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C e qui semblait relever de la science-
fiction est finalement devenu réa-
lité : ce n’est pas Hillary Clinton

qui devient le 45e président des États-
Unis, mais l’outsiderDonald Trump. Clin-
ton ou Trump, c’était le choix entre le
statu quo ou le changement radical, la
stabilité ou l’aventure. Les marchés finan-
ciers craignent les conséquences des pro-
jets de Trump et des décisions que pren-
dra son gouvernement. Faut-il le dire,
des tensions nationales et internationales
sont garanties. Wall Street préférait clai-
rement la prévisibilité et le consensus
d’Hillary Clinton au saut dans le vide
proposé par Trump.
Les Bourses européennes avaient

ouvert en repli de quelques pour cent,
mais elles ont repris une
orientation positive grâce
aux termes rassurants du
discours d’investiture.
Dans une perspective his-
torique cependant, il
serait prématuré de pen-
ser que l’événement est
digéré. La réaction initiale
des marchés n’est certes
pas représentative de l’évolution que
connaîtront les Bourses l’année pro-
chaine. Souvenez-vous de la réaction des
Bourses à l’annonce de l’élection d’Obama
en 2008 et 2012. Il n’était pas le favori 
des marchés ; après sa victoire contre 
John McCain en 2008, l’indice
Standard&Poor’s 500 avait plongé de
5 % (au niveau mondial, quelque
2000 milliards de dollars de capitalisation
boursière sont partis en fumée), alors
qu’un an plus tard, Wall Street était en
hausse de 12 %. Même topo en 2012, où
l’indice affichait un repli de 3,6 %. Un an
plus tard, il avait progressé de 26 %.
Obama figure d’ailleurs dans le top trois
des mandats présidentiels ayant entraîné

les rendements boursiers les plus élevés
des cinquante dernières années, avec un
rendement annuel moyen de 13,3 %. Et
ce, malgré une réaction initiale qui s’est
révélée chaque fois négative.

Surréaction normale
Les marchés tendent à surréagir aux

résultats d’élections et de référendums.
L’indice S&P 500 s’était également tassé
de 3,6 % au lendemain de l’annonce du
vote en faveur du Brexit, le 24 juin dernier,
alors qu’il affichait une hausse de 2,5 %
juste avant que le résultat ne soit connu.
Sur les 22 élections organisées depuis

1928, l’indice S&P 500 s’est replié 15 fois
à leur issue, en moyenne de 1,8 %. Neuf
fois sur les quinze, l’indice avait pro-

gressé, parfois consi-
dérablement, douze
mois plus tard. Vous
l’aurez compris : les
investisseurs réagis-
sent de manière impul-
sive, surestimant géné-
ralement l’impact des
résultats de scrutins
sur la Bourse et l’éco-

nomie. Tant d’autres paramètres entrent
en ligne de compte dans la formation
des prix.
En tout état de cause, chaque élection

ou référendum se traduit par un regain
de volatilité en Bourse. Lorsque novem-
bre est marqué par des élections aux
États-Unis, cette volatilité augmente de
22 % par rapport aux années non élec-
torales. Par ailleurs, depuis 1928, la
hausse moyenne des Bourses pendant
un mandat présidentiel démocrate s’éta-
blit à 27,7 %, et durant un mandat répu-
blicain… à 27,3 %. En définitive, rouge
ou bleu à la Maison-Blanche, pour les
investisseurs en actions, c’est bonnet
blanc et blanc bonnet. z
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Ces derniers mois, nous avons indi-
qué à plusieurs reprises vouloir
privilégier la value (valeur) à la

croissance. Ces cinq dernières années,
les actions value ont en effet sous-per-
formé en moyenne de 15 % les valeurs
de croissance sur la Bourse américaine.
Ces tendances suivent bien sûr des cycles.
Cette année, nous constatons un revire-
ment, et prévoyons qu’il se confirmera
au cours des prochaines années.
Warren Buffett est sans aucun doute le

plus connu des investisseurs en valeur.
Il n’accorde d’intérêt qu’à 5 % de l’en-
semble des entreprises cotées : celles qui
créent une valeur supérieure à la
moyenne et réalisent un rendement élevé
sur les éléments d’exploitation. Les entre-
prises qui éveillent l’intérêt de Buffett
sont propriétaires de marques fortes, de
technologies spécifiques, ont acquis une
clientèle diverse ou affichent d’autres
avantages compétitifs qui leur permet-
tent de générer un bénéfice. Par ailleurs,
leur avenir est prometteur. Une entreprise
n’est donc considérée comme «de
valeur» que lorsque sa rentabilité est
importante et que les perspectives de
croissance sont positives. Mais ce n’est
pas tout. La direction de ces entreprises
doit aussi s’intéresser à ses actionnaires,
et créer pour eux de la valeur.
Nous savons que la valeur intrinsèque

d’une entreprise phare est généralement

constante. Le cours de l’action de cette
entreprise peut en revanche fluctuer
considérablement. C’est pourquoi une
action value peut être bon marché ou
extrêmement chère.  Benjamin Graham,
le gourou du value investing (l’investis-
sement dans la valeur), n’achetait que
des titres affichant 60 % ou moins de leur
valeur intrinsèque.

Acheter sur correction
généralisée
Les cinq actions que nous présentons

(par ordre alphabétique) satisfont à l’en-
semble des critères définissant une action
value. Après plusieurs années de hausse
boursière, ces entreprises ne sont plus
excessivement bon marché. C’est pour-
quoi nous vous conseillons de les acheter

lors de la prochaine correction boursière
généralisée. Les investisseurs en valeur
procèdent à contre-courant de la ten-
dance générale (lire également l’encadré
«Réservé à l’investisseur patient»). Ils achè-
tent lorsque la plupart de leurs pairs ven-
dent, en général pendant une correction
boursière importante. 
1. Ackermans & van Haaren
Ackermans & van Haaren (AvH) est

une société de portefeuille très diversifiée.
Épinglons, parmi ses participations les
plus connues, DEME (l’une des plus
grandes entreprises de dragage au
monde), le groupe de construction CFE,
les participations financières dans le ges-
tionnaire de patrimoine Delen et la
banque d’entreprise J. Van Breda & C°,
le groupe immobilier Leasinvest Real Estate
ainsi que la société de plantations Sipef.
Ce groupe familial se concentre prin-

cipalement sur les entreprises présen-
tant une certaine croissance et position
de marché, associées à des perspectives
de croissance favorables à plus long
terme. Les perspectives de l’activité de
dragage et du private banking sont pro-
metteuses à long terme. Compte tenu
en outre du bilan solide d’AvH, on est
en présence d’une action value de pre-
mière qualité. 
2. Essilor
Cette entreprise française écoule ses

verres correcteurs dans plus de cent

Cinq actions «value» européennes de qualité
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pays sous les marques Crizal, Definity,
Varilux, Optifog et Xperio. Elle vend éga-
lement des lunettes de lecture et de
soleil ordinaires, et fabrique des
machines à destination des spécialistes
du secteur. Sur les sept dernières
années, son chiffre d’affaires a doublé
(de 3,1 à 6,7 milliards d’euros), portant
la croissance annuelle moyenne à envi-
ron 12 %.
Essilor mise sur l’innovation et les mar-

chés à croissance rapide. Au cours des
deux prochaines années, l’entreprise ten-
tera de doubler son chiffre d’affaires. Le
désavantage est que l’action est relati-
vement chère (voir le tableau «Cinq actions
value en chiffres»). 
3. Henkel
Le 26 septembre 1876, Fritz Henkel

fondait l’entreprise homonyme.
Aujourd’hui, l’entreprise d’envergure
internationale emploie quelque
50.000 collaborateurs et génère un chiffre
d’affaires de plus de 18 milliards d’euros.
Citons, au rang de ses marques mon-
diales, Persil, Schwarzkopfet Pritt. En sep-
tembre dernier, Henkel a annoncé l’ac-
quisition du groupe américain The Sun
Products Corporation, qui fait d’elle le
deuxième acteur des produits de lessive
sur le marché nord-américain.
Le concurrent d’Unilever se porte par-

ticulièrement bien dans les pays émer-
gents. Le chiffre d’affaires total s’est élevé
au deuxième trimestre à environ 4,7 mil-
liards d’euros. La croissance autonome
devrait s’établir entre 2 et 4 % et le béné-

fice par action, progresser de 10 % par
rapport à l’an dernier.
4. Inditex
L’entreprise espagnole Industria de

Disenso Textil (Inditex) est moins connue
chez nous que ses enseignes (Zara, Stra-
divarius, Pull&Bearet Massimo Dutti). Son
fondateur et dirigeant actuel Amancio
Ortega Gaona avait lancé en 1975 une
petite activité commerciale, qu’il a trans-
formée en l’une des plus grandes entre-

prises de mode au monde. Récemment,
il est aussi devenu l’Européen le plus
riche.
Inditex est une action de qualité, dont

le potentiel de croissance est énorme. La
société est active dans 88 pays mais sa
part de marché est encore très faible dans
chacun des pays. La croissance glisse en
partie vers les pays émergents, qui pré-
sentent un énorme potentiel et des
marges confortables. Le bilan est solide.
La direction a développé un modèle d’af-
faires unique reposant sur une produc-
tion locale.
5. Shire
L’entreprise pharmaceutique irlandaise

a commencé il y a trente ans à vendre
un produit unique, les compléments de
calcium pour les patients atteints d’os-
téoporose. L’an dernier, elle comptait
5.500 collaborateurs et le chiffre d’affaires
a totalisé 6,5 milliards de dollars. Shire
souhaite devenir leader mondial dans
les médicaments innovants pour les
maladies rares. Les perspectives pour la
période 2015-2020 sont prometteuses,
notamment grâce à la croissance de
Vyvanse (ADHD). Le bénéfice par action
devrait connaître une croissance annuelle
d’environ 10 % sur les cinq prochaines
années. z

Ω Le value investing est
assez simple, en défini-
tive : il n’exige pas
nécessairement un
bagage financier étendu,
même si celui-ci, évidem-
ment, ne peut pas faire
de tort. Du bon sens,
des liquidités suffisantes
pour investir, du temps
pour suivre attentive-
ment les marchés et
vous voilà fin prêt. Une
action peut être large-
ment sous-valorisée

parce que l’économie
est en berne et que les
investisseurs, paniqués,
se débarrassent à la
hâte de leurs titres,
même ceux de qualité.
Les actions peuvent
aussi devenir trop
chères au motif que les
investisseurs s’enthou-
siasment face à une
nouvelle technologie
(pensons à la bulle inter-
net ou dot-com bubble).

Ω Les investisseurs value
peuvent être assimilés

aux contrarians dans la
mesure où ils vont à
contre-courant de la
tendance. Ils sont ven-
deurs lorsque le marché
est majoritairement
acheteur, et inverse-
ment. Si cette approche
semble simple, elle a
cependant un revers :
l’horizon de placement.
L’investissement dans la
valeur est une stratégie
de long terme qui exige
énormément de
patience.

RÉSERVÉ À L’INVESTISSEUR PATIENT

CINQ ACTIONS « VALUE » EN CHIFFRES

Action             C/B 2016         EV/EBITDA      Rendement        Perf. cours      Perf. cours        Perf. cours
                                                 2016         du dividende    depuis le 01/01    sur 5 ans          /indice (*)

AvH                  17,9                10,5               1,6 %                -9 %           +139 %              +36%

Essilor              26,6                14,7               1,1 %              -11 %           +106 %              +33%

Henkel              21,6                14,9               1,3 %             +10 %           +190 %            +109%

Inditex              29,8                17,6               1,5 %                -1 %           +171 %           +139 %

Shire                13,0                15,8               0,4 %                -3 %           +143 %             +86 %
(*) : Évolution relative sur 5 ans par rapport à l’indice de référence de la valeur ; indice BEL20 pour Ackermans, DAX pour Henkel, etc.

Source : Bloomberg



La publication des résultats trimes-
triels et annuels a de nouveau mis
en évidence le fait qu’Apple n’est

plus une entreprise de croissance. Pour
la première fois depuis 2001, les ventes
n’ont pas progressé. Au cours de l’exer-
cice 2016 – la période de douze mois clô-
turée fin septembre dernier –, le chiffre
d’affaires a même reculé de 7,7 % par
rapport à l’an dernier, à 215,6 milliards
de dollars (USD). Le bénéfice a suivi cette
tendance, tombant de 9,2 à 8,5 USD par
action. Apple n’a plus lancé de véritable
nouveauté depuis l’iPhoneen 2007. Seule
une mise à jour majeure de l’iPhone est
prévue pour 2017. Et les rares nouveautés
n’ont jamais approché le
statut de produits à suc-
cès. Le recul des ventes
de l’iPhone est particu-
lièrement inquiétant. Au
quatrième trimestre,
Apple a vendu 45,5 mil-
lions d’exemplaires du
smartphone haut de
gamme. Non seulement
c’est 5 % de moins qu’au cours du même
trimestre il y a un an, mais le prix de
vente moyen a également reculé de 8 %.
Pourtant, l’iPhone prend toujours à son
compte 60 % du chiffre d’affaires du
groupe. Comme toujours au début du
cycle d’un produit, l’offre ne peut suivre
la demande. C’est le cas pour les iPhone 7
et 7 Plus. Le trimestre en cours devrait
donc se solder par une nette augmenta-
tion des chiffres de vente. Mais ce qui
compte, c’est la tendance, et elle est orien-
tée à la baisse.
Le bureau d’études de marché IDC

s’attend à ce que les ventes globales d’ap-
pareils mobiles s’accroissent d’à peine
1,6 % cette année, contre encore 10 % en
2015. Dans le segment supérieur du mar-
ché, la situation se détériore depuis plus
longtemps. Apple y fait face à des fabri-
cants dont les appareils sont au moins
aussi avancés mais coûtent nettement
moins cher. Les tablettes iPad se vendent
moins, mais ce phénomène est compensé
par une hausse du prix de vente moyen.
De ce fait, le chiffre d’affaires de cette
ligne de produits reste à peu près
inchangé. La ligne Mac a longtemps été

négligée au prétexte que l’iPad finirait
par la marginaliser, mais il n’en fut rien.
Apple a vu ses parts de marché se réduire
à 7,4 % dans les PC et veut insuffler une
nouvelle vie à la famille Mac. Apple Ser-
vices, qui regroupe différents services
comme l’App Store, Apple Pay, Apple Music
et la plateforme de stockage iCloud, est
actuellement la division de l’entreprise
qui enregistre la plus forte croissance.
Son chiffre d’affaires a progressé de près
de 25 % sur un an et sa part dans le chiffre
d’affaires du groupe dépasse désormais
13 %. Sous son CEO Tim Cook, Apple est
clairement en train de se réinventer. Mais
un tel processus prend du temps et le

succès commercial ne se
décrète pas. Ainsi le Project
Titan de voitures auto-
nomes a-t-il été aban-
donné. En lieu et place,
Apple va développer des
technologies pour d’autres
constructeurs. Dans l’at-
tente de nouveaux pôles
de croissance, le groupe

tente d’amadouer les actionnaires à
grands coups de rachats d’actions et de
hausses du dividende, mais il s’est lour-
dement endetté ces derniers trimestres
pour financer ces programmes. Ceci dit,
le groupe possède des liquidités et pla-
cements de trésorerie d’une valeur totale
de 237,6 milliards USD. z

Conclusion
Les performances d’Apple au cours
du trimestre écoulé sont conformes
aux attentes, mais les prévisions pour
le trimestre en cours ne suscitent pas
l’unanimité. Pour l’instant, le groupe
reste très dépendant de l’iPhone et il
ne faut donc pas espérer une forte
croissance. À 7 fois les cash-flows
opérationnels, la valorisation est cor-
recte. 
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Conseil: conserver
Risque: moyen
Rating: 2B

Redonner vie à la pomme flétrie

APPLE SE
RÉINVENTE SOUS
TIM COOK, MAIS
LE PROCESSUS

PREND DU TEMPS.

Analyses d'actions

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

Devise: dollar (USD)
Marché: Nasdaq
Capitalisation boursière: 612,8 milliards USD
C/B 2016: 14
C/B attendu 2017: 12,7
Perf. cours sur 12 mois: +2,5 %
Perf. cours depuis le 01/01: +9,2 %
Rendement du dividende: 1,98 %
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Nouvel enlisement de l’offensive

Analyses d'actions

L’offre sur PostNL a été rejetée pour
la deuxième fois par le conseil d’ad-
ministration de PostNL, qui privi-

légie une stratégie autonome à présent
que l’entreprise a remis de l’ordre dans
ses affaires et retrouvé la rentabilité. Les
Néerlandais craignent surtout l’ingérence
de l’État belge, qui détiendrait 40 % de
l’entreprise fusionnée. Il est possible que
bpost entreprenne une troisième tentative
avec une offre majorée, mais aussi que
les Belges tirent les
conclusions des deux
échecs précédents et
mettent un terme à leur
offensive.
En principe, bpost

pourrait lancer une offre
majorée. L’offre d’envi-
ron 5,5 euros (EUR) par
action PostNL (comme
elle se compose pour
50 % d’actions bpost, sa valeur fluctue
avec le cours de bpost) valorise PostNL
à un peu moins de 2,5 milliards EUR.
Dans la mesure où PostNL table sur un
bénéfice opérationnel sous-jacent de 230
à 270 millions EUR à partir de 2017
–perspectives confirmées cette semaine
lors de la publication des résultats du
troisième trimestre –, bpost est prête à
payer environ dix fois le bénéfice sous-
jacent. Ce n’est pas peu, mais pas non
plus excessivement cher. Cette offre
estime également la valeur d’entreprise
de PostNL à environ six fois les cash-
flows opérationnels, ce qui confirme
l’idée d’une offre équitable.
Pour bpost, l’opération est stratégique-

ment intéressante parce qu’elle accroîtrait
la force de frappe du nouvel acteur face
à de grands concurrents internationaux
comme DHL ou UPS sur le marché des
colis. Et une croissance rentable sur ce
marché est cruciale tant pour bpost que
pour PostNL afin de compenser la baisse
du trafic postal traditionnel. Pour bpost,
le deal se justifie aussi d’un point de vue
financier. Certes, les synergies et les éco-
nomies sur les coûts seraient limitées,
mais une acquisition de PostNL lui per-
mettrait de rentabiliser une position de
trésorerie nette de plus de 700 millions
EUR. Selon bpost, l’acquisition donnera

lieu à une «augmentation significative
du bénéfice et du dividende par action»
de l’entreprise fusionnée. Concrètement,
le bénéfice par action pourrait augmenter
de 20 à 30 % à moyen terme, et le divi-
dende d’environ 20 %. Au cours actuel,
ce scénario donne aux actionnaires de
bpost la perspective d’un rendement de
dividende de 6,5 %. Ce qui justifie plei-
nement une troisième tentative d’acqui-
sition.

Le chiffre d’affaires de
bpost a reculé de 2,3 %
au troisième trimestre,
principalement à la suite
de la baisse de l’indem-
nité pour le contrat de
gestion. La baisse accé-
lérée du trafic postal tra-
ditionnel a effrayé les
investisseurs, même si
elle a été compensée par

la poursuite de la croissance des activités
dans les colis et des économies sur les
coûts. Le directeur Koen Van Gerven a
cependant laissé entendre que bpost
éprouverait des difficultés à respecter le
calendrier prévu pour ce qui concerne
la réduction promise du personnel, ce
qui a également contribué à la forte baisse
du cours. bpost a confirmé que les cash-
flows et le dividende 2016 seraient au
moins aussi élevés qu’en 2015. z

Conclusion
Pour les actionnaires de bpost, une
acquisition de PostNL est toujours
porteuse de valeur, y compris en cas
d’offre majorée. La réaction de l’ac-
tion bpost aux résultats trimestriels
légèrement décevants était excessive.
Nous continuons à recommander
l’action pour sa valorisation assez
attrayante. Les actionnaires de
PostNL peuvent conserver leur posi-
tion après l’échec de la transaction.

Conseil: digne d’achat
Risque: faible
Rating: 1A

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capitalisation boursière: 4,4 milliards EUR
C/B 2015: 15
C/B attendu 2016: 13
Perf. cours sur 12 mois: -4 %
Perf. cours depuis le 01/01: -1 %
Rendement du dividende: 6 %

À TERME, UNE
ACQUISITION DE

POSTNL POURRAIT
ACCROÎTRE LE

BÉNÉFICE DE BPOST
DE 20 À 30 %.

Lire également l'article paru sur
initiedelabourse.be le 14 novembre
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Le géant américain des boissons
rafraîchissantes a publié ses résul-
tats du troisième trimestre. Certes,

le groupe – qui commercialise plus de
500 marques et même 16 blockbusters,
soit des produits générant un chiffre de
vente annuel de plus d’un milliard de
dollars (USD), comme Coca-Cola, Fanta,
Sprite, etc. – a surclassé le consensus des
analystes tant en ce qui concerne le chif-
fre d’affaires (CA de 10,6 milliards USD ;
10,5 milliards USD attendus) que le
bénéfice par action (0,49 USD par action
alors que le consensus visait 48 centimes
de dollar). L’an dernier, à la même
période, Coca-Cola dégageait encore
11,4 milliards USD de
CA et 0,51 USD de
bénéfice par action. Au
troisième trimestre
2013, le CA s’établissait
encore à 12,1 milliards
USD et le bénéfice par
action à 0,53 USD. On
le voit, le CA est sous
pression depuis plusieurs années, et le
bénéfice par action n’a été soutenu que
par le rachat d’actions propres. Le CEO
Muhtar Kent a beau concentrer l’atten-
tion sur le fait que ses prévisions ont
été atteintes et que la croissance orga-
nique (hors reprises et désinvestisse-
ments) totalise 3 % au troisième trimes-
tre, les investisseurs ne sont pas tout à
fait convaincus. L’action ne présente
plus – et c’est logique – les rendements
plantureux du passé. La comparaison
sur trois ans avec, par exemple, le
S&P 500, n’est pas flatteuse. Ces trois
dernières années, un investissement
dans Coca-Cola aura rapporté 30 % de
moins qu’un fonds indiciel américain
greffé sur le S&P 500 (14 % par rapport
à 44 %). Et que dire d’une comparaison
avec AB InBev, par exemple ? La sous-
performance de Coca-Cola dépasse
55 %, et le groupe belgo-brésilien affiche
désormais une plus grande capitalisa-
tion boursière que le groupe américain.
Même le principal actionnaire de Coca-
Cola, Warren Buffett, ne peut plus se
satisfaire de la performance du titre.
L’intérêt croissant pour une alimen-

tation saine, dans le monde occidental,

pèse sur la consommation de boissons
très sucrées, réputées moins bonnes
pour la santé. Diet Coke, Coca-Cola Light,
Coca-Cola Zero, etc., ne compensent
qu’en partie ce phénomène. En outre,
les consommateurs, aujourd’hui plus
économes, privilégient des marques
maison ou des boissons qu’ils produi-
sent chez eux (Sodastream). Coca-Cola
Company est également un acteur d’en-
vergure mondiale dans les jus de fruits
(Minute Maid, notamment), l’eau (entre
autres Chaudfontaine, Viva, BonAqua), le
thé (notamment Nestea) et est actionnaire
du producteur de café Green Mountain.
Le succès du leader sur le marché Inno-

cent Smoothies (racheté
en 2009) incite également
le groupe à investir
davantage dans des
boissons et saveurs alter-
natives. Le groupe est
manifestement à court
d’idées innovantes, et il
incombe à la direction

d’intervenir. Ce pourrait être le défi
ultime de la direction d’AB InBev et de
Jorge Paulo Lemann lorsque l’acquisition
de SABMiller sera digérée. z

Conclusion
À 22 fois le bénéfice attendu et un
rapport valeur d’entreprise
(EV)/cash-flows opérationnels
(EBITDA) de 17, la valorisation n’est
pas intéressante. La prévision de
croissance organique de 4 à 5 % a été
ramenée à 3 %. L’action ne mérite
pas plus qu’un conseil neutre car,
pour l’heure, rien n’indique que la
croissance reviendra en 2017. 
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Où sont les bulles?

L’ACTION SOUS-
PERFORME DE

30 % LE S&P 500
SUR LES TROIS

DERNIÈRES ANNÉES.

Analyses d'actions

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

Devise: dollar (USD)
Marché: NYSE
Capitalisation boursière: 185 milliards USD
C/B 2015: 21
C/B attendu 2016: 22
Perf. cours sur 12 mois: +3%
Perf. cours depuis le 01/01: - 1%
Rendement du dividende: 3,3%
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Dernière augmentation de capital

Analyses d'actions

Il était clair, après la publication du rap-port semestriel de l’entreprise belge
de diagnostic MDxHealth (MDxH),

qu’un financement complémentaire s’im-
posait en vue du passage à la rentabilité
escompté en 2018. Nous nous attendions
à ce que ce financement supplémentaire
n’entraîne pas d’émission d’actions nou-
velles, mais ce ne fut malheureusement
pas le cas. MDxH a lancé un placement
privé le 2 novembre, après la publication
d’excellents résultats pour le troisième
trimestre. L’émission de 4,52 millions
d’actions à 4,5 euros (EUR) par action a
permis de récolter 20,4 millions EUR, et
représente une dilution
de 10 % pour les action-
naires existants. Ces
fonds serviront à soutenir
la commercialisation de
ConfirmMDx, un test uri-
naire épigénétique, et de
SelectMDx, un autre test
urinaire, précis à 98 %,
lesquels dépistent le cancer de la prostate.
En outre, l’entreprise pourra accélérer le
lancement d’AssureMDx. Ce test urinaire
de détection du cancer de la vessie sera
lancé aux États-Unis. MDxH a le vent
en poupe depuis la reprise de
ConfirmMDx dans les directives du
National Comprehensive Cancer Network
(NCCN) en mars dernier, produit pour
lequel vingt-cinq nouveaux contrats d’as-
surance ont déjà été signés cette année.
Ce test a récemment obtenu un code
unique (effectif à partir du 1er janvier
2018) qui simplifiera son remboursement
par les assurances maladie publiques
aux États-Unis. Pour ConfirmMDx,
MDxH vise une part de 20 % sur un mar-
ché de 1,7 milliard de dollars (USD). Pour
SelectMDx, neuf contrats d’assurance
ont déjà été signés aux États-Unis cette
année, ainsi que cinq contrats de distri-
bution pour le Benelux, la France, la
Pologne, Israël et plusieurs pays d’Amé-
rique centrale et du Sud. MDxH perçoit
également chaque année plusieurs mil-
lions de dollars sous la forme de royalties
et paiements d’étape sur les ventes en
hausse de Cologuard, le test du cancer de
l’intestin d’Exact Sciences. Toutes ces
bonnes nouvelles s’insinuent peu à peu

dans les chiffres de ventes. Au troisième
trimestre, MDxH a enregistré une hausse
du chiffre d’affaires de 122 % par rapport
à l’an dernier, à 9,1 millions USD. Par
rapport au trimestre précédent (6,3 mil-
lions USD), la croissance totalise 45 %.
Le chiffre d’affaires après neuf mois a
progressé de 84 %, à 22 millions USD.
Les cash-flows opérationnels (EBITDA)
se sont également améliorés, de -4,7 mil-
lions EUR à -2,5 millions EUR, alors que
la perte nette diminuait de -4,8 millions
EUR à -2,7 millions EUR. Après neuf
mois, la perte nette se stabilise à 10,3 mil-
lions EUR. Au troisième trimestre, la

position de trésorerie s’est
réduite de 5 millions USD,
à 15,1 millions USD (contre
35,1 millions USD fin sep-
tembre 2015 ; consomma-
tion mensuelle de liquidi-
tés de 1,8 million USD).
Les cash-flows doivent
pouvoir devenir positifs à

partir de fin 2017, début 2018. Malgré
un excellent trimestre, MDxH s’est
contentée de confirmer ses prévisions
de chiffre d’affaires récemment revues
à la hausse : une progression d’au moins
60 % (soit d’au moins 28,2 millions USD).
L’EBITDA s’améliorera par rapport à
l’an dernier (-13,4 millions USD). z

Conclusion
Notre espoir que MDxHealth se
finance autrement que par émission
d’actions ne s’est pas concrétisé. Les
conditions d’émission sont cepen-
dant acceptables, et l’entreprise peut
à présent se concentrer sur le succès
commercial de ses tests de diagnos-
tic. Elle est en bonne voie pour attein-
dre une rentabilité structurelle en
2018, raison pour laquelle nous entre-
voyons un fort potentiel de cours
pour les années à venir.

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

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capitalisation boursière: 203 millions EUR
C/B 2015: -
C/B attendu 2016: -
Perf. cours sur 12 mois: +8 %
Perf. cours depuis le 01/01: +9 %
Rendement du dividende: -

LE CHIFFRE
D’AFFAIRES A

DÉJÀ PROGRESSÉ
DE 84 % CETTE

ANNÉE.

Lire également l'article paru sur
initiedelabourse.be le 10 novembre
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Depuis le 9 mai, Orange Belgium
est le nouveau nom de Mobistar.
Ce rebranding fait clairement réfé-

rence au holding mère français, qui
détient 53 % des titres. Le changement
de nom devrait également donner lieu à
des avantages de synergie en logistique
et marketing. Orange Belgium était un
acteur mobile pur jusqu’il y a quelques
mois. Ce n’est que depuis la libéralisation
du câble que l’entreprise parvient à déve-
lopper une offre digne de ce nom. Les
clients peuvent désormais aussi s’adresser
à Orange pour des services large bande
comme le câble et l’Internet.
La nouvelle offre se met
encore très lentement en
place. Depuis le lancement
en mai, Orange est parve-
nue à attirer 17.600 nou-
veaux clients. Ce chiffre
était légèrement inférieur
au consensus de 20.000.
Plusieurs facteurs l’expli-
quent. Les efforts de mar-
keting se concentrent depuis peu de
temps seulement sur le public large.
Orange vise d’ici à la fin de la décennie
une part de marché d’environ 10 %. Ceci
implique qu’à l’horizon 2020,
100.000 nouveaux clients tombent dans
le giron du groupe. C’est ambitieux, mais
pas impossible. Tout comme les autres
acteurs de télécoms belges, Orange a
connu un assez bon troisième trimestre
sur le plan opérationnel. L’impact défa-
vorable de la réglementation est de plus
en plus limité. La suppression partielle
des tarifs de roaming (appels à l’étranger)
a coûté 13 millions d’euros (EUR) sup-
plémentaires à Orange. D’autre part, la
consommation de données mobiles aug-
mente de manière flagrante à l’étranger,
ce qui se traduit par des revenus plus éle-
vés. Le chiffre d’affaires de la téléphonie
a stagné sur une base annuelle (-0,5 %).
Le chiffre d’affaires consolidé du groupe,
ventes d’appareils mobiles incluses, a
progressé sur un an de 1,7 %, à 311,1 mil-
lions EUR. Et le chiffre d’affaires moyen
par utilisateur a aussi progressé au troi-
sième trimestre de 1,7 %, à 24,3 EUR. La
proportion de clients prepaid a reculé,
mais Orange a accueilli davantage

d’abonnés (postpaid). Cette dernière caté-
gorie est nettement plus lucrative, avec
un chiffre d’affaires moyen de 28,8 EUR.
Son concurrent Telenet œuvre encore à
l’intégration de Base. Dans ce cadre, Tele-
net loue encore une capacité de réseau à
Orange jusque fin 2018. La perte de ce
contrat coûtera 150 millions EUR de chif-
fre d’affaires à Orange chaque année à
partir de 2019. Grâce à une stricte maîtrise
des coûts, le bénéfice opérationnel ou
EBITDA a progressé de 7 % sur une base
annuelle, à 92,2 millions EUR. Les pré-
visions pour l’ensemble de l’année, d’une

fourchette de 270 à 290 mil-
lions EUR, ont été relevées
à entre 280 et 300 millions
EUR. Le bénéfice net de
22,2 millions EUR ou
0,37 EUR par action était
supérieur au consensus de
0,34 EUR par action. À la
fin du troisième trimestre,
Orange affichait une dette
nette de 315,2 millions

EUR, soit 31 % de moins qu’un an plus
tôt ou un peu plus d’une fois l’EBITDA
attendu. Le dossier de reprise autour de
SFR Belux est dans l’impasse. Orange a
témoigné un certain intérêt pour la filiale
du groupe de câblage français Alticecette
année, mais les deux parties ne sont pas
parvenues à un accord. z

Conclusion
Indubitablement, c’est une bonne
chose qu’Orange Belgium soit deve-
nue un opérateur télécoms de premier
rang. Cela dit, avant toute récolte, il
faut semer, et donc, pour l’heure, l’en-
treprise a peu de latitude pour un divi-
dende. L’action s’échange dans le bas
de la fourchette de prix des derniers
mois. À 5,5 fois l’EBITDA, elle n’est
pas excessivement chère. D’où notre
relèvement de conseil.
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Risque: moyen
Rating: 1B

Cherche: 100.000 nouveaux clients

LES PRÉVISIONS
POUR

L’ENSEMBLE DE
L’EXERCICE ONT
ÉTÉ LÉGÈREMENT

RELEVÉES.

Analyses d'actions

Lire également l'article paru sur
initiedelabourse.be le 10 novembre

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capitalisation boursière: 1,22milliard EUR
C/B 2015: 19
C/B attendu 2016: 18
Perf. cours sur 12 mois: - 8 %
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Succès de l’intégration de BG Group

Analyses d'actions

Les grandes compagnies gazières
et pétrolières ont connu un assez
bon trimestre, marqué par des

bénéfices supérieurs aux prévisions.
Ces dernières années, le secteur a dû
s’accommoder des prix inférieurs du
pétrole, et a donc sabré considérable-
ment dans les coûts. La mesure porte à
présent ses fruits. Cependant, sur une
base annuelle, le bénéfice de la majeure
partie des acteurs du secteur s’est tassé.
Royal Dutch Shell fait figure d’excep-
tion, et ce, grâce à sa finalisation de l’ac-
quisition de BG Group, en début d’année.
Avec ce dernier, Shell s’est offert une
part de plus de 20 % du
marché mondial du gaz
naturel liquide et plu-
sieurs actifs au large des
côtes du Brésil. Sa produc-
tion a totalisé au troisième
trimestre 3,6 millions de
barils d’équivalents
pétrole (pétrole brut et
gaz) par jour, un quart de plus qu’à la
même période un an plus tôt. BG Group
a contribué à hauteur de 800.000 barils
par jour à la production du groupe.
Notons que les dépenses opérationnelles
n’ont pas augmenté malgré la hausse
de la production. Au troisième trimestre
de l’exercice fiscal 2016 (juillet, août,
septembre), le bénéfice du groupe s’est
accru de 17 % par rapport à l’an dernier,
à 2,79 milliards de dollars (USD), près
d’un milliard USD de plus que le
consensus. L’activité upstream (explo-
ration et production) reste tout juste
rentable, avec un bénéfice de 4 millions
USD, contre une perte de 600 millions
USD sur la même période l’an dernier
et même de 1,3 milliard USD au
deuxième trimestre. Le progrès est
notamment attribuable à la hausse des
prix du pétrole et de la production. Les
revenus de l’activité downstream (raffi-
nage et marketing) ont reculé de 21 %,
à 2,08 milliards USD. Les marges de raf-
finage sont sous pression du fait de la
hausse du prix du pétrole brut (sous
l’angle des coûts) et de la hausse de prix
relativement moins importante des pro-
duits pétroliers (sous l’angle des reve-
nus). Shell a réalisé un cash-flow opé-

rationnel de 8,5 milliards USD. Après
déduction des investissements, des ver-
sements de dividendes et des charges
d’intérêts, le cash-flow libre est positif.
Les dépenses de capital baisseront en
2017 à environ 25 milliards USD ; elles
atteignent encore 29 milliards USD cette
année. Shell affirme pouvoir générer
des cash-flows positifs à un prix du
pétrole proche de 50 USD. La reprise
de BG Group (pour 54 milliards USD)
a porté son endettement à près de
78 milliards USD, ce qui correspond à
un taux d’endettement ou gearing de
29,2 %, juste sous la limite de 30 % que

Shell s’est fixée. Avant
l’acquisition, ce taux
s’élevait à seulement
12,7 %. Selon nous, la
dette augmentera peu à
partir du niveau actuel.
Shell ne devra plus enre-
gistrer d’importantes
dépréciations de valeur

sur les actifs et, grâce aux cash-flows
positifs, il ne devra pas emprunter pour
maintenir le dividende. Au cours de la
période comprise entre 2016 et 2018, le
géant énergétique entend vendre encore
pour 30 milliards USD d’actifs superflus.
Après trois trimestres en 2016, 5 mil-
liards d’actifs ont déjà été réalisés. z

Conclusion
L’intégration de BG Group avance
plus rapidement que prévu et les
coûts demeurent sous contrôle. Le
taux d’endettement n’est pas un pro-
blème dès lors que le cash-flow libre
demeure positif. Le cas échéant, le
dividende est également garanti. Le
rendement brut de près de 7 % consti-
tue un atout majeur, d’autant plus
que Shell n’est pas chère, à moins de
1,2 fois la valeur comptable.

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

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Amsterdam
Capitalisation boursière: 191 milliards EUR
C/B 2015: 12,5
C/B attendu 2016: 11,5
Perf. cours sur 12 mois: +4 %
Perf. cours depuis le 01/01: +10 %
Rendement du dividende: 6,8 %

AVEC UN BÉNÉFICE
EN HAUSSE, SHELL

FAIT FIGURE
D’EXCEPTION

DANS LE SECTEUR.

Lire également l'article paru sur
initiedelabourse.be le 14 novembre
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Conseil: digne d’achat
Risque: moyen
Rating: 1B

Sur les neuf premiers mois de l’année, le géant énergétique
a publié des chiffres décevants. Son chiffre d’affaires (CA) a
reculé en un an de 11,1 %, à 47,5 milliards EUR, alors que le
cash-flow opérationnel a reculé de 5,4 %, à 7,7 milliards EUR.
La baisse du CA est imputable au recul des prix énergétiques,
alors que cette année fut plus chaude que 2015. Le groupe
a tiré profit du redémarrage de plusieurs installations
nucléaires en Belgique. Il a réitéré les précédents objectifs
pour l’ensemble de l’année 2016. En réaction aux chiffres, le
cours s’est tassé de plus de 7 %. La tendance technique est
redevenue baissière. À 12,65 EUR se trouve la prochaine
résistance.

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

Le producteur de langes et autres produits d’hygiène a
connu un faible troisième trimestre. Son chiffre d’affaires a
certes progressé de 415,9 à 510,2 millions EUR, mais c’est
presque exclusivement grâce à la reprise de Grupo Mabe, car
la croissance autonome s’est limitée à 0,1 %. Son cash-flow
récurrent (REBITDA) s’est hissé de 51,1 à 63,2 millions EUR.
Ontex a annoncé qu’il entendait toujours réaliser un chiffre
d’affaires plus élevé dans ses solutions Healthcareà destination
des marchés émergents. Le groupe mise également sur une
marge de REBITDA d’au moins 12,4 %, autrement dit la
même que l’an dernier. La tendance est redevenue baissière.

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

Le holding vend son trésor, la division agricole spécialisée
dans les engrais et les moyens de protection des plantes,
pour la coquette somme nette de 318 millions EUR (227 EUR
par action) au fonds d’investissement Bridgepoint. Les autorités
espagnoles et portugaises doivent encore donner leur aval ;
selon nous, elles ne s’opposeront pas à l’opération. Une part
importante de la somme sera versée aux actionnaires. Aucun
autre détail n’est connu. En réaction à la nouvelle, le cours
de l’action a doublé. Nous abaissons le rating mais le facteur
de risque est relevé. Il est évident que la tendance technique
reste largement haussière.

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

Les chiffres du troisième trimestre du groupe chimique
ont quelque peu déçu : le chiffre d’affaires a reculé de 8 %,
à 2,92 milliards EUR. C’est plus que prévu par les analystes.
Cela dit, le cash-flow opérationnel total a augmenté de 6 %,
à 664 millions EUR. Solvay a dégagé une marge record de
23 %, et dans la division Advanced Materials, celle-ci atteint
même 26,5 %. Le bénéfice net du groupe a progressé au troi-
sième trimestre de 9 %, à 176 millions EUR (ou 1,71 EUR par
action). Le directeur Clamadieu a promis une croissance béné-
ficiaire d’au moins 10 % au quatrième trimestre. La tendance
technique demeure haussière.

Marché en graphiques
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L a deuxième tentative de bpost de
racheter PostNL semble à nou-
veau avoir échoué. Les mauvaises

langues affirment que PostNL espère,
en se raidissant, que bpost enchérira.
On peut imaginer qu’un troisième inter-
venant s’en mêle. Le groupe britannique
Royal Mail a déjà témoigné de l’intérêt
au groupe par le passé. De même, le
groupe allemand Deutsche Post est en
lice. 
Comme le succès de l’opération n’est
pas garanti, nous vous proposons deux
stratégies contraires. La première dans
l’hypothèse d’une nouvelle tentative de
reprise, en l’occurrence une combinaison
à la hausse, et la seconde pour le cas où
les Néerlandais rejetteraient encore des
tentatives d’approche.

Spread haussier diagonal
Achat call PostNL décembre 2017 au
prix d’exercice de 4,50 EUR@ 0,65 EUR

Émission call PostNL mars 2017 au prix
d’exercice de 5 EUR@ 0,28 EUR

Ce spread est dit diagonal car il com-
bine un spread horizontal et un spread
vertical. La stratégie vise un gain maxi-
mum pour une mise minimale. Dans
cet exemple, nous investissons 37 EUR
par contrat (65 – 28). Si le cours de
PostNL prend de la hauteur, le call long
prendra normalement plus rapidement
de la valeur que le court. L’option in
the money (prix d’exercice proche du
cours de l’action) réagira plus rapide-
ment que l’option out of the money (prix
d’exercice éloigné du cours). Notre
option longue prendra donc plus de
valeur en cas de hausse ultérieure de
cours que l’option courte. Le spread
(écart de valeur entre les deux options)
augmente donc. Si le prix du call long
se hisse à 2 EUR et que celui du call
court double, la combinaison pourrait
alors être clôturée en vendant le call

long à 2 EUR et en rachetant le court à
0,56 EUR. Le produit s’élève dans ce
cas à 1,44 EUR moins le coût de démar-
rage de 0,37 EUR, soit au total 1,07 EUR.
Notre investissement a donc été mul-
tiplié par 2,9.

Stratégie simple à la baisse
Achat put PostNL décembre 2016 au
prix d’exercice de 4,50 EUR@ 0,27 EUR

Si la combinaison précédente est trop
complexe ou que vous n’avez aucune
confiance dans le groupe néerlandais,
vous pouvez miser à la baisse sur l’aban-
don définitif des pourparlers. À partir
d’une mise limitée de 0,27 EUR, vous
pouvez gagner gros si le cours de
PostNL recule considérablement. Ima-
ginez que le cours évolue vers 4 EUR.
Le cas échéant, votre put vaut au moins
0,50 EUR. Ce qui représenterait un ren-
dement de près de 200 % sur une mise
de 0,27 EUR. z

PostNL ne se laisse pas facilement racheter

Options

Les évolutions des cours de change
sont déterminantes pour la com-
pétitivité des entreprises d’une

zone monétaire. C’est la raison pour
laquelle on attendait avec impatience
la réaction du dollar américain aux
résultats des élections présidentielles.
Celle-ci a été plutôt inattendue, en ce
sens qu’après le mouvement de panique
initial, la situation s’est normalisée en
quelques heures.
Nous retrouvons plus ou moins ce

scénario dans l’évolution du dollar
(USD) vis-à-vis de devises individuelles
comme l’euro (EUR) et le yen japonais
(JPY). L’EUR/USD a progressé de 1,1
à 1,13 pour retomber à son niveau de
départ après quelques heures, puis
même plonger en dessous. L’USD/JPY
a baissé de 105 à 101, pour reconquérir
le terrain perdu à 104. Le résultat des
élections présidentielles fut donc un
non-événement pour le dollar.
À quoi faut-il s’attendre désormais ?

Autant d’arguments plaident davan-
tage en faveur d’une hausse que d’une
baisse de la monnaie américaine. En
principe, le relèvement des taux
attendu en décembre accroîtra l’attrait
du billet vert. Une légère hausse des
taux ne mettrait pas en péril la reprise
du marché du travail. De plus, elle pro-
curerait de nouvelles «munitions» à
la Réserve fédérale, qui pourrait à nou-
veau baisser les taux en cas de réces-
sion. Si le relèvement des taux s’ac-
compagne d’un regain de confiance
des entrepreneurs américains, la voie
vers une hausse du dollar semble
ouverte. D’autre part, une éventuelle
attitude protectionniste du nouveau
gouvernement américain pourrait
peser sur le cours du dollar.
Selon le scénario qu’ils privilégient,

les investisseurs peuvent donc adopter
des positions acheteuses ou vendeuses
en USD. Sur Euronext, on trouve un
large assortiment de produits à effet de

levier ayant l’EUR/USD comme sous-
jacent. L’avantage est que les spreads
(écarts entre le cours acheteur et le cours
vendeur) sont très bas.

EUR/USD Turbo long
Code ISIN : NL0011231279
Cours de référence : 1,0935
Barrière désactivante : 0,824
Levier : 3,89
Cours : 25,81
Ce turbo long est émis par Goldman

Sachs Markets. Le rapport EUR/USD
actuel se trouve 33 % au-dessus de la
barrière désactivante.

EUR/USD Turbo short
Code ISIN : NL0006280570
Cours de référence : 1,0935
Barrière désactivante : 1,345
Levier : 3,95
Cours : 25,33
La barrière désactivante de ce turbo

short émis par BNP Paribas Markets se
trouve 23 % au-dessus du cours de réfé-
rence. z

Miser sur la volatilité du dollar

Dérivés
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Portefeuille

L es sondages voyaient déjà Clinton
accéder à la présidence des États-
Unis, et tous les observateurs (nous

y compris) s’accordaient à prévoir la
panique sur les marchés en cas de victoire
de Donald Trump. Finalement, aucune
de ces prévisions ne s’est révélée juste.

Vente partielle d’Umicore
Le discours d’investiture de Trump a

eu un effet positif sur le secteur des soins
de santé. Les actions des secteurs phar-
maceutique et biotechnologique étaient
sous pression l’an dernier compte tenu
de la crainte que Hillary Clinton décide
de sabrer dans les prix des médicaments.
Ce risque étant moins grand avec Trump,

un rallye s’est amorcé dans le secteur.
Dans notre introduction (lire en première

page), nous indiquons que la réaction ini-
tiale des marchés n’est pas un baromètre
de l’évolution ultérieure des cours pour
les douze prochains mois. Nous crai-
gnons que le marché accorde une trop
grande importance au speech du futur
président, qui appelle à l’unité du pays.
Dans la mesure où nous attendons encore
un référendum italien (dans un mois),
mais aussi et surtout des élections en
France et en Allemagne, les marchés
semblent condamnés à la volatilité en
2017. Un complément de liquidités ne
fera donc pas de tort, c’est pourquoi nous
commençons par alléger notre position

dans Umicore, devenu cher.

Potash Corp: fusion
approuvée avec Agrium
La semaine dernière, les actionnaires

de Potash Corp et d’Agrium ont
approuvé à la majorité la fusion annoncée
en septembre entre les deux spécialistes
canadiens des engrais. Il s’agit d’une
fusion entre égaux, où les actionnaires
de Potash recevront, par action détenue,
0,4 titre de la nouvelle entité, et les action-
naires d’Agrium recevront 2,23 actions
par titre détenu. Les actionnaires de
Potash recevront donc 52 % du groupe,
ceux d’Agrium 48 %. La fusion permettra
des économies de coûts à hauteur de

Réactions de marché inattendues

PRESTATIEVERGELIJKING

  Depuis le 01/01/2016 Depuis le 01/01/2016
+1,8% -7,3%

 -5,6% +3,8%

COMPARAISON DES PERFORMANCES

Initié de la Bourse
Indice Bel20 (**)

Indice Eurostoxx50
Indice MSCI World

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

Ordres d’achat: -
Ordres de vente: nous vendons 5 actions Umicore à minimum 54 EUR
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démontrent l’importance des mesures
de réduction de coûts. Avec un bénéfice
trimestriel de 0,1 USD par action, Potash
Corp enregistre même son deuxième
résultat trimestriel le moins bon depuis
2009. Le bénéfice brut a reculé de 243 à
190 millions USD d’un trimestre à l’autre.
La contribution des engrais azotés a
reculé de 61 millions USD, alors que les
autres divisions se sont tenues à l’équi-
libre : -17 millions USD pour la potasse
et +25 millions USD pour le phosphate.
Après neuf mois, le bénéfice net totalise
seulement 277 millions USD (0,33 USD
par action, mais en incluant 0,11 USD de
coûts exceptionnels), contre encore
1,1 milliard USD (1,28 USD par action)

en 2015. Les prévisions annuelles ont été
revues à la baisse pour la troisième fois,
à présent à 0,4 à 0,45 USD. Nous aurions
évidemment préféré que Potash Corp
soit impliquée dans une transaction de
ce type à un cours de Bourse bien plus
élevé. La fusion stabilisera cependant le
flux de revenus sans faire perdre son
potentiel d’appréciation à la division
Potasse lors du prochain cycle haussier
des prix. Reste à savoir comment le fisc
traitera l’opération, c’est-à-dire comme
un versement ou non, et donc avec ou
sans application du précompte mobilier.
Nous le saurons au premier semestre
2017. D’ici là, nous maintenons notre
conseil 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

500 millions de dollars (USD) chaque
année. Elles seront réalisées deux ans
après la fusion, et augmenteront en théo-
rie la valeur d’entreprise conjointe (actuel-
lement à 36 milliards USD) de 20 %. Sur
la base de la capacité de production dis-
ponible, la nouvelle entité sera numéro
un mondial dans la potasse et numéro
trois dans l’azote et le phosphate. L’ap-
probation par les actionnaires est une
première étape importante mais au cours
des prochains mois, les autorités régu-
latrices devront également donner leur
feu vert. La fusion devrait être finalisée
à la mi-2017. Un dividende plus stable
(3,9 % brut) peut être espéré, même cette
année, malgré les résultats. Car vu les
avantages de synergie, le groupe devrait
conserver annuellement au moins un
milliard de dollars de cash-flows libres
après versement du dividende et inves-
tissements d’entretien. Les résultats à
nouveau faibles du troisième trimestre

Consommation classe moyenne
� Bolloré: cours se redresse grâce aux
chiffres trimestriels bien plus solides
que prévu chez Vivendi, une des plus
importantes participations du groupe,
où celui-ci a investi lourdement
récemment.

Énergie
� 7C Solarparken: a accru la capacité
installée des parcs solaires à
95 mégawatts en investissant dans une
installation de 1 mégawatt à Mühlgrün
(province allemande de Saxe).

Or & métaux
� Franco-Nevada: a pu présenter des
chiffres record au terme du troisième
trimestre. Son chiffre d’affaires et son
bénéfice sont supérieurs aux prévisions.
Le chiffre d’affaires a totalisé
172 millions USD, contre un consensus
à 163,2 millions, tandis que le bénéfice
est ressorti à 54,4 millions USD, ou
30 centimes de dollar par action, contre
une prévision moyenne des analystes de
24 centimes de dollar. Dans le prochain
numéro, nous reviendrons sur ces
résultats.

� Umicore: a annoncé que Standard Life
Investments a ramené sa participation

sous 3 % ; nous mettons une partie de
notre participation en vente (lire plus
haut).

Vieillissement de la population
� Bone Therapeutics: lors du trading
update du troisième trimestre, le groupe
biotech wallon a annoncé que le CEO
intérimaire Thomas Lienard avait été
nommé directeur, succédant ainsi à
Enrico Bastianelli, qui avait annoncé
début octobre son départ après dix
années à ce poste. Lienard était chief
business officer (CBO) depuis novembre
2015, du fait de son expérience
approfondie dans la vente et le marketing
dans l’industrie pharma. Il se concentre
sur le développement des programmes
cliniques avec ALLOB et sur la
finalisation de l’étude de phase III pour le
traitement de l’ostéonécrose.

� MDxHealth: en complément de notre
article (lire en page 7), nous pouvons à
présent préciser que, grâce à la
publication de l’étude de validation dans
The Journal of Urology, le lancement
d’AssureMDx, le test d’urine
permettant de diagnostiquer le cancer
de la vessie, peut avoir lieu aux États-
Unis.
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Les obligations américaines offrent
un rendement plus attrayant que
les obligations en euro. Ainsi les

bons du Trésor à dix ans (obligations
publiques américaines) proposent-ils un
rendement de 2 %, contre 0 % au plus
pour les obligations publiques en euro
d’émetteurs de solvabilité comparable.
Reste à savoir s’il est indiqué de profiter
de ce différentiel de rendement pour
investir aujourd’hui, ou s’il est préférable
d’attendre une hausse des taux... Et qu’en
est-il du cours du dollar, qui aura éga-
lement un impact important sur le ren-
dement final en euro ? Pour ce qui
concerne la hausse des taux, il est apparu
clairement l’an dernier que la normali-
sation de la situation sera beaucoup plus
lente que prévu. L’économie américaine
est en phase de reprise depuis huit ans,
mais les taux ont à peine augmenté. Cette
année ne devrait être marquée que par
un seul relèvement des taux directeurs,
alors qu’on en attendait quatre. La
Réserve fédérale (Fed) ne devrait pas se
hâter beaucoup plus l’an prochain, et
peut-être faudra-t-il des années avant
de retrouver un niveau de taux «nor-
mal». La courbe des taux restera encore
longtemps plane, ce qui signifie que le
rendement des obligations publiques à
longue échéance ne sera pas beaucoup
plus élevé que celui des titres à plus
courte échéance.

Argent bon marché
De plus, les taux ne retrouveront pas

leurs niveaux d’avant la crise financière.
En cause : une croissance économique –

un indicateur important pour le niveau
des taux – structurellement plus faible
qu’auparavant. On s’attend à ce que
l’économie américaine enregistre une

Obligations

Profiter de l’écart de taux en faveur des obligations en dollar
OBLIGATION DE LA SEMAINE

Vandemoortele 3,06 % 10/06/2022 EUR

Ω Le groupe Vandemoor-
tele SA est surtout
connu du grand public
pour les huiles de cuis-
son et margarines qu’il
distribue via les super-
marchés, sous des
marques comme Vande-
moortele, Fama et Belo-
live. Ces produits lui ont
apporté 42 % de son
chiffre d’affaires au pre-
mier semestre (254 mil-
lions EUR). Le solde
(392 millions EUR) pro-
vient de la vente de pro-
duits de boulangerie
surgelés, un segment
dans lequel l’entreprise
familiale est l’un des lea-
ders européens. Le chif-
fre d’affaires (CA) total
a légèrement augmenté
au premier semestre
(+0,6 %, à 647 millions
EUR). Le recul enregis-
tré dans les graisses et
les huiles (-4 %) – une
tendance de marché
actuelle –a été com-
pensé par une hausse
des ventes de produits

de boulangerie (+4 %).
Le bénéfice opérationnel
brut récurrent avant
amortissements et
réductions de valeur
(REBITDA) a gagné près
de 8 %, à 60 millions
EUR grâce à une pro-
gression du REBITDA de
plus de 7 % dans les
produits de boulangerie.
Pour l’ensemble de
l’exercice, le groupe
table sur une légère
hausse du CA, hors
éventuels effets néga-
tifs du Brexit (le
Royaume-Uni prend à
son compte plus de 7 %
du CA total).

Ω Ce premier semestre a
été également marqué
par la sortie de GIMV du
capital de Vandemoor-
tele. Sa participation a
été rachetée par
Safinco – le holding de la
famille Vandemoortele
– qui est ainsi redevenu
propriétaire à 100 % de
l’entreprise. L’acquisi-
tion a été en partie

financée par des dettes,
ce qui a affaibli le bilan
de l’entreprise. Par rap-
port à fin 2015, les
fonds propres ont
baissé de 379 à
293 millions EUR, alors
que la dette financière
nette a progressé de
122 à 300 millions EUR.
Bien que le bilan reste
solide, on sera attentif
à l’évolution du ratio
dettes/fonds propres au
cours du prochain
semestre. Le groupe
prévoit en effet pour
46 millions d’investisse-
ments supplémentaires
cette année.

Ω L’obligation Vandemoor-
tele de la sélection
affiche un coupon annuel
de 3,06 % pour une
échéance de cinq ans et
sept mois (jusqu’au
10/06/2022). Le rende-
ment brut s’élève à
1,8 %. Limitez votre
investissement à
quelques pour cent de
votre portefeuille.



1517 NOVEMBRE 2016 L’INITIÉ DE LA BOURSE

croissance inférieure à 2 % cette année,
loin des 4 % qui étaient la norme dans
cette phase de la reprise. Cette croissance
lente s’explique par le vieillissement de
la population (même aux États-Unis),
par une croissance de la productivité
inférieure à la moyenne et un taux d’en-
dettement élevé. En outre, l’excédent
d’épargne mondiale, le besoin croissant
de revenus fixes des pensionnés (et leur
plus grand appétit pour les obligations
publiques), la répression et la régulation
financières, et la baisse de l’inflation
pèsent également sur le rendement des
obligations publiques américaines. La
banque d’affaires JPMorganprévoit par
exemple qu’il faudra quatre ans au taux
sur les liquidités pour se normaliser à
2,25 %. Le taux des obligations publiques
à dix ans aura besoin de cinq ans pour
retrouver un niveau «normal» de 3,5 %.
L’argent restera donc «bon marché»
beaucoup plus longtemps que prévu.

Soubresauts du dollar
Le rendement des titres mêmes n’est

toutefois pas la seule préoccupation des
investisseurs belges en obligations en

dollar : le cours de change euro/dollar
est au moins aussi important à leurs yeux.
Une baisse du billet vert face à la monnaie
unique est en effet à même d’anéantir
complètement le surcroît de rendement
qu’offre un coupon plus élevé sur une
obligation en dollar (par rapport aux
obligations en euro).
Compte tenu de l’excédent commer-

cial des pays membres de l’euro (par
rapport au déficit commercial améri-
cain) et de la plus faible inflation dans
la zone euro, d’aucuns estiment que le
dollar est actuellement survalorisé par
rapport à l’euro. Mais à présent qu’une
incertitude politique (Brexit, élections
en France et en Allemagne) s’est subs-
tituée à l’incertitude économique et que
la Banque centrale européenne s’est
engagée dans une fuite en avant dans
sa politique d’argent gratuit, l’euro
devrait se négocier encore longtemps
sous sa juste valeur vis-à-vis du dollar
(estimée à 1,3 dollar par euro).
Et puis il y a le facteur Trump. À un

moment, l’élection de Donald Trump a
semblé mettre en péril le relèvement des
taux de décembre prochain et a entraîné
une forte baisse du dollar face à l’euro.
Pendant sa campagne, le candidat a
affirmé haut et fort que, président, il ne
confierait pas un deuxième mandat à la
présidence de la Fed à Janet Yellen. Le
ton conciliant de son discours de victoire
a toutefois dissipé les doutes quant au
relèvement des taux, ce qui a permis au
dollar de rattraper rapidement le terrain
perdu. Au cours des mois à venir, les
marchés seront surtout attentifs aux pro-
jets économiques du président entrant.
Baisse des impôts, dérégulation et inves-
tissements dans l’infrastructure pour-
raient relancer la croissance et raffermir

le dollar. L’augmentation des déficits
publics (et peut-être de l’inflation) qui
en résulterait entraînerait une hausse
des taux sur les obligations publiques.
Les ambitions protectionnistes de Trump
pourraient en revanche plonger le pays
dans la récession.

Limitez les échéances!
De notre point de vue, vous pouvez

profiter de l’écart de taux non négligeable
en faveur des obligations en dollar, mais
préférez les obligations d’entreprises à
relativement courte échéance. Évitez les
bons du Trésor à longue échéance (dix
ans ou plus) qui, aux cours actuels, entraî-
neront inévitablement des pertes impor-
tantes sur les cours en cas de normali-
sation des taux.
Certaines entreprises sortiront

gagnantes d’une présidence Trump– si
l’on se fonde sur ses intentions – , d’autres
en pâtiront. Ses projets en matière de
défense favoriseront les entreprises du
secteur commeLockheed Martin, Northrop
Grummanet Raytheon. Les mines de char-
bon et les compagnies pétrolières et
gazières bénéficieront de la préférence
affichée par Trump pour ces sources
d’énergie. L’industrie pharmaceutique
attend avec impatience la fin des
contrôles tarifaires démocrates à présent
que les Républicains ont conquis à la fois
la Maison-Blanche et le Congrès, alors
que les projets protectionnistes de Donald
Trump font saliver les entreprises sidé-
rurgiques américaines. Les perdants
potentiels sont le secteur de l’énergie
renouvelable, les exploitants d’hôpitaux
(si Trump abroge ou amende Obamacare)
et les entreprises qui réalisent une grande
part de leur chiffre d’affaires en dehors
des États-Unis. z

LA SÉLECTION D'OBLIGATIONS DE L'INITIÉ

Devise Émetteur Coupon Date de paiement Prix Rendement Coupure             Rating

EUR Adler Real Estate 4,75% 08/04/20 103,9 3,5% 1000             NR
EUR UCB 4,125% 04/01/21 112,5 1,0% 1000             NR
EUR WDP 3,375% 13/06/21 105,1 2,2% 1000             NR
EUR Vandemoortele 3,06% 10/06/22 106,6 1,8% 1000             NR
EUR Studio100 3,35% 23/06/22 106,9 2,0% 1000             NR
EUR Tessenderlo Chemie 2,875% 15/07/22 104,9 2,0% 1000             NR
USD AB InBev Fin 2,65% 01/02/21 102,2 2,1% 1000             A-
USD Verizon Communications 2,45% 01/11/22 100,1 2,4% 2000             BBB+
GBP Nestlé Finance 2,25% 30/11/23 106,4 1,3% 1000             AA
NOK BMW Finance 1,375% 25/10/19 99,9 1,4% 10.000             A
SEK BEI 2,75% 13/11/23 114,7 0,6% 10.000             AAA
CAD Daimler Canada Finance 2,375% 02/04/19 102,6 1,3% 2000             A
AUD Coca-Cola Amatil 4,5% 06/09/18 103,4 2,6% 2000             BBB+
NZD General Electric Co 4,25% 17/01/18 102,1 2,5% 5000             AA-
ZAR BEI 7,5% 10/09/20 98,1 8,1% 5000             AAA
TRY BEI 9,125% 07/10/20 97,7 9,8% 1000             AAA

PRINCIPAUX COURS DE CHANGE

Devise Cours Évol. 1 an

EUR/USD 1,0927 +1,8%

EUR/GBP 0,8806 +24,1%

EUR/NOK 9,0947 -2,6%

EUR/SEK 9,9165 +5,7%

EUR/CAD 1,4665 +2,5%

EUR/AUD 1,4255 -6,9%

EUR/NZD 1,5075 -9,2%

EUR/ZAR 14,7070 -5,6%

EUR/TRY 3,5147 +13,5%
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Jeudi 17 novembre
Ahold Delhaize: résultats Q3
Atenor: trading update Q3
Biocartis: trading update Q3
Care Property: trading update Q3
Gimv: résultats semestriels 2016-2017
HAL Trust: trading update Q3
KBC: résultats Q3
Kinepolis: trading update Q3
NN Group: résultats Q3
Wal-Mart Stores: résultats Q3

Vendredi 18 novembre
Bekaert: trading update Q3
Celyad: trading update Q3
Curetis: trading update Q3

Mardi 22 novembre
Ackermans & van Haaren: trading
update Q3
CFE: trading update Q3
Greenyard: résultats semestriels
2016-2017

Mercredi 23 novembre
Ablynx: trading update Q3

L’action Aker ASA a enregistré une
hausse spectaculaire ces derniers mois.
Peut-on encore la garder en portefeuille ?
L’action du holding norvégien Aker

ASA a déjà gagné plus de 85 % cette
année. La majeure partie de cette hausse
est imputable à la performance bour-
sière phénoménale (+130 %) de la com-
pagnie pétrolière Det Norske, qui consti-
tue désormais la plus grande partici-
pation industrielle d’Aker ASA. Det
Norske a changé de dimension depuis
sa fusion avec BP Norge (BP Norvège)
en juin. Grâce à l’opération, la produc-
tion quotidienne de pétrole a doublé à
120.000 barils. Le principal moteur de
la croissance du groupe fusionné, entre-
temps rebaptisé AkerBP, reste la parti-
cipation de 11,6 % dans le champ pétro-
lier de Sverdrup, qui sera mis en pro-
duction fin 2019. AkerBP commencera
la distribution du dividende trimestriel
(supérieur aux attentes de 0,185 dollar
par action) à partir du trimestre en cours.
La participation de 40 % dans AkerBP
pesait 17,2 milliards de couronnes nor-
végiennes (NOK) fin septembre, soit

57 % de la valeur d’inventaire brute des
participations industrielles. Sous l’im-
pulsion d’AkerBP, la valeur nette d’in-
ventaire a augmenté de 20 %, à 29,8 mil-
liards NOK, soit 401 couronnes par
action au troisième trimestre. L’entre-
prise de transport maritime Ocean Yield,
la deuxième participation industrielle
(participation de 66,3 % ; 6,5 milliards
NOK), a consolidé son bilan en procé-
dant à une augmentation de capital de
862 millions NOK et à l’émission d’une
obligation pour 750 millions NOK. Les
2 milliards de couronnes provenant de
la vente de la participation de 63,21 %
dans l’entreprise de pêche Havfisk et de
la participation de 73,63 % dans l’en-
treprise de transformation de poisson
Norway Seafoods Group ont déjà été en
partie réinvesties. Il y a eu bien entendu
la participation à l’augmentation de
capital de AkerBP, mais Aker ASA a
également investi 500 millions NOK
dans l’entreprise norvégienne de ser-
vices pétroliers Solstad Offshore. Si l’on
inclut la ligne de crédit inutilisée de
1 milliard NOK, Aker ASA disposait fin

septembre de 6,9 milliards NOK pour
des investissements complémentaires.
Le grand actionnaire Kjell Inge Roekke a
une nouvelle fois prouvé sa capacité à
conclure des transactions créatrices de
valeur. L’action Aker ASA affiche à pré-
sent une hausse supérieure à celle de
sa valeur intrinsèque. La décote sur le
holding s’est ainsi réduite de 37 % fin
juin à 22 %. Nous abaissons le conseil
à «conserver» (2A) en raison de la forte
hausse de la valeur intrinsèque et du
net recul de la décote. L’action disparaît
dès lors de notre Sélection. z

Question d'un lecteur

Agenda

Mis à jour quotidiennement sur
www.initiedelabourse.be

UNE QUESTION EN MATIÈRE
D’INVESTISSEMENTS ?

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