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I l y a deux mois environ, nous avonspris l’engagement d’investir de
manière diversifiée dans le secteur

biotech belge dans une perspective de
long terme. Nous entrevoyons en effet
un potentiel important dans ce secteur
à l’horizon 2025. Nous avions cepen-
dant précisé que la biotech était réser-
vée à une certaine catégorie d’inves-
tisseurs, compte tenu du risque supé-
rieur à la moyenne. Dans le secteur,
c’est quitte ou double : soit le médi-
cament est commercialisé (parfois),
soit il ne l’est pas (souvent).
Nous vous avions donc préparés aux
montagnes russes des prochaines
années. La publication des résultats
de l’étude de phase II sur l’anti-rhu-
matisme potentiel
V o b a r i l i z um a b
d’Ablynx est un de ces
événements qui peu-
vent les provoquer.
Ces résultats, les plus
importants depuis la naissance du
groupe gantois, ont été qualifiés par
l’entreprise de prometteurs, en faisant
peut-être le premier médicament de
sa catégorie. Quelques jours plus tard
cependant, l’action affichait déjà 20%
de moins qu’au jour de l’annonce. Plu-
sieurs analystes et médias ont en effet
remarqué qu’une grande proportion
des patients qui avaient reçu le placebo
avaient constaté une amélioration de
20% de leur situation. Il n’en fallut pas
plus pour semer le doute et provoquer
un courant vendeur.

Confiance réitérée
La réaction de cours négative
démontre que la confiance à l’égard
du secteur biotechnologique belge est
encore fragile. Il n’y a pas encore de
vrai success-story dans le secteur.
Nombre d’investisseurs fuient encore

à la moindre désillusion. Or pour
investir en biotech, il faut des nerfs
solides. Toutes les sociétés biotech
publient forcément des résultats
solides et décevants en alternance.
Il semble que les investisseurs de
détail belges aient été les premiers à
se délester de leurs actions Ablynx.
Alors qu’Ablynx ne se limite pas à cet
anti-rhumatisme. Pourtant, cette razzia
a ramené la capitalisation à « seule-
ment » 700 millions EUR. Et ce, alors
qu’Ablynx gère un pipeline d’une qua-
rantaine de programmes –dont une
dizaine sont déjà en phase clinique et
un (Caplacizumab, contre la TTP) est
même au dernier stade clinique
(phase III) – et que le groupe dispose

encore de 300 millions
EUR de liquidités. De
grands investisseurs
internationaux comme
Bank of America et
Adrianus Van Herk

(tous deux ont récemment pris des
participations de plus de 5%) auraient
pu en profiter récemment.
Ceci dit, il est vrai que seul son par-
tenaire AbbVie ou presque est encore
en positif depuis le début de l’année,
grâce à la poursuite de Vobarilizumab.
Mais répétons-le, ce n’est pas déter-
minant pour le long terme. Nous réi-
térons notre confiance dans Ablynx,
mais aussi dans d’autres investisse-
ments dans le secteur, comme Argen-
x (très prometteur dans le cancer et
les maladies immunitaires), Bone The-
rapeutics (pourrait changer la donne
dans son secteur), MDxHealth (société
de diagnostiques) et Mithra Pharma-
ceuticals (pourrait révolutionner la
contraception féminine et le segment
de la ménopause). Même si tous les
communiqués de presse ne sont pas
forcément favorables. �

La leçon enrichissante d’Ablynx
www.initiedelabourse.be
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SECTEUR INDUSTRIEL

Jensen Group

L ’acteur spécialisé dans les sys-
tèmes de lavage industriel
confirme, avec ses résultats

semestriels, le parcours impression-
nant de ces dernières années. Au
1er semestre, le chiffre d’affaires s’est
accru de pas moins de 9,2% (7,8% au
1er trimestre), à 164,4 millions EUR.
Un nouveau record. Le fait que la
direction était disposée pour 2015, en
plus du dividende “ordinaire” de
0,25 EUR brut par action, à proposer
un dividende supplémentaire de
0,15 EUR, permet de conclure qu’elle
entrevoit 2016 et la suite avec
confiance. À la fin de l’an dernier, le
carnet de commandes s’était cepen-
dant replié de 7% par rapport au
31 décembre 2014, mais entre-temps,
la situation s’est améliorée. Le 30 juin,
le carnet de commandes était supé-
rieur de 34% à celui de la même
période l’an dernier. Cela dit, si l’on
tient compte des produits et marchan-
dises en production déjà livrées, la
réserve de travail est même de 47%
supérieure au chiffre qui prévalait il
y a douze mois. Une partie des nou-
velles commandes (environ 26%) ne
seront exécutées qu’en 2017. Pour
autant, le rapport semestriel n’est pas
que positif. L’intense concurrence sur
d’importants projets et les investisse-
ments dans une nouvelle capacité de

production notamment, ont clairement
érodé la rentabilité. Comme en atteste
le cash-flow opérationnel (EBITDA),
qui s’est tassé de 9% (de 16,9 à 15,3 mil-
lions EUR ou de 2,16 à 1,96 EUR par
action) malgré une hausse de 9% du
chiffre d’affaires. Ce qui suppose une
érosion de la marge d’EBITDA de 11,2
à 9,3%. Le résultat opérationnel (EBIT)
a totalisé 13,9 millions EUR. Cela
représente certes une légère hausse
de 2,6%, mais un repli de la marge
d’EBIT (de 9 à 8,4%). Le résultat net
s’est élevé à 9,6 millions EUR
(1,23 EUR par action), ou une hausse
de 3% par rapport au premier semes-
tre 2015.
La famille danoise est l’actionnaire
de référence de Jensen Group et
contrôle la société cotée par l’intermé-
diaire de Jensen Invest (51,7%). La
cotation en Bourse est un fait « histo-
rique ». Jensen Group –anciennement

