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Pendant de nombreuses années, il fut
absolument impossible de créer de l’in-
flation. À plus forte raison en Europe.
Au grand dam des autorités politiques
et monétaires. Car une hausse du niveau
général de prix est précisément la meil-
leure façon d’alléger la charge réelle
associée à la montagne de dettes. Ces
dernières années, la Banque centrale
européenne (BCE) s’est prêtée à un
assouplissement quantitatif massif (QE)
afin d’éviter la déflation
(baisse moyenne des prix).
La principale nouvelle de

ce début 2017 est que le
spectre de la déflation a dis-
paru du monde occidental.
C’est une évolution enthou-
siasmante. Mais ce n’est pas
fini. En décembre, l’inflation
en Allemagne s’est hissée à
1,7 %, tandis qu’au
Royaume-Uni, elle a atteint
1,6 %, aidée naturellement
par la chute de la livre après
le sondage sur le Brexit. Le
redressement des prix des
matières premières, dont le
pétrole, n’y est évidemment pas étran-
ger. Le phénomène d’«hyperinflation»
n’est quant à lui pas à craindre pour
l’heure dans nos contrées. Le vieillisse-
ment de la population, le taux de chô-
mage élevé, la capacité de production
présente, etc., sont autant de facteurs
qui freineront l’ampleur de la hausse
de l’inflation. Pour autant, la probabilité
d’inflation est encore sous-estimée sur
les marchés financiers, y compris par
le président de la BCE Mario Draghi.
C’est donc un appel de plus à l’allège-
ment de la part d’obligations en porte-
feuille ou au moins à la limitation des
échéances. Une attention accrue à l’or
(lire l’analyse en pages 2-3) et à plusieurs

choix ciblés en actions se traduira cer-
tainement par un surcroît de rendement
dans les mois à venir.

«Non pertinente»
Le coup d’envoi de la saison des résul-

tats américaine et européenne a été
donné. Comme ce fut déjà souvent le
cas par le passé, les analystes ont tem-
péré leurs prévisions dans l’attente du
flux de chiffres. La probabilité est réelle

que l’histoire se répète et
qu’une (grande) majorité
d’entreprises dépasse le
consensus. Nous sommes
cependant tentés de suivre
Adam Parker, stratège en
chef spécialisé dans les
actions américaines chez
Morgan Stanley, qui évoque
une saison des résultats
«non pertinente». Naturel-
lement et heureusement,
certaines entreprises se dis-
tingueront positivement,
d’autres moins, mais pour
le marché en général, leur
impact sera plus limité

qu’habituellement. D’autant que Donald
Trump est en train d’emménager à la
Maison-Blanche en tant que 45e prési-
dent des États-Unis, et c’est cet événe-
ment qui domine l’actualité. Pour l’ins-
tant en tout cas.
Sur Wall Street, les discussions portent

sur les abaissements d’impôts, le rapa-
triement de bénéfices, les taxes à l’im-
portation, la dérégulation, la confiance
des entrepreneurs et des consomma-
teurs, etc. Une série d’éléments qui
contribueront à soutenir les bénéfices
des entreprises cette année et l’an pro-
chain. Cela dit, la saison des résultats
actuelle ne pourra ni le confirmer ni l’in-
firmer. z

Une inflation sous-estimée
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nales reste cependant modeste par rap-
port à la hausse du total du bilan des
banques centrales. Pour maintenir
constante la part de l’or dans les
réserves, on pourrait s’attendre à ce que
le cours suive plus ou moins l’évolution
de la quantité de monnaie primaire en
circulation. C’est loin d’avoir été le cas.
Les bilans des grandes banques cen-
trales ont explosé récemment, avec un
triplement du total depuis le déclen-
chement de la crise financière en 2008.
Le cours de l’or a à peine suivi.

Planches à billets
Dans le cadre de l’assouplissement

quantitatif («QE»), les planches à billets
des banques centrales européenne, japo-
naise et chinoise continuent à tourner
à plein régime. Aux États-Unis, le QE
a officiellement cessé depuis fin 2014.
Mais si la Réserve fédérale (Fed) ne
rachète plus de nouvelles obligations,
les dettes existantes qui arrivent à
échéance ne sont pas vendues, elles sont
refinancées. Bref, le bilan de la Fed n’est
pas réduit.
La hausse des taux et l’appréciation

du dollar américain constituent en théo-
rie de mauvaises nouvelles pour l’or.
Le dollar et l’or (ainsi que les autres
matières premières) présentent une cor-
rélation négative qui n’est cependant
pas toujours aussi solide. Après l’élec-
tion de Donald Trump, l’indice dollar
a atteint son plus haut niveau en 14 ans.
Les matières premières n’en ont abso-
lument pas pâti, au contraire de l’or.

Taux réel
Cependant, le relèvement du taux

opéré par la Fed n’est pas en soi négatif
pour l’or. Le premier relèvement des
taux de 2015 a par exemple été suivi du
meilleur semestre pour l’or depuis 1974.
La hausse des taux à plus long terme
peut en revanche constituer un pro-
blème, du moins si l’inflation ne suit

pas. Car pour l’or, c’est avant tout le
taux d’intérêt réel qui importe – c’est-
à-dire la différence entre le taux nominal

et l’inflation. Un scénario où l’inflation
augmenterait plus rapidement que le
taux nominal s’avérerait favorable à
l’or.

Mouvement de rattrapage
des mines d’or
Malgré le mauvais deuxième semestre

pour l’or, les actions de mines d’or ont
été l’un des actifs les plus performants
de 2016. Le NYSE Arca Gold Miners Index
(GDM) et le NYSE Arca Gold Bugs Index

(HUI) ont ainsi gagné respectivement
52% et 64% l’an dernier. L’été, au
moment où l’or atteignait un sommet,
les rendements étaient plus de deux fois
plus élevés. Le redressement des actions
de mines d’or s’est amorcé il y a environ
un an, à partir d’un très bas niveau.
Début 2016, les indices de mines d’or
étaient retombés à leur plus bas niveau
depuis 2016, et à peu près toutes les
entreprises de mines d’or s’échangeaient
sous leur valeur comptable. Entretemps,
les dettes ont été réduites et les coûts
ont été abaissés dans le secteur. L’ap-
préciation du dollar est même un avan-
tage pour les mines d’or qui opèrent en
dehors de la zone dollar. Elles suppor-
tent en effet une grande partie de leurs
coûts en monnaie locale moins chère,
alors qu’elles perçoivent leurs revenus
en billets verts. Selon nous, la correction
de ces derniers mois offre une nouvelle
opportunité aux investisseurs qui ont
manqué le bon wagon il y a un an.
Lire aussi l’analyse de l’action Gold

Fields (en page 7) z
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Comme en 2016, l’or a bien com-
mencé l’année. Pourtant, le métal
jaune se négocie toujours près de

40 % sous son sommet de septembre
2011. En soi, le cours nominal est assez
peu significatif de la cherté d’un actif
comme l’or. Il est préférable de s’inté-
resser aux valorisations relatives. À la
fin de l’année dernière, le rapport entre
le cours de l’or et le S&P 500 est retombé
à son niveau le plus bas depuis 2000.
En d’autres termes : l’or est actuellement
très bon marché par rapport aux actions.
Nous nous attendons à ce qu’il opère
un (net) mouvement de rattrapage cette
année et au cours des années à venir.
Incertitudes économiques et politiques,
hausse de l’inflation ou endettement
gigantesque offriront autant d’occasions
en or d’enregistrer des rendements inté-
ressants sur le métal jaune.

«Dump Trump»
Avec une ascension de 8,5 % (en dollar

américain), l’or a enregistré en 2016 son
premier rendement positif après trois
années de pertes successives. En euro,
le gain atteint même 12 % puisque le
dollar, la monnaie dans laquelle est
libellé le cours de l’or, s’est apprécié vis-
à-vis de la monnaie unique européenne.
Mais cette performance reste en fin de

compte décevante compte tenu des évo-
lutions macroéconomiques et géopoli-
tiques que nous avons connues en 2016.
L’once d’or a d’abord gagné plus de
25 % en dollar au premier semestre.
Après une période de consolidation à
l’automne, il s’est inscrit en forte baisse
à partir de la nuit électorale du 9 novem-
bre. Et tandis que les campagnes anti-
Trump se multipliaient («Dump
Trump», littéralement «Débarrassons-
nous de Trump»), l’once d’or a perdu

plus de 200 dollars en à peine cinq
semaines !

Réserves
Le marché de l’or est avant tout porté

par le sentiment. Pour les investisseurs,
c’est une arme à double tranchant. Au
contraire de la plupart des autres
matières premières, la situation de l’offre
et de la demande physique n’est pas le
facteur déterminant pour le cours. Cer-
tains événements économiques et géo-
politiques peuvent avoir un impact
favorable sur le cours de l’or. Tout
dépend de l’interprétation du marché.
L’important est cependant que l’or reste
un élément à part entière des réserves
des banques centrales. Il se distingue
ainsi de toutes les autres matières pre-
mières. Cette caractéristique place éga-
lement l’or au même niveau que d’au-
tres devises détenues comme réserves
monétaires. Ces dernières années, plu-
sieurs banques centrales ont encore
accru leurs réserves en or. Dans ce pro-
cessus, on aura surtout noté le glisse-
ment des flux d’or physique vers l’Est.
Ainsi le Shanghai Gold Exchangene cesse-
t-il de gagner en importance sur le mar-
ché mondial de l’or.
L’augmentation de la quantité d’or

présente dans les réserves internatio-

Une nouvelle occasion en or

LES ACTIONS DE MINES
D’OR ONT ÉTÉ L’UN DES

ACTIFS LES PLUS
PERFORMANTS DE 2016.

Analyse de la semaine

Ω Le tracker sur l’or
SPDR Gold Shares est
émis par Street Global
Advisors en collabora-
tion avec le World Gold
Council (WGC) et coté
depuis novembre 2004
sur le NYSE (ticker :
GLD). L’évolution du
prix du GLD reflète
celle des contrats à
terme sur l’or qui sont
négociés sur le Comex.
GLD présente la struc-
ture juridique d’un

trust : une part repré-
sente un dixième d’once
d’or. Les actifs sont
couverts par de l’or
physique stocké à New
York et à Londres. La
conversion d’une part
papier en or physique
est possible, en théo-
rie, mais hors de la por-
tée des investisseurs
privés. Une livraison
physique n’est en effet
autorisée qu’à partir de
12 millions de dollars.

À la mi-janvier, GLD avait
25,9 millions d’onces sous
gestion, soit un peu plus
de 805 tonnes d’or. Avec
plus de 30 milliards de
dollars d’actifs sous
gestion, c’est de loin le
tracker sur matières
premières le plus grand et
le plus liquide du marché.
Les frais annuels de
gestion de 0,4 % ne le
classent cependant pas
parmi les moins chers.

SPDR GOLD SHARES ETF

Ω Le Van Eck Gold Miners
ETF (anciennement
Market) émis par Van
Eck Global est coté sur
le NYSE américain
depuis mai 2006
(ticker : GDX). L’indice
sous-jacent est le célè-
bre NYSE Arca Gold
Miners Index (ticker :
GDM). Rééquilibré
chaque trimestre, il
compte actuellement

58 entreprises. L’indice
est assez large : outre
de purs producteurs
d’or, il inclut également
des producteurs
mixtes d’or et d’ar-
gent, ainsi que des
entreprises de royal-
ties et de streaming. Il
s’agit d’un tracker phy-
sique qui détient donc
effectivement les
actions de l’indice

sous-jacent en porte-
feuille. Avec plus de
10 milliards de dollars
d’actifs sous gestion,
GDX est non seulement
le plus grand tracker,
mais aussi le tracker le
plus liquide sur les
actions de mines d’or.
Les frais annuels de
gestion s’élèvent à
0,53 % ; il existe des
trackers moins chers.

VANECK VECTORS GOLDMINERS ETF

LES 5 PLUS GRANDS PRODUCTEURS D’OR*

1. Barrick Gold :       5,25 à 5,55 millions d’onces d’or

2. Newmont Mining :     4,9 à 5,4 millions d’onces d’or

3. Anglo Gold Ashanti :  3,6 à 3,8 millions d’onces d’or

4. Goldcorp :                2,8 à 3,1 millions d’onces d’or

5. Kinross Gold :           2,7 à 2,8 millions d’onces d’or
*(sur la base de la production attendue)

G
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Sous pression
EXMAR

Analyses d’actions

Le spécialiste du transport de gaz
liquéfiés crée ces derniers temps
plus de valeur par la vente que

par la création d’activités. Son directeur
Nicolas Saverys a longtemps pu soutenir
le cours de Bourse en promettant qu’un
bénéfice supplémentaire proviendrait
de nouveaux projets, mais la non-réa-
lisation de cash-flows frais a finalement
amputé le cours ces deux dernières
années. Le climat d’investissement dif-
ficile sur le marché pétrolier et gazier
est une circonstance atté-
nuante, mais la peau de l’ours
a été vendue plusieurs fois
avant de l’avoir tué. Par ail-
leurs, l’activité clé (le trans-
port de GNL et GPL) a éga-
lement souffert, en raison de
la baisse des tarifs consécu-
tive à une surcapacité accrue.
Si au premier semestre de
2016 Exmar a encore réalisé
un bénéfice net de 29,2 mil-
lions de dollars, le troisième
trimestre s’est clôturé sur une perte nette
de 2,2 millions de dollars.
La société vend une grande partie de

ses activités de GNL au groupe néer-
landais Vopak. Concrètement, il s’agit
d’une participation de 50 % qu’Exmar
détient dans quatre navires qui peuvent,
outre le stocker et le transporter, rega-
zéifier du gaz naturel. Ces navires, qui
opèrent sous contrat à long terme, repré-
sentent un cash-flow opérationnel
(EBITDA) d’environ 25 millions de dol-
lars par an, ou un quart environ de
l’EBITDA d’Exmar en 2016. Le prix de
reprise n’a pas été annoncé, mais les
analystes estiment que Vopak devrait
pouvoir mettre sur la table au moins
400 millions de dollars. Environ autant
que la valeur boursière actuelle d’Exmar.
Cependant, Exmar a une dette colossale
– fin 2015, ses dettes nettes totalisaient
près de 5 fois l’EBITDA, et la situation
ne s’est guère améliorée. Le paiement
de Vopak servira donc probablement à
la rembourser.
Cette transaction pourrait créer la

valeur actionnariale que la Bourse ne
permet plus de mettre en évidence, du
fait également de la communication

lacunaire d’Exmar ces dernières années.
Dans le prolongement de ce raisonne-
ment, son premier actionnaire, N. Save-
rys, déciderait d’extraire totalement
Exmar des listes de cotation. Quoi qu’il
en soit, la valeur de l’entreprise s’élève,
au cours actuel, à 8 fois l’EBITDA de
2016, ce qui n’est pas peu pour une
entreprise dont les résultats ne sont pas
extraordinaires. Des résultats qui dépen-
dront désormais surtout de la division
GPL, qui a représenté, sur les neuf pre-

miers mois de 2016, environ
la moitié du bénéfice opéra-
tionnel. Mais là aussi, le bât
blesse, car au troisième tri-
mestre, le navire BW Tokyo a
opéré à des tarifs à court
terme décevants. La saison
hivernale pourrait améliorer
quelque peu la situation. Les
tarifs pour les plus petits
navires sont également sous
pression, sans que les pers-
pectives promettent d’amé-

lioration. L’annulation des commandes
de constructions neuves et le report de
livraisons pourrait apporter une bouffée
d’oxygène à la division. Le joker d’Ex-
mar est le Caribbean FLNG, une véritable
usine flottante qui peut liquéfier du gaz
en mer. La conclusion d’un nouveau
contrat pour cette installation de trai-
tement soutiendrait le cours. z

Conclusion
La transaction avec Vopak démontre
que la Bourse attribue un trop faible
prix aux actifs d’Exmar. Mais la
rentabilité des activités principales
d’Exmar est sous pression. Une
valeur d’entreprise de 11 fois le cash-
flow opérationnel pour 2017 n’est
pas bon marché. Nous réitérons le
conseil « à conserver ».

Conseil: conserver
Risque: élevé
Rating: 2C

Paru sur initiedelabourse.be 
le 24 janvier

Essilor est une action «value» de
qualité, que nous vous avions pré-
sentée en novembre dernier (IB

n°46/2016). Ce géant en acquiert un
autre, le plus grand concurrent dans
l’industrie optique, connu mondiale-
ment pour ses paires de lunettes Ray-
Ban, notamment : le groupe italien
Luxottica.
Par titre Luxottica, les actionnaires

reçoivent 0,461 action Essilor.
Âgé aujourd’hui de 81 ans,
Leonardo Del Vecchio, le fon-
dateur de Luxottica, qui en
est aussi l’actuel dirigeant et
le premier actionnaire (62 %
par le biais de Delfin Invest-
ment Company), n’a désormais
plus à se préoccuper de la
recherche d’un successeur. Il
deviendra co-CEO aux côtés
de Hubert Sagnières, l’actuel
président d’Essilor, âgé de
61 ans. M. Del Vecchio
deviendra, avec les 31 % du
capital qu’il détiendra, le principal
actionnaire d’EssilorLuxottica. Le nouvel
ensemble produira un chiffre d’affaires
(CA) annuel de plus de 15 milliards
d’euros et deviendra un acteur domi-
nant, avec 27,2 % de parts de marché.
Les autorités de la concurrence doivent
cependant encore donner leur feu vert
à ce rapprochement.
Les deux acteurs se complètent par-

faitement. Essilor est le leader mondial
des verres ophtalmiques, avec des
marques à rayonnement mondial
comme Crizal, Variluxou Transitions. Le
solde de son CA provient des lunettes
de soleil et accessoires. Luxottica s’orien-
tait quant à elle davantage vers la pro-
duction de verres alors qu’elle était tra-
ditionnellement plus active dans les
montures de lunettes de soleil, avec
notamment Ray-Ban, Oakley et la chaîne
de détail Sunglass Hut. La réaction de
marché à l’annonce fut très positive.
La fusion entre Essel et Silor, qui a

donné naissance à Essilor, remonte déjà
à plus de 40 années. Sa croissance sou-
tenue a rapidement permis à l’entreprise

une intégration au sein du CAC 40, puis,
en juin 2012, dans l’Eurostoxx 50. En
2016, Essilor est parvenue à verser, pour
la 24e année consécutive, un dividende
supérieur à celui de l’année précédente.
L’entreprise place depuis toujours sa
passion, l’innovation, au cœur de sa
stratégie. Elle fait en outre figure de
consolidateur dans une industrie très
fragmentée. La fusion/acquisition de

Luxottica ne fait que le confir-
mer. Sur les neuf premiers
mois de 2016, Essilor a signé
16 nouvelles acquisitions et
partenariats, dont le CA
cumulé représente environ
205 millions d’euros sur une
base annuelle. Au troisième
trimestre, les pays émergents
s’adjugeaient 19 % du CA
dans le segment des lentilles
de contact. Et le potentiel de
croissance n’est pas encore
épuisé. Pourtant, l’action a
reculé en 2016 après l’abais-

sement par la direction du groupe des
prévisions de croissance organique (hors
acquisitions et désinvestissements) à
3,5 %, contre «autour de 4,5 %» précé-
demment, compte tenu d’un ralentis-
sement aux États-Unis, son premier
marché (41 % du CA). z

Conclusion
EssilorLuxottica sera un acteur de pre-
mier plan et de qualité. Cela n’a pas
échappé au marché, qui a réagi très pos-
itivement à l’annonce. Pareilles actions
ne sont généralement pas bon marché,
et après le récent repli d’Essilor, nous
voulions relever notre conseil. Mais
l’actualité nous a hélas devancés. Nous
allons donc attendre le déroulement de
la fusion.
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Conseil: conserver/attendre
Risque: faible
Rating: 2A

EssilorLuxottica, 
un nouvel acteur de qualité

ESSILOR

LES AUTORITÉS
DE LA

CONCURRENCE
DOIVENT
ENCORE

APPROUVER
L’OPÉRATION.

LE JOKER
D’EXMAR EST

UNE USINE
FLOTTANTE QUI
PEUT LIQUÉFIER

DU GAZ EN
MER.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 18 janvier
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Devise: euro (EUR)
Marché: Paris
Capit. boursière: 25,5 milliards EUR
C/B attendu 2016: 31
C/B attendu 2017: 29,5
Perf. cours sur 12 mois: +7,5 %
Perf. cours depuis le 01/01: +8,0 %
Rendement du dividende: 0,9 %
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Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 448 millions EUR
C/B attendu 2016: 9
C/B attendu 2017: 11
Perf. cours sur 12 mois: - 12 %
Perf. cours depuis le 01/01: - 5 %
Rendement du dividende: 4 %



Grosse sous-performance en 2016
GOLD FIELDS

Analyses d’actions

Le producteur d’or a clôturé l’année
à un niveau presque inchangé, ce
qui fait de Gold Fields l’une des

actions de mines d’or les moins perfor-
mantes de 2016. Ce statu quo cache
cependant une forte volatilité du cours,
puisque l’action a doublé de valeur entre
janvier et août, pour perdre à nouveau
50 % par la suite.
Gold Fields dispose de huit actifs opé-

rationnels répartis entre l’Australie (4),
le Ghana (2), le Pérou et l’Afrique du
Sud. Les quatre mines australiennes
apportent la plus forte contribution à
la production et aux cash-flows. La mine
de South Deep, en Afrique du Sud, reste
cependant le joyau du groupe
avec 37 millions d’onces de
réserves d’or et une durée de
vie de plusieurs décennies.
Si l’on inclut son acquisition
en 2006, Gold Fields a investi
plus de 4 milliards de dollars
dans la mine, qui a déjà
généré des cash-flows positifs
l’an dernier. Ce n’est cepen-
dant plus le cas depuis que
le cours de l’or a baissé de
20 % en rand sud-africain
(ZAR) au deuxième semestre.
La mine a connu un bon pre-
mier semestre, et les prévisions de pro-
duction pour l’ensemble de l’année 2016
ont été relevées à 289.000 onces. Loin
des 700.000 onces d’or par an qu’elle
produira lorsqu’elle aura atteint sa
vitesse de croisière. Mais les volumes
ne sont pas la priorité actuellement, car
Gold Fields privilégie la rentabilité. Les
résultats annuels du groupe seront
publiés le 16 février. Le nouveau plan
qu’il présentera à cette occasion contien-
dra sans doute de nouvelles prévisions
en matière de production et de coût.
Les mines du groupe ont produit un

total de 2,15 millions d’onces d’or en
2015. La production en 2016 devrait être
légèrement inférieure, si l’on se fie aux
prévisions (2,1 à 2,15 millions d’onces).
Pour 2016, Gold Fields table sur un coût
de production total compris entre 1035
et 1045 dollars l’once. C’est plutôt élevé
par rapport à la concurrence, mais le
chiffre est biaisé par South Deep, qui

tire la moyenne à la hausse avec un coût
de près de 1300 dollars l’once. Au sein
des autres mines du groupe, l’once coûte
moins de 1000 dollars. L’an dernier,
Gold Fields a décidé de prolonger la
durée de vie de la mine de Damang au
Ghana jusqu’en 2024. Autre bonne nou-
velle en provenance de ce pays : le nou-
veau gouvernement a décidé d’y abais-
ser les impôts. Gold Fields a également
investi 270 millions de dollars dans une
joint-venture avec Gold Road Resources.
Les entreprises exploiteront en commun
le projet de Gruyere Gold, dans l’ouest
de l’Australie. Gruyere combine 3,5 mil-
lions d’onces de réserves d’or et une

durée de vie estimée de
13 ans. Son coût de produc-
tion total est évalué à 690 dol-
lars l’once seulement, ce qui
réduirait encore la moyenne
du groupe. La mise en service
est attendue pour fin 2018 ou
début 2019.
Au troisième trimestre, la

dette nette est retombée à
1,03 milliard de dollars, une
baisse de 11 %. Gold Fields a
profité au cours de ce trimes-
tre-là de la hausse du cours
de l’or opérée pendant l’été.

Le quatrième trimestre sera nettement
moins bon. z

Conclusion
Nous attendons février pour con-
naître notamment les nouvelles
prévisions concernant South Deep,
un actif crucial pour la croissance
future (cash-flows) et la valorisation
du groupe. La baisse du cours, ces
derniers mois, a ramené la valorisa-
tion à seulement 0,8 fois la valeur
comptable. De plus, le groupe Gold
Fields est financièrement sain et verse
un dividende (modeste). 

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

À TERME,
SOUTH DEEP
PRODUIRA

700.000 ONCES
D’OR PAR AN.

Paru sur initiedelabourse.be 
le 18 janvier

Les bonnes nouvelles se succèdent
pour l’entreprise biotechnologique
belgo-néerlandaise Galapagos.

2015 a été une année extrêmement tur-
bulente, avec notamment la conclusion
d’un nouveau contrat encore plus lucra-
tif avec le groupe américain Gilead
Sciences, pour Filgotinib, un médicament
contre le rhumatisme qui avait enregis-
tré d’excellents résultats d’études de
phase II mais qu’AbbVie, partenaire dans
ce projet, avait refusé de prendre en
licence. Cette transaction n’est pas un
contrat de licence ordinaire, puisque
Galapagos financera 20 % de la suite
du développement clinique et a
conservé une option de
copromotion, avec répartition
50/50 du bénéfice, en
Espagne, France, Italie, Alle-
magne, au Royaume-Uni et
dans les pays du Benelux. Au
total, la transaction prévoit
jusqu’à 1,35 milliard de dol-
lars de paiement d’étape ainsi
que des royalties croissantes
d’au moins 20 % sur les
ventes. Trois études de
phase III pour traiter le rhu-
matisme ont été lancées au
troisième trimestre 2016. Au
quatrième trimestre, Galapagos a reçu
50 millions de dollars pour le lancement
d’une étude de phase III auprès de
patients souffrant de la maladie de
Crohn. Au même trimestre, l’entreprise
lançait une étude de phase IIb/III pour
la colite ulcéreuse, avec un paiement
d’étape de 10 millions de dollars à la
clé. Elle souhaite encore lancer d’autres
études cliniques avec Filgotinib pour
d’autres indications. Sa collaboration
avec AbbVie s’est poursuivie dans le
cadre du développement de trithérapies
destinées à remédier à la cause sous-
jacente de la mucoviscidose chez 90 %
des patients. Le leader absolu dans ce
domaine est Vertex Pharmaceuticals, mais
la nécessité de médicaments supplé-
mentaires et plus efficaces reste grande.
Galapagos financera elle-même toutes
les études jusqu’à la phase II et contri-
buera à d’éventuelles études de
phase III. L’entreprise a conservé les

droits de copromotion et percevra entre
15 et 20 % de royalties sur les ventes.
Grâce à l’injection de capitaux par

Gilead Sciences (425 millions de dollars
par l’émission de 6,76 millions d’actions
nouvelles à 58 euros l’unité), l’entrée en
Bourse sur le Nasdaq en 2015 et les dif-
férents paiements d’étape, Galapagos
disposait d’une position de trésorerie
de 938,8 millions d’euros fin septembre.
L’entreprise a revu ses ambitions à la
hausse : l’objectif est d’identifier trois
nouveaux candidats médicaments en
phase préclinique et de délivrer trois
études de phase II réussies («preuves
de concept») par an au cours des années

à venir, en plus du démar-
rage d’une étude de phase III
tous les deux ans. Actuelle-
ment, une étude de phase IIa
est en cours avec le
GLPG1690 chez des patients
souffrant de fibrose pulmo-
naire, et Galapagos travaille
avec le groupe allemand
MorphoSys au développe-
ment d’un médicament
contre les maladies de la
peau.z

Conclusion
L’action de Galapagos a gagné 
environ 35 % depuis que nous avons
relevé notre note à « digne d’achat »
l’été dernier. À l’époque, nous trou-
vions que le cours ne reflétait pas le
potentiel du programme lié à la
mucoviscidose. La valorisation
actuelle de 3 milliards d’euros est
certes élevée, mais elle se justifie par
un portefeuille de produits attrayant
et l’importante position de trésorerie.
Après cette belle ascension, nous
abaissons donc la note et attendons
surtout les nouveaux résultats sur
la mucoviscidose. 

Conseil: conserver/attendre
Risque: élevé
Rating: 2C

Vaut déjà trois milliards d’euros
GALAPAGOS

LES BONNES
NOUVELLES

S’ACCUMULENT
POUR

GALAPAGOS.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 23 janvier

IS

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 2,95 milliards EUR
C/B attendu 2016: 382
C/B attendu 2017: -
Perf. cours sur 12 mois: +34 %
Perf. cours depuis le 01/01: +6 %
Rendement du dividende: -

IS
Devise: dollar (USD)
Marché: NYSE
Capit. boursière: 2,8 milliards USD
C/B attendu 2016: 11
C/B attendu 2017: 10
Perf. cours sur 12 mois: + 10,5 %
Perf. cours depuis le 01/01: + 16 %
Rendement du dividende: 2 %
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Une belle vente, 
sans effet sur le cours

PNE WIND GROUP

Analyses d’actions

En dernière minute, avant la fin de
l’année 2016, la société allemande
spécialisée dans l’énergie éolienne

PNE Wind Group est parvenue à vendre
partiellement son portefeuille de parcs
éoliens opérationnels. En 2014, les Alle-
mands avaient changé leur fusil straté-
gique d’épaule par rapport à la vente
des parcs éoliens onshore (sur terre). Ils
ont décidé de développer une activité
d’ «Independent Power Producer»
(IPP). Leur objectif était de composer
pour la fin 2016 un portefeuille de parcs
éoliens d’une capacité
totale de 150 mégawatts
(MW), et de vendre l’en-
semble, en un seul
«package», plus cher que
le produit de plusieurs
ventes partielles. PNE a
longtemps tu la manière
dont la vente aurait lieu,
mais a finalement opté en
septembre de l’an dernier
pour une vente directe à
un ou plusieurs investis-
seurs. Ce qui a finalement
abouti à une vente de 80 % du porte-
feuille, pour 103 millions d’euros, à un
fonds énergétique et d’infrastructure
d’Allianz. La capacité du portefeuille
négocié s’élevait fin 2016 à 142,5 MW
(dont 6 MW encore en préparation),
avec une option pour un projet supplé-
mentaire de 10 MW qui attend encore
l’approbation finale. En conservant 20 %
du portefeuille, PNE Wind s’assure une
rentrée régulière. La vente était essen-
tielle pour que le groupe atteigne l’ob-
jectif d’un bénéfice opérationnel cumu-
latif (EBIT) entre 110 et 130 millions
d’euros sur la période comprise entre
2014 et 2016. En 2014, l’EBIT a atteint
2,7 millions d’euros, et en 2015, 9,8 mil-
lions d’euros. Après les neuf premiers
mois de l’an dernier, l’EBIT était positif
à hauteur de 7,2 millions d’euros. On
attend la seconde moitié de mars pour
connaître les chiffres annuels, mais l’ob-
jectif de bénéfice annoncé ne sera pro-
bablement pas atteint.
Ces dernières semaines, le portefeuille

de projets offshore (en mer) a quelque
peu évolué. Tout d’abord, PNE Wind a
perçu un paiement d’étape de 3,2 mil-
lions d’euros grâce à l’approbation reçue
pour Borkum Riffgrund II (448 MW), un
projet que le groupe avait vendu
quelques années plus tôt à son parte-
naire Dong. Un autre projet vendu au
même partenaire il y a quatre ans, Gode
Wind III (90 MW), a été approuvé en
décembre ; c’est le 5e projet offshore de
PNE Wind qui atteint ce stade. Tout
récemment, PNE Wind a vendu Atlan-

tis I (584 MW) au groupe
suédois Vattenfallpour 10
à 15 millions d’euros, hors
paiements d’étape à venir.
La moins bonne nouvelle,
c’est que PNE Wind a
averti que pour les cinq
projets offshore encore en
pleine propriété
(Atlantis II et III, Nautilius I,
Nemo et Jules Verne, d’une
capacité commune de
2424 MW), une réduction
de valeur pourrait être

comptabilisée en conséquence de la nou-
velle législation allemande –WindSeeG,
effective depuis le 1er janvier 2017. La
valeur comptable des projets offshore
s’élevait fin septembre à 45,8 millions
d’euros. z

Conclusion
Le rebond de cours espéré de l’action PNE
Wind Group en réaction à la vente de
l’IPP n’est pas survenu. Les paiements
d’étape reçus dans le portefeuille offshore
n’ont pas davantage permis de sursaut.
Selon nous, indépendamment du divi-
dende, peu de facteurs soutiendront l’ac-
tion dans les prochains temps. D’où notre
abaissement de conseil.

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

LES ACTIONNAIRES
POURRAIENT

BÉNÉFICIER CETTE
ANNÉE D’UN
DIVIDENDE

EXTRAORDINAIRE.

Paru sur initiedelabourse.be 
le 20 janvier

Dans notre classement des meil-
leures actions belges des vingt
dernières années (voir IB

n°2/2017) figure cet acteur spécialisé
dans les systèmes de lavage industriel.
Jensen Group s’échange depuis la fusion
des sociétés IPSO-ILG et Jensen Indus-
trial Group sur le NYSE Euro-
next Bruxelles, où il occupe
une enviable 7e place. La
famille danoise Jensen est
l’actionnaire de référence de
Jensen Group et contrôle la
société cotée par l’intermé-
diaire de Jensen Invest
(51,7 %). Comme Jensen
Group s’échange uniquement
sur la Bourse précitée, le
groupe a plutôt le statut de
small cap, avec la faible liqui-
dité qui en découle, même s’il
s’agit d’un leader de marché
absolu dans une activité de niche. Jensen
Goup connaît du reste un seul concur-
rent au niveau mondial, le groupe alle-
mand Kannegieser, qui n’est même pas
coté.
Les chiffres des six et neuf premiers

mois confirment le parcours impres-
sionnant du groupe ces dernières
années. Au premier semestre, le chiffre
d’affaires s’est accru de pas moins de
9,2 % (7,8 % au premier trimestre), à
164,4 millions d’euros. Un nouveau
record. Le troisième trimestre fut encore
meilleur, avec une hausse de 10,2 %, à
74,4 millions d’euros, car sur la période
comprise entre janvier et septembre, la
hausse du chiffre d’affaires s’est accé-
lérée à 9,5 % (de 218,2 à 238,9 millions
d’euros). Il ne fait dès lors aucun doute
que le groupe annoncera un chiffre d’af-
faires record en 2016. Il est ressorti du
trading update de la mi-novembre que
le carnet de commandes était de 35,4 %
mieux garni au 30 septembre qu’un an
plus tôt, ce qui est comparable à la situa-
tion au 30 juin. À l’époque, le carnet de
commandes était de 34 % mieux garni.
La direction prévoit qu’environ 38 %
de ces commandes auront un effet sur
les ventes en 2017. Cela dit, le rapport

semestriel n’est pas complet.
La concurrence intense sur de gros

projets et les investissements du groupe
dans une nouvelle capacité de produc-
tion, notamment, ont clairement érodé
sa rentabilité, comme le démontre l’évo-
lution du cash-flow opérationnel

(EBITDA), qui a fléchi de 9 %
malgré les 9 % de hausse du
chiffre d’affaires. Cela sup-
pose un repli de la marge
d’EBITDA de 11,2 à 9,3 %. Le
résultat opérationnel (EBIT)
s’est élevé à 13,9 millions
d’euros, ce qui représente
une légère hausse de 2,6 %
mais un repli de la marge
d’EBIT de 9 à 8,4 %. Le résul-
tat net a totalisé 9,6 millions
d’euros (1,23 euro par action),
une progression de 3 % par
rapport au premier semestre

de 2015. Fin janvier 2016, le groupe a
acquis une participation de 30 % dans
Tolan Global, un producteur et vendeur
de machines à laver indépendant, qui
est le distributeur de Jensen Group en
Turquie depuis déjà cinq ans. Le 1er juil-
let, Jensen Group a repris les activités
de son distributeur norvégien. z

Conclusion
La reprise du tourisme international
(hôtels) et le vieillissement de la pop-
ulation (institutions de soins de
santé) soutiennent la croissance des
résultats. Le groupe est l’un des plus
grands succès boursiers de Bruxelles
des 5, 10 et 15 dernières années. À
14 fois le bénéfice attendu pour 2017
et 8,25 fois le rapport entre la valeur
d’entreprise (EV) et l’EBITDA, l’ac-
tion n’a pas une valorisation exces-
sive. 

Conseil: conserver
Risque: faible
Rating: 2A

Leader mondial 
dans un marché de niche

JENSEN GROUP

LE GROUPE
DEVRAIT AVOIR

RÉALISÉ UN
CHIFFRE

D’AFFAIRES
RECORD EN

2016.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 23 janvier

G
F

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 273 millions EUR
C/B attendu 2016: 15
C/B attendu 2017: 14
Perf. cours sur 12 mois: +44 %
Perf. cours depuis le 01/01: +1 %
Rendement du dividende: 1,1 %

IS
Devise: euro (EUR)
Marché: Francfort
Capit. boursière: 160 millions EUR
C/B attendu 2016: 2,2
C/B attendu 2017: 11
Perf. cours sur 12 mois: -5 %
Perf. cours depuis le 01/01: +11 %
Rendement du dividende: 1,9 %
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La société de services d’utilité
publique Engie est indubitable-
ment le canard boiteux des cinq

dernières années sur la Bourse de
Bruxelles. Parmi les actions du BEL 20,
19 affichent un rendement positif sur
cinq ans. La grande exception est consti-
tuée par Engie, en baisse de 45 %. Le
sentiment autour de l’action est dès lors
extrêmement négatif. Mais cela ne peut
durer. Presque tous les facteurs négatifs
sont intégrés dans le cours. Et l’entre-
prise espère épargner, d’ici 2018, un mil-
liard d’euros supplémentaires sous la
forme de coûts opérationnels.
La France a ramené sa participation

de 32,6 à 28,7 % par la vente de 100 mil-
lions d’actions au prix de 11,40 euros.
Or l’expérience nous apprend que les
États prennent généralement ce genre
de décision (bien) trop tard. Si l’histoire
nous donne raison, le cours de l’action

est proche de son plancher ou l’a atteint.
Nous miserions sur cette évolution de
deux manières.

Achat d’un call
Achat d’un call Engie juin 2017 au prix
d’exercice de 12 EUR @ 0,62 EUR

Vous pouvez très bien acheter un call
pur. Vous payez alors 0,62 EUR pour le
droit d’acheter jusque la mi-septembre
des actions Engie au prix de 12 EUR. Si
l’investissement vous paraît trop élevé,
sachez qu’il est possible d’émettre
simultanément le call septembre au prix
d’exercice de 15 EUR. La mise initiale
baisse dès lors de 0,37 EUR (prix de
cette option) à 0,25 EUR. En cas de forte
hausse de cours, vous devrez vendre
au prix de 15 EUR les actions achetées
à 12 EUR. Vous réalisez dans ce cas 25 %
de bénéfice. Si vous n’émettez pas le
call supplémentaire, la mise est un peu

plus élevée, mais la plus-value poten-
tielle, elle, illimitée.

Émission d’un put
Émission d’un put Engie juin 2017 au
prix d’exercice de 12 EUR @ 1,20 EUR

En concluant ce contrat, vous vous
engagez à acheter les actions Engie au
prix de 12 EUR. L’obligation court
jusqu’au 16 juin 2017, et vous recevez
en échange 1,20 EUR. Sans investisse-
ment, le rendement s’élève à près de
10 %. Une condition : le cours doit rester
au niveau actuel, voire plus haut. S’il
n’évolue pas de la sorte pour la mi-juin,
vous devrez peut-être acheter les
actions. Votre prix d’achat s’élèvera
alors à 10,80 EUR. Le cas échéant, vous
pouvez envisager d’émettre un call sur
les actions en votre possession. Vous
réalisez ainsi immédiatement un ren-
dement supplémentaire. z

Combinaisons à la hausse sur Engie

Options

La plupart des amateurs de
matières premières se limitent au
pétrole et aux métaux (précieux).

Pourtant, il vaut parfois la peine d’élar-
gir son horizon aux matières premières
agricoles, un marché qui recèle régu-
lièrement des opportunités intéres-
santes. Ainsi le cours du cacao a-t-il
baissé de 34 % l’an dernier, ce qui consti-
tue sa pire performance depuis 1999.
En début de mois, la tonne de fèves de
cacao est même retombée à son plus
bas niveau en près de quatre ans.

Afrique de l’Ouest
Le cacaotier a besoin de beaucoup de

chaleur et d’humidité, et pousse dans
une bande relativement étroite autour
de l’équateur. Près de 70 % de la pro-
duction mondiale proviennent
d’Afrique de l’Ouest. L’Indonésie (15 %)
et dans une moindre mesure l’Équateur
sont également de grands producteurs

et exportateurs de cacao. Les fèves sont
transformées en beurre et en poudre de
cacao. Les principaux clients sont le sec-
teur agroalimentaire et l’industrie cos-
métique. Des contrats à terme sur le
cacao se négocient à la fois à Londres
(en livre Sterling) et à New York (en
dollar américain), sur l’Intercontinental
Commodities Exchange (ICE). Histori-
quement, le marché le plus important
est Londres. La baisse des prix, qui s’est
encore accélérée au deuxième semestre
de 2016, est en partie imputable à la fai-
blesse de la livre. Mais les bonnes
récoltes et l’augmentation de l’offre de
fèves de cacao qui en a résulté ont éga-
lement pesé sur les cours.

KKO International
Nous estimons que le cacao est en

train d’atteindre son plancher. Un indi-
cateur de sentiment important se trouve
actuellement à son plus bas niveau

depuis 2000. Les nouvelles récoltes sus-
citent des attentes élevées, ce qui accroît
le risque de déception. Du côté de la
demande, nous ne prévoyons pas de
mauvaises surprises. La consommation
est stable dans les pays industrialisés
et en hausse sur les marchés émergents.
Une poursuite de la baisse n’est pas

à exclure à court terme, mais le risque
baissier est limité au niveau de cours
actuel. Ceux qui veulent investir dans
le cacao n’ont d’autre choix que de pas-
ser par des produits dérivés comme des
trackers ou des produits à effet de levier.
Nous y reviendrons dans la rubrique
consacrée aux produits dérivés d’un
prochain numéro. L’action de KKO
International est également cotée sur
le segment Alternext d’Euronext depuis
octobre 2015. Ce holding possède une
plantation de cacao en Côte d’Ivoire.
Sa valeur boursière a presque diminué
de moitié depuis son IPO z

Le cacao est en train d’atteindre son plancher

Matières premières

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

La nouvelle entité a publié d’excellents résultats au terme
du quatrième trimestre de 2016. Certes, son chiffre d’affaires
(CA) pro forma a reculé de 15,7 à 15,5 milliards EUR, mais à
cours de change constant et compte tenu d’une semaine de
ventes supplémentaire en 2015, le CA s’est accru de 2,8 %.
Le groupe a réitéré ses prévisions pour l’ensemble de l’année
2016 d’une marge opérationnelle légèrement supérieure à
celle de 2015. En réaction, le cours de l’action a progressé de
près de 5 %. La tendance reste haussière. À 20 euros se trouve
le premier soutien.

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

Le groupe pharmaceutique a démarré une étude de phase III
en collaboration avec Dermirapour étudier l’effet de Cimzia
sur les patients qui souffrent de formes graves de psoriasis.
UCB a aussi annoncé avoir soumis une demande auprès de
la FDA américaine pour faire approuver Briviact comme
monothérapie adaptée au syndrome épileptique. Comme
la plupart des autres valeurs pharma, UCB a pris une raclée
après que Trump a dénoncé la cherté des médicaments aux
États-Unis. En décembre 2016, UCB a atteint un plancher
juste au-dessus de 55 euros. Depuis lors, une hausse timide
a suivi.

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

Au troisième trimestre de l’exercice tronqué 2016-2017, le
producteur français de boissons a vu son chiffre d’affaires
(CA) autonome progresser de 9 %, soit plus du double des
prévisions des analystes. Et sur les neuf premiers mois de
l’exercice en cours, il a vu son CA augmenter de 4,7 %, à
836,7 millions d’euros. Le cognac Remy Martina même affiché
une croissance organique de 22,3 % grâce au redressement
du marché chinois. En réaction aux excellents chiffres, le
cours de l’action a grappillé plusieurs pour cent. La percée
des 80 euros s’est traduite par un signal d’achat technique.

Conseil: conserver/attendre
Risque: élevé
Rating: 2C

Au quatrième trimestre, le fournisseur de services de strea-
ming a annoncé des résultats supérieurs aux prévisions. Son
chiffre d’affaires (CA) s’est accru de 1,7 milliard à 2,4 milliards
de dollars, alors que le bénéfice par action s’est hissé de 0,10
à 0,15 dollar, ce qui est supérieur aux attentes des analystes.
Sur l’année 2016, le CA a progressé de 35 %. Le nombre
d’abonnés, important paramètre, est passé en un an de 19 à
93,8 millions. Les excellents chiffres ont été salués par un
rebond de cours. La tendance demeure haussière. À 130 dol-
lars se trouve le premier soutien horizontal.

Marché en graphiques
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L’ACTU DES SOCIÉTÉS COTÉES

l’avertissement sur bénéfice qui a coûté
plus de 18 % à son cours, celui-ci avait
progressé de plus de 25 %. Cela dit,
nous y voyons une belle opportunité,
car le producteur d’uranium constitue
un investissement intéressant pour cette
année et les suivantes (rating 1C).

Abaissement de conseil sur
CF Industries

Alors qu’il était l’un de nos grands
favoris l’année dernière, le producteur
d’engrais CF Industries a commencé
à libérer tout son potentiel début
novembre. Depuis lors en effet, le cours
de l’action a progressé de 50 %. Pour
connaître les résultats trimestriels de
l’entreprise, il faudra attendre le
15 février. Le consensus fait état d’une
perte de 5 centimes de dollar par action,
ce qui suppose pour 2016 un bénéfice
par action de 0,78 dollar, contre encore

3,88 dollars en 2015. Soit un recul de
80 % en une année. Un trimestre déce-
vant pourrait donc affecter (quelque
peu) le cours. C’est pourquoi, après le
redressement spectaculaire du cours,
nous abaissons (temporairement) notre
conseil à «conserver» (rating 2B).

Ce qui ne signifie pas que nous
sommes négatifs à l’égard de l’action.
Une pause, avec un repli momentané,
ne serait pas illogique après ce rallye
de dix semaines. À deux fois la valeur
comptable (contre, généralement, 2,5 à
3 fois), l’action n’a plus présenté de
valorisation aussi faible depuis 2009.
Dans l’attente d’une poursuite de la
tendance haussière courant 2017, nous
gardons l’action en portefeuille. z

phase III avec PREOB, un produit auto-
logue de thérapie cellulaire réalisé à par-
tir des cellules de moelle osseuse des
patients – atteints d’ostéonécrose (la
mort des cellules osseuses) –, et com-
mercialiser un premier produit d’ici
2021. La recherche plus risquée et plus
coûteuse sur l’ostéoporose ne sera pas
poursuivie pas sans partenaire. La
société biotech a encore suffisamment
de moyens (20,3 millions d’euros fin
2016 ; cash-burn de 13,3 millions d’euros

en 2016) jusqu’au premier semestre 2018,
et cherchera probablement un nouveau
financement lorsque les résultats de
l’étude avec ALLOB seront connus. Une
étude avec ce produit va d’ailleurs
démarrer aux USA (indication non
encore décidée), pour laquelle le groupe
recherche un partenaire. Nous sommes
satisfaits de l’orientation que prend le
groupe, compte tenu de ses moyens
réduits, et espérons des résultats positifs
avec ALLOB pour redonner de l’élan
au cours. Digne d’achat, avec un profil
de risque supérieur à la moyenne, pro-
pre au secteur (rating 1C).

Avertissement de Cameco
L’action du nouveau-venu et géant

du secteur de l’uranium Cameco a en
quelque sorte trébuché après son entrée
dans notre portefeuille modèle. Avant

· Énergie
- 7C Solarparken: a placé près de
766.000 nouveaux titres à 2,30 euros
auprès d’investisseurs internationaux.
Par cette augmentation de capital,
l’entreprise pourra atteindre son
objectif de 115 mégawatts d’ici fin
2017.

· Agriculture
- Sipef : a pu se hisser au-delà des
60 euros après un relèvement de
conseil par KBC Securities à « digne
d’achat » et une révision à la hausse de
l’objectif de cours, à 68,50 euros.

· Vieillissement de la population
- Bone Therapeutics: la société biotech

wallonne spécialisée dans la thérapie
des os avait, fin 2016, une position de
trésorerie de 20,3 millions d’euros
(mieux que prévu) mais a décidé de ne
poursuivre son étude clinique sur Allob
pour l’ostéoporose grave que dans le
cas où elle trouverait un partenaire.

- MDxHealth : a annoncé qu’un
organisme de plus procéderait au
remboursement de ConfirmMDx aux
USA ; son partenaire Exact Sciences a
également publié de très bons
résultats au terme du quatrième
trimestre.

- Mithra Pharmaceuticals: a reçu
l’autorisation d’utiliser sur le territoire
américain l’Estetrol en tant que
contraceptif d’urgence.

Portefeuille

Pour les actions du secteur biotech
notamment, 2017 est une
aubaine : la (maudite) taxe sur la

spéculation a été supprimée. La plupart
des valeurs ont déjà contribué à l’ac-
tualité (positive), mais on notera que
les volumes quotidiens moyens négo-
ciés en 2017 sont supérieurs à la
moyenne annuelle de 2016. Contraire-
ment à l’an dernier, le thème du vieil-
lissement de la population contribue
bel et bien à soutenir le rendement de
notre portefeuille.

Les choix de Bone
Therapeutics

À peine trois mois après le départ sur-
prenant de son fondateur et CEO Enrico
Bastianelli, un accent plus net se dessine
chez le spécialiste wallon de la thérapie
cellulaire osseuse. Le nouveau directeur
Thomas Lienard a défini une stratégie
plus aiguisée, reposant sur deux piliers.

Tout d’abord, il mise pleinement sur
ALLOB, un produit allogène de thérapie
cellulaire réalisé à partir de cellules de
moelle osseuse d’un donneur sain.

ALLOB offre de nombreux avantages
en matière de dosage et de logistique,
ce qui le rend intéressant pour les grands
acteurs pharmaceutiques. Au troisième
trimestre, nous découvrirons des résul-
tats très importants pour les deux prin-
cipaux programmes de recherche avec
ALLOB : une étude de phase I/IIa
auprès de patients devant subir une
fusion vertébrale lombaire et une étude
de phase II sur des patients victimes de
fractures avec retard de consolidation.

Ensuite, il entend finaliser l’étude de

PRESTATIEVERGELIJKING

  Depuis le 01/01/2017 Depuis le 01/01/2017
+4,5% -0,5%

 +0,3% +2,0%

COMPARAISON DES PERFORMANCES

Initié de la Bourse
Indice Bel20 (**)

Indice Eurostoxx50
Indice MSCI World

(*) 1 : acheter  2 : conserver  3 : vendre  A : risque faible  B : risque moyen  C : risque élevé  

Résurrection de la biotech

Ordres d’achat : nous avons acheté 250 actions Cameco à 10,86 USD (coût : 2560,25 EUR)

Ordres de vente : nous avons vendu 175 actions Potash Corp. à 18,22 USD (bénéfice : 3006,8 EUR)

LE COURS DE CF
INDUSTRIES A PROGRESSÉ

DE 50 % DEPUIS
NOVEMBRE.

Paru sur initiedelabourse.be 
le 24 janvier

(*) 1 : acheter  2 : accumuler  3 : conserver  4 : réduire  5 : vendre  A : risque faible  B : risque moyen  C : risque élevé  D : risque très élevé
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pectivement le troisième et le quatrième
marché d’exportation pour la France et
l’Italie, les deux autres poids lourds éco-
nomiques de l’Union européenne.

La principale victime de la saga du
Brexit est pour l’heure la livre britan-
nique. L’an dernier, la monnaie a perdu
11 % de sa valeur face à l’euro et 13 %
face au dollar américain. Étonnamment,
la livre a enregistré sa plus forte hausse
journalière depuis 1998 (+3 % face au
dollar) le jour du discours de Th. May.
Il est vrai que le Premier ministre y a
souligné que le Parlement britannique
aurait l’occasion de s’exprimer sur l’ac-
cord finalement négocié.

Inflation
La faiblesse de la livre laisse déjà des

traces dans l’économie réelle. En raison
de la forte hausse des prix des marchan-
dises importées (+17 % d’une année à
l’autre en décembre), l’inflation de base
a atteint 1,6 % en décembre au
Royaume-Uni, contre 1,1 % en novem-
bre. La Banque d’Angleterre prévoit
une inflation de 3 % cette année. C’est

nettement au-dessus de son objectif de
2 %. La hausse des prix à la consomma-
tion risque de couper l’herbe sous le
pied des consommateurs, qui étaient
jusqu’à présent la locomotive de l’éco-
nomie britannique. L’incertitude sus-
citée par le Brexit a en effet incité les
entreprises britanniques à réduire leurs
investissements, alors que les pouvoirs
publics tournent toujours en mode éco-
nomies.

Banque d’Angleterre
démunie

La hausse de l’inflation limite la marge
de manœuvre de la Banque d’Angle-
terre en matière d’incitants monétaires.
Au lendemain du référendum, elle avait
baissé son taux à court terme à un plan-
cher historique de 0,25 % pour en atté-
nuer les retombées financières. Avec la
hausse de l’inflation, il sera plus difficile
à la banque centrale de maintenir des
taux bas et d’étendre son programme
de rachat d’obligations.

Plus difficile, mais pas impossible : il
est probable que la banque centrale sou-
ligne le caractère temporaire du regain
d’inflation et ne touche pas aux taux.
Car l’effet de dépréciation de la livre
sur les prix des importations se dissipera
lentement l’an prochain, à condition
que la livre cesse de se déprécier. Pour
la Banque d’Angleterre, l’effet négatif
de l’incertitude que fait planer le Brexit

sur l’économie est dès lors plus impor-
tant que la hausse de l’inflation. Pour
ne pas mettre en péril la croissance éco-
nomique, elle préférera dès lors laisser
l’inflation se nicher temporairement au-
dessus de son objectif à relever le taux.
C’est d’ailleurs ce que la banque avait
déjà fait durant les années qui ont suivi
la crise financière, quand une forte
dépréciation de la livre avait provoqué
une flambée temporaire des prix des
denrées importées et de l’inflation.

Protection
Pour les investisseurs en obligations,

cela signifie que les taux britanniques
pourraient encore rester bas pendant
un temps. Les économistes n’envisagent
aucun relèvement au cours des deux
prochaines années (la période de négo-
ciation du Brexit). Dans l’intervalle, l’in-
flation risque cependant d’affecter le
pouvoir d’achat de vos livres. Vous pou-
vez en partie vous protéger contre ce
scénario en achetant des obligations
libellées en dollar américain. Mais choi-
sissez des échéances courtes, à cinq ans
maximum. Vous pourrez ainsi réagir
plus rapidement aux hausses des taux
attendues aux États-Unis, et vous cou-
vrir simultanément contre une pour-
suite de la dépréciation de la livre bri-
tannique.

En revanche, il ne nous semble pas
opportun d’utiliser l’euro comme cou-
verture contre une baisse de la livre. Les
négociations sur le Brexit et les élections
en Europe risquent de soulever beau-
coup de poussière, et pourraient à nou-
veau mettre en doute l’avenir du projet
européen (et de la monnaie). De plus,
une augmentation des taux n’est 
pas non plus à l’ordre du jour en 
Europe. z

LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ

Devise Émetteur Coupon Échéance Cours Rendement Coupure             Note

EUR Aton Group Finance 3,875% 08/11/18 104,9 1,1% 1000             NR
EUR Pinguin NV (Greenyard) 5% 05/07/19 106,0 2,5% 1000             NR
EUR Warehouses De Pauw 3,375% 13/06/21 106,0 1,9% 1000             NR
EUR Goldman Sachs Group 2% 27/07/23 105,5 1,1% 1000             BBB+
USD General Electric Co 2,3% 14/01/19 101,4 1,6% 1000             AA-
USD eBay 2,2% 01/08/19 100,3 2,1% 2000             BBB+
USD Verizon Communications 4,5% 15/09/20 107,2 2,4% 2000             BBB+
USD AB InBev 2,5% 15/07/22 98,6 2,8% 1000             A-
GBP Daimler AG 1,5% 13/01/22 100,1 1,5% 1000             A
NOK BNP Paribas 3,125% 24/06/19 103,7 1,5% 10.000             A
SEK BEI 2,75% 13/11/23 112,6 0,8% 10.000             AAA
CAD Total Capital 2,375% 27/11/18 101,9 1,3% 2000             A+
AUD Coca-Cola Amatil 4,5% 06/09/18 102,9 2,7% 2000             BBB+
NZD General Electric Co 4,25% 17/01/18 101,7 2,5% 5000             AA-
ZAR BEI 8,25% 23/05/22 99,2 8,4% 5000             AAA
TRY BEI 9,25% 20/07/18 97,4 11,2% 1000             AAA

PRINCIPAUX COURS DE CHANGE

Cours de change Niveau Perf. 1 an

EUR/USD 1,0673 -2,6%

EUR/GBP 0,8640 +12,5%

EUR/NOK 9,0074 -6,2%

EUR/SEK 9,5396 +2,2%

EUR/CAD 1,4192 -11,3%

EUR/AUD 1,4083 -10,4%

EUR/NZD 1,4782 -12,6%

EUR/ZAR 14,4531 -20,9%

EUR/TRY 4,0834 +24,6%

La semaine dernière, on a eu la
confirmation que le Royaume-Uni
avait bel et bien l’intention de quit-

ter l’Union européenne (UE) et le mar-
ché unique. Dans son discours, le Pre-
mier ministre britannique Theresa May
a savamment enterré l’espoir d’un Brexit
soft – au terme duquel le pays aurait
gardé un pied dans l’UE. L’article 50
sera activé fin mars, ce qui mettra en
œuvre la procédure et permettra d’en-
tamer les négociations sur les conditions
de sortie. Ces négociations dureront
sans doute plusieurs années.

Dépréciation de la livre
Le Royaume-Uni va donc quitter l’UE,

et l’on se demande surtout à quoi res-
sembleront les relations entre le pays
et l’UE au terme du processus. Car il
est loin d’être acquis que Th. May
pourra effectivement réaliser l’accord
douanier qu’elle envisage avec l’UE.
Beaucoup dépendra de l’attitude
qu’adopteront les chefs de gouverne-
ment européens. D’une part, ils vou-
dront éviter que le Royaume-Uni s’en
sorte à trop bon compte, afin que les
autres pays y réfléchissent à deux fois
avant de suivre l’exemple britannique.
Cette année sera marquée par des élec-
tions en Allemagne, en France et aux
Pays-Bas, et dans les trois pays, des
populistes trépignent d’impatience à

l’idée d’organiser un référendum sur
une sortie de l’Union. D’autre part, ils
sont également conscients de l’impor-
tance du Royaume-Uni comme parte-
naire commercial, dont l’exclusion pour-
rait avoir de graves conséquences pour

les entreprises exportatrices euro-
péennes. Ainsi, 7,5 % des exportations
allemandes partent pour les îles britan-
niques. Une voiture sur trois vendue
outre-Manche est de fabrication alle-
mande. Et la Grande-Bretagne est res-

Obligations

Ce sera donc un Brexit dur

• Pinguin est l’ancien nom
de Greenyard Foods, qui
à son tour a été abrégé
en Greenyard en
septembre 2016. Ce
groupe belge est un
acteur d’envergure
mondiale dans les fruits
et légumes frais,
surgelés ou en
conserve. L’entreprise a
enregistré une forte
croissance ces
dernières années, avant
tout grâce à sa fusion
avec Univeg (fruits et
légumes frais) et
Peatinvest (terreau) en
2015, et grâce à
l’acquisition de Lutèce
(conserves de
champignons) l’an
dernier. Au cours du
premier semestre de
l’exercice 2016/2017,
Greenyard a vu son

chiffre d’affaires (CA)
progresser de 8,6 %, à
2,15 milliards d’euros.
Quatre cinquièmes de la
croissance du CA ont
été réalisés en interne,
le reste provient
d’acquisitions. Le
bénéfice opérationnel
brut récurrent
(REBITDA) a gagné 7 %
à 77,7 millions d’euros,
ce qui correspond à une
marge de REBITDA de
3,6 %.

• Greenyard met tout en
œuvre pour consolider
son bilan et réduire ses
charges financières, ce
qui est bien entendu une
bonne nouvelle pour les
détenteurs
d’obligations. Fin
septembre 2016, la
dette financière nette
s’élevait encore à

379 millions d’euros, en
baisse de 36,5 millions
d’euros (8,8 %) par
rapport à l’année
précédente. Les fonds
propres se montaient
quant à eux à
723,2 millions d’euros.
En décembre,
l’entreprise a également
exécuté un plan de
refinancement qui
comprenait l’émission
d’une obligation
convertible pour
125 millions d’euros. Le
refinancement d’anciens
crédits (plus chers) par
de nouveaux crédits (à
de meilleures
conditions) lui
permettra
d’économiser au moins
15 millions d’euros par
an en charges d’intérêt.

OBLIGATION DE LA SEMAINE

Pinguin NV (Greenyard) 5 % 05/07/2019 EUR

LA LIVRE BRITANNIQUE
RISQUE D’ÊTRE LA

PRINCIPALE VICTIME DU
BREXIT.
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Jeudi 26 janvier
USA: nouvelles demandes d’allocations de
chômage, ventes de maisons neuves,
balance commerciale
Euronav: résultats annuels 2016
Exmar: résultats annuels 2016
Quest for Growth: résultats annuels
2016
Potash Corp: résultats 4e trimestre
Vendredi 27 janvier
UE: masse monétaire
Japon: inflation
USA: croissance du PIB Q4 (1re
estimation), confiance des
consommateurs Michigan, commandes de
biens durables
KBC Ancora: résultats semestriels
2016-2017
Mardi 31 janvier
Allemagne: commerce de détail
Mercredi 1er février
KPN: résultats annuels 2016
BBVA: résultats annuels 2016
Siemens: résultats Q1 2016-2017
Unibail-Rodamco: résultats annuels 2016

Pouvez-vous faire le point sur Kivalliq
Energy ? L’action a beaucoup progressé
ces dernières semaines.

Cela fait quelque temps que l’entre-
prise canadienne d’exploration d’ura-
nium Kivalliq Energy tourne au ralenti.
L’énorme crise que traverse le secteur
et le faible cours boursier l’ont incitée
à procéder à de lourdes économies. Les
augmentations de capital nécessaires
sont restées limitées à 1,1 million de dol-
lars canadiens (CAD) en 2014 (émission
de 5 millions d’actions à 0,22 CAD), à
2,8 millions CAD en 2015 (10,2 millions
d’actions à 0,15 et 10,5 millions d’actions
à 0,12 CAD) et 0,4 million en 2016 (4 mil-
lions d’actions à 0,1 CAD). Ces fonds
ont d’abord été affectés à l’exploration
de nouvelles zones sur le projet Angilak,
le projet phare de Kivalliq dans la pro-
vince minière de Nunavit avec 43,3 mil-
lions de livres de réserves et un taux de
concentration d’uranium élevé de
0,69 %. Kivalliq a ainsi dépensé 50 mil-
lions CAD entre 2010 et 2013 pour car-
tographier la région. Mais une autre
partie des capitaux a été investie dans

des travaux d’exploration sur deux pro-
priétés acquises récemment : la Genesis
Property (198.763 hectares dans la pro-
vince de Saskatchewan, au Canada) et
la toute proche Hatchet Lake (13.711 ha).
Pendant ce temps, l’action a évolué entre
0,07 et 0,10 CAD avant de doubler ces
dernières semaines.

Épinglons le fragile redressement du
prix de l’uranium (prix spot), d’un plan-
cher de 18 dollars la livre à l’automne
dernier, son plus bas niveau depuis
2003, à 24 dollars (+20 % depuis début
2017). Les meilleures dispositions du
nouveau président américain Donald
Trump vis-à-vis de l’énergie nucléaire
n’y sont pas étrangères. Mais l’annonce
inattendue, début janvier, d’une réduc-
tion par le Kazakhstan de sa production
d’uranium de 10 % cette année a au
moins pesé aussi lourd dans la balance.
Ce pays prend à son compte près de
40 % de la production mondiale, et cette
décision est un signal fort : les niveaux
de cours extrêmement bas ont atteint
la fin de leur date de validité. Au début
de la semaine dernière, Kivalliq a dès
lors annoncé une nouvelle opération

de financement de 3 millions CAD, le
montant le plus élevé depuis 2013. Le
pivot de l’opération est Sandstorm Gold,
l’entreprise de royalties et streaming
que nous suivons de près. Elle souscrira
60 % d’une émission de 25,9 millions
d’actions à 0,08 CAD (dilution de
11,7 %), et versera 1 million CAD pour
l’acquisition de 20 % de royalties sur la
production future d’Angilak. Le secteur
semble enfin sortir de plusieurs années
de torpeur, une bonne nouvelle pour
Kivalliq Energy. L’action reste «digne
d’achat», mais avec un risque supérieur
à la moyenne (1C). z

Question d’un lecteur

Agenda Index d’actions

Chattez avec nous ! 
Rendez-vous ce jeudi 26/1 de 12 à 13 heures

sur http//initiedelabourse.be/chat.

Jeudi 19/01
* Gold Fields
* L’or
* Listes d’actions
Vendredi 20/1
* PNE Wind
Lundi 23/1
* Jensen Group
* Galapagos
* Options: Engie
* Matières premières: le cacao
Mardi 24/1
* Exmar
* CF Industries
* Question d’un lecteur: Kivalliq
Energy

Mercredi 25/1
* Bone Therapeutics
* Oracle
* Schlumberger
* Édition n°3 au format PDF

Chaque semaine, nous traitons une
question d’actualité d’un abonné. Vous
avez une question relative à vos
investissements ? Envoyez-la nous par
courriel à initiedelabourse@roularta.be
et vous en lirez peut-être la réponse ici.

Ahold Delhaize ................................10
Bone Therapeutics ..........................12
Cameco .........................................13
CF Industries..................................13
Engie .............................................11
Essilor .............................................4
Exmar..............................................5
Galapagos ........................................6
Gold Fields .......................................7
Jensen Group ...................................8
Kivalliq Energy.................................16
Netflix ...........................................10
PNE Wind.........................................9
Remy Cointreau ..............................10
UCB ..............................................10

DÉJÀ PARU SUR LE SITE
INITIEDELABOURSE.BE

UNE QUESTION EN MATIÈRE D’INVESTISSEMENT  ?

Mis à jour quotidiennement sur
www.initiedelabourse.be
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