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La fin de l’année (boursière)
approche à grands pas ! Il est
temps de jeter un dernier regard

sur l’année écoulée, et de vous livrer
ensuite nos prévisions pour celle qui
s’annonce (n° IB-51B). En début d’an-
née, le consensus était assez large par
rapport à deux projections des mar-
chés financiers : les actions étaient
appelées à connaître une année plus
faste que les obligations, et les actions
européennes seraient à privilégier par
rapport aux américaines.
En fin de compte, le consensus était

globalement identique pour 2014, mais
cette fois, la réalité
est plus satisfaisante
encore. Même s’il est
vrai que les marchés
obligataires n’ont
pas subi d’effondre-
ment. Une fois
encore, l’économie mondiale n’est pas
parvenue à tenir ses promesses et à
progresser plus solidement, vers les
3%. Compte tenu de l’hiver rigoureux,
l’économie américaine a connu à nou-
veau un faux départ au premier tri-
mestre, et le redressement économique
de la zone euro, s’il fut bel et bien réel,
contrairement à l’an dernier, s’est
essoufflé à nouveau à l’été. L’année
se termine donc comme elle avait com-
mencé : avec une intervention de la
Banque centrale européenne (BCE)
visant à soutenir le redressement éco-
nomique de la zone euro et à limiter
le risque de déflation. Cela dit, le vrai
coupable de la stagnation de la crois-
sance de l’économie mondiale pour
la quatrième année consécutive est à
chercher dans les pays émergents en
général et en Chine en particulier. Là,
finalement, l’atterrissage fut plutôt
brusque. Le Brésil et la Russie traver-
sent même une profonde récession.

Les pays émergents n’ont pas participé
à la fête cette année, assurément.

Evolution plane 
aux Etats-Unis
Tout au long de l’année, la commu-

nauté financière internationale a
attendu la décision « historique » de
la Fed de relever ses taux de base pour
la première fois depuis 2006 et ainsi
mettre fin à sa politique de taux zéro.
On l’attend d’ailleurs toujours, mais
tout porte à croire que cette étape sera
franchie cette semaine. Le fait que cette
politique monétaire soit restée très

souple plus long-
temps que prévu
explique la tenue des
marchés obligataires
et le maintien des
taux longs américains
dans des marges

étroites. En Europe, nous sommes
encore plus proches du point zéro dé -
sormais qu’en janvier. La forte hausse
du dollar américain face à l’euro a
cependant été interrompue au prin-
temps.
L’annonce des mesures complémen-

taires d’assouplissement quantitatif
par la BCE a permis aux marchés
boursiers européens de démarrer l’an-
née sur les chapeaux de roue, mais
l’été fut plus mouvementé ensuite,
du fait du plongeon de la Chine, qui
a balayé tous les gains affichés
jusqu’alors. En octobre un redresse-
ment s’en est ensuivi, mais pour
l’heure, pas (encore) de rallye de fin
d’année en vue. Wall Street a connu
une année plutôt plane, à l’exception
de son accès de faiblesse d’août et de
septembre. Les marchés boursiers ont
cependant été soutenus par les fusions
et acquisitions, plus nombreuses cette
année. �
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Portefeuille

Solvay : 
position renforcée

La semaine dernière, le marché a
appris que Solvay avait finalisé
définitivement la prise du

groupe Cytec. Rappelons que Cytec,
implanté au New Jersey (4600 colla-
borateurs), est le deuxième acteur
mondial des matériaux composite
pour l’aéronautique et producteur de
formulations chimiques spécialisées
pour le secteur minier. Avec l’acqui-
sition de Cytec, une étape de plus est
franchie en direction du statut de
groupe chimique équilibré concentré
sur davantage de valeur ajoutée. Mais
la multinationale belge a pour cela dû

se saigner et sacrifier son cours de
Bourse. En considérant la reprise de
dettes (0,9 milliard USD), c’est, avec
6,4 milliards, la deuxième acquisition
de l’histoire de notre fierté chimique
belge. C’est pourquoi une augmenta-
tion de capital est actuellement en
cours à hauteur de 1,5 milliard EUR.
Pour quatre actions, une nouvelle
action est reçue (coupon n° 97) à 70,83
EUR. Attention : la période de sous-
cription se termine aujourd’hui, mardi
15 décembre, à 16 heures. Dépêchez-
vous ! Nous recevrons six actions et
souhaitons renforcer encore notre posi-
tion bientôt, en plaçant une limite
d’achat supplémentaire (rating 1B).

Bone Therapeutics : 
en bonne voie
Dans l’attente de nouveaux résultats

d’étude, nous devons nous contenter
ces dernières semaines de plusieurs
communiqués de presse du spécialiste
du développement de produits de
thérapie cellulaire pour la réparation
et la prévention des fractures osseuses.
Tout d’abord la désignation d’un
Chief Business Officer, Thomas Lie-
nard, qui définira les grandes lignes
stratégiques des prochaines années.
Quelques jours plus tard a suivi l’an-
nonce selon laquelle ALLOB, le pro-
duit de thérapie cellulaire de forma-
tion osseuse allogène (à partir des cel-

Solvay & Bone Therapeutics

Ordres d’achat : nous souscrivons à 6 actions nouvelles Solvay à 70,83 EUR; nous avons acheté 250 actions ArcelorMittal (de plus) à
3,85 EUR (coût : 974,95 EUR); 100 participations Market Vectors Gold Miners à 14,05 USD (coût : 1283,9 EUR); 100 actions Rio Tinto
à 1971,5 pence (coût : 2725,1 EUR); 150 actions Fagron à 6,30 EUR (coût : 954,95 EUR)
Ordres de vente : nous avons vendu 1500 actions Vale à 3,21 USD (bénéfice : 4401,0 EUR)

PRESTATIEVERGELIJKING
Depuis 1/1/2015 Depuis 1/1/2014

– 7,5% –4,5%
   +1,8% +3,4%

COMPARAISON DES PRESTATIONS

Initié de la bourse
Indice de référence (**)

(*) 1 : acheter  2 : conserver  3 : vendre  A : risque faible  B : risque moyen  C : risque élevé  
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lules de moelle osseuse d’un volon-
taire sain), a reçu le statut de médica-
ment orphelin, tant aux Etats-Unis
qu’en Europe, pour le traitement de
l’ostéogénèse imparfaite, maladie
génétique également appelée « mala-
die des os de verre ». Actuellement,
il n’existe pas encore de projet concret
d’étude clinique pour cette éventuelle
nouvelle indication. Le programme
ALLOB pour les fractures avec retard
de consolidation a du reste été récom-
pensé par un award au congrès Cells
Orthopedics. Enfin, la société a reçu
3 millions EUR de financement de la
Wallonie pour trois nouveaux projets
de recherche pour les deux prochaines
années, appelés d’une part à accroître
les connaissances du mécanisme de
fonctionnement et les propriétés des
cellules de formation osseuse – dans
l’objectif de trouver de nouvelles indi-
cations et modes d’administration –
et d’autre part à optimiser le processus
de production d’ALLOB. L’update
du 3e trimestre révèle que la consom-
mation de liquidités (cashburn) est
conforme aux attentes (10 à 12 millions
EUR en 2015), ce qui suppose qu’avec
35,8 millions EUR de liquidités fin
septembre, le groupe dispose de suf-
fisamment de cash pour continuer à
développer son pipeline au cours des
trois prochaines années. Fin septem-
bre, Bone Therapeutics a démarré une
nouvelle étude de phase I/Iia avec
ALLOB, pour les patients ayant subi
une opération de fusion lombaire ver-
tébrale qui a échoué. Le pipeline se
compose donc désormais de 6 études
cliniques : trois avec PREOB, le pro-
duit de thérapie cellulaire de forma-
tion osseuse autologue (à partir de
cellules de moelle osseuse du patient
lui-même), et trois avec ALLOB. Nous
attendons d’autres données de sécu-
rité et de fonctionnement des études
en cours dans les douze prochains

mois, en plus du lancement de deux
nouvelles études de phase III aux USA
pour les indications les plus avancées
du PREOB: fractures non cicatrisantes
et ostéonécrose de la hanche. Nous

conservons notre position en porte-
feuille et confirmons notre conseil
d’achat (rating 1C) pour les investis-
seurs en biotech conscients des
risques. �

INTENTIONS D’ACHAT ET DE VENTE

Consommation de la classe moyenne des
pays émergents

� Barco: trading update Q3 relève un
chiffre d’affaires décevant mais un
carnet de commandes joliment garni

� Cosan: résultats 3e trimestre accueillis
avec enthousiasme

� DSM:plan d’avenir suscite des réactions
mitigées

� LafargeHolcim: relèvement du dividende
soutient le cours

� Solvay: reprise Cytec finalisée; nous
souscrivons pour 6 nouveaux titres à
70,83 EUR par action, lire ci-dessus (*)

Energie

� Peabody Energy: position renforcée pour
profiter du ‘tax loss selling’ (*)

� PNE Wind: déception au Royaume-Uni

� Uranium Participation:hausse de cours
étonnante la semaine dernière

� Velcan: a reçu l’autorisation technico-
économique pour le projet Tato (186
MW) en Inde

Or & métaux

� ArcelorMittal: titre ramassé près du
plancher à 12 ans; position complétée
(*)

� Market Vectors Gold Miners ETF: mines
aurifères se portent relativement mieux;
position renforcée (*)

� Rio Tinto: nouveau-venu dans le
portefeuille; alternative plus sûre à Vale
(*)

� Umicore: Q3 correct, prévisions
annuelles plus prudentes

Agriculture

� Deere&Co: résultats supérieurs aux
prévisions

� Potash Corp.: position renforcée pour
tirer profit du ‘tax loss selling’

� Sipef: trading update 3e trimestre,
position a été complétée

� Suedzucker: rebond de cours en
réaction à un conseil d’achat par
Goldman Sachs

� Syngenta: reste candidat à la reprise
pour 2016 (*)

� Tessenderlo: a relevé ses prévisions
annuelles lors de son trading update Q3

Vieillissement de la population

� Ablynx: cours rebondit; avec Novo
Nordisk un nouveau partenaire est
accueilli, 5 millions EUR de paiements
anticipés

� Bone Therapeutics: progrès cliniques au
Q3, lire ci-dessus (*)

� Fagron: repli de cours extrême car
crainte d’une importante augmentation
de capital ; conseil relevé (*)

� GlaxoSmithKline: chiffres Q3 supérieurs
au consensus des analystes

� MdXHealth : a annoncé un partenariat
pour l’Amérique Centrale et du Sud (*)

� Ventex Pharmaceuticals: l’Europe a
approuvé l’usage élargi (y compris aux
enfants de 2 à 5 ans) de Kalydeco et
Orkambi, contre la mucoviscidose

(*) = update

(**): l’indice de référence pour la
comparaison des performances se compose
de l’indice BEL20 (1/3), de l’indice
Eurostoxx50 (1/3) et de l’indice MSCI World
en USD (1/3)

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



PHARMACIE

Galapagos

Le moins que l’on puisse dire est
que 2015 fut une année extrê-
mement mouvementée pour

Galapagos (GLPG). Les excellents
résultats des études de phase II DAR-
WIN 1 et DARWIN 2 avec Filgotinib
contre les rhumatismes (au total 875
patients), furent un merveilleux cata-
lyseur de cours. La hausse de cours
s’est encore accélérée après l’IPO fruc-
tueuse sur le Nasdaq cet été, et l’action
a atteint en septembre 59,9 EUR
(contre 14,5 EUR début 2015). Le titre
s’est cependant effondré de 40%
lorsqu’il s’est avéré fin septembre que
son partenaire AbbVie a décidé de ne
pas donner Filgotinib en licence et de
donner la préférence à son propre inhi-
biteur JAK-1, ABT-494, qui a égale-
ment obtenu des résultats positifs en
phase II. GLPG a ainsi vu un parte-
naire solide et 200 millions USD de
paiements d’étape lui échapper. Pour
autant, la direction n’a pas baissé les
bras et a entamé immédiatement des
discussions avec de nouveaux parte-
naires. Il était cependant clair qu’on
attendait les premiers résultats de
l’étude de phase II en cours avec Fil-
gotinib pour la maladie de Crohn. Ce
fut dès lors un énorme soulagement
lorsque GLPG a annoncé la semaine
dernière des résultats intérimaires
positifs (après dix semaines de traite-
ment). Les résultats définitifs suivront

au 1er semestre 2016, mais la proba-
bilité de conclusion d’une nouvelle
transaction a ainsi considérablement
augmenté. L’objectif de GLPG est d’ail-
leurs de conserver une partie des droits
commerciaux. Cette transaction peut
et doit intervenir le plus rapidement
possible pour qu’une étude de phase
III pour les rhumatismes puisse
démarrer au 1er semestre 2016 avec
Filgotinib. Au besoin, GLPG peut
démarrer l’étude lui-même, pour un
coût de quelque 180 millions EUR. En
incluant les 279 millions EUR levés
lors de l’IPO sur le Nasdaq, la tréso-
rerie s’élevait fin septembre à 374 mil-
lions EUR. GLPG a également pro-
gressé cette année dans le développe-
ment    – en partenariat avec AbbVie –
d’une thérapie combinée potentiali-
sateur-correcteur pour établir la cause
sous-jacente de la mucoviscidose.
Dans ce segment, il est en concurrence
avec Vertex Pharmaceuticals, même

si ce dernier a une avance de plusieurs
années. Pour le potentialisateur
GLGP1837, une étude de phase II
démarrera normalement avant fin
2015, alors que les résultats d’une
étude de phase I en cours avec le pre-
mier correcteur GLPG2222 seront rap-
portés au 1er semestre 2016. GLPG a
sélectionné en octobre un deuxième
correcteur – prochaine génération –,
le GLPG2665. Notons encore qu’une
étude de phase IIa est en cours avec
le GLPG1205, un traitement ayant un
nouveau target (GPR84) pour le trai-
tement des entérites chroniques, dont
les résultats seront connus au 1er tri-
mestre 2016. En outre, GLPG démar-
rera au 1er semestre 2016 une étude
de phase IIa avec GLPG1690 dans le
cadre d’un traitement de la fibrose
pulmonaire, et les résultats d’une
étude de phase I de GLPG1972 (col-
laboration avec Servier) contre l’ar-
throse suivront au 2e trimestre. �

Conclusion
L’action Galapagos a rebondi en réac-
tion aux résultats intérimaires positifs
de Filgotinib pour la maladie de
Crohn. Nous relevons notre conseil
car nous espérons une transaction
lucrative à court terme. L’évolution
positive de la recherche d’une thérapie
combinée pour la mucoviscidose peut
être synonyme de valeur à terme.
Attention cependant, le risque est à
l’avenant !

Actions belges

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

Anglo American

Le groupe britannique Anglo
American est le cinquième pro-
ducteur mondial de matières

premières. Avec Glencore, l’action a
enregistré cette année la plus mauvaise
performance de tous les grands pro-
ducteurs diversifiés de matières pre-
mières. Anglo American n’avait jamais
été aussi bon marché depuis son intro-
duction sur le London Stock Exchange
(LSE) en 1999 ! Le groupe est certes le
plus diversifié des géants de l’industrie
minière, mais cela ne lui procure donc
aucun avantage. Le diamant prend à
son compte 31% du bénéfice opéra-
tionnel par la participation de 85%
dans De Beers. Il précède le minerai
de fer et le manganèse, avec 27%.
Anglo est également actif dans le mine-
rai de fer par le biais de sa filiale
Kumba Resources (70%) et la mine de
minerai de fer de Minas Rio, qui a rou-
vert l’an dernier au Brésil. Le charbon
et le platine prennent chacun à leur
compte 14% du bénéfice opérationnel.
Le groupe possède également des acti-
vités dans le cuivre en Amérique du
Sud (9%), parallèlement à une série
d’actifs secondaires.
Presque chaque division est confron-

tée à des problèmes. De Beers vend
près de la moitié des diamants bruts
au monde. Mais le ralentissement de
la croissance économique a lourde-
ment pesé sur ses activités cette année.

La situation est pire pour le minerai
de fer. Au cours actuel, la mine de
Minas Rio est à peine rentable. Les
cours du charbon, du platine et du
cuivre se trouvent également à des
niveaux au plancher depuis de nom-
breuses années. Anglo a essuyé une
perte de 3 milliards USD au 1er semes-
tre. Les cash-flows libres sont négatifs
et il n’y a aucune perspective d’amé-
lioration à court terme. Les ventes d’ac-
tifs ont déjà rapporté 2 milliards USD,
mais elles ne suffisent pas pour réduire
les dettes (13,1 milliards USD) ou les
coûts.
Des mesures supplémentaires ont

donc été annoncées lors de l’Investor
Day de la semaine dernière. La prin-
cipale d’entre elles est la suspension
du dividende pendant 18 mois. Le
groupe économisera ainsi un peu plus
d’un milliard USD par an. Une reprise
du dividende est envisageable à partir
de 2017, mais la distribution dépendra

des bénéfices réalisés. Des six divisions
opérationnelles, il n’en restera que
trois : Bulk Commodities (minerais de
fer et charbon), Industrial Commodi-
ties (platine et cuivre) et De Beers.
Anglo veut se concentrer sur les actifs
qui génèrent des cash-flows positifs.
Les autres activités seront vendues ou
suspendues. Des 56 actifs actuels
(mines et raffineries), il n’en restera
plus que 36 dans un premier temps,
20 à plus long terme. Les objectifs en
matière de désinvestissements ont été
relevés à 4 milliards USD. Le budget
des dépenses d’investissement est
réduit de 2,9 milliards USD sur la
période 2015-2017. Elles baisseront à
2,5 milliards USD en 2017, contre
encore 5,5 milliards USD l’an dernier.
Le groupe ne comptera plus que 50.000
salariés au terme de la restructuration,
contre 135.000 aujourd’hui. Les licen-
ciements et l’arrêt de certaines activités
entraîneront inévitablement de nom-
breuses charges exceptionnelles et
autres dépréciations. On en saura plus
à ce sujet lors de la publication des
résultats annuels en février. �

Conclusion
La suspension du dividende n’est pas
une surprise en soi, mais elle a entraîné
une nouvelle correction en Bourse.
Pourtant, c’est un mal nécessaire. La
valeur comptable est difficile à chiffrer
tant que l’on ne connait pas le montant
des nouvelles dépréciations. D’où la
baisse du conseil.

Actions européennes

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

Mosaic

I l faut remonter à la fin de l’année
2008 pour retrouver des cours
encore plus bas sur les tables de

cotation pour le géant des engrais
Mosaic. L’action a ainsi perdu 64% 
de sa valeur depuis le sommet à 
89,24 USD début 2011, soit -34,1%
depuis début 2015. Pourtant, le pre-
mier producteur mondial d’engrais
phosphatés (élément P), également
très actif dans les engrais potassiques
(élément K, potasse), n’a certainement
pas à rougir de ses performances
compte tenu des circonstances.
Par rapport à 2014, le bénéfice net a

certes reculé de 202 millions USD à
160 millions USD au 3e trimestre, soit
de 0,54 USD à 0,45 USD par action.
Mais le résultat net récurrent a pro-
gressé de 0,56 USD à 0,62 USD par
action, 19% au-dessus des attentes (0,53
USD par action). Après neuf mois, le
compteur affiche 2,33 USD par action,
contre 1,72 USD par action en 2014. La
baisse des volumes et des prix réalisés
ont réduit le chiffre d’affaires (CA) de
6,4% à 2,11 milliards USD au 3e tri-
mestre. Après 9 mois, la progression
se chiffre à 0,8%, à 6,73 milliards USD.
A la suite d’une série d’acquisitions
en Amérique latine – en particulier les
activités de distribution d’engrais d’Ar-
cher Daniels Midland au Brésil et au
Paraguay l’an dernier –, Mosaic publie
depuis cette année ses résultats dans

trois segments : phosphate, potasse et
distribution internationale. Dans le cas
du phosphate, le troisième trimestre
a été marqué par une baisse du CA de
8,9% à 1,03 milliard USD, à la suite
d’une contraction des volumes de 5,8%
(2,05 millions de tonnes) et d’une baisse
du prix de vente moyen de 2,6% à 451
USD la tonne. Après 9 mois, le CA a
progressé de 4,8%, grâce à une crois-
sance des volumes de 3,9% (7,13 mil-
lions de tonnes), et un prix de vente
moyen de 453 USD la tonne (+1,3%).
La marge bénéficiaire brute a reculé à
19% au 3e trimestre, contre 21% l’an
passé et au 2e. Du côté de la potasse,
le CA s’est replié de 17%, à 492 millions
USD au 3e trimestre, et de 10,2% à 1,88
milliard USD après neuf mois. En rai-
son d’un mauvais trimestre (baisse du
CA de 32,6%) en Amérique du Nord,
le marché le plus rentable, la marge
bénéficiaire brute est retombée de 26%
à 20% (40% au 2e trimestre). Le volume

s’est contracté de 10% sur base trimes-
trielle et après neuf mois, à respecti-
vement 1,63 et 6 millions de tonnes.
Le prix moyen a baissé de 295 USD la
tonne l’an dernier à 265 USD la tonne,
à comparer aux 280 USD la tonne au
2e trimestre. Mosaic avait décidé de
réduire la production dès septembre.
A la suite de l’acquisition réalisée en
Amérique latine, le segment Distribu-
tion internationale a vu son CA pro-
gresser de 20,6% à 825 millions USD
(+17,4%, à 1,9 milliard USD après 
9 mois), avec une marge bénéficiaire
brute de 7% (5,3% après 9 mois). Tou-
jours cette année, Mosaic a relevé son
dividende trimestriel de 0,25 à 0,275
USD par action, soit un rendement brut
de 3,9%, et a lancé un programme de
rachat d’actions propres de 1,5 milliard
USD. Les gros investissements réalisés
dans le phosphate ces dernières années
apporteront une contribution positive
aux résultats à partir de 2017.  �

Conclusion
L’action Mosaic affiche une valori-
sation très attrayante à 9,8 fois le
bénéfice attendu en 2016 et avec une
valeur entreprise (EV) de 6 fois les
cash-flows opérationnels (EBITDA)
attendus en 2016. Un investissement
dans Mosaic, un groupe financière-
ment sain, est une manière intéressante
de miser sur le redressement (inévita-
ble) des prix des denrées agricoles.
D’où sa reprise dans notre Sélection.

<

Actions hors Europe

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

Qualcomm

Cette année est à oublier rapide-
ment pour le producteur amé-
ricain de semi-conducteurs.

Leader de marché dans le segment
des semi-conducteurs pour l’appareil-
lage mobile, Qualcomm est cependant
confronté à l’arrivée à maturité du
marché du smartphone, à la concur-
rence qui s’intensifie et à un certain
nombre de procédures en justice. En
outre, la société est mise sous pression
par les actionnaires activistes, qui récla-
ment sa scission. L’action a déjà perdu
un tiers depuis le début de cette année
et elle s’échange à son plus faible
niveau en plus de quatre ans. Qual-
comm s’articule autour de deux divi-
sions. QCT est la division Semi-
conducteurs qui produit des chipsets
complets pour appareils mobiles,
autrement dit le processeur mais aussi
la partie communication. Qualcomm
a une part de marché d’environ 66%
mais les récentes évolutions de ce mar-
ché ne sont pas unanimement favo-
rables. Dans le segment de marché
plus cher, qui dégage des marges éle-
vées, la croissance s’est interrompue.
Qui plus est, certains producteurs
d’appareils mobiles conçoivent éga-
lement des chipsets pour leurs propres
appareils. Apple et Samsung le font
pour certains modèles, notamment.
C’est cependant un privilège réservé
aux grands groupes intégrés vertica-

lement, qui sont financièrement très
solides. A cela s’ajoute la menace de
concurrents moins chers comme le
groupe taïwanais MediaTek. Ces évo-
lutions grappillent des parts de marché
à QCT, mais Qualcomm ne reste pas
les bras croisés et a toujours une avance
technologique du fait des budgets éle-
vés consacrés à la recherche et au déve-
loppement, ce qui est très important
dans ce segment. Avec la nouvelle ver-
sion du processeur SnapDragon, l’en-
treprise espère récupérer des parts de
marché.
La perle du groupe est la division

Licences QTL, qui représente trois
quarts du bénéfice du groupe et dégage
une marge de 87%. Qualcomm détient
plusieurs brevets sur des protocoles
mobiles pour appareils sans fil comme
CDMA. Les producteurs d’appareils
mobiles qui utilisent cette technologie
doivent verser à Qualcomm une rému-
nération. On craint que l’arrivée de

nouveaux protocoles pour la techno-
logie sans fil comme Long Term Evo-
lution (LTE) rendent les brevets de
Qualcomm superflus à terme. C’est
pourtant très prématuré car les appa-
reils doivent toujours être compatibles
avec la 3G et la 4G. Le récent accord
avec le groupe chinois Xiaomi mérite
à ce titre d’être épinglé. Qualcomm a
ainsi développé, spécialement pour le
marché chinois, un chipset reposant
sur la technologie SCDMA. D’autres
fournisseurs chinois d’appareils
mobiles pourraient suivre d’ici peu de
temps. Cette année, Qualcomm a dû
verser 975 millions USD en Chine pour
conclure une enquête en cours. Cette
amende doit cependant être comparée
aux 13 milliards USD de revenus de
brevets qui sont réalisés chaque année
en Chine. La commission de la concur-
rence de l’Union européenne lui tire
à présent dans les jambes, et des
enquêtes sont également en cours en
Corée du Sud et à Taïwan. �

Conclusion
Nous écrivions il y a quelques mois
que de meilleures fenêtres d’entrée se
présenteraient, et c’est à présent le cas.
Les risques opérationnels sont cepen-
dant surestimés car Qualcomm reste
un incontournable de son secteur. 
A 12 fois le bénéfice attendu, l’action
n’était déjà plus très bon marché. De
plus, son rendement s’élève à 4%, ce
qui est très élevé pour une société
techno. D’où notre relèvement de
conseil.

Actions hors Europe

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

715 DÉCEMBRE 2015 L’INITIÉ DE LA BOURSE



L ’attente est fiévreuse. Ce 16 dé -
cembre, on saura enfin ce que la
Banque centrale américaine (Fed)

aura décidé. L’actuelle présidente de
la Fed, Yellen, ayant scrupuleusement
repris la promesse de son prédécesseur
Bernanke, n’aura d’autre choix que de
relever ses taux directeurs. L’omettre
signifierait qu’elle perdrait toute cré-
dibilité. En effet, lors de son allocution
devant le Congrès américain, elle a
confirmé le redressement économique
du pays. Or elle avait indiqué antérieu-
rement que c’était la condition princi-
pale avant tout relèvement. Elle ne peut
en aucun cas s’abstenir, ou ce serait
renier la valeur des statistiques offi-
cielles.
Un relèvement surviendra donc.

Reste à savoir s’il est la prémonition
d’un revirement de tendance. Les avis
sont particulièrement partagés. Une
majorité prévoit une hausse graduelle
jusqu’à 1% d’ici la fin de l’année pro-
chaine, mais d’autres prétendent que
la hausse actuelle ne sera que passagère
et contraindra la Fed à réduire ses taux
suite au déclin économique que la
hausse aura engendré. Il est futile de
vouloir prédire ce qui adviendra. Tout
ce qu’on peut avancer est que, quoi que
fasse la Fed, les marchés réagiront
vigoureusement.
Une diminution des taux est quasi-

ment exclue. Des taux inchangés restent
possibles, surtout depuis la dégringo-
lade du prix du pétrole. Ce faisant, tout

danger d’inflation est écarté et le risque
d’une décélération conjoncturelle aug-
mente. Mais garder les taux inchangés
perturberait bon nombre de marchés
où des prises de positions à leur hausse
étaient légion depuis des mois. Les spé-
culateurs seraient alors contraints de
clôturer en toute hâte leurs positions,
créant ainsi pas mal de remous. Et ce,
en fin d’année !

Raisons techniques
Un relèvement a lui aussi ses incon-

vénients pouvant perturber les mar-
chés, mais plutôt de façon fragmentaire.
Aujourd’hui déjà, les entreprises les
plus endettées peinent à joindre les
bouts. Le nombre de faillites augmente
sensiblement aux Etats-Unis. Les opé-
rateurs spécialisés en feront eux aussi
les frais, pour des raisons plus tech-
niques. Le différentiel de rendement
de différents produits qu’ils utilisent
s’amenuise, réduisant leur champ d’ac-
tion. Un tarissement de la liquidité sur
ces marchés spécialisés se propagera
sur tous les autres avec des consé-
quences incalculables.
Au niveau international, une hausse

des taux d’intérêt, aussi minime soit-
elle, aura des répercussions impor-
tantes. Le dollar (USD) se raffermira
sur le marché des changes, ce qui affec-
tera l’évolution des prix des matières
premières. Si leur baisse n’est pas com-
pensée par la hausse du billet vert, les
devises qui dépendent des matières

premières en pâtiront. L’amortissement
des dettes de ces pays se compliquera.
Ce qui à la longue débouchera sur des
tensions sur le marché obligataire.
Les mesures d’accompagnement que

prendra la Fed mercredi prochain
seront prépondérantes. Contrairement
à la Banque centrale européenne (BCE),
la Fed n’a pas que la politique moné-
taire dans ses attributions. Elle doit
s’occuper de la croissance du pays,
favoriser la stabilité des prix et faciliter
l’emploi. Dans ces conditions, la justi-
fication du relèvement de ses taux
directeurs sera scrutée de toutes parts.
S’il s’avère que les commentaires ont
omis une mesure ou que ces dernières
semblent insuffisantes ou pire, sont
franchement décevantes, la réaction
des marchés risque d’être aussi forte
qu’elle l’avait été après la baisse des
taux directeurs décidée par la BCE il y
a quinze jours.

Pétrole : mouvement
spéculatif ?
Le fort recul du prix du pétrole à la

fin de la semaine passée a surpris tout
le monde. Il est trop tôt pour savoir s’il
s’agit d’un mouvement spéculatif. C’est
que la tendance était déjà baissière
depuis de nombreux mois. Une accé-
lération du recul figurait donc parmi
les possibilités. Mais comme nous
approchons la fin de l’année, il est éga-
lement possible que bon nombre de
spéculateurs se soient vu contraints de

Obligations
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clôturer leurs positions avant que l’an-
née s’achève, afin d’éviter l’enregistre-
ment de pertes substantielles. Quoi
qu’il en soit, on voit que quelle que soit
la décision que prendra la Fed mercredi
prochain, les marchés y réagiront de
façon violente. Sur le marché des
changes, toutes les devises liées de près
ou de loin au pétrole ont fortement
chuté. La palme revient au rand sud-
africain (ZAR) qui a abandonné 9,4%.
L’effondrement s’explique aussi par
l’évincement impromptu du ministre
des Finances par le président Zouma.
Il l’a remplacé par un de ses proches.
Cette décision a largement perturbé le
marché obligataire. Quasiment toutes
les obligations libellées en ZAR ont
perdu pas mal de terrain. Si vous subis-
sez de lourdes pertes de change sur
votre position en ZAR, nous vous
convions à acheter du ZAR afin de
réduire la valeur moyenne de votre
position et de recouvrer plus aisément
les pertes sur le long terme. 

Dégringolade
Les autres devises du secteur ont

dégringolé également. Le peso mexi-
cain (MXN) a perdu 3,9%, le rouble
russe (RUB) 3,6%, la couronne norvé-
gienne (NOK) 3%, le dollar canadien
(CAD) 2,8%, le real brésilien (BRL) 2,4%
et la livre sterling (GBP) 0,4%. Le yuan

chinois (CNY) a reculé de 1,3% depuis
qu’on s’est aperçu que les réserves de
change à la banque centrale ont accusé
une diminution de plus de 90 milliards
de USD le mois dernier. Ce qui pourrait
indiquer une fuite des capitaux. Le
recul du CNY a pesé sur le dollar aus-
tralien (AUD) qui a terminé la semaine
en baisse de 1,85%. Le franc suisse
(CHF), pour sa part, continue de se raf-
fermir lentement. Il a gagné 0,6% la
semaine dernière.
D’importants déplacements de titres

continuent de perturber le marché des
capitaux. En EUR, où on dénombrait
deux titres à la baisse contre un à la
hausse, les souveraines européennes
à long terme et les titres garantis par
un Etat ont fortement progressé. Toutes
les valeurs liées aux matières premières
et plus particulièrement celles liées au
pétrole ont cédé beaucoup de terrain,
tout comme une majorité de titres ban-
caires. La situation en USD semblait
être encore plus instable. Certes, on
comptait quasiment autant de valeurs
à la baisse qu’à la hausse. Les souve-
raines sud-américaines ont toutefois
progressé et ceci en dépit d’une situa-
tion tant politique qu’économique peu
enviable dans ces pays. Les obligations
pétrolières et assimilées, par contre,
ont chuté, comme partout ailleurs. Le
secteur du logement anglais a contre

toute attente très bien résisté en GBP.

Avant la hausse
Sur le marché primaire, les émetteurs

se bousculaient pour placer leurs titres
en USD avant la hausse des taux d’in-
térêt. Aucune de leurs émissions ne
s’adressait aux petits porteurs, hormis
quelques spéculatives. L’émission en
USD d’Evraz (BB-), le géant de l’acier
russe, fait partie des emprunts pourris.
Elle est apparue peu avant l’effondre-
ment du prix du pétrole, rendant son
placement moins aisé. L’émission
s’échange actuellement en dessous de
son prix de souscription sur le marché
gris (alt. 4). Si le RUB vous intéresse,
l’émission de l’IFC (AAA, supranatio-
nale), la filiale privée de la Banque mon-
diale, vous conviendra. Cet emprunt
à 3 ans rapporte 9,17%, ce qui lui pro-
cure un butoir contre une perte de
change de quelque 23%. UnityMedia
Hessen (BB-) en EUR fait également
partie des emprunts pourris. Le titre
est remboursable anticipativement dès
2021 à 102,313%. Il peut être remboursé
avant cette date à tout moment à un
prix garantissant un rendement équi-
valent au Bund à cinq ans majoré de
0,5%. Pour l’instant, l’émission
s’échange en dessous de son prix de
souscription sur le marché gris, à
99,68%. Déconseillée. �
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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 : conserver
3 : vendre

A : risque faible
B : risque moyen
C : risque élevé

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

Check-list Belgique
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