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Le 9 mars 2009, les Bourses occi-
dentales atteignaient un plan-
cher après un marché baissier

relativement bref mais particulière-
ment violent. La crise bancaire en Occi-
dent a causé la « Grande Récession »,
mais du fait de l’intervention rapide
et énergique des autorités, une dépres-
sion de l’ampleur de la Grande
Dépression des années Trente a pu
être évitée. Ce qui a précisément donné
le coup d’envoi d’un nouveau marché
haussier sur les marchés occidentaux.
Récemment donc, nous avons fêté

le septième anniversaire de ce marché
haussier. En mars 2009, l’indice amé-
ricain Standard&Poor’s500 s’établissait
à 677 points. Sept ans plus tard, il affi-
chait près de 2000 points, soit 193%
de plus. Une sensible progression qui
atteignait même, lors du (précédent)
sommet en mai de l’an dernier, 215%.
Sans avoir jamais reflué de plus de
20% par rapport au sommet.
Une différence notable par rapport

à l’évolution des Bourse européennes.
Le Stoxx600 a stagné à +115% (au som-
met de 2015, plus de 160% de progres-
sion). Dans le cas du BEL20 (plancher
déjà atteint le 6 mars 2009), la hausse
ressortait à 120% (+155% au sommet).
Qui plus est, nous avons récemment
indiqué que la quasi-totalité des
indices européens étaient retombés
en février plus de 20% (voire 25 ou
30%) sous leur sommet de 2015, de
sorte qu’officiellement, l’Europe ne
suit plus une tendance haussière.
Ces derniers mois et semaines, nous

avons épinglé à plusieurs reprises la
durée exceptionnelle du marché haus-
sier de Wall Street depuis mars 2009.
Nous en sommes actuellement à sept
années ou 84 mois, le 4e marché haus-
sier le plus long depuis 1900 et loin
au-dessus de la moyenne du siècle
dernier, de 57 mois. Si l’on observe
l’ampleur de la hausse, nous en
sommes, avec une progression de
215% au sommet, au 5e marché haus-
sier le plus important depuis 1900, et
nettement plus que la moyenne his-
torique de 165%.

Des mois difficiles en vue
Évidemment cela pourrait être plus

grave encore, mais un renversement
de tendance ne serait donc pas éton-
nant d’un point de vue statistique. En
tous cas, plusieurs paramètres suggè-
rent que le marché haussier actuel
touche à sa fin. En regardant une der-
nière fois derrière nous, on notera
qu’après un tel marché haussier long
et important, le repli moyen successif
de Wall Street à partir du sommet
s’élève à 34%. Ce qui représenterait
un reflux à 1400 points dans le cas du
S&P500.
Tout cela incite à la prudence par

rapport aux actions et à se tourner par
exemple vers les métaux précieux (or
et argent). Faut-il se préparer à sept
années de vaches maigres en Bourse ?
Ce n’est pas ce que nous pensons
actuellement, mais nous prévoyons
six à douze (voire davantage) mois
boursiers difficiles après le renverse-
ment de tendance. �
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BONNES VACANCES DE PÂQUES !

Les vacances de Pâques sont à nos portes. La rédaction de l’Initié de la Bourse
profite de cette occasion pour recharger ses batteries. Concrètement, cela
signifie qu’aucun numéro ne paraîtra les vendredi 25 mars et mardi 29 mars. Le
prochain numéro (IB-13AB) sera publié le vendredi 1er avril. Vendredi prochain
(25/3), notre ligne de conseils en placement sera également fermée.
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Portefeuille

Après la Banque centrale euro-
péenne, il y a deux semaines,
c’était le tour de la Federal

Reserve de prendre sa décision en
matière de taux. Après Mario Draghi,
c’est Janet Yellen qui affirme que l’éco-
nomie n’évolue pas dans la bonne
direction. Ce ne sont dès lors pas en
premier lieu les marchés boursiers qui
gagnent du terrain grâce aux actions
et commentaires des banquiers cen-
traux, mais les marchés obligataires et
des métaux précieux. L’or brille de plus
en plus à présent que les banques cen-
trales reflètent une politique plus pru-
dente que prévu pour cette année. L’or
est parti pour connaître sept années de
vaches grasses.

Alléger les actions cycliques
Nous poursuivons donc notre poli-

tique en trois points (allègement des
positions en actions, renforcement des
métaux précieux et renforcement de la
protection des positions en actions res-
tantes). Le message de Draghi et Yellen
suggère encore un risque important
pour les actions sensibles à la conjonc-
ture. Nous avions déjà exprimé nos
doutes à l’égard de Solvay. À présent
que l’euro se renforce –du fait de l’ac-
tion de la Fed ; et la pression sur l’éco-
nomie mondiale demeure– et que l’ac-
tion Solvay s’est redressée de plus de
20% depuis le plancher, nous abaissons
notre rating à 2B et plaçons une limite
de vente.
Nous appliquons globalement le

même raisonnement à Rio Tinto. Cette
dernière limite de vente est également
liée au renforcement souhaité de notre
position en métaux précieux. En sus

de la nouvelle limite d’achat sur le plus
grand tracker sur l’or au monde, SPDR
Gold Shares, nous plaçons une limite
d’achat sur Silver Wheaton (lire éga-
lement en page 6), tout comme sur
Franco-Nevada (lire ci-dessous), une
société de streaming et de royalties
concentrée principalement sur l’argent,
resté nettement en retrait, et dans une
moindre mesure sur l’or. Enfin, nous
renforçons notre position dans le
tracker inverse Lyxor ETF Eurostoxx50
Daily Short, pour protéger nos posi-
tions en actions restantes.

Franco-Nevada : cours record
Cette fois, le marché a réagi positive-

ment aux chiffres annuels de la société
canadienne de royalties et de streaming
dans les métaux précieux. Grâce au
solide 4e trimestre, où la production
du groupe a progressé de 14% par rap-
port au même trimestre en 2014, à

Ordres d’achat : nous achetons 175 actions Silver Wheaton à maximum 18,5 USD; 20 participations SPDR Gold Shares de plus à
maximum 119,75 USD et 150 participations Lyxor ETF Eurostoxx50 Daily Short à maximum 24,75 EUR
Ordres de vente : nous avons vendu 35 actions Vertex Pharmaceuticals à 79,74USD (bénéfice : 2467,7 EUR) ; nous vendons 40 actions
Solvay à minimum 84 EUR ; 100 actions Rio Tinto à minimum 1975 pence (PNC) et 5 actions Syngenta à minimum 402,50 CHF (adapté !)

PRESTATIEVERGELIJKING
Depuis 1/1/2016 Depuis 1/1/2014

– 0,8% – 3,8%
 – 4,6% – 2,2%

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  

Yellen fait briller l’or
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106.312 onces d’équivalent or, Franco-
Nevada (FNV) a enregistré en 2015 un
chiffre d’affaires (CA) record de
443,6 millions USD (+0,3% par rapport
à 2014). Une solide performance si l’on
tient compte d’une baisse du cours de
l’or de 8,4% en moyenne, à 1160 USD
l’once. La production du groupe a pro-
gressé sur une base annuelle de 22,7%,
à 360.070 onces d’équivalent or. En
février, FNV a versé 500 millions USD
à Glencore, pour un contrat de strea-
ming sur l’or et sur l’argent relatif à la
mine Antapaccay au Pérou. Celle-ci
produira encore jusqu’au moins 2030,
et à partir de cette année elle livrera
entre 60.000 et 80.000 onces d’équivalent
or. FNV mise dès lors également en
2016 sur une croissance solide de 18%
à 23,6% (production attendue du

groupe entre 425.000 et 445.000 onces
d’équivalent or). FNV a financé la trans-
action avec Glencore par une émission
de capital largement sursouscrite de
19,2 millions d’actions à 47,85 USD cha-
cune (décote limitée de 7% ; 12,1% de
dilution et un produit de 920 millions
USD). FNV n’est dès lors plus endetté
et peut disposer de plus de 1,2 milliard
USD pour des opérations supplémen-
taires. Sur la base du portefeuille actuel,
FNV prévoit une production du groupe
comprise entre 500.000 et 520.000 onces
d’équivalent or d’ici à 2020. La semaine
dernière, l’action s’est hissée à un som-
met historique. Cela dit, nous confir-
mons le conseil d’achat (rating 1B). �

INTENTIONS D’ACHAT ET DE VENTE

Protection
� Lyxor ETF Eurostoxx50 Short: nouveau-

venu en portefeuille ; position
progressivement renforcée pour
renforcer les autres lignes
(européennes - *)

Consommation de la classe moyenne des
pays émergents
� Barco: chiffres annuels 2015 supérieurs

aux prévisions ; redressement de cours
vers sa fair value incite à revoir le conseil
et à placer une limite de vente partielle ;
lire ci-dessus (*)

� Solvay: sort plus rapidement que prévu
de la joint-venture autour du PVC avec
Ineos et encaisse 335 millions EUR ;
rebond de cours dans le sillage de l’euro
et doutes entourant l’économie
mondiale justifient limite de vente, lire
ci-dessus (*)

Énergie
� PNE Wind: fin de litige avec l’actionnaire

Volker Friedrichsen ; développements
cependant moins positifs que prévu ;
évolution de cours décevante (*)

� Uranium Participation: décote de
quelque 15% par rapport à la valeur
intrinsèque

� Velcan: doit interrompre le
développement du projet SukaRame en
Indonésie ; a annoncé son intérêt pour
des projets en énergie éolienne (*)

Or & métaux
� Franco-Nevada: chiffres annuels

excellents donnent lieu à un cours
record ; lire plus haut (*)

� Market Vectors Gold Miners ETF: mines
d’or excellent depuis le début de l’année
grâce au revirement du cours de l’or en
conséquence de la politique monétaire
extrêmement souple des banques
centrales (*)

� Rio Tinto: action reste très volatile,
limite de vente partielle, lire plus haut (*)

� SPDR Gold Shares: tracker aurifère
récemment arrivé en portefeuille ; l’or à
nouveau dans un marché haussier ;
limite d’achat car position est
progressivement accumulée à minimum
5% et maximum 10% du portefeuille (*)

� Umicore: résultats annuels accueillis
très favorablement ; position vendue
partiellement

Agriculture
� Potash Corp.: position encore renforcée

; cours se redresse enfin
� Sipef: chiffres annuels 2015 ne

contiennent aucune surprise
� Suedzucker: résultats Q3 de l’exercice

2015-2016 démontrent que
l’amélioration est insuffisante

� Syngenta: offre amicale ChemChina ;
limite de vente ajustée (*)

� Tessenderlo: projet de fusion Picanol
Tessenderlo Group annulé

Vieillissement de la population
� Ablynx: chiffres annuels 2015 publiés ;

consommation de liquidités inférieure de
67,2 millions EUR par rapport à l’an
dernier ; actionnaire Abingworth a reflué
sous 3%

� Bone Therapeutics: a pu annoncer le
succès d’une fusion vertébrale sur un
premier patient dans les douze mois ;
chiffres annuels le 29/3 (*)

� Fagron: AGE le 14/4 concernant
l’augmentation de capital de 220
millions EUR en deux tranches ; position
allégée dans l’attente de l’augmentation
de capital publique (*)

� GlaxoSmithKline: le CEO Andrew Witty
partira en mars 2017 après neuf ans à
la direction ; vente partielle (*)

� MDxHealth: SelectMDx (test de l’urine
pour le cancer de la prostate) lancé sur
le marché américain ; ConfirmMDx (test
pour le cancer de la prostate) intégré
dans le NCCN 2016 (alliance de 26
centres anti-cancer). Directives pour la
détection précoce du cancer de la
prostate

(*) : 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

L’OR DEVRAIT CONNAÎTRE
SEPT ANNÉES DE VACHES

GRASSES



IMMOBILIER

Atenor Group

Avec un chiffre d’affaires (CA)
de 107,9 millions EUR, un résul-
tat opérationnel (EBIT) de

34,1 millions EUR et un bénéfice net
de 19,9 millions EUR ou 3,59 EUR par
action, le promoteur immobilier a
dépassé de 30% ses prévisions (au
moins égaler le résultat de 2014). Les
marchés immobiliers d’Europe Cen-
trale (Budapest et Bucarest) sont à nou-
veau à leur rythme de croisière et de
plus en plus de projets génèrent des
revenus. Atenor a un portefeuille de
660.000 m2, réparti sur 15 projets. Ate-
nor Group peine à vendre ses derniers
appartements dans le cadre du projet
UP-site, situé en bordure du canal à
Bruxelles, mais le projet touche à sa
fin. Un autre projet bruxellois impor-
tant, Trebel (angle de la rue Belliard
et de la rue de Trêves à Bruxelles ;
30.000 m2), a été vendu au Parlement
européen. La livraison est prévue pour
la mi-2016. Le projet Port du Bon Dieu,
un projet résidentiel (lot 1 ; près de
75% vendu) et de bureaux (lot 2) à
Namur, se poursuit également. À
Bucarest (73.000 m2), un contrat de
location de 10 ans a été signé avec Gen-
pact portant sur 22.000 m2 sur le site
Hermes Business Campus, permettant
le démarrage de la construction du
troisième et dernier bâtiment. La vente
d’un ou de plusieurs immeubles est
prévue pour 2017. Les projets à Buda-

pest (130.000 m2 ; Vaci Greens) s’ac-
célèrent également. Au point qu’Ate-
nor espère cette année pouvoir vendre
le premier des trois bâtiments. Pour
le projet mixte urbain situé à Bruxelles,
The One (autrefois projet Europa),
avec environ 30.000 m2 d’espaces de
bureaux et une centaine d’habitations,
Atenor a finalement reçu les autori-
sations urbanistiques. Les travaux de
construction devraient être terminés
en 2018. Victor, un projet 50-50 avec
CFE situé à proximité de la Gare du
Midi à Bruxelles, sera totalement revu
(bureaux/résidentiel), et sa promotion
commencera en 2018. Les travaux de
construction de City Docks, un projet
mixte de bien plus de 100.000 m2 à
Anderlecht, le long du canal de Wil-
lebroek (principalement résidentiel),
commenceront au 2e trimestre. La mai-
son de repos prévue a déjà été vendue.
Les premier et deuxième blocs rési-
dentiels du projet Au Fil des Grands

Prés, autour de la nouvelle gare de
Mons, se vendent très bien. La com-
mercialisation du 3e bloc a commencé,
et une deuxième phase suivra. La
livraison de la première phase de La
Sucrerie à Ath est prévue pour la mi-
2016 (préventes : 72% déjà). Les Bras-
series de Neudorf, au Luxembourg,
sont un projet résidentiel qui se vend
très bien (préventes : 100% !). Le projet
Air, lui aussi au Luxembourg, com-
prend l’ancien siège d’ING. Sa livrai-
son est prévue pour ce premier tri-
mestre 2016. Palatium à Bruxelles
(proche du Palais de Justice, quartier
Louise), ancien site de l’INASTI, sera
rénové d’ici à 2017. Les Berges de l’Ar-
gentine, l’ancien site de Swift à Ter-
vuren, qui deviendra un projet rési-
dentiel et de services de 26.000 m2,
contribuera aux résultats à partir de
2017. Fin de l’an dernier, Nysdam
(15.600 m2) a été à nouveau acheté pour
conversion ou rénovation. Lors de la
publication des chiffres annuels,
l’achat du projet Naos a également été
annoncé (14.000 m3 de bureaux et
magasins) sur le site Belval au Luxem-
bourg. �

Conclusion
Le portefeuille d’Atenor a atteint à
nouveau son rythme de croisière. Le
groupe connaîtra une très bonne année
2016. C’est pourquoi le dividende sta-
ble à 2 EUR bruts (4,5% de rendement
brut) pour la 6e année consécutive est
une déception.

Actions belges

Conseil : conserver
Risque : moyen
Rating : 2B
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BIOTECHNOLOGIE

MDxHealth

Nous avons rendu visite au spé-
cialiste du développement de
tests diagnostics moléculaires

pour les cancers urologiques. Après
l’étrange décision prise par son parte-
naire Exact Sciences de développer un
produit similaire au biomarqueur
NDRG4 de MDxH pour le Cologuard,
un test de dépistage du cancer de l’in-
testin dans les selles, l’action est retom-
bée sous les 3 EUR pour la première
fois depuis début 2014. Les Américains
sont confrontés à une forte pression et
cette manœuvre remet en question
l’approbation difficilement acquise de
Cologuard dans l’espoir de faire l’éco-
nomie de quelques pour cent de royal-
ties. Il est impossible d’estimer les
conséquences de cette décision à long
terme, mais MDxH empochera cette
année plusieurs millions de dollars
américains (USD) sur la base d’un chif-
fre d’affaires (CA) attendu de 90 à
100 millions USD. Peu après, MDxH
a agréablement surpris, en annonçant
que le test Confirm MDx pour le cancer
de la prostate était le seul test épigé-
nétique repris dans les directives du
National Comprehensive Cancer Net-
work (NCCN). Après son approbation
par Medicare en novembre 2014, c’était
la dernière étape cruciale avant le suc-
cès commercial d’un test qui affiche
une précision impressionnante de 96%.
L’inclusion dans les directives de la

NCCN est primordiale pour son uti-
lisation par les urologues et la conclu-
sion de contrats de remboursement
avec les assureurs. MDxH a déjà signé
35 contrats au total, dont 19 en 2015,
mais on recense 600 assureurs aux
États-Unis. Avec l’équipe commerciale
étendue (37 personnes depuis l’an der-
nier), le nombre de tests vendus est
censé augmenter – 9500 au 2e semestre
contre 5500 au 1er semestre. Pour 2016,
nous tablons sur 20.000 à 23.000 tests
vendus et une nouvelle augmentation
du CA enregistré par test (764 USD en
2014 et 1013 USD en 2015). Le potentiel
à terme est cependant nettement supé-
rieur, puisque MDxH vise une part de
20% d’un marché qui pèse 1,7 milliard
USD. À la fin de l’an dernier, la position
de trésorerie affichait 31,7 millions
USD de liquidités (pour une consom-
mation annuelle de liquidités de 17 mil-
lions USD). Autre bonne nouvelle : la
direction exclut toute nouvelle aug-

mentation de capital pour MDxH, qui
devrait selon lui atteindre l’équilibre
financier fin 2017/début 2018. Le
SelectMDx pour le cancer de la prostate
(test d’urine avec une précision de 98%
et un potentiel de marché de 500 mil-
lions USD) a été lancé la semaine der-
nière aux États-Unis, plus tôt que
prévu. Il l’avait déjà été à la fin de l’an
dernier dans le Benelux. L’Allemagne
et l’Italie suivront en mars, alors que
l’entreprise travaillera avec des distri-
buteurs dans les autres pays euro-
péens. AssureMDx, un test pour le can-
cer de la vessie à base d’urine qui com-
bine une précision de 99% et un poten-
tiel commercial de 250 millions USD,
sera lancé aux États-Unis au 4e trimes-
tre. Nous pensons que l’objectif de
croissance du CA de 30% à 50% pour
2016 est trop prudent et que les prévi-
sions seront revues à la hausse dans
le courant de l’année. �

Conclusion
Nous relevons le conseil : la conjonc-
tion de la reprise inattendue du
ConfirmMDx dans les directives de la
NCCN, du lancement plus tôt que
prévu du SelectMDx aux États-Unis
et de la perspective qu’il n’y ait pas
de nouvelle augmentation de capital
nous rassure. Sauf énorme hausse des
cours, nous maintenons MDxHealth
dans le portefeuille modèle, même si
nous continuons à tenir compte de
corrections intermédiaires dans un
climat boursier défavorable. 

Actions belges

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

Silver Wheaton

Le groupe canadien Silver Whea-
ton (SLW) occupe une place par-
ticulière dans le segment des

entreprises de streaming. Ces entre-
prises concluent des contrats portant
sur l’achat (d’une partie) de la future
production d’une mine donnée. SLW
verse une somme convenue à la
conclusion du deal, puis procède à un
second versement au début des livrai-
sons. Au départ, l’entreprise se concen-
trait surtout sur l’argent, mais la part
de l’or dans les revenus totaux du
groupe atteint déjà 37%, et va conti-
nuer à augmenter pour culminer à
43% en 2019. L’argent et l’or achetés
sont généralement extraits à titre de
produits secondaires de mines de
métaux de base. SLW affiche
22 contrats d’achat en cours et a investi
dans 7 autres projets en développe-
ment. Parmi ces principaux parte-
naires, citons notamment Goldcorp,
Barrick, Lundin Mining, Primero
Mining, Glencore et Vale. Sur le plan
opérationnel, 2015 a été une année
record grâce à plusieurs nouveaux
gros contrats de streaming. Sur l’en-
semble de l’exercice, SLW a produit
45,7 millions d’onces d’équivalent
argent (30,7 millions d’onces d’argent
et 228.800 onces d’or), 35% de plus
que l’année précédente. La quantité
vendue, avec 41,6 millions d’onces, a
progressé de plus d’un quart par rap-

port à l’année précédente. Cependant,
la hausse du chiffre d’affaires (CA)
n’a pas dépassé 5% en raison de la
baisse des cours de l’or et de l’argent.
Le bénéfice net ajusté, 210,4 millions
USD, est en recul de 22% par rapport
à l’année précédente. La production
s’établira à 54 millions d’onces d’équi-
valent argent cette année, et les pré-
visions font état d’une moyenne de
52 millions d’onces pour les cinq pro-
chaines années. Entre-temps, le litige
fiscal qui l’oppose à l’État canadien
fait planer une ombre au-dessus de
SLW. Le groupe a recours à des filiales
étrangères, ce qui lui permet de faire
imposer ses bénéfices au niveau local.
Mais les autorités fiscales canadiennes
ne sont pas d’accord. L’impôt dû s’éta-
blirait à 201 millions CAD. SLW a fait
appel, mais est légalement obligé de
virer la moitié du montant dû
(191,7 millions CAD). Heureusement,
une garantie bancaire suffit. Un arran-

gement à l’amiable devrait suivre.
Dans le pire des cas, SLW devra renon-
cer à ses filiales étrangères. Le groupe
distribue un cinquième des cash-flows
opérationnels des quatre trimestres
écoulés. Lesdits cash-flows opération-
nels sont restés à peu près inchangés
sur une base annuelle, à 431,4 millions
USD durant l’exercice 2015. Il en a
résulté un dividende trimestriel de
5 centimes de dollar par action. En
septembre, SLW a également reçu l’au-
torisation de racheter jusqu’à 5% des
actions en circulation ; jusqu’à présent,
il pouvait déjà racheter 0,7% des
actions en circulation. SLW a clôturé
l’exercice avec 103 millions USD en
caisse. Une ligne de crédit de laquelle
le groupe peut puiser jusqu’à 1,47 mil-
liard USD a récemment été prolongée
jusqu’en février 2021.�

Conclusion
En raison de leur modèle économique
et des risques opérationnels réduits,
les entreprises de streaming comme
Silver Wheaton se négocient moyen-
nant une prime, mais le groupe (1,6 fois
la valeur comptable) présente encore
un fort potentiel haussier. Le litige
fiscal qui n’a toujours pas été tranché
constitue certes un facteur à prendre
en compte. Mais nous fixons une limite
d’achat pour une première position
dans le portefeuille modèle.

Actions hors Europe

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

L’INITIÉ DE LA BOURSE 22 MARS 20166



TECHNOLOGIE

Vasco Data Security

Vasco conçoit des solutions de
sécurisation (hardware et soft-
ware) pour les transactions en

ligne, généralement financières. Le
groupe belgo-américain se tourne
aussi de plus en plus vers la sécurisa-
tion des applications en ligne à présent
que le marché de ces applications pour
appareils mobiles gagne en impor-
tance. Vasco compte plus de la moitié
des 100 principales banques mondiales
parmi ses clients. En conséquence,
environ 80% de son chiffre d’affaires
(CA) provient du secteur bancaire.
Par rapport au sommet de fin juin
2015, le cours boursier de Vasco a
reflué de près de 60%. Sur le plan opé-
rationnel, 2015 fut cependant une
bonne année, mais cette année sera de
moins bonne facture en termes de CA
comme de rentabilité. L’an dernier,
Vasco a tiré profit de l’upgrade unique
mais de grande ampleur du hardware
d’un important client (Rabobank). En
2016, aucune opération de cette
ampleur n’est prévue. En 2015, le CA
du groupe s’est accru de 20%, à
241,4 millions USD. La marge brute a
reculé de 63 à 61%. À l’exercice écoulé,
la marge opérationnelle, à 21%, était
cependant légèrement plus élevée
qu’en 2014 (19%). Vasco anticipe pour
l’exercice en cours un CA compris
entre 205 et 215 millions USD, ce qui
implique un reflux de 10 à 15% sur

une base annuelle. Cela dit, c’est sur-
tout la prévision de marge opération-
nelle (10% à 12%) qui a déçu. Elle sup-
poserait en effet une diminution de
moitié sur une une base annuelle. Le
prix élevé pour l’acquisition du groupe
canadien Silanis Technology n’a pas
été digéré par le marché. Silanis a déve-
loppé la technologie eSignLive pour
les signatures numériques. Selon le
groupe d’étude de marché Forrester
Research, ce segmente enregistre une
croissance de 50%. Mais le groupe a
payé 85 millions USD, soit plus de
5 fois le CA, ce qui est élevé en com-
paraison avec d’autres récentes opé-
rations dans le secteur, à une moyenne
de moins de 3 fois le CA. Qui plus est,
Silanis est encore déficitaire, et il ne
contribuera au bénéfice du groupe
qu’en 2017. Le short ratio a baissé ces
derniers mois de 45% à 32%. Cela tra-
hit le pourcentage du nombre total
d’actions qui est shorté. Des actions

sont donc empruntées et revendues
dans le but de les racheter ultérieure-
ment à meilleur compte et d’empocher
le bénéfice. Après une baisse de cours
de 60% depuis le sommet, un short
ratio de 32% demeure très élevé. À
court terme, il y a peu de catalyseurs
de cours, à moins qu’un concurrent
lance une offre sur Vasco. Le scénario
le plus probable est cependant que
2016 soit une année de transition,
marquée par la poursuite de l’inté-
gration de Silanis. Malgré le rachat,
la position financière reste solide. Sa
trésorerie totalise 123,5 millions USD
(3,12 USD par action), ce qui repré-
sente malgré tout quelque 22% de la
capitalisation boursière sur la base
du cours actuel. �

Conclusion
Vu les perspectives décevantes et la
coûteuse acquisition, le marché est
pessimiste par rapport à Vasco. Sur
la base du consensus pour 2016, l’ac-
tion est tout sauf bon marché, à près
de 25 fois le bénéfice. Ceci doit être
nuancé car Vasco n’a pas de dettes et
près d’un quart de sa capitalisation
se compose de liquidités.

Actions hors Europe

Conseil : conserver/attendre
Risque : moyenne
Rating : 2B
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Une chose est sûre, les banques
centrales occidentales sont
d’accord sur un point : la crois-

sance économique est particulièrement
fragile. Les quatre principales banques
centrales, la japonaise, l’anglaise, l’eu-
ropéenne et l’américaine, ont toutes
revu leurs prévisions à la baisse. Il n’y
a que l’américaine (Fed) qui croit
encore à une accélération de l’inflation,
bien qu’elle ait dû admettre que celle-
ci restait en dessous de ses attentes.
Les investisseurs ont dans un premier
temps été réconfortés par ces
annonces. Ils se persuadent que la poli-
tique monétaire ne changera pas de
sitôt. Par la suite, après réflexion, ils
se rendent compte que l’affaire est
plus ardue. Que faire maintenant ?

Voie de garage
Les banques centrales occidentales

se retrouvent toutes sur la même voie
de garage. Chacune espère qu’une de
leurs collègues trouve un moyen effi-
cace pour se sortir de l’ornière, leur
permettant de lui emboîter le pas par
la suite. Malheureusement, elles sem-
blent toutes à court d’idées. Les mar-
chés, quant à eux, réagissent dans le
sens opposé de ce qu’elles attendent.
Il en était ainsi jeudi passé.
La Banque centrale européenne

(BCE) ne l’a jamais caché : elle souhaite
l’effritement de l’euro (EUR) face aux
devises principales. Cela ne fonctionne

pas, malheureusement. Quand le
comité monétaire de la Fed a décidé
jeudi dernier de maintenir ses taux
directeurs inchangés, l’EUR a immé-
diatement perdu du terrain. La chute
a été de courte durée. C’est que dans
sa conférence de presse, Janet Yellen,
le gouverneur de la Fed, a indiqué
qu’elle n’envisageait que deux ajus-
tements des taux directeurs pour cette
année, et non pas quatre. Et ils ne sur-
viendront que si elle est convaincue
de la résilience de l’amélioration de
l’emploi dans le pays. L’EUR a dès
lors recouvré le terrain perdu.

Monde à l’envers
La probabilité que les taux d’intérêt

remontent prochainement est quasi
nulle. Et depuis que les autres banques
centrales jonglent avec des taux néga-
tifs, la marge de manœuvre de la Fed
s’amenuise. Tout relèvement des taux
engendrerait une hausse du dollar
(USD) qui, à son tour, hypothéquerait
la reprise économique. Pour l’heure
tout tourne à l’envers : dès que les taux
directeurs sont abaissés, la monnaie
se redresse, et s’ils sont relevés, elle
s’effrite. Pour endiguer la hausse de
l’EUR, le chef économiste de la BCE,
Peter Praet, a dû contredire ce que son
patron, Mario Draghi, avait affirmé la
semaine précédente : la baisse des taux
n’est pas révolue. Le redressement de
l’EUR a momentanément été stoppé.

Tout ceci démontre que nous
sommes bel et bien en guerre des
devises. Les cours sont continuelle-
ment manipulés, tantôt oralement, par
des menaces, parfois par des actions.
Chaque action engendre cependant
une réaction des banques adverses. A
la longue, le rapport entre les devises
ne change dès lors pratiquement pas.
Certes, des écarts temporels perturbent
les investisseurs qui ne savent plus
comment se couvrir contre les risques
de change. Ces perturbations déran-
gent les autres marchés, où les incer-
titudes prennent souvent le dessus.

La Jumbo d’ABInBev
Suite à son annonce d’acheter davan-

tage d’obligations sur le marché, la
BCE y a chamboulé les cotations. Les
titres à long terme ont tous progressé.
Banques et entreprises se bousculent
pour placer leurs émissions. La
semaine passée a été dominée par
l’émission jumbo d’Anheuser-Busch
InBev (A-). Le brasseur a émis six obli-
gations pour un montant total de
13,25 milliards EUR. Leur placement
a rencontré un franc succès et plus
aucun titre n’est accessible aux condi-
tions de souscription. Tous s’échan-
gent déjà largement au-dessus de ce
prix sur le marché gris. Quiconque a
réussi à souscrire à l’émission à vingt
ans enregistre déjà un profit de 6% !
Les émetteurs de qualité moindre ont

également pu profiter de l’engouement
ambiant, alors que leurs titres n’entrent
pas en considération pour les achats
effectués par la BCE. Il en allait ainsi
du producteur de papier autrichien
Sappi (BB-) qui a placé sans encombre
une émission à 7 ans de 350 millions
d’EUR. Les conditions de l’emprunt
sont toutefois peu attrayantes – elles
comportent une clause Spens qui
garantit à l’emprunt un rendement
supérieur de 0,5% au-dessus du Bund
allemand de durée équivalente – ce qui
ne l’empêche pas d’être négocié au-
dessus du pair (100%) sur le marché
gris. Même rengaine pour le loueur de
maisons finlandais Sato Corp (Baa3),
ainsi que le fournisseur français de
pièces automobiles Faurecia (Ba2). Plus

Obligations
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surprenant est le fait que le cours ache-
teur que les teneurs de marchés prati-
quent pour ces trois émissions se situe
sous leur prix de souscription. Nous
conseillons de ne jamais agir avec pré-
cipitation. Vous ne raterez aucune occa-
sion : le marché obligataire est actuel-
lement sous pression et ses cotations
sont souvent irréalistes. Dans un envi-
ronnement économique incertain, il est
insensé d’accepter une diminution des
primes de risque.

Oscillations
Les opérateurs ne savent vraiment

plus à quel saint se vouer. Sur le mar-
ché des changes, aucune devise n’a
échappé à la tourmente. Les oscilla-
tions y étaient légion. L’USD, par
exemple, s’est redressé avant la tenue
de la conférence de presse de la Fed.
Mais dès que celle-ci était en cours, il
s’est subitement effondré. En fin de
semaine et par rapport à sa clôture de

la semaine d’avant, il a perdu 1,7%
face à l’EUR. Celui-ci se rapproche à
nouveau de sa limite de 1,14 USD. Le
yen (JPY) s’est raffermi de 0,3% après
que le gouverneur de la Banque du
Japon, Haruhiko Kuroda, a affirmé
qu’il pouvait pousser les taux direc-
teurs plus bas encore. La livre a quant
à elle cédé 0,3% maintenant que le
gouverneur de la Banque d’Angle-
terre, Mark Carney, hésite à changer
de cap et durcir sa politique.
Le redressement continu des prix

des matières premières a soutenu les
devises qui en dépendent, hormis le
rand (ZAR) et le réal (BRL) qui toutes
deux sont chahutées en raison de
remous politiques dans ces deux pays.
Le rouble (RUB) a progressé de 1,85%,
le peso mexicain (MXN) de 1,1%, le
dollar canadien (CAD) de 0,5%, la cou-
ronne norvégienne (NOK) de 0,3% et
le dollar néo-zélandais (NZD) de 0,2%.
Le dollar australien (AUD) a perdu

en fin de semaine toute l’avancée accu-
mulée jusque-là. Il termine la semaine
en léger recul de 0,3%.

Nouveau phénomène
Les émissions souveraines ont affiché

d’excellents résultats sur le marché
obligataire, ce qui a pesé sur toutes les
échelles des taux d’intérêt. Elles ont
fléchi tout en se raidissant légèrement :
les taux à court terme ont davantage
baissé que les longs. Le mouvement
a dépassé les 10 points de base (0,1%).
Un phénomène nouveau a fait son
apparition : l’écart entre le cours ache-
teur et le cours vendeur que les teneurs
de marché pratiquent se rétrécit sen-
siblement pour ce qui concerne les
obligations d’émetteurs de renom, tan-
dis qu’il s’élargit pour ceux de qualité
médiocre. Cette nouvelle tendance
résulte directement de la baisse des
taux d’intérêt causée par la politique
monétaire actuelle. �
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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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