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D eux «certitudes» ont été balayées.
Celle que Hillary Clinton devait
devenir le 45e président des États-

Unis. Et celle que, si cela n’avait finale-
ment pas été le cas, les Bourses auraient
reflué et des valeurs refuge telles que le
Bund allemand et l’or auraient pris de la
hauteur. Ce qui suggère qu’avec l’outsider
complet et le politique inexpérimenté
qu’est Donald Trumpà la Maison-Blanche,
les marchés financiers sont appelés à
devenir nettement plus complexes et
imprévisibles encore. Certains pensent
que la situation ne sera finalement pas
dramatique («Souvenez-vous de Ronald
Reagan») et que Trump président sera
nettement plus prag-
matique que Trump
candidat à la prési-
dence.D’autres entre-
voient les années à
venir avec pessimisme,
tant sur le plan poli-
tique qu’économique.
Les deux camps pour-
ront probablement se
dire a posteriori qu’ils
avaient raison au moins en partie. Trump
est un homme d’affaires confirmé, il sait
parfaitement comment attaquer un pro-
blème (de manière pragmatique). Cela
dit, il a aussi été plusieurs fois mis sur
une voie de garage au cours de sa carrière,
car sa plus grande qualité, selon ses pro-
pres dires, est aussi le défaut qui pourrait
le desservir pendant son mandat : son
tempérament. Mais l’histoire nous a
appris qu’un président a atteint ses objec-
tifs lorsqu’un quart de son programme
électoral est mis en pratique.

Quatre conséquences
probables
Le flou demeure encore quant aux effets
sur les marchés d’une présidence de

Donald Trump. Plusieurs faits ont cepen-
dant de grandes chances de s’avérer,
dont voici les principaux :
1.Une volatilité accrue : avec Trump,
plus d’aventure, de feux d’artifice, d’en-
trechocs, d’imprévus, et donc plus d’in-
stabilité et de fluctuations sur le marché.
Trump, c’est un éléphant dans un maga-
sin de porcelaine.
2. Une inflation et des taux à la

hausse : cette tendance était très claire
dès la première semaine. Pour les inves-
tisseurs en obligations, le nouveau pré-
sident pourrait être un «Cheval de Troie».
Une moins grande discipline budgétaire
et donc moins d’impôts et plus de

dépenses (notamment
dans l’infrastructure)
se traduisent nécessai-
rement par une infla-
tion accrue, mais aussi
plus de dettes. Des élé-
ments qui poussent les
taux à la hausse (lire éga-
lement la rubrique Obli-
gations en pages 14-15).
3. Une rotation des

actions de dividende/sensibles aux taux
vers des actions sensibles à la conjonc-
ture : durant la dernière décennie, les
actions valueet surtout cycliques ont lar-
gement sous-performé les actions de
croissance et de dividende. Trump pour-
rait amorcer un changement de tendance.
On a d’ailleurs pu en observer les pre-
miers soubresauts la semaine consécutive
aux élections.
4.Des banques centrales sous pres-

sion : Trump rendra la vie des banquiers
centraux encore plus difficile, en parti-
culier celle de Janet Yellen. Il pourrait les
mettre dans l’embarras et remettre
davantage en question leur crédibilité.
Du reste, accordera-t-il un second mandat
à Yellen ? z
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L ’élection surprise de Donald Trump
à la présidence des États-Unis a
provoqué un rebond des actions

du secteur de la santé. Le secteur était
sous pression depuis l’été 2015, où Hil-
lary Clinton a affirmé, par quelques
tweets bien sentis, sa volonté d’inter-
venir dans la tarification des médica-
ments, qu’elle juge parfois excessive.
La candidate démocrate avait en outre
préparé un arsenal de mesures peu favo-
rables au secteur. Elle entendait accroître
la concurrence entre les médicaments,
autoriser la compagnie d’assurance
santé publique Medicare à négocier elle-
même des remises sur ceux-ci (au lieu
d’un pourcentage fixe de 23 %) et en
supprimer la déductibilité fiscale des
frais publicitaires.

Sous-performance
Le fait que Clinton ait longtemps
dominé les sondages explique en partie
la nette sous-performance du secteur
de la santé au sein de l’indice Stan-
dard & Poor’s 500 (S&P 500, indice des
500 plus grandes sociétés cotées sur les
Bourses américaines). Jusqu’à la veille
des élections, le secteur affichait un ren-
dement négatif de 5,6 % depuis le début
de l’année, par rapport à un rendement
positif de 4,3 % pour le S&P 500. Trump
ne s’est guère immiscé dans le débat
sur les prix des médicaments et, bien

qu’il soit favorable à une libéralisation
de l’accès aux médicaments, on estime
de manière générale que son élection
va reléguer l’ensemble du débat à la
marge. Il s’est en revanche déclaré
opposé à l’Affordable Care Act, mieux
connu sous le nom d’Obamacare. Son
abolition totale n’est pas à l’ordre du
jour, mais on peut s’attendre à plusieurs
amendements qui pourraient être pré-
judiciables à des assureurs santé comme
UnitedHealth Group, Anthem ou Aetna.

Miser sur la santé du secteur pharma
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Incitants fiscaux
La victoire de Trump offre des oppor-
tunités de redressement au secteur. On
attend en effet du nouveau président
américain d’importantes mesures de
relance fiscales. Rien que pour les entre-
prises pharmaceutiques, celles-ci sont
estimées à plus de 100 milliards de dol-
lars (USD). La mise en œuvre de ces
mesures pourrait donner une nouvelle
impulsion aux acquisitions dans le sec-
teur et à la recherche-développement
aux États-Unis. Malgré la surperfor-
mance moyenne de 1,8 % des actions

du secteur santé par rapport au S&P 500
durant les premiers jours qui ont suivi
les élections, nous entrevoyons un
potentiel de gain supplémentaire pour
les mois et années à venir.
Une manière de miser sur ce potentiel
de façon diversifiée consiste à investir
dans le Health Care Select Sector SPDR
Fund. Ce tracker (ETF) coté depuis 1998
sur le New York Stock Exchange (NYSE,
ticker : XLV) investit dans les plus
grandes entreprises pharma améri-
caines. Le capital investi s’élève à
13,6 milliards USD, les frais annuels se
montent à 0,15 %. Même après le mou-
vement de rattrapage de 1,9 % consé-
cutif aux résultats des élections, l’ETF
affiche toujours une sous-performance
de 8 % par rapport au S&P 500 depuis
le début de l’année. Par rapport au som-
met atteint le 1er août 2015, le différentiel
de rendement s’établit à 5,7 %. Sur ces
cinq dernières années, le tracker affiche
un rendement de 118,8 %, soit 47,5 %
de mieux que le S&P 500.

Opportunité pour les
biotechs
Un segment qui s’est avéré particu-
lièrement sensible aux critiques de Clin-
ton concernant les tarifs trop élevés est
celui des biotechnologies. Ce n’est pas
un hasard, naturellement, puisque les
médicaments innovants du secteur se
distinguent souvent par des prix plus
élevés. En outre, un grand nombre de
biotechs sont spécialisées dans les mala-
dies rares, dont les traitements sont
accordés à des tarifs très élevés. Le sec-
teur s’est ainsi retrouvé sanctionné en
Bourse. Le plus grand tracker dans ce
segment est émis par Blackrock :
l’iShares Nasdaq Biotechnology ETF
(Nasdaq, ticker : IBB). Le capital investi
s’élève au total à 8,7 milliards USD, pour

des frais annuels de 0,48 %. IBB affiche
sur ces cinq dernières années un ren-
dement impressionnant de 203,1 %, de
84,3 % supérieur à XLV. Mais par rap-
port au pic de 398 USD atteint le 20 juillet
2015 et malgré un rebond de 10 %
depuis les élections présidentielles, IBB
accuse une baisse de 27,4 % (à 288 USD).
Une récente étude de Morgan Stanley
révèle que cette correction a ramené
pour la première fois le secteur des bio-
techs à un rapport cours/bénéfice
attendu (19) comparable à celui des
entreprises pharmaceutiques améri-
caines et européennes traditionnelles,
et même à un rapport cours/cash-flows
opérationnels inférieur.

Opportunités en Europe
De nombreuses entreprises pharma
européennes affichent une exposition
significative aux États-Unis et sont dès
lors sensibles à toute réforme de la légis-
lation américaine en matière de santé.
L’ambitieuse entreprise irlandaise Shire
réalise plus de 70 % de son chiffre d’af-
faires au pays de l’oncle Sam. Parmi les
autres grands groupes européens qui
y réalisent plus de 35 % de leur chiffre
d’affaires et ont vu leurs performances
se détériorer récemment, citons le
groupe français Sanofi (1B), le groupe
britannico-suédois AstraZeneca et le
groupe suisse Novartis (2A).
Plus près de chez nous encore, il y a

UCB (lire l’analyse en page 9). L’entreprise
biopharmaceutique belge a réalisé 44 %
de son chiffre d’affaires aux États-Unis
l’an dernier. L’action a atteint un pic his-
torique de 86,05 euros (EUR) en mars
2015 et a perdu 25 % depuis. Nous esti-
mons que la valorisation actuelle, à
17,8 fois le bénéfice attendu en 2017, est
suffisamment attrayante pour relever
le conseil à «digne d’achat» (1B). z

Ω Vous pouvez également
miser sur le potentiel de
l’immunologie anticancé-
reuse, cette manière
relativement récente de
traiter le cancer par
l’activation du système
immunitaire du patient.
Selon une étude de Bank
of America Merill Lynch,
ce marché s’élèvera en
2020 à au moins 43 mil-

liards de dollars, et à
terme, 60 % des can-
cers pourront être trai-
tés à l’aide de cette
technique. Le leader de
marché est le groupe
américain Merck, avec
lequel Ablynx mène
17 programmes de
recherche dans le
domaine. En octobre
2015, Loncar Funds a

lancé, avec Loncar Can-
cer Immunotherapy ETF
(Nasdaq, ticker : CNCR),
le premier tracker spé-
cifiquement investi dans
des entreprises actives
en immuno-oncologie. Le
pourcentage de coûts
annuel est cependant
nettement plus élevé
(0,79 %).

LE POTENTIEL DE L’IMMUNO-ONCOLOGIETOP 10 DES PARTICIPATIONS DE HEALTH CARE
SELECT SECTOR SPDR FUND

Nom Pourcentage

1.   Johnson & Johnson 12,0 %

2.   Pfizer 7,3 %

3.   Merck & Co 6,5 %

4.   UnitedHealth Group 5,2 %

5.   Medtronic 4,2%

6.   Amgen 4,1 %

7.   AbbVie 3,8 %

8.   Gilead Sciences 3,7 %

9.   Bristol-Myers Squibb 3,5 %

10. Celgene Corp 3,4 %

Source : Bloomberg

TOP 10 DES PARTICIPATIONS DE
L’ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF

Nom Pourcentage

1.   Celgene Corp 9,0 %

2.   Biogen 8,4 %

3.   Gilead Sciences 7,9 %

4.   Regeneron Pharmaceuticals 7,5 %

5.   Amgen 7,1 %

6.   Vertex Pharmaceuticals 4,0 %

7.   Alexion Pharmaceuticals 3,9 %

8.   Mylan 3,6 %

9.   Incyte Corp 3,4 %

10. Illumina 3,3 %

Source : Bloomberg

TOP 10 DES PARTICIPATIONS DE LONCAR
CANCER IMMUNOTHERAPY ETF

Nom Pourcentage

1.   Bellicum Pharmaceuticals 5,0 %

2.   Xencor 4,9 %

3.   Bluebird Bio 4,1 %

4.   Incyte Corp 4,0 %

5.   Five Prime Therapeutics 4,0 %

6.   Agenus  3,9 %

7.   Aduro Biotech 3,9 %

8.   Newlink Genetics Corp  3,9 %

9.   Advaxis 3,8 %

10. Celgene Corp 3,7 %

Source : Bloomberg



Imaginez un instant qu’Agfa-Gevaertne soit plus actif que dans l’imagerie
médicale et ne doive pas assumer

d’engagements de pension colossaux.
Sur les neuf premiers mois, cette seule
division a enregistré un bénéfice opéra-
tionnel sous-jacent de 83 millions d’euros
(EUR). Sur l’ensemble de l’année 2016,
on peut espérer un bénéfice opérationnel
d’environ 120 millions EUR. Ce bénéfice
a progressé cette année de 4 % grâce à
un chiffre d’affaires (CA) stable combiné
à des marges plus élevées. Pour une
entreprise qui présenterait pareilles carac-
téristiques, on paierait jusque 15 fois le
bénéfice ; sa valeur d’entreprise s’établi-
rait à 1,5 milliard EUR.
Ôtez-en 1,2 milliard EUR
de dettes de pension (la
dette d’Agfa, en l’occur-
rence), et vous arrivez à
une capitalisation bour-
sière de 300 millions EUR
pour la division médicale.
Ce n’est que 580 millions
EUR de moins que la
capitalisation boursière totale d’Agfa au
cours de Bourse actuel. Dans ce cas de
figure, vous obtenez les autres divisions
d’Agfa pour une somme modique car
elles représentent un bénéfice opération-
nel de 75 millions EUR par an.
Beaucoup de «chercheurs d’or» ont
fait ce calcul assez simple. Comme le
groupe allemand CompuGroup Medical,
spécialisé dans les logiciels dédiés au
secteur médical, qui serait tenté par une
reprise de l’ensemble du groupe bien
qu’il soit surtout intéressé par la division
médicale d’Agfa. Des négociations non
exclusives sont en cours avec le conseil
d’administration. Les analystes estiment
cependant faible la probabilité d’une
offre, qui pourrait s’élever à 5 EUR par
action. CompuGroup n’a d’expérience
ni dans l’activité graphique ni dans la
gestion des engagements de pension.
Les résultats du troisième trimestre ont
révélé que le CA du groupe continue de
baisser trop rapidement tandis que la
rentabilité évolue toujours dans le bon
sens. La marge au niveau du cash-flow
opérationnel récurrent a atteint 10,1 %,
et la société affirme qu’elle pourra conser-

ver ce niveau sur l’ensemble de l’exercice
2016. Elle considère 10 % comme un
minimum pour pouvoir rétribuer suffi-
samment ses actionnaires à terme. Et
même si cette marge est en partie attri-
buable à des prix inférieurs des matières
premières, la direction estime possible
de replacer partiellement l’accent vers
la limitation de la baisse du CA. Cela
deviendra en tout cas sa priorité absolue.
La stabilisation du CA total devrait être
le résultat de l’évolution des moteurs de
croissance et d’une baisse plus lente du
CA dans les activités traditionnelles.
L’entité Agfa Graphicsa vu son CA reculer
de 9 % au trimestre dernier, en raison

surtout de la concurrence
acérée et de ventes peu
dynamiques dans les mar-
chés émergents. Le seg-
ment du jet d’encre
devrait également contri-
buer à contenir le repli des
ventes au quatrième tri-
mestre. Malgré la baisse
du CA, les marges se sont

également améliorées dans la division
Graphics, et le bénéfice opérationnel s’y
est accru de 2 %. Épinglons encore les
cash-flows libres intéressants d’Agfa et
le recul de la dette financière nette à seu-
lement 31 millions EUR. z

Conclusion
Si le repli du chiffre d’affaires reste
préoccupant, la rentabilité du groupe
est sur la bonne voie. Du fait de la
hausse de cours des dernières
semaines, la valorisation de l’action
est moins intéressante aujourd’hui,
mais le rapport cours/bénéfice de 8
n’est certainement pas élevé. Le mar-
ché tient compte, indépendamment,
d’un scénario de reprise. Agfa reste
dès lors tout juste digne d’achat.
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Conseil: digne d’achat
Risque: élevé
Rating: 1C

Inquiétant recul du chiffre d’affaires

LA PRIORITÉ
ABSOLUE D’AGFA:
LIMITER LE REPLI

DU CHIFFRE
D’AFFAIRES.

Analyses d'actions

Lire également l'article paru sur
initiedelabourse.be le 17 novembre

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capitalisation boursière: 880 millions EUR
C/B 2015: 8
C/B attendu 2016: 8
Perf. cours sur 12 mois: -2 %
Perf. cours depuis le 01/01: -17 %
Rendement du dividende: -
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Du sommet au plancher

Analyses d'actions

L ’agitation des dernières semaines
a éprouvé les nerfs des action-
naires du géant des engrais tandis

qu’ils attendaient les résultats du troi-
sième trimestre. L’annonce d’une dimi-
nution de moitié d’une ligne de crédit
importante, de 1,5 milliard à 750 millions
de dollars (USD), surtout, n’a pas été
particulièrement bénéfique aux actions
et aux obligations. Mais des adaptations
dans la structure de coûts et le redres-
sement des prix des
engrais ont transformé
la perte de près de 10 %
en un gain de cours de
10 %.
En définitive, l’année
complète est très diffi-
cile pour les action-
naires. Au sein du S&P 500 (indice des
500 principales entreprises américaines),
l’action figure parmi les dix valeurs les
moins performantes. Son cours s’est
replié de plus de 30 %, parfois même
de 40 %. Cette valeur récemment inté-
grée en portefeuille s’était très bien com-
portée sur Wall Street jusqu’à l’été 2015.
CF Industries n’a été créée qu’au sortir
de la Deuxième Guerre mondiale (1946)
et n’a fait son entrée sur le New York
Stock Exchangequ’en 2005, à l’époque à
3,2 USD à peine. Après un sommet à
près de 70 USD l’an dernier, l’action est
retombée sous la barre des 20 USD. CF
Industries est devenue le premier pro-
ducteur mondial d’engrais azotés ou
nitrates. L’entreprise européenne qui
s’en rapproche le plus est sans doute le
groupe norvégien Yara International. En
2014, les deux entreprises ont d’ailleurs
mené des négociations en vue de former
le plus grand groupe d’engrais au
monde spécialisé dans les engrais azo-
tés, lesquelles n’ont pas abouti. En 2015,
CF Industries a tenté également d’ac-
quérir les usines d’engrais américaines
et européennes d’OCI (Orascom
Construction Industries), une société de
la riche famille égyptienne Sawiris. Ce
ne sont pourtant pas ces échecs qui ont
pesé sur le cours.
Au deuxième trimestre, le groupe a
accusé une perte nette de 30 millions
USD ou 13 centimes de dollar par action.

Hors éléments exceptionnels, il comp-
tabilise un bénéfice de 30 millions USD
ou 0,13 USD par action, contre encore
0,54USD par action au même trimestre
de 2015. Le chiffre d’affaires a aussi
baissé de près de 27 % par rapport à la
période comprise entre juillet et sep-
tembre 2015. Après neuf mois, le recul
est encore limité à 11,7 %, mais du fait
de l’érosion de la marge brute de 39,7
à 26,5 %, le bénéfice net (ajusté) a plongé

de 728 à 199 millions
USD ou de 3,07 USD 
à 0,85 USD à peine 
(-72 % ! ). D’où la pres-
sion énorme sur le cours
cette année. En 2012, le
groupe avait encore
atteint un bénéfice

record de 5,58 USD par action. Le
consensus pour cette année continue
de baisser et est actuellement proche
d’un dollar par action. La direction n’an-
ticipe pas de redressement des prix
avant 2018. Le rapport valeur d’entre-
prise (EV)/cash-flow opérationnel
(EBITDA) s’élève à 11 pour 2017. Le
dividende trimestriel de 0,30 USD par
action n’a pas (encore ? ) été affecté. z

Conclusion
Les prix et les bénéfices demeurent
sous pression. La situation financière
est également moins favorable
depuis quelques années. Dans une
perspective de plusieurs années, la
valorisation est toutefois très inté-
ressante, aux normes américaines, à
1,6 fois la valeur comptable actuel-
lement. L’action reste en portefeuille.

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

Devise: dollar (USD)
Marché: NYSE
Capitalisation boursière: 6,5 milliards USD
C/B 2015: 23
C/B estimé 2016: 35
Perf. cours sur 12 mois: -39 %
Perf. cours depuis le 01/01: -32 %
Rendement du dividende: 4,3 %

LES ACTIONNAIRES
SONT MIS À RUDE
ÉPREUVE CETTE

ANNÉE.

Lire également l'article paru sur
initiedelabourse.be le 17 novembre
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M elexis est un producteur de
semi-conducteurs et de cap-
teurs. L’industrie automobile

est de loin son principal débouché avec
une contribution de près de 90 % au chif-
fre d’affaires (CA) du groupe. Ce segment
de marché a récemment fait parler de
lui avec la reprise du groupe néerlandais
NXP Semiconductorpar l’entreprise amé-
ricaine Qualcomm. Ce fut la plus impor-
tante transaction de l’industrie des semi-
conducteurs. Melexis est le cinquième
acteur mondial dans le segment des cap-
teurs pour le secteur automobile. L’uti-
lisation de capteurs s’intensifie car les
législateurs comme les consommateurs
sont de plus en plus exi-
geants en matière de
sécurité, d’environne-
ment et de confort. Les
seuils d’entrée sont très
élevés parce que les
constructeurs automo-
biles ne souhaitent s’en-
gager qu’avec des
valeurs établies du secteur. Melexis entre-
tient des relations de long terme stables
avec plusieurs d’entre eux. Un peu plus
de la moitié du CA est comptabilisé en
dollar américain. Melexis enregistre une
croissance plus rapide que la moyenne
du secteur et se prépare à connaître une
nouvelle année record. Cela dit, le CA
du trimestre à peine écoulé, à 114,5 mil-
lions EUR (+13 % en un an), se situe tout
juste sous les prévisions. Tant le bénéfice
brut que le résultat opérationnel ont pro-
gressé un peu moins, respectivement de
11 et 9 %. Les dépenses en R&D ont aug-
menté, il est vrai, à 13,9 % du CA au troi-
sième trimestre. Après les neuf premiers
mois de l’année, le CA du groupe s’élève
à 336,3 millions EUR, soit 12,9 % de plus
qu’à la même période un an plus tôt. La
marge brute et la marge opérationnelle
s’élèvent respectivement à 45,6 et 25,3 %.
C’est la région APAC (Asie et Océanie)
qui a contribué le plus largement au CA
du groupe, à hauteur de 46 % au dernier
trimestre. Mais c’est l’Europe (EMEA)
qui a enregistré la croissance la plus
importante : 40 % des ventes. Le solde
est à mettre au compte de l’Amérique
du Nord et du Sud (14 %).

Au sein de l’Union européenne, sur
les trois premiers trimestres de cette
année, 11,24 millions de véhicules ont
été immatriculés. C’est 8 % de plus qu’au
cours de la même période un an plus tôt.
Aux États-Unis, les ventes ont baissé
d’un demi-pour cent en septembre mais
elles évoluent suffisamment pour au
moins égaler l’année record 2015
(17,5 millions de voitures vendues). La
Chine reste le plus grand marché auto-
mobile au monde. Les ventes y ont pro-
gressé entre janvier et septembre de
14,6 % par rapport à la même période
l’an dernier, à 19,2 millions de véhicules.
Ces dernières semaines, Melexis a subi

plusieurs révisions à la
baisse du conseil de mai-
sons de Bourse en raison
de sa valorisation tendue.
Melexis a confirmé ses
prévisions pour 2016
d’une hausse du CA
comprise entre 13 et 14 %.
La marge brute fluctuera

autour de 45 % et l’opérationnelle aux
environs de 25 %. À la fin du troisième
trimestre, Melexis avait un peu plus de
109 millions EUR en caisse. La dette de
long terme s’établissait à 11 millions EUR.
Le conseil d’administration avait relevé
en début d’année le dividende de 1 à
1,9 EUR par action. z

Conclusion
Melexis enregistre une croissance plus
rapide que la moyenne du secteur, est
financièrement sain, verse un divi-
dende. De plus, ses perspectives sont
favorables. Ce sont de bonnes nou-
velles, qui hélas sont déjà intégrées
dans le cours. Melexis affiche en effet
une prime par rapport à ses pairs, et
sa valorisation est bien supérieure à
sa moyenne historique. 
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Conseil: conserver
Risque: faible
Rating: 2A

Vers une nouvelle année record

LES BONNES
NOUVELLES SONT
DÉJÀ INTÉGRÉES
DANS LE COURS.

Analyses d'actions

Lire également l'article paru sur
initiedelabourse.be le 16 novembre

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capitalisation boursière: 2,4 milliards EUR
C/B 2015: 25
C/B attendu 2016: 24
Perf. cours sur 12 mois: +23 %
Perf. cours depuis le 01/01: +15 %
Rendement du dividende: 3,2 %
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L’ombre de Trump

Analyses d'actions

L ’action du BEL20 qui, comme AB
InBev, a souffert le plus du dis-
cours de Trump prononcé au len-

demain de sa victoire, est Ontex. À l’au-
tomne 2015, cet important producteur
de solutions d’hygiène personnelle
(couches pour bébés, produits d’hygiène
féminine et d’incontinence adulte) avait
encore été félicité par les banques d’ana-
lystes pour l’acquisition du groupe mexi-
cain Grupo Mabe. Pour ce numéro deux
au Mexique, Ontex a déboursé 314 mil-
lions d’euros (EUR), en grande partie en
liquide (187 millions EUR), mais aussi
en actions Ontex (76 millions). Il a éga-
lement repris 52 millions
EUR de dettes. Grupo
Mabe vend 60 % de ses
produits au Mexique, le
5e marché des articles
d’hygiène jetables; le
solde se répartit princi-
palement sur le continent
américain. L’intégration est un succès,
mais le marché craint naturellement que
l’économie mexicaine soit mise sous pres-
sion sous l’effet de la politique de Trump.
Le peso mexicain a en tout cas déjà pris
la raclée lors de l’annonce des résultats
et ceci pèsera sur les chiffres d’Ontex à
la conversion du peso en euro. Les résul-
tats du troisième trimestre, publiés le
matin même de l’annonce du scrutin aux
États-Unis, ont par ailleurs confirmé que
2016 serait une année plus difficile que
la précédente. Grâce à la reprise de Grupo
Mabe, le groupe flamand a pu publier
une augmentation de son chiffre d’af-
faires de 22,7 %, ce qui est légèrement
mieux que le consensus des analystes,
de 506,6 millions EUR. Mais il se déduit
donc de ce chiffre d’affaires que la crois-
sance organique (+0,1 %) est quasi inexis-
tante. Les cours de change ont eu un
impact négatif de 1,1 %. Au troisième
trimestre, le cash-flow opérationnel réa-
lisé sur les activités ordinaires (REBITDA)
a totalisé 63,2 millions EUR, en ligne avec
le consensus. Cela suggère que la renta-
bilité s’est légèrement améliorée, jusqu’à
une marge de REBITDA de 12,4 %
(12,3 % pour 2015).
Le groupe flamand Ontex, fondé par
la famille Van Malderen, est revenu en

Bourse en juin 2014. Jusqu’à récemment,
il avait connu un parcours sans faute,
avec une hausse de cours portant sa capi-
talisation à plus de 2 milliards EUR, ce
qui lui a valu une intégration à l’indice
BEL20. Sa réintroduction en Bourse _
Ontex avait déjà été coté entre 1998 et
2003 _ a aidé le groupe à alléger sa lourde
charge de dette et à repartir sur la voie
de la croissance externe (position d’en-
dettement nette de 691,3 millions EUR
au 30/9). Un premier pôle de croissance
important repose sur l’utilisation crois-
sante de produits d’hygiène à usage
unique dans les pays émergents. L’in-

continence adulte est en
outre un segment à crois-
sance rapide compte tenu
du vieillissement de la
population en Europe occi-
dentale. Une légère crois-
sance du chiffre d’affaires
et de la marge demeure

l’objectif pour l’ensemble de l’année 2016.
À 15 fois et 13 fois le bénéfice escompté
pour, respectivement, cette année et la
prochaine, ainsi qu’un rapport valeur
d’entreprise/ cash-flow opérationnel de
9,5 pour 2016, l’action présente une valo-
risation de plus en plus raisonnable
depuis le repli des derniers mois et
semaines. z

Conclusion
Depuis sa réintroduction en Bourse,
Ontex a pu confirmer son statut de
valeur de croissance et réaliser une
acquisition stratégiquement impor-
tante au Mexique. Le recul du peso
pèsera sur les chiffres, mais à long
terme, les perspectives demeurent
favorables. À noter que GBL a encore
renforcé sa participation à 15 %. En
cas de sortie de plancher de cours, un
relèvement de conseil sera envisagé. 

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

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capitalisation boursière: 1,9milliard EUR
C/B 2015: 18
C/B attendu 2016: 15
Perf. cours sur 12 mois: -22 %
Perf. cours depuis le 01/01: -24 %
Rendement du dividende: 1,9 %

L’INTÉGRATION DE
GRUPO MABE EST

UN SUCCÈS.

Lire également l'article paru sur
initiedelabourse.be le 16 novembre
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S ilver Wheaton (SLW) est une
société de streaming établie au
Canada. Son modèle d’affaires

repose sur la conclusion avec des parte-
naires miniers de contrats portant sur le
rachat du produit futur de mines don-
nées. Les entreprises de streaming se
concentrent généralement dans le seg-
ment des métaux précieux. Lors de la
signature de tels contrats, SLW verse une
indemnité en liquide, en actions, voire
les deux. Grâce à cette forme de finan-
cement, les groupes miniers peuvent se
délester plus facilement de produits
secondaires qui ne font
pas partie de leur activité
principale. Les groupes de
streaming leur achètent les
métaux précieux et peu-
vent les vendre au prix du
marché. Autre avantage :
en n’explorant pas les
mines eux-mêmes, ils ne
courent aucun risque opérationnel direct.
SLW a actuellement 22 contrats de
livraison en cours, et il investit également
dans huit projets de développement.
Parmi ses partenaires de premier rang,
citons Vale, Glencore, Goldcorp, Barrick,
Lundin Mining et Primero Mining. SLW
se concentrait initialement sur l’argent
mais désormais, la part de l’or dans le
chiffre d’affaires total du groupe s’est
hissée au-delà de 40 %. La structure de
coût est fixe pour les années à venir. Le
coût opérationnel s’élève à 4,52 dollars
(USD) par once troy d’argent et 403 USD
par once troy d’or. Côté revenus, l’évo-
lution du prix de l’or et de l’argent est
évidemment déterminante. La marge
opérationnelle par once troy d’argent
vendue s’est hissée au troisième trimestre
à 15,02 USD. Pour l’or, ce chiffre se situe
à 946 USD. Les chiffres de production
(qui ne sont autres que la somme de tous
les streams) étaient conformes aux
attentes. Dans le cas de l’argent, on note
un progrès sur un an, de 11 % à 7,7 mil-
lions d’onces troy. L’estimation pour l’en-
semble de l’exercice a cependant été
revue à la baisse, de 32 à 30 millions
d’onces troy. La cause en est la production
plus faible de la mine Peñasquitode l’ex-
ploitant Goldcorpet de la mine San Dimas

de l’exploitant Primero Mining. Dans le
cas de l’or, la situation était inverse. La
production a progressé de 86 % en un
an, à 109.000 onces troy. Simultanément,
les prévisions annuelles ont été relevées
de 305.000 à 335.000 onces troy, contre
260.000 l’an dernier. SLW mise, pour la
période 2016 – 2020, sur une production
moyenne de 31 millions d’onces troy
d’argent et 330.000 onces troy d’or. La
contribution de l’or dans le chiffre d’af-
faires devrait en conséquence passer à
45 %. Les chiffres de vente se sont révélés
inférieurs aux attentes pour l’argent. Le

chiffre d’affaires, à 233 mil-
lions USD, s’est révélé
légèrement inférieur au
consensus (bien que sur
une base annuelle, il a pro-
gressé de 52 %). SLW a
toutefois dégagé un béné-
fice net de 83 millions
USD, par rapport à une

perte l’an dernier.
Pas de nouvelle encore concernant le
litige avec l’autorité fiscale canadienne.
La Canada Revenue Agencyexige de SLW
353 millions de dollars canadiens (CAD)
d’impôts pour la période comprise entre
2005 et 2010. SLW a interjeté appel. z

Conclusion
Historiquement, les entreprises de
streaming affichent une prime par
rapport aux sociétés minières pures
en raison du risque opérationnel bien
plus réduit. Ce n’est pas le cas de
SLW maintenant car l’action a baissé
considérablement ces derniers mois.
La récente correction constitue une
intéressante opportunité d’achat.
SLW n’est pas cher, à 1,6 fois la
valeur comptable. Mais le litige fis-
cal constitue un facteur de risque.
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Conseil: digne d’achat
Risque: moyen
Rating: 1B

De plus en plus d’or

SLW A DÉGAGÉ
CETTE ANNÉE UN
BÉNÉFICE NET DE
83 MILLIONS USD.

Analyses d'actions

Lire également l'article paru sur
initiedelabourse.be le 18 novembre

Devise: dollar (USD)
Marché: NYSE
Capitalisation boursière: 8,34 milliards USD
C/B 2015: 28
C/B attendu 2016: 19
Perf. cours sur 12 mois: +43 %
Perf. cours depuis le 01/01: +48 %
Rendement du dividende: 1,1 %
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Un repli à exploiter

Analyses d'actions

D ans le sillage du secteur pharma-
ceutique, l’action du groupe bio-
pharma belge s’est redressée de

7 % en réaction à la victoire de Donald
Trump (lire l’Analyse de la semaine en
pages 2-3). Pour autant, l’action affiche
encore 21 % de moins qu’en début d’an-
née. Seules Engie (-29 %) et Ontex (-24 % ;
lire également en page 7) ont enregistré une
performance plus faible cette année au
sein de l’indice BEL20. Cependant, UCB
poursuit la dynamique de croissance
définie par sa stratégie. Le premier objec-
tif est la croissance de la vente combinée
des trois nouveaux médicaments phares
Cimzia, Vimpat et Neupro
(CVN), en vue d’atteindre
un chiffre d’affaires (CA)
conjoint d’au moins
3,1 milliards d’euros
(EUR) d’ici 2020. Après
neuf mois, le CA de CVN
a progressé de 18 %, à
1,74 milliard EUR. Le
médicament contre les rhumatismes et
la maladie de Crohn Cimzia (ventes
maximales annuelles attendues de
1,5 milliard EUR) a vu ses ventes pro-
gresser de 20 %, à 933 millions EUR
(930 millions attendus). Au premier
semestre 2017 ont suivi les résultats de
phase III pour l’indication psoriasis. La
plainte introduite aux États-Unis contre
le principal brevet du médicament anti-
épileptique Vimpat (ventes max. atten-
dues de 1,2 milliard EUR) a été rejetée
en août. Sur les neuf premiers mois, le
CA de Vimpat a totalisé 583 millions
EUR, une hausse de 18 % (579 millions
EUR attendus). Malgré une arrivée à
échéance de brevet aux États-Unis et en
Europe, le Keppra, autre anti-épileptique
et ancien médicament phare d’UCB, a
limité la baisse du CA à 4 %, avec 541 mil-
lions EUR (525 millions attendus). Enfin,
Neupro, utilisé dans le traitement de la
maladie de Parkinson et du syndrome
des membres sans repos (ventes max.
annuelles attendues de 400 millions EUR)
a tout juste battu les prévisions, avec
10 % de croissance du CA, à 219 millions
EUR.
Le deuxième objectif est l’extension du
marché. Celle-ci doit reposer sur le lan-

cement, intervenu plus tôt cette année
en Amérique du Nord et dans plusieurs
pays européens, de Briviciat, une thérapie
complémentaire pour le traitement de
crises épileptiques chez les patients âgés
de 16 ans au moins (CA de 11 millions
EUR après neuf mois ; 18 millions EUR
attendus). Romosozumab, dans la lutte
contre l’ostéoporose, pourrait être un
relais de croissance. L’approbation pour
la commercialisation de ce produit sera
déterminante. L’agence américaine des
médicaments se prononcera en effet à
ce sujet le 19 juillet 2017. En outre, et c’est
le dernier objectif, le groupe entend miser,

après 2020, sur de nou-
veaux moteurs de crois-
sance issus du pipeline
clinique de dix nouvelles
molécules. En 2017, les
résultats de quatre études
de phase II seront connus.
Grâce aux bons résultats
actuels, UCB table pour

2016 sur le dessus de la fourchette des
prévisions de CA du groupe, de 4 à
4,1 milliards EUR, un cash-flow opéra-
tionnel récurrent de 970 millions à
1,01 milliard EUR, et un bénéfice par
action compris entre 2,9 et 3,2 EUR.z

Conclusion
Le repli de cours est suffisant pour
que nous relevions le conseil sur UCB.
Mais en lui associant un facteur de
risque B pour l’incertitude entourant
Romosozumab. Pour la première fois
en plusieurs années, la valorisation
est intéressante, à 17,6 fois le bénéfice
attendu pour 2017 et un rapport de
11,8 fois la valeur d’entreprise (EV)
par rapport au cash-flow opération-
nel escompté (EBITDA) pour 2017.
Nous lui préférons cependant toujours
sa « mère » Tubize (réduction de
quelque 40 % par rapport à UCB). 

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

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capitalisation boursière: 12,5 milliards EUR
C/B 2015: 39
C/B attendu 2016: 21
Perf. cours sur 12 mois: -20 %
Perf. cours depuis le 01/01: -21 %
Rendement du dividende: 1,7 %

L’APPROBATION DE
ROMOSOZUMAB
EN 2017 SERA
DÉTERMINANTE.

Lire également l'article paru sur
initiedelabourse.be le 21 novembre
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Conseil: conserver/attendre
Risque: moyen
Rating: 2B

Au troisième trimestre, la compagnie d’assurance a enre-
gistré d’excellents chiffres. Malgré l’arrangement de 1,2 mil-
liard EUR atteint cette année avec les actionnaires de Fortis,
le groupe ne sera pas dans le rouge sur l’ensemble de l’année.
Cet arrangement a un impact net de 899 millions EUR sur
le résultat. Ageas a enregistré une plus-value de près de
400 millions EUR sur la vente d’une filiale à Hong Kong. Le
bénéfice net a dès lors progressé au troisième trimestre de
près d’un tiers, à 803 millions EUR. Ageas dispose d’un pôle
de croissance important en Chine et Asie du Sud-ouest. Tech-
niquement, la tendance redevient haussière. À 33 et 30 EUR
se trouve un soutien.

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

Au troisième trimestre, le groupe fusionné a vu son chiffre
d’affaires (CA) progresser de 2,6 %, à 14,5 milliards EUR. Le
résultat opérationnel s’est tassé de 1 %, à 425 millions EUR,
alors que la marge opérationnelle est restée stable à 3,5 %.
Aux États-Unis, le groupe a souffert de la déflation, de la
faible croissance du CA et de l’érosion des marges. Pour l’en-
semble de l’année 2016, il prévoit un bénéfice opérationnel
en légère hausse par rapport à l’an dernier et un cash-flow
libre de 1,3 milliard EUR. Le processus d’intégration d’Ahold
et Delhaize est en bonne voie. Nombre d’analystes ont abaissé
leur rating après les chiffres. Le repli sous 20 EUR est syno-
nyme de signal de vente.

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

Après l’annonce des chiffres du troisième trimestre, l’action
a beaucoup oscillé. Sur les neuf premiers mois, le chiffre d’af-
faires (CA) s’est accru de 19,3 %, à 225,3 millions EUR. La
plus importante division, Protonthérapie, a enregistré une
croissance de son CA de 44 % mais la plus petite division,
Dosimétrie, a vu son CA reculer de près de 13 %. Le carnet
de commandes de la première a atteint un record de 362,6 mil-
lions EUR. IBA a revu à la baisse sa prévision de croissance
pour 2016 à «environ 20 %». Malgré le repli de cours, la ten-
dance haussière de l’action reste intacte. Le premier soutien
horizontal d’importance se trouve à 40 EUR.

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

Au troisième trimestre, le groupe de bancassurance a une
nouvelle fois publié des résultats très honorables, comme
en témoigne le bénéfice net de 629 millions EUR. Ce chiffre
a dépassé les attentes des analystes. Sur la même période en
2015, il s’est élevé à 600 millions EUR. Cet appréciable résultat
a été rendu possible par les taux d’intérêt toujours faibles,
la croissance économique modérée en Belgique et l’amélio-
ration de la croissance en Irlande et en Europe centrale. Sur
les neuf premiers mois de cette année, le bénéfice net totalise
1,742 milliard EUR, nettement sous le résultat de 2015. Malgré
un repli limité, la tendance technique de l’action reste haus-
sière.

Marché en graphiques
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L a baisse des ventes de bières sur
les marchés principaux tels les
États-Unis, le Brésil et le Mexique,

combinée à la victoire de Donald
Trump, a érodé le cours d’AB InBev de
15 % en trois semaines. La perte de parts
de marché au profit de ses rivaux faibles
est notable. Le résultat des élections
américaines a également pesé sur le
chiffre d’affaires du groupe au Mexique,
qui représente 9% du bénéfice opéra-
tionnel.
Plusieurs «insiders» ont cependant
confiance dans le brasseur. Le véhicule
d’investissement Patrinvest, aux mains
des familles d’AB InBev Van Damme
et Van der Straten-Ponthoz, a acheté la
semaine dernière pour 105 millions EUR
d’actions (un million de titres au prix
unitaire de 104,78 EUR). Si ces «connais-
seurs» sont largement positifs à l’égard

de l’action, qui sommes-nous pour dou-
ter d’une hausse du cours ? Voici deux
stratégies à la hausse.

Stratégie simple
Émission put AB InBev janvier 2017 au
prix d’exercice de 96 EUR @ 4,50 EUR

Cette position vous contraint à acheter
des actions AB InBev à 96 EUR. Vous
recevez, pour la prise de cette position,
une prime généreuse de 4,5 EUR. Si
vous êtes sollicité, vous devrez acheter
l’action à 91,5 EUR (96 – 4,5), 5 % sous
le cours actuel. Mais si le cours de l’ac-
tion est supérieur à 96 EUR au 20 janvier
2017, vous ne devez rien faire d’autre
qu’encaisser la prime définitivement
acquise de 4,50 EUR.

Bull call spread
Achat call AB InBev mars 2017 au prix
d’exercice de 95 EUR @ 5,50 EUR

Émission call AB InBev mars 2017 au prix
d’exercice de 105 EUR @ 1,90 EUR

Vous pouvez utiliser ce bull call spread
si vous pensez que le cours de la valeur
sous-jacente augmentera modérément
dans un futur proche. Par l’émission
du call out of the money (prix d’exercice
loin au-delà du cours actuel), vous
réduisez le prix de la position à la
hausse. Cependant, vous renoncez à
la possibilité d’une plus-value impor-
tante si le prix de la valeur sous-jacente
prend de la hauteur. Vous empochez
le plus coquet bénéfice, en l’occurrence
6,4 EUR, dans l’hypothèse où le cours
d’AB InBev se hisse jusque 105 EUR.
Votre perte maximale correspond à la
mise de 3,6 EUR (5,5 – 1,9). Vous ne
l’accuserez que si le cours ne passe pas
au-delà des 95 EUR d’ici au 17 mars
2017. z

Le verre à moitié plein d’AB InBev

Options

Outre les détenteurs d’obligations,
les investisseurs en métaux pré-
cieux sont pour l’instant les prin-

cipales victimes des élections présiden-
tielles américaines. La veille de l’évé-
nement, les journalistes prévoyaient
que l’or atteindrait au moins 1400 USD
l’once en cas de victoire de Donald
Trump. Mais l’ascension du métal jaune
s’est arrêtée à 1338 USD et surtout, elle
n’a duré que quelques heures. Le mou-
vement de panique initial a rapidement
fait place à un optimisme débridé sur
les marchés financiers.

À contre-pied
Manifestement, les craintes antérieures
sur les conséquences des mesures pro-
tectionnistes annoncées ont été glissées
sous le tapis. La «nouvelle» logique veut
que les dépenses prévues pour l’infra-
structure et la défense vont générer de
l’inflation. Le taux des obligations
publiques américaines à 10 ans a atteint
son plus haut niveau en plus d’un an,
et le dollar aussi s’est envolé. Ces phé-
nomènes ont eu un impact négatif sur

le cours de l’or. Les chiffres de la Com-
modity Futures Trading Commission
(CFTC) ont par ailleurs révélé que les
hedge fundsavaient été massivement pris
à contre-pied : le nombre de positions
acheteuses sur l’or (pour miser sur une
hausse de son cours) avait encore aug-
menté au cours de la semaine de trans-
actions qui s’est terminée le 8 novembre,
juste avant les élections. Les investisseurs
spéculatifs ont donc été obligés de virer

de bord de toute urgence, ce qui a encore
accéléré la baisse. L’or s’échange
aujourd’hui «à peine» 15 % au-dessus
de son niveau du 1er janvier 2016. En
juillet, il affichait encore une hausse de
30 %. L’argent aussi est en repli. Le
tracker iShares Silver Trust est retombé
à son plus bas niveau depuis la mi-mai.

Opportunité
Pour l’or, c’est le taux réel qui

importe, soit le taux nominal moins
l’inflation. Un réel très bas, voire néga-
tif, constitue un environnement favo-
rable. Une hausse du taux nominal
n’est donc pas nécessairement préju-
diciable au métal jaune si elle s’accom-
pagne d’un regain d’inflation. Et les
promesses électorales de Trump ont
un effet inflationniste. Les analystes
prévoient à présent une poursuite de
la hausse du dollar et de la baisse du
cours de l’or et de l’argent. Voilà qui
crée des opportunités pour les inves-
tisseurs à contre-courant, d’autant que
l’évolution récente du cours a confirmé
que les métaux précieux évoluent rare-
ment dans la direction attendue. Les
actions de mines d’or n’ont pas été
épargnées. Le rendement du tracker
sur les mines d’or Van Eck Vectors Gold
Miners est retombé à 50 % depuis le
1er janvier, alors qu’il s’établissait à
125 % il y a trois mois. Cette correction
constitue une fenêtre d’entrée pour
ceux qui avaient manqué le redresse-
ment de l’or et de l’argent en début
d’année. z

Opportunité en or

Matières premières

POUR L’OR, C’EST LE TAUX
RÉEL QUI IMPORTE.
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Portefeuille

Il y a plusieurs mois, nous vous faisionspart de ce que, à l’horizon 2025, nous
entrevoyions un potentiel important

dans le secteur biotechnologique belge,
et que nous nous engagerions dès lors
pour le plus long terme en misant sur
cinq chevaux. Nous vous avions égale-
ment indiqué que le secteur serait pro-
bablement sujet à des fluctuations sen-
sibles. Cardiaques s’abstenir !
L’action Bone Therapeutics (rating

1C), notamment, en a fait les frais. Notre
rencontre avec le nouveau directeur
(CEO) Thomas Lienardnous a convaincus
que l’entreprise n’avait pas été affectée
outre mesure par le départ inopiné de
son fondateur et CEO Enrico Bastianelli

il y a un mois. Ce départ était le dernier
argument en faveur d’une vente des
actions, vu la tendance baissière déjà
suivie par le cours depuis la fin de la
période de lock-up en août (interdiction
pour les actionnaires de la première
heure de vendre leurs titres lors d’une
introduction en Bourse) après l’IPO.
Bien qu’avec quelque retard pour cer-
taines, les résultats d’études du spécia-
liste wallon en thérapie osseuse restent
favorables, et Bone conserve une avance
de plusieurs années sur la concurrence.
Lienard semble même placer l’accent
de manière encore plus marquée sur cet
aspect. Si en plus l’action peut être ache-
tée 60 % moins cher, il faut pouvoir oser

l’acheter (avec mesure). D’où notre ordre
d’achat.

Franco-Nevada : nouveau
trimestre record
La société canadienne de royalties et
de streaming dans les métaux précieux
Franco-Nevada (FNV) pulvérise ses pro-
pres records, trimestre après trimestre.
Son chiffre d’affaires (CA) a progressé
au troisième trimestre de 66 % par rap-
port à la même période l’an dernier, à
172 millions de dollars (USD). C’est le
troisième record de suite, après un CA
de 132 millions USD au 1er trimestre et
de 149,1 millions USD au deuxième tri-
mestre. Les chiffres solides sont attribua-

Pêche de fond chez Bone Therapeutics

PRESTATIEVERGELIJKING

  Depuis le 01/01/2016 Depuis le 01/01/2016
+3,6% -7,5%

 -7,4% +4,3%

COMPARAISON DES PERFORMANCES

Initié de la Bourse
Indice Bel20 (**)

Indice Eurostoxx50
Indice MSCI World

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

Ordres d’achat: nous achetons 50 actions Bone Therapeutics à maximum 8,25 EUR
Ordres de vente: nous avons vendu 35 actions Umicore à minimum 54EUR (bénéfice : 1880,05 EUR)
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L'ACTUALITÉ DES SOCIÉTÉS COTÉES

lions USD dans un accord de streaming
sur argent et or avec Glencore sur la mine
Antapaccay au Pérou. Ces trois mines
ont produit au trimestre dernier la moitié
de la production du groupe, et l’entre-
prise a pu de surcroît se constituer à prix
plancher une intéressante exposition à
l’argent de 21 %. La part de l’or dans la
production du groupe a reculé à 66 %.
Les lourds investissements des deux
dernières années démontrent la force
du modèle de royalties et de streaming,
ainsi que de la direction, qui est parvenue
à conclure des transactions intéressantes
au cours de périodes pourtant caracté-
risées par de sérieux problèmes de finan-
cement pour les entreprises minières.
Le chiffre d’affaires en forte hausse a
permis une progression du cash-flow
opérationnel apuré (EBITDA) de 83,5 %,
à 142,2 millions USD ou 0,8 USD par
action. Le bénéfice net s’est hissé à

54,4 millions USD ou 0,31 USD par
action. Après neuf mois, la production
ressort à 342.473 onces d’équivalents or
(+35 %), le chiffre d’affaires à 454,9 mil-
lions USD (+41,1 %), l’EBITDA apuré à
366,9 millions (+51 %) et le bénéfice net
à 126,7 millions USD (+126,3 %) ou
0,72 USD par action (+100 %). La pro-
duction annuelle attendue a été relevée
à 445.000 à 455.000 onces d’équivalents
or. FNV a récemment conclu une trans-
action de royalties de 100 millions USD
sur STACK, le seul champ de gaz et de
pétrole de schiste aux États-Unis qui a
vu le nombre de forages augmenter ces
deux dernières années. L’action a récem-
ment reflué dans le sillage du prix de
l’or. Chaque année, l’entreprise, très bien
gérée, relève son dividende trimestriel
(actuellement à 0,22 USD par action ou
un rendement annuel brut de 1,53 %).
Toujours digne d’achat (rating 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

bles au redressement des prix des métaux
précieux, et surtout à l’augmentation
nette de la production. Le prix moyen
de l’or a progressé au troisième trimestre
à 1335 USD l’once, +18,8 % en rythme
annuel (1124 USD l’once). C’est le
deuxième trimestre de suite où la base
de comparaison est positive. La produc-
tion a cependant augmenté de 43,7 %,
de 85.637 onces d’équivalents or à
123.065 onces d’équivalents or, ce qui
constitue également un record et résulte
de la contribution de trois transactions
importantes conclues ces deux dernières
années. Tout d’abord, la transaction en
novembre 2014, d’une valeur de 648 mil-
lions USD, avec Lundin Mining portant
sur la production d’or et d’argent de la
mine Candelaria au Chili. Ensuite, l’ac-
cord de streaming sur argent de 610 mil-
lions USD avec Teck Resourcesen octobre
2015 sur la mine Antamina au Pérou.
Enfin, en février, FNV a investi 500 mil-

Or & métaux
� Umicore: nous avons vendu 35 des
75 titres du portefeuille le jeudi
17 novembre (voyez le calcul complet ci-
dessus)

Agriculture
� Anglo-Eastern Plantations: a publié un
trading update pour le troisième
trimestre. Sa production propre est en
repli annuel de 5 % après 9 mois en
raison du phénomène El Nino. La
production totale – y compris
transformation par les tiers – est de
2 % inférieure à celle de 2015. Le prix
moyen de l’huile de palme, à 688 USD la
tonne, est de 9 % supérieur à son
niveau après neuf mois de l’an dernier.
Pour le reste de l’année, la direction
prévoit des prix stables. Le cours n’a
pas encore vraiment réagi à la
surenchère sur MP Evans par Kuala
Lumpur Kepong, de 640 à 740 pence
par action. L’offre a été une nouvelle fois
rejetée.

� Tessenderlo: Luc Tack continue de
racheter des titres Tessenderlo. À la
mi-novembre, on apprenait que par la
voie des entreprises Symphony Mills et
Verbrugge (Picanol), il était passé au-
delà des 40 % (40,08 %). Avec 10 % de
plus, Tack détiendra la majorité du
groupe chimique.

Vieillissement de la population
� Ablynx: Fidelity Management &
Research (FMR LLC) a relevé sa
participation dans Ablynx à 9,10 %.

� Mithra Pharmaceuticals: a signé une
lettre d’intention avec Zheijang Xianju
Pharmaceutical, leader du marché
chinois de la santé féminine, pour les
droits sur l’Estetrol, hormone féminine
utilisée dans deux produits candidats
(Estelle pour la contraception et
Donesta pour la ménopause) de Mithra.
Le partenariat doit prendre une forme
concrète en février 2017. Nous y
reviendrons dans notre prochain
numéro.
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T andis que les marchés boursiers
fêtaient la victoire électorale de
Donald Trump, la panique s’em-

parait des marchés obligataires. Au
cours des quelques jours qui ont suivi
la publication des résultats des élections,
le Bank of America Merrill Lynch Global
Broad Market Indexa vu sa valeur ampu-
tée de plus de 1000 milliards de dollars.
En cause : le brutal rebond du taux amé-
ricain – la plus forte hausse depuis 2013,
lorsque Ben Bernanke, alors président
de la Fed, avait effrayé les marchés
financiers en annonçant la fin du pro-
gramme de rachat d’obligations (quan-
titative easing ou QE). Pour la première
fois depuis janvier, le taux des obliga-
tions publiques américaines à 10 ans
(Treasuries) a franchi la barre des 2 %. Il
a entraîné dans son sillage celui des
obligations publiques européennes. Or
une hausse des taux se traduit par une
baisse de cours des obligations.

Grands projets
Un redressement des taux à long
terme était inévitable avec la normali-
sation de la politique monétaire de la
Réserve fédérale (Fed). L’élection de
Trump a cependant accéléré le mouve-
ment (et de manière complètement inat-
tendue). Le président nouvellement élu
a de grands projets pour l’Amérique,

et c’est surtout son intention de réduire
les impôts tout en injectant des centaines
de milliards de dollars dans l’infrastruc-
ture obsolète du pays qui fait se cabrer
les détenteurs d’obligations. Une telle
politique va inévitablement creuser les

déficits budgétaires et accroître la dette
publique, ce qui entraînera une hausse
de taux des Treasuries. De plus, le risque
existe que cet ambitieux programme
d’investissement provoque une sur-
chauffe de l’économie américaine – qui

Obligations

Tempête sur les marchés obligataires
OBLIGATION DE LA SEMAINE

ATON Group Finance 3,875 % 08/11/2018EUR

Ω ATON Group Finance
est le véhicule de finan-
cement d’ATON Group
(Aton), une société
d’investissement fami-
liale allemande. Il a été
créé en 2013 spécifi-
quement pour l’émis-
sion de cette obligation
et est entièrement
garanti par Aton. Aton
compte 103 filiales et
entreprises parentes,
regroupées dans qua-
tre segments : l’ingé-
nierie, l’industrie
minière, la technologie
médicale et l’aéronau-
tique.

Ω Au cours du premier
semestre, Aton a enre-
gistré un bénéfice net
de 24,2 millions EUR
sur un chiffre d’affaires
(CA) total de 762,7 mil-

lions EUR. La forte
baisse du CA par rap-
port à l’an dernier 
(-28 %) est entière-
ment imputable à la
déconsolidation d’EDAG
Engineering Group.
Aton a en effet intro-
duit sa participation de
40 % dans cette filiale
sur la Bourse de Franc-
fort début décembre
2015. Sous l’effet de la
déconsolidation, le
résultat opérationnel
d’EDAG n’est plus
repris dans les
comptes d’Aton, où il
est remplacé par les
revenus de dividende
(11,2 millions EUR au
premier semestre).
Dans la mesure où
EDAG était l’élément le
plus rentable de la

branche Ingénierie, la
marge opérationnelle
brute de la division est
retombée de 10,4 % 
à 6,9 %. Aton affiche
un bilan très conserva-
teur : fin juin, la dette
financière ne dépassait
pas 300 millions EUR
et les fonds propres
s’élevaient à 1,1 mil-
liard EUR. À cette
même date, le groupe
avait également plus de
200 millions EUR en
caisse.

Ω L’obligation ATON Group
Finance de notre sélec-
tion propose un coupon
de 3,875 %, pour une
échéance résiduelle de
deux ans. Au cours
actuel (103 %), le ren-
dement brut s’élève à
2,3 %.
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est en croissance depuis sept ans – ,
laquelle donnerait lieu à une flambée
inflationniste. Le point mort de l’infla-
tion sur les Treasuries à 10 ans indexés
sur l’inflation ou TIPS (pour mémoire,
le point mort est le niveau d’inflation
auquel ces TIPS rapportent autant que
les Treasuries à 10 ans ordinaires) a pro-
gressé à un peu moins de 2 %, son plus
haut niveau en deux ans. Une hausse
significative de taux qui s’apparente à
un coup de semonce pour inciter Trump
à revoir ses projets. Exactement comme
dans les années 1990, lorsque le prési-
dent de l’époque, Bill Clinton, avait dû
renoncer à son plan de baisse des impôts
après que les investisseurs lui eurent
signifié leur désapprobation par le biais
d’une forte hausse de taux.
La flambée des taux et la révision à la
hausse des anticipations inflationnistes
exercent une pression supplémentaire
sur la Fed, qui relèvera en principe son

taux directeur en décembre. Les inves-
tisseurs évaluent pour leur part désor-
mais la probabilité d’un relèvement à
près de 100 %. De plus, il est de plus en
plus probable que la Fed procède à plu-
sieurs relèvements de taux l’an pro-
chain.

Fin de la hausse?
Certains proclament déjà la fin d’un
marché haussier obligataire de plus de
30 ans, et prévoient une « Big Rotation »
des obligations vers les actions. Leur
raisonnement : une accélération de la

croissance et de l’inflation chasserait les
investisseurs des marchés obligataires
au profit des actions. La hausse se ter-
minera naturellement un jour. Et avec
Trump, il semble bien que ce moment
arrivera plus vite qu’attendu. Ceci dit,
la fin de la hausse a déjà été annoncée
à plusieurs reprises ces dernières
années...

Évitez les pays
«périphériques»
La peur est mauvaise conseillère. Inu-
tile de tout vendre maintenant, sous

l’effet de la panique. Les investisseurs
ne doivent pas non plus se laisser endor-
mir par les discours selon lesquels tout
ira bien sous le président Trump. Une
augmentation des déficits budgétaires,
de l’inflation est des taux d’intérêt aux
États-Unis – qui contaminerait en partie
aussi l’Europe – est un risque à ne pas
exclure. Pour vos dollars américains,
évitez donc les longues échéances, de
manière à ce que vous puissiez réagir
le plus vite possible à une hausse des
taux. Ou optez pour des Treasuries
indexés sur l’inflation (TIPS).
En cas de hausse plus rapide que
prévu du taux américain, le taux sur les
obligations publiques européennes sui-
vra le mouvement. Les investisseurs
vendront leurs obligations publiques
européennes à plus faible rendement
pour acheter des obligations publiques
américaines plus lucratives, ce qui
pèsera sur les cours des premières. En
outre, le 4 décembre, un référendum se
tiendra en Italie sur une réforme de la
constitution, et le Premier ministre Mat-
teo Renzi a lié son destin politique à un
«oui». Si la population vote «non» – ce
que laissent présager les sondages – ,
des élections seront organisées l’an pro-
chain dans la botte, comme en France
et en Allemagne. Et si les partis popu-
listes, portés par la vague Trump, les
remportaient, l’avenir de la zone euro
serait à nouveau en jeu. Fuyez dès lors
les obligations publiques des pays «péri-
phériques», comme l’Italie, l’Espagne,
le Portugal… z

LA SÉLECTION D'OBLIGATIONS DE L'INITIÉ

Devise Émetteur Coupon Date de paiement Prix Rendement Coupure             Rating

EUR ATON Group Finance 3,875% 08/11/18 103,0 2,3% 1000             NR
EUR Vranken-Pommery Monopole 4,625% 20/06/19 106,2 2,1% 1000             NR
EUR Adler Real Estate 4,75% 08/04/20 103,8 3,8% 1000             NR
EUR WDP 3,375% 13/06/21 106,0 2,0% 1000             NR
EUR Tessenderlo Chemie 2,875% 15/07/22 105,6 1,8% 1000             NR
EUR Deceuninck 3,75% 08/12/22 107,0 2,5% 1000             NR
USD AB InBev Fin 1,9% 01/02/19 100,5 1,7% 1000             A-
USD Nestlé Holdings 2% 30/09/19 100,8 1,7% 2000             AA
GBP London Stock Exchange 4,75% 02/11/21 113,0 2,0% 100             BBB+
NOK Danske Bank 3% 07/06/18 102,6 1,1% 10.000             A
SEK BEI 2,75% 13/11/23 113,0 0,8% 10.000             AAA
CAD Total Capital Canada 2,125% 31/01/20 100,4 2,0% 2000             A+
AUD Coca-Cola Amatil 3,125% 22/07/22 99,2 3,3% 2000             BBB+
NZD Toyota Motor Credit 2,86% 28/10/21 99,3 3,0% 1000             NR
ZAR KfW 7% 21/01/19 97,6 8,3% 5000             AAA
TRY BEI 8,5% 25/07/19 96,8 9,9% 1000             AAA

PRINCIPAUX COURS DE CHANGE

Devise Cours Évol. 1 an

EUR/USD 1,0610 +0,5%

EUR/GBP 0,8550 +22,9%

EUR/NOK 9,0775 -2,0%

EUR/SEK 9,8145 +5,8%

EUR/CAD 1,4365 +1,4%

EUR/AUD 1,4345 -4,6%

EUR/NZD 1,5105 -8,1%

EUR/ZAR 15,326 +0,7%

EUR/TRY 3,5821 +17,3%

AVEC TRUMP, IL SEMBLE
BIEN QU’ARRIVE LA FIN 
DU GRAND MARCHÉ

HAUSSIER OBLIGATAIRE.
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Lundi 24 novembre
Allemagne: indicateur IFO (confiance des
entrepreneurs)
Italie: balance commerciale
USA: Wall Street fermée (Thanksgiving)

Vendredi 25 novembre
Ascencio: résultats annuels 2015-2016
Realdolmen: résultats semestriels
2016-2017
Real Estates: résultats semestriels
2016-2017
Japon: inflation
USA: balance commerciale, PMI services
(flash)

Lundi 28 novembre
Allemagne: confiance des
consommateurs GfK
UE: masse monétaire

Mardi 29 novembre
Belgique: inflation
Allemagne: inflation
UE: confiance des consommateurs et
entrepreneurs
Japon: commerce de détail

Vu le dividende garanti, j’envisage un
gros investissement en actions de la
Banque nationale. Est-ce une bonne
idée ?

Malgré le conseil d’achat que nous
accolons à la Banque nationale (BNB)
depuis des années, nous souhaitons
apporter quelques nuances à notre rai-
sonnement. La BNB a perdu son
auréole de générateur de dividendes
systématiquement croissants. Après les
exercices 2011 et 2014, l’exercice 2015
a en effet été le troisième en plus de
50 ans où le dividende a baissé par rap-
port à l’exercice précédent. Le divi-
dende record est toujours celui de l’exer-
cice 2010, à 166,12 EUR brut. Il était
ensuite retombé à 141,76 EUR par action
pour l’exercice 2011, avant de se redres-
ser au cours des deux exercices suivants
à 154,04 EUR (exercice 2012), puis
165,60 EUR (2013). Depuis, il est donc
en recul, avec 144,92 EUR brut par
action sur l’exercice 2014 et 135,41 EUR
sur l’exercice 2015. Cette année, le divi-
dende net est ainsi repassé sous la barre

des 100 EUR pour la première fois
depuis 2010 : 98,85 EUR net, ce qui
représente actuellement un rendement
net de 3,5 %. Les baisses des taux de
ces dernières années pèsent sur l’évo-
lution des bénéfices, et le bénéfice net
s’est contracté de 19 % à 550 millions
EUR en 2015, soit 1375 EUR par action.
Mais surtout : pour la deuxième année
consécutive, la BNB a affecté 50 % de
son bénéfice aux réserves disponibles.
Cette modification de la politique de
dotation aux réserves est la consé-
quence directe du programme de rachat
d’obligations (publiques) en cours de
la Banque centrale européenne, exécuté
en partie par les banques nationales.
La BNB court ainsi le risque supplé-
mentaire d’essuyer des pertes sur les
titres rachetés en cas de hausse des taux.
Le récent rebond des taux après la vic-
toire de Donald Trump prouve que cette
prudence n’est pas superflue. L’action
reste digne d’achat, mais nous relevons
le profil de risque à B en raison du
risque de taux accru (1B). L’action a
déjà démontré qu’elle n’était pas immu-

nisée contre un regain de tensions sur
le marché financier, puisqu’elle est
retombée sous les 2000 EUR lors de la
grande crise financière de 2008/2009
comme pendant la crise de l’euro de
2011/2012. N’investissez pas tous vos
œufs dans le même panier. Dans cette
catégorie, nous pouvons également
mettre en avant deux autres candidats:
bpost (1A) et Proximus (1B). Ces deux
entreprises paient également des divi-
dendes attrayants (rendements nets
respectifs de 4,5 % et 4,2 %), qui sont
mieux protégés contre une hausse de
l’inflation. z

Question d'un lecteur

Agenda

Mis à jour quotidiennement sur
www.initiedelabourse.be

UNE QUESTION EN MATIÈRE
D’INVESTISSEMENTS ?

Chaque semaine, nous traitons une
question d’actualité soumise par un de
nos abonnés. Vous avez une question
relative à vos investissements ?
Envoyez-la nous par courriel à
initiedelabourse@roularta.be et vous en
lirez peut-être la réponse dans cette
rubrique.

Index d’actions

CHATTEZ AVEC NOUS ! 
Rendez-vous ce JEUDI

24/11 de 12 à 13 heures sur
initiedelabourse.be/chat !

Vendredi 18/11
• Analyse secteur pharma
• Silver Wheaton

Lundi 21/11
• UCB
• Marchés obligataires

Mardi 22/11
• Options : AB InBev
• Matières premières : l’or
• Question d’un lecteur : Banque
nationale de Belgique

• Marché en graphiques

Mercredi 23/11 
• Portefeuille : Franco-Nevada
• Recticel
• Édition 47 au format pdf
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DÉJÀ PARU SUR LE SITE
INITIEDELABOURSE.BE

Mercredi 30 novembre
Belgique: production industrielle
Allemagne: rapport d’activité
UE: inflation (estimation rapide)


