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Les marchés financiers interna-
tionaux attendent depuis le
début de l’année un premier res-

serrement de taux par la Banque cen-
trale américaine. Alors que 2014 fut
l’année du « tapering », soit l’allège-
ment du programme d’assouplisse-
ment quantitatif (QE), cette année
devrait être marquée par un revire-
ment de la stratégie monétaire de la
Federal Reserve, dont on attend qu’elle
relève ses taux de base pour la pre-
mière fois depuis juin 2006 et mette
ainsi un point final à sa politique de
taux zéro.
Pour autant, nous voilà arrivés à la

mi-novembre et rien ne s’est encore
produit. Lors de la réu-
nion de la Fed de la mi-
septembre, de nom-
breux stratèges et éco-
nomistes ont froncé les
sourcils en apprenant
que la Fed n’avait pas
franchi ce pas histo-
rique. La présidente de cette honorable
institution, Janet Yellen, a alors prêté
pour la première fois le flanc à la cri-
tique. On lui reproche son manque
d’audace et l’espoir qu’elle nourrit d’un
« scénario parfait » qui, dans le contexte
actuel de l’économie mondiale, semble
improbable. Yellen a manifestement
pris acte, et s’est dès lors montrée plus
assertive dans le communiqué de
presse publié fin octobre, où elle a
annoncé explicitement que lors de la
dernière réunion de l’année (prévue
les 15 et 16 décembre), le resserrement
monétaire serait à nouveau à l’ordre
du jour. 

Un rapport convaincant
Jusqu’il y a quelques semaines, la

plupart des observateurs de marché
n’espéraient plus de relèvement de
taux cette année. Aujourd’hui, ils sem-
blent avoir revu leur copie : de 30%,
la probabilité de hausse est passée à
75%. Ce résultat dépendait et dépend
en effet dans une importante mesure
des indicateurs économiques publiés
et à publier pendant l’intervalle de six
semaines qui s’écoulera entre les deux
réunions. La croissance de l’économie
américaine au 3e trimestre est l’un de
ces indicateurs. Or à 1,5%, contre 1,6%
attendu, cette donnée ne va pas dans
le sens espéré. Mais elle n’est certai-
nement pas déterminante.
Le rapport sur l’emploi pour le mois

d’octobre, en revanche,
procure à la Fed un
argument de poids.
Pas seulement parce
que le taux de chô-
mage a reflué à 5% ou
que les 271.000 nou-
veaux emplois créés

sont un record pour cette année et
dépassent largement la moyenne énon-
cée par les économistes (consensus :
+185.000). Mais aussi et surtout parce
que les salaires sont manifestement en
hausse (+2,5% sur base annuelle), ce
qui devrait convaincre un plus grand
nombre de gouverneurs de la Fed d’en-
fin resserrer leur taux. 
Naturellement, une série d’indica-

teurs doivent encore être analysés à la
loupe, comme l’inflation et le rapport
sur l’emploi pour le mois de novembre.
Nous pensons cependant que celui-ci
sera suffisamment convaincant. Nous
détaillerons les retombées d’un resser-
rement monétaire sur les marchés
financiers dans notre prochaine stra-
tégie (IB-47A). �

75% de probabilité de hausse 
des taux américains !
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NAVIGATION MARITIME

Euronav

L ’armateur anversois a publié son
troisième trimestre le plus solide
depuis 2008. Son chiffre d’affaires

(CA) a totalisé 204,3 millions USD, ce
qui représente un repli de 3,6% par
rapport au 2e trimestre mais une hausse
de 59,7% par rapport à 2014 (128 mil-
lions USD). Après neuf mois, on note
une hausse de 88,6%, à 620,9 millions
USD, conséquence d’une part de l’élar-
gissement important de la flotte de
19 pétroliers VLCC (Very Large Crude
Carriers, d’une capacité maximale de
320.000 tonnes), et d’autre part de la
sensible hausse des tarifs de fret. Le
tarif journalier moyen pour les
28 VLCC s’est élevé au 3e trimestre à
52.368 USD, contre 24.661 USD l’an
dernier, et pour les 23 navires Suezmax
(capacité jusque 200.000 tonnes), il
affiche 40.048 USD, contre 21.737 USD
l’an dernier. Au 1er semestre, ces
moyennes s’établissaient respective-
ment à 53.370 USD (contre 27.032 USD
l’an dernier) et 42.364 USD (contre
19.612 USD). Le cash-flow opérationnel
(EBITDA) s’est hissé de 36,3 millions
USD à 127,9 millions USD (+352%) ;
et après neuf mois, de 104,9 millions
USD à 401,5 millions USD (+383%). A
la perte nette, l’an dernier, de 20,6 mil-
lions USD, on opposera le bénéfice net
de 72,2 millions USD ou 0,46 USD par
action aujourd’hui, qui porte le résultat

net après neuf mois à 245,4 millions
USD (1,58 USD par action), contre une
perte nette de 41,9 millions USD en
2014. La direction est enthousiaste pour
le 4e trimestre, compte tenu du fait que
46% de la capacité des VLCC est réser-
vée à un prix moyen de 65.000 USD
par jour, et 61% de la capacité des
navires Suezmax à 34.600 USD. A un
peu plus long terme également, Euro-
nav demeure positif, grâce à son carnet
de commandes acceptable (15 à 20%
de la flotte), la hausse de l’offre comme
de la demande de pétrole, et aux iti-
néraires plus longs. En septembre,
Euronav a conclu un nouvel emprunt
avec un consortium de banques, pour
750 millions USD, à échéance juillet
2022 et assorti d’un taux d’intérêt de
Libor +195 points de base. Grâce à ces
fonds, la moitié des navires et deux
emprunts en cours (815 millions USD ;
taux LIBOR +300 points de base) ont

pu être refinancés à meilleur compte.
Les fonds servent également pour le
financement de l’achat annoncé en juin
de quatre VLCC au prix unitaire de
96 millions USD. Le premier VLCC,
l’Antigone, a été livré le 25 septembre,
et la livraison des trois autres est tou-
jours prévue pour janvier, mars et mai
2016. L’option, pour 8 millions USD,
pour quatre autres VLCC à un prix
unitaire de 98 millions USD, n’a fina-
lement pas été levée. Sur base de la
nouvelle politique de dividende pré-
voyant le reversement d’au moins 80%
du résultat net récurrent, le groupe a
payé le 22 septembre un dividende
brut de 0,62 USD par action, ce qui
porte le total pour 2015 à 0,87 USD par
action, ou un rendement brut de 5,9%.
Cela dit, l’action a été mise sous pres-
sion quelque temps pendant les
vacances d’automne lorsque le marché
a appris que le président du conseil
d’administration Livanos avait vendu
un important lot de 5,7% d’actions
Euronav. �

Conclusion
Les perspectives attrayantes sont

suffisamment intégrées, à 1,3 fois la
valeur comptable, et à un rapport entre
la valeur d’entreprise (EV) et le cash-
flow opérationnel (EBITDA) de 9,9.
La nouvelle politique de dividende
pourrait se traduire en 2016 par un
dividende brut d’au moins 1 USD par
action. 

Actions belges

Conseil: conserver
Risque: moyen
Rating: 2B



CONDITIONNEMENT

Ontex

Le groupe flamand Ontex, fondé
par la famille Van Malderen, est
revenu en Bourse en juin 2014.

Et quel retour ! En l’espace d’un peu
moins d’un an, son cours a rebondi
de 75% (prix de l’IPO de 18 EUR), por-
tant la valeur boursière à bien plus de
2 milliards EUR. Ontex est un grand
producteur de solutions d’hygiène
personnelle pour les bébés (couches),
les femmes (produits hygiéniques jeta-
bles) et les séniors (produits pour
incontinents). Sa réintroduction en
Bourse – Ontex avait déjà été cotée
entre 1998 et 2003 – a aidé le groupe
à alléger sa lourde charge de dette.
Ainsi a-t-il rendu possible l’acquisition
du groupe mexicain Grupo Mabe. Pour
le numéro deux de son secteur au
Mexique, Ontex débourse 314 millions
EUR, essentiellement en espèces
(187 millions EUR), mais aussi en
actions Ontex (76 millions), et reprend
52 millions EUR de dettes. Jusqu’à
2017, le coût pourrait encore augmen-
ter de 86 millions EUR, mais unique-
ment si plusieurs objectifs en matière
de cash-flow opérationnel (EBITDA)
sont atteints. L’acquisition a été par-
tiellement financée par l’émission de
nouvelles actions (6,8 millions de titres
supplémentaires, soit un peu moins
de 10% de plus). Grupo Mabe vend
60% de ses produits au Mexique, le

cinquième marché des articles hygié-
niques à usage unique. Le solde est
réparti sur le continent américain, y
compris aux Etats-Unis. Cette acqui-
sition permettra au groupe de réduire
son accent sur l’Europe occidentale
(66% du chiffre d’affaires du groupe
sur les neuf premiers mois). En Europe
occidentale, Ontex a une part de mar-
ché proche des 40% sur la base des
volumes vendus. Un autre pôle de
croissance est l’utilisation croissante
de produits hygiéniques jetables dans
les pays émergents, outre le potentiel
de croissance lié à l’incontinence,
compte tenu du vieillissement de la
population en Europe occidentale et
la pénétration de ce type de produits.
Les chiffres du 3e trimestre 2015 confir-
ment la croissance du chiffre d’affaires
(CA) de 4,4%, à 415,9 millions EUR.
Ce qui porte le CA du groupe après
neuf mois à près de 1,27 milliard EUR,

soit 5,0 % de plus qu’au cours de la
période janvier-septembre de l’an der-
nier. Au 3e trimestre, le REBITDA
(cash-flow opérationnel récurrent) a
progressé de 4,3% (en ligne donc avec
la hausse du CA), à 51,1 millions EUR.
Sur les 9 premiers mois, on évoque
une amélioration de la rentabilité à
une marge de REBITDA de 12,7%
(+0,5% ; 50 points de base). Pour l’en-
semble de l’exercice, la direction table
toujours sur 4 à 6% de hausse du CA
et une amélioration de la marge de
REBITDA d’au moins 30 points de
base (0,3%). A 20,5 fois le bénéfice
escompté pour 2015, 17,5 fois celui
pour l’an prochain et un rapport
valeur d’entreprise/EBITDA de plus
de 13 pour 2015 et de plus de 11 pour
2016, l’action n’est pas la moins chère
de la Bourse belge. �

Conclusion
Ontex confirme son statut de valeur

de croissance et réalise une acquisition
stratégiquement importante dans les
pays émergents. La réaction de cours
fut naturellement positive. A présent
que cet enthousiasme s’est un peu
calmé, un relèvement de conseil nous
semble opportun. Ontex est toujours
une de nos valeurs de croissance pré-
férées, qui pourrait par ailleurs intégrer
le BEL20 d’ici peu. 
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Actions belges

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

UCB

L’entreprise pharmaceutique belge
a présenté un rapport trimestriel
plus que bon. Son chiffre d’affaires

(CA) a progressé de 19% (12% à cours
de change constant) à 2,86 milliards
EUR (prévisions des analystes : 2,84 mil-
liards EUR) au cours des neuf premiers
mois de l’année. Les ventes combinées
des trois nouveaux médicaments
vedettes (connus sous l’acronyme CVN
pour Cimzia, Vimpat et Neupro) ont pro-
gressé de 41% (+24% à cours de change
constant), à 1,47 milliard EUR, un résul-
tat légèrement supérieur aux estima-
tions moyennes des analystes (1,44 mil-
liard EUR). Le Cimzia, un médicament
contre les rhumatismes et la maladie
de Crohn (pic des ventes attendu de
1,5 milliard EUR), a atteint un CA de
775 millions EUR sur les neuf premiers
mois de l’année, alors que les prévisions
moyennes faisaient état de 761 millions.
Le Vimpat (médicament contre l’épi-
lepsie, pic des ventes attendu de 1,2 mil-
liard EUR) a également satisfait aux
attentes avec une hausse de 48% du CA
à 495 millions EUR (consensus : 491 mil-
lions EUR). Enfin, le Neupro (maladie
de Parkinson et syndrome des jambes
sans repos; pic des ventes attendu de
400 millionsEUR) n’a pas à rougir, avec
des ventes de 199 millions EUR contre
des prévisions moyennes de 190 mil-
lions EUR. On remarquera également

que l’« ancien » médicament vedette,
le Keppra (également contre l’épilepsie),
fait mieux que se défendre avec des
ventes de 565 millions EUR jusqu’à pré-
sent en 2015, en hausse de 12% (consen-
sus : 559 millions EUR). Jean-Christophe
Tellier, qui a pris la succession de Roch
Doliveux à la tête de l’entreprise (CEO)
au début de l’année, s’est montré satis-
fait des performances et a pu relever
les prévisions de CA du groupe sur
l’ensemble de l’exercice, d’entre 3,55 et
3,65 milliards EUR à 3,75 milliards EUR.
Les prévisions en matière de REBITDA
passent d’une fourchette de 710 à
740 millions EUR à environ 800 millions
EUR, avec un bénéfice par action com-
pris entre 2 et 2,10 EUR. La moins bonne
nouvelle pour cette année concerne les
résultats de phase III de l’Epratuzumab
contre le LES, mieux connu sous le nom
de lupus. Le lupus est une maladie auto-
immune chronique qui peut attaquer

plusieurs systèmes d’organes comme
la peau, les articulations, les reins, le
cerveau... Les critères principaux d’ef-
ficacité n’ont en effet pas été satisfaits,
ce qui signifie que la réponse des
patients ayant reçu l’Epratuzumab
parallèlement à une thérapie standard
n’a pas été statistiquement supérieure
à celle des patients qui ont reçu un pla-
cebo en plus du traitement standard.
Pour le Vimpat, on a appris en octobre
que l’étude de phase III en Europe
comme monothérapie pour les crises
d’épilepsie partielle chez les adultes
avait généré des résultats positifs. Le
dépôt de la demande d’homologation
est prévu pour la première moitié de
l’an prochain. Autre nouvelle impor-
tante de ces derniers mois : avec Lannett,
un nouveau candidat acheteur a été
trouvé pour Kremers Urban, la filiale
américaine spécialisée dans les médi-
caments génériques. Ce, pour un mon-
tant de 1,23 milliard USD. �

Conclusion
Nous maintenons que l’action UCB

est chère à près de 30 fois les bénéfices
attendus en 2016 et un rapport valeur
d’entreprise (EV)/cash-flows opéra-
tionnels (EBITDA) de 9,5. En d’autres
termes : le cours actuel intègre déjà une
forte croissance. Heureusement, l’action
Tubize s’échange toujours moyennant
une forte décote (43%) par rapport à
UCB. Nous préférons toujours la mère
Tubize, qui va porter sa participation
dans UCB à 35%, à la fil(ia)le. 

Actions belges

Conseil: conserver/attendre
Risque: réduit
Rating: 2A
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ÉNERGIE

BP

La forte baisse des cours du
pétrole et du gaz se fait sentir
chez BP, qui a vu son chiffre d’af-

faires (CA) et son bénéfice lourdement
chuter au troisième trimestre par rap-
port à la même période il y a un an.
Le bénéfice sous-jacent du groupe a
reculé de 40%, à 1,8 milliard USD. Le
CA s’est effondré à 55,8 milliards USD,
contre encore 94,8 milliards USD au
3e trimestre 2014. Au contraire des
bilans des entreprises énergétiques
actives dans un seul segment du mar-
ché (par exemple le pétrole ou le gaz
de schiste), ceux des grands groupes
énergétiques sont capables de résister
à une mauvaise passe conjoncturelle.
Cependant, tant BP que Royal Dutch
Shell, Total, Exxon Mobil et Chevron
appliquent la même stratégie pour
résister à la baisse du pétrole : réduc-
tion des coûts et vente des actifs. Dans
le cas de BP, l’objectif est de réduire
les coûts de 6 milliards USD pour 2016
(référence : 2014). La moitié de ces éco-
nomies ont déjà été réalisées durant
les neuf premiers mois de 2015. BP
veut encore vendre pour 10 milliards
USD d’actifs d’ici la fin de l’année. Les
dépenses d’investissement sont éga-
lement revues à la baisse. Le budget
initialement prévu pour cette année
s’établissait entre 24 et 26 milliards
USD. Il a entre-temps été réduit à 17

à 19 milliards USD. Ce sera également
le budget pour 2016. L’objectif de BP
est de générer des cash-flows suffisants
pour couvrir à la fois le dividende et
les dépenses d’investissement en 2017.
Ce n’est pas encore le cas actuellement.
Les cash-flows opérationnels depuis
le début de 2015 s’élèvent à 13,3 mil-
liards USD. A peine de quoi financer
les dépenses d’investissement, mais
pas le dividende. Résultat : des free
cash-flows négatifs. Le dividende est
sacré pour les majors pétrolières, car
il constitue pour de nombreux inves-
tisseurs (institutionnels) la seule raison
de détenir l’action. Au 3e trimestre, BP
a dépensé 1,7 milliard USD en divi-
dendes, l’action affichant ainsi un ren-
dement de près de 7% (brut). Les cash-
flows opérationnels (EBITDA) du raf-
finage ont progressé de 55% sur base
annuelle à 2,56 milliards USD. En
revanche, l’EBITDA de la division

Exploration et Production est tombé
à 743 millions USD, contre encore
3,31 milliards USD il y a un an. Le coût
total de la restructuration entamée en
2014 atteindra 2,5 milliards USD d’ici
à la fin de l’année. Les coûts liés à l’ex-
plosion de la plate-forme de forage
Deepwater Horizon en 2010 ont réduit
le résultat de 426 millions USD. Le
ministère américain de la Justice a
cependant proposé un règlement à
l’amiable de 20,8 milliards USD début
octobre. Ce montant comprend
l’amende pour l’infraction au Clean
Water Act, la remise en état des zones
côtières et les réparations dans les cinq
Etats américains touchés. Si toutes les
parties acceptent ce règlement, ce volet
sera clôturé. Mais il restera les plaintes
des citoyens, entreprises et... action-
naires. Le coût total de la catastrophe
est entre-temps estimé à 55 milliards
USD. �

Conclusion
A court terme, les résultats trimes-

triels de BP restent bien entendu inti-
mement liés à l’évolution du cours du
pétrole. Mais si le règlement juridique
proposé aux Etats-Unis est accepté,
une partie de l’incertitude entourant
la catastrophe pétrolière sera levée et
ce soulagement pourrait entraîner un
rebond de l’action. C’est la raison –
avec le rendement de dividende élevé
– pour laquelle nous trouvons une pre-
mière position justifiée. Mais le risque
est supérieur à la moyenne !

Actions européennes

Conseil: digne d’achat
Risque: élevé
Rating: 1C
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Cours Dev. Marché H12m L12m P/e15 P/e16 Rend. Rating Conseil

Cours Marché H12m B12m P/e15 P/e16 Rend. Rating Conseil

Cours de clôture
du vendredi (A) ou
mercredi (B)
précédant la
parution 

AMS: Amsterdam
BRU: Bruxelles
FRA: Francfort 
HEL: Helsinki 
LON: Londres 
LUX: Luxembourg 
MAD: Madrid  
MIL : Milan  

NASD: Nasdaq 
NYSE: New York 
PAR: Paris
STO: Stockholm 
TOK: Tokyo 
TOR: Toronto  
ZUR: Zürich 

rapport
cours/bénéfice
(estimé) sur la
base des béné-
fices par action 

rendement
sur la base du
dernier
bénéfice 
distribué

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

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

Check-list Monde 
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SWATCH GROUP

Luxe abordable

Le jeudi 15  janvier 2015 restera
encore longtemps gravé dans les
mémoires de la direction de l’en-

treprise, qui n’a pas hésité à qualifier
de « tsunami pour l’industrie suisse »
la décision de la Banque centrale suisse
d’abandonner le plafond de 1,20 franc
suisse (CHF) pour 1 euro (EUR). Swatch
Group est depuis 1998 la nouvelle déno-
mination de SMH (Swiss Corporation for
Microelectronics et Watchmaking Indus-
tries), à son tour le résultat de la fusion,
en 1983, des deux plus grandes maisons
d’horlogerie suisses de l’époque :
ASUAG et SSIH. Pour l’industrie hor-
logère suisse, cette décision marquait
le début d’une période « de défis »,
comme à l’époque de la fusion. Swatch
Group réalise en effet 87% de son chiffre
d’affaires en devises étrangères, alors
que les charges sont très majoritairement
libellées en CHF. Sans compter les
autres motifs d’inquiétude, comme le
ralentissement manifeste de la crois-
sance dans les pays émergents et le lan-
cement de l’Apple Watch. Swatch Group
est évidemment un très grand nom dans
le monde de l’horlogerie internationale.
Chacun connaît bien entendu les mon-
tres Swatch, les montres en plastique les
plus populaires au monde, mais elles
donnent une image biaisée de l’ensem-
ble du groupe. Swatch Group, c’est en
effet quelque 18 marques de montres
et de bijoux, des points de vente exclusifs
comme Tourbillon et Hour Passion,mais
aussi la production et la vente de pièces
d’horlogerie et de composants électro-
niques. Sept de ces dix-huit marques
relèvent de la gamme Prestige et Luxe,

le segment le plus exclusif du marché :
Breguet, Harry Winston, Blancpain, Glas-
hütte Original, Jaquet Droz, Léon Hatot et
Omega. Toutes ces marques doivent
leur prestige à une histoire glorieuse et
unique qui remonte parfois jusqu’au
18e siècle. Elles comptent parmi ce qui
se fait de mieux en matière de haute
horlogerie. Dans le haut de gamme,
nous retrouvons Longines, Radoet Union
Glashütte. Alors que seule Omega jouit
d’une certaine notoriété au sein du
grand public dans la gamme Prestige
et Luxe, Longines et Rado sont égale-
ment mondialement connues dans le
haut de gamme. Le groupe peut éga-
lement proposer une gamme impres-
sionnante dans le segment médian, avec
Tissot, Balmain, Certina, Mido, Hamilton
et Calvin Klein pour les montres et les
bijoux. Outre Swatch proprement dite,
le groupe propose également Flik Flak,
une marque spécifique pour les enfants,
dans le segment de base. Il possède ainsi
des marques pour toutes les catégories
de revenus, mais aussi pour toutes les
tranches d’âge. L’expansion du groupe
au cours de la décennie écoulée a été
portée par la forte croissance des pays
émergents et l’appétit des « nouveaux
riches » pour les produits de luxe occi-
dentaux. Swatch Group réalise ainsi
plus de la moitié de son chiffre d’affaires
(CA) en Asie. Malgré l’appréciation du
CHF, le 1er semestre s’est soldé par une
hausse du CA de 2,2%, à 4,19 milliards
CHF (+3,4% à cours de change
constant ; +18,7 % en EUR). Le compteur
affichait -1,1 % fin avril, mais un net
redressement est intervenu en mai et
juin. Ce redressement ne s’est cependant
pas poursuivi au 2e semestre, de sorte
que l’entreprise table sur un CA stable
pour 2015 (entre -2 et +2%). La marge
bénéficiaire est toutefois sous pression :
le bénéfice opérationnel a baissé de

8,3 %, passant de 830 à 761 millions
CHF, soit un recul de la marge d’EBIT
de 20,2 à 18,2 %. Le résultat net est
retombé de 680 à 548 millions CHF 
(-19,4%). L’action à perdu quelque 40 %
de sa valeur ces deux dernières années.
Notamment de ce fait, Swatch Group
est aujourd’hui le groupe européen de
luxe qui présente la valorisation la plus
faible, avec un rapport cours/bénéfice
attendu de 15 et un rapport valeur d’en-
treprise (EV)/cash-flows opérationnels
(EBITDA) de 9 pour 2016.  �

Conclusion
La décision de la Banque centrale

suisse a clairement porté un coup dur
à Swatch Group : le groupe a perdu
7 milliards CHF en capitalisation bour-
sière en deux ans. Swatch est
aujourd’hui le groupe européen de luxe
le moins cher, avec une valorisation
inférieure de 28 % à la moyenne. Une
telle décote ouvre des opportunités. 

