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L ’heure est venue de vous livrer
nos grands favoris pour le
second semestre 2016. Ils sont

presque tous basés sur nos théma-
tiques (notamment les métaux pré-
cieux, l’agriculture et les dividendes
stables). C’est la raison pour laquelle
une majorité (sept !) des actions de
notre “top 10 pour 2016” y figurent
toujours, même si elles ont déjà sur-
performé la moyenne ces derniers
mois.

Top 5 belge
1. Sipef : sous l’effet du phénomène

climatique récurrent El Nino (produc-
tion limitée, surtout dans l’hémisphère
sud), nous prévoyons un redressement
des prix, y compris de l’huile de palme,
après plusieurs années de baisse. Ce
qui devrait bénéficier au titre du
groupe anversois de plantations.
2. Umicore : figure déjà dans les

valeurs du BEL20 les plus perfor-
mantes cette année. L’activité de recy-
clage a une envergure mondiale. Nous
croyons toujours au potentiel du
groupe, à plus forte raison à présent
que les prix des métaux précieux se
redressent. Valeur du BEL20 favorite
pour les six prochains mois.
3. Ablynx : cette entreprise est, selon

nous, très prometteuse. Après les résul-
tats du médicament potentiel contre
les infections pulmonaires chez les
jeunes enfants causées par le VRS, on
attend cet été les résultats de la phase II,
cruciale pour le traitement des rhu-
matismes. Des résultats positifs pour-
raient propulser le groupe sur la scène
internationale. Cela dit, le secteur bio-
technologique présente toujours des
risques supérieurs à la moyenne.
4. Barco : la garantie d’un dividende

stable est une autre de nos exigences.
La société techno flamande devrait y

répondre, grâce notamment à sa tré-
sorerie confortable, laquelle couvre un
tiers de sa capitalisation boursière.
L’une des actions belges les plus sta-
bles.
5. EVS: la Coupe d’Europe de football

est en cours et les Jeux Olympiques
auront lieu en août à Rio. Le carnet de
commandes est du reste très bien garni.
Le creux du cycle est derrière nous.

Top 5 étranger
1. Anglo-Eastern Plantations : une

société de plantations tout comme
Sipef, mais à la différence près que le
cours a encore baissé cette année, en
raison notamment d’un abaissement
inattendu et sensible du dividende,
malgré le redressement du cours de
l’huile de palme. Nouveau-venu en
Sélection.
2. Silver Wheaton : société de strea-

ming, principalement en argent, avec
plus de 20 accords de livraison et près
de 10 projets de développement. Déjà
en cours de redressement, mais le
potentiel reste présent.
3. Franco-Nevada : la société de royal-

ties et de streaming partage notre
conviction que les prix des métaux pré-
cieux sont proches de leur plancher.
A récemment conclu de nouveaux
accords de streaming avec des sociétés
minières.
4. Potash Corp : le plus grand pro-

ducteur d’engrais au monde souffre
de la baisse des revenus des agricul-
teurs. Là aussi, les hausses de prix des
matières premières agricoles peuvent
provoquer une inflexion. Par ailleurs,
le dividende sera confortable.
5. Royal Dutch Shell : le géant pétro-

lier européen verse un dividende
confortable et stable. Par ailleurs, il
semble que les cours pétroliers aient
atteint un plancher. �
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VENTE AU DÉTAIL

Inditex

Inditex (Industria de Diseno Textil)
est le propriétaire de la célèbre chaîne
de prêt-à-porter Zara, et a figuré pen-
dant quelque temps dans notre por-
tefeuille. Le groupe a fêté ses 50 ans il
y a deux ans : il a été fondé en 1963
par Amancio Ortega Gaona (actuel-
lement l’homme le plus riche d’Eu-
rope) et était alors producteur de vête-
ments féminins. Un virage a été
amorcé en 1975 lorsque la première
boutique Zara a ouvert ses portes à
La Corogne (Galice), dans le nord de
l’Espagne. La première boutique à
l’étranger a été inaugurée à Porto en
1988, et l’année suivante ouvrait sa
première boutique à New York.
Aujourd’hui, on recense plus de
2000 boutiques Zara, toutes situées à
des endroits sélectionnés avec soin,
dans des villes populaires de 88 pays
du monde. Bien qu’il tire environ deux
tiers de son chiffre d’affaires des bou-
tiques Zara, le groupe revendique
aujourd’hui huit marques (outre Zara,
Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka,
Stradivarius, Oysho, Zara Home (lite-
rie, linge de lit et de bain) et Uterqüe),
7085 points de vente sur 91 marchés,
et son personnel compte plus de
150.000 membres. L’entrée en Bourse
est intervenue au printemps 2001. Indi-
tex n’a cessé de se développer depuis
lors, avec un bénéfice en hausse sys-

tématique depuis l’IPO. Ce qui fait la
force de Zara/Inditex, c’est son
modèle d’affaires flexible et intégré,
où design, production, logistique et
ventes sont en parfaite symbiose. Les
dernières tendances en matière de
mode sont immédiatement intégrées
dans le design de 36.000 nouveaux
articles par an. Les boutiques sont
abreuvées de nouveautés deux à six
fois par semaine. Des boutiques qui
se trouvent à des endroits privilégiés
et offrent un bon rapport qualité-prix.
Le feed-back des clients entraîne une
éventuelle réorientation des collec-
tions. Les commandes des boutiques
sont livrées en 24 à 48 heures partout
dans le monde. Cette croissance n’est
pas passée inaperçue sur la Bourse de
Madrid. L’action a gagné 165% sur
ces cinq dernières années, alors que
l’IBEX n’a affiché que +10%. Au pre-
mier trimestre 2016-2017 (date de clô-

ture : le 31/1), le chiffre d’affaires a
totalisé 4,88 milliards EUR, soit 12%
de plus qu’à la même période l’an der-
nier. Après trois mois, le bénéfice net
s’est accru de 6%, à 554 millions EUR,
ce qui est supérieur aux prévisions
moyennes des analystes de 541 mil-
lions EUR. Le bénéfice brut s’est accru
de 9%, impacté cependant pas des
fluctuations de change qui ont érodé
la marge brute de 59,4 à 58,1%. À taux
de change constants, la croissance du
chiffre d’affaires est ressortie à pas
moins de 17%. Le cash-flow opéra-
tionnel (EBITDA) a progressé de 7%,
de 895 à 955 millions EUR. Au début
du deuxième trimestre en cours, la
croissance du chiffre d’affaires a tota-
lisé 15% à taux de change constants,
ce qui suggère que celle-ci demeure
solide. Inditex a 5 milliards EUR de
liquidités au bilan et augmente chaque
année son dividende, mais il n’est pro-
priétaire que de quelques magasins.
Le reste est sous contrat de leasing. �

Conclusion
Inditex est sans aucun doute une
action de grande qualité, mais elle est
(très) chère, à 29 fois son bénéfice
attendu 2016-2017, et un rapport
escompté entre la valeur d’entreprise
(EV) et le cash-flow opérationnel
(EBITDA) de 17. Nous exploiterions
tout rebond pour réduire la position
dans l’action. 

Actions européennes

Conseil : vendre
Risque : faible
Rating : 3A
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SECTEUR ÉNERGÉTIQUE

Total

Le premier trimestre 2016 fut une
période parfaite pour tester la
rentabilité des producteurs

pétroliers. Le prix de l’or noir a baissé
à en moyenne 33,9 dollars (USD) le
baril, soit 37% de moins qu’à la même
période l’an dernier. La baisse du
bénéfice net adapté de 37% au premier
trimestre chez Total en dit long, mais
en comparaison avec d’autres sociétés
pétrolières occidentales, la rentabilité
demeure acceptable. Ces grands
acteurs peuvent s’estimer heureux que
les marges bénéficiaires de la pétro-
chimie sont très élevées, ce qui permet
à des groupes intégrés comme Total
de compenser la baisse des cours
pétroliers. Ces marges sont désormais
de 25% inférieures à leur sommet de
l’an dernier, mais elles devraient rester
à niveau. Dans l’activité d’exploration,
Total a vu son bénéfice opérationnel
(EBIT) baisser de pas moins de 91%,
à seulement 142 millions EUR au pre-
mier trimestre. Grâce à plusieurs élé-
ments positifs de nature fiscale, le
bénéfice net a baissé de seulement
63%. Total est parvenu à éviter le pire
en accroissant la production de 4%.
Sa stratégie des dernières années,
consistant à investir lourdement dans
l’exploration, se traduit aujourd’hui
par des niveaux de production plus
élevés. De cette manière cependant,

plusieurs milliards de dollars ont
afflué dans des projets dont la renta-
bilité laisse à désirer, du fait du faible
niveau des cours pétroliers. Le récent
redressement de l’or noir arrive donc
à point nommé pour Total. Le budget
d’investissement a toutefois été réduit
largement. Annuellement, le groupe
n’investira plus que 18 à 19 milliards
USD, contre plus de 25 milliards EUR
les années précédentes. Cette manœu-
vre protégera les cash-flows, lesquels
sont essentiels pour maintenir à terme
le dividende au niveau actuel. Une
priorité pour les actionnaires, et donc
pour la direction. L’an dernier, les
cash-flows de l’activité opérationnelle
(20 milliards USD) ne suffisaient pas
pour financer les investissements nets
(20,5 milliards de dollars) et le divi-
dende (2,8 milliards USD). Le premier
trimestre 2016 a également produit
des cash-flows insuffisants. En termes

opérationnels, un maigre 1,9 milliard
USD a pu être produit, mais 3,9 mil-
liards ont été affectés à de nouveaux
investissements. Total dispose toute-
fois d’abondantes réserves liquides et
son bilan est solide. Le dividende n’est
donc pas menacé, mais à terme, pour
qu’il puisse être versé, le cours du
pétrole devra continuer de se redres-
ser. En vue de réduire sa dépendance
aux caprices des cours pétroliers, et
pour appréhender globalement la
chaîne de l’électricité, Total investit
dans une nouvelle division Énergies
renouvelables et gaz. Il espère devenir
un acteur de premier plan dans ce seg-
ment d’ici 20 ans, et créer un lien étroit
avec le client, qui devient lui aussi de
plus en plus producteur d’énergie.
Dans ce cadre, Total a racheté récem-
ment le fournisseur belge d’énergie
Lampiris, après avoir absorbé, pour
950 millions EUR, Saft Groupe, pro-
ducteur de batteries à usage industriel.
�

Conclusion
Une production accrue et des marges
toujours confortables en pétrochimie
aident Total à contourner le problème
des cours pétroliers faibles. La valo-
risation est intéressante, avec un
cours/bénéfice de 16 pour cette année
et un rendement de dividende brut de
5,5%. À terme, un redressement des
cours pétroliers est cependant indis-
pensable pour pouvoir rétribuer les
actionnaires.

Actions européennes
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AGRICULTURE

Archer Daniels Midland

Depuis que nous en avons recom-
mandé l’achat fin 2014, l’action
du géant américain de l’agri-

culture Archer Daniels Midland (ADM)
a gagné 15%. Pourtant, ADM a publié
pour la troisième fois d’affilée des résul-
tats trimestriels décevants. La plus
grande division est la division logis-
tique Services agricoles (achat, conser-
vation et transport de produits agri-
coles) voit son chiffre d’affaires baisser
de 19,4% à 6,48 milliards USD par rap-
port au 1er trimestre 2015, alors que le
bénéfice opérationnel (EBIT) a chuté
de 61,3%, à 75 millions USD. La marge
d’EBIT s’est contractée de 2,4% à 1,2%
en 2015. Dans la 2e division par ordre
d’importance, Transformation de
graines oléagineuses (pressage et trans-
formation de soja et tournesol), le scé-
nario est comparable : chiffre d’affaires
en baisse de 20,6% à 5 milliards USD,
EBIT en recul de 44,6% à 260 millions
USD (baisse de la marge d’EBIT de
7,4% à 5,2%). Les perspectives pour le
2e semestre sont cependant meilleures.
La 3e division, Transformation du maïs,
a enregistré une baisse du chiffre d’af-
faires de 10,5% à 2,21 milliards USD,
mais l’EBIT a gagné 15,9% à 131 mil-
lions USD (marge d’EBIT de 4,6% à
5,9%). Les perspectives pour le
2e semestre se sont surtout améliorées
pour l’éthanol. La plus petite division,

aussi la plus rentable, Wild Flavors est
spécialisée dans les ingrédients pour
l’alimentation. Son chiffre d’affaires a
certes baissé de 2,3% à 592 millions
USD, mais l’EBIT a gagné 2,9% à 70 mil-
lions USD (marge d’EBIT de 11,2% à
11,8%). Au niveau du groupe, le béné-
fice net a reculé de 493 millions USD à
230 millions USD (-46,7%), soit de
0,77 USD à 0,39 USD par action. Le
bénéfice net récurrent s’est établi à
0,42 USD par action alors que les ana-
lystes tablaient en moyenne sur
0,45 USD. Mais le marché s’intéresse
surtout à la lente amélioration des pers-
pectives d’ADM à court terme (à partir
du 2e semestre), associée à l’impact
attendu à plus long terme de la mise
en œuvre d’une stratégie qui doit porter
structurellement le bénéfice net actuel
d’entre 1 et 1,5 USD par action à entre
3,5 et 4 USD par action d’ici 2020. Il
s’agit de gagner en efficacité opération-

nelle (275 millions USD cette année),
d’optimiser le portefeuille, de respecter
un plan d’allocation du capital qui ferait
refluer 60% à 70% des cash-flows vers
les actionnaires par le biais de divi-
dendes –1,2 USD par action, soit un
rendement brut de 2,9%– et de procé-
der à un programme de rachat d’actions
propres (2 milliards USD l’an dernier,
et 1 à 1,5 million USD en 2016). Le
4e pilier de la stratégie est considéré
comme crucial : des investissements
sélectifs dans de nouveaux marchés,
sur le plan géographique, mais surtout
dans de nouveaux segments à plus
haute valeur ajoutée de la filière ali-
mentaire. La principale étape franchie
jusqu’à présent dans ce domaine est
l’acquisition en 2014 de Wild Flavors,
le 6e plus grand producteur mondial
d’exhausteurs de goût et de colorants.
ADM veut porter la contribution
actuelle au bénéfice des ingrédients et
produits à haute valeur ajoutée d’entre
10% et 15% à 30%. ADM présente éga-
lement une exposition intéressante aux
marchés émergents asiatiques avec une
participation de 22% dans Wilmar. �

Conclusion
La hausse du cours d’Archer Daniels
Midland depuis début 2016 anticipe en
partie l’amélioration attendue des
résultats à partir du deuxième semestre.
Surtout dans une perspective à long
terme, la valorisation reste cependant
suffisamment attrayante à 15,5 fois le
bénéfice attendu pour 2016. L’action
reste en Sélection.

Actions hors Europe

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

Qualcomm

Ce groupe américain, producteur
de semi-conducteurs et proprié-
taire de plusieurs brevets tech-

nologiques dans le segment de la com-
munication mobile, a vu sa valeur
boursière se contracter d’un tiers l’an
dernier. Qualcomm est articulé autour
de deux divisions. QCT, la division
Semi-conducteurs, produit des chipsets
complets (processeur et partie com-
munication) pour smartphones et
autres appareils mobiles. Elle produit
la majeure partie du chiffre d’affaires
(CA), mais enregistre des marges plus
faibles. Qualcomm Technology Licen-
sing ou QTL détient plusieurs brevets
sur des protocoles mobiles pour des
appareils sans fil, comme le protocole
CDMA et ses variantes. Les fabricants
d’appareils mobiles qui utilisent ces
technologies doivent verser des indem-
nités à Qualcomm. Les marges réali-
sées sur ces activités sont très élevées :
87%. Depuis l’an dernier, le marché
du smartphone n’est plus en forte crois-
sance. Les prix de vente moyens aug-
mentent encore, mais le taux de péné-
tration est tel que le segment est devenu
mature. De plus, les bénéfices élevés
de Qualcomm ont attiré la concurrence.
Apple et Samsung, notamment, utili-
sent de plus en plus souvent leurs pro-
pres concepts de semi-conducteurs
pour leurs appareils haut de gamme.

Sans compter les concurrents locaux
comme MediaTek (Taïwan) qui ravis-
sent des parts de marché à Qualcomm
dans le segment inférieur. Intel est éga-
lement actif sur ce segment du marché
depuis quelques années. La situation
n’a certes rien de dramatique pour
Qualcomm, puisque Samsung a par
exemple décidé de s’engager avec le
groupe pour son nouveau modèle
vedette, le S7, qui embarquera le der-
nier né de la gamme Qualcomm, Snap-
dragon. Pour autant, les Américains
ne ménagent pas leurs efforts pour
réduire leur dépendance au segment
mobile. À cet effet, ils se diversifient
dans des semi-conducteurs destinés à
d’autres segments comme les serveurs
pour centres de données, l’Internet des
objets, les voitures autonomes, et même
les drones. Pour l’exercice en cours
(12 mois jusque fin septembre), on table
sur une baisse du CA d’environ 10%.

Cette érosion des ventes se poursuit
depuis quelques trimestres mainte-
nant. Le bénéfice était également sous
pression l’an dernier en raison d’une
amende de près de 1 milliard USD
infligée par les autorités chinoises à la
concurrence. Heureusement, les cash-
flows sont en hausse, avec notamment
des cash-flows libres de 7,4 milliards
USD ces quatre derniers trimestres.
Qualcomm mise sur des économies
pour relever les marges réalisées chez
QCT. Celles-ci fluctuent déjà autour
de 10%, mais doivent atteindre 16%
pour la fin de l’année, et même 20% à
moyen terme. Cette année, les écono-
mies atteindront 700 millions USD,
soit 100 millions USD de plus que
prévu initialement. Qualcomm a relevé
le dividende trimestriel de 10%, à
0,53 USD par action. À la fin du 1er tri-
mestre, Qualcomm disposait d’une
trésorerie nette d’environ 18 milliards
USD. �

Conclusion
Le ralentissement de la croissance
n’empêche pas Qualcomm de demeurer
un acteur dominant dans le segment
des semi-conducteurs pour appareils
mobiles. Les efforts déployés en
matière de coûts maintiennent les
cash-flows à niveau et l’entreprise
dispose d’un bilan particulièrement
solide. Mais Qualcomm séduit davan-
tage par sa faible valorisation (C/B
attendu de moins de 13), tant d’un
point de vue historique que par rapport
à la moyenne boursière.

Actions hors Europe

Conseil : digne d’achat
Risque : moyen
Rating : 1B
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Cours Dev. Marché H12m L12m P/e15 P/e16 Rend. Rating Conseil

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

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

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

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

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

rendement
sur la base du
dernier
bénéfice 
distribué

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

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

Check-list Monde 
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ETEX GROUP

Trésor caché

Ce groupe industriel belge est
spécialisé dans la production
et la vente de matériaux de

construction. Fondé en 1905 par
Alphonse Emsens sous le nom d’Eter-
nit, abandonné au profit d’Etex avec
l’internationalisation amorcée au
début des années 1990, il a donc plus
d’un siècle. Aujourd’hui, c’est un
acteur d’envergure internationale,
avec d’ailleurs un ancrage mondial
(42 pays) : 99 entreprises, 120 sites de
production, plus de 17.000 salariés
pour un chiffre d’affaires (CA) de plus
de 3 milliards EUR. Ce CA est réalisé
dans 4 segments : revêtement de
façades et panneaux de construction
en fibres-ciment, revêtements de toi-
ture, protection passive contre l’in-
cendie et isolation haute performance,
et carreaux céramiques pour sols et
murs. Etex Group est largement par-
venu à limiter les dégâts au cours
d’une année 2015 difficile, dans un
paysage politique et économique
capricieux, en consolidant la croissance
dans les pays émergents –à l’exception
notamment du Brésil et du Nigeria–
tout en continuant à générer des cash-
flows solides sur les marchés euro-
péens matures, et ce malgré la faiblesse
du marché français de la construction.
L’Europe prend à son compte 78% du
CA du groupe. Celui-ci a progressé
de 2,3% (de 2,987 à 3,054 milliards
EUR). Mais le CA stagne autour de
3 milliards EUR depuis environ quatre
ans (2012-2015). Les cash-flows opé-
rationnels récurrents (hors éléments
uniques, REBITDA) ont baissé de 0,9%

(de 413 à 409 millions EUR), ce qui
représente une baisse de la marge de
REBITDA de 13,8 à 13,4%. Le bénéfice
opérationnel récurrent (REBIT) a
reculé de 3,2% (de 249 à 241 millions
EUR), soit une contraction de la marge
de 8,3 à 7,9%. Le bénéfice net, lui, a
chuté lourdement, de 92 à 36 millions
EUR (-60%) en raison de plusieurs
réductions de valeur (uniques) et pro-
visions pour restructurations, notam-
ment en France et en Allemagne. Il
s’établit à 0,46 EUR par action. Le divi-
dende a été relevé de 0,40 à 0,44 EUR
brut par action, soit un rendement
brut de 4%. La direction se montre
positive pour cette année et table sur
une croissance modeste du CA, du
REBITDA et du bénéfice. Même si la
capitalisation boursière atteint près
de 900 millions EUR, on ne retrouve
pas l’action dans la liste des cotations
“classiques” d’Euronext Bruxelles.
L’investisseur particulier peut négocier
des actions Etex Group, mais ce n’est
pas simple : vous devez vous rendre
aux “enchères publiques”, récemment
rebaptisées “Euronext Expert Market”.
En principe, les transactions n’y ont
lieu que le mardi (à midi), mais il vaut
la peine d’y jeter un coup d’œil. Sur-
tout si nous comparons la valorisation
d’Etex Group à celle de LafargeHol-
cim, par exemple, car l’écart est signi-
ficatif. Etex s’échange à moins de
2,5 fois le REBITDA 2015, contre 4,5
chez LafargeHolcim, lequel enregistre
des marges plus élevées. Ce dernier
se négocie à une fois le CA, contre seu-
lement 0,3 fois pour Etex… Les deux
groupes se négocient à peu près à leur
valeur comptable. Pour mémoire, en
2011, Etex Group a racheté les activités
Plâtre de Lafarge pour 1,4 milliard
USD, ou environ 1 milliard EUR –plus
que la capitalisation boursière actuelle.
Du reste, la position d’endettement

du groupe fusionné pèse nettement
plus lourd que chez Etex Group :
4,5 fois pour le groupe franco-suisse,
et moins de 2,5 fois pour le groupe
belge. �

Conclusion
Etex Group s’adresse aux investisseurs
à long terme. Constituez votre posi-
tion progressivement, et travaillez
absolument avec des limites, car l’ac-
tion est très peu liquide ! Rien ne presse
d’ailleurs, compte tenu des perspec-
tives difficiles pour l’économie mon-
diale. On peut voir dans ce groupe un
“trésor caché” qui sera redécouvert
tôt ou tard.

Flash
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Dans le sillage du pétrole brut, le
gaz naturel a nettement enchéri
ces dernières semaines. Au

début de la semaine, le prix du contrat
à terme venant à échéance en août a
franchi la barre des 2,75 USD pour la
première fois depuis septembre de l’an
dernier sur la Bourse américaine de
l’énergie NYMEX. C’est plus de 70%
au-dessus du plancher de début mars.
À l’époque, le cours du gaz naturel était
retombé à son plus-bas depuis 1999,
sous l’effet de la surproduction, de
réserves élevées et d’un hiver particu-
lièrement doux qui a pesé sur la
demande. On s’était même approché
des limites de la capacité de stockage
disponible. Les réserves atteignaient
un niveau record à la fin de l’hiver, et
le sentiment du marché vis-à-vis du
gaz naturel était largement négatif.

Combinaison de facteurs
Cette forte hausse s’explique par une

combinaison de plusieurs facteurs.
D’une part, le gaz naturel a pu profiter
de la progression encore plus marquée
du cours du pétrole, qui a gagné 80%.
En outre, le gaz naturel a également
gagné des parts de marché comme car-
burant de centrales électriques aux
dépens du pétrole brut. Récemment,
la demande de gaz naturel a à nouveau
augmenté sous l’effet de la hausse de
température, qui entraîne une augmen-
tation de la consommation de l’électri-
cité. Au contraire de l’Europe de
l’Ouest, une grande partie de l’Amé-
rique du Nord a en effet pu profiter de
températures agréables ces dernières
semaines. Une autre raison de la récente
hausse des prix est le début de la saison
des ouragans dans le golfe du Mexique.
C’est là qu’est concentrée une grande
partie de la production nord-américaine
de gaz naturel, et en cas d’ouragan, les
plateformes de forage offshore doivent
être arrêtées. Au début du mois, le nom-
bre de plateformes opérationnelles qui
produisent du gaz naturel est retombé
à son plus bas niveau depuis 1987. Cela
doit à terme apporter un meilleur équi-
libre entre l’offre et la demande. En rai-
son de la forte demande et la stagnation
de l’offre, l’augmentation nette des
réserves s’établissait la plupart du

temps sous la moyenne à long terme
ces dernières semaines. Cela ne signifie
pas pour autant que l’on risque une
pénurie à court terme, au contraire.
Selon le dernier Natural Gas Storage
Report de l’Energy Information Admi-
nistration américaine, les réserves de
gaz naturel –3041 milliards de pieds
cubes– sont supérieures de 26,3% à
leur niveau d’il y a un an. Par rapport
à la moyenne sur cinq ans, l’excédent
atteint même 30,1%.

Doutes concernant l’avenir
Il y a cependant encore plus de raisons

d’estimer que les marchés se sont
quelque peu emballés ces dernières
semaines. En témoigne notamment le
Medium Term Gas Market Report
publié par l’Agence internationale de
l’énergie (AIE). En effet, la situation
n’est pas aussi favorable pour ce qui
concerne le futur rôle du gaz naturel
dans le mix énergétique global. La
baisse temporaire de la production de
gaz de schiste sera largement compen-
sée par l’augmentation de l’offre de
gaz naturel liquide (GNL). L’AIE voit
la part de marché du gaz naturel dans
la production globale d’électricité se
contracter à partir de 2022. En effet, le
gaz naturel ne devra plus uniquement
se mesurer au charbon bon marché,
mais aussi à des sources d’énergie alter-
natives en plein essor, comme le soleil
et le vent. Notamment grâce aux aides
publiques généreuses, celles-ci sont de
plus en plus compétitives par rapport
aux carburants fossiles comme le
pétrole et le gaz. On s’attend également
à ce que l’énergie nucléaire récupère
tôt ou tard la place qui lui revient dans
le mix énergétique. L’AIE voit la
demande globale de gaz naturel n’aug-
menter que de 1,5% par an entre 2015
et 2021. L’an dernier, on lui promettait
encore une croissance supérieure à 2%.

Offre réduite
L’assortiment de produits à effet de

levier sur le gaz naturel est nettement
plus réduit que celui des produits sur
le pétrole brut. Pourtant, plusieurs four-
nisseurs proposent également des tur-
bos ou des produits apparentés ayant
le gaz naturel comme valeur sous-

jacente. ING possède la palette la plus
étendue, avec cinq Sprinters Short sur
le gaz naturel. Suivent BNP Paribas For-
tis et Commerzbank avec respective-
ment 2 et 1 turbo. Ces deux dernières
institutions affichent aussi un spread
plus faible, avec à peine 1 centime d’euro
contre 3 centimes pour ING. Les pro-
duits à effet de levier ayant le gaz naturel
comme valeur sous-jacente ne sont pas
soumis à la taxe sur la spéculation.

Natural Gas Future Turbo short
(risque réduit)
Code ISIN : NL0011533542
Devise : EUR
Niveau de financement : 4,034
Cours de référence : 2,75
Barrière désactivante : 3,55
Levier : 2,14
Cours : 2,27/2,28

Ce turbo short émis par BNP Paribas
Fortis est coté sur Euronext. La barrière
désactivante se trouve près de 30% au-
dessus du cours actuel du gaz naturel.
La valeur sous-jacente est le contrat à
terme pour livraison en août.

Natural Gas Future turbo short
(risque moyen)
Code ISIN : NL0011532403
Devise : EUR
Niveau de financement : 3,47
Cours de référence : 2,75
Barrière désactivante : 3,05
Levier : 3,82
Cours : 1,27/1,28

Dans le cas de ce turbo short du même
émetteur et doté de la même valeur
sous-jacente, l’écart entre le prix du gaz
naturel et la barrière désactivante
retombe à 11%. Le risque plus élevé est
compensé par un levier plus important.
Signalons encore qu’il existe également
deux trackers inverses sur le gaz naturel.
Comme tous les produits de ce type,
ils cherchent à obtenir le rendement
inverse de la valeur sous-jacente sur
une base journalière. Lorsqu’une telle
stratégie est combinée à un levier, ce
qui est le cas ici, l’erreur de déviation
peut être importante. Il s’agit du Velo-
cityShares 3x Inverse Natural Gas ETN
(ticker : DGAZ) de l’émetteur Crédit
Suisse, avec un levier de 3, et de l’Ul-
traShort Bloomberg Natural Gas ETF
(ticker : KOLD) de l’émetteur ProShares,
avec un levier de 2. �

Gaz naturel : rebond excessif ?

Dérivés
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Marché en graphiques
Pour tout conseil en placement 
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Conseil : digne d’achat
Risque : moyen
Rating : 1B

L’entreprise née de la fusion entre Greenyard Foods,
Univeg et Peatinvest, et détenue majoritairement par
la famille Deprez, a investi aux États-Unis dans une
nouvelle usine d’emballage et cellule réfrigérante. Ce
qui lui ouvre d’intéressantes perspectives. Les États-
Unis sont en effet l’une des régions où Greenyard Foods
souhaite croître. La tendance technique de l’action est
redevenue baissière. Le cours a reculé à 12 EUR, juste
au-dessus du plancher d’octobre 2015, pour ensuite se
redresser rapidement. À 14 EUR se trouve une résistance
solide. Une percée de la zone 12-14 EUR déterminera
la nouvelle orientation.

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

Le fabricant néerlandais des systèmes lithographiques
pour le marché des semi-conducteurs a racheté le groupe
taïwanais Hermes Microvision pour 2,75 milliards EUR,
ce qui représente une prime de 31%. Les analystes
applaudissent l’opération. La société rachetée contribuera
directement au bénéfice par action. Les deux entreprises
affirment être capables de proposer plus rapidement
leurs produits. La transaction devrait pouvoir être fina-
lisée au 4e trimestre de cette année. Le cours d’ASML
continue d’évoluer favorablement. Une percée du double
sommet à 90 EUR générerait un signal d’achat technique.
À 80 EUR se trouve un soutien.

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

Le producteur danois d’éoliennes a reçu une com-
mande énorme, la plus importante de son histoire :
1000 éoliennes, pour 3,6 milliards USD, de la part de
l’entreprise américaine MidAmerican Energy, une filiale
de Berkshire Hathaway, le véhicule d’investissement
du légendaire Warren Buffett. Les éoliennes seront
livrées entre 2016 et 2019, et Vestas en assurera l’entretien
pour une période prolongée de cinq ans. Elles seront
placées dans l’État américain de l’Iowa. Le cours de Ves-
tas Wind Systems consolide après un long mouvement
haussier. À 400 DKK se trouve un soutien.

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

Le géant technologique américain rencontre un vent
contraire en provenance de Chine. Le bureau des brevets
chinois a en effet décidé que le projet Iphone 6 et 6 Plus
ressemblait trop à celui de Baili 100C, une start-up chi-
noise. Selon la loi chinoise, l’importateur Zhongfu Tele-
com devrait dès lors arrêter de vendre les smartphones
Apple en Chine, mais l’entreprise américaine a saisi le
juge. La tendance de l’action Apple est à la baisse depuis
un certain temps. Entre février et juillet 2015, un qua-
druple sommet s’est formé autour de 130 USD. Récem-
ment, le cours a reflué à 90 USD, où un plancher s’est
formé. Un repli sous cette zone pourrait accélérer encore
le recul.
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Début février (lire l’IB-05B), nous
vous avions conseillé de mettre
en place des combinaisons à la

hausse sur le groupe de distribution
néerlandais Ahold. Le cours s’élevait
alors à 20,85 EUR. Depuis lors, il a
reflué de quelques pour cent en consé-
quence de la baisse généralisée de la
plupart des marchés internationaux.
Pour l’heure, Ahold (19,52 EUR) et le
groupe belge Delhaize, dont la reprise
pourrait être finalisée définitivement
cet été, se portent bien. Comme on le
sait, les deux groupes réalisent l’es-
sentiel de leur chiffre d’affaires (CA)
aux États-Unis. La tendance positive
est démontrée par les chiffres du pre-
mier trimestre de cette année : le CA
d’Ahold a progressé de 4%. La créa-
tion constante d’emplois aux USA doit
tôt ou tard donner lieu à des augmen-
tations salariales et une hausse de la
consommation. Les chiffres de
Delhaize disent la même chose. Malgré
une déflation de prix, Delhaize a réalisé
aux États-Unis une légère hausse du
CA comparable, alors que la marge a
progressé légèrement, à 3,9%. Aux
Pays-Bas, Ahold évolue positivement,
notamment grâce au succès du maga-
sin en ligne bol.com. Le rapport
cours/bénéfice d’Ahold s’est hissé à
17 mais la valeur d’entreprise (EV) est
encore inférieure à sept fois le cash-
flow opérationnel (EBITDA), ce qui
n’est pas excessif. Nous pensons donc
que la probabilité de hausse de l’action

n’a certainement pas disparu, à plus
forte raison parce qu’Ahold génère
des cash-flows assez élevés. Nous nous
intéressons d’abord aux combinaisons
d’options que nous avions conseillées
en février 2016 et présentons ensuite
une nouvelle stratégie pour les nou-
veaux-venus.

Spread haussier défensif
Vous avez acheté le call déc ’1718 @
3,70EUR
Vous avez émis le call déc ’1722 @
1,75EUR
La valeur du call décembre 2017 au

prix d’exercice de 18, pour lequel vous
avez dépensé 370 EUR, a baissé à
260 EUR. D’autre part, la prime du
call émis décembre 2017 au prix d’exer-
cice de 22 est revenue à 0,85 EUR, ce
qui est lié à la baisse du cours et à la
diminution de l’échéance résiduelle.
Si vous clôturez maintenant cette com-
binaison, vous accuserez une perte de
20 EUR (260 – 85 – 370 + 175). Nous
vous conseillons cependant de laisser
courir cette combinaison car nous
continuons de croire au potentiel de
hausse d’Ahold.

Spread haussier plus agressif
Vous avez acheté le call déc ’1722 @
1,75EUR
Vous avez émis le call déc ’1725 @
0,90EUR
Vous avez investi 85 EUR (175 – 90)

dans ce spread haussier plus agressif.
La valeur du call acheté décembre au
prix d’exercice de 22 a baissé à 85 EUR,

alors que la prime due pour le call
émis 25 ayant la même échéance est
réduite à 35 EUR. Sur cette combinai-
son également, vous accusez une
légère perte de 35 EUR (90 – 175 + 85
– 35) si vous la clôturez maintenant.
Nous accordons le bénéfice du doute
à ce spread haussier.

Émission put
Vous avez émis le put déc ’17 20,05@
2,55EUR

Pour l’émission du put décembre
2017 au prix d’exercice de 20,05, vous
recevez la prime intéressante de
255 EUR. Malgré la récente baisse de
cours, la prime de cette option put était
même revenue à 250 EUR. Cela sug-
gère que le sentiment à l’égard
d’Ahold reste clairement positif.

Nouvelle combinaison
Émission put déc ’1718 @ 1,50EUR

Comme nous l’avons indiqué
maintes fois, l’émission d’un put
découvert reste l’une des méthodes
les plus efficaces pour profiter, avec
un risque limité, d’une hausse de l’ac-
tion sous-jacente. Pour l’émission (=
vente) du put décembre 2017 au prix
d’exercice de 18, vous recevez la prime
de 150 EUR pour un contrat standard
de 100 actions. Vous ne prenez donc
de risque que si l’action a un cours
inférieur à 16,50 EUR à l’échéance.
Vous disposez d’une marge à la baisse
de 15%. �

J’ai été très surpris par le pessimisme
dont a fait preuve la semaine dernière
le directeur général d’Exmar concernant
les perspectives des activités actuelles
de son entreprise. Quand peut-on enfin
attendre inversion de tendance posi-
tive ?
Lors de la première édition de la Pla-

teforme maritime flamande 2016, Nico-
las Saverys, le directeur général d’Ex-
mar, s’est en effet exprimé en des termes
très négatifs concernant l’économie
mondiale en général et plus spécifi-
quement le cœur d’activité actuel de

son groupe, le transport maritime de
gaz. Il a mis en garde contre une pos-
sible période prolongée de suroffre
structurelle de pétrole et de gaz pro-
voquée par la révolution du gaz et du
pétrole de schiste et des énergies solaire

et éolienne de plus en plus compéti-
tives. Il est certes étrange d’entendre
dans la bouche d’un directeur un dis-
cours qui va à première vue à l’encontre
de l’intérêt de ses actionnaires, mais il
souligne aussi la nécessité pour Exmar

de continuer à investir dans des acti-
vités à plus forte valeur ajoutée, comme
les navires de haute technologie capa-
bles de liquéfier ou regazéifier le gaz
naturel à bord. Le succès n’est cepen-
dant pas encore au rendez-vous, comme
en témoigne l’arrêt d’un projet canadien
de FLNG au début de cette année et la
rupture en mars d’un contrat de 15 ans
avec Pacific Exploration and Production
(PEP) pour le Carribean FLNG, un
navire de regazéification qui a été livré
au 3e trimestre. Exmar espère pouvoir
conclure un nouveau contrat cette
année. Récemment, il a été question
d’un accord possible en Iran. Actuelle-
ment, 50% du bénéfice opérationnel

Options

Combinaisons à la hausse sur Ahold (mise à jour)

Questions lecteurs

IL EST TROP TÔT 
POUR RELEVER LA NOTE

D’EXMAR
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(EBIT) du groupe est à mettre au crédit
du transport classique de gaz naturel
liquide (GNL), notamment grâce à la
protection qu’offrent des contrats à long
terme. Le transport de gaz de pétrole
liquéfié (GPL), l’autre pilier des activités
d’Exmar, contribue à l’EBIT à hauteur
de 40%.Depuis le début de l’année, les
tarifs de location des plus grands trans-
porteurs de GPL ont cependant baissé
de 50% malgré la demande soutenue.
En cause : la forte expansion de la flotte
mondiale (34 navires en 2015 ; 47 prévus
cette année), qui commence à se réper-
cuter sur le segment des navires de
taille moyenne, où la division GPL
d’Exmar réalise 80% de ses cash-flows
opérationnels (EBITDA). Pour 2016 et
2017, la flotte est heureusement encore
couverte à 85% et 46% par contrats à
long terme. Le pessimisme de Nicolas
Saverys confirme notre hypothèse : il
est encore trop tôt pour relever la note.
La baisse des tarifs de GPL et le manque
de concrétisation de nouveaux projets
pèsent sur les cours, malgré une valo-
risation désormais attrayante à 8,3 fois
le bénéfice attendu pour 2016. Conser-
ver (2B).

L’action de Gamesa est-elle toujours
à conserver après l’annonce de sa fusion
avec les activités de Siemens dans
l’énergie éolienne ?
Les tractations ont duré plus long-

temps que prévu, mais la semaine der-
nière, le groupe espagnol d’énergie
éolienne Gamesa et Siemens ont trouvé
un accord sur le projet de fusion
annoncé en janvier. L’entreprise issue
de la fusion de Gamesa avec les activités
de Siemens dans l’énergie éolienne (Sie-
mens Wind Power) ravira au groupe
danois Vestas Wind Systems le titre de
premier producteur mondial d’énergie
éolienne, avec une capacité installée
totale de 69 gigawatts (GW). Il s’agit
de deux entreprises très complémen-
taires, puisque Gamesa est surtout per-
formante sur les marchés émergents
comme l’Inde, la Chine et l’Amérique
latine, alors que Siemens est leader sur
le marché offshore et dispose en outre
d’une position robuste dans le segment
onshore en Amérique du Nord et en
Europe. Fin mars, le carnet de com-
mandes cumulé s’établissait à 20,2 mil-
liards EUR (part de Gamesa : 27%). Le
chiffre d’affaires (CA) commun pro
forma pour ces 12 derniers mois s’éta-
blit à 9,3 milliards EUR (3,7 milliards

EUR ou 40% pour Gamesa), alors que
le bénéfice opérationnel (EBIT) attein-
drait 839 millions EUR (347 millions
EUR ou 41% pour Gamesa). En outre,
la fusion donnera naissance à une divi-
sion Maintenance imposante, avec fin
mars 22,3 GW (pour Gamesa) et
24,6 GW (pour Siemens) de capacités
sous contrat, soit un carnet de com-
mandes de 8,4 milliards EUR. Le nou-
veau groupe fusionné sera détenu à
59% par Siemens, alors que les action-
naires existants de Gamesa en obtien-
dront 41%. Le plus grand actionnaire
de Gamesa, Iberdrola, détiendra ainsi
8% du nouveau groupe. En outre, les
actionnaires de Gamesa recevront un
dividende extraordinaire de 3,75 EUR
par action à la finalisation de la fusion
qui est actuellement prévue au 1er tri-
mestre 2017. Le groupe table sur
230 millions EUR de synergies (2,5%
du CA) durant les quatre premières
années. Si le groupe fusionné sera le
leader mondial en termes de puissance
installée, les grands de la branche
–outre Vestas, il s’agit surtout de Gene-
ral Electric– sentent de plus en plus le
souffle de leurs concurrents chinois
dans leur nuque. En 2015, le groupe
chinois Goldwind a ainsi dépassé Ves-
tas en termes de capacité installée sur
base annuelle. Nous voyons dès lors
dans la fusion entre Gamesa et Siemens
une manœuvre aussi proactive que
défensive contre la baisse des marges
consécutives à l’intensification de la
concurrence chinoise. L’action Gamesa
a été très performante ces dernières
années, et depuis la hausse du cours
provoquée par l’annonce des projets

de fusion (+26%), la valorisation atteint
20 fois les bénéfices attendus en 2016.
Nous abaissons dès lors le conseil à
“vendre” (3B). �

Lundi 27 juin
Belgique: prix de l’immobilier
UE: masse monétaire
USA: PMI services (déf.), balance
commerciale

Mardi 28 juin
France: production secteur construction,
confiance des consommateurs
Japon: commerce de détail
USA: croissance PIB Q1 (déf.), confiance
des consommateurs, indice S&P Case
Shiller immobilier
Nike: résultats Q4 2015-2016

Mercredi 29 juin
Belgique: inflation
Allemagne: inflation
UE: confiance des consommateurs,
confiance des entrepreneurs
USA: demandes d’hypothèques, réserves
de pétrole, ventes de maisons existantes,
dépenses de consommation

Jeudi 30 juin
Allemagne: chômage, commerce de détail
UE: inflation (brève estimation)
France: inflation
USA: nouvelles inscriptions au chômage
Warehouses: résultats semestriels
2015-2016

Vendredi 1er juillet
Allemagne: PMI industrie (déf.)
UE: PMI industrie (déf.)
France: PMI industrie (déf.)
Japon: PMI industrie (déf.), inflation
USA: PMI industrie (déf.), dépenses
secteur construction, confiance des
entrepreneurs (indicateur ISM)
USA: ventes d’automobiles

Agenda

Mise à jour quotidienne sur
www.initiedelabourse.be
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(*) 1 : acheter  2 : accumuler  3 : conserver  4 : réduire  5 : vendre  A : risque faible  B : risque moyen  C : risque élevé  D : risque très élevé

+1,7

ChemChina/Syngenta : 
attente d’une approbation cruciale aux USA

Ordres d’achat : nous souscrivons à 50 actions nouvelles Fagron au prix unitaire de 5,16 EUR
Ordres de vente : -

Comme vous le savez, Chem-
China a lancé en début d’année
une offre amicale de 465 USD

par action Syngenta. Fin mars, vous
avez eu la possibilité de transférer vos
actions Syngenta à ChemChina en
échange d’actions “temporaires” de
Syngenta AG-TEMP sous le ticker dis-
tinct SYNNE. Initialement, l’offre cou-
rait jusqu’au 20 mai, mais elle a été pro-
longée jusqu’au 18 juillet. Vous ne rece-
vrez les 465 USD par action que si plu-
sieurs conditions sont remplies, telles
l’approbation par les autorités de la
concurrence et l’obtention par Chem-
China d’au moins 67% des actions.
Autrement dit, l’offre de ChemChina

soutient peu l’actionnaire actuel de
Syngenta. De fait, les actions transférées
n’ont pas été très nombreuses, mais les
échanges quotidiens en actions “tem-
poraires” (ticker SYNNE) représentent
moins de 1% du volume d’actions
“ordinaires” (ticker SYNN). Nous conti-
nuons donc de penser que les actions
sont à conserver pour l’heure. Le cours
diverge trop (environ 15%) pour vendre
la position, ce qui démontre que le mar-
ché craint que le géant suédois des
semences se retrouve bel et bien en des
mains chinoises. Jusqu’ici, les parties
concernées (direction de ChemChina
et Syngenta) n’ont fait que répéter que
tout évoluait comme prévu vers une

finalisation de la reprise d’ici la fin de
cette année. La semaine dernière cepen-
dant, nous avons appris que Chem-
China avait demandé plus de temps
pour son dossier auprès du CFIUS
(comité compétent pour les investisse-
ments étrangers aux USA). Cette ins-
tance est mise sous pression par les
opposants, qui arguent que la reprise
compromet la sécurité nationale des
États-Unis. Le CFIUS est un organe de
conseil au gouvernement/président,
qui a déjà fait bloquer des opérations
de rachat, y compris par des entreprises
chinoises. C’est clairement un obstacle
à l’opération, qui peut retarder sa
conclusion (rating 2A). �
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