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I l y a quelques mois, nous évoquions
encore sur cette page (lire Stratégie,
n°IB-23A) notre espoir que le prix

du pétrole se replie. À l’époque, le baril
de Brent (Mer du Nord) se vendait à
nouveau autour de 50 USD (un baril
de 119,24 litres), après un plongeon à
30 USD au début de cette année. C’était
alors plus de 70% de moins que le som-
met de la mi-2014. Jusqu’il y a peu, nos
prières ont été entendues, car le baril
de Brent est revenu à un niveau proche
de 40 USD. À présent, nous sommes à
nouveau au-delà.
La crise pétrolière 2014-2016 est sur-

tout guidée par l’offre. Elle ne peut être
considérée indépendamment de l’essor
de l’exploration pétrolière en mer pro-
fonde et dans les sables bitumineux
aux États-Unis. C’est notamment ce
qui a incité l’Arabie Saoudite à changer
de tactique. Autrefois, du fait de ses
réserves très abondantes, le pays déser-
tique islamique et pays-clé aurait réduit
sa propre production en cas de suroffre.
Désormais, les Arabes continuent au
contraire d’injecter du pétrole et mettent
ainsi brutalement fin à l’essor du pétrole
de schiste, notamment. Les statistiques
le démontrent. Aux États-Unis, l’offre
est sous pression, et 800.000 barils ‘amé-
ricains’ de moins doivent être en
moyenne injectés par jour par rapport
à l’an dernier. Ces méthodes « alterna-
tives » ont certes déjà réduit leur coût
mais pour être rentables, il faut que le
baril s’échange à au moins 50 à 60 USD.
L’an dernier, au niveau mondial, on a
donc trouvé seulement pour 12,1 mil-
liards de barils de nouveaux champs
pétroliers, le chiffre le plus faible
depuis… 1952 et seulement un peu
plus de quatre mois de la consomma-
tion actuelle.

Pour autant, tout le secteur repose
désormais sur les parts de marché, la
domination. En plus de l’aspect poli-
tique, avec l’hostilité régnant entre
l’Arabie Saoudite et l’autre grand pays
de la région, l’Iran. Les Sunnites contre
les Shiites.

Il est temps d’agir
À moyen terme, nous pensons que

le cours du brut évoluera à nouveau
vers 60 USD, où il sera donc question
d’un inversement de tendance, vers un
trend (structurellement) haussier.
Nous pensons donc qu’il est temps

de réinvestir dans le secteur énergétique.
Soyons francs : l’évolution de notre
thème Énergie n’est pas extrêmement
positive au bilan des dernières années.
Les deux valeurs énergétiques que nous
détenons sont des choix alternatifs, et
jusqu’ici, celles-là aussi ont déçu. Face
à Uranium Participation, nous avons
perdu patience car nous n’entrevoyions
aucun signe de redressement à court
terme. Nous pensons que le spécialiste
de l’énergie solaire 7C Solarparken
recèle plus de potentiel pour l’année à
venir. Une actualité négative en prove-
nance d’Indonésie a ramené le cours
de Velcannettement sous sa trésorerie
malgré une année 2015 porteuse d’es-
poir. Nous continuons d’y croire.
Nous souhaitons cependant aussi

investir dans le secteur pétrolier ou des
services pétroliers à proprement parler.
Parmi les géants pétroliers, les candi-
dats en lice sont Royal Dutch Shell,
Total et Statoil. Nous nous sommes
aussi intéressés à de « meilleurs » pres-
tataires de services pétroliers comme
Akeret Schlumberger (lire notre Flash
en page 7) et placerons une limite
d’achat pour ce dernier. �
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DISTRIBUTION

bpost

Les chiffres mensuels soulignent
une fois de plus que bpost a
manqué une opportunité unique

de mettre à l’œuvre son excédent de
liquidités et de se renforcer dans l’ac-
tivité stratégiquement très importante
des paquets. bpost contre la baisse
structurelle du chiffre d’affaires (CA)
et du bénéfice liée à l’affaiblissement
du courrier postal en misant sur le ser-
vice de paquets. Au 2e trimestre, bpost
en a livré 18,2% de plus, ce qui lui a
valu une hausse du CA de 12,6%. Mais
le groupe subit une concurrence fixe,
notamment de PostNL, qui livre aussi
des paquets en Belgique. Une fusion
avec le concurrent serait logique. Les
avantages de synergie potentiels sont
nombreux et la probabilité d’une
guerre des prix qui détruise de la
valeur sera plus limitée si les deux
groupes s’unissent. La reprise de
PostNL amorçait la dernière ligne
droite mais a avorté en juin en raison
d’une fuite de l’ancien ministre des
Entreprises publiques Jean-Pascale
Labille. Les négociations se sont inter-
rompues entre les deux groupes mais
le CEO Koen Van Gerven n’exclut pas
une nouvelle tentative d’approche.
Affaire à suivre, donc. Même sans la
reprise de PostNL, bpost évolue posi-
tivement. Son CA a reculé au 1er tri-
mestre de 1%, ce qui est légèrement

moins que prévu, et s’est traduit par
un cash-flow assez stable (EBITDA).
Ces chiffres stables dissimulent une
dynamique sous-jacente connue mais
turbulente. La baisse structurelle du
courrier postal classique a écrémé au
2e trimestre 5 millions EUR d’EBITDA,
mais le repli du courrier postal s’est
limité à -3,8%. La société s’en tient à
un repli du trafic postal de 5% sur l’an-
née 2016 (initialement, entre 5 et 6%).
Autre élément décevant : le repli ulté-
rieur de l’indemnité de l’État pour le
contrat de gestion, qui a coûté au 2e tri-
mestre 8,1 millions EUR et sur une
base annuelle, 26,8 millions EUR. Ces
replis de l’EBITDA ont été en partie
compensés par la croissance du service
Paquets, qui a représenté 7,2 millions
EUR supplémentaires. Les économies
de coûts ont livré 5,3 millions EUR.
Le groupe parvient toujours à protéger
cette formule gagnante, les résultats

et donc aussi les dividendes. Le béné-
fice opérationnel (EBIT) est cependant,
avec un recul de 1,1%, légèrement
inférieur aux attentes, principalement
parce qu’il est difficile de réaliser les
économies de coûts conformément au
schéma établi. Les améliorations de
la productivité doivent permettre à
bpost de continuer avec 800 à
1200 équivalents temps plein de
moins. Les compteurs affichent cepen-
dant à peine 700 actuellement. Cette
opération d’écrémage continu évolue
cela dit de manière relativement natu-
relle parce que 38% du personnel est
âgé de plus de 50 ans. Les prévisions
pour 2016 ont été relevées légère-
ment : au lieu d’un EBITDA et d’un
dividende stables, bpost prévoit à
présent que ceux-ci atteignent au
moins le niveau de l’an dernier. On
ne soulignera jamais assez que bpost
génère nombre de cash-flows libres.
Au premier semestre, il a pu ajouter
de cette façon 181 millions EUR aux
comptes. �

Conclusion
bpost évolue toujours positivement.
Le repli du trafic postal classique reste
maîtrisable, l’activité liée aux paquets
connaît une rapide croissance, et les
améliorations de productivité se pour-
suivent ; voilà qui assure au groupe
un rendement de dividende stable de
5,5%, ce qui reste très intéressant en
cette période de faibles taux d’intérêt. 

Actions belges

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

L’INITIÉ DE LA BOURSE 19 AOÛT 20162



MATIÈRES PREMIÈRES

Nyrstar

Le rapport semestriel de l’entre-
prise métallurgique belge a reçu
un accueil mitigé. Les cash-flows

opérationnels (EBITDA) ont diminué
de moitié, passant de 167 millions USD
au premier semestre de l’an dernier à
84 millions USD, à comparer aux
88 millions USD du deuxième semes-
tre de 2015. La production de zinc
métal dans la division Traitement des
métaux a reculé de 9% en raison d’une
série d’interruptions de production
planifiées et imprévues. Le prix moyen
du zinc a baissé de 2134 à 1799 USD
la tonne (-16%) au 1er semestre, alors
que les frais de traitement reculaient
de 17%, à 203 USD la tonne. De ce fait,
l’EBITDA a chuté de 183 millions EUR
à 104 millions EUR (153 millions EUR
au 2e semestre de 2015). Heureuse-
ment, les perspectives paraissent meil-
leures pour le 2e semestre. Le prix du
zinc a en effet nettement rebondi, d’un
plancher à 1468 USD la tonne à
2248 USD la tonne actuellement dans
le cadre d’un rééquilibrage de l’offre
et de la demande. Pour les fonderies,
c’est cependant une arme à double
tranchant, puisque l’offre réduite de
minerai de zinc (la matière première
des fonderies) exerce une pression
baissière sur les frais de traitement. Il
reste donc crucial que la transforma-
tion du site australien de Port Pirie en

une unité de transformation multimé-
taux de haute technologie progresse
conformément au calendrier prévu.
Le site doit arriver à vitesse de croisière
au 2e semestre 2017 pour apporter un
surcroît d’EBITDA de 80 millions EUR
par an à partir de cette date. Dans la
division minière, la production de zinc
en concentré a baissé de 39% à
65.000 tonnes à la suite des fermetures
de Campo Morado, Myra Falls et Mid-
dle Tennessee Mines. L’EBITDA s’est
contracté de 5 millions EUR, à -6 mil-
lions EUR, mais les économies plus
élevées que prévu ont compensé en
partie le recul des cours des métaux
et de la production. L’objectif de ven-
dre tous les actifs miniers pour la fin
juin s’est avéré trop optimiste. Jusqu’à
présent, seule la vente pour 25 millions
USD (avec possibilité de paiements
supplémentaires liés à l’évolution du
cours du zinc) d’El Toqui au Chili a

été annoncée. La hausse du cours du
zinc a cependant appâté de nouveaux
acheteurs potentiels et des transactions
supplémentaires sont attendues au
2e semestre. Les problèmes de la divi-
sion minière ont incité le groupe à
acter une réduction de valeur supplé-
mentaire de 106 millions EUR (124 mil-
lions EUR avec El Toqui), la valeur
comptable résiduelle des actifs miniers
retombant ainsi à 322 millions EUR.
Pour leur vente, on table sur une four-
chette comprise entre 100 et 200 mil-
lions EUR. La perte nette s’est légère-
ment contractée, de 250 millions EUR
à 242 millions EUR. La position nette
d’endettement s’élevait à 668 millions
EUR, contre 639 millions EUR fin
mars. En plus des lourdes mesures de
financement du 1er semestre, Nyrstar
a émis une obligation convertible pour
115 millions EUR (échéance 2022,
cours de conversion de 9,6 EUR et cou-
pons de 5%) en juillet. En août, un
contrat de livraison de zinc métal à
Trafigura conclu précédemment a été
porté à 175 millions USD. �

Conclusion
L’action réagit négativement au rap-
port semestriel. L’entreprise danse
toujours sur une corde raide, et la vente
des mines est indispensable. La baisse
des marges dans les fonderies est éga-
lement un point à surveiller. Malgré
la forte hausse du cours du zinc, nous
voyons trop peu d’arguments pour
relever le conseil pour l’instant.

Actions belges
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SECTEUR TÉLÉCOM

Proximus

Le secteur belge de télécommuni-
cations est confronté à un déficit
de croissance chronique, notam-

ment en raison des initiatives législa-
tives récentes (et en particulier de la
baisse des tarifs de roaming). Les
hausses des chiffres d’affaires provien-
nent principalement des augmentations
de tarifs, mais il sera sans doute de plus
en plus difficile d’en imposer à l’avenir
car les télécommunications sont déjà
nettement plus chères en Belgique que
chez nos voisins. Au 1er semestre, le
chiffre d’affaires (CA) du groupe Proxi-
mus a baissé de 3,1% sur une base
annuelle, à 2,89 milliards EUR. BICS
(services de transport de communica-
tion) en est le principal responsable 
(-12,7%), en raison d’une nette baisse
du nombre d’appels vocaux longue
distance. Hors BICS, le CA a même très
légèrement augmenté (+0,2%). Les éco-
nomies sur les coûts sont en avance sur
le calendrier prévu, et c’est la principale
raison pour laquelle les cash-flows opé-
rationnels (EBITDA) ont progressé de
2,1% entre janvier et juin par rapport
à la même période, il y a un an. Ils s’éta-
blissent à 881 millions EUR. Une hausse
des amortissements, principalement,
a cependant ramené le bénéfice net à
239 millions EUR, contre 274 millions
EUR l’an dernier. Concernant les dif-
férentes activités, la division Consom-

mateurs (Consumer Business Unit) est
en baisse alors que la division Entre-
prises (Enterprise Business Unit) a pro-
gressé. Le groupe a également grignoté
quelques parts de marché tant dans
l’Internet haut débit (46,3%) que dans
la télévision numérique (35,6%). Mais
Proximus, comme Telenet d’ailleurs,
doit désormais tenir compte de la
concurrence d’Orange Belgium (ex-
Mobistar), qui propose ses propres for-
mules de télévision et d’Internet depuis
quelques mois. Les revenus mobiles
ont reculé de 1,1% en raison de baisses
des tarifs. Les tarifs de roaming dispa-
raîtront complètement à partir du
2e semestre de 2017. Les free cash-flows
ont progressé à 255 millions EUR au
1er semestre, contre 215 millions EUR
au cours de la même période, l’an der-
nier. Pour l’ensemble de l’exercice,
Proximus table sur une légère hausse
du CA (hors BICS) et de l’EBITDA.

Proximus veut encore économiser
100 millions EUR pour 2018. Une partie
de ces économies doit provenir d’une
diminution des charges de personnel.
Les effectifs du groupe doivent baisser
de 2750 unités par rapport à cette année
pour 2020. Le dividende s’établira cette
année à 1,5 EUR par action, comme
c’était le cas en 2014 et 2015. Le principal
bénéficiaire reste l’État belge. Le divi-
dende absorbe actuellement à peu près
la totalité des free cash-flows. La poli-
tique de dividende sera en principe
revue l’an prochain, et la CEO Domi-
nique Leroy a déjà affirmé qu’il ne serait
plus question de contracter des dettes
supplémentaires pour pouvoir distri-
buer un dividende. Une éventuelle aug-
mentation du dividende devra donc
aller de pair avec une hausse des free
cash-flows. Et celle-ci ne proviendra
pas d’une baisse des dépenses d’inves-
tissement, puisque Proximus doit conti-
nuer à investir dans son réseau. Ces
dépenses d’investissement s’établis-
saient à 452 millions EUR au 1er semes-
tre et atteindront 950 millions EUR sur
l’ensemble de l’exercice. La dette nette
atteint 2 milliards EUR. Le ratio
dette/EBITDA s’élève à 1,2. �

Conclusion
Répétons-le, le principal attrait de
Proximus est actuellement son divi-
dende stable. À 16 ou 17 fois le bénéfice
attendu et 6 fois l’EBITDA, Proximus
n’est pas particulièrement bon marché,
mais le rendement d’environ 3,9% fait
oublier beaucoup de choses. 

Actions belges

Conseil : conserver
Risque : moyen
Rating : 2B

L’INITIÉ DE LA BOURSE 19 AOÛT 20164



MATIÈRES PREMIÈRES

Rio Tinto

En janvier, l’action Rio Tinto était
retombée à son plus bas niveau
depuis 2009. Mais la valeur bour-

sière du deuxième groupe minier au
monde a gonflé de plus de 60% depuis.
L’an dernier, Rio a tiré près de trois
quarts de son bénéfice opérationnel du
minerai de fer. Le groupe est également
actif dans le cuivre, l’aluminium, le
charbon et le diamant. Le minerai de
fer a dépassé les attentes au cours du
1er semestre. Alors qu’il se négociait
encore à un plancher de moins de
40 USD la tonne le 30 décembre, il fluc-
tue cet été, au terme d’une période de
grande volatilité, à proximité de
60 USD. Le prix moyen du minerai de
fer au 1er semestre est néanmoins en
baisse de 14% par rapport à l’année
précédente. L’aluminium aussi a aban-
donné 14%, et le cuivre 21%. En raison
de la baisse des cours, le chiffre d’af-
faires (CA) de Rio Tinto a reculé de
13%, à 15,5 milliards USD. Le bénéfice
sous-jacent a même plongé de 47% à
1,56 milliard USD, soit le bénéfice
semestriel le plus faible depuis 2004.
Jean-Sébastien Jacques, le nouveau
directeur (CEO) depuis le 1er juillet,
s’est montré très prudent concernant
un marché chinois qui apporte la moitié
du CA au groupe. Rio Tinto veut
réduire ses coûts opérationnels de 2 mil-
liards USD cette année et l’an prochain,

et a déjà réalisé 580 millions USD d’éco-
nomies au 1er semestre. Les dépenses
d’investissement seront également
réduites, à 4 milliards USD cette année
contre 4,7 milliards USD en 2015. En
2012, année record, Rio Tinto avait
encore dépensé près de 18 milliards
USD. On table cependant sur un budget
de 5 milliards USD pour 2017. Une pro-
duction stable de minerai de fer requiert
le développement d’une mine d’une
capacité de 50 millions de tonnes tous
les cinq ans. Cette année, la production
de minerai de fer s’établira autour de
330 millions de tonnes. Rio Tinto a l’am-
bition de la porter à 360 millions de
tonnes, mais se refuse d’associer une
date concrète à cet objectif. Le groupe
investit notamment dans le projet de
minerai de fer de Silvergrass en Aus-
tralie occidentale. Un autre projet
important est l’extension souterraine
de la mine de cuivre et d’or de Oyu

Tolgoi en Mongolie, qui s’accompagne
d’un investissement de 5,3 milliards
USD. Le projet de minerai de fer de
Simandou en Guinée reste pour l’ins-
tant au frigo en raison d’un coût trop
élevé (20 milliards USD). Afin de maxi-
miser les cash-flows, il est également
indispensable de couper dans le divi-
dende. Celui-ci ne sera pas supprimé
comme chez certains concurrents, mais
réduit. Cette année sera une année de
transition avec un dividende intermé-
diaire de 0,45 USD par action, en baisse
de 58% par rapport à l’année précé-
dente. Rio Tinto a cependant promis
un dividende total d’au moins 1,1 USD
par action pour 2016. À partir de l’an
prochain, la hauteur du dividende sera
associée au bénéfice sous-jacent. Rio
Tinto a réduit sa dette nette de 6% au
1er semestre. Celle-ci s’élève à présent
à 12,9 milliards USD. La semaine der-
nière, la mine de charbon de Mount
Pleasant a été vendue au groupe aus-
tralien Mach Energy pour 220,7 millions
USD. Rio a vendu pour 4,7 milliards
USD d’actifs depuis début 2013. �

Conclusion
Les perspectives des marchés des
matières premières ne sont pas mau-
vaises à court terme, mais Rio Tinto
reste très tributaire du minerai de fer.
Si la position financière du groupe s’est
améliorée, la réduction du dividende
pèsera lourdement sur le rendement
l’an prochain. À près de deux fois la
valeur comptable, nous estimons la
valorisation relativement correcte. 

Actions européennes

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

519 AOÛT 2016 L’INITIÉ DE LA BOURSE



L’INITIÉ DE LA BOURSE 19 AOÛT 20166

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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SCHLUMBERGER

Plancher atteint

Après son collègue/concurrent
Halliburton, c’est le premier
prestataire de services pétroliers

mondial – de loin – qui a annoncé que
le plancher avait été atteint dans le
cycle pétrolier actuel très dépressif. À
l’occasion de la publication des résul-
tats du 2e trimestre, le directeur (CEO)
du groupe, Paal Kibsgaard, a évoqué
un redressement lent et progressif et
une croissance modeste pour le reste
de l’année. Paal Kibsgaard était plus
prudent au début cette année et n’en-
visageait de reprise qu’au plus tôt en
2017. Il serait donc désormais question
d’un redressement du chiffre d’affaires
(CA) du prestataire franco-américain
de services pétroliers au 3e trimestre.
C’était déjà le cas au 2e trimestre (+10%
par rapport au 1er trimestre), mais uni-
quement en tenant compte de l’acqui-
sition de Cameron Group début avril.
Laquelle était déjà l’expression d’un
regain de confiance dans l’avenir,
puisqu’il s’agissait, avec un montant
de 14,8 milliards USD, de la plus
grande acquisition de l’année dans le
secteur des services pétroliers. Schlum-
berger jouit d’une grande crédibilité
auprès des analystes et investisseurs.
Il y a quelques années, c’était d’ailleurs
notre valeur favorite du secteur de
l’énergie pour surfer sur l’essor du gaz
et du pétrole de schiste aux États-Unis.
L’exploitation de réserves de gaz de
schiste est souvent complexe et il est
rès difficile de forer les différentes
couches de minerais avec succès.
Schlumberger dispose cependant de
la meilleure expertise technologique

pour mener à bien des projets de gaz
de schiste et donc obtenir d’excellents
résultats en termes de production. À
plus long terme, sa présence mondiale
constitue également un atout impor-
tant. L’entreprise a réalisé 76% de son
CA en dehors de l’Amérique du Nord
au 2e trimestre. Cela apporte la diver-
sification des risques nécessaire. Un
autre de ses atouts est la large palette
de produits et de services proposée
aux clients, en premier lieu des majors
pétrolières. Malgré ces atouts, Schlum-
berger n’a pas été épargnée par la crise
qui a frappé le secteur. Plus de
50.000 emplois ont été supprimés, le
CA devrait s’établir 40% sous son
niveau d’il y a deux ans et le bénéfice
a même plongé de 80%. Le fait que
Schlumberger ait continué à enregistrer
des bénéfices opérationnels chaque tri-
mestre en fait déjà une exception dans
le secteur. Pour le 2e trimestre écoulé,
les analystes tablaient en moyenne sur
un bénéfice de 0,21 USD par action.
Avec 0,23 USD par action, Schlumber-
ger a donc fait nettement mieux. C’est
cependant le seul point positif, car par
rapport au même trimestre de l’an der-
nier, le bénéfice a reculé de 56% pour
retomber à son plus bas niveau en plus
de cinq ans (encore 1,50 USD par action
au 4e trimestre de 2014). De plus, de
nouvelles réductions de valeur et
dépréciations ont creusé une perte
nette de 2,16 milliards USD (1,56 USD
par action). Le CA s’est établi à 7,16 mil-
liards USD, dans la lignée des prévi-
sions des analystes (7,13 milliards
USD), mais 20% sous celui enregistré
entre avril et juin de l’an dernier.
Comme les activités en Amérique du
Nord continuent de se dégrader plus
rapidement que les activités interna-
tionales, la grande diversification géo-
graphique du groupe reste primor-
diale. Pour cette année, les analystes

tablent en moyenne sur une baisse du
CA à environ 29 milliards USD, soit
18% de moins que l’an dernier, et un
bénéfice par action de 1,1 USD, en recul
d’un tiers par rapport à 2015. Le cours
actuel correspond donc à 55 fois le
bénéfice attendu en 2016, pour un ratio
valeur d’entreprise (EV)/cash-flows
opérationnels (EBITDA) de 18. Mais
ce devraient donc être des niveaux au
plancher. �

Conclusion
Schlumberger est sans doute ce qui se
fait mieux dans le secteur des services
pétroliers. Nous voyons de nombreux
signaux suggérant que le secteur a
atteint son plancher : l’évolution des
cours, mais aussi les premières acqui-
sitions opérées par les grands du sec-
teur comme Schlumberger ou Aker. Le
temps nous semble donc venu de non
seulement relever la note, mais aussi
de placer un ordre d’achat pour le por-
tefeuille modèle. 

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



Vous avez pu lire les principaux
arguments en faveur d’un
investissement dans les marchés

émergents en Stratégie de la semaine
dernière (IB-32A). Outre leur valori-
sation attrayante (par rapport aux
Bourses des pays industrialisés), leur
sous-pondération dans les porte-
feuilles institutionnels et le sentiment
négatif à leur égard, nous voulons éga-
lement souligner la baisse du dollar
(USD). L’indice dollar (DXY) a reculé
d’environ 5% depuis le début de cette
année, ce qui est tout bénéfice pour
les pays émergents qui ont émis leur
dette majoritairement en USD. Voyons
comment investir dans le segment des
marchés émergents par le biais de plu-
sieurs grands trackers.

iShares MSCI Emerging Markets
ETF
Ticker : EEM
Bourse : NYSE Arca
Première cotation : avril 2003
Actifs en gestion : 30,5 milliards USD
Volume moyen : 68 millions
Performance depuis le 01/01/2016 : +17,3%
Performance sur 12 mois : +8%
Performance sur 3 ans : +1,3%
Frais annuels de gestion : 0,67%

Ce tracker de la famille iShares de
l’émetteur BlackRock Asset Manage-
ment n’est pas le plus grand ETF sur
les pays émergents par la taille, mais
le plus ancien sur le marché et le plus
liquide. Il a pour valeur sous-jacente
l’indice MSCI Emerging Markets, com-
posé de 844 entreprises. D’un point
de vue géographique, l’Asie est logi-
quement surreprésentée avec un poids
de 43,6% pour les véritables pays
émergents et 26,8% pour les écono-
mies asiatiques plus développées
(notamment la Corée du Sud). Suivent
l’Europe de l’Est, le Moyen-Orient et
l’Afrique (16,2% ensemble) et l’Amé-
rique latine (13,4%).
La technologie et les services sont

les secteurs les mieux représentés (tous
deux 23%), suivis par les biens de
consommation cycliques (11%), les
biens de consommation défensifs (8%),
les matières premières (8%), l’énergie
(7%) et les télécommunications (7%).
Les frais annuels de gestion sont plutôt
élevés : 0,67%.

Les 5 principales positions
individuelles sont :

1. Tencent Holdings (holding chinois
diversifié)

2. Samsung Electronics
3. Taïwan Semiconductor Manufacturing

Co. (semi-conducteurs)
4. Alibaba Group (Internet)
5. China Mobile (télécommunications)

iShares Core MSCI Emerging
Markets ETF
Ticker : IEMG
Bourse : NYSE Arca
Première cotation : octobre 2012
Actifs en gestion : 15,7 milliards USD
Volume moyen : 6,1 millions
Performance depuis le 01/01/2016 : +16,5%
Performance sur 12 mois : +8%
Performance sur 3 ans : +3,1%
Frais annuels de gestion : 0,18%

Le même émetteur a lancé il y a envi-
ron quatre ans une version adaptée
de ce tracker sous le ticker IEMG. La
différence réside dans la valeur sous-
jacente, le MSCI Emerging Markets
Investable Markets Index (IMI). Avec
1945 entreprises, il est nettement plus
étendu que l’indice MSCI Emerging
Markets « ordinaire ». En cause : avant
tout, la part plus importante des petites
et moyennes entreprises. Les cinq plus
grandes participations individuelles
sont les mêmes que chez EEM. En
moins de quatre ans, IEMG a atteint
la moitié de la taille d’EEM en termes
d’actifs sous gestion. Une consé-
quence, entre autres, des frais de ges-
tion beaucoup plus faibles facturés
par ce tracker. Avec 0,18%, ils sont
nettement sous la moyenne des ETF
sur les marchés émergents. Comme
les performances sont identiques à
celles d’EEM, nous trouvons même
IEMG, plus diversifié et moins cher,
plus intéressant qu’EEM.

Vanguard FTSE Emerging Markets
ETF
Ticker : VWO
Bourse : NYSE Arca
Première cotation : mars 2005
Actifs en gestion : 42,2 milliards USD
Volume moyen : 16,2 millions
Performance depuis le 01/01/2016 : +17,7%
Performance sur 12 mois : +6,8%
Performance sur 3 ans : +4,3%
Frais annuels de gestion : 0,15%

Ce tracker émis par Vanguard sous
le ticker VWO est le plus grand ETF
sur les marchés émergents avec plus

de 40 milliards USD en gestion. VWO
est sur le marché depuis plus de 10 ans
et cela lui a suffi pour dépasser EEM
dans le classement des trackers sur les
marchés émergents. L’indice sous-
jacent est le FTSE Emerging Markets.
Il est encore un peu plus étendu que
le MSCI Emerging Markets IMI-Index,
puisqu’il compte 4069 entreprises.
Autre différence notable : l’indice FTSE
ne considère pas la Corée du Sud
comme un pays émergent. Par consé-
quent, cet indice ne comporte aucune
entreprise sud-coréenne. La Chine
arrive en tête avec 27,5%, suivie par
Taïwan (15,4%), l’Inde (12,2%), le Brésil
(8,7%) et l’Afrique du Sud (8,7%). Les
services financiers (22%) et les télé-
communications (18%) sont les sec-
teurs les mieux représentés. Les biens
de consommation cycliques (8%), les
matières premières (8%), les biens de
consommation défensifs (8%) et l’éner-
gie (7%) suivent à plus longue dis-
tance. VWO se distingue aussi par des
frais de gestion particulièrement bas
d’à peine 0,15%.

Les 5 principales positions
individuelles sont :
1. Tencent Holdings
2. Taïwan Semiconductor Manufacturing

Co.
3. Naspers (groupe sud-africain actif dans

les médias)
4. China Mobile
5. China Construction Bank

Pour les investisseurs qui préfèrent
rester dans la zone euro, il existe aussi
plusieurs trackers européens sur les
pays émergents. Ils sont cotés sur
Euronext et reflètent également les
performances du MSCI Emerging
Markets Index. Le rendement est dès
lors similaire à celui d’EEM en données
corrigées pour les écarts de change
(USD/EUR). Le Lyxor MSCI Emer-
ging Markets ETF (code ISIN
FR00104290068) est sur le marché
depuis juin 2007, a 1,79 milliard EUR
en gestion et facture des frais annuels
de 0,55%. L’Amundi ETF Emerging
Markets (code ISIN FR0010959676)
existe depuis septembre 2012 et a
1,69 milliard EUR en gestion. Amundi
facture des frais annuels de gestion
nettement plus faibles de 0,2%. �

Investir dans les marchés émergents

Dérivés
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Marché en graphiques
Pour tout conseil en placement 
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Conseil : conserver/attendre
Risque : moyen
Rating : 2B

Au premier semestre de cette année, l’assureur a accusé
une perte nette de 67 millions, contre un bénéfice net
de 469 millions EUR sur la même période en 2015. Ce
résultat apparemment décevant est principalement
imputable à la provision pour l’accord de règlement du
dossier Fortis à hauteur de 889 millions EUR. La branche
Assurances du groupe a enregistré de bons résultats et
la vente d’une entité à Hong Kong s’est traduite par une
plus-value de 404 millions EUR. Les revenus de prime
ont augmenté de 10%. Le groupe lance un nouveau pro-
gramme de rachat d’actions propres. Un plancher a sans
doute été formé à 28,68 EUR.

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

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

Au premier semestre, le chiffre d’affaires du producteur
de sel et d’engrais a reculé de 20%, à 1,8 milliard EUR,
alors que son bénéfice opérationnel (EBIT) s’est replié
de 53%, à 233 millions EUR. Le groupe a publié un aver-
tissement sur bénéfice qui s’est traduit en une baisse du
cours de 10%. Pour l’exercice, K+S table désormais sur
un EBIT compris entre 200 et 300 millions EUR. Les opé-
rations dans la mine de potasse de Werra sont encore
empêchées par les autorisations environnementales,
alors que le lancement du projet Legacy au Canada
accuse un retard. La première production est désormais
attendue pour le 2e trimestre 2017. Notons cependant
que le plancher à 17,66 EUR tient bon, jusqu’à nouvel
ordre.

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

Le producteur pharmaceutique américain racheté par
Omega Pharma a une nouvelle fois publié des résultats
décevants. Son chiffre d’affaires du 2e trimestre a reculé
de 3%, à 1,48 milliard USD, alors que son bénéfice net
ajusté s’est replié de 13%, à 278 millions USD. La division
Branded Consumer Healthcare, à laquelle appartient
Omega Pharma, n’a pas davantage brillé : elle enregistre
un repli de 2% de son chiffre d’affaires. Pour l’ensemble
de l’exercice, les prévisions de bénéfice par action de
Perrigo ont été ramenées de 7,15 à 6,85 USD, compte
tenu surtout des prévisions inférieures pour la division
Médicaments sur prescription. Depuis le sommet d’avril
2015, le cours a diminué de moitié et la tendance reste
baissière, jusqu’à nouvel ordre.
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Au premier semestre, le groupe flamand de bancassu-
rance a enregistré un bénéfice net de 1,113 milliard EUR,
nettement meilleur que ce que le marché prévoyait, grâce
au très bon 2e trimestre. Car ces 1,113 milliard EUR sont
moins importants qu’à la même période l’an dernier du
fait d’un moins bon 1er trimestre. Le groupe versera, à
titre de rétribution, un dividende intérimaire de 1 EUR
par action. La politique globale de dividende reste inchan-
gée, avec un dividende correspondant à au moins 50%
du bénéfice annuel consolidé. Par ailleurs, il s’est avéré
que la solvabilité et la liquidité du groupe demeurent
extrêmement solides. À 40 EUR, un plancher s’est formé,
après quoi la tendance est redevenue haussière. La percée
de la résistance à 50 EUR était une évolution positive.
D’où le relèvement de notre conseil.



Lorsqu’une entreprise publie ses
résultats de manière anticipée,
c’est généralement qu’ils sont

très bons. C’est le cas de ceux du pro-
ducteur automobile allemand Daimler
(62,42 EUR) à la mi-juillet 2016. Ses
ventes d’automobiles de luxe ont en
effet dépassé pour la première fois le
million au premier semestre. C’est
20.000 de plus que son grand rival
BMW. Daimler n’avait plus dépassé
les chiffres de ventes de BMW depuis
2005. Le succès de Daimler est attri-
buable à l’introduction de nouveaux
types et modèles comme la classe S.
Rien que cette année, sept nouveaux
modèles ont été commercialisés. Les
ventes mondiales ont progressé cette
année de 12%, soit deux fois plus que
le marché, alors que la croissance du
marché chinois a même atteint 33%.
Outre les voitures Mercedes, le groupe
Daimler comprend également des
camionnettes, des camions, des bus,
mais aussi une très rentable division
Services financiers (voitures en leasing).
À 7,5 fois le bénéfice attendu pour cette
année et une fois la valeur comptable,
l’action Daimler est (très) bon marché
dans une perspective historique. L’ac-
tion affichait en moyenne une valori-
sation 30% plus élevée par le passé.

Nous prévoyons que la valorisation
du groupe s’améliorera à moyen terme,
ce qui représente une opportunité de
gagner de l’argent en établissant des
combinaisons sur options ciblées.

Spread haussier agressif
Achat call déc ’17 60 @ 7,80 EUR
Émission call déc ’17 70 @ 3,65 EUR

Le call décembre 2017 au prix d’exer-
cice de 60 peut être acheté pour
780 EUR, alors que la vente du call 70
ayant la même échéance rapporte
365 EUR. Ces deux opérations se tra-
duisent par une mise de 415 EUR (780
– 365) et vous ne pouvez pas perdre
plus que ce montant, qui correspond
à 7% de la valeur de l’action Daimler.
Votre break-even se situe à 64,15 EUR,
soit 3% au-delà du cours actuel. Et si
l’action Daimler s’établit exactement à
ce cours à l’échéance, vous n’aurez rien
gagné, rien perdu. Dans le meilleur des
cas, le cours de l’action dépasse 70 EUR.
Vous empochez le cas échéant le gain
maximal de 585 EUR ou 141% de plus
que votre mise. Le cours de Daimler
doit pour cela progresser de 12%.

Émission put
Émission put déc ’1760 @ 7,60EUR

L’émission d’une option put à décou-

vert est l’une des stratégies les plus
intéressantes à la condition que vous
soyez disposé à acheter l’action à ce
cours. Si le cours prend une belle hau-
teur, vous loupez votre bénéfice, mais
grâce à la prime reçue, vous serez mal-
gré tout gagnant. Vous pouvez envi-
sager en l’occurrence le put décembre
2017 au prix d’exercice de 60 associé
à une prime de 760 EUR. Ce qui signi-
fie qu’en définitive vous n’êtes en perte
qu’en cas de cours inférieur à
52,40 EUR, ce qui signifie que vous
disposez d’une marge à la baisse de
16%. Si le cours de l’action est supé-
rieur à 60 EUR à l’échéance, vous pour-
rez empocher définitivement la prime.

Turbo
Achat call déc ’1760 @ 7,80EUR
Émission put déc ’1760 @ 7,60EUR

Avec ce turbo, vous misez tout sur
une hausse, mais si le cours de Daimler
s’envole, vous serez verni. Votre mise
s’élève à peine à 20 EUR car vous
déboursez 780 EUR pour l’achat du
call décembre 2017 au prix d’exercice
de 60, et recevez 760 EUR pour l’émis-
sion du put ayant la même échéance
et le même cours d’exercice. Dans le
seul cas où l’action reflue sous 60 EUR,
vous accuserez une perte. �

Pourquoi l’action Ackermans & van
Haaren a-t-elle perdu près de 20%
cette année, une évolution nettement
inférieure à celle d’autres holdings
belges comme GBL (stable) et Sofina
(+20%) ?
Nous maintenons un conseil

« conserver » (2A) pour les holdings
belges précités, mais il est exact qu’on
observe des écarts de rendement nota-
bles entre les trois. Il faut cependant
remarquer qu’Ackermans & van Haa-
ren (AvH) a systématiquement sur-
performé à la fois Sofina et GBL entre
2011 et 2015, en particulier en 2014 et
durant le 1er semestre de 2015. La
moindre performance de cette année
s’explique par les difficultés rencon-

trées par ses deux principales partici-
pations : CFE, avec surtout le groupe
de dragage DEME (environ 31% du
portefeuille), et le pôle Private Banking
(Delen Investments, 41,5% et Bank J.
Van Breda, 11,5%). Après plusieurs

excellentes années, DEME n’échappe
pas à une déprime générale qui donne
lieu à une normalisation des marges
cette année, alors que chez Delen
Investments, les actifs sous gestion se
stabilisent depuis début 2015. Pendant
une brève période, AvH s’est échangée

moyennant un bonus de 10% par rap-
port à la valeur intrinsèque l’an dernier.
Actuellement, on constate une décote
limitée de 10%, qui dénote que la
hausse boursière amorcée depuis 2009
est arrivée à maturité. Entre 2009 et
2013, la décote moyenne fluctuait aux
alentours de 30%. Le dividende brut
s’élève à 1,9%. L’action GBL n’a pas
progressé depuis le début de cette
année. Après le changement à la tête
du holding d’Albert Frère, l’accéléra-
tion de l’exécution de la nouvelle stra-
tégie a reçu un accueil positif, avec
notamment une réduction de la sur-
pondération historique des grandes
valeurs énergétiques françaises Total
et GDF Suez (Engie) dans le porte-
feuille. Les moyens libérés ont permis
à GBL de développer des positions
dans Adidas (de 4,7% fin 2015 à 7,2%

Options

Combinaisons à la hausse sur Daimler

Questions lecteurs

ACKERMANS & 
VAN HAAREN S’ÉCHANGE
MOYENNANT UNE DÉCOTE

MODESTE DE 10%

L’INITIÉ DE LA BOURSE 19 AOÛT 201610



fin juin), Umicore (de 16,6% à 17%) et
Ontex (de 7,6% à 15%). GBL s’échange
moyennant une décote normale de
17% sur la valeur intrinsèque, et le ren-
dement de dividende brut s’élève à
3,9%. Sofina, le holding contrôlé par
la famille Boël, a gagné 20% cette
année. La valeur intrinsèque est restée
stable, mais la décote a beaucoup
baissé, passant d’entre 30 et 40% en
2015 à 20%, alors que la moyenne sur
plusieurs années s’établit à 33%. Outre
le climat boursier mature, nous y
voyons la conséquence d’une présence
plus marquée des gestionnaires de
notre Belle au Bois Dormant nationale
sur la place publique l’an dernier, ce
qui a favorisé la notoriété de Sofina.
Le rendement de dividende brut
s’élève à 2,1%.

Les actions de mines d’or ont déjà
beaucoup progressé depuis début 2016.
Je commence à souffrir de vertige. À
raison ?
Les actions de mines d’or ont effec-

tivement accompli un parcours fan-
tastique cette année. La valeur de por-
tefeuille VanEck Vectors Goldminers
ETF, qui permet un investissement
diversifié dans les plus grands groupes
de mines d’or cotés en Bourse, a gagné
124% depuis fin 2015. Un résultat natu-
rellement exceptionnel, mais un coup
d’œil sur les graphiques à long terme
relativise cette hausse. On y remarque
en effet la baisse historique de ces cinq
dernières années, avec des chutes des
cours de plus de 80% et plus depuis
le sommet de l’été 2011. Nous pensons
cependant que cette tendance s’est
inversée, et que le secteur connaît la
première phase d’un nouveau marché
haussier (hausse tendancielle sur plu-
sieurs années). Le regain d’appétit des
investisseurs pour les métaux précieux
est alimenté par plusieurs facteurs. En
premier lieu, il y a les taux d’intérêt
négatifs. Le volume de dettes assorties
d’un taux négatif en circulation dans
le monde est en forte augmentation,
surtout depuis fin 2015 : de 550 mil-
liards USD en janvier à 13.000 milliards
USD aujourd’hui, sur un total de plus
de 40.000 milliards USD. Cette évolu-
tion va de pair avec une tendance à
éliminer les plus grosses coupures
monétaires. On note également une
baisse de la confiance dans la politique
des banques centrales. Alors qu’il en
prévoyait quatre, le marché ne table

plus que sur un seul relèvement pour
cette année aux États-Unis. Simulta-
nément, tant la Banque centrale euro-
péenne que sa consœur japonaise pré-
parent de nouvelles mesures de
relance, et des voix s’élèvent au Japon
pour réclamer la distribution d’argent
gratuit (ou « argent hélicoptère »).
Nous ne prévoyons aucune évolution
de ce côté à court terme, et tablons par
conséquent sur plusieurs années de

hausse substantielle des cours à la fois
de l’or et de l’argent et des actions de
mines d’or et d’argent. Cette hausse
sera inévitablement entrecoupée de
quelques corrections, mais il est impos-
sible de prévoir le moment où elles
interviendront. À en croire les données
historiques, il ne faut cependant pas
craindre de corrections notables au
cours d’une première année de redres-
sement après une baisse aussi forte.
De nombreux investisseurs qui ont
manqué la première phase d’un nou-
veau marché haussier sont en effet
prêts à prendre le relais au moindre
contrecoup. D’un point de vue tech-
nique, la tendance haussière restera
intacte tant que le cours de l’or se main-
tient au-dessus de 1300 USD. Il n’y a
donc aucune raison de s’inquiéter pour
l’instant, même si une correction tem-
poraire ne serait pas illogique pour
certaines actions. �

Lundi 22 août
Accentis: résultats 1H
Roularta: résultats 1H

Mardi 23 août
Allemagne: PMI (flash)
UE: PMI (flash)
France: PMI (flash)
Japon: PMI (flash)
USA: PMI (flash), ventes de maisons neuves

Mercredi 24 août
USA: vente de maisons existantes,
demandes d’hypothèques, réserves de
pétrole
Picanol: résultats 1H
Tessenderlo: résultats 1H
Van Lanschot: résultats 1H

Jeudi 25 août
Belgique: production industrielle
Allemagne: indicateur IFO
USA: nouvelles inscriptions au chômage,
commandes de biens durables
Ablynx: résultats 1H
Agfa-Gevaert: résultats 1H
Ahold Delhaize: résultats Q2
Celyad: résultats 1H
Euronav: résultats 1H
EVS: résultats 1H
IBA: résultats 1H
Kinepolis: résultats 1H
Leasinvest: résultats 1H
Option: résultats 1H
Smartphoto Group: résultats 1H
ThromboGenics: résultats 1H
Vivendi: résultats 1H

Vendredi 26 août
UE: masse monétaire
Japon: inflation
USA: balance commerciale, croissance PIB
Q2
Argen-x: résultats 1H
Deceuninck: résultats 1H
Elia: résultats 1H
KBC Ancora: chiffres annuels 2015-2016
Kiadis Pharma: résultats 1H
Realdolmen: déclaration Q1 2016-2017
Recticel: résultats 1H

Agenda

Mise à jour quotidienne sur
www.initiedelabourse.be
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UNE CORRECTION 
INTERMÉDIAIRE NE SERAIT
PAS ILLOGIQUE POUR LES

MINES D’OR
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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

+8,2   %

Ordres d’achat : nous avons acheté 50 actions Daimler à 62,25 EUR (coût : 3127,45 EUR) ; nous achetons 1250 actions 
7C Solarparken à maximum 2,42 EUR et 50 actions Schlumberger à maximum 80,75 USD
Ordres de vente : nous vendons 1250 actions Uranium Participation à 4 CAD (adapté !)

Cette année, l’argent a déjà pro-
gressé de 45% (en USD). Silver
Wheaton (SLW) fait encore net-

tement mieux, avec une progression
de 150% depuis le début de l’année.
L’évolution opérationnelle de SLW fut
excellente au trimestre dernier, grâce
aux prix de l’argent et de l’or, ainsi qu’à
la production, plus élevés. Cette année,
la part de l’or s’élèvera à 42%, pour
arriver, entre 2016 et 2020, à une
moyenne de 45%. SLW avait encore
droit jusqu’ici à la moitié de la produc-
tion d’or de la mine de cuivre Salobo
du groupe brésilien Vale. Le mois der-
nier, il en a encore racheté 25% sup-
plémentaires, soit environ 75.000 onces

d’or de plus sur une base annuelle. Au
2e trimestre écoulé, la production est
ressortie à 7,6 millions d’onces d’argent
et une quantité record de 70.200 onces
d’or. En y ajoutant les prix de vente
plus élevés, le chiffre d’affaires s’est
inscrit en hausse de 29%, à 212 millions
USD. Notons, et c’est plus important,
que le cash-flow opérationnel
(EBITDA) s’est inscrit en hausse de près
d’un quart, à 134 millions USD. Les
prévisions de production totales d’ar-
gent ont été légèrement revues à la
baisse pour 2016, à 32 millions d’onces,
mais la production attendue d’or a été
relevée une nouvelle fois à
305.000 onces. Ce chiffre se hissera

même dans les prochaines années à
330.000 onces. L’opération avec Vale
accroît l’EBITDA d’environ 70 millions
USD sur une base annuelle au prix
actuel de l’or. Cet achat sera financé
par la trésorerie propre et une ligne de
crédit en cours jusque 2021 qui totalise
2 milliards USD. La plainte de Canadian
Revenue Agency (CRA) est toujours
en cours. La CRA demande 353 millions
de dollars canadiens (CAD) pour des
impôts en retard de la période de 2005
à 2010. Notons que Silver Standard
Resources est, pour sa part, arrivé à un
arrangement avec les autorités fiscales.
Le cours a connu une très belle période.
La tendance reste actuellement haus-
sière, mais exploitez les corrections
intermédiaires (rating 1B). �
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