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Les tensions nées des menaces
nucléaires et des tests de missiles
du leader nord-coréen Kim Jong-

un ne sont pas sans incidence sur la
grande puissance chinoise. La Chine
est le principal allié de la Corée du Nord,
et à ce titre, exerce une pression sur les
relations avec les États-Unis. Le prési-
dent américain Donald Trump a déjà
exigé à plusieurs reprises de la Chine
que Pékin persuade Kim de revenir à
de meilleures intentions. Le leader chi-
nois Xi Jinping en appelle à son tour
Washington à rester calme et à recher-
cher une solution paci-
fique au travers de
négociations. Trump ne
l’entend toutefois pas
de cette oreille, du
moins officiellement.
Le dossier nord-coréen
agite d’abord et surtout
l’Asie, sur fond d’am-
bitions militaires et
politiques internatio-
nales de plus en plus concrètes de la
Chine.

Ces ambitions découlent naturelle-
ment de l’énorme progrès économique
du pays ces trente dernières années, qui
ont fait de la Chine la deuxième puis-
sance économique du monde. Ces der-
nières années, le miracle de croissance
chinois est cependant de plus en plus
systématiquement remis en question,
dans la perspective du congrès quin-
quennal du parti communiste. Sa
19e édition aura lieu en novembre pro-
chain.

Une croissance achetée 
à crédit

Au printemps, les autorités chinoises

ont dû une nouvelle fois intervenir car
elles jugeaient que l’octroi de crédits,
les banques fantômes et les prix immo-
biliers augmentaient dangereusement.
Leur objectif est la stabilité économique
à tout prix, à plus forte raison en période
de congrès. La qualité des prestations
économiques de la Chine s’est nettement
affaiblie ces 5 à 10 dernières années. La
croissance a presque diminué de moitié
(de 9 à 10 %, à 5 à 6 %) tandis que la
charge de la dette a presque doublé (de
150 % du produit intérieur brut au
moment de la crise financière qui a tou-

ché les ménages, l’État
et les entreprises n’ap-
partenant pas au secteur
financier, à 250 %
aujourd’hui). Les dettes
se sont surtout alourdies
parmi les entreprises,
qui hélas ont contribué
en partie à la surcapacité
dans de nombreux sec-
teurs, comme la métal-

lurgie. Les réserves de changes de la
banque centrale (People’s Bank of China)
ont fondu, de sorte que la tendance à
l’affaiblissement de la monnaie chinoise
(yuan ou renminbi) face au dollar (envi-
ron 6,90 yuans pour un dollar actuelle-
ment) se poursuit.

Dans le débat sur la croissance de l’éco-
nomie mondiale au cours des pro-
chaines années, la Chine soulève dès
lors de plus en plus d’interrogations. Xi
Jinping a déjà indiqué qu’un contrôle
et une régulation accrus du secteur
financier étaient nécessaires. Espérons
que le congrès du parti communiste fera
de la stabilité financière l’un des prin-
cipaux objectifs pour les cinq prochaines
années. z

La Chine remise en question

ESPÉRONS QUE LA
CHINE FERA DE LA

STABILITÉ
FINANCIÈRE UNE

PRIORITÉ.
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I l y a dix ans, en septembre 2007, les
épargnants et les investisseurs s’ag-
glutinaient devant les agences de la

banque britannique Northern Rockpour
récupérer leur argent. C’était le premier
«run on the bank» au Royaume-Uni
depuis 1866. Le 14 septembre 2007, la
Bank of Englanddécidait d’octroyer des
crédits d’urgence afin d’éviter une fail-
lite du système. Après l’échec de deux
tentatives de reprise, Northern Rock
sera nationalisée en février 2008. La
banque avait misé massivement sur les
crédits immobiliers reconditionnés. Un
mois plus tard, la banque française BNP
Paribasdevait clôturer trois fonds inves-
tis dans les crédits immobiliers améri-
cains car les liquidités s’étaient taries.
Lorsque la banque d’affaires améri-

caine Lehman Brothers s’est écroulée en
septembre 2008, le système financier
occidental a tremblé sur ses bases. Au
cours des jours et semaines qui ont suivi,
de plus en plus de banques ont risqué
de faire la culbute et les autorités
publiques ont été forcées de sauver ou
de nationaliser un nombre important
de banques. La crise financière était déjà
un fait à l’automne 2008, et elle donne-
rait le coup d’envoi à la récession la plus
profonde de la période d’après-guerre.

Mais surtout, les investisseurs en actions
bancaires ont perdu énormément d’ar-
gent.

Très bon marché
Dix ans plus tard, nous ne pouvons

que conclure que le secteur n’a pas
encore totalement pansé ses plaies. Les
actions bancaires sont toujours « les
canards boiteux» des Bourses euro-

péennes. Qui a investi il y a dix ans la
somme de 1000 euros dans l’indice
Stoxx 600 Banks, ne possède plus
aujourd’hui que 550 euros (45 % de
perte). C’est le résultat le moins bon de
tous les secteurs suivis par le MSCI. Un
investissement de 1000 euros dans l’in-
dice Stoxx 600a grossi, dix ans plus tard,
à 1430 euros (43% de gains). Cela repré-

sente un faible 3,7 % de moyenne par
an. C’est cependant 90 % de mieux
qu’un investissement dans le secteur
bancaire européen. Qui a cependant
choisi d’investir ces même 1000 euros
il y a dix ans dans le secteur technolo-
gique affiche aujourd’hui 2040 euros de
gains, soit 104 %. La sévère correction
boursière mondiale de 2008-2009 a été
largement digérée dans ce secteur.
L’année dernière cependant, une amé-

lioration s’est dessinée. Le même
Stoxx 600 Banks a réalisé un rendement
de 26 % ces 12 derniers mois, soit 16 %
de mieux que l’indice Stoxx 600. Pour
autant, la crise n’est pas encore digérée.
Nous le voyons d’ailleurs aussi aux
niveaux de valorisation des actions ban-
caires. Le sentiment négatif à l’égard
du secteur s’est traduit par des valori-
sations très intéressantes. Ainsi les
44 valeurs de l’indice Stoxx 600 Banks
s’échangent-elles en moyenne à seule-
ment 0,9 fois leur valeur comptable
(1,9 fois en moyenne pour les actions
de l’indice Stoxx 600). Ce qui signifie
que le marché attribue à l’action bancaire
européenne moyenne une décote de
10 % par rapport à la valeur des actifs
au bilan. Alors qu’il y a dix ans, il payait
encore 2,2 fois la valeur comptable ou

Les canards boiteux de l’Europe

Analyse de la semaine

LA VALORISATION
MOYENNE DES ACTIONS

BANCAIRES EUROPÉENNES
A BAISSÉ DE MOITIÉ PAR

RAPPORT AU NIVEAU D’IL Y
A DIX ANS.

2 L’INITIÉ DE LA BOURSE 14 SEPTEMBRE 2017



la valeur minimale (théorique) de la
banque. Par ailleurs, la banque euro-
péenne moyenne est valorisée à 12 fois
le bénéfice escompté pour 2017 (16 fois
pour l’indice Stoxx600), et le rendement
moyen de son dividende s’élève à 4 %
bruts (3,2 % en moyenne pour l’indice
Stoxx 600). Dans une perspective his-
torique, on peut donc parler d’une valo-
risation très faible par rapport à la
moyenne du secteur et du marché.

Double bénéfice
La faible valorisation ne suffit pas

pour provoquer une inflexion (nette).
Ceci dit, le redressement économique
semble de plus en plus durable, et la
Banque centrale européenne applique tou-

jours une politique très souple. Le
tableau sera encore plus enthousiasmant
pour les banques européennes si la BCE
maintient les taux faibles encore un cer-
tain temps, et commence très lentement,
du fait notamment de la vigueur actuelle
de l’euro, à alléger le montant de son
programme de rachat d’obligations (le
«tapering»). Cela offrirait aux banques
commerciales la possibilité de relever
leur marge de taux (taux plus élevé sur
l’emprunt et taux encore faible sur
l’épargne), et l’effet sur la rentabilité
pourrait être spectaculaire : 200 points
de base de marge de taux supplémen-
taires se traduisent par 50 % de crois-
sance du bénéfice.

Lente convalescence
On pourrait conclure de cette argu-

mentation qu’il faudrait presque aveu-
glément investir dans les actions ban-
caires (européennes). Pour autant, tous
les problèmes ne sont pas résolus. Il y a
moins d’un an encore, l’une des grandes
banques d’Europe, Deutsche Bank a
rencontré de sérieux problèmes. Com-
binaison d’une rentabilité faible, voire
inexistante, d’un bilan souffreteux et
d’un portefeuille de produits dérivés
énorme, la plus grande banque d’Alle-

magne n’est pas encore un exemple de
stabilité et de direction solide.
Par ailleurs, le sauvetage, il y a

quelques mois en Espagne, de Banco
Popular par Banco Santander (reprise
pour un euro symbolique couplée cepen-
dant à une augmentation de capital de
7 milliards d’euros) a encore prouvé que
l’Europe est encore dans une lente conva-
lescence (Banco Popular avait encore
29,8 milliards d’euros de crédits immo-
biliers douteux au bilan). Le secteur ban-
caire italien n’est pas en meilleure pos-
ture, au contraire. Là, le secteur a attendu
beaucoup trop longtemps avant de réa-
nimer les banques zombies. La manière
dont les problèmes de Veneto Banca et
Banca Popolare di Vicenzaont été réglés
est très discutable.

Redressement
Au demeurant, le chemin qu’il reste

à parcourir semble être intégré dans les
valorisations actuelles. La moins bonne
prestation du secteur financier durant
la dernière décennie est en effet très
extrême. De plus, les résultats attestent
– surtout aux Pays-Bas – que dans ce
contexte certes difficile, des bénéfices
peuvent malgré tout être réalisés. Les
chiffres de KBC, notamment, démon-
trent que la situation est en l’occurrence
à nouveau sous contrôle, et qu’une ren-
tabilité «saine» est possible.
Ce ne sera pas simple, mais selon

nous, un nombre suffisant d’arguments
plaident davantage en faveur du secteur
bancaire que par le passé. Nous pensons
qu’après la correction modérée géné-
ralisée attendue, un redressement aura
lieu dans le secteur au cours des trois à
six mois qui suivront. Vous pouvez
opter pour les actions bancaires indivi-
duelles, mais limitez le risque en inves-
tissant par exemple uniquement dans
des actions bancaires «de proximité»,
comme KBC, ABN-AMRO, BNP Pari-
bas et ING. Vous pouvez toutefois aussi
opter pour le tracker sur les actions ban-
caires européennes iShares Stoxx 600
Banks. z

L’ISHARES STOXX 600 BANKS ETF

• En portefeuille modèle,
nous avons choisi l’an
dernier d’investir dans
le tracker iShares
Stoxx600 Banks
(cotation à Francfort ;
plus-haut et plus-bas
des 12 derniers mois :
19,2 et 13,4 euros ;
code ISIN
DE000A0F5UJ7). Ce
tracker appartient à la
famille de produits
iShares de l’émetteur
BlackRock Asset
Management, et est
coté sur la Deutsche
Börse. L’ETF reflète la
prestation de l’indice

Stoxx 600 Banks, un
baromètre important
pour le rendement du
secteur bancaire
européen. Il s’agit d’un
tracker physique, ce qui
signifie que les actions
de l’indice sous-jacent
sont effectivement
détenues en
portefeuille.

• Dans l’attente d’une
correction, nous avons
vendu ce tracker il y a
quelque temps et
encaissé une belle plus-
value. Nous pourrions le
réintégrer en
portefeuille dès que le

mouvement de repli sera
révolu.

•Données de base
Ticker : SX7PEX GR
Code ISIN :
DE000A0F5UJ7
Bourse : Francfort
Première cotation : mai
2001
Performance depuis le
01/01/2017 : +9,2 %
Perf. sur 1 an : +25,7 %
Perf. sur 3 ans : -1 %
Perf. sur 5 ans : +9%
Frais de gestion
annuels : 0,46 %

LES BANQUES EUROPÉENNES LES PLUS SÛRES, EN CHIFFRES

Groupe C/B 2017 Cours/Valeur comptable Rendement du dividende Perf. cours depuis le 01/01/2017
ABN Amro 9,1 1,1 4,7% +9%
BNP Paribas 10,0 0,8 4,3% +4%
ING 11,1 1,1 4,5% +10%
KBC 11,4 1,7 2,9% +15%
Source : Bloomberg

LES 10 PRINCIPALES PARTICIPATIONS DE
L’ISHARES STOXX 600 BANKS ETFP
HSBC Holdings 15,4
Banco Santander 8,1
BNP Paribas 6,6
ING Groep 5,4
UBS Group 4,9
Lloyds Banking 4,6
Banco Bilbao Vizcaya 4,6
Intesa Sanpaolo 3,8
Société Générale 3,5
Unicredit 3,4

Source : Bloomberg
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M i-août, cette société immobilière
réglementée spécialisée dans
l’immobilier résidentiel pour

séniors a annoncé le plus important
investissement de son histoire : un
accord de coopération pour la construc-
tion de 17 maisons de repos d’une capa-
cité totale d’environ 1500 lits, en Alle-
magne. L’investissement totalise
200 millions d’euros. Les fonds levés
lors de la troisième augmentation de
capital en l’espace de cinq ans (après
celles de 2012 et de
2015), qui a complété
la trésorerie de 219 mil-
lions d’euros (émission
de près de 3,6 millions
de titres à 61 euros), ont
donc rapidement été
exploités. Neuf ( ! )
communiqués de
presse ont déjà été publiés depuis la
finalisation de cette opération de capital.
La croissance de l’immobilier de santé
se poursuit à un rythme soutenu, ce qui
se reflète d’ailleurs aussi au niveau des
résultats annuels de l’exercice 2016-2017
(clos le 30/6).

Au 30 juin, 82 % (74 % il y a un an) du
portefeuille se composaient déjà de loge-
ments pour séniors, 14 % d’immeubles
résidentiels ou mixtes, et 4 % d’hôtels
et autres bâtiments. Depuis lors, la
valeur réelle des investissements immo-
biliers a continué d’augmenter, à
1,53 milliard d’euros (1,13 milliard au
30/6/2016). Les revenus locatifs nets
ont augmenté de 32 % (de 59,8 à
78,9 millions d’euros) et le résultat net
a fait un bond de 40 à 63 millions d’eu-
ros. Sur l’exercice 2015-2016, Aedifica
a versé un dividende de 2,10 euros bruts
par action. Le rapport semestriel faisait
déjà mention de l’intention du groupe
d’augmenter le dividende de l’exercice
suivant à 2,25 euros bruts par action, et
ce projet est confirmé dans le rapport
annuel. Au milieu de cette année, le por-
tefeuille d’Aedifica comprenait
192 immeubles pour une surface totale
occupée de 798.000 m2 ; 862 apparte-
ments (majoritairement non meublés),
110 maisons de retraite (68 fin juin 2015)
d’une capacité totale de 10.349 lits et

6 hôtels offrant un total de 544 chambres.
Géographiquement, notons que 21 %
des actifs immobiliers sont concentrés
à Bruxelles, 46 % en Flandre et 10 % en
Wallonie mais aussi 14 % en Allemagne
et 9 % aux Pays-Bas.

Le taux d’occupation moyen hors
appartements meublés, à 98,7 % au
30 juin 2017, a atteint un nouveau niveau
record (98,3 % fin 2015). Le taux d’oc-
cupation moyen des meublés a baissé
cependant à 73,5 % à l’exercice écoulé

(78,6 % en 2015-2016).
Au 30 juin 2017, le ratio
d’endettement s’élevait
à 40,8 % et l’actif net
hors variations de juste
valeur des instruments
de couverture totalisait
51,30 euros par action
(49,40 euros par action

en incluant l’effet des variations). Le
cours actuel tient donc compte d’une
prime importante sur la valeur intrin-
sèque, supérieure à la moyenne des
autres sociétés immobilières réglemen-
tées. z

Conclusion
Le potentiel d’investissement d’Ae-
difica repose sur l’augmentation des
revenus à long terme grâce à des
contrats locatifs de longue durée et
liés à l’inflation (échéance résiduelle
moyenne de vingt ans). Une action
de qualité offrant un rendement de
dividende brut de 2,8 % que l’on pré-
férera à une obligation (publique).
L’augmentation de capital lui a
donné un nouveau souffle, mais s’est
traduite par une hausse de cours.
Notre conseil reste neutre, compte
tenu de l’importante prime par rap-
port à la valeur intrinsèque. 

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

Un bond de géant en Allemagne
AEDIFICA

AEDIFICA A CONCLU
LA TRANSACTION LA
PLUS IMPORTANTE
DE SON HISTOIRE.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 8 septembre

Devise: euro
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 1,43milliard EUR
C/B 2016: 22
C/B attendu 2017: 19,5
Perf. cours sur 12 mois: +16 %
Perf. cours depuis le 01/01: +15 %
Rendement du dividende: 2,8 %

G
ET

4 L’INITIÉ DE LA BOURSE 14 SEPTEMBRE 2017



Le redressement de la
production se poursuit

ANGLO-EASTERN PLANTATIONS

Analyses d’actions

Comme ses concurrents, le groupe
Anglo-Eastern Plantations
(«AEP») a vu sa production

d’huile de palme se redresser au premier
semestre, après le repli de l’an dernier
dû aux caprices de la météo. Sa produc-
tion propre de fruits de palmiers a pro-
gressé de 15 %, de 378.400 à
436.900 tonnes (+20 % au premier tri-
mestre). Traditionnel-
lement, AEP rachète
des fruits aux agricul-
teurs locaux. Ces
rachats ont progressé
au premier semestre
de 84 %, à
486.300 tonnes, ce qui
a permis aux six enti-
tés de transformation
du groupe de traiter
un total de 912.200 tonnes de fruits
(+45 %). La production d’huile de palme
s’est accrue dans une mesure légèrement
moindre, en l’occurrence de 39,7 %, à
187.400 tonnes, en conséquence d’une
baisse du pourcentage d’extraction des
fruits de 21,2 à 20,5 %. À 740 dollars la
tonne, le prix moyen de l’huile de palme
était de 10,8 % supérieur à celui de l’an
dernier au premier semestre (668 dol-
lars), ce qui a contribué à catapulter le
chiffre d’affaires (CA) du groupe 71 %
plus haut, de 86 à 146,9 millions de dol-
lars. Le bénéfice brut récurrent hors
revalorisation des actifs biologiques a
évolué plus favorablement encore : de
130 %, à 35 millions de dollars. Cela cor-
respond à une hausse de la marge de
bénéfice brut récurrent de 17,7 à 23,9 %.
Le bénéfice opérationnel récurrent
(REBIT) s’est hissé de 10,2 à 30,2 millions
de dollars, et le bénéfice net récurrent,
de 8,5 à 23,4 millions. En considérant
la revalorisation des actifs biologiques
(-0,1 million de dollars, contre +2,5 mil-
lions l’an dernier), on note une augmen-
tation de 11 millions de dollars, à
23,3 millions, ou par action, de 20,29 à
45,97 centimes de dollar (+127 %). La
position de trésorerie nette a encore
gonflé, de 57,4 millions de dollars fin
juin 2016 à 91,8 millions.

La zone cultivée a progressé au pre-
mier semestre de 781 hectares, à
67.592 hectares. En juin, AEP a démarré
un programme de replantation de
1700 hectares à Nord-Sumatra (en Indo-
nésie). Le groupe dispose encore d’une
zone non cultivée de 61.200 hectares,
dont quelque 45.000 hectares sont cul-
tivables. Après deux années fabuleuses

où AEP a considéra-
blement étendu ses
activités (+7580 hec-
tares en 2010 et
+4800 hectares en
2011), le rythme de
croissance annuel
moyen a reculé ces
dernières années à
quelque 2000 hectares.
Fin 2016, 82 % des pal-

miers du groupe étaient matures et
n’avaient en moyenne que 11 ans. La
croissance de la production est dès lors
assurée pour la décennie à venir. Pour
financer sans dette les extensions futures
– coût moyen de 10.000 dollars par hec-
tare –, AEP économise sur le dividende.
Cette année, le groupe a cependant aug-
menté le dividende brut à 3 pence par
action. Après une interruption d’une
année, AEP a réintégré le FTSE Small
Cap et le FTSE All Share le 1er juin. z

Conclusion
L’action consolide après une période
de hausse. Les récentes transactions
d’achat à un prix situé entre 10.000
et 15.000 dollars l’hectare confirment
la sous-valorisation d’AEP de 75 à
150 % par rapport à ses pairs. Même
en tenant compte de la légère baisse
de la productivité, cette sous-valo-
risation reste élevée. Nous confir-
mons le conseil d’achat.

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

Paru sur initiedelabourse.be 
le 8 septembre

LES RÉCENTES
TRANSACTIONS

D’ACHAT CONFIRMENT
LA SOUS-VALORISATION

DE L’ACTION.

BI

Devise: livre
Marché: Londres
Capit. boursière: 321,6 millions GBP
C/B 2016: 11
C/B attendu 2017: 7
Perf. cours sur 12 mois: +68 %
Perf. cours depuis le 01/01: +20 %
Rendement du dividende: 0,4 %

5L’INITIÉ DE LA BOURSE 14 SEPTEMBRE 2017



À l’instar de plusieurs autres entre-
prises technologiques tradition-
nelles, Cisco tente depuis quelque

temps de basculer vers un modèle d’af-
faires comportant une part plus impor-
tante de revenus récurrents. L’équipe-
mentier réseaux est en effet affecté par
des concurrents tels que Juniper et Arista,
qui lui grappillent des parts de marché
sur ses principaux
marchés. Cisco doit
dès lors enregistrer
une croissance rapide
dans le cloud compu-
ting, essentiellement
au travers d’acquisi-
tions, mais ne peut
pas perdre de vue ses
activités tradition-
nelles. Au quatrième
trimestre de son exercice fiscal
2016/2017 décalé, clos le 31/7, le chiffre
d’affaires (CA) du groupe s’est tassé de
4 % par rapport à l’an dernier, à
12,14 milliards de dollars. Le CA des
produits a notamment baissé de 5,5 %,
à un peu plus de 9 milliards de dollars.
Les services ne sont pas parvenus à com-
penser ce recul malgré une hausse
timide du CA (+0,9 %, à 3,11 milliards
de dollars). Le problème se situe notam-
ment au niveau des routeurs et switches
(commutateurs), dont le CA s’est inscrit
en recul de 9 % en un an. La part com-
binée des deux groupes de produits
dans le CA total a en conséquence reculé
à 44 %. Le nombre de commandes des
opérateurs télécoms a reculé de 7 % au
dernier trimestre. Cette tendance se des-
sine depuis plusieurs trimestres déjà,
et ne s’invertira pas à court terme car
dans le secteur télécoms également, les
marges sont sous pression. Le marché
des entreprises a également signé un
léger recul. Celui-ci a été cependant
compensé en partie par les commandes
des administrations publiques (+2 %),
un client important pour Cisco. Dans
les autres divisions, le Wireless (com-
munication sans fil) s’est distingué posi-
tivement, avec une hausse de son CA
de 5,4 %. Le pôle Security (sécurisation)
a déçu, avec une croissance de 3,3 %
seulement. En rythme annuel, le béné-

fice net a reculé au quatrième trimestre
de 14 %, à 2,4 milliards de dollars. Cisco
prévoit à nouveau un recul de son CA
de 1 à 3 % pour le premier trimestre
2017/2018 en cours. Les marchés
devraient rester stables. Le cash-flow
libre des 12 derniers mois a totalisé
12,6 milliards de dollars.

Cisco a terminé l’exercice 2016/2017
avec une trésorerie de
70,5 milliards de dol-
lars, soit 2,5 milliards
de dollars de plus
qu’un an plus tôt. On
note par ailleurs une
dette de 32 milliards
de dollars. Ajoutons
que seuls 3 milliards
de dollars des liquidi-
tés disponibles se

trouvent dans son pays car les revenus
étrangers y sont grevés d’un impôt de
35 % – qui sera peut-être abaissé à 10 %
l’an prochain. La trésorerie nette du
groupe est supérieure à 7 dollars par
action. Au dernier trimestre, Cisco a
racheté 38 millions d’actions propres,
pour une valeur totale de 1,2 milliard de
dollars. Le groupe versera un dividende
trimestriel de 29 centimes de dollar. z

Conclusion
La transition vers un nouveau
modèle d’affaires est plus lente que
prévu. En attendant, Cisco continue
de perdre des parts de marché dans
les activités qui ont soutenu sa crois-
sance jusqu’alors. La baisse prévue
du CA au trimestre en cours n’a dès
lors pas été appréciée des investis-
seurs. Il faudra faire preuve de
patience d’ici à ce que Cisco renoue
avec la croissance. D’ici là, Cisco
combine une rétribution intéressante
aux actionnaires et une valorisation
correcte.

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

Repli du chiffre d’affaires
CISCO SYSTEMS

CISCO DISPOSAIT AU
TERME DE L’EXERCICE

2016/2017 DE
38,5 MILLIARDS DE
DOLLARS EN LIQUIDE.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 7 septembre

BI

Devise: dollar
Marché: Nasdaq
Capit. boursière: 160,4 milliards USD
C/B 2016: 15,5
C/B attendu 2017: 13
Perf. cours sur 12 mois: +4 %
Perf. cours depuis le 01/01: +6 %
Rendement du dividende: 3,6 %
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Une stabilité exemplaire
DECEUNINCK

Analyses d’actions

Avec une croissance de son chiffre
d’affaires de 2,6 % au premier
semestre, le producteur flamand

de profilés en PVC pour portes et fenê-
tres a satisfait aux prévisions. Malgré
les écarts de change négatifs. À cours
de change constant, on note une aug-
mentation du chiffre d’affaires (CA) de
7,3 %, à 338,7 millions d’euros. La ten-
dance positive de
2015 et 2016 se pour-
suit donc cette année.
Comme toutes ces
dernières années, on
note des prestations
sensiblement diffé-
rentes dans chaque
région. L’Amérique
du Nord, avec une
hausse du chiffre d’affaires de 15,2 %,
à 64,4 millions d’euros, poursuit son
parcours positif. Hélas pour le groupe,
c’est la région qui contribue le moins
au résultat global. La Turquie et les
autres marchés émergents ont livré la
plus importante contribution au CA,
en l’occurrence 101,5 millions d’euros
sur les six premiers mois. C’est cepen-
dant 1,6 % de moins qu’au premier
semestre de l’an dernier. Les dégâts ont
pu être limités, car la chute libre de la
livre turque s’est traduite par un effet
de change négatif de 18,3 % ! On ne
peut plus parler de redressement des
marchés domestiques du groupe en
Europe occidentale : le CA y a reculé
de 3,2 %, à 91,7 millions d’euros. Les
volumes s’y sont repliés de 6,7 %. La
faiblesse de la livre sterling n’a pas aidé
(-10 % en moyenne au premier semes-
tre). En revanche, il y a bel et bien un
redressement des activités du groupe
en Europe Centrale et de l’Est, où le CA
s’est accru de 6,2 %, à 81,1 millions d’eu-
ros, y compris une augmentation des
volumes de 2,8 %. La Russie est toujours
le marché le plus préoccupant, avec un
recul d’environ 15 %.

Comme d’autres groupes industriels,
Deceuninck a souffert de la hausse des
cours des matières premières. Mais il
faut signaler que sous l’impulsion de
son nouveau CEO et premier action-
naire Francis Van Eeckhout, le groupe est

parvenu à relativement bien gérer ce
paramètre. L’augmentation du cash-
flow opérationnel récurrent (hors élé-
ments exceptionnels – REBITDA) est
certes restée limitée, à 0,6 % (de 32,5 à
32,7 millions d’euros), mais cela signifie
que le groupe a à peine dû renoncer à
sa marge de REBITDA (de 9,9 à 9,7 %).
La direction a investi des moyens impor-

tants dans l’accroisse-
ment de l’efficacité
o p é r a t i o n n e l l e ,
notamment.

Du fait notamment
d’éléments exception-
nels, le bénéfice net a
plongé de 13,1 à
8,2 millions d’euros 
(-37,4 %). D’ici la fin

de cette année, la direction voudrait
fusionner les entités turques Ege Profil
et Pimas. Ce sera l’étape ultime de l’in-
tégration de Pimas, le pionnier des sys-
tèmes de fenêtres en PVC en Turquie
actif sous la marque Pimapen, que
Deceuninck a acquis en 2014. Après
l’inauguration, fin 2016, d’une nouvelle
usine sur la Côte ouest des États-Unis,
une nouvelle usine a ouvert en Turquie
(Menemen). Le groupe a cette fois
annoncé la construction d’un nouveau
site d’extrusion, en Colombie. z

Conclusion
L’action Deceuninck s’est très bien
comportée au premier semestre
écoulé, et présente désormais une
valorisation moins intéressante
qu’en début d’année, à 1,65 fois la
valeur comptable, plus de 19 fois le
bénéfice escompté et un rapport
attendu valeur d’entreprise/EBITDA
(cash-flow opérationnel) proche de
8 pour cet exercice. C’est pourquoi
nous abaissons (temporairement)
notre conseil.

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

LA DIRECTION A INVESTI
DANS

L’ACCROISSEMENT DE
L’EFFICACITÉ

OPÉRATIONNELLE.

Paru sur initiedelabourse.be 
le 6 septembre

BI

Devise: euro
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 455 millions EUR
C/B 2016: 29
C/B attendu 2017: 19,5
Perf. cours sur 12 mois: +47 %
Perf. cours depuis le 01/01: +48 %
Rendement du dividende: 0,9 %
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Au premier semestre, le bénéfice
sous-jacent du groupe a progressé
de 4,9 %, à 160,8 millions. Par rap-

port à 2016, la direction s’attend à une
croissance de celui-ci de 10 % sur l’en-
semble de l’exercice courant. Mais le
producteur de carnets Moleskine qu’a
récemment racheté D’Ieteren a enregis-
tré au premier semestre un bénéfice
sous-jacent d’à peine un million d’euros.
Une acquisition qui ne soutient donc
pas encore les résultats globaux. Ce que
les investisseurs n’ont évidemment pas
apprécié. La direction affirme pourtant
que tout évolue conformément à ses
objectifs. Moleskine investit pleinement
dans la croissance future en renforçant
ses canaux de distribution (magasins
propres, commerce en ligne et de gros)
et en développant de
nouveaux produits.
Les effectifs ont aug-
menté de 20 %, une
hausse qui devrait se
traduire au second
semestre par une sen-
sible augmentation des
ventes et du bénéfice sous-jacent.

Moleskine est le troisième pilier de
D’Ieteren. Le résultat du groupe dépend
avant tout de son premier pilier, Belron.
Pour cette filiale également, la direction
du groupe appelle à la patience : bientôt,
l’amélioration de la situation devrait se
traduire par une augmentation du béné-
fice. Elle prévoit chez Belron pour l’en-
semble de l’année en cours une hausse
du chiffre d’affaires (CA) de 6 % mais
une légère baisse du bénéfice courant
en raison des investissements consentis
dans l’extension des services et dans le
plan de bonus à long terme. Le marché
de la réparation de vitrage pour véhi-
cules recule certes de 1 à 2 % par an
(meilleure qualité des routes et baisse
de la vitesse moyenne du trafic), mais
Belron parvient à compenser largement
cette baisse en accroissant ses parts de
marché et en augmentant les prix. C’est
dans les segments d’activités où Belron
a déjà une importante part de marché,
et où la croissance est donc plus difficile,

que le groupe recherche des possibilités
d’extension dans de nouvelles activités,
comme la réparation de carrosseries.
Comme le groupe l’avait annoncé, il
vend à un partenaire industriel une par-
ticipation minoritaire dans Belron. Fin
octobre, les offres contraignantes
devraient être soumises. D’Ieteren res-
tera actionnaire majoritaire pour sou-
ligner sa foi dans l’avenir de Belron. Si
ces offres reflètent une valorisation inté-
ressante, le cours de D’Ieteren pourrait
être soutenu.

Épinglons chez D’Ieteren Auto la
hausse du CA de 6,8 %. Les marques
de Volkswagen Group ont quelques
parts de marché sur un marché auto-
mobile belge en progression. D’Ieteren
Auto a dû proposer davantage de pro-

motions pour préserver
ces parts de marché, ce
qui explique la stagna-
tion du bénéfice cou-
rant malgré la hausse
du CA de cette filiale.
Sur l’ensemble de
l’exercice 2017, le béné-

fice sous-jacent devrait toutefois légè-
rement augmenter, ici aussi. z

Conclusion
Les investissements dans la crois-
sance de Moleskine et le programme
d’incitants à long terme pour la
direction de Belron freinent l’évolu-
tion du bénéfice du groupe et mettent
à l’épreuve la patience des investis-
seurs. Mais la valorisation actuelle
(C/B de 10 et valeur d’entreprise cor-
respondant à 6,5 fois le cash-flow
opérationnel) de D’Ieteren ne tient
pas compte du potentiel d’apprécia-
tion du bénéfice. C’est pourquoi nous
réitérons notre conseil d’achat.

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

Beau potentiel d’appréciation 
du bénéfice

D’IETEREN

MOLESKINE INVESTIT
PLEINEMENT DANS
SA CROISSANCE

FUTURE.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 7 septembre

BI

Devise: euro
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 2,1 milliards EUR
C/B 2016: 11
C/B attendu 2017: 10
Perf. cours sur 12 mois: -15 %
Perf. cours depuis le 01/01: -10 %
Rendement du dividende: 2,6 %
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Vers la centaine de cinémas
KINEPOLIS

Analyses d’actions

Le plus grand exploitant de salles
de cinéma belge estime que ses
fonds propres sont sous-exploités

et se prépare à une croissance vers la
centaine de cinémas (actuellement,
48 complexes pour un total de
517 écrans). Ce n’est là que la poursuite
de sa stratégie d’expansion de ces der-
nières années. En trois ans, Kinepolis a
doublé le nombre de cinémas, de 23 à
48. Une ou plusieurs plus grandes acqui-
sitions pourraient suivre, qui impose-
raient une augmentation de capital.
Affaire à suivre…

Le rapport semestriel démontre que
la première phase
d’expansion s’est
déroulée sans heurt.
Au premier semestre,
la fréquentation s’est
accrue de 4,8 %, à
11,8 millions. Alors
qu’au premier tri-
mestre, on notait
encore un repli de
0,8 %. La hausse est
cependant le résultat de l’expansion.
En 2016, Kinepolis a inauguré pas moins
de cinq nouveaux cinémas dans trois
pays. À l’affiche au premier semestre,
«The Beauty and The Beast», «Fast &
Furious 8» et «Cinquante Nuances plus
sombres», rien de comparable à «The
Revenant» ou à «Star Wars VII» sortis
l’an dernier. On ne note de hausse
qu’aux Pays-Bas, où trois nouveaux
cinémas ont ouvert l’an dernier et le
nombre de visiteurs a augmenté de
30,4 % (de 1,17 à 1,52 million). Malgré
cette moins bonne programmation et
une fréquentation inférieure durant les
beaux mois de mai et juin, le chiffre d’af-
faires (CA) a progressé de 7,9 %, de 148,3
à 160,1 millions d’euros. Dans tous les
pays, on note une progression du CA
malgré un nombre de visiteurs souvent
stable. Seuls Brightfish (événements avec
partenaires et pub à l’écran) et Kinepolis
Film Distribution ont vu leurs revenus
se tasser, car au premier trimestre 2016,
«Safety First» avait remporté un vif suc-
cès. Contrairement à l’an dernier, l’ex-
pansion franche est désormais intégrée
dans les résultats. Comme souvent, le

CA a augmenté plus largement que la
fréquentation, mais le cash-flow opé-
rationnel récurrent (hors éléments
exceptionnels – REBITDA) a fait mieux
encore. Sa hausse ressort à 11,2 %, à
44 millions d’euros, soit une progression
de la marge de REBITDA de 26,7 à
27,5 %, ou par visiteur, de 3,52 à
3,74 euros. Kinepolis parvient toujours
à accroître ses revenus par visiteur. Le
prix moyen de la place de cinéma a pro-
gressé de 2,6 %, à 7,58 euros, et surtout,
les dépenses par visiteur, dans le com-
plexe, ont augmenté de 8,1 %, à
3,25 euros. Pour la première fois, pen-

dant deux mois en
Belgique, le visiteur a
dépensé plus de
5 euros en moyenne
dans le complexe. Le
bénéfice opérationnel
récurrent (hors élé-
ments exceptionnels –
REBIT) a même pro-
gressé de 16,2 %, à
29,2 millions d’euros.

Le bénéfice net par action s’est lui accru
de 20,8 %, de 0,48 à 0,58 euro.

La dette financière nette s’est alourdie
par rapport à la fin de l’an dernier, à
195 millions d’euros, soit 2 fois le
REBITDA ; en milieu d’année, la posi-
tion d’endettement est généralement la
plus élevée. z

Conclusion
Non seulement le groupe produit
énormément de liquidités, mais il
est aussi un moteur de croissance de
plus en plus puissant, ce qui lui per-
met de réaliser son expansion. Hélas,
sa valorisation est trop tendue
(14 fois le rapport attendu cette année
entre la valeur d’entreprise et le
REBITDA) pour justifier un conseil
d’achat.

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

KINEPOLIS PARVIENT
TOUJOURS À
ACCROÎTRE LES
DÉPENSES PAR

VISITEUR.

Paru sur initiedelabourse.be 
le 6 septembre

BI

Devise: euro
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 1,32milliard EUR
C/B 2016: 32
C/B attendu 2017: 27,5
Perf. cours sur 12 mois: +23 %
Perf. cours depuis le 01/01: +13 %
Rendement du dividende: 1,8 %
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Conseil: digne d’achat
Risque: élevé
Rating: 1C

Les résultats semestriels du groupe biotech répondent aux
attentes. Biocartis a installé sur la période 108 laboratoires
Idylla, portant à 497 le total. Le groupe a produit 7 millions
d’euros de revenus, dont 5 millions de revenus commerciaux,
et ce dernier chiffre correspond à près du double de la même
période l’an dernier. Biocartis a du reste réitéré ses prévisions
pour l’année 2017. Le groupe prépare la commercialisation
d’Idylla aux États-Unis cette année encore. Malgré les très
bons résultats, le cours a peu évolué. À 9,50 euros se trouve
un soutien horizontal. À partir de 10,50 euros, la résistance
augmente.

Conseil: vendre
Risque: élevé
Rating: 3C

La société d’engineering traverse toujours une mauvaise
passe. Au premier semestre également, Hamon a accusé une
perte. Avant la publication des résultats, les investisseurs
optimistes avaient hissé l’action de 30 %, mais celle-ci a
ensuite reculé. Hamon a vu son chiffre d’affaires refluer de
221,3 à 209,5 millions d’euros. Sa perte nette a diminué de
moitié, de -24,8 à -11,8 millions d’euros. Le carnet de com-
mandes totalisait fin juin 491 millions d’euros. Hamon tente
de renverser la vapeur en réduisant les coûts, mais les effets
ne seront perceptibles qu’en 2018. La tendance reste bais-
sière.

Conseil: vendre
Risque: moyen
Rating: 3B

Les résultats semestriels de Ter Beke sont mitigés. Son
chiffre d’affaires consolidé a progressé de 6,2 %, à 217,3 mil-
lions d’euros, mais son cash-flow récurrent (REBITDA) a
reflué de 19,8 à 14,4 millions d’euros. L’entreprise pointe du
doigt la pression sur les marges du fait de la hausse des cours
des matières premières. Le bénéfice net s’est hissé de 40 %,
à 10,1 millions d’euros. La soif d’acquisitions de Ter Beke
n’est pas encore apaisée, car le groupe est en négociations
avancées pour la reprise d’Unit Fresh au groupe néerlandais
Zwanenburg. Le cours consolide. À 160 euros se trouve un
soutien.

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

Au premier semestre, Texaf est parvenu à réaliser un
modeste bénéfice de 0,3 million d’euros, par rapport à 2,7 mil-
lions d’euros à la même période en 2016. L’élément pertur-
bateur est l’amortissement fixe de 3,4 millions d’euros sur
Carrigrés, dont le chiffre d’affaires a reculé de 47 %. Les reve-
nus de l’activité immobilière se sont hissés de 8 à 8,9 millions
d’euros. Le groupe pointe cependant le ralentissement de
l’économie au Congo, où il est actif, du fait de l’incertitude
politique et de la dégradation de la sécurité. Le cours a réagi
mollement aux chiffres mais fait du surplace entre 30 et
33 euros depuis quelques années.
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Nous prévoyons un repli des
Bourses de quelque 5 % au cours
des prochaines semaines. Rien

de grave, à plus forte raison si l’inves-
tisseur se protège à l’aide d’options.
L’objectif, ici, est de compenser la perte
en cas de repli des cours des actions.
Début juillet, nous avons acheté le put

BEL 20 à échéance 15 septembre au prix
d’exercice de 3800. Nous avons
déboursé 85 euros. L’unité de transac-
tion pour les options sur cet indice est
10. Par contrat, nous avons donc payé
850 euros. Un contrat qui vaut
aujourd’hui 1.020 euros. Soit une plus-
value de 20 % en deux mois. Vendez le
put et mettez le bénéfice à l’abri.
Nous l’avions précisé, les options sur

le BEL 20 sont peu négociées, d’où le
choix restreint. Nous nous tournons dès

lors vers Amsterdam, où des options
sont disponibles sur l’AEX, le principal
indice néerlandais. Notez que la taille
du contrat est de 100. Il faut donc mul-
tiplier le prix des options par 100. Le
put au prix d’exercice de 500 protège
un portefeuille de quelque 50.000 euros.

Achat d’un put
AEX mars 2018 au prix d’ex. de 

500 EUR à 15,10 EUR
L’AEX se situe actuellement à environ

518 points, soit quelque 3 % au-dessus
du prix d’exercice de cette option put.
Si nous estimons que les cours de Bourse
connaîtront une correction de quelque
5 %, l’indice peut refluer à 490 points.
C’est sur ce scénario que nous misons
avec ce contrat. Dont coût : 15,10 euros.
Nous protégeons ainsi notre portefeuille

d’un repli de cours avec une prime
(d’assurance) qui nous coûte 3 % de la
valeur de l’AEX.
Si aucune correction n’a lieu, vous

aurez peut-être perdu en partie ou tota-
lement la prime. C’est le propre d’une
assurance : si le risque ne survient pas,
la prime s’avère inutile.
Nous émettons parfois des calls

lorsque nous anticipons une baisse du
cours d’une action individuelle. Et
comme nous le précisons systématique-
ment, c’est une stratégie que seuls les
investisseurs qui détiennent les actions
peuvent adopter. Le risque est sinon
trop grand. C’est pourquoi nous n’émet-
tons pas de call sur l’AEX. Si l’indice
prenait beaucoup de hauteur de
manière inattendue, le risque de perte
serait illimité. z

Se protéger d’un vent contraire

Options

Matières premières

Le redressement des prix des
matières premières n’a pas
concerné les marchés des céréales.

Le blé et le maïs ont atteint à l’automne
dernier leur plus faible niveau de prix
depuis 2009. Côté demande, la consom-
mation mondiale de céréales a continué
à augmenter en conséquence de la
hausse de la population mondiale et de
l’amélioration des conditions de vie
dans d’importantes régions du monde.
Pourtant, ce facteur n’est pas synonyme
de prix supérieurs à court terme. Côté
offre, plusieurs années de bonnes
récoltes se sont traduites par une sur-
offre et des stocks abondants, surtout
de blé et de maïs. Les phénomènes cli-
matiques tels que El Niño et La Niña
n’ont pas eu l’incidence négative que
l’on craignait sur les récoltes. De plus,
la productivité a aussi augmenté.

Le timing est crucial
Au printemps, le maïs et le blé sem-

blaient en meilleure posture. Aux États-

Unis, l’un des principaux exportateurs
de céréales, au cours de cette année de
récoltes, la surface agricole disponible
pour ces deux céréales fut moins
grande. La saison des semis a tardé à
démarrer. Après une période de séche-
resse pendant la phase de croissance,
le blé et le maïs ont surenchéri début
juillet de respectivement 20 % et 10 %.
Par cette hausse de prix, le marché a
anticipé une forte révision à la baisse
des prévisions de récolte et des stocks.
L’impact de la sécheresse s’est avéré
moins grand que craint, et selon le
Ministère américain de l’Agriculture,
les volumes de céréales récoltés seront
même supérieurs à ce que le marché
prévoyait.
Le blé et le maïs affichent actuellement

un niveau de prix inférieur à celui qui
prévalait il y a deux mois, lorsque le
bref mouvement de hausse s’est amorcé.
À court terme, le potentiel d’apprécia-
tion des prix semble limité. Ce n’est que
cet automne, s’il s’avère qu’en fin de

compte, les récoltes sont malgré tout
inférieures aux prévisions, qu’une
hausse fondamentale des prix pourra
avoir lieu.
Les céréales ne constituent pas un

investissement buy and hold (acheter et
conserver). À de longues périodes de
relative stabilité des prix succèdent de
brèves périodes marquées par d’impor-
tantes fluctuations. Les investisseurs
doivent aussi tenir compte de la courbe
de prix assez raide des contrats à terme.
Les marchés des céréales sont en
contango, ce qui signifie que les contrats
assortis d’une échéance plus éloignée
sont plus coûteux. Les investisseurs qui
misent sur les céréales au travers des
dérivés sont en conséquence confrontés
à un roll yield ou rendement négatif
lorsque ces contrats à terme viennent
à échéance et doivent être remplacés.
Pour le même montant de contrats
anciens (échus), ils peuvent en 
effet racheter moins de nouveaux
contrats. z

Les prix des céréales baissent à nouveau
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Portefeuille

Des semaines cruciales pour Ablynx 
et Bone Therapeutics

F in septembre, nous connaîtrons
les résultats de l’essai clinique de
phase III avec caplacizumab, le

candidat médicament développé par
Ablynx contre le PTT, une maladie rare
du sang. Des résultats positifs ouvri-
raient la voie à une approbation euro-
péenne en 2018 et à l’introduction d’une
demande d’approbation accélérée aux
États-Unis durant le premier semestre
2018. Bien que le pipeline soit étendu
et que l’entreprise ait de nombreux fers
au feu, on ne peut sous-estimer l’im-
portance de résultats positifs d’un essai
de phase III. Le pic de chiffre d’affaires,
attendu pour 2026, s’élève à au moins
400 millions d’euros, et les ventes
devraient permettre d’atteindre une

rentabilité structurelle dès 2021 ou 2022.
Les régulières augmentations de capital
indissociablement liées à une entreprise
biotechnologique dont aucun produit
n’est commercialisé appartiendront
ainsi définitivement au passé. Nous
nous attendons à une forte réaction de
l’action en Bourse fin septembre, un
mouvement haussier ou baissier de plu-
sieurs dizaines de pour cent n’étant pas
à exclure.
Dans son rapport semestriel, Ablynx

a annoncé comme prévu attendre les
résultats de l’essai de phase II en cours
avec vobarilizumab auprès de patients
souffrant de lupus avant d’entreprendre
de nouvelles étapes dans le dévelop-
pement de ce médicament contre le rhu-

matisme. Les résultats de cet essai cli-
nique sont prévus pour le premier
semestre 2018. La première phase de
recrutement pour l’essai de phase IIb
avec ALX-0171, un médicament anti-
VRS, s’est déroulée avec succès. Les
résultats de cet essai clinique important
devraient ainsi être publiés au deuxième
semestre 2018, comme prévu. En juin,
Ablynx a signé le deuxième plus grand
contrat de recherche de son histoire.
L’entreprise a perçu 23 millions d’euros
de paiement d’étape pour le démarrage
de huit programmes de recherche au
maximum dans des maladies infec-
tieuses liées à l’immunité. Les premiers
essais cliniques provenant du plus
grand partenariat en cours, celui conclu
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lulaire pour la réparation et la préven-
tion de fractures. L’entreprise a annoncé
en juin qu’elle avait recruté suffisam-
ment de patients pour une analyse inté-
rimaire de l’essai de phase III avec
PREOB chez des patients souffrant d’os-
téonécrose (nécrose de l’os de la
hanche). PREOB est un produit de thé-
rapie cellulaire ostéoblastique autologue
– fabriqué à partir des cellules de moelle
osseuse du patient. Cette analyse inté-
rimaire n’est pas prévue avant le troi-
sième trimestre 2018, mais la nouveauté,
et l’excellente nouvelle, est que l’étude
pourra être clôturée anticipativement
en cas de résultats positifs. De ce fait,
lPREOB pourrait être mis sur le marché
pour 2022. Le produit le plus précieux
pour Bone Therapeutics est cependant
ALLOB, un produit de thérapie cellu-
laire ostéoblastique allogène – fabriqué
à partir de cellules de moelle osseuse
d’un donneur sain. Nous aurons droit
aux résultats intermédiaires des deux

études en cours avec ALLOB durant la
deuxième quinzaine de septembre : un
essai de phase I/IIa auprès de patients
qui doivent subir une opération visant
à fusionner des vertèbres lombaires
(deuxième groupe de huit patients), et
un essai clinique de phase IIa auprès
de patients souffrant de fracture en
retard de consolidation (deuxième
groupe de huit patients, clôture antici-
pée possible si au moins cinq traite-
ments réussis). De bons résultats sont
cruciaux en vue d’une augmentation
de capital avant la fin de l’année. Nous
tablons sur 15 à 20 millions d’euros, ce
qui permettrait à l’entreprise de conti-
nuer ses travaux jusqu’au deuxième
semestre 2019. Bone Therapeutics a
annoncé le départ pour raisons person-
nelles de son directeur financier (CFO)
Wim Goemaere.
L’action reste digne d’achat, mais

nous continuons à en souligner le risque
supérieur à la moyenne (1C). z

avec le groupe américain Merck dans
l’immunologie du cancer, commence-
ront l’an prochain.
Ablynx a réduit la consommation de

liquidités prévues pour 2017 de 10 mil-
lions d’euros, à une fourchette de 65 à
75 millions d’euros, et disposait fin juin
d’une position de trésorerie de 204,5 mil-
lions d’euros. Même sans nouveau
contrat, elle suffira jusqu’en 2020. L’ac-
tion reste donc digne d’achat (1C).

Automne sous haute
tension pour Bone
Therapeutics
Les semaines à venir seront au moins

aussi tendues chez Bone Therapeutics,
le leader wallon sur le marché du déve-
loppement de produits de thérapie cel-

L’ACTU DES ENTREPRISES COTÉES

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

• Énergie
- 7C Solarparken: a annoncé une
extension de son portefeuille de
5,6 mégawatts (MW), à 113 MW, ce
qui rapproche grandement l’entreprise
de son objectif annuel de 115 MW.

• Or et métaux
- Franco-Nevada: a étendu son contrat
de streaming avec First Quantum
Minerals concernant Cobre Panama
pour 178 millions de dollars.

- Nyrstar: a émis pour 100 millions
d’euros d’obligations arrivant à

échéance en 2024, à un taux de
6,875 %. Une émission comparable à
celle de 400 millions d’euros de mars
dernier. Les capitaux seront affectés au
refinancement d’une partie des
obligations convertibles de 2018.

• Vieillissement de la population
- MDxHealth: a annoncé l’arrivée de
Michael Brawer au poste de CMO. Il doit
contribuer à soutenir la croissance de
l’entreprise de diagnostics au cours
des années à venir. Un nouveau renfort
pour la direction.
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Cela fait longtemps que les obliga-
tions publiques ne sont plus inté-
ressantes pour les investisseurs

privés en raison de taux (beaucoup)
trop bas. Parfois, leur rendement est
même négatif. Nous leur préférons les
obligations d’entreprises. Mais celles-
ci aussi incitent à la prudence. Les obli-
gations existantes perdront en effet de
la valeur en cas de hausse des taux d’in-
térêt. La constante est alors la suivante :
plus l’échéance d’une obligation est
longue, plus une modification des taux
influera sur elle. Les obligations à court
terme paraissent donc un choix évident,
mais elles offrent un rendement plus
faible. À moins d’opter pour des titres
plus risqués.
En raison du raidissement de la poli-

tique de la Fed (la banque centrale amé-
ricaine), les taux devraient légèrement
augmenter à moyen terme en Europe et
aux États-Unis. La hausse des salaires
exercera à terme une pression inflation-
niste accrue. Nous savons que les cours
des obligations sont sujets aux mouve-
ments des taux. Si les taux augmentent,
les cours baisseront. L’ampleur de la
baisse dépend de la «duration». Celle-
ci mesure la sensibilité des obligations
aux fluctuations des taux d’intérêt par
rapport à l’échéance résiduelle. De
manière générale, on considère qu’une

hausse ou une baisse des taux de 1 %
modifiera la valeur de l’obligation de
1 %, à multiplier par la duration. Concrè-
tement, la valeur d’une obligation assortie
d’une duration de six ans baissera de 100
à 94 euros si le taux augmente de 1 %.

Actuellement, il faut garder à l’esprit
que si vous achetez une obligation
combinant un rendement réduit et
une échéance assez longue aux taux
bas actuels, votre pouvoir d’achat réel
va diminuer pour peu que l’inflation

Obligations

Un portefeuille obligataire bien diversifié

• Ces derniers mois, le
Mexique a surtout fait
parler de lui pour le
«mur» que le président
Trump avait l’intention
d’ériger à la frontière
pour endiguer l’immigra-
tion illégale aux États-
Unis. Nous en oublie-
rions presque qu’en ce
qui concerne le produit
national brut, le Mexique
n’est dépassé que par le
Chili, le Costa Rica et
l’Uruguay en Amérique
latine. Le pays ne fait
dès lors plus vraiment
partie des pays en voie
de développement, bien
qu’il y règne sans doute
beaucoup de pauvreté.

• Le Mexique est le cin-
quième producteur de
pétrole au monde. L’ex-
traction de ces carbu-
rants fossiles est un

monopole d’État et est
assurée par l’entreprise
publique PEMEX. Le
Mexique est aussi le
premier producteur
mondial d’argent. Le
maïs est le principal pro-
duit agricole exporté.
Mais ce sont les biens
de consommation
comme l’électronique,
les voitures, les métaux
et les avions qui consti-
tuent sa première
source de revenus. En
outre, le Mexique est la
deuxième plus grande
économie d’Amérique du
Sud. Sur le plan mondial,
le pays figure dans le
top  20 des plus
grandes économies.

• Les amateurs d’obliga-
tions en peso mexicain
(MXN) peuvent se tour-
ner vers une obligation

de la BIRD (Banque in-
ternationale pour la re-
construction et le déve-
loppement), un débiteur
qui bénéficie de la note
de solvabilité maximale
(AAA). Cette obligation
arrive à échéance le
16 août 2018 et est
assortie d’un coupon de
4 %. Disponible en cou-
pures de 1.000 pesos
(environ 48 euros), elle
se négocie actuellement
à 97,25 %, ce qui porte
le rendement à 7,11 %.

• La compagnie pétrolière
PEMEX a émis une série
d’obligations. L’une
d’elles court jusqu’en
avril 2027 avec un cou-
pon de 2,25 %. Sur la
base d’un cours d’achat
de 92,50 %, le rende-
ment s’établit à 3,69 %.

L’OBLIGATION DE LA SEMAINE

De jolis rendements en peso mexicain
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dépasse le taux net de cette obliga-
tion.

Centre de gravité européen
Pour ce qui concerne les devises, nous

recommandons une surpondération en
euro. Pour une raison évidente. Si vous
investissez en monnaies étrangères,
l’appréciation ou la dépréciation de
l’euro vis-à-vis de la monnaie étrangère
exercera souvent une influence plus
grande sur le rendement final que l’écart
de taux entre ces deux monnaies. De
manière générale, nous conseillons de
conserver 40 à 60 % d’obligations en
euro ; 40 % pour les investisseurs
conscients des risques, 50 % pour les
profils de risque moyens, et 60 % pour
les investisseurs qui présentent une plus
grande aversion au risque.
Le dollar américain a également sa

place dans un portefeuille bien diversifié.
Nous conseillons d’investir en obliga-
tions d’entreprises américaines entre un
cinquième (20 %) et maximum un quart
du portefeuille. La couronne norvé-
gienne peut prendre à son compte un

dixième du portefeuille. Ceux qui ont
un patrimoine plus important peuvent
également diversifier leurs placements
en franc suisse et/ou en yen japonais.
Les plus téméraires peuvent étendre
leurs investissements à la couronne sué-
doise (5 %) et à la famille du dollar hors
USD – les dollars canadien, australien
et néo-zélandais – , ou encore à la livre
britannique et la livre turque (5 %).
En raison de la probabilité d’une

hausse des taux, nous opterions pour
une échéance courte à moyenne (2 à
5 ans) pour toutes les monnaies. La
duration moyenne des obligations tour-
nera autour de 3,5 ans. La livre turque
fait exception à cette règle. Comme une
baisse des taux est envisageable en Tur-
quie, les obligations libellées en livre
turque peuvent avoir plus de cinq ans
d’échéance.