Flash

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

Conseil: digne d’achat
Risque: faible
Rating: 1A
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Depuis quelques mois, on parle
beaucoup du phénomène
naturel El Niño. Il se produit

en cas de réchauffement de l’eau de
surface de l’océan Pacifique à hauteur
de l’Équateur, environ tous les deux
à sept ans. L’ampleur et la fréquence
d’El Niño (et donc de ses consé-
quences) sont très variables.
Le cycle El Niño le plus récent à avoir

eu un impact significatif s’est étendu
de l’automne 2009 au début de l’année
2010. A l’époque, les prix des denrées
alimentaires s’étaient envolés à la suite
de mauvaises récoltes. El Niño est dif-
ficile à prévoir. Plusieurs services tech-
nologiques avaient déjà prévu un nou-
veau cycle l’an dernier après avoir
observé une hausse des températures
de surface de l’océan Pacifique. Il n’a
cependant pas été question d’un véri-
table El Niño, car les températures se
sont rapidement normalisées.
Le mois dernier, l’US Climate Pre-

diction Center a enregistré des tem-
pératures supérieures de près de 2,5°C
à la moyenne dans la partie centrale
de l’océan Pacifique. Plusieurs évé-
nements météorologiques de ces der-
niers mois sont associés à El Niño,
comme la vague de chaleur en Inde,
les inondations dans la partie occi-
dentale de l’Amérique du Sud et le
début d’hiver relativement chaud en
Amérique du Nord. De l’autre côté
du continent, le Brésil est confronté à
une longue période de sécheresse, au
point qu’il a fallu rationner l’appro-
visionnement en eau dans certaines
provinces. Traditionnellement, El
Niño engendre également des cou-
rants d’air secs et très chauds en Aus-
tralie et en Asie.
Certains pays dont l’économie

dépend grandement de l’agriculture,
comme l’Inde, la Chine, le Vietnam et
l’Indonésie, sont très vulnérables aux
conditions météorologiques. De mau-
vaises récoltes peuvent rapidement
avoir de lourdes conséquences sur
l’équilibre du marché de certaines
matières agricoles. Nous pensons ici
en premier lieu aux céréales, au riz et
aux huiles végétales (huile de palme,
huile de soja), mais aussi au coton et
au sucre. El Niño intervient à un

moment où les prix de plusieurs
matières premières agricoles se trou-
vent à proximité d’un plancher sur
plusieurs années. On ne tient donc pas
compte de son impact possible sur
l’équilibre du marché jusqu’à présent.
Nous étudions les possibilités de miser
sur des hausses des prix par le biais
de trackers. Cette semaine, nous dis-
cuterons de plusieurs trackers diver-
sifiés, et la semaine prochaine, nous
nous intéresserons aux trackers spé-
cialisés dans des matières premières
individuelles.

PowerShares DB Agriculture ETF
Ticker : DBA
Bourse : NYSE Arca
Emission : janvier 2007
Performance depuis le 01/01/2015: -18,1 %
Performance sur 12 mois : -19,7 %
Performance sur 3 ans : -29,2 %
Volume journalier moyen : 275 000
Actifs sous gestion : 793,8 millions USD
Frais annuels de gestion : 0,85 %

Ce tracker émis par Invesco Power-
shares et coté depuis près de neuf ans
sur le NYSE Arca est le plus grand
dans le segment des matières pre-
mières agricoles à la fois en termes
d’actifs gérés et de liquidité. Il a pour
valeur sous-jacente le DBIQ Diversi-
fied Agriculture Index, qui se compose
de contrats à terme sur les matières
premières agricoles : maïs, soja, blé,
cacao, café, sucre et viande (porc et
bœuf). Plusieurs échéances sont uti-
lisées. Les indemnités annuelles de
gestion assez élevées de 0,85 % sont
la conséquence des transactions fré-
quentes en contrats à terme.

Les 5 plus grandes participations :
Soja Novembre 2016 12,99 %
Cacao Mars 2016 11,94 %
Sucre Septembre 2016 11,2 %
Maïs Septembre 2016 10,92 %
Bétail sur pied Février 2016 9,94 %

Elements Rogers International Commodity
Agriculture ETN
Ticker : RJA
Bourse : NYSE Arca
Emission : octobre 2007
Performance depuis le 01/01/2015: -14,3 %
Performance sur 12 mois : -13,7 %
Performance sur 3 ans : -32,4 %
Volume journalier moyen : 61 000
Actifs sous gestion : 128,7 millions USD
Frais annuels de gestion : 0,75 %

Elements est une ligne de produits

de l’émetteur Merrill Lynch, Pierce,
Fenner&Smith, une filiale de la Bank
of America. Ce tracker présente une
structure différente du DBA évoqué
ci-dessus. Il s’agit en effet d’une
Exchange Traded Note ou ETN, soit
une dette subordonnée. L’ETN a été
lancée en octobre 2007 et arrive à
échéance en octobre 2022. Ce tracker
suit les performances du Rogers Inter-
national Commodity Agriculture, un
indice composé de 21 matières agri-
coles, ce qui, comme dans le cas du
DBA, garantit une diversification suf-
fisante. Comme on n’investit donc pas
dans des contrats à terme, il n’y a pas
non plus de valeur sous-jacente. Les
frais de gestion annuels sont un peu
plus bas que pour DBA.

Composition du Rogers International
Commodity Agriculture Index (Top 5) :
Maïs 13,61 %
Blé 13,61 %
Coton 12,03 %
Soja 10 %
Café 5,73 %

iPath Bloomberg Agriculture ETN
Ticker : JJA
Bourse : NYSE Arca
Emission : octobre 2007
Performance depuis le 01/01/2015: -16,8 %
Performance sur 12 mois : -17,5 %
Performance sur 3 ans : -41 %
Volume journalier moyen : 4500
Actifs sous gestion : 37,9 millions USD
Frais annuels de gestion : 0,75 %

Ce tracker appartient à la ligne de
produits iPath de l’émetteur Barclays.
Comme dans le cas du RJA précité, il
s’agit d’une Exchange Traded Note.
L’échéance a cependant été fixée en
octobre 2037. L’indice sous-jacent est
le Bloomberg Agriculture Subindex.
Il compte sept matières premières,
avec une surreprésentation des
céréales. Bien que JJA soit coté depuis
2007 comme DBA et RJA, les volumes
et les actifs sous gestion sont nettement
inférieurs. Les frais de gestion sont
identiques à ceux du RJA.

Composition du Bloomberg Agriculture
Subindex (Top 5) :
Maïs 29,94 %
Soja 20,26 %
Sucre 14,7 %
Blé 12,4 %
Huile de soja 9,8 %

Miser sur El Niño au moyen d’ETF (I)

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 spécialisé dans les préparations
magistrales évolue en dents de scie, ce qui est lié à la
reprise éventuelle au sujet de laquelle Fagron a entamé
des négociations et a autorisé une analyse de ses livres.
Un rapport d’analystes de la banque néerlandaise Kem-
pen, qui contenait un conseil de vente, a sévèrement
affecté le titre mardi dernier, qui s’est effondré de plus
de 25 EUR à moins de 18 EUR, pour terminer la séance
à 21 EUR. La plupart des analystes tablent sur un cours
de 22 à 26 EUR par action en cas de reprise. Le cours de
Fagron consolide après la baisse antérieure.

Le groupe informatique louvaniste, qui avait publié
à nouveau des résultats semestriels décevants fin août
et recherchait des capitaux frais pour terminer l’année,
n’est toujours pas en bonne posture. Il est pour l’heure
sauvé par un emprunt convertible de 6 millions EUR,
auquel a souscrit son pair américain Danlaw, un groupe
qui propose des solutions de télématique. L’emprunt a
une durée de 5 ans et un taux de 5%. Il est convertible
à 0,228 EUR par action, ce qui signifie que le groupe
américain peut acquérir à terme un quart des actions
Option. Le cours d’Option a rebondi en réaction à la
nouvelle. A 0,21 EUR se trouve le dernier soutien.

La fin du scandale n’est pas encore en vue pour le
constructeur automobile. Récemment, la presse a suggéré
que le groupe aurait également pu maquiller les résultats
des tests sur les voitures à essence. Comme on pouvait
s’y attendre, les ventes de véhicules VW ont baissé. Le
groupe a annoncé qu’il accorderait aux clients américains
une indemnité individuelle de maximum 1160 EUR.
Certains analystes prévoient que la facture pourrait
atteindre 35 milliards EUR au niveau mondial. Après
cette nouvelle mauvaise nouvelle, le cours de VW a évi-
demment piqué du nez, mettant sous pression le soutien
psychologique important à 100 EUR. 

Au 3e trimestre, le réseau social virtuel a vu son chiffre
d’affaires augmenter de 41%, à 4,5 milliards USD, pour
un bénéfice net de 895 millions USD, contre 719 millions
USD sur la même période l’an dernier. Par action, il a
engrangé 0,30 USD. Facebook compte actuellement
1,5 milliard d’utilisateurs, dont un milliard d’utilisateurs
actifs. L’augmentation des publicités mobiles a été
accueillie avec enthousiasme. Les investisseurs ont très
bien accueilli les chiffres, portant la capitalisation bour-
sière à 300 milliards USD. Techniquement, la voie vers
le haut semble grand ouverte. A 85 USD se trouve la
première zone de soutien. Fondamentalement, l’action
est cependant très chère.

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

Conseil: vendre
Risque: élevé
Rating: 3C

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

Conseil: vendre
Risque: élevé
Rating: 3C



L’INITIÉ DE LA BOURSE 13 NOVEMBRE 201510

L e secteur pharmaceutique a
connu d’importantes évolutions
ces derniers temps. Les entre-

prises croulent sous les liquidités, et
les acquisitions, petites et grandes, sont
fréquentes. Le géant pharmaceutique
britannique GlaxoSmithKline
(1370 GBp; 40,80 USD) est cité parmi
les proies potentielles, et Pfizer, John-
son&Johnson et les Suisses Roche et
Novartis ont été nommés. Ce qui
confère à l’action britannique un attrait
spéculatif supplémentaire. Cela dit,
les résultats opérationnels du 3e trimes-
tre 2015 sont également réjouissants.
Le chiffre d’affaires (CA), à 6,13 mil-
liards GBP, est supérieur aux prévi-
sions des analystes, alors que par
action, le résultat a atteint 23 pence.
GSK est confronté à l’échéance du bre-
vet de son principal médicament contre
l’asthme, Seretide/Advair, qui repré-
sentait encore quelque 20% du CA du
groupe l’an dernier. GSK ne reste pas
les bras croisés pour autant : il a signé
un accord de collaboration dans le
Consumer Healthcare avec Novartis
afin de compenser la perte de CA. Cette
année sera une année de transition
pour GSK mais à partir de l’an pro-
chain, le groupe prévoit de renouer
avec une croissance de son bénéfice
moyenne de 5 à 10% par an. Malgré
la récente hausse de cours, le potentiel
de hausse est toujours réel.

La meilleure manière de miser sur
cette évolution à l’aide d’options
consiste à acheter des options sur les
actions ADR de GSK qui s’échangent
en Bourse d’options américaine. Notre
préférence va aux séries qui expirent
en janvier 2017 et ont une échéance
de plus d’une année. Dans les séries
les plus longues – jusqu’en janvier
2018 –, les échanges sont réduits. Tra-
vaillez avec des limites cependant,
car les spreads sont importants.

Spread haussier défensif
Achat call jan ’17 35 @ 6,55 USD
Emission call jan ’17 42 @ 2,50 USD

L’achat du call janvier 2017 au cours
d’exercice de 35 exige un investisse-
ment de 655 USD, alors que l’émission
(= vente) du call 42 ayant la même
échéance, qui est at-the-money, rap-
porte 250 USD. Votre mise totalise
donc 405 USD (655 – 250), et c’est
aussi votre perte maximale. Votre
break-even, le niveau auquel vous
n’actez ni gain ni perte, se situe à
39,05 USD, soit 4% sous le cours
actuel. En cas de cours supérieur,
vous êtes en bénéfice, et si le cours
atteint au moins 42 USD à l’échéance,
vous empochez la plus-value maxi-
male de 295 USD, soit 73% de plus
que votre mise. Le cours de l’action
Glaxo doit progresser de seulement
3% pour y arriver.

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

Par l’émission du put janvier 2017
au cours d’exercice de 40, vous prenez
l’engagement d’acheter éventuelle-
ment les titres au prix de 40 USD. En
échange, vous percevez une prime de
415 USD, ce qui signifie que vous n’ac-
cusez de perte que si l’action est infé-
rieure à 35,85 USD à l’échéance, ce
qui suppose que vous disposiez d’une
marge à la baisse de 12%. Si le cours
de GSK est supérieur à 40 USD à
l’échéance, vous pourrez empocher
la prime reçue.

Turbo
Achat call jan ’17 42 @ 2,55 USD
Emission put jan ’17 38 @ 3,15 USD

Sur ce turbo, vous obtenez la prime
pour l’achat du call janvier 2017 au
cours d’exercice de 42, qui coûte
255 USD grâce à l’émission du put
janvier 2017 au cours d’exercice de
38, qui rapporte 315 USD. Initiale-
ment, vous obtenez 60 USD (315 –
255) sur ce turbo. En cas de cours
sous 37,40 USD à l’échéance, vous
accusez une perte. Vous disposez
d’une marge à la baisse de 8%. Si le
cours de GSK est supérieur à 42 USD
à l’échéance, vous empochez une
plus-value, et celle-ci n’est pas pla-
fonnée. �

Que pensez-vous du nouveau plan
de financement annoncé chez Nyrstar ? 

Le nouveau directeur de Nyrstar,
Bill Scotting, a tenu parole et pré-
senté un plan détaillé quelques

semaines après le rapport trimestriel
qui mentionnait la nécessité d’une
nouvelle augmentation de capital.
Dans un premier temps, l’entreprise
fera à nouveau appel aux actionnaires.
Nyrstar table sur 250 à 275 millions
EUR via une émission d’actions avec
droits préférentiels pour les action-
naires existants. L’émission est entiè-
rement souscrite : pour maximum
125 millions EUR par Trafigura (déjà
le plus grand actionnaire avec 20%),

et pour la partie restante, non souscrite,
par Deutsche Bank et KBC Securities.
Trafigura ne va cependant pas porter
sa participation à plus de 49,9%, et ne
prévoit pas d’offre d’achat. Les autres
détails – le calendrier, le nombre de
nouvelles actions et le prix d’émission

– seront annoncés après la publication
des résultats annuels 2015 (4 février
2016). Le nombre d’actions en circu-
lation, qui a déjà doublé à 340 millions
l’an dernier, devrait à nouveau subir
une forte augmentation. Un deuxième

élément, finalisé avant même le lan-
cement de l’émission d’actions, est la
clôture d’un contrat de livraison de
zinc métal pour trois ans, avec une
avance de 150 à 200 millions EUR. Ces
deux éléments suffiront pour rem-
bourser l’intégralité de l’obligation
(415 millions EUR encore à payer) qui
vient à échéance en mai 2016. Nyrstar
envisage ensuite l’émission d’une nou-
velle obligation pour 200 à 250 millions
EUR, mais uniquement si le taux à
payer n’est pas trop élevé. L’entreprise
a conclu un contrat à long terme avec
Trafigura (qui entrera en vigueur le
1er janvier 2016) pour l’achat et la vente
de concentré de zinc et de plomb ainsi
que de zinc et de plomb métal. Il est
clair que l’emprise de Trafigura sur
Nyrstar croît encore, et c’est là que

Options

Combinaisons à la hausse sur GlaxoSmithKline 

Questions des lecteurs

L’EMPRISE DE TRAFIGURA
SUR NYRSTAR CROÎT

ENCORE
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réside le principal risque du nouveau
plan. La Commission européenne a
récemment ouvert une enquête sur
une éventuelle position dominante de
Trafigura sur le marché européen du
zinc. Ses conclusions seront publiées
au plus tard le 1er décembre. Si elles
sont négatives, elles entraîneront une
réduction forcée de la participation
de Trafigura dans Nyrstar, ce qui sus-
citerait un fort regain d’incertitude.
L’autre nouvelle importante est le fait
que toutes les options soient désormais
envisagées pour une division minière
qui ne parvient pas à décoller, y com-
pris la vente de toutes les mines. Les
efforts d’économies sont encore inten-
sifiés, de 40 millions à 60 millions EUR,
et les dépenses d’investissement dans
la croissance ramenés à zéro. Nous
confirmons notre note « conserver »
(2C),uniquement à condition que vous
ayez l’intention de souscrire à l’aug-
mentation de capital. 

De plus en plus d’analystes sont
positifs concernant Recticel. Les résul-
tats du troisième trimestre justifient-
ils cet optimisme ? 
L’action du producteur de caout-

chouc-mousse Recticel a en tout cas
progressé de 6,3% après la publication
du rapport consacré au 3e trimestre.
La tendance positive du 1er semestre
s’est ainsi amplifiée ces trois derniers
mois avec une augmentation cumulée
du chiffre d’affaires (CA) de 5,9% à
323,4 millions EUR, contre +4,7%
(667,5 millions EUR) entre janvier et
juin. La hausse après neuf mois atteint
ainsi 5,1% à 943 millions EUR, dont
2,4% sont imputables à des effets de
change positifs. Comme au 1er semes-
tre, la division Mousse souple est en
retrait avec une hausse du CA de 0,6%,
à 145 millions EUR (+1,5% après neuf
mois). C’est surtout l’activité Confort
(-0,6%; blocs de mousse pour l’indus-
trie du meuble et d’autres industries)
qui est en difficulté, en raison d’une
concurrence intense. La division Literie
(+9,5%, à 68,5 millions EUR) sous l’im-
pulsion de Geltex (+19%), et la division
Isolation (+8,3%, à 60,3 millions EUR)
sont en revanche en plein essor. Les
normes de plus en plus strictes en
matière d’isolation des bâtiments sou-
tiennent structurellement la demande
de produits en polyuréthane très per-
formants. La quatrième division, Auto-
mobile, a pu se redresser après un fai-

ble 2e trimestre (baisse des ventes de
2,5%) avec une hausse du CA de 8,7%,
à 65,1 millions EUR. Après neuf mois,
le compteur affiche un CA de
200,4 millions EUR, soit +3,7%. Colo-
Sense Lite, une nouvelle technologie
qui allège de 25% les revêtements de
tableaux de bord et de panneaux de
porte en polyuréthane, commencera
à apporter une contribution significa-
tive au CA à partir de 2016. Après la
forte dilution induite par l’augmen-
tation de capital au début de cette
année – 75,9 millions EUR récoltés et

une augmentation du nombre d’ac-
tions en circulation de 29,7 à 53,5 mil-
lions –, la dette financière nette a
encore baissé à 95,5 millions EUR
(contre 167,2 millions EUR fin septem-
bre 2014). Le groupe a confirmé les
prévisions formulées précédemment
pour 2015 : croissance du CA combiné
et hausses des cash-flows opération-
nels récurrents (REBITDA, hors élé-
ments uniques) de 15%. Au cours du
1er semestre, le REBITDA a progressé
de 15,7% à 42,9 millions EUR, soit un
redressement de la marge de
REBITDA de 5,8 à 6,4%. Le potentiel
de cours dépendra surtout de l’amé-
lioration de la rentabilité. Recticel
affiche une valorisation attrayante à
1,15 fois la valeur comptable et 11 fois
les bénéfices attendus 2016. Digne
d’achat (1B). �

Agenda

Mise à jour quotidienne sur
www.initiedelabourse.be

Lundi 16 novembre
UE: inflation
Japon: croissance du PIB
Banimmo: déclaration intermédiaire Q3
KBC: résultats Q3

Mardi 17 novembre
Allemagne: indicateur ZEW
UE: ventes d’automobiles
USA: production industrielle, inflation
Aedifica: déclaration intermédiaire
Q12015-2016
Ar-GEN-X: déclaration intermédiaire Q3
IBA: déclaration intermédiaire Q3
Imtech: déclaration intermédiaire Q3
Kinepolis: déclaration intermédiaire Q3
Leasinvest: déclaration intermédiaire Q3

Mercredi 18 novembre
UE: production secteur construction
USA: permis de bâtir, réserves de pétrole,
demandes d’hypothèques
Ablynx: déclaration intermédiaire Q3
Bone Therapeutics: déclaration
intermédiaire Q3
Fluxys: déclaration intermédiaire Q3
HAL Trust: déclaration intermédiaire Q3

Jeudi 19 novembre
USA: nouvelles demandes d’allocations de
chômage, indicateurs avancés
Atenor: déclaration intermédiaire Q3
BHF Kleinwort Benson: déclaration
intermédiaire Q3
Care Property: déclaration intermédiaire
Q3
Celyad: déclaration intermédiaire Q3
Floridienne: déclaration intermédiaire Q3
GIMV: résultats semestriels 2015-2016

Vendredi 20 novembre
Allemagne: PPI
UE: balance des paiements, confiance des
consommateurs
Ackermans& van Haaren: déclaration
intermédiaire Q3
CFE: déclaration intermédiaire Q3
Dexia: résultats Q3

RECTICEL AFFICHE 
TOUJOURS UNE 

VALORISATION ATTRAYANTE
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CMB: l’offre Saverco se poursuit

Ordres d’achat: nous avons acheté 50 actions Deere à 78,23 USD (coût : 3577,3 EUR) - Ordres de vente: nous avons participé à l’offre et
donc vendu 200 actions CMB à 16,20 EUR (bénéfice : 3240 EUR); nous vendons 200 actions First Quantum Minerals à minimum 8,55 CAD

Entre le jeudi 22 octobre et le ven-
dredi 6 novembre, l’offre à
conditions du holding Saverco

(directeur : Marc Saverys) était en cours
sur les actions CMB qu’il ne détenait
pas encore. Rien d’exceptionnel. Sauf
que l’une des possibilités prévues –
outre le fait de ne pas atteindre 90%
des actions – pour retirer l’offre était
que l’indice Baltic Dry (instrument de
mesure le plus connu pour le transport
de vrac sec) reflue sous 668 points. Ce
qui fut le cas dans les derniers jours
de la période d’offre. Pourtant, le lec-
teur attentif aura remarqué que les
actions CMB ne sont plus en porte-
feuille. En effet, à la demande de l’or-

gane de surveillance des marchés, la
FSMA, l’action a été suspendue lundi
dernier, et lundi après-midi, un com-
muniqué de presse a été publié, pré-
sentant les résultats de la période ini-
tiale de l’offre de reprise : 90,9% des
actions CMB étaient alors déjà en pos-
session de Saverco. C’est donc suffisant
pour poursuivre l’offre, depuis le
12/11 jusqu’au 25/11. Mais la date de
paiement des actions qui ont été
offertes pendant la période initiale
était le 10 novembre. C’est la raison
pour laquelle notre position résiduelle
de 200 actions a déjà été intégrée à la
trésorerie. 
Nous restons convaincus que sur le

long terme, le moment n’est pas bien
choisi pour vendre des actions CMB
à l’actionnaire de référence. C’est uni-
quement parce que nous avons eu la
chance de les acheter au bon moment
(nous sommes entrés près du plan-
cher) que nous pouvons les vendre à
présent avec une plus-value de 20%
sur un intervalle de temps relative-
ment court. Nous ne pouvons donner
tort aux investisseurs qui souhaitent
rester investis, mais ils doivent savoir
que le cours n’est pas prêt de se redres-
ser. Le marché du vrac sec traverse
une très mauvaise passe, de laquelle
il ne devrait pas sortir à brève
échéance. �


