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Ces derniers mois et semaines,
nous avons beaucoup planché
sur la composition de notre por-

tefeuille. Vous trouverez ci-après la
liste des signaux allant dans le sens
d’un infléchissement de la tendance
des marchés boursiers occidentaux et
des métaux précieux (l’or en tête). Nous
devons nous préparer à ce changement
de donne. Pour cette raison, nous avons
procédé ces derniers temps à un réamé-
nagement de notre portefeuille en trois
étapes : d’abord l’allègement des posi-
tions en actions, ensuite le renforce-
ment de la position en or et métaux,
enfin l’accumulation de liquidités et
la protection du portefeuille par l’achat
de trackers (short) inverses sur les posi-
tions restantes en actions.
À présent, ce réaménagement est en

grande partie finalisé. Nous visons
l’équilibre entre les trois grands thèmes
pour 2016 : 30 à 35% de positions en
actions, 30 à 35% en or et métaux, et
30 à 35% de liquidités et d’outils de
couverture. Si vous faites l’addition,
vous remarquerez que nos positions
en actions doivent encore être rognées
légèrement. D’où la limite de vente sur
GlaxoSmithKline (lire notre commen-
taire de Portefeuille en page 12). En
outre, nous avons encore une marge
pour accroître le poste Or et métaux,
ce que nous ferons dans les semaines
à venir. Dans le thème Liquidités et
couverture, la composante liquide sera
allégée au profit de la couverture, avec
Lyxor Eurostoxx50 Short, qui sera com-
plétée à mesure que la tendance chan-
geante des Bourses s’accentue, voire
se réalise complètement.

Inversement de tendance
imminent
Voici les signaux qui convergent dans

le sens d’un infléchissement de ten-

dance sur les Bourses occidentales :
• Valorisation trop peu faible des

actions : le repli depuis début 2016 a
certes abaissé les niveaux de valorisa-
tion mais dans une perspective histo-
rique, ils sont loin d’être assez faibles
pour justifier une entrée ; seule la com-
paraison avec les obligations très chères
tient la route.
• Récession mondiale des béné-

fices : la valorisation est un problème
parce que les bénéfices des entreprises
ne progressent plus mais baissent dans
la plupart des régions, un facteur qu’il
faut du reste combiner à l’affaiblisse-
ment des bilans des entreprises.
• Durcissement de la politique

monétaire américaine vs ralentisse-
ment de l’économie américaine : une
courbe de taux plane et l’industrie est
déjà en mauvaise posture. Reste à savoir
si le consommateur restera solide.
• Situation toujours inquiétante de

l’économie chinoise : combinaison
d’un ralentissement de la croissance
et d’un alourdissement des dettes ; fin
2015, la dette chinoise représentait
240% du PIB, conséquence principa-
lement des dettes abyssales des entre-
prises.
• Ampleur et durée de la hausse

actuelle : les indices boursiers euro-
péens et surtout américains ont déjà
beaucoup augmenté depuis mars 2009,
dans des proportions nettement plus
importantes que la moyenne histo-
rique, tant en termes d’ampleur que
de durée. �
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ERRATUM

Une erreur s’est glissée dans le
titre du commentaire de
Portefeuille, en page 12 du
présent numéro. Le titre adéquat
est : “Surperformance temporaire
de GSK”.



IMMOBILIER

Banimmo

La société immobilière n’est pas
en grande forme ces dernières
années et la donne n’a pas vrai-

ment changé l’an dernier. L’annonce,
début novembre, du départ de son
CEO Christian Terlinden, était un
signal d’alarme en prévision des chif-
fres annuels 2015. Dans l’attente qu’un
successeur soit désigné, Alain Chaus-
sard reprend les fonctions de CEO
intérimaire. Banimmo se positionne
comme un acteur capable de
construire ou de rénover des actifs
immobiliers qui répondent aux exi-
gences et normes les plus strictes des
investisseurs institutionnels finaux.
Ces projets built-to-suit (réalisés sur
mesure pour les locataires) permettent
de conclure des baux à plus long
terme, ce qui réduit le risque d’inoc-
cupation. Depuis un temps, Banimmo
concentre ses activités sur le reposi-
tionnement de biens immobiliers, soit
la réhabilitation technique ou com-
merciale de biens immobiliers sous-
valorisés ou obsolètes, pour ensuite
les louer à plus long terme, ou, in fine,
réaliser une plus-value à la vente.
Banimmo est active en
Belgique/Luxembourg (pour trois
quarts du portefeuille) et en France
(un quart). Le dividende a été sup-
primé pour les exercices 2013 et 2014,
et maintenant également pour 2015,

en raison des pertes nettes d’un peu
moins de 14 millions EUR (2013) et
9,3 millions EUR (l’an dernier), et
même 33,2 millions EUR (2015). Le
résultat opérationnel récurrent s’est
écrit trois fois à l’encre noire (REBIT
2013 de 2,56 millions EUR ; 2014 de
10,5 millions ; et 2015 de 7,3 millions).
La triple perte nette est imputable à
l’amortissement complet d’Urbanove
(autrefois CityMall), et récemment à
des dépréciations de valeur sur
créances (22,4 millions sur 45 millions
EUR). Son partenaire L’Immobilière
Huon a été racheté début novembre
de l’an dernier. La société de gestion
a été rebaptisée Urbanove Shopping
Development, dans laquelle Banimmo
détient une participation de 44%.
Urbanove est entre-temps devenu un
centre commercial à Namur et un petit
centre commercial à Verviers. La pro-
motion à Charleroi a été supprimée.

Récemment, une procédure juridique
a été lancée afin d’atteindre un accord
avec les créanciers. La “remise à zéro”
d’Urbanove a naturellement affecté
la valeur intrinsèque du groupe ces
dernières années. La valeur intrin-
sèque nette s’est ainsi contractée de
15,08 EUR par action fin 2012 à
11,2 EUR fin 2015. L’année dernière a
donc livré un tableau mitigé. En avril,
la société Tetris Offices, développée
dans le Tetris Business Park Ghent et
louée à Deloitte, a été vendue pour
22,6 millions EUR. Pour renforcer la
structure bilantaire, 44 millions EUR
de capitaux supplémentaires ont été
levés par une émission obligataire à
5 ans auprès d’investisseurs institu-
tionnels. Un des projets les plus inté-
ressants cette année est la construction
de nouveaux bureaux pour BNP Pari-
bas Fortis à Charleroi (8000 m2) et le
Marché Saint-Germain à Paris, dans
le 6e arrondissement (4600 m2). �

Conclusion
Alors que la plupart des sociétés
immobilières s’échangent moyennant
une prime, Banimmo affiche une
décote. Cela dit, le départ du CEO et
les trois pertes consécutives démon-
trent que la société rencontre toujours
des difficultés. Action réservée à l’in-
vestisseur patient. 

Actions belges
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TRANSPORT

Exmar

Le cours d’Exmar est enfermé
dans une tendance baissière
depuis quelques années. La

société ne parvient pas (encore) à tenir
sa promesse de réaliser un accroisse-
ment de ses bénéfices sur de nouveaux
projets – il est vrai dans des conditions
de marché difficiles –, alors que les
activités plus classiques du transport
de GPL et de GNL, qui assurent encore
l’essentiel du bénéfice, sont sous pres-
sion actuellement. La rentabilité sous-
jacente peut être estimée pour 2015 à
environ 0,73 USD par action, ramenant
le rapport cours/bénéfice à moins de
10. Le bénéfice net final a cependant
stagné à 0,2 USD par action. La publi-
cation des résultats annuels définitifs
a révélé encore plusieurs amortisse-
ments comptables. Exmar a amorti
12,9 millions USD dans le cadre d’un
projet de FLNG canadien, et a égale-
ment amorti la flotte de plus petits
navires GPL à hauteur de 14 millions
USD. La flotte GNL produit la moitié
du bénéfice opérationnel (EBIT). Grâce
à la protection des contrats de long
terme, le transport classique de gaz
naturel liquide évolue comme prévu
et de manière stable.
Outre le transport maritime classique,

Exmar se profile également dans les
navires de haute technologie, avec des
navires-citernes capables de liquéfier

ou regazéifier du gaz naturel liquide
à bord. Le Caribbean FLNG sera livré
dans quelques semaines, et Exmar a
déclaré que les négociations avec des
clients potentiels étaient bien avancées.
Si cette installation peut être rendue
opérationnelle, l’action pourrait en
bénéficier. Le projet canadien FLNG
est définitivement à l’arrêt. Pour un
nouveau navire de regazéification, un
nouveau contrat devrait être trouvé
dans le courant de cette année. En Inde
également, Exmar devrait encore pou-
voir livrer un FSRU pour le déploie-
ment du terminal GNL à Jafrabad.
Avec une contribution de 40% à l’EBIT,
le transport de GPL est l’autre pilier
d’Exmar. Depuis le début de cette
année, les tarifs locatifs pour les grands
navires a baissé de pas moins de 50%,
malgré une demande soutenue en pro-
venance des États-Unis. Le marché est
cependant inondé de nouveaux grands

navires GPL, 35 unités l’an dernier et
déjà 13 cette année. Trente-quatre
devraient encore être finalisés, pour
pouvoir être mis en circulation cette
année. La demande de transport GPL
devra donc rester solide pour com-
penser la hausse de la capacité. Heu-
reusement pour Exmar, la société n’a
qu’un seul navire de ce type. La pres-
sion sur les tarifs de location de grands
navires s’étend cependant aussi à la
catégorie des moyens, et dans ce seg-
ment, Exmar gagne 80% du cash-flow
opérationnel (EBITDA) de l’activité
GPL. Heureusement, la flotte navigue
encore en 2016 pour 85% sous couvert
de contrats de long terme intéressants,
et en 2017, ce sera encore le cas de 46%
d’entre eux. La société devra cependant
solliciter toute son expertise pour ren-
tabiliser les nouveaux navires. Pour
trois nouveaux navires, un contrat a
déjà été trouvé, mais pour les quatre
navires à livrer en 2017 et en 2018, on
cherche encore un employeur. �

Conclusion
Avec un rapport cours/bénéfice de
moins de 10 et une valeur d’entreprise
de 7 fois le cash-flow opérationnel,
l’action n’est certainement pas chère.
Le marché ne tient plus compte d’une
croissance du bénéfice sur de nouveaux
projets et surveille de près la baisse
des tarifs sur le marché du GPL. La
valorisation est donc à nouveau inté-
ressante mais l’incertitude est encore
trop grande pour justifier un relève-
ment de conseil.

Actions belges
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CHIMIE

DSM

Pour les actionnaires de Konin-
klijke DSM, ces dernières années
furent mouvementées. Rares

sont sans doute ceux qui savent que
DSM est en fait l’abréviation de Dutch
Steel Mines. Créée en 1902, l’entreprise
exploitait le charbon dans le Limbourg
néerlandais. Mais cette activité a été
arrêtée il y a plusieurs décennies (la
dernière mine a fermé en 1973). De
nombreux investissements, mais aussi
des désinvestissements et des acquisi-
tions ont ensuite transformé ce qui était
devenu une entreprise de chimie (de
base) en une entreprise de pointe dans
le domaine de la santé, des ingrédients
alimentaires et des matériaux à haute
valeur ajoutée. Le premier cluster
tourne autour de la Nutrition (alimen-
tation & santé). DSM est ainsi un leader
mondial dans les bio-ingrédients, des
produits basés sur des processus de
fermentation comme les extraits de
levure et les enzymes alimentaires.
DSM est également active dans les
ingrédients alimentaires pour les ani-
maux et les ingrédients pour des pro-
duits de soins de la peau et des cheveux.
Le groupe est notamment le plus grand
producteur mondial de vitamines. Le
cluster Pharma est notamment spécia-
lisé dans les antibactériens génériques
et l’externalisation de la production
pharmaceutique. De nombreux médi-

caments actuels contiennent ainsi des
ingrédients fournis par DSM. Les Per-
formance Materials constituent un
domaine d’activités très différent. Cette
division produit notamment des plas-
tiques à haute valeur ajoutée pour de
nombreux marchés. DSM est notam-
ment le producteur du Dyneema, consi-
déré de manière générale comme la
fibre la plus robuste au monde. En
outre, DSM est un fournisseur d’en-
vergure mondiale de résines de haute
valeur qui sont utilisées dans les pein-
tures, les enduits, les matériaux com-
posites et les revêtements de câbles
optiques. En termes de CA et à plus
forte raison de cash-flow opérationnel
(EBITDA), la division Nutrition est
dominante (64% du chiffre d’affaires
et 76% de l’EBITDA 2015). Et c’est pré-
cisément dans cette importante division
que des problèmes de rentabilité sont
apparus ces deux dernières années.

Dans les Vitamines surtout, et particu-
lièrement la Vitamine E, la marge est
sous pression. Ce qui a donné lieu à un
repli de la marge d’EBITDA de DSM
Nutrition de 21,7% pour l’exercice 2013
à 19,6% en 2014 et à 16,5% en 2015.
Heureusement, la marge d’EBITDA
de la division Performance Materials
est en hausse : de 13,1% à l’exercice
2014 à 15,1% pour 2015. Les écarts de
rendement entre les divisions se sont
donc réduits en l’espace de quelques
années. En novembre de l’an dernier,
une actualisation de la stratégie a été
présentée (DSM Strategy 2018). Nous
n’étions pas particulièrement enthou-
siasmés par cette présentation, ce qui
fut une des raisons pour lesquelles nous
avons supprimé l’action du portefeuille.
DSM table sur 5 à 10% de croissance
annuelle de l’EBITDA jusqu’en 2018 et
c’est aussi l’ambition du groupe pour
cette année. La société chimique néer-
landaise va également racheter 3,2 mil-
lions d’actions propres pour couvrir
un plan d’options sur actions. �

Conclusion
Les chiffres annuels et les perspectives
n’ont pas apporté d’éléments nou-
veaux qui justifieraient un changement
de conseil. À 15 fois le bénéfice attendu
pour 2016 et 9 fois le rapport entre la
valeur d’entreprise (EV) et le cash-
flow opérationnel (EBITDA), l’action
ne présente pas une valorisation
attrayante. Solvay est (nettement)
moins chère, notamment. Conseil neu-
tre confirmé.

Actions européennes

Conseil : conserver/attendre
Risque : faible
Rating : 1A
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MATIÈRES PREMIÈRES

Alcoa

Quelque part durant la deuxième
moitié de l’année, Alcoa cessera
d’exister sous sa forme actuelle.

Le producteur américain d’aluminium
sera en effet scindé en deux entités dis-
tinctes d’ici à la fin de l’année. L’unité
qui rassemblera les activités en amont
de la filière (upstream ou primaires)
conservera le nom d’Alcoa et a été pro-
visoirement baptisée “ la nouvelle
Alcoa ”. Il s’agit des anciennes divisions
Primary Metals et Aluminium qui sont
actives dans l’extraction de bauxite, le
traitement de l’alumine et la fonte d’alu-
minium. Toutes les activités en aval
(downstream) seront hébergées dans
une nouvelle entreprise qui aura pour
nom Arconic. Au sein de celle-ci, l’alu-
minium sera transformé en produits à
haute valeur ajoutée, notamment pour
l’industrie aéronautique et automobile,
le secteur de la construction et l’em-
ballage. Alcoa a énormément investi
dans ses activités downstream ces der-
nières années, avec les acquisitions de
Firth Rixson, RTI et Tital notamment.
Mais ces efforts ne se sont pas traduits
par de meilleures performances, autre-
ment dit par une hausse du cours de
Bourse. En cause : la baisse du cours
de l’aluminium, qui a lourdement pesé
sur les revenus des activités upstream.
Au 1er trimestre, le cours de l’alumi-
nium est ainsi retombé à son plus bas

niveau depuis début 2009. L’alumi-
nium a perdu 20% de sa valeur en 2015,
mais s’échange aujourd’hui à peu près
au niveau du début de l’année. Le prix
moyen perçu pour l’aluminium au
cours du trimestre écoulé s’élevait à
1.793 USD la tonne, autant qu’au tri-
mestre précédent, mais nettement sous
le niveau d’il y a un an (2.420 USD). Ce
chiffre est supérieur au cours des
contrats à terme négociés sur le London
Metals Exchange (LME) en raison des
primes payées pour la livraison phy-
sique. Ces primes, qui varient selon la
région (115 USD la tonne au Japon et
175 USD la tonne aux États-Unis), ont
beaucoup baissé ces derniers trimestres.
Le chiffre d’affaires (CA) du groupe a
reculé de 15% à 4,95 milliards USD,
légèrement en deçà des attentes. Le
bénéfice ajusté au niveau du groupe
est retombé à 108 millions USD, contre
363 millions USD il y a un an. En termes

nets, il subsiste un bénéfice symbolique
de 16 millions USD, contre encore
195 millions USD au 1er trimestre 2015.
Outre la chute des cours, le recul du
bénéfice est également imputable au
renforcement du dollar et aux frais liés
à la fermeture de fonderies aux États-
Unis, en Europe et au Brésil. Alcoa a
également publié les résultats des deux
nouvelles entités et ceux-ci nous
apprennent que le CA d’Arconic a
reculé de 2,2%, à 3,3 milliards USD. Le
bénéfice opérationnel a en revanche
progressé de 8%, alors que la marge
sur les cash-flows opérationnels
(EBITDA) a atteint un nouveau record :
16,4%. Du côté de la nouvelle Alcoa,
on note une baisse du CA plus marquée
(-32%) et un bénéfice opérationnel
modeste de 22 millions USD. Alcoa
espère que la scission sera créatrice de
valeur. Les marges plus élevées chez
Arconic devraient engendrer une valo-
risation plus élevée, alors que la nou-
velle Alcoa pourrait à terme être absor-
bée par un plus grand acteur. �

Conclusion
Les perspectives macroéconomiques
incertaines, la surcapacité chronique
sur le marché de l’aluminium et l’am-
pleur des stocks empêchent tout
redressement spectaculaire du cours
de l’aluminium à terme. Le cours de
Bourse fluctue actuellement autour
de la valeur comptable, ce qui repré-
sente une valorisation correcte au vu
des conditions actuelles connues.
Attendre.

Actions mondiales

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

Prête pour une
nouvelle phase de

croissance

L ’entreprise canadienne de royal-
ties et de streaming spécialisée
dans l’or Sandstorm Gold a

connu un trimestre décevant. Par rap-
port à 2014, la production trimestrielle
a baissé de 14,1%, à son niveau le plus
bas depuis le 2e trimestre 2013. Ce recul
temporaire est intégralement imputa-
ble à la disparition d’une partie non
négligeable de l’apport de la mine
d’Aurizona, qui était encore la plus
grande contributrice à la production
en 2015 (9061 onces d’équivalent or).
Sur une base annuelle, la production
a cependant atteint un nouveau record
de 45.146 onces d’équivalent or (+0,7% ;
prévisions de 43.000 à 46.000 onces
d’équivalent or). Le recul de la contri-
bution d’Aurizona (-3299 onces), de
Bachelor Lake (-2224 onces) et d’un
portefeuille de royalties (-2926 onces)
a été entièrement compensé par Santa
Alena (+3655 onces) et d’une première
contribution de 4863 onces d’équiva-
lent or du contrat de royalties conclu
en mars 2015 sur la mine de Diavik.
La combinaison de la contraction de
la production de 14,1% et d’une baisse
moyenne du prix réalisé de 9%
(1102 USD l’once) a entraîné une chute
du chiffre d’affaires (CA) de 21%, à
9,1 millions USD au 4e trimestre. Sur
une base annuelle, le recul reste limité
à 6,8% (CA de 52,7 millions USD). Les
cash-flows opérationnels (EBITDA)
ont baissé de 35,2 millions USD à
30,8 millions USD. Pour 2016, Sands-

torm Gold table sur une production
comprise entre 40.000 et 50.000 onces
d’équivalent or et un EBITDA de
30 millions USD. Des objectifs plutôt
prudents à première vue puisque la
production s’élevait déjà à 11.000 onces
d’équivalent or au 1er trimestre. Et ce
chiffre ne comprend qu’une première
contribution partielle (deux mois) du
contrat de streaming conclu en 2015
avec Yamana Gold. En outre, la mine
de Karma (True Gold) au Burkina Faso,
qui rapportera 5000 onces d’or par an
à Sandstorm Gold, entrera en service
ce mois-ci. Sur la base du portefeuille
existant, les Canadiens prévoient une
production de 65.000 onces d’équiva-
lent or pour 2020, et un doublement
de l’EBITDA à 60 millions USD pour
2021. Un élément important dans cette
croissance sera la transaction déjà men-
tionnée avec Yamana Gold, la plus
grande de l’histoire de Sandstorm
Gold. La dernière en date (signée le
19 janvier), l’achat d’un portefeuille
de 56 royalties à Teck Resources pour
19 millions USD, apportera également
une contribution non négligeable.
L’opération a été financée par l’émis-
sion de 8,4 millions d’actions nouvelles
à 3,57 dollars canadiens (CAD ; dilution
de 6,3%), et boucle une période intense
de 24 mois durant laquelle Sandstorm
Gold a investi plus de 300 millions
USD. Le portefeuille s’est ainsi nette-
ment étendu depuis fin 2013. Le nom-
bre d’actifs productifs est passé de 13
à 19, le nombre d’actifs en développe-
ment de 4 à 23 et le nombre d’actifs en
stade d’exploration très avancée de 7
à 22. La qualité de ces actifs s’est net-
tement améliorée, et plusieurs mines
junior qui exploitent les actifs de Sands-
torm Gold ont été rachetées par des
entreprises plus matures, ce qui réduit
le risque de contrepartie. Les gros
investissements ont incité le groupe à

prendre une facilité de crédit de
110 millions USD au 2e semestre de
l’an dernier, laquelle affichait fin 2015
un solde à prélever de 83,5 millions
USD. Le disponible s’est entre-temps
réduit à 66 millions USD. Compte tenu
de la plus grande prévisibilité des cash-
flows, les actionnaires peuvent peu à
peu tabler sur le versement d’un pre-
mier dividende.

Conclusion
Sandstorm Gold affiche actuellement
la même taille que son grand frère
Franco-Nevada il y a neuf ans. La
valorisation est logiquement infé-
rieure, avec des rapports valeur d’en-
treprise (EV)/cash-flows opérationnels
attendus en 2016 (EBITDA) de respec-
tivement 10,8 et 26,5. Il est cependant
clair que Sandstorm Gold a franchi
plusieurs étapes dans la bonne direc-
tion, ce qui ouvre des opportunités
pour l’investisseur à long terme
patient.

Flash
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Conseil : digne d’achat
Risque : élevé
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Il y a cinq ans, la tonne de cuivre coû-
tait encore plus de 10.000 USD. En
janvier, le cours du métal est retombé

à un peu plus de 4.300 USD, ce qui cor-
respond à son plus bas niveau en plus
de six ans. Il a ensuite rebondi à plus
de 5.000 USD à la fin du mois dernier.

Baromètre
Le cuivre est parfois considéré comme

un baromètre de l’économie mondiale,
d’où son surnom de Dr Copper. Ce
baromètre est donc très bas actuelle-
ment et les perspectives à court terme
ne sont guère favorables. Au début de
cette semaine, le FMI a revu ses prévi-
sions de croissance à la baisse à la fois
pour cette année et pour l’an prochain.
La plupart des analystes s’accordent
dès lors à dire que le récent rebond des
métaux de base (et plus spécifiquement
du cuivre) n’est pas durable. Selon Bar-
clays, c’est même le cuivre –avec le
pétrole– qui présente le plus fort risque
de nouvelle baisse des cours en 2016.
La banque prévoit un cours moyen de
4.520 USD la tonne pour le deuxième
trimestre courant. Le prix baisserait
même à 4.300 et 4.180 USD aux troi-
sième et quatrième trimestres. Pour
Goldman Sachs aussi, le cuivre restera
englué dans une tendance baissière
jusqu’en 2018. La hausse du cours du
cuivre au 1er trimestre est en grande
partie imputable aux investisseurs ; les
positions longues spéculatives
n’avaient en effet plus été aussi élevées
depuis près d’un an.

