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L ’adage «the winner takes it all»
s’applique à de nombreux sec-
teurs économiques. Mais il sied

particulièrement au secteur technolo-
gique. Ces dernières années, plusieurs
entreprises ont en effet su tirer pleine-
ment profit de la numérisation profonde
de l’économie et de la percée complète
du cloud computing. Nous avons déjà
consacré une analyse approfondie aux
actions FAANG : Facebook, Amazon,
Apple, Netflix et Google (cotée en
Bourse sous le nom
Alphabet Holding).

Quant aux entre-
prises technologiques
dites «traditionnelles»,
elles s’en sortent à
moins bon compte. Le
modèle de vente doit
faire place à un modèle de location. Car
là où il y a des gagnants, il y a aussi des
perdants. Ainsi IBM, qui a enregistré
une baisse de son chiffre d’affaires
durant cinq années consécutives, est-
elle de plus en plus clairement le sym-
bole d’une gloire passée. L’entreprise
peine à s’adapter aux évolutions du sec-
teur.

Les nouveaux venus aussi sont affectés
par les géants. Observons l’évolution
du cours de Snap Inc, l’entreprise
connue parmi les jeunes pour son appli-
cation populaire, Snapchat. Lors de son
introduction en Bourse au printemps,
les observateurs anticipaient une ruée
sur l’action, mais depuis lors, le cours
a été amputé de moitié en conséquence
de la publication de résultats trimestriels
décevants. Facebook s’adjuge une
grosse part du gâteau publicitaire, et
propose du reste, par le biais de sa filiale

Instagram, nombre des fonctionnalités
qui ont rendu Snapchat populaire.

Une danse 
à plusieurs milliards

Ces success-stories n’ont évidemment
pas échappé aux observateurs de Wall
Street. Ces derniers mois, à peine l’in-
vestisseur avait-il tourné le dos qu’il
voyait lui passer sous le nez un milliard
supplémentaire de capitalisation. Sur
cette seule année, la capitalisation des

actions FAANG a gonflé
de 570 milliards de dol-
lars, portant les cinq
étoiles géantes réunies
à plus de 2300 milliards
de capitalisation bour-
sière. Apple (lire égale-
ment en page 2) dépasse

à lui seul les 800 milliards de dollars, et
il ne lui faudra que quelques mois, à en
croire nombre d’analystes, pour passer
le cap des 1000 milliards. De mémoire
boursière, c’est une première. Amazon
et Facebook avaient déjà laissé les
500 milliards derrière eux avant que
s’envenime la joute verbale entre les
États-Unis et la Corée du Nord.

La certitude des marchés quant à l’évo-
lution positive de ces actions est cepen-
dant affligeante. Comme si les actions
FAANG n’étaient pas soumises aux lois
de la pesanteur. Les turbulences
«nucléaires» récentes constituaient un
avertissement à cet égard. Les pro-
chaines semaines ramèneront les doux
rêveurs à la réalité. Il est temps de cueillir
les fruits de vos investissements dans
le secteur techno. Actez vos bénéfices
sur ces géants. De meilleures opportu-
nités se présenteront. z

Cueillez les fruits 
de la technologie

LES ACTIONS FAANG
AUSSI SONT

SOUMISES AUX LOIS
DE LA PESANTEUR.
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Sauf retard de dernière minute,
Apple lancera son iPhone 8 le
mois prochain. Les versions pré-

cédentes de l’iPhone étaient particuliè-
rement pauvres en réelles nouveautés,
mais pour le 10e anniversaire de son
smartphone emblématique, Apple
aurait fourni un effort particulier. De
nombreuses rumeurs circulent déjà sur
les nouvelles fonctionnalités, comme
une possibilité de rechargement sans
fil et une fonction de reconnaissance
faciale qui apporterait une sécurité sup-
plémentaire à Apple Pay. La production
d’un nouveau modèle
ne peut jamais suivre la
demande dans la phase
initiale et il n’en ira pas
autrement cette fois. Le
nouvel appareil n’aura
donc guère d’impact
sur le trimestre en
cours. Au troisième tri-
mestre de l’exercice
2016-2017 (qui sera clos le 30/09), le
chiffre d’affaires (CA) du groupe a pro-
gressé de 7,2 %, à 45,4 milliards de dol-
lars, plus d’un demi-milliard de dollars
au-delà des prévisions. Près de 55 % du
CA provenaient des ventes d’iPhone
(environ 41 millions d’appareils) à cette
période. À un prix de vente moyen de
606 dollars la pièce, il en résulte un CA
de 24,8 milliards de dollars.

La part de marché globale d’Apple
s’élève à 12 %. Le groupe arrive ainsi
en deuxième position, après Samsung,
qui détient plus de 23 % du marché.
Apple voit également se rapprocher le
groupe chinois Huawei, qui a vendu
38,5 millions de téléphones mobiles
(+20 % sur une base annuelle). Sa dyna-
mique actuelle devrait permettre à Hua-
wei de ravir sa deuxième place à Apple
avant la fin de l’année. Parmi les autres
divisions, Apple Services s’est particu-
lièrement distinguée : elle a vu son CA
s’accroître de 22 %, à 7,3 milliards de
dollars, et pèse désormais 16 % des
ventes du groupe. En outre, Apple se
fait fort de doubler le CA d’Apple Ser-
vices pour 2022. La ligne Mac a continué
à surfer sur la tendance positive de ces

derniers trimestres et son CA a progressé
de 7 %, à 5,6 milliards de dollars. Après
quelques années difficiles, l’iPad a
renoué avec la croissance grâce à une
augmentation des ventes aux entre-
prises. Le nombre d’unités vendues a
gagné 15 %, mais le CA (5 milliards de
dollars) n’a progressé que de 2 %. Cela
implique une baisse des marges. Au
niveau du groupe, la marge brute, de
38,5 %, est en hausse d’un demi-pour
cent par rapport à l’an dernier. Le béné-
fice net a progressé de 18 % sur une base
annuelle, à 1,67 dollar par action. Les

pronostics de CA pour
le trimestre en cours
s’établissent entre 49 et
52 milliards de dollars.
C’est une fourchette
supérieure aux attentes
des analystes, habitués
jusqu’ici à ce que la
direction d’Apple for-
mule des prévisions

très prudentes. Au terme du troisième
trimestre, Apple avait 261,5 milliards
de dollars en caisse, mais détenus sur-
tout en dehors des États-Unis. L’entre-
prise a dépensé 11,7 milliards de dollars
en versements de dividendes et rachats
d’actions propres au cours du dernier
trimestre. z

Conclusion
L’action a gagné plus de 50 % sur
une base annuelle. Apple est ainsi
en bonne voie d’être la première
entreprise à atteindre une valeur
boursière de plus d’un billion (oui,
1000 milliards  ! ) de dollars. Une
progression d’environ 20 % suffirait  ;
elle est possible, mais les attentes
sont tellement élevées que le moindre
contrecoup suffirait à amorcer une
correction. 

Conseil: vendre
Risque: moyen
Rating: 3B

En route 
vers le billion

APPLE

L’IPHONE PÈSE 55 %
DU CHIFFRE

D’AFFAIRES DU
GROUPE.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 16 août

Devise: dollar
Marché: Nasdaq
Capit. boursière: 832 milliards USD
C/B 2016: 18,5
C/B attendu 2017: 18
Perf. cours sur 12 mois: +52 %
Perf. cours depuis le 01/01: +39 %
Rendement du dividende: 1,6
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Œuvre à l’accroissement 
de sa rentabilité

BPOST

Analyses d’actions

La baisse fixe du trafic postal payant
(-9,9 %) fut la mauvaise surprise
du dernier rapport trimestriel de

bpost. Heureusement, le volume de
publicités papier s’est accru de 4,5 %,
permettant de limiter le repli total du
trafic postal intérieur à 6,7 %. Le réta-
blissement du marché publicitaire est
cependant une donnée conjoncturelle,
alors que le repli du trafic postal est une
tendance structurelle. Circonstance atté-
nuante : la comparaison avec le très bon
deuxième trimestre de 2016. Le CEO
du groupe, Koen Van Gerven, a indiqué
ne pas être inquiet  : la
baisse du marché se
poursuit mais ce n’est
pas une chute libre.

Le recul du trafic pos-
tal intérieur a coûté
20 millions d’euros de
chiffre d’affaires (CA) à
bpost au deuxième tri-
mestre. Pour récupérer
cet argent, le groupe a
mis en place une stratégie reposant sur
trois piliers, les colis, les économies et
les acquisitions. D’abord les colis. La
numérisation de l’économie affecte l’ac-
tivité traditionnelle mais offre à l’entre-
prise de nouvelles opportunités. Grâce
à la percée de l’e-commerce, les colis à
expédier sont de plus en plus nombreux.
Au deuxième trimestre, les volumes ont
progressé de pas moins d’un quart dans
ce segment en Belgique. Les tarifs sont
moins favorables, ce qui a limité la
hausse du CA à 19 %. Le CA des colis
représente déjà près de la moitié du CA
du trafic postal intérieur. Le groupe doit
aussi œuvrer à l’accroissement de sa
rentabilité, car la forte croissance s’ac-
compagne également de coûts en
hausse. Au deuxième trimestre, bpost
a dégagé un bénéfice opérationnel de
21 millions d’euros dans la division
Colis et International, ce qui représente
5 % de plus qu’à la même période, l’an
dernier. Le pôle Poste et Retail a fourni
108 millions d’euros de bénéfice opé-
rationnel. Les colis ne compensent donc
pas encore la perte de revenus du trafic
postal.

Pour rester rentable, bpost devra aussi
accroître son efficacité. Cet exercice est
difficile à comparer car de nombreuses
acquisitions, leur coût et le personnel
associés, sont intégrés dans les résultats.
bpost indique du reste que l’évolution
organique du cours est conforme aux
attentes. Un troisième scénario, sous-
estimé, permettant de maintenir le CA
et le bénéfice, consiste à acheter du béné-
fice. Grâce à un bilan solide, une position
de trésorerie nette de 600 millions d’eu-
ros et la production de cash-flow libres
relativement riches (167 millions d’euros

au premier semestre
écoulé), bpost peut
financer des acquisi-
tions supplémentaires
sans compromettre le
dividende. Comme on
le sait, bpost est passé
l’an dernier à côté de
PostNL.

bpost est parvenu à
préserver son bénéfice

opérationnel au deuxième trimestre.
Pour l’ensemble de l’année, la direction
a maintenu sa prévision d’un bénéfice
opérationnel stable. z

Conclusion
L’accélération de la baisse du trafic
postal intérieur complique la tâche
à bpost, qui entend rester rentable.
Mais l’action présente une valori-
sation intéressante, avec un rapport
cours/bénéfice de 14, une valeur d’en-
treprise correspondant à 7 fois le
cash-flow opérationnel et un rende-
ment du dividende de 5,7 %. bpost
reste digne d’achat en tant qu’action
à dividende.

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

Paru sur initiedelabourse.be 
le 17 août

POUR COMPENSER
LE RECUL DU TRAFIC
POSTAL INTÉRIEUR,
BPOST A MIS EN

PLACE UNE
STRATÉGIE.

Devise: euro
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 4,6 milliards EUR
C/B 2016: 14
C/B attendu 2017: 14
Perf. cours sur 12 mois: + 1 %
Perf. cours depuis le 01/01: + 3 %
Rendement du dividende: 5,7 %
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Difficile d’imaginer, sur la seule
base de l’évolution du cours de
Bourse, que le constructeur auto-

mobile allemand se dirige vers une
année record s’agissant de ses ventes
et chiffre d’affaires. L’entreprise subit
cependant l’effet de l’atmosphère de
scandale et de suspicion qui plane au-
dessus du secteur automobile allemand.
Vu l’accélération de la reprise écono-
mique et le regain de confiance des
consommateurs, ce type d’action devrait
actuellement connaître un pic en Bourse,
mais elle est en chute libre et s’échange
à un plancher annuel. C’est même l’ac-
tion la moins perfor-
mante de l’indice Dax
cette année. Autant dire
que nous sommes très
heureux d’avoir pu sor-
tir l’action du porte-
feuille modèle avec une
plus-value il y a un
mois, avant les nou-
velles accusations. Les
analystes sont extrêmement partagés
sur cette action. Les objectifs de cours
pour les 12 prochains mois fluctuent
ainsi entre 51 et 87 euros. Sur le plan
opérationnel, il n’est aucunement ques-
tion de crise chez Daimler. Au deuxième
trimestre, les ventes de véhicules ont
progressé de 8  % par rapport à la
période avril-juin 2016 (822.500 contre
761.000). Sur les six premiers mois, la
hausse atteint même 9 % (1,58 contre
1,44 million d’unités). Le chiffre d’af-
faires a progressé au deuxième trimestre
de 7 %, à 41,2 milliards d’euros. Sur le
premier semestre, la progression atteint
9 %, à un peu moins de 80 milliards
d’euros (79,9 milliards). Et cette crois-
sance concerne cette fois toutes les divi-
sions. Tant les ventes de voitures Mer-
cedes-Benz (la classe E reste un grand
succès) que de nombre de camionnettes,
camions et bus sont en hausse.

Mais c’est la rentabilité qui a déçu les
analystes. Au deuxième trimestre, le
bénéfice opérationnel récurrent (hors
éléments uniques, REBIT), de 3,75 mil-
liards d’euros, est resté 5 % sous leurs
prévisions moyennes (3,9 milliards). En
cause  : dans le segment des camions,

l’augmentation du bénéfice net au cours
du trimestre n’a pas dépassé 2 % (de
2,45 à 2,51 milliards d’euros). Le groupe
a gagné 4,81 euros par action au premier
semestre (2,28 euros au deuxième tri-
mestre). Pour l’ensemble de l’exercice,
les analystes tablent sur un bénéfice par
action proche de 9 euros. Cependant,
le rappel de plus de 3 millions de véhi-
cules diesel pour une mise à jour logi-
cielle qui doit garantir des voitures «plus
propres», annoncé en juillet, va repré-
senter un coût supplémentaire de
200 millions d’euros au troisième tri-
mestre, selon la direction. Il faut égale-

ment accroître les
i n v e s t i s s e m e n t s ,
notamment dans les
véhicules électriques
et autonomes. Le bud-
get R&D a déjà été
augmenté de 16  %
(2,13 milliards d’eu-
ros) au deuxième tri-
mestre par rapport à

la même période, l’an dernier. Une
hausse qui dépasse clairement la crois-
sance du chiffre d’affaires et des béné-
fices. z

Conclusion
L’action Daimler est l’une des moins
chères d’Europe compte tenu des
résultats record attendus pour cet
exercice. Elle se négocie à 27,5 fois le
bénéfice escompté pour cette année
et à une fois la valeur comptable, et
le rendement attendu du dividende
est de 5,4 %. Il y a malheureusement
l’atmosphère de scandale (formation
de cartel, fraude logicielle) et les gros
investissements à venir. L’action est
(trop) bon marché. Conserver. 

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

Chute libre
DAIMLER

SUR LE PLAN
OPÉRATIONNEL, IL

N’EST AUCUNEMENT
QUESTION DE CRISE

CHEZ DAIMLER.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 16 août

Devise: euro
Marché: Francfort
Capit. boursière: 64,5 milliards EUR
C/B 2016: 6,5
C/B attendu 2017: 6,5
Perf. cours sur 12 mois: +1 %
Perf. cours depuis le 01/01: -15 %
Rendement du dividende: 5,4
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Azote et phosphate peuvent
mieux faire

POTASH CORP

Analyses d’actions

L ’action du géant canadien des
engrais a réagi positivement aux
résultats du deuxième trimestre.

Après plusieurs années difficiles, la divi-
sion Potasse aperçoit le bout du tunnel :
son bénéfice brut s’est hissé de 123 à
213 millions de dollars (+73 %) et après
six mois, de 211 à 373 millions (+75 %).
Pour la première fois en plusieurs
années, on note un
redressement du prix par
rapport au même trimes-
tre l’an dernier, avec un
prix de vente moyen réa-
lisé par tonne de 174 dol-
lars (154 dollars l’an der-
nier), et de 170 dollars
après six mois (165 dol-
lars il y a un an). De plus,
le coût de production par
tonne a reculé grâce à
l’extension de Rocanville  : il est passé
de 108 à 86 dollars après six mois, et de
91 à 82 dollars au deuxième trimestre.
La marge bénéficiaire brute par tonne
s’est rétablie de 57 à 84 dollars (92 dollars
au 2e trimestre). La direction a relevé la
fourchette de volumes mondiaux atten-
dus pour cette année de 61 à 64 millions
de tonnes à 62 à 65 millions de tonnes
(60 millions en 2016). Le bas de la four-
chette des volumes attendus par le
groupe progresse de 0,1  million de
tonnes à 9 à 9,4 millions de tonnes, après
une hausse des volumes au premier
semestre, de 3,9 à 4,5 millions de tonnes.

Les deux autres divisions sont en
moins bonne posture. Engrais azotés est
confrontée cette année à une progression
mondiale de la capacité de production
de 3 %, qui exerce une pression supplé-
mentaire sur les prix. À partir de 2018,
plus aucune extension majeure n’est
prévue et la situation doit s’améliorer.
Les volumes se sont inscrits en hausse
de 6 % au 2e trimestre, mais des prix de
vente en baisse (-8,6 %, à 223 dollars par
tonne) et des coûts supérieurs (+13,8 %,
à 182 dollars la tonne) ont comprimé le
bénéfice brut de 48 %, à 68 millions de
dollars. Après six mois, on note un recul
à 165 millions de dollars (-30 %). Dans
la division Engrais phosphatés, le béné-

fice brut a même été négatif au 2e tri-
mestre (-26 millions de dollars ; -10 mil-
lions l’an dernier), et on constate après
six mois un repli de 29 millions, à -15 mil-
lions. Au niveau du groupe, le bénéfice
brut a progressé en rythme trimestriel
de 243 à 255 millions de dollars (+4,9 %)
et après six mois, de 477 à 523 millions
(+9,6 %). Le bénéfice net par action est

passé de 0,14 à 0,24 dollar,
soutenu cependant par un
revenu fiscal unique de
0,08 dollar par action, et
après six mois de 0,23 à
0,42 dollar. Les prévisions
de bénéfice net par action
pour l’exercice sont main-
tenues  : il devrait être
compris entre 0,45 et
0,65 dollar. La finalisation
de la fusion avec Agrium

est prévue pour fin septembre. La nou-
velle entité se nommera Nutrien. Les
actionnaires de Potash recevront, pour
chaque action Potash, 0,4 titre du nou-
veau groupe, et ceux d’Agrium 2,23 titres
par action Agrium. z

Conclusion
Au vu des difficultés rencontrées dans
les deux autres divisions, on surveil-
lera le redressement des activités
Potasse. Potash Corp a atteint l’an
dernier un plancher de bénéfice de
plusieurs années. Sa fusion avec
Agrium donnera naissance au plus
grand groupe d’engrais intégré ver-
ticalement, qui présentera un profil
de risque réduit et une exposition
nette à la reprise du marché de la
potasse. L’incertitude de nature fis-
cale autour de la fusion (précompte
mobilier ? ) nous retient cependant
pour l’heure d’émettre un conseil
d’achat.

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

Paru sur initiedelabourse.be 
le 21 août

LA FINALISATION
DE LA FUSION

AVEC AGRIUM EST
PRÉVUE POUR FIN

SEPTEMBRE.

Devise: dollar
Marché: New York
Capit. boursière: 14,7 milliards USD
C/B 2016: 36
C/B attendu 2017: 28
Perf. cours sur 12 mois: +4 %
Perf. cours depuis le 01/01: -3 %
Rendement du dividende: 2,3 %
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L a bonne nouvelle concernant le
plus grand prestataire de services
pétroliers au monde est que la

tendance de son chiffre d’affaires (CA)
à se replier sensiblement appartient au
passé. Le directeur (CEO) de Schlum-
berger, Paal Kibsgaard, avait annoncé en
marge de la publication des résultats
du deuxième trimestre, l’été dernier,
que le lourd cycle pétrolier avait atteint
son plancher. Et c’est vrai, mais partiel-
lement.

Aux yeux des analystes et investis-
seurs, l’accélération du redressement
dont font état les chiffres relatifs à la
période avril-juin est insuffisante. Le
CA a progressé de 8 %
en rythme trimestriel
(de 6,89 à 7,46 milliards
de dollars). C’est certes
supérieur de 4 % aux
7,16 milliards du même
trimestre de l’an dernier.
Le chiffre a même
dépassé les prévisions
moyennes des analystes
de 7,23 milliards de dollars. Mais au
deuxième trimestre de 2014, le CA s’était
élevé à 12,1 milliards de dollars. Ce qui
illustre l’ampleur de la crise du secteur
des services pétroliers. Au niveau du
bénéfice, on note un progrès. Si nous
extrayons des résultats les coûts d’ac-
quisition et d’intégration, de même que
les réductions de valeur exceptionnelles,
il s’élève, par action, à 0,35 dollar, contre
0,25 au premier trimestre et 0,23 dollar
au deuxième trimestre de 2016. L’aug-
mentation dépasse le consensus
(0,30 dollar par action). C’est la première
fois depuis le dernier trimestre de 2014
que le bénéfice par action est en hausse
sur une base annuelle. Un réel retour-
nement de tendance, donc. Et les ana-
lystes prévoient qu’il se poursuivra.
Pour cette année, ils évoquent un redres-
sement du CA vers 30,6 milliards de
dollars, ou 10 % de plus que les 27,8 mil-
liards de dollars de 2016, mais c’est tou-
jours bien moins que le pic de 48,6 mil-
liards de dollars atteint en 2014. Cette
hausse du CA doit également permettre
une augmentation sensible du bénéfice
par action, de 1,14 dollar en 2016 à

1,51 dollar cette année. Pour l’année
prochaine, les analystes tablent déjà sur
2,37 dollars par action (contre 5,57 dol-
lars en 2014).

Schlumberger bénéficie d’une grande
crédibilité auprès du marché. Il faut dire
que le géant des services pétroliers dis-
pose de la meilleure expertise techno-
logique en matière de gaz de schiste. Il
est en outre présent à l’international. Il
a ainsi réalisé 69 % de son CA en dehors
de l’Amérique du Nord au deuxième
trimestre. De la sorte, il diversifie bien
entendu les risques. Ses activités en
Amérique du Nord ont par exemple
souffert davantage de la crise que les

activités internatio-
nales. Épinglons
encore la large palette
de produits et de ser-
vices qu’il peut propo-
ser à ses clients, des
majors pétrolières sur-
tout. Cela dit, au
deuxième trimestre, le
redressement du CA

a reposé sur les activités nord-améri-
caines (+18 %) ; les activités internatio-
nales ont enregistré une croissance de
4 % seulement. z

Conclusion
Schlumberger compte parmi ce qui
se fait de mieux dans le secteur des
services pétroliers. Il faut toutefois
admettre que le redressement est plus
lent que prévu. Sur la base du C/B
attendu pour cette année, l’action
semble encore chère, mais c’est assez
typique d’une fin de cycle baissier.
Sur la base des prévisions pour 2018,
la valorisation est nettement plus
raisonnable.

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

Redressement insuffisant
SCHLUMBERGER

LE BÉNÉFICE PAR
ACTION EST À

NOUVEAU EN HAUSSE
SUR UNE BASE

ANNUELLE.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 17 août

Devise: dollar
Marché: NYSE
Capit. boursière: 88,5 milliards USD
C/B 2016: 61
C/B attendu 2017: 42
Perf. cours sur 12 mois: -19 %
Perf. cours depuis le 01/01: -24 %
Rendement du dividende: 3,1 %
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Nouvelle stagnation 
du chiffre d’affaires

TELENET

Analyses d’actions

Au terme du premier semestre,
Telenet semble en bonne voie de
réaliser ses prévisions pour cet

exercice. Le chiffre d’affaires (CA) se
stabilisera cette année alors que le cash-
flow opérationnel (EBITDA) progres-
sera d’environ 5 %. Au deuxième tri-
mestre, le CA est resté à peu près
inchangé à 622,3  millions d’euros.
L’EBITDA a gagné 5 %, à 303 millions
d’euros, grâce aux synergies consécu-
tives à l’acquisition de Base. Le rachat
de SFR BeLux a apporté au groupe envi-
ron 190.000 nouveaux clients en télévi-
sion numérique, Internet
haut débit et téléphonie
fixe. Telenet lorgne aussi
sur Voo pour étendre sa
position sur le marché
bruxellois et wallon.
Comme au premier tri-
mestre, Telenet a perdu
des clients en télévision
numérique. La perte de 15.000 abonnés
n’est certes pas énorme sur un total de
près de 1,8 million de clients, mais elle
illustre que la croissance s’est arrêtée.
Telenet souffre de la nouvelle offre télé-
visuelle d’Orange Belgium.

L’IBPT, le régulateur belge des télé-
communications, veut abaisser cet
automne les «tarifs de gros», soit les
indemnités que doit payer Orange Bel-
gium à Telenet pour l’utilisation du
réseau câblé. Vu la situation duopolis-
tique (Telenet-Proximus) sur le marché
belge, l’IBPT entend accroître la concur-
rence. Pour démontrer que celle-ci est
suffisante, Telenet invoque la baisse du
nombre d’abonnés à la télévision. Avec
8,1 %, la rotation de clients dans la télé-
vision numérique et l’Internet haut débit
était plus élevée que l’an dernier.
Comme chez d’autres opérateurs, d’ail-
leurs. Une tendance qui devrait se pour-
suivre car depuis le 1er juillet il est
encore plus aisé de changer d’opérateur.
Le point positif est cependant que le
CA moyen par utilisateur a augmenté
de 3 % en rythme annuel, à 54,9 euros.
Le cash-flow libre, de 153 millions d’eu-
ros, était supérieur aux attentes et c’est
notamment grâce au «vendor finan-

cing» : depuis l’automne dernier, Tele-
net bénéficie d’un délai de paiement de
360 jours des fournisseurs d’équipe-
ments de télécommunications, raison
pour laquelle les sorties de liquidités
réelles sont inférieures aux charges
comptables.

Telenet ne verse plus de dividende
depuis 2013. Le groupe a en effet affecté
le cash-flow libre à la réduction de l’en-
dettement et au financement des acqui-
sitions. Mais sur les plans financier et
opérationnel, les rachats de Base et SFR
BeLux sont désormais digérés. Sur la

base des cash-flows
attendus, la dette du
groupe, qui correspon-
dait à 3,4 fois l’EBITDA
à la fin du deuxième tri-
mestre, retombera à
3,2 fois l’EBITDA d’ici la
fin de l’année. Cela
devrait créer des marges

pour une reprise de la rémunération
des actionnaires – qu’anticipent déjà les
investisseurs. Sans doute en saura-t-on
plus à ce propos lors de la publication
des résultats annuels de 2017 en février
de l’an prochain. z

Conclusion
Avec un CA qui ne progresse plus
depuis plusieurs trimestres, Telenet
ne peut plus revendiquer le titre d’en-
treprise de croissance. Ce facteur est
compensé par des acquisitions et des
économies qui favorisent les marges.
Malgré le manque de croissance, l’ac-
tion continue de se négocier à proxi-
mité de son sommet historique.
Compte tenu de la valorisation éle-
vée (valeur d’entreprise de 9 fois
l’EBITDA attendu) et de l’absence
de croissance, nous maintenons notre
conseil négatif.

Conseil: vendre
Risque: moyen
Rating: 3B

Paru sur initiedelabourse.be 
le 18 août

TELENET NE VERSE
PLUS DE

DIVIDENDE 
DEPUIS 2013.

Devise: euro
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 6,8 milliards EUR
C/B 2016: 56
C/B attendu 2017: 29
Perf. cours sur 12 mois: +39 %
Perf. cours depuis le 01/01: +9 %
Rendement du dividende: -
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Le mois dernier, Tesla a livré les 
30 premiers exemplaires du tout
nouveau Model 3 à des membres

de son personnel triés sur le volet. Le
troisième véhicule électrique de la
gamme de Tesla doit assurer sa percée
commerciale définitive. Avec à peine
47.077 véhicules livrés durant le premier
semestre, Tesla demeure un construc-
teur de niche. L’entreprise parviendra-
t-elle à justifier sa capitalisation énorme
de plus de 60 milliards de dollars ? Tout
dépendra de la quantité d’exemplaires
de Model 3 qu’elle parviendra à écouler
et surtout de ce qu’elle parviendra à
gagner sur ces ventes.
Car Tesla caresse de
nombreux projets.
Notamment une
extension du réseau
de chargement
(Superchargers) et du
réseau d’entretien. En
outre, Tesla espère
construire dans plu-
sieurs pays des Giga-
factories pour la production de batteries
et d’autres composants de véhicules
électriques. Sa filiale SolarCity com-
mencera cette année à produire des pan-
neaux de toit intégrant des panneaux
solaires. Plus tard, Tesla espère déve-
lopper un Model Y cross-over pour tirer
profit du succès commercial de ce seg-
ment de vente. Tesla affirme recevoir
quotidiennement 1800  commandes
pour le Model 3, soit pour l’heure déjà
400.000. À un prix de base de 35.000 dol-
lars, cela signifie un backlog de 14 mil-
liards de dollars. C’est purement théo-
rique, car Tesla n’a pas encore la capacité
de production suffisante pour satisfaire
ces commandes. Au trimestre en cours,
le groupe espère livrer 1500 exemplaires
du Model 3. Tesla affirme que d’ici la
fin de cette année, il pourra produire
5000 véhicules par semaine. L’an pro-
chain, en principe le double. Un objectif
très ambitieux, car on se rappelle que
Tesla avait mis plus de trois ans pour
porter la production du Model S (et
ensuite du Model X) de 400 à 2000. Cela
dit, le processus de production du

Model 3 devrait être bien plus simple
et plus largement automatisé. Dès lors,
l’assemblage pourrait prendre jusque
5 fois moins de temps que pour les
Model S et X. Tesla maintient pour l’ins-
tant l’objectif de production de
500.000 véhicules en 2018 et d’un million
en 2020. Au deuxième trimestre, le chif-
fre d’affaires (CA) du groupe s’est établi
à 2,79 milliards de dollars, soit 120 %
de plus qu’un an plus tôt et 250 millions
de dollars de plus que les prévisions.
Un peu plus de 80 % de ce CA provien-
nent de la vente et du leasing de voi-
tures, qui ont dégagé une marge béné-

ficiaire brute de 25 %.
Tesla a consommé

1,16 milliard de dollars
de liquidités, un nou-
veau record. Le groupe
a clos le premier semes-
tre avec un peu plus de
3 milliards de dollars
de liquidités, ce qui est
insuffisant compte tenu
de ses projets d’inves-

tissements. En début de mois, la troi-
sième – et probablement pas la dernière –
opération de capital des deux dernières
années a eu lieu. Cette fois, Tesla a levé
1,8 milliard de dollars. La dette totale
du groupe totalise dès lors près de
10 milliards de dollars. z

Conclusion
Les opérations de capital successives
et les cash-flows négatifs illustrent
le talon d’Achille de Tesla. Une mise
en place presque parfaite du modèle
d’affaires du groupe est nécessaire
pour que celui-ci puisse répondre aux
attentes du marché. Toute déception
peut amorcer des prises de bénéfices.
Le rapport risque/rendement est
actuellement trop peu intéressant.

Conseil: vendre
Risque: moyen
Rating: 3B

Les ventes cruciales du Model 3
ont commencé !

TESLA MOTORS

TESLA A CONSOMMÉ
1,16 MILLIARD DE

DOLLARS DE
LIQUIDITÉS, UN

NOUVEAU RECORD.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 21 août

Devise: dollar
Marché: New York Stock Exchange
Capit. boursière: 60,6 milliards USD
C/B 2016: -
C/B attendu 2017: -
Perf. cours sur 12 mois: +63 %
Perf. cours depuis le 01/01: +70 %
Rendement du dividende: -
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Une acquisition mal accueillie
TRANSOCEAN

Analyses d’actions

L e rachat de Songa Offshore par
Transocean, annoncé le 15 août,
ne nous a pas surpris. Le groupe

se préparait à des acquisitions et avait,
fin mai, vendu à cet effet à Borr Drilling,
pour 1,35 milliard de dollars, 15 plate-
formes hautement spécialisées pour
eaux peu profondes (jackups). Le leader
mondial sur le marché de la location
d’installations de forage pétrolier paiera
une valeur d’entreprise de 3,4 milliards
de dollars pour acquérir son concurrent
norvégien. La moitié de ce montant
consiste en une reprise de dettes. En
outre, Transocean versera 480 millions
de dollars en cash,
660 millions au travers
de l’émission d’une
obligation convertible
à cinq ans et 540 mil-
lions de dollars par
l’émission d’actions
(dilution d’environ
17  %). La dilution
totale d’ici fin 2022
atteindra environ 32 %. Songa Offshore
possède sept plateformes, dont trois
pour eaux peu profondes qui sont inac-
tives. Les quatre autres, hypermodernes,
sont situées dans des zones difficiles.
Spécialement conçues pour Statoil, elles
sont exploitées dans le cadre de contrats
de huit ans (qui arriveront à échéance
entre 2022 et 2024) d’une valeur de
4,1 milliards de dollars, avec des options
supplémentaires pour un total de 7 mil-
liards de dollars. Le carnet de com-
mandes de Transocean (10,2 milliards
de dollars fin juillet) augmente ainsi de
40 % d’un coup. L’acquisition devrait
être bouclée au quatrième trimestre, et
Perestroika, l’actionnaire principal de
Songa Offshore, détiendra alors 12 %
de Transocean.

Si le marché a mal réagi à cette opé-
ration – la plus grande transaction sur
le marché offshore depuis le début 
de la chute du cours du pétrole en 
2014 –, c’est en raison de son prix très
élevé, de son influence négative sur la
projection de liquidités à fin 2019 (abais-
sée à 0,6 à 1 milliard de dollars) de Trans-
ocean et de son absence d’incidence
significative sur la surcapacité. Trans-

ocean en attend pour sa part, outre
40 millions de dollars d’économies
annuelles, un effet positif sur le rapport
entre la dette nette et le cash-flow opé-
rationnel (EBITDA). Au début du mois
d’août, son action avait encore rebondi
sur fond de résultats trimestriels supé-
rieurs aux attentes. Par rapport au pre-
mier trimestre, le chiffre d’affaires a
reculé de 785 à 751 millions de dollars
(-4,3 %), mais ce montant était malgré
tout de 5,5 % supérieur aux prévisions
(712 millions). Le tarif de location jour-
nalier moyen a baissé de 337.700 à
329.900 dollars (352.500 dollars l’an der-

nier). Le taux d’occu-
pation historiquement
bas est passé de 43 à
44 % (47 % l’an der-
nier). Le cash-flow
opérationnel récurrent
(REBITDA) a reculé de
367 à 347 millions de
dollars, alors que les
analystes s’attendaient

en moyenne à 319,8 millions de dollars,
et la marge de REBITDA a légèrement
rebondi de 48 à 49 %. La dette nette de
Transocean a baissé de 5,4 à 4,9 milliards
de dollars au premier semestre. z

Conclusion
L’action est retombée à son plus-bas
historique après l’annonce du rachat.
La grande dépendance du groupe à
un seul client constitue naturelle-
ment un risque, mais cette acquisi-
tion est stratégique. Face à la crise
actuelle du marché offshore, Trans-
ocean figurera parmi les entreprises
qui ont le mieux tiré leur épingle du
jeu. Nous restons à l’affût pour éten-
dre encore notre position. 

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

DÉBUT AOÛT, L’ACTION
REBONDISSAIT EN

RÉACTION AUX BONS
CHIFFRES

TRIMESTRIELS.

Paru sur initiedelabourse.be 
le 18 août

Devise: dollar
Marché: New York
Capit. boursière: 2,97 milliards USD
C/B 2016: 6
C/B attendu 2017: -
Perf. cours sur 12 mois: -25 %
Perf. cours depuis le 01/01: -49 %
Rendement du dividende: -

924 AOÛT 2017 L’INITIÉ DE LA BOURSE

BI



10

Marché en graphiques

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

Au premier trimestre de l’exercice tronqué 2017-2018, le
groupe Internet chinois Alibaba a publié de très bons chiffres :
son chiffre d’affaires s’est accru de 56 %, à 50,2 milliards de
yuans, ce qui correspond à 7,4 milliards de dollars. Alibaba
a attiré 22 millions de nouveaux utilisateurs pour un total
de 529 millions. Son bénéfice net s’est hissé à 14 milliards de
yuans ou 2 milliards de dollars. Par action, le groupe a perçu
1,17 dollar, soit nettement plus que les prévisions moyennes
des analystes (0,94 dollar). Les résultats ont été accueillis
positivement par le marché.

Conseil: digne d’achat
Risque: faible
Rating: 1A

Un activiste américain, Keith Meister, a investi, par l’in-
termédiaire de son fonds Corvex Management, quelque
400 millions de dollars dans Danone, convaincu que l’action
est sensiblement sous-valorisée. Actuellement, Meister n’a
pas encore présenté de projet concret de changement. L’ac-
tiviste pense que si Danone améliore ses activités opération-
nelles et mise sur la tendance actuelle à consommer plus sai-
nement, il peut damer le pion à la concurrence. Sur les six
premiers mois, la croissance autonome du chiffre d’affaires
s’est limitée à 0,4 %. L’action Danone continue d’évoluer
latéralement.

Conseil: digne d’achat
Risque: faible
Rating: 1A

Bien que la baisse de la livre sterling l’ait quelque peu
affecté, le chiffre d’affaires (CA) du producteur de biscuits
Lotus a  augmenté légèrement au premier semestre, de 256,4
à 258,9 millions d’euros. Sans tenir compte des effets de
change, la croissance du CA est ressortie à 3 %. La croissance
la plus soutenue provient des Snacks naturels. Le résultat
opérationnel récurrent (REBIT) a progressé de 6,5 %, à 46,7 mil-
lions d’euros, et le bénéfice net s’est accru de 3,3 %, à 31,9 mil-
lions d’euros. Lotus affirme que 2017 sera une année de
consolidation après la croissance record de 2016. L’action a
peu bougé ces derniers mois mais sa tendance demeure
haussière.

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

Le rapport semestriel du groupe de plantations Sipef était
très bon  : son CA a progressé de 33,8 %, à 157 millions de
dollars, grâce aux prix élevés et à la première contribution
d’Agri Muko, dans lequel Sipef a relevé sa participation. Sa
marge brute est passée de 27 à 37 %, et grâce à un contrôle
de coûts strict, le bénéfice opérationnel (EBIT) est ressorti à
57,5 millions de dollars. Le bénéfice net récurrent a atteint
32,25 millions de dollars. Tous ces chiffres ont dépassé les
attentes des analystes. Pour le second semestre, le groupe
reste optimiste, même s’il ne prévoit pas d’égaler les chiffres
des six premiers mois. La tendance de l’action demeure haus-
sière.
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I l y a quelques mois, la capitalisation
boursière d’Apple a dépassé les
800 milliards de dollars, du jamais

vu en Bourse. Certains s’attendent à ce
qu’elle atteigne 1.000 milliards de dollars
d’ici la fin de l’année.

L’optimisme par rapport au cours de
l’action Apple est presque sans limite
dans certains milieux. Pourtant, depuis
la disparition de son fondateur Steve
Jobs, aucune réelle nouveauté n’est sor-
tie du siège du groupe à Cupertino.
Bientôt, un nouvel iPhone sera présenté,
et probablement aussi une nouvelle
Apple Watch. On doute cependant que
ces lancements contribuent à booster
le cours d’Apple. À court terme, il nous
semble que le potentiel d’appréciation
d’Apple est limité. Vous pouvez donc
mettre (partiellement) vos bénéfices à

l’abri. Les investisseurs en options peu-
vent le faire également, ou se position-
ner à la baisse.

Pour mettre en sécurité vos gains sur
les actions, vous pouvez émettre une
option call dont le prix d’exercice est
proche du cours actuel. À qui n’a pas
(ou plus) d’actions Apple et souhaite
malgré tout profiter d’une période de
creux éventuelle, nous proposons une
option put.

Émission call
Apple décembre 2017 au prix d’ex. de
160 USD à 9,15 USD

En émettant ce contrat, vous empochez
directement 915 dollars, ce qui repré-
sente un rendement de 5,5 %. Si le cours
de l’action Apple continue malgré tout
de progresser d’ici à la fin de cette année,

vous devrez les céder à 160 dollars. C’est
un bon prix. Par ailleurs, vous aurez
aussi encaissé la prime de 9,15 dollars.
Au total, donc, 169,15 dollars. Jamais
l’action n’a valu autant.

Achat put
Apple janvier 2018 au prix d’ex. de
150 USD à 5,10 USD

Avec ce contrat, vous jouez résolu-
ment la carte de la baisse. Vous misez
sur une baisse de cours, mais pas for-
cément jusque 150 dollars. Si le cours de
l’action connaît un creux avant le 19 jan-
vier 2018 – et c’est très probable –, vous
serez gagnant. La valeur du put aug-
mentera alors rapidement. À ce
moment, vous pourrez mettre le béné-
fice à l’abri. Nous suivons les positions
de près. z

Proportions mythiques chez Apple

Options

Matières premières

Àce jour, le cours de l’or a progressé
de 11 % par rapport au début de
cette année. En euro, il en va

autrement parce que la baisse du dollar
par rapport à la monnaie unique est
supérieure à la hausse du cours de l’or
en dollar. De ce fait, l’or enregistre un
rendement légèrement négatif en euro
depuis le début de l’année.

Au début du mois dernier, le cours
de l’once d’or était retombé à son plus
bas niveau depuis mars. Mais ce recul
n’a pas duré longtemps. Juillet et début
août ont été favorables à l’or, qui s’est
attaqué à la barre des 1300 dollars pour
la troisième fois de l’année. Le métal
jaune avait déjà échoué de justesse en
avril et début juin, avant d’amorcer un
repli.

Le regain de tensions géopolitiques a
joué un rôle important dans l’évolution
du cours de l’or. La rhétorique guerrière

entre les États-Unis et la Corée du Nord
a accru la nervosité sur les marchés
financiers et il en a résulté une hausse
du cours du métal.

Coût d’opportunité
L’or n’a pas grand-chose à craindre

non plus d’une hausse de l’inflation.
De plus en plus d’indices suggèrent que
celle-ci restera basse, tant aux États-
Unis qu’en dehors. Malgré un chômage
au plancher, on ne note aucune pression
haussière sur les salaires. La hausse des
prix à la consommation aux États-Unis
était inférieure aux attentes le mois der-
nier et les prix des producteurs ont
même baissé. Un nouveau relèvement
des taux en septembre était déjà consi-
déré comme peu vraisemblable, mais
à présent, il est loin d’être acquis qu’il
se produira en décembre. Il n’est pas à
exclure que la Réserve fédérale s’en

tienne à seulement deux relèvements
des taux cette année.

La Banque centrale européenne ne
semble pas non plus pressée de lever
ses stimuli monétaires. Un relèvement
des taux ou une réduction du bilan ne
sont toujours pas à l’ordre du jour. Dans
la mesure où l’inflation reste limitée et
les taux d’intérêt n’augmentent guère,
le taux réel est très bas (aux États-Unis),
voire négatif (dans la zone euro et au
Japon). Cette situation ne devrait pas
évoluer à court terme, raison pour
laquelle le coût d’opportunité de l’or
reste réduit. Toute correction ouvre donc
une fenêtre d’entrée pour l’or (phy-
sique). Nous maintenons fermement
les positions du portefeuille modèle
dans SPDR Gold Shares (ticker GLD ;
tracker sur l’or physique) et VanEck
Vectors Gold Miners (ticker GDX  ;
tracker sur les mines d’or). z

L’or profite de la rhétorique guerrière
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PRESTATIEVERGELIJKINGCOMPARAISON DES PERFORMANCES

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

Vaine tentative de redressement des Bourses
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  Depuis le 01/01/2017 Depuis le 01/01/2017
+1,4% +4,7%  
+8,8% +2,7%

Initié de la Bourse
Indice Bel20 (**)

Indice Eurostoxx50
Indice MSCI World

Ordres d’achat: nous achetons 75 actions Cameco de plus à maximum 9,25 dollars
Ordres de vente: nous avons vendu 50 actions Sipef à 63 euros (bénéfice : 3140,05 euros)

Les Bourses internationales ont tenté
de se redresser au début de la
semaine dernière, après une

semaine difficile. Cette mauvaise passe
était le résultat de la joute verbale entre
le président américain Donald Trump et
le leader nord-coréen Kim Jong-un. Nous
pensons que la correction intermédiaire
est imminente, et que les marchés, rede-
venus nerveux la semaine dernière, le
resteront quelques semaines encore.
Dans ce contexte, nous sommes heureux
d’avoir accumulé ces dernières
semaines une position liquide de 15 %
et de détenir une position confortable
dans l’or.

Franco-Nevada: un solide
deuxième trimestre

Cette fois le trimestre ne s’est pas clô-

turé sur un record, mais malgré tout, le
groupe a présenté des résultats très
solides. Les 46 actifs en production de
son impressionnant portefeuille ont
produit un total de 122.541 onces d’équi-
valents or, ce qui représente une hausse
de 8,6 % par rapport au deuxième tri-
mestre de 2016. Au premier trimestre,
ce chiffre se situait encore à un niveau
record de 131.578 onces d’équivalents
or (+23,4 %). Après six mois, on note
une progression de 15,8  %, à
254.119 onces d’équivalents or. Les prix
des métaux précieux réalisés restent
globalement stables (1257 dollars par
once d’or et 17,26 dollars par once d’ar-
gent), ce qui a permis au chiffre d’af-
faires (CA) du deuxième trimestre de
progresser de 8,4 %, à 163,6 millions de
dollars (159,4 millions étaient attendus).

La part du CA provenant des royalties
pétrolières et gazières s’est élevée à
9,6 millions de dollars (+23 %) ou 5 %.
Au premier semestre, le CA a augmenté
de 18,9 %, à 336,3 millions de dollars.
Le cash-flow opérationnel apuré
(EBITDA) s’est inscrit en hausse de
4,2 %, à 125,5 millions de dollars, et
après six mois, de 13 %, à 254 millions
de dollars. Le bénéfice net apuré a pro-
gressé de 15,3 %, à 46,1 millions de dol-
lars ou 0,25 dollar par action (0,24 dollar
escompté), et s’est établi au premier
semestre à 90,9 millions de dollars
(+33,7 %) ou 0,5 dollar par action.

Prévisions annuelles
confirmées

Les prévisions annuelles – production
du groupe de 470.000 à 500.000 onces
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année (564,8 millions de dollars déjà
payés, dont 102,6 millions au premier
semestre), en échange d’une production
annuelle attendue pour Franco-Nevada
de 80 à 90.000 onces d’équivalents or.

Munitions supplémentaires
La position liquide a augmenté

depuis fin décembre de 361,3 à
614,3 millions de dollars, résultat des

356,4 millions de dollars de revenus
sur l’exercice de 6,39 millions de war-
rants à 75 dollars canadiens par action
(échéance le 16 juin). Outre une facilité
de crédit inutilisée de 1,1 milliard de
dollars, Franco-Nevada dispose de
1,9 milliard de dollars pour de nou-
velles transactions. En marge de son
rapport trimestriel, Franco-Nevada a
annoncé une petite transaction de
royalties sur le gaz et le pétrole pour
27,8 millions de dollars (STACK aux
États-Unis). On prévoit que le groupe
annoncera cette année davantage
encore d’accords de royalties et/ou de
streaming. L’action a réagi positivement
aux chiffres et demeure digne d’achat
malgré sa valorisation tendue, en raison
de ses perspectives excellentes à long
terme (1B). z

(*) 1 : acheter  2 : accumuler  3 : conserver  4 : réduire  5 : vendre  A : risque faible  B : risque moyen  C : risque élevé  D : risque très élevé
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d’équivalents or et de 35 à 45 millions
de dollars de revenus de royalties sur
le gaz et le pétrole – ont été maintenues,
même si la direction mise à présent sur
le haut de la fourchette de production.
L’an dernier, la production avait totalisé
464.383 onces d’équivalents or. Sur la
base du portefeuille actuel, Franco-
Nevada prévoit de réaliser d’ici 2021
une production de 515.000 à
540.000 onces d’équivalents or et 55 à
65 millions de dollars de CA sur les
royalties gazières et pétrolières. Le prin-
cipal moteur de croissance de la pro-
duction de métaux précieux durant les
prochaines années sera Cobre Panama,
une gigantesque mine de cuivre que
First Quantum lancera à partir de 2018.
Franco-Nevada investira un milliard
de dollars, dont 200 à 220 millions cette

L’ACTU DES SOCIÉTÉS COTÉES

• Agriculture
- Tessenderlo Group: a actualisé sa
situation pour le deuxième trimestre le
mercredi 23/8. Nous y reviendrons en
détail dans notre prochain numéro.

• Or et métaux
- Wheaton Precious Metals: le cours a
pris une raclée à l’annonce des chiffres
du deuxième trimestre. À 200 millions
de dollars, son chiffre d’affaires est
nettement inférieur au consensus de
213,5 millions de dollars. La
production aurifère a totalisé
78.100 onces et la production
d’argent 7,2 millions d’onces. Le
bénéfice par action a atteint
0,15 dollar, ce qui était en ligne avec
les prévisions moyennes des analystes.
Malgré les chiffres moins bons, un
nouveau relèvement de dividende a été
annoncé, en l’occurrence de pas moins
de 43 %. Nous y reviendrons en détail
dans le prochain numéro.

• Vieillissement de la population
- Ablynx: présente aujourd’hui ses
résultats semestriels (jeudi 24/8). Les
détails dans l’un de nos prochains
numéros.

- Argen-X: présente aujourd’hui ses
résultats semestriels (jeudi 24/8).
Nous y reviendrons en détail dans un
prochain numéro.

- Mithra Pharmaceuticals: a annoncé
qu’un premier sujet de l’étude
européenne de phase III avec le
candidat contraceptif Estelle a pu
terminer avec succès tous les cycles.
Les résultats de cette étude sont
attendus au deuxième trimestre de
2018. Une autre étude aussi
importante est en cours en Amérique
du Nord sur quelque 2000 patients,
mais elle a commencé quelques mois
plus tard, de sorte que ses résultats
ne sont attendus qu’au premier
trimestre de 2019. La réaction du
cours à la nouvelle fut positive.

FRANCO-NEVADA DISPOSE
DE 1,9 MILLIARD DE
DOLLARS POUR DE

NOUVELLES OPÉRATIONS.
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C es derniers temps, nous voyons
apparaître des obligations inté-
ressantes dans des monnaies

auxquelles nous n’aurions peut-être
pas pensé directement, comme la livre
turque.

Perspectives positives
En Turquie, le secteur des services

représente environ 65 % du produit inté-
rieur brut (PIB). Alors que les services
pèsent entre 70 et 80 % du PIB au sein
des économies développées d’Europe
occidentale et aux États-Unis. On ne
peut donc pas parler de retard de la Tur-
quie sur ce plan. Le tourisme seul prend
à son compte 10% du PIB turc.

Entre 2002 et 2007, la Turquie a enre-
gistré une croissance économique
moyenne de 7 % par an. Elle comptait
ainsi parmi les économies les plus dyna-
miques au monde. Ce succès se fondait
avant tout sur des réformes structurelles
et l’efficacité de la politique macroéco-
nomique. Mais à la mi-2006, la chute de
la livre turque a entraîné une hausse de
l’inflation et un durcissement de la poli-
tique monétaire. La croissance en a
beaucoup pâti. La crise économique
dans le monde occidental a ensuite
contribué au ralentissement de l’éco-
nomie turque autour de 2008.

Mais ce petit accès de faiblesse n’a pas
duré longtemps. La croissance a repris

en 2010, jusqu’à l’an dernier. Ankara a
alors commencé à ressentir les consé-
quences d’une conjoncture internatio-

nale moins favorable. Le commerce exté-
rieur représentait 60 % du PIB, et la Tur-
quie a subi l’effet du ralentissement de

Obligations

Des opportunités de diversification en livre turque

• Les entreprises techno-
logiques sont très ac-
tives sur le marché obli-
gataire. Tesla, Amazon
et AT&T y ont déjà col-
lecté de l’argent auprès
d’investisseurs. Et Apple
n’est pas restée les
bras croisés. L’entre-
prise de Cupertino a re-
cueilli 2,5 milliards de
dollars canadiens
(1,96 milliard USD) par
le biais d’une obligation à
sept ans afin de payer le
rachat d’actions et fi-
nancer la distribution de
dividendes. Jamais un
émetteur étranger
n’avait encore procédé à
une émission de cette
ampleur en dollars cana-
diens. Selon les ru-
meurs, Apple escomp-
tait au moins 1,5 milliard
de dollars. L’objectif a
donc été dépassé d’un
milliard. L’entreprise
techno propose un cou-
pon de 2,513 %. Selon
Bloomberg, ce serait
81,4 points de base de

plus que la référence
pour les obligations pu-
bliques.

• C’est aussi la première
fois qu’Apple émet une
obligation dans la devise
canadienne. C’est même
la plus grande transac-
tion en une seule
tranche sur le marché
«Maple» canadien. Ainsi
sont dénommées les
obligations en dollar ca-
nadien proposées par
des entreprises étran-
gères. Un émetteur de
la qualité et de la répu-
tation d’Apple est une
véritable bénédiction
pour ce marché.

• C’est en revanche la
sixième fois qu’Apple fait
appel au marché obliga-
taire cette année. Le
groupe avait déjà émis
pour quelque 18 milliards
USD d’obligations en
trois tranches. Elle a
aussi récolté 1 milliard
USD à Taïwan, et pro-
cédé ensuite à des émis-
sions en euro. À la publi-

cation des résultats, le
1er août dernier, Apple
avait affirmé tabler sur
un chiffre d’affaires com-
pris entre 49 et 52 mil-
liards USD pour le tri-
mestre qui prendra fin
en septembre prochain.
Les prévisions moyennes
des analystes se si-
tuaient dans le bas de
cette fourchette. Ces
perspectives (favorables)
et l’augmentation du
chiffre d’affaires d’au-
tres produits et ser-
vices que l’iPhone ont
manifestement rassuré
des analystes qui crai-
gnaient une stagnation
de la demande d’iPhone à
la veille du lancement du
nouveau modèle.

• S&P Global Ratings at-
tribue une note AA + à
la nouvelle obligation de
l’entreprise califor-
nienne. HSBC, Royal
Bank of Canada, Bank of
Montreal et Goldman
Sachs Group Inc. ont ac-
compagné l’émission.

L’OBLIGATION DE LA SEMAINE

Apple émet sa première obligation en dollar canadien 
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la croissance en Europe occidentale. De
plus, les conflits en Irak et Syrie ont éga-
lement exigé leur dû. Mais on s’attendait
à pire. Surtout après la tentative de coup
d’État en juillet de l’an dernier, de nom-
breux observateurs ont craint un effon-
drement de l’économie turque.

Il n’en fut rien. La croissance s’établis-
sait toujours à 2,90 % en 2016, et au pre-
mier trimestre de cette année, l’écono-
mie turque a surpris avec quelque 5 %
de croissance. Les dépenses publiques
ont augmenté. Un plan a été adopté
pour alléger les dettes des entreprises
et l’État a octroyé des garanties aux
banques afin qu’elles continuent à prêter
de l’argent. De plus, les impôts sur les
biens durables ont été réduits pour sti-
muler la consommation. Tout cela a
incité l’agence de notation Moody’s à
revoir récemment les perspectives éco-
nomiques à la hausse.

Lourd repli
Après l’échec du coup d’État de l’an

dernier, le cours est retombé à
4,166  livres pour un euro. Mais la
banque centrale turque n’est pas restée
les bras croisés et a eu recours à l’arme
des taux à plusieurs reprises. Le taux
de base s’établit aujourd’hui à environ
9,25 %. L’inflation reste certes très élevée
(11 %), mais l’objectif, d’ici la fin de l’an-
née, est de réduire la dépréciation de la
monnaie à 8,50 %, ce qui reste naturel-
lement beaucoup.

La faiblesse de la livre est un signe
que de nombreux investisseurs se
méfient de la Turquie. Le comportement
et le langage incendiaire du président
Recep Tayyip Erdoğan n’y sont naturel-
lement pas étrangers. «Le monde ne se
résume pas à cinq pays», a ainsi déclaré
le président turc devant l’Assemblée
générale des Nations unies à New York
en septembre dernier. Il visait les cinq
membres permanents du Conseil de
sécurité. Le président turc veut jouer
son va-tout pour consolider son propre
pouvoir et la position de la Turquie. De
nombreux Turcs le soutiennent dans ce
projet. Mais celui-ci cause une certaine
inquiétude sur les marchés financiers.
Une enquête récemment menée par
Bloomberg auprès d’experts mondiaux
a révélé qu’ils étaient majoritairement
négatifs vis-à-vis de la livre. La médiane
de leurs prévisions pour la fin de l’année
s’établit à 4,20 livres pour un euro.

Nombreuses possibilités
Nous trouvons que les rendements

proposés actuellement contrebalancent
suffisamment le risque plus élevé de la
livre turque. Une diversification en obli-
gations en livre turque pour maximum
quelques pour cent du portefeuille obli-
gataire est ainsi acceptable à nos yeux.

Il existe de très nombreuses possibi-
lités pour les investisseurs qui ont
confiance en la livre turque. Citons par
exemple l’obligation de la Banque euro-
péenne d’investissement (BEI), assortie
d’une note AAA – la meilleure note pos-
sible. Elle arrive à échéance le 25 juillet
2019 et est associée d’un coupon de
8,50 %. Cette obligation est disponible
à 96,65 %, ce qui porte le rendement à
10,47 %.

L’obligation de Rabobank Nederland
bénéficie d’une note plus faible (A+).
Elle arrive à échéance le 15 juillet 2021
pour un coupon de 9,25 %. Le rende-
ment s’élève à 10,21 % sur la base d’un
cours de 97 %. Cette obligation est dis-
ponible en coupures de 1.000 livres
(environ 240 euros).

L’obligation récemment émise par
JPMorgan Chase, qui combine une
échéance en 2022 et un coupon de 11 %,
est disponible en coupures de
10.000 livres (environ 2400 euros). Le
rendement s’établit à 11,45 %.

Il est également possible de parier
sur la Turquie au travers d’une obli-
gation publique turque en euro qui
arrive à échéance en juin 2025 et offre
un coupon de 3,25 %. Elle est disponi-
ble en coupures de 100.000 euros. Vu
le cours de 101,55 %, le rendement
s’établit à 3,02 %. z

LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ

Devise Émetteur Coupon Échéance Cours Rendement Coupure             Note

EUR Tessenderlo Chemie 2,875% 15/07/22 104,32 1,94% 1000            NR
EUR Deceuninck 3,75% 08/12/22 106,55 2,42% 1000            NR
EUR Daimler AG 2,125% 03/07/37 97,7 2,27% 1000            A
EUR Deutsche Post 1,25% 01/04/26 103,3 0,85% 1000            NR
USD General Motors Co 5,4% 01/04/48 100,0 5,39% 2000            BBB
USD Engie 2,875% 10/10/22 101,74 2,51% 2000            A-
USD Netflix 4,375% 15/11/26 98,97 4,51% 2000           B
USD AT&T 4,9% 14/08/37 99,8 4,92% 2000            BBB+
GBP Petrobras 6,625% 16/01/34 101,29 6,49% 100000            BB-
NOK BEI 1,5% 12/05/22 101,14 1,25% 10.000            AAA
SEK BEI 1,75% 12/11/26 104,40 1,24% 10.000            AAA
CAD Total Capital 2,125% 31/01/20 99,86 2,18% 2000            A+
AUD Coca-Cola Amatil 3,375% 10/03/22 100,38 3,28% 2000            BBB+
NZD Rabobank 3,625% 08/06/22 100,4 3,53% 2000            A+
ZAR Landw.Rentenbank 8,25% 23/05/22 102,34 7,63% 5000            AAA
TRY BEI 8,5% 25/07/19 96,72 10,44% 1000            AAA

LES PRINCIPAUX COURS DE CHANGE

Cours de change Niveau Perf. 1 an

EUR/USD 1,1738 +3,58%

EUR/GBP 0,9111 +5,78%

EUR/NOK 9,3323 +0,87%

EUR/SEK 9,5258 +0,58%

EUR/CAD 1,4858 +2,56%

EUR/AUD 1,4825 +0,45%

EUR/NZD 1,6067 +3,21%

EUR/ZAR 15,470 +2,23%

EUR/TRY 4,1294 +24,4%
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L’action de Greenyard ne cesse de prendre
de la hauteur. Est-il trop tard pour en
acheter ?

Cette année, l’action Greenyard a brillé
sur Euronext Bruxelles, en affichant une
hausse de quelque 50 %. Sur douze mois,
l’augmentation ressort même à 75 %. Le
refinancement à succès de décembre
2016 y a avant tout contribué. Chaque
année, Greenyard économise 15 millions
d’euros de charges d’intérêts depuis le
remboursement anticipé d’une coûteuse
obligation convertible d’Univeg (285 mil-
lions d’euros). L’entreprise a aussi pu
renouveler ses facilités de crédit et a
émis une nouvelle obligation convertible
quinquennale pour 125 millions d’euros
au prix de conversion de 17,43 euros par
action. Pour éviter la dilution possible
de 16,2 %, elle a lancé un programme
de rachat d’actions propres en mars pour
un maximum de 1.750.000 d’actions,
soit 3,94 % des actions en circulation.
C’est à partir de ce moment que la
hausse du cours s’est accélérée. Le sou-
tien du programme de rachat d’actions
est pour l’instant nul, car jusqu’au
11 août, 1.718.000 titres ont déjà été rache-

tés. Le rallye a démarré début juin après
l’annonce des bons résultats annuels
(exercice clos le 31 mars). Le chiffre d’af-
faires (CA) a dépassé pour la première
fois le cap psychologique des 4 milliards
d’euros, à 4,25 milliards, ce qui repré-
sente une augmentation de 7,1 % (+5,3 %
récurrent). Le marché s’est cependant
montré quelque peu déçu par la marge
bénéficiaire, dans la mesure où le cash-
flow opérationnel récurrent (REBITDA)
a progressé de 7 %, à 145,7 millions d’eu-
ros, en ligne avec l’évolution du CA, ce
qui a donné lieu à une stabilisation de
la marge de REBITDA, à 3,4 %. À peine
une semaine plus tard, le rallye a repris
après l’annonce de la reprise de la divi-
sion Horticulture du groupe polonais
Mykogen, un producteur de substrat
pour champignons. Greenyard a
déboursé 93 millions d’euros pour cette
division qui a connu une croissance
moyenne de 8 % ces dernières années
et dégagé une marge de REBITDA très
intéressante de plus de 35 %. La marge
de REBITDA pro forma du groupe a pro-
gressé de 30 points de base, à 3,7 %, grâce
à l’acquisition. Cette annonce s’est avérée

le signal, pour la société GIMV, en faveur
de la vente de sa participation restante
de 4,9 % dans Greenyard. Fin juillet, l’ac-
tionnaire principal Hein Deprez a acheté
un lot de 4,9 % d’Agri Investment Fund,
un fonds d’investissement du Boeren-
bond, portant la participation de la
famille Deprez à 49,3 %.

Les perspectives demeurent positives
dès lors que l’alimentation saine s’af-
firme comme une tendance durable. De
plus, la CEO Vaesen et Hein Deprez aux
commandes offrent la garantie d’une
croissance ultérieure équilibrée. Après
le rallye, nous abaissons notre conseil à
«conserver» (2B), car la valorisation a
augmenté, à 24 fois le bénéfice attendu
pour 2017/2018 et à 8 fois le rapport
entre la valeur d’entreprise (EV) et le
REBITDA z
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