rables pour une bonne récolte de blé
d’hiver, qui pourra commencer à partir
de la fin juin. Le blé de printemps est
récolté à la fin de l’été et au début de
l’automne. Selon le ministère américain
de l’Agriculture (USDA), la Russie
exportera une quantité record de blé
cette année.
La récente baisse du dollar (USD)

favorise la position des États-Unis sur
les marchés mondiaux des céréales.
Elle rend en effet le blé américain plus
compétitif, ce qui devrait se traduire
dans les contrats à terme négociés sur
le CBOT. Goldman Sachs Markets (GS
Markets) propose cinq turbos longs sur
le blé. Ils sont actuellement basés sur
le contrat à terme pour livraison en juil-
let. Chez GS Markets, la barrière dés-
activante est remise à niveau chaque
deuxième jour ouvrable du mois. La

courbe des prix des contrats à terme
est assez raide : actuellement, un bois-
seau de blé pour livraison en juillet (le
contrat de référence actuel) coûte
4,56 USD. C’est respectivement 4,67 et
4,85 USD pour les contrats à terme
venant à échéance en septembre et en
décembre. Le blé pour livraison en juil-
let 2017 s’échange enfin à 5,16 USD.
Par conséquent, le roulement des posi-
tions engendre un rendement négatif.
Concrètement, le montant obtenu sur
les contrats à terme qui arrivent à
échéance ne permet pas d’acheter
autant de nouveaux contrats à terme.

Ce n’est pas un problème pour les posi-
tions qui ne sont conservées que briè-
vement, mais ceux qui investissent dans
des futures sur le blé via des produits
à effet de levier et souhaitent les conser-
ver pendant une période plus longue
doivent tenir compte de ce roll yield
négatif. Nous présentons ci-après trois
turbos longs avec un niveau de risque
réduit, moyen et élevé.

Wheat Future Turbo long (risque réduit)
Code ISIN : NL0011233507
Devise : EUR
Niveau de financement : 2,87
Cours de référence : 4,56
Barrière désactivante : 3,13
Levier : 2,68
Cours : 1,5/1,52

Ce turbo est le deuxième plus défen-
sif de la gamme, avec un écart de 46%
entre le cours de référence et la barrière
désactivante. Ceux qui veulent encore
réduire le risque peuvent opter pour
un turbo long assorti d’une barrière
désactivante de 2,72 et d’un levier de
2,2 (NL0011233515).

Wheat Future Turbo long (risque moyen)
Code ISIN : NL0011233499
Devise : EUR
Niveau de financement : 3,24
Cours de référence : 4,56
Barrière désactivante : 3,54
Levier : 3,43
Cours : 1,17/1,19

Ce turbo long présente un risque
plus élevé, mais l’écart entre le cours

actuel du blé et la barrière désactivante
atteint encore près de 29%.

Wheat Future Turbo long (risque élevé)
Code ISIN : NL0011233473
Devise : EUR
Niveau de financement : 3,989
Cours de référence : 4,56
Barrière désactivante : 4,35
Levier : 7,9
Cours : 0,51/0,53

La barrière désactivante de ce turbo
long a déjà été atteinte en février. Le
cours actuel du blé se situe à peine 5%
au-dessus de ce niveau, ce qui laisse
peu de marge pour inverser les posi-
tions si le cours du blé devait par mal-
heur évoluer dans la mauvaise direc-
tion. Il est donc conseillé à ceux qui
optent pour ce turbo de limiter leur
position et de suivre de près les fluc-
tuations des cours.

Trackers
Les investisseurs qui préfèrent éviter

les produits à effet de levier mais sou-
haitent investir dans les céréales peu-
vent se tourner vers plusieurs trackers.
Le plus grand tracker qui investit direc-
tement dans des futures sur produits
agricoles est le PowerShares DB Agri-
culture ETF. Il est cependant très diver-
sifié et les céréales (maïs, soja et blé) ne
représentent au total qu’un sixième de
l’indice sous-jacent.
Un produit vise plus spécifiquement

les céréales : le iPath Bloomberg
Grains ETN émis par Barclays (ticker :
JJG). Il n’investit pas dans des contrats
à terme, mais reflète les performances
du Bloomberg Grains Index, qui a un
poids relatif de 22,54% dans le Bloom-
berg Commodity Index, plus large.
Les trackers de l’émetteur américain
Teucrium Trading constituent une
alternative au JJG. Cet émetteur s’est
spécialisé dans des trackers sur
matières premières qui tentent de pal-
lier l’inconvénient du roll yield négatif.
Teucrium le fait en investissant
chaque fois dans trois contrats à terme
dotés d’une échéance différente. L’im-
pact d’une courbe des prix trop raide
est ainsi réduit. Bientôt dans ces
colonnes, nous discuterons en détail
de JJG et des Corn, Wheat et Soybean
Funds de cet éditeur. �

Feu d’artifice sur les marchés des céréales (II)

LE BLÉ ÉVOLUE 
À UN NIVEAU PLANCHER

DEPUIS UN LONG MOMENT
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Marché en graphiques
Pour tout conseil en placement 

� 0900/10.507 (0,50 EUR/min.)
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Conseil : conserver/attendre
Risque : moyen
Rating : 2B

Au premier trimestre 2016, le plus grand brasseur au
monde a vu son chiffre d’affaires progresser de 3,1%,
à 9,4 milliards EUR. Ce chiffre est inférieur aux prévisions
des analystes, qui avaient anticipé une hausse de 6,1%.
Le volume de bière vendue a reculé de 1,7%. Le Brésil
est à mettre en cause, qui est confronté à une profonde
récession. En Belgique aussi, les résultats ont déçu. Le
bénéfice net a été comprimé par les préparatifs de la
reprise de SABMiller. La nouvelle s’est traduite par un
repli de cours, qui a rapidement été rattrapé. Le cours
d’AB InBev consolide. Un repli sous le soutien de
100 EUR serait négatif.

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

Les chiffres de l’opérateur de télécommunication sont
légèrement inférieurs aux prévisions au terme du premier
trimestre. Le chiffre d’affaires (CA) a reculé de 3,1%, à
1,43 milliard EUR, alors que le bénéfice net a faibli de
12,1%, à 112 millions EUR. Le groupe s’en tient cependant
à ses prévisions initiales pour l’ensemble de 2016 : une
légère croissance du CA sous-jacent sur les marchés
domestiques et de l’EBITDA. Les investisseurs n’ont
pas apprécié ces chiffres, et ont sanctionné l’action. La
position technique de cette dernière s’est ainsi affaiblie.
Le soutien horizontal à 28 EUR est sous pression, et s’il
cède, la tendance redeviendra baissière.

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

Au 1er trimestre, le groupe a enregistré un chiffre d’af-
faires (CA) de 345,5 millions EUR, légèrement inférieur
aux prévisions des analystes. Sur la base des chiffres
positifs de la division Isolation, Recticel prévoit pour
l’ensemble de l’exercice une croissance de son bénéfice
de 10%. Dans la division Auto, il a lancé de nouveaux
programmes qui lui ont assuré une légère hausse de
son CA. Le groupe s’attelle à la réduction de sa dette
financière nette à 115,4 millions EUR. Techniquement,
l’action s’est offert une pause. Une percée au-delà de
6 EUR générerait un signal d’achat fort alors que la ten-
dance redeviendra baissière si le soutien à 5 EUR cède.

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

Le géant pétrolier français a racheté Saft Groupe pour
950 millions EUR afin de renforcer sa position dans
l’énergie. Le groupe français Saft produit des batteries
pour usage industriel par les entreprises de télécom-
munication, aérospatiales et ferroviaires. Le mois dernier,
Total a annoncé la création d’une division Énergie dura-
ble et électricité afin de se diversifier et de se protéger
des prix volatils du pétrole brut. La division sera opé-
rationnelle le 1er septembre 2016. Le cours de Total s’est
mieux maintenu que celui de la plupart des autres géants
pétroliers, et la tendance continue d’évoluer à la hausse.
À 42 EUR se trouve le premier soutien horizontal.
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Le cours du groupe canadien
Potash Corporation of Saskatche-
wan (15,62 USD) s’est beaucoup

replié ces dernières années en consé-
quence de la baisse des prix de la
potasse et d’autres engrais. Les chiffres
du 1er trimestre de cette année étaient
mauvais mais il semble que le cycle a
atteint un plancher. Au 1er trimestre
2016, le chiffre d’affaires (CA) du géant
des engrais a reculé de 27,4%, à 1,21 mil-
liard USD du fait des prix des engrais
plus faibles et de l’absence d’accord en
matière de livraison annuelle avec la
Chine qui sert de référence. Le bénéfice
brut s’est replié de 65%, à 234 millions
USD, alors que le bénéfice net a reculé
de 80%, à 75 millions USD. Par action,
le groupe n’a gagné que 0,09 USD. Si
l’on en filtre les frais uniques, le bénéfice
net par action s’élève à 0,15 USD.
Potash a abaissé sensiblement les pré-
visions pour l’ensemble de l’exercice.
La fourchette prévue de 0,9 à 1,2 USD
par action a été abaissée entre 0,6 et
0,8 USD, et pour le 2e trimestre, le
groupe table sur un bénéfice net par
action compris entre 0,15 et 0,25 USD.
Le dividende trimestriel a déjà été
abaissé de 0,38 à 0,25 USD. Les prix
des engrais ont cependant légèrement
augmenté au début de la nouvelle sai-
son de semence. Les prix des céréales,
un paramètre important pour le

groupe, ont baissé trois années consé-
cutives du fait des récoltes records, et
il faut que ces cours se relèvent pour
que les prix des engrais, qui se trouvent
à leur plus faible niveau depuis
quelques années, prennent également
de la hauteur. Le cours de Potash sem-
ble sortir de son plancher. A long
terme, nous tablons sur une forte
hausse de cours pour Potash, et vous
pouvez en profiter avec un effet de
levier moyennant des stratégies ciblées
sur options.

Spread haussier défensif
Achat call jan ’18 13 @ 3,80 USD
Émission call jan ’18 18 @ 1,65 USD

L’achat du call janvier 2018 au prix
d’exercice de 13 coûte 380 USD, mais
vous récupérez immédiatement
165 USD par l’émission parallèle du
call 18 ayant la même échéance. Votre
mise totalise 215 USD (380 - 165) et
c’est aussi votre perte maximale, que
vous n’accusez que si le cours de
Potash est inférieur à 13 USD à
l’échéance. Si le cours se hisse à
18 USD ou davantage, vous empo-
cherez le gain maximal de 285 USD,
soit 133% de plus que votre mise.
Pour y parvenir, le cours de l’action
doit progresser de 15%, mais vous
avez suffisamment de temps devant
vous (20 mois).

Spread haussier plus agressif
Achat call jan ’18 15 @ 2,75 USD
Émission call jan ’18 20 @ 1,25 USD

Dans ce spread haussier plus agressif,
vous injectez le montant relativement
limité de 150 USD. L’achat du put jan-
vier 2018 au prix d’exercice de 15 exige
en effet un investissement de 275 USD,
alors que l’émission (= vente) du put
20 ayant la même échéance rapporte
125 USD. Ce spread haussier défensif
est rentable en cas de cours supérieur
à 16,50 USD, car c’est là que se situe le
break-even. Vous enregistrez le gain
maximal de 350 USD ou 233% de plus
que votre mise si le cours de Potash est
supérieur à 20 USD à l’échéance. Il faut
qu’il se hisse de 28% pour que cela soit
le cas.

Émission put
Émission put jan ’18 15 @ 3,00 USD
Pour l’émission du put janvier 2018

au prix d’exercice de 15, vous percevez
la prime royale de 300 USD à la condi-
tion que vous soyez prêt à ramasser les
titres au prix de 15 USD pendant toute
la durée de ces options. Vous disposez
cependant d’un filet de sécurité jusque
12 USD et ce n’est que si le cours de
Potash est plus faible à l’échéance que
vous accusez une perte. Si le cours reste
supérieur à 15 USD, vous aurez gagné
la prime d’environ 20% de la valeur
de l’action. �

L’action Statoil s’est nettement
redressée ces derniers mois. Le moment
est-il venu de procéder à des prises de
bénéfices ?
Dans le sillage de la hausse du cours

du pétrole, l’action de la compagnie
pétrolière publique norvégienne Statoil
– détenue à 67% par l’État – a gagné
plus de 30% depuis son plancher de
janvier. En 2014, Statoil a été l’une des
premières majors pétrolières à réagir
aux signes de refroidissement du mar-
ché du pétrole et du gaz. Cette ten-
dance aux économies s’est poursuivie
en 2015, avec pour 1,9 milliard USD
de gains d’efficacité (1,7 milliard USD

prévus pour 2016) alors que les inves-
tissements étaient réduits de 5 milliards
USD (2 milliards USD prévus). Pour-
tant, la production organique a pro-
gressé de 6% en 2015 (objectif : crois-
sance annuelle de 2% sur la période

2014 à 2016), et le dividende brut royal
de 1,8 NOK par action sur base trimes-
trielle a été conservé. A partir de cette
année, le dividende sera distribué en
dollar américain (0,2201 USD), et il sera
possible d’en demander le versement
en actions, attribuées avec une décote
de 5%. Le directeur s’est récemment

montré plus positif concernant le mar-
ché, même s’il admet qu’il faudra du
temps avant de retrouver un équilibre
entre l’offre et la demande. Statoil conti-
nue à accroître sa participation dans
le gisement pétrolier Johan Sverdrup
(plus importante découverte en Nor-
vège depuis 1974 ; première production
attendue fin 2019). Outre la participa-
tion directe de 40%, il s’est constitué
indirectement une participation sup-
plémentaire de 4,54% cette année en
acquérant en deux temps 20,1% du
capital de Lundin Petroleum, qui
détient elle-même une participation
de 22,6% dans Sverdrup. Les résultats
du 1er trimestre attestent à nouveau
l’importance des activités norvé-
giennes, puisqu’on y observe un net
contraste entre les résultats de la divi-

Options

Combinaisons à la hausse sur Potash Corp

Questions lecteurs

L’ACTION STATOIL 
A GAGNÉ 30% DEPUIS

SON PLANCHER
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sion Exploration et production (ou
Upstream) norvégienne, qui enregistre
un bénéfice net de 463 millions USD
(730 millions USD au 1er trimestre de
2015), et ceux de la division Upstream
internationale qui essuie une perte
nette de 647 millions USD (perte nette
de 389 millions USD). La division Raf-
finage a vu son bénéfice net retomber
de 628 millions USD à 335 millions
USD. Le bénéfice net au niveau du
groupe a baissé de 86% à 122 millions
USD, mais le marché tablait sur une
perte nette de 40 millions USD. Nous
pensons que le redressement du cours
du pétrole est en avance sur les condi-
tions de marché, et abaissons, après le
récent rebond de l’action, la note de
Statoil à « conserver » (2A).

L’action de Pure Circle n’a guère
réagi à un avertissement sur chiffre
d’affaires début avril. Pourquoi ?
Dois-je m’inquiéter pour la croissance
du groupe ?
Il est exact que Pure Circle, leader

mondial de la production et la com-
mercialisation d’édulcorants naturels
pauvres en calories à partir de feuilles
de stévia, a émis le 5 avril un avertis-
sement sur chiffre d’affaires (CA) à la
suite du rapport intermédiaire sur le
3e trimestre. Des chiffres précis n’ont
pas été divulgués, mais le CA avait
pourtant progressé au même rythme

qu’au 1er semestre, lors duquel il avait
grossi de 26%, à 54,5 millions USD. Les
analystes tablent sur une hausse com-
parable du CA annuel pour l’exercice
en cours : +24%, à 158 millions USD
(127,4 millions USD en 2015). Pure Cir-
cle a cependant prévenu que les résul-
tats du 4e trimestre sont incertains. En
cause : il était question de nouveaux
projets (lancement sur le marché) d’une
valeur de 40 millions USD début avril,
mais le timing précis n’est pas établi,
et une partie de ce montant sera sans
doute enregistrée plus tard. Quoi qu’il
en soit, la direction table toujours sur
une croissance du CA d’au moins 10%
en un an, et un bénéfice net dans la
lignée des prévisions moyennes des
analystes (13 centimes de dollar par
action). Pour la première fois, le résultat

net s’est coloré de vert au 1er semestre
–lors duquel le groupe enregistre tra-
ditionnellement un tiers de son CA
annuel– avec un bénéfice net de 5 mil-
lions USD, soit 2,88 centimes par action.
Si l’action n’a guère réagi à l’avertisse-
ment sur CA, c’est avant tout parce que
Pure Circle a déjà souligné à plusieurs
reprises que le CA n’augmenterait pas
de manière linéaire, précisément en
raison des incertitudes liées aux dates
de lancement de nouveaux produits.
L’essentiel reste cependant que l’en-
treprise maintienne son objectif d’une
croissance moyenne de 30% au cours
des 5 prochaines années. Nous ne
voyons donc pas dans l’avertissement
sur CA un présage d’essoufflement de
la forte croissance. Le mois dernier a
été marqué par trois nouvelles positives
du côté réglementaire, avec l’approba-
tion de l’utilisation de la stévia en Inde
–le dernier grand pays qui manquait
au palmarès du groupe–, une recom-
mandation positive de l’European Food
Safety Authority (EFSA) pour l’utili-
sation du Reb M en Europe et une
extension de l’autorisation d’utiliser la
stévia au Brésil. De plus, le gouverne-
ment britannique a décidé en mars de
prélever une taxe supplémentaire sur
les boissons rafraîchissantes riches en
sucre à partir de 2018. En réaction au
gigantesque potentiel du marché
indien, Pure Circle a annoncé en avril
un grand plan d’investissement en col-
laboration avec des milliers d’agricul-
teurs locaux. L’action reste dans la
Sélection de l’Initié en raison d’une
valorisation acceptable combinée à
d’excellentes perspectives (1B). �

Lundi 16 mai
Allemagne: Bourse de Francfort fermée

Mardi 17 mai
UE: balance commerciale
USA: inflation, production industrielle,
permis de bâtir
Elia: déclaration intermédiaire Q1
Home Depot: résultats Q1
Leasinvest: déclaration intermédiaire Q1

Mercredi 18 mai
EU: inflation
Japon: croissance du PIB Q1
USA: demandes d’hypothèques, réserves
de pétrole
Aedifica: déclaration intermédiaire Q1
Cisco Systems: résultats Q3 2015-2016
Delta Lloyd: résultats Q1
Dexia: résultats Q1
HAL Trust: déclaration intermédiaire Q1
Pharming: résultats Q1

Jeudi 19 mai
UE: production secteur construction
France: chômage
USA: nouvelles demandes d’allocations de
chômage
Ageas: résultats Q1
Celyad: déclaration intermédiaire Q1
GIMV: résultats annuels 2015-2016
Keyware: déclaration intermédiaire Q1
Montea: déclaration intermédiaire Q1
Wal-Mart: résultats Q1

Vendredi 20 mai
UE: balnce des paiements
USA: ventes de maisons existantes
Ackermans&van Haaren: déclaration
intermédiaire Q1
CFE: déclaration intermédiaire Q1
Curetis: résultats Q1

Agenda

Mise à jour quotidienne sur
www.initiedelabourse.be

LES PERSPECTIVES
RESTENT EXCELLENTES
POUR PURE CIRCLE
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Fumée blanche chez Fagron !

Ordres d’achat : -
Ordres de vente : -

Les derniers mois et semaines ont
été difficiles pour les actionnaires
de Fagron, mais ils voient à pré-

sent la lumière au bout du tunnel.
D’abord, un accord a été atteint par
rapport au placement privé pour
131 millions EUR. Celui-ci aura fina-
lement lieu au cours moyen des
30 jours précédant l’assemblée extra-
ordinaire des actionnaires du 4 mai,
c’est-à-dire 5,7916 EUR. Même si ce
chiffre est supérieur au premier cours
maximum prévu de 5,5 EUR par
action. Le placement de 22,63 millions
de nouvelles actions a lieu auprès de
WPEF BV, un holding du fonds d’in-
vestissement néerlandais Waterland
et Baltisse (Filip Balcaen), et auprès

de cinq investisseurs : Alychlo NV
(Marc Coucke), Carmignac, Midlin
NV, Bart Versluys et le nouveau CEO,
Hans Stols. Cette opération devrait
être finalisée d’ici au 20 mai. Une
deuxième tranche pourrait alors suivre
en juin, la partie publique avec droits
préférentiels pour les actionnaires exis-
tants, de 88,26 millions EUR, à
5,16 EUR par action. Ou l’émission de
17,1 millions d’actions. Après deux
opérations de capital à succès, plus de
39,7 millions d’actions se sont ajoutées
au total, qui sera porté à 71,8 millions
d’actions. Autre volet important : un
accord a également été trouvé avec les
créanciers de la facilité de crédit
actuelle et le placement privé améri-

cain. Aucun détail n’a été donné à ce
sujet, mais manifestement, Fagron
devra payer des intérêts plus élevés
tant qu’il ne pourra respecter le maxi-
mum de 3,25 fois le rapport entre sa
dette financière nette et son cash-flow
opérationnel (EBITDA). Il était à
4,9 fois fin décembre. La réaction de
cours positive est éloquente. Les
actionnaires de Fagron ont à nouveau
des perspectives à plus long terme.
Comme annoncé, nous exploiterons
notre droit préférentiel et participerons
à l’augmentation de capital publique.
D’où notre abaissement, à nouveau,
du degré de risque, et le relèvement
de notre conseil à « digne d’achat »
(rating 1B). �


