
115 DÉCEMBRE 2016 L’INITIÉ DE LA BOURSE

L’heure est venue de vous livrer notre
top 10 pour l’année 2017. Ces
actions s’inscrivent presque toutes

dans les thèmes d’investissement que
nous avons identifiés, comme la confir-
mation de la tendance positive des
matières premières (métaux de base et
précieux), l’énergie, l’agriculture et les
soins de santé (pharma et biotech). Elles
sont classées ci-après par ordre alpha-
bétique et nous leur consacrerons un por-
trait sur notre site Web, dans cet ordre,
du lundi 19/12 au vendredi 30/12. Ces
portraits seront réunis dans notre premier
numéro de 2017 (le 5 janvier). Nous pro-
céderons de la même manière pour com-
menter les perspectives des dix princi-
pales devises étrangères (du dollar amé-
ricain à la lire turque), sur le site comme
dans le magazine imprimé.
1. Ablynx : s’est révélée l’intrus dans

notre liste de favoris d’il y a un an, car
le cours a perdu près de 40 % cette année.
Le marché s’est montré excessif. C’est le
moment de renforcer la position (lire le
Portefeuille en pages 12-13) ;
2. Anglo-Eastern Plantations : il aura

fallu plus de temps que prévu, mais le
secteur agricole suscite à nouveau l’in-
térêt des marchés (lire l’Analyse en
pages 2-3). La lutte de pouvoirs autour
de MP Evans illustre le fait que le groupe
de plantations d’huile de palme vaut
nettement plus que son cours actuel.
3. Cameco : le prix de l’uranium a conti-

nué de baisser durant 2016 en raison de
la déception entourant le Japon. Le cours
de Cameco est dès lors revenu au niveau
de 2003. À présent que d’autres prix se
redressent dans le secteur de l’énergie,
il faudra également s’affranchir de ce
plancher.
4. CF Industries : les producteurs d’en-

grais traversent une période difficile, qui

se reflète dans le repli de cours de 35 %
du plus grand acteur d’engrais azotés.
Selon nous, ce segment (aussi) du secteur
a laissé le plancher derrière lui.
5. MDxHealth : malgré un rebond ces

derniers mois, cette valeur s’est moins
bien comportée cette année qu’espéré.
Cela dit, après l’augmentation de capital,
la voie est libre vers la rentabilité et l’aug-
mentation du cours grâce à la croissance
plus ferme du chiffre d’affaires.
6. Newmont Mining : l’une des mines

d’or de la meilleure qualité. Vous pouvez
évidemment aussi investir par le biais
du tracker VanEck Vectors Goldminers.
L’or et les mines d’or se sont déjà bien
comportés en 2016, et nous prévoyons
qu’avec Trump et d’autres facteurs d’in-
certitude, l’année 2017 sera (au moins)
aussi favorable au métal précieux.
7. Novo Nordisk : cet acteur danois d’en-

vergure internationale actif dans les
médicaments contre le diabète a connu
une année très difficile en Bourse, du fait
de la pression sur les prix aux États-Unis.
Cette valeur peut réintégrer le portefeuille
(lire en pages 12-13).
8. Nyrstar : valeur restée en retrait par

rapport au redressement général du sec-
teur des matières premières. Son potentiel
étant considérable – bien que le risque
demeure supérieur à la moyenne –, elle
est candidate au portefeuille (lire en pages
12 et 13).
9. Resilux : a été forcé de se retirer en

2016 de la joint-venture Air-O-Lux, ce
qui lui a assuré une position liquide nette
et la possibilité d’accélérer sa croissance
dans les activités PET classiques.
10. Transocean : le fournisseur de ser-

vices pétroliers a souffert, comme l’en-
semble du secteur, du plongeon du prix
du pétrole jusque début 2016. Candidat
à un redressement (lire en pages 12-13). z
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L a progression de la richesse,
l’amélioration de l’hygiène et sur-
tout les avancées spectaculaires

de la médecine provoquent une accé-
lération de la croissance démographique
mondiale. L’explosion démographique
que nous avons connue entre 1900 et
2000 a porté la population mondiale à
environ 6 milliards d’individus, soit un
quadruplement en près d’un siècle ! Et
la plupart des projections indiquent que
nous serons environ 9 milliards d’êtres
humains d’ici 2050. Quelque 90 % de
cette croissance démographique devrait
se concentrer dans les pays émergents.
L’augmentation de la population sera
nettement plus limitée dans les pays
industrialisés.

Avenir florissant
Cette croissance démographique explo-

sive pose d’importants défis au secteur
agricole. Il faudra nourrir 2 milliards de
bouches supplémentaires d’ici 2050.
Selon les Nations unies, la production
agricole devra dès lors augmenter de
60 % d’ici là pour pouvoir nourrir la tota-
lité de la population mondiale. Ce défi
est encore exacerbé par la pression qui
s’exerce sur les terres agricoles (déboi-
sement, évolution des sols et changement
climatique) d’une part et l’urbanisation
croissante d’autre part. Ce dernier phé-
nomène entraîne de plus une modifica-

tion des habitudes alimentaires. La
hausse des revenus provoque également
une augmentation de la consommation
de viande. Ainsi l’Européen moyen
mange-t-il sept fois plus de viande et
l’Américain moyen dix fois plus que l’In-
dien moyen. Le secteur agricole a donc
toujours de très beaux jours devant lui.

El Niño
Les dernières années ont cependant

démontré que cette croissance n’entraî-
nait pas une évolution linéaire des cours.
On observe ainsi des fluctuations d’am-

pleur croissante dans les récoltes, cau-
sées par des variations climatiques plus
importantes qui ont un impact tempo-
raire mais très net sur les cours des
matières premières agricoles. Les pics
sont plus élevés et les creux plus pro-
fonds. Actuellement, nous tentons de
sortir de l’un de ces creux. Les cours
des matières premières agricoles et des
actions du secteur sont en forte baisse
depuis près de cinq ans. Et El Niño ne
facilite rien. Les conséquences du phé-
nomène météorologique se font sentir
partout, de l’Amérique latine à l’Asie
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en passant par l’Australie. El Niño
ampute les (futures) récoltes, surtout
dans l’hémisphère sud. Jusqu’à présent,
ses effets sur les cours ont été atténués
par les réserves élevées de matières pre-
mières agricoles, surtout de céréales.
Seule l’huile de palme a vu ses réserves
internationales baisser par rapport à
2010. L’effet d’El Niño sur les cours y
est plus marqué : depuis début 2016, le
cours de l’huile de palme a déjà aug-
menté de plus de 25 %.

Vague de consolidation
Avec une formation de plancher qui

tarde à se dessiner – ou un redressement
moins net qu’espéré – pour la plupart
des matières premières agricoles, une
consolidation dans le secteur est presque
indispensable. Nous avons pu en profiter
par le biais de l’offre du groupe chinois
ChemChina sur le champion de la pro-
tection des cultures Syngenta, dont nous
avons pu liquider la position dans le
portefeuille modèle sur un gain d’envi-
ron 30 %. Citons également les tentatives
de fusion entre Dow Chemical et Du
Pont et entre Bayer et Monsanto.

Plusieurs opérations d’envergure se
préparent également dans le secteur
des engrais. Potash Corporation (valeur
du portefeuille modèle) avait déjà tenté
d’acquérir son concurrent allemand
K+S (lire l’analyse en page 7) l’an dernier,
mais la transaction a capoté. Elle s’est
alors tournée vers son concurrent cana-
dien Agrium, dont l’acquisition devrait
être bouclée d’ici la moitié de l’an pro-
chain. Et sans doute lancer un véritable
feu d’artifice.

Rendement à l’hectare
Accroître la production alimentaire de

60 % implique nécessairement d’aug-
menter le rendement à l’hectare. La crois-
sance des superficies agricoles et surtout
de la productivité doit essentiellement
venir d’Afrique au cours des décennies
à venir. Le continent devrait connaître
la même évolution que l’Amérique latine
ces dernières dizaines d’années.
Il est possible d’augmenter le rende-

ment des terres par l’irrigation et la fer-
tilisation. Concernant l’irrigation, force
est cependant de constater que le pour-
centage de terres arables irriguées a
stagné juste en dessous de 50 % au cours
de la décennie passée. En matière de
fertilisation en revanche, la tendance
est toujours orientée à la hausse. La

consommation de fertilisants par tonne
de céréales produites a sextuplé ces
50 dernières années et continue de s’ac-
croître. Remarquons aussi que les inves-
tissements en recherche et développe-
ment ont augmenté beaucoup plus rapi-
dement que la production alimentaire
mondiale, surtout ces dernières années.
Il en a résulté une accélération des inno-
vations dans le secteur.
Nous vous invitons également à lire

l’analyse de Deere & Co (en page 6), fabri-
cant américain de matériel agricole.

Redressement attendu des
cours
Des récoltes satisfaisantes dans les

principales zones de production et la
forte diminution de l’intérêt pour les
biocarburants ont ramené l’indice des
prix agricoles en termes réels (compte
tenu de l’inflation, donc) à son niveau
de la moitié des années 1980. Les cours
réels n’ont été inférieurs à leur niveau
actuel qu’à la moitié des années 1990.
Le secteur agricole n’est pas un nou-

veau thème d’investissement. Son der-
nier âge d’or remonte au début du siècle.
La baisse des cours presque constante
ces cinq dernières années a eu raison
de l’appétit des investisseurs, malgré
des fondamentaux à plus long terme
presque inchangés. Le potentiel de
redressement est donc suffisant. Aussi,
plus il deviendra difficile d’encore
accroître la production agricole, plus le
pouvoir de tarification des producteurs
va augmenter. Une évolution qui sera
favorisée par le mouvement de conso-
lidation en cours. z

Ω Il existe naturellement
de nombreuses possibi-
lités individuelles d’in-
vestir dans le secteur
agricole. Pour 2017,
nous privilégions le sec-
teur des engrais
(notamment Agrium, CF
Industries, K+S,
Mosaïc, Potash Corp.,
etc.) et les groupes de
plantations (notam-
ment Anglo-Eastern
Plantations et Sipef).

Ω Monsanto est bien
entendu un cas à part.
L’action s’échange envi-

ron 20 % sous le prix
offert par Bayer, ce qui
indique déjà que l’ap-
probation de la fusion
est loin d’être acquise.
D’autant que l’adminis-
tration Trump pourrait
encore compliquer
l’opération. Mais l’ac-
tion est certainement à
suivre de près en
2017.

Ω Il est également possi-
ble de miser de manière
plus générale sur la
tendance haussière
attendue dans le sec-

teur agricole au cours
des années à venir, par
le biais du tracker
VanEck Vectors Agribu-
siness ETF, coté sur le
NYSE (ticker MOO  ;
code ISIN  :
US92189F7006). 
Comme vous le remar-
querez dans le tableau
« Les 10 participations
principales », on y
trouve bon nombre des
actions que nous avons
sélectionnées dans
notre Top 10 pour
2017.

INVESTIR DANS LE SECTEUR AGRICOLE

LA PRODUCTION 
DE DENRÉES AGRICOLES

DEVRA AUGMENTER 
DE 60% D’ICI 2050.

EXPOSITION GÉOGRAPHIQUE (TOP 10) 
DE VANECK VECTORS AGRIBUSINESS ETF

Pays                                     Pourcentage

États-Unis                                       52,1 %

Canada                                              8,8 %

Suisse                                               7,1 %

Japon                                                7,0 %

Norvège                                            4,3 %

Australie                                           3,5 %

Royaume-Uni                                      2,8 %

Malaisie                                             2,7 %

Singapour                                          2,7 %

Thaïlande                                            1,5 %
                                                                 Source : Bloomberg

LES 10 PARTICIPATIONS PRINCIPALES 
DE VANECK VECTORS AGRIBUSINESS ETF

Nom                                     Pourcentage

Monsanto                                          7,8 %

Deere&Co                                          7,2 %

Syngenta                                          7,1 %

Zoetis                                               6,8 %

Archer Daniels Midland                       6,0 %

Kubota                                              5,3 %

Potash Corp                                       4,6 %

Tyson Foods                                       4,4 %

Agrium                                              4,2 %

Bunge                                               3,1 %
                                                                 Source : Bloomberg



L e mois dernier, Ahold Delhaize a
publié ses premiers résultats en
tant que société fusionnée. En réac-

tion, le cours a pris une raclée, l’action
s’établissant 15% sous le sommet de cet
été. L’élément perturbateur est la pression
sur les marges constatée aux États-Unis,
un marché très important pour le groupe,
qui représente deux tiers du bénéfice
opérationnel. Et le quatrième trimestre
ne devrait pas apporter d’amélioration
sur ce marché.
Pour autant, il n’y a pas péril en la

demeure. Sur l’ensemble de l’année 2016,
Ahold Delhaize prévoit une marge opé-
rationnelle légèrement plus élevée que
l’an dernier. Ce qui
devrait se traduire par
des cash-flows libres (les
liquidités disponibles
pour rémunérer les
actionnaires et les créan-
ciers) de 1,3 milliard
euros (EUR) cette année,
et même de 1,6 milliard
EUR l’an prochain. Sur
une capitalisation boursière de 22,5 mil-
liards EUR, cela représente un rendement
de 5,7 % en 2016 et de 7 % en 2017 au
niveau des cash-flows libres, ce qui est
intéressant. L’entreprise pourra dès lors
racheter l’an prochain pour un milliard
d’euros d’actions propres.
Au troisième trimestre, Ahold Delhaize

a dégagé un chiffre d’affaires (CA) de
13,9 milliards EUR, soit pro forma 2,6 %
de plus qu’au cours de la même période
l’an dernier. La marge opérationnelle
sous-jacente est passée de 6,3 à 6,4 %, le
bénéfice opérationnel sous-jacent a pu
progresser de 4,3 %. La pression sur les
marges aux États-Unis a été compensée
par des marges plus élevées en Belgique
et en Europe du Sud-est, et par les éco-
nomies générées depuis la fusion. Le
bénéfice sous-jacent par action a reculé
légèrement, de 0,27 à 0,26 EUR. Des chif-
fres en ligne avec les prévisions.
La croissance comparable du CA a

stagné à 0,3 % pour Ahold USAet à 1,3 %
pour Delhaize America. La hausse du CA,
permise grâce à une croissance des
volumes, a été presque totalement gom-
mée par la baisse des prix. La marge opé-

rationnelle sous-jacente a reculé à 3,9 %
chez le premier et à 3,5 % chez le second,
ce qui a donné lieu à un repli du bénéfice
opérationnel sous-jacent de respective-
ment 2 % et 7 %. Ces marges ne sont
cependant pas différentes de celles des
sept derniers trimestres. Mais la concur-
rence vive empêche qu’Ahold Delhaize
tire avantage de la baisse du chômage
et de la hausse des salaires aux États-
Unis. Sur le marché néerlandais, le CA
comparable a progressé de 3,3 %. La
marge sous-jacente s’est tassée à 4,4 %,
mais c’est le résultat d’investissements
visant à accélérer la croissance de bol.com,
le pôle d’e-commerce. En ligne, bol.com

et ah.nl ont vendu 30 %
de plus en comparaison
avec la même période
l’an dernier. Sur le mar-
ché belge aussi, le CA
comparable a progressé :
de 1,7 % pour une marge
bénéficiaire qui s’est
accrue de 1,1 à 2 % grâce
au plan d’économies qui

doit remettre Delhaize sur les rails. En
Europe du Sud-est, le potentiel de crois-
sance est intact. Une hausse du CA de
8 % pour une marge de 4,2 % a assuré
environ 10 % du bénéfice du groupe. z

Conclusion
Les baisses de prix et l’érosion de la
marge sur le marché américain ont
relégué au second plan les résultats
convenables du troisième trimestre.
Cette pression sur les marges n’étant
pas appelée à disparaître de sitôt vu
la concurrence, la croissance du béné-
fice devrait rester molle. La valori-
sation est honnête, à un cours/bénéfice
de 18 et une valeur d’entreprise qui
représente 7 fois le cash-flow opéra-
tionnel. Vu les liquidités intéressantes,
le conseil d’achat est maintenu. 
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Conseil: digne d’achat
Risque: faible
Rating: 1A

Liquidités intéressantes

UN RACHAT
D’ACTIONS POUR

UN MILLIARD
D’EUROS SERA

POSSIBLE EN 2017.

Analyses d'actions

Lire également l'article paru sur
initiedelabourse.be le 9 décembre

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 22,5 milliards EUR
C/B 2015: 15
C/B attendu 2016: 18
Perf. cours sur 12 mois: -3 %
Perf. cours depuis le 01/01: -3 %
Rendement du dividende: 2,5 %

AHOLD DELHAIZE

BE
LG

A
 IM

A
G

ES



515 DÉCEMBRE 2016 L’INITIÉ DE LA BOURSE

Dividende généreux

Analyses d'actions

L ’ascension des cours du pétrole
consécutive à l’accord conclu au
sein de l’OPEP sur une réduction

de la production est une bénédiction
pour les grands groupes énergétiques.
Les résultats du troisième trimestre ont
en effet légèrement déçu sous l’effet d’une
baisse combinée des cours du pétrole et
des marges de raffinage. Les cash-flows
constituent le paramètre crucial des rap-
ports trimestriels. Comme il n’est pas
question, jusqu’à nouvel ordre, de remet-
tre en cause les dividendes élevés de
groupes comme Shell et
BP, ils doivent dépasser
les rémunérations des
actionnaires et les
dépenses d’investisse-
ment. Or ce ne fut pas le
cas au troisième trimes-
tre, raison pour laquelle
la dette a encore augmenté. Le 30 sep-
tembre, la dette nette de BP atteignait
32,4 milliards de dollars (USD), contre
25,6 milliards USD il y a un an. Le taux
d’endettement est ainsi passé de 20 %
l’an dernier à près de 26 %, mais toujours
dans la fourchette de 20 à 30 % fixée par
le groupe. BP affirme que ses cash-flows
couvriront les dépenses d’investissement
et les versements de dividendes l’an pro-
chain si le cours du pétrole se maintient
entre 50 et 55 USD. Si l’on inclut les ventes
d’actifs prévues, la position d’endette-
ment devrait même diminuer.
BP a déjà vendu pour 2,7 milliards USD

d’actifs cette année, dont une partie de
sa participation dans Castrol India. Le
groupe a également réduit ses dépenses
d’investissement prévues pour cette
année à 16 milliards USD. Pour 2017, on
évoque un montant entre 15 et 17 mil-
liards USD. Au troisième trimestre, le
cours moyen du pétrole est resté à peu
près inchangé par rapport au trimestre
précédent, mais est en nette baisse par
rapport à l’an dernier. La division Up -
stream (production et exploration) a
essuyé une perte de 224 millions USD,
contre un bénéfice de 823 millions USD
il y a un an. Le géant britannique a vu
sa production diminuer de près de 6 %,
à 2,11 millions de barils par jour. Il entend
l’augmenter de 800.000 barils par jour

d’ici 2020. De nouvelles capacités de pro-
duction représentant 500.000 barils par
jour devraient déjà être opérationnelles
à la fin de l’an prochain. Cinq grands
projets qui auront un impact positif sur
la production à partir de 2017 ont été
lancés cette année. La contribution au
bénéfice de la participation dans le
groupe russe Rosneftest également restée
en deçà des attentes. La contribution des
actifs russes s’établit à 120 millions USD,
contre encore 382 millions USD il y a un
an. Dans la division Downstream (raffi-

nage et ventes de détail),
le bénéfice a baissé de 2,3
à 1,4 milliard USD. Les
marges de raffinage se
sont contractées de 42 %
sur une base annuelle, à
11,6 USD le baril. La
baisse des réserves de

produits pétroliers devrait toutefois per-
mettre un redressement de ces marges.
Enfin, le bénéfice net au niveau du
groupe a régressé de 48,7 %, à 933 mil-
lions USD. Il dépassait cependant de
plus de 300 millions USD les prévisions.
Le dividende a été maintenu, ce qui signi-
fie que le rendement du dividende atteint
près de 7 %. z

Conclusion
Les cash-flows évoluent favorable-
ment mais sont encore insuffisants
pour compenser les dépenses d’inves-
tissement et le remboursement des
dettes. Par conséquent, l’endettement
continue à s’accroître. Cette tendance
négative doit prendre fin l’an pro-
chain. Nous nous attendons à une
division Upstream plus performante
au cours des trimestres à venir. À
1,2 fois la valeur comptable et avec
un rendement de dividende de près de
7 %, BP est toujours digne d’achat.

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

Devise: livre
Marché: Londres
Capit. boursière: 88,2 milliards de livres
C/B 2015: 32
C/B attendu 2016: 15
Perf. cours sur 12 mois: +31 %
Perf. cours depuis le 01/01: +32 %
Rendement du dividende: 6,8 %

LE RENDEMENT DU
DIVIDENDE ATTEINT

PRÈS DE 7 %.

Lire également l'article paru sur
initiedelabourse.be le 7 décembre
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P our le plus grand nom du secteur
des outils agricoles, l’exercice
2015-2016 s’est terminé (le 30/10)

en beauté! L’annonce de résultats net-
tement supérieurs aux prévisions au
quatrième trimestre a permis un rebond
de cours de plus de 11 %, le hissant pour
la première fois au-delà du cap magique
des 100 dollars (USD). Reste à savoir si
cela marque réellement la fin d’une
période difficile. Rien n’est moins sûr.
La pression sur les revenus agricoles,
ces dernières années, trouve également
écho dans les résultats de Deere. Au
quatrième trimestre
2015-2016, l’entreprise
a vu son chiffre d’af-
faires (CA) se replier de
5 %, à 5,65 milliards
USD, contre 5,93 mil-
liards USD au cours de
la période d’août à octo-
bre 2016. Le résultat
opérationnel (EBIT)
s’est tassé lui aussi, de 8 %, à 518 millions
USD – contre 561 millions USD au cours
de la même période l’an dernier.
Mais la bonne surprise est que le béné-

fice opérationnel des activités agricoles
«pures» a progressé de 37 %. Par action,
le bénéfice ressort à 0,90 USD, contre
1,08 USD au dernier trimestre de l’année
2014-2015. Les prévisions moyennes
des analystes s’établissaient à 0,39 USD
par action. Au trimestre dernier, le géant
agricole était parvenu pour la première
fois en deux ans et demi à enregistrer
une légère hausse (de 1,53 à 1,55 USD)
du bénéfice par action. Ce progrès s’est
confirmé dans la division agricole. Et
la direction de l’entreprise a communi-
qué une autre bonne nouvelle encore :
elle a relevé ses prévisions en matière
de résultat net pour l’exercice 2016-2017
à peine entamé à 1,4 milliard USD, alors
que le consensus le donne à 1,21 milliard
USD. Les prévisions moyennes de CA
des analystes pour l’exercice en cours
ressortent à 23,2 milliards USD, en ligne
avec les 23,4 milliards USD de l’exercice
à peine clos.
L’entreprise américaine fut fondée en

1837 par un forgeron qui décida de se
lancer dans la production de masse

d’une charrue qu’il avait conçue lui-
même. Plus de 175 ans plus tard, les
engins agricoles et notamment les trac-
teurs du groupe, vert et jaune ornés
d’un cerf, sont reconnaissables dans le
monde entier. Ces dernières années, de
nombreuses récoltes ont atteint un
niveau record, notamment aux États-
Unis. De ce fait, les prix des matières
agricoles ont nettement baissé. En 2016,
les revenus des agriculteurs américains,
par exemple, furent d’un tiers inférieurs
à ceux de l’année record 2012. À plus
forte raison les investissements plus

lourds, dont la plupart
portent sur des engins
agricoles, sont très sen-
sibles à l’évolution des
revenus des exploitants.
Mais il reste nécessaire
d’accroître (considéra-
blement) la productivité
dans le secteur.
Deere a réalisé l’an der-

nier 69,4 % de son CA sur les activités
agricoles. Le solde de ses revenus pro-
vient des matériaux pour la construction
et la sylviculture. L’entreprise a égale-
ment une branche financière, qui se
concentre sur la location et le leasing
de véhicules agricoles. z

Conclusion
Les résultats de Deere ont surpris
agréablement, mais le chiffre d’af-
faires reste sous pression. L’action
n’est pas bon marché, à un rapport
cours/bénéfice de 24,5 et un rapport
valeur d’entreprise (EV)/cash-flow
opérationnel (EBITDA) de plus de
14. Il existe dans le secteur des
valeurs moins chères et de meilleure
qualité.
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Risque: moyen
Rating: 2B

A franchi le seuil des 100 dollars

LE BÉNÉFICE DU
QUATRIÈME

TRIMESTRE FUT UNE
SURPRISE
AGRÉABLE.

Analyses d'actions

Lire également l'article paru sur
initiedelabourse.be le 8 décembre

Devise: dollar (USD)
Marché: NYSE
Capit. boursière: 32,1 milliards USD
C/B 2016: 21
C/B attendu 2017: 24,5
Perf. cours sur 12 mois: + 38 %
Perf. cours depuis le 01/01: + 34 %
Rendement du dividende: 2,3 %
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Problèmes sous contrôle

Analyses d'actions

L es actionnaires du producteur
d’engrais et de sel K+S n’ont pas
beaucoup profité de leur investis-

sement depuis que les Allemands ont
décliné au cœur de l’été 2015 une offre
de Potash Corp à 41 euros par action en
cash. L’action a été en chute libre depuis,
en raison de la baisse du cours de
matières premières et malgré l’effet sta-
bilisateur de la division Sel dans les résul-
tats. Fin septembre, elle est retombée à
son niveau le plus bas depuis 2006
(15,89 euros). À la faible conjoncture dans
le secteur s’ajoutent en effet des pro-
blèmes environnemen-
taux liés à l’évacuation
d’eaux usées salées
dans trois usines d’en-
grais en Allemagne. Un
permis important est
arrivé à échéance fin novembre 2015, qui
n’a fait l’objet que de prolongations limi-
tées jusqu’à présent. Il en a déjà résulté
de nombreuses interruptions de produc-
tion cette année. Par conséquent, la pro-
duction d’engrais diminuera de
700.000 tonnes en 2016, passant de
6,8 millions à 6,1 millions de tonnes. On
attend toujours que soit délivré le permis
définitif jusque fin 2021. Entretemps, des
solutions ont été trouvées pour accroître
à nouveau la production en Allemagne
l’an prochain. Outre ce problème de per-
mis, un accident de travail survenu en
juillet sur le site Legacy– le nouveau projet
de potasse dans la province canadienne
de la Saskatchewan – a différé sa mise
en service de fin 2016 au deuxième tri-
mestre 2017. Une production de
700.000 tonnes est prévue en 2017, et la
capacité de production annuelle doit
atteindre 2 millions de tonnes d’ici fin
2017. L’accident de travail augmentera
de 100 millions de dollars canadiens le
coût total de construction (à 4,2 milliards
de dollars canadiens), mais en euro, le
budget de 3,1 milliards est maintenu.
Un démarrage réussi de Legacy est cru-
cial pour K+S, qui a vu sa position d’en-
dettement gonfler de moins d’une fois
les cash-flows opérationnels (EBITDA)
en 2011 à 4,3 fois fin septembre.
Le troisième trimestre a été marqué

par une baisse du chiffre d’affaires de

23 %, à 688 millions d’euros. Après neuf
mois, le recul s’établit à 22 %, à 2,5 mil-
liards d’euros. Le prix de vente moyen
de l’engrais s’est contracté de 23 % par
rapport à la même période, l’an dernier
– de 310 euros à 230 euros la tonne –
alors que les volumes ont diminué de
17 % en raison des problèmes de pro-
duction évoqués. De plus, les ventes de
sel de déverglaçage en Europe et Amé-
rique du Nord ont déçu cette année.
L’EBITDA a reculé de 72 % à 56 millions
d’euros, et le résultat opérationnel
(EBIT) a plongé dans le rouge pour la

première fois depuis
longtemps (à -32 mil-
lions d’euros, contre
+132 millions d’euros
l’an dernier). Sur les
neuf premiers mois de

l’année, l’EBIT a reculé de 68 %, à
202 millions d’euros (628 millions d’eu-
ros en 2015). Les perspectives pour 2016
ont à nouveau été revues à la baisse,
avec un EBITDA attendu compris dé -
sormais entre 500 et 560 millions d’euros
(contre 1,06 milliard d’euros en 2015)
et un EBIT attendu de 200 à 260 millions
d’euros. L’objectif d’EBITDA pour 2022
reste fixé à 1,6 milliard d’euros, mais il
présuppose un prix de l’engrais au
niveau de 2015. z

Conclusion
Un cocktail de facteurs négatifs a
ramené l’action de K+S à un plancher
sur 10 ans fin septembre. Le démar-
rage de Legacy ne semble cependant
pas remis en cause et les problèmes
environnementaux sont peu à peu
sous contrôle. Le soulagement des
investisseurs a déclenché un redres-
sement de l’action. Le potentiel haus-
sier reste cependant suffisant à long
terme, et nous confirmons le conseil
positif. 

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

Devise: euro (EUR)
Marché: Francfort
Capit, boursière: 4,1 milliards EUR
C/B 2015: 8
C/B attendu 2016: 31
Perf. cours sur 12 mois: -14 %
Perf. cours depuis le 01/01: -10 %
Rendement du dividende: 5,3 %

LE DÉMARRAGE DU
SITE LEGACY N’EST

PAS REMIS EN CAUSE.

Lire également l'article paru sur
initiedelabourse.be le 12 décembre
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S andstorm Gold n’a guère fait par-
ler d’elle ces derniers mois. Le
dernier grand fait d’armes de la

société canadienne de royalties et de
streaming spécialisée dans l’or date de
début juillet, lorsqu’elle a récolté pour
57,5 millions de dollars (USD) de capi-
taux par le biais d’une émission de
12,9 millions d’actions à 4,45 USD l’unité
(dilution de 9,4 %). Sandstorm Gold a
habilement profité de la forte hausse du
cours de son action au printemps pour
rembourser anticipati-
vement la facilité de
crédit de 110 millions
USD qu’elle avait entiè-
rement prélevée en
octobre 2015 pour
financer un contrat de
streaming de 152 mil-
lions USD avec Yamana
Gold. C’était de loin la plus grande trans-
action de l’entreprise, qui a investi au
total plus de 300 millions USD ces deux
dernières années.
Tout comme sa grande sœur Franco-

Nevada, Sandstorm Gold a beaucoup
investi dans la future croissance pendant
une période financièrement délicate pour
les entreprises minières du fait de la
baisse des cours des matières premières.
La «pause» qui a suivi n’est donc que
logique, d’autant que le redressement
des cours des matières premières cette
année a permis à la plupart des entre-
prises minières d’accéder à nouveau aux
marchés de capitaux. Après l’augmen-
tation de capital, l’entreprise disposait
d’une position nette de trésorerie de
22 millions USD fin septembre, et son
directeur Nolan Watsona affirmé récem-
ment étudier activement de nouvelles
transactions. Le portefeuille actuel se
compose de 133 actifs, dont 21 sont en
production et 22 en développement.
Au troisième trimestre, la production

a augmenté de 16,2 % par rapport à l’an
dernier, à 12.588 onces d’équivalent or.
Après neuf mois, le compteur affiche
36.486 onces d’équivalent or (+ 0,8 %).
Grâce à la hausse moyenne du cours de
l’or de 20 % (à 1336 USD l’once), le chiffre
d’affaires (CA) a progressé au troisième
trimestre de 39 %, à 16,8 millions USD

(7 % de mieux qu’au deuxième trimestre).
Sur neuf mois, la hausse s’établit à 7,3 %,
pour un CA de 45,9 millions USD. Les
cash-flows opérationnels (EBITDA) ont
progressé au troisième trimestre de
25,3 % à 10,3 millions USD et s’élèvent
à 28,9 millions USD après neuf mois
(+ 12 %). Sur la base du portefeuille exis-
tant et d’un cours de l’or à 1300  USD
l’once, l’EBITDA (30,8 millions USD en
2015) augmentera à 68 millions USD en
2021 (+ 120 %).

L’an dernier, la produc-
tion avait augmenté de
0,7 % à 45.146 onces
d’équivalent or, dans la
fourchette de prévisions
de 43.000 à 46.000 onces
d’équivalent or. Pour l’en-
semble de cette année,
l’entreprise table sur

47.000 à 50.000 onces. Hors contrats sup-
plémentaires, la production devrait
atteindre 68.000 onces d’équivalent or
en 2019. La qualité des actifs s’est nette-
ment améliorée ces dernières années,
comme l’atteste l’évolution de la part
des cash-flows (attendus) qui provien-
nent de grandes et moyennes entreprises
minières : 12 % en 2013, 77 % en 2016, et
90 % pour 2019.z

Conclusion
L’action a subi une correction de plus
de 40 % depuis son sommet de début
septembre. L’amélioration de la qua-
lité des actifs observée et des contre-
parties financièrement plus robustes
contribueront à réduire la sous-valo-
risation de plus de 40 % de Sand -
storm Gold par rapport aux plus
grandes sociétés de royalties (Franco-
Nevada et Silver Wheaton). Le recul
de l’action ouvre une belle fenêtre
d’entrée. Nous réduisons le profil de
risque à « B » (1B). 
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Conseil: digne d’achat
Risque: moyen
Rating: 1B

Décote excessive

LA QUALITÉ 
DES ACTIFS DE
L’ENTREPRISE 

S’EST NETTEMENT
AMÉLIORÉE.

Analyses d'actions

Lire également l'article paru sur
initiedelabourse.be le 8 décembre

Devise: dollar (USD)
Marché: New York
Capit. boursière: 595 millions USD
C/B 2015: -
C/B attendu 2016: 83
Perf. cours sur 12 mois: + 42 %
Perf. cours depuis le 01/01: + 52 %
Rendement du dividende: -
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Une prime difficile à justifier

Analyses d'actions

À la fin du mois dernier, le titre Tele-
net s’est hissé pour la première
fois cette année au-delà des

50 euros (EUR). Les derniers résultats
trimestriels n’étaient pourtant pas hors
du commun. Même si les prévisions du
groupe pour l’ensemble de l’année sont
prudentes, c’est selon nous insuffisant
pour justifier la généreuse prime qu’il
affiche par rapport à ses pairs. Les opé-
rateurs télécom belges sont actifs dans
un marché relativement petit mais
mature. Telenet a choisi l’an dernier la
fuite en avant avec la reprise de Base, la
filiale mobile du groupe néerlandais
KPN. Telenet ne détenait
jusque-là pas de réseau
mobile propre, et devait
dès lors louer de la capa-
cité à Orange Belgium
(ex-Mobistar). L’idée qui
sous-tend l’acquisition
est que le groupe peut
ainsi réaliser des avan-
tages de synergies en matière de coûts,
et il espère pouvoir vendre encore plus
de services aux nouveaux clients. Tele-
net, qui a fêté son 20e anniversaire,
compte y parvenir en proposant des
offres combinées. Le succès commercial
de WIGO démontre que cette méthode
éprouvée fonctionne encore. La formule,
qui combine téléphonie fixe et mobile,
Internet et télévision numérique, a
séduit près de 100.000 clients en quatre
mois. Le chiffre d’affaires (CA) moyen
par utilisateur s’est hissé au troisième
trimestre à un nouveau record de
53,5 EUR, ce qui représente une pro-
gression de 5 % sur une base annuelle.
Le CA du groupe est resté légèrement

inférieur aux prévisions au troisième
trimestre, mais ce facteur a été compensé
par un cash-flow opérationnel
(EBITDA) supérieur aux prévisions.
Après neufs mois en 2016, le CA (1,8 mil-
liard EUR) est de 32 % supérieur à celui
de l’an dernier. Hors Base, le progrès
ressort à 3 %. Après neuf mois,
l’EBITDA ressort à 847,8 millions EUR,
soit une hausse de 17 % en un an ou de
2 % sans Base. Telenet prévoit pour l’en-
semble de l’année un CA stable, voire
en légère hausse (+2 %), alors que

l’EBITDA restera stable. Le bénéfice net,
à 41,6 millions EUR après neuf mois,
est cependant nettement inférieur à celui
de l’an dernier (-70 %), ce qui s’explique
par la perte sur les dérivés de taux et
les charges de refinancement découlant
d’un remboursement anticipé d’une
partie de la dette. Après trois trimestres
en 2016, le cash-flow libre (cash-flow
opérationnel corrigé selon les charges
d’intérêt, les dépenses en capitaux et
éventuels versements aux actionnaires)
totalise 166,7 millions EUR. C’est plus
d’un quart de moins qu’au cours de la
même période un an plus tôt, consé-

quence de charges d’in-
térêts plus élevées et
d’investissements plus
lourds dans le réseau de
Base. Pour 2016, Telenet
table sur un chiffre com-
pris entre 175 et 200 mil-
lions EUR. Du fait de
l’acquisition, la dette du

groupe s’est alourdie à 4,67 milliards
EUR. C’est beaucoup, mais tant que le
groupe génère des cash-flows suffisam-
ment élevés et s’en tient aux covenants
bancaires, tout ira bien. Le rapport entre
la dette et l’EBITDA s’élève actuellement
à 3,4. Avant 2022, aucune dette ne vient
à échéance. z

Conclusion
Le secteur télécom belge peine à trou-
ver la voie de la croissance mais Tele-
net est une exception, grâce à son
acquisition de Base. Les investisse-
ments nécessaires pèseront encore
plusieurs trimestres sur les cash-
flows. Depuis la récente hausse de
cours, l’action s’échange à 10 fois
l’EBITDA attendu, ce qui est assez
cher. Qui plus est, du fait de la dette
élevée, il est improbable qu’un divi-
dende soit versé à court terme.

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

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capit.: 5,9 milliards EUR
C/B 2015: 40
C/B attendu en 2016: 25
Perf. cours sur 12 mois: -2 %
Perf. cours depuis le 01/01: +1 %
Rendement du dividende: -

LES OFFRES
COMBINÉES TELLES

QUE WIGO
SÉDUISENT ENCORE

LES CLIENTS.

Lire également l'article paru sur
initiedelabourse.be le 7 décembre
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Conseil: conserver/attendre
Risque: moyen
Rating: 2B

Le refus définitif de l’offre de bpost a desservi l’action du
groupe néerlandais. bpost a finalement offert 5,75 euros par
action PostNL, mais le groupe néerlandais l’a également
refusée. En réaction, bpost a déclaré à présent rechercher
d’autres possibilités de croissance. Après l’avortement de
l’offre, le cours de PostNL a reculé d’un sommet de près de
4,80 euros à moins de 4 euros. En revanche, le cours de bpost
a progressé de quelques pour cent. Techniquement, un repli
de cours de PostNL sous le soutien à 4 euros pourrait induire
un nouveau risque de repli. Le cours peut continuer de
baisser vers le soutien suivant, à 3,50 euros.

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

Sipef double sa participation dans le groupe spécialisé
dans la plantation d’huile de palme et de caoutchouc Agro
Muko, à Sumatra, de 47,3 à 95 %. Il lui en coûtera 144 millions
de dollars. Le groupe avait déjà dévoilé son projet d’étendre
la zone à 100.000 hectares d’ici 2025. Sipef reprend 36,84 %
du groupe britanniqueMP Evans, sur lequel la société malai-
sienne KLK a initialement lancé une offre, laquelle a été
rejetée. Il acquiert aussi 5,87 % de PT Austindo Musantar Jaya,
qui reste dans le capital à hauteur de 5 %. Le prix de l’huile
de palme se trouve au niveau le plus élevé de cette année.
La percée de la résistance à 55 euros peut générer un nouveau
potentiel de hausse. La tendance de l’action reste haussière.

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

Le groupe chimique belge est parvenu à vendre Acetow,
qui produit des fibres pour filtres de cigarettes. Ce qui lui
rapporte 1 milliard d’euros, que Solvay affectera à l’allègement
de la dette après l’acquisition de Cytec. Solvay a aussi obtenu
l’aval de l’État brésilien pour la vente d’une participation
de 70,59 % dans Solvay Indupa à Unipar Carbocloro. Cette vente
rapporte 202 millions de dollars. Enfin, le groupe japonais
Asahi Glass a lancé une offre sur Vinythai, la filiale thaïe de
Solvay qui produit du PVC. Cette vente peut rapporter entre
330 et 375 millions d’euros. La tendance de l’action demeure
orientée à la hausse, mais KBC Securities a abaissé le rating.

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

Le groupe biotech a annoncé qu’il préparait une introduction
en Bourse aux États-Unis, où Tigenix veut une cotation sur
le Nasdaq. Plus particulièrement, le groupe a l’intention de
proposer 2,75 millions American Depositary Shares, qui repré-
sentent 55 millions d’actions ordinaires Tigenix, et de les
vendre par la voie d’une offre publique initiale aux États-
Unis. Le prix final sera déterminé au terme d’une procédure
de bookbuilding. Le cours de Tigenix a rebondi en réaction à
la nouvelle, mais n’a pas pu se maintenir à ce niveau plus
élevé. L’action évolue de manière neutre. À 0,82 euro se
trouve un soutien.

Marché en graphiques
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UCB est de loin la valeur la plus
en repli du BEL20 cette année. À
plus forte raison à présent que

la licence de Vimpat, contre l’épilepsie
(deuxième produit le mieux vendu
d’UCB), a été mise en doute à la fin de
la semaine dernière à cause du rapport
du broker Bronte Capital. Le tableau
semble bien noir à présent. Pourtant
l’an prochain, une approbation de
Romosuzumab pour l’ostéoporose
pourrait intervenir. À partir d’une mise
limitée, vous pouvez aller à contre-cou-
rant et anticiper une hausse du titre au
travers d’options. N’allons pas trop vite
en besogne, cependant. Le brevet de
Vimpat peut être effectivement perdu
en 2017, et l’approbation de Romosuzu-
mab est loin d’être assurée. Les voies de
la Food & Drug Administration (FDA) sont
parfois impénétrables. Voici comment

miser prudemment sur une possible
hausse du cours boursier d’UCB.

Pure stratégie
• Achat du call UCB mars 2017 au prix
d’exercice de 56 EUR @ 3,35 EUR

Cette position vous donne pendant
trois mois le droit d’acheter des actions
UCB au prix de 56 EUR. Vous payez
pour cela 3,35 EUR ou 7 % du cours
actuel. Si le risque de perte est limité à
la mise, le potentiel de gain est, lui, illi-
mité. Comme pour l’achat d’actions,
seriez-vous tenté de dire. Eh bien non !
Car si le cours d’UCB s’oriente à nou-
veau vers 70 EUR, c’est la plus-value
intégrale de 14 EUR (70 – 56) que vous
remporterez. Vous devez bien sûr en
extraire votre mise de 3,35 EUR. Après
les frais, vous avez récupéré quatre fois
l’investissement.

Long call synthétique
• Achat de 100 actions UCB @ 56 EUR
• Émission d’un put UCB mars 2017 au
prix d’exercice de 56 EUR @ 3,75 EUR

Cette stratégie conviendra à qui ne
jure que par l’achat des actions. Elle
combine les actions UCB à l’achat simul-
tané d’une option put sur les mêmes
actions. On nomme cette combinaison
«long call synthétique» car elle offre le
même potentiel de plus-value que le
call acheté.
Le risque est limité à la prime put

payée (3,75 EUR) mais le potentiel
haussier est illimité. Si le cours de l’ac-
tion UCB baissait encore, vous auriez
le droit, jusque mars 2017, de vendre
au prix de 56 EUR. Vous êtes donc
assuré contre un repli – ou contre les
caprices des bureaux de brevets et de
la FDA. z

Combinaisons à la hausse sur UCB

Options

L es cours du platine et du palladium
connaissent une évolution très
divergente depuis début novem-

bre. Si le platine a gagné quelques pour
cent par rapport au début cette année,
le palladium était la matière première la
plus performante en novembre, avec
une ascension de 24 %. Il a ainsi atteint
son cours le plus élevé depuis l’été 2015,
et son rendement depuis le début de
l’année dépasse les 30 %. Ces deux
métaux précieux sont utilisés avant tout
dans l’industrie, et en particulier dans
les pots catalytiques de véhicules moto-
risés. Le platine affiche la part de marché
la plus élevée dans les moteurs diesel et
le palladium domine dans les moteurs
essence. Les pots catalytiques prennent
à leur compte près de la moitié de l’offre
de platine et quelque trois quarts de celle
de palladium. La grande différence est
que l’industrie joaillière consomme 40 %
du platine produit. Dans le cas du pal-
ladium, sa part ne dépasse pas 5 %.

Excédent d’offre
Le producteur britannique de pots cata-

lytiques Johnson Matthey prévoit pour
2017 le premier excédent d’offre en sept
ans sur le marché mondial du platine.
La production minière restera à peu près
stable, mais l’entreprise pronostique une
nette augmentation de l’offre provenant
du recyclage. Du côté de la demande, la
consommation joaillière chinoise devrait
continuer à baisser l’an prochain. De
plus, les nouveaux pots destinés au mar-
ché européen contiendront moins de
platine en 2017. Le World Platinum Invest-
ment Councilannonce un nouveau déficit
pour 2017. Les deux institutions voient
le déficit encore se creuser sur le marché
du palladium l’an prochain. Nous esti-
mons excessif le pessimisme autour du
platine et tablons sur un redressement
du cours. Simultanément, la progression
du cours du palladium ces dernières
semaines était excessive par sa vitesse
et son ampleur. La prime du platine par
rapport au palladium n’a jamais été aussi
faible depuis 2002, une situation qui
devra se normaliser tôt ou tard. Les inves-
tisseurs peuvent mettre sur pied une
combinaison de position acheteuse sur

le platine et vendeuse sur le palladium
à l’aide de produits à effet de levier.
Platina Turbo Long (risque moyen)
Code ISIN : NL0011519608
Devise : EUR
Cour de référence : 941 USD
Barrière désactivante : 730
Levier : 3,8
Cours : 2,29/2,33

Le cours actuel de ce turbo longde BNP
Paribas Markets se situe 28 % au-dessus
de la barrière désactivante. Un compro-
mis intéressant entre risque et rendement.
L’émetteur propose encore trois turbos
affichant un levier plus élevé pour les
investisseurs qui veulent prendre plus
de risques.
Palladium Turbo Short (risque moyen)
Code ISIN : NL0012036461
Devise : EUR
Cours de référence : 721 USD
Barrière désactivante : 847
Levier : 3,3
Cours : 20,4/20,6

La barrière désactivante de ce turbo
short se trouve 17 % au-dessus du cours
actuel du palladium. Ce niveau a été
atteint pour la dernière fois à l’automne
2014. z

Acheteur sur le platine, vendeur sur le palladium

Dérivés
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Portefeuille

A près l’exécution des trois ordres
de vente (vente du tracker
iShares MSCI Emerging Mar-

kets et des actions Barcoet Umicore), le
moment est venu de placer les nouveaux
accents sur le portefeuille modèle,
comme annoncé.

Plus de pétrole et de
matières premières
D’abord, nous plaçons une limite

d’achat sur Nyrstar, le canard boiteux
du secteur des matières premières euro-
péen. Nous avons intégré l’action parmi
nos 10 favoris pour 2017 (lire en page 1)
parce que l’entreprise devrait pouvoir,

dans les six à douze prochains mois, du
fait de la hausse des prix des matières
premières (et en particulier, du prix du
zinc), de vendre des mines, et ainsi de
renforcer à nouveau le bilan. Le cas
échéant, l’action pourrait réaliser une
belle performance. Nous tablons sur ce
redressement.
Les sociétés de services pétroliers ont

été affectées par la chute des prix pétro-
liers. Le point d’inflexion semble avoir
été atteint avec le compromis trouvé
au sein de l’OPEP. Dans ce (sous-)sec-
teur, on peut également prévoir un
redressement. D’où l’intégration de
Transoceandans notre top 10 pour 2017

et l’ordre d’achat pour notre porte-
feuille.

Plus de pharma & de biotech
Enfin, nous ajoutons un ordre d’achat

pour Novo Nordisk. Avec cette entre-
prise danoise, nous misons sur le secteur
de la pharmacie (thème du vieillissement
de la population). Le diabète et l’obésité
sont des affections de plus en plus répan-
dues. Le cours du plus grand acteur dans
le secteur du diabète s’est cependant
replié cette année de 40 % du fait de
l’abaissement de la croissance du béné-
fice. C’est excessif, et cela peut donc être
synonyme d’opportunité.

Quatre ordres d’achat

PRESTATIEVERGELIJKING

  Depuis le 01/01/2016 Depuis le 01/01/2016
+7,8 % -2,1%

 -3,9% +8,1%

COMPARAISON DES PERFORMANCES

Initié de la Bourse
Indice Bel20 (**)

Indice Eurostoxx50
Indice MSCI World

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

Ordres d’achat: nous achetons 125 actions Transocean au cours d’ouverture de jeudi et 100 autres à maximum 14,75 USD ;
200 actions Nyrstar au cours d’ouverture de jeudi et 200 autres à max. 7,10EUR ; 75 actions Ablynx à max. 10,50 EUR ;
50 actions Novo Nordisk ADR (nous optons pour le NYSE ; code ISIN : US6701002056) au cours d’ouverture de jeudi et 
50 autres à max. 35,25 USD.
Ordres de vente: nous avons vendu 125 parts de l’iShares MSCI Emerging markets à 36,10 USD (bénéfice : 4527,5 EUR) ;
25 actions Barco à 72,98 EUR (1814,45 EUR) ; et 40 actions Umicore à 55,01 EUR (2185,45 EUR).
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L'ACTUALITÉ DES SOCIÉTÉS COTÉES

quelque 8000 à 21.000 points, soit une
progression de 160 %. Il faut cependant
relativiser cette hausse dans une pers-
pective historique. En 1989, le Nikkei
avait en effet atteint un sommet histo-
rique à 39.000 points. Le potentiel haus-
sier est donc encore considérable.
Mais depuis la moitié de l’an dernier,

la Bourse japonaise corrige, ce qui n’est
pas illogique depuis la hausse, bien sûr.
Après le sommet à 21.000 points, le Nik-
kei a plongé à 15.000 points en février,
puis davantage encore en juin. Nous y
voyons un double plancher et pensons
que la probabilité est réelle qu’un plan-
cher se forme à ce niveau. Car depuis
fin 2012, la Bourse japonaise est sortie
d’un marché baissier structurel long
(1989-2012) et se trouve à nouveau dans
un marché haussier long. À notre estime,
il est dès lors intéressant d’investir en
Bourse japonaise pour un pourcentage
limité du portefeuille. Certes, la situation
du pays n’est pas parfaite sur le plan
macroéconomique. C’est le pays le plus
vieillissant et dont la population est
même le plus en déclin (en baisse depuis
7 ans ; l’an dernier, on comptait 1,3 mil-
lion de décès pour 1 million de nais-

sances ; plus de 24 % de la population
est âgée de plus de 65 ans, et d’ici 2050,
ce sera environ 40%). C’est aussi le pays
qui a la dette publique la plus élevée
(près de 250 % par rapport au PIB). En
conséquence, la Bank of Japan rachète de
très importants lots d’actions, ce qui sou-
tient la Bourse et place un plancher sous
les cours. Le tracker iShares MSCI Japan
EUR hedged ETF (44 euros ; coté à Ams-
terdam sous le ticker IJPE NA ; code
ISIN : IE00B42Z5J44), dont le risque de
change (EUR/JPY) est couvert, nous
semble être un bon instrument pour
investir au Japon. Nous l’avions intégré
en portefeuille l’été dernier. Nous restons
positifs pour 2017 et confirmons notre
conseil d’achat (rating 1A).

Fusion de thèmes
À l’approche de 2017, nous allons

fusionner deux thèmes : celui des valeurs
de base/trackers et celui de la consom-
mation de la classe moyenne, en un
thème conjoint «Valeurs de
base/trackers». Séparément, les lignes
étaient trop légères. Les actions Bolloré
et Daimlerdemeurent cependant inté-
ressantes pour 2017 et au-delà. z

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

La position dans Ablynxest complétée
car nous pensons que l’action a été trop
lourdement sanctionnée du fait de la
non-mise en licence du médicament
potentiel anti-rhumatismes Vobarilizu-
mab par AbbVie. La valorisation actuelle
sous-estime le portfolio richement garni
de l’entreprise biotech gantoise (huit
programmes en phase clinique, voire
douze fin 2017), qui aura probablement
de bonnes nouvelles pour les action-
naires dans les mois à venir.

Japon : la Bourse «oubliée»
La Bourse japonaise s’est trop mal por-

tée pendant de nombreuses années pour
encore susciter l’intérêt des investisseurs
occidentaux. Pourtant, entre fin 2012 et
l’été 2015, l’indice Nikkei est passé de

Agriculture
� Sipef : le groupe a doublé sa participation
dans la plantation indonésienne d’Agro
Muko de 47,3 à 95 % et a acquis de
facto 10.000 hectares supplémentaires
(lire les Marchés en graphiques, en
page 10).

Vieillissement de la population
� Mithra Pharmaceuticals : a annoncé

des résultats positifs pour deux études
sur Myring, une variante générique de
Nuvaring (MSD), un anti-contraceptif
hormonal combiné. Dès lors, au
deuxième trimestre 2017, le groupe
devrait pouvoir introduire sa demande
d’approbation en Europe comme aux
USA. Le brevet de Nuvaring vient à
échéance en avril 2018 sur les deux
continents.
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Votre bonne vieille obligation au
coupon appréciable arrive à
échéance, et vous vous demandez

comment retrouver un tel rendement
dans l’univers actuel de taux extrême-
ment bas ? Tout investisseur en obliga-
tions y est confronté tôt ou tard. C’est
notamment le cas des Belges qui avaient
souscrit au bon d’État Leterme fin
novembre 2011, en pleine crise de l’euro.
Le bon Leterme à 5 ans pour un coupon
brut de 4 % est récemment arrivé à
échéance. Après déduction du pré-
compte mobilier (taux préférentiel de
15 %), il accordait un rendement net de
3,4 %. Quelles options avez-vous à pré-
sent ? Tenter de retrouver un tel rende-
ment avec une obligation publique belge
est mission impossible dans les condi-
tions actuelles. Le rendement sur les obli-
gations publiques belges à 5 ans est néga-
tif. Et une échéance plus longue ne chan-
gera guère la donne : à 10 ans, le rende-
ment brut s’élève à moins de 1 %. Sur
20 ans, il dépasse à peine 1 %. De plus,
vous payez désormais 27 % de pré-
compte mobilier sur le coupon (au lieu
de 15 %), et à partir du 1er janvier, ce
sera même 30 %.

Risque
Les banques centrales obligent les

investisseurs à la recherche de rendement
à prendre davantage de risques. Vous

pourriez par exemple choisir des obli-
gations publiques d’États membres de
la zone euro situés plus au sud. Mais là
aussi, les rendements ont beaucoup
baissé. En cause : le programme de rachat
d’obligations de la Banque centrale euro-
péenne. Les obligations publiques espa-
gnoles à 10 ans rapportent à peine 1,5 %,
alors que le rendement sur une obligation
publique italienne de même échéance
frôle les 2 %. Les portugaises à 10 ans

rapportent en revanche 3,5 % brut. Mais
si l’on confie son argent aux États les plus
faibles de la zone euro, il vaut mieux être
persuadé qu’ils seront toujours dans la
zone euro dans dix ans afin de récupérer
sa mise en euro.
Il n’en va pas autrement pour les obli-

gations d’entreprises en euro. Même à
des échéances plus longues, celles de
qualité (note supérieure ou égale à BBB
chez Standard & Poor’s ou à Baa3 chez

Obligations

Ne vous concentrez pas sur le rendement
OBLIGATION DE LA SEMAINE

PepsiCo 2,15 % 14/10/2020USD

Ω L’obligation en dollar de
PepsiCo constitue un
bel exemple d’obligation
d’entreprise améri-
caine offrant un divi-
dende généreux. Alors
qu’en euro, une obliga-
tion à quatre ans d’une
entreprise notée A
rapporte à peine
0,5 %, l’obligation Pep-
siCo en dollar affiche un
rendement brut de
2,1 % (compte tenu
d’un coupon de 2,15 %
et d’un cours de
100,3 %). Vous devrez
cependant accepter le
risque de change.

Ω Surtout connu pour
Pepsi Cola, PepsiCo
possède notamment
les marques Lay’s,

Doritos, Cheetos et
Quaker Foods. Le
groupe est actif dans
le monde entier, mais
réalise toujours l’es-
sentiel de son chiffre
d’affaires (64 %) et de
son bénéfice opération-
nel (72 %) sur son
marché domestique,
les États-Unis. Début
septembre, PepsiCo
affichait une dette
financière nette de
21,3 milliards de dol-
lars pour 12,8  mil-
liards de fonds pro-
pres. Le taux d’endet-
tement est donc relati-
vement élevé, mais le
groupe n’éprouve
aucune difficulté à sup-
porter cette charge
financière. Au cours

des neuf premiers mois
de l’année, il a généré
des cash-flows opéra-
tionnels de 6,6 mil-
liards de dollars. Sur la
même période, les
charges d’intérêt se
sont établies à
750 millions de dollars.
De plus, le groupe a
trouvé les moyens de
distribuer plus de
5 milliards de dollars
aux actionnaires sous
la forme de dividende
et de rachat d’actions
propres. Cette rému-
nération royale ne
porte pas préjudice à
sa santé financière,
puisque la dette finan-
cière nette a baissé de
2 % sur la même
période.
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Moody’s) proposent des rendements
bruts de 1 %. Pour un rendement plus
élevé, il faut descendre dans l’échelle des
notes vers des obligations à haut rende-
ment ou junk bonds (note inférieure à BB
chez Standard & Poor’s ou à Baa3 chez
Moody’s). Ce qui augmente naturelle-
ment le risque de perte. L’évaluateur de
crédit Moody’s a ainsi calculé que la pro-
babilité qu’un émetteur fasse faillite dans
l’année passe de 0,2 % pour ceux qui affi-
chent une note Baa à 1,2 % pour ceux
qui affichent une note un cran plus bas
(Ba). Si vous continuez à descendre dans
l’échelle des notes, la probabilité de
défaut augmente de manière exponen-
tielle : 6 % pour les émetteurs notés B et
23 % pour les émetteurs Caa ou moins.
De nombreuses entreprises belges n’ont
même pas de note de solvabilité, et il
revient à l’investisseur d’évaluer le risque
de crédit.

Monnaies étrangères
Les obligations en dollar américain

affichent généralement un rendement
supérieur à celles en euro. Même des
émetteurs assortis d’une note de solva-

bilité élevée offrent des rendements de
2 % brut ou plus (lire l’encadré «Obligation
de la semaine») pour des titres à relative-
ment court terme, jusqu’à cinq ans.
Cependant, vous vous exposez alors à
un risque de change : si le dollar se dépré-
cie par rapport à l’euro, vous perdrez
une partie de votre mise en euro à
l’échéance – lorsque le capital vous sera
remboursé en dollar. Bien que le contexte
de croissance plus rapide et de relève-
ment des taux aux États-Unis incite la
plupart des analystes à tabler sur une
poursuite de la hausse du dollar par rap-
port à l’euro en 2017, il est impossible
de savoir comment les deux monnaies
évolueront l’une par rapport à l’autre à
plus long terme. Idem pour les obliga-
tions des pays émergents, qui offrent des

rendements encore plus élevés, mais
dans des monnaies encore plus volatiles.
Il est possible d’y remédier en partie en
optant pour des obligations en dollar et
non en monnaie locale.

Actions à dividende
Ces dernières années, de nombreux

investisseurs en obligations en quête de
rendement se sont tournés vers les
actions à dividende – les nouvelles obli-
gations. Les actions immobilières sont
particulièrement populaires, au point

que certaines d’entre elles (comme WDP
et Montea) s’échangent moyennant une
prime record par rapport à leur valeur
nette intrinsèque. Mais malgré un ren-
dement de dividende relativement élevé
(jusqu’à 5 à 6 % brut), ces actions ne sont
pas à l’abri d’une correction boursière,
et ne peuvent donc pas être considérées
comme des «pseudo-obligations».

Diversification
Pour l’investisseur individuel, il est

difficile, dans la pratique, de minimiser
par la diversification le risque de perte
sur un portefeuille d’obligations à haut
rendement. Une grande partie de ces
obligations sont assorties d’une mise
minimale de 100.000 euros et sont dès
lors hors de portée des petits investis-
seurs. Le fonds de placement peut être
un début de réponse, mais vous paierez
dans ce cas des frais annuels de gestion.
La semaine dernière, nous avions pro-
posé le fonds obligataire Robeco High
Yields Bonds,qui investit dans des obli-
gations à haut rendement du monde
entier (mais majoritairement aux États-
Unis et en Europe). Le compartiment de
distribution (code ISIN : LU0243182812)
verse une rémunération chaque année.
Actuellement, elle s’établit à environ
5,5 % brut. Il y a aussi des fonds de pla-
cement mixtes qui cherchent à proposer
des revenus réguliers au travers d’in-
vestissements en obligations et en actions
à dividende. Citons par exemple le
JPMorgan IF – Global Income Fund
(code ISIN: LU0395794307), qui investit
dans des obligations à haut rendement
et des actions à dividende du monde
entier. Le fonds distribue un dividende
chaque année, qui s’élève actuellement
à environ 5 % brut. z

LA SÉLECTION D'OBLIGATIONS DE L'INITIÉ

Devise Émetteur Coupon Date de paiement Prix Rendement Coupure             Rating

EUR Vranken-Pommery Monopole 4,625% 20/06/19 106,2 2,1% 1000             NR
EUR Bekaert 5% 06/12/19 110,9 1,3% 1000             NR
EUR Hochtief AG 3,875% 20/03/20 108,5 1,2% 1000             NR
EUR Adler Real Estate 4,75% 08/04/20 104,3 3,4% 1000             NR
EUR WDP 3,375% 13/06/21 106,0 2,0% 1000             NR
EUR Vandemoortele 3,06% 10/06/22 106,0 1,9% 1000             NR
USD PepsiCo 2,15% 14/10/20 100,3 2,1% 2000             A
USD Microsoft 2,125% 15/11/22 97,8 2,5% 2000             AAA
GBP Daimler AG 2,75% 04/12/20 106,4 1,1% 1000             A
NOK BMW Finance 1,375% 25/10/19 99,4 1,6% 10.000             A+
SEK BEI 2,75% 13/11/23 112,6 0,9% 10.000             AAA
CAD Total Capital Canada 2,125% 31/01/20 100,8 1,9% 2000             A+
AUD Coca-Cola Amatil 4,5% 06/09/18 103,2 2,6% 2000             BBB+
NZD National Australia Bank 4,25% 25/02/20 101,9 3,6% 5000             AA-
ZAR Landw. Rentenbank 8,25% 23/05/22 99,0 8,5% 5000             AAA
TRY BEI 9,125% 07/10/20 95,1 10,7% 1000             AAA

PRINCIPAUX COURS DE CHANGE

Devise Cours Évol. 1 an

EUR/USD 1,0592 -3,7%

EUR/GBP 0,8426 +17,5%

EUR/NOK 8,9482 -5,9%

EUR/SEK 9,6885 +5,3%

EUR/CAD 1,3994 -3,8%

EUR/AUD 1,4228 -4,7%

EUR/NZD 1,4784 -8,4%

EUR/ZAR 14,5201 -11,9%

EUR/TRY 3,6652 +14,5%

LES ACTIONS À DIVIDENDE
NE PEUVENT ÊTRE

CONSIDÉRÉES COMME
DES «PSEUDO-
OBLIGATIONS».
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Que pensez-vous de l’action Cosan, après
la forte hausse du cours de l’an dernier?
Cosan est un holding qui peut être

considéré comme une espèce de «SA
Brésil». Créé en 2000, il était initialement
spécialisé dans l’exploitation de plan-
tations de canne à sucre et la transfor-
mation de sucre en éthanol (biocarbu-
rants). Mais son développement s’est
accéléré après l’introduction en Bourse
(IPO) à New York en 2005 (ticker : CZZ).
Les activités originelles sont à présent
incluses dans Raizen Energia, qui a pris
35 % des cash-flows opérationnels
(EBITDA) du groupe à son compte ces
douze derniers mois. Raizen est une
joint-venture 50/50 avec Shell. Outre
Raizen Energia, le partenariat s’étend
également sur Raizen Combustiveis, un
réseau de distribution de 5904 stations-
service Shell (activités dans 60 aéroports
et 67 terminaux portuaires). Cette divi-
sion apporte 27 % de l’EBITDA. La plus
forte contribution à l’EBITDA provient
cependant du distributeur de gaz Com-
gas, avec 36 % (participation de 63,6 %).
Citons encore la distribution de lubrifiant
Mobil (division Moove ; 2 % de

l’EBITDA). Fin septembre, Cosan a
vendu 34,7 % des actions Radar (position
résiduelle : 3 %), une société active dans
le développement de terres agricoles,
pour 1,04 milliard de reals brésiliens.
Les cash-flows opérationnels ajustés
(REBITDA, hors éléments uniques) ont
progressé de 11 % à 1,19 milliard de reals
au troisième trimestre ; après les neuf

premiers mois de l’année, la hausse s’éta-
blit à 15 %, à 3,3 milliards de reals. Il faut
y voir la conséquence de l’amélioration
des résultats de Combustiveis (+17,4 %,
à 0,96 milliard de reals brésiliens) et de
Raizen Energia (+29,9 %, à 0,76 milliard
de reals brésiliens). Le REBITDA de
Comgas n’a cependant progressé que
de 4 %, à 0,69 milliard de reals.
Les conditions économiques et poli-

tiques extrêmement difficiles au Brésil

continuent de peser sur le développe-
ment du groupe. Si elle s’est quelque
peu détendue après la destitution de
la présidente Dilma Roussef, la situa-
tion est loin d’être normalisée. De plus,
l’élection de Donald Trump à la prési-
dence des États-Unis est source d’in-
quiétudes concernant les relations com-
merciales internationales, et les tensions
avec la Chine pourraient affecter le
début de reprise économique au Brésil.
Malgré la forte hausse des cours, Cosan
n’est pas chère, à 1,1 fois la valeur
comptable, 9,4 fois le bénéfice attendu
pour 2016 et un rapport valeur d’en-
treprise (EV)/cash-flow opérationnel
(EBITDA) attendu pour 2016 de 5.
Conserver (2B). z

Question d'un lecteur

Agenda
Mis à jour quotidiennement sur
www.initiedelabourse.be

UNE QUESTION EN MATIÈRE
D’INVESTISSEMENTS ?

Chaque semaine, nous traitons une
question d’actualité soumise par un de
nos abonnés. Vous avez une question
relative à vos investissements ?
Envoyez-la nous par courriel à
initiedelabourse@roularta.be et vous en
lirez peut-être la réponse dans cette
rubrique.

Index d’actions

Vendredi 9/12
• Delhaize
• Sandstorm Gold

Lundi 12/12
• K+S
• Options sur UCB
• Dérivés: platine/palladium

Mardi 13/12
• Série «investissements alternatifs»:
(1) l’art, (2) les antiquités

• Question d’un lecteur: Cosan

Mercredi 14/12 
• Série «investissements alternatifs»:
(3) les diamants

• Édition 50 au format PDF
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DÉJÀ PARU SUR LE SITE
INITIEDELABOURSE.BE

SESSION CHAT : INVESTIR EN 2017
Rendez-vous ce vendredi (! ) 16/12, de 11h30 à 12h30, pour une session chat
«Investir en 2017» en collaboration avec Trends-Moneytalk et BNP-Paribas

Fortis. Enregistrez-vous sur www.initiedelabourse.be/chat !

Mardi 20 décembre
Allemagne: PPI

Mercredi 21 décembre
Total: cotation ex-dividende

Jeudi 22 décembre
Belgique: production industrielle

Vendredi 23 décembre
Belgique: inflation, PPI
Japon: Bourse de Tokyo fermée
PCB: résultats semestriels 2016-2017

Lundi 26 décembre
Bourses de Bruxelles, Amsterdam,
Paris, Londres, Milan, Madrid, etc.,
fermées

Mercredi 28 décembre
Sapec: assemblée générale
extraordinaire

Jeudi 15 décembre
UE: ventes d’automobiles
R.-U.: commerce de détail
USA: inscriptions hebdomadaires au
chômage

Lundi 19 décembre
Allemagne: indicateur IFO (confiance des
entrepreneurs)
Pays-Bas: coûts salariaux

LE HOLDING COSAN PEUT
ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME

UNE ESPÈCE DE
«SA BRÉSIL».