Offre pléthorique
Les optimistes soulignent que par

manque de nouveaux projets, le marché
du cuivre se retrouvera à nouveau en
déficit à la fin de la décennie. C’est pos-
sible, mais avant d’en arriver là, les pro-
ducteurs de cuivre devront boire le
calice jusqu’à la lie. À court terme, tout
est mis en œuvre pour réduire les coûts
du côté de l’offre, les baisses effectives
de production restant très rares. C’est
pourquoi cette année et l’an prochain
seront encore marqués par une offre
excédentaire, d’autant que des projets
relancés il y a quelques années com-
mencent peu à peu à entrer dans leur
phase opérationnelle. L’évolution de

l’économie chinoise est très importante
pour la demande, la Chine étant de loin
le plus grand consommateur du métal
de base. Or, les indicateurs macro-éco-
nomiques chinois soufflent le chaud et
le froid, de sorte qu’il est très difficile
de prévoir l’orientation du marché.
Mais il est un fait que l’essor débridé
des investissements de la décennie
écoulée a pris fin. Certains signes lais-
sent également penser que les fondeurs
chinois ont l’intention de vendre une
partie de leurs stocks de cuivre. Les
fondeurs ne doivent pas payer de taxes
sur les importations de minerais non
transformés lorsqu’ils les réexportent
sous la forme de produits raffinés.

Plusieurs futures
Il existe plusieurs trackers permettant

d’adopter une position vendeuse sur
les métaux de base, mais nous ne les
conseillons pas en raison de leur faible
liquidité et des inconvénients spéci-
fiques liés aux trackers inverses sur
matières premières. Parmi les produits
à effet de levier classiques, tant BNP
Paribas Markets que Commerzbank
proposent des turbos ayant le cuivre
comme valeur sous-jacente. Les trois
Turbo Short de BNP Paribas sont moins
intéressants pour deux raisons. Tout
d’abord un levier très faible, compris
entre 0,76 et 1,25, qui empêche un véri-
table effet de levier. Mais c’est surtout
le spread nominal très élevé (écart de
40 centimes d’euro entre le cours ache-
teur et le cours vendeur) qui réduit net-
tement l’intérêt de ces turbos. Com-
merzbank propose 4 Turbo Short assor-
tis de leviers variant de 2,7 à 14. Le
spread reste limité à 4 centimes d’euros.
Les plus-values sur les produits à effet
de levier ayant le cuivre comme sous-
jacent ne sont pas soumises à la taxe sur
la spéculation introduite récemment.
Remarquez, enfin, que le cuivre est coté
en livre sur la plupart des Bourses de
matières premières (LME) en USD. Le
cours actuel de 4.775 USD la tonne cor-
respond ainsi à 2,17 USD la livre.
Copper Future Turbo Short (risque réduit)
Code ISIN : DE000CR9Q1T5
Niveau de financement : 2,96USD
Cours de référence : 2,17USD
Barrière désactivante : 2,9USD
Levier : 2,7
Cours : 7,01/7,05EUR

Tous les Turbo Short de Commerz-
bank sont cotés sur Euronext Amster-
dam et ont pour valeur sous-jacente le
contrat à terme qui arrive à échéance
en mai. La perte de rendement liée au
roulement mensuel de position est
actuellement très faible en raison d’une
courbe des prix assez plate. Pour
preuve : le future venant à échéance
en mai s’échange actuellement à
2,169 USD la livre, contre 2,171 USD la
livre pour le contrat à terme juin. La
barrière désactivante se situant 34%
au-dessus du cours de référence, le
risque lié à ce turbo peut être considéré
comme très faible.
Copper Future Turbo Short (risque moyen)
Code ISIN : DE000CR9QR72
Niveau de financement : 2,74USD
Cours de référence : 2,17USD
Barrière désactivante : 2,68USD
Levier : 3,7
Cours : 4,99/5,03EUR

L’écart entre la barrière désactivante
et le cours actuel du cuivre retombe à
24% pour ce Turbo Short. Sauf circons-
tance exceptionnelle, un tel différentiel
laisse suffisamment de temps pour
intervenir si le cours du cuivre devait
évoluer dans la mauvaise direction.
Copper Future Turbo Short (risque élevé)
Code ISIN : DE000CN6EVH0
Niveau de financement : 2,5 USD
Cours de référence : 2,17 USD
Barrière désactivante : 2,45 USD
Levier : 6,4
Cours : 2,97/3,01 EUR

La barrière désactivante de ce Turbo
Short se trouve encore 13% au-dessus
du cours de référence, mais aussi au-
dessus du niveau atteint lors du rebond
du mois dernier. Rien ne garantit que
cette résistance technique tiendra, mais
c’est une marge supplémentaire. Ven-
dre si le cours du cuivre dépasse la
barre des 2,3 USD la livre.
Copper Future Turbo Short (spéculatif)
Code ISIN : DE000CR9QR72
Niveau de financement : 2,32USD
Cours de référence : 2,17USD
Barrière désactivante : 2,27USD
Levier : 14
Cours : 1,32/1,36EUR

Avec une barrière désactivante à
moins de 5% au-dessus du cours du
cuivre, ce Turbo Short est clairement
spéculatif : uniquement pour le court
terme et pour les investisseurs che-
vronnés conscients du risque ! �

Pas encore de redressement pour le cuivre

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

Le producteur wallon de systèmes de protonthérapie
a annoncé plusieurs nouveaux contrats, notamment
avec l’University of Florida Health Proton Therapy Ins-
titute et avec l’UZ de Leuven, où le premier système de
protonthérapie sera installé en Belgique. La tendance
de l’action IBA reste haussière mais sur deux ans, le
cours a été multiplié par quatre. C’est pourquoi il n’est
pas exclu qu’une plus longue correction se prépare. À
36 EUR se trouve la première zone de soutien horizontale.
Si elle cède, le cours peut refluer en direction de 34 EUR.
Une percée du sommet de 40 EUR de début avril 2016
serait synonyme d’un signal d’achat technique.

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

Le groupe finlandais, qui compte 104.000 collabora-
teurs, a annoncé que des milliers d’emplois seraient
supprimés au lendemain de la reprise d’Alcatel-Lucent.
Au total, Nokia espère réduire les frais de 900 millions
EUR. L’acquisition d’Alcatel-Lucent pour un montant
de 15,6 milliards EUR s’est traduite, depuis le 14 janvier
de cette année, par une réunion des activités. Chez nous,
166 licenciements auront lieu à Anvers, Herentals et
Malines. Le cours de Nokia tente de former un plancher.
Début avril, un plancher s’est formé à 5,067 EUR, mais
on ignore s’il sera définitif. Une hausse au-delà de
5,60 EUR émettrait un signal d’achat technique.

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

En France, la fusion entre les opérateurs de télécoms
Orange et Bouygues Télécom a été avortée. La nouvelle
a provoqué une forte baisse des actions Bouygues et
Numéricable-SFR. Le repli de cours d’Orange cette année
s’est limité à moins de 5%. Du fait de l’annulation de la
fusion, il ne reste plus désormais que quatre opérateurs
télécom en France. Cette nouvelle ne signifie pas
qu’Orange abandonne ses projets de reprise. Il étudie
désormais d’autres cibles. Le groupe néerlandais KPN
est notamment cité. L’action évolue de manière neutre
actuellement, entre 14 et 16,80 EUR. Sous 14 EUR, la
tendance devient baissière.

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

La fusion de 150 milliards USD entre le groupe amé-
ricain Pfizer et l’Irlandais Allergan, le producteur du
Botox, n’aura pas lieu. L’Administration Obama s’y est
opposée car le principal objectif de Pfizer était de payer
moins d’impôts en Irlande. Pfizer doit verser une indem-
nité de rupture limitée de 150 millions USD à Allergan.
C’est déjà la deuxième fois qu’une tentative de reprise
de Pfizer est avortée. En 2014, l’acquisition du groupe
britannique AstraZeneca n’a pas eu lieu. Selon les ana-
lystes, Pfizer tentera alors de faire main basse sur une
société américaine. Techniquement, la tendance de l’ac-
tion redeviendra haussière. À 29 USD et 30 USD se
trouve un soutien.
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Il est particulièrement difficile d’éva-
luer le cours des sociétés de crois-
sance. C’est aussi vrai pour le pro-

ducteur américain de voitures élec-
triques Tesla Motors (249,63 USD). Le
fait que le CEO de l’entreprise, Elon
Musk, parvient comme aucun autre à
manipuler les médias est démontré
une fois de plus par l’introduction du
nouveau modèle Tesla 3, dont le prix
est de 35.000 USD, soit moins de la
moitié des modèles les plus coûteux.
Tesla espère de cette façon concurren-
cer les marques premium comme la
BMW série 3, la Mercedes Classe C et
la Lexus IS. Les premières voitures ne
seront livrées que fin 2017. Pas moins
de 300.000 personnes ont déjà procédé
à un premier paiement de 1.000 USD.
L’an dernier, le groupe a produit
50.580 véhicules et pour cette année,
il table sur 80.000 à 90.000 voitures.
D’ici à 2020, ce nombre doit passer à
500.000. Cependant, les chiffres annuels
de Tesla ne convainquent pas, car sur
2015, le groupe a accusé une perte nette
ajustée de 295 millions USD, avec un
cash-flow libre négatif de 1,1 milliard
USD. Selon les critères traditionnels,
l’action Tesla est très chère, mais c’est
surtout le sentiment boursier qui déter-
mine l’évolution de l’action. Dans la

mesure où le cours de Tesla s’est accru
de 80% depuis le plancher de février
2016, nous tablons sur une nouvelle
série de baisses. Vous pouvez réaliser
une plus-value intéressante à partir de
combinaisons à la baisse.

Spread baissier défensif
Achat put jan ’17 250 @ 44,50 USD
Émission put jan ’17 200 @ 21,70 USD

Pour le put de janvier 2017 au prix
d’exercice de 250, vous payez
4450 USD pour un contrat standard
de 100 titres. Votre mise est réduite de
près de moitié par l’émission simul-
tanée du put 200 ayant la même
échéance, qui rapporte 2170 USD.
Votre mise s’élève donc à 2280 USD
(4450 – 2170) et c’est aussi votre perte
maximale. Si le cours de Tesla est supé-
rieur à 250 USD à l’échéance, votre
investissement est perdu. Le break-
even se situe à 227,20 USD. En cas de
cours inférieur, vous êtes en bénéfice,
et la plus-value maximale de 2720 USD
est acquise si le cours de l’action baisse
à 200 USD, voire en dessous.

Spread baissier plus agressif
Achat put jan ’17 200 @ 21,70 USD
Émission put jan ’17 150 @ 8,50 USD

Du fait de la récente volatilité du

cours de l’action, une baisse sensible
ne nous étonnerait pas. C’est pourquoi
un spread baissier plus agressif se jus-
tifie. Celui-ci se compose avant tout
de l’achat du put janvier 2017 au prix
d’exercice de 200 décrit dans la pré-
cédente combinaison. En parallèle,
vous émettez le put 150 ayant la même
échéance, qui rapporte 850 USD. Votre
mise baisse en conséquence à
1320 USD (2170 – 850) et vous ne pou-
vez pas perdre plus que ce montant,
qui correspond à 5% à la valeur de
Tesla. Votre break-even se situe à
186,80 USD et en cas de cours inférieur,
vous empochez une plus-value. Si le
cours de 150 USD est atteint, vous obte-
nez la plus-value maximale de
3680 USD ou 279% de plus que votre
mise.

Émission call
Émission call jan ’17 300 @ 17,00 USD

Qui a des nerfs d’acier peut émettre
un call (découvert). Vous percevez
1700 USD pour l’émission du call jan-
vier 2017 au prix d’exercice de 300.
Cela signifie que le cours de l’action
doit terminer sa course au-delà de
317 USD pour que vous accusiez une
perte. Vous disposez en d’autres
termes d’une marge de 27%. �

Pourquoi l’action Euronav reste-t-
elle à la traîne malgré les notes posi-
tives et les commentaires de l’entreprise
même déplorant un cours trop bas ?
Depuis janvier, nous recommandons

à nouveau l’armateur anversois Euro-
nav dont le cours est retombé sous les
10 EUR. Jusqu’à présent, on ne décèle
toujours pas de véritable signe de
redressement, malgré le fait que l’action
se négocie aujourd’hui 42% sous son
pic d’août 2015 (15,3 EUR). Les ana-
lystes restent unanimement positifs,
avec un objectif de cours moyen de
14,3 EUR à 12 mois, soit un potentiel
de hausse de 60%. Mais la Bourse a
toujours tendance à anticiper. Après
une année 2015 fantastique durant

laquelle le tarif de location moyen des
pétroliers VLCC (Very Large Crude
Carriers d’une capacité maximale de
320.000 tonnes) a doublé à 55.800 USD
par jour et celui des Suezmax (capacité
de maximum 200.000 tonnes) a aug-
menté de 59% à 42.480 USD, on attend

pour cette année des reculs de 15% et
17% à respectivement 47.500 USD et
35.000 USD. De plus, le marché s’in-
quiète de l’évolution attendue de la
flotte mondiale. Après trois dernières
années de croissance presque nulle

(entre 12 et 32 navires supplémentaires
pour la flotte mondiale de VLCC et de
Suezmax), on table sur une augmen-
tation nette de 64 bâtiments cette année,
de 76 bâtiments en 2017 et de 28 bâti-
ments en 2018. En outre, les constantes
révisions à la baisse des prévisions de
croissance de l’économie mondiale
pèsent sur le sentiment. Compte tenu
d’une demande de pétrole robuste
(+1,3% attendu en 2016) et de change-
ments structurels dans les routes mari-
times, l’augmentation de la flotte sem-
ble pourtant gérable. Tant le directeur
(CEO) Paddy Rodgers que Carl Steen,
le nouveau président du conseil d’ad-
ministration, ont récemment exprimé
leur insatisfaction concernant le cours
de Bourse, sans pour autant annoncer
de grand programme de rachat d’ac-
tions propres. Ce double discours est

Options

Combinaisons à la baisse sur Tesla Motors

Questions lecteurs

LA DIRECTION D’EURONAV
CONTINUE À EXPRIMER
SON MÉCONTENTEMENT
FACE À LA FAIBLESSE DU

COURS DE L’ACTION
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étonnant et laisse à penser que le cours
actuel est ressenti comme un handicap
au moment de franchir une nouvelle
étape dans la croissance d’Euronav.
L’entreprise a payé un dividende de
clôture de 0,82 USD par action en mai
dernier qui a porté le dividende annuel
à quelque 1,69 USD brut par action. Le
bénéfice net s’élevait à 104,6 millions
USD au 4e trimestre (contre une perte
nette de 3,9 millions USD en 2014) et à
350,3 millions USD sur une base
annuelle (2,25 USD par action), contre
une perte nette de 45,8 millions USD
(0,39 USD par action) en 2014. Le mar-
ché table sur un bénéfice net de
1,73 USD par action pour cette année
qui retomberait à 1 USD par action en
2017. Bien que nous n’attendions pas
de performances supérieures à la
moyenne d’Euronav dans un environ-
nement boursier difficile, nous confir-
mons notre conseil d’achat dans une
perspective à long terme et sur la base
d’une valorisation attrayante (1B).

Que pensez-vous de Vestas Wind Sys-
tems ?
Le groupe danois Vestas Wind Sys-

tems affiche une capitalisation boursière
de 13,8 milliards EUR, ce qui fait de lui
la plus grande entreprise mondiale
active dans l’énergie éolienne, devant
les Chinois de Xinjiang Gold et les Espa-
gnols de Gamesa (capitalisation bour-
sière de 4,6 milliards EUR). Comme
celui de son concurrent Gamesa, le gra-
phique du cours de dernières années
nous apprend que Vestas a traversé
une période extrêmement délicate entre
2010 et 2012, pour opérer ensuite un
redressement spectaculaire à partir de
début 2013. L’année 2015 fut un record
pour Vestas : le chiffre d’affaires (CA)
du groupe a progressé de 21,9% à
8,4 milliards EUR, grâce à une hausse
de la puissance installée de 20% à
7486 mégawatts (MW). Le carnet de
commandes pour les éoliennes s’éta-
blissait fin 2015 à 8732 MW, en hausse
de 16% par rapport à fin 2014. Le béné-
fice opérationnel récurrent (REBIT ;
hors éléments uniques) a progressé de
53,8% à 860 millions EUR, et la marge
d’EBIT a gagné 210 points de base, à
10,2%. À titre de comparaison, Gamesa
affiche pour l’an dernier une amélio-
ration de la marge d’EBIT de 170 points
de base, à 8,4%. Vestas dispose égale-
ment d’une importante division Main-
tenance, dont le CA a progressé l’an

dernier de 18%, à 1,14 milliard EUR
(13,5% du total du groupe). La main-
tenance présente traditionnellement
des marges bénéficiaires plus élevées
(17,7% en 2015) et Vestas a récemment
racheté deux entreprises spécialisées
dans ce domaine en vue d’accroître de
40% le CA provenant de cette activité
au cours des années à venir. Le bénéfice
net a progressé de 75% à 685 millions
EUR en 2015, soit 3,1 EUR par action.
Le dividende par action a été relevé de
3,9 couronnes danoises (DKK) l’an der-
nier, à 6,82 DKK, soit un rendement
brut de 1,5%. Les Danois ont racheté
pour 150 millions EUR d’actions pro-
pres l’automne dernier, et disposaient
fin 2015 d’une position nette de tréso-

rerie confortable de 2,3 milliards EUR.
Pour 2016, Vestas table sur un CA d’au
moins 9 milliards EUR et une marge
d’EBIT d’au moins 11%. L’objectif de
cours moyen des analystes s’établit à
482 DKK, à peine 6% au-dessus du
cours actuel. La rentabilité supérieure
à celle de Gamesa et les perspectives
toujours aussi positives sont en effet
largement intégrées dans le cours, avec
un cours/bénéfice attendu en 2016 de
20 et un rapport valeur d’entreprise
(EV)/cash-flows opérationnels
(EBITDA) attendus pour 2016 de 9,2.
Comme janvier l’a démontré, l’action
est vulnérable à une (forte) correction.
Nous réduirions par conséquent les
positions existantes. �

Lundi 18 avril
IBM: résultats Q1
L’Oréal: chiffre d’affaires Q1

Mardi 19 avril
Allemagne: indicateur ZEW
UE: balance des paiements, production
secteur construction, permis de bâtir
Akzo-Nobel: résultats Q1
Amsterdam Commodities: déclaration
intermédiaire Q1
Goldman Sachs: résultats Q1
Intel: résultats Q1
Johnson&Johnson: résultats Q1
TomTom: résultats Q1

Mercredi 20 avril
Allemagne: PPI
USA: demandes d’hypothèques, réserves
de pétrole, vente de maisons existantes
American Express: résultats Q1
ASML: résultats Q1
Barco: déclaration intermédiaire Q1
Coca-Cola: résultats Q1
Econocom: résultats Q1
Heineken: résultats Q1
Vopak: résultats Q1

Jeudi 21 avril
UE: dette souveraine, confiance des
consommateurs
USA: indicateurs avancés, nouvelles
demandes d’allocations de chômage
ASMI: résultats Q1
Microsoft: résultats Q3 2015-2016
Sipef: résultats Q1
Verizon: résultats Q1
Wereldhave Belgium: résultats Q1

Vendredi 22 avril
Belgique: dette souveraine
Allemagne: PMI (flash)
UE: PMI (flash)
Japon: PMI (flash)
USA: PMI (flash)
Atenor: déclaration intermédiaire Q1
Caterpillar: résultats Q1
Daimler: résultats Q1
General Electric: résultats Q1
McDonald’s: résultats Q1
Melexis: résultats Q1
Mobistar: résultats Q1
Wereldhave: résultats Q1

Agenda

Mise à jour quotidienne sur
www.initiedelabourse.be
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+0,4

Sous-performance temporaire de GSK

Ordres d’achat : nous avons acheté 20 participations SPDR Gold Shares de plus à 119,37 USD (coût : 2094,95 EUR) et
50 participations Proshares Short QQQ à 52,81 USD (coût : 2318,3 EUR)
Ordres de vente : nous avons vendu 50 actions Tessenderlo Group à 31,90 EUR (bénéfice : 1585,05 EUR) ; nous vendons 150 actions
GlaxoSmithKline à minimum 1465 pence (PNC)

L ’action de GlaxoSmithKline
(GSK) surperforme de 10% l’in-
dice Footsie100 sur les trois pre-

miers mois de 2016. Nous pensons que
le potentiel est bientôt épuisé, cepen-
dant. Même si le géant pharmaceutique
britannique prévoit à nouveau, pour
la période 2016-2020, une croissance
annuelle moyenne du bénéfice (récur-
rent) par action de 5 à 10%. Cette année,
cette croissance doit même afficher
deux chiffres. Le consensus des ana-
lystes fait état de 85 pence (PNC) de
bénéfice par action pour cette année
et près de 90 PNC par action pour 2017.
En outre, l’évolution de cours est aidée
par les rumeurs de reprise qui circulent
régulièrement. Récemment ce fut à

nouveau le cas, puisque Pfizer doit
chercher une autre proie après la ten-
tative avortée de reprise d’Allergan.
Johnson&Johnson est toujours cité
comme candidat à une reprise. Le nom
de Reckitt Benckiser est quant à lui
cité comme candidat acheteur de la
division Consumer Healthcare (qui
distribue des produits comme Nico-
rette, Sensodyne, Aquafresh, Voltaren,
Otrivin, etc.). C’est aussi le plus grand
risque que nous courrons en nous
séparant de l’action. D’autre part, l’ac-
tion n’est pas bon marché, à 16,5 fois
le bénéfice de l’an prochain (le bénéfice
2017 devrait être encore inférieur à
celui de 2014 et encore bien en dessous
de celui de 2012 et de 2013) et plus de

10 fois le rapport entre la valeur d’en-
treprise (EV) et le cash-flow opéra-
tionnel (EBITDA). Le dividende ordi-
naire (23 pence bruts par action) et le
dividende exceptionnel (20 pence
bruts par action) ont été versés hier
(jeudi 14 avril), et seront comptabilisés
dans les liquidités dès le prochain
numéro. GSK n’a plus abaissé son divi-
dende depuis déjà trois décennies,
mais le CEO Andrew Witty quittera
son poste en mars de l’an prochain
après neuf années à la direction du
groupe, et beaucoup craignent que la
politique de dividende généreuse dis-
paraisse avec lui. C’est aussi pour cette
raison que nous plaçons une limite de
vente. �

Directeur stratégie : Danny Reweghs, Editeur : Jos Grobben, Editeur responsable : Sophie Van Iseghem,
p/a Roularta Media Group NV, Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare (sophie.van.iseghem@roularta.be),
Graphiques et mise à jour des cours : vwd group, Abonnements : 078/353.303 (suivi), 078/353.306
(recrutement) Email: info@abonnements.be, Abonnement annuel: 319 euros, Classeur supplémentaire : 20
euros à verser sur le compte IBAN : BE05 4032 1017 0175 -  BIC : KREDBEBB avec la mention : ‘classeur
Initié de la Bourse’.Tous droits réservés. Reproduction interdite. Nos informations proviennent de sources
que nous estimons fiables, mais elles ne peuvent engager notre responsabilité. 

Avez-vous un iPad,
scannez ce code et découvrez notre App.
Avez-vous un autre type,
scannez ce code et découvrez notre site.


