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Dans notre Analyse de la semaine
(lire en pages 2 et 3), nous nous
sommes intéressés à un quintet

de géants technologiques américains
ayant connu une hausse impressionnante
de leur capitalisation boursière ces der-
nières années  : Facebook, Amazon,
Apple, Netflix et Google (Alphabet), en
abrégé les FAANG. Sur cette seule année
2017, leur capitalisation a déjà progressé
dans une plus large mesure que celle
d’Exxon Mobil, qui occupait encore la
première place au monde il y a quelques
années (actuellement 350 milliards de
dollars). Ce quintet symbolise désormais
la suprématie des actions de
croissance par rapport aux
actions de valeur. C’est ce
type d’actions qui ont remor-
qué des indices comme le
Standard &  Poor’s  500
(S&P500  ; ticker SPX) ces
dernières années. Au cours
de la dernière décennie, l’in-
dice Growth (ticker SGX ; ras-
semble les actions de crois-
sance de l’indice S&P500) a affiché un
return (hausse de cours et dividendes)
de 90,5 %, contre 71 % pour l’indice Value
(ticker SVX ; regroupe les entreprises de
l’indice S&P500 étiquetées «de valeur»).
Le return sur deux ans s’élève à 18,3 %
pour le SGX et à seulement 9,8 % pour
le SVX. À titre d’illustration, prenons
Amazon et opposons-la à Wal-Mart
Stores. La valeur de croissance Amazon
a pour l’heure une capitalisation bour-
sière de 475 milliards de dollars, contre
235 milliards de dollars pour Wal-Mart.
Ce, en dépit du fait que le chiffre d’affaires
(CA) attendu d’Amazon cette année
s’élève à «seulement» 166 milliards de
dollars, contre 486 milliards de dollars

pour Wal-Mart. Mais chez ce dernier, le
CA stagne, alors que le roi de la vente
en ligne Amazon aura presque doublé
ses ventes en près de trois ans.

Bulle
L’an dernier, une inflexion semblait se

dessiner, l’indice SVX surperformant le
SGX, mais l’élection de Donald Trump à
la présidence américaine a changé la
donne et finalement confirmé une ten-
dance amorcée en 2007. Après l’éclate-
ment de la bulle Internet en mars 2000,
le ratio MSCI US Growth a baissé face au
World Value Index de 1,5 à 0,7 en 2007,

mais le mois dernier, ce
rapport s’est hissé au-delà
de 1,5, donc à un niveau
supérieur au sommet de
mars 2000. À nouveau très
haut perché, autrement
dit  ! Depuis le début de
cette année, l’écart de per-
formance est dès lors
extrême  : seulement
+2,5 % pour le SVX, contre

+7,5 % pour l’indice S&P500 et surtout
+13 % pour le SGX. Les écarts de valo-
risation commencent à sérieusement se
creuser. Pour une action de croissance
moyenne, l’investisseur paie 21,2 fois le
bénéfice escompté, 3,2 fois le CA et 5,5 fois
la valeur comptable, contre respective-
ment 16,1, 1,5 et 2 fois pour l’action de
valeur moyenne. Un élément supplé-
mentaire qui trahit la surchauffe des mar-
chés. On aurait tort de vouloir courir der-
rière les valeurs de croissance, qui ont
déjà connu une forte hausse. Commencez
à investir sous un angle plus défensif.
Préférez la valeur à la croissance dans
les prochains temps, et renforcez votre
trésorerie de manière progressive. z

Les valeurs de croissance 
à plein régime

ON AURAIT TORT
DE VOULOIR
COURIR

DERRIÈRE LES
VALEURS DE
CROISSANCE.
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L’acronyme FANG a fait son appa-
rition dans la presse financière
(américaine) il y a quelques années.

Il désignait Facebook, Amazon, Netflix
et Google, quatre entreprises du secteur
de l’Internet qui enregistraient une crois-
sance rapide. La transformation de Goo-
gle en Alphabet Holding (le holding
faîtier) n’y a rien changé. Pour notre
part, nous préférons FAANG, car
Apple, la plus grande capitalisation
boursière au monde, a pleinement sa
place parmi ces géants du Net. Les per-
formances fantastiques de ces actions
– Amazon et Alphabet tutoient depuis
peu la barre des 1000 dollars l’action –
rappellent cependant, inévitablement,
la bulle du début du siècle.

Hausse explosive
Les actions FAANG s’étaient déjà

montrées très performantes l’an dernier.
Mais ce n’est que depuis cette année
que la différence par rapport au reste
du marché commence réellement à
prendre de l’ampleur. Rien qu’entre jan-
vier et mai, la valeur boursière des cinq
entreprises s’est accrue de plus de
560 milliards de dollars. Leur valeur
boursière combinée dépasse à présent
les 2300 milliards de dollars. Un mon-
tant proche du produit intérieur brut

de la France, la sixième économie mon-
diale.

L’accélération de la surperformance
des entreprises technologiques à la fin
de l’an dernier ne doit rien au hasard.
C’est en effet à cette époque que, fraî-
chement élu, Donald Trump a présenté
son nouveau projet de réforme fiscale.
Celui-ci comprend notamment un taux
favorable pour le rapatriement de liqui-
dités. Or les entreprises technologiques

réalisent l’essentiel de leur chiffre d’af-
faires et de leurs bénéfices en dehors
des États-Unis. Et la réforme fiscale de
Trump prévoirait une réduction dras-
tique de l’impôt des sociétés. Les inves-
tisseurs espèrent que les liquidités qui
refluent aux États-Unis seront utilisées
pour gâter les actionnaires à grands

coups de dividendes et de rachats d’ac-
tions propres.

Deux vitesses
Depuis plusieurs années, l’industrie

technologique est un secteur à deux
vitesses. Il y a d’une part les entreprises
en forte croissance, comme les FAANG
et autres groupes similaires, et d’autre
part les entreprises technologiques clas-
siques comme IBM, Cisco, Oracle et
Microsoft. Compte tenu de l’essor du
cloud computing, ces dernières doivent
repenser totalement leur modèle d’af-
faires, basé encore sur les ventes, au
profit d’un modèle d’abonnements.
Cisco et Oracle compensent leur
manque de croissance par des acquisi-
tions. IBM cherche son salut dans le
rachat d’actions propres. Mais c’est assu-
rément Microsoft qui est le plus avancé
dans la transformation : le fabricant de
logiciels devient un acteur dominant
dans le domaine du cloud computing.

Les FAANG, qui ne sont pas confron-
tées à cet héritage du passé, peuvent
adapter leur modèle d’affaires sans tenir
compte de leurs activités précédentes.
Fondamentalement, Facebook et Google
sont des entreprises de publicité qui uti-
lisent leur technologie pour vendre des
espaces publicitaires. L’entreprise de

Vers une nouvelle bulle techno ?

Analyse de la semaine

LA VALEUR BOURSIÈRE
COMBINÉE DES FAANG A
DÉJÀ AUGMENTÉ DE
560 MILLIARDS DE

DOLLARS CETTE ANNÉE.
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streaming Netflix fournit des films et
séries télévisées à la demande, concur-
rençant ainsi les chaînes de télévision
classiques. Financièrement saine, Netflix
est parfois citée comme une proie poten-
tielle pour Apple.

Initialement une simple librairie en
ligne, Amazon s’est peu à peu étendue
à quantité d’autres produits. Il y a
quelques années, le groupe a également
sauté dans le wagon du cloud computing
pour devenir, par le biais de sa filiale
Amazon Web Services (AWS), l’un des
plus grands fournisseurs au monde de
services cloud. Amazon est toujours une
entreprise d’e-commerce, mais c’est dés-
ormais AWS qui contribue le plus au
bénéfice. C’est fin mai que son action a
franchi pour la première fois le cap des
1000 dollars. Son fondateur et principal
actionnaire Jeffrey Bezos est devenu le
deuxième homme le plus riche au
monde – après Bill Gates et devant War-
ren Buffett.

Valorisation
Après plus de huit ans de hausse des

cours presque ininterrompue, Wall Street
affiche des valorisations pour le moins
corsées. Le ratio CAPE ou C/B de Shil-

ler, soit l’indice cours/bénéfice basé sur
les bénéfices moyens des dix dernières
années corrigés en fonction de l’infla-
tion, frôle les 30 points. Depuis la fin
du XIXe siècle, cet indice n’a atteint des
niveaux plus élevés que deux fois, en
2001 et en 1929. Il s’en est chaque fois
ensuivi un krach retentissant.

L’histoire ne doit pas nécessairement
se répéter. Tant que l’orchestre jouera,
les investisseurs continueront à danser.
Mais il est évident qu’il y a peu de marge
pour de mauvaises surprises. De plus,
il est intéressant de comparer les valo-
risations des entreprises FAANG à celles
du marché au sens large. Les fiches
FAANG (voir ci-contre) nous apprennent
que seule Alphabet (Google) affiche une
valorisation conforme à la moyenne
boursière. En faisant preuve de largesse,
le C/B attendu de Facebook peut éga-
lement être considéré comme accepta-
ble. Mais Amazon et surtout Netflix
affichent des valorisations plus élevées.
Ce n’est certes pas anormal vu leur crois-
sance plus rapide, mais ces deux entre-
prises se traitent à des niveaux astro-
nomiques selon les critères de valori-
sation classiques. La valorisation d’Ap-
ple n’est pas extrême compte tenu de
la valeur boursière moyenne, d’autant
que le groupe à la pomme verse un divi-
dende, mais elle est nettement plus éle-
vée que la moyenne de ces dernières
années.

Prudence
Malgré les valorisations tendues, les

analystes restent positifs vis-à-vis des
actions FAANG. Ils manifestent un peu

plus de réserves pour Netflix, avec un
objectif de cours à peine supérieur au
niveau actuel. Le passé nous apprend
cependant que les prévisions des ana-
lystes ne se réalisent pas toujours. Car
on peut noter aussi que le short ratio des
actions FAANG – le rapport entre le
nombre d’actions ‘shortées’ (vendues
dans le but de les racheter à moindre
prix) et le nombre total des actions en
circulation – est en nette hausse. Ce ratio
a déjà augmenté de 30 % cette année.
Une telle évolution indique que de plus
en plus d’investisseurs sont pris de ver-
tiges face à l’évolution des cours des
actions FAANG. Et objectivement, aux
valorisations actuelles, une (lourde) cor-
rection est inévitable à court ou moyen
terme. Netflix et Amazon y sont parti-
culièrement vulnérables, mais Apple,
Facebook et Google ne sortiront pas
indemnes non plus d’un repli général
du marché des actions. z

Paru sur initiedelabourse.be 
le 9 juin
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PERFORMANCE DU COURS
DEPUIS LE 01/01/2017                
Amazon : + 33 %
Apple : + 33 %
Facebook : + 32 %
Netflix : + 32 %
Alphabet : + 26 %
Nasdaq : + 16 %

FICHES FAANG                                
Facebook
Capit. boursière : 442 milliards USD
C/B 2017 : 31,5
Cours/CA 2017 : 11,5
Objectif de cours moyen (12 mois) : 167,5 USD

Amazon
Capit. boursière : 476 milliards USD
C/B 2017 : 150
Cours/CA 2017 : 2,9
Objectif de cours moyen (12 mois) : 1075 USD

Apple
Capit. boursière : 802 milliards USD
C/B 2017 : 17,2
Cours/CA 2017 : 3,5
Objectif de cours moyen (12 mois) : 157 USD

Netflix
Capit. boursière : 70,4 milliards USD
C/B 2017 : 157
Cours/CA 2017 : 6,2
Objectif de cours moyen (12 mois) : 165 USD

Google (Alphabet)
Capit. boursière : 680 milliards USD
C/B 2017 : 29
Cours/CA 2017 : 6,3
Objectif de cours moyen (12 mois) : 1050 USD

BI



Le groupe flamand Biocartis nourrit
l’ambition de devenir leader mon-
dial des solutions de diagnostic

moléculaire. La plateforme qu’il a déve-
loppée dans ce cadre est Idylla, un mini-
laboratoire capable de réaliser des tests
de diagnostic rapidement mais aussi
avec une haute précision. En fonction
de la complexité du test, les résultats
peuvent être livrés entre 35 et
150 minutes, contre plusieurs semaines
pour les systèmes clas-
siques. Idylla est déjà
reconnu pour la qualité
des tests qu’il réalise, et
se distingue par son
caractère automatisé, la
simplicité de son utili-
sation et sa vitesse d’exé-
cution. La plateforme a
été lancée sur le marché
en septembre 2014 et fin 2016, 389 dis-
positifs avaient été installés. Cette année,
le groupe table sur 250 à 275 nouveaux
mini-labos. Dans ce cadre, l’élargisse-
ment de la palette de tests exécutables
est déterminant, car à terme, 90 % du
chiffre d’affaires devra provenir de la
vente de cassettes de tests à insérer dans
la plateforme.

Le groupe se concentre de plus en plus
sur l’oncologie, le marché qui enregistre
la croissance la plus rapide. Pour les
maladies infectieuses, Biocartis travail-
lera davantage avec des partenaires.
Fin 2016, Idylla proposait cinq tests de
dépistage du cancer et deux pour les
maladies infectieuses, dont quatre
avaient obtenu un marquage CE. En
mars dernier, Biocartis lançait son
dixième test ; issu d’une collaboration
avec Merck, il s’agit du deuxième test
liquide à usage scientifique pour le can-
cer de l’intestin. Le marquage CE devrait
suivre au second semestre pour ces deux
tests. En mai, la vente d’un autre test
pour le cancer de l’intestin a été auto-
risée, et au cours de ce trimestre, ce
devrait également être le cas pour un
premier test de détection du cancer du
poumon. Sous l’angle commercial, le
marché du diagnostic du cancer du pou-
mon est respectivement deux fois et dix
fois plus important que celui du cancer

de l’intestin et de la peau. Au second
semestre, on attend un deuxième test à
usage scientifique pour le cancer du
poumon. En 2018, d’autres encore
devraient voir le jour.

Le principal catalyseur, cette année,
est l’approbation attendue d’Idylla par
l’agence américaine FDA. Les États-
Unis constituent le plus vaste marché
du diagnostic. Le leader de marché y
est Thermo Fisher. Biocartis espère éga-

lement conclure au
second semestre un
accord de distribution
en Chine, et en 2018 au
plus tard, au Japon. En
outre, on attend beau-
coup des collaborations
dans le secteur des tests
de diagnostic CDx, exé-
cutés en complément

d’une thérapie durant les phases
d’études cliniques. Biocartis ambitionne
pour cette année un triplement au moins
du nombre de cassettes de tests ven-
dues, et une trésorerie, d’ici fin décem-
bre, de 40 millions d’euros. En août, la
direction du groupe sera emmenée par
le Belge Herman Verrelst.z

Conclusion
Sous Verrelst, bientôt, Biocartis
devrait voir ses ventes passer à la
vitesse supérieure. Le feu vert au lan-
cement des ventes d’Idylla aux États-
Unis sera un important catalyseur.
La société espère atteindre la renta-
bilité à partir de 2019 ou 2020. Les
nécessaires opérations de capital à
venir ne sont pas un problème
compte tenu de la base actionnariale
solide. Le profil de risque de cette
biotech est élevé, mais inférieur à
celui de ses concurrentes.

4

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

Idylla conquiert le monde
BIOCARTIS

EN AOÛT, HERMAN
VERRELST SERA 

À LA TÊTE 
DU GROUPE.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 8 juin

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 455 millions EUR
C/B 2016: -
C/B attendu 2017: -
Perf. cours sur 12 mois: +27 %
Perf. cours depuis le 01/01: -7 %
Rendement du dividende: -

L’INITIÉ DE LA BOURSE 15 JUIN 2017

BI



5

Comme toutes les entreprises tech-
nologiques classiques, Cisco a été
contrainte de sauter dans le

wagon du cloud computing et du software
based networking. Sur ces quatre derniers
exercices, son chiffre d’affaires (CA) a
stagné malgré ses acquisitions à hauteur
de 15 milliards de dollars. Une illustra-
tion du recul des activités classiques
alors que les nouveaux segments ne
génèrent pas encore une croissance assez
rapide. Sur les trois premiers trimestres
de l’exercice fiscal en
cours, le CA est en
recul de 2 % par rap-
port à la même
période il y a un an.
Au cours du trimes-
tre qui s’est terminé
fin avril, la baisse
s’établit à 0,5 %, à
11,94  milliards de
dollars  ; la sixième contraction consé-
cutive du CA sur une base annuelle.
Les ventes de produits (8,88 milliards
de dollars) sont restées à peu près sta-
bles, alors que le CA provenant des ser-
vices (3,06 milliards de dollars) a reculé
d’un peu plus de 2 %. Les routeurs (-
2 %) et les switches (+2 %), qui prennent
à leur compte près de la moitié du CA
du groupe, sont restés à l’équilibre.

Fournisseur privilégié de l’État amé-
ricain, Cisco a noté une réticence dans
les commandes publiques en raison du
manque de clarté budgétaire. Les clients
privés ont également réduit leurs
dépenses, en particulier les opérateurs
de télécommunications. Simultanément,
la croissance des pays émergents s’est
quelque peu tassée. Le tout a entraîné
une baisse du nombre de commandes
de 4 %. Pourtant, la tendance sous-
jacente n’est pas aussi mauvaise que le
laissent paraître les chiffres de vente.
En témoigne la part des revenus récur-
rents (abonnements) dans le CA total,
qui a augmenté de 29 à 31 %. Les reve-
nus différés des contrats qui ont été
conclus mais ne seront enregistrés
comme vente qu’au prorata, ont pro-
gressé de 13 %, à 17,3 milliards de dol-
lars. Du fait du contrôle strict des coûts
(plan de restructuration lancé l'an der-

nier),  lancé l’été dernier, le bénéfice
opérationnel est en hausse malgré le
léger recul du CA de 6 %. Le bénéfice
net a gagné 7 %, à 2,51 milliards de dol-
lars, ou 0,6 dollar par action, un résultat
légèrement supérieur aux prévisions
moyennes des analystes. Pourtant, l’ac-
tion Cisco a perdu plus de 10 % en rai-
son des perspectives décevantes. Le
point médian de la fourchette de CA
pour le trimestre en cours (12 milliards
de dollars ou 4 à 6 % de moins que l’an

dernier) est inférieur
de plus d’un demi-
milliard de dollars
aux prévisions des
analystes. Cisco dis-
tribue chaque année
6 milliards de dol-
lars en dividendes
grâce aux cash-flows
opérationnels de

15 milliards de dollars. Les rachats d’ac-
tions n’ont en revanche guère d’effet
sur le bénéfice par action parce que la
plupart des actions rachetées servent
au programme d’options du personnel.
À la fin du troisième trimestre, Cisco
disposait d’une position nette de tréso-
rerie de 35,5 milliards de dollars (envi-
ron 7 dollars par action). z

Conclusion
Cisco a publié d’assez bons résultats
trimestriels, mais a été sanctionné
pour ses perspectives décevantes.
L’entreprise ne parvient à générer de
la croissance que par des acquisi-
tions, payées généralement au prix
fort. L’action n’est chère ni par rap-
port à sa propre moyenne historique,
ni par rapport au marché, mais en
l’absence de perspectives de crois-
sance, Cisco ne mérite pas une valo-
risation plus élevée. 

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

Perspectives décevantes
CISCO SYSTEMS

LE CHIFFRE D’AFFAIRES 
A STAGNÉ AU COURS 
DES QUATRE DERNIERS

EXERCICES.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 7 juin

Devise: dollar (USD)
Marché: Nasdaq
Capit. boursière: 158,8 milliards USD
C/B 2016: 15
C/B attendu 2017: 13,5
Perf. cours sur 12 mois: +13 %
Perf. cours depuis le 01/01: +5 %
Rendement du dividende: 3,6 %

15 JUIN 2017 L’INITIÉ DE LA BOURSE
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Le grand acteur du secteur des
engins agricoles est à la moitié de
son exercice 2016-2017 (clôture le

30/10). Et il est déjà parvenu à briller :
pour la première fois depuis le premier
trimestre 2012-2013, le groupe a renoué
avec une croissance de son chiffre d’af-
faires (CA) sur une base annuelle. Cette
«primeur» a permis un rebond de son
cours de plus de 7 % et pour la première
fois, le titre a clôturé au-delà des 120 dol-
lars, alors qu’il n’avait dépassé le cap
des 100 dollars qu’à la
fin de l’an dernier. Le
deuxième trimestre de
l’exercice 2016-2017
s’est clôturé sur un CA
en hausse de 5  %, à
8,29 milliards de dol-
lars, contre encore
7,87 milliards de dol-
lars au cours de la
période février-avril 2017. Le résultat
opérationnel (EBIT) s’est accru de pas
moins de 50 %, à 1,27 milliard de dollars,
contre 848 millions au cours de la même
période l’an dernier. Cela dit, la surprise
agréable tient plutôt à la progression
de 63 % du bénéfice opérationnel des
activités agricoles «pures».

Par action, le bénéfice est ressorti à
2,49  dollars, contre 1,56  dollar au
deuxième trimestre 2015-2016. Les pré-
visions moyennes des analystes s’éta-
blissaient à peine à 1,68 dollar par action.
Cela fait déjà 18 trimestres consécutifs
que Deere parvient à dépasser le consen-
sus en termes de bénéfice par action. Il
y a six mois, la direction affirmait encore
que son résultat net 2016-2017 s’élèverait
à 1,4 milliard de dollars, par rapport à
un consensus de 1,21 milliard de dollars.
Après le solide deuxième trimestre, le
groupe a revu ses prévisions à la hausse,
à 2 milliards de dollars, soit le meilleur
exercice depuis 2013-2014. Les prévi-
sions moyennes de CA des analystes
pour l’année en cours ressortent à
25 milliards de dollars.

L’entreprise a été fondée en 1837 par
John Deere. Ce forgeron avait eu l’idée
de se lancer dans la production de masse
de la charrue qu’il avait développée.

Plus de 175 ans plus tard, ses engins
agricoles et notamment les tracteurs
vert et jaune portant le cerf comme sym-
bole sont reconnaissables dans le monde
entier. L’an dernier, Deere a tiré 69,4%
de son CA des activités agricoles. Le
solde provient des matériaux pour la
sylviculture. Le groupe a aussi une
branche financière, concentrée sur la
location et le leasing d’engins agricoles
principalement. Ce pourcentage est
appelé à baisser lorsque le groupe aura

finalisé la plus impor-
tante acquisition de son
histoire. Il a en effet mis
sur la table 5,2 milliards
de dollars (4,6 milliards
d’euros) pour l’achat du
groupe allemand Wirt-
gen Group. Les Alle-
mands sont actifs dans
plus de cent pays et

spécialisés dans les équipements pour
travaux routiers, le mélange d’asphalte,
etc. Deere devient donc également un
acteur déterminant dans la construction
routière, dans une tentative de réduire
sa dépendance à l’activité agricole, hau-
tement cyclique. z

Conclusion
Deere a une fois de plus surpris
agréablement avec son résultat. Cette
première augmentation du CA en plu-
sieurs années a été accueillie très
positivement. L’action n’est plus bon
marché, à un cours sur bénéfice de
21,5 et un rapport entre la valeur
d’entreprise (EV) et le cash-flow opé-
rationnel (EBITDA) supérieur à 3,5.
L’acquisition de Wirtgen est par ail-
leurs positive. Il existe cependant
dans le secteur agricole des actions
moins chères.

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

Résultat trimestriel
enthousiasmant

DEERE & COMPANY

L’ACQUISITION 
DE WIRTGEN GROUP
EST LA PLUS CHÈRE

DE L’HISTOIRE 
DE DEERE.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 7 juin

Devise: dollar (USD)
Marché: NYSE
Capit. boursière: 39,7 milliards USD
C/B 2016: 24,5
C/B attendu 2017: 21,5
Perf. cours sur 12 mois: +52 %
Perf. cours depuis le 01/01: +21 %
Rendement du dividende: 1,9 %
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Maintient les prévisions 
de bénéfice

D’IETEREN

Analyses d’actions

Malgré des résultats relativement
solides au premier trimestre, le
groupe n’a pas relevé ses pré-

visions de bénéfice. D’Ieteren s’en tient
cette année à une augmentation du
bénéfice courant de 10 %. Le bénéfice
comparable reste stable car la filiale
Moleskine contribuera pour la première
fois pour une année
complète au bénéfice.
Au premier semestre
de cette année, le
bénéfice net pourrait
lui aussi rester stable,
ce qui reviendrait en
définitive à un repli
du bénéfice comparable de 10 %. La
direction pointe du doigt les investis-
sements consentis pour soutenir la crois-
sance et d’autres facteurs intégrés aux
comptes sur la période. C’est surtout
l’augmentation des bonus à la direction
de Belron qui a pesé sur le résultat. Cette
année, la facture des bonus devrait tota-
liser 19,3 millions d’euros, par rapport
à 9,5 millions d’euros en 2016.

La hausse du chiffre d’affaires (CA)
de 11,9 % au premier trimestre (ou
10,2 % sans considérer Moleskine) vaut
d’être mentionnée. Celle-ci a été portée
en l’occurrence par les trois filiales D’Ie-
teren Auto, Belron et Moleskine. D’Iete-
ren Auto a écoulé 16 % de véhicules
supplémentaires par rapport au premier
trimestre 2016, mais dans la mesure où
une marque moins lucrative, Seat, s’est
particulièrement bien comportée, le CA
n’a progressé que de 14 %. Les parts de
marché sur le marché automobile belge
restent à niveau, même si le mois de
mai fut plus difficile pour les marques
de Volkswagen. Audi souffre de la concur-
rence accrue de Mercedes et BMW. Les
prévisions de bénéfice pour la division
Auto restent inchangées et tiennent
compte d’une légère augmentation du
bénéfice courant.

Le CA de Belron s’est accru de 6 %,
grâce surtout à la hausse des ventes en
Europe. C’est notable, car le marché
européen était à la traîne ces dernières
années. Le marché américain s’est bien
mieux comporté, mais l’hiver assez clé-

ment a freiné la croissance outre-Atlan-
tique. La part de marché a continué
cependant à y augmenter. Pour Belron
également, la direction a confirmé les
prévisions annuelles, une augmentation
modérée du CA et un léger repli du
bénéfice courant en raison des bonus
plus élevés attribués à la direction.

En marge de l’as-
semblée générale, le
CEO du groupe, Axel
Miller, a déclaré que
de nombreux acteurs
témoignaient leur
intérêt pour une par-
ticipation minoritaire

dans Belron. D’Ieteren espère vendre
une participation de Belron pour pou-
voir réaliser un nouvel investissement,
comme il l’a fait avec Moleskine. Cette
dernière filiale a vu son CA progresser
de 13,8 % au premier trimestre, et son
bénéfice devrait pouvoir grossir de plus
de 10 % cette année. La rentabilité y est
encore sous pression du fait des inves-
tissements dans de nouveaux magasins
et du développement en cours de la pla-
teforme d’e-commerce. z

Conclusion
Les résultats du premier trimestre
confirment l’évolution positive des
trois activités principales de D’Ie-
teren. La stratégie du groupe consis-
tant à diversifier davantage les acti-
vités pourrait conférer à l’action une
réduction propre à un holding, mais
sa valorisation est en revanche inté-
ressante. Les investisseurs paient
seulement 11 fois le bénéfice, tandis
que la valeur de l’entreprise est limi-
tée à 7 fois le cash-flow opérationnel.
De telles valorisations sont rares en
Bourse. Le conseil d’achat est donc
réitéré.

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

Paru sur initiedelabourse.be 
le 9 juin

LA VALORISATION DU
GROUPE EST

INTÉRESSANTE.

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 2,4 milliards EUR
C/B 2016: 11
C/B attendu 2017: 11
Perf. cours sur 12 mois: -1 %
Perf. cours depuis le 01/01: +1 %
Rendement du dividende: 2,3 %
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Àl’exercice écoulé (clos le 31 mars),
le géant des fruits et légumes a
enregistré une croissance de son

chiffre d’affaires (CA) de 7,1  %, à
4,25 milliards d’euros. Elle a ralenti au
second semestre, car après les six pre-
miers mois, le CA avait progressé de
8,6 %, à 2,15 milliards d’euros. Hors élé-
ments exceptionnels, le CA s’est accru
sur une base annuelle de 5,3 %. Les effets
de change négatifs (baisse sensible de
la livre sterling) ont coûté au groupe
1 % de CA, tandis que
les acquisitions (sur-
tout celle du spécia-
liste néerlandais des
champignons Lutèce)
lui ont permis d’enre-
gistrer 2,7 % de CA
supplémentaire. La
croissance sensible
aux Pays-Bas et en
Allemagne s’est traduite par une hausse
du CA de 5,4 % dans le principal seg-
ment de Greenyard, Fresh (Univeg ; fruits
et légumes frais), à 3,43 milliards d’eu-
ros. En termes récurrents, la hausse
atteint même 6 %. Le cash-flow opéra-
tionnel récurrent (REBITDA) y a pro-
gressé de 5,1 %, à 79,2 millions d’euros,
ce qui suppose une marge de REBITDA
stable de 2,3 %. Long Fresh, avec les divi-
sions Surgelés Pinguïn et Conserves Noliko
(Prepared), a vu son CA s’accroître de
15,8 %, à 748,3 millions d’euros, soutenu
par Lutèce principalement. La crois-
sance interne y est ressortie à 2,1 %.
Dans le segment Prepared, le REBITDA
a pu se redresser de 23,4 % au second
semestre, à 29,7 millions. En outre, sur
une base annuelle, on note encore une
progression de 9,6 %, à 56,5 millions.
La marge de REBITDA s’est, elle, effritée
de 8 à 7,6 %. L’horticulture, avec Peat-
invest, dans le top cinq européen du ter-
reau, a réalisé sur une base annuelle
3,7 % de CA supplémentaire (75,1 mil-
lions d’euros). Le REBITDA s’y est accru
de 7,7 %, à 9,9 millions d’euros, et la
marge de REBITDA a augmenté, de 12,8
à 13,2 %.

Au niveau du groupe, le REBITDA a
progressé de 7 %, à 145,7 millions d’eu-
ros, soit une marge de REBITDA stable

de 3,4  %. Greenyard a procédé en
décembre à un refinancement à succès.
L’obligation convertible coûteuse d’Uni-
veg – 285 millions d’euros – a été rem-
boursée anticipativement, pour un coût
unique de 18 millions. En outre, les
lignes de crédit ont été clôturées. Gree-
nyard a dès lors obtenu de nouveaux
accords de crédit pour 375 millions, et
a émis une nouvelle obligation conver-
tible sur cinq ans pour 125 millions d’eu-
ros, associée à un coupon de 3,75 % et

un prix de conversion
de 17,43  euros par
action (25  % de
prime). Pour limiter
la dilution d’une
éventuelle conversion
(16,2 %), le groupe a
lancé en mars un pro-
gramme de rachat de
maximum 1,75 mil-

lion d’actions, dont 1,34 million ont déjà
été achetées. Le bénéfice net a reculé de
17 millions, à 0,7 million d’euros, mais
en termes récurrents, on note une aug-
mentation de 28,8 %, à 21,9 millions. La
dette nette a reculé à 324,2 millions d’eu-
ros, ou de 2,8 à 2,2 fois le REBITDA. Le
dividende brut reste inchangé, à 0,2 euro
par action. z

Conclusion
L’action de Greenyard avait reflué
en réaction aux chiffres annuels, mais
a déjà progressé de 20 % cette année.
Nous maintenons le conseil d’achat
du fait de l’excellente direction du
groupe, de l’amélioration attendue
des marges, de l’allègement du taux
d’endettement et du programme de
rachat. La valorisation reste inté-
ressante, à 7,1 fois le rapport entre
la valeur d’entreprise (EV) et le cash-
flow opérationnel 2017/2018. 

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

Se porte bien
GREENYARD

LE CA DE GREENYARD
S’EST HISSÉ AU-DELÀ
DES 4 MILLIARDS

D’EUROS.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 12 juin

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 648 millions EUR
C/B 2016: 885
C/B attendu 2017: 18,9
Perf. cours sur 12 mois: +33 %
Perf. cours depuis le 01/01: +20 %
Rendement du dividende: 1,1 %
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Digère le dossier Omega Pharma
PERRIGO

Analyses d’actions

Cette entreprise américaine établie
en Irlande, fondée en 1887 et cotée
en Bourse depuis 1991, est un

acteur mondial sur le marché des pro-
duits génériques et sans prescription.
Son action fut l’une des plus perfor-
mantes de Wall Street  : elle est passée
de moins de 20 dollars au printemps
2009 à un peu plus de 200 au printemps
2015. Sous la direction
de Joseph C. Papa de
2006 à 2016, une crois-
sance sensible a été
enregistrée, soutenue
par une série d’acqui-
sitions. Le chiffre d’af-
faires (CA) a pro-
gressé entre 2008 et
2015 de 1,7 à 5,35 mil-
liards de dollars, le cash-flow opéra-
tionnel (EBITDA) de 270 millions à
1,51 milliard de dollars et le bénéfice
net de 136 à 399 milliards de dollars.
Mais surtout, la capitalisation boursière
s’est hissée de moins de 3 milliards à
environ 30 milliards de dollars. À l’au-
tomne 2014, Perrigo était disposée à
mettre sur la table 3,6 milliards d’euros,
dont 1,1 milliard d’euros de dettes, pour
racheter Omega Pharma à Marc Coucke.
Ce montant avait fait froncer quelques
sourcils, car en Bourse bruxelloise,
jusqu’à ce qu’elle soit extraite des listes
de cotation, l’entreprise n’avait jamais
vraiment valu plus d’un milliard d’eu-
ros. Perrigo sentait cependant la menace
des repreneurs potentiels. Le géant
pharmaceutique Mylan avait en effet
échoué à trois reprises à le racheter pour
29 milliards de dollars. Après la reprise
coûteuse d’Omega en 2015 et le rejet de
l’offre de reprise «royale», le rêve est
devenu cauchemar pour la direction de
Perrigo, qui s’est défaite de son CEO.
Environ la moitié du montant de l’ac-
quisition a toutefois déjà été amortie.
Perrigo a introduit une plainte à l’en-
contre de Coucke et du fonds Waterland,
qu’il accuse d’avoir embelli le CA en y
comptabilisant des produits stockés.
Récemment, Coucke a introduit une
plainte en réponse, car il a été payé pour
moitié en actions Perrigo, lesquelles ont
baissé de 65 % depuis le sommet (perte

de quelque 0,5 milliard).
Le CA de 2016 a totalisé 5,2 milliards

de dollars (5,4  milliards en 2015).
Compte tenu de la vente des droits de
royalties sur le produit Tysabri (jusqu’à
2,85 milliards d’euros), on mise pour
cette année sur un CA compris entre 4,6
et 4,8 milliards de dollars. Du fait des
amortissements massifs, la perte nette

s’élève environ à
28,01  dollars par
action. Pour cette
année, Perrigo table
sur un résultat situé
entre 4,15 et 4,50 dol-
lars par action
(consensus à 4,36 dol-
lars ; contre 5,07 dol-
lars en 2015). Le

groupe espère un redressement pro-
gressif du CA et du bénéfice à compter
de 2018. Le marché table en moyenne
pour l’an prochain sur 5 milliards de
dollars de CA et 5,28 dollars de bénéfice
par action. Un objectif à atteindre avec
un nouveau CEO, car début juin, John
Hendrickson a démissionné contre toute
attente. z

Conclusion
Si le groupe digère peu à peu le dos-
sier Omega Pharma, ce n’est pas
encore le cas des investisseurs. Pour
cette raison, l’action est intéressante
pour la première fois depuis plusieurs
années, à 13 fois le bénéfice attendu
pour l’an prochain et 12 fois le rap-
port escompté entre la valeur d’en-
treprise (EV) et le cash-flow opéra-
tionnel (EBITDA) 2018, contre res-
pectivement 27 et 17,5  fois en
moyenne sur les cinq dernières
années. L’endettement élevé nous
contraint cependant à lui attribuer
un profil de risque élevé.

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

CHIFFRE D’AFFAIRES 
ET BÉNÉFICE DEVRAIENT

SE REDRESSER 
DÈS 2018.

Paru sur initiedelabourse.be 
le 12 juin

Devise: dollar (USD)
Marché: NYSE
Capit. boursière: 10,1 milliards USD
C/B 2016: 19
C/B attendu 2017: 16,5
Perf. cours sur 12 mois: -28 %
Perf. cours depuis le 01/01: -15 %
Rendement du dividende: 0,9 %
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Marché en graphiques

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

La banque espagnole Banco Santander rachète pour un
euro symbolique son concurrent Banco Popular Espanol en
mauvaise posture. La semaine dernière, la capitalisation
boursière de Banco Popular a baissé de moitié car la banque
est affligée par un bilan garni d’emprunts hypothécaires de
piètre qualité. Santander compte procéder à une émission
d’actions de 7 milliards d’euros afin de renforcer sa position
de capital, qui sera lourdement affectée par la reprise de
Banco Popular. Santander pense économiser chaque année
500 millions d’euros de coûts grâce à cette acquisition. Le
cours de Santander reste orienté à la hausse.

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

Un jugement de la Cour de justice suprême de Karlsruhe
qui déclare inconstitutionnelle la taxe nucléaire prélevée
entre 2011 et 2016 sur les produits énergétiques a poussé
vers le haut les cours des valeurs électriques E.ON et RWE.
E.ON prévoit un remboursement avec intérêts de 3,3 milliards
d’euros, grâce auquel il pourra renforcer son bilan. La hausse
du cours d’E.ON est supérieure à 10 %. C’est pourquoi la
tendance de l’action est redevenue haussière. À 8 euros se
trouve une nouvelle zone de soutien horizontale. À 10 euros
se trouve une résistance.

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

Le cours du groupe biotech belgo-néerlandais Galapagos
est sous pression depuis quelque temps, surtout en raison
du succès de l’antirhumatismes Upadacitinib d’AbbVie, qui
a atteint les objectifs finaux d’une étude de phase III. AbbVie
a donc une avance sur Galapagos, qui développe de son côté
le produit concurrent Filgotinib. Les deux entreprises ont
travaillé ensemble au développement de ce médicament
jusqu’à ce que les Américains interrompent la collaboration
en 2015. Galapagos s’est à présent entourée de Gilead Sciences.
En avril dernier, le titre Galapagos a atteint un sommet à
85 euros. Depuis, il a perdu près de 20 %.

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

Sur l’année tronquée 2016-2017, le chiffre d’affaires de Real-
Dolmen s’est accru de 3,2 %, à 243,8 millions d’euros, en
ligne avec le consensus. Le bénéfice opérationnel récurrent
a progressé plus positivement encore : de 12,8 %, à 12 millions
d’euros, ce qui signifie que la marge s’est améliorée, comme
prévu, à 4,9 %. Net, le groupe a dégagé 10,6 millions d’euros,
ou 2,04 euros par action. RealDolmen dispose d’une position
liquide nette de 27,8 millions d’euros, et compte verser un
dividende brut de 0,69 euro par action. La tendance reste
haussière. À 24 euros se trouve un soutien solide.

L’INITIÉ DE LA BOURSE 15 JUIN 2017
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En début d’année, nous avions:
• émis le put Engie juin 2017 au prix

d’exercice de 12 euros. Dans ce cadre,
nous avons encaissé 1,20 euro. Le
bénéfice est totalement acquis. À ceux
qui préféraient rester à distance en
janvier, nous avions conseillé en mars
le put juin 13 euros. Si vous l’avez
émis à l’époque, vous avez fait un
choix judicieux. Ce contrat arrivera
probablement aussi à échéance en
perdant sa valeur. Comptez votre
plus-value.

• conseillé de ne pas investir excessi-
vement dans l’action Fugro, et de met-
tre en place, de préférence, une posi-
tion simple à la hausse avec des
options call. Cette combinaison a coûté
0,75 euro (1,75 – 1,00) et vaut encore
0,35 euro. Nous pouvons cependant
encore attendre jusqu’en décembre.

• suggéré aux détenteurs d’actions
Tesla d’émettre le call juin au prix
d’exercice de 255 dollars. Le rende-

ment dépasse légèrement les 7 %. La
Bourse était à contre-courant. Le
cours de l’action a continué de pro-
gresser. L’émetteur du call a dû livrer
et a donc reçu 255 dollars par action,
plus la prime de 18,69 dollars. Les
audacieux qui ne détenaient pas les
actions et ont malgré tout émis ce call
doivent acheter les actions au cours
actuel de 358 dollars et les livrer au
prix de 255 dollars. L’émission de
calls à découvert est risquée.

• parié à la hausse sans investissement
sur Unilever. Nous avons encaissé

4,51 euros sur le put émis. Nous acte-
rions le bénéfice (3,84 euros) en clô-
turant le contrat à 0,67 euro. Le call
acheté a doublé de valeur. Il faut pou-
voir se contenter de 100 % de bénéfice,
parfois…

• suggéré l’émission du put juin 5.050
sur le CAC 40. Ce faisant, vous avez
obtenu directement une prime de
229 euros. Vous pourriez rester posi-
tionné jusqu’à l’échéance du contrat
puis encaisser la totalité de la mise
ou, pour ne prendre aucun risque,
clôturer la position. z

Le point sur nos constructions sur options (I)

Options

Dérivés

Avec une hausse de cours de 21 %,
le palladium fut le métal précieux
le plus performant l’an dernier.

Son métal frère, le platine, est resté en
retrait avec une progression qui n’a pas
dépassé 1,5 %. Cette tendance s’est
poursuivie cette année. Le palladium
a déjà gagné 20 % depuis janvier et
s’échange désormais à son plus haut
niveau en près de trois ans ; le platine
doit à nouveau se satisfaire d’un gain
de quelques pour cent seulement.

La surperformance du palladium a
ramené le rapport entre les cours des
deux métaux à son plus bas niveau en
plus de 15 ans. Le ratio platine/palla-
dium s’élève désormais à 1,12, alors
qu’il a principalement fluctué entre 1,5
et 2,5 depuis 2010. Il avait même atteint
5,5 en 2009. L’écart de prix est retombé
à 100 dollars cette année, alors que la
moyenne des vingt dernières années

s’établit à 555 dollars. Il culminait à
1000 dollars entre 2007 et 2012. D’un
point de vue historique, le platine est
donc très bon marché par rapport au
palladium – ou le palladium est cher
par rapport au platine.

Selon le producteur de pots cataly-
tiques Johnson Matthey, l’offre de platine
dépassera la demande pour la première
fois en six ans cette année. En revanche,
après déjà six années déficitaires consé-
cutives, l’écart entre l’offre et la
demande de palladium devrait se creu-
ser à 792.000 onces troy. C’est la consé-
quence d’une forte demande aux États-
Unis et en Chine, et de l’augmentation
de la part du marché de l’essence aux
dépens du diesel.

Normalisation
Le cours du palladium n’a plus

dépassé celui du platine depuis 2001.

Nous tablons sur une normalisation
progressive du rapport entre les cours
des deux métaux précieux. Pour cela,
le platine doit se montrer plus perfor-
mant que le palladium. Même si les
perspectives à moyen terme sont favo-
rables pour le platine, nous nous atten-
dons en premier lieu à une correction
du palladium.

Les investisseurs peuvent miser sur
cette évolution en adoptant une posi-
tion longue sur le platine, combinée ou
non à une position vendeuse (short) sur
le palladium. Vous pouvez vous porter
acheteur sur le platine par le biais du
tracker ETFS Physical Platinum, coté
à la fois sur Euronext en euro (ticker
PHPT) et sur le NYSE en dollar (ticker
PPLT). Pour les produits à effet de
levier, nous conseillons un matelas d’au
moins 15 % entre le cours de référence
et la barrière désactivante. z

Le platine dans l’ombre du palladium

15 JUIN 2017 L’INITIÉ DE LA BOURSE

Engie Émission put juin 13 EUR 1,20 EUR 0,03 EUR Attendre
Fugro Achat call déc 15 EUR 1,75 EUR 0,50 EUR Attendre

Émission call déc 17 EUR 1,00 EUR 0,15 EUR Attendre
Tesla Émission call juin 255 USD 18,69 USD 102 USD Exercice

Achat put avril 250 USD 7,79 USD _ Échu
Unilever Émission put sept 48 EUR 4,51 EUR 0,67 EUR Clôturer

Achat call déc 50 EUR 1,33 EUR 2,65 EUR Acter bénéfice
Cac40 Émission put juin 5.050 points 229 EUR 4,50 EUR Clôturer

Émission call juin 5.200 points 79,20 EUR 125 EUR Clôturer
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Portefeuille

L e 18 mai, son CEO Tim Van Hau-
wermeiren a eu l’honneur de faire
sonner la cloche ouvrant la pre-

mière séance de négociation d’Argen-
X sur le Nasdaq, le marché américain
des valeurs technologiques. Même si la
presse belge en a peu fait écho, cette
IPO fut un énorme succès. L’objectif de
départ était de récolter environ 65 mil-
lions de dollars. Finalement, ce sont
quelque 5,9 millions d’actions qui ont
été placées à 17 dollars par action (décote
de seulement 2,4 %), soit un montant
total de 100 millions de dollars. L’option
de sursouscription de 15 % entièrement
exercée le lendemain a même porté le

montant total brut récolté à 115 millions
de dollars.

Ce résultat et la vitesse à laquelle le
processus s’est accompli démontre l’in-
térêt des investisseurs américains pour
les biotechnologies. Argen-X n’aurait
pas pu rêver de validation plus flagrante
de la valeur de sa technologie basée sur
les anticorps, de son portefeuille de pro-
jets en évolution rapide et de la confiance
dans une équipe qui ne cesse d’obtenir
des résultats. C’est le couronnement
ultime de longues années de persévé-
rance, car l’événement a été précédé de
centaines de rencontres avec des inves-
tisseurs américains.

Ambitions
L’élargissement de la base d’investis-

seurs favorisera les prochaines opéra-
tions de financement et permet à Argen-
x de revoir ses ambitions à la hausse.
Dans un premier temps, il s’agira de
maximiser la valeur de l’ARGX-110 et
l’ARGX-113. Deux essais cliniques de
phase II sont en cours avec l’anticorps
ARGX-113 pour la myasthénie grave
(maladie rare des muscles), et le PTI
(maladie du sang). Le recrutement pour
la première étude progresse rapidement
– 12 des 24 patients nécessaires ont été
recrutés en quatre mois – et les résultats
sont attendus au premier trimestre 2018.

PRESTATIEVERGELIJKINGCOMPARAISON DES PERFORMANCES

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

Argen-X séduit les grands
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  Depuis le 01/01/2017 Depuis le 01/01/2017
+3,0% +8,9%

 +9,4% +6,4%
Initié de la Bourse
Indice Bel20 (**)

Indice Eurostoxx50
Indice MSCI World

Ordres d’achat: -  • Ordres de vente : -
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au plus des actions propres à un prix
unitaire situé entre 15 et 50 euros au
cours des cinq prochaines années. Alors
que l’entreprise n’a plus versé de divi-
dende depuis plusieurs années, plus
précisément depuis l’arrivée du direc-
teur (CEO) et actionnaire de référence
Luc Tack. Le même modèle se dessine
d’ailleurs chez Picanol, où Luc Tack tient
les rênes depuis beaucoup plus long-
temps et de manière encore plus mani-
feste. Directement (société Symphony
Mills) et indirectement (Picanol ; via la
société Verbrugge), Luc Tack détient envi-
ron 40 % des actions Tessenderlo.

L’éventuelle destruction des actions
rachetées pourra aider Luc Tack à porter
plus rapidement sa participation à 50 %
au moins. Les actions rachetées sont
également pratiques pour distribuer
des options au personnel ou comme
monnaie d’échange en cas d’acquisition.

En tout cas, les rachats d’actions n’em-
pêcheront ni la poursuite de la moder-
nisation des usines existantes ni la
construction de nouveaux sites de pro-
duction. Tessenderlo Group est égale-
ment en bonne voie de devenir une
entreprise exempte de dettes, cette année
ou la prochaine.

L’action Tessenderlo fluctue à proxi-
mité de son plus haut niveau en dix ans
et a vu sa valeur plus que doubler depuis
son plancher de fin 2013. Ces derniers
mois, la valorisation a également atteint
14 fois le bénéfice attendu pour cet exer-
cice, avec un ratio valeur d’entreprise
(EV)/cash-flow opérationnel (EBITDA)
de 8. Autrement dit : l’action n’est plus
sous-valorisée. D’où la révision de notre
conseil à «conserver/attendre» (2B). z

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

Paru sur initiedelabourse.be 
le 13 juin
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Pour l’étude sur le PTI, il faudra attendre
la deuxième moitié de 2018. Avec
l’ARGX-110, un médicament contre le
cancer qui vise une nouvelle cible
(CD70), deux essais cliniques de
phases I/II sont en cours pour des can-
cers rares du sang : le lymphome à cel-
lules T (finalement sous la forme de
monothérapies après les excellents résul-
tats de la phase I) et la leucémie myéloïde
aiguë (étude de dosage combinée avec
le traitement standard actuel). Pour ces
études, les premiers résultats intéri-
maires seront connus fin de cette année.
S’ils sont bons, Argen-x veut exécuter
elle-même les essais de phase III tant
pour l’ARGX-110 (au moins en partie)
que pour l’ARGX-113. De plus, l’ARGX-
113 présente un fort potentiel pour des
indications complémentaires, et une col-
laboration en cours avec Broteio pourrait
donner naissance à une nouvelle molé-
cule qui offre des synergies avec
l’ARGX-113. Pour l’ARGX-115, un médi-
cament contre le cancer destiné à une
nouvelle cible (GARP), le premier des
deux jalons précliniques de 10 millions
de dollars a été atteint. AbbVie devrait
prendre une décision sur une prise en
licence en 2018. Nous sommes très satis-
faits des progrès rapides réalisés chez
Argen-x et nous nous attendons à ce
que le suivi des analystes américains
soutienne le cours durant les prochains
mois. Digne d’achat, avec le risque supé-
rieur à la moyenne propre aux biotechs
(1C).

Tessenderlo Group: rachat
d’actions propres

L’assemblée générale a approuvé le
changement de nom (de Tessenderlo
Chimie) au profit de Tessenderlo Group.
Elle a aussi autorisé le rachat de 10 %

L’ACTU DES SOCIÉTÉS COTÉES

• Énergie
- 7C Solarparken : va encore étendre
son portefeuille, à 107 mégawatts
(MW), en développant deux nouveaux
projets solaires propres de 0,75 MW
chacun. Le premier se trouve sur le
terrain qu’il possède à Grafentraubach
(Bavière), et l’autre est un projet en
toiture à Nettgau (Saxe-Anhalt).

• Vieillissement de la population
- Bone Therapeutics : a clos le
recrutement de 44 patients pour une
analyse intérimaire du programme le
plus avancé, l’essai clinique de phase III
sur l’ostéonécrose (nécrose de l’os de
la hanche) avec PREOB (un produit de
thérapie cellulaire ostéoblastique
autologue fabriqué à partir de cellules
de la moelle du patient). Les résultats
de l’analyse sont attendus au
troisième trimestre 2018 et s’ils sont

concluants, l’étude pourrait être
clôturée anticipativement.

- MDxHealth : a développé un kit grâce
auquel les laboratoires pourront
exécuter des tests de biopsie liquide
SelectMDx dans leur propre
établissement, sans plus devoir les
envoyer à MDxHealth pour
traitement.

- Mithra Pharmaceuticals : a conclu un
contrat exclusif pour la
commercialisation de Tibelia
(générique traitant l’ostéoporose et
les bouffées de chaleur) au Canada. Le
nom du partenaire canadien n’a pas
été dévoilé. La biotech liégeoise a en
outre reçu le feu vert de l’Agence
européenne des médicaments pour
une nouvelle application de l’Estetrol.
Le produit pourrait être utilisé pour
l’encéphalopathie néonatale. Un
nouveau terrain prometteur.
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La Banque centrale australienne
(«Reserve Bank of Australia» ou
RBA) a une nouvelle fois laissé

inchangé son taux à court terme à un
niveau record de 1,5 %. En choisissant
de ne pas abaisser son taux, elle ignore
la faible croissance économique du pre-
mier trimestre (0,3 %). La RBA attribue
le ralentissement de la croissance à l’im-
pact du mauvais temps sur les expor-
tations et le secteur de la construction.

Matières premières
Ces mauvaises conditions météoro-

logiques ne sont cependant qu’une par-
tie de l’explication. Bien que l’économie
australienne ait enregistré sa 25e crois-
sance annuelle consécutive l’an dernier,
celle-ci était surtout due au rétablisse-
ment des prix des matières premières.
Lequel est intervenu en raison d’une
nouvelle flambée de la construction en
Chine, alimenté par les crédits à taux
plancher accordés par les banques d’État
– une situation intenable vu le taux d’en-
dettement déjà élevé de l’économie chi-
noise. L’Australie est très tributaire des
exportations de matières premières : le
minerai de fer et le charbon représentent
ensemble 35 % des exportations totales.
La baisse des cours des matières pre-
mières a quadruplé le déficit commercial
australien à plus de 36 milliards de dol-
lars australiens (AUD).

Marché immobilier
Le marché immobilier australien com-

mence également à se fissurer. En mai

dernier, les prix de l’immobilier se sont
contractés pour la première fois en un
an et demi. Les principales baisses ont

Obligations

La croissance australienne à bout de souffle

• Le distributeur améri-
cain d’aliments et de
produits pour animaux
PetSmart a émis deux
nouvelles obligations en
dollar américain. Elles of-
frent des coupons très
attrayants : 5,875 %
pour l’obligation senior
de premier rang et
8,875 % pour l’obliga-
tion senior ordinaire,
toutes deux à huit ans
d’échéance (jusqu’en
2025). Il est possible d’y
investir à partir de
2.000 dollars. Avec une
note de solvabilité B+ et
B- chez S&P, les deux
obligations sont cepen-
dant profondément en-
gluées en terrain spécu-
latif.

• PetSmart, qui exploite
1500 magasins et
205 hôtels pour animaux
aux États-Unis et au Ca-
nada, utilisera l’argent
récolté grâce à l’émis-
sion d’obligations (2 mil-
liards de dollars) – ainsi
que l’injection de capi-

taux d’un milliard de dol-
lars opérée par son pro-
priétaire BC Partners
– pour acquérir Chewy
Inc. Chewy, l’un des ma-
gasins pour animaux en
ligne qui connaît la plus
forte croissance, ne réa-
lise pas encore de béné-
fices, mais prévoit un
chiffre d’affaires supé-
rieur à 1,5 milliard de
dollars cette année. À
court terme, l’acquisi-
tion affectera donc la
marge bénéficiaire de
l’entreprise, même si
elle élargira l’offre de
produits et la base de
clients de PetSmart.
Les magasins existants
du groupe souffrent en
effet de la concurrence
croissante des distribu-
teurs en ligne.

• PetSmart, déjà très en-
detté, s’endette donc
davantage pour racheter
une activité toujours dé-
ficitaire. Selon S&P, l’en-
dettement atteindra
quelque 7,5 fois l’EBITDA

(bénéfice opérationnel
avant intérêts, impôts,
amortissements et ré-
ductions de valeur)
après l’acquisition. S&P
table sur une baisse mo-
deste de ce taux d’en-
dettement à 7 fois l’an
prochain.

• Les investisseurs en
obligations feront preuve
d’une grande prudence
avec ces émissions. Les
coupons sont alléchants,
mais le risque est gros.
En cas de faillite, S&P
estime que les titulaires
de l’obligation senior de
premier rang à 5,875 %
récupéreront 65 % de
leur mise. Mais les titu-
laires de l’obligation se-
nior à 8,875 % risquent
de tout perdre. Les in-
vestisseurs conscients
des risques peuvent op-
ter pour l’obligation se-
nior de premier rang,
mais limiteront leur ex-
position à 2 % de leur
portefeuille d’investisse-
ment.

L’OBLIGATION DE LA SEMAINE

Prudence avec les nouvelles obligations PetSmart 

L’INITIÉ DE LA BOURSE 15 JUIN 2017
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été enregistrées à Sydney et Melbourne,
là où les prix avaient le plus augmenté
ces dernières années (de 75 % en cinq
ans à Sydney, par exemple). La hausse
avait été alimentée par les investisseurs
qui, en raison des taux bas, pouvaient
emprunter pour acheter des biens
immobiliers ; ils prennent à leur compte
la moitié des crédits immobiliers accor-
dés l’an dernier (contre 16 % en 1991).
Les mesures prises par la RBA et le gou-
vernement pour endiguer les octrois de
crédit aux investisseurs commencent
cependant à produire leurs effets.

La fin du boom immobilier australien
pourrait asséner le coup de grâce à la
consommation privée. Le secteur de la
construction fournit de très nombreux
emplois temporaires aux mineurs licen-
ciés. Une contraction des activités dans
la construction pourrait donc provoquer
une brusque hausse du taux de chô-
mage. L’industrie australienne est trop
faible pour combler le déficit.

Baisse des taux
La baisse des prix de l’immobilier

affecte également la réputation jusqu’ici
très solide du système bancaire aus-
tralien. Dans une manœuvre inédite
pour l’Australie, l’agence de crédit
Standard & Poor’s (S&P) a abaissé la
note de solvabilité de 23 banques aus-
traliennes. En cause  : la forte hausse
de l’endettement du secteur privé aus-
tralien – de 117 % du produit intérieur
brut en 2013 à 136 % aujourd’hui – et
la part importante des crédits hypo-
thécaires dans cette montagne de
dettes. Selon S&P, le risque de correc-
tion a augmenté sur le marché immo-
bilier, ce qui pourrait mettre les
banques sous pression.

S&P a cependant fait une exception
pour les quatre grandes banques aus-

traliennes (ANZ Banking Group, Com-
monwealth Bank of Australia, Westpac Ban-
king Corp et National Australia Bank).
Selon l’agence de notation, ces banques
pourront en effet compter sur l’aide de
l’État en cas de problème.

La note de solvabilité de l’État aus-
tralien a été laissée inchangée à AAA,
mais l’Australie ne pourra conserver
cette note qu’en cas de refroidissement
du marché immobilier et de la crois-
sance des crédits.

Investisseurs
Il est clair que le miracle australien est

à bout de souffle. Le moteur de la crois-
sance – l’appétit insatiable de la Chine
pour les matières premières – s’est arrêté.
Les ménages australiens ploient sous
des dettes élevées et épargnent de moins
en moins, alors que le secteur bancaire
et l’industrie de la construction sont
exposés à un refroidissement du marché
immobilier. Dans un tel environnement,
il y a de fortes chances que la RBA
abaisse son taux avant la fin de l’année.

Une nouvelle baisse du taux australien
pourrait affaiblir le dollar australien.
La popularité du dollar kangourou
auprès des investisseurs en obligations
reposait sur des taux relativement éle-
vés. Mais le taux à court terme australien
est retombé de 4,75 % en 2011 à 1,5 %
aujourd’hui. Les coupons compensent
donc de moins en moins le risque de
change que vous prenez sur vos obli-
gations en AUD.

Un autre facteur continue à peser sur
l’AUD  : les investisseurs qui veulent
profiter de la croissance asiatique le font
de plus en plus en opérant directement
sur les marchés financiers asiatiques
(qui ont gagné en maturité). Le détour
par l’Australie (vu l’importance des
pays asiatiques dans les exportations,
l’Australie profite également de leur
croissance) est de moins en moins popu-
laire.

Jusqu’à nouvel ordre, nous vous
conseillons dès lors de laisser de côté
le dollar australien. Si vous en avez en
portefeuille, vous pouvez le réinvestir,
mais profitez des échéances de vos obli-
gations pour réduire votre exposition
à moins de 5 % de votre portefeuille de
placements. z

LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ

Devise Émetteur Coupon Échéance Cours Rendement Coupure             Note

EUR Tessenderlo Group 2,875% 15/07/22 104,5 1,9% 1000            NR
EUR K+S AG 2,625% 06/04/23 103,5 2,0% 1000            BB+
EUR Peugeot SA 2,375% 14/04/23 104,6 1,6% 1000            NR
EUR Deutsche Telekom Int Fin 1,375% 30/01/27 101,9 1,2% 1000            BBB+
USD Apple 2,1% 06/05/19 101,2 1,5% 2000            AA+
USD Amazon.com 3,3% 05/12/21 103,3 2,5% 2000            AA-
USD Vodafone Group 2,5% 26/09/22 99,7 2,6% 1000            BBB+
USD Microsoft 2,125% 15/11/22 99,7 2,2% 2000            AAA
GBP VW Fin Serv 2,25% 12/04/25 102,2 2,0% 1000            BBB+
NOK Nordic Investment Bank 1,5% 13/03/25 100,3 1,5% 10.000            AAA
SEK BEI 1,75% 12/11/26 106,4 1,0% 10.000            AAA
CAD Daimler Canada Fin 1,875% 20/01/20 101,3 1,4% 2000            A
AUD Coca-Cola Amatil 3,375% 10/03/22 101,4 3,1% 2000            BBB+
NZD Total Capital Intl 4,75% 06/01/20 104,4 2,9% 2000            A+
ZAR Landw. Rentenbank 8,25% 23/05/22 101,3 7,9% 5000            AAA
TRY BEI 8,5% 27/03/19 95,7 11,2% 1000            AAA

LES PRINCIPAUX COURS DE CHANGE

Cours de change Niveau Perf. 1 an

EUR/USD 1,1195 -1,0%

EUR/GBP 0,8769 +12,3%

EUR/NOK 9,5222 +3,5%

EUR/SEK 9,7681 +5,9%

EUR/CAD 1,5127 +5,1%

EUR/AUD 1,4859 -2,0%

EUR/NZD 1,5517 -2,7%

EUR/ZAR 14,451 -14,0%

EUR/TRY 3,9465 +19,6%

IL EST PROBABLE QUE LA
BANQUE CENTRALE

AUSTRALIENNE ABAISSE
SON TAUX AVANT LA FIN

DE L’ANNÉE.

15 JUIN 2017 L’INITIÉ DE LA BOURSE
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Vous êtes positifs au sujet des actions
de mines d’or et d’uranium. Kivalliq
Energy n’est-elle pas l’action parfaite
pour miser sur ces secteurs, puisque les
Canadiens ont récemment racheté un
projet d’exploration aurifère ?

En effet, l’entreprise d’exploration
d’uranium canadienne Kivalliq Energy
a annoncé début mai l’acquisition de
Baffin Gold, un projet aurifère sur l’île
de Baffin dans la province canadienne
de Nunavut. BHP Billiton avait décou-
vert cette zone de 408.902 hectares en
2001. Pour l’explorer, plusieurs proprié-
taires y ont investi ensemble 25 millions
de dollars entre 2001 et 2011. Et y ont
trouvé de l’or dans cinq zones. L’équipe
expérimentée de Kivalliq va travailler
à mieux cartographier les découvertes,
et à identifier de nouvelles zones. Le
paiement s’effectuera principalement
par une émission d’actions. Des paie-
ments d’étape suivront lorsqu’elle aura
démontré la présence d’au moins 1 mil-
lion d’onces d’or de réserves possibles
et publié une étude de faisabilité. Des
royalties sont en outre prévues sur

l’éventuelle production.
C'est la deuxième bonne nouvelle

concernant l'entreprise cette année. Pour
mémoire, Kivalliq avait déjà procédé à
une opération de financement de 3 mil-
lions de dollars canadiens en janvier
(25,9 millions d’actions à 0,08dollar
canadien ou CAD, souscrites à 60 % par
Sandstorm Gold, qui verse un million en
échange d’un pour cent de royalties).
En raison du cours extrêmement bas
de l’action, les nécessaires augmenta-
tions de capital s’étaient limitées à
1,1 million CAD en 2014 (émission de
5 millions d’actions à 0,22 CAD), à
2,8 millions en 2015 (10,2 millions d’ac-
tions à 0,15 CAD, et 10,5 millions à
0,12 CAD) et à seulement 0,4 million en
2016 (4 millions d’actions à 0,1 CAD).
Le montant plus élevé de cette année
indique que malgré ses difficultés, l’en-
treprise continue à avoir accès aux mar-
chés de capitaux.

L’action demeure cependant un pari
sur une inversion de la tendance sur le
marché de l’uranium qui doit révéler
la valeur d’Angilak, le projet phare de
Kivalliq dans le Nunavut (43,3 millions

de livres de réserves et un taux de
concentration d’uranium élevé de
0,69 %). L’action pourrait prendre rapi-
dement de la valeur en cas d’améliora-
tion du sentiment vis-à-vis de l’uranium,
comme en témoigne le doublement de
son cours en quelques semaines fin 2016,
début 2017. Le sentiment s’est détérioré
depuis, mais le cours de l’uranium
devra augmenter substantiellement tôt
ou tard (coût de production total de 
70 dollars, contre un prix spot de 
24-25 dollars) pour répondre à la hausse
structurelle de la demande à plus long
terme (augmentation attendue du nom-
bre de centrales nucléaires d’un tiers
d’ici 2035). L’action reste digne d’achat,
mais est assortie d’un risque supérieur
à la moyenne (note 1C). z

Question d’un lecteur
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