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L a fin du trimestre approche. Ce
qui signifie que dans quelques
semaines, nous prendrons déjà

connaissance des premiers résultats
des entreprises américaines. Ceux-ci
devraient trahir un redressement,
après une longue période de baisse
des bénéfices. Au deuxième trimestre,
le bénéfice opérationnel moyen (EBIT)
d’une entreprise du Standard &
Poor’s 500 (qui
comprend les 500
principales entre-
prises cotées) a
totalisé 1,1 mil-
liard USD, à peu
près le niveau de
2011 et nettement
moins que les 1,3 milliard USD du
premier trimestre 2015, après cinq
trimestres consécutifs de bénéfices
en repli.
Ce qui n’est pas sans effet sur la tré-

sorerie des grandes sociétés améri-
caines du S&P 500. Si l’on se concentre
sur le montant total (hors secteur
financier) de 825 milliards USD, qui
correspond à son plus haut niveau
des dernières années, à première vue,
il n’y a aucune raison de s’inquiéter.
Mais ce montant inclut le résultat très
flatteur de quelques très grandes
entreprises comme Apple. Car en réa-
lité, le montant moyen des 450
groupes classés de 51 à 500 a baissé
à une moyenne de 860 millions USD,
tandis que le montant total est revenu
de 447 milliards USD fin 2015 à
385 milliards USD à la mi-2016 (soit
un recul de près de 14%). L’exemple
le plus marquant est celui du groupe
énergétique Chesapeake Energy, qui
avait encore 2,1 milliards de réserves
liquides au début de la crise de l’éner-
gie, et affiche, à la mi-2016, 4 millions
USD au compteur.

Des acheteurs moins généreux
Cela peut être l’une des explications

au ralentissement de la croissance des
rachats d’actions propres par les entre-
prises américaines. Au cours des pre-
miers mois de l’année particulièrement,
c’étaient ces rachats qui avaient permis
aux marchés d’entamer leur 8e année
consécutive de hausse. On estime qu’au
premier trimestre, les rachats des entre-

prises du S&P 500
ont totalisé 165 mil-
liards USD, soit à
peu près le record du
4e trimestre de 2007.
Cette ruée vers les

actions arrivait à
point nommé pour

compenser les ventes des fonds de pla-
cement et autres trackers (ETF) par des
investisseurs individuels et profession-
nels. Notons à cet égard que ces rachats
étaient partiellement financés par de
l’argent emprunté, option rendue pos-
sible par l’extrême faiblesse des taux,
conséquence elle-même de la politique
monétaire ultra accommodante de la
Fed.
Heureusement que les investisseurs,

à plus forte raison après le Brexit, sont
revenus vers les actions américaines,
considérées alors comme des refuges,
car vu la diminution de leurs bénéfices
et le tassement de leur trésorerie, elles
ne peuvent probablement pas mainte-
nir ce rythme de rachats d’actions.
Il est dès lors extrêmement important

que le troisième trimestre soit marqué
par un revirement positif au niveau
des bénéfices des entreprises. La valo-
risation moyenne des entreprises du
S&P 500 s’est tellement tendue que
cette embellie en devient obligatoire
pour maintenir un climat positif à Wall
Street au cours des prochains mois et
semaines. �
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HOLDING

GBL

Une nouvelle année de transition
pour GBL : le holding opère
un véritable revirement stra-

tégique. Les dividendes sur les parti-
cipations détenues diminueront cette
année par rapport à l’an dernier, prin-
cipalement en raison de la vente par
GBL d’un important lot d’actions
Total, dont le rendement de dividende
est élevé, alors que le produit de cette
cession doit encore être réinvesti. C’est
aussi la pierre angulaire de la nouvelle
stratégie. Les grandes participations
dans les valeurs énergétiques fran-
çaises Total, Engie et Suez Environ-
nement sont allégées, et les nouveaux
investissements se concentrent sur les
entreprises qui promettent plus de
croissance et une plus grande diver-
sification des risques. Cette nouvelle
stratégie doit permettre d’accroître le
flux de dividendes et la capitalisation
boursière, après la stagnation des der-
nières années. GBL souligne sa foi
dans cette stratégie en versant un divi-
dende au moins aussi élevé que celui
de l’an dernier. Ce qui porte le rende-
ment de dividende brut à 3,6%. Cet
exercice est déjà bien avancé. La par-
ticipation totale dans Total et Engie
baissera d’ici la fin de l’année à environ
1 milliard EUR sur un total d’environ
15 milliards EUR. Les nouvelles étoiles
de ce portefeuille se nomment Adidas,

Umicore et Ontex, qui représentent
une valeur de portefeuille totale de
quelque 3 milliards EUR. GBL a déjà
annoncé son intention d’accroître sa
participation dans ces entreprises, pré-
cisément parce que ces entreprises
répondent au profil souhaité par GBL :
des entreprises qui occupent une posi-
tion dominante dans leur secteur, ont
un potentiel de croissance, sont actives
dans les émergents, ont un modèle
d’affaires robuste et la flexibilité finan-
cière nécessaire. Les secteurs visés sont
ceux qui profitent du vieillissement
de la population, qui opèrent un glis-
sement vers une économie verte et
durable, et qui usent d’une technologie
et spécialisation industrielle. Adidas,
entreprise innovante, est l’un de ces
leaders, avec une marque forte sur un
marché en croissance et un potentiel
d’amélioration des marges. GBL a déjà
renforcé sa participation dans Adidas

à 6,1%, pour une valeur de près de
2 milliards EUR. Chez GBL, on s’in-
téresse depuis peu davantage aux
ventes de chaussures qu’au prix du
pétrole. GBL entend asseoir la diver-
sification de son portefeuille et pour-
suivre le développement de ses inves-
tissements alternatifs, surtout dans
des entreprises non cotées, au sein de
Sienna Capital, le pôle de capital-
risque du holding. À moyen terme, ce
pôle doit peser 10% du portefeuille,
ou 1,5 milliard EUR au moins.
Aujourd’hui, ce compteur affiche
800 millions EUR. Au premier semes-
tre de cette année, Sienna Capital a
versé 18,2 millions EUR de dividendes
à GBL, contre 0 EUR l’an dernier. Cette
branche doit assurer, à terme, un flux
récurrent de dividendes. GBL détient
un portefeuille de plus en plus diver-
sifié, structuré de manière à créer de
la valeur dans la durée. �

Conclusion
Grâce à son revirement stratégique,
GBL peut à nouveau suivre les indices.
La décote sur la valeur intrinsèque a
dès lors baissé à 15 à 20%. A présent,
la direction doit démontrer qu’elle
peut créer de la valeur et surperformer
l’indice.

Actions belges

Conseil : conserver
Risque : faible
Rating : 2A
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SECTEUR BANCAIRE

Banco Santander

Avec plus de 13.000 établisse-
ments, plus de 190.000 salariés,
1340 milliards EUR d’actifs

sous gestion fin 2015 et une capitali-
sation boursière de quelque 55 mil-
liards EUR, Banco Santander compte
non seulement parmi les plus grandes
banques d’Espagne, mais aussi d’Eu-
rope. Cette grande banque espagnole
est d’ailleurs active sur plusieurs conti-
nents. Des bénéfices engrangés au pre-
mier trimestre, 37% provenaient
d’Amérique latine, 37% d’Europe
continentale, 20% du Royaume-Uni
et 6% des États-Unis. Fin de l’année
dernière, Banco Santander était
numéro 3 sur le marché espagnol (avec
une part de marché de 14%), mais
aussi numéro 3 au Portugal (part de
marché de 11%), numéro 5 au
Royaume-Uni (9%), numéro 1 en Alle-
magne dans les crédits à la consom-
mation (avec une part de marché de
14% dans ce segment), numéro 3 en
Pologne (10%), numéro 21 aux États-
Unis (3%), numéro 3 au Brésil (8%),
numéro 2 en Argentine (9%), numéro 3
au Mexique (14%) et numéro 1 au Chili
(19%). Après une année difficile depuis
la mi-2015 avec de moins bons résul-
tats, il semble que la grande banque
espagnole ait tourné la page et entre-
voie l’avenir avec optimisme. Même
si le Brexit n’est évidemment pas une

bonne chose pour Banco Santander et
que la pression sur les marges doit
être suivie en Espagne. L’an dernier,
le bénéfice a certes encore progressé
de 12,9%, à 6,57 milliards EUR, mais
au dernier trimestre de l’an dernier
comme sur les trois premiers mois de
cette année, on note un recul (-8%, à
1,63 milliard EUR pour le premier tri-
mestre de 2016). Le bénéfice récurrent
(hors éléments exceptionnels) a pro-
gressé de 9% sur le premier semestre,
à 3,28 milliards EUR. En tout cas à
taux de change constants. Sinon, l’af-
faiblissement de la livre (GBP), notam-
ment, se traduit par un repli de béné-
fice de 4,3%. Une meilleure maîtrise
des coûts et des provisions plus faibles
compensent la baisse des revenus. En
raison surtout de l’affaiblissement des
revenus d’intérêts (la marge de taux
a baissé de 28 points de base (0,28%)
en Espagne et de 7 points de base

(0,07%) au Royaume-Uni). Par ailleurs,
les principaux ratios se stabilisent.
Avec un ratio coût/revenus de 47,8%
pour le premier trimestre 2016 (contre
47,6% en 2015), Banco Santander
compte toujours parmi les banques
les plus efficaces d’Europe, mais la
tendance est à la hausse (encore 47%
pour 2014). L’ambition du groupe est
de ramener ce chiffre sous 45% d’ici
2017, et ce ne sera pas évident. Le ren-
dement sur les fonds propres (ROE)
s’est élevé à 7% au deuxième trimestre,
contre 7,2% en 2015. Dans le monde
bancaire, on attache cependant plus
d’importance au rendement sur les
fonds propres « tangibles » (ROTE).
Et là, on constate un statu quo : 11,1%
pour les six premiers mois, contre 11%
pour 2014 et 2015. L’objectif (très ambi-
tieux) de la direction est d’atteindre
12 à 14% à l’horizon 2017. �

Conclusion
Banco Santander ne s’est pas vraiment
distinguée l’an dernier, mais l’année
fut difficile pour le secteur entier. Sa
valorisation est plutôt faible désor-
mais, à 9 fois le bénéfice 2016 et 0,8 fois
la valeur comptable. Le Brexit n’a pas
été une bonne nouvelle pour la banque,
mais il est à noter que la situation se
normalise et les résultats ont dépassé
la phase critique. D’où notre relève-
ment de conseil.

Actions européennes
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Risque : moyen
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MATIÈRES PREMIÈRES

Gold Fields

Initialement, le producteur d’or Gold
Fields pronostiquait un recul de la
production pour 2016, en raison des

baisses attendues de la production en
Australie, au Ghana et au Pérou. Mais
six mois plus tard, les performances
supérieures aux attentes de la mine
sud-africaine de South Deep lui per-
mettent de relever les objectifs. Au total,
les huit mines du groupe ont produit
près de 2,16 millions d’onces d’or l’an
dernier. Le chiffre de cette année ne
devrait pas être nettement inférieur,
avec une fourchette de prévisions de
2,1 à 2,15 millions d’onces. South Deep,
désormais la seule mine sud-africaine
du groupe, reste le joyau de la couronne
avec des réserves probables de quelque
40 millions d’onces. En raison de coûts
de production élevés, la mine est long-
temps restée déficitaire. Mais la donne
a changé au deuxième trimestre. South
Deep y a en effet enregistré ses premiers
cash-flows (modestement) positifs de
63 millions de rands sud-africains
(ZAR). La production de la mine s’éta-
blit à 140.000 onces au premier semes-
tre, en hausse de 87% par rapport à
l’an dernier. Les prévisions pour l’en-
semble de l’exercice ont dès lors été
relevées de 257.000 à 289.000 onces. Le
coût de production total a baissé de
19% sur une base annuelle, à 1257 USD.
Sur le premier semestre, la production

du groupe Gold Fields atteint 1,04 mil-
lion d’onces, un niveau très légèrement
supérieur à celui de la même période
il y a un an (1,036 million). Le coût de
production moyen s’élevait à 1024 USD
l’once, contre encore 1108 USD il y a
un an. South Deep tire toujours la
moyenne vers le haut. Sans elle, la
moyenne se serait établie à 917 USD,
ce qui est plus conforme aux perfor-
mances de ses concurrents. Gold Fields
table sur des coûts compris entre 1030
et 1045 USD pour l’ensemble de l’exer-
cice, à peine supérieurs à ceux de 2015
(1026 USD). Les quatre mines austra-
liennes du groupe prennent 43% de la
production à leur compte et apportent
la majeure contribution aux cash-flows.
Les deux mines ghanéennes ont vu leur
production baisser de 7% et pèsent dés-
ormais 32% de la production. La mine
de Cerro Corona au Pérou a vu sa pro-
duction diminuer de 15%. Au total, les

cash-flows opérationnels (EBITDA)
ont gagné 21%, à 579 millions USD. Le
bénéfice sous-jacent de 103 millions
USD est aussi en nette hausse par rap-
port à l’an dernier (8 millions USD). Le
prix et la disponibilité de l’énergie
demeurant problématiques, surtout en
Afrique du Sud et au Ghana, South
Deep s’est vue équipée de deux instal-
lations photovoltaïques (énergie solaire)
d’une capacité de 20 mégawatts (MW)
chacune. Pour l’Australie et le Ghana,
le groupe a misé sur de nouvelles cen-
trales au gaz. Un cinquième de l’énergie
nécessaire aux nouveaux projets doit
provenir de sources alternatives. Gold
Fields a encore réduit sa dette nette à
1,15 milliard USD au premier semestre,
soit 1,05 fois l’EBITDA attendu. Il y a
un an, c’était encore 1,48 milliard USD
et 1,44 fois l’EBITDA. L’objectif est de
réduire encore la dette, à moins d’une
fois l’EBITDA d’ici la fin de l’année.
Suite au rééchelonnement de la dette
du début de l’année, le prochain rem-
boursement important n’est prévu
qu’en 2019. �

Conclusion
Gold Fields a dû à nouveau abandon-
ner un peu de terrain ces dernières
semaines, à l’instar de ses concurrentes.
Les performances opérationnelles de
South Deep ont été une bonne surprise,
comme la poursuite de la réduction
des dettes. Les possibilités d’économies
résiduelles justifient la valorisation
(1,4 fois la valeur comptable) inférieure
à la moyenne du secteur. 

Actions hors Europe

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

Intel

Intel doit sa position de leader du
marché de semi-conducteurs à sa
domination dans le segment des

microprocesseurs pour PC, où l’entre-
prise américaine fait la pluie ou le beau
temps avec son architecture x86. L’es-
sor des appareils mobiles comme les
smartphones et les tablettes a cepen-
dant échappé à Intel. Malgré quelques
tentatives, Intel n’est jamais parvenue
à s’imposer dans ce segment, en grande
partie parce qu’elle ne fournit que des
puces qu’elle conçoit elle-même. Or
Intel risque à présent de subir la même
mésaventure dans de nouvelles niches
comme celle de « l’Internet des Objets »
(IoT). C’est pourquoi elle a décidé de
changer son fusil d’épaule. Lors du
Developer Forum du mois dernier, elle
a dévoilé son ambition de fabriquer
également des concepts ARM pour la
prochaine génération de puces. Intel
met ainsi ses capacités de production
à disposition de parties tierces. L’arri-
vée de LG comme client avait déjà été
annoncée. L’entreprise sud-coréenne
utilisait précédemment des puces
Qualcomm, qu’elle abandonne donc
au profit d’Intel. Apple envisagerait
également d’équiper ses tablettes et
téléphones de processeurs Intel à partir
de 2017. La division Client Computing
Group, qui comprend les activités clas-
siques, voit sa part dans le chiffre d’af-

faires (CA) et le bénéfice opérationnel
régresser constamment. Pour la divi-
sion, 2016 sera la quatrième année suc-
cessive de croissance négative. Les
ventes sont même inférieures de 25%
à celles de 2007, année record. Et les
cash-flows de cette division doivent
financer la croissance des autres seg-
ments, comme le Data Center Group
et l’IoT. Intel mise aussi sur les semi-
conducteurs pour voitures autonomes,
un marché estimé entre 9 à 18 milliards
USD par les analystes du Crédit Suisse.
Au deuxième trimestre, le CA du
groupe a progressé de 2,6% sur une
base annuelle, à 13,53 milliards USD.
La restructuration en cours doit déjà
rapporter 750 millions USD cette
année, lequel montant augmentera à
1,4 milliard USD par an à partir de la
mi-2017. Les charges liées à l’opération
atteignent cependant 1,2 milliard USD.
Une facture d’impôt en hausse est l’au-

tre explication d’un bénéfice opéra-
tionnel (1,32 milliard USD) à son plus
bas niveau depuis le troisième trimes-
tre 2009. Le CA de la division Client
Computing Group a subi un nouveau
recul de 3% à 7,34 milliards USD, un
peu plus de la moitié du CA du
groupe. Intel s’étant retirée du marché
des tablettes, la rentabilité de la division
s’en verra favorisée. Le Data Center
Group a vu son CA gagner 4,5% à
4,03 milliards USD, et IoT enregistre
elle aussi une légère progression, à
572 millions USD. Le groupe distribue
actuellement un dividende de 1 USD
par action, mais ne semble pas avoir
l’intention de contracter des dettes sup-
plémentaires pour financer une hausse
de la rémunération des actionnaires.
La semaine dernière, la fourchette de
prévisions de CA pour le troisième tri-
mestre en cours a été relevée d’entre
14,4 et 15,4 milliards USD (moyenne
de 14,9 milliards USD) à entre 15,3 et
15,9 milliards USD (moyenne de
15,6 milliards USD). Les prévisions de
marge brute ont également été relevées
d’environ 60%, à entre 62 et 63%. �

Conclusion
Nous saluons la révision à la hausse
par Intel du chiffre d’affaires pour le
troisième trimestre en cours et sa déci-
sion de collaborer avec ARM. La per-
formance de l’action cette année sem-
ble conforme à celle des grands indices.
À 14 fois le bénéfice attendu et avec
un rendement brut d’environ 3%, nous
trouvons la valorisation correcte. 

Actions hors Europe

Conseil : conserver/attendre
Risque : moyen
Rating : 2B
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Cours Dev. Marché H12m L12m P/e16 P/e17 Rend. Rating Conseil

Cours Marché H12m B12m P/e15 P/e16 Rend. Rating Conseil

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

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

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

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

rendement
sur la base du
dernier
bénéfice 
distribué

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

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

Check-list Monde 
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RECTICEL

Amélioration des marges

Après le rapport intermédiaire
décevant sur le premier trimes-
tre, Recticel a pris le taureau par

les cornes et les résultats semestriels
sont nettement supérieurs aux attentes.
Le chiffre d’affaires (CA) combiné du
groupe s’est accru de 2,8% à 686 mil-
lions EUR, contre seulement +0,6% au
premier trimestre. Il faut également y
ajouter un effet de change négatif de
-1,5%. À nouveau, cette excellente per-
formance est avant tout imputable à la
division Isolation, avec une croissance
de 4,3%, mais les divisions Mousses
souples (+1,4%) et surtout Confort du
sommeil (+3,2%) sont également par-
venues à infléchir l’évolution négative
des ventes du premier trimestre. Pour
l’ensemble de l’exercice, le producteur
de caoutchouc et mousse table désor-
mais sur une hausse du CA (non spé-
cifiée) et une croissance des cash-flows
opérationnels récurrents (hors éléments
uniques –REBITDA) d’au moins 15%,
contre encore environ 10% lors du rap-
port trimestriel publié après les trois
premiers mois. Le bond de 27,9% du
REBITDA à 54,8 millions EUR a
impressionné les analystes et investis-
seurs. Il induit en effet un nouveau
redressement de la marge de REBITDA
de 6,4 à 8,0%. Le bénéfice opérationnel
récurrent (REBIT) s’est accru de 43,5%
à 35,6 millions EUR, soit une marge de
REBIT de 5,2% (contre 3,7%). Le béné-
fice net a augmenté de 5,0 à 15,5 mil-
lions EUR (0,29 EUR par action). Rec-
ticel poursuit ainsi le redressement
amorcé depuis la (lourde) augmenta-
tion de capital réalisée avant l’été 2015.

Cette opération impliquait le placement
de 23,7 millions d’actions nouvelles à
3,2 EUR par action (rapport de quatre
actions nouvelles par cinq actions exis-
tantes). Elle a permis à Recticel de récol-
ter 75,9 millions EUR, mais le nombre
d’actions a augmenté de 29,7 à 53,4 mil-
lions. Bien entendu, l’augmentation de
capital a avant tout permis à Recticel
de réduire considérablement sa charge
d’endettement. La dette financière nette
combinée s’élevait ainsi à 132,9 millions
EUR fin juin, contre encore 194,5 mil-
lions EUR le 30 juin 2014. En outre, elle
a apporté de nouvelles marges d’in-
vestissement, notamment dans le mar-
keting de Geltex, un produit en forte
croissance, sans compter la rationali-
sation des organisations, synergies et
opérations. La faiblesse conjoncturelle
persistante en Europe a longtemps
maintenu la rentabilité du producteur
à un très bas niveau. Recticel réalise
plus de 90% de son CA en Europe.
Avec 100 sites répartis dans 28 pays,
Recticel fait certes partie du trio de plus
grands producteurs mondiaux de
mousse de polyuréthane, mais ses acti-
vités sont très concentrées sur le Vieux
Continent. Elles sont réparties en quatre
divisions : Mousses souples (43% du
CA combiné du groupe au premier
semestre 2016 ; fourniture de blocs de
mousse pour des applications dans l’in-
dustrie du meuble, entre autres), Literie
(20% ; plusieurs marques fortes de
matelas et de literie comme Beka, Gel-
tex, Lattoflex, Bultex, Schlaraffia, etc.),
Isolation (17% ; panneaux d’isolation
thermique pour bâtiments) et Auto-
mobile (20% ; revêtement de tableaux
de bord, panneaux de portière et cous-
sins pour sièges). On note cependant
de forts écarts de rentabilité entre ces
activités. Malheureusement, la plus
petite division (Isolation) est aussi la
plus rentable (marge de REBITDA de

15,1% au premier semestre 2016). La
Literie affiche la rentabilité la plus faible
avec une marge de REBITDA de 5,3%.
Les Mousses souples ont enregistré un
net redressement de leurs marges (de
6,7 à 9,1%) au cours des six premiers
mois de l’année, par rapport à la même
période l’an dernier. La division Auto-
mobile est à l’étalage depuis plusieurs
années, sans qu’une vente effective
n’ait eu lieu jusqu’à présent. �

Conclusion
Contrairement à ceux du premier tri-
mestre, nous trouvons les résultats du
premier semestre très convaincants.
Nous observons non seulement une
croissance du chiffre d’affaires, mais
surtout un redressement des marges
bénéficiaires à des niveaux acceptables.
À 12 fois le bénéfice attendu en 2016 et
avec un rapport valeur d’entreprise
(EV)/cash-flows opérationnels
(EBITDA) de 6, l’action n’est pas chère.
D’où le relèvement de conseil.

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



Le Brésil est l’un des marchés d’ac-
tions les plus performants cette
année. Le plus grand indice

boursier du pays, le Bovespa, a déjà
gagné près de 30%. On ne peut impu-
ter cette performance aux seuls Jeux
Olympiques de Rio, mais pour sûr, ils
y ont contribué. Simultanément, le
Brésil est également confronté à des
scandales politiques, à une croissance
négative, à une dette qui explose et à
un chômage élevé.

Changement
Après un scandale de corruption à

grande échelle, la présidente en exer-
cice Dilma Roussef a été destituée et
remplacée par le président intérimaire
Michel Temer. Roussef et son prédé-
cesseur Lula da Silva sont accusés
d’avoir financé leur campagne élec-
torale à l’aide de fonds publics. Les
anciens leaders sont également écla-
boussés par le scandale de blanchi-
ment et de corruption de Petrobras.
L’économie brésilienne connaît une
grave récession du fait de la baisse
combinée des cours des matières pre-
mières et de la demande chinoise. Au
deuxième trimestre, le produit inté-
rieur brut (PIB) s’est contracté de 3,8%
sur une base annuelle, son sixième
recul consécutif. Au premier trimestre,
la baisse était encore plus marquée :
5,4%. Le FMI prévoit pour 2016 une
croissance négative de 3,3%, contre
3,8% l’an dernier.
La dette publique atteint aujourd’hui

près de 70% du PIB. Cela pourrait ne
pas sembler très élevé par rapport au
Japon et à la Grèce (voire à la Belgique),
par exemple, mais en raison des taux
élevés (14,3%), le financement de cette
dette coûte extrêmement cher au pays.
De plus, c’est surtout le rythme de
l’augmentation de la dette qui inquiète.
En 2010, le ratio dette/PIB s’établissait
encore à seulement 50%. En raison de
la récession, le chômage a atteint un
niveau record de 11,6% au deuxième
trimestre.

Reprise économique
Une bonne nouvelle, néanmoins : les

indicateurs macroéconomiques se sta-

bilisent. Ainsi la production industrielle
est-elle en hausse depuis cinq mois
d’affilée et les investissements ont à
nouveau progressé, pour la première
fois en dix trimestres. L’inflation, mesu-
rée selon l’indice des prix à la consom-
mation, commence également à refluer.
En octobre de l’an dernier, elle dépas-
sait encore les 10%. Cet été, elle était
retombée à 8,7%. Le FMI prévoit une
nouvelle baisse à 6% pour 2017. L’ob-
jectif officiel du gouvernement s’éta-
blissant à 4,5%, il reste du pain sur la
planche. Les taux sont inchangés à
14,3% depuis juillet 2015. Les analystes
estiment qu’une baisse est désormais
envisageable vu l’évolution favorable
de l’inflation. Une telle baisse des taux
devrait favoriser les dépenses de
consommation. De plus, on peut espé-
rer que les nouveaux dirigeants met-
tront en œuvre des réformes structu-
relles, même si cela implique qu’ils
prennent des mesures impopulaires.
Penchons-nous sur les deux plus

grands trackers permettant d’investir
au Brésil.

iShares MSCI Brazil Capped ETF
Ticker : EWZ
Bourse : NYSE Arca
Première cotation : juillet 2000
Actifs sous gestion : 3,77 milliards USD
Volumes moyens : 21,9 millions
Performance depuis le 01/01/2016 : +59,7%
Performance sur 12 mois : +46,9%
Performance sur 3 ans : -28,4%
Frais annuels de gestion : 0,62%

Ce produit de la famille iShares émis
par BlackRock est le tracker le plus
grand (en matière d’actifs sous gestion)
et le plus liquide permettant d’investir
en actions brésiliennes. Assorti du
ticker EWZ, il reflète les performances
de l’indice MSCI Brazil 25/50. Celui-
ci compte 62 entreprises, les dix plus
grandes participations affichant un
poids total de près de 54%. Aucune
participation individuelle ne peut avoir
un poids de plus de 25%. De plus, les
participations dont le poids est supé-
rieur à 5% ne peuvent dépasser un
poids cumulé de 50%. Ces mesures
visent à garantir la diversification de
l’indice. Avec 35%, le secteur financier
arrive en tête. Il est suivi par les biens
de consommation (23%) et l’énergie

(13%). Les frais annuels de gestion sont
plutôt élevés (0,62%), mais restent
acceptables pour un ETF sur un pays
émergent.

Les 5 plus grandes participations de
EWZ sont :
1. Itau Unibanco Holding
2. Ambev
3. Petrobras
4. Bank Bradesco
5. Brasil Foods

First Trust Brasil AlfaDEX Fund
Ticker : FBZ
Bourse : NYSE Arca
Première cotation : avril 2011
Actifs sous gestion : 119,4 millions USD
Volumes moyens : 192000
Performance depuis le 01/01/2016 : +56,8%
Performance sur 12 mois : +47,4%
Performance sur 3 ans : -30,6%
Frais annuels de gestion : 0,8%

Ce tracker émis par First Trust n’est
coté que depuis cinq ans, d’où sa taille
nettement inférieure à l’EWZ. Assorti
du ticker FBZ, il reflète la performance
de l’indice Nasdaq Alpha DEX Brazil.
Ce dernier compte 54 entreprises, dont
les dix plus grandes participations affi-
chent un poids cumulé de près de 35%.
La composition diffère de celle de l’in-
dice MSCI Brazil : les services d’utilité
publique affichent cette fois la part la
plus importante, avec 26%. Suivent
les biens de consommation (24%) et
l’énergie (13%). Les rendements des
deux indices sont par contre très simi-
laires à court terme comme à plus long
terme. Les frais annuels de gestion
sont, ici, encore plus élevés que pour
EWZ, puisqu’ils atteignent 0,8%.

Les 5 plus grandes participations de
FBZ sont :
1. Eletricas Brasileiras (services d’utilité

publique)
2. Fleury S.A. (soins de santé)
3. Tim Participacoes (télécommunications)
4. Itausa Investimentos (holding)
5. Energias do Brasil (services d’utilité

publique)

Épinglons encore deux autres
trackers spécialisés dans les petites
capitalisations brésiliennes : Van Eck
Vectors Small Cap ETF (ticker : BRF)
et iShares MSCI Brazil Small Cap ETF
(ticker : EWZS). BRF et EWZS affichent
des rendements de respectivement
61,5% et 69,3% depuis le début de l’an-
née. �

La reprise se poursuivra-t-elle au Brésil ?

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

Sans nouvelle de grand intérêt, le cours de l’action
biotech prend pourtant de la hauteur, et dans des
volumes nettement supérieurs à la moyenne. La direc-
tion, en roadshow aux USA, parvient manifestement à
convaincre nombre d’investisseurs du potentiel de Fil-
gotinib, un médicament potentiel contre les rhumatismes,
dont l’étude clinique de phase III démarre aux États-
Unis et en Europe. Pour le développement et la com-
mercialisation à l’échelle mondiale de ce médicament,
Galapagos collabore avec Gilead Sciences. Les investis-
seurs anticipent manifestement des résultats d’étude
positifs en fin de ce mois pour un médicament potentiel
contre la mucoviscidose. La tendance de l’action est
haussière. Une percée des 60 EUR serait synonyme de
signal d’achat (technique) important.

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

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

The Infrastructure Company investit dans l’infrastruc-
ture publique et privée. Depuis le 12 mai 2015, l’action
s’échange sur Euronext Bruxelles. En 2015-2016, le groupe
a dégagé un bénéfice net de 11,8 millions EUR ou
0,86 EUR par action. C’est manifestement mieux que ce
qui était prévu à l’IPO. La valeur de marché réelle du
portefeuille de TINC s’élève à 128 millions EUR. Le divi-
dende total s’élève à 0,4675 EUR, et c’est également
mieux que prévu. Plus tôt, un dividende intérimaire de
0,12 EUR avait été versé. La percée de la résistance à
12 EUR a émis un signal d’achat.

Conseil : vendre
Risque : élevé
Rating : 3C

Deutsche Bank a pris de sérieuses raclées. La plus
récente est consécutive à l’amende record de 14 milliards
USD infligée par les autorités américaines pour la vente
de titres de mauvaise qualité adossés à des prêts immo-
biliers au cours de la période de 2005 à 2007. Deutsche
Bank conteste la hauteur de l’amende et des négociations
sont actuellement en cours à cet égard, mais le groupe
a tout de même constitué une provision pour frais juri-
diques de 5,5 milliards EUR. La réaction de cours à la
nouvelle fut, une fois de plus, importante. La tendance
reste donc baissière.
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Le spécialiste de l’immobilier commercial a publié des
chiffres corrects au terme du premier trimestre de l’exer-
cice tronqué 2016-2017, même si ceux-ci sont inférieurs
aux attentes (ambitieuses) des analystes. Le résultat
locatif net a progressé de près de 18%, à 15,98 millions
EUR, alors que le résultat net s’est accru de 23%, à
9,19 millions EUR ou 1,09 EUR par action. Retail Estates
a réitéré l’objectif d’un dividende par action de 3,30 EUR
(3% de plus qu’à l’exercice dernier). Le taux d’occupation
a reculé de 98,2% à 97,6%, atterrissant pour la première
fois en 18 ans sous 98%, en raison de la faillite de Primo.
Jusqu’à nouvel ordre, la tendance reste haussière.



C es dernières années, les cours
de nombreux producteurs
d’engrais ont reculé à un

niveau particulièrement faible. Le
Canadien Potash Corporation of Sas-
katchewan (15,89 USD) n’y a pas
échappé. Le géant ne reste cependant
pas les bras croisés et a entamé des
négociations avec l’autre groupe
canadien Agrium. Ces négociations
ont été bouclées plus rapidement que
prévu ; les actionnaires de Potash
recevront 0,4 action dans la nouvelle
entité et ceux d’Agrium recevront
2,23 titres. Les actionnaires de Potash
posséderont 52% de la nouvelle
entreprise et ceux d’Agrium 48%. Le
nouveau groupe deviendra le plus
grand producteur d’engrais au
monde. Le principal objectif du
groupe fusionné est la réalisation
d’économies de coûts de 500 millions
USD par an. L’un des aspects les plus
intéressants à relever est qu’il s’agira
d’un acteur verticalement intégré,
non seulement producteur d’engrais
à base de potasse, mais aussi pro-
priétaire de nombreux canaux de
vente en Amérique du Nord. Pour
les actionnaires, c’est une nouvelle
donnée. Étonnamment, le cours de

Potash n’a pas rebondi à la nouvelle,
il a reculé. Nous n’excluons pas que
cette hausse survienne ultérieure-
ment. Dans tous les cas, les perspec-
tives de Potash se sont considérable-
ment améliorées et vous pouvez
miser sur une hausse de cours de l’ac-
tion.

Spread haussier
Achat call déc 15@ 1,60USD
Émission call déc 17@ 0,55USD

Un achat du call décembre au cours
d’exercice de 15 coûte 160 USD, mais
vous récupérez plus d’un tiers par
l’émission simultanée du call 17 ayant
la même échéance. Cette opération
d’émission rapporte 55 USD, de sorte
que votre mise est réduite à 105 USD
(160 – 55) pour un contrat standard
de 100 titres. Votre break-even, le
niveau auquel vous n’actez ni gain
ni perte, s’élève à 16,05 USD, soit 1%
de plus que le cours actuel de Potash.
Si le cours de l’action reste stable ou
progresse, vous serez gagnant à
l’échéance. S’il se hisse à 17 EUR, vous
aurez gagné 95 USD, soit 90% de plus
que votre mise. Pour cela, le cours de
l’action doit progresser de seulement
7%.

Émission put
Émission put déc 16@ 1,05USD

La prime pour l’émission du put
décembre au cours d’exercice de 16,
qui est ‘at-the-money’, s’élève à
105 USD. Cela signifie qu’à l’échéance,
vous n’accusez de perte qu’en cas de
cours inférieur à 14,95 USD. Autre-
ment dit, vous disposez d’une marge
à la baisse de 6%. Si le cours de Potash
est supérieur à 16 USD à l’échéance,
la prime reçue sera à vous. L’émission
du put décembre 15 (prime de
0,60 USD) peut aussi être envisagée.

Turbo
Achat call déc 17@ 0,55USD
Émission put déc 15@ 0,60USD

L’achat du call décembre déjà pré-
senté au prix d’exercice de 17 exige un
investissement de 55 USD, mais vous
obtenez ce montant par l’émission du
put décembre au prix d’exercice de 15
qui rapporte 60 USD. Si le cours de
Potash est supérieur, à l’échéance, à
17 USD, vous êtes en bénéfice, et celui-
ci n’est pas plafonné. Si le cours reflue
sous 14,95 USD, vous êtes dans le
rouge, mais soyez rassuré : vous limitez
ainsi davantage les dégâts que si vous
aviez acheté directement les titres. �

Je pourrais réaliser un bénéfice inté-
ressant sur ma position dans Zetes.
Me conseillez-vous de vendre mes
actions ?
L’action Zetes, le spécialiste belge

de l’identification des biens et des per-
sonnes, s’est montrée très performante
ces dernières années. Le revirement
stratégique opéré en 2012, avec l’adop-
tion, dans le département Identifica-
tion des biens (Goods ID), d’un modèle
économique basé sur six solutions
standardisées réparties sur l’ensemble
de la chaîne logistique, a porté ses
fruits. L’année 2013 s’est déroulée sous
le signe de la transition avec un chiffre
d’affaires stable à 271,2 millions EUR
pour Goods ID et une baisse de 5,5%

à 40,3 millions EUR chez People ID
(identification des personnes ; passe-
ports, visas biométriques, enregistre-
ment des participations aux élections).
Cependant, 2014 a été marquée par
une hausse de 16% du chiffre d’af-
faires, à 245,3 millions EUR : +11,4%
chez Goods ID (190,6 millions EUR)
et +35,6% chez People ID (54,6 millions

EUR). L’an dernier, le chiffre d’affaires
a grossi de 5,3% à 258,2 millions EUR,
dont +7,2% chez Goods ID (204,3 mil-
lions EUR, un record) et -1,3% chez
People ID (53,9 millions EUR). La ren-
tabilité aussi s’améliore. En 2014, les

cash-flows opérationnels récurrents
(REBITDA) ont gagné 33,4% à
12,1 millions EUR chez Goods ID
(marge de REBITDA de 5,3% à 6,4%),
et 37,4% à 10,6 millions EUR chez Peo-
ple ID (marge en hausse de 0,2%, à
19,3%). L’an dernier, le REBITDA de
Goods ID a progressé de 20,5% à
14,6 millions EUR (marge de 7,2%), et
celui de People ID, de 47,1% à 15,5 mil-
lions EUR (marge de 28,8%). Au cours
du premier semestre de cette année,
le chiffre d’affaires au niveau du
groupe a reculé de 4,7%, à 96,1 millions
EUR. Compte tenu de la contribution
unique de 10 millions EUR d’un projet
pour la Poste suisse l’an dernier, cela
reste cependant une excellente per-
formance. Le REBITDA a reculé de
5,9% à 12,5 millions EUR, ce qui repré-
sente une stabilisation de la marge de
REBITDA à 10,2%. People ID a vu son

Options

Combinaisons à la hausse sur Potash Corp

Questions lecteurs

ZETES EST TRÈS 
PERFORMANTE EN
BOURSE DEPUIS 
PLUSIEURS ANNÉES
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chiffre d’affaires se contracter de 7,6%
à 25,4 millions EUR, mais la marge de
REBITDA a progressé à 30,2% (26,1%
l’an dernier). Le chiffre d’affaires de
Goods ID a régressé de 4,7% à 96,1 mil-
lion EUR, la marge de REBITDA
retombant de 7,8% à 7%. Le bénéfice
net par action recule, lui, de 1,07 EUR
à 0,94 EUR. Goods ID bénéficie de plu-
sieurs tendances structurelles : exi-
gences législatives croissantes en
matière de traçabilité des produits (ali-
mentaires, pharmaceutiques), hausse
des ventes en ligne et nécessité d’une
gestion des stocks encore plus précise.
People ID est traditionnellement très
présente en Afrique, mais étudie
actuellement des opportunités en
Amérique centrale et en Amérique du
Sud. Si votre position a pris des pro-
portions excessives, nous conseillons
une prise de bénéfices partielle. Mais,
fondamentalement, à 18,8 fois le béné-
fice attendu en 2016 et avec un rapport
valeur d’entreprise (EV)/EBITDA
attendu pour 2016 de 8,5, l’action Zetes
est à conserver (rating 2B).

L’action du groupe brésilien Cosan
s’est nettement redressée ces derniers
mois. Le temps est-il venu de vendre ?
L’action de Cosan – à considérer

comme la « SA Brésil »– a gagné 80%
depuis fin 2015. Elle a fait nettement
mieux que l’indice boursier brésilien
Ibovespa qui a progressé de 55% en
dollars américains (USD), avec une
hausse de 33% de l’indice proprement
dit et une appréciation de 22% du réal
brésilien (BRL) par rapport à l’USD.
Au deuxième trimestre, le chiffre d’af-
faires combiné des participations de
Cosan a augmenté de 13,2% par rap-
port à la même période, l’an dernier,
pour s’établir à 12,8 milliards BRL. Les
cash-flows opérationnels (EBITDA)
ont même gagné 26,3%, passant de
1,45 à 1,84 milliard BRL. L’EBITDA de
Rumo (participation de 28,3% via
Cosan Logistica, société cotée séparé-
ment et détenue à 72,3% par Cosan),
un groupe logistique propriétaire de
deux terminaux portuaires et actif dans
le transport de sucre et de produits en
vrac, a progressé de 6,5% à 593 millions
BRL au deuxième trimestre. Mais la
belle hausse de l’EBITDA du groupe
est principalement à mettre au crédit
des activités dans le sucre et dans
l’éthanol de Raizen Energia (joint-ven-
ture 50/50 avec Shell). L’EBITDA

apuré (REBITDA) y a progressé de
120% à 723 millions BRL, même s’il
faut surtout y voir la conséquence du
fait que le broyage des betteraves
sucrières a commencé quelques
semaines plus tôt que l’an dernier. Rai-
zen Combustiveis (aussi une joint-ven-
ture 50/50 avec Shell), avec surtout un
réseau croissant de 5832 stations-ser-
vice Shell, a vu son REBITDA progres-
ser de 17%, à 597 millions BRL. Chez
Comgas, le plus grand distributeur de

gaz naturel au Brésil, le REBITDA a
gagné 13% à 334 millions BRL, malgré
une contraction des volumes de 6%
due à la récession persistante. La dette
nette (hors Cosan Logistica) s’est sta-
bilisée à 11,4 milliards BRL, mais est
retombée à deux fois l’EBITDA des
douze derniers mois, contre encore
trois fois fin 2014. À court terme, l’ac-
tion va au-devant d’une phase de
consolidation. Elle est cependant à
conserver vu les activités diversifiées
qui peuvent profiter de la reprise de
l’économie brésilienne et une valori-
sation toujours attrayante à 0,96 fois
la valeur comptable, 5,4 fois le bénéfice
attendu en 2016 et un rapport valeur
d’entreprise (EV)/cash-flows opéra-
tionnels attendus (EBITDA) 2016 de
5,5. Conserver (2B). �

Lundi 26 septembre
Belgique: prix de l’immobilier
Allemagne: indicateur IFO (confiance des
entrepreneurs)
USA: ventes de maisons neuves

Mardi 27 septembre
UE: masse monétaire
USA: indice S&P Case Shiller immobilier
USA: confiance des consommateurs
USA: PMI services (flash)
Nike: résultats Q1 2016-2017

Mercredi 28 septembre
Allemagne: confiance des consommateurs
USA: demandes d’hypothèques, réserves
de pétrole, commandes de biens durables
Fluxys Belgium: résultats 1H
Miko: résultats 1H

Jeudi 29 septembre
Belgique: inflation
Allemagne: inflation, chômage
UE: confiance des consommateurs et
entrepreneurs
Japon: commerce de détail
USA: croissance du PIB Q2 (déf.),
nouvelles demandes d’allocations de
chômage, balance commerciale, ventes de
maisons existantes
Immobel: résultats 1H

Vendredi 30 septembre
Belgique: PPI
Allemagne: commerce de détail
UE: chômage, inflation
Japon: inflation
USA: dépenses de consommation,
confiance des consommateurs Michigan
ABO Group: résultats 1H
Floridienne: résultats 1H
Fountain: résultats 1H
Sapec: résultats 1H
Viohalco: résultats 1H

Agenda

Mise à jour quotidienne sur
www.initiedelabourse.be
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COSAN A DÉJÀ GAGNÉ
80% CETTE ANNÉE, UNE
PERFORMANCE NETTEMENT
MEILLEURE QUE CELLE DE 
LA BOURSE BRÉSILIENNE
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(*) 1 : acheter  2 : accumuler  3 : conserver  4 : réduire  5 : vendre  A : risque faible  B : risque moyen  C : risque élevé  D : risque très élevé

+8,1   %

Ordres d’achat : -
Ordres de vente : -

L e spécialiste liégeois de la santé
féminine a annoncé fin août le
premier partenariat majeur

pour Estelle, le contraceptif oral à base
de l’hormone féminine Estetrol. En
l’occurrence, le contrat a été conclu
avec Fuji Pharma, le leader de marché
japonais de la santé féminine, pour la
commercialisation d’Estelle au Japon
et dans dix pays de l’Asie du Sud-est.
Le chiffre d’affaires annuel de ce mar-
ché totalise 330 millions EUR. Le
contrat prévoit des paiements inter-
médiaires à hauteur de 26 millions
EUR (dont 10 millions EUR à la signa-
ture), et un contrat exclusif de livrai-
son pour 20 ans à partir de l’usine de
production state-of-the-art (CDMO)

de Mithra, qui a été inaugurée fin sep-
tembre. Mithra franchit une première
étape dans la mise en œuvre de sa
stratégie visant à valoriser le potentiel
d’Estelle et Donesta (un médicament
administré durant la ménopause), en
dehors des marchés principaux que
sont l’Europe et les USA. On peut dès
lors s’attendre à de nouvelles trans-
actions dans les prochaines années.
Sur les marchés principaux, le groupe
ne cherchera en principe un partenaire
qu’après la finalisation des études de
phase III. En mai dernier a démarré
une étude de dosage de phase II avec
Donesta, dont les résultats sont atten-
dus en 2017. Depuis cet été, des études
de phase III sont en cours avec

Estelle III, tant en Europe qu’en Amé-
rique du Nord, dont les résultats sont
attendus au second semestre 2018. Il
ressort du rapport semestriel que la
trésorerie a nettement baissé – de
96,8 millions EUR fin 2015 à 65,9 mil-
lions EUR– du fait d’une augmenta-
tion des coûts (de 7,6 millions EUR à
25 millions EUR). La transaction avec
Fuji Pharma démontre que Mithra
peut compter sur des financements
alternatifs. Enfin, signalons que Marc
Coucke, qui détient 16,9% des titres,
a été nommé au poste de président
du conseil d’administration. Nous
confirmons, vu le potentiel à long
terme, notre conseil d’achat (rating
1C). �
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Mithra signe un partenariat majeur avec Fuji Pharma


