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La semaine dernière, nous avons
présenté globalement notre stra-
tégie d’investissement générale

pour les 6 à 12 prochains mois. Nous
avons souligné les difficultés que sem-
ble poser le retour à la normale de l’éco-
nomie mondiale, malgré les efforts
consentis sur le plan monétaire, et rap-
pelé que le relèvement de taux avait
encore été reporté. Craignant que ces
éléments intensifient le climat d’incer-
titude des marchés financiers, nous
souhaitons progressivement placer
des accents plus défensifs au sein de
notre portefeuille.
Enfin, nous avons
précisé que les prix
conjoints des actions,
obligations et actifs
immobiliers étaient
proches de leur som-
met historique. Ce
seul élément incite à
la prudence. A pré-
sent que le contexte a
été mis à lumière, voici les volets sur
lesquels nous espérons pouvoir placer
nos accents (et ceux sur lesquels nous
éviterons de le faire) au cours des pro-
chains mois.

Agriculture et métaux 
(précieux)

Si, schématiquement, la croissance
est le paramètre qui pose problème, la
hausse boursière ne sera maintenue
que si les résultats des entreprises res-
tent solides. Ce qui explique l’année
boursière 2015 difficile à Wall Street.
Les niveaux d’indices inférieurs sont
liés aux prévisions de bénéfice infé-
rieures. Hélas, les prévisions de béné-
fices ont également été revues une nou-
velle fois à la baisse pour l’année pro-
chaine. Ce n’est pour l’heure que le
report du prochain relèvement de taux

américain qui soutient la hausse des
Bourses occidentales. Le choix du bon
père de famille doit dès lors davantage
se porter sur les actions à dividendes
stables que sur les actions de croissance
(coûteuses). Les accents spécifiques
que nous souhaitons placer à court
terme se concentrent sur l’agriculture
et les métaux précieux. Ces deux sec-
teurs sont complètement « out » mais
nous semblent mûrs pour un come-
back. Pour l’agriculture, le point d’in-
flexion prendra la forme d’un phéno-
mène climatique : El Nino. Les prévi-

sions en la matière sont
de plus en plus inquié-
tantes et la probabilité
est réelle que le marché
sous-estime ses retom-
bées sur les récoltes
hivernales et estivales
2016. Vous lirez de
quelle manière nous
comptons y réagir
dans notre commen-

taire de portefeuille en pages 2 et 3.
En outre, l’or a longtemps souffert

de l’imminence d’un relèvement de
taux américain. A présent que celui-
ci a été reporté, le métal jaune brille
à nouveau. Les actions minières, sévè-
rement sanctionnées (-85% en
moyenne depuis 2011), revivent. Nous
pensons qu’un revirement fondamen-
tal est en train de se produire dans le
secteur. Ce qui n’est pas encore le cas
du secteur des métaux de base. Nous
souhaitons donc de plus en plus glis-
ser des métaux de base vers les
métaux précieux. Pour le reste, nous
placerons également des accents de
plus en plus défensifs, ce qui impli-
quera la constitution d’une trésorerie
mieux garnie et ce, à mesure que le
mouvement de redressement mon-
trera des signes de faiblesse. �
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Ordres d’achat: nous achetons 45 actions Potash Corp (de plus) à maximum 22,05 USD et 30 actions Sipef à maximum 45,75 EUR
Ordres de vente: nous vendons 25.000 actions Asian Citrus à minimum 8,25 pence (PNC) et 200 actions First Quantum Minerals à
minimum 8,55 CAD

Comme nous l’annonçons en
édito, nous souhaitons placer
des accents spécifiques sur

notre portefeuille dans le cadre du
mouvement de redressement actuel.
Vu la trésorerie minimum, nous
devons faire des choix. Tout d’abord
dans le thème agricole. Pour le long
terme, nous croyons toujours beau-
coup au potentiel de redressement
d’Asian Citrus, mais ce n’est peut-être
pas le titre qui présente le plus fort
potentiel pour les 6 à 12 prochains
mois. Nous entrevoyons en effet plus
de potentiel ailleurs, compte tenu du
phénomène El Nino, et renforçons

donc notre participation dans Potash,
Sipef et Syngenta. D’où (plusieurs)
limites d’achat.

Nous souhaitons tirer profit du
redressement explosif de First Quan-
tum Minerals pour vendre les actions
rachetées à 7,41 CAD.

Fagron: les USA exigent une
lourde rançon

A peine une semaine après que le
leader mondial des préparations
magistrales pour pharmaciens a
annoncé le début de négociations de
reprise, un update pour le 3e trimestre
a été publié, qui indique que « plu-

sieurs » parties sont en train d’exami-
ner les comptes (due diligence). Sur
cette base, une offre contraignante
peut être réalisée. Il est évident que
les choses évoluent rapidement et que
la probabilité d’une reprise a aug-
menté sensiblement. La plupart des
analystes anticipent une offre com-
prise entre 22 et 25 EUR par action.
C’est évidemment décevant lorsque
l’on observe l’évolution de cours des
dernières années mais les problèmes
de remboursement des préparations
non stériles aux Etats-Unis et le niveau
de dette (pas inquiétant en soi mais
tout de même proche de la limite

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

-2,6% -0,4%
+1,9% +4,5%

COMPARAISON DES PRESTATIONS

Initié de la bourse
Indice de référence (**)

Fagron : la probabilité de reprise augmente

(*) 1 : acheter  2 : conserver  3 : vendre  A : risque faible  B : risque moyen  C : risque élevé  
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convenue) le desservent grandement.
En témoigne d’ailleurs également le
chiffre d’affaires (CA) du 3e trimestre :
il s’est accru de 2,4% (+3,5% hors
effets de change; consensus -2,1%), à
113,5 millions EUR (croissance orga-
nique de respectivement -3,8% et -
2,5%). Le CA a été érodé de 23,1 mil-
lions EUR par les problèmes aux Etats-
Unis (-17 millions EUR) et la chute du
real brésilien (-6,1 millions EUR; le
Brésil fournit 20% du CA). Sur la base
des chiffres par région, les activités
qui ont été touchées par le problème
de remboursement aux Etats-Unis –
préparations non stériles (10,1 millions
EUR; 47% de Fagron Specialty Pharma
Services aux USA) et Fagron Essentials
(7,5 millions EUR) – représentent
15,7% du CA du groupe. Les prépa-

rations stériles aux USA ont fourni
2,4 millions EUR de CA supplémen-
taire. L’Europe (+6,2 millions EUR,
+11,6%) et l’Amérique du Sud (+5 mil-
lions EUR, +20%) ont atteint une crois-
sance organique à deux chiffres.
Fagron va se concentrer encore davan-
tage sur les activités stériles. Cette
approche est la bonne, comme l’illus-
tre la récente acquisition coûteuse
(plus de 6 fois le CA et 25 fois le cash-
flow opérationnel ou EBITDA) du
groupe américain Pharmedium par
AmerisourceBergen. Fagron a
démarré en juillet un programme de
réduction de coûts de 10 millions EUR.
L’abaissement des prévisions
d’EBITDA pour 2015 (de 130 millions
EUR à 105 – 115 millions EUR) et du

CA annuel (entre 470 et 480 millions
EUR) a été confirmé. A la lumière de
la plus grande probabilité de reprise

et de l’update trimestriel rassurant,
l’action demeure digne d’achat (rating
1B). �

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: résultats Q3 en ligne, nous y
reviendrons (*) 

� 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: relèvement de conseil de
JPMorgan, notamment, permet une
hausse de cours (*)

� First Quantum Minerals: beau rebond de
cours à l’annonce d’un programme de
vente d’actifs pour 1 milliard USD d’ici au
Q12016 (*)

� Market Vectors Gold Miners ETF:
nouveau-venu en portefeuille; tentons de
renforcer position

� Umicore: GBL et Bois Sauvage ont
renforcé leur position

� Vale: redressement après crise excessive
autour du concurrent Glencore (*) 

Agriculture 
� Asian Citrus: investissement de long
terme; limite de vente, voir ci-dessus (*) 

� Potash Corp.: a retiré l’offre sur K+S;
rebond de cours; tentons de renforcer la
position (*) 

� Sipef: nouveau-venu en portefeuille;
tentons de renforcer la position (*)

� 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; renforcement de position en
projet (*) 

� Tessenderlo: 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

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

� Fagron: trading update Q3, lire plus haut
(*) 

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

� MDxHealth: correction après une
recommandation sur Cologuard (Exact
Sciences) moins forte que prévu (*) 

� Vertex Pharmaceuticals: doute
entourant la hauteur des prix des
médicaments innovants après tweet de
Hillary Clinton continue de peser sur le
secteur biotech (*)  

(*) = 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

POUR FAGRON, 
ON ANTICIPE UNE OFFRE
COMPRISE ENTRE 22 

ET 25 EUR PAR ACTION.
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INFRASTRUCTURE

TINC

Société d’investissement belge,
TINC (The INfrastructure
Company) est l’un des nou-

veaux-venus d’Euronext Bruxelles cette
année. L’action y est cotée depuis le
12 mai, après une introduction en
Bourse fructueuse, sursouscrite
1,9 fois. La fourchette d’émission pré-
vue était de 10,4 à 11,4 EUR par action,
et le prix d’émission s’est finalement
élevé à 11 EUR. On notera l’intérêt vif
témoigné par les investisseurs parti-
culiers, comme en témoigne la partie
retail (40%) de l’IPO, sursouscrite
2,5 fois. Cet intérêt est compréhensible,
dans la mesure où c’est la première
fois que TINC offre la possibilité au
public de participer à des investisse-
ments en infrastructure. Les cash-flows
de longue durée sur de tels investis-
sements augurent d’un dividende sta-
ble, le premier argument en faveur du
récit d’investissement de TINC. La
société est née en 2007 d’une joint-ven-
ture dans l’infrastructure, TDP, aux
mains de la société d’investissement
Gimv et de la banque Belfius. Le por-
tefeuille d’investissement dans TINC
se compose de 13 actifs opérationnels,
divisés en énergie renouvelable (43%),
collaborations public/privé (PPS; 35%)
et actifs réels (21%). Les investisse-
ments dans l’énergie alternative com-
prennent des parcs de panneaux

solaires et des parcs à énergie éolienne
(sur terre et en mer) en Belgique. Dans
la catégorie PPS, on retrouve un projet
de tram à Anvers (liaison avec le shop-
ping center de Wijnegem), une prison
à Marche-en-Famenne et une portion
du ring autour de Gand. Des contrats
ont été conclus pour deux projets
futurs, tous deux à acquérir en 2018 :
une participation de 23,7% dans l’A11,
une nouvelle portion d’autoroute entre
Knokke et Bruges (connexion avec
l’E40 et l’E34), ainsi qu’une participa-
tion de 19,2% dans la réalisation de
37 kilomètres de nouvelles autoroutes
(A15) près de Rotterdam. Parmi les
actifs réels, on épinglera le bâtiment
biotech/sciences de la vie Bioversnel-
ler à Zwijnaarde, une zone couverte
de stationnement à Amersfoort
(Nederland) et Dcinex (projecteurs de
cinéma numérique). Avec les 37,9 mil-
lions EUR de revenus nets de l’IPO

(après remboursement des 40,6 mil-
lions EUR d’emprunts aux action-
naires principaux), TINC développera
son portefeuille dans les années à
venir. En juin, TINC a investi déjà
12,45 millions EUR pour l’acquisition
d’une participation de 43,65% dans
le parc à éoliennes onshore Kreekraks-
luis en Zélande. En outre, 8,5 millions
EUR ont été libérés pour des engage-
ments en cours dans le portefeuille
d’investissements actuel. Fin juin,
TINC disposait de 28,5 millions EUR
de liquidités et la valeur d’actifs nets
s’élevait à 149,4 millions EUR
(10,96 EUR par action. L’entreprise a
versé fin septembre un dividende inté-
rimaire de 0,12 EUR par action brut
et propose pour l’exercice en cours
(clôture le 30 juin 2016) un dividende
total de 0,4675 EUR par action. TINC
est donc sur la bonne voie pour attein-
dre le rendement brut de 4,25%
annoncé lors de son IPO, sur la base
d’un prix d’émission de 11 EUR. �

Conclusion
Nous écrivions avant l’IPO que

TINC ne devrait pas connaître d’im-
portantes fluctuations de cours. Mais
pour l’investisseur en actions à divi-
dende, un investissement dans le pre-
mier fonds infrastructurel d’Euronext
Bruxelles constitue un substitut idéal
au livret d’épargne. Compte tenu du
contexte de taux ultrafaibles, nous
pensons que la donne ne risque pas de
changer rapidement.

Actions belges

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

L’INITIÉ DE LA BOURSE 13 OCTOBRE 2015
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AGRICULTURE

Suedzucker

Le 22 septembre, la direction du
plus grand producteur de sucre
d’Europe a surpris agréablement

en relevant ses prévisions pour l’exer-
cice courant 2015-2016 (date de clô-
ture : 29/2) après les avoir abaissées
à plusieurs reprises au cours des der-
nières années. L’an dernier encore,
p.  ex., les actionnaires ont dû encaisser
un avertissement sur bénéfice impor-
tant. Au point que le cours s’est effon-
dré de 20% en une séance, ce qui ne
s’était plus produit depuis l’introduc-
tion en Bourse de 1998. Le mois dernier
cependant, le cours a rebondi de près
de 13% après que la fourchette de pré-
vision de chiffre d’affaires (CA) a été
relevée de 6 - 6,3 milliards EUR à 6,2
- 6,4 milliards EUR (consensus des
analystes à 6,35 milliards EUR) et les
prévisions de bénéfice opérationnel
(EBIT) de 50 – 150 millions EUR à 180
– 230 millions EUR. Ces prévisions
ont été confirmées à l’annonce des
résultats semestriels la semaine der-
nière. Les résultats des six premiers
mois de l’exercice (période de mars à
août) rendent compte d’un repli du
CA de 4,3% (de 3,48 à 3,33 milliards
EUR), d’un recul de l’EBIT de 8,6%
(de 147 à 134 millions EUR) et d’une
diminution plus sensible du résultat
net de 119 à 85 millions EUR ou -28,4%
(0,22 EUR par action). Comme prévu,

la cause de la baisse du CA et du béné-
fice réside dans le segment Sucre (CA :
-10,3% et EBIT : +68% à -13 millions
EUR). Cela dit, la direction de l’entre-
prise a indiqué qu’au 2e trimestre, le
repli du CA avait été moins sensible
et que l’EBIT s’était stabilisé. Le point
d’inflexion semble donc atteint.
Cependant, en 2017, la donne est appe-
lée à changer (profondément).
Aujourd’hui déjà, l’incidence du mar-
ché mondial est bien plus grande
depuis que la politique européenne
en matière de subsides a subi une pro-
fonde restructuration. L’élément essen-
tiel de cette politique est l’élaboration
de quotas de sucre. En outre, la Com-
mission européenne décide des impor-
tations et exportations en dehors de
ces quotas par saison. Le groupe,
depuis toujours contrôlé par une coo-
pération de quelque 30.000  cultiva-
teurs de betteraves sucrières, s’est dès

lors diversifié ces dix dernières années
vers le bioéthanol (via la filiale cotée
Crop Energies, l’un des plus grands
acteurs en Europe), les préparations
à base de fruits (numéro 1 dans le
monde), les concentrés de fruits
(numéro 1 en Europe) et les spécialités
(notamment numéro 1 en Europe de
la pizza surgelée). En termes de CA,
la diversification est déjà bien avancée.
Au 1er semestre écoulé de l’exercice
2015-2016, le segment du sucre repré-
sentait 45% du CA du groupe mais la
rentabilité des autres activités, à 8,1%
de marge d’EBIT, n’est pas élevée. La
diversification est dès lors très proche
des activités traditionnelles, contrai-
rement à AB Foods par exemple, une
action qui continue de frôler les som-
mets grâce à la diversification vers le
retail, avec la chaîne Primark. �

Conclusion
Pour nous, il est important de voir

de la lumière au bout du tunnel, et
donc que le plancher soit atteint pour
le prix du sucre et pour le résultat de
Suedzucker. El Nino peut contribuer
à doper le prix du sucre sur le marché
mondial. L’action reste une action de
turn-around à potentiel pour les douze
prochains mois.

Actions européennes

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

13 OCTOBRE 2015 L’INITIÉ DE LA BOURSE
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MATIÈRES PREMIÈRES

Gold Fields

L ’« ancienne » Gold Fields (GFI)
a été scindée début 2013 pour
séparer les actifs internationaux

et ceux des mines sud-africaines. South
Deep a ainsi été la seule mine du pays
d’origine du groupe à être maintenue
dans le portefeuille de la « nouvelle »
GFI. Il y avait une bonne raison à cela :
au contraire des mines sud-africaines
classiques, South Deep est une mine
très mécanisée, à relativement faible
intensité de main-d’œuvre. Et surtout,
elle dispose de réserves très impor-
tantes (38 millions d’onces d’or), qui
prennent d’ailleurs à leur compte la
majeure partie des réserves du groupe
(52,1 millions d’onces). Et c’est préci-
sément South Deep qui est aujourd’hui
la principale source de préoccupation
du groupe. La mine a été rachetée en
2006 pour 3 milliards USD. Près de
10 ans plus tard, 1 milliard USD y a
déjà été investi, mais South Deep est
toujours déficitaire. L’objectif beau-
coup trop optimiste d’y produire
700.000 onces d’or par an à partir de
2017 a été abandonné l’an dernier. Le
coût de production « tout compris »
de South Deep devrait s’établir à terme
sous les 900 USD l’once. Au 2e semes-
tre, il atteignait encore... 1986 USD
l’once. GFI prévoit que la mine attein-
dra le break-even (ni bénéfice, ni perte)
à la fin de l’an prochain. South Deep

a bien entendu un impact négatif sur
le coût de production au niveau du
groupe. Celui-ci s’élevait au 2e trimes-
tre à 1059 USD l’once, en baisse de
10 % par rapport au trimestre précé-
dent. Hors South Deep, il retombe à
984 USD l’once. Les mines gha-
néennes, australiennes et péruviennes
ont produit au total 496.000 onces d’or.
Elles ont ainsi porté la production du
groupe à 535.000 onces, en hausse de
6,7% par rapport au 1er trimestre. GFI
table pour l’ensemble de l’exercice sur
une production d’environ 2,2 millions
d’onces, à peu près équivalente à celle
de 2014. C’est en Amérique du Sud
(Cerro Corona) que les coûts de pro-
duction sont – de loin – les plus bas.
Les mines australiennes arrivent en
deuxième position dans ce domaine,
mais de nombreux progrès ont éga-
lement été enregistrés en Afrique de
l’Ouest. Les cash-flows du groupe se

sont établis à 101 millions USD. Le
groupe a également enregistré un béné-
fice net ajusté de 22 millions USD, une
excellente nouvelle après deux pertes
trimestrielles consécutives. Malgré la
baisse du cours de l’or, GFI a pu profiter
de la dépréciation du rand sud-africain
(ZAR) et du dollar australien (AUD).
Au terme du 1er semestre, la dette nette
est retombée à 1,477 milliard USD, soit
près de 1,5 fois les cash-flows opéra-
tionnels (EBITDA). Le premier rem-
boursement n’interviendra qu’en
novembre 2007, mais l’objectif reste de
réduire la dette à une fois l’EBITDA
d’ici la fin de l’an prochain. Une révision
à la baisse des réserves est envisageable
au début de l’an prochain, car GFI les
calcule toujours sur la base d’un prix
de l’or de 1300 USD, ce qui est assez
optimiste compte tenu du niveau de
prix actuels. �

Conclusion
Les investisseurs se concentrent sur-

tout sur les problèmes persistants à
South Deep, alors que le groupe est
très performant en matière de contrôle
des coûts, de cash-flows et de réduc-
tion de la dette. En outre, Gold Fields
a subi l’impact du malaise général, et
la valeur boursière est retombée à
0,6 fois la valeur comptable à peine.
Le risque est cependant supérieur à la
moyenne.

Actions hors Europe

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

L’INITIÉ DE LA BOURSE 13 OCTOBRE 2015
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TECHNOLOGIE

Vasco Data Security 

Le groupe belgo-américain Vasco
Data Security est spécialisé dans
l’authentification numérique et

la sécurisation en ligne d’applications.
Environ 80% du chiffre d’affaires (CA)
proviennent du secteur bancaire, mais
Vasco compte plus de la moitié des
100 plus grandes banques au monde
parmi ses clients. Vasco a à nouveau
fait honneur à sa réputation d’action
extrêmement volatile cette année : elle
a progressé de 30% en juin pour per-
dre plus de la moitié de sa valeur après
deux mois d’été catastrophiques. Au
total, Vasco s’échange aujourd’hui à
30% de son cours de début 2015. Vasco
est depuis longtemps l’un des terrains
de jeu favoris des spéculateurs et
autres vendeurs à terme. La réaction
du marché à l’information selon
laquelle certains de ses produits pour-
raient se retrouver sur le marché ira-
nien via un distributeur, ce qui est bien
entendu absolument interdit dans le
cadre des sanctions économiques
contre l’Iran, a été inhabituellement
violente. Selon une « bonne » habitude
américaine, plusieurs procédures juri-
diques ont été ouvertes. Sur le plan
opérationnel, Vasco sort pourtant du
meilleur 1er semestre de son histoire.
Le groupe peut profiter de plusieurs
tendances structurelles, comme la
croissance de la quantité de données

numériques qui doivent être protégées
et le durcissement de la réglementation
en matière de protection de la vie pri-
vée et de sécurisation obligatoire des
transactions des consommateurs. Un
durcissement indispensable vu la
recrudescence des tentatives d’intru-
sion en ligne. Au 2e trimestre, le CA a
ainsi gagné 37%, à 65,4 millions USD.
Sur le 1er semestre, la progression s’éta-
blit à 51% par rapport à la même
période en 2014, à 130,5 millions USD.
Le bénéfice net a doublé au 2e trimestre
et progressé de 164% sur le 1er semes-
tre, à 27,5 millions USD ou 0,69 USD
par action. Le CA provenant du sec-
teur bancaire a même gagné 61% au
cours du 1er semestre, en partie grâce
à l’acquisition du groupe britannique
Cronto. Dans la mesure où la hausse
du CA s’est accompagnée d’une aug-
mentation des ventes de hardware, la
marge brute est cependant retombée

à 58%, contre 66% il y a un an. Selon
Vasco, elle devrait à nouveau progres-
ser au 2e semestre. En raison de la
baisse des coûts, la marge opération-
nelle a atteint 24% au 1er semestre,
contre 13% il y a un an. La division
Enterprise & Application Security, qui
prend à son compte environ un cin-
quième du CA, a vu ses ventes baisser
de 4% au 1er semestre. Vasco prévoit
un CA compris entre 230 et 240 mil-
lions USD et une marge opérationnelle
de 19 à 22% pour l’ensemble de l’exer-
cice. Les analystes tablent en moyenne
sur un bénéfice de 1,09 USD par action,
mais nous les trouvons plutôt pru-
dents. Au terme du 1er semestre, Vasco
avait 157 millions USD nets en caisse,
soit près de 4 USD par action. L’ac-
quisition du groupe canadien Silaris
Technology, spécialisé dans les signa-
tures électroniques, a été annoncée au
début du mois. �

Conclusion
Vasco a le vent en poupe et aligne

les trimestres records. La baisse de la
rentabilité n’est que temporaire et est
compensée par l’excellente position
financière du groupe. Nous considé-
rons plutôt la question de l’Iran, une
cause importante de la baisse des cours
l’été dernier, comme une fenêtre
d’achat pour ceux qui peuvent s’ac-
commoder de la volatilité élevée de
l’action. Nous relevons la note. 

Actions hors Europe

Conseil: digne d’achat
Risque: moyen
Rating: 1B
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Les statistiques le confirment, la
reprise n’est pas pour demain.
Même le Fonds monétaire inter-

national (FMI) a revu le taux de crois-
sance à la baisse dans son rapport
semestriel publié avant l’assemblée
générale qui se tiendra à Lima, Pérou,
le week-end prochain. Quasiment tous
les pays reculeront, sauf la Chine,
pourtant tellement décriée ces derniers
temps. Les marchés ont bondi en
avant, comme si tout cela ne les concer-
nait pas.

Décélération généralisée
Le FMI confirme une décélération

conjoncturelle généralisée. Il propose
quelques pistes pour s’en sortir, sans
toutefois expliquer comment s’y pren-
dre. Le Fonds craint un effondrement
généré par les déséquilibres tant dans
les pays émergents qu’industriels. Les
vulnérabilités non résolues du système
financier actuel amplifieraient la crise
qui s’annonce et conduiraient à dés-
organiser les marchés financiers et à
tarir les liquidités. Le rapport n’ap-
profondit pas davantage.

Si l’on se réfère à la réaction des mar-
chés durant la semaine écoulée, force
est d’avouer que le FMI voit juste. Mal-
gré l’assombrissement de l’horizon
économique dans le monde, les mar-
chés ont excellé durant la semaine. Les
Bourses ont sensiblement progressé,

les matières premières se sont magis-
tralement redressées et les devises liées
à leur sort ont regagné pas mal de ter-
rain. Les spéculateurs s’en donnent à
cœur joie actuellement et poussent
tous les actifs financiers vers de nou-
veaux sommets. Pour financer leurs
agissements, ces spéculateurs vendent
essentiellement des obligations. Celles-
ci ont reculé partout, sauf les titres liés
aux matières premières et ceux des
pays émergents. Ces derniers ont faci-
lement progressé de plus de 10%.

Argent bon marché
C’est que tout le monde est de plus

en plus convaincu qu’aucune banque
centrale n’aura l’audace de relever ses
taux d’intérêt. L’argent restera par
conséquent bon marché pour une
longue période encore. Il va de soi que
ces mouvements ne reflètent plus la
réalité économique. Au contraire, ils
augmentent le danger d’une catas-
trophe imminente. Le FMI a d’ailleurs
sa petite idée sur les causes de ce dan-

ger. Malheureusement, le rapport les
signalant n’a pas été publié. Mais une
fuite nous en a fourni le contenu.

On y lit, entre autres, que les marchés
financiers sont actuellement gérés par
des modèles qui reposent sur des cor-
rélations. Le Fonds a remarqué que les
taux de corrélation sont restés stables
en dépit de la crise et des fortes fluc-
tuations des prix qu’elle a occasionnées.
Il explique ce phénomène par le com-
portement grégaire des investisseurs,
qu’ils soient spéculateurs ou non. Tout
le monde réagit de la même manière
face à un événement, telle est la consta-
tation du FMI. Il y voit par ailleurs un
autre danger : celui d’une pénurie de
liquidités. Le Fonds entend par là
qu’aucune contrepartie ne sera assez
solide pour absorber un mouvement
intempestif d’envergure.

On a d’ailleurs pu le constater récem-
ment. Il suffit que des ventes ou des
achats massifs surviennent pour que
les prix explosent dans un sens ou l’au-
tre à cause de contreparties incapables
de faire face à la déferlante. On l’a vu
la semaine passée. La présence de pro-
duits dérivés complique la donne, selon
le FMI. A l’origine, les produits dérivés
servaient de couverture. Ils devaient
par conséquent réduire la volatilité sur
les places financières ainsi que les cor-
rélations. Or, selon les auteurs de ce
rapport, c’est l’inverse qui s’est produit.

Obligations
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La reprise n’est pas imminente

MALGRÉ 
L’ASSOMBRISSEMENT DE
L’HORIZON ÉCONOMIQUE
DANS LE MONDE, LES
MARCHÉS ONT EXCELLÉ
DURANT LA SEMAINE
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Les produits dérivés ont augmenté la
volatilité des cotations et empêché que
certains actifs financiers réagissent en
sens opposé aux autres, de sorte à dimi-
nuer leur corrélation.

Ce rapport non publié met en lumière
les craintes formulées par le FMI. On
y trouve l’explication précise de ce que
le Fonds entend par « vulnérabilités ».
L’esprit moutonnier n’est pas le seul
en cause, les modèles d’investissement
utilisés le sont tout autant, sinon plus.
Il apparaît de ces derniers qu’ils sont
peu fiables. Les fonds et les banques
qui agissent en fonction de ces modèles
affichent des performances inférieures
à la moyenne du marché. Parfois ces
institutions accumulent des pertes, à
l’instar de la Deutsche Bank.

Instabilité
Nous pouvons tirer la conclusion que

tout ce qui se passe actuellement sur
les marchés ne repose sur rien de
concret et sera, par définition, de courte
durée. Depuis que la crise sévit, nous
savons que les banques, les seuls
teneurs de marché, attisent la volatilité.
Plus les cotations fluctuent, plus leurs
profits augmentent, surtout si ce sont
elles qui engendrent ces fluctuations.
Mais ces banques exagèrent et devien-
nent victimes de leurs propres agisse-
ments.

Cette instabilité était manifeste sur le
marché des capitaux. La tendance y
reste baissière, mais cette fois sans
redressement des émetteurs souverains
et apparentés. Au contraire, ceux-ci ont
rebroussé chemin. Seuls le Portugal et
quelques pays émergents ont tiré leur
épingle du jeu, enregistrant d’impor-
tants profits. Les taux d’intérêt ont
changé de direction depuis, remontant
légèrement tout en se raidissant. Leur
mouvement a effacé la baisse constatée
les deux semaines précédentes.

Rouble : +6,8 %
Ce mouvement a eu des implications

énormes sur le marché des changes.
Le dollar (USD) a perdu 1,8% face à
l’euro (EUR), autant que le yen (JPY),
malgré le fait que la Banque centrale
du Japon ait maintenu ses taux direc-
teurs inchangés. Les devises à haut ren-
dement, tels que la lire turque (TRY)
ou le real (BRL), ont gagné pas mal de
terrain, respectivement 2,4 et 4,9%. Les
devises liées aux matières premières
ont excellé. A leur tête figurait le rouble
(RUB) qui a bondi de 6,8% de l’avant.
Le rand (ZAR) a repris 2,9%. La cou-
ronne norvégienne (NOK) a grimpé
de 2,4%, autant que le dollar australien
(AUD).

La prudence restait de mise sur le
marché primaire. Les variations intem-

pestives des taux d’intérêt ne sont pas
prêtes d’améliorer cette situation. D’au-
tant moins que la plupart des nouvelles
émissions sont structurées – leur amor-
tissement est couvert par d’autres actifs
financiers – et par conséquent très sen-
sibles aux variations des taux d’intérêt.
Ce qui n’a pas empêché le lancement
d’importants emprunts, rarement des-
tinés aux petits porteurs.

Gazprom pour les fortunés
Si vous êtes fortuné, nous vous

conseillons la toute nouvelle Gazprom
(BB+) en EUR. L’émission ne court que
3 ans et offre 4,63% de rendement, soit
4,5% de plus que la moyenne du mar-
ché. Si l’émetteur, l’un des plus impor-
tants de son secteur, fait officiellement
partie des pourris, il est peu probable
cependant qu’il tombe en faillite.
L’émission fait 1 milliard EUR. L’en-
treprise française d’infrastructures de
communication TDF Infrastructure
(BBB-) lance un emprunt à 6 ans en
EUR donnant 2,27% de plus que la
moyenne du marché. Il s’agit de la pre-
mière émission internationale de cette
firme. Elle a bien été accueillie et
s’échange déjà au-dessus du pair
(100%) sur le marché gris. Deutsche
Bahn (AA) en AUD est de trop petite
envergure pour lui assurer une négo-
ciabilité sereine. �

(*) 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

Check-list Belgique
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