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La demande d’actions américaines
ne connaît pas la même évolution
selon qu’elle émane des entre-

prises ou des investisseurs, ce qui consti-
tue par ailleurs un phénomène sans
précédent. Ce sont essentiellement les
rachats d’actions propres qui ont sou-
tenu cette huitième année consécutive
de marché haussier. On estime qu’au
premier trimestre de l’année, une
somme de 165 milliards USD a été affec-
tée par les entreprises intégrées à l’indice
Standard & Poor’s500 au rachat d’ac-
tions propres. Le record du 4e trimestre
2007 a ainsi été égalé.
Cette fièvre de rachats contraste clai-

rement avec les ventes des fonds d’in-
vestissement et des trackers (ETF) par
les investisseurs individuels et profes-
sionnels. On évoque à cet égard des
montants compris entre 50 et 60 mil-
liards USD, parmi les chiffres les plus
élevés jamais constatés. Les analystes
pointent surtout du doigt le risque que
ce rachat d’actions propres soit financé
partiellement par des fonds empruntés.
Aidés en cela par les taux d’intérêt extrê-
mement faibles découlant de la politique
monétaire ultra accommodante. L’ar-
gent n’est pas emprunté pour consentir
des investissements et assurer la crois-
sance future, mais pour accroître le
bénéfice par action par le rachat d’ac-
tions propres.
Les entreprises américaines de l’indice

S&P500 sont confrontées depuis trois
trimestres déjà à une baisse des béné-
fices, ce qui nous amène à évoquer une
possible récession de ceux-ci. Qui plus
est, les analystes craignent en ce début
de saison des résultats américains que
les bénéfices du premier trimestre de
cette année aient baissé en rythme
annuel pour l’indice S&P500, possible-
ment de 8%. C’est la raison pour

laquelle les programmes de rachat d’ac-
tions propres sont en train de ralentir.

Les bénéfices d’entreprises
sous pression
Le fait que les programmes de rachats

d’actions propres aient soutenu dans
une importante mesure Wall Street est
du reste attesté par le constat suivant :
pendant le “black out”, la période pen-
dant laquelle il est interdit ou en tout
cas déconseillé d’échanger des actions,
les indices ont affiché la performance
la plus faible sur une base trimestrielle.
Pour les stratèges, il est clair que la

situation actuelle, caractérisée par une
importante proportion d’entreprises
rachetant leurs propres titres, ne peut
perdurer. Soit les investisseurs revien-
nent du côté des acheteurs dans les pro-
chains mois et redeviennent “acheteurs
nets” d’actions, de fonds d’actions ou
d’ETF sur actions, soit une nouvelle
correction risque de survenir parce que
les entreprises ne suivront plus le
rythme de rachats d’actions, compte
tenu de l’évolution baissière de leurs
bénéfices. Au cours des décennies pré-
cédentes, nous avons également
constaté un ralentissement ou l’arrêt
des programmes de rachat d’actions
propres dès lors que les bénéfices des
entreprises sont sous pression. Dès que
ce processus est amorcé, il se poursuit
généralement pendant un certain laps
de temps. En moyenne, entre le sommet
des rachats et le plancher, on note un
repli de 62% des sommes affectées aux
rachats. Il est manifeste que si ce phé-
nomène venait à se répéter dans les pro-
chains temps, Wall Street finirait par
glisser lui aussi, et l’importante zone
de soutien de 1700 à 1800 points de l’in-
dice S&P500 serait alors à nouveau com-
promise. �
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Portefeuille

Après six semaines sombres en
2016, les marchés boursiers
occidentaux se sont repris

sérieusement ces deux derniers mois.
Les Bourses américaines, qui ont baissé
moins nettement, sont jusqu’ici même
à nouveau dans le vert sur le bilan de
l’année. Pour la plupart des indices
européens, comme l’indice Euro-
stoxx50 et le Stoxx600, ce n’est pas
encore le cas.
Nous revenons à des niveaux cru-

ciaux – Indice S&P500 proche de son
sommet historique– et il est utile de
s’intéresser aux indicateurs techniques
de marché. Or ceux-ci vont tous dans
la direction de la fin du mouvement
de redressement mais ne semblent pas
suggérer que la période positive pas-
sée marque seulement le début d’un
nouveau rebond important. Ces
signaux, selon lesquels le mouvement
de redressement est doucement der-
rière nous, nous incitent à renforcer

la protection du portefeuille. Nous
accumulons donc d’abord notre posi-
tion dans Lyxor Eurostoxx50 short.
En outre, nous remarquons qu’après

l’or, les acheteurs d’argent sont éga-
lement entrés en scène. Comme
annoncé précédemment (lire la Stra-
tégie du numéro 16A), nous allons
miser sur cette évolution en accumu-
lant une position dans iShares Silver
Trust (ticker SLV ; lire également nos
Produits dérivés du numéro 16B ; code
ISIN US46428Q1094). Entre-temps, le
dividende de Silver Wheaton a été
comptabilisé.

Sipef : prévisions annuelles
relevées
La semaine dernière, le groupe de

plantations a rapporté des chiffres de
production supérieurs aux prévisions
au terme du 1er trimestre. La produc-
tion d’huile de palme s’est élevée à
66.447 tonnes, soit une hausse de

9,76% par rapport au 1er trimestre de
l’an dernier. La production des fruits
venant de ses propres plantations a
progressé de 9,57%, à 53.276 tonnes,
et celle des fruits achetés à des tiers
de 10,5%, à 13.171 tonnes. La produc-
tion a pourtant été impactée négati-
vement par les effets persistants du
phénomène climatologique El Nino,
mais la croissance naturelle des jeunes
plantations d’UMW et TUM au Nord-
Sumatra (production +54%, à
8129 tonnes) a compensé la baisse de
3,3% de la production de Tolan Tiga.
Qui plus est, les quantités inférieures
de pluies en Papouasie-Noubelle-Gui-
née (PNG) ont réduit les interruptions
de production, ce qui a permis une
hausse de cette dernière de 11%, à
28.575 tonnes. Sipef prévoit une aug-
mentation des volumes de production
aux 2e et 3e trimestres en raison de
l’effet affaibli d’El Nino. Le redresse-
ment des prix de l’huile de palme –de
570 USD la tonne en janvier à 725 USD
fin mars– a été exploité pour vendre

Ordres d’achat : nous achetons 125 participations Lyxor Eurostoxx50 Short (de plus) à maximum 24 EUR et 200 participations iShares
Silver Trust au cours d'ouverture de mardi.
Ordres de vente : -

PRESTATIEVERGELIJKING
Depuis 1/1/2016 Depuis 1/1/2014

+ 1,3% – 1,9%
 – 2,3% + 0,2%

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  

Dernier souffle ?
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39% de la production annuelle atten-
due à une moyenne de 681 USD la
tonne, ce qui représente une diminu-
tion de 92 USD la tonne par rapport
au même moment l’an dernier. Les
prix du caoutchouc ont pu se redresser
pour la première fois depuis des
années, et Sipef a vendu jusqu’ici 49%
de sa production annuelle attendue à
1267 USD la tonne. Cela signifie encore
un repli de 19,6% en comparaison avec
le même moment l’an dernier. Grâce
à la faiblesse des devises locales en
Indonésie et en PNG, les coûts de pro-
duction restent heureusement sous
contrôle. Les extensions prévues des
plantations, surtout à Musi Rawas,

sont poursuivies de manière constante.
Les prévisions annuelles ont été rele-
vées d’une légère baisse par rapport
à 2015 à une égalité, voire une timide
hausse. Le bénéfice net 2015 s’est replié
de près de 60% par rapport à 2014. Le
dividende brut a dès lors reflué à
0,6 EUR par action, contre 1,25 EUR
par action en 2015. Nous voyons dans
le relèvement des projections annuelles
la confirmation de notre conviction
que nous avons atteint un plancher
de plusieurs années du bénéfice. Nous
avons supprimé notre récent ordre
d’achat après le rebond de cours consé-
cutif à un conseil d’achat de Degroof
Petercam. Nous restons cependant
attentifs (rating 1B). �

INTENTIONS D’ACHAT ET DE VENTE

Protection

� Lyxor ETF Eurostoxx50 Short: position
est progressivement accrue pour
renforcer les autres lignes
(européennes), car le redressement des
Bourses semble révolu (*)

� Proshares Short qqq: ce tracker inverse
sur le Nasdaq mise sur le repli attendu
de la Bourse technologique compte tenu
de la valorisation tendue ; position
renforcée (*)

Consommation de la classe moyenne des
pays émergents

� Barco: trading update Q1 fait état d’un
CA supérieur aux attentes ; réaction de
cours positive (*)

Énergie

� Uranium Participation: décote de
quelque 7% par rapport à la valeur
intrinsèque

� Velcan: après l’interruption du
développement du projet SukaRame,
accuse à présent un retard important
sur le projet Meureubo en Indonésie ; a
annoncé son intérêt pour des projets en
énergie éolienne (*)

Or & métaux

� Franco-Nevada: chiffres annuels
excellents donnent lieu à un cours
record ; résultats Q1 le 3/5

� Market Vectors Gold Miners ETF: mines
d’or excellent depuis le début de l’année
grâce au revirement du cours de l’or en
conséquence des craintes de l’impact de
la politique monétaire extrêmement
souple des banques centrales sur
l’économie

� Silver Wheaton: cours se redresse dans
le sillage du prix de l’argent face à l’or (*)

� SPDR Gold Shares: tracker aurifère ;
l’or à nouveau dans un marché haussier ;
position renforcée dans la fourchette
prévue de 5 à 10% du portefeuille

� Umicore: résultats annuels accueillis
très favorablement ; trading update Q1
le 26/4

Agriculture

� Potash Corp.: hausse des prix des
céréales remet les actions agricoles au
goût du jour ; résultats Q1 le 28/4 (*)

� Sipef: présente une belle croissance de
la production au Q1, lire plus haut (*)

� Syngenta: trading update Q1 conforme
aux attentes, nous y reviendrons ;
ChemChina a commencé le 23/3 la
collecte des titres (jusqu’au 20/5) à
465 USD par action en liquide (*)

� Tessenderlo: abaissement de conseil
après rebond de cours important
consécutif à un rapport très positif
d’ABN-AMRO ; trading update Q1 le
26/4

Vieillissement de la population

� Ablynx: a perçu pour la 2e fois déjà
cette année un paiement intermédiaire
de 8 millions EUR de son partenaire
Boehringer Ingelheim, cette fois pour le
début de l’étude clinique de phase I avec
l’anticorps anti-CX3CR1 contre les
infections rénales chroniques (*)

� Bone Therapeutics: chiffres annuels
annoncés et résultats de phase II très
prometteurs pour Preob dans
l’ostéoporose sévère

� Fagron: trading update Q1 en ligne avec
les attentes ; nouvelle tentative
d’accord lors de l’AGE du 4/5 prochain ;
cours moyen reste cependant supérieur
à 5,5 EUR et met en danger la
transaction (*)

� MDxHealth: collaboration avec Andros
Men’s Health Clinic pour la vente de
SelectMDx (test de l’urine pour le
cancer de la prostate) aux Pays-Bas ;
lancement de SelectMDx sur le marché
américain ; ConfirmMDx (test pour le
cancer de la prostate) intégré dans le
NCCN 2016 (alliance de 26 centres
anti-cancer). Directives pour la
détection précoce du cancer de la 

(*) : update

(**): l’indice de référence pour la comparaison
des performances se compose de l’indice
BEL20 (1/3), de l’indice Eurostoxx50 (1/3) et
de l’indice MSCI World en USD (1/3)

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

SIPEF SEMBLE AVOIR
ATTEINT UN PLANCHER DE

PLUSIEURS ANNÉES



TECHNOLOGIE

Melexis

Après un très bon exercice 2015,
Melexis confirme la tendance
positive au premier trimestre

de cette année. La société tire 90% de
son chiffre d’affaires (CA) de la vente
de semi-conducteurs pour le secteur
automobile et occupe la 5e place au
niveau mondial dans le segment des
capteurs. L’utilisation des capteurs
dans les véhicules s’intensifie pour
répondre à des exigences en matière
de sécurité, d’environnement et de
confort. Melexis entretient des rela-
tions de long terme stables avec plu-
sieurs constructeurs, et est une valeur
sûre. Plus de la moitié de son CA est
comptabilisée en dollar (USD). Pour
une société belge, cela signifie concrè-
tement que les fluctuations dans le
rapport EUR/USD peuvent avoir un
impact important sur les résultats.
Ainsi le CA de Melexis a-t-il progressé
l’an dernier de 20% mais un peu plus
de la moitié est attribuable à la hausse
de la monnaie américaine. Au 1er tri-
mestre 2016, l’USD a perdu pas mal
de plumes : près de 5% face à l’euro.
Cela dit, Melexis a vu son CA progres-
ser de 16% sur les trois premiers mois
de cette année, à 109,4 millions EUR.
Le CA a donc connu une progression
aussi sensible qu’au 4e trimestre de
l’an dernier, mais à l’époque, la moitié
était attribuable à l’USD. Cette fois,
c’était seulement 4% des 16%. Du fait

des coûts plus élevés (notamment
pour la recherche et le développe-
ment), les marges sont restées légère-
ment en retrait par rapport au consen-
sus. Le bénéfice brut de 49,3 millions
EUR repose sur une marge brute de
45% tandis que le bénéfice opération-
nel (EBIT) de 27,5 millions EUR nous
amène à une marge d’EBIT de 25,1%.
Ces chiffres sont conformes aux pré-
visions pour l’ensemble de l’exercice
annoncés en début d’année par
Melexis lors de la présentation de ses
chiffres annuels. La direction table
désormais sur une hausse du CA com-
prise entre 8 et 12%, alors que la marge
brute et la marge d’EBIT approcheront
respectivement 47% et 25%. Ces pré-
visions se basent sur un rapport
EUR/USD de 1,1. Le bénéfice net s’est
replié au premier trimestre à 22,8 mil-
lions EUR ou 0,57 EUR par action,
contre 27,1 millions EUR et 0,67 EUR
par action un an plus tôt. Cette année,

Melexis anticipe un redressement du
marché automobile asiatique, notam-
ment en Chine et au Japon. Le marché
automobile chinois a connu la crois-
sance la plus faible des trois dernières
années l’an dernier (4,7%), mais pour
cette année, on table sur une croissance
de 6%. L’année a d’ores et déjà bien
commencé avec une hausse de 6,8%
au 1er trimestre, à 5,64 millions de
véhicules. Aux États-Unis, le deuxième
marché automobile au monde, les
ventes ont augmenté en mars de 3%,
et en Europe, le nombre d’immatri-
culations de nouveaux véhicules a
augmenté le mois dernier de 5,7%.
Melexis a clos le premier trimestre
avec près de 90 millions EUR de liqui-
dités et une dette de long terme de
13,2 millions EUR. En début d’année,
le groupe a décidé d’augmenter le
dividende de 1 à 1,9 EUR par action
(dividende final de 0,6 EUR par
action). Le dividende porte le rende-
ment brut à 4% au cours actuel (près
de 3% net). �

Conclusion
À moins de fluctuations extrêmes des
devises, l’augmentation du bénéfice
devrait être modeste à un cours
EUR/USD plus ou moins constant. À
18 fois le bénéfice, Melexis n’est pas
bon marché. C’est pourquoi nous
abaissons le conseil. Même si le ren-
dement net de 3% offre un soutien au
cours. 

Actions belges

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

L’INITIÉ DE LA BOURSE 26 AVRIL 20164



CONSTRUCTION

Moury Construct

La petite capitalisation Moury
Construct est un groupe wallon
actif dans la construction qui ren-

ferme de nombreuses sociétés opéra-
tionnelles. Traditionnellement, les
groupes de construction sont considé-
rés comme très cycliques. Cette carac-
téristique est un peu moins marquée
chez Moury Construct. Une des expli-
cations de cette stabilité relative tient
au fait que plus de la moitié du chiffre
d’affaires (CA) du groupe provient de
marchés publics et non cycliques, sans
compter les maisons de repos et les
partenariats public-privé (PPP). Natu-
rellement, Moury n’en est pas pour
autant immunisé contre la réalité éco-
nomique. Certes, le chiffre d’affaires
(CA) est resté stable en 2009, point cul-
minant de la crise, mais il a ensuite
reculé en 2010 et 2011, quand ce n’était
pas la rentabilité (en 2012, la marge
opérationnelle ou d’EBIT a reculé à
2,9%, contre encore 6,9% en 2011). L’an-
née 2013 a connu à nouveau un CA sta-
ble (79,6 contre 79,7 millions EUR en
2012), avec un redressement de la
marge bénéficiaire. La marge d’EBIT
s’est redressée de 2,9% à 4,0%. Cette
amélioration s’est confirmée, et accen-
tuée en 2014. Le CA du groupe a atteint
92,2 millions EUR, ou 15,8% de plus
qu’en 2013. Nous revenons donc peu
à peu à proximité des CA records de
2008-2009. L’amélioration de la marge

d’EBIT se poursuit également. Le résul-
tat opérationnel s’est hissé de 3,2 à
4,95 millions EUR (+53,6%), ce qui sup-
pose une marge d’EBIT de 5,4%, contre
4% en 2013 (record de 8,5% en 2008).
Le bénéfice net s’est hissé de 30,5% (de
1,79 à 2,33 millions EUR). Soit, par
action, de 4,5 à 5,9 EUR. Cette tendance
favorable en matière de rentabilité s’est
confirmée l’an dernier. Malgré un CA
en baisse en 2015 (de 92,2 à 85,7 millions
EUR ; -7%), on note une augmentation
sensible du résultat. L’EBIT a progressé
de 9,9%, à 5,4 millions EUR (4,95 mil-
lions EUR en 2014), ce qui suppose une
hausse de la marge d’EBIT de 5,4 à
6,3%. Du fait de l’amélioration franche
du résultat financier, le résultat net s’est
apprécié de 67,4% (de 2,33 à 3,90 mil-
lions EUR) ou de 5,9 à 9,9 EUR par
action. Le carnet de commandes est un
indicateur crucial de l’évolution future.
Il reste toujours très sain avec une
valeur, fin février, de 110,5 millions

EUR. Pas mal en comparaison avec les
109 millions EUR de fin février 2015,
mais nettement inférieur au record de
fin août 2015, de 124,5 millions EUR.
C’est cependant encore plus d’une
année de CA. La direction peut donc
entrevoir l’exercice 2016 avec confiance.
L’amélioration sensible du résultat ces
dernières années permet dès lors au
groupe de construction wallon d’aug-
menter le dividende, qui avait été lar-
gement réduit. Pour l’ensemble de
l’exercice 2012, le groupe avait payé
un dividende de seulement 1,60 EUR
brut par action (1,20 EUR net ; contre
5,60 EUR brut ou 4,20 EUR net pour
l’exercice 2011). Pour l’exercice 2013,
nous reparlons de 4 EUR brut par action
(3 EUR net). Nous recevrons par ailleurs
le dividende plus élevé espéré pour
l’exercice 2014, en l’occurrence une aug-
mentation de 10% ou 4,4 EUR brut
(3,3 EUR net) et bénéficierons d’un nou-
veau relèvement pour l’année 2015, à
5 EUR brut par action (3,65 EUR net).
La trésorerie demeure en effet solide,
à 36,3 millions EUR ou 91,6 EUR par
action au 31 décembre. �

Conclusion
Le cours de Moury Construct est un
exemple de stabilité. Il s’agit d’une
société de construction à la rentabilité
saine, dont le cours est couvert à deux
tiers par une trésorerie importante.
Le relèvement de dividende peut sou-
tenir le cours. Le marché est cependant
étroit !

Actions belges

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

Coca-Cola

La croissance du groupe est molle
depuis quelque temps, et le pre-
mier trimestre est une nouvelle

confirmation de ce phénomène. Cette
évolution plane se reflète dans l’évo-
lution de cours du groupe, qui com-
mercialise plus de 500 marques et
même 16 blockbusters –des produits
produisant un chiffre de vente annuel
de plus d’un milliard USD, comme
Coca-Cola, Fanta, Sprite, Minute Maid,
Nestea… L’action avait semblé sortir
de sa léthargie des dernières années
jusqu’à ce que les chiffres du premier
trimestre soient publiés. La compa-
raison sur trois ans avec, par exemple,
le S&P500, n’est pas flatteuse. Ces trois
dernières années, un investissement
dans Coca-Cola aura rapporté 30%
de moins qu’un fonds indiciel améri-
cain greffé sur le S&P500 (14% par
rapport à 44%). Et que dire d’une com-
paraison avec ABInBev, par exemple ?
La sous-performance de Coca-Cola
dépasse 55%, et ABInBev affiche dé -
sormais une plus grande capitalisation
boursière que Coca-Cola. Même le
principal actionnaire Warren Buffett
(actionnaire depuis 20 ans et consom-
mateur fanatique de Cherry Coke) ne
peut plus se satisfaire de la perfor-
mance de l’action Coca-Cola. Le
groupe a clairement perdu son aura
de croissance. Le chiffre d’affaires (CA)
2015 du producteur de boissons, à

44,3 milliards USD, est à comparer
aux 48 milliards USD de 2012, et le
bénéfice par action de 2 USD aux
2,01 USD de 2012, 2,08 USD de 2013
et 2,04 USD de 2014. Au premier tri-
mestre 2016, le CA s’est replié de 4%,
à 10,3 milliards USD, essentiellement
en raison de la vigueur du dollar. On
note cependant une progression de
2% des volumes et une croissance du
CA hors effets de change. Heureuse-
ment, le bénéfice récurrent (hors élé-
ments exceptionnels) par action, à
45 centimes de dollar, se révèle supé-
rieur d’un centime au consensus des
analystes. Pourtant, le marché s’est
montré déçu et a sanctionné le titre de
5%. L’intérêt croissant pour une ali-
mentation saine dans le monde occi-
dental pèse sur la consommation de
boissons réputées moins bonnes pour
la santé, très sucrées. Diet Coke, Coca-
Cola Light, Coca-Cola Zero, etc., ne
compensent qu’en partie ce phéno-

mène. En outre, les consommateurs
sont plus économes désormais, ce qui
les pousse vers des marques maison
ou des boissons qu’ils produisent à la
maison (Sodastream). Coca-Cola Com-
pany est également un acteur d’en-
vergure mondiale dans les jus de fruits
(notamment Minute Maid), l’eau
(notamment Chaudfontaine, Viva,
BonAqua), le thé (notamment Nestea)
et est actionnaire du producteur de
café Green Mountain. Le succès du
leader sur le marché Innocent Smoo-
thies (racheté en 2009) incite également
le groupe à investir davantage dans
des boissons et saveurs alternatives.
Cette société manque d’idées inno-
vantes et d’une intervention cohérente
de la direction. Ce pourrait être le défi
ultime de la direction d’ABInBev et
de Jorge Paulo Lemann une fois que
l’acquisition de SABMiller sera digé-
rée. �

Conclusion
À 23 fois le bénéfice attendu et un rap-
port valeur d’entreprise (EV)/cash-
flows opérationnels (EBITDA) de 17,5,
la valorisation semble toujours (très)
élevée. Cette année, le groupe table à
nouveau sur 4 à 5% de croissance
organique. Cela nous semble (trop)
optimiste et c’est d’ailleurs déjà lar-
gement intégré dans le cours actuel.
Suffisamment d’arguments pour un
abaissement de conseil.

Actions hors Europe

Conseil : vendre
Risque : faible
Rating : 3A
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TECHNOLOGIE

IBM

I l y a deux façons de juger les résul-
tats trimestriels récents d’IBM. Les
optimistes se concentreront sur le

dividende, le rachat d’actions propres
et la hausse du bénéfice par action qui
s’ensuivra, mais aussi sur la croissance
des activités stratégiques du groupe.
Les autres ne verront que les faibles
marges et un chiffre d’affaires (CA)
qui est en baisse depuis 16 trimestres
consécutifs, avec aucune amélioration
en perspective. Entre janvier et mars,
le CA du groupe a une nouvelle fois
reflué de 4,6%, à 18,68 milliards USD.
Le dollar cher a gâché le tableau cette
fois encore pour IBM, qui génère envi-
ron deux tiers de son CA en dehors
de son marché domestique. Sans consi-
dérer les effets de change, le repli du
CA s’est limité à 2%. IBM a identifié
plusieurs activités stratégiques qui
devraient à nouveau contribuer à sa
croissance. Il s’agit, outre le cloud com-
puting, de l’analyse avancée de don-
nées (Intelligence artificielle Watson),
des services mobiles et de la sécurisa-
tion. Le CA de ces activités straté-
giques a progressé au trimestre écoulé
de 14%, à 7 milliards USD, ce qui
représente 37% du CA du groupe.
Dans les services cloud, IBM occupe
désormais la 3e ou la 4e place, en fonc-
tion du critère. Au trimestre écoulé,
les services cloud ont connu une crois-
sance de 34%. Les services mobiles se

sont encore mieux comportés, avec
une hausse de 88%, tandis que la crois-
sance de la sécurisation et des logiciels
analytiques s’est limitée respective-
ment à 18% et 7%. C’est cependant
insuffisant pour arrêter le repli continu
du CA au niveau du groupe. Le béné-
fice par action, à 2,39 USD, était tou-
tefois supérieur aux prévisions grâce
à la baisse du nombre d’actions en cir-
culation de 28 millions. Le bénéfice
net s’est inscrit en baisse de 13,5%, à
2 milliards USD. Les prévisions de
bénéfice pour l’ensemble de l’année
sont restées inchangées à 13,5 USD
par action. La marge brute s’est érodée
à 46,5%, contre 48,2% un an plus tôt.
Le CA des Cognitive Systems (logiciels
et assimilés) a reculé de 1,7%. Dans le
pôle Services, le repli ressort à 4,3%
et dans les Technology Services and
Cloud, le plus important département
du groupe, le recul s’est limité à 1,5%.
Le pôle Systems, Logiciels et Systèmes

opérateurs, a enregistré la moins
bonne performance : un repli du CA
de près de 22% et même une marge
opérationnelle négative (-0,5%). En
2015, IBM a versé 9,4 milliards USD
à ses actionnaires sous la forme de
dividendes et du rachat d’actions pro-
pres. Au 1er trimestre écoulé, il a dis-
tribué 2 milliards USD, 1,2 milliard
USD de dividendes et 0,8 million USD
d’actions rachetées. Cette année, les
cash-flows libres devraient être dans
le haut de la fourchette des prévisions
initiales (11 à 12 milliards USD) mais
inférieurs aux 14,2 milliards USD de
l’exercice passé. À la fin du 1er trimes-
tre, IBM avait 14,9 milliards USD en
caisses. La dette, sans considérer la
division Financements du groupe,
s’élevait à 18,8 milliards USD. �

Conclusion
Depuis le plancher de janvier, la capi-
talisation boursière d’IBM a progressé
de 30%. Après les chiffres trimestriels,
l’action a dû dévisser de quelques pour
cent. IBM capitalise 11 fois le bénéfice
escompté pour cet exercice. Après la
hausse de cours, le rendement divi-
dendaire était revenu à 3,5%. IBM
n’est plus sous-valorisé et à court
terme, il a peu de potentiel haussier.
C’est pourquoi nous abaissons notre
conseil.
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L a Banque Centrale Européenne
(BCE) maintient le cap. Elle n’a
rien changé à sa politique et la

défend bec et ongles. Selon son prési-
dent, Mario Draghi, c’est grâce à sa
politique que la zone euro s’est conso-
lidée économiquement. La BCE
réclame aujourd’hui une participation
accrue des pays membres afin de relan-
cer la conjoncture.
Quand on l’a interrogé sur une pos-

sible distribution d’argent directement
aux ménages (“helicopter money”), le
président a fourni une réponse très
évasive. On ne sait si la BCE a vérita-
blement envisagé cette possibilité ou
l’a à peine esquissée dans sa réflexion.
La réponse de Draghi n’a pas permis
pas d’en savoir plus. La seule infor-
mation de taille concernait la façon
dont la BCE procédera aux achats de
titres industriels.
Jusqu’à présent, la BCE se contente

d’acheter sur le marché secondaire
des emprunts d’État et des titres
agréés par elle. La Banque veille à ne
pas donner l’impression qu’elle
assiste financièrement les États mem-
bres. Ses achats mensuels écument
cependant le marché de telle sorte
que le solde est devenu insuffisant
pour permettre d’autres formes de
crédits. Ses achats ont en outre per-
turbé l’échelle des taux d’intérêt, ce
qui n’est pas sans conséquence pour
le secteur bancaire.

Rachat de dette
La BCE achètera bientôt des

emprunts industriels. Les titres retenus
seront de haute qualité. La Banque n’a
pas dévoilé les critères qu’elle suivra.
Il est probable qu’elle tiendra compte
des garanties assorties aux émissions.
Elle a aussi annoncé qu’elle achèterait
des titres courant jusqu’à 30 ans. Elle
offre par conséquent la possibilité au
monde industriel de se financer sur le
très long terme. Plus étonnant, elle a
précisé qu’elle opérerait exclusivement
sur le marché primaire et qu’elle pour-
rait s’adjuger jusqu’à 70% de l’offre
émise.
Il n’est pas encore détaillé comment

la BCE procédera durant la période de
souscription. On ne sait pas non plus
si elle annoncera sa participation préa-
lablement ou pas. Peu importe, en fait,
car les interventions de la BCE sur le
marché primaire auront des effets per-
turbants, surtout pour le secteur ban-
caire.
Quand on voit les ravages qu’occa-

sionnent ses achats mensuels de titres
souverains sur le marché obligataire,
on peut se demander pourquoi la BCE
accaparera jusqu’à 70% des titres dis-
ponibles avant même que ceux-ci
n’aboutissent sur le marché secondaire.
Il est clair que le solde, les 30% restants,
ne suffira pas à assurer un négoce
liquide. Des variations de prix en
découleront. Le marché connaîtra le

même sort que celui des titres souve-
rains et se divisera en deux catégories :
la première concernant les titres retenus
par la BCE qui seront rapidement sur-
évalués, la seconde comprenant tous
les autres. L’échelle des taux d’intérêt
des titres industriels sera à son tour
faussée, comme celle des titres souve-
rains.

Durées plus longues
Que la BCE achète des emprunts

jusqu’à 30 ans incitera bon nombre
d’entreprises à émettre à des durées
encore plus longues. Ces entreprises
miseront sur l’espoir que la baisse pré-
visible de l’échelle des taux s’étendra
sur des durées plus longues. C’est sans
conteste une excellente nouvelle pour
les entreprises avec pignon sur rue,
mais les interventions de la BCE faus-
seront le marché et compliqueront la
vie des banques. Ces dernières ren-
contrent déjà nombre de difficultés
pour déterminer le risque afférent aux
obligations qu’elles détiennent. Jusque
récemment, on considérait que les
emprunts d’État étaient sans risque.
Mais depuis que la crise sévit, cette
croyance n’est plus défendable. Les
banques doivent tenir compte du
risque propre à chaque emprunt si elles
veulent réussir leurs tests de résistance.
Si les taux d’intérêt ne reproduisent
plus le risque véritable propre à chaque
émetteur, le taux n’est alors plus uti-

Obligations
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lisable comme étalon pour d’autres
formes de crédits.

Réserves inadaptées
Jusqu’à présent, le segment industriel

du marché obligataire était plus ou
moins épargné par cette lacune. Si les
taux pratiqués évoluaient à la baisse,
entraînés par la chute des taux souve-
rains, la prime de risque subsistait de
façon convenable. Le seul problème
des emprunts industriels résidait essen-
tiellement dans le manque de garanties.
Mais dès que la BCE entamera ses
achats, la prime de risque pourrait se
réduire fortement, voire disparaître
tout bonnement. Les banques qui font
fonction de teneur de marché auront
du mal à maîtriser cette nouvelle ano-
malie. C’est qu’elles doivent placer suf-
fisamment de réserves pour chacun
de leurs engagements. Si les taux d’in-
térêt ne reflètent plus le risque inhérent
au titre, sur quelle autre référence
devront-elles se baser pour déterminer
les réserves à conserver ?
La BCE n’aura pas ce problème. Ses

achats directs –qu’elle les annonce au
lancement même des émissions ou
qu’elle participe à la souscription
comme tout autre souscripteur importe
peu– prendront l’allure d’ordres non
compétitifs comme on les connaît pour

les émissions étatiques. Il s’agit d’ordres
qui n’ont aucune influence sur la déter-
mination du prix (et donc du taux de
rendement) de l’émission concernée.
Cette possibilité permet à certains États
de se financer à meilleur prix que d’or-
dinaire parce qu’une partie des ordres
(jusqu’à 30%) est exclue du calcul. Si
la BCE envisage d’acheter de la sorte
jusqu’à 70% de l’émission globale, cela
signifiera que les seuls 30% restants
détermineront le prix de l’ensemble.
La question subsiste de savoir si cette
nouvelle sorte d’intervention de la BCE
profitera à l’économie ou perturbera
davantage les marchés. Pour l’instant,
les marchés ne s’en préoccupent pas
encore. Tant qu’aucun achat n’aura
été effectué, personne ne saura com-
ment cela se déroulera.

Matières premières
Le marché des changes reste sous

l’influence de l’évolution du prix du
baril de pétrole. Toutes les devises qui
d’une manière ou d’une autre en
dépendent ont progressé. La livre
(GBP) figure ainsi parmi les meilleures,
gagnant 1,6% face à l’euro (EUR),
autant que le rand sud-africain (ZAR).
Les devises servant généralement de
havre de sécurité ont, quant à elles,
régressé. Le yen (JPY) a abandonné

1,6% et le franc suisse (CHF) 0,7%. Les
tensions politiques au Brésil ont pesé
sur le réal (BRL), qui a perdu 2,1%.
La prudence semblait de mise sur le

marché des capitaux. Seuls les titres
liés aux matières premières ont pro-
gressé. Les autres ont tous reculé. On
comptait plus de titres orientés à la
baisse qu’inversement. Le rapport
dépassait souvent 3 contre 1. Les titres
souverains européens à long terme ont
sensiblement chuté, causant une
hausse des courbes de rendement, sans
toutefois les faire changer de forme.

Faible activité
L’activité sur le marché primaire est

restée réduite. Il n’y en avait que pour
les institutionnels. Le cimentier italien
Buzzi (BB+) a récolté jusqu’à six fois
plus de souscriptions que nécessaire.
Son émission cote déjà largement au-
dessus du pair sur le marché gris. Phé-
nomène similaire pour l’émission au
nom de la firme française de location
de matériel de construction Loxam
(BB-). Notez que cet emprunt est rem-
boursable prématurément dès 2019 à
101,75%. Le brasseur néerlandais Hei-
neken (BBB+) était moins en vogue
sur le marché gris. Son émission
s’échange légèrement en dessous de
son prix de souscription. �
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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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