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Le début de cet automne ressem-
ble à s’y méprendre à celui de
2015. Après le rapport sur l’em-

ploi moins bon que prévu pour le mois
d’août, la Federal Reserve est confron-
tée au même dilemme que l’an der-
nier : faut-il relever les taux en sep-
tembre (ce mercredi 21/9) ou est-il
préférable d’attendre décembre
(14 décembre) ? Début novembre (1-2
novembre) se réunit
le Federal Open
Market Committee
(FOMC), qui décide
de la politique de
taux américains,
mais cette réunion
se tenant quelques jours seulement
avant les élections américaines, le
moment serait très mal choisi pour
toucher aux taux. D’où l’alternative
septembre/décembre.

L’an dernier, Janet Yellen et les autres
membres du comité monétaire se sont
appuyés sur l’incertitude par rapport
à la croissance de l’économie chinoise
pour décider, contre toute attente, de
ne pas procéder à un premier relève-
ment de taux historique depuis 2006,
et de reporter cette étape en décembre.
La Banque centrale américaine était
encore crédible pour un moment.

À la fin de l’an dernier, quatre aug-
mentations de taux avaient été annon-
cées pour cette année, or aujourd’hui,
à la mi-septembre, aucune n’est sur-
venue. Au printemps – après un faible
premier trimestre pour l’économie
américaine –, il était déjà clair que seuls
un ou deux relèvements auraient lieu.

En décembre peut-être
Outre le rapport de l’emploi, plu-

sieurs autres indicateurs, comme l’in-
dice ISM (des directeurs d’achat), ont

trahi un repli dernièrement. Pour les
gouverneurs, ce pourrait être un argu-
ment en faveur d’un nouveau report.
Le contexte international est nettement
plus serein qu’il y a douze mois, l’épi-
sode du Brexit étant finalement bien
mieux digéré par la communauté
internationale que ce que l’on craignait
initialement.

Les partisans d’un relèvement de
taux immédiat
pointent du doigt la
vigueur du marché
de l’emploi, asso-
ciée à un faible taux
de chômage, qui
exerce malgré tout

une légère pression haussière sur l’in-
flation. Le chiffre de l’inflation amé-
ricaine approche l’objectif de 2% et
équivaut au double de celui de l’an
dernier. Qui plus est, la plupart des
économistes anticipent une augmen-
tation ultérieure du niveau de prix
général durant l’année à venir.

On attend par contre de connaître
l’argument politique, plus précisément
l’issue des élections américaines. Qui
sera le nouveau président ? Aura-t-il
également une majorité au parlement ?
Comme nous l’avons indiqué sur cette
même page la semaine dernière, l’élec-
tion de Donald Trump pourrait en
tout cas provoquer un regain de vola-
tilité sur les marchés financiers.

Dans ce contexte, nous rejoignons le
consensus selon lequel le relèvement
de taux aura plutôt lieu en décembre.
La Fed pourrait ainsi confirmer que
nous nous trouvons dans un cycle de
taux haussier, et préparer le marché
suffisamment longtemps à l’avance
pour que, comme l’an dernier, il ne
réagisse pas démesurément à un
deuxième relèvement de taux. �
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Portefeuille

Ces derniers jours et semaines,
les Bourses ont connu plusieurs
séances mouvementées, l’ex-

pression de la nervosité préalable à
l’annonce de la décision en matière de
taux que prendra la Banque centrale
américaine (Fed) mercredi prochain
(21/9). Nous-mêmes et la plupart des
observateurs ne prévoyons pas de relè-
vement de taux avant décembre au
plus tôt, mais il n’est pas exclu que la
Federal Reserve relève malgré tout
ses taux de 25 points de base (0,25%)
ce mercredi.

Redressement de cours chez
Anglo-Eastern Plantations

Cet été, nous avons eu la chance
d’intégrer en portefeuille le groupe
de plantations d’huile de palme

Anglo-Eastern Plantations (AEP) à
un niveau proche du plancher. La
combinaison de l’annonce imprévue,
fin avril, d’un abaissement du divi-
dende brut annuel déjà assez chiche,
de 3 à 1,75 pence (PNC), et des tur-
bulences de marché dans le sillage du
référendum sur le Brexit, ont ramené
le titre à un niveau d’entrée excellent,
comme nous l’espérions. Le prix de
l’huile de palme a pris de la hauteur
ces dernières semaines, pour s’échan-
ger actuellement à 758 USD la tonne.
Au premier semestre, la moyenne
s’établissait à 668 USD la tonne. Le
redressement de prix résulte surtout
de la plus faible production, effet
reporté du phénomène météorolo-
gique El Niño.

Cela transparaît également dans les

chiffres semestriels d’AEP, car malgré
l’augmentation des plantations
matures de 3915 hectares (ha), à
55.842 ha (+7,5%), la production pro-
pre de fruits a baissé de 3%, à
378.400 tonnes. Après trois mois, la
production est encore en hausse de
9%. Cette production rachetée à des
tiers a même reculé de 22%, à
264.500 tonnes, mais grâce à des pour-
centages d’extraction supérieurs
(21,2% contre 20,9%), la production
d’huile de palme a faibli de manière
plus limitée, de 5,1%, à 134.100 tonnes.
En combinaison avec un prix de l’huile
de palme moyen en légère augmen-
tation (668 USD contre 663 USD la
tonne), mais en tenant compte de la
taxe d’exportation indonésienne intro-
duite en juillet 2015 à hauteur de

PRESTATIEVERGELIJKING
Depuis 1/1/2016 Depuis 1/1/2014
+ 5,4% + 2,5%
 – 3,6% + 0,8%

COMPARAISON DES PRESTATIONS

Initié de la bourse
Indice de référence (**)

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

Des marchés tendus
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Ordres de vente : -
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50 USD la tonne, cela s’est traduit par
un repli du chiffre d’affaires de 17%,
à 86 millions USD. Le bénéfice brut
s’est tassé de 28,9%, à 15,7 millions
USD, mais grâce à un effet de change
positif de 3 millions USD le bénéfice

net a reculé de seulement 10,7%, à
14 millions USD, ou par action de
31,89 à 27,38 centimes de dollar. La
superficie cultivée s’est étoffée de
518 ha, à 65.651 ha. Au total, le groupe
dispose de 128.600 ha de terrains. La

trésorerie nette a reculé de 70 millions
USD fin 2015 à 57,4 millions USD, ou
130 pence par action. L’action demeure
très bon marché, même depuis le
rebond de cours, et est donc digne
d’achat (rating 1A). �

INTENTIONS D’ACHAT ET DE VENTE

Valeurs de base/trackers
� iShares MSCI Emerging Markets ETF:

tracker visant à miser sur un
redressement des marchés émergents
après une sous-performance de
plusieurs années

� iShares MSCI Japan EUR hedged ETF:
tracker visant à miser sur le
redressement attendu de la Bourse
japonaise

� iShares Stoxx600 Banks ETF: tracker
visant à miser sur les actions bancaires
européennes restées en retrait

Consommation de la classe moyenne
des pays émergents
� Barco: spécialiste de la technologie de

projection avancée a publié d’excellents
résultats semestriels, ce qui a hissé le
cours à son plus haut niveau depuis le
printemps 2013; position de Norges
Bank au-delà de 5%

� Bolloré: holding de Vincent Bolloré
permet de miser sur le potentiel de
l’Afrique et redressement chez Vivendi;
résultats semestriels inférieurs aux
prévisions, dividende intérimaire de
0,02EUR par action

� Daimler: Mercedes-Benz à nouveau le
plus grand vendeur de véhicules de luxe
allemands

Énergie
� 7C Solarparken: a racheté le parc de

panneaux solaires Schönebeck dans la
province allemande de Saksen-Anhalt
(3,5 mégawatts, MW); a ainsi déjà
atteint l’objectif annuel de 94 MW pour
2016; hausse de cours après
recommandation de ‘Der Aktionär tv’;
Investor Day le 20/9

� Schlumberger: plus grand acteur du
secteur des services pétroliers;
redressement attendu des résultats à
partir du 3e trimestre

� Velcan: chiffres annuels 2015 satisfont
largement aux attentes; la nouvelle du
retard sur les projets SukaRame et
Meureubo 2 est cependant regrettable;
attendons annonce relative à l’énergie
solaire

Or & métaux
� Franco-Nevada: résultats record au

terme du Q2, possible relèvement
rapide de taux aux USA accroît la
volatilité (*)

� iShares Silver Trust: tracker sur
l’argent, qui a reculé bien plus
largement que l’or ces dernières
années; est au début d’un marché
haussier

� Silver Wheaton: résultats Q2 solides
ont permis un rebond de cours

� SPDR Gold Shares: tracker aurifère; l’or
à nouveau dans un marché haussier; la
demande d’or a progressé à 1290
tonnes au premier trimestre, soutenue
par les investisseurs, soit une hausse
de 21%; possible relèvement rapide de
taux aux USA accroît la volatilité du
cours de l’or depuis quelques semaines
(*)

� Umicore: résultats semestriels
satisfaisants et relèvement objectif de
bénéfice ont permis de nouveaux
records de cours

� VanEck Vectors Gold Miners ETF: mines
d’or ont excellé jusqu’en août; mais le
mois dernier, correction sensible par
crainte d’un relèvement de taux
américain rapide (*)

Agriculture
� Anglo-Eastern Plantations: groupe de

plantations d’huile de palme a publié des
résultats semestriels satisfaisants; lire
ci-dessus (*)

� CF Industries: plus grand acteur dans
les engrais azotés (nitrates) a été
sanctionné sévèrement sur Wall Street
l’an dernier

� Potash Corp.: fusion annoncée avec le
groupe canadien Agrium (*)

� Sipef: chiffres semestriels légèrement
supérieurs aux prévisions; légère
révision à la hausse des prévisions
annuelles, en raison notamment du
rebond du prix de l’huile de palme

� Tessenderlo: Luc Tack a directement
(via Symphony Mills) et indirectement
(via Picanol) renforcé encore sa
participation; il contrôle désormais
quelque 37% de l’entreprise;
construction d’une nouvelle usine pour
les engrais liquides à Rouen évolue
conformément aux prévisions (*)

Vieillissement de la population
� Ablynx: chiffres semestriels font état

d’une position liquide de 288,7 millions
EUR; les résultats de phase II de la
thérapie de combinaison Vobarilizumab
(médicament potentiel contre l’arthrite
rhumatoïde) ont été accueillis de
manière mitigée du fait des résultats
élevés obtenus par le placebo; cela dit,
les résultats trahissent un potentiel. Le
marché attend une décision d’AbbVie;
l’investisseur Adrianus Van Herk a
accumulé une position supérieure à 5%

� Argen-x: résultats d’études provisoires
(cancer et maladies immunitaires) sont
très prometteurs; les chiffres
semestriels font état d’une trésorerie
abondante de 108,7 millions EUR;
important Investor Day le 22/9

� Bone Therapeutics: repli de cours
excessif après fin de la période de lock-
up; position liquide au 30/06 de
26,6 millions EUR; suffisamment de
liquidités jusque début 2018; position a
été relevée; a obtenu le ruling pour la
déduction fiscale des revenus de
brevets (*)

� Fagron: chiffres semestriels légèrement
inférieurs aux attentes; Adrianus Van
Herk a accumulé une participation de
3%; cours en forte hausse

� MDxHealth: résultats mitigés au Q2:
forte augmentation du CA mais perte
nette en hausse et trésorerie en
baisse; a signé un contrat de
distribution de trois ans avec Teva pour
SelectMDx en Israël, et de nouvelles
approbations pour ConfirmMDx

� Mithra Pharmaceuticals: a conclu
transaction de 26 millions EUR (et 10
millions EUR de paiement upfront) avec
Fuji Pharma portant sur la
commercialisation d’Estelle au Japon et
dans les pays de l’ASEAN; trésorerie a
fondu à 65,9 millions EUR au 30/6;
article positif dans The Contraception
Journal

(*) : update
(**): l’indice de référence pour la comparaison des

performances se compose de l’indice BEL20 (1/3),
de l’indice Eurostoxx50 (1/3) et de l’indice MSCI
World en USD (1/3)

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



SECTEUR PHARMACEUTIQUE

Biocartis

L ’action Biocartis est enfermée
dans une tendance baissière
depuis l’entrée en Bourse (IPO)

de l’entreprise en avril 2015 et
s’échange 30% sous son cours d’intro-
duction de 11,5 EUR. Biocartis veut
devenir leader mondial dans la four-
niture de solutions de diagnostic molé-
culaire, et a développé à cette fin
l’Idylla, un mini-laboratoire qui exécute
des tests de diagnostic alliant grande
sensibilité et vitesse (résultats livrés
après 35 à 150 minutes en fonction de
la complexité du test). Au 1er semestre,
l’entreprise a livré 106 Idylla, contre
82 en 2014 (année du lancement, avec
une commande en vrac de 80 appa-
reils) et 83 Idylla l’an dernier (objectif
de 75). Après ces bons résultats, Bio-
cartis vise un volume annuel du côté
supérieur de la fourchette prévue de
150 à 175 appareils. Ces bonnes per-
formances sont imputables à l’exten-
sion du nombre de tests. Fin 2015, le
nombre de tests sur le cancer a doublé
à quatre, et juin a été marqué par le
lancement important d’un test sur le
cancer du poumon qui a porté le total
à sept tests. Malgré la forte augmen-
tation du nombre d’appareils installés,
le chiffre d’affaires y a baissé de 21%,
à 988.000 EUR. La plupart des mini-
laboratoires ont en effet été concédés
en leasing, le CA étant ainsi étalé sur
toute la durée du contrat (générale-

ment trois à cinq ans). Le volume
vendu de cartouches, nécessaires pour
exécuter les tests, a doublé par rapport
à 2015, et le CA a quadruplé à 1,72 mil-
lion EUR. De ce fait, le CA provenant
de la vente de produits a augmenté de
63%, à 2,71 millions EUR. En l’absence
de paiement d’étape (2 millions EUR
l’an dernier), le CA du groupe a reculé
de 7%, à 6,75 millions EUR. Les
dépenses ont augmenté de 28% à
30,8 millions EUR, et la perte nette s’est
creusée de 41%, à 23,8 millions EUR.
La consommation nette de liquidités
s’élevait à 28,3 millions EUR, et la tré-
sorerie à 75,8 millions EUR (104,1 mil-
lions EUR fin 2015). La trésorerie dimi-
nuera à 45 - 55 millions EUR d’ici fin
2016. La consommation de cash conti-
nue donc à augmenter. En juillet, Bio-
cartis a cependant surpris avec une
opération de financement de 55 mil-
lions EUR via une combinaison de
financement bancaire et de leasing

pour un total de 40 millions EUR et un
prêt subordonné de 15 millions EUR.
Un tel financement sans émission d’ac-
tions constitue une excellente perfor-
mance dans cette phase de dévelop-
pement. La palette de tests s’étendra
encore au 2e semestre avec l’ajout de
deux tests sur le cancer basés sur des
biopsies liquides, alors que deux tests
sur le cancer qui ne pouvaient jusqu’à
présent être utilisés que dans le cadre
de recherches scientifiques obtiendront
une approbation commerciale (mar-
quage CE). Le potentiel de l’Idylla
réside non seulement dans la vitesse
et la précision des tests, mais aussi dans
leur qualité. L’accent est placé sur une
augmentation du nombre d’appareils
et une extension du nombre de tests,
en vue d’accroître à terme les ventes
de cartouches, conformément au
modèle commercial de la machine de
découpe/lames. Biocartis construit
dès lors une deuxième ligne de pro-
duction qui multipliera par six la capa-
cité de production des cartouches. �

Conclusion
L’action Biocartis s’est redressée ces
derniers mois après les bons résultats
semestriels et surtout une opération
de financement sans dilution, ainsi
qu’une récente acquisition dans le sec-
teur. L’entreprise progresse, mais la
voie vers la rentabilité est encore
longue. L’action reste digne d’achat
pour l’investisseur à long terme
patient et conscient des risques. 

Actions belges

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

Texaf

Les résultats semestriels du hol-
ding spécialisé dans l’immobilier
en République Démocratique

du Congo (RDC) sont mitigés. Ce
grand pays africain traverse une
période difficile sur les plans politique
et économique. L’économie en RDC
est en effet à l’arrêt du fait de la fai-
blesse des prix des matières premières,
ce qui explique que le pays se trouve
confronté à un manque de devises.
Qui plus est, les caisses de l’État sont
pour ainsi dire vides, rendant impos-
sible un investissement dans l’amé-
nagement des routes. Sur le plan poli-
tique, la situation est tendue car le pré-
sident Kabila ne prépare pas les élec-
tions (présidentielles). Comme il ne
peut plus être candidat à un troisième
mandat, il tente ainsi de rester en fonc-
tion le plus longtemps possible.

Les bonnes nouvelles proviennent
du secteur immobilier. Au 1er semes-
tre, les revenus locatifs se sont accrus
de 5%, à 7,5 millions EUR, tandis que
le résultat opérationnel récurrent (hors
éléments exceptionnels - REBIT) a pro-
gressé même de 21%, à 3,24 millions
EUR. La marge de REBIT est la plus
élevée des dernières années. La crois-
sance chiffre d’affaires (CA) a été sou-
tenue par la mise en place des
deuxième et troisième phases du projet
Champ de Coton (20  appartements
de 3 ou 4 chambres) et 1200 m2 d’es-

paces de bureaux pour l’ambassade
japonaise. Avec Carrigrès (carrière de
grès à Kinshasa, avec au moins
40 années de réserves), nous passons
aux activités industrielles. Là, les nou-
velles sont moins bonnes. Le CA s’y
est replié de pas moins de 33%, à
1,8 million EUR. Et le résultat opéra-
tionnel récurrent (hors éléments excep-
tionnels – REBIT) y a plongé de 77%,
à 0,2 million EUR. Malgré les hauts et
les bas, Carrigrès est maintenue au
sein du groupe car cette activité génère
des cash-flows libres élevés, utilisés
pour la promotion immobilière. Le
résultat opérationnel récurrent
(REBIT ; hors éléments exceptionnels)
au niveau du groupe a reculé de 4%,
à 3,4 millions EUR. C’est donc surtout
la conséquence de la faible perfor-
mance de Carrigrès. Le bénéfice net a
quant à lui reculé à nouveau de 5%,
à 2,7 millions EUR. Par action, le comp-
teur affiche 0,765 EUR. Grâce notam-

ment à l’entrée au capital du groupe
CHA de Hong Kong, Texaf a désor-
mais la possibilité de croître encore
sensiblement, au cours des dix pro-
chaines années, dans la promotion de
projets immobiliers, y compris celle
de 1500 logements sur les 104 hectares
situés en dehors de Kinshasa (Jardins
de Kinsuka), en plus de bureaux et de
villas /appartements dans la capitale.
Au sujet de Kinsuka, le marché a
appris par communiqué de presse que
le réputé bureau Org2 Urbanism
d’Alexander D’Hooghe allait collabo-
rer au développement de cet ambi-
tieux projet ciblé sur la vente et non
la location. Dans le centre, le groupe
a démarré un nouveau grand projet
résidentiel, Bois Nobles, comprenant
84 unités habitatives, qui sera réalisé
en deux phases. La première phase
(36 logements) doit être finalisée début
2018. La direction table sur un REBIT
supérieur au second semestre par rap-
port au premier. Nous anticipons un
relèvement ultérieur du dividende. �

Conclusion
Le potentiel de bénéfice à plus long
terme reste considérable et intact.
Mais 2016 sera une année plus difficile
du fait du manque de devises et de l’in-
certitude de nature politique (élections
présidentielles retardées). Si cela pesait
sur le cours, nous y verrions une oppor-
tunité intéressante supplémentaire
pour l’investisseur de long terme en
quête de valeur.

Actions belges

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

Goldcorp

Avec 3,46 millions d’onces d’or,
le groupe canadien Goldcorp
était le quatrième producteur

d’or mondial l’an dernier. Jusqu’à la
fin de l’an dernier, l’entreprise affichait
cependant la valeur boursière la plus
élevée du secteur. Goldcorp pouvait
justifier cette prime par sa bonne santé
financière (taux d’endettement très
bas de 15%) et le fait que tous les actifs
se trouvent dans des régions (relati-
vement) stables d’un point de vue poli-
tique. Outre l’or, Goldcorp produit
également de l’argent, du cuivre, du
zinc et du plomb à titre secondaire.
La majeure partie de la production
provient d’Amérique du Nord. Les
autres actifs se trouvent au Mexique,
en Argentine, en République domini-
caine et au Guatemala. Cette année,
les choses se passent un peu moins
bien pour les Canadiens. Malgré la
hausse du cours de l’or, l’action Gold-
corp n’a gagné que 35% alors que les
actions du secteur ont doublé de
valeur en moyenne. Les objectifs de
production pour 2016 ont été abaissés
d’une fourchette de 3,3 à 3,7 millions
d’onces à une fourchette de 2,8 à
3,1 millions d’onces au début de cette
année en raison de plusieurs pro-
blèmes opérationnels. Le principal
responsable en est la mine mexicaine
de Peñasquito, qui est également la
plus grande du groupe. Comme on y

exploite actuellement des couches de
minerai moins riches (grades infé-
rieurs), la production a nettement
baissé (-88%). De plus, une installation
de traitement de minerai a été mise à
l’arrêt pendant dix jours. La situation
devrait se normaliser au 2e semestre.
À Cerro Negro (Argentine), la baisse
de la production s’explique par une
réduction plus rapide que prévu du
personnel. Sur la totalité du 1er semes-
tre, la production est retombée à
1,4 million d’onces, contre encore
1,63 million d’onces en 2015. Goldcorp
promet des améliorations sur le plan
opérationnel au 2e semestre. Comme
les coûts fixes doivent être imputés à
quantité plus faible d’or produit, le
coût de production total a beaucoup
augmenté. Au 2e trimestre, le coût
moyen a ainsi progressé d’un quart,
à 1067 USD l’once. Ce qui porte la
moyenne sur le 1er semestre à
936 USD, en hausse de près de 8% par

rapport à l’année précédente. Sur une
base annuelle, Goldcorp vise 850 à
925 USD (852 USD en 2015). Nous
tablons plutôt sur le côté supérieur de
la fourchette. L’entreprise a essuyé
une perte nette au 2e trimestre (78 mil-
lions USD), contre encore un bénéfice
de près de 400 millions USD l’an der-
nier. Sur le 1er semestre, le résultat
reste positif de justesse. La production
ne devrait enregistrer une croissance
substantielle qu’à partir de 2019,
lorsque les projets d’extension actuels
seront opérationnels. Il s’agit notam-
ment de l’extension de Peñasquito,
qui doit accroître la production de
100.000 à 140.000 onces. L’extension
de Musselwhite doit permettre d’aug-
menter la production de la mine de
20%. L’acquisition de Kaminak Gold
s’inscrit dans l’avenir à plus long terme
du groupe. Le projet Coffee à Yukon
(Canada) serait lancé en 2021. Il s’agit
d’une mine à ciel ouvert (frais de déve-
loppement plus faibles) avec des
couches de minerai très riches (grades
élevés). Plusieurs mines plus petites
sont en vente. �

Conclusion
Goldcorp a connu plusieurs contre-
coups sur le plan opérationnel, mais
le deuxième semestre devrait être meil-
leur. De plus, le pipeline comprend
plusieurs beaux projets de croissance,
alors que la santé financière reste un
des principaux atouts de l’entreprise.
À une fois la valeur comptable, nous
trouvons Goldcorp sous-valorisée. 

Actions hors Europe
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SECTEUR AGRICOLE

Monsanto

C ’est désormais officiel : le
groupe allemand Bayer a atteint
un accord avec la direction du

géant agricole américain Monsanto
au sujet d’une reprise qui donnera
naissance au plus grand spécialiste au
monde dans le secteur agrochimique.
La direction de Bayer avait dévoilé
son intention en mai déjà. Elle a relevé
jusque trois fois son offre avant qu’elle
soit finalement acceptée à 66 milliards
USD (59 milliards EUR ; 128 USD par
action et reprise des dettes). Une évo-
lution presque ironique car en peu de
temps, Monsanto est passé du statut
de prédateur à celui de proie. Son CEO
Hugh Grant avait tenté de mettre la
main sur son concurrent suisse Syn-
genta, mais les Suisses ont refusé de
discuter, et en août de l’an dernier,
Monsanto a abandonné ce projet. Il a
alors été question que Monsanto se
replie sur les divisions agricoles de
Bayer ou BASF avant que les Améri-
cains annoncent il y a quelques mois
ne plus vouloir réaliser une importante
acquisition. Ainsi ont-ils manifeste-
ment initié le mouvement, car ont suivi
l’offre de ChemChina sur Syngenta et
le projet de fusion américain entre
Dow Chemical et du Pont, et les Alle-
mands ont décidé de se lancer ensuite.
Un secteur en pleine consolidation,
donc, auquel vient à présent s’ajouter
un chapitre. La tentative de reprise

survient au moment où le géant agri-
cole est confronté, pour la première
fois depuis longtemps, à une baisse
de son bénéfice sur l’exercice 2015-2016
(clos le 30/8). Cela n’a rien d’étonnant
compte tenu de la forte baisse des prix
des matières premières agricoles
(céréales, huile de palme, etc.) ces der-
nières années. Ce repli érode les reve-
nus des agriculteurs, qui ne peuvent
donc plus investir dans les semences
et autres produits de protection de
leurs récoltes. À l’exercice 2014-2015,
un nouveau bénéfice record par action
de 5,73 USD avait encore été réalisé.
Mais après des chiffres à nouveau
décevants au 3e trimestre, la prévision
des analystes s’élève, pour 2015-2016,
à un bénéfice maximal de 4,45 USD
par action, ce qui suppose un repli de
22% par rapport à l’exercice écoulé.
Bayer a certes signé un accord avec
Monsanto, mais l’opération n’est pas
acquise pour autant. Comme en

témoigne la décote (15 à 20%) du cours
de Bourse par rapport au prix offert.
Les autorités de la concurrence de pas
moins de 30 pays devront donner leur
feu vert à l’opération. Et ce ne sera pas
simple, car aux USA par exemple, la
nouvelle entité aura en mains 58% du
marché des semences de coton. Il fau-
dra dès lors peut-être se séparer de
quelques divisions pour obtenir l’ap-
probation. Les organisations agricoles
ont déjà exprimé leur inquiétude par
rapport à la transaction, qui pourrait
selon elles entraîner des augmenta-
tions de prix. Les Allemands ne pen-
sent pas boucler la transaction avant
la fin de l’an prochain. �

Conclusion
L’offre est généreuse et nous partici-
perions. Cependant, le cours est encore
de 15 à 20% sous le prix offert car
l’aval des autorités de la concurrence
ne sera pas simple à obtenir. Cela peut
durer 12 à 18 mois avant que la trans-
action soit définitive. Nous atten-
drions.

Actions hors Europe
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La tension monte : quelle sera
l’évolution des taux d’intérêt ?
Dans le courant de cette semaine,

les Banques centrales du Japon et des
États-Unis dévoileront leur politique
monétaire. Bien que personne ne s’at-
tende à un bouleversement, tout le
monde est conscient que quelque chose
devra se produire. Économiquement,
il n’y a aucune raison de changer de
cap. Les économies sont trop faibles
pour encaisser une hausse des taux.

Le Japon voit sa population vieillir.
Il existe une corrélation inverse entre
la croissance économique et celle de
la population. Moins il y a de nais-
sances, plus la probabilité d’une
régression économique s’affirme. Le
Japon en est l’exemple type. L’Alle-
magne risque de connaître une évo-
lution similaire. Pour l’instant, ce dan-
ger est évité du fait de la politique
monétaire pratiquée par la Banque
centrale européenne (BCE) qui
abreuve l’Allemagne d’argent frais.

Déséquilibre
Dans le cadre de sa politique d’as-

souplissement monétaire, la BCE a
déjà acheté pour plus de 1.200 mil-
liards d’euros (EUR) d’obligations
diverses, essentiellement étatiques.
L’Allemagne compte pour 80% de ce
total. Plus précisément, 80% de ce
montant ont été remis en Allemagne,

et pas nécessairement par des institu-
tions allemandes. La majeure partie
provient en effet d’institutions étran-
gères, même hors de la zone euro. Les
titres émis en Allemagne ne sont pas
systématiquement acquis par des Alle-
mands et la BCE n’attache aucune
importance à la provenance des titres,
pourvu qu’ils répondent à ses critères.

À titre de comparaison, moins de
5% des titres remis à la BCE provien-
nent d’Espagne. Ici aussi, ces 5% ont
été remis en Espagne, à la Banque d’Es-
pagne pour le compte de la BCE, mais
ne constituent pas obligatoirement
des titres espagnols et ne proviennent
pas nécessairement d’investisseurs
espagnols. Quand on considère la pro-
venance des titres remis, près de 80%
proviennent de l’étranger, hors de la
zone euro. Ce phénomène attise le dés-
équilibre financier entre les pays mem-
bres de la zone euro. Les créances que
l’Allemagne possède sur les autres
pays de la zone ont crû de 200 milliards
EUR depuis que l’assouplissement
monétaire est d’application. Les dettes
de l’Espagne, par contre, ont augmenté
de 125 milliards dans le même laps de
temps. Preuve, s’il en est encore besoin,
que cette politique est absurde.

Une question de crédibilité
La situation aux États-Unis est dif-

férente. L’inflation stagne depuis belle

lurette sous la barre que s’est fixée la
banque centrale du pays (Fed). La
croissance, si elle est théoriquement
encourageante, n’est pas durable et
ne peut donc nécessiter un change-
ment de cap monétaire. La croissance
de la consommation des ménages
stagne déjà depuis des années à 1%.
Si l’on constate une évolution positive
des salaires depuis quelques mois,
leur niveau reste insuffisant pour accé-
lérer la consommation. Une hausse
des taux d’intérêt serait par conséquent
suicidaire à ce niveau.

Les professionnels estiment à une
chance sur cinq un relèvement des
taux d’intérêt. S’il en faut un, il se
déroulera au mois de décembre,
croient-ils. Nous en doutons, car
décembre est le mois le plus important
pour les ventes de fin d’année. La Fed
doit cependant faire quelque chose si
elle veut conserver un brin de crédi-
bilité. Elle agira probablement ailleurs
qu’au niveau purement monétaire.

Opérations de « swap »
Relancer l’économie par le biais du

crédit paraît au fil des jours une piste
sans issue. Seuls les plus fortunés pro-
fitent de la situation, même à partir de
taux de rendement négatifs. Les gros
institutionnels jouent sur les différen-
tiels de rendement entre les devises.
Ils achètent dans ce cadre des titres à
rendement négatif et les échangent via
des opérations de swap dans une autre
devise et encaissent ainsi la différence
de rendement. Tant qu’un différentiel
subsiste et que les devises concernées
n’oscillent pas intempestivement, ils
ne courent qu’un danger minime.

C’est d’ailleurs cette tactique qui
explique la solidité des devises telles
que le yen (JPY) ou l’EUR sur le marché
des changes. Malgré leurs taux négatifs,
ces devises excellent toujours, grâce
précisément à ces swaps. Les riches par-
ticuliers pratiquent une autre méthode.
Ils souscrivent à toute émission répon-
dant à leur critère de qualité et vendent
une obligation acquise antérieurement
et dégageant une forte plus-value pour
financer leur achat. Cette plus-value

Obligations
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provient de la baisse des taux d’intérêt
initiée par la politique d’assouplisse-
ment monétaire des banques centrales.
De cette façon, ces particuliers trans-
forment ces plus-values en capital
qu’ils investissent dans les nouvelles
souscriptions. Aussi longtemps que
les taux continuent de fléchir et que
les banques centrales maintiennent le
cap, leur méthode est infaillible.

Il est clair que ce mode opératoire
ne favorise aucunement la croissance.
Elles enrichissent les riches. Les
banques centrales devront faire preuve
de prudence le jour où elles décideront
de changer leur fusil d’épaule. Car il
est évident que les deux méthodes
décrites plus haut sont très sensibles
à un renversement de tendance des
taux d’intérêt. S’il advenait, les pro-
tagonistes clôtureraient en toute hâte
leurs positions, vendant en masse leurs
titres afin de réduire au strict mini-
mum leurs pertes. Les marchés seront
cependant dévastés par une telle défer-

lante. On comprend mieux dans quelle
perplexité les banquiers centraux se
retrouvent aujourd’hui.

Échanges plus difficiles
La tension a toutefois atteint le mar-

ché des capitaux. Les échanges s’y
effectuaient plus difficilement que
d’ordinaire et la tendance était réso-
lument à la baisse. On comptait en
moyenne deux fois plus de titres à la
baisse qu’inversement. Les échelles
des taux d’intérêt se sont raidies, par-
tout, et, chose surprenante, ce sont les
branches à long terme qui ont le plus
progressé. Il est prématuré de parler
d’inversion de tendance. Les oscilla-
tions proviennent de réaménagements
en prévision de la décision imminente
des deux banques centrales concernant
les taux d’intérêt.

Le dollar (USD) s’est légèrement raf-
fermi sur le marché des changes. Il a
gagné 0,4% face à l’EUR. Le JPY a
bondi de 1,3% en avant, tandis que la

livre (GBP) s’est tassée de 0,8. Les
devises liées aux matières premières
ont fléchi, sauf le rand (ZAR) qui a
progressé de 1,7%. L’activité sur le
marché primaire est restée soutenue.
Les banques émettent toujours en
quantité des emprunts rarement inté-
ressants. Les entreprises avec pignon
sur rue essaient de lancer des
emprunts à des conditions particuliè-
rement favorables pour elles. C’est le
cas de Saint Gobain (BBB), qui offre
à peine 0,4% de plus que la moyenne
du marché alors que Swedish Match
(BBB), de qualité équivalente, donne
0,9% de mieux, en conformité avec les
conditions prévalant sur le marché
secondaire. La BEI (AAA, suprana-
tionale) rouvre le segment du zloty
polonais (PLN) en émettant un
emprunt à un peu moins de dix ans.
Le rendement offert est techniquement
correct. L’émission conviendra à titre
de diversification dans les gros por-
tefeuilles. �
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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 : conserver
3 : vendre

A : risque faible
B : risque moyen
C : risque élevé

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

Check-list Belgique
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