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Nous souhaitons une fois de
plus énoncer les facteurs qui
nous incitent à penser que tous

les ingrédients sont réunis pour que
l’Open Market Committee de la Federal
Reserve procède le 16 décembre pro-
chain au premier relèvement de taux
depuis juin 2006. Tout d’abord, le fait
que le rapport sur l’emploi relatif au
mois d’octobre, publié le 6 novembre,
a démontré de manière manifeste que
l’économie américaine n’était plus en
crise. Ensuite la nécessité pour la
Banque centrale américaine de conser-
ver sa crédibilité. Sa présidente Janet
Yellen a annoncé il y a déjà plus d’une
année que 2015 serait marqué par la
fin de la politique de taux zéro. Si elle
reportait encore cette décision histo-
rique, elle s’attirerait incontestable-
ment les critiques des stratèges et
investisseurs, qui douteraient de son
pouvoir d’action, ce qui à son tour
déstabiliserait les marchés.

Une percée du dollar ?
Reste à savoir si finalement, ce relè-

vement de taux est aussi crucial qu’on
aimerait le croire... Pour l’économie
américaine, nous nous permettons
d’en douter. Un écart de 25 points de
base (0,25%) ne fera pas grande dif-
férence. Naturellement, les marchés
financiers réagiront. La première
préoccupation de la Fed est cependant
que l’augmentation de taux ne donne
lieu à une (trop) forte hausse du dollar.

C’est la raison pour laquelle Yellen
soulignera probablement, en marge
de son annonce, que la politique de
taux sera normalisée de manière pro-
gressive, et qu’il ne faut pas s’attendre
à une vague de relèvements de taux
en 2016. 

Le dollar sortira-t-il donc du canal
dans lequel il est resté ces six derniers
mois, entre 1,05 et 1,15 USD pour
1 EUR, pour se diriger vers la parité ?
Le marché obligataire américain évo-
lue latéralement depuis toute une
année déjà. Le taux à 10 ans des Trea-
suries fluctue entre 2 et 2,5% depuis
un an et cette donne ne devrait pas
changer à moins d’une hausse de l’in-
flation. Sur les échéances comprises
entre 2 et 5 ans, l’effet peut selon nous
être plus marqué.

Nombre d’observateurs espèrent
que l’indice Standard&Poor’s500 et les
autres baromètres américains attein-
dront de nouveaux records historiques
après la hausse de taux. Ils prennent
probablement leurs désirs pour la réa-
lité... La situation est plus prometteuse
pour les Bourses européennes. Même
si là aussi, une percée du dollar nous
semble essentielle. Il s’agit donc bel et
bien d’une décision historique car les
taux américains n’ont plus été relevés
depuis très longtemps. Difficile pour
autant d’anticiper avec certitude un
revirement de tendance sur les mar-
chés financiers en réaction à cette déci-
sion. �
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RENCONTRE ABONNÉS 15/12

La rencontre annuelle avec nos abonnés aura lieu le mardi 15 décembre à
19 heures dans les locaux de Roularta Media Group à Zellik. Nous vous y
présenterons la nouvelle stratégie de l’Initié de la Bourse, vous exposerons notre
vision pour 2016 et répondrons avec plaisir à vos questions. Inscrivez-vous en
envoyant un e-mail à  initiedelabourse@roularta.be, de préférence avant le
30 novembre. Nous espérons vous y rencontrer nombreux !
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Portefeuille

L es chiffres du 3e trimestre confir-
ment qu’Adidas a connu le pire
et que l’année 2014, catastro-

phique, ne connaîtra pas de seconde
édition. Cela se voit d’ailleurs de plus
en plus au niveau du cours de l’action.
Au 3e trimestre, le chiffre d’affaires
(CA) a progressé de 17,7% (13% de
croissance organique), à 4,76 milliards
EUR, grâce aussi, évidemment, à la
vigueur du dollar. A cours de change
constant, la hausse ressort à 9 %.
Après neuf mois, elle affiche +16,7%
(12,75 milliards EUR). Le bénéfice
opérationnel (EBIT) s’est accru de
26,5% à 505 millions EUR, ce qui est
nettement mieux que prévu. Cela

signifie également que la marge
d’EBIT a joliment progressé au cours
de la période comprise entre juillet
et septembre, de 9,9 l’an dernier à
10,6 %. Après neuf mois, la marge
d’EBIT est à 8,6%, contre 8,5% après
trois trimestres en 2014. Le géant alle-
mand des articles de sport a dès lors
pu relever les prévisions de croissance
du bénéfice pour l’ensemble de l’an-
née, de 7 à 10% jusqu’ici à 10%. Par
ailleurs, la croissance est présente
dans tous les segments et régions.
Même la division Golf, en difficulté
pendant longtemps, TaylorMade, a
(finalement) connu une hausse de
son CA. 

Nous estimions que l’action Adidas
était un candidat au redressement
pour 2015. Nous ne sommes pas
déçus, dès lors, par la hausse de 55%
du titre depuis le début de l’année.
L’an dernier, nous sommes entrés trop
tôt, mais nous avons ensuite racheté
15 titres en septembre, autour de
60 EUR. Ces actions peuvent à présent,
14 mois plus tard, être revendues avec
un confortable bénéfice. Enfin, à
22 fois le bénéfice 2016 et un rapport
valeur d’entreprise/EBITDA de 12
pour l’an prochain, précisons que l’ac-
tion n’est plus bon marché. Nous
abaissons donc notre conseil à
« conserver » (rating 2A) .

Adidas se hisse 
vers le cours record

Ordres d’achat: nous achetons 20 actions ArcelorMittal (de plus) à maximum 4,85 EUR 
Ordres de vente: nous vendons 15 actions Adidas à minimum 86 EUR et 200 actions First Quantum Minerals à minimum 5,45 CAD

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

– 3,3% – 0,8%
   +3,8% +5,9%

COMPARAISON DES PRESTATIONS

Initié de la bourse
Indice de référence (**)

(*) 1 : acheter  2 : conserver  3 : vendre  A : risque faible  B : risque moyen  C : risque élevé  
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First Quantum: 
le bilan s’alourdit

First Quantum Minerals annonce
pour son 3e trimestre une perte nette
de 0,62 USD par action, sa plus lourde
perte depuis le 4e trimestre 2008, sous
l’effet combiné du ralentissement de
la croissance chinoise et des problèmes
d’approvisionnement en électricité en
Zambie, le principal pays de produc-
tion du groupe. Ces problèmes ont
entraîné la fermeture (temporaire) du
très récent projet Sentinel et contraint
le groupe à revoir à la baisse la pro-
duction de cuivre attendue pour cette
année et l’an prochain. L’accumulation
de pertes trimestrielles finit par alour-
dir le bilan. La direction a nié préparer
une augmentation de capital et a dit
miser plutôt sur la vente d’actifs pour
alléger la charge de dette. Cependant,
la position financière est de plus en
plus un point d’attention pour nous.

Nous préférons dès lors abaisser le
rating de risque de B à C (rating 2C).
Dans le secteur, nous préférons ren-
forcer la position dans ArcelorMittal
et Vale (progressivement) et alléger
(tout aussi progressivement) celle de
First Quantum. Ces deux actions se
trouvent à un plancher de plusieurs
années, sont également (très) bon mar-
ché, mais sont financièrement plus
solides. Une fois que le prix du cuivre
montrera des signes d’embellie, nous
étudierons d’autres pistes parmi les
producteurs de cuivre. �

INTENTIONS D’ACHAT ET DE VENTE

Consommation de la classe moyenne des
pays émergents

� Adidas: résultats 3e trimestre
supérieurs aux prévisions, lire plus haut;
vente partielle (*) 

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

� Cosan: résultats 3e trimestre accueillis
avec enthousiasme, nous y reviendrons
(*) 

� DSM: plan d’avenir suscite des
réactions mitigées; nous y reviendrons
(*) 

� LafargeHolcim: update trimestriel le
25/11

� Solvay: chiffres Q3 supérieurs aux
prévisions; augmentation de capital fin
novembre (*) 

Energie

� Peabody Energy: chiffres trimestriels et
prévisions, surtout, mal accueillis 

� PNE Wind: résultats Q3 corrects, nous
y reviendrons (*) 

� Uranium Participation: le Japon a
finalement rouvert le premier réacteur
nucléaire

� Velcan: a reçu l’autorisation technico-
économique pour le projet Tato-project
(186 MW) en Inde (*) 

Or & métaux 

� ArcelorMittal: chiffres trimestriels Q3
décevants et avertissement sur
bénéfice; lire en page 6. Limite d’achat
pour renforcer position (*) 

� First Quantum Minerals: lourde perte au
3e trimestre; lire ci-dessus; limite de
vente partielle (*) 

� Market Vectors Gold Miners ETF: or et
mines d’or sous pression car probabilité
accrue d’un relèvement de taux par la
Fed; position sera encore renforcée (*) 

� Umicore: Q3 très correct, prévisions
annuelles plus prudentes

� Vale: problèmes avec deux barrages de
la mine de minerai de fer Samarco
Mineracao se traduisent par un nouveau
cours plancher; nous y reviendrons (*) 

Agriculture

� Deere&Co: nouveau-venu en portefeuille
(*)

� Potash Corp.: chiffres trimestriels Q3
inférieurs aux attentes; prévisions
annuelles abaissées; nous y reviendrons

� Sipef: trading update 3e trimestre,
position a été encore renforcée (*)

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

� Syngenta: China National Chemical Corp.
aurait lancé une offre de 449 CHF par
action; spéculations sur un
rapprochement avec la division
Agriculture de du Pont; position
renforcée (* ) 

� Tessenderlo: a relevé ses prévisions
annuelles lors du trading update Q3

Vieillissement de la population

� Ablynx: son partenaire Boehringer
Ingelheim a présenté des résultats
précliniques positifs pour un nanocorps
bi-spécifique (*) 

� Bone Therapeutics: a obtenu le statut
de médicament pour maladie orpheline
pour son produit de thérapie cellulaire
Allob en ostéogénèse par l’EMA et la
FDA (*) 

� Fagron: forte baisse de cours en
réaction à des questions du tribunal
américain au sujet d’une affaire de
fraude; reste candidat à une reprise
jusqu’à nouvel ordre (*) 

� GlaxoSmithKline: chiffres Q3 supérieurs
au consensus

� MDxHealth: résultats trimestriels Q3
satisfaisants; lire en page 4 (*) 

Vertex Pharmaceuticals: résultats
trimestriels Q3 largement
satisfaisants  

(*) = 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

LA POSITION FINANCIÈRE 
DE FIRST QUANTUM EST

DÉSORMAIS UN 
PARAMÈTRE 
À SURVEILLER



BIOTECH

MdxHealth

Après un premier semestre déce-
vant, le rapport du 3e trimestre
de MDxHealth est assez

enthousiasmant. Plus de 4500 tests de
dépistage du cancer de la prostate
ConfirmMDx ont été vendus, soit la
quantité la plus élevée sur base tri-
mestrielle depuis la commercialisation
du test en 2012, et une hausse de 30%
par rapport au 3e trimestre de l’an der-
nier, et de 67% en comparaison avec
le 2e trimestre. Après neuf mois,
10.000 tests ont été vendus, contre 9000
sur la même période en 2014.
MDxHealth table sur un solide 4e tri-
mestre, puisque la fourchette prévue
pour 2015, de 15.000 à 17.000 tests, a
été confirmée. Le renforcement de
l’équipe de vente (de 18 à 33 per-
sonnes), après l’émission de capital à
succès en juin, a eu des effets positifs
immédiats. Le CA a progressé de 17%,
à 4,1 millions USD, dont 3,5 millions
USD proviennent de ConfirmMDx
(+12%). La plus faible hausse du CA
résulte du fait qu’une plus grande part
de tests a été vendue à des patients
d’une compagnie d’assurance qui n’est
pas encore sous contrat, en consé-
quence de quoi le CA ne sera enregis-
tré que lors du paiement effectif du
test. Au 3e trimestre, six nouveaux
contrats ont été conclus avec des com-
pagnies d’assurance, et MDxHealth
prévoit une amélioration lente du CA

comptabilisé par test. Après neuf mois,
ce chiffre ressort à 1096 USD par test
vendu, contre 759 USD sur la même
période l’an dernier. Après neuf mois,
le CA du groupe totalise 11,9 millions
USD (+44%), dont 10,4 millions USD
de ConfirmMDx (+48%). Si la perte
nette s’est alourdie au 3e trimestre de
4,2 millions USD à 4,8 millions USD,
elle baisse cependantt sur neuf mois,
de 12,2 millions USD à 10,3 millions
USD. La consommation de liquidités
a totalisé au 3e trimestre 5,3 millions
USD, ramenant la trésorerie à 35,1 mil-
lions USD fin septembre. MDxHealth
table toujours sur 16 à 20 millions USD
de CA pour 2015. De l’update trimes-
triel de son partenaire Exact Sciences
nous retiendrons surtout l’augmen-
tation ultérieure des ventes du test du
cancer de l’intestin basé sur les selles,
Cologuard, à un total de 34.000 tests au
3e trimestre (12,6 millions USD de CA).
Après neuf mois, 66.000 tests ont été

écoulés, pour 25 millions USD de CA,
sur lequel MDxHealth perçoit 4 à 6%
de royalties. Malgré la mauvaise nou-
velle, début octobre, selon laquelle la
US Preventive Services Task Force a inté-
gré Cologuard, lors de sa dernière
étude, dans la catégorie des tests alter-
natifs, et non dans celle des tests éprou-
vés, comme le groupe l’aurait souhaité,
le groupe table sur au moins
240.000 tests vendus en 2016 (au moins
42.000 au 4e trimestre). Ce qui rappor-
terait au moins 5 millions USD de
royalties, contre environ 2 millions
USD en 2015. Après l’acquisition du
groupe néerlandais NovioGendix en
septembre, MDxHealth a lancé au
1er novembre le test SelectMDx pour le
cancer de la prostate au Benelux. Il
s’agit d’un test d’urine qui évalue la
probabilité effective de cancer de la
prostate, de manière à réduire le nom-
bre de biopsies. �

Conclusion
Nous sommes satisfaits de l’accélé-
ration des ventes du test ConfirmMDx.
La société a du reste réalisé une acqui-
sition stratégiquement importante
avec NovioGendix, et dispose d’une
trésorerie confortable pour pouvoir
étoffer son portefeuille de tests diag-
nostiques. Nous conservons notre
position en portefeuille. 

Actions belges

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

Proximus

Les résultats trimestriels de Proxi-
mus sont globalement
conformes aux attentes. L’opé-

rateur télécom national confirme ainsi
l’orientation positive du groupe depuis
qu’il est emmené par son CEO Domi-
nique Leroy. Le chiffre d’affaires (CA)
sous-jacent du groupe s’est accru de
2,5% sur base annuelle, à 1,51 milliard
EUR. Le cash-flow opérationnel ou
EBITDA a progressé de 3,3%, à
447 millions EUR. Après trois trimes-
tres en 2015, l’EBITDA totalise 1,32 mil-
liard EUR, soit 3,8% de plus qu’un an
plus tôt. Proximus a notamment tiré
profit de l’augmentation de prix mise
en œuvre en juillet. Le groupe sera
cependant confronté prochainement
à une nouvelle concurrence. D’une
part celle de Mobistar, qui trépigne
d’impatience à proposer lui-même
une offre câblée (télévision numérique
et éventuellement Internet large
bande). Une guerre des prix comme
nous l’avons vécue il y a plusieurs
années dans le segment mobile ne cor-
respondrait pas aux attentes. Il est
cependant inévitable que Mobistar
parvienne à grappiller quelques clients
à Proximus. Mais pour l’instant, ce
n’est pas encore à l’ordre du jour.
Proximus a même étendu ses parts de
marché dans l’Internet large bande,
la télévision numérique et la télépho-
nie mobile. D’ailleurs, il profitera lui

aussi de l’ouverture du réseau câblé.
L’offre télévisée actuelle sur la base
de la technologie ADSL a un taux de
couverture de 85% sur le territoire
belge. Le câble permet de relever ce
taux à 100%. En outre, Proximus devra
tenir tête au tandem constitué par Tele-
net et Base, qui tente de conquérir ce
segment d’activités. Une décision de
la Commission européenne entraînera
à terme la disparition complète des
revenus de roaming des opérateurs
mobiles (y compris Proximus). A partir
d’avril prochain, une grande partie
déjà disparaîtra, et la totalité à la mi-
2017. Les prévisions de croissance de
l’EBITDA pour 2015 ont été légère-
ment relevées, à 4 à 5%. Le dividende
intermédiaire a été comme prévu fixé
à 0,5 EUR par action (date de coupon :
9 décembre). Il avait été décidé plus
tôt que le dividende s’élèverait sur
base annuelle à 1,5 EUR par action
jusqu’en 2017. Une augmentation n’est

possible qu’à la condition que les cash-
flows augmentent. Après trois trimes-
tres, les investissements totalisent
698 millions EUR. Le budget pour 2015
s’élève à 900 millions EUR. L’essentiel
sera affecté à l’extension de la couver-
ture du réseau 4G. La dette nette tota-
lisait 1,64 milliard EUR à la fin du 3e tri-
mestre, soit 156 millions EUR de moins
que début 2015. Proximus a tiré profit
du rating de crédit favorable et de la
faiblesse des taux d’intérêt pour
réduire les charges d’intérêt. En ce qui
concerne l’actionnariat, aucune nou-
velle n’a été annoncée. Un récent chan-
gement législatif pourrait entraîner
une baisse de la participation de l’Etat
sous les 50% mais pour l’instant, rien
n’indique que celui-ci allègera sa par-
ticipation (53,5%), totalement ou en
partie. �

Conclusion
Proximus a renoué plus tôt que prévu
avec la rentabilité mais sera confronté
à plusieurs défis dans un avenir proche,
dont la baisse des revenus de roaming
et l’intensification de la concurrence.
Proximus est d’abord intéressant pour
son dividende, qui porte le rendement
à près de 5% (bruts) au cours actuel. 

Actions belges

Conseil: conserver
Risque: moyen
Rating: 2B
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ACIER

ArcelorMittal

Comme prévu, le plus grand pro-
ducteur d’acier au monde a pré-
senté un rapport plutôt maigre

à l’issue du 3e trimestre. La quantité de
métal transporté a totalisé 21,1 millions
de tonnes, soit un repli de 2,1% par
rapport à l’an dernier. Après neuf mois,
on note encore une augmentation de
1,4%, à 63,9 millions de tonnes. La
quantité de minerai de fer transporté
au prix du marché s’est élevée à
10,3 millions de tonnes, soit 3,1% de
plus que l’an dernier. Après neuf mois,
le chiffre affiche une progression de
2%, à 30,5 millions de tonnes. Les prix
de vente réalisés de l’acier et du minerai
de fer ont baissé respectivement de
3,3% et 4,4%. En conséquence, le chiffre
d’affaires (CA) a reculé à 15,6 milliard
USD : -5,5% par rapport au trimestre
précédent et -22,3% en comparaison
avec le 3e trimestre 2014. Au niveau du
groupe, le cash-flow opérationnel
(EBITDA) s’est cependant bien main-
tenu : 1,35 milliard USD, -3,4% par rap-
port au 2e trimestre mais 29% de moins
que l’an dernier. En conséquence, après
neuf mois, le repli s’est accentué à 23,9%
(4,1 milliards USD contre 5,4 milliards
USD). En Europe, l’EBITDA du 3e tri-
mestre a reflué de 18%, à 553 millions
USD, mais sur base annuelle, on note
toujours une hausse de 5,8%, à 1,85 mil-
liard USD. L’Amérique du Nord a
connu un trimestre solide (+51%, à

340 millions USD), mais un tassement
de 28,5% sur neuf mois, à 618 millions
USD. Au Brésil, après neuf mois, on
note un reflux de 19,2%, à 1,05 milliard
USD (-13% au 3e trimestre). La division
Mines a confessé une forte baisse de
son EBITDA, de 1,1 à 0,37 milliard USD
(-62%). Au 3e trimestre, l’EBITDA a
cependant progressé à 143 millions
USD (115 millions USD au 2e trimestre),
grâce aux mesures d’économies, qui
ont réduit le coût unitaire de 17% l’an-
née précédente (l’objectif pour 2015
était de 15%). Pour 2016, on table sur
un reflux ultérieur d’au moins 10%. La
baisse des prix de l’acier a entraîné un
amortissement exceptionnel sur les
stocks à hauteur de 500 millions USD,
qui a donné lieu à une perte nette de
711 millions USD, contre encore un
bénéfice net de 179 millions USD au
2e trimestre et de 22 millions USD l’an
dernier. La perte nette s’élève, après
neuf mois, à 1,26 milliard USD, contre

131 millions USD en 2014. ArcelorMittal
a abaissé sa fourchette d’EBITDA atten-
due pour 2015, de 6 à 7 milliards USD
à 5,2 à 5,4 milliards USD, compte tenu
de la pression persistante sur les prix
de l’acier en raison de la hausse des
exportations chinoises d’acier à des
prix (prétendument) au plancher, et
de la demande chinoise hésitante
d’acier. La dette nette s’est légèrement
alourdie au cours des trois derniers
mois, de 16,6 à 16,8 milliards USD
(1 milliard USD de moins que fin sep-
tembre 2014), et retombera fin 2015 à
15,8 milliards USD. Bien que le groupe
soit relativement optimiste par rapport
à l’évolution de la demande en 2016,
elle a pris les dispositions nécessaires
pour limiter d’un milliard USD les
dépenses liquides en 2016, notamment
en supprimant le dividende. Ce qui lui
garantit un cash-flow libre de 5 mil-
liards USD. �

Conclusion
La révision à la baisse attendue des
prévisions annuelles est cependant
plus marquée que prévu. Pour autant,
ArcelorMittal améliore progressive-
ment sa structure de coûts. La conjonc-
ture difficile se reflète largement dans
le cours de l’action, qui affiche une
valorisation historiquement faible de
0,24 fois sa valeur comptable et une
valeur d’entreprise (EV) de 5 fois l’ob-
jectif le plus faible d’EBITDA pour
2015.  Nous étoffons notre position
pour le portefeuille.

Actions européennes

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

Technip

A la fin de l’année dernière, Tech-
nip a fait l’actualité financière
en lançant une offre de 1,47 mil-

liard EUR sur CGG. Une offre qui a
été rejetée, puis retirée par Technip.
C’était une réaction à l’offre de Halli-
burton sur Baker Hughes. Technip
entend clairement devenir un conso-
lidateur européen dans le secteur.
Début juillet, Technip fit à nouveau la
Une financière, cette fois pour des rai-
sons moins joyeuses. Le cours a pris
la raclée à l’annonce d’un (nouveau)
plan de restructuration, ce qui suppose
que le groupe se prépare à une période
longue moins favorable à l’industrie
des services pétroliers. Pas moins de
6000 emplois ont été supprimés (16%
du personnel) et un coût de restructu-
ration de 650 millions EUR a été comp-
tabilisé. D’ici à 2017, le groupe entend
économiser pour 830 millions EUR de
frais structurels. Technip est pourtant
un acteur déterminant qui possède
d’importants atouts. Le premier est
donc un vaste domaine d’activités.
Technip possède en premier lieu une
division Offshore/Onshore. La pre-
mière activité consiste à installer des
plateformes pétrolières en mer, la
deuxième concerne surtout le GNL et
le gaz de schiste. La division Subsea,
de son côté, opère dans le domaine des
conduites flexibles. Presque tous les
géants gaziers et pétroliers nationaux

et internationaux sont d’ailleurs clients
du fournisseur français de services
pétroliers (Exxon Mobil, Total, BP, Petro-
bras...). Le deuxième atout du groupe
est sa présence mondiale. Technip est
actif sur tous les continents, et ce,
depuis des décennies. Les résultats du
3e trimestre étaient par ailleurs solides,
et ont donc été accueillis positivement.
Le chiffre d’affaires (CA) du groupe a
totalisé 3,1 milliards EUR (1,55 milliard
pour Offshore/Onshore et 1,55 mil-
liard pour Subsea), ce qui représente
une augmentation de 10% par rapport
à la même période en 2014. Le bénéfice
opérationnel ajusté (EBIT) s’est redressé
de manière spectaculaire, de 21% (de
241 à 292 millions EUR) ce qui repré-
sente une augmentation de la marge
d’EBIT de 8,5 à 9,4% au niveau du
groupe, de 4,8% pour Offshore/On -
shore et de 19,5% pour Subsea. Le car-
net de commandes est toujours très
bien garni, à 17,5 milliards EUR, même

si nous sommes encore nettement sous
le niveau d’il y a un an (2,2 milliards
EUR au 30/9 de l’an dernier). Ce carnet
de commandes joliment garni a encore
permis au groupe de services pétroliers
de relever de 8% son dividende pour
l’exercice 2014, à 2 EUR brut par action.
En marge de la publication des résul-
tats du 3e trimestre, les prévisions de
CA pour 2015 pour les deux divisions
ont été relevées : pour le pôle Subsea,
le groupe a relevé sa perspective de
CA de 5,2 à 5,5 milliards EUR à « au
moins 5,5 milliards EUR » et pour Off -
shore/Onshore de quelque 6 milliards
à plus de 6 milliards EUR. L’écart en
termes de marge demeure toutefois
important : 15 à 15,5% de marge d’EBIT
pour Subsea et une marge comprise
seulement entre 3 et 4% pour Off -
shore/Onshore. A 11 fois le bénéfice
attendu pour 2016 et moins de 4 fois le
rapport valeur d’entreprise (EV)/cash-
flow opérationnel (EBITDA), l’action
est bon marché. Au niveau du pôle
Offshore/Onshore, le groupe conti-
nuera de plancher sur les conditions
de marché très difficiles. �

Conclusion
Nous considérons Technip comme
une valeur d’une qualité supérieure
dans le secteur des services pétroliers,
mais les conditions de marché la des-
servent évidemment. Il est dès lors
clair que l’horizon de placement doit
de préférence être de plusieurs années. 
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La semaine écoulée a été particu-
lièrement mouvementée. Au
niveau politique, nous avons

assisté à la démission du gouverne-
ment portugais et à la grève générale
grecque. Ces deux événements per-
turberont la politique financière de
l’Europe. Les attentats à Paris cause-
ront eux aussi quelques dégâts à ce
niveau. Aucun ne contribuera au ren-
forcement de la reprise conjoncturelle.
Sans oublier que d’autres problèmes
économiques et financiers complique-
ront de façon récurrente la politique
à suivre.

Les fraudes en tous genres n’oblige-
ront pas uniquement les fautifs à des
débours importants, elles entameront
durablement leur réputation et occa-
sionneront des poursuites judiciaires
coûteuses. Leurs moyens financiers
en subiront le contrecoup et ne pour-
ront pas être engagés au redressement
de la conjoncture de leur part. Mais il
y a pire encore.

Absence de croissance
L’Europe ne parvient pas à se sortir

de l’ornière dans laquelle elle s’est
enfoncée. La croissance est absente.
Cela signifie d’une part que les taux
d’intérêt baisseront davantage – la
Banque centrale européenne s’en char-
gera – tandis que la dette publique
grossira mécaniquement et engen-

drera de nouvelles mesures d’austé-
rité. C’est en effet la croissance qui sert
d’étalon pour mesurer la dette, de sorte
que si cette croissance fait défaut, le
rapport se détériore automatiquement.
Ce qui, bien sûr, compliquera encore
plus toute reprise.

D’autre part, la situation financière
des principales banques se dégrade
dramatiquement. On peut craindre
quelques calamités de ce secteur. Il ne
s’agit pas seulement des fraudes com-
mises, comme celle concernant la
manipulation du taux LIBOR. Cela

concerne surtout les comptes des
banques où l’on constate que la valeur
qui y est enregistrée correspond rare-
ment à la réalité. Les gages que la Deut-
sche Bank, par exemple, fournissait
pour assurer certaines obligations
s’avéraient nettement insuffisants pour
en couvrir les risques. Les obligations
visées étaient incorporées au capital
et devaient par conséquent répondre
à certaines contraintes, les rendant sol-
vables au premier degré.

Tout comme le scandale du diesel

affectant Volkswagen, il y a fort à
parier que d’autres banques ont utilisé
le même stratagème pour embellir leur
position. Les institutions de surveil-
lance du secteur viennent d’ailleurs
de placer plusieurs banques françaises
sous investigation. Quand on sait que
le gros des émissions sur le marché
des capitaux est constitué d’emprunts
bancaires, on mesure aisément les
ravages qu’une telle découverte cau-
serait sur ce marché. Les titres ban-
caires étaient par conséquent sous forte
pression la semaine passée.

Evolution contradictoire
Et puis, l’évolution contradictoire

en matière de politique monétaire
entre l’Europe d’un côté et les Etats-
Unis et la Grand-Bretagne de l’autre,
engendrera des tensions imprévisibles.
Pour la première, on s’attend à un
assouplissement accru de cette poli-
tique. Quant aux deux autres banques
centrales, elles envisagent un raidis-
sement de cette politique allant de pair
avec un relèvement des taux direc-
teurs. On sait cependant que ce revi-
rement de politique ne surviendra que
si tous les facteurs pris en considéra-
tion pointent dans la même direction.
Or un d’entre eux se détériore : la crois-
sance mondiale.

Selon les dernières estimations, cette
croissance atteindrait péniblement les

Obligations
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Redressement du dollar

LES ÉCHELLES DES TAUX
D’INTÉRÊT RESTERONT 
PERTURBÉES JUSQU’À
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3% cette année. La Chine est pointée
du doigt. Il faut toutefois rester objectif.
Depuis que ce pays est dirigé par Xi
Jinping, les objectifs ont changé. Doré-
navant, l’activité économique sera
tournée vers le hinterland. Dès lors,
la Chine exportera moins et sa contri-
bution à la relance économique mon-
diale s’estompera. Les pays occiden-
taux de leur côté sont empêtrés dans
une stagnation conjoncturelle causée
par les divers plans d’austérité qu’ils
se sont imposés eux-mêmes. Cela ne
favorisera pas leurs importations et
ils ne contribueront pas à la reprise
générale non plus. 

Il n’est donc pas garanti que la
Banque centrale américaine (Fed) et
l’anglaise relèvent effectivement leurs
taux directeurs rapidement. Le risque
de couler leur propre économie est
trop grand. De plus, les marchés
encaisseront mal ce relèvement. D’au-
tant plus qu’ils souffrent d’un manque
de liquidité – lire : une absence accrue
de contreparties adéquates – résultant
en une volatilité plus significative des
cotations. Nous saurons ce qu’il en
sera à la mi-décembre.

Glissements
Pour l’instant, tout ceci perturbe le

marché des changes. Le dollar (USD)
s’est redressé de 1% face à l’euro
(EUR), imité par la livre (GBP) qui a
gagné 1,5%. Les devises liées aux
matières premières ont résisté à la
chute de ces dernières. Seul le rand
sud-africain (ZAR) a perdu 1,9%. Le
rouble (RUB) a cédé 3%.

D’importants glissements ont mar-
qué le marché obligataire. La perspec-
tive d’une baisse des taux d’intérêt en
EUR a permis aux titres pourris ainsi
qu’aux souveraines européennes de
longue durée de progresser sensible-
ment. Les titres liés aux matières pre-
mières, par contre, se sont tassés. Les
obligations orientées à la hausse ont
néanmoins surpassé celles à la baisse
dans un rapport de 3 contre 1. Ce rap-
port était inverse en USD où la prévi-
sion d’un relèvement des taux l’em-
portait.

L’évolution des échelles des taux
d’intérêt a changé de direction la
semaine passée. Le raidissement était
prononcé, avec un aplatissement des
courbes à la clé. Cela indique que les

taux courts ont davantage grimpé que
les longs. Les échelles resteront per-
turbées jusqu’à la mi-décembre. Si
vous n’avez pas de renouvellement à
effectuer, mieux vaut patienter jusqu’à
ce que le marché ait trouvé un nouvel
équilibre.

D’imposantes émissions ont déferlé
sur le marché primaire. Elles s’adres-
saient rarement aux petits porteurs.
Pour ceux-ci, la KBC (A) et la BNP
Paris Fortis (A2) ont émis quelques
emprunts spécialement à leur inten-
tion. Les montants dépendront de
leur succès auprès des souscripteurs.
L’émission en USD est spéculative.
Elle paie un coupon de 2,75% les trois
premières années, puis il équivaudra
à trois fois la différence entre le taux
swap à 10 ans et à 2 ans, sans jamais
être inférieur à 1 % ni supérieur à
4,5%. Ce qui fait que le rendement
se situera entre 1,63 et 3,3%. Peu de
chose quand on sait que l’émission
sera difficilement négociable. Les
deux autres, en AUD et NOK, sont
techniquement correctes, faisant abs-
traction de leur manque de liquidité
futur. �
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Cours Marché H12m B12m P/e15 P/e16 Rend. Rating Conseil

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

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

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

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

rendement
sur la base du
dernier
bénéfice 
distribué

1 : acheter
2 : conserver
3 : vendre

A : risque faible
B : risque moyen
C : risque élevé

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

Check-list Belgique
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