Nous recommandons à ceux qui ne
disposent pas d’un patrimoine suffi-
sant pour diversifier correctement leurs
investissements de préférer les fonds
d’investissement. À peu près toutes
les banques en proposent un large
éventail. 

Note variable
La plupart des obligations sont assor-

ties d’une note (rating), une espèce de
label de qualité, à leur émission. La note
la plus élevée est AAA. Elle est octroyée
aux débiteurs d’une très grande fiabilité.
Cela leur permet d’offrir un rendement
inférieur à ceux des émetteurs de moin-
dre qualité. Mais il ne faut pas oublier
que cette note peut évoluer au fil des
ans. Contrôlez dès lors régulièrement
la note de vos obligations.

Pas d’excès de prudence
Les taux tendent à se redresser en

Europe, nous l’avons dit. Mais en l’ab-
sence de forte hausse, les épargnants
pourraient être doublement sanctionnés.
Un affaiblissement de l’euro réduira
leur pouvoir d’achat à l’étranger. De
plus, la plupart des placements à reve-
nus fixes n’offrent pas un rendement
suffisant pour compenser le recul du
pouvoir d’achat (inflation). En consé-
quence, les investisseurs doivent diver-
sifier plus largement leur patrimoine
que les années précédentes.
L’objectif de base de l’investissement

est de préserver le pouvoir d’achat, et
si possible d’obtenir une rémunération
sous la forme d’intérêts et/ou de plus-
value. De manière globale, les Belges
sont plutôt conservateurs. Mais à vou-
loir être trop prudents, certains inves-
tisseurs courent le risque de ne pas être
suffisamment diversifiés. C’est pourquoi
nous vous suggérons également d’in-
vestir dans les obligations à haut ren-
dement.

Suggestions
Les obligations à haut rendement en

USD sont émises par des débiteurs de
moindre qualité, mais qui, précisément
pour cette raison, proposent des rende-
ments plus intéressants. Les meilleurs
exemples sont Tesla, Staples et Club-
Corp. Pensez en outre à la livre turque
(TRY). Des débiteurs de qualité comme
Rabobank et la Banque Européenne
d’Investissementproposent encore des
rendements supérieurs à 10 %. Ces deux
débiteurs ont également émis des obli-
gations en rand sud-africain (ZAR) 
qui rapportent actuellement 8,25 %. Le
peso mexicain (MXN) est une autre pos-
sibilité (lire «L’obligation de la semaine»,
ci-avant). z

LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ

Devise Émetteur Coupon Échéance Cours Rendement Coupure             Rating

EUR Tessenderlo Chemie 2,875% 15/07/22 105,00 1,79% 1000           NR
EUR Studio 100 3,35% 23/06/22 105,71 2,09% 1000           NR
EUR Ferrari NV 1,5% 16/03/23 102,31 1,07% 1000           NR
EUR Deutsche Post 1,25% 01/04/26 103,82 0,79% 1000           NR
CHF Gaz Capital SA 2,25% 19/07/22 101,25 1,98% 5000           BB+
USD Engie 2,875% 10/10/22 102,25 2,40% 2000           A-
USD Netflix 4,375% 15/11/26 97,91 4,66% 2000           B+
USD AT&T 4,9% 14/08/37 100,21 4,88% 2000           BBB+
GBP Petrobras 6,625% 16/01/34 102,67 6,35% 100000           BB-
NOK BEI 1,5% 12/05/22 101,70 1,12% 10.000           AAA
SEK BEI 0,5% 19/07/22 100,75 0,44% 10.000           AAA
CAD Total Capital 2,125% 31/01/20 100,05 2,10% 2000           A+
AUD Coca-Cola Amatil 3,375% 10/03/22 100,23 3,32% 2000           BBB+
NZD Rabobank 3,625% 08/06/22 100,91 3,41% 2000           A+
ZAR Landw. Rentenbank 8,25% 23/05/22 107,39 6,37% 5000           AAA
TRY BEI 8,5% 25/07/19 97,82 10,01% 1000           AAA

LES COURS DE CHANGE DE L’INITIÉ

Cours de change Niveau Perf. sur 1 an

EUR/USD 1,2005 +6,52%

EUR/GBP 0,9159 +8,16%

EUR/NOK 9,3019 +0,87% 

EUR/SEK 9,5406 +0,37%

EUR/CAD 1,4591 +0,14%

EUR/AUD 1,4943 +1,42%

EUR/NZD 1,6619 +9,19%

EUR/ZAR 15,421 -3,10%

EUR/TRY 4,0992 +23,1%
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L’action ThromboGenics a réagi une nou-
velle fois positivement à son rapport de
résultats. Le renversement s’est-il
amorcé ?
La réaction de cours positive de

ThromboGenics démontre en tout cas
que la déception par rapport aux ventes
limitées de Jetrea pour l’adhérence
vitréomaculaire a été digérée. Le chiffre
d’affaires de Jetrea s’est stabilisé au pre-
mier semestre autour de 2,7 millions
d’euros par rapport au second semestre
de l’an dernier, dont 0,8 million d’euros
de royalties de son partenaire Alcon,
pour les ventes en dehors des États-
Unis. L’accent est désormais placé plei-
nement sur l’évolution en pipeline des
médicaments ophtalmologiques, pour
les maladies oculaires liées au diabète,
le segment qui enregistre la plus forte
croissance. Parmi les patients diabé-
tiques, 35 % développent une rétinopa-
thie diabétique (DR), la principale cause
de cécité chez les adultes, et 10 % une
forme de malvoyance. ThromboGenics
développe quatre candidats médica-
ments pour un ou plusieurs des quatre

groupes cibles (NPDR, avec ou sans
œdème maculaire diabétique ou DME,
et PDR, avec ou sans DME). Le recru-
tement de 50 patients DME dans le cadre
d’une étude de phase II avec l’anti-PLGF
Thr-317 évolue conformément aux pré-
visions, et de premiers résultats sont
attendus au premier trimestre 2018. En
outre, une étude de phase IIa est en
cours auprès de 110 patients NPDR pour
le Thr-409 (Jetrea), qui doit empêcher
une transition vers le PDR en freinant
le processus d’adhérence. Pour Thr-687
(possiblement pour les quatre groupes
cibles) et Thr-149 (DME), les dernières
préparations précliniques sont en cours,
et le lancement d’une première étude
clinique est attendu au premier semestre
2018. Bonne nouvelle aussi au niveau
d’Oncurious, la collaboration entre
ThromboGenics et l’Institut flamand
de Biotechnologie (VIB), où TB-403 a
été détaché. TB-403 fait l’objet d’une
étude de phase I/IIa auprès d’enfants
atteints de medulloblastome, la forme
la plus courante de cancer du cerveau
chez les enfants. Fin août, les deux par-

tenaires ont annoncé que cinq molécules
précliniques en immunologie cancé-
reuse avaient rejoint le pipeline d’On-
curious. ThromboGenics investit 2,1 mil-
lions d’euros supplémentaires et reste
le premier actionnaire (jusqu’ici 91,7 %).
La trésorerie de 65,1 millions d’euros

fin juin (80,1 millions fin 2016) suffit
encore pour plus de deux ans. Les Lou-
vanistes disposent avec Oncurious de
cinq chances de livrer un produit cli-
nique efficace («proof of concept»). Au
cours des douze prochains mois, nous
en saurons plus sur plusieurs molécules,
mais il est clair que la valorisation actuel-
lement faible n’intègre pas le moindre
succès. L’action reste digne d’achat (1C).
Risque supérieur à la moyenne. z
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JEUDI 14 SEPTEMBRE
USA: inflation, demandes d’allocations
de chômage
VENDREDI 15 SEPTEMBRE
4Energy Invest: résultats 1H
Belgique: coûts salariaux
UE: coûts salariaux, balance
commerciale
USA: production industrielle, commerce
de détail
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UE: inflation
Japon: Bourse de Tokyo fermée
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paiements
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USA: ventes de maisons existantes,
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Chaque semaine, nous traitons une
question d’actualité d’un abonné. Vous
avez une question relative à vos
investissements ? Envoyez-la par
courriel à initiedelabourse@roularta.be
et vous en lirez peut-être la réponse ici.

UNE QUESTION EN MATIÈRE
D’INVESTISSEMENT  ?

Mis à jour quotidiennement sur
www.initiedelabourse.be
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