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A u début de chaque trimestre,
nous avons l’habitude de
refaire le point sur notre stra-

tégie d’investissement applicable à
tous les actifs. Ces derniers mois, les
prévisions de croissance de l’écono-
mie mondiale ont été revues à la
baisse. Hélas, ces ajustements sont
devenus monnaie courante ces der-
nières années. Ces révisions sont d’au-
tant plus déconcertantes que plu-
sieurs milliers de milliards ont été
injectés par les principales banques
centrales du monde
dans l’économie
(QE), sans se traduire
par un retour à la
normale de la crois-
sance. Ce qui sug-
gère que de (trop !)
nombreux éléments
structurels demeu-
rent présents, qui
freinent la crois-
sance. La très lourde charge de la
dette des Etats et la nouvelle accu-
mulation de dettes par les entreprises
constituent pour sûr deux freins
importants. La confiance limitée dans
l’avenir des chefs d’entreprise et des
consommateurs, la remise en ques-
tion de la payabilité des pensions
dans le monde occidental, la surca-
pacité de production, etc., sont autant
d’éléments de réponse. Deux autres
facteurs doivent être pris en compte
pour juger de l’évolution des marchés
financiers. Le fait que les craintes d’un
ralentissement de la croissance se
concentrent principalement sur la
Chine. Et l’impression que nous
avons que la confiance dans les
banques centrales s’est détériorée.
Leur efficacité est remise en question.

Approche concrète
Vu l’incertitude accrue, il convient

de tenir compte d’une volatilité accrue
– des mouvements d’une plus grande
amplitude sur les marchés – et donc
de placer progressivement des accents
plus défensifs au sein du portefeuille.
Actions: le mouvement de redres-

sement s’est amorcé. Il serait judicieux
de l’exploiter dans les prochains mois
et semaines afin d’alléger progressi-
vement les positions en actions. Les
actions à dividendes, défensives et sta-

bles, sont à préférer
aux valeurs de crois-
sance coûteuses. Les
réactions de cours à
l’abaissement des pré-
visions de croissance
d’EVS et de Fagron
sont éloquentes à cet
égard.
Obligations: mieux

vaut éviter les emprunts
(d’entreprises) de moindre qualité dans
la quête de rendement. La qualité et la
négociabilité doivent être les atouts prin-
cipaux. Outre une diversification des
échéances, bien entendu.
Liquidités: peuvent progressive-

ment être à nouveau renforcées pour
pouvoir profiter des opportunités que
les marchés financiers, nerveux, offri-
ront sans aucun doute en 2016.
Immobilier: pour l’heure, un para-

mètre stable dans un contexte de taux
faibles appelé à persister.
Matières premières: l’incertitude

accrue ne sert pas les intérêts du sec-
teur des métaux de base mais consti-
tue une évolution favorable pour le
cours de l’or. Nous pensons qu’il sera
bientôt temps de renforcer les posi-
tions en or. �

Accents plus défensifs
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TEXTILE

Van de Velde

Après plusieurs années difficiles
marquées par une croissance
nulle de son chiffre d’affaires

(CA) en 2012 et 2013, le producteur de
lingerie Van de Velde est à nouveau
sur la bonne voie. Au 1er semestre 2015,
son CA comparable s’est accru de 8%
et son cash-flow opérationnel compa-
rable (EBITDA) a même connu une
progression de 11%, grâce également
à la vigueur du dollar (USD) et à des
ventes en hausse d’ensembles plus coû-
teux. L’augmentation du bénéfice net
récurrent a stagné à 3% car Van de
Velde a investi davantage dans le mar-
keting et les programmes clientèle afin
de soutenir ses ventes. Au 2e semestre,
l’EBITDA devrait continuer d’augmen-
ter mais plus lentement parce que les
articles d’été (maillots de bain), qui se
vendent mieux, ne sont présents sur le
marché qu’au 1er semestre. Sur l’année
2015, l’EBITDA devrait connaître une
hausse d’un peu moins de 10%. Les
investissements consentis portent donc
leurs fruits et démontrent que Van de
Velde demeure une société de crois-
sance reposant sur deux piliers perfor-
mants : le commerce de gros à d’autres
boutiques et la vente au détail dans ses
points de vente propres et ses divers
canaux de distribution. En tout cas,
Van de Velde renoue avec la tradition
d’une croissance moyenne de 5% tout

au long du cycle conjoncturel. Ces bons
résultats permettent également au
groupe de verser à nouveau un divi-
dende intérimaire généreux de
1,35 EUR brut cet automne. La crois-
sance est présente tant dans la lingerie
qu’au rayon maillots. Les précom-
mandes pour ce semestre font état
d’une hausse ultérieure. L’importance
du commerce de gros ne saurait être
sous-estimée. Cette activité s’adjuge
trois quarts du CA et dégage une marge
bénéficiaire bien plus élevée. Ceci dit,
Van de Velde s’en tient à sa stratégie
de déployer sa propre marque de dis-
tribution. De cette manière, l’entreprise
peut conserver une part plus impor-
tante de la valeur ajoutée et mieux pro-
mouvoir ses propres marques et pro-
duits auprès du consommateur final.
Qui plus est, les boutiques perdent des
parts de marché et Van de Velde espère
compenser les ventes plus lentes du

réseau de gros par ses propres points
de vente. Un déploiement ultérieur de
ce réseau est du reste envisageable, à
l’ère de l’e-commerce, sans investisse-
ments importants dans les magasins
classiques. Les ventes peuvent égale-
ment être dopées en ligne et au travers
d’événements Lingerie à domicile. En
Europe, les ventes propres évoluent
positivement, avec une hausse de CA
de 4,3% sur base comparable. Aux
USA, Van de Velde a cependant payé
cher ses erreurs, en l’occurrence la
reprise de la chaîne Intimacy. La direc-
tion a tout essayé pour renverser la
valeur mais le CA comparable a reculé
encore de 10% aux USA. Van de Velde
fait une nouvelle tentative en suppri-
mant la marque Intimacy et en la rem-
plaçant par Rigby&Peller, qui rencontre
un franc succès au Royaume-Uni et en
Europe occidentale. �

Conclusion
Van de Velde peut à nouveau exploi-

ter tous ses atouts pour convaincre les
actionnaires. La croissance du CA et
du bénéfice est à nouveau au rendez-
vous. Le bilan demeure solide et le divi-
dende a été restauré. La valorisation
est à l’avenant. Les investisseurs paient
près de 20 fois le bénéfice attendu pour
cette année et la valeur d’entreprise
(EV) correspond à plus de 10 fois le
cash-flow opérationnel (EBITDA). Le
rendement de dividende de plus de 6%
est cependant intéressant.

Actions belges

Conseil: conserver
Risque: faible
Rating: 2A



AGRICULTURE

Anglo Eastern
Plantations

Ce n’était pas une surprise, mais
le producteur d’huile de palme
a enregistré au 1er semestre un

chiffre d’affaires (CA) d’à peine 104
millions USD, en baisse de 30% par
rapport à la même période en 2014. Le
prix moyen de l’huile de palme est
retombé de 895 USD la tonne à 663 USD
la tonne, soit une chute de 26%. 
Au 1er trimestre, la production propre
de fruits de palmiers à huile
(172.200 tonnes) et les achats auprès de
tiers (127.900 tonnes) se sont contractés
de 5%. La production d’huile de palme
a ainsi diminué de 9% à 58.200 tonnes.
Ces résultats médiocres avaient encore
été différés à la suite d’une sécheresse
exceptionnelle qui a touché l’Indonésie
au printemps 2014. La production s’est
redressée depuis, comme prévu. Au
2e trimestre, le retard de la production
d’huile de palme après 6 mois s’est
réduit à 0,3% (141.300 tonnes). Anglo
Eastern Plantations (AEP) entend maxi-
miser l’utilisation de ses moulins et
propose dès lors des prix compétitifs
pour les fruits de palmiers achetés
auprès de tiers. L’entreprise continue
à investir dans ses capacités de traite-
ment et a mis en service un sixième
moulin à Kalimantan (Indonésie; capa-
cité : 45 tonnes l’heure) en juin dernier.

Pour l’instant, aucune décision n’a
encore été prise pour l’emplacement
d’un septième moulin dans la province
de Sumatra du Nord. Le bénéfice brut
a reculé de 45,1 millions USD à 25 mil-
lions USD, la marge bénéficiaire brute
retombant de 34,7% à 24,1%. Sans tenir
compte de la réévaluation des actifs
biologiques, le bénéfice net a diminué
de moitié, passant de 31,2 millions USD
à 15,9 millions USD (soit de 65,3 à
32,3 centimes de dollar par action). Une
évaluation prudente des actifs biolo-
giques – sur la base d’un prix de l’huile
de palme de 650 USD la tonne, par rap-
port à l’application normale de la
moyenne sur 10 ans, actuellement
750 USD la tonne – a donné lieu à une
révision négative de 17 millions USD,
contre une révision positive de 23,1 mil-
lions USD en juin 2014. Le bénéfice net
s’est ainsi établi à 3,2 millions USD, soit
5,9 centimes par action, contre 48,6 mil-

lions USD ou 103,7 centimes par action
l’an dernier. Le groupe poursuit l’ex-
tension de ses plantations et disposait
fin juin, après un gain de 1016 hectares
(ha) au 1er semestre, de 63.808 ha de
plantations d’huile de palme et 678 ha
de plantations de caoutchouc, dont
10.881 ha de plantations pas encore
matures. En outre, 37% des arbres sont
matures, mais pas adultes, ce qui signi-
fie que la croissance naturelle de la pro-
duction est garantie pour la décennie
à venir. Le groupe dispose encore de
plus de 48.000 ha de terrains à planter.
Depuis le plancher à 485 USD la tonne
le 26 août, le cours de l’huile de palme
s’est redressé à 605 USD la tonne ces
dernières semaines. La récente hausse
est une conséquence de la probabilité
croissante d’un fort impact négatif du
phénomène météorologique El Nino
sur la production d’huile de palme, qui
pourrait soutenir le prix au cours des
six à douze prochains mois. �

Conclusion
En matière de résultats, 2015 sera

clairement une année de transition
pour Anglo-Eastern Plantations. L’ac-
tion affiche cependant une valorisa-
tion très attrayante à 0,85 fois la
valeur comptable et 5300 USD l’hec-
tare planté. L’entreprise gérée avec
une grande prudence et financièrement
saine reste recommandable pour l’in-
vestisseur à long terme à la recherche
de valeur. L’action est maintenant en
Sélection.
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Actions européennes

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

Telenor

Récemment, Telenor a annoncé
vouloir se délester de la partici-
pation de 33% dans Vimpelcom,

actif sur 14 marchés de télécoms (sur-
tout la Russie et de nombreux pays de
l’ex-Union soviétique) et coté sur le
NYSE. Officiellement pour pouvoir se
concentrer sur ses marchés principaux.
Chacun sait que dans cette région
actuellement, les affaires sont difficiles,
et Telenor semble même estimer que
le jeu n’en vaut plus du tout la chan-
delle. En cas de vente, une moins-value
sera comptabilisée, car la valeur de la
part dans Vimpelcom est inférieure
d’environ 30% à sa valeur comptable.
Ceci étant dit, Telenor connaît une
franche croissance. C’est bien plus que
la plus grande compagnie de télécoms
d’Europe du Nord (Norvège, Suède et
Danemark). Le géant norvégien des
télécommunications a aussi acquis des
positions importantes en Europe cen-
trale et en Europe de l’Est, ainsi qu’en
Asie. Outre les trois marchés nord-euro-
péens précités, Telenor affiche une pré-
sence significative dans dix autres pays.
L’an dernier, Telenor s’est acheté une
première position sur le marché bul-
gare, en acquérant le numéro deux Glo-
bul. L’opération porte sa présence en
Europe centrale et de l’Est à quatre pays,
puisque Telenor est déjà bien implantée
en Hongrie, en Serbie et au Monténégro.

Mais Telenor est aussi très actif en Asie,
où il a réalisé 52% de son chiffre d’af-
faires (CA) au 2e trimestre. Telenor est
ainsi leader au Bangladesh (par le biais
de la compagnie GrameenPhone),
numéro 2 au Pakistan et en Thaïlande
(via dtac), numéro 3 en Malaisie (DiGi)
et numéro 7 en Inde. Dans ce pays, la
part de marché ne dépasse pas 4%, mais
Telenor se concentre sur 6 Etats, où
vivent quelque 600 millions d’Indiens.
De plus, Telenor a acquis l’an dernier
une licence qui lui a permis de faire son
entrée sur un sixième marché asiatique,
le Myanmar, où la pénétration de la
téléphonie mobile est inférieure à 10%.
En Malaisie et en Thaïlande, le taux de
pénétration oscille déjà entre 80 et 100%,
mais en Inde et au Bangladesh, il ne
dépasse pas 50%. Malgré des pro-
blèmes réglementaires nombreux,
l’Asie reste un marché de croissance.
Telenor est parvenu à recruter des

dizaines de millions de nouveaux
clients au cours de ces dernières années,
principalement en Asie. Ainsi le nombre
de clients mobiles s’est-il hissé, en sept
ans et demi, de 80 (en 2008) à 189 mil-
lions (mi-2015). Son expansion en Asie
centrale et de l’Est permet à Telenor
d’enregistrer une croissance stable,
comme le démontre à nouveau le 2e tri-
mestre de cette année : la croissance
organique (hors acquisitions/désin-
vestissements) est ressortie à un solide
6,0%. Pour la première fois, son CA a
dépassé le cap des 30 milliards de cou-
ronnes norvégiennes (NOK) au
1er semestre. Malgré une marge
d’EBITDA légèrement inférieure (cash-
flow opérationnel; 35% pour le
1er semestre 2015, contre 37%), l’EBITDA
s’est hissé à un nouveau record de
10,57 milliards NOK. Le bénéfice opé-
rationnel (EBIT) a progressé à 6,4 mil-
liards NOK et le bénéfice net s’est établi
à 2,42 NOK par action (contre 1,54 NOK
par action au 2e trimestre 2014). �

Conclusion
Le titre s’est effrité de quelque 15%

depuis le début de l’été dans un contexte
de malaise boursier généralisé. A plus
de 15 fois le bénéfice attendu pour cette
année et 14 fois celui de l’an prochain,
un rendement de dividende attendu de
5% brut et un rapport valeur d’entre-
prise (EV)/EBITDA de moins de 7, l’ac-
tion est à nouveau intéressante. D’où
le relèvement de conseil. Nous réinté-
grons l’action en Sélection. 

Actions européennes

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

Tullow Oil 

Tullow Oil a été créée en 1986, mais
le véritable envol de l’entreprise
coïncide à nos yeux avec la décou-

verte du gisement de Jubilee au large
des côtes ghanéennes en 2007.
Aujourd’hui, Tullow affiche
136 licences, 63 champs en production
sur une superficie de 330.250 km² et
des activités dans 22 pays, dont une
douzaine de pays africains. Tullow
peut ainsi se targuer d’être la plus
grande compagnie d’exploration et de
production indépendante d’Afrique.
Et c’est un atout très important. Les
réserves prouvées et présumées attei-
gnent 1,254 milliard de barils au total.
L’an dernier, la production journalière
moyenne s’établissait à 75.200 barils
d’équivalent pétrole par jour (boepd),
dont 63.400 ou 84% en provenance
d’Afrique – le gisement offshore de
Jubilee au Ghana est exploité depuis
novembre 2010. Les 11.800 barils
d’équivalent pétrole restants provien-
nent des gisements de gaz naturels
rachetés à BP en 2000. En termes de
production, les perspectives de Tullow
sont très favorables. Le groupe est tou-
jours dans les temps pour extraire les
premiers barils de pétrole du projet
TEN (abréviation pour les gisements
de Tweneboa,Enyenra, Ntomme), égale-
ment au large des côtes ghanéennes, à
la mi-2016. Si le calendrier est respecté,

Tullow pourra ainsi franchir le cap des
100.000 barils de pétrole par jour en
moyenne, le seuil au-dessus duquel on
est généralement considéré comme un
producteur de pétrole à part entière.
La capacité journalière du seul projet
de TEN est estimée à 80.000 barils à
partir de 2017. Pourtant, l’action a perdu
plus de la moitié de sa valeur cette
année, et se négocie aujourd’hui 85%
sous son pic du printemps 2012. Au
1er semestre, son chiffre d’affaires (CA)
a baissé de 35%, à 820 millions USD,
malgré une production quotidienne
relativement stable de 74.600 barils
d’équivalent pétrole. C’est donc tout
simplement un effet de prix (en
moyenne de 106,7 à 70,6 USD le baril).
Le bénéfice brut a dès lors diminué de
moitié à 342 millions USD. Mais dans
la mesure où le groupe a enregistré net-
tement moins d’amortissements que
l’an dernier, sa perte nette s’est allégée

de -95 à -68 millions USD. Sa dette nette
s’est alourdie de 3,1 milliards USD à la
fin de l’an dernier à 3,6 milliards USD
fin juin, ce qui lui confère un taux d’en-
dettement élevé (2,65 fois le cash-flow
opérationnel). Le dividende a en consé-
quence été supprimé pour une période
indéterminée, le budget consacré aux
investissements a été ramené à 1,9 mil-
liard USD pour 2015, les frais ont été
revus à la baisse de 500 millions USD
sur 3 ans, et le groupe s’est couvert
contre les fluctuations des prix pétro-
liers pour la période 2015-2017
(34.500 barils en 2015 à 86 USD le baril;
31.250 barils en 2016 à 79,3 USD le baril
et 19.500 barils en 2017 à 76,7 USD le
baril). A 6,5 fois le rapport entre la
valeur d’entreprise (EV) et le cash-flow
opérationnel (EBITDA) 2016, nous pen-
sons que cette valeur de croissance est
sous-valorisée, compte tenu de sa crois-
sance de bénéfice attendue, sensible,
au cours de la période 2016-2018, grâce
au début de la production du projet
TEN. �

Conclusion
Tullow Oil, une success-story dans

l’exploration et la production de pétrole
en Afrique, a pour unique point faible
son endettement élevé. Un candidat
idéal pour une acquisition aussi après
que la capitalisation boursière s’est
effondrée en septembre par rapport à
son sommet de 2011. Réservée à l’in-
vestisseur de long terme conscient de
la volatilité à court terme. 

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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Flash
KINROSS GOLD

Star déchue

Pour Kinross Gold, il faut remon-
ter à 2001 pour retrouver le cours
de fin septembre sur les tables

de cotation. Rien ne laissait présager
une telle débâcle à la fin de la décennie
précédente. Après une série d’acqui-
sitions réussies, Kinross Gold était en
effet l’un des producteurs d’or qui
enregistrait la plus forte croissance,
l’étoile montante au sein du secteur.
A un moment, aussi, où l’or brillait de
mille feux, l’action avait même atteint
les 25 USD. Mais c’est alors qu’est inter-
venue l’acquisition de Red Back Mining
en 2010. La mine prometteuse de
Tasiastdevait être la cerise sur le gâteau
et envoyer Kinross au firmament dans
le secteur des mines d’or. Elle s’est
cependant transformée en cauchemar
pour Kinross. Pas uniquement parce
que l’achat intervenait juste avant le
renversement de tendance pour le
cours de l’or. Tasiast, en Mauritanie,
s’est avant tout avérée un flop en raison
des nombreux problèmes opération-
nels qui sont apparus et de coûts qui
ont nettement dépassé les estimations
initiales. Au total, les dépréciations
enregistrées atteignent déjà 6 milliards
USD, soit plusieurs fois la capitalisation
de marché actuelle. Le coût de pro-
duction moyen de 1063 USD l’once au
1er semestre reste élevé, et la production
n’a pas dépassé 112.000 onces d’or au
1er semestre. Tous ces éléments expli-
quent aussi la contreperformance de
Kinross en Bourse ces dernières années,
l’action perdant bien plus de terrain

que la mine d’or moyenne. Des projets
sont sur la table afin de porter la capa-
cité de traitement du minerai à
38.000 tonnes à Tasiast, mais le coût
de plus de 1 milliard USD n’est pas
justifiable économiquement dans les
conditions actuelles. Le groupe cana-
dien Kinross Gold, avec neuf mines
opérationnelles sur quatre continents
et une production d’environ 2,5 mil-
lions d’onces d’or par an, se place, au
niveau mondial, juste derrière les
géants comme Barrick Goldet Newmont
Mining. Kinross est actif en Amérique
du Nord et du Sud (cinq mines, dont
trois aux Etats-Unis, une au Brésil, au
Chili; ensemble 54% de la production
du groupe), en Russie (deux mines;
29%) et en Afrique de l’Ouest (trois
mines; 17%). La priorité est actuelle-
ment la poursuite de la réduction des
coûts de production. Ainsi, les
dépenses d’investissement seront en
tout cas inférieures aux 725 millions
USD prévus. Kinross a amélioré ses
performances opérationnelles ces der-
niers trimestres. Les coûts de produc-
tion totaux selon les critères AISC
(coûts permettant de maintenir la pro-
duction au même niveau) s’établis-
saient à 1011 USD l’once au 2e trimestre.
La moyenne sur le 1er semestre fait état
de 987 USD, un niveau légèrement
plus élevé que ses concurrents nord-
américains. Kinross se fait fort de porter
la production du côté supérieur de la
fourchette des prévisions (2,4 à 2,6 mil-
lions d’onces) sur l’ensemble de l’exer-
cice. Les cash-flows opérationnels
étaient à nouveau positifs – à hauteur
de 167,4 millions USD – au 2e trimestre,
mais le groupe a encore essuyé une
perte nette. Enfin, la position de tré-
sorerie a grossi de 45 millions USD au
1er semestre, à 1,07 milliard USD. De
ce fait, la dette financière nette est

retombée à 960 millions USD, soit
1,1 fois les cash-flows opérationnels
(EBITDA). Un niveau nettement infé-
rieur à la plupart de ses concurrents.
L’an prochain, 250 millions USD
devront être remboursés. Le rembour-
sement d’un prêt de 500 millions USD
a été différé d’un an, à 2019. �

Conclusion
A notamment 0,5 fois la valeur

comptable, Kinross Gold compte
parmi les mines d’or les moins chères
du marché. Il faut y voir une sanction
pour l’acquisition manquée de Red
Back Mining et la présence du groupe
en Russie, où les coûts de production
sont nettement inférieurs. L’action
peut être considérée comme une option
à long terme sur un redressement du
cours de l’or. Le producteur d’or fait
son entrée dans notre Sélection, mais
est réservé aux investisseurs plus actifs
et conscients des risques.

Flash

�� Cours Dev. Marché H12m L12m P/e15 P/e16 Rend. Rating Conseil��

Conseil: digne d’achat
Risque: élevé
Rating: 1C
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Avec son métal frère le palladium,
le platine compte parmi les
métaux les moins performants

sur les neuf premiers mois de l’année.
Aux alentours de la mi-septembre, le
platine avait perdu environ un quart
de sa valeur par rapport au début 2015,
alors que le recul atteignait même 25%
dans le cas du palladium. Et c’est alors
qu’est intervenu le Diesel Gate, le scan-
dale lié à la manipulation des valeurs
d’émissions des véhicules diesel. Le
platine a de nouveau décroché, ce qui
n’est pas illogique puisque les pots cata-
lytiques pour moteurs diesel représen-
tent 44% de la demande mondiale du
métal. Le marché craint que le scandale
n’affecte la popularité du diesel et a
renvoyé le cours du platine à 900 USD
l’once, son plus bas niveau en plus de
6 ans.

Présomptueux
Cette argumentation est plutôt pré-

somptueuse. Il n’y a aucun boulever-
sement à attendre du côté du parc de
véhicules (de société), notamment parce
qu’il est rapidement apparu que la
fraude liée aux moteurs diesel n’était
pas généralisée et ne concernait en fait
que des modèles plus anciens qui
n’étaient plus vendus à l’état neuf. Le
récent recul est donc porteur de nou-
velles opportunités, et le platine a d’ail-
leurs déjà rebondi de 5% sous l’in-
fluence de la baisse du dollar (USD).
Si nous observons l’équilibre global

du marché, c’est pour constater qu’un
nouveau déficit s’annonce pour 2015.
Le World Platinum Investment Council
(WPIC) l’évalue à 445.000 onces troy.
L’offre est très concentrée géographi-
quement. C’est d’Afrique du Sud que
proviennent 70% de la production. Les
investissements dans le secteur y ont
beaucoup baissé ces dernières années.
En 2008, on y avait encore investi plus
de 3 milliards USD dans les mines de
platine. Cette année, ce sera moins d’un
milliard. Une baisse de la production
au cours des années à venir semble dès
lors inévitable. C’est ce qui incite la
WPIC à affirmer que le cours actuel du
platine n’est pas durable, la plupart
des producteurs fonctionnant déjà à
perte.

Choix
A la suite de la forte baisse des prix,

l’assortiment de produits à effet de
levier permettant d’adopter une posi-
tion acheteuse sur le platine s’est consi-
dérablement réduit ces derniers mois.
Mais les investisseurs ont toujours le
choix. Goldman Sachs Markets, qui a
racheté la gamme de turbos d’ABM
Amro Markets, a trois turbos longs
ayant le platine comme valeur sous-
jacente. ING a quatre sprinters longs
en stock, alors que le leader de marché,
BNP Paribas Markets, propose trois
turbos longs. Rappelons que dans le
cas des métaux précieux, la valeur sous-
jacente est le prix spot et non un contrat
à terme. En d’autres termes, la barrière
désactivante peut aussi être atteinte en
dehors des heures de l’ouverture d’Eu-
ronext. 

Platina turbo long (risque moyen) 
Code ISIN : NL0011050497
Devise : EUR
Niveau de financement : 724,2
Cours de référence : 944
Barrière désactivante : 761
Levier : 4,3
Cours : 1,95/1,97

Ce turbo long de GS Markets est le
plus défensif de la gamme avec un écart
de 24% entre le cours actuel du platine
et la barrière désactivante, dont le
niveau n’a plus été atteint depuis l’au-
tomne 2008. Malgré la volatilité à court
terme, nous estimons que le cours du
métal précieux ne chutera pas autant
cette fois.

Platina Sprinter long (risque moyen)
Code ISIN : NL0011299169
Devise : EUR
Niveau de financement : 787,03
Cours de référence : 944
Barrière désactivante : 846
Levier : 5,7
Cours : 1,45/1,49

Dans le cas de ce sprinter émis par
ING, l’écart entre la barrière désacti-
vante et le cours actuel du platine est
légèrement inférieur à 12%. Outre le
risque accru, le gain potentiel est éga-
lement plus intéressant en raison d’un
levier plus élevé que dans l’exemple
précédent. Remarquez que le spread
(différence entre les cours acheteur et
vendeur) s’élève ici à 4 centimes d’euro
contre 2 centimes chez GS Markets.

Platina turbo long (spéculatif) 
Code ISIN : NL0011433461
Devise : EUR
Niveau de financement : 845,49
Cours de référence : 944
Barrière désactivante : 887
Levier : 9,96
Cours : 0,88/0,92

Nous pouvons qualifier ce turbo long
de BNP Paribas Markets de spéculatif
parce que la marge entre le cours de
référence et la barrière désactivante
n’excède pas 6%. Mais un puissant effet
de levier doublerait la valeur de ce
turbo en cas de hausse du cours du pla-
tine de 10%. Le spread se monte éga-
lement à 4 centimes d’euros. Réservé
aux investisseurs conscients des
risques !
Les investisseurs qui préfèrent investir

dans le platine sans levier peuvent se
tourner vers des trackers qui soit sui-
vent l’évolution du cours du platine
via un indice, soit investissent dans du
métal physique. Un tracker dépasse
tous les autres en termes d’actifs sous
gestion et de liquidité : PPLT. 

ETFS Physical Platinum Shares (PPLT)
Ticker : PPLT
Bourse : NYSE Arca
Emission  : janvier 2010
Performance depuis le 01/01/2015: -23%
Rendement sur 12 mois : -25,4%
Rendement sur 3 ans : -46,2%
Volume journalier moyen : 46000
Actifs sous gestion : 428,7 millions USD
Frais annuels de gestion : 0,6%

Ce tracker émis par le groupe bri-
tannique ETF Securities est coté depuis
près de six ans sur le NYSE Arca (en
USD, ticker : PPLT). Il a également
une cotation sur la London Stock
Exchange (également en USD) et sur
la Bourse de Milan (en EUR), mais les
volumes de négociation y sont nette-
ment plus faibles. Dans la mesure où
le platine même est coté en USD, la
cotation sur le NYSE reste l’option la
plus évidente. La valeur sous-jacente
se compose de platine physique stocké
dans des coffres à Zurich et à Londres.
Une part représente un dixième d’once
troy de platine, mais elle ne peut pas
être échangée contre du métal phy-
sique. Les frais annuels de gestion, qui
comprennent également les frais de
stockage et d’assurance, s’élèvent à
0,6%. �

Miser sur une hausse du cours du platine

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
  

Pour l’exercice courant, tronqué, qui se clôture le
31 mars 2016, le groupe de supermarchés de Hal mise
sur un bénéfice au moins équivalent à celui de l’an der-
nier. Colruyt évoque un contexte concurrentiel exerçant
une pression à la fois sur les marges et sur le chiffre d’af-
faires (CA). Cependant, le groupe se montre prudem-
ment positif et prévoit une hausse de son CA comprise
entre 2 et 4%. Techniquement, le cours se porte bien.
Actuellement, il évolue dans un canal relativement étroit
entre 40 et 45 EUR. A 40 EUR, un soutien important est
présent. A partir de 44 EUR, la résistance augmente.
Une percée en dehors de cette fourchette déterminera
la nouvelle orientation.

L’indisponibilité des centrales nucléaires Doel 3 et
Tihange 2 en raison de milliers de fissures est prolongée
jusqu’à la nouvelle année. Ce prolongement de la fer-
meture aura un impact sur le bénéfice net récurrent de
40 millions EUR par mois. C’est pourquoi le groupe
français a réduit la fourchette de bénéfice récurrent pour
2015 entre 2,75 et 3,05 milliards EUR. Engie confirme
que 65 à 75% de son bénéfice sera redistribué, avec un
minimum de 1 EUR par action. Le 15 octobre, un divi-
dende intérimaire de 0,50 EUR par action sera versé. Le
cours d’Engie est sous forte pression, de même que celui
de ses concurrents. La tendance est devenue baissière
il y a quelque temps déjà. Le double plancher à 14 EUR
pourrait être à nouveau testé. Digne d’achat (1A).

L’action du spécialiste des matières premières fluctue
considérablement. D’abord, le cours a baissé en une
séance de 30% et tout portait à croire que Glencore
deviendrait le nouveau Lehman Brothers, puis il a cepen-
dant amorcé un redressement. La baisse a été provoquée
par la faiblesse des cours des matières premières et le
lourd endettement de Glencore au lendemain de l’im-
portante acquisition de Xstrata en 2013. Glencore a
annoncé qu’il était financièrement solide. Plusieurs par-
ties souhaitent prendre une participation dans la branche
agricole de Glencore et le produit de cette vente pourrait
être affecté à l’allègement de la dette. Le mois dernier,
le groupe a annoncé qu’il souhaitait réduire les dettes
de 10 milliards USD, à 20 milliards USD. La tendance
demeure baissière.

A nouveau, le groupe financier néerlandais a vendu
des actions Nationale Nederlanden. Cette fois, il s’est
délesté de 40 millions de titres NN, ramenant la parti-
cipation d’ING dans cet assureur de 37,1% à 25,8%. Les
titres ont été vendus par une procédure accélérée au
prix unitaire de 25 EUR à des investisseurs institutionnels,
parmi lesquels NN a lui-même acheté pour 150 millions
EUR d’actions propres. Après le sommet de fin juillet
à près de 16 EUR par action, la tendance de l’action ING
est devenue baissière. A 12 EUR se trouve la première
zone de soutien horizontale. A 13 et 14 EUR se trouvent
des zones de résistance importantes.

Conseil: conserver/attendre
Risque: faible
Rating: 2A

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

Conseil: conserver
Risque: moyen
Rating: 2B

Conseil: conserver/attendre
Risque: moyen
Rating: 2B
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La baisse des cours pétroliers a
évidemment eu un impact sur
le cours du géant pétrolier fran-

çais Total (43,43 EUR). Pour autant,
le groupe digère mieux que prévu le
krach des cours pétroliers. Qui plus
est, le cours est soutenu par un ren-
dement de dividende intéressant de
quelque 6% brut. Total appuie désor-
mais sa stratégie sur des cours pétro-
liers appelés à rester faibles pendant
plusieurs années. Nous ne pensons
pas que le dividende sera menacé dans
les prochaines années et ce, pour plu-
sieurs raisons. Tout d’abord, le béné-
fice net de Total a reculé au 1er semestre
de seulement 13%. En effet, il est
important que les marges de raffinage
augmentent, un phénomène qui n’est
pas inhabituel lorsque le prix du
pétrole baisse, ce qui protège un
groupe intégré comme Total de trop
importantes fluctuations de bénéfice.
Reste à savoir combien de temps la
conjoncture favorable dans le raffinage
perdurera. Les experts ne prévoient
pas d’implosion des marges de raffi-
nage. En outre, Total prend des
mesures pour ramener les cash-flows
à l’équilibre au travers de la réduction
des investissements et de la mise en
place de mesures d’économies. Nous
prévoyons que le groupe pourra payer
le dividende actuel jusqu’en 2017 au

moins. Pour Total, nous prévoyons
une hausse des cours. Sur Euronext
Paris, les options permettant de miser
sur ce scénario sont nombreuses, et
celles qui viennent à échéance en
décembre 2016 remportent nos suf-
frages.

Spread haussier défensif
Achat call déc ’16 36 @ 8,50 EUR
Emission call déc ’16 48 @ 2,20 EUR

Pour l’achat du call décembre 2016
au prix d’exercice de 36, il vous faudra
débourser 850 EUR pour un contrat
standard de 100 titres. Vous récupérez
un quart, ou 220 EUR, par l’émission
simultanée du call 48 ayant la même
échéance. Votre mise totalise 630 EUR
(850 – 220) et c’est aussi votre perte
maximale. Naturellement, vous espé-
rez une hausse de cours, et si l’action
se trouve au moins à 48 EUR à
l’échéance, vous empochez la plus-
value maximale de 570 EUR, soit près
du double de votre mise. Pour cela, il
suffit que le cours se hisse de 10% en
l’espace d’une grosse année. 

Spread haussier plus agressif
Achat call déc ’16 44 @ 3,70 EUR
Emission call déc ’16 50 @ 1,65 EUR

Un spread haussier plus agressif
recèle également un potentiel. Pour le
call décembre 2016 au prix d’exercice

de 44, qui est at-the-money, vous
déboursez 370 EUR, mais vous récu-
pérez 165 EUR par l’émission du call 50
ayant la même échéance. Votre mise
s’élève donc à 205 EUR (370 – 165) et
c’est votre risque maximal. En défini-
tive, vous êtes au break-even (ni perte
ni bénéfice) en cas de cours à
46,05 EUR. Le cours de Total doit pro-
gresser de 6% pour atteindre ce seuil.
En cas de cours plus élevés, vous êtes
en bénéfice, même si celui-ci est pla-
fonné à 50 EUR. Le cas échéant, vous
empochez le gain maximal de 395 EUR,
soit un doublement de votre mise.

Emission put
Emission put jan ’17 40 @ 4,15 EUR

L’émission d’un put est une stratégie
défensive pour miser sur une hausse
de cours, à la condition que vous gar-
diez sous le coude l’argent nécessaire
pour ramasser éventuellement les
titres. Vous pouvez envisager l’émis-
sion (vente) du put décembre 2016 au
prix d’exercice de 40. Pour cela, vous
percevez une prime de 415 EUR, ce
qui signifie que vous n’accusez de
perte qu’en cas de cours inférieur à
35,85 EUR. Vous disposez en d’autres
termes d’une marge à la baisse de 17%.
Si le cours de Total est supérieur à
40 EUR à l’échéance, la prime est à
vous. �

Je suis actionnaire d’ABInBev. Est-
il conseillé de vendre mes actions après
la publication de l’offre de rachat sur
SABMiller ? 
Nous assortissons l’action d’ABIn-

Bev, le premier producteur mondial
de bière, d’une note « conserver » (2A)
depuis un certain temps. L’indiscutable
qualité du géant belgo-brésilien de la
bière est largement intégrée dans le
cours de l’action, valorisée à 22 fois les
bénéfices attendus pour 2015 et avec
un rapport valeur d’entreprise
(EV)/cash-flows opérationnels
(EBITDA) attendus pour 2015 de 13.
En 2008, l’action InBev était retombée
de 30 EUR à 10 EUR entre les premières

rumeurs relatives à une offre sur le
groupe américain Anheuser-Busch en
mai et la finalisation de l’augmentation
de capital de 6,4 milliards EUR en
décembre. Bien entendu, le moment
de l’opération était particulièrement

mal choisi – elle intervenait au plus
fort de la crise financière – et le marché
doutait de la capacité d’InBev à boucler
le financement d’une acquisition d’une
valeur d’entreprise de 54 milliards
USD. Après deux offres non officielles

à 38 et 40 livres sterling (GBP) par
action SABMiller, AB InBev a lancé
mercredi une offre officielle à
42,15 GBP qui attribue au numéro 2
de l’industrie de la bière une valeur
de 68,2 milliards GBP (valeur d’entre-
prise de 116 milliards USD). Soit une
prime de 40% par rapport au cours
d’avant l’officialisation des négocia-
tions le 14 septembre. Il s’agit d’une
offre en cash, assortie d’un volet option-
nel prévoyant l’émission de maximum
326 millions d’actions ABInBev nou-
velles, non cotées en Bourse (dilution
maximale de 20%). Cette dernière offre
est destinée à offrir aux deux grands
actionnaires de SABMiller – Altria avec
26,56% et Bevco (la famille colombienne
Santo Domingo) avec 13,9% – la possi-
bilité de rester actionnaires d’ABInBev.

Options

Combinaisons à la hausse sur Total

Questions des lecteurs

LE MARCHÉ DOUTE DES
CHANCES DE SUCCÈS DE
L’OFFRE D’ABINBEV SUR

SABMILLER
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Ces actions ne seront pas négociables
pendant cinq ans et seront ensuite
converties en actions ordinaires. Sur
la base du rapport d’échange –
2,37 GBP en espèces et 0,483969 action
ABInBev par action SABMiller –, cette
option attribue une valeur de
37,49 GBP par action à SABMiller.
Altria s’est directement rangée derrière
l’offre, mais le marché doute manifes-
tement des chances de succès de l’opé-
ration, car l’action SABMiller continue
à fluctuer aux environs de 37 GBP.
Malgré le palmarès impressionnant
d’ABInBev en matière d’acquisitions,
il est inévitable que l’opération, qui
sera sans doute la dernière grande
acquisition dans la vague de consoli-
dation entamée il y a 20 ans, suscite de
nombreuses incertitudes. Le chemin
semble encore semé d’embûches, en
particulier du côté des autorités à la
concurrence. Nous sommes cependant
moins pessimistes que le marché sur
les chances de succès d’une acquisition
qui, si elle se réalisait, pourrait déclen-
cher un nouveau rebond de l’action
ABInBev et ouvrir une belle fenêtre de
vente. Pour l’instant, l’action est tou-
jours à conserver (2A).

En tant qu’actionnaire de Volkswa-
gen, je me sens gravement floué par le
scandale environnemental. Puis-je
espérer récupérer quelque chose pour
les dommages subis ? 
Nous comprenons d’autant mieux

votre mécontentement que nous
sommes logés à la même enseigne.
Avec le « Diesel Gate », Volkswagen
a trompé non seulement ses clients,
mais aussi ses actionnaires ! Et il est
clair que l’entreprise peut également
s’attendre à de nombreuses plaintes
de ce côté. Les premières procédures
judiciaires ont déjà été lancées aux
Etats-Unis sous la forme de « class
action suits » : un groupe d’actionnaires
a intenté une action commune auprès
de la justice. Plusieurs initiatives ont
également été prises en Europe, avec
les premières réactions d’associations
de défense des intérêts des action-
naires. En Belgique, la Fédération fla-
mande des investisseurs (VFB) a
décidé de collaborer avec la DSW,
Deutsche Schutzvereinigung fur Wert-
papierbesitz, une association d’inves-
tisseurs allemands respectés à forte
orientation juridique. Aux Pays-Bas,
la VEB (Vereniging van Effectenbezitters)

a déjà affirmé qu’elle tenait Volkswa-
gen pour responsable des pertes finan-
cières subies. Bien entendu, ce n’est
encore que le début. Il n’est donc pas
trop tard pour passer à l’action, mais
la possibilité nous semble assez réelle,
même si les procédures dureront sans
doute des années, qu’une indemnité
soit attribuée. Depuis le déclenche-
ment du scandale, la presse évoque
des montants exorbitants à la charge
du constructeur allemand (amendes,
frais de réparation...). Volkswagen a
annoncé avoir épargné 6,5 milliards
EUR au 3e trimestre, mais il est clair

que le coût final sera plus élevé. Ce
sont 40 milliards EUR de valeur bour-
sière qui sont partis en fumée depuis
le début du scandale. Mais nous avons
aussi constaté en pareils cas par le
passé (notamment chez Toyota et Gene-
ral Motors) que les amendes finales
dépassaient rarement un quart des
montants cités à l’origine, et que les
pertes en termes de parts de marché
se révélaient somme toute assez sup-
portables. Pour l’instant, nous privi-
légions une attitude attentiste. Nous
suivons de près le mouvement de
redressement de l’action et nous rever-
rons ensuite notre position concernant
le portefeuille modèle. �

Agenda

Mise à jour quotidienne sur
www.initiedelabourse.be

Lundi 12 octobre
Japon: Bourse de Tokyo fermée
LVMH: chiffre d’affaires Q3

Mardi 13 octobre
Allemagne: inflation, indicateur ZEW,
dette souveraine 
Intel: résultats Q3
Johnson&Johnson: résultats Q3
JPMorgan Chase: résultats Q3

Mercredi 14 octobre
UE: production industrielle
USA: demandes d’hypothèques,
commerce de détail, PPI
Bank of America: résultats Q3
Netflix: résultats Q3
Wells Fargo: résultats Q3

Jeudi 15 octobre
USA: nouvelles demandes d’allocations de
chômage, inflation, masse monétaire,
réserves de pétrole
Citigroup: résultats Q3
Goldman Sachs: résultats Q3
Schlumberger: résultats Q3
Unilever: résultats Q3

Vendredi 16 octobre
UE: inflation, ventes d’automobiles,
balance commerciale
USA: confiance des consommateurs
université du Michigan, production
industrielle
General Electric: résultats Q3

DEPUIS LE DÉBUT DE LA
CRISE, 40 MILLIARDS EUR
DE VALEUR BOURSIÈRE
SONT PARTIS EN FUMÉE

CHEZ VW
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Comme nous le pensions et l’es-
périons, Potash Corporation a
mis un terme à l’offre de reprise

de son concurrent allemand K+S. Cette
offre était incontestablement la cause
de l’évolution plutôt faiblarde du cours
du spécialiste canadien des engrais
ces derniers mois. Lorsque la nouvelle
a été annoncée lundi dernier, l’action
de K+S s’est effritée et Potash a pu
amorcer un rebond. Potash a offert
7,85 millions EUR ou 40,75 EUR par
action K+S. L’intérêt pour une reprise
était surtout inspiré par le projet
Legacy, la première mine de potassium
située dans la province canadienne de
Saskatchewan en plus de 40 ans. Les

Allemands ont investi plus de 2 mil-
liards EUR dans cette mine, et la pre-
mière production est attendue au
2e semestre de l’an prochain. A partir
de 2017, la production annuelle devrait
totaliser 2 millions de tonnes. La direc-
tion de K+S a déjà indiqué que l’offre
en espèces était (bien) trop faible.
Potash pointe à présent du doigt l’évo-
lution moins favorable des cours des
matières premières pour justifier la
suspension de l’offre. Récemment, son
concurrent Mosaic a dû abaisser ses
prévisions de chiffre d’affaires et de
bénéfice. Les revenus des agriculteurs
sont sous pression et ceci pèse mani-
festement sur la demande d’engrais

à base de potasse. Pour autant, le
groupe ne perd pas espoir pour 2016
et les années suivantes. Un nouvel
avertissement a été lancé par la World
Metereological Organisation : l’actuel
phénomène El Nino pourrait être l’un
des plus dévastateurs depuis 1950 en
Amérique latine, et on peut donc s’at-
tendre à de violentes tempêtes. Le phé-
nomène météorologique qui survient
tous les 2 à 9 ans provoque la sèche-
resse en Asie et des pluies torrentielles
et des tempêtes en Amérique latine.
C’est pourquoi nous envisageons de
renforcer nos positions dans le secteur
agricole et dans Potash Corp (rating
1B). �

Potash suspend l’offre sur K+S

Ordres d’achat: nous avons acheté 50 actions Sipef à 44,50 EUR (coût: 2239,95 EUR) - Ordres de vente: -


