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Tout le monde le savait, dès le
départ  : la présidence de Donald
Trump ne serait une promenade de

santé ni pour la communauté interna-
tionale, ni pour les marchés financiers.
Le début de son mandat était certes très
prometteur, avec un «rallye Trump» de
plus de 15 %. Mais au lendemain de son
élection, nous vous avertissions déjà de
ce que la première réaction de marché
ne serait pas projetable à la totalité du
mandat du 45e président des États-Unis.
Comme on avait déjà pu le remarquer
sous son prédécesseur, Barack Obama.
Au commencement de chacun des man-
dats de l’ancien président, les indices
étaient en repli, alors que
sur l’ensemble de sa pré-
sidence, Wall Street a connu
l’un des rendements les
plus confortables de l’His-
toire.

À présent, l’élection pré-
sidentielle française devrait
monopoliser l’attention des
marchés. Ceux-ci craignent
que les candidats extré-
mistes Marine Le Pen et
Jean-Luc Mélenchon rem-
portent de trop nombreux
suffrages. La populiste de droite promet
un référendum autour du ‘Frexit’, la
sortie de la France de l’Union euro-
péenne et de la zone euro. Et le candidat
de la gauche radicale a un programme
politique que les marchés digéreraient
difficilement.

Mais l’humeur belliqueuse de Donald
Trump éclipse pour l’heure quelque peu
ce dossier. Alors qu’il recevait son homo-
logue chinois Xi Jinping, il a ordonné
l’attaque d’une base de l’armée aérienne

syrienne, en représailles de l’usage pré-
sumé d’un gaz mortel par le régime
syrien d’Assad – au grand dam du pré-
sident russe Vladimir Poutine, allié du
régime syrien. Depuis cette frappe puni-
tive américaine en Syrie, les tweets de
Trump au sujet de la Corée du Nord
sont pris davantage au sérieux. En accé-
lérant le développement d’armes
nucléaires, le leader actuel du pays, Kim
Jong-un, contrarie la communauté inter-
nationale. Et Trump.

Le baromètre de la peur
Pour la première fois depuis l’entrée

en fonction de Trump, les tensions géo-
politiques accrues se tradui-
sent par une hausse de l’in-
dice VIX. Cet indice mesure
la volatilité de la Bourse
américaine ; il indique donc
le sentiment, la nervosité
des investisseurs. Depuis
novembre, il était particu-
lièrement faible dans une
perspective historique, ce
qui suggérait que les inves-
tisseurs avaient grande
confiance en Trump. Or ces
derniers jours, l’indicateur

s’est hissé de 10 - 11 à 15 - 16 points, ce
qui est toutefois encore loin des niveaux
extrêmes déjà atteints – lors du référen-
dum sur le Brexit, le VIX avait culminé
à près de 27 points, et lors de la prési-
dentielle américaine de novembre, il
affichait 23 points. Au même moment,
le cours de l’or augmentait. Les indices
évoluent plutôt bien pour l’instant. Il y
a déjà un mois et demi (c’était le
1er mars), le Standard & Poor’s 500 attei-
gnait un nouveau sommet. z

Trump aiguise les tensions

C’EST LA
PREMIÈRE FOIS

QUE, SOUS
L’ÈRE TRUMP,
L’INDICE DE LA
PEUR ÉVOLUE À

LA HAUSSE.
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Analyse de la semaine

A près plusieurs années de hausse,
il ne reste plus beaucoup de sec-
teurs à la traîne sur les Bourses

occidentales. L’un d’eux est très en retard.
Et personne ne l’aurait d’ailleurs imaginé,
il y a dix ans. À l’époque, les services
d’utilité publique («utilities») étaient
généralement considérés comme un sec-
teur défensif offrant des dividendes
(assez) prévisibles, un secteur idéal pour
l’investisseur bon père de famille. Une
décennie plus tard, cette perception ne
correspond plus du tout à la réalité du
marché.

Cancres
Au risque de retourner le couteau dans

la plaie, voici une série de chiffres et sta-
tistiques assez douloureuses. Le Stoxx
Europe 600 Utilities se trouve aujourd’hui
49 % sous son pic de début 2008, ce qui
en fait le secteur le moins performant
d’Europe. «Merci», au passage, à des
actions comme EDF (-86 % sur 10 ans),
RWE (-81 %), E.ON (-75%) et Engie
(-62 %). Au cours de la décennie écoulée,
le trio Engie - E.ON - RWE a perdu plus
de 120 milliards d’euros de valeur bour-
sière à lui seul. C’est presque autant que
la capitalisation boursière totale de l’in-
dice BEL20 (123 milliards d’euros sur la
base des pondérations actuelles).

Au sein de ce BEL20, Engie est la seule
action en baisse sur ces cinq dernières

années et sa sous-performance s’établit
à quelque 50 % par rapport à la deuxième
action la moins performante, Cofinimmo
(- 35 % contre +15 %). En 2009, RWE dis-

tribuait encore un dividende brut de
4,48 euros par action. Comme l’an der-
nier, les actionnaires ne toucheront rien
cette année. Chez E.ON, le dividende

Soldes dans les services d’utilité publique
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• Ceux qui veulent miser une partie ré-
duite de leur portefeuille d’actions sur
un redressement du secteur des ser-
vices aux collectivités peuvent bien en-
tendu opter pour des actions indivi-
duelles (de « cancres »), mais le tracker
Lyxor Stoxx Europe 600 Utilities ETF
(ticker UTI, valeur boursière de
58,6 millions d’euros répartie sur
1,6 million d’actions  ; code ISIN
FR0010344853) constitue une alter-

native très valable. Sa composition
n’est peut-être pas idéale – la plupart
des actions sanctionnées ont naturelle-
ment perdu beaucoup de poids dans les
indices et donc dans les trackers ces
dernières années – mais la probléma-
tique est naturellement plus ou moins
identique pour l’ensemble du secteur,
et ce tracker offre une belle diversifica-
tion sur l’ensemble des services d’uti-
lité publique en Europe.

LYXOR STOXX EUROPE 600 UTILITIES ETF
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Paru sur initiedelabourse.be
le 14 avril

brut est passé de 1,50 euro brut par action
à 0,21 euro attendu en mai de cette année.
Engie a encore distribué 1 euro brut par
action au total (dividende intérimaire et
de clôture) cette année, mais il s’élevait
encore à 1,60 euro brut en 2009.

Tournant
Quel bouleversement mondial peut

justifier un tel retournement de ten-
dance ? Tout d’abord, il y a bien entendu
la crise bancaire. La crise financière a
clairement marqué une inflexion dans
la courbe de croissance. En Europe plus
qu’ailleurs, car la crise de l’euro qui lui
a succédé a encore pesé davantage sur
la croissance du Vieux-Continent. Et il
y a bel et bien un lien entre la croissance
économique et la consommation d’élec-
tricité, surtout dans l’industrie. De plus,
le secteur affichait traditionnellement
un taux d’endettement élevé car ses
acteurs devaient investir dans de nou-
velles installations coûteuses. Le marché
n’en prenait pas ombrage compte tenu
des cash-flows (relativement) prévisibles.
Mais tout a changé ces dernières années.
Le changement climatique, avec le
réchauffement de la terre, n’a pas favorisé
davantage le secteur des services d’utilité
publique, bien au contraire. Les hivers
plus doux en moyenne ont clairement
affecté la consommation d’électricité.

Pour couronner le tout, il y a eu la catas-
trophe nucléaire de Fukushima en mars
2011, qui a soulevé de lourds débats et
suscité de nombreux doutes concernant
l’énergie nucléaire en Europe. L’Alle-
magne s’est montrée particulièrement
radicale en décrétant «l’Energiewende»,

le tournant énergétique. La plus grande
économie d’Europe a opté résolument
pour les énergies alternatives et sortira
définitivement du nucléaire fin 2021. La
Belgique voulait prendre la même voie,
mais a déjà renoncé à plusieurs reprises
à fermer définitivement ses centrales
nucléaires. La décision allemande a en
tout cas été dramatique pour l’industrie,
en premier lieu les producteurs alle-
mands d’électricité E.ON et RWE. Sans
compter le fait que les rares pays qui
veulent encore installer de nouvelles cen-
trales nucléaires (Finlande et Royaume-
Uni) font face à d’énormes problèmes
opérationnels et que les centrales
modernes s’avèrent extrêmement coû-
teuses, avec de gros dépassements de
budgets.

Solution
Alors que la facture énergétique du

consommateur moyen n’a fait qu’aug-
menter, les prix de gros de l’électricité
n’ont cessé de reculer ces dernières
années. Il a donc fallu revoir totalement
le modèle économique. Mais il n’est pas
aisé de joindre l’acte à la parole. Le secteur
nucléaire, en particulier, exige d’impor-

tantes capacités humaines et de lourdes
procédures vu l’aspect crucial de la sécu-
rité. Ce sont donc les sièges et les services
administratifs qui ont subi l’essentiel des
économies. Mais après plusieurs années
sans amélioration, des mesures plus dra-
coniennes s’imposaient. Surtout lorsque
l’État allemand a décidé d’imposer aux
producteurs déjà en pleine déliquescence
d’intervenir dans les coûts du déman-
tèlement des centrales nucléaires et du
traitement des déchets. Un fonds a été
constitué à cet effet, que les quatre pro-
ducteurs allemands d’électricité doivent
alimenter à concurrence de 23,6 milliards
d’euros. Les seules E.ON et RWE doivent
y contribuer à hauteur de 16,7 milliards
d’euros. Elles ont donc recherché une
solution dans une scission des entités (le
nucléaire, le gaz et le charbon). E.ON a
créé Uniper pour y héberger tous ses sites
de production, y compris le traitement
des déchets nucléaires. Mais le gouver-
nement allemand s’y est opposé. RWE
a procédé autrement. Il a isolé dans sa
filiale Innogy – que lorgnerait Engie, dit-
on – les activités aux perspectives favo-
rables comme l’électricité verte, la dis-
tribution, etc..

Éclaircies
Tout n’est donc pas rose dans le secteur.

Mais tout n’est peut-être pas aussi noir
que les marchés l’envisagent
aujourd’hui. Plusieurs dirigeants du sec-
teur ont déjà laissé entendre que la baisse
des prix de gros s’était interrompue.
Offre et demande sont à nouveau en
train de s’équilibrer, et les producteurs
continuent à améliorer leur structure de
coûts. D’un point de vue environne-
mental, il est également évident que les
centrales au charbon et au lignite sont
elles aussi condamnées en Allemagne
et Pologne. Elles devront être remplacées
par davantage d’électricité verte. Enfin,
la Cour constitutionnelle allemande de
Karlsruhe a décidé qu’E.ON et RWE
pouvaient exiger une indemnisation du
gouvernement allemand pour la sortie
anticipée du nucléaire (initialement pré-
vue pour 2034), laquelle doit en effet
être considérée comme une «expropria-
tion». E.ON réclame 8 milliards d’euros
à l’État allemand. z

LES 10 PRINCIPALES PARTICIPATIONS DU LYXOR
STOXX EUROPE 600 UTILITIES ETF

Nom Pourcentage
National Grid 14,8
Iberdrola 12,1
Enel 10,8
Engie 6,9
SSE 5,9
Centrica 4,7
E.ON 4,5
Snam 3,2
Veolia Environnement 3,0
United Utilities Group 2,6

Source : Bloomberg

• C’est à nouveau une bonne leçon de
psychologie financière : des actions
aussi populaires qu’Engie, E.ON et
RWE il y a dix ans sont aujourd’hui to-
talement délaissées. Oseriez-vous dire
que vous détenez encore de telles ac-
tions en portefeuille ? Ou que vous y in-
vestiriez volontiers ? Et pourtant... Un
tel contexte est précisément porteur
d’opportunités à long terme. Comme
évoqué plus haut, certains indices sug-
gèrent aussi que le pire est passé,
alors que plusieurs facteurs pourraient
soutenir le secteur à plus long terme,
comme la percée attendue de la voiture
électrique. Parmi le trio précité, c’est
pour RWE que les analystes sont ac-
tuellement les moins pessimistes, mais
l’action est déjà en plein redressement.

• Les véritables investisseurs à contre-

courant opteront donc pour Engie et
E.ON. Comme le démontrent les résul-
tats annuels moins mauvais que prévu
d’Engie (lire également l’analyse de
l’action dans notre édition IB
n°11/2017, p. 6 ; « digne d’achat »,
1B), il ne faudrait pas grand-chose
pour amorcer un redressement du
cours. Il est probable qu’après une
performance aussi négative, ces ac-
tions fassent à nouveau mieux que les
indices au cours des années à venir. In-
nogy peut même être intéressant à
court terme dans une optique spécula-
tive en raison de l’intérêt attribué à
Engie. Nous étudions l’opportunité de
commencer le suivi d’une ou de plu-
sieurs entreprises allemandes de ser-
vices d’utilité publique, parallèlement à
Engie.

DES CANCRES POUR LES AUDACIEUX



Agnico-Eagle Mines (AEM) est un
producteur d’or de taille
moyenne. Il a produit 1,66 million

d’onces en 2016. Avec un coût de pro-
duction total de 824 dollars l’once, il
compte parmi les producteurs d’or les
plus efficaces au monde. Parmi ses
concurrents, seul Barrick Gold fait mieux.
AEM dispose de 9 mines opération-
nelles réparties entre une division Nord
(6 mines) et une division Sud (3). La
division Nord pèse 70 %
de la production et com-
prend des mines au
Canada, aux États-Unis et
en Finlande. La Ronde et
Meadowbank prennent à
leur actif la majeure partie
de la production, suivies
par Canadian Malartic, une
joint-venture avec Yamana
Gold. Les trois mines mexi-
caines constituent la divi-
sion Sud du groupe. La Ronde et Pinos
Altos produisent également de l’argent
(3 % du chiffre d’affaires) et des métaux
de bases (1 %) à titre secondaire.

Toutes les mines du groupe se situent
dans des régions politiquement et éco-
nomiquement stables et affichent une
structure de coûts réduite. Les réserves
prouvées d’AEM s’établissaient à
19,9 millions d’onces troy à la fin de l’an
dernier. Au cours des trois prochaines
années, AEM investira 1,2 milliard de
dollars dans l’extension d’une mine
existante et dans une nouvelle mine.
Concrètement, il s’agit d’Amaruq, une
extension de Meadowbank dans la pro-
vince canadienne du Nunavut, et de
Meliadine, dans la même région. Melia-
dine combine une durée de vie estimée
de 14 ans et des réserves potentielles
de 5,3 millions d’onces troy. AEM y a
investi 900 millions de dollars et le coût
de production moyen de 720 dollars y
est inférieur à la moyenne du groupe.
Amaruq est un plus petit projet (2 mil-
lions d’onces de réserves) dont l’exploi-
tation sera étalée sur six ans. Le coût de
production, 770 dollars, y sera un peu
plus élevé, mais la construction de la
mine exigera moins de capitaux
(330 millions de dollars). Une fois à

vitesse de croisière (2022), ces projets
contribueront à la production du groupe
à hauteur de 700.000 à 800.000 onces
troy. Pour l’exercice en cours, on prévoit
un coût de production compris entre
850 et 900 dollars.

En raison de la hausse du cours de
l’or, le chiffre d’affaires du groupe a
progressé de 8 % à 2,14 milliards de
dollars l’an dernier. Les cash-flows opé-
rationnels, 779 millions de dollars sur

une base annuelle, ont
gagné plus de 25 %. AEM
a également enregistré un
bénéfice net de 159 mil-
lions de dollars. Il a bouclé
l’exercice 2016 avec
548 millions de dollars de
liquidités en caisse. Sa
dette nette se monte à
666 millions de dollars. En
2016, il a enregistré des
cash-flows libres de

278 millions de dollars. En raison des
projets d’extension, les dépenses d’in-
vestissement s’établiront cette année
et l’an prochain à respectivement 850
et 950 millions de dollars. z

Conclusion
Après une excellente année 2016, la
production va se stabiliser cette
année et l’an prochain. À 2,2 fois la
valeur comptable, AEM s’échange
moyennant une prime par rapport à
la moyenne du secteur. Celle-ci peut
se justifier par la nature et la situa-
tion de ses actifs, sa structure des
coûts, son excellente position finan-
cière et son profil de croissance. Les
minières capables d’accroître leur
production de 20 % de manière auto-
nome ne courent pas les rues. Tou-
jours digne d’achat. 
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Conseil: digne d’achat
Risque: moyen
Rating: 1B

Un producteur d’or très efficace
AGNICO-EAGLE MINES

LE GROUPE VA
INVESTIR

1,2 MILLIARD DE
DOLLARS DANS
DEUX MINES.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be
le 13 avril

Devise: dollar (USD)
Marché: NYSE
Capit. boursière: 10,1 milliards USD
C/B 2016: 78
C/B attendu 2017: 103
Perf. cours sur 12 mois: +26 %
Perf. cours depuis le 01/01: +5 %
Rendement du dividende: 0,9 %

PG
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Entrée imminente sur le Nasdaq
ARGEN-X

Analyses d’actions

L’entreprise biotechnologique
belgo-néerlandaise Argen-X a
annoncé début mars son intention

d’entrer sur le Nasdaq. Par une double
augmentation de capital, elle était déjà
parvenue à embarquer à son bord des
investisseurs américains aussi connus
que Federated, Perceptive Advisors et
MPM en 2016. À terme, cette cotation
sur une Bourse américaine doit accroître
sa valorisation et l’action sera suivie par
de plus nombreux analystes.

Fondée en 2008, Argen-X a développé
la plateforme technolo-
gique SIMPLE-antibody
basée sur des anticorps
provenant de lamas, et
l’a complétée ensuite par
des technologies prises
en licence qui améliorent
la qualité des anticorps
en matière d’action, de
dosage et de production. Ses recherches
se concentrent sur le développement
d’anticorps contre le cancer et les mala-
dies immunitaires. Deux études de
phase II sont en cours avec l’anticorps
auto-immun ARGX-113, respectivement
pour l’indication myasthénie grave, une
maladie rare des muscles, et la TPI, une
maladie au cours de laquelle les anti-
corps du patient s’attaquent à ses pro-
pres plaquettes sanguines. Les résultats
sont attendus au deuxième semestre
2018, et nous aurons droit à un rapport
intermédiaire sur le recrutement des
patients au deuxième semestre pro-
chain. Des résultats de phase II positifs
pourraient donner un énorme coup de
fouet à la valeur d’ARGX-113, puisque
le mécanisme est applicable à toutes les
maladies auto-immunes, y compris les
indications beaucoup plus fréquentes
comme le lupus et les rhumatismes.
Une deuxième molécule en développe-
ment propre est l’ARGX-110. Deux
études de phase I/II sont en cours avec
elle pour traiter des cancers rares du
sang. Concernant l’ARGX-111, pour les
cancers disséminés, nous disposerons
au deuxième trimestre des résultats
d’une étude de phase I clôturée, et
Argen-X recherche un partenaire pour
les étapes suivantes. On attend égale-

ment cette année des avancées dans les
recherches sur l’ARGX-115, dans le trai-
tement des tumeurs en phase précli-
nique. Pour celui-ci, Argen-X a conclu
un contrat attrayant avec AbbVie en avril
2016 dans le cadre duquel elle a reçu
40 millions de dollars à la signature et,
vu le succès du premier stade précli-
nique, un premier des deux paiements
d'étape possibles de 10 millions de dol-
lars. AbbVie décidera en 2018 d’une
prise en licence ou non. Quant au par-
tenariat qu’Argen-x a signé avec Shire

en 2014, il a été récem-
ment prolongé d’un an
jusqu’au 30 mai 2018.

En outre, l’Innovative
Access Program, une pla-
teforme de collabora-
tion avec de grands cen-
tres universitaires, a
livré deux nouvelles

positives. Staten Biotech a pris en licence
l’ARGX-116, un médicament potentiel
en phase préclinique contre la dyslipi-
démie (taux de lipides anormal dans le
sang). Et une collaboration a été annon-
cée avec Broteio Pharma pour le déve-
loppement d’un candidat médicament
auto-immun préclinique qui pourrait
être combiné avec l’ARGX-113. z

Conclusion
Les informations restent positives,
et l’entrée d’Argen-X sur le Nasdaq
pourrait donner une nouvelle impul-
sion à l’action. Fin 2016, la biotech
disposait d’une trésorerie confortable
de 96,7  millions d’euros grâce à
laquelle elle peut soutenir le déve-
loppement de son portefeuille de pro-
duits étendu. Attention au risque
supérieur à la moyenne, propre au
secteur. 

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

Paru sur initiedelabourse.be
le13 avril

L’ACCESSION AU
NASDAQ DE LA

BIOTECH ACCROÎTRA
SA VALORISATION.

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 330 millions EUR
C/B 2016: -
C/B attendu 2017: -
Perf. sur 12 mois: +57 %
Perf. depuis le 01/01: +3 %
Rendement du dividende: -
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Un vent nouveau est en train de
souffler sur le groupe. Qui a par-
couru le communiqué de presse

des résultats annuels 2016 du plus grand
(800.000 m2 de projets) et plus important
promoteur immobilier du pays (actif
en Belgique, 69 %; au Luxembourg,
19 %; et en Pologne, 12 %), n’en doute
pas. Le contraste avec les rapports pré-
cédents peut difficilement être plus net.
Le 29 juin de l’an dernier, une assemblée
générale extraordinaire a approuvé la
fusion entre Immobel et Allfin Group.
L’architecte de cette fusion
est Marnix Galle, l’actuel
président du conseil d’ad-
ministration. Depuis le
1er décembre 2015, Alexan-
der Hodac, qui était à la tête
de Home Invest Belgium, est
le nouveau CEO d’Immo-
bel.

Cette fusion donne lieu
à une base de comparaison
presque impossible des
résultats avec l’année 2015. La particu-
larité des promoteurs immobiliers est
que leurs bénéfices découlent de la réa-
lisation de la vente de projets. Les résul-
tats de 2015 se rapprochaient de ceux
de 2013. Les projets Black Pearl (11.000 m2

de bureaux à Bruxelles) et RAC  2
(9500 m2 de bureaux à Bruxelles) n’ont
en effet pas été vendus avant la fin de
l’année 2015. C’est pourquoi 2015 s’est
achevée sur un bénéfice net de 0,7 mil-
lion EUR ou 0,18 EUR par action. L’an-
née 2016 fut en revanche une année
record pour Immobel, caractérisée par
un bénéfice net plantureux de 52,5 mil-
lions d’euros ou 5,25 euros par action
sur la base d’un peu moins de 10 mil-
lions de titres, et après 3,03 euros de
bénéfice net par action pour le premier
semestre. Ce bénéfice record est cepen-
dant dans une importante mesure
faussé par l’opération de fusion, qui
comprend de nombreux éléments
exceptionnels. Le résultat opérationnel
«apuré» du groupe consolidé totalise
37,6 millions d’euros. Outre les ventes
«tardives» de Black Pearl et RAC 2, le
bénéfice a également été positivement
influencé par la livraison et la vente du

projet de bureaux Gateway (35.000 m2 à
Zaventem, détenus pour moitié par
Immobel). Les projets résidentiels les
plus remarquables sont Chambon
(42.500 m2 au centre de Bruxelles), Lake
Front (12.000 m2 à Knokke-Heist) et Flint
(4000 m2 à Louvain ; 65 % détenus par
Immobel). Début 2016, le groupe a enre-
gistré un résultat confortable sur le mar-
ché polonais de l’immobilier, avec la
vente, pour 17 millions EUR, du projet
Okraglak à Poznan.

Grâce à la fusion, les fonds propres se
sont hissés de 194,3 mil-
lions d’euros à 311 mil-
lions d’euros. Par rapport
à la capitalisation bour-
sière actuelle de 580 mil-
lions d’euros, c’est cepen-
dant moins bien que pré-
cédemment. Les fonds
propres par action s’élè-
vent encore à 31,1 euros.
La vente in extremis de
Gateway limite cependant

les perspectives pour cette année. La
direction ne prévoit pas un résultat
mirobolant pour cet exercice, car le
groupe devra semer plus qu’il ne pourra
récolter. Mais elle s’attend ensuite à trois
années record (2018, 2019 et 2020). Pour
l’exercice 2016, le dividende brut s’élè-
vera à 2 euros par action ; il sera ensuite
relevé annuellement de 4 à 10 %. z

Conclusion
Marnix Galle insuffle une nouvelle
dynamique à Immobel, ce qui confé-
rera aux projets une rentabilité
accrue (10 % de rendement sur fonds
propres). Le cours semble avoir dou-
cement trouvé un nouvel équilibre.
Le dividende, presque prévisible et
en hausse constante, constitue un
atout.

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

Une nouvelle dynamique
IMMOBEL

TROIS ANNÉES
RECORD

SUIVRONT LE
MOINS BON
EXERCICE
COURANT.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be
le 12 avril

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 580 millions EUR
C/B 2016: 11
C/B attendu 2017: 21
Perf. cours sur 12 mois: +43 %
Perf. cours depuis le 01/01: +10 %
Rendement du dividende: 3,4 %
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Point d’inflexion atteint
ORACLE

Analyses d’actions

Le producteur américain de logiciels
vient de connaître plusieurs années
difficiles. Du fait de l’essor du cloud

computing, le groupe a été contraint,
sous la pression de la concurrence, de
proposer lui aussi ses produits «dans
le nuage». Et Oracle est parvenu à
construire une position de marché solide
par rapport à des concurrents tels
qu’Amazon et Salesforce en procédant à
une série d’acquisitions. La plus récente,
NetSuite, achetée plus de 9 milliards de
dollars, a étoffé son assortiment de logi-
ciels ERP (programmes de gestion finan-
cière, logistique et de personnel). Durant
la période de trois mois
jusque fin février – le troi-
sième trimestre de l’année
fiscale 2016-2017 –, Net-
Suite a été consolidé pour
la première fois sur un tri-
mestre complet. En
conséquence, Oracle a pu
présenter pour le troi-
sième trimestre consécutif
une progression de son
chiffre d’affaires (CA). Le
CA consolidé du groupe s’est accru de
2,9 %, à 9,27 milliards de dollars, ce qui
est légèrement supérieur au consensus.
À cours de change constant, la hausse
ressort à 4 %. Le bénéfice net a progressé
de 4,5 %, à 2,24 milliards de dollars ou
0,69 dollar par action. L’entreprise tablait
préalablement sur un bénéfice de
0,62 dollar. La différence est notamment
attribuable à l’allègement de la facture
fiscale.

Du fait de l’augmentation des inves-
tissements, le cash-flow libre a reculé
d’un peu plus d’un quart, mais s’est
malgré tout élevé à 2,27 milliards de
dollars. Le troisième trimestre fut cepen-
dant une période importante pour Ora-
cle, dans la mesure où le repli des ventes
de licences a été compensé pour la pre-
mière fois par la croissance des activités
liées au cloud. Les ventes de licences de
logiciels ont encore reculé de 16 % en
rythme annuel, à 1,41 milliard de dol-
lars. Un trimestre plus tôt, le repli res-
sortait encore à 20 %. Les revenus des
activités Cloud se sont accrus de 62 %.
La hausse est donc plus marquée au

niveau des logiciels (+85 %) que dans
le matériel (stockage, +17 %). Cette ten-
dance se poursuivra car Oracle table
également pour les trimestres à venir
sur des taux de croissance supérieurs
dans le segment Cloud. Au niveau du
groupe, la direction prévoyait plutôt
une évolution stable du CA, car outre
les ventes de licences, le CA des logiciels
a baissé (-9 %). Oracle assure cependant
que le bénéfice par action augmentera
d’au moins 10 % l’an prochain.

À la fin du troisième trimestre, Oracle
avait 59,35 milliards de dollars en caisse.
À cette position s’oppose un endette-

ment de près de 54 mil-
liards de dollars. Ce qui
porte la position liquide
nette à 5,4 milliards de
dollars, contre 3,9  mil-
liards de dollars trois mois
plus tôt. Le groupe a aug-
menté le dividende tri-
mestriel de 0,15 à 0,19 dol-
lar par action. Au trimes-
tre précédent, il a racheté
pour 500 millions de dol-

lars d’actions propres, et continuera au
trimestre courant. z

Conclusion
Oracle a atteint le point d’inflexion
auquel la croissance des nouvelles
activités compense le repli des acti-
vités classiques. Cette croissance
repose certes sur des acquisitions,
mais l’entreprise génère des cash-
flows positifs et présente également
une position liquide nette. L’action
a beaucoup augmenté en anticipa-
tion de la bonne nouvelle, et
s’échange même à un niveau proche
de son plus- haut historique  ! 

DE NOUVELLES
INITIATIVES

INDUSTRIELLES 
DE RESILUX SONT

À PRÉVOIR.

Paru sur initiedelabourse.be
le 14 avril

Devise: dollar (USD)
Marché: NYSE
Capit. boursière: 185 milliards USD
C/B 2016: 20
C/B attendu 2017: 17
Perf. cours sur 12 mois: +11 %
Perf. cours depuis le 01/01: +16 %
Rendement du dividende: 1,7 %

Conseil: conserver/attendre
Risque: moyen
Rating: 2B
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Fin 2014, Technip a fait parler de lui
après avoir lancé une offre de
1,47 milliard EUR sur CGG. Une

offre que le groupe a ensuite retirée. Au
printemps 2016, il fit à nouveau la Une
financière  : il allait fusionner avec le
groupe américain FMC Technologies. La
transaction a été validée, et TechnipFMC
est né en janvier dernier, avec une dou-
ble cotation sur Euronext Paris et le New
York Stock Exchange. Chaque actionnaire
de Technip a reçu deux
actions de la nouvelle
entité, alors que chaque
actionnaire de FMC
Technologies s’est vu
attribuer une action
TechnipFMC. Un rap-
prochement reposant
donc sur une transac-
tion par apport de titres.

La capitalisation bour-
sière du groupe consolidé s’élève à
14 milliards d’euros, le chiffre d’affaires
(CA) à 13 milliards d’euros, le carnet
de commandes à 19 milliards d’euros
et la trésorerie à 6,5 milliards d’euros.
Ce CA combiné hisse TechnipFMC au
troisième rang dans le secteur des ser-
vices parapétroliers, derrière Schlum-
berger (CA de 27,8 milliards de dollars
en 2016) – dont nous détenons des
actions en portefeuille modèle –, et Hal-
liburton (CA de 15,9 milliards de dollars
en 2016). La fusion donnera lieu dès
2019 à des synergies de coûts annuelles
de 400 millions d’euros.

Technip était déjà un acteur majeur
du secteur. Depuis la fusion, son activité
s’étend dans 48 pays. La nouvelle entité
compte parmi ses clients presque tous
les géants nationaux et internationaux
du secteur pétrolier et gazier, tels que
Total, BP, Petrobras, Exxon Mobil, etc. Ses
principaux clients sont des compagnies
pétrolières et gazières internationales
(38 %), des pétrolières nationales (38 %
également) et des acteurs indépendants
de petite et moyenne envergure.

Au segment Offshore (installation de
plateformes pétrolières en mer) et 
Onshore (unités de traitement à terre  ;
GNL et gaz de schiste, surtout) de Tech-
nip, FMC n’ajoute rien. En revanche,

dans le segment Subsea, les conduites
sous-marines (flexibles, notamment)
du Français Technip et les équipements
et services de l’Américain FMC sont
complémentaires. FMC dégage un CA
de quelque 4 milliards de dollars dans
cette activité. Laquelle est du reste net-
tement plus rentable que Offshore/Ons-
hore. FMC apporte en outre au groupe
fusionné ses opérations de surface ; l’ac-
tivité Surface consiste essentiellement

en des forages et la ges-
tion des sources. Avec
un CA proche de 1,5 mil-
liard de dollars, ce seg-
ment est en quelque
sorte le «cadet» du
groupe.

Pro forma, au niveau
des résultats annuels
2016 de Technip, on note
un repli du CA de 9 %

par rapport à 2015, à 11,1 milliards d’eu-
ros (contre 12,2 milliards d’euros), dont
5,8 milliards sont issus de Offshore/Ons-
hore et 5,3 milliards de Subsea, mais on
épinglera l’augmentation du cash-flow
opérationnel (EBITDA) de 8 %, à 1,24 mil-
liard d’euros. Soit une amélioration de
la marge d’EBITDA à 11,2 %. z

Conclusion
Nous avons toujours considéré Tech-
nip comme une valeur d’une qualité
supérieure dans le secteur des services
parapétroliers. Et dans la mesure où
nous pensons que le prix du pétrole
est sorti de son plancher, nous
croyons aussi au potentiel de cours
de TechnipFMC, qui n’est qu’à moins
de 9 fois le rapport entre la valeur
d’entreprise (EV) et le cash-flow opé-
rationnel (EBITDA).

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

Un nouveau géant est né
TECHNIPFMC

TECHNIPFMC S’EST
HISSÉ AU TROISIÈME
RANG MONDIAL DE

SON SECTEUR.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be
le 12 avril

Devise: euro (EUR)
Marché: Paris
Capit. boursière: 14,7 milliards EUR
C/B 2016: -
C/B attendu 2017: 24,5
Perf. cours sur 12 mois: -
Perf. du cours depuis la cotation: -7 %
Rendement du dividende: -
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En tête de la course
VERTEX PHARMACEUTICALS

Analyses d’actions

L’an dernier, l’action Vertex Phar-
maceuticals a reflué de 41 %, mais
s’est redressée en une seule fois de

plus de 20 % fin mars. Le leader de mar-
ché dans le traitement de la mucovis-
cidose avait déçu en 2016 en raison des
chiffres de ventes décevants d’Orkambi,
son deuxième produit, après Kalydeco,
qui gère les mutations génétiques sous-
jacentes de la maladie. Orkambi est une
thérapie combinant un potentiateur
(Kalydeco) et un correcteur (Lumacaf-
tor ; VX809) destinée au traitement de
la forme homozygote de la mutation
F508del. Alors que le consensus initial
s’établissait à 1,6 milliard de dollars de
chiffre d’affaires pour
Orkambi en 2016, celui-
ci est ressorti à 979,6 mil-
lions de dollars. Une pro-
portion plus importante
que prévu de patients
(15%) ont en effet inter-
rompu le traitement en
raison des effets secon-
daires du traitement.

Le chiffre d’affaires de Kalydeco s’est
accru de 11 %, à 703 millions de dollars,
ce qui a contribué à la croissance du
chiffre d’affaires du groupe de 71 %, à
1,68 milliard de dollars. La perte nette
s’est allégée sur base annuelle de
556 millions de dollars en 2015 à 112 mil-
lions de dollars, mais au quatrième tri-
mestre, le groupe a dégagé pour la pre-
mière fois un bénéfice net (33 millions
de dollars). Pour 2017, Vertex table sur
un chiffre d’affaires stable pour Kaly-
deco (entre 690 et 710 millions de dol-
lars), et une hausse pour Orkambi (de
1,1 à 1,3 milliard de dollars).

Sa quête continue de médicaments
plus efficaces a récompensé Vertex : si
l’action a rebondi sensiblement fin mars,
c’est en réaction aux résultats positifs
de phase III d’une étude combinant
Kalydeco et VX-661. Les résultats ont
témoigné de la plus grande efficacité et
du meilleur profil de sécurité de cette
combinaison par rapport à Orkambi.
Ils ont aussi alimenté l’espoir qu’une
plus grande proportion de patients
puisse être traitée. Par ailleurs, cette thé-
rapie s’est révélée également efficace

dans le cadre du traitement d’une autre
mutation génétique. Vertex introduira
dès lors au troisième trimestre une
demande d’approbation de la thérapie
aux États-Unis (FDA) et en Europe
(EMA). Ensemble, Orkambi, Kalydeco
et Kalydeco/VX-661 à partir de 2018
pourront être administrés à un nombre
estimé de 29.000 patients (12.500 actuel-
lement), et moyennant de nouveaux
accords de remboursement (surtout en
Europe). À terme, ils pourront être
administrés à une part encore plus large
de la population (44.000 patients). Enfin,
et c’est crucial, les résultats de phase III
évoqués ont permis de dégager une cer-

titude  : Kalydeco et VX-
661 constitueront la base
d’une future triple théra-
pie destinée à
24.000 patients. Dans la
course au développement
d’un médicament pour cet
ensemble de patients, Ver-
tex a une année d’avance
sur Galapagos. Vertex

entend commercialiser d’ici 2020 une
triple thérapie approuvée. z

Conclusion
Les résultats positifs de phase III
avec Kalydeco/VX-661 sont un fac-
teur de soutien important pour Vertex
Pharmaceuticals. L’entreprise va
conserver son leadership dans le seg-
ment de la mucoviscidose pendant
plusieurs années. À présent, l’atten-
tion de tous se porte sur le dévelop-
pement de sa triple thérapie. La valo-
risation reste tendue, à respective-
ment 74 et 36  fois le bénéfice
escompté pour 2017 et 2018. 

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

VERTEX ENTEND
COMMERCIALISER

UNE THÉRAPIE
TRIPLE D’ICI

2020.

Paru sur initiedelabourse.be
le 14 avril

Devise: dollar (USD)
Marché: NYSE
Capit. boursière: 28,4 milliards USD
C/B 2016: 134
C/B attendu 2017: 74
Perf. cours sur 12 mois: +34 %
Perf. cours depuis le 01/01: +55 %
Rendement du dividende: -

20 AVRIL 2017 L’INITIÉ DE LA BOURSE
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Conseil: conserver/attendre
Risque: moyen
Rating: 2B

Le fabricant de vélos Accell Group (marques Batavus,
Sparta ou encore Koga) a reçu une offre de reprise non contrai-
gnante de 32,72 euros par action incluant le dividende proposé
de 0,72 euro, de la part du fabricant de vélos Pon (marques
telles que Gazelle, Union et Derby). L’offre est de 31 % supé-
rieure au dernier cours de Bourse d’Accell. Accell a confirmé
que des négociations étaient en cours avec Pon. Si l’offre
aboutit, elle donnera naissance au plus grand fabricant de
vélos au monde. Il est probable que Pon doive enchérir pour
obtenir les grâces d’Accell. La tendance de ce dernier demeure
haussière.

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

Au premier trimestre de cette année, le constructeur Daimler
a publié des chiffres provisoires supérieurs aux attentes des
analystes. Le résultat opérationnel ajusté a presque doublé,
de 2,1 à 4 milliards d’euros. Mercedes parvient à séduire de
plus en plus de jeunes, et l’an dernier, il a même détrôné
BMW au titre de marque de luxe la plus populaire. La nouvelle
a été saluée par une hausse de cours. Certains analystes pré-
voient que Daimler relèvera ses prévisions pour l’ensemble
de 2017. Le cours de l’action évolue latéralement.

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

Le producteur de biens de luxe LVMH a lui aussi publié
d’excellents chiffres malgré la passe difficile que traverse le
secteur : son chiffre d’affaires a progressé de 15 %, à 9,9 mil-
liards d’euros. C’est notamment parce que, au même trimestre
de l’an dernier, le chiffre d’affaires avait été négativement
influencé par les attaques terroristes de novembre 2015 à
Paris. Le groupe ne prévoit pas de réitérer cette croissance
aux trimestres suivants. La tendance de l’action reste clai-
rement haussière. À 190 euros se trouve le premier soutien
horizontal.

Conseil: participer à l’offre
Risque: faible
Rating: 3A

La lutte ayant pour enjeu le producteur allemand de médi-
caments génériques Stada Artzneimittel sera plus que pro-
bablement emportée par Bain Capital et Cinven Group. La
semaine dernière, Stada a en effet annoncé accepter leur
offre, qui le valorise à 4,11 milliards d’euros. Bain et Cinven
offrent 65,28 euros par action Stada, plus un dividende de
0,72 euro. Plus tôt, Cinven seul avait proposé 56 euros. L’offre
conjointe se poursuivra si au moins 75 % des actions sont
offertes à l’opération. Après l’acceptation de l’offre par Stada,
le cours a pris de la hauteur, pour atteindre à peine moins
que le prix offert.

Marché en graphiques

L’INITIÉ DE LA BOURSE 20 AVRIL 2017
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Options
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Un indice comme le BEL 20 ou le
CAC 40 se compose d’un panier
d’actions. Les options sur un

indice sont donc des contrats d’achat
et de vente sur un lot d’actions complet.
En échangeant des options sur indices,
vous pouvez miser sur un repli ou une
hausse de l’ensemble du marché ou sur
un segment déterminé d’un marché.

Ces derniers mois, la plupart des mar-
chés boursiers ont connu une période
difficile. L’indice français CAC 40 (Cota-
tion Assistée en Continu) se situe
aujourd’hui près de 30 % plus haut
qu’en juillet de l’an dernier. Il a été fondé
en 1988, avec une valeur initiale de
1000 points. L’indice a dépassé large-
ment la limite des 5000 points ces der-
niers jours. Nous attendons à présent
les élections présidentielles, avec un
premier tour le dimanche 23 avril et le
second tour deux semaines plus tard,
qui opposera les deux candidats du pre-
mier tour ayant obtenu le plus de voix.

Les marchés craignent Marine Le Pen
et Jean-Luc Mélenchon. S’ils remportent
de nombreux suffrages au premier tour,
la réaction de marché pourrait être sen-
sible la semaine prochaine. Nous pour-
rions acheter plusieurs options put (coû-
teuses) pour nous protéger. 

Mais compte tenu des importantes
fluctuations de cours des dernières
semaines, les primes des options sont
très élevées aujourd’hui. Le moment
est donc idéal pour accroître le rende-
ment du portefeuille avec des options
put ‘out-of-the-money’.

Put
Émission d’un put CAC 40 juin 2017 au
prix d’ex. de 5.050 points à 229 EUR

Si vous émettez ce put, vous obtenez
directement la prime de 229 euros.
Chaque contrat porte sur 10 unités du
CAC 40. Dans cet exemple, vous recevez
donc directement 2.290  euros par
contrat. Autour de 5.050 points se trouve

un soutien. Tant que l’indice reste supé-
rieur, le gain est pour vous. S’il descend
sous 5.050, vous devrez payer 10 fois
la différence entre 5.050 et le niveau de
l’indice au 16 juin. Une période d’évo-
lution limitée du cours est idéale pour
l’émetteur d’options. La valeur-temps
des calls comme des puts fond en effet
très vite. Les plus audacieux pourraient
émettre un call en plus du put.

Call
Émission d’un call indice CAC 40 juin 2017
au prix d’ex. de 5200 points à 79,20 EUR

Avec ce contrat, vous empochez
(79,20 euros x 10 =) 792 euros. La stra-
tégie sous-jacente consiste à tabler sur
une évolution horizontale du CAC 40
entre le soutien autour de 5.050 et la
résistance à 5.200 points. Si ce scénario
se produit, vous obtenez, avec la prime
du put émis et du call émis, un revenu
total de 3.082 euros. Le risque, calculé,
en vaut la peine. z

Surcroît de rendement avec les options indicielles

Dérivés

L’action militaire inattendue des
États-Unis contre une base
syrienne a ravivé les tensions au

Moyen-Orient. Une telle situation s’ac-
compagne généralement d’une hausse
du cours du pétrole, et il n’en fut pas
autrement cette fois. Le prix du baril de
pétrole brut a atteint son plus haut
niveau depuis début mars. La Syrie
n’est pas un producteur de pétrole signi-
ficatif, mais le conflit pourrait provoquer
une escalade dans la région. Le plus
grand champ pétrolier de Libye (Sha-
hara) a également été mis à l’arrêt la
semaine dernière.

Fondamentalement, la situation n’a
guère évolué sur le marché. La limitation
de la production convenue à la fin de
l’an dernier entre la plupart des pays
membres de l’OPEP et un certain nom-
bre de grands producteurs non-membres

du cartel est assez bien suivie. L’objectif
est de réduire la production totale de
1,8 million de barils par jour en moyenne
au premier semestre. Il est désormais
clair que la réduction des réserves excé-
dentaires prendra plus de temps que ce
que l’on espérait. Notamment aux États-
Unis et au Brésil, la production est en
hausse. Pour la deuxième semaine d’af-
filée, le nombre d’installations de forage
opérationnelles aux États-Unis a atteint
son plus haut niveau depuis août 2015.
Selon Goldman Sachs, la production
américaine de pétrole brut dépassera
les 200.000 barils par jour cette année.

Réunion décisive
Les marchés attendent la réunion de

l’OPEP du 25 mai. On y décidera d’une
éventuelle prolongation de l’accord
actuel de limitation de la production.

De nombreux observateurs estiment
que ce sera le cas. Sans doute l’évolution
du cours ces prochaines semaines sera-
t-elle déterminante. Une percée vers les
60 dollars le baril (contrat à terme sur
le Brent de la mer du Nord) pourrait
amorcer une nouvelle hausse de cours.
Mais si l’or noir continue à fluctuer
autour de 57 - 58 dollars, un repli vers
le bas de la fourchette de négociation
actuelle (45 - 50 dollars) est probable.

La gamme de trackers est très large.
Nous avons opté pour le United States
Brent Oil fund (ticker BNO), un tracker
physique qui investit dans les futures
(contrats à terme) sur le Brent avec un
roulement mensuel des positions. BNO
est ainsi sujet au «roll yield», qui peut
être positif (déport) ou négatif
(contango). Le tracker facture des frais
annuels de gestion de 0,9 %. z

Redressement du cours du brut
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Portefeuille

Pour la première fois depuis des
mois, les marchés financiers sont
nerveux pour des raisons de

nature géopolitique. En mars, notre por-
tefeuille modèle est resté en retrait par
rapport au marché en raison de nos
thèmes d’investissement Énergie et
Or & Métaux. Mais ce sont précisément
ces thèmes qui se sont très bien com-
portés ces semaines d’avril, et nous ont
assuré une performance nettement
supérieure à celle du marché.

Fagron: soulagement
Le marché a réagi de manière très

enthousiaste au rapport intermédiaire
de Fagron sur le premier trimestre. Les
chiffres, en ligne avec les prévisions des
analystes, ont surtout confirmé le timide
redressement opéré au second semestre
2016. De plus, le groupe a confirmé que
sa nouvelle usine stérile américaine
(Wichita) avait été inaugurée en mars.
Une donnée importante, dans la mesure
où Wichita, sur la base d’un chiffre d’af-
faires (CA) attendu d’au moins 100 mil-
lions de dollars dans les trois à cinq pro-
chaines années, deviendra un moteur
de croissance non négligeable. Cette
année, sa contribution au CA du groupe

sera cependant encore limitée. Celui-ci
a progressé au premier trimestre de
6,1 % en rythme annuel, de 103,6 mil-
lions à 109,9 millions d’euros (+3 % par
rapport au quatrième trimestre 2016).
Sans tenir compte du million d’euros
de CA de l’usine vendue l’an dernier
en France, le CA s’est accru de 7,1 %. Et
sans considérer la contribution de HL
Technology (composants orthopédiques
de précision ; repli du CA de 12,9 %, à
1,73 million d’euros), la progression du
CA ressort à 7,5 %. Au cours de ce tri-
mestre, Fagron livrera son plan straté-
gique pour cette division.

PRESTATIEVERGELIJKINGCOMPARAISON DES PERFORMANCES

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

Fagron renaît
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  Depuis le 01/01/2017 Depuis le 01/01/2017
+3,4% +4,8%

 +5,1% +3,8%
Initié de la Bourse
Indice Bel20 (**)

Indice Eurostoxx50
Indice MSCI World

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

Confiance retrouvée
Le principal marché du groupe reste

l’Europe, et là aussi, on note une évo-
lution positive. Le CA y a progressé de
3,3 %, à 63 millions d’euros (58,3 % du
total du groupe, contre 60,7 % l’an der-
nier), soutenu par la croissance dans la
majorité des pays. Aux États-Unis, le

CA a légèrement reculé (-0,2 %, à 20 mil-
lions d’euros ; -3,6 % à cours de change
constant), où la croissance à deux chif-
fres dans les activités stériles a été tota-
lement gommée par l’effet négatif des
nouvelles conditions de rembourse-
ment pour les préparations magistrales.
La bonne nouvelle est que le CA des
préparations magistrales, après six tri-
mestres de repli, s’est stabilisé par rap-
port au trimestre dernier, et que la crois-
sance est pour bientôt.

La direction n’a pas révélé de chiffres
concernant l’évolution de la trésorerie,
mais a confirmé qu’elle pourrait rem-
bourser les trois obligations en cours
pour environ 285 millions d’euros d’ici
juillet. Après quoi elle sera à nouveau
en mesure de réaliser des acquisitions,
même si, comme il l’a promis, le direc-
teur Hans Stols ramène sous 3 le ratio
entre la dette financière nette et le cash-
flow opérationnel récurrent (REBITDA).
Fin 2016, ce rapport ressortait à 3,18 sur
la base d’une dette financière nette de
285,4 millions d’euros. Nous n’avons
pas eu de nouvelles concernant les trois
dossiers juridiques en cours aux États-
Unis, pour lesquels le groupe a provi-
sionné précédemment 10 millions de
dollars. Fagron est à nouveau sous
contrôle depuis le changement à la tête
du groupe. L’action reste digne d’achat,
même si son cours s’offre une pause
après le gain de 33 % accusé depuis fin
2016 (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

À cours de change constant, la hausse
du CA du groupe se limite à 1,2 %.
Fagron a en effet profité du sensible
redressement du réal brésilien (BRL  ;
effet positif à hauteur de 5,5 millions
d’euros), ce qui a permis au CA des acti-
vités en Amérique du Sud de progresser
de 28,7 %, à 25,1 millions d’euros, ou
23,2 % du CA du groupe (19,4 % l’an
dernier). À cours de change constant,
le CA a augmenté de 0,4 %. Les prix de
vente en BRL ont cependant été abais-
sés, car les coûts d’achat moins élevés
en dollar américain sont répercutés sur
le client, tout comme le fait la concur-
rence. On note aussi une croissance à
deux chiffres des volumes, portée essen-
tiellement par le lancement de nou-
veaux produits de Trademarks.

• Valeurs de base
- Daimler: il ressort des chiffres
provisoires (résultats définitifs le
26 avril) qu’au premier trimestre le
constructeur automobile allemand
s’est comporté mieux que prévu. Les
ventes de la nouvelle Mercedes-Benz
classe E ont contribué au résultat. Les
volumes ont atteint des niveaux record
(lire également en p. 10)

• Vieillissement de la population
- MdxHealth: les nouvelles
recommandations émises pour le
dépistage du cancer de la prostate aux
États-Unis constituent probablement
une très bonne nouvelle pour
MdxHealth et ses tests ConfirmMDx
et SelectMDx.

FAGRON EST À NOUVEAU
SOUS CONTRÔLE DEPUIS

LE CHANGEMENT 
À LA TÊTE DU GROUPE.

Paru sur initiedelabourse.be 
le 18 avril

L’INITIÉ DE LA BOURSE 20 AVRIL 2017
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L’agence de crédit Standard & Poor’s
(S&P) a relevé la note de solvabilité
de l’Argentine de B- à B. Les obli-

gations publiques argentines sont tou-
jours considérées comme hautement
spéculatives, mais la révision de la note
est un signal important : le pays est sur
la bonne voie.

La situation financière de l’Argentine
s’est nettement améliorée avec l’élection
de Mauricio Macri à la présidence en
2015. Depuis, Macri essaie de solder
l’héritage désastreux de ses prédéces-
seurs Nestor Kirchner et son épouse
Cristina Fernandez de Kirchner, qui,
version moderne du couple Juan et Eva
Peron, ont anéanti l’économie argentine
de 2003 et 2015. La principale réalisation
de Macri à ce jour, outre l’abandon de
la politique protectionniste de Madame
Kirchner, fut de rétablir les relations
avec les marchés financiers internatio-
naux.

Contrairement à son prédécesseur,
Mauricio Macri a préféré le compromis
à la confrontation. Avec le groupe d’in-
vestisseurs qui n’avaient jamais accepté
les propositions antérieures du gouver-
nement argentin, il a rapidement trouvé
un accord de conversion de leurs
anciennes créances – datant d’avant la
banqueroute de l’Argentine de 2001 –
en nouvelles obligations publiques. Le
président Macri a également mis un

terme au contrôle des capitaux instauré
par son prédécesseur.

Accès crucial
L’accord avec les derniers créanciers

de 2001 a permis à l’Argentine d’accéder
à nouveau aux marchés financiers inter-

nationaux. L’État argentin a ainsi récolté
22 milliards de dollars l’an dernier, et
le compteur affiche déjà plus de 7 mil-
liards de dollars cette année. Cet accès
aux marchés internationaux est primor-
dial, car le pays est largement tributaire
des capitaux étrangers pour son finan-

Obligations

L’Argentine sort peu à peu de l’ornière

• Le célèbre constructeur
britannique de voitures
de luxe Aston Martin a
émis de nouvelles
obligations pour un total
de 530 millions de livres
britanniques. Ces fonds
sont destinés à
refinancer des emprunts
existants qui arriveront
à échéance l’an
prochain. Les nouvelles
obligations combinent
une échéance de cinq
ans (jusqu’au
15/04/2022) et un
coupon à première vue
attrayant : 6,5 % sur
l’obligation en dollar,
5,25 % sur l’obligation
en livre Sterling. Le
risque est cependant
significatif, car la note de
solvabilité du
constructeur automobile
britannique évolue en
terrain nettement
spéculatif (B- chez

Standard & Poor’s et B3
chez Moody’s). Les
coupures élevées
(200.000 dollars et
100.000 livres)
restreignent l’offre aux
investisseurs fortunés.

• Aston Martin œuvre à
un come-back et espère
renouer avec les
bénéfices au cours des
années à venir. Le
facteur clé sera le
renouvellement de la
gamme, avec comme
premier succès
provisoire le lancement
de la sportive DB11 en
octobre de l’an dernier.
Les premiers SUV
Aston Martin (baptisés
DBX) devraient sortir
des chaînes de montage
en 2019. Ce grand
retour exige des
investissements
considérables dans la
recherche-

développement et la
production, ce qui pèse
sur les cash-flows. L’an
dernier, les cash-flows
libres étaient négatifs à
hauteur de 50 millions
de livres, bien qu’on
note une amélioration
sensible au dernier
trimestre grâce à la
popularité de la DB11.

• Les résultats devraient
continuer à s’améliorer
cette année, même s’ils
resteront négatifs. Le
risque de faillite est
toujours présent :
malgré une marque
forte, l’entreprise est
très tributaire d’un seul
modèle (le DB11). Aston
Martin accuse
également un taux
d’endettement très
élevé (11 fois les cash-
flows opérationnels
bruts attendus ou
EBITDA).

OBLIGATION DE LA SEMAINE

Aston Martin émet de nouvelles obligations 

L’INITIÉ DE LA BOURSE 20 AVRIL 2017



1520 AVRIL 2017 L’INITIÉ DE LA BOURSE

cement. Comme l’inflation élevée a eu
raison de la majeure partie de l’épargne
des Argentins ces dernières années, le
marché financier intérieur est en effet
très vulnérable. Dans les années qui ont
précédé l’élection de Macri, c’est surtout
la Banque centrale argentine qui avait
financé le déficit public en recourant à
la planche à billets, ce qui a entraîné
une flambée inflationniste. Alors que
les taux d’inflation publiés par l’État
n’ont jamais dépassé 10 à 15 %, l’infla-
tion réelle sur le marché noir était deux
fois plus élevée. Le cours de change fixe
officiel du peso par rapport au dollar
auquel se cramponnait l’État argentin
était devenu un sujet de plaisanterie.
Lorsque Macri a supprimé ce cours fixe,
le peso a immédiatement perdu 30 %
face au dollar.

Redressement
La liquidation de l’héritage Kirchner

s’accompagne de réformes écono-

miques douloureuses. La forte baisse
du peso induite par la libération du
cours de change a engendré un pic d’in-
flation autour de 40 % l’an dernier (notez
que le gouvernement publie à nouveau
des statistiques fiables depuis le départ
de Kirchner). La suppression progres-
sive des aides publiques à l’énergie et
aux services aux collectivités a égale-
ment favorisé la hausse de l’inflation.
Ces mesures ont de plus entraîné une
contraction de l’économie argentine de
2,3 %.

À plus long terme, les interventions
de Macri auront cependant un effet salu-
taire sur la confiance des consomma-
teurs et des investisseurs. Ainsi S&P
prévoit-il une croissance moyenne de
3 % pour les trois prochaines années.
Le déficit budgétaire devrait retomber
à 1,5 % du produit intérieur brut (PIB)
cette année, contre 2,5 % en 2016 et 5 %
en 2015.

L’inflation reste pour l’instant assez
élevée, notamment en raison de la
réduction progressive des aides
publiques. S&P prévoit une inflation
de 20 % cette année, et n’envisage un
retour sous les 10 % qu’à partir de 2020.
Cela signifie que la Banque centrale
argentine, qui a pu reprendre son indé-
pendance sous Macri, n’aura pas la pos-
sibilité d’abaisser le taux à court terme
(qui s’établit à 24,75 %).

Risques
Bien qu’ils aient beaucoup baissé

depuis l’entrée en fonction de Macri,
les rendements des obligations
publiques argentines en dollar restent

attrayants. L’obligation en dollar qui
arrive à échéance le 7 mai 2024 (coupon
de 8,75 %) offre par exemple un rende-
ment brut de 6,3 %. Nous conseillons
d’opter pour des obligations publiques
argentines en dollar vu la volatilité du
peso et l’inflation intérieure élevée.

Les obligations publiques argentines
ne sont cependant appropriées que pour
les investisseurs très conscients des
risques, et pour une position réduite en
portefeuille. Mauricio Macri a certes
retrouvé la confiance des marchés inter-
nationaux, mais sa popularité en Argen-
tine est retombée à son plus bas niveau
depuis son élection. De plus, les élec-
tions parlementaires prévues en octobre
pourraient ralentir l’exécution des
réformes indispensables. La politique
argentine reste en effet très polarisée.
N’oublions pas que Macri est le premier
président argentin démocratiquement
élu non radical, non péroniste. Le risque
que le pays replonge dans le populisme
et le protectionnisme reste important,
et un tel scénario ferait à nouveau fondre
la confiance des investisseurs dans les
obligations publiques argentines. Vu sa
dépendance des capitaux étrangers, cela
remettrait rapidement l’Argentine sur
le chemin de la faillite.

Si vous préférez un investissement
diversifié, vous pouvez opter pour
l’iShares J.P. Morgan $ EM Bond
UCITS ETF (code ISIN
IE00B2NPKV68 ; Bourse de Francfort).
Ce tracker qui investit en obligations
de pays émergents détient une position
en obligations publiques argentines en
dollar (4 % du portefeuille total). z

LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ

Devise Émetteur Coupon Échéance Cours Rendement Coupure             Note

EUR Adler Real Estate 4,75% 08/04/20 104,8 3,1% 1000             NR
EUR Tessenderlo Chemie 2,875% 15/07/22 105,3 1,8% 1000             NR
EUR K+S AG 2,625% 06/04/23 102,1 2,3% 1000             NR
EUR Peugeot SA 2% 23/03/24 100,1 2,0% 1000             NR
USD AB InBev Fin 1,9% 01/02/19 100,2 1,8% 1000             A-
USD Verizon Communications 3% 01/11/21 101,2 2,7% 2000             BBB+
USD Vodafone Group 2,5% 26/09/22 98,1 2,9% 1000             BBB+
USD Microsoft 2,125% 15/11/22 98,2 2,5% 2000             AAA
GBP London Stock Exchange 4,75% 02/11/21 113,4 1,7% 100             BBB+
NOK Daimler AG 2% 01/10/20 101,4 1,6% 10.000             A
SEK BEI 2,75% 13/11/23 113,9 0,6% 10.000             AAA
CAD Total Capital Canada 2,125% 31/01/20 101,0 1,8% 2000             A+
AUD Coca-Cola Amatil 3,375% 10/03/22 101,1 3,1% 2000             BBB+
NZD BNP Paribas 5% 03/04/20 104,2 3,5% 2000             A
ZAR KfW 7% 21/01/19 98,2 8,1% 5000             AAA
TRY BEI 8,5% 27/03/19 94,8 11,6% 1000             AAA

LES PRINCIPAUX COURS DE CHANGE

Cours de change Niveau Perf. 1 an

EUR/USD 1,0663 -5,4%

EUR/GBP 0,8498 +6,4%

EUR/NOK 9,1127 -2,0%

EUR/SEK 9,5732 +4,4%

EUR/CAD 1,4123 -2,8%

EUR/AUD 1,4148 -4,6%

EUR/NZD 1,5256 -7,3%

EUR/ZAR 14,369 -12,6%

EUR/TRY 3,8905 +21,1%
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J’ai depuis longtemps le tracker DBX-
Trackers CSI 300 ETF en portefeuille.
Dois-je le conserver ? Autrement dit:
reste-t-il un espoir ?

Deutsche X-Trackers Harvest CSI 300
ETF est un tracker émis par Deutsche
Bank (coté à New York, ticker ASHR,
code ISIN US2330518794), qui suit le
Shanghai Shenzhen CSI 300 Index. Celui-
ci regroupe les 300 principales actions
chinoises cotées sur les Bourses de
Shanghai et Shenzhen. Cet indice est
à la Bourse chinoise (locale) ce qu’est
le Standard&Poor’s 500 à la Bourse
américaine. L’indice navigue dans des
eaux plus calmes depuis quelques mois
après avoir traversé de fortes turbu-
lences les années précédentes. À la
suite d’une ruée sur les actions chi-
noises, il s’était envolé entre la mi-2014
et la mi-2015, passant d’environ 2000
à environ 5500 points. Ensuite, les
doutes quant à la soutenabilité de la
croissance économie chinoise avaient
donné lieu en deux phases (été 2015 et
début 2016) à un net repli à moins de
3000 points en février de l’an dernier.

Depuis, l’indice a amorcé un redresse-
ment progressif pour s’afficher
aujourd’hui à environ 3500 points. Avec
un gain de 4,5 % depuis le 1er janvier
2017, comparable aux performances
de la plupart des indices boursiers
européens et américains. Le tracker a
largement suivi ces soubresauts. L’éco-
nomie chinoise a en effet pu se repren-
dre en 2016 et est parvenue à éviter un
«atterrissage en catastrophe», notam-
ment grâce aux lourdes interventions
de l’État chinois. L’endettement chinois
a beaucoup augmenté ces dernières
années et n’a désormais plus rien à
envier aux taux d’endettement (trop)
élevés que l’on rencontre aux États-
Unis et en Europe. Cela affecte le poten-
tiel de croissance de l’économie chi-
noise à plus long terme. Les prix de
l’immobilier dans certaines villes sus-
citent également quelques inquiétudes.
L’énorme bulle boursière qu’a connue
la Chine en 2014-2015 était en grande
partie la conséquence de l’abandon de
l’immobilier au profit des actions par
des investisseurs qui ne possédaient
pas les connaissances nécessaires.

La tenue du congrès quinquennal du
parti communiste, lors duquel on
expose avec l’enthousiasme nécessaire
les lignes directrices du plan, est géné-
ralement un gage de stabilité. Nous
envisageons donc le court terme avec
une certaine confiance pour la Bourse
chinoise. À 16 fois les bénéfices, la valo-
risation moyenne est plutôt élevée,
mais pas supérieure à celles que l’on
trouve sur les marchés d’actions occi-
dentaux. À plus long terme, une cer-
taine prudence s’impose, surtout en
raison de la problématique des dettes.
Vous pouvez donc garder le tracker en
portefeuille, à condition de ne pas le
conserver les yeux fermés pendant des
années. z

Question d’un lecteur

Agenda Index d’actions

Mis à jour quotidiennement sur
www.initiedelabourse.be

CHATTEZ AVEC NOUS  !
Rendez-vous ce jeudi 20/04 de 12 à 13 heures

sur http://initiedelaboursebe/chat.

Jeudi 13/04
• Argen-x, Agnico-Eagle Mines
• Listes d’actions

Vendredi 14/04
• Soldes dans les services d’utilité
publique

• Oracle, Vertex Pharmaceuticals

Lundi 17/04 
• Options sur l’indice CAC40
• Dérivés: le pétrole

Mardi 18/04 
• Édito
• Fagron
• Question sur la Bourse chinoise

Mercredi 19/04
• LVMH, Yamana Gold
• Édition n°14 au format PDF

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.
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UNE QUESTION EN MATIÈRE
D’INVESTISSEMENT  ?

JEUDI 20 AVRIL
Econocom: résultats Q1
Melexis: résultats Q1
Sipef: résultats Q1
Unilever: résultats Q1

VENDREDI 21 AVRIL
Barco: trading update Q1
Schlumberger: résultats Q1

LUNDI 24 AVRIL
Akzo Nobel: résultats Q1
Binck Bank: trading update Q1
Philips: résultats Q1

MARDI 25 AVRIL
Anglo-Eastern Plantations: résultats
annuels 2016
Hamon: trading update Q1
KPN: résultats Q1
McDonald’s: résultats Q1
Randstand: résultats Q1

MERCREDI 26 AVRIL
Daimler: résultats Q1
Euronav: résultats Q1
Recticel: résultats Q1


