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Ces dernières années peuvent
être définies comme celles de
la percée de l’Afrique dans le

monde financier. La communauté
internationale des investisseurs a
découvert la région seulement récem-
ment, et c’est la première fois qu’elle
doit faire face à une actualité moins
réjouissante. Au cours de la période
comprise entre 2005 et 2014 en effet,
des dix pays enregistrant la croissance
la plus sensible sur la planète, six
étaient africains. C’est comme ça qu’est
née l’expression, par analogie avec les
Tigres asiatiques, des Lions africains.
La probabilité est grande que dans

les prochaines années, plusieurs pays
africains sortent de ce classement, car
leur croissance, qui était encore supé-
rieure à 5% ces dernières années, pour-
rait revenir aux envi-
rons de 3% cette année,
selon les dernières pré-
visions de la Banque
Mondiale. Soit à peine
plus que la croissance
attendue de la popula-
tion, de 2,7%.
L’optimisme à l’égard de l’Afrique

est du reste mis à l’épreuve ces der-
niers jours par la chute des prix des
matières premières. D’abord, les cours
pétroliers ont beaucoup baissé ces
deux dernières années, affectant au
passage l’économie d’exportateurs
pétroliers tels que le Nigeria et l’An-
gola. Selon certains économistes et
stratèges, ces deux pays devront
demander l’aide du FMI cette année
pour pouvoir garder la tête hors de
l’eau.
À court terme, il y a de quoi s’inquié-

ter, effectivement. Pourtant, en ce qui
nous concerne, ces pays demeurent
prometteurs dans une perspective de
long terme. Enfin, l’Afrique abrite

encore 1,2 milliard de consommateurs
potentiels. Selon les Nations Unies,
en 2050, un quart de la population
mondiale, soit 2,5 milliards d’âmes (le
double par rapport à aujourd’hui)
vivra en Afrique. Les Nations Unies
ajoutent que la pauvreté en Afrique a
baissé de 29% en dix ans alors que le
nombre d’enfants scolarisés a aug-
menté d’un tiers, une progression sans
précédent. Qui plus est, pas moins de
17 pays africains (un tiers, autrement
dit) tirent profit du malaise actuel des
matières premières et affichent une
croissance solide.

Opportunités limitées
La réalisation de ce potentiel africain

(énorme) demandera du temps, et sera
parsemée d’embûches. Une perspec-

tive de long terme est
indispensable pour qui
souhaite investir en
Afrique. Les opportu-
nités d’investissements
individuelles demeu-
rent rares. Texaf est un

petit holding belge, une valeur que
nous suivons depuis longtemps, dont
l’activité est centrée sur la promotion
immobilière à Kinshasa. Or la Répu-
blique Démocratique du Congo (RDC)
traverse une année difficile sur le plan
économique et peut-être même poli-
tique (élections présidentielles ?). Il y
a deux semaines, nous vous présen-
tions CFAO, active de manière plus
large en Afrique. Sa liquidité limitée
et sa faible notoriété constituent ses
points faibles. Le holding Bolloré
–également coté sur Euronext Paris–
est l’une des rares possibilités d’in-
vestir directement en Afrique. Après
le repli de cours de l’an dernier, nous
réintégrons l’action en Sélection (lire
le Flash en page 7). �
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HOLDING

Sapec

Ces dernières années, le marché
a émis de nombreux doutes par
rapport à Sapec. Et en particu-

lier quant au holding Naturener, qui
comprend les participations dans
l’énergie (alternative). Car si le cours
a progressé entre 2006 et 2008 du fait
de la présence du holding dans le
groupe, ce même cours a été mis sous
pression ces dernières années… pour
la même raison (-75% entre 2008 et
2016). L’objectif de vendre la totalité
ou une partie de la participation de
58,4% dans le holding n’a jamais été
atteint. Outre des parcs solaires en
Espagne, Naturener comprenait sur-
tout des projets d’énergie éolienne en
Amérique du Nord. Il y a quelques
années, les participations dans Natu-
rener ont été transférées dans la filiale
Energia Limpia (49% Sapec). Dans le
pire des cas, la garantie Sapec d’une
valeur de 36 millions EUR sera action-
née. Récemment, un accord semble
avoir été trouvé par Morgan Stanley,
devenu actionnaire de référence de
Naturener, et San Diego Gas & Electric,
au sujet du parc éolien nord-américain
Rim Rock. On ne sait toutefois pas
encore avec précision quelle en sera
l’incidence sur Sapec, où le risque
existe toujours qu’il doive comptabi-
liser encore 36 millions EUR ou
26,7EUR par action d’amortissements

sur ses fonds propres. Le dossier Natu-
rener a également fait exploser l’en-
dettement du groupe. À la fin de l’an
dernier, celui-ci approchait 120 EUR
par action ! C’est dommage, car les
activités traditionnelles de ce petit hol-
ding se concentrent dans l’agriculture.
Or la situation s’améliore progressi-
vement dans ce segment, même si le
tableau est encore mitigé. Les activités
agricoles sont concentrées en Espagne
et au Portugal, mais il est de plus en
plus question d’exportations en ce qui
concerne les divisions Protection et
Alimentation des plantes, Chimie et
environnement, Distribution de pro-
duits agroalimentaires et même Logis-
tique. Compte tenu de nouveaux
amortissements (cette fois surtout dans
la division Environnement), le groupe
enregistre toujours une perte nette.
Celle-ci n’est certes pas aussi drama-
tique qu’en 2013 (-23,3 millions EUR

ou -17,1 EUR par action), mais à
-1,73 million EUR ou -1,35 EUR par
action, elle est tout de même plus
importante que les -0,23 million EUR
ou -0,17 EUR par action de l’exercice
2014. Le cash-flow opérationnel récur-
rent (hors éléments uniques
–REBITDA) a heureusement pro-
gressé l’an dernier, de 31,6 millions
EUR à l’exercice 2014 à 35,8 millions
EUR l’an dernier. Les pôles Agricul-
ture et surtout Alimentation des
plantes furent performantes. Les divi-
sions Logistique et Chimie ont vu leurs
pertes s’alléger. Pour réduire l’endet-
tement, il est possible que le groupe
décide de vendre les terrains indus-
triels restants (96 ha) à Setubal, au Por-
tugal, cette année ou l’an prochain.
Les perspectives pour cette année sont
modérément positives mais aucune
précision n’a été donnée. �

Conclusion
Depuis plusieurs années, l’action
Sapec ne participe plus à la hausse
généralisée des Bourses. Sa très faible
valorisation (notamment 0,4 fois la
valeur comptable) est compensée par
une très haute charge de dette
(119,6 EUR par action) et la caution
pour Energia Limpia (valeur compta-
ble peut passer de 71 à 45 EUR par
action en cas d’exercice de la garantie).
L’action est dès lors réservée unique-
ment aux investisseurs qui peuvent et
veulent prendre un risque supérieur à
la moyenne.

Actions belges
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ÉNERGIE

Engie

E ffondrement des cours du
pétrole et du gaz, correction du
marché du GNL, faiblesse des

prix de l’électricité en Europe et pro-
blèmes constants avec les centrales
nucléaires belges : 2015 fut une année
perdue pour le groupe français de ser-
vices d’utilité publique Engie (nou-
veau nom de GDF Suez). Son chiffre
d’affaires (CA) a baissé de 6%, ses
cash-flows opérationnels (EBITDA)
de 7% et son bénéfice net récurrent de
5%. Engie est pris en étau entre une
suroffre sur le marché pétrolier qui
pèse sur les prix du pétrole et du gaz
et la percée des énergies renouvelables.
Le développement de la capacité de
production d’électricité verte, rendu
possible par des subventions toujours
aussi généreuses, a fait voler en éclats
le niveau plancher des prix de l’élec-
tricité en Europe. Les conditions de
marché difficiles ont également
contraint Engie à acter pour 6,8 mil-
liards EUR de dépréciations compta-
bles, principalement sur des actifs uti-
lisés dans la production de pétrole et
l’activité GNL. Engie a dès lors clos
l’exercice 2015 sur une perte nette de
4,6 milliards EUR. Le bénéfice moyen
par action sur ces dix dernières années
est retombé à 1,08 EUR. Engie en a tiré
les conclusions qui s’imposaient et a
revu en profondeur sa stratégie et son

portefeuille de production. L’entre-
prise veut surtout réduire sa dépen-
dance aux prix des matières premières,
très volatils, et investir davantage dans
l’énergie verte et dans des activités
qui sont soit régulées (comme l’ex-
ploitation du réseau de gaz naturel),
soit couvertes par des contrats à long
terme (comme la production subven-
tionnée d’électricité verte ou les ser-
vices énergétiques aux entreprises).
L’objectif est de porter la part de ces
activités dans l’EBITDA à plus de 85%
d’ici à 2018. Cette stratégie n’est cepen-
dant pas sans risque. Quidpar exemple
en cas de redressement brutal des prix
de l’énergie dans quelques années ?
Ses importants investissements ne pro-
fiteraient pas à Engie le cas échéant.
L’entreprise risque de courir sans cesse
derrière les faits. Le plan de transfor-
mation exige en tout cas de nombreux
investissements : 22 milliards EUR

jusqu’en 2018, dont 7 milliards dans
la maintenance. Le groupe veut éga-
lement vendre pour 15 milliards EUR
de centrales devenues indésirables
(comme celles au charbon) pour inves-
tir dans les réseaux d’énergie. Cette
orientation stratégique n’est cependant
pas compatible avec le maintien d’un
dividende de 1 EUR par action alors
que la dette nette s’élève à 2,5 fois
l’EBITDA et qu’Engie ne veut pas à
accroître son taux d’endettement pour
ne pas mettre en péril sa note de sol-
vabilité. Le groupe abaissera donc son
dividende à 0,7 EUR par action en 2017
et 2018. À court terme, il ne faut pas
espérer de miracle de ce changement
de cap. Pour cette année, Engie prévoit
un EBITDA compris entre 10,8 et
11,4 milliards EUR. En d’autres
termes : une nouvelle baisse des cash-
flows opérationnels est hautement
probable. Le bénéfice net récurrent
redescendrait dans une fourchette de
2,4 à 2,7 milliards EUR, et il faudrait
beaucoup de facteurs favorables pour
retrouver les 2,6 milliards EUR de cette
année. �

Conclusion
Le redressement de la rentabilité sera
lent. Avec sa nouvelle stratégie, Engie
réduit l’effet de levier que produirait
une hausse des prix de l’énergie sur ses
bénéfices, mais stabilise ses cash-
flows. Le pire semble passé, et les
investisseurs ne paient que 11 fois le
bénéfice, ce qui n’est pas cher.

Actions européenes
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AGRICULTURE

MP Evans

Ses activités dans le bœuf en Aus-
tralie furent une véritable béné-
diction pour le producteur bri-

tannique d’huile de palme l’an dernier.
Elle ont en effet connu une année
record. Les cours de la viande les plus
élevés en plus de 20 ans ont permis à
Woodlands (31.000 ha dans le Queens-
land, 8100 têtes) d’enregistrer un béné-
fice brut de 2,7 millions de dollars amé-
ricains (USD), contre 0,2 million USD
en 2014, alors que le bénéfice net des
activités de trading augmentait de
2 millions USD à 4,5 millions USD. La
hausse des prix a également permis de
vendre Woodlands en 2015 –après une
vaine première tentative la même
année– pour 28 millions de dollars aus-
traliens (AUD ; environ 20 millions
USD), auxquels il faut ajouter 10 mil-
lions AUD pour le bétail et le matériel
sur le site. La position nette de trésorerie
a ainsi atteint 11,5 millions USD fin
2015 (1,5 million USD fin 2014). La seule
activité dans la viande qu’a gardée le
groupe en Australie –mais c’est aussi
la plus importante– est sa participation
de 34,4% dans la North Australian Pas-
toral Company (NAPCo ; 5,8 millions
ha et 200.000 têtes). La vente de 12%
de têtes supplémentaires (56.900) à un
prix en hausse de 30% a porté le béné-
fice net à 11 millions USD, contre
1,5 million USD en 2014. La diminution

de la taille des cheptels aux États-Unis
et en Australie et la baisse du dollar
australien qui a soutenu la demande
provenant des marchés asiatiques n’y
sont pas étrangères. Les perspectives
pour cette année sont positives, grâce
à des cours de viande toujours
attrayants et des précipitations suffi-
santes. MP Evans reste cependant dis-
posé à céder sa participation dans
NAPCo. Le groupe poursuit en outre
le processus de vente de la participation
de 40% dans Bertam Properties et d’un
terrain pour plantations de 70 ha à Ber-
tam Estate, en Malaisie. Cette partici-
pation dans Bertam Properties est esti-
mée à au moins 30 millions USD. Les
revenus d’Australie et de Malaisie sont
réinvestis dans le développement des
activités indonésiennes. Fin décembre,
MP Evans disposait d’une superficie
propre de 22.484 ha (+1200 ha par rap-
port à 2014), et d’une part propre de

8068 ha dans des participations mino-
ritaires (principalement Agro Muko,
exploitée avec Sipef). La superficie pro-
pre sera progressivement étendue à
30.000 ha au cours des années à venir,
ce qui devrait permettre de porter la
production à 750.000 tonnes en 2023,
contre 423.900 tonnes en 2015 (+77%).
Ces 423.900 tonnes représentent d’ail-
leurs une augmentation de la produc-
tion de 10% par rapport à 2014 (contre
encore +2% après le 1er semestre), mal-
gré l’impact négatif du phénomène
météorologique El Nino qui va encore
peser sur la production cette année. Le
bénéfice provenant des activités dans
l’huile de palme a diminué de moitié,
à 15,1 millions USD, en raison de la
baisse de 24% du cours de l’huile de
palme, mais au niveau du groupe, le
bénéfice net n’a abandonné que 10,2%
à 25,4 millions USD, soit 43,4 centimes
de dollar par action. Le dividende de
clôture reste inchangé à 6,5 pence brut
par action, ce qui représente un divi-
dende annuel stable de 8,75 pence brut
par action. �

Conclusion
Le marché a logiquement bien réagi
aux résultats annuels de MP Evans.
Le récent redressement du cours de
l’huile de palme va soutenir une action
financièrement très saine. L’action pré-
sente une valorisation attrayante à
13,5 fois les bénéfices attendus en 2016
et 1,1 fois la valeur comptable. D’au-
tant que la croissance de la production
est assurée pour la décennie à venir.

Actions européennes
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TECHNOLOGIE

Oracle

Le secteur du logiciel est dominé
par le cloud. Les utilisateurs
achètent de moins en moins de

solutions logicielles pour leurs ordi-
nateurs. Celles-ci leur sont en effet
proposées à la location, moyennant
une indemnité mensuelle ou annuelle,
par des fournisseurs qui les hébergent
sur leurs serveurs. La transition du
modèle de licence classique (ventes
de licences de logiciels) vers le modèle
cloud constitue dès lors un énorme
défi pour des entreprises comme
Microsoft, SAP et Oracle. La concur-
rence dans les logiciels de base de don-
nées et les logiciels applicatifs est très
intense dans ce segment, où les entre-
prises précitées doivent notamment
affronter Amazon, Salesforce et Alpha-
bet (Google). L’objectif est que les
ventes dans le cloud compensent le
recul des ventes de licences. Ce n’est
pas encore le cas, et le chiffre d’affaires
(CA) global est donc en baisse. Rap-
pelons toutefois que le modèle cloud
ne portera ses fruits qu’à terme,
puisqu’il génère des revenus récur-
rents et non une vente unique de
licence. Au cours du trimestre qui s’est
terminé fin février, Oracle a vu son
CA baisser de 3%, à 9 milliards USD.
Hors effets de change, on note une
légère hausse de 1%. Le recul de 4%
de l’indice dollar depuis fin février

devrait cependant donner un coup de
pouce à Oracle au cours du 4e trimes-
tre en cours. Les ventes de licences ont
régressé de 15%, alors que le CA réa-
lisé sur les logiciels dans le cloud pro-
gressait de 40%. Le hardware (-13%)
et les services (-7%) sont également
en recul. Au terme des trois premiers
trimestres de l’exercice en cours, le
CA provenant des activités dans le
cloud atteint 2 milliards USD, en
hausse de 31% par rapport à la même
période, il y a un an. Mais il ne repré-
sente toujours que 8% du total du
groupe. La marge brute des activités
dans le cloud s’élevait à 53% et l’ob-
jectif est de la porter à 60% au 4e tri-
mestre. Les marges réalisées sur les
ventes de produits classiques (plus de
90%) ne seront cependant jamais éga-
lées. L’action Oracle a gagné 13% cette
année tandis que le Nasdaq reculait
légèrement. La situation était exacte-

ment inverse l’an dernier, puisque
l’action avait abandonné près de 20%.
Oracle a clos le 3e trimestre avec une
position de trésorerie de 50,8 millions
USD et une dette de 40 millions USD.
Le groupe a racheté 60 millions d’ac-
tions propres pour une valeur totale
de 2,2 milliards USD. Le budget affecté
au rachat d’actions propres a été accru
de 10 milliards USD. Le nombre d’ac-
tions en circulation diminuera ainsi
de 6% (et le bénéfice par action aug-
mentera donc d’autant). Oracle y dila-
piderait l’ensemble de sa trésorerie,
mais vu les taux bas et la note de sol-
vabilité élevée, le groupe pourrait
emprunter ce montant. Avec des cash-
flows libres annuels de 12,5 milliards
USD, la situation financière resterait
saine quoi qu’il en soit, d’autant que
les dépenses d’investissement doivent
diminuer à présent que les lourds
investissements dans les centres de
données sont terminés. L’action affiche
un rendement brut de 1,5%. �

Conclusion
À 14 fois le bénéfice attendu, Oracle
ne présente pas une valorisation exces-
sive, mais en l’absence de perspectives
de croissance à court terme, l’action
ne pourrait justifier un cours plus
élevé. L’entreprise veut surtout main-
tenir les investisseurs à bord à l’aide
de nouveaux achats d’actions propres
et du dividende (modeste).

Actions hors Europe

Conseil : conserver
Risque : moyen
Rating : 2B
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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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BOLLORÉ

Joyau africain

Au printemps 2015, l’action Bol-
loré se négociait encore à un
sommet de 5,27 EUR. Elle a

perdu plus de 30% de sa valeur
depuis. Une correction assez sensible
pour une ancienne valeur de porte-
feuille dont nous restons convaincus
qu’elle surfe sur des tendances posi-
tives à long terme. La publication des
résultats annuels de la société de por-
tefeuille du flamboyant homme d’af-
faires français Vincent Bolloré offre
ainsi une bonne occasion de refaire le
point sur le groupe. Le chiffre d’af-
faires (CA) a progressé de 2% à
10,82 milliards EUR durant l’exercice
2015 (croissance organique, hors acqui-
sition et désinvestissements et à cours
de change constant, de -2%). Concer-
nant les différents segments d’activité,
la dominance de la division Transport
et logistique reste incontestable. Le
CA y a augmenté de 7% (4% de crois-
sance organique) à 6,05 milliards EUR
(55% du CA du groupe). Les résultats
annuels révèlent à nouveau que la
quasi-totalité du bénéfice opérationnel
(EBIT) provient de Bolloré Logistics,
et surtout de Bolloré Africa Logistics
(de loin le plus grand réseau logistique
d’Afrique) : 86% l’an dernier (compa-
rable aux 87% de l’EBIT 2014) pour
Transport et logistique. C’est de plus
la dixième hausse successive de l’EBIT
de cette division au cours de la décen-
nie écoulée. Bolloré Energie (2e dis-
tributeur français de fioul domestique)
a vu ses résultats s’améliorer après
une année 2014 (très) médiocre (EBIT
de 26 à 37 millions EUR, mais nouvelle

baisse du CA de 20%, y compris en
termes organiques, en raison de la
nouvelle baisse des prix du fioul). Le
pôle Communication et médias (en
premier lieu les participations dans
Havas et Vivendi) ne cesse de gagner
en importance avec une augmentation
du CA de 16% en 2015 (+5% en termes
organiques). Logique, puisque les par-
ticipations dans Havas (participation
de 60% ; 5e groupe publicitaire au
monde) et Vivendi (participation de
14,5%) ont été sensiblement accrues
de l’an dernier. Le résultat opération-
nel fait un bond de 21% (de 210 à
255 millions EUR). La division
Stockage d’électricité affiche certes une
hausse du CA de 12% (+9% en termes
organiques), mais reste (lourdement)
déficitaire avec un EBIT de -126 mil-
lions EUR. Comme pour l’exercice
2014, les actionnaires recevront un divi-
dende de 0,06 EUR brut par action
(déjà 0,02 EUR à titre intérimaire). Ceux
qui investissent dans Bolloré le font
en premier lieu pour le potentiel de
croissance de l’Afrique. Le holding dis-
pose de loin du plus grand réseau
logistique du continent, avec notam-
ment 17 concessions portuaires. Mais
Bolloré est aussi une société holding
typique avec de nombreuses partici-
pations (financières), qui s’assimilent
à des placements. En premier lieu dans
le secteur de la communication et des
médias : outre Havas Vivendi, il détient
ainsi des participations dans notam-
ment Mediobanca, Generali et Vallou-
rec. Mais Bolloré possède aussi des
participations dans les plantations,
notamment dans le groupe Socfin (Soc-
finaf et Socfinasia). Les participations
financières atteignent ainsi une valeur
d’environ 5 milliards EUR (environ
1,7 EUR par action). Le holding Bolloré
présente une structure en cascade
“ancienne génération”. On trouve en

effet 4 intermédiaires entre le flam-
boyant, mais très efficace homme d’af-
faires Vincent Bolloré et la société hol-
ding Bolloré, soit Omnium Bolloré,
Financière V, Sofibol et la Financière
de l’Odet –également cotée en Bourse,
qui détient 64% des actions Bolloré.
En principe, Vincent Bolloré prendra
sa retraite en 2020. D’ici là, la structure
devrait être grandement simplifiée,
avec notamment une fusion entre Bol-
loré et la Financière de l’Odet. Cela
devrait également profiter à la valeur
du groupe. �

Conclusion
Après la correction de l’année écoulée,
nous pouvons reprendre ce pari sur
l’Afrique dans notre Sélection de l’Ini-
tié. Un investissement idéal pour le
(plus) long terme, puisque l’action
s’échange largement (30%) sous sa
juste valeur de 4,8 EUR. 

Flash
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Après trois années plutôt déce-
vantes, l’or et l’argent ont à nou-
veau les faveurs des investis-

seurs. Les deux métaux précieux affi-
chent des performances nettement
supérieures à celles des indices d’ac-
tions depuis le début de l’année et un
nombre croissant d’analystes aban-
donnent leurs notes négatives au profit
d’avis à nouveau (prudemment) posi-
tifs.
Pour diverses raisons, de nombreux

investisseurs restent réticents à investir
directement dans du métal physique.
Les contingences pratiques d’un tel
achat paraissent dissuasives. Bien que
ces obstacles soient loin d’être insur-
montables, une grande partie des
investisseurs préfèrent donc acheter
de l’or et de l’argent “papier”. En soi,
cela ne pose aucun problème, tant que
vous sachiez qu’il s’agit de produits
financiers qui reflètent l’évolution des
cours de l’or et de l’argent et ne peu-
vent donc pas être assimilés à du métal
physique. Nous présentons ici les trois
plus grands trackers permettant d’in-
vestir respectivement dans l’or, les
actions de mines d’or et l’argent.

SPDR Gold Trust
Ticker : GLD
Bourse : NYSE Arca
Émission : novembre 2004
Performance depuis le 01/01/2016 : +16,2%
Performance sur 12 mois : +2,5%
Performance sur 3 ans : -18%
Volume journalier moyen : 11,9 millions
Actifs sous gestion : 32,2 milliards USD
Frais annuels de gestion : 0,4%

Le SPDR Gold Trust émis par State
Street SPDR est coté sur le NYSE
(ticker : GLD) depuis novembre 2004.
Il suit l’évolution du prix spot de l’or
sur le marché Comex des contrats à
terme. GLD présente la structure juri-
dique d’un trust, une part représentant
un dixième d’once troy d’or. L’actif
est couvert par de l’or physique stocké
à New York et Londres. En théorie, il
est possible de convertir les parts
papier en or physique, mais il en va
autrement dans la pratique : la livrai-
son physique n’est en effet possible
qu’en lots de 100.000 parts, soit
10.000 onces d’or, ce qui correspond,
au cours actuel, à plus de 12 millions
USD. En 2011, GLD a été un temps le

plus grand ETF au monde avec des
actifs sous gestion supérieurs à ceux
du SPY, le tracker qui suit l’évolution
du S&P500. Le 19 avril, GLD avait
25,9 millions d’onces sous gestion, soit
un peu plus de 850 tonnes d’or. Depuis
le début de l’année, on assiste à nou-
veau à d’importants transferts de capi-
taux vers GLD et les produits appa-
rentés qui investissent dans de l’or
physique. Rappelons toutefois que la
quantité d’or sous gestion de ces
trackers avait diminué de moitié entre
fin 2012 et fin 2015. Les frais annuels
de gestion s’élèvent à 0,4%. GLD est
donc le tracker le plus grand et le plus
liquide à investir dans l’or, mais n’est
pas le moins cher. Cet honneur revient
à Comex Gold Trust (Ticker IAU), de
la famille de produits iShares émise
par Barclays Global Investors, qui fac-

ture des frais annuels de gestion de
0,25%. Attention : chez IAU, une part
représente un centième d’once d’or,
raison pour laquelle le cours nominal
est inférieur d’un facteur 10.
La réticence à investir dans le secteur

s’applique également, même si dans
une moindre mesure, aux actions de
mines d’or. L’assortiment de groupes
de mines d’or cotés en Bourse affichant
une taille et une liquidité suffisantes
est relativement réduit et le secteur
minier présente des risques opération-
nels supérieurs. De plus, de nombreux
investisseurs ont connu des expé-
riences négatives avec des actions de
mines d’or individuelles dans un passé
proche ou lointain. Enfin, le poids
alloué à l’or et aux actions de mines
d’or dans les portefeuilles est souvent
trop faible pour permettre une diver-
sification suffisante. La solution réside
alors dans un tracker qui procède à
cette diversification à votre place.

Market Vectors Gold Miners ETF
Ticker : GDX
Bourse : NYSE Arca
Emission : mai 2006
Performance depuis le 01/01/2016 : +61,8%

Performance sur 12 mois : +13,4%
Performance sur 3 ans : -29,4%
Volume journalier moyen : 85,5 millions
Actifs sous gestion : 7,1 milliards USD
Frais annuels de gestion : 0,53%

Ce tracker qui appartient à la ligne
de produits Market Vectors de l’émet-
teur Van Eck Global a déjà été évoqué
à plusieurs reprises dans cette rubrique
ces dernières années. Il s’agit d’un
tracker physique qui investit donc
directement dans les actions de la
valeur sous-jacente, l’indice NYSE Arca
Gold Miners. Cet indice est rééquilibré
chaque trimestre et compte actuelle-
ment 40 entreprises. Les dix plus
grandes participations affichent un
poids total de 57%. Outre les mines
d’or opérationnelles, l’indice compte
également plusieurs actions de pro-
ducteurs d’argent, ainsi que des entre-
prises de streaming et de royalties. Les
frais annuels de gestion s’élèvent à
0,53%. GDX n’est pas le tracker sur
mines d’or le moins cher et n’affiche
pas non plus le rendement le plus
élevé, mais il est de loin le plus grand
et le plus liquide.
Top 5 (au 18 avril):
Barrick Gold : 8,85%
Newmont Mining : 7,55%
Goldcorp : 6,77%
Franco Nevada : 5,83%
Agnico Eagle Mines : 5,1%

iShares Silver Trust
Ticker : SLV
Bourse : NYSE Arca
Première cotation : avril 2006
Performance depuis le 01/01/2016 : +17,2%
Performance sur 12 mois : -0,7%
Performance sur 3 ans : -38,8%
Volume journalier moyen : 5,45 millions
Actifs sous gestion : 5,38 milliards USD
Frais annuels de gestion : 0,5%

Ce tracker appartient à la famille
iShares de de l’émetteur Blackrock.
SLV existe depuis 10 ans, et c’est le
tracker le plus grand et le plus liquide
sur l’argent. Chaque part représente
la valeur d’une once troy
(31,1 grammes) d’argent physique.
Comme pour le GLD, il est toutefois
pratiquement impossible à un inves-
tisseur privé d’échanger ses parts
contre de l’argent physique. Le 19 avril,
le trust possédait 334,7 millions
d’onces troy, soit 10.411,1 tonnes d’ar-
gent physique. �

Trackers sur l’or, les actions de mines d’or et l’argent

Dérivés
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Le marché s’est montré déçu par l’annonce d’un divi-
dende final égal au dividende intérimaire de 0,50 EUR
brut par action. Le groupe wallon spécialisé dans l’équi-
pement pour les ralentis sportifs versait autrefois à ses
actionnaires la quasi-totalité de son bénéfice, mais vou-
drait désormais constituer plus de réserves. L’exercice
2016 devrait être bon. Les années paires, d’importants
événements sportifs ont en effet lieu, comme les Jeux
Olympiques de Rio de Janeiro cette année et l’Euro 2016
en France. La tendance technique de l’action demeure
haussière. À 30EUR se trouve une zone de soutien rela-
tivement solide. Une percée du sommet à 32,5 EUR
générerait un signal d’achat technique puissant et un
objectif de cours de 36 EUR.

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

Au premier trimestre, le géant français de la distribution
a publié un chiffre d’affaires (CA) supérieur aux prévi-
sions en raison de l’amélioration des ventes au Brésil,
en Amérique Latine, en Europe du Sud et à Taïwan,
alors qu’un redressement est imminent en Chine. Certes,
le CA global a reculé de 4,3%, à 20,05 milliards EUR,
résultat d’un repli des prix de l’essence et de cours de
change défavorables. Mais sans en tenir compte, le CA
s’inscrit en hausse de 3,2%. En février dernier, un plan-
cher a été atteint à 22,30 EUR, après quoi le cours a
rebondi. Une percée de la résistance à 26,40 EUR pourrait
libérer un nouveau potentiel haussier.

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

Le géant alimentaire suisse a annoncé un chiffre d’af-
faires (CA) supérieur aux prévisions au terme du 1er tri-
mestre 2016. Si son CA est resté stable à 20,9 milliards
CHF, en croissance autonome, on note cependant une
progression de 3,9%, dont 0,9% attribuable aux effets
de prix. Pour l’ensemble de l’exercice 2016, Nestlé table
sur une croissance autonome comparable aux 4,2%
atteints l’an dernier. Nescafé et Nespresso enregistrent
toujours de très bons résultats. Les projections pour le
2e semestre de cette année sont positives car Nestlé pré-
voit la poursuite du redressement. Ces deux dernières
années, le cours a évolué dans des marges étroites. À
70 CHF se trouve un soutien.

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

Le groupe alimentaire britannico-néerlandais a été
confronté aux effets de la déflation. Au 1er trimestre, le
chiffre d’affaires (CA) a reculé de 2%, à 12,5 milliards
EUR. Les effets de change ont eu un impact négatif de
7,1%. Sans le considérer, le CA trimestriel enregistre
une hausse de 4,7%. La position de marché dans les
quatre activités principales d’Unilever s’est renforcée.
Son directeur Polman a réitéré son objectif d’enregistrer
en 2016 une hausse des volumes supérieure à celle des
marchés. Unilever verse un dividende de 0,3201 EUR
par action sur le premier trimestre. La tendance du titre
reste haussière jusqu’à nouvel ordre. À 40 et 38 EUR se
trouve un soutien.
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L e groupe canadien Sandstorm
Gold (4,22 USD) est une société
de royalties et de streaming

aurifère qui tente de marcher dans les
traces de son grand frère Franco-
Nevada, même s’il n’a pour l’heure
que l’envergure qu’avait lui-même
Franco-Nevada il y a neuf ans. Il y a
donc encore du chemin à parcourir.
Pour l’année en cours, le groupe table
sur une production comprise entre
40.000 en 50.000 onces d’équivalent
or. D’ici 2020, ce chiffre devrait se his-
ser à 65.000 onces, alors que l’EBITDA
devrait doubler à 60 millions USD.
Sandstorm ne reste pas les bras croi-
sés ; en octobre 2015, il a conclu un
accord avec Yamana Gold, le plus
important de son histoire. Sur les
24 mois écoulés, Sandstorm Gold a
investi pas moins de 300 millions USD,
portant le nombre d’actifs en produc-
tion de 13 à 19, le nombre d’actifs en
développement de 4 à 23 et le nombre
d’actifs à un stade avancé de l’explo-
ration de 7 à 22. Le groupe a encore
une facilité de crédit ouverte de 66 mil-
lions USD. Du fait du caractère pré-
visible des cash-flows, les actionnaires
peuvent commencer à espérer un pre-
mier versement de dividende. La valo-

risation de Sandstorm Gold est, à juste
titre, nettement inférieure à celle de
Franco-Nevada (10,8 fois le rapport
entre la valeur d’entreprise et
l’EBITDA pour celle-ci, contre 26,5
pour celle-là). L’action offre un poten-
tiel pour l’investisseur de long terme.
Travaillez avec des limites car les
spreads sont élevés.

Spread haussier défensif
Achat call déc 3@ 1,50 USD
Émission call déc 5@ 0,55 USD

Ce spread haussier défensif offre un
potentiel si le cours de l’action Sands-
torm se redresse. Pour le call décem-
bre au prix d’exercice de 3, vous
déboursez 150 USD, alors que vous
percevez 55 USD pour l’émission du
call décembre au prix d’exercice de
5. Votre mise totalise donc 95 USD
(150 – 55) et c’est aussi votre perte
maximale. Un calcul rapide vous
apprendra que si le cours Sandstorm
se hisse au moins à 5 USD à l’échéance
(le 3e vendredi de décembre 2016),
vous engrangerez une plus-value de
105 USD, soit un peu plus que le dou-
ble de votre mise. Cela ne semble pas
impossible, car il suffit pour cela que
le cours progresse de 18%.

Émission put
Émission put déc 4@ 0,65 USD

Les primes associées aux puts sont
encore élevées, conséquence de la vola-
tilité récente du prix de l’or. Vous per-
cevez 65 USD pour l’émission du put
décembre au prix d’exercice de 4. Cela
signifie que vous n’accusez de perte
que sous 3,35 USD, soit une marge à
la baisse de près de 21%. Si le cours
de l’action est supérieur à 4 USD à
l’échéance, la prime est à vous.

Turbo
Achat call déc 5@ 0,55 USD
Émission put déc 4@ 0,65 USD

Ce turbo peut sembler risqué mais
il n’est pas plus dangereux que l’achat
direct des actions, pour lesquelles vous
dépensez actuellement 4,22 USD. Vous
avez de bonnes chances de plus-value
si le cours de Sandstorm Gold dépasse
5 USD. Vous affectez la prime reçue
pour l’émission du put décembre au
prix d’exercice de 4 (65 USD) à l’achat
du call décembre au prix d’exercice
de 5 (55 USD). Sous 3,90 USD, vous
accusez une perte, alors qu’au-delà de
5 USD, votre plus-value s’accroît sen-
siblement. Ce bénéfice n’est du reste
pas plafonné. �

Je n’ai pas encore vendu mes actions
Medivir. Pouvez-vous faire un nouveau
point sur l’entreprise ?
L’entreprise pharmaceutique sué-

doise Medivir a enregistré un chiffre
d’affaires (CA) fantastique de 1,77 mil-
liard de couronnes suédoises (SEK) en
2014 ; il inclut 1,4 milliard SEK des
royalties provenant du CA de 2,3 mil-
liards de dollars américains (USD) enre-
gistré par son partenaire Johnson &
Johnson sur Simeprevir, un médica-
ment contre l’hépatite C, hors Scandi-
navie. Mais sous l’effet de la concur-
rence de Harvoni (Gilead Sciences),
Daklinza (Bristol Myers) et Viekira
(AbbVie), les ventes se sont contractées
à 621 millions USD en 2015, dont 44 mil-
lions USD au 4e trimestre. Les revenus

de royalties sont retombés à 420 mil-
lions SEK (31,6 millions SEK au 4e tri-
mestre), et les revenus de la commer-
cialisation de Simeprevir en Scandina-
vie atteignaient à peine à 53 millions
SEK (2,7 millions SEK au 4e trimestre ;
186,4 millions SEK en 2014). Les ventes
de treize médicaments pris en licence
en Scandinavie ont augmenté l’an der-
nier de 1,8%, à 183,6 millions SEK. Le
bénéfice net a chuté de 1,13 milliard
SEK en 2014, à 75,1 millions SEK. Le
4e trimestre s’est soldé par une perte
nette de 45,2 millions SEK. À présent
que les ventes de Simeprevir ont défi-
nitivement passé leur pic, les investis-
seurs concentrent à nouveau toute leur
attention sur le développement du
pipeline. Malheureusement, Medivir
a connu plusieurs contrecoups de ce
côté l’an dernier : deux programmes
précliniques propres – le MIV-247, un

produit contre la douleur neuropa-
thique et un projet contre le cancer de
pancréas–, ainsi que le développement
de l’AL-704, un produit de phase I
(VHC ; collaboration avec Alios Bio-
pharma, de Janssen Pharmaceutica),
ont été arrêtés. Une étude de dosage
de phase IIa sur le MIV-711, un médi-
cament contre l’ostéoarthrite, a été lan-
cée en janvier ; ses résultats sont atten-
dus au 3e trimestre 2017. Les résultats
d’une étude de phase II sur une trithé-
rapie comprenant Simeprevir seront
publiés au 3e trimestre de cette année.
Les Suédois négocient également une
licence pour le MIV-802 (VHC), qui a
enregistré d’excellents résultats précli-
niques l’an dernier. Enfin, l’entreprise
compte beaucoup investir dans la
recherche contre le cancer au cours des
années à venir. Une première étude de
phase I sur le cancer du foie sera lancée

Options

Combinaisons à la hausse sur Sandstorm Gold

Questions lecteurs
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au 4e trimestre. Medivir envisage éga-
lement des reprises ciblées pour des
programmes cliniques contre le cancer.
La trésorerie confortable de 1,08 mil-
liard SEK fin 2015 (40 SEK par action ;
68% de la capitalisation boursière) laisse
à Medivir plusieurs années pour tirer
de nouveaux cash-flows de son pipe-
line. Les positions existantes peuvent
être conservées, mais nous relevons le
profil de risque pour souligner que
Medivir doit à nouveau être considérée
comme une entreprise de développe-
ment (2C).

Vous avez confirmé récemment le
conseil de vente sur Adidas. Quelle est
votre opinion à propos de son concur-
rent allemand Puma ?
Le fabricant allemand d’articles de

sport Puma est le numéro trois dans
son secteur après Nike et Adidas. Puma
suit cependant ce duo d’assez loin, avec
un chiffre d’affaires de 3,39 milliards
EUR l’an dernier contre 16,92 milliards
EUR pour Adidas, par exemple. L’en-
treprise a été acquise à 85,81% par la
chaîne de luxe Kering (à l’époque
encore PPR) en 2007, dans le cadre
d’une transaction qui valorisait Puma
à 5,3 milliards EUR. La capitalisation
boursière actuelle de 2,9 milliards EUR
trahit d’emblée que Puma a déçu ces
dernières années. Le chiffre d’affaires
(CA) n’a progressé que de 17,7% entre
2008 et 2014, passant de 2,52 milliards

EUR à 2,97 milliards EUR. Mais sur-
tout : la rentabilité s’est nettement
dégradée. La marge bénéficiaire brute
est tombée de 51,8% à 46,6%, la marge
bénéficiaire nette a baissé de 9,2% à
2,3%, et le bénéfice par action s’est
effondré de 15,15 EUR à 4,63 EUR.
Puma a cependant enregistré des per-
formances supérieures aux attentes en
2015 avec une hausse du CA de 14%,
à 3,39 milliards EUR (+6,5% hors effets
de change). La marge bénéficiaire brute
a cependant à nouveau faibli à 45,5%
(42,7% au 4e trimestre), et le bénéfice
net a perdu 42,1% à 37,1 millions EUR,
soit 2,48 EUR par action. Puma est
financièrement saine, avec une position
de trésorerie nette de 400 millions EUR
fin 2015. L’an dernier, les Allemands
ont beaucoup investi dans le marketing
pour donner corps à leur positionne-

ment de marque de sport la plus rapide
au monde (“Forever Faster”) et dans
un système informatique destiné à amé-
liorer l’efficacité opérationnelle. Un
autre motif d’espoir est le recrutement,
toujours l’an dernier, de la célèbre chan-
teuse Rihanna comme directrice créa-
tive pour le développement d’une ligne
de vêtements pour dames. La première
chaussure sortie dans ce cadre a immé-
diatement remporté un vif succès, et
l’entreprise compte intensifier ses inves-
tissements dans ce segment qui enre-
gistre une croissance plus rapide que
la moyenne. Pour cette année, Puma
table sur une croissance du CA com-
prise entre 6 et 9%, et un bénéfice net

(EBIT) de 115 à 125 millions EUR
(96,3 millions EUR en 2015). Il est urgent
de redresser la rentabilité, car la
patience de l’actionnaire majoritaire
Kering atteint peu à peu sa limite et
une vente de la participation n’est plus
exclue. Vu sa rentabilité réduite, l’action
est plutôt chère à 49 fois les bénéfices
attendus en 2016 et avec une valeur
d’entreprise correspondant à 13,5 fois
les cash-flows opérationnels (EBITDA)
attendus en 2016. Un début de renver-
sement de tendance en matière de béné-
fices cette année pourrait cependant
donner un nouvel élan à l’action. Les
positions existantes peuvent dès lors
être conservées. �

Lundi 25 avril
Belgique: production industrielle
Allemagne: indicateur IFO
Binck Bank: résultats Q1
Philips: résultats Q1
UCB: résultats Q1

Mardi 26 avril
USA: confiance des consommateurs, S&P
Case-Shiller (immobilier), commandes de
biens durables
Bayer: résultats Q1
DSM: résultats Q1
Hamon: déclaration intermédiaire Q1
Orange: résultats Q1
Procter&Gamble: résultats Q3
2015-2016
Tessenderlo Group: déclaration
intermédiaire Q1
Umicore: résultats Q1

Mercredi 27 avril
UE: masse monétaire
USA: demandes d’hypothèques, réserves
de pétrole, balance commerciale
Banco Santander: résultats Q1
Boeing: résultats Q1
Delhaize: résultats Q1
GlaxoSmithKline: résultats Q1

Nyrstar: résultats Q1
Total: résultats Q1

Jeudi 28 avril
Belgique: inflation
Allemagne: inflation
USA: croissance du PIB Q1 (1re
estimation), nouvelles demandes
d’allocations de chômage
Cofinimmo: résultats Q1
Deutsche Bank: résultats Q1
Exmar: résultats Q1
Potash Corp: résultats Q1
Sioen: déclaration intermédiaire Q1
Softimat: résultats annuels 2015
Velcan: résultats annuels 2015
Volkswagen: résultats Q1

Vendredi 29 avril
Japon: Bourse de Tokyo fermée
USA: confiance des consommateurs
Michigan
BASF: résultats Q1
Engie: résultats Q1
ExxonMobil: résultats Q1
Fugro: résultats Q1
Galapagos: déclaration intermédiaire Q1
KPN: résultats Q1
Sanofi: résultats Q1
Telefonica: résultats Q1

Agenda

Mise à jour quotidienne sur
www.initiedelabourse.be

PUMA A DÉÇU CES DIX
DERNIÈRES ANNÉES
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+1,3

Très bon début d’année pour Barco

Ordres d’achat : -
Ordres de vente : -

Nous ne pouvons pas nous
plaindre du trading update
de Barco pour le 1er trimestre.

Alors que les analystes prévoyaient
en moyenne un chiffre d’affaires (CA)
de 249,2 millions EUR, Barco a
annoncé 255,1 millions EUR, soit
5,9 millions EUR de plus que prévu
ou 5,6% de plus que les 241,6 millions
EUR des trois premiers mois de 2015.
C’est la division Healthcare qui s’est
distinguée, avec une hausse de son
CA de 19,7%, à 57,2 millions EUR.
En revanche, la division la plus
importante, Entertainment, a accusé
un léger repli de son CA de 1,3%, à
133,1 millions EUR. Le carnet de com-

mandes totalisait 350,5 millions EUR
le 31 mars, ce qui représente une pro-
gression de 17,3 millions EUR depuis
le 31 décembre 2015 (333,2 millions
EUR) et de 10,8 millions EUR par rap-
port au 31 mars 2015 (339,7 millions
EUR). Un nombre élevé de com-
mandes (280,8 millions EUR) ont en
effet été enregistrées au 1er trimestre
(contre 254,6 millions EUR sur les
trois premiers mois de 2015). Nous
avons noté une réaction de cours
(modérément) positive à ce CA supé-
rieur aux prévisions. La société tech-
nologique belge a indiqué qu’elle
atteindrait ses objectifs d’une crois-
sance limitée du CA (environ 5%)

pour cette année et d’un cash-flow
opérationnel (EBITDA) plus ou moins
stable. Cependant, nous pensons que
l’action Barco devrait enregistrer une
performance supérieure à la moyenne
cette année. L’action est toujours bon
marché, à 1,15 fois la valeur compta-
ble et à 8 fois le rapport attendu entre
la valeur d’entreprise (EV) et
l’EBITDA pour cette année. Qui plus
est, il faut noter que le groupe dispo-
sait à la fin de l’an dernier d’une posi-
tion de trésorerie de 265 millions EUR
ou 20,4 EUR par action (32% de la
capitalisation boursière totale).
Conseil inchangé : conserver (rating
2B). �
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