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L ’avenir glorieux auquel est pro-
mis le secteur agricole ne se
reflète absolument pas dans

l’évolution des prix des matières pre-
mières ces dernières années. Plusieurs
années marquées par des récoltes
records se sont traduites par une sen-
sible baisse des cours d’à peu près tous
les actifs agricoles. Or ce sont les prix
des matières premières qui continuent
de définir les cours de Bourse des entre-
prises actives dans ce secteur.

Pour autant, la donne pourrait bien
changer bientôt, avec le passage d’El
Niño. De plus en plus de signes trahis-
sent l’arrivée du « courant de l’enfant
Jésus » (un surnom attribué par les
pêcheurs péruviens
du fait que le phéno-
mène survient géné-
ralement aux envi-
rons de Noël). La der-
nière prévision du
Climate Prediction Cen-
tre à la mi-août a revu
à la hausse la proba-
bilité de survenance d’El Nino à plus
de 90% pendant l’hiver 2015-2016, et
à 85% la probabilité que le phénomène
soit puissant et persiste jusqu’au prin-
temps de l’an prochain. La dernière
fois, El Niño avait sévi de juin 2009 à
mai 2010. Normalement, dans le Paci-
fique, l’eau de surface chauffée par le
soleil est poussée par les alizés de
l’Amérique Latine vers l’Asie (où elle
s’évapore et se transforme en pluie).
El Niño survient tous les deux à neuf
ans, lorsque les alizés se heurtent à un
vent d’ouest puissant, qui bloque les
eaux de surface chaudes près de l’Amé-
rique Latine et cause sécheresse en Asie
et fortes précipitations en Amérique
Latine. Son paroxysme survient géné-
ralement pendant cette période (sep-
tembre-novembre), et a un impact sur

les prix du café, de l’huile de palme,
du cacao, du caoutchouc et, dans une
moindre mesure, des céréales (soja),
effet indirect de récoltes moins abon-
dantes. Lors de la précédente vague,
entre 2009 et 2010, les récoltes d’huile
de palme ont par exemple baissé de
5,9%; en 1997-1998, de 16,8%.

Amélioration du sentiment
La probabilité augmente dès lors que

le plancher de la plupart des produc-
teurs agricoles ait été atteint, ce qui
devrait profiter aux bénéfices et aux
cours de Bourse de leurs actions. Ce
n’est probablement pas un hasard si
le spécialiste des semences Monsanto

et le géant des engrais
Potash Corporation
ont choisi précisément
cette période moins
clémente pour renfor-
cer leur position de
marché de manière
substantielle par des
offres de reprise sur,

respectivement, Syngenta et K+S. Les
Suisses ont refusé l’offre pour la
deuxième fois. Mais ils devront créer
de la valeur pour l’actionnaire en
contrepartie. D’où leur projet de rache-
ter pour 2 milliards USD d’actions pro-
pres, afin de soutenir la croissance
attendue du bénéfice. Nous relevons
dès lors notre conseil pour Syngenta
à « digne d’achat » (rating 1A). 

Pour la première fois depuis long-
temps, le producteur de sucre Sued-
zucker a pu relever son chiffre d’af-
faires et son résultat pour l’exercice
2015-2016 : il table désormais sur un
CA de 6,2 à 6,4 milliards EUR et un
bénéfice opérationnel (EBIT) compris
entre 180 et 230 millions EUR. Les
investisseurs se sont montrés agréa-
blement surpris par ces résultats. �

El Niño probable à plus de 90% !
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TRANSPORT

Exmar

Au premier semestre, les résultats
ont été à peine influencés par
des éléments exceptionnels

comme la vente de navires, et ont donc
révélé pleinement la rentabilité de ce
prestataire de services logistiques pour
l’industrie du gaz naturel. Son bénéfice
net s’est établi à 21,8 millions USD, soit
un bénéfice net de 0,38 USD par action.
C’est à peu près autant que le résultat
de la même période l’an dernier, ce qui
est également confirmé par un cash-
flow opérationnel récurrent compara-
ble (REBITDA). L’annulation de la
transaction avec Gerevanaugure cepen-
dant une période difficile pour les acti-
vités liées au gaz naturel liquéfié (GNL).
« Une tempête se prépare et je préfère
la contourner », a déclaré Nicolas Save-
rys, CEO d’Exmar. Cette division GNL
représente actuellement environ 40%
de l’EBITDA d’Exmar. Outre le trans-
port classique de GNL, Exmar est en
avance dans le secteur, avec une nou-
velle technologie permettant de rendre
superflus les coûteux terminaux ter-
restres. En 2005, Exmar a développé
des navires-citernes capables de rega-
zéifier du gaz naturel liquide à bord
(appelés navires FSRU), et l’entreprise
conçoit actuellement un navire qui peut
liquéfier le gaz naturel à bord (navires
FLNG). Un deuxième projet est en
cours. Ces activités requièrent cepen-

dant énormément de capitaux, et pour
limiter les risques et accroître la force
de frappe, Exmar avait décidé d’unir
ses forces à celles de Geveran Trading,
un holding de John Frederiksenactif dans
le GNL. La nouvelle entité devait s’ap-
peller Exmar LNG, et Exmar y aurait
détenu une participation de 60%. Sa
plus grande envergure et la meilleure
répartition des risques devaient per-
mettre à l’entité de contrer plus effica-
cement la concurrence dans le secteur.
Exmar entrevoit autant de potentiel
sur le marché des FLNG que celui des
FSRU. La technologie de regazéification
a été lancée en 2005 et aujourd’hui dans
le monde, plus de 20 de ces navires
sont déjà en circulation. Sur la base
d’une analyse de marché, Exmar pré-
voit une croissance comparable dans
les navires qui liquéfient le gaz à bord.
Après 2020 surtout, la croissance
devrait s’accélérer grâce à des délais

de construction raccourcis, un coût infé-
rieur et une plus grande flexibilité com-
merciale de ces installations. Or donc,
la transaction a été annulée, essentiel-
lement parce que Gerevan aurait ajouté
plusieurs navires de transport GNL à
la flotte, alors qu’Exmar entrevoit une
baisse de la demande et une hausse de
la surcapacité dans ce segment. Les
deux navires GNL d’Exmar ont des
contrats de long terme et génèrent des
revenus stables. Outre l’activité GPL
(gaz de pétrole liquéfié), le transport
de GPL demeure une activité centrale
pour Exmar. Une flotte de 24 navires
GPL produit 40% du REBITDA. Ce
dernier a reculé légèrement au
1er semestre compte tenu de l’augmen-
tation de jours de cale sèche, des prix
inférieurs et de la suroffre dans le seg-
ment plus petit. Cela dit, les navires
restants de la flotte ont pu profiter plei-
nement de tarifs toujours solides. Les
prochains mois seront cependant mar-
qués par un accroissement de capacité
sur le marché GPL, surtout de plus
grands navires. �

Conclusion
Sur la base de la rentabilité actuelle,

les investisseurs déboursent 14 fois le
bénéfice et plus de 8 fois le REBITDA.
Ce n’est pas peu, et les investisseurs
prennent déjà un bel acompte sur une
croissance de la rentabilité grâce aux
nouveaux projets. La transaction
autour d’Exmar LNG aurait pu contri-
buer à créer de la valeur. 

Actions belges

Conseil: conserver
Risque: moyen
Rating: 2B



RETAIL

Inditex

Inditex (Industria de Diseno Textil),
le propriétaire de la célèbre chaîne
de prêt-à-porter Zara, figure dans

notre portefeuille. Le groupe fondé
en 1963 par Amancio Ortega Gaona a
donc fêté ses 50 ans il y a deux ans. A
l’époque, c’était un simple fabricant
de textile pour vêtements féminins.
Le virage a été amorcé en 1975 lorsque
la première boutique Zara a ouvert ses
portes à La Corogne (Galice), dans le
nord de l’Espagne. La première bou-
tique en dehors de l’Espagne a été
inaugurée à Porto en 1988, et le groupe
a ouvert sa première boutique à New
York l’année suivante. Aujourd’hui,
on recense plus de 2000 boutiques
Zara, toutes situées à des endroits
sélectionnés avec soin, dans des villes
populaires de 88 pays du monde. Bien
qu’il tire environ deux tiers de son
chiffre d’affaires (CA) des boutiques
Zara, le groupe revendique
aujourd’hui 8 marques (outre Zara,
Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stra-
divarius, Oysho, Zara Home et Uterqüe),
6775 points de vente et plus de
137.000 employés. L’entrée en Bourse
est intervenue au printemps 2001. Indi-
tex n’a cessé de se développer depuis,
avec un bénéfice en hausse systéma-
tique depuis l’IPO. Ce qui fait la force
de Zara/Inditex, c’est son modèle d’af-
faires flexible et intégré, où design,

production, logistique et ventes sont
en parfaite symbiose. Les dernières
tendances en matière de mode sont
immédiatement intégrées dans le des-
ign de pas moins de 36.000 nouveaux
articles par an. Les boutiques sont
abreuvées de nouveautés deux à six
fois par semaine. Des boutiques qui
offrent en outre un bon rapport qua-
lité-prix. Le feed-back des clients
entraîne une éventuelle réorientation
des collections. Les commandes des
boutiques sont livrées en 24 à 48 heures
partout dans le monde. Cette crois-
sance n’est pas passée inaperçue sur
la Bourse de Madrid. L’action a gagné
230% sur ces 5 dernières années, contre
+45% pour l’IBEX. Sur les 6 premiers
mois de l’année (clôture le 31/1), le
CA a totalisé 9,4 milliards EUR, soit
17% de plus qu’au cours de la même
période l’an dernier. Sans acquisitions
et l’inauguration de nouveaux maga-

sins, la hausse se serait limitée à 7%.
Ce chiffre est supérieur aux attentes
des analystes. Le bénéfice net a pour
sa part connu une progression de pas
moins de 26%, à 1,16 milliard EUR.
La marge brute s’est redressée sur les
trois premiers mois de 50 points de
base (0,5%; de 57,6 à 58,1%). Le cash-
flow opérationnel (EBITDA) s’est
accru de 22%, à 1,97 milliard EUR. Au
début du 3e trimestre courant, la crois-
sance du CA ressortait à 16% (à taux
de change constants), ce qui démontre
qu’elle demeure solide. Le groupe se
dirige donc très logiquement vers le
cap des 100 milliards EUR de capita-
lisation boursière. �

Conclusion
Inditex est sans conteste une action

de grande qualité, proche de son plus-
haut annuel. A 30,5 fois le bénéfice
attendu pour 2015 et moyennant un
rapport valeur d’entreprise (EV)/cash-
flow opérationnel (EBITDA) de 19, la
valorisation est à l’avenant. Il lui sera
dès lors difficile de surperformer la
moyenne de marché dans les prochains
temps. C’est pourquoi, malgré la qua-
lité du titre, nous nous en tenons à un
conseil neutre. 
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Actions européennes

Conseil: conserver
Risque: moyen
Rating: 2A
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ÉNERGIE

Seadrill

Le secteur des loueurs d’installa-
tions de forage pétrolier traverse
une violente tempête depuis

plus d’un an. L’automne dernier avait
déjà suggéré que l’année 2015 serait
difficile. Après la publication des résul-
tats annuels, les analystes tablaient
sur une année 2016 riche en défis, et
on attend désormais 2017 avec une
méfiance grandissante. Un fameux
contrecoup pour le leader mondial
norvégien Seadrill. L’entreprise a enre-
gistré une forte croissance entre 2009
et 2014, avec une extension de la flotte
de 31 à 53 plateformes, mais comptait
poursuivre son expansion au cours
des années à venir. Fin 2014, Seadrill
avait 16 plateformes en construction,
dont 12 seraient livrées en 2015, mais
seulement deux avaient un contrat de
location. Une situation très délicate
au moment précis où un nombre crois-
sant de plateformes se retrouvent sans
affectation à l’expiration du contrat.
Les Norvégiens se sont dès lors vus
contraints de renégocier les délais de
livraison. Finalement, le contrat pour
la West Mira a été annulé pour cause
de livraison tardive, et après la livrai-
son de la West Carina (contrat avec
Petrobras jusque juin 2018), au maxi-
mum deux plateformes seront encore
livrées cette année. Les livraisons des
autres plateformes sont (provisoire-

ment) reportées à 2016 (8) et 2017 (4),
et de nouvelles adaptations du calen-
drier sont à prévoir. Au 1er semestre
2015, le carnet de commandes de Sea-
drill Group – y compris les participa-
tions dans North Atlantic Drilling
(70,4%), Seadrill Partners (46,6%), Sevan
Drilling (50,1%) et Seamex (50%) –
s’était contracté de 17,2 milliards USD
à 14 milliards USD. Le carnet de com-
mandes affiche cependant une aug-
mentation de 300 millions USD en
termes nets au cours du trimestre
écoulé grâce à la prolongation de plu-
sieurs contrats en cours en échange
d’une remise sur le loyer actuel. La
direction a laissé entendre que cette
tactique serait encore appliquée à d’au-
tres contrats. La bonne nouvelle est
que la prolongation des délais de
livraison des nouvelles plateformes
mais aussi la mise au rebut d’un nom-
bre croissant d’installations plus

anciennes ont endigué la suroffre. Le
chemin à parcourir est encore long,
mais Seadrill prévoit que l’offre totale
sur le marché restera stable jusqu’à
fin 2018. Entretemps, Seadrill a pu pré-
senter des résultats supérieurs aux
attentes pour le 2e trimestre successif.
Le bénéfice net s’élevait à 379 millions
USD au 2e trimestre, soit 0,77 USD par
action, alors que l’on tablait sur
0,59 USD par action. Les économies
ont été encore intensifiées, passant de
250 millions USD l’an dernier à
500 millions USD cette année. La dette
nette a diminué de 1,5 milliard USD
depuis fin 2014, à 10,3 milliards USD.
Les covenants bancaires ont également
été renégociés, ce qui laisse davantage
de temps à l’entreprise pour sortir de
l’ornière. Le dividende royal avait déjà
été supprimé plus tôt cette année. �

Conclusion
Seadrill a décrété une mobilisation

générale. La valorisation actuelle de
3,8 fois les bénéfices attendus en 2016,
0,3 fois la valeur comptable et un rap-
port valeur d’entreprise/cash-flows
opérationnels attendus en 2015 de 6,5
intègre une longue période de crise.
Nous relevons cependant le profil de
risque compte tenu des incertitudes
concernant le programme de construc-
tion de nouvelles plateformes et la
position d’endettement.

Actions européennes

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

Vranken-Pommery

Vranken-Pommery Monopole est
le numéro deux du marché du
champagne derrière le groupe

de luxe LVMH. Ses marques phares
sont Vranken, Pommery, Charles Lafitte
et Heidsieck & Co. L’an dernier, le mar-
ché du champagne a renoué avec une
croissance modeste de 0,7% après une
contraction de 5% en 2012 et de 1,5%
en 2013. Sur base annuelle, les ventes
de champagne représentaient un chif-
fre d’affaires (CA) de 238,6 millions
EUR (+0,5% par rapport à 2013), soit
79,1% du CA total du groupe. Vran-
ken possède également des activités
importantes dans les vins rosés, qui
représentaient l’an dernier 10,5% du
CA du groupe. Depuis le 1er juillet 2014,
les activités de Négoce Listel –vins
rosés Listel et Billette – sont cependant
hébergées dans Listel SA, un partena-
riat 50/50 entre Vranken et le grand
groupe de vins français Castel. Listel
SA table surtout sur l’expansion dans
les marchés émergents comme la
Chine, la Russie et l’Afrique. Enfin,
les activités portugaises, avec les
ventes de porto (Rozès) et de vins du
Douro (Terras do Grifo), ont enregistré
l’an dernier un CA de 18,5 millions
EUR (+17,1%), soit 6,1% du total du
groupe. Au 1er semestre 2015, le CA
de Vranken s’est contracté de 23,9%,
passant de 122,1 millions EUR à

92,9 millions EUR. Sans les résultats
de Listel SA, le CA s’établissait à
100,8 millions EUR au 1er semestre
2014. Sur base comparable, le recul
des ventes retombe ainsi à 6,8%. Au
niveau des produits de marque (97,4%
du total du groupe), on note un repli
de 3,9%. Le CA dans le champagne a
baissé de 6,5% à 73,7 millions EUR,
soit 79,3% du CA du groupe. Le 1er tri-
mestre avait pourtant été marqué par
une belle hausse de 6,8% (contre une
croissance de 1% pour le marché du
champagne), mais le 2e trimestre a
déçu. Le groupe évoque un nouveau
glissement des ventes – à concurrence
de 10 millions EUR – vers le second
semestre en Europe du Nord, où il
réalise déjà 65% à 70% de son CA avec
la concentration des ventes à la veille
des fêtes de fin d’année. Jusqu’à fin
août, le marché du champagne a enre-
gistré une croissance de 2%. Le groupe

maintient sa stratégie consistant à pri-
vilégier la création de valeur aux
dépens des volumes. Il en a résulté un
nouvel impact positif du mix prix de
2,8% au 1er semestre. Heureusement,
les vins rosés et gris de Camargue ont
été plus performants, avec une crois-
sance du CA de 12,3% à 8,2 millions
EUR, soit 8,8% du CA du groupe. Le
groupe doit surtout ce résultat à une
forte croissance aux Etats-Unis. Les
ventes au Portugal ont progressé de
6,2% à 8,6 millions EUR (9,3% du total
du groupe). Le résultat opérationnel
(EBIT) a grossi de 0,6 million EUR à
1 million EUR. En dépit de la nouvelle
hausse de la position nette d’endette-
ment traditionnellement élevée – de
674,5 millions EUR fin juin 2014 à
687 millions EUR –, les charges finan-
cières nettes ont baissé de -9,7 millions
EUR à -8,6 millions EUR. La perte nette
s’est ainsi réduite de 6,2 millions EUR
à 4,9 millions EUR. �

Conclusion
Vranken-Pommery a accompli un

beau parcours depuis l’augmentation
de capital à 19 EUR fin 2012. Le groupe
déploie progressivement sa stratégie
de création de valeur. La reprise du
marché du champagne est cependant
fragile, et la pression sur les marges
reste élevée. A 19 fois les bénéfices
attendus en 2016, nous ne voyons pas
suffisamment de potentiel haussier.
D’où la révision de la note à la baisse.

Actions européennes

Conseil: conserver
Risque: moyen
Rating: 2B
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Cours Dev. Marché H12m L12m P/e15 P/e16 Rend. Rating Conseil

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

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

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

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

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

rendement
sur la base du
dernier
bénéfice 
distribué

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

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

Check-list Monde 
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BMW

Un luxe accessible

La Bayerische Motoren Werke
AG, plus connue sous l’abrévia-
tion BMW, est une institution

mondiale dans le segment des voitures
de luxe. La machine de croissance (avec
par exemple un chiffre d’affaires qui a
progressé de 60 à 80 milliards EUR entre
2010 en 2014) de la famille Quandt ne
s’est pas démentie ces dernières années.
Le portefeuille de marques n’est pas
aussi étendu que ceux d’autres construc-
teurs automobiles (européens), mais
c’est un choix délibéré. Outre la pré-
cieuse marque BMW, on y trouve
encore les marques de niche Mini et
Rolls Royce. Rappelons que BMW est
également un important constructeur
de motos, qui enregistre d’ailleurs une
croissance supérieure à la moyenne.
Les chiffres de vente démontrent la
bonne forme du groupe. Ils constituent
d’ailleurs un énième record, avec un
peu plus de 573.000 véhicules vendus
au niveau du groupe au 2e trimestre,
soit une hausse de 7,5% sur base
annuelle. La marque BMW en prend
480.000 à son compte, soit 84% du total
(+4,9% sur base annuelle). La plus forte
croissance est cependant à mettre à l’actif
de Mini avec +23,8%, à plus de
91.500 voitures vendues. Rolls Royce
reste une marque de niche absolue, dont
les ventes sont retombées sous les 1000
exemplaires (-7,7%). Les motos ont enre-
gistré une croissance supérieure à la
moyenne au 2e trimestre avec +11,3%.
L’accent sur un seul segment et un nom-
bre limité de marques permet naturel-
lement d’innover énormément et d’être

toujours à la pointe du marché, avec de
nouvelles technologies et de nouvelles
séries. Ainsi attend-on beaucoup cet
automne du lancement de la Série 7
dans le segment du grand luxe et de la
X1 pour le segment inférieur, plus com-
pact. Un élément très apprécié des
conducteurs et qui favorise la fidélité à
la marque BMW. Non seulement en
Allemagne ou dans le reste de l’Europe
(occidentale), mais aussi, et de plus en
plus, dans le reste du monde. L’intérêt
mondial pour cette marque de luxe alle-
mande apparaît clairement au vu de la
répartition géographique des ventes
du groupe. Au cours des huit premiers
mois, c’est sur ce qui est dorénavant le
plus grand marché des voitures neuves,
en Chine, que le groupe BMW a vendu
le plus de voitures : 302.000 unités. Sui-
vent les Etats-Unis (264.000) et l’Alle-
magne, qui n’arrive qu’en troisième
position (190.000). Avec 31.000 exem-
plaires, la Belgique se distingue par rap-
port à la France (49.000), l’Italie (44.000)
et le Japon (43.000). Le groupe a égale-
ment écoulé un total de 90.000 véhicules
dans les pays émergents comme le Bré-
sil, la Russie, l’Inde, la Corée du Sud et
la Turquie. Et c’est précisément cette
première place prise par la Chine qui
pèse sur l’action du constructeur de voi-
tures de luxe bavarois depuis quelques
mois. Les résultats semestriels ont pour-
tant été très solides. Au cours des six
premiers mois de l’année, le CA du
groupe a progressé de 17,6% par rap-
port au 1er semestre 2014. Le bénéfice
opérationnel (EBIT) n’a cependant
gagné que 0,8% à 4,852 milliards EUR,
ce qui signifie que la marge d’EBIT était
sous pression, comme c’est d’ailleurs
le cas pour d’autres constructeurs auto-
mobiles. Sa contraction de 12,6 à 10,8%
au 1er semestre est exclusivement impu-
table au segment des voitures. Reste

que la plupart des constructeurs auto-
mobiles ne peuvent cependant que
rêver d’une telle rentabilité. A 9 fois le
bénéfice de cette année, 1,3 fois la valeur
comptable et un rapport valeur d’en-
treprise (EV)/cash-flow opérationnel
(EBITDA) de 7, l’action BMW présente
une valorisation (très) attrayante dans
une perspective historique. �

Conclusion
BMW était dans notre collimateur

depuis longtemps, mais affichait géné-
ralement une valorisation (trop) élevée.
En raison des doutes qui entourent la
Chine, ce n’est plus le cas aujourd’hui.
Le groupe, financièrement solide, pré-
sente toujours des perspectives de
croissance. Nous relevons la note et
pouvons ainsi proposer une autre
action à ceux qui craignent que VW
subisse durablement les conséquences
du scandale environnemental qui a
récemment éclaté.

Flash
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Conseil: digne d’achat
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Les actions de la plupart des
grands exploitants de mines
d’or et d’argent évoluent à des

niveaux au plancher depuis plusieurs
années. Le sentiment des investis-
seurs par rapport au secteur n’a
jamais été aussi négatif et les cours
sont dans la plupart des cas retombés
(loin) sous la valeur comptable. Une
sous-catégorie dont les performances
sont un peu moins mauvaises depuis
le début de cette année est celle des
entreprises de mines d’or et d’argent
juniors. Les cours de ces petits à
moyens producteurs d’or ou d’argent
(en termes de valeur boursière)
avaient déjà beaucoup baissé l’an der-
nier. Sur une plus longue période, ils
affichent un rendement comparable
à celui des valeurs plus confirmées
du secteur.

Nous analysons ci-après 3 trackers
par le biais desquels on peut investir
dans le segment des producteurs d’or
et d’argent juniors. 

Market Vectors Junior Gold Miners ETF
Ticker : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G DXJ
Emission : . . . . . . . . . . . . . novembre 2009
Performance depuis le 01/01/2015: -14,8%
Rendement sur 12 mois : . . . . . . . . -43,5%
Rendement sur 3 ans :. . . . . . . . . . -78,7%
Volume journalier moyen : . . . . . . 12 millions
Actifs sous gestion : . . . . 1,36 milliard USD
Frais annuels de gestion : . . . . . . . . 0,55%

Ce tracker appartient à la famille
de produits Market Vectors de l’émet-
teur de Van Eck Global. Il surpasse
la concurrence de la tête et des
épaules en termes de patrimoine géré
et de liquidité. L’ETF est coté sur le
NYSE depuis novembre 2009 (ticker :
GDXJ). Il est le petit frère du Market
Vectors Gold Miners ETF (GDX), qui
se focalise sur les grands noms du
secteur. Dans le cas de GDXJ, l’indice
Market Vectors Global Junior Gold
Miners sous-jacent se concentre avant
tout sur les petits et moyens produc-
teurs d’or et d’argent. Pour être repris
dans l’indice, il faut qu’au moins la
moitié du chiffre d’affaires (ou du
CA futur estimé) provienne de la
vente de ces deux métaux précieux.

De nombreuses entreprises de l’indice
ne sont donc pas opérationnelles, ce
qui rend le risque un peu plus élevé
que dans le cas du GDX. L’indice
sous-jacent est suffisamment diver-
sifié avec 62 entreprises. Comme il
s’agit d’un indice pondéré en fonction
des capitalisations, certaines partici-
pations ont un poids très faible. Les
dix plus grandes participations pren-
nent à leur compte près de 40% de
l’indice total. GDXJ affiche un rende-
ment supérieur de 9% au GDX depuis
le début de l’année. Sur une période
de douze mois et de trois ans, le GDXJ
fait cependant moins bien, pour 5,7%
et 5,1% respectivement. Les frais de
gestion annuels sont légèrement plus
élevés que chez le grand frère GDX
et s’élèvent à 0,55%.

Top 5:
Alamos Gold . . . . . . . . . . . . . . . (4,69%)
Centamin . . . . . . . . . . . . . . . . . (4,25%)
Pan American Silver . . . . . . . . . . . (4,2%)
Osisko Gold Royalties . . . . . . . . . (4,18%)
Northern Star Res. . . . . . . . . . . (4,08%)

Outre le GDXJ, il existe une alter-
native qui présente une liquidité et
des actifs sous gestion nettement infé-
rieurs : le GLDX et le SGDJ.

Gold Explorers ETF
Ticker :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GLDX
Emission : . . . . . . . . . . . . . novembre 2010
Performance depuis le 01/01/2015: -10,8%
Rendement sur 12 mois : . . . . . . . . -26,9%
Rendement sur 3 ans :. . . . . . . . . . -75,4%
Volume journalier moyen : . . . . . . . . 28000
Actifs sous gestion : . . . . 27,8 millions USD
Frais annuels de gestion : . . . . . . . . 0,65%

Ce tracker émis par Global X Funds
est arrivé sur le marché un an après
GDXJ. GLDX a mené jusqu’à présent

une existence en marge, même s’il
affiche un rendement supérieur de
quelque pour cent à celui du GDXJ
depuis le début de l’année et à
12 mois. 

L’écart se réduit cependant sur une
période de 3  ans. Le Solactive Global
Gold Explorers Index compte actuel-
lement 23 entreprises. La diversifica-
tion est donc moindre que dans le cas
de GDXJ et les participations indivi-
duelles ont un poids plus important.
Les frais annuels de gestion sont légè-
rement supérieurs à ceux facturés par
GDXJ.

Top 5:
Romarco Minerals . . . . . . . . . . . (7,59%)
NovaGold Resources . . . . . . . . . (6,99%)
Seabridge Gold . . . . . . . . . . . . . (6,48%)
Torex Gold Resources. . . . . . . . . (6,37%)
Gold Canyon Resources . . . . . . . . (5,7%)

Junior Gold Miners ETF
Ticker : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SGDJ
Emission : . . . . . . . . . . . . . . . avril 2015
Volume journalier moyen : . . . . . . . 12000
Actifs sous gestion : . . 25,2 millions USD
Frais annuels de gestion : . . . . . . . 0,57%

Ce tracker émis par le groupe cana-
dien Sprott Assett Management, spé-
cialisé dans les matières premières,
est sur le marché depuis moins d’un
an. Malgré ce jeune âge, il affiche des
actifs sous gestion aussi élevés que
GLDX. L’indice sous-jacent est le
Sprott Zacks Junior Gold Miners
Index, qui compte actuellement
35 entreprises. L’une des conditions
à remplir pour figurer dans l’indice
est d’avoir une capitalisation bour-
sière comprise entre 25  millions USD
et 2 milliards USD. 

Le plancher a été introduit pour
maintenir hors de l’indice les petites
entreprises d’exploration trop ris-
quées. Les frais de gestion annuelle
sont compris entre ceux du GDXJ et
du GLDX. 

Top 5:
Centerra Gold . . . . . . . . . . . . . . (8,52%)
Hecla Mining . . . . . . . . . . . . . . . (5,51%)
Pan American Silver . . . . . . . . . . (5,49%)
B2Gold corp. . . . . . . . . . . . . . . (5,48%)
NewGold . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5,39%)

Trackers sur les producteurs d’or et d’argent juniors

Dérivés

LE SENTIMENT 
A RAREMENT ÉTÉ AUSSI

NÉGATIF DANS 
LE SECTEUR
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Le groupe postal belge a indiqué qu’il ne prendrait fina-
lement pas de participation dans le groupe roumain Posta
Romana. Cette décision a soulagé nombre d’investisseurs
qui craignaient cette expansion à l’étranger. Des résultats
particulièrement faibles au terme du 1er semestre 2015
avaient déclenché une importante baisse de cours début
août. Non seulement son bénéfice net et son chiffre d’af-
faires s’étaient révélés inférieurs aux prévisions, mais les
volumes furent également décevants. Mais bpost s’en
tient aux précédentes prévisions pour l’ensemble de 2015,
et l’entreprise ne souhaite pas modifier le dividende.
Techniquement, la tendance est redevenue baissière. A
21 EUR se trouve la zone de soutien horizontale suivante.
A partir de 24 EUR, la résistance augmente.

Etienne Kaesteker, fondateur de la chaîne de magasins
de vêtements E5, relève sa participation dans Smartphoto
Group à 15% par l’intermédiaire de son véhicule Shop-
invest. Il détient désormais 5,7 millions de titres. Kaes-
teker établit un parallèle entre les activités de Smartphoto
et le textile, plus particulièrement dans le domaine de
l’e-commerce. Fin 2014, le cours de Smartphoto Group
a formé un plancher autour de 0,25 EUR. Depuis lors,
la tendance technique est redevenue haussière. A
0,60 EUR se trouve la première zone de soutien hori-
zontale, suivie par un nouveau soutien plus solide autour
de 0,50 EUR. La voie vers le haut est ouverte.

C’était dans l’air depuis quelques années déjà. Fina-
lement, le grand actionnaire de Spadel (marque Spa),
la famille du Bois, retire le groupe des listes de cotation.
Marc du Bois, qui détient une participation de 90,84%
via le holding Finances & Industries, offre 95 EUR par
action pour les 380.340 actions qu’il ne détient pas encore.
Ce qui représente un montant de 36 millions EUR. L’offre
doit encore être approuvée par la FSMA. La famille du
Bois verse une prime de près de 20% sur le dernier cours
de Bourse. La tendance de l’action demeure haussière
jusqu’à nouvel ordre. Nous vous conseillons de participer
à l’offre.

Le groupe du Français Patrick Drahi rachète l’entreprise
américaine Cablevision au prix de 34,90 USD par action.
En mai dernier, Altice avait déjà absorbé Suddenlink
pour 9,1 milliards USD. Ensemble, les deux groupes
formeront le quatrième fournisseur de câble aux USA.
L’acquisition coûte à Drahi, dettes comprises, 17,7 mil-
liards USD. La transaction sera financée en liquide,
dettes et augmentation de capital d’Altice. En mai et
juin derniers, le titre Altice a formé un double sommet,
précurseur d’une baisse de cours. A 23 EUR, un plancher
s’est formé. S’il cède, une baisse ultérieure est très pro-
bable. 

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

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

Conseil: participer à l’offre
Risque: faible
Rating: 3A

Conseil: conserver/attendre
Risque: élevé
Rating: 2C
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Ces derniers mois comme chacun
le sait, les cours des matières pre-
mières ont beaucoup baissé. Ce

facteur a évidemment un impact sur
le cours de tous les producteurs de
matières premières, y compris sur le
groupe australien BHP Billiton, le plus
grand groupe minier au monde
(32,79 USD). Cela dit, son cours s’est
mieux maintenu que celui de nombre
de ses pairs. L’entreprise est encore
rentable, même si ses perspectives à
court terme ne sont pas brillantes, pour
des raisons compréhensibles. Le mine-
rai de fer représente un tiers du chiffre
d’affaires (CA) de BHP Billiton, contre
environ un quart pour le cuivre. Récem-
ment, le prix du cuivre a baissé à son
plus faible niveau depuis 2009. Le troi-
sième pilier, qui s’adjuge également
quelque 25% du CA, est l’énergie. La
scission de South32, qui regroupe toutes
les activités qui sont trop réduites ou
n’appartiennent pas au cœur de métier,
est désormais finalisée. Le CA du
groupe BHP Billiton a reculé à l’exercice
écoulé de 21,4%, à 44,6 milliards USD,
alors que le cash-flow (EBITDA) a
baissé de 28%, à 21,8 milliards USD.
Les marges sont cependant nettement
plus élevées que celles de ses pairs. Ces
marges élevées sont également liées à
un allègement des coûts opérationnels
et des investissements. Ces derniers
seront par ailleurs encore réduits. Le

bénéfice net de BHP Billiton s’est effon-
dré de 13,8 milliards USD à 1,8 milliard
USD. A court terme, les perspectives
sont défavorables mais les grandes
enseignes du secteur sortiront grandis
de la crise. Les investisseurs qui ont
une vision de long terme peuvent miser
sur un rebond à partir d’options. Ils
achèteront le cas échéant en Bourse
américaine, où nous préférons les séries
longues qui viennent à échéance en
janvier 2017. 

Spread haussier défensif
Achat call jan ’17 30 @ 5,75 USD
Emission call jan ’17 35 @ 3,45 USD

L’achat du call janvier 2017 au prix
d’exercice de 30 coûte 575 USD pour
un produit standard de 100 titres, alors
que vous récupérez 345 USD par
l’émission du call 35 ayant la même
échéance. Votre mise s’élève donc à
230 USD (575 – 345). C’est aussi votre
perte maximale. Votre break-even,
c’est-à-dire le niveau auquel vous n’ac-
tez ni gain ni perte, se situe à 32,30 USD,
soit un niveau proche du cours actuel.
Avec ce callspread, vous ne gagnerez
pas des fortunes mais si le cours de
BHP Billiton doit s’élever à l’échéance
à au moins 35 USD, votre plus-value
maximale atteint 270 USD, soit plus
du double de votre mise. En consé-
quence, le cours doit se hisser d’à peine
7% par rapport au niveau actuel.

Spread haussier plus agressif
Achat call jan ’17 35 @ 3,45 USD
Emission call jan ’17 42,50 @ 1,35 USD

Avec ce spread haussier plus agressif,
vous achetez tout d’abord le call janvier
2017 au prix d’exercice de 35 décrit dans
le premier exemple. Ce contrat coûte
345 USD. Par ailleurs, vous émettez (=
vendez) le call 42,50 ayant la même
échéance, une opération qui rapporte
135 USD et ramène votre mise à
210 USD (345 – 135). Votre break-even,
le niveau auquel vous n’actez ni gain
ni perte, se situe à 37,10 USD, soit 13%
au-dessus du cours actuel. En cas de
cours plus élevé, vous êtes en bénéfice,
mais celui-ci est plafonné à 42,50 USD.
Si ce niveau est atteint, votre plus-value
maximale totalisera 540 USD (mise
+257%).

Emission put
Emission put jan ’1730 @ 4,60 USD

Dans la mesure où les investisseurs
craignent que les cours baissent encore,
la prime pour le put janvier 2017 au
prix d’exercice de 30 est élevée :
4,60 EUR. Ce qui signifie que vous dis-
posez d’une marge à la baisse de 22%
et que vous n’accusez de perte qu’en
cas de cours inférieur à 25,40 USD.
L’émission des puts 27,50 (prime
3,50 USD) ou 25 (prime 2,50 USD) peut
être envisagée par les investisseurs plus
défensifs. �

Que faut-il penser de l’évolution
récente du cours d’ArcelorMittal ?
Ouvre-t-elle une opportunité d’achat ? 

Nous devons admettre que le premier
producteur mondial d’acier met notre
patience à très rude épreuve. L’évolu-
tion du cours d’ArcelorMittal est une
illustration frappante des années de
vaches maigres que traverse l’économie
mondiale. Malgré des résultats supé-
rieurs aux attentes sur le 1er semestre
et la nouvelle confirmation des prévi-
sions annuelles – des cash-flows opé-
rationnels (EBITDA) compris entre 6
et 7 milliards USD – l’action a poursuivi
sa glissade. Celle-ci s’explique par plu-

sieurs facteurs, mais le principal reste
les doutes croissants concernant l’éco-
nomie chinoise, et leur impact sur la
demande sur le plus grand marché
d’acier au monde. La consommation

d’acier en Chine, qui a déjà reculé de
3,7% au 1er semestre, pourrait enregis-
trer sa première baisse sur base annuelle
depuis 1995. En revanche, la production
chinoise d’acier, bien qu’en léger repli,
reste à des niveaux historiquement éle-

vés. Les exportations d’acier chinois
ont ainsi progressé de 28% au 1er semes-
tre, et devraient atteindre un nouveau
record de 105 millions de tonnes – à
comparer aux 93,2 millions de tonnes
produites par ArcelorMittal en 2014.
En outre, le cours de l’acier reste très
bas, bien qu’il se soit éloigné ces der-
niers mois du plancher sur plusieurs
années atteint en avril (50,4 USD la
tonne, actuellement 58,7 USD la tonne).
Les principaux producteurs – BHP Bil-
liton, Rio Tintoet Vale –ont quelque peu
restreint leurs projets d’expansion, mais
la fin de la période de surcapacité n’est
pas encore en vue, ce qui limite le poten-
tiel de hausse du minerai de fer à court
terme. Entretemps, les prévisions
moyennes des analystes concernant

Options

Combinaisons à la hausse sur BHP Billiton

Questions des lecteurs

L’ACTION ARCELORMITTAL
EST RETOMBÉE 

À SON PLUS BAS NIVEAU
DEPUIS 2003
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l’EBITDA attendu pour 2005 sont
retombées à 5,86 milliards USD
(5,94 milliards USD début août). Nous
attendons le rapport du 3e trimestre qui
sera publié le 6 novembre, mais il est
clair que le marché tient déjà compte
d’une révision à la baisse des prévisions.
La sensible baisse de l’action a encore
été accentuée par le scandale environ-
nemental qui entoure le producteur
automobile Volkswagen et surtout par
un avertissement sur bénéfice du
concurrent finlandais Outokumpu. L’ac-
tion est ainsi retombée à son plus bas
niveau depuis 2003, avec une valori-
sation extrêmement faible de 0,28 fois
la valeur comptable et un rapport
valeur d’entreprise/EBITDA 2015
attendu de 4,7 (sur la base de prévisions
moyennes revues à la baisse de 5,86 mil-
liards USD). Il est par conséquent tota-
lement inutile de vendre aujourd’hui
dans un accès de panique. Une oppor-
tunité d’achat pour les investisseurs
plus actifs, conscients des risques (1C).

Pouvez-vous faire le point sur le
groupe allemand RWE ? L’action ne
cesse de baisser !

RWE est le plus grand groupe de ser-
vices d’utilité publique d’Allemagne,
avec en outre des activités au Royaume-
Uni, aux Etats-Unis et en Belgique (via
Essent), ainsi qu’en Europe centrale et
en Europe du Sud-Est. Depuis son som-
met de 100,55 EUR fin 2007, l’action est
engluée dans une tendance baissière.
Cette baisse s’est accélérée en 2011,
lorsque le gouvernement allemand a
décidé de la fermeture au plus tard en
2022 des 17 centrales nucléaires que
compte le pays après la catastrophe
nucléaire de Fukushima. La perspective
de lourds investissements dans de nou-
velles sources d’énergie et d’une forte
baisse du dividende a fait fuir les inves-
tisseurs. A raison, a-t-on pu constater,
car alors qu’il atteignait 4,5 EUR en
2009, le dividende brut par action est
retombé à 1 EUR en 2015. Fin 2014,
RWE a de plus annoncé une nouvelle
politique de dividende qui, outre le
bénéfice net récurrent (traditionnelle-
ment reversé à concurrence de 40 à
50%), tiendra compte des cash-flows
opérationnels (EBITDA) et de la posi-
tion d’endettement (élevée). Ce chan-
gement de cap ouvre la voie à une nou-
velle baisse du dividende (0,8 EUR
attendu en 2016). Depuis début août,
l’action est retombée de 19 EUR à un

plancher historique de 9,87 EUR. L’en-
treprise a publié des résultats semes-
triels inférieurs aux attentes. Le bénéfice
opérationnel (EBIT) a reculé de 10,6%
à 2,03 milliards EUR, sous l’influence
d’une pression constante sur les marges
dans le segment Production (EBIT :
276 millions EUR; -53,5%) et au
Royaume-Uni (53 millions EUR; -
60,2%). L’importance croissante de
l’énergie renouvelable (233 millions
EUR; +187%, part de 11,5%) ne com-
pense pas suffisamment le recul enre-
gistré dans les activités classiques. Une
nouvelle saignée a suivi lorsque la chan-
celière Angela Merkel a rappelé que le

secteur devrait prendre en charge tous
les frais de dépollution liés à la ferme-
ture centrale nucléaire. RWE a certes
mis une enveloppe de 10,4 milliards
EUR de côté, mais la facture finale pour-
rait être deux fois plus élevée. Une pers-
pective qui n’a rien d’enthousiasmant
vu la position d’endettement de
25,6 milliards EUR (4,4 fois l’EBITDA
attendu 2016). RWE vend régulière-
ment des actifs, mais certains analystes
évoquent la nécessité de récolter pour
3 milliards EUR de capitaux supplé-
mentaires. Enfin, la disparition de l’in-
dice Euro Stoxx50 le 21 septembre après
17 années de présence ininterrompue
a encore accru la pression vendeuse.

L’action est survendue à court terme,
mais nous profiterions de tout rebond
pour réduire les éventuelles positions
existantes.  �

Agenda

Mise à jour quotidienne sur
www.initiedelabourse.be

Lundi 28 septembre
USA: dépenses de consommation 

Mardi 29 septembre
Belgique: inflation
UE: confiance des consommateurs,
confiance des entrepreneurs
USA: indice S&P Case Shiller immobilier,
balance commerciale

Mercredi 30 septembre
Allemagne: rapport d’activité
UE: rapport d’activité, inflation
USA: rapport ADP sur l’emploi, demandes
d’hypothèques
Floridienne: résultats 1er semestre (1H)
Fluxys Belgium: résultats 1H
Sapec: résultats 1H
Viohalco: résultats 1H

Jeudi 1er octobre
Allemagne: PMI industrie (déf.)
UE: PMI industrie (déf.)
USA: PMI industrie (déf.), nouvelles
demandes d’allocations de chômage,
indice ISM confiance des entrepreneurs,
ventes d’automobiles

Vendredi 2 octobre
Allemagne: commerce de détail
USA: rapport sur l’emploi (septembre),
commandes industrielles

RWE AFFICHE UNE 
POSITION NETTE 

D’ENDETTEMENT DE
25,6 MILLIARDS EUR
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Le scandale environnemental lié à
Volkswagen est un cauchemar
pour l’investisseur fondamental.

Le reparamétrage, par VW, d’un logi-
ciel embarqué afin de fausser le test
des émissions polluantes des voitures
diesel a déclenché un courant vendeur
sur le titre. Désormais, les émotions
l’emportent sur la raison. Les fluctua-
tions de cours devraient dès lors
demeurer importantes pendant
quelque temps encore. Heureusement,
le groupe est financièrement sain, ce
qui suppose que la constitution d’une
provision pour coûts et autres dom-
mages-intérêts, à hauteur de 6,5 mil-
liards EUR, n’est absolument pas un
problème pour le constructeur alle-
mand. Pas moins de 11 millions de

véhicules auraient été équipés de ce
logiciel. Rapportés aux 26,6 milliards
EUR de capitalisation boursière qui
sont partis en fumée en réaction à cette
annonce, cela représente tout de même
près de 2500 EUR par véhicule. Ce n’est
pas rien. Evidemment, pour l’heure,
l’incertitude est grande, car le marché
craint de nouveaux rebondissements.
Le CEO du groupe, Martin Winterkorn,
a formulé à plusieurs reprises déjà ses
excuses, mais la communauté des
investisseurs retient surtout que ce der-
nier ne souhaite pas démissionner. Ce
scandale éclabousse pourtant la répu-
tation du groupe, crée un climat d’in-
certitude juridique et financier, et se
traduit par un important avertissement
sur bénéfice pour 2015. Les actionnaires

sont déchaînés et nous ne serions dès
lors pas étonnés que l’aufsichtsrat
(conseil d’administration) remercie
Winterkorn, ce qui donnerait lieu à un
rallye d’apaisement. Dans la perspec-
tive d’un rebond du titre à court terme,
nous plaçons une limite d’achat sup-
plémentaire sur 10 titres. Une fois que
le rebond sera consommé, ces 10 titres
seront revendus. Le degré de risque
passe de A à B, compte tenu de la situa-
tion et du coût incertain de ce scandale
(rating 1B). Une fois que la poussière
sera retombée, nous réexaminerons la
position restante. Dans notre Flash en
page 7, nous vous proposons une solu-
tion de rechange avec BMW, dont le
titre présente également une valorisa-
tion (très) abordable. �

Volkswagen: réaction de cours extrême

Ordres d’achat: nous avons acheté 25 actions Solvay à 97 EUR (coût: 2439,95 EUR); 150 actions Market Vector Goldminers à
13,697 USD (1838,2 EUR) et 50 actions Umicore à 35,75 EUR (1802,45 EUR); nous achetons 10 actions Volkswagen préf. de plus à
maximum 112,60 EUR et 75 actions Sipef à maximum 42,20 EUR - Ordres de vente: -


