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V ous lisez le dernier numéro de
mai. Le moment est donc bien
choisi pour s’attarder une nouvelle

fois sur un adage boursier très connu :
«Sell in May and Go Away». Cette année
à plus forte raison, en ce mois de mai,
presque tous les marchés boursiers occi-
dentaux affichent de solides bénéfices.
À première vue, la sagesse boursière se
vérifie. N’oubliez pas cependant qu’elle
est complétée très souvent
de «But Remember to
Come Back in September.»

Plusieurs études révèlent
que cet adage contient une
part de vérité. Pour Wall
Street, les données histo-
riques remontent même à
la fin du 19e siècle. Il en res-
sort que la période comprise entre mai
et août a en effet dégagé un return ou
rendement compris entre zéro et 1,9 %
en fonction de l’étude et de la période
étudiée. C’est nettement moins, effecti-
vement, que pour la période de septem-
bre à avril, où les returns moyens fluc-
tuent entre 6 et 7 % sur plus de cent
années. Pour autant, la période mai/août
n’est pas forcément décevante pour les
investisseurs. Au contraire : sur plus de
cent ans, les rendements furent négatifs
sur seulement 40 % des années, par rap-
port à une moyenne annuelle de 28 %
de returns négatifs. En d’autres termes,
des rendements négatifs deux fois en
cinq ans en moyenne entre mai et août,
contre un peu plus d’une fois tous les
quatre ans entre septembre et avril. Cer-
tains étés se déroulent donc parfaitement.
Dans le jargon, on évoque généralement
les «rallyes camping».

Oui, mais quand ?
Nous ignorons évidemment si l’adage

se vérifiera cette année. Mais pour ne

rien vous cacher, nous ne nous interro-
geons pas sur la survenance d’une cor-
rection cette année, mais plutôt sur le
moment précis où elle interviendra, et
sur son ampleur.

Répétons cependant que nous ne pré-
voyons pas directement de correction et
resterions plutôt prudents à partir de
l’été. Pour l’heure, les capitaux affluent
bel et bien vers les Bourses. Le mouve-

ment haussier qui a pris un
nouvel élan avec la victoire
aux élections de Donald
Trump, confirmé avec l’élec-
tion d’Emmanuel Macron,
peut se poursuivre encore
plusieurs semaines ou mois.
Les risques augmentent sur-
tout pendant l’été ou au

printemps. Pour autant, nous tenons
compte d’une période encore délicate
sur les marchés boursiers cette année.
Les Bourses ont en effet anticipé de nou-
velles impulsions de politique écono-
mique et financière. Toutefois, une lourde
tâche incombe aux présidents Trump et
Macron : démontrer qu’ils peuvent effec-
tivement se distinguer de leurs prédé-
cesseurs. Du reste, une croissance réelle
supérieure devra emboîter le pas aux
projections très favorables. Et quelques
signaux inquiètent, comme un indice
VIX extrêmement faible, suggérant que
les marchés ne craignent absolument pas
une baisse des marchés. Comme ce son-
dage au sujet d’Apple (pour la première
fois, le géant a franchi les 800 milliards
de capitalisation boursière; lire en pages 3
et 11), qui a révélé qu’une majorité s’at-
tend à ce que le groupe passe le cap des
1000 milliards sous peu… Ces prochaines
semaines, nous renforcerons doucement
notre portefeuille (liquidités et couverture
accrues) en prévision de mois un peu
plus agités. z

Vendre en mai

POUR L’HEURE, 
LES CAPITAUX
CONTINUENT

D’AFFLUER VERS
LES BOURSES.
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Malgré une année 2016 moins
ensoleillée, l’exploitant belge
de parcs de panneaux solaires

(en Allemagne principalement) a publié
des chiffres annuels supérieurs aux pré-
visions. L’an dernier, l’ensoleillement
moyen fut en effet de 2 % inférieur à la
moyenne sur plusieurs années en Alle-
magne, et 5 % sous le niveau de 2015.
Si le rendement a reculé de 8 % par rap-
port à 2015, la production a elle aug-
menté de 19 %, à 88,9 gigawatts-heure,
grâce à l’augmentation
de la capacité installée de
29 %, de 71,5 à 92,5 méga-
watts (MW – moyenne
pondérée sur une base
annuelle). La capacité ins-
tallée s’élevait fin 2016 à
100,5 MW, contre
86,3 MW fin 2015
(+16,5 %).

Le chiffre d’affaires (CA) a progressé
de 19 %, de 25,4 à 30,3 millions d’euros.
Le cash-flow opérationnel ou EBITDA
s’est hissé à 27,9 millions d’euros
(+12 %), soit nettement plus qu’attendu
(au moins 24 millions d’euros).
L’EBITDA apuré (hors éléments excep-
tionnels) s’est accru de 25 %, de 20,2 à
25,3 millions d’euros (au moins 23,7 mil-
lions d’euros escomptés). Le cash-flow
net (l’EBITDA moins les charges d’in-
térêt et moins les taxes) est passé de 14
à 19 millions d’euros (+35,7 %), donnant
lieu à une augmentation du cash-flow
net par action – malgré la hausse du
nombre moyen d’actions en circulation
de 34,1 à 42,3 millions – , de 0,41 à
0,45 euro. C’est nettement plus que
prévu (au moins 0,43 euro). La dette
financière nette s’est quelque peu alour-
die, de 154,2 à 156,7 millions d’euros,
mais le rapport entre la dette nette et
l’EBITDA a baissé de 6,2 fois à 5,6 fois
(objectif : maximum 6 fois). Les pers-
pectives pour l’exercice en cours sont
positives : la capacité installée a aug-
menté à 105,8 MW, et l’entreprise table
toujours sur une capacité d’au moins
115 MW au terme de l’année. Sur la base
du portefeuille actuel et à ensoleillement
comparable à celui de 2016, 7C prévoit
au moins 32 millions d’euros de CA, un

EBITDA apuré d’au moins 27 millions
d’euros et un cash-flow net par action
compris entre 0,48 et 0,50 euro.

La société est bien partie pour attein-
dre ses objectifs stratégiques 2016-2018 :
un EBITDA d’au moins 28,9 millions
d’euros, un cash-flow net par action de
0,53 euro et un allègement de la dette
nette à moins de 5 fois l’EBITDA. Pour
financer cette croissance, l’entreprise a
procédé en janvier et avril à une double
émission de capital pour un total de

5,1 millions de nouvelles
actions à 2,3 euros l’unité.
7C s’est ainsi ménagé une
marge de manœuvre
supplémentaire afin que
son portefeuille pro-
gresse ensuite à 200 MW.
Et les Belges explorent
toutes les pistes : la vente
à un acteur de plus

grande envergure, une fusion entre
pairs, l’acquisition d’un plus petit
groupe ou l’entrée dans le capital d’un
partenaire financier. Le groupe a réitéré
sa promesse de verser dès 2018 un divi-
dende fiscalement avantageux de
0,1 euro par action, soit un rendement
net attrayant de 4 %. z

Conclusion
Nous sommes satisfaits de la pro-
gression de 7C Solarparken,
conforme à la stratégie définie pour
2016-2018. L’an dernier, l’action a
évolué dans un nouveau canal
d’échange compris entre 2,2 et
2,5 euros. Pour une percée du cours
cependant, il faudra que la direction
en dise plus sur l’étape qui mènera
aux 200 MW de capacité. Dans cette
attente, l’action demeure digne
d’achat.
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Conseil: digne d’achat
Risque: moyen
Rating: 1B

Prochaine étape : 200 MW
7C SOLARPARKEN

LA SOCIÉTÉ EST
BIEN PARTIE POUR
ATTEINDRE SES

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 19 mai

Devise: euro (EUR)
Marché: Francfort
Capit. boursière: 110 millions EUR
C/B 2016: 22
C/B attendu 2017: 20
Perf. cours sur 12 mois: +5 %
Perf. cours depuis le 01/01: -1 %
Rendement du dividende: -
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C ’est la première fois qu’une entre-
prise cotée parvient à atteindre
la capitalisation boursière de

800 milliards de dollars. Environ dix
ans après l’introduction du premier
iPhone, la version 8 de ce smartphone
sera commercialisée cet automne. On
en attend beaucoup. Le modèle précé-
dent (l’iPhone 7) n’était qu’une légère
amélioration de son prédécesseur, lancé
trois ans auparavant. Sam-
sung, l’un des rivaux du
groupe, s’est bien remis de
la débâcle avec son
Galaxy S7, et son succes-
seur S8 fut particulière-
ment bien accueilli par le
marché. Apple devra donc
lancer un produit de qua-
lité. Pour, d’une part, inci-
ter les clients existants à
basculer vers le nouveau
modèle et, d’autre part,
s’attirer à lui de nouveaux clients. Les
spécialistes du secteur prévoient notam-
ment qu’il sera doté d’un écran de qua-
lité (OLED), de nouveaux matériaux de
meilleure qualité, et intégrera la réalité
virtuelle au travers de plusieurs cap-
teurs.

Au trimestre écoulé, Apple a vendu
50,8 millions d’iPhone, ce qui représente
1 % de moins que l’an dernier et moins
aussi que le consensus. Du fait d’un prix
de vente moyen plus élevé, le chiffre
d’affaires (CA) des ventes de l’iPhone
a progressé de 1 %, à 33,25 milliards de
dollars ou 63 % du total du groupe. Au
niveau du groupe, le CA s’est accru de
4,6 %, à 52,9 milliards de dollars
– 190 millions de dollars de moins que
le consensus. Notons le nouveau repli
du CA en Chine (-14 %). Apple a réalisé
un bénéfice net de 11 milliards de dollars
ou 2,1 dollars par action, contre 1,9 dol-
lar au cours de la même période l’an
dernier. Apple Services est entre-temps
devenu le deuxième pôle de l’entreprise
(services App Store, Apple Pay, Apple
Music, iTunes et la plateforme de sau-
vegarde iCloud). La division s’est ren-
forcée de 18 %, à 7 milliards de dollars,

et selon Apple, son CA doublera d’ici
2020. La ligne de produits Mac a égale-
ment signé une avancée, de 14 % à
5,84 milliards de dollars. Les ventes de
l’iPad ont elles reculé à nouveau de 12 %.

Le budget dédié au rachat d’actions
propres a été relevé de 175 à 210 mil-
liards de dollars, et le dividende trimes-
triel a été accru de 10,5 %, à 0,63 dollar
par action. D’ici mars 2019, Apple aura

reversé au total 300 mil-
liards de dollars aux
actionnaires ; on en déduit
que le groupe n’a pas
grand-chose d’autre chose
sous le coude pour le
moment. Apple avait
257 milliards de dollars en
caisse (liquidités et inves-
tissements) au 1er avril. À
opposer à un endettement
de 84,5 milliards de dol-
lars. Le groupe ayant

investi pas moins de 148 milliards de
dollars dans des obligations d’entre-
prises, on peut en quelque sorte l’assi-
miler à un fonds obligataire. z

Conclusion
Les résultats trimestriels légèrement
décevants n’ont pas empêché le cours
d’Apple de se hisser à un nouveau
sommet historique. Les analystes et
investisseurs sont convaincus que
le nouvel iPhone sera un succès. Nous
ne le saurons qu’en fin d’année. En
termes relatifs, l’action a rarement
présenté une valorisation aussi ten-
due qu’aujourd’hui au cours des cinq
années écoulées. Or les perspectives
ne sont pas meilleures. Nous entre-
voyons peu de potentiel de hausse
et conseillons dès lors d’acter au
moins une partie des bénéfices.

Conseil: vendre
Risque: moyen
Rating: 3B

Vaut plus de 
800 milliards de dollars !

APPLE

APPLE N’A
D’AUTRE CHOIX

QUE DE
PROPOSER UN

NOUVEAU
PRODUIT DE
QUALITÉ.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 17 mai

Devise: dollar (USD)
Marché: Nasdaq
Capit. boursière: 807 milliards USD
C/B 2016: 18
C/B attendu 2017: 17
Perf. cours sur 12 mois: +76 %
Perf. cours depuis le 01/01: +35 %
Rendement du dividende: 1,6 %
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Contre toute attente, le groupe
belge minier et multimétaux avait
annoncé début février le report

de six mois (à septembre) du démarrage
de son unité de traitement multimétaux
de haute technologie Port Pirie, en Aus-
tralie. Depuis, l’action Nyrstar a perdu
40 %. Bien que le groupe profite de ce
délai supplémentaire pour procéder à
des améliorations de procédures, ce
retard lui coûtera 70 millions d’euros.
L’EBITDA augmentera dès lors aussi
plus tard que prévu :
aucune contribution cette
année (20 millions d’eu-
ros étaient attendus),
40 millions en 2018 (ini-
tialement, 80 millions),
mais une hausse à
100 millions en 2019 et à
130 millions à partir de
2020 (alors que pour cha-
cun de ces exercices,
80 millions étaient escomptés). Bien qu’à
long terme les revenus augmentent, à
court terme le surcoût et l’afflux différé
des revenus pèsent plus lourd en raison
de la charge de la dette.

L’actualisation pour le premier tri-
mestre n’a pas apaisé les investisseurs :
la dette nette s’est alourdie de 121 mil-
lions à 986 millions d’euros. Et si l’on y
inclut les accords sur la livraison de zinc
et les obligations perpétuelles émises
pour le redéploiement de Port Pirie (au
total 286 millions, contre 302 millions
d’euros fin 2016), elle atteint 1,27 milliard
d’euros (+105 millions d’euros). Cela
représente un rapport très élevé de
4,3 fois l’EBITDA attendu cette année.
C’est aussi une conséquence de l’aug-
mentation des prix des matières pre-
mières, qui à leur tour ont donné lieu à
une progression du fonds du roulement.
Au premier trimestre, l’EBITDA récur-
rent (hors éléments exceptionnels) s’est
accru de 14 millions à 55 millions d’eu-
ros (+34 %). Il a été soutenu à hauteur
de 86 millions par la sensible augmen-
tation du prix moyen du zinc (de 1679
à 2780 dollars la tonne, ou +66 %), mais
le repli des frais de traitement de 11 %,
à 172 dollars la tonne, a comprimé le
REBITDA de 36 millions d’euros. Les

réductions sur les frais de traitement
moyens restent historiquement élevées
(entre 40 et 50 dollars la tonne, contre
10 à 30 dollars précédemment). Elles
résultent de la pénurie de concentré de
zinc. Le REBITDA a progressé dans la
division Fonderie de 24 %, à 63 millions
d’euros, alors que le pôle minier a su
convertir un négatif de 3 millions d’eu-
ros en un chiffre positif de 3 millions
d’euros. Le prix plus élevé du zinc sou-
tient la division minière. Au cours de

ce deuxième trimestre, la
production redémarre à
Middle Tennessee aux
États-Unis. Le redémar-
rage de Myra Falls au
Canada a également été
approuvé, sous condi-
tions. Nyrstar espère
accroître la valeur de
marché des mines nord-
américaines, pour ensuite

les revendre à meilleur prix. Le CEO
Rode a affirmé ne pas entendre accepter
d’offre trop basse. En avril, le groupe
avait annoncé la vente de Campo Morado
au Mexique pour 20 millions de dol-
lars.

Hilmar Rode et le directeur des opé-
rations Frank Rittner ont exprimé leur
confiance dans la valeur en investissant
au total 1,7 million d’euros en actions
Nyrstar.z

Conclusion
Le démarrage différé de Port Pirie et
l’endettement élevé constituent deux
obstacles importants. Cela dit, le
prix plus élevé du zinc offre un ballon
d’oxygène à la division minière,
même si Nyrstar en a peu profité
jusqu’ici. Le potentiel de la valeur à
moyen terme demeure réel, mais les
risques sont élevés. 

4

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

Une montagne de dettes
NYRSTAR

LES DIRIGEANTS
ONT ACHETÉ POUR

1,7 MILLION
D’EUROS

D’ACTIONS DE
LEUR SOCIÉTÉ.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 22 mai

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 500 millions EUR
C/B 2016: -
C/B attendu 2017: 69
Perf. cours sur 12 mois: -25 %
Perf. cours depuis le 01/01: -31 %
Rendement du dividende: -
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L ’an dernier, la croissance de cet
important producteur de solutions
hygiéniques pour bébés (langes),

femmes (tampons) et séniors (produits
pour incontinents) s’est limitée à 0,2 %
(1 % au dernier trimestre). Sur la période
de janvier à mars écoulée, on note cepen-
dant 3,6 % d’augmentation du chiffre
d’affaires (CA) comparable, par rapport
au même moment, il y a un an. C’est
remarquable. Ce rythme de croissance
est d’ailleurs supérieur au consensus.
D’où la hausse du cours d’Ontex. Au
niveau du groupe, le
groupe flamand a pu pré-
senter une augmentation
encore plus sensible du
CA, de 23,1 % (contre
+18 % en 2016), à 556,9 mil-
lions d’euros, ce qui est en
revanche conforme aux
prévisions des analystes.
Un très bon début d’année,
donc.

Ontex a finalisé durant
le premier trimestre l’ac-
quisition de la division Hygiène per-
sonnelle du producteur brésilien Hyper-
marcas (valeur d’entreprise de 286 mil-
lions d’euros). Devenue Ontex Brésil, la
division a été consolidée le 1er mars.
Le groupe a également géré et réussi
l’intégration du groupe mexicain Grupo
Mabe ; il s’agit de son premier grand
pas en dehors de l’Europe. Le Mexique
est le cinquième marché pour les articles
d’hygiène à usage unique. Le REBITDA
(cash-flow opérationnel lié aux activités
ordinaires) s’est élevé au terme du pre-
mier trimestre de l’année à 70 millions
d’euros (+22,8 %), ce qui est conforme
aux attentes moyennes des analystes et
est en ligne avec l’augmentation du CA
(23,1 %). La marge de REBITDA est donc
stable, à 12,6 % (contre 12,5 % en 2016
et 12,4 % l’année précédente). La dette
nette a augmenté, du fait de l’acquisition
d’Hypermarcas, de 701,7 à 753,7 mil-
lions d’euros (+7,4 %). Après la finali-
sation de son acquisition brésilienne,
Ontex a augmenté son capital de 10 %
des actions existantes par la voie d’une
procédure de placement accélérée ou
«bookbuilding».

Fondée par la famille Van Malderen,
l’entreprise Ontex est revenue en Bourse
en juin 2014. Jusqu’à récemment, elle
pouvait se targuer d’un parcours sans
faute. La hausse de son cours avait porté
sa capitalisation à plus de 2 milliards
d’euros, ce qui lui a valu d’être intégrée
dans l’indice Bel20. Sa réintroduction
en Bourse – Ontex avait déjà été cotée
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. L’utilisation croissante de pro-

duits hygiéniques jetables
dans les pays émergents
est un premier pôle de
croissance important pour
Ontex. Le vieillissement
de la population en
Europe occidentale favo-
rise en outre la croissance
du segment.

La direction a formulé
des prévisions prudentes
pour l’exercice courant.
Elle table sur une amélio-

ration modeste des marges. z

Conclusion
À 16,5 fois le bénéfice escompté cette
année et selon un rapport attendu
entre la valeur d’entreprise (EV) et
le cash-flow opérationnel (EBITDA)
de 10,5, la valorisation commence à
être tendue. Notre relèvement de
conseil, en mars, était justifié car
l’action a dans l’intervalle progressé
de quelque 10 %. À plus long terme,
les acquisitions du groupe en Amé-
rique Latine lui offrent évidemment
un potentiel de croissance incontes-
table. GBL a renforcé sa participa-
tion dans Ontex à 20 %.

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

Début d’année prometteur
ONTEX

LA CROISSANCE
DU CHIFFRE
D’AFFAIRES

COMPARABLE
EST

REMARQUABLE.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 18 mai

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 2,7 milliards EUR
C/B 2016: 20
C/B attendu 2017: 16,5
Perf. cours sur 12 mois: +17 %
Perf. cours depuis le 01/01: +15 %
Rendement du dividende: 1,7 %
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L ’opérateur de télécommunications
belge est parvenu à publier des
résultats trimestriels supérieurs

aux prévisions. Contrairement à son
concurrent Telenet, Proximus n’est pas
affecté par la nouvelle offre câblée
d’Orange Belgium. Le chiffre d’affaires
(CA) de Proximus s’est accru au premier
trimestre de 0,7 %, à 1,44 milliard d’eu-
ros. Le CA sur son marché domestique
a progressé de 3,2 %, à 1,11 milliard
d’euros. Sa filiale internationale BICS a
pour sa part vu son CA se
tasser de 6,6 % sur une
base annuelle. BICS ache-
mine les communications
à l’échelle internationale
pour des entreprises mais
ces services souffrent de
la diminution du volume
des communications
vocales au profit des don-
nées mobiles. BICS tente
de renverser la vapeur en investissant
dans la niche de la cybersécurité ou la
sécurisation des réseaux sociaux et don-
nées en ligne. Dans ce cadre, Proximus
a déjà repris TeleSign et Davinsi Labs.

Malgré la hausse relativement faible
du CA, le bénéfice opérationnel ou
EBITDA a progressé de 7,5 %, à 449 mil-
lions d’euros, notamment grâce à des
coûts opérationnels moindres (-7,3 %).
Sans tenir compte des éléments excep-
tionnels (taxe pylône), la progression
de l’EBITDA est ressortie à 4 %. Proxi-
mus maintient ses prévisions pour l’en-
semble de l’exercice. Il table sur un CA
national (hors BICS) stable et une légère
croissance de l’EBITDA. La disparition
complète des revenus du roaming
(appels à l’étranger) dès cet été pèsera
61 millions d’euros au niveau du CA et
de l’EBITDA cette année. En outre, les
coûts salariaux grossiront au deuxième
semestre car Proximus appliquera à par-
tir de juillet une indexation de 1,5 %.

Le choix du groupe de procéder à des
augmentations tarifaires moins élevées
que Telenet est aujourd’hui payant. La
croissance d’Orange Belgium s’organise
surtout au détriment de Telenet. Proxi-
mus dispose en effet, avec sa marque
low cost Scarlet, d’une arme redoutable

pour contrer les offensives tarifaires
d’Orange. Au premier trimestre, Proxi-
mus a même accueilli 27.000 nouveaux
clients pour la télévision numérique,
hissant la part de marché de 35,4 à
36,3 %. Les revenus de la Télévision ont
augmenté de 9,2 %. Proximus a aussi
recensé 24.000 clients supplémentaires
pour l’Internet large bande, ce qui repré-
sente une hausse du CA de 4 %. En ligne
avec les autres opérateurs, les revenus
mobiles ont baissé de 2,8 % du fait de

la baisse des revenus de
roaming et de l’enregistre-
ment obligatoire des
cartes prépayées. Proxi-
mus a enregistré cepen-
dant 44.000 nouveaux
clients post-paid (abonne-
ments).

Grâce à la nette hausse
du cash-flow libre (+30 %,
à 173 millions d’euros), la

dette nette a pu reculer au début du
deuxième trimestre, à 1,68 milliard d’eu-
ros. Proximus distribue pour la qua-
trième année consécutive un même divi-
dende annuel de 1,5 euro par action. Il
sera maintenu en 2018 et 2019. z

Conclusion
Malgré le très bon premier trimestre,
Proximus énonce des prévisions très
prudentes pour l’ensemble de l’exer-
cice. Quoi qu’il en soit, la croissance
du CA et de la rentabilité restera rela-
tivement limitée (réglementation,
concurrence intense). Depuis la
récente hausse du cours, la valori-
sation du groupe est à nouveau en
ligne avec la moyenne du secteur. Le
plus grand attrait de l’action réside
dans son rendement net de 3,5 %.

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

Pas affecté par Orange
PROXIMUS

LE DIVIDENDE DE
1,5 EURO PAR
ACTION SERA
MAINTENU EN
2018 ET 2019.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 19 mai

Devise: euro
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 10,4 milliards d’euros
C/B 2016: 18,5
C/B attendu 2017: 16,5
Perf. cours sur 12 mois: +15 %
Perf. cours depuis le 01/01: +9 %
Rendement du dividende: 4,9 %
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Dans la bonne direction
ROYAL DUTCH SHELL

Analyses d’actions

Au premier trimestre, le baril de
brut s’est vendu en moyenne plus
de 50 % plus cher qu’au cours de

la même période il y a un an. C’est tout
profit pour la division Upstream (explo-
ration et production) de Royal Dutch
Shell («Shell»). Il y a un an, la division
avait essuyé une perte de 1,4 milliard
de dollars. Le quatrième trimestre de
l’an dernier avait déjà
été marqué par un
bénéfice modeste de
54 millions de dollars.
Il a décuplé au pre-
mier trimestre de
cette année pour
atteindre 540 millions
de dollars. La divi-
sion Downstream (raffinage et marke-
ting) a vu son bénéfice progresser de
près de 25 % sur une base annuelle à
2,49 milliards de dollars. La hausse du
cours du pétrole n’a donc pas eu d’effet
sur les marges de raffinage. Les revenus
de la division Gaz, qui représente plus
de 40 % du chiffre d’affaires (CA), ont
progressé de 20 %, à 1,2 milliard de dol-
lars. Les cash-flows opérationnels s’éle-
vaient à 9,5 milliards de dollars au pre-
mier trimestre. Après déduction des
coûts d’investissement, il reste 5,2 mil-
liards de dollars de cash-flows libres.
Shell avait déjà enregistré des cash-flows
libres positifs de 5,7 milliards de dollars
au quatrième trimestre. Pour le troi-
sième trimestre d’affilée, les cash-flows
libres suffisent donc largement pour
couvrir le dividende sans que le groupe
ne doive s’endetter davantage.

Shell a distribué pour 3,9 milliards de
dollars de dividendes au premier tri-
mestre, dont 2,7 milliards en espèces
(0,47 dollar par action) et le solde en
actions. Les charges d’intérêts s’élevaient
à 850 millions de dollars. L’acquisition
de BG Group (pour 54 milliards de dol-
lars) commence à porter ses fruits. Shell
table non seulement sur des synergies
et une baisse des coûts, mais aussi sur
une croissance. Le groupe pétrolier et
gazier croit beaucoup dans le potentiel
du gaz naturel liquide (GNL), un seg-
ment dans lequel il est leader mondial.
Il prévoit pour 10 milliards de dollars

de nouveaux projets. Ceux-ci devront
produire au total l’équivalent d’un mil-
lion de barils supplémentaires par jour.
Le groupe table pour cela sur un baril
de brut à 60 dollars. L’hypothèse semble
plutôt optimiste dans les conditions
actuelles, mais Shell a prouvé ces der-
nières années sa capacité à rester ren-
table aux niveaux de prix actuels.

Le trimestre est glo-
balement positif,
puisque les revenus
ont augmenté et l’en-
dettement est
retombé à 72 mil-
liards de dollars.
C’est encore considé-
rable, mais le ratio

endettement sur fonds propres a reculé
à 27,2 % (contre 28 % il y a trois mois).
La poursuite du désendettement reste
la priorité de Shell. La distribution de
dividendes, le rachat d’actions propres
et les investissements supplémentaires
n’arrivent que plus loin dans la liste.
Indépendamment des cash-flows, Shell
dispose encore d’un large portefeuille
d’actifs excédentaires ou non straté-
giques. z

Conclusion
Les résultats trimestriels confirment
la bonne évolution des cash-flows
et de l’endettement. De plus, la posi-
tion solide du groupe sur le marché
du gaz et du GNL est un atout pour
l’avenir. À plus court terme, l’évo-
lution du cours des grandes majors
pétrolières est surtout dictée par le
prix du baril. Shell n’y fait pas excep-
tion, malgré un rendement attrayant
de près de 7 % (brut). L’action reste
digne d’achat. 

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

Paru sur initiedelabourse.be 
le 22 mai

LA REPRISE DE BG
GROUP (AU PRIX FORT)
COMMENCE À PORTER

SES FRUITS.

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Amsterdam
Capit. boursière: 213 milliards EUR
C/B 2016: 30
C/B attendu 2017: 16
Perf. cours sur 12 mois: +24 %
Perf. cours depuis le 01/01: -1 %
Rendement du dividende: 6,8 %
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S ioen a pour habitude de livrer
des prévisions vagues. Mais cette
fois, lors de son trading update

du premier trimestre, il le fut moins
concernant l’exercice en cours. Le leader
mondial dans l’enduisage intégré de
tissus synthétiques connaît actuellement
une phase intense de croissance
(externe). Sioen la doit à ses rachats de
Manifattura Fontana (géosynthétique)
et Dimension-Polyant (leader mondial
du marché des toiles
pour voiles ; la plus
grande acquisition de
l’histoire du groupe),
intégrés dans sa division
Coating, ainsi que de
Verseidag Ballistic Protec-
tion et Ursuit (combinai-
sons étanches profes-
sionnelles), incorporés
dans sa division Appa-
rel.

L’activité de Sioen consiste à recouvrir
un support d’une couche de protection,
notamment pour les tissus techniques
de qualité supérieure. Et Sioen est le
seul acteur entièrement intégré de son
secteur. Sa stratégie repose sur des inves-
tissements constants dans l’innovation
et un appareil de production moderne,
lesquels lui assurent une croissance du
chiffre d’affaires (CA) dans les nouvelles
applications techniques. Sioen s’articule
autour de trois activités. Outre Coating
(fils, tissage et enduction) et Apparel
(fabrication de vêtements techniques),
le groupe compte Chemicals (production
de pâte, d’encres et de vernis indus-
triels).

L’entreprise implantée à Ardooie est
parvenue sur les trois premiers mois de
l’exercice en cours à enregistrer une
hausse de son CA de 35,4 %. Le CA du
groupe s’est en effet hissé de 88,6 mil-
lions d’euros au terme du premier tri-
mestre 2016 à 119,9 millions d’euros au
même moment, un an plus tard. De cette
hausse, 5,2 % sont organiques et 30,1 %
attribuables aux acquisitions précitées.
Malgré ce chiffre, nous ne sous-estime-
rions pas la croissance du CA organique.
À titre de comparaison, en 2016, cette
croissance organique est ressortie à

3,3 %. La croissance du CA organique
est du reste bien répartie entre les trois
divisions (entre 5,1 et 5,5 %). La crois-
sance totale est la plus nette chez Apparel
(+50,8 % ; de 24,1 à 36,3 millions d’eu-
ros). Dans la division principale, Coating,
le CA est passé de 53,5 à 71,8 millions
d’euros, soit une hausse de 34,2 %. La
hausse des ventes dans l’activité Che-
micals s’est en revanche limitée à 7,2 %
(de 10,9 à 11,7 millions d’euros), dont

une croissance orga-
nique de 5,3 % en l’ab-
sence d’acquisition d’im-
portance.

Les analystes et inves-
tisseurs s’intéressent au
moins autant à l’évolu-
tion du bénéfice. Mais
pour la connaître, il fau-
dra attendre les résultats
semestriels, fin août.
L’an dernier, la marge de

REBITDA (cash-flow opérationnel
récurrent sur CA) s’est améliorée de
16,2 % à 16,5 % et la marge de REBIT
(bénéfice opérationnel récurrent sur
CA) est passée de 11,6 % à 12,5 %. z

Conclusion
L’évolution du CA et du bénéfice fut
assez morne ces dernières années,
mais pour cet exercice, le consensus
s’établit à une hausse à 400 millions
d’euros. Sur la base des projections
moyennes actuelles, l’action ne pré-
sente plus une valorisation intéres-
sante. Elle a évolué vers sa fair value,
à 20 fois le bénéfice attendu cette
année et près de 10 fois le rapport
escompté entre la valeur d’entreprise
(EV) et le cash-flow opérationnel
(EBITDA). D’où l’abaissement de
notre conseil.

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

Ne présente plus de décote
SIOEN INDUSTRIES

LES GROUPES
RACHETÉS ONT

ASSURÉ 30 % DE
LA CROISSANCE DU

CA (35 %).

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 17 mai

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 625 millions EUR
C/B 2016: 24
C/B attendu 2017: 20
Perf. cours sur 12 mois: +70 %
Perf. cours depuis le 01/01: +13 %
Rendement du dividende: 1,7 %
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Potentiel croissant de bénéfices
UMICORE

Analyses d’actions

Les investisseurs apprécient parti-
culièrement la technologie à
cathode du groupe de matériaux.

Celle-ci joue un rôle clé dans le prolon-
gement de l’autonomie des batteries
pour voitures électriques et la diminu-
tion du coût des batteries. Les batteries
moins chères et plus performantes sont
cruciales pour la percée
du véhicule électrique.
Les clients s’affairent
donc chez Umicore,
comme en témoigne la
hausse du chiffre d’af-
faires (CA) de la division
de 29 % au premier tri-
mestre. Élément très
important, Umicore affirme qu’il par-
viendra à répondre à la demande, car
grâce à sa maîtrise de la technologie, il
peut comme aucun autre accroître la
production des matériaux cathodiques.

L’an dernier, l’action a pris son envol
lorsque l’entreprise a annoncé des inves-
tissements visant l’extension des usines
de cathodes en Chine et en Corée du
Sud. Elle a alors injecté 160 millions
d’euros dans le triplement de sa capacité
de production. Ce mois-ci, Umicore a
décidé d’y investir encore 300 millions
d’euros entre 2017 et 2019, par le biais
d’un emprunt obligataire. Ce faisant,
l’entreprise multiplie par six la capacité
de production à l’horizon 2020, en com-
paraison avec 2015. Et si la voiture élec-
trique continue sa percée et que la tech-
nologie d’Umicore prédomine toujours,
d’autres investissements suivront. La
semaine dernière, le groupe a finalisé
l’émission d’un placement privé de dette
de 360 millions d’euros aux États-Unis.
En sextuplant, la capacité de production
fournira entre 200 et 300 millions d’euros
de bénéfice opérationnel complémen-
taire dans quatre ans. D’ici là, le groupe
voudrait dégager un bénéfice opéra-
tionnel de 500 millions d’euros, mais
ces perspectives ne tiennent pas encore
compte du deuxième investissement
évoqué. Le bénéfice opérationnel peut
encore être accru d’au moins 20 %, à la
condition que la demande de matériaux
pour batteries augmente comme prévu
et que les autres divisions évoluent

comme attendu. La dernière actualisa-
tion pour le premier trimestre confirme
en tout cas la bonne tenue de celles-ci,
qui représentent l’essentiel du bénéfice
opérationnel. L’activité de recyclage a
vu son CA progresser de 4 % du fait de
volumes stables et de prix des métaux
légèrement supérieurs. Mais le pôle le

plus performant fut
celui des Catalyseurs,
où le CA a progressé de
9 % grâce à la reprise de
la demande de voitures
et à une hausse des parts
de marché.

Ces perspectives
favorables sont déjà

dans une large mesure intégrées dans
le cours. Les investisseurs paient actuel-
lement 25 fois le bénéfice de cette année
et près de 20 fois le bénéfice escompté
pour 2020. Si l’on tient compte du
potentiel d’appréciation supplémen-
taire de l’investissement dans les maté-
riaux cathodiques, les investisseurs
paient encore environ 15 fois le bénéfice
escompté de 2020. C’est une valorisa-
tion assez tendue, si l’on regarde aussi
loin, qui laisse peu de place aux décep-
tions. z

Conclusion
Umicore a trouvé dans les matériaux
cathodiques pour batteries un nou-
veau levier. Les perspectives posi-
tives sont cependant en grande partie
intégrées dans le cours, de sorte que
la valorisation élevée nous empêche
de recommander l’achat de l’action.
Ceux qui ne l’ont pas encore en por-
tefeuille peuvent cependant prendre
une première position. Pour les
autres : conserver.

Conseil: conserver attendre
Risque: moyen
Rating: 2B

LES PERSPECTIVES
SONT DÉJÀ

INTÉGRÉES DANS 
LE COURS.

Paru sur initiedelabourse.be 
le 18 mai

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 6,6 milliards EUR
C/B 2016: 25
C/B attendu 2017: 25
Perf. cours sur 12 mois: +30 %
Perf. cours depuis le 01/01: +10 %
Rendement du dividende: 2,4 %

925 MAI 2017 L’INITIÉ DE LA BOURSE

BE
LG

A



10

Marché en graphiques

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

Le cours de la biotech Curetis, cotée sur Euronext Ams-
terdam, a plongé récemment environ deux tiers sous le cours
d’introduction de novembre 2015 de 10 euros. Les chiffres
trimestriels du groupe spécialisé dans le diagnostic molé-
culaire étaient décevants, il est vrai : son CA s’est tassé de
2,1 à 1,3 million d’euros et la trésorerie s’est érodée à 22,8 mil-
lions EUR. Curetis enregistre un progrès plus rapide que
son concurrent Biocartis, aux dires d’analystes. Curetis a fait
état du succès enregistré par ses tests cliniques avec une car-
touche qui diagnostique les infections intra-abdominales.
Mais la tendance reste clairement à la baisse.

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

Pour les cinq prochaines années, l’armateur Euronav a
conclu un contrat avec North Oil Company pour la prestation
de services des navires FSO Africa et FSO Asia que le premier
détient dans une joint-venture avec International Seaways.
Euronav a indiqué que les nouveaux accords contribueront
à hauteur de plus de 360 millions d’euros au résultat opé-
rationnel sur l’ensemble de la période. La moitié de ce montant
lui revient. Il a émis du reste un nouvel emprunt obligataire
de 150 millions de dollars. Le cours d’Euronav évolue depuis
quelques mois entre 7 et 8 euros. À 7 euros se trouve un
soutien important.

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

Sur les trois premiers mois de cette année, l’acteur mondial
des systèmes de lavage industriels Jensen Group a présenté
une croissance de son chiffre d’affaires (CA) de 3,2 %, à
82,5 millions d’euros. Fin mars, son carnet de commandes
était de 28 % mieux garni qu’un an plus tôt. Le trading update
révèle également que le groupe prévoit d’enregistrer au pre-
mier semestre un CA plus élevé qu’au cours de la même
période en 2016. Le groupe a néanmoins pointé du doigt la
vive concurrence, les frais liés à l’expansion de la capacité
et de nouveaux produits, qui influencent le niveau de ren-
tabilité. La tendance reste assurément haussière.

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

Le fournisseur d’énergie RWE a confirmé le turn-around
amorcé précédemment. Au premier trimestre, le groupe a
dégagé un bénéfice net de 946 millions d’euros, contre 860 mil-
lions sur la même période il y a un an. En 2016, RWE s’est
enfoncé profondément dans le rouge en raison d’amortis-
sements importants. Il versera à nouveau un dividende de
0,50 euro par action à partir de cette année, et espère maintenir
ce niveau au fil des ans. Pour cet exercice, le groupe table
sur un cash-flow opérationnel compris entre 5,4 et 5,7 milliards
d’euros. La tendance est redevenue haussière il y a un certain
temps. Récemment, RWE a forcé une percée au-delà des
16 euros.

L’INITIÉ DE LA BOURSE 25 MAI 2017
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Options

On ne présente plus Apple. Ce
qu’elle a accompli en quelques
décennies force l’admiration.

Récemment, sa capitalisation a dépassé
les 800 milliards de dollars (lire également
en page 3). La semaine dernière, lors de
l’événement Yahoo Finance, une table
ronde a été organisée parmi les analystes.
Beaucoup s’attendent à ce qu’Apple vale
plus de 1000 milliards de dollars d’ici à
la fin de cette année. Cet optimisme géné-
ralisé constitue généralement un contre-
indicateur. 

Nous préférerions donc mettre nos
bénéfices à l’abri. Nous achetons une
option put (bon marché) qui protégera
notre bénéfice si la valeur prenait une
autre orientation.

Achat d’un put 
Apple oct. 2017 au prix d’exercice de
150 USD à 5,85 USD

Ce contrat protégera notre position en

cas de repli de cours. Il nous donne le
droit jusqu’au 20 octobre prochain de
vendre nos actions au prix de 150 dollars,
soit environ 3 % de moins que le cours
actuel. Notre prime d’assurance s’élève
à 3,5 %. Si le cours reflue à 100 dollars
(son niveau il y a un an), cela vous impor-
tera peu. Vous aurez en quelque sorte
«cliqué» les bénéfices. Vous vendez en
effet vos actions à 150 dollars. Si la hausse
du cours se poursuit, vous surferez sur
la vague de la hausse, car vous conser-
verez vos actions.

Émission d’un call 
Apple sept. 2017 au prix d’exercice de
160 USD à 5,40 USD

Si vous recherchez plutôt un surcroît de
rendement sur vos actions Apple et que
vous pensez que le cours fera du surplace
dans les mois à venir, le call émis est une
bonne solution.

Du fait de la sensible hausse du cours,

les options call sont devenues relative-
ment chères. Si vous émettez ce contrat,
vous serez en mesure de profiter de ces
contrats coûteux. Tant que le cours reste
inférieur à 160 dollars, vous conserverez
les actions et la prime. Si l’engouement
se poursuit et que le cours dépasse les
160 dollars, vous devrez probablement
vendre. Vous recevrez alors 160 dollars
plus 5,4 dollars par action, ou environ
7 % de plus que le cours actuel.

Achat d’un put 
Apple août 2017 au prix d’exercice de
140 USD à 1,50 USD

Si vous ne détenez pas d’actions Apple
et souhaitez miser sur un repli, c’est pos-
sible à bon compte. Par exemple avec le
put août. Pour seulement 1,5 dollar
(x100), vous tablez sur un repli (sensible)
du cours. Si celui-ci reflue sous 140 dol-
lars (environ 10 % de moins qu’au-
jourd’hui), vous serez déjà gagnant. Si
le cours revient à 100 dollars, vous acterez
au moins 40 dollars de bénéfice (x 100)
par contrat. z

Apple a le vertige

Concours Investisseur 2017

L ’édition 2017 du Concours Inves-
tisseur est terminée ! Elle fut par-
ticulièrement captivante, d’autant

que le gagnant ne s’est détaché du peloton
de tête que les tout derniers jours. Et c’est
Guido Vlaminck (alias malv49), originaire
de Sijsele près de Bruges, qui s’est dis-
tingué parmi plus de 22.000 participants,
avec un rendement de 37,53 %. Il rem-
porte le premier prix, un portefeuille d’in-
vestissement chez Keytrade Banqued’une
valeur de 10.000 euros. Dans la catégorie
étudiants, le premier prix de 5.000 euros
revient à Pieter Pijls (pieterpijls) de Veltem.
Il termine aussi sur la troisième place du
podium du classement général. Il a
obtenu un rendement de 34,9 %, une per-
formance remarquable pour son jeune
âge (à peine 23 ans).

«Buy & hold»
Âgé de 68 ans, Guido Vlaminck n’est
pas un néophyte. Investisseur depuis de
longues années, il a aussi participé à plu-
sieurs reprises à notre concours. «Je pense

avoir participé à chaque édition, et l’an
dernier, j’avais terminé autour de la
30e position.» Aujourd’hui à la retraite,
Guido fut pendant 42 ans employé de
banque chez ING. «J’investis en Bourse
de la même manière que lors de ce
concours : en achetant puis en conservant
mes valeurs». Malv49 a exécuté un nom-
bre très faible de transactions et s’en est
tenu à son idée initiale selon laquelle les
Bourses européennes se comporteraient
bien, que les élections aux Pays-Bas et
en France ne comporteraient pas de sur-
prises négatives pour les marchés finan-
ciers. «La dernière semaine, je n’ai pas
souhaité changer mon fusil d’épaule. La
prise de bénéfices constitue également
un risque. Mais j’ai malgré tout été sur-
pris de remporter le prix, même si la
situation tournait clairement en ma
faveur les derniers jours.»

Une expérience enrichissante
Durant toute la compétition, nous avons
suivi le parcours de trois jeunes inves-

tisseurs ayant récemment fait leurs pre-
miers pas en Bourse. Benoît s’est avéré
le plus entreprenant : son portefeuille
affiche un rendement de 9,76 %, ce qui
lui vaut de figurer dans le premier tiers
du classement final. «Je n’ai pas exécuté
un grand nombre de transactions mais
j’ai utilisé de temps à temps un turbo
pour apprendre à maîtriser leur fonc-
tionnement.» Il se dit satisfait d’ailleurs
de cette transaction réussie. «Je regrette
de ne pas avoir acté mon bénéfice de
plus de 10 % sur Nyrstar, car en fin de
compte, j’accuse une perte de quelque
10 % sur cette ligne.» Dans son porte-
feuille réel, il privilégie cependant les
entreprises individuelles. «Je ne pense
plus investir dans les turbos.» z

Et les gagnants sont...

1. Malv49 . . . . . . . . . . . . . +37,53%*
2. Ivica . . . . . . . . . . . . . . . +35,05%*
3. Pieterpijls . . . . . . . . . . . +34,90%*
* gagnant classement étudiant

TOP 3 DU CONCOURS INVESTISSEUR 2017
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Portefeuille

L a société de biotechnologie
Argen-X est entrée par la grande
porte sur la Bourse technologique

du Nasdaq. Son objectif était d’émettre
3,6 millions d’actions dans le cadre de
l’IPO, pour lever environ 60 millions
de dollars. Mais elle a accru ce total,
d’abord à 5 millions d’actions, pour
75 millions de dollars de capital sup-
plémentaire. Ensuite, jeudi dernier, elle
a publié un communiqué de presse : ce
sont finalement pas moins de 5,9 mil-
lions de nouveaux titres qui ont été pla-
cés à 17 dollars, ou pour quelque
100 millions de dollars. En convertis-

sant,, il s’agit de 15,3 euros par action,
donc sans décote digne de ce nom par
rapport au cours. Logique, dès lors, que

le cours ait malgré tout réagi positive-
ment à l’annonce, même un jour maus-
sade pour les Bourses. Nous revien-
drons prochainement plus en détails

sur les ambitions du développeur d’an-
ticorps contre le cancer et les maladies
immunitaires. Nous réitérons le conseil
d’achat (note 1C).

Silver Wheaton = Wheaton
Precious Metals
Depuis la semaine dernière, le nom de
Silver Wheaton a disparu des listes de
cotation. La société a été rebaptisée
Wheaton Precious Metals, comme elle
l’avait annoncé en début d’année. Le
nouveau nom reflète mieux la réalité
microéconomique de l’entreprise, car
ces dernières années, la contribution de

PRESTATIEVERGELIJKINGCOMPARAISON DES PERFORMANCES

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

Cent millions pour Argen-X
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  Depuis le 01/01/2017 Depuis le 01/01/2017
+1,0% +7,7%

 +9,6% +5,3%
Initié de la Bourse
Indice Bel20 (**)

Indice Eurostoxx50
Indice MSCI World

Ordres d’achat: nous avons acquis 10 actions nouvelles Sipef au prix unitaire de 54,65 euros (prix d’achat de 470,9 euros, vente
des droits de souscription excédentaires incluse). - Ordres de vente : -

ARGEN-X EST ENTRÉE SUR
LE NASDAQ PAR LA
GRANDE PORTE.
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vendu aussi 35 % d’or en plus 
(88.400 onces troy). Au niveau du
groupe, le CA s’est inscrit en hausse
de 5,6 % sur une base annuelle, à tout
juste un peu moins 198 millions de dol-
lars, 16 millions de dollars de moins
que le consensus. Le bénéfice de 14 cen-
times de dollar par action était cepen-
dant conforme. WPM réitère les pré-
visions de production pour l’ensemble
de l’exercice à 28 millions d’onces troy
d’argent et 340.000 onces troy d’or. À
la fin du premier trimestre, le groupe
avait près de 125 millions de dollars
en caisse et une dette de 1,19 milliard
de dollars. Le dividende trimestriel
s’est hissé de 6 à 7 centimes de dollar
par action et est payable le 6 juin. Par
voie de conséquence, le rendement
augmente à 1,4 %. Le versement repré-
sente un cinquième du cash-flow opé-
rationnel moyen des quatre derniers
trimestres. Un programme de rachat
d’actions propres est également en
cours. Au dernier trimestre, nous
n’avons rien appris de plus concernant
le litige pendant avec les autorités fis-
cales canadiennes. Nous ne saurons
qu’au second semestre s’il se règle à
l’amiable. La société prévoit une très
faible croissance des volumes, sinon

nulle, pour les prochaines années. L’ac-
tion reste cependant intéressante pour
miser sur une hausse des prix de l’or
et de l’argent. Un investissement dans
WPM comporte un risque plus faible
que celui inhérent aux produits dérivés
sur les métaux précieux (note 1B).

Actions Sipef
supplémentaires
Depuis ce mercredi 24 mai, les nou-
velles actions Sipef sont en circulation.
Comme nous l’avons mentionné à plu-
sieurs reprises, le groupe de plantations
anversois a procédé à une augmenta-
tion de capital afin de financer son
expansion en Indonésie. Il a émis pour
11 actions existantes 2 nouveaux titres
à 54,65 euros l’unité. La période de
souscription court jusqu’au vendredi
19 mai inclus. Nous avions indiqué
que nous souscririons à 10 nouveaux
titres. C’est fait. Nous en détenons donc
110. Nous avons vendu nos droits excé-
dentaires et ajouté le solde à la tréso-
rerie. z

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

Paru sur initiedelabourse.be 
le 23 mai
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l’argent à son chiffre d’affaires (CA)
total a baissé à 46 %. Ces deux derniers
trimestres, les ventes d’or ont représenté
54 % du CA. Le changement de nom
s’accompagne également d’un nouveau
ticker : WPM (au lieu de SLW).

Sur le plan opérationnel, le début du
nouvel exercice ne s’est pas bien passé
pour WPM. C’est lié à plusieurs pro-
blèmes survenus dans des mines avec
lesquelles WPM a un contrat de livrai-
son. La production a baissé sur une base
annuelle de 14 %, à 6,5 millions d’onces
troy. Dans la mine San Dimas au
Mexique, les activités ont été interrom-
pues pendant deux mois en raison d’un
conflit social. Le travail y a repris le
18 avril, mais l’impact sur les chiffres
du premier trimestre fut substantiel.
San Dimas a produit à peine
600.000 onces troy d’argent, un tiers de
moins qu’il y a un an. Cela dit, WPM a
maintenu les prévisions de production
de 4 millions d’onces troy pour San
Dimas sur l’ensemble de l’année 2017.
La mine Antamina au Pérou, exploitée
par Glencore, a connu l’an dernier une
production record. Cette année, elle
note une baisse de sa production de
28 % au premier trimestre.

Début d’année modéré
Au premier trimestre, WPM a vendu
seulement 5,2 millions onces troy d’ar-
gent, ou 31 % de moins qu’un an plus
tôt. Le prix de vente réalisé s’est accru
sur une base annuelle de près d’un cin-
quième, à 17,45 dollars. La production
et les ventes d’or se sont toutefois révé-
lées nettement plus élevées du fait de
la prolongation de plusieurs accords
de livraison. La production d’or
(84.900 onces troy) a augmenté de 37 %
sur une base annuelle, et le groupe a

L’ACTU DES SOCIÉTÉS COTÉES

• Vieillissement de la population
- Ablynx: ces prochaines semaines,
l’entreprise participera à plusieurs
congrès importants aux États-Unis,
dont la conférence UBS Global
Healthcare, la conférence Jefferies
Healthcare et la conférence JMP
Securities Life Sciences.
- MDxHealth: a annoncé que Capfi Delen
Asset Management avait accumulé

une participation de 3,05 % et donc
dépassé le seuil minimum. Nous
reviendrons sur l’action
prochainement, après une visite à
l’entreprise biotech. L’actionnaire de
référence Rudi Mariën a acheté
quelque 100.000 titres
supplémentaires au prix unitaire de
4,96 euros, soit un total de
500.000 euros environ.
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L e constat ne manque pas d’ironie :
le peso mexicain compte actuel-
lement parmi les monnaies des

pays émergents les plus performantes
depuis l’entrée en fonction du président
Donald Trump. Il a gagné 15 % par rap-
port au dollar américain et 11 % face à
l’euro depuis le 1er janvier. Le 11 janvier,
le peso se négociait encore à son niveau
le plus bas face au dollar, un effondre-
ment provoqué par le résultat des élec-
tions présidentielles américaines de
novembre dernier.

Trump
L’une des principales raisons du

rebond du peso tient au fait que la rhé-
torique du président Trump vis-à-vis du
Mexique est beaucoup plus modérée
que celle dont l’homme usait lorsqu’il
n’était encore que candidat à la prési-
dence. Trump avait menacé de remettre
en cause l’accord de libre échange nord-
américain (ALENA), notamment en ins-
taurant des droits de douane élevés sur
les marchandises mexicaines produites
par des entreprises américaines. Ses pro-
pos dénigrants à l’égard des immigrants
mexicains et son projet de construire un
mur à la frontière, avec le Mexique et à
ses frais, avaient considérablement dété-
rioré les relations entre les deux pays.
La fin de l’ALENA serait très préjudi-
ciable à une économie mexicaine déjà

très affectée par l’effondrement des cours
du pétrole. L’ALENA a permis au
Mexique de devenir un maillon impor-
tant dans la chaîne de production amé-
ricaine – plus de 70 % des exportations

mexicaines partent pour les États-Unis.
Après l’élection de Trump, les investis-
seurs ont dès lors préféré jouer la pru-
dence et laissé tomber le peso.

Jusqu’à présent, le président Trump se

Obligations

Le peso mexicain ignore Trump

• Le géant des produits
de consommation et de
la technologie Apple a
récolté 1 milliard de dol-
lars sur l’émission d’une
nouvelle obligation en
dollar américain à trois
ans (échéance le 11 mai
2022). Le coupon, payé
semestriellement,
s’élève à 1,8 %, et
l’obligation est cotée
sur le marché secon-
daire autour de son prix
d’émission (99,9 %).
Elle est accessible au
grand public : il est pos-
sible d’y investir à partir
de 2000 dollars.
• Au cours du semestre
écoulé, Apple a vu son
chiffre d’affaires pro-
gresser de 4 %, à
131,2 milliards de dol-
lars. La marge bénéfi-
ciaire brute est cepen-
dant retombée à
38,7 %, contre 39,8 %
au cours de la même pé-
riode, il y a un an. Le bé-
néfice net a échoué légè-

rement sous les 29 dol-
lars. Non seulement les
ventes sur le marché
chinois ont un peu déçu
en raison de la concur-
rence intense, mais de
nombreux clients ont dif-
féré leurs achats dans
l’attente du lancement
de l’iPhone 8 à l’au-
tomne. Beaucoup dépen-
dra donc du succès du
nouveau modèle.
• Bien qu’Apple soit une
énorme machine à liqui-
dités, l’entreprise ne
cesse d’emprunter pour
distribuer des divi-
dendes et racheter des
actions propres. Elle le
fait parce qu’elle n’a pas
l’intention de rapatrier
aux États-Unis la mon-
tagne de liquidités
qu’elle détient à l’étran-
ger (et qui proviennent
des activités étran-
gères) ; le fisc américain
en accaparerait sinon
35 %. Si le président
Trump tient sa pro-

messe de réduire ce
taux d’imposition à
10 %, il y a de fortes
chances qu’une partie
de ces réserves (près
de 190 milliards de dol-
lars fin mars) reviennent
aux États-Unis. Sans
doute une partie d’entre
elles sera-t-elle affectée
au rachat des obliga-
tions existantes.
• Bien que la dette finan-
cière nette d’Apple ait
doublé ces six derniers
mois (à 21,4 milliards de
dollars), ses réserves
sont près de 9 fois plus
élevées. De plus, les ac-
tivités ont généré près
de 40 milliards de liquidi-
tés au cours du semes-
tre écoulé. Les investis-
seurs en obligations
n’ont donc aucune in-
quiétude à avoir. Apple
jouit d’ailleurs d’une
note très élevée tant
chez Standard & Poor’s
(AA+) que chez Moody’s
(Aa1).

L’OBLIGATION DE LA SEMAINE

La nouvelle obligation en dollar d’Apple offre un coupon de 1,8 % 
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montre cependant beaucoup plus prag-
matique qu’on le pensait dans ses rela-
tions avec ses voisins. Un changement
d’attitude qui pourrait être dicté par le
nouveau ministre du Commerce Wilbur
Ross et son collègue des Finances, Steve
Mnuchin.

Relèvements des taux
Les relèvements agressifs des taux pri-

vent d’ailleurs Trump d’un argument
qu’il pourrait utiliser pour justifier des
mesures à l’égard du Mexique, à savoir
celui de la manipulation des cours de
change. Dans la mesure où le relèvement
des taux renforce le peso mexicain, il est
difficile de reprocher au pays qu’il affai-
blit artificiellement son cours de change
pour obtenir un avantage commercial
indu.

Le redressement partiel du peso – la
monnaie affiche toujours une perte de
près de 30 % par rapport à début 2014
– est également imputable aux hausses
des taux opérées par la Banque centrale
mexicaine. En mars, celle-ci a relevé son
taux directeur pour la cinquième fois
d’affilée, de 0,25 point de pourcentage
à 6,5 %. D’autres relèvements de taux

sont possibles. Ils sont avant tout destinés
à lutter contre l’inflation. En raison de
la faiblesse du peso (qui enchérit les
importations) et du démantèlement des
aides accordées par l’État mexicain sur
les achats de carburant, l’inflation a plus
que doublé par rapport à l’an dernier
(5,8 % en avril, contre 2,5 % en avril 2016).
Ce regain d’inflation ne serait cependant
que temporaire. Agustin Carstens, le pré-
sident de la Banque centrale, prévoit que
l’inflation retombera sous les 4 % d’ici
la fin de l’année à mesure que se dissipera
l’impact de la dépréciation du peso et
de la suppression des aides. L’inflation
devrait à nouveau évoluer à proximité
de l’objectif de la Banque centrale (3 %)
à la fin de l’an prochain.

La Banque centrale mexicaine est aidée
par le fait que sa pendante américaine –
la Réserve fédérale ou Fed – ne norma-
lise que très progressivement ses propres

taux. De plus, la Fed communique très
clairement ses intentions, ce qui laisse
à des pays comme le Mexique le temps
de s’y adapter. Il semble que la Banque
centrale mexicaine suivra dorénavant
le mouvement lorsque la Fed relèvera
les taux (ce qui avait déjà été le cas en
mars, lorsque la Fed avait également
relevé son taux de 0,25 point de pour-
centage). L’idée est de stabiliser le dif-
férentiel de taux entre ces pays, afin de
neutraliser un des facteurs susceptibles
de peser sur le peso – les transferts de

capitaux des obligations en peso vers
des obligations en dollar à mesure que
le différentiel de taux entre les deux
monnaies se réduit.

Une position limitée
En investissant en obligations du mar-

ché émergent relativement développé
qu’est le Mexique, les investisseurs peu-
vent obtenir un surcroît de rendement
réel. Bien qu’il soit confronté à des pro-
blèmes non négligeables (comme la
hausse de l’inflation, la guerre contre les
trafiquants de drogue et la faiblesse des
cours du pétrole), le pays possède éga-
lement de nombreux atouts, comme sa
population jeune, son intégration très
avancée dans la chaîne de production
américaine, et la politique solide de la
Banque centrale mexicaine. En outre,
l’inflation devrait baisser dans le courant
de cette année. La plupart de ces facteurs
sont cependant déjà intégrés dans le
cours de change, qui a baissé de presque
30 % par rapport à début 2014. 

Parmi les obligations intéressantes en
peso mexicain, citons BEI 4 % 25/02/2020
MXN (rendement brut de 7 %) et BIRD
7,5 % 25/03/2020 MXN (rendement brut
de 6,9 %). Toutes deux bénéficient d’une
note AAA. Nous conseillons cependant
de limiter le poids du peso à quelques
pour cent de votre portefeuille. Le
Mexique est et reste un marché risqué
pour les investisseurs. Le pays est très
tributaire des capitaux (américains) pour
le financement de son économie. Or ces
flux de capitaux sont très volatils et pour-
raient s’assécher si la Fed relevait ses
taux plus vite que prévu ou si Trump
déclenchait finalement une guerre com-
merciale. Dans ce scénario, le peso pour-
rait rapidement perdre une partie de sa
valeur. z

LA SÉLECTION D'OBLIGATIONS DE L'INITIÉ

Devise Émetteur Coupon Échéance Cours Rendement Coupure             Note

EUR Deceuninck 3,75% 08/12/22 107,1 2,4 % 1000            NR
EUR K+S AG 2,625% 06/04/23 104,1 1,9 % 1000            BB+
EUR Tessenderlo Chemie 3,375% 15/07/25 104,1 2,8% 1000            NR
EUR Deutsche Telekom Int Fin 1,375% 30/01/27 100,8 1,3 % 1000            BBB+
USD Goldman Sachs Group 2,625% 31/01/19 101,2 1,9% 2000            BBB+
USD Apple 1,8% 11/05/20 99,9 1,8% 2000            AA+
USD AB InBev 2,65% 01/02/21 101,4 2,2% 1000            A-
USD Eli Lilly & Co 2,35% 15/05/22 99,9 2,4% 2000            AA-
GBP VW Fin Serv 2,25 % 12/04/25 101,4 2,1% 1000            BBB+
NOK Nordic Investment Bank 1,5% 13/03/25 99,2 1,6% 10.000           AAA
SEK BEI 1,75% 12/11/26 105,0 1,2% 10.000           AAA
CAD Daimler Canada Finance 1,875% 20/01/20 101,3 1,4% 2000            A
AUD Coca-Cola Amatil 3,375% 10/03/22 101,0 3,1% 2000            BBB+
NZD BNP Paribas 5 % 03/04/20 104,8 3,2% 2000            A
ZAR Landw. Rentenbank 8,25% 23/05/22 100,6 8,1 % 5000            AAA
TRY BEI 10% 07/03/22 97,3 10,7% 1000            AAA

LES PRINCIPAUX COURS DE CHANGE

Cours de change Niveau Perf. 1 an

EUR/USD 1,1092 -3,0%

EUR/GBP 0,8590 +9,6%

EUR/NOK 9,3870 +1,5%

EUR/SEK 9,7380 +3,6%

EUR/CAD 1,5100 +2,6%

EUR/AUD 1,4932 -4,6%

EUR/NZD 1,6099 -4,4%

EUR/ZAR 14,506 -18,4%

EUR/TRY 3,9254 +19,4%

LE RENDEMENT DES
OBLIGATIONS MEXICAINES
EST ATTRAYANT, MAIS 
LE RISQUE D’ACCIDENT

RESTE RÉEL.
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L’action Anfield Gold a chuté violem-
ment ces dernières semaines. Quelle en
est la raison, et continuez-vous à en pré-
coniser l’achat ?

L’entreprise canadienne d’exploration
Anfield Nickel rebaptisée Anfield Gold
a racheté l’an dernier Magellan Minerals,
dont le principal actif est le projet de
Coringa, dans le nord du Brésil, laissant
derrière elle son aventure malheureuse
dans le nickel. Pour mémoire, la vente
de sa mine de nickel de Mayaniquel
(Guatemala) à Cunico Resources en avril
2014 s’est effectuée à des conditions
médiocres : cinq paiements annuels de
3 millions de dollars américains jusqu’en
2018 (remplacés depuis début 2017 par
des paiements mensuels de 250.000 dol-
lars), et un paiement de clôture en juin
2019 basé sur le prix moyen du nickel
entre juin 2000 et juin 2019. Selon le scé-
nario de base (nickel à 14.000 USD la
tonne), le paiement final devait s’élever
à 28 millions de dollars, mais au cours
actuel du nickel (9300 dollars), il ne
dépassera pas 14 millions de dollars.

Mais Coringa a également suscité une

grosse déception. Une étude technique
de 2015 attribuait au projet un coût de
construction de 64,5 millions de dollars,
une durée de vie de 8,6 ans, une pro-
duction annuelle moyenne de
46.500 onces et un coût de production
total de 887 dollars l’once. Mais un pro-
gramme de forage étendu a récemment
été réalisé afin de mieux cartographier
les réserves avant la finalisation des
plans de construction. Et Anfield a dû
concéder une forte baisse des réserves
(d’environ 902.000 onces à seulement
376.000 onces d’or) début mai. Une
étude de faisabilité économique basée
sur ces nouvelles informations est atten-
due pour juillet. Bien qu’Anfield soit
résolument décidée à poursuivre la
construction de Coringa, il est clair que
le projet a perdu beaucoup de son attrait.
La production démarrera probablement
en 2018.

Anfield Gold et son légendaire action-
naire principal Ross Beaty (23 %) n’ont
jamais caché leur intention d’accroître
rapidement la valeur de l’action en
rachetant des projets supplémentaires
afin de faire oublier les déboires passés

liés au nickel. Coringa contrecarre
cependant leurs plans. 

L’action a perdu la moitié de sa valeur
début mai, la capitalisation boursière
retombant à 51 millions de dollars cana-
diens. Cela n’offre guère de force de
frappe au groupe pour de nouvelles
acquisitions. Heureusement, il disposait
d’une position nette de trésorerie de
27 millions de dollars canadiens fin 2016.
En raison du net regain d’incertitudes
concernant Coringa, nous abaissons la
note à conserver (note 2C). z

Question d’un lecteur

Agenda Index des actions

Mis à jour quotidiennement sur
www.initiedelabourse.be

PAS DE SESSION CHAT CE 25/05  !
En raison de l’Ascension, il n’y aura pas de chat ce jeudi 25/05. Prochain rendez-
vous le jeudi 01/06 de 12 à 13 heures sur http://initiedelabourse.be/chat  !

Jeudi 18/05
•Ontex, Umicore
•Listes d’actions

Vendredi 19/05
•7C Solarparken, Proximus

Lundi 22/05
•Royal Dutch Shell, Nyrstar
•Édito

Mardi 23/05
•Wheaton Precious Metals
•Options sur Apple
•Question sur Anfield Gold
•Concours Investisseur

Mercredi 24/05
•EVS, MDx Health
•Édition n° 21 au format PDF

Chaque semaine, nous traitons une
question d’actualité d’un abonné. Vous
avez une question relative à vos
investissements ? Envoyez-la par
courriel à initiedelabourse@roularta.be
et vous en lirez peut-être la réponse ici.
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DÉJÀ PARU SUR LE SITE
INITIEDELABOURSE.BE

UNE QUESTION EN MATIÈRE
D’INVESTISSEMENT  ?

JEUDI 25 MAI
Bourse de Helsinki fermée
Allemagne: confiance des consommateurs
R.-U.: croissance du PIB Q1
USA: nouvelles demandes d’allocations de
chômage

VENDREDI 26 MAI
Japon: inflation
USA: croissance du PIB Q1, confiance des
consommateurs

LUNDI 29 MAI
Bourses de Londres et New York fermées

MARDI 30 MAI
Belgique: inflation
Allemagne: inflation
UE: confiance des entrepreneurs
France: confiance des consommateurs,
nouvelles constructions

MERCREDI 31 MAI
Belgique: chômage, PPI
Allemagne: chômage
France: inflation

Paru sur initiedelabourse.be 
le 23 mai


