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C ’est devenu une mauvaise habi-
tude depuis la nouvelle année :
la journée s’ouvre sur un sen-

sible repli des Bourses chinoises. Ce
qui finit par agiter également les mar-
chés européens et du reste du monde.
Malgré une « double » interruption
des échanges, les Bourses chinoises
locales ont déjà perdu 15% en sept
séances à peine, contre 7% en Europe
pour l’Eurostoxx50 sur la première
semaine boursière. Les marchés occi-
dentaux n’avaient
plus connu de
début d’année aussi
turbulent depuis
plusieurs décen-
nies.
Dans la mesure où les dépôts

d’épargne rapportent peu dans les
principales banques d’État, de plus
en plus de Chinois ont choisi d’investir
dans l’immobilier, ce qui s’est traduit
par une hausse des prix. Lorsque l’État
a finalement percé la bulle immobi-
lière, quelque 70 millions de ménages
chinois se sont tournés vers les Bourses
locales, sans être familiarisés avec cette
catégorie d’actifs. Étonnamment, l’État
chinois n’est pas intervenu, et la spé-
culation a continué d’aller bon train,
malgré des signes de ralentissement
sensible de l’économie. Entre l’au-
tomne 2014 et l’été 2015 en effet, les
Bourses chinoises ont connu une
expansion de 150%.

Vent de panique
Lorsque l’été dernier la tendance

boursière a changé, les autorités chi-
noises ont cependant commencé à
paniquer : les fonds d’État ont été
contraints d’acheter des actions, les
actionnaires de référence ne pouvaient
alors plus en vendre, le shorting (stra-
tégie consistant à miser sur une baisse

des cours) fut interdit pendant six mois,
des mécanismes de limitation de la
baisse des indices furent mis en place,
les taux ont été abaissés tous azimuts,
le couplement yuan/dollar a été aban-
donné, etc. Ces nombreuses mesures,
qui ont prêté le flanc à de vives cri-
tiques, ont davantage alimenté le vent
de panique que contribué à un apai-
sement du sentiment de marché. Trois
à quatre mois plus tard, le scénario se
répète. A nouveau, les autorités réa-

gissent vivement en
interrompant les
échanges, en forçant
les achats par les
fonds d’État et en
affaiblissant le yuan.

Des mesures qui, une fois encore,
contribuent à échauffer les esprits et
préparent le crash du jour suivant.
L’homme fort de la Chine, Xi Jinping,

va pourtant devoir se retrousser les
manches, dans la mesure où pour la
première fois depuis longtemps, le
pays se prépare à connaître une très
profonde crise de croissance. Il lui fau-
dra poursuivre les réformes, comme
le démantèlement des sociétés éta-
tiques inefficaces, et donc solliciter le
soutien de la population pour ramener
l’économie sur les rails.
Des 136 réformes approuvées par

l’ancien Parti du Congrès en 2013, une
poignée seulement ont effectivement
été mises en place. Le Parti commu-
niste se montre nerveux et attentiste,
de crainte d’aviver les tensions sociales
et ethniques. Il est pourtant impératif
de s’attaquer au mal en profondeur ;
la Chine ne peut plus se contenter de
traiter les symptômes. Au risque de
devenir un facteur d’instabilité, tant
en termes de politique internationale
qu’en ce qui concerne ses marchés
financiers. �
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RETAIL

Colruyt

Le cours de Colruyt a marqué un
nouveau record à la fin de l’an
dernier et l’action s’est relative-

ment mieux tenue pendant ce début
d’année difficile. Les actions défensives
affichant une croissance de leur bénéfice
demeurent populaires. L’action capi-
talise 19 fois son bénéfice et sa valeur
d’entreprise représente plus de 9 fois
son cash-flow opérationnel (EBITDA).
Actuellement, les valeurs refuges coû-
tent cher, c’est évident. Les résultats
du 1er semestre de l’année 2015/2016
ont confirmé le statut de valeur de crois-
sance défensive. Le chiffre d’affaires
(CA) a progressé de 2,9%, grâce à la
progression ultérieure des parts de
marché, à 31,6% désormais. Il a été sou-
tenu par le changement de la donne
au niveau des prix. La baisse des prix
des magasins a fait place à une inflation
des prix très modérée. Seul le CA de
Dreamland/Dreambaby a diminué de
6%. Non seulement le CA s’est renforcé,
mais les marges ont pu être accrues, ce
qui explique que le bénéfice opération-
nel (EBIT) ait augmenté de 6,3%. La
défense de la stratégie des prix les plus
bas a coûté un peu moins cher. Cepen-
dant, Colruyt n’anticipe pas de réelle
inflexion de tendance. Le marché
devrait rester largement compétitif en
termes de prix, ce qui s’explique éga-
lement par le fait qu’à Hal, on n’espère

pas encore de rétablissement significatif
du climat économique et de la confiance
des consommateurs en France et en
Belgique. En France, le CA a progressé
de 12%, mais le bénéfice est encore nul.
Les marges sont toujours sous pression
en raison de la concurrence par les prix
et des baisses de prix. Si le bénéfice opé-
rationnel (EBIT) s’est accru de 6,3%,
l’augmentation du bénéfice net s’est
limitée à 1%, conséquence de moins
bons résultats financiers, d’un taux
d’imposition plus élevé et d’une contri-
bution plus faible des filiales. Pour cette
année, la direction prévoit un bénéfice
net au moins aussi élevé que le bénéfice
net de l’an dernier, majoré de l’amende
pour formation de cartels de 31 millions
imposée l’an dernier. Autrement dit,
le bénéfice net sous-jacent est resté à
niveau, ce que les investisseurs ont
rapidement considéré comme une esti-
mation trop conservative. Le cours intè-

gre dès lors déjà la prévision d’une
croissance ultérieure du bénéfice. Les
investisseurs apprécient du reste Col-
ruyt pour son dividende. Un coup d’œil
aux cash-flows suffit pour le compren-
dre. Au 1er semestre de cette année, la
société a généré près de 130 millions
EUR de cash-flows libres. C’est le cash-
flow qui reste une fois les investisse-
ments consentis, et qui peut être utilisé
pour indemniser les actionnaires et les
créanciers. Dans la mesure où Colruyt
n’a pas de créancier financier et a même
une position liquide nette, ce cash-flow
libre peut être intégralement reversé
aux actionnaires. Le groupe détient à
nouveau 433 millions EUR en liquide
sur son compte, ce qui pourrait résulter
rapidement en un rachat d’actions pro-
pres et/ou la distribution d’un divi-
dende supérieur. Malgré la hausse de
cours, l’action Colruyt présente un ren-
dement de 4% en termes de cash-flow
libre, un chiffre confortable. �

Conclusion
Une croissance ultérieure du chiffre
d’affaires et des marges au moins équi-
valentes doivent permettre au groupe
de réaliser une légère croissance de
son bénéfice dans les prochaines
années. Le bilan solide et la production
de cash-flows libres ne sont pas
convaincants. La valorisation de l’ac-
tion a cependant beaucoup augmenté,
de sorte qu’un relèvement de conseil
ne se justifie pas. La qualité se paie
désormais très cher.

Actions belges

Conseil : conserver
Risque : faible
Rating : 2A
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DRAGAGE

Boskalis

Durant les premiers jours de cette
nouvelle année, le premier
groupe de dragage au monde

a déjà annoncé une reprise : les activités
de dredging, rachetées à STRABAG
Wasserbau, qu’on connaît également
sous le nom de Möbius Wasserbau, le
leader de marché en Allemagne. Le
prix convenu s’élève à 70 millions EUR
pour les activités rachetées, qui pro-
duisent un chiffre d’affaires (CA)
annuel de 50 millions EUR. Ces der-
nières années, l’action Boskalis est clai-
rement en retrait, à plus forte raison
en comparaison avec son pair belge
CFE. Sur les douze derniers mois, la
différence entre la prestation de CFE
(+29%) et celle de l’action Boskalis 
(-13%) est énorme. Le mérite revient
en premier lieu à AvH, qui a placé l’ac-
cent sur l’activité de dragage de CFE
en priorité, et moins sur les activités
de la construction. Cela dit, l’immense
écart de cours est également la consé-
quence d’une stratégie erronée de Bos-
kalis : un accent moins placé sur le dra-
gage et une attention portée sur la
diversification avec, au cours des 
5 dernières années, les reprises de SMIT
Internationale (sauvetage, remorquage
de navires et dégagement d’épaves)
et Dockwise (spécialisation : déplace-
ment de plateformes offshore extrê-
mement lourdes). Ce qui a permis de

diversifier davantage les revenus mais
a été mal accueilli en Bourse du fait de
la faiblesse des prix de l’énergie et donc
du ralentissement de l’activité des pres-
tataires de services pétroliers. A cela
s’ajoute le dossier Fugro. Ce prestataire
de services pétroliers néerlandais est
spécialisé dans la collecte et l’interpré-
tation de données relatives à la surface
terrestre, aux sols et roches. Un seg-
ment du secteur pétrolier qui se trouve
actuellement en phase initiale de
recherche et d’exploration, et est donc
encore très sensible aux fluctuations
du prix du pétrole. L’an dernier, l’ac-
tion a pris une raclée. Jusqu’à l’au-
tomne, Boskalis semblait intéressé par
Fugro et avait commencé à accumuler
une participation. Selon l’annonce la
plus récente, Boskalis a déjà 25,1% de
Fugro en mains. Comme chez nous,
aux Pays-Bas, il est également obliga-
toire de lancer une offre sur l’ensemble

des titres dès lors que le seuil de 30%
est atteint. Une majorité des analystes
pense donc qu’une acquisition suivra
tôt ou tard. Au grand dam de Fugro,
qui ne voit pas du tout d’un bon œil
la participation de plus en plus lourde
de Boskalis dans son groupe. Les résul-
tats semestriels de Boskalis ont fait état
d’un CA « record » de 1,57 milliard
EUR, mais aussi d’un bénéfice « record
» de 306,5 millions EUR nets, soit net-
tement mieux que ce que les analystes
avaient prévu en moyenne (188 mil-
lions EUR). Le carnet de commandes
a cependant reculé à 3 milliards EUR
ou près d’une fois le CA annuel. Le
trading update du 3e trimestre nous
apprend que le carnet de commandes
a encore baissé à 2,8 milliards EUR.
L’an dernier, les activités de dragage
représentaient 53% du CA, l’Offshore
Energy (avec Dockwise) 39% et SMIT
9%. �

Conclusion
Sur la base d’un nombre de plus en
plus grand de critères de valorisation,
Boskalis est désormais moins cher
que CFE. A 10 fois le bénéfice attendu
pour 2015 et 12,5 fois celui de 2016, et
un rapport de 7,5 fois la valeur d’en-
treprise (EV) sur le cash-flow opéra-
tionnel, l’action n’est pas chère, mais
la baisse du carnet de commandes
nous incite à abaisser le conseil, par
prudence.

Actions européennes

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

Polarcus

Nous avions abaissé la note du
spécialiste norvégien des ser-
vices sismiques en 3D après

l’ouverture de négociations sur un
plan de restructuration financier. Le
6 janvier, l’entreprise a annoncé un
accord avec toutes les parties concer-
nées : un consortium de banques, les
représentants des titulaires d’obliga-
tions convertibles et ordinaires, la
société de leasing et les autres action-
naires. Les prêts bancaires, pour un
montant total de 263 millions USD,
ont été prolongés du 30 juin 2017 au
30 juin 2022. Jusqu’au 1er janvier 2018,
Polarcus ne devra payer que les inté-
rêts prévus, mais pas d’amortisse-
ments de capital. Concernant le leasing
financier sur le Polarcus Naila et le
Polarcus Nadia, pour un montant au
bilan de 167 millions USD fin septem-
bre, les tarifs journaliers sont réduits
de 75% jusqu’au 1er janvier 2018, de
20% ensuite par rapport au niveau
actuel. En outre, le contrat est prolongé
de deux ans et le leasing financier est
converti en un leasing opérationnel,
sans option d’achat au terme du
contrat. Par conséquent, la dette n’ap-
paraîtra plus au bilan. L’obligation
convertible et les obligations ordi-
naires, d’un montant total au bilan de
227 millions USD fin septembre, ont
été réparties en trois tranches diffé-

rentes. Une première tranche, 70% de
l’obligation convertible, est prolongée
jusqu’à mars 2022 moyennant une
adaptation du schéma de rembourse-
ment. A cela s’ajoute une tranche A
(remboursable de manière anticipée)
dont le prix de remboursement est
porté graduellement de 33% à 50%,
et une tranche B, dont 99,5% de la
valeur nominale est conservée, mais
avec un cours de remboursement plus
bas de 24% à 26%. En échange, ces
derniers titulaires d’obligations ver-
ront 0,5% de la valeur nominale
convertie en actions nouvelles, au prix
d’émission extrêmement bas de 0,0013
USD ou 0,012 NOK par action. En
fonction de la proportion de titulaires
d’obligations qui opteront pour la
tranche A et la tranche B, les titulaires
d’obligations recevront entre 82% et
90% (émission de 602,8 millions d’ac-
tions) des actions en circulation (actuel-

lement 67 millions) au terme de la
restructuration. Le plan diminuera de
280 millions USD la dette de 672 mil-
lions USD, et réduira les rembourse-
ments en capital prévus en 2016 et
2017 de chaque fois 70 millions USD.
Les titulaires d’obligations et d’actions
doivent approuver le plan respecti-
vement le 22 et le 26 janvier. Il est clair
qu’il n’y a pas de plan B. La seule autre
option, la vente des navires, n’est pas
envisageable vu l’énorme crise que
traverse le secteur : les prix seraient
beaucoup trop bas. Le concurrent nor-
végien Dolphin Energy est en faillite
depuis le 10 décembre, et aucune
reprise du secteur n’est encore en vue.
Pourtant, le groupe a pu annoncer plu-
sieurs nouveaux contrats, aux termes
desquels 90% de la flotte est réservée
pour le 1er semestre 2016. Le taux d’oc-
cupation s’élevait à 80% au 4e trimes-
tre, contre 70% en 2014. �

Conclusion
Malgré la nette amélioration de la
situation financière et opérationnelle
interne depuis l’arrivée du nouveau
directeur Rod Starr début 2015, un
rééchelonnement de la dette et donc
une forte dilution du capital étaient
inévitables pour Polarcus. Le plan
offre un peu de marge financière
jusqu’en 2018, mais doit bien entendu
encore être approuvé. En attendant,
nous confirmons la note.

Actions européennes

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

Newmont Mining

L’an dernier fut la troisième année
successive de repli pour l’or,
lequel a abandonné 10% en dollar

(USD, statu quo en euro (EUR)). Dans
ce contexte, Newmont Mining s’est
montrée plus performante que la
moyenne des mines d’or. Le groupe
américain est le deuxième producteur
d’or au monde derrière Barrick Gold,
avec des mines aux Etats-Unis, en Aus-
tralie, en Nouvelle-Zélande, au Ghana,
au Pérou et en Indonésie. Outre l’or, il
produit également du cuivre (16% du
chiffre d’affaires; CA). Les actionnaires
de Newmont, tout comme ceux de la
plupart de ses concurrents, ont été
confrontés à de lourdes dépréciations
et réductions de valeur ces dernières
années. Mais l’entreprise est très avan-
cée dans l’assainissement du bilan. La
dette nette s’est alourdie de 35 % depuis
2013 et s’élève à présent à 3,4 milliards
USD, soit un peu plus d’une fois les
cash-flows opérationnels (EBITDA), à
comparer à une moyenne de 2,5 fois
l’EBITDA pour le secteur. Aucun rem-
boursement n’est prévu jusqu’en 2018.
Après trois trimestres, les cash-flows
libres s’établissaient à 941 millions USD
pour 2015. Le groupe verse un divi-
dende modeste, mais celui-ci est associé
au cours de l’or. Newmont dispose de
6,4 milliards USD de liquidités. Les
extensions prévues en 2016 porteront

les dépenses d’investissement entre 1,2
et 1,4 milliard USD. En 2017, elles
devraient retomber entre 900 millions
USD et 1 milliard USD. Ensuite, elles
se stabiliseront entre 700 et 800 millions
USD, toujours selon Newmont. La pro-
duction a atteint un pic de 1,34 million
d’onces –+16% sur base annuelle– au
3e trimestre. Pour cette année, elle
devrait être comprise entre 4,8 et 
5,3 millions d’onces. Les ventes d’actifs
n’auront guère d’impact sur la produc-
tion, parce qu’elles ont été compensées
par le rachat de la mine de Cripple
Creek&Victor (CC&V) à AngloGold
Ashanti. A la fin de l’an dernier, New-
mont a déboursé un peu plus de 
800 millions USD pour cette mine située
dans l’État américain du Colorado, qui
a produit 211.000 onces d’or et 
110.000 onces d’argent en 2014. Pour
les deux prochaines années, Newmont
table sur une production comprise entre

350.000 et 400.000 onces. Le groupe dis-
pose d’un portefeuille de projets bien
rempli, dont plusieurs seront déjà opé-
rationnels cette année et l’an prochain.
En 2016, ce sera le cas de la mine de
Merian au Suriname, qui appartient
pour un quart aux autorités locales.
Merian produira chaque année 300.000
à 350.000 onces à un prix de revient
total d’environ 700 USD. Le démarrage
de Long Canyon au Nevada apportera
une contribution annuelle de 100.000
à 150.000 onces à la production du
groupe. Cette mine affiche un coût de
production encore plus faible : 600 USD.
Ces deux actifs doivent porter la pro-
duction entre 5,2 et 5,7 millions d’onces
en 2017. Par ailleurs, des extensions
sont également au programme à
Tanami et Ahafo. Elles doivent accroître
la production, réduire les coûts et pro-
longer la durée de vie des mines. Sur
les trois premiers trimestres de 2015,
le coût de production total moyen du
groupe s’établissait à 864 USD l’once.
C’est un peu plus élevé que chez Bar-
rick, mais toujours plutôt bas par rap-
port aux concurrents. �

Conclusion
Newmont est en meilleure situation
financière que Barrick Gold avec un
taux d’endettement plus faible et des
cash-flows plus élevés. De plus, la pro-
duction va augmenter au cours des
années à venir. Ces atouts ne se tra-
duisent pas encore par une valorisation
plus élevée puisque l’action s’échange
à 0,8 fois la valeur comptable.

Actions hors Europe

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

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

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

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

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

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

rendement
sur la base du
dernier
bénéfice 
distribué

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

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

Check-list Monde 
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BOLIDEN

Grande entreprise
minière européenne

A vec le ralentissement de la crois-
sance en Chine, l’année écoulée
fut dramatique pour l’industrie

minière internationale. Boliden existe
depuis 90 ans. L’entreprise est la consé-
quence directe de la découverte d’or
dans la province suédoise de Väster-
botten (région de Boliden) le 10 décem-
bre… 1924. Boliden n’a sans doute pas
une grande notoriété dans nos contrées,
mais l’entreprise peut donc être consi-
dérée comme une valeur sûre de l’in-
dustrie minière européenne. Ce que
Nyrstar essaie de faire depuis des
années est la chose la plus normale du
monde en Suède : combiner exploitation
minière et transformation (fonte) ou
recyclage de métaux de base et de
métaux précieux. Boliden est une entre-
prise scandinave de taille moyenne.
Dans ses cinq zones d’exploitation se
trouvent au total neuf mines, parallè-
lement à cinq unités de fonderie. Les
mines produisent principalement du
cuivre, du zinc, du plomb, de l’or et de
l’argent. En 2014, le chiffre d’affaires
(CA) se répartissait comme suit : 40%
pour le cuivre, 26% pour le zinc, 26%
pour l’or et l’argent, et 6% pour le
plomb. La productivité de la mine de
cuivre d’Aitik et de la mine de zinc et
d’argent de Garpenberg compte parmi
les plus élevées au monde. La fonderie
de Rönnskär est également le plus grand
site de recyclage de ferraille électronique
au monde. En 2014, le CA a atteint 
36,92 milliards de couronnes suédoises
(SEK) ou un peu moins de 4 milliards

EUR. Une hausse de 7,2% par rapport
à 2013, mais 9% sous le record (provi-
soire) de 2011, qui s’établissait à 40,3
milliards SEK. Toute la production est
soumise au prix du marché, à l’excep-
tion de l’or, pour lequel l’entreprise a
conclu un contrat de couverture pour
48.600 onces d’or à 1489 USD l’once,
soit près de 50% au-dessus du prix du
marché. La baisse des prix des métaux
pèse donc directement sur le CA et les
bénéfices. Ainsi, l’effet prix négatif s’éle-
vait à 866 millions SEK au 3e trimestre
de cette année par rapport à la période
de juillet à septembre de l’an dernier.
Et pourtant, le producteur de matières
premières suédois est une des rares
entreprises minières internationales à
enregistrer une hausse du CA comme
du bénéfice. Au 3e trimestre, le CA s’est
ainsi établi à 9,76 milliards SEK, en pro-
gression de 5% par rapport au même
trimestre de l’an dernier. Le bénéfice
opérationnel (EBIT) a gagné 2,6%, à 880
millions SEK. Avec une nette prépon-
dérance des activités de fonte (EBIT de
650 millions SEK) par rapport aux acti-
vités minières (EBIT de 260 millions
SEK). L’impact négatif de la baisse de
cours des métaux a donc été compensé
par un effet de volume positif (hausse
de la production) de 549 millions SEK
et plus encore par un effet de change
positif de 760 millions SEK. Les revenus
sont en effet réalisés en dollars améri-
cains (USD), alors que les charges sont
principalement libellées en SEK. Après
neuf mois, le CA –30,54 millions SEK–
est en hausse de 12% par rapport à la
période de janvier à septembre 2014,
alors que l’EBIT –3,175 milliards SEK–
a même progressé de 98% (!) par rap-
port à cette même période, l’an dernier.
Après neuf mois toujours, le bénéfice
par action est passé de 3,88 à 8,60 SEK.
Selon les prévisions moyennes des ana-

lystes, le CA pour l’année 2015 s’établira
à proximité du record de 2011. Le béné-
fice par action sur l’ensemble de l’exer-
cice devrait approcher les 11 SEK. À
moins de 11 fois les bénéfices attendus
pour cette année, 1,1 fois la valeur comp-
table et surtout un ratio valeur d’entre-
prise (EV)/cash-flows opérationnels
(EBITDA) de 5 pour 2016, l’action pré-
sente une valorisation relativement
attrayante. En particulier compte tenu
de l’extension prévue de la production
au cours des années à venir. �

Conclusion
Nous commençons le suivi de cette
action minière scandinave avec une
note positive. Boliden a en effet démon-
tré sa capacité à mieux résister à la crise
que la plupart de ses concurrentes. Le
moindre redressement des prix du métal
pourrait dès lors ramener cette action
sur le devant de la scène. Une alternative
financièrement saine à Nyrstar.

Flash
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Les Bourses mondiales ont connu
un très mauvais début d’année.
Après près de sept années de

hausse des cours à peu près ininter-
rompue, les investisseurs commencent
peu à peu à souffrir de vertige. Une
peur du vide qui trouve son origine
d’une part dans les valorisations éle-
vées et d’autre part dans les incerti-
tudes qui entourent les perspectives
de croissance en Chine, mais aussi dans
les pays industrialisés. Malgré plu-
sieurs années de stimuli monétaires,
il n’est toujours pas question de reprise
économique convaincante. La réduc-
tion de ses stimuli (aux Etats-Unis
notamment) laisse par conséquent peu
d’espoir d’une accélération de la crois-
sance.

Trackers populaires
Les investisseurs veulent avant tout

mettre en sécurité les gains accumulés.
Une option consiste à réduire les posi-
tions en actions, mais il est aussi pos-
sible de profiter de cette baisse d’une
autre manière. Outre la vente d’actions
à découvert et les scénarios basés sur
des options, on peut également tra-
vailler avec des trackers. Il s’agit alors
d’inverse ETFou short ETF, des produits
qui ont beaucoup gagné en popularité
ces dernières années. L’avantage des
trackers est que la perte maximale cor-
respond à la mise initiale. Elle peut
être nettement plus importante dans
les ventes d’actions à découvert ou cer-
tains scénarios basés sur des options.
Les inverse trackers sur les indices

d’actions recherchent la performance
inverse de l’indice en question. Par
exemple, si le S&P500 ou l’EuroStoxx
50 baisse de 2%, l’inverse tracker sur
ces indices doit gagner 2%. Pour obte-
nir ce résultat, l’émetteur conclura des
contrats de swap avec une ou plusieurs
contreparties.

Erreur de suite
Un point très important à ce propos

est que la performance inverse ne peut
être garantie que sur base journalière.
Par exemple, si un indice donné aban-
donne 25% sur une période de trois
mois, l’inverse tracker ne verra pas sa
valeur augmenter d’un même pour-

centage sur cette période. Ce pourrait
être le cas si l’indice boursier perdait
un peu de terrain à chaque séance de
négociation sur cette période. Mais
dans la pratique, ce scénario est difficile
à imaginer. Il apparaît ainsi un écart,
ou une erreur de suite (tracking error)
que nous illustrons à l’aide d’un exem-
ple simple. Imaginez qu’un indice,
d’une valeur de départ de 100 au jour
1, baisse de 5% à 95. La valeur de l’in-
verse ETF progressera de 5% à 105. Le
jour 2 l’indice gagne 5% et atteint une
valeur de 99,75 (95*1,05). L’inverse ETF
clôturera lui aussi le jour 2 à 99,75
(105*0,95). Donc, tant l’indice que l’in-
verse ETF s’échangent 0,25% sous leur
valeur de départ au terme de la
deuxième séance, alors qu’ils devaient
connaître une évolution inverse. Plus
la volatilité est élevée, plus l’erreur de
suite sera importante. Dans la pratique,
la progression de l’inverse ETF est infé-
rieure à la baisse de l’indice lié. A l’in-
verse, le tracker baissera moins si l’in-
dice augmente.
Outre les inverse ETF classiques, il

existe également des leveraged trackers,
qui fonctionnent avec un levier. Nous
ne les aborderons pas parce que ce
levier augmente le risque d’écart par
rapport à l’indice sous-jacent.
Nous étudions ici les quatre plus

grands inverse trackers sur indices
boursiers américains. Dans un pro-
chain numéro, nous nous arrêterons
sur plusieurs ETF et inverse trackers
sectoriels qui se concentrent sur les
Bourses européennes.
Proshares Short S&P500 ETF
Ticker : SH
Bourse : NYSE Arca
Émission : juin 2006
Performance depuis le 01/01/2016 : 

+6,2%
Performance sur 12 mois : +2%
Performance sur 3 ans : -33,2%
Volume journalier moyen : 10,9 millions
Actifs sous gestion : 1,72 milliards USD
Frais annuels de gestion : 0,89%

Cet inverse tracker sur l’indice
S&P500 émis par ProShares est coté
sur le NYSE (ticker : SH) depuis près
de 10 ans. C’est le plus grand short
ETF à la fois en termes d’actifs sous
gestion et de liquidités. La valeur sous-
jacente est constituée de contrats de
swap avec huit institutions financières

actuellement. Les frais annuels de ges-
tion des short ETF sont généralement
plus élevés que ceux facturés sur les
trackers indiciels ordinaires. Dans le
cas de SH, l’indemnité a été fixée à
0,89% sur base annuelle.
Proshares Short Russell2000 ETF
Ticker : RWM
Bourse : NYSE Arca
Émission : janvier2007
Performance depuis le 01/01/2016 : 

+8,3%
Performance sur 12 mois : +8,1%
Performance sur 3 ans : -28,6%
Volume journalier moyen : 1,03 million
Actifs sous gestion : 414 millions USD
Frais annuels de gestion : 0,95%

Comme le S&P500 pour les grandes
capitalisations américaines, le Russell
2000 est l’indice de référence des
petites et moyennes capitalisations.
Sachez toutefois que la valeur bour-
sière moyenne des membres de l’in-
dice dépasse la barre du milliard USD.
Depuis janvier 2007, le même émetteur
que SH propose également un inverse
tracker sur le Russell 2000. Celui-ci
affiche des performances un peu meil-
leures que le SH depuis le début de
l’année, mais les frais de gestion sont
eux aussi légèrement supérieurs.
Proshares Short DOW ETF
Ticker : DOG
Bourse : NYSE Arca
Émission : juin 2006
Performance depuis le 01/01/2016 : 

