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L a semaine dernière, le président
de la Banque centrale euro-
péenne, Mario Draghi, s’est sur-

passé et a testé les limites de la poli-
tique monétaire actuelle. Hélas, les
directions de la BCE et d’autres
banques centrales continuent d’utiliser
le même cadre de réflexion. Depuis
longtemps, elles pensent de la même
façon mais les résultats de leur poli-
tique sont de plus en plus contestables,
ce qui affecte leur crédibilité.
En réponse à la critique, les respon-
sables ont argué que les effets secon-
daires négatifs existent mais qu’ils
sont accessoires par rapport à l’objectif
principal, éviter une nouvelle réces-
sion et déflation. Et d’affirmer que
sans les mesures mises en place, la
zone euro serait confrontée depuis
longtemps à une croissance négative
et à une évolution négative du niveau
de prix.
Loin de nous l’intention d’affirmer
qu’il ne fallait ou ne faut rien faire
pour stimuler la croissance écono-
mique dans le monde occidental. Mais
nous nous demandons raisonnable-
ment si l’intensification systématique
de mêmes mesures est la solution.
Qui plus est, les autorités nationales
sont clairement en défaut : elles n’ex-
ploitent pas (ou pas suffisamment) le
temps gagné par les banques centrales
pour procéder à des réformes struc-
turelles.

Nouvelles visions
L’appel à de nouvelles mesures, dif-
férentes, est de plus en plus fort. L’un
des principaux inconvénients de la
politique actuelle est le caractère indi-
rect du soutien à l’économie. Le secteur
bancaire se remet encore doucement
de la précédente crise, or les banques
sont contraintes par les banques cen-

trales d’accroître leur latitude finan-
cière et sont confrontées à un taux de
dépôt de plus en plus négatif.
La piste de réflexion la plus radicale,
relayée de plus en plus souvent dans
la presse (financière), est celle de l’ar-
gent « largué par hélicoptère » : des
billets qui seraient distribués à la
population. Une mesure directe, cette
fois. Psychologues et sociologues de
la zone euro estiment que la proba-
bilité est plus grande que ces fonds
soient dépensés et non épargnés. L’ex-
pression « Helicopter money drop »
a été utilisée comme métaphore en
1969 déjà par Milton Friedman, prix
Nobel américain d’économie. Il était
convaincu qu’une telle distribution
donnerait lieu à un surcroît de
consommation, une croissance éco-
nomique et une inflation accrues. Le
précédent président de la Federal
Reserve, Ben Bernanke, s’appropriera
cette thèse bien plus tard. Lors d’un
discours en novembre 2002, il avait
évoqué l’« argent hélicoptère » en 
vue de lutter contre la déflation, ce
qui lui a valu le surnom de « Helicop-
ter Ben ».
Une autre piste s’ouvre davantage
vers les pouvoirs politiques, qui pour-
raient se concentrer sur les travaux
d’infrastructure. Ces dix dernières
années, voire depuis plus longtemps
encore, la plupart des pays occiden-
taux ont économisé pas mal sur ce
poste. Or ces travaux sont nécessaires
et productifs, et pourraient être orga-
nisés en dehors des normes budgé-
taires. L’Allemagne, surtout, peut
jouer un rôle important compte tenu
de leur excédent sur le budget. Il est
clair que la critique à l’égard de l’ap-
proche actuelle est de plus en plus
vive, et que des solutions doivent être
trouvées. �
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DISTRIBUTION

bpost

Le quatrième trimestre fut excel-
lent pour bpost. Son chiffre d’af-
faires a certes baissé de 2%, mais

c’était à prévoir compte tenu de la ces-
sion de quelques activités internatio-
nales peu rentables. L’actionnaire
retiendra davantage la progression
des cash-flows opérationnels (EBITDA)
comparables de 4,7%, et du bénéfice
opérationnel sous-jacent (EBIT) de
10%. La formule à succès de bpost, qui
implique de compenser la baisse struc-
turelle du trafic postal classique par
des gains d’efficacité et le développe-
ment d’autres activités comme la livrai-
son de colis, ne présente aucun signe
d’usure. La contraction du trafic postal
classique a coûté 9,6 millions EUR en
cash-flows, alors que les activités arrê-
tées (-5 millions), le recul des ventes
de bâtiments (-4 millions), et la réduc-
tion des indemnités liées au contrat de
gestion (-4,2 millions) ont également
affecté l’EBITDA. En revanche, un ser-
vice de distribution de colis très per-
formant a généré 10,5 millions EUR
de cash-flows supplémentaires, et les
gains d’efficacité ont apporté 18,5 mil-
lions EUR de plus. Au total, l’EBITDA
a progressé de 6 millions, soit 4,7% par
rapport à la même période l’an dernier.
L’évolution est similaire sur l’ensemble
de l’année 2015. Reste à savoir si le
modèle d’affaires de bpost est suffi-

samment durable. Pour cette année,
la direction de table sur un EBITDA
comparable à l’excellente année 2015.
Le trafic postal intérieur devrait baisser
de 5% à 6%, et bpost recevra 26,8 mil-
lions EUR en moins de l’État au titre
d’indemnités pour le contrat de ges-
tion. En revanche, on prévoit une crois-
sance à deux chiffres dans les colis, et
bien entendu de nouvelles économies
sur les coûts. bpost comptera 800 équi-
valents temps plein de moins d’ici à
la fin de l’année. La direction prévoit
que le trafic postal classique générera
encore 50% du chiffre d’affaires (CA)
dans dix ans, contre plus de 60%
aujourd’hui. La distribution de courrier
restera toujours une activité à 1 milliard
EUR. L’autre moitié du CA devra pro-
venir d’une poursuite de la croissance
dans les colis et d’une diversification
des activités. Dans ce cadre, bpost a
récemment racheté le réseau de Lagar-

dère Travel Retail. Cette acquisition
inclut une activité Retail avec 220 points
de vente (de produits d’achat impulsif,
tels que la papeterie, les plats à empor-
ter...). C’est le segment qui enregistre
la croissance la plus rapide dans le
commerce de détail, avec une hausse
du CA de 4 à 6%. Par ailleurs, 30% des
collaborateurs ont toujours plus de
50 ans, de sorte que la question de la
réduction du personnel se résoudra
en grande partie par des départs natu-
rels. La direction affirme dès lors que
l’entreprise est capable de supporter
une baisse du courrier de 6%. Entre-
temps, bpost brille dans la génération
de cash-flows libres. En 2015, il restait
316 millions EUR après investissement,
ce qui a permis de payer aisément le
dividende de 254 millions EUR. Sa tré-
sorerie nette se montait à 550 millions
EUR. La direction entrevoit une pos-
sibilité de réduction de capital, mais
comme ces fonds ne peuvent pas être
comptabilisés dans le budget, le gou-
vernement, actionnaire principal, n’est
pas favorable à cette option. �

Conclusion
Le terrain perdu par l’action ces der-
niers mois a entretemps été rattrapé,
mais bpost compte toujours parmi les
meilleurs élèves de la classe en termes
de rendement de dividende. Ces 5,5%
brut sont garantis pour plusieurs
années grâce à l’excellent bilan et au
modèle d’affaires performant. Notre
conseil reste positif.
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CONDITIONNEMENT

Resilux

Le producteur flamand de pré-
formes PET et bouteilles dirigé
par les frères De Cuyper a

convenu avec la FSMA qu’il ne don-
nerait, lors de la publication des résul-
tats annuels, aucun chiffre relatif à la
joint-venture AirOLux. C’est un accord
de collaboration mis en place en 2009
avec le groupe hélvético-néerlandais
AirOPack Technology appartenant
au Néerlandais Quint Kelders. Il est
plus que probable qu’AirOLux ne clô-
turera pas non plus l’exercice écoulé
au break-even (ni bénéfice ni perte).
Pour le savoir, il faudra attendre la
publication des chiffres par ATG le
25 mars. Ces pertes ne sont pas un
problème pour la famille De Cuyper
car les préformes PET et embouteil-
lages traditionnels sont toujours ren-
tables, comme les chiffres 2015 l’illus-
trent. Ce pare-chocs, son partenaire
AirOPack Technology ne l’a manifes-
tement pas. Le groupe a besoin de
capitaux et le groupe de private equity
américain Apollo Global Management
est prêt à procéder à une injection de
capital. La condition pour obtenir les
fonds est la possession complète de la
joint-venture AirOLux. Cependant, la
famille De Cuyper souhaite conserver
sa participation de 50% dans AirOLux.
Une procédure a été entamée pour
rompre l’accord de collaboration avec

Resilux. AirOLux est la société à l’ori-
gine de la technologie AirOPack. L’in-
novation de ce spray tient au fait qu’il
utilise la technologie révolutionnaire
AirOPack AirOPack pour remplir des
bouteilles en PET à air comprimé
–sans gaz propulseur (aérosols)– de
liquides, de poudres, de gaz et de pro-
duits de viscosité moyenne à élevée
(crèmes, mousses, gels). La discussion
entre actionnaires mène à une impasse.
L’avantage est qu’enfin l’attention
peut revenir totalement sur les chiffres
du Resilux « traditionnel », dont l’évo-
lution demeure favorable. Avec l’aide,
il est vrai, des bonnes conditions cli-
matiques en Europe occidentale, la
valeur ajoutée (critère plus intéressant
que le chiffre d’affaires vu l’impact
des prix des matières premières) a pro-
gressé de 11,8%, à un nouveau record
de 72,5 millions EUR. Une perfor-
mance confirmée par la hausse de

16,3% du cash-flow opérationnel
(EBITDA) à 38,5 millions EUR (record)
et une progression de 27,3% du béné-
fice opérationnel (EBIT), à 24,2 millions
EUR (également un record). Le résultat
net a totalisé 17,9 millions EUR ;
+42,4% ou 8,82EUR par action). La
dette financière nette a baissé de 9%,
à 33,1 millions EUR ou 0,8 fois
l’EBITDA, un chiffre très bas désor-
mais. Nous pouvons en tout cas rele-
ver progressivement la valorisation
du Resilux « classique » (préformes et
bouteilles PET). Nous en arrivons à
une nouvelle valeur prudente de
270 millions EUR ou 135 EUR par
action. La valeur attribuée aux 50%
dans AirOLux a pour ainsi dire dis-
paru depuis les péripéties avec son
partenaire d’affaires Quint Kelders. �

Conclusion
Il est évident que le Resilux « clas-
sique » évolue très bien et continuera
sur cette voie. Pour cela d’ailleurs, on
paie presque la valeur boursière
actuelle. L’ « option » d’AirOLux joint-
venture est cependant obtenue presque
gratuitement. Reste à savoir comment
et quand la discussion sera tranchée.
Ce qui explique que nous maintenions
notre conseil neutre, malgré la décote
évidente. 
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AGRICULTURE

K+S

Les résultats annuels et surtout les
perspectives prudentes pour 2016
du producteur allemand d’en-

grais et de sel K+S ont été mal accueillis
par le marché. Au 4e trimestre, le chiffre
d’affaires (CA) du groupe a baissé de
2,7% à 992,6 millions EUR, alors que
les analystes tablaient en moyenne sur
1,06 milliard EUR. Contrairement aux
exercices précédents, la division Sel est
restée en retrait. En raison d’un hiver
doux en Europe et en Amérique du
Nord, le volume de sel de déneigement
a baissé de 30%, le CA reculant de
14,1% à 442,4 millions EUR. Sur base
annuelle, on note toujours une nette
hausse du CA de 8,2%, à 1,93 milliard
EUR. Le bénéfice opérationnel (EBIT)
a abandonné 32,9% à 38,5 millions EUR
au 4e trimestre, mais progresse de 54%
sur une base annuelle, à 266,3 millions
EUR. L’année écoulée a été exception-
nelle grâce à l’effet prix différé de deux
hivers rigoureux successifs en Amé-
rique du Nord. Les perspectives pour
2016 sont plus prudentes, puisque K+S
prévoit une légère baisse des volumes.
La mise en œuvre du plan d’affaires
« Salt 2020 », qui vise un EBIT annuel
d’au moins 250 millions EUR, avance
conformément au calendrier prévu.
Malgré des conditions difficiles dans
l’agriculture, la division Potasse reste
performante : l’augmentation des

volumes de 10% (1,8 million de tonnes)
et les prix de vente stables (292 EUR la
tonne) ont donné lieu à une hausse du
CA de 10%, à 511 millions EUR. L’EBIT
a même progressé de 49,9%, à
126,5 millions EUR. Sur une base
annuelle, le CA a atteint 2,09 milliards
EUR (+11%) et l’EBIT, 546,1 millions
EUR (+11,7%). Au niveau du groupe,
l’EBIT a gagné 21,9% à 781,6 millions
EUR (fourchette de prévision : de 780
à 830 millions EUR), et les bénéfices
nets ont progressé de 47,9% à 542,3 mil-
lions EUR ou 2,83 EUR par action
(+104% au 4e trimestre, à 136,1 millions
EUR ou 0,71 EUR par action). Le divi-
dende brut a été relevé de 0,9 EUR, à
1,15 EUR par action. K+S est apparue
à plusieurs reprises sous un jour défa-
vorable dans les médias ces derniers
mois. Il y a d’abord eu une plainte offi-
cielle contre plusieurs dirigeants pour
présomption de pratiques illégales de

dumping entre 1999 et 2007. K+S réfute
ces accusations et n’a pas constitué de
provisions. En outre, une importante
autorisation pour l’évacuation d’eaux
usées salées est arrivée à échéance fin
novembre. K+S attend une nouvelle
autorisation pour l’été, mais des res-
trictions de production temporaires ne
sont pas exclues. Une légère baisse des
volumes est de toute manière prévue
pour 2016. Les prix de vente aussi
devraient diminuer. L’EBIT devrait
ainsi reculer significativement en 2016,
avec un consensus de 568 millions EUR,
ou -28,5%. Legacy, le premier projet
de nouvelle construction d’une mine
de potasse dans la province canadienne
de la Saskatchewan en plus de 40 ans,
entrera en production à la fin de cette
année. Outre la poursuite du pro-
gramme d’économies et Salt 2020, le
lancement réussi de Legacy constitue
le troisième pilier important d’une stra-
tégie qui doit porter les cash-flows opé-
rationnels à 1,6 milliard EUR d’ici à
2020 (1,06 milliard EUR en 2015). �

Conclusion
L’action K+S a perdu plus de 50%
depuis l’échec de la tentative d’acqui-
sition par Potash Corp à 41 EUR par
action, et a ainsi disparu de l’indice
des principales valeurs allemandes
(DAX-30). Vu les perspectives positives
pour la potasse à long terme et la posi-
tion solide dans le sel, nous trouvons
le niveau de cours actuel très attrayant
à un horizon de plusieurs années.

Actions européennes
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MATIÈRES PREMIÈRES

Vale

Tout ce qui pouvait aller de travers
est effectivement allé de travers :
2015 est une annus horribilispour

le producteur brésilien de matières
premières. En premier lieu, il y a eu
la forte baisse des cours du minerai
de fer, du cuivre et du nickel, les prin-
cipales matières premières produites
par l’entreprise. Par ailleurs, la dépré-
ciation du réal brésilien (BRL) vis-à-
vis du dollar (USD) fut une très mau-
vaise nouvelle pour Vale dont la quasi-
totalité des dettes est libellée en mon-
naie américaine. En outre, la catas-
trophe minière de la joint-venture
Samarco, dans laquelle Vale est partie
prenante, a encore accru la pression
sur l’action. Le chiffre d’affaires (CA)
a baissé de 35% à 5,9 milliards USD
au 4e trimestre ; environ 65% sont à
mettre à l’actif du minerai de fer, suivi
par les métaux de base (cuivre et
nickel) avec 24%. Les cash-flows opé-
rationnels (EBITDA) ont reculé de 36%
sur une base annuelle, à 1,39 milliard
USD. La perte nette a atteint un mon-
tant impressionnant de 8,57 milliards
USD au 4e trimestre. Elle est entière-
ment imputable aux dépréciations sur
les actifs et aux pertes enregistrées sur
des positions en devises pour un mon-
tant total de 9,4 milliards USD. Les
résultats de l’ensemble de l’exercice
plongent encore plus dans le rouge.

Le CA du groupe a reculé d’un tiers
à 25,6 milliards USD, et l’EBITDA n’a
pas dépassé 7,1 milliards USD. À titre
de comparaison : en 2011, année
record, lorsque le minerai de fer se
négociait à un pic de près de 200 USD
la tonne, cet EBITDA culminait encore
à 33,7 milliards USD. La perte nette
sur l’année 2015 s’est creusée à
12,6 milliards USD. Le minerai de fer
a pris à son compte quelque 83% de
l’EBITDA l’an dernier. En 2015, Vale
a produit 333,4 millions de tonnes de
minerai de fer, 4,4% de plus que l’an-
née précédente. Le cours du minerai
de fer est retombé à un plancher de
30,3 USD la tonne à la fin de l’an der-
nier. Cependant, la plupart des grands
producteurs enregistrent toujours un
bénéfice opérationnel à ce niveau de
prix. Ces dernières semaines, le cours
du minerai de fer a nettement rebondi,
à plus de 60 USD la tonne. La plupart

des analystes s’accordent à dire qu’il
ne s’agit que d’une flambée tempo-
raire, car la suroffre reste importante.
Cette hausse coïncide avec une aug-
mentation saisonnière de la demande
en Chine : 60% de la consommation
chinoise de minerai de fer se concentre
sur les mois de mars à mai. Les ana-
lystes prévoient également une aug-
mentation des dépenses d’infrastruc-
ture en Chine pour atteindre les pré-
visions de croissance de 6,5 à 7%. La
dette du groupe a augmenté à 25,2 mil-
liards USD l’an dernier, contre
24,7 milliards USD un an plus tôt.
L’objectif est de la ramener à terme à
15 milliards USD. Le groupe a déjà
opéré pour 6 milliards USD d’écono-
mies sur les coûts et va encore réduire
ses dépenses d’investissement de
3,6 milliards USD. Une vente d’actifs
est cependant inévitable. �

Conclusion
Le mois dernier, le marché intégrait
presque un scénario de banqueroute
dans le cours de Vale. Ce n’est plus du
tout à l’ordre du jour. Le groupe va
encore à l’encontre d’une période dif-
ficile, mais la baisse des dépenses et
des coûts de production doit réduire
la pression. Malgré une valorisation
toujours très faible à 0,6 fois la valeur
comptable, la hausse du prix du mine-
rai de fer à court terme est trop rapide
pour justifier de courir derrière le cours. 

Actions hors Europe
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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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MCEWEN MINING

Joyau en devenir

Comme nous l’avions déjà
annoncé, nous voyons de nom-
breuses possibilités de redresse-

ment du cours de l’or au cours des mois
et années à venir. Celui-ci a d’ailleurs
également amorcé un rebond des mines
d’or, qui sortent de leur plus forte baisse
depuis (au moins) un demi-siècle. Cette
fois, nous portons notre regard sur une
aventure particulière, celle de McEwen
Mining. Le nom d’un producteur d’or
est souvent lié à l’endroit où se trouve
la mine, mais rarement ou jamais à son
créateur ou à son actionnaire principal.
Ici, l’histoire de l’entreprise commence
pourtant avec son fondateur, le direc-
teur (CEO) et actionnaire de référence
(27,6% des actions), Robert McEwen.
Âgé aujourd’hui de 65 ans, Robert McE-
wen est une légende vivante dans le
secteur de l’or pour avoir créé Goldcorp
en 1993, dont il a fait passer la capitali-
sation boursière de 50 millions à 8 mil-
liards USD en une décennie et demie
grâce à un rendement annuel moyen
de 31%. Goldcorp est toujours l’une des
plus grandes mines d’or au monde en
termes de valeur boursière. Un point
commun avec Luc Tack est que Robert
McEwen ne se verse aucun salaire chez
McEwen Ming, ne veut ni bonus, ni
options, ni dettes au niveau de la société,
ni deals de streaming, ni couverture.
De plus, il est extrêmement ambitieux,
puisque son objectif est d’être repris
dans le S&P500. Ce qui n’est encore le
cas que pour une mine d’or et demie :
Newmont Mining et Freeport McMo-
ran (qui produit avant tout du cuivre).
McEwen Mining, c’est aujourd’hui

avant toute une participation de 49%
dans la mine de San José en Argentine
(or et argent). Laquelle a produit
47.350 onces d’or et 3,3 millions d’onces
d’argent l’an dernier, respectivement
+3 en +4% par rapport à 2014. Un fac-
teur important en Argentine est le chan-
gement au pouvoir et l’arrivée du nou-
veau président Mauricio Macri, partisan
d’une politique favorable aux entre-
prises et à l’industrie minière. Il y a aussi
la mine d’El Gallo au Mexique. Ses
63.350 onces d’or produites l’an dernier
représentent 64% de la production glo-
bale. Soit un total de 154.500 onces
d’équivalent or (+22% ; ce n’était encore
que 88.000 en 2012), qui a permis à McE-
wen Mining d’enregistrer des cash-
flows positifs chaque trimestre l’an der-
nier. Le groupe dispose d’une position
nette de trésorerie de 32 millions USD
et verse depuis deux ans un dividende
symbolique de 0,005 USD par action et
par an. Vu les ambitions, le groupe
nourrit naturellement des projets d’ex-
pansion. Il y a d’abord l’approbation
d’El Gallo(2), qui vise la construction
d’une mine d’argent parallèlement à la
mine d’or. Mais pour que le projet soit
véritablement rentable, le cours de l’ar-
gent doit augmenter et les coûts doivent
encore diminuer. On devrait en savoir
plus à ce sujet au 2e trimestre. L’appro-
bation du projet Gold Bar au Nevada
(États-Unis) est attendue en janvier 2017.
Si elle est accordée, un investissement
de 60 millions USD suffira pour
construire en un an une mine d’or qui
pourra produire 65.000 onces d’or par
an. Toujours au Nevada, le projet Ton-
kin n’est pas encore suffisamment
concret.Plus tangible et plus important,
enfin : Los Azules, un projet d’explo-
ration dans le cuivre en Argentine. Il
n’est pas du même niveau mais est
comparable au projet Taca Taca de

Lumina Copper, vendu à First Quan-
tum Minerals pour 433 millions USD
en 2014. Le projet est en vente et pèse
environ 70% de Taca Taca. Mais il serait
incorrect d’y accoler une valeur de
300 millions USD (60% de la valeur
boursière totale), car il n’y a pas d’ache-
teur actuellement pour de tels projets,
et certainement pas au prix qui a été
payé pour Taca Taca. �

Conclusion
Nous commençons le suivi de McEwen
Mining. Le palmarès impressionnant
de Robert McEwen, une approche qui
rappelle Luc Tack, la position nette de
trésorerie, la production d’or et d’argent
actuelle qui suffit pour être rentable et
les projets d’expansion apportent des
perspectives favorables et inspirent
confiance. L’ambition du S&P500 laisse
présager que McEwen prépare de
grandes manœuvres. L’action est reprise
dans la Sélection de l’Initié.

Flash
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Après les produits à effet de
levier, nous nous intéressons
cette semaine aux possibilités

d’investir dans l’argent et les actions
liées par le biais de trackers.

iShares Silver Trust
Ticker : SLV
Bourse : NYSE Arca
Première cotation : avril 2006
Performance depuis le 01/01/2016 : +10,5%
Performance sur 12 mois : -2,2%
Performance sur 3 ans : -47,8%
Volume journalier moyen : 6,9 millions
Actifs sous gestion : 5,08 milliards USD
Frais annuels de gestion : 0,5%

Ce tracker (ticker : SLV) appartient
à la famille iShares de l’émetteur
Blackrock. SLV est le plus grand
tracker sur l’argent à la fois en termes
d’actifs sous gestion et de volume de
transactions. L’iShares Silver Trust
n’est pas un ETF classique puisqu’il
opère sous la structure juridique d’un
trust. Ce trust héberge l’argent phy-
sique, chaque part représentant la
valeur d’une once troy
(31,1 grammes) de métal. En principe,
les investisseurs privés ne peuvent
pas convertir leurs parts contre de
l’argent physique. Ce n’est possible
que si vous en détenez de grandes
quantités. Les frais annuels de gestion
du trust (0,5%) entraînent un léger
écart par rapport au cours de l’argent.
Le 14 mars, le trust possédait
325,9 millions d’onces troy, soit
10.135 tonnes d’argent physique.

ETFS Physical Silver Shares
Ticker : SIVR
Bourse : NYSE Arca
Première cotation : juillet 2009
Performance depuis le 01/01/2016 :+10,5%
Performance sur 12 mois : -2,3%
Performance sur 3 ans : -47,6%
Volume journalier moyen : 87.000
Actifs sous gestion : 275 millions USD
Frais annuels de gestion : 0,3%

Ce tracker (ticker : SIVR) est émis
par le groupe britannique ETF Secu-
rities. Ici aussi, une part représente
10 onces troy d’argent physique, avec
les mêmes limitations que chez SLV
concernant la conversion. Les parts
sont émises par l’ETFS Physical Silver
Trust Kiss qui stocke l’argent physique
dans des coffres-forts à Londres. SIVR
étant arrivé sur le marché plus de trois
ans plus tard, les actifs sous gestion

sont nettement inférieurs à ceux de
SLV. Mais la liquidité reste largement
suffisante pour les investisseurs pri-
vés. Le principal avantage de SIVR
par rapport à SLV réside dans les frais
de gestion plus faibles : à peine 0,3%
sur base annuelle. Les investisseurs
attentifs aux coûts qui ne veulent pas
nécessairement opter pour le plus
grand tracker, peuvent assurément
choisir SIVR. Le 14 mars, SIVR avait
46,7 millions d’onces troy d’argent en
gestion.

PowerShares DB Silver ETF
Ticker : DBS
Bourse : NYSE Arca
Première cotation : janvier 2007
Performance depuis le 01/01/2016 : 11,1%
Performance sur 12 mois : -3%
Performance sur 3 ans : -50,9%
Volume journalier moyen : 3000
Actifs sous gestion : 20 millions USD
Frais annuels de gestion : 0,79%

Cet ETF de l’émetteur Invesco
Powershares, une filiale de la Deut-
sche Bank, est un « tracker synthé-
tique » :le cours du tracker représenté
par le ticker DBS suit également
l’évolution du cours de l’argent, mais
contrairement à SLV et SIVR, il ne le
fait pas par le biais d’un investisse-
ment dans de l’argent physique, mais
au moyen de contrats à terme. La
valeur sous-jacente est le DBIQ Opti-
mum Yield Silver Index. Les termes
Optimum Yield font référence à la
stratégie consistant à ne pas investir
toutes les ressources disponibles dans
le même contrat à terme, mais à les
répartir sur des futures assortis de
différentes échéances. En théorie, il
est autant possible de suivre l’évolu-
tion du cours de l’argent par ces deux
biais. Dans la pratique, les frais de
gestion de ce tracker synthétique sont
toutefois nettement plus élevés que
ceux facturés par ses pendants phy-
siques. Compte tenu en outre de sa
liquidité réduite, DBS ne constitue
pas un substitut intéressant à SLV ou
SIVR.
Il est également possible d’investir
dans des actions liées à l’argent par le
biais de trackers.

Global X Silver Miners ETF
Ticker : SIL
Bourse : NYSE Arca

Première cotation : avril 2010
Performance depuis le 01/01/2016 :+36,9%
Performance sur 12 mois : +3,3%
Performance sur 3 ans : -53,1%
Volume journalier moyen : 94.000
Actifs sous gestion : 179,2 millions USD
Frais annuels de gestion : 0,65%

Les actions liées à l’argent sont plus
performantes que le métal à propre-
ment parler depuis le début de cette
année. C’est également le cas du Silver
Miners ETF émis par Global X Funds.
Ce tracker (ticker : SIL) a pour valeur
sous-jacente le Solactive Global Silver
Miners Index, qui se compose actuel-
lement de 22 entreprises. Les frais
annuels de gestion ont été fixés à
0,65%.

Top 5 
Fresnillo : 14%
Silver Wheaton : 13%
Tahoe Resources : 12%
Industrial Peñoles : 9%
First Majestic : 5,3%

iShares MSCIGlobal 
Silver Miners ETF
Ticker : SLVP
Bourse : NYSE Arca
Première cotation : janvier 2012
Performance depuis le 01/01/2016 :+40,8%
Performance sur 12 mois : -1%
Performance sur 3 ans : -54,2%
Volume journalier moyen : 55.000
Actifs sous gestion : 20 millions USD
Frais annuels de gestion : 0,39%

Ce tracker de la gamme iShares de
l’émetteur BlackRock (ticker : SLVP)
est arrivé plus tard que SIL sur le mar-
ché. Il affiche cependant de frais de
gestion nettement plus bas, et son ren-
dement depuis le début de l’année
2016 est également un peu plus élevé.
Par contre, il est un peu plus petit que
SIL, bien que la liquidité reste suffi-
sante pour les investisseurs privés.
Avec 35 actions, l’indice MSCI ACWI
Select Silver Miners Investable Market
sous-jacent est à première vue plus
diversifié, mais une analyse des par-
ticipations individuelles révèle que
cette impression est trompeuse. Une
seule action (Silver Wheaton) repré-
sente en effet plus d’un cinquième de
l’indice.
Top 5 
Silver Wheaton : 22,3 %
Fresnillo : 11,1%
Industrial Peñoles : 5,2 %
Pan American Silver : 5,1%
Hecla Mining : 4,9%

Investir dans l’argent par le biais de trackers

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

La compagnie d’assurance a trouvé un arrangement
avec les actionnaires de Fortis. Au total, Ageas a sorti
1,2 milliard EUR. L’arrangement a été obtenu avec Demi-
nor, Stichting Fortiseffect, Stichting Investor Claims
against Fortis et la VEB néerlandaise. L’accord doit
encore être validé par un juge à Amsterdam, ce qui pour-
rait prendre 18 mois. L’arrangement concerne les action-
naires qui détenaient des actions Fortis entre le 28 février
2007 et le 14 octobre 2008. Le cours a progressé légèrement
à l’annonce de la nouvelle. Après le sommet à 43 EUR
fin décembre 2015, l’action a formé un plancher à 32 EUR,
après quoi un redressement s’est amorcé.

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

La société de Mortsel a annoncé des chiffres supérieurs
aux prévisions au terme de l’année 2015. Son chiffre
d’affaires a progressé de 1%, à 2,65 milliards EUR, grâce
à l’euro plus faible et au succès des moteurs de croissance
que sont les jets d’encre et le Healthcare. Son bénéfice
net s’est accru de 20,3%, à 71 millions EUR, ce qui sup-
pose qu’Agfa-Gevaert a réalisé un bénéfice pour la
3e année consécutive. Sa marge brute s’est hissée de
30,8 à 31,9%. Son directeur, Reinaudo, prévoit de réaliser
une croissance rentable dans les prochaines années. A
terme, le groupe table sur un chiffre d’affaires consolidé
de 3 milliards EUR. Entre fin décembre 2015 et début
février 2016, le cours est retombé de 5,4 à 3 EUR. A
3 EUR, un plancher s’est formé.

Conseil : vendre
Risque : élevé
Rating : 3C

Les chiffres annuels du spécialiste louvaniste de la
communication de données furent une fois de plus
désastreux. Sur l’exercice 2015, Option a enregistré un
chiffre d’affaires de 4,7 millions EUR, pour une dette
nette de 14,1 millions EUR (perte par action de 0,15 EUR).
Le cash drain a donc pris des proportions dramatiques.
Le CEO Frank Deschuytere a été remercié, et le fondateur
et principal actionnaire, Jan Callewaert, a donc repris
les rênes. Option a indiqué qu’il étudiait notamment
une formule de financement à court terme. Les analystes
ont perdu patience. Le cours fluctue depuis quelques
mois entre 0,20 et 0,25 EUR. Un repli sous le soutien
horizontal solide à 0,20 EUR émettrait un signal de vente
technique.

Conseil : conserver/attendre
Risque : faible
Rating : 2A

Les résultats du groupe néerlandais de services mari-
times étaient conformes aux attentes, mais ce dernier
se prépare à traverser une période difficile : son bénéfice
net 2016 devrait être en nette baisse. Aucun chiffre n’a
cependant été projeté. Le chiffre d’affaires de 3,24 mil-
liards EUR pour 2015 était légèrement supérieur aux
attentes tandis que le bénéfice net de 440 millions EUR
a déçu du fait d’une dépréciation sur la participation
dans Fugro. Le carnet de commandes a beaucoup dimi-
nué et du fait de la dégradation des conditions de marché,
Boskalis est forcé de réduire la flotte pour alléger ses
coûts. Les investisseurs n’ont pas apprécié ces chiffres
et ont sanctionné l’action de 14%. La tendance est deve-
nue baissière, et à 30 EUR se trouve le dernier soutien.
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D ans le numéro IB-50B du 
11 décembre 2015, nous nous
sommes pour la première fois

intéressés à la mine d’argent cana-
dienne Pan American Silver, dont le
cours avait sensiblement reculé, tout
comme celui de nombreuses autres
mines d’argent. Le cours, qui s’élevait
alors encore à 7,08 USD, s’est depuis
lors hissé à 10,45 USD. Il est donc
grand temps de faire le point sur les
stratégies d’options. De plus, le
groupe a fait parler de lui récemment :
il prévoit de produire 24 à 25 millions
d’onces d’argent à un coût situé entre
13,6 et 14,9 USD l’once. Fin 2015, le
groupe avait une trésorerie nette de
166,8 millions USD. Malgré la récente
hausse, l’action reste fondamentale-
ment bon marché, à seulement 1,1 fois
la valeur comptable. Grâce à son bilan
solide, Pan American Silver peut
attendre tranquillement que le prix
de l’argent se redresse. A terme, nous
prévoyons une poursuite de la hausse
car la tendance technique a changé.

Spread haussier défensif
Vous avez acheté call jan ’17 5 @ 2,70USD
Vous avez émis call jan ’17 8 @ 1,30USD

Le cours du call acheté janvier 2017

au prix d’exercice de 5 s’est hissé à
5,60 USD, alors que le call émis janvier
2017 au prix d’exercice de 8 coûte
3,40 USD. Si vous liquidez la position,
votre plus-value ne s’élève qu’à
80 USD (560 – 270 + 130 – 340). Il est
manifestement bien trop tôt pour clô-
turer la position. Laissez la prime sor-
tir du call émis.

Émission put
Vous avez émis put jan ’17 8 @ 2,25USD

Du fait de la forte hausse du cours
de l’action, la prime de cette option
put est revenue à 0,95 USD, ce qui
signifie que vous empochez un gain
de 130 USD (225 – 95) par contrat si
vous rachetez le put émis. Nous
conseillons ici aussi de laisser la
prime sortir du put. On peut évidem-
ment aussi clôturer la position à 0,10
ou 0,20. Vous avez alors les mains
libres pour réaliser d’autres transac-
tions, et la marge bloquée est libé-
rée.

Turbo
Vous avez acheté call jan ’17 10 @ 0,80USD
Vous avez émis put jan ’17 5 @ 0,70USD

Vous avez investi 10 USD par
contrat dans ce turbo car vous avez

payé 80 USD pour l’achat du call jan-
vier 2017 au prix d’exercice de 10, mais
reçu 70 USD pour l’émission du put
janvier 2017 au prix d’exercice de 5.
Le cours du call acheté janvier 2017
au prix d’exercice de 10 s’est hissé à
2,25 USD, alors que vous ne déboursez
que 0,20 USD pour clôturer le put émis
janvier 2017 au prix d’exercice de 5.
Si vous liquidez la position, votre plus-
value totalise 195USD (225 – 80 + 70
- 20). Cela peut être tentant, mais vu
l’échéance d’encore 10 mois, nous
attendrions plutôt. On peut d’ailleurs
aussi émettre le call janvier 2017 au
prix d’exercice de 15, un contrat qui
rapporte 80 USD.

Nouvelle stratégie : 
émission put
Emission put janvier 2017 10 @ 1,85USD

L’émission de ce put découvert
reste intéressante car vous n’accusez
de perte qu’en cas de cours inférieur
à 8,15 USD, alors que l’action a un
flow positif. Vous avez par ailleurs
une marge à la baisse de 22%. Si Pan
American Silver est supérieur à
10 USD à l’échéance, la prime perçue
est à vous. �

La récente augmentation de capital
TiGenix m’a surpris. Quelle en était
la raison ?
Le 10 mars, TiGenix a récolté
23,75 millions EUR via l’émission de
25 millions d’actions nouvelles à
0,95 EUR l’unité. Soit une décote limi-
tée de 7% sur la moyenne à 30 jours
et une dilution de 14,1%. Que TiGenix
récolte des capitaux frais n’a rien
d’étonnant, si ce n’est qu’il était prévu
de le faire au travers d’une cotation
sur le Nasdaq aux États-Unis après
qu’un document d’enregistrement à
cette intention a été introduit à la fin
de l’an dernier. La détérioration des
conditions de marché a cependant
contrecarré (provisoirement) ces plans,

et TiGenix a décidé de procéder à un
placement privé sursouscrit. Les fonds
récoltés seront avant tout affectés à la
poursuite du développement du
Cx601, un médicament à base de cel-
lules souches dérivées de tissus grais-
seux utilisé contre les fistules péri -
anales chez les patients souffrant de

la maladie de Crohn. Après les résul-
tats positifs de phase III publiés en
août 2015 sur 25 semaines de suivi,
des résultats à nouveau positifs ont
été enregistrés débuts mars après
52 semaines de suivi. En février, l’en-

treprise a obtenu une licence pour la
production commerciale du Cx601 en
Europe, et a introduit immédiatement
une demande d’approbation auprès
de l’EMA (l’Agence européenne du
médicament). La possible approbation
et le lancement de la commercialisation
sont prévus au 2e semestre 2017. Paral-
lèlement, l’entreprise prépare le lan-
cement d’une étude de phase III aux
États-Unis, actuellement prévue pour
le 1er trimestre 2017, avec une com-
mercialisation possible à partir de 2020.
Sur la base de 70.000 patients annuels,
le potentiel commercial total est estimé
à 800 millions USD (fourchette de
350 millions USD à 1,75 milliard USD).
Notamment grâce aux 5,4 millions de
subsides européens, une étude de
phase Ib/IIa avec le Cx611 contre la
septicémie, une complication poten-

Options

Combinaisons à la hausse sur Pan American Silver

Questions lecteurs

TIGENIX SURFE SUR LE
MOMENTUM POSITIF DE

L’ANNÉE ÉCOULÉE
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tiellement mortelle d’une infection,
sera lancée ce mois-ci –résultats atten-
dus fin 2017. En outre, TiGenix prévoit
pour le 2e semestre des résultats inter-
médiaires d’une étude de phase II avec
AlloCSC-01, un produit traitant les
défaillances cardiaques sévères, qui a
rejoint le pipeline l’an dernier après
l’acquisition de Coretherapix. TiGenix
continue à surfer sur le momentum
positif de l’an dernier, et dispose avec
Cx601 d’un candidat médicament qui
pourrait engendrer plusieurs millions
EUR de chiffre d’affaires à terme.
Depuis l’augmentation de capital, l’en-
treprise affiche une trésorerie confor-
table de 40 millions EUR, même si des
ressources supplémentaires seront
nécessaires à terme, en particulier pour
le volet américain du futur dévelop-
pement du Cx601. L’action est digne
d’achat, mais tenez compte du risque
supérieur à la moyenne propre aux
biotechnologies (1C).

Pourquoi le cours d’ArcelorMittal
a-t-il augmenté après l’annonce de la
forte augmentation de capital ?
Le gain de 10% de l’action Arcelor-
Mittal après la publication des détails
de l’augmentation de capital avec
droits préférentiels de 3 milliards USD
peut effectivement surprendre. Les
actionnaires peuvent souscrire à
7 actions nouvelles à 2,2 EUR l’unité
par lot de 10 actions existantes. L’im-
portante décote de 35,3% a pu
convaincre de très nombreux inves-
tisseurs d’acquérir des actions Arce-
lorMittal avant qu’elles soient cotées
ex-droit préférentiel (à partir du
15 mars). La période de souscription
court jusqu’au 30 mars et l’augmen-
tation de capital est entièrement sous-
crite. La famille Mittal, actionnaire
principale avec 37,38% du capital, y
souscrira intégralement. Le nombre
d’actions en circulation augmentera
de 70%, passant de 1,8 milliard à
3,06 milliards. Ces dernières semaines,
le cours a rebondi depuis son plancher
historique (2,59 EUR) de février sur
fond d’indications selon lesquelles la
Chine aurait l’intention de s’attaquer
à la surcapacité chronique dans son
secteur sidérurgique et d’un fort
redressement du prix du minerai de
fer (+53% depuis le plancher de
décembre, à actuellement 58 USD la
tonne). Reste à voir dans quelle mesure
les autorités chinoises s’attelleront

effectivement à l’assainissement pour-
tant nécessaire du secteur. Le redres-
sement d’un cours du minerai de fer
au plus bas n’a aucune justification
fondamentale– il n’y a encore abso-
lument aucune perspective d’un
rééquilibrage de l’offre et de la
demande –et n’est donc probablement
que temporaire. ArcelorMittal a déçu
le marché avec ses prévisions extrê-
mement prudentes pour 2016 : cash-
flows opérationnels (EBITDA) atten-
dus d’au moins 4,5 milliards USD (le
consensus fait état entretemps de
4,7 milliards USD, contre 5,23 milliards
USD en 2015) et une croissance de la

demande mondiale comprise entre 0
et 0,5%. Le cours de l’acier en baisse
constante a lourdement affecté
l’EBITDA réalisé ces dernières années
et mis en échec toute baisse de la posi-
tion nette d’endettement jusqu’aux
15 milliards USD prévus. Cet élément,
associé à la nouvelle détérioration des
perspectives, a incité le groupe à pro-
céder à une augmentation de capital
à des cours au plancher historiques
malgré la dilution qu’elle provoque.
ArcelorMittal a cependant profité du
soudain rebond du cours pour accé-
lérer l’opération. A conserver, à condi-
tion de souscrire à l’augmentation de
capital (2C). �

Lundi 21 mars
UE: balance des paiements, confiance des
consommateurs
Japon: Bourse de Tokyo fermée
USA: ventes de maisons existantes

Mardi 22 mars
Allemagne: PMI (flash)
UE: PMI (flash)
Japon: PMI (flash)
R-U: inflation
USA: PMI (flash)
Nike: résultats Q3 2015-2016

Mercredi 23 mars
USA: demandes d’hypothèques, réserves
de pétrole, ventes de maisons neuves
Banque nationale de Belgique: résultats
annuels 2015
TINC: résultats annuels 2015

Jeudi 24 mars
USA: nouvelles demandes d’allocations de
chômage, commandes de biens durables
Bois Sauvage: résultats annuels 2015
Celyad: résultats annuels 2015
Exmar: résultats annuels 2015 (déf.)
IBA: résultats annuels 2015
Immobel: résultats annuels 2015
Pharming: résultats annuels 2015

Vendredi 25 mars
Bourses de Bruxelles, Amsterdam, Paris,
Londres, Francfort, New York, Milan,
Madrid… : fermées (Vendredi saint)
Sofina: résultats annuels 2015
Spadel: résultats annuels 2015
Van de Velde: résultats annuels 2015

Agenda

Mise à jour quotidienne sur
www.initiedelabourse.be

LE REBOND 
D’ARCELORMITTAL N’A
AUCUNE JUSTIFICATION

FONDAMENTALE
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Velcan : SukaRame entre parenthèses

Ordres d’achat : nous avons acheté 100 participations Lyxor ETF Eurostoxx50 Daily Short à 24,04 EUR (coût : 2418,95 EUR) et
20 participations SPDR Gold Shares de plus à maximum 117,78 USD (coût : 2120,4 EUR)
Ordres de vente : nous avons vendu 400 actions Itau Unibanco Holding à 8,35 USD (bénéfice : 3006,6 EUR) et 100 actions
GlaxoSmithKline à 1412,50 pence (PNC) (bénéf. : 1824,5 EUR) ; nous vendons 5 actions Syngenta à minimum 412,5 CHF et
35 actions Vertex Pharmaceuticals au cours d’ouverture de vendredi (adapté !)

Après une année d’actualité posi-
tive chez Velcan, un communi-
qué décevant a été publié en

début de semaine. En septembre der-
nier, les préparatifs de construction du
projet SukaRame (7 mégawatts ; MW)
en Indonésie ont démarré, les tarifs des
projets de plus petite envergure (moins
de 10 MW) ayant été relevés. Mais PLN,
la société publique indonésienne d’élec-
tricité, vient de refuser de valider le
Power Purchase Agreement (PPA ;
accord de vente de l’électricité produite)
dans les délais impartis, arguant que
les tarifs ajustés sont trop élevés. Le

projet SukaRame est donc à nouveau
à l’arrêt. Il aurait pourtant pu rapporter
4 millions de cash-flow opérationnel à
partir de 2018 (lancement commercial)
et pendant les huit années suivantes,
et ensuite 2,5 millions USD pendant
douze ans. Une piste potentielle reste
la mise sur pied d’une filiale de PLN
qui se concentrerait spécifiquement sur
les plus petits projets et serait financée
par un Energy Security Fund. Velcan
a encore un autre projet important en
cours en Indonésie : Meurebo 2, pour
59 MW. L’actualité sera concentrée sur
les trois projets en Inde : Heo (240 MW),

Tato 1 (186 MW) et Pauk (145 MW).
Velcan a récemment encore annoncé
qu’il étudiait des projets en énergie
solaire. Encore quelques semaines d’at-
tente avant de connaître les résultats
annuels 2015. Velcan avait à la moitié
de l’an dernier une trésorerie solide de
99,9 millions EUR (12,8 EUR par action
et même 16,7 EUR par action en
incluant 1,8 million d’actions propres).
La valorisation est extrêmement faible,
à 0,7 fois la trésorerie et 0,5 fois la valeur
comptable (actions propres incluses).
Malgré l’actualité moins positive, Vel-
can reste en portefeuille (rating 1B). �
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