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I l est très probable que dans les pro-
chains jours et semaines l’actualité
politique mais aussi financière soit

dominée par le référendum qui se tien-
dra le 23 juin au Royaume-Uni, à l’is-
sue duquel le sort du pays sera connu :
son maintien ou sa sortie de l’Union
européenne – le fameux Brexit. L’agi-
tation est d’autant plus vive que les
sondages d’opinion ne permettent pas
d’anticiper la direction que prendra
ce référendum. La différence entre le
camp du “oui” et celui du “non” n’est
jamais assez significative pour en tirer
une conclusion évidente.
Le tableau doit certes être nuancé.

Dans les maisons de jeux de hasard,
la tendance est plus claire : sept paris
sur dix sont conclus sur le maintien
du Royaume-Uni dans l’UE. On peut
imaginer que dans l’isoloir, le Britan-
nique moyen optera pour la continuité
plutôt que l’aventure.
Pour autant, le scrutin reste crucial.

Aux Pays-Bas il y a
quelques mois, les
détracteurs du traité
commercial avec
l’Ukraine furent plus
nombreux à aller aux
urnes, ce qui a fait
balancer le scrutin en
leur faveur… et confirmé une fois de
plus que l’UE n’est pas forcément un
sujet qui tient à cœur. Ajoutons à cela
que l’économie britannique se porte
bien mieux que la moyenne de l’UE
ces dernières années. Rien n’est donc
joué.

Soulagement ou incertitude
Le problème est que les Britanniques

favorables au “non” ne sont pas d’ac-
cord sur la voie alternative que devrait
prendre idéalement le Royaume-Uni,
et peinent à trouver des arguments

face aux études du FMI et de l’OCDE
qui prédisent malgré tout un sérieux
impact sur la croissance à plus long
terme (d’ici 2030). Cela dit, ces études
sont elles-mêmes discutables, vu
l’énorme fourchette évoquée pour
refléter l’impact sur le produit intérieur
brut (PIB) (fourchette de -2,7 à -7,7%).
Si le Brexit est évité, on peut s’attendre
à un rallye de soulagement de la livre
Sterling (GBP) et de la Bourse britan-
nique, même mesuré. “Mesuré” parce
que l’indice Footsie100 a déjà nette-
ment surperformé l’Eurostoxx50, par
exemple, cette année (-2 contre -10%).
La livre a quant à elle perdu 7 à 8%
par rapport à l’euro (EUR), mais seu-
lement 2% face au dollar américain
(USD).
Si le “non” l’emporte, une période

de transition difficile s’engagera, qui
s’accompagnera de moult incertitudes.
Ce qui devrait freiner la croissance
britannique– la Bank of England craint

même une récession
– en raison de la
baisse des investis-
sements dans l’at-
tente de l’issue des
négociations avec
l’UE au sujet d’une
convention bilatérale

(comme celle qui l’unit à la Suisse) et
d’une adhésion à l’Espace économique
européen (comme celle dont dispose
la Norvège). Dans un cas comme dans
l’autre, la livre devrait poursuivre sur
la voie de la baisse, mais plus nette-
ment encore face aux autres devises
telles que l’USD, le JPY, le CHF, etc.,
que par rapport à l’EUR, du fait que
le Brexit n’est pas une bonne nouvelle
pour la croissance de la zone euro. La
Bourse britannique en souffrira éga-
lement, et l’indice Footsie100 menace
de perdre (au moins) son avance. �
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Portefeuille

Le rapport de la précédente réu-
nion de la Federal Reserve (Fed)
suggère qu’un deuxième relève-

ment de taux aura lieu lors de la pro-
chaine réunion, prévue en juin. Il
dépendra naturellement des données
économiques.
La perspective d’un nouveau relève-

ment de taux a cependant mis les inves-
tissements en or sous pression. Le
tracker aurifère SPDR Gold Shares
Trust et dans une plus large mesure,
le tracker sur mine d’or VanEck Vec-
tors Gold Miners, ont perdu pas mal
de terrain. Après la forte hausse obser-
vée durant la première partie de l’an-
née, ces corrections intermédiaires sont
loin d’être anormales. Les dividendes
(trimestriels) de Barco, Silver Wheaton
et Umicore ont dans l’intervalle été
traités.

Bone therapeutics : efficacité
d’ALLOB
Le spécialiste wallon des produits de

thérapie cellulaire pour la réparation
et la prévention des fractures Bone The-
rapeutics a annoncé la semaine dernière
une modification importante de son
programme de recherche sur l’ostéo-
porose grave. L’étude de phase IIa en
cours (20 patients) avec PREOB –un
produit autologue de formation osseuse
fabriqué à partir des cellules de la
moelle osseuse d’un patient– est inter-
rompue, après la publication fin mars
de premiers résultats de fonctionne-
ment prometteurs sur sept premiers
patients. Ces résultats, combinés aux
résultats positifs en matière de sécurité
et de fonctionnement des études en
cours sur ALLOB –un produit de thé-
rapie cellulaire de formation osseuse
allogène, lui, fabriqué à partir des cel-
lules de la moelle osseuse d’un volon-
taire sain– sont assez encourageants
pour démarrer début 2017 une étude
de phase II avec ALLOB chez les
patients souffrant d’ostéoporose grave.
ALLOB présente de nombreux avan-

tages sur le plan du dosage, de la logis-
tique et de l’extensibilité, et la réorien-
tation rend ce programme plus inté-
ressant pour les grands acteurs pharma.
Compte tenu de la taille du marché de
l’ostéoporose (8,4 milliards USD), Bone

Ordres d’achat : -
Ordres de vente : -
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Therapeutics envisage en effet à nou-
veau un partenariat pour cette indica-
tion à terme. Au sujet des études sur
ALLOB, plus tôt ce mois, deux nou-
velles positives ont été publiées. L’étude
de phase I/IIa sur une fracture à gué-
rison retardée (non guérie après trois
mois ; un million de cas par an), a révélé
sur trois des quatre patients du
2e groupe les résultats d’efficacité espé-
rés. Le ratio de succès est ainsi de sept
sur huit. L’étude peut être clôturée anti-
cipativement si au moins douze des
seize premiers patients –résultats au
1er semestre 2017– atteignent le point
final primaire. D’autre part, le recru-
tement de 16 patients pour l’étude de

phase I/IIa chez les patients devant
subir une opération après fusion lom-
baire s’est clôturé plus rapidement que
prévu. Les résultats d’efficacité du pre-
mier patient étaient positifs, et bientôt
suivront les résultats des quatre pre-
miers patients (résultats complets à la
mi-2017). D’ici la fin d’année, une pre-
mière étude de phase III commencera
avec PREOB aux États-Unis, dans le
traitement de l’ostéonécrose (dispari-
tion de l’os dans la hanche ;
200.000 patients). La réorientation posi-
tive de l’étude sur l’ostéoporose vers
ALLOB démontre la confiance crois-
sante dans la sûreté et l’efficacité de ce
dernier. Nous sommes donc heureux
de cette décision et conservons le titre
en portefeuille (rating 1C). �

INTENTIONS D’ACHAT ET DE VENTE

Protection
� Lyxor ETF Eurostoxx50 Short:
accumulation de la position à présent
terminée pour protéger les autres lignes
(européennes), car le redressement des
Bourses semble révolu (*)

� Proshares Short qqq: ce tracker inverse
sur le Nasdaq mise sur le repli attendu de
la Bourse technologique compte tenu de
la valorisation tendue ; position sera
probablement renforcée

Consommation de la classe moyenne des
pays émergents
� Barco: trading update Q1 fait état d’un
CA supérieur aux attentes ; Jan De
Witte (ex-directeur General Electric)
succédera à Eric Van Zele au poste de
CEO à partir du 1/10

Énergie
� Uranium Participation: évolution de
cours décevante du fait du repli sensible
de la valeur intrinsèque à 4,49 CAD par
action au 30/4 en raison de la baisse du
prix de l’uranium (*)

� Velcan: chiffres annuels 2015 satisfont
largement aux attentes ; lire en p. 6 ; la
nouvelle du retard sur les projets
SukaRame et Meureubo 2 est cependant
regrettable (*)

Or & métaux
� Franco-Nevada: nous commenterons
bientôt les résultats du Q1, inférieurs
aux prévisions (*)

� iShares Silver Trust: tracker sur
l’argent, qui a reculé bien plus largement
que l’or ces dernières années ; est au
début d’un marché haussier ; position a
été renforcée en direction des 5% (*)

� Silver Wheaton: cours se redresse dans
le sillage du prix de l’argent face à l’or

� SPDR Gold Shares: tracker aurifère ; l’or
à nouveau dans un marché haussier ; la
demande d’or a progressé à
1290 tonnes au 1er trimestre, soutenue
par les investisseurs, soit une hausse de
pas moins de 21% ; récemment,
pression en raison du probable
relèvement de taux par la Fed en juin (*)

� Umicore: trading update Q1 inférieur aux
attentes, repli de cours en
conséquence ; mise pleinement sur la
voiture électrique ; les activités de zinc,
en vente, semblent éveiller l’intérêt (*)

� VanEck Vectors Gold Miners ETF: mines
d’or excellent depuis le début de l’année
grâce au revirement du cours de l’or
mais récemment, elles ont subi une
correction, ce qui s’explique à plus forte

raison par le relèvement de taux attendu
aux USA (*)

Agriculture
� Potash Corp.: résultats Q1 décevants,
abaissement des prévisions annuelles en
conséquence ; sortie de plancher
cependant

� Sipef: présente une belle croissance de la
production au Q1 ; redressement des
bénéfices semble amorcé

� Syngenta: trading update Q1 conforme
aux attentes ; offre amicale de
ChemChina à 465 USD par action
Syngenta ; nous attendrions (*)

� Tessenderlo: trading update Q1 bien
inférieur aux attentes, sanctionné par un
repli de cours ; Luc Tack a relevé encore
sa participation dans Tessenderlo via la
société Symphony Mills

Vieillissement de la population
� Ablynx: update peu surprenant ;
trésorerie de 233,7 millions EUR,
largement supérieure aux prévisions ; a
publié des résultats favorables de phase
I/IIa pour ALX-0171, nanocorps inhalé
anti-RSV chez les jeunes enfants ; RSV
est la cause primaire d’affections graves
des voies respiratoires chez les bébés et
jeunes enfants (*)

� Bone Therapeutics: rien de particulier
dans l’update trimestriel ; trésorerie à
30,4 millions EUR à la fin du
1er trimestre ; recrutement terminé
pour l’étude de phase II pour la fusion
vertébrale et résultats favorables pour
l’étude de phase I/IIa d’ALLOB pour les
fractures à guérison retardée, lire ci-
dessus (*)

� Fagron: relèvement de conseil après
accord avec créanciers et investisseurs ;
toutes les conditions remplies ;
souscrirons à l’augmentation de capital
publique de 5,16 EUR par action ; période
de souscription en juin (*)

� MDxHealth: résultats Q1 font état d’une
forte hausse du chiffre d’affaires (66%),
à 6,7 millions USD, mais la perte s’est
alourdie à 3,2 millions USD ; 6,6 millions
USD de liquidités consommées, et la
trésorerie reflue donc à 25,1 millions
USD ; objectifs annuels confirmés (30 à
50% de croissance du CA ; nous y
reviendrons (*)

(*) : update

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

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

L’EFFICACITÉ D’ALLOB
ÉVEILLE LA CONFIANCE D’UN
NOMBRE DE PLUS EN PLUS
GRAND DE SPÉCIALISTES



CONSTRUCTION

Deceuninck

Le producteur flamand de profi-
lés en PVC pour portes et fenê-
tres a un nouveau directeur.

Sans réelle surprise, le CEO choisi est
Francis Van Eeckhout, CEO intéri-
maire depuis le départ de Tom Debus-
schere. En 2014, Gramo BVBA, holding
contrôlé par Francis Van Eeckhout,
est devenu actionnaire de référence,
avec 26,3% des actions détenues. Cette
entrée dans le capital a fait suite à une
augmentation de capital survenue
avant l’acquisition de Pimas, le pion-
nier des systèmes de fenêtres en PVC
en Turquie, actif sous la marque Pima-
pen. Cette dernière est la plus connue
pour les fenêtres de qualité en Turquie
et dispose d’un réseau de 1200 points
de vente. Deceuninck est déjà actif
depuis une quinzaine d’années dans
la « tête de pont » entre l’Europe et
l’Asie, non sans succès. Ensemble, ils
sont numéro un du deuxième marché
de fenêtres en PVC d’Europe (volume
annuel : 325.000 tonnes), et ont encore
pas mal de potentiel de croissance au
cours des prochaines décennies. Pimas
a deux sites de production : le plus
grand à Gebze (Turquie), et le second
depuis 2007 à Rostov-on-Don (Russie).
La Russie est le plus grand marché
d’Europe pour les fenêtres en PVC
(volume annuel de 370.000 tonnes) et
Deceuninck y est actif depuis environ
une décennie. Il ajoute la marque

Enwin à son assortiment de produits.
Cette acquisition a eu un impact
important sur les résultats annuels de
2015. La croissance de son chiffre d’af-
faires (CA) est sensible (+16,6%, à
644,5 millions EUR). De ces 16,6%,
cependant, 9,3%, ou plus de la moitié,
résultent de l’acquisition de Pimas. À
périmètre de consolidation identique,
la hausse du CA ressort à 7,3%, ce qui
est malgré tout un résultat appréciable.
Cette tendance positive s’est poursui-
vie au 1er trimestre de cette année. Le
CA a progressé de 6%, à 144,4 millions
EUR. Mais à taux de change constants,
il a augmenté de 11,5%, car en raison
notamment du repli de la lire turque
(TRY), la différence est importante.
Ajoutons que la croissance du CA de
25,4% en Turquie et dans les pays
émergents a été ramenée à 7,8%.
L’Amérique du Nord, avec une crois-
sance de 15,6% (+13% à taux de
change constants), continue de se dis-

tinguer positivement. Le redressement
des marchés domestiques en Europe
occidentale s’est poursuivi au cours
des trois premiers mois, avec une
hausse de 10,3% du CA. Les évolu-
tions en Europe Centrale et de l’Est
sont moins satisfaisantes ; on y note
un repli du CA de 6,9% (-4,8% à taux
de change constants). C’est la Russie
qui pose le problème le plus sérieux.
Le groupe a dès lors décidé de dimi-
nuer progressivement la vente de pro-
duits dégageant une marge plus faible
en Europe centrale. L’an dernier, la
rentabilité s’est redressée de manière
spectaculaire, le cash-flow opération-
nel récurrent (hors éléments excep-
tionnels –REBITDA) progressant de
54%, à 56,5 millions EUR, ce qui cor-
respond à une marge de REBITDA de
8,8%. Le bénéfice net s’est hissé de
10,5 à 13,3 millions EUR (0,098 EUR
par action). Un dividende brut de
0,025 EUR par action a été versé. �

Conclusion
Le marché a réagi positivement à la
publication d’un chiffre d’affaires tri-
mestriel supérieur aux prévisions.
L’action Deceuninck reste convena-
blement valorisée, à 1,1 fois sa valeur
comptable, 16,5 fois le bénéfice
escompté et un rapport entre valeur
d’entreprise et EBITDA proche de 7
pour 2016. Pour autant, nous ne pen-
sons pas que le titre fera des miracles
dans les prochains temps.

Actions belges

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

Royal Dutch Shell

Le prix du baril de pétrole brut a
progressé de plus de 70% depuis
le plancher de janvier et ce, mal-

gré l’échec des concertations pour limi-
ter l’offre. Le marché anticipe une
convergence de l’offre et de la
demande. Aux États-Unis particuliè-
rement, la production a déjà beaucoup
baissé du fait de la réduction sensible
des investissements. Pour cette année,
l’Energy Information Administration
(EIA) table en moyenne sur 8,6 mil-
lions de barils, contre encore 9,4 mil-
lions de barils l’an dernier. L’équilibre
ne sera probablement pas encore
atteint cette année car le marché doit
d’abord traiter les stocks élevés tandis
que l’augmentation de la demande
reste limitée. Reste à savoir si la pro-
duction américaine n’augmentera pas
à nouveau rapidement en cas de prix
plus élevés. Les actions des produc-
teurs pétroliers ont augmenté nette-
ment moins largement que le cours
du pétrole même. Le géant pétrolier
britannico-néerlandais est encore l’un
des meilleurs élèves de la classe, avec
une hausse (en EUR) de plus d’un tiers
depuis le plancher de janvier et de
près de 10% depuis le début de l’année
2016. L’an dernier, l’action avait cepen-
dant perdu un tiers de sa valeur. En
début d’année, la reprise du groupe
énergétique britannique BG Group a
été finalisée. Shell a déboursé près de

54 milliards USD en espèces et en
actions pour cette entreprise spécia-
lisée dans le gaz naturel liquide (GNL).
Les Néerlandais ont obtenu également
au passage des champs pétroliers au
Brésil, et ses réserves de pétrole et de
gaz ont ainsi augmenté d’un quart.
Au 1er trimestre, le bénéfice du groupe
a reculé de 58% sur une base annuelle,
à 1,6 milliard EUR. Au même trimes-
tre, le prix moyen du baril de pétrole
se situait 36% plus bas qu’un an plus
tôt. En conséquence, la division Ups-
tream (exploration et production) a
plongé à hauteur de 1,4 milliard EUR
dans le rouge. Ce recul a été en partie
compensé par le bon résultat de
Downstream, qui a présenté un béné-
fice de 2 milliards EUR. Cette division
comprend, outre l’activité de raffinage
et de chimie, les activités commerciales
(trading) et le commerce de détail (sta-
tions essence). Le gaz naturel a fourni
un bénéfice de 1 milliard EUR, ce qui

a contribué à améliorer le résultat du
groupe. Après l’acquisition de BG
Group, la dette nette de Shell s’est
alourdie à 71,9 milliards USD, soit un
peu plus d’un quart des fonds propres.
Pourtant, le dividende a encore été
augmenté l’an dernier (0,47 USD par
trimestre) et sera probablement main-
tenu jusqu’à la fin de l’année. Au cours
actuel, cela représente un rendement
de près de 7,5%, mais il manque plus
de 4 milliards USD à Shell pour finan-
cer ce versement. Outre une baisse des
investissements, l’abandon de certains
actifs constitue une option pour com-
primer sa dette. En 2014 et 2015, Shell
a déjà vendu pour 20 milliards USD
d’actifs et table sur 30 milliards USD
au cours des trois prochaines années.
Une autre option serait l’introduction
en Bourse de l’une ou l’autre de ses
divisions. �

Conclusion
Shell s’en tient à ses dividendes géné-
reux même si ceux-ci ne peuvent plus
être couverts uniquement par les cash-
flows du fait de la faiblesse des cours
pétroliers. Le rating de solvabilité a
baissé et l’action n’évolue pas mieux
que ses pairs, qui ont abaissé leurs
dividendes précédemment. Le redres-
sement des cours pétroliers offre un
soulagement bienvenu au groupe. À
une fois la valeur comptable, Shell
présente une valorisation intéressante.

Actions européennes

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

Velcan

La récente évolution de cours de
Velcan est décevante. Pourtant,
le spécialiste français des cen-

trales hydroélectriques de petite taille
est passé à la vitesse supérieure en
2015. Surtout en Inde, où la situation
évolue très favorablement pour les
trois projets dans l’État de l’Arunachal
Pradesh : Heo (240 mégawatts ; MW),
Tato 1 (186 MW) et Pauk (145 MW).
En avril 2015, Velcan a reçu l’appro-
bation pour la licence environnemen-
tale de Heo, Tato et Pauk et début
décembre, la licence proprement dite,
après que le premier volet du permis
de déboisement a été accordé fin octo-
bre. Le deuxième volet du permis sera
délivré quand une série de conditions
auront été remplies. Pour Tato 1
(novembre) et Heo (juillet), l’appro-
bation technico-économique a été obte-
nue sur la base d’un rapport détaillé
du projet introduit en 2013. Velcan
place cette année l’accent sur les étapes
à passer pour se voir octroyer l’accès
aux terrains, et surtout sur les négo-
ciations entourant un Power Purchase
Agreement (PPA ; contrat de vente de
l’électricité produite), et tout le volet
financier. La construction des deux
centrales durera 50 mois, coûtera
250 millions USD (Heo) et 230 millions
USD (Tato 1) et générera un chiffre
d’affaires annuel de 51 millions USD
(Heo) et 46 millions USD (Tato 1) ainsi

qu’un cash-flow opérationnel com-
mun (EBITDA) de 81 millions USD.
Malgré ces évolutions positives, l’ac-
tion a perdu du terrain en raison d’une
double déception en Indonésie.
D’abord en mars, pour SukaRame, un
projet de 7 MW, dont les préparatifs
de la construction ont démarré en sep-
tembre 2015 : la compagnie électrique
publique indonésienne PLN a refusé
de signer le PPA au motif que les tarifs
sont trop élevés. Puis en avril, le
groupe annonçait un retard au niveau
du projet plus important Meurebo 2
(59 MW) en raison d’un désaccord
avec PLN au sujet des modalités inhé-
rentes au PPA. La vente de deux pro-
jets (total de 93 MW, participation pro-
pre de 70 MW) au Laos pour 7 millions
USD a donné lieu en 2015 à une plus-
value de 3 millions USD. La seule cen-
trale active reste pour l’instant Rodeio
Bonito au Brésil (15 MW), laquelle a
généré en 2015 un chiffre d’affaires de

3,5 millions EUR. Cela signifie une
baisse de 23% par rapport à 2014,
imputable surtout au réal brésilien
(BRL; -18%). L’EBITDA a progressé
de 39%, à 2,7 millions EUR, et le résul-
tat financier a totalisé 6,6 millions EUR
(contre +6,3 millions EUR en 2014).
Le bénéfice net s’est érodé de 19%, à
4,9 millions EUR, tandis que la tréso-
rerie a progressé de 9%, à 101,4 mil-
lions EUR, ou 13 EUR par action, et
même 16,9 EUR à l’inclusion de
1,8 million d’actions propres. Les fonds
propres se sont accrus de 3%, à
130,5 millions EUR, ou 21,8 EUR par
action (actions propres comprises).
Velcan étudie par ailleurs les possibi-
lités de lancer une activité dans l’éner-
gie solaire. �

Conclusion
La mauvaise nouvelle en provenance
d’Indonésie a ramené le cours au
niveau qui prévalait avant les appro-
bations cruciales en Inde. La valori-
sation reste extrêmement faible, à
0,5 fois la valeur comptable et 0,63 fois
la trésorerie, mais à court terme, les
facteurs de soutien de cours dépendent
à nouveau en grande partie de l’Inde.
Nous conservons en portefeuille notre
position dans cette action bien trop
bon marché. 

Actions européennes

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

Kinross Gold

Malgré l’upgrade de Goldman
Sachs, l’action a d’abord
abandonné plus de 10%

après la publication des chiffres tri-
mestriels. Une baisse somme toute
insignifiante par rapport à la hausse
de 180% depuis le début de l’année.
Kinross affiche ainsi plus du double
de l’évolution de l’indice VanEck Vec-
tors Gold Miners, référence pour le
secteur. Le prix de l’or moyen perçu
a reculé au premier trimestre d’un peu
plus de 3%, à 1179 USD. Parallèlement,
sur une base annuelle, les frais de pro-
duction demeurent stables, et les cash-
flows n’ont donc pas pu prendre de
hauteur. Le cash-flow opérationnel
s’est replié de près de 6% en un an, à
202,6 millions USD. Kinross, dont le
siège est établi au Canada, gère dix
actifs opérationnels répartis sur trois
continents. L’Amérique du Nord et
du Sud (USA, Canada, Brésil et Chili)
devraient assurer 61% de la produc-
tion cette année avec six mines. Les
deux mines en Russie (Sibérie) contri-
bueront à hauteur d’un quart à la pro-
duction, alors que 14% viendront
d’Afrique occidentale (deux mines en
Mauritanie). Au premier trimestre, les
dix mines du groupe ont produit un
total de 687.463 onces d’or, soit 9% de
plus qu’à la même période un an plus
tôt. C’est attribuable à la reprise de
deux mines à la fin de l’an dernier :

Kinross a racheté la mine Bald Moun-
tain ainsi que la participation de 50%
dans Round Mountain qu’il ne déte-
nait pas encore à son pair Barrick Gold
pour le prix de 610 millions USD. Ces
deux mines situées dans l’État amé-
ricain du Nevada contribueront cette
année à hauteur de quelque
350.000 onces d’or à la production du
groupe. Celui-ci a un endettement
assez élevé, conséquence des acquisi-
tions avortées par le passé. Pour finan-
cer le rachat, il a fait appel notamment
à sa position liquide et a émis de nou-
velles actions qui lui ont permis de
lever 276 millions USD. La dilution
est restée limitée. Le coût de produc-
tion total moyen s’élève à 963 USD
l’once. En Russie, le coût de production
est le plus faible, en Afrique occidental
le plus élevé. Pour 2016, Kinross table
sur une production comprise entre 2,7
et 2,9 millions USD et un coût de pro-
duction situé entre 890 et 990 USD.

Au terme du premier trimestre, la tré-
sorerie totalisait 750,4 millions USD.
Si l’on y ajoute la ligne de crédit inu-
tilisée de 1,5 milliard USD, les liqui-
dités disponibles s’élèvent à près de
2,3 milliards USD. Si la dette de long
terme a reculé l’an dernier de 12,8%,
elle est encore relativement élevée, à
1,73 milliard. Au premier trimestre,
le cash-flow positif libre se monte à
75 millions USD. En septembre, Kin-
ross devra rembourser 250 millions
USD et le prochain remboursement
n’est pas prévu avant 2019. Les inves-
tissements estimés pour l’ensemble
de l’année ont été relevés à 755 millions
USD. L’extension de Tasiast, qui doit
accroître de 90% la production et
réduire les coûts de moitié, a déjà com-
mencé. Sa première phase coûtera
300 millions USD. �

Conclusion
Les résultats trimestriels n’étaient
pas mauvais, mais après un quasi-tri-
plement de l’action en quatre mois,
trop peu d’éléments justifient une
hausse de cours à brève échéance. La
valorisation a, dans l’intervalle, aug-
menté, mais à 1,5 fois la valeur comp-
table, elle n’est pas encore excessive.
Nous prévoyons une période de conso-
lidation pour digérer les gains de cours
des derniers mois.

Actions hors Europe
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D ’après les minutes de la der-
nière réunion du comité moné-
taire de la Banque centrale

américaine (Fed), il semble qu’une
majorité des gouverneurs présents
était favorable à un relèvement des
taux directeurs. Comme on le sait, il
n’en a rien été. On peut donc conclure
que le contenu de ces minutes est des-
tiné à prévenir les opérateurs de l’im-
minence d’un tel relèvement. Il n’est
pas certain qu’il ait lieu le mois pro-
chain, la conjoncture du pays semblant
encore trop fragile pour le supporter.
En outre, les résultats des entreprises

laissent fort à désirer. Leurs perspec-
tives ne sont pas plus clémentes non
plus. Comme dans les autres pays occi-
dentaux, les États-Unis souffrent d’un
manque d’investissements. Un relè-
vement des taux en pareilles circons-
tances n’a pas de sens. Or quelque
chose se prépare, qui surviendra dans
un avenir proche.

Explosion des émissions
La Fed ne peut se permettre de ter-

giverser plus longtemps encore sans
perdre sa crédibilité. Elle a annoncé à
maintes reprises qu’elle agirait dès
confirmation du redressement conjonc-
turel. Et les derniers chiffres en la
matière sont encourageants. Cepen-
dant, deux autres facteurs concomi-
tants poussent à croire en un relève-
ment prochain : l’explosion récente

des nouvelles émissions obligataires
et la trésorerie phénoménale dont dis-
posent les entreprises américaines.
En moins de deux semaines, on a

émis pour plus de 200 milliards de
dollars (USD), essentiellement dans
la devise américaine. L’importance
des séries était plus significative. Alors
qu’elles dépassaient auparavant rare-
ment le milliard, aujourd’hui, les
tranches représentent souvent un mul-
tiple. Et la demande reste soutenue.

Cet argent ainsi récolté est conservé
dans l’attente du relèvement annoncé
des taux. D’après un récent rapport
de l’agence de notation Moody’s, les
entreprises américaines disposeraient
de plus de 1.700 milliards USD,
qu’elles consacreront au rachat de
leurs propres actions dès que les taux
d’intérêt grimperont. Ces achats frei-
neront ainsi la débâcle boursière que
le relèvement engendrerait sinon.

Progression des faillites
La hausse de l’USD que ce relève-

ment engendrera sera elle aussi en
partie tempérée par la baisse des prix

des matières premières. Dès la publi-
cation des minutes par la Fed, le cours
des devises liées aux matières pre-
mières a chuté. La hausse subite du
prix du baril en fin de semaine a atté-
nué leur chute. Les tenants de cette
hypothèse idéale perdent néanmoins
de vue un aspect : toute hausse des
taux d’intérêt, aussi minime soit-elle,
suscitera nombre d’ennuis financiers
aux entreprises et aux banques. Car
malgré la faiblesse relative des taux
actuels, l’agence Standard & Poor’s a
constaté que le nombre de faillites est
en nette progression.
Le comportement sur le marché des

capitaux la semaine passée a été très
instructif. La demande de titres à haut
rendement reste soutenue mais est
devenue plus sélective. La tendance
générale était à la baisse. On dénom-
brait pour les devises principales trois
fois plus de titres cédant du terrain
qu’inversement. Les emprunts à long
terme ont dégringolé partout. Avec
pour conséquence un raidissement
des courbes de rendement. Ce mou-
vement se prolongera dans les
semaines à venir, sans doute de façon
chaotique.

Raffermissement du dollar
Sur le marché des changes, l’USD

s’est raffermi face aux autres devises.
Il a gagné 1,15% par rapport à l’euro
(EUR). Il n’y a que la livre (GBP) qui
a fait mieux, progressant de 2,3%. Les
devises liées aux matières premières
ont baissé, réduisant leur chute en fin
de semaine. La principale victime n’est
autre que le rand (ZAR), lequel a cédé
2,6%. Le franc suisse (CHF) a lui aussi
été malmené, perdant 0,9%.
L’activité sur le marché primaire était

particulièrement soutenue. Tout le
monde veut profiter de la faiblesse
relative des taux d’intérêt. Toutes les
nouvelles émissions n’ont cependant
pas été accueillies chaleureusement,
obligeant les banques chargées de leur
placement à les soutenir sur le marché
gris. La vedette de la semaine était
Diamond 1 Finance (BBB-), une filiale
financière du fabricant américain d’or-

Obligations

L’INITIÉ DE LA BOURSE 24 MAI 20168

La Fed évoque une hausse des taux imminente

TOUT LE MONDE VEUT
PROFITER DE LA FAIBLESSE

RELATIVE DES TAUX
D’INTÉRÊT



dinateurs Dell. Cinq émissions étaient
prévues au départ, mais la demande
était telle qu’une sixième a été ajoutée.
La firme a émis pour un total de 20 mil-
liards alors qu’elle a reçu pour près
de 90 milliards de commandes. Il est
par conséquent peu probable qu’on
trouve encore des titres aux conditions
de souscription. Coca-Cola (A3) n’a
pas rencontré un accueil aussi chaleu-
reux. Ses quatre émissions en EUR

s’échangent sous leur prix de sous-
cription sur le marché gris.
La demande pour Vivendi (Baa2)

semblait plus robuste, tout comme
celle pour le cimentier Holcim (BBB)
ou le papetier suédois Svenska Cel-
lulosa (Baa1), mais incomparable à
celle pour le fabricant français de câbles
Nexans (sans notation ; émission pour-
rie). Son émission cote déjà au-dessus
de 101% sur le marché gris. Crédit

Suisse London (A1) en USD est assor-
tie d’un coupon graduel qui augmente
chaque année, passant de 1,8% à 1,9%,
puis 2%, 2,2%, 2,5% et 2,8%. L’em-
prunt est de petite taille (150 millions)
et peu attrayant. Les différents coupons
nuls en USD sont déconseillés malgré
leur excellente qualité. C’est que ces
émissions sont très modestes et rem-
boursables anticipativement dès l’an-
née prochaine. �
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Cours Marché H12m B12m P/e15 P/e16 Rend. Rating Conseil

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

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

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

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

rendement
sur la base du
dernier
bénéfice 
distribué

1 : acheter
2 : conserver
3 : vendre

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

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

Check-list Belgique
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