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Difficile de ne pas s’en rendre
compte  : les taux (à long terme)
ont pris de la hauteur au cours des

six derniers mois. Les taux américains à
10 ans se sont hissé d’un plancher de
1,35 % l’été dernier à un sommet (tem-
poraire) de 2,60 % en décembre. Soit près
d’un doublement  ! Aujourd’hui, nous
sommes environ à 2,40 % pour les Trea-
suries. Le constat est le même en Europe,
mais des nuances s’impo-
sent. Début juillet, après le
référendum sur le Brexit,
les taux allemands à 10 ans
ont plongé à -0,2 % pour se
relever après quelques
semaines à +0,50  %.
Aujourd’hui, le Bund fluc-
tue autour de 0,30 à 0,35 %.
Notons à cet égard que les
différentiels de taux entre
l’Allemagne et les autres
pays de la zone euro ont
recommencé à se redresser.
Le taux belge à 10 ans a
« décuplé » de 0,1 à 1 %,
tout comme le taux français à 10 ans (de
0,1 à 1,1 %). La perspective d’un possible
« frexit » – une sortie de la France de
l’Union européenne et de la zone euro –
si Marine Le Pen accédait au poste de pré-
sident, tient les marchés financiers euro-
péens en haleine.

Si les taux se sont engagés dans une
hausse, c’est évidemment lié à la dispa-
rition du spectre de la déflation (baisse
du niveau de prix moyen) et à l’amélio-
ration des perspectives de croissance
depuis la victoire de Donald Trump. On
attend du président américain qu’il
donne un coup de fouet à la croissance
économique.

La hausse actuelle de l’inflation n’in-
quiète pas les banques centrales, en ce

qu’elle résulte principalement de l’aug-
mentation des cours du pétrole. Telle
était clairement l’opinion du président
de la Banque centrale européenne Mario
Draghi tout récemment. En tout cas, il
semble que l’un des marchés haussiers
obligataires les plus puissants de huit
siècles d’histoire financière se soit à pré-
sent essoufflé. En trois décennies et demie
(depuis 1981), les taux moyens sur une

obligation de qualité ont
baissé en Occident d’envi-
ron 1200 points de base
(12  %). Le repli le plus
important des cours obli-
gataires, de 1525 points de
base, avait été observé au
15e siècle (1441-1482).

Pas encore péril en
la demeure

Jusqu’à nouvel ordre, cela
ne met pas encore en péril
les marchés boursiers.
Essentiellement parce que
nous sommes partis de

niveaux très faibles. L’histoire boursière
nous apprend que des taux à 10 ans sous
3 % ne posent que rarement, voire jamais
un problème. S’ils dépassent 3 %, la peur
se fait sentir sur les Bourses  ; au-delà de
4 %, une sérieuse correction a générale-
ment lieu, voire un krach. Nous n’y
sommes évidemment pas (encore).

Relevons que la remontée des taux à
long terme a, depuis un certain temps,
détourné l’attention du marché, initia-
lement portée vers l’expansion moné-
taire, vers l’expansion budgétaire. En
Bourse, cela se traduit par une rotation
des portefeuilles, non plus au profit des
actions offrant un dividende stable, mais
en faveur des valeurs cycliques, long-
temps restées en retrait. z

Caprices de taux
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C’est l’histoire de la Bourse japonaise,
mais surtout une leçon de psy-
chologie financière. Il y a trois ans

(2014), afin de savoir s’ils étaient tou-
jours investis en Bourse, une enquête
avait été menée auprès des investisseurs
particuliers japonais qui avaient acheté
des actions en 1981. Il en est ressorti que
seuls 8% d’entre eux disposaient encore
d’un portefeuille d’actions.

Tel est l’effet d’un quart de siècle de
misère boursière. Dans de telles condi-
tions, vanter aujourd’hui la Bourse japo-
naise en arguant qu’elle offre de meil-
leures perspectives que les marchés
américains et européens ne fera pas
grande impression. Cette Bourse fut
trop peu performante pendant trop
longtemps pour encore susciter l’intérêt
de l’investisseur occidental moyen.
Pourtant, elle présente un potentiel
confortable pour cette année et les sui-
vantes.

Fin de la baisse
Cela a manifestement échappé à de

nombreux investisseurs, mais entre la
fin 2012 et l’été 2015, l’indice Nikkei – le
baromètre le plus connu de la Bourse
japonaise – a progressé d’environ 8.000
à quelque 25.000 points. Une hausse
spectaculaire de 60 %. Même s’il faut la
relativiser dans une perspective à long
terme. En 1989, ce même indice Nikkei
culminait en effet à… 39.000 points,
avant de replonger sous les 20.000 points
dès 1992. Un niveau que l’indice ne
dépassera plus réellement au cours des
vingt années suivantes. Au contraire :
les creux étaient de plus en plus pro-
fonds, avec notamment un plus bas à
8.000 points à l’été 2012.

Nous estimons que fin 2012 la Bourse
japonaise est sortie d’une très longue
baisse structurelle amorcée en 1989, et
qu’elle se retrouve dans un marché
haussier à long terme. Il est, selon nous,
toujours intéressant, au titre de diver-
sification, d’investir – à nouveau – une
petite partie de son portefeuille en
actions japonaises.

Déclin démographique
Vous sourcillez probablement à l’ins-

tant... Le Japon ? Ce pays fait face à de

très graves problèmes  ! Il est vrai, la
situation économique du Japon n’a rien
d’enthousiasmant. Il s’agit de l’un des
pays les plus vieux au monde, qui a déjà
amorcé son déclin démographique. Sa
population diminue depuis huit ans.
En 2015, on y a recensé 1,3 million de
décès pour 1 million de naissances. Près
d’un quart (24,5 %) des Japonais ont
déjà plus de 65 ans, et cette tranche d’âge
devrait représenter 40 % de la popula-
tion de l’archipel d’ici 2050. Sans omettre
que le pays du Soleil levant affiche une
dette publique record de près de 250 %
du produit intérieur brut (PIB).

Le Japon a également été confronté à
l’éclatement combiné d’une gigantesque
bulle immobilière et boursière au début
des années 1990, à laquelle il a réagi de
manière totalement inadéquate et beau-
coup trop tardive.

Soutien de la Banque 
du Japon

La solution devrait venir des «Abe-
nomics». Le terme fait référence au Pre-
mier ministre japonais Shinzo Abe,
revenu au pouvoir fin 2012 afin d’aider
le Pays du Soleil levant à sortir de ses
dépressions chroniques et de sa défla-
tion structurelle. À cet effet, il a notam-
ment dû ramener l’inflation à 2 %. Mais
la partie de son programme qui a le
plus profité à la Bourse japonaise est
l’assouplissement quantitatif (QE). En
matière de PIB, la Banque du Japon a
fait le double de la Réserve fédérale.
En octobre 2014, elle a encore porté le
montant engagé à 80.000 milliards de
yens (JPY). L’an dernier, Haruhiko
Kuroda, le président de la Banque du
Japon, a d’abord surpris tous les obser-
vateurs en instaurant un taux négatif
(-0,1 %) sur une partie des réserves par-
quées par les banques commerciales
auprès de la banque centrale. En octo-
bre, il a ensuite entièrement subordonné
la politique monétaire à la politique
budgétaire en optant pour un contrôle
de la courbe des taux. L’objectif est de
porter l’inflation au-dessus de l’objectif
initial de 2 % et de maintenir le taux à
10 ans autour de 0 % pendant un certain
temps. Pour y parvenir, la Banque du
Japon jouera sur l’échéance des obli-
gations publiques rachetées et l’am-
pleur des achats, auparavant fixés à
80 milliards de yens par an.

La Banque du Japon reste de très loin
la banque centrale la plus active au
monde. Par exemple, elle rachète éga-
lement d’importants lots d’actions
(environ 10 milliards de dollars sur
une base annuelle), ce qui soutient
vigoureusement la Bourse japonaise.
En outre, la politique monétaire adap-
tée incite les investisseurs institution-
nels à convertir en actions les titres à
revenus fixes (perspectives de pertes
de rendement, voire de taux réels néga-
tifs à concurrence d’environ 2 %), car
le pourcentage d’actions dans les por-
tefeuilles avait plongé à un plancher
sur 35 ans. De plus, elle encourage les
entreprises à racheter des actions pro-
pres. L’an dernier, le nombre d’entre-
prises qui ont racheté des actions pro-

Le Pays de la Bourse levante

Analyse de la semaine

LES ACTIONS JAPONAISES
PRÉSENTENT DES
VALORISATIONS

NETTEMENT PLUS
ATTRAYANTES QUE LES

ACTIONS EUROPÉENNES ET
AMÉRICAINES.
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pres avait augmenté de 30 % par rap-
port à 2015.

Valorisation raisonnable
La Bourse japonaise a subi une cor-

rection sensible entre l’été 2005 et la
moitié de l’an dernier. Le pic à
25.000 points a été suivi d’un plongeon
en direction des 15.000 points en février,
puis à nouveau en juin 2015. Nous y

voyons un double plancher, et donc
l’amorce d’une nouvelle phase de
hausse qui doit nous porter au moins
au-dessus du pic précédent de
21.000 points.

L’évolution du yen japonais est un
autre facteur important des perspectives
de la Bourse japonaise. La forte dépré-
ciation du yen par rapport au dollar au
deuxième semestre de l’an dernier a

déclenché un nouveau mouvement
haussier sur le marché d’actions japo-
nais.

Les actions japonaises affichent tou-
jours des valorisations attrayantes. L’ac-
tion moyenne se négocie à respective-
ment 16 fois le bénéfice attendu en 2017,
0,8 fois le chiffre d’affaires et 1,3 fois la
valeur comptable. À comparer à 18 fois
le bénéfice attendu, 1,3 fois le chiffre
d’affaires et 1,8 fois la valeur comptable
pour une action européenne moyenne
de l’indice Stoxx 600, et 21 fois le béné-
fice attendu, 2 fois le chiffre d’affaires
et 2,9 fois la valeur comptable pour une
action américaine moyenne de l’indice
Standard&Poor’s 500.

Nouvelle phase de hausse
Enfin et malgré les taux très bas, les

actions japonaises n’ont pas encore subi
de revalorisation. Le redressement des
cours ces dernières années n’a fait que
suivre celui des bénéfices des entre-
prises. Les résultats des entreprises
devraient encore s’améliorer en 2017.
Associez-y la revalorisation attendue
de la Bourse consécutive aux rachats
constants de la Banque du Japon, le ren-
forcement des positions des investis-
seurs particuliers et institutionnels
(nationaux et internationaux) et l’aug-
mentation des rachats d’actions propres
par les entreprises japonaises, et vous
obtenez un cocktail positif pour cette
année et les suivantes. z
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Ω Plusieurs trackers per-
mettent de miser sur
un redressement de la
Bourse japonaise. La
différence réside dans
l’indice sous-jacent et
la présence ou non
d’une couverture du
risque de change (et la
monnaie par rapport à
laquelle cette couver-

ture s’effectue).
Ω Le plus grand tracker
européen sur le Japon,
l’iShares MSCI Japan
EUR hedged ETF, est
notre favori (voir aussi
notre rubrique Porte-
feuille). Il appartient au
groupe de fonds
iShares de l’émetteur
BlackRock Asset Mana-

gement et est sur le
marché depuis environ
six ans. Sa valeur sous-
jacente, l’indice MSCI
Japan, compte actuel-
lement 318 grandes et
moyennes entreprises
japonaises. Sa vaste
diversification limite le
poids des positions
individuelles.

ISHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED ETF

Ticker: IJPE

Code ISIN: IE00B42Z5J44

Bourse: Euronext Amsterdam

Première cotation: septembre 2010

Perf. depuis le 01/01/2017: +2,5 %

Perf. sur 1 an: +9 %

Perf. sur 3 ans: +8 %

Perf. sur 5 ans: +14,5%

Frais annuels de gestion: 0,64 %

Principales participations
Toyota Motor 5,0 %
Topix-futures 2,8 %
Yen japonais 2,7 %
Mitsubishi UFJ Financial Group 2,5%
Softbank Group 2,3%
Sumitomo Mitsui Finance 1,6%
Honda Motor 1,6%
KDDI Corp 1,5%
Mizuho Financial Group 1,4%
Sony Corp. 1,2%

Source : Bloomberg



T ous les nuages ne sont pas dissipés
pour autant, mais Apple a enregis-
tré un trimestre record, dépassant

les attentes essentiellement grâce à
l’iPhone. Le chiffre d’affaires (CA) du
groupe a gagné 3,3 % sur une base
annuelle, à 78,4 milliards de dollars
(USD) au premier trimestre de l’exercice
2016-2017 (période d’octobre à décem-
bre). Le dernier trimestre de l’année civile,
qui comprend les fêtes de fin d’année,
est traditionnellement le plus lucratif
pour Apple. À titre d’illus-
tration, les prévisions de CA
pour le trimestre en cours
varient entre 51,5 et 53,5 mil-
liards USD «seulement».

Au début d’un nouveau
cycle de produits (en l’oc-
currence, les iPhone  7 et
7 Plus), l’offre parvient à
peine à suivre la demande. Cette évolu-
tion est classique. Apple a vendu près
de 78,3 millions d’exemplaires du nou-
veau modèle, mais c’est surtout le prix
de vente moyen qui a surpris positive-
ment. À 695 USD la pièce, il était même
supérieur aux chiffres d’il y a un an, ce
qui, compte tenu de la pression sur les
prix et de la concurrence croissante dans
le segment, n’avait rien d’évident. Les
consommateurs ont proportionnellement
opté davantage pour le modèle 7 Plus
et les versions dotées d’une capacité de
stockage plus élevée. Le CA du segment
iPhone a ainsi progressé de 5,3 % sur une
base annuelle, à 54,4 milliards USD, soit
près de 70 % du CA total du groupe. Une
prépondérance inquiétante alors que la
croissance s’est arrêtée dans le segment
des smartphones. La nouvelle baisse du
CA en Chine est tout aussi préoccupante.

Depuis le lancement de l’iPhone en
2007, Apple s’est principalement contenté
de variations sur le même thème. Les
clients, mais aussi les investisseurs et les
analystes, attendent avec impatience une
véritable nouveauté – cette année ? La
tablette iPad a dépassé son sommet
depuis longtemps et a vu ses ventes à
nouveau régresser au cours du dernier
trimestre, de 21,9 % à 5,5 milliards USD.

Sa part dans le CA du groupe est retom-
bée à 7 % à peine. La ligne de produits
Mac résiste mieux, avec une croissance
de 7,4 % à 7,2 milliards USD, ou 9 % du
CA. La plus forte croissance est à nou-
veau à mettre au crédit de l’activité Ser-
vices, qui comprend les services App Store,
Apple Pay, Apple Music et la plateforme
de stockage iCloud. Après une hausse de
son CA de 18,4 %, celle-ci pèse désormais
aussi lourd que la ligne Mac. C’était le
cinquième trimestre successif de crois-

sance à deux chiffres pour
les Services. Tant le bénéfice
par action (de 3,3 USD) que
la marge bénéficiaire brute
(38,5 %) étaient conformes
aux attentes. Les prévisions
de CA pour le trimestre en
cours évoquées ci-dessus
sont légèrement en deçà

des prévisions. Le raffermissement du
dollar dessert Apple, qui génère 64 % de
son CA à l’international. L’an dernier, le
groupe avait 246,1 milliards de dollars
en caisse, dont 94 % étaient détenus à
l’étranger. Leur rapatriement aux États-
Unis obligerait Apple à payer 35 % d’im-
pôts. Le groupe emprunte dès lors sur
les marchés de capitaux pour financer
la rémunération des actionnaires. z

Conclusion
Apple flirte avec des records histo-
riques, pour ce qui concerne tant le
chiffre d’affaires que le cours de
Bourse. Le talon d’Achille du groupe
est sa dépendance à un seul produit
dans un segment de marché qui
stagne. Dix ans après l’iPhone, une
nouvelle « révolution » est indispen-
sable pour justifier une valorisation
plus élevée. Prenez vos bénéfices.
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Conseil: vendre
Risque: faible
Rating: 3A

Le chiffre d’affaires 
repart à la hausse

APPLE

LES SERVICES
ONT À NOUVEAU
ENREGISTRÉ LA

PLUS FORTE
CROISSANCE.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be
le 10 février

Devise: dollar (USD)
Marché: Nasdaq
Capit. boursière: 691 milliards USD
C/B 2016: 15,8
C/B attendu 2017: 14,7
Perf. cours sur 12 mois: +38 %
Perf. cours depuis le 01/01: +14 %
Rendement du dividende: 1,7 %

BI
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Nouvelle phase 
de croissance imminente

FAGRON

Analyses d’actions

Les chiffres annuels de Fagron
étaient conformes aux attentes. Le
chiffre d’affaires (CA) récurrent

du groupe – sans les activités interrom-
pues de Bellevue Pharmacy – a reculé de
1,3 %, de 427,6 millions d’euros (EUR)
à 421,8 millions EUR (au moins 415 mil-
lions EUR étaient escomptés). À cours
de change constant, la croissance est
nulle. Au second semestre, le CA a pro-
gressé de 0,5 %, à 211,6 millions EUR.

La petite division HL Technology a
comptabilisé un CA d’à
peine 7,7 millions EUR
(-19,8 %). La marge de
cash-flow opérationnel
récurrent (REBITDA) a
reculé de 150 points de
base, à 21,8 %, mais s’est
redressée au deuxième
semestre de 19,7 % à 21,8 %. Le CA de
Fagron Specialty Pharma Servicess’est accru
de 5,7 %, à 150,6 millions EUR grâce à
une nette croissance aux États-Unis, et
en dépit d’une perte de CA de 3 millions
EUR liée à la vente d’une usine à Mar-
seille. Le REBITDA a fléchi de 4,5 %, à
31,8 millions EUR, mais a progressé au
second semestre de 4,6 %, à 16 millions
EUR. La nouvelle usine stérile construite
aux États-Unis (Wichita) sera totalement
opérationnelle en mars. Fagron entend
réaliser par son biais un surcroît de CA
de 100 millions EUR dans les trois à cinq
prochaines années. Au second semestre,
les effets néfastes sur les activités non
stériles aux États-Unis (Freedom Pharma-
ceuticals) du changement intervenu dans
les conditions de remboursement des
préparations magistrales se sont atténués
sensiblement. Grâce à une forte crois-
sance au Brésil, le CA de Trademarks a
progressé de 6,8 %, à 53,8 millions EUR
(la part des États-Unis a faibli de 16,8%
à 8,7 %), et au second semestre, de 15,7 %,
à 28,9 millions EUR. Le REBITDA s’est
hissé de 10,6 %, à 17,3 millions EUR, tan-
dis que la marge de REBITDA est passée
de 31,1 à 32,2 % (32,5 % au second semes-
tre). Chez Essentials, le CA a reculé de
6,8 %, à 209,9 millions EUR (part des
États-Unis passée de 19,3% à 10 %) et au

second semestre, de 1,2 % à 103,4 millions
EUR. Le REBITDA a reculé de 15,6 %, à
41 millions EUR (+6,6 % au second
semestre, à 20,1 millions EUR), tandis
que la marge de REBITDA a fléchi de
200 points de base, à 19,6 % (elle est res-
sortie à 19,4 % au deuxième semestre).

Au niveau du groupe, le REBITDA a
dévissé de 8,2 %, à 90,6 millions EUR
(consensus : 91,2 millions EUR ; +17,9 %,
à 43,5 millions EUR au second semestre).
Grâce à un dernier amortissement plus

élevé que prévu sur
Freedom Pharmaceuticals,
à hauteur de 48,4 mil-
lions EUR, la perte nette
s’élève à 18,1 millions
EUR, contre 25 millions
EUR en 2015. Le béné-
fice net récurrent s’est

élevé à 29,6 millions EUR (0,55 EUR par
action), contre 44,2  millions EUR
(1,41 EUR par action) en 2015. Le rap-
port entre la dette financière nette
(285,4 millions EUR) et le REBITDA de
3,18 est resté largement dans le cadre
des convenants bancaires de 5,02 pour
fin 2016. Le CEO Hans Stols espère rame-
ner ce ratio sous 3, mais même après le
remboursement d’ici juillet de trois obli-
gations en cours, de quelque 285 mil-
lions EUR, il pourra encore procéder à
des acquisitions. z

Conclusion
Après ces résultats annuels rassu-
rants, nous relevons à nouveau le
conseil. La valorisation, à 18 fois le
bénéfice escompté pour 2017, est
acceptable. La mise en fonction de
l’usine de Wichita, associée à une
situation financière en voie d’amé-
lioration, offre de nouvelles perspec-
tives de croissance.

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

Paru sur initiedelabourse.be
le 9 février

CET ÉTÉ, FAGRON
POURRA À NOUVEAU

PROCÉDER À DES
ACQUISITIONS.

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 673 millions EUR
C/B 2016: -
C/B attendu 2017: 18
Perf. cours sur 12 mois: +100 %
Perf. cours depuis le 01/01: -4 %
Rendement du dividende: -

G
ET
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Le spécialiste américain des matières
premières a été plus sévèrement
sanctionné par le ralentissement

de la croissance chinoise que le reste du
secteur. Alors qu’il affichait une capi-
talisation boursière de 55 milliards de
dollars (USD) en 2010, il ne restait plus
que 5 milliards USD l’an dernier. Sa
position d’endettement s’était alourdie
de 5 à 20,4 milliards USD fin 2015. Les
problèmes ont commencé en 2013
lorsque, en vue d’étendre à nouveau
son champ d’activités au secteur amé-
ricain du pétrole et du gaz, le groupe a
fait l’acquisition (controversée) de Plains
Explorations pour 9 milliards USD.

L’année dernière, le CEO Richard
Atkerson a décidé de céder
des actifs pour alléger le
plus rapidement possible
de 5 à 10 milliards USD la
montagne de dettes du
groupe. Et fin 2016, le rap-
port était à nouveau favo-
rable. La position d’endet-
tement nette, après la
vente de 6,6 milliards d’ac-
tifs, totalisait 11,8 milliards
USD, soit une réduction de 8,6 milliards
USD. La situation n’est donc plus cri-
tique.

L’an dernier, Freeport-McMoRan
(FCX) a produit 47,1 millions de barils
d’équivalent pétrole (contre 52,6 mil-
lions de barils en 2015). Mais le groupe
est avant tout l’un des plus grands pro-
ducteurs de cuivre indépendants cotés
en Bourse au monde, avec un volume
de ventes de 4,65 milliards de livres de
cuivre en 2016. Le prix du cuivre a
cependant baissé de moitié en l’espace
de quatre ans. En 2011, Freeport réalisait
encore 5 USD de bénéfice par action, à
opposer à une perte de 3,16 USD par
action pour l’exercice 2016. C’est une
nette amélioration en regard de la perte
colossale de 11,31 USD par action res-
sortie en 2015, une année catastrophique
pour le groupe américain. Le bénéfice
de 0,22 USD par action du quatrième
trimestre constitue dès lors une lueur
d’espoir.

Par ailleurs, Freeport est un produc-
teur aurifère de taille respectable. Il a

produit 1,09 million d’onces l’an dernier
(contre encore 1,26 million d’onces en
2015). Il est en outre le premier produc-
teur mondial de molybdène, avec
80 millions de livres en 2016. L’un de
ses principaux atouts est sa belle diver-
sification géographique. Établi à Phoe-
nix (en Arizona), le groupe dispose de
sept mines de cuivre et d’une mine spé-
cifique de molybdène (Henderson, au
Colorado) aux États-Unis. Il possède
de surcroît, en Amérique Latine, les
mines de cuivre Cerro Verde au Pérou et
El Abra au Chili, et en Asie, le projet
Grasberg en Indonésie. Ce dernier est
un complexe d’envergure mondiale,
avec notamment les plus grandes

réserves de cuivre et d’or
au monde. Grasberg four-
nit d’ailleurs la quasi-tota-
lité de la production d’or.
En Afrique, la vente du
projet Tenke Fungurume au
Congo a été finalisée en
novembre. Pour cette
année, le groupe table sur
une production de cuivre
de 4,1 milliards de livres,

une production aurifère de 2,2 millions
d’onces d’or et une production de
molybdène de 92 millions de livres. z

Conclusion
La hausse de cours de 250 % ces 
12 derniers mois doit être relativi-
sée  : à partir du sommet de 2011, un
repli de cours de plus de 90 % l’avait
précédée. À 13,5  fois le bénéfice
escompté pour cette année et 6,5 fois
le rapport entre la valeur d’entreprise
(EV) attendue et le cash-flow opé-
rationnel (EBITDA) 2017, l’action
présente une valorisation raisonna-
ble. Vu la réduction de la charge de
dettes, nous adaptons le niveau de
risque de « élevé » à « moyen ».

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

Renaît de ses cendres
FREEPORT-MCMORAN

FREEPORT A
ALLÉGÉ SA DETTE

NETTE DE
8,6 MILLIARDS
DE DOLLARS EN

2016.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be
le 9 février

Devise: dollar (USD)
Marché: NYSE
Capit. boursière: 21,8 milliards USD
C/B 2016: 12
C/B attendu 2017: 13,5
Perf. cours sur 12 mois: +182 %
Perf. cours depuis le 01/01: +21 %
Rendement du dividende: -

L’INITIÉ DE LA BOURSE 16 FÉVRIER 2017
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Hors catégorie
MELEXIS

Analyses d’actions

Melexis vient encore de boucler
une année record. Son chiffre
d’affaires a progressé de 14 %

sur une base annuelle, à 456,3 millions
d’euros (EUR), un montant supérieur
aux prévisions notamment attribuable
à un très bon quatrième trimestre. Pro-
ducteur de semi-conducteurs pour le
secteur automobile, Melexis peut sem-
bler un peu perdu face à de «grands
garçons» tels que Infineon, ST Microe-
lectronics ou encore NXP (bientôt
absorbé par Qualcomm ; lire également
en page 8). Or Melexis peut se targuer
d’une position solide dans la niche des
capteurs. Sur le marché des semi-
conducteurs, le segment
automobile enregistre une
croissance de 6 %, ce qui est
plus rapide que la
moyenne, et la niche des
capteurs fait encore mieux,
avec une progression de
9 %. Mais la croissance de
l’entreprise belge est encore
plus marquée  : +12 %  ! Il
faut savoir que tout nou-
veau véhicule construit
intègre en moyenne 8 cap-
teurs de Melexis.

L’an dernier, 88,1 millions de véhicules
de tourisme et fourgonnettes ont été
vendus dans le monde, soit près de 5 %
de plus que l’an dernier. Outre un record
nominal absolu, 2016 affiche aussi la
croissance la plus rapide en quatre ans.
La Chine reste bien au-dessus des autres
pays. Pour le marché automobile amé-
ricain également, 2016 fut une année
record. Compte tenu des taux plus éle-
vés, qui rendent les emprunts plus oné-
reux, cette année promet par contre
d’être plus difficile. De surcroît, les
conditions d’octroi de crédits des
banques se sont durcies depuis peu.
Pour l’Union européenne, 2016 fut la
troisième année consécutive de crois-
sance, avec une augmentation des
ventes de près de 7 %. Pour Melexis, le
nombre de semi-conducteurs embar-
qués par véhicule est plus important
encore. Et la tendance en matière de
sécurité, de respect de l’environnement
et de confort joue précisément en sa

faveur. À terme, le segment des voitures
autonomes présente un potentiel de
croissance supplémentaire.

Outre le chiffre d’affaires (CA), la
marge bénéficiaire brute (45,7 %) et la
marge opérationnelle (25,1 %) sont aussi
en ligne avec les attentes. Pour l’année
en cours, la direction prévoit une crois-
sance du CA de 11 à 15  %, ce qui
implique que le groupe franchisse pour
la première fois le cap des 500 millions
EUR de CA. Concernant le cours de
change euro/dollar, Melexis a revu à la
baisse ses prévisions de 1,1 à 1,07. Un
dollar plus cher n’est pas préjudiciable
à Melexis, qui génère l’essentiel de ses

revenus en dollar. À la fin
de l’exercice écoulé, l’entre-
prise avait 75,8  millions
EUR en caisse. Sa dette à
long terme s’élevait à
11,1 millions EUR. Elle pro-
pose pour 2016 un divi-
dende de 2 EUR brut, soit
5,2 % de plus que l’an der-
nier. En octobre, elle avait
versé un dividende inter-
médiaire de 1,3 EUR. Après
l’approbation de l’assem-

blée générale, fin avril, le solde de
0,7 EUR sera payé. z

Conclusion
Difficile de reprocher quoi que ce soit
à Melexis  : sa position de marché
est solide, sa croissance est supé-
rieure à la moyenne, son bilan est
sain et ses actionnaires sont gâtés  !
Dans le climat boursier actuel, on
comprend aisément l’évolution posi-
tive de l’action. Melexis est « hors
catégorie » sur Euronext Bruxelles,
mais sa valorisation (notamment
près de 30 fois le bénéfice attendu)
l’est également. Ne courrez pas der-
rière l’action.

LA CROISSANCE
DE MELEXIS EST

RESSORTIE À
12 % ; CELLE 
DU MARCHÉ 

DES CAPTEURS, 
À 9 %.

Paru sur initiedelabourse.be
le 10 février

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 3,1 milliards EUR
C/B 2016: 32,5
C/B attendu 2017: 28,5
Perf. cours sur 12 mois: +83,5 %
Perf. depuis le 01/01: +21,4 %
Rendement du dividende: 2,6 %

Conseil: conserver
Risque: moyen
Rating: 2B
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L’entreprise technologique améri-
caine a subi une lourde correction
ces dernières semaines en raison

d’une série de procédures judiciaires
qui menacent de bouleverser son
modèle d’activité. Qualcomm est avant
tout un producteur de semi-conducteurs
pour appareils mobiles, principalement
des smartphones. Mais si cette activité
génère environ 70 % du chiffre d’affaires
(CA), elle ne prend à son compte que
20 % du bénéfice opérationnel. C’est la
division Licences du groupe,
nettement plus petite, qui
apporte la majeure partie du
bénéfice. Mais la poule aux
œufs d’or est menacée
aujourd’hui.

Qualcomm jouit de plu-
sieurs propriétés intellec-
tuelles (brevets) en matière
de communication mobile.
Les producteurs d’appareils
mobiles qui utilisent ces technologies
doivent lui verser une indemnité par
appareil vendu. Aujourd’hui, certains
d’entre eux arguent que cette indemnité
est beaucoup trop élevée. En outre, la
position monopolistique du groupe
pose un problème aux autorités de la
concurrence de plusieurs pays. Un
arrangement trouvé avec les autorités
chinoises en 2015 a déjà coûté 975 mil-
lions de dollars (USD) à Qualcomm.
L’entreprise se défend en invoquant des
frais de développement élevés. Sur
l’exercice passé par exemple, ses
dépenses en recherche et développe-
ment ont atteint 5,1 milliards USD. La
Federal Trade Commission américaine a
ouvert une enquête en 2014, et en Corée
du Sud Qualcomm risque une amende
de 853 millions USD. Les plaintes des
autorités de la concurrence sont alimen-
tées par Apple, également plaignant.
L’entreprise de Tim Cook n’aurait jamais
reçu la remise promise sur les frais de
licence. Que le producteur de l’iPhone
ait décidé l’an dernier de se fournir éga-
lement chez Intel témoigne de la dégra-
dation des relations entre ces entreprises.
Qualcomm demeure cependant incon-
tournable dans le segment mobile.
Quant à la hauteur des royalties qu’elle

exige, la plupart des spécialistes s’ac-
cordent à dire qu’il est difficile de lui
reprocher quoi que ce soit d’un point
de vue strictement juridique.

Qualcomm a vu son CA progresser
de 4 % à 6 milliards USD au premier
trimestre de l’exercice fiscal 2017
(période d’octobre à décembre), mais
c’est environ 120 millions USD sous les
prévisions. L’entreprise est confrontée
à une perte de parts de marché et à une
baisse des prix de vente moyens des

smartphones. En revanche,
le bénéfice net de 1,8 mil-
liard USD (1,19 USD par
action) était supérieur aux
attentes. L’acquisition
annoncée l’an dernier de
NXP Semiconductor s’inscrit
dans la diversification visée
par le groupe. L’ancienne
division Semi-conducteurs
de Philips est devenue le sep-

tième constructeur de semi-conducteurs
au monde, et est notamment leader
mondial dans le segment des puces
pour l’automobile. L’opération, qui doit
encore être approuvée par les autorités
de la concurrence, devrait être bouclée
à la fin de cette année. z

Conclusion
Nous trouvons très excessive la
baisse du cours consécutive aux
poursuites engagées à l’encontre de
Qualcomm. L’entreprise devra peut-
être revoir en partie son modèle d’ac-
tivité, mais l’octroi de licences restera
toujours très lucratif. L’action
s’échange non seulement moyennant
une forte décote par rapport à celles
des concurrents, mais aussi nette-
ment sous sa propre moyenne histo-
rique. Nous relevons le conseil, mais
tenez compte d’un risque supérieur
à la moyenne. 

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

Baisse de cours totalement démesurée
QUALCOMM

L’ACTIVITÉ
D’OCTROI DE

LICENCES
RESTERA

TOUJOURS TRÈS
LUCRATIVE.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be
le 10 février

Devise: dollar (USD)
Marché: NYSE
Capit. boursière: 78 milliards USD
C/B 2016: 12
C/B attendu 2017: 11,6
Perf. cours sur 12 mois: +24,5 %
Perf. cours depuis le 01/01: -19 %
Rendement du dividende: 4,0 %

L’INITIÉ DE LA BOURSE 16 FÉVRIER 2017
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Le taux d’endettement recule encore
ROYAL DUTCH SHELL

Analyses d’actions

Au quatrième trimestre, la compa-
gnie pétrolière britannico-néer-
landaise a enregistré une perfor-

mance inférieure aux prévisions. Mais
si les marchés ont été néanmoins enthou-
siastes, c’est en raison de la baisse de
son taux d’endettement. Royal Dutch
Shell a dégagé un bénéfice ajusté de
1,8 milliard de dollars (USD) – c’est près
d’un milliard sous les prévisions. Envi-
ron la moitié est imputable à des dépré-
ciations d’actifs et à une facture fiscale
plus lourde. Le solde est la conséquence
de marges de raffinage affaiblies du fait
de l’augmentation des
cours du pétrole au qua-
trième trimestre et des
stocks de produits plus
importants. Le pôle
Downstream (raffinage,
marketing et trading) a vu
son bénéfice opérationnel
reculer de 12 % sur une
base annuelle, à 1,34 mil-
liard USD, tandis que la
division Upstream (explo-
ration et production) a, grâce à la hausse
des prix du brut, enregistré un bénéfice
modeste de 54 millions USD (un an plus
tôt, c’était une perte d’un milliard de
dollars). Enfin, la division Gaz naturel
(42 % du chiffre d’affaires) a vu son béné-
fice opérationnel reculer de 1,25 milliard
à 907 millions USD.

Grâce aux synergies découlant de l’ac-
quisition du britannique BG Group, Shell
a vu son cash-flow opérationnel pro-
gresser de près de 70 % sur une base
annuelle, à 9,17 milliards USD. Le cash-
flow libre (5,7 milliards USD) a couvert
largement le versement du dividende
(3,8 milliards USD) pour le deuxième
trimestre consécutif. La vente d’actifs a
donné lieu, au trimestre dernier, à une
baisse de la dette nette de 4,5 milliards
USD. En conséquence, le taux d’endet-
tement a reculé de 29,2 à 28 %. L’allège-
ment de cette dette reste une priorité
pour la compagnie, qui vise un taux
d’endettement proche de 20 %. L’évo-
lution des prix du pétrole et la rapidité
à laquelle les actifs seront cédés déter-
mineront le moment où cet objectif sera
atteint. Dans ce cadre, Shell entend aussi

vendre, d’ici fin 2018, pour 30 milliards
USD d’actifs. Au quatrième trimestre,
la compagnie s’est désengagée de par-
ticipations pour 3 milliards USD. Le
mois dernier, la vente de champs pétro-
liers en mer du Nord et au large des
côtes thaïlandaises a rapporté 4,7 mil-
liards USD. Shell déclare avoir déjà
atteint la moitié de son objectif.

Les investissements diminueront cette
année à 25 milliards USD, contre encore
26,9 milliards en 2016. La baisse des
dépenses (notamment grâce à la réduc-
tion de la dette) et la croissance interne

doivent accroître les cash-
flows de 10 milliards USD
d’ici 2018. Shell table pour
cela sur un cours du pétrole
à 60 USD et sur l’évolution
positive des activités
reprises. Depuis le rachat
de BG Group l’an dernier,
les réserves de pétrole et
de gaz du nouveau groupe
ont doublé. L’entité fusion-
née consacrera 10 milliards

USD à de nouveaux projets d’ici 2018.
Elle produira l’équivalent d’un million
de barils supplémentaires par jour. z

Conclusion
L’attention des marchés s’est portée
davantage sur les cash-flows plus
élevés du groupe que sur son résultat
net inférieur aux prévisions. Les
dettes ont encore diminué et le divi-
dende lucratif peut être maintenu.
C’est BG Group, le groupe absorbé,
qui assurera la croissance ces pro-
chaines années, si les prix du pétrole
n’implosent pas – ce que nous ne pré-
voyons pas. Compte tenu du rende-
ment élevé et de la valorisation rela-
tivement faible (1,2 fois la valeur
comptable), Shell reste digne d’achat.

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

DIX MILLIARDS
DE DOLLARS

SERONT
AFFECTÉS À DE

NOUVEAUX
PROJETS D’ICI

2018.

Paru sur initiedelabourse.be
le 8 février

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Amsterdam
Capit. boursière: 181 milliards EUR
C/B 2016: 47
C/B attendu pour 2017: 14,75
Perf. cours sur 12 mois: +36 %
Perf. cours depuis le 01/01: -2,5 %
Rendement du dividende: 6,8 %

16 FÉVRIER 2017 L’INITIÉ DE LA BOURSE
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Conseil : conserver/attendre
Risque : moyen
Rating : 2B

L’assureur Ageas (ex-Fortis) a émis un avertissement sur
bénéfices. Il y a communiqué que le résultat du quatrième
trimestre 2016 subirait un impact négatif de 137 millions
d’euros lié aux frais de restructuration au Royaume-Uni et
à des réductions de valeur en Asie. Le groupe distribuera
cependant un dividende de 2,10 euros par action pour l’exer-
cice écoulé. Les résultats complets seront publiés le 15 février.
Des doutes se sont également fait jour concernant le règlement
Fortis (lire l’explication détaillée en page 16). Jusqu’à nouvel
ordre, l’action reste cependant orientée à la hausse.

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

Orange Belgium a publié des résultats satisfaisants  : le
chiffre d’affaires (CA) a atteint 321,9 millions d’euros au
4e trimestre, alors que le CA de l’exercice 2016 s’établit à
1,241 milliard EUR. L’EBITDA ajusté de 2016 a encore fait
mieux, gagnant 14 % à 315,7 millions d’euros. Le groupe a
enregistré un bénéfice net de 56,6 millions d’euros en 2016.
Pour la première fois depuis 2013, il distribuera un dividende
de 0,50 euro brut. Le cours a rebondi. Le premier support
horizontal se situe à 20,7 euros. Une hausse au-dessus de
22,50 euros constituera un signal d’achat technique.

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

La banque française BNP Paribas a publié des résultats
décevants pour le quatrième trimestre 2016. Certes, le bénéfice
net a progressé de 665 millions d’euros à 1,44 milliard d’euros,
mais les analystes espéraient 1,57 milliard d’euros. L’action
a dès lors reculé. Le groupe veut investir 3 milliards d’euros
dans la technologie numérique au cours des deux prochaines
années afin de réduire les coûts et d’accroître le chiffre d’af-
faires. Le dividende a été relevé à 2,70 euros par action. Le
groupe veut également relever le dividende de 9 % en
moyenne par an entre 2017-2020. Support à 55 euros.

Conseil : accepter l’offre
Risque : réduit
Rating : 3A

Le groupe chimique suisse Syngenta a vu son chiffre d’af-
faires se contracter de 5 % en 2016, à 12,79 milliards de dollars.
À cours de change constant, la baisse s’établit à 2 %. Le béné-
fice opérationnel a reculé de 11 % à 1,647 milliard de dollars,
alors que le bénéfice net a chuté de 12 % à 1,178 milliard de
dollars. Un dividende extraordinaire de 5 francs suisses par
action avait été annoncé précédemment. Le feu vert des auto-
rités européennes pour la fusion avec ChemChina est attendu
rapidement et Syngenta pense pouvoir boucler l’opération
au deuxième trimestre de cette année.

Marché en graphiques
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Concours Investisseur

Du lundi 20 février au vendredi 
12 mai 2017 aura lieu la nouvelle
édition du Concours Investisseur,

l’événement annuel organisé par Trends-
Tendances et Keytrade Bank. Pendant
douze semaines, tout investisseur domi-
cilié en Belgique et âgé d’au moins
18 ans peut tester ses qualités d’inves-
tisseur, sans risque de perdre un cen-
time. Le premier prix est un portefeuille
d’investissement d’une valeur de 
10.000 euros.

Classement des étudiants
Cette année, nous proposons à nou-

veau une compétition parallèle pour
les étudiants inscrits à l’université ou
dans une école supérieure et âgés au
maximum de 25 ans. Le meilleur joueur
de cette catégorie remportera un por-
tefeuille d’investissements de
5.000 euros. De plus, chaque semaine,
le meilleur joueur du classement heb-
domadaire recevra un portefeuille d’in-
vestissements de 1.000 euros.

Chaque joueur reçoit un capital fictif
de départ de 100.000 euros qu’il peut
investir dans une sélection d’actions
cotées sur Euronext Bruxelles, Amster-
dam et Paris, ainsi qu’en actions de l’in-
dice allemand DAX. En outre, les par-
ticipants peuvent investir dans une
sélection de trackers (lire également
l’encadré), parmi lesquels des trackers
permettant de miser sur une baisse.
Enfin, il est possible de négocier des
turbos jusqu’à 5 % de la valeur de votre
portefeuille. Notez que les échanges
ont lieu en temps réel.

Extras
Les joueurs peuvent par ailleurs obte-

nir de l’argent virtuel supplémentaire
en répondant à un simple questionnaire
à choix multiple, en invitant d’autres
investisseurs à s’inscrire ou en parta-
geant l’invitation au concours sur Face-
book. Au terme du jeu, celui qui a vu la
valeur de son portefeuille augmenter
le plus sensiblement est le gagnant. Pour
comparer son portefeuille à celui d’amis,
de connaissances ou de collègues,
chaque investisseur peut créer une
« league ». Cette semaine (du lundi 13
au vendredi 16 février) est une semaine

de test, pendant laquelle vous pouvez
vous exercer. Vendredi soir, les scores
seront remis à zéro et lundi 20 février,
le concours sera lancé. N’hésitez pas et
inscrivez-vous dès aujourd’hui sur
www.concoursinvestisseur.be, si ce n’est
pas encore fait. Bonne chance  ! z

Participez au concours et gagnez 10.000 euros
TRACKER OU FONDS DE PLACEMENT  ?

� Le tracker sur indice (ou Exchange-
traded fund, ETF) est un fonds
d’investissement négocié en Bourse.
Son objectif est de suivre le plus
fidèlement possible un indice
(régional, sectoriel, de matières
premières). Le tracker est parfois
confondu avec le CFD (Contract for
difference), qui est un contrat entre
acheteur et vendeur. Le vendeur paie
la différence entre la valeur du produit
sous-jacent à l’achat et à la vente. Si
cet écart est négatif, l’acheteur paie
le vendeur. Les CFD sont donc des
dérivés permettant aux investisseurs
de miser sur une hausse de cours
(stratégie long) ou une baisse
(stratégie short). Il existe plusieurs
valeurs sous-jacentes, comme des

devises, indices, actions ou matières
premières. Les CFD ne s’échangent
pas sur un marché réglementé,
contrairement aux trackers.

� Si un ETF est un fonds de placement
suivant un indice, pourquoi
l’investisseur n’achèterait-il pas
simplement un fonds indiciel pur  ? Les
ETF appliquent notamment des frais
de gestion nettement plus faibles
(environ 0,4 %, contre 2 % pour les
fonds traditionnels). Il sont moins
coûteux car ils ne doivent pas
rémunérer d’analystes  ; les
ordinateurs font tout le travail. Qui
plus est, les ETF sont négociés en
permanence en Bourse. Les fonds
indiciels ne le sont généralement
qu’une fois par jour.

G
ET
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Portefeuille

D eux semaines avant la publication
de son rapport annuel, le
22 février prochain, Nyrstar a

divulgué un rapport intermédiaire sur-
prise. Après le départ étonnamment
rapide de son directeur Bill Scotting en
décembre 2016 (il n’aura occupé ses fonc-
tions que durant 18 mois), le nouveau
PDG de l’entreprise, Hilmar Rode, a déjà
tracé une série de lignes directrices. Il a
notamment nommé au poste de direc-
teur opérationnel (COO) Frank Rittner,
un spécialiste de l’excellence opération-
nelle qu’il avait côtoyé chez un produc-
teur kazakh de zinc. Si Nyrstar travaille
déjà à l’amélioration de ses performances

depuis des années, il faut donc y voir un
aveu tant de ses manquements dans ce
domaine que des opportunités qu’elle
pressent.

Le marché a très mal réagi à l’annonce
du report de six mois – à septembre
2017 – de la mise en service de Port Pirie,
une unité de transformation multimé-
taux de haute technologie en Australie.
Ce délai supplémentaire sera mis à profit
pour des améliorations de processus,
mais il s’accompagne malheureusement
d’un surcoût de 70 millions d’euros (de
563 à 660 millions de dollars australiens).
L’augmentation des cash-flows
(EBITDA) sera donc également différée :

pas de contribution en 2017 (les prévi-
sions s’établissaient à 20 millions d’eu-
ros), 40 millions attendus en 2018 (ini-
tialement 80 millions), mais une hausse
à 100 millions en 2019 et à 130 millions
d’euros à partir de 2020 (alors que 80 mil-
lions d’euros étaient escomptés en 2019,
de même qu’en 2020).

Nyrstar a également communiqué que
les productions des divisions Fonderie
et Mines ont été conformes aux attentes
au quatrième trimestre. Malheureuse-
ment, aucune nouvelle information n’a
été donnée concernant la vente des mines
restantes. La patience des actionnaires
Nyrstar est donc à nouveau mise à rude

PRESTATIEVERGELIJKINGCOMPARAISON DES PERFORMANCES

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

Nyrstar reporte (encore) la mise en service de Port Pirie
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L’ACTU DES SOCIÉTÉS COTÉES

apprécié de 4 % (6 % hors effets de
change), passant de 107,9 à 111,8 mil-
liards de couronnes danoises. L’objectif
à long terme en matière de croissance
du bénéfice opérationnel (EBIT), fixé à
5 %, n’a pas été atteint l’an dernier. L’EBIT
a en effet reculé de 2 % à 48,43 milliards
de couronnes danoises, ce qui représente
une baisse de la marge d’EBIT de 45,8 %
à 43,3 %. Le bénéfice par action a cepen-
dant progressé à 14,96  couronnes
danoises contre 13,52  couronnes
danoises en 2015. Le dividende par
action a été relevé de 6,40 à 7,60 cou-
ronnes par action. La direction craint à
présent que la pression tarifaire se main-
tienne aux États-Unis, ce qui pourrait
laisser le chiffre d’affaires à proximité
de celui de 2016 (fourchette de -1 à +
4 %). Idem pour le bénéfice opérationnel
(-2 à +3 %).

La révision à la baisse des prévisions
de chiffre d’affaires et de bénéfices cette
année est particulièrement malencon-
treuse puisque Novo Nordisk figurait
parmi nos actions favorites pour 2017.
Il est cependant positif de constater que
le plancher de novembre a tenu. À 15 fois
le bénéfice attendu cette année et un rap-
port valeur d’entreprise (EV)/cash-flows
opérationnels (EBITDA) attendu en 2017
de moins de 11, la valorisation est rede-
venue plus raisonnable. Pour ne pas dire
attrayante : Novo Nordisk est à nouveau
une proie potentielle pour des géants
de l’industrie pharmaceutique comme
Pfizer, Novartis, etc. Notre conseil reste
dès lors «digne d’achat» (rating 1B). z

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

épreuve. Dans l’environnement actuel
de cours de zinc beaucoup plus élevé,
nous y sommes prêts, mais nous espé-
rons qu’une stabilisation aura enfin lieu,
qui découlera de la bonne exécution par
la direction du plan stratégique établi.
Si elle y parvient, nous sommes convain-
cus que le cours recèle du potentiel. L’ac-
tion reste donc «digne d’achat», mais
est assortie d’un risque supérieur à la
moyenne en raison de la situation finan-
cière fragile de la société (rating 1C).

Novo Nordisk souffre 
de la pression tarifaire

À en juger par la baisse de près de 9 %
du cours de Novo Nordisk, les analystes
et investisseurs n’ont que modérément
apprécié les résultats du quatrième tri-
mestre qu’a publiés le leader mondial
danois dans le traitement du diabète et
de l’obésité. Les Danois ont en effet pris
la mauvaise habitude de tempérer sys-
tématiquement les attentes à l’annonce
des résultats. Déjà ramené à 10 % par an
fin octobre, l’objectif en matière de crois-
sance des bénéfices à long terme avait
encore été abaissé de 5 % à la fin de l’an
dernier en raison d’une pression crois-
sante sur les prix de l’insuline classique
(humaine), surtout sur un marché amé-
ricain crucial (51,2 % du chiffre d’affaires
du groupe en 2016). Le chiffre d’affaires
des produits à base d’insuline humaine
y a reculé de 1 % à 11,09 milliards de
couronnes danoises (DKK) l’an dernier,
et celui des produits à base d’insuline
moderne y a baissé de 5 % à 47,51 mil-
liards de couronnes danoises. L’an der-
nier, ces deux activités pesaient deux
tiers du chiffre d’affaires des traitements
du diabète et de l’obésité, qui se taillent
la part du lion dans le chiffre d’affaires
du groupe (79,5 %).

Globalement, le chiffre d’affaires s’est

• Énergie
- Cameco: comme annoncé
précédemment, le quatrième trimestre
s’est soldé par une perte nette de
62 millions de dollars, qui n’est
heureusement imputable qu’à une
réduction de valeur unique de
362 millions de dollars. Le bénéfice
récurrent (hors éléments uniques) de
143 millions de dollars était même
supérieur d’un cent par action au
consensus (23 contre 22). Les
prévisions de chiffre d’affaires,
contenues dans une fourchette de 1,95
à 2,08 milliards de dollars, étaient
cependant en deçà des prévisions
moyennes des analystes de
2,24 milliards de dollars. L’analyse sera
publiée sur le site Web cette semaine et
paraîtra dans le numéro de la semaine
prochaine.

• Vieillissement de la population
- Ablynx: a introduit auprès de l’Agence
européenne des médicaments (EMA)
une demande d’autorisation de mise sur
le marché de Caplacizumab, un

anticorps contre le TTP, un trouble rare
de la coagulation, potentiellement
mortel, et a publié des données
supplémentaires concernant
Vobarilizumab, un médicament potentiel
contre le rhumatisme pour lequel
l’entreprise recherche un nouveau
partenaire.

- Fagron: les résultats annuels sont
conformes aux attentes. A acté une
moins-value de 48,4 millions d’euros aux
États-Unis (lire l’analyse détaillée en
p.  5)

- MDxHealth: l’entreprise de diagnostic
moléculaire a signé un nouveau contrat
avec la Government Services
Administration américaine pour
ConfirmMDx, son test de dépistage du
cancer de la prostate. Une excellente
nouvelle pour le cours.

- Mithra Pharmaceuticals: a signalé que
le recrutement des patients pour
l’étude de phase III sur Estelle (pilule
contraceptive potentielle) était terminé
en Europe. Les résultats de cette étude
cruciale sont attendus au deuxième
semestre de 2018.

Paru sur initiedelabourse.be 
le 13 février
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L a marche en avant du dollar a (pro-
visoirement) pris fin ces dernières
semaines. La parité avec l’euro

était encore à portée de main en décem-
bre – le dollar a atteint 1,039 dollar pour
1 euro le 21 décembre –, mais le billet
vert a à nouveau perdu du terrain depuis.
Le gain du dollar vis-à-vis de l’euro enre-
gistré après l’élection de Donald Trump
le 8 novembre s’est réduit à 4 % (initia-
lement 1,11 dollar pour 1 euro).

Le projet de Trump de stimuler la
croissance économique par le biais d’in-
vestissements dans l’infrastructure, un
train de mesures de dérégulation et des
réductions d’impôts a été considéré par
les investisseurs comme positif pour le
dollar. Une croissance américaine plus
élevée rend les investissements améri-
cains plus attrayants. De plus, elle accroît
la probabilité de voir la Réserve fédérale
(Fed) relever ses taux, ce qui rendra les
actifs en dollar (en particulier les obli-
gations) encore plus intéressants.
Jusqu’à présent, la Fed est restée parti-
culièrement prudente, avec un seul relè-
vement de taux de 25 points de base
(0,25  %) par an ces deux dernières
années. Elle compte relever à trois
reprises son taux directeur cette année,
en fonction de la croissance économique.

Intervention
Depuis le début de son mandat le

20 janvier, Trump semble surtout se foca-
liser sur des mesures protectionnistes
et anti-immigration, qui ne sont pas par-

ticulièrement stimulantes pour l’écono-
mie. L’expérience de la dépression des
années 1930 nous a enseigné que

Obligations

Interruption de l’ascension du dollar

• Cette nouvelle obligation
de Microsoft en dollar
américain est une belle
illustration de l’écart de
taux constaté entre les
deux continents. Un
émetteur bénéficiant de
la note de solvabilité
maximale (AAA chez
l’évaluateur de crédit
Standard & Poor’s) offre
un rendement brut de
2,4 % sur cinq ans.
Après déduction du
précompte mobilier, il
reste 1,7 % net. Une
obligation de qualité
comparable en euro vous
coûterait de l’argent
(rendement négatif).
Vous devez cependant
supporter le risque de
change.

• Aujourd’hui, Microsoft
investit avec succès
dans la fourniture de
services de cloud
computing pour les
entreprises, l’accès aux
applications classiques
comme Office et le
stockage de données

transitant par
l’Internet. Sa division
Services est en forte
croissance  : sur le
semestre écoulé, ses
revenus ont progressé
de 32 % à 14,5 milliards
de dollars. Les produits
classiques (dont la vente
de licences Windows
pour PC) ont en
revanche vu leur chiffre
d’affaires (CA) baisser
de près de 10 % à
30 milliards de dollars.
Le CA total est ainsi
resté stable à
44,5 milliards de dollars,
même s’il faut tenir
compte de l’impact du
dollar fort. Les services
étant nettement moins
rentables que les
produits classiques
(marge bénéficiaire
brute de
respectivement 39 % et
70 %), le bénéfice
opérationnel a baissé de
3,5 % à 11,4 milliards
de dollars sur les six
derniers mois. La marge

bénéficiaire des services
cloud est cependant en
forte hausse grâce à la
croissance soutenue du
nombre de clients
(effets d’échelle
croissants).

• Microsoft affiche une
excellente santé
financière, récompensée
par l’octroi de la note de
solvabilité maximale.
Pour une dette
financière totale de
85 milliards de dollars,
l’entreprise dispose
d’une montagne de
liquidités et de
placements à court
terme (122,8 milliards
de dollars fin décembre).
Au cours des six
derniers mois, Microsoft
a généré des cash-flows
opérationnels de
17,8 milliards de dollars,
dont 13,8 milliards ont
été restitués aux
actionnaires sous la
forme de dividendes et
de rachats d’actions
propres.

OBLIGATION DE LA SEMAINE

Microsoft Corporation 2,40 % 06/02/2022 USD
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pareilles mesures protectionnistes – sui-
vies de contre-mesures étrangères – sont
néfastes pour la croissance économique.

Malgré son récent accès de faiblesse,
le dollar est trop cher aujourd’hui pour
Trump. Il l’empêcherait de tenir sa pro-
messe de stimuler les exportations amé-
ricaines et de résorber le déficit com-
mercial (on estime grosso modo que toute
hausse de 10 % du billet vert creuse le
déficit commercial de 1 % du PIB).

Le nouveau président n’a cependant
pas beaucoup d’options pour affaiblir
sa monnaie. Il peut hausser le ton (ou
mieux  : tweeter), mais un discours
n’aura d’effet durable que s’il est suivi
de mesures. La Fed peut intervenir direc-
tement sur le marché des changes et
affaiblir la monnaie en vendant des dol-
lars et en rachetant des euros et des yens,
mais l’effet de telles mesures ne sera, lui
aussi, que temporaire. De plus, le marché
du dollar est énorme  : l’équivalent de
5.000 milliards de dollars changent de
main chaque jour. En affaiblissant le dol-
lar, la Fed risque par ailleurs de déclen-
cher une guerre des devises. Une colla-
boration avec d’autres banques centrales

n’est pas une option réaliste  : un dollar
cher profite en effet aux banques cen-
trales européenne et japonaise.

Risques politiques
Il est cependant trop tôt pour condam-

ner le billet vert. La demande de dollars
reste forte, tant chez les investisseurs
institutionnels qu’auprès des particu-
liers. Le dollar a encore consolidé son
statut de principale monnaie de réserve
internationale ces dernières années à
mesure que les réputations de l’euro et
de la livre britannique se dégradaient.
Le renminbi chinois, considéré il y a
quelques années comme le grand
concurrent du dollar, a perdu beaucoup

de plumes en raison du ralentissement
de la croissance et des problèmes d’en-
dettement de la Chine. La récente fai-
blesse du dollar prive la Fed d’un argu-
ment pour ne pas relever le taux  ; un
dollar trop fort pèserait en effet sur la
croissance économique. De plus, il sem-
ble que Trump présentera bientôt ses
projets de réduction d’impôt – qu’il qua-
lifie lui-même de « major league ».

L’euro, de son côté, fait face à plusieurs
risques politiques importants, voire
potentiellement déstabilisateurs. On
scrute notamment avec méfiance les
élections aux Pays-Bas, en Allemagne
et en France. C’est pour l’heure surtout
l’Hexagone qui inquiète. Un scandale

lié à l’emploi de son épouse compromet
grandement les chances de succès du
principal candidat de l’establishment
François Fillon. Si Marine Le Pen (Front
national) remporte les présidentielles,
elle mettra immédiatement un « frexit »
à l’ordre du jour, à savoir une sortie de
l’euro et de l’UE.

Vous pouvez dès lors conserver une
position en dollar américain, ne serait-
ce qu’à titre de diversification en cas de
difficultés politiques dans la zone euro
au cours des mois à venir. De plus, les
obligations libellées dans la devise
offrent un rendement attrayant par rap-
port à leurs pendantes en euro. Préférez
cependant les obligations assorties d’une
échéance relativement courte (maximum
cinq ans) afin de profiter des relèvements
de taux attendus aux États-Unis.

Pays émergents
Soyez attentifs à l’émetteur car toutes

les obligations libellées en dollar ne sont
pas forcément émises par des entre-
prises américaines. Selon la Banque des
règlements internationaux (BRI), un tiers
de la dette en dollar de la planète est au
nom d’émetteurs issus de pays émer-
gents. Une nouvelle hausse du dollar
accroîtrait le coût de (re)financement
de leurs dettes en dollar. De plus, les
mesures protectionnistes de Trump
pourraient peser sur leurs revenus en
dollar – avec lesquels les entreprises
des pays émergents peuvent payer les
intérêts de leurs dettes en dollar – , par
exemple si ces entreprises vendent
moins aux États-Unis en raison de droits
à l'importation élevés. Préférez dès lors
les entreprises américaines qui réalisent
une grande partie de leur chiffre d’af-
faires sur le territoire américain pour
vos obligations en dollar. z

LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ

Devise Émetteur Coupon Échéance Cours Rendement Coupure             Note

EUR Pinguin NV 5% 05/07/19 106,0 2,4% 1000             NR
EUR Bekaert 5% 06/12/19 110,8 1,1% 1000             NR
EUR Tessenderlo Chemie 2,875% 15/07/22 105,7 1,8% 1000             NR
EUR Deceuninck 3,75% 08/12/22 106,1 2,6% 1000             NR
USD Nestle Holdings 2% 30/09/19 100,6 1,8% 2000             AA
USD PepsiCo 2,15% 14/10/20 100,7 1,9% 2000             A
USD AB InBev Fin 2,65% 01/02/21 101,3 2,3% 1000             A-
USD Microsoft 2,4% 06/02/22 100,1 2,4% 2000             AAA
GBP London Stock Exchange 4,75% 02/11/21 113,8 1,7% 100             BBB+
NOK BMW Finance 1,375% 25/10/19 100,2 1,3% 10.000             A
SEK BEI 2,75% 13/11/23 112,2 0,9% 10.000             AAA
CAD Daimler Canada Fin 1,875% 20/01/20 100,4 1,7% 2000             A
AUD Coca-Cola Amatil 3,125% 22/07/22 99,1 3,3% 2000             BBB+
NZD VW Fin Serv 4,25% 30/01/19 101,1 3,7% 2000             BBB+
ZAR KfW 7% 21/01/19 98,2 8,1% 5000             AAA
TRY BEI 9,25% 20/07/18 97,5 11,2% 1000             AAA

LES PRINCIPAUX COURS DE CHANGE

Cours de change Niveau Perf. 1 an

EUR/USD 1,0658 -5,2%

EUR/GBP 0,8529 +9,3%

EUR/NOK 8,8822 -8,3% 

EUR/SEK 9,4905 -0,5%

EUR/CAD 1,4007 -10,3%

EUR/AUD 1,3975 -4,2%

EUR/NZD 1,4822 -13,2%

EUR/ZAR 14,2907 -20,9%

EUR/TRY 3,9673 +20,5%

LE BILLET VERT 
A ABANDONNÉ 

UNE PARTIE DE SES GAINS
SUR L’EURO.
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JEUDI 16 FÉVRIER
Befimmo : résultats annuels 2016
Capgemini : résultats annuels 2016
EVS : résultats annuels 2016
Leasinvest : résultats annuels 2016
NN Group : résultats annuels 2016
Sipef : résultats annuels 2016
Telenet : résultats annuels 2016

VENDREDI 17 FÉVRIER
Aegon : résultats annuels 2016
Essilor : résultats annuels 2016
Kinepolis : résultats annuels 2016

LUNDI 20 FÉVRIER
Van de Velde : résultats annuels 2016
Xior : résultats annuels 2016

MARDI 21 FÉVRIER
Aedifica : résultats semestriels
2016-2017
BAM Group : résultats annuels 2016
Montea : résultats annuels 2016

MERCREDI 22 FÉVRIER
Bayer : résultats annuels 2016
Nyrstar : résultats annuels 2016
Qrf : résultats annuels 2016

En son temps, j’avais participé à l’aug-
mentation de capital de Fortis. J’aimerais
avoir quelques informations sur la
manière dont je peux obtenir le dédom-
magement par Ageas.

Tous les actionnaires Fortis qui ont
été trompés peuvent bénéficier de la
transaction à l’amiable. Il vous suffit de
démontrer que vous avez détenu des
actions Fortis «  à n’importe quel
moment » entre le 28 février 2007 et le
14 octobre 2008. Vous trouverez toutes
les informations utiles sur le site Web
forsettlement.com. Attention  : si vous
n’êtes pas affilié à l’une ou l’autre asso-
ciation de défense des investisseurs
(Deminor, Stichting FortisEffect, VEB, avo-
cats Laurent Arnauts et Geert Lenssens),
votre indemnité sera légèrement infé-
rieure à ce qu’obtiendront ceux qui sont
en procès depuis un temps contre
Ageas, le successeur en droit de Fortis.
Ageas a prévu un montant maximum
de 1,2 milliard d’euros. Autrement dit  :
plus les actionnaires seront nombreux
à accepter la compensation, moins le
montant par action sera élevé.

La plupart des observateurs estiment

que l’actionnaire Fortis moyen récupé-
rera entre 10 et 15 % du préjudice subi.
Les actionnaires doivent également
renoncer à toute demande de compen-
sation future, ce qui signifie mettre un
terme aux procédures en cours. Actuel-
lement, personne ne peut encore exiger
le dédommagement. La transaction doit
d’abord être déclarée contraignante par
la cour d’Amsterdam. Une audience est
prévue le 24 mars et la décision est atten-
due pour la mi-2017. Si vous souhaitez
rester informé de l’évolution de la pro-
cédure, il est préférable de vous affilier
à l’Ageas Club.

L’organisation ConsumentenClaim a
cependant posé une bombe sous le
règlement Fortis la semaine dernière.
Pour le plus grand spécialiste des
actions collectives aux Pays-Bas, une
transaction qui implique que la plupart
des investisseurs récupèrent moins d’un
euro par action est tout simplement
inacceptable. Au nom d’un millier d’in-
vestisseurs, ConsumentenClaim a dès
lors introduit une requête en réfutation
auprès du tribunal d’Amsterdam et
encourage les investisseurs Fortis dupés

à ne pas accepter la transaction et à
rejoindre sa procédure collective contre
Ageas. Le spécialiste en actions collec-
tives exige une compensation plus éle-
vée et ne veut pas que le règlement soit
déclaré contraignant. Consumenten-
Claim appelle tous ceux qui le désirent
à la rejoindre sur une base « no cure no
pay » – si vous ne récupérez rien, vous
ne devrez rien payer, pas même les
droits d’inscription. En cas de succès,
l’organisation se réserve une commis-
sion de 25 % sur le résultat acquis. Le
dernier mot sur l’affaire Fortis n’a donc
pas encore été dit. À suivre, sans aucun
doute  ! z

Question d’un lecteur

Agenda

Index d’actions

Mis à jour quotidiennement sur
www.initiedelabourse.be

CHATTEZ AVEC NOUS  !
Rendez-vous ce jeudi 16/02 entre 12 et 13 heures sur 

http://initiedelabourse.be/chat.

Jeudi 09/02
• Fagron
• Freeport McMoRan
• Listes d’actions

Vendredi 10/2
• Analyse de la Bourse japonaise
• Qualcomm
• Melexis
• Apple

Lundi 13/02
• Novo Nordisk
• Nyrstar

Mardi 14/02
• Concours investisseurs
• Question d’un lecteur : Fortis
Mercredi 15/02
• Barco
• Cameco
• Édition n°7 au format PDF

Chaque semaine, nous traitons une
question d’actualité d’un abonné. Vous
avez une question relative à vos
investissements ? Envoyez-la par
courriel à initiedelabourse@roularta.be
et vous en lirez peut-être la réponse ici.
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Fortis............................................16
Freeport McMoRan...........................6
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Nyrstar .........................................12
Orange Belgium ..............................10
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DÉJÀ PARU SUR LE SITE
INITIEDELABOURSE.BE

UNE QUESTION EN MATIÈRE
D’INVESTISSEMENT  ?

Ter Beke : résultats annuels 2016
Transocean : résultats Q4