+6,3%
Performance sur 12 mois : +3,8%
Performance sur 3 ans : -28,7%
Volume journalier moyen : 973 000
Actifs sous gestion : 345,1 millions USD
Frais annuels de gestion : 0,95%

Comme le SH, l’inverse tracker sur
le Dow Jones Industrial Average a été
lancé en juin 2006. Indice pondéré par
les cours, le Dow Jones est par consé-
quent moins représentatif que le
S&P500 et le Russell 2000, pondérés
par les capitalisations. Les actions les
plus performantes se voient en effet
attribuer un poids plus élevé, raison
pour laquelle le Dow Jones est en géné-
ral plus performant que les autres
grands indices boursiers dans un mar-
ché haussier. C’est aussi la raison pour
laquelle les analystes lui attribuent un
plus fort potentiel de baisse dans un
environnement défavorable. �

Stratégie défensive basée sur des “inverse trackers” (I)

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

Compte tenu de la situation difficile au Brésil, le chiffre
d’affaires du réparateur de vitrages automobiles Belron
a reculé dans ce pays, alors qu’il essuyait déjà une perte
depuis quelques années en raison de la concurrence
féroce. C’est pourquoi D’Ieteren a décidé de vendre 60%
de Carglass Brasil à Advisia, une société d’investissement
et de conseil, pour à peine 1 million EUR. Plus grave
encore : la baisse de la part de marché de VW en Belgique
en décembre, à 8,51%, contre 13,81% en décembre 2014.
C’est important, car D’Ieteren est importateur de VW
en Belgique. Techniquement, la tendance de l’action est
baissière. Á 30 EUR se trouve une résistance et à 
27,50 EUR se trouve le dernier soutien.

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

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

La guerre des aérosols entre Resilux et son partenaire
néerlandais Airopack Technology Group prend un nou-
veau tournant. Les Néerlandais viennent de lancer une
procédure pour interrompre la collaboration avec Resi-
lux. Les deux sociétés travaillent ensemble depuis 2009,
via la joint-venture AirOLux, au développement de la
technologie AirOPack, un système révolutionnaire per-
mettant de remplir des bouteilles en PET à air comprimé
–et donc sans gaz propulseur– de liquides, de poudres
et de gaz. AirOlux était en perte depuis plusieurs années
et 2015 ne se terminera probablement pas non plus sur
un break-even (ni bénéfice, ni perte). Gillette
(Procter&Gamble) est son principal client. L’inégalité
entre les deux parties au sein de la joint-venture a pesé
lourd sur le cours de Resilux ces dernières semaines.

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

Le chiffre d’affaires consolidé 2015 du groupe familial
de lingerie a en grande partie répondu aux attentes : il
a progressé de 5,4%, à 209 millions EUR, et c’était la
dix-huitième fois de suite que le chiffre d’affaires de
Van de Velde était en hausse. Les magasins américains
de Rigby & Peller, anciennement Intimacy, ont vu leurs
ventes reculer de 9,7% en dollar. Heureusement que
l’USD s’est renforcé considérablement ! Les points de
vente européens ont affiché une croissance de leur chiffre
d’affaires de 5,8%. Pour connaître tous les résultats, il
faudra attendre le 24 février. Après l’annonce des chiffres,
le cours de l’action a baissé, amorçant la correction tant
attendue. A 52 EUR se trouve une zone de soutien hori-
zontale importante.
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En début d’année, le spécialiste belge du zinc a donné
le coup d’envoi pour la vente de ses mines. Ce processus
devrait s’étendre sur plusieurs mois. Nyrstar a injecté
près d’un milliard EUR dans l’achat de mines de zinc
pour faire du groupe un acteur intégré verticalement,
mais sans réel succès. Selon les experts, une vente pourrait
rapporter quelque 200 millions EUR. L’opération de vente
est menée par BMO Capital Markets et Lazard. Les mines
peuvent être vendues individuellement ou en bloc, et
Nyrstar souhaite pouvoir entrer en contact avec tous les
acquéreurs potentiels. Le cours de Nyrstar évolue en forte
baisse et les analystes pensent qu’une augmentation de
capital est imminente. A partir de 1,60 EUR s’annonce
une résistance. A 1,25 EUR se situe le dernier soutien.



CF Industries (33,18 USD) n’est
pas le plus connu, pourtant
c’est le plus grand acteur au

monde d’engrais azotés et nitrates.
Introduit en 2005 en Bourse améri-
caine au prix de 3,2 USD, il a fait le
bonheur des investisseurs de la pre-
mière heure, qui ont donc vu l’action
multipliée par 10 depuis lors. En
termes de profile, CF Industries est
à comparer au Norvégien Yara Inter-
national. L’an dernier, des négocia-
tions de fusion ont eu lieu entre CF
Industries et Yara International, mais
elles ont été interrompues. En août
2015, CF Industries a racheté les
usines américaines et européennes
d’engrais du groupe égyptien OCI
pour 668 millions USD en espèces.
Tout ce qui brille n’est pas or cepen-
dant, car compte tenu des excellentes
récoltes, les prix des engrais sont sous
pression, ce qui affecte évidemment
les bénéfices de CF Industries. Pour
l’ensemble de l’exercice 2015, le
groupe anticipe un bénéfice par
action proche de 4 USD, soit nette-
ment moins que les 5,85 USD réalisés
en 2012. Actuellement, CF Industries
capitalise 9,5 fois le bénéfice escompté
pour 2016. Il figurait l’an dernier
parmi les producteurs d’engrais cotés

en Bourse américaine les plus per-
formants. Après la transaction avec
OCI, le cours s’est cependant replié
de 35%, le ramenant à un niveau à
nouveau intéressant. Avec des com-
binaisons d’options ciblées, vous
pouvez miser sur une nouvelle
hausse de cours. Nous préférons les
séries qui viennent à échéance en jan-
vier 2017.

Spread haussier défensif
Achat call jan ‘17 28@ 7,95 USD
Emission call jan ’17 35@ 4,40 USD

Ce spread haussier défensif peut rap-
porter rapidement si le cours de l’ac-
tion prend un peu de hauteur.
D’abord, vous achetez le call janvier
2017 au prix d’exercice de 28, qui coûte
795 USD. Ensuite, vous émettez le call
35 ayant la même échéance, qui rap-
porte une prime de 440 USD. Votre
mise est ainsi réduite à 355 USD (795
–440), ce qui correspond également à
votre perte maximale. Le break-even
se trouve à 31,55 USD, soit 5% sous le
cours actuel. Si le cours de l’action CF
Industries s’échange à au moins 
35 USD à l’échéance, vous empochez
le gain maximal de 345 USD, soit près
du doublement de votre mise. Pour
cela, l’action doit se hisser de seule-

ment 5%, et vous avez une année com-
plète devant vous.

Emission put
Emission put jan ’17 30@ 4,25 USD

L’émission du put janvier 2017 au
prix d’exercice de 30 fournit la prime
confortable de 425 USD, de sorte que
vous n’accusez de perte qu’en cas de
cours inférieur à 25,75 USD. Vous dis-
posez donc d’une marge à la baisse de
22%. Si le cours est supérieur à
l’échéance à 30 USD, la prime est à vous.

Turbo
Achat call jan ‘17 35@ 4,40 USD
Emission put jan ’17 30@ 4,25 USD

Ce turbo est un peu moins risqué
que l’achat direct des titres. L’achat
du call janvier 2017 au prix d’exercice
de 35 coûte 440 USD, mais vous empo-
chez 425 USD par l’émission du put
30 ayant la même échéance, de sorte
que la mise de départ s’élève à 15 USD
(440– 425). Si le cours est supérieur à
35,15 USD à l’échéance, vous empo-
chez une plus-value. S’il est inférieur
à 30 USD, vous êtes en perte mais votre
perte est inférieure à celle que vous
auriez essuyée en cas d’achat direct
des titres, et vous disposez d’une
marge à la baisse de 10%. �

J’ai des actions Tessenderlo et Pica-
nol. Après l’apport des activités de
Picanol dans Picanol Tessenderlo
Group, n’est-il pas indiqué de vendre
une des deux positions ? Et si oui,
laquelle ?
Pour l’instant, nous attendrions.

L’apport des activités industrielles de
Picanol dans le nouveau groupe
industriel belge Picanol Tessenderlo
Group doit encore être approuvé par
les actionnaires des entreprises. Bien
sûr, ce sera une formalité chez Picanol
vu la participation de 89,1% détenue
par Luc Tack. L’approbation sera

cependant moins évidente chez Tes-
senderlo, puisque certains action-
naires ne sont pas satisfaits de la valo-
risation élevée –811 millions EUR ou
45,85 EUR par action Picanol– attri-
buée aux activités Picanol. Les acti-

vités de Tessenderlo sont valorisées
à 31,5 EUR par action Tessenderlo
(1,36 milliard EUR; prime de 17,5%
par rapport au cours au moment de
l’annonce, qui s’est entretemps accrue
à 26%). Nous pensons cependant que

la raison l’emportera et que la trans-
action sera votée. Le nouveau groupe
sera libre d’affecter les cash-flows
attrayants des activités Picanol sur
l’ensemble de ses activités, et l’aug-
mentation de la liquidité rendra l’ac-
tion plus attrayante pour les grands
investisseurs. Après l’approbation de
la transaction, il s’agira de voir si Pica-
nobel, le nouveau nom de Picanol, se
transformera en un monoholding
familial traditionnel. Un tel holding
s’échange habituellement moyennant
une décote de 25%, comme pour KBC
Ancora (KBC; décote actuelle de
26,8%) ou Solvac (Solvay; 29,6%).
Dans le cas de Tubize (UCB), la décote
atteint même 44%. Dans ce scénario,
une augmentation de la décote sur la

Options

Combinaisons à la hausse sur CF Industries

Questions lecteurs

POUR L’INSTANT, NOUS NE
VENDRIONS NI PICANOL
NI TESSENDERLO GROUP
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valeur intrinsèque –actuellement 23%
sur la base de 45,15 EUR par action
Picanol et 25,20 EUR par action Tes-
senderlo, compte tenu des 50 millions
EUR de liquidités– paraît inévitable.
Mais on peut également imaginer un
autre scénario, dans lequel les 50 mil-
lions EUR de liquidités, qui seront
complétés à terme par les revenus des
dividendes de Tessenderlo, sont affec-
tés à la prise d’une nouvelle partici-
pation dans une autre entreprise. Et
vu la passion et l’esprit d’entreprise
de Luc Tack, cette hypothèse nous
semble plus vraisemblable. Une autre
option est que Picanobel ne verse
qu’un dividende très réduit, et affecte
plutôt les liquidités à un rachat d’ac-
tions propres, ce qui donnerait plus
de poids à un scénario de sortie de la
Bourse. Dans les deux derniers cas de
figure, une décote de plus de 25%
constituerait bien entendu une oppor-
tunité d’achat. Nous allons en tout
cas tenir à l’œil l’affectation des 
50 millions EUR de liquidités de Pica-
nobel. Nous confirmons le conseil
d’achat à la fois pour Picanol et Tes-
senderlo Group (1B).
À mon grand étonnement, j’ai appris

que je devrai payer 27% de précompte
mobilier si je souscris au programme
de rachat d’actions d’Alstom. Est-ce
vrai, et comment sera-t-il calculé ?
Après avoir vendu sa division Éner-

gie au groupe américain General Elec-
tric pour 12,3 milliards EUR fin 2015,
l’entreprise française Alstom a décidé
de procéder à une réduction de capital
via un rachat unique de 91,5 millions
d’actions (29,46% du nombre d’ac-
tions en circulation) à 35 EUR par
action. Les actionnaires existants peu-
vent souscrire à cette offre jusqu’au
20 janvier 2016. Au cours actuel de
27,9 EUR, la proposition semble allé-
chante, mais le problème est que le
rachat s’inscrit dans le cadre d’une
réduction de capital. Suivant la légis-
lation belge, l’écart entre le prix pro-
posé (35 EUR) et la valeur par action
du capital libéré (7 EUR) sera par
conséquent soumis à un précompte
mobilier (PM). Concrètement, vous
paierez 27% de PM sur 28 EUR 
(35 EUR moins 7 EUR), soit 7,56 EUR
par action. Par hasard, il s’avère que
le produit net de 27,44 EUR corres-
pond au cours actuel. Le capital libéré,
la part du capital provenant des
apports effectifs, en espèces ou en

nature, faits à la constitution de la
société ou par la suite, est une donnée
extrêmement opaque, mais aussi tota-
lement dénuée de pertinence pour un
investisseur dans une entreprise cotée
en Bourse. Hormis dans ce type de
situation donc, qui rappelle la ques-
tion du PM régulièrement soulevée
lors des divisions d’actions. Une inter-
prétation radicale de la législation que
le fisc a également imposée lors de la
scission de Hewlett Packard. Une
requête en urgence adressée en sep-
tembre 2014 –à la suite de la scission
d’Aker Solutions– par la fédération
flamande des investisseurs (VFB) au

ministre des Finances Johan Van
Overtveldt demandant la suppression
du PM sur les cessions d’actions est
restée lettre morte. Dans des situations
comparables, nous ne pouvons mal-
heureusement que conseiller de ven-
dre les actions, pour éventuellement
les racheter après la transaction. Dans
la mesure où le cours actuel d’Alstom
est supérieur au produit net de l’offre,
vous pouvez envisager de ne pas
accepter la proposition et d’attendre
que l’action retrouve le côté supérieur
de la fourchette de cours (25 à 30 EUR)
dans laquelle elle navigue ces deux
dernières années. �

Lundi 18 janvier
Italie: balance commerciale
USA: Bourse de New York fermée
Nyrstar: assemblée générale
extraordinaire
Mardi 19 janvier
Allemagne: inflation
UE: inflation, production secteur
construction
IBM : résultats Q4
Unilever : résultats Q4
Mercredi 20 janvier
UE: balance des paiements, prix des
maisons
USA: demandes d’hypothèques, réserves
de pétrole, inflation, permis de bâtir
ASML: résultats Q4
Goldman Sachs: résultats Q4
Jeudi 21 janvier
UE: confiance des consommateurs
USA: nouvelles demandes d’allocations de
chômage
Ahold: résultats Q4
American Express: résultats Q4
Quest for Growth: résultats annuels
2015
Vendredi 22 janvier
Belgique, UE, R-U: dette souveraine
R-U: commerce de détail
USA: ventes de maisons existantes
Delhaize: chiffre d’affaires Q4
General Electric: résultats Q4
SAP: résultats Q4

Agenda

Mise à jour quotidienne sur
www.initiedelabourse.be

CHEZ ALSTOM, 
VOUS POUVEZ ENVISAGER
DE NE PAS SOUSCRIRE À
L’OFFRE DE RACHAT VU LE 
PRÉCOMPTE MOBILIER
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Suedzucker : amélioration partielle

Ordres d’achat : nous avons acheté 60 actions Franco-Nevada à 47,31 USD (coût : 2607,1 EUR)
Ordres de vente : -

L e 22 septembre dernier, la
direction de Suedzucker (en
allemand, Südzucker avec

l’umlaut) a surpris agréablement les
marchés en relevant les prévisions
pour l’exercice actuel 2015-2016 (clô-
ture le 29/2) après les avoir systé-
matiquement abaissées ces dernières
années. Á l’occasion de la publication
des chiffres relatifs au 3e trimestre
(août - novembre 2015), le plus grand
producteur de sucre d’Europe a pu
confirmer l’amélioration de la situa-
tion et les prévisions revues à la
hausse. La direction de l’entreprise
a répété sa prévision d’un bénéfice
opérationnel (EBIT) dans la four-
chette de 200 à 240 millions EUR

(contre 181 millions EUR pour l’exer-
cice 2014-2015) pour un chiffre d’af-
faires compris entre 6,3 et 6,5 mil-
liards EUR (contre 6,8 milliards EUR
pour l’exercice 2014-2015). Au tri-
mestre écoulé, le chiffre d’affaires
s’est replié de 7,6% (de 1,75 à 1,62 mil-
liard EUR), mais l’EBIT a plus que
doublé (+137%; de 27 à 64 millions
EUR). Sur neuf mois (de 2015 à 2016),
le chiffre d’affaires a baissé de 5,4%
(de 5,23 à 4,95 milliards EUR), mais
l’EBIT s’est hissé de 13,6%, à 198 mil-
lions EUR (contre 174 millions EUR).
Le repli du résultat dans le segment
du sucre (EBIT de 44 millions à 
-39 millions EUR) est largement com-
pensé par le revirement chez Crop

Energies, l’un des plus grands
acteurs d’Europe dans le bio-éthanol
(EBIT de -6 à 63 millions EUR) et spé-
cialités, notamment numéro 1 en
Europe de la pizza surgelée (EBIT
de 82 à 127 millions EUR). La réac-
tion de marché fut négative. L’action
s’échange encore sous sa valeur
comptable (0,9 fois) et à une demi-
fois le chiffre d’affaires attendu. Nor-
malement, Suedzucker est un inves-
tissement qui doit s’envisager sur
plusieurs années. El Nino peut contri-
buer à une nouvelle hausse du prix
du sucre sur le marché mondial, ce
qui confère à Suedzucker un potentiel
de turn-around pour les douze pro-
chains mois (rating 1B). �


