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Dans le cadre du tax shift, les
revenus du patrimoine ont été
plus lourdement imposés. Tout

d’abord au travers d’un relèvement du
précompte mobilier sur les intérêts des
obligations et les dividendes sur actions
de 25 à 27%. Ensuite, au moyen de l’im-
pôt sur la spéculation. Depuis le début
de cette année, la vente d’actions cotées
avec une plus-value dans les six mois
de leur achat est imposée à 33% ! Qui
plus est –et cela défie toute logique–,
les moins-values réalisées ne peuvent
être déduites des plus-values. Le gou-
vernement table sur 34 malheureux
millions EUR de nouveaux revenus,
mais même ce montant est largement
surestimé. Le ministre des Finances
Johan Van Overtveldt a récemment
indiqué que des adaptations seraient
nécessaires. Chronique d’un flop
annoncé. Il faut dire que cette taxe
contrarie un grand
nombre de parties,
vu ses consé-
quences étendues.
Les courtiers accu-
sent une baisse des
échanges d’un tiers. Ce qui n’est pas
seulement une mauvaise nouvelle
pour des courtiers en ligne comme
Binck Bank et Keytrade Bank, mais
aussi pour l’État même. Car des mil-
liers de transactions en moins, cela
signifie aussi une baisse de la taxe
boursière sur ces transactions. Un repli
qui risque même d’être plus sensible
que le revenu total de l’impôt sur la
spéculation. Pour le surplus, la liqui-
dité des actions de petite et moyenne
capitalisation s’est encore réduite. Pour
l’heure, seul ASIT Biotech a osé se lan-
cer en Bourse de Bruxelles. Et comme
on pouvait le craindre, l’intérêt de l’in-
vestisseur particulier belge fut inexis-
tant ou presque.

La grande majorité des investisseurs
particuliers a été freinée dans ses
échanges boursiers, et ce, pour seule-
ment quelques millions « symbo-
liques », qui ne feront même pas taire
les critiques émanant des syndicats,
convaincus que les plus fortunés d’en-
tre nous ne contribuent pas assez à la
prospérité du pays. Des problèmes de
nature pratique demeurent, surtout
en matière d’options, comme récem-
ment établi par la Febelfin, l’organi-
sation de contrôle du secteur financier.
Mais aucune réaction, pour l’heure,
du ministère des finances.

Que le bon sens l’emporte
Ce qui pourrait trahir le fait que dans

le monde politique également, le bien-
fondé de l’impôt sur la spéculation est
remis en question. On pourrait préférer
le laisser mourir lentement.

Sa suppression
pure et simple
serait évidemment
une très bonne
nouvelle. On craint
cependant que

l’impôt soit plutôt remplacé par une
mesure aussi absurde, et qui ne résou-
drait pas l’apathie économique du pays.
Porter le précompte mobilier à 30% ?
On craint que l’impôt sur les plus-
values du patrimoine, sans limite de
temps, reste sur la table des négocia-
tions cet été pendant l’établissement
du budget 2017. Et ce, conformément
à la philosophie de la ‘dual income tax’,
l’imposition de tous les revenus, du
travail comme du capital. Nous ne pou-
vons qu’espérer que l’été portera conseil
et que le bon sens l’emportera. Les taux
extrêmement faibles, les relèvements
sensibles de la taxe boursière et le pré-
compte mobilier ont déjà suffisamment
érodé nos patrimoines. �
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LE BIEN-FONDÉ DE L’IMPÔT
SUR LA SPÉCULATION

SERAIT-IL REMIS 
EN QUESTION ?



SECTEUR IMMOBILIER

Atenor Group

A tenor Group, ce sont 14 projets
en portefeuille. L’évolution
favorable de ceux-ci

(660.000 m2) s’est poursuivie au cours
des trois premiers mois de l’année
2016. L’exercice 2015 a pour sa part
livré un bénéfice net de 19,9 millions
EUR ou 3,59 EUR par action (+30%).
Situé en bordure du canal à Bruxelles,
le projet UP-site peine à vendre ses
derniers appartements dans la Tour,
mais sera bientôt clôturé. Un autre
important projet bruxellois, Trebel
(angle de la rue Belliard et de la rue
de Trêves à Bruxelles ; 30.000 m2) a été
vendu au Parlement européen. La
livraison est prévue dans le courant
de ce mois. Le projet Port du Bon Dieu,
un projet résidentiel (lot 1 ; près de
75% est vendu) et de bureaux (lot 2)
à Namur, se poursuit également. À
Bucarest (73.000 m2), un contrat de
location de 10 ans signé avec Genpact
et portant sur 22.000 m2 sur le site
Hermes Business Campus facilite le
démarrage de la construction du
3e bâtiment, qui devrait être terminé
en fin d’année. La vente d’un ou plu-
sieurs immeubles est prévue pour
2017. Les projets à Budapest
(130.000 m2 ; Vaci Greens) s’accélèrent
également. Si bien qu’Atenor espère
cette année pouvoir vendre le premier
des trois bâtiments. Pour le projet

mixte urbain The One (autrefois projet
Europa) situé à Bruxelles, comprenant
environ 30.000 m2 d’espaces de
bureaux et une centaine d’habitations,
Atenor a finalement reçu les autori-
sations urbanistiques. Les travaux de
construction devraient être terminés
en 2018. Victor, un projet 50-50 avec
CFE situé à proximité de la gare du
Midi à Bruxelles, sera totalement revu
(bureaux/résidentiel), et sa promotion
débutera en 2018. Les travaux de
construction de City Docks, un projet
mixte de bien plus de 100.000 m2 à
Anderlecht, le long du canal de Wil-
lebroek (principalement résidentiel),
commenceront au 2e trimestre ; la mai-
son de repos y a déjà été vendue. Au
Fil des Grands Prés, le quartier de la
nouvelle gare de Mons, rencontre pas
mal de succès dans la vente des pre-
mier et deuxième blocs résidentiels.
La commercialisation du 3e bloc rési-

dentiel a commencé, une 2e phase sui-
vra. La livraison de la première phase
de La Sucrerie à Ath est prévue pour
juillet 2016 (72% de préventes). Les
Brasseries de Neudorf, au Luxem-
bourg, sont un projet résidentiel qui
se vend très bien (déjà prévendu à
100%). Le projet Air, lui aussi au
Luxembourg, comprend l’ancien siège
d’ING. La livraison est prévue pour
ce 1er semestre 2016. Palatium à
Bruxelles (proche du Palais de Justice,
quartier Louise), ancien site de
l’INASTI, sera rénové d’ici 2017. Les
Berges de l’Argentine, l’ancien site de
Swift à Tervuren, qui deviendra un
projet résidentiel et de services de
26.000 m2, contribuera aux résultats à
partir de 2017. Fin de l’an dernier, Nys-
dam (15.600 m2) a été à nouveau acheté
pour conversion ou rénovation. Lors
de la publication des chiffres annuels,
l’achat du projet Naos a également été
annoncé (14.000 m3 de bureaux et
magasins) sur le site Belval au Luxem-
bourg. �

Conclusion
Le portefeuille a atteint à nouveau
son rythme de croisière. Quelques
belles années devraient suivre. Après
la légère déception liée au dividende
demeuré stable pour 2015 (2 EUR bruts
par action ; 6e année consécutive),
nous prévoyons une hausse progres-
sive du dividende dans les prochaines
années. Le titre conserve donc son sta-
tut de valeur à dividende. 

Actions belges
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SECTEUR ÉNERGÉTIQUE

Aker ASA

Le producteur pétrolier Det Norske
fusionne avec BP Norge (BP Nor-
vège). L’action du holding nor-

végien Aker ASA a bondi la semaine
dernière après cette annonce, car Aka
détient une participation de 50% dans
Det Norske, une ancienne entreprise
d’exploitation devenue producteur à
part entière en 2014 après l’acquisition
des actifs norvégiens de Marathon Oil
Corp. Actuellement, Det Norske pro-
duit 60.000 barils de pétrole par jour,
mais ce chiffre va doubler d’un coup à
la suite de cette acquisition. À plus long
terme, le principal moteur de la crois-
sance sera la participation de 11,6%
dans le gisement pétrolier Sverdrup,
qui entrera en production à compter
de fin 2019. Det Norske a financé l’opé-
ration par l’émission de 135 millions
d’actions à 80 NOK (67% d’actions sup-
plémentaires), dont 33,8 millions ont
été souscrites par Aker ASA. L’entre-
prise fusionnée portera le nom d’Aker
BP et versera un dividende trimestriel
à partir du 4e trimestre. Aker ASA y
détiendra une participation de 40%. La
réorganisation de son portefeuille passe
donc clairement à la vitesse supérieure.
Au début de l’année, elle avait vendu
son portefeuille immobilier pour un
montant net de 1,55 milliard NOK.
Début juin, elle vendait sa participation
de 63,21% dans la compagnie de pêche

Havfisk et celle de 73,63% dans l’en-
treprise de transformation de poisson
Norway Seafoods Group à Leroy Sea-
foods Group pour respectivement
36,5 NOK par action et 1 NOK par
action. Aker ASA mettait ainsi un terme
à vingt ans d’activités très lucratives
dans la pêche, puisque l’opération lui
a rapporté de 2 milliards NOK pour un
bénéfice comptable de 1,6 milliard
NOK. Une partie de ce montant a été
immédiatement affectée à un investis-
sement de 500 millions NOK dans l’en-
treprise norvégienne de services pétro-
liers offshore Solstad Offshore : 250 mil-
lions NOK via la souscription à une
augmentation de capital et 250 autres
au travers de la reprise d’une obligation
convertible émise par Solstad Offshore.
La valeur nette d’inventaire (VNI) a
baissé de 5,7% à 19,7 milliards NOK au
1er trimestre –de 282 NOK par action
à 265 NOK–, mais s’est entretemps

redressée à 308 NOK par action. La
valeur totale des participations indus-
trielles s’élevait fin mars à 18,8 milliards
NOK. Les deux plus importantes par-
ticipations sont de loin Det Norske (par-
ticipation de 50%, valeur de 6,3 milliards
NOK ; 33,5% des participations indus-
trielles) et l’entreprise de transport mari-
time Ocean Yield (participation de 75%,
5,5 milliards NOK ; 29,3%). Ses autres
participations dans l’industrie pétrolière
et gazière sont : Aker Solutions (parti-
cipation de 34,8%, 2,5 milliards NOK ;
13,3% des participations industrielles),
Akastor (scission d’Aker Solutions ;
participation de 36,7%, 0,9 milliard
NOK ; 4,8%) et Kvaerner (participation
de 28,7%, 0,5 milliard NOK ; 2,7%). La
dernière participation industrielle après
la vente de Havfisk (1,8 milliard NOK ;
9,6% des participations industrielles)
est Aker BioMarine (participation de
99,5% ; 7,5%). Les participations finan-
cières constituent le deuxième pôle d’ac-
tifs. Leur valeur totale est restée presque
inchangée à 7,8 milliards NOK. �

Conclusion
Nous sommes satisfaits des glisse-
ments intervenus chez Aker ASA, dont
le directeur Kjell Inge Roekke entrevoit
clairement des opportunités dans une
industrie pétrolière et gazière en crise.
L’action pourrait devoir reprendre son
souffle après l’excellente performance
de ces dernières semaines, mais reste
en Sélection en raison de la décote sur
la valeur intrinsèque qui reste élevée
(37%). 

Actions européennes
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AGRICULTURE

Deere & Company

Dans le monde des engins agri-
coles, il n’y a pas plus grand
nom que Deere & Company,

l’entreprise fondée en 1837 par un for-
geron qui a décidé de se lancer dans
la production de masse d’une charrue
qu’il avait conçue lui-même. Plus de
175 ans de plus tard, on trouve les
engins agricoles, et notamment les
tracteurs du groupe, vert et jaune ornés
d’un cerf, dans le monde entier. Les
perspectives à long terme de l’agri-
culture restent très favorables. La crois-
sance démographique mondiale
constante et l’évolution des habitudes
alimentaires dans les pays émergents
accroissent la pression sur la produc-
tion de céréales et les autres cultures.
Mais ce sont surtout les conditions cli-
matiques dans les principales zones
de production qui déterminent les prix
des matières premières agricoles. Or
ces dernières années ont été marquées
par de nombreuses récoltes records,
notamment aux États-Unis. De ce fait,
les prix des matières agricoles ont net-
tement baissé, du maïs à l’huile de
palme en passant par le coton. Les
revenus des agriculteurs américains,
par exemple, étaient moins élevés en
2015 que durant l’année record 2012,
et on ne prévoit pas d’amélioration
cette année. À plus forte raison les
investissements plus lourds, dont la

plupart portent sur des engins agri-
coles, sont très sensibles à l’évolution
des revenus des exploitants. Mais il
reste nécessaire d’accroître (nettement)
la productivité dans le secteur. Car les
réserves mondiales de blé et de maïs,
par exemple, n’ont guère augmenté
ces dernières années et ne représentent
que 20 à 30% de la consommation
annuelle mondiale. Une année de très
mauvaises récoltes pourrait raviver
la crainte d’une pénurie alimentaire.
À plus long terme, l’utilisation d’en-
gins agricoles plus nombreux et de
meilleure qualité reste un must pour
le secteur agricole. La pression sur les
revenus des agriculteurs se remarque
très clairement dans les résultats des
derniers trimestres de Deere. Le 2e tri-
mestre de l’exercice 2015-2016 (clos le
30/11) s’est bouclé sur une baisse de
4% de son chiffre d’affaires, à
7,875 milliards USD, contre encore

8,17 milliards USD au cours de la
période de mars à mai 2015. Le résultat
opérationnel (EBIT) s’est replié de
22%, à 848 millions USD, contre
1,09 milliard USD au cours de la même
période l’an dernier. Le bénéfice net
a reculé de 28%, de 690 à 495 millions
USD, soit par action de 2,03 à 1,56 USD.
On ne prévoit pas d’amélioration à
court terme, vu la prévision de la direc-
tion de l’entreprise de 9% pour
2015-2016, et un résultat net de 1,2 mil-
liard USD (contre encore 1,3 milliard
USD après les précédents chiffres tri-
mestriels et 1,9 milliard USD pour
2014-2015). Le consensus des analystes
fait état d’un chiffre d’affaires de
23,5 milliards USD (contre 25,8 mil-
liards USD ou -9% l’an dernier) et d’un
bénéfice par action de 3,89 USD (contre
5,77 USD ou -32,5% depuis l’an der-
nier). �

Conclusion
L’exercice actuel non plus n’est pas
enthousiasmant pour Deere, même si
nous pensons qu’il coïncidera avec un
plancher dans le cycle. Ce qui signifie
cependant que la valorisation de l’ac-
tion est en hausse. Le rapport
cours/bénéfice attendu s’est hissé à 20
et le ratio valeur d’entreprise
(EV)/cash-flow opérationnel
(EBITDA) est supérieur à 20. Ce n’est
pas bon marché. Il est donc trop tôt
pour relever notre conseil et prendre
l’action en portefeuille.

Actions hors Europe
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MATIÈRES PREMIÈRES

Pan American
Silver

Groupe minier établi au Canada,
Pan American Silver (PAAS) a
des actifs répartis sur le conti-

nent américain. Il est propriétaire de
plusieurs mines et domaines où il
s’adonne à l’exploration, et dispose
aussi d’un portefeuille de royalties
(streams). Ses actifs opérationnels se
trouvent au Mexique (3), au Pérou (2),
en Bolivie et en Argentine. L’argent
lui assure naturellement l’essentiel de
ses revenus (environ 60% du chiffre
d’affaires du groupe), suivi par l’or
(20%). Le solde provient des produits
assimilés que sont le cuivre, le zinc et
le plomb. Après trois années succes-
sives de baisse des prix, l’argent a vu
sa valeur augmenter de 26% depuis
début 2016. Dans son sillage, PAAS a
connu une hausse de cours de 130%.
Le 1er trimestre s’est terminé en beauté
avec un résultat supérieur aux prévi-
sions. Grâce aux prix plus élevés des
métaux, le 2e trimestre sera nettement
meilleur. Il est juste regrettable qu’ac-
tuellement la production soit dans un
creux, du fait d’une combinaison de
facteurs. Elle a certes augmenté sur
une base annuelle au 1er trimestre,
mais le chiffre d’affaires (CA) n’a pas
connu la même évolution, sous l’effet
combiné de prix de vente et de

volumes plus faibles. La production
d’argent s’est accrue de 6% en un an,
à 6,42 millions d’onces ; c’est la mine
La Colorada au Mexique qui a fourni
la plus importante contribution à la
production du groupe. La production
d’or a également progressé de 10%, à
412.000 onces. Dolores, également
située au Mexique, contribue pour plus
de la moitié à la production d’or au
niveau du groupe. Elle a du reste pro-
duit nettement plus de cuivre, de
plomb et de zinc grâce aux mines péru-
viennes. Cela dit, le CA a reculé de
11% en un an, à 158,3 millions USD.
Cela s’explique par les volumes de
vente inférieurs, mais surtout par la
baisse des prix. Ainsi le prix moyen
perçu de l’argent a-t-il reculé de 10%
au 1er trimestre, à 14,86 USD l’once.
L’or a vu son cours refluer de 4%, à
1177 USD. Le coût de production
moyen total a heureusement baissé de

8% en un an, à 13,12 USD, ce qui est
notamment attribuable à la baisse des
coûts d’exploration. Le cash-flow opé-
rationnel a pu en conséquence se hisser
à 28,4 millions USD, contre 7,4 millions
USD un an plus tôt. En termes nets, le
bénéfice restant s’élève à 3,4 millions
USD. PAAS anticipe cette année de
produire entre 24 et 25 millions d’onces
d’argent et 175.000 à 185.000 onces
d’or. L’an dernier, ces chiffres attei-
gnaient respectivement 26,1 millions
et 184.000 onces. Le coût total de pro-
duction sera compris entre 13,6 et
14,9 USD. A la fin du 1er trimestre,
PAAS avait une position nette de tré-
sorerie de 118,1 millions USD. À partir
de 2018, les besoins de capital baisse-
ront en principe lorsque les extensions
en cours au niveau de La Colorada et
Dolores seront finalisées. PAAS verse
un dividende de 5 centimes de dollar
sur une base annuelle. �

Conclusion
Depuis début 2016, PAAS a connu une
évolution plus de cinq fois plus franche
que celle du prix de l’argent, ce qui
contraste avec l’an dernier, lorsque
l’action s’était moins bien comportée.
La valorisation a depuis lors aug-
menté à 1,8 fois la valeur comptable.
Ce n’est pas encore excessif, mais indé-
pendamment du prix de l’argent plus
élevé, il n’y a pas de catalyseur de
cours à brève échéance. Nous pré-
voyons une consolidation après l’im-
portant rallye. Digne d’achat pour le
plus long terme uniquement.

Actions hors Europe

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

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

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

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

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

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

rendement
sur la base du
dernier
bénéfice 
distribué

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

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

Check-list Monde 
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ARGEN-X

Très prometteuse

Nous avons commencé le suivi
d’Argen-x au début de cette
année. Après une visite de l’en-

treprise, un point s’imposait sur l’en-
treprise de biotechnologie belgo-néer-
landaise fondée en 2008 par trois
anciens serviteurs d’Ablynx. La tech-
nologie de l’entreprise est basée sur
deux anticorps de lama, mais Argen-
x a recours à des anticorps tradition-
nels (plus grands), contrairement à
Ablynx et ses nanocorps. À cet effet,
elle a développé la plateforme tech-
nologique SIMPLE-antibody, complé-
tée plus tard par des technologies
prises en licence –Nhance, ABDEG et
POTELLIGENT– qui améliorent l’ac-
tion, le dosage et la production des
anticorps. L’entreprise se concentre
sur le développement d’anticorps pour
la lutte contre le cancer et les maladies
immunitaires. En matière de finance-
ment, elle recherche un point d’équi-
libre entre le développement clinique
autonome aussi avancé que possible
de molécules et des collaborations avec
des partenaires. Parmi ses molécules
propres, nous distinguons l’ARGX-
110 et l’ARGX-111, deux anticorps uti-
lisés contre le cancer, et l’ARGX-113,
un anticorps auto-immun prometteur.
L’objectif de l’ARGX-113 est de sup-
primer le plus vite possible les auto-
anticorps en cas de flambée auto-
immune (lorsque le système immu-
nitaire attaque ses propres organes).
La technique utilisée est applicable à
toute maladie auto-immune. Des don-
nées intérimaires sur une étude de
dosage de phase I (plusieurs adminis-

trations) seront bientôt publiées et une
étude de phase II sur des patients souf-
frant de myasthénie, une maladie mus-
culaire rare, sera lancée d’ici la fin 2016.
L’ARGX-110 est un médicament rele-
vant de l’immunologie cancéreuse
dirigée sur une nouvelle cible (CD70)
pour lequel des études de phase  Ib
sont en cours pour le cancer du sang
et des tumeurs solides, avec des résul-
tats attendus plus tard dans l’année.
Une étude combinée phase I/II sera
lancée en parallèle cet été. L’ARGX-
111 est développé contre les cancers
métastatiques. Ce programme a déjà
donné lieu à des résultats intermé-
diaires positifs, et un partenaire sera
recherché au terme d’une étude de
phase Ib. En avril, Argen-x a conclu
un (très bel) accord avec AbbVie pour
l’ARGX-115, un médicament précli-
nique dans le domaine de l’immuno-
logie du cancer. Une réussite des
études précliniques (1er semestre 2018)
pourrait rapporter 20 millions USD
supplémentaires, et si AbbVie prenait
ensuite l’ARGX-115 en licence, les
paiements d’étapes cliniques, régle-
mentaires et commerciaux pourraient
culminer à 625 millions USD. En outre,
des royalties à deux chiffres sur les
ventes sont prévues. Pour les pro-
grammes développés avec des parte-
naires, une étude de phase I est en
cours pour l’ARGX-109, un anticorps
anti-IL-6 concédé en licence à RuiYi
et rebaptisé Gerilimzumab. Des col-
laborations sont également en cours
avec Leo Pharma, Bayer et Shire. Après
l’émission de 1,4 million d’actions à
10,79 EUR l’unité en janvier, entière-
ment souscrite par la célèbre société
d’investissement américaine Federa-
ted Investors, et malgré l’accord conclu
avec AbbVie, 30 millions EUR ont à
nouveau été récoltés début juin via
l’émission de 2,7 millions d’actions à

11,1 EUR chacune. L’émission a été
en grande partie souscrite par des
investisseurs américains (notamment
Perceptive Advisors et MPM). �

Conclusion
L’évolution rapide du pipeline d’Ar-
gen-x, l’excellent deal conclu avec Abb-
Vie et l’entrée de plusieurs fonds anglo-
saxons spécialisés sont prometteurs.
La position de trésorerie confortable
de plus de 100 millions EUR couvre
près de la moitié de la capitalisation
boursière et permet d’accélérer la pour-
suite du développement autonome de
l’ARGX-113 et de l’ARGX-110. Toutes
ces bonnes nouvelles ne se reflètent
pas suffisamment dans l’action, que
nous reprenons dès lors en Sélection.
Argen-x est donc un candidat au por-
tefeuille modèle. Le climat boursier
tumultueux pourrait être un allié. Mais
le risque est naturellement supérieur
à la moyenne ! 

Flash
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Les métaux précieux ne s’en tirent
pas mal du tout cette année. Le
rendement de l’or est de 25%,

celui de l’argent, 26%. Le platine a éga-
lement gagné plus de 10% depuis le
début 2016. Pour le palladium en
revanche, les choses se passent beau-
coup moins bien. Le métal frère du pla-
tine, qui avait déjà perdu 30% l’an der-
nier, fait à nouveau office de retarda-
taire cette année. Le palladium avait
encore plus ou moins fait jeu égal avec
le platine au cours des quatre premiers
mois de l’année, mais le mois de mai
a été très mauvais avec un recul de 13%.
Le palladium s’échange ainsi à 540 USD
l’once, sous son niveau du début de
l’année (560 USD).

Réserves
Comme celui du platine, le marché

mondial du palladium a été en déficit
ces dernières années. Mais il est dé -
sormais clair que même plusieurs
années d’offre inférieure à la demande
ne constituent pas une garantie de
hausse des cours. En cause : les stocks
importants. Dans le cas du palladium,
leur ampleur est difficile à estimer
parce qu’une partie des réserves est
détenue par l’État russe, qui ne com-
munique aucun chiffre à ce propos. La
Russie est le plus grand producteur
mondial de palladium, suivie par
l’Afrique du Sud.
Comme le platine, le palladium

connaît principalement des applications
industrielles : 80% du palladium sont
destinés à l’industrie automobile, pour
la fabrication de pots catalytiques. Pour
le platine, ce n’est qu’un peu plus de
40%. D’autres applications industrielles
“électroniques”, la joaillerie et les inves-
tissements prennent la consommation
restante à leur compte. Le palladium
est surtout utilisé aux États-Unis et en
Asie pour les pots catalytiques de véhi-
cules essence. En Europe, l’essence a
progressé aux dépens du diesel ces der-
nières années, ce qui est positif pour le
palladium. L’industrie automobile est
assez performante dans le monde entier,
surtout compte tenu de la croissance
économique mondiale. Les prévisions
moyennes des analystes font état d’une
poursuite du redressement du marché

automobile asiatique cette année. L’in-
dustrie automobile chinoise a enregistré
l’an dernier sa croissance la plus lente
en trois ans (4,7%), mais pour cette
année, on table sur une hausse de 6%.
L’année a en tout cas bien commencé,
avec une croissance de 6,8% au premier
trimestre. Le nombre d’immatricula-
tions de véhicules neufs reste également
orienté à la hausse aux États-Unis,
deuxième plus grand marché automo-
bile mondial, et en Europe.

Baisse de la production
La Platinum Week s’est tenue le mois

dernier à Londres. C’est la grand-messe
annuelle dédiée aux Platinum Group
Metals (PGM). GFMS, Metals Focus,
le World Platinum Investment Council
(WPIC) et le producteur de pots cata-
lytiques Johnson Matthey y ont pré-
senté leurs prévisions pour le marché.
Leurs conclusions étaient très similaires,
mais on aura noté des différences signi-
ficatives concernant l’ampleur du déficit
de l’offre. Leurs hypothèses divergent
en effet en matière de recyclage, de
demande de bijoux et de demande d’in-
vestissement. Pour le palladium, le défi-
cit attendu varie entre 843.000 onces
Troy chez Johnson Matthey et 1,35 mil-
lion d’onces pour Metals Focus. En
revanche, les études sont unanimes sur
une diminution de la production
minière cette année. En raison des
baisses des prix de ces dernières années,
les producteurs ont réduit leurs inves-
tissements. L’offre de palladium dimi-
nuera de moins de 1%, mais la produc-
tion minière sud-africaine reculera de
près de 5%.

Retardataire
Le palladium fait office de retardataire

parmi les métaux précieux et nous nous
attendons à ce que plusieurs tendances
structurelles favorisent le métal. Il est
de plus en plus utilisé dans l’industrie
automobile, mais ses réserves sont
appelées à reculer. Il est possible d’in-
vestir dans le palladium à l’aide de pro-
duits à effets de levier ou de trackers.
Tous les grands émetteurs comptent

plusieurs produits avec un effet de
levier sur le platine dans leur assorti-
ment. Ce sont toutefois Goldman Sachs

Markets et Commerzbank qui offrent
le spread le plus bas.

Palladium turbo long (risque réduit)
Code ISIN : DE000CN6HAP0
Devise : EUR
Niveau de financement : 357,41
Cours de référence : 544
Barrière désactivante : 373
Levier : 2,9
Cours : 16,61/16,71

Le prix du palladium se trouve tou-
jours plus de 45% au-dessus de la bar-
rière désactivante de ce turbo long de
Commerzbank. Ce niveau n’a pas été
atteint depuis fin 2009.

Palladium Turbo long (risque moyen)
Code ISIN : DE000CN6HPN3
Devise : EUR
Niveau de financement : 444,97
Cours de référence : 544
Barrière désactivante : 467
Levier 5,6
Cours : 8,52/8,62

L’écart entre le cours de référence et
la barrière désactivant est retombé à
16%. La barrière désactivante reste
cependant au-dessus du plancher du
début de cette année. Les produits à
effet de levier ayant le palladium
comme valeur sous-jacente ne sont pas
soumis à la taxe sur la spéculation.
Dans le cas des trackers, nous nous

limiterons au produit le plus grand et
le plus liquide, le Physical Palladium
Shares émis par ETF Securities.

ETFS Physical Palladium Shares
(PALL)
Ticker : PALL
Bourse : NYSE Arca
Émission : janvier 2010
Code ISIN : US26923A1060
Performance depuis le 01/01/2016 : -5%
Rendement sur 12 mois : -27,6%
Rendement sur 3 mois : -28,3%
Volume journalier moyen : 30 000
Actifs en gestion : 168,1 millions USD
Frais annuels de gestion : 0,6%

Ce tracker est coté depuis 6,5 ans sur
le NYSE Arca (en USD), sous le ticker
PALL. Le même tracker a également
des cotations en EUR, mais la liquidité
est nettement plus faible. La valeur
sous-jacente est constituée de palladium
physique stocké dans des coffres à
Zurich ou à Londres. Une part repré-
sente un dixième d’once de palladium,
mais ne peut pas être échangée contre
du métal physique. Le 14 juin, PALL
avait près de 308.000 onces de palla-
dium en gestion. �

Palladium : retard justifié ?

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

Après l’intégration dans l’indice BEL20, l’action biotech
a également obtenu sa place au sein du baromètre néer-
landais AEX. Le titre intégrera l’indice le 20 juin 2016.
Galapagos remplacera TNT Express, qui sort de l’indice
en raison de son acquisition par FedEx. Notons que son
partenaire Gilead Sciences a exprimé son enthousiasme,
lors d’une présentation, au sujet du Filgotinib de Gala-
pagos, contre la maladie de Crohn. Après les résultats
positifs de la phase II, une étude de phase III sera lancée
dans le courant du 3e trimestre. Le cours de Galapagos
s’est hissé en peu de temps de 40 à 50 EUR, mais une
percée de la résistance à 50 EUR n’a pas eu lieu. À 40 EUR
se trouve une zone de soutien horizontale.

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

Le cours du groupe immobilier investissant dans les
chambres pour étudiants a amorcé une belle progression.
En décembre 2015, l’action a été introduite en Bourse à
25 EUR et depuis lors, elle a progressé de près de moitié.
C’est beaucoup pour une action immobilière, même si
la hausse explosive est probablement liée à l’extension
importante de Xior. Depuis le début de cette année, le
groupe a conclu quatre transactions aux Pays-Bas pour
un montant de 90 millions EUR. Pour l’heure, Xior a
indiqué construire 69 kots étudiants rue de Laeken à
Bruxelles, qui doivent être finalisés d’ici 2017. Techni-
quement, la tendance de l’action est très clairement haus-
sière.

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

Les actionnaires du groupe énergétique allemand
E.ON ont approuvé la scission des activités traditionnelles
d’énergie dans Uniper à 99,7%, soit bien plus que les
75% exigés. E.ON espère ainsi attirer plus d’investisseurs
au moment précis où le groupe doit faire face aux prix
faibles de l’électricité du fait du succès des énergies
renouvelables et de la faiblesse des prix des matières
premières. Par 10 actions E.ON, les actionnaires recevront
une action Uniper. À moyen terme, E.ON veut sortir
complètement d’Uniper. Le cours d’E.ON évolue déjà
depuis plusieurs mois dans un canal étroit compris entre
8 et 10 EUR. Une percée déterminera la nouvelle orien-
tation.

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

Plusieurs des activités de l’entreprise Internet améri-
caine suscitent un vif intérêt. Tant le groupe de télécoms
AT&T que Dan Gilbert, le fondateur de Quicken Loans,
seraient intéressés par la reprise des 3000 brevets, qui
pourraient valoir 1 milliard USD. Pour la reprise de la
branche Internet de Yahoo, AT&T devra entrer en concur-
rence avec Verizon, qui serait disposé à payer 3 à 4 mil-
liards USD pour cette division. L’action Yahoo évolue
à la hausse. À 36 USD se trouve un soutien.
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Les actionnaires d’entreprises spé-
cialisées dans les engrais comme
Mosaic (27,11 USD) ne sont pas

encore gâtés. Et pourtant, ce groupe
recèle de nombreux atouts. C’est le
premier producteur mondial d’engrais
phosphatés (élément P) qui possède
en outre des activités importantes dans
les engrais potassiques (élément K,
potasse). Récemment, son action est
retombée à son plus bas niveau depuis
2007. Comme Potash, autre grand
acteur du secteur, Mosaic tente
d’adoucir l’effet des baisses de prix
par des limitations de production.
Nous restons optimistes à l’égard du
secteur à plus long terme en raison de
la croissance de la population mon-
diale et de la classe moyenne, de plus
en plus dense dans les pays émergents.
Mosaic table sur l’accroissement de la
production de MicroEssentials, un
engrais phosphaté de premier plan,
qui dégage des marges bénéficiaires
plus élevées, de 1,2 million de tonnes
à 3,5 millions de tonnes fin 2016. En
2015, le bénéfice de Mosaic est resté à
niveau et grâce au rachat d’actions
propres, le bénéfice par action s’est
même hissé de 2,68 à 2,78 USD. Le
2e semestre de l’an dernier était mani-
festement moins bon, et cette tendance
négative s’est poursuivie au 1er tri-
mestre de cette année. Ainsi le chiffre
d’affaires s’est-il replié de 21,7%, à

1,67 milliard USD, alors que le bénéfice
opérationnel a diminué de près de
moitié, à 163,4 millions USD. Le béné-
fice net est cependant resté à niveau
du fait de plusieurs éléments excep-
tionnels. Par action, le groupe a dégagé
0,87 USD. La direction prévoit une
amélioration pour le 2e semestre. Au
plus bas du cycle, l’action de cet acteur
mondial capitalise actuellement 17 fois
le bénéfice attendu pour 2016. Cela ne
semble pas très bon marché, mais dans
une perspective de long terme, l’action
est très intéressante.

Spread haussier défensif
Achat call jan ‘18 22,50@ 7,55 USD
Emission call jan ’18 30 @ 3,90 USD

Avec ce spread haussier défensif, vous
courez un risque limité. Vous injectez
755 USD dans l’achat du call janvier
2018 au cours d’exercice de 22,50, alors
que vous percevez 390 USD sur l’émis-
sion simultanée du call 30 ayant la
même échéance. Votre mise totalise
donc 365 USD (755 – 390) et c’est aussi
le montant maximum que vous pouvez
perdre. Votre break-even, le niveau
auquel vous n’actez ni gain ni perte, se
trouve à 26,15 USD, soit 4% sous le
cours actuel de Mosaic. Si l’action
affiche au moins 30 USD en fin de par-
cours, vous enregistrez la plus-value
maximale de 385 USD, soit un peu plus
du double de votre mise. Pour cela, le

cours de l’action sous-jacente doit pro-
gresser de 10%.

Emission put
Emission put jan ‘18 25 @ 4,75 USD

La prime pour l’émission du put jan-
vier 2018 au cours d’exercice de 25, qui
a une échéance de 19 mois, s’élève tout
juste à 475 USD. Cela signifie qu’en fin
de compte, vous n’accusez de perte
qu’en cas de cours inférieur à
20,25 USD. Par rapport au cours actuel,
cela représente une marge à la baisse
de 25%. Si le cours reste supérieur à
25 USD, vous pouvez empocher la tota-
lité. Si le cours baisse, le roulage contre
un contrat ayant une échéance plus
longue ou un strike inférieur est pos-
sible.

Turbo
Achat call jan ‘18 30 @ 3,90 USD
Emission put jan ‘18 22,50@ 3,70 USD

La mise initiale est faible, car la prime
pour l’achat du call janvier 2018 au
cours d’exercice de 30 (390 USD) est à
peine supérieure à la prime que vous
percevez pour le put 22,50 (370 USD)
ayant la même échéance. Votre mise
totalise donc 20 USD (390 – 370). À
l’échéance, vous accusez une perte en
cas de cours inférieur à 22,50 USD, mais
vous êtes dans le positif à partir de
30,20 USD, et l’avantage est que ce béné-
fice n’est pas plafonné. �

L’action Nyrstar s’est nettement
redressée récemment. Pourquoi n’êtes-
vous pas encore positif à son propos ?
Après une sévère baisse, l’action Nyr-

star a gagné 30% depuis début mai,
soutenue par un redressement de cours
du zinc qui a franchi la barre des
2000 USD la tonne (actuellement 2086
la tonne) pour la première fois depuis
juillet 2015. L’an dernier, la tonne de
zinc s’est échangée à un cours moyen
de 1928 USD. En janvier de cette année,
le cours était même retombé à un plan-
cher de 1468 USD la tonne. C’est évi-

demment une bonne nouvelle pour
Nyrstar, mais le redressement de l’ac-
tion reste très relatif puisqu’elle
s’échange toujours 8% sous son niveau
de fin 2015. Notre prudence actuelle
se fonde sur les incertitudes qui entou-

rent la vente de la division minière.
Pour le nouveau directeur Bill Scotting,
il s’agit en effet de la deuxième étape
à franchir pour ramener enfin Nyrstar
dans des eaux plus calmes après plu-
sieurs années très tumultueuses. Une

première étape importante a été fran-
chie en février avec la finalisation d’une
deuxième grosse augmentation de
capital en deux ans, qui a fait exploser
le nombre d’actions en circulation par
rapport à l’été 2014 (passé de 170 mil-
lions à près de 935,6 millions ; 93,6 mil-
lions d’actions après le récent regrou-
pement d’actions selon un rapport de
dix pour une). La position nette d’en-
dettement de 639 millions EUR fin
mars ne laisse cependant guère de
marge de manœuvre. C’est pourquoi
la vente –de la totalité ou non– de la
division minière est cruciale. Ce serait
en effet une lourde charge financière
dont le groupe serait débarrassé. Après
la publication du rapport intermédiaire

Options

Combinaisons à la hausse sur Mosaic

Questions lecteurs

POUR NYRSTAR, LA VENTE
DE LA DIVISION MINIÈRE

EST CRUCIALE
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sur le premier trimestre, Bill Scotting
prévoyait de divulguer une ou plu-
sieurs transactions avant fin juin, mais
il n’y a encore aucune fumée blanche
à l’horizon. La décision prise par Great
Panther Silver de ne pas lever l’option
d’achat sur la mine de Corancha au
Pérou constitue une déception. Il est
naturellement ironique de mettre en
vente la branche minière au moment
où les cours des matières premières
commencent à se redresser après plu-
sieurs années de baisse. Bill Scotting
lui-même a dû constater que le groupe
n’avait pas assez investi dans sa divi-
sion minière ces dernières années, et
qu’y remédier à présent exigerait trop
de capitaux. La position de négociation
de Nyrstar n’a donc rien d’enviable,
même si le redressement des cours des
matières premières devrait susciter un
regain d’intérêt dans le chef des ache-
teurs. Dans l’attente de nouvelles infor-
mations sur la vente de la division
minière, nous confirmons le conseil
“conserver” (2C).

Pouvez-vous faire le point sur PNE
Wind ?
L’action de l’entreprise allemande

d’énergie éolienne PNE Wind Group
s’est redressée ces derniers mois dans
le sillage du cours du pétrole. Sur le
plan opérationnel, tous les regards sont
enfin tournés dans la même direction
après qu’un long conflit avec Volker
Friedrichsen, actionnaire principal
(15%) et ancien propriétaire de WKN
a débouché sur le licenciement du

directeur général (CEO) Martin Bill-
hardt et de la totalité du conseil d’ad-
ministration. Markus Lesser, jusqu’il
y a peu directeur opérationnel (COO),
a été nommé nouveau directeur géné-
ral (CEO) en mai. Cette année, l’accent
sera placé sur la poursuite du déve-
loppement de l’activité de “Indepen-
dent Power Producer” (IPP), l’idée
sous-jacente étant que la vente d’un
portefeuille de parcs éoliens opéra-
tionnels rapporte plus que celle d’un
parc éolien individuel. Son dévelop-
pement exige cependant du temps, et
surtout davantage de préfinancement.
Actuellement, l’IPP héberge déjà

92,4 mégawatts (MW), qui seront por-
tés à 136,5 MW d’ici fin 2016 (objectif :
150 MW). Une vente du portefeuille
de parcs éoliens cette année est cruciale
pour la réalisation des 110 à 130 mil-
lions EUR de bénéfice opérationnel
cumulé (EBIT) visés pour la période
2014-2016. Il pourrait s’agir d’une vente
directe auprès d’un grand investisseur
ou d’une vente par voie de cotation
boursière distincte (IPO). Grâce à la
croissance du portefeuille de parcs
éoliens, les cash-flows opérationnels
(EBITDA) provenant de la production
d’électricité propre ont doublé à 6,1 mil-
lions EUR au 1er trimestre. PNE a ainsi
réalisé un bénéfice opérationnel (EBIT)
de 0,2 million EUR au niveau du
groupe, contre une perte de 6 millions
EUR l’an dernier. La perte nette a baissé
de 9,2 millions EUR à 3,7 millions EUR,
soit de 0,13 EUR à 0,05 EUR par action.
Fin mars, les parcs éoliens en construc-
tion représentaient 55,2 MW, dont
32,1 MW destinés au portefeuille de
parcs éoliens. Dans la partie offshore
du portefeuille du groupe, une décision
d’investissement positive du partenaire
Dong Energy concernant la construc-
tion de Borkum Riffgrund II (448 MW)
cette année pourra donner lieu à un
paiement d’étape de 3,2 millions EUR.
PNE peut déjà compter sur 25 millions
EUR de paiements d’étape pour les
projets en construction Gode Wind I
et II (582 MW). Et il compte encore six
projets propres (2,64 gigawatts, GW).
Fin mai, PNE a versé un dividende
brut de 0,04 EUR par action, et il envi-
sage un EBIT maximal de 100 millions
EUR pour 2016. L’éventuelle vente du

portefeuille de parcs éoliens pourrait
donner un joli coup de pouce à l’action.
En attendant, elle est à “conserver”
(2B). �

Lundi 20 juin
Allemagne: PPI
UE: production secteur construction,
offres d’emploi

Mardi 21 juin
Allemagne: indicateur ZEW (confiance des
investisseurs)
Colruyt: résultats annuels 2015-2016

Mercredi 22 juin
UE: confiance des consommateurs
USA: demandes d’hypothèques, réserves
de pétrole, ventes de maisons existantes

Jeudi 23 juin
Allemagne: PMI (flash)
UE: PMI (flash)
France: PMI (flash), confiance des
entrepreneurs
Japon: PMI (flash)
USA: PMI (flash), nouvelles inscriptions au
chômage, indicateurs avancés, ventes de
maisons neuves

Vendredi 24 juin
Belgique: production industrielle
Allemagne: confiance des
consommateurs, indicateur IFO (confiance
des entrepreneurs)
USA: confiance des consommateurs
(Université du Michigan), commandes de
biens durables

Agenda

Mise à jour quotidienne sur
www.initiedelabourse.be

NOUS ATTENDONS QUE PNE
WIND VENDE SON PORTE-
FEUILLE DE PARCS ÉOLIENS
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Umicore vend Zinc Chemicals

Ordres d’achat : -
Ordres de vente : -

Début 2015, Umicore avait déjà
annoncé que les activités Zinc
Chemicals étaient à vendre et

seraient scindées. Près de 18 mois plus
tard (bien avant l’échéance de fin 2016),
un acheteur a effectivement été trouvé.
Umicore a signé un accord avec Open
Gate Capital, une société privée d’in-
vestissement américaine dont l’ambi-
tion est de développer un vaste por-
tefeuille d’activités industrielles de
premier plan. Zinc Chemicals a été
valorisé dans la transaction à 142,4 mil-
lions EUR. Les analystes ont estimé
que le prix de vente n’était pas très
élevé, mais n’en ont pas fait grand cas.
Le redressement des prix des métaux
(précieux) est une évolution plus inté-

ressante pour Umicore, et cette ten-
dance se poursuit manifestement. Au
1er trimestre, la croissance du chiffre
d’affaires s’était limitée à 1% ; les prix
inférieurs des métaux pesaient encore
sur les activités de recyclage. La donne
pourrait changer dans les prochaines
années. Les prévisions pour l’ensemble
de l’année ont été réitérées : un béné-
fice opérationnel récurrent (REBIT)
compris entre 335 et 360 millions EUR,
contre 330 millions EUR pour l’année
2015. L’an dernier, l’activité de recy-
clage représentait 42% du REBIT. Un
autre moteur de croissance : le véhicule
électrique. Ces dernières années, Umi-
core a systématiquement relevé la
capacité de production des matériaux

pour ces batteries. Récemment, le
groupe a cependant décidé d’investir
encore 160 millions dans les usines de
Corée du Sud et de Chine dans les
trois prochaines années. Dans des pays
comme la Chine, les voitures élec-
triques deviennent un “must”, vu la
pollution atmosphérique ambiante.
Umicore présente donc des perspec-
tives de croissance intéressantes du
fait de la hausse de la demande de
mobilité “propre” et d’activités liées
au recyclage. L’action n’est cependant
plus bon marché, à 10,5 fois le rapport
entre la valeur d’entreprise (EV) et le
cash-flow opérationnel (EBITDA).
Nous réitérons donc notre conseil :
conserver (rating 2B). �
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