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L’an dernier, les fusions et acqui-
sitions (M&A) annoncées ont
totalisé un record de 3800 mil-

liards USD, pulvérisant celui de 2007.
La plus importante transaction fut celle
mettant en scène Pfizer et Allergan,
dans le secteur pharmaceutique. C’est
en effet en pharma/biotech que l’acti-
vité de M&A est la plus vive, mais aussi
dans la technologie, les télécoms et bien
sûr les biens de consommation, avec
un exemple historique : l’offre d’AB
InBev sur SABMiller.
Avec l’offre sur Syngenta lancée par
ChemChina, cette année a également
commencé sur les chapeaux de roue.
Même si le sentiment général négatif
a pesé sur le cours de Syngenta par rap-
port au prix offert. Nombre d’obser-
vateurs prévoient que cette année mar-
quera un nouveau record dans l’activité
de fusions & acquisitions. Nous en
sommes moins convaincus.
Nous entrevoyons plutôt un signal
supplémentaire allant dans le sens de
la fin du marché haussier depuis le
printemps 2009. Une fois le revirement
de tendance opéré, les fusions et acqui-
sitions se raréfieront également. Notons
que de plus en plus de transactions
impliquent déjà l’usage d’actions pro-
pres (existantes ou à émettre) et de
moins en moins d’espèces. Un signe
qui ne trompe pas.

Notre liste
Même si aucune certitude ne peut
exister en la matière et que nous nous
situons en phase finale de cette fièvre
des fusions et acquisitions, nous avons
établi une liste de trois valeurs du por-
tefeuille-modèle dont nous estimons
qu’elles ont une probabilité accrue de
participer à une acquisition dans les
prochains mois et semaines. Les trois
valeurs sont issues du secteur biotech-

nologique, bien sûr :
1. Vertex Pharmaceuticals : avec Kaly-
deco et surtout Orkambi, le groupe dis-
pose de deux médicaments commer-
cialisés utilisés dans le traitement de
la mucoviscidose. Nous prévoyons une
forte croissance des chiffres de vente
au cours des prochaines années. Can-
didat idéal pour une valeur pharma
qui chercherait à étoffer son pipeline.
Cependant, le phénomène de mode
autour de la pharma et du biotech n’est-
il pas dépassé ? Notre patience a des
limites. En cas de confirmation du revi-
rement de tendance en Bourse, nous
sortirons de la valeur.
2. GlaxoSmithKline : les rumeurs se
sont intensifiées ces derniers mois. John-
son&Johnson est toujours cité parmi
les repreneurs. Le nom de Reckitt
Benckiser est évoqué pour la reprise
de la division Consumer Healthcare.
GSK est une valeur pharma stable qui
a désormais de nouvelles perspectives
de croissance après un passage à vide,
ce qui la rend attrayante pour une
acquisition (partielle).
3. MDxHealth : avec ConfirmMDX
et Cologuard, le groupe a déjà deux
produits de diagnostic (respectivement
cancer de la prostate et de l’intestin)
commercialisés. On note une croissance
constante de leurs ventes. L’accent est
placé sur les USA et divers produits
sont en phase de test pour d’autres
formes de cancer. MDxHealth suscite
dès lors l’intérêt du secteur, et les action-
naires ne devraient pas s’opposer à une
reprise si le prix offert est intéressant.
Naturellement, les autres biotechs que
sont Ablynx et Bone Therapeutics pour-
raient elles aussi faire l’objet d’une
reprise, même si cela nous semblerait
quelque peu prématuré. Fagron est un
cas particulier. Là, une acquisition sem-
ble exclue. À moins d’une surprise… �
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Portefeuille

Le redressement espéré se pour-
suit, ce qui constitue un apaise-
ment pour les investisseurs en

actions et nous permet aussi de suivre
le scénario élaboré. Comme nous l’an-
noncions la semaine dernière sur cette
même page, nous allons exploiter plei-
nement ce redressement pour évaluer
systématiquement le portefeuille et
en extraire les maillons faibles.
Le maillon le plus faible de notre
portefeuille est Peabody Energy (lire
également en page 7). La baisse net-
tement plus sensible que prévu de
tous les prix de l’énergie a affaibli à
tel point la position financière du
groupe que nous doutons de son
potentiel de redressement désormais.
D’où l’ordre de vente.
L’augmentation de capital d’Arce-

lorMittal nous reste en travers de la
gorge également. Comme indiqué la
semaine dernière, le titre est donc sur
la liste des valeurs que nous souhai-
tons vendre. Nous procéderons de
manière progressive en plaçant des
limites de vente graduelles. Une forte
hausse de cours semble exclue à court
terme vu l’augmentation de capital
annoncée. En 2017 ou ultérieurement,
le géant de l’acier recèlera probable-
ment à nouveau du potentiel. Pour
l’heure, la pression de la surcapacité
chinoise dans le métal est trop impor-
tante.

Tessenderlo Group
redécouvert
Les chiffres annuels de Tessenderlo
Group ont permis la redécouverte de

l’action, plus spécifiquement grâce au
très bon 4e trimestre (augmentation
du chiffre d’affaires de 17,7 %). Tes-
senderlo Group confirme ainsi qu’il
est un candidat parfait au turn-around.
Ses résultats opérationnels se sont en
effet nettement améliorés. L’an dernier,
son chiffre d’affaires (CA) comparable
a progressé de 13,5 %, à 1,59 milliard
EUR. Le cash-flow opérationnel récur-
rent (hors éléments exceptionnels ou
REBITDA) s’est accru d’un confortable
34,2 %, à 180,4 millions EUR, ce qui
représente une augmentation de la
marge de REBITDA de 9,4 à 11,3 %.
Le bénéfice opérationnel récurrent
comparable ou REBIT) a progressé de
58,6 %, à 104,4 millions EUR. Le
résultat net s’est hissé de 55 %, à 
81,9 millions EUR. Notons cependant

Le redressement se poursuit

Ordres d’achat : -
Ordres de vente : nous vendons 250 actions Peabody Energy au cours d'ouverture de mardi ; 500 actions ArcelorMittal au cours
d'ouverture de mardi et 500 autres actions à minimum 3,55 EUR ; et 5 actions Syngenta à minimum 412,50 CHF
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Initié de la bourse
Indice de référence (**)

(*) 1 : acheter  2 : conserver  3 : vendre  A : risque faible  B : risque moyen  C : risque élevé  
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la dominance de la division agricole
au sein du groupe (surtout filiale
engrais Tessenderlo Kerley), particu-
lièrement au niveau du résultat. Elle
représente 41 % du CA, mais surtout
pas moins de 77 % du REBITDA et
110 % du REBIT du fait des chiffres
de la division Bio-valorisation (gélatine
et Akiolis), qui a accusé une perte plus
lourde cette année (-29,9 millions EUR
de REBIT) qu’en 2014. Malgré les chif-
fres supérieurs aux prévisions et les
perspectives encourageantes pour
cette année (croissance du REBITDA
de 15 à 20 %), aucun dividende ne
sera versé pour 2015. Pour l’heure, il
n’y a pas de nouvelle proposition de
fusion visant la formation d’un groupe
industriel belge unique, Picanol Tes-

senderlo Group. Le CEO et l’action-
naire de référence Luc Tack planchent
sur une nouvelle proposition afin de
convaincre plusieurs actionnaires
mécontents de Tessenderlo. Nous
continuons de penser qu’à des condi-
tions plus favorables, la formation
d’un unique groupe industriel est une
bonne chose pour les actionnaires de
Tessenderlo. Tessenderlo Group est
et reste dès lors une valeur de base
pour notre portefeuille dans la pers-
pective des prochaines années. Jusqu’à
l’annonce des nouvelles conditions de
fusion au moins, l’action reste donc
digne d’achat (rating 1B).�

INTENTIONS D’ACHAT ET DE VENTE

Consommation de la classe moyenne des
pays émergents

� Barco: chiffres annuels 2015 supérieurs
aux prévisions mais perspectives moins
bonnes

� Itau Unibanco Holding: chiffres annuels
étaient supérieurs aux prévisions

� Solvay: cours sous pression en raison
d’abaissements de conseils ; action
chimique européenne la moins chère ;
chiffres annuels le 25 février

Energie

� Peabody Energy: limite de vente ;
résultats inférieurs aux prévisions, lire
également en p. 7 (*)

� PNE Wind: litige avec l’actionnaire
Volker Friedrichsen est enterré (*)

� Uranium Participation: décote de
quelque 20% par rapport à la valeur
intrinsèque

� Velcan: a reçu autorisation
environnementale pour le projet
Meureubo 2 en Indonésie

Or & métaux

� ArcelorMittal: souhaite renforcer son
capital de 3 milliards USD ; abaissement
de conseil et limite de vente graduelle (*)

� Franco-Nevada: a conclu une
transaction de streaming avec Glencore
pour 500 millions USD ; dilution de 10%
cependant

� Market Vectors Gold Miners ETF: les
mines d’or excellent depuis le début de
l’année grâce au revirement du cours de
l’or (*)

� Rio Tinto: commentaires chiffres
annuels ; lire en page 6 (*)

� Umicore: résultats annuels accueillis
favorablement ; relèvement dividende

Agriculture

� Potash Corp.: chiffres Q4 inférieurs aux
prévisions ; position encore renforcée ;
cours se redresse enfin

� Sipef: chiffres annuels 2015 ne
contiennent aucune surprise ; lire en
page 5 (*)

� Suedzucker: résultats Q3 de l’exercice
2015-2016 démontrent que
l’amélioration est insuffisante

� Syngenta: offre amicale ChemChina

� Tessenderlo: forte hausse de cours en
réaction aux chiffres 2015 solides ; lire
ci-dessus (*)

Vieillissement de la population

� Ablynx: New England Journal of Medicine
publie les résultats de phase II d’Ablynx
avec Caplacizumab, médicament
potentiel contre la PTT, maladie rare ;
chiffres annuels le 25/2 (*)

� Bone Therapeutics: business update,
nous y reviendrons (*)

� Fagron: augmentation de capital de 220
millions EUR

� GlaxoSmithKline: chiffres supérieurs aux
prévisions

� MDxHealth: chiffres annuels 2015 en
ligne ; prévoit 30 à 50% de croissance
cette année ; nous y reviendrons (*)

� Vertex Pharmaceuticals: chiffres Q4
supérieurs aux prévisions ; cours baisse
dans le sillage du secteur biotech
américain ; nous restons patients.

(*) = update

(**): l’indice de référence pour la comparaison
des performances se compose de l’indice BEL20
(1/3), de l’indice Eurostoxx50 (1/3) et de l’indice
MSCI World en USD (1/3)

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

TESSENDERLO GROUP
DEMEURE UNE VALEUR 

DE BASE DE PORTEFEUILLE



INDUSTRIE

Picanol

P icanol a connu une excellente
année 2015. En termes de chiffre
d’affaires (CA), c’est la

deuxième meilleure année de son his-
toire et en termes de bénéfices, c’est
même la meilleure. Soulignons cepen-
dant que 2014 fut une année plus 
difficile (repli du CA de 25,3 %, à 
418,2 millions EUR par rapport à l’an-
née record 2013). Mais l’an dernier,
Picanol a connu à nouveau une hausse
de son CA de 21 %, à 529,3 millions
EUR, le deuxième meilleur chiffre d’af-
faires de son histoire. En termes de
volumes, on note même une croissance
de 37%, mais sur plusieurs contrats,
Picanol a vu sa marge s’éroder. La
division Métiers à tisser (CA : +32 %)
a connu une croissance équivalente
au double de celle de la division Indus-
tries (+16 %). Les prix agricoles très
faibles incitent les agriculteurs à dimi-
nuer les achats d’outils agricoles. De
même, de la part du secteur minier,
la demande est moins grande. Le béné-
fice opérationnel (EBIT) s’est hissé de
54,2 à 83,6 millions EUR ou +54,2 %.
Le bénéfice net au niveau du groupe
a atteint le chiffre record de 85,7 mil-
lions EUR (4,84 EUR par action), dont
25,1 millions EUR provenant de Tes-
senderlo Group. Le groupe chimique
contribue donc environ à 29 % au
résultat de Picanol. Vous savez entre-
temps que des projets de fusion sont

sur table entre Picanol et Tessenderlo
Group, avec l’objectif de créer un
unique groupe industriel, Picanol Tes-
senderlo Group. Les projets de fusion
n’ont pas encore été présentés pour
approbation car plusieurs actionnaires
de Tessenderlo ont exprimé leur insa-
tisfaction et menacé de bloquer la
transaction. L’actionnaire de référence
et directeur (CEO) Luc Tack planche
sur une nouvelle proposition qui valo-
rise Tessenderlo Group à un niveau
plus élevé que les 31,5 EUR originels
par action (prime de 17,5 % par rap-
port au cours au moment de l’an-
nonce) et/ou valorise les activités de
Picanol à moins de 811,6 millions
EUR, comme dans la proposition ini-
tiale. Si la proposition est approuvée
lors des deux assemblées générales,
Picanol sera rebaptisé Picanobel et
deviendra un mono-holding, comme
Tubize pour UCB et Solvac pour Sol-
vay. Un holding de contrôle familial

(Picanobel possèdera plus de 50 % de
Picanol Tessenderlo Group et le
contrôlera donc de facto en cas d’ap-
probation), qui affiche généralement
une décote (importante) par rapport
à sa valeur intrinsèque. Avec un carnet
de commandes bien garni, la direction
peut envisager une année 2016 encore
meilleure. Ce qui signifie un CA
annuel proche de celui de l’année
record absolue 2013 (environ 560 mil-
lions EUR) et un nouveau résultat
record grâce aux commandes supplé-
mentaires découlant du salon ITMA
de Milan (assimilable aux Jeux Olym-
piques de par son importance) à l’au-
tomne dernier. À long terme égale-
ment, l’optimisme est de mise. Rap-
pelons qu’une famille moyenne vivant
dans les favelas brésiliennes ne pos-
sède que sept vêtements ; une famille
occidentale moyenne en possède 
220 (!). Ou inversement, 0,5 kilo (kg)
de textile contre 22 kg en moyenne
pour un Européen et 26 kg pour un
Américain moyen. �

Conclusion
Le résultat 2015 a dépassé notre pré-
vision de 4,5 EUR par action. Pour
2016, nous pouvons tabler sur 5 à 
5,5 EUR par action. La valorisation
est donc loin d’être excessive. Pour
l’évolution du cours à court terme, il
faut attendre de connaître les condi-
tions de fusion adaptées et la réaction
de marché qui s’ensuivra.

Actions belges

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

Sipef

Le groupe de plantations anver-
sois a présenté des résultats
annuels en ligne avec les attentes,

qui étaient faibles. C’est évidemment
lié à l’important recul du prix de l’huile
de palme l’an dernier. Finalement, le
prix moyen a atterri en 2015 à 622 USD
la tonne, ce qui représente un repli de
24,2 % par rapport à 2014 (821 USD
la tonne). Heureusement, la production
d’huile de palme a progressé sur une
base annuelle de 8,35 %, à 268.488
tonnes. Au 4e  trimestre, l’augmenta-
tion est même ressortie à 11,28 %, à
69.472 tonnes. La production propre
s’est accrue en rythme annuel de 
8,62 %, à 219.623 tonnes. Les planta-
tions matures d’Indonésie –Tolan Tiga
à Nord-Sumatra et Agro Muko à 
Sud-Sumatra – ont connu un très bon
quatrième trimestre : Tolan Tiga 
+13,55 %, à 15.145 tonnes, et sur base
annuelle +5,16 %, à 65.895 tonnes ;
Agro Muko +10,47 %, à 18.499 tonnes,
et sur base annuelle -0,08%, à 77.704
tonnes. Quant aux jeunes plantations
d’UMW et de TUM à Nord-Sumatra
(-5807 tonnes ou +35,51% et 19.530
tonnes ou +42,29% sur base annuelle)
et d’Hargy Oil Palms en Papouasie-
Nouvelle-Guinée (PNG ; -16.524
tonnes ou +8,21 % et 56.494 tonnes
ou +12,97 % sur base annuelle), ont
réalisé une sensible croissance de la
production. Pour exploiter pleinement

la capacité de traitement des moulins,
des fruits d’huile de palme supplé-
mentaires ont été achetés à des tiers.
Là, on note une augmentation en
rythme annuel de +7,15 %, à 48.865
tonnes. Le chiffre d’affaires (CA) a
reculé de 21 %, à 225,9 millions USD.
Les coûts de production sont restés
sous contrôle en raison de la maîtrise
des coûts et de la baisse des devises
locales par rapport au dollar américain.
Le bénéfice brut a reflué de 44 %, à
44,2 millions USD, où la part d’huile
de palme a reculé de 91,1 % à 85,8 %.
L’évolution toujours faible des activités
de caoutchouc s’est traduite en 2015
par un bénéfice brut négatif de 1,4 mil-
lion USD. Ce qui est positif, c’est que
Sipef est récemment parvenu à vendre
les anciennes plantations de caout-
chouc en PNG (Galley Reach) environ
à sa valeur comptable (7 millions
USD). Le bénéfice net a reculé de 59,8
%, à 21,1 millions USD. Le dividende

brut a baissé, sur la base d’un pay-out
ratio inchangé d’environ 30 %, à 
0,6 EUR par action, contre 1,25 EUR
par action l’an dernier. En 2015, Sipef
a planté 2185 hectares (ha) supplé-
mentaires de plantations de palmiers
(total du groupe fin 2015 d’environ
57.900 ha), avec l’ambition réitérée
d’élargir la superficie à au moins 
75.000 ha au cours de la prochaine
décennie sans accumulation des dettes
structurelles. Le rythme de croissance
ralentira cependant en raison des plus
faibles revenus, avec un accent sur l’In-
donésie (Musi Rawas). La position
nette d’endettement a en effet doublé
l’an dernier à 50,5 millions USD. La
propre production d’huile de palme
n’a pas souffert du phénomène clima-
tique El Nino, mais Sipef constate un
effet positif sur le marché, avec une
augmentation du prix (actuellement
667 USD la tonne) comme consé-
quence. À court terme, la société n’a
pas énormément de potentiel. Jusqu’ici,
27 % de la production attendue a été
vendue à 649 USD par tonne. �

Conclusion
Cette année, sur la base des prix actuels,
Sipef prévoit un résultat légèrement
inférieur à celui de 2015. Le niveau de
cours actuel, faible, représente un faible
risque de baisse. Pour des cours plus
élevés, il faudra cependant attendre
des facteurs de soutien de cours, sus-
ceptibles d’exploiter le potentiel haus-
sier à plus long terme. Nous conservons
notre position en portefeuille.

Actions belges

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

Rio Tinto

Après d’autres groupes de
matières premières, Rio Tinto
a également annoncé une

réduction du dividende. Deuxième
groupe minier au monde, Rio Tinto
appliquait jusqu’à présent une poli-
tique de dividende « progressif » : l’ob-
jectif de l’entreprise était de relever la
rémunération des actionnaires chaque
semestre. Et malgré des conditions de
marché difficiles, il était toujours par-
venu à maintenir le cap, jusqu’ici. En
2015, Rio Tinto avait encore versé 
2,15 USD par action, soit 4,1 milliards
USD en dividendes. Un an plus tôt,
c’étaient encore 3,7 milliards USD.
D’autre part, le groupe a racheté pour
2 milliards USD d’actions propres
l’an dernier. Ce dividende était en par-
tie financé par dette, les cash-flows,
plombés par la faiblesse des prix des
matières premières, ne suffisant plus
pour couvrir à la fois les investisse-
ments et les dividendes. Emprunter
pour payer un dividende : l’idée n’est
pas très logique d’un point de vue éco-
nomique à première vue, mais c’était
monnaie courante chez les grands
groupes de matières premières et dans
le secteur pétrolier l’an dernier. Rio
Tinto pouvait d’ailleurs se le permettre
: le taux d’endettement ne dépassait
pas la limite de 30% que le groupe s’est
imposée et la dette nette restait sous
la barre de deux fois le cash-flow opé-

rationnel (EBITDA). En principe, Rio
pouvait donc maintenir sa généreuse
politique de dividende. Mais la pres-
sion des évaluateurs des crédits et des
actionnaires, qui exigent que l’entre-
prise limite au maximum les sorties
de liquidités, s’est avérée trop forte.
Rio n’abandonne pas le dividende,
mais envisage désormais de distribuer
40 % à 60 % du bénéfice ajusté. Les
investisseurs devront donc faire
preuve de patience avant de savoir ce
qui restera du dividende, mais il ne
sera en tout cas pas inférieur à 
1,1 USD par action, soit maximum
une diminution de moitié par rapport
à 2015. Les analystes sont d’avis que
Rio utilisera une partie des ressources
ainsi libérées pour racheter des actifs
à certains concurrents. Le groupe a
réalisé un bénéfice sous-jacent de 4,5
milliards USD l’an dernier, contre
encore 9,3 milliards USD un an plus
tôt. À la suite de diverses dépréciations

et autres dépréciations de valeur, le
résultat net a plongé dans le rouge à
hauteur de 866 millions USD. Le mine-
rai de fer, dont le prix est retombé à
son plus bas niveau depuis 2009 l’an
dernier, a apporté une contribution
de 3,8 milliards USD à l’EBITDA. Les
activités dans l’aluminium y ont
contribué pour 1,1 milliard USD. Les
contributions du cuivre, du charbon
et du diamant ont été plus faibles. Pour
2016, Rio table sur 1 milliard USD de
réductions de coûts, contre 750 mil-
lions USD l’an dernier. Les dépenses
d’investissement ont baissé à 4,7 mil-
liards USD en 2015, chiffre le plus bas
depuis 2010. En 2014, elles atteignaient
encore 8,2  milliards. Elles s’établiront
respectivement aux environs de 4 et
5 milliards USD cette année et l’an
prochain. À la fin de l’an dernier, la
position nette d’endettement se mon-
tait à 11,7 milliards USD. �

Conclusion
Alors que cela n’était pas strictement
nécessaire d’un point de vue financier,
Rio Tinto a quand même réduit son
dividende. Le rendement de dividende
(brut) s’établit toujours aux alentours
de 4%. Sur le plan opérationnel, Rio
reste tributaire de l’évolution des cours
des matières premières à court terme.
L’action a gagné plus de 25% depuis
le plancher du mois dernier, d’où la
baisse (temporaire) du conseil.

Actions européenes

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

Peabody Energy

L ’avenir ne cesse de s’assombrir
pour le premier producteur amé-
ricain de charbon. Et le regrou-

pement d’actions de l’an dernier, au
terme duquel cinq actions anciennes
ont été échangées contre une action
nouvelle, n’a pas apporté d’éclaircies.
De plus en plus de signaux suggèrent
que le groupe de charbons emprunte
la même voie que ses concurrents Wal-
ter Energy, Alpha Natural Resources
et Arch Coal, qui ont demandé la faillite
ou une protection temporaire contre
leurs créanciers. Nous n’en sommes
pas encore là, mais des mesures s’im-
posent à court terme. Le talon d’Achille
de Peabody reste sa position d’endet-
tement élevée de 6,3 milliards USD.
Elle est principalement la conséquence
de l’acquisition de MacArthur Coal
(4,9 milliards USD) en 2011, lorsque
le charbon était beaucoup plus cher.
Environ un quart de cette dette doit
être apurée en novembre prochain. La
majeure partie du remboursement
n’interviendra qu’après 2020. Les cash-
flows sont négatifs depuis le 2e tri-
mestre de l’an dernier, et les liquidités
disponibles sont en baisse constante.
La ligne de crédit de 1,65 milliard USD
a déjà été entièrement sollicitée et il ne
restait qu’un peu plus de 900 millions
USD en caisse au début du mois. Une
partie de ce montant a en outre été
réservée pour un investissement

convenu précédemment. Peabody a
engagé des discussions avec plusieurs
partenaires financiers sur un rééche-
lonnement de la dette, mais aucun
accord n’a été trouvé à ce jour avec les
créanciers. Le producteur de charbon
a essuyé sa neuvième perte trimes-
trielle successive au dernier trimestre
de l’an dernier. Elle a atteint 9,27 USD
par action, alors que la perte sur l’en-
semble de l’exercice s’établit à 
9,55 USD par action. Outre les charges
financières élevées, le principal pro-
blème que rencontre le groupe est la
baisse des ventes. Le chiffre d’affaires
(CA) s’est contracté de 22% à 1,31 mil-
liard USD au 4e trimestre en raison
du recul des prix et d’une diminution
de la production. Peabody a produit
57,9 millions de tonnes de charbon au
4e trimestre, soit 10% de moins qu’il
y a un an. Sur l’ensemble de l’année
2015, le CA (6,79 milliards USD) et la
production (228,8 millions de tonnes)

sont en baisse de respectivement 
17,4 % et 8,4 %. Les cash-flows opé-
rationnels ajustés (EBITDA) sont
retombés à 53 millions USD au 4e tri-
mestre, plus de moitié moins que les
attentes, alors qu’ils atteignaient encore
près de 208 millions USD il y a un an.
Sur base annuelle, le recul atteint
presque 50 %, à 435 millions USD.
Pour 2016, on prévoit une nouvelle
baisse de la production, à entre 195 et
210  millions de tonnes. La diminution
de la production concerne avant tout
les États-Unis, et s’explique principa-
lement par le durcissement des règles
environnementales, mais aussi de la
baisse des prix du gaz naturel. Une
évolution d’autant plus regrettable
que ce sont les activités américaines
qui apportent la plus forte contribution
aux cash-flows du groupe. Aucune
amélioration en vue non plus en Aus-
tralie où le prix du charbon pour l’acier
est retombé à son plus bas niveau en
plus de 10 ans. �

Conclusion
Il est crucial pour Peabody d’obtenir
un rééchelonnement de la dette à court
terme, sinon le groupe américain
subira le même sort que de nombreux
concurrents qui ont jeté le gant ces
dernières années. Il n’y a aucune amé-
lioration à attendre sur le plan opé-
rationnel dans l’immédiat, d’où
l’abaissement du conseil. Des posi-
tions ne peuvent être conservées que
pour des raisons spéculatives.

Actions hors Europe

Conseil : vendre
Risque : élevé
Rating : 3C
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Un sommet européen qui devait
se consacrer aux problèmes épi-
neux de l’Union s’est finale-

ment concentré sur la possibilité d’un
Brexit. Comme si les instances euro-
péennes étaient au-dessus de la volonté
d’un peuple. Une dépense d’énergie
inutile, en quelque sorte. Cette réunion
a néanmoins permis de constater que
l’Union est dirigée par les banques et
travaille pour ces dernières. Ce sont
en effet les banques qui ont intérêt à
ce que la structure actuelle de l’Union
subsiste, que la City en fasse partie
intégrante et que cette dernière soit
écartée de toute immixtion des ins-
tances européennes.

Garder la City à bord
Toute banque importante dans le
monde a une filiale à Londres, dans la
City. Tous les principaux programmes
financiers et les produits qui en dépen-
dent sont créés à la City. C’est elle qui
détermine le taux d’intérêt à court
terme, et ce pour la majorité des devises.
Mieux, c’est à la City que le taux du
Bund allemand est fixé, et non à Franc-
fort ! Il est donc primordial que la City
reste dans le giron européen. Personne
ne sait ce qu’il adviendrait si le peuple
anglais décidait de quitter l’Union. Il
est peu probable que toutes ces banques
déménageraient vers Francfort, Paris
ou Luxembourg.
Les accords conclus vendredi soir res-
tent marginaux et ne leurreront pas les

Anglais. De plus, ce sommet est juri-
diquement injustifié. Les différents trai-
tés ne permettent pas de telles disparités
parmi les membres de l’Union. Toute
décision pourra donc être rejetée juri-
diquement. Ce spectacle démontre une
fois de plus que les dirigeants euro-
péens se contentent de trouver des com-
promis pour des problèmes dérisoires
et se moquent des problèmes réels. Ce
n’est pas de cette façon que la crédibilité
dans l’Union se consolidera.
Le week-end prochain remettra sans
doute les pendules à l’heure. Le G-20
se réunira effectivement à Shanghai et
il est peu probable qu’il se penchera
sur le sort de la livre (GBP) ou de l’euro
(EUR). Il tentera plutôt de trouver des
solutions pour que les banquiers cen-
traux de ces pays travaillent de concert
afin d’atténuer la guerre des devises
qui se déroule actuellement. Cela ne
pourra se faire dans un environnement
de taux d’intérêt négatifs.

Taux d’intérêt négatifs
Les taux d’intérêt négatifs rendent
l’épargne obsolète. Personne n’aura
d’intérêt à placer son épargne auprès
d’une banque si elle doit payer pour
ce service. Poursuivre cette politique
monétaire détruirait à la longue
l’épargne. Le retrait des plus impor-
tantes coupures monétaires en EUR ne
changera rien à cet état. Au contraire,
une telle décision ne renforcerait que
la suspicion. On ne peut perdre de vue

que seuls les billets de banques et les
pièces de monnaie sont le véritable
argent. Tout le reste n’est que pro-
messes de la part des institutions
d’échanger l’avoir en argent sonnant.
Mais si une institution bancaire manque
à sa promesse, l’argent aura disparu.
Ce qui s’est passé à Chypre et en Grèce
tout récemment.
Les banques ont intérêt à ce que les
épargnants conservent leurs dépôts
auprès d’elles. Aussi longtemps que
les autres formes d’épargne ne rappor-
tent pas beaucoup plus, les banques
seront en mesure de juguler ce danger.
Les dernières déclarations des gouver-
neurs de banques centrales ne présa-
gent cependant rien de bon. En Europe,
il est assuré que les taux baisseront
davantage, tout comme au Japon. Aux
États-Unis, leur hausse est momenta-
nément stoppée et pourrait s’inverser
si les conditions économiques le requé-
raient. En Grande-Bretagne, la banque
centrale rechigne à durcir sa politique
monétaire comme elle l’avait annoncé
l’année passée.

Changer de tactique
Les banques centrales occidentales
devront bientôt accepter des titres
médiocres, voire insolvables, si elles
veulent poursuivre cette politique sui-
cidaire. C’est que les banques centrales
n’octroient de l’argent frais qu’en
échange de gages composés de titres
qu’elles reconnaissent. Mais en persé-
vérant de la sorte, les banques centrales
attiseront la volatilité et compliqueront
les efforts des banques à assainir leurs
comptes. Ces dernières doivent pos-
séder toute une panoplie d’actifs de
qualité pour couvrir leurs opérations
régulières. Et si les banques affirment
que leur bilan est robuste, il est quasi-
ment impossible d’y déceler les diffi-
cultés auxquelles elles sont toujours
exposées.
La Deutsche Bank, l’une des plus fai-
bles de la zone euro, est engagée à
concurrence de quelque 50.000 mil-
liards de dollars (USD) en produits
dérivés (quelque trois fois le PIB des
États-Unis!). Or le total de son bilan
avoisine les 23 milliards seulement.
Pour réduire ses engagements exorbi-
tants, la banque doit continuellement

Obligations
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les reporter. Pour ce faire, elle a besoin
d’argent frais régulièrement. Les dépôts
de sa clientèle sont mis à contribution,
sans que les dépositaires s’en aperçoi-
vent. Il n’y a pas de mal à cela
puisqu’une banque est une institution
qui emploie les dépôts qui lui sont
confiés à d’autres fins. Mais si les dépo-
sants retirent leurs avoirs de leurs
comptes, la banque ne disposera plus
de ces moyens aisés. Si les banques cen-
trales veulent éviter que les banques
rencontrent de telles calamités, il est
impératif qu’elles cessent de réduire
davantage les taux d’intérêt. Au lieu
d’accepter des gages dont la qualité se
détériore grandement, elles feraient
mieux de distribuer leurs largesses
directement aux citoyens. Ce serait éco-
nomiquement plus efficace.

Matières premières :
redressement des cours
Les opérateurs du marché des
changes en sont convaincus : la BCE
assouplira davantage sa politique

monétaire. Mario Draghi l’a répété et
les procès-verbaux des réunions pré-
cédentes le confirmaient. L’EUR en a
fait les frais sur le marché, perdant 1,6
% face à l’USD. Le gouverneur de la
Banque du Japon a, lui aussi, réitéré sa
volonté d’assouplir davantage. Le yen
(JPY) n’en a pas profité. Il s’est raffermi
de 1,3 %. Le yuan chinois (CNY) a
bondi de 2,4 % en avant depuis que la
banque centrale du pays a assoupli les
conditions d’octroi de crédits. Le redres-
sement inopiné du prix des matières
premières a permis aux devises en
dépendant de se raffermir. Le rouble
(RUB) a gagné pas moins de 5,2 %, le
rand (ZAR) 4,6 %, le dollar canadien
(CAD) 2,8 %, l’australien (AUD) 1,9
%, la couronne norvégienne (NOK) 1,5
%.
Les tensions restaient palpables sur
le marché des capitaux. Aucune ten-
dance précise ne s’y est dessinée. Mal-
gré la baisse des taux d’intérêt – ils sont
descendus à leur niveau le plus bas his-
torique – les obligations à long terme

ont cédé du terrain partout. Les
emprunts des groupes miniers, des
courtiers en matières premières et des
producteurs de pétrole de schiste ont
progressé alors que les autres de ces
secteurs ont fléchi. Les titres pourris
ont mieux résisté que les semaines pré-
cédentes, mais leur tendance restait
baissière.
L’activité a repris sur le marché pri-
maire. Les banques déversent toujours
autant de nouvelles émissions. Apple
a lancé 9 emprunts pour un total de
12 milliards USD. Aucun titre ne
s’adresse au petit porteur. Pour lui,
seule la pharmaceutique suisse Roche
(A1) propose une émission à sept ans
en EUR. Ses conditions, bien que tech-
niquement correctes, sont peu
attrayantes. D’autant moins que l’em-
prunt est remboursable à tout moment
à un prix garantissant un rendement
équivalent à celui du Bund allemand
de même durée majoré de 0,1 % (clause
Spens). On trouve toujours mieux sur
le marché secondaire. �
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Cours Marché H12m B12m P/e15 P/e16 Rend. Rating Conseil

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

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

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

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

rendement
sur la base du
dernier
bénéfice 
distribué

1 : acheter
2 : conserver
3 : vendre

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

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

Check-list Belgique
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