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Après la raclée des mois d’août
et de septembre, les Bourses
ont pu reprendre des couleurs

au mois d’octobre. L’histoire nous
apprend qu’en Bourse, septembre est
en moyenne le mois le moins bon de
l’année, alors qu’octobre est réputé le
plus dangereux. Ceci cadre avec le
schéma général qui veut que l’année
commence plutôt bien et que les mar-
chés soient positivement orientés
jusqu’en avril/mai, après quoi ils
connaissent une période plus difficile
jusqu’en septembre, pour se reprendre
(sensiblement) en fin d’année. A inter-
valles réguliers cependant, les nerfs
des investisseurs
lâchent et le cou-
rant vendeur s’in-
tensifie en octobre,
donnant lieu à un
mouvement de
vente massive des actions, puis au
krach.

Heureusement donc, ce scénario ne
s’est pas produit cette année. La saison
américaine des résultats n’est en effet
pas décevante pour l’heure. Qui plus
est, en début de mois, il semblait que
les investisseurs américains étaient
devenus très pessimistes par rapport
au potentiel des marchés. Le nombre
de « bulls » (taureaux, ou optimistes
boursiers) a baissé pour la première
fois depuis fin 2008 sous 25%, alors
que la proportion de « bears » (ours,
ou pessimistes) s’est hissée au-delà
des 35%, son plus haut chiffre depuis
novembre 2011. Ce qui laissait place
à un mouvement de redressement de
Wall Street. 

Espoirs en Europe
Les marchés boursiers européens

participent gaiement au mouvement
de redressement. Naturellement parce
que la « locomotive », le New York
Stock Exchange (NYSE), se porte
mieux, que Mario Draghi a indiqué que
la BCE prendrait davantage de
mesures de soutien, mais aussi parce
que la saison européenne des résultats
a bien commencé. Dans le secteur ali-
mentaire,Nestlé fut hélas une décep-
tion, mais Unilever et Danone ont
nettement surpassé les prévisions de
chiffre d’affaires. Les grandes sociétés
européennes parviennent à tirer profit
de plusieurs facteurs. D’abord le
redressement économique modéré en

zone euro, mais
aussi et surtout la
faiblesse de l’euro
(EUR) face au dol-
lar (USD), ainsi que
la faiblesse des prix

de l’énergie et des matières premières. 
Globalement, le consensus des ana-

lystes est plutôt prudent : croissance
des bénéfices de 2,2% sur base
annuelle pour le 3e trimestre. En d’au-
tres termes, il est fort probable que les
entreprises fassent mieux encore. 

Nous suivons toujours de près le
mouvement de redressement des mar-
chés boursiers occidentaux. Une pre-
mière étape a été franchie, mais pour
autant, le tableau n’est pas encore par-
fait. Reste à savoir si un retour aux
sommets annuels du printemps est
possible. Ce sera la deuxième étape.
La troisième – la plus délicate – sera
celle du dépassement des sommets
annuels ou historiques. Le défi n’est
pas simple mais il pourrait être relevé.
A la condition que les incertitudes
entourant la Chine se dissipent tota-
lement. �
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Ordres d’achat: nous achetons 20 actions Sipef (de plus) à maximum 46,20 EUR 
Ordres de vente: nous vendons 200 actions First Quantum Minerals à minimum 8,55 CAD

Depuis jeudi dernier (22/10) et
jusqu’au vendredi 6 novembre
inclus, l’offre du holding

Saverco (directeur : Marc Saverys) est
en cours sur les titres CMB qu’il ne
détient pas encore. Pas facile de donner
un conseil sur le sujet. D’un point de
vue fondamental (long terme), vendre
des actions CMB à l’actionnaire de
référence à ce cours-là n’a aucun sens.
D’autre part, ceux qui ne participent
pas à l’offre doivent être conscients
que le cours peut rester (très) peu élevé
pendant encore longtemps. Il n’y a
pas de perspective de redressement
durable de cours dans les 6 à 12 mois,
voire dans les 24 mois. Le marché du
vrac sec est dans un creux et devrait

y rester quelque temps encore. La
filiale de CMB, Bocimar, accumule elle
aussi les pertes trimestrielles actuel-
lement.

Ceux qui disposent d’assez de liqui-
dités peuvent (de préférence) attendre.
Ce n’est pas notre cas et dans la mesure
où nous entrevoyons pas mal de
potentiel dans l’agriculture et le secteur
des métaux (précieux) au cours des 6
à 18 prochains mois, nous allons réa-
liser notre plus-value de 20% sur nos
actions CMB en proposant les titres à
l’offre. Nous abaissons donc notre
conseil à « participer à l’offre » (rating
3B). A (très) court terme, nous sou-
haitons relever notre position dans
l’agriculture (lire ci-dessous).

Sipef: chiffres de production
solides

La semaine dernière, le groupe de
plantations anversois Sipef a publié
des chiffres de production solides au
terme de son 3e trimestre. La production
d’huile de palme a totalisé
78.413 tonnes, ce qui représente une
augmentation de 16% par rapport à
la même période l’an dernier. Tant la
production des fruits des plantations
propres (+16,2%, à 66.491 tonnes) que
celle issue des fruits achetés auprès de
tiers (+15,1%, à 11.922 tonnes) y ont
contribué. Par ailleurs, la production
sous-jacente était encore de 2455 tonnes
supérieure, car les fruits de la nouvelle
plantation UMW/TUM en Nord-

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

-0,8% +1,6%
+5,1% +7,7%

COMPARAISON DES PRESTATIONS

Initié de la bourse
Indice de référence (**)

Offre sur CMB lancée

(*) 1 : acheter  2 : conserver  3 : vendre  A : risque faible  B : risque moyen  C : risque élevé  
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Sumatra ont été temporairement livrés
à des tiers en raison du lancement d’un
nouveau système de recueillement des
biogaz dans la propre usine d’extrac-
tion du groupe. Après neuf mois, la
croissance de la production ressort
donc à 7,3%, à 213.598 tonnes. L’évo-
lution des prix est évidemment moins
sensible cette année. Actuellement,
Sipef a vendu 93,8% de la production
attendue pour 2015, à une moyenne
de 689 USD la tonne, ce qui correspond
à un repli de 27% par rapport à la
même période l’an dernier. Le repli
persistant de la devise locale en Indo-
nésie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée
(PNG) comprime les coûts de produc-
tion mais il est évident que le résultat
net sera largement (plus de 50%) infé-
rieur au niveau de l’an dernier
(6,29 USD par action). Toutefois, notons

– et ceci est positif pour l’évolution des
prix – que le gouvernement indonésien
commence enfin à travailler sur un
nouveau mandat de biodiesel, avec les
revenus de la taxe réintroduite en juillet
sur les exportations d’huile de palme
de 50 USD par tonne. En outre, on
attend de savoir dans quelle mesure
El Ninoaffectera la production en Asie
du Sud-est. Sipef a déjà indiqué que
l’effet était manifeste sur la production
de thé des deux derniers mois. L’évo-
lution du prix du caoutchouc reste très
décevante, ce qui complique la vente
prévue de la plantation ancienne de
caoutchouc de Galley Reach en PNG.
En début d’année, Sipef a revu ses pro-
jets d’extension pour éviter que de nou-

velles dettes structurelles doivent être
contractées. A plus long terme, l’objectif
demeure néanmoins d’étendre la
superficie cultivée de 55.693 hectares
(ha) fin 2014 à au moins 75.000 ha.
Ackermans&van Haaren, actionnaire de
contrôle avec la famille Bracht, a acheté

récemment 0,87% de titres supplémen-
taires, portant la participation conjointe
à 40,45%. Le conseil reste « digne
d’achat », à 0,8 fois à peine la valeur
comptable (rating 1B). Nous tenterons
d’étoffer notre position en plaçant une
nouvelle limite d’achat. �

INTENTIONS D’ACHAT ET DE VENTE

Consommation de la classe moyenne des
pays émergents

� Adidas: résultats 3e trimestre le 5/11 (*) 

� Barco: trading update Q3 fait état d’un
chiffre d’affaires décevant mais d’un
carnet de commandes joliment garni (*) 

� CMB: offre de Saverco de 16,20 EUR
court jusqu’au 6/11, lire ci-dessus (*) 

� Cosan: chiffres trimestriels le 11/11 (*) 

� DSM: chiffres trimestriels Q3 le 3/11 (*) 

� LafargeHolcim: update trimestriel le
28/10 (*) 

� Solvay: publie ses chiffres du Q3 le
29/10; chiffres de Cytec, l’entité reprise,
supérieurs aux prévisions (*) 

Energie

� Peabody Energy: chiffres trimestriels le
27/10 (*) 

� PNE Wind: attentons 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: chiffres trimestriels Q3 le
6/11 (*)

� First Quantum Minerals: chiffres
trimestriels le 29/10 (*) 

� Market Vectors Gold Miners ETF:
position sera encore renforcée 

� Umicore: bon 3e trimestre; prévisions
annuelles plus prudentes; nous y
reviendrons (*) 

� Vale: chiffres Q3 corrects, nous y
reviendrons (*)

Agriculture 

� Potash Corp.: chiffres trimestriels le
29/10; position a déjà été renforcée (*) 

� Sipef: trading update 3e trimestre, lire
ci-dessus, position a été renforcée (*)

� Suedzucker: rebond de cours en réaction
à un conseil d’achat par Goldman Sachs
(*) 

� Syngenta: cours en hausse en réaction
au départ du CEO Mack, position
renforcée (*) 

� Tessenderlo: trading update Q3 le 27/10
(*) 

Vieillissement de la population

� Ablynx: obtient un premier versement
d’étape (3,5 mio EUR) dans
l’immunothérapie cancéreuse en
collaboration avec Merck 

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

� Fagron: probabilité accrue d’acquisition 

� GlaxoSmithKline: chiffres Q3 le 28/10 (*) 

� MDxHealth: lance test de dépistage
cancer de la prostate SelectMDx

� Vertex Pharmaceuticals: résultats
trimestriels Q3 le 27/10 (*) 

(*) = 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

SIPEF A VU SA PRODUCTION
D’HUILE DE PALME 
DE AUGMENTER DE 

16% AU 3E TRIMESTRE
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TECHNOLOGIE

Melexis

L ’action du spécialiste belge des
semi-conducteurs pour le secteur
automobile (89% du chiffre d’af-

faires) avait atteint un cours record de
plus de 60 EUR en avril, pour retomber
à 37 EUR à peine fin août. Le groupe
a pourtant continué à aligner d’excel-
lents résultats. La correction s’explique
par une combinaison de plusieurs fac-
teurs non opérationnels. Tout d’abord,
l’action était devenue trop chère et la
croissance ne pouvait plus justifier une
nouvelle hausse des cours. Cette crois-
sance pourrait de plus être affectée par
l’essoufflement temporaire du marché
automobile chinois, le plus grand au
monde. Melexis a également souffert
du malaise boursier général de cet été.
Et l’action n’a pas pu profiter du redres-
sement qui a suivi en raison du « die-
selgate ». Melexis affirme ne pas pâtir
du scandale, qui selon elle ne devrait
pas entraîner une baisse des ventes de
voitures neuves. A terme, le groupe y
entrevoit même des opportunités sup-
plémentaires parce que la mesure des
émissions réelles nécessitera un grand
nombre de semi-conducteurs et de
capteurs. Melexis a obtenu des résultats
conformes aux attentes au cours du
3e trimestre écoulé. Son chiffre d’affaires
(CA) a progressé de 17% sur base
annuelle, à 101,6 millions EUR, dont
12% sont imputables à la hausse du

cours du dollar (USD). Une apprécia-
tion du billet vert favorise en effet l’en-
treprise qui réalise la majeure partie
de son CA dans la zone dollar. Sur base
trimestrielle, le CA est en très légère
baisse, et l’USD a eu un impact négatif
de 1%. Le bénéfice brut s’élevait à
47,8 millions EUR (marge de 47%),
dont il restait 25 millions EUR en
termes nets, soit 0,62 EUR par action.
Le marché automobile européen a
enregistré sa 25e croissance mensuelle
consécutive en septembre. Au terme
des neuf premiers mois de 2015, la
croissance s’établit à 8,8% par rapport
à la même période il y a un an. Aux
Etats-Unis, la croissance se montait à
16% en septembre. La Chine reste pour
l’instant en retrait avec une hausse des
immatriculations de seulement 3,3%
en septembre, la plus faible progression
depuis 2012. Mais l’entrée en vigueur,
le 1er octobre, d’un nouveau régime fis-

cal pour les petites cylindrées (jusque
1,6 litre) devrait améliorer les choses.
Pour le 4e trimestre en cours, Melexis
table sur une nouvelle légère baisse
du bénéfice sur base trimestrielle. La
direction a légèrement abaissé ses pré-
visions de croissance du CA pour l’en-
semble de l’exercice. Au lieu de 20 à
25%, elle prévoit désormais un taux
de croissance proche de 20%. Le
groupe avait enregistré un CA de
332,4 millions EUR l’an dernier. Le
résultat de 2015 devrait s’approcher
des 400 millions EUR. Les objectifs en
matière de rentabilité sont cependant
maintenus. Melexis vise toujours une
marge brute et une marge opération-
nelle de respectivement 47% et 26%.
Au terme du 3e trimestre, l’entreprise
disposait d’une position de trésorerie
nette de 92 millions EUR, soit environ
2 EUR par action. L’an dernier, elle
avait versé un dividende brut de
1,3 EUR par action (+ 30%). �

Conclusion
La forte correction de ces derniers

mois a eu raison de la survalorisation
par rapport à la moyenne historique.
Nous attendons à nouveau une amé-
lioration pour les trimestres à venir,
même si le soutien apporté par l’ap-
préciation de l’USD devrait se dissiper
peu à peu. Nous observons cependant
une marge pour une nouvelle hausse
du dividende et nous n’excluons pas
une réduction de capital. D’où le relè-
vement de la note.

Actions belges

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

L’INITIÉ DE LA BOURSE 27 OCTOBRE 2015
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MATIÈRES PREMIÈRES

Nyrstar

L’annonce inattendue selon
laquelle le groupe prépare une
nouvelle opération de finance-

ment a été sanctionnée par le repli le
plus sensible de l’histoire de cette société
belge minière et multimétaux, en l’oc-
currence un plongeon de 27%. Même
l’obligation de l’entreprise avec
échéance mai 2016 (415 millions EUR
en cours) a reculé de 12%, bien que Nyr-
star ait assuré qu’il n’y aurait pas de
réaménagement de la dette de cette der-
nière. Le fait surtout que le nouveau
directeur Bill Scotting, outre de nou-
veaux accords de streaming et le refi-
nancement de la dette, envisage une
nouvelle augmentation de capital, a été
mal accueilli. Il y a à peine 13 mois en
effet, 600 millions EUR de capitaux ont
déjà été levés : 350 millions EUR au tra-
vers de l’émission d’une obligation à
cinq ans associée à un taux de 8,9%, et
250 millions EUR par l’émission de
170 millions d’actions (pour un dou-
blement à 340 millions) à 1,48 EUR par
action. Début octobre, le prix du zinc a
rebondi sensiblement après l’annonce
par Glencored’une réduction de la pro-
duction, mais ce mouvement de redres-
sement s’est apaisé aussitôt, lorsque
Vedanta Resources a annoncé avoir
décidé le contraire. Le prix du zinc se
situe aux environs de 1700 USD la
tonne, 30% sous le sommet de début

mai. Nyrstar dispose d’une ligne de
crédit inutilisée de 400 millions EUR,
extensible à 750 millions EUR. La dette
financière nette s’est alourdie au tri-
mestre écoulé de 174 millions EUR, à
841 millions EUR, soit 2,5 fois le cash-
flow opérationnel (EBITDA) à long
terme. Qui plus est, les frais nécessaires
à la transformation du site australien
de Port Pirie en unité de traitement mul-
timétaux de haute technologie ont aug-
menté de 10%, à 563 millions de dollars
australiens (AUD). Les coûts supplé-
mentaires – résultant en partie de la
baisse de l’AUD – sont totalement à
charge de Nyrstar, puisque la contri-
bution de l’Etat australien est fixée à
292 millions AUD. La mise en service
est cependant toujours prévue pour le
second semestre de 2016. L’EBITDA a
progressé au 3e trimestre de 2% par rap-
port à 2014, à 47 millions EUR, et après
9 mois de 38%, à 215 millions EUR.

Dans la division Traitement des métaux,
on note une progression de 83%, à
75 millions EUR (+73%, à 258 millions
EUR après 9 mois), grâce à une hausse
de la production de 2% du zinc
(275.000 tonnes; après 9 mois +2%, à
835.000 tonnes), des tarifs de traitement
de zinc plus élevés et un dollar plus
vigoureux (USD). L’élément perturba-
teur demeure le segment minier. Le
coût de production est supérieur au
prix du zinc moyen au 3e trimestre
(1847 USD la tonne), avec pour consé-
quence un EBITDA négatif de 22 mil-
lions EUR (+16 millions EUR l’an der-
nier), et après 9 mois, négatif de 17 mil-
lions EUR (versus +42 millions EUR).
La production de zinc en concentré a
reculé de 24%, à 53.000 tonnes, et les
prévisions annuelles ont été abaissées
vers le bas de la fourchette prévue de
240 à 260.000 tonnes. Les projets de redé-
marrage de Myra Falls (valeur comptable
fin juin : 100 millions EUR) ont été remis
au placard, alors que Campo Morado –
dont la valeur comptable fin juin a été
fixée à 0 – n’a pas été relancé. �

Conclusion
Les détenteurs obligataires de Nyrstar

ne devraient pas s’inquiéter. Cependant,
il est clair que la baisse sensible et ino-
pinée du prix du zinc a rendu plus dif-
ficile le redressement du segment minier.
Nyrstar doit à présent exposer rapide-
ment des projets de refinancement cré-
dibles. Dans cette attente, nous abais-
sons notre conseil. 

Actions belges

Conseil: conserver
Risque: élevé
Rating: 2C

27 OCTOBRE 2015 L’INITIÉ DE LA BOURSE
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TECHNOLOGIE

IBM

Comme de nombreuses entre-
prises technologiques classiques,
IBM peine à s’adapter aux nou-

veaux modèles d’affaires. Tradition-
nellement, la majeure partie de ses
bénéfices provenait de gros contrats
de matériel et de logiciel, l’entreprise
commercialisant également des services
connexes supplémentaires. Mais l’essor
du cloud computing, qui consiste à four-
nir les produits et services via l’Internet,
a bouleversé ce modèle d’affaires clas-
sique. C’est l’évolution du chiffre d’af-
faires (CA) du groupe qui l’illustre le
mieux. IBM a enregistré son quator-
zième recul consécutif au cours du 3e tri-
mestre écoulé. Soit près de quatre ans
sans croissance. IBM a longtemps pu
compenser cette évolution par des
rachats d’actions propres qui ont per-
mis d’accroître ou au moins de stabiliser
le bénéfice par action. D’autres entre-
prises, comme Oracle et Cisco Systems,
éprouvent également beaucoup de dif-
ficultés dans ce domaine. Microsoft est
un peu plus avancée dans son évolution
vers un nouveau modèle opérationnel
basé sur le cloud. IBM a identifié une
série d’activités stratégiques qui doivent
générer de la croissance à l’avenir. Il
s’agit, outre le cloud computing, de
l’analyse avancée de données (projet
d’intelligence artificielle Watson), des
services mobiles et de la sécurité. Cette

dernière activité a enregistré une crois-
sance de 27% (hors écarts de changes)
au 3e trimestre. La division Cloud a
gagné 45%, alors que les ventes de logi-
ciels d’analyse ont progressé de près
de 10%. Selon IBM, ces activités stra-
tégiques représenteront 40% du CA
du groupe d’ici à 2018. En revanche,
la plupart des autres activités se contrac-
tent. Entre juillet et septembre, le CA
du groupe a reculé de 13,9%, à
19,28 milliards USD, soit environ
300 millions USD en deçà des prévi-
sions. L’impact du renchérissement du
dollar (USD) se monte à 9%, IBM géné-
rant environ deux tiers de son CA en
dehors des Etats-Unis. A 3,34 USD par
action, le bénéfice du groupe dépassait
légèrement les prévisions moyennes
des analystes. La plus grande division
dans les services, Global Technology
Services, a déçu avec un recul de 10,2%.
Les dégâts restent limités hors écarts

de changes, mais Global Business Ser-
vices a également essuyé une baisse de
13,1%. L’évolution du carnet de com-
mandes (contrats conclus) est plus posi-
tive, puisque sa valeur totale a aug-
menté de 1%, à 118 milliards USD. Le
CA des logiciels est stable sur base
annuelle (-10% y compris écarts de
changes), mais celui réalisé sur le hard-
ware a chuté de près de 40%. Au 3e tri-
mestre, IBM a dépensé 1,3 milliard USD
en dividendes et 1,5 milliard USD en
rachats d’actions propres. Mais cela n’a
pas suffi pour endiguer la fuite des
investisseurs : l’action est retombée à
son niveau d’octobre 2010. IBM table
sur un bénéfice de 15,25 USD action
(plus ou moins 50 centimes) pour l’exer-
cice complet alors que la fourchette
précédente s’établissait entre 15,75 et
16,5 USD. Le groupe a clos le trimestre
avec environ 17 milliards USD en cash
et placements de trésorerie, pour une
dette de 32,1 milliards USD.  �

Conclusion
La révision à la baisse des prévisions

de bénéfice a ramené l’action à son
niveau d’il y a cinq ans. IBM affiche
une valorisation apparemment inté-
ressante à 9 fois les bénéfices attendus,
mais enregistre toujours une crois-
sance négative. La transition vers les
nouveaux pôles de croissance est com-
pliquée et le marché n’accorde que peu
de crédit au groupe. La valorisation
et le dividende justifient cependant
une note positive.

Actions hors Europe

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

L’INITIÉ DE LA BOURSE 27 OCTOBRE 2015
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ÉNERGIE

Schlumberger

Schlumberger est le numéro un
mondial des services pétroliers,
et était notre valeur énergétique

favorite pour miser sur la révolution
du gaz de schiste aux Etats-Unis. Les
réserves de gaz de schiste sont souvent
organisées de manière complexe, ce
qui rend leur cartographie difficile,
autant que le forage des couches en
tenant compte des aspects environne-
mentaux. Mais Schlumberger dispose
de la plus grande expertise technolo-
gique en la matière. Un atout impor-
tant du groupe franco-américain à
plus long terme est sa présence mon-
diale. Quelque 70% de son chiffre d’af-
faires (CA) est réalisé en dehors de
l’Amérique du Nord car le groupe est
actif dans pas moins de 85 pays et
diversifie ainsi le risque à plus long
terme. Un autre atout est la grande
palette de produits et services qu’il
fournit à ses clients, en premier lieu
les majors pétrolières. Le CEO Paal
Kibsgaard a cependant dû confesser à
l’annonce des chiffres du 3e trimestre
que le pire n’était pas encore révolu
pour l’industrie des services pétroliers.
Le 4e trimestre à peine entamé sera
probablement le moins bon de son
histoire, mais pour 2016 également,
des nuages sombres continuent de
menacer le secteur, compte tenu des
cash-flows inférieurs des compagnies

pétrolières et gazières. Depuis juin
2014, l’industrie énergétique dans son
ensemble a réduit les investissements
de plus de 100 milliards USD et
200.000 emplois sont passés à la trappe
dans le secteur. Pour le 3e trimestre
écoulé (résultats trimestriels le 15/10),
le consensus des analystes s’établissait
à 0,77 USD de bénéfice par action, et
le résultat de 0,78 USD est donc en fin
de compte légèrement supérieur à la
moyenne des prévisions. C’est le seul
point positif, car au 3e trimestre de l’an
dernier, le bénéfice par action ressortait
encore à 1,49 USD. Le bénéfice s’est
donc replié de 47,6%, alors que le CA
a baissé de 33%, à 8,5 milliards USD.
Pour le dernier trimestre – en cours –
de l’année, les analystes tablent sur
seulement 69 centimes de dollar par
action, ce qui serait le bénéfice trimes-
triel le plus faible depuis début 2011
(1er trimestre 2011: 0,71 USD par action).

Les prévisions de CA et de bénéfice
annuels 2015 ressortent respective-
ment à 36 milliards USD (-26% par
rapport aux 48,6 milliards USD de CA
de 2014) et 3,41 USD par action (-39%
par rapport aux 5,57 USD de bénéfice
par action l’an dernier). Qui plus est,
pour l’an prochain, les analystes pré-
voient encore moins de CA et de béné-
fice, et le CEO Kibsgaard ne les a pas
contredits. Pour l’an prochain, le
consensus des analystes s’élève actuel-
lement à 34,2 milliards USD de chiffre
d’affaires, encore 5% de moins que
cette année et 3 USD de bénéfice par
action, ce qui représente encore une
baisse de 14% par rapport aux esti-
mations pour 2015. Ce qui signifie que
le cours actuel, qui se situe quelque
35% sous le sommet de cours de l’été
2014, capitalise près de 25 fois le béné-
fice attendu pour 2016 et présente une
valeur d’entreprise (EV) correspon-
dant à 11 fois le cash-flow opérationnel
(EBITDA ). �

Conclusion
Schlumberger est un incontournable

du secteur des services pétroliers, mais
jusqu’à nouvel ordre, c’est une très
bonne entreprise dans un marché en
repli. Qui plus est, sa valorisation
n’est pas attrayante car elle est encore
nettement supérieure à la moyenne
historique. Il nous semble donc trop
tôt pour reprendre position sur le titre. 

Actions hors Europe

Conseil: conserver
Risque: faible
Rating: 2A
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La Banque centrale européenne
(BCE) a fait des promesses, tan-
dis que sa collègue chinoise a

agi effectivement en abaissant ses taux
directeurs de 0,25%. Deux événements
qui ont créé une euphorie sur les places
financières. C’est qu’ils confirment
que l’argent restera bon marché pour
un bon moment encore. Pourtant, ils
dénotent un malaise profond : l’éco-
nomie ne redémarre pas.

L’attitude du président de la BCE,
Mario Draghi, est plutôt inquiétante.
Il est peu utile d’ouvrir grand les
vannes monétaires si cette façon d’agir
n’apporte rien. On se rappelle que l’ex-
pansion monétaire débutée en mars
dernier avait pour but de redresser la
conjoncture et d’accélérer l’inflation.
Au bout de sept mois, aucun de ces
objectifs n’évolue dans la direction
escomptée. La croissance fait toujours
défaut et l’inflation risque de sombrer
sous le zéro.

Selon les dires du président de la
BCE, l’échec de la politique est impu-
table au manque d’efforts de la part
des gouvernements. Aussi préconise-
t-il que ceux-ci consentent à d’impor-
tants investissements. Une demande
pour le moins grotesque. Quasiment
aucun gouvernement ne dispose des
moyens nécessaires pour procéder à
de tels investissements. Leur endet-
tement dépasse aujourd’hui les limites

convenues et la Commission leur
impose l’austérité. Comment faire
rimer ces contradictions ?

Chute de l’euro
Il va de soi que la politique de la BCE

vise surtout à rendre la monnaie com-
mune meilleur marché afin de soutenir
le secteur des exportations. Et effecti-
vement, depuis l’annonce de la BCE,
l’euro (EUR) a chuté, immédiatement
imité par les devises de l’Europe de
l’Est. Bien entendu, le mouvement
sera de courte durée. Surtout depuis
que la Chine a réduit ses taux direc-
teurs au lendemain de l’annonce de
la BCE. En clair, on assiste à une nou-
velle phase de la guerre des devises.

Peu avant son départ pour une tour-
née à travers le monde, le président
chinois, Xi Jinping, affirmait que son
pays enregistrera une croissance de
7% cette année. La majorité des ana-
lystes doutent de la pertinence de ce
taux. Mais la Chine nous a habitués
depuis plusieurs années à atteindre
le taux de croissance qu’elle s’était fixé.
On peut imaginer qu’elle adapte les
chiffres en conséquence. Peu importe,
en fait. Mais si la croissance est toujours
là, pourquoi la Chine devait-elle abais-
ser ses taux directeurs ?

Il devient évident que la Chine ne
veut pas être victime des mesures
monétaires prises par l’Occident. L’hé-

sitation de la Banque centrale améri-
caine (Fed) à changer de cap influe sur
le dollar (USD), qui se raffermit de
plus belle. Cette hausse hypothèque
la reprise américaine et complique la
politique à suivre par la Fed. Elle fra-
gilise en outre la position concurren-
tielle des Etats-Unis. Ce qui n’est cer-
tainement pas pour déplaire à la
Chine.

Glissement vers l’Europe
Les déclarations de Draghi jeudi der-

nier ont déplacé le danger concurrentiel
de l’Amérique vers l’Europe. La réduc-
tion des taux directeurs chinois, bien
que propice à l’économie de ce pays,
diminue l’avantage que la BCE sou-
haitait obtenir verbalement et a fina-
lement eu pour effet de maintenir le
statu quo. Draghi devra engager des
mesures plus concrètes s’il veut rester
crédible. Ajoutons que Yellen, la pré-
sidente de la Fed, devra en faire autant.

Pour la Chine, il importe que le yuan
(CNY) évolue parallèlement à l’USD,
de sorte qu’aucun désavantage de
change ne survienne. Et effectivement,
les deux devises se sont raffermies de
2,5% face à l’EUR. Leur parité se main-
tient donc. Les autres devises ont réagi
en ordre dispersé. Deux camps sont
apparus, le premier suivant la hausse
de l’USD, comme la livre (GBP) ou le
rouble (RUB), les dollars australien

Obligations
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(AUD) et néo-zélandais (NZD); le
second réduisant cette hausse autant
que possible. Le yen (JPY) en était un
exemple, avec un redressement de 1%,
ou le franc suisse (CHF), qui l’a réduit
à 0,15%.

Activité soutenue
L’esprit était par contre à la fête sur

le marché des capitaux. Les titres à
long terme et les souveraines périphé-
riques européennes ont fortement
grimpé. Les titres pourris étaient éga-
lement prisés, surtout en USD, alors
que les obligations industrielles étaient
plutôt boudées. Les pharmaceutiques
sont dans la tourmente et celles au
nom de Nyrstar accusent de lourdes
pertes. La tendance générale était
modérément positive, sauf en GBP,
AUD et NZD où l’on dénombrait
jusqu’à cinq fois plus de valeurs orien-
tées à la baisse qu’inversement. Les
échelles des taux d’intérêt ont glissé
vers le bas tout en s’aplatissant légè-
rement. Le mouvement dépassait rare-
ment les 5 points de base (0,05%).

Sur le marché primaire également

l’activité était très soutenue, et elle
s’accentuera probablement encore
durant cette semaine. La plupart des
nouvelles émissions s’adressent prin-
cipalement aux investisseurs institu-
tionnels. La qualité reste recherchée,
hormis les émissions bancaires qui

sont toujours soutenues. Cela se
remarque aux différentiels entre les
cours acheteur et vendeur pratiqués
sur le marché gris.

Deux emprunts en USD
La Roumanie (BBB-) lance deux

emprunts en EUR. Celui à dix ans offre
environ 1,9% de plus que la moyenne
du marché, ce qui est conforme aux
conditions de celui-ci. L’emprunt à
20 ans est moins généreux et ne donne
que 1,4% de mieux que la moyenne

du marché. Les deux émissions cotent
déjà sur le marché gris, 1,5% au-dessus
de leur prix de souscription. L’Inter-
national Finance Corporation (AAA,
supranationale), la filiale privée de la
Banque Mondiale, offre un rendement
de 12,23% à 5 ans en real brésilien
(BRL). Ce qui est parfaitement correct.
Le BRL s’est raffermi de 1,45% la
semaine dernière. Ses perspectives
restent toutefois moroses. La devise
ne convient que dans les portefeuilles
importants et ne s’adresse qu’à ceux
qui sont disposés à renouveler leur
position en cas de perte sur le change.
Rothesay Life (sans notation) est un
fonds de pension anglais. Vu le ren-
dement proposé, l’émission fait partie
des pourries. Ce qui n’empêche pas
le titre de coter largement au-dessus
de son prix de souscription, à 102%,
sur le marché gris. Parmi les emprunts
en USD, seuls ceux d’Export Deve-
lopment Canada (AAA, avec garantie
d’Etat) et de la Bank Nederlandse
Gemeenten (AA+, avec garantie
d’Etat) méritent attention, à condition
d’utiliser effectivement l’USD. �

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

27 OCTOBRE 2015 L’INITIÉ DE LA BOURSE

mise  à jour 25/10/2015

LA CHINE NE VEUT PAS ÊTRE
VICTIME DES MESURES
MONÉTAIRES PRISES 

PAR L’OCCIDENT

2
1

BRL INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION 2020 11.50% 97.38% 12.23 % 30-10 5.000 LU A C XS1313203298 devise !
CHF WELLS FARGO & CO             2023 0.50% 100.12% 0.49 % 02-11 5.000 EB A A CH0299477353 acceptable
EUR ROUMANIE         2025 2.75% 99.18% 2.85 % 29-10 1.000 LU B B XS1312891549 acceptable 1
EUR ROUMANIE         2035 3.88% 99.98% 3.88 % 29-10 1.000 LU B B XS1313004928 durée !
GBP ROTHESAY LIFE                2025 8.00% 100.00% 8.00 % 30-10 100.000 LO C C XS1312953596 coupure !
USD BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN  2018 1.25% 99.91% 1.28 % 29-10 2.000 LU A C XS1311132002 devise !
USD EXPORT DEVELOPMENT CANADA    2018 1.00% 99.80% 1.07 % 29-10 5.000 LU A C US30216BFX55 devise !
USD JP MORGAN CHASE & CO         2020 2.55% 99.90% 2.59 % 29-10 2.000 LU A C US46625HNX43 devise ! 2
USD JARDEN CORPORATION           2023 5.00% 100.00% 5.05 % 30-10 2.000 LU C C USU47121AC95 débiteur !
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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
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