
E lle s’est fait attendre
plus longtemps que
prévu, mais la correc-

tion que nous annoncions
depuis quelque temps sem-
ble finalement s’être amor-
cée. Sept séances consécu-
tives de baisse de la Bourse
de Bruxelles, voilà un scéna-
rio qui ne s’était pas produit
depuis longtemps (trois ans,
pour l’indice Bel 20).
Les marchés boursiers euro-
péens ont reculé bien plus
nettement – à concurrence
de plus du double – que les
places américaines. C’est sur-
prenant à deux égards. Tout
d’abord, parce que depuis
quelques années, les straté-
gistes et analystes européens
sont globalement d’accord
sur le fait que les Bourses eu-
ropéennes recèlent davan-
tage de potentiel d’apprécia-
tion que le marché
américain, plus cher (mais
l’évolution des marchés ne va
donc, cette année non plus,

pas dans ce sens ; depuis le
début de 2017, Wall Street a
progressé deux fois plus 
rapidement environ que la
moyenne européenne). 
Ensuite, parce que les écono-
mistes et les stratégistes ap-
précient de plus en plus les
économies européennes.
Certaines institutions évo-
quent même plusieurs an-
nées dorées depuis l’annonce
récente, par la Commission
européenne, d’une croissance
économique de 2,2 % pour

l’Union cette année – soit le
rythme de croissance le plus
rapide depuis l’éclatement de
la crise bancaire et la Grande
récession, et un chiffre bien
supérieur à celui de 1,7 %
pronostiqué en mai. Selon de
nombreux économistes donc,
nous assistons non pas à un
rebond temporaire, mais aux
prémices d’un mouvement
plus marqué. Grâce à une in-
flation faible à modérée et à
des taux durablement bas, ce
chiffre de croissance pour-
rait, ajoutent ces spécialistes,
se maintenir des années du-
rant. Il est seulement regret-
table pour les investisseurs
en actions européens
qu’après la victoire 
d’Emmanuel Macron à l’élec-
tion présidentielle française,
l’amélioration de la conjonc-
ture économique se soit tra-
duite par une hausse de
l’euro, davantage que par un
redressement des indices
boursiers européens.

Opportunités d’achat
Il était trop tôt pour prévoir
le caractère modéré (5 à 7 %)

du repli. Nous avions d’ores
et déjà accumulé des liquidi-
tés pour pouvoir tirer profit
de cette correction. Nous
poursuivrons dans cette voie
au cours des prochaines se-
maines, car nous pensons
que la pause marquée par la
hausse boursière durera un
temps encore. Nous procé-
derons donc progressive-
ment et sans hâte.
Nous répétons que malgré
des valorisations historique-
ment supérieures à la
moyenne, nous ne sommes
pas à la veille du krach tant
redouté : il faudrait pour
cela que les taux soient réso-
lument à la hausse, ce qui
n’est pas le cas. Le repli 
actuel est sain. Parmi les 
actions que nous surveille-
rons ces prochaines se-
maines dans le but de les 
acquérir, et pour lesquelles
nous pourrions établir des 
limites d’achat, citons 
AB InBev, Lotus Bakeries
et Ontex. Avec elles, nous
pourrions recommencer à
étoffer notre thème Valeurs
de base et trackers. z

Les Bourses
européennes reculent
à nouveau davantage

que les marchés
américains.
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Hélas, nous connaissons
tous, dans notre envi-
ronnement direct, des

personnes décédées des
suites du cancer. Avec les ma-
ladies cardiovasculaires, le
cancer est en effet la princi-
pale cause de mortalité dans
à peu près tous les pays occi-
dentaux. Le marché total de
l’oncologie est estimé à 
94 milliards de dollars et res-
tera au cours des années à ve-
nir celui qui enregistrera la
plus forte croissance dans
l’industrie pharmaceutique.
Grâce aux nouvelles tech-
niques de traitement, nous
avons bon espoir de voir, au
cours des dix à vingt pro-
chaines années, quelque 60%
des cancers traités comme
une maladie chronique. Pour
miser sur ce domaine théra-
peutique, les investisseurs
disposent d’un vaste choix.

D’indispensables
innovations
La première solution face à
un cancer consiste à extraire
la tumeur dans le cadre d’une
opération. Mais, une opéra-
tion étant souvent impossible
ou insuffisante en raison des
métastases, le recours à des
traitements complémentaires
est obligatoire. Un premier
traitement est la radiologie,
qui consiste à attaquer la tu-
meur à l’aide de rayonne-
ments ciblés. En raison de la
situation spécifique de la tu-
meur et en dépit des progrès
technologiques, le rayonne-
ment a parfois des effets no-
cifs sur des tissus sains situés
à proximité de la tumeur, ce
qui provoque des rechutes ou
effets secondaires perma-
nents.
La protonthérapie est une
nouvelle forme de radiothé-
rapie qui protège mieux les

tissus sains vulnérables. Ac-
tuellement, le premier appa-
reil en Belgique est construit
dans des bunkers spéciale-
ment équipés à cet effet à
l’hôpital universitaire de
Louvain (coût : 45 millions
d’euros ; mise en service à la
mi-2019). L’appareil est pro-
duit par l’entreprise wallonne
IBA, le premier fournisseur
de solutions de protonthéra-
pie dans le monde. L’action
IBA (2B, conserver) s’était
envolée ces dernières années,
mais a perdu plus de la moi-
tié de sa valeur depuis début
mai après plusieurs avertisse-
ments sur bénéfice émis à la
suite de retards dans l’exécu-
tion de ces projets de
construction très complexes.
La chimiothérapie est un
troisième type de traitement.
Contrairement aux deux pre-
miers, il s’agit ici d’un traite-
ment systématique qui
touche l’ensemble du corps.
Elle prend souvent la forme
d’une combinaison de médi-
caments qui ont pour but de
détruire des cellules cancé-
reuses qui se multiplient ra-
pidement. La chimiothérapie
est parfois administrée préa-
lablement à une opération ou
à une radiothérapie (afin de
réduire la tumeur), mais il
s’agit généralement d’un trai-

tement a posteriori destiné à
tuer les cellules cancéreuses
résiduelles. Un inconvénient
important de la chimio est
qu’elle détruit également des
cellules à division rapide
comme les cellules des che-
veux. Des améliorations et
des innovations sont dès lors
constamment nécessaires.
Elles proviennent surtout de
l’immuno-oncologie ces der-
nières années.

Stimuler le système
immunitaire
L’immuno-oncologie ap-
proche la maladie d’une tout
autre manière. Quand un
cancer se développe, notre
système immunitaire ne réa-
git pas ou que faiblement à la
naissance des cellules ma-
lignes. L’immunothérapie a
pour but d’activer les lym-

phocytes T, des cellules qui
détectent les cellules étran-
gères et qui, lorsqu’elles en
reconnaissent, font agir le
système immunitaire contre
le corps étranger. Les traite-
ments modulent les pro-
téines (antigènes) des cel-
lules cancéreuses qui
paralysent les lymphocytes T.
Un de ces antigènes est le
PD-1. Bristol-Meyers
Squibb (BMS ; 2B, conser-
ver), Merck&Co (2B,
conserver) et Roche (2A,
conserver) sont les acteurs
majeurs de l’immunologie du
cancer. Selon une étude de
FiercePharma, trois des six
médicaments contre le can-
cer les plus vendus en 2022
seront les inhibiteurs de PD-1
Opdivo de BMS, Keytruda de
Merck&Co et Tecentriq de
Roche, avec un chiffre d’af-

Des cancers en passe d’être traités comme une maladie chronique
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TOP 10 DE L’INDUSTRIE PHARMA EN 2016*
Nom Chiffre d’affaires en USD
Roche 25,9 milliards
Novartis 12,8 milliards
Celgene 11,2 milliards
Bristol-Myers Squibb 6,8 milliards
Johnson & Johnson 5,8 milliards
Pfizer 4,6 milliards
Lilly 3,7 milliards
Astra Zeneca 3,4 milliards
Merck&Co 2,2 milliards
AbbVie 1,8 milliard
*Sur la base du chiffre d’affaires réalisé dans le domaine de l’oncologie. Source : IgeaHub



faires (CA) cumulé attendu
de plus de 20 milliards de
dollars.
L’an dernier, le trio de tête
des médicaments oncolo-
giques les plus vendus se
composait du Revlimid (CA
de 7 milliards de dollars) de
Celgene et de l’Herceptin et
de l’Avastin de Roche (tous
deux un CA de 6,7 milliards
de dollars). Ablynx (1C,
digne d’achat) – en porte-
feuille modèle – a conclu en
2014 et en 2015 un partena-

riat pouvant porter jusqu’à
17 programmes de recherche
dans l’immunologie du can-
cer avec Merck&Co. On es-
time que les premiers essais
cliniques avec des molécules
seront lancés l’an prochain.
Argen-x (1C, digne d’achat)
possède avec l’ARGX-115 un
candidat médicament en
phase préclinique dans l’im-
munologie du cancer. Son
partenaire AbbVie décidera
l’an prochain d’une prise en
licence de l’ARGX-115. L’im-
muno-oncologie offre donc
de nombreuses perspectives,
mais la quête de médica-
ments se poursuit.

CAR-T, un produit sur
mesure
Ces derniers mois, une nou-
velle approche a suscité une
grande attention. Les CAR-T,
pour cellules T porteuses
d’un récepteur chimérique,
combinent thérapie cellu-
laire, thérapie génétique et
immunothérapie. Ici, les
lymphocytes T sont extraits
du corps du patient, repro-

grammés génétiquement afin
qu’ils puissent détecter des
antigènes, et réadministrés
au patient afin d’activer le
système immunitaire. Un
premier produit utilisant les
CAR-T a été approuvé fin
août par l’agence américaine
des médicaments (FDA). Il
s’agissait du Kymriah de
 Novartis (2A, conserver),
un médicament contre une
forme de cancer du sang. A
peu près à la même époque,
Gilead Sciences (1B, digne
d’achat) annonçait l’acquisi-
tion, au prix de 11,9 milliards
de dollars, de Kite
 Pharmaceuticals, un acteur
majeur de l’immunothérapie
par CAR-T. Le 18 octobre,
l’Yescarta de Kite était le
deuxième produit CAR-T à
décrocher l’approbation de la
FDA. L’entreprise belge
 Celyad (2C, conserver) est

également active dans les
CAR-T, plus spécifiquement
dans les lymphocytes T dotés
de tueurs naturels (NK). Un
essai clinique de phase I avec
le CYAD 01-T est en cours
pour différents types de can-
cer. Début octobre, Celyad a
enregistré un premier succès
avec une réponse chez un pa-
tient souffrant d’un cancer
du sang. L’action a triplé de
valeur l’an dernier sur la base

de premières indications po-
sitives avec la molécule CAR-
T, après s’être effondrée en
2016 (-70 %) sur fond de ré-
sultats d’essais cliniques de
phase III décevants avec le
C-Cure, un produit à base de
cellules souches contre l’in-
farctus. Les produits CAR-T
Kymriah et Yescarta sont
vendus aux prix de respecti-
vement 475.000 et
373.000 dollars. Cette com-
mercialisation avait relancé
le débat sur l’envolée des
prix des traitements. Parallè-
lement aux énormes déve-
loppements dans les options
de traitement, on note une
évolution vers une médecine
plus personnalisée, basée sur
le profil génétique du pa-
tient.

Le diagnostic pour réduire
les coûts
Un élément crucial dans ce
domaine est le diagnostic
moléculaire, dans le cadre
duquel des maladies sont dé-
pistées après une analyse
ADN/ARN d’échantillons du
corps. Ce n’est pas un hasard
si un visionnaire comme
Rudi Pauwels a misé sur
cette tendance en créant
Biocartis (1C, digne d’achat)

en 2007. Son équipe, qui a
développé le très performant
appareil d’analyse Idylla et
travaille à l’élargissement de
son menu de tests, se
concentre de plus en plus sur
l’oncologie, le segment qui
enregistre la plus forte crois-
sance. Les Malinois collabo-
rent avec des parties tierces
en vue de développer des
tests destinés à évaluer la ré-
sistance à la thérapie hormo-
nale ou à identifier le traite-
ment optimal contre le
cancer pour un patient
donné. Ils misent également
sur les tests de diagnostics
compagnons (CDx), grâce
auxquels l’on pourra déter-
miner qui peut bénéficier
d’un traitement donné, et sur
le développement de tests
MSI, qui visent à prédire l’ef-
fet d’un traitement donné.
MDxHealth (1C, digne
d’achat) – également en por-
tefeuille modèle – se concen-
tre pour sa part sur la mise
au point de tests destinés à
aider les médecins à diagnos-
tiquer les cancers urolo-
giques. Les médecins n’au-
ront d’autre choix que de se
familiariser peu à peu avec
les tests moléculaires, car la
tendance est irréversible. z

Le marché total de
l’oncologie est estimé

à 94 milliards 
de dollars.
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SES CINQ PRINCIPALES PARTICIPATIONS Source : Bloomberg

Nom Pourcentage
Dynavax Technologies 7,44 %
Juno Therapeutics 7,19 %
BeiGene Ltd 6,01 %
Newlink Genetics Corp 5,02 %
Adaptimmune Therapeutics 4,98 %

Loncar Cancer Immunotherapy ETF
En octobre, Loncar Funds a lancé le Loncar Cancer Immunotherapy
ETF, le premier tracker qui investit spécifiquement dans des entre-
prises actives dans l’immunologie des tumeurs. Ce tracker est coté
sur le Nasdaq (ticker  : CNCR). Les frais annuels de gestion s’élèvent
à 0,79 %.
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Le matin où Amazon a an-
noncé que sa formule
d’abonnement Prime se-

rait désormais proposée éga-
lement aux clients situés en
Belgique et aux Pays-Bas,
Ahold Delhaize publiait de
très bons chiffres trimes-
triels. Loin d’être impres-
sionné par le géant améri-
cain, Ahold Delhaize
continue d’œuvrer à l’ac-
croissement de sa rentabilité.
Dommage que cela passe
inaperçu. Affolés à la moin-
dre manœuvre d’Amazon, les
investisseurs ne voient plus
ce qui est important : les ren-
dements d’Ahold Delhaize
sont particulièrement inté-
ressants, en cette période de
taux d’intérêt faibles.
Le géant Amazon parvient
certes à vendre des produits
et services à des prix tou-
jours plus bas. Cela dit, lui
aussi sera confronté à la
concurrence, certainement
dans la distribution alimen-
taire. Les acteurs tradition-
nels du secteur tel Ahold
Delhaize renforcent en effet
leurs plateformes de com-
merce électronique. Au troi-
sième trimestre, Ahold
Delhaize a par exemple vu
ses ventes en ligne progres-
ser de 20 %. Aux Pays-Bas,
Ahold a lancé une formule
d’abonnement pour les li-
vraisons à domicile. La for-
mule est offerte depuis long-
temps aux Etats-Unis par la
filiale du groupe, Peapod, et a
déjà fait ses preuves puisque
les utilisateurs achètent plus
fréquemment, et donc, au to-
tal, davantage. A l’horizon
2020, Ahold Delhaize espère
tirer cinq milliards d’euros
de chiffre d’affaires (CA) de
l’e-commerce. A titre de
comparaison : cette année, le
CA du groupe totalisera

quelque 63 milliards d’euros.
Les chiffres du troisième tri-
mestre confirment qu’Ahold
Delhaize contrôle bien la si-
tuation. Si l’évolution du CA

est conforme aux prévisions,
la rentabilité sous-jacente a
surpris agréablement. La
marge opérationnelle sous-
jacente s’est hissée de 3,5 à
3,9 %, ce qui est principale-
ment attribuable aux écono-
mies issues des synergies.
Outre-Atlantique, où la
marge bénéficiaire du
groupe est plus élevée que
chez nous, Ahold Delhaize a
procédé à un nouveau léger
relèvement des prix en ma-
gasins. En outre, les marques
d’Ahold Delhaize y sont par-
venues à gagner des parts de
marché, malgré le nombre
d’acteurs croissant et la
concurrence de plus en plus
rude. Le repositionnement
réussi de Food Lion a par ail-
leurs donné lieu à une
hausse des volumes de vente.

Au troisième trimestre, le bé-
néfice opérationnel sous-
jacent du groupe s’est hissé à
595 millions d’euros et, plus
important encore, le cash-
flow libre s’est élevé à
426 millions d’euros. La di-
rection d’Ahold Delhaize a
dès lors confirmé la perspec-
tive d’un cash-flow libre de
1,6 milliard d’euros pour
l’exercice courant. En 2018, il
devrait même grimper à
1,9 milliard d’euros. En
conséquence, le groupe a dé-
cidé d’alléger ses dettes.
Mais ce n’est pas tout. Il of-
frira un bonus à ses action-
naires et procédera à de nou-
veaux investissements. L’an
prochain, il versera encore
deux milliards d’euros aux
actionnaires sous la forme
d’un rachat d’actions pro-
pres, en sus du programme
de rachat à concurrence d’un
milliard d’euros de cette an-
née. Peut-être que les inves-
tisseurs comprendront 
alors que le groupe belgo-
néerlandais est suffisamment
solide pour contrer la
concurrence d’Amazon.

Conclusion
La valorisation de l’action
est intéressante, à un rap-
port entre le cours et le bé-
néfice de 11 et une valeur
d’entreprise (EV) corres-
pondant à sept fois le cash-
flow opérationnel. Les cash-
flows abondants du groupe
sont toujours mésestimés
des investisseurs. Nous réi-
térons notre conseil  : digne
d’achat. z

Cours : 16,9 euros
Ticker : AD
Code ISIN : NL0011794037
Marché : Euronext Amsterdam
Capit. boursière : 21,6 milliards EUR
C/B 2016 : 19
C/B attendu 2017 : 12
Perf. cours sur 12 mois : -17 %
Perf. cours depuis le 01/01 : -15 %
Rendement du dividende : 3,6 %

Loin d’être
impressionné par
Amazon, Ahold

Delhaize continue
d’œuvrer à

l’accroissement de sa
rentabilité.

AHOLD DELHAIZE

Amazon offre une opportunité d’acheter Ahold Delhaize

Conseil : digne d’achat
Risque : moyen
Rating : 1B
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F acebook privilégie un
modèle d’affaires qui
consiste à gagner de l’ar-

gent grâce à une large base
d’utilisateurs. Les diffé-
rentes applications qui com-
posent son univers le lui
permettent. Pour assurer la
poursuite de sa croissance,
Facebook doit continuer
d’enregistrer toujours plus
d’utilisateurs et de revenus,
et rester suffisamment inno-
vant. Le scepticisme des in-
vestisseurs à l’égard de 

Facebook, lors de son intro-
duction en Bourse de 2012, a
disparu : la société compte
désormais parmi les grandes
favorites de Wall Street.
Le chiffre d’affaires (CA) du
groupe a bondi au troisième
trimestre de 47,4 %, à
10,33 milliards de dollars
(pour rappel, l’entreprise
avait achevé le deuxième
trimestre sur une progres-
sion de 45 % de son CA).
L’essentiel de cette hausse
(10,14 milliards de dollars,
ou 98 %) provient des publi-
cités. Les prix des publicités
ont augmenté de 35 % sur
une base annuelle. Face-
book peut se permettre de
relever ses tarifs car dans
certains segments, la de-
mande est plus importante
que l’offre. L’espace disponi-
ble est en effet limité et la
plateforme veille à ne pas
inonder ses utilisateurs de

publicités. C’est particuliè-
rement vrai pour les appa-
reils mobiles, qui représen-
tent 88 % des revenus, un
facteur dont il convient de
tenir compte. Les revenus
publicitaires ont augmenté
de moitié depuis le début de
2017. 
Facebook espère par ail-
leurs parvenir à gagner da-
vantage sur ses autres appli-
cations (Instagram,
WhatsApp et Messenger).
Le bénéfice net s’est accru
de 79 %, à 4,7 milliards de
dollars, grâce entre autres à
un allégement de la facture
fiscale. Exprimée par action
(1,59 dollar), la hausse at-
teint 77 %. Les dépenses
opérationnelles se sont
alourdies de 34 % au troi-
sième trimestre. Le CA
ayant augmenté dans des
proportions plus impor-
tantes, la marge opération-
nelle s’est hissée de 44 à
50 %. Pour 2018, Facebook
prévoit une augmentation
de 45 à 60 % de ses dé-
penses opérationnelles
– soit plus que la croissance
escomptée du CA, ce qui
pourrait peser sur ses
marges. La société créée par
Mark Zuckerberg entend

notamment relever sensi-
blement ses investissements
dans la protection et le
contrôle des messages dès
lors que son intégrité vient,
est-il utile de le rappeler,
d’être mise en cause par les

soupçons d’interférence
russe lors de l’élection pré-
sidentielle américaine.
Les nombres d’utilisateurs
actifs quotidiens et men-
suels ont augmenté au tri-
mestre écoulé de 16 %, à 1,37
et 2,07 milliards respective-
ment. Facebook gagne là
aussi davantage d’argent,
puisque le CA moyen par
utilisateur a progressé de
7 % en glissement trimes-
triel, et même de 26 %, à
5,07 dollars, sur une base an-
nuelle. Si l’Amérique du
Nord et l’Europe sont au-
delà de cette moyenne, les
revenus engrangés en Asie
et dans le reste du monde
sont nettement inférieurs.
Facebook achève le troi-
sième trimestre sur un flux
de trésorerie disponible de
4,37 milliards de dollars. Ce
qui a porté fin septembre à
38,3 milliards de dollars le
poste Liquidités et investis-
sements à court terme du bi-
lan, pour un chiffre de
16 dollars par action. z

Conclusion
Facebook maintient pour
l’heure son rythme de crois-
sance, tant s’agissant du CA
que du bénéfice. Instagram,
WhatsApp et Messenger
conservent un important
potentiel de croissance au
niveau des revenus publici-
taires. Les investissements
dans la sécurisation pèse-
ront toutefois sur les marges
bénéficiaires. C’est pourquoi
nous recommandons 
d’attendre. z

La marge bénéficiaire
du réseau social

américain s’est hissée
de 44 à 50 %.

FACEBOOK

Le champion de la croissance publicitaire

Paru sur initiedelabourse.be
le 17 novembre

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

Cours : 177,89 dollars
Ticker : FB US
Code ISIN : US30303M1027
Marché : Nasdaq
Capit. boursière : 519,1 milliards USD
C/B 2016 : 34,5
C/B attendu 2017 : 30,5
Perf. cours sur 12 mois : +44 %
Perf. cours depuis le 01/01 : +55 %
Rendement du dividende : -
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L e groupe américain 
Mosaic est le numéro
un mondial des engrais

phosphatés. Il produit en
outre d’énormes quantités
de potasse. Ces dernières an-
nées, Mosaic a renforcé son
exposition à l’énorme poten-
tiel agricole du Brésil par la
voie d’acquisitions. La der-
nière en date, celle de Vale
Fertilizantes, au prix de
2,5 milliards de dollars – la
plus chère de l’histoire de
Mosaic –, sera finalisée dans
les prochains mois. Une
moitié sera financée en nu-
méraire et l’autre par l’émis-
sion de 42,3 millions de nou-
veaux titres (12 % de
dilution). Récemment,
 Mosaic a émis deux obliga-
tions pour un total de
1,25 milliard de dollars. Ou-
tre son déploiement au Bré-
sil, le groupe a entrepris de
nombreux projets d’exten-
sion l’an dernier. Il a ainsi
accru la capacité de produc-
tion de la mine de potasse
Esterhazy et la capacité de
production de phosphate
aux Etats-Unis, et il a pris
une participation de 25 %
dans un nouveau complexe
gigantesque d’engrais phos-
phatés en Arabie Saoudite,
dont la production a dé-
marré cette année.
Depuis début 2014, Mosaic a
affecté 3,5 milliards de dol-
lars aux rachats d’actions
propres et dépensé 1,4 mil-
liard de dollars sous la forme
de dividendes. Sa position
d’endettement net a ainsi
augmenté à quatre fois le
cash-flow opérationnel at-
tendu (Ebitda) pour 2017. La
direction mettra l’accent,
une fois acquise la branche
Engrais de Vale, sur l’allège-
ment de la dette. Celle-ci de-
vrait revenir d’ici fin 2020 à

l’objectif de 2,5 fois l’Ebitda.
Trois éléments doivent y
contribuer. Tout d’abord, la
révision du dividende. Il a
été abaissé cette année, en

deux étapes, de 0,275 dollar
à 0,1 dollar brut par action
en rythme trimestriel.  En-
suite, les avantages qui dé-
couleront du rachat de Vale
Fertilizantes. Sous l’effet
combiné d’éléments uniques
et temporaires, l’Ebitda a re-
culé après neuf mois à un
très modeste 12 millions de
dollars. Pour autant, la direc-
tion table toujours sur un
Ebitda annuel moyen de
300 millions de dollars. Elle
a par ailleurs relevé de 75 à
125 millions de dollars les
perspectives des synergies.
Enfin, la diversification des
sources d’approvisionne-
ment en phosphates. La pro-
duction d’engrais phospha-
tés dans l’usine saoudienne
sera principalement desti-
née à l’export (en dehors du
marché américain). Mosaic a
décidé de fermer pendant au
moins une année son usine

de Floride en vue d’amélio-
rer sa marge bénéficiaire
dans les actifs phosphatés.
L’ensemble de ces mesures
devraient produire un cash-
flow supplémentaire de plus
d’un milliard de dollars d’ici
fin 2020.
Au troisième trimestre, on
note une amélioration du bé-
néfice net récurrent en
rythme annuel, à 0,43 dollar
par action (0,41 dollar en
2016). Le consensus s’éta-
blissait à 0,18 dollar seule-
ment. La marge bénéficiaire
brute récurrente, tant pour
le phosphate que le potasse,
s’est améliorée également,
de respectivement 11 à 12 %
et 9 à 23 %. L’an prochain, le
prix du phosphate devrait
commencer à se redresser
dès lors que la demande dé-
passe l’offre et que les expor-
tations d’engrais phosphatés
depuis la Chine diminuent.

Conclusion
L’action a réagi positivement
aux chiffres du troisième  tri-
mestre et aux mesures
d’économie annoncées.  Mal-
gré cela, à 0,8 fois la valeur
comptable et à un niveau
proche de son plancher à
10 ans, elle présente une dé-
cote par rapport au secteur.
Nous tablons pour les 12 à
24 prochains mois sur une
hausse de cours considéra-
ble. Nous plaçons dès lors un
ordre d’achat pour le porte-
feuille modèle. z

Cours : 23 dollars
Ticker : MOS US
Code ISIN : US61945C1036
Marché : New York
Capit. boursière : 8,07 milliards USD
C/B 2016 : 26
CB attendu : 24
Perf. cours sur 12 mois : -15%
Perf. cours depuis le 01/01 : -21%
Rendement du dividende : 1,7%

Mosaic a accru 
son exposition 

à l’énorme 
potentiel agricole 

du Brésil.

MOSAIC

Le roi du phosphate est à la traîne

Conseil : digne d’achat
Risque : moyen
Rating : 1B
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Au terme du troisième
trimestre, Ontex a pré-
senté des résultats in-

férieurs aux prévisions des
analystes. L’an dernier, la
croissance de cet important
producteur d’articles d’hy-
giène personnelle pour bé-
bés, femmes et seniors
(langes, produits pour in-
continents, etc.) s’était limi-
tée à 0,2 %. Le chiffre 
d’affaires (CA) comparable a
bel et bien augmenté cette
année, mais la croissance a
freiné. Sur les neuf premiers
mois, celle-ci ressort à 4,9 %
(5,2 % pour la période jan-
vier-juin ; 6,6 % au
deuxième trimestre). 
Au niveau du groupe, Ontex
affiche après trois trimestres
un CA en hausse de 19,9 %
(c’est certes moins que le
renchérissement de 22 %
enregistré au premier se-
mestre et celui de 20,9 % au
deuxième trimestre), à
1,77 milliard d’euros. La pro-
gression est de 1,9 % infé-
rieure au consensus.
Il y a neuf mois, Ontex a 
finalisé l’acquisition de la 
division Hygiène person-
nelle de la chaîne 
Hypermarcas (au prix de
286 millions d’euros, soit la
valeur de l’entreprise), un
acteur majeur du secteur
des solutions hygiéniques
dans le plus grand pays
d’Amérique Latine. Le rap-
port semestriel inclut dès
lors les résultats de la divi-
sion, rebaptisée Ontex 
Brésil. En outre, le groupe a
réussi l’intégration du
groupe mexicain Grupo
Mabe, grâce à laquelle il a
accru son accès à de nou-
veaux marchés prometteurs,
les Amériques. 
Le Mexique est le cin-
quième marché au monde

pour les produits d’hygiène
personnelle.
Bien qu’appréciable, la
hausse du CA a déçu les at-
tentes, ce qui a valu à Ontex
d’être sanctionné en Bourse.
Il en avait été ainsi après la
publication des chiffres se-
mestriels. L’évolution du bé-
néfice est, elle aussi, déce-
vante. Le Rebitda ou
cash-flow opérationnel lié
aux activités ordinaires s’est
élevé à 68,2 millions d’euros
au troisième trimestre, alors
que les analystes espéraient
70,4 millions d’euros. Ce qui
suppose que la marge de 
Rebitda s’est effritée de 12,7
à 12,1 % sur les neuf pre-
miers mois de l’année (et à
11,5 % au terme du troisième
trimestre, contre 12,5 % au
même moment en 2016). La
hausse des coûts des ma-
tières premières, la guerre
des prix au Brésil et les ef-
fets de change l’expliquent.
La dette nette s’est par ail-
leurs alourdie, de 691,3 à

751,1 millions d’euros
(+8,6 %), en raison de 
l’acquisition de la chaîne 
Hypermarcas.
Fondé par la famille Van
Malderen, Ontex, qui avait
déjà été coté entre 1998 et
2003, est revenu en Bourse
en juin 2014. Jusque récem-

ment, le groupe pouvait se
targuer d’un parcours sans
faute. La hausse du cours de
l’action avait porté sa capita-
lisation à plus de deux mil-
liards d’euros, ce qui lui a
permis d’entrer dans l’indice
Bel 20. C’est depuis le prin-
temps 2016 que le groupe
connaît des hauts et des bas.
Son potentiel de croissance
est cependant toujours im-
portant, compte tenu du 
recours croissant aux pro-
duits d’hygiène à usage
unique observé dans les
pays émergents, d’une part,
et en Europe occidentale,
d’autre part, où la popula-
tion est vieillissante.

Conclusion
Nous sommes nous aussi
mécontents de l’évolution
du CA et des résultats rela-
tifs au troisième trimestre
d’Ontex. Mais nous considé-
rons excessive la récente
baisse de son cours. A moins
de 15 fois le bénéfice es-
compté pour cette année et
selon un rapport attendu en-
tre la valeur d’entreprise
(EV) et le cash-flow opéra-
tionnel de moins de 10, la
valorisation d’Ontex est ac-
ceptable au regard de son
profil de croissance. La dé-
cote par rapport au secteur
augmente. Nous songeons
dès lors à intégrer Ontex en
portefeuille modèle. z

Nous songeons 
à intégrer Ontex 
en portefeuille

modèle.

ONTEX

Le repli du cours est démesuré

Paru sur initiedelabourse.be 
le 15 novembre

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

Cours : 26,62 euros
Ticker : ONTEX BB
Code ISIN : BE0974276082
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière : 2,19 milliards EUR
C/B 2016 : 17,5
C/B attendu 2017 : 15,5
Perf. cours sur 12 mois : +8 %
Perf. cours depuis le 01/01 : -1 %
Rendement du dividende : 1,9 %
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L ’amélioration du
contexte économique en
Europe s’est révélée po-

sitive pour la société chi-
mique Recticel au troisième
trimestre. En revanche, l’of-
fre d’isocyanate (MDI) est
demeurée insuffisante. 
Le prix de cette matière pre-
mière chimique, qu’utilise le
groupe dans ses panneaux
d’isolation, a en consé-
quence grimpé et sa livrai-
son a été retardée. Autre élé-
ment négatif  : Recticel s’était
fait livrer par BASF du MDI
pollué. Heureusement, 
celui-ci semble en fin de
compte ne présenter aucun
danger pour la santé et la sé-
curité. En dépit des difficul-
tés rencontrées, le groupe af-
fiche une croissance
appréciable de son chiffre
d’affaires (CA), de 318,1 à
356,0 millions d’euros ou
+11,9 %. En comparaison
avec le premier semestre
(+5,9 %), c’est une franche
amélioration. Sans considé-
rer les effets de change 
(-0,8 %), la progression au-
rait presque atteint 13 %.
Après neuf mois, la crois-
sance du CA s’est établie,
grâce au très bon troisième
trimestre, à 7,8 % (sans les
fluctuations de change, à
8,8 %), de 1,004 à 1,083 mil-
liard d’euros.
L’augmentation du CA est
principalement imputable à
la hausse des prix de vente
moyens dans les segments
Isolation et Mousses sou-
ples, aux volumes impor-
tants dans l’Automobile et 
au lancement de nouveaux 
programmes dans le sous-
segment Interiors (habillage
des tableaux de bord et pan-
neaux de portières). Si la
croissance s’est accélérée au
troisième trimestre, c’est

parce que Recticel a réussi à
exploiter le potentiel de
croissance de la division 
Isolation. Le groupe y a no-
tamment compensé les vo-
lumes de vente plus faibles,
consécutifs à la pénurie

d’approvisionnement en
MDI évoquée, par des
hausses de prix de vente. La
hausse du CA est en effet
ressortie, dans le segment, à
22,5 % sur la période juillet-
septembre (de 59,0 à
72,4 millions d’euros), contre
encore 9,5 % au terme du
premier semestre. Après
neuf mois, la croissance du
CA s’est dès lors accrue à
13,8 %, franchissant le cap
des 200 millions d’euros 
(de 177,2 à 201,6 millions
d’euros).
Le segment Automobile est
demeuré le plus performant
au troisième trimestre. Le
CA s’y est accru de 30,1 %
(de 64,2 à 84,1 millions 
d’euros) grâce à la sensible
croissance du CA du sous-
segment Interiors et à la 
relance de l’usine de Most,
en Tchéquie, après l’incen-
die accidentel survenu sur le

site au deuxième trimestre.
La division la plus impor-
tante, les Mousses souples,
n’a vu son CA augmenter
que de 5,2 % (de 141,3 à
148,6 millions d’euros), mais
c’est déjà mieux que la mai-
gre progression de 2,3 %
constatée sur les six pre-
miers mois. La division
Confort du sommeil affiche
le moins bon résultat : un 
repli de 7,5 % de son CA au
troisième trimestre, de 70,1 à
64,9 millions d’euros.
On notera que ces chiffres 
figurent dans la déclaration
intermédiaire relative au
troisième trimestre ; il ne
s’agit donc pas d’un rapport
financier à proprement par-
ler. La direction mise tou-
jours, pour l’exercice 2017,
sur une hausse du CA total
et du cash-flow opérationnel
récurrent (sans prendre en
compte les éléments excep-
tionnels ; Rebitda).

Conclusion
Recticel a pu profiter davan-
tage du redressement écono-
mique européen au troi-
sième trimestre qu’au
premier semestre. A moins
de 14 fois le bénéfice es-
compté cette année et moins
de sept fois le rapport at-
tendu entre la valeur d’en-
treprise (EV) et le cash-flow
opérationnel (Ebitda), le
prix de l’action, vraisembla-
blement redécouverte par le
marché, n’est plus attrayant.
D’où l’abaissement de notre
conseil. z

Cours : 8,50 euros
Ticker : REC BB
Code ISIN : BE0003656676
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière : 467 millions EUR
C/B 2016 : 30
C/B attendu 2017 : 13,8
Perf. cours sur 12 mois : +49 %
Perf. cours depuis le 01/01 : +28 %
Rendement du dividende : 2,1 %

Au troisième
trimestre, le segment

Automobile est
demeuré le plus

performant.

RECTICEL

La croissance du chiffre d’affaires s’est accélérée

Paru sur initiedelabourse.be 
le 16 novembre

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

initié de la bourse actions

8 23 NOVEMBRE 2017 WWW.INITIEDELABOURSE.BE

BI



D epuis plusieurs mois,
Telenet perd des abon-
nés au câble au profit

de Proximus et surtout
d’Orange Belgium. Pour au-
tant, l’opérateur n’en souffre
pas trop. Il s’agit d’une perte
de clients limitée. En outre,
ceux-ci restent pour la plu-
part sur son réseau : Orange
exploite le réseau câblé de
Telenet et le rétribue en
échange. La baisse du nom-
bre d’abonnés au câble est
par ailleurs compensée par
la croissance du segment
mobile et la hausse des
ventes WIGO (formule all-
in pour les familles et entre-
prises). La baisse du nombre
de cartes prépayées s’est in-
terrompue et la migration
progressive des clients hé-
bergés sur le réseau
d’Orange Belgium vers celui
de Base (qui appartient à 
Telenet) prend moins de
temps qu’estimé. Au terme
du troisième trimestre de
2017, plus de la moitié des
utilisateurs avaient déjà bas-
culé. L’opération devrait être
finalisée avant la fin du pre-
mier trimestre de l’an pro-
chain, soit neuf mois plus tôt
que prévu.
Le chiffre d’affaires (CA) du
groupe a progressé de 3 %
en rythme annuel au troi-
sième trimestre, à 646 mil-
lions d’euros. Le cash-flow
opérationnel ou Ebitda s’est
accru de 5 %, à 318,8 mil-
lions d’euros. Après neuf
mois, le CA (à 1,88 milliard
d’euros) et l’Ebitda (à
911 millions d’euros) sont
respectivement en hausse
de 1 % et de 5 % par rapport
à la même période, un an
plus tôt. Le revenu moyen
par client s’est accru, en
rythme annuel, de 4 %, à
55,2 euros. Le segment 

Telenet Business s’est distin-
gué avec une croissance de
7 %, à près de 34 millions
d’euros. Et Telenet entend
miser davantage encore sur
les services aux entreprises,
un marché dont Proximus
s’adjuge pour l’heure 70 %
des revenus. C’est dans ce
cadre qu’il faut considérer
l’acquisition de Nextel an-
noncée en début de mois.
Telenet pronostique pour
l’exercice 2017 un CA stable
et une croissance de l’Ebitda
ajusté d’environ 5 %. Le
cash-flow libre, à 208,3 mil-
lions d’euros au troisième
trimestre, est nettement 
supérieur aux prévisions.
Après neuf mois, il se monte
à 345,4 millions d’euros, soit
plus d’un doublement en
l’espace d’un an. Cela tient
non seulement à la hausse
de l’Ebitda et à la baisse des
charges d’intérêts, mais
aussi, en partie, à sa plate-

forme de vendor financing
(financement par le fournis-
seur) ; depuis l’automne
dernier, Telenet bénéficie
d’un délai de paiement de
360 jours des fournisseurs
d’équipements de télécom-

munications. Le groupe
vend ainsi des produits qu’il
n’a pas encore payés. Son
cash-flow libre s’en voit, de
fait, dopé.
L’objectif d’un cash-flow li-
bre, au terme de 2017, com-
pris entre 350 et 375 mil-
lions d’euros sera dès lors
atteint sans peine. A la fin du
troisième trimestre, la dette
nette du groupe avait baissé
à 3,1 fois l’Ebitda, ce qui est
inférieur à la fourchette de
3,5 à 4,5 visée par la direc-
tion. Laquelle optera proba-
blement pour de nouvelles
dettes. Certains analystes
rêvent à un superdividende,
mais il se peut que Telenet
affecte ses fonds supplé-
mentaires à des investisse-
ments ou acquisitions.

Conclusion
La baisse continue du nom-
bre d’abonnés à la télévision
n’avait, jusqu’ici, pas consti-
tué une raison d’acter les 
bénéfices. A plus de neuf
fois le cash-flow opération-
nel attendu, Telenet pré-
sente une valorisation (très)
tendue. Or sa croissance est
plutôt modeste. Ces deux
éléments nous incitent à la
prudence. Le marché s’at-
tend à ce que la direction du
groupe charge le bilan de
nouvelles dettes l’an pro-
chain, et verse ensuite à
nouveau un dividende
– c’est encore loin d’être une
certitude. z

La direction 
du groupe chargera

probablement 
le bilan de 

nouvelles dettes.

TELENET

Veut gagner du terrain sur le marché professionnel

Conseil : vendre
Risque : moyen
Rating : 3B

Cours : 59,54 euros
Ticker : TNET BB
Code ISIN : BE0003826436
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière : 6,9 milliards EUR
C/B 2016 : 64
C/B attendu 2017 : 37,5
Perf. cours sur 12 mois : +24 %
Perf. cours depuis le 01/01 : +11 %
Rendement du dividende : -
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initié de la boursemarché en graphiques

Au troisième trimestre, le chif-
fre d’affaires du groupe est
resté stable, à 21,2 milliards
d’euros. EDF a annoncé s’atten-
dre pour 2018 à un cash-flow
opérationnel (Ebitda) compris
entre 14,6 et 15,3 milliards d’eu-

ros, ce qui est inférieur aux
attentes moyennes. EDF
entend procéder à de nouvelles
économies de coûts, qui
devraient atteindre l’an pro-
chain 800 millions d’euros. Le
groupe a en outre annoncé
avoir presque atteint son objec-
tif de cessions pour au moins
10 milliards d’euros à réaliser
d’ici 2020. Certains analystes
ont néanmoins abaissé leurs
projections. La tendance est à
nouveau baissière.

Conseil : vendre
Risque : faible
Rating : 3A
Cours : 10,21 EUR
Ticker : EDF FP
Code ISIN : FR0010242511

Le cours du conglomérat indus-
triel a été sanctionné pour
l’abaissement de son divi-
dende, le second depuis la
Grande Dépression. Le divi-
dende trimestriel sera en effet
réduit de 24 à 12 centimes de

dollar. Le plan stratégique du
nouveau CEO John Flannery
prévoit également la fermeture
de la division Transport et
Eclairage. Le groupe avait déjà
annoncé vouloir céder pour
20 milliards de dollars d’actifs.
Selon le CEO, la coupe de moi-
tié du dividende devrait favori-
ser la croissance du groupe et
révéler davantage de valeur
actionnariale. Les investisseurs
ont ramené l’action à un nou-
veau plancher annuel.

Conseil : conserver/attendre
Risque : moyen
Rating : 2B
Cours : 18,21 USD
Ticker : GE US
Code ISIN : US3696041033

Le troisième trimestre du
spécialiste de la protonthéra-
pie s’est achevé sur un repli
du chiffre d’affaires (CA) de
18 %, à 66 millions d’euros.
C’est moins qu’attendu. IBA
pointe du doigt les com-
mandes plus rares et le

report de nouveaux projets.
La division Dosimétrie a
cependant signé une crois-
sance de 23 %. Malgré ces
chiffres en demi-teinte, IBA a
confirmé les prévisions de
croissance de 5 à 10 % de
son CA et d’une marge de
Rebit de 0 à 5 %. Le cours de
l’action a rebondi à l’annonce
des résultats, avant de recu-
ler. La tendance reste claire-
ment baissière. A 28 euros se
trouve la première résistance
importante.

Conseil : conserver/attendre
Risque : moyen
Rating : 2B
Cours : 24,84 EUR
Ticker : IBAB BB
Code ISIN : BE0003766806

La banque n’a pas été saluée
pour ses excellents chiffres du
troisième trimestre. Son béné-
fice net s’est pourtant hissé de
629 à 691 millions d’euros, ce
qui est bien supérieur aux pré-
visions des analystes. Les
activités belges ont contribué

à hauteur de 455 millions
d’euros au bénéfice net. La
branche Assurances a égale-
ment constaté une améliora-
tion de son résultat. KBC res-
sent cependant une pression
sur les marges des crédits
hypothécaires. En Belgique, la
marge s’est érodée de
10 points de base. Malgré le
léger repli du cours, la ten-
dance de l’action est haus-
sière. A 72 euros se trouve
une résistance, à 65 euros un
soutien.

Conseil : digne d’achat
Risque : moyen
Rating : 1B
Cours : 67,38 EUR
Ticker : KBC BB
Code ISIN : BE0003565737
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Cet été, le cours d’Ahold
Delhaize a nettement
reculé, comme nous

l’expliquons dans notre ana-
lyse (lire en page 4). Nous
jouons résolument la carte
de la hausse.
Début juillet, nous émettions
le put Ahold Delhaize 17 eu-
ros, échéance décembre 2017.
Nous avons reçu 1,10 euro
pour cette émission. Ce
contrat fournit un rende-
ment de 6,5 % sur six mois,
sans investissement. Vous
devez cependant être dis-
posé à acheter 100 actions
put à 17 euros. Concrète-
ment, cela signifie que
l’émetteur de l’option doit

avoir 1590 euros (1700 – 110)
disponibles, le cas échéant.
Il ne devra peut-être pas être
contraint de les débourser
étant donné que le cours de
l’action est proche de 17 eu-
ros. Mais rien n’est sûr dans
cette matière. Qui craint un
repli peut clôturer la position
anticipativement, c’est-à-dire
avant le 15 décembre. Cela lui
coûtera 0,40 euro, et il res-
tera donc encore 0,70 euro
de bénéfice. Dans l’intervalle,
nous réitérons la stratégie.

Emission put Ahold
Delhaize juin 2018 au prix
d’ex. de 18 EUR, à 2,10 EUR
Il faut tenir compte de la

possibilité que l’émetteur soit
sollicité. Celui-ci doit donc
conserver 1800 euros (18 x
100). Mais en échange de cet
engagement, l’émetteur de
l’option reçoit immédiate-
ment 2,10 x 100 euros par
contrat émis. Ce qui signifie
un rendement de 11,5 % sur
huit mois. Qui craint un repli
sensible du cours de l’action
Ahold Delhaize peut parallè-
lement acheter un contrat
ayant un prix d’exercice infé-
rieur avec le put émis, de ma-
nière à se couvrir.

Achat put Ahold Delhaize
juin 2018 au prix d’ex. de
16 EUR, à 0,94 EUR

Du fait de cet ordre com-
biné, la prime reçue recule à
116 euros (210 – 94). Mais si
Ahold Delhaize prenait à
nouveau une raclée (ce qui
ne devrait pas arriver de si-
tôt), nous serions protégés.
Nous pouvons en effet di-
rectement vendre les ac-
tions à 16 euros. La perte
maximale totalisera alors
84 euros. Nous payons les
titres 18 euros et les ven-
dons à 16 euros. La diffé-
rence s’élève à 2 euros, mais
étant donné que nous avons
reçu 1,16 euro, nous aurons
réussi à limiter la perte à 84
euros (c'est-à-dire 100 x
0,84). z

I l y a quelques années, le
prix de l’uranium attei-
gnait un plancher de

18 dollars la livre. C’était son
plus faible niveau depuis
2004. Début 2017, la situation
a semblé s’améliorer lorsque
le Kazakhstan, le plus grand
producteur, a annoncé une
réduction des capacités de
10 % de toutes les mines
contrôlées par l’Etat. Le prix
de la livre de combustible
pour les centrales nucléaires
(octaoxyde de triuranium ou
U3O8) a rapidement aug-
menté à 27 dollars. Ces der-
niers mois, le cours a repris
la voie de la baisse, et le prix
spot actuel (pour la livraison
immédiate) de l’U3O8 se si-
tue, à 20,25 dollars, à peine
plus haut que son plancher
de l’an dernier.
Il existe toujours une surof-
fre sur le marché mondial de
l’uranium, bien que l’on n’in-

vestisse (presque) plus de-
puis quelques années dans
l’accroissement des capacités
de production. L’excédent est
la conséquence des stocks
élevés sur le marché, résul-
tant eux-mêmes de la sortie
partielle du nucléaire de plu-
sieurs importants consom-
mateurs tels que le Japon.
Une autre composante de
l’offre est l’uranium prove-
nant du démantèlement des
armes nucléaires. Les plus
grands consommateurs
d’U3O8 sont les entreprises
de services d’utilité publique
qui exploitent des centrales
nucléaires. Malgré les prix
très faibles, celles-ci ne sont
pas pressées de passer de
nouvelles commandes. Ceci
implique que les stocks sont
encore suffisamment élevés.
La consommation d’uranium
est pourtant depuis quelques
années supérieure à l’offre

primaire (production mi-
nière) et cette différence est
encore appelée à augmenter
au cours des années à venir.
Le déficit primaire ne peut
pas éternellement être com-
pensé par les stocks existants
provenant du recyclage. Ac-
tuellement, 59 réacteurs nu-
cléaires sont en construction,
dont 20 en Chine. Mais le
moment où s’amorcera le re-
dressement est précisément
le paramètre le plus difficile
à estimer.

Diversification
Miser sur une hausse du prix
de l’uranium est possible au
travers d’actions de produc-
teurs individuels d’uranium,
mais ils ne sont pas nom-
breux. Ceux qui tolèrent un
peu plus de risques peuvent
élargir le choix aux groupes
actifs également dans l’ex-
ploration, qui détiennent

parfois des stocks mais n’ont
pas les moyens de les déve-
lopper, indépendamment du
fait qu’actuellement, ce ne
serait économiquement pas
rentable. L’avantage est ce-
pendant que les valorisations
du secteur sont très faibles.
Le Global X Uranium ETF
(ticker URA) assure cepen-
dant la diversification néces-
saire. Le tracker reflète l’évo-
lution du Solactive Global
Uranium Index, composé de
20 actions, dont Cameco est
un poids lourd, avec une par-
ticipation de 23 %. Contrai-
rement à ce que suggère son
nom, le Van Eck Vectors
Uranium+Nuclear Energy
ETF (ticker NLR) n’est pas
une option similaire à l’URA.
Le Daxglobal Nuclear
Energy Index sous-jacent
est surpondéré en sociétés de 
services d’utilité publique
américaines. z

OPTIONS

A la hausse sur Ahold Delhaize

DÉRIVÉS

L’uranium en quête d’un plancher
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initié de la bourse portefeuille

C omme nombre d’inves-
tisseurs, nous avons
pour habitude d’exami-

ner minutieusement notre
portefeuille (d’actions) en
fin d’année, afin d’identifier
les améliorations possibles.
La semaine dernière, nous
avons procédé à un rééquili-
brage au sein du thème
Vieillissement de la popula-
tion. C’est le tour des va-
leurs de la thématique Agri-
culture, à présent. Le géant
des engrais azotés 
CF Industries, dont l’évolu-
tion de cours a certes été
plus que satisfaisante cette
année, a publié des résultats
convenables, et ses perspec-
tives pour 2018 ne sont pas
convaincantes. En outre,
nous ne savons toujours pas
si la fusion en fin d’année
des spécialistes des engrais
potassiques Potash Corp. et
Agrium en «Nutrien» fera
l’objet d’un prélèvement de
précompte mobilier (lire
également la Question d’in-

vestissement, page 16). Ce
dont nous sommes convain-
cus, c’est que le cours du
spécialiste des engrais phos-
phatés 
Mosaic (lire l’analyse,
page 6), à la traîne par rap-
port au secteur, peut aug-
menter considérablement.
Sur cette base, nous nous
délestons de nos positions
dans CF Industries et 

Potash Corp. (au moins
jusqu’à ce que la fusion soit
bouclée), au profit de Mo-
saic. Lisez les ordres et li-
mites d’achat et de vente.

CF Industries  : 
jamais deux sans trois
Depuis trois trimestres, les
résultats de CF Industries
sont supérieurs aux prévi-
sions. La société fondée au
sortir de la Seconde Guerre
mondiale (en 1946) n’est co-
tée sur le New York Stock
Exchange que depuis 2005.
Ces dernières années, CF In-
dustries est devenue le plus
grand producteur mondial
d’engrais azotés ou nitrates
A deux reprises, elle a voulu
se renforcer ces dernières
années. Mais ses négocia-
tions en vue de fusionner
avec le groupe Yara Interna-
tional comme celles, ensuite,
avec OCI (Orascom
Construction Industries) ont
échoué. Cela dit, CF Indus-
tries est l’unique producteur
d’engrais à disposer d’une
production substantielle
d’engrais azotés en Amé-
rique du Nord, où il bénéfi-
cie d’un important avan-
tage : les prix réduits du gaz
naturel. La production d’en-
grais est en effet une activité
à forte intensité énergétique.
Nous ne qualifierons pas le
troisième trimestre d’excep-
tionnel, mais tant le chiffre
d’affaires (CA) que le béné-
fice se sont révélés à nou-
veau supérieurs au consen-
sus. Le géant des engrais a
enregistré au trimestre
écoulé une perte nette ré-
currente (hors éléments ex-
ceptionnels, donc) de
90 millions de dollars ou -
0,39 dollar par action ; les
analystes avaient tablé en
moyenne sur une perte de

0,55 dollar par action. En
soi, le CA évolue bien. Le
consensus s’établissait à
736,2 millions de dollars. Or
le CA s’est élevé à 870 mil-
lions de dollars, ou 18 % de
plus qu’escompté. En
rythme annuel, la progres-
sion est appréciable, à +28 %
(680 millions de dollars au
troisième trimestre de
2016). Le problème, c’est
que les frais ont encore
beaucoup augmenté. No-
tamment la facture du gaz
(+19 % sur une base an-
nuelle). Par ailleurs, 
CF Industries n’avait jamais
vendu autant d’engrais qu’au
troisième trimestre écoulé
(5,5 millions de tonnes),
mais les marges bénéfi-
ciaires ne sont plus celles
d’il y a quelques années. Le
marché a cependant bien
réagi aux résultats, faisant
grimper l’action de 5 %.
Malgré des perspectives
pour 2018 toujours aussi
peu enthousiasmantes. 
Car selon la direction de 
CF Industries, les prix des
engrais resteront volatils
l’an prochain.
Le redressement du secteur
des nitrates est donc plus

lent que prévu. L’évolution
du cours de CF Industries
est positive, mais compte
tenu d’un CA et d’un béné-
fice qui devraient peu pro-
gresser en 2018, l’action
reste chère, voire nettement
plus chère que d’autres 
titres du secteur. D’où notre
abaissement de conseil, 
à «vendre» (rating 3B).
Nous plaçons dès lors une 
limite de vente pour notre
position en portefeuille.

Nouvelle opération 
de capital chez Nyrstar
Le groupe de métaux a pro-
cédé au prolongement de
deux ans ( jusque fin 2019)
d’une facilité de fonds de
roulement de 250 millions
de dollars de son action-
naire de référence Trafigura
ainsi qu’à une augmentation
de capital à hauteur de
100 millions d’euros. La
structure de capital a été
renforcée (15,4 millions de
nouveaux titres ont été pla-
cés à 6,50 euros par action)
et le nombre d’actions exis-
tantes a augmenté de
16,4 %, à 109 millions. Cela
met un terme à l’augmenta-
tion du cours. Le placement
impliquait en effet une ré-
duction de 8,5 % du cours
de Bourse. Malgré cela,
nous estimons que cette
opération est positive. De-
puis l’arrivée de Hilmar
Rode, le groupe œuvre au
redressement de l’activité et
de sa structure de capital.
Nous considérons dès lors
le repli de cours comme une
opportunité de compléter
notre position en porte-
feuille. Nous plaçons un or-
dre d’achat au prix de l’aug-
mentation de capital. Nous
réitérons le conseil «digne
d’achat» (rating 1C). z

Actualisation du thème Agriculture

Le repli du cours 
de Nyrstar consécutif

à l’opération 
de capital constitue

une opportunité.

12 23 NOVEMBRE 2017 WWW.INITIEDELABOURSE.BE



PORTEFEUILLE

WWW.INITIEDELABOURSE.BE 23 NOVEMBRE 2017 13

Energie
• Euronav : la famille Cigrang (l’une des plus fortunées de Belgique,
propriétaire de l’armateur Cobelfret, notamment) a pris une parti-
cipation de plus de 5 % dans le transporteur de brut. Cela peut
expliquer que l’action, malgré un troisième trimestre moins bon,
évolue toujours positivement.

Or et métaux
• Wheaton Precious Metals : le chiffre d’affaires du troisième tri-
mestre, à 203 millions de dollars, s’est révélé inférieur au consen-
sus (210,4 millions). La réaction de cours fut négative. Le bénéfice
par action, à 15 centimes de dollar, est, lui, parfaitement en ligne
avec les attentes. Nous y reviendrons dans un prochain numéro.

Vieillissement de la population
• Ablynx : son rapport intermédiaire relatif au troisième trimestre
nous apprend que la trésorerie totalisait fin septembre 208,6 mil-
lions d’euros. Depuis l’IPO sur le Nasdaq, 195 millions d’euros s’y
sont ajoutés. Actuellement, la société biotech gantoise dispose
d’environ 400 millions d’euros en caisse. Elle peut poursuivre le
développement de ses nombreux projets et commercialiser le
Caplacizumab.
• Mithra Pharmaceuticals : a annoncé des résultats d’étude posi-
tifs concernant le candidat contraceptif Myring. Si tout se passe
bien, lorsque viendra à échéance le brevet de Nuvaring (avril
2018), le groupe biotech liégeois devrait pouvoir mettre sur le
marché ce produit.

L’actualité des sociétés cotées

1 acheter 2 conserver 3 vendre A risque faible B risque moyen C risque élevé  

Achat : nous avons acheté 150 actions TechnipFMC à 22,55 euros
(coût  : 3392,45 euros) et 150 actions MDxHealth à 3,70 euros
(564,95 euros) ; nous achetons 125 actions Nyrstar de plus à maximum
6,52 euros et 175 actions Mosaic au cours d’ouverture de jeudi.
Vente : nous vendons 125 actions CF Industries au cours d’ouverture
de jeudi, 175 actions Potash Corp. au cours d’ouverture de jeudi,
75 actions Ablynx à minimum 17,75 euros.

Return total
Actions % Cash % Valeur totale %
108.646,61 90,5 11.420,61 9,5 120.067,32 100,0

Comparaison des performances
                                 Depuis le 01/01/2017                                       Depuis le 01/01/2017
Initié de la Bourse                 +7,2 %                           Indice Eurostoxx50            +7,8 %
Indice Bel20                           +9,6 %                           Indice MSCI World             +6,5 %

Ordres



initié de la bourse obligations

F in 2014, la Banque cen-
trale de Russie décidait
de ne plus tenir en bride

le rouble russe (RUB). La
monnaie a presque immé-
diatement perdu un tiers de
sa valeur. La baisse du cours
du pétrole n’y a pas été
étrangère. Mais depuis, le
baril s’est redressé. Voyons si
les obligations émises en
rouble sont intéressantes
pour les investisseurs belges.

Sanctions
Les Etats-Unis et les pays de
l’Union européenne ont ré-
cemment annoncé une qua-
trième vague de sanctions à
l’encontre de la Russie. Elles
se destinent aux entreprises
qui traitent avec des compa-
gnies russes actives dans la
défense et l’énergie. Les pays
occidentaux reprochent aux
Russes l’annexion de la 
Crimée et les combats en
Ukraine. Les Américains
n’ont pas apprécié l’ingé-
rence (encore à prouver) de
Moscou dans leurs élections
présidentielles.
Mais lesdites sanctions 

n’inquiètent pas les Russes.
Ils sont passés maîtres dans
le contournement des lois et
autres réglementations. Ils
ont d’ailleurs réagi aux sanc-
tions occidentales. Le prési-
dent Vladimir Poutine a 
décidé l’an dernier de pro-
longer jusqu’en 2017 le boy-
cott des importations de
produits occidentaux
comme les fruits et légumes,
la viande et le poisson. Des
mesures qui, dans la pra-
tique, n’ont cependant guère
d’effet. Ainsi les tomates
néerlandaises ont-elles été

remplacées par des tomates
marocaines, lesquelles sont
transportées… dans des 
camions néerlandais.

Dépendance au pétrole
Le rouble a perdu près de la
moitié de sa valeur entre la
fin 2014 et les premiers mois
de 2015. L’économie russe
était en récession. En 2015,
le produit intérieur brut
(PIB) russe a reculé de 3,7 %.
Les incertitudes quant à
l’avenir du pays ont pesé sur
la monnaie russe. Et la forte
correction des cours du pé-

trole ne l’a pas aidée.
Au regard de l’ampleur du
malaise économique, on a
craint que la crise dure long-
temps. A tort. Pour cette an-
née, le FMI s’attend à nou-
veau à une croissance de
1,4 %. Les dirigeants russes
sont manifestement interve-
nus rapidement et avec fer-
meté. La Banque centrale
russe n’a pas tout mis en œu-
vre pour préserver le rouble,
pas même quand la monnaie
se dépréciait à vue d’œil et
que l’inflation galopait. 
Gagnant en compétitivité,

La dépendance au pétrole du rouble russe
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LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ

Devise Emetteur Coupon Echéance Cours Rendement Coupure Rating
EUR Ovako AB 5 % 05/10/22 102,24 4,48 % 100.000 NR
EUR Hema Bondco 8,5 % 15/01/23 105,95 7,11 % 100.000 CCC
EUR Europcar 4,125 % 15/11/24 101,57 3,87 % 100.000 B-
EUR Nyrstar Netherlands 6,875 % 15/03/24 106,30 5,67 % 100.000 B-
CHF Gaz Capital SA 2,25 % 19/07/22 101,81 1,84 % 5000 BB+
USD Engie 2,875 % 10/10/22 101,32 2,59 % 2000 A-
USD Ensco PLC 4,5 % 01/10/24 81,00 8,16 % 2.000 BB
USD Petrobras Finance 5,3 % 27/01/25 99,85 5,32 % 2.000 BB-
GBP Shop Direct Finding 7,75 % 15/11/22 100,44 7,64 % 100.000 NR
NOK Deutsche Bank 2,50 % 20/09/22 102,80 1,88 % 10.000 BBB
SEK BEI 1,75 % 12/11/26 105,78 1,07 % 10.000 AAA
CAD Total Capital 2,125 % 31/01/20 100,21 2,02 % 2000 A+
AUD Auckland Council 3,5 % 09/03/26 101,76 3,26 % 100.000 AA
NZD Rabobank 3,625 % 08/06/22 101,47 3,27 % 2000 A+
ZAR BEI 8,125 % 21/12/26 95,60 8,84 % 5.000 AAA
TRY JPMorgan Chase 11 % 18/05/20 94,93 13,43 % 10.000 NR
PLN INTL BK RECON 3,25 % 31/01/19 102,03 1,52 % 1.000 AAA



les entreprises russes ont
ainsi pu exporter à moindre
coût. Ce qui, en fin de
compte, a assaini la monnaie.
L’inflation, qui atteignait en-
core 15,7 % en 2015, est re-
tombée à 4 % cette année et
semble sous contrôle.
La Banque centrale russe dis-
pose de plus de 150 milliards
de dollars de réserves issues
de la vente de pétrole et de
gaz. En dépit des sanctions
renforcées contre la Russie,
les investissements étrangers
sont en hausse. En effet, il
 demeure des manières lé-
gales d’investir dans le pays.

Abaissements du taux
directeur
La Russie dispose des plus
grandes réserves de gaz au
monde. Ses stocks de pétrole
la placent en revanche en
huitième position. Le pays
est l’un des plus grands pro-
ducteurs et exportateurs de
pétrole au monde. La hausse
du cours de l’or noir donne
donc des ailes à l’économie
russe. Le pétrole et le gaz 
représentent près de 70 % 
de ses exportations.
Au cours de ces derniers
jours, le cours du pétrole a
bondi à plus de 60 dollars le
baril. C’est, pour l’heure, son
plus-haut de l’année. Pour
autant, le pétrole n’est pas

particulièrement cher. 
Début 2008, il se négociait
encore au cours record de
144 dollars le baril. Celui-ci a
ensuite rapidement baissé.
Ensuite, entre 2012 et 2014, il
s’est longtemps maintenu au-
dessus des 100 dollars. Les
cours actuels sont donc loin
d’être exceptionnels.
Ce sont dès lors plutôt les
taux russes qui pourraient af-
faiblir le rouble. La Banque
centrale russe a déjà procédé
à quatre abaissements de son
taux directeur cette année.
L’évolution du cours du rou-
ble en porte les stigmates. Et
de nouvelles baisses de taux
ne sont pas à exclure.

Concrètement
Les investisseurs qui ne crai-
gnent pas les fluctuations de
change peuvent investir dans
la monnaie russe une part li-
mitée de leur portefeuille de
produits à revenus fixes.
Deux obligations de Russian
Railways, l’une des plus
grandes entreprises de trans-
port au monde, se traitent sur
le marché secondaire. La pre-
mière arrive à échéance le
2 avril 2019 et porte un cou-
pon de 8,3 %. A un cours de
100,85 %, elle procure un
rendement de 7,33 %. 
Il en existe en coupures de
5 millions RUB (environ
71.200 euros). L’obligation

qui arrive à échéance le
19 octobre 2014 offre un ren-
dement de 7,80 % sur la base
d’un coupon de 7,90 % et d’un
cours de 100,06 %. Les cou-
pures sont deux fois plus éle-
vées que celles de l’émission
à court terme. Les obligations
sont notées BBB-, ce qui si-
gnifie qu’elles ont un carac-
tère spéculatif.

Avec la Banque mondiale,
vous éliminez presque com-
plètement le risque débiteur.
L’obligation émise sous le
nom BIRD arrive à échéance
le 23 novembre 2020. Avec
un coupon de 7,25 % et un
cours de 102,41 %, son rende-
ment s’établit à 6,35 %. Elle
est disponible en coupures de
100.000 RUB. z

Le Venezuela en défaut de paiement 

• C’est le Venezuela qui possède les plus grandes réserves pétro-
lières au monde. Mais le pays ne peut plus rembourser ses
emprunts contractés à l’étranger. La production de pétrole y est à
son niveau le plus faible depuis 1989.
Selon l’agence de notation S&P, le Venezuela est en défaut de
paiement et donc, en faillite. Le pays ploie sous les sanctions
américaines. Il lui est presque impossible de réaliser des transac-
tions financières à l’international. Le pays admet par ailleurs ne
plus être apte à rembourser ses dettes. Même le paiement des
intérêts est devenu problématique.
• Les obligations de la compagnie pétrolière vénézuélienne 
Petroleos de Venezuela produisent des rendements gargan-
tuesques. La preuve s’il en est que le marché ne croit pas dans
leur remboursement (total). L’obligation en USD assortie d’un
coupon de 12,75 % qui arrive à échéance le 17 février 2022
s’échange à un cours de 29 % de la valeur nominale. Le rende-
ment s’élève déjà 60 %. Mais quelle en est l’utilité, si le débiteur
ne peut même plus s’acquitter des intérêts  ?
• Le cours de l’obligation Air Berlin fluctue autour de 2 % de la
valeur nominale. La tendance s’est légèrement orientée à la
hausse après que plusieurs entreprises ont fait part de leur intérêt
pour certains éléments de la compagnie aérienne. D’aucuns ont
spéculé sur le fait que certains actifs de l’entreprise pourraient lui
rapporter suffisamment pour qu’elle puisse rembourser (partielle-
ment) quelques financiers. Mais presque plus personne n’y croit,
aujourd’hui. L’achat d’obligations Air Berlin, dans les conditions
actuelles, ne saurait constituer un investissement.

EN VEDETTE

La Banque centrale
russe a déjà 

procédé à quatre
abaissements 

de son taux directeur
cette année.
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COURS DE CHANGE
Cours de Niveau Perf. sur
change  1 an
EUR/USD 1,181 +9,12 %
EUR/GBP 0,8972 +4,20 %
EUR/NOK 9,7118 +6,46 %
EUR/SEK 9,961 +1,02 %
EUR/CAD 1,5094 +3,07 %
EUR/AUD 1,5568 +8,57 %
EUR/NZD 1,7170 +12,77 %
EUR/ZAR 16,995 +10,25 %
EUR/TRY 4,5918 +31,09 %



initié de la boursequestion d’investissement

Ma crainte est-elle justifiée,
en tant qu’actionnaire de 
Potash Corp., de devoir ver-
ser un précompte mobilier
dans le cadre de la fusion
avec Agrium ?
Jusqu’ici, nous pensions que
la fusion entre le groupe cana-
dien Potash Corp. et l’entre-
prise américaine Agrium
n’impliquerait pas le verse-
ment d’un précompte mobi-
lier. Comme nous avions ce-
pendant encore des réserves,
nous avons maintenu le
conseil «conserver» sur 
Potash Corp (rating 2B), mal-
gré les perspectives positives
pour la nouvelle entité qui
sera formée, Nutrien. Dans la
mesure où la fusion ne sera
pas effective avant la fin de
l’année, nous nous sommes
penchés plus avant sur les cor-
porate actions. Depuis l’émis-
sion d’une circulaire par 
Febelfin, la Fédération belge
du secteur financier, en juillet
2012, bien plus souvent que
par le passé un précompte
mobilier est appliqué sur les
corporate actions des entre-
prises étrangères. Il s’agit
d’opérations telles que le ver-
sement de dividendes, la scis-
sion d’actions ou d’une entre-
prise, la fusion de sociétés.
Ces dernières années, dans
certains cas – contre toute lo-
gique économique –, un pré-
compte mobilier a été appli-
qué. Nous pensons notam-
ment à la scission d’actions
2/1 de Google en 2014, où les
titres C nouvellement émis

(sans droit de vote) ont été
considérés comme divi-
dendes. Plusieurs mois plus
tard avait lieu la scission
d’Aker Solutions, où un pré-
compte mobilier a été prélevé
sur l’essentiel de la valeur du
cours antérieure à la scission.
Pour les fusions, la circulaire
établit une distinction entre
les entreprises européennes
et non européennes, le prin-
cipe de base étant qu’une fu-
sion donnant lieu à la créa-
tion d’une nouvelle entre-
prise (ce qui est le cas de 
Potash et d’Agrium) est sou-
mise au versement d’un pré-
compte mobilier. Il y a eu des
exceptions lors de la fusion
d’entreprises européennes.
Nous avons donc mené une
petite enquête auprès des
banques. Il en ressort que
nous n’aurons de certitude
qu’en dernière minute, car
chaque opération fait l’objet
d’une analyse par le fisc. 
Personne n’a osé nous assu-
rer qu’un précompte mobilier

ne serait pas prélevé. Voilà
qui ne nous rassure pas. De
ce fait, nous vous conseillons
de vendre les actions Potash
Corp. avant la finalisation de
la fusion. Si un précompte
mobilier devait s’y appliquer,
vous devriez en effet débour-
ser 27 % sur la valeur totale
de votre position. Nous ven-
dons pour notre part les ac-
tions en portefeuille modèle,
pour éviter ce désagrément
fiscal, donc, et abaissons
(provisoirement) le conseil
sur Potash Corp à «vendre»
(rating 3B). z
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Jeudi 16/11 : Recticel, Telenet
Vendredi 17/11 : Ahold Delhaize, Facebook
Lundi 20/11 : Avant-propos, Les acteurs pharma le plus investis dans l’oncologie, Mosaic
Mardi 21/11 : CF Industries, dérivés sur l’uranium, options sur Ahold Delhaize, question sur Potash/Agrium
Mercredi 22/11 : PDF de l’édition n° 47, Sioen, Tesla Motors

Déjà paru sur le site initiedelabourse.be

JEUDI 23 NOVEMBRE
GIMV : résultats 1H 2017-2018
Kardan : résultats Q3
France : confiance des entrepreneurs
Japon : Bourse de Tokyo fermée
Etats-Unis : Bourse de New York fermée

VENDREDI 24 NOVEMBRE
RealDolmen : résultats 1H 2017-2018
Allemagne : indicateur IFO (confiance
des entrepreneurs)
France : chômage

LUNDI 27 NOVEMBRE
Etats-Unis : ventes de maisons neuves

MARDI 28 NOVEMBRE
France : confiance des entrepreneurs,
prix immobiliers
Etats-Unis : confiance des entrepreneurs

MERCREDI 29 NOVEMBRE
Belgique : inflation
Allemagne : inflation
UE : confiance des entrepreneurs
Etats-Unis : croissance du PIB Q3,
réserves de pétrole
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Une question 
d’investissement  ?
Chaque semaine, nous 
traitons une question 
d’un abonné. 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.

Chattez avec nous
ce jeudi 23/11 de 12 à 13 heures sur
http://initiedelabourse.be/chat

Mis à jour quotidiennement sur 
www.initiedelabourse.be


