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S i les États-Unis connaissent une
hausse boursière continue (sans
correction d’au moins 20 %)

depuis huit ans, sur les marchés bour-
siers européens, l’ascension a été inter-
rompue plusieurs fois depuis le prin-
temps 2009. Alors que l’indice Stan-
dard&Poor’s 500 affiche
une hausse de 250 %,
l’Eurostoxx 50 présente
une progression de «seu-
lement» 90 %, et le Stoxx
Europe 600 une majora-
tion de 140 %.

C’est que la Banque cen-
trale européenne a mis en
place son programme
d’assouplissement quan-
titatif bien plus tard que
la Réserve Fédérale.
L’Union européenne a
enchaîné les crises alors
que la croissance de l’Eu-
rope était déjà inférieure
à celle de l’oncle Sam sur presque toutes
les années, ce qui s’est traduit par une
amélioration des résultats des entre-
prises bien plus timide en Europe qu’ou-
tre-Atlantique. 

Reprise très probable
On peut cependant raisonnablement

affirmer que le potentiel de redresse-
ment des marchés boursiers européens
est élevé. Et pas sur la seule base de
leurs valorisations plus faibles. Une
action indicielle américaine capitalise
en moyenne 25 fois le bénéfice récurrent
(hors éléments exceptionnels) attendu
en 2017, 3,1 fois la valeur comptable et
2,1 fois le chiffre d’affaires, tandis qu’une
valeur indicielle européenne capitalise
en moyenne 18,5 fois le bénéfice récur-
rent, 1,9 fois la valeur comptable et
1,3 fois le chiffre d’affaires.

Le potentiel des titres européens
repose sur la croissance économique et
l’amélioration sensible des résultats des
entreprises. En février, la production en
zone euro se situait à son plus haut
niveau en près de six années. L’indice
des directeurs d’achat (PMI) s’est hissé

de 54,4 en janvier à 56 en
février. Au quatrième tri-
mestre de 2016, pour la
première fois en dix-huit
mois, les entreprises
européennes ont enregis-
tré une croissance de
leurs bénéfices supé-
rieure à celle de leurs
pendantes américaines.
Avec 11 % de croissance
du bénéfice pour l’indice
Stoxx Europe 600 sur les
trois derniers mois de
2016, la hausse n’a pas
seulement atteint un
sommet sur deux ans,

elle est aussi nettement supérieure à
celle des bénéfices des entreprises de
l’indice S&P 500, à 5 %.

On peut s’étonner, dès lors, de ce que
depuis le début de l’année également,
les indices européens soient en retrait
par rapport aux américains et qu’aucun
flux massif de capitaux en direction des
Bourses européennes n’ait été constaté.
Un facteur retient en effet l’investisseur
international : les élections présiden-
tielles prochaines en France. Les son-
dages rapportent cependant de moins
en moins un succès éclatant de Marine
Le Pen. Si cette dernière n’accède pas à
la présidence, on peut s’attendre à un
mouvement de rattrapage puissant des
marchés européens. Similaire à celui de
la première moitié de 2015, lorsque l’Eu-
rope s’était nettement distinguée par
rapport aux États-Unis. z

Le potentiel des Bourses européennes
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Le groupe français Peugeot-Citroen
(PSA) rachète le constructeur alle-
mand Opel et son pendant britan-

nique Vauxhall. C’était dans l’air depuis
longtemps. Les Allemands et les Bri-
tanniques se sont vu promettre qu’au-
cune usine ne serait fermée (dans l’im-
médiat). Le vendeur, General Motors
(GM), est enfin soulagé pour ses filiales
européennes malades. Le mouvement
de consolidation du secteur automobile
peut clairement passer à la vitesse supé-
rieure, car des défis majeurs se posent
à lui.
C’est en 1925 que GM a acquis Opel.

En 2009, Opel était dans le rouge à hau-
teur de 10 milliards d’euros, et l’an der-
nier, perdait 200 dollars sur chaque voi-
ture vendue. La marque a clairement
manqué l’internationalisation du sec-
teur. Alors que des concurrents comme
Volkswagen et BMW ont commencé à
exporter et même à produire en Asie et
en Amérique latine, Opel a continué à
se concentrer sur un marché européen
saturé. GM estimait qu’Opel devait opé-
rer exclusivement sur ses marchés
domestiques. Le reste du monde était
la chasse gardée de la maison mère amé-
ricaine.

PSA entend exploiter la qualité alle-
mande d’Opel et l’exporter sur d’autres
continents. Cela devrait entraîner une
hausse considérable des ventes d’Opel.
Mais une augmentation des volumes
ne suffira pas. Il s’agira également d’ac-
croître les marges. Dans le segment
médian, Opel est aux prises avec de
grandes marques comme Toyota et
Volkswagen. C’est pourquoi Opel doit

devenir une marque pour laquelle le
consommateur est prêt à payer une
prime, comme c’est le cas de BMW, Mer-
cedes-Benz, Audi ou Volkswagen.

Made in Germany
Carlos Tavares, le directeur (CEO) de

PSA, va sans doute laisser des Alle-
mands à la barre et se concentrer sur le
label «Made in Germany». Mais il y a
du pain sur la planche. En dépit de nom-
breuses restructurations ces dernières
années, Opel continue à accumuler les
pertes. Il faut donc encore réduire les
coûts.
PSA et Opel fabriqueront conjointe-

ment 16 millions de véhicules par an.
Le groupe deviendra ainsi le numéro
deux européen après VW. Opel est très
performant en Allemagne et au
Royaume-Uni par le biais de sa marque
sœur Vauxhall. PSA est nettement moins
présent sur ces deux marchés – les plus
importants d’Europe.

Invasion asiatique
Le rachat d’Opel, déficitaire, par PSA,

à peine sauvé de la faillite, est caracté-
ristique d’une industrie automobile
européenne à la recherche d’une inévi-

La consolidation du secteur automobile 
peut passer à la vitesse supérieure

Analyse de la semaine
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table restructuration dans plusieurs
domaines. Les constructeurs populaires
sont en effet attaqués sur deux fronts.
D’une part, la demande ne progresse
plus, il y a une surcapacité et les marges
s’effondrent. D’autre part, les marques
de luxe (BMW, Mercedes, Audi) s’arro-
gent une portion de plus en plus impor-
tante du gâteau. Elles développent
depuis plusieurs années un assortiment
de petits modèles économiques très pri-
sés.
Une partie significative de l’industrie

automobile européenne se retrouve ainsi
entre les mains d’Asiatiques. Les Indiens

de Tata Motorsont racheté Jaguar et Land
Rover– deux autres marques déficitaires
– à Ford Motor. Les Chinois de Geelyont
repris Volvo. Les Chinois ont également
en portefeuille le constructeur suédois
en faillite Saabet le groupe anglais Rover.
Renault est toujours français, mais fait
partie d’un groupe qui comprend
notamment Nissan et Dacia.

Virages nécessaires
Pendant des dizaines d’années, les

constructeurs de voitures se sont
concentrés sur les moteurs à combustion
classiques. Ceux-ci ont certes gagné en
qualité et sobriété, surtout ces dernières
années, mais fondamentalement, le
concept de base n’a guère évolué. L’ar-
rivée des véhicules électriques a réveillé
les constructeurs de moteurs classiques.
Mais on peut se demander s’ils ne sont
pas sortis trop tard de leur hibernation.
La batterie est au cœur de toute voiture
électrique. Elle représente près de 60 %
de la valeur ajoutée. Or l’Europe n’hé-
berge encore aucun grand site de pro-
duction de batteries !
Par ailleurs, le danger a surgi de là où

on ne l’attendait absolument pas. Des
marques totalement étrangères à l’au-
tomobile, comme Google et Apple, ont
commencé à lorgner sur le secteur. Et
cela n’a rien d’étrange. Les voitures res-
semblent de plus en plus à des ordina-
teurs. Les premières voitures-ordina-

teurs autonomes font leur apparition
dans les rues. C’est une évolution dont
les constructeurs automobiles classiques
doivent tenir compte.

Relativement performantes
Malgré ces sources d’inquiétude, les

actions de la plupart des constructeurs
automobiles européens sont restées rela-
tivement performantes en Bourse l’an

dernier. Les groupes Fiat Chrysler Auto-
mobiles et Peugeot-Citroën se sont par-
ticulièrement distingués, avec des gains
de respectivement 59 % et 35 % ces
douze derniers mois. L’action de Volks-
wagen s’est remise très rapidement de
la débâcle consécutive à la découverte
de la supercherie («dieselgate»). BMW
et Daimler, et plus encore Renault, sont
restées en retrait. z

LE SECTEUR AUTOMOBILE
EUROPÉEN DOIT RELEVER

DES DÉFIS MAJEURS.

Ω S’agissant des valorisa-
tions, il faut constater
qu’en dépit de perfor-
mances boursières plus
que raisonnables, les
analystes et investis-
seurs tiennent toujours
compte des défis
majeurs auxquels devra
faire face le secteur au
cours des années à
venir. Les valorisations
sont très inférieures à
la moyenne du marché,
tant en ce qui concerne
le bénéfice attendu pour
cette année que le rap-
port entre le cours et la
valeur comptable. Les
constructeurs actifs
dans les segments infé-
rieur et médian sont
très bon marché, à un
rapport cours/bénéfice
attendu inférieur à 7 et
des cours sous la valeur
comptable. C’est la
preuve que les attentes
du marché sont loin
d’être élevées pour
cette année et l’an pro-
chain.

Ω Les marques de luxe
BMW et Daimler sont
traditionnellement un
peu plus chères, mais
elles aussi affichent des
valorisations inférieures
à la moyenne du marché.
Peugeot-Citroën a été
récompensé pour le

rachat d’Opel : en
termes relatifs, l’action
est plus chère qu’à l’or-
dinaire par rapport à
ses concurrents. BMW
a pourtant vendu
4,011 millions de voi-
tures l’an dernier. Le
constructeur bavarois
n’a fait mieux qu’une
seule fois au cours de
ses 113 années d’exis-
tence. Il a enregistré
des ventes record aux
États-Unis, au Japon,
au Royaume-Uni et en
Allemagne. En janvier de
cette année, BMW était
d’ailleurs un des
constructeurs automo-
biles à enregistrer la
plus forte croissance.
De plus, il verse le divi-
dende le plus élevé du
secteur.

Ω Mais au sein du secteur,
nous avons une préfé-
rence marquée pour
Daimler. Le groupe alle-
mand qui chapeaute
Mercedes-Benz a publié
d’excellents résultats
pour 2016. C’est une
première pour lui : il a
vendu plus de 3 millions
de voitures. Les action-
naires recevront un divi-
dende de 3,25 euros
par action, autant qu’en
2015. C’est aussi le
rendement le plus élevé

(4,6 %) du secteur. Pour
cette année, Daimler
prévoit une légère
hausse des résultats,
ce qui a quelque peu
déçu le marché.

Ω Chez Renault, tant le
chiffre d’affaires que le
bénéfice ont progressé
en 2016. De plus, le
groupe français a gagné
des parts de marché
dans toutes les régions.
Il a vendu 3,18 millions
de voitures l’an dernier
et est lui aussi opti-
miste pour 2017.

Ω Le groupe italien Fiat
Chrysler Automobiles
table cette année sur
un chiffre d’affaires net
compris entre 115 et
120 milliards d’euros.
En 2016, il s’élevait à
100 milliards d’euros.
Le bénéfice net ajusté, à
2,52 milliards d’euros
en 2016, devrait dépas-
ser les 3 milliards d’eu-
ros cette année.

Ω Ceux qui pensaient que
l’action de Volkswagen
pâtirait durablement du
scandale du logiciel frau-
duleux ont eu tort. VW
tient à remercier les
actionnaires pour leur
confiance et propose un
dividende de 2 euros par
action. Il y a un an, ce
n’était que 0,11 euro.

FAIBLEMENT VALORISÉES

SIX CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES EUROPÉENS EN CHIFFRES

Action C/B attendu 2017    Cours/valeur comptable  Rendement du dividende       Perf. cours 12 mois

BMW                            8,5                       1,2                        3,7%                       +13%

Daimler                         8,2                       1,1                        4,6%                       +14%

Fiat                              5,3                       0,8                            -                          +59%

Peugeot-Citroën            8,6                       1,2                        2,4%                       +35%

Renault                         6,3                       0,7                       3,56%                       +6%

Volkswagen                   6,5                       0,8                        1,4%                       +29%
Source : Bloomberg
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À l’exercice dernier, le producteur
aurifère canadien est parvenu à
réaliser des cash-flows plus élevés

en dépit d’une production inférieure.
Il y a dix ans, les mines du groupe pro-
duisaient encore un total de 8,6 millions
d’onces d’or, mais en 2016 la production
est revenue à 5,52 millions d’onces. Son
expansion durant la décennie écoulée
avait accablé Barrick d’une dette qui
atteignait 14,1 milliards de dollars fin
2014. Des cash-flows en hausse et la
vente d’actifs ont toutefois
remis le groupe sur la
bonne voie, et il a pu alléger
sa dette de près de 10 mil-
liards à 7,93 milliards de
dollars l’an dernier. D’ici
fin 2018, il entend la réduire
encore à 5 milliards de dol-
lars, dont la moitié déjà
cette année en principe.
Plus de 60 % de la dette
actuelle est associée à une
échéance ultérieure à 2032.
Barrick a encore plusieurs mines en

vente. Il négocie depuis près d’une
année la vente de sa participation (50 %)
dans la mine australienne de Kalgoorlie,
exploitée conjointement à Newmont
Mining. Le groupe minier chinois Minjar,
le mieux placé pour racheter cette par-
ticipation, n’en a hélas, pour l’heure,
pas encore obtenu le financement
(1,3 milliard de dollars). Pour Barrick,
rien ne presse cependant, car Kalgoorlie
ne se porte pas trop mal sur le plan opé-
rationnel. Un autre de ses actifs pourrait
aussi quitter la scène : sa participation
de 63,9 % dans Acacia Mining, qui
exploite plusieurs mines en Afrique.
Un désendettement total à partir de ses
cash-flows serait évidemment plus long,
même si le cash-flow libre du groupe a
progressé l’an dernier à un niveau
record de 1,51 milliard de dollars
(471 millions de dollars un an plus tôt).
Barrick a tiré profit d’investissements
moins élevés et d’une baisse des charges
d’intérêts résultant de l’allègement de
la dette. Compte tenu notamment de la
faible structure de coûts du groupe, le
break-even (ni bénéfice, ni perte) du cash-
flow libre est atteint à un prix de l’or de

1000 dollars. Le coût de production total
a reculé de 831 dollars l’once en 2015 à
730 dollars l’once l’an dernier. Au cours
des trois prochains exercices, il fluctuera
autour des 700 - 770 dollars.
Cette année, la production augmen-

tera à 5,6 - 5,9 millions d’onces, pour
redescendre d’ici fin 2020 à 4,5 à 5,1 mil-
lions d’onces. Mais toute vente d’actifs
dans l’intervalle pourrait influencer
grandement ces chiffres. Barrick mise
sur la croissance organique et surtout

sur le fait que ses quatre
projets propres seront opé-
rationnels à partir de 2021.
Il n’exclut pas des acquisi-
tions, mais uniquement
d’actifs situés dans la
même zone géographique
que les siens et dont la
structure de coûts serait
comparable. Outre 2,4 mil-
liards de dollars de liqui-
dités, le groupe dispose
d’une ligne de crédit inu-

tilisée de 4 milliards de dollars. Le divi-
dende trimestriel sera relevé de 2 à 3 cen-
times de dollar par action. z

Conclusion
Barrick, qui privilégie la qualité (le
bénéfice) à la quantité (les volumes),
a produit l’an dernier un cash-flow
libre record. Pour une valorisation
globalement identique, sa dette est
cependant bien plus lourde que celles
de Newmont et Goldcorp. Mais Bar-
rick, dont les mines présentent par
ailleurs le coût de production moyen
le plus faible, pourra alléger celle-ci
plus rapidement. Demeure digne
d’achat.

Conseil: digne d’achat
Risque: élevé
Rating: 1C

Priorise la qualité
BARRICK GOLD

LE GROUPE A
DÉGAGÉ UN CASH-
FLOW LIBRE DE

1,51 MILLIARD DE
DOLLARS EN
2016 !

Analyses d’actions

Déjà paru sur initiedelabourse.be
le 10 mars

G
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Devise: dollar (USD)
Marché: NYSE
Capit. boursière: 21,1 milliards USD
C/B 2016: 34
C/B attendu 2017: 22
Perf. cours sur 12 mois: +34 %
Perf. cours depuis le 01/01: +11 %
Rendement du dividende: 0,6 %
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Rentabilité accrue
DECEUNINCK

Analyses d’actions

Avec une croissance du chiffre d’af-
faires (CA) de 4,1 % sur l’exercice
2016, le producteur flamand de

systèmes en PVC pour fenêtres et portes
a largement satisfait aux prévisions.
Une prestation d’autant plus notable
que les écarts de change étaient négatifs.
À cours de change constant, on note
une augmentation du CA de 8,5 %, à
670,9 millions d’euros, ou plus précisé-
ment : 3,6 % de hausse des volumes,
4,9 % de hausse des prix, une amélio-
ration du mix de produits et
-4,4 % d’effets de change.
Comme souvent ces der-

nières années, pour ce qui a
trait aux prestations, on note
un écart important entre les
différentes régions. La Turquie
et les autres pays émergents
continuent de très bien pro-
gresser (hausse du CA de
10,8 %, à 214 millions d’euros).
L’Amérique du Nord aussi
poursuit son parcours positif
(+6,6 %, à 118,6 millions d’eu-
ros) en 2016. Le redressement sur les
marchés domestiques en Europe occi-
dentale s’est affaibli dans le courant de
l’année, pour se traduire finalement par
une hausse du CA (+3,5%, à 176,5 mil-
lions d’euros) pour l’ensemble de 2016.
L’effet négatif du Brexit sur la confiance
des consommateurs est clairement res-
senti, et la chute de la livre a coûté au
groupe quelque 3,5 millions d’euros de
CA. Les évolutions en Europe Centrale
et de l’Est sont moins réjouissantes, avec
un repli du CA de 4,7 %, à 161,8 millions
d’euros. Le recul en Russie préoccupe
toujours, même s’il découle notamment
de la stratégie visant à extraire progres-
sivement de l’assortiment les produits
dégageant des marges inférieures. C’est
l’un des accents stratégiques placés
manifestement par le nouveau CEO
Francis Van Eeckhout. Par le biais du hol-
ding Gramo BVBA, il est également le
premier actionnaire de Deceuninck,
avec plus d’un quart des actions en
mains. Van Eeckhout est entré dans le
capital de l’entreprise lors d’une aug-
mentation de capital réalisée dans le
cadre de l’acquisition de Pimas, le pion-

nier des systèmes de fenêtres en PVC
en Turquie, actif sous la marque Pimapen.
Pimapen est le nom le plus connu pour
les fenêtres de qualité en Turquie.
Deceuninck faisait déjà office de «tête
de pont» entre l’Europe et l’Asie depuis
une quinzaine d’années, non sans suc-
cès. Ensemble, Deceuninck et Pimas
sont numéro un en Turquie, un marché
des fenêtres en PVC qui recèle encore
un fort potentiel de croissance pour les
décennies à venir.

Un autre accent est placé
sur l’accroissement de la ren-
tabilité. L’an dernier, la
hausse du CA de 4,1 % a
donné lieu à une augmenta-
tion de 16,5 % du cash-flow
opérationnel récurrent
(REBITDA) ou une hausse
de la marge de REBITDA de
8,7 à 9,7 %. Le bénéfice net
s’est hissé de 13,3 à 21 mil-
lions d’euros (+57,1 %). Les
prochaines années, les inves-
tissements consentis par Van

Eeckhout devront porter leurs fruits.
Une nouvelle usine a déjà été inaugurée
sur la Côte ouest des États-Unis. Une
autre sera aussi ouverte en Turquie
(Menemen), qui intégrera l’usine de
Gebze. z

Conclusion
L’action Deceuninck est correctement
valorisée, à 1,15 fois la valeur comp-
table, 15 fois le bénéfice attendu pour
2017 et un rapport entre la valeur
d’entreprise et l’EBITDA proche de
6,5 pour cette année. Selon nous, la
croissance surprendra agréablement
lorsque les investissements arrive-
ront à leur rythme de croisière. C’est
pourquoi nous avons récemment pris
le titre en Sélection. 

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

Paru sur initiedelabourse.be 
le 8 mars

LA
RÉORIENTATION
STRATÉGIQUE
PORTERA SES
FRUITS DANS
QUELQUES
ANNÉES.

BI

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 330 millions EUR
C/B 2016: 16
C/B attendu 2017: 15
Perf. cours sur 12 mois: +9 %
Perf. cours depuis le 01/01: -7 %
Rendement du dividende: 1,2 %
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Pour cette année, Engie prévoit à
nouveau une hausse du cash-flow
et du bénéfice récurrent. L’action

a réagi vivement à ces perspectives
enthousiasmantes, mais pas suffisam-
ment pour compenser la baisse des der-
nières années. L’entreprise doit d’abord
faire un pas en arrière pour rendre cette
croissance possible : elle se déleste de
nombreux actifs qu’elle ne considère
plus stratégiques. Cette vente évolue
comme prévu, mais lui coûtera 650 mil-
lions d’euros cette
année, sous la forme de
cash-flow opérationnel.
Engie estime pouvoir
compenser ce coût lar-
gement, grâce notam-
ment à des mesures
d’économies supplé-
mentaires, et générer
cette année un cash-
flow opérationnel com-
pris entre 10,7 et 11,3 milliards d’euros.
En 2016, celui-ci s’élevait à 10,7 milliards
d’euros. Sans considérer les gains perçus
sur les actifs vendus entre-temps, le
cash-flow s’est élevé à 10,1 milliards
l’an dernier. Engie évoque pour cette
année «une sensible croissance orga-
nique», de 6 à 14 %, à des cours des
matières premières et des conditions
météorologiques constantes. Pour son
bénéfice net récurrent, Engie table sur
2,4 à 2,6 milliards d’euros en 2017, à
comparer à 2,44 milliards d’euros en
2016. Le bénéfice net a une nouvelle fois
terminé dans le rouge l’an dernier du
fait de dépréciations comptables sur les
centrales thermiques et de provisions
complémentaires liées au démantèle-
ment de réacteurs nucléaires.
Le pire semble derrière Engie. Les

résultats sous-jacents de 2016 étaient
légèrement supérieurs aux prévisions,
grâce au redémarrage des centrales
nucléaires belges. Par ailleurs, la pro-
babilité est grande que cette année l’évo-
lution du bénéfice s’infléchisse. La stra-
tégie revue d’Engie consiste entre autres
à mettre l’accent sur les revenus prévi-
sibles issus des activités de réseau régu-
lées, de services et de la production
d’électricité verte. L’entreprise veut

céder pour 15 milliards d’euros d’actifs
exposés aux variations des prix de
l’énergie. En conséquence, ses résultats
seront plus stables et plus conjecturables.
Cette décision nous semble judicieuse.
Le marché accorde actuellement trop

peu d’attention aux cash-flows que
génère Engie. En 2016, ses activités opé-
rationnelles ont produit 9,7 milliards
d’euros de liquidités. Engie a ainsi pu
verser son dividende (3 milliards d’eu-
ros), financer les investissements nets

(3,4 milliards d’euros)
et alléger sa dette (de
2,9 milliards d’euros).
Cette dernière repré-
sente encore 2,3 fois son
cash-flow opérationnel.
Hors cession d’actifs,
l’entreprise génère un
cash-flow libre de
quelque 4 milliards
d’euros, ce qui, sur une

capitalisation de 31 milliards d’euros,
correspond à un rendement intéressant
de 12 %. Le dividende pour 2017 avait
déjà été réduit de 1 à 0,7 euro, de sorte
que quelque 70 % du bénéfice récurrent
sont versés. z

Conclusion
Malgré le rebond du cours consécutif
à l’annonce des résultats, l’action
affiche encore un C/B de 13 et une
valeur d’entreprise de 6 fois le cash-
flow opérationnel, ce qui constitue
une valorisation intéressante. Du
fait de l’allègement du risque, un
redressement spectaculaire du béné-
fice n’est pas à espérer, mais la pro-
babilité d’une mauvaise surprise
n’est pas davantage élevée. Engie
dégage un cash-flow libre important,
qui n’est pas estimé à sa juste valeur. 

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

Le pire est révolu
ENGIE

IL EST FORT
PROBABLE QUE
L’ÉVOLUTION DU

BÉNÉFICE
S’INFLÉCHISSE CETTE

ANNÉE.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 10 mars

BI

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 31 milliards EUR
C/B 2016: 11
C/B attendu en 2017: 13
Perf. cours sur 12 mois: -7 %
Perf. cours depuis le 01/01: +21 %
Rendement du dividende: 5,5 %
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Amélioration des marges
bénéficiaires

RECTICEL

Analyses d’actions

Les résultats annuels de Recticel se
sont révélés supérieurs aux pré-
visions. Les actionnaires, qui espé-

raient une amélioration des marges, ont
été entendus. Même s’il est encore néces-
saire de convaincre le public d’inves-
tisseurs, à ces faibles niveaux, que la
voie vers le haut s’est amorcée. L’an der-
nier, le chiffre d’affaires (CA) combiné
du groupe s’est élevé à 1,348 milliard
d’euros, contre
1,328 milliard d’euros
en 2015 (+1,5 %). Les
volumes ont certes
progressé mais l’affai-
blissement de la livre,
surtout, a joué des
tours au producteur de mousse en poly-
uréthane. L’effet de change négatif est
ressorti à -2,2 %. La division Automobile
se distingue, avec une hausse du CA de
3,1 % en 2016, suivie par l’Isolation
(+2,1 %). La division Mousse souple a
dû se contenter d’une légère augmen-
tation du CA de 0,8 %. Celle du Confort
du sommeil a même accusé un repli de
0,5 %. Pour l’ensemble de l’année, le
producteur de mousse table sur une
augmentation du cash-flow opération-
nel (hors éléments exceptionnels ;
REBITDA) d’au moins 15 % – un main-
tien des prévisions énoncées en marge
des résultats semestriels. Les analystes
et investisseurs ont dès lors été agréa-
blement surpris par la hausse de 19,3 %
(de 81,9 à 97,7 millions d’euros). Cela
suppose un redressement de la marge
de REBITDA de 100 points de base (1 %),
de 6,2 à 7,2 %. Le bénéfice opérationnel
récurrent (REBIT) a rebondi de 29,6 %,
à 58,2 millions d’euros, soit une marge
de REBIT de 4,3 % (contre 3,4 %). Le
bénéfice net s’est quant à lui inscrit en
hausse de 4,5 millions d’euros, à
16,3 millions d’euros (ou 0,31 euro par
action). Recticel poursuit de cette façon
le redressement amorcé avec l’augmen-
tation de capital réalisée juste avant l’été
2015, qui lui a permis avant tout d’al-
léger considérablement sa charge de
dettes. Fin décembre, la dette financière
nette combinée totalisait 108,4 millions

d’euros, par rapport à 194,5 millions
d’euros le 30 juin 2014. En outre, l’opé-
ration de capital lui a donné à nouveau
la possibilité d’investir, comme dans le
marketing pour Geltex, qui enregistre
une croissance rapide.
Avec 98 filiales dans 28 pays, Recticel

figure dans le top trois mondial des pro-
ducteurs de mousse en polyuréthane,
mais avec une concentration (trop) forte

en Europe (plus de
90 % du CA du
groupe). Le chiffre
d’affaires de l’entre-
prise se ventile comme
suit : 43 % est issu du
segment Mousse sou-

ple (offre de blocs de mousse pour l’in-
dustrie du meuble et autres), 20 % du
segment Confort du sommeil (série de
marques établies de matelas et de
confort du sommeil comme Beka, Geltex,
Lattoflex, Bultex,etc.), 16 % de l’Isolation
(panneaux pour l’isolation thermique
de bâtiments) et 21 % de l’Automobile
(revêtement de panneaux de bord, pan-
neaux de portes et coussins de siège).
Hélas, c’est la plus petite division (Iso-
lation) qui est la plus rentable (marge
de REBITDA de 14,1 % en 2016). Avec
5,4 %, Confort du sommeil réalise la
plus faible marge. Le dividende brut
est relevé de 0,14 à 0,18 euro par action
(ou +29 %). z

Conclusion
Le redressement des marges bénéfi-
ciaires à des niveaux acceptables
était indispensable. À 11,5 fois le
bénéfice attendu en 2017 et 5,5 fois
le rapport entre la valeur d’entreprise
(EV) et le cash-flow opérationnel
(EBITDA), l’action est encore rela-
tivement bon marché. 

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

RECTICEL A RELEVÉ LE
DIVIDENDE DE 29 %, 

À 0,18 EURO.

Paru sur initiedelabourse 
le 9 mars

BI

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 395 millions EUR
C/B 2016: 24
C/B attendu 2017: 11,5
Perf. cours sur 12 mois: +32 %
Perf. cours depuis le 01/01: +10,5 %
Rendement du dividende: 2,5 %
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En l’espace d’une année à peine, la
situation des acteurs miniers
diversifiés s’est complètement

retournée : l’atterrissage difficile que
l’on craignait de l’économie chinoise
n’a finalement pas eu lieu. Au lieu de
cela, les mesures d’encouragement
publiques ont soutenu sensiblement les
prix de l’acier, du charbon et du minerai
de fer. Ce dernier représente encore
environ 60 % du bénéfice opérationnel
de Rio Tinto. Au plancher fin 2015, la
tonne de minerai de fer coû-
tait moins de 40 dollars.
L’an dernier, le prix s’est
accru de plus de 80 % et au
début de cette année égale-
ment, la hausse de prix s’est
poursuivie. Dans la mesure
où Rio Tinto en produit
annuellement plus de
320 millions de tonnes, l’ef-
fet de cette hausse de prix
sur les cash-flows est
énorme. Autre bonne surprise : une
tonne de cuivre coûte actuellement
1400 dollars de plus qu’il y a un an. Les
chiffres annuels de l’entreprise se sont
donc révélés supérieurs aux prévisions.
Le bénéfice sous-jacent a progressé

sur une base annuelle de 560 millions
de dollars ou 12 %, à 5,1 milliards de
dollars (consensus : 4,75 milliards). Le
cash-flow opérationnel (EBITDA) s’est
accru de 7 %, à 13,5 milliards de dollars.
C’est le minerai de fer qui y a contribué
le plus, avec une hausse de 11 %, tandis
que la division Énergie a même, grâce
à l’augmentation du prix du charbon,
affiché une hausse de l’EBITDA de 46 %.
L’aluminium est resté quelque peu en
retrait, tandis que la hausse des prix du
cuivre et du diamant en automne est
intervenue trop tard pour compenser
le repli sur l’ensemble de l’année. Il
n’existe pas de consensus quant aux
perspectives du minerai de fer (et du
cuivre). En janvier, la Chine a importé
à nouveau 92 millions de tonnes de
minerai de fer. C’est près de 12 % de
plus que le même mois un an plus tôt.
À court terme, le potentiel de hausse
ultérieure du prix semble limité. Une
consolidation, voire une légère baisse

de prix constitue le scénario le plus pro-
bable pour les prochains mois.
Rio Tinto utilise ses cash-flows tant

pour alléger encore sa dette que gâter
ses actionnaires. Sa dette nette a reculé
de 13,8 à 9,6 milliards de dollars. Avec
un taux d’endettement de 17 %, l’en-
treprise dispose de l’un des bilans les
plus solides du secteur. L’an dernier,
elle a également vendu pour 1,3 milliard
de dollars d’actifs. Rio Tinto a toujours
l’intention de se concentrer sur les acti-

vités centrales produisant
les revenus les plus juteux.
Elle pourrait donc céder
sa participation dans le
projet de minerai de fer
Simandou, par exemple.
Les investissements se
concentreront dans les
prochains mois sur les
projets Oyu Tolgoi (cuivre
et or), Silvergrass (minerai
de fer) et Amrun (bauxite).

À 1,7 dollar, le dividende est lui aussi
nettement supérieur aux attentes. Au
total, Rio Tinto versera 3,1 milliards de
dollars de dividendes. En bonus, cette
année, un rachat d’actions propres aura
lieu, à concurrence de 500 millions de
dollars. z

Conclusion
La progression nettement plus mar-
quée que prévu du prix du minerai
de fer se traduit directement par une
hausse des cash-flows. La dette a de
cette façon pu être encore allégée, ce
qui a procuré au groupe une latitude
suffisante pour relever son dividende
et racheter des actions propres. De
plus, Rio Tinto affiche une décote
par rapport à ses pairs. 

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

Revirement radical
RIO TINTO

L’AN DERNIER, RIO
TINTO A ÉTÉ

AVANTAGÉE PAR
UNE SÉRIE DE
FACTEURS

FAVORABLES.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 8 mars

BI

Devise: livre sterling (GBP)
Marché: Londres
Capit. boursière: 61,5 milliards GBP
C/B 2016: 15,5
C/B attendu 2017: 10
Perf. cours sur 12 mois: +61 %
Perf. cours depuis le 01/01: +4 %
Rendement du dividende: 4,1 %
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D’excellents résultats 
non récompensés

UCB

Analyses d’actions

Le groupe biopharmaceutique belge
a rapporté des chiffres annuels
supérieurs aux prévisions. Ses trois

médicaments vedettes «CVN» (Cimzia,
Vimpat et Neupro) ont généré un chiffre
d’affaires (CA) conjoint de 2,41 milliards
d’euros (+20 %), portant le CA du
groupe à 4,18 milliards (+8 %). Le mar-
ché tablait sur 4,12 milliards d’euros.
UCB est donc sur la bonne voie pour
atteindre d’ici 2020
son objectif de 3,1 mil-
liards d’euros de CA
pour le trio de médi-
caments. Cimzia,
contre les rhuma-
tismes et la maladie
de Crohn (ventes
maximales annuelles attendues de
1,5 milliard d’euros), a vu ses ventes
progresser de 21 %, à 1,31 milliard d’eu-
ros (prévisions : 1,28 milliard). Vu les
tests positifs de phase III, une demande
d’approbation sera introduite au troi-
sième trimestre prochain pour les
patients atteints de psoriasis. L’anti-épi-
leptique Vimpat (pic des ventes attendu
de 1,2 milliard d’euros par an) a enre-
gistré en 2016 une hausse de son CA de
20 %, à 814 millions d’euros (798 millions
attendus). Enfin, les ventes de Neupro,
indiqué dans le traitement de la maladie
de Parkinson et du syndrome des mem-
bres sans repos (sommet de ventes
attendu de 400 millions d’euros), ont
augmenté en 2016 de 17 %, à 302 mil-
lions d’euros (296 millions escomptés).
À noter que malgré l’échéance du brevet
aux États-Unis et en Europe, l’anti-épi-
leptique Keppra a affiché une perte de
CA limitée, de 2 %, à 724 millions d’eu-
ros (contre 696 millions attendus).
UCB soutient la croissance également

à l’aide de nouveaux médicaments. Bri-
viciat, un traitement de complément
pour les débuts de crises d’épilepsie
chez les patients de minimum 16 ans
lancé en 2016 en Amérique du Nord et
dans plusieurs pays européens, a livré
une première contribution modeste de
18 millions d’euros ; d’ici 2026, le groupe
table sur des ventes annuelles d’au

moins 450 millions d’euros. Cette année,
on en saura plus concernant le candidat
médicament contre l’ostéoporose Romo-
sozumab : le 19 juillet, l’agence améri-
caine FDA se prononcera sur sa com-
mercialisation aux États-Unis, et au
deuxième trimestre, les résultats d’une
quatrième étude de phase III doivent
ouvrir la voie vers une demande d’ap-
probation en Europe.

Les bons chiffres
d’affaires ont permis
une hausse du cash-
flow opérationnel
récurrent (REBITDA)
de 26 %, à 1,03 mil-
liard d’euros en 2016.
La marge de

REBITDA s’est hissée de 21,2 % en 2015
à 24,7 %. D’ici 2018, elle doit se hisser à
30 %. Le bénéfice net récurrent par
action est passé de 2,17 à 3,19 euros
(+47 %), alors qu’UCB l’avait estimé
entre 2,9 et 3,2 euros et le consensus
s’était établi à 3,02 euros. Pour cette
année, UCB anticipe un CA situé entre
4,25 et 4,35 milliards d’euros, un
REBITDA entre 1,15 et 1,2 milliard d’eu-
ros, et un bénéfice net récurrent par
action entre 3,7 et 4 euros. Confiant, le
groupe a relevé le dividende de 1,1 à
1,15 euro par action. z

Conclusion
Les perspectives pour les années à
venir sont prometteuses mais il est
indispensable que Romosozumab soit
approuvé l’été prochain pour qu’elles
se réalisent. Sur cette base, l’action
est attrayante, à 17,8 fois le bénéfice
attendu pour 2017 et un rapport de
12 fois la valeur d’entreprise (EV) par
rapport au cash-flow opérationnel
escompté (EBITDA) en 2017. 

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

LA FDA DÉCIDERA LE
19 JUILLET SI

ROMOSOZUMAB PEUT
ÊTRE COMMERCIALISÉ.

Paru sur initiedelabourse.be 
le 10 mars

BI

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 13,4 milliards EUR
C/B 2016: 21,5
C/B attendu en 2017: 17,8
Perf. cours sur 12 mois: -1 %
Perf. cours depuis le 01/01: +13 %
Rendement du dividende: 1,7 %
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Conseil: digne d’achat
Risque: moyen
Rating: 1B

L’an dernier, le chiffre d’affaires (CA) d’Agfa-Gevaert a
reculé de 4 %, à 2,54 milliards d’euros. La rentabilité est meil-
leure, dans la mesure où le groupe est parvenu à relever la
marge bénéficiaire à 10,4 %, ce qui est supérieur à l’objectif
de 10 % pour 2016. De plus, Agfa est passé d’un endettement
de 58 millions d’euros à une trésorerie nette de 18 millions
d’euros. Le groupe entend à présent se concentrer sur l’amé-
lioration du CA, en contrant le retard dans les activités tra-
ditionnelles. Il espère maintenir la marge bénéficiaire à 10 %.
Les investisseurs ont salué le titre en réaction aux chiffres.

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

Pour 2016, D’Ieteren a publié des chiffres en ligne avec les
attentes des analystes : le CA s’est accru de 7,2 %, à 6,5 mil-
liards d’euros, pour un bénéfice ajusté en hausse de 13,9 %,
à 237,7 millions d’euros. Cependant, le cours de l’action s’est
tassé du fait des prévisions peu enthousiasmantes. Ainsi le
groupe prévoit-il un bénéfice ajusté avant impôts de 265 mil-
lions d’euros, une croissance de 10 % par rapport à 2016,
mais ce montant inclut également le nouveau pilier Moleskine.
Cela reviendrait donc à une évolution plane du bénéfice.
Jusqu’à nouvel ordre, la tendance haussière reste intacte.

Conseil: vendre
Risque: élevé
Rating: 3C

Option renaît à nouveau de ses cendres grâce au réamé-
nagement de sa dette : 27 millions d’euros d’emprunts ont
été convertis en capital de 11,72 millions d’euros au taux de
0,147 euro, le cours moyen des 30 derniers jours. Le nombre
d’actions a ainsi augmenté de 84 %, à 181 millions. Le solde
des emprunts obligataires est prolongé jusqu’en 2020 à des
taux plus faibles et un taux de conversion inférieur. Eric Van
Zele devient président non exécutif du conseil d’adminis-
tration et Jan Callewaert reste CEO par intérim. À la nouvelle,
le cours d’Option a rebondi.

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

Le holding de la famille Boël, qu’on appelle souvent et à
tort «la Belle au Bois Dormant», a atteint un nouveau cours
record. C’est indubitablement lié à la nouvelle selon laquelle
Sofina fera son entrée dans l’indice BEL20. Aperam com-
plètera l’indice également. Ils prendront la place d’Elia et
Ahold Delhaize. Ce dernier ne répond plus aux critères pour
une cotation à Bruxelles. Les changements seront effectifs le
lundi 20 mars 2017. Techniquement, la tendance de Sofina
reste clairement haussière. À 125 euros se trouve une solide
zone de soutien.

Marché en graphiques
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Engie fut le mouton noir de la
Bourse bruxelloise ces cinq der-
nières années. Pourtant, ces der-

niers mois, la donne a changé. Le cours
de l’action a déjà rebondi légèrement
mais nous entrevoyons un potentiel
plus grand. Nous écrivions fin janvier
que la vente d’actions Engie par l’État
français pouvait être une espèce de
contre-indicateur, car souvent, les pou-
voirs publics décident bien trop tard de
réduire leur participation. Et depuis
que le gouvernement français s’est
défait d’une partie de ses actions, le
cours d’Engie s’est accru de 17 %.
Nous avons émis en janvier le put

Engie 16 juin 2017 au prix d’exercice de
12 euros. Nous avons ainsi encaissé
1,20 euro. Ce contrat ne vaut plus que
0,55 euro aujourd’hui. Sans investisse-
ment, cette option put nous rapporte
déjà 0,65 euro. Si la tendance haussière
se poursuit, ce que nous prévoyons, la

plus-value s’accroîtra en conséquence.
Ceux qui ont préféré attendre en janvier
ont encore la possibilité de gagner de
l’argent de la même manière.

Émission put
Émission d’un put Engie juin 2017

au prix d’exercice de 13 EUR à 1,20 EUR
Avec ce contrat, vous vous engagez

à acheter jusqu’au 16 juin 2017 des
actions Engie au prix de 13 EUR. En
échange de cette obligation, vous obte-
nez un rendement de 9 %. Inutile d’in-
vestir : dans le cas des contrats émis,
l’obligation incombe à l’émetteur. C’est
pourquoi nous préférons que l’échéance
du contrat soit la plus proche possible. 

Achat call
Achat d’un call Engie septembre 2017

au prix d’exercice de 13 EUR à 0,54 EUR
En janvier, nous évoquions également

la possibilité d’acheter le call septembre

au prix d’exercice de 12 euros, au prix
de 0,62 euro. La valeur de ce contrat a
doublé. Si vous avez acheté ce call, nous
vous conseillons d’attendre. De préfé-
rence jusqu’à ce que la valeur augmente
encore.
Si vous n’avez pas acheté le contrat,

vous pouvez vous réorienter vers le call
septembre au prix d’exercice de
13 euros, qui coûte actuellement
0,54 euro. Pour ce prix, vous avez le
droit d’acheter des actions Engie à
13 euros.
Vous avez cependant le temps jusqu’à

la mi-septembre de cette année pour
prendre la décision d’acheter ou non
les actions. Votre perte maximale cor-
respond à votre mise si le cours d’Engie
ne dépasse pas 13 euros d’ici septembre.
C’est seulement 3 % de plus que le cours
actuel. Si la valeur d’Engie retrouve les
anciens niveaux de 18 ou 20 euros, votre
potentiel de gain sera illimité.z

Miser sur Engie (suite)

Options

Concours
Investisseur

Le Concours Investisseur 2017, l’ini-
tiative annuelle de Trends-Ten-
dances et Keytrade Bank, a démarré

il y a un mois environ. Aujourd’hui, on
dénombre plus de 20.000 joueurs. Le
gagnant final remportera le premier
prix, 10.000 euros à investir. Quant au
meilleur étudiant, il remportera pas
moins de 5000 euros. Vous pouvez
encore vous inscrire sur www.
concoursinvestisseur.be car chaque
semaine, le meilleur joueur reçoit
1000 euros en actions de son choix !
Durant cette compétition, nous sui-

vons trois investisseurs en herbe. Tandis
que Jean-François avance encore à pas
feutrés, Pierre joue la carte de la sécurité,
investissant pendant le concours comme
s’il s’agissait de ses propres deniers.
Avec BAM Group, il mise sur un redres-
sement économique et la perspective
d’une augmentation des travaux d’in-
frastructure, y compris chez nous. Il a
choisi PostNL pour miser sur les spé-
culations de reprise, même s’il doute

que cela en vaille la peine dans le cadre
de ce concours. Il lorgne sur Sipef, qu’il
envisage de ramasser sur correction.
Benoît est clairement le plus actif. Il a
acheté Nyrstar près de son plancher,
sur laquelle il réalise déjà une plus-value
de 7 %. L’action la plus performante
qu’il détient est AirFrance-KLM, dont
la plus-value a atteint 13 %. Il s’est aussi
risqué plusieurs fois à un turbo, jusqu’ici
sans succès.

Le levier tentant des turbos
Les turbos sont des produits d’inves-

tissement qui permettent de tirer profit
d’un effet de levier sur plusieurs valeurs
telles que des actions, des indices, des
devises, des matières premières, etc. Ils
sont émis par des organismes financiers
et permettent de spéculer à la hausse
ou à la baisse. Avec un turbo long, vous
tablez sur une hausse de la valeur sous-
jacente, et avec un turbo short, sur un
repli. Lors de l’achat d’un turbo, l’or-
ganisme financier acquiert la valeur

sous-jacente et l’investisseur verse un
intérêt. C’est ce qui en fait une activité
lucrative pour les organismes finan-
ciers.
En cas de hausse ou de baisse de la

valeur sous-jacente, le turbo augmentera
ou baissera toujours de manière plus
marquée. D’où son nom. En cas de
levier de 6, chaque pour cent d’évolu-
tion du cours de la valeur sous-jacente
se muera en une hausse ou une baisse
du turbo de 6 %. L’ampleur du levier
dépend de la proximité du «stop-loss».
Si ce niveau est atteint par la valeur
sous-jacente, l’acheteur du turbo perd
presque totalement sa mise. Échanger
des turbos revient à spéculer avec de
l’argent emprunté. z

Sprint intermédiaire

16 MARS 2017 L’INITIÉ DE LA BOURSE



12

Portefeuille

Notre portefeuille est en perte de
vitesse ces dernières semaines.
Par rapport aux indices bour-

siers, sa prestation est même plutôt fai-
ble. Sa composition n’est pas étroitement
liée aux indices, ce qui explique que son
évolution puisse varier sensiblement
par rapport à celle du marché. Nous
avons opté pour des thèmes dont nous
espérons et anticipons qu’ils contribue-
ront à surperformer la moyenne dans
les prochaines années, mais cela ne peut
évidemment pas être le cas chaque
semaine ou mois. Ce n’est pas la pre-

mière fois qu’avant une réunion de la
Banque centrale américaine (Fed), le
pétrole et les métaux précieux traversent
une période plus difficile. Nous pensons
que la Fed optera pour un relèvement
de taux. Jusqu’ici, les prix de l’or et de
l’argent avaient repris leur chemin haus-
sier après pareille réunion. Nous sup-
posons que cela sera à nouveau le cas.

Mithra : un report pour
Donesta
Nous avons été désagréablement sur-

pris par le rapport annuel du spécialiste

liégeois de la santé féminine. En parti-
culier par l’annonce du nouveau report
du protocole de l’étude de phase II en
cours avec Donesta – un deuxième can-
didat médicament à base d’Estétrol,
contre les effets secondaires de la méno-
pause –, et les résultats sont attendus à
présent au 1er trimestre 2018. Ce report
doit permettre à Mithra de constituer
un dossier solide pour les études de
phase III et d’accroître ses chances de
partenariat. Compte tenu de sa consom-
mation rapide de liquidités, Mithra a
décidé de trouver des partenaires dans

PRESTATIEVERGELIJKING

  Depuis le 01/01/2017 Depuis le 01/01/2017
+1,6% +3,8%

 +4,3% +5,3%

COMPARAISON DES PERFORMANCES

Initié de la Bourse
Indice Bel20 (**)

Indice Eurostoxx50
Indice MSCI World

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

Un creux temporaire
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Ordres de vente : -
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L’ACTU DES SOCIÉTÉS COTÉES

de 3500 patients). Le recrutement du
volet européen de patients est terminé ;
les résultats seront connus à partir du
troisième trimestre 2018. Et les résultats
de l’étude américaine suivront début
2019.
Un autre élément déçoit : la déclara-

tion d’intention annoncée en novembre
2016 pour la conclusion d’un accord de
licence pour l’Estétrol avec le plus grand
spécialiste de la santé féminine de Chine
n’a pas encore débouché sur un contrat
(pourtant prévu pour fin février).

De bonnes nouvelles
Cependant, en ce qui concerne le

développement de variantes génériques
complexes de médicaments à base
d’hormones, les nouvelles sont bonnes.
Le substitut d’hormone Tibelia a obtenu
fin 2016 une approbation dans 14 pays
européens, et 8 accords de distribution
ont déjà été conclus. Pour l’anneau vagi-
nal contraceptif générique Myring, la
demande d’approbation a été déposée

en Europe et aux États-Unis au
deuxième trimestre, et un accord de
licence exclusif a été signé pour les États-
Unis avec Mayne Pharma (paiement
d’étape de 2,4 millions d’euros).
L’intérêt du marché pour le potentiel

de l'Estétrol ne fait aucun doute, et nous
nous attendons à la conclusion de nou-
veaux accords cette année. Mais compte
tenu de l’importante consommation de
liquidités de Mithra en 2017, la proba-
bilité est sensiblement plus grande dés-
ormais qu’elle ait besoin d’un finance-
ment complémentaire pour tenir jusque
fin 2018. La valorisation nettement plus
tendue de ses pairs américains pourrait
inciter l’entreprise belge à envisager
une cotation outre-Atlantique. Digne
d’achat (1C). z

les régions clés (Europe et États-Unis)
pour le développement de la phase III
avec Donesta, et a annoncé une lettre
d’intention avec Fuji Pharma pour l’ex-
tension de l’accord de licence actuel,
qui inclurait Donesta.

Fonte de la trésorerie
La trésorerie a fondu en 2016 de 51,1

à 45,7 millions, dont 20,2 millions au
second semestre. Malgré une augmen-
tation des parts de marché en Belgique
(+0,97 %, à 45,84 %), le chiffre d’affaires
(CA) sur la vente de contraceptifs oraux
génériques a reculé de 1,8 million d’eu-
ros, à 17 millions. Le CA du groupe a
cependant augmenté de 10 %, à 22,5 mil-
lions d’euros, grâce à 5,5 millions de
CA sur l’accord de licence avec Fuji

Pharma sur la commercialisation d’Es-
telle (un possible contraceptif oral à
base d’Estétrol) au Japon et dans dix
pays d’Asie du Sud-est. Les frais de
développement ont sensiblement aug-
menté, de 9,5 millions d’euros à 34,3 mil-
lions. Avec Estelle, deux études de
phase III sont en cours en Europe et en
Amérique du Nord (au total, sur plus

Vieillissement de la population
- Ablynx : son partenaire allemand Merck
KGaA a présenté des résultats
d’étude de phase Ib très favorables
avec un nanocorps spécifique pour le
traitement du psoriasis.

- Argen-X : après avoir annoncé vouloir
coter son action à Wall Street, le
groupe a indiqué que Staten Biotech
avait levé son option pour la mise en
licence d’ARGX-116, un candidat
médicament contre la dyslipidémie
(déséquilibre lipidique dans le sang).

- Bone Therapeutics : a annoncé que le
recrutement complet de 16 patients

pour Allob en phase I/IIa (pour les
retards de cicatrisation) avait été
finalisé ; les résultats de l’étude sont
attendus en septembre. La direction a
également été renforcée par la
désignation du docteur Miguel Forte au
poste de chief medical officer (CMO).

- MDxHealth : SelectMDx a été choisi
par la clinique américaine Michigan
Medicine pour diagnostiquer le cancer
agressif de la prostate.

- Novo Nordisk : a approché pour une
acquisition le groupe biotech américain
Global Blood Therapeutics, spécialisé
dans les maladies du sang.

LA TRÉSORERIE DE MITHRA
PHARMACEUTICALS A
FONDU EN 2016, DE

51,1 MILLIONS D’EUROS À
45,7 MILLIONS D’EUROS.

Paru sur initiedelabourse.be 
le 14 mars
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Le géant de la bière AB InBev a
publié des résultats opérationnels
décevants pour l’ensemble de l’an-

née 2016. Sur une base comparable, le
chiffre d’affaires a baissé de 3 %, à
45,5 milliards de dollars. Un recul des
volumes vendus (-2 %) et une évolution
défavorable des cours de change ont
pesé sur les résultats du groupe. Les
cash-flows opérationnels bruts norma-
lisés ou EBITDA ont reculé de 8 %, à
16,8 milliards de dollars. Le bénéfice
normalisé – qui ne tient pas compte de
plusieurs corrections financières
uniques – a chuté de 43 %, à 4,9 milliards
de dollars.

Dette élevée
Ces résultats décevants ne vont pas

faciliter une réduction rapide de l’en-
dettement important d’AB InBev – l’hé-
ritage du rachat de son concurrent SAB-
Miller. Son acquisition du deuxième
brasseur mondial SABMiller a consolidé
la position de leader mondial d’AB
InBev. Mais la médaille a également son
revers.
Au total, AB InBev a dépensé 114 mil-

liards de dollars pour SABMiller, dette
de 10,7 milliards de dollars incluse. La
dette financière nette du groupe attei-
gnait ainsi 108 milliards de dollars fin
2016, contre 42,2 milliards de dollars
un an plus tôt. La forte hausse de l’en-

dettement a porté le rapport entre la
dette financière nette et l’EBITDA (ce
ratio donne une idée de la soutenabilité
de la dette) à 5,5, ce qui est particuliè-
rement élevé pour une entreprise aussi
bien notée que AB InBev.

Anheuser-Busch
L’acquisition de SABMiller et l’aug-

mentation de l’endettement qui l’a
accompagnée est comparable à l’acqui-
sition du groupe américain Anheuser-
Busch en 2008, qui avait permis à InBev
de ravir à SABMiller son titre de premier
brasseur mondial. L’opération, qui lui
avait coûté 52 milliards de dollars, avait
fait passer la dette financière nette de
5,1 milliards d’euros fin 2007 à 40,7 mil-

Obligations

Un petit coup de moût

• Daimler Canada Finance
est une filiale de Daimler
AG, le producteur
allemand des voitures
Mercedes-Benz et des
camions Daimler, entre
autres. La filiale
emprunte de l’argent
sur les marchés
financiers qu’elle prête
ensuite aux filiales
canadiennes de Daimler
AG.

• En 2016, le groupe
Daimler a vu son chiffre
d’affaires progresser de
2,5 %, à 153,2 milliards
d’euros. Le bénéfice net
a gagné 1 %, à
8,8 milliards d’euros.
L’an dernier, Mercedes-
Benz a dépassé pour la
première fois depuis
longtemps son

concurrent allemand
BMW au classement
des marques de
voitures de luxe le plus
vendues, grâce à
plusieurs nouveaux
modèles dont le très
populaire SUV GLC.

• Daimler mise pleinement
sur la recherche et le
développement pour
préserver son
leadership et ne pas
manquer le train des
voitures électriques.
L’an dernier, le groupe a
accru son budget de
recherche de 15 %, à
7,6 milliards d’euros.
Cette année, il
l’augmentera encore de
7 % (à 8,1 milliards
d’euros). Mercedes-
Benz prépare

l’introduction d’au
moins dix modèles
électriques pour couper
l’herbe sous le pied de
concurrents comme
Tesla et BMW. Ces
coûts supplémentaires
pèsent naturellement
sur le bénéfice à court
terme – « en légère
hausse » cette année,
selon le groupe.
L’obligation Daimler
Canada Finance en dollar
canadien (CAD) de la
sélection offre un
rendement brut de
1,7 % sur une échéance
de deux ans et dix mois
(jusqu’au 20/01/2020).
Il est possible d’y
investir à partir de
2000 dollars canadiens
(CAD).

OBLIGATION DE LA SEMAINE

Daimler Canada Finance 1,875 % 20/01/2020 CAD
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liards d’euros fin 2008 (InBev a publié
ses résultats en euro jusqu’en 2008 et a
adopté le dollar américain à partir de
2009). Le rapport entre la dette financière
nette et l’EBITDA a ainsi bondi d’un
coup de 1 à 4,7. Le CEO Brito avait cinq
ans pour le ramener à moins de 2,5. Un
an plus tard, le ratio était déjà retombé
à 3,7 grâce au remboursement de 11 mil-
liards de dollars de dettes. Pour écono-
miser du cash, Brito avait diminué le
dividende de moitié et vendu pour plus
de 5 milliards de dollars d’actifs. Fina-
lement, il a atteint son objectif deux ans
plus tôt que prévu (fin 2011), malgré
une hausse des investissements et un
net relèvement du dividende.

SABMiller
La direction d’AB InBev veut à présent

rééditer le coup d’Anheuser-Busch et
table sur une réduction du rapport entre
la dette financière nette et l’EBITDA à
2. La situation est cependant très diffé-
rente de celle de 2008. Parce qu’il s’était
offert le groupe mexicain Grupo Modelo
pour 20 milliards de dollars en 2013,

AB InBev présentait un taux d’endet-
tement nettement plus élevé avant l’ac-
quisition de SABMiller qu’avant le
rachat d’Anheuser-Busch. Fin 2015, le
rapport entre la dette financière nette
et l’EBITDA s’établissait à 2,5, contre
un rapport de 1 fin 2007. En raison du
montant plus important de désinves-
tissements en 2016, l’écart entre les ratios
après l’acquisition est cependant plus
réduit (Anheuser-Busch : 4,7 et SAB-
Miller : 5,5). En chiffres absolus, cela
représente cependant une différence de
plus de 15 milliards de dollars.

De plus, AB InBev verse beaucoup
plus de dividendes aujourd’hui. Alors
qu’il distribuait en 2008 la moitié des
cash-flows générés par ses activités,
c’était 84 % l’an dernier. Il reste donc
moins de liquidités disponibles pour
réduire l’endettement. La direction a
désormais le choix : ralentir le désen-
dettement et maintenir un dividende
élevé, ou réduire le dividende pour libé-
rer des liquidités au profit du désen-
dettement.

Sa tâche sera encore compliquée par
plusieurs défis opérationnels, dont la
baisse de la demande de bière sur les
marchés développés et les difficultés
rencontrées dans plusieurs marchés
émergents importants (Brésil, Chine,
Afrique du Sud). Le cas du Brésil est
particulièrement préoccupant. Le chô-
mage y a augmenté à son plus haut
niveau depuis 1990, ce qui pèse sur le
pouvoir d’achat et donc sur la demande
de bière. En outre, AB InBev a perdu
des parts du marché brésilien en
contraction. Enfin, la forte baisse du réal
brésilien pèse sur la rentabilité. Cette
année devrait être cependant marquée
par une amélioration tant en ce qui
concerne la demande que la part du
marché. L’acquisition de SABMiller va
également réduire la part du Brésil dans
le chiffre d’affaires total.

Pas d’inquiétude
Si les actionnaires peuvent s’attendre

à une baisse du dividende, les déten-
teurs d’obligations n’ont aucune raison
de s’inquiéter. L’évaluateur de crédit
Moody’s s’attend à ce qu’AB InBev
réduise sa dette de 10 milliards de dol-
lars cette année en y affectant une partie
du cash-flow libre et le produit de plu-
sieurs désinvestissements. La direction
elle-même pense pouvoir épargner plus
que ce qui était prévu initialement.
Grâce aux taux bas, AB InBev a éga-

lement pu fixer des taux d’intérêt inté-
ressants sur sa dette en dollar à plus
long terme– une bonne stratégie compte
tenu des futurs relèvements des taux
aux États-Unis. Plus de la moitié de la
dette financière a plus de cinq ans
d’échéance, et 80 % de la dette est assor-
tie d’un taux d’intérêt fixe. z

LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ

Devise Émetteur Coupon Échéance Cours Rendement Coupure            Note

EUR Aton Group Fin 3,875% 08/11/18 104,3 1,3% 1000             NR
EUR Vranken-Pommery Monopole 4,625% 20/06/19 106,2 1,8% 1000             NR
EUR UCB 4,125% 04/01/21 112,2 0,9% 1000             NR
EUR Warehouses De Pauw 3,375% 13/06/21 105,8 2,0% 1000             NR
USD Goldman Sachs Group 2,625% 31/01/19 101,2 2,0% 2000             BBB+
USD EDF 2,35% 13/10/20 99,0 2,7% 2000             A-
USD Microsoft 2,4% 06/02/22 99,9 2,4% 2000             AAA
USD Engie 2,875% 10/10/22 98,6 3,2% 2000             A-
GBP London Stock Exchange 4,75% 02/11/21 113,6 1,7% 100             BBB+
NOK BMW Finance 1,375% 25/10/19 100,3 1,3% 10.000             A+
SEK BEI 2,75% 13/11/23 111,8 0,9% 10.000             AAA
CAD Daimler Canada Finance 1,875% 20/01/20 100,5 1,7% 2000             A
AUD LVMH 3,5% 02/12/19 102,4 2,6% 2000             A+
NZD Total Capital Intl 4,75% 06/01/20 103,8 3,3% 2000             A+
ZAR BEI 7,5% 10/09/20 98,2 8,1% 5000             AAA
TRY BEI 10% 07/03/22 100,0 10% 1000             AAA

PRINCIPAUX COURS DE CHANGE

Cours de change Niveau Perf. 1an

EUR/USD 1,0540 -4,1%

EUR/GBP 0,8665 +11,8%

EUR/NOK 9,0019 -5,3%

EUR/SEK 9,5428 +2,0%

EUR/CAD 1,4220 -4,1%

EUR/AUD 1,4014 -6,1%

EUR/NZD 1,5264 -7,1%

EUR/ZAR 13,853 -19,3%

EUR/TRY 3,9455 +22,1%

LE DÉSENDETTEMENT DU
BRASSEUR POURRAIT

CETTE FOIS DURER PLUS
LONGTEMPS QU’APRÈS

L’ACHAT 
D’ANHEUSER-BUSCH.
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Ablynx cherche un nouveau partenaire
pour Vobarilizumab d’ici l’été. Est-ce
réaliste compte tenu du contrat en cours
avec AbbVie ?

Ablynx veut effectivement accélérer
la quête d’un nouveau partenaire pour
ce médicament contre le rhumatisme.
L’entreprise veut faire la clarté sur trois
points d’ici l’été – et l’avenir dira si ce
délai est réaliste. Il y a tout d’abord des
exigences de protocole pour les études
de phase III. Il faut attendre les réunions
de phase II avec les agences américaine
et européenne des médicaments au
deuxième trimestre. Deuxièmement,
AbbVie doit annoncer la couleur concer-
nant sa disposition à modifier le contrat
relatif à Vobarilizumab. Une étude de
phase II est actuellement en cours pour
l’indication lupus ; ses résultats sont
prévus au premier trimestre 2018.
Ensuite, AbbVie devra prendre une déci-
sion concernant la prise en licence de
Vobarilizumab pour cette indication
(paiement d’étape de 25 millions de dol-
lars). Le contrat actuel stipule cependant

qu’en cas de décision positive, AbbVie
doit également prendre en licence Voba-
rilizumab pour l’indication rhumatisme
(avec un paiement d’étape supplémen-
taire de 75 millions de dollars). Il y a
peu de chances que ce cela se produise.
Ablynx a donc besoin d’un moyen de
pression pour rompre le contrat avec
AbbVie. Un intérêt démontrable d’un
nouveau partenaire pour la suite du
développement du candidat médica-
ment faciliterait grandement les choses,
et l’action serait perçue positivement.
Le marché du rhumatisme est extrême-
ment concurrentiel et il n’y a donc pas
de temps à perdre.

Les annonces positives sont ignorées,
comme l’extension de la participation
de l’investisseur Van Herk à 10,07 % et
les excellents résultats de phase Ib obte-
nus par le partenaire Merck KGaA dans
une étude sur le rhumatisme. Les infor-
mations moins positives sont en
revanche dramatisées, comme la décou-
verte par le VIB d’un nouveau candidat
médicament préclinique (possiblement
meilleur) pour le VRS. 

Un nouveau contrat pour Vobarilizu-
mab serait une excellente nouvelle car
il permettrait de faire évoluer le cours
en direction de 20 euros, mais ce ne
serait certainement pas l’élément central
de notre argumentaire en faveur d’un
investissement. La capitalisation bour-
sière actuelle représente à peine plus
que la valeur ajoutée de Caplacizumab,
un médicament contre la maladie du
sang (au moins 6 euros par action), et
la position de trésorerie de 235,4 millions
d’euros ou 3,9 euros par action fin
décembre. Compte tenu du portefeuille
de produits étendu, c’est une valorisa-
tion très attrayante. Digne d’achat, mais
avec un risque supérieur à la moyenne
(1C). z
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www.initiedelabourse.be
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UNE QUESTION EN MATIÈRE
D’INVESTISSEMENT ?

CHATTEZ AVEC NOUS  ! 
Rendez-vous ce jeudi 16/03 entre 12 et 13 heures

sur http//initiedelabourse.be/chat.
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JEUDI 16 MARS
UE: inflation
Bone Therapeutics: résultats 
annuels 2016
ThromboGenics: résultats 
annuels 2016
VENDREDI 17 MARS
UE: balance commerciale, 
production secteur construction
Beter Bed: résultats annuels 2016
GBL: résultats annuels 2016
LUNDI 20 MARS
Belgique: coûts salariaux
UE: emplois vacants
MARDI 21 MARS
R.-U.: inflation, immobilier, 
prix à la production
BMW: résultats annuels 2016
MERCREDI 22 MARS
Porceleyne Fles: résultats annuels 2016
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