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On attendait la présidentielle fran-
çaise depuis des semaines, sinon
des mois, y compris sur les mar-

chés financiers. Cette fois heureusement,
les sondages d’opinion étaient proches
de la vérité. La populiste de droite
Marine Le Pen sera bien au
second tour, mais elle a
obtenu un score inférieur
à celui du centriste libéral
Emmanuel Macron. Macron
part grand favori du
second tour, le dimanche
7 mai. La perspective de
son accès à la présidence
enthousiasme les marchés.

La disparition de l’incer-
titude politique peut
contribuer à une haute
conjoncture sur les marchés boursiers
européens. Depuis la crise de l’euro, les
Bourses européennes accusent un retard
important par rapport aux Bourses amé-
ricaines. Si Macron devient président,
ce fossé peut nettement se réduire au
cours des prochains mois.

Signes de surchauffe
Il faudra cependant guetter une éven-

tuelle surchauffe. Après autant d’années
de progression, la hausse de la Bourse
est évidemment «mature». On le
remarque d’ailleurs au niveau histori-
quement élevé des valorisations, comme
nous l’avons détaillé sur cette même
page il y a deux semaines. Le ratio
CAPE, par exemple, n’a atteint que pour
la troisième fois depuis 1871 le niveau
de 30.

Il conviendra en outre d’être attentif
aux fusions et acquisitions, autant
qu’aux entrées en Bourse. On ne peut
nier que ces opérations ont à nouveau

le vent en poupe. Ainsi la vague de
fusions et d’acquisitions est-elle à son
plus haut niveau depuis 2007. La fièvre
des fusions et acquisitions est déjà très
visible dans l’agrochimie. En l’espace
d’un an, le secteur ne compte plus six

grands mais trois énormes
acteurs, avec les nouvelles
entités ChemChina-Syn-
genta, Dow Chemical-du
Pont et Bayer-Monsanto.
De cette manière, les entre-
prises atteignent un double
objectif. D’une part, elles
assurent la croissance du
bénéfice pour plusieurs
années ; en d’autres termes,
elles achètent cette crois-
sance. D’autre part, elles

exploitent de façon pratique leur propre
valorisation élevée comme levier en
finançant l’acquisition partiellement
(voire presque totalement) par actions
propres. Mais si ce dernier phénomène
venait à devenir monnaie courante et
si la part de liquidités diminuait, il y
aurait lieu de s’inquiéter.

De même si le nombre d’introductions
en Bourse venait à croître sensiblement.
Les investisseurs en Bourse bruxelloise
pourraient évidemment avoir l’impres-
sion que pareille augmentation est posi-
tive. Mais au niveau mondial, au pre-
mier trimestre de cette année, 369 entre-
prises ont fait leurs premiers pas en
Bourse. C’est un nombre record sur la
décennie écoulée et un bond de 92 %
par rapport à la même période, l’an der-
nier. Ces opérations ont permis de lever
mondialement 31,6 milliards d’euros
ou 142 % de plus qu’au cours des trois
premiers mois de 2016. Un phénomène
à impérativement surveiller de près.z

Macron enthousiasme les marchés
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L ’uranium est rarement évoqué
sous un jour positif dans les
médias. L’éventualité d’un conflit

militaire dans le cadre duquel l’un des
belligérants aurait recours à des armes
nucléaires à base d’uranium enrichi fait
frémir le monde entier. La production
d’énergie nucléaire ne suscite pas
davantage une adhésion généralisée.
Plusieurs incidents du passé y ont indé-
niablement contribué. Pour l’investis-
seur, il faut un certain courage pour
considérer l’uranium comme un place-
ment potentiel. L’évolution du cours
ces dernières années ne les y encourage
pas non plus. Pourtant, nous estimons
que cette matière première est porteuse
d’opportunités d’investissement.

Net retrait
Nous ne traiterons ici que de l’uranium

utilisé comme carburant pour les cen-
trales nucléaires qui produisent de l’élec-
tricité. La dénomination scientifique cor-
recte est donc l’octaoxyde de triuranium
ou U3O8, plus généralement raccourcie
en oxyde d’uranium. Quant à l’hexa-
fluorure d’uranium ou UF6, il est le fruit
d’une transformation de l’U3O8.

L’énergie s’est considérablement
appréciée ces derniers mois, avec des
hausses des cours du pétrole brut et de
ses produits dérivés, du gaz naturel et
même du charbon. L’uranium, en
revanche, est resté en retrait du com-
plexe énergétique.

Sentiment
La livre d’uranium (carburant

nucléaire) est même retombée à moins
de 18 dollars fin novembre 2016, son
plus bas niveau depuis 2003. L’uranium
s’est ensuite redressé en direction des
24-25 dollars au premier trimestre, un
niveau où il s’est stabilisé ces dernières
semaines. En raison de la faiblesse des
volumes traités, le marché «spot» ou
prix au comptant est cependant un indi-
cateur peu précis de l’industrie de l’ura-
nium. Le prix contractuel est beaucoup
plus important pour les entreprises
actives dans ce secteur. C’est le prix des
contrats de livraison conclus entre pro-
ducteurs et acheteurs, généralement
des producteurs d’électricité. Malgré la
faiblesse des cours, les compagnies
d’électricité ont conclu relativement peu
de contrats d’achat à long terme (typi-

quement jusqu’à 10 ans) l’an dernier.
Elles ont préféré des contrats de deux
à cinq ans tout au plus. La plupart des
compagnies d’électricité disposent
encore de réserves suffisantes et peuvent
donc attendre des prix encore plus bas.
Cette stratégie n’est pas dénuée de
risques, mais la demande d’uranium
présente une faible élasticité-prix. L’ura-
nium ne représente qu’une fraction du
coût total d’exploitation d’une centrale
nucléaire. En outre, la catastrophe
nucléaire de Fukushima en 2011 fait tou-
jours sentir ses effets sur le niveau des
stocks. Selon les estimations, les cen-
trales nucléaires japonaises possèdent
encore 120 millions de livres ou presque
60.000 tonnes d’uranium. En fonction
du rythme auquel les centrales
nucléaires seront remises en service – et
il est actuellement très bas –, ces réserves
suffiront encore jusqu’en 2030.

Déficit
La production minière représente l’of-

fre primaire d’uranium. UxConsulting
l’estime à 163 millions de livres en 2016.
Il faut y ajouter l’offre secondaire pro-
venant des réserves existantes et du

Le potentiel méconnu 
de l’uranium

Analyse de la semaine
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recyclage de l’uranium contenu dans
des armes nucléaires démantelées. Ce
dernier composant est voué à diminuer
au cours des années à venir. La demande
fluctue actuellement autour de 160 mil-
lions de livres. Plusieurs observateurs
et analystes s’attendent à ce que le mar-
ché se retrouve en déficit au plus tard
en 2025. Pour certains d’entre eux, c’est
à la fin de cette décennie que le bascu-
lement aura lieu. Ces prévisions se fon-
dent sur une forte croissance de la
demande, conjuguée à une contraction
de l’offre. Selon une étude de l’Agence
internationale de l’énergie (AIE), la
demande globale d’électricité va aug-
menter de moitié au cours des vingt
prochaines années. L’Agence d’informa-
tion sur l’énergie (agence américaine EIA)

prévoit même que la quantité totale
d’énergie nucléaire produite aura dou-
blé d’ici 2040. Une évolution bien moins
imputable au cycle économique qu’à
l’augmentation de la population mon-
diale et l’amélioration du niveau de vie.
On aura donc besoin de centrales

nucléaires plus nombreuses. Selon les
chiffres de la World Nuclear Association,
447 réacteurs nucléaires étaient opéra-
tionnels au 1er mars. L’institution
recense également, outre 59 centrales
en construction, 164 centrales comman-
dées ou planifiées. Rien qu’en Asie, on
construit pour 800 milliards de dollars
de nouveaux réacteurs. Environ deux
tiers des réacteurs en construction seront
mis en service au cours des cinq pro-
chaines années. La plus forte croissance

est à mettre à l’actif de la Chine, qui a
21 réacteurs en construction, lesquels
s’ajouteront aux 36 déjà opérationnels.
La Chine produit aujourd’hui 35 giga-
watts (GW) d’électricité via l’énergie
nucléaire ; ce chiffre doit atteindre
58 GW d’ici 2020. La Russie et l’Inde
jouent également la carte du nucléaire.
Au total, le nombre de centrales
nucléaires opérationnelles augmentera
de 155 unités à 602 en 2035, un tiers de
plus qu’aujourd’hui.

Réduction de la production
Selon les spécialistes, la consommation

mondiale induite par les centrales sup-
plémentaires atteindra 220 millions de
livres d’uranium d’ici 2025. La produc-
tion minière aura alors diminué à
140 millions de livres tout au plus. Le
marché restera ensuite en déficit pen-
dant au moins une décennie. En effet,
on n’a guère investi dans de nouvelles
capacités de production ces dernières
années. C’est d’ailleurs logique, car le
coût opérationnel marginal de produc-
tion – le coût nécessaire pour produire
une unité supplémentaire – fluctue
aujourd’hui entre 40 et 50 dollars. Le
coût de production total, y compris les
investissements en capital, l’exploration
et les frais généraux, est estimé à quelque
70 dollars. Il n’est donc absolument pas
rentable de lancer de nouveaux projets
dans les conditions actuelles.
Plusieurs acteurs réduisent d’ailleurs

leur production. C’est notamment le
cas de Cameco (lire l’encadré), qui a dimi-
nué la production de plusieurs mines
américaines et canadiennes. Paladin
Energy en a fait de même dans la mine
de Langer Heinrich en Namibie. Et
récemment, Kazatomprom, l’entreprise
d’État kazakhe, a également annoncé
une réduction de la production. La répu-
blique d’Asie centrale est devenue le
premier producteur mondial d’uranium
au cours de la décennie écoulée. En rai-
son de la suroffre, le Kazakhstan veut
réduire sa production d’uranium d’en-
viron 10 % cette année. Concrètement,
il s’agit d’un peu plus de 5 millions de
livres, soit environ 3 % de la production
minière mondiale. z

Paru sur initiedelabourse.be 
le 24 avril

TROIS MANIÈRES D’INVESTIR DANS L’URANIUM

• en investissant
directement dans
l’uranium : acheter et
stocker soi-même du
carburant nucléaire
n’est pas l’option la plus
pratique. Mais il est
possible de devenir
copropriétaire par une
voie détournée. Par
exemple en investissant
dans Uranium
Participation Corp. Le
31 mars (derniers
chiffres connus), cette
entreprise canadienne
cotée sur le Toronto
Stock Exchange
détenait 10,08 millions
de livres d’U3O8 et
1,9 million de kilos
d’UF6. Leur valeur
intrinsèque est calculée
chaque mois sur la base
du prix du marché.
L’action Uranium
Participation peut donc
s’échanger moyennant
une prime ou une décote
vis-à-vis de la valeur
intrinsèque. Le
31 mars, la valeur
intrinsèque s’élevait à
4,2 dollars canadiens
(CAD). Au cours actuel
de 4,06 CAD, cela
représente une décote
d’un peu plus de 3 %.

• par le biais de trackers
sur actions : les
investisseurs peuvent
également composer

leur propre panier
d’actions d’entreprises
actives dans l’uranium.
Cette option n’est
envisageable que si vous
suivez effectivement
ces actions de près.
Ceux qui veulent obtenir
une diversification
suffisante avec une
seule position peuvent
préférer l’Uranium ETF
de l’émetteur Global X
Funds (ticker URA ;
code ISIN
US37954Y8710). Avec
plus de 330 millions de
dollars d’actifs en
gestion et un volume
journalier moyen de
550.000 titres, ce
tracker affiche une taille
et une liquidité
suffisantes. L’URA
reflète l’évolution du
Solactive Global
Uranium Index, qui
compte 23 actions de
producteurs,
d’entreprises
d’exploration et de
compagnies
d’électricité qui
exploitent des centrales
nucléaires. Les cinq plus
grandes participations
ont un poids cumulé
d’un peu plus de 50 %.
Côté positions
individuelles, Cameco
arrive logiquement en
tête (20,75 %). Elle est

suivie par Nexgen
Energy (12,5 %),
Uranium Participation
Corp. (6,5 %), Uranium
Energy (5,9 %) et
Denison Mines (5,2 %).
Les frais annuels de
gestion s’élèvent à
0,39 %.

• en acquérant des
actions individuelles :
la valeur canadienne
Cameco, que nous
détenons en portefeuille
modèle, surpasse les
autres du secteur. Avec
des actifs aux États-
Unis, au Canada et au
Kazakhstan, Cameco
prend à son compte
18 % de la production
minière mondiale
d’uranium. Cameco est
un groupe intégré qui,
outre la production
minière, est également
actif dans la
transformation et la
vente. En plus de la
production propre, sa
division Trading traite
également de l’uranium
acheté à des parties
externes. Le groupe a
vendu 31,5 millions de
livres d’uranium l’an
dernier. Malgré le très
faible cours de
l’uranium, Cameco
enregistre toujours un
résultat opérationnel
positif.

Les investisseurs peuvent miser sur une hausse du cours de l’uranium :
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La patience des actionnaires d’Ex-
mar est décidément encore mise
à rude épreuve. Les nouvelles ne

sont pas bonnes. L’activité de transport
de GPL (gaz de pétrole liquéfié) et GNL
(gaz naturel liquéfié), qui représente
l’essentiel du bénéfice de l’armateur
anversois, pâtit toujours d’une surca-
pacité sur le marché, et donc de tarifs
faibles. La plateforme flottante Caribbean
FLNG, le bijou de technologie d’Exmar
capable de liquéfier en mer du gaz natu-
rel, n’a toujours pas de
locataire. Exmar a dès
lors annulé sa commande
d’un deuxième FNLG.
Quant à la transaction en
cours avec le groupe
néerlandais Vopak, qui lui
rachète plusieurs navires
gaziers (il est question de
400 millions de dollars), elle traîne éga-
lement. L’armateur ne s’attarde pas sur
le sujet, mais cette transaction a surtout
pour but d’alléger sa charge de dettes.
Ceci dit, avec moins de navires, la divi-
sion GNL engrangera moins de béné-
fices.

Les résultats annuels 2016 sont en
demi-teinte. Le bénéfice opérationnel
de 70 millions de dollars est à moitié
grignoté par des charges d’intérêts de
35 millions de dollars. Exmar a fini
l’exercice 2016 avec un bénéfice net de
35,8 millions de dollars, mais 23 millions
de dollars d’éléments uniques y sont
inclus. Le bénéfice net sous-jacent stagne
donc à environ 0,25 euro par action, ce
qui est relativement peu pour justifier
le cours de 6,4 euros de l’action.

La division GPL a enregistré un béné-
fice opérationnel sous-jacent convenable
de 20 millions de dollars. La majorité
des navires d’Exmar sont de moyenne
et petite taille, et sur ceux-ci, la pression
sur les tarifs est moins marquée. Pour
autant, on ne peut pas espérer d’amé-
lioration nette. La protection que lui
confèrent ses contrats pour les navires
de taille moyenne a baissé ; seuls 45 %
de ces navires ont déjà un contrat pour
2018. Des tarifs faibles sur le marché
«spot» risquent donc de grignoter une
part de plus en plus importante du

bénéfice. Les tarifs des petits navires se
redressent en revanche.

La division GNL a dégagé l’an dernier
un bénéfice opérationnel sous-jacent de
32 millions de dollars. Ce bénéfice est
plus stable car presque tous les navires
sont couverts par des contrats de long
terme. Le navire Caribbean FLNG sera
livré au cours de ce mois, et Exmar doit
mettre sur la table la dernière tranche
de 200,5 millions de dollars. La société
affirme que le financement est presque

finalisé. Mais la lourde
dette d’Exmar n’en sera
évidemment pas plus
légère. À plus de 600 mil-
lions de dollars ou envi-
ron 7 fois le cash-flow
opérationnel de 2016,
elle est alarmante. Exmar
a dès lors préféré ne pas

verser de dividende final.
La division offshore a elle été légère-

ment déficitaire en 2016, car le secteur
pétrolier a peu investi dans l’exploration
en mer. Ce n’est que durant le second
semestre 2016 que le secteur a montré
quelques signes de vie. z

Conclusion
Cette année est cruciale pour Exmar.
Une transaction lucrative avec
Vopak, un nouveau client pour le
Caribbean et la stabilisation du mar-
ché du GPL pourraient donner un
nouvel élan à l’action. Mais si rien
ne se concrétise – il faut l’envisa-
ger –, Exmar aura de graves ennuis.
À plus de 10 fois le cash-flow opé-
rationnel attendu cette année, sa
valorisation est élevée, surtout vu
le profil de risque. Nous conseillons
donc de vendre.

4

Conseil: vendre
Risque: élevé
Rating: 3C

Devenue trop risquée
EXMAR

CETTE ANNÉE EST
CRUCIALE POUR

L’ARMATEUR BELGE.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 21 avril

PG

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 380 millions EUR
C/B 2016: 13
C/B attendu 2017: 24
Perf. cours sur 12 mois: -15 %
Perf. cours depuis le 01/01: -15 %
Rendement du dividende: 0 %
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La capitalisation boursière de Louis
Vuitton Moët Hennessy – en abrégé
LVMH – a dépassé désormais les

100 milliards d’euros, ce qui rend le roi
des produits de luxe trois fois plus grand
que les autres groupes de luxe connus.
Le cours a atteint un nouveau record
grâce à un rapport intermédiaire large-
ment satisfaisant. Car au premier tri-
mestre, même le chiffre d’affaires (CA)
de LVMH est plus élevé que celui de la
majorité des acteurs de son secteur. Les
attentats de Paris avaient
affecté les ventes du
groupe au premier trimes-
tre 2016. Par rapport à il y
a un an, la croissance du
CA au premier trimestre
est ressortie à pas moins
de 15 %, à 9,88 milliards
d’euros, dont 13 % de
croissance organique (sans
tenir compte des acquisi-
tions ou désinvestisse-
ments). Ce chiffre, nette-
ment supérieur au consensus des ana-
lystes (+9,5 %), est attribuable à l’Asie
(hors Japon) et l’Europe, où la hausse
s’est établie à respectivement 20 % et
14 %.

Dans à peu près toutes les divisions
du groupe, la croissance du CA est supé-
rieure à la moyenne sectorielle. La plus
grande division, aussi la plus rentable,
Mode & Maroquinerie, regroupe des
marques de premier ordre comme Louis
Vuitton, Fendi ou encore Kenzo. Elle a
agréablement surpris avec une hausse
du CA de 15 %, croissance organique
comprise. Au premier trimestre, elle
s’est adjugé 34,5 % du CA. L’autre divi-
sion dégageant toujours une marge
bénéficiaire élevée est celle des Vins &
Spiritueux, qui regroupe notamment les
marques Moët & Chandon, Dom Perignon,
Château d’Yquem, Hennessy. Son CA a
progressé au premier trimestre de 16 %
(13 % de croissance organique). Les
ventes de champagne se sont accrues
de 7 %, mais la marque de cognac Hen-
nessy s’est distinguée avec une hausse
des volumes de pas moins de 21 % grâce
à des ventes bien meilleures en Chine.
La division Distribution sélective, qui

comprend les magasins Sephora et DFS
Group (avec plus de 1100 boutiques, c’est
la plus grande chaîne de magasins de
luxe à destination des voyageurs), enre-
gistrait depuis un certain temps la crois-
sance du CA la plus forte du groupe,
mais au premier trimestre celle-ci s’est
établie à 15 % (dont 11 % de croissance
organique), en ligne avec celle des autres
divisions du groupe. Le CA de la Dis-
tribution sélective n’égale pas encore
celui de la Mode & Maroquinerie (sur

les trois premiers mois,
3,15 milliards d’euros
pour la première contre
3,4 milliards pour la
seconde). Les chiffres des
divisions Montres & Bijoux
(TAG Heuer, Zenith, etc.)
et Parfums & cosmétiques
(Parfum Christian Dior,
Guerlain, etc.) étaient
conformes à la moyenne
du groupe, avec une
hausse respective de 14 %

et 15 % au premier trimestre. Leur poids
dans le CA total du groupe est cepen-
dant plutôt limité.

Le CEO Bernard Arnault, qui est l’ac-
tionnaire principal de LVMH, a précisé
que la croissance observée au premier
trimestre ne pouvait pas être extrapolée
à l’ensemble de l’année. z

Conclusion
LVMH est un groupe de produits de
luxe de grande qualité, comme il le
prouve une fois encore. À 22,5 fois le
bénéfice attendu cette année et plus
de 11 fois le rapport entre la valeur
d’entreprise et le cash-flow opéra-
tionnel, le géant français n’est plus
bon marché. Il n’est toutefois pas
plus cher que la moyenne du secteur,
malgré des prestations de premier
ordre. 

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

Nouveau record
LVMH

LE NIVEAU DE
CROISSANCE

ATTEINT 
N’EST PAS

EXTRAPOLABLE À
L’ENSEMBLE 
DE L’ANNÉE.

Analyses d’actions

Paru sur www.initiedelabourse.be 
le 20 avril

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Paris
Capit. boursière: 105,7 milliards EUR
C/B 2016: 27
C/B attendu 2017: 22,5
Perf. cours sur 12 mois: +39 %
Perf. cours depuis le 01/01: + 15 %
Rendement du dividende: 1,9 %
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I l y a près de deux ans (en mai 2015),
le groupe minier BHP Billiton a scindé
plusieurs activités qu’il a hébergées

dans une nouvelle entreprise, South32.
Ce nom fait référence au méridien qui
traverse l’Australie, l’Afrique du Sud
et l’Amérique du Sud, les trois conti-
nents où le groupe est actif. BHP Billiton
a choisi de se concentrer principalement
sur le minerai de fer, le pétrole et le gaz,
et le cuivre. South32 réunit de son côté
les activités de charbon, de manganèse,
d’aluminium et de nickel. En outre, le
groupe possède la plus
grande mine d’argent au
monde (Cannington, en
Australie), qui produit
également du plomb et
du zinc.

South32 peut être fière
du chemin parcouru.
L’entreprise a certes pâti
de l’évolution des cours
de matières premières
durant les premières
années, mais la tendance s’est inversée
l’an dernier. C’est endettée à hauteur
de 409 millions de dollars que South32
avait terminé l’exercice 2015. Un an plus
tard, elle disposait d’une position de
trésorerie de 312 millions de dollars, et
au terme du premier semestre de cet
exercice fiscal 2017, le compteur affiche
déjà 859 millions de dollars en liquidités
nettes. De plus, les cash-flows sont posi-
tifs. South32 a profité de la hausse du
cours du minerai de manganèse et du
charbon. Avec la mine de Gemco en
Australie et une joint-venture avec Anglo
American (Samancor) en Afrique du Sud,
l’entreprise est le numéro un mondial
dans l’extraction du manganèse. Ce
métal est surtout utilisé dans les fer-
roalliages.

Les cash-flows opérationnels ou
EBITDA ont doublé sur une base
annuelle à près de 1,1 milliard de dollars,
et le bénéfice sous-jacent s’est établi à
479 millions de dollars au premier
semestre. Compte tenu de la génération
de liquidités actuelle et des dépenses
prévues, la position de trésorerie nette
atteindra au moins 1,5 milliard de dol-
lars à la fin de l’exercice en cours (juin).

Les dépenses d’investissement n’ont
pas dépassé 172 millions de dollars au
premier semestre, et South32 table sur
450 millions de dollars sur l’ensemble
de l’exercice (contre 480 millions de dol-
lars il y a un an). L’entreprise s’est enga-
gée à distribuer 40 % du bénéfice sous-
jacent sous la forme de dividendes.
Concrètement, cela représente
aujourd’hui un montant de 192 millions
de dollars, qui va naturellement aug-
menter avec le bénéfice sous-jacent. Un
budget de 500 millions de dollars est

libéré pour le rachat d’ac-
tions propres. Le direc-
teur Graham Kerr veut évi-
ter à tout prix les erreurs
commises dans le secteur
par le passé. La croissance
du chiffre d’affaires n’est
donc pas une priorité. Les
rares acquisitions concer-
nent des actifs qui peu-
vent être intégrés immé-
diatement dans les opé-

rations existantes, comme la fabrique
Metropolitan du producteur de charbon
en faillite Peabody Energy. D’autre part,
la vente de certains actifs n’est pas à
exclure. z

Conclusion
Bien que South32 ne soit pas exposée
au minerai de fer, l’action a reculé,
à l’instar des autres minières, la
semaine dernière. Cette correction
n’est cependant pas anormale et cer-
tainement pas malsaine après la
nette hausse des cours de l’an passé.
South32 est financièrement saine et
entend le rester. De grandes acqui-
sitions risquées ne sont donc pas à
l’ordre du jour. À 1,1 fois la valeur
comptable, la valorisation est
attrayante. 

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

Beau parcours indépendant
SOUTH32

LA CROISSANCE
DU CHIFFRE

D’AFFAIRES N’EST
PAS UNE PRIORITÉ
POUR SOUTH32.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 21 avril

BI

Devise: livre Sterling (GBP)
Marché: London Stock Exchange
Capit. boursière: 8,9 milliards GBP
C/B 2016: -
C/B attendu 2017: 9
Perf. cours sur 12 mois: +107 %
Perf. cours depuis le 01/01: +1,5 %
Rendement du dividende: 2,3 %

L’INITIÉ DE LA BOURSE 27 AVRIL 2017



Largement sous-évaluée
THROMBOGENICS

Analyses d’actions

Ces dernières années, les action-
naires de la biotech belge sont
descendus de leur nuage (la capi-

talisation boursière, à 1,7 milliard d’eu-
ros lors du sommet de 47,8 euros par
action atteint en janvier 2013, s’établit
aujourd’hui à 105 millions d’euros)
depuis le flop commercial de Jetrea, un
produit destiné à traiter l’adhérence
vitréomaculaire (VMA). ThromboGe-
nics a consommé l’an
dernier 21,3 millions
d’euros de liquidités,
et sa trésorerie s’éle-
vait à 80,1 millions
d’euros à la fin de
l’exercice. En n’inves-
tissant plus dans le
lancement de Jetrea
depuis mi-2015, l’entreprise a atteint
l’an dernier le break-even espéré, son
chiffre d’affaires ressortant à 4,4 millions
d’euros. Elle a en outre perçu 2,2 mil-
lions d’euros de royalties sur les ventes
de Jetrea en dehors des États-Unis par
Alcon.

L’entreprise mise tout sur le dévelop-
pement de traitements contre les mala-
dies oculaires liées au diabète. La crois-
sance annuelle attendue de ce segment
entre 2015 et 2023 est de 16,1 %, contre
6,8 % pour le marché oculaire dans son
ensemble. Parmi les patients diabé-
tiques, 35 % développent une rétinopa-
thie diabétique, la principale cause de
cécité chez les adultes, et 10 % une forme
de pathologie menaçant la vue – la réti-
nopathie diabétique proliférante ou évo-
luant vers la forme proliférante, parfois
associée à un œdème maculaire diabé-
tique. Vu l’absence de médication des-
tinée au stade précoce de cette patho-
logie, le groupe louvaniste développe
4 candidats médicaments pour un ou
plusieurs des quatre groupes cibles de
patients (rétinopathie, proliférante ou
non, avec ou sans œdème). Une étude
de phase II est en cours auprès de
110 patients atteints de la rétinopathie
non proliférante pour déterminer si
Jetrea (Thr-409) élimine l’adhérence de
la rétine et/ou évite une évolution vers
la forme proliférante (premiers résultats
à la fin de l’année). En janvier, le groupe

a démarré avec l’anti-PLGF Thr-317 une
étude de phase II auprès de 50 patients
souffrant d’un œdème maculaire, avec
ou sans rétinopathie (résultats au pre-
mier semestre 2018). ThromboGenics
gère également le développement de
Thr-687, donné en licence à Galapagos,
qui peut être administré aux groupes
cibles précités et avec lequel démarrera
une première étude clinique en fin d’an-

née, et Thr-149, en
licence auprès de
Bicycle Therapeutics,
avec une première
étude clinique pré-
vue en 2018 auprès
de patients atteints
d’un œdème et d’une
rétinopathie, prolifé-

rante ou non. Mentionnons encore
Oncurious, une joint-venture entre
ThromboGenics (91,7 % des actions) et
l’Institut flamand de Biotechnologie (VIB),
qui réalise une étude avec TB 403 en
phases I/IIa pour traiter la forme la plus
fréquente de tumeur cérébrale chez les
enfants (résultats au premier semestre
2018).

Conclusion
L’histoire de ThromboGenics n’est
assurément pas encore écrite. Début
2018, son portefeuille de produits se
composera en principe de cinq molé-
cules cliniques (celle d’Oncurious
incluse). Si le marché leur attribue
une valeur d’à peine 30 millions d’eu-
ros, c’est parce que Jetrea avait énor-
mément déçu. Selon nous, l’action
est devenue la valeur biotech belge
la plus sous-évaluée. Nous recom-
mençons à la suivre de près et rele-
vons notre conseil. Naturellement,
le risque demeure supérieur à la
moyenne. 

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

Paru sur initiedelabourse.be 
le 24 avril

L’HISTOIRE DE
THROMBOGENICS 
N’EST PAS ENCORE

ÉCRITE.

G
ET

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 105 millions EUR
C/B 2016: -
C/B attendu 2017: -
Perf. cours sur 12 mois: -10 %
Perf. cours depuis le 01/01: +16 %
Rendement du dividende: -
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Vranken-Pommery Monopole est
le numéro deux du marché du
champagne derrière la chaîne de

luxe LVMH (lire en page 5). La baisse du
tourisme et de la fréquentation des res-
taurants et des hôtels pèse sur les résul-
tats du producteur de champagne
depuis les attentats terroristes de 2015
en France. Le chiffre d’affaires (CA) réa-
lisé sur le champagne a ainsi baissé de
3,5 millions d’euros (-1,5 %) en 2016.
Comme en 2015, Vranken-Pommery est
parvenu à limiter par-
tiellement les dégâts en
investissant davantage
dans la grande distribu-
tion. Des efforts com-
merciaux qui lui ont
cependant coûté 5,8 mil-
lions d’euros. Les
volumes vendus en
France ont pourtant
reculé de 4,9 %, alors
que le marché s’est contracté de 2,4 %.
Le Brexit a également affecté les résultats
du groupe en 2016. L’effet combiné de
la nette dépréciation de la livre Sterling
et de la contraction des volumes a
entraîné un recul du CA de 30 % 
(-5,3 millions d’euros). La situation est
meilleure ailleurs en Europe, en parti-
culier en Allemagne, où le CA a pro-
gressé de 7 % après une baisse des
volumes de 11,5 % en 2015, et en Italie,
qui affiche à nouveau une croissance à
deux chiffres (+12 %). Au niveau euro-
péen (hors France), le recul des volumes
est ainsi limité à 1,6 %, contre -3,5 %
pour le marché. Le volume s’est
contracté de 1,6 % dans le reste du
monde (+0,3 % pour le marché), malgré
une forte croissance au Japon (+25%)
et en Australie (+29 %). Au niveau du
groupe, les ventes de champagne ont
reculé de 3,7 %, passant de 239,6 à
230,8 millions d’euros. Les ventes de
Louis Pommery, un nouveau mousseux
produit en Californie et destiné aux
marchés américain et japonais, dans un
premier temps, commenceront cette
année.

Le CA du groupe a cependant pro-
gressé de 1,2 % à 300,1 millions d’euros
grâce à une hausse des ventes de vins

génériques et semi-finis (+43,5 %, à
33,3 millions d’euros). Le CA des vins
rosés et des vins gris de Camargue a
gagné 16,7 %, à 117,5 millions d’euros.
Le groupe est en train de transformer
600 hectares en terres biologiques afin
de commercialiser un vin bio qui doit
accroître la rentabilité de cette division
à partir de 2018. Enfin, la division por-
tugaise – porto (Rozès) et vins du Douro
(Terras do Grifo) – a enregistré une
légère baisse du CA, à 18,5 millions

d’euros (-1,6 %). Le résul-
tat opérationnel récurrent
(REBIT) s’est contracté de
2,2 % à 21,9 millions d’eu-
ros, alors que la marge de
REBIT s’est érodée de 7,6
à 7,3 %. Le bénéfice net a
progressé de 3,8 à 6 mil-
lions d’euros (+57,9 %),
surtout grâce à une dimi-
nution des provisions fis-

cales. Le Brexit a malheureusement
accru de 24,8 millions d’euros la position
nette d’endettement fin 2016, à 651,1 mil-
lions d’euros. Le groupe montre un opti-
misme prudent pour 2017 et distribuera
un dividende brut inchangé de 0,8 euro
par action en juin prochain. z

Conclusion
La menace terroriste en France, terre
de prédilection du groupe, et un mar-
ché du champagne en stagnation
depuis plusieurs années limitent le
potentiel de Vranken-Pommery
Monopole. La position d’endette-
ment est élevée, mais en partie cou-
verte par les stocks. L’action affiche
une valorisation acceptable, à 20 fois
le bénéfice attendu cette année, mais
seulement 0,6 fois la valeur comp-
table. 

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

Manque de pétillant
VRANKEN-POMMERY

LA DETTE ÉLEVÉE
EST EN PARTIE
COUVERTE PAR 
LES STOCKS.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 20 avril

BI

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Paris
Capit. boursière: 196,1 millions EUR
C/B 2016: 33
C/B attendu 2017: 20
Perf. cours sur 12 mois: -9 %
Perf. cours depuis le 01/01: -2,5 %
Rendement du dividende: 3,6 %
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Panne de confiance
YAMANA GOLD

Analyses d’actions

L ’entreprise canadienne Yamana
Gