
116 OCTOBRE 2015 L’INITIÉ DE LA BOURSE

Peu après avoir dû digérer la nou-
velle relative à l’instauration
d’une taxe sur la spéculation (lire

en pages 10 et 11), l’investisseur parti-
culier a appris que la première capita-
lisation boursière belge, ABInBev,
venait de passer la vitesse supérieure
en reprenant, sous couvert de l’accord
des actionnaires de référence, SABMil-
ler au prix de 44 livres sterling par
action. Un mégabrasseur est en passe
de voir le jour !

Outre-Atlantique, la saison des résul-
tats a commencé, et celle-ci est parti-
culièrement importante dans la mesure
où les entreprises ont plutôt intérêt à
satisfaire aux attentes du marché. Hélas
cette année, pour les grandes sociétés
américaines, c’est loin d’être simple vu
la vigueur du dollar. Le billet vert a
enchéri face à presque toutes les devises
mondiales au cours
des douze derniers
mois. Pour cette rai-
son également, les
projections de béné-
fice ont (à nouveau)
été tempérées dans
le courant de l’année. Pour les entre-
prises de l’indice Standard& Poor’s500,
on table sur 118,3 USD par action de
bénéfice, 4,5% de plus que les
113,3 USD par action de 2014. Une
croissance modérée du bénéfice, en
d’autres termes, parce que les multi-
nationales souffrent plus qu’elles ne le
voudraient du dollar solide. Cela signi-
fie que les grandes valeurs américaines
s’échangent en moyenne à 16,5 fois le
bénéfice escompté pour l’exercice. Ce
n’est pas excessif mais c’est aussi loin
d’être bon marché, compte tenu de la
croissance modérée du bénéfice. Le fait
que les indices soient encore inférieurs,

à la mi-octobre, au niveau qu’ils affi-
chaient en début d’année, s’explique
très logiquement par l’abaissement des
prévisions de bénéfice.

Valeurs de croissance 
dangereuses

Il y a quelques semaines, nous rap-
pelions que les indices de Wall Street
avaient été soutenus principalement
par plusieurs valeurs de croissance
telles que Netflix et Amazon. Le repli
du marché large des actions de qualité
classiques est en revanche plus marqué.
Ce sont précisément ces actions de
croissance qui sont les plus vulnérables
à l’annonce de bénéfices inférieurs aux
prévisions. La perte du statut de valeur
de croissance solide à valeur de crois-
sance modéréepeut coûter à une entre-
prise plusieurs dizaines de pour cent.

EVS et Fagron sont
deux exemples, qui
illustrent parfaite-
ment ce phéno-
mène. Une perte
(temporaire ?) du
statut de croissance

aux yeux des analystes et des investis-
seurs peut se traduire, en peu de temps,
par une réduction de moitié de la capi-
talisation boursière.

Alors que tout le monde semblait
penser que le plus grand danger pour
Wall Street – et par extension pour les
Bourses occidentales dans leur ensem-
ble – résidait dans un relèvement de
taux, il nous semble que les bénéfices
des entreprises sont en l’occurrence un
facteur plus déterminant encore.

Autrement dit, si la hausse amorcée
en mars 2009 veut se poursuivre, l’évo-
lution des chiffres d’affaires et bénéfices
des entreprises ne peut décevoir. �
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NAVIGATION MARITIME

CMB

Acheter lorsque les prix sont au
plus bas. C’est la technique de
la famille Saverys depuis des

décennies. Par l’intermédiaire de CMB
et d’Euronav, elle surfe ainsi sur les
tendances du secteur de la navigation
maritime. Euronav est bien orienté
grâce aux tarifs du marché, mais CMB,
comme l’ensemble du secteur, traverse
la plus mauvaise passe du transport
de vrac (minerai de fer, charbon,
céréales, etc.) de son histoire. Ceux
qui ont suffisamment de fonds peu-
vent profiter de la situation pour rache-
ter des navires, voire une société d’ar-
mateurs tout entière. La famille Save-
rys n’a pas dû aller très loin pour trou-
ver un supplément de capacité à bon
compte. Sa propre filiale CMB
s’échange à 60% de sa valeur comp-
table. La famille détient déjà 50,8% de
CMB et a annoncé début septembre
une offre de rachat sur les 49,2% res-
tants des titres, au prix de 16,2 EUR
par action, soit 20% de plus que le
cours de clôture du 4 septembre. L’of-
fre peut être retirée si l’indice Baltic
Dry, important indicateur des tarifs
de vrac, baisse d’un quart. En résumé,
par cette offre, le redressement futur
est privatisé, alors que le petit inves-
tisseur ne peut que rester à bord si la
situation reste difficile.

A court terme, peu d’amélioration

en vue. Les tarifs ont augmenté l’été
dernier pour à nouveau dégonfler ces
dernières semaines. Sur un marché
toujours confronté à une surcapacité
structurelle, les hausses de tarifs ne
font pas long feu. Cette fois, de nou-
veaux doutes par rapport à l’économie
chinoise et la baisse de la demande de
minerai de fer et de charbon en pro-
venance de Chine ont mis fin au rallye.
C’est logique : la Chine s’adjuge envi-
ron 60% du minerai de fer transporté
et les chiffres relatifs aux importations
chinoises baissent rapidement. Le chif-
fre d’affaires (CA) a certes augmenté
sensiblement au 3e trimestre, mais la
filiale de vrac sec Bocimar accuse tou-
jours une perte sous-jacente importante
de près de 20 millions USD au 3e tri-
mestre, contre une perte de 86 millions
USD au 1er semestre. La déception est
apaisée quelque peu par la rentabilité
satisfaisante des activités secondaires.

En définitive, la perte nette s’est limitée
à 10,4 millions USD. Les tarifs de vrac
sec doivent donc lentement augmenter
pour que les armateurs renouent avec
des chiffres positifs. La direction de
CMB est assez sombre : « Nous ne
constatons ni d’amélioration fonda-
mentale de la demande, ni surtout de
l’offre de capacité de transport par
navire (...). A long terme, un meilleur
équilibre ne peut être atteint que si l’of-
fre s’améliore fondamentalement par
l’envoi à la casse de navires, le report
de livraisons et l’absence de nouvelles
commandes.  » Cela dit, l’actionnaire
majoritaire de CMB n’a pas vraiment
de raisons d’être optimiste actuelle-
ment. Cette année, la flotte s’est accrue
de 2 à 3% en termes nets, le plus faible
taux de croissance des dix dernières
années. Les commandes de nouveaux
bateaux ont été supprimées et les
navires plus anciens partent plus rapi-
dement à la casse. Cependant, une
Chine en difficulté peut retarder encore
de quelques années la disparition de
la surcapacité dans le secteur.  �

Conclusion
Les sociétés d’armateurs devraient

encore souffrir quelques années, pour
connaître ensuite un redressement
durable. L’offre de reprise sur CMB
tient compte d’une période plus longue
de pertes et indemnise insuffisamment
le potentiel de hausse. Nous conseil-
lerions d’attendre et de ne pas parti-
ciper à l’offre.

Actions belges

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



INFRASTRUCTURE

Bolloré

Nous vous devions encore les
résultats semestriels de la
société de portefeuille Vincent

Bolloré. Au cours des six premiers mois
de l’année, le chiffre d’affaires (CA) a
progressé de 5% à 5,3 milliards EUR
(avec une baisse de 0,3% du CA
« organique », hors acquisitions et dés-
investissements, et à taux de change
constants). Les résultats des différentes
branches d’activités confirment la
domination de la division Transport &
logistique. Le CA y a progressé de
10,3% (croissance organique de 4,7%)
à 2,97 milliards EUR (55% du CA du
groupe). Les résultats semestriels indi-
quent à nouveau que la quasi-totalité
du bénéfice opérationnel (EBIT) pro-
vient de Bolloré Logistics, en particulier
de Bolloré Africa Logistics (plus 
grand réseau logistique d’Afrique).
Au cours du 1er semestre, la part de
Transport &logistique s’y établissait
à 86% (contre 87% de l’EBIT 2014).
Bolloré Energie, le deuxième distribu-
teur de carburant ménager en France,
voit ses résultats s’améliorer après une
année 2014 (très) faible (EBIT de 11 à
18 millions EUR, mais nouvelle baisse
de 14,1% du CA, -15% en termes orga-
niques). Le pôle Communication &
médias – avant tout les participations
dans Havas et Vivendi – se distingue,
avec une hausse du CA de 18,3% au

1er semestre (croissance organique de
5,9%). Logique, compte tenu du net
accroissement des participations dans
Havas (82,5%; 5e groupe publicitaire
au monde) et Vivendi (participation
de 14,5%) au premier semestre. La
division Stockage d’électricité continue
à stagner (CA en hausse de 3,7%, mais
toujours déficitaire avec un EBIT de 
-53 millions EUR). Comme l’an der-
nier, les actionnaires recevront un divi-
dende intérimaire de 0,02 EUR brut
par action. Ceux qui investissent dans
Bolloré le font en premier lieu pour le
potentiel de croissance de l’Afrique.
Le holding dispose du plus grand
réseau logistique du continent et est
notamment propriétaire de 13 conces-
sions portuaires. Par ailleurs, Bolloré
est également un holding typique,
avec de nombreuses participations
(financières), disons des placements,
avant tout dans le secteur de la com-

munication et des médias. Outre
Havas et Vivendi, on peut encore citer
les participations dans Mediobanca et
Vallourec. Sans oublier, bien sûr, les
participations dans des sociétés de
plantations, et notamment le groupe
Socfin (Socfinaf et Socfinasia). Si nous
additionnons les participations finan-
cières, nous obtenons une valeur d’en-
viron 5,5 milliards EUR (approxima-
tivement 1,9 EUR par action). Le hol-
ding Bolloré présente une structure
« à l’ancienne », avec quatre échelons
entre l’homme d’affaires à succès Vin-
cent Bolloré et la société holding Bol-
loré : Omnium Bolloré, Financière V,
Sofibol et la Financière de l’Odet, égale-
ment cotée en Bourse, qui détient 64%
des actions Bolloré. En principe, Vin-
cent Bolloré prendra sa retraite en 2022.
D’ici là, la structure devrait être lar-
gement simplifiée, avec notamment
une fusion entre Bolloré et Financière
de l’Odet. De quoi rehausser la valeur
du groupe. �

Conclusion
Nous pouvons relever la note de ce

pari sur l’Afrique après la correction
de cet été, l’action s’échangeant suf-
fisamment en deçà de notre juste
valeur de 5,6 EUR par action. Un
investissement idéal pour le (plus)
long terme.
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Actions européennes

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

SBM Offshore 

Ces dernières années, le cours du
spécialiste des services pétro-
liers a été affecté notamment

par une affaire de corruption qui aurait
eu lieu entre 2007 et 2011. Cette affaire,
qui s’est déroulée sous la direction
précédente, est entre les mains du
ministère public néerlandais et de l’US
Department of Justice. SBM avait pro-
visionné 240 millions USD, soit envi-
ron 0,9 EUR par action dans ce cadre.
Au printemps, un accord à l’amiable
a été atteint. L’indemnité s’élève à
240 millions USD précisément, ce qui
signifie que le groupe peut la financer
avec ses fonds propres et dans les
délais (dernière tranche de 70 millions
USD le 1er décembre 2016). Un impor-
tant facteur d’incertitude est dès lors
levé. Une des conséquences de l’affaire
est que SBM était jusque-là exclu des
projets sur le très lucratif marché bré-
silien (principal client : Petrobras). Fin
septembre, il a cependant été invité à
participer à l’adjudication des projets
FPSO LIBRA et Séphia. Le point
d’orgue serait un accord à l’amiable
avec les autorités brésiliennes. Selon
le journal brésilien Globo, un accord
existe concernant une indemnité de
1 milliard de reals brésiliens (BRL),
soit environ 225 millions EUR. SBM a
affirmé qu’aucun accord n’avait encore
été conclu mais que les négociations

en ce sens étaient constructives. Un
autre point délicat est la position de
l’endettement de 3,6 milliards USD
au 30 juin, soit 5 fois le cash-flow récur-
rent attendu (hors éléments excep-
tionnels) pour cette année. C’est net-
tement plus que la capitalisation bour-
sière actuelle de 2,7 milliards EUR. On
ne peut donc pas exclure une augmen-
tation de capital au cours des pro-
chaines années. Enfin, le repli impor-
tant des cours pétroliers ces derniers
mois l’a également affecté. Reste à
savoir dans quelle mesure ceci impac-
tera l’appétit des clients pour de nou-
veaux projets et assombrira le tableau.
SBM a lui-même indiqué il y a
quelques mois prévoir 80 nouveaux
projets au cours des cinq prochaines
années, dont une cinquantaine seront
suivis activement par SBM. L’activité
du groupe s’articule autour de deux
segments : d’une part la conception,

la construction et la livraison de ter-
minaux offshore d’importation et d’ex-
portation et les F(P)SO’s, des pétroliers
transformés pour pouvoir stocker du
pétrole ou du gaz. Et d’autre part, le
leasing de systèmes de production et
de stockage dont le groupe est lui-
même propriétaire. Si 2014 et 2015
furent des années de transition, l’an
prochain, le groupe devrait renouer
avec la rentabilité. A respectivement
14 et 9 fois le bénéfice escompté pour
2015 et 2016, un cours/valeur comp-
table de 1,3 et un rapport valeur d’en-
treprise (EV)/cash-flow opérationnel
(EBITDA) de 9,5 pour 2016, l’action
semble bon marché. SBM dispose avec
HAL Trust d’un actionnaire de réfé-
rence stable (participation de 15%)  �

Conclusion
Le ciel s’éclaircit lentement mais

sûrement pour SBM Offshore. A l’ex-
ception de la faiblesse des cours pétro-
liers, le tableau est plutôt optimiste.
Ce n’est peut-être pas une action de
bon père de famille (rating C), mais
les investisseurs conscients des risques
peuvent en tout cas prendre une pre-
mière position sur repli. Potentiel à
moyen terme.

Actions européennes

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

Yum! Brands

Ce n’est pas la première fois que
le cours du propriétaire des
chaînes KFC, Pizza-Hut et Taco

Bell est sanctionné (quelque -20%) à
l’annonce de chiffres trimestriels. Cette
fois, ce sont les résultats du 3e trimestre
qui ont déçu. Le groupe semble à nou-
veau rencontrer des problèmes sur ses
deux principaux marchés de crois-
sance, la Chine et l’Inde. En Chine, il
subit encore les retombées d’une situa-
tion de crise qui est apparue l’an der-
nier chez KFC (Kentucky Fried Chicken).
Un petit fournisseur, Shanghai Husi,
filiale de OSI, ne livrait pas des pro-
duits aussi frais qu’il l’annonçait. Yum!
a aussitôt coupé tous les liens avec ce
fournisseur, mais le mal était fait. Son
chiffre d’affaires (CA) en Chine a
reculé de 14% au dernier trimestre de
l’an dernier. C’était cet incident qui
nous avait incité à acter nos bénéfices
sur le titre. Yum! tablait initialement
sur un impact négatif de 6 à 9 mois
sur le CA. Mais au 3e trimestre de cette
année, les chiffres de vente ont à nou-
veau déçu. Au lieu d’une croissance
attendue de 9,6% sur la base du
consensus des analystes, les ventes
ont augmenté de seulement 2%. Le
CEO Greg Creed a indiqué que le
redressement des ventes en Chine se
faisait attendre plus longtemps que
prévu. Même si le ralentissement géné-

ral de la croissance en Chine a sûre-
ment lui aussi trouvé écho dans les
chiffres décevants de Yum! Brands.
La direction est dès lors contrainte de
revoir les prévisions annuelles : au
lieu d’une croissance d’au moins 10%,
elle table plutôt sur 0 à 5%. Le bénéfice
par action est ressorti à 1 USD, contre
un consensus à 1,06 USD. Le CA a
stagné à 3,43 milliards USD, contre
3,66 milliards USD attendus. En 2013,
KFC a subi deux contretemps. D’abord
(et à nouveau) l’apparition régulière
de nouvelles variantes de la grippe
aviaire en Chine, qui a dissuadé de
nombreux clients d’encore consommer
des plats à base de poulet. Et ensuite
un reportage sur CCTV News annon-
çant que le poulet vendu par KFC
contenait trop d’antibiotiques. KFC a
dû lancer l’opération ‘Thunder’ pour
regagner la confiance des consomma-
teurs. Yum! Brands (issue de la scission

de PepsiCo) affiche pourtant toujours
une solide croissance, surtout en
Chine. Au niveau mondial, à la fin du
3e trimestre, il gérait 14.316 restaurants
KFC, dont 4889 ou 34% en Chine.
L’objectif de long terme est d’ouvrir
à terme pas moins de 20.000 restau-
rants en Chine, le plus vaste marché
au détail du monde. Pas seulement
des KFC, vu que le groupe est aussi
propriétaire de deux autres chaînes :
le restaurant mieux connu chez nous
Pizza Hut (13.616 restaurants, dont
1705 en Chine) et Taco Bell, surtout
populaire aux Etats-Unis (6314 res-
taurants, avec l’accent sur les tacos,
nachos et burritos). �

Conclusion
Les nouvelles décevantes en prove-

nance de Chine sont un nouveau
contrecoup pour le groupe, qui explique
la stagnation de son titre et la remise
en question de son statut de valeur de
croissance. Généralement, cette raclée
peut constituer une opportunité
d’achat. Mais pour l’instant, nous pré-
férons rester à l’écart, également parce
que l’action est plutôt chère, à 24 fois
le bénéfice attendu pour 2015 et 21 fois
le bénéfice escompté pour 2016. 

Actions américaines

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



L’INITIÉ DE LA BOURSE 16 OCTOBRE 20156

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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FRANCO-NEVADA

Profitez de la
baisse des prix des
métaux précieux

Manifestement, le management
très expérimenté de la plus
grande société de royalties et

de streaming au monde, le groupe
canadien Franco-Nevada (FNV), par-
tage notre position : les prix des métaux
précieux sont proches d’un plancher
sur plusieurs années. L’entreprise passe
en tout cas la vitesse supérieure dans
le renforcement de son portefeuille.
Exempte de dettes, FNV avait déjà
relevé cette année sa facilité de crédit
(non utilisée) de 500 à 750 millions USD.
Elle a récemment décidé d’exercer l’op-
tion contractuelle permettant de porter
l’enveloppe disponible à 1 milliard
USD. Avec l’effondrement des cours
des matières premières, leurs bilans
surchargés de dettes et la faiblesse de
leurs cours de Bourse, les groupes
miniers, y compris les leaders du sec-
teur, sont de plus en plus friands de
contrats de streaming pour le finance-
ment de leurs activités. David Harquail,
CEO de FNV, a évoqué récemment un
nombre gigantesque d’opportunités,
de plus sur des actifs de qualité inédite.
Traditionnellement, FNV est surtout
active dans l’or. Mais la semaine der-
nière, la société a annoncé un premier
contrat de streaming portant exclusi-
vement sur de l’argent avec Teck
Resources, un producteur de cuivre en
grande difficulté financière. FNV
déboursera 610 millions USD, en
échange de la production d’argent de

la mine de cuivre d’Antaminaau Pérou.
Il s’agit de la huitième mine de cuivre
au monde. En service depuis 14 ans
déjà, elle présente l’un des profils de
coûts les plus faibles au monde. A partir
du 4e trimestre, FNV recevra en
moyenne 3 millions d’onces d’argent
par an, à 5% du prix spot à peine. La
production attendue pour 2015 est com-
prise jusqu’à présent entre 335.000 et
355.000 onces d’équivalent or. En d’au-
tres termes : le contrat apportera immé-
diatement une contribution substan-
tielle au bénéfice par action. De plus,
Antamina présente toujours un fort
potentiel en matière d’exploration, avec
une durée de vie résiduelle vraisem-
blable de 30 à 40 ans. FNV justifie ce
stream d’argent significatif par un ratio
or/argent exceptionnellement élevé
de 74, contre une moyenne de 57 depuis
1972. Les Canadiens ont également
finalisé le contrat de streaming d’argent
conclu précédemment sur la mine de
cuivre de Cobre Panama (First Quantum).
La contribution totale de FNV s’élèvera
à 1 milliard USD, dont une première
tranche de 330 à 340 millions USD sera
versée en octobre. Le démarrage de la
production est prévu fin 2017, et FNV
recevra en moyenne 87.500 onces
d’équivalent or au cours des 11 pro-
chaines années, et 62.500 onces d’équi-
valent or sur les 23 prochaines années.
Le portefeuille diversifié se compose
d’environ 400 actifs, dont 45 étaient en
production fin juin. C’est des métaux
précieux que provenaient 88% du chif-
fre d’affaires, alors que la part des royal-
ties sur le pétrole et le gaz (10,3 millions
USD) est retombée à 9%. Au terme du
1er semestre, le CA s’établissait à
218,6 millions USD, contre 211,8 mil-
lions USD l’an dernier (+3,2%). La
baisse des prix réalisés a donc été lar-
gement compensée par l’augmentation

de la production, passée de 130.570 à
168.121 onces d’équivalent or (+28,8%).
Les cash-flows opérationnels récurrents
(REBITDA) ont reculé de 3,8% à
165,5 millions USD, les bénéfices récur-
rents de 34,8% à 45,8 millions USD –
soit 0,30 USD par action. �

Conclusion
Nous sommes satisfaits du contrat

de streaming d’argent conclu avec
Franco Nevada. L’entreprise dispose
encore de 800 millions USD pour de
nouvelles transactions. Le modèle d’af-
faires unique démontre à nouveau sa
valeur. Il a engendré un return annuel
moyen de 19% depuis l’entrée en Bourse
en 2007, si l’on tient compte du divi-
dende, en hausse chaque année, d’ac-
tuellement 0,84 USD par action, soit
un rendement brut de 1,72%. Nous
reprenons l’action en Sélection et nous
envisageons une intégration dans le
portefeuille modèle. 

Flash

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

Conseil: digne d’achat
Risque: moyen
Rating: 1B
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La volatilité est restée très élevée
ces derniers mois sur les marchés
de l’énergie. Mais alors que le

pétrole brut a pu rebondir, ce n’est pas
le cas du gaz naturel, retombé pour la
première fois sous la barre des 2,5 USD
le million de British Thermal Units
(MM Btu) depuis le printemps 2012.
Le prix moyen du gaz naturel sur les
neuf premiers mois de l’année – jusqu’à
fin septembre – s’élevait à 2,76 USD.
Sur la même période il y a un an, c’était
encore 4,53 USD. Précisons que ces
chiffres concernent le gaz naturel des-
tiné au marché nord-américain, dont
les contrats à terme sont cotés sur l’In-
tercontinental Exchange ou ICE. C’est
en effet la variante qui sert de sous-
jacents aux trackers et produits à effet
de levier sur le gaz naturel. Les cours
du gaz naturel sur le marché européen
et asiatique peuvent s’en écarter (très)
nettement, tout comme le prix du gaz
naturel liquide (GNL).

Hiver plus doux
Le faible prix du gaz naturel est impu-

table aux importantes réserves et à la
baisse attendue de la demande pendant
le prochain hiver. Les météorologues
prévoient en effet qu’après deux épi-
sodes rigoureux, les Etats-Unis vont
bénéficier cette fois d’un hiver assez
clément avec des températures relati-
vement élevées. En cause, selon le
National Oceanic and Atmospheric
Administration (NOAA) américain :
l’effet El Niño. Un hiver plus doux
pourrait réduire les besoins de gaz
naturel (pour le chauffage). Selon la
région, les températures pourraient
être de 8 à 13% plus élevées qu’au cours
de l’hiver précédent. L’hiver prochain
ne devrait être plus froid que dans
l’ouest des Etats-Unis, qui a connu un
hiver assez doux l’an dernier. 

Les réserves de gaz naturel s’établis-
sent à 3,63 millions de pieds cubes
(cubic feet, cf). C’est respectivement
13,9 et 4,5% de plus que l’an dernier et
que la moyenne sur cinq ans. Avec un
hiver doux en perspective, ces réserves
pourraient dépasser la moyenne à long
terme de 1,9 billion cf au début du prin-
temps. Simultanément, la production
de gaz naturel se maintient à un niveau

élevé. Elle se chiffrait en septembre à
72 milliards cf par jour. C’est certes
sous le pic de décembre dernier
(73,7 milliards cf), mais la production
moyenne en 2015 – près de 73 mil-
liards cf – sera nettement plus élevée
qu’en 2014 (70 milliards cf). 

Plancher
Nous estimons que tous les éléments

négatifs sont entre-temps intégrés dans
le cours. Le fait que le prix du gaz natu-
rel ne réagisse guère aux mauvaises
nouvelles suggère la formation d’un
plancher. Et l’on peut imaginer plu-
sieurs scénarios qui pourraient quand
même entraîner une hausse du cours
du gaz naturel. Des températures infé-
rieures aux prévisions, voire une brève
offensive hivernale de quelques
semaines pourraient prendre les inves-
tisseurs à contre-pied. Idem pour une
baisse surprise de la production. Une
grande partie des 99 centrales nucléaires
américaines fermeront pour entretien
et réapprovisionnement en carburant
nucléaire au cours des semaines à venir.
Elles assurent environ un cinquième
de la production d’électricité aux Etats-
Unis. Durant cette période, la demande
de gaz naturel va donc augmenter. Il
existe plusieurs trackers sur le cours du
gaz naturel, mais nous nous limiterons
aux produits à effet de leviers cotés sur
Euronext. ING propose 3 sprinters longs
sur le gaz naturel. C’est autant que BNP
Paribas Markets, où les investisseurs
ont le choix entre 3 turbos longs. La
valeur sous-jacente est chaque fois le
contrat à terme pour novembre, et le
spread se monte à 3 centimes d’euro
tant chez ING que chez BNP Paribas.
Nous analysons quatre scénarios, du
plus défensif au plus spéculatif.

Natural Gas Future Turbo Long (risque réduit) 
Code ISIN : NL0011440920
Devise : EUR
Niveau de financement : 1,6
Cours de référence : 2,48
Barrière désactivante : 1,8
Levier : 2,44
Cours : 0,76/0,79

Ce turbo long émis par BNP Paribas
Markets est le plus défensif de la
gamme. Le prix actuel du gaz naturel
(future novembre) se trouve près de
38% au-dessus de la barrière désacti-

vante, et le gaz naturel n’est plus
retombé sous la barre des 2 USD
depuis le printemps de 2012. Nous
estimons qu’il est très peu probable
que ce soit à nouveau le cas au cours
de l’hiver à venir. Cependant, le levier
est déjà intéressant compte tenu du
risque relativement faible.

Natural Gas Future Turbo Long (risque moyen)
Code ISIN : NL0011092820
Devise : EUR
Niveau de financement : 1,84
Cours de référence : 2,48
Barrière désactivante : 2,05
Levier : 3,8
Cours : 0,55/0,58

Avec ce turbo long du même émet-
teur, nous progressons d’un échelon
dans l’échelle des risques. Pourtant,
l’écart entre le cours du gaz naturel et
la barrière désactivante atteint toujours
21%, ce qui, à partir du niveau du cours
actuel, laisse suffisamment de marge
pour intervenir si le gaz naturel évoluait
dans la mauvaise direction. Le risque
plus élevé s’accompagne bien entendu
d’un levier plus puissant.

Natural Gas Future Sprinter long (risque élevé)
Code ISIN : NL0011374806
Devise : EUR
Niveau de financement : 2,06
Cours de référence : 2,48
Barrière désactivante : 2,27
Levier : 5,5
Cours : 0,37/0,40

Sur ce sprinter long d’ING, l’écart
entre la barrière désactivante et le prix
du gaz naturel ne dépasse pas 9%. Bien
que le niveau de la barrière désacti-
vante ait été atteint pour la dernière
fois il y a plus de 3,5 ans, le risque est
assez élevé.

Natural Gas Future Sprinter Long (spéculatif) 
Code ISIN : NL0011475694
Devise : EUR
Niveau de financement : 2,17
Cours de référence : 2,48
Barrière désactivante : 2,39
Levier : 7,1
Cours : 0,28/0,31

Ce sprinter long est encore plus ris-
qué, avec une barrière désactivante qui
ne se trouve que 10 centimes sous le
cours de référence actuel. Ce produit
à effet de levier mérite donc pleinement
le qualificatif de spéculatif : réservé aux
traders à court terme et aux investis-
seurs conscients des risques ! �

Le gaz naturel intègre un scénario très négatif

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
  

Le cours du groupe de zinc a été soutenu par la nouvelle
d’une réduction de la production de zinc de
500.000 tonnes par le géant minier Glencore. Cela repré-
sente environ 4% de la production mondiale. Consé-
quence : le prix du zinc a gagné 6%. La fermeture de
deux mines précédemment avait déjà contribué à retirer
du marché 600.000 tonnes de zinc. Le prix du zinc a
reculé d’un sommet de 2400 USD la tonne en mai dernier
à un plancher de 1600 USD, poussé par la crainte d’un
ralentissement de la croissance en Chine, avant d’amorcer
une remontée. Le cours de Nyrstar a formé un double
plancher juste en dessous de 2 EUR. A 2,40 EUR se situe
le premier soutien horizontal. A 2,80 et à 3 EUR s’annonce
une résistance. A court terme, la tendance est redevenue
haussière.

Décidément, la donne ne semble pas vouloir changer
pour la grande banque allemande. Celle-ci a publié pour
le 3e trimestre une perte de 6,2 milliards EUR en raison
d’un important amortissement sur la banque d’inves-
tissement et sur les activités de détail et de private ban-
king. Deutsche Bank a également constitué une provision
pour la vente de Postbank, en plus de 1,2 milliard EUR
de frais juridiques liés au scandale Libor. Le groupe
envisage de réduire son dividende, voire de le supprimer
complètement. Il aurait l’intention du reste de vendre
le groupe britannique Abbey Life. La tendance de Deut-
sche Bank est redevenue baissière. A 24 EUR se trouve
un soutien. A 28 et 30 EUR se situe une résistance.

Des résultats trimestriels faibles ont occasionné un
repli de cours chez Alcoa, qui inaugure traditionnelle-
ment la saison des résultats aux Etats-Unis. Son chiffre
d’affaires a reflué de 11%, à 5,57 milliards USD, pour
un bénéfice qui s’est effondré à 0,02 USD par action.
Alcoa pointe du doigt la baisse du prix de l’aluminium
consécutive à la faible demande en provenance de Chine.
Depuis le début de cette année, le prix de l’aluminium
a baissé de 14%, à 1600 USD la tonne. Le mois dernier,
le groupe a annoncé vouloir se scinder en deux : une
division qui réalise des pièces de voitures et d’avions,
et une autre qui se concentre sur la production d’alu-
minium et les activités de construction minière. A 8 USD,
un plancher s’est formé.

Dell et les groupes de private equity Silver Lake Part-
ners et MSD Partners mettent 33,15 USD par action sur
la table pour EMC, leader mondial dans le stockage de
données, soit 28% de plus que le cours de clôture du
7 octobre dernier. L’offre valorise la société à 67 milliards
USD, ce qui en fait la plus importante acquisition de
l’histoire du secteur technologique. Les actionnaires
d’EMC perçoivent 24,05 USD en espèces, plus 0,111 action
VMware, perle de logiciels d’EMC, dont Dell souhaite
maintenir la cotation en Bourse. En réaction à la nouvelle,
le cours d’EMC est resté largement inférieur à 33,15 USD,
ce qui indique que certains investisseurs doutent de la
réussite de l’offre.

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

Conseil: vendre
Risque: moyen
Rating: 3B

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

Conseil: participer à l’offre
Risque: moyen
Rating: 3B
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L e cours de nombreuses mines
d’or a pris la raclée, et Kinross
Gold (2,10 USD) n’a pas été

épargnée : le repli de son cours a
même pris des proportions plus
importantes. En 2008, l’action valait
encore plus de 25 USD. Aujourd’hui,
elle s’échange dix fois moins cher.
Kinross Gold a réalisé plusieurs
acquisitions fructueuses mais il s’est
fourvoyé en 2010, avec la reprise de
Red Back Mining en Mauritanie, qui
héberge la mine de Tasiast. Kinross
a enregistré pas moins de 6 milliards
USD de dépréciations de valeur sur
cette mine, alors que le coût de pro-
duction moyen de 1063 USD l’once
était plutôt élevé. Avec une produc-
tion annuelle totale de 2,5 millions
d’onces et avec 9 mines opération-
nelles, Kinross Gold appartient du
reste au second plan du secteur des
producteurs aurifères. La priorité
actuelle du groupe consiste dans
l’abaissement ultérieur des coûts de
production. Sur le plan opérationnel,
il se porte mieux depuis plusieurs tri-
mestres. Actuellement, il s’échange
à seulement la moitié de sa valeur
comptable, ce qui en fait l’une des
mines les moins chères. L’action est
toujours sanctionnée pour le “flop »
relatif à la mine en Mauritanie et sa
présence en Russie, où le coût de pro-
duction est le plus faible. Nous pou-

vons considérer l’action comme une
option de long terme sur un redres-
sement du cours de l’or. C’est pour-
quoi nous préférons les séries d’op-
tions les plus longues. Si ce scénario
se concrétise, la plus-value potentielle
est importante. Il n’y a pas encore
d’échanges sur les options de janvier
2018. C’est pourquoi nous préférons
celles qui viennent à échéance en jan-
vier 2017. 

Spread haussier défensif
Achat call jan ’17 1,50 @ 0,85 USD
Emission call jan ’17 3 @ 0,40 USD

L’achat du call janvier 2017 au cours
d’exercice de 1,50 coûte 85 USD, alors
que l’émission (vente) du call 3 ayant
la même échéance rapporte 40 USD.
Votre mise totalise donc 45 USD (85
– 40) et vous ne pouvez pas perdre
davantage que cette somme. Le
break-even, niveau auquel vous n’ac-
tez ni gain ni perte, se situe à
1,95 USD, soit 7 % sous le cours
actuel. En cas de cours plus élevé,
vous enregistrez une plus-value et
si le niveau de 3 USD est touché ou
dépassé à l’échéance, vous empochez
la plus-value maximale de 105 USD,
soit plus du double de votre mise.
Le cours de l’action sous-jacente doit
enchérir de 43% pour atteindre cet
objectif, mais l’or est capable d’un tel
bond.

Emission put
Emission put jan ’17 2 @ 0,55 USD

Par contrat, vous recevez 55 USD
pour l’émission du put janvier 2017
au cours d’exercice de 2. Ce qui signifie
qu’en fin de compte, vous n’êtes en
perte qu’en cas de cours inférieur à
1,45 USD, ce qui vous laisse une marge
à la baisse de 31%. Si le cours de Kin-
ross demeure supérieur à 2 USD, vous
pourrez empocher la prime reçue à
l’échéance.

Turbo
Achat call jan ’17 2,50 @ 0,50 USD
Emission put jan ’17 2 @ 0,55 USD

Sur ce turbo, vous obtenez la totalité
de la prime pour l’achat du call janvier
2017 au cours d’exercice de 2,50, qui
coûte 50 USD, en émettant le put jan-
vier 2017 au prix d’exercice de 2, qui
rapporte 55 USD. Initialement, vous
obtenez donc 5 USD (55 – 50) sur ce
turbo. En cas de cours inférieur à
1,95 USD à l’échéance, vous accusez
une perte supplémentaire mais si le
cours de Kinross Gold est supérieur
à 2,50 USD à l’échéance, vous obtenez
un bénéfice, et l’avantage est que celui-
ci n’est pas plafonné. Si le cours aug-
mente par exemple à 4 USD, vous pou-
vez clôturer ce turbo en réalisant un
bénéfice confortable, ou émettre une
option call ayant un prix d’exercice
plus élevé. �

Quelles sont les conséquences (néga-
tives) de l’instauration d’une taxe sur
la spéculation par le gouvernement
Michel ?

A nos yeux, l’instauration de la taxe
sur la spéculation est une manœuvre
très regrettable, qui n’est de surcroît
absolument pas judicieuse. A partir
de l’an prochain, les plus-values réa-
lisées sur des actions cotées en Bourse
dans les six mois à compter de leur
acquisition seront taxées à 33% (!). Et
de manière assez incompréhensible,
les moins-values ne pourront pas être
déduites des plus-values. Pour autant

que nous le sachions, un cas unique
dans le monde, sans doute juridique-
ment contestable. Le taux de 33% est
bien entendu très élevé : nous nous

attendions au maximum au taux du
précompte mobilier, qui est d’ailleurs
relevé de manière anticipée – à partir
du 1er janvier 2016 au lieu du 1er janvier
2007 – de 25% à 27%. Que la mesure

ne s’applique qu’aux investisseurs
particuliers, et non aux fonds de pla-
cement, constitue une grossière dis-
crimination. La mesure devrait pren-
dre effet à partir du 1er janvier 2016,
mais on ne sait encore ni comment la
plus-value sera calculée en cas d’achat
étalé, ni si, et le cas échéant comment
les positions existantes le 1er janvier
2016 seront prises en compte, ni qui
assurera les formalités administratives,
etc. Le gouvernement table sur 34 mil-
lions EUR de nouvelles recettes, ce qui
est plutôt maigre pour une mesure
grave qui aura une influence impor-
tante sur le comportement des inves-
tisseurs sans pour autant faire taire
les critiques syndicales sur le manque

Options

Combinaisons à la hausse sur Kinross Gold

Questions des lecteurs

LA TAXE SUR 
LA SPÉCULATION 
EST UNE MESURE

CONTREPRODUCTIVE
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de contribution des plus fortunés. Une
conséquence prévisible de la mesure,
qui de plus risque d’être encore éten-
due à terme, est une diminution du
nombre de transactions, et par consé-
quent de la liquidité. Une mauvaise
nouvelle donc, surtout pour les plus
petites valeurs boursières, qui va sans
doute mener à de nouvelles sorties de
la Bourse et réduire le paysage bour-
sier à la portion congrue. En outre, le
nombre d’introductions en Bourse va
sans doute diminuer. Alors que les
vrais produits spéculatifs, comme les
options, turbos et autres futures,
échappent à la taxe. Le gouvernement
prend une mesure très contreproduc-
tive, qui rapportera encore moins
qu’espéré, et qui de plus est assortie
d’un coût économique assez lourd.
L’investisseur particulier est en fait
poussé vers l’étranger, alors que les
quelque 260 milliards EUR qui dor-
ment sur les comptes d’épargne fis-
calement avantagés restent à l’abri.
Très décevant ! 

L’action de Yahoo a beaucoup baissé
ces derniers mois. Confirmez-vous
toujours le conseil de vente ?

L’action de l’entreprise Internet
Yahoo évolue grosso modo dans le
sillage de celle de l’entreprise chinoise
Alibaba. En cause : la participation
toujours significative de 15,4%
(383,6 millions d’actions) détenue par
Yahoo dans Alibaba, soit une valeur
de 26,4 milliards USD sur la base du
cours actuel (68,7 USD), pour une capi-
talisation boursière totale de 30,6 mil-
liards USD. Le repli de Yahoo ces der-
niers mois est dès lors étroitement lié
aux doutes croissants concernant l’éco-
nomie chinoise, qui ont lourdement
pesé sur l’action Alibaba. Alibaba est
une action de croissance à la valorisa-
tion élevée. Elle est par conséquent
très vulnérable à toute mauvaise nou-
velle, même si elle restait plutôt chère
après la baisse de 43% depuis le som-
met à 120 USD en novembre 2014, avec
un rapport valeur d’entreprise
(EV)/cash-flow opérationnel
(EBITDA) attendu pour 2016 de 20,2
(date de clôture : 3 mars 2016) et avec
un rapport cours/bénéfice de 26,5. En
janvier 2015, Yahoo a annoncé le trans-
fert de sa participation résiduelle dans
Alibaba, ainsi que de quelques activités
de moindre envergure (« Yahoo! Small
Business »), dans une société cotée en

Bourse séparément – Aabaco Holdings
Inc. L’intention initiale était que cette
scission soit exonérée d’impôt – et
d’éviter ainsi 35% d’impôts sur
l’énorme plus-value – mais compte
tenu de la position initiale prise par
l’administration fiscale américaine, il
est peu probable que ce soit le cas.
Yahoo a cependant décidé de pour-
suivre son projet et créera Aabaco Hol-
dings Inc au 4e trimestre. Le holding
sera coté sur le Nasdaq. Le problème
reste qu’il est fort probable que le fisc
belge prélève un précompte mobilier
de 25% sur la participation scindée.

Le cœur d’activité de Yahoo et la par-
ticipation de 35,5% dans Yahoo Japan
(valeur : 5,2 milliards USD) resteront
dans « l’ancienne » Yahoo, qui est à
peine rentable malgré les nombreux
investissements de sa directrice
Marissa Mayer. Au 1er semestre, le chif-
fre d’affaires (CA) avait certes pro-
gressé de 11,4% à 2,48 milliards USD,
mais le groupe a essuyé une perte opé-
rationnelle de 175 millions USD –
contre un bénéfice opérationnel de
41,6 millions USD l’an dernier – et une
perte nette de 0,4 million USD – béné-
fice net de 581,3 millions USD l’an der-
nier. Compte tenu de la participation
stable dans Yahoo Japanet de la position
de trésorerie nette de 5,8 milliards
USD, nous relevons la note de Yahoo
à conserver (2B). �

Agenda

Mise à jour quotidienne sur
www.initiedelabourse.be

Lundi 19 octobre
UE: production secteur construction
Danone: chiffre d’affaires Q3
IBM: résultats Q3
Peabody Energy: résultats Q3

Mardi 20 octobre
Allemagne: PPI
UE: balance des paiements
USA: permis de bâtir
Mobistar: résultats Q3
Tom Tom: résultats Q3
Verizon Commications: résultats Q3

Mercredi 21 octobre
UE: dette souveraine
USA: demandes d’hypothèques, réserves
de pétrole
American Express: résultats Q3
Barco: déclaration intermédiaire Q3
Boeing: résultats Q3
Coca-Cola: résultats Q3
Deceuninck: résultats Q3
Iberdrola: résultats Q3
Melexis: résultats Q3

Mercredi 22 octobre
UE: confiance des consommateurs
USA: nouvelles demandes d’allocations de
chômage, indicateurs avancés, ventes de
maisons existantes
Aalberts: déclaration intermédiaire Q3
Brederode: déclaration intermédiaire Q3
Caterpillar: résultats Q3
Daimler: résultats Q3
Mc Donald’s: résultats Q3
Microsoft: résultats Q12015-2016
Nyrstar: déclaration intermédiaire Q3
Quest for Growth: résultats Q3
Umicore: déclaration intermédiaire Q3
Vale: résultats Q3

Vendredi 23 octobre
Allemagne: PMI (flash)
UE: PMI (flash)
USA: PMI (flash)
Wereldhave: déclaration intermédiaire Q3

L’« ANCIENNE » YAHOO
EST À PEINE RENTABLE
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Tessenderlo Group à nouveau digne d’achat

Ordres d’achat: nous avons acheté 45 actions Potash Corp (de plus) à 21,60 USD (coût: 854,7 EUR) et 30 actions Sipef à 45,49 EUR
(1374,65 EUR) - Ordres de vente: nous avons vendu 25.000 actions Asian Citrus à 8,875 pence (PNC; bénéfice: 2997,9 EUR); nous
vendons 200 actions First Quantum Minerals à minimum 8,55 CAD

Nous allons à nouveau relever
notre conseil sur Tessenderlo
Group. Après une hausse de

cours spectaculaire au 1er semestre, son
cours s’est replié de près de 30% ces
derniers mois. Trois facteurs expliquent
cette baisse. Tout d’abord, la nervosité
des marchés boursiers. En outre, la
prudence de Tessenderlo dans ses
perspectives pour le second semestre.
Enfin, la pression effective sur les
actions des engrais ces derniers mois.
Les revenus des agriculteurs sont sous
pression, et ceux-ci investissent donc
moins en outils agricoles, mais aussi,

dans une moindre mesure, en engrais.
Au 1er semestre, Tessenderlo Group
affichait cependant encore un impor-
tant potentiel de turn-around. Sa dette
financière nette a baissé de 199 à
65,3 millions EUR. A la mi-juillet, le
groupe a encore levé 250 millions EUR
via deux séries d’obligations. Le chiffre
d’affaires (CA) comparable a progressé
de 14,2%, à 850,1 millions EUR au
1er semestre. Le cash-flow opérationnel
récurrent (hors éléments exceptionnels
– REBITDA) s’est accru de 23,2%, à
102,8 millions EUR, ce qui suggère une
hausse de la marge de REBITDA de

10,7 à 12,1%. Le bénéfice opérationnel
récurrent comparable (REBIT) a aug-
menté de 30,4%, à 66,6 millions EUR.
Le résultat net a gonflé de près de 60%,
à 40,4 millions EUR. Qui plus est, la
filiale active dans les engrais Tessenderlo
Kerley a étendu ses activités de protec-
tion des plantes avec la reprise des
actifs mondiaux en herbicides Hexazi-
none de du Pont Crop Protection. Après
la nette correction de cours, le conseil
revient à « digne d’achat » (rating 1B).
Tessenderlo Group est et reste une
valeur de base pour le portefeuille-
type des prochaines années. �


