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Où se situe au juste le cours plan-
cher de l’or noir ? La question
est sur toutes les lèvres, à pré-

sent que le prix du Brent (Mer du Nord)
a plongé un bref instant sous la barre
des 30 USD le baril (de 119,24 litres).
Le cours a déjà reflué de plus de 70%
depuis la mi-2014, lorsque la chute s’est
amorcée. Cela dit, certains observateurs
prédisent déjà un prix du pétrole à …
10 USD le baril. L’économie mondiale,
qui tourne à bas régime, a freiné la crois-
sance de la demande mondiale de
pétrole ces dernières années et l’a rame-
née sous la moyenne historique de
+1%. En réalité, cette crise du pétrole
trouve surtout son origine du côté de
l’offre. Elle est en effet indissociable de
l’avènement de l’extraction du pétrole
en haute mer et dans les sables bitu-
mineux, mais surtout de la croissance
spectaculaire du pétrole de schiste aux
États-Unis. Une donne qui a incité
notamment l’Arabie Saoudite à changer
de tactique. Alors qu’autrefois l’État
islamique, acteur essentiel de l’OPEP,
aurait plutôt réduit sa production en
réaction à une offre excédentaire, le
pays n’a désormais de cesse de déverser
son pétrole sur le marché, contribuant
ainsi à freiner brutalement l’essor du
pétrole de schiste. Ces méthodes ont
certes déjà réduit les coûts mais ne sont
rentables que si le baril atteint 50 à 
60 USD. Tout tourne donc autour des
gains de parts de marché.
Qui plus est, on rappellera l’hostilité
à l’égard de l’autre poids lourd de
l’OPEP : l’Iran. Sunnites contre Shiites.
Après la levée des sanctions, l’Iran
compte bien revenir rapidement à des
exportations de pétrole de 500.000
barils par jour, mais l’Arabie Saoudite
ne lui offre de come-back que par la
petite porte… Et même pour le plus
riche État du désert, il y a des limites.
Son budget est descendu dans le rouge

à hauteur de 90 milliards USD. Son
coût de production moyen estimé de
27 USD par baril est peut-être cepen-
dant un point de référence.
La plupart des experts estiment qu’à
moyen terme (d’ici quelques années),
l’or noir devra se rediriger vers les 
60 USD pour éviter au monde une nou-
velle crise pétrolière « inversée ».
Compte tenu de la vitesse de la chute,
nous prévoyons que le plancher de
cours sera atteint cette année, même
s’il est possible qu’il ne reparte pas à
la hausse de manière structurelle avant
2017 (voire au-delà).

Énergies renouvelables
Dans le thème des Énergies renou-
velables, nous ne sommes pour l’heure
plus investis directement dans le pétrole
(compagnies pétrolières ou services
pétroliers), mais d’autres segments
d’activités font évidemment aussi les
frais de la chute du cours du pétrole.
Le prix de l’uranium (Uranium Parti-
cipation) semble cela dit avoir formé
un plancher, mais aucun redressement
de cours substantiel n’est envisageable
compte tenu du contexte actuel. Chez
Peabody Energy, le repli ininterrompu
du prix du charbon commence à gri-
gnoter les bénéfices. Les résultats relatifs
au 4e trimestre (publiés aujourd’hui
mardi 26/1) revêtent dès lors une
grande importance. Avec le groupe
allemand PNE Wind et Velcan Energy
(lire également en page 6), l’accent est
plutôt placé sur les énergies alternatives
ou vertes. En cas de sortie de la zone
plancher, nous nous intéresserons prio-
ritairement aux entreprises les plus
solides, à savoir les géants pétroliers
tels que Royal Dutch Shell, Statoil (lire
en page 5) et Total. Pour nous tourner
ensuite vers les prestataires de services
pétroliers plus « efficaces » tels qu’Aker,
Schlumberger et Technip. �
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Portefeuille

Durant la troisième semaine de
l’année boursière 2016 égale-
ment, les Bourses internatio-

nales sont allées de mal en pis.
Comme nous l’annoncions dans notre
dernière stratégie, plusieurs zones de
soutien ont cédé sous la pression,
principalement en Europe. La défi-
nition classique du marché baissier
(tendance boursière baissière) prévoit
que celui-ci commence en cas de
baisse de 20% à partir du sommet.
Mercredi, l’indice Stoxx600 a clôturé
en baisse de 22% par rapport au som-
met de l’an dernier, tandis que l’indice
Eurostoxx50 affichait même 25% de
moins. Il semblerait donc, en théorie
du moins, que les deux principaux

indices de référence d’Europe aient
amorcé un nouveau marché baissier,
mettant un terme à la tendance haus-
sière.
Cependant, nous ne parlerions pas
encore de revirement de tendance
définitif. Il est possible que le plan-
cher d’août 2015 ait été dépassé, mais
dans les deux cas le plancher d’oc-
tobre 2014 a tout juste tenu le coup.
Ce qui est techniquement crucial
pour pouvoir évoquer un revirement
de tendance des marchés boursiers.
Le sauveteur, jeudi, fut (une fois
encore) Mario Draghi. Le président
de la Banque centrale européenne
(BCE) a indiqué que lors de la pro-
chaine réunion, les mesures de sou-

tien pourraient être renforcées (ce
qui ne s’était pas produit en décem-
bre, à la grande déception des mar-
chés). Un coup de pouce, donc, pour
les investisseurs en actions, qui ont
apprécié la nouvelle. Pour éviter
toute confusion : même si la tendance
baissière revient, les Bourses ne se
replieront pas en continu. De la
même manière qu’une tendance
haussière ne signifie pas que les mar-
chés sont en progression permanente
d’ailleurs. Nous restons prudents
quoi qu’il en soit et attendons de voir
jusqu’où ira le mouvement de redres-
sement. Un revirement de tendance
« quelque part » en 2016 reste un scé-
nario très plausible.

Draghi sauve (temporairement ?) 
les Bourses

Ordres d’achat : -
Ordres de vente : -

PRESTATIEVERGELIJKING
Depuis 1/1/2016 Depuis 1/1/2014
– 8,7% –10,5%
 – 7,8% – 4,2%

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  



326 JANVIER 2016 L’INITIÉ DE LA BOURSE

Solvay: action chimique la
moins populaire
Pour connaître les chiffres annuels,
il faudra encore attendre jusqu’au 
25 février, mais d’ici là, le cours de Sol-
vay est sous pression. Surtout depuis
l’annonce de la reprise du groupe amé-
ricain Cytec. Pour la multinationale
chimique belge, Cytec est la deuxième
principale acquisition depuis la nais-
sance du groupe, il y a plus de 150 ans.
La semaine dernière, le cours a reflué
un instant sous 74 EUR, connaissant
un recul plus marqué que la moyenne
du secteur européen. Solvay a reçu
pas moins de quatre abaissements de
conseil depuis le début de cette année.
Avec du reste un objectif de cours d’à

peine 68,3 EUR (la moyenne s’établit
encore à 106,8 EUR). L’estimation
moyenne de bénéfice pour 2016 a été
abaissée de 3,3%, contre 0,5% pour le
secteur. Le lien avec le secteur pétrolier
inquiète les analystes. Nous ne parta-
geons pas leur pessimisme, cependant.
A un rapport valeur d’entreprise/
cash-flow opérationnel d’à peine 
4,3 pour 2016, ce qui est bien inférieur
à la moyenne, nous trouvons l’action
très bon marché. Nous conservons
donc la position (rating 1B). Nous
avons aussi intégré entretemps le divi-
dende intérimaire de 0,9928 EUR net
par action. �

INTENTIONS D’ACHAT ET DE VENTE

Consommation de la classe moyenne des
pays émergents

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

� Itau Unibanco Holding: nouveau-venu en
portefeuille ; chiffres annuels le 3/2 (*)

� Solvay: cours sous pression en raison
des abaissements de conseils; lire plus
haut (*)

Energie 

� Peabody Energy: la demande de ‘chapter
11’ par son concurrent ArchCoal exerce
une forte pression sur le cours ;
résultats Q4 le 26/1 (*)

� PNE Wind: déception au Royaume-Uni

� Uranium Participation: décote de
quelque 20% par rapport à la valeur
intrinsèque (*)

� Velcan: a reçu l’autorisation technico-
économique pour le projet Tato (186
MW) en Inde, lire en page 6 (*)

Or & métaux

� ArcelorMittal: titre proche du plancher
à 12 ans

� Franco-Nevada: nouveau-venu en
portefeuille

� Market Vectors Gold Miners ETF: mines
d’or ont connu une moins bonne semaine
que l’or en raison de la faiblesse
généralisée des marchés (*)

� Rio Tinto: nouveau-venu dans le
portefeuille ; acteur solide parmi les
géants des matières premières

� Umicore: Q3 correct, prévisions
annuelles plus prudentes

Agriculture

� Deere&Co: résultats supérieurs aux
prévisions

� Potash Corp.: chiffres Q4 le 29/1

� Sipef: a commencé à racheter des
actions propres

� Suedzucker: résultats Q3 de l’exercice
2015-2016 démontrent que
l’amélioration est insuffisante

� Syngenta: demeure candidat à la reprise
pour 2016

� Tessenderlo: devrait devenir Picanol
Tessenderlo Group après approbation
par l’AGE du 29/1, mais rencontre
l’opposition du conseiller des
actionnaires ISS notamment (*)

Vieillissement de la population

� Ablynx: Perceptive Advisors a relevé sa
participation au-delà de 5% (*)

� Bone Therapeutics: élargit le
programme pour Allob aux fractures
multiples (*)

� Fagron: selon De Telegraaf, une
augmentation de capital (privée) serait
en préparation pour environ 150 millions
EUR (*)

� GlaxoSmithKline: chiffres Q3 supérieurs
au consensus

� MDxHealth: a annoncé des résultats
très positifs pour le test de biopsie
AssureMDx pour le cancer de la vésicule
(*)

� Vertex Pharmaceuticals: chiffres de
ventes au Q4 satisfaisants, mais
prévisions de ventes 2016 attendues
moins bonnes; chiffres définitifs le 27/1

(*) = 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

LE PESSIMISME 
DES ANALYSTES 

A RAMENÉ L’ACTION SOLVAY
À UN NIVEAU DE
VALORISATION 
TRÈS FAIBLE



IMMOBILIER

Immobel

À la fin de l’an dernier, les action-
naires du plus grand et plus
ancien promoteur immobilier

de notre pays, actif en Belgique, au
Luxembourg et en Pologne, ont été
surpris défavorablement par un aver-
tissement sur bénéfice. La particularité
des promoteurs immobiliers est que
leurs bénéfices découlent de la réali-
sation de la vente de projets. En consé-
quence, les bénéfices fluctuent beau-
coup au fil des ans. La vente impor-
tante, avec son partenaire Breevast
(60% Breevast ; 40% Immobel), de la
participation dans RAC 1 NV à Han-
nover Leasing (projet Belair, redéploie-
ment de l’ancien centre administratif
au cœur de Bruxelles) était prévu pour
fin 2013 mais a été finalisée au 1er tri-
mestre 2014. Le bénéfice net 2013 fut
dès lors maigre mais l’année 2014 fut
excellente, marquée par un bénéfice
net de 20 millions EUR ou 4,86 EUR
par action, son meilleur résultat depuis
2007. Les résultats 2015 se rapproche-
ront plutôt de ceux de 2013. Á présent,
les projets Black Pearl (11.000 m2de
bureaux à Bruxelles) et RAC 2 (9500
m2de bureaux à Bruxelles) sont inoc-
cupés et ne seront pas vendus avant
la fin de cet exercice. Tout comme en
2013, le résultat 2015 sera donc proche
de l’équilibre (ni bénéfice, ni perte).
Mais contrairement à 2014, 2016 ne
sera pas forcément un grand cru. L’an

prochain devrait en effet être égale-
ment une année de transition. Selon
la direction, les résultats ne devraient
pas s’améliorer avant 2017. Ce n’est
donc pas un début des plus encoura-
geants pour la nouvelle direction,
conséquence d’un énième remanie-
ment de l’actionnariat. L’an dernier,
Cresida Investment, filiale de East-
bridge Groep, a disparu du tableau
en vendant sa participation de 29,85%
dans Immobel à Allfin Group, l’en-
treprise de Marnix Galle. Une « prise
de pouvoir » a cependant eu lieu, fina-
lement, à la fin de l’été, par Marnix
Galle, en tant que nouveau président
du conseil d’administration. A l’occa-
sion des résultats semestriels, Alexan-
der Hodac a été désigné nouveau
directeur (CEO). Il provient de Home
Invest Belgium et a succédé le 
1er décembre à Gaëtan Piret, qui est
resté à la tête du groupe de promotion
immobilière pendant une décennie.

Après le premier conseil d’adminis-
tration avec Hodac comme CEO, voilà
donc qu’un avertissement est lancé.
Heureusement, durant le premier
mois de l’année, des nouvelles posi-
tives ont été annoncées. Il y a quelques
années, nombre d’observateurs
avaient été étonnés lorsqu’Immobel
avait franchi une étape vers le marché
polonais. À présent pourtant, le
groupe annonce la vente, pour 17 mil-
lions EUR, du projet Okraglak à Poz-
nan. D’autres projets polonais se
concentrent dans la capitale de Var-
sovie et la ville portuaire de Gdansk.
Ce paramètre aura un impact positif
limité sur le bénéfice semestriel 2016.
Au 1er semestre 2015, le groupe a réa-
lisé un CA de 36,83 millions EUR, un
résultat opérationnel (EBIT) de 11,86
millions EUR et un bénéfice net de
2,01 EUR par action. Il est évident que
le second semestre était nettement
moins bon. �

Conclusion
Marnix Galle (Allfin) entend insuffler
une nouvelle dynamique à Immobel
et conférer une rentabilité accrue aux
projets. Mais d’abord, il faudra donc
faire un pas en arrière, après une excel-
lente année 2014. Le cours semble reve-
nir à un nouvel équilibre. La faible
valorisation (inférieure à la valeur
comptable) nous aide à prendre
patience.

Actions belges

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

Statoil

L ’action de la compagnie d’État
pétrolière norvégienne –à 67%
aux mains de l’État– a reculé la

semaine dernière sous la limite sym-
bolique des 100 NOK. Depuis le som-
met de cours à 190 NOK de juillet 2014,
le repli se chiffre à 48%. Ce mouve-
ment sensible illustre parfaitement la
mesure dans laquelle le repli des cours
pétroliers des 18 derniers mois affecte
le secteur. La baisse est évidemment
aussi perceptible au niveau des résul-
tats. Pendant les neuf premiers mois
de 2015, on note un repli du chiffre
d’affaires (CA) de 21,1%, à 370,8 mil-
liards de couronnes norvégiennes
(NOK). La production pétrolière et
gazière est toujours très satisfaisante,
avec une production journalière
moyenne de 1,91 million de barils, soit
4% de mieux qu’au même trimestre
en 2014. On note même en sous-jacent
une amélioration de 7%. La moyenne
du groupe après neuf mois augmente
de 4%, à 1,95 million de barils. La
hausse attendue pour 2015 a dès lors
été relevée, de 2% à au moins 3%. Sta-
toil continue de sabrer dans les coûts
et les investissements, et a encore
réduit les investissements de capitaux
attendus pour 2015 à hauteur d’un
milliard NOK, à 16,5 milliards NOK.
Heureusement, la division Raffinage
offre un contrepoids positif. Grâce, à
nouveau, à un solide 3e trimestre, mar-

qué par 6 milliards NOK de bénéfice
opérationnel récurrent (REBIT), contre
5,3 milliards NOK au trimestre pré-
cédent et 4,4 milliards NOK au 3e tri-
mestre 2014, la hausse ressort, après
neuf mois, à 44%, à 18,2 milliards
NOK. Dans le segment Exploration &
production, le REBIT a baissé en Nor-
vège de 36%, à 52,3 milliards NOK,
et on note même à l’étranger un REBIT
négatif de 6,5 milliards NOK, contre
encore 16,7 milliards NOK dans le vert
à la même période en 2014. Le résultat
net récurrent au niveau du groupe a
faibli de 49% après neuf mois, à 
17,9 milliards NOK. Entretemps, les
préparatifs avancent pour le dévelop-
pement de la première phase du
champ pétrolier Johan Sverdrup, la
plus grande découverte en eaux nor-
végiennes depuis 1974, avec des
réserves totales estimées entre 1,7 et
2,9 milliards de barils. L’investisse-
ment total a récemment baissé de 

117 milliards NOK (part de Statoil :
40%) à 108,5 milliards NOK. La pre-
mière production est prévue pour fin
2019, avec 315.000 à 380.000 barils par
jour, à accroître ultérieurement (après
2022) à 550.000 - 650.000 barils. La
semaine dernière, Statoil a racheté
12% des actions de Lundin Petroleum
pour 4,6 milliards de couronnes sué-
doises (540 millions USD). Une
manœuvre intéressante s’il en est, dans
la mesure où Lundin a une part de
22,6% dans Johan Sverdrup, et de cette
façon Statoil voit sa participation aug-
menter indirectement de 2,7%. Dans
une récente entrevue, le PDG du
groupe, Saetre, a déclaré que Statoil
recevait chaque jour des dossiers d’ac-
quisitions. Les prix demandés sont
cependant encore trop élevés. La crise
est donc appelée à faire encore plus
mal financièrement. Mais il est évident
que Statoil sera très actif en termes
d’acquisitions. Le directeur a confirmé
qu’il s’en tiendrait à son dividende
royal de 1,8 NOK par action, soit un
rendement brut de 6,7%. �

Conclusion
L’action Statoil est revenue à son plus
faible niveau depuis 2008. Le redres-
sement structurel n’est pas attendu
dans l’immédiat mais l’entreprise sor-
tira renforcée de cette crise. La valo-
risation est intéressante, à 0,94 fois
la valeur comptable et 17 fois le béné-
fice attendu pour 2016.

Actions européennes

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

526 JANVIER 2016 L’INITIÉ DE LA BOURSE



ÉNERGIES RENOUVELABLES

Velcan

En termes de communiqués de
presse, le spécialiste français des
centrales hydroélectriques de

plus petite taille sort d’une année
record. Une confirmation que le déve-
loppement du portefeuille est passé
à la vitesse supérieure. Surtout en Inde,
où la situation évolue très favorable-
ment pour les trois projets dans l’État
de l’Arunachal Pradesh : Heo (240
mégawatts ; MW), Tato 1 (186 MW)
et Pauk (145 MW). Ces grands projets
sont en cours de développement
depuis 2007, mais la réelle percée n’est
intervenue qu’avec l’élection début
2014 du nouveau Premier ministre
indien Modi qui a décidé de s’attaquer
au déficit des infrastructures et équi-
pements énergétiques de son gigan-
tesque pays. En avril, les trois projets
précités ont reçu leur licence environ-
nementale. Début décembre, les Fran-
çais ont reçu la licence proprement
dite, après que la première partie du
permis de déboisement a été accordée
fin octobre. La deuxième partie du
permis sera délivrée quand une série
de conditions auront été remplies,
principalement en matière de reboi-
sement, et permettra à Velcan de dis-
poser de terrains. Pour Tato 1 et Heo,
les demandes d’approbation technico-
économique (rapport détaillé sur le
projet) ont été introduites en mai et
juillet 2013. Le feu vert a été enfin

donné en juillet (Heo) et novembre
(Tato 1). La construction des deux cen-
trales durera 50 mois, coûtera 250 mil-
lions USD (Heo) et 230 millions USD
(Tato 1), et générera un chiffre d’af-
faires annuel de 51 millions USD (Heo)
et 46 millions USD (Tato 1). C’est sur
ces bases que Velcan a entamé des
négociations sur un Power Purchase
Agreement (contrat de vente de l’élec-
tricité produite) et les modalités de
financement. L’objectif est de finaliser
le tout dans le courant de l’année 2016.
Pour le troisième projet indien, Pauk,
la demande d’autorisation technico-
économique doit encore être intro-
duite. Nous considérons la nomination
du très expérimenté Ian McAlister
comme directeur technique comme
un signal fort : la construction d’une
ou plusieurs centrales va enfin com-
mencer. À l’automne, Velcan a vendu
deux projets (93 MW au total, parti-
cipation propre : 70 MW) au Laos pour

7 millions USD, ce qui engendrera une
plus-value pour l’exercice 2015. Les
préparatifs de la construction du projet
Suka Rame (7 MW) en Indonésie ont
commencé en septembre. Á partir de
début de 2018 (démarrage commer-
cial), ce projet doit générer 4 millions
USD de cash-flows opérationnels
(EBITDA) durant les huit premières
années, puis 2,5 millions USD pendant
douze ans. Un autre projet important
est Meurebo (2, 59 MW) en Indonésie.
La seule centrale active, Rodeio Bonito,
au Brésil (15 MW), génère suffisam-
ment de revenus pour couvrir les
charges de l’entreprise. Velcan dispo-
sait fin juin d’une trésorerie solide de
99,9 millions EUR, soit 12,8 EUR par
action et même 16,7 EUR par action
si l’on tient compte des 1,8 million
d’actions propres. �

Conclusion
Malgré les excellentes nouvelles, l’ac-
tion a à nouveau déçu ces derniers
mois. Si l’on tient compte des actions
propres, le cours actuel reflète une
valorisation extrêmement faible de
0,7 fois la position de trésorerie et 
0,5 fois la valeur comptable. A long
terme, une telle valorisation offre un
énorme potentiel haussier. Une valeur
sûre du portefeuille modèle.

Actions européennes

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

Intel

En soi, les chiffres trimestriels
n’étaient pas mauvais, mais les
prévisions sont inférieures aux

attentes, et la croissance escomptée
n’est pas non plus particulièrement
impressionnante. Le chiffre d’affaires
(CA) du groupe d’Intel a progressé
de 1,3% sur base annuelle, à 14,91 mil-
liards USD. Le seul département qui
se distingue tant en termes de crois-
sance du CA que de rentabilité est le
Data Center Group. Intel est dominant
dans le segment des semi-conducteurs
pour les serveurs utilisés dans les data
centers pour fournir des services cloud,
avec une part de marché de plus de
95%. Récemment, Qualcomm s’est
aussi avancé sur ce marché. Après le
3e trimestre, Intel a abaissé les prévi-
sions de croissance pour cette division
de 15% à entre 10 et 13%. Pourtant,
ce chiffre n’a pas été atteint au 4e tri-
mestre. Le CA du Data Center Group
s’est accru de 5,3% sur base annuelle,
à 4,3 milliards USD. Le nombre d’uni-
tés vendues a ainsi certes progressé
de 7%, mais les prix de ventes moyens
ont baissé. Le chiffre est nettement
inférieur à celui du 3e trimestre
(+12%). La rentabilité opérationnelle
a également reculé, de 51,4% à 50,4%.
Dans le Client Computing Group, le
CA a reculé de 1,2% sur base annuelle.
Là, une sensible réduction du nombre
d’unités vendues (-16%) a été partiel-

lement compensée par des prix de
ventes plus élevés. L’Internet of Things
a connu une croissance supérieure à
la moyenne (+5,8%) mais la division
s’adjuge une part de moins de 5% du
CA du groupe. Le bénéfice hors
charges de restructuration, à 4,3 mil-
liards USD, était près de 200 millions
USD inférieur à celui d’une année
auparavant. Sous l’effet du rachat d’ac-
tions, le bénéfice par action, à 
0,74 USD, était cependant au même
niveau qu’un an plus tôt. Au niveau
du groupe, la marge brute a reculé de
1% sur base annuelle, à 64,3% en rai-
son de frais plus élevés et volumes
inférieurs. Intel prévoit qu’en 2016, la
marge brute sera encore sous pression.
Pour le 1er trimestre, il escompte un
chiffre moyen de 58%. Les autres pré-
visions trahissent également un début
d’année très faible. Le point médian
des prévisions de CA s’élève à 14 mil-
liards USD. Y contribuera le groupe

racheté Altera, à hauteur de quelque
400 millions USD, ce qui est moins
que prévu. Pour Client Computing,
on table sur un repli compris entre 12
et 19%. Pour l’ensemble de l’exercice,
Intel espère une augmentation de son
CA comprise entre 5 et 10%. Cette
année, les investissements devraient
être compris entre 9 et 10 milliards
USD, ce qui représente 2,2 milliards
USD de plus qu’en 2015 parce que cer-
tains investissements ont été reportés
l’an dernier. Intel investira en outre
davantage dans les puces-mémoire et
la technologie de production 10 nano-
mètres. La reprise d’Altera a accru la
dette de long terme de 9,5 milliards
USD, à 20 milliards USD. Intel dispose
cependant toujours d’une trésorerie
nette de 2,5 milliards USD. Altera four-
nira du reste déjà une contribution
positive au cash-flow libre cette année.
Celui-ci s’élevait l’an dernier à 
11,7 milliards USD. Le dividende de
1,04 USD par action porte le rende-
ment à 3,5% brut. �

Conclusion
Intel est revenu à 12 fois le bénéfice
attendu pour l’exercice courant, mais
n’est pas bon marché pour autant. La
croissance du bénéfice comme du chif-
fre d’affaires est nettement inférieure
à la moyenne historique. Vu en outre
le dividende, nous définirions la valo-
risation de correcte.

Actions hors Europe

Conseil : conserver
Risque : moyen
Rating : 2B
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Une simple promesse suffit. La
semaine dernière a commencé
en mineur. Il est vrai que la réfé-

rence, le marché new-yorkais, était fer-
mée lundi. Puis, le prix du baril n’a
cessé de dégringoler, entraînant les
autres marchés dans son sillage. C’est
alors qu’est arrivé mercredi Super
Mario (Mario Draghi, le président de
la Banque centrale européenne) annon-
çant qu’il allait adapter sa politique
monétaire aux conditions actuelles. En
moins de temps qu’il ne faut pour
l’écrire, les pertes accumulées
jusqu’alors ont disparu. L’euphorie
s’est répandue sur tous les marchés.
Qu’est-ce qui avait changé ? Rien, en
fait. Draghi s’est abstenu de formuler
de nouveaux projets et s’est contenté
de défendre le bienfondé de sa poli-
tique. Officiellement, le taux d’inflation
atteindra les 2% d’ici à la fin de l’année,
comme prévu dès septembre 2014.
Mais au vu de l’inflation actuelle de
0,2%, de la baisse continue du prix des
matières premières et du tassement
conjoncturel, les chances sont maigres
que ce taux soit jamais atteint.

Réaction technique
Ce qui s’est déroulé la semaine der-
nière n’est autre qu’une réaction tech-
nique. Il est en effet anormal que tous
les marchés aient pointé dans la même
direction. Du moins, si l’on se réfère à
leurs indices principaux. Il est vrai que
les marchés sont interdépendants par

la présence des produits dérivés. Leur
nombre dépasse depuis des années
celui des valeurs sous-jacentes qu’ils
représentent. Ces produits ne sont plus
utilisés pour ce qu’ils sont, à savoir des
assurances, mais pour leur effet de
levier. Ils interagissent en permanence
avec les autres marchés. Normalement,
les produits dérivés doivent s’adapter
à l’évolution de leur sous-jacent. Or
depuis longtemps déjà, c’est l’inverse
qui se produit, causant plus d’instabilité
et de volatilité. Dès qu’un marché se
met en branle, l’effet de levier des pro-
duits dérivés exagérera l’évolution de
ses cotations. C’est ce qui s’est produit
la semaine passée.
On peut donc raisonnablement s’at-
tendre à quelques corrections dans les
jours à venir. Et si ces dernières sont
trop rapides et trop fortes à la fois, elles
déstabiliseront les marchés derechef.
Cet aspect technique n’a donc pas
grand-chose à voir avec la décélération
conjoncturelle chinoise ou une quel-
conque surproduction, comme on nous
le serine à longueur de commentaires.
Ces facteurs déterminent néanmoins
la tendance sur le long terme. Mais il
suffit d’un élément distordant pour
qu’à cause de la présence de produits
dérivés les marchés réagissent avec
exagération.

Deutsche Bank : lourde perte
Il n’est donc pas question de la for-
mation d’un plancher ou d’une reprise

quelconque. Au contraire, d’autres dan-
gers pointent à l’horizon. L’un des plus
dangereux émane du secteur bancaire.
Comme indiqué plusieurs fois déjà, ce
secteur est loin d’être sorti de l’embar-
ras. Depuis que la crise l’a touché, ce
secteur n’a finalement rien entrepris
pour se redresser. Il a reçu un appui
financier de ses gouvernements et a pu
transférer une large partie de ses
créances insolvables vers des institu-
tions spécialement créées à cet effet,
jouissant généralement de la garantie
de l’État. Mais d’autres créances sub-
sistent qui ont, elles, été camouflées par
quelques écritures comptables.
Ces créances existent toujours et à
leur échéance, si on ne parvient pas à
les renouveler, doivent être réglées.
Plusieurs banques, et non des moin-
dres, rencontrent aujourd’hui de graves
difficultés dans ce domaine. Ces pro-
blèmes semblent tellement épineux
que la BCE, laquelle supervise depuis
peu la plupart de ces banques, leur offre
son assistance pour mesurer l’ampleur
du sinistre. Selon des estimations non
confirmées, ces créances insolvables se
chiffraient à quelque 700 milliards d’eu-
ros (EUR). La Deutsche Bank a récem-
ment dû reconnaître une perte de 7 mil-
liards de EUR.

Remboursements anticipés
Un autre facteur qui perturbera les
marchés concerne les remboursements
prématurés de dettes contractées par
des entreprises issues des pays émer-
gents. Des sociétés russes et chinoises
s’empressent actuellement de rempla-
cer leurs dettes en USD contre de nou-
velles libellées dans la monnaie locale.
Le risque de change qu’elles encourent
semble supérieur aux taux d’intérêt
plus défavorables de ces nouvelles
émissions. Les opérateurs sur le marché
international voient d’un mauvais œil
cette nouvelle tendance. Premièrement
parce que les emprunts remboursés
prématurément rapportaient gros.
Ensuite, parce qu’ils ne participent pas
aux nouvelles émissions et n’ont plus
d’emprise sur ces emprunteurs.
Ces remboursements anticipés expli-
quent aussi en partie la faiblesse des

Obligations
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devises concernées. Que le rouble
(RUB) fléchisse suite à la chute du prix
du barils ne fait aucun doute. Mais il
souffre aussi de ces remboursements.
Les sociétés les opérant doivent en effet
acheter des USD contre la monnaie
locale.

Add-ons
Un autre facteur cause à son tour pas
mal d’interrogations. On constate
depuis plusieurs mois une baisse sen-
sible des add-ons lors des adjudications
de bons du Trésor américain. Les
banques centrales du monde entier
investissent leurs USD dans ce genre
de papier. Elles participent aux adju-
dications sans se soucier du prix et par
conséquent du taux rémunérateur de
ces titres. Leur participation est auto-
matiquement ajoutée à celle des opé-
rateurs du marché. Les États-Unis se
sont de la sorte financés à vil prix
durant des décennies. Les add-ons
représentaient parfois près de 30% du
total des adjudications. Mais depuis
que la crise sévit, la participation de la
Russie et de la Chine, pour ne citer que
les deux principaux participants, a dis-
paru. Pis, ces deux pays vendent sys-
tématiquement les bons qu’ils détien-

nent encore et réinvestissent le produit
de ces ventes en or. L’importance de
l’USD au niveau international s’ame-
nuise donc à cause de ces ventes, l’in-
fluence des États-Unis également.
Le jour où ces facteurs ainsi que d’au-
tres agiront de concert, leur pression
sur le billet vert deviendra intenable
et les marchés qui en dépendent en
pâtiront. Ce que nous avons vécu
depuis le début de l’année n’est qu’un
avant-goût de ce que nous réserve
l’avenir. Un soliton (une vague géante
et meurtrière) est en formation.
Le marché des changes a été forte-
ment secoué la semaine passée. Les
devises ont été chahutées et la plupart
sont parvenues à recouvrer leurs pertes
en fin de semaine. Le dollar australien
(AUD) a récupéré 3,35%, le canadien
(CAD) 3,5% et le néo-zélandais (NZD)
3%. Parmi les devises à haut rende-
ment, le rand (ZAR) a repris 3,2%, alors
que le RUB a réussi à limiter ses pertes
à 1,4% et le réal (BRL) à 0,9%. L’USD
pour sa part a gagné 1%.

Attentisme
L’attentisme était de rigueur sur le
marché des capitaux. L’activité n’a
repris que jeudi dernier, après les décla-

rations de Draghi. Les oscillations des
cours étaient cependant spectaculaires.
On a été surpris de la forte remontée
des titres liés au secteur énergétique
en EUR et en USD, hormis ceux d’en-
treprises américaines. Casino, la chaîne
française de supermarchés, a vu ses
obligations dégringoler suite à l’an-
nonce d’une probable rétrogradation
de la part de l’agence de notation Stan-
dard & Poor’s. Dans l’ensemble,
aucune tendance précise n’était per-
ceptible. Les taux d’intérêt se sont
cependant tassés.
Le marché primaire s’est lui aussi
arrêté en début de semaine. Les
banques continuaient néanmoins
d’émettre à tout va, principalement
des coupons nuls. Que la qualité
engendre des différentiels de rende-
ment peut se constater avec les trois
emprunts à trois ans en USD. Leurs
conditions sont techniquement cor-
rectes. Si vous avez des nerfs solides,
une petite randonnée d’un an avec la
BERD (AAA, supranationale) en RUB
vous conviendra. Son surrendement
couvre un risque de change face à
l’EUR de 9,8%. Sachez toutefois que
le RUB a perdu 6% depuis le début de
cette année ! �
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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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