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Voilà qui résume parfaitement la
saison des résultats des entre-
prises américaines : « Quatre à

la suite ». Les bénéfices ont baissé pour
la quatrième fois consécutive sur une
base annuelle. Une année complète,
donc. Après les deuxième, troisième
et quatrième trimestres 2015, le béné-
fice du premier trimestre 2016 sera à
nouveau inférieur au niveau de l’in-
dice Standard&Poor’s 500. Nous
n’avons pas encore de chiffres défini-
tifs mais le repli devrait être d’environ
8 ou 9% par rapport aux trois premiers
mois de l’an dernier. Le grand respon-
sable ? Le secteur énergétique, avant
tout. Cela dit, même quand on filtre
ce secteur des résultats, le repli atteint
encore près de 4%. Par analogie avec
la macroéconomie,
on peut évoquer
une récession de
bénéfices pour les
(plus) grandes
entreprises améri-
caines.
On condamnera, il est vrai, en partie

la pression haussière sur les salaires
du fait de la pénurie de main-d’œuvre
aux États-Unis. Outre le constat que
l’économie ralentit Outre-Atlantique,
dans le sillage du reste du monde. Les
indicateurs avancés avaient les pre-
miers accusé le coup. Cette fois, le
signal est clair : le redressement du
marché de l’emploi est derrière nous.
Le rapport sur l’emploi au mois d’avril
est en effet décevant (« seulement »
160.000 nouveaux emplois).

Reporting créatif
Il est un constat plus inquiétant

cependant : la situation des bénéfices
des entreprises (américaines) est
encore moins réjouissante que celle

dépeinte dans les rapports des entre-
prises elles-mêmes. Cet écart entre les
chiffres publiés et réels est du reste de
plus en plus souvent montré du doigt.
En d’autres termes, la situation se com-
plique, mais les entreprises commu-
niquent de la manière la plus positive
possible.
Une récente chronique parue dans

The Economist, intitulée « Sweet little
lies » (traduction libre : « De doux men-
songes »), pointe du doigt ces gérants
d’entreprise qui se rangent désormais
plus volontiers du côté des vendeurs
que des comptables lors de la publi-
cation de leurs résultats. Le journal
réputé décrit la saison des résultats
comme un festival de fables, boni-
ments et autres subterfuges. Il cite

n o t a m m e n t
l’exemple d’IBM,
dont le CEO Ginni
Rometty évoque,
après seize trimes-
tres consécutifs de
baisse de son chif-

fre d’affaires, « une évolution dans le
processus de transformation et une
croissance à deux chiffres (...) », pour
couvrir un repli de son bénéfice avant
impôts de 66%, qui ressort à -27%
même en excluant une série de facteurs
négatifs.
Nous l’affirmons depuis plusieurs

mois et n’en démordons pas : ce ne sont
pas les relèvements de taux par la
Banque centrale américaine qui consti-
tuent la plus grande menace de ren-
versement de tendance sur les Bourses
occidentales, mais bien les bénéfices
en repli des entreprises. En Europe
aussi, les résultats trimestriels sont régu-
lièrement décevants. Une stratégie d’in-
vestissement défensive demeure dès
lors vivement conseillée. �
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MÉDIAS

EVS

Le groupe belge, qui occupe une
position unique dans le secteur
du commentaire sportif en

direct, semble avoir dépassé un creux.
Les résultats annuels 2015 faisaient
état d’un 4e trimestre solide, mais cette
performance n’a pas été complètement
réitérée au 1er trimestre de 2016. Heu-
reusement, son carnet de commandes
continue d’évoluer positivement. C’est
une bonne nouvelle après la déception
des deux dernières années. Son lea-
dership dans le commentaire sportif
en direct confère à EVS un profil spé-
cifique : il réalise ses pics de chiffre
d’affaires (CA) lors des grands évé-
nements sportifs. Lors de ces méga-
événements, EVS peut en effet louer
beaucoup de matériel supplémentaire.
Pourtant, l’exercice 2014 ne fut pas du
tout de bonne facture pour l’entreprise
liégeoise. Son CA s’est accru de seu-
lement 1,8%, à 131,4 millions EUR
malgré les Jeux Olympiques russes et
la Coupe du Monde de Football au
Brésil. L’an dernier, le CA a reculé de
9,8%, à 118,5 millions EUR (-6,2% sans
les revenus locatifs complémentaires
en 2014 et les effets de change), ce qui
est supérieur aux prévisions de CA
du groupe, de 110 à 115 millions EUR.
Au 4e trimestre cependant, le CA a
progressé de 40,4% (de 30,5 à 42,9 mil-
lions EUR) par rapport à la même

période en 2014. Compte tenu des
investissements continus dans la tech-
nologie, le bénéfice opérationnel
(EBIT) a reculé de 46,1 à 32,6 millions
EUR, soit une érosion de la marge
d’EBIT de 35,1 à 27,6%. Mais sur les
trois derniers mois, l’EBIT a doublé
de 8,9 à 18 millions EUR, et la marge
d’EBIT est élevée, à 42,1%. Le bénéfice
net annuel s’est encore effrité, de 35,5
à 23,7 millions EUR (-33%- ou de 2,63
à 1,76 EUR par action). Mais là aussi,
le tableau est plus engageant au 4e tri-
mestre : bénéfice trimestriel en hausse
de 62,7%, à 13,4 millions EUR, ce qui
représente plus de la moitié du béné-
fice annuel (1 sur 1,76 EUR par action).
Sur les trois premiers mois de 2016, la
croissance du CA s’est limitée à 11,4%
(26,9 millions EUR par rapport à un
consensus des analystes de 30,4 mil-
lions EUR). L’EBIT est ressorti à
7,6 millions EUR, grâce notamment à

0,9 million EUR de plus-value sur la
vente d’un ancien bâtiment, mais il
est conforme aux prévisions (28,1%
de marge d’EBIT ; 24,3% hors plus-
value). La CEO Muriel De Lathouwer
a pourtant pu confirmer que le carnet
de commandes restait très bien garni.
Au 10 mai, il totalisait 53,8 millions
EUR. Ce chiffre comprend cependant
10,8 millions EUR de contrats de loca-
tion pour de grands événements spor-
tifs. Cela représente somme toute une
augmentation de 19,8% en comparai-
son avec l’année « sportive » 2014. Le
groupe table à présent sur un CA 2016
compris entre 120 et 140 millions EUR.
Après le versement d’un dividende
intérimaire de 0,5 EUR brut en novem-
bre dernier, les actionnaires recevront
encore 0,5 EUR brut de dividende final
la semaine prochaine (détachement
le 26/5). Sur la base des meilleures
prévisions pour cette année, nous
tablons sur une hausse du dividende
à au moins 1,5 EUR brut par action
pour l’ensemble de l’exercice 2016. �

Conclusion
Le carnet de commandes bien garni
pour 2016 confirme que le plancher du
cycle pour EVS est derrière nous. EVS
occupe toujours une position de mar-
ché solide grâce à une technologie
supérieure. C’est pourquoi nous réi-
térons notre conseil positif et en espé-
rons une (bien) meilleure prestation
que le marché cette année. Le titre reste
en Sélection.

Actions belges

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

Recticel

Recticel a déçu les investisseurs
avec son trading update pour
le premier trimestre. Les chif-

fres annuels 2015 font certes état d’une
croissance du chiffre d’affaires du
groupe de 5,1%, à 1,03 milliard EUR,
mais au premier trimestre de cette
année, ce chiffre d’affaires n’a aug-
menté que légèrement (+0,6%). En rai-
son certes d’un effet de change négatif
de -0,8%. C’est clairement inférieur à
l’estimation moyenne des analystes.
L’Isolation fut à nouveau la surprise
positive, avec +2,8%, contrairement
à la Mousse souple (-1,5%) et au
Confort du sommeil (-0,1%). Pour l’en-
semble de l’exercice, le producteur de
mousses en polyuréthane table sur un
chiffre d’affaires supérieur (non spé-
cifié) et sur une hausse du cash-flow
opérationnel récurrent (hors éléments
exceptionnels –REBITDA) de quelque
10%. L’an dernier, le REBITDA avait
encore augmenté de 26,4%, à 81,9 mil-
lions EUR. Ce qui suppose un redres-
sement de la marge de REBITDA de
5,1 à 6,2%. Le bénéfice opérationnel
récurrent (REBIT) a progressé de 50%,
à 44,9 millions EUR ou une marge de
REBIT de 3,4% (contre 2,4%). Une
perte nette s’est mutée en un bénéfice
net de 4,5 millions EUR (0,10 EUR par
action) et le groupe a présenté un divi-
dende de 0,14 EUR brut par action

(contre 0,20 EUR en 2014). La grande
nouvelle des douze derniers mois
concernant le producteur de mousses
en polyuréthane était indubitablement
son (importante) augmentation de
capital juste avant l’été 2015 ; 23,7 mil-
lions de nouveaux titres ont été placés
au prix unitaire de 3,2 EUR (rapport
de 4 nouveaux titres par 5 anciens).
Recticel a ainsi levé 75,9 millions EUR,
mais cela suppose que le nombre d’ac-
tions est passé de 29,7 à 53,4 millions.
Avec cette augmentation de capital,
Recticel peut bien sûr avant tout allé-
ger considérablement sa charge de
dettes. Fin mars, la dette financière
nette s’était allégée à 115,4 millions
EUR, contre 189,5 millions EUR le
31 mars 2015 et 123 millions EUR à la
fin de l’an dernier. En outre, le groupe
peut enfin investir davantage, comme
en marketing, pour son département
en forte croissance Geltex. Sans comp-

ter l’amélioration des organisations,
les synergies et autres opérations. La
faiblesse conjoncturelle en Europe a
freiné la rentabilité de Recticel, qui
réalise plus de 90% de son chiffre d’af-
faires sur le Vieux Continent. Avec
100 sites dans 28 pays, il compte parmi
les trois plus grands producteurs mon-
diaux de mousse de polyuréthane,
mais avec une très grande concentra-
tion en Europe, donc. Ses activités se
répartissent en quatre divisions :
Mousse souple (43% du chiffre d’af-
faires 2015 ; production de blocs de
mousse pour des applications dans le
secteur de l’ameublement, notam-
ment), Confort du sommeil (20% ; plu-
sieurs marques de matelas et de
confort de sommeil réputées comme
Beka, Lattoflex, Bultex, Schlaraffia,
etc.), isolation (17% ; panneaux d’iso-
lation thermique pour bâtiments) et
automobile (20% ; revêtement des
tableaux de bord, panneaux de portes
et coussins de sièges). �

Conclusion
Les chiffres du premier trimestre ne
sont pas convaincants. Qui plus est,
la hausse des prix pétroliers pourrait
exercer une pression sur les marges
pendant le restant de l’année. Nous
ne prévoyons donc pas que l’action
excellera comme l’année dernière après
l’augmentation de capital. D’où
l’abaissement du conseil. 

Actions belges

320 MAI 2016 L’INITIÉ DE LA BOURSE

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



AGRICULTURE

Anglo Eastern
Plantations

Malgré une année de produc-
tion record, le groupe de plan-
tation d’huile de palme

Anglo-Eastern Plantations (AEP) a vu
son chiffre d’affaires reculer en 2015
de 21,8%, à 196,5 millions USD. Au
terme du 1er semestre, le compteur
affichait encore -30%. L’élément per-
turbateur est évidemment le prix
moyen de l’huile de palme, qui a reculé
de 815 USD la tonne en 2014 à 613 USD
la tonne (-24,8% ; 663 USD la tonne au
1er semestre de 2015). La superficie de
plantations matures a progressé de 9%,
à 51.400 hectares (ha), permettant une
progression de 5% de la production
propre d’huile à partir des fruits de
palmiers, à 900.400 tonnes (-1,3% après
six mois). Le rachat de fruits auprès de
tiers a progressé de 8%, à
678.200 tonnes. En conséquence, la pro-
duction d’huile de palme a progressé
en un an de 9%, à 321.400 tonnes. En
2014, l’augmentation de la production
était ressortie à 12%. La croissance natu-
relle se poursuit donc et est assurée
dans le futur par le potentiel des plan-
tations immatures. Au total, la super-
ficie cultivée a progressé en 2015 de
1826 ha, à 65.300 ha, dont environ 13.900
sont encore immatures. En outre,
1590 ha ont été replantés. Le groupe a

encore plus de 47.500 ha de terres non
cultivées. Le bénéfice opérationnel
(EBIT) a reculé de 45,8%, à 42,7 millions
USD tandis que le bénéfice net –avant
la revalorisation biologique des plan-
tations– a également reculé de 45,8%,
à 34,7 millions USD, ou de 132,26 cen-
times de dollar par action en 2014 à
69,39 centimes de dollar. En incluant
la revalorisation biologique (48,1 mil-
lions USD dans le rouge), on note
même une perte nette de 13,4 millions
USD, contre un bénéfice net de 38,7 mil-
lions USD en 2014. La révision en forte
baisse de la valeur biologique des plan-
tations est essentiellement la consé-
quence de la sensible baisse du prix
estimé de l’huile de palme, de 700 USD
la tonne en 2014 à 625 USD la tonne.
Bien qu’AEP, dont l’actionnaire prin-
cipal est la richissime Lim Siew Kim
(51,08% des actions), ne soit déjà pas
réputé pour sa générosité à l’égard des

actionnaires, le groupe a surpris le mar-
ché en abaissant son dividende annuel
de 3 pence, à 1,75 pence (PNC) par
action. C’est très décevant, à plus forte
raison compte tenu de sa trésorerie
confortable, fin 2015, de 70 millions
USD, ou 121 pence par action (mais
encore 91 millions USD fin 2014). La
superficie grandissante des plantations
exige certes des moyens, mais cette
décision est une nouvelle expression
du manque d’efforts consentis pour
plaire à l’actionnaire. En tout cas, elle
aura valu au titre de retrouver son plus
faible niveau depuis le printemps 2010
ces derniers jours. En conséquence, la
valeur d’entreprise est revenue sous
3000 USD par hectare mature alors
qu’aucune acquisition n’a eu lieu ces
dernières années pour moins de
7000 USD par hectare. Pour cette année,
le groupe table sur un redressement
prudent du prix de l’huile de palme
du fait de l’effet négatif attendu du phé-
nomène climatique El Nino sur la pro-
duction en 2016. La production propre
s’est accrue au 1er trimestre de 9%. �

Conclusion
Le titre Anglo-Eastern Plantations
suit une tendance baissière depuis cinq
ans déjà. La réduction surprenante
sur le dividende est la goutte qui fait
déborder le vase de pas mal d’inves-
tisseurs. Elle offre cependant une
opportunité d’entrée pour les inves-
tisseurs de long terme patients, car
l’action est désormais très bon marché.
L’action reste en Sélection.

Actions européennes

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

Goldcorp

Goldcorp, le 4e producteur auri-
fère au monde en termes de
production, détient dix mines

opérationnelles et a en portefeuille
plusieurs projets de développement
sur le continent américain. En plus de
l’or, le groupe établi au Canada pro-
duit de l’argent, du cuivre, du zinc et
du plomb. L’essentiel de la production
vient des États-Unis et du Canada.
D’autres actifs se trouvent au Mexique,
en Argentine, en République Domi-
nicaine et au Guatemala. La révision
à la baisse de la production d’or à 2,8
- 3,1 millions d’onces troy pour les
prochaines années est imputable en
grande partie à la mine mexicaine de
Peñasquito, la plus importante du
groupe. Là, au cours des prochains
trimestres, on exploitera de moins
riches couches de minerai (« grades »
inférieurs). Dans la mine Éléonore,
ouverte l’an dernier au Québec éga-
lement, la production rejoint plus len-
tement que prévu sa vitesse de croi-
sière. Par ailleurs, le groupe rencontre
des problèmes avec le projet Coche-
nour au Canada, expansion de la mine
actuelle Red Lake. Les mines du
groupe ont produit au 1er trimestre
un chiffre total de 783.700 onces d’or,
ce qui représente 8% de plus qu’à la
même période un an plus tôt mais
14% de moins qu’au 4e trimestre. Le

coût de production total a reculé à
836 USD l’once, contre 885 USD un an
plus tôt. Le repli est notamment impu-
table à des effets de change favorables
et un coût énergétique plus faible. Sur
l’ensemble de l’exercice 2015, le coût
de production moyen s’élève à
852 USD l’once. Pour cette année,
Goldcorp prévoit un chiffre compris
entre 850 et 925 USD. Le maximum
des dépenses de capital a été dépassé,
et ces investissements baisseront au
cours des prochains trimestres. Cette
année, le groupe a décidé de deux nou-
veaux projets, notamment une exten-
sion de Peñasquito. Les cash-flows
libres étaient négatifs à hauteur de
101 millions USD au 1er trimestre,
mais pour l’ensemble de l’année 2016
on table sur au moins 400 millions
USD sur la base d’un prix de l’or à
1200 USD, où toute hausse de 100 USD
se traduit par une augmentation des

cash-flows libres de 288 millions USD.
Les réserves du groupe ont baissé de
18%, à 40,7 millions d’onces, mais ceci
est dû à l’abaissement du prix de réfé-
rence utilisé pour considérer les
réserves comme économiquement ren-
tables, de 1300 à 1100 USD. Ce chiffre
est donc très conservatif, vu la récente
hausse du prix de l’or. Goldcorp a clos
le 1er trimestre avec 500 millions USD
de liquidités et d’investissements, com-
plétés d’une ligne de crédit inutilisée
de 2,7 milliards USD. À cela s’oppose
une dette totale de 2,73 milliards USD.
Le groupe espère économiser 250 mil-
lions USD supplémentaires à partir
de 2018. La semaine dernière, il a lancé
une offre amicale sur Kaminak Gold
(qui comprend le projet Coffee Gold
présenté dans notre Flash du numéro
IB-17B) en actions Goldcorp
(0,10896 action Goldcorp par action
Kaminak), une prime de 33%. �

Conclusion
Les problèmes opérationnels sont pro-
pres au secteur et ceci souligne le risque
inhérent à une mine d’or. La croissance
attendue de Goldcorp est reportée de
plusieurs années, même si les bonnes
surprises ne sont pas exclues. Goldcorp
reste une entreprise financièrement
solide et nous pensons que la sous-
performance par rapport aux indices
boursiers aurifères n’est que tempo-
raire. À 0,9 fois la valeur comptable,
l’action reste digne d’achat.

Actions hors Europe

Conseil : digne d’achat
Risque : moyen
Rating : 1B
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Cours Dev. Marché H12m L12m P/e15 P/e16 Rend. Rating Conseil

Cours Marché H12m B12m P/e15 P/e16 Rend. Rating Conseil

Cours de clôture
du vendredi (A) ou
mercredi (B)
précédant la
parution 

AMS: Amsterdam
BRU: Bruxelles
FRA: Francfort 
HEL: Helsinki 
LON: Londres 
LUX: Luxembourg 
MAD: Madrid  
MIL : Milan  

NASD: Nasdaq 
NYSE: New York 
PAR: Paris
STO: Stockholm 
TOK: Tokyo 
TOR: Toronto  
ZUR: Zürich 

rapport
cours/bénéfice
(estimé) sur la
base des béné-
fices par action 

rendement
sur la base du
dernier
bénéfice 
distribué

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

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

Check-list Monde 
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NOVAGOLD RESOURCES

Projet exceptionnel

Avec Novagold Resources, nous
nous intéressons à l’exploration
dans le secteur de l’or. Parce

que nous sommes convaincus que la
hausse de l’or et des mines d’or s’est
amorcée il y a plusieurs mois déjà,
mais aussi parce que la société cana-
dienne propose un projet exception-
nel. Novagold, c’est ce qui est pour
beaucoup le plus important projet
d’exploration non encore développé
au monde dans le secteur des mines
d’or, à savoir Donlin Gold en Alaska,
aux États-Unis. C’est un premier atout,
car l’environnement politique et juri-
dique est stable. Un deuxième atout
est la présence de Barrick Gold (pro-
priétaire à 50/50 de Donlin Gold),
premier producteur d’or au monde,
comme partenaire ; et donc la garantie
d’une expertise dans toutes les facettes
de l’exploration et de l’exploitation
des mines d’or. Un troisième atout,
crucial, est qu’avec un total (pour
l’heure) de 39 millions d’onces
(31,1 grammes) de réserves d’or dont
quelque 34 millions d’onces de
réserves prouvées et 5 millions
d’onces de réserves possibles, aucun
projet en développement au monde
ne présente un tel potentiel. Donlin
Gold pourrait ainsi devenir l’une des
cinq mines d’or au monde à produire
plus d’un million d’onces par an. Les
prévisions font même état de 1,5 mil-
lion d’onces au cours des cinq pre-
mières années, puis de 1,1 million
d’onces pour la durée de vie restante
de la mine. Ce premier chiffre consti-
tuerait un record mondial (actuelle-

ment détenu par la mine d’or de Gras-
berg –Freeport McMoran– en Indo-
nésie, avec une production attendue
de 1,3 million d’onces en 2015). Qua-
trième atout : avec une moyenne de
2,24 grammes d’or par tonne, le projet
Donlin Gold affiche le double de la
teneur moyenne en minerai dans le
monde (1,12 gramme par tonne). Seul
le projet Kibali en République démo-
cratique du Congo présente une
teneur en minerai attendue plus éle-
vée, avec 3,38 grammes d’or par
tonne. Cinquième atout : une étude
de faisabilité attribue à la mine une
durée de vie probable de 27 ans. Le
sixième atout tient aux coûts opéra-
tionnels décaissés très bas de 411
(moyenne sur les cinq premières
années) et de 635 USD l’once
(moyenne à long terme). Si nous
tenons compte de l’ensemble des frais
opérationnels, nous en arrivons à une
estimation de 532 USD l’once pour
les cinq premières années et de
735 USD comme moyenne à long
terme. Le dernier atout est que Nova-
gold inclut également le projet Galore
Creek (50/50 avec Teck Resources),
potentiellement l’un des plus grands
projets de cuivre au Canada (9 mil-
liards de livres de réserves de cuivre
prouvées ; 8 millions d’onces d’or et
136 millions d’onces d’argent) en
Colombie-Britannique. Ce projet
pourrait être vendu à terme pour
financer le développement de Donlin
Gold. Il n’y a toutefois aucune raison
de précipiter la transaction vu la tré-
sorerie de 117 millions USD fin mars
2016 et un budget prévu de 25 millions
USD pour 2016. La procédure d’ap-
probation est en cours depuis l’été
2012 et elle devrait normalement être
bouclée en 2017. La construction de
la mine s’étendrait alors de 2020 à
2021, après quoi la production pourra

commencer. Même si nous prenons
Galore Creek comme marge de sécu-
rité et ne tenons pas compte de sa
valeur, la capitalisation boursière
actuelle correspond à une valorisation
d’à peine 47 USD l’once pour les
réserves d’or prouvées. Pour un projet
d’une telle qualité, une valorisation
raisonnable fluctuerait autour de
75 USD l’once. �

Conclusion
Nous en arrivons à une valeur intrin-
sèque d’environ 2,65 milliards CAD
(liquidités incluses) pour Novagold
Resources, ce qui correspond à 8,3 USD
par action. Le cours actuel fluctue aux
alentours de 75% de la valeur intrin-
sèque. Comme nous avons fait abs-
traction du projet Galore Creek, le
potentiel haussier est suffisant pour
un investissement à long terme accep-
table, à condition de limiter la position
et d’être conscient des risques. 

Flash
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Ces dernières semaines, nous
nous sommes intéressés dans
cette rubrique au marché des

céréales, qui semble reprendre vie
après de longs mois à un niveau plan-
cher. Mais en dépit du bref rebond du
mois dernier, ni le maïs ni le blé ne
sont parvenus à réaliser une véritable
percée technique. Les cours des deux
céréales fluctuent toujours à proximité
de leur plus bas niveau depuis 2010.
Ceux qui veulent miser sur une hausse
du cours n’arrivent donc pas trop tard.
La situation technique du soja semble
un peu meilleure, même si la percée
au-dessus des 10 USD le boisseau est
toujours en attente de confirmation.
Dans les numéros IB-17B et 19B, nous
avons examiné comment il était pos-
sible d’investir sur ce marché au
moyen de produits à effet de levier.
À titre d’alternative, nous avons éga-
lement cité quelques trackers que nous
analysons plus en détail ci-après. Nous
nous penchons plus précisément sur
deux trackers permettant un investis-
sement simultané dans les trois varié-
tés de céréales et sur trois trackers sur
le maïs, le blé et le soja respectivement.

iPath Bloomberg Grains ETN
Ticker : JJG
Bourse : NYSE Arca
Émission : octobre 2007
Performance depuis le 01/01/2016 : 9,8%
Rendement sur 12 mois : -2,8%
Rendement sur 3 ans : -33,2%
Volume journalier moyen : 121.000
Actifs sous gestion : 112 millions USD
Frais annuels de gestion : 0,75%

Ce tracker qui appartient à la famille
iPath de l’émetteur Barclays, est coté
sous le ticker JJG. Il possède la struc-
ture juridique d’un ETN (Exchange
Traded Note), c’est-à-dire que dans le
chef de l’émetteur, il s’agit en fait d’une
obligation subordonnée qui arrive à
échéance en octobre 2037. JJG réplique
l’évolution du Bloomberg Grains
Index, un élément de l’indice des
matières premières plus large. Il se
compose de trois contrats à terme avec
un poids d’environ 40% pour le maïs,
de 35% pour le soja et 25% pour le blé.
Les frais annuels de gestion s’élèvent
à 0,75%.

Elements MLCX Grains ETN
Ticker : GRU
Bourse : NYSE Arca
Émission : février 2008
Performance depuis le 01/01/2016 : 9,5%
Rendement sur 12 mois : -3,9%
Rendement sur 3 ans : -33%
Volume journalier moyen : 2.000
Actifs sous gestion : 4,9 millions USD
Frais annuels de gestion : 0,75%

Les trackers Elements sont émis par
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith
Incorporated, une filiale de Bank of
America. Le tracker Elements Grains
(ticker GRU) partage de nombreuses
caractéristiques avec le tracker JJG pré-
senté ci-dessus. Il s’agit également
d’un ETN, mais l’échéance est plus
courte : février 2023. L’indice sous-
jacent est le MLCX Grains Index, qui
se compose de maïs, de blé et de soja.
Les rendements sont conformes à ceux
de JJG et les frais annuels de gestion
sont identiques. La grande différence
réside dans la liquidité beaucoup plus
faible du GRU. C’est pourquoi ceux
qui veulent investir de manière diver-
sifiée dans les trois variétés de céréales
préféreront JJG.

Les Corn Fund (maïs), Wheat Fund
(blé) et Soybean Fund (soja) de l’émet-
teur Teucrium Funds investissent dans
trois contrats à terme différents pour
compenser l’inconvénient du roll yield
négatif (voir IB-19B). Ces trackers fac-
turent cependant des frais annuels de
gestion assez élevés, la diversification
apportant des frais supplémentaires.

Corn Fund
Ticker : CORN
Bourse : NYSE Arca
Émission : juin 2010
Performance depuis le 01/01/2016 : 3%
Rendement sur 12 mois : -7,5%
Rendement sur 3 ans : -45%
Volume journalier moyen : 54.000
Actifs sous gestion : 63,1 millions USD
Frais annuels de gestion : 2,92%

Des trois produits discutés, le Corn
Fund est le tracker coté depuis le
plus longtemps et donc celui qui
affiche l’encours le plus élevé. Il pré-
sente un rendement légèrement posi-
tif depuis début 2016, mais compte
tenu de l’évolution du cours du maïs,
le bilan est négatif à moyen comme
à long terme. Actuellement, 35% de
l’actif est investi dans le contrat à
terme septembre, 30% dans le
contrat à terme décembre, et 35%
dans le contrat à terme décembre
2017.

Wheat Fund
Ticker : WEAT
Bourse : NYSE Arca
Émission : septembre 2011
Performance depuis le 01/01/2016 : -3,7%
Rendement sur 12 mois : -18,3%
Rendement sur 3 ans : -53,1%
Volume journalier moyen : 87.000
Actifs sous gestion : 27,7 millions USD
Frais annuels de gestion : 3,46%

Le blé fut la céréale la moins perfor-
mante à la fois à court et à moyen
terme, et les rendements du Wheat
Fund en sont le reflet. La composition
du fonds est similaire avec 35% pour
les contrats à terme septembre 2016
et décembre 2017, et 30% pour le
contrat à terme décembre 2007. Les
frais de gestion sont encore plus élevés
que ceux du Corn Fund.

Soybean Fund
Ticker : SOYB
Bourse : NYSE Arca
Émission : septembre 2011
Performance depuis le 01/01/2016 : 15,5%
Rendement sur 12 mois : 3,8%
Rendement sur 3 ans : -13,5%
Volume journalier moyen : 25.000
Actifs sous gestion : 13,1 millions USD
Frais annuels de gestion : 3,49%

Le soja s’est montré plus performant
que le maïs et le blé, à court et à moyen
terme. Les frais annuels de gestion
sont conformes à ceux du WEAT.
Actuellement, 35% des actifs sous ges-
tion sont investis dans le contrat à
terme novembre, 30% dans le contrat
à terme janvier 2017 et 35% dans le
future novembre 2017. �

Feu d’artifice sur les marchés des céréales (III)

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

Au premier trimestre 2016, le groupe, qui ne publie
généralement que son chiffre d’affaires, a vu son chiffre
d’affaires consolidé se replier de 2%, à 884 millions EUR,
un chiffre inférieur aux prévisions des analystes. Bekaert
a cependant assisté à une croissance des volumes de
5,5%, qui a toutefois été compensée par la baisse des
prix du fil laminé et des effets de change défavorables.
Le groupe prévoit un 2e trimestre aussi bon mais est
incertain par rapport au 2e semestre vu le ralentissement
du marché des pneus et l’instabilité en Amérique latine.
La tendance du cours reste haussière. À 36 EUR se trouve
un soutien.

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

Sur les trois premiers mois de cette année, le bénéfice
net de la grande banque flamande a reculé de 510 millions
à 392 millions EUR. Le groupe a fait mention d’une sen-
sible hausse des taxes bancaires légales en Belgique et
en Hongrie, de 264 millions EUR à 335 millions EUR
pour KBC. Ses revenus sont stables et ses provisions
pour créances douteuses ont baissé, à seulement 4 mil-
lions EUR. Malgré le reflux du bénéfice, les chiffres ont
dépassé les prévisions des analystes. Le cours de l’action
tente de trouver un plancher depuis le précédent repli
qui a suivi le sommet de 65 EUR d’août 2015. À 46 EUR,
un triple plancher s’est formé.

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

Dans la grande banque néerlandaise également, les
chiffres du premier trimestre furent supérieurs aux pré-
visions, même si ING se plaint lui aussi de la hausse des
taxes bancaires. Bien que son bénéfice net ait baissé de
29%, à 829 millions EUR, le groupe évoque de solides
résultats. Le résultat de Financial Markets a été entaché
par le climat boursier incertain. Les prévisions pour
créances douteuses ont reculé de 432 millions EUR à
265 millions EUR. Ces chiffres ont été salués par une
hausse du titre de 5%, mais le cours s’est ensuite replié
à nouveau. La tendance technique reste baissière.

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

Les rumeurs prétendent que le groupe allemand Bayer
pourrait préparer une offre sur l’entreprise américaine
Monsanto, qui a une capitalisation de près de 40 milliards
USD. Si l’offre aboutit, elle donnerait naissance au plus
grand groupe chimique de semences et agricole au
monde. Les investisseurs semblent accorder un crédit
à ces rumeurs, vu la baisse de cours de Bayer et la hausse
(près de 10%) de celui de Monsanto. La réaction des
analystes est mitigée. La tendance de Monsanto est rede-
venue haussière. À 90 USD se trouve une zone de soutien
importante.
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D ans notre numéro IB-04B du
28 janvier 2016, nous mettions
en lumière les possibilités

offertes par la mine d’or canadienne
Goldcorp. Le cours affichait à ce
moment-là 10,48 USD. Quatre mois
se sont écoulés et le cours s’est appré-
cié de 75%, à 18,35 USD. Goldcorp
est le 4e producteur aurifère au
monde, avec dix mines opération-
nelles et de nombreux projets de
développement, mais le groupe fait
face à des problèmes opérationnels
depuis quelque temps déjà, liés aux
opérations minières. La croissance
prévue de la production a donc dû
être reportée de quelques années. La
révision à la baisse de la production
d’or à un chiffre compris entre 2,8 et
3,1 millions d’onces troy est princi-
palement imputable à la mine mexi-
caine Penasquito. D’agréables sur-
prises ne sont cependant pas exclues.
Au premier trimestre de cette année,
le groupe s’est bien comporté alors
que le coût de production total de l’or
a reculé à 836 USD par once troy.
Goldcorp est sain, et à 0,9 fois la
valeur comptable, l’action reste digne
d’achat malgré la forte hausse de
cours. En tout cas, il est temps de
réexaminer les combinaisons à la
hausse que nous avions mises en
place.

Spread haussier défensif
Vous avez acheté call jan ’17 8 @ 3,35 USD
Vous avez émis call jan ’17 13 @ 1,30 USD

Votre mise s’élevait à 205 USD, car
vous avez déboursé 335 USD pour
l’achat du call janvier 2017 au prix
d’exercice de 8, alors que vous avez
reçu 130 USD pour l’émission simul-
tanée du call 13 avec la même
échéance. La prime du call acheté 2017
au prix d’exercice de 8 s’est entre-
temps hissée à 1055 USD, alors que
vous devez débourser 615 USD pour
clôturer le call émis janvier 2017 au
prix d’exercice de 13. Si vous le clôtu-
rez maintenant, vous empochez une
plus-value de 235 USD (1055 – 615 –
335 + 130). Il n’y a plus grand-chose
à espérer désormais, donc le moment
est venu de liquider ce spread haussier
défensif.

Émission put
Vous avez émis put jan ’17 10 @ 1,90 USD

Vu la hausse sensible du cours de
l’action, la prime pour le put janvier
2017 au prix d’exercice de 10 a baissé
à 0,20 USD. Nous conseillons d’atten-
dre encore un peu et de laisser la prime
sortir du cours. Évidemment, vous
pouvez aussi clôturer la position et
engranger la plus-value de 170 USD
(190 – 20) par contrat. Vous êtes alors
libre d’émettre de nouveaux puts.

Turbo
Vous avez acheté call jan ’1713 @ 1,30USD
Vous avez émis put jan ’17 10 @ 1,90 USD

C’est de loin la combinaison la plus
rentable. Le call acheté vaut désormais
615 USD, alors que vous pouvez rache-
ter le put émis à 20 USD. Si vous joignez
le geste à la parole, vous empochez
une plus-value de 655 USD (615 – 20
– 130 + 190). Vous pouvez cependant
aussi émettre le call janvier 2017 au
prix d’exercice de 21 et percevoir alors
la prime confortable de 180 USD. Si le
cours de Goldcorp est supérieur à
21 USD à l’échéance, votre gain total
ressort à 1040 USD (800 – 130 + 190 +
180). Pour y arriver, le cours de l’action
doit encore progresser de 14%, ce qui
est tout à fait faisable.

Nouvelle combinaison : 
émission put
Émission put jan ’17 17 @ 2,00 USD

Malgré la hausse de cours, il peut être
intéressant d’émettre un put car les
primes sont toujours attrayantes. Vous
recevez 200 USD pour l’émission du
put janvier 2017 au prix d’exercice de
17. Ce qui signifie qu’en définitive, vous
n’êtes dans le rouge qu’en cas de cours
inférieur à 15 USD. Vous disposez donc
d’une marge à la baisse de 18%. Si le
cours de Goldcorp reste supérieur à
17 USD, vous empochez la prime. �

N’avez-vous pas commis une erreur
d’appréciation en vendant Arcelor-
Mittal avant l’augmentation de capi-
tal ? Ou considérez-vous le redresse-
ment qui a suivi comme temporaire ?
Nous avons décidé de sortir Arce-

lorMittal du portefeuille modèle après
l’annonce inattendue d’une forte aug-
mentation de capital de 3,2 milliards
USD. Celle-ci a pris la forme d’une
émission de 1,26 milliard d’actions
nouvelles à 2,2 EUR par action, soit
une forte dilution de 70%. La partici-
pation à cette augmentation de capital
allait à l’encontre de notre stratégie
en trois axes : constituer une position

de liquidités, protéger le portefeuille
et augmenter l’exposition aux métaux
précieux. Compte tenu de la taxe sur
la spéculation, elle n’avait de sens que
si nous conservions l’action
jusqu’après l’été. Que l’action se soit

montrée performante depuis est une
conséquence de l’exécution rapide de
l’augmentation de capital, en pleine
flambée des prix de l’acier et du mine-
rai de fer. Compte tenu de la surcapa-

cité toujours présente, ce redressement
des prix ne s’appuie cependant sur
aucun argument fondamental, et le
minerai de fer a d’ailleurs abandonné
la moitié des gains enregistrés au préa-
lable ces dernières semaines (recul de
70 USD à 54 USD la tonne depuis le
21 avril). Les mauvais résultats du
1er trimestre ont confirmé les pers-
pectives sombres du secteur de l’acier
à court terme. La quantité d’acier expé-
dié a certes progressé de 8,8% par rap-
port au trimestre précédent, à 21,5 mil-
lions de tonnes, mais en raison d’une
nouvelle baisse de 8,7% du prix moyen
de l’acier, le chiffre d’affaires a reculé
de 4,2% à 13,4 milliards USD, alors
que les cash-flows opérationnels
(EBITDA) chutaient de 16% à 0,93 mil-
liard USD (-32,7% par rapport au

Options

Combinaisons à la hausse sur Goldcorp (update)

Questions lecteurs

LE BILAN 
D’ARCELORMITTAL RESTE
FRAGILE, MÊME APRÈS
L’AUGMENTATION DE

CAPITAL
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1er trimestre 2015). La perte nette
récurrente a diminué de 375 millions
USD à 176 millions USD (36 millions
USD au 1er trimestre 2015). Les pru-
dentes mais néanmoins décevantes
prévisions pour 2016 – EBITDA
attendu d’au moins 4,5 milliards USD
(5,23 milliards USD en 2015), crois-
sance de la demande mondiale com-
prise entre 0 et 0,5% – ont été confir-
mées. La position nette d’endettement
était supérieure aux prévisions fin
mars : 17,3 milliards USD. L’augmen-
tation de capital (enregistrée en avril)
et les 875 millions EUR qu’a rapportés
la vente d’une participation de 35%
dans Gestamp (sous-traitant espagnol
de l’industrie automobile) ont certes
permis de rembourser des emprunts,
mais le bilan d’ArcelorMittal reste fra-
gile, et il n’est pas exclu qu’une aug-
mentation de capital supplémentaire
s’avère nécessaire au cours des 12 à
24 mois à venir. L’action est à conser-
ver (2C).
La subite hausse du cours de l’action

est-elle liée au changement de nom
d’Anfield Nickel en Anfield Gold ? Le
groupe offre-t-il de nouvelles perspec-
tives ?
Le changement de nom de l’entre-

prise minière canadienne Anfield
Nickel Corp, devenue Anfield Gold
Corp, est lié à l’acquisition de Magellan
Minerals, bouclée le 9 mai. Anfield

Nickel laisse ainsi derrière elle une
aventure très décevante dans le nickel.
La vente du projet Mayaniquel (Gua-
temala) à Cunico Resources en avril
2014 s’est en effet effectuée à des condi-
tions médiocres : cinq paiements
annuels de 3 millions USD jusqu’en
2018, et un paiement final en juin 2019
basé sur le prix moyen du nickel entre
juin 2018 et juin 2019. Le scénario de
base (nickel à 14.000 USD la tonne)
faisant état d’un paiement final de
28 millions USD, la valeur totale du
deal atteindrait à 43 millions USD.
Mais sur la base du cours actuel du
nickel (8589 USD la tonne), la trans-
action ne vaudrait plus que 28 millions
USD. Compte tenu des 43,4 millions
d’actions en circulation avant l’acqui-
sition de Magellan Minerals, la vente

rapporterait ainsi entre 0,8 et 1,3 CAD
par action. La sortie espérée au-dessus
de 6 CAD par action n’aura donc pas
lieu, et de nombreux actionnaires qui
ont investi 4,25 CAD par action lors
de l’augmentation de capital de 2012
peuvent s’estimer déçus. Un scénario
cauchemar pour l’actionnaire principal
et légende vivante de l’industrie
minière Ross Beaty, qui a fait de l’ap-
port d’un ou plusieurs projets de
valeur dans l’entreprise une affaire
d’honneur. Et une première étape
importante a à présent été franchie
avec l’acquisition à de très bonnes
conditions d’une Magellan Minerals
financièrement à bout de souffle, dont
le principal actif est le projet d’or de
Coringa, dans le nord du Brésil. Sur
la base des réserves connues, Coringa
combinerait une durée de vie de
8,6 ans et une production annuelle
moyenne de 46.500 onces. La construc-
tion de la mine coûterait 75,5 millions
USD, pour le coût total de production
à 887 USD l’once. De plus, le coût de
construction pourrait encore baisser,
et le projet recèle un fort potentiel d’ex-
ploration. La mine doit être opération-
nelle d’ici fin 2017. L’acquisition a été
financée par l’émission de 19,1 millions
d’actions (dilution de 44%), et un pla-
cement privé de 30,5 millions d’actions
à 0,82 CAD par action est en cours.
Sur la base d’un prix de l’or de
1250 USD l’once, une estimation pru-
dente assortirait Coringa d’une valeur
de 1,5 à 2 CAD par action. La déter-
mination de Beaty à surmonter la
déception liée à Mayaniquel par le
développement rapide d’une entre-

prise de mines d’or a attiré notre atten-
tion. Nous allons à nouveau suivre de
près Anfield Gold et nous relevons le
conseil à « digne d’achat » (1C). �

Lundi 23 mai
Allemagne: PMI (flash)
UE: PMI (flash), confiance des
consommateurs
France: PMI (flash)
Japon: PMI (flash)

Mardi 24 mai
Allemagne: indicateur ZEW, croissance du
PIB Q1

Mercredi 25 mai
Belgique: production industrielle
Allemagne: confiance des consommateurs
USA: PMI (flash); demandes
d’hypothèques, réserves de pétrole
Retail Estates: résultats annuels
2015-2016

Jeudi 26 mai
Allemagne: commerce de détail, prix à
l’exportation
Italie: inflation
USA: nouvelles demandes d’allocations de
chômage
D’Ieteren: déclaration intermédiaire Q1
NN Group: résultats Q1
Wal-Mart: résultats Q1

Vendredi 27 mai
France, Italie: confiance des
consommateurs
Japon: inflation, commerce de détail
USA: confiance des consommateurs
université Michigan
RealDolmen: résultats annuels
2015-2016

Agenda

Mise à jour quotidienne sur
www.initiedelabourse.be

LE SUCCÈS D’ANFIELD
GOLD DOIT FAIRE OUBLIER
L’ÉCHEC D’ANFIELD NICKEL
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Uranium Part. : déception

Ordres d’achat : -
Ordres de vente : -

Ces derniers mois et semaines,
l’évolution de cours d’Uranium
Participation Corp est très

décevante. Le prix de l’uranium s’est
replié à un plancher de 27,50 USD par
livre d’uranium, alors que nous en
étions encore à 34 USD en février et
à 38 USD à la même période l’an der-
nier. À titre de comparaison : dans les
mois qui ont précédé la catastrophe
nucléaire de Fukushima, le prix fluc-
tuait entre 65 et 70 USD, et au plus
haut en 2007, la livre d’uranium se
payait près de 140 USD. Dans un rap-
port récent, Fitch prévoit que le prix
de l’uranium restera faible du fait des
importants stocks détenus par les
exploitants de centrales nucléaires,
du recyclage d’uranium et du retard

de lancement des réacteurs nucléaires
au Japon. Fitch reste cependant positif
à plus long terme et prévoit que la
demande mondiale d’uranium aug-
mentera d’ici à 2030 de 45% du fait
d’une augmentation de la consom-
mation d’électricité. Le 1er mars, au
niveau mondial, 440 réacteurs
nucléaires étaient opérationnels.
Actuellement, 65 sont en construction,
dont 24 en Chine. Uranium Partici-
pation a l’objectif de créer de la plus-
value en investissant à long terme dan
l’uranium physique. Le prix actuel de
l’uranium est bien trop bas pour attirer
de nouveaux investissements. Toutes
les projections vont dans le sens d’un
déficit structurel du marché de l’ura-
nium, mais d’abord, les stocks actuels

doivent être écoulés. La valeur intrin-
sèque (NAV) d’Uranium Participation
avait baissé fin avril à 4,49 CAD (dol-
lars canadiens) par action, contre une
NAV de 4,90 CAD au 31 mars et
même de 5,62 CAD au 29 février. La
décote par rapport à la valeur intrin-
sèque s’élève à environ 3%. Après le
maintien d’un plancher de cours à
4,75 CAD pendant près de trois ans,
nous sommes désagréablement sur-
pris par une nouveau cours plancher,
le plus bas de la dernière décennie.
Nous savons que cela prend du
temps, mais le prix de l’uranium va
forcément reprendre de la hauteur.
Nous conservons donc précieusement
notre position dans Uranium Partici-
pation (rating 1B). �
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