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S i le mois de septembre a été le
moins bon de l’année en cours,
le mois d’octobre qui se termine

aura été le plus dangereux de l’année.
Octobre est déjà entré dans l’Histoire
boursière en raison du krach de 1929 et
du «Black Monday» de 1987. Le 19 octo-
bre 1987, il y a 30 ans précisément, l’indice
Dow Jones (qui était encore l’indice mon-
dial prédominant ; aujourd’hui, c’est le
Standard&Poor’s 500) perdait 22,6 %, en
principe la plus lourde chute journalière
enregistrée sur la Bourse américaine. En
principe, parce que l’une des consé-
quences de cette perte
colossale est que les
autorités boursières
ont pris des mesures
pour éviter une réédi-
tion. Elles ont imaginé
les «circuit breakers»,
qui suspendent les
échanges temporaire-
ment (durant au moins 15 minutes) dès
lors qu’un repli dépasse les 10 %. Les
investisseurs pris de panique peuvent,
pendant cette ‘pause’, retrouver leurs
esprits tandis que d’autres intervenants
œuvrent à soutenir le marché. Avant l’ef-
fondrement d’octobre 1987, les marchés
boursiers avaient connu une ascension
de cinq années consécutives et le marché
boursier était très (excessivement) opti-
miste. On parle plus volontiers d’un acci-
dent de parcours, en 1987, car les pro-
grammes de ventes automatisées, par
exemple, n’existaient pas depuis très
longtemps. Dans une perspective histo-
rique, ce ne fut qu’une légère oscillation.

Un simple report
La question qui taraude nos lecteurs,

pour l’heure, concerne le moment pré-
cis auquel interviendra la correction
que nous annonçons depuis de nom-
breuses semaines. Cette interrogation
n’est pas dénuée de sens, dans la
mesure où, effectivement, nous l’anti-
cipions cet été déjà, et nous avons, en
portefeuille modèle, accumulé une
position liquide pour pouvoir en pro-
fiter, le moment venu. Heureusement,
dans les thèmes Énergie et Biotechno-
logie, nos valeurs continuent de très
bien se comporter, ce qui nous permet
de suivre la hausse boursière généra-

lisée malgré ce
«handicap». Il est
clair, aujourd’hui,
que nous avions
prévu trop tôt un
repli modéré (de 5
à 7 %).

Pour autant, nous
n’en démordons

pas. Une correction devrait bel et bien
intervenir, mais probablement au début
de l’année prochaine. Fondamentale-
ment, à l’instar d’autres actifs financiers,
les actions présentent une valorisation
nettement supérieure à leur moyenne
historique ; elles sont chères. En outre,
les indicateurs de marché suggèrent
toujours que les Bourses sont surache-
tées et les indicateurs sous-jacents tra-
hissent des évolutions divergentes. Cela
dit, nous n’anticipons pas de krach à
proprement parler. Pour cela, il faudrait
que la tendance monétaire soit haus-
sière, et ce n’est pas encore le cas. Ce
que nous attendons à brève échéance
n’est autre qu’un repli sain. C’est pour-
quoi nous conservons une position
liquide abondante. z
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Selon la plupart des démographes,
la Terre abritera 9 milliards d’in-
dividus en 2050. La croissance

démographique n’est pas le seul phé-
nomène marquant de l’évolution de la
population mondiale. L’autre grande
tendance est l’urbanisation éclair.

Cette urbanisation n’est pas un phé-
nomène neuf. Le processus est en cours
depuis de nombreuses décennies, pour
ne pas dire depuis l’industrialisation.
La nouveauté, en revanche, est que la
croissance des villes et de la population
citadine n’a jamais été aussi rapide et
aussi massive. Chaque année, notre
globe compte 65 millions de citadins
supplémentaires. Cela signifie que
chaque jour, 180.000 personnes fuient
la campagne pour la ville – par an, c’est
six fois la population de la Belgique.

En 1800, à peine 3 % de la population
mondiale vivait en ville. C’était le cas
d’un quart de la population mondiale
en 1950, et de 45 % en 2005. Actuelle-
ment, la majorité de la population mon-
diale habite déjà en ville (54 % selon les
Nations unies). D’ici 2050, au moins
deux terriens sur trois seront citadins.

Des mégalopoles de
50 millions d’habitants

En Europe et en Amérique du Nord,

la majorité de la population habite en
ville depuis longtemps. En Europe, le
pourcentage fluctue actuellement
autour des 70 %. L’Amérique du Nord
est le continent le plus urbanisé du
monde avec 82 % de citadins. C’est la
révolution industrielle qui a entraîné
l’exode rural, ce déplacement vers les
villes de la population à la recherche de
travail. Les innovations agricoles ont
réduit la quantité de bras nécessaire

dans les champs, alors qu’en ville, le
besoin de main d’œuvre allait croissant
dans les nouvelles usines. Une
deuxième grande vague d’expansion
urbaine a lieu depuis quelques décen-
nies dans les pays émergents.

Entre 2000 et 2030, la population cita-
dine asiatique passera de 1,4 à 2,6 mil-

liards d’individus. L’urbanisation est
encore plus rapide en Afrique, où les
citadins passeront de 300 à 750 millions
en 30 ans. Cette croissance exponentielle
entraîne bien entendu l’apparition d’un
nombre croissant de «mégalopoles».
Aujourd’hui, on en compte déjà cinq
de plus de 25 millions d’habitants  :
Tokyo, Guangzhou, Djakarta, Séoul et
Shanghai. Certains démographes esti-
ment que la ville indienne de Mumbai
(anciennement Bombay) comptera plus
de 50 millions d’habitants en 2040.

D’énormes défis se posent aux méga-
lopoles en matière d’infrastructures,
d’approvisionnement en eau, de sécu-
rité, etc.

La résurrection de
l’agriculture

L’alimentation est un de ces défis. La
hausse des revenus et l’urbanisation
(d’ici 2025, 735 millions d’habitants des
600 plus grandes villes du monde
gagneront plus de 32.000 dollars par
an) entraînent une hausse de la consom-
mation de viande et exigent donc une
augmentation de la production de
céréales. La croissance démographique
exponentielle aussi place le secteur agri-
cole face à des défis. Car on estime
aujourd’hui que 800 à 900 millions de

L’agriculture face à l’urbanisation galopante

Analyse de la semaine

DEUX TERRIENS 
SUR TROIS SERONT 

DES CITADINS 
EN 2050.
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personnes, soit 12 % de la population
mondiale, sont sous-alimentées. Or il
faudra, selon les prévisions, nourrir
2 milliards de bouches supplémentaires
en 2050. Selon les Nations unies, la pro-
duction agricole doit donc augmenter
de 60 % d’ici là pour que la totalité de
la population mondiale puisse être
nourrie. Un pari d’autant plus difficile
que le climat change, les espaces agri-
coles sont en mutation, les déboisements
se multiplient pour permettre l’urba-
nisation... Laquelle a de surcroît provo-
qué une évolution des habitudes ali-
mentaires, plus variées, et donc une
augmentation de la consommation de
viande, de fruits, de légumes, etc. Mieux
on gagne sa vie, plus on mange de
viande. Ainsi l’Européen moyen
consomme-t-il sept fois plus et l’Amé-
ricain moyen dix fois plus de viande
que l’Indien moyen.

Rendement à l’hectare
Pour réaliser l’exploit – augmenter de

60 % la production agricole – , il est
indispensable d’accroître le rendement
à l’hectare. Et ce sont essentiellement
les terres d’Afrique qui seront sollicitées.
Ce continent devrait connaître au cours
des décennies à venir la même évolution
que l’Amérique latine ces dernières
dizaines d’années.

Il est possible d’accroître le rendement
par l’irrigation et la fertilisation. On
constate que le pourcentage de terres
agricoles arables irriguées a stagné juste
en dessous de 50 % au cours de la décen-
nie passée, tandis qu’un nombre crois-
sant de terres sont fertilisées. En un
demi-siècle, l’utilisation de fertilisants
par tonne de céréales produites a sex-

tuplé, et croît toujours. On remarquera
aussi que, ces dernières années surtout,
les investissements en recherche et déve-
loppement ont connu une croissance
nettement plus rapide que la production
alimentaire mondiale, ce qui a entraîné
une accélération de l’innovation dans
le secteur.

Redressement attendu des
cours

Les bonnes récoltes dans les princi-
pales zones de production et la forte
baisse de l’intérêt pour les carburants

bio ont ramené l’indice des prix agri-
coles au niveau du milieu des années
1980 en termes réels (lire : compte tenu
de l’inflation). Les prix réels n’ont été
inférieurs encore qu’à la moitié des
années 1990.

Le secteur agricole a été un thème
d’investissement particulièrement
populaire au tournant de la décennie.
Mais la baisse constante des prix, ces
dernières années, a eu raison de l’appétit
des investisseurs, malgré des fonda-
mentaux presque inchangés à plus long
terme. Nous avons déjà observé un
mouvement de rattrapage cette année,
mais le potentiel de redressement du
secteur reste suffisant pour y investir.
Et nous ne visons pas ici les seules entre-
prises qui auraient souffert de mau-
vaises récoltes dans des régions où elles
produisent en grande quantité.

Naturellement, à mesure qu’il sera
plus difficile d’accroître la production
agricole, le pouvoir de tarification des
producteurs augmentera. Cette évolu-
tion sera en outre favorisée par le mou-
vement de consolidation en cours dans
le secteur. z
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• Les possibilités d’inves-
tir dans des entreprises
individuelles du sec-
teur agricole sont nom-
breuses. Nous nous
concentrons pour notre
part surtout sur les
sociétés actives dans le
secteur des engrais
(notamment CF Indus-
tries, K+S, Mosaic,
Potash Corp, etc.) et
des plantations (comme
Anglo-Eastern Planta-
tions et Sipef). Mon-
santo constitue évidem-

ment un cas à part :
l’action s’échange tou-
jours sous le prix pro-
posé par Bayer. C’est
le signe que l’approba-
tion de la transaction
ne s’obtiendra pas faci-
lement. L’action est
assurément à suivre de
près.

• Mais il est aussi possible
de miser sur la tendance
haussière attendue au
cours des années à venir
dans l’ensemble du sec-
teur agricole, au travers

du tracker VanEck Vec-
tors Agribusiness ETF.
Il est coté sur le NYSE
(ticker MOO ; code ISIN
US92189F7006) et,
comme vous pouvez le
voir (tableau ci-dessous),
de nombreuses actions
évoquées ci-dessus y
figurent. Vous remar-
querez également une
large surpondération de
valeurs américaines. Ce
secteur aussi reste
dominé par les États-
Unis.

VANECK VECTORS AGRIBUSINESS ETF
Exposition géographique (top10) 

Pays                                 Pourcentage
États-Unis                               52,4 %
Canada                                      8,8 %
Japon                                        7,6 %
Norvège                                     5,3 %
Australie                                    4,1 %
Royaume-Uni                              3,7 %
Singapour                                  3,6 %
Malaisie                                     2,7 %
Chine                                         1,6 %
Allemagne                                   1,5%

Source : Bloomberg

Ses 10 principales participations

Nom                                 Pourcentage
Monsanto                                  7,7 %
Deere&Co                                  7,2 %
Zoetis                                        6,9 %
Archer Daniels Midland                5,7 %
Kubota                                       5,4 %
Tyson Foods                                4,8 %
Potash Corp                               4,6 %
Agrium                                       4,2 %
CNH Industrial                            3,4 %
IDEXX Laboratories                     3,0%

Source : Bloomberg

IS

MUMBAI
La ville indienne comptera plus
de 50 millions d’habitants en 2040.



L e premier producteur mondial de
carpettes s’agissant du volume,
qui est aussi le premier produc-

teur européen de revêtements de sol
(moquettes à usage résidentiel et com-
mercial), avait rendez-vous avec les
investisseurs fin août pour leur com-
muniquer ses premiers résultats. Balta
est entré en Bourse de Bruxelles juste
avant les vacances d’été.
Le cours d’introduction
était finalement dans le
bas de la fourchette de
cours annoncée de 13,25
à 16 euros par action. Les
institutions accompagna-
trices étaient ING, KBC et
KBC Securities. Dix pour
cent des actions proposées
étaient réservées aux
investisseurs particuliers.
Balta a émis 10,9 millions d’actions nou-
velles. En outre, Lone Star, le fonds d’in-
vestissement américain devenu pro-
priétaire de Balta en 2015, a vendu plus
de la moitié de sa participation (au
moins 6,2 millions d’actions). Notons
que le cours a été mis sous pression dès
la première session et que, depuis lors,
l’action ne s’est pas encore échangée à
un cours supérieur à celui de l’IPO.

La valorisation nous est parue
attrayante pour une entreprise qui a
enregistré l’an dernier un chiffre d’af-
faires (CA) de 668 millions d’euros. Sur
la base de la fourchette de cours, le géant
du tapis est valorisé à un rapport valeur
d’entreprise (EV) sur cash-flow opéra-
tionnel (EBITDA) de 7,4 à 8,1. Alors que
la plupart des entreprises du secteur se
traitent à un ratio compris entre 8,5 et
10,5. Cette valorisation plus faible est
imputable à l’endettement élevé de Balta
(385 millions d’euros au 31/03), même
si grâce à l’IPO, sa dette financière nette
a reculé à 2,6 fois l’EBITDA. L’autre
point négatif est l’exposition de Balta
au marché britannique et donc à la livre
en cette époque de Brexit. Mais selon le
directeur Tom Debusschere (aux com-
mandes de Balta depuis 2016  ; ancien
CEO de Deceuninck), seule une part de
11% du CA serait sensible aux fluctua-
tions du cours de la devise britannique.

Ses premiers résultats semestriels en
tant que société cotée ne devaient donc
pas décevoir.

Sur les six premiers mois, la croissance
du CA atteint 15,1 %, à 333,9 millions
d’euros, dont 6,1 % de croissance orga-
nique (sans tenir compte des acquisi-
tions et désinvestissements). C’est mal-
gré tout mieux que prévu. L’acquisition

américaine de Bentley
contribue depuis le
1er avril à l’augmenta-
tion du CA. La croissance
organique est presque
totalement à mettre à l’ac-
tif de la division Car-
pettes («Rugs»  ; CA  :
+14,2 millions d’euros).
L’EBITDA ajusté a pro-
gressé de 11,1  %, à
46,5 millions d’euros, soit

une marge d’EBITDA ajustée de 13,9 %.
Une augmentation qui, par ailleurs, est
presque totalement organique (+9,8 %).
La direction de Balta entend reverser
30 à 40 % de son bénéfice aux action-
naires. Elle pense pouvoir réaliser les
objectifs annuels. z

Conclusion
Les premiers pas de Balta en Bourse
ne convainquent pas. Les investis-
seurs semblent ne pas trouver l’ac-
tivité de l’entreprise assez intéres-
sante. Par ailleurs, que le fonds Lone
Star puisse déjà vendre le solde de
sa participation à la fin de l’année
pèse sur le cours. Mais Balta a der-
rière lui un parcours très honorable
en tant que leader de marché, et sa
valorisation est intéressante, à un
peu plus de 7 fois le rapport entre la
valeur d’entreprise (EV) et l’EBITDA. 

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

Tapi dans l’ombre
BALTA GROUP

BALTA NE S’EST
PAS ENCORE
ÉCHANGÉE AU-
DELÀ DE SON

COURS
D’INTRODUCTION.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 19 octobre

Devise: euro
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 460 millions EUR
C/B 2016: 17
C/B attendu 2017: 15
Perf. cours sur 12 mois: -
Perf. cours depuis la cotation: -4 %
Rendement du dividende: -
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Écrit un nouveau chapitre
BIOCARTIS

Analyses d’actions

L e groupe malinois Biocartis a pris
un nouveau départ le 1er septem-
bre avec l’arrivée de Herman Ver-

relst au poste de directeur, à la succession
du fondateur du groupe, Rudi Pauwels,
qui a décidé de se concentrer sur la stra-
tégie à long terme de l’entreprise. Son
ambition est toujours de hisser Biocartis
au premier rang du secteur des solutions
de diagnostic moléculaire. Verrelst a le
projet de rapidement
étendre la palette de tests
d’Idylla afin d’accroître
l’attrait commercial de
ce minilabo extrême-
ment performant. L’ac-
cent est de plus en plus
mis sur l’oncologie, ce
marché enregistrant la
croissance la plus rapide,
en l’occurrence une croissance annuelle
attendue de 17 % jusqu’en 2021. Le
risque commercial est limité par la mise
sur le marché de tests intégrés dans les
directives cliniques, et donc remboursés.
En outre, Biocartis accélère le processus
en créant des tests en collaboration avec
des tiers. En septembre, il a signé un
accord avec Genomic Health pour la mise
au point d’une version adaptée pour
Idylla de son test «Oncotype DX Breast
Recurrence Score», qui facilite le diag-
nostic d’efficacité d’une chimiothérapie
sur le cancer du sein. Toujours dans le
cadre de ce cancer, Biocartis a également
conclu cette année des accords avec
MRC Technology pour concevoir un test
qui mesurera la résistance à l’hormo-
nothérapie, et avec ETPL pour un test
qui déterminera au cas par cas le meil-
leur traitement à utiliser. Biocartis mise
aussi beaucoup sur les «companion
diagnostics» (CDx), des tests à utiliser
au cours des études cliniques. Une étape
importante pour le groupe sera le lan-
cement, en principe l’an prochain, d’un
premier test MSI lié au cancer de l’in-
testin.

Au premier semestre de cette année,
un test de Biocartis lié au cancer des
poumons et de l’intestin a reçu un mar-
quage CE, une étape cruciale pour éten-
dre le marché de débouchés potentiel
et pouvoir fixer un prix plus élevé. La

palette de tests liés au cancer s’est étoffée
à dix. Au cours du second semestre,
deux autres marquages CE sont atten-
dus, de même qu’un nouveau test à
usage scientifique lié au cancer des pou-
mons. Cette année, Biocartis mise tou-
jours sur l’installation de 250 à 275 nou-
velles plateformes Idylla (dont 108 au
premier semestre), ce qui porterait leur
total fin 2017 à au moins 640 appareils.

À terme, 90 % du CA
proviendra de la vente
de cartouches pour ces
minilabos. Leurs ventes
ont augmenté à 27.000.
L’objectif, sur une base
annuelle, est un triple-
ment par rapport à 2016.
Le CA commercial a pro-
gressé de 88 %, à 5,1 mil-

lions d’euros, et le cash-burn a reculé de
28,3 à 24,2 millions. Fin juin, la trésorerie
totalisait 59 millions d’euros, et l’objectif
2017 est maintenu à 40 millions. La com-
mercialisation d’Idylla aux États-Unis,
depuis cet été, par Thermo Fisher contri-
buera à la croissance du groupe. z

Conclusion
L’action Biocartis a récemment
rebondi après deux conseils d’achat.
Nous prévoyons une accélération
des ventes à brève échéance grâce à
la mise sur le marché américain et
l’élargissement de la palette de tests
d’Idylla. Le groupe espère être ren-
table à partir de 2019 ou 2020. Les
opérations de capital à venir, inévi-
tables, ne poseront pas de problème
compte tenu de l’actionnariat solide.
Le profil de risque de Biocartis est
inférieur à celui des sociétés biotech.

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

Paru sur initiedelabourse.be 
le 20 octobre

LE LABO IDYLLA EST
COMMERCIALISÉ
AUX ÉTATS-UNIS
DEPUIS CET ÉTÉ.

Devise: euro
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 528 millions EUR
C/B 2016: -
C/B attendu 2017: -
Perf. cours sur 12 mois: +21 %
Perf. cours depuis le 01/01: +7 %
Rendement du dividende: -
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L e vent nouveau qui souffle depuis
cinq ans chez GBL est notable. Le
holding a calculé le return total

(rendement du dividende + gain de
cours) pour l’actionnaire. Sur les six pre-
miers mois de cette année, le return
atteint 17,5 % en rythme annuel, contre
11,5 % pour l’Euro Stoxx 50. Sur les cinq
dernières années, GBL a enregistré un
return annuel moyen de 13,6 %, contre
11,1  % pour l’Euro
Stoxx  50. Sur une
période de dix et
quinze ans également,
un investissement
dans GBL a rapporté
davantage qu’un
investissement dans
l’indice européen.

La direction avait senti que la donne
était en train de changer il y a quelques
années. Elle a donc allégé de manière
systématique d’importantes positions
dans des actions à dividende françaises,
comme Total et Engie, en faveur de par-
ticipations dans des sociétés offrant
davantage de perspectives de crois-
sance, comme Adidas, Umicore et
Ontex – et une dose de capital-risque.
Le portefeuille du groupe est investi
actuellement à 55 % en actions qui méri-
tent d’être étiquetées ‘de croissance’
selon GBL. Le holding suit une stratégie
précise. Il mise sur des entreprises à fort
ancrage mondial, actives dans des sec-
teurs en croissance, dont les marges ont
un potentiel d’amélioration, et dont le
bilan est solide. Cette qualité a un coût,
mais le passé récent de GBL démontre
que cette stratégie peut être gagnante.

Ainsi GBL a-t-il acheté en 2012 le
groupe suisse SGS, un spécialiste dans
le contrôle de qualité des clients indus-
triels. GBL a déboursé 2,2 milliards d’eu-
ros pour une participation de 16,2 %
dans SGS, valorisée à 13 fois le cash-
flow opérationnel. Depuis, la valeur
boursière de cette participation s’élève
à 2,7 milliards d’euros, ce qui a fourni
à GBL un rendement annuel moyen de
7,8 % (dividendes compris). La création
de valeur est ici attribuable à l’amélio-
ration continue des résultats couplée à
des valorisations relativement stables.

Les rendements des positions de GBL
dans Umicore et Adidas avaient aug-
menté au 30 juin 2017 à respectivement
34,8 et 32,1 %. Spectaculaire, mais rare !
GBL réitérera-t-il ces exploits avec ses
récents investissements dans les groupes
Burberrry (mode), Parques Reunidos (loi-
sirs) et GEA (transformation alimen-
taire) ? À court terme, la situation n’évo-
lue pas toujours comme prévu. Le cours

de Parques Reunidos
a été récemment sanc-
tionné en raison des
chiffres semestriels
décevants. Celui
d’Imerys, la principale
ligne en portefeuille
de GBL (valeur de

3,2 milliards d’euros), également, pour
la même raison.

Les résultats semestriels de GBL
contiennent peu de surprises. Le point
d’attention se situe au niveau des reve-
nus de caisse, qui servent au finance-
ment du dividende de GBL. En se sépa-
rant d’actions à dividende comme Total,
GBL voit ces revenus s’éroder tempo-
rairement et le pay-out ratio grimper
au-delà des 100 %. Mais le bilan presque
sans dette et les perspectives de crois-
sance des participations doivent garantir
au moins le maintien du dividende. z

Conclusion
L’investisseur qui détient GBL s’offre
un portefeuille de qualité et diver-
sifié, lequel a démontré sa capacité
à battre le marché. La nouvelle stra-
tégie qu’a adoptée le groupe peut ren-
dre possible la poursuite de cette ten-
dance. Compte tenu de la hausse des
Bourses, le rendement du dividende
a baissé à 3,3 %. Le conseil reste « à
conserver ».

Conseil: conserver
Risque: faible
Rating: 2A

Bat le marché
GBL

GBL EST INVESTI À
55 % EN ACTIONS
QU’IL QUALIFIE 

‘DE CROISSANCE’.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 19 octobre

Devise: euro
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 14,5 milliards EUR
C/B 2016: 17
C/B attendu 2017: 19
Perf. cours sur 12 mois: +12 %
Perf. cours depuis le 01/01: +11 %
Rendement du dividende: 3,3 %
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Enfin de l’espoir
IBM

Analyses d’actions

L es résultats du troisième trimestre
écoulé ont rassuré les investis-
seurs. IBM avait connu un premier

semestre difficile et juste avant la publi-
cation du rapport trimestriel, le titre
affichait une perte de 11 %. Rien à voir
avec la hausse de 13 % et 22 % du
S&P 500 et du Nasdaq, respectivement.
IBM était autrefois l’un
des favoris de Warren
Buffett, qui a perdu
patience et cédé près
d’un tiers de sa position.
Sur la période de juillet
à septembre, cependant,
le chiffre d’affaires (CA)
a certes reculé de 0,4 %,
à 19,15 milliards de dollars, et c’est
même le 22e recul consécutif sur une
base annuelle, mais il était de 550 mil-
lions de dollars supérieur au consensus.
Le bénéfice opérationnel, à 3,3 dollars,
a légèrement augmenté par rapport à
celui de l’an dernier (3,29 dollars) et
s’est lui aussi révélé de 2 centimes de
dollar supérieur aux prévisions. IBM
affirme pouvoir réaliser au quatrième
trimestre en cours un CA compris entre
22 et 22,1 milliards de dollars. Ce qui
représenterait, en rythme annuel, une
hausse de 1,5 % environ. Si ‘Big Blue’
tient cette promesse, pour la première
fois en plus de cinq ans son CA renoue-
rait avec la croissance. Sur une base tri-
mestrielle, sa marge brute s’est amélio-
rée légèrement, à 47,6 %.

IBM rapporte distinctement ses résul-
tats, par division, mais les investisseurs
accordent plus d’importance à ses «stra-
tegic imperatives», qui concernent le
cloud computing, l’intelligence artificielle,
les logiciels analytiques et la sécurisa-
tion. Et le CA de cet ensemble de pro-
duits s’est accru de 11 % sur une base
annuelle, à 8,8 milliards de dollars, ou
46 % du CA total du groupe. Après un
deuxième trimestre décevant, caracté-
risé par une croissance de seulement
15 %, le segment Cloud s’est à nouveau
mieux comporté, avec une hausse de
20 %. Watson (intelligence artificielle)
fait partie du segment Cognitive Solu-
tions, qui a vu ses ventes progresser de
4 %. Avec une marge de 78,7 %, cette

division est la plus rentable du groupe.
Par ailleurs, notons la croissance de Sys-
tems (+10 %), attribuable à l’introduction
de la nouvelle ligne de produits main-
frame, zSystems. Les autres départements
sont en léger retrait. Au troisième tri-
mestre, IBM a dégagé un cash-flow libre
de 2,5 milliards de dollars. Ce qui porte

le total depuis début
2017 à 6,6 milliards de
dollars. Le spécialiste
technologique devra
redoubler d’efforts
pour atteindre ses pré-
visions annuelles de
10,8 milliards de dol-
lars. Il peut toujours y

arriver, car le dernier trimestre est tra-
ditionnellement le meilleur, chez lui.
Le relèvement des prévisions de CA
suggère que la direction est confiante :
le cash-flow escompté devrait être
atteint. Au terme du troisième trimestre,
IBM avait 11,5 milliards de dollars en
caisse. À opposer à une dette de 45,6 mil-
liards de dollars. Au deuxième trimestre,
le groupe avait versé 1,4 milliard de dol-
lars sous la forme de dividendes. Il a
aussi affecté 900 millions de dollars au
rachat d’actions propres. z

Conclusion
Le marché a réagi avec enthousiasme
aux chiffres trimestriels supérieurs
aux prévisions, ce qui a donné lieu
à un rallye de soulagement. Les
semaines et trimestres prochains
nous diront si IBM peut tenir ses
promesses et si le recul du CA est
effectivement endigué. Mais nous ne
tirerions pas de conclusions hâtives.

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

IBM A RELEVÉ SES
PRÉVISIONS DE CA
POUR LE QUATRIÈME

TRIMESTRE.

Paru sur initiedelabourse.be 
le 20 octobre

Devise: dollar
Marché: NYSE
Capit. boursière: 147,5 milliards USD
C/B 2016: 12
C/B attendu 2017: 11
Perf. cours sur 12 mois: +6 %
Perf. cours depuis le 01/01: -5 %
Rendement du dividende: 3,8 %
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L e groupe Inditex (la contraction
de Industria de Diseno Textil), pro-
priétaire de la célèbre chaîne de

prêt-à-porter Zara, a fêté ses 50 ans il y
a quatre ans. Il a été fondé en 1963 par
Amancio Ortega Gaona (actuellement la
plus grosse fortune d’Europe) et ne pro-
duisait à l’époque que des vêtements
féminins. Il a amorcé un virage en 1975
en ouvrant la première boutique Zara
à La Corogne (Galice), dans le nord de
l’Espagne. En 1988, il inaugurait sa pre-
mière enseigne à l’international, à Porto,
et un an plus tard, la
deuxième, à New York.
Au 31 juillet dernier, on
recensait 2092 boutiques
Zara, toutes situées à des
endroits sélectionnés
avec soin, dans des villes
populaires de 93 pays.
Le groupe tire environ
deux tiers de son chiffre d’affaires (CA)
des boutiques Zara, mais revendique
au total 8 marques (outre Zara, il y a
Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stra-
divarius, Oysho, Zara Home et Uterqüe).
Il compte 7405 points de vente (300 de
plus qu’il y a 12 mois) et emploie plus
de 150.000 personnes. En ligne, le géant
du textile est présent sur 41 marchés.
C’est au printemps 2001 qu’Inditex est
entré en Bourse. Il n’a cessé de croître
depuis, avec un bénéfice en hausse sys-
tématique.

Ce qui fait la force de Zara/Inditex,
c’est son modèle d’affaires flexible et
intégré, où design, production, logis-
tique et ventes sont en parfaite sym-
biose. Les dernières tendances de la
mode sont immédiatement intégrées
dans le design de 36.000 nouveaux arti-
cles par an. Les boutiques sont abreu-
vées de nouveautés deux à six fois par
semaine. Le feed-back des clients
entraîne une éventuelle réorientation
des collections. Les commandes en ligne
sont livrées en 24 à 48 heures partout
dans le monde. Cette croissance n’est
pas passée inaperçue sur la Bourse de
Madrid. Entre fin 2009 et la fin de l’an
dernier, la capitalisation boursière d’In-
ditex est passée de 18 à 100 milliards
d’euros. L’action affiche un return de

320 % sur les dix dernières années.
Sur les six premiers mois de l’année

2017/2018 (date de clôture  : 31/1), le
groupe a réalisé un CA de 11,7 milliards
d’euros, soit 11,5 % de plus qu’au cours
de la même période l’an dernier. Sur la
période, le bénéfice net s’est hissé de
9 %, à 1,37 milliard d’euros, c’est moins
que le consensus. Le bénéfice brut a pro-
gressé de 11 %, ce qui suppose une
marge brute légèrement inférieure de
56,4 %. La croissance du CA à cours de
change constant est ressortie à 6 %. Le

cash-flow opérationnel
(EBITDA) a pour sa part
augmenté de 9  %, à
2,3 milliard d’euros. Au
début du deuxième tri-
mestre, la croissance 
du CA a totalisé 12 % 
à cours de change
constant. Inditex a envi-

ron 5,5 milliards d’euros de liquidités
au bilan et augmente chaque année son
dividende. Le 2 novembre, le groupe
versera encore un dividende intérimaire
de 1,1 milliard d’euros ou 0,34 euro par
action. Mais Inditex n’est propriétaire
que de quelques magasins. La majorité
est sous contrat de leasing. z

Conclusion
Inditex est à n’en pas douter une
action de grande qualité, mais elle
est chère, à 28 fois le bénéfice attendu
2017-18 et 25,5 fois celui escompté
en 2018-19, ainsi qu’à un rapport
attendu entre la valeur d’entreprise
(EV) et l’EBITDA de 17. La marge
très élevée est en outre sous pression.
C’est pourquoi nous en restons à un
conseil neutre. 

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

Victime de son succès
INDITEX

LA MARGE TRÈS
ÉLEVÉE D’INDITEX

EST SOUS
PRESSION.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 20 octobre

Devise: euro
Bourse: Madrid
Capit. boursière: 97,8 milliards EUR
C/B 2016: 30
C/B attendu 2017: 28
Perf. cours sur 12 mois: -1 %
Perf. cours depuis le 01/01: -3 %
Rendement du dividende: 1,6 %
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Melexis, son plus gros client
X-FAB

Analyses d’actions

X -Fab ou X-Fab Silicon Foundries
produit des semi-conducteurs
pour des clients qui ne disposent

pas de capacité de production propre
ou dont la capacité est insuffisante. X-
Fab n’est qu’un petit acteur à l’échelle
mondiale : sa valeur boursière s’élève
à un milliard d’euros. Pour le groupe,
les volumes importent moins que la
valeur ajoutée.

X-Fab n’est pas qu’un sous-traitant
dans la production de
puces électroniques : le
groupe travaille égale-
ment avec ses clients à
la conception et l’inté-
gration des produits. Il
se concentre spécifique-
ment sur les semi-
conducteurs analo-
giques, qui convertis-
sent des signaux entrants physiques (le
mouvement, le son, etc.) en signaux
numériques. Ces semi-conducteurs sont
utilisés dans l’industrie automobile et
pharmaceutique, des segments qu’évi-
tent volontiers les grandes fonderies
asiatiques et américaines en raison des
volumes relativement faibles. Or X-Fab
a fait des lots plus réduits sa spécialité.
Autre avantage, les semi-conducteurs
analogiques présentent des cycles de
vie nettement plus longs que les semi-
conducteurs grand public (comme les
puces pour appareils mobiles), ce qui
procure une assez bonne visibilité sur
le chiffre d’affaires (CA) à venir. Les
fonderies enregistrent en outre une
croissance plus rapide que la moyenne
dans l’industrie des semi-conducteurs.

X-Fab a augmenté sa capacité de pro-
duction l’an dernier en acquérant le
groupe français Altis Semiconductor. Il
compte six sites de production. Le
groupe gravite dans la sphère d’in-
fluence de l’entrepreneur Roland Duchâ-
telet. L’actionnaire principal de X-Fab
est le holding Xtrion, qui y détient une
part de 61,4 %. La moitié des actions de
Xtrion sont entre les mains de Duchâ-
telet. Le couple Rudi De Winter et Fran-
çoise Chombar, respectivement CEO de
X-Fab et de Melexis, se partagent l’autre
moitié. L’entreprise Melexis est d’ail-

leurs le fruit d’une scission de X-Fab en
1999, dont elle est toujours le plus gros
client (contribution de près de 34 % au
CA). En avril, l’entreprise a opté pour
une cotation sur Euronext Paris, à un
cours d’introduction de 8 euros. L’aug-
mentation de capital a rapporté
266,5 millions de dollars nets. X-Fab est
aujourd’hui exempte de dettes et dis-
posait de 350,3 millions de dollars en
cash et en investissements au terme du

premier semestre. Son
objectif est d’investir une
grande partie de ce mon-
tant dans la croissance
au cours des années à
venir.

Les investisseurs ne
doivent en tout cas pas
espérer de dividende
avant 2019. En raison de

l’emplacement géographique des sites
de production, 40 % des dépenses se
font en euro, mais le groupe réalise à
peine 11 % de son CA dans la monnaie
européenne. Cela rend X-Fab très sen-
sible aux fluctuations de l’euro/dollar,
et explique les résultats trimestriels plu-
tôt décevants : un CA faible et une ren-
tabilité en deçà des prévisions. z

Conclusion
X-Fab a décroché après les résultats
trimestriels, mais l’actionnaire prin-
cipal Xtrion et les chasseurs de
bonnes affaires ont ramené l’action
au-dessus du cours d’introduction.
X-Fab se profile comme une entre-
prise de croissance, mais sa trajec-
toire ne sera pas rectiligne. La direc-
tion du groupe se montre ambitieuse
bien que l’appréciation de l’euro pèse
sur les résultats. Nous trouvons la
valorisation correcte. 

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

X-FAB EST EXEMPT
DE DETTES DEPUIS
SON INTRODUCTION

EN BOURSE DE
PARIS.

Paru sur initiedelabourse.be 
le 18 octobre

Devise: euro
Marché: Euronext Paris
Capit. boursière: 1,10 milliards EUR
C/B 2016: -
C/B attendu 2017: 22
Perf. cours sur 12 mois: -
Perf. cours depuis la cotation: +5 %
Rendement du dividende: -
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Marché en graphiques

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

La compagnie d’assurance Ageas est toujours en négocia-
tions au sujet d’un nouveau règlement transactionnel Fortis.
En juin dernier, la Cour d’Appel d’Amsterdam avait jugé
non contraignant le règlement précédent, d’un montant de
1,2 milliard d’euros. Pour répondre aux objections de la Cour,
Fortis consentira 100 millions d’euros supplémentaires. Le
groupe a demandé à la Cour une prolongation du délai
initial. Les actionnaires ont soutenu le cours d’Ageas. À
40 euros se trouve la première zone de soutien horizontale.
Une percée du sommet à 43 euros générerait un signal d’achat
technique.

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

AkzoNobel ne peut se targuer d’un 3e trimestre excep-
tionnel: le chiffre d’affaires s’est accru de 1 %, à 3,62 milliards
d’euros, ce qui est inférieur au consensus. Le bénéfice opé-
rationnel (EBIT) a reflué de 13 %, à 385 millions d’euros, et
le bénéfice net a faibli de 24 %, à 216 millions d’euros. Le
groupe a une nouvelle fois abaissé ses prévisions pour l’en-
semble de l’année 2017. Il table désormais sur un EBIT com-
parable. Fin novembre, les actionnaires décideront d’une
scission de la division Specialty Chemicals. AkzoNobel ver-
sera déjà 1 milliard d’euros sous la forme d’un dividende
spécial.

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

Le groupe transformé en holding continue de faire couler
l’encre. La semaine dernière, D’Ieteren a fait savoir que sa
division Belron reprenait 80 % des actions du groupe français
Maisoning, qui dégage un chiffre d’affaires de 40 millions
d’euros et se concentre sur la rénovation de logements. Cet
achat n’est pas surprenant dans la mesure où Belron avait
annoncé précédemment vouloir élargir ses activités françaises
au secteur des logements. D’Ieteren cherche toujours un par-
tenaire pour Belron. Le cours de l’action D’Ieteren a réagi
mollement à la nouvelle. À 36 euros se trouve un soutien, et
à 40 euros une résistance.

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

La société louvaniste ThromboGenics tire profit d’une
redécouverte de son titre. Il ressort de son business update
pour le 3e trimestre que la biotech a vu sa trésorerie augmenter
sensiblement (de 65,1 à 113,4 millions d’euros) grâce à sa
transaction avec Alcon, filiale du groupe suisse Novartis,
concernant Jetrea. L’accord prévoit la récupération des droits
sur ce produit par ThromboGenics moyennant l’entrée de
Novartis dans son capital. ThromboGenics affectera sa tré-
sorerie au déploiement de son pipeline. La tendance de
l’action est redevenue haussière. À 4 euros se trouve la pre-
mière zone de soutien importante.

L’INITIÉ DE LA BOURSE 26 OCTOBRE 2017



11

P lusieurs procédures en rapport
avec le déroulement de l’affaire
Fortis ont pesé longtemps sur le

cours d’Ageas. Mais depuis cet été, on
note une amélioration. Actuellement,
l’action s’échange à un niveau proche
de son cours annuel le plus élevé. Dans
le cadre d’un règlement à l’amiable,
Ageas répartira 1,204 milliard d’euros
entre les actionnaires concernés. Et peut-
être encore 100 millions d’euros de plus
pour rencontrer les exigences principales
de la Cour d’Appel d’Amsterdam.

Deux scénarios sont possibles. Soit la
transaction a lieu, le passé de Fortis est
enterré et le cours progresse vers le
niveau de valorisation des autres assu-
reurs. Soit la transaction n’a pas lieu et
le cours recule. La première stratégie
est un spread haussier vertical avec des
puts que nous avons déjà appliqués
avec succès à cette action par le passé.

Spread haussier vertical
Émission put Ageas décembre 2017 au

prix d’ex. de 41,53 EUR, à 3,15 EUR
Achat put Ageas décembre 2017 au
prix d’ex. de 37,58 EUR, à 0,30 EUR

À la mise sur pied de cette position,
nous encaissons 2,85 euros sous la
forme d’une prime (3,15 – 0,30). Nous
tablons sur une hausse du cours
d’Ageas, jusqu’à la résistance technique
autour de 41,30 euros ou plus haut. Le
cas échéant, les deux puts perdent toute
valeur. La prime reçue reste acquise. Si
la transaction proposée par Ageas est
refusée cette fois encore, le cours peut
refluer. Nous devrons alors acheter les
actions à 41,53 euros et pourrons les
revendre à 37,58 euros. Nous limitons
la perte maximale à (3,95 euros moins
la prime perçue de 2,85  euros =)
1,1 euro.

Position à la baisse
Émission call Ageas décembre 2017 au
prix d’ex. de 39,55 EUR, à 1,60 EUR

Si le cours de l’action recule sous
39,55 euros, ce que nous envisageons,

la prime encaissée (1,60  euro) est
acquise. Si nous nous trompons et que
le cours prend de la hauteur, nous
devrons vendre les actions à 39,55 euros.
Ce n’est pas si grave si nous en déte-
nons. Dans le cas contraire, mieux vaut
prévoir l’achat d’un call en parallèle.

Achat call
Ageas décembre 2017 au prix d’ex. de
41,53 EUR, à 0,60 EUR

Si le cours se hisse au-delà de son
record historique autour de 42,75 euros,
cette option call nous donne le droit
d’acquérir les actions à 41,53 euros.
Nous devons cependant les revendre
directement au prix de 39,55 euros. Le
filet de sécurité a limité notre perte maxi-
male à 0,98 euro. Nous achetons en effet
les actions à 41,53 euros et les vendons
à 39,55 euros. Le call acheté a coûté
0,60 euro mais nous avons reçu 1,60 euro
sur le contrat émis. Quelques calculs
suffisent à conclure qu’il s’agit d’une
stratégie intéressante à la baisse. z

Ageas nettoie le chantier Fortis

Options

Dérivés

La semaine dernière, la livre sterling
(GBP) a pris une nouvelle raclée
lorsqu’il est apparu que les dis-

cussions autour du Brexit étaient plus
que jamais dans l’impasse. La percep-
tion du marché est que le Royaume-
Uni a davantage à perdre en termes éco-
nomiques que ses partenaires commer-
ciaux et a donc tout intérêt à organiser
sa sortie dans les meilleures conditions.
Cette année, l’euro a déjà connu un net
redressement, non seulement face au
dollar, mais aussi par rapport à la livre.
L’EUR/GBP a atteint un sommet de
0,93 fin août. Ce n’était plus arrivé
depuis 2009.

La BoE prend le marché à
contrepied

C’est essentiellement imputable à la
Bank of England (BoE), la Banque centrale
britannique. Le mois dernier, la BoE a

annoncé, comme attendu, le maintien
du taux directeur au plancher historique
de 0,25  %. Mais en marge de cette
annonce, la Banque a indiqué qu’elle
commencerait à réduire les stimuli
monétaires dans les prochains mois. La
BoE pense en effet que le risque d’infla-
tion est supérieur au risque d’un ralen-
tissement de la croissance économique.
L’inflation au Royaume-Uni s’est hissée
à son plus haut niveau en cinq ans. La
Banque s’attend à une hausse des prix
à la consommation au-delà des 3 % le
mois prochain, alors qu’elle visait les
2  %. Cette hausse de l’inflation est
notamment attribuable à la dépréciation
de la livre sterling, qui fait grimper les
prix des produits importés. Peu après
le référendum sur le Brexit, la BoE avait
abaissé le taux directeur de 25 points de
base. À présent, la probabilité est grande
qu’en novembre elle le relève. Le marché

ne s’y attendait pas avant février 2018.
Nous pensons que le cours de la livre

intègre nombre de mauvaises nou-
velles. Il existe plusieurs fournisseurs
de produits à levier ayant la livre
comme sous-jacent. Pour miser sur un
redressement de la livre face à l’euro,
il faut donc opter pour un turbo short
EUR/GBP (l’euro perd sa valeur). BNP
Paribas Markets et ING proposent cha-
cun 4 turbos short sur l’EUR/GBP. Tous
deux appliquent un spread de 4 cen-
times d’euro. Goldman Sachs Markets
(http://www.gsmarkets.be) a seulement
deux turbos short dans sa gamme, mais
la différence entre le cours d’achat et le
cours de vente est limitée à 3 centimes
d’euro. Le choix du niveau de stop-loss
dépendra de votre profil de risque. Nous
vous conseillons cependant de consi-
dérer une marge d’au moins 15 % entre
le stop-loss et le prix de référence. z

Miser sur un redressement de la livre
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Portefeuille

PRESTATIEVERGELIJKINGCOMPARAISON DES PERFORMANCES

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

Les belles perspectives de Sipef

  Depuis le 01/01/2017 Depuis le 01/01/2017
+7,3% +9,6%  
+13,2% +6,7%

Initié de la Bourse
Indice Bel20 (**)

Indice Eurostoxx50
Indice MSCI World

Ordres d’achat: nous achetons 300 actions Euronav à maximum 7,3 euros (adapté ! )
Ordres de vente: -

Le groupe anversois de plantations
Sipef envisage l’avenir (à court
terme comme à long terme) avec

beaucoup de confiance. L’exercice 2017
devrait être bien meilleur que le cru
2016. En termes de superficie, le groupe
a changé de dimension cette année
– passant de 15.900 hectares à 70.800 hec-
tares – grâce à l’accroissement de sa par-
ticipation dans Agro Muko (9336 hectares
supplémentaires) et à son acquisition,
début août, d’une participation de 95 %
dans DMIL pour 53,1 millions de dol-
lars. Cette plantation de 6562 hectares
de palmiers à huile à Musi Rawas sera
étendue à 9000 hectares. L’extension
d’Agro Muko et le net redressement de
la production d’huile de palme par rap-

port à 2016 ont déjà permis à Sipef d’en-
registrer un excellent premier semes-
tre.

Augmentation du chiffre
d’affaires

Le chiffre d’affaires a progressé de
33,8 %, à 157 millions de dollars, et une
bonne maîtrise des coûts (baisse de 5 %
du coût unitaire pour l’huile de palme)
a permis une hausse du bénéfice brut
de 108,2 %, à 57,5 millions de dollars.
Le bénéfice récurrent a progressé de
13,2 millions à 34,3 millions de dollars
(+159,6 %). Si l’on inclut la plus-value
de revalorisation unique de 79,3 millions
de dollars sur la participation initiale
de Sipef dans Agro Muko, le bénéfice

net s’établit à 113,6 millions de dollars.
Le groupe a par ailleurs publié des
volumes de production supérieurs aux
attentes pour le troisième trimestre. La
production d’huile de palme a gagné
17,6 %, à 84.097 tonnes. La production
de fruits provenant des plantations pro-
pres du groupe est en hausse de 12,7 %,
à 71.123 tonnes, alors qu’une progres-
sion de 11,6 % était attendue. Ce sont
surtout les conditions agronomiques
favorables constantes en Papouasie-
Nouvelle-Guinée qui ont fait la diffé-
rence. La production y a grossi de 54 %,
à 18.118 tonnes (+33,9 %, à 61.341 tonnes
après neuf mois). La production 
provenant des fruits rachetés auprès 
de tiers a augmenté de 54,1 %, à
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fond de réserves inférieures aux attentes
et de prix plus intéressants que pour
les huiles concurrentes comme l’huile
de soja. L’entreprise table dès lors sur
une amélioration sensible du résultat
récurrent pour 2017, alors que les pré-

visions de résultats semestriels évo-
quaient une «simple» amélioration. La
confiance dans l’avenir à plus long
terme s’appuie sur la croissance struc-
turelle inchangée de la demande, sur-

tout dans les pays émergents, alors que
la période des grandes extensions de
plantations est révolue à défaut de ter-
rains disponibles. Sur la base des plan-
tations acquises et des plans d’expan-
sion, la superficie détenue par le groupe
atteindra 86.300 hectares d’ici 2025, mais
l’ambition demeure de porter ce chiffre
à plus de 100.000 hectares au travers
de nouvelles acquisitions.

Satisfaits de l’évolution de Sipef, nous
maintenons cette position dans le por-
tefeuille modèle. Après la hausse
déclenchée par l’augmentation de capi-
tal de mai dernier, le cours est légère-
ment retombé ces derniers mois. Sur la
base d’un rapport intermédiaire favo-
rable et des perspectives à l’avenant,
nous relevons à nouveau le conseil à
digne d’achat (1B). z

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

12.965 tonnes. Après neuf mois, la pro-
duction totale du groupe a gagné 16,5 %,
à 245.638 tonnes, dont 200.292 tonnes
(+14,1 %) issues de la production de
plantations propres. Le groupe a mis
en garde contre un quatrième trimestre
un peu moins favorable et une base de
comparaison difficile, et les prévisions
(augmentation d’au moins 10 % en
rythme annuel) sont restées les mêmes.
Remarquez que ces chiffres ne sont pas
influencés par l’acquisition d’Agro
Muko, puisque Sipef a déjà transformé
toute la production de cette plantation.
Sipef a déjà vendu 95 % de la production
annuelle attendue à un prix moyen de
755 dollars la tonne, en hausse de 5,3 %
par rapport à 2016.

Ambition: 100.000 ha
La direction de Sipef est optimiste

concernant l’évolution du prix de l’huile
de palme au cours des mois à venir, sur

L’ACTUALITÉ DES SOCIÉTÉS COTÉES

• Agriculture
- Tessenderlo Group: la direction a fait
savoir que Goldman Sachs avait
constitué une participation de plus de
1 % dans Tessenderlo. Les chiffres
relatifs au troisième trimestre seront
publiés aujourd’hui (jeudi 26/10). Nous
y reviendrons dans un prochain
numéro.

• Vieillissement de la population
- Ablynx: a annoncé le lancement de
l’offre globale sur le Nasdaq.
L’entreprise biotechnologique gantoise
a indiqué vouloir recueillir 175 millions
de dollars auprès d’investisseurs
américains et des investisseurs
européens qualifiés (donc pas les
particuliers). Le prix sera déterminé au
terme d’une procédure de
«bookbuilding» accompagnée par Bank
of America Merrill Lynch, JPMorgan et
Jefferies. En outre, il est acquis que
Consonance CapMan a constitué une

participation de plus de 5 % dans
Ablynx. La filiale américaine (Ablynx
Inc.) a également été constituée et
Dan Schneider en est le directeur
général.

- ThromboGenics: les investisseurs sont
en train de redécouvrir l’action. Le
rapport relatif au troisième trimestre
confirme que le deal conclu avec
Novartis a porté la position de
trésorerie de Thrombo à
113,4 millions d’euros, une somme qui
sera en premier lieu investie dans le
pipeline. On attend avec impatience les
résultats des essais de phases I/IIa
avec la molécule THR-317 (anti-PIGF)
destinée au traitement des œdèmes
maculaires diabétiques. Ils sont
prévus au premier trimestre de l’an
prochain. ThromboGenics veut
commencer des essais cliniques avec
ses molécules propres THR-687 et
THR-149 au premier semestre de l’an
prochain.
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Historiquement et culturellement,
la Scandinavie se compose des
États membres du Conseil nor-

dique : l’Islande, la Norvège, le Dane-
mark, la Finlande et la Suède. Les trois
derniers sont membres de l’Union euro-
péenne – mais seule la Finlande a adhéré
à la zone euro –, et la Norvège et l’Is-
lande ont donc forcément conservé elles
aussi leur propre monnaie. Toutes ces
couronnes offrent-elles une solution à
notre quête de rendement ?

Dégel islandais
Avant la crise économique de 2008,

l’Islande était surtout connue pour les
taux élevés proposés sur ses comptes
d’épargne. Avec cet argent, des banques
comme Kaupthingir finançaient les «cor-
porate vikings» qui rachetaient les plus
grandes boutiques et les projets immo-
biliers les plus prestigieux dans le
monde entier. Cette volonté d’expansion
était portée par un endettement excessif,
et a entraîné la formation d’une bulle.
L’effondrement du système a provoqué
une des plus grandes crises financières
de l’histoire. La couronne islandaise a
perdu beaucoup de sa valeur. Si l’Is-
lande n’est pas encore un lieu de villé-
giature bon marché, la diminution de
moitié du cours de change a une
influence positive sur le tourisme.

L’Islande n’a levé que récemment le
contrôle des capitaux qu’elle avait ins-
tauré après l’énorme crise bancaire de
2008. Les citoyens comme les entreprises
et les fonds de pension peuvent enfin
opérer à nouveau sur les marchés inter-

nationaux des capitaux. L’économie va
d’ailleurs nettement mieux. Le PIB a
grossi de 6,2 % l’an dernier, l’inflation
est sous contrôle et le chômage est infé-
rieur à 3 %.

Le ministre-Président Bjarni Benediktsson,

Obligations

Ne pas trop s’exposer aux pays scandinaves

• Quand un émetteur pro-
pose un coupon de
8,5 % en euro, nous sa-
vons que son produit
comporte des risques. Il
en est ainsi pour la
chaîne de distribution
HEMA, connue pour la
vente de produits bon
marché d’utilisation
quotidienne. HEMA
compte plus de
700 magasins dans
7 pays.
Le propriétaire britan-
nique, le fonds d’inves-
tissement Lion Capital,
a demandé au Crédit
Suisse de vendre l’en-
treprise ou de l’intro-
duire en Bourse. Mais
ce ne sera pas facile.
HEMA a certes réalisé
un chiffre d’affaires de
187 millions d’euros au
deuxième trimestre,

mais l’enseigne a égale-
ment essuyé une perte
de 29,10 millions. Des
charges uniques en se-
raient à l’origine. La
nouvelle obligation porte
un coupon annuel fixe de
8,50 % et arrive à
échéance en 2023. Elle
se négocie à 105,62 %,
soit un rendement an-
nuel de 7,19 %. La note
Caa2 est celle d’une
obligation spéculative
très risquée. Le débi-
teur peut rembourser
l’obligation anticipative-
ment.

• Ensco est une entre-
prise britannique active
dans l’extraction de pé-
trole en haute mer.
L’entreprise dispose
d’une des flottes les
plus modernes au
monde pour les ou-

vrages en eau profonde.
Le fort endettement de
l’entreprise, la baisse
de sa trésorerie, le re-
cul attendu de ses ré-
sultats et les perspec-
tives défavorables pour
le secteur ont incité
Moody’s à revoir la note
à la baisse.
Ensco a pour près de
5 milliards de dollars de
dettes en circulation.
Nous avons repris une
de ces obligations dans
notre Sélection. Elle
porte un coupon de
4,50 % et arrive à
échéance en 2024. Elle
est disponible à un
cours de 84,80 %, ce
qui porte le rendement
à 7,3 %. Le cours sug-
gère aussi un risque
nettement supérieur à
la moyenne.

L’OBLIGATION DE LA SEMAINE

POUR CEUX QUI RECHERCHENT DU RENDEMENT 
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qui a rétabli la confiance dans l’écono-
mie, est cependant accusé d’avoir mis
sa fortune à l’abri à la veille de la crise
bancaire. Son nom est en outre cité dans
les Panama Papers. Il est donc en très
fâcheuse posture avant les élections du
28 octobre prochain. Le marché obliga-
taire se passerait bien de tels troubles.
Nous conseillons pour l’instant d’at-
tendre que le calme revienne.

Confiance suédoise érodée
La confiance dans les banques est tou-

jours faible en Islande. Les Suédois, en
revanche, avaient jusqu’il y a peu énor-
mément de confiance en eux-mêmes,
dans leurs banques et en leur État. Mais
la situation semble évoluer. Près d’un
tiers de la population suédoise se dit
aujourd’hui opposée à la limitation des
échanges en espèces. Il y a deux ans, ils
n’étaient que 10 %. Y aurait-il un accroc
dans cette confiance sans limite ? Sans
doute. Les banques sont trop heureuses
de numériser les flux financiers. Certains
y voient un moyen d’introduire des taux
négatifs et ainsi de décourager

l’épargne.
Depuis février 2016, le taux à court

terme suédois s’établit à -0,5 %. De plus,
la Riksbank (Banque centrale) a prolongé
son programme de rachat d’obligations
publiques suédoises. De ce fait, elle
réduit les taux sur les échéances plus
longues. Cela pourrait entraîner une
hausse des cours des obligations exis-
tantes. De plus, la couronne suédoise
reprend vigueur depuis quelque temps.
Un investissement limité dans cette
monnaie scandinave se justifie. Tenez
cependant compte du fait que vous

n’obtiendrez un rendement de 1 % ou
plus pour des débiteurs ‘triple A’
qu’avec des échéances d’au moins huit
ans.

Taxe Tesla en Norvège
Les obligations en couronne norvé-

gienne offrent un rendement un peu
plus élevé que leurs pendantes sué-
doises. KBC propose un peu plus de
1,5 % sur cinq ans (voir notre Sélection
d’obligations, ci-dessus). La période de
souscription court d’ailleurs jusqu’au
27 octobre. Comme en Autriche, la
droite a remporté les élections en Nor-
vège. Des conservateurs au pouvoir
augurent généralement une période de
calme et de stabilité en Bourse.

Un changement quand même, excep-
tionnel : Tesla. La Norvège, qui encou-
rage énormément la voiture électrique
depuis très longtemps, veut introduire
la «taxe Tesla», une taxe sur les voitures
électriques de luxe. L’opposition de
gauche voulait augmenter davantage
les impôts si elle arrivait au pouvoir.
Mais l’économie norvégienne pourra
poursuivre tranquillement sa route. Les
obligations norvégiennes sont envisa-
geables, mais limitez l’exposition à cette
monnaie à 5 à 10 % de votre portefeuille
obligataire.

Les Danois, vice-champions
des grèves

Le taux de chômage officiel s’élève à
4,2 % au Danemark. Mais la réalité est
tout autre. Les Danois ont créé une foule
de systèmes de prépension et de vrais
faux statuts. Comme la Belgique, le
Danemark est donc confronté à un chô-
mage (caché) significatif. La pression
fiscale extrêmement élevée a une inci-
dence sur la participation au travail. Et
les Danois ne sont pas contents. Le
Danemark revêt une deuxième place
peu enviable dans le classement du
nombre de jours de grève, après la
championne du monde, la France.

L’an dernier, le pays a enregistré une
croissance modeste de 1,7 % pour une
inflation de 0,8 %. Depuis plusieurs
années, la couronne danoise évolue à
peine dans la fourchette fixée par la
Banque centrale. En raison de ses fon-
damentaux solides, la couronne danoise
(DKK) est une valeur refuge en période
d’incertitude dans la zone euro. Mais
comme les investissements en obliga-
tions en DKK ne rapportent pas plus
que ceux en obligations en euro, nous
ne les recommandons pas. z

LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ

Devise Émetteur Coupon Échéance Cours Rendement Coupure             Rating

EUR Ovako AB 5% 05/10/22 102,81 4,37% 100.000            NR
EUR Hema Bondco 8,5% 15/01/23 105,62 7,19% 100.000            CCC
EUR Hellenic Republic 4,375 01/08/22 99,44 4,51% 1.000            B-
EUR Nyrstar Netherlands 6,875% 15/03/24 107,38 5,49% 100.000            B-
CHF Gaz Capital SA 2,25% 19/07/22 101,56 1,90% 5000            BB+
USD Engie 2,875% 10/10/22 101,04 2,65% 2000            A-
USD Ensco PLC 4,5% 01/10/24 84,8 7,33% 2.000            BB
USD Jaguar Land Rover 4,5% 01/10/27 99,95 4,51 % 200.000            BB+
GBP Petrobras Finance 6,625% 16/01/34 106,5 5,99% 100.000            BB-
NOK KBC 1,80% 02/10/22 101,00 1,59% 10.000            NR
SEK BEI 1,75% 12/11/26 104,88 1,17% 10.000            AAA
CAD Total Capital 2,125% 31/01/20 100,22 2,02% 2000            A+
AUD Auckland Council 3,5% 09/03/26 100,78 3,39% 100.000            AA
NZD Rabobank 3,625% 08/06/22 100,85 3,42% 2000            A+
ZAR BEI 8,125% 21/12/26 97,90 8,46 % 5.000            AAA
TRY JP Morgan Chase 11% 18/05/20 97,92 11,91% 10.000            NR

LES PRINCIPAUX COURS DE CHANGE

Cours de change Niveau Perf. sur 1 an

EUR/USD 1,1764 +11,22%

EUR/GBP 0,8926 +3,72%

EUR/NOK 9,3300 +2,72%

EUR/SEK 9,5934 +0,04%

EUR/CAD 1,4715 +3,23%

EUR/AUD 1,5018 +2,86%

EUR/NZD 1,6493 +8,73%

EUR/ZAR 15,775 +9,50%

EUR/TRY 4,319 +15,58%
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LES OBLIGATIONS
NORVÉGIENNES PEUVENT
PRENDRE À LEUR COMPTE

5 À 10 % DE VOTRE
PORTEFEUILLE
OBLIGATAIRE.
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J’ai acheté en 2015 des actions Banimmo
à 7,31 euros. J’ai lu que l’entreprise a net-
tement allégé sa dette et j’envisage de
racheter des titres. Une bonne idée ?

Nous ne pouvons que reconnaître que
la société immobilière Banimmo a énor-
mément déçu ces dernières années.
Dans un contexte de forte hausse d’à
peu près toutes les actions de promo-
teurs immobiliers, l’action Banimmo
n’a cessé de baisser. Alors qu’elle cul-
minait à 21,8 euros en 2008, elle est
retombée à 3,5 euros, soit une capitali-
sation boursière de 39 millions d’euros.
Cette année, le recul du cours se monte
à 15  %. En cause  : des problèmes
constants liés au projet Urbanove (ancien-
nement CityMall) et une charge d’en-
dettement trop élevée – les convenants
bancaires ont d’ailleurs été violés l’an
dernier. Compte tenu de la vente pro-
chaine de plusieurs projets, Banimmo
a cependant pu obtenir un crédit syn-
diqué de 76,6 millions d’euros, qui devra
être intégralement remboursé à la fin
de ce mois. Fin décembre 2016, les prêts
accordés par Banimmo à Urbanove

pour un montant de 26,5 millions d’eu-
ros ont été amortis à la suite d’une réor-
ganisation judiciaire. Une dépréciation
de 22,4 millions d’euros avait déjà été
actée en 2015. Associée à une réduction
de valeur de 14 millions d’euros sur un
projet bruxellois (North Plaza), la valeur
intrinsèque est retombée fin 2016 à
7,3 euros par action (6,8 euros fin juin
2017), contre encore 15,8 euros par action
fin 2012.

Dans le cadre du plan de réduction
de son endettement, Banimmo a vendu
des projets pour un total de 162 millions
l’an dernier : le Marché Saint-Germain à
Paris, qui a apporté la plus forte contri-
bution (129,4 millions d’euros), Alma
Court (un immeuble de bureaux de
16.000 m2 à Zaventem, d’une valeur de
30  millions d’euros) et Cauchy B à
Namur (1,8 million d’euros). Banimmo
a encore vendu en février dernier un
immeuble de bureaux de 14.000 m2 à
Anvers (13,25 millions d’euros) et en
juin La Halle Secrétan à Paris (27,8 mil-
lions d’euros). Depuis septembre 2016,
la dette financière nette du groupe a
ainsi baissé de 238,3 millions à 121,7 mil-

lions (situation à fin septembre). Mais
il lui reste à rembourser 25,4 millions
d’euros sur le crédit syndiqué, et une
obligation de 34 millions d’euros arri-
vera à échéance en mai 2018.

Le groupe a indiqué qu’il cherche à
renforcer ses fonds propres. Il prévoit
d’investir 20 millions d’euros dans de
nouveaux projets en Belgique et en
France au cours des douze prochains
mois. Les ventes très régulières d’actions
par des insiders, même au cours plancher
historique actuel, constituent un autre
élément négatif. Bien que la situation
de Banimmo se soit améliorée ces douze
derniers mois, nous en restons pour
l’heure à un conseil neutre (conserver,
rating 2C). z
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• L’agriculture face à l’urbanisation
galopante

MARDI 24/10
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JEUDI 26 OCTOBRE
AB InBev: résultats Q3
Argen-x: résultats Q3
Bayer: résultats Q3
Befimmo: résultats Q3
Cameco: résultats Q3
Deutsche Bank: résultats Q3
Exmar: résultats Q3
Galapagos: résultats Q3
Home Invest Belgium: résultats Q3
KPN: résultats Q3
Nokia: résultats Q3
Potash Corp: résultats Q3
Quest for Growth: résultats Q3
Telenet: résultats Q3
Tessenderlo: résultats Q3

MARDI 31 OCTOBRE
Nyrstar: résultats Q3

MERCREDI 1er NOVEMBRE
CF Industries: résultats Q3
Transocean: résultats Q3

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

UNE QUESTION EN MATIÈRE
D’INVESTISSEMENT  ?

Mis à jour quotidiennement sur
www.initiedelabourse.be


