
114 JUIN 2016 L’INITIÉ DE LA BOURSE

Jusqu’au vendredi 3 juin à 14h30,
tout portait à croire que les 14 et
15 juin (aujourd’hui et demain)

seraient des jours importants, du fait
de la tenue de la réunion de la Federal
Reserve. Plusieurs déclarations, ces
dernières semaines, ont laissé entendre
que la Banque centrale américaine envi-
sageait peut-être un deuxième relève-
ment de taux. Pour mémoire, le premier
était intervenu juste avant la fin de l’an-
née dernière. Mais vu le rapport amé-
ricain sur l’emploi au mois de mai, qui
vient d’être publié (déception : « seu-
lement » 38.000 nouveaux emplois
contre 160.000 attendus en moyenne),
la probabilité d’un relèvement de taux
rapide s’est considérablement amenui-
sée. La Fed doit lever
le pied. Cela dit, il n’est
pas encore totalement
exclu que deux relève-
ments de taux suivront
comme prévu. Même
si un nombre important d’économistes
et de stratèges doutent qu’ils intervien-
dront cette année, quand ils ne tablent
pas sur un seul relèvement. Le scénario
le plus défendu est celui d’un deuxième
resserrement à l’automne, à la condition
bien sûr que les rapports sur l’emploi
suivants ne confirment pas la tendance
défavorable des deux derniers mois.
La littérature financière a traité abon-

damment, ces dernières années, de la
divergence de politique monétaire entre
les États-Unis, d’une part, et le Japon
et l’Europe, d’autre part. La Banque
centrale américaine est disposée à
confirmer le retour du cycle haussier
des taux, alors que le président de la
BCE Mario Draghi et le président de
la Bank of Japan Kuroda envisagent
de nouvelles mesures d’encouragement
et se sont déjà lancés dans la nouvelle
expérience des taux négatifs. Un res-

serrement monétaire n’est absolument
pas au programme dans la zone euro
et au Japon.

Situation exceptionnelle
En fin de compte, ce type de situation

est rare. Cela fait déjà plus de deux
décennies que la politique monétaire
des plus grandes banques centrales
évolue sur une ligne à double voie. En
mai 1994, Alan Greenspan relevait le
taux de base américain de 3 à 3,5%,
alors que le président de la Bundesbank
allemande (la BCE et l’euro n’existaient
pas encore) Hans Tietmeyer avait
abaissé le taux de base allemand de 5
à 4,5%. Le premier souhaitait maîtriser
la hausse de l’inflation aux États-Unis,

alors que le second
entendait soutenir l’ex-
pansion économique
en Allemagne. Cela
dit, tous deux vou-
laient surtout que le

dollar prenne de la hauteur par rapport
à la plupart des monnaies européennes.
Mais tout comme à l’époque, une

approche différente de la politique
monétaire ne s’est pas directement tra-
duite par une hausse du dollar (USD)
face à l’euro (EUR). Il y a plus de deux
décennies, il avait fallu attendre une
année complète pour que le billet vert
amorce une remontée franche face aux
devises européennes, laquelle durerait
plusieurs années. Actuellement encore,
le dollar se situe entre 1,05 et 1,15 USD
pour 1 EUR, et la hausse de l’USD,
annoncée depuis déjà un an, vers la
parité avec l’EUR n’est pas encore à l’or-
dre du jour.
L’évolution des taux, particulièrement

des taux longs, est aussi intéressante.
Elle a été moins divergente qu’attendu,
et l’impact sur les flux de capitaux (d’in-
vestissements) est resté limité. �
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Portefeuille

Janet Yellen (Fed) surprendrait
ses ouailles si elle annonçait
demain soir (15 juin) un

deuxième relèvement de taux. Le prix
de l’or a rebondi après la publication
d’un rapport décevant sur l’embauche
au mois de mai. Sans aucun doute,
nous garderons encore un certain
temps nos positions dans Franco-
Nevada, iShares Silver Trust, Silver
Wheaton, SPDR Gold Shares Trust
et Van Eck Vectors Goldminers. Silver
Wheaton a pour sa part versé le divi-
dende trimestriel.

Tessenderlo : la fusion n’est
plus d’actualité
Lors de l’assemblée annuelle de la

semaine dernière, plusieurs action-
naires de Tessenderlo Group sont reve-
nus sur l’échec du projet de fusion avec
Picanol en un seul groupe industriel,
Picanol Tessenderlo Group. Nous
avons ainsi appris que le prix pour
Tessenderlo s’élevait à 1,3 million EUR

et que, pour l’heure, le sujet n’est plus
d’actualité, au regret manifeste de nom-
breux investisseurs. Pour le groupe
chimique, la vie continue également,
et 2016 ne sera pas d’ailleurs de tout
repos, comme en témoignent les chif-

fres très décevants du premier trimes-
tre. Le chiffre d’affaires n’a pas atteint
les perspectives moyennes des ana-
lystes de 439,8 millions EUR, mais a
stagné à 401,8 millions EUR (-0,7% par
rapport au 1er trimestre 2015). Le cash-
flow opérationnel récurrent hors élé-
ments exceptionnels (REBITDA) est
lui aussi, à 47,9 millions EUR (+1,9%
par rapport à l’an dernier), bien infé-
rieur au consensus des analystes de
60,9 millions EUR. En cause : la division
agricole (-7,2% du chiffre d’affaires ;
repli du REBITDA), qui avait encore
assuré une forte hausse du chiffre d’af-
faires et du bénéfice l’an dernier. Les
divisions Solutions industrielles et Bio-
valorisation ont satisfait aux prévisions.
Notons cependant que la direction a
réitéré ses prévisions annuelles d’une
hausse de 15 à 20% du REBITDA mal-
gré un faible premier trimestre.
Sans anticiper ces résultats, nous

avions néanmoins réduit notre position
récemment (lire IB -15B) d’un tiers (50

Ordres d’achat : -
Ordres de vente : -
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actions) dans le cadre général de l’al-
lègement de nos positions en actions.
Nous attendions de connaître les trans-
actions du directeur (CEO) Luc Tack,
directement (via Symphony Mills) et
indirectement (via Picanol, qui est déjà
actionnaire de référence de Tessen-

derlo) sur les actions Tessenderlo, et
c’est chose faite. Il possède au total
environ 15 millions d’actions Tessen-
derlo (sur 42,9 millions), ou un peu
plus de 35%. Ce qui ne signifie pas que
les chiffres (semi)-annuels 2016 seront
forcément excellents. Mais dans une

perspective de plus long terme, les
accès de faiblesse peuvent être exploités
pour racheter l’action. Nous suivrons
son évolution de près, mais il nous
semble trop tôt pour racheter les
50 actions récemment vendues (rating
2B). �

INTENTIONS D’ACHAT ET DE VENTE

Protection du portefeuille
� Lyxor ETF Eurostoxx50 Short:

accumulation position à présent
terminée pour protéger les autres
lignes (européennes), car le
redressement des Bourses semble
révolu (*)

� Proshares Short qqq: ce tracker inverse
sur le Nasdaq mise sur le repli attendu
de la Bourse technologique compte tenu
de la valorisation tendue; position sera
probablement encore renforcée

Consommation de la classe moyenne des
pays émergents
� Barco: annonce reprise de l’entreprise

canadienne MTT Innovation, spécialiste
dans la technologie de projets avancée;
Jan De Witte (ex-manager General
Electric) succédera à Eric Van Zele au
poste de CEO à partir du 1/10 (*)

Énergie
� Participation: évolution de cours

décevante du fait du repli sensible de la
valeur intrinsèque à 4,63 CAD par
action au 31/5 du fait de la baisse du
prix de l’uranium

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

Or & métaux
� Franco-Nevada: résultats Q1

légèrement inférieurs aux prévisions
mais en soi, record (*)

� iShares Silver Trust: tracker sur
l’argent, qui a reculé bien plus largement
que l’or ces dernières années; est au
début d’un marché haussier; position a
été renforcée en direction des 5%

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

� SPDR Gold Shares: tracker aurifère; l’or
à nouveau dans un marché haussier; la
demande d’or a progressé à 1290
tonnes au premier trimestre, soutenue
par les investisseurs, soit une hausse
de pas moins de 21%; récemment,
pression en raison du probable
relèvement de taux par la Fed en juin (*)

� Umicore: vend les activités de Zink
Chemicals à OpenGate Capital pour une
valeur d’entreprise de 142,4 millions
EUR; opération finalisée normalement au
2e semestre (*)

� VanEck Vectors Gold Miners ETF: mines
d’or excellent depuis le début de l’année
grâce au revirement du cours de l’or
mais récemment, elles ont subi une
correction, ce qui s’explique à plus forte
raison par le relèvement de taux attendu
aux USA (*)

Agriculture
� Potash Corp.: résultats Q1 décevants,

abaissement des prévisions annuelles en
conséquence; sortie de plancher
cependant

� Sipef: à l’assemblée annuelle, il s’est
avéré que la moitié déjà de la production
d’huile de palme et 2/3 de la production
de caoutchouc de cette année ont déjà
été écoulées (*)

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

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

Vieillissement de la population
� Ablynx: a réalisé une augmentation de

capital (placement privé) de
74,2 millions EUR à 13,40 EUR par
action (6% de décote), trésorerie
désormais confortable, à près de
300 millions EUR (*)

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

trimestre totalisait 30,4 millions EUR
� Fagron: première tranche de

l’augmentation de capital (131 millions
EUR) finalisée; 2e tranche (publique) à
5,16 EUR par action selon un rapport de
16 droits préférentiels contre
5 nouvelles actions; nous allons
souscrire, attendons de connaître la
période de souscription; Balcaen a
encore racheté des actions Fagron au
prix de 7,40 EUR (*)

� MDxHealth: cours continue de glisser
malgré forte augmentation du chiffre
d’affaires de 66% au 1er trimestre. La
perte s’alourdit cependant à 3,2 millions
USD; 6,6 millions USD de liquidités
consommées, et la trésorerie reflue
donc à 25,1 millions USD; objectifs
annuels confirmés (30 à 50% de
croissance du chiffre d’affaires).

(*) : update

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

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



ALIMENTATION

Greenyard Foods

Manifestement, le marché
s’était attendu à de meilleurs
premiers résultats annuels de

la part du nouveau groupe fusionné
Greenyard Foods. Ils portent sur la
période du 1er avril 2015 au 31 mars
2016. Depuis la fusion de l’ancienne
Greenyard Foods avec Univeg Group
et Peatinvest le 19 janvier 2015, les acti-
vités sont subdivisées en trois seg-
ments : Fresh (Univeg ; acteur d’en-
vergure mondiale dans les fruits et
légumes frais), Prepared (division Sur-
gelés Pinguïn et division Conserves
Noliko) et Other (Peatinvest ; compte
parmi les cinq plus grands producteurs
européens de terreau). Sur une base
comparable, le chiffre d’affaires (CA)
a reculé de 1,1%, à 3,97 milliards EUR.
Au premier semestre, il avait encore
progressé de 1,5%, à 1,98 milliard EUR.
Une bonne performance compte tenu
de la perte d’un client allemand impor-
tant dans le segment Fresh depuis le
1er mars 2015 (CA de 300 millions
EUR) et de la pression sur les prix dans
le segment Prepared causée par le
maintien de l’interdiction d’exporter
des fruits et légumes en Russie. Le seg-
ment Fresh a vu son CA baisser de
1,9%, à 3,25 milliards EUR. Ce recul a
été en partie compensé par une crois-
sance de 11% dans les marchés clés du
groupe, le Royaume-Uni, la France et
les États-Unis. Le redressement des

cash-flows opérationnels récurrents
(REBITDA) au deuxième semestre
(+9%, à 24,6 millions EUR), après une
chute de 7,4% à 40,8 millions EUR au
premier semestre, est encourageant.
Sur une base annuelle, la baisse du
REBITDA à 75,4 millions EUR se limite
à 0,5%, et la marge de REBITDA est
restée stable à 2,3%. Dans le segment
Prepared, les ventes ont gagné 1,7% à
646,1 millions EUR, dont 1% d’effet
de change positif ; au premier semestre,
il avait augmenté de 0,8%, à 300 mil-
lions EUR. Le REBITDA a progressé
de 9% au deuxième semestre (24,1 mil-
lions EUR), ce qui a réduit la forte
baisse enregistrée au premier semestre
(-27,4%) à 13,9% sur une base annuelle :
de 59,9 millions EUR à 51,6 millions
EUR. La marge de REBITDA a reculé
de 9,4% à 8%. Sans les 8 millions EUR
de charges supplémentaires liées à des
problèmes opérationnels temporaires,
le REBITDA serait même resté stable.

La plus petite division Other s’est à
nouveau distinguée avec une hausse
du chiffre d’affaires de 9,2% à 72,4 mil-
lions EUR (1,8% du total du groupe),
une augmentation du REBITDA de
9,2% à 9,2 millions EUR et une marge
de REBIT stable de 12,8%. Au niveau
du groupe, le REBITDA a reculé de
5,5% à 136,2 millions EUR et la marge
de REBITDA de 2,9% à 2,8%. Le béné-
fice net a bondi de 57% à 17 millions
EUR ou 0,38 EUR par action, alors que
la position nette d’endettement a reculé
de 9,1% à 382,9 millions EUR, soit
2,8 fois l’EBITDA (2,9 fois l’an dernier)
grâce à une baisse du fonds de roule-
ment de 68,3 millions EUR. Les syner-
gies que doivent produire la fusion,
mais aussi l’acquisition de Lutèce, un
acteur d’envergure mondiale dans les
conserves de champignons, au début
de cette année, progressent conformé-
ment au calendrier établi. Greenyard
Foods a surpris en proposant un divi-
dende brut de 0,2 EUR par action, pour
un rendement brut de 1,5%. �

Conclusion
Nous sommes finalement satisfaits
du premier rapport annuel du groupe
fusionné Greenyard Foods. Le lance-
ment d’une nouvelle politique de divi-
dende inspire confiance, et nous
misons sur une amélioration progres-
sive de la croissance et de la rentabilité
durant les semestres à venir. Nous
confirmons dès lors le conseil positif. 

Actions belges

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

Compagnie des
Alpes

Cette entreprise française a été
fondée en 1989 pour exploiter
des domaines skiables.

Aujourd’hui, le groupe est le
numéro 10 dans les loisirs. Compagnie
des Alpes est propriétaire de onze sta-
tions de sports d’hiver et détient une
participation minoritaire dans quatre
autres. Sur la liste figurent les
domaines renommés de La Plagne,
Tignes, Les Arcs, Méribel, Val d’Isère,
Avoriaz en France, notamment.
Depuis 2001, le groupe exploite éga-
lement des parcs de loisirs, avant tout
les parcs Walibi. Au total, il s’agit de
13 parcs, dont Compagnies des Alpes
est généralement actionnaire majori-
taire. Trois parcs se trouvent en Bel-
gique : Walibi Belgium (Wavre), Aqua-
libi Belgium (également à Wavre) et
Bellewaerde (Ypres). Récemment, le
groupe a travaillé à son expansion à
l’international avec les musées Grévin
(statues de cire). Des musées ont déjà
ouvert à Montréal, Prague et Séoul.
Le Chaplin’s World est l’un des der-
niers, et Spirouland suivra. Le groupe
cherche également à s’étendre en
Chine. Le nombre de visiteurs dans
les stations de ski n’est plus en forte
croissance. En outre, compte tenu du
réchauffement de la planète et de phé-
nomènes climatologiques, la météo

est plus capricieuse. Certaines stations
peuvent manquer de neige. Les parcs
de loisirs souffrent, pour leur part, de
la faible confiance des consommateurs,
elle-même résultant de la récession de
longue durée qui sévit en Europe occi-
dentale. C’est pourquoi le groupe
recherche une injection de fonds, qui
pourrait provenir du groupe chinois
Fosun (qui a, par exemple, déjà investi
dans le Club Med). Selon le Figaro, il
pourrait s’agir d’une prise de partici-
pation de 10%, mais rien n’a encore
été décidé.
Au premier semestre de l’exercice

2015-2016 (exercice terminé le 30/9),
la croissance comparable du chiffre
d’affaires est ressortie à 6,2%, à
443,7 millions EUR et le cash-flow opé-
rationnel comparable (EBITDA) s’est
accru de 9,2%, à 165 millions EUR
(hausse de la marge d’EBITDA de 36,1
à 37,2%). Le résultat net s’est accru de
50,5 à 54,5 millions EUR (+8%). La pre-

mière moitié de l’année a été essen-
tiellement portée (82%) par les
domaines skiables, dont le chiffre d’af-
faires a progressé de 5,6% malgré des
conditions météo moins favorables
(peu, voire pas de neige en début de
saison). Les parcs ont bien évolué
(+10,2%) sur la partie limitée du chiffre
d’affaires (20% au cours de la période
entre octobre et mars), et malgré l’im-
pact négatif manifeste des attentats à
Paris et Bruxelles. Du fait de la spé-
culation autour d’un éventuel parte-
naire financier, la valorisation a aug-
menté, mais elle demeure (très) faible,
à seulement 0,5 fois la valeur comp-
table et à peine 4,5 fois le rapport entre
la valeur d’entreprise (EV) et le cash-
flow opérationnel (EBITDA). Le rap-
port C/B attendu de 13 reflète plutôt
la rentabilité limitée, laquelle doit être
renforcée. �

Conclusion
L’action sort de sa léthargie récente
du fait des spéculations autour d’un
apport de fonds. La rentabilité s’amé-
liore aussi progressivement. Nous pré-
voyons un relèvement du dividende,
de 0,40 à 0,50 EUR par action pour
l’exercice courant. La faible valorisa-
tion continue de receler un potentiel.
Un accroissement de la rentabilité est
cependant nécessaire pour soutenir la
valorisation.

Actions européennes

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

Exxon Mobil

Le prix du baril de pétrole brut a
récemment franchi la barre des 50 USD.
Avec un peu de retard, les actions des
groupes énergétiques intégrés ont éga-
lement suivi l’évolution du cours de
l’or noir. Ainsi Exxon Mobil a-t-il gagné
16% par rapport au début de l’année ;
il s’échange à son plus haut niveau
depuis février 2015. Exxon est le plus
grand groupe énergétique coté en
Bourse au monde. L’entreprise est
active sur plusieurs fronts, avec bien
entendu une division Upstream (explo-
ration et production) et une division
Downstream (raffinage et commercia-
lisation), mais aussi d’importantes acti-
vités dans la chimie. La rentabilité de
la division Upstream, étroitement liée
au cours du pétrole, a été déficitaire
au premier trimestre 2015 (-76 millions
USD). La division Downstream avait
en revanche enregistré un bénéfice de
906 millions USD grâce à la hausse des
marges de raffinage. Mais la meilleure
performance est à mettre au crédit de
la division Chimie qui, avec un bénéfice
de 1,36 milliard USD (+36% en un an),
a pris à son compte plus de 60% du
bénéfice du groupe. La récente ascen-
sion de cours du pétrole est à la fois
une bonne et une mauvaise nouvelle
pour le groupe. Pour Upstream, l’effet
est bien entendu positif, mais pour
Downstream, elle pèsera sur les marges
de raffinage. Pour la division Chimie,

le pétrole brut constitue un facteur de
coût et la hausse du baril est donc un
handicap. En avril, Exxon Mobil a
perdu sa note AAA pour la première
fois en plus de 80 ans. L’agence de
notation Standard&Poor’s s’est émue
de son endettement croissant et de son
dividende élevé. Pour Exxon Mobil,
le dividende est la priorité absolue. La
rémunération des investisseurs est en
hausse depuis 33 ans d’affilée, et le
groupe veut conserver ce label à tout
prix. En avril, le dividende trimestriel
a de nouveau été relevé de 3%, à
0,75 USD. L’an dernier, Exxon avait
distribué pour 12,2 millions USD en
dividendes, par rapport à des cash-
flows libres de seulement 3,8 milliards
USD. La tendance s’est poursuivie au
premier trimestre 2016 : les free cash-
flows n’ont pas dépassé 211 millions
USD, mais le groupe a distribué pour
près de 3,1 milliards USD de divi-
dendes, auxquels il faut ajouter 721 mil-

lions USD de rachats d’actions propres.
Le groupe est donc voué à s’endetter
pour maintenir ce modèle de rémuné-
ration des actionnaires. Il a ainsi émis
pour 12 milliards USD d’obligations
nouvelles en février. Exxon Mobil peut
maintenir cette stratégie pour l’instant
parce qu’avec un taux d’endettement
de 25%, il est moins endetté que la plu-
part de ses concurrents. À la fin du
premier trimestre, la dette s’établissait
à 43,1 millions USD, pour une position
de liquidités de près de 5 milliards
USD. De toute évidence, il sera impos-
sible au groupe de maintenir cette
généreuse politique de dividende à
terme si les revenus stagnent. Exxon
Mobil réduira ses investissements d’un
tiers, à 23,2 milliards USD cette année.
Pour l’instant, des rachats d’actions
propres ne sont effectués que pour
compenser les stock-options accordées
aux salariés. �

Conclusion
Exxon Mobil aussi profite du redres-
sement des cours du pétrole, bien que
l’effet ne soit pas positif pour toutes
ses divisions. L’action s’échange pour-
tant moyennant une prime par rapport
à ses concurrents (européens) qu’il est
difficile de justifier objectivement.
Nous abaissons le conseil car nous
estimons que l’action présente une
valorisation correcte, et nous lui pré-
férons actuellement, parmi les com-
pagnies pétrolières intégrées, Royal
Dutch Shell et Total.

Actions hors Europe

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

Vasco Data Security

Les chiffres trimestriels du groupe
de sécurisation belgo-américain
n’ont pas été très bien accueillis.

La base de comparaison était du reste
très défavorable car le premier trimes-
tre 2015 avait été extrêmement bon du
fait de la commande de matériel par
Rabobank. Cette commande n’a pas
eu de suite, de sorte que le chiffre d’af-
faires trimestriel s’est replié de 28%,
à 46,8 millions USD. Le bénéfice opé-
rationnel a reflué à 3,1 millions USD,
contre encore 16,1 millions USD un
an plus tôt. Cela signifie que la marge
s’est érodée également, à 6,6% contre
encore 24,7% douze mois plus tôt. En
termes nets, au premier trimestre, le
bénéfice s’est établi à 2,2 millions USD,
ou 6 centimes de dollar par action. Ce
premier trimestre a donné le ton pour
l’ensemble de l’année 2016, qui sera
moins bonne, à plusieurs égards, que
l’an dernier. Cela dit, les dégâts
devraient être relativement limités.
Vasco anticipe pour 2016 un chiffre
d’affaires (CA) compris entre 205 et
215 millions USD, soit 10 à 15% de
moins qu’un an plus tôt. La marge
opérationnelle se situera entre 10 et
12%. Au premier trimestre, la renta-
bilité a évolué positivement. La marge
brute s’est hissée à 72,5%, contre 57,9%
un an plus tôt, conséquence d’une
contribution bien moins importante
du matériel dans le mix total du CA.

Au trimestre écoulé, celui-ci ressortait
à 64%, contre encore 81% un an plus
tôt. Vasco vise une contribution plus
large des logiciels et services dans le
CA.
Vasco est historiquement bien ancré

au secteur financier (environ 80% du
CA du groupe), qui compte plus de
la moitié des cent plus grandes
banques parmi sa clientèle. La sécu-
risation des transactions financières
est son activité principale, mais Vasco
mise de plus en plus sur la sécurisation
des applications au travers de plu-
sieurs produits, dont le Digipass (sous
la forme de logiciel et de matériel),
Identikey (software), Cronto (sécuri-
sation par code QR) et, depuis peu,
également sur les signatures numé-
riques. Après l’acquisition du groupe
canadien Silanis Technology l’an der-
nier, Vasco attend beaucoup de la tech-
nologie eSignLive pour les signatures
numériques. Selon le groupe d’études

de marché Forrester Research, ce seg-
ment connaît une croissance de 50%.
Vasco a l’ambition de développer cette
technologie pour les clients des
banques du groupe et selon un modèle
de licence. Cela lui assurerait une
source de revenus fixe. Vasco a clos
le trimestre sur une trésorerie de
70,3 millions USD, complétés d’inves-
tissements d’une valeur de 54,9 mil-
lions USD. La position liquide totale
ressort dès lors à 125,2 millions USD
ou 3,16 USD par action. Notons que
le ratio short (nombre d’actions ‘shor-
tées’, c’est-à-dire vendues sans être
détenues, par rapport au nombre total
d’actions) de Vasco a beaucoup baissé.
Le mois dernier, il s’élevait à environ
15%, alors que plus tôt cette année, il
était supérieur à 40%. Un ratio short
élevé rend une action plus vulnérable
à la spéculation. �

Conclusion
Il semble que 2016 sera une année de
transition pour Vasco : croissance
négative de son chiffre d’affaires, nou-
veaux investissements qui comprime-
ront également la marge opération-
nelle. À terme, une proportion plus
élevée de revenus récurrents est posi-
tive. En outre, sa situation financière
est saine, avec plus de 3 USD par
action. À brève échéance, nous n’en-
trevoyons cependant pas de catalyseur
de cours.

Actions hors Europe

Conseil : conserver/attendre
Risque : moyen
Rating : 2B
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Une chose est certaine : la
Banque centrale américaine
(Fed) ne relèvera pas ses taux

directeurs ce 15 juin. Les chiffres
concernant l’embauche sont trop déce-
vants et la révision des chiffres des
mois antérieurs s’avère plus décon-
certante qu’auparavant. Il est donc
peu probable que la Fed ajuste ses taux
le mois prochain. Surtout en cas de
Brexit. Et puis, la semaine prochaine,
nous aurons un aperçu de la situation
conjoncturelle chinoise. Les prévisions
la concernant étant peu engageantes,
n’en espérons pas trop.
À l’approche du référendum britan-

nique, les inquiétudes des instances
continentales européennes augmen-
tent. Elles se persuadent mutuellement
qu’un Brexit serait économiquement
fatal tant pour l’Angleterre que pour
l’Union. Elles supplient les Britan-
niques de soutenir leur adhésion et
d’éviter de se lancer dans une nouvelle
aventure sans espoir. Comme si le
maintien au sein de l’Union ne serait
pas une aventure tout aussi aléatoire.

Achat d’obligations
Depuis mercredi dernier, la Banque

centrale européenne (BCE) a com-
mencé à acheter des obligations d’en-
treprise sur les marchés primaire que
secondaire. Elle peut acheter pour
10 milliards d’euros (EUR) par mois,

pourvu que les titres soient de qualité.
Une rapide estimation nous indique
qu’il y a pour quelque 600 milliards
de EUR de titres éligibles. La BCE a
indiqué qu’elle donnerait la priorité
aux titres des secteurs pharmaceutique,
aéronautique, automobile, énergétique
et des services communautaires.
Selon l’agence de presse Bloomberg,

lors de son premier achat, la BCE
aurait acquis des titres de AB InBev,
Renault, RWE, Siemens, Telefonica
et Telecom Italia. Il s’agirait d’obli-
gations d’une durée allant de six mois
à trente ans. On ne connaît pas préci-
sément le montant déboursé, mais il

serait de l’ordre de 3 milliards. La réac-
tion ne s’est pas fait attendre. Les cours
obligataires ont partout bondi en
avant, même en dehors de la zone
euro. Les titres à très long terme ont
été les plus sollicités, avec d’importants
gains. Les émetteurs de piètre qualité
ont affiché les meilleures perfor-
mances, enregistrant parfois des béné-
fices dépassant les 10%. Seules les obli-

gations d’origine portugaise, grecque,
italienne et espagnole n’ont pas par-
ticipé à la fête. Leurs pertes sont restées
modiques, dépassant rarement 1,5%.
On ne sait pas encore quels buts précis

la BCE vise par ces achats. Elle a tou-
tefois indiqué qu’elle conserverait toute
obligation qu’elle achète, même si dans
l’intervalle elle subissait une rétrogra-
dation. Cette indication pourrait bous-
culer le marché. La BCE se fonde essen-
tiellement sur la notation octroyée par
Standard & Poor’s. Mais on peut remar-
quer qu’Energias de Portugal (BB+)
figure sur sa liste. Certes, l’émetteur
dispose d’un Baa3 auprès de Moody’s.
En acceptant des industrielles dont la
notation est à la limite de l’éligibilité,
la BCE influencera non seulement les
agences de notation, mais plus encore
le comportement de ces émetteurs. Par
son entremise, le marché se scindera
en deux catégories.
Son refus d’acheter des titres ban-

caires aura aussi des conséquences
néfastes. Les petits porteurs devront
dorénavant se contenter de titres spé-
culatifs ou bancaires. Les taux baisse-
ront partout, encore plus vite que d’ha-
bitude. Les titres pourris se renchéri-
ront et leur rendement ne couvrira
plus le risque qu’ils comportent.
Les entreprises ne peuvent pas tout

financer par des emprunts. Les inves-
tissements doivent être financés au
moyen d’actions. Ces dernières laissent
une plus large liberté d’adaptation
aux circonstances que ne le procurent
les obligations. On sait que les obliga-
tions sont peu sensibles à l’évolution
conjoncturelle et répondent davantage
aux soubresauts des taux d’intérêt.
Tant que les taux restent orientés à la
baisse, cela ne posera aucun problème
aux émetteurs. Mais dès qu’ils remon-
teront, les entreprises les plus faibles
en pâtiront, car elles ne pourront plus
se financer aussi aisément. Et ce, sans
tenir compte des complications qu’un
Brexit engendrerait.

Recul des taux d’intérêt
La politique de la BCE pousse les

taux d’intérêt inexorablement vers

Obligations
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La tension monte d’un cran

LA BCE A COMMENCÉ À
ACHETER DES OBLIGATIONS
D’ENTREPRISE SUR LES
MARCHÉS PRIMAIRE ET
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le bas. Il y a déjà pour plus de
10.000 milliards d’emprunts dont le
rendement est inférieur à 0%. On
voit que certains titres industriels de
bonne qualité commencent à offrir
des rendements proches de zéro. Cer-
tains investisseurs oseront encore
acheter pareils titres, pour miser sur
la poursuite de la baisse des taux
d’intérêt. Leur rendement ne pro-
viendra que des plus-values. Si une
telle évolution est plus ou moins pré-
visible pour les emprunts souverains,
elle ne l’est pas du tout pour les
industriels. Leur nombre étant plus
réduit, leur négociabilité en pâtit, et
les achats mensuels de la BCE n’y
arrangeront rien.
Pour l’instant, tout le monde veut

profiter de l’aubaine. Toutes les obli-
gations, dans toutes les devises,
étaient orientées à la hausse. Les rares
exceptions ont modestement reculé.
La qualité prévalait partout. Avec
pour conséquence une baisse géné-
ralisée des courbes de rendement, et

leur aplatissement à l’avenant.

Recul de la livre
La tension était par contre parfai-

tement palpable sur le marché des
changes à l’approche du référendum
anglais (23 juin). La livre (GBP) a
perdu 1,5% face à l’EUR maintenant
que les sondages donnent les parti-
sans du Brexit gagnants. Le dollar
(USD) a souffert de la médiocrité de
l’embauche dans le pays. Il a cédé
1,3%. Malgré un ralentissement
conjoncturel au Japon, le yen (JPY)
a progressé de 0,6%. Des devises à
haut rendement, c’est le réal (BRL)
qui a affiché la meilleure perfor-
mance, gagnant 3,4%, suivi du rouble
(RUB) progressant de 2,4%, et du
rand (ZAR) de 1,9%. Le franc suisse
(CHF) s’est redressé de 1,5%.
Les émetteurs de qualité médiocre

affluent sur le marché primaire. L’en-
treprise française de transformation
de sucre Tereos (BB) lance un
emprunt à 7 ans en EUR qui rapporte

4,1% de plus que la moyenne du
marché. Le titre s’échange au-dessus
de son prix d’émission sur le marché
gris, mais en dessous du pair (100%).
L’entreprise allemande de vente par
correspondance Otto (sans notation)
est moins généreuse et n’offre que
2,4% de plus que la moyenne du
marché. Le papetier finlandais Stora
Enso (BB) est encore plus chiche avec
ses 2% de surrendement, mais son
émission s’échange déjà largement
au-dessus du pair sur le marché gris.
Le groupe de télécommunications

irlandais Eircom (B) donne 4,55% en
USD à six ans. L’emprunt est rem-
boursable prématurément dès 2018.
Le géant sidérurgique russe Evraz
(BB-) donne 6,86% sur un peu plus
de 5,5 ans. La compagnie maritime
russe Sovcomflot (Ba3) offre via sa
filiale irlandaise 5,45% sur 7 ans. Les
deux émissions russes se négocient à
Dublin. Aucune de toutes ces émis-
sions industrielles ne s’adresse aux
petits porteurs. �
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Cours Marché H12m B12m P/e15 P/e16 Rend. Rating Conseil

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

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

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

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

rendement
sur la base du
dernier
bénéfice 
distribué

1 : acheter
2 : conserver
3 : vendre

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

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

Check-list Belgique
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