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En début de mois, plusieurs arti-
cles annonçaient le Gold Rush.
L’or jaune a en effet vu son cours

progresser de 16% au premier trimes-
tre 2016, et c’est le meilleur trimestre
qu’ait connu le métal précieux depuis
près de trente ans (dernier trimestre
1986). D’où le lien établi avec des
périodes précédentes de l’histoire,
notamment et surtout aux 17e et 19e
siècles, lorsqu’une ruée vers l’or avait
provoqué une migration massive d’ou-
vriers vers certaines régions du monde.
Le chercheur d’or était à l’époque un
métier. Mais même si la demande d’or
au titre d’investissement a progressé
au premier trimestre de 21% –mesurée
sur la base de l’intérêt témoigné aux
trackers sur l’or,
SPDR Gold Shares
(ticker GLD) en 
tête –, soit dans les
proportions les plus
importantes depuis
le premier trimestre
2009, il est bien trop
tôt encore pour évo-
quer une quelconque fièvre de l’or.
Sur onze des douze trimestres précé-
dents en effet, la demande au titre d’in-
vestissement a baissé. L’intérêt actuel
pour l’or est encore fragile et n’est cer-
tainement pas généralisé.

Or et argent
D’autre part, au premier trimestre de

cette année, nous avons effectivement
eu la confirmation que le marché bais-
sier (amorcé il y a près de 5 ans) de l’or
et des mines d’or avait touché sa fin.
Ce trend baissier l’a écorné de plus de
45%, pour le ramener à quelque
1050 USD l’once. Les mines d’or ont
pris en moyenne une raclée de plus de
80% et bien que Market Vectors Gold-
miners (ticker GDX), le tracker le plus

connu sur les mines aurifères, ait pro-
gressé de 50% environ au premier tri-
mestre, nous en sommes encore à envi-
ron 70% sous le sommet de 2011. Natu-
rellement, le rythme devrait ralentir au
cours de ce trimestre ou du prochain,
mais il n’est pas encore trop tard pour
investir dans les mines d’or.
En 1980, le prix de l’once d’or et le

Dow Jones affichaient tous deux 800
(1 pour 1 donc). En 2000, le rapport
était passé à 1 pour 40, mais onze ans
plus tard, il était revenu à 1 pour 5.
Aujourd’hui, nous en sommes à nou-
veau à 1 pour 16.
L’argent est très bon marché. Depuis

le sommet proche de 50 USD l’once
début 2011, les dégâts se chiffrent à

70%. Depuis lors
cependant, le cours
de l’argent a rebondi
de plus de 15%, ce
qui est en ligne avec
le redressement du
cours de l’or. Le ratio
or/argent, qui reflète
le nombre d’onces

d’argent nécessaires pour acheter une
once d’or, s’établit actuellement à un
niveau très élevé. Lors du sommet de
2011, ce ratio ressortait à 38, mais
aujourd’hui, nous en sommes à…76,
soit le double.
Nous considérons nos investisse-

ments en or comme clôturés ou
presque. Dans l’argent, nous ne
sommes plus investis qu’au travers de
la société de streaming Silver Wheaton
(ticker SLW). Nous attendons de pou-
voir prendre position dans le tracker
sur l’argent iShares Silver Trust (ticker
SLV; code ISIN US46428Q1094). Dans
le prochaine numéro (IB-16B), nous
reviendrons sur les trackers dans les
métaux précieux (en rubrique Produits
dérivés). �
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Portefeuille

Avec les beaux jours et les indi-
cateurs en amélioration en pro-
venance de Chine, les investis-

seurs en actions sont revenus vers les
valeurs industrielles. L’espoir d’un
règlement pour les banques italiennes
a quant à lui soutenu les valeurs finan-
cières la semaine dernière.
Pour autant, la situation n’a pas vrai-

ment changé. L’hirondelle ne fait pas
le printemps… Même si de nouvelles
éclaircies ne sont pas exclues. Dès que
de nouveaux signes confirmeront que
le mouvement de redressement est
derrière nous, nous accentuerons notre
protection, d’abord avec un renforce-
ment du Lyxor Eurostoxx50 short,
puis du Proshares Short qqq.

Fagron : premier trimestre
raisonnable
Nous ne réclamons pas souvent des

baisses de cours… Mais en l’occur-

rence, une condition est essentielle à
la mise en place de la première partie
du plan de financement de 220 mil-
lions EUR –un placement privé de

131 millions EUR auprès de WPEF bv,
holding de Waterland et Baltisse (Filip
Balcaen), et auprès de cinq investis-
seurs dont Marc Coucke– : la moyenne
de cours à 30 jours précédant l’assem-
blée générale extraordinaire de Fagron
doit s’élever à maximum 5,5 EUR. La
première AG du 14 avril n’a pas atteint
le quorum des 50% et l’approbation
du plan de financement sera donc sol-
licitée à nouveau lors d’une seconde
AG, le 4 mai. La période de 30 jours
court à compter du 4 avril, et après
10 jours, la moyenne des cours de clô-
ture atteint 5,64 EUR. Si la moyenne
à 30 jours est supérieure à 5,5 EUR, un
scénario que nous ne validons pas, la
transaction avec WPEF devra être
renégociée. Sans nouvel accord, une
émission plus diluante encore aura
lieu, avec droits préférentiels, pour la
totalité des 220 millions EUR, alors
que le plan actuel prévoit de réaliser

Ordres d’achat : -
Ordres de vente : nous avons vendu 150 actions GlaxoSmithKline à 1504,50 pence (PNC) (bénéfice : 2836,5 EUR)

PRESTATIEVERGELIJKING
Depuis 1/1/2016 Depuis 1/1/2014
+ 0,8% – 2,4%
 – 3,8% – 1,2%

COMPARAISON DES PRESTATIONS

Initié de la bourse
Indice de référence (**)

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

Le cours de Fagron doit baisser !
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après le placement privé une émission
avec droits préférentiels pour 89 mil-
lions EUR, à 90% du prix d’émission
du placement privé. La semaine der-
nière il est apparu que le rebond de
cours des dernières semaines avait été
insufflé par la banque d’affaires amé-
ricaine Goldman Sachs, qui est d’abord
devenue son plus grand actionnaire
(6,48%), pour réduire sa position de
moitié quelques jours plus tard. L’up-
date du 1er trimestre fait état de l’in-
terruption des activités de Bellevue
Pharmacy en mars. Il s’agit de la
société de compounding non stérile
affectée par le changement des condi-
tions de remboursement aux USA.

C’était la deuxième condition imposée
par WPEF. Le dernier élément, les
renégociations des covenants avec les
banques et les obligataires américains,
n’a pas encore été finalisé, mais les
discussions semblent constructives.
Au 1er trimestre, le chiffre d’affaires
a reculé comme prévu de 8,5%, à
107,8 millions EUR. Hors Bellevue, on
note une hausse de 0,9%, à 103,6 mil-
lions EUR. À taux de change constant,
la hausse ressort à 7,2% grâce à la crois-
sance sensible au Brésil. Nous pensons
que le placement privé de 131 millions
EUR aura finalement lieu. Auquel cas
nous participerons à l’augmentation
de capital publique (rating 2C). �

INTENTIONS D’ACHAT ET DE VENTE

Protection

� Lyxor ETF Eurostoxx50 Short: position
progressivement renforcée pour
renforcer les autres lignes
(européennes)

� Proshares Short qqq: ce tracker inverse
sur le Nasdaq mise sur le repli attendu
de la Bourse technologique compte tenu
de la valorisation tendue ; position
renforcée (*)

Consommation de la classe moyenne des
pays émergents

� Barco: trading update Q1 le 20/4 ; joint-
venture avec CEC-Panda mise sur le
marché chinois pour les control rooms
(*)

Énergie

� Uranium Participation: décote de
quelque 7% par rapport à la valeur
intrinsèque

� Velcan: après l’interruption du
développement du projet SukaRame,
accuse à présent un retard important
sur le projet Meureubo en Indonésie ; a
annoncé son intérêt pour des projets en
énergie éolienne (*)

Or & métaux

� Franco-Nevada: chiffres annuels
excellents donnent lieu à un cours
record

� Market Vectors Gold Miners ETF: mines
d’or excellent depuis le début de l’année
grâce au revirement du cours de l’or en
conséquence de la politique monétaire
extrêmement souple des banques
centrales

� Silver Wheaton: cours sous pression
depuis annonce de l’augmentation de
capital de 500 millions USD par
l’émission de nouvelles actions à
16,6 USD; l’argent opère un rattrapage
par rapport à l’or (*)

� SPDR Gold Shares: tracker aurifère ;
l’or à nouveau dans un marché haussier ;
position renforcée dans la fourchette
prévue de 5 à 10% du portefeuille (*)

� Umicore: résultats annuels accueillis
très favorablement ; trading update Q1
le 26/4 (*)

Agriculture

� Potash Corp.: position encore
renforcée ; résultats Q1 le 28/4 (*)

� Sipef: cours se redresse depuis conseil
d’achat Degroof Petercam avec objectif
de cours à 55 EUR ; trading update Q1
le 21/4 ; limite d’achat enlevée (*)

� Syngenta: a commencé le 23/3 la
collecte des titres (jusqu’au 20/5) à
465 USD par action en liquide ; position
partiellement allégée par prudence ;
trading update Q1 le 20/4 (*)

� Tessenderlo: abaissement de conseil
après rebond de cours important
consécutif à un rapport très positif
d’ABN-AMRO  ; trading update Q1 le
26/4 (*)

Vieillissement de la population

� Ablynx: consommation de liquidités
inférieure de 67,2 millions EUR par
rapport à l’an dernier ; actionnaire
Abingworth a reflué sous 3%

� Bone Therapeutics: chiffres annuels
annoncés et résultats de phase II très
prometteurs pour Preob dans
l’ostéoporose sévère

� Fagron: trading update Q1 en ligne avec
les attentes ; nouvelle tentative
d’accord le 4/5 lors de l’AG
extraordinaire, lire plus haut (*)

� MDxHealth: collaboration avec Andros
Men’s Health Clinic pour la vente de
SelectMDx (test de l’urine pour le
cancer de la prostate) aux Pays-Bas ;
lancement de SelectMDx sur le marché
américain ; ConfirmMDx (test pour le
cancer de la prostate) intégré dans le
NCCN 2016 (alliance de 26 centres anti-
cancer). Directives pour la détection
précoce du cancer de la prostate.

(*) : update

(**): l’indice de référence pour la comparaison
des performances se compose de l’indice
BEL20 (1/3), de l’indice Eurostoxx50 (1/3) et
de l’indice MSCI World en USD (1/3)

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

LA BANQUE GOLDMAN
SACHS EST DEVENUE

ACTIONNAIRE DE FAGRON



ALIMENTATION & BOISSONS

Fountain

Le ciel commence manifestement
à se dégager pour cette entre-
prise de Braine-L’Alleud qui

commercialise des machines de dis-
tribution de boissons chaudes (café,
thé, chocolat, soupe, etc.). Après des
années 2013 et 2014 désastreuses, les
coûts semblent à nouveau sous
contrôle en 2015. L’an dernier, le chiffre
d’affaires a encore reculé de 1,9%, à
30,5 millions EUR (sur l’ensemble de
l’exercice 2014, il s’était érodé de 4,1%,
à 31,1 millions EUR). On note une amé-
lioration nettement plus sensible dans
l’évolution du cash-flow opérationnel
récurrent (hors éléments exception-
nels ; REBITDA) en 2015. Par rapport
à un REBITDA de 1,30 million EUR
en 2014, on épinglera cette fois un chif-
fre de 3,55 millions EUR, soit +173%.
La marge de REBITDA s’est redressée,
de 4,2% sur l’exercice 2014 à 11,6%
sur 2015 (contre 9,6% au 1er semestre
2015). Pas de quoi susciter encore l’eu-
phorie, vu que durant les meilleures
années, Fountain atteignait encore des
marges de REBITDA de 20% et davan-
tage. Qui plus est, le résultat net est
tout juste dans le vert. Ce n’est certes
plus une perte énorme de –15,3 mil-
lions EUR, amortissements sur good-
will compris, pour l’exercice 2014, mais
le résultat net consolidé ressort à un
timide 0,2 million EUR sur l’année
2015. Du fait des interventions dras-

tiques prises par le conseil d’adminis-
tration en septembre 2014, le groupe
a renoué avec les bénéfices une année
plus tôt que prévu. À l’automne 2014,
Paul Baeck a été remercié alors qu’il
n’était CEO que depuis 2012. Son plan
stratégique (“Kaffa 2018”) ne semblait
absolument pas avoir atteint ses objec-
tifs. Dans le cadre de ce plan, Fountain
avait procédé à une importante aug-
mentation de capital au 1er semestre
2014, où les actionnaires ont eu la pos-
sibilité d’acquérir trois nouveaux titres
pour deux détenus au prix unitaire de
2 EUR à peine (introduction en Bourse
en 1999 à 56 EUR par action !). Cette
augmentation de capital, qui a accru
le nombre d’actions de 1,7 à 4,2 mil-
lions environ, était inévitable. Début
août 2014, un courant d’achat a frappé
l’action quelque temps, lorsque des
déclarations de transparence ont per-
mis d’établir que Marc Coucke
(Omega Pharma) avait accumulé plus

de 7% des titres. Les lourdes pertes
du 1er semestre 2015 ont ramené les
actionnaires sur terre. Fountain perd
beaucoup de petits clients, certes peu
rentables, et il cherche à se concentrer
sur les plus gros clients (à partir de
50 collaborateurs). Dans ce cadre, ces
dernières années, le groupe a embau-
ché de nouveaux collaborateurs com-
merciaux. Ceux-ci ne sont pas encore
parvenus, l’an dernier, à compenser
la perte des petits clients. Cette ten-
dance baissière du chiffre d’affaires
devrait progressivement s’inverser.
En attendant de trouver un nouveau
CEO, Eugeen Beckers assume le rôle
de directeur. La dette financière nette
a baissé de 10,8 à 8,7 millions EUR
(2,5 fois le REBITDA). �

Conclusion
Grâce à une plus grande maîtrise des
coûts, la rentabilité se redresse. Mais
pour revenir au niveau qui prévalait
il y a 5 ans, il faut que le chiffre d’af-
faires progresse également. Le cas
échéant, l’action est très bon marché
aujourd’hui. La probabilité de redres-
sement s’est accrue sensiblement mais
pour l’heure, le risque inhérent à l’ac-
tion demeure supérieur à la moyenne.

Actions belges

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

Banque Nationale
de Belgique

Les résultats annuels de la Banque
Nationale de Belgique (BNB) ont
déjà été publiés fin mars. Ils

n’ont pas totalement réjoui les action-
naires. Pour la 3e fois seulement (c’était
également le cas des exercices 2011 et
2014) en plus de 50 ans, le dividende
a été abaissé. La certitude de bénéficier
d’un dividende au moins stable sem-
ble ainsi remise en cause. Et ceux qui
ont pris la peine de lire le communiqué
de presse en détail y auront compris
qu’un dividende stable n’est pas
garanti pour les années à venir. Un
dividende de 135,41 EUR brut sera
versé pour l’année 2015. Du fait de
l’augmentation du précompte mobilier
à 27%, le dividende net reflue sous
100 EUR par action (98,85 EUR net,
contre 108,69 EUR net en 2014), ce qui
correspond actuellement à un rende-
ment net proche de 3,3%. Soit malgré
tout 2,5% de plus que le taux proposé
sur les obligations publiques belges
(OLO à 10 ans). Le record reste attribué
à l’exercice 2010, avec un dividende
brut de 166,12 EUR par action. Nous
sommes 20% en dessous. La baisse
du dividende n’était pourtant pas
indispensable. La BNB continue en
effet à réaliser des bénéfices substan-
tiels dont elle ne distribue qu’un mai-
gre pourcentage aux actionnaires (par-

ticuliers). Pour l’exercice 2015, le béné-
fice net s’établit à 550 millions EUR
ou 1375 EUR par action. Le pay-out
ratio ne dépasse donc pas 10% (9,8%).
Le bénéfice est cependant en recul de
19%. La tendance à la baisse de ces
dernières années est ainsi confirmée.
La principale cause du recul des béné-
fices est bien entendu la baisse des
taux. On remarquera que la BNB fait
preuve d’une grande prudence et pour
la 2e année consécutive, n’affecte plus
25 mais 50% des bénéfices aux réserves
disponibles. Elle continuera du reste
à appliquer cette politique jusqu’à
l’exercice 2017 inclus, voire au-delà.
En raison de la décision de la Banque
centrale européenne (BCE) de lancer
un programme de rachat d’obligations
publiques (QE) dont l’exécution passe
notamment par les banques centrales
nationales, la BNB est exposée à un
risque de perte sur les titres rachetés.
Ces pertes seront enregistrées dès que

les taux commenceront à se redresser.
De plus, des titres de pays du sud de
l’Europe, qui présentent un net poten-
tiel de pertes, ont également été acquis
ces dernières années. Non que “notre”
Banque Nationale n’est pas capable
de résister à une hausse des taux. Les
réserves ont été portées à 5,2 milliards
EUR ou 13.000 EUR par action, soit
plus de quatre fois le cours de Bourse !
La lutte pour l’égalité de traitement
menée par les actionnaires particuliers
depuis une dizaine d’années a consi-
dérablement baissé en intensité. Seul
l’actionnaire individuel Jaak Van der
Gucht fait encore entendre sa voix.
L’an dernier, le tribunal de commerce
de Bruxelles a en tout cas jugé que les
plus-values réalisées sur l’or relevaient
du patrimoine de la BNB. �

Conclusion
Pour les actionnaires, il faut espérer
qu’aucune nouvelle crise de l’euro
n’éclate et que les taux ne commencent
pas soudainement à augmenter. Il est
évident que l’action BNB reste extrê-
mement attrayante. Nous pouvons la
considérer comme une obligation à
haut rendement dont le coupon restera
encore quelque temps nettement plus
élevé que ceux proposés sur les obli-
gations publiques belges.

Actions belges

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

Black Earth
Farming

Propriétaire et exploitant agricole,
Black Earth Farming est active
en Russie du Sud-ouest, la

région très fertile de Black Earth. Fon-
dée depuis 2005, la société est cotée
depuis fin 2007 à Stockholm. Le prix
de souscription s’élevait à 50 cou-
ronnes suédoises (SEK). Les investis-
seurs de la première heure n’ont pas
été gâtés. La période jusqu’en 2010 a
été marquée par l’acquisition de terres
agricoles, de l’infrastructure et du
matériel nécessaires. Fin 2009, le
groupe contrôlait 330.000 hectares (ha)
de terrains, dont 216.000 en pleine pro-
priété. Les années suivantes, la pro-
duction a commencé, et en 2011, la
superficie cultivée s’élevait déjà à
231.000 ha, représentant 514.000 tonnes
de récoltes de blé, maïs et tournesol.
Avec une capacité de stockage de
500.000 tonnes, le groupe peut miser
sur les fluctuations de prix. Ces der-
nières années ont été placées sous le
signe de l’accroissement de la renta-
bilité de la production par l’application
des techniques agricoles les plus
modernes, couplées à l’optimisation
des superficies agricoles. La récolte
par hectare s’est améliorée de 2 tonnes
en 2011 à 2,8 tonnes en 2014, et même
3,8 tonnes l’an dernier, grâce à une
sensible amélioration de la producti-

vité du maïs (45% des volumes en
2015). Divers terrains ont déjà été ven-
dus, parfois en échange d’autres ter-
rains plus proches de la zone existante,
mais le groupe entrevoit encore des
opportunités. La superficie de terres
contrôlées a baissé à 256.000 ha, dont
227.000 sont désormais sa propriété.
La surface cultivée a baissé en 2015 de
19%, à 149.000 ha, mais grâce à l’amé-
lioration de la rentabilité, la production
s’est accrue de 7%, à 588.000 tonnes.
Les baisses de prix, surtout du maïs
(-30%) et du blé (-26%), ont érodé le
chiffre d’affaires (CA) de 9,7%, à
130,4 millions de dollars américains
(USD). Le coût de production a cepen-
dant reculé de 37% grâce à la renta-
bilité accrue, aux améliorations d’ef-
ficacité opérationnelle et à la baisse
sensible du rouble russe (RUB ; -30%).
En incluant un bénéfice avant impôt
de 9,2 millions USD sur une vente de
36.600 ha en échange de 24.900 ha de

nouveaux terrains, le bénéfice opéra-
tionnel (EBIT) s’est accru de 23,1 mil-
lions USD, à 29,4 millions USD. En
août, pour la première fois, une facilité
de crédit a été contractée avec une
banque russe (pour maximum 800 mil-
lions RUB ou 11 millions USD, 764 mil-
lions RUB comptabilisés fin 2015). Les
coûts financiers se sont allégés de
2,6 millions USD, à 5,2 millions USD,
du fait du rachat partiel d’une obliga-
tion coûteuse en SEK. L’an dernier fut
seulement le deuxième exercice dans
le vert pour le groupe (après 2012) :
14,3 millions USD, contre une perte
nette de 17,4 millions USD en 2014.
La position d’endettement nette s’est
alourdie de 3,5 millions USD, à
31,5 millions USD. Black Earth Far-
ming cultive également des oignons
et des carottes depuis l’an dernier, et
joue ainsi sur le boycott occidental
contre la Russie. �

Conclusion
Cela aura duré plus longtemps que
prévu, mais Black Earth Farming
revient sur les rails. Malgré le facteur
d’incertitude que représente la Russie,
la structure de coûts, qui s’est sensi-
blement améliorée, de même que la
rentabilité de la production, permet-
tent d’espérer le meilleur pour le cycle
haussier inévitable des prix des
céréales. Dans l’intervalle, le risque
de baisse est limité du fait de la sous-
valorisation prononcée des terrains
agricoles. 

Actions européennes

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

Cisco Systems

Les résultats enregistrés par le
producteur américain d’équipe-
ments de réseaux au 2e trimestre

de l’exercice 2015-2016 (clôture le 31/7)
ne comportaient guère de surprises.
Ils ont plutôt confirmé plusieurs ten-
dances qui se dessinaient déjà au cours
des trimestres précédents. Cela fait
plusieurs années que Cisco n’enregis-
tre plus de croissance et se réfugie
dans des économies sur les coûts pour
maintenir son bénéfice à niveau. Cisco
est d’ailleurs loin d’être le seul géant
du secteur techno à se trouver dans
pareille situation, puisque IBM est
logé à la même enseigne. Au 2e tri-
mestre (novembre à janvier), le chiffre
d’affaires (CA) est resté à peu près
inchangé sur une base annuelle, à
11,92 milliards USD. Il recule cepen-
dant de 6% par rapport au 1er trimes-
tre. Un statu quo dans les conditions
de marché actuelles n’a toutefois rien
d’infamant vu les répercussions de
l’appréciation du dollar (USD). Cisco
doit sa grandeur à son leadership sur
le marché des routeurs et des switches,
des appareils physiques nécessaires
pour faire tourner des réseaux infor-
matiques. Mais depuis quelques
années, de nombreuses tâches liées
aux réseaux qui étaient auparavant
traitées par du hardware peuvent éga-
lement être accomplies par des logi-
ciels. Ces tâches sont désignées très

largement par la formule Software
Defined Networking (SDN). Cisco a
sauté dans le wagon du SDN avec ses
propres appareils, mais la concurrence
étant très intense dans le segment, il
ne pourra jamais y exercer la même
domination que dans le hardware. Il
cherche à diversifier ses activités,
notamment par de nombreuses acqui-
sitions, mais la transition vers un nou-
veau modèle économique est lente.
La part des routeurs et switches dans
le CA du groupe atteint toujours 45%,
contre 47% il y a trois ans. Le CA des
routeurs a progressé de 5% sur une
base annuelle, mais le switching a dû
abandonner 4%. Les plus grands
clients de Cisco dans ce segment sont
souvent les opérateurs télécoms et,
dans ce secteur aussi, les dépenses
d’investissement sont sous pression.
Le segment des centres de données a
également enregistré une baisse de
3% en rythme annuel, et même de

13% sur une base trimestrielle. La
sécurité fait figure d’exception avec
une progression de 11%, mais cette
activité ne représente que 4% du CA.
La part des produits dans le CA du
groupe s’élève à 75%, le quart restant
étant constitué de services. La renta-
bilité est restée à niveau avec une
marge brute de 63,3% et une marge
opérationnelle de 26,6%. En l’absence
de croissance, Cisco doit trouver d’au-
tres manières de satisfaire les action-
naires. Le groupe a enregistré des cash-
flows libres de 6,1 milliards USD au
1er semestre. Il dispose donc d’une
marge suffisante pour combiner divi-
dende et programme de rachat d’ac-
tions propres. Le dividende trimestriel
a même été relevé de 21 à 26 centimes
de dollar, soit un rendement de 3,7%
sur une base annuelle. En outre, Cisco
a consacré 1,3 milliard USD au rachat
de 48 millions d’actions propres. Il
dispose en effet d’une position nette
de trésorerie de 35,8 milliards USD
(environ 7 USD par action). �

Conclusion
Cisco est devenue une action de bon
père de famille, avec une position
financière solide, un dividende inté-
ressant et un programme de rachat
d’actions propres autorisé par ses cash-
flows élevés. Compte tenu de la posi-
tion nette de trésorerie, la valorisation
est inférieure à celle de la plupart des
entreprises de son secteur avec un rap-
port cours/bénéfice de 12. Mais la crois-
sance aussi est largement inférieure.

Actions hors Europe

Conseil : conserver/attendre
Risque : moyen
Rating : 2B
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Mais quelle mouche a piqué les
investisseurs la semaine der-
nière ? La hausse des prix

pétroliers et des perspectives plus
attrayantes pour l’économie chinoise
ont suffi à redresser les marchés. Mais
depuis quand une hausse des prix des
matières premières serait-elle une
bonne nouvelle ? Et en quoi l’accélé-
ration de la croissance en Chine –qui,
soulignons-le, n’a jamais souffert –
serait-elle bénéfique à nos pays ? Une
telle euphorie est irréfléchie quand on
sait que d’importants problèmes en
suspens risquent de tout faire chavi-
rer.

Hausse du prix du pétrole
Sur le plan monétaire, on prétend

qu’il faut un minimum d’inflation pour
permettre une relance durable de la
conjoncture. Aucune preuve de cette
assertion n’a jamais été fournie. Certes,
la politique monétaire conventionnelle
n’est applicable que dans un environ-
nement connaissant un certain degré
d’inflation. Économiquement, l’infla-
tion permet aussi de supporter plus
aisément la charge des dettes. Et
comme les économies occidentales
tournent grâce à leur endettement, on
comprend que la majorité des écono-
mistes épousent cette thèse.
De ce point de vue, on ne peut qu’ac-

clamer la hausse du prix du baril. Ne
doit-on pas craindre cependant qu’une

telle hausse déséquilibre davantage
l’économie qu’elle ne la fortifie ? Qui
en assumera le coût ? Les théories et
modèles économiques ne nous éclai-
rent pas à ce niveau. L’inflation ne peut
agir sélectivement. La politique
conjoncturelle actuelle vise à diminuer
les coûts (sauf dans le domaine mili-
taire). Il est par conséquent peu pro-
bable que tout un chacun profitera de
ces hausses de prix. Et si elle n’est pas
équitablement répartie dans la société,
il est impossible qu’elle favorise une
croissance durable.
Et ceci d’autant moins que la hausse

repose sur des appréciations subjec-
tives. Mieux vaut attendre le résultat
de la réunion de l’OPEP à Doha pour
en mesurer la portée. On risque d’être
surpris. Pour ce qui est de la Chine,
l’euphorie est encore moins compré-
hensible. Il est clair que s’il y a accélé-
ration conjoncturelle dans ce pays, ce
sera lui qui en profitera le premier. Les
entreprises étrangères ne seront solli-
citées que marginalement, devant se
contenter des miettes. Elles ne pourront
véritablement profiter de l’aubaine que
si les ménages chinois gagnent suffi-
samment et préféreront consacrer leur
argent aux produits étrangers. Mais vu
la situation géopolitique actuelle, ces
dépenses seront peu probables.

Problèmes latents
Les marchés ont en outre fait fi des

problèmes latents qui les submergent.
Les principaux concernent la Grèce et
le Brésil. Mais n’oublions pas la crise
migratoire en Europe, celle du refinan-
cement des banques en Italie et celle
du Brexit en Angleterre. Taisons aussi
les méfaits des politiques d’assouplis-
sement monétaire menées par les
banques centrales occidentales. Ce qui
inquiète le plus est que les décideurs
ne savent plus comment s’y prendre.
Si l’on se fie aux déclarations des
banques centrales occidentales, nous
serions sur la bonne voie pour ce qui
concerne la relance économique. Par
contre, si l’on se réfère aux derniers
rapports publiés par le Fonds moné-
taire international (FMI), la Banque
des règlements internationaux (BRI)
ou encore l’Organisation de coopéra-
tion et de développement économiques
(OCDE), on remarquera que ces ins-
titutions arrivent à des conclusions
diamétralement opposées mais qu’elles
tirent toutes la sonnette d’alarme.
Les banques manipulent à leur gré

les cours. En tant que teneurs de mar-
ché principaux, elles déterminent la
direction que prendront les cotations.
Elles amplifieront et accéléreront le
mouvement à l’aide de produits déri-
vés. Et dès que les oscillations ont
atteint le niveau qu’elles visaient, elles
écument les marchés. Ne perdons pas
de vue qu’une majorité de banques
américaines doivent augmenter leurs
fonds propres afin de passer avec suc-
cès les tests de résistance qu’elles subi-
ront bientôt.

Hausse du dollar
Les mouvements les plus importants

durant la semaine écoulée ont été enre-
gistrés sur le marché des changes. Le
dollar (USD) a gagné 0,7% par rapport
à l’euro (EUR), poussé par la hausse
du prix du baril. Cette hausse assortie
à l’accélération de croissance en Chine
a favorisé la livre (GBP) qui a terminé
1,45% plus haut alors que les incerti-
tudes concernant un possible Brexit
devraient peser sur la devise. Les mon-
naies liées aux matières premières ont
elles aussi bénéficié de cette hausse.
La palme revenait au réal brésilien

Obligations
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(BRL) qui a progressé de 5,5%, malgré
le danger d’une destitution de la pré-
sidente. Le rand sud-africain (ZAR) a
gagné pas moins de 4,1%. Les dollars
australien (AUD) et néo-zélandais
(NZD) ont bondi en avant grâce à
l’amélioration conjoncturelle chinoise.
Ils ont gagné respectivement 3 et 2,6%.
Le rouble (RUB) aussi a profité de l’au-
baine, se redressant de 2%. Tous ces
mouvements sont exagérés. Il y a lieu
de les mettre à profit et d’ajuster ses
positions.
La situation était encore plus dés-

équilibrée sur le marché des capitaux.
Les investisseurs ont conclu qu’une
hausse des taux d’intérêt devenait
inévitable. Le marché des capitaux
s’est en conséquence tassé, avec pour
conséquence une légère hausse des
courbes de rendement. Cela n’a pas
empêché certains émetteurs d’exceller.
Les banques italiennes, par exemple,
se sont envolées, gagnant aisément
plus de 5% en une semaine. Les
valeurs pétrolières se sont aussi excel-
lemment comportées, tout comme les
titres des pays émergents. Tout ceci
s’est fait au détriment des emprunts

souverains européens à long terme.
Une étrangeté est apparue en USD :
les obligations émises par les entre-
prises produisant du pétrole ont for-
tement progressé tandis que celles
des entreprises distribuant de l’énergie
se sont tassées.

Les titres libellés dans les devises à
haut rendement sont les seuls qui ont
profité de l’euphorie, à l’exception de
ceux exprimés an AUD et NZD. On
comptait en moyenne trois unités
orientées à la hausse dans ce premier
groupe contre une à la baisse. Ce rap-
port était inverse pour ce qui est des
devises principales. Ici aussi, les mou-
vements étaient de caractère intem-
pestif et doivent être mis à profit pour
ajuster les positions.

Émissions à tout va
Le marché primaire n’a pas échappé

à la tendance générale. Les banques
y émettent toujours à tour de bras,
essentiellement en EUR et en USD.
Les entreprises avec pignon sur rue
profitent de la faiblesse relative des
taux d’intérêt et de la perspective des
achats réguliers dans le cadre de l’as-
souplissement monétaire de la Banque
centrale européenne pour lancer de
nouvelles émissions. Le géant de l’as-
surance allemand Allianz (Aa3) en
est un exemple. La société immobilière
espagnole Merlin (BBB) émet un
emprunt à 7 ans en EUR rapportant
2% de plus que la moyenne du mar-
ché. Acceptable si vous croyez au
redressement immobilier dans ce pays.
Le distributeur de gaz et d’électricité
hollandais Enexis (A-) offre 28 points
de base de plus que la moyenne du
marché avec son émission à 10 ans en
EUR, moitié moins que ce que propose
l’espagnole Iberdrola (BBB). La Hon-
grie (BB+) vous offre la possibilité d’in-
vestir en yuan (CNY) à partir de Lon-
dres. Il est toutefois peu probable
qu’on obtienne encore des titres aux
conditions de souscription. Ils cotent
déjà à 101,6% sur le marché gris. �
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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 : conserver
3 : vendre

A : risque faible
B : risque moyen
C : risque élevé

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

Check-list Belgique
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