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Depuis la crise bancaire et la
Grande Récession de
2008-2009 qui a suivi, les

banques centrales sont devenues des
acteurs de premier plan au niveau de
l’économie mondiale. Dans de nom-
breux pays, elles ont ramené le taux
d’intérêt à zéro ou à un niveau très
proche. Mais elles ont aussi et surtout
mis en œuvre un programme d’as-
souplissement monétaire, le quanti-
tative easing (QE), consistant essen-
tiellement à racheter massivement
des obligations (d’Etat) aux mains des
banques. L’idée de base : lutter contre
la récession, mais aussi et surtout
contre la déflation. Car le monde occi-
dental est confronté à un sérieux pro-
blème de dette
depuis la crise
bancaire et la
Grande Réces-
sion, surtout au
niveau public. Le
maintien des taux
à un très faible
niveau et l’activa-
tion en parallèle
de l’économie de manière indirecte
(par l’octroi de crédits aux banques)
sont les piliers de la tactique des
banques centrales. L’affaiblissement
de la propre devise est un effet secon-
daire bienvenu.

Les avis sont mitigés quant aux résul-
tats de ces mesures sur l’économie
réelle. Le fait est que, malgré les mil-
liers de milliards injectés dans le QE
et les nombreuses années marquées
par des taux historiquement faibles,
les économies occidentales ne sont pas
revenues aux niveaux de croissance
qui prévalaient avant la crise bancaire.
Ceci dit, jusqu’ici, une nouvelle réces-
sion et une période plus longue de
déflation ont été évitées.

Vers des returns plus
modestes 

Les premières victimes de cette poli-
tique monétaire sont les épargnants
bons pères de famille. Ils ont vu leur
rémunération sur les dépôts d’épargne
fondre comme neige au soleil. Mais il
y a aussi des gagnants : en l’occurrence,
des actifs plus risqués. Il ne fait aucun
doute que la politique de taux zéro et
les milliers de milliards consacrés au
QE expliquent en grande partie l’as-
cension des prix des actions, des obli-
gations et de l’immobilier ces dernières
années. Deutsche Bank a analysé leurs
prix dans 15 grands pays depuis 1800.
Il s’avère qu’actuellement, la valori-
sation moyenne de ces trois grands

groupes d’actifs est
supérieure au
niveau de 2007 et
proche de son som-
met historique,
situé vers 1900.
Historiquement, les
obligations sont
très chères sous l’ef-
fet combiné d’une

inflation très faible et des achats mas-
sifs des banques centrales. Dans les
15 pays concernés, les actions ont été
plus chères qu’aujourd’hui sur moins
d’un quart de la période des deux der-
niers siècles. Les prix de l’immobilier
se situent quant à eux encore sous les
niveaux de 2007 et semblent être rai-
sonnablement estimés aujourd’hui.

L’évolution de Wall Street au cours
des 6 à 12 derniers mois révèle que
lorsque le QE vient à échéance et que
la politique de taux zéro est sur le point
d’être abandonnée, les returns des pla-
cements diminuent. Ce qui suggère
que les returns futurs pourraient être
plus modestes dès lors que les banques
centrales normaliseront la situation. �
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Ordres d’achat: nous achetons 50 actions Sipef à maximum 44,60 EUR
Ordres de vente: -

I l semblerait pour l’heure que la
période difficile des derniers mois
est révolue. Les marchés boursiers

occidentaux ont déjà testé à plusieurs
reprises ces dernières semaines le plan-
cher du 24 août. Jusqu’ici, les niveaux
de plancher ont tenu bon : 1850 à
1900 points pour l’indice S&P500 et
environ 3000 points pour l’indice Euro-
stoxx50. Vendredi, le faible rapport de
l’emploi américain fut une grande
déception, mais Wall Street a pu se
redresser sensiblement depuis. Les
Bourses occidentales semblent mûres
pour un mouvement de redressement.

Fagron: candidats acheteurs
Ce n’est pas tout à fait une surprise :

vendredi dernier, le communiqué de
presse de Fagron, leader mondial des
préparations magistrales pour les
pharmaciens, a révélé que des négo-
ciations avaient été entamées avec plu-
sieurs parties concernant une reprise
de ses actions. JPMorgan a été désignée
pour être le conseiller financier exclusif
de l’opération. Le communiqué de
presse contenait également un aver-
tissement sur chiffre d’affaires et sur
bénéfice. Compte tenu de la dégrada-
tion ultérieure des conditions de mar-
ché aux Etats-Unis, la direction ne pré-
voit plus un chiffre d’affaires de (au
moins) 500 millions EUR pour 2015,
mais de 470 à 480 millions EUR, et un
cash-flow opérationnel récurrent

(REBITDA) compris entre 105 et
115 millions EUR (contre 130 millions
EUR). En raison notamment de la cou-
verture des shorters, nous avons
constaté un rebond important à l’ou-
verture, mais ensuite, la plus-value de
cours s’est à nouveau effritée. Nous
attendons de connaître la suite des
événements (rating 1B).

Asian Citrus: annus horribilis
Il y a quelques semaines, nous avions

prévu que les résultats annuels seraient
mauvais pour Asian Citrus. Après
l’accumulation de contrecoups de
nature opérationnelle, c’était en effet
inévitable. Le chiffre d’affaires (CA)
a reculé de 24,3%, à 962,7 millions de

PRESTATIEVERGELIJKING
Depuis 1/1/2015 Depuis 1/1/2014

-8,8% -6,3%
-3,0% +0,9%

COMPARAISON DES PRESTATIONS

Initié de la bourse
Indice de référence (**)

Fagron : prochainement reprise ?

(*) 1 : acheter  2 : conserver  3 : vendre  A : risque faible  B : risque moyen  C : risque élevé  
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renminbis chinois (RMB). Le CA sur
la vente d’oranges a reculé de 44,2%,
à 408,9 millions RMB. La production
a reculé de 34,1%, de 197.467 tonnes
à 130.125 tonnes. En mai et juin,
317.839 arbres (20%) ont été arrachés
car ils étaient contaminés par le Huan-
glongbing (HLB), une maladie bacté-
rienne propagée par les insectes.
Conséquence : une dépréciation de
valeur de 114,1 millions RMB. La reva-
lorisation biologique fut cependant
bien moins négative que l’an dernier
(-242,8 millions RMB contre -923,9 mil-
lions RMB), et est surtout la consé-
quence d’une baisse du nombre d’ar-
bres. Le CA de BPG, la branche Trai-
tement des fruits, a progressé de 2,8%,
à 552,6 millions RMB. Le transport de
fruits a baissé de 1,9%, à 54.601 tonnes,

mais a rapporté 24,5% de plus grâce
au climat difficile. Le cash-flow opé-
rationnel récurrent (REBITDA) s’est
replié de +79,2 millions RMB à 
-402,6 millions RMB et la perte nette
s’est allégée de 1,84 milliard RMB à
1,22 milliard RMB, ou 10,1 pence par
action. La trésorerie autrefois confor-
table a baissé en l’espace de 12 mois
de 1,8 milliard RMB à 937 millions
RMB. Pour ce nouvel exercice, il faudra
savoir si et dans quelle mesure la pro-
duction de Hepu et Xinfeng se
redresse, et connaître la première pro-
duction estivale de Hunan, la troisième
plantation, avec 1,05 million d’oran-
gers et 0,75 million de pamplemous-
siers. Les actionnaires, découragés,
ont à peine réagi aux chiffres annuels.

Malgré la valorisation extrêmement
faible de 1,1 fois la trésorerie et un rap-
port cours/valeur comptable de 0,2,

un redressement de cours n’est pos-
sible qu’en cas d’amélioration des
résultats (rating 1C). �

INTENTIONS D’ACHAT ET DE VENTE

Consommation de la classe moyenne des
pays émergents
� Adidas: résultats en ligne avec les

attentes 
� Barco: actionnaire de référence Van de

Wiele a relevé sa participation à plus de
13% 

� CMB: Saverco (Marc Saverys) lance une
offre sous conditions de 16,2 EUR par
action

� Cosan: malaise au Brésil continue de
tirailler le cours 

� DSM: bénéficie d’un relèvement de
conseil à « digne d’achat » par Liberum (*) 

� LafargeHolcim: entend racheter pour
1,75 milliard EUR d’obligations

� Solvay: assemblée générale
extraordinaire le 23/10 au sujet d’une
augmentation de capital 

� Volkswagen: nouveau CEO Müller doit
tenter de rétablir la confiance (*) 

Energie
� Ganger Rolf: résultats Q2 affectés par

les dépréciations de valeur chez Fred
Olsen Energy

� Peabody Energy: procède à une division
des actions (1 nouvelle pour 15
existantes) au 30/9 

� PNE Wind: chiffres Q2 supérieurs aux
prévisions; attendons nouveau conseil
d’administration

� Uranium Participation: le Japon a
finalement rouvert le premier réacteur
nucléaire

� Velcan: a vendu 2 projets au Laos pour
une plus-value de 7 millions USD (*)

Or & métaux
� ArcelorMittal: avertissement sur

bénéfice du concurrent finlandais
Outokumpu se traduit par un nouveau
plancher

� First Quantum Minerals: cours demeure
sous pression 

� Market Vectors Gold Miners ETF:
nouveau-venu en portefeuille; position a
été renforcée (*)

� Umicore: GBL et Bois Sauvage ont
renforcé leur position (*) 

� Vale: crise autour de Glencore a touché
également les autres valeurs du secteur
des matières premières (*) 

Agriculture
� Asian Citrus: résultats annuels font état

d’une perte lourde; lire ci-dessus (*)
� Potash Corp.: selon des sources

allemandes, des fonctions au sein de la
direction et de plus grosses sommes
d’argent ont été proposées à K+S pour
que l’offre se poursuive (*) 

� Suedzucker: a relevé les prévisions de
chiffre d’affaires et de bénéfice pour
l’exercice en cours

� Syngenta: va racheter pour 2 milliards
USD d’actions propres; relèvement de
conseil

� Tessenderlo: Tessenderlo Kerley étend
ses activités dans les herbicides; cours
sous pression en raison des moins
bonnes prévisions pour les engrais 

Vieillissement de la population
� Ablynx: démarre une étude de phase III

indépendante pour caplacizumab; cours
souffre de la chute de Galapagos (*)

� Bone Therapeutics: a soigné ses
premiers patients avec son produit de
thérapie cellulaire Allob (*)

� Fagron: intérêt pour une reprise et
avertissement sur bénéfice, voir plus
haut (*) 

� GlaxoSmithKline: a vendu un médicament
expérimental contre la sclérose en
plaques à Novartis

� MDxHealth: réalise acquisition d’un
concurrent aux Pays-Bas pour 8 millions
EUR; remboursement ConfirmMDx par le
Tufts Health Plan aux USA 

� Vertex Pharmaceuticals: cours sous
pression car alternative possible de
Galapagos pour la sclérose en plaques (*) 

(*) = update

(**): l’indice de référence pour la comparaison
des performances se compose de l’indice
BEL20 (1/3), de l’indice Eurostoxx50 (1/3) et
de l’indice MSCI World en USD (1/3)

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

LA TRÉSORERIE 
D’ASIAN CITRUS

A CONSIDÉRABLEMENT
FONDU
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IMMOBILIER

Immobel

L ’énième changement au sein de
l’actionnariat du plus grand pro-
moteur immobilier de notre

pays, actif en Belgique, au Luxem-
bourg et en Pologne, a cette fois un
impact sur la gestion de l’entreprise.
L’an dernier, Cresida Investment, filiale
d’Eastbridge Groep, a disparu du
tableau en vendant sa participation
de 29,85% dans Immobel à Allfin
Group, l’entreprise de Marnix Galle. La
prochaine étape aurait pu être une
alliance entre Immobel et Allfin
Group. Mais aucune transaction en ce
sens n’a (encore ?) été annoncée. Une
« prise de pouvoir » a cependant eu
lieu, finalement, à la fin de l’été, par
Marnix Galle, en tant que nouveau
président du conseil d’administration.
A l’occasion des résultats semestriels,
Alexander Hodac a été désigné nouveau
directeur (CEO). Il provient de Home
Invest Belgium et succédera le 1er décem-
bre à Gaëtan Piret, qui est resté à la tête
du groupe de promotion immobilière
pendant une décennie. Avec Hodac,
Galle voudrait redynamiser le groupe
sur la base d’une analyse approfondie
des résultats financiers de chaque pro-
jet (en cours). Au cours des prochains
mois et années, il faudra voir en quoi
cela consiste concrètement. La parti-
cularité des promoteurs immobiliers
est que leurs bénéfices découlent de

la réalisation de la vente de projets.
Au premier semestre de l’an dernier,
Immobel a réalisé l’importante vente,
avec son partenaire Breevast (60% Bree-
vast; 40% Immobel), de la participation
dans RAC 1 NV à Hannover Leasing.
RAC 1 est la société propriétaire de la
première phase du projet Belair. Ce
projet repose essentiellement sur le
redéploiement de l’ancien centre admi-
nistratif au cœur de Bruxelles, entre
la rue de la Loi et le boulevard Pacheco.
Ce projet de rénovation porte sur
80.000 m², dont 65.000 m² d’espaces
de bureaux et 15.000 m² de places de
stationnement, notamment. La vente
du projet Belair a entre-temps été fina-
lisée le 10 mars 2014 et a assuré d’ex-
cellents résultats semestriels en 2014,
avec un bénéfice de 22,30 millions EUR
ou 5,41 EUR par action. Il était donc
logique que les chiffres semestriels de
cette année seraient moins bons, qui

font état d’un chiffre d’affaires de
36,83 millions EUR et d’un résultat
opérationnel (EBIT) en baisse de 26,09
à 11,86 millions EUR, soit une réduc-
tion de plus de moitié. Le bénéfice net
a plongé de 22,30 millions EUR à
8,27 millions EUR ou, par action, de
5,41 à 2,01 EUR. L’an dernier, un divi-
dende intérimaire de 1,6 EUR brut a
été versé en septembre mais c’était
exceptionnel (aucun dividende sur
l’exercice 2013) et il ne sera pas répété.
Au 30 juin, les fonds propres se sont
accrus à 201,8 millions EUR ou
48,95 EUR par action. La dette finan-
cière nette, en revanche, s’élève à
183,6 millions EUR. Immobel n’avance
généralement pas de prévisions chif-
frées pour l’exercice complet, mais le
groupe a indiqué que le second semes-
tre générerait moins de bénéfice car
les prochaines ventes importantes ne
seront finalisées qu’en 2016. �

Conclusion
Marnix Galle (Allfin) entend insuf-
fler une nouvelle dynamique à Immo-
bel et conférer une rentabilité accrue
aux projets. Après une année excep-
tionnelle en 2014, les résultats semes-
triels sont satisfaisants. La faible
valorisation, juste en dessous de la
valeur comptable, donne une marge à
la direction pour montrer de quoi elle
est capable. 

Actions belges

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

L’INITIÉ DE LA BOURSE 6 OCTOBRE 2015
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ALIMENTATION

PureCircle

L’information la plus notable du
rapport annuel de PureCircle, le
leader de marché de la production

et de la commercialisation d’édulcorants
naturels pauvres en calories à base de
feuilles de stévia, est sans nul doute
l’annonce que l’entreprise avait
demandé une cotation sur le marché
principal (main market) du London Stock
Exchange (LSE). PureCircle est cotée
depuis 2007 sur l’AIM, ou Alternative
Investment Market, un sous-marché
du LSE réservé aux plus petites entre-
prises. Le transfert, qui s’effectuera au
plus tôt le 25 octobre, ne s’accompa-
gnera pas d’une augmentation de capi-
tal. Il intervient parce que la direction
est plus convaincue que jamais du
potentiel de croissance du marché de
la stévia à long terme. Un premier fac-
teur structurel en ce sens est l’épidémie
mondiale d’obésité, avec une augmen-
tation de 400 à 600 millions d’individus
ces 10 dernières années, qui devrait du
reste se poursuivre. Le nombre des dia-
bétiques progressera également de 50%
d’ici 2035 pour atteindre 600 millions
de malades. Ces évolutions s’accom-
pagnent d’une tendance croissante à
une alimentation plus saine et plus pau-
vre en calories. Une tendance qui devrait
permettre à la stévia de gagner des parts
de marché non seulement par rapport
au sucre, un marché de 60 milliards

USD, mais aussi par rapport aux édul-
corants artificiels souvent qualifiés de
mauvais pour la santé, comme l’aspar-
tame (3 milliards USD). Une troisième
tendance claire est l’augmentation de
la pression réglementaire sur les pro-
duits sucrés. Un bon exemple en est la
taxe sur les sodas instaurée au Mexique.
Le marché de la stévia a grossi de 75%
par an ces cinq dernières années et était
estimé à 200 millions USD en 2014. A
terme, il devrait passer la barre du mil-
liard. PureCircle est leader mondial
absolu de ce secteur en plein essor, avec
une part de marché de plus de 80%
dans les édulcorants à base de stévia
les plus purs (plus de 95%). PureCircle
commercialise ainsi ses deux dévelop-
pements les plus récents depuis juillet :
le Sigma-D (pour les produits laitiers)
et le Sigma-T (pour les produits à base
de thé). L’entreprise dispose désormais
d’un assortiment commercial de douze

édulcorants et de cinq exhausteurs de
goût, et de nombreuses nouveautés
sont en préparation. Au cours des cinq
prochaines années, elle vise une crois-
sance annuelle du chiffre d’affaires (CA)
de 30%. L’extension de la capacité de
production en Malaisie sera terminée
d’ici 2017 et permettra au groupe de
réaliser un CA annuel compris entre
400 et 500 millions USD. La direction
travaille toujours à la diversification de
l’approvisionnement en feuilles de sté-
via. Pour l’instant, celles-ci proviennent
encore, à plus de 90%, de Chine, mais
d’ici 2019, elles devront provenir à 50%
d’Afrique et d’Amérique latine. Au
cours de l’exercice 2015 écoulé (date de
clôture : le 30 juin), l’augmentation des
coûts d’approvisionnement a pesé sur
les marges bénéficiaires en raison d’un
déficit temporaire de feuilles de stévia
lié à une demande supérieure aux esti-
mations. Sur base annuelle, le bénéfice
brut a échoué à 40 millions USD (+9%)
et la marge bénéficiaire brute est retom-
bée à 31,4%, alors qu’elle s’établissait à
36,3% l’an dernier et 33,5% après six
mois. �

Conclusion 
Bien que la valorisation reste élevée
avec un rapport valeur d’entreprise (EV)/
cash-flows opérationnels (EBITDA)
attendus en 2016 de 26 et un rapport
cours/bénéfice de 48, nous considérons
l’action digne d’achat en raison de la
position de l’entreprise sur un marché
de la stévia en plein essor. 

Actions européennes

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

6 OCTOBRE 2015 L’INITIÉ DE LA BOURSE
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MATIÈRES PREMIÈRES

Alcoa 

La semaine dernière, le spécialiste
américain de l’aluminium Alcoa
a annoncé son projet de scission

en deux dans le but de faire émerger
la valeur réelle de ses activités. Alcoa
gère une activité upstream et une
downstream. L’upstream comprend
tout ce qui concerne les mines de
bauxite, le traitement de l’aluminium
et la fonte de l’aluminium. Sous la direc-
tion du CEO Kleinfeld, Alcoa a ration-
nalisé la division Upstream en cessant
les activités présentant une structure
de coûts élevée ou en abaissant large-
ment les coûts de ces activités. Ces
efforts ont porté leurs fruits mais hélas,
ce n’est pas toujours visible au niveau
des chiffres car au cours des dernières
années, le prix de l’aluminium a aussi
sensiblement reculé. La tonne d’alu-
minium coûte à présent près d’un cin-
quième de moins qu’au début 2015 sur
le London Metal Exchange (LME). En
comparaison avec le sommet de cours
d’il y a quatre ans, le prix de l’alumi-
nium a presque baissé de moitié. Ces
dix dernières années, la Chine était le
moteur de croissance de la demande
d’aluminium, mais l’industrie manu-
facturière comme la croissance de la
production industrielle ont beaucoup
ralenti au cours des trimestres écoulés.
Parallèlement, la Chine continue de
produire elle-même une grande quan-

tité d’aluminium, grâce notamment
aux subsides des autorités régionales.
La production chinoise d’aluminium
a dès lors doublé au cours des six der-
nières années. En 2015, une situation
de suroffre apparaîtra à nouveau. Un
autre élément, surtout important pour
les acteurs industriels comme Alcoa,
est l’implosion des primes physiques.
Ces primes sont un surcroît de prix
pour la livraison physique par rapport
au prix auquel l’aluminium est négocié
sur les marchés à terme (notamment
le LME). Jusque l’an dernier, ces primes
étaient très élevées en conséquence
d’une pénurie artificielle. Compte tenu
des nouvelles règles, les primes phy-
siques en Amérique du Nord ont déjà
baissé de 70% cette année. Le pôle Up -
stream a produit à l’exercice dernier
un chiffre d’affaires (CA) de 13,2 mil-
liards USD et un cash-flow opérationnel
(EBITDA) de 2,8 milliards USD.

Downstream comprend la production
des produits (semi-)finis et les alliages
à base d’aluminium utilisés notamment
pour l’industrie automobile, aéronau-
tique et aérospatiale. Cette activité s’est
rapidement développée ces dernières
années, au point de dépasser l’Up -
stream en ampleur, avec un CA de
14,5 milliards USD l’an dernier. Preci-
sion Castparts, une société qui a des acti-
vités semblables à celles d’Alcoa
downstream, s’est vue attribuer une
valorisation bien plus importante que
celle d’Alcoa en début d’année par le
repreneur Berkshire Hathawayde Warren
Buffett. La direction entend dès lors
procéder à la scission d'ici au second
semestre de l’an prochain, dans l’espoir
que le Downstream, surtout, se voie
attribuer une valeur plus élevée par le
marché. Les modalités de la scission
n’ont cependant pas encore été dévoi-
lées. Les deux entreprises n’auront
cependant pas le même rating de sol-
vabilité. L’action Alcoa est 40% moins
chère qu’en début d’année. �

Conclusion
Une logique économique préside aux
projets de scission mais celle-ci béné-
ficiera surtout à l’activité Down stream.
Sans les modalités, pour l’heure, il est
difficile d’estimer la valorisation. L’ac-
tion Alcoa est entre-temps revenue sous
sa valeur comptable. A court terme, on
n’espère pas d’amélioration pour l’alu-
minium, c’est pourquoi nous ne modi-
fions pas le conseil.

Actions hors Europe

Conseil: conserver
Risque: moyen
Rating: 2B

L’INITIÉ DE LA BOURSE 6 OCTOBRE 2015
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MATIÈRES PREMIÈRES

South32 

South32 est un spécialiste des
matières premières qui est né
cette année après la scission

d’une partie des activités de BHP Bil-
liton. Le nom est une référence au méri-
dien qui traverse l’Australie, l’Afrique
du Sud et l’Amérique du Sud, trois
continents sur lequel le groupe est actif.
South32 gère 11 actifs opérationnels et
plusieurs participations. L’aluminium
représente environ 30% du chiffre d’af-
faires (CA) de l’exercice 2015. Il s’agit
de mines de bauxite et de raffinerie en
Australie, et d’une usine de fonte en
Afrique du Sud. Le charbon s’adjuge
environ un quart du CA du groupe.
En outre, South32 est aussi le plus grand
acteur au monde dans le minerai de
manganèse. South32 gère la plus
grande mine d’argent au monde (Can-
nington en Australie) qui produit éga-
lement du plomb et du zinc. En Colom-
bie, le groupe a également une usine
de production de ferronickel. Dans le
cadre de l’introduction en Bourse, BHP
Billiton s’est vu proposer 10 milliards
USD pour les activités de South32. Cette
offre n’a pas été acceptée et BHP a
décidé de poursuivre la scission parce
que la valeur de marché combinée des
actifs a été estimée entre 12 et 13 mil-
liards USD. Lors de l’introduction à
proprement parler en mai, South32
s’est vu attribuer une valeur boursière

de 9 milliards USD et compte tenu des
agitations autour des matières pre-
mières, celle-ci est entre-temps revenue
à un peu plus de 5 milliards USD. Ces
dernières années, les actifs ont été traités
en parents pauvres sous la gestion de
BHP, ce qui suppose qu’il reste une
marge importante pour des améliora-
tions d’efficacité. C’est d’ailleurs la
tâche à laquelle la direction de South32
compte s’atteler à présent. Tout est
placé sous le signe des économies de
coûts et des réductions d’investisse-
ments. Les activités de South32 ont
généré, sur la période de 12 mois clô-
turée fin juin, un CA de 7,75 milliards
USD. Le bénéfice sous-jacent, à 575 mil-
lions USD, est certes de 41% supérieur
à celui d’il y a un an, mais il n’en
demeure pas moins inférieur au
consensus (700 millions USD). Le béné-
fice opérationnel, à 1 milliard USD, est
près de 350 millions USD supérieur à

celui affiché un an plus tôt. Le bénéfice
net a stagné à 28 millions USD à peine,
contre 64 millions USD en 2014. Ceci
s’explique par le fait que South32 a dû
amortir la valeur comptable des actifs
de manganèse et de charbon en Afrique
du Sud et en Australie. Le prix du char-
bon est retombé à un plancher de plu-
sieurs années, et le prix du minerai de
manganèse se trouve également à son
plus faible niveau en près de 10 ans.
Entre aujourd’hui et 2018, South32
espère alléger les coûts annuellement
de 350 millions USD. Les dépenses de
capitaux devraient être de 10% infé-
rieures cette année, à 700 millions USD.
Le groupe a l’intention de verser 40%
de son bénéfice sous-jacent sous la
forme d’un dividende. A l’exercice pré-
cédent, ce n’était pas encore possible
car South32 n’était cotée comme entre-
prise indépendante que depuis
quelques semaines. South32 pourra
facilement tenir sa promesse de divi-
dende. Sa dette nette s’élève à 402 mil-
lions USD à peine, ce qui représente
un taux d’endettement de 4%. �

Conclusion
Récemment, South32 a reculé dans
le sillage des autres actions du secteur
des matières premières. Les résultats
annuels démontrent cependant que le
groupe est rentable et génère des cash-
flows positifs. En outre, les finances
saines du groupe sont un atout sup-
plémentaire. Au cours actuel, une pre-
mière position est largement justifiée.

Actions hors Europe

Conseil: digne d’achat
Risque: moyen
Rating: 1B
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La douche était froide. Personne
ne s’attendait à ce que l’emploi
progresse aussi lentement aux

Etats-Unis. Surtout que les chiffres
antérieurs ont été revus à la baisse. La
reprise a des ratés. Cela éloigne la pers-
pective d’un relèvement des taux
directeurs par la banque centrale du
pays (Fed). Les analystes prévoient à
présent qu’il ne surviendra au plus
tôt qu’au mois de mars de l’année pro-
chaine. C’est que d’autres nuages
s’amoncellent à l’horizon. Et comme
la présidente de la Fed Janet Yellen l’a
annoncé, elle déterminera sa politique
en fonction de ce qui se passe à l’in-
ternational.

Et c’est peu engageant. Le Fonds
monétaire international (FMI) vient de
publier un rapport d’où il ressort que
les entreprises des pays émergents ont
multiplié leurs dettes par 4,5 en dix
ans, jusqu’à l’équivalent de 18.000 mil-
liards de dollars (USD). Tandis que le
marché des capitaux doublait de
volume durant ce même laps de
temps. L’endettement dans les pays
émergents représente déjà 26% de leur
PIB. Ce rapport n’est que de 17% pour
l’ensemble du monde. Depuis le début
de la crise, quelque 8.000 milliards
USD ont été transférés vers ces pays.

Ne sous-estimons pas le problème.
Cette expansion spectaculaire est le
fruit des largesses octroyées par les

banques centrales occidentales. Se pose
aujourd’hui la question de savoir com-
ment éviter un dérapage ou, s’il sur-
venait, comment endiguer ses réper-
cussions. Et si l’on suit les conseils for-
mulés par le FMI, on remarquera qu’ils
ne concernent jamais les banques,
pourtant à l’origine de ces dérives,
mais se fixent sur les gouvernements.

Le fait que les entreprises, issues de
pays émergents ou non, aient dû se
rabattre sur le marché des capitaux
pour se financer trouve son origine
dans le refus des banques d’octroyer
le crédit nécessaire, comme il leur sied.

Les entreprises n’avaient donc d’autre
choix. Mais le problème devient plus
épineux quand on constate que ces
dettes sont en majorité libellées en
devises. Le FMI se demande si les pays
concernés seraient disposés à sacrifier
leurs réserves de changes pour faciliter
les amortissements.

Fuite de capitaux
Selon l’Institute of International Finance

(IIF), le porte-parole du secteur ban-
caire au niveau international, plus de
40 milliards USD ont fui les pays émer-
gents au cours du troisième trimestre.
De tels déplacements de capitaux
affectent les rapports entre les devises.
Le FMI conseille par conséquent tant
aux emprunteurs qu’aux investisseurs
de couvrir convenablement leurs posi-
tions contre le risque de change. Il
demande aussi aux différents gouver-
nements de resserrer les contraintes
de capital et d’adapter les ratios d’en-
dettement. Il ne donne cependant
aucune indication sur la façon de s’y
prendre, surtout quand la confiance
semble faire défaut.

La propension des émissions est
aussi le fait de la faiblesse des taux
d’intérêt. Celle-ci a promu deux fac-
teurs complémentaires et à la fois
contraires. D’une part, la modicité des
taux d’intérêt a inspiré aux entreprises
des financements à vil prix. D’autre
part, elle a contraint les investisseurs
institutionnels à rechercher des pla-
cements rentables, lesquels étaient
essentiellement concentrés dans le sec-
teur industriel, surtout des pays émer-
gents. La modicité des taux d’intérêt
a de plus permis aux spéculateurs de
pratiquer leur sport favori, le carry
trade (emprunter à taux bas dans une
devise pour placer le tout à un taux
nettement plus élevé dans une autre

Obligations
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devise). Tous ces facteurs ont poussé
le marché dans une seule et même
direction et ont donné l’impression
que l’argent était disponible de façon
illimitée.

Ralentissement chinois
La fête est néanmoins finie depuis

la mi-août. La dépréciation du yuan
(CNY) en a été l’instigateur. Depuis
lors, les problèmes s’accumulent et
l’instabilité caractérise tous les marchés
financiers. Aucun n’est épargné et tous
s’influencent mutuellement. Le recul
conjoncturel en Chine a engendré l’ef-
fondrement des prix des matières pre-
mières. Ce dernier a pesé sur les
devises des pays émergents, engen-
drant une fuite de capitaux sans pré-
cédent venue accentuer le problème.
Chaque pays a tenté de résoudre la
situation à sa manière, ce qui a ali-
menté la guerre des devises. Les ten-
sions géopolitiques dans le monde ont
compliqué le tout. Le FMI doit certai-
nement regretter d’avoir choisi Lima,
la capitale du Pérou, pour tenir son
assemblée générale de cette année.

L’USD s’est raffermi durant toute la
semaine passée, comme prévu,
jusqu’au vendredi, jour où il est
apparu que les perspectives de crois-
sance du pays se sont subitement
assombries. La devise a perdu tout le

terrain gagné durant la semaine et a
terminé en recul de 0,1% face à l’euro
(EUR). Les difficultés que rencontrent
actuellement les entreprises du secteur
des matières premières ont pesé sur
les devises liées à ces matières. Toutes
ont fléchi, sauf le dollar australien
(AUD) qui a pu limiter les dégâts et a
gagné 0,2%. Le real brésilien (BRL) a
chuté de 2,9%, le rouble (RUB) a perdu
1,2%, autant que le rand (ZAR).

D’importants glissements ont eu lieu
sur le marché des capitaux. Les titres
souverains à long terme ainsi que ceux
garantis par un Etat ont sensiblement
progressé. Même les titres grecs ont
profité de l’aubaine. Mais toutes les
obligations issues des entreprises des
secteurs énergétique, minier, des télé-
communications, pétrolier et appa-
renté, ont sombré, perdant souvent
plus de 20%. Aucune tendance précise
n’était perceptible. Les échelles des
taux d’intérêt se sont tassées tout en
s’aplatissant encore. Leur mouvement
était plus prononcé que celui de la
semaine précédente et dépassait sou-
vent les 20 points de base (0,2%).

La qualité toujours prisée
La prudence était de mise sur le mar-

ché primaire. Les industriels conti-
nuent d’émettre et leurs émissions
sont généralement bien accueillies

grâce au soutien des teneurs de mar-
ché (banques) ainsi qu’à la baisse des
taux d’intérêt. Les institutions inter-
nationales et les émetteurs disposant
d’une garantie d’Etat avaient la cote.
La qualité semble de plus en plus pri-
mer. Les primes de risque augmentent
de nouveau, quoique leur progression
reste modique. Un exemple : KfW
(AAA, avec la garantie de l’Alle-
magne) lance une émission à 2 ans en
USD qui s’échange déjà au-dessus du
pair (100%) sur le marché gris. Elle
offre 30 points de base de moins
qu’une obligation industrielle comme
celle de Microsoft (AAA, alt. 2).

Deutsche Börse (AA) lance une
émission à 10 ans en EUR donnant
0,86% de plus que la moyenne du mar-
ché. Le produit de cet emprunt
(500 millions) servira à financer l’ac-
quisition de 360T Beteiligungs. L’émis-
sion d’Interoute (B+), l’entreprise de
télécommunication anglaise, rapporte
7,22% de plus que la moyenne du mar-
ché. Le titre fait partie des emprunts
pourris. Il porte des coupons semes-
triels et peut être remboursé anticipa-
tivement à partir de 2017, ce tous les
ans. Si vous désirez un rendement
plus élevé encore, reportez-vous sur
des émetteurs brésiliens ou portugais,
qui sont qualitativement tout aussi
faibles. �

(*) A : excellent, B : médiocre, C : insatisfaisant  (**) alternatif correspondant
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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 : conserver
3 : vendre

A : risque faible
B : risque moyen
C : risque élevé

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

10
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