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Depuis sa prise de fonction, Donald
Trump met l’accent sur la relance
de l’économie américaine. Et

pour cela, tout est bon, y compris une
dose de protectionnisme. Il exige en
outre la réouverture des usines sur le
sol américain et des taxes sur les pro-
duits importés depuis des pays à bas
salaire. Revers de la médaille : les pro-
duits domestiques seront plus chers,
car ils ne pourront plus être fabriqués
à aussi bon compte qu’au Mexique ou
en Chine, et les biens surtaxés provenant
de l’étranger seront
évidemment vendus
au pays de l’Oncle
Sam à un prix supé-
rieur. La probabilité
d’une hausse de l’in-
flation (de base) aug-
mente donc. Surtout
aux États-Unis. Ce qui
signifie que les taux courts et longs pour-
raient continuer, eux aussi, à prendre
de la hauteur.

Ce qui nous amène à un autre facteur
problématique : les charges d’intérêts
accrues sur la dette. Du fait du repli
extrême des taux résultant d’une poli-
tique monétaire particulièrement accom-
modante, ce paramètre n’a retenu que
peu d’attention au cours des dernières
années. Or la charge de la dette mon-
diale (États, ménages et entreprises hors
secteur financier) n’a cessé de s’alourdir
depuis la crise bancaire de 2008-2009,
pour atteindre 225 % du PIB mondial,
un record historique. En 2009, ce ratio
affichait encore 195 %. Mais la hausse
de ces dernières années est avant tout
imputable à la Chine, et bien moins aux
États-Unis ou à l’Europe. La politique
du président américain devrait doper
la croissance économique, et c’est assu-
rément une bonne chose pour les États

criblés de dettes. Cependant, des béné-
fices récoltés, il faudra déduire la charge
de la dette. Voyez-y une invitation,
d’ores et déjà, à surveiller à nouveau de
plus près la qualité et la négociabilité
des obligations, et à tourner résolument
le dos aux débiteurs de moindre qua-
lité.

Un réaménagement
regrettable

L’adaptation annuelle de la composi-
tion de l’indice BEL 20 implique cette

fois la disparition du
tandem Ahold Del -
haize et Elia au profit
d’Aperam et de So -
fina. Une réorganisa-
tion qui ne nous ravit
pas. Le troc d’Ahold
Delhaize contre Ape-
ram nous semble par-

ticulièrement malencontreux, et résulte
exclusivement de la condition à remplir
concernant la proportion des activités
réalisées en Belgique.

Pour autant, Ahold Delhaize revêt une
plus grande importance pour l’écono-
mie belge, est bien plus lourd, bien plus
liquide et surtout nettement plus popu-
laire qu’Aperam. Un glissement très
malheureux qui ne sert pas la popularité
de notre baromètre. Ce genre de décon-
venue ne saurait être trop fréquente,
sans quoi le BEL 20 finira par perdre
tout attrait aux yeux des observateurs.
À notre estime, les règles qui en défi-
nissent la composition doivent être
revues, dans la mesure où elles interdi-
sent l’entrée dans l’indice phare des
rares valeurs de croissance belges, telles
Melexis ou Kinepolis. Dommage... Car
l’accession de ces dernières à l’indice
contribuerait à lui conférer une dimen-
sion plus dynamique. z

Pardonnez-nous nos péchés

LE RÉAMÉNAGEMENT
DU BEL 20 NE NOUS

RAVIT GUÈRE.
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L ’amélioration de la rentabilité de
Bekaert est impressionnante. Alors
que sa marge opérationnelle s’éta-

blissait à 6,3 % en 2015, elle s’est hissée
à 8,2 % l’an dernier (prévisions de l’en-
treprise : entre 7,8 et 8 %). N’oublions
pas que le cours de l’action avait encore
plongé de 10 % en novembre, après la
publication des résultats du troisième
trimestre, sur fond d’évolution défavo-
rable des ventes en
Europe. Mais il s’est
rapidement redressé
lorsque les investisseurs
ont pris acte de l’amé-
lioration de la rentabi-
lité. Pour cette année,
Bekaert pense pouvoir
maintenir ses marges. Une perspective
loin d’être défavorable, car le recul des
marges de sa filiale Bridon-Bekaert Ropes
Group va peser sur la moyenne. À cinq
ans, Bekaert table sur des marges de
10 %. À encore plus long terme, des
marges de 15 % sont même envisagea-
bles en cas de redressement de la ren-
tabilité chez Bridon, si le secteur pétrolier
et gazier sort de l’ornière et si le plan
de transformation de l’entreprise belge
continue de donner les résultats atten-
dus. Si Bekaert réussit ce tour de force,
son bénéfice opérationnel va plus que
doubler par rapport à 2015.
L’amélioration de la rentabilité est en

grande partie de facture interne. Les
économies, l’amélioration de l’efficacité
opérationnelle et la concentration sur
les produits les plus rentables engen-
drent des résultats inespérés. À la sur-
prise générale, le dividende a également
été relevé à 1,1 euro par action, contre
0,9 euro l’an dernier. Le bénéfice opé-
rationnel a progressé de 231 millions à
305 millions d’euros l’an dernier. Sur
cette hausse, 52 millions sont attribua-
bles à une meilleure maîtrise des coûts
et 30 millions à une augmentation des
volumes vendus. Si le chiffre d’affaires
(CA) est resté à peu près stable l’an der-
nier, c’est parce que la hausse des
volumes a été en grande partie annihilée
par le recul des prix du fil machine (des-

tiné au tréfilage/laminage), qui a été
répercuté sur le client.
Bekaert est surtout performant en

Europe, qui, grâce à une marge record
de 12,2 %, apporte près de la moitié du
bénéfice opérationnel. La demande sou-
tenue du secteur automobile doit contri-
buer à faire de 2017 un grand cru, même
si la hausse des prix des matières pre-
mières en cours d’année peut tempo-

rairement peser sur les
marges. L’entreprise
pourrait également affi-
cher une forte hausse
des marges en Asie,
parallèlement à une
croissance organique du
CA de 8,5 % qui s’est

encore accélérée au quatrième trimestre.
Selon Bekaert, le marché des pneus
devrait rester performant, mais la
demande sur le marché des panneaux
solaires devrait baisser au deuxième
semestre de cette année. En Amérique
latine, les marges se sont redressées à
près de 10 % malgré des conditions éco-
nomiques difficiles. Le principal motif
d’inquiétude reste l’Amérique du Nord,
où les marges ne dépassent pas 5,1 %.
z

Conclusion
Le plan de transformation se révèle
à mi-parcours une réussite totale, et
laisse présager le meilleur. Les
hausses du cours de ces dernières
semaines reposent entièrement sur
le redressement de la rentabilité, de
sorte que la valorisation – un rapport
cours/bénéfice de 15 et une valeur
d’entreprise qui représente 8 fois les
cash-flows opérationnels – peut tou-
jours être qualifiée de convenable.
Nous réitérons le conseil d’achat. 

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

Amélioration spectaculaire 
des marges

BEKAERT

BEKAERT TABLE SUR
DES MARGES DE 

10 % DANS 5 ANS.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 17 mars

BI

Devise: euro (EUR)
Marché: Bruxelles
Capit. boursière: 2,7 milliards EUR
C/B 2016: 12
C/B attendu 2017: 15
Perf. cours sur 12 mois: +19 %
Perf. cours depuis le 01/01: +15 %
Rendement du dividende: 2,4 %
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Le CEO fait un pas de côté
BIOCARTIS

Analyses d’actions

Le groupe de Malines a l’ambition
de devenir le leader mondial dans
la livraison de solutions de diag-

nostic moléculaire. Il a développé dans
ce cadre Idylla, un mini-laboratoire capa-
ble d’exécuter rapidement et avec une
grande précision des tests de diagnostic
(livraison des résultats en 35 à
150 minutes, en fonction de la com-
plexité du test). Idylla a été lancé sur le
marché en septembre 2014, et depuis,
il est reconnu pour sa grande qualité.
Fin 2015, 165 appareils avaient été ins-
tallés. En 2016, ce chiffre est
passé à 389 (+ 224). Mais le
chiffre d’affaires (CA) sur
ces ventes a progressé de
manière relativement limi-
tée, de 2,3 à 2,8 millions
d’euros (+ 20 %), car de plus
en plus d’appareils sont
donnés en leasing et les
revenus sont perçus sur plu-
sieurs années. À terme, l’es-
sentiel des revenus doit pro-
venir de la vente des cartridges, des cas-
settes à insérer dans le mini-labo. Le
volume de cassettes vendues a été mul-
tiplié par sept, à plus de 25.000, et le CA
sur ces ventes a triplé, de 1,3 million
d’euros à 4 millions. Fin 2016, Biocartis
proposait neuf tests exécutables par
Idylla. Le 2 mars dernier, un dixième
test est venu compléter la palette. Quatre
tests ont déjà obtenu une approbation
commerciale (marquage CE), et quatre
autres l’auront en 2017.
Cette année, Biocartis espère vendre

250 à 275 Idylla supplémentaires et mul-
tiplier par trois ses ventes de cassettes.
Et ce ne sera pas un luxe, car pour l’ins-
tant, les coûts augmentent plus rapide-
ment encore (+ 17 %, de 54,6 à 63,9 mil-
lions d’euros) que les recettes (au niveau
du groupe : -8 %, à 13,8 millions d’euros)
en raison des moindres revenus sur les
partenariats. La trésorerie a faibli sur
une base annuelle, malgré une double
opération de financement, de 20,8 mil-
lions d’euros à 83,2 millions, tandis que
la trésorerie s’est accrue de 10,8 à
31,4 millions d’euros. Une trésorerie de
40 millions d’euros est attendue d’ici la
fin de l’année.

En marge du rapport annuel, Biocartis
a annoncé que son fondateur Rudi Pau-
wels quittait son poste de CEO pour se
concentrer pleinement sur la définition
de la stratégie à long terme de l’entre-
prise. En attendant, c’est Hilde Windels
qui assure la fonction. En novembre
2016, Biocartis a conclu avec Fisher
Healthcare un contrat de distribution
non exclusif d’Idylla aux États-Unis.
Fin 2016, le groupe a introduit auprès
de la FDA sa demande d’homologation
du mini-labo, et on espère une appro-

bation au cours des pro-
chains mois. Biocartis
escompte trouver un parte-
naire en Chine cette année,
et au Japon au plus tard l’an
prochain. Ensuite, le groupe
entend accélérer la distribu-
tion d’Idylla grâce à de nou-
veaux contrats de collabo-
ration avec des entreprises
pharmaceutiques, à l’instar
de ceux qu’il a signés en

2016 avec Amgen et Merck KgaA. z

Conclusion
Les prévisions prudentes de la direc-
tion pour 2017 et le changement
intervenu en son sein ont coûté 10 %
à l’action depuis la publication du
rapport annuel. Nous attendons l’ex-
tension du menu de tests d’Idylla et
la revalorisation de ceux-ci par le
marquage CE. La voie vers la
rentabilité est encore longue (à partir
de 2020  ? ). Compte tenu de la base
actionnariale solide, les opérations
de capital à venir, inévitables, ne
nous font pas changer d’avis  : le titre
est digne d’achat.

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

Paru sur initiedelabourse.be 
le 16 mars

UNE TRÉSORERIE
DE 40 MILLIONS

D’EUROS EST
ATTENDUE 

D’ICI LA FIN DE
L’ANNÉE.

BI

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 388 millions EUR
C/B 2016: -
C/B attendu 2017: -
Perf. cours sur 12 mois: -12 %
Perf. cours depuis le 01/01: -10 %
Rendement du dividende: -
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Depuis la publication du rapport
annuel le 28 février, l’action du
groupe belge de dragage et de

construction CFE a progressé de 30 %.
Des résultats supérieurs aux prévisions
et d’excellentes perspectives expliquent
ce rebond. Le chiffre d’affaires (CA) de
DEME, le pilier du groupe, a pourtant
reculé sur une base annuelle de 13,5 %,
à 1,98 milliard d’euros. Après six mois,
le repli atteignait encore 31,5 %, à 
802,1 millions d’euros. On note donc
clairement une amélio-
ration au second
semestre (CA : +3,8 %).
En outre, la base de
comparaison est néga-
tive par rapport à l’an-
née record 2015 en rai-
son de la contribution
exceptionnelle, à
l’époque, du projet
d’élargissement du
canal de Suez en Égypte. Notons tou-
tefois, et c’est plus important encore, le
cash-flow opérationnel (EBITDA) net-
tement supérieur aux prévisions, qui
s’est tassé de seulement 8,5 %, à
447,4 millions d’euros. Cela se traduit
par une amélioration de la marge
d’EBITDA de 21,4 à 22,6 %. Début 2016,
CFE prévoyait encore une érosion de
cette marge. Le bénéfice net a reculé
pour sa part de 22,8 %, à 155,4 millions
d’euros. La dette financière nette s’est
allégée de 266,7 à 154,6 millions d’euros,
en conséquence du report de paiements
anticipés pour environ 100 millions
d’euros sur les six navires en construc-
tion, qui seront livrés progressivement
à partir de 2017. Récemment, CFE a
commandé deux navires supplémen-
taires, qui seront livrés en 2019.
Dans le pôle DEME, on est très

confiant, d’autant plus que le carnet de
commandes s’est accru l’an dernier de
19,3 %, à une valeur record de 3,8 mil-
liards d’euros. Et deux importants pro-
jets, d’une valeur de 750 millions d’eu-
ros, n’y sont pas encore intégrés – le
parc éolien de Hohe See en Mer du Nord
allemande et le tunnel immergé Feh-
marnbelt Fixed Link, qui reliera le Dane-
mark à l’Allemagne. Le CA du pôle

Contracting a progressé de 7,7 %, à
770,5 millions d’euros, tandis que le
bénéfice opérationnel (EBIT) s’est accru
de 166,7 %, à 20 millions d’euros. La
marge d’EBIT s’est améliorée de
160 points de base, à 2,6 %. Le pôle
Construction, surtout, y a contribué grâce
à l’amélioration de l’efficacité opéra-
tionnelle et une plus grande sélectivité
dans les projets. Le carnet de com-
mandes a renoué avec la croissance pour
la première fois depuis longtemps : de

836,3 millions d’euros
fin 2015 à 850,5 millions
fin 2016. Au niveau du
groupe, on note un
recul du CA de 13,7 %,
à 2,8 milliards d’euros,
un repli de l’EBITDA de
7,7 %, à 465,9 millions
d’euros et une baisse du
bénéfice de 3,8 %, à
168,4 millions d’euros,

ou de 6,91 à 6,65 euros par action. Le
dividende brut a été relevé en 2016 de
2 à 2,4 euros par action, mais est à pré-
sent abaissé à 2,15 euros. Pour cette
année, CFE anticipe une sensible aug-
mentation du CA de DEME, en direction
des 2,5 milliards d’euros ou +25 %, mais
à EBITDA constant, et une évolution
toujours positive du pôle Contracting.
z

Conclusion
La valorisation de l’action CFE a
beaucoup augmenté du fait de la
nette augmentation du cours depuis
la publication des chiffres annuels.
À 20,6 fois le bénéfice attendu pour
2017 et une valeur d’entreprise (EV)
de 7,2 fois l’EBITDA escompté pour
2017, l’action présente toutefois
encore une valorisation acceptable
sur la base des perspectives enthou-
siasmantes à long terme de DEME. 

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

DEME lui donne des ailes
CFE

LE CARNET DE
COMMANDES DE

DEME A ATTEINT LA
VALEUR RECORD DE

3,8 MILLIARDS
D’EUROS.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 19 mars

G
ET

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 3,25 milliards EUR
C/B 2016: 19,3
C/B attendu 2017: 20,7
Perf. cours sur 12 mois: +50 %
Perf. cours depuis le 01/01: +23 %
Rendement du dividende: 1,7 %
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Une bien modeste valorisation
HUGO BOSS

Analyses d’actions

L ’entreprise allemande a réalisé un
chiffre d’affaires annuel de 2,7 mil-
liards d’euros l’an dernier. C’était

moins qu’en 2015, et aussi la première
baisse du chiffre d’affaires (CA) depuis
2009. Hugo Boss, l’un des leaders mon-
diaux dans le segment haut de gamme
de la mode, produit et vend des vête-
ments et accessoires premiums pour
hommes et femmes. Outre la marque
centrale BOSS, le groupe a créé les labels
BOSS Orange (mode urbaine), BOSS
Green (vêtements de loisirs) et HUGO
(collection avant-gardiste).
Les ventes dans ses boutiques
propres génèrent quelque
60 % de son CA.
Après plusieurs années

fastes, le segment du prêt à
porter de luxe subit une légère
correction. Alors que le mar-
ché enregistrait encore une
croissance mondiale de 12 %
en 2010, sa progression est
retombée à 2 % en 2014 et
2015. Nous ne disposons pas encore des
résultats définitifs pour l’an dernier,
mais le marché se serait contracté d’en-
viron 4 %. En plus de la stagnation des
marchés occidentaux, plusieurs pays
émergents se sont retrouvés en difficulté
l’an dernier. De plus, tous les acteurs
du secteur ne sont pas aussi bien adaptés
à l’essor du commerce en ligne (e-com-
merce).
L’action Hugo Boss avait profité de

l’enthousiasme de l’industrie du luxe,
son cours bondissant de moins de
10 euros à 120 euros entre le printemps
2009 et le printemps 2015. Pourtant, tant
la croissance du CA que la rentabilité
avaient déjà passé leur sommet il y a
deux ans. Alors qu’il avait encore pro-
gressé de 19 % en 2011, le CA n’a gagné
que 9 % en 2015. Les ventes ont reculé
de 2 % l’an dernier, à 2,69 milliards d’eu-
ros. La rentabilité du segment du luxe
a atteint son pic en 2012 avec un rapport
cash-flow opérationnel/CA (marge
d’EBITDA) de 21,6 % ; chez Hugo Boss,
le pic a été atteint en 2013, à 23,2 %. Le
secteur a ensuite glissé à 17,3 % en 2016,
alors que le groupe allemand atteignait
encore 18,3 %. Compte tenu de ces deux

éléments (absence de croissance du CA
et contraction des marges bénéficiaires),
on ne pouvait évidemment plus parler
d’une valeur de croissance. Entre le prin-
temps 2015 et l’été 2016, l’action a, logi-
quement, perdu plus de 60 % de sa
valeur. Depuis, le groupe travaille à un
retour à une croissance durable et ren-
table. Et on a déjà pu observer quelques
signes d’amélioration au quatrième tri-
mestre dernier. La marge d’EBITDA
s’établissait à 17,6 % après neuf mois.
L’entreprise remet sa marque en valeur.

Tandis qu’elle ferme ses
magasins non rentables, elle
optimise ses boutiques en
ligne. En outre, elle a lancé
une application mobile.
Notre intérêt pour l’action

a été ravivé à la mi-février
lorsque le Manager Magazin
allemand a annoncé que le
holding belge GBL d’Albert
Frère avait pris une partici-
pation d’environ 3 % dans

la marque de luxe allemande. A. Frère
est un partenaire d’affaires de la famille
Marzotto, qui détient 10,1 % des actions
Hugo Boss par le biais du holding
Zignago. z

Conclusion
Le géant de la mode s’attaque à ses
problèmes de croissance et de
rentabilité. Sa valorisation reste
raisonnable par rapport aux cinq
dernières années  : à 19 fois le bénéfice
attendu cette année, mais à un rap-
port valeur d’entreprise/EBITDA
attendu de 10,5, elle est nettement
inférieure à la moyenne dans le seg-
ment du luxe. C’est pourquoi nous
commençons à suivre l’action.

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

Paru sur initiedelabourse.be 
le 15 mars

UNE
AMÉLIORATION

ÉTAIT DÉJÀ
PERCEPTIBLE 

AU QUATRIÈME
TRIMESTRE.

BI

Devise: euro (EUR)
Marché: Francfort
Capit. boursière: 4,8 milliards EUR
C/B 2016: 22
C/B attendu 2017: 19
Perf. cours sur 12 mois: +29 %
Perf. cours depuis le 01/01: +18 %
Rendement du dividende: 3,8 %
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Le groupe américain est le
deuxième producteur d’or au
monde en termes de volumes

après le canadien Barrick Gold. À la fin
de l’an dernier, Newmont Mining dis-
posait de douze actifs opérationnels
répartis sur quatre zones géographiques.
L’Amérique du Nord prend à son
compte un peu plus de 40 % de la pro-
duction. L’Australie occupe également
une place importante avec près d’un
tiers de la production du groupe. Sui-
vent l’Afrique (17 %) et
l’Amérique du Sud (9 %).
Les réserves présentent plus
ou moins la même réparti-
tion. Fin décembre, New-
mont disposait de 68,5 mil-
lions d’onces de réserves.
Les mines du groupe ont
produit un total de près de
4,9 millions d’onces d’or au cours de
l’exercice passé. C’est 7 % de plus qu’en
2015. La vente de quelques actifs et une
baisse temporaire de la production au
Nevada ont été compensées par l’ou-
verture de deux nouvelles mines. Les
frais de développement de Merian au
Suriname et de Long Canyon au Nevada
sont d’ailleurs restés inférieurs au bud-
get pour respectivement 150 millions
et 50 millions de dollars, une excellente
performance ! Merian produira entre
300.000 et 375.000 onces d’or par an,
Long Canyon entre 100.000 à
150.000 onces. Les deux mines affichent
des coûts de production inférieurs à la
moyenne du groupe.
Le coût de production total moyen a

baissé de 2 % sur une base annuelle, à
912 dollars l’once en 2016. Pour cette
année, Newmont prévoit une produc-
tion comprise entre 4,89 et 5,37 millions
d’onces. Le coût de production moyen
augmentera légèrement cette année et
l’an prochain, pour diminuer à nouveau
à partir de 2019. En raison d’une réduc-
tion de valeur de 977 millions de dollars
sur la mine Yanacocha au Pérou, New-
mont a essuyé une perte de 344 millions
de dollars au quatrième trimestre. Sur
l’ensemble de l’exercice, les cash-flows
opérationnels ajustés ou EBITDA ont
progressé d’un quart, à 2,36 milliards

de dollars. Comme il a beaucoup moins
investi dans son expansion ces dix der-
nières années que la plupart de ses
concurrents, le groupe est aujourd’hui
beaucoup moins endetté. L’an dernier,
il a réduit sa dette nette de 1,3 milliard
de dollars, à 1,9 milliard de dollars. Cela
correspond à peine à 0,8 fois l’EBITDA.
Sous l’effet de la baisse de l’endettement,
les charges d’intérêts diminueront de
16 % cette année.
Newmont a également 2,81 milliards

de dollars en caisse. Avec
les lignes de crédit en
cours, le groupe peut dis-
poser de 5,7 milliards de
dollars de liquidités. Il
compte avant tout investir
dans des projets propres
au cours des prochaines
années, même s’il n’exclut

pas des acquisitions en cas d’opportu-
nité intéressante. Le cash-flow libre a
progressé à 784 millions de dollars l’an
dernier. Pour cette année, la direction
table sur environ 1 milliard de dollars.
Le dividende de Newmont est associé
au cours de l’or ; il doublera à partir de
ce mois à 5 centimes par trimestre. z

Conclusion
Parmi les grands producteurs d’or,
Newmont reste notre favori. Avec
un taux d’endettement réduit et un
cash-flow qui couvre entièrement les
investissements en cours et le divi-
dende distribué, l’entreprise est finan-
cièrement saine. La production se
stabilisera au cours des dix
prochaines années, mais les nou-
veaux projets ne manquent pas. À
une fois et demie la valeur comp -
table, l’action est toujours digne
d’achat.

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

Financièrement sain
NEWMONT MINING

LE DIVIDENDE DE
NEWMONT EST

ASSOCIÉ AU 
COURS DE L’OR.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 17 mars

BI

Devise: dollar (USD)
Marché: NYSE
Capit. boursière: 17,5 milliards USD
C/B 2016: 23
C/B attendu 2017: 30
Perf. cours sur 12 mois: + 27 %
Perf. cours depuis le 01/01: -3 %
Rendement du dividende: 0,3 %
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Vent de face
SIOEN INDUSTRIES

Analyses d’actions

Sa crainte d’un Brexit difficile et
des mesures protectionnistes
annoncées avait rendu la direc-

tion de Sioen très prudente dans ses
prévisions pour cette année. Et le cours
de l’action en a été freiné. Il y avait donc
une généreuse plus-value à réaliser
après l’ascension du cours – un peu trop
rapide, d’ailleurs – d’environ 75 % au
second semestre de l’an dernier. Les
chiffres annuels à proprement parler
ont globalement satisfait aux prévisions.
Sioen Industries est le leader mondial

dans l’enduisage inté-
gré de tissus synthé-
tiques. Il s’agit plus
précisément de recou-
vrir un support d’une
couche de protection.
L’un des principaux
débouchés de l’entre-
prise est le secteur du
transport routier, pour les bâches qui
recouvrent les poids lourds. Sioen est
avant tout le seul acteur entièrement
intégré de son secteur. Sa stratégie est
fondée sur des investissements
constants dans l’innovation et un appa-
reil de production moderne, lesquels
assurent une croissance du chiffre d’af-
faires (CA) dans les nouvelles applica-
tions techniques. À la mi-2016, l’entre-
prise basée à Ardooie, en Flandre occi-
dentale, avait attiré l’attention en acqué-
rant Dimension-Polyant, le leader mon-
dial du marché des toiles pour voiles.
Avec une transaction d’une valeur de
38 millions d’euros, c’était également
la plus grande acquisition de l’histoire
de Sioen. Le groupe a dégagé l’an der-
nier un CA de 363,4 millions d’euros,
ou 11,3 % de plus que les 326,42 millions
d’euros de 2015. Ce CA inclut ceux des
groupes rachetés Dimension-Polyant
et Manifattura Fontana. La croissance
organique du CA en 2016 est ressortie
à 3,3 %. Les résultats annuels annoncés
ne sont pas ventilés par division. Sioen
s’articule autour de trois activités :
Coating (fils, tissage et enduction), Che-
micals (production de pâte, d’encres et
de vernis industriels) et Apparel (fabri-
cation de vêtements techniques). Les
analystes et investisseurs se sont cepen-

dant davantage intéressés à l’amélio-
ration de la rentabilité du groupe. Le
cash-flow opérationnel récurrent
(REBITDA) a progressé en 2016 de
13,3 % (de 52,8 à 59,8 millions d’euros).
Cela signifie que la marge de REBITDA
(cash-flow opérationnel/CA) s’est his-
sée de 16,2 % en 2015 à 16,5 % en 2016.
L’évolution du bénéfice opérationnel
récurrent (REBIT) est plus positive
encore. Celui-ci s’est accru de 20,5 %
(de 37,8 à 45,5 millions d’euros). Ce qui
se traduit par une hausse de la marge

de REBIT de 11,6 à
12,5 %. Le bénéfice net
est passé de 22,6 à
26 millions d’euros
(+14,8 %) ou, par
action, de 1,17 à
1,31 euro.
Le conseil d’admi-

nistration proposera à
l’assemblée générale de relever le divi-
dende brut à 0,53 euro par action
(0,48 euro en 2015). L’évolution du CA
et du bénéfice fut plutôt plane ces der-
nières années (CA proche de 320 mil-
lions d’euros), mais cette année et les
suivantes, la donne devrait évoluer posi-
tivement. Du fait de la croissance orga-
nique, mais aussi de l’acquisition de
Dimension-Polyant, le CA devrait
dépasser les 400 millions d’euros cette
année. z

Conclusion
Le repli de cours consécutif aux prévi-
sions prudentes pour 2017 qu’avait
émises Sioen a donné lieu à un recul
de la valorisation à un niveau
acceptable de 16 fois le bénéfice
escompté pour 2017 et 8 fois le rap-
port entre la valeur d’entreprise et
le cash-flow opérationnel (EBITDA).
Nous maintenons notre conseil posi-
tif.

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

LA VALORISATION EST
REDESCENDUE À UN
NIVEAU ACCEPTABLE.

Paru sur initiedelabourse.be 
le 15 mars

BI

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 535 millions EUR
C/B 2016: 20,5
C/B attendu 2017: 16
Perf. cours sur 12 mois: +56 %
Perf. cours depuis le 01/01: -4 %
Rendement du dividende: 2,0 %
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Sans raison clairement démontra-
ble, l’action Tesla Motors a gagné
40 % entre début décembre et la

mi-février. Effet Trump ou statut de star
de son fondateur Elon Musk ? Impossi-
ble à dire. La valeur boursière de Tesla
se rapproche ainsi de celle de géants du
secteur automobile comme General
Motors ou Ford. Ce qui peut sembler
assez absurde si l’on compare les
volumes de ventes de Tesla à ceux des
grands constructeurs, mais
le marché a toujours raison.
Les résultats trimestriels

et surtout un nouveau rap-
port d’analystes de Goldman
Sachs ont cependant jeté le
trouble. Le moment de la
vérité s’approche peu à peu
pour Tesla, et chez Gold-
man, on n’est manifeste-
ment pas serein. Le lance-
ment très attendu du
Model 3 est prévu pour cette année. Mais
le constructeur automobile est égale-
ment actif sur d’autres fronts et doit par
exemple intégrer SolarCity, le plus grand
producteur de panneaux solaires des
États-Unis, racheté en novembre. Et un
grand flou subsiste sur la manière dont
tout cela sera financé. Au quatrième tri-
mestre, le CA a progressé de 88 % sur
une base annuelle, à 2,28 milliards de
dollars. Sur l’ensemble de l’exercice
2016, Tesla a réalisé un CA de 7 milliards
de dollars, contre 4 milliards de dollars
un an plus tôt. Environ 60 % du CA pro-
vient du marché domestique. Les ventes
réalisées en Chine ont triplé à plus de
1 milliard de dollars l’an dernier, soit
environ 15 % du CA du groupe. Mais
la perte nette s’est encore creusée à
820 millions de dollars. Et à nouveau,
Tesla a été incapable d’atteindre son
objectif de production. Les ventes n’ont
pas dépassé 76.233 exemplaires, alors
que les prévisions faisaient état de 80.000
à 90.000 véhicules. Elon Musk table sur
47.000 à 50.000 ventes des Model S et
Model X existants au premier semestre,
et veut écouler 500.000 voitures l’année
prochaine. Il devra alors s’agir du
Model 3, appelé à concurrencer les

classes moyennes de luxe d’autres
constructeurs. La production commen-
cera en juillet et au moins 5000 exem-
plaires doivent sortir des usines chaque
semaine à partir du quatrième trimestre.
Le rythme sera ensuite porté à
10.000 voitures par semaine l’an pro-
chain.
Mais l’extension du réseau de Super-

chargers (stations de rechargement) et
les investissements dans la Gigafactory

(qui produit des batteries)
exigeront également d’im-
portantes ressources
financières. Sans compter
SolarCity, dont l’acquisi-
tion a porté la dette du
groupe a 8,6 milliards de
dollars. Tesla prévoit un
budget de 2 à 2,5 milliards
de dollars rien que pour
le Model 3 au premier
semestre. Et ce montant

ne comprend même pas l’extension de
la capacité de production. Il est clair que
la position de trésorerie actuelle (près
de 3,4 milliards de dollars) sera large-
ment insuffisante. Pour nous, l’annonce
d’une augmentation de capital n’est
donc pas une surprise, même si le mon-
tant de l’opération, 1,15 milliard de dol-
lars, est en deçà de nos prévisions et des
craintes du marché. z

Conclusion
Objectivement, Tesla présente actuel-
lement de très grands risques à la
fois techniques (opérationnels) et
financiers (dilution). Le fait que
Goldman Sachs revoie sa copie après
des années d’optimisme – et avec de
très bons arguments – est un signal
que les investisseurs ne devraient
pas négliger. Nous conseillons de
jouer la sécurité et de vendre.

Conseil: vendre
Risque: élevé
Rating: 3C

L’icône de la Bourse consomme
beaucoup (trop)

TESLA MOTORS

TESLA A MANQUÉ
SON OBJECTIF DE
PRODUCTION L’AN

DERNIER
ÉGALEMENT.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 17 mars

BI

Devise: dollar (USD)
Marché: NYSE
Capit. boursière: 41,5 milliards USD
C/B 2016: -
C/B attendu 2017: -
Perf. cours sur 12 mois: +17 %
Perf. cours depuis le 01/01: +23 %
Rendement du dividende: -
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Kabila, le fauteur de troubles
TEXAF

Analyses d’actions

Un rapport annuel très mitigé pour
le holding principalement
concentré sur l’immobilier en

République Démocratique du Congo
(RDC). Il choisit essentiellement des
sites de premier choix à Kinshasa, et
bien sécurisés. Ce grand pays africain
recelant un énorme potentiel traverse
actuellement une période difficile sur
les plans politique et économique. Avec
une économie à l’arrêt, le pays est
confronté à un manque de devises. Et
les caisses de l’État
sont pour ainsi dire
vides. Au niveau
politique, la situation
est très tendue car le
président Kabila ne
semble pas vouloir
faire un pas de côté
alors que la constitution prévoit que
son second mandat se terminait en
décembre de l’an dernier. Il tente de res-
ter au pouvoir jusqu’à la fin de cette
année au moins, sans élections. Il est
néanmoins très peu probable que la
population l’accepte. Pour autant, les
revenus locatifs du groupe ont encore
augmenté en 2016, de 5 %, à 15,3 mil-
lions d’euros. À titre de comparaison,
en 2010, ces revenus s’élevaient encore
à 7,75 millions d’euros. Son résultat opé-
rationnel récurrent (hors éléments
uniques ; REBIT) a même progressé
d’un appréciable 35 %, à 6,8 millions
d’euros. La marge de REBIT affiche dès
lors le plus haut niveau des dernières
années. La croissance du chiffre d’af-
faires (CA) fut possible grâce au projet
«Clos des Musiciens» (4 bâtiments,
33 appartements dont 21 déjà loués).
Concernant Carrigrès (carrière de grès
à Kinshasa), les nouvelles ne sont pas
terribles : l’an dernier, le CA s’est tassé
de 35,6 %, à 3,27 millions d’euros. Le
REBIT y a plongé de 63 %, à 0,5 million
d’euros – sans liquidités, l’État ne peut
évidemment pas investir dans les tra-
vaux publics. Le REBIT au niveau du
groupe s’est accru de 5 %, à 6,95 millions
d’euros. Le bénéfice net est quant à lui
inchangé à 5,45 millions d’euros. Par
action, ce chiffre atteint 1,54 euro.
Grâce notamment à l’entrée en capital

du groupe CHA originaire de Hong-
Kong, le groupe Texaf est susceptible
de connaître encore une sensible crois-
sance au cours des dix prochaines
années dans la promotion de projets
immobiliers – il y aura notamment,
outre des bureaux et villas/apparte-
ments dans la capitale, 1500 à 2000 loge-
ments sur les 104 hectares de terrain
situés en dehors de Kinshasa, à Kinsuka.
Dans le cadre du projet «Les Jardins de
Kinsuka», Texaf a signé un accord de

consultance avec un
cabinet dirigé par l’ar-
chitecte de renom
Alexander D’Hooghe,
ce qui illustre l’ambi-
tion du groupe de
développer un projet
résidentiel unique

destiné à la vente. En centre-ville, Texaf
a lancé un important projet résidentiel,
«Bois Nobles», de pas moins de 84 uni-
tés de logement, qui sera réalisé en deux
phases. La première phase (36 unités)
doit être finalisée au second semestre
de 2018. La direction table pour cette
année sur un REBIT supérieur sur les
activités immobilières. Le dividende a
été relevé une nouvelle fois de 20 %, à
0,6857 euro brut par action. z

Conclusion
Il ne fait aucun doute qu’à long
terme, le potentiel de bénéfice reste
considérable et intact. Mais le groupe
traverse une période difficile du fait
des problèmes économiques (manque
de devises) et politiques (Kabila
s’éternise au pouvoir) que connaît
le pays. Si cela pesait sur le cours,
l’investisseur à long terme pourrait
profiter de cette opportunité. 

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

LE DIVIDENDE A ÉTÉ
RELEVÉ UNE NOUVELLE

FOIS DE 20 %.

Paru sur initiedelabourse.be 
le 19 mars

BI

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 124 millions EUR
C/B 2016: 23
C/B attendu 2017: 22
Perf. cours sur 12 mois: +14 %
Perf. cours depuis le 01/01: +7 %
Rendement du dividende: 1,7 %
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Conseil: conserver/attendre
Risque: faible
Rating: 2A

Le spécialiste de l’immobilier de santé Aedifica a annoncé
une augmentation de capital supérieure aux prévisions des
analystes. Aedifica placera en effet près de 3,6 millions d’ac-
tions pour un montant maximal de 219,3 millions d’euros.
Les actions nouvelles sont émises à 61 euros et les actionnaires
actuels peuvent souscrire à une action nouvelle par lot de
quatre actions existantes. Aedifica est en tournée de présen-
tation dans cinq villes européennes (du 15 au 23 mars 2017).
L’annonce de l’opération a bien entendu pesé sur l’action,
qui fluctue dans une plage étroite depuis plusieurs mois.

Conseil: conserver/attendre
Risque: élevé
Rating: 2C

Le développeur de logiciels Global Graphics a publié des
résultats décevants pour l’ensemble de 2016. Son chiffre d’af-
faires est certes en hausse de 5 %, à 16,03 millions d’euros,
mais une foule de dépenses et frais divers ont pesé sur le
bénéfice. Le bénéfice opérationnel de 1,126 million d’euros
s’est donc transformé en une perte opérationnelle de
674.000 euros. Le bénéfice par action a en conséquence fondu
de 0,18 à 0,05 euro à peine. Le groupe ne distribue pas de
dividende. Il n’a donné aucune prévision concrète pour 2017.
L’action a perdu près de 20 % en réaction à ces informations
décevantes.

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

Le producteur de matériaux Umicore reste très actif. Il a
racheté à Samkwang Glass et OCI Company les 50 % qu’il ne
détenait pas encore dans la joint-venture Ordeg (coût : 82 mil-
lions d’euros). La transaction contribuera immédiatement
au bénéfice, a encore ajouté le groupe. La direction a précisé
que cette opération lui permettra de répondre plus efficace-
ment aux besoins globaux de pots catalytiques de ses clients
sud-coréens. L’action a perdu du terrain depuis son sommet
d’octobre 2016 à 58,50 EUR. Une résistance se trouve à
49 euros. Si elle cède, la baisse pourrait s’accélérer.

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

Le géant américain des processeurs Intela dépensé la baga-
telle de 15,3 milliards de dollars pour mettre le grappin sur
Mobileye, un grand nom de l’industrie automobile. Mobileye
développe des systèmes de caméras intelligents pour voitures
autonomes. Intel a payé 63,53 dollars cash par action, soit
une prime de 34 % par rapport au dernier cours de Bourse.
C’est la plus grande acquisition de l’histoire des voitures
autonomes, mais aussi la plus grande acquisition d’une entre-
prise israélienne. Intel a déboursé 62 fois le bénéfice attendu.
Le cours de l’action a légèrement baissé à l’annonce de l’opé-
ration.

Marché en graphiques
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La Tesla se distingue sur un marché
automobile où les voitures se res-
semblent toutes. Ajoutez à cela

l’aura de son charismatique fondateur,
Elon Musk, et vous comprendrez l’en-
gouement que peut susciter cette voiture
chez les amateurs d’automobile. Mais
ce n’est pas parce qu’un véhicule vous
plaît qu’un achat de l’action correspon-
dante est justifié. Pourtant, c’est souvent
ce raisonnement que les investisseurs
appliquent. Comment sinon expliquer
la forte hausse du titre ces dernières
années ? Tesla, une valeur de croissance,
est donc par définition très difficile à
valoriser. Les indicateurs classiques
comme le cours/bénéfice ou le rende-
ment de dividende n’ont aucune valeur
en l’occurrence. L’action a bien sûr un
cours, mais l’entreprise n’a encore réa-

lisé aucun bénéfice et ne distribue pas
encore de dividende. Nous vous pré-
sentons des options à la baisse, car selon
nous, l’action est trop chère.

Émission d’un call
Émission d’un call Tesla Motors juin

2017 au prix d’exercice de 255,00 USD
à 18,69 USD
Si vous détenez des actions Tesla, vous

pouvez envisager d’émettre ce call. Vous
recevrez alors 18,69 USD. Ce qui repré-
sente un rendement d’un peu plus de
7 %. Si le cours de l’action reste autour
du niveau actuel de 255 USD, voire
recule, vous empochez la prime. Si la
Bourse est à contre-courant et que le cours
de l’action prend de la hauteur, vous
devrez, dans le pire des cas, livrer les
actions et vous recevrez alors 255 USD.

Achat d’un put
Achat d’un put Tesla Motors avril

2017 au prix d’exercice de 250 USD à
7,79 USD
Si vous ne détenez pas les actions et

pensez, comme nous, qu’elles sont
actuellement très chères, vous pouvez
envisager l’achat d’une option put. Avec
ce contrat, vous misez sur une baisse.
L’achat d’un put revient à spéculer (de
manière raisonnée) sur un repli de
cours. La prime à payer s’élève à
7,79 dollars. Le prix faible est évidem-
ment lié à l’échéance proche du contrat
(jusqu’au 21 juin). Surveillez donc bien
l’évolution du cours. Dès que celui-ci
fait mine de reculer, la prime du put
augmentera. Ne soyez pas trop exigeant
et vendez à temps. z

Combinaisons à la baisse sur Tesla Motors

Options

Dérivés

I l est très probable que l’année derécolte en cours se solde à nouveau
par un déficit sur le marché du café.

Au Brésil, premier producteur mondial
d’arabica, on s’attend cette année à une
«petite» récolte, et donc des exporta-
tions nettement inférieures au niveau
des années précédentes. Le Vietnam,
premier producteur mondial de robusta,
connaît également des problèmes. La
livre d’arabica a gagné 10 % en un an
sur la Bourse des produits dérivés de
New York, mais se négocie toujours
20 % sous son niveau de novembre. Le
manque de précipitations au Brésil s’est
stabilisé ces derniers mois et la saison
des pluies commencera dans quelques
semaines au Vietnam. D’autre part, le
retour possible d’El Niño au cours des
six prochains mois pourrait provoquer
une baisse des précipitations. Ces der-
nières années, la consommation de café

a augmenté en moyenne de 1,3 % par
an. Les fondamentaux du café parais-
sent donc assez favorables à moyen
terme.

Miser sur une hausse des
prix
Les turbos émis par Commerzbank

(http://www7. warrants.commerz-
bank.com) sont destinés à des investis-
sements à court terme. L’institution pro-
pose actuellement 4 turbos longs cotés
sur Euronext avec des leviers de 3,6 à
9,1. La valeur sous-jacente est le contrat
à terme pour livraison en mai.
Le NYSEpropose 2 trackers sur le café.

Ils appartiennent à la famille de produits
iPath de l’émetteur Barclays. L’iPath
Bloomberg Coffee ETN (ticker : JO)
est le plus important avec 134 millions
de dollars sous gestion et un volume
de transaction journalier moyen de plus

de 200.000 titres. La valeur sous-jacente
est un indice qui reflète l’évolution du
prix du contrat à terme de référence sur
le café. Les frais de gestion annuels s’élè-
vent à 0,75 %. Le tracker iPath Pure
Beta Coffee ETN (ticker: CAFE), dont
l’indice sous-jacent suit l’évolution du
cours de 3 contrats à terme assortis
d’échéances différentes, présente lui
une liquidité trop faible pour justifier
un achat.
L’ETFS Coffee (ticker : COFF, code

ISIN: GB00B15KXP72) que propose le
groupe ETF Securities est également un
tracker synthétique qui reflète l’évolu-
tion du cours du Bloomberg Coffee Subin-
dex. Il est coté à la fois sur le London Stock
Exchange (en dollar), sur la Deutsche
Börse et sur la Borsa Italiana (chaque fois
en euro). La liquidité est suffisante pour
les investisseurs privés. Les frais de ges-
tion annuels se montent à 0,49 %z

Un café savoureux
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Portefeuille

La semaine dernière, le rendement
de notre portefeuille modèle s’est
redressé après un creux heureu-

sement temporaire. Grâce avant tout à
Janet Yellen. Comme prévu, la présidente
de la Federal Reserve a annoncé un relè-
vement des taux d’un quart de point
de pourcentage (0,25 %) au motif que
l’économie américaine est en net pro-
grès. Elle a cependant précisé que la

Banque centrale américaine ne souhai-
tait pas aller trop vite en besogne et s’en
tenait pour l’heure à deux autres hausses
cette année. Les prix de l’or et de l’ar-
gent, notamment, ont réagi positive-
ment à la nouvelle, après le creux habi-
tuel qui précède les réunions de la Fed
lorsqu’une hausse de taux est attendue.

Mais grâce aussi aux électeurs néer-
landais. L’avancée crainte de Geert Wil-

ders et son parti populiste de droite PVV
est finalement modérée, tandis que le
premier ministre actuel Marc Rutte
(VVD) peut enfin se consacrer à la for-
mation d’un nouveau gouvernement,
même si la tâche ne s’annonce pas sim-
ple. Au moins quatre partis sont en effet
nécessaires, vu la fragmentation du par-
lement néerlandais consécutive à la
chute du parti socialiste PVDA.

PRESTATIEVERGELIJKING

  Depuis le 01/01/2017 Depuis le 01/01/2017
+2,5% +4,8%

 +5,4% +5,2%

COMPARAISON DES PERFORMANCES

Initié de la Bourse
Indice Bel20 (**)

Indice Eurostoxx50
Indice MSCI World

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

La Fed et Marc Rutte 
apaisent les marchés

Ordres d’achat : - 
Ordres de vente : -
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L’ACTU DES SOCIÉTÉS COTÉES

consolidation (un taux de réussite sur
au moins cinq des huit patients de ce
deuxième groupe autoriserait l’entre-
prise à clore anticipativement l’étude).

En plus de donner à l’action un nouvel
élan, des résultats positifs ouvriront la
voie vers une augmentation de capital
d’ici la fin de l’année ou début 2018.
Sur la base de ces résultats, Bone The-
rapeutics décidera également s’il lance
ou non une étude avec ALLOB sur le
lucratif marché américain. Dans l’affir-
mative, il cherchera un partenaire. L’ac-
tion reste digne d’achat, mais présente
un profil de risque supérieur à la
moyenne inhérent au secteur (1C).

Éclaircissement 
chez Nyrstar

Les résultats annuels de Nyrstar ont
déçu les analystes et actionnaires. Nous
sommes nous aussi contraints d’abais-
ser notre conseil car malgré une hausse
moyenne de 9 % du prix du zinc en
2016, le groupe n’a pu éviter une cin-
quième année consécutive de perte. À
414 millions d’euros, elle est même net-
tement plus lourde que prévu. La pire
nouvelle concerne la dégradation de

l’endettement, à une perte nette de
865 millions d’euros. Si l’on y intègre
les contrats de livraison de zinc et les
obligations perpétuelles émises pour
le redéploiement de Port Pirie, elle se
hisse même à 1,16 milliard d’euros, soit
6 fois le cash-flow opérationnel. La
direction ne reste cependant pas les bras
croisés, et c’est apprécié. L’agence
Moody’s a en effet relevé sa note (à B3)
après le placement à succès de 400 mil-
lions d’euros d’obligations à 7 ans réa-
lisé une semaine plus tôt. De plus, les
investisseurs auront remarqué que le
nouveau directeur (CEO) Hilmar Rode
et le nouveau directeur des opérations
(COO) Frank Rittner ont récemment
acheté 150.000 actions Nyrstar – ils ont
donc investi chacun près d’un million
d’euros de leurs fonds propres dans
l’entreprise qu’ils dirigent. Le potentiel
à moyen terme reste réel. z

Bone Therapeutics: un été
mouvementé en perspective

Aucune surprise dans le rapport
annuel du leader de marché wallon du
développement de produits de thérapie
cellulaire destinés à la réparation et la
prévention des fractures osseuses. Grâce
à une consommation de liquidités (cash-
burn) légèrement inférieure aux prévi-
sions, l’an dernier, à 13,3 millions d’eu-
ros, la trésorerie nette s’élevait fin
décembre à 20,3 millions d’euros. De
quoi tenir jusqu’au deuxième trimestre
2018. Sous l’impulsion du nouveau
directeur Thomas Lienard, l’entreprise
mise pleinement sur ALLOB, un pro-
duit de thérapie cellulaire allogène,
fabriqué à partir des cellules de moelle
osseuse de donneurs sains. ALLOB offre
de nombreux avantages en matière de
dosage et logistique, et constitue à ce
titre une technologie plus attrayante
pour les plus grands groupes pharma-

ceutiques. Septembre sera marqué par
des résultats très importants sur les
deux principaux programmes de
recherche liés à ALLOB : une étude de
phase I/IIa sur des patients qui doivent
subir une fusion lombaire (c’est le
deuxième groupe de huit patients) et
une étude de phase II sur des patients
victimes de fractures avec retard de

• Agriculture
- Tessenderlo: comme nous le
prévoyions, l’actionnaire de référence
Picanol a commencé après la
publication des résultats annuels à
racheter des actions Tessenderlo
supplémentaires par l’intermédiaire de
Verbrugge sa. Pour l’heure, il en est à
125.000, selon les communiqués

officiels sur le site Internet de la
FSMA.

• Vieillissement de la population
- Argen-X: les résultats annuels 2016
font état, au 31 décembre, d’une
trésorerie de 96,7 millions d’euros,
soit une augmentation de 54,4 millions
d’euros, grâce à la double opération de
capital réalisée l’an dernier.

L’AGENCE MOODY’S A
RELEVÉ LA NOTE DE

SOLVABILITÉ DE NYRSTAR.

Paru sur initiedelabourse.be 
le 21 mars
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La semaine dernière, la Banque cen-
trale américaine – Réserve fédérale
ou Fed – a relevé son taux à court

terme de 25 points de base (0,25 %) à
0,75 à 1 %. C’était largement attendu.
Pourtant, les marchés ne cachaient pas
une certaine nervosité la veille du com-
muniqué de presse du FOMC (Federal
Open Market Committee), le comité de
politique monétaire de la Fed. Ils se
demandaient notamment s’il fallait voir
le relèvement des taux comme la pre-
mière étape d’une accélération du
démantèlement de la politique de
relance de la Fed. Même si la crise finan-
cière est révolue depuis plus de huit
ans, le taux à court terme était en effet
resté très bas. De plus, l’inflation s’était
rapprochée de l’objectif de 2 % ces der-
niers mois.

Perspectives intactes
La présidente de la Fed Janet Yellen a

cependant rassuré les investisseurs : la
Fed n’a aucunement l’intention de
gâcher la fête. Ce n’est que la troisième
fois qu’elle relève le taux à court terme
(chaque fois de 25 points de base) depuis
décembre 2015. Et la présidente entend
toujours relever les taux en trois fois en
direction de 1,4 % cette année. Les pers-
pectives à plus longue échéance sont
elles aussi restées inchangées pour le
taux à court terme (2,1 % d’ici fin 2018

et 3 % pour fin 2019). Comme prévu, le
discours «apaisant» de la patronne de

la Fed a affaibli le dollar américain face
à l’euro.

Obligations

La Fed ne veut pas gâcher la fête

• Tessenderlo Group
(anciennement
Tessenderlo Chemie) est
actif dans trois
segments :
l’agroalimentaire (dont
l’engrais et les aliments
pour bétail), la
biovalorisation (dont le
recyclage des déchets
d’abattoirs) et les
solutions industrielles
(dont des matières
chimiques industrielles).
Le chiffre d’affaires (CA)
du groupe belge a reculé
l’an dernier de 1,8 %, à
1,59 milliard d’euros.
Cette baisse est
cependant entièrement
imputable à des effets
de change négatifs. Le
recul du CA dans la
division agroalimentaire
(-9 %) a été compensé
par une hausse des
ventes dans la
biovalorisation (+4 %)
et les solutions
industrielles (+7 %). Le
bénéfice opérationnel
brut récurrent

(REBITDA) a progressé
de 7 % à 195,5 millions
d’euros, alors que le
bénéfice net a gagné
20 % à 98,2 millions
d’euros.

• Depuis décembre 2013,
le groupe est dirigé par
son premier actionnaire
Luc Tack, l’homme fort
du producteur de
métiers à tisser
Picanol. L. Tack a
consolidé la situation
financière de
Tessenderlo,
notamment en
supprimant le dividende.
Fin décembre, la dette
financière nette
atteignait ainsi
136,6 millions d’euros,
en baisse de 6 % par
rapport à fin 2015. Le
rapport entre la dette
financière nette et le
REBITDA – un critère
très utilisé pour évaluer
la soutenabilité des
dettes – a ainsi été
ramené à 0,7 à peine.
De plus, les charges

d’intérêts ont diminué
de 11 à 7,1 millions
d’euros l’an dernier
grâce à l’opération de
refinancement menée en
2015. L’amélioration de
la situation financière a
permis à Tessenderlo
d’accroître nettement
ses investissements
(+54 %, à 94 millions
d’euros). Cette année,
le groupe compte à
nouveau investir
90 millions d’euros afin
de terminer la
construction de trois
nouveaux sites aux
États-Unis et en
France.

• L’obligation Tessenderlo
de la sélection combine
une échéance de cinq
ans et quatre mois
(jusqu’au 15 juillet
2022) et un coupon
annuel de 2,875 %.
Compte tenu du cours
actuel de 105,1 %, le
rendement brut atteint
un niveau attrayant de
1,9 %.

OBLIGATION DE LA SEMAINE

Tessenderlo Chemie 2,875 % 15/07/2022EUR

L’INITIÉ DE LA BOURSE 23 MARS 2017
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Malgré les bonnes statistiques écono-
miques récentes – l’économie améri-
caine a créé 235.000 emplois en février
et le taux de chômage est retombé à
4,7 % –, la Fed a de nouveau pointé le
rythme modéré de la reprise (2,1 % à la
fois en 2017 et en 2018). Elle n’a pu pren-
dre en compte l’effet des futures
mesures économiques de Donald Trump
(réductions d’impôts, dérégulation,
investissements dans l’infrastructure)
non encore votées.

Assouplissement quantitatif
La Fed détient également un porte-

feuille d’obligations publiques à long
terme et de titres adossés à des crédits
hypothécaires d’une valeur de 4500 mil-
liards de dollars. C’est le résultat de
trois cycles de «QE» (assouplissement
quantitatif), qui ont permis à la banque
centrale de peser également sur le taux
à long terme. Aujourd’hui, la Fed détient
15 % de la dette publique américaine
totale et 25 % des titres adossés à des
crédits hypothécaires.
Actuellement, toutes les sommes qui

arrivent à échéance sont investies dans
les obligations publiques ou des titres
hypothécaires, de sorte que le volume
total du portefeuille reste stable. Bien
que Janet Yellen ait indiqué la semaine
dernière que le FOMC avait à nouveau
discuté du processus d’assainissement
du portefeuille, aucune échéance n’a
été définie. Il est clair que tout indice
suggérant une réduction du portefeuille
pourrait avoir des répercussions sur les
marchés – rappelez-vous le mini-krach
subi par les marchés financiers lorsque
l’ancien président de la Fed Ben Bernanke
n’avait fait qu’évoquer une réduction
du programme de QE en mai 2013 – et
pas seulement aux États-Unis. B. Ber-
nanke avait affirmé que le processus de
démantèlement du portefeuille pourrait
prendre cinq à sept ans pour autant
qu’on veuille limiter ses possibles effets
négatifs. Mais ce sera vraisemblable-
ment au successeur de Janet Yellen qu’il
incombera de régler cela : son mandat
arrive à son terme en février de l’an pro-
chain, et le président Trump ne donne
pas l’impression de vouloir le prolon-
ger.

Moins de 5 ans
Même très lente, l’augmentation des

taux affaiblira également les cours des
obligations en dollar existantes, en par-
ticulier les obligations publiques à faible
rendement (US Treasuries) et celles d’en-
treprises très solvables (investment-
grade). Les obligations à longue échéance
en pâtiront également. Le capital des
obligations à plus court terme pourra,
lui, être réinvesti plus rapidement à des
taux plus élevés. Nous vous conseillons
dès lors de limiter à moins de cinq ans
les échéances des obligations en dollar

américain si vous voulez pouvoir réagir
plus rapidement à la hausse des taux
en dollar.
En outre, les obligations à longue

échéance sont sensibles au danger insi-
dieux que représente l’inflation, laquelle
érode le pouvoir d’achat de vos dollars
(en l’occurrence). L’inflation de base
– qui exclut les prix volatils de l’énergie
et des denrées alimentaires – a atteint
1,9 % en février. Mais la Fed reste éton-
namment laxiste. Janet Yellen a laissé
entendre qu’elle ne s’émouvrait pas
davantage d’une hausse temporaire de
l’inflation au-dessus de 2 %. Car si l’in-
flation est l’ennemie des investisseurs
en obligations, elle est l’amie des pou-
voirs publics et des entreprises très
endettées. Une position en obligations

publiques indexées sur l’inflation (TIPS
ou Treasury Inflation-Protected Securities)
peut cependant vous en protéger.
L’augmentation des taux aux États-

Unis va également se faire sentir en
Europe. Mais jusqu’à nouvel ordre, la
Banque centrale européenne a bien l’in-
tention d’étouffer dans l’œuf tout mou-
vement haussier des taux en zone euro
grâce à son programme de rachat d’obli-
gations. z

LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ

Devise Émetteur Coupon Échéance Cours Rendement Coupure             Rating

EUR Studio 100 3,35% 23/06/22 106,3 2,1% 1000             NR
EUR Tessenderlo Chemie 2,875% 15/07/22 105,1 1,9% 1000             NR
EUR Deceuninck 3,75% 08/12/22 105,9 2,6% 1000             NR
EUR Enel Investment Holding 5,25% 29/09/23 126,1 1,1% 1000             BBB
USD KfW 1,125% 06/08/18 99,5 1,5% 1000             AAA
USD AB InBev Fin 1,9% 01/02/19 100,1 1,9% 1000             A-
USD Goldman Sachs Group 2,3% 13/12/19 100,0 2,3% 2000             BBB+
USD EDF 2,35% 13/10/20 98,8 2,7% 2000             A-
GBP Daimler AG 1,5% 13/01/22 101,1 1,3% 1000             A
NOK Bank Nederlandse Gemeenten 2,375% 20/12/18 102,2 1,1% 10.000             AAA
SEK BEI 2,75% 13/11/23 111,7 0,9% 10.000             AAA
CAD Total Capital Canada 2,125% 31/01/20 100,2 2,1% 2000             A+
AUD Apple 2,85% 28/08/19 100,8 2,5% 10.000             AA+
NZD VW Financial Services 4,25% 31/01/19 101,4 3,5% 2000             BBB+
ZAR KfW 7% 21/01/19 98,6 7,8% 5000             AAA
TRY BEI 10% 07/10/20 94,2 1 1,2% 1000             AAA

LES PRINCIPAUX COURS DE CHANGE

Cours de change Niveau Perf. 1 an

EUR/USD 1,0770 -4,1%

EUR/GBP 0,8719 +11,8%

EUR/NOK 9,1621 -3,0% 

EUR/SEK 9,4962 +2,4%

EUR/CAD 1,4348 -2,5%

EUR/AUD 1,4032 -5,5%

EUR/NZD 1,5401 -7,5%

EUR/ZAR 13,749 -19,6%

EUR/TRY 3,9077 +20,7%

LA RÉSERVE FÉDÉRALE A
DE NOUVEAU RELEVÉ SES
TAUX. MAIS IL N’EST PAS

ENCORE QUESTION DE
CHANGEMENT DE

PROGRAMME.

23 MARS 2017 L’INITIÉ DE LA BOURSE
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Avec la remontée des taux d’intérêt, ma
banque me propose régulièrement des
placements en obligations ou dans des
fonds obligataires. Est-ce une bonne
idée ?

Les taux d’intérêt sont effectivement
en hausse depuis l’été dernier, même
s’ils naviguent toujours à des niveaux
historiquement bas. De plus, en raison
du regain d’inflation, le taux réel n’a
globalement pas progressé, et reste sou-
vent négatif. La tendance haussière sur
les marchés obligataires, conséquence
de la baisse constante de l’intérêt, est
cependant terminée. Les investisseurs
lourdement exposés aux obligations
seront dès lors bien inspirés de réduire
ce pourcentage. Une hausse des taux
d’intérêt est en effet une mauvaise nou-
velle pour les détenteurs d’obligations,
puisque le cours d’une obligation baisse
à mesure que les taux augmentent. Plus
l’échéance d’une obligation est longue,
plus le cours réagira vivement aux fluc-
tuations des taux. Les obligations et les
fonds obligataires sont à éviter au début
d’un cycle de hausse des taux. De plus,

nous pensons que le marché sous-estime
l’inflation à venir. La politique protec-
tionniste de Donald Trump est porteuse
d’inflation en raison des coûts de pro-
duction plus élevés aux États-Unis qu’au
Mexique ou en Chine, par exemple.
Jusqu’à nouvel ordre, nous continuons
donc à préférer les actions.
Il faut cependant faire preuve de sélec-

tivité. Dans cette phase, nous éviterions
les actions à fort rendement de divi-
dende comme les sociétés immobilières
(SIR), qui subiront à terme la concur-
rence de taux obligataires de plus en
plus élevés. Concernant les SIR, nous
anticipons pour les années à venir un
recul des primes record actuelles – 40 à
80 % de la valeur intrinsèque. En
revanche, un secteur qui se montre tra-
ditionnellement performant en période
de regain d’inflation est celui des
matières premières. La hausse des taux
est également une bonne nouvelle pour
les banques, dont l’augmentation des
différentiels de taux favorise la renta-
bilité.
Dans notre portefeuille modèle, nous

misons sur cette évolution avec l’iShares

Stoxx600 Banks ETF (code ISIN :
DE000A0F5UJ7). Le secteur de la
construction profitera lui aussi de la
reprise économique. À première vue,
une hausse des taux semble être une
mauvaise nouvelle pour les métaux pré-
cieux. La présidente de la Fed, Janet Yel-
len, a cependant rappelé la semaine der-
nière que les relèvements des taux seront
très progressifs. En cause : la problé-
matique mondiale de l’endettement.
L’inflation continuera donc à progresser
plus rapidement que le niveau des taux.
Et historiquement, c’est une excellente
nouvelle pour les métaux précieux. À
titre de protection, nous restons ainsi
très investis dans l’or et l’argent, au tra-
vers des entreprises de royalties et de
trackers. z

Questions de lecteurs

Agenda Index des actions

Mis à jour quotidiennement sur
www.initiedelabourse.be

Jeudi 16/03
• Biocartis
• Listes d’actions
Vendredi 17/03
• Bekaert
• Newmont Mining
Dimanche 19/03
• CFE
• Texaf
Lundi 20/3
• Options sur Tesla Motors
• Dérivés: le café
Mardi 21/03
• Bone Therapeutics
• Aedifica
• Questions de lecteurs : taux
d’intérêt

Mercredi 22/03
• BHP Billiton
• Édition n°12 au format PDF

Chaque semaine, nous traitons une ou
deux questions de nos abonnés. Vous
avez une question relative à vos
investissements ? Envoyez-la-nous par
courriel à initiedelabourse@roularta.be
et vous en lirez peut-être la réponse ici.
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Biocartis..........................................3

Bone Therapeutics ..........................12

CFE .................................................4
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Texaf................................................9
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DÉJÀ PARU SUR LE SITE
INITIEDELABOURSE.BE

UNE QUESTION EN MATIÈRE
D’INVESTISSEMENT ?

CHATTEZ AVEC NOUS  ! 
Rendez-vous ce jeudi 23/03 entre 12 et 13 heures sur

http://initiedelabourse.be/chat.

JEUDI 23 MARS
Belgique: prix de l’immobilier
R.-U.: commerce de détail
Bolloré: résultats annuels 2016
Celyad: résultats annuels 2016
Eckert-Ziegler: résultats annuels 2016
IBA: résultats annuels 2016
Immobel: résultats annuels 2016

VENDREDI 24 MARS
Allemagne, UE, France, Japon, USA : PMI
(flash)

LUNDI 27 MARS
Japon: commerce de détail

MARDI 28 MARS
Spadel: résultats annuels 2016

MERCREDI 29 MARS
Allemagne: confiance des
consommateurs
R.-U.: confiance des consommateurs
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