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Le ralentissement de la croissance
chinoise, qui s’est également
accompagné d’une implosion

de la Bourse chinoise, s’est traduit, sur
les marchés boursiers occidentaux,
par un troisième trimestre pour le
moins agité. Le consensus veut cepen-
dant qu’il s’agisse d’un creux tempo-
raire et que la croissance officielle de
6 à 7% ne corresponde pas à la réalité.
Cette croissance s’établirait plutôt entre
4 et 6%.
La plupart des participants à la réu-

nion semestrielle du gestionnaire de
patrimoine gantois indépendant Value
Square furent dès lors abasourdis par
la présentation du
professeur Jonathan
Holslag. Professeur en
Affaires internatio-
nales à la VUB, Hols-
lag, âgé d’à peine
33 ans, a publié bon
nombre d’écrits sur
la Chine et est un orateur apprécié. 
Tout d’abord, il a détaillé les causes

du récent krach boursier des Bourses
chinoises locales. Les Chinois affichent
d’énormes excédents d’épargne mais
ne peuvent les affecter que dans leur
propre pays. Dans la mesure où les
dépôts d’épargne sont à peine pro-
ductifs d’intérêts dans la plupart des
banques d’Etat, de plus en plus de
Chinois ont opté pour des investisse-
ments en immobilier, ce qui ne fut pas
sans conséquence sur les prix. Lorsque
l’Etat a contribué à vider la bulle
immobilière, quelque 70 millions
d’épargnants chinois ayant peu de
connaissances en la matière se sont
tournés massivement vers les Bourses
locales chinoises. Ce qui a donné lieu
en peu de temps à une hausse spec-
taculaire des marchés. Depuis juin

cependant, cette bulle se vide à nou-
veau.

Stagnation de la croissance
Le professeur Holslag utilise plus

d’une dizaine d’indicateurs pour
mesurer la croissance de l’économie
chinoise, des données en l’occurrence
peu, voire pas du tout manipulables,
dont les importations (-15% sur base
annuelle), le transport par rail (-10%)
et la consommation d’électricité (+3%).
Aucun de ces indicateurs n’approche
actuellement le chiffre officiel de crois-
sance. Ils suggèrent plutôt une écono-
mie en stagnation. Cela a des retom-

bées aux niveaux
national et internatio-
nal. Ce constat est
synonyme d’inégali-
tés en Chine, et donc
d’un accroissement
des tensions sociales
et ethniques, et d’un

parti communiste nerveux et peu éner-
gique. Des 136 réformes prévues
approuvées par l’ancien Parti du
Congrès, seules quelques-unes ont été
mises en place. Holslag estime que
l’industrie manufacturière chinoise
est en surcapacité à hauteur de 35%
et que la Chine tente de l’écouler au
travers de promotions massives sur
les exportations à l’étranger. L’homme
fort de la Chine, Xi Jinping, ne pourra
plus se contenter longtemps de ce jeu
incohérent, à présent que le pays, pour
la première fois depuis longtemps, est
confronté à une crise de croissance
très sérieuse. Il devra au contraire
poursuivre les réformes, comme le
démantèlement des sociétés publiques
inefficaces, et donc solliciter la popu-
lation afin de retrouver le chemin de
la croissance. �
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INDUSTRIE

Recticel

La grande nouvelle des dernières
semaines concernant le produc-
teur de mousses en polyuré-

thane était indubitablement son
(importante) augmentation de capital.
Celle-ci a été clôturée avec succès il y
a plusieurs semaines : 23,7 millions
de nouveaux titres ont été placés au
prix unitaire de 3,2 EUR (rapport de
4 nouveaux titres par 5 anciens). Rec-
ticel a ainsi levé 75,9 millions EUR,
mais cela suppose que le nombre d’ac-
tions est passé de 29,7 à 53,4 millions.
Avec cette augmentation de capital,
Recticel pourra bien sûr avant tout
alléger considérablement sa charge
de dettes. Au 30 juin, le taux d’endet-
tement consolidé avait baissé de 101%
fin 2014 à 45%. En outre, le groupe
peut enfin investir davantage, comme
en marketing, pour son département
en forte croissance Geltex. Sans comp-
ter l’amélioration des organisations,
les synergies et autres opérations. Les
chiffres semestriels indiquent que le
chiffre d’affaires (CA) du groupe com-
biné a progressé de 4,7%, à 667,5 mil-
lions EUR, où seule la division
Mousses souples est restée en retrait
(+1,9%) et la division Isolation a connu
la plus forte hausse de son CA (+9,7%).
Le cash-flow opérationnel récurrent
(hors éléments exceptionnels -
REBITDA) a progressé de 15,7%, à

42,9 millions EUR, ce qui suppose un
redressement de la marge de
REBITDA de 5,8 à 6,4%. Le bénéfice
opérationnel récurrent (REBIT) a bondi
de 29,1%, à 24,8 millions EUR, soit
une marge de REBIT de 3,7% (contre
3%). La perte nette s’est convertie en
un bénéfice net de 5 millions EUR
(0,14 EUR par action). Le seul cataly-
seur de la hausse de cours il y a envi-
ron un an fut l’arrangement dans le
cadre de l’enquête sur formation de
cartel de l’Europe. L’amende au
niveau du groupe a été fixée à un peu
moins de 27 millions EUR. Ce n’est
pas une faible amende, mais un facteur
important d’incertitude a disparu et
certains analystes avaient tenu compte
d’une amende d’environ 50 millions
EUR. Pour autant, l’euphorie fut de
courte durée. Ces amendes et la fai-
blesse conjoncturelle en Europe ont
contribué à l’accumulation d’une dette

financière nette, à laquelle l’augmen-
tation de capital devait donc donner
réponse. Recticel réalise plus de 90%
de son CA sur le Vieux Continent.
Avec 100 sites dans 28 pays, Recticel
compte parmi les trois plus grands
producteurs mondiaux de mousse de
polyuréthane, mais avec une très
grande concentration en Europe. Ses
activités se répartissent en quatre divi-
sions : mousse souple (43% du CA
2015; production de blocs de mousse
pour des applications dans le secteur
de l’ameublement, notamment),
confort du sommeil (20%; plusieurs
marques de matelas et de confort de
sommeil réputées comme Beka, Latto-
flex, Bultex, Schlaraffia...), isolation (17%;
panneaux d’isolation thermique pour
bâtiments) et automobile (20%; revê-
tement des tableaux de bord, pan-
neaux de portes et coussins de sièges).
Pour l’exercice 2014, le dividende a
été maintenu à 0,20 EUR par action. �

Conclusion
L’augmentation de capital fut dif-

ficile à digérer pour les actionnaires.
Mais d’un autre côté, la charge de dette
ne sera plus un obstacle désormais.
Nous espérons que l’opération donnera
un nouvel élan au groupe et lui per-
mettra de doper sa rentabilité. Les
résultats semestriels témoignent déjà
d’une certaine amélioration mais nous
en attendons évidemment davantage
à terme.

Actions belges

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



DRAGAGE

Boskalis

I l y a un an et demi, le plus grandarmateur au monde a pris place en
portefeuille dans le cadre du thème

Consommation de la classe moyenne
en plein essor des pays émergents. A
posteriori, ce choix se justifie bien sûr,
mais nous avons également eu la
chance de pouvoir vendre l’action en
réalisant une plus-value de plus de
20%. Car depuis lors, l’action était en
retrait. Jusqu’aux résultats semestriels
de 2015, qui se sont révélés largement
supérieurs aux prévisions et se sont
traduits par une réaction de marché
positive. Pour autant, l’écart avec CFE
n’est pas encore rattrapé. Depuis le
début de l’année, la différence entre
la prestation de CFE (+33%) et celle
de l’action Boskalis (-15%) est énorme.
Le mérite revient en premier lieu à
AvH, qui a placé l’accent sur l’activité
de dragage de CFE en priorité, et
moins sur les activités de la construc-
tion. Cela dit, l’immense écart de cours
est également la conséquence d’une
stratégie erronée de Boskalis : un
accent moins placé sur le dragage et
une attention portée sur la diversifi-
cation avec, au cours des 5 dernières
années, les reprises de SMIT Interna-
tionale (assistance de navires par
remorquage, sauvetage et dégagement
d’épaves) et Dockwise (déplacement
de plateformes offshore extrêmement

lourdes). Cela lui a permis de diver-
sifier davantage les revenus mais a été
mal accueilli en Bourse du fait de la
faiblesse des prix de l’énergie et donc
du ralentissement de l’activité des
prestataires de services pétroliers. A
cela s’ajoute le dossier Fugro. Ce pres-
tataire de services pétroliers néerlan-
dais est spécialisé dans la collecte, le
traitement et l’interprétation de don-
nées géologiques. Un segment du sec-
teur pétrolier qui se trouve actuelle-
ment en phase initiale de recherche et
d’exploration, et est donc encore très
sensible aux fluctuations du prix du
pétrole. L’an dernier, l’action a pris
une raclée. Jusqu’à l’automne, Boskalis
semblait intéressé par Fugro et avait
commencé à accumuler une partici-
pation. Selon l’annonce la plus récente,
Boskalis a déjà 25,1% de Fugro en
mains. Aux Pays-Bas, comme chez
nous, il est obligatoire de lancer une

offre sur l’ensemble des titres dès lors
que le seuil de 30% est atteint. La plu-
part des analystes pensent donc
qu’une acquisition suivra tôt ou tard.
Au grand dam de Fugro, qui ne voit
pas du tout d’un bon œil la participa-
tion de plus en plus lourde de Boskalis
dans son groupe. Les résultats semes-
triels de Boskalis ont fait état d’un chif-
fre d’affaires (CA) « record » de
1,57 milliard EUR, mais aussi d’un
bénéfice « record » de 306,5 millions
EUR net, ce qui est nettement mieux
que ce que les analystes avaient prévu
en moyenne (188 millions EUR). Le
carnet de commandes a cependant
reculé à 3 milliards EUR ou près d’une
fois le CA annuel. Notons, au prin-
temps, le relèvement du dividende de
29%, à 1,60 EUR par action. L’an der-
nier, les activités de dragage repré-
sentaient 53% du CA, celles d’‘Offshore
energy’ (notamment Dockwise) 39%
et celles de SMIT 9%. �

Conclusion
Au début de l’été, nous sommes rede-

venus positifs à l’égard de l’action car
plusieurs critères de valorisation indi-
quaient que Boskalis était devenu
meilleur marché que CFE. A 11 fois le
bénéfice attendu et selon un rapport
de moins de 7 fois la valeur d’entre-
prise (EV) sur le cash-flow opération-
nel (EBITDA), l’action est suffisam-
ment bon marché pour justifier le
maintien du conseil positif.
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Actions européennes

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

Casino

Le groupe français de distribution
Casino porte clairement une éti-
quette « pays émergents » (55%

du chiffre d’affaires du groupe au pre-
mier semestre, voir infra) depuis 2012,
et celle-ci le dessert désormais. Le
cours se situe en effet à un plancher
de 5 ans et moins de la moitié du cours
maximum de l’an dernier. En 2012
donc, Casino a acquis le contrôle de
Grupo Pao de Açucar (GPA). GPA est
de loin la plus grande chaîne de maga-
sins du Brésil, un pays qui traverse
actuellement une profonde crise. Les
Français sont également présents dans
tous les types de points de vente pos-
sibles, des hypermarchés (Extra) aux
magasins de quartier (Extra Minimer-
cado) en passant par les supermarchés
traditionnels (Extra Supermercado).
Casino est ainsi leader sur le marché
brésilien. Une position que le groupe
a également acquise dans les trois
autres pays émergents où il est actif.
La chaîne Exito en Colombie (plus
quelques activités en Uruguay) est sa
deuxième présence en Amérique du
Sud et est leader sur son marché. En
Asie, Casino est également très présent
en Thaïlande et au Vietnam, chaque
fois avec la chaîne Big C. En Thaïlande,
il peut également revendiquer le lea-
dership dans la grande distribution.
Sur un marché vietnamien très pro-

metteur mais aussi sous-développé,
le groupe exploite une série d’hyper-
marchés, principalement dans des cen-
tres commerciaux. Mais il y a aussi le
marché domestique, la France. Un
marché beaucoup plus difficile ces
dernières années vu la faible confiance
des consommateurs et des chefs d’en-
treprise qui caractérise le pays du très
impopulaire François Hollande. Les
hypermarchés (Géant Casino) sont les
premiers à en souffrir. Heureusement
que le groupe applique outre-Quié-
vrain une stratégie très diverse, qui
laisse également de la place à des
magasins de quartier (avec notamment
les marques SM Casino et Monoprix)
et au hard discount avec les chaînes
Franprix et Leader Price. Dans l’e-com-
merce, Cnova est une véritable suc-
cess-story. Les chiffres d’affaires (CA)
pour le premier semestre ont été
publiés à la mi-avril. Ils ont déçu, et

ont immédiatement pesé sur le cours
de Bourse. A 23,67 milliards EUR, le
CA était pourtant de 1,8% supérieur
à la même période en 2014 (repli en
France, mais progression en Amérique
latine et surtout en Asie et dans l’e-
commerce). Le problème se situe au
niveau du résultat. Le cash-flow opé-
rationnel (EBITDA) a reculé de
1,29 milliard EUR à 994 millions EUR,
soit -23%. Ce qui signifie que la marge
d’EBITDA s’est érodée de 5,5 à 4,2%.
Le chiffre n’a augmenté qu’en Asie,
où la marge s’est également améliorée.
En France, les marges ont été affectées
par des abaissements de prix. Au Bré-
sil, la récession n’est pas sans effets
sur la consommation privée. L’e-com-
merce n’a pas pu traduire la forte
hausse du CA (+27%) en amélioration
de la marge. �

Conclusion
Il y a un an, nous avons eu énormé-

ment de chance pour le portefeuille
modèle lorsque nous avons vendu
Casino à proximité de son sommet de
juin avec un gain de 23%. Entre-temps,
l’action a perdu plus de 40% de sa
valeur. Malgré son profil de croissance
dans les pays émergents, elle affiche
une décote de 10% par rapport à la
moyenne européenne à 12,5 fois les
bénéfices attendus pour cette année,
un rapport valeur entreprise (ev)/
EBITDA de 8 et surtout seulement
0,7 fois la valeur comptable attendue.
Une valorisation attrayante. 

Actions européennes

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

CFAO

Le groupe français CFAO est resté
très calme dans le récent tumulte
boursier. Il s’agit d’un investisse-

ment direct dans le gigantesque poten-
tiel de croissance de l’Afrique, puisque
l’entreprise y réalise plus de 70% de
son chiffre d’affaires à partir d’activités
dans 34 pays. Fin 2012, le conglomérat
japonais Toyota Tsusho Corporation (TTC)
a déboursé 37,5 EUR par action pour
acquérir 97,6% des actions en circulation
de CFAO, qui a cependant conservé
une cotation distincte. CFAO définit
ses activités en Afrique à l’aide des
verbes « s’équiper », « se soigner » et
« consommer ». L’entrée de TTC dans
le capital a entraîné une forte chute du
chiffre d’affaires (CA) dans la plus
grande division, Equipement et services,
principalement axée sur l’importation
et la vente de voitures (s’équiper). Des
concurrents de Toyota comme Nissan
et Renaultont déjà résilié de nombreux
contrats de distribution, ce qui a entraîné
une baisse du CA de 6,4% en 2013 et
de 12,4% en 2014 (1,98 milliard EUR).
Le CA a de nouveau reculé de 10,5%
au 1er semestre de cette année, à
879,4 millions EUR (52,5% du CA du
groupe). Le bénéfice opérationnel (EBIT)
est retombé à 60,4 millions EUR (seu-
lement -3,7%), la marge d’EBIT passant
de 6,4% à 6,9%. Au début de cette
année, CFAO a constitué une joint-ven-

ture avec Porsche HoldingSalzburg, pour
la distribution de Volkswagen dans les
pays d’Afrique de l’Est. En juin, deux
grands concessionnaires modernes
ouvriront leurs portes – à Abidjan (Côte
d’Ivoire) et Kinshasa (Congo) – pour
Toyota, Peugeot et Suzuki. Eurapharma,
distributeur de médicaments en Afrique
(se soigner), a enregistré une hausse du
CA de 6,8% au 1er semestre, à 628,4 mil-
lions EUR (croissance organique, hors
acquisitions, de 3,1%; 37,5% du CA du
groupe). L’EBIT a gagné 3,8% à 48,7 mil-
lions EUR, la marge d’EBIT régressant
de 8% à 7,7%. Le CA de la troisième
division du groupe, les biens de
consommation (consommer), a reculé
de 7,2% à 168,3 millions EUR (10% du
CA du groupe) en raison des troubles
politiques au Nigeria. La marge d’EBIT
est retombée de 17,4% à 15,7%. En mars,
CFAO a signé un contrat avec L’Oréal
pour la production locale et la distri-

bution de produits de la célèbre entre-
prise française de cosmétiques en Côte
d’Ivoire. Une nouvelle étape importante
a été franchie la semaine dernière en
Côte d’Ivoire avec la constitution d’une
joint-venture avec Heineken (51% Hei-
neken, 49% CFAO). Il est clair que la
division Biens de consommation est
appelée à devenir un pôle de croissance
important au cours des années à venir,
notamment en raison des projets ambi-
tieux dans un nouveau département
Retail. Dans ce domaine, CFAO colla-
bore avec Carrefour et un « club de
marques », l’ambition étant de déve-
lopper des dizaines de centres commer-
ciaux dans 8 pays africains au cours de
la décennie à venir. Le premier, en Côte
d’Ivoire, ouvrira ses portes cette année
encore. A terme, l’activité Retail table
sur un CA de 1 milliard EUR. Au niveau
du groupe, il en a résulté une baisse du
CA de 4,3% à 1,68 milliard EUR et une
hausse du bénéfice net de 2,4% à
43,1 millions EUR, soit 0,7 EUR par
action. �

Conclusion
CFAO se trouve toujours dans une

période transitoire en raison de la chute
du CA de la division automobile. Les
excellentes perspectives à long terme
se négocient à 19 fois les bénéfices
attendus en 2015 et moyennant un ratio
valeur d’entreprise (EV)/cash-flows
opérationnels attendus (EBITDA) de
8. Action recommandée à l’investisseur
à long terme patient. 

Actions européennes

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

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

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

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

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

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

rendement
sur la base du
dernier
bénéfice 
distribué

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

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

Check-list Monde 
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TOTAL

Dividende 
avant tout

Estimant que les cours du pétrole
fluctueraient longtemps autour
de 100 USD le baril, Total avait

beaucoup investi dans l’augmentation
de sa capacité de production de com-
bustibles fossiles ces dernières années.
Mais les choses ne se sont pas passées
comme prévu ! La révolution du gaz
et du pétrole de schiste aux Etats-Unis
et surtout la réaction de l’Arabie saou-
dite, qui a ouvert grand les vannes, ont
à ce point inondé le marché que même
un groupe de l’envergure de Total a
été contraint d’adapter sa stratégie à
une nouvelle réalité : des cours du
pétrole qui resteront longtemps bas.
Les investisseurs craignent à présent
que la baisse des revenus oblige plu-
sieurs acteurs à porter le fer dans le
dividende, alors précisément qu’ils
avaient acheté ces actions pour leur
rendement de dividende stable – qui
atteint d’ailleurs plus de 7% sur le sec-
teur. Un niveau très alléchant en soi,
mais aussi un signal que le marché tient
compte d’un abaissement des divi-
dendes. Total n’échappe pas à ces
doutes : sur 12 des 16 dernières années,
les cash-flows (EBITDA) après
dépenses d’investissement n’étaient
pas suffisants pour financer le divi-
dende. Le trou doit alors être comblé
par des ventes d’actifs ou de nouvelles
dettes, ce qui n’est naturellement pas
tenable à terme. Rebelote au premier
semestre de cette année : Total a tiré
10 milliards USD des liquidités de ses
activités opérationnelles, mais en a

dépensé 10,5 milliards en investisse-
ments nets. Pourtant, le dividende de
Total ne sera pas remis en cause au
cours des années à venir. L’entreprise
a en effet plusieurs fers sur le feu. Tout
d’abord, le compte de résultats digère
étonnamment bien l’effondrement du
cours du pétrole, puisque le bénéfice
net ajusté n’a baissé que de 13% au
cours de la première moitié de l’année.
Cette bonne tenue est notamment
imputable à la hausse de la production
de carburants fossiles, de 11% au total.
Le programme d’investissement porte
donc enfin ses fruits. Mais le principal
bonus provient d’un triplement du
bénéfice en aval, dans le raffinage. Il
est fréquent que les marges de raffinage
explosent lorsque le cours du pétrole
diminue, ce qui protège les groupes
intégrés comme Total de fluctuations
trop importantes des bénéfices. On peut
cependant se demander combien de
temps durera cette haute conjoncture
dans le raffinage, d’autant que le mar-
ché européen est toujours en surcapa-
cité. Un effondrement des marges de
raffinage n’est cependant pas envisagé.
En outre, Total prend une série de
mesures pour maintenir les cash-flows
en équilibre. Les investissements seront
encore réduits à 20- 21 milliards USD
en 2016, contre encore 28 milliards USD
en 2013. Et Total n’investira plus que
17 à 19 milliards USD par an à partir
de 2017. Dans un premier temps, ce
programme entraînera une hausse de
la production de 6 à 7% par an, le
rythme retombant ensuite à 5% à partir
de 2017. Simultanément, le programme
d’économies a encore été intensifié.
L’entreprise veut avoir réduit ses coûts
de 2 à 3 milliards USD par rapport à
2014 d’ici 2017. Grâce à ce paquet de
mesures, les cash-flows permettront
de payer le dividende d’ici 2017, même

dans l’hypothèse d’un baril de pétrole
à 60 USD. Total peut également se repo-
ser sur un bilan solide pour garantir si
nécessaire la stabilité du dividende via
un financement par dette et surmonter
une période plus longue de cours du
pétrole bas. L’entreprise laisse égale-
ment aux investisseurs la possibilité
de se faire verser leur dividende en
actions. Cela lui permet d’économiser
des liquidités, mais entraîne une légère
dilution de l’action. �

Conclusion
Total digère mieux que prévu l’ef-

fondrement des cours du pétrole,
notamment grâce à ses excellentes per-
formances dans l’activité de raffinage.
Le rendement de dividende attrayant
de 6% n’est pas remis en cause, même
si le cours du pétrole restait faible
encore longtemps. Nous reprenons
donc cette valeur de dividende défen-
sive en Sélection.

Flash
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Le scandale du « dieselgate » – des
voitures du groupe Volkswagen
ont été équipées d’un logiciel des-

tiné à contourner les normes d’émission
– fait les choux gras de la presse ces
jours-ci. Pour les investisseurs, il
importe surtout d’établir si la perte de
valeur de marché est proportionnelle
aux dommages possibles à court et long
termes pour le groupe.

Deux types d’actions
Les investisseurs attentifs auront sans

doute déjà remarqué la présence de
deux types d’actions Volkswagen sur
le marché. Outre les 295,1 millions d’ac-
tions ordinaires (ticker VOW),
180,6 millions d’actions préférentielles
(ticker VOW3) sont également en cir-
culation. Les actions préférentielles ont
été émises pour compenser l’inconvé-
nient d’un flottant limité (nombre d’ac-
tions librement négociables). L’idée
trouve son origine dans la structure de
l’actionnariat. Les actions préférentielles
ne sont assorties d’aucun droit de vote,
mais bénéficient d’un dividende légè-
rement plus élevé. Elles s’échangent
quelques euros sous le prix des actions
ordinaires et sont incluses dans l’indice
boursier allemand DAX. Actions pré-
férentielles et ordinaires combinées,
Volkswagen affiche actuellement une
valeur boursière de 47,6 milliards EUR. 
Un peu plus de la moitié des droits

de vote (50,7%) sont entre les mains de
Porsche Automobil Holding (PAH).
La part du holding atteindra bientôt
52,2%, le groupe japonais Suzuki ayant
annoncé au début de la semaine la
vente de sa participation de 1,5% dans
Volkswagen à PAH. Le land allemand
de Basse-Saxe détient 20% également
des droits de vote, et Qatar Holding
17%. Depuis l’éclatement du scandale
il y a près de deux semaines, Volkswa-
gen a perdu environ 30 milliards EUR
en valeur boursière. Mais il faut savoir
que Volkswagen s’échangeait déjà à ce
moment à environ 30% de son plus-
haut de mars-avril. Ces six derniers
mois, ce sont donc plus de 75 milliards
EUR de capitalisation boursière qui
sont partis en fumée, dont environ 40%
en raison du dieselgate. 

Pas de scénario catastrophe
Des chiffres hallucinants, mais on

peut se demander dans quelle mesure
ils reflètent les dommages économiques
réels. A mesure que le scandale s’éten-
dait, les scénarios catastrophes se sont
multipliés pour Volkswagen (VW).
Certains ont prétendu que le groupe
ne pourrait plus se financer sur les mar-
chés des crédits, d’autres que les
amendes prendraient des proportions
gigantesques. La pratique apprend
cependant que le préjudice pour
l’image de l’entreprise, de même que
les amendes, coûtent finalement sou-
vent moins cher qu’estimé. Plusieurs
constructeurs ont été rappelés à l’ordre
ces dernières années. En 2009-2010,
Toyota a été confronté à plusieurs
actions de rappel de véhicules à grande
échelle. Ford et Hyundai/Kia se sont
également vu infliger des amendes en
raison d’une consommation réelle net-
tement plus élevée qu’annoncé. Mais
les conséquences réelles de ces scan-
dales se sont jusqu’ici révélées nette-
ment moins lourdes qu’envisagé au
départ, et nous pensons que ce sera
également le cas pour le dieselgate. 
VW a déjà mis de côté 6,5 milliards

EUR à titre de provisions pour les frais
liés au scandale. Il est à peu près acquis
que l’ensemble des coûts pour le rappel
de 11 millions de véhicules et leur
remise aux normes, les frais judiciaires
et l’atteinte à l’image de marque excé-
deront ce montant. Il est pour l’heure
impossible de dire dans quelle mesure.
Les analystes tablent sur 11 milliards
USD (10 milliards EUR).
Quoi qu’il en soit, la volatilité va rester

élevée à court terme. Pour les investis-
seurs en produits à effet de levier, il
importe donc de maintenir une distance
suffisante entre la barrière désactivante
et le cours de référence. BNP Paribas
Markets propose 5 turbos longs sur
VW avec des leviers compris entre 1,66
et 6,51. GS Markets propose 8 turbos
longs et il est également possible de se
tourner vers ING pour 2 sprinters longs. 

Volkswagen turbo long (risque réduit)
Code ISIN : NL0011410030
Devise : EUR
Niveau de financement : 50,01

Cours de référence : 97,89
Barrière désactivante : 60
Levier© 2,03
Cours : 4,74/4,76
Ce turbo long émis par GS Markets

a pour valeur sous-jacente l’action pré-
férentielle de VW. L’écart entre le cours
de référence et la barrière désactivante
s’élève à 63%, le risque étant ainsi très
limité. Le rendement potentiel est
cependant deux fois plus élevé que
celui de l’action.

Volkswagen turbo long (risque moyen)
Code ISIN : NL0011433701
Devise : EUR
Niveau de financement : 73,51
Cours de référence : 97,89
Barrière désactivante : 79
Levier : 4
Cours : 2,38/2,4

Dans cet exemple, l’écart entre le
cours de VW et le niveau de la barrière
désactivante est retombé à près de
24%. Le risque est ainsi moyen, alors
que le levier est assez élevé pour réa-
liser des profits très intéressants en
cas de redressement du cours.
Une autre option : prendre comme

valeur sous-jacente non pas VW, mais
Porsche. L’action Porsche a perdu pro-
portionnellement presque autant de
terrain que celle de VW, et se retrouve
à son niveau d’octobre 2011 alors que
le constructeur n’a aucun lien avec
l’affaire sur le plan opérationnel. En
revanche, la valeur de la participation
dans VW s’est bien entendu effondrée.
BNP Paribas Markets propose 3 turbos
longs ayant Porsche comme valeur
sous-jacente.

Porsche turbo long (risque réduit)
Code ISIN : NL0009067156
Devise : EUR
Niveau de financement : 20,157
Cours de référence : 38,36
Barrière désactivante : 23
Levier : 2,16
Cours : 2,07/2,1

Ce turbo long est le plus défensif du
lot avec un écart de près de 67% entre
le cours actuel de Porsche et la barrière
désactivante. Pour ceux qui sont prêts
à prendre plus de risques, il existe
encore deux turbos avec des leviers
de 4,15 et 6,48. �

Anticiper le redressement du cours de Volkswagen

Dérivés
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Marché en graphiques
Pour tout conseil en placement 

� 0900/10.507 (0,50 EUR/min.)
le vendredi de 9:30 à12:30
  

La Cour d’Appel de Bruxelles a réduit de moitié
l’amende que la FSMA avait infligée à Ageas (ex-Fortis)
pour avoir trompé les investisseurs, mais a confirmé la
faute. L’amende de Herman Verwilst a été levée, celle
du CEO Votron et du CFO Mittler a également été réduite
de moitié. La tendance de l’action de la compagnie d’as-
surance demeure haussière jusqu’à nouvel ordre, même
si le cours a perdu du terrain après le sommet d’août
dernier juste au-dessus de 39 EUR. A 35 EUR se trouve
une zone de soutien horizontale importante, avec un
soutien ultérieur à 34 EUR. Tant que les deux zones de
soutien ne cèdent pas, le potentiel de hausse demeure
intact. Une percée des 39 EUR serait synonyme de signal
d’achat.

Le Dieselgate, avec Volkswagen dans le rôle principal,
a un impact négatif sur D’Ieteren, l’importateur belge
de VW et des autres marques du groupe. D’Ieteren a
indiqué qu’il ne vendrait pas les 3200 véhicules équipés
du moteur EA 189 contenant le logiciel frauduleux. La
hausse du cours de l’action D’Ieteren consécutive aux
chiffres meilleurs que prévu des 6 premiers mois de
l’année a dès lors été totalement perdue. Le cours reste
emprisonné dans un canal étroit entre 28 et 38 EUR. A
34 EUR se trouve le premier soutien, suivi par un nou-
veau soutien à 32 EUR. Un repli sous ce niveau accroîtrait
le risque de baisse. 

Le géant pétrolier a indiqué qu’il interrompait les
forages dans le Pôle Nord après des résultats décevants
en Alaska. Les forages de Shell ont donné lieu à de vives
protestations de groupements environnementaux et
autres. L’arrêt du programme d’exploration est égale-
ment lié aux frais élevés inhérents au projet. Royal Dutch
y a consacré plusieurs milliards qui seront amortis au
3e trimestre. La nouvelle a eu un impact limité sur le
cours de l’action, qui avait déjà souffert les mois précé-
dents en raison du faible prix du pétrole brut. A 20 EUR
se trouve une zone de soutien horizontale importante,
alors qu’une résistance s’annonce à partir de 24 EUR.
Techniquement, la tendance est baissière.

La baisse des cours des matières premières a eu un
impact sur le chiffre d’affaires (CA) du plus grand pro-
ducteur d’excavatrices. Caterpillar a indiqué qu’il abais-
sait ses prévisions de CA pour cette année à 48 milliards
USD, et pour 2016, le groupe prévoit un repli ultérieur
de 5%. En réaction, Caterpillar entend remercier entre
4000 et 5000 salariés d’ici fin 2016, et fermer 20 usines.
Le cours de l’action s’est effondré après cette annonce.
Techniquement, la tendance était déjà redevenue bais-
sière, après que le soutien à 80 USD avait cédé. C’est là
que se situe désormais la résistance. A 60 USD se trouve
à présent le premier soutien, alors qu’une résistance
s’affiche autour de 70 USD.

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

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

Conseil: digne d’achat
Risque: faible
Rating: 1A
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L es prix de la plupart des
matières premières sont en
baisse, mais l’uranium constitue

une exception. Pour autant, les prix
de l’uranium ne sont pas en forte
hausse, mais l’effondrement consé-
cutif à la catastrophe nucléaire de
Fukushima, au Japon, semble s’être
interrompu. 
En l’espace d’une année, le prix de

la livre d’uranium s’est hissé de 28 à
36 USD. C’est une bonne nouvelle
pour le leader de marché nord-amé-
ricain Cameco (11,78 USD). La World
Nuclear Association prévoit d’ailleurs
que la consommation mondiale d’ura-
nium augmentera de 4% par an au
cours des dix prochaines années.
Autre point positif : l’offre n’augmen-
tera pas de manière sensible ces pro-
chaines années car les faibles prix ont
dissuadé les investissements dans la
nouvelle production. 
Sur les six premiers mois de cette

année, Cameco a réalisé un bénéfice
net de 115 millions CAD, soit autant
qu’au cours de la même période en
2014. Pour l’ensemble de l’exercice,
le groupe table sur une production
de minerai d’uranium comprise entre
25,9 et 26,3 millions de livres. Le prix
spot a progressé de 17%, à 37,26 USD,
alors que le prix du contrat, élément
plus important, a gagné 4%, à
48,5 USD. Au cours actuel, on peut
acheter Cameco à 13,5 fois le bénéfice

escompté pour 2016. Malgré la hausse
des prix de l’uranium, le cours de l’ac-
tion est proche de son plus faible
niveau des 11 dernières années. Avec
des combinaisons d’options ciblées,
vous pouvez miser sur le redresse-
ment du prix de l’uranium moyennant
un risque limité. Nous préférons les
options plus longues qui expirent en
janvier 2017.

Spread haussier défensif
Achat call jan ’17 10 @ 3,05 USD
Emission call jan ’17 15 @ 1,20 USD

L’achat du call janvier 2017 au prix
d’exercice de 10 coûte 305 USD pour
un contrat standard de 100 unités.
Vous récupérez cependant 120 USD
par l’émission du call 15 ayant la
même date d’échéance. Votre mise
baisse dès lors à 185 USD (305 – 120)
et c’est aussi votre perte maximale.
Votre break-even, le niveau auquel
vous n’actez ni gain ni perte, se trouve
à 11,85 USD, soit très proche du cours
actuel. 
En cas de cours inférieur à 10 USD,

vous perdez la totalité de votre mise,
mais dans le meilleur des cas, le cours
de Cameco se hisse à 15 USD, voire
davantage, et le cas échéant, vous réa-
lisez le gain maximal de 315 USD, ou
170% de plus que votre mise. Pour
empocher ce gain à l’échéance, il faut
que le cours de l’action sous-jacente
progresse de 27%.

Emission put
Emission put jan ’17 10 @ 1,40 USD

L’émission d’un put découvert est
une bonne stratégie si vous souhaitez
acheter les actions autour du cours
actuel. En échange de l’obligation de
ramasser les titres au prix de 10 USD
pendant toute la durée de l’option, vous
percevez la prime généreuse de
140 USD. Cela signifie que vous n’ac-
cusez de perte qu’en cas de cours infé-
rieur à 8,60 USD. Vous disposez donc
d’une marge à la baisse de 27%. Si le
cours de Cameco est supérieur à 10 USD
à l’échéance, vous pouvez empocher la
prime dans son intégralité.

Turbo
Achat call jan ’17 15 @ 1,20 USD
Emission put jan ’17 10 @ 1,40 USD

Dans le cadre de ce turbo, vous inves-
tissez la prime que vous engrangez
pour le put janvier 2017 au prix d’exer-
cice de 10 (140 USD) dans l’achat du
call janvier 2017 au prix d’exercice de
15 (120 USD). Initialement, vous conser-
vez 20 USD (140 – 120). Vous enregis-
trez un bénéfice lorsque le cours de
Cameco est supérieur à 15 USD à
l’échéance, et le grand avantage est que
ce bénéfice n’est pas plafonné. Ce n’est
qu’en cas de cours inférieur à 9,80 USD
que vous accusez une perte, mais le cas
échéant, souvenez-vous que l’achat
direct des actions aurait engendré une
perte bien plus lourde. �

Recommandez-vous toujours de
vendre Galapagos après la forte baisse
de l’action ? 
En juin dernier, nous avons assorti

l’entreprise biotechnologique Gala-
pagos (GLPG) d’une note « vendre »
après que l’action a plus que quintuplé
depuis son plancher d’octobre 2014
(10 EUR). Cette ascension phénomé-
nale était la conséquence des excellents
résultats de phase IIb pour filgotinib,
l’ancien GLPG0634, dans les études
DARWIN 1 et DARWIN 2 sur le rhu-
matisme. GLPG avait conclu un deal
lucratif avec AbbVie pour cet inhibiteur

de JAK-1 (une protéine active dans les
maladies infectieuses) en 2012. Après
la publication des résultats de l’étude
sur 24 semaines de traitement en juillet,
une prise de licence par AbbVie, avec

un paiement d’étape de 200 millions
USD, semblait presque acquise. Nous
rappelions cependant qu’AbbVie
développait également son propre
inhibiteur de JAK-1, baptisé ABT-494.
Et vendredi dernier, AbbVie a publié

des résultats positifs d’une étude de
phase II. AbbVie va à présent lancer
aussi vite que possible une étude de
phase III sur l’ABT-494 et ne prendra
pas de licence sur le filgotinib, y com-
pris pour le traitement de la maladie
de Crohn (résultats de l’étude de
phase II fin 2015; paiement d’étape
possible de 50 millions USD). Bien
entendu, c’est un très gros manque à
gagner pour GLPG et ses actionnaires,
qui avaient largement anticipé une
prise en licence par AbbVie. GLPG a
immédiatement annoncé qu’elle lan-
cerait une étude de phase III avec le
filgotinib début 2016 et recherchait un
nouveau partenaire. Selon la direction,
l’intérêt est considérable. Cependant,

Options

Combinaisons à la hausse sur Cameco

Questions des lecteurs

SELON NOUS, IL Y A UN
NOUVEAU RISQUE DE

BAISSE POUR GALAPAGOS
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la décision d’AbbVie soulève plusieurs
questions. Tout d’abord concernant
le filgotinib proprement dit, puisqu’on
a subitement appris que la FDA n’avait
pas autorisé la dose la plus élevée (la
plus efficace) dans les études DAR-
WIN en raison de possibles problèmes
de fécondité chez les hommes. En
outre, la communication très tardive
de la décision d’AbbVie à GLPG sou-
ligne que les relations entre les entre-
prises n’étaient pas au beau fixe, ce
qui amène également à s’interroger
sur la collaboration entre les deux
entreprises dans la recherche d’une
thérapie combinée potentiateur-cor-
recteur (respectivement en phase I et
préclinique) pour le traitement de la
mucoviscidose. Nous trouvons inquié-
tant qu’AbbVie laisse le très encensé
filgotinib à la concurrence. Heureu-
sement que GLPG disposait fin juin
de 404 millions EUR de liquidités grâce
à l’IPO sur le Nasdaq, car l’étude de
phase III coûtera 180 millions EUR.
Malgré la baisse récente de l’action, la
capitalisation boursière se monte tou-
jours à plus de 1,5 milliard EUR. Mais
la présence d’un nouveau concurrent
pour le filgotinib réduit tant la proba-
bilité de commercialisation que le
potentiel commercial d’un produit qui
sera sur le marché au plus tôt en 2019.
Bien qu’il soit toujours possible que
Galapagos décroche un deal plus inté-
ressant, nous entrevoyons surtout un
risque de baisse. Nous confirmons dès
lors notre note « vendre » (3C).

Je remarque que votre portefeuille
comporte très peu d’actions techno-
logiques. Ce, alors que de nombreuses
entreprises technologiques comme
Microsoft ou Hewlett Packard affi-
chent des valorisations attrayantes. 
Il est exact que la plupart des valeurs

technologiques classiques comme
Microsoft, IBM, Intel ou Hewlett
Packard (HP) affichent des valorisa-
tions historiquement très basses. Avant
l’éclatement de la bulle technologique
en 2000, ces valeurs étaient souvent
assorties d’énormes attentes en matière
de bénéfices (les rapports cours/béné-
fice supérieurs à 50 étaient monnaie
courante). Comme ces prévisions de
bénéfices ne se sont jamais réalisées
dans la plupart des cas, il s’en est
ensuivi un effondrement boursier dont
de nombreuses actions ne se sont
jamais vraiment remises, notamment

parce que la croissance s’était volati-
lisée. De plus, un grand nombre de ces
entreprises ont manqué les nouvelles
tendances (cloud computing, essor des
médias sociaux, révolution du smart-
phone...) dans un paysage technolo-
gique extrêmement dynamique. Les
tentatives d’acquisition entreprises
afin de s’acheter une position sur ces
nouveaux marchés se sont trop sou-
vent soldées par de gigantesques
dépréciations, avec en conséquence
un historique médiocre en matière de
création de valeur. Bien entendu, tout
n’est pas négatif : nous avons revu à

la hausse la note de HP la semaine der-
nière et nous avons enregistré un ren-
dement de 30% sur un investissement
dans Intel l’an dernier dans le porte-
feuille modèle. A l’opposé des valeurs
technologiques classiques, il y a les
noms plus récents. Malheureusement,
nous y voyons généralement une com-
binaison dangereuse de rentabilité fai-
ble et de valorisations boursières (très)
élevées. Nous pensons par exemple à
Facebook, qui affiche un ratio valeur
d’entreprise (EV)/cash-flows opéra-
tionnels (EBITDA) attendus pour 2015
de 22, à Twitter avec un ratio
EV/EBITDA de 28 malgré le fort recul
de ces derniers mois, ou à Netflix, qui

fait encore mieux avec un ratio de 82.
De telles valorisations ne laissent
aucune place pour de moins bonnes
nouvelles, comme en témoigne la dimi-
nution de moitié du cours de GoPro
en un mois et demi après la révision à
la baisse des prévisions de croissance
chez un fournisseur. De manière géné-
rale, nous restons très prudents vis-à-
vis des valeurs technologiques, parti-
culièrement vulnérables dans le
contexte d’une hausse boursière conti-
nue depuis mars 2009.  �

Agenda

Mise à jour quotidienne sur
www.initiedelabourse.be

Lundi 5 octobre
Allemagne, France, UE, Japon, USA: PMI
services (déf.)

Mardi 6 octobre
Allemagne: commandes d’usines

Mercredi 7 octobre
R-U: production industrielle
USA: demandes d’hypothèques

Jeudi 8 octobre
USA: nouvelles demandes d’allocations de
chômage, masse monétaire
Alcoa: résultats Q3

Vendredi 9 octobre
R-U: balance commerciale
USA: prix à l’importation et l’exportation
Fagron: trading update Q3

LES NOUVELLES VALEURS
VEDETTES DU SECTEUR

TECHNOLOGIQUE 
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VALORISATIONS TENDUES



L’INITIÉ DE LA BOURSE 2 OCTOBRE 201512

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

-9,6

Directeur stratégie : Danny Reweghs, Editeur : Jos Grobben, Editeur responsable : Sophie Van Iseghem,
p/a Roularta Media Group NV, Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare (sophie.van.iseghem@roularta.be),
Graphiques et mise à jour des cours : vwd group, Abonnements : 078/353.303 (suivi), 078/353.306
(recrutement) Email: info@abonnements.be, Abonnement annuel: 299 euros, Classeur supplémentaire : 12
euros à verser sur le compte IBAN : BE05 4032 1017 0175 -  BIC : KREDBEBB avec la mention : ‘classeur
Initié de la Bourse’.Tous droits réservés. Reproduction interdite. Nos informations proviennent de sources
que nous estimons fiables, mais elles ne peuvent engager notre responsabilité. 

Avez-vous un iPad,
scannez ce code et découvrez notre App.
Avez-vous un autre type,
scannez ce code et découvrez notre site.

La situation s’accélère chez le spé-
cialiste français de petites cen-
trales hydrauliques Velcan. La

nomination fin août de Ian McAlister
au poste de directeur technique consti-
tuait déjà un signal puissant suggérant
le lancement (enfin) proche de la
construction d’une ou plusieurs cen-
trales. L’homme a en effet une expé-
rience solide dans la construction de
centrales hydrauliques. Il y a plus
d’une semaine, nous avons appris que
le groupe entamait les préparations
de la construction du projet Suka Rame
(7 MW, mégawatts) en Indonésie.
Selon le planning, la construction s’éta-
lerait sur deux ans et l’exploitation

commerciale devrait commencer
début 2018. La prévision fait état d’un
cash-flow opérationnel (EBITDA) de
4 millions USD par an les huit pre-
mières années de l’exploitation et
ensuite 2,5 millions USD pendant
12 ans. En début de semaine, la groupe
a publié un deuxième communiqué
de presse, annonçant la vente des deux
projets au Laos – Nam Phouan HPP
d’une capacité de 52 MW et Nam Ang
HPP (41 MW) –à un investisseur asia-
tique privé pour 7 millions USD, ce
qui suppose une plus-value, qui sera
comptabilisée au niveau des chiffres
annuels 2015. Les projets au Laos
n’avançaient plus depuis un certain

temps. Le groupe a dû opérer des
choix et a décidé de se concentrer sur
d’autres projets plus rentables, en Inde
et en Indonésie. Nous pensons surtout
à Meurebo 2, un projet de 59 MW en
Indonésie. En outre, notons les évo-
lutions favorables des trois projets
dans la province indienne d’Arunachal
Pradesh : Heo (240 MW), Tato 1
(186 MW) et Pauk (145 MW). L’an pro-
chain, toutes les autorisations
devraient être obtenues pour Heo et
Tato 1. L’actualité demeure dès lors
positive et nous conservons évidem-
ment en portefeuille cette action lar-
gement sous-valorisée (en-dessous de
sa trésorerie !) (rating 1B). �

Velcan approche le plein régime

Ordres d’achat: nous avons acheté 150 actions Market Vectors Gold Miners ETF de plus à 13,30 USD (coût : 1786,00 EUR); nous
achetons 50 actions Sipef à maximum 42,20 EUR
Ordres de vente: -


