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Pendant de longues années, les
observateurs n’ont eu d’yeux
que pour la croissance de la

Chine. L’Inde, en revanche, éveillait
suspicions et méfiance. Depuis la vic-
toire aux élections, en mai 2014, du
charismatique Narendra Modi du
parti nationaliste hindou BJP, l’opinion
publique a bien changé.
Les prévisions de croissance de ce 

« sous-continent » abritant une popu-
lation jeune de 1,2 milliard d’âmes
sont désormais nettement plus pro-
metteuses que celles des autres pays
qui composent l’acronyme BRIC. Les
projections pour le Brésil et la Russie
sont même dramatiques. Il y a
quelques années, on prédisait que
l’Inde enregistrerait une croissance
supérieure à celle de la Chine en 2017
ou en 2018. En réalité, c’est le cas
depuis l’an dernier déjà.
La majorité des observateurs s’ac-

cordent à dire que l’Inde connaîtra
cette année encore une croissance
supérieure (7,4%) à celle de la Chine
(prévision « officielle » de 6,8%, mais
la réalité devrait être nettement moins
réjouissante). C’est évidemment aussi
lié à l’évolution de la Chine, dont la
croissance ralentit de plus en plus. Si
on se limite aux indicateurs qui ne
peuvent être manipulés par l’État,
comme la production d’électricité et
le transport par rails, sa croissance 
ne s’élève plus qu’à 2 ou 3% ! Ce qui
incite les journaux à titrer : « India is
making China look old » (« Par rapport
à l’Inde, la Chine a pris un coup de
vieux »). De plus en plus souvent, les
stratèges évoquent la notion de chan-
gement de paradigme au sujet de l’Asie.

Plus de réformes !
Pour autant, la situation de l’Inde

même mérite qu’on s’y attarde égale-

ment. Le tableau n’est en effet pas par-
fait. Modi a mis plusieurs réformes en
place, a laissé plus de place à l’initiative
privée et s’est attaqué à la bureaucratie,
mais plusieurs réformes cruciales n’ont
pas encore été décidées. Par ailleurs,
le directeur (depuis fin 2013) de la
Banque centrale indienne (RBI), le bril-
lant économiste Raghuram Rajan, a
récemment été encensé. A plusieurs
reprises, il a étonné les marchés par
des abaissements de taux.
L’indice Sensex a initialement réagi

avec enthousiasme à l’arrivée au pou-
voir de Modi ; il a progressé de
quelque 50% en un an (printemps
2014 au printemps 2015) mais depuis
lors, la hausse s’est d’abord complè-
tement arrêtée, puis muée en repli.
Depuis le début de l’année, le baro-
mètre boursier de l’Inde a reflué de
quelque 10% et sur une base annuelle,
de 20%. Sur cinq ans, l’indice affiche
cependant toujours une hausse de
30%. A 17 fois les bénéfices attendus,
la Bourse n’est pas bon marché. La
moindre dépendance du pays à l’éco-
nomie mondiale et surtout le fait qu’il
soit plus grand consommateur que
producteur de matières premières
jouent toutefois en faveur de la Bourse
indienne.
Avec Velcan, nous misons en Inde

sur les changements opérés depuis
l’arrivée au pouvoir de Modi sur les
plans de la bureaucratie, de l’énergie
et de l’infrastructure. Nous suivons
aussi de près Vedanta Resources, le
groupe minier indien diversifié coté
à Londres. Si vous souhaitez miser
globalement et pour le long terme sur
le potentiel de croissance de l’Inde, le
tracker Lyxor ETF India (11,8 EUR ;
Euronext Paris ; code ISIN
FR0010361683) peut également être
une option. �
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LUXE

LVMH

L ’action du géant français du luxe
a réagi positivement à l’annonce
des résultats annuels 2015. Ceux-

ci sont supérieurs au consensus des
analystes. L’action avait beaucoup
souffert du ralentissement de la crois-
sance en Asie ces derniers mois, et les
attentats terroristes perpétrés en
Europe ont malgré tout affecté le tou-
risme dans nos régions. Pour autant,
les chiffres du 4e trimestre ont démon-
tré que le pessimisme n’était plus de
rigueur. La croissance organique du
chiffre d’affaires (CA ; sans tenir
compte des acquisitions ou désinves-
tissements) est ressortie à 5%, ce qui
est supérieur au consensus des ana-
lystes de +3,9%. Sur l’ensemble de
l’exercice, le CA s’est accru de 16%
(6% en termes organiques), à 35,7 mil-
liards EUR. La division Mode & Maro-
quinerie, la plus grande et plus renta-
ble, a assuré la bonne surprise au der-
nier trimestre. Regroupant des
marques de premier ordre comme
Louis Vuitton, Fendi, Donna Karan,
Givenchy, Kenzo, etc, elle s’adjuge
35% du CA et pas moins de 53% du
bénéfice opérationnel (EBIT). L’an der-
nier, elle a enregistré une croissance
de 14%, dont 4% en termes organiques.
L’augmentation organique des trois
derniers mois est ressortie à 3%, ce qui
est supérieur aux prévisions. L’autre

division dégageant une marge béné-
ficiaire élevée est celle des Vins & Spi-
ritueux, regroupant les marques
Moët&Chandon, Dom Perignon,
Veuve Cliquot, Château d’Yquem,
Hennessy… Son CA a progressé l’an
dernier de 16%, dont 6% en termes
organiques. Avec surtout de très bons
résultats de vente aux USA, mais aussi
en Europe et au Japon. On note éga-
lement une amélioration de la consom-
mation en Chine au second semestre.
Le pôle Retailing sélectif comprend,
outre les points de vente Sephora, le
DFS Group (plus grande chaîne de
magasins de produits de luxe vendus
aux voyageurs internationaux, avec
plus de 1100 boutiques). Cette division
enregistre depuis quelques temps l’une
des plus fortes croissances du groupe,
avec une hausse des ventes l’an dernier
de 18% (organique : 5%). Le Retailing
sélectif fait presque aussi bien que la

division Mode & Maroquinerie en
termes de CA (CA de 11,2 versus 
12,4 milliards EUR), mais est encore
loin derrière sur le plan de la rentabilité
(EBIT de 0,9 versus 3,5 milliards EUR).
Les chiffres des autres divisions, Mon-
tres & Bijoux (TAG Heuer, Zenith,
Hublot…) et Parfums&cosmétiques
(Parfum Christian Dior, Guerlain, Par-
fums Givenchy…), avec une hausse
de respectivement 19% (8% de crois-
sance organique) et 15% (7% de crois-
sance organique), sont satisfaisants.
Mais leur poids dans le bénéfice du
groupe est relativement limité : 6,5%
pour Montres&Bijoux et 8% pour Par-
fums&cosmétiques. Avec une progres-
sion de 11% du dividende, à 3,45 EUR
brut par action, la direction emmenée
par Bernard Arnault dit envisager
l’avenir avec confiance mais n’a pas
avancé de prévisions concrètes pour
cette année. Elle continue cependant
de miser sur la croissance malgré l’in-
certitude économique et les fluctua-
tions de cours importantes. �

Conclusion
LVMH est toujours un groupe de pro-
duits de luxe de grande qualité, mais
à 18 fois son bénéfice attendu pour
2016 et 9 fois le rapport entre la valeur
d’entreprise et le cash-flow opération-
nel, nous pensons que la valorisation
a bientôt atteint un pic dans un
contexte négatif autour de la Chine.
Le conseil est dès lors abaissé. Les
rebonds éventuels sont autant d’oc-
casions d’acter les bénéfices.

Actions européennes

Conseil : vendre
Risque : faible
Rating : 3A
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ÉNERGIE

Total

Est-il utile de préciser que les
résultats de Total n’échappent
pas au krach des cours pétro-

liers ? Pour autant, les dégâts restent
limités en l’occurrence. Au 4e trimes-
tre, le bénéfice net ajusté a reculé de
26% alors que le pétrole s’est effondré
de 38% par rapport à la même période
en 2014. Sur l’ensemble de l’année
2015, le bénéfice net ajusté a reculé de
18%, alors que le cours moyen du
pétrole a reflué de 47%. Total s’en tire
donc très bien par rapport au secteur,
ce qui est dû à plusieurs facteurs.
D’abord, le groupe cueille enfin les
fruits de sa politique d’investissements
des dernières années. Il a longtemps
basé sa stratégie sur un prix du pétrole
d’au moins 100 dollars (USD) le baril
et a injecté des milliards dans l’exten-
sion de sa capacité de production. L’an
dernier, la production des combusti-
bles a augmenté de pas moins de 9,4%
grâce au lancement de neuf nouveaux
projets. Jusqu’en 2019, Total table sur
une augmentation moyenne de sa pro-
duction de 5% par an. La société n’a
pas encore remisé au placard sa pro-
jection d’un cours du pétrole plus
élevé. Total remarque que sans nou-
veaux investissements, la production
pétrolière mondiale recule de 5% par
an. Ajoutons à cela notamment la
baisse de la production aux États-Unis

et des investissements par les compa-
gnies pétrolières occidentales, et Total
en arrive à la conclusion que d’ici 2020,
il faudra avoir trouvé 25 millions de
barils quotidiens de capacité supplé-
mentaire pour répondre à la demande.
A plus court terme, le marché reste en
proie à la surcapacité, même si à des
prix inférieurs à 30 USD le baril, la
limite douloureuse semble avoir été
atteinte au sein de l’OPEP également.
Un deuxième facteur atténue l’effet
de l’effondrement des cours pétroliers :
les marges lucratives de l’activité de
raffinage. D’importants acteurs tels
que Total, qui gèrent la totalité de la
chaîne de production, de l’exploration
à la vente à la pompe, ont plus souvent
des résultats relativement stables.
Grâce à un doublement du bénéfice,
la branche Raffinage a même enregis-
tré un bénéfice supérieur à celui de la
division Exploration l’an dernier.

Notons cependant que ces marges sont
sous pression depuis le 4e trimestre
de l’an dernier. Si cette tendance se
poursuit, Total, tout comme les autres
grandes compagnies pétrolières, per-
dra un important « pare-chocs » contre
les prix pétroliers en baisse. Lors des
années plus difficiles, Total parvien-
dra-t-il à maintenir son dividende (ren-
dement de plus de 6%) ? L’an dernier,
le cash-flow opérationnel n’a pas suffi
pour financer à la fois les investisse-
ments et le dividende, et Total a donc
dû emprunter pour verser un divi-
dende. Cette fois, le dividende ne
devrait pas être compromis car Total
a sabré dans le budget d’investisse-
ment et dans les coûts. Total écono-
mise aussi des liquidités en donnant
encore pendant un certain temps la
possibilité à ses actionnaires de rece-
voir leur dividende sous forme d’ac-
tions, ce qui réduit la dilution. �

Conclusion
De toutes les compagnies pétrolières
occidentales, Total est celle qui offre
la plus grande résistance aux faibles
prix du pétrole. La baisse des marges
de raffinage est en revanche inquié-
tante. Cela dit, la valorisation est
relativement faible, le rendement de
dividende est intéressant et Total est
très bien placé pour tirer profit d’un
éventuel redressement des cours pétro-
liers.

Actions européennes

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

Archer Daniels Midland

Le géant américain de l’agriculture
Archer Daniels Midland (ADM)
a publié des résultats décevants

au terme du quatrième trimestre. Les
activités de cet acteur d’envergure mon-
diale dans la filière de la production et
de la transformation de l’agribusiness
s’articulent autour de quatre divisions.
La plus grande est la division logistique
Services agricoles (achat, conservation
et transport des cultures agricoles). Le
chiffre d’affaires (CA) y a reculé de
20,1% à 8,03 milliards USD au 4e tri-
mestre, et sur base annuelle il s’est
contracté de 18,2%, à 29,7 milliards
USD. Les exportations de maïs et de
blé américains ont en effet reculé de
20%. Le bénéfice opérationnel (EBIT)
a perdu 31,5% sur une base annuelle,
à 714 millions USD (-46,2% au 4e tri-
mestre, à 219 millions USD), ce qui cor-
respond à une baisse de la marge
d’EBIT de 2,9% en 2014 à 2,4% en 2015,
et de 3,9% à 2,7% au 4e trimestre. La
deuxième division par ordre d’impor-
tance, Transformation des graines oléa-
gineuses (pressage et transformation
de soja et tournesol en huiles végétales,
etc.), a enregistré une nette baisse du
CA de 22,4% à 5,4 milliards USD au 4e
trimestre, et de 18,5% à 25,2 milliards
USD sur une base annuelle. Un fort
recul des marges sur la transformation
du soja a réduit l’EBIT de 22%, à 

426 millions USD. Il progresse cepen-
dant de 9,3% à 1,57 million USD en
rythme annuel, soit une croissance de
la marge d’EBIT de 4,7% à 6,2%. En
raison d’une nette baisse des marges
sur la production d’éthanol, la division
Transformation du maïs a enregistré
l’an dernier un CA de 10 milliards USD,
en chute de 18,6% (au 4e trimestre : -
20,2%, à 2,4 milliards USD), et un EBIT
de 648 millions USD, en chute de 43,5%
(marge d’EBIT ainsi passée de 9,3% à
6,5%, et de 9,1% à 8,2% au 4e trimestre).
La division Wild Flavors, spécialisée
dans les ingrédients alimentaires, est
la plus petite du groupe mais aussi la
plus rentable et celle qui enregistre la
croissance la plus rapide. Achetée en
2014, elle produit la marque de jus de
fruits Capri Sun, et est surtout le 6e pro-
ducteur mondial d’exhausteurs de goût
et de colorants naturels. Son CA a pro-
gressé de 76% à 2,4 milliards USD en

rythme annuel (-3,6% au 4e trimestre),
alors que sa marge d’EBIT a baissé de
15% à 11,6% –en dépit d’une hausse
de 1,3% à 7,2% au 4e trimestre. L’ob-
jectif, ambitieux, est d’en porter le CA
de 2,5 milliards USD à 10 milliards USD
par croissance organique et externe. Au
niveau du groupe, le bénéfice net atteint
718 millions USD ou 1,19 USD par
action au 4e trimestre, contre 701 mil-
lions USD ou 1,08 USD par action en
2014, en raison d’une baisse unique des
charges fiscales. En termes récurrents,
le bénéfice par action est cependant
retombé de 1 USD à 0,61 USD. Sur une
base annuelle, il baisse également de
3,2 USD à 2,6 USD par action. Le divi-
dende brut progresse de 7% à 1,2 USD
par action (rendement brut de 3,6%).
ADM prévoit un nouveau programme
de rachat d’actions propres de 1 à
1,5 milliard USD. La direction a toutefois
revu à la baisse sa fourchette de prévi-
sions à moyen terme en matière de
bénéfices récurrents par action, d’entre
4 et 4,5 USD à entre 3,3 et 3,9 USD. �

Conclusion
Le marché s’est montré déçu par les
résultats en recul et les perspectives
peu enthousiasmantes d’Archer Daniels
Midland. L’entreprise se prépare cepen-
dant à des temps meilleurs au moyen
d’acquisitions ciblées et d’économies
supplémentaires. Après son fort recul
entamé l’été dernier, l’action affiche
une valorisation attrayante à 1,1 fois
la valeur comptable et 12,6 fois le béné-
fice attendu pour 2016. 

Actions mondiales

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

Microsoft

Le nouveau modèle d’affaires de
Microsoft prend doucement
forme. Au lieu de la vente clas-

sique de logiciels, le groupe bascule
vers une formule à abonnements, où
il propose ses produits et services via
le cloud (Internet). Si les ventes clas-
siques sont intégrées directement dans
le chiffre d’affaires (CA, ce n’est pas
le cas des formules d’abonnement.
Après la signature des contrats, le CA
n’est reconnu que lorsqu’il est réalisé.
Actuellement les deux formules
coexistent et la donne ne devrait pas
changer tout de suite. Ce qui suppose
que Microsoft publie deux CA, un offi-
ciel et un autre adapté, avec et sans
les produits ou services qui n’ont pas
encore été fournis mais sont déjà ven-
dus. Au trimestre écoulé, le CA est
ressorti, selon les normes comptables
classiques, à 23,8 milliards USD, ce
qui représente une baisse d’un peu
plus de 10% par rapport à la même
période l’an dernier. Le CA adapté
s’est élevé à 25,7 milliards USD, soit
un repli de seulement 2% en rythme
annuel. Le bénéfice opérationnel s’est
accru de 3%, à 7,9 milliards USD. Le
dollar a en outre renchéri au 4e tri-
mestre de l’an dernier face à la plupart
des devises. Pour les multinationales
actives mondialement qui dégagent
un CA de plusieurs milliards de dol-

lars, la différence peut être significa-
tive. A taux de change constants, le
CA et le bénéfice opérationnel de
Microsoft ont progressé respective-
ment de 3% et 13%. Ces importantes
différences compliquent l’interpréta-
tion des résultats. A mesure qu’une
part plus grande de revenus provien-
dront du nouveau modèle d’affaires
(formule d’abonnements), cette diffé-
rence se réduira. Pour le trimestre 
courant, le groupe table sur un 
chiffre d’affaires compris entre 21,6 et 
22,3 milliards USD, ce qui est inférieur
aux prévisions. Avec une croissance
du chiffre d’affaires de 127% sur base
annuelle, Cloud computing est un élé-
ment largement positif chez Microsoft.
Le CA de cette division totalise dés-
ormais 9,4 milliards USD sur une base
annuelle, soit environ 10% du CA du
groupe. A l’horizon 2018, ce chiffre
doit se hisser à 20 milliards USD.

Amazon est toujours le premier acteur
cloud pour l’instant. Il est suivi par
Microsoft, IBM et Alphabet (Google).
Office 365 (+70%) et le PC tablette Sur-
face (+29%) ont enregistré une évolu-
tion aussi solide. Ce ne fut pas le cas
de Windows, même si le repli est
moins sensible (-5%) que celui du sec-
teur du PC (-10%). Microsoft a bouclé
le premier semestre de l’exercice fiscal
2016 avec une trésorerie nette de 
58,2 milliards USD ou 7,36 USD par
action. Au trimestre écoulé, le groupe
a affecté 3,7 milliards USD au rachat
d’actions propres et près de 2,9 mil-
liards USD au versement de divi-
dendes. Le rendement de l’action
s’élève actuellement à un peu moins
de 3% (brut). �

Conclusion
Depuis quelques mois, l’action Micro-
soft manque de dynamisme et suit
simplement le marché. Les récents chif-
fres trimestriels n’y ont rien changé.
Si l’on considère la trésorerie nette,
Microsoft capitalise actuellement 
15 fois le bénéfice attendu pour l’année
en cours. Compte tenu de la croissance
limitée, l’entreprise ne peut prétendre
à une valorisation plus tendue. Sur
rebond, on peut sortir du titre.

Actions mondiales

Conseil : vendre
Risque : faible
Rating : 3A
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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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EXXON MOBIL

La supermajor
tient le cap

Le groupe américain Exxon Mobil
Corp. est le fruit de la fusion
d’Exxon et de Mobil fin 1999. A

l’époque, la situation du marché mon-
dial du pétrole était plus ou moins com-
parable à celle que nous connaissons
aujourd’hui. La baisse du prix du baril
de pétrole brut à 10 USD avait déclen-
ché un large mouvement de consoli-
dation dans le secteur, qui avait donné
naissance à des géants comme BP (avec
Amoco), Chevron (avec Texaco) et Total
(TotalFina et Elf). Exxon Mobil est le
premier groupe énergétique public au
monde. Comme tous les autres grands
groupes énergétiques intégrés, il com-
bine des activités upstream (exploration
et production) et downstream (raffinage
et commercialisation). L’entreprise est
ainsi active dans le pétrole brut, le gaz
naturel et les produits dérivés. Elle pos-
sède également une division chimique.
Comme prévu, l’activité upstream a
souffert de la baisse constante du cours
du pétrole au 4e trimestre. Les actifs
upstreamaméricains ont subi une perte
de 538 millions USD. Celle-ci a cepen-
dant été compensée par le bénéfice de
près de 1,4 milliard USD réalisé dans
les activités de production américaines.
Au total, la division upstream a contri-
bué au bénéfice du groupe à hauteur
de 857 millions USD au 4e trimestre.
C’est 4,6 milliards USD de moins qu’il
y a un an. En revanche, la division est
toujours rentable, ce qui n’était pas le
cas de la plupart de ses concurrents.
Exxon Mobil a produit en moyenne

4,25 millions de barils d’équivalent
pétrole (pétrole et gaz naturel combi-
nés) par jour, en hausse de 4,8 % par
rapport à l’an dernier. Les revenus des
activités downstream sont déterminés
par l’écart entre le prix d’achat et le prix
de vente des produits raffinés (essence,
diesel, mazout de chauffage…). Grâce
à la hausse des marges sur le raffinage
au 4e trimestre, les activités downstream
ont vu leurs bénéfices augmenter à
1,35 milliard USD, contre 854 millions
USD il y a un an. Si on y ajoute les béné-
fices dans la division Chimie, le bénéfice
du groupe s’est établi à 2,78 milliards
USD au dernier trimestre de l’année
2015, en baisse de 58 % par rapport à
l’année précédente. Sur l’ensemble de
l’exercice 2015, le bénéfice atteint 
16,1 milliards USD. Un chiffre impres-
sionnant en soi, mais c’est aussi le plus
faible depuis 2002. Par action, le béné-
fice du groupe est retombé à 3,85 USD,
contre encore 7,6 USD en 2014. Les
dépenses d’investissements ont été
réduites de 20 %, à 31,1 milliards USD.
Les cash-flows opérationnels restent
plus élevés (32,7 milliards USD), mais
cet excédent de 1,6 milliard USD ne
suffit pas si nous prenons en compte
la distribution de dividendes (12 mil-
liards USD sur une base annuelle) et
le rachat d’actions propres (2 milliards
USD). Le programme de rachat d’ac-
tions propres a donc été suspendu pour
la première fois en 15 ans. Le dividende
n’a en revanche pas été revu. Exxon
Mobil réduira encore ses dépenses d’in-
vestissements à 23,2 milliards USD cette
année. La suroffre mondiale est estimée
à environ 1,5 million de barils par jour.
Aux États-Unis, les stocks dépassent
de plus de 35 % la moyenne sur cinq
ans et se situent à proximité d’un record
historique. Heureusement, le cours du
pétrole semble avoir trouvé un plancher

plus élevé et un mouvement de rattra-
page au moins temporaire est envisa-
geable, car les marges sur le raffinage
sont sous pression. �

Conclusion
Le cours du pétrole semble se stabiliser
au moins temporairement. Pour le long
terme, on peut donc recommencer à
s’intéresser aux grandes compagnies
pétrolières intégrées. ExxonMobil dis-
tribue un dividende très généreux selon
les normes américaines (rendement brut
de 3,6%), mais ses concurrents euro-
péens font un peu mieux dans ce
domaine. Ils bénéficient également
d’une valorisation plus faible. C’est
pourquoi Total (lire par ailleurs), Royal
Dutch Shell et Statoil conservent un
léger avantage. Mais nous attendons
aussi d’Exxon Mobil des performances
boursières supérieures à la moyenne
du marché au cours de prochaines
années.

Flash
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On assiste à un brusque regain
d’activité sur le marché de l’or
ces dernières semaines. En

décembre, l’once d’or se négociait
encore à 1050 USD, son plus bas niveau
depuis l’été 2005. La semaine dernière,
elle franchissait pour la première fois
en près d’un an le cap des 1200 USD.
Récemment dans cette rubrique, nous
avions discuté des principaux trackers
sur l’or physique et les mines d’or. Ces
deux catégories affichent d’excellentes
performances grâce à la hausse du
cours de l’or. Mais les gains les plus
importants ont été enregistrés par les
produits assortis d’un levier, dont nous
nous devons de parler. Voici plusieurs
stratégies où l’or et les actions minières
sont des valeurs sous-jacentes.
Les produits à effet de levier ayant

l’or comme valeur sous-jacente ne sont
pas basés sur un contrat à terme, mais
sur le prix « spot ». Et contrairement
aux produits à effet de levier, le métal
jaune est négocié 24 heures sur 24. Dans
le cas de l’or, la barrière désactivante
peut donc être atteinte en dehors des
heures de négociation. En choisissant
bien la barrière désactivante, vous pal-
lierez ce risque.
La plupart des grands émetteurs pro-

posent plusieurs produits à effet de
levier ayant l’or comme valeur sous-
jacente et différents niveaux de bar-
rières désactivantes. Le choix des inves-
tisseurs sera donc dicté en premier lieu
par le spread ou l’écart entre le cours
acheteur et le cours vendeur. Dans ce
domaine, c’est Goldman Sachs Mar-
kets (GS Markets) –qui a racheté la
gamme de turbos d’ABN Amro au
début de cette année– qui emporte la
palme avec un spread d’à peine 2 cents
d’euro. GS Markets propose actuelle-
ment 37 turbos longs assortis de levier
variant entre 1,8 et 21,7. L’émetteur
ING dispose d’un assortiment de 
14 sprinters longs avec des leviers com-
pris entre 2,3 et 13,5. ING applique
cependant un spread de 3 cents d’euro.
C’est également le cas des 32 turbos
longs de BNP Paribas Markets.

Gold turbo long (risque faible)
Code ISIN : NL0011601265
Devise : EUR

Niveau de financement : 745,69
Cours de référence : 1202
Barrière désactivante : 760,3
Levier : 2,63
Cours : 41,01/41,03
Avec une barrière désactivante de

760 USD, il s’agit d’un turbo très défen-
sif. Compte tenu du faible risque, l’effet
de levier reste attrayant. L’émetteur
GS Markets propose encore trois autres
turbos assortis d’une barrière désacti-
vante plus faible pour ceux qui veulent
limiter davantage les risques.
Gold turbo long (risque moyen)
Code ISIN : NL0011423546
Devise : EUR
Niveau de financement : 896,73
Cours de référence : 1202
Barrière désactivante : 913,8
Levier : 3,93
Cours : 27,46/27,48

Avec un écart d’un peu plus de 30%
entre le cours actuel de l’or et la barrière
désactivante, le risque n’a rien d’ex-
cessif. La probabilité de voir le cours
de l’or retomber sous les 1000 USD à
court terme est plutôt réduite. Ce turbo
affiche néanmoins un levier particu-
lièrement intéressant.
Gold turbo long (risque élevé)
Code ISIN : NL0011594080
Devise : EUR
Niveau de financement : 1011,03
Cours de référence : 1202
Barrière désactivante : 1030,3
Levier : 6,3
Cours : 17,13/17,15

Ce turbo long de l’émetteur GS Mar-
kets est assorti d’une barrière désacti-
vante légèrement inférieure au plancher
de décembre dernier, mais supérieure
à la barrière psychologique des 
1000 USD. Il est également possible
d’investir avec un levier dans des
actions de mines d’or. BNP Paribas
Marketspropose trois turbos longs sur
le NYSE Arca Gold Bugs index. C’est
en soi une bonne manière d’investir de
manière diversifiée et avec un levier
dans des actions de mines d’or, même
si le spread élevé est pénalisant : 25
cents d’euro pendant ses heures de
négociations du NYSE et 30 cents en
dehors. Mais rien ne vous empêche de
passer un ordre entre le cours acheteur
et le cours vendeur, ou de ne pas traiter
avec le teneur de marché (émetteur),
mais avec une contrepartie particulière.

NYSE Gold Bugs turbo long (risque moyen)
Code ISIN : NL0011520192
Devise : EUR
Niveau de financement : 56,05
Cours de référence : 155,8
Barrière désactivante : 61,7
Levier : 1,56
Cours : 8,83/9,08

Des quatre turbos longs ayant le
NYSE Arca Gold Bugs la valeur sous-
jacente, c’est le plus défensif. L’indice
dépasse la barrière désactivante de plus
de 150%. Dans la mesure où les actions
de mines d’or se trouvent déjà à proxi-
mité de leur plancher historique, il n’y
a aucun risque que cette barrière dés-
activante soit atteinte. Le levier est fai-
ble, mais vous bénéficiez, sans risque,
de 1,6 fois la hausse de l’indice par rap-
port à un investissement direct dans la
valeur sous-jacente. Qui veut prendre
plus de risques peut se tourner vers les
autres turbos assortis de leviers plus
élevés, mais tiendra compte du fait que
le spread pèsera plus lourdement en
cas de baisse des cours nominaux.
Sur Euronext Amsterdam, l’émetteur

Commerzbankpropose des turbos sur
plusieurs valeurs minières indivi-
duelles, et notamment les trois plus
grands producteurs d’or au monde,
Barrick Gold, Newmont Mining et
Goldcorp. Des turbos existent égale-
ment sur les entreprises de royalties
Franco-Nevada et Silver Wheaton.
Goldcorp turbo long (risque moyen)
Code ISIN : DE000CN6JAN1
Devise : EUR
Niveau de financement : 11,07
Cours de référence : 14,92
Barrière désactivante : 11,58
Levier : 3,8
Cours : 3,52/3,53

Goldcorp est l’une des rares actions
de mines d’or dont la production aug-
mente. L’entreprise canadienne asso-
cie des faibles coûts à un bilan solide.
Des problèmes opérationnels et la
baisse du cours de l’or ont ramené
l’action à seulement 0,5 fois la valeur
comptable. Goldcorp a gagné près de
60% depuis le plancher sous 10 USD,
mais l’action s’échange toujours à son
niveau d’il y a quatre mois. L’écart
entre la barrière désactivante et le
cours de référence de ce turbo atteint
presque 30%. �

Actions de mines d’or avec un levier

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

Le cours de la société biotechnologique est sous pression
depuis le revirement des Bourses. Galapagos n’est d’ail-
leurs pas seule. Ajoutons à cela la faible performance
de l’indice américain du Nasdaq et plus particulièrement
de l’indice Nasdaq Biotech. Depuis fin décembre 2015,
la perte ressort à quelque 30%. Galapagos a interrompu
les tests de GLPG1205 contre l’inflammation chronique
de l’intestin. Bonne nouvelle, cependant : en décembre
de l’an dernier, Gilead a annoncé vouloir collaborer
avec Galapagos dans le cadre de Filgotinib, potentiel
blockbuster contre les maladies inflammatoires. Le cours
de l’action a déjà reculé sous le dernier soutien à 35 EUR.

Conseil : vendre
Risque : élevé
Rating : 3C

Ces dernières semaines, Deutsche Bank est arrivé dans
le radar des investisseurs. Depuis le sommet d’avril
2015, le cours a déjà abandonné quelque 60%. Les inves-
tisseurs s’inquiètent des marges des banques mais crai-
gnent que les banques soient forcées de réaliser encore
plus de dépréciations de valeur. Le commentaire du co-
CEO John Cryan selon lequel la banque est solide comme
un roc a eu peu d’effets sur les investisseurs, et l’intention
de la Deutsche Bank de racheter des obligations parce
qu’elles sont sous-valorisées, a probablement un effet
seulement temporaire. Techniquement, l’action recherche
toujours un plancher. A 21 EUR se trouve une résis-
tance.

Conseil : vendre
Risque : moyen
Rating : 3B

Parmi les banques françaises, la Société Générale est
particulièrement sous pression depuis un avertissement
sur bénéfice. Jeudi dernier, le cours a perdu plus de
10%. La banque a annoncé que l’objectif de bénéfice
pour cette année ne serait peut-être pas atteint du fait
du contexte de marché difficile et de la réglementation
de plus en plus rigide. SG ne s’en tient plus à l’objectif
d’un rendement sur fonds propres de 10%. Au 4e tri-
mestre de l’an dernier, le chiffre d’affaires a reculé de
1%, à 6,05 milliards EUR. En Russie, la banque a essuyé
une perte. La tendance est clairement devenue baissière.
Les rebonds intermédiaires constituent dès lors des
opportunités de vente.

Conseil : vendre
Risque : élevé
Rating : 3C

Plusieurs sites de réseaux sociaux américains traversent
également une mauvaise passe. La plus grande victime
est LinkedIn, dont le cours a reculé en un jour de plus
de 40% après que la société a annoncé ses prévisions
pour le premier trimestre de cette année. Au 4e trimestre
2015, le groupe a annoncé un chiffre d’affaires de 
862 millions USD, pour une perte de 8 millions USD.
En réaction, de nombreux analystes ont abaissé leur
conseil. Le cours se trouve actuellement au même niveau
qu’en 2012 et la tendance est nettement baissière. A 
100 USD se trouve une zone de soutien psychologique.
A 120 USD se situe une résistance. Nous ne prévoyons
pas plus qu’un rebond technique limité.
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Tous les investisseurs savent que
les prix des métaux sont sous
pression, mais il existe des merles

blancs dans chaque secteur. L’un d’eux
est Umicore (38,1 EUR). Malgré les
faibles prix des métaux qui mettent
les activités de recyclage sous pression,
le groupe a présenté en 2015 une
hausse du chiffre d’affaires de 11%
alors que le bénéfice récurrent a même
présenté une hausse de 21%. Le ton
semble donné pour les prochaines
années. Technologiquement, Umicore
se trouve dans une position forte et
peut profiter de la hausse de la
demande des catalyseurs et des bat-
teries, ce qui est lié aux normes envi-
ronnementales de plus en plus strictes
en Europe et en Chine. En 2015, la divi-
sion Recyclage a représenté 42% du
bénéfice opérationnel (EBIT). Qu’Umi-
core gagne des parts de marché
presque partout est un bon signe et
trahit une position concurrentielle
forte. Le succès de la voiture électrique
rapportera gros au groupe. A présent,
il planche sur la production de plus
grandes batteries pour accroître l’au-
tonomie. A noter que le taux d’endet-
tement, malgré les investissements
consentis, reste faible. Qui plus est, le
dividende brut de 2015 sera relevé de

20%, à 1,20 EUR par action. Malgré
les perspectives favorables, le cours
d’Umicore a aussi souffert des récentes
turbulences du marché. Le
cours/bénéfice récurrent attendu de
15 pour 2016 semble raisonnable pour
une société avec de telles perspectives.
Sur Euronext Bruxelles il existe des
options sur Umicore, et nous donnons
la préférence aux séries les plus
longues qui courent jusqu’en décem-
bre 2016.

Spread haussier défensif
Achat call déc 32@ 5,60 EUR
Emission call déc 40@ 1,85 EUR

Avec ce spread haussier défensif,
vous ne courez qu’un risque limité.
L’achat du call décembre au prix
d’exercice de 32 coûte 560 EUR, alors
que vous récupérez 185 EUR par
l’émission simultanée du call 40 ayant
la même échéance. Votre mise totalise
donc 375 EUR (560 –185) et vous ne
pouvez pas perdre plus que ce mon-
tant. Votre break-even, soit le niveau
auquel vous n’actez ni gain ni perte,
se trouve à 35,75%, soit quelque 1%
sous le cours actuel. Si le cours de l’ac-
tion Umicore se hisse de 11%, vous
obtenez le gain maximal de 425 EUR,
soit plus du double de votre mise.

Emission put
Emission put déc 36@ 1,70 EUR

L’émission du put décembre au prix
d’exercice de 36 est une méthode
idéale pour tirer profit d’une hausse
de l’action, alors que vous courez un
risque moins grand qu’un achat direct
des actions. Grâce à la prime de 
4,30 EUR que vous empochez, vous
n’accusez en fin de compte de perte
qu’en cas de cours inférieur à 
31,70 EUR, ce qui suppose que vous
disposez d’une marge à la baisse de
12%. Si le cours d’Umicore est supé-
rieur à 36 EUR à l’échéance, la prime
reçue est à vous.

Turbo
Achat call déc 40@ 1,85 EUR
Emission put déc 30@ 1,75 EUR

Ce turbo vous coûte à peine 10 EUR
car la prime que vous devez payer
pour le call décembre au prix d’exer-
cice de 40 (185 EUR) est issue essen-
tiellement de l’émission (vente) du put
décembre au prix d’exercice de 30 (175
EUR). Votre marge à la baisse s’élève
à 17%, ce qui vous laisse une certaine
latitude. Vous n’accusez de perte sup-
plémentaire que sous 30 EUR, alors
que vous êtes en positif en cas de cours
supérieur à 40 EUR. �

Comment la taxe sur la spéculation
s’appliquera-t-elle à l’augmentation
de capital avec droits de préférence de
Nyrstar ?
La grosse augmentation de capital

de Nyrstar court jusqu’au 22 février,
et accorde aux actionnaires le droit
d’acquérir treize actions nouvelles pour
sept actions existantes à 0,45 EUR par
action. Soit une décote de quelque 66%
et un triplement du nombre d’actions
en circulation. La première augmen-
tation de capital avec droits préféren-
tiels depuis l’instauration de la taxe
sur la spéculation le 1er janvier 2016
soulève effectivement plusieurs ques-
tions sur son application concrète. Bien

que tout ne soit pas encore clair à cet
égard, il est acquis que si vous décidez
de convertir vos droits de préférence
en nouvelles actions de Nyrstar via
l’augmentation de capital, ces actions
seront soumises à la taxe. Concrète-
ment, cela signifie qu’en cas de vente

dans les six mois, vous paierez 33%
d’impôts sur la différence entre le prix
de vente et 0,45 EUR, le prix de sous-
cription des nouvelles actions. En

revanche, vous ne paierez pas de taxe
de spéculation sur le produit de la
vente de vos droits de préférence, y
compris sous la forme de strips après
la période de souscription. Les choses
se compliquent dès lors qu’un non-
actionnaire achète des droits de pré-
férence. Le cabinet des Finances a
confirmé que le prix d’achat du droit
préférentiel sera alors ajouté au prix
de souscription de 0,45 EUR pour
déterminer le prix d’achat total sur
lequel la taxe sera éventuellement
appliquée. Mais cela n’est pas sans
poser un problème juridique : les deux
titres (droit préférentiel et action) sont
en effet assortis d’un code ISIN diffé-
rent, alors que la loi prévoit expressé-
ment que le prélèvement à la source
n’est possible que dans le cas où les

Options

Combinaisons à la hausse sur Umicore

Questions lecteurs

NYRSTAR RÉALISE LA 
PREMIÈRE AUGMENTATION
DE CAPITAL AVEC DROIT 
PRÉFÉRENTIEL DEPUIS 

L’INSTAURATION DE LA TAXE
SUR LA SPÉCULATION
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titres ont le même code ISIN. Sans
doute cela sera-t-il rectifié. On pourrait
alors se retrouver dans une situation
extrêmement étrange, où les nouveaux
actionnaires –voire les actionnaires
existants qui vendraient puis rachète-
raient des droits préférentiels– béné-
ficieraient d’un cours d’achat plus
avantageux, car plus élevé. Entre-
temps, les premières indications confir-
ment que les recettes de la taxe sur la
spéculation resteront loin des 34 mil-
lions EUR espérés. De plus, le nombre
de transactions est sous pression (recul
d’au moins 10% en janvier), et le
manque à gagner pour l’État lié à la
baisse des recettes de la taxe de Bourse
risque de dépasser largement le pro-
duit de la taxe sur la spéculation.

Est-ce une bonne idée d’acheter un
tracker sur l’or physique comme pro-
tection à présent qu’un nombre crois-
sant de pays appliquent des taux d’in-
térêt négatifs ?
Historiquement, l’or est plutôt consi-

déré comme une protection contre les
risques d’inflation, mais il est incon-
testable que le métal précieux le plus
connu est l’un des rares actifs perfor-
mants sur les marchés financiers depuis
le début de l’année 2016, avec une
hausse de 15%. C’est surtout une consé-
quence de l’érosion de la confiance des
consommateurs dans la volonté des
banques centrales et surtout des diri-
geants politiques de déplacer structu-
rellement le curseur de la dette, huit
ans après le début de la crise financière.
La spirale baissière dans laquelle sont
enfermés les taux d’intérêt n’aide pas
non plus, bien entendu. Après la Suisse,
la Suède, le Danemark et la Banque
centrale européenne (BCE), c’est la
Banque du Japon qui a instauré pour
la première fois un taux d’intérêt négatif
sur les dépôts fin janvier. Avec en
conséquence un taux négatif sur les
obligations publiques à dix ans. Aux
États-Unis aussi, la présidente de la
Réserve fédérale Janet Yellen a déjà
encouragé les banques à se préparer à
des taux d’intérêt négatifs. Conjointe-
ment à cette tendance, nous observons
qu’un nombre croissant de pays appel-
lent à un durcissement de la réglemen-
tation sur la conservation de liquidités.
Peut-être pour éviter que les clients
commencent à multiplier les retraits.
L’inquiétude croissante, favorisée par
les doutes concernant l’économie chi-

noise et le faible prix du pétrole, pro-
voque un reflux des investisseurs vers
les obligations publiques de pays sûrs
comme les États-Unis (baisse de 
50 points de base du taux à 10 ans
depuis le 1er janvier, à 1,75%) et l’Al-
lemagne (-37 points de base à 0,25%),
mais donc aussi –et pour la première
fois depuis 2011– vers l’or. Le contre-
argument typique, à savoir que le métal
précieux ne rapporte rien, est de moins
en moins pertinent. Nous misons nous-
mêmes sur le regain d’intérêt du mar-
ché via un investissement dans Market
Vectors Gold Miners (ticker GDX), le

plus grand tracker sur l’or au monde,
et Franco-Nevada, la plus grande entre-
prise de royalties.
Comme toujours, nous recomman-

dons en premier lieu l’achat d’or phy-
sique, voire éventuellement un tracker
qui investit dans l’or physique. Dans
un premier temps, nous pensons au
SPDR Gold Shares, coté en dollar (USD)
sur la Bourse de New York (ticker :
GLD). Une autre possibilité est le Gold
Bullion Securities, coté en euro (EUR)
sur Euronext Paris (ticker : GBS). Après
la forte hausse depuis le début de l’an-
née, nous prévoyons un léger essouf-
flement au cours des semaines à venir.
Nous en profiterions pour constituer
une position dans l’un des deux
trackers. �

Lundi 22 février
Nyrstar : dernier jour souscription
augmentation de capital

Mardi 23 février
USA: indice S&P Case Shiller (immobilier)
Aedifica : résultats semestriels 2015-2016
Danone: résultats annuels 2015

Mercredi 24 février
USA: ventes de maisons neuves
Airbus Group: résultats annuels 2015
Delta Lloyd: résultats annuels 2015
Fresenius SE: résultats annuels 2015
Van de Velde: résultats annuels 2015

Jeudi 25 février
UE: inflation
USA: nouvelles demandes d’allocations de
chômage
AB InBev: résultats annuels 2015
Ablynx: résultats annuels 2015
Bayer: résultats annuels 2015
Deceuninck: résultats annuels 2015
Deutsche Telekom: résultats annuels 2015
D’Ieteren: résultats annuels 2015
Engie: résultats annuels 2015
Home Invest: résultats annuels 2015
Montea: résultats annuels 2015
NN Group: résultats annuels 2015
Solvac: résultats annuels 2015
Solvay: résultats annuels 2015
Ter Beke: résultats annuels 2015

Vendredi 26 février
USA: confiance des consommateurs
Michigan
Ackermans&van Haaren: résultats annuels
2015
Bekaert: résultats annuels 2015
Banimmo: résultats annuels 2015
BASF: résultats annuels 2015
Bekaert: résultats annuels 2015
CFE: résultats annuels 2015
Elia: résultats annuels 2015
Fugro: résultats annuels 2015
Proximus: résultats annuels 2015
RealDolmen: déclaration intermédiaire Q3
2015-2016
Recticel: résultats annuels 2015
UCB: résultats annuels 2015

Agenda

Mise à jour quotidienne sur
www.initiedelabourse.be

L’OR EST L’UN DES RARES
ACTIFS PERFORMANTS

DEPUIS LE DÉBUT 
DE L’ANNÉE 2016
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Barco prudente pour 2016

Ordres d’achat: -
Ordres de vente: nous vendons 5 actions Syngenta à minimum 412,5 CHF

N ous n’avons pas à nous plain-
dre des résultats annuels 2015
de Barco. Son chiffre d’af-

faires (CA) annuel, à 1,03 milliard
EUR, est légèrement supérieur au
consensus des analystes (0,99 milliard
EUR), et de 13,3% supérieur à celui
de 2014. Le cash-flow opérationnel
récurrent (hors éléments exception-
nels ; REBITDA), à 74,1 millions EUR,
est non seulement supérieur de 24%
à celui de 2014, mais aussi au consen-
sus des analystes de 68,7 millions
EUR. La marge de REBITDA s’est
ainsi hissée à 7,2% par rapport à un
consensus de 6,9% et 6,5% pour 2014.
Le cash-flow libre est passé de 14,9
à 110,3 millions EUR. Ce qui est éga-

lement positif, c’est que la hausse du
CA et du bénéfice est portée par
toutes les divisions. Au 31 décembre
2014, le carnet de commandes tota-
lisait 302,2 millions EUR, et au 
31 décembre 2015 333,2 millions EUR.
Le chiffre tient cependant compte
d’une stabilisation par rapport au
chiffre à la moitié du parcours. Le
dividende est relevé de 1,60 à 
1,75 EUR brut par action. Toutefois,
le cours n’a pas réagi positivement
aux résultats annuels supérieurs aux
prévisions car le groupe a aussi
avancé des perspectives décevantes
pour cette année. La société techno-
logique belge table sur une croissance
limitée de son CA (environ 5%) pour

2016 et sur un EBITDA plus ou moins
stable, alors que les analystes espé-
raient tout de même une hausse ulté-
rieure. Cela dit, nous restons convain-
cus que l’action Barco devrait connaî-
tre une performance supérieure à la
moyenne du marché cette année.
L’action présente toujours une valo-
risation très basse, à 1,15 fois la valeur
comptable et 6,5 fois le rapport valeur
d’entreprise (EV)/cash-flow opéra-
tionnel (EBITDA). Qui plus est, 
la trésorerie nette est passée de 
187,7 millions EUR fin juin à 265 mil-
lions EUR fin décembre ou 20,4 EUR
par action (37% de la capitalisation
boursière totale). Conseil inchangé
à « digne d’achat » (rating 1B). �


