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Nous y sommes : Donald Trump est
devenu le 45eprésident des États-
Unis. Si l’idée n’enthousiasme

pas la majorité, pas même l’investisseur
en actions, personne ne peut nier que
l’annonce de son élection a soutenu la
Bourse. Ses commentaires, et en parti-
culier ses tweets, suggèrent que Trump
relancera la croissance et l’inflation. Les
analystes et écono-
mistes tablent dès
lors sur une reprise
de la croissance des
bénéfices des entre-
prises et donnent la
préférence aux ac -
tions par rapport aux
obligations dans un
scénario de hausse
des taux et de l’inflation.
Mais même s’il est «l’élu», il a si sou-

vent provoqué des remous en Bourse
par ses commentaires menaçants que
nombre d’observateurs sont inquiets.
Des entreprises telles que Boeing, Ford
Motor, General Motors, Lockheed Mar-
tin ou encoreToyota ont d’ailleurs déjà
fait les frais des commentaires que
Trump a twittés («Trumped on Twitter»
est déjà un concept), au point que leurs
cours en ont déjà souffert. Il est d’ores
et déjà plus que probable que Trump
provoquera régulièrement l’agitation
des marchés financiers pendant son
mandat.

Caps symboliques
C’est évidemment un hasard si le «ral-

lye Trump» a amené l’indice Dow Jones
non loin du seuil magique des
20.000 points. En conséquence, la presse
financière internationale accorde plus

d’attention que d’ordinaire à Wall Street.
En plus d’un siècle, le Dow Jones a

bien sûr déjà dépassé de nombreux caps
symboliques. Pendant les «folles»
années 1920, il atteignait presque
400 points en 1929, pour retomber en
1932 juste au-dessus des 40 points. Il a
fallu attendre les années 1960 pour reve-
nir au niveau précédent. En 1983, les

1.000 points ont été
dépassés pour la pre-
mière fois. C’est au
milieu des années 1990
que l’indice a franchi les
5.000 points, puis les
10.000 en 1999. Malgré
deux corrections sensi-
bles (2000-2003 et
2007-2009), qui lui ont

coûté environ la moitié de sa valeur,
l’indice est à présent proche d’un nou-
veau cap symbolique.
On notera d’ailleurs l’attention portée

également au plus célèbre –mais pas
au plus pertinent – des indices boursiers
mondiaux. Pour prendre le pouls des
marchés américains, les spécialistes ont
coutume de suivre plutôt le
Standard&Poor’s 500 (S&P 500) et le Nas-
daq. Le Dow Jones a eu pendant trop
longtemps une place de choix dans le
passé industriel «classique» des États-
Unis pour être vraiment pertinent. Pour
autant, quand un cap historique est fran-
chi, hommage est systématiquement
rendu à Charles Dow, qui a fondé le baro-
mètre boursier au 19e siècle. Cela dit,
nous pensons que cette année les ren-
dements boursiers seront au moins aussi
intéressants sur les marchés européens
que sur les places financières améri-
caines. z
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Les taux extrêmement bas incitent
un nombre croissant de Belges à
rechercher des investissements

plus rémunérateurs. Certains se tour-
nent dès lors vers les investissements
dits alternatifs. Des marchés sur lesquels
il est préférable de redoubler de pru-
dence chaque fois que vous est promis
un rendement (nettement) supérieur
au rendement normal. De nombreux
investissements alternatifs ne sont pas
réglementés et donc pas soumis à des
autorités de contrôle. Ne placez jamais
une part significative de votre épargne
dans ce type de produits, et n’achetez
que ce que vous comprenez et ce dont
vous pouvez estimer les risques.

Optez pour des œuvres
originales
La valeur d’une œuvre d’art peut subir

d’énormes fluctuations. Un investisse-
ment dans l’art est donc très risqué, et
il est extrêmement important de com-
biner connaissance du sujet et vision à
long terme.
De manière générale, les œuvres de

qualité sont chères. Par conséquent, il
est difficile pour l’investisseur lambda
d’acheter plusieurs pièces et dès lors de
diversifier ses placements. Ce qui consti-
tue pourtant une règle essentielle de
l’investissement. En outre, les frais liés
à un investissement dans l’art ne se limi-
tent pas à l’achat de l’œuvre. Généra-
lement, il faut également tenir compte
des frais de transport et de stockage.
L’installation d’un système de sécurité
de qualité et une assurance (coûteuse)
sont également essentielles.

Vendre: une autre paire de manches
La plupart du temps, il est plus aisé

d’acheter une œuvre que de la vendre
– et d’obtenir un prix satisfaisant. Or
un investissement difficile à vendre n’est
généralement pas un bon investisse-
ment. La meilleure stratégie consiste à
se faire conseiller par son galeriste habi-
tuel ; s’il ne veut pas reprendre l’œuvre,
vous pourrez tenter votre chance à une
vente aux enchères.

Antiquités: les caprices 
de la mode
Le problème majeur des antiquités est

qu’elles sont sujettes aux caprices de la
mode. Les assiettes, statues en étain,
vieilles horloges et tapis persans se ven-
daient jadis à des prix record.
Aujourd’hui, seuls les véritables chefs-
d’œuvre valent encore quelque chose.

Tous experts
Comment reconnaître les objets qui

ne sont pas encore trop chers et dont la

valeur va peut-être augmenter, ou au
moins rester stable ? La seule solution
est d’accumuler des connaissances et
de l’expérience dans le segment qui
vous intéresse. Discutez avec des experts
et antiquaires, fréquentez des salons
d’antiquités, visitez des musées. Il existe
des revues très intéressantes, comme
COLLECT Art Antiques Auctions, un
mensuel qui s’est fixé pour but d’infor-
mer ses lecteurs de la manière la plus
large possible sur les antiquités.
La profession d’antiquaire ou de mar-

Prudence avec 
les investissements alternatifs

Analyse de la semaine
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chand d’art n’est pas réglementée. Le
premier venu peut se qualifier d’expert.
Il est cependant possible de contrôler
si un expert est affilié à une fédération
professionnelle, comme la Chambre
royale des Antiquaires de Belgique.
Leurs membres s’engagent à respecter
un code de déontologie.
Les plus fortunés peuvent faire appel

à un gestionnaire de patrimoine spé-
cialisé. Si c’est au-dessus de vos moyens,
vous pouvez également acheter des
parts de fonds d’investissement en
œuvres d’art et antiquités. Kolibri est un
fonds de ce type.

Gare aux faussaires !
Le faux intégral est une nouvelle pièce

qui est vieillie de manière artificielle et
présentée à la vente comme un objet
authentique. Le demi-faux est le nouvel
objet fabriqué à partir de fragments de
pièces authentiques. Une autre tech-
nique consiste à ajouter la signature
d’un nom connu. Des pièces médiocres
prennent ainsi subitement beaucoup
de valeur.

Les diamants sont éternels
Pour l’épargnant lambda, il n’est pas

facile de faire ses premiers pas sur le
marché non réglementé des diamants.
L’amateur devra choisir la qualité, la
teinte, le poids et les proportions adé-
quats. Suivez ces quelques conseils.
Le diamant de qualité supérieure n’est

pas nécessairement le meilleur inves-
tissement. Privilégiez le rapport qua-
lité-prix optimal. Si vous voulez quand
même investir dans la meilleure qualité,
préférez les plus gros diamants.
En principe, plus le diamant est blanc,

plus il est précieux. Mais on constate
que certains diamants de couleur
(«fancy coloured») sont de plus en plus
chers. Plus rares que les diamants
blancs, ils sont de plus en plus prisés.
Le poids d’un diamant s’exprime en

carats. L’investisseur ne doit pas néces-
sairement opter pour le diamant le plus
lourd (c’est-à-dire le plus cher). Il est
préférable d’acheter des diamants de 1
à 5 carats, lesquels se revendront plus
facilement.
Un diamant qui n’a pas les bonnes

proportions peut paraître terne. Son
prix baisse. Le diamant au titre d’inves-
tissement doit avoir des proportions au

moins «VG» (pour «Very Good»).
Le prix des diamants est exprimé en

dollar américain par carat. Le prix par
carat augmente avec le poids de la
pierre. Ainsi un brillant – un brillant est
un type de taille d’un diamant (géné-
ralement 56 facettes) – de trois carats
ne coûte-t-il pas trois fois, mais jusqu’à
cinq fois plus cher qu’une pierre d’un
carat !

Privilégiez les pièces d’or
anciennes
Le marché de la numismatique (pièces

de monnaie) est nettement plus étroit
que celui de la philatélie (timbres). De
plus, la constitution d’une collection de
valeur, laquelle valeur est par ailleurs

inaltérable, revient beaucoup plus cher
que dans le cas des timbres. Et comme
les montants en jeu sont nettement plus
élevés, on trouve sur ce marché encore
plus de faux que sur celui des timbres.
De l’avis des experts, achetez princi-

palement de vieilles pièces de monnaie
en or. La littérature à leur sujet est abon-
dante, et outre de posséder une valeur
historique, il est à peu près certain
qu’elles vont s’apprécier avec le temps.
À condition d’investir à suffisamment
long terme : comptez au moins quinze
ans.

Antérieures à 1940
Les pièces d’or les plus connues sont

le Krugerrand et le Maple Leaf, qui valent
au moins leur poids en or. Quelques
conseils qui valent aussi leur pesant
d’or : investissez de préférence dans
des pièces antérieures à 1940. Ne perdez
pas de vue qu’il s’agit d’acheter en tant
qu’investisseur, et non en tant que col-
lectionneur. Faites-vous conseiller par
un expert. Consultez des catalogues.
N’achetez pas de pièces trop chères, les-
quelles sont moins aisées à négocier.
Veillez surtout à ne pas acheter de faux.

Les timbres, à la portée 
de tous
En période d’inflation ou de récession,

les timbres surpassent à peu près n’im-
porte quel autre investissement. Actuel-
lement, l’inflation est très faible. Mais
une collection de vieux timbres sélec-
tionnés avec soin est à même de résister
à toutes les crises économiques.
Il existe un marché réglementé sur

lequel tout le monde peut acheter et
revendre des timbres très aisément.
Ainsi est-il impossible d’acheter des
timbres précieux à un prix très bas. Les
vendeurs connaissent en effet les prix
en vigueur.
Les timbres n’ont pas de valeur intrin-

sèque puisqu’il ne s’agit finalement que
de bouts de papier imprimés. Et ce, au
contraire de la plupart des (vieilles)
pièces de monnaie, qui possèdent encore
un peu de valeur métallique.
Jadis, les timbres devaient être obli-

térés. Aujourd’hui, c’est pécher. La
gomme originale doit encore se trouver
sur les timbres. Les faux sont cependant
monnaie courante. Exigez toujours un
certificat d’authenticité. z
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La société d’investissement Gimv
a de nouveau pu récolter les fruits
de ses investissements antérieurs

au cours du premier semestre de l’exer-
cice 2016-2017 (qui courait d’avril à sep-
tembre 2016). Elle a enregistré un béné-
fice net de 85,1 millions d’euros (EUR),
imputable à 80 % aux plus-values réa-
lisées sur la vente de participations dans,
notamment, Greenpeak, Lampiris, Van-
demoortele et Punch Powertrain. Ces par-
ticipations ont été vendues à un prix
supérieur de 26 % à celui qui était inscrit
dans les livres de comptes. Le rende-
ment réalisé sur l’ensemble de la période
d’investissement impressionne plus
encore : le prix de vente
de ces participations
était en moyenne 3,7 fois
plus élevé que le prix
d’entrée.
Ce bénéfice représente

un rendement sur fonds
propres de 7,6 %, nette-
ment supérieur au ren-
dement à long terme de Gimv. En
matière de bénéfice par action, la récolte
se monte à 3,35 EUR. Le dividende de
2,45 EUR par action (en principe) est
ainsi largement amorti après à peine
six mois. L’exercice 2016-2017 promet
donc d’être un excellent cru, avec un
rendement sur fonds propres d’au
moins 10 %.
La position nette de trésorerie de Gimv

atteint 350 millions EUR, soit un quart
du bilan. Le grand défi de la direction
est donc d’investir à temps dans des
entreprises prometteuses. Et elle s’y
attelle actuellement. La société de par-
ticipation a investi 116 millions EUR au
cours des six premiers mois de l’exercice.
Son portefeuille se compose de plus de
50 participations, pour la plupart non
cotées en Bourse. Lors de la publication
des résultats semestriels, Gimv a précisé
que le chiffre d’affaires et les cash-flows
opérationnels de deux participations
sur trois étaient en hausse. La reprise
conjoncturelle aura encore renforcé cette
tendance favorable.
L’embellie économique et la hausse

des cours de Bourse des participations
cotées ont permis à Gimv d’enregistrer

un bénéfice net de 14,5 millions EUR
grâce à des plus-values non réalisées
sur la première moitié de l’exercice. Ce
montant aurait été plus élevé sans une
réduction de valeur exceptionnelle de
5,7 millions EUR sur une participation
en difficulté, et sans l’utilisation de mul-
tiples plus faibles sur les entreprises
non cotées. Gimv valorise 35 % du por-
tefeuille à un multiple basé sur les valo-
risations d’entreprises comparables. Ce
multiple s’élève actuellement à 6,3 (la
valeur de l’entreprise représente 6,3 fois
les cash-flows opérationnels), après une
décote de 27 % justifiée par la moindre
liquidité de ces participations. Gimv

devrait enregistrer d’im-
portantes plus-values sur
la cession de ces participa-
tions, du moins si la
conjoncture demeure rela-
tivement favorable et si un
certain calme continue à
régner sur les marchés
financiers. Pour les inves-

tisseurs, Gimv reste une manière inté-
ressante d’investir dans des entreprises
prometteuses qui ne sont pas cotées en
Bourse. z

Conclusion
Portée par ses excellents résultats
de ces dernières années et un climat
boursier favorable, Gimv s’échange
moyennant une prime de plus de 10 %
par rapport à la valeur comptable.
Le portefeuille recèle cependant
encore beaucoup de valeur qui ne se
révélera qu’à la vente des participa-
tions, même s’il sera sans doute
nécessaire de réduire le rythme
auquel les plus-values sont réalisées
après les nombreux désinvestisse-
ments lucratifs de ces derniers temps.
Le conseil d’achat est donc main-
tenu.

4

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

L’heure de la récolte a sonné
GIMV

LE PORTEFEUILLE
DE GIMV RECÈLE

ENCORE
BEAUCOUP DE

VALEUR.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be
le 13 janvier

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 1,3milliard EUR
C/B attendu 2016: 9
C/B attendu 2017: 9
Perf. cours sur 12 mois: +15 %
Perf. cours depuis le 01/01: -1 %
Rendement du dividende: 4,9 %
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Miracle de croissance espagnol
INDITEX

Analyses d’actions

Inditex (Industria de Diseno Textil) estle propriétaire de la célèbre chaîne de
prêt-à-porter Zara. Il y a trois ans, le

groupe a fêté ses cinquante ans : il a été
fondé en 1963 par Amancio Ortega Gaona
(actuellement l’homme le plus riche
d’Europe) et était alors producteur de
vêtements féminins. Un virage a été
amorcé en 1975 lorsque la première bou-
tique Zara a ouvert ses portes à La
Corogne (Galice), dans le nord de l’Es-
pagne. En 1988, le groupe a inauguré
sa première boutique en dehors de l’Es-
pagne, à Porto, puis l’année suivante il
en ouvrait une à New York.
Aujourd’hui, on recense plus de
2000 boutiques Zara, toutes situées à
des endroits sélectionnés avec soin, dans
des villes populaires de 92 pays. Bien
qu’il tire environ deux
tiers de son chiffre d’af-
faires (CA) des bou-
tiques Zara, le groupe
revendique au jour -
d’hui 8 marques (outre
Zara, Pull&Bear, Mas-
simo Dutti, Bershka, Stra-
divarius, Oysho, Zara
Home et Uterqüe) et
7096 points de vente, et
emploie plus de
150.000 personnes. En ligne, le géant
du textile est présent sur 41 marchés.
L’entrée en Bourse est intervenue au
printemps 2001. 
Ce qui fait la force de Zara/Inditex,

c’est son modèle d’affaires flexible et
intégré, où design, production, logistique
et ventes sont en parfaite symbiose. Les
dernières tendances en matière de mode
sont immédiatement intégrées dans le
design de pas moins de 36.000 nouveaux
articles par an. Les boutiques sont abreu-
vées de nouveautés deux à six fois par
semaine. Des boutiques qui offrent un
bon rapport qualité-prix. Le feed-back
des clients entraîne une éventuelle
réorientation des collections. Les com-
mandes sont livrées en 24 à 48 heures
partout dans le monde. Cette croissance
n’est pas passée inaperçue sur la Bourse
de Madrid. L’action est devenue une
grande favorite des investisseurs. Entre
fin 2009 et fin 2016, la capitalisation bour-

sière est passée de 18 à près de 100 mil-
liards d’euros (EUR). L’action a affiché
un rendement de 185 % sur les cinq der-
nières années, alors que l’indice IBEX a
stagné à +30 %. Sur les neuf premiers
mois de l’année 2016-2017 (date de clô-
ture : 31/1), le groupe a réalisé un CA
de 16,4 milliards EUR, soit 11 % de plus
qu’à la même période l’an dernier. Le
bénéfice net s’est hissé sur cette période
à 2,21 milliards EUR, ce qui est supérieur
à la prévision moyenne des analystes.
Le bénéfice brut a progressé de 9 %,
impacté par les fluctuations de change,
qui ont érodé la marge brute de 58,8 à
57,9 %. La croissance du CA à cours de
change constant est ressortie à 15 %. Le
cash-flow opérationnel (EBITDA) a pour
sa part augmenté de 8 %, à 3,61 milliards

EUR. Au début du
quatrième trimestre en
cours, la croissance du
CA a totalisé 16 % à
cours de change
constant, la plus belle
progression en plus
d’un an. Inditex a
5 milliards EUR de
liquidités au bilan et
augmente chaque
année son dividende,

mais le groupe n’est propriétaire que de
quelques magasins – les autres sont sous
contrat de leasing.z

Conclusion
Inditex est sans aucun doute une
action de grande qualité, mais l’ac-
tion est (très) chère, à 31 fois son béné-
fice attendu 2016-2017, 28 fois celui
de 2017-2018, et un rapport escompté
entre la valeur d’entreprise (EV) et
l’EBITDA de 18. C’est pourquoi nous
n’allons pas au-delà d’un conseil neu-
tre. 

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

Devise: euro (EUR)
Marché: Madrid
Capit. boursière: 98,7 milliards EUR
C/B attendu 2016: 31
C/B attendu 2017: 28
Perf. cours sur 12 mois: +9 %
Perf. cours depuis le 01/01: -2,5 %
Rendement du dividende: 1,4 %

DEPUIS FIN 2009, LA
CAPITALISATION

BOURSIÈRE S’EST
HISSÉE DE 18 À PRÈS

DE 100 MILLIARDS
D’EUROS.

Paru sur initiedelabourse.be
le 12 janvier
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M i-décembre, le plus grand
exploitant de salles de cinéma
belge a pu annoncer fièrement

que courant 2016, il avait ouvert cinq
nouveaux cinémas dans trois pays :
Kinepolis Dordrecht, Breda et Utrecht
aux Pays-Bas, Grenade en Espagne et
Fenouillet (Toulouse) en France. Kine-
polis a donc franchi une étape supplé-
mentaire et importante dans sa stratégie
d’expansion amorcée en 2014. En moins
de trois ans, le groupe a augmenté le
nombre de ses cinémas de 23 à 50, au
travers d’acquisitions et de projets de
nouvelles constructions,
dans sept pays : 16 ciné-
mas aux Pays-Bas, 12 en
Belgique (y compris la
Toison d’Or, exploitée
par UGC), 11 en France,
6 en Espagne, 3 au
Luxembourg, 1 en Suisse
et 1 en Pologne (exploité
par Cineworld). Et il ne
s’arrêtera pas en si bon
chemin. Sur le plan de la rentabilité, le
premier semestre 2016 ne fut cependant
pas un «grand cru». Traditionnellement,
le chiffre d’affaires (CA) et le bénéfice
augmentent plus largement que le nom-
bre de visiteurs. La situation est à pré-
sent comparable à celle de 2014. La ren-
tabilité a en effet pris temporairement
un coup avec l’acquisition d’Utopolis
Group (également 9 complexes). Car
avant d’engranger des gains (bénéfices),
il faut investir (charges). L’expansion a
cependant permis une augmentation
du nombre de visiteurs de 12,9 %, à
16,6 millions sur les neuf premiers mois.
L’augmentation du CA sur les six pre-
miers mois, à 148,3 millions d’euros
(EUR), est donc légèrement inférieure
à celle du nombre de visiteurs, même
si le revenu moyen par visiteur dans les
complexes existants de Kinepolis a
continué d’augmenter. Au troisième tri-
mestre, la hausse du CA fut en revanche
plus sensible que celle du nombre de
visiteurs. Le cash-flow opérationnel
récurrent (hors éléments exceptionnels
– REBITDA) a progressé au premier

semestre de 10,4 %, à 39,6 millions EUR,
ou une marge de REBITDA moyenne
de 3,52 EUR par visiteur (contre encore
3,66 EUR sur les six premiers mois de
2015). La situation doit donc changer
au cours des prochaines années, à com-
mencer par le troisième trimestre. Le
bénéfice opérationnel récurrent (hors
éléments exceptionnels) a progressé de
seulement 1,6 %, à 25,1 millions d’euros,
ce qui correspond à une marge de REBIT
de 16,9 % (contre 19 % au premier
semestre 2015). Le bénéfice par action
a reculé de 11,1 %, à 0,48 EUR (0,52 EUR

au premier semestre
2015) du fait d’amortis-
sements et impôts (tem-
porairement) plus élevés.
La dette financière nette
s’est alourdie à 213,6 mil-
lions EUR (162 millions
EUR fin 2015), ou de 1,8
à 2,3 fois le REBITDA.
Elle s’est, ceci dit, allégée
au troisième trimestre par

rapport à la situation du 30 juin, grâce
notamment à la vente des 4 cinémas
d’Utopolis Belgique. z

Conclusion
Ce n’est pas un hasard si Kinepolis
figure dans le top 10 des meilleures
actions belges que nous avons publié
la semaine dernière. Emmené par le
CEO Eddy Duquenne, le groupe pro-
duit énormément de liquidités, ce qui
lui permet de rêver à son expansion.
Hélas, sa valorisation est assez ten-
due (12 fois le rapport attendu entre
la valeur d’entreprise et le REBITDA
2017). Son potentiel à long terme est
intact, cependant.

6

Conseil: conserver
Risque: faible
Rating: 2A

Produit toujours 
énormément de liquidités

KINEPOLIS

EN 2016,
KINEPOLIS A
OUVERT CINQ
NOUVEAUX

CINÉMAS DANS
TROIS PAYS.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 12 janvier

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 1,2milliard EUR
C/B attendu 2016: 32
C/B attendu 2017: 24
Perf. cours sur 12 mois: +8 %
Perf. cours depuis le 01/01: +3 %
Rendement du dividende: 1,8 %

BI

L’INITIÉ DE LA BOURSE 19 JANVIER 2017



7

Habile acquisition 
d’un pôle brésilien

MOSAIC

Analyses d’actions

Le géant américain des engrais
Mosaic, premier producteur mon-
dial d’engrais phosphatés qui pos-

sède en outre d’importantes activités
dans les engrais potassiques, a annoncé
le 19 décembre 2016 l’acquisition de Vale
Fertilizantes, le pôle Engrais du géant
brésilien des matières premières Vale.
Il a déboursé dans ce cadre 2,5 milliards
de dollars (USD), dont une moitié en
liquide et l’autre par l’émission de
42,3 millions de nouvelles actions à
29,56 USD l’unité (12 % de dilution).
Les actifs principaux sont cinq mines
de phosphate brési-
liennes, qui accroissent
la capacité de production
de Mosaic d’environ
30 %, à 12,2 millions de
tonnes. Mosaic acquiert
par ailleurs l’unique
mine de potasse brési-
lienne (capacité de
0,5 million de tonnes),
ainsi que des participations plus impor-
tantes dans plusieurs projets (phosphate
et potasse) au Brésil, au Pérou et au
Canada. 
Fin 2014, les Américains ont déboursé

350 millions USD pour l’activité de dis-
tribution d’engrais d’Archer Daniels Mid-
land au Brésil et au Paraguay. Les condi-
tions de la reprise de Vale Fertilizantes
sont intéressantes, à 6,6 fois le cash-flow
opérationnel moyen (EBITDA) des cinq
dernières années. La reprise doit être
finalisée fin 2017 ; elle contribuera au
bénéfice à partir de 2018 (0,05 à 0,1 USD
par action), et entraînera 80 millions
USD net d’économies à partir de 2019.
Outre les acquisitions ciblées, Mosaic
continue de procéder aux extensions
de capacité prévues pendant la basse
conjoncture. En 2016, la capacité de pro-
duction aux États-Unis de MicroEssen-
tials – engrais phosphatés de qualité
supérieure, qui génèrent des marges
bénéficiaires plus élevées – est ainsi pas-
sée de 1,2 million à 3,5 millions de
tonnes. Qui plus est, cette année com-
mencera la production d’une usine d’en-
grais phosphatés en Arabie Saoudite,

d’une capacité de 3,5 millions de tonnes
(part de Mosaic : 25 %).
Le repli des exportations chinoises

d’engrais phosphatés en 2016, de 11,6
à 8,6 millions de tonnes, et la réduction
prévue de la capacité de production en
Chine, d’ici 2020, à hauteur de 3 millions
de tonnes soutiennent les prix. Mosaic
continue d’épargner considérablement
et a réduit son objectif d’investissements
annuels à compter de 2018, de 1,2 mil-
liard à 800 millions USD (900 millions
USD en 2017). Après neuf mois, le chiffre
d’affaires, de 6,7 milliards USD, a fléchi

de 21,3 %, à 5,3 milliards
USD. Le bénéfice opéra-
tionnel (EBIT) a reculé de
1,1 milliard à 245 millions
USD, tandis que le béné-
fice net est passé de 845
à 286 millions USD, ou de
2,33 à 0,81 USD par
action. Les prévisions en
matière de volumes pour

2016 s’établissent, pour le phosphate,
dans une fourchette de 9,3 à 9,6 millions
de tonnes (9,4 millions en 2015), et pour
la potasse, entre 7,7 et 7,9 millions de
tonnes (7,9 millions en 2015). La direc-
tion estime que les prix ont atteint leur
plancher et table, pour 2017, sur une
hausse de la demande mondiale de
potasse comme de phosphate. z

Conclusion
Mosaic a profité habilement de l’al-
lègement nécessaire des dettes chez
Vale pour renforcer considérablement
sa position sur le marché agricole
brésilien. Même si elle s’est redressée
ces derniers mois, l’action reste digne
d’achat pour le long terme, sur la
base du potentiel toujours intact du
secteur agricole.

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

Devise: dollar (USD)
Marché: New York
Capit. boursière: 10,8 milliards USD
C/B attendu 2016: 45
C/B attendu 2017: 33
Perf. cours sur 12 mois: +29 %
Perf. cours depuis le 01/01: +5 %
Rendement du dividende: 3,6 %

Paru sur initiedelabourse.be
le 13 janvier

IS

MOSAIC RENFORCE
SA POSITION SUR

LE MARCHÉ
AGRICOLE
BRÉSILIEN.
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PureCircle est le leader mondial de
la production et la commerciali-
sation de solutions sucrantes à

base de feuilles de stévia. Au cours de
la période comprise entre 2012 et 2015,
son chiffre d’affaires (CA) a presque tri-
plé, à 127,4 millions de dollars (USD).
À l’exercice écoulé (de juillet 2015 à juin
2016), le CA a progressé de 9 %, à
138,7 millions USD ; au premier semes-
tre, traditionnellement
moins bon, il avait
pourtant progressé de
26 %, à 54,5 millions
USD, mais au second,
il s’est stabilisé à
84,2 millions USD. La
direction a pointé du
doigt le retard accusé
dans le lancement de
certains produits, qui
représente 40 millions
USD. Qui plus est, depuis juin 2016,
l’entreprise rencontre des problèmes
avec les autorités douanières améri-
caines : des chargements de stévia en
provenance de Chine sont systémati-
quement interceptés sur la base d’une
suspicion de recours au travail forcé
dans le processus de production. Pure-
Circle a rassemblé les documents néces-
saires pour se défendre et espère bientôt
être rayé de la liste des entreprises sus-
pectes. Mais l’entreprise a averti, le 5 jan-
vier, que le CA et le bénéfice du premier
semestre 2017 seraient moins bons que
prévu, puisque c’est aux États-Unis
qu’elle réalise un tiers de son CA. Celui-
ci devrait reculer de 14 % au premier
semestre, à 47 millions USD.
Dans les autres régions, on note une

croissance sensible, portée par l’Europe
et l’Amérique du Sud, qui représentent
plus de 50 % du CA. Sur les six derniers
mois, plus de cent nouveaux produits
contenant de la stévia ont été lancés,
une progression par rapport à la même
période en 2015. Le bénéfice brut recule
de 19 %, à 18 millions USD, ce qui
implique une marge brute d’environ
38,3 %. Le cash-flow opérationnel
(EBITDA) fléchit de 13 à 8 millions USD,
tandis que le résultat net se colore de
rouge à hauteur de 2 millions USD

– bien que PureCircle ait encaissé pour
la première fois un bénéfice net au pre-
mier semestre (5 millions USD).
La nouvelle usine de transformation

en Malaisie est opérationnelle depuis
ce trimestre. Le groupe, qui a ainsi vu
sa capacité doubler, peut dégager un
CA compris entre 450 et 500 millions
USD. Cette année commencera, à
grande échelle, la diversification géo-

graphique de la pro-
duction des feuilles de
stévia. PureCircle a
lancé en novembre
l’édulcorant Sigma-
Beverage, développé
afin de diminuer consi-
dérablement la quan-
tité de calories dans les
boissons, sans perte de
saveur. Fin 2014, le
groupe avait commer-

cialisé Sigma-D, un édulcorant adapté
aux produits laitiers, et en 2015 Sigma-
T, destiné aux thés glacés. Fin 2015, le
groupe avait en outre lancé la gamme
d’ingrédients Zeta, les plus similaires
au sucre en matière de goût et offrant
les plus fortes réductions de calories.z

Conclusion
2017 sera clairement une année de
transition. La valorisation est enfin
acceptable, après une diminution de
cours de moitié par rapport au niveau
maximal de 2014, avec un cours/béné-
fice de 34 pour 2016 et 23 pour 2017,
et à un rapport attendu entre la valeur
d’entreprise et le cash-flow opéra-
tionnel de 18,7 fois pour 2017 et
14,2 fois pour 2018. Le profil de crois-
sance reste intéressant et le levier de
bénéfice sur le CA en hausse est consi-
dérable. 

8

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

Difficultés temporaires
PURECIRCLE

DEPUIS JUIN 2016, LE
GROUPE RENCONTRE

DES PROBLÈMES
AVEC LES AUTORITÉS

DOUANIÈRES
AMÉRICAINES.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse
le 16 janvier

Devise: livre (GBP)
Marché: Londres
Capit. boursière: 546,7 millions GBP
C/B attendu 2016: 34
C/B attendu 2017: 23
Perf. cours sur 12 mois: -25 %
Perf. cours depuis le 01/01: +25 %
Rendement du dividende: -

IS
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Plus question d’aventure
REALDOLMEN

Analyses d’actions

Les résultats semestriels de Real-
Dolmen laissent une impression
mitigée. L’exercice comptable du

groupe belge de services informatiques
s’étend d’avril à mars. Le premier
semestre de l’année 2016/2017 com-
prend donc les résultats d’avril à sep-
tembre. Sur cette période, RealDolmen
fait état d’un chiffre d’affaires (CA) en
hausse, mais d’une rentabilité en repli.
L’érosion des marges est un mal récur-
rent auquel il n’est manifestement pas
aisé de remédier. La concurrence est
très intense dans le secteur, et le pouvoir
de tarification est par conséquent réduit.
Le résultat opérationnel ou EBIT a reculé
de près de 11 %, à 3,79 millions d’euros
(EUR). Cela porte la marge d’EBIT à
3,3 %, contre encore
4,1 % au cours de la
même période, l’an
dernier. La rentabilité
n’était donc pas beau-
coup plus élevée l’an
dernier, d’autant que
RealDolmen avait pu reprendre une
partie des provisions constituées pré-
cédemment. L’absence de cette opéra-
tion purement comptable cette année
explique une grande partie de la
contraction des marges. Simultanément,
les frais de vente et de marketing ont
augmenté, et le groupe a dû accroître
ses dépenses de recrutement.
La division IT&Business Consulting

met à la disposition des entreprises ses
informaticiens spécialisés. Elle déve-
loppe également des logiciels propres.
La division IT&Business Support Ser-
vices est active dans la vente de produits
(notamment dans le cloud) aux entre-
prises qui externalisent la totalité de
leur infrastructure informatique, y com-
pris l’entretien et le support. Au cours
du premier semestre, le CA du groupe
a progressé de 9,5 %, à 113,6 millions
EUR, et c’est IT&Business Support Ser-
vices qui a le plus contribué à cette aug-
mentation avec une hausse de 13,3 %,
à 63 millions EUR. La marge d’EBIT y
a certes reculé de 8,6 % à 7,3 %, mais
elle reste nettement supérieure à la
moyenne du groupe. Pour l’exercice
complet, RealDolmen prévoit une légère

baisse de la rentabilité dans cette divi-
sion. Côté IT&Business Consulting, la
hausse du CA n’a pas dépassé 5,2 %, à
50,6 millions EUR. La faible rentabilité
est le point faible de cette division. Avec
une marge d’EBIT de 1,4 %, elle n’a que
très légèrement progressé par rapport
à l’an dernier (1,3 %). Les ventes de logi-
ciels propres restent en deçà des attentes,
mais la direction espère une améliora-
tion au deuxième semestre grâce au lan-
cement d’une nouvelle solution logi-
cielle. Le bénéfice net a baissé de près
de 12 %, à 3,7 millions EUR au premier
semestre. Pour 2016/2017, RealDolmen
table sur une marge d’EBIT comprise
entre 4 et 6 % (2015 : 4,5 %). Pour cela,
le deuxième semestre doit être nette-

ment meilleur que le
premier. La position de
trésorerie, qui s’élevait
à 26,9 millions EUR à
la fin de l’exercice pré-
cédent, a reculé à
21,2 millions EUR au

premier semestre. Fin septembre, Real-
Dolmen affichait une trésorerie nette
de 20,3 millions EUR, soit environ
3,9 EUR par action. z

Conclusion
À présent que l’entreprise s’est repliée
sur le marché local, il n’est plus ques-
tion d’aventure – ce qui n’a pas
empêché l’action de se montrer très
performante en 2016. À 0,8 fois la
valeur comptable et environ 12 fois
le bénéfice attendu, nous trouvons
la valorisation de RealDolmen cor-
recte pour une petite capitalisation.
La croissance est trop faible et les
marges trop réduites pour revendi-
quer davantage. 

Conseil: conserver
Risque: moyen
Rating: 2B

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 128 millions EUR
C/B attendu 2016: 13
C/B attendu 2017: 12
Perf. cours sur 12 mois: +44 %
Perf. cours depuis le 01/01: -0,5 %
Rendement du dividende: 2,8 %

L’ÉROSION DES
MARGES EST UN MAL

RÉCURRENT.

Paru sur initiedelabourse.be
le 11 janvier

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

Conseil: vendre
Risque: élevé
Rating: 3C

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

ThromboGenics est une autre action revenue de loin, en
conséquence de l’annonce du test de la molécule THR-317
sur les patients qui souffrent de rétinopathie diabétique. En
outre, le groupe dispose de deux autres médicaments poten-
tiels. L’ancien chouchou des investisseurs évolue à présent
dans l’ombre. À la nouvelle, son cours a pris de la hauteur,
mais rapidement ThromboGenics a reperdu une grande
partie de la hausse.

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

Le groupe de lingerie figure parmi les actions publiant
rapidement ses chiffres en 2016. Pendant 18 années consé-
cutives, le groupe est parvenu à afficher une croissance de
son chiffre d’affaires (CA), mais en 2016, celui-ci a reculé de
1,1 %, à 206,6 millions d’euros, ce qui est inférieur aux pré-
visions. L’une des causes était la baisse de la livre sterling,
conséquence du vote du Brexit. Les magasins américains de
Rigby & Peller restent une préoccupation. Le CA y a fléchi
l’an dernier d’un cinquième. En réaction, le cours de Van de
Velde a baissé de plusieurs pour cent. À 60 euros se trouve
le premier soutien horizontal.

Marché en graphiques

Le cours de l’action énergétique a une nouvelle fois baissé
après que le marché a appris que l’État français avait vendu
100 millions d’actions, soit 10 millions de plus que prévu.
Les acheteurs, des investisseurs institutionnels, ont déboursé
11,40 euros par titre, ce qui représente une réduction de
quelque 5 % sur le cours de l’action, qui s’élevait à 12 euros
avant la transaction. Du fait de cette vente, la participation
de l’État français dans Engiea baissé à 28,7 %. Techniquement,
la tendance demeure baissière. À 11,26 euros, le plancher de
novembre 2016, se trouve le dernier soutien.

L’action belge semble avoir autant de vies qu’un chat. L’an
dernier, Option fut forcé de vendre la filiale néerlandaise
Innolumis car elle était menacée de faillite. À présent, il semble
que l’acheteur soit l’ancien directeur de Barco, Eric Van Zele,
par le biais de Van Zele Holding. L’ancien CEO de Barco a
confirmé l’achat. Innolumis sera rapidement revendue à
Crescent, qui dirige Van Zele conjointement à plusieurs par-
tenaires d’affaires. Van Zele n’exclut cependant pas une col-
laboration avec Option. En réaction à la nouvelle, le cours
d’Option a rebondi. À 0,15 euro se trouve une résistance.
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Ces derniers mois, le cours de l’ac-
tion du groupe britannico-néer-
landais Royal Dutch Shell (ci-

après «RDS») a pris pas mal de hauteur.
Le redressement du cours du pétrole
n’y est pas étranger. Après le rebond
des derniers mois, une correction inter-
médiaire du titre RDS n’est pas à exclure.
Ce qui peut constituer une opportunité
pour ceux qui n’ont pas (encore) acheté
l’action, mais également pour les inves-
tisseurs qui détenaient déjà des titres.
Royal Dutch Shell n’est pas un géant

pétrolier comme les autres. Il fut le pre-
mier à s’attaquer à ses problèmes de
portefeuille. La concurrence suit à pré-
sent son exemple, avec retard. La hausse
du cours du pétrole au-delà des 50 dol-
lars le baril assure une marge supplé-
mentaire.
Les détenteurs du titre pourraient pro-

fiter d’une pause dans la progression
du cours de l’action. Grâce à l’émission

(couverte) de calls, il est en effet possible
de réaliser un bénéfice pendant une
pause en Bourse.

Call émis couvert
• Émission d’un call RDS juin 2017 au

prix d’exercice de 26 EUR@ 1,25 EUR

Jusqu’au 16 juin prochain, nous pre-
nons l’engagement de vendre l’action
RDS au prix de 26 EUR. Mais par l’émis-
sion de cette option, nous encaissons
directement 1,25 EUR par contrat. Cela
nous procure un rendement de plus de
4 %. Nous insistons sur le fait que l’émis-
sion de calls n’est conseillée qu’aux
investisseurs détenant déjà des actions
RDS (émission couverte). Car si l’émis-
sion n’est pas couverte, vous courez un
risque illimité. L’émetteur d’un call s’en-
gage à livrer des actions si l’acheteur du
call l’y invite. Il le fera («exercera», dans
le jargon) si le cours de l’action a pro-
gressé (sensiblement). À éviter, donc.

Put émis
• Émission d’un put RDS juin 2017 au prix

d’exercice de 27 EUR@ 2,50 EUR

Les investisseurs qui ne détiennent
pas encore d’actions RDS peuvent
tenter de se les procurer à meilleur
compte en émettant des puts. Le cours
de l’action peut augmenter, baisser
ou rester stable. S’il se hisse à 27 EUR,
voire au-delà, le put perd toute valeur.
Vous aurez gagné 2,5 EUR, et vous
pourrez conserver ce montant. Si le
cours de l’action reste globalement
identique, le scénario est le même.
Sans investissement, vous gagnez
donc 2,5 EUR par put émis. Si le cours
de RDS reflue sous 27 EUR, l’option
sera probablement exercée. Vous
payerez alors 27 EUR par action,
moins la prime reçue de 2,50 EUR.
Vous aurez donc acheté au prix de
24,50 EUR. C’est loin d’être une mau-
vaise affaire ! z

Une pause chez Royal Dutch Shell

Options

L ’année 2016 fut un très bon cru
pour les matières premières. Les
céréales sont cependant restées en

retrait en raison d’une combinaison de
bonnes récoltes et de réserves abon-
dantes. Les prix des engrais présentent
une forte corrélation avec les cours des
matières premières agricoles. Une
hausse de ces derniers accroît en effet
les revenus du secteur et libère par
conséquent des budgets plus importants
pour les engrais. C’est l’inverse lorsque
les revenus sont décevants.
Les engrais sont le premier maillon

de la chaîne agricole, et ce seul fait leur
confère déjà une importance considé-
rable. Tant les engrais azotés que le
potassium se trouvent toujours dans
une situation de suroffre. Mais l’accé-
lération de la croissance, combinée à
l’absence de capacités de production
supplémentaires, devrait permettre au
marché de retrouver l’équilibre. Ce
devrait être le cas cette année ou en 2018.
Entretemps, les fusions et acquisitions
se multiplient dans le secteur. Le Global

Fertilizer/Potash ETFpermet d’investir
de manière diversifiée dans l’industrie
des engrais.
Global Fertilizer/Potash ETF
Code ISIN : US37950E4998
Bourse : NYSE
Ticker : SOIL
Première cotation : mai 2011
Actifs sous gestion : 12,5 millions
d’euros

Rendement sur 12 mois : +13 %
Rendement sur 3 ans : - 11%
Frais annuels de gestion : 0,69 %

Ce tracker émis par le spécialiste des
ETF Global X Funds reflète la perfor-
mance du Solactive Global
Fertilizers/Potash Index. L’indice se com-
pose de 34 entreprises actives sur tous
les continents.
Principales positions individuelles 
de l’indice*  : 
1. OCI
2. CF Industries
3. Israel Chemicals
4. Phosagro OAO
5. K+S
*au 10 janvier

Le Top 10 inclut également l’entre-
prise belge Tessenderlo, avec un
poids relatif de 4,16 % dans l’indice.
Il est complété par de grands groupes
comme Potash Corp., Mosaic,
Agrium et Syngenta. Les dix plus
grandes participations affichent un
poids cumulé de 55 % dans l’indice.
Avec 12,5 millions de dollars d’actifs
sous gestion, SOIL est un tracker rela-
tivement petit. Mais le volume jour-
nalier moyen de 13.000 titres garantit
une liquidité suffisante la plupart du
temps. Une alternative à SOIL est le
Van Eck Vectors Agribusiness ETF
(ticker : MOO). Beaucoup plus grand,
il déborde cependant le cadre strict
des engrais, puisque l’indice sous-
jacent contient par exemple des entre-
prises actives dans l’infrastructure.
Rien ne vous empêche, enfin, de vous
composer un panier de producteurs
d’engrais – comme le fait l’Initié de
la Bourse, avec Potash Corp., CF
Industries et Tessenderlo en porte-
feuille modèle.z

Tracker sur les engrais

Dérivés
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Portefeuille

Après un départ encourageant, les
Bourses ont pris un virage plus
difficile. À présent que l’introni-

sation de Donald Trump approche à
grands pas, les observateurs sont
convaincus qu’il devra faire ses preuves
et que son parcours sera parsemé d’em-
bûches. Ce qui a incité d’ailleurs un cer-
tain nombre d’investisseurs à acter les
bénéfices (plantureux) des derniers mois
et semaines.

Allègement de la position
dans Potash
En novembre 2016, les actionnaires

de PotashCorp et d’Agrium ont

approuvé à une écrasante majorité la
fusion annoncée en septembre entre les
entreprises d’engrais canadiennes. Il
s’agit d’une fusion entre égaux, où les
actionnaires de Potash recevront, pour
chaque action Potash, 0,4 titre de la nou-
velle entité, et les actionnaires d’Agrium,
2,23 titres par action détenue. Inverse-
ment, cela représente, pour les action-
naires de Potash, 52 %, et pour ceux
d’Agrium, 48 % du nouveau groupe.
La fusion permettra la réalisation de
500 millions de dollars d’économies
annuelles. Ces économies doivent être
réalisées dans un délai de deux ans
après la fusion, et augmentent en théorie

de 20 % la valeur de l’entreprise com-
mune (actuellement 36 milliards de dol-
lars).
Nous aurions évidemment préféré

que Potash Corp soit concerné par une
reprise ou une fusion à un cours de
Bourse nettement plus élevé. La fusion
rendra cependant le flux de revenus
moins variable, sans perdre le potentiel
de croissance, particulièrement celui
du pôle Potasse, lors du prochain cycle
haussier de prix. Reste à savoir com-
ment le fisc traitera la fusion, avec ver-
sement ou non, et donc avec ou sans
application de précompte mobilier.
Nous craignons qu’il opte pour la

Accumulation de Cameco, réduction de Potash

Ordres d’achat: nous avons acheté 200 actions Nyrstar de plus à 7,45 EUR (coût : 1499,9 EUR)  ; nous achetons 125 actions
Cameco au cours d’ouverture de jeudi et 125 autres à maximum 12,60 USD 
Ordres de vente : nous vendons 175 actions Potash Corp. au cours d’ouverture de jeudi
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raison : en 2007, la même quantité se
payait près de 140 dollars, et avant la
catastrophe nucléaire de Fukushima

(2011), 70 dollars. La cause se situe dans
la suroffre et dans les stocks élevés. La
suroffre est la conséquence de la fer-
meture des centrales nucléaires japo-
naises, alors que plusieurs fournisseurs

de combustible nucléaire (notamment
l’Allemagne) ont décidé d’abandonner
l’énergie nucléaire ou de réduire leur
dépendance à ce type d’énergie.
Cameco ne s’est en fin de compte pas

trop mal porté car l’essentiel de son chif-
fre d’affaires est réalisé sur des contrats
de livraison qui courent sur plusieurs
années. Ceux-ci reposent sur un prix
qui, au quatrième trimestre, a reculé
sous 35 dollars. La plupart des contrats
de livraison de Cameco courent encore
jusqu’en 2018. L’action Cameco a reculé
à l’automne à son plus faible niveau
depuis 2004. Après l’élection de Donald
Trump, le secteur a initié un mouvement
de redressement, ce dont l’uranium a
également pu profiter. Le prix s’est entre-
temps déjà redressé à 22 dollars. Nous
anticipons d’autres possibilités de
reprise et plaçons une limite d’achat sur
Cameco (rating 1C). z

seconde possibilité. Vu, par ailleurs, la
hausse de cours des derniers mois, il
nous semble opportun d’abaisser le
conseil à conserver/attendre (rating 2B)
et nous vendons une partie la position
(importante) que nous détenons en por-
tefeuille.

Un nouveau-venu : Cameco
L’autre raison de cette vente partielle

est que nous avons une position liquide
limitée et nous souhaitons investir à
nouveau dans l’uranium par le biais
d’une autre société canadienne,
Cameco. Nous comparons la situation
du secteur de l’uranium à celle des
actions des mines d’or il y a douze mois.
Le sentiment était particulièrement
négatif à la fin de l’an dernier, et les
cours étaient proches, voire avaient
atteint leur plancher absolu. Cameco a
l’envergure suffisante pour survivre à
une crise du secteur de l’uranium. Avec
un rendement de 3 %, l’action est bon
marché, à un peu plus de 1 fois sa valeur
comptable. Qui plus est, dans le secteur,
il existe peu d’autres options avec une
liquidité suffisante. Tenez compte
cependant de la volatilité supérieure à
la moyenne. Récemment, l’action a déjà
rebondi mais elle recèle encore suffi-
samment de potentiel.
Cameco est le plus grand producteur

coté d’uranium au monde. Le groupe
assure environ 18 % de la production
mondiale. Cameco détient des mines
au Canada, aux États-Unis et au
Kazakhstan (dans une joint-venture).
Le prix d’une livre d’uranium (prix

spot) a plongé à l’automne dernier à
moins de 18 dollars, son plus faible
niveau depuis 2003. À titre de compa-

Vieillissement de la population
- Ablynx : a connu une année boursière
difficile mais fait des étincelles en ce
début 2017, grâce surtout à la maison
de Bourse américaine Jefferies, qui a
intégré Ablynx dans son Top 5 de
valeurs biotech européennes pour
2017 et au lancement de l’étude de
phase IIb pour le médicament potentiel
contre le RSV, la cause la plus
fréquente des infections des voies
respiratoires chez les bébés et les
jeunes enfants.

- Argen-X : a démarré l’étude de phase II
avec ARGX-113, pour le traitement de
patients atteints de myasthenia
gravis, une maladie musculaire rare
pour laquelle il n’existe pas de
traitement actuellement.

- Bone Therapeutics : la société biotech

wallonne spécialisée dans les produits
de thérapie cellulaire pour la guérison
et la prévention de fractures osseuses
se voit octroyer par la Région wallonne
2,3 millions d’euros pour poursuivre
ses recherches.

- MDxHealth : a confirmé dans son
trading update que les prévisions de
chiffre d’affaires sont revues à la
hausse pour 2016 et a nommé Jean-
Marc Roelandt nouveau directeur
financier (CFO)

- Mithra Pharmaceuticals : a désigné
Christophe Maréchal pour succéder à
Steven Peters au poste de directeur
financier (CFO) ; un comité de conseil a
été créé en Amérique du Nord pour
Donesta, le candidat médicament
contre les effets de la ménopause.

LA SITUATION DU SECTEUR
DE L’URANIUM EST

COMPARABLE À CELLE DES
ACTIONS MINIÈRES 

IL Y A UN AN.
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(*) 1 : acheter  2 : accumuler  3 : conserver  4 : réduire  5 : vendre  A : risque faible  B : risque moyen  C : risque élevé  D : risque très élevé
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Le fait que le yuan chinois affiche
un gain de 12 % par rapport à
l’euro depuis début 2014 en dit

plus sur la consternante faiblesse de ce
dernier que sur la vigueur de la monnaie
chinoise. Vis-à-vis du dollar américain,
il est englué dans une tendance baissière
avec actuellement une perte de près de
15 % depuis début 2014. Pour Donald
Trump, la faiblesse du yuan est la preuve
que l’Empire du Milieu manipule sa
monnaie et justifie l’introduction de
droits d’importation dissuasifs sur les
produits chinois.
Cela dit, la baisse du yuan inquiète

également les autorités chinoises. Elles
craignent en effet de perdre le contrôle
du cours de change précisément au
moment où elles cherchent à promou-
voir le yuan comme une monnaie stable,
apte à faire partie du panier de mon-
naies de réserve internationales. De
plus, un yuan faible risque d’entraîner
une hausse de l’inflation, et des troubles
intérieurs. La Banque centrale chinoise
a vainement tenté de freiner la dépré-
ciation du yuan par la vente d’obliga-
tions publiques américaines (vendre
des dollars pour acheter des yuans) ces
dernières années. Leur seul effet fut de
ramener les réserves internationales
chinoises de 4000 à 3000 milliards dol-
lars depuis la mi-2014.

Vigueur du dollar
La faiblesse du yuan est en partie

imputable à l’attrait grandissant du dol-
lar. L’indice dollar, qui mesure la valeur
du billet vert par rapport à un panier
de monnaies (euro, yen japonais, livre

britannique, dollar canadien, couronne
suédoise et franc suisse), a progressé
de 26 % depuis début 2014. Cette appré-
ciation notable du dollar s’explique par
le fait que les investisseurs anticipent
une hausse des taux américains. Un sen-

Obligations

Le yuan chinois dégringole

Le conglomérat américain
General Electric (GE)
s’est replié sur son cœur
d’activité industriel depuis
la crise financière. Son
bras financier GE Capital,
qui lui a presque été fatal
pendant la crise, est ainsi
démantelé à un rythme
accéléré. L’encours de
dettes de GE Capital a
encore baissé de 180,2 à
103,1 milliards de dollars
pendant les neuf mois de
l’année 2016. Ce
processus est très
douloureux – GE a essuyé
une perte nette de
2,4 milliards de dollars
sur les trois premiers
trimestres 2015 en
raison des moins-values
enregistrées chez GE
Capital – mais a
considérablement
renforcé le bilan. La dette
financière nette de

General Electric s’élevait
encore à 50,5 milliards de
dollars fin septembre,
pour des fonds propres de
81,9 milliards de dollars.
L’évaluateur de crédit
Standard & Poor’s
attribue une excellente
note au groupe (AA-).
Pour ce qui concerne les
activités industrielles, les
divisions axées sur le
secteur de l’électricité et
de l’énergie renouvelable
ont été renforcées par
plusieurs acquisitions,
dont celle du groupe
français Alstom. Au cours
des neuf mois de l’année
2016, leur chiffre
d’affaires (CA) a
progressé de 27 % et
51 % respectivement. Le
CA de la division Pétrole
et gaz a en revanche
plongé de 20 % sur fond
de net recul des

investissements de ce
secteur. La division la plus
importante et la plus
rentable du groupe,
Technologie aéronautique,
est parvenue à accroître
son CA de 6 %. Au total,
GE a réalisé un CA de
80,2 milliards de dollars
au cours des neuf mois de
l’année 2016, sur lequel
elle a enregistré un
bénéfice net de
4,7 milliards de dollars.
L’obligation en dollar de GE
que nous avons choisie
combine une échéance de
deux ans à un rendement
brut assez intéressant de
1,5 %. Après déduction
du précompte mobilier, le
rendement net se monte
à 1,05 %. Il est possible
d’investir dans cette
obligation à partir de
1000 dollars.

OBLIGATION DE LA SEMAINE

General Electric Co 2,3 % 14/01/2019USD

L’INITIÉ DE LA BOURSE 19 JANVIER 2017



timent conforté par l’élection de Trump,
dont les mesures de relance pourraient
entraîner une flambée inflationniste et
contraindre la Réserve fédérale à accé-
lérer le relèvement des taux. Des taux
américains plus élevés rendraient les
investissements en obligations à haut
rendement des pays émergents moins
attrayants, mais pourraient aussi donner
lieu à une forte hausse des charges sur
les dettes en dollar – en particulier chez
des entreprises chinoises surendettées.

Exode
La perspective d’une hausse des taux

américains est une explication à l’exode
des capitaux de Chine. Au cours des
onze premiers mois de l’année 2016,
760 milliards de dollars ont quitté le
pays. La peur d’un krach chinois a éga-
lement incité de nombreux investisseurs
à fuir l’Empire du Milieu. La croissance
impressionnante de 6,7 % enregistrée
par l’économie chinoise l’an dernier est
surtout imputable à des investissements
publics, au montant record des prêts
accordés par les banques d’État et à la
hausse des prix immobiliers. Mais elle
a aussi sa part d’ombre : les dettes des

entreprises chinoises atteignent désor-
mais 170 % du PIB, un niveau largement
supérieur à ce qui est considéré comme
normal pour des pays à PIB par habitant
comparable. En octobre dernier, le FMI
a prévenu que, sans une stratégie glo-
bale destinée à réduire l’endettement,
la Chine risquait à la fois une crise ban-
caire et un net ralentissement de sa crois-

sance. Les investisseurs craignent éga-
lement l’impact négatif sur la croissance
d’une confrontation avec Trump sur le
commerce ou Taïwan.
Les riches citoyens chinois aussi reti-

rent massivement leurs capitaux de
Chine. À présent que les bulles boursière
et immobilière chinoises ont éclaté et
que les autorités ont pris des mesures
en vue de limiter la spéculation, ils pré-
fèrent investir dans l’immobilier à
l’étranger ou dans des produits d’assu-
rance à Hong Kong. Ils utilisent pour
cela le dollar, ce qui fait peser une pres-
sion supplémentaire sur le cours de
change yuan/dollar.
Une autre mesure en préparation

consiste à obliger les entreprises d’État
à réduire leurs réserves en dollar. En
prévision d’une hausse du taux en dol-
lar, les entreprises chinoises ont com-
mencé à acheter de plus en plus de dol-
lars pour couvrir ou réduire leurs dettes
libellées dans cette monnaie. Cette
mesure reviendrait cependant à renfor-

cer une digue pour en affaiblir une
autre : elle soutiendrait peut-être le
yuan, mais ralentirait aussi la réduction
nécessaire des dettes des entreprises
chinoises.

Nouvel affaiblissement 
du yuan
On peut se demander si cette déter-

mination des autorités chinoises à sta-
biliser leur monnaie résistera à une
poursuite du ralentissement de la crois-
sance et à une brusque hausse du chô-
mage. Il y a de fortes chances qu’elles
relancent à nouveau la croissance par
l’endettement pour éviter les troubles
intérieurs. La récente hausse des prix
aux portes des usines consécutive au
redressement des cours des matières
premières pourrait différer les restruc-
turations. La mise au frigo des mesures
destinées à lutter contre les problèmes
d’endettement et de surcapacité ne fera
qu’accentuer la fuite des capitaux par
peur d’un krach. Les diverses tentatives
entreprises pour limiter l’exode n’auront
sans doute qu’un effet temporaire. Il est
donc probable que le yuan continue à
s’affaiblir, indépendamment des effets
nocifs possibles des caprices de Trump.
Pour les investisseurs exposés à la

Chine, par exemple par le biais de fonds
de placement avec une position en obli-
gations chinoises, une position en dollar
américain est une manière relativement
simple de se prémunir contre un nouvel
affaiblissement du yuan. Préférez cepen-
dant les obligations en dollar à relati-
vement courte échéance (maximum
5 ans) afin de pouvoir réagir à toute
hausse des taux. Proportionnellement,
les obligations à plus longue échéance
verront leur cours baisser davantage
en cas de relèvement des taux. z
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LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ

Devise Émetteur Coupon Échéance Cours Rendement Coupure             Note

EUR Bekaert NV 5 % 06/12/19 110,9 1,2 % 1000             NR
EUR Adler Real Estate 4,75 % 08/04/20 105,3 3,0 % 1000             NR
EUR Warehouses De Pauw 3,375 % 13/06/21 106,0 1,9 % 1000             NR
EUR Vandemoortele NV 3,06 % 10/06/22 106,2 1,8 % 1000             NR
USD General Electric Co 2,3 % 14/01/19 101,5 1,5 % 1000             AA-
USD Goldman Sachs Group 2,55 % 23/10/19 100,8 2,3 % 2000             BBB+
USD PepsiCo 2,15 % 14/10/20 100,5 2,0 % 2000             A
USD BMW US Capital 1,85 % 15/09/21 97,3 2,5 % 2000             A+
GBP BMW Finance 2,375 % 01/12/21 105,8 1,1 % 1000             A
NOK Daimler AG 2 % 01/10/20 102,2 1,4 % 10.000             A
SEK BEI 2,75 % 13/11/23 112,7 0,8 % 10.000             AAA
CAD Total Capital 2,375 % 27/11/18 101,9 1,3 % 2000             A+
AUD Coca-Cola Amatil 4,625 % 21/05/21 104,7 3,4 % 2000             BBB+
NZD BNP Paribas 5 % 03/04/20 103,4 3,8 % 2000             A
ZAR BEI 7,5 % 10/09/20 97,8 8,2 % 5000             AAA
TRY BEI 9,125 % 07/10/20 94,0 11,1 % 1000             AAA

PRINCIPAUX COURS DE CHANGE

Cours de change Niveau Évol. 1 an

EUR/USD 1,0613 -2,4%

EUR/GBP 0,8732 +15,4%

EUR/NOK 9,0492 -6,1 %

EUR/SEK 9,4997 +3,3%

EUR/CAD 1,3957 -9,8%

EUR/AUD 1,4178 -8,5%

EUR/NZD 1,4935 -9,7%

EUR/ZAR 14,3616 -19,6%

EUR/TRY 3,9952 +21,2%
LES AUTORITÉS CHINOISES
TENTENT DE FREINER LA

FUITE DES CAPITAUX, SANS
BEAUCOUP DE SUCCÈS.
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Qu’est-ce qui se trame chez Black Earth
Farming ? L’action ne cesse de progres-
ser.

En effet, l’action de Black Earth Far-
ming, propriétaire et exploitant foncier
actif dans la très fertile région des Terres
noires, dans le sud-ouest de la Russie,
a beaucoup progressé ces derniers mois.
La hausse a commencé en août de l’an-
née dernière, lorsque l’on a appris que
l’entreprise avait entamé des négocia-
tions pour la cession d’un lot significatif
de terres agricoles et d’actifs. Les terres
de Black Earth Farming sont encore en
partie valorisées à leur prix d’acquisition
historique de 128 dollars par hectare,
mais on sait depuis longtemps que leur
valeur effective est nettement plus éle-
vée. En 2014, le groupe avait déjà réalisé
une plus-value avant impôts de 7,2 mil-
lions de dollars sur la vente de
35.554 hectares ; en 2015, il avait remis
le couvert avec une plus-value de
9,2 millions de dollars sur une vente de
36.600 hectares en échange de
24.900 hectares de nouvelles terres à
394 dollars l’hectare. Ces transactions

ont optimisé la surface cultivée et permis
d’obtenir, conjointement à l’application
des techniques agricoles les plus
récentes, l’augmentation nécessaire de
la productivité. La superficie sous ges-
tion a ainsi baissé de 330.000 hectares
en 2009 (216.000 hectares en pleine pro-
priété) à 256.000 hectares fin 2015
(227.000 hectares en pleine propriété),
et la superficie plantée s’est réduite à
149.300 hectares en 2015, contre
230.900 hectares en 2011. Le rendement
à l’hectare n’a cessé de s’améliorer entre-
temps : 2 tonnes en 2011, 2,8 tonnes en
2014, 3,8 en 2015 et 3,6 tonnes sont atten-
dues pour 2016. Après un début d’année
encourageant, les résultats sur les neuf
premiers mois de l’an dernier ont à nou-
veau déçu en raison de mauvaises
conditions météorologiques qui ont
affecté la qualité des récoltes. Le chiffre
d’affaires a certes progressé de 17 %
pour s’établir à 64,7 millions de dollars,
mais cette hausse était exclusivement
imputable à l’augmentation de 75 % du
volume vendu. Le prix de vente moyen
a baissé de 17 % à 124 dollars la tonne,
alors que le bénéfice brut reculait de

66 % à 8,3 millions de dollars. Un mau-
vais troisième trimestre a fait plonger
le résultat net dans le rouge à concur-
rence de 3,3 millions de dollars, contre
+6,9 millions de dollars en 2015. Malgré
la nette amélioration sous-jacente, le
groupe reste tributaire des inévitables
aléas météorologiques pesant sur l’agri-
culture. Le net rebond du cours repose
clairement sur une importante transac-
tion potentielle. L’action s’échange à
nouveau au-dessus de sa valeur comp-
table (1,3 fois), une première depuis
2013. Impossible de dire à l’heure
actuelle si et quand une nouvelle trans-
action aura lieu, mais la hausse de l’ac-
tion nous incite à réduire la note à
«conserver» (2C). z

Question d’un lecteur

Agenda
Mis à jour quotidiennement sur
www.initiedelabourse.be
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CHATTEZ AVEC NOUS !
Rendez-vous ce jeudi 19/1 de 12 à 13 heures 

sur initiedelabourse.be/chat  !

R.-U.: commerce de détail
Beter Bed: trading update 4e trimestre
General Electric: résultats 4e trimestre
Schlumberger: résultats 4e trimestre

Mardi 24 janvier
Johnson&Johnson: résultats 4e
trimestre
Philips: résultats annuels 2016
SAP: résultats annuels 2016
Verizon: résultats 4e trimestre

Mercredi 25 janvier
Banco Santander: résultats annuels
2016
Novartis: résultats annuels 2016
STMicroelectronics: résultats annuels
2016

Jeudi 19 janvier
USA: demandes hebdomadaires
d’allocations de chômage
Ahold Delhaize: résultats 4e trimestre

Vendredi 20 janvier
Allemagne: PPI

L’INITIÉ DE LA BOURSE 19 JANVIER 2017

UNE QUESTION EN MATIÈRE
D’INVESTISSEMENTS ?

Chaque semaine, nous traitons une
question d’actualité d’un abonné. Vous
avez une question relative à vos
investissements ? Envoyez-la par
courriel à initiedelabourse@roularta.be
et vous en lirez peut-être la réponse ici.
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