LSG, qui s’appelait plus tôt encore
IPSO-ILG– s’échange uniquement sur
le NYSE Euronext Bruxelles et a dès
lors plutôt le statut de small cap, avec
la faible liquidité qui en découle. Jen-
sen connaît du reste un seul concurrent
au niveau mondial, le groupe alle-
mand Kannegieser, qui n’est même
pas coté. Fin janvier dernier, le groupe
a acquis une participation de 30%
(laquelle peut être accrue à 49%) dans
Tolan Global, un producteur et ven-
deur de machines à laver indépendant,
distributeur de Jensen Group en Tur-
quie depuis déjà cinq ans. Le 1er juillet,
Jensen Group a repris les activités de
son distributeur norvégien. �

Conclusion
Jensen Group est une société de pre-
mier ordre active dans un marché de
niche. La reprise du tourisme interna-
tional (hôtels) et le vieillissement de
la population (institutions de soins
de santé) soutiennent la croissance
des résultats. Mi-2012, cette action
valait un peu plus de 6 EUR. À 13,5 fois
le bénéfice attendu pour 2016 et 7,5 fois
le rapport entre la valeur d’entreprise
(EV) et l’EBITDA, l’action n’a pas une
valorisation excessive. Comme le
prouve d’ailleurs l’investissement de
Quest for Growth.

Actions belges

Conseil : conserver
Risque : faible
Rating : 2A
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SECTEUR ÉNERGÉTIQUE

Engie

Engie a à ce point souffert de la
baisse des cours de l’énergie ces
dernières années que le groupe

français de services d’utilité publique
en a tiré les conclusions qui s’impo-
saient. La direction veut réduire la vola-
tilité des résultats et donc le profil de
risque de l’entreprise en investissant
dans l’énergie verte (qui apporte éga-
lement des flux de subsides stables) et
dans des activités régulées ou exercées
dans le cadre de contrats à long terme.
Ces investissements seront financés en
partie par des ventes d’actifs dont le
bénéfice est associé au cours des
matières premières, à hauteur de 15 mil-
liards EUR. Un peu moins de 6 mil-
liards EUR ont déjà été récoltés. Le
groupe vendrait également ses activités
dans la production de pétrole et de gaz
à brève échéance, pour 500 millions
EUR. Bien entendu, ce plan de trans-
formation s’accompagne d’un pro-
gramme d’économies. Pour 2018, Engie
veut encore réduire ses charges opé-
rationnelles d’un milliard pour protéger
la rentabilité et le dividende. L’objectif
est de former un groupe de services
d’utilité publique performant et aux
résultats plus prévisibles, avec la pro-
messe d’une croissance du bénéfice
légère, mais constante. Engie n’en est
pas encore là. Durant la première moitié
de l’année, le chiffre d’affaires (CA)

comparable a baissé de 11,9% et les
cash-flows opérationnels comparables
(EBITDA) de 4%. C’est en premier lieu
la conséquence de la baisse des cours
des matières premières et de l’électricité.
La nette dépréciation du réal brésilien
(BRL) n’y est pas non plus étrangère.
Quelques bonnes nouvelles, comme le
redémarrage des centrales nucléaires
belges Doel 1 et 3 et Tihange 2, le
démarrage de nouvelles capacités et
les premiers résultats du programme
d’économies, ont cependant permis de
limiter les dégâts. Au niveau du béné-
fice opérationnel récurrent (REBIT), la
baisse est moins marquée grâce à une
diminution des réductions de valeur.
Le groupe avait acté pour 6,8 milliards
EUR de réductions de valeur l’an der-
nier, surtout sur la production de
pétrole et le commerce de GNL. La
direction a confirmé les objectifs
annuels, à savoir un REBIT de 2,4 à

2,7 milliards EUR et un REBITDA de
10,8 à 11,4 milliards EUR. Avec un peu
de bonne volonté, on peut y voir un
signe de stabilisation des résultats. Reste
à savoir si cela implique aussi un divi-
dende stable pour les années à venir.
Car si les investisseurs s’intéressent à
Engie, c’est en premier lieu pour le ren-
dement de dividende. Comme on le
sait, Engie a abaissé son dividende de
1 EUR brut pour l’exercice 2016 à
0,7 EUR pour les années 2017 et 2018.
Un dividende de 1 EUR brut était dif-
ficilement tenable puisqu’il implique
la distribution de près de 100% des
bénéfices. De plus, l’entreprise met en
œuvre un programme d’investissement
de 22 milliards EUR pour donner forme
à la transformation, même si les 15 mil-
liards des désinvestissements doivent
contribuer à son financement. Cette
nouvelle politique de dividende consti-
tue dès lors une base solide pour la
suite. Le taux d’endettement net, par
exemple, s’élève à 2,4 fois l’EBITDA,
légèrement sous l’objectif propre de
2,5 fois l’EBITDA. �

Conclusion
La transformation d’Engie est un tra-
vail de longue haleine. Avec un rapport
cours/bénéfice de 14 et une valeur d’en-
treprise (EV) de 6 fois les cash-flows
opérationnels (EBITDA), l’action ren-
ferme un potentiel de redressement en
cas de rebond des prix de l’énergie.
Même abaissé, le dividende représente
toujours un rendement attrayant de
4,8% brut. 

Actions européennes
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MATIÈRES PREMIÈRES

Kinross Gold

Kinross Gold avait largement sur-
performé la moyenne du secteur
au cours des premiers mois de

l’année 2016, mais après le sommet
d’avril, l’action a peiné à trouver un
second souffle et a dû abandonner un
peu de terrain. Kinross, dont le siège
est situé au Canada, possède neuf actifs
opérationnels répartis sur plusieurs
continents. Les mines d’Amérique du
Nord et d’Amérique du Sud prendront
61% de la production du groupe à leur
compte cette année. La Russie, qui, avec
Kupol, héberge la plus grande mine
individuelle du groupe, signe pour un
quart, et l’Afrique, pour 14%. Kinross
a dû prendre plusieurs décisions
importantes l’an dernier pour éviter
une baisse de la production. Le projet
initial d’investir 1,5 milliard USD dans
une extension de la mine de Tasiast a
été mis au frigo. Kinross a plutôt décidé
de scinder l’extension en deux phases.
Il s’agira dans un premier temps d’ac-
croître la capacité de traitement à
12.000 tonnes de minerai par jour. Cette
opération coûtera 300 millions USD et
doit être achevée au 1er semestre de
2018. On procédera ensuite à une nou-
velle expansion à 30.000 tonnes par
jour. Kinross a déjà bouclé l’acquisition
de deux actifs cette année : les mines
de Bald Mountain et de Round Moun-
tain dans le Nevada, qui appartenaient

précédemment à Barrick Gold. Kinross
détenait déjà une participation de 50%
dans Round Mountain. Les deux mines
doivent apporter 2,4 millions d’onces
Troy de réserves supplémentaires et
contribueront à hauteur de
350.000 onces à la production du
groupe en 2016. Bald Mountain est
actuellement la zone d’exploration prio-
ritaire du groupe, alors qu’il subsiste
du potentiel de réduction des coûts à
Round Mountain. Ces acquisitions ont
permis à Kinross de relever ses prévi-
sions de production pour 2016 : elles
sont désormais comprises entre 2,7 et
2,9 millions d’onces, contre 2,59 millions
l’an dernier. Kinross deviendrait ainsi
le cinquième producteur d’or mondial.
Au 2e trimestre écoulé, la production
cumulée des mines du groupe a atteint
671.000 onces d’or, à un coût de pro-
duction total de 988 USD l’once. Kinross
prévoit pour 2016 un coût moyen com-

pris entre 890 et 990 USD, contre
975 USD l’an dernier. Au 1er semestre,
Kinross a enregistré des free cash-flows
positifs de 276,9 millions USD. La posi-
tion de trésorerie a ainsi gonflé à
968 millions USD. Le groupe avait déjà
récolté 288 millions USD au début de
l’année dans le cadre d’une émission
d’actions. La trésorerie se complète
d’une ligne de crédit de 1,5 milliard
USD qui court jusqu’en 2021. La dette
totale s’élève à 1,98 milliard USD, soit
un endettement net d’un peu plus de
1 milliard USD. Une tranche de 250 mil-
lions USD sera remboursée le mois pro-
chain. Le remboursement d’une autre
tranche a été repoussé d’un an à août
2020. En d’autres termes : à compter
du mois prochain, Kinross ne devra
plus procéder à aucun remboursement
pendant quatre ans. Une vente d’actifs
n’est donc pas indispensable, ce qui
n’empêche pas la direction d’étudier
celle des deux mines chiliennes. La
Coipa est à l’arrêt depuis 2013, mais
Maricunga a encore pris à son compte
8% de la production du groupe l’an
dernier. �

Conclusion
Malgré ses performances impression-
nantes du début de l’année, Kinross
s’échange sous son sommet de fin avril.
Une reprise de la hausse nécessite une
nouvelle progression du cours de l’or,
car Kinross n’a guère de levier propre.
À 1,4 fois la valeur comptable, la valo-
risation reste pourtant acceptable. 

Actions hors Europe
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SECTEUR ALIMENTAIRE

Yum!Brands

Ce n’est pas la première fois que
le cours du propriétaire des
chaînes KFC, Pizza-Hut et Taco

Bell réagit à l’annonce de chiffres tri-
mestriels. Et après l’annonce des résul-
tats du 2e trimestre, la réaction est
positive. Le groupe semble rencontrer
des problèmes sur son principal mar-
ché de croissance, la Chine. Il y subit
encore les retombées d’une situation
de crise qui est apparue en 2014 chez
KFC (Kentucky Fried Chicken). Un
petit fournisseur, Shanghai Husi, filiale
d’OSI, ne livrait pas des produits aussi
frais qu’il l’annonçait. Yum! a aussitôt
coupé tous les liens avec ce fournis-
seur, mais le mal était fait. Son chiffre
d’affaires en Chine a reculé de plus
de 10% aux 3e et 4e trimestres 2014,
et aux deux premiers trimestres de
l’an dernier, le repli fut encore sensible.
Qui plus est, le redressement du chiffre
d’affaires aux 3e et 4e trimestres 2015
fut limité. Yum! tablait initialement
sur un impact négatif de six à neuf
mois sur le chiffre d’affaires. En fin de
compte, il aura fallu attendre un an et
demi pour que le groupe renoue avec
le chiffre d’affaires. Au 2e trimestre,
on note une croissance comparable
du chiffre d’affaires de 3% pour la
Chine et une progression de 6% du
bénéfice opérationnel (EBIT). Le CEO
Greg Creed a l’intention de scinder la

division chinoise cette année encore
(date prévue : le 31 octobre), et le
redressement des ventes intervient au
bon moment. Un consortium serait en
cours de formation, soutenu par le
fonds d’État China Investment Cor-
poration, lequel a indiqué qu’il sou-
haitait accumuler une participation
majoritaire dans ‘Yum! China’. D’au-
tres parties intéressées seraient les
fonds d’investissement KKR, Baring
Private Equity Asia. L’émanation de
PepsiCo en 1997 affiche pourtant tou-
jours une solide croissance, surtout en
Chine. Au niveau mondial, à la fin du
1er trimestre, il inaugurait son
15.000e restaurant KFC, dont plus de
5000 en Chine. L’objectif de long terme
est d’ouvrir pas moins de 20.000 res-
taurants en Chine, le plus vaste marché
au détail au monde. Et pas seulement
des KFC, vu que le groupe est aussi
propriétaire de deux autres chaînes.

Fin juin, il gérait au total 7246 restau-
rants en Chine. Le bénéfice par action
du 2e trimestre a totalisé au niveau
du groupe 0,75 USD par action (+9%)
par rapport à une estimation moyenne
des analystes de 0,74 USD. Le chiffre
d’affaires s’est accru de 3% (stable sur
une base comparable). L’un des res-
taurants du groupe, mieux connu chez
nous, Pizza Hut (14.176 restaurants,
dont 1610 en Chine), a vu son chiffre
d’affaires progresser de 1% au 2e tri-
mestre. Ensuite, il y a Taco Bell, surtout
populaire aux États-Unis (6468 res-
taurants, avec l’accent sur les tacos,
nachos et burritos), dont la hausse du
chiffre d’affaires s’établit à 2%. Pour
l’ensemble de l’année, les analystes
prévoient un bénéfice par action de
3,69 USD (contre 3,18 USD l’an der-
nier). �

Conclusion
Les bonnes nouvelles en provenance
de Chine arrivent au bon moment et
ont assuré un rebond de cours. D’au-
tre part, l’action est plutôt chère, à
24 fois le bénéfice attendu pour 2016
et 13 fois le rapport valeur d’entre-
prise (EV)/cash-flow opérationnel
(EBITDA). 

Actions hors Europe

Conseil : conserver/attendre
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Cours Dev. Marché H12m L12m P/e15 P/e16 Rend. Rating Conseil

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 : accumuler
3 : conserver
4 : réduire
5 : vendre
A : risque faible
B : risque moyen
C : risque élevé
D : très élevé

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

Check-list Monde 
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CF INDUSTRIES

Table rase

Les actions des prestataires de ser-
vices pétroliers ne sont pas les
seules à être enfermées dans une

spirale baissière : c’est malheureuse-
ment aussi le cas de celles des produc-
teurs d’engrais. L’action CF Industries
s’est ainsi effondrée cette année. Au
sein de l’indice S&P500 (les 500 plus
grandes entreprises américaines cotées
en Bourse), c’est même la deuxième
valeur la moins performante,
puisqu’elle a plongé de plus de 40%.
Sur une base annuelle, c’est pire, avec
une chute de 60%. Et dire que cette
ancienne valeur de portefeuille avait
accompli un parcours fantastique
jusqu’à l’été dernier à Wall Street, et
était de loin notre meilleur investis-
sement dans les grandes valeurs agri-
coles. CF Industries n’a été créée qu’au
sortir de la Deuxième Guerre mondiale
(1946) et n’a fait son entrée sur le New
York Stock Exchange qu’en 2005, à
l’époque à 3,2 USD à peine. Après un
sommet à près de 70 USD l’an dernier,
elle est retombée sous la barre des
25 USD. CF Industries est devenue le
premier producteur mondial d’engrais
azotés ou nitrates (symbole « N »).
L’entreprise européenne qui s’en rap-
proche le plus est sans doute le groupe
norvégien Yara International. En 2014,
des négociations ont d’ailleurs été
menées entre CF Industries et Yara.
Mais le projet de former le plus grand
groupe d’engrais au monde dans les
engrais azotés a capoté. D’un point de
vue géographique, la combinaison
était pourtant presque parfaite : CF
Industries opère presque exclusive-

ment en Amérique du Nord, alors que
Yara réalise 80% de son chiffre d’af-
faires en dehors de ce continent. Yara
était également intéressée par les coûts
réduits de CF Industries apportés par
le gaz de schiste nord-américain, mais
l’État norvégien (propriétaire à 36%
de Yara) désirait garder son mot à dire
dans le groupe fusionné. Autre obs-
tacle : les autorités américaines vou-
laient mettre un terme à la « Tax Inver-
sion », tactique qui consiste à déplacer
le siège d’une entreprise en dehors
des États-Unis pour réduire la facture
fiscale. Une nouvelle tentative d’ac-
quisition a suivi en 2015. Début août
de l’an dernier, on apprenait que le
groupe avait dans le collimateur les
usines d’engrais américaines et euro-
péennes d’OCI (Orascom Construc-
tion Industries), une société de la riche
famille égyptienne Sawiris. CF Indus-
tries était disposée à payer 668 millions
USD en cash et à céder 27,7% des
actions d’un nouveau holding.
Quelques mois plus tard, ce deal a
cependant avorté, et CF Industries a
dû verser 150 millions USD d’indem-
nités de rupture. Au 2e trimestre, le
bénéfice par action n’a pas dépassé
0,20 USD (0,33 USD hors éléments
uniques), contre encore 1,49 USD au
même trimestre de 2015, et alors que
les analystes attendaient en moyenne
0,64 USD par action. D’où la pression
supplémentaire sur le cours. L’an der-
nier, le groupe avait enregistré un
bénéfice par action de 3,88 USD
(4,02 USD en 2014 et un bénéfice
record de 5,58 USD par action en 2012).
Pour cette année, les analystes ne ces-
sent de revoir leurs prévisions à la
baisse : on évoque à présent environ
1,35 USD par action, soit un recul de
quelque 65% par rapport à 2015. Mais
cette année devrait également marquer
le plancher dans le cycle des bénéfices,

même si la direction de CF Industries
n’attend un redressement des cours
qu’en 2018. CF Industries s’échange
à 14 fois son (faible) bénéfice attendu
en 2016. Le rapport valeur d’entreprise
(EV)/cash-flows opérationnels
(EBITDA) s’élève à 9 pour 2016. Le
dividende trimestriel de 0,30 USD par
action (soit un rendement de divi-
dende brut de 4,9%) est (provisoire-
ment ?) maintenu. �

Conclusion
Le cours comme les bénéfices restent
sous pression. De plus, quelques échecs
dans des projets d’acquisition ont
affecté la confiance des investisseurs
dans la direction. Mais la valorisation
est devenue (très) attrayante dans une
perspective de plusieurs années. L’ac-
tion reste en Sélection, et un ordre pour
notre portefeuille modèle dans un futur
proche est loin d’être exclu. 

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



Nous avons déjà souligné les
opportunités présentes dans le
secteur de l’énergie dans notre

Stratégie de l’IB-33AB. On trouve, sur-
tout sur les Bourses américaines, un
énorme choix de trackers axés sur ce
thème. Les différents émetteurs mettent
parfois plusieurs trackers sur le marché,
les indices sous-jacents se concentrant
alors sur différents segments. Une
grande majorité d’entre eux se limitent
au secteur américain de l’énergie, d’au-
tres se spécialisent dans l’upstream
(exploration, production), le downstream
(raffinage) ou les prestataires de services
pour l’industrie du pétrole et du gaz.

Energy Select Sector SPDR Fund
Ticker : XLE
Bourse : NYSE Arca
Première cotation : décembre 1998
Actifs en gestion : 15,03 milliards USD
Volume moyen : 14,2 millions
Performance depuis le 01/01/2016 : +17%
Performance sur 12 mois : +12,9%
Performance sur 3 ans : -6,3%%
Frais annuels de gestion : 0,15%

Nous ne pouvions pas ignorer ce
tracker émis par State Street SPDR :
c’est l’ETF le plus important et le plus
liquide dans son genre. Ce tracker
assorti du ticker XLE est sur le marché
depuis près de 18 ans et a actuellement
plus de 15 milliards USD en gestion.
L’indice Energy Select Sector Index
sous-jacent compte 38 entreprises,
toutes américaines. Bien entendu, de
nombreux groupes énergétiques amé-
ricains exploitent également des actifs
en dehors du continent, ce qui confère
à XLE une touche internationale. Les
dix plus grandes positions représentent
67% de la valeur de l’indice sous-jacent.
Celui-ci est large, avec non seulement
des producteurs de pétrole et de gaz,
mais aussi des fournisseurs de services.
Les frais annuels de gestion sont très
bas : 0,15%.

Les 5 plus grandes positions
individuelles sont, dans cet ordre :
1. Exxon
2. Chevron
3. Schlumberger
4. Pioneer Natural Resources
5. EOG Group

Vanguard FTSE Energy ETF
Ticker : VDE
Bourse : NYSE Arca
Première cotation : septembre 2004
Actifs en gestion : 4,06 milliards USD

Volume moyen : 282000
Performance depuis le 01/01/2016 : +17,7%
Performance sur 12 mois : +13,1%
Performance sur 3 ans : -8,4%
Frais annuels de gestion : 0,12%

Le Vanguard Energy ETF (ticker :
VDE) est également un poids lourd,
avec plus de 4 milliards USD en gestion.
Les frais de gestion sont encore un peu
plus bas que chez XLE, puisqu’ils se
montent à 0,12%. Le tracker réplique
la performance du MSCI US IMI
Energy 25/50 Index. Avec 138 entre-
prises, celui-ci est plus diversifié que
l’indice utilisé par le XLE, même si les
trois plus grandes positions sont iden-
tiques et les rendements très proches.
L’indice se compose à 40% de groupes
énergétiques intégrés (upstream et
downstream), de 27% d’entreprises
actives dans l’upstream et 8% de spé-
cialistes du downstream. Le solde est
constitué de prestataires de services
pétroliers et d’entreprises de stockage
ou de transport.

Le top 5 se compose comme suit :
1. Exxon
2. Chevron
3. Schlumberger
4. Occidental Petroleum
5. ConocoPhillips

iShares Global Energy ETF
Ticker : IXC
Bourse : NYSE Arca
Première cotation : novembre 2001
Actifs en gestion : 1,16milliard USD
Volume moyen : 180000
Performance depuis le 01/01/2016 : +17,9%
Performance sur 12 mois : +13,2%
Performance sur 3 ans : -9,5%
Frais annuels de gestion : 0,47%

On trouve également des trackers qui
répliquent des indices énergétiques
globaux sur les Bourses américaines.
C’est notamment le cas de cet ETF de
la gamme iShares émise par BlackRock.
La valeur sous-jacente est le S&P Global
Energy Sector Index. Il compte 88 mem-
bres et en dépit de ses prétentions inter-
nationales, 61% d’entre eux sont amé-
ricains. Suivent l’Europe (23%), le
Canada (8%), l’Asie et l’Amérique
latine. Les frais de gestion, de 0,47%,
sont cependant plus élevés que chez
XLE et VDE.

Le top 5 est en tout cas nettement
plus international :
1. Exxon

2. Royal Dutch Shell
3. Total
4. Schlumberger
5. BP

Nous ne voulons pas pour autant
ignorer les trackers européens, dont
l’assortiment est pourtant nettement
moins fourni que celui de leurs pen-
dants américains. Nous les analysons
suivant l’indice sous-jacent sur lequel
vous pouvez miser.

MSCI World Energy Index (top 5)
1. Exxon
2. Chevron
3. Royal Dutch shell
4. BP
5. Schlumberger

Deux ETF européens permettant
d’investir dans le MSCI World
Energy. L’ETF Amundi, code 
ISIN FR0010791145, est coté depuis
septembre 2009 et facture des frais 
de gestion annuels de 0,35%. 
L’ETF concurrent de Lyxor, code 
ISIN LU0533032420, est sur le 
marché depuis août 2010, pour 
des frais légèrement plus élevés de
0,4%.

MSCI Europe Energy Index (top 5)
1. Shell
2. Total
3. BP
4. ENI
5. StatOil

Il existe également des ETF qui répli-
quent le MSCI Europe Energy Index.
L’ETF Amundi, code ISIN
FR0010930644, a été lancé depuis sep-
tembre 2010, pour des frais annuels
de gestion de 0,25%. L’ETF concurrent
de SPDR, code ISIN IE00BKWQ0F09,
est sur le marché depuis août 2012,
ses frais annuels de gestion s’élèvent
à 0,4%.

Stoxx Europe 600 Oil&Gas (top 5)
1. Total
2. BP
3. Shell
4. ENI
5. StatOil

Cet indice Stoxx Europe est très simi-
laire au MSCI Europe Energy Index.
Lyxor propose un ETF qui le reflète.
Il s’agit du tracker assorti du code ISIN
FR0010344960 qui est coté depuis octo-
bre 2006 et limite les frais de gestion
à 0,3% par an. �

Des opportunités pour les trackers sur l’énergie

Dérivés
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Marché en graphiques
Pour tout conseil en placement 

� 0900/10.507 (0,50 EUR/min.)
le vendredi de 9h30 -12h00

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

L’expression The Sky is the limit est particulièrement
adaptée au cours de Bourse de Lotus Bakeries. Son chiffre
d’affaires du 1er semestre a connu une nouvelle hausse
de 31%, à 256 millions EUR, alors que le bénéfice net a
même progressé de 43%. Ces chiffres sont un record
absolu et dépassent, comme presque chaque fois, les
attentes. Le moteur de croissance est l’expansion à l’in-
ternational du spéculoos et de la pâte de spéculoos, en
plus de la contribution des deux groupes britanniques
repris l’an dernier, Natural Foods et Urban Fresh Foods.
En réaction aux chiffres, la barrière psychologiquement
importante des 2000 EUR a cédé. La tendance reste clai-
rement haussière.

Conseil : -
Risque : -
Rating : -

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

La compagnie d’assurance scindée d’ING a publié ses
résultats au terme du 2e trimestre 2016, lesquels dépas-
sent les prévisions des analystes. Son bénéfice net a
certes baissé de 15%, à 335 millions EUR, mais le consen-
sus des analystes était établi à 210 millions EUR. Le repli
est imputable à des indemnités plus élevées pour les
dégâts causés par les tempêtes aux Pays-Bas. NN Group
verse un dividende intérimaire de 0,60 EUR par action.
La tendance de l’action est redevenue haussière après
la formation d’un plancher, début juillet dernier, juste
au-dessus de 22 EUR. À 24EUR se trouve le premier
soutien horizontal.

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

Dans la saga autour de l’acquisition du groupe suisse
Syngenta par China National Chemical Corporation,
mieux connu sous le nom de ChemChina, qui dure
depuis plusieurs mois déjà, une importante étape a été
franchie. L’organe de contrôle compétent CFIUS a donné
son feu vert. CFIUS a le droit de bloquer les transactions
lorsqu’elles représentent une menace pour la sécurité
nationale des États-Unis. Les deux groupes pensent tou-
jours que la reprise sera finalisée avant la fin de cette
année. Lundi, le cours de Syngenta a rebondi de plus
de 10% à l’annonce de la nouvelle. Une issue heureuse
semble désormais plus que probable. Vous pouvez envi-
sager de participer à l’offre.
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Au 1er semestre, le groupe de médias a publié des
résultats satisfaisant aux attentes. Le chiffre d’affaires
combiné s’est accru de 1,2%, à près de 241 millions EUR,
grâce à la croissance des médias audiovisuels. Dans les
médias imprimés, on note un repli du chiffre d’affaires
combiné de 3,9%. Roularta a investi dans de nouvelles
initiatives online, amputant le bénéfice opérationnel
combiné (EBIT) de 6,4%, à 22,7 millions EUR. Pour le
3e trimestre en cours, Roularta prévoit une poursuite
de la tendance du 1er semestre, davantage de revenus
provenant d’Internet, et moins des médias papier. La
tendance reste haussière. À 25 EUR se trouve une résis-
tance.



De plus en plus de signaux sem-
blent indiquer que la période
des prix faibles du pétrole est

révolue. Après le spécialiste Hallibur-
ton, le groupe franco-américain
Schlumberger (81,80 USD) semble
annoncer la même chose. Dans la
mesure où Schlumberger est la plus
grande entreprise du secteur, ce signal
est renforcé. Son CEO Paal Kibsgaard
a fait mention de cette évolution pen-
dant la présentation des chiffres du
2e trimestre, alors qu’il avait précé-
demment dit ne pas s’attendre à un
redressement avant 2017. Schlumber-
ger a racheté Cameron Group pour
14,8 milliards USD début avril dernier.
C’est la plus importante acquisition
dans le secteur cette année, et elle
exprime la confiance retrouvée. L’un
des atouts de Schlumberger est son
ancrage international. Au 2e trimestre,
76% de son chiffre d’affaires a été réa-
lisé en dehors de l’Amérique du Nord,
ce qui permet une diversification des
risques. Au 2e trimestre, Schlumberger
a réalisé un chiffre d’affaires de
7,16 milliards USD, 20% de moins qu’à
la même période en 2015. Par action,
le groupe a dégagé un bénéfice opé-
rationnel de 0,23 USD, le chiffre le plus
faible des cinq dernières années, même

si de nouvelles dépréciations de valeur
et amortissements ont occasionné une
perte nette. Actuellement, l’action capi-
talise 55 fois le bénéfice attendu pour
cette année, mais cela devrait être un
niveau plancher. Du fait des signaux
qui indiquent que le plancher du cycle
est atteint, nous pensons que l’action
est à nouveau digne d’achat autour
du niveau actuel. À l’aide d’options,
vous pouvez profiter d’une hausse.

Spread haussier
Achat call juin 75@ 10,70 USD
Émission call juin 85@ 5,10 USD

Pour acheter le call juin 2017 au prix
d’exercice de 75, comptez 1070 USD,
mais la vente du call 85 ayant la même
échéance rapporte 510 USD, ce qui
ramène votre mise à 560 USD (1070 –
510). C’est aussi votre perte maximale.
Votre break-even se situe à 80,60 USD,
ce qui est inférieur au cours actuel. Si
l’action se situe exactement à ce cours
à l’échéance, vous n’actez ni gain ni
perte. Dans le meilleur des cas, le cours
de l’action se hisse à au moins 85 USD.
Vous obtenez alors le gain maximal
de 440 USD, soit 79% de plus que votre
mise. Le cours de Schlumberger doit
cependant progresser de 4% pour que
cela soit le cas.

Émission put
Émission put juin 80@ 6,95USD

Comme chaque fois ou presque,
nous défendons cette stratégie défen-
sive. Pour l’émission du put juin au
prix d’exercice de 80, vous obtenez
actuellement 695 USD, de sorte que
vous ne risquez rien jusqu’à
73,05 USD. Votre marge à la baisse
s’élève donc à 11%. Si le cours de
Schlumberger est supérieur à 80 USD
à l’échéance, la prime reçue est à
vous.

Turbo
Achat call juin 85@ 5,10 USD
Émission put juin 75@ 4,95 USD

Avec ce turbo, vous misez pleine-
ment sur une hausse, et si le cours
de Schlumberger prend beaucoup
de hauteur, vous aurez tout gagné.
Votre mise s’élève à peine à 15 USD,
car vous payez 510 USD pour le call
juin 2017 au prix d’exercice de 85,
alors que vous percevez 495 USD
pour l’émission du put 75 ayant la
même échéance. Ce n’est que si l’ac-
tion atterrit sous 75 USD que vous
accusez une perte supplémentaire.
En cas de cours supérieur à
85,15 USD, vous êtes en bénéfice, et
celui-ci n’est pas plafonné. �

Après une période difficile, l’action
First Quantum Minerals s’échange à
nouveau aux environs de mon cours
d’achat. Puis-je vendre ?
L’action du producteur canadien de
cuivre First Quantum Minerals a effec-
tivement rebondi ces derniers mois
après une année 2015 dramatique,
même si à 12 dollars canadiens (CAD),
elle s’échange toujours plus de 50%
sous son sommet historique de
27,29 CAD d’août 2014. La combinai-
son de baisse constante du cours du
cuivre –d’un pic de 4,5 USD la livre
en 2011 à 1,96 USD la livre en janvier
2016–, de problèmes opérationnels en
Zambie et d’une forte hausse de la

position d’endettement (4,7 milliards
USD nets fin 2015) a placé First Quan-
tum dans une situation très délicate
l’an dernier. Depuis, le cours du cuivre
s’est très légèrement redressé depuis
le plancher de janvier pour atteindre

2,17 USD la livre. Les nouvelles étaient
cependant meilleures en Zambie, où
First Quantum exploite Kansanshi, la
plus grande mine de cuivre opération-
nelle (à ciel ouvert) du groupe, et
depuis fin 2014 Sentinel. Après le
démarrage de Sentinel, le gouverne-

ment a cependant décidé de porter les
royalties sur les mines à ciel ouvert de
6% à 20%, alors que de graves pro-
blèmes d’approvisionnement d’élec-
tricité contraignaient le groupe à met-
tre la mine temporairement à l’arrêt.
Depuis, l’approvisionnement s’est nor-
malisé et un arrangement a été trouvé
concernant les royalties, qui dépendent
depuis juin 2016 du cours de cuivre
et fluctuent entre 4% et 6%. À vitesse
de croisière, Sentinel produira 230 à
260.000 tonnes en 2018 (le groupe a
produit 428.229 tonnes en 2015), mais
il œuvre actuellement à la construction
de la mine de cuivre de Cobre Panama
au Panama : un projet d’envergure
mondiale d’une durée de vie attendue
de 34 ans, une production annuelle
escomptée de 320.000 tonnes et un

Options

Combinaisons à la hausse sur Schlumberger

Questions lecteurs

FIRST QUANTUM 
MINERALS A RÉSOLU SES
PROBLÈMES EN ZAMBIE
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début de la production prévu fin 2017.
La stratégie de croissance agressive et
la chute du cours du cuivre ont ali-
menté les inquiétudes liées à la dette
à la fin de l’an dernier, et en janvier,
l’action est tombée à un plancher his-
torique de 2,15 CAD. Depuis, une nou-
velle facilité de crédit de 1,8 milliard
USD a été souscrite et la vente de la
mine de cuivre et de nickel de Kevitsa
à Boliden a rapporté 712 millions USD.
Pour les 12 mois à venir, le groupe
recherche encore 2,5 milliards USD
supplémentaires pour financer le pro-
jet de Cobre Panama (budget total de
5,5 milliards USD). Les résultats s’amé-
liorent, avec un bénéfice net récurrent
de 190 millions USD (0,25 USD par
action) au 1er semestre, contre une
perte de 187 millions USD l’an dernier
(0,30 USD par action). La baisse du
cours du cuivre reste un facteur de
risque important, et nous confirmons
la note conserver (rating 2C).

Vous êtes de plus en plus positif
envers le secteur de l’énergie et les
majors pétrolières. Cela vaut-il éga-
lement pour le groupe brésilien Petro-
bras ?
Les avis sont très partagés sur le
géant pétrolier brésilien Petrobras,
avec des objectifs de cours qui fluc-
tuent entre 2 USD (Crédit Suisse) et
10 USD (Morgan Stanley), et une
moyenne de 6,5 USD. En cause : son
parcours lamentable ces dernières
années, durant lesquelles le groupe
n’a jamais pu répondre aux attentes
élevées nées de la fantastique décou-
verte de pétrole et de gaz dans la zone
« pré-sel » entre 2006 et 2008. De plus,
l’ingérence politique dans l’entreprise
d’État, ponctuée d’une série de scan-
dales de corruption, témoigne de
l’existence d’intérêts supérieurs à ceux
de l’actionnaire (étranger). L’énorme
programme d’investissement lié à la
construction de la capacité de produc-
tion dans la zone pré-sel a engendré
une dette nette gigantesque, qui s’éle-
vait fin juin à 103,6 milliards USD
–contre 100,4 milliards USD fin 2015
et une capitalisation boursière de
55 milliards USD. Le rapport entre la
dette nette et les cash-flows opération-
nels (EBITDA) est ainsi passé de 4,41
à 5,18 (objectif de 3 pour 2018). Le pro-
gramme d’investissement pour la
période 2015-2019 a été réduit de plus
de moitié, à 98,4 milliards USD. Et

alors que le groupe prévoyait initia-
lement de doubler sa production natio-
nale quotidienne de pétrole et de gaz
sur la période de 2014 à 2020, Petrobras
ne table plus que sur une augmenta-
tion de 2,1 à 2,7 millions de barils. Au
1er semestre, la production a baissé
de 2,7%, à 2,71 millions de barils, dont
2,06 millions de barils produits au Bré-
sil (-3,5%). Le chiffre d’affaires du
groupe a baissé de 26,3% à 38,3 mil-
liards USD, l’EBITDA apuré de 19,8%

à 11,2 milliards USD, et par rapport à
un bénéfice net de 2,03 milliards USD
l’an dernier, le groupe a enregistré une
légère perte nette de 212 millions USD.
Fin juillet, Petrobras a vendu pour
2,5 milliards USD de licences de pro-
duction dans le bassin de Santos à Sta-
toil. Un succès dans un programme
de désinvestissement qui ne progresse
que péniblement pour le reste, alors
qu’il doit rapporter 15,6 milliards USD
pour la fin de cette année (4,12 mil-
liards USD réalisés jusqu’à présent),
et même 42,6 milliards USD sur la
période 2017-2018. L’action s’est joli-
ment redressée ces derniers mois. Les
perspectives économiques moins mau-
vaises du Brésil ont pu la soutenir.
Mais vu le faible bilan, le risque reste
élevé. L’action n’a donc sa place que
dans le portefeuille diversifié d’un
investisseur conscient des risques.
Conserver (2C). �

Lundi 29 août
R-U: Bourse de Londres fermée

Mardi 30 août
Belgique: inflation
Allemagne: inflation
UE: confiance des consommateurs et
entrepreneurs
USA: indice S&P Case Shiller (immobilier)
Ackermans & van Haaren: résultats 1H
Bone Therapeutics: résultats 1H
CFE: résultats 1H
Greenyard Foods: déclaration
intermédiaire Q1 2016-2017
HAL Trust: résultats 1H
Spadel: résultats 1H

Mercredi 31 août
Belgique: PPI
Allemagne: chômage
France: inflation
UE: inflation, chômage
USA: rapport ADP sur l’emploi, ventes de
maisons existantes, demandes
d’hypothèques, réserves de pétrole
D’Ieteren: résultats 1H
Resilux: résultats 1H
Sioen: résultats 1H
Van de Velde: résultats 1H

Jeudi 1er septembre
Allemagne: PMI (industrie)
UE: PMI (industrie)
France: PMI (industrie)
Japon: PMI (industrie)
USA: PMI (industrie), demandes
d’allocations de chômage, indice ISM,
ventes d’automobiles
Mithra Pharmaceuticals: résultats 1H

Vendredi 2 septembre
USA: rapport sur l’emploi (août),
commandes industrielles, balance
commerciale
Exmar: résultats 1H
Iep Invest: résultats 1H
Ter Beke: résultats 1H

Agenda

Mise à jour quotidienne sur
www.initiedelabourse.be
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LES AVIS SONT TRÈS 
PARTAGÉS CONCERNANT

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

+5,8   %

Ordres d’achat : nous achetons 50 actions Schlumberger à maximum 80,75 USD
Ordres de vente : nous avons vendu 1250 parts Lyxor Eurostoxx 50 Short à 23,32 EUR (bénéfice: 2900,05 EUR)

Les premiers signes du phéno-
mène climatologique El Niño ont
finalement eu plus de poids que

prévu sur la production d’huile de
palme de Sipef au premier semestre.
Au premier trimestre, la production
s’était encore accrue de 9,76%, à
66.447 tonnes, mais après six mois,
l’avance par rapport à 2015 est revenue
à 3,1% (139.418 tonnes). Pour le
deuxième trimestre, cela signifie un
repli de 2,24%, à 72.972 tonnes. Après
six mois, la production de ses propres
fruits a progressé de 3,45%, à
112.424 tonnes, et celle des fruits ache-
tés, de 1,82%, à 26.994 tonnes. Au pre-
mier semestre, le chiffre d’affaires a
reculé de 0,5% à 117,4 millions USD,

et le bénéfice brut de 4,1% à 25,9 mil-
lions USD. Du fait d’un coût fiscal
unique et d’un résultat plus réduit sur
les joint-ventures (-0,9 million USD),
le bénéfice net a reculé de 21%, à
11,8 millions USD. Sipef a entre-temps
vendu 70% de la production annuelle
attendue à 704 USD la tonne, soit
35 USD de moins par tonne qu’au
même moment l’an dernier. Le groupe
est cependant positif dans ses perspec-
tives de production pour le second
semestre, surtout concernant le qua-
trième trimestre, et prévoit également
une évolution légèrement positive du
prix de l’huile de palme (qui s’est hissé
à 755 USD la tonne, une moyenne de
667 USD au premier semestre). C’est

la raison pour laquelle Sipef a une nou-
velle fois relevé les prévisions annuelles,
à un résultat net récurrent plus élevé
que celui de 2015 (21,1 millions USD).
Initialement, il tablait sur un léger repli,
et a ensuite (en avril) annoncé un résul-
tat égal, voire une légère amélioration.
La position d’endettement nette a reculé
à 44,5 millions USD (-6 millions USD
par rapport à fin 2015), malgré l’expan-
sion constante des plantations en Indo-
nésie de 1070 hectares (ha) au premier
semestre (total du groupe fin 2015 de
55.935 ha et objectif de 100.000 ha à l’ho-
rizon 2025). L’action a réagi positive-
ment aux chiffres semestriels et reste
digne d’achat pour le (plus) long terme
(rating 1B). �
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Avez-vous un iPad ?
scannez ce code et découvrez notre App.
Avez-vous un autre type de smartphone ?
scannez ce code et découvrez notre site.

Sipef relève ses prévisions annuelles


