
115 JUILLET 2016 L’INITIÉ DE LA BOURSE  

En début de semaine, Wall Street
a donné le coup d’envoi de la
nouvelle saison de résultats,

avec Alcoa (lire en page 4). Cette
période est à nouveau particulière-
ment importante. Aux deuxième, troi-
sième et quatrième trimestres de l’an
dernier, ainsi qu’au premier trimestre
de cette année, l’indice
Standard&Poor’s500 a vu son bénéfice
global diminuer. Quatre trimestres
consécutifs ! Par analogie avec la
macroéconomie, on peut donc parler
d’une récession de bénéfices pour les
(plus) grandes entreprises américaines.
Mais pour le deuxième trimestre de

2016, il y a espoir d’amélioration. En
raison notamment du redressement
attendu des résultats dans le secteur
de l’énergie, le consensus prévoit
même, pour les entreprises du Stan-
dard&Poor’s500 (les 500 principales
entreprises américaines), un progrès
spectaculaire de 18% par rapport au
premier trimestre. Il faut cependant
également observer, évidemment,
l’évolution moyenne des douze der-
niers mois. Et sur cette base, on attend
une hausse plus limitée de 98,61 à
100,79 USD. Qui plus est, cela demeure
environ 9% sous le sommet de
114,51 USD pour le 3e trimestre 2014.
L’essentiel est cependant qu’un redres-
sement soit constaté, et que les pers-
pectives redeviennent positives. Une
saison favorable pourrait donc relancer
Wall Street.

Une longue saison 
des résultats
Compte tenu de la composition « aty-

pique » de notre portefeuille, avec bon
nombre de valeurs belges et de petite
envergure, les résultats seront connus
au fil de l’été. Lorsque nous revien-
drons de congé, début août, quatre
entreprises du portefeuille auront déjà
annoncé leurs résultats du premier
semestre et donné une indication sur
le reste de l’année : Barco (20/7), Syn-
genta (22/7), Potash (28/7) et Umicore
(29/7). Aussitôt après notre retour,
Fagron (5/8) annoncera à son tour ses
chiffres. Nous sommes curieux de voir
comment le groupe aura évolué au
niveau opérationnel depuis que les
problèmes de nature financière sont
résolus. 
Nos investissements dans les

métaux précieux Franco-Nevada
(8/8) et Silver Wheaton (10/8) sont
les suivants sur la liste. Cinq autres
valeurs termineront le mois :
MDxHealth et Sipef le 18/8, suivis
par Tessenderlo (24/8) et Ablynx
(25/8), mais avant cela, nous connaî-
trons les résultats de la thérapie de
combinaison avec Vobarilizumab
(potentiel médicament anti-rhuma-
tismes). En fin de période suivront
Anglo-Eastern Plantations (26/8) et
Bone Therapeutics (31/8). Les small
caps Velcan (2/9) et le nouveau-venu
en portefeuille Mithra Pharmaceuti-
cals (5/9) ferment le rang. �
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TRÊVE ESTIVALE

L’équipe de l’Initié s’offre une trêve de deux semaines. Le prochain numéro
ordinaire paraîtra le mardi 2 août. Vous recevrez dans votre boîte aux lettres
notre traditionnel numéro spécial consacré aux Obligations le mardi 19 juillet.
Vous pourrez encore téléphoner à notre ligne de conseils ce vendredi 15 juillet,
mais cette ligne restera ensuite silencieuse jusqu’au vendredi 5 août. Nous vous
souhaitons d’excellentes vacances !



MATIÈRES PREMIÈRES

Anglo American

L es stratégies de la quasi-totalité
des grands groupes de matières
premières diversifiés sont iden-

tiques : sabrage dans les coûts, réduc-
tion voire suppression du dividende,
et vente ou suspension des actifs ne
contribuant (bientôt) plus aux cash-
flows. Ces mesures s’appliquent à
Anglo American, le cinquième groupe
de matières premières au monde. Il
procède à une restructuration très
rigoureuse, et ramènera le nombre
d’actifs principaux à 16 cette année,
contre encore 45 l’an dernier. Anglo
American a en effet sous-performé
largement la plupart de ses concur-
rents en 2015. Près de 70% de sa capi-
talisation boursière est partie en fumée.
Le cours d’Anglo American a même
reflué à son plus bas niveau depuis
l’introduction sur le London Stock
Exchange (LSE) en 1999 ! Le groupe
a décidé de se concentrer principale-
ment sur le diamant, le platine et le
cuivre. Il est actif dans le diamant par
le biais de sa participation de 85%
dans De Beers, qui vend près de la
moitié de tous les diamants bruts au
monde. Les actifs de platine se trou-
vent en Afrique du Sud et au Zim-
babwe. Pour ce qui concerne le cuivre,
l’objectif est de doubler la capacité de
production des mines au Chili à terme.
Pour cette année, Anglo American

mise sur un cash-flow positif sur ces
trois activités centrales. Reste à savoir
ce qu’il fera alors des autres actifs. Une
partie sera vendue et une autre éven-
tuellement scindée dans une société
à part. Le groupe souhaite que le déles-
tage des actifs excédentaires rapporte
cette année 3 à 4 milliards USD. Une
partie des mines de platine du com-
plexe Rustenburg a déjà été vendue à
Sibanye Gold. Anglo American a
vendu les activités de niobium et de
phosphate pour 1,5 milliard USD à
China Molybdenum. Quant aux actifs
de charbon en Australie, leur vente
est déjà presque finalisée. Le sort de
la joint-venture Samancor (manga-
nèse) avec South32 est encore incertain,
en revanche. C’est aussi le cas de la
plus grande activité principale du
groupe, celle autour du minerai de
fer. Anglo American détient une par-
ticipation de 70% dans le groupe coté

séparément Kumba Resources, et
détient également la mine de fer Minas
Rio au Brésil. Un rebond du prix du
minerai de fer au premier semestre
lui a fourni une bouffée d’oxygène,
mais la hausse ne semble pas durable.
Actuellement, une spin-off des acti-
vités minerai de fer est probablement
la meilleure option. La suspension
temporaire du dividende a permis
une économie de 1 milliard USD.
Anglo American réduira par ailleurs
les investissements de 1 milliard USD
cette année, à 2,9 milliards USD. Ce
chiffre doit baisser encore l’an prochain
à 2,5 milliards USD. La dette nette, qui
totalisait encore 12,9 milliards USD à
la fin de l’an dernier, doit retomber
sous 10 milliards USD cette année. �

Conclusion
La restructuration d’Anglo American
semble intéressante sur papier et est
déjà bien avancée dans la pratique
également. Mais la vente prévue d’ac-
tifs doit également être effective, de
préférence à de bons prix. En outre, les
prix des matières premières doivent
être bien orientés. Après un premier
semestre relativement bon, il n’est pas
certain que le redressement se pour-
suivra. Avec une hausse de 150%
depuis le début de cette année, l’action
a déjà pris une avance sur cette embel-
lie.

Actions européennes
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SECTEUR BANCAIRE

Banco Santander

Avec plus de 13.000 établisse-
ments, près de 195.000 salariés,
1340 milliards EUR d’actifs en

gestion fin 2015 et quelque 50 milliards
EUR de capitalisation boursière, Banco
Santander compte non seulement
parmi les plus grandes banques d’Es-
pagne, mais aussi d’Europe. Cette
grande banque espagnole est d’ailleurs
active sur plusieurs continents. Des
bénéfices engrangés au premier tri-
mestre, 35% provenaient d’Amérique
latine, 38% d’Europe continentale,
23% du Royaume-Uni et 4% des États-
Unis. Fin de l’année dernière, Banco
Santander était numéro 3 sur le mar-
ché espagnol avec une part de marché
de 14%, mais aussi numéro 3 au Por-
tugal (part de marché de 11%),
numéro 5 au Royaume-Uni (9%),
numéro 1 en Allemagne dans les cré-
dits à la consommation (avec une part
de marché de 14% dans ce segment),
numéro 3 en Pologne (10%),
numéro 21 aux États-Unis (3%),
numéro 3 au Brésil (8%), numéro 2 en
Argentine (9%), numéro 3 au Mexique
(14%) et numéro 1 au Chili (19%).
Après une période plus longue de
redressement, les résultats de la grande
banque espagnole se sont ensuite
repliés au second semestre 2015. L’an
dernier, le bénéfice a certes encore pro-
gressé de 12,9%, à 6,57 milliards EUR,

mais sur les neuf premiers mois, la
hausse du bénéfice est encore ressortie
à 17%. Au premier trimestre, cette ten-
dance à la baisse du bénéfice s’est
poursuivie (-8%), à 1,63 milliard EUR,
contre 1,74 milliard EUR au premier
trimestre 2015. Mais par rapport au
dernier trimestre de l’an dernier, on
note une hausse. Le bénéfice par action
a reculé de 0,12 à 0,11 EUR (0,45 EUR
de bénéfice par action pour l’exercice
2015 complet). La moins bonne tenue
des activités à partir du second semes-
tre est liée à la baisse des marges d’in-
térêt en Amérique Latine, qui repré-
sente toujours le continent le plus
important pour le groupe, et égale-
ment aux résultats manifestement
moins bons aux États-Unis ainsi qu’à
la constitution de réserves de fonds
au Royaume-Uni pour indemniser les
clients auxquels ils ont vendu une
assurance de solde restant dû erronée.

Le processus d’amélioration constante
des ratios s’est du reste interrompu
dans la grande banque. Avec un ratio
coût/revenus de 48,1% pour le pre-
mier trimestre 2016 (contre 47,6% en
2015), Banco Santander compte tou-
jours parmi les banques les plus effi-
caces d’Europe, mais la tendance du
ratio est à la hausse (encore 47% pour
2014). L’ambition du groupe est de
ramener ce chiffre sous 45% d’ici 2017,
et ce ne sera pas évident. Le rendement
sur les fonds propres (ROE) s’est élevé
à 7,5% au premier trimestre 2016,
contre 7,2% en 2015. Dans le monde
bancaire, on attache cependant plus
d’importance au rendement sur les
fonds propres “tangibles” (ROTE). Et
là, on constate un statu quo : 11,1%
pour les trois premiers mois, contre
11% pour 2014 et 2015. Au cours des
trois derniers mois, nous sommes
retombés à 9,8%, par rapport à l’ob-
jectif de la direction de 12 à 14% à l’ho-
rizon 2017. �

Conclusion
L’action de Banco Santander est loin
d’avoir connu une évolution extraor-
dinaire ces derniers mois. Dès lors, sa
valorisation est plutôt faible désor-
mais, à 8,5 fois le bénéfice 2015 et envi-
ron 8 fois celui de cette année, pour
0,65 fois la valeur comptable. Il faudra
cependant attendre de meilleurs résul-
tats en Amérique Latine pour obtenir
un inversement de tendance. Nous pré-
férons donc attendre encore avant de
relever le conseil.

Actions européennes
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MATIÈRES PREMIÈRES

Alcoa

L e producteur américain d’alu-
minium vit ses dernières heures
sous sa forme actuelle. La

société sera en effet scindée en deux
entités, qui seront cotées en Bourse
avant la fin de l’année. D’ici là, nous
en saurons aussi davantage sur la
répartition concrète des activités et
des dettes. Le nom restera Alcoa pour
les activités upstream. Celles-ci
regroupent toutes les mines du
groupe et les usines de fonte où l’alu-
minium de ses propres mines ainsi
que les métaux de base sont transfor-
més. Les activités downstream (trans-
formation de l’aluminium) seront ras-
semblées dans une nouvelle société
baptisée Arconic. L’objectif est que
les deux entreprises continuent de
collaborer. Ainsi Arconic prendra-t-
elle une participation de 19,9% dans
le nouvel Alcoa. Concrètement, Arco-
nic consistera en trois grandes divi-
sions : Global Rolled Products (notam-
ment le secteur automobile et les
emballages), Engineered Products
and Solutions (aéronautique et aéro -
spatial) et Transport and Construction
Solutions (camions lourds et maté-
riaux de construction). Le nouvel
Alcoa commence à partir d’une page
blanche, et Arconic reprendra toutes
les dettes. À la fin du deuxième tri-
mestre, la société avait une dette nette

de 7,2 milliards USD, qui sera trans-
férée à Arconic. Celle-ci sera cepen-
dant allégée de 1 milliard USD par
un paiement du nouvel Alcoa, qui
consentira un emprunt de ce montant.
Les cash-flows libres, à 55 millions
USD, sont légèrement positifs. La
vente d’actifs a rapporté cette année
plus de 800 millions USD. Pour l’en-
semble de 2016, elle doit totaliser
1,2 milliard USD. Les résultats du
deuxième trimestre (trois mois
jusqu’au 30 juin) se sont révélés supé-
rieurs aux prévisions (peu ambi-
tieuses). Le prix de l’aluminium fut
en moyenne plus élevé que sur les
trois premiers mois de cette année.
La situation est cependant encore
incertaine, car la surcapacité demeure.
Alcoa lui-même prévoit pour 2016 un
déficit de 775.000 tonnes. Le chiffre
d’affaires du groupe a reculé sur une
base annuelle d’un peu plus de 10%,

à 5,3 milliards USD, 100 millions USD
de plus que le consensus, en raison
surtout de la baisse du prix de l’alu-
minium, qui est en moyenne de 11%
inférieur à la même période en 2015.
Le bénéfice net s’est replié de 3,6%, à
135 millions USD, mais est nettement
supérieur au niveau du premier tri-
mestre. Pro forma selon les deux enti-
tés séparées, le chiffre d’affaires du
nouvel Alcoa s’est accru de 7%, à
2,3 milliards USD. Sans transactions
internes, le progrès ressort même à
9%. Depuis 2008 déjà, les usines coû-
teuses sont systématiquement fermées
ou vendues et remplacées par des sites
moins coûteux. Pour 2016, Alcoa mise
sur 550 millions USD d’économies de
coûts supplémentaires. Chez Arconic,
le chiffre d’affaires a connu une hausse
de 1%, à 3,5 milliards USD. On prévoit
que la demande du secteur aéronau-
tique se reprendra au second semes-
tre. �

Conclusion
Alcoa a fourni un résultat satisfaisant
mais on peut s’épargner une mauvaise
surprise. Il est probable en effet que le
fisc belge, tout comme dans le cas de
Google et de Hewlett-Packard, consi-
dère le nouvel effet comme un verse-
ment de dividende et retienne un pré-
compte mobilier. Pour des raisons fis-
cales, nous conseillons donc de vendre
les actions avant l’exécution de l’opé-
ration.

Actions hors Europe
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MATIÈRES PREMIÈRES

Sandstorm Gold

Début juillet, le groupe de royal-
ties et de streaming canadien
a levé 57,5 millions USD par

l’émission de 12,9 millions d’actions
au prix unitaire de 4,45 USD. Cela
implique une dilution de 9,4%. La
société a exploité la récente et puissante
hausse de cours pour rembourser
complètement la facilité de crédit. Fin
mars, il en restait encore 66 millions
USD, après que l’an dernier en octobre,
les 110 millions USD disponibles ont
été utilisés pour le financement partiel
de l’accord de streaming avec Yamana
Gold. Au prix de 152 millions USD,
c’est de loin la plus importante opé-
ration de l’histoire des Canadiens, qui
ont investi plus de 300 millions USD
ces deux dernières années. Et comme
son directeur Watson est opposé à l’ac-
cumulation de dettes structurelles, la
société fera probablement une pause.
L’augmentation de capital a du reste
l’avantage, malgré la dilution, que le
groupe peut à nouveau espérer
conclure de nouvelles transactions, et
le dernier obstacle au versement d’un
dividende est désormais écarté. Le
nombre d’actifs produisant a aug-
menté depuis 2013 de 13 à 20, le nom-
bre d’actifs en développement de 4 à
21, et le nombre d’actifs à un stade de
développement bien avancé de 7 à 24.
La qualité des actifs s’est sensiblement

améliorée, et le risque de contrepartie
s’est beaucoup amenuisé car plusieurs
entreprises minières juniors qui exploi-
tent les actifs de Sandstorm Gold ont
été reprises par des sociétés plus
matures du secteur. On note dès lors
une évolution solide de la part des
cash-flows (attendus) provenant de
sociétés minières moyennes ou
grandes : de 12% en 2013 à 75% en
2016 et même 90% en 2019. Par rap-
port à un cash-flow opérationnel
(EBITDA), l’an dernier, de 30,8 mil-
lions USD, on espère d’ici 2019 – sur
la base d’un prix de l’or de 1300 USD
l’once– une hausse de 85%, à 57 mil-
lions USD. D’ici 2021, ce chiffre, sous
l’impulsion du deuxième volet de la
transaction avec Yamana, devrait
même atteindre 67 millions USD. La
production s’est élevée l’an dernier à
45.146 onces d’équivalents or (+0,7%
depuis 2014 ; pronostic de 43.000 à

46.000 onces d’équivalents or). Pour
cette année, la société table prudem-
ment sur 40.000 à 50.000 onces d’équi-
valents or, en raison de l’arrêt total de
la production de la mine Aurizona au
Brésil. Au premier trimestre, la pro-
duction a totalisé 11.000 onces d’équi-
valents or. La production a démarré
en avril dans la mine Karma de True
Gold (reprise entre-temps par Endea-
vour Mining) au Burkina Faso, qui
contribuera annuellement à hauteur
de 5000 onces d’or. Au deuxième tri-
mestre, la production a atteint
12.500 onces d’équivalents or. Sur la
base du portefeuille actuel, Sandstorm
Gold prévoit d’ici 2019 une augmen-
tation de la production à 65.000 onces
d’équivalents or. �

Conclusion
Ces derniers mois et semaines, Sand -
storm Gold s’est très bien comportée.
L’écart de valorisation avec la plus
grande société de royalties, Franco
Nevada, demeure cependant élevé,
avec une valeur d’entreprise (EV) de
respectivement 19,7 et 29,9 fois le cash-
flow opérationnel attendu pour 2016
(EBITDA). Nous prévoyons que l’en-
treprise commencera à verser un divi-
dende à partir de 2017 au plus tard.
L’action reste en Sélection.

Actions hors Europe

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

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

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

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

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

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

rendement
sur la base du
dernier
bénéfice 
distribué

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

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

Check-list Monde 
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BOLLORÉ

L’Afrique et Vivendi

Au printemps 2015, l’action Bol-
loré se négociait encore à un
sommet de 5,27 EUR. Depuis,

elle a perdu plus de 40% de sa valeur.
Une correction assez sensible pour
une ancienne valeur de portefeuille
dont nous restons convaincus qu’elle
surfe sur des tendances positives à
long terme. La société de portefeuille
du flamboyant homme d’affaires fran-
çais Vincent Bolloré a vu son chiffre
d’affaires (CA) augmenter de 2% en
2015, à 10,82 milliards EUR (croissance
organique, hors acquisition et désin-
vestissements et à cours de change
constants, de -2%). Concernant les dif-
férents segments d’activité, la domi-
nance de la division Transport et logis-
tique reste incontestable. Le CA y a
augmenté de 7% (4% de croissance
organique) à 6,05 milliards EUR (55%
du CA du groupe). Les résultats
annuels révèlent à nouveau que la
quasi-totalité du bénéfice opérationnel
(EBIT) provient de Bolloré Logistics,
et surtout de Bolloré Africa Logistics
(de loin le plus grand réseau logistique
d’Afrique) : 86% l’an dernier (compa-
rables aux 87% de l’EBIT 2014) pour
Transport et logistique. C’est du reste
la dixième hausse successive de l’EBIT
de cette division au cours de la décen-
nie écoulée. Bolloré Energie (2e dis-
tributeur français de fioul domestique)
a vu ses résultats s’améliorer après
une année 2014 (très) médiocre (EBIT
de 26 à 37 millions EUR, mais nouvelle
baisse du CA de 20%, y compris en
termes organiques, en raison du nou-
veau recul des prix du fioul). Le pôle

Communication et médias (en premier
lieu les participations dans Havas et
Vivendi) ne cesse de gagner en impor-
tance, avec une augmentation du CA
de 16% en 2015 (+5% en termes orga-
niques). C’est logique dès lors que les
participations dans Havas (60% ;
5e groupe publicitaire au monde) et
Vivendi (14,5%) ont été sensiblement
accrues l’an dernier. Vivendi est sa
plus importante participation cotée
(valeur de 3,3 milliards EUR : 37,5%
de la capitalisation boursière de Bol-
loré), mais la performance de cours
était décevante l’an dernier. Dans ce
dossier, Bolloré n’a pas pu faire hon-
neur à sa réputation de “stock picker”,
ce qui a également pesé sur l’action
Bolloré. Le résultat opérationnel fait
un bond de 21% (de 210 à 255 millions
EUR). La division Stockage d’électri-
cité affiche certes une hausse du CA
de 12% (+9% en termes organiques),
mais reste (lourdement) déficitaire
avec un EBIT de -126 millions EUR.
Comme pour l’exercice 2014, les
actionnaires recevront un dividende
de 0,06 EUR brut par action (déjà
0,02 EUR à titre intérimaire). Qui-
conque investit dans Bolloré le fait
avant tout pour le potentiel de crois-
sance de l’Afrique. Le holding dispose
de loin du plus grand réseau logistique
du continent, avec notamment
17 concessions portuaires. Mais Bolloré
est aussi une société holding typique,
avec de nombreuses participations
(financières) qui s’assimilent à des pla-
cements. Dans le secteur de la com-
munication et des médias tout d’abord,
outre Havas et Vivendi, il détient des
participations dans Mediobanca,
Generali et Vallourec, notamment.
Mais Bolloré possède aussi des parti-
cipations dans les plantations, notam-
ment dans le groupe Socfin (Socfinaf
et Socfinasia). Les participations finan-

cières atteignent une valeur d’environ
5 milliards EUR (environ 1,7 EUR par
action). Le holding Bolloré présente
une structure en cascade “ancienne
génération” : on trouve quatre inter-
médiaires entre le flamboyant mais
non moins très efficace homme d’af-
faires Vincent Bolloré et la société hol-
ding Bolloré, soit Omnium Bolloré,
Financière V, Sofibol et la Financière
de l’Odet, également cotée en Bourse,
laquelle détient 64% des actions Bol-
loré. À terme, cette structure devrait
être allégée. �

Conclusion
Après la correction de l’année écoulée,
nous pouvons reprendre ce pari sur
l’Afrique en Sélection de l’Initié. Un
investissement idéal pour le (plus)
long terme, puisque l’action s’échange
largement (30%) sous sa juste valeur
de 4,6 EUR. 

Flash
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Nous expliquions la semaine der-
nière pourquoi le coton peut
constituer un investissement

intéressant dans les prochains mois.
Les investisseurs peuvent miser sur
une hausse à l’aide de produits dérivés
ou trackers. Commerzbank propose
actuellement cinq turbos longs sur le
coton qui s’échangent sur Euronext et
dont la valeur sous-jacente est toujours
le contrat à terme livraison en décem-
bre.
Cotton Future Turbo long (risque faible)
Code ISIN : DE000CN6JHU1
Devise : EUR
Niveau de financement : 0,45
Prix de référence : 0,67
Barrière désactivante : 0,46
Levier : 2,9
Cours : 2,07/2,1

Ce turbo long est le plus défensif de
l’offre, avec un écart de 45% entre la
barrière désactivante et le prix de réfé-
rence. Le risque est assez faible mais le
levier est déjà intéressant.
Cotton Future Turbo long (risque moyen)
Code ISIN : DE000CR6X767
Devise : EUR
Niveau de financement : 0,52
Prix de référence : 0,67
Barrière désactivante : 0,54
Levier : 4,3
Cours : 1,39/1,42

Sur ce turbo long, la différence entre
le prix actuel du coton et la barrière
désactivante est revenue à 24%, ce qui
constitue toujours une marge confor-
table. Le levier s’est hissé à plus de 4.
Cotton Future Turbo long (risque élevé)
Code ISIN : DE000CN6LCB8
Devise : EUR
Niveau de financement : 0,60
Prix de référence : 0,67
Barrière désactivante : 0,61
Levier : 7,9
Cours : 0,73/0,76

C’est le turbo long le plus agressif de
l’offre de Commerzbank, avec une bar-
rière désactivante, qui se trouve à peine
10% sous le prix actuel du coton.
Parmi les trackers, on trouve deux

Exchange Traded Notes ou ETN’s de
la famille de produits iPath de l’émet-
teur Barclays. Il s’agit de titres de dettes
subordonnés avec une échéance de
30 ans.
iPath Bloomberg Cotton ETN
Ticker : BAL
Bourse : NYSE Arca

Code ISIN : US06739H2711
Émission : juin 2008
Évolution depuis 1/1/2016 : +3,4%
Évolution depuis 12 mois : -1,6%
Évolution sur 3 ans : -20,4%
Volumes journaliers moyens : 10000
Actifs en gestion : 16,7 millions USD
Coût de gestion annuel : 0,75%

Ce ETN sous le ticker BAL a pour
échéance avril 2038. La valeur sous-
jacente est l’iPath Bloomberg Cotton
Subindex qui réplique l’évolution de
prix du contrat à terme sur le coton.
Une alternative à BAL est l’iPath Pure
Beta Cotton ETN sous le ticker CTNN,
du même émetteur. Celui-ci suit le Bar-
clays Capital Cotton Pure Beta index
qui répartit les investissements sur plu-
sieurs contrats à terme. C’est en théorie
préférable, pour compenser la partie
en contango (si d’application), où les
contrats à terme ayant une échéance
plus éloignée sont plus chers. Les inves-
tisseurs doivent cependant tenir compte
d’une liquidité faible d’à peine
1000 titres par jour.

Hausse du prix du café
En début d’année, le prix du café est

retombé à son plus faible niveau en
plus de deux ans. Depuis plusieurs
semaines, le prix de la livre de café a
amorcé une remontée. Le contrat à
terme sur l’arabica sur la Bourse des
matières premières ICE Futures US a
enchéri en juin de 20%. C’est la plus
forte augmentation sur une base men-
suelle depuis février 2014. Le marché
mondial du café rencontre plusieurs
problèmes côté offre. Ainsi la sécheresse
au Brésil a-t-elle occasionné un retard
dans les récoltes. Les récoltes à propre-
ment parler devraient pour leur part
être conformes aux attentes. Au Viet-
nam, une période de sécheresse plus
longue que prévu et un démarrage plus
lent de la moisson devraient se traduire
par des récoltes moins abondantes. En
Colombie, qui est le plus important
producteur d’arabica avec le Brésil, on
craint à nouveau le phénomène clima-
tique de La Niña, qui pourrait freiner
les précipitations à court terme après
une période déjà sèche. Côté offre, le
ministère américain de l’agriculture
(USDA) prévoit pour la saison
2016/2017, qui démarre en octobre,

une consommation globale de café de
150,8 millions de sacs (de 60 kilos) de
café, le chiffre le plus élevé jamais
atteint. Cela signifierait une hausse de
1,2% par rapport à 2015/2016. L’insti-
tution prévoit un record de consom-
mation de café aux États-Unis, en
Chine, au Japon et en Inde. Selon
l’USDA toujours, les stocks devraient
baisser, après la saison de récoltes immi-
nente, à son plus faible niveau en quatre
ans. Pour 2016/2017, Rabobank anti-
cipe un déficit d’offre de 2,2 millions
de sacs. L’International Coffee Orga-
nisation (ICO) estime que ce déficit sera
même encore légèrement plus élevé.
On peut miser sur une hausse du prix

du café, comme pour le coton, par l’in-
termédiaire des produits à levier et de
trackers. Commerzbank propose six
turbos longs ayant le contrat à terme
septembre comme valeur sous-jacente,
avec des leviers compris entre 2,6 et 9.
Le spread est limité à 1 centime d’euro.
Coffee Future Turbo long (risque moyen)
Code ISIN : DE000CR9SH31
Devise : EUR
Niveau de financement : 1,07
Prix de référence : 1,47
Barrière désactivante : 1,1
Levier : 3,6
Cours : 3,63/3,64

Sur ce turbo long présentant un risque
moyen, le prix actuel du café est d’un
tiers supérieur à la barrière désacti-
vante. Trois turbos ont un levier plus
élevé, pour ceux qui souhaitent prendre
plus de risque, et deux turbos ayant un
levier inférieur, pour les investisseurs
défensifs. Parmi les trackers, tout
comme pour le coton, il existe deux
produits de la famille iPath de Barclays.
L’iPath Bloomberg Coffee ETN sous
le ticker JO est de loin le plus important
en termes d’actifs en gestion (plus de
200 millions USD) et de liquidités.
La valeur sous-jacente est l’indice

iPath Bloomberg Total Return, qui
reflète l’évolution de prix du contrat à
terme de référence sur le café. L’iPath
Pure Beta Coffee ETN sous le ticker
CAFE est cependant plus avancé car
ce n’est pas le prix d’un seul mais de
plusieurs contrats à terme qui est reflété,
avec des échéances différentes. CAFE
est nettement plus petit que JO, avec à
peine 7 millions USD d’actifs en gestion,
et un volume journalier moyen de
5000 titres. �

Soft commodities (II)

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

Parmi les actions de l’Eurostoxx50, au premier semestre,
c’est le groupe de cosmétiques français L’Oréal qui a
enregistré la performance la plus enthousiasmante. Sa
hausse de 15% sur la période semble contenue, mais le
Brexit a gâché le tableau en faisant basculer pratiquement
toutes les actions. L’Oréal a ainsi confirmé son statut
d’action défensive. Au premier trimestre, son chiffre
d’affaires s’est accru de 1,8%, un chiffre bien accueilli
par les analystes. Le cours de l’action s’est frayé un pas-
sage au-delà des sommets juste en dessous de 180 EUR.
Une percée réussie serait synonyme de signal d’achat
technique puissant. À 160 EUR se trouve un soutien, et
ensuite à 145 EUR.

Conseil : vendre
Risque : élevé
Rating : 3C

Le Brexit a eu des conséquences catastrophiques pour
de nombreuses banques. Parmi les plus sanctionnées,
on trouve les banques italiennes, mais nous ne les suivons
pas. Une autre action faisant parler d’elle régulièrement
ces six derniers mois est celle de Deutsche Bank. Les
doutes des analystes et investisseurs demeurent sérieux.
Au premier semestre, le cours de l’action a perdu à peu
près la moitié de sa valeur. Techniquement, la tendance
reste à la baisse. À 13 EUR se trouve la première résistance
horizontale, suivie par une nouvelle zone de résistance
autour de 15 EUR. Le titre ne recèle pas énormément
de potentiel haussier.

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

Dans le sillage du cours de l’or en hausse, ceux des
mines d’or ont pris de la hauteur également. Les mines
d’or ont d’ailleurs fait nettement mieux que l’or même,
ce qui n’est pas étonnant car lors du mouvement de
baisse du cours de l’or, les mines avaient également été
bien plus sévèrement touchées. Newmont Mining a été
particulièrement soutenue, avec plus du doublement
de son cours (+124% en six mois !). Il est évident que la
tendance est haussière depuis quelque temps. À 35 USD
se trouve le premier soutien horizontal d’importance.
Si la résistance à 40 USD cède, le cours peut se hisser
vers 50 USD.

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

L’une des actions qui a le plus largement baissé est
celle du producteur d’engrais américain CF Industries.
En juillet 2015, un sommet de 68,92 USD s’était encore
formé, mais le cours n’atteignait plus que 24,10 USD à
la moitié de cette année. On peut aisément le compren-
dre : elle tient à la baisse des prix des engrais. D’autres
actions du secteur, comme Potash, en ont fait les frais.
En outre, l’échec de la fusion avec le groupe néerlandais
OCI joue un rôle également. Certains facteurs indiquent
cependant que le pire est derrière nous et qu’un rebond
ne se fera pas attendre longtemps.
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Le secteur biotech belge a la cote
actuellement. Parmi les valeurs
en vogue, citons Galapagos

(49,98 EUR), qui a connu une évolution
enviable au cours des 18 derniers mois,
liée aux résultats de phase II solides
de Filgotinib, un médicament potentiel
contre les rhumatismes, pour lequel
Galapagos a signé fin 2015 une trans-
action avec Gilead Sciences. Confor-
mément à cet accord, le groupe amé-
ricain est devenu le premier action-
naire de Galapagos, avec une partici-
pation de 14,75%. Du fait de ces résul-
tats favorables, Galapagos a également
franchi le pas vers le Nasdaq améri-
cain, et sa capitalisation boursière s’est
hissée de 221 millions EUR fin 2014 à
2,3 milliards EUR aujourd’hui. Cette
année encore, deux études de phase III
seront lancées pour Filgotinib et la
maladie de Crohn. Galapagos n’est
pas un petit joueur ; avec AbbVie, le
groupe belgo-néerlandais a enregistré
d’impressionnants progrès dans le
développement d’une thérapie de
combinaison triple pour traiter la cause
sous-jacente de la mucoviscidose.
Galapagos dispose actuellement d’une
trésorerie de 988 millions EUR, ce qui
correspond à 45% de sa capitalisation
boursière. C’est bien plus que la
consommation de liquidités, qui est
estimée pour cette année entre 100 et
120 millions EUR. Le groupe a assez

de latitude pour revaloriser rapide-
ment le pipeline clinique dans les pro-
chaines années. Il existe sur Galapagos
des options sur Euronext. Les séries
ayant la plus longue échéance expirent
en juin 2017. Tenez compte du fait que
les risques des valeurs biotech sont
supérieurs à celles des valeurs tradi-
tionnelles.

Spread haussier défensif
Achat call juin ’17 42 @ 11,85 EUR
Emission call juin ’17 50 @ 7,25 EUR

Pour le call juin 2017 au prix d’exer-
cice de 42, un contrat d’une échéance
de près d’un an, comptez 1185 EUR.
Vous en récupérez environ 60% par
l’émission simultanée du call 50 ayant
la même échéance, qui fournit une
prime de 725 EUR. Votre mise –éga-
lement votre perte maximale– s’élève
donc à 460 EUR (1185 – 725). Votre
break-even se trouve à 46,60 EUR, net-
tement moins que le cours actuel. Si
le cours de Galapagos se trouve à
échéance à 50 EUR ou plus, vous
empocherez la plus-value maximale
de 340 EUR, soit 74% de plus que votre
mise. Pour cela, le cours de l’action ne
doit même pas progresser.

Spread haussier plus agressif
Achat call juin ’17 52 @ 6,35 EUR
Emission call juin ’17 70 @ 1,75 EUR

Si Galapagos publie des résultats de

tests enthousiasmants, son cours pour-
rait rebondir largement. Vous pouvez
miser sur ce scénario moyennant ce
spread haussier plus agressif, qui se
compose de l’achat du call juin 2017
au prix d’exercice de 52, que vous
payez 635 EUR. Vous en récupérez
25% par l’émission simultanée du
call 70 ayant la même échéance. Votre
mise s’élève à 460 EUR (635 – 175), ce
qui signifie que votre break-even se
situe à l’échéance à 56,60 EUR, soit
13% de plus que le cours actuel. En
cas de cours plus élevé encore, vous
empochez une plus-value, même si
celle-ci est plafonnée à 70 EUR. Le
cours de l’action doit progresser de
40% pour atteindre cette limite.

Turbo
Achat call juin ’17 60 @ 3,65 EUR
Emission put juin ’17 44 @ 4,75 EUR

Sur ce turbo, vous obtenez la prime
pour l’achat du call juin 2017 au prix
d’exercice de 60, qui coûte 365 EUR,
de l’émission (= vente) du put 44 ayant
la même échéance, qui rapporte
475 EUR. Vous empochez 110 EUR
(475 – 365) sur cette combinaison. À
l’échéance, vous accusez une perte en
cas de cours inférieur à 42,90 EUR,
mais vous enregistrez une plus-value
en cas de cours de plus de 60 EUR, et
l’avantage est que cette plus-value
n’est pas plafonnée. �

J’ai encore des actions du groupe
néerlandais Ballast Nedam. Cette
action est sortie de Bourse fin février.
Comment récupérer mon argent ?
Ballast Nedam est une société de

construction néerlandaise à l’histoire
mouvementée, dont les origines
remontent à 1877. Le groupe est né en
1969 de l’alliance du groupe amstel-
lodamois Ballast et d’une entreprise
de construction néerlandaise (Nedam).
Son parcours fut ensuite chaotique,
parsemé d’augmentations de capital

dans une tentative de répondre aux
problèmes financiers récurrents, eux-
mêmes liés à des projets ayant ren-
contré des problèmes. Ces dernières
années, les actionnaires, déjà mis à

épreuve, ont également dû digérer
des scandales financiers. L’action est
passée de 9 EUR au printemps 2013,
à 1 EUR au printemps 2015. En juillet
2015 a suivi une offre de 30 millions

EUR, ou 1,55 EUR par action, par
Renaissance Construction, une filiale
d’un groupe de construction turc. De
nouveaux problèmes financiers chez
Ballast Nedam ont cependant forcé
les Turcs à revoir leur offre à 0,3 EUR
par action. Ont suivi plusieurs offres
publiques, dont la dernière s’est ter-
minée le 25 février dernier, et ce fut le
dernier jour de cotation de l’action. A
ce moment, Renaissance Construction
détenait 99,07% de Ballast Nedam.
Renaissance Construction souhaite
acquérir le solde des actions par le
biais d’une procédure de rachat légale.
Il s’agit donc d’une procédure légale,
qui nécessite d’abord un procès avant

Options

Combinaisons à la hausse sur Galapagos

Questions lecteurs

LE PAIEMENT DE BALLAST
NEDAM AURA QUAND
MÊME LIEU
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que puisse avoir lieu le rachat à pro-
prement parler. La durée de cette pro-
cédure est imprévisible mais s’étale
généralement sur plusieurs mois, voire
plusieurs années. Vous pouvez être
sûr cependant que le paiement inter-
viendra, il n’y a aucune démarche à
entreprendre. La banque par l’inter-
médiaire de laquelle vous achetez les
titres versera automatiquement l’ar-
gent sur votre compte après paiement
par Renaissance Construction.

Je vois que le cours de Kaminak Gold
Corporation s’échange au-delà du prix
de reprise de 2,62 CAD par action. Est-
il conseillé d’acter ses bénéfices ?
En avril, nous avons eu la chance,

quelques semaines avant l’offre de
reprise par Goldcorp, de pouvoir vous
présenter la société d’exploration auri-
fère canadienne Kaminak Gold Cor-
poration. Le cours s’échangeait alors
encore autour de 1,92 dollar canadien
(CAD). Le joyau du groupe est le Cof-
fee Gold Project à Yukon, situé à l’ex-
trémité nord-ouest du Canada. En jan-
vier 2016, Kaminak a présenté une
étude de faisabilité positive de Coffee,
qui fait apparaître, pour un cours de
l’or de 1150 USD l’once, une valeur
actuelle après impôts de 455 millions
de dollars canadiens (CAD), ou un
rendement de 37%. Même sur la base
d’un cours de l’or de 1000 USD l’once,
cette valeur atteint encore 295 millions
CAD, avec un rendement de 27%. En
cas de prix de l’or à 1400 USD l’once,
la valeur est portée à 722 millions
CAD. L’AISC ou le coût de production
total ne dépasse pas 550 USD l’once.
Les solides résultats de l’étude de fai-
sabilité ont éveillé l’attention des
grands acteurs du secteur, car au
12 mai, Goldcorp a lancé une offre en
actions sur Kaminak. Le rapport
d’échange s’élève à 0,10896 action
Goldcorp par action existante Kami-
nak. L’offre valorise Kaminak à
520 millions CAD, et correspondait
au 12 mai à un cours de 2,62 CAD par
action. Depuis lors, le cours de Kami-
nak fluctue parallèlement à celui de
Goldcorp, et c’est donc grâce à la
récente hausse de l’action Goldcorp
(qui surfe sur l’évolution du prix de
l’or), que le cours s’est hissé au-delà
de 2,62 CAD. Une circulaire de Kami-
nak révèle qu’une première offre de
Goldcorp a été rejetée, et que d’autres
parties ont montré de l’intérêt. Le

conseil d’administration et plusieurs
proches de l’entreprise, dont Ross
Beaty, qui représentent au total 27,5%
du capital, étaient favorables à l’offre.
La probabilité d’une contre-offre supé-
rieure est très faible. Nous avons donc
abaissé notre conseil à “participer à
l’offre” après l’annonce (rating 3C).
Lors d’une assemblée extraordinaire
d’actionnaires plus tôt cette semaine,
une majorité presque absolue des
actionnaires a approuvé la transaction.
L’échange d’actions devra être réalisé
plus tard dans le mois. Lors de l’ac-

quisition de nouvelles actions Gold-
corp, vous ne devrez pas payer de taxe
de spéculation de 33%, vu qu’il s’agit
d’une transaction forcée. Cela pourrait
être différent si vous décidiez de ven-
dre (une partie de) votre position. Mais
notez qu’il est parfaitement possible
que le cours faiblisse sous 2,62 USD,
dans le sillage de l’action Goldcorp.
La reprise avec une prime intéressante
– fin 2015, Kaminak affichait encore
0,85 CAD– est une nouvelle success-
story pour la directrice Eira Thomas.
Cette géologue canadienne a décou-
vert en 1994 la mine de diamant Dia-
vik, et a récemment rencontré un franc
succès avec Lucara Diamond Corp.
Nous suivrons avec attention les pro-
chaines étapes de sa carrière. �

Lundi 18 juillet
Japon: Bourse de Tokyo fermée
USA: indice marché de l’immobilier
Econocom: chiffre d’affaires 1H
IBM: résultats Q2

Mardi 19 juillet
Allemagne: indicateur ZEW
UE: production secteur construction
R-U: inflation
Akzo Nobel: résultats Q2
Johnson&Johnson: résultats Q2
Microsoft: résultats Q4 2015-2016
TomTom: résultats Q2

Mercredi 20 juillet
UE: production industrielle
Italie: inflation
USA: demandes d’hypothèques, réserves
de pétrole
ASML: résultats Q2
Barco: résultats 1H
Befimmo: résultats 1H
Deceuninck: résultats 1H
GIMV: déclaration intermédiaire Q1
2016-2017
Intel: résultats Q2
SAP: résultats Q2
Wereldhave Belgium: résultats Q2

Jeudi 21 juillet
USA: nouvelles inscriptions au chômage,
vente de maisons existantes
Amsterdam Commodities: résultats 1H
Unilever: résultats Q2
USG People: dernier jour de négociations
sur Euronext Amsterdam

Vendredi 22 juillet
Belgique: dette souveraine
Allemagne: PMI (flash)
UE: PMI (flash), dette souveraine
France: PMI (flash)
Japon: PMI (flash)
USA: PMI (flash)
Accell Group: résultats H1
General Electric: résultats Q2
Orange Belgium: résultats 1H

Agenda

Mise à jour quotidienne sur
www.initiedelabourse.be
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GOLDCORP PROCÉDERA
PROBABLEMENT CE MOIS-
CI À LA REPRISE DE 
KAMINAK GOLD
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(*) 1 : acheter  2 : accumuler  3 : conserver  4 : réduire  5 : vendre  A : risque faible  B : risque moyen  C : risque élevé  D : risque très élevé

+8,4%

Protection réduite de moitié

Ordres d’achat : nous avons acheté 100 actions Velcan (de plus) à 10,60 EUR (coût : 1074,95 EUR) et 600 actions Anglo-Eastern
Plantations à 410 pence (2919,30 EUR) ; nous achetons 100 actions Bolloré à maximum 3,25 EUR; 75 actions Ablynx à maximum
12,50 EUR ; 150 actions Argen-x à max. 13,50 EUR (adapté !); 75 actions Fagron (de plus) à max. 8,50 EUR (adapté !);
Ordres de vente : nous vendons 100 participations Lyxor Eurostoxx50 Short au cours d’ouverture de vendredi et 150 participations
Proshares Short qqq au cours d’ouverture de vendredi

Nous avons bien fait de protéger
notre portefeuille au premier
semestre. Nous pourrons pro-

bablement réduire notre couverture
pour la seconde période. Pendant envi-
ron 18 mois, les indices américains ont
fait du surplace, mais en début d’année,
ils se sont repliés sensiblement. Le mar-
ché haussier amorcé en mars 2009 avait
été mis sous pression. Une consé-
quence de la combinaison du début
d’un cycle de taux haussier et de moins
bons résultats d’entreprises. Comme
nous l’indiquions dans notre précé-
dente Stratégie (IB28A), nous pré-
voyons un redressement des résultats
d’entreprises pour le deuxième trimes-
tre, et du fait du Brexit, les économistes
et stratèges ne prévoient pas, ou tout

au plus un seul relèvement de taux
cette année. Ces deux éléments ont
permis à Wall Street d’afficher un nou-
veau record historique cette semaine
pour l’indice S&P500. Sur les Bourses
européennes également, les investis-
seurs sont bien présents, et les niveaux
au plancher de février ont globalement
tenu bon, malgré le Brexit.
D’où notre décision de réduire la pro-

tection du portefeuille modèle. Compte
tenu du problème grave que rencontre
le secteur bancaire italien, nous ne
réduisons encore que dans une mesure
légère la position dans le tracker inverse
Lyxor Eurostoxx50. La position dans
le tracker américain Proshares Short
qqq a en revanche été complètement
clôturée, car la probabilité est grande

que le marché haussier amorcé depuis
2009, malgré sa durée supérieure à la
moyenne (88 mois), se poursuive sur
Wall Street dans les mois à venir. Sym-
boliquement, nous avons donc décidé
d’un abaissement de rating pour ces
deux trackers qui misent sur un repli
des Bourses (rating 2B).
Nous réexaminerons la situation

après l’été mais une solution (accep-
table) pour les banques italiennes, par
exemple, pourrait nous inciter à réduire
encore (sinon supprimer) la couver-
ture. Ce qui nous permettrait de ren-
forcer les positions en actions. À com-
mencer par une limite d’achat sur Bol-
loré (lire également le Flash en page 7)
et une adaptation d’autres limites
d’achat passées précédemment. �
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