
Dès que des tensions
éclatent au Moyen-
Orient, le cours de l’or

noir repart à la hausse. Cette
année ne fait pas exception
même si en l’occurrence, 
le mouvement est antérieur
aux troubles. Avec le recul, 
il est permis d’affirmer que
la première limitation de
production décidée (le
30 novembre 2016) par les
pays membres de l’OPEP
(Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole) de-
puis des décennies est un
fait historique et détermi-
nant pour l’orientation 
du cours. La réduction 
de 1,2million de barils
(159,24 litres) de la produc-
tion journalière est soutenue
par 11 pays non membres 
de l’OPEP, dont la Russie. 
En raison de son efficacité,
la mesure a d’ores et déjà été
prolongée à deux reprises,
de neuf mois à chaque fois.
Le baril de Brent (Mer du
Nord) a atteint son niveau 
le plus bas (28dollars) au dé-
but de l’année 2016. Mais 
un an et demi après la
conclusion de l’accord, il est
passé de 45 à plus de 70dol-
lars, ce qui prouve une fois
de plus que la crise pétro-
lière de 2014-2016 était une
crise de l’offre. Aujourd’hui
en effet, moins de 10 % de
l’offre excédentaire initiale
demeure. Certes, le redres-
sement de l’économie mon-
diale aide efficacement 
les producteurs.

Début d’un rallye
C’était vrai en début d’année,
ça l’est plus encore mainte-
nant : force est de constater
que les valeurs pétrolières
et, surtout, les actions du
secteur des services pétro-
liers, ne suivent pas, ou à

peine, l’évolution des cours.
Le tracker VanEck Vectors
Oil Services (27,1dollars ;
ticker OIH) a fait 35 % de
moins que le Brent ces
12 derniers mois ; ces deux
dernières années, l’écart dé-
passe même 60 %.
Pourtant, les stratégies de
réduction des coûts, de dés-
investissements, de retour
aux activités de base, etc.,

ont permis aux compagnies
pétrolières d’accroître leurs
cash-flows disponibles dans
une mesure telle qu’un prix
de 52dollars le baril
de Brent suffit aujourd’hui 
à garantir le paiement des
dividendes. En d’autres
termes, le secteur peut re-
commencer à investir. Selon

Morgan Stanley, ses géants
devraient générer 5,5mil-
liards de dollars de cash-
flows disponibles. De tels 
investissements sont évi-
demment indispensables 
au secteur des services 
pétroliers.
Il est selon nous inutile d’at-
tendre que les cours aug-
mentent pour anticiper une
hausse des valeurs du sec-
teur. Même si les cours se
stabilisaient à 60-70 dollars
durant les six à 12 prochains
mois, il serait normal que les
valeurs pétrolières et celles
des entreprises de services
pétroliers s’apprécient. La
valorisation actuelle flirte
toujours avec les 60dollars
en moyenne.
Nous entrevoyons donc 
un potentiel considérable
pour les valeurs pétrolières,
pour l’heure largement en
retrait, au cours des six à
12 mois qui viennent. Vous
pourrez miser pleinement
sur ce thème à l’aide de ti-
tres comme Schlumberger, 
TechnipFMC et Transocean.
L’investisseur qui préfère ne
pas acheter d’actions indivi-
duelles peut opter pour 
le tracker VanEck Vectors
Oil Services. z
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Nous entrevoyons 
un potentiel

considérable pour les
actions, pour l’heure
largement en retrait,

du secteur des
services pétroliers.
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La taxe sur les comptes-
titres a été approuvée en
début d’année. Adoptée 

à la demande du CD&V, qui y
voit la marque d’une fiscalité
plus juste, la mesure doit
rapporter 254millions d’eu-
ros, ni plus, ni moins. Reste 
à savoir si tout cela est bien
réaliste. Voici en tout cas les
réponses à de nombreuses
questions d’ordre pratique,
accompagnées d’un exposé
de ce qui est permis et de ce
qui ne l’est pas.

Dispositions anti-abus
Fixée à 0,15 %, la taxe frap-
pera les comptes-titres dont
la valeur atteindra ou dépas-
sera 500.000 euros. Elle
concerne cinq catégories
d’instruments financiers : 
les certificats se rapportant 
à des actions ou obligations,
cotées ou non, les parts de
fonds communs de place-
ment et les actions de fonds
d’investissement (à l’excep-
tion des fonds acquis dans le
cadre de l’épargne-pension),
les bons de caisse et les war-
rants. Certains instruments
et contrats financiers,
comme les options, les
contrats d’assurance de la
branche 21 ou 23, les swaps,
les futures, etc., en sont exo-
nérés.
Les actions déposées sur les
comptes-titres seront impo-
sées elles aussi. Mais pour
ne pas affecter les PME et
les entreprises familiales, 
les actions nominatives ins-
crites au registre de l’émet-
teur ne le seront pas. Impos-
sible toutefois d’utiliser ce
biais pour éluder l’impôt :
l’administration fiscale a ins-
tauré une disposition anti-
abus qui vise les titres
convertis en actions nomina-
tives après le 9 décem-

bre 2017, lesquels seront 
en tout état de cause soumis
à la taxe pour la première
«période de référence» 
(lire plus loin).
La mesure concerne les per-
sonnes physiques de rési-
dence fiscale en Belgique et
les personnes physiques non

résidentes, titulaires d’un
compte-titres en Belgique,
soit directement, soit via une
entité dénuée de personna-
lité juridique (société de
droit commun, copropriété).
Pour les résidents en per-
sonnes physiques, elle porte

sur les comptes-titres déte-
nus en Belgique ou à l’étran-
ger. Les personnes phy-
siques non résidentes ne
sont visées que pour les
comptes-titres détenus en
Belgique.
Les plus futés auront tôt fait
de déduire de ce qui précède
que les personnes morales
(SA, SPRL, ASBL, etc.) ne
sont pas concernées et que
l’apport de titres dans le pa-
trimoine d’une société peut
constituer une échappatoire.
Mais là aussi, la démarche 
se heurtera à une disposition
anti-abus qui rend depuis 
le 1er janvier 2018 les apports
exclusivement destinés à
éviter la taxe inopposables 
à l’administration fiscale.

Quatre points de référence
La taxe sera due si la valeur
moyenne des instruments fi-
nanciers atteint ou excède
500.000 euros par personne.
Cette moyenne sera calculée
sur une période de référence
de 12 mois, durant laquelle le

compte-titres sera évalué 
à l’occasion de quatre
«points de référence», fixés
par la loi aux 31 décembre,
31 mars, 30 juin et 30 sep-
tembre.
L’évaluation s’effectuera sur
la base du cours de clôture
arrêté à la date du relevé
(pour les produits cotés). 
En l’absence de cours de clô-
ture, on s’intéressera (dans
cet ordre) à la valorisation
MiFID, à la valeur estimée, 
à la valeur nominale ou, à
défaut de toute autre valeur
connue, à la valeur d’acquisi-
tion. 
La première période de réfé-
rence a pris cours le lende-
main de la publication de la
loi au Moniteur Belge, pour
se terminer le 30 septem-
bre 2018. Elle ne comptera
donc que trois points de ré-
férence, dont le premier
était fixé au 31 mars. Les sui-
vants tomberont le 30 juin et
le 30 septembre, cette der-
nière date coïncidant égale-
ment avec la fin de la pre-
mière période imposable.
Chaque intermédiaire finan-
cier devra transmettre pour
le 15 octobre 2018 à ses
clients une fiche précisant 
la valeur moyenne des parts
dans les instruments finan-
ciers enregistrés sur le ou les
comptes-titres dont ils sont
titulaires ou cotitulaires. 
La fiche mentionnera égale-
ment le montant de la taxe.
Le client qui devra déclarer
lui-même la taxe à l’adminis-
tration disposera pour ce
faire de deux mois à comp-
ter de la fin de la période 
imposable ; en 2018, il devra
donc s’être plié à ses obliga-
tions le 30 novembre au plus
tard.
A l’ouverture ou la clôture
d’un compte-titres, l’ajout ou

La taxe sur les comptes-titres en pratique

Chaque intermédiaire
financier devra avoir
transmis une fiche 
à ses clients pour 

le 15 octobre 
au plus tard.

LA TAXE SUR LES COMPTES-TITRES
Fixée à 0,15 %, elle frappera les comptes-titres dont la valeur 
atteindra ou dépassera 500.000 euros.
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la suppression d’un titulaire,
l’établissement d’un usufruit
ou d’un gage – autant de
modifications par ailleurs
génératrices d’un point de
référence intermédiaire –
correspondra une période
de référence «raccourcie».
Pour valoriser un compte-
titres, il conviendra de divi-
ser l’ensemble des valeurs
obtenues à l’occasion des
différents relevés par le
nombre de points de réfé-
rence (pour le compte-titres
considéré). S’il existe plu-
sieurs comptes-titres, les va-
lorisations moyennes de
tous les comptes-titres dont

la période de référence
prendra fin à une même date
seront additionnées. Si le
seuil de 500.000 euros est
franchi pendant une période
de référence, la taxe sera
due sur le montant total.

Additionner et scinder
La taxe sera due sur tous les
comptes-titres détenus par
le contribuable dans l’en-
semble des organismes fi-
nanciers dont il est client.
Chaque contribuable devant
déclarer tous ses comptes-
titres (déclaration à l’impôt
des personnes physiques
de 2019), répartir le porte-

feuille entre plusieurs
comptes ne constitue pas
une solution.
La personne physique dé-
tentrice d’un compte-titres
ou enregistrée ou identifiée
comme étant titulaire d’un
compte-titres, est réputée en
être effectivement la titu-
laire, peu importe qu’elle en
soit plein propriétaire, nu-
propriétaire ou usufruitier.
Le contrat de mariage n’est
pas davantage pris en consi-
dération. Les mandataires
n’étant pas titulaires, ils
n’ont pas à s’acquitter de la
taxe.
La valeur des comptes-titres
détenus par plusieurs per-
sonnes est répartie entre
elles. Si monsieur et ma-
dame Dupont détiennent
ensemble un compte-titres
dont la valeur moyenne est
estimée à 900.000 euros,
chacun sera réputé posséder
450.000 euros. La taxe ne
sera donc pas automatique-
ment appliquée mais si la ré-
partition n’est pas de 50/50,
le conjoint dont la part sera
supérieure à 500.000 euros
devra spontanément s’en ac-
quitter.

Du travail pour les banques
C’est aux intermédiaires
professionnels établis en
Belgique (banques, sociétés
de Bourse) qu’il incombera
d’identifier comptes et
clients, de valoriser les ins-
truments financiers, d’infor-
mer les clients et de calculer
la taxe, qu’ils prélèveront,
avant de la rétrocéder 
à l’administration fiscale 
ou à l’instance compétente.
Ce sont eux aussi qui indi-
queront au client la valeur
moyenne de son ou ses
comptes-titres au terme de
chaque période de réfé-

rence. Si, à l’issue d’une pé-
riode de référence, la valeur
d’un des comptes-titres dé-
tenus auprès de lui est supé-
rieure à 500.000 euros, 
l’intermédiaire retiendra di-
rectement la taxe. Celle-ci
est libératoire : la valeur du
compte n’aura pas à figurer
dans la déclaration fiscale.
Si la valeur du ou des
comptes-titres que vous dé-
tenez auprès d’un intermé-
diaire donné ne dépasse pas
500.000 euros, vous pourrez
néanmoins choisir de faire
prélever la taxe à titre libé-
ratoire via le système de
l’opt-in. Si vous préférez
qu’il en soit autrement, in-
formez-en tous les intermé-
diaires financiers auprès
desquels vous détenez un
compte-titres. Mais atten-
tion : si vous refusez la taxa-
tion automatique alors que
le seuil de 500.000 euros 
est franchi, c’est à vous qu’il
incombera de calculer et de
payer la somme due.
Les titulaires de comptes-
titres à l’étranger auront à
s’acquitter spontanément de
la taxe. Ils devront déclarer
tous les comptes-titres dont
la valeur aura excédé
500.000 euros pendant la
période de référence consi-
dérée. Pas de faux espoirs
toutefois : de nombreux
pays communiqueront auto-
matiquement à l’administra-
tion fiscale belge le solde des
comptes-titres détenus par
des résidents belges.
Les sanctions prévues en cas
de non-respect des mesures
sont très sévères : toute 
absence de déclaration ou
déclaration tardive sera pas-
sible d’une amende de 10 
à 200 %, éventuellement
majorée d’intérêts de 
retard. z

Echappatoires
Les experts craignent que la taxe sur les comptes-titres marque 
le début d’une imposition beaucoup plus large, voire l’instauration
d’un véritable impôt sur la fortune. Ils réfléchissent donc à des
échappatoires. Il est par exemple possible de convertir les actions,
obligations et fonds de placement détenus sur des comptes-titres
en actions, obligations et fonds nominatifs. Les actions qui n’au-
ront pas été converties avant le 9 décembre 2017 seront toutefois
taxables pendant un an. Ne perdez pas de vue que toute conver-
sion sera payante et que les titres nominatifs sont moins liquides
que ceux placés sur un compte.
Scinder entre plusieurs titulaires (conjoint, enfants) les comptes-
titres dont la valeur excède 500.000 euros peut également être
envisagé. Mais d’autres problèmes pourraient alors surgir  : 
l’administration fiscale n’est-elle pas susceptible de considérer 
la scission comme une donation  ? Que faire si quelqu’un prend 
la poudre d’escampette avec la part versée sur son compte pour
des motifs exclusivement fiscaux  ?
Vendre les titres taxables et acheter avec le produit de la transac-
tion des produits exonérés, comme des assurances vie, peut éga-
lement constituer une solution. L’immobilier n’est pas visé par l
a taxe, mais bien par d’autres mesures (fiscales et autres).

CALCUL : UN EXEMPLE                                              
Date  Valorisation  Taxe
31 mars 499.000 euros
30 juin 500.000 euros
30 septembre 501.000 euros
31 décembre 503.000 euros
Moyenne annuelle 500.750 euros 751,125 euros
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Pour Agfa, l’exercice 2018
sera caractérisé par une
baisse du chiffre d’af-

faires (CA), des charges de
restructuration relativement
élevées et des marges déce-
vantes. Depuis la publication
des chiffres annuels 2017 et
l’annonce de ces perspec-
tives peu engageantes, le
cours de l’action a reculé
d’un quart environ. «Pas de
panique», déclarait pourtant
récemment le CEO, 
Christian Reinaudo, à l’occa-
sion d’une rencontre organi-
sée par la Fédération fla-
mande des investisseurs
(VFB). «Grâce à la transfor-
mation de notre entreprise,
le repli du CA a ralenti et la
rentabilité sous-jacente est
acceptable. Notre ambition
de réaliser une hausse des
ventes et une marge bénéfi-
ciaire de 10 % est à portée de
main.»
En 2017, une énième année
de transition pour Agfa, le
CA de l’entreprise a reculé
de 3,7 % et la marge bénéfi-
ciaire s’est stabilisée à 9,1 %.
Le cash-flow d’exploitation
récurrent (Rebitda) a reculé
de 18,8 % sous l’effet com-
biné de la baisse des ventes
et de l’érosion de la marge.
Quant au bénéfice net, il s’est
tassé de non moins de 43 %,
notamment en raison de
charges fiscales uniques at-
teignant 25millions d’euros.
Et il ne faut pas attendre des
résultats pour ce premier
trimestre qu’ils traduisent
une amélioration. La divi-
sion graphique, surtout, sera
affectée par le niveau élevé
des prix des matières pre-
mières et la concurrence
acérée. La hausse du cours
de l’aluminium pèsera en ef-
fet sur la rentabilité de la di-
vision, et le CA reculera

compte tenu de l’arrêt de la
revente de plaques d’impres-
sion aux Etats-Unis. Agfa
n’est pas pessimiste pour au-
tant. A moyen terme, ses
moteurs de croissance ac-
tuels rééquilibreront la si-
tuation. La division gra-
phique devra se recentrer
sur les activités tradition-

nelles. Les ventes d’impri-
mantes à jet d’encre ont pro-
gressé de plus de 10%, par
exemple. Quant à la division
Specialty products, elle voit

constamment son CA et son
bénéfice se redresser, même
si c’est dans une modeste
mesure. Dans la division mé-
dicale, l’afflux de com-
mandes constaté devrait ga-
rantir une croissance du CA
pendant plusieurs années.
Comme on le sait, Agfa œu-
vre à la scission de cette der-
nière division dans l’espoir
de l’introduire en Bourse ou
d’en vendre une partie. Avec
le produit de la vente, l’en-
treprise pourra enfin investir
dans la croissance de toutes
ses divisions. Car les charges
de pension élevées empê-

chent aujourd’hui Agfa d’at-
tirer de l’argent frais. Reste à
savoir quel prix l’entreprise
pourra percevoir pour cette
cession. La somme des enti-
tés distinctes devrait valoir
davantage que la capitalisa-
tion boursière actuelle
(500millions d’euros) de
l’entreprise, puisque fin
2015, le marché attribuait à
Agfa une valeur de 900mil-
lions d’euros, spéculant sur
une offre de reprise par
Compugroup Medical. En
raison de la structure com-
plexe et de la dette de pen-
sion élevée d’Agfa, les négo-
ciations n’avaient pas
abouti  ; le prédateur s’inté-
ressait surtout à l’activité IT
de cette division médicale.

Conclusion
En valorisant Agfa à un
cours/bénéfice (C/B) de 7 
et une valeur d’entreprise
correspondant à neuf fois
l’Ebitda, les actionnaires 
ne prennent en considéra-
tion ni la vente prochaine de
l’activité IT, ni un rétablisse-
ment de la rentabilité ni une
stabilisation du CA. Le
groupe est structurellement
rentable et génère des cash-
flows disponibles attrayants.
L’investisseur patient verra
dès lors dans le cours actuel
d’Agfa une opportunité
d’achat. Nous lui attribuons
pour notre part à nouveau 
la recommandation
«acheter». z

Cours : 2,95 euros
Ticker:AGE BB
Code ISIN: BE0003755692
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière : 505millions EUR
C/B 2017 : 17
C/B attendu 2018 : 7
Perf. cours sur 12 mois : -30 %
Perf. cours depuis le 01/01 : -25 %
Rendement du dividende : -

AGFA GEVAERT

Une opportunité pour l’investisseur patient

Conseil : acheter
Risque : élevé
Rating : 1C
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Paru sur initiedelabourse.be 
le 19 avril

La valorisation 
d’Agfa ne prend 
en considération 

ni la vente prochaine
de la division IT, ni 

un rétablissement de
la rentabilité ni une
stabilisation du CA.
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Le ciel reste gris au-
dessus de l’entreprise 
de Braine-l’Alleud, active

dans la fabrication et la
commercialisation de distri-
buteurs de boissons chaudes
(café, mais aussi thé, choco-
lat, soupes, etc.) et de leurs
consommables. Les exer-
cices 2013 et 2014 s’étaient
révélés désastreux. Une bien
meilleure maîtrise des coûts,
essentiellement, permet
désormais à Fountain d’at-
teindre tout juste le break-
even (ni gains, ni pertes).
Reste que le chiffre d’af-
faires (CA) le plus élevé 
de la dernière décennie
(38,7millions d’euros) a été
réalisé... il y a 10 ans, juste-

ment. Après une nouvelle
baisse de 7,4 %, il s’établit 
au terme de l’exercice 2017 
à 27,1millions d’euros, soit
un recul de 30 % en 10 ans.
Deux mille dix-sept est la
sixième année consécutive
au cours de laquelle le CA
(35,7millions d’euros encore
en 2011) a cédé du terrain.
Certes, si la rentabilité était
au rendez-vous, il n’y aurait
pas nécessairement péril 
en la demeure ; mais l’évolu-
tion est, sur ce plan égale-
ment, inquiétante.
L’entreprise a achevé le der-
nier exercice sur des cash-
flows d’exploitation récur-
rents (Rebitda) de
2,35millions d’euros, contre
2,90millions d’euros encore

en 2016 (-18,9 %). Saluons
néanmoins le passage de 1,11
à 1,25million d’euros entre
le premier et le deuxième
semestre. De 11,6 % en 2015
et 9,9 % en 2016, la marge 
de Rebitda n’est aujourd’hui
plus que de 8,7 % ; dans les
années 2010, elle a atteint,
voire franchi, la barre des

20 %. Il convient toutefois
d’évoquer le très modeste
bénéfice net, de 0,4million
d’euros, et de rappeler que
l’entreprise avait achevé
l’exercice 2016 sur une perte
nette de 4,2millions d’euros.
En 2014, la perte nette était
de 15,3millions d’euros. 
En septembre de la même
année, Paul Baeck, nommé
CEO en 2012 seulement, 
fut remercié. Il faut dire que
son plan stratégique
(Kaffa 2018) s’avérait totale-
ment inefficace. Dans le ca-
dre de ce projet, Fountain
avait réalisé au premier se-
mestre de 2014 une impor-
tante augmentation de capi-
tal, en vertu de quoi deux
actions existantes donnaient
droit à trois nouvelles pour
un prix qui ne dépassait pas
deux euros par action
(contre 56 euros lors de l’en-
trée en Bourse, en 1999 ! ).
Fountain perd de nombreux
petits clients, lesquels sont
du reste à peine, voire pas
du tout, rentables. Elle tente
de les remplacer par des en-
treprises de 50 salariés ou
plus, et recrute à cette fin
depuis quelques années de
nouveaux commerciaux,
mais ceux-ci n’ont pas 
encore réussi à inverser 

e mouvement. Le CA est
donc résolument orienté à la
baisse, et la tendance est te-
nace. Eugeen Beckers est
demeuré plus longtemps
que prévu à la tête de la so-
ciété ; il a récemment trans-
mis le flambeau à Patrick 
Rinaldi, qui peut se préva-
loir d’une longue expérience
au sein de grandes entre-
prises spécialisées dans les
biens de consommation.
Reste à savoir s’il pourra en-
clencher un redressement
du CA. La dette financière
nette est passée de 7,67 à
6,77millions d’euros (2,9fois
le Rebitda) au terme de
l’exercice 2017.

Conclusion
Seule sa maîtrise des coûts
permet à Fountain de rester
dans le vert. Si le titre a fait
un bond à l’annonce des ré-
sultats annuels, rien ne per-
met de penser que le tracé
demeurera orienté à la
hausse. Le cours ne se re-
dressera structurellement
qu’à condition que le CA re-
noue avec la croissance. Si
l’on envisage l’hypothèse
d’un redressement du CA, 
le titre est aujourd’hui (très)
bon marché. Malheureuse-
ment, l’amélioration se fait
désespérément attendre ; 
le risque est donc actuelle-
ment supérieur à la
moyenne. z

Le chiffre d’affaires
est résolument

orienté à la baisse.

FOUNTAIN

Un café toujours sans saveur

Conseil : acheter
Risque : élevé
Rating : 1C

Cours : 1,00 euro
Ticker : FOU BB
Code ISIN : BE0003752665
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière : 4,2millions EUR
C/B 2017 : 10
C/B attendu 2018 : 9
Perf. cours sur 12 mois : -46 %
Perf. cours depuis le 01/01 : -4 %
Rendement du dividende : -
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Paru sur initiedelabourse 
le 18 avril
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Al’issue du dernier tri-
mestre de 2017, IBM
avait enfin pu faire rap-

port d’une hausse de son
chiffre d’affaires (CA). Cela
n’était plus arrivé depuis six
années. Cette tendance s’est
confirmée au premier tri-
mestre écoulé, puisque le CA
s’est accru de 5,1 % en glisse-
ment annuel, à 19,07mil-
liards de dollars. C’est plus
de 200millions de dollars
au-delà du consensus. Mais
cette croissance découle
presque exclusivement de la
faiblesse du dollar. Sans cet
effet devise positif, le CA se-
rait resté inchangé. Or l’ins-
titut de recherche Gartner 
a pronostiqué pour cette an-
née une hausse des dépenses
globales en IT de plus de
6 %. Selon Gartner, certains
segments d’IBM devraient
faire encore mieux, comme
les Logiciels (+11 %) et les
services IT (+7 %).
Au terme des trois premiers
mois de 2018, le bénéfice
d’exploitation d’IBM s’est
établi à 2,3milliards de dol-
lars, ou 2,45dollars par ac-
tion, soit 4 % de plus qu’un
an plus tôt et légèrement
plus que le consensus
(2,4dollars). Un avantage fis-
cal et une charge de restruc-
turation se sont globalement
neutralisés. Le bénéfice net a
reculé de 4 %, à 1,68milliard
de dollars. Une évolution
plane du CA hors effets de
change : voilà ce que nous
observons depuis plusieurs
trimestres chez IBM. Et cela
continue d’affecter la renta-
bilité. La marge brute au ni-
veau du groupe s’est tassée 
à 43,2 %, soit 0,7 % de moins
que l’an dernier. Les ana-
lystes s’attendaient à ce
qu’elle augmente.
Le CA des pôles de crois-

sance (Strategic Impera-
tives) a progressé au premier
trimestre (fluctuations 
de change non incluses) 
de 10 %, contre +14 % un an
plus tôt. Dans le segment
Cloud, il s’est accru de 14 %
par rapport à la même pé-

riode l’an dernier. En soi, 
ce n’est certes pas mauvais,
mais l’an dernier la crois-
sance moyenne était de
24 %. Celle de la concur-
rence (Amazon Web Ser-
vices, Microsoft ou Google)
est nettement plus soutenue.
Les segments Sécurisation
(+60 %), Activités mobiles
(+14 %) et Logiciels analy-
tiques (+4 %) ont tous moins
bien évolué qu’au 4e trimes-
tre de 2017. Avec un CA de
1,5milliard de dollars (+4 %),
le segment traditionnel 
Systems (matériel et sys-
tèmes d’exploitation) a enre-
gistré une performance infé-
rieure aux attentes
(1,7milliard de dollars). Dans
les Global Business Services
(outsourcing), les ventes ont
reculé de 1 % en raison de la
diminution des prix. Les So-
lutions cognitives (notam-
ment l’intelligence artifi-

cielle) ont en revanche affi-
ché une croissance de 2 %.
Au cours du premier trimes-
tre, le groupe a produit un
cash-flow disponible de
1,3milliard de dollars et dis-
tribué 2,2milliards de dol-
lars aux actionnaires ; il a af-
fecté 1,4milliard de dollars
aux dividendes et 0,8mil-
liard au rachat d’actions. 
Il prévoit de racheter encore
pour trois milliards de dol-
lars d’actions propres. 
Au 31 mars, IBM disposait
de 13,2milliards de dollars
en liquide et affichait une
dette de 46,4milliards de
dollars. Pour cette année, le
groupe anticipe un cash-
flow disponible de 12mil-
liards de dollars et un béné-
fice par action au moins égal
à celui de l’an dernier
(13,8dollars).

Conclusion
La faible rentabilité et l’ab-
sence de croissance demeu-
rent les points faibles du
groupe. A cet égard, nous
n’entrevoyons pas d’amélio-
ration à court terme. Heu-
reusement, les cash-flows
élevés et la rémunération
des actionnaires compen-
sent ces aspects. A 11fois 
le bénéfice escompté, le titre
n’est pas seulement moins
cher que la moyenne du
marché : sa valorisation est
également inférieure à la
moyenne historique du
groupe. Nous attendrions. z

Cours : 148,79dollars
Ticker : IBM US
Code ISIN : US4592001014
Capit. boursière : 136,8milliards USD
C/B 2017 : 11,5
C/B attendu 2018 : 11
Perf. cours sur 12 mois : -9 %
Perf. cours depuis le 01/01 : -3,5 %
Rendement du dividende : 4 %

Au cours du premier
trimestre, IBM 

a distribué 
2,2milliards de dollars 

aux actionnaires.

IBM

Rentabilité et croissance demeurent les points faibles du groupe

Paru sur initiedelabourse.be 
le 20 avril

Conseil : conserver/attendre
Risque : moyen
Rating : 2B
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Kinross Gold, dont 
le siège est situé au 
Canada, est le cin-

quième producteur aurifère
au monde. Avec une hausse
de plus de 40 %, l’action
s’est nettement mieux com-
portée l’an dernier que la
moyenne du secteur. Cette
année, c’est la situation in-
verse qui s’annonce : 
début 2018, Kinross a déjà
reculé de 18 %, alors que
l’indice Van Eck Gold 
Miners n’a perdu que 6 %.
L’Amérique du Nord et
l'Amérique du Sud, où le
groupe détient des mines
aux Etats-Unis, au Brésil et
au Chili, représentent envi-
ron 60 % de la production
de Kinross. Ses mines

d’Afrique de l’Ouest (Mauri-
tanie et Ghana) s’en adju-
gent 20 %, tout comme ses
mines russes, Dvoinoye et
Kupol, qui ont par contre
suscité quelque inquiétude
récemment. L’annonce de
potentielles sanctions com-
merciales à l’encontre de la
Russie a en effet nui à 
Kinross, dont le cours a
plongé de 9 % en un jour,
son recul le plus sensible de-
puis fin 2016. Les actifs mi-
niers russes sont situés en
Sibérie ; ils produisent des
revenus en dollar mais leurs
coûts, qui d’ailleurs sont les
plus faibles au niveau du

groupe, sont comptabilisés
dans la devise locale, le rou-
ble. Le repli de la devise
russe est une évolution favo-
rable pour Kinross. Epin-
glons que Moroshka, un ac-
tif situé à proximité de la
mine de Kupol, sera mis en
service au second semestre.
Cependant, la part de la
Russie dans les réserves du
groupe s’élève à 8 % seule-
ment. Pour l’heure, rien ne
suggère que le groupe ren-
contre des problèmes sur 
le plan opérationnel, mais 
le risque géopolitique est su-
périeur à la moyenne et l’on
sait que l’actualité en Russie
continuera à avoir une inci-
dence sur le titre pendant
quelque temps.
L’an dernier, l’ensemble 
des mines du groupe a livré
2,67millions d’onces troy
d’or à un coût de production
total de 954dollars
l’once troy. En 2016, ces
chiffres s’élevaient respecti-
vement à 2,79millions et
986dollars. Sans tenir
compte de la vente de Chi-
rano, les réserves d’or prou-
vées se sont accrues l’an der-
nier de 25,2 à 25,9millions
d’onces troy. Kinross a réa-
lisé un bénéfice net ajusté de

445millions de dollars,
contre une perte de 104mil-
lions de dollars en 2016.
Pour 2018, le groupe s’at-
tend à produire 2,5millions
d’onces troy, à un coût total
de 975dollars l’unité.
Kinross investit dans de
nombreux projets. L’exten-

sion de Tasiast en deux
phases évolue comme prévu.
La durée de vie de Round
Mountain sera prolongée de
cinq ans, ce qui devrait ac-
croître de deux millions
d’onces troy ses réserves. 
La capacité de production
des sites de Bald Mountain
et Fort Knox est elle aussi en
cours d’extension.
Cette année, le groupe in-
vestira 1,075milliard de dol-
lars, contre 898millions de
dollars en 2017. Le cash-flow
d’exploitation (Ebitda) de-
vrait par ailleurs s’accroître
de 12 %, à 1,2milliard de dol-
lars. Au terme de l’an der-
nier, Kinross disposait de
1,03milliard de dollars de li-
quidités, contre 827millions
de dollars un an plus tôt. 
La dette nette est restée 
à peu près inchangée, à
1,73milliard de dollars.

Conclusion
Le plongeon du cours n’a
pas encore eu d’incidence 
de nature opérationnelle 
– à court terme, il ne devrait
pas  en avoir. Kinross est fi-
nancièrement sain et dis-
pose d’un attrayant porte-
feuille de projets qui
contribueront à la crois-
sance organique à partir de
l’exercice prochain. A quatre
fois l’Ebitda attendu et une
fois la valeur comptable,
Kinross est meilleur marché
que la plupart de ses concur-
rents. Nous considérons dès
lors son récent repli comme
une nouvelle opportunité
d’achat. z

Les nombreux projets
du groupe

contribueront 
à sa croissance

organique à partir 
de l’an prochain.

KINROSS GOLD

Ses actifs miniers en Russie inquiètent le marché

Paru sur initiedelabourse.be 
le 19 avril

Conseil : acheter
Risque : élevé
Rating : 1C

Cours : 3,67dollars
Ticker : KGC US
Code ISIN : CA4969024047
Marché : New York Stock Exchange
Capit. boursière : 4,6milliards USD
C/B 2017 : 27
C/B attendu 2018 : 20,5
Perf. cours sur 12 mois : +2 %
Perf. cours depuis le 01/01 : -18 %
Rendement du dividende : -
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La capitalisation boursière
de Louis Vuitton Moet
Hennessy – LVMH 

en abrégé – dépasse au-
jourd’hui la barre des
140milliards d’euros, ce qui
confère un statut des plus
impressionnant au roi ab-
solu du luxe. Le cours de
l’action LVMH a atteint un
nouveau niveau record grâce
à l’excellent chiffre d’affaires
(CA) réalisé par le groupe
lors du premier trimestre
de 2018.
Le groupe français est 
parvenu à donner un coup
de jeune à son image et 
à séduire les millennials
en concluant un contrat ex-
clusif avec la star de la pop 
Rihanna, par exemple. 
Lors du premier trimestre
de 2018, le CA du groupe
s’est accru de non moins de
10 %, à 10,9milliards d’euros.
La croissance organique a
été plus spectaculaire
encore : elle a atteint 13 %.
Pour la énième fois, LVMH 
a surpassé haut-la-main 
le consensus (+8,5 %). Prati-
quement toutes les divisions
du groupe affichent une
croissance à deux chiffres 
du CA et des bénéfices.
Les résultats de la division
Mode et maroquinerie, qui
est la plus grande mais aussi
la plus rentable du groupe,
ont constitué une agréable
surprise pour LVMH. Le CA
y a progressé de 25 %, dont
16 % de croissance orga-
nique. Cette division connue
dans le monde entier pour
les grandes marques qu’elle
abrite, de Louis Vuitton 
à Kenzo en passant par
Fendi ou Givenchy, a repré-
senté l’an dernier 36 % du
CA et 59 % du Rebit du
groupe grâce à des bénéfices
atteignant 4,9milliards d’eu-

ros (+27 %). Alors que 
la division Vins et spiritueux
(Moët & Chandon, Dom 
Perignon, Hennessy, etc.) 
a vu son CA stagner, elle a
enregistré une appréciable
croissance organique de
10 %. Les ventes de cham-

pagne ont progressé de 1 %
mais c’est la marque de co-
gnac Hennessy qui s’est par-
ticulièrement distinguée
avec 5 % de gains de volume
grâce à un bien meilleur
écoulement sur le marché
chinois. Outre les magasins
Sephora, la division Distri-
bution sélective comprend
surtout le groupe DFS (la
plus grande chaîne de maga-
sins de luxe pour les voya-
geurs). Bien que cette divi-
sion ait vu son CA diminuer
de 2 % à la suite de la résilia-
tion de sa concession à l’aé-
roport international de
Hong Kong, elle a enregistré
une croissance organique 
de 9 %. Sephora a bénéficié
des débuts en fanfare des
ventes du nouveau make-up
(Fenty Beauty) de Rihanna.
En progression de respecti-
vement 9 et 8 %, les chiffres
des deux dernières divisions,
Montres et joaillerie

(TAG Heuer, Zenith, etc.) 
et Parfums et cosmétiques
(parfums Christian Dior,
Guerlain, etc.), sont légère-
ment inférieurs à la
moyenne du groupe pour 
le premier trimestre mais
leur poids dans le CA total
est plutôt limité. Elles affi-
chent en revanche une crois-
sance organique supérieure
à la moyenne (respective-
ment +20 % et +17 %).
Sous la houlette de son PDG
et actionnaire principal Ber-
nard Arnault, la direction de
LVMH croit dur comme fer
en un avenir radieux pour 
le groupe de luxe français,
qui n’a pas son pareil pour
profiter du fait que le mar-
ché émergent crucial qu’est
la Chine tourne de nouveau
à plein régime ces derniers
temps.

Conclusion
LVMH a une nouvelle fois
démontré, au premier tri-
mestre, qu’il est un groupe
de luxe de tout premier plan.
Valorisée à 25fois le bénéfice
attendu pour 2018 et à plus
de 13fois le rapport attendu
valeur d’entreprise
(EV)/cash-flow d’exploita-
tion (Ebitda), son action est
loin de pouvoir encore être
considérée comme bon mar-
ché mais n’est pas non plus
beaucoup plus chère que 
la moyenne du secteur mal-
gré des performances au-
dessus du lot. z

Pour la énième fois,
LVMH a surpassé

haut-la-main 
le consensus.

LVMH

Le marché chinois entretient la forme olympique du roi du luxe

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

Cours : 282,5 euros
Ticker : MC FP
Code ISIN : FR0000121014
Marché : Euronext Paris
Capit. boursière : 143,3milliards EUR
C/B 2017 : 27,5
C/B 2018 attendu : 25
Perf. cours sur 12 mois : +38 %
Perf. cours depuis le 01/01 : + 15 %
Rendement du dividende : 1,8 %
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Le spécialiste liégeois 
de la santé féminine a pu
publier d’excellents 

résultats à l’issue de la
phase IIb de son étude
consacrée à Donesta, un mé-
dicament potentiel contre
les effets de la ménopause.
Avec Estelle, un contracep-
tif, Donesta est le deuxième
candidat produit de Mithra
contenant l’œstrogène natu-
rel Estetrol (E4). Début
2017, Mithra a dû prolonger
l’étude de phase IIb avec
Donesta afin de recueillir
davantage d’informations
pouvant contribuer au dé-
roulement optimal de la
phase suivante (III) de
l’étude clinique. Un retard
d’un an par rapport au pro-

gramme, donc, mais la déci-
sion se révèle judicieuse.
Au cours de la première
étape de l’étude, Mithra 
a déterminé la dose d’E4 
à administrer. Durant 12 se-
maines, 257 patientes méno-
pausées ont reçu soit le pla-
cebo, soit une dose d’E4 ;
200 d’entre elles ont reçu le
traitement intégral. La dose
minimale optimale identi-
fiée est de 15 milligrammes
d’E4. L’administration de
cette dose a démontré statis-
tiquement une réduction 
de l’ordre de plus de 80 %

du nombre d’effets secon-
daires par rapport au début
du traitement. Les sujets
ayant pris le placebo ont
constaté une diminution 
de 60 % des bouffées de
chaleur. Ce taux élevé de ré-
ponse au placebo, observé
lors d’études antérieures, est
conforme à la norme. Après
quatre semaines de traite-
ment déjà, Mithra observait
une différence statistique-
ment pertinente. Notons
que les objectifs secondaires
principaux ont été atteints
également. En outre, le pro-
fil de sécurité a été à nou-
veau confirmé, tant au ni-
veau hémostatique que
cardiovasculaire.
Ces prochains mois, Mithra
présentera l’ensemble des
résultats de l’étude à l’occa-
sion de conférences. Sui-
vront les négociations avec
les instances régulatoires
européennes (AEM) et amé-
ricaines (FDA), en vue du
démarrage de la phase III.
Mithra étudiera en parallèle
la possibilité de s’associer 
à un partenaire.
Nous attendons à présent 
le troisième trimestre pour
connaître d’autres résultats
cruciaux, ceux de la
phase III de l’étude consa-
crée à Estelle (en Europe et
en Russie). Pour les résultats

de cette même étude menée
en Amérique du Nord, il fau-
dra patienter jusqu’au pre-
mier trimestre de 2019. 
Récemment, Mithra a signé
un accord de principe avec
Searchlight Pharma pour 
la commercialisation 
d’Estelle au Canada.
Tant Estelle que Donesta
sont susceptibles de devenir
des blockbusters (produits

générant un revenu annuel
d’au moins un milliard de
dollars). Par ailleurs, Mithra
a déposé le 20 mars aux
Etats-Unis le dossier d’enre-
gistrement pour MyRing,
son anneau vaginal géné-
rique. En cas d’approbation,
le produit y sera commercia-
lisé par son partenaire
Mayne Pharma lors du pre-
mier semestre de 2019. 
En Europe, le feu vert est at-
tendu au cours du troisième
trimestre prochain.

Conclusion
Les résultats publiés depuis
le début de cette année
confirment le potentiel 
d’Estetrol tant sur le marché
de la contraception que sur
celui de la ménopause. 
L’action Mithra n’a réagi que
modérément à l’annonce 
des excellents résultats ob-
tenus avec Donesta. Cela dit,
elle a déjà pris beaucoup 
de hauteur depuis janvier.
Nous sommes convaincus
que le profil enviable de
l’E4, s’agissant de l’efficacité
comme de la sécurité, et la
perspective de résultats tout
aussi concluants avec Estelle
en phase III, éveilleront 
l’intérêt des investisseurs 
au cours des prochains mois.
La valorisation n’est pas en-
core excessive au regard du
potentiel de l’E4 et des par-
tenariats lucratifs qui s’an-
noncent cette année autour
des deux produits phares 
de l’entreprise. z

MITHRA PHARMACEUTICALS

Des résultats de phase II convaincants avec Donesta

Conseil : acheter
Risque : élevé
Rating : 1C

Cours : 24,65 euros
Ticker : MITRA BB
Code ISIN : BE0974283153
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière : 844millions EUR
C/B 2017 : -
C/B attendu 2018 : -
Perf. cours sur 12 mois : +165 %
Perf. cours depuis le 01/01 : +140 %
Rendement du dividende : -

Paru sur initiedelabourse.be 
le 20 avrilG
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Les résultats 
tout aussi cruciaux

de la phase III 
de l’étude consacrée
à Estelle en Europe

et en Russie 
seront dévoilés 
au 3e trimestre.
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Selon plusieurs médias, 
le groupe français de télécom-
munications et de construc-
tion Bouygues discuterait avec
Altice d’une acquisition des
activités françaises de cette
dernière. Ces négociations 

ne seraient guère avancées.
Les entreprises ont nié l’exis-
tence de pourparlers. 
Les investisseurs ont en tout
cas prêté oreille aux rumeurs,
puisque l’action Altice a gagné
quelque 10 % en une semaine.
Techniquement, le cours 
d’Altice se reprend après une
chute spectaculaire, plus pro-
noncée à la fin de l’an dernier.

Conseil : conserver/attendre
Risque : élevé
Rating : 2C
Cours : 8,29 euros
Ticker : ATC NA
Code ISIN : NL0011333752

Sans donner de perspective
chiffrée, le spécialiste de la lin-
gerie a prévenu que le chiffre
d’affaires (CA) ne progresse-
rait pas cette année par rap-
port à celui de 2017. Une
légère baisse est possible, qui
serait plus marquée que celle

mentionnée dans le communi-
qué de presse relatif aux résul-
tats annuels. Le lancement de
Marie Jo Swim rencontre 
un vif succès et la croissance
des nouveaux canaux a com-
pensé en partie l’effet du
démarrage plus lent des
ventes en magasins. Van de
Velde œuvre au développe-
ment d’autres canaux encore
et de l’e-commerce. 
L’action a abandonné 10 %
après l’avertissement relatif 
au CA.

Conseil : conserver/attendre
Risque : moyen
Rating : 2B
Cours : 34,05 euros
Ticker : VAN BB
Code ISIN : BE0003839561

Le fournisseur de services de
streaming a enregistré 7,5mil-
lions de nouveaux abonnés
dans le monde – un million 
de plus que prévu –, un chiffre
d’affaires de 3,7milliards 
et un bénéfice de 290millions
de dollars sur les trois pre-

miers mois de l’année. Il table
sur une augmentation du
nombre d’abonnés de 6,2mil-
lions d’unités au 2e trimestre,
un chiffre à nouveau large-
ment supérieur au consensus,
mais sur une croissance 
du bénéfice moins spectacu-
laire en raison des efforts
déployés par le groupe en
matière de contenu. Le cours
de l’action a atteint un nou-
veau record après la publica-
tion des résultats. Support 
à 285dollars.

Conseil : conserver/attendre
Risque : élevé
Rating : 2C
Cours : 327,51dollars
Ticker : NFLX US
Code ISIN : US64110L1061

Les résultats publiés par le
géant de la bière pour le pre-
mier trimestre n’ont pas
convaincu. Pourtant, Heineken
a enregistré une croissance
autonome des volumes de
bière consolidés de 4,3 %,

légèrement supérieure aux
attentes. Les volumes ont
reculé de 1,7 % en Europe,
mais la croissance enregistrée
dans la région Asie-Pacifique
est intéressante. Pour 2018,
Heineken maintient les taux 
de croissance des volumes et
les prévisions exprimés précé-
demment, mais prévient que
des effets de change pour-
raient peser sur le bénéfice.
Résistance à 90 euros.

Conseil : conserver/attendre
Risque : faible
Rating : 2A
Cours : 88,56 euros
Ticker : HEIA NA
Code ISIN : NL0000009165
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Ce 27 avril marque la fin
de la 20e édition du
Concours Investisseur,

l’événement annuel organisé
par Trends-Tendances et
Keytrade Banque. Le ga-
gnant remportera le premier
prix, 10.000 euros à investir.
Suivez toute l’actualité sur
http://concoursinvestis-
seurs.levif.be. Nous assis-
tons à présent au sprint
final : à ce stade, chaque
participant peut encore
bousculer le classement.

Effet de levier
Dans le cadre de ce
concours, il est possible 
de négocier tant des actions
que des turbos et trackers.
Vous pouvez recourir aux
turbos pour investir dans di-

verses valeurs telles que des
actions, des indices bour-
siers, des devises, des obli-
gations, des matières pre-
mières ou encore des fonds
d’investissement. Vous joue-
rez la hausse ou la baisse 
de ces «sous-jacents» avec
un effet de levier.
Les turbos ont été conçus
par ABN AMRO, qui a dé-
posé l’appellation aux Pays-
Bas. D’autres banques pro-
posent un produit similaire,
sous un autre nom : ING
émet des sprinters, 
la banque américaine Citi et
le groupe allemand Com-
merzbank émettent des
speeders et limited speeders,
etc.
La spécificité du turbo ré-
side dans son effet de le-

vier : le turbo long progresse
presque toujours plus à me-
sure qu’augmente la valeur
sous-jacente. Si le levier est
de 5, le turbo progressera 
de 5 % à chaque pour cent
de hausse du sous-jacent. 
Le turbo short associé à un
levier de 5 augmentera en
revanche de 5 % si la valeur
sous-jacente régresse de 1 %.
Le contraire est aussi vrai  :
si la valeur sous-jacente
prend la direction opposée,
la perte sera également 
un multiple. En d’autres
termes, il est possible par ce
biais de réaliser une plus-
value importante comme
une lourde perte. C’est la
raison pour laquelle ce pro-
duit est réservé à l’investis-
seur expérimenté.

Suivre les indices
Le tracker, ou exchange-
traded fund (ETF), est un
produit d’investissement né-
gociable en Bourse. Son ob-
jectif est de répliquer le plus
fidèlement possible un in-
dice. Les trackers s’échangent
sur les marchés réglementés.
Par comparaison avec les
fonds indiciels, leurs frais 
de gestion sont relativement
limités parce que des ordina-
teurs font l’essentiel du tra-
vail. Qui plus est, les ETF
sont négociables en continu
– comme les actions –, 
pendant les horaires de cota-
tion, tandis que les fonds in-
diciels ne le sont générale-
ment qu’une fois par jour.
Ces avantages expliquent 
le succès des trackers. z

Les marchés de matières
premières sont particuliè-
rement sensibles à une

hausse des taxes à l’importa-
tion, aux sanctions commer-
ciales et autres mesures pro-
tectionnistes. L’annonce 
par le président américain 
Donald Trump, il y a
quelques semaines, d’une
augmentation des droits à
l’importation sur l’aluminium
(notamment) provenant de
Chine a initialement donné
lieu à une réaction plutôt
molle au niveau des prix.

Rusal sur liste noire
La perception du marché 
a changé lorsque la Russie
s’est vu attribuer le mauvais
rôle par la communauté in-
ternationale dans le conflit
syrien. Sous l’impulsion des

Etats-Unis, des sanctions
ont été imposées à plusieurs
grandes entreprises et oli-
garchies russes. En font par-
tie Rusal et Oleg Deripaska,
l’oligarchie qui contrôle le
producteur d’aluminium.
Rusal est le plus grand four-
nisseur du métal de base 
en dehors de la Chine, et a
plusieurs joint-ventures
et accords de livraison avec
de nombreux groupes mi-
niers. Ainsi la quasi-totalité
de la production d’alumi-
nium de Rio Tinto provient-
elle d’une joint-venture avec
Rusal en Australie. Glencore
est quant à lui le plus grand
client direct de Rusal. Or,
dans le cadre des sanctions,
depuis le 17 avril ni la
Bourse des matières pre-
mières London Metal 

Exchange (LME) ni le 
Comex (CME) n’acceptent
d’enregistrer dans leurs 
centres de stockage le métal
provenant de Rusal.
Cette évolution a hissé le
prix de la tonne d’alumi-
nium pour livraison dans 
les trois mois (LME alumi-
nium 3M – contrat à terme)
d’un quart durant les trois
premières semaines d’avril,
à son plus-haut depuis fin
2011. Juste avant que la me-
sure entre en vigueur, les
stocks du LME et du Comex
ont sensiblement augmenté.
Tous les intervenants de
marché qui détenaient de
l’aluminium provenant de
Rusal ont voulu l’enregistrer
avant que les sanctions en-
trent en vigueur. Mais l’en-
volée de cours est due égale-

ment à des mouvements
spéculatifs.

Risque
Avec 3,8millions de tonnes
d’aluminium l’an dernier,
Rusal s’est adjugé une part
de 6 % de la production
mondiale. Sa part en dehors
de la Chine atteint même
17 %. Il ne fait dès lors aucun
doute que Rusal est un ac-
teur important sur la scène
mondiale. Dans la mesure 
où l’on ignore pour l’heure
combien de temps les sanc-
tions resteront d’application,
il est difficile d’en estimer les
conséquences. L’an dernier,
le marché mondial de l’alu-
minium affichait un léger
déficit, lequel pourrait se
creuser sans la contribution
de Rusal. z

matières premières

Le cours de l’aluminium s’envole

Concours Investisseur

Le sprint final

WWW.INITIEDELABOURSE.BE 26 AVRIL 2018 11



La production d’huile 
de palme du groupe 
de plantations anversois

a atteint 78.185 tonnes au
premier trimestre, en baisse
de 3,3 % par rapport à la
même période, l’an dernier.
La production des fruits 
provenant de ses plantations
a progressé de 3,48 %, 
à 66.509 tonnes, mais celle
des fruits achetés auprès 
de tiers a nettement chuté,
de 29,7 %, à 11.676 tonnes.
Cette moindre performance
est entièrement imputable 
à une météo très humide en
Papouasie-Nouvelle-Guinée
(PNG), qui a lourdement
pesé sur la production 
à Hargy Oil Palms (-11,35 %,
à 19.851 tonnes) et sur la pro-
duction de fruits achetés 
(-31,93 %, à 10.862 tonnes).
L’an dernier avait été mar-
qué par une production ex-
ceptionnelle en PNG en rai-
son d’un temps relativement
sec. Sipef prévoit un net re-
dressement de la production
à partir du deuxième 
trimestre. La production 
en Indonésie s’est accrue 
de 12,15 % sur les plantations
matures de Tolan Tiga
(16.689 tonnes) et de 6,72 %
à Agro Muko (19.576 tonnes).
Dans la province de Sumatra
du Nord, les plantations
d’UMW et de TUM, plus
jeunes, ont produit
9.572 tonnes (+10,61 %), 
alors que celle de PT 
Dendymarker (DMIL), 
rachetée l’an dernier, a ap-
porté 821 tonnes. Des tra-
vaux d’amélioration 
à Dendymarker ont été lan-
cés afin d’accroître le pour-
centage d’extraction au
cours des années à venir 
(actuellement 15,1 %, contre
une moyenne de plus de
23 % en Indonésie).

100.000 hectares en 2022
En outre, le remplacement
des vieux palmiers et les
projets d’extension destinés
à accroître à terme la super-
ficie totale de palmiers 
du groupe de 2.000 hectares
à plus de 8.000 hectares 
ont commencé. L’expansion
des concessions proches
s’est également poursuivie 
à Musi Rawas. Aujourd’hui,
902 hectares de plantations
sont en âge de produire et
9.607 hectares sont plantés
ou préparés sur un total
(provisoire) de 13.984 hec-
tares. Dendymarker et Musi
Rawas sont les deux pierres
angulaires de l’extension 
de la superficie de
71.865 hectares fin 2017 
à 86.300 hectares au cours
des années à venir. Le
groupe reste optimiste et a
toujours l’intention d’attein-
dre le seuil de 100.000 hec-
tares en 2022 à l’aide d’ac-
quisitions supplémentaires.
Malgré les résultats légère-
ment décevants du premier
trimestre, Sipef a confirmé
ses perspectives de produc-
tion pour cet exercice, avec
une croissance attendue 
de 9 % par rapport à 2017. 
Le cours de l’huile de palme
s’élevait en moyenne à
674dollars la tonne au pre-
mier trimestre. Il a reculé de
12,8 % par rapport à l’an der-
nier (773dollars). Le groupe
a déjà vendu à 738dollars 
la tonne 50 % du volume an-
nuel espéré. Au même mo-
ment l’an dernier, Sipef avait
vendu 45 % de sa production
à 788dollars la tonne. Le
groupe prévoit une évolu-
tion très stable du cours de
l’huile de palme au cours des
mois à venir, la forte hausse
du cours du pétrole pouvant
relancer la demande de l’in-

dustrie du biodiesel.
L’approbation de la vente 
de sa participation de 50 %
dans le groupe d’assurances
belge BDM-ASCO (plus-
value de 7 millions de dol-
lars) est attendue 
au deuxième trimestre. 
Le cours de Sipef s’est
quelque peu replié après 
la publication du rapport 
intermédiaire, mais le titre
demeure digne d’achat (ra-
ting 1B) pour le long terme.

Hausse des bénéfices 
au Japon
La Bourse japonaise se
contracte en ce début d’an-
née. L’indice Nikkei a essuyé
une perte comparable à celle
qu’ont enregistrée les mar-
chés d’actions européens. Le
tracker iShares MSCI Japan
EUR Hedged ETF (Euro-

next Amsterdam ;
ticker IJPE), que nous déte-
nons en portefeuille modèle,
a reculé de plus de 3 % de-
puis début janvier. Heureu-
sement, en glissement an-
nuel, il affiche un gain de
18 %. En période de tensions
géopolitiques impliquant 
les Etats-Unis, le yen japo-
nais (JPY) est souvent la
monnaie refuge idéale, car
très liquide. Cette évolution
n’est en revanche pas avan-
tageuse pour les entreprises
exportatrices japonaises, qui
sont toujours très représen-
tées au sein de l’indice 
Nikkei.
La Bourse japonaise est
pourtant soutenue par les
bénéfices attrayants des en-
treprises nippones. Les pré-
visions de bénéfices de celles
qui sont cotées à la Bourse
sont en hausse depuis
17 mois. Avec une croissance
des bénéfices de 8 % pour
l’exercice 2018, les attentes
ne sont pourtant pas exces-
sives.
Nous restons dès lors
convaincus que la Bourse 
japonaise recèle un potentiel
haussier supérieur à la
moyenne pour les années 
à venir. Nous recomman-
dons toujours d'y investir 
un pourcentage limité d'un
portefeuille d'actions, à titre
de diversification. z

Un premier trimestre en mode mineur pour Sipef

L'actualité des sociétés cotées

• Valeurs de base/trackers
- General Electric (GE)  : à elles seules, les informations et rumeurs
liées au conglomérat américain pourraient remplir cet encadré.
Une source relativement fiable fait état de la vente de la filiale
autrichienne de GE, Jenbacher, à un ou plusieurs investisseurs 
en private equity pour environ trois milliards de dollars. Les noms 
les plus cités sont Cummins et CVC Capital Partners. Les résultats
du premier trimestre ont soutenu le cours de GE, essentiellement
parce que les objectifs annuels ont été maintenus. Nous y revien-
drons dans le prochain numéro.
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PORTEFEUILLE

       

Achat  : -
Vente  : nous acceptons l’offre de Sanofi à 45 euros par
action Ablynx ; nous vendons les 100 titres Ablynx
qu’il nous reste (versement le 18/5)

Return total
Actions % Cash % Valeur totale %

139.889,78  (99,1 %) 1.341,69 (0, 9%) 141.231,47  (100%)

Comparaison des performances
                                 Depuis le 01/01/2018           Depuis le 01/01/2018
Initié de la Bourse             +12,1 %                          Indice Eurostoxx50           -0,3 %
Indice Bel 20                       -1,4 %                           Indice MSCI World            -1,8 %

Ordres

• Energie
- Cameco : le plus grand producteur d’uranium canadien coté 
en Bourse pourrait profiter des sanctions américaines prises 
à l’encontre des producteurs d’uranium russes. L’action a en tout
cas rebondi la semaine dernière. Cameco publie les résultats 
du premier trimestre le vendredi 27/04.
- Schlumberger : les résultats du premier trimestre étaient
conformes aux attentes, tant s’agissant du chiffre d’affaires que 
du bénéfice. L’action a de nouveau les faveurs du marché en raison
de la hausse du cours du pétrole. Une analyse complète dans 
le prochain numéro.

• Vieillissement de la population
- Fresenius SE : comme nous l’espérions, le champion de la crois-
sance allemand a renoncé à acquérir Akorn Inc., un producteur 
et vendeur américain de produits OTC, auquel il avait fait une offre
(4,3milliards de dollars) il y a un an. Fresenius doit à présent 
lui payer une indemnité de 129millions de dollars. Non mécon-
tents que l’opération n’aboutisse pas, les analystes et investisseurs
ont fait remonter le cours de l’action.
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De nombreuses entre-
prises du secteur pétro-
lier ont souffert des

baisses de cours du baril ces
dernières années. En cause :
des conditions de marché
défavorables au brut et une
suroffre persistante. Mais
depuis l’été 2017, la situation
a considérablement évolué.
Le baril se négocie actuelle-
ment à plus de 72dollars.
L’or noir n’avait plus été
aussi cher depuis novem-
bre 2014.

De nouvelles émissions
bien notées
L’amélioration conjonctu-
relle du secteur pétrolier
trouve également écho sur 
le marché obligataire. Les
grands acteurs profitent des
conditions favorables pour
emprunter davantage par le
biais de nouvelles émissions.
C’est avant tout le cas
d’Exxon Mobil. La plus
grande compagnie pétrolière
au monde a réalisé l’an der-
nier un bénéfice net de
quelque 15milliards de dol-

lars, et le rapport annuel dé-
borde d’optimisme. Le béné-
fice pourrait doubler en sept
ans, d’après la direction.
Bien entendu, de nom-
breuses obligations Exxon 
se traitent sur le marché. 
Standard & Poor’s leur attri-
bue un AA+, qui n’est qu’un
cran en dessous de la note
optimale. L’émission assortie
d’un coupon de 3,043 %
versé semestriellement nous
a séduits. Elle arrive à
échéance le 1er mars 2026.
Vu le cours de 98,22, le ren-
dement s’établit à 3,3 %. 

Les coupures de 2.000dol-
lars sont «démocratiques».
Le plus grand contribuable
du Mexique, la compagnie
Petróleos Mexicanos 
(PEMEX), figure déjà dans
notre sélection avec une
émission en livre britan-
nique. Mais de nombreuses
autres obligations du même
émetteur sont disponibles.
Trois obligations en dollar
américain arrivent ainsi 
à échéance en 2023, 2024 
et 2026. Elles portent des
coupons de respectivement
3,5 %, 4,875 % et 4,5 % et

procurent des rendements
de 4,34 %, 4,58 % et 4,9 %.
Des conditions conformes
au marché pour ces obliga-
tions assorties d’une bonne
note, BBB+.

Rendement supérieur
Petrobras est une compagnie
pétrolière publique brési-
lienne. Elle présente une
note un peu plus faible que
PEMEX, ce qui oblige les
Brésiliens à proposer un ren-
dement supérieur. L’obliga-
tion en dollar (USD) qui ar-
rive à échéance en 2025 

LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ

Devise Emetteur Coupon Echéance Cours Rendement Coupure Rating
EUR Sanofi SA 1,875% 21/03/38 100,6 1,84% 100.000 AA
EUR Tereos Finance 4,125% 16/06/23 99,28 4,28% 100.000 BB
EUR Nordex SE 6,5% 01/02/23 95,89 7,54% 100.000 NR
EUR Vallourec* 6,375% 15/10/23 100,49 6,26% 100.000 B
CHF Gazprom 1,45 % 06/03/23 100,21 1,42% 5000 NR
USD United States Steel 6,25% 15/03/26 99,5 6,33 % 1000 B
USD Alphabet Inc. 1,998% 15/08/26 90,28 3,35% 2000 AA+
USD FMG Resources 5,125% 15/03/23 99,5 5,24% 2000 BB+
GBP Petroleos Mexicanos 3,75% 16/11/25 99,12 3,88% 100.000 BBB+
NOK Deutsche Bank 2,50% 20/09/22 101,61 2,11% 10.000 BBB
SEK BEI 1,75 % 12/11/26 105,89 1,02% 10.000 AAA
CAD Land. Rentenbank 2,25% 23/07/21 99,43 2,42% 1000 AAA
AUD. Apple Inc 3,35% 10/01/24 101,02 3,15% 10.000 AA+
NZD Rabobank 3,625% 08/06/22 101,62 3,20% 2000 A+
ZAR KFW 7,500% 10/11/22 100,30 7,42% 5000 AAA
TRY BIRD 8,25% 04/03/22 86,24 12,97% 1000 NR
PLN BEI 2,75% 25/08/26 98,48 2,95% 1000 AAA
*nouveau en sélection

Un secteur pétrolier parfaitement huilé
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et porte un coupon de 5,3 %
rapporte 5,321 % puisqu’elle
se négocie à 99,8 % de la va-
leur nominale. Les titres
étaient nettement meilleur
marché au début de cette an-
née. Ceux qui sont prêts à ac-
quérir une obligation assortie

d’une échéance résiduelle de
10 ans peuvent encore obte-
nir un rendement d’un peu
plus de 6 % chez Petrobras.
L’obligation en question ar-
rive à échéance le 27 janvier
2028 et porte un coupon d’un
peu plus de 6 %. Les deux
obligations existent en cou-
pures de 2.000dollars.
Dans le cadre de son activité
d’exploration et d’exploita-
tion de gisements de pétrole
et de gaz offshore, Petrobras a
récemment conclu un contrat
de livraison de produits et
services avec le groupe fran-
çais Vallourec. Vallourec est
le numéro 1 sur le marché
mondial des conduites desti-
nées aux secteurs de l’énergie
(pétrole et gaz, énergie élec-
trique) et industriel (automo-

bile et construction). Bien
entendu, Vallourec est égale-
ment présent sur le marché
obligataire. L’entreprise a ré-
cemment émis une obligation
en euro qui offre un rende-
ment attrayant de 6,26 %.
Nous la reprenons dans notre
sélection. Vallourec a récem-
ment publié des résultats peu
brillants, mais le rendement
de cette obligation n’en a pas
souffert. En dépit d’une perte
nette de 537millions d’euros
au terme de l’exercice 2017, à
opposer à un chiffre d’af-
faires de 3,75milliards, le di-
recteur du groupe français,
Philippe Crouzet, est relati-
vement optimiste pour cette
année et les suivantes. La
nouvelle obligation a suscité
plus d’intérêt qu’attendu.
Ensco Plc est très active sur
le marché obligataire. L’en-
treprise britannique est sur-
tout présente aux Etats-Unis,
où elle fournit des exploi-
tants de gisements en haute
mer. Elle dispose d’une des
flottes les plus modernes au
monde pour les opérations en
eaux très profondes. De nom-
breux clients sont manifeste-
ment satisfaits de ses ser-
vices, car Ensco a été élue 
à huit reprises l’entreprise 
la plus orientée client du sec-
teur pétrolier. Une qualité
qui ne s’est cependant pas
traduite dans les résultats
opérationnels ces dernières
années. Les émissions 
d’Ensco se voient dès lors at-
tribuer une note spéculative
(BB-) par Standard & Poor’s.
L’investisseur peut en tirer
profit. Les obligations en dol-
lar américain qui arrivent à
échéance en 2025 et 2026 of-
frent un rendement supé-
rieur à 8 %. Elles portent des
coupons de respectivement
5,2 % et 7,75 % et sont dispo-

nibles en coupures 
de 2.000dollars.

Moins populaire
Raffinerie Heide GmbH ne
jouit pas de la notoriété des
émetteurs précédents. Pour-
tant, ce raffineur allemand
n’est pas un acteur négligea-
ble sur la scène des produits
pétroliers. Il transforme
chaque année plus de quatre
millions de tonnes de pétrole
brut en produits finis. A la fin
de l’an dernier, l’entreprise a
émis une obligation porteuse
d’un coupon de 6,375 %. Elle
arrive à échéance le 1er dé-
cembre 2022 et est actuelle-

ment disponible à 101 % de sa
valeur nominale, pour un
rendement très intéressant
de 6,12 %. La note spéculative
(B) attribuée par 
Standard & Poor’s n’y est
bien entendu pas étrangère.
L’obligation est disponible 
en coupures de 100.000 eu-
ros. L’émetteur se réserve ce-
pendant le droit de la rem-
bourser anticipativement. 
Le premier call est prévu
pour décembre 2019, à
103,188 % de la valeur nomi-
nale. Les suivants pourront
être exercés le 1er décembre
2020 à 101,594 %, puis le
1er décembre 2021 à 100 %. z

Egypte et Monténégro  : de nouvelles obligations publiques en euro
Ce fut une surprise  : l’Egypte et le Monténégro ont récolté des
capitaux frais avec de nouvelles obligations émises en euro. 
Il s’agit de la première émission en euro pour l’Egypte, qui a déjà
obtenu deux milliards d’euros en coupures de 100.000 euros via
des obligations qui arrivent à échéance en 2026 et 2030. La pre-
mière porte un coupon de 4,75 %, la deuxième de 6,625 %. 
Le rendement de l’obligation à court terme s’élève à 4,678 %.
L’obligation à plus long terme est, logiquement, un peu plus rému-
nératrice (5,564 %). Pour couvrir le déficit budgétaire et grossir
ses réserves de devises, l’Egypte procédera probablement 
à d’autres levées de capitaux au cours des mois à venir.
Jusqu’il y a peu, l’Egypte n’avait pas les faveurs des investisseurs.
Les autorités monétaires ont donc entrepris une véritable offen-
sive de charme. Une délégation du ministère égyptien des
Finances s’est ainsi rendue au Royaume-Uni, en Allemagne, en
Italie et en France. Elle a notamment vanté les récentes réformes
économiques et structurelles. La forte croissance du produit inté-
rieur brut (4 %) y a été abondamment mise en valeur. Manifeste-
ment, les investisseurs (et les touristes) ont repris confiance
puisque les obligations ont remporté un vif succès et les pyra-
mides attirent à nouveau de nombreux visiteurs. L’économie
pourrait enregistrer une croissance de 5 % l’an prochain, entend-
on. Moody’s attribue à l’Egypte une note B3.
Le Monténégro a émis une nouvelle obligation à sept ans. 
Elle est assortie d’un coupon de 3,375 %, mais le cours de 99 %
porte le rendement à 3,54 %. Elle est disponible en coupures de 
100.000 euros. Ce pays balkanique qui borde la mer Adriatique
– il est situé en face de l’Italie – compte à peine un peu plus d’un
demi-million d’habitants. Il est candidat à l’adhésion à l’Union
européenne depuis décembre 2010 et membre de l’OTAN depuis
le 5 juin 2017.

EN VEDETTE

COURS DE CHANGE
Cours de change Niveau Perf. sur 1 an

EUR/USD 1,2377 +16,65%
EUR/GBP 0,8713 +2,95%
EUR/NOK 9,6078 +5,46%
EUR/SEK 10,397 +8,44%
EUR/CAD 1,5635 +10,68%
EUR/AUD 1,5897 +13,59%
EUR/NZD 1,6896 +11,71%
EUR/ZAR 14,754 +3,84%
EUR/TRY 4,9678 +28,76%

L’embellie
conjoncturelle 

que connaît le secteur
pétrolier s’exprime sur
le marché obligataire.
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J’ai conservé mes actions 
du groupe MP Evans après
qu’il a rejeté l’offre de Kuala
Lumpur Kepong. Vous 
attendez-vous toujours 
à ce que ce prédateur 
surenchérisse ?
Les deux offres d’acquisition
que la multinationale malai-
sienne Kuala Lumpur 
Kepong (KLK) lui avait sou-
mises en 2016 avaient ré-
veillé le producteur britan-
nique d’huile de palme
MP Evans. Début 2017, ce
dernier a revendu sa partici-
pation minoritaire (36,84 % ;
7.200 hectares) dans Agro
Muko à Sipef pour 100mil-
lions de dollars américains.
Le groupe a décidé de se
concentrer principalement
sur les plantations d’huile de
palme qu’il peut gérer seul. 
Il se défera également de ses
participations immobilières
en Malaisie en cas d’offre
convenable. En août 2017,
MP Evans annonçait l’acqui-
sition, pour 109millions de
dollars (20millions de dettes
incluses), d’une participation
de 95 % dans PT Bumi Mas
Agro, une jeune plantation
de 8240 hectares (ha), dont
440 ha seulement étaient 
en production. Il a payé
13.200dollars par hectare.
Depuis, l’acquisition a été
bouclée et la superficie s’est
accrue à quelque 38.000 ha,
auxquels s’ajoutent 3.500 ha
de terres non encore culti-
vées.
La direction étudie la possi-

bilité de nouvelles acquisi-
tions. Se fondant sur la su-
perficie de palmiers que le
groupe détient actuellement,
qui sont par ailleurs jeunes
(en moyenne sept ans), elle
estime que sa production
passera de 400.000 tonnes
en 2016 au double en 2020. 
A l’horizon 2025, la barre 
du million de tonnes devrait
être franchie.
MP Evans avait relevé le di-
vidende brut ordinaire an-
nuel de 8,75 à 15 pence. Pour
l’exercice 2017, il a encore été
majoré à 17,75 pence (soit
2,4 % de rendement brut). 
Le dividende de clôture 
de 12,75 pence sera versé 
le 22 juin. Un dividende brut
spécial de 10 pence par ac-
tion a en outre été distribué
après la vente de la partici-
pation dans Agro Muko. 
Le programme de rachat
d’actions propres a été accru
à 10millions de livres, et pro-
longé jusque fin juin 2018.
Si KLK a suspendu 
sa deuxième offre, de 
740 pence en espèces par ac-
tion MP Evans existante
(soit 100 pence de plus que
lors de la première offre), 

le 22 décembre 2016, c’est
par manque de soutien 
des actionnaires. Depuis 
le 22 décembre 2017, KLK a
le droit de faire une nouvelle
offre. L’accroissement de la
part des Malaisiens dans le
capital de MP Evans (+0,7 %,
à 13,07 %) laisse supposer
qu’une offre suivra. C’est
pourquoi nous conserverions
les positions actuelles
(rating 2B). Il est possible
qu’avant de revenir à la
charge, KLK attende que 
le cours de MP Evans perde
le terrain gagné depuis 
la première offre. Le cours
actuel tient compte d’une va-
leur par hectare cultivé 
de quelque 13.000dollars,
conforme aux récentes au-
tres transactions. Notre pré-
férence va cependant 
toujours à Sipef et Anglo 
Eastern Plantations, qui ca-
pitalisent respectivement
environ 12.000dollars 
(autres activités non in-
cluses) et 6.000dollars 
par hectare cultivé. z

AGENDA

MP Evans à conserver

Une question 
d’investissement  ?
Chaque semaine, nous trai-
tons une question d’un
abonné. Vous avez une
question relative à vos
investissements  ?
Envoyez-la par courriel à
initiedelabourse@rou-
larta.be et vous en lirez
peut-être la réponse ici.

JEUDI 26 AVRIL
Barclays : résultats Q1
Biocartis : résultats Q1
Cofinimmo : résultats Q1
Deutsche Bank : résultats Q1
KPN : résultats Q1
Quest for Growth : résultats Q1
Telenet : résultats Q1
Volkswagen : résultats Q1

VENDREDI 27 AVRIL 
Cameco : résultats Q1
WDP : résultats Q1

LUNDI 30 AVRIL
Option : résultats Q1
Transocean : résultats Q1

MERCREDI 2 MAI
bpost : résultats Q1
VastNed Belgium : résultats Q1
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Pas de chat ce jeudi 26/4  !
Prochain rendez-vous sur 

http://initiedelabourse.be/chat
le jeudi 3/5 de 12 à 13 heures

Jeudi 19/4  : Agfa-Gevaert, Kinross Gold, Listes des actions suivies par la rédaction
Vendredi 20/4  : IBM, Mithra Pharmaceuticals, La taxe sur les comptes-titres
Lundi 23/4  : Avant-propos, Concours Investisseur  : sprint final, Matières premières  : l’aluminium
Mardi 24/4  : Question sur MP Evans, Sipef
Mercredi 25/4  : Barco, General Electric, PDF de l’édition n° 17
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