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La semaine dernière, nous nous
sommes attardés sur l’ascension
des grandes valeurs techno amé-

ricaines, signe de la surchauffe de la
Bourse. Mais en voici un autre : la pro-
gression hallucinante du bitcoin. Ceux
qui ont injecté 1000 dollars dans cette
devise virtuelle en 2010 ont aujourd’hui
45 millions de dollars en mains, et auront
peut-être 50 millions demain. En effet,
le graphique du bitcoin en dollar prend
une forme de plus en plus parabolique
depuis quelques semaines. Le mois der-
nier, la devise a plus que doublé. Elle a
quadruplé depuis le début 2017, et
presque sextuplé sur les douze derniers
mois. En février, le bitcoin
valait moins de 1000 dollars
et aujourd’hui, il approche
les 3000 dollars.

Le bitcoin en tant que
moyen de paiement gagne
des galons. Progressive-
ment, il s’affranchit du petit
monde de la technologie,
où il s’était enfermé pendant
longtemps. De même, la
résistance des autorités régulatrices s’est
atténuée ces derniers temps. Désormais,
les institutionnels ne considèrent plus
comme tabou d’investir dans la mon-
naie virtuelle. Un facteur crucial dans
cette montée extraordinaire : l’ampleur
limitée de ce segment de marché. Actuel-
lement, 16,3 millions de bitcoins sont
en circulation, notamment du fait que
seulement 1800 nouveaux bitcoins sont
émis chaque jour. Dans la mesure où la
demande augmente plus que l’offre,
une sensible hausse du cours peut
encore se produire. Un marché total de
moins de 50  milliards de dollars
demeure limité aux normes actuelles
du monde financier. À titre de compa-

raison : le marché obligataire américain
vaut 31.000 milliards de dollars, le mar-
ché aurifère mondial 8200 milliards,
tandis que la capitalisation boursière
d’Apple approche les 800 milliards de
dollars.

Un signal d’alarme clair
Le bitcoin n’est pas l’unique devise

virtuelle, mais c’est la plus populaire.
Selon le site Web spécialisé CoinMarket-
Cap, il existe quelque 800 devises vir-
tuelles, pour une valeur totale comprise
entre 80 et 90 milliards de dollars, et un
volume quotidien moyen d’environ
2 milliards de dollars.

Au second semestre
2013, une première ruée
a eu lieu sur le bitcoin,
laquelle a contribué au
quadruplement de sa
valeur en peu de temps.
Mais six mois plus tard,
sa valeur avait baissé de
moitié. Ce scénario pour-
rait se reproduire dans un
avenir relativement

proche. Le bitcoin pourrait même plon-
ger de 80 ou 90 % cette fois. Car l’écart
entre la valeur réelle d’une monnaie vir-
tuelle (zéro) et la valeur de marché com-
mence à être dangereusement élevé.

Difficile de ne pas se remémorer la
bulle spéculative des tulipes (qui a
explosé en 1637), aux Pays-Bas. Une
nouvelle preuve que l’inflation des actifs
financiers est de plus en plus intense,
et que la probabilité d’un repli (sensible)
des marchés financiers pendant cet été,
voire juste après, est de plus en plus
réelle. Nous conseillons à nos lecteurs
de ne pas sous-estimer l’importance de
ce signal d’alarme, même s’ils n’ont pas
investi dans le bitcoin. z

Le bitcoin, la nouvelle tulipe ?

UN PLONGEON
DU BITCOIN EST
PROBABLE CET

ÉTÉ, VOIRE
JUSTE APRÈS.
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M i-décembre, nous vous avions
présenté nos dix actions favo-
rites pour 2017. À la moitié

de l’année, comme à l’issue du premier
trimestre, nous ne sommes pas totale-
ment satisfaits de notre sélection. Car
après six mois, la hausse moyenne de
notre panel d’actions s’élève à environ
5 %. Le rendement est réduit de moitié
du fait de deux grosses déceptions
(Nyrstar et Transocean). C’est pour-
quoi nous estimons nécessaire de rem-
placer les très performantes Anglo-
Eastern Plantations et Novo Nordisk
par Mithra Pharmaceuticals, Mosaic
et Sandstorm Gold. Bien entendu,
nous ferons le bilan définitif à la fin de
l’année.

1. Ablynx: des résultats
cruciaux à l’automne

Nous avions sélectionné l’entreprise
biotechnologique gantoise en raison
de l’évolution très décevante de son
action en 2016, imputable à la décon-
venue suscitée par Vobarilizumab, un
médicament potentiel contre les rhu-
matismes. Aussi trouvions-nous la sanc-
tion trop lourde à son égard, et nous

sommes toujours de cet avis, puisque
nous gardons l’action en sélection. Le
6 février, Ablynx a franchi une étape
historique en introduisant auprès de
l’Agence européenne des médicaments
(EMA) une demande de commerciali-
sation pour Caplacizumab, un médi-
cament contre les maladies du sang.
Mais la publication, prévue au
deuxième semestre, des résultats d’un
essai clinique de phase III sera encore
plus importante. Ces résultats favori-
seront, selon nous, une décision positive
de l’EMA au premier trimestre 2018.
Nous attendons également des nou-
velles capitales concernant la collabo-
ration (sous-estimée) d’Ablynx avec
Merck dans le domaine de l’immuno-
logie du cancer, avec le démarrage d’un
essai clinique au moins. La capitalisa-
tion boursière actuelle intègre à peine
plus que la valeur actuelle de Caplaci-
zumab (au moins 6 euros par action)
et la trésorerie de 235,4 millions d’euros
ou 3,9 euros par action à fin décembre.
Compte tenu du portefeuille produits
étendu, c’est très peu. Nous reviendrons
en détail sur cette action dans un pro-
chain numéro.

2. Cameco: 
remonter à la surface

Ce groupe canadien est le premier
producteur d’uranium (carburant
nucléaire) coté en Bourse au monde. Il
prend à son compte environ 18 % de la
production mondiale. Le groupe a la
taille et les ressources financières néces-
saires pour survivre à la crise que tra-
verse le secteur de l’uranium – depuis
la catastrophe de Fukushima, au Japon.
Avec une baisse de 40 %, l’uranium a
été de loin la matière première la moins
performante de l’an passé. À l’automne
dernier, le prix spot (contrat à terme pour
livraison à brève échéance) de l’uranium
était retombé à 18 dollars à peine, son
plus bas niveau depuis 2004. Il s’est
légèrement redressé depuis. Heureu-
sement, le secteur travaille surtout avec
des contrats à long terme, dont les prix
sont pour l’heure nettement supérieurs
au prix spot. Cameco prévoit un redres-
sement du cours de l’uranium à partir
de la fin de l’année. Ce choix ne portera
peut-être réellement ses fruits qu’après
2017, mais nous prévoyons en tout cas
une amélioration dès cette année. D’où
son maintien dans la sélection.

Nos 10 valeurs favorites 
pour le second semestre

Analyse de la semaine
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3. CF Industries:
redressement en cours

Le plus grand producteur mondial
d’engrais azotés ou nitrates a enregistré
au premier trimestre 2017 un résultat
net récurrent (hors éléments uniques)
de 11 millions de dollars, soit 0,05 dollar
par action. Les analystes prévoyaient
en moyenne 0,02 dollar par action. Ils
tablent pour le deuxième trimestre sur
0,27 dollar par action, un niveau tou-
jours inférieur aux 0,30  dollar du
deuxième trimestre de l’an dernier. CF
Industries indique être à peu près le
seul acteur du marché à encore accu-
muler de la capacité et prévoit une crois-
sance de la demande à nouveau supé-
rieure à celle de l’offre après 2017, ce
qui permettra un redressement progres-
sif des cours. Convaincus que le pire
est sans doute passé, nous nous atten-
dons à un rebond de l’action au cours
des mois à venir. Nous aurions dû nous
séparer de l’action après sa remontée
spectaculaire de la fin de l’an dernier
et du début de cette année, mais la cor-
rection intermédiaire attendue est ter-
minée.

4. MDxHealth: 
attentes élevées

Le spécialiste belge du diagnostic
moléculaire a vu son chiffre d’affaires
(CA) augmenter de 70 %, à 30 millions
de dollars l’an dernier, un montant supé-

rieur à ses propres objectifs. Cela a pro-
fité à l’action, qui a connu un excellent
début d’année, avant de perdre environ
10 % ces dernières semaines. Un recul
en réaction, d’une part, à l’annonce d’un
contrat signé avec Exact Sciences, l’en-
treprise américaine qui commercialise
Cologuard. Ce test de dépistage du can-
cer de l’intestin dans les selles fait appel
à un biomarqueur de MDxHealth. Or
le marché a trouvé peu élevés les 15 mil-
lions de dollars déboursés par Exact
Sciences pour acquérir des biomar-
queurs de MdxHealth. Ensuite, le rap-
port intermédiaire sur les quatre pre-
miers mois (trimestre prolongé d’un
mois en raison du deal conclu avec Exact
Sciences en avril) a lui aussi contribué
au repli. La hausse du CA de 128 %, à
19,4 millions de dollars, y est en effet
surtout la conséquence des 12 millions
de dollars liés à Cologuard. En termes
sous-jacents, on ne note donc qu’une
légère hausse du CA, qui résulte de
l’augmentation du volume de tests ven-
dus de 25 %, à 8000 unités. La hausse
du CA est moindre parce que la part du
test SelectMDx (cancer de la prostate ;
prix théorique: 500 dollars) y est plus
importante que celle du test
ConfirmMDx (cancer de la prostate éga-
lement ; montant remboursé : 2030 dol-
lars). MDxHealth a maintenu ses pré-
visions pour cette année d’une hausse
du CA sur la vente de ses tests propres
comprise entre 55 et 75 % (38 à 44 mil-
lions de dollars, contre 24,9 millions de
dollars en 2016). Le fait que ses princi-
paux actionnaires, dont Rudi Mariën,
aient racheté des actions après la cor-
rection renforce notre conviction que
MDxHealth n’est pas valorisée correc-
tement et présente un net potentiel de
redressement pour les mois à venir.

5. Mithra Pharmaceuticals:
totalement ignorée

Le spécialiste liégeois de la santé fémi-
nine fait son entrée dans le top 10, en
remplacement du groupe danois Novo
Nordisk, dont l’action a beaucoup pro-
gressé (lire également en page 7). Pour
Mithra, l’évolution du développement
de deux candidats produits à base d’Es-
tetrol, un œstrogène naturel, est cru-
ciale  : Estelle, un contraceptif oral, et
Donesta, un médicament contre les
bouffées de chaleur durant la méno-
pause. C’est aussi sa valeur boursière

(moins de 300 millions d’euros) trop
faible à nos yeux qui nous a poussés à
intégrer l’action de Mithra en sélection
et accroître la position dans le porte-
feuille modèle. Le chiffre d’affaires de
ces deux candidats médicaments est
estimé à au moins un milliard d’euros.
L’essai clinique de phase III avec Estelle
sera clôturé avant la fin de l’année, et
ses résultats seront publiés en 2018.
Nous n’excluons plus un deal crucial
aux États-Unis et/ou en Europe cette
année, qui devrait accroître sensible-
ment la valeur boursière de Mithra.

6. Mosaic: 
correction excessive

Également un nouvel arrivant dans
notre top 10, le géant américain de la
potasse et des phosphates, producteur
numéro un d’engrais phosphatés (lire
le portrait détaillé en page 8). Tout comme
la direction de ce groupe et celle d’autres
entreprises actives dans ce secteur, nous
estimons que les prix ont atteint leur
plancher. Mosaic table pour cette année
sur une hausse de la demande mondiale
de potasse (2 à 3 millions de tonnes de
plus qu’en 2016) et phosphates (1 à
3 millions de tonnes de plus par rapport
à la moyenne de ces six dernières
années). Nous n’ignorons pas les pro-
blèmes que connaît l’entreprise au Brésil,
mais la correction intervenue est selon
nous excessive et nous prévoyons un
redressement dès le deuxième semes-
tre.

7. Newmont Mining: 
un deuxième semestre en or

Le plus grand producteur d’or au
monde en termes de volumes (derrière
Barrick Gold) disposait de 68,5 millions
d’onces de réserves à la fin de l’an der-
nier. Les mines du groupe ont produit
près de 4,9 millions d’onces d’or durant
l’exercice écoulé. C’est 7 % de plus qu’en
2015. L’an dernier, le coût de production
total moyen a baissé de 2 % sur une base
annuelle, à 912 dollars l’once d’or.

L’or et les mines d’or avaient connu
un premier semestre 2016 spectaculaire,
mais la deuxième moitié de l’année fut
moins favorable. On note certes un
redressement depuis le début de cette
année, mais il est très progressif. Nous
nous attendons à ce que cette tendance
se maintienne, voire s’accélère au
deuxième semestre. Newmont reste
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PERFORMANCE DE NOTRE
TOP 10 POUR 2017          Source : Bloomberg

Perf. cours depuis 
le 15/12/2016*

Ablynx +18,3 %

Anglo-Eastern Plantations +34,5 %

Cameco -6,2 %

CF Industries +0,4 %

MDxHealth +18,1 %

Newmont Mining +13,0%

Novo Nordisk +22,5%

Nyrstar -22,1%

Resilux +8,2%

Transocean -34,9 %

MOYENNE +5,18 %

* date de l’annonce de notre sélection
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Paru sur initiedelabourse.be 
le 16 juin

notre grand producteur d’or favori.
L’entreprise est financièrement saine,
son taux d’endettement est faible et ses
cash-flows couvrent entièrement les
investissements en cours et la distribu-
tion de dividendes. La production res-
tera stable au cours du reste de la décen-
nie, mais le portefeuille de nouveaux
projets est bien rempli. À une fois et
demie la valeur comptable, Newmont
affiche toujours une valorisation
attrayante.

8. Nyrstar: 
étranglée par les dettes

L’entreprise minière et multi-métaux
belge est loin d’être sortie d’affaire. Ce
choix a pesé lourd sur la performance
de notre sélection au premier semestre.
Le rapport intermédiaire de Nyrstar
sur le premier trimestre a fait état d’une
augmentation de la dette nette de
121 millions d’euros, à 986 millions. Si
l’on inclut les contrats de livraison de
zinc et les obligations perpétuelles
émises pour le redéploiement du site
de Port Pirie (186 millions d’euros au
total, contre 302 millions fin 2016), cette
dette culmine à 1,27 milliard d’euros
(+105 millions), soit un ratio faramineux
de 4,3 fois le cash-flow opérationnel
(EBITDA) attendu en 2017. L’EBITDA
récurrent (hors éléments uniques) a pro-
gressé au premier trimestre de 14 mil-
lions, à 55 millions d’euros (+34 %). La
hausse du cours du zinc a soutenu la
division minière. Nyrstar a remis en

service la mine de Middle Tennessee
(États-Unis) au deuxième trimestre, et
le redémarrage de Myra Falls au Canada
a été approuvé sous conditions. L’idée
est d’accroître la valeur de marché des
mines nord-américaines en vue de leur
vente – uniquement en cas d’offre accep-
table, comme l’a rappelé le directeur
Hilmar Rode. La vente de la totalité de
la division minière est donc loin d’être
acquise. Nyrstar avait toutefois annoncé
la vente de Campo Morado au Mexique
pour 20 millions de dollars en avril. Hil-
mar Rode et le nouveau directeur opé-
rationnel Frank Rittner ont exprimé leur
confiance en l’avenir par un investisse-
ment commun de 1,7 million d’euros
en actions Nyrstar. Le potentiel de
redressement reste présent.

9. Resilux: 
super dividende

Dans un premier temps, le choix du
producteur est-flandrien de préformes
PET et de bouteilles a semblé être un
coup dans le mille lorsque Bain Capital
a exprimé au début de l’année son inten-
tion de mettre sur la table 105 euros en
cash par action Resilux. L’offre avait le
soutien de la famille De Cuyper, qui
détient 57,6 % des actions. Mais Bain
Capital a renoncé à ses projets fin mars,
et Resilux se concentre à nouveau sur
la croissance, surtout organique. Il faut
s’attendre à de nouveaux produits, à
de nouvelles usines et à une ou plusieurs
acquisitions ciblées.

En principe, les actionnaires perce-
vront les millions de la «guerre des aéro-
sols» par le biais d’une réduction de
capital (fiscalement plus avantageuse)
en septembre. Concrètement, 33 mil-
lions d’euros seront distribués, soit
16,30 euros par action. Comme la direc-
tion a perdu du temps l’an dernier et
cette année, nous ne sommes pas opti-
mistes concernant les résultats du pre-
mier semestre compte tenu du très bon
premier semestre 2016. L’entreprise aura
cependant la possibilité de se rattraper
au deuxième semestre, car celui de l’an
dernier était moins bon.

10. Sandstorm Gold:
Franco-Nevada, en petit

L’entreprise canadienne de royalties
et de streaming sur l’or est le troisième
nouvel arrivant dans la sélection (pour
une analyse approfondie, voir IB n° 22 du
18 mai, page 7). Le cours de son action
a récemment baissé depuis qu’elle a
annoncé l’acquisition de Mariana
Resources. Il s’agit d’une grosse trans-
action (167 millions de livres sterling),
mais surtout d’une acquisition aty-
pique : celle d’une entreprise d’explo-
ration dont le principal actif – une par-
ticipation de 30 % dans le projet Hot
Maden – se trouve dans le nord-est de
la Turquie. Le marché est méfiant parce
que Sandstorm augmente ainsi le
risque-pays du portefeuille et surtout
emprunte la voie plus incertaine de la
construction d’une nouvelle mine. Pour
réduire le risque de développement,
son objectif à terme est de convertir la
participation de 30 % dans Hot Maden
en un contrat de streaming. Sandstorm
fait un pari calculé en procédant à cette
acquisition. L’emplacement de la mine
et son poids important dans le porte-
feuille accroissent le risque, mais cette
transaction pourrait faire entrer défini-
tivement les ambitieux Canadiens dans
la catégorie des leaders de leur secteur.
Depuis la correction, l’action affiche une
valorisation très attrayante. z
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Il y a quelques années, Barrick Gold
était encore le producteur d’or le plus
endetté, avec un passif total de plus

de 14 milliards de dollars fin 2014. Mais
le groupe canadien œuvre depuis à
assainir le bilan en cédant des actifs et
en augmentant ses cash-flows. Et il pro-
gresse à pas de géant. Les 170 millions
de dollars qu’il a remboursés au premier
trimestre de cette année ont ramené le
solde de sa dette à 7,75 milliards de dol-
lars. Un montant toujours considérable,
mais gérable pour
Barrick. Le groupe
ne devra en effet
rembourser que
moins de 100 mil-
lions de dollars au
cours des trois pro-
chaines années, la
majeure partie de la
dette n’arrivant à
échéance qu’après 2033. Pour autant,
Barrick ne veut pas se reposer sur ses
lauriers. Il entend rembourser 1,2 mil-
liard de dollars cette année, et n’être
plus redevable d’ici la fin de l’an pro-
chain que de 5 milliards de dollars.
Jusqu’à récemment, le groupe avait
principalement vendu des actifs qui ne
relevaient pas de son cœur d’activité,
et avait continué à investir dans les cinq
grandes mines qui présentent la struc-
ture de coûts la plus basse. En avril der-
nier, il s’est résolu à vendre au groupe
chinois Shandong Gold sa participation
de 50 % dans la mine de Veladero, en
Argentine. Celle-ci devait produire envi-
ron 800.000 onces troy cette année (soit
14 % de la production de Barrick). Mais
la transaction a été un temps remise en
cause après qu’une fissure dans un pipe-
line qui transporte une solution toxique
a été observée dans la mine. Les prévi-
sions de production y ont été abaissées
à une fourchette de 630.000 à
730.000 onces. La transaction, qui doit
être finalisée fin de ce deuxième trimes-
tre, rapportera à Barrick 960 millions
de dollars qu’il affectera surtout à l’al-
lègement de son endettement. Il se pour-
rait en outre que Barrick et Shandong
exploitent ensuite de concert la mine
de Pascua-Lama, sur la frontière entre le

Chili et l’Argentine. Ils analyseront en
tout cas les opportunités d’investisse-
ments communs dans la région.

Barrick a également mis en vente sa
part de 50 % dans la mine australienne
de Kalgoorlie. Ses mines ont produit
1,31 million d’onces d’or au premier tri-
mestre. C’est plus que durant la même
période, il y a un an (1,28 million), mais
nettement moins qu’au quatrième tri-
mestre (1,52 million). Des travaux de
maintenance ont provoqué un recul de

la production de la
mine de Pueblo Viejo,
en République
dominicaine. De
mauvaises condi-
tions météo au
Pérou ont également
pesé sur la produc-
tion de Lagunas
Norte.

Le prix de l’or perçu a augmenté de
3,3 % sur une base annuelle, à 1220 dol-
lars l’once. Les cash-flows opérationnel
et libre s’établissent respectivement à
495 et 161 millions de dollars. En raison
de la vente partielle de Veladero, le
groupe a abaissé les prévisions de pro-
duction pour l’exercice en cours à une
fourchette de 5,3 à 5,6 millions d’onces.
Le coût de production total s’établira
entre 720 et 770 dollars l’once troy cette
année. z

Conclusion
Barrick Gold a connu un trimestre
plutôt décevant en raison de pro-
blèmes opérationnels, et l’action en
a été durement sanctionnée. La pro-
duction n’est pas appelée à augmen-
ter ces prochaines années, mais on
le savait. Barrick veut redresser la
rentabilité en réduisant encore l’en-
dettement et en accroissant les cash-
flows. 

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

Se désendette à pas de géant
BARRICK GOLD

BARRICK VEUT 
RAMENER SA DETTE 
À 5 MILLIARDS DE

DOLLARS FIN 2018.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 14 juin

Devise: dollar (USD)
Marché: NYSE
Capit. boursière: 18,6 milliards USD
C/B 2016: 23
C/B 2017: 22
Perf. cours sur 12 mois: -18 %
Perf. cours depuis le 01/01: +3 %
Rendement du dividende: 0,7 %
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GBL cherche à réunir cinq paramè-
tres avant d’investir : une marque
à fort ancrage mondial, un mar-

ché de débouchés en croissance
annuelle, des possibilités d’accroître le
chiffre d’affaires (CA), un potentiel
d’amélioration des marges et un bilan
solide. Récemment, une entreprise a
satisfait à tous ces critères  : le groupe
de mode britannique Burberry, spécialisé
dans les vêtements et accessoires de
qualité. GBL a plus de 3 % de l’entreprise
en mains, pour une valeur de marché
supérieure à 250 millions d’euros. L’en-
treprise compte 11.000 collaborateurs
et produit un CA de
2,5 milliards de livres
sterling. GBL la qualifie
de marque intéressante,
capable de tirer profit de
la prospérité grandis-
sante au niveau mondial
et de la propension
croissante à voyager.
Burberry génère déjà
des cash-flows mais grâce à l’e-com-
merce et aux économies de coûts, sa
marge devrait pouvoir s’améliorer. Bur-
berry capitalise 25 fois le bénéfice de
cette année et sa valeur d’entreprise cor-
respond à 12 fois le cash-flow opéra-
tionnel. C’est cher, mais GBL a déjà
démontré par le passé qu’il était disposé
à desserrer les cordons de la bourse pour
les entreprises dans lesquelles il croit.

Cet investissement s’inscrit dans la
stratégie de GBL visant à diversifier
davantage son portefeuille. Concrète-
ment, ceci implique la vente de la quasi-
totalité de ses participations dans les
géants de l’énergie français Total et Engie,
pour réinvestir dans des entreprises de
croissance comme SGS, Adidas, Umicore,
Ontex et Burberry. En échangeant des
actions de valeur contre des actions de
croissance, le holding suit en fin de
compte la tendance boursière. Environ
la moitié du portefeuille de GBL est à
ce jour investi en sociétés de croissance,
contre à peine 15 % en 2011. Mais l’écart
de valorisation entre les entreprises de
croissance et de valeur est tellement
élevé désormais que la probabilité d’une
inflexion à l’avantage des secondes est

assez grande. Ce qui pèserait également
sur le portefeuille de GBL. Mais pour
accroître le dividende de 6 % par an, le
groupe avait peu d’autres choix.

Cette réorientation stratégique s’est
traduite par une forte hausse de la
valeur de marché du portefeuille, mais
l’afflux de dividendes traverse encore
une période de transition. Les actifs nets
ajustés ont progressé de 56 % depuis
2011, dans le sillage du redressement
boursier et soutenus par le gain de cours
d’Adidas. Les revenus de caisse du hol-
ding ont reculé sur cette période de
18 %, de 522 à 440 millions d’euros ; la

plus faible contribu-
tion des dividendes de
Total (dans lequel GBL
avait réduit sa partici-
pation) n’a pas encore
été compensée par
l’apport des nouvelles
participations. Cette
tendance devrait s’in-
verser. Toutes les

grandes participations devraient pro-
duire davantage de dividendes pour le
holding cette année, d’après GBL. z

Conclusion
D’un fonds énergétique français, GBL
a évolué pour devenir un portefeuille
d’entreprises de qualité. Cette méta-
morphose offre de meilleures pers-
pectives de hausse de cours et de divi-
dendes. Mais de nombreuses parti-
cipations du holding présentent aussi
une valorisation tendue. La décote
sur la valeur intrinsèque du porte-
feuille s’élève à environ 25 % pour
un rendement de dividende de 3,4 %.
Nous réitérons le conseil « à conser-
ver ».

Conseil: conserver
Risque: faible
Rating: 2A

Pourquoi GBL rachète Burberry
GBL

GBL TROQUE SES
ACTIONS DE VALEUR

CONTRE DES
VALEURS DE

CROISSANCE.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 15 juin

Devise: euro
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 13,8 milliards EUR
C/B 2016: 17
C/B attendu 2017: 18
Perf. cours sur 12 mois: +21 %
Perf. cours depuis le 01/01: +7,5 %
Rendement du dividende: 3,4 %
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Douze mois décisifs
MITHRA PHARMACEUTICALS

Analyses d’actions

Nous avons rendu une nouvelle
visite au spécialiste liégeois de
la santé féminine pour une actua-

lisation de la situation. Les douze pro-
chains mois seront décisifs pour la mise
en place de la stratégie du groupe, qui
vise la maximalisation de la valeur
actionnariale de l’œstrogène naturel
Estetrol. Mithra développe deux can-
didats médicaments à base d’Estetrol :
Estelle, un contraceptif oral, et Donesta,
contre les bouffées de chaleur propres
à la ménopause. L’in-
novation fait défaut
tant sur le marché de
la contraception
(14 milliards de dol-
lars) que sur celui de
la ménopause (6 mil-
liards). Pour ce der-
nier, en particulier, le
potentiel de marché est sous-estimé, et
le groupe est convaincu d’avoir, avec
Estetrol, la clé pour changer la donne.
Des études comparatives on en effet
démontré qu’Estetrol présente un risque
inférieur d’effets secondaires (throm-
bose, maladies cardiaques et du foie,
risque de cancer et interaction avec d’au-
tres médicaments). Deux études de
phase III sont actuellement ouvertes
(«open label») avec Estelle. En Europe,
le recrutement est déjà terminé (au
moins 1550 patients ; résultats attendus
au 3e trimestre 2018), alors qu’il est
encore en cours en Amérique du Nord
(au moins 2000  patients  ; résultats
escomptés au 1er trimestre 2019).

Le rapport annuel révèle que le pro-
tocole de l’étude de phase  II avec
Donesta a été modifié. L’étude s’étendra
sur une année supplémentaire (résultats
au 1er semestre 2018), mais n’en livrera
pas moins d’informations utiles pour
préparer l’étude de phase III, et contri-
buera à maximaliser le potentiel de mar-
ché. En conséquence, le potentiel de
Donesta est peut-être nettement plus
important encore que celui d’Estelle
(pour les deux, au moins 1 milliard d’eu-
ros sont attendus). Estelle pourrait être
commercialisé fin 2019, début 2020, alors
que le lancement de Donesta – lequel
dépendra de l’étude de phase III – est

attendu en 2021 ou 2022. Dans les
12 prochains mois, Mithra voudrait
conclure des partenariats pour Estelle
(commercialisation) comme pour
Donesta (phase III et commercialisation)
dans les principales régions, l’Europe
et les États-Unis. Ailleurs, ce processus
a commencé l’an dernier. Mithra a signé
un accord avec Fuji Pharma pour la com-
mercialisation d’Estelle notamment au
Japon (début 2017 suivra une déclara-
tion d’intention pour Donesta). Pour

cette transaction et
les prochaines, au
moins une partie des
volumes attendus
sera produite par le
centre flambant neuf
(CDMO) de Mithra
utilisé également
pour fabriquer des

variantes génériques complexes de
médicaments sur prescription à base
d’hormones. Récemment, une homo-
logation importante (GMP) a été reçue
pour la production de Myring, une
variante générique de l’ anneau vaginal,
pour lequel une demande d’approba-
tion sera introduite ce trimestre en
Europe et aux États-Unis. z

Conclusion
Après un bon début d’année, l’action
a reculé à nouveau vers 9 euros. C’est
bien trop peu compte tenu des nou-
velles à venir dans les 12 à 18 pro-
chains mois. La trésorerie, à 45,8 mil-
lions d’euros fin 2016, n’est pas
énorme mais n’a rien d’inquiétant
vu les vastes possibilités de licences
de Mithra. Pour notre part, nous pla-
çons un ordre d’achat supplémentaire
pour le portefeuille modèle. 

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

Paru sur initiedelabourse.be 
le 19 juin

AU VU DES NOUVELLES
IMPORTANTES À VENIR,
LE COURS DE MITHRA
EST BIEN TROP FAIBLE.

Devise: euro
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 284 millions EUR
C/B 2016: -
C/B attendu 2017: -
Perf. cours sur 12 mois: +6 %
Perf. cours depuis le 01/01: +1 %
Rendement du dividende: -
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L’action du géant américain des
engrais Mosaic, le numéro un des
engrais phosphatés, également très

actif dans la potasse, a reflué de 30 % à
la mi-février. Le groupe a déçu les mar-
chés en publiant des résultats décevants
au terme du premier trimestre. Cela dit,
on peut épingler plusieurs circonstances
atténuantes, et notamment quatre
contrecoups de nature opérationnelle
qui ont pesé sur les résultats. D’une
part, des problèmes d’ordre mécanique
dans une mine de
potasse (Esterhazy) et
dans une usine d’am-
moniac (Faustina  ;
coût unique de 14 mil-
lions de dollars).
D’autre part, Mosaic
a dû faire face à des
inondations dans une
mine au Pérou et à des
pannes logistiques chez Canpotex, le
véhicule d’exportation de potasse nord-
américain. Le chiffre d’affaires (CA) du
groupe a reculé de 1,67 à 1,58 milliard
de dollars (-5,7 %). Dans la division
Engrais phosphatés, on note un repli
de 7,7 %, à 839 millions de dollars. Les
volumes se sont hissés de 2,2 à 2,3 mil-
lions de tonnes, mais le prix de vente
moyen a reculé de 355 à 327 dollars par
tonne (-7,9 % ; 317 dollars par tonne au
quatrième trimestre). Le bénéfice brut
s’est tassé de 12,3 %, à 57 millions de
dollars (marge stable de 7 %). La direc-
tion prévoit un redressement des
marges au second semestre, à 10 %. La
division Potasse a vu son CA augmenter
de 5 % (414 millions de dollars) grâce
à des volumes en forte hausse (+30 %,
à 2 millions de tonnes), mais en partie
compensés par un repli du prix de vente
moyen de 17 %, à 172 dollars la tonne.
La marge brute a reculé de 98 à 69 mil-
lions de dollars, tandis que la marge
bénéficiaire brute est passée de 25 à
17 %. La troisième division, la Distri-
bution internationale, intègre les acti-
vités brésiliennes. Le CA y a progressé
de 4,3 %, à 487 millions de dollars, et la
marge bénéficiaire brute a doublé, de 3
à 6 % (28 millions de dollars). Au niveau
du groupe, cela donne une perte nette

de 0,9 million de dollars, contre un béné-
fice net de 256,8 millions l’an dernier.

Fin 2016, on apprenait la reprise par
Mosaic de Vale Fertilizantes, la branche
Engrais du groupe brésilien Vale, pour
2,5 milliards de dollars, dont la moitié
en liquide et l’autre par l’émission de
42,3 millions de nouvelles actions (12 %
de dilution). La transaction sera finalisée
fin de cette année, et produira 80 mil-
lions de dollars d’économies à partir de
2019. Les principaux actifs sont cinq

mines de phosphate
brésiliennes, qui
accroissent la capacité
de production de
Mosaic de quelque
30 %, à 12,2 millions
de tonnes, et de sur-
croît l’unique mine de
potasse brésilienne
(capacité de 0,5 mil-

lion de tonnes). Le groupe tire ainsi
davantage profit du potentiel agricole
énorme du Brésil, sur lequel il avait
d’ailleurs commencé à miser fin 2014
en acquérant les activités de distribution
d’engrais d’Archer Daniels Midland au
Brésil et au Paraguay. Les reprises et
projets d’extension ont alourdi la posi-
tion d’endettement net de Mosaic à 3 fois
le cash-flow opérationnel attendu
(EBITDA) cette année. z

Conclusion
Selon nous, le repli de l’action à son
plus faible niveau des dix dernières
années constitue une excellente
opportunité d’entrée. Mosaic a tiré
avantage de l’allègement nécessaire
des dettes de Vale pour renforcer sa
position sur le marché brésilien, et
est bien placée pour profiter du
redressement prochain des prix des
engrais.

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

Cours à un plancher sur 10 ans
MOSAIC

LE COURS À SON 
PLUS-BAS EN 10 ANS

CONSTITUE UNE
OPPORTUNITÉ

D’ENTRÉE.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 16 juin

Devise: dollar
Marché: New York
Capit. boursière: 7,83 milliards USD
C/B 2016: 25
C/B attendu 2017: 24
Perf. cours sur 12 mois: -11 %
Perf. cours depuis le 01/01: -23 %
Rendement du dividende: 2,5 %
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A vendu plus de software
VASCO DATA SECURITY

Analyses d’actions

Récemment, le consortium Belgian
Mobile ID a lancé l’application
«itsme», qui permettra à tout le

monde de s’identifier en ligne à l’aide
d’un smartphone. L’application peut
être utilisée pour effectuer des achats
ou des paiements en ligne, et pour rem-
plir des formulaires sur des sites de l’ad-
ministration comme Tax-on-web et
MyPension. Le
consortium se com-
pose de quatre
grandes banques (Bel-
fius, BNP Paribas, ING
et KBC), en collabora-
tion avec les trois
grands opérateurs de
télécommunications
de notre pays (Orange
Belgium, Proximus et Telenet). L’initiative
est également soutenue par le gouver-
nement fédéral. Plusieurs investisseurs
se sont dès lors demandé dans quelle
mesure l’application itsme constituait
une menace pour Vasco Data Security,
dont le Digipass a une fonctionnalité
similaire. La sécurité de itsme est assurée
par le biais de la carte SIM intégrée dans
l’appareil mobile sur lequel l’application
est installée. Cette carte SIM se substitue
ainsi au lecteur de cartes qu’utilise le
Digipass. Le hardware (matériel) de
Vasco pourrait donc en pâtir à terme
sous la forme d’une baisse de la
demande de ses lecteurs de cartes. Mais
il ne faut pas en surestimer les consé-
quences. Digipass est une famille de
produits. Outre les lecteurs de cartes,
elle englobe des software (applications),
qui peuvent faire plus qu’authentifier
les transactions bancaires. On peut sécu-
riser des applications spécifiques à l’aide
de Digipass for Apps, par exemple. Et
Vasco s’attelle depuis un temps à réduire
sa dépendance au hardware. Les marges
bénéficiaires sur le software sont en effet
plus importantes que celles réalisées
sur la vente de hardware. Pour la pre-
mière fois de son histoire, l’entreprise
a tiré plus de la moitié de son chiffre
d’affaires (CA) du software au premier
trimestre de l’exercice courant. La part
du software s’est établie à 52 %, contre
42 % au quatrième trimestre et 38 % en

moyenne l’an dernier. De ce fait, la
marge bénéficiaire brute a atteint 71,3 %,
contre 68,6 % l’an dernier.

Le CA du groupe a cependant reculé
de 10 % sur une base annuelle, à 42 mil-
lions de dollars. Principalement en rai-
son d’une hausse des dépenses opéra-
tionnelles, le bénéfice opérationnel ou
EBIT est retombé à 0,3 million de dollars,

contre 3,1 millions il
y a un an. La marge
d’EBIT, encore à 7,7 %
il y a un an, n’a pas
dépassé 0,7 %. Des
revenus d’intérêts,
notamment, ont porté
le bénéfice à 0,6 mil-
lion de dollars ou
0,1 dollar par action.

Il y a un an, c’était 6 centimes. Pour l’en-
semble de l’exercice, Vasco table sur un
CA compris entre 180 et 190 millions
de dollars, en légère baisse par rapport
à 2016 (192,3 millions de dollars). La
marge brute sera similaire à celle de
2016, et la marge opérationnelle s’éta-
blira entre 1 et 5 %. Vasco n’a pas de
dettes et avait 146 millions de dollars
en caisse à la fin du premier trimestre.
Cela correspond à 3,67  dollars par
action. z

Conclusion
Les résultats trimestriels ne com-
portaient guère de surprise et le
groupe a maintenu les prévisions
annuelles. Le fait que le software
prenne à son compte plus de la moitié
du chiffre d’affaires est une évolution
positive qui aura également un effet
favorable sur la marge brute. Vasco
Data est à conserver, mais tenez
compte d’une volatilité supérieure
à la moyenne.

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

VASCO DATA AVAIT
146 MILLIONS DE

DOLLARS EN CAISSE
FIN MARS.

Paru sur initiedelabourse.be 
le 14 juin

Devise: dollar
Marché: Nasdaq
Capit. boursière: 565 millions USD
C/B 2016: 64
C/B attendu 2017: 182
Perf. cours sur 12 mois: -17 %
Perf. cours depuis le 01/01: +3 %
Rendement du dividende: -

922 JUIN 2017 L’INITIÉ DE LA BOURSE
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Marché en graphiques

Conseil: vendre
Risque: faible
Rating: 3A

Le cours du géant techno Apple s’est replié après une for-
midable ascension ces derniers mois. Il est sous pression
pour plusieurs raisons. Goldman Sachs a indiqué que les
actions du secteur technologique affichaient une valorisation
particulièrement tendue. De plus, des analystes émettent
quelques doutes par rapport au potentiel de ventes du pro-
chain modèle d’iPhone, qui demeure le produit le plus écoulé
d’Apple. Certains d’entre eux ont revu à la baisse leur objectif
de cours. À 140 dollars se trouve la première zone de soutien
horizontale.

Conseil: vendre
Risque: élevé
Rating: 3C

Le cours de l’armateur Exmar est en chute libre, en consé-
quence de son endettement élevé. Le groupe demande dès
lors aux détenteurs d’obligations de prolonger de trois ans
l’échéance d’un emprunt existant d’un milliard de couronnes
norvégiennes. En échange, ils obtiendraient un rendement
supérieur. En outre, Exmar doit encore débourser 200 millions
de dollars pour le Carribean FLNG, plus 84 millions pour
le FSRU. Précédemment, le cours d’Exmar avait déjà chuté
suite à l’échec de la transaction avec Vopak. À 4 euros se
trouve un léger soutien. À partir de 5 euros, la résistance
augmente.

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

Un important changement surviendra au sommet du
groupe General Electric : Jeffrey Immelt, son CEO depuis
16 ans, quitte le navire. Il avait succédé au légendaire Jack
Welch, qui avait dirigé le groupe pendant 20 ans. Durant la
direction d’Immelt, de nombreuses divisions du conglomérat
américain ont été cédées. Ce processus n’est pas encore ter-
miné. Actuellement, General Electric est un groupe high tech.
Immelt cède sa place à John Flannery, directeur de la division
Healthcare du groupe. L’action est clairement restée en retrait
sur Wall Street cette année.

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

Le groupe télécom belge Proximus n’est plus dans les
bonnes grâces des analystes étrangers en raison de la sensible
hausse de son cours ces derniers mois. Depuis le début de
l’année, l’action a enregistré une performance de 17 % supé-
rieure à celle du secteur, ce qui était en grande partie attri-
buable aux bons résultats enregistrés au premier trimestre.
Récemment, Citi Research a conseillé de vendre l’action, à
laquelle il a associé un objectif de cours de 29 euros. Le cours
actuel est encore de 10 % supérieur. À 30 euros se trouve une
première zone de soutien horizontale, suivie par davantage
de soutien vers 28 euros.
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Ces dernières semaines, nous avons,
notamment:
• acheté une option put (bon marché)
afin de protéger notre plus-value sur les
actions Apple en cas de repli du cours.
Ce contrat fait son œuvre. Patientons.
Même conseil pour le put acheté. Nous
tablons dans ce cadre sur une correction
ultérieure du cours. Nous avons émis le
call à 155 dollars pour obtenir un surcroît
de rendement sur nos actions (si elles ne
sont pas vendues). Entre-temps, la valeur
de cette option call a diminué de moitié.
Nous mettrions le bénéfice à l’abri et clô-
turerions ce contrat en rachetant l’option.
Sans investissement, nous avons gagné
2,70 dollars x 100 par contrat.
• émis, début avril dernier, le call sep-
tembre 90 euros sur l’action Galapagos
et nous avons bien fait. Le prix des
options call était élevé. Du fait du repli
du cours, le prix des options a beaucoup
augmenté. Nous avons perçu une prime
de 5,10 euros. Aujourd’hui, l’option peut
être clôturée pour 0,70 euro. Nous le
ferions, et mettrions le bénéfice (5,10 –

0,70) en poche. Le put émis vaut pour
l’instant environ le double. Nous avons
encore assez de temps pour espérer un
nouveau rebond de cours.
• acheté un call bpost. Ces derniers jours,
l’action a vu sa valeur augmenter, et elle
peut encore prendre de la hauteur. Nous
validons donc toujours cette position.
• émis un call LVMH septembre
200 euros pour protéger nos positions.
Pour le groupe, les perspectives demeu-
rent intéressantes à long terme. Mais
nous avions pronostiqué un repli à court
terme. Le mouvement à la hausse du
cours s’est en effet interrompu, mais un

peu plus tard que prévu. C’est pourquoi
cette option a encore pris de la valeur.
Pas de panique. La valeur-temps dimi-
nuera rapidement. Et si le cours reflue
encore, (une partie de) la valeur intrin-
sèque disparaîtra aussi. Attendre. Nous
avions émis aussi un put, qui s’est com-
porté comme prévu. Nous avons reçu
9,70 euros par contrat. On peut clôturer
en payant une prime de 2,30 euros. À ce
stade, vous gagnez 7,40 euros. 
• pris une position à la hausse sur Total,
éventuellement protégée d’un put acheté
à bon compte. La situation a peu changé.
Attendre. z

Le point sur nos constructions sur options (II)

Options

Matières premières

Après trois années de pertes succes-
sives, l’argent a enregistré un ren-
dement positif en 2016. Avec une

hausse de près de 16 % sur une base
annuelle, il a fait presque deux fois mieux
que l’or. Mais cette année, il est à nouveau
en retrait, avec un rendement de 6 %
après cinq mois et demi, contre 10 %
pour l’or.

Le ratio or/argent avait culminé à 83,5
en mars de l’an dernier. L’argent s’est
ensuite montré plus performant que
l’or pendant quelques mois, et le rapport
entre les deux métaux précieux est
retombé à 65,5 à l’été. Ces derniers mois,
l’or a repris le dessus et le ratio
or/argent est remonté à 75. L’argent est
donc relativement bon marché par rap-
port à l’or dans une perspective histo-
rique.

Les applications industrielles prennent
à leur compte environ 55 % de l’offre

d’argent. Les lingots et les pièces de
monnaie (20 %) et la joaillerie (20 %)
sont d’autres composantes importantes
de la demande. Le spécialiste du marché
Metals Focus prévoit une cinquième
année successive d’excédent d’offre pour
2017. La croissance de l’offre (production
minière et recyclage) s’est certes ralentie,
mais la demande aussi a diminué. L’an
dernier, la demande industrielle s’était
encore accrue de 8 % pour atteindre son
plus haut niveau en cinq ans. Mais la
consommation de bijoux en argent avait
reculé de 7 %, et la demande de lingots
et de pièces de monnaie en argent s’était
contractée de 33 %.

Couverture
Comme l’or, l’argent reste une cou-

verture ou une assurance contre des pro-
blèmes sur les marchés financiers. Et
comme les taux réels (taux nominal

moins l’inflation) sont très bas dans le
monde entier – et même négatifs dans
la zone euro –, le coût d’opportunité des
métaux précieux physiques est très fai-
ble, voire nul actuellement. Les inves-
tisseurs qui veulent se couvrir contre
un effondrement des marchés financiers
n’ont donc aucune raison de ne pas le
faire en achetant de l’or et/ou de l’argent.
Ceux qui veulent investir dans de l’ar-
gent physique doivent tenir compte du
fait que seules les pièces de monnaie
d’investissement (comme le Maple Leaf)
sont exonérées de TVA. Les lingots d’ar-
gent sont considérés comme du métal
industriel et donc taxés. Un des plus
grands trackers physiques sur l’argent
est l’iShares Silver Trust (ticker SLV,
voir aussi en portefeuille modèle), qui
facture des frais de gestion de 0,5 %.
Chaque part représente une once troy
d’argent physique. z

L’argent en retrait par rapport à l’or
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Apple  Achat put octobre 145 USD   5,95 USD   7,00 USD   Attendre
Émission call sept 155 USD  5,40 USD  2,70 USD   Clôturer
Achat put août 135 USD  1,80 USD  1,80 USD  Attendre

Galapagos  Émission call sept 90 EUR  5,10 EUR   0,70 EUR   Clôturer
Émission put sept 85 EUR   8,90 EUR   16,25 EUR  Attendre

bpost   Achat call sept 23 EUR    0,38 EUR    0,25 EUR    Attendre
LVMH   Émission call sept 200 EUR  16,75 EUR    32 EUR   Attendre

Émission put sept 200 EUR  9,70 EUR     2,30 EUR     Clôturer
Total   Émission put déc 48 EUR   4,15 EUR   4,10 EUR Attendre

Achat put sept 45 EUR   1,35 EUR     1,15 EUR     Attendre
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Portefeuille

Le vendredi 9 juin, les investisseurs
en actions ont reçu un nouveau
signal laissant présager une cor-

rection d’été/d’automne en Bourse.
Presque sans crier gare, des stars du
secteur technologique (lire l’analyse
approfondie de la semaine dernière) comme
Apple et Facebook ont subi une «mini»
correction de quelques pour cent. La
situation s’est stabilisée assez vite la
semaine dernière, mais ces quelques
vagues pourraient être annonciatrices
d’une période plus tumultueuse en
Bourse.

Profiter du joli parcours de
Novo Nordisk...

Pour ce qui concerne le portefeuille
modèle, nous nous devons dès lors
d’être cohérents. L’action de Novo Nor-
disk, le numéro un mondial dans le trai-
tement du diabète et de l’obésité, a beau-
coup déçu l’an dernier, jusqu’au retour-
nement de tendance intervenu après la
publication de ses résultats du premier
trimestre, lesquels ont dépassé les
attentes. Ils ont été récompensés par
une hausse du cours de près de 7 % le
jour même. Quel contraste avec les tri-

mestres précédents  ! Car les Danois
avaient pris la mauvaise habitude de
ne pas satisfaire aux prévisions des ana-
lystes et de tempérer les attentes. Parmi
les belles surprises, citons la hausse de
10 % du bénéfice opérationnel (EBIT),
à 13,49 milliards de couronnes danoises
(DKK). Ce qui implique une hausse de
la marge d’EBIT de 45,2 à 47,4 %. Le
directeur (CEO) Lars Fruergaard Jorgen-
sen, en fonction depuis le 1er janvier
dernier, n’a pas manqué son départ. Il
renforce le contrôle des coûts pour réta-
blir la rentabilité. Le bénéfice par action

PRESTATIEVERGELIJKINGCOMPARAISON DES PERFORMANCES

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

Premiers ordres de vente

L’INITIÉ DE LA BOURSE 22 JUIN 2017

  Depuis le 01/01/2017 Depuis le 01/01/2017
+1,9% +7,8%

 +8,4% +6,2%
Initié de la Bourse
Indice Bel20 (**)

Indice Eurostoxx50
Indice MSCI World

Ordres d’achat: nous achetons 125 actions Mithra Pharmaceuticals (de plus) à maximum 9,35 euros
Ordres de vente: nous vendons 125 parts de l’iShares Stoxx600 Banks à minimum 18 euros et 100 actions Novo Nordisk ADR à
minimum 42 dollars
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mier trimestre 2017.
La faillite à laquelle a échappé de jus-

tesse la Banco Popular espagnole (grâce
à Banco Santander) montre qu’il sub-
siste quelques «pommes pourries»
parmi les banques européennes. De
plus, les actions bancaires sont parti-
culièrement sensibles à un repli général
du marché. Nous profitons par consé-
quent du beau parcours accompli pour
acter (au moins en partie) nos bénéfices :
nous plaçons une limite de vente pour
la moitié de notre position dans ce
tracker. Et abaissons donc la note à
«conserver/attendre» (2B).

Accumuler Mithra
Une attitude plus prudente vis-à-vis

de la Bourse en général ne signifie pas

que nous soyons fermés à toute nou-
velle position ou au renforcement de
positions existantes. C’est ce que nous
faisons avec Mithra Pharmaceuticals. La
très prometteuse entreprise biotechno-
logique liégeoise figure parmi nos
actions favorites pour le deuxième
semestre (lire en pages 2-4) et fait l’objet
d’une présentation détaillée dans la
rubrique Actions (lire en page 7). Nous
pensons que l’action a été ignorée à tort
et que la tendance pourrait totalement
s’inverser au cours des six à douze pro-
chains mois. Nous renforçons dès lors
notre position, sachant que les actions
biotechnologiques comportent toujours
un risque supérieur à la moyenne.
Même si leur trajectoire paraît promet-
teuse. z

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

Paru sur initiedelabourse.be 
le 20 juin
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a progressé de 3,71 à 4,06 DKK, soit une
ascension de 9 %. Novo Nordisk, qui
fait ainsi nettement mieux que la
moyenne du secteur, a légèrement
relevé ses prévisions. L’entreprise table
sur une croissance du chiffre d’affaires
de 1 à 4 % et une augmentation de
l’EBIT de 0 à 4 % en couronnes danoises.

Cependant, la hausse du cours, dés-
ormais de quelque 25 %, a surtout porté
la valorisation à un niveau qui n’est plus
aussi attrayant qu’au début de cette
année. Le rapport valeur d’entreprise
(EV)/cash-flows opérationnels
(EBITDA) attendu pour cette année
atteint désormais 13,5, et l’action se négo-
cie à près de 20 fois le bénéfice attendu.
Comme nous souhaitons constituer une
position de liquidités, nous ramenons
la note à «conserver/attendre» (2B) et
fixons une limite de vente pour les
actions Novo-Nordisk ADR.

... et de l’iShares Stoxx600
Banks

Si les économies européennes parais-
saient clairement en phase de reprise
dès le début de l’année, les investisseurs
internationaux ont d’abord privilégié
la prudence. «Buy Europe» n’est
devenu leur devise qu’après que les
Pays-Bas et la France ont stoppé l’avan-
cée du populisme. De plus, l’année avait
commencé sur fond de graves pro-
blèmes concernant les banques ita-
liennes. Tous n’ont pas été résolus, mais
les actions bancaires européennes, aux
valorisations alléchantes, ont été très
prisées ces derniers mois. En témoigne
la hausse du tracker iShares Stoxx600
Banks, qui réplique les actions bancaires
de l’indice sectoriel Stoxx600 Banks et
affiche un gain deux fois plus élevé que
les indices généraux européens au pre-

L’ACTU DES SOCIÉTÉS COTÉES

• Agriculture
- CF Industries: a été couronnée «plus
forte progression journalière de l’indice
S&P 500» un jour de la semaine
écoulée, sur fond de regain d’intérêt
des investisseurs pour le secteur et de
révision à la hausse des prévisions de
bénéfices pour l’action. Les résultats
du deuxième trimestre sont attendus
le 2 août.

- Sipef: l’assemblée générale des
actionnaires a approuvé le dividende
brut de 1,25 euro par action
(0,875 euro net par action, payable à
partir du 5/7).

• Vieillissement de la population
- Ablynx: présentera des données

complémentaires concernant
Vobarilizumab, un médicament
potentiel contre les rhumatismes, lors
du Congrès européen annuel de la
rhumatologie.

- Argen-X: communiquera de nouvelles
informations concernant l’essai
clinique de phase I avec ARGX-110, un
médicament potentiel pour les
patients souffrants du lymphome T-
cell, un cancer rare du sang, lors d’un
Congrès international à Lugano (Italie).
Depuis son entrée sur le Nasdaq,
Argen-X est suivie par deux maisons de
Bourse américaines supplémentaires :
Cowen et JMP Securities. Cette
dernière commence son suivi avec un
objectif de cours de 33 dollars.

LE POTENTIEL DE MITHRA
PHARMACEUTICALS EST
TOTALEMENT IGNORÉ.
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P our la troisième fois en six mois,
la Banque centrale américaine
(Réserve fédérale ou Fed) a

relevé son taux à court terme de
0,25 point de pourcentage pour le por-
ter à une fourchette de 1 à 1,25 %. Elle
a également précisé envisager de pro-
céder encore à un relèvement de taux
cette année (à nouveau de 0,25 point
de pourcentage) – très probablement
en septembre. L’institution ambitionne
un taux à court terme à 2,9 % d’ici fin
2019.

Ralentissement économique
Jusqu’à présent, l’économie améri-

caine et les marchés financiers ont bien
digéré les relèvements de taux. La crois-
sance économique se poursuit à un
rythme lent (2 %), mais en mai dernier,
le chômage est retombé à son plus bas
niveau depuis 16 ans (4,3 %).

L’inflation, en revanche, n’aide pas
la Fed. La Banque table sur une infla-
tion de 2 % à moyen terme. Mais en
mai, l’inflation de base – qui ne tient
pas compte des prix plus volatils de
l’énergie et des denrées alimentaires
– a baissé pour le quatrième mois d’af-
filée aux États-Unis (1,7 %). La Fed
impute ce recul à des facteurs tempo-
raires. Naturellement, avec une infla-
tion en repli, il lui est plus difficile (mais
donc pas impossible) de défendre de

Obligations

Nouveau relèvement de taux aux États-Unis

• Les deux nouvelles obli-
gations émises par la
Côte d’Ivoire en dollar
et en euro ont suscité
un intérêt massif. L’obli-
gation en dollar, qui pro-
pose un coupon de
6,25 % à 16 ans, a fait
l’objet d’une demande
quatre fois plus impor-
tante que le montant fi-
nalement récolté de
1,25 milliard de dollars.
Pour l’obligation en
euro, assortie d’un cou-
pon de 5,125 % à
8 ans, les investisseurs
étaient disposés à met-
tre sept fois plus d’ar-
gent sur la table que les
625 millions d’euros fi-
nalement obtenus. Elle
était pourtant émise en
coupures de
100.000 euros
(200.000 dollars pour
l’obligation en dollar).

• Les investisseurs en
obligations ont claire-
ment retrouvé leur ap-
pétit pour le risque. Les
obligations des pays
émergents sont très
populaires à présent
qu’il est clair que la Ré-

serve fédérale se mon-
trera très prudente au
moment de relever le
taux (ce qui permettra
aux pays émergents de
s’adapter à la hausse
du taux). Le Sénégal
n’avait déjà éprouvé au-
cune difficulté à récol-
ter 1 milliard d’euros
par le biais d’une obliga-
tion à 16 ans pour un
coupon de 6,25 %.

• Mais si les coupons
sont attrayants, ils
sont en réalité trop fai-
bles pour compenser le
risque – surtout vu
l’échéance (8 et
16 ans). La Côte
d’Ivoire et le Sénégal se
voient tous deux assor-
tis d’une note Ba3 au-
près de l’agence de no-
tation Moody’s. Leurs
émissions sont donc
largement en terrain
spéculatif. Standard &
Poor’s place même le
Sénégal un échelon plus
bas (B+). Ces pays sont
particulièrement fra-
giles sur le plan poli-
tique. Un conflit électo-
ral avait encore mené la

Côte d’Ivoire à la ban-
queroute en 2011, et le
pays a récemment été
confronté à une rébel-
lion au sein de l’armée.
Ils sont tout aussi vul-
nérables sur le plan
économique. La Côte
d’Ivoire, par exemple,
dépend énormément du
cacao (qui représentait
43 % de ses exporta-
tions totales en 2015),
dont le prix est re-
tombé à son plus bas
niveau en dix ans. Bien
que le chocolat affiche
d’excellentes perspec-
tives à long terme – la
consommation moyenne
de chocolat par habi-
tant en Chine et en Inde
est très inférieure à ce
qu’elle est en Occi -
dent – , la Côte d’Ivoire
ne devrait pas en profi-
ter énormément. Dans
la filière du chocolat, la
majeure partie de la
création de valeur re-
vient aux chocolatiers,
alors que les cultiva-
teurs de cacao ne per-
çoivent que 6 à 7 % du
prix de vente.

L’OBLIGATION DE LA SEMAINE

Les obligations publiques africaines ont le vent en poupe

L’INITIÉ DE LA BOURSE 22 JUIN 2017
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nouveaux relèvements des taux. Les
investisseurs craignent que la Fed soit
en train de commettre une erreur stra-
tégique. Le risque est en effet réel que
la Banque étouffe la croissance écono-
mique en relevant son taux directeur.
Les craintes des investisseurs se sont
manifestées dans la stabilité des taux
à long terme après le dernier relève-
ment des taux. Le différentiel de taux
entre les obligations publiques améri-
caines à deux ans et à trente ans est
ainsi retombé à son plus bas niveau
depuis neuf ans. On l’a compris, les
investisseurs n’adhèrent pas au dis-
cours optimiste de la Fed.

Portefeuille gigantesque
L’énorme portefeuille d’obligations

publiques américaines à long terme et
de titres adossés à des crédits hypothé-
caires que détient toujours la Fed a bien
entendu lui aussi contribué à la faiblesse
ou l’absence de réaction du taux à long
terme. Ce portefeuille est un héritage
des programmes d’assouplissement

quantitatif (ou QE, pour «Quantitative
Easing») successifs qui ont permis à la
Fed de peser sur le taux à long terme.
L’impact de la constitution de ce por-
tefeuille de 4500 milliards de dollars
sur les marchés d’actions et d’obliga-
tions justifie la grande prudence dont
fait preuve la Fed dans son démantèle-
ment.

Depuis la fin des programmes QE, la
Fed s’est contentée de réinvestir tous
les montants arrivés à échéance, main-
tenant ainsi le portefeuille au niveau
actuel. Pour la première fois, la Fed a
cependant donné des détails sur la
réduction du bilan. Et elle se montrera
particulièrement prudente : l’institution
compte se mettre à la tâche cette année

encore, à un rythme qui ne dépassera
pas 10 milliards de dollars d’actifs par
mois au cours des trois premiers mois.
Ensuite, 10 milliards de dollars s’y ajou-
teront tous les trois mois, pour atteindre
un maximum de 50 milliards par mois.
De la sorte, il faudra huit ans à la Fed
pour céder ses actifs – si elle le fait, car
elle peut tout aussi bien ralentir ou
inverser le processus.

L’effet de ces mesures sur le taux et le
marché obligataire restera dès lors

limité. Les obligations publiques amé-
ricaines restent en effet très prisées,
notamment dans les pays émergents.
Lesquels devraient lentement mais sûre-
ment combler le trou laissé par la Fed
et donc mettre un frein à la hausse des
taux à long terme aux États-Unis. Car
si les économies des pays émergents
ont beaucoup gagné en maturité, leurs
marchés financiers n’ont pas toujours
suivi. Ces pays manquent d’un véritable
refuge pour les investisseurs en période
d’incertitude.

Affaiblissement du dollar
Malgré les relèvements de taux, le dol-

lar américain est en baisse  : au cours
des six derniers mois, la monnaie a
perdu 7 % de sa valeur par rapport à
l’euro. La monnaie unique a certes pro-
fité de l’amélioration de la conjoncture
tant politique (avec l’issue favorable
des élections présidentielles françaises)
qu’économique (avec une croissance
supérieure aux prévisions) dans la zone
euro. La politique impulsive et incohé-
rente du président Trump n’a pas non
plus favorisé la confiance des investis-
seurs en dollar.

Le repli du dollar pourrait ouvrir une
fenêtre d’entrée intéressante. Un inves-
tissement en obligations en dollar amé-
ricain apportera un surcroît de rende-
ment à votre portefeuille obligataire.
Préférez cependant les obligations de
qualité (BBB ou plus) assorties d’une
échéance maximale de cinq ans. Les
obligations à plus longue échéance n’of-
frent pas un surplus de rendement suf-
fisant pour compenser le risque accru.
De plus, vous pourrez ainsi réagir plus
rapidement aux relèvements de taux
attendus. z

LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ

Devise Émetteur Coupon Échéance Cours Rendement Coupure             Note

EUR Studio 100 3,35% 23/06/22 106,0 2,1% 1000            NR
EUR Deceuninck 3,75% 08/12/22 107,0 2,4% 1000            NR
EUR Peugeot SA 2,375% 14/04/23 104,9 1,5% 1000            NR
EUR Eandis 2,0% 23/06/25 101,9 1,7% 500            NR
USD Goldman Sachs Group 2,625% 31/01/19 101,0 2,0% 2000            BBB+
USD BMW US Capital 2,15% 06/04/20 100,7 1,9% 2000            A+
USD PepsiCo 1,85% 30/04/20 100,2 1,8% 2000            A+
USD AB InBev 2,65% 01/02/21 101,5 2,2% 1000            A-
GBP London Stock Exch. 4,75% 01/11/21 114,0 1,4% 100            A-
NOK Daimler AG 2,0% 01/10/20 101,6 1,5% 10.000            A
SEK BEI 1,75% 12/11/26 106,5 1,0% 10.000            AAA
CAD Total Capital Canada 2,125% 31/01/20 100,8 1,8% 2000            A+
AUD Coca-Cola Amatil 3,5% 26/04/24 99,9 3,5% 2000            BBB+
NZD VW Fin Serv 4,25% 30/01/19 101,8 3,1% 2000            BBB+
ZAR Landw. Rentenbank 8,25% 23/05/22 101,4 7,9% 5000            AAA
TRY BEI 8,5% 27/03/19 96,0 11,1% 1000            AAA

LES PRINCIPAUX COURS DE CHANGE

Cours de change Niveau Perf. 1 an

EUR/USD 1,1153 -0,4%

EUR/GBP 0,8732 +10,5%

EUR/NOK 9,4908 +1,0%

EUR/SEK 9,7562 +4,4%

EUR/CAD 1,4785 +2,1%

EUR/AUD 1,4692 -2,8%

EUR/NZD 1,5474 -3,4%

EUR/ZAR 14,371 -17,6%

EUR/TRY 3,9190 +21,0%

LES OBLIGATIONS EN
DOLLAR AMÉRICAIN

OFFRENT UN SURCROÎT 
DE RENDEMENT.

22 JUIN  2017 L’INITIÉ DE LA BOURSE
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L’action Bone Therapeutics a beaucoup
progressé ces dernières semaines. Les
informations que l’entreprise a publiées
sur l’étude qu’elle consacre à l’ostéoné-
crose sont-elles si importantes ?

En grande difficulté depuis plusieurs
mois, l’action de Bone Therapeutics, le
leader wallon sur le marché du déve-
loppement de produits de thérapie cel-
lulaire ostéoblastiques destinés à la répa-
ration et la prévention de fractures, a
rebondi de plus de 40 % ces dernières
semaines. C’est notamment lié au rapport
intermédiaire positif que l’entreprise a
publié le 8 juin au sujet de l’essai clinique
de phase III réalisé avec PREOB auprès
de patients souffrant d’ostéonécrose
(nécrose de l’os de la hanche). PREOB
est un produit de thérapie cellulaire
ostéoblastique autologue – fabriqué à
partir des cellules de la moelle osseuse
des patients. L’étude progresse, même
si ce n’est pas aussi rapidement qu’es-
péré, et on a appris que 44 patients
avaient été recrutés, un nombre suffisant
pour que Bone puisse publier une ana-
lyse intérimaire au troisième trimestre
2018 (après 1 an de suivi, donc). Non
seulement le nombre maximal de

patients à recruter a baissé de 130 à 118,
mais aussi et surtout, en cas d’analyse
intérimaire positive, l’étude pourra être
clôturée anticipativement. Cette bonne
nouvelle découle des modifications des
critères d’évaluation primaire convenues
avec l’Agence européenne des médica-
ments (AEM). Initialement, l’étude pré-
voyait deux critères d’évaluation pri-
maire distincts (le nombre de patients
ayant subi une fracture de la hanche et
l’évolution de la douleur) ; ils sont à pré-
sent remplacés par un critère d’évalua-
tion primaire combiné.

Bien que la véritable création de valeur
doive provenir à terme d’ALLOB, éga-
lement un produit de thérapie cellulaire
ostéoblastique mais allogène – fabriqué
à partir de cellules de moelle osseuse de
donneurs sains – , les avancées avec
PREOB sont importantes pour la vali-
dation de la technologie révolutionnaire
de Bone Therapeutics.

Cette année, septembre sera crucial,
car c’est le mois où Bone publiera les
résultats d’efficacité des deux essais cli-
niques réalisés avec ALLOB. Il s’agit d’un
essai durant les phases I/IIa sur des
patients devant subir une opération de

fusion vertébrale lombaire (deuxième
groupe de huit patients), et d’un autre,
de phase IIa, sur des patients souffrant
de fractures avec retard de consolidation
(deuxième groupe de huit patients ; clô-
ture anticipée possible si au moins cinq
traitements sont couronnés de succès).
Sur la base de ces résultats, l’entreprise
belge choisira l’indication pour laquelle
un premier essai clinique sera lancé aux
États-Unis avec ALLOB – si elle trouve
un partenaire. Mais surtout : ces résultats
seront indicatifs d’une nouvelle augmen-
tation de capital, probablement pour la
fin de l’année. Le rebond récent du cours
prouve que les attentes à l’égard de Bone
Therapeutics étaient devenues très fai-
bles. L’action reste digne d’achat, mais
elle a, comme toute valeur du secteur
biotech, un profil de risque supérieur à
la moyenne (1C). z

Question d’un lecteur

Agenda

Index des actions

Mis à jour quotidiennement sur
www.initiedelabourse.be

SESSION CHAT !
Rendez-vous ce jeudi 22/6 de 12 à 13 heures 

sur http://initiedelabourse.be/chat.

Jeudi 15/6
• GBL
• Listes d’actions

Vendredi 16/6
• Notre top 10 pour le 2e semestre
• Mosaic

Lundi 19/6
• Mithra Pharmaceuticals
• Options: actualisation (II)
• Dérivés: l’argent

Mardi 20/6
• Novo Nordisk
• Édito

Mercredi 21/6
• Tesla Motors, Inditex
• Édition n° 25 au format PDF

Chaque semaine, nous traitons une
question d’actualité d’un abonné. Vous
avez une question relative à vos
investissements ? Envoyez-la par
courriel à initiedelabourse@roularta.be
et vous en lirez peut-être la réponse ici.
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DÉJÀ PARU SUR LE SITE
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UNE QUESTION EN MATIÈRE
D’INVESTISSEMENT  ?

JEUDI 22 JUIN
France: confiance des entrepreneurs
USA: nouveaux demandeurs d’emploi,
indicateurs avancés

VENDREDI 23 JUIN
Allemagne, UE: PMI (flash)
France: croissance du PIB Q1
USA: ventes de maisons neuves, PMI
(flash)

LUNDI 26 JUIN
Belgique: immobilier
Allemagne: indicateur IFO (confiance des
entrepreneurs)
France: chômage
USA: commandes de biens durables

MARDI 27 JUIN
USA: confiance des consommateurs,
indice S&P Case-Shiller (prix de
l’immobilier)
MERCREDI 28 JUIN
France: confiance des consommateurs
USA: réserves de pétrole, demandes
d’hypothèques


