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L es marchés financiers continuent
de très bien se comporter. Au
cours des dix-huit derniers mois,

nous n’avons connu qu’un seul
moment de réelle panique : le vendredi
24 juin 2016, à l’annonce des résultats
du référendum britannique. Les mar-
chés financiers ne s’imaginaient abso-
lument pas qu’une majorité des élec-
teurs du Royaume-Uni se laisseraient
dicter par les émotions davantage que
par la raison, et décideraient d’une sor-
tie de l’Union européenne. A posteriori,
il s’avère qu’il n’y avait pas lieu de
paniquer. Et depuis lors, les investis-
seurs ne se laissent plus impressionner.
Ni par le référendum italien, ni par l’in-
flexion de la politique monétaire, ni
par les attaques terroristes perpétrées
en Occident, ni par les tensions en
Corée du Nord, ni par le conflit entre
l’Espagne et la Catalogne, ni même par
l’attentat meurtrier de Las Vegas. Rien
ne semble plus les émouvoir.

Le VIX à un record de
faiblesse

On pourrait supposer qu’après une
hausse aussi exceptionnellement longue
et soutenue, les investisseurs finissent
par souffrir de vertige. En octobre 2017
en tout cas, ce n’est pas le cas. Au
contraire. L’indice VIX, qui mesure la
volatilité de la Bourse américaine ou,
en d’autres termes, la nervosité des mar-
chés, se trouve à un creux historique.
Cet indice a clôturé à 9,19 le 5 octobre
(voyez l’illustration ci-contre). C’est du
jamais vu ! La dernière fois que l’indice
a atteint un tel niveau, c’était… au prin-
temps 2007.

On ne peut donc qu’affirmer que Wall
Street est pour le moins complaisant.

Les investisseurs ne semblent absolu-
ment pas craindre de krach, ni même
de correction des marchés. En soi, cette
sérénité n’augure rien de bon pour les
12 à 24 prochains mois sur les places
boursières occidentales. Il suffit pour
s’en convaincre de se rappeler la situa-
tion d’il y a dix ans : début 2007, aucun
nuage n’obscurcissait le ciel boursier,
et personne n’aurait pu s’imaginer que
deux années plus tard, nous traverse-
rions la crise bancaire la plus profonde
depuis la Deuxième Guerre mondiale,
qui se muerait ensuite en Grande
Récession.

Pour autant, il n’est pas dit que les
Bourses connaîtront un effondre-
ment… Il faut plutôt y voir une indi-
cation que le moment n’est pas idéal
actuellement pour investir pleinement
en actions ou d’autres actifs risqués.
La prudence s’impose quoi qu’il en
soit. Car lorsque les marchés basculent
après une hausse aussi longue que sou-
tenue, et après avoir procuré aux inves-
tisseurs un tel sentiment de sérénité,
les dégâts sont généralement (très)
lourds. L’autosatisfaction et l’insou-
ciance se muent alors en crainte et en
peur-panique. z

Pas le moindre vertige
Sommaire

www.initiedelabourse.be
19 OCTOBRE 2017 - n° 42
Paraît 1 fois par semaine

À PARAÎTRE PROCHAINEMENT SUR
WWW.INITIEDELABOURSE.BE

DISCLAIMER
Reproduction interdite de quelque
manière que ce soit. Informations
provenant de sources fiables. Aucune
responsabilité en cas de manque à gagner
ou de perte lié(e) à l’utilisation de ces
informations.

ANALYSES

• Secteur agricole
• Biocartis
• IBM
• LVMH
• Sipef

CHATTEZ AVEC NOUS CE JEUDI
19 OCTOBRE DE 12 À 13 HEURES ! 

ANALYSE DE LA SEMAINE ...........2-3

Ce rare or bleu

ANALYSES D’ACTIONS ................4-9

Argen-x

bpost

Euronav  

Immobel

Intel

Rio Tinto

MARCHÉ EN GRAPHIQUES ...........10

Agfa-Gevaert

D‘Ieteren

Kiadis Pharma

Recticel 

AUTRES INVESTISSEMENTS ........11

Options sur bpost

Matières premières: platine et palladium

PORTEFEUILLE .......................12-13

Fagron

OBLIGATIONS .........................14-15

Les convertibles

QUESTION D’UN LECTEUR ...........16

K+S

80

60

40

20

Source: Bloomberg

�INDICE VIX DEPUIS 2000

‘00 ‘08 ‘16



2

Quelque 71 % de la superficie de
la Terre est couverte d’eau – d’où
son surnom de «planète bleue».

Chaque organisme sur terre se compose
au moins pour moitié d’eau. Pourtant,
les experts évoquent de plus en plus
des risques de conflit armé, voire de
guerre de l’eau, et le manque d’eau pota-
ble disponible est considéré comme un
des plus grands défis auxquels le monde
sera confronté au cours des décennies
à venir.

Au total, la Terre renferme environ
1,4 milliard de kilomètres cubes d’eau.
Malheureusement, 97 % de toute cette
eau est salée, et donc impropre à la
consommation. Les 3 % restants sont
de l’eau douce (comme l’est générale-
ment l’eau des rivières ou de la nappe
phréatique). Mais sur ces 3 %, 2 % sont
enfermés sous les calottes glaciaires ou
dans des glaciers. De facto, à peine 1 %
de l’eau disponible sur Terre peut être
bue ou utilisée dans l’agriculture et l’in-
dustrie, et à peine 0,26 % est directement
accessible.

Consommation croissante
Depuis 1900, la consommation mon-

diale d’eau a été multipliée par neuf.
D’une part en raison de la croissance
explosive de la population mondiale,
mais aussi en raison de l’augmentation

de la richesse, qui accroît considérable-
ment la consommation moyenne d’eau
par habitant. Un Belge moyen a besoin
de plus de 7400 litres d’eau par jour.
C’est nettement plus que la moyenne
mondiale qui fluctue à proximité de
4000 litres par personne et par jour, soit
1.385.000 litres par terrien et par an.

Avant que vous ne vous étouffiez dans
votre café, sachez que sur ces 7400 litres,
la consommation journalière des
ménages se monte à 120 litres «seule-
ment». Nous utilisons principalement
l’eau pour le bain/la douche et la toi-
lette. Ces deux activités prennent à leur
compte deux tiers de notre consomma-
tion quotidienne et sont clairement les
endroits où il est possible de réaliser les
plus grandes économies. La machine à
laver et le lave-vaisselle comptent éga-
lement parmi les plus grands consom-
mateurs d’eau. En revanche, l’eau uti-
lisée pour la cuisine, le nettoyage et le
jardinage ne dépasse pas environ 10 %
de la consommation quotidienne.

C’est surtout notre alimentation et nos
vêtements qui sont responsables de la
majeure partie de notre consommation
d’eau. L’agriculture prend à son compte
plus de 70 % de la consommation mon-
diale d’eau, et l’industrie, dont l’indus-
trie textile, environ 15 %. Les produits
agricoles exigent d’énormes quantités

d’eau, qui s’évaporent pendant leur
cycle de croissance. La production d’un
kilo de céréales exige entre 1000 et
2000 litres d’eau selon la région. Chez
nous, une tranche de pain (30 grammes
en moyenne) nécessite 40 à 45 litres
d’eau. Pour une portion de fruits et
légumes d’environ 150 grammes, comp-
tez sur 40 litres. Mais il y a bien plus
glouton. Un kilo de riz nécessite aisé-
ment 2750 litres d’eau, une canette de
Coca de 33 centilitres, 200 litres d’eau
et une portion de 200  grammes de
viande de bœuf, quelque 4.000 litres.
Les bœufs engloutissent des quantités
phénoménales d’herbe et d’aliments
pour bétail au cours de leur vie. Et la
plupart de ces aliments pour bétail (soja,
maïs, manioc, etc.) proviennent des cul-
tures qui exigent énormément d’eau.
Pour produire un kilo de sucre à partir
de betteraves sucrières, il faut environ
1000 litres d’eau. Une barquette de
fraises de chez nous, en saison, nécessite
40 litres d’eau, et les fraises importées
d’Espagne, hors saison, ont besoin de
quelque 80 litres d’eau.

Source de conflits
Au moins un milliard de personnes

sur Terre n’ont pas d’accès direct à de
l’eau pure, potable ; 11 % des Européens
vivent dans des zones où l’on manque
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d’eau. Après un printemps très sec, la
consommation d’eau des ménages et
destinée à l’agriculture a même été limi-
tée pendant une brève période en Bel-
gique afin d’éviter toute pénurie. Dans
cette optique, l’annonce que 180 millions
de litres d’eau se perdaient chaque jour
dans des fuites du réseau d’eau flamand
est particulièrement perturbante. D’au-
tant que 75 % de l’empreinte d’eau belge
se compose d’eau extérieure, parce que
nous importons massivement des pro-
duits agricoles à forte intensité en eau.

La situation est encore bien plus grave
dans d’autres régions. La liste des pays
confrontés à des pénuries d’eau s’al-
longe. L’agriculture irriguée représente
45 % de l’approvisionnement alimen-
taire mondial. Des millions d’agricul-
teurs ont foré des puits d’irrigation pour
répondre à la demande croissante de
denrées alimentaires. En conséquence
de quoi le niveau d’eau des nappes
phréatiques diminue et les sources pré-
sentent un risque d’assèchement dans
20 pays du Moyen-Orient, d’Afrique et
d’Asie. Et ces vingt pays accueillent
environ la moitié de la population mon-
diale. La Chine est un des principaux
producteurs de céréales au monde, et
130 millions de Chinois se nourrissent
déjà de céréales produites dans le cadre
d’une utilisation non durable de l’eau.
La Chine héberge environ un quart de

la population mondiale, mais ne dispose
que de 6 % des réserves mondiales d’eau
pure, potable, et ne recycle encore que
20 % de ses eaux usées.

Assisterons-nous, dès lors, à des
guerres de l’eau ? Sans doute pas à court
terme. Mais une recrudescence des
conflits liés à l’eau paraît inévitable et
on en constate déjà maintenant.

Investissement précieux
Rien que dans l’Union européenne,

des investissements à hauteur de
150 millions d’euros seront nécessaires
au cours des dix prochaines années pour
que les infrastructures hydrauliques
répondent à nos besoins. Il ne faut dès
lors pas s’étonner de ce que les entre-
prises actives dans le secteur de l’eau
aient enregistré d’excellentes perfor-
mances en Bourse ces dernières années.
Il s’agit d’entreprises actives dans le

dessalement de l’eau de mer, l’épuration
des eaux, les infrastructures, etc.

Ainsi, le Standard&Poor’s Global Water
Index affiche un return de 78 % sur les
cinq dernières années, ou un rendement
moyen de 12,2 % par an. Rien que cette
année, l’indice affiche un gain de 18 %.
Parmi les dix entreprises les plus per-
formantes de cet indice cette année,
épinglons Aalberts Industries (+29 %) et
Arcadis (+35 %), néerlandaises, ainsi
qu’Alfa-Laval (+30 %), suédoise. Vu
l’ampleur des besoins en eau et les
menaces de pénurie, on peut attendre
des actions du secteur des performances
supérieures à la moyenne au cours des
années à venir. z

LES ACTIONS DU SECTEUR
DE L’EAU DEVRAIENT
ENREGISTRER DES
PERFORMANCES

SUPÉRIEURES À LA
MOYENNE AU COURS DES

ANNÉES À VENIR.
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FONDS ET TRACKERS SUR L’EAU
Ceux qui veulent miser de manière
globale sur les actions liées à l’eau
peuvent se tourner vers une série de
trackers et de fonds d’investissement
spécialisés. Les fonds les plus connus en
Belgique sont KBC Eco Fund Water et
Pictet Water. Le fonds de Pictet est le
plus grand et le plus ancien lié à l’eau.
Les deux trackers les plus connus dans
ce domaine sont le Guggenheim S&P
Global Water ETF et l’iShares Global
Water UCITS ETF. Vous en trouverez les
données principales ci-dessous.

KBC Eco Fund Water
Code ISIN : BE0175479063
Création : octobre 2000
Actifs sous gestion : 207 millions d’euros
Rendement sur 12 mois : 8,3%
Rendement sur 5 ans (annualisé) : 12,9 %
Frais annuels de gestion : 1,4 %

Pictet Water
Code ISIN : LU0104884860
Fondation : janvier 2000
Actifs sous gestion : 4,5 milliards d’euros
Rendement sur 12 mois : 7,3 %
Rendement sur 5 ans (annualisé) : 11,4 %
Frais annuels de gestion : 1,6 %

Guggenheim S&P Global Water Index ETF
Code ISIN : US18383Q5071
Fondation : mai 2007
Actifs sous gestion : 628 millions d’euros
Rendement sur 12 mois : 8,8 %
Rendement sur 5 ans (annualisé) : 13,5 %
Frais annuels de gestion : 0,5 %

iShares Global Water UCITS ETF
Code ISIN : IE00B1TXK627
Fondation : mars 2007
Actifs sous gestion : 590 millions de
dollars
Rendement sur 12 mois : 7,0 %
Rendement sur 5 ans (annualisé) : 11,3 %
Frais annuels de gestion : 0,65 %
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F in septembre, nous avons assisté
à une présentation très intéres-
sante du CEO d’Argen-x Tim Van

Hauwermeiren lors d’une journée orga-
nisée par la Fédération flamande d’in-
vestisseurs VFB. Le CEO a exprimé son
ambition de révéler au maximum la
valeur de son pipeline en pleine crois-
sance. L’ambition n’est pas neuve, et
elle avait reçu un gros coup
de pouce en début d’année,
à l’occasion de l’introduc-
tion du groupe sur le Nas-
daq. L’IPO lui a rapporté
115  millions de dollars,
ainsi que l’engagement
d’investisseurs de premier
ordre comme Federated
Investors de continuer à
financer Argen-x dans les prochaines
années. Argen-x travaille, avec de
grands spécialistes de pathologies spé-
cifiques, au développement d’anticorps
contre le cancer et les maladies immu-
nitaires. Son track-record est enviable  :
depuis 2009, à l’exception de l’année de
l’IPO, 2014, le groupe a conçu une nou-
velle molécule chaque année.

Les deux piliers du pipeline du groupe
sont l’anticorps auto-immun ARGX-
113 et le médicament contre le cancer
ARGX-110, qui se concentre sur une
nouvelle cible, CD70. Fin septembre,
une troisième étude de phase II a com-
mencé avec ARGX-113, pour l’indication
pemphigus vulgaris, une maladie de la
peau chronique et potentiellement mor-
telle. Plus tôt cette année, des études de
phase II ont démarré auprès de patients
présentant myasthenia gravis, une mala-
die musculaire rare (résultats au premier
trimestre 2018), et de patients atteints
du PTI, une maladie au cours de laquelle
les anticorps du patient attaquent par
erreur ses plaquettes (second semestre
2018). Les trois maladies ont une bio-
logie comparable car elles sollicitent
des auto-anticorps IgG. Il faudra
démontrer au cours des études de phase
II qu’ARGX-113 peut combattre ces anti-
corps. Le cas échéant, son potentiel sera
gigantesque. Suivra alors l’étude de
phase III et, à plus long terme, la mise
sur pied d’un système de franchises

n’est pas à exclure. C’est sciemment
qu’Argen-x a opté pour ces indications-
là, dont le développement clinique est
plus accessible, tant au niveau des coûts
que de l’organisation. Le groupe n’ex-
clut pas de commercialiser seul la molé-
cule ARGX-113, mais pour cela, il devra
lever des fonds dans les prochaines
années. Avec ARGX-110, deux études

de phases I/II sont en
cours sur les cancers rares
du sang: T-cell lymphoma
(TCL) et Acute myeloid leu-
kemia (AML).

Le pipeline d’Argen-x
contient d’autres molécules
intéressantes, dont la plus
notable est ARGX-115, des-
tinée à traiter une nouvelle

cible, GARP, en immunologie du cancer.
La concernant, Argen-x a conclu début
2016 une transaction importante avec
le groupe américain AbbVie. Dans l’in-
tervalle, la première des deux étapes
précliniques à 10 millions de dollars a
été franchie. En 2018, AbbVie décidera
d’une prise en licence - le groupe n’a
pas de molécule propre pour cette cible
spécifique... z

Conclusion
Depuis le récent rebond puissant,
Argen-x s’offre une pause. Nous
considérons ce rebond comme un
mouvement de rattrapage sur le Nas-
daq, où la valeur d’Argen-x a atteint
le niveau de celle des autres titres du
secteur. Elle bénéficie ainsi en quelque
sorte d'un même label de qualité.
Nous attendons début 2018 les résul-
tats de phase II avec ARGX-113. Le
titre est toujours digne d’achat, mais
tenez compte du risque supérieur à
la moyenne, dans ce secteur. 

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

Cours record
ARGEN-X

LE GROUPE A
L’AMBITION
D’EXPLOITER
PLEINEMENT

SON PIPELINE.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 13 octobre

Devise: euro
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 591 millions EUR
C/B 2016: -
C/B attendu 2017: -
Perf. cours sur 12 mois: +48 %
Perf. cours depuis le 01/01: +38 %
Rendement du dividende: -
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Acteur e-commerce prometteur
BPOST

Analyses d’actions

L ’an dernier, le groupe postal belge
était passé à côté de son concur-
rent néerlandais PostNL. Cette

fois, l’entreprise belge débourse 820 mil-
lions de dollars pour acquérir le groupe
américain Radial, spécialisé dans la logis-
tique complexe sur laquelle repose le
commerce électronique. Une reprise qui
se justifie à plus d’un titre.

Sur le plan stratégique, il est important
que bpost trouve de nou-
veaux moteurs de crois-
sance. La distribution
postale pure assure
encore l’essentiel du
cash-flow et du bénéfice,
mais cette activité est
sous pression. Au
deuxième trimestre, le
trafic postal a reculé de
6,7 %, ce qui a coûté à bpost 20 millions
d’euros de revenus  ; «un iceberg qui
fond», pour reprendre les termes du
CEO Koen Van Gerven. Pour maintenir
à niveau le bénéfice, bpost cherche à
réaliser des améliorations d’efficacité,
vise la croissance dans les colis, et pro-
cède à des acquisitions ciblées. Sur ce
dernier front, il vient justement de fran-
chir une étape importante en achetant
la croissance là où elle se trouve : dans
le commerce international. Au niveau
mondial, le secteur enregistre une crois-
sance de 20 %, et les transactions inter-
nationales augmentent de 25 %. Radial
ne se contente pas de livrer des colis à
domicile. La société preste aussi des ser-
vices comme la sécurisation, le traite-
ment et le service à la clientèle. Des
clients comme Adidas, Levi’s et Godiva
peuvent s’adresser à Radial pour des
solutions logistiques d’e-commerce,
sans devoir passer par Amazon. bpost
n’a pas encore ces compétences. Si bpost
parvient à exploiter les connaissances
rachetées, on peut s’attendre à l’émer-
gence d’un nouveau marché, promet-
teur, de solutions logistiques pour l’e-
commerce. Ainsi qu’à l’amorce d’une
consolidation, car l’e-commerce est un
jeu qui se gagne grâce aux synergies.

La trésorerie nette de 600 millions
d’euros de bpost est donc immédiate-
ment mise à l’ouvrage, et bpost finan-

cera partiellement l’achat par dettes. Il
n’y a donc pas de risque d’augmentation
de capital, à moins que l’entreprise pré-
pare un plus gros coup. Il est vrai que
le prix qu’elle paie pour Radial (environ
12 fois le cash-flow opérationnel) est
considérable. La société américaine, qui
est le résultat d’une fusion entre une
filiale d’eBay et l’acteur logistique Inno-
track, est encore en phase d’intégration

et de restructuration.
Dès que Radial aura
renoué avec la crois-
sance, elle se verra attri-
buer une valorisation
correcte.

Vu la réaction du
cours, les investisseurs
n’ont pas dû apprécier
que Radial ne contribue

au bénéfice qu’à partir de 2020. Leurs
craintes par rapport au maintien du
dividende sont, selon nous, excessives.
À plus long terme, l’acquisition même
accroît la probabilité que bpost main-
tienne le bénéfice et le dividende. z

Conclusion
En acquérant Radial, bpost met à
l’ouvrage sa trésorerie et assure
l’avenir de l’entreprise. La transac-
tion ne contribuera pas au bénéfice
à court terme, mais renforce la pro-
messe d’un dividende stable, à terme.
La valorisation reste intéressante,
à un rapport cours/bénéfice de 15,
une valeur d’entreprise de plus de
7 fois le cash-flow opérationnel et
un rendement de dividende de 5,4 %.
bpost reste digne d’achat en tant
qu’action à dividende.

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

Paru sur initiedelabourse.be 
le 12 octobre

L’ACHAT DE RADIAL
RENFORCE LA

PROMESSE D’UN
DIVIDENDE STABLE, 

À TERME.

Devise: euro
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 4,8 milliards EUR
C/B 2016: 14
C/B attendu 2017: 15
Perf. cours sur 12 mois: + 2%
Perf. cours depuis le 01/01: + 6 %
Rendement du dividende: 5,4 %
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N ous vous annoncions il y a deux
semaines (numéro IB40) que
nous envisagions d’ajouter une

ligne au thème énergie de notre porte-
feuille modèle. Notre choix s’est porté
sur l’armateur anversois Euronav. Ces
dernières années, la société est devenue
le plus grand armateur pétrolier coté,
avec une flotte de 56  navires, que
20 navires ont inté-
grée depuis fin 2013.
Ce marché traverse
une période difficile
depuis le second
semestre 2016 du fait
de la surcapacité des
VLCC (Very Large Crude Carriers ;
navires d’une capacité maximale de
330.000 tonnes) et des Suezmax (de
capacité moindre, comprise entre
150.000 et 165.000 tonnes). Les tarifs ont
en conséquence baissé, à leur plus-bas
(déficitaire) en 4 ans. Mais, sur la base
du carnet de commandes, à partir du
second semestre 2018 et également en
2019, la flotte mondiale devrait cesser
d’augmenter. Cela devrait contribuer à
une augmentation des tarifs. On prévoit
en l’occurrence pour 2018 une hausse
de prix de 20 % en rythme annuel.

La direction d’Euronav parvient à
exploiter les crises pour renforcer sa
position de marché. Nous sommes
convaincus que, cette fois encore, elle
est prête à frapper. Tout d’abord, dans
le secteur, c’est Euronav qui présente le
bilan le plus solide, avec un rapport
dette nette sur cash-flow récurrent
(REBITDA) de 2,1 pour les douze der-
niers mois, contre une moyenne secto-
rielle de 5,8. En outre, ces deux dernières
années, au travers d’une série de refi-
nancements, elle a amélioré considéra-
blement sa position liquide. En incluant
les facilités de crédit inutilisées, Euronav
disposait fin juin de 800 millions de dol-
lars, par rapport aux 267 millions de fin
2014. De surcroît, Euronav a revu cet
été sa politique (généreuse) de divi-
dende. Bien que l’évolution d’un ver-
sement fixe sur une base annuelle de
80 % du résultat net, plus-values non
comprises, à un dividende brut minimal
de 0,12 dollar par action préserve l’in-

vestisseur d’une année sans dividende
en cas de perte, Euronav souhaitait
gagner en flexibilité afin de pouvoir sai-
sir des opportunités. Nous applaudis-
sons ce remaniement. Enfin, le groupe
s’est assuré cette année des cash-flows
supplémentaires pour les prochaines
années, grâce à de nouveaux contrats
à 5 et 7 ans.

Les perspectives à
plus long terme
demeurent positives.
La demande de
pétrole augmente en
moyenne de 1,2  %
par an (+1,4 % cette

année et l’an prochain). La limitation
actuelle de la production n’a dès lors
qu’un effet limité et temporaire. Par ail-
leurs, on note une augmentation des
exportations à partir des États-Unis, qui
donne logiquement lieu à une hausse
considérable du nombre de miles à par-
courir par les navires.

Les prévisions du groupe pour le troi-
sième trimestre (rapport le 31/10) sont
peu ambitieuses  : un chiffre d’affaires
de 90,1  millions de dollars (contre
133,5 millions au même trimestre l’an
dernier) et une perte nette de 36,2 mil-
lions (par rapport à un bénéfice net de
72.000 dollars pour la même période en
2016). z

Conclusion
Nous intégrons l’action en porte-
feuille avant la publication du rap-
port du groupe pour le 3e trimestre
car, selon nous, de nombreux élé-
ments sont intégrés dans le cours à
court terme. Tous les éléments struc-
turels sont réunis pour que le titre
réalise une prestation supérieure à
la moyenne au cours des deux ou
trois prochaines années.

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

Prêt à frapper
EURONAV

EURONAV INTÈGRE
NOTRE PORTEFEUILLE

MODÈLE.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 13 octobre

Devise: euro
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 1,1milliard EUR
C/B 2016: 5,4
C/B attendu 2017: 138
Perf. cours sur 12 mois: -6 %
Perf. cours depuis le 01/01: -10 %
Rendement du dividende: 1,7 %
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Dividende inchangé
IMMOBEL

Analyses d’actions

F ondé en 1863, Immobel est
devenu le plus grand acteur du
développement immobilier du

pays (800.000 m2 de projets). Il est actif
en Belgique (67 %), au Luxembourg
(19 %) et en Pologne (14 %). Ses derniers
chiffres trimestriels ont confirmé ce qui
avait été suggéré à l’occasion de la pré-
sentation des résultats
annuels 2016  : 2017 est
une année de transition,
où le groupe sème ce
qu’il récoltera en 2018,
2019 et 2020. Ces années-
là, les résultats s’annon-
cent prometteurs.
Immobel développe en
effet sept projets résidentiels d’enver-
gure, pour un total de 154.200 m2. Qua-
tre à Bruxelles (Ernest the Park, Greenhill
Park, Universalis Park et Parc Seny), un
à Ostende (O’Sea), un à Luxembourg
(Infinity sur la Kirchberg) et un en
Pologne (Granary Island). Chez les pro-
moteurs immobiliers, les bénéfices fluc-
tuent. Ils doivent vendre des projets
pour dégager du bénéfice. Et celui de
l’an dernier fut plantureux chez Immo-
bel. Le groupe a signé un exercice 2016
record avec un bénéfice net de 52,5 mil-
lions d’euros ou 5,25 euros par action.
Cependant, ce résultat inclut de nom-
breux éléments exceptionnels et pure-
ment comptables découlant de la fusion
du groupe avec Allfin Group. Le 29 juin
2016, celle-ci avait été approuvée en
assemblée générale extraordinaire. L’ar-
chitecte de cette fusion est l’homme
«fort» Marnix Galle (Allfin), l’actuel pré-
sident du conseil d’administration et
actionnaire de référence d’Immobel.
Depuis le 1er décembre 2015, Alexander
Hodac (auparavant chez Home Invest
Belgium) est le directeur (CEO) d’Im-
mobel.

Le résultat net «ajusté» du groupe
fusionné s’élève à 37,6 millions d’euros.
À côté, les 5,3  millions d’euros ou
0,53 euro par action de résultat net au
terme des six premiers mois de 2017
semblent bien maigres. Mais c’est
entendu, le grand nombre de projets
lancés ne contribuent encore aux résul-
tats que de façon très limitée, la marge

sur un bâtiment augmentant à mesure
que les travaux progressent.

Au premier semestre, Immobel a enre-
gistré un chiffre d’affaires (CA) de
73,5 millions d’euros (en moyenne,
12,25 millions par mois) grâce à la vente
de 30 appartements en moyenne par
mois. En juin, le groupe a même battu

son record de vente,
avec plus de 20 millions
d’euros. La grande
diversité de son porte-
feuille de projets devrait
rendre le profil du
groupe moins cyclique.
Au 30 juin, les fonds
propres totalisaient

298,5 millions d’euros (contre 311 mil-
lions d’euros fin 2016  ; un repli dû au
versement du dividende). Au regard
de sa capitalisation boursière actuelle
de 540 millions d’euros, c’est moins bien
qu’avant. La direction prévoit pour le
second semestre un résultat comparable
à celui du premier. Globalement, le
bénéfice sera donc nettement moins
élevé qu’en 2016. Un dividende est
cependant déjà prévu pour l’exercice
2017. Un montant identique à celui de
2016, de 2 euros par action, sera proposé
à l’assemblée générale en mai 2018. La
direction entend relever annuellement
le dividende de 4 à 10 %. z

Conclusion
La dynamique qu’assure Marnix
Galle (Allfin) à Immobel devrait
accroître la rentabilité des projets
(10 % de rendement sur fonds pro-
pres). Cette année, nous devrons nous
contenter d’un bénéfice et d’une ren-
tabilité limités. Le dividende presque
prévisible et en hausse constante
constitue un élément très positif pour
le long terme.

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

CETTE ANNÉE, LE
BÉNÉFICE SERA

NETTEMENT MOINS
ÉLEVÉ QU’EN 2016.

Paru sur initiedelabourse.be 
le 11 octobre

Devise: euro
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 540 millions EUR
C/B 2016: 10
C/B attendu 2017: 41
Perf. cours sur 12 mois: +6 %
Perf. cours depuis le 01/01: +2 %
Rendement du dividende: 3,7 %
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D epuis juillet, Intel n’est plus le
premier producteur de semi-
conducteurs au monde du point

de vue du chiffre d’affaires (CA). La
société technologique américaine occu-
pait la première place du classement
depuis 1992. Elle a été supplantée par
Samsung. Intel a gagné ses jalons dans
le segment des microprocesseurs pour
PC. La société est toujours dominante
sur ce marché. Le Client Computing
Group représente 55  % du CA du
groupe. Le marché du PC accuse cepen-
dant un repli depuis
quelques années en rai-
son du succès des
tablettes et smartphones.
Cette tendance se pour-
suivra au cours des pro-
chaines années. Les
bureaux d’étude Gartner
et IDC prévoient respec-
tivement un repli du marché du PC de
8 % et 2 % cette année. Heureusement,
Intel peut profiter d’une hausse des prix
de vente moyens. C’est l’un des avan-
tages découlant de sa position de mar-
ché dominante.

Anticipant depuis un certain temps
le recul du marché du PC, le groupe
avait décidé de se tourner également
vers d’autres segments comme les semi-
conducteurs programmables, les puces
mémoire, la sécurisation, les semi-
conducteurs pour serveurs, l’intelligence
artificielle, les véhicules autonomes et,
évidemment, le cloud computing. Toutes
n’ont pas enregistré le même succès.
Ainsi l’an dernier le groupe a-t-il dû
vendre l’essentiel de sa division Sécu-
risation (anciennement McAfee). Plus
tôt cette année, Intel a acheté l’Israëlien
Mobileye pour plus de 15 milliards de
dollars. Plutôt cher pour une entreprise
qui a réalisé en 2016 moins de 400 mil-
lions de dollars de CA. Mais Mobileye
est spécialisée dans les softwares et sys-
tèmes de visualisation pour véhicules
autonomes, un segment que le groupe
juge prometteur, puisque, à son estime,
il lui rapportera jusqu’à 70 milliards de
dollars à l’horizon 2030. Intel entend
par ailleurs intégrer ses propres semi-
conducteurs aux produits de Mobileye.

L’acquisition devrait être finalisée cette
année encore.

Intel a déjà investi plus d’un milliard
de dollars dans l’intelligence artificielle.
Le Data Center Group demeure sa
deuxième division, avec une part de
30 % dans le CA du groupe. Initiale-
ment, Intel commercialisait principale-
ment des semi-conducteurs à destina-
tion des parcs informatiques des entre-
prises. Depuis l’essor du cloud, il fournit
en ligne ses softwares, banques de don-
nées et espaces de stockage. Au

deuxième trimestre,
Intel a enregistré une
croissance de son CA de
14  %, supérieure aux
attentes. La division
Consommateurs a pro-
gressé de 12 % et le pôle
Data Center s’est renforcé
de 9 %. Pourtant plus

petites, les divisions Internet of Things
(+26 %) et Puces mémoire (+58 %) affi-
chent une croissance encore plus éle-
vée.

Intel a du reste relevé ses prévisions
de ventes pour l’ensemble de l’exercice,
à 61,3 milliards de dollars. Cela signi-
fierait un progrès de 3,2 % par rapport
à 2016. À la fin du premier semestre,
Intel avait 25,9 milliards de dollars en
caisse. Sa dette nette à long terme tota-
lisait 3 milliards de dollars. z

Conclusion
À présent que le marché large a
atteint un plus-haut historique, Intel
se profile comme une valeur défen-
sive. Son taux de croissance est fai-
ble, mais sa valorisation est à l’ave-
nant, tant en chiffres absolus que
relatifs. Le rachat d’actions et le divi-
dende renforcent son caractère défen-
sif. 

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

Détrônée par Samsung
INTEL

INTEL SE PROFILE
COMME UNE

VALEUR DÉFENSIVE.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 13 octobre

Devise: dollar
Marché: Nasdaq
Capit. boursière: 187,3 milliards USD
C/B 2016: 12
C/B attendu 2017: 13
Perf. cours sur 12 mois: +7 %
Perf. cours depuis le 01/01: +8 %
Rendement du dividende: 2,8 %
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Machine à cash-flows
RIO TINTO

Analyses d’actions

A près le groupe brésilien Vale, Rio
Tinto est le deuxième exporta-
teur de minerai de fer. Rio pro-

duit en revanche, et à faible coût, des
minerais de grande qualité (à teneur
plus élevée en fer). Cette année, le
groupe est devenu une véritable
machine à liquidités depuis la hausse
du prix du minerai de fer. Le bénéfice
sous-jacent de Rio Tinto a progressé au
premier semestre à 3,94 milliards de
dollars. C’est 152 % de
plus qu’au cours de la
même période un an plus
tôt, mais inférieur au
consensus à 4,2 milliards
de dollars. La division
Minerai de fer fournit
3,26 milliards de dollars,
soit un peu plus de 80 %
du bénéfice sous-jacent.
Au premier semestre, Rio Tinto a perçu
en moyenne 67,8 dollars par tonne de
minerai de fer vendue, soit 26 % de plus
qu’au cours de la même période un an
plus tôt. Avec une marge de 69 % sur
le bénéfice opérationnel, la division est
également de loin la plus rentable. L’alu-
minium et le charbon de bois ont plus
légèrement contribué au bénéfice du
groupe. Et la division Cuivre fut pour
sa part légèrement déficitaire, en raison
des investissements dans Oyu Tolgoi
(cuivre et or), en Mongolie.

Six mois plus tôt que prévu, le groupe
a réussi à réduire de 2 milliards de dol-
lars ses coûts. La dette aussi a pu être
allégée, à 7,57  milliards de dollars
(9,59  milliards fin 2016). En consé-
quence, le taux d’endettement (gearing)
a reculé à 13 %. Le sort de Rio Tinto est
donc étroitement lié à celui du cours du
minerai de fer. Durant l’été, ce dernier
a progressé de 55 dollars par tonne en
juin à près de 80 dollars fin août. Le
mois dernier, il a ensuite reculé de 21 %
– son plus mauvais mois depuis mai
2016. Ce qui n’a pas empêché les grands
groupes producteur de minerai de fer
(Rio, BHP Billiton, Vale, Fortescue) d’in-
vestir dans l’accroissement de leurs
capacités. Le mois dernier, Rio a inau-
guré la mine Silvergrass, un investisse-
ment de 338 millions de dollars. Cette

année, il a investi 100 millions de dollars
supplémentaires dans le remplacement
des mines épuisées. Bonne nouvelle
pour le groupe, la Chine va avoir besoin
d’acier de plus grande qualité, car les
normes environnementales plus strictes
ont coûté leur licence d’exploitation à
un tiers des mines.

La politique de dividende de Rio Tinto
consiste depuis 2016 à redistribuer 40
à 60  % du bénéfice sous-jacent. Le

21 septembre, le groupe
a versé un dividende
intermédiaire de 1,1 dol-
lar, bien plus que les
45 centimes de dollar de
l’année précédente. Un
milliard de dollars de
plus ont également été
prévus pour le rachat
d’actions propres, en sus

des 500 millions prévus en février. Ce
montant a été augmenté encore de
2,5 milliards de dollars après la vente
de Coal&Allied au groupe chinois Yan-
coal. Cette transaction a livré 2,69 mil-
liards de dollars, qui retournent donc
presque intégralement aux actionnaires.
Le versement total représente donc 75 %
du bénéfice du groupe. z

Conclusion
La sensible baisse du prix du minerai
de fer le mois dernier ne s’est pas
encore traduite par une correction
nette du titre. Le rachat massif d’ac-
tions propres (pour 4  milliards 
de dollars  !) n’y est sans doute pas
étranger, de même que les marges éle-
vées. Et la valorisation de Rio Tinto
est relativement faible. Nous nous
attendons à une consolidation du
titre – que nous préférons à celui de
BHP Billiton. 

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

LES
ACTIONNAIRES

REÇOIVENT 75 %
DU BÉNÉFICE DU

GROUPE.

Paru sur initiedelabourse.be 
le 11 octobre

Devise: livre britannique
Marché: Londres
Capit. boursière: 66,8 milliards GBP
C/B 2016: 14
C/B attendu 2017: 10,5
Perf. cours sur 12 mois: +16 %
Perf. cours depuis le 01/01: +46 %
Rendement du dividende: 5,0 %
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Marché en graphiques

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

Le groupe d’imagerie de Mortsel poursuit ses projets de
scission. Agfa-Gevaert commence en effet à scinder les acti-
vités de HealthCare IT dans une structure de société auto-
nome. Une décision qu’a prise Agfa-Gevaert après avoir
mené une enquête. Le jour de l’annonce, le cours a pris de
la hauteur, mais la plus-value s’est effritée les jours suivants.
Pour autant, la tendance de l’action reste haussière, jusqu’à
nouvel ordre. À 3,60 euros se trouve la dernière zone de sou-
tien. À 5 euros se trouve une zone de résistance horizontale
solide.

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

La filiale Belron de D’Ieteren lance de nouveaux comptes
à terme pour quelque 1,3 milliard d’euros. Les fonds servent
au refinancement de dettes actuelles plus coûteuses ainsi
qu’au versement d’un dividende exceptionnel de 450 millions
d’euros aux actionnaires, soit à D’Ieteren. Le holding utilisera
le dividende pour déployer ses activités existantes et investir
dans de nouvelles activités ayant un potentiel de croissance
considérable. Le refinancement est aussi lié à la quête d’un
partenaire pour Belron. Les acteurs de private equity ne sont
pas amateurs de financement par dettes. La nouvelle n’a
provoqué qu’un bref rebond de cours.

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

La biotech Kiadis Pharma a tiré profit d’un fort rebond de
son cours ces dernières semaines pour lever de nouveaux
capitaux. Au total, la société a renforcé son capital de 18 mil-
lions d’euros, en levant 2,25 millions de nouveaux titres à
8 euro l’unité. Pour l’heure, Kiadis a emprunté 5 millions
d’euros auprès de Kreos. Avec ces capitaux frais, elle pourra
continuer ses essais cliniques avec le médicament ATR101.
Lorsque l’augmentation de capital a été annoncée, le cours
de Kiadis affichait 9,40 euros. On s’étonnera peu que ce titre
ait reflué en direction des 8 euros les jours suivants. Malgré
le récent repli, la tendance de l’action demeure haussière.

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

La société chimique belge Recticel a reçu du groupe alle-
mand BASF une matière première contaminée qu’elle a inté-
grée à ses produits. Pour l’heure, on ne sait quelles réper-
cussions cette mauvaise nouvelle aura sur Recticel. De l’avis
de la plupart des analystes, BASF devra en assumer les coûts.
C’est un nouveau coup dur pour le groupe, qui avait déjà
été affecté par un problème de livraison de matières premières
et est confronté de surcroît à la hausse de leurs prix. Les
actionnaires ont pris acte de la nouvelle, et le cours de Recticel
a continué d’augmenter, pour atteindre son plus haut niveau
des deux dernières années.
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Le directeur de bpost, Koen Van Ger-
ven, a finalement décroché la trans-
action qu’il espérait depuis long-

temps. Cela ne devait pas forcément être
le prestataire de services logistiques
Radial, aux États-Unis. Précédemment,
il avait déjà tenté de harponner le groupe
néerlandais PostNL. Van Gerven paie
700 millions d’euros (820 millions de
dollars) pour Radial. Selon les analystes
et le marché, c’est une somme considé-
rable. D’où la réaction de cours négative
à l’annonce de la transaction. Car l’ac-
quisition n’aura d’effets positifs qu’à
partir de 2020. L’acteur américain de l’e-
commerce qu’achète bpost dégage un
chiffre d’affaires de 850 millions d’euros.
Il offre tout de même un vaste assorti-
ment de solutions technologiques dont
bpost ne disposait pas.

Le CEO de bpost a assuré que la poli-
tique de dividende resterait inchangée.
Les actionnaires peuvent tabler sur un
rendement de 5,5 %. En période de taux

extrêmement faibles, cet argument peut
convaincre de nombreux investisseurs
d’intégrer bpost en portefeuille. Nous
continuons de trouver cette action inté-
ressante (lire également l’analyse en page 5).

Nous avions déjà acheté, avec une par-
tie des gains d’une précédente position
à la hausse, un contrat plus long associé
à un prix d’exercice supérieur. Le call
décembre 2017 au prix d’exercice de
24,00 euros nous a coûté 0,30  euro.
Aujourd’hui, le contrat vaut 0,50 euro.
Nous mettrions à nouveau le bénéfice à
l’abri. Cela ne semble pas énorme
(0,20 euro) mais cela correspond à une
unité de contrat de 100. Et nous ne renon-
çons évidemment pas à un bénéfice de
60 % sur quelques mois. Nous répétons
donc cette stratégie.

Call acheté
bpost mars 2018 au prix d’ex. de
26,00 EUR, à 0,30 EUR

Avec ce contrat, nous misons résolu-

ment sur une hausse. Nous achetons du
temps jusqu’au 16 mars 2018 car cette
date correspond à l’échéance de l’option.
Si la tendance se poursuit, le cours doit
aisément dépasser les 26 euros dans les
prochains mois.

Put émis
bpost mars 2018 au prix d’ex. de
25,00 EUR, à 2,25 EUR

Fidèles à notre stratégie habituelle,
nous surveillons également les positions
à émettre. Notre attention a été attirée
par le put mars 25, qui produit une prime
confortable de 2,25 euros. Si le cours de
l’action bpost se hisse à 25 euros (ou
davantage), vous n’avez rien à faire. La
prime est à vous. Si nous nous trompons
(et donc également le CEO Van Gerven)
et que le cours se replie, l’émetteur devra
acheter les actions. Il paiera alors
(25 euros moins 2,25 euros =) 22,75 euros,
soit quelque 6 % de moins que le cours
actuel. z

bpost reste intéressante

Options

Matières premières

Mercredi 27 septembre, l’once troy
de palladium coûtait plus cher
que la même quantité de platine.

Cela n’était plus arrivé depuis septembre
2001. Et la fois précédente, c’était en 1931.
Ces vingt dernières années, le platine a
valu en moyenne, par once troy, 555 dol-
lars de plus que le palladium. Entre 2007
et 2012, 1000 dollars même. Le mouve-
ment de rattrapage du palladium s’est
amorcé il y a quelque temps déjà. Après
trois trimestres en 2017, le palladium est
de loin la matière première la plus per-
formante, avec une hausse de près de
37 %. Le platine se contente d’une pro-
gression de 2 %.

Le platine sous pression
Longtemps, le platine fut le métal pré-

cieux le plus coûteux. Il est utilisé dans
les catalyseurs des moteurs diesel et
connaît plusieurs autres applications
industrielles. D’autres composantes de
la demande sont les bijoux et les trackers
ou ETF qui investissent dans le platine

physique. Après plusieurs années de
déficit de l’offre, cette année sera carac-
térisée par un excédent sur le marché
mondial du platine. Ce n’est pas un phé-
nomène structurel, car le producteur de
catalyseurs Johnson Matthey prévoit à
nouveau un déficit dans les années à
venir. Le platine est sous pression notam-
ment en raison du scandale du diesel.
En Europe, le plus grand marché de
débouchés pour les véhicules diesel, la
part de marché du diesel a plongé sous
celle de l’essence au premier semestre
2017. C’est la première fois que cela se
produit depuis 2009. En outre, la
demande de bijoux en platine a égale-
ment baissé en Chine, le plus grand
consommateur de ce métal.

Déficit de palladium
Pour le palladium, la situation fonda-

mentale semble plus favorable. Le métal
précieux est principalement utilisé afin
de réduire les émissions des moteurs
essence. La demande pour les bijoux est

négligeable. Le marché mondial du pal-
ladium est en déficit depuis cinq années
consécutives. Ce déficit d’offre devrait
s’accroître dans les prochaines années,
selon diverses sources. Johnson Matthey
prévoit pour cette année un déficit de
792.000 onces troy, contre seulement
163.000 onces troy l’an dernier. Les ana-
lystes de Citigroup estiment le déficit à
777.000 onces troy cette année. Ils le
voient du reste s’accroître entre 2018 et
2020 à un million d’onces troy par an.
La quantité de palladium sous gestion
dans les trackers investissant dans le
métal physique s’est accrue ces derniers
mois à son plus haut niveau depuis jan-
vier. En outre, le nombre de contrats à
long terme sur le palladium a augmenté
de manière spectaculaire. Nous pensons
que le palladium a pris trop d’avance,
et que le platine intègre de trop nom-
breuses mauvaises nouvelles. Nous ne
prévoyons dès lors pas que le prix du
palladium restera durablement supérieur
à celui du platine. z

Le palladium plus cher que le platine
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Portefeuille

PRESTATIEVERGELIJKINGCOMPARAISON DES PERFORMANCES

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

Euronav progressivement en portefeuille

  Depuis le 01/01/2017 Depuis le 01/01/2017
+8,4% +9,5%  

+12,8% +6,0%
Initié de la Bourse
Indice Bel20 (**)

Indice Eurostoxx50
Indice MSCI World

Ordres d’achat: nous achetons 300 actions Euronav à maximum 7 euros
Ordres de vente: -

Pour les actionnaires d’Euronav
(lire également en page 6), les deux
dernières années n’ont pas été

faciles : le cours a été amputé de moitié.
Nous nous attendons cependant à une
belle ascension du cours dans les pro-
chaines années car, d’une part, la direc-
tion du groupe a pris les mesures qui
s’imposent et, d’autre part, les tarifs
de fret sont en voie d’amélioration.
Nous intégrerons l’action en porte-
feuille modèle en plusieurs étapes.
L’objectif est d’acheter 500 titres. Pour
les 300 premiers, nous plaçons d’ores
et déjà un ordre d’achat. Pour le solde,
cela dépendra des résultats du troi-
sième trimestre, qui seront publiés le
31 octobre.

Fagron a la gueule de bois
À l’occasion du 10e anniversaire de

la cotation en Bourse de Fagron, son
directeur Hans Stols a sonné l’ouver-
ture d’Euronext Amsterdam le 5 octo-
bre. Ce jour-là, il a annoncé une
deuxième acquisition depuis que l’en-
treprise a de nouveau la latitude suf-
fisante pour le faire. Elle a en effet
remboursé début juillet une obligation
de 225 millions d’euros. All Chemistry
est un fournisseur brésilien de
matières premières pharmaceutiques.
La société a réalisé en 2016 un chiffre
d’affaires (CA) de 4,5 millions d’euros,
avec une marge bénéficiaire compa-
rable à celle de Fagron au Brésil (envi-
ron 20 %). Le marché a apprécié l’an-

nonce, et a salué l’action avec une
hausse de 5 %. En août, Fagron avait
annoncé la reprise de Kemig, un four-
nisseur croate de matières premières
pharmaceutiques et de matériaux
d’emballage actif dans son pays d’ori-
gine et en Bosnie-Herzégovine. Fagron
remet en œuvre, comme annoncé, sa
stratégie « buy and build », tout en
tirant les enseignements du passé. Ce
qui suppose que le groupe ne procé-
dera pas à des acquisitions trop impor-
tantes dans un premier temps. Son
taux d’endettement représentait fin
juin 2,66 fois le cash-flow opérationnel
récurrent (REBITDA), et le directeur
Stols a précisé vouloir maintenir ce
ratio sous 3.
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change constant, la hausse ressort à 0,9 %,
et en termes récurrents (hors acquisitions
ou désinvestissements), la progression
se chiffre à 2,1 %. En Europe, le CA a
reculé de 0,8 %, à 57,5 millions d’euros
(récurrent : +1,2 %) en conséquence des
retards évoqués plus haut.

Relèvement de notre conseil
Après neuf mois, on note encore une

augmentation de 1,7 %, à 186,4 millions
d’euros. L’Amérique du Sud évolue
toujours très bien  : CA en hausse de
2,7 %, à 25,8 millions d’euros (+11,8 %,

à 75,3 millions, après neuf mois) grâce
à la croissance persistante des volumes.
Aux États-Unis, le CA a reculé de 1,4 %,
à 18,5 millions d’euros (+4,1 % hors effet
négatif du dollar), ce qui se traduit par
une progression du CA de 2,7 % après
neuf mois, à 58,4 millions d’euros. Le
CA des activités non stériles (matières
premières et concepts) s’est replié de
27,4 %, mais est stable par rapport au
premier semestre, tandis que les acti-
vités stériles ont à nouveau affiché une
croissance à deux chiffres (+11,4 %).
Depuis l’abaissement de notre conseil,
début août, l’action a reflué de 15 %.
Nous sommes heureux de savoir que
le groupe remet en œuvre sa stratégie
buy and build, et nous nous attendons
à de nouvelles étapes dans ce cadre pro-
chainement. Nous considérons les pro-
blèmes de livraison en Europe comme
temporaires. C’est pourquoi nous rele-
vons notre conseil à «digne d’achat»
(rating 1B). z

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

Problèmes de livraison
En revanche, le marché a mal accueilli

le rapport du troisième trimestre : l’action
s’est tassée de plus de 6 %. Le CA est
inférieur aux attentes, et l’annonce des
problèmes de livraison en Europe, sur-
tout, a sapé l’ambiance. Des laboratoires
externes ont accusé du retard dans la
validation de matières premières ache-
tées en dehors de l’Europe. D’après la
direction du groupe, ces problèmes
seront résolus en grande partie d’ici le
premier trimestre 2018. Au troisième tri-
mestre, le CA de Fagron s’est accru de
0,2 %, de 103,4 à 103,6 millions d’euros
(+3,7 %, à 325,3 millions d’euros après
neuf mois), contre 106,1 millions atten-
dus. Sans tenir compte de la petite divi-
sion HL Technology (composants ortho-
pédiques de précision ; CA : +17,2 %, à
1,8 million d’euros), le CA a reculé de
0,1 %, à 101,8 millions d’euros, ce qui
donne lieu, après neuf mois, à une hausse
de 4,1 %, à 320 millions. À cours de

L’ACTUALITÉ DES SOCIÉTÉS COTÉES

• Agriculture
- Tessenderlo Group: a activé la nouvelle
usine d’engrais liquides à East
Dubuque, qui permettra une livraison
plus efficace du Thio-Sul à la
communauté agricole du Mid-Westen,
aux États-Unis. Thio-Sul est un engrais
liquide utilisé sur les vastes superficies
plantées et pour la culture de plantes
et d’arbres.
• Vieillissement de la population
- Mithra Pharmaceuticals: a annoncé
que le recrutement des patients de
l’étude de phase II avec Donesta
(médicament potentiel destiné au
traitement des effets de la
ménopause) est terminé. L’étude porte
au total sur 260 femmes, dont 86 ont
déjà suivi le traitement complet de
12 semaines. Les résultats

déterminants de cette phase II sont
attendus à la fin du premier trimestre
2018. Ensuite, le groupe introduira
une demande en vue de mettre sur le
marché le substitut hormonal Tibelia.
Sur le marché canadien, aucun produit
similaire n’existe à ce jour. Mithra
espère pouvoir y commercialiser Tibelia
au quatrième trimestre 2018.

- ThromboGenics: a pu tirer profit de
l’annonce par Merck d’une transaction
et d’une prise de participation de
quelque 10 % dans Kalvista
Pharmaceuticals, qui conçoit
également un médicament avec un
inhibiteur de kallicréine destiné à
traiter l’œdème maculaire diabétique.
ThromboGenics espère démarrer l’an
prochain les essais cliniques avec sa
molécule propre THR-319.
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D ans leur quête permanente de
rendement, les investisseurs ren-
contrent parfois des obligations

convertibles. Ce sont des titres à revenus
fixes qui peuvent, sous certaines condi-
tions, être transformés en actions. L’évo-
lution de leur cours subit donc égale-
ment l’influence des Bourses.

Les obligations convertibles sont
déconseillées aux débutants. Elles exi-
gent en effet la connaissance du fonc-
tionnement du marché. Elles sont asso-
ciées à des actions d’une seule entre-
prise. Celle-ci émet une obligation qui,
dans un délai donné (la période de conver-
sion) et sous certaines conditions (les
conditions de conversion), peut être échan-
gée contre des actions, la plupart du
temps de la même entreprise.

Comme elles sont convertibles et que
l’acheteur est donc susceptible d’obtenir
un rapport d’échange intéressant, leur
taux sera nettement plus faible que celui
d’obligations ordinaires.

Hybride
L’obligation convertible est une forme

d’investissement hybride. D’une part,
l’acheteur détient un titre à revenu fixe
qui lui garantit un rendement, et d’autre
part, il spécule sur l’évolution du cours
de l’action de l’entreprise émettrice des
obligations. L’entreprise fixe le prix de

conversion à l’émission des obligations.
C’est le prix que le détenteur de l’obli-
gation devra payer pour acquérir les
actions s’il échange ses obligations. La
différence entre le prix de conversion
et le cours de l’action à l’émission est la
prime de conversion. Elle varie générale-
ment entre 10 et 15 %. En d’autres
termes, l’action doit progresser de plus

de 10 à 15 % avant que la conversion
soit rentable.

Avantages et inconvénients
Est-ce intéressant  ? Oui, pour ceux

qui comprennent parfaitement la struc-
ture d’un tel produit et sont capables
d’en estimer les risques. Les obliga-
tions convertibles offrent un rende-

Obligations

Convertibles : à la fois obligations et actions

• L’obligation convertible
n’est pas la seule forme
hybride d’obligations. Il
existe également des
«reverse convertibles»
ou obligations converti-
bles inverses. Cette
fois, le choix n’est pas
laissé à l’investisseur.
C’est l’entreprise
émettrice qui détermine
si l’obligation est
convertie ou non. Cela
implique un (trop) gros
risque car l’entreprise
prendra bien entendu
cette décision en fonc-
tion de ses propres in-
térêts. D’autre part, le
risque lié à pareille obli-
gation est rémunéré
par un coupon plus
élevé.

• La convertible inverse
est, comme l’indique
bien son nom, l’exact
opposé de l’obligation
convertible. Cette der-
nière, qui se rapproche
des obligations, intéres-
sera surtout les inves-
tisseurs défensifs. Les
convertibles inverses
s’adressent davantage
aux investisseurs dyna-
miques ou offensifs.

• L’obligation avec war-
rant est une obligation
d’un type particulier.
C’est une obligation
– avec toutes les carac-
téristiques que cela im-
plique – assortie d’un
droit qui offre au titu-
laire la possibilité d’ac-
quérir des actions de

l’émetteur de l’obliga-
tion, à un prix déter-
miné d’avance. Ce droit
est le warrant. Si le dé-
tenteur de ces titres
échange ses warrants
contre des actions, les
obligations continuent à
exister. Il en va autre-
ment d’une obligation
convertible, qui, une fois
échangée contre des
actions, n’existe plus.
Tant que le warrant est
lié à l’obligation, on
parle d’obligations «cum
warrant». Quand le
warrant est échangé
contre des actions, les
techniciens parlent
d’obligations «ex war-
rant».

L’OBLIGATION DE LA SEMAINE

AUTRES HYBRIDES

L’INITIÉ DE LA BOURSE 19 OCTOBRE 2017



15

ment fixe jusqu’à la conversion. Par
leur biais, on peut profiter de la hausse
du cours de l’action correspondante,
mais avec une protection à la baisse
puisque le principal est remboursable
à l’échéance.

Le remboursement de l’obligation
dépend de la capacité de l’émetteur à
honorer ses engagements. Il en va de
même des obligations ordinaires. Mais
les convertibles sont souvent émises
par des sociétés en phase de croissance
désireuses de se financer à des condi-
tions attrayantes. C’est pourquoi leur
note est souvent un peu plus faible,
signe de risque plus élevé.

Lorsque le cours de l’action ne pro-
gresse pas (suffisamment), le titulaire
de l’obligation se retrouve avec un titre
qui offre un rendement inférieur à la
moyenne du marché.

Le coupon est généralement inférieur
à celui d’une obligation classique.

En outre, comme les obligations
convertibles sont souvent plus com-
plexes que les obligations ordinaires,

elles suscitent moins d’intérêt. Par
conséquent, lorsque l’investisseur vou-
dra vendre ses obligations avant
l’échéance, il se pourra qu’il éprouve
des difficultés à trouver preneur.

Traitement fiscal
Les intérêts des obligations conver-

tibles sont soumis au précompte mobi-
lier. Depuis le 1er  janvier, celui-ci
s’élève à 30 % du revenu brut. L’éven-
tuelle plus-value réalisée lors d’un
remboursement en espèces est exoné-
rée d’impôt. Mais le régime fiscal
change si l’acheteur d’une obligation

la convertit en actions. Il devient, de
fait, actionnaire. L’éventuelle plus-
value sur les actions est (toujours) exo-
nérée d’impôt si elle est obtenue dans
le cadre d’une gestion normale de por-
tefeuille. Comme les intérêts, les divi-
dendes sont soumis au précompte
mobilier de 30 %.

Concrètement
L’assortiment d’obligations converti-

bles pour les particuliers étant plutôt
maigre, ceux-ci peuvent se tourner vers

des fonds spécialisés. Par leur biais, ils
diversifieront les risques, sans engager
des montants trop importants.

Les fonds d’obligations convertibles
n’ont pas été particulièrement perfor-
mants ces derniers mois. Le fonds L1
Convertible Bond Europe Classic de
BNP Paribas Fortis, par exemple, a
gagné 1,5 % depuis le début de l’année.
Le rendement moyen du fonds depuis
son lancement (13/06/2005) s’établit
à environ 4 %. Le KBC Bonds Converti-
bles affiche des performances compa-
rables, même si le rendement est néga-
tif cette année (-2,60 %). Candriam
Bonds Convertible a enregistré un ren-
dement (cumulé) de 13 % ces cinq der-
nières années. JPMorgan Global
Convertibles Income est coté sur la
Bourse de Londres. Le fonds investit
dans des obligations convertibles à
haut rendement et s’échange à
101 livres britanniques. Il a, lui, gagné
environ 10 % en un an.

Plusieurs obligations convertibles
Nyrstar sont disponibles sur le marché.
Le mois dernier, le producteur de zinc
a émis pour environ 100 millions d’euros
d’obligations supplémentaires qui arri-
vent à échéance en 2024. Elles ont été
fusionnées avec des obligations émises
en mars et offrent un coupon de 6,875 %.
Mais, l’obligation étant déjà cotée à
107 %, le rendement effectif s’établit à
5,54 %. Standard & Poor’s lui attribue
une note B-, ce qui signifie que l’inves-
tissement est risqué. Coupures de
100.000 euros.

Ablynx a émis pour 100 millions d’eu-
ros d’obligations convertibles qui arri-
vent à échéance le 27 mai 2028. Ces obli-
gations portent un coupon de 3,25 %
par an, mais la prime de conversion est
élevée (26 %). z

LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ

Devise Émetteur Coupon Échéance Cours Rendement Coupure             Rating

EUR Ovako AB 5% 05/10/22 102,6 4,41% 100.000            NR
EUR Studio 100 3,35% 23/06/22 105,62 2,08% 1000            NR
EUR Hellenic Republic 4,375 01/08/22 99,24 4,55% 1.000            B-
EUR Nyrstar Netherlands 6,875% 15/03/24 107,05 5,56% 100.000            B-
CHF Gaz Capital SA 2,25% 19/07/22 101,57 1,90% 5000            BB+
USD Engie 2,875% 10/10/22 101,15 2,63% 2000            A-
USD Netflix 4,375% 15/11/26 100,10 4,23% 2000            B+
USD Jaguar Land Rover 4,5% 01/10/27 100,00 4,5 % 200.000            BB+
GBP General Motors 2,25% 06/09/24 97,86 2,59% 100000            BBB
NOK KBC 1,80% 02/10/22 101,00 1,59% 10.000            NR
SEK BEI 1,75% 12/11/26 104,67 1,20% 10.000            AAA
CAD Total Capital 2,125% 31/01/20 99,93 2,16% 2000            A+
AUD Auckland Council 3,5% 09/03/26 99,96 3,51% 100.000            AA
NZD Rabobank 3,625% 08/06/22 100,59 3,48% 2000            A+
ZAR BEI 8,125% 21/12/26 97,71 8,49 % 5.000            AAA
TRY JP Morgan Chase 11% 18/05/20 97,02 12,34% 10.000            NR

LES PRINCIPAUX COURS DE CHANGE

Cours de change Niveau Perf. sur 1 an

EUR/USD 1,1842 +11,87%

EUR/GBP 0,8967 +5,38%

EUR/NOK 9,3812 +5,87%

EUR/SEK 9,5288 -0,64%

EUR/CAD 1,4817 +7,02%

EUR/AUD 1,5202 +10,27%

EUR/NZD 1,6759 +13,67%

EUR/ZAR 16,061 +16,30%

EUR/TRY 4,3592 +14,20%
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L’action K+S a récemment reculé de près
de 10 %. Que se passe-t-il ?

Le marché n’a en effet pas apprécié
la nouvelle vision stratégique 2030 pré-
sentée le 9 octobre par le producteur
allemand d’engrais et de sel K+S. Cet
été, le groupe a été forcé d’abandonner
son objectif 2020 : réaliser un cash-flow
opérationnel (EBITDA) d’au moins
1,6 milliard d’euros. Son projet reposait
sur un prix de la potasse à 330 dollars
la tonne. Or actuellement, la tonne coûte
environ 240 dollars, un prix qui ne
devrait pas progresser à court terme.
À première vue, les objectifs du plan
stratégique 2030 sont impressionnants :
une augmentation du chiffre d’affaires
(CA) de 3,5 milliards d’euros en 2016
à 11 milliards en 2030, soit un taux de
croissance de 9 % par an, et une hausse
de l’EBITDA de 519 millions en 2016 à
3 milliards en 2030, ce qui suppose une
amélioration de la marge d’EBITDA à
27 %. Naturellement, les facteurs sur
lesquels reposent ces prévisions à long
terme étant imprévisibles, et la marge
d’erreur dès lors grande, le marché pré-

fère se concentrer sur le plus court
terme.

Or l’avenir à brève échéance de K+S
s’annonce délicat. Le groupe accuse
une lourde charge de dettes (fin juin,
3,75  milliards d’euros, ou 5,8  fois
l’EBITDA attendu pour 2017) en consé-
quence de la construction de Bethune,
le projet de potasse en province cana-
dienne de Saskatchewan lancé cet été.
La nouvelle stratégie repose sur le
déploiement d’une organisation plus
orientée clients (Build ‘One Company’,
avec la fusion des divisions Sel et
Engrais) et concentrée sur quatre
débouchés  : l’agriculture, l’industrie,
les administrations locales et les
consommateurs. La période jusqu’en
2020 sera placée sous le signe de la
transformation. Le projet devra livrer
150 millions d’euros d’économies et
réduire de moitié le taux d’endettement
d’ici fin 2020. Le cash-flow libre devrait
être positif à partir de 2019. Ce n’est
qu’après 2020 qu’il y aura place pour
une réelle accélération de la croissance.
L’attention sera placée alors sur les
engrais et les débouchés spécialisés

(pharmacie). Et sur le plan géogra-
phique, le groupe tablera sur une plus
grande exposition à l’Asie et à l’Afrique.
La croissance annuelle plus soutenue
proviendra de l’agriculture (+10 %) et
de l’industrie (+9 %).

Malgré la réaction de cours négative,
nous restons positifs par rapport aux
perspectives de K+S. L’action est en
retrait par rapport au secteur, et nous
prévoyons une amélioration dans les
12 à 18 prochains mois, qui sera soute-
nue par le projet Bethune. Nombre des
préoccupations entourant le dossier
environnement en Allemagne se seront
par ailleurs dissipées d’ici là. Digne
d’achat (rating 1B).  z

Question d’un lecteur

Agenda Index des actions

JEUDI 12/10
• bpost

VENDREDI 13/10
• Argen-x, Euronav, Intel

LUNDI 16/10 
• Analyse du secteur de l’eau
• Matières premières: platine et
palladium

• Options sur bpost

MARDI 17/10 
• Édito
• Fagron
• Question sur K+S

MERCREDI 18/10
• Balta
• X-Fab
• PDF de l’édition n° 42
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JEUDI 19 OCTOBRE
ASML: résultats Q3
Econocom: résultats Q3
SAP: résultats Q3
Sipef: résultats Q3
Unilever: résultats Q3
Wereldhave Belgium: résultats Q3

VENDREDI 20 OCTOBRE
Daimler: résultats Q3
General Electric: résultats Q3
ThromboGenics: résultats Q3

LUNDI 23 OCTOBRE
Orange Belgium: résultats Q3
Philips: résultats Q3

MARDI 24 OCTOBRE
BASF: résultats Q3
Caterpillar: résultats Q3
Randstad: résultats Q3

MERCREDI 25 OCTOBRE
Boeing: résultats Q3
Heineken: résultats Q3
Melexis: résultats Q3

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

UNE QUESTION EN MATIÈRE
D’INVESTISSEMENT  ?

Mis à jour quotidiennement sur
www.initiedelabourse.be


