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Les chiffres d’Alcoa (lire l’analyse en
page 4) donnent traditionnellement
et officieusement le coup d’envoi

de la saison des résultats américains.
Après avoir pris connaissance des résul-
tats du deuxième trimestre, les observa-
teurs étaient convaincus que la récession
des bénéfices, qui perdurait depuis cinq
trimestres, touchait désormais à sa fin.
Mais selon les analystes, les bénéfices
des entreprises du Standard&Poor’s 500
pourraient bien avoir reflué pour le
sixième trimestre consécutif.
C’est ennuyeux, dans la

mesure où depuis 1936, il
n’est arrivé que neuf fois
qu’une récession des béné-
fices dure cinq trimestres
ou plus. Deux fois sur trois,
le reflux était lié à une
récession économique,
dont il n’est absolument
pas question actuellement.
Deux fois sur trois environ, une récession
des bénéfices aussi longue a coïncidé
avec un marché baissier. La semaine der-
nière, nous avons souligné que l’actuel
marché haussier était en place depuis
sept années et demie, sans repli de plus
de 20 % depuis le sommet. Prudence,
donc. Plusieurs arguments apportent
cependant une lueur d’espoir. Ces cinq
dernières années, peu avant les résultats,
les analystes sont subitement devenus
trop pessimistes, ce qui explique que la
prestation finale des entreprises ait fina-
lement dépassé le consensus. Pour
preuve, depuis 2010, les entreprises n'ont
pas battu d'au moins 1,6 % le consensus
qu'au cours de deux trimestres. La pro-
babilité est donc réelle que cette récession
bénéficiaire prenne malgré tout fin après
cinq trimestres. Or, au terme d’une longue

période de recul des bénéfices, Wall Street
connaît généralement une période faste.
En effet, sur les quatre-vingts dernières
années, on recense, durant les douze mois
qui suivent ledit terme, une hausse
moyenne de 12 % – contre une progres-
sion annuelle moyenne de 8 à 9 % à long
terme.

Une piste à abandonner!
Nous ne nous abstiendrons pas de

commenter l’ébauche de réflexion en
cours sur l’imposition de la plus-value

sur actions. Cet impôt se
substituerait à la taxe sur
la spéculation, qui, soit
dit en passant, coûtera
50 millions d’euros à
l’État, et ne rapportera
pas les 34 millions d’eu-
ros estimés dans le bud-
get 2016. Nous devrons
au passage digérer l’aug-

mentation de la taxe boursière et du pré-
compte mobilier de 27 à 30 %.
Le législateur s’attaque donc aux inves-

tissements en actions. Et frappe par ail-
leurs les investisseurs particuliers. Il va
sans dire que ces mesures ne nous
enchantent guère, qui reviennent très
manifestement à discriminer les inves-
tisseurs en actions par rapport à ceux
qui placent leurs deniers dans des fonds,
de l’or, de l’art, de l’immobilier, etc.
Au surplus, cette mesure ne contribue

nullement à combler le déficit budgétaire.
Songez à l’inefficacité de la taxe sur la
spéculation évoquée ci-avant ainsi qu’à
la totale imprévisibilité de son effet sur
le budget annuel, les prestations bour-
sières étant, par définition, impossibles
à prévoir. Nous osons espérer que le
législateur abandonnera cette piste. z
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P endant de longues années, les
actions du secteur du luxe furent
des garanties de rendements

supérieurs. Avec l’essor de la classe
moyenne dans les pays émergents, les
producteurs d’articles de luxe semblaient
avoir touché le jackpot. Les « nouveaux
riches », en particulier en Asie, n’avaient
aucunement l’intention de cacher leur
nouveau statut au monde extérieur. Les
hommes voulaient parader au volant du
dernier modèle Porsche, Rolexau poignet,
les dames flâner dans les rues commer-
çantes, parées de la dernière création Bir-
kin, sac Vuitton à la main.
Mais la donne a changé récemment.

Plusieurs entreprises du secteur du
luxe ont subitement émis des avertis-
sements sur résultats, évoquant la révi-
sion à la baisse des objectifs de chiffre
d’affaires et de bénéfices ou des
contractions de la rentabilité. À la mi-
septembre, Richemont a ainsi émis un
sérieux avertissement qui met en pers-
pective un recul du bénéfice de quelque
45 % pour l’exercice en cours. À peine

24 heures plus tard, Hermes Interna-
tional annonçait l’abandon de son
objectif – trop ambitieux – d’une crois-
sance annuelle du chiffre d’affaires de
8 %. Les actionnaires n’en ont pas cru
leurs oreilles, et les deux actions ont
chuté respectivement de 5 % et 7 %.
Les analystes évoquent même une crise
dans le secteur du luxe. Le terme est,
selon nous, exagéré.

L’ostentation combattue
Avant de parler de crise, examinons

les causes des quelques annonces déce-
vantes de ces derniers mois dans le sec-
teur.
•Ralentissement de la croissance: il

ne fait aucun doute que le ralentissement
de la croissance de l’économie mondiale
en général et dans les pays émergents
en particulier est à l’origine du change-

ment de ton récent dans l’industrie du
luxe. Nous pensons en premier lieu à la
Chine. La forte croissance des chiffres
d’affaires et bénéfices des groupes de
luxe au cours de la décennie écoulée
reposait avant tout sur l’essor de la classe
moyenne dans des pays comme la Chine,
mais pas seulement. Le ralentissement

actuel de la croissance pèse sur l’émer-
gence de « nouveaux riches » et sur la
croissance des groupes de luxe, quand
elle ne l’assèche pas complètement. La
Russie a été le marché le plus affecté, en
raison de la récession économique consé-
cutive à l’effondrement des cours de
l’énergie.

Pas de problème de luxe

Analyse de la semaine
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LES MESURES ANTI-
OSTENTATION CHINOISES,
NOTAMMENT, PÉNALISENT

LE MARCHÉ DU LUXE.
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•Mesures anti-ostentation: au ralen-
tissement de la croissance en Chine et
dans de nombreux autres pays asiatiques
s’ajoutent les efforts déployés par les
pouvoirs publics pour limiter certaines
pratiques, telle l’habitude de s’échanger
sous le manteau, entre officiels, de petits
cadeaux luxueux jugés par ailleurs trop
ostentatoires. 
•Appréciation du franc suisse: une

analyse plus approfondie de leur situa-
tion montre que les groupes de luxe ne
sont pas tous logés à la même enseigne.
Et ce n’est pas un hasard si les principales
victimes sont Richemont et Swatch
Group, les deux grands groupes suisses
de luxe. Des années durant, ils ont profité
de la faiblesse du franc suisse (CHF) vis-
à-vis notamment de l’euro (EUR) ou du
dollar (USD), jusqu’à l’an dernier où la
Banque centrale suisse a été forcée de
lâcher la bride. La flambée du CHF qui
en a résulté a posé un problème supplé-
mentaire aux entreprises suisses.
•Dépendance des montres de luxe:

Richemont (notamment les montres Car-
tier) et Swatch Group (voir ci-dessous)
sont également largement tributaires

d’un seul segment, celui des montres de
luxe. Or ce segment est touché de plein
fouet par l’arrivée des smart watches
(notamment l’Apple Watch) et par l’ap-
préciation du CHF, une bonne part de
la production s’effectuant en Suisse.

De nature temporaire
Il ne fait aucun doute que ces facteurs

pèsent sur le marché actuel des articles
de luxe. Nous pensons cependant qu’ils
ne sont pas durables, et ne peuvent donc
pas être qualifiés de structurels. L’émer-
gence de la classe moyenne reste, elle,
une tendance dominante et structurelle,
et nous envisageons plutôt ladite «crise»
comme un phénomène passager. Il y a,
certes, peu de chances que l’on retrouve
à court terme les rythmes de croissance

d’il y a quelques années, mais il subsiste
bel et bien des possibilités de croissance.
LVMH, l’indiscutable leader dans ce

segment, a publié la semaine dernière
un rapport intermédiaire sur le troisième
trimestre. Une double raison de consacrer
une analyse spécifique à l’action (lire en
page 7). Comme tout va bien chez Kering
(avant tout, la marque de luxe Gucci,
mais aussi Puma, Bottega Veneta, Saint-
Laurent), l’action a une valorisation supé-
rieure à la moyenne. Nous la conserve-
rions. Idem pour Hermes International.
L’action de Richemont s’échange 15 à
20 % sous son niveau du début de l’an-
née, mais l’avertissement sur bénéfices
émis le mois dernier ne la dote pas encore
d’une valorisation attrayante. Elle est
aussi à conserver. z

Ω Swatch Group est depuis
1998 le nouveau nom de
SMH (Swiss Corporation
for Microelectronics and
Watchmaking Industries),
fruit de la fusion en 1983
des deux plus grands hor-
logers suisses de l’époque,
ASUAG et SSIH. Comme à
l’époque, l’industrie horlo-
gère suisse traverse une
période « difficile ». 

Ω Swatch Group génère en
effet 87 % de ses revenus
en devises étrangères,
mais supporte toujours la
majorité de ses charges en
CHF. Mais ce n’est pas la
seule préoccupation de la
direction, puisque le
groupe est également
confronté au ralentisse-
ment manifeste de la crois-
sance dans les pays émer-
gents (où les ventes de
montres de luxe stagnent
depuis trois ans) et au lan-
cement de l’Apple Watch.
Swatch Group est naturel-

lement un grand nom dans
l’univers de l’horlogerie
internationale. Tout le
monde connaît les montres
Swatch, mais Swatch
Group, c’est quelque dix-
huit marques de montres
et de bijoux, des points de
vente exclusifs comme
Tourbillon et Hour Pas-
sion, ainsi que la produc-
tion et la vente de pièces
d’horlogerie et de compo-
sants électroniques. 

Ω Sept de ces dix-huit
marques opèrent dans le
segment Prestige et
Luxe : Breguet, Harry
Winston, Blancpain, Glas-
hütte Original, Jaquet
Droz, Léon Hatot et
Omega. Dans le segment
Haut de Gamme, nous
retrouvons Longines, Rado
et Union Glashütte. Le
groupe est également très
présent dans le milieu de
gamme avec les montres
et bijoux Tissot, Balmain,

Certina, Mido, Hamilton
et Calvin Klein. Outre
Swatch même, le groupe
propose également Flik
Flak, une marque spéci-
fique pour les enfants,
dans le segment de base.
Le groupe propose des
produits pour toutes les
catégories de revenus et
pour toutes les tranches
d’âge. 

Ω Son expansion au cours de
la décennie écoulée a été
portée par la forte crois-
sance des pays émergents
et l’appétit de leurs « nou-
veaux riches » pour les
produits de luxe occiden-
taux. C’est en Asie que le
groupe réalise plus de la
moitié de son chiffre d’af-
faires (4,8 milliards de
francs suisses ou CHF l’an
dernier, sur un total de
8,5 milliards CHF). 

Ω Le premier semestre a été
marqué par une baisse de
11,4 % du chiffre d’af-

faires, à 3,67 milliards
CHF. La marge bénéficiaire
est également sous pres-
sion : le bénéfice opéra-
tionnel a reculé de 53,6 %,
passant de 761 à 353 mil-
lions CHF, soit une
contraction de la marge
d’EBIT de 18,2 à 9,5 %. Le
résultat net a chuté de
548 à 263 millions CHF 
(-52 %). 

Ω L’action a perdu plus de la
moitié de sa valeur depuis
fin 2013. Depuis le premier
semestre 2016, on note
toutefois une amélioration,
et le second devrait être
nettement meilleur que
celui de l’an dernier, mais le
marché n’en semble pas
encore convaincu. L’action
s’échange à 1,3 fois la
valeur comptable et un
rapport valeur d’entreprise
(EV)/cash-flows opération-
nels (EBITDA) de 9. Nous
relevons la note à « digne
d’achat » (1A).

NOTRE ACTION FAVORITE : SWATCH GROUP

LES CINQ GRANDS GROUPES DE LUXE EN CHIFFRES

Groupe Cours C/B EV/EBITDA Rendement         Perf. cours 
2016 2016 du dividende            01/01/16

Hermes International 363 EUR 34,5 19,5 0,9%                 +17%

Kering 185,9 EUR 20,6 13,5 2,1%                 +18%

LVMH 163,8 EUR 21,0 10,5 2,2%                 +13%

Richemont 60,25 CHF 24,3 12,6 2,8%                  -16%

Swatch Group 273 CHF 21,3 10,3 2,7%                  -22%



A près 128 ans d’existence, le pro-
ducteur américain d’aluminium
Alcoa sera donc scindé en deux

entités indépendantes. La division Up -
stream conservera le nom d’Alcoa (et
le ticker AA) et comprendra toutes les
activités minières du groupe, ainsi que
la fonte d’aluminium et d’autres
métaux. Arconic (ticker: ARNC) regrou-
pera toutes les activités où intervient
de l’aluminium transformé, le segment
Downstream. La direction justifie cette
scission en arguant que la valeur des
deux entreprises distinctes serait supé-
rieure à la valorisation qu’attribue
actuellement le marché à
l’entreprise unique. En
guise de préparation à la
scission, Alcoa a procédé à
un regroupement d’actions
selon un rapport de trois
actions existantes contre
une action nouvelle. Arco-
nic conserve une participa-
tion de 19,9 % dans Alcoa
et les deux entreprises
continueront à collaborer étroitement.
Nous nous attendons à ce que le cours
de Bourse d’Alcoa présente désormais
une plus étroite corrélation avec le cours
de l’aluminium. En raison des marges
supérieures, Arconic pourrait revendi-
quer une valorisation plus élevée. Le
cours de l’aluminium a rebondi de 13 %
cette année après être retombé à son
plus bas niveau depuis 2009 à la fin de
l’an dernier. Alcoa table sur une aug-
mentation de la demande et de l’offre
d’aluminium de respectivement 5 % et
3% cette année. L’entreprise estime le
déficit à 615.000 tonnes, malgré la sur-
capacité persistante en Chine. Son chiffre
d’affaires (CA) a perdu 6,5 %, à 5,21 mil-
liards USD au troisième trimestre qui
vient de se terminer. Une grande partie
de cette baisse est imputable à l’arrêt
ou à la vente d’activités. Alcoa vendra
cette année pour 1,2 milliard USD d’élé-
ments opérationnels excédentaires. Le
bénéfice net ajusté, à 161 millions USD,
est en hausse par rapport à la même
période l’an dernier, mais en deçà des
prévisions moyennes des analystes.
Arconic a vu son CA baisser de 1 %, à

3,4 milliards USD. En raison de gains
de productivité réalisés, le bénéfice opé-
rationnel a cependant progressé de 4 %.
Le CA de la « nouvelle » Alcoa (l’ac-
tuelle division Upstream) est resté
inchangé sur une base annuelle à
2,3 milliards USD (transactions internes
comprises). Le bénéfice opérationnel
est cependant en nette baisse (-15 %).
La hausse du cours de l’aluminium a
été contrebalancée par une augmenta-
tion des coûts et des écarts de change
défavorables. Arconic a revu à la baisse
ses prévisions en matière de CA en rai-
son du ralentissement de la croissance

sur la plupart des marchés
finaux. C’est notamment
le cas dans le segment des
moteurs pour avions. L’in-
dustrie de l’emballage est
quant à elle confrontée à
une pression tarifaire. À la
fin du troisième trimestre,
Alcoa affichait une position
de liquidité de 1,86 milliard
USD, et les cash-flows

libres sont positifs. La dette nette du
groupe s’élève à 8,44 milliards USD,
dont 1,25 milliard USD seront attribués
à Alcoa, qui a contracté un prêt à concur-
rence de ce montant. Le solde (7,19 mil-
liards USD) reviendra à Arconic.  z

Conclusion
Alcoa clôt sa carrière boursière avec
des résultats trimestriels plutôt déce-
vants. Nous assortissons (temporai-
rement) l’action d’un conseil de vente
parce qu’il est fort probable que le fisc
belge impose un précompte mobilier
sur la partie scindée, comme il l’a déjà
fait lors de la scission d’autres actions
étrangères. Le moment venu, nous
reviendrons sur les deux entreprises
indépendantes. 
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Conseil: vendre
Risque: moyen
Rating: 3B

Adieux en mode mineur
ALCOA

LES DERNIERS
RÉSULTATS

PUBLIÉS AVANT
LA SCISSION

SONT
DÉCEVANTS.

Analyses d'actions

Lire également l'article paru sur
initiedelabourse.be le 12 octobre

Devise: dollar (USD)
Marché: New York Stock Exchange
Capitalisation boursière: 12,47 milliards USD
C/B 2015: 15,7
C/B attendu 2016: 21,9
Perf. cours sur 12 mois: -6,4%
Perf. cours depuis le 01/01: - 3,9%
Rendement du dividende: 1,27%
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Une démission inattendue
BONE THERAPEUTICS

Analyses d'actions

L a semaine dernière, le CEO de
Bone Therapeutics, Enrico Bastia-
nelli, a démissionné pour raisons

personnelles. Il occupait la fonction
depuis 2006, année où a vu le jour cette
spin-off de l’ULB spécialisée dans le trai-
tement des maladies ostéoarticulaires
par thérapie cellulaire. Cette nouvelle
inattendue a remis l’action sous pression,
après que le cours s’est replié de plus de
35 % début août, à la fin de la période
de lock-up (pendant laquelle les action-
naires qui ont investi avant l’introduction
en Bourse ne cèdent plus leurs actions).
L’un des investisseurs de la première
heure, Theodorus II, un
fonds de financement de
l'ULB, a déjà franchi à la
baisse le seuil de 5% des
droits de vote. Le moment
choisi par Bastianelli pour
quitter ses fonctions nous
surprend, un an et demi
après l’IPO et alors que les
prochaines années s’annon-
cent marquées par d’impor-
tantes évolutions. L’équipe avait été ren-
forcée plus tôt cette année, avec la nomi-
nation de Benoît Champluvier au poste
de Directeur technologique et industriel.
Bastianelli est remplacé ad interim par
l’actuel chief business officerThomas Lie-
nard, qui participe déjà à définir les lignes
stratégiques depuis la fin de l’an dernier.
Sur le plan technologique, Bone Thera-
peutics a une avance de plusieurs années
en matière de recherches, avec peu, voire
pas de concurrence connue jusqu’à
l’étude préclinique avancée. Le groupe
a conçu deux produits : PREOB, un pro-
duit cellulaire autologue réalisé à partir
des cellules de moelle osseuse du patient,
et ALLOB, un produit de thérapie cel-
lulaire allogène réalisé à partir des cellules
de moelle osseuse d’un volontaire sain.
Avec PREOB, deux études de
phase IIb/III sont en cours, dans le trai-
tement de l’ostéonécrose (mort des cel-
lules osseuses) et des fractures avec retard
de consolidation. Au premier semestre
2017 débutera une étude de phase III sur
l’ostéonécrose avec PREOB, la première
étude clinique aux États-Unis. Cette étape
doit pouvoir donner un rayonnement

supplémentaire à l’entreprise, qui entend
lancer une deuxième étude outre-Atlan-
tique avec ALLOB. Le potentiel de mar-
ché de ce dernier produit étant bien plus
important, compte tenu des avantages
qu’il présente en ce qui concerne le
dosage, la logistique et les coûts, il inté-
resse bien plus les grands acteurs phar-
maceutiques. Relevons à cet égard la
décision prise plus tôt cette année par la
direction de réorienter le programme de
recherche sur l’ostéoporose sévère (un
marché valorisé à plusieurs milliards)
de PREOB à ALLOB. En 2017 commen-
cera une étude de phase II. Début octobre,

le premier groupe de huit
patients devant subir une
fusion vertébrale lombaire
avaient obtenu les résultats
d’efficacité espérés au terme
d’une étude de phase I/IIa
avec ALLOB. Les résultats
complets de l’étude (sur
16 patients) suivront au
deuxième trimestre 2017.
On attend en outre, au cours

des prochains trimestres, les résultats
complémentaires de l’étude de phase II
avec ALLOB sur les fractures avec retard
de consolidation. Sept des huit premiers
patients traités ont obtenu des résultats
positifs. z

Conclusion
Il est clair que le marché doute du
potentiel de Bone Therapeutics. Par
ailleurs, on espère que l’entreprise,
conformément aux prévisions énon-
cées lors de l’IPO, renforcera d’une
manière ou d’une autre sa position
de trésorerie début 2018 (26,6 millions
EUR fin juin). Nous confirmons notre
conseil d’achat mais, comme tou-
jours dans le secteur biotech, le risque
est important.

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

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capitalisation boursière: 60 millions EUR
C/B 2015: -
C/B attendu 2016: -
Perf. cours sur 12 mois: -57%
Perf. cours depuis le 01/01: -54%
Rendement du dividende: -

LES PREMIERS
RÉSULTATS DES
ÉTUDES DE

PHASE II AVEC
ALLOB SONT
POSITIFS.

Lire également l'article paru sur
initiedelabourse.be le 17 octobre
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Le déploiement du segment Doro
Care du leader de marché suédois
dans la téléphonie mobile pour

seniors ne s’est pas déroulé sans accrocs.
Doro est accablé depuis quelques tri-
mestres par la plainte déposée par un
concurrent en Suède contre SKL, l’or-
gane public responsable de l’accord-
cadre conclu avec les fournisseurs
concernant les fonctions de numérisa-
tion des systèmes d’alarme personnelle.
À la fin du mois dernier, la plainte a
finalement été rejetée, mais un appel
est possible contre cette décision. La
direction de Doro affirme toutefois que
la période d’immobilisation
–pendant tout ce temps, les
communes n’ont signé
aucun nouveau contrat – se
terminera bientôt. En 2015,
Doro Care a généré
171,4 millions de couronnes
suédoises (SEK) de chiffre
d’affaires, soit 9,3 % du total
du groupe. Le segment
dégage des marges élevées
et recèle encore un potentiel de crois-
sance important. Dans les prochaines
années, il devrait devenir un pôle de
croissance rentable. La reprise en février
de Trygghetssentralen, la plus grande
entreprise privée de Norvège active
dans les soins à distance pour seniors,
s’inscrit parfaitement dans cette straté-
gie. La société réalise un chiffre d’affaires
annuel de 68 millions SEK, et est inté-
grée depuis le 15 avril aux activités nor-
végiennes actuelles de Doro.
En conséquence des problèmes liés à

la plainte, Doro Care avait lancé, début
juillet, un avertissement sur résultats :
il ne table plus sur une augmentation
du bénéfice mais sur un léger repli par
rapport à 2015 (2,78 SEK par action).
Cela dit, l’objectif d’accroître le chiffre
d’affaires annuel (1,83 milliard SEK en
2015) a été réitéré. Celui-ci a progressé
au premier semestre de 16,4 %, à
886,5 millions SEK, grâce à son aug-
mentation, au deuxième trimestre, de
11,8 %, à 473,5 millions SEK. On note
également, d’un point de vue géogra-
phique, une évolution positive sur le
marché domestique de Doro, la Scan-

dinavie (+13,7 %, à 232,1 millions SEK,
soit 26,2 % du total du groupe), mais
aussi en Amérique du Nord (+148 %, à
128,8 millions SEK, soit 14,5 % du total)
et dans la zone DACH (Allemagne,
Autriche, Suisse et Europe de l’Est ;
+9,7 %, à 189,1 millions SEK, soit 21,3 %
du total). Les autres régions ont stagné.
Autre point positif, la part du smart-
phone dans le chiffre d’affaires s’est his-
sée de 13 à 21 %. L’évolution du bénéfice
opérationnel (EBIT) reste cependant
fluctuante. Au deuxième trimestre 2016,
l’EBIT a reculé de 29,3 millions SEK l’an
dernier à 4,2 millions SEK. Les frais de

restructuration de Doro se
sont montés à 4,9 millions
SEK. Le groupe a en effet
perdu un client important
dans le segment des télé-
phones fixes, et les effets
pourraient encore s’en res-
sentir au troisième trimes-
tre. Ces trois dernières
années, Doro avait réalisé
en moyenne 58,8 % de son

chiffre d’affaires annuel au second
semestre. Notons encore l’évolution
positive du carnet de commandes : il
s’est accru de 17,9 % au deuxième tri-
mestre, à 458,8 millions SEK, et s’élevait
fin juin à 227,1 millions SEK (+8,5 %). z

Conclusion
Le seul fait que Doro Care entrevoie
le bout du tunnel a déjà provoqué un
rallye puissant. Pour autant, nous
trouvons que l’action présente encore
une valorisation intéressante, à
13,9 fois le bénéfice escompté pour
2017 et un rapport entre la valeur
d’entreprise (EV) et le cash-flow opé-
rationnel (EBITDA) de 8 pour 2017.
Nous relevons notre conseil.
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Conseil: digne d’achat
Risque: moyen
Rating: 1B

Doro Care freine la croissance
DORO AB

APRÈS 
LE RALLYE, LA
VALORISATION
DE L'ACTION 
EST ENCORE

INTÉRESSANTE.

Analyses d'actions

Lire également l'article paru sur
initiedelabourse.be le 17 octobre

Devise: couronne suédoise (SEK)
Marché: Stockholm
Capitalisation boursière: 1,56milliard SEK
C/B 2015: 24
C/B attendu 2016: 28
Perf. cours sur 12 mois: +57%
Perf. cours depuis le 01/01: +7,7%
Rendement du dividende: -

G
F



720 OCTOBRE 2016 L’INITIÉ DE LA BOURSE

Le roi du luxe
LVMH

Analyses d'actions

A vec un chiffre d’affaires annuel
attendu de 37,1 milliards EUR
pour 2016 et une capitalisation

boursière de 83 milliards EUR, Louis Vuit-
ton Moet Hennessy – en abrégé LVMH–
est trois fois plus grand désormais que
les autres groupes de produits de luxe.
Son cours a réagi positivement au trading
updatepour le troisième trimestre, lequel
démontre que LVMH se porte mieux
que ses concurrents. La croissance saine
des chiffres au troisième trimestre dénote
également que le pessimisme à l’égard
du secteur du luxe est excessif. La crois-
sance du chiffre d’affaires organique
(hors acquisitions ou dés-
investissements) est ressor-
tie à 6 % entre juillet et sep-
tembre, et 5 % sur les neuf
premiers mois. Ce chiffre
est non seulement supérieur
au consensus de +4 %, mais
traduit en outre une accélé-
ration par rapport aux +4%
enregistrés au deuxième tri-
mestre. Après trois trimes-
tres, le chiffre d’affaires s’est accru de
4 %, à 26,3 milliards EUR. La croissance
est supérieure à la moyenne dans la
quasi-totalité des divisions. La division
la plus grande et la plus rentable, Mode &
Maroquinerie, qui regroupe des marques
de premier ordre comme Louis Vuitton,
Fendi, Donna Karan, Givenchy ou encore
Kenzo, a assuré la bonne surprise au der-
nier trimestre. Elle s’est en effet adjugé
34 % du chiffre d’affaires au troisième
trimestre et a vu ses ventes augmenter
de 5 %, ce qui est nettement mieux qu’au
premier semestre. Après neuf mois, la
croissance organique ressort à 2 %. L’au-
tre division dégageant une marge béné-
ficiaire élevée est celle des Vins & Spiri-
tueux, regroupant les marques
Moët&Chandon, Dom Perignon, Veuve Cli-
quot, Château d’Yquem et Hennessy, pour
ne citer qu’elles. Le chiffre d’affaires de
cette division a progressé au troisième
trimestre de 4 % et après trois trimestres,
de 7 % en termes organiques. Le pôle
Distribution sélective comprend, outre
les points de vente Sephora, le DFS
Group, qui n’est autre que la plus grande
chaîne de boutiques de luxe (pas moins

de 1100) à destination des voyageurs
internationaux. Cette division enregistre
depuis quelque temps l’une des plus
fortes croissances du groupe, avec une
hausse des ventes de 8 % au troisième
trimestre et de 6 % en termes organiques
après neuf mois. La Distribution sélective
approche ainsi la division Mode & Maro-
quinerie en ce qui concerne le chiffre
d’affaires (respectivement 8,3 et 9 mil-
liards EUR après neuf mois). Les chiffres
des autres divisions, Montres & Bijoux
(notamment les marques TAG Heuer,
Zenith, Hublot) et Parfums & Cosmé-
tiques (dont les marques ParfumChristian

Dior, Guerlain, Parfums
Givenchy), avec une hausse
de respectivement 2 et 10 %
du chiffre d’affaires au troi-
sième trimestre, dépassent
largement la moyenne sec-
torielle. Mais leur poids
dans le bénéfice du groupe
est relativement limité. La
direction emmenée par Ber-
nard Arnault dit envisager

l’avenir avec confiance mais n’a pas
avancé de prévisions concrètes pour
cette année. Le Président-directeur géné-
ral continue cependant de miser sur la
croissance malgré l’incertitude écono-
mique et les fluctuations de cours impor-
tantes. z

Conclusion
Le leader mondial des produits de
haute qualité prouve une fois encore
qu’il est lui aussi un groupe de qualité.
À 21 fois son bénéfice attendu pour
2016 et 10,5 fois le rapport entre la
valeur d’entreprise et le cash-flow
opérationnel, le géant français du
luxe n’est pas plus cher que la
moyenne du secteur malgré ses pres-
tations de premier ordre. Nous rele-
vons notre conseil.

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

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Paris
Capitalisation boursière: 83 milliards EUR
C/B 2015: 25
C/B attendu 2016: 21
Perf. cours sur 12 mois: -1%
Perf. cours depuis le 01/01: +13%
Rendement du dividende: 2,2%

BERNARD
ARNAULT

CONTINUE DE
MISER SUR LA
CROISSANCE.

Lire également l'article paru sur
initiedelabourse.be le 14 octobre

RE
U

TE
RS



L es rapports publiés ces dernières
semaines par les banques et les
sociétés de Bourse ne sont pas très

positifs pour les actions belges du secteur
des télécommunications. Crédit Suisse,
pour ne citer que lui, a récemment dressé
un tableau plutôt sombre du secteur.
C’est l’une des explications au recul du
cours de Proximus à son plus bas niveau
en plus de deux ans. Les rapports des
analystes mettent unanimement en garde
contre un ralentissement général de la
croissance du secteur. En Belgique, ils
évoquent une concurrence croissante.
Mais ces deux éléments ne sont pas neufs,
et vont même de pair. Ces
tendances sont accentuées
par l’évolution du cadre
législatif, qui impose notam-
ment une baisse des tarifs
de roaming. Sur le marché
belge, il est de plus en plus
difficile d’accroître le chiffre
d’affaires (CA) par des
hausses de tarifs. Jusqu’à présent, ces
derniers ont augmenté plus rapidement
que l’indice des prix à la consommation.
Mais la tâche sera d’autant plus complexe
que le nombre de fournisseurs de la plu-
part des produits augmente. Les deux
grands faits d’armes récents dans le sec-
teur belge des télécoms sont la libérali-
sation du câble et l’acquisition de Base
par Telenet. La principale victime en est
Proximus. En effet, Orange Belgium (ex-
Mobistar), jusqu’il y a peu opérateur pure-
ment mobile, propose depuis quelques
mois sa propre offre en télévision et Inter-
net. Telenet, de son côté, dispose avec
Base de son propre réseau mobile, alors
qu’il devait précédemment acheter de
la capacité à Orange. L’intégration des
deux entreprises prendra encore un peu
de temps, mais le réseau de Telenet pro-
met d’être de qualité équivalente à celui
de Proximus. Lorsqu’il y a plus d’acteurs,
la concurrence s’intensifie. Telenet, qui
ne jouait jusqu’à présent qu’un rôle
modeste dans le segment des entreprises,
dispose d’importantes marges de pro-
gression. Une progression qui s’effectuera
principalement aux dépens de Proximus.
Nous n’attendons toutefois pas de nou-
velle guerre des prix, même si Telenet et

Orange Belgium ont récemment baissé
leurs tarifs en téléphonie mobile. Proxi-
mus pourra difficilement rester à la traîne.
Un CA stable à légèrement décroissant
associé à des baisses de tarifs met nor-
malement la rentabilité sous pression.
Proximus a pu y échapper jusqu’à pré-
sent grâce à des économies sur les coûts
plus rapides qu’escompté. De ce fait, les
cash-flows opérationnels (EBITDA) ont
progressé de 2,1 % entre janvier et juin
par rapport à la même période il y a un
an. Le groupe entend réduire ses coûts
de 100 millions EUR d’ici 2018. En paral-
lèle, il doit continuer à investir dans le

réseau pour maintenir à
niveau sa part de marché.
Au premier semestre, Proxi-
mus affichait une part de
marché de 46,3 % dans l’In-
ternet haut débit et de
40,7 % dans la téléphonie
mobile. Le dividende s’élè-
vera cette année à 1,5 EUR

par action, comme au cours des deux
exercices précédents. Avec une partici-
pation de 53,51 % dans Proximus, l’État
belge en reste le principal bénéficiaire.
Proximus ne contractera pas de dettes
supplémentaires pour augmenter le divi-
dende. Tout relèvement éventuel devra
donc provenir d’une hausse des cash-
flows libres. Ce qui ne sera pas simple,
compte tenu de la nécessité d’investir
dans le réseau. z

Conclusion
Le dividende est pour l’heure le prin-
cipal argument en faveur de Proximus.
Aucun changement à cet égard n’est
à attendre à court terme, car les pos-
sibilités de croissance sont limitées.
Le dividende peut cependant être
considéré comme assez stable. Il est
en outre suffisamment élevé pour jus-
tifier un relèvement de conseil. 
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Conseil: digne d’achat
Risque: moyen
Rating: 1B

Un dividende attrayant
PROXIMUS

PROXIMUS DOIT
CONTINUER À
INVESTIR DANS
LE RÉSEAU.

Analyses d'actions

Lire également l'article paru sur
initiedelabourse.be le 13 octobre

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capitalisation boursière: 8,6 milliards EUR
C/B 2015: 18,4
C/B attendu 2016: 15
Perf. cours sur 12 mois: -12%
Perf. cours depuis le 01/01: -15,2%
Rendement du dividende: 5,9%
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Une action prometteuse
POSTNL

Analyses d'actions

L es investisseurs en quête d’une
action de dividende intéressante
peuvent se tourner vers l’entre-

prise postale néerlandaise PostNL. Lors
de la présentation des résultats au terme
du premier semestre 2016, elle a confirmé
que le versement d’un dividende repren-
drait dès l’an prochain. À terme, PostNL
distribuerait 75 % du bénéfice opération-
nel sous-jacent, lequel devrait, comme
l’anticipe la direction, être compris entre
230 et 270 millions EUR en 2017. Le divi-
dende devrait donc totaliser 40 centimes
d’euro par action, soit un rendement de
dividende brut de 10 % au cours actuel
de 4 EUR. Actuellement,
le marché tient plutôt
compte d’un dividende
de 30 centimes par action
en 2017, ce qui représente
toujours un rendement de
dividende intéressant de
7,5 %. La promesse d’un
retour du dividende n’est
pas le seul facteur de sou-
tien des cours. La proba-
bilité d’une offre sur PostNL reste aussi
élevée. L’été dernier, bposta offert 5,1 EUR
par action, mais la transaction a été avor-
tée en phase finale en raison d’une fuite
dans la presse. Koen Van Gerven, le CEO
de bpost, pense toujours que la reprise
de PostNL est une bonne idée. Sur le
marché à croissance rapide des colis, sur-
tout, les deux entreprises peuvent créer
de la valeur en fusionnant, au lieu de se
concurrencer. Le tandem bpost-PostNL
serait mieux armé, sur le marché domes-
tique néerlandais, contre la concurrence
de mastodontes internationaux tels que
DHL. Sur le plan financier également,
les entreprises se complètent parfaite-
ment. PostNL présente un bilan faible,
contrairement à bpost qui dispose en
outre de liquidités en abondance. La
fusion coule de source et devrait inter-
venir tôt ou tard. Ceci dit, l’entreprise
britannique Royal Mailavait précédem-
ment lancé une offre de 5 EUR par action.
En substance, les mêmes défis et oppor-

tunités se présentent à PostNL et bpost.
Aux Pays-Bas, le trafic postal ordinaire
recule deux fois plus vite qu’en Belgique
(- 9% chaque année). En outre, l’organe

de contrôle néerlandais a contraint
PostNL de rendre une partie de son
réseau accessible à la concurrence à des
tarifs inférieurs. Ce qui la privera, dans
trois ou quatre ans, d’environ 50 millions
EUR. PostNL y oppose cependant les
mesures d’économies qu’elle a prises et
les rehaussements des prix qui seront
inévitables. Cela dit, tout comme chez
bpost, le pôle de croissance est le trafic
de colis. Les Pays-Bas ont plusieurs
années d’avance sur la Belgique dans l’e-
commerce. Ce qui trouve également écho
dans la structure bénéficiaire de PostNL.
L’activité Colis a représenté la moitié de

son bénéfice opérationnel
sous-jacent sur les six pre-
miers mois de 2016.
Comme prévu, les résultats
du premier semestre 2016
n’étaient pas extraordi-
naires. Le chiffre d’affaires
s’est accru de 1 %, mais le
bénéfice sous-jacent s’est
replié de 19 %. La direction
prévoit un meilleur second

semestre, et maintient ses prévisions pour
cette année et 2017. Les engagements de
pension de PostNL (dette de 479 millions
EUR) lui ont valu des fonds propres néga-
tifs à hauteur de 175 millions EUR. La
dette financière nette s’est convertie, grâce
à la vente de TNT Express, en une posi-
tion liquide nette de 77 millions EUR. z

Conclusion
PostNL semble maîtriser le recul du
trafic postal classique sur le marché
néerlandais grâce aux économies de
coûts et à la croissance de l’activité
Colis. La valorisation (C/B de 8 et
EV/EBITDA de 4,5) est assez faible.
Le risque est donc suffisamment rému-
néré. Qui plus est, la probabilité d’une
offre de reprise intéressante reste éle-
vée. Digne d’achat.

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

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Amsterdam
Capitalisation boursière: 1,54milliard EUR
C/B 2015: 10
C/B attendu 2016: 8
Perf. cours sur 12 mois: + 20%
Perf. cours depuis le 01/01: +17%
Rendement du dividende: 0%

LA FUSION DE
POSTNL ET BPOST
SERAIT CRÉATRICE
DE VALEUR SUR
LE MARCHÉ DES

COLIS.

Lire également l'article paru sur
initiedelabourse.be le 17 octobre
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Conseil: digne d’achat
Risque: élevé
Rating: 1C

Le cours de la société biotech belge spécialisée dans le diag-
nostic moléculaire a retrouvé le chemin de la hausse après
un long glissement, suivi de la formation d’un plancher
autour de 6,50 EUR. L’amélioration est liée à une étude com-
parative (de douze technologies de détection de la mutation
des gènes KRAS) réalisée par le géant pharmaceutique bri-
tannique AstraZeneca. La technologie Idylla KRAS de Bio-
cartis serait la plus efficace. Le cours maximum de l’action
s’est élevé à près de 15 EUR en mai 2015. La percée de la
résistance – aujourd’hui soutien – à 8 EUR a donné un signal
d’achat technique. Les prochaines résistances sont à 10 et
11 EUR.

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

Après l’annonce de l’entreprise de négociations au sujet
de la vente de sa division Agro Business, son cours a rebondi.
Le holding a indiqué avoir sollicité Lazard Madrid pour étu-
dier la possibilité d’une acquisition, et a précisé que de pre-
miers entretiens étaient en cours avec des candidats repre-
neurs. Selon les analystes, cette branche pourrait rapporter
400 millions EUR. Dans l’agrochimie, une forte tendance à
la concentration est en cours depuis l’offre de Bayer sur Mon-
santo. La tendance de Sapec est largement haussière. À
40 EUR se trouve la première zone de soutien horizontale.
Après la hausse de cours, nous abaissons le conseil à « conser-
ver ».

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

Son sérieux avertissement sur les résultats du 3e trimestre
a entraîné un effondrement de cours. La société suédoise
active dans la production d’appareillage pour réseaux est
confrontée à une conjoncture décevante dans plusieurs mar-
chés émergents et européens. En conséquence de quoi elle
a supprimé des milliers d’emplois, mais la mesure intervient
bien tard, selon certains analystes. Les résultats complets
seront publiés ce 21 octobre. Ericsson n’est absolument pas
optimiste quant à l’avenir proche. Le cours de l’action a
perdu 20 % et la tendance baissière se poursuit, jusqu’à
nouvel ordre. À 60 SEK se trouve une résistance.

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

L’entreprise sud-coréenne souffre de la crise causée par un
problème de batterie sur son Samsung Galaxy Note 7. Elle
en avait suspendu les ventes début septembre 2016, et peu
après, c’est la production du modèle qui a également été
interrompue. L’appareil «explosif» n’est en tout cas déjà
plus le bienvenu sur les vols aux États-Unis. Samsung a pré-
venu que ce problème aurait des conséquences importantes
sur le bénéfice du groupe aux deux prochains trimestres.
Pour le troisième trimestre, les prévisions de bénéfice ont
été revues de 7,8 milliards de wons à 5,2 milliards. Malgré
cette déconvenue, la tendance reste haussière.

Marché en graphiques

ERICBSS Stockholm
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L e groupe postal néerlandais
PostNL est très courtisé. Le
groupe britannique Royal Mail

lui avait fait la cour il y a quelque temps
déjà. Notre bpost ne cache pas non plus
son intérêt pour PostNL. Il est donc
temps de miser sur une hausse.
Cet intérêt procure à l’action PostNL

un attrait spéculatif qui n’aura pas
échappé au «vrai» investisseur en
options. Ceci dit, PostNL n’est pas que
spéculatif. À partir de 2017, le divi-
dende sera restauré, et ne sera pas des
moindres : on évoque un rendement
de dividende de 7 %, voire un peu plus.
Ce qui pourrait éveiller l’intérêt des
investisseurs. PostNL peut donc être
envisagé pour une stratégie d’options
à la hausse.

Le spread haussier défensif
Achat call mars 2017 4 @ 0,43 EUR
Émission call mars 2017 4,5@ 0,20 EUR
Sur cette combinaison, vous payez

43 EUR en échange du droit d’acheter,

jusqu’au 3e vendredi de mars 2017,
100 actions PostNL à 4 EUR l’unité.
Vous recevez aussi 20 EUR parce que
vous avez l’obligation de vendre les
mêmes actions, jusqu’à la même date,
au prix de 4,5 EUR. Cette stratégie
défensive vous coûte 23 EUR (43 – 20).
C’est aussi le montant maximal que
vous pouvez perdre si le cours de l’ac-
tion ne bouge pas ou s’il reflue sous le
niveau actuel.
Le rendement maximal s’élève à

50 EUR (450 – 400), dont il faut déduire
le coût de la combinaison (23 EUR). Il
vous reste donc 27 EUR. Vous attei-
gnez ce bénéfice si le cours se hisse à
4,5 EUR. Cela ne semble pas excessif
à première vue, mais c’est plus du dou-
ble de votre mise (de 23 EUR à
50 EUR). Avec l’action, vous auriez
gagné « seulement » 12,5 %. La pré-
sente stratégie produit un rendement
de 117 %. Vous comptez la plus-value
à partir du moment où le cours
dépasse 4,23 EUR.

La combinaison de turbo
agressive (gratuite)
Achat call mars 4@ 0,43 EUR
Émission put mars 4,2@ 0,44 EUR
Si la combinaison précédente n’est

pas assez à votre goût, vous pouvez
envisager de prendre ce turbo en por-
tefeuille. Vous payez 43 EUR pour le
call, mais vous recevez aussi 44 EUR
pour le put émis. Il ne faut rien investir.
Cette combinaison produit une plus-
value généreuse si l’action PostNL
gagne effectivement de la valeur,
comme prévu.
En cas de cours supérieur à 4,2 EUR,

le put devient sans valeur. La prime
reçue peut être conservée. Le call acheté
vaudra alors au moins 20 EUR. Cela
peut aussi être (bien) plus, même à l’in-
fini, si le cours de l’action se hisse bien
au-delà de 4,2 EUR. Un problème se
pose cependant si le cours de l’action
commence à refluer sous 4 EUR. Ce
n’est évidemment pas ce qu’attend un
investisseur en options. z

Parade amoureuse pour PostNL

Options

L ’or a brillé au premier semestre.
Son cours a grimpé de 27 % avant
de perdre un peu de son lustre

au cours de la première semaine d’oc-
tobre, où il a reculé de 5 % (en dollar
américain, USD) – la plus forte baisse
sur une base hebdomadaire depuis mai
2013.

Causes multiples
La chute du cours de l’or allait de pair

avec un raffermissement du dollar amé-
ricain. C’était à nouveau la conséquence
du mini-krach de la livre britannique.
L’anticipation d’un nouveau relève-
ment des taux après que plusieurs indi-
cateurs macroéconomiques se sont
révélés positifs a également joué un
rôle. Cependant, l’argument de l’ap-
préciation du billet vert n’est pas tota-
lement satisfaisant. Toutes les autres
matières premières auraient, dans ce

cas, dû s’être comportées comme l’or,
quod non.
Après la baisse de la semaine dernière,

l’or affiche toujours un rendement de
18 % en dollar USD. S’il est plus faible
en euro (16 %), il atteint 42 % en livre
Sterling. Comme toujours en cas de
fortes fluctuations des cours, de nom-
breux analystes se sont empressés de
revoir leurs objectifs à la baisse. Au
début de cette année, les mêmes ana-
lystes avaient pourtant relevé leurs pré-
visions.

Intérêt croissant
Manifestement, les investisseurs ne

prennent pas trop à cœur ces pronostics.
On constate ainsi que la quantité d’or
en gestion de trackers qui investissent
dans le métal physique continue à aug-
menter malgré la baisse du cours. Selon
les chiffres les plus récents du World

Gold Council (WGC), l’ensemble des
trackers physiques gèrent au total
2335,6 tonnes d’or. C’est la quantité la
plus élevée en plus de trois ans. La
valeur de portefeuille SPDR Gold
Shares (GLD) est de loin le plus grand
tracker physique, avec une part de 41 %
du total. Les actions des producteurs
d’or ont baissé avec le métal. C’était
notamment le cas pour des trackers
comme le Van Eck Gold Miners ETF
(GDX) ou le Van Eck Junior Gold
Miners ETF (GDXJ), qui s’échangent
plus de 25 % sous leurs sommets d’il y
a deux mois. Mais tous deux affichent
toujours une hausse de respectivement
68 % et 99 % par rapport au 1er janvier
2016. Nous continuons à considérer
toute correction digne de ce nom
comme une opportunité d’achat, tant
pour ce qui concerne l’or que les actions
de mines aurifères. z

Moment opportun pour l’achat d’or

Dérivés
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Portefeuille

L es résultats au troisième trimestre
du spécialiste de la préparation
magistrale n’ont pas totalement

répondu aux attentes. Sur une base com-
parable – hors activités de Bellevue
Pharmacy, arrêtées en mars –, le chiffre
d’affaires du groupe a baissé de 1,1 %,
à 103,4 millions EUR (-2,7 % à cours de
change constant). Les prévisions des
analystes s’établissaient à 107,3 millions
EUR. Sur les neuf premiers mois de l’an-
née, le chiffre d’affaires (CA) comparable
s’est contracté de 2,5 %, à 313,6 millions
EUR (+0,6 % à cours de change
constant). Le pilier du groupe reste le
Brésil, où Fagron a vu son CA augmen-

ter de 1,9 million EUR, à 24,4 millions
EUR (24 % du total du groupe) au troi-
sième trimestre. De plus, le redresse-
ment du réal brésilien a enfin permis
un effet de change positif de 2,1 millions
EUR. En Europe, le CA a baissé de
2,2 millions EUR, à 57 millions EUR
(56 % du total). La base de comparaison
était cependant élevée, et la vente d’un
site de production en France il y a
quelques mois a amputé le CA de 1 mil-
lion EUR. Les activités non stériles aux
États-Unis (Freedom Pharmaceuticals)
continuent à pâtir de la modification
des conditions de remboursement des
préparations magistrales. Le CA y a

ainsi reculé de 2,3 millions EUR, à 
18,8 millions EUR (18,5 %).

Nouvelle réduction de valeur
En raison de son caractère structurel,

Fagron actera une réduction de valeur
substantielle sur le goodwill lié à Free-
dom (environ 60 millions EUR à la fin
de l’an dernier) au quatrième trimestre.
De l’analyse des chiffres par départe-
ment, il ressort une nouvelle dégrada-
tion du CA d’Essentials : -3,9 % à
51,3 millions EUR (50,4 % du total du
groupe) au troisième trimestre et -9,3 %
à 157,7 millions EUR (51,3%) après neuf
mois. Les ventes de Trademarks ont

Fagron légèrement en deçà des attentes

PRESTATIEVERGELIJKING

  Depuis le 01/01/2016 Depuis le 01/01/2016
+4,8% -7,4%

 -3,9% +4,7%

COMPARAISON DES PERFORMANCES

Initié de la Bourse
Indice Bel20 (**)

Indice Eurostoxx50
Indice MSCI World

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

Ordres d’achat: -
Ordres de vente: -
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L'ACTUALITÉ DES SOCIÉTÉS COTÉES

croissance. Hans Stols entrevoit, outre
l’accroissement des parts de marché
sur les marchés existants, de possibles
acquisitions dans de nouveaux pays.
HL Technology, la plus petite division,
active dans le développement et la pro-
duction de composants de précision
pour les spécialités orthopédiques, s’est
montrée moins performante cette
année et Fagron étudie actuellement
une possible vente de celle-ci. Son CA
a baissé de 15,4 % à 1,5 million EUR au
troisième trimestre, et de 16,7 % à

6,1 millions EUR sur les neuf premiers
mois de l’année.
Les prévisions annuelles –un CA d’au

moins 415 millions EUR et des cash-
flows récurrents (REBITDA) compris
entre 85 et 95 millions EUR (45,6 millions
EUR au premier semestre) – ont été
confirmées. L’action s’est montrée très
performante ces derniers mois, et en
l’absence de déclencheurs à court terme,
une consolidation s’impose. Nous abais-
sons dès lors le conseil à « conserver »
(2B). z

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

progressé de 9,9 % à 13,7 millions EUR
(13,4% du total), et de +2 % à 38,7 mil-
lions EUR après neuf mois. Fagron Spe-
cialty Pharma Services a enregistré un
CA stable à 36,9 millions EUR (36,2 %),
et de + 8,6 % après neuf mois, à
111,1 millions EUR (36,1 % du total).
Comme prévu, le site de production
stérile hypermoderne de Wichita (États-
Unis) devrait entrer en service au pre-
mier trimestre 2017.

Fagron 2.0
Le groupe vise un CA d’au moins

100 millions EUR pour les trois à cinq
prochaines années. Ce sera l’un des
nouveaux moteurs de la croissance de
Fagron 2.0. Mais le nouveau directeur
Hans Stols est plus ambitieux encore.
Dans le cadre des covenants bancaires
renégociés, le remboursement des trois
obligations en juillet 2017 apportera de
nouvelles marges financières pour la

Valeurs de base/trackers
� iShares MSCI Emerging markets: les
chiffres décevants de la balance
commerciale chinoise ont fait hésiter
les marchés jeudi dernier par rapport
à la situation de l’économie chinoise.
La baisse des exportations était
nettement plus sensible que prévu, et
le yuan a continué de glisser par
rapport au dollar américain. Les
doutes entourant la Chine ont
naturellement pesé sur ce tracker en
raison du fait que 23 % de ses
investissements sont concentrés en
Chine. Par ailleurs, l’investissement
dans Samsung Electronics représente
environ 3 %. Ce facteur également a
pesé sur la valeur intrinsèque (NAV).
Heureusement, la croissance était
rassurante, de sorte que le repli a pu
être endigué.

Consommation de la classe moyenne
� Bolloré: renforce sensiblement sa
participation dans le groupe de médias
Vivendi. Fin juin, Bolloré détenait
environ 15 % des actions de Vivendi et
16 % des droits de vote, proportions
qui ont augmenté dans l’intervalle à
plus de 20 %. D’ici avril 2017, Bolloré
peut obtenir jusqu’à 29 % des droits
de vote. Entretemps, d’autres
sociétés ayant Vincent Bolloré comme
actionnaire de référence ont racheté
des actions du groupe, ce qui indique

généralement que le titre est sous-
valorisé.

Vieillissement de la population
� Ablynx: la société biotechnologique
gantoise a lancé une étude de phase III
avec Caplacizumab, un nanocorps
indiqué dans le traitement de la
maladie du sang rare et mortelle TTP,
pour évaluer la sécurité et l’efficacité
à long terme du produit. Ablynx a
confirmé être dans les temps pour
introduire le dossier de ce candidat
traitement en vue d’une approbation
conditionnelle début 2017 en Europe,
et publier les résultats de cette étude
fin 2017. Par ailleurs, FFR LLC
(gestionnaire Fidelity) a renforcé
considérablement sa participation
dans Ablynx, à 9,2 %. Qui plus est, son
partenaire Merck confirme sa
confiance dans l’étude sur le
nanocorps en prolongeant une nouvelle
fois leur collaboration, laquelle porte
sur l’étude d’un canal ionique, un
domaine d’étude très complexe.

� Bone Therapeutics: le CEO Enrico
Bastianelli du spécialiste wallon de la
thérapie cellulaire osseuse a, à la
surprise générale, quitté ses fonctions
pour des raisons personnelles. Le repli
du cours s’est accentué en
conséquence (lire également l’analyse
en page 5).
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I ls sont loin, les jours de gloire d’avant-guerre de la livre Sterling, lorsque la
devise était une référence mondiale.

Ce mois-ci, elle a atteint un plancher de
31 ans face au dollar et de cinq ans par
rapport à l’euro. Par rapport aux devises
des principaux partenaires commer-
ciaux du Royaume-Uni, la livre est près
de 50 % sous le sommet de 1981.

Le Brexit gâche la fête
La raison de cet accès de faiblesse

réside dans le Brexit – la décision for-
mulée par les Britanniques, par réfé-
rendum en juin dernier, de sortir de
l’Union européenne. Les investisseurs
s’inquiètent de plus en plus des condi-
tions de ce Brexit à présent que la rhé-
torique se raffermit à Londres comme
dans les capitales continentales. Le souci
majeur concerne la fermeture du marché
européen unifié aux entreprises britan-
niques. Theresa May, Premier ministre
britannique depuis peu, ne se soucie
pas outre mesure du repli de la livre
Sterling. La reprise du contrôle sur la
migration vers le Royaume-Uni semble
pour elle plus importante que le main-
tien de l’accès de son pays au marché
unique. Sur le continent, on insiste à
nouveau sur l’indivisibilité du principe
de libre circulation de biens et de per-
sonnes.

En douceur?
Le moment est-il venu d’investir en

obligations en livre Sterling? La baisse
significative de la devise face à l’euro
jouerait en faveur d’un investissement.
De nombreux investisseurs s’en sont
convaincus : les flux monétaires vers
les trackers longs sur la livre Sterling
(lesquels spéculent sur une hausse de
la devise) ont atteint leur plus haut
niveau en deux ans. Parallèlement, les
short trackers sur la livre (qui spéculent
sur un repli de la devise) ont connu les
sorties les plus massives en deux mois.
Tout le monde ne partage pas cet avis,

pourtant. Dans un récent rapport, Oliver
Harvey, macrostratège auprès de Deut-
sche Bank, affirme que les investisseurs
peuvent être complètement dans l’er-
reur (pour mémoire, le soir précédant

le référendum sur le Brexit, les marchés
tablaient sur une victoire écrasante des
partisans du maintien dans l’UE).
Les investisseurs tablent à présent sur

un Brexit tout en douceur, où le
Royaume-Uni conserverait l’accès au
marché européen unifié. Mais pour Har-
vey, le marché tient trop peu compte

Obligations

Trop tôt pour la livre Sterling
OBLIGATION DE LA SEMAINE

Coca-Cola Amatil Ltd. 3,125 % 22/07/2022 AUD

Ω Le groupe australien
Coca-Cola Amatil est le
plus grand producteur
et distributeur de bois-
sons, café et snacks
d’Asie du sud-est et
d’Océanie. L’entreprise
est active en Australie,
en Nouvelle-Zélande,
sur les îles Fidji, en
Indonésie, en Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée
(PNG) et à Samoa. Son
activité première est
l’embouteillage et la
distribution des pro-
duits de Coca-Cola, qui
est le plus grand
actionnaire du groupe
avec 29,2 % des
titres. Bien que Coca-
Cola Amatil soit lui
aussi affecté, dans sa
région, par la baisse de
la popularité des bois-
sons sucrées, il par-
vient, grâce à la crois-
sance significative de
son chiffre d’affaires en
Indonésie et en PNG,

et à la diversification
qu’il a opérée dans
d’autres boissons
(notamment l’eau et le
café), à doper son chif-
fre d’affaires total. 

Ω Au premier semestre,
celui-ci s’est accru de
3 %, à 2,6 milliards de
dollars australiens
(AUD), malgré le repli
du chiffre d’affaires de
2 % enregistré sur son
marché domestique,
l’Australie (67 % des
ventes). Le résultat
opérationnel net (EBIT)
a également progressé
de 3 %, à 326,9 mil-
lions AUD. Grâce à des
charges de finance-
ment nettes infé-
rieures (-30 %, à
35,8 millions AUD), le
groupe a pu clore le
semestre sur une
hausse de 9 % de son
bénéfice net
(204,1 millions AUD).
Coca-Cola Amatil dis-

pose d’un bilan solide :
fin juin, face aux fonds
propres de 2,47 mil-
liards AUD, on épinglait
une dette financière
nette de 1,24 milliard
AUD, ce qui explique en
partie le rating de sol-
vabilité « investment-
grade » (BBB+) du
groupe.

Ω L’obligation de Coca-
Cola Amatil que nous
avons sélectionnée a
une échéance de six
ans (2022) et
s’échange tout juste
sous le pair, pour un
rendement brut de
3,2 % (rendement net
de 2,34 %). Avec une
coupure minimum de
2000 dollars austra-
liens (environ
1370 euros) et un
rating de solvabilité
BBB+, cet emprunt
est idéal pour les
investisseurs particu-
liers.
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d’un scénario de sortie brutale de l’UE :
le pays serait exclu de ce marché et
devrait renégocier les accords commer-
ciaux. Harvey pointe du doigt le dur-
cissement de la rhétorique à Londres,
où le Premier ministre May a annoncé
une échéance (mars 2017) pour l’acti-
vation de l’article 50 (qui donnera le
coup d’envoi au Brexit à proprement
parler) et où l’accent est placé sur l’im-
migration plutôt que sur le libre-
échange. Selon Harvey, May tente de
cette façon d’éviter une révolte des euro-
sceptiques au sein de son Parti Conser-
vateur – une révolte qui est moins pro-
bable parmi les conservateurs pro-euro-
péens ou l’opposition. Outre ce durcis-
sement de la position britannique, les
élections en Allemagne et en France l’an
prochain accroîtront la probabilité d’un
Brexit brusque. Harvey prévoit  que la

livre peut encore perdre 10% de sa
valeur si ce scénario se concrétise.

Des négociations difficiles
Beaucoup dépendra donc des condi-

tions du Brexit. Aucun des partis autour
de la table ne peut se permettre une
exclusion des Britanniques du marché
unifié. Car 40 % du commerce britan-
nique s’organise avec les États membres
de l’UE, et le Royaume-Uni est le troi-
sième marché de débouchés pour les
produits allemands – 7,5 % des expor-
tations allemandes. Pour la France et
l’Italie, le Royaume-Uni est respective-
ment le troisième et le quatrième par-
tenaire commercial. La raison l’empor-
tera-t-elle ? Ces faits étaient déjà connus
à l’époque du référendum. Et bien que
les exportateurs britanniques tirent
encore profit de la forte baisse de la livre

qui résulte de la rhétorique populiste,
une exclusion du marché unifié affectera
forcément l’économie britannique.

Patience…
Nous vous suggérons de ne pas encore

investir en obligations libellées en livre
Sterling, et d’attendre de savoir com-
ment les négociations évoluent à Lon-
dres et sur le continent dans les pro-
chains mois. Si vous en détenez qui arri-
vent à échéance à court ou moyen terme,
nous vous conseillons de les réinvestir
en livre Sterling. Pour vous protéger du
scénario du pire – un Brexit brutal – ,
nous préconisons de conserver une posi-
tion limitée en dollar USD. La devise
est en effet encore considérée comme
un refuge en cette période agitée en
Europe – ce que l’on ne peut affirmer
de l’euro. z

LA SÉLECTION D'OBLIGATIONS DE L'INITIÉ

Devise Émetteur Coupon Date de paiement Prix Rendement Coupure             Rating

EUR Adler Real Estate AG 4,75% 08/04/20 103,0 3,8% 1000             NR
EUR WDP 3,375% 13/06/21 106,8 1,8% 1000             NR
EUR CA Immobilien Anlagen AG 1,875% 12/07/21 103,0 1,3% 1000             NR
EUR Vandemoortele 3,06% 10/06/22 106,7 1,8% 1000             NR
EUR Studio 100 3,35% 23/06/22 106,8 2,1% 1000             NR
EUR Goldman Sachs Group 1,625% 27/07/26 101,1% 1,5% 1000             BBB+
USD eBay 3,8% 09/03/22 106,5 2,5% 2000             BBB+
USD Microsoft 2% 08/08/23 99,6 2,1% 2000             AAA
GBP London Stock Exchange 4,75% 02/11/21 114,1 1,8% 100             BBB+
NOK BEI 1,5% 12/05/22 101,0 1,3% 10.000             AAA
SEK BEI 1,75% 12/11/26 106,7 1,0% 10.000             AAA
CAD Daimler Finance 1,875% 20/01/20 101,3 1,5% 2000             A-
AUD Coca-Cola Amatil Ltd 3,125% 22/07/22 99,5 3,2% 2000             BBB+
NZD Total Capital Intl 5% 02/09/20 106,5 3,2% 2000             A+
ZAR BEI 7,5% 10/09/20 97,5 8,3% 5000             AAA
TRY BEI 8,5% 25/07/19 99,6 8,7% 1000             AAA

PRINCIPAUX COURS DE CHANGE

Devise Cours Évol. 1 an

EUR/USD 1,1051 -3,7%

EUR/GBP 0,9019 +21,7%

EUR/NOK 9,0205 -2,5%

EUR/SEK 9,7170 +5,2%

EUR/CAD 1,4580 -1,5%

EUR/AUD 1,4590 -7,8%

EUR/NZD 1,5571 -8,9%

EUR/ZAR 15,6900 +1,7%

EUR/TRY 3,4090 +4,2%

LA
PROBABILITÉ
D’UN BREXIT
BRUTAL S’EST

ACCRUE
RÉCEMMENT.
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Jeudi 20 octobre
Microsoft: résultats Q3
Schlumberger: résultats Q3
Sipef: trading update Q3
ThromboGenics: trading update Q3

Vendredi 21 octobre
Deceuninck: trading update Q3
Daimler: résultats Q3
Orange Belgium: résultats Q3
Umicore: résultats Q3

Lundi 24 octobre
Gold Fields: résultats Q3
Philips: résultats Q3

Mardi 25 octobre
Apple: résultats Q3
Tessenderlo: résultats Q3
UCB: résultats Q3

Mercredi 26 octobre
Barrick Gold: résultats Q3
Melexis: résultats Q3
Tesla Motors: résultats Q3

Je me demande pourquoi votre porte-
feuille modèle contient un tel nombre
d’actions biotechnologiques. Ne prenez-
vous pas trop de risques?
Tendance structurelle à long terme, le

vieillissement de la population est l’un
des thèmes autour desquels est constitué
le portefeuille modèle depuis de longues
années. Traditionnellement, nous optons
pour un mix de grandes et de plus
petites entreprises pharmaceutiques et
biotechnologiques, mais nous avons
pris en début d’année l’engagement
d’investir de manière diversifiée et pour
le long terme dans le secteur biotech
belge. La Belgique est en effet à la pointe
de ce secteur très spécialisé, et de nom-
breux nouveaux noms ont osé franchir
le pas vers une cotation sur Euronext
Bruxelles ces dernières années.
Nous entrevoyons dès lors un fort

potentiel dans le secteur biotech belge
pour 2025 et sommes fermement
convaincus que plusieurs entreprises
vont s’imposer. Jusqu’à présent, il
manque en effet une «success-story»
complète. Conséquence : à la moindre
mauvaise nouvelle – inévitable, même

pour les gagnants du secteur –, nombre
d’investisseurs se délestent de leurs
titres. L’histoire de ThromboGenics et
de Jetrea, son médicament ophtalmique,
nous a appris qu’un succès dans les
phases cliniques peut donner lieu à des
hausses des cours de plusieurs centaines
de pour cent. Mais aussi que la situation
peut rapidement dégénérer au moment
de la commercialisation.
C’est cette combinaison fructueuse de

succès clinique et commercial que visent
nos valeurs de portefeuille pour les
années à venir. Les meilleures cartes
semblent actuellement entre les mains
d’Ablynx, qui est en bonne voie pour
commercialiser un premier produit à
partir de 2018, Caplacizumab, un médi-
cament potentiel contre la PTT, une
maladie rare du sang. Cela rendrait l’en-
treprise structurellement rentable à par-
tir de 2022. Ce devrait être le cas du spé-
cialiste des diagnostics moléculaires
MDxHealthdès 2018, grâce à ses ventes
croissantes de tests de dépistage du can-
cer de la prostate. En outre, nous croyons
beaucoup en Argen-x (très prometteur
dans les domaines du cancer et des

maladies immunitaires), Mithra Phar-
maceuticals (avec ses produits pharma
innovants dédiés aux femmes) et en
Bone Therapeutics, le spécialiste wallon
de la thérapie des os. Un investissement
dans les biotechnologies n’est pas donné
à tout le monde vu le risque supérieur
à la moyenne qu’il comporte. C’est pour-
quoi nous maintenons des positions
limitées et misons sur plusieurs che-
vaux. Le parcours de ces actions s’as-
similera assurément à des montagnes
russes. Nous aborderons ces valeurs de
portefeuille en fonction de l’actualité
au cours des semaines à venir. En raison
du départ inopiné de son directeur, Bone
Therapeutics fait l’objet d’une analyse
en page 5 du présent numéro. z

Question d'un lecteur

Agenda

Mis à jour quotidiennement sur
www.initiedelabourse.be

UNE QUESTION EN MATIÈRE
D’INVESTISSEMENTS ?

Chaque semaine, nous traitons une
question d’actualité soumise par un de
nos abonnés. Vous avez une question
relative à vos investissements ?
Envoyez-la nous par courriel à
initiedelabourse@roularta.be et vous en
lirez peut-être la réponse dans cette
rubrique.
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SESSION CHAT

À partir de ce JEUDI 20/10, un chat remplace votre rendez-vous téléphonique
avec nos conseils en placement. Rejoignez l'équipe de l'Initié de la Bourse en live
chat DE 12 À 13 HEURES pour discuter de l'actualité des marchés financiers.
Rendez-vous sur le site initiedelabourse.be !
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• Doro
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• Bone Therapeutics
• Analyse: secteur du luxe
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• Question d’un lecteur: secteur
biotech
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Mercredi 19/10 
• MDx Health
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• Édition 42 au format pdf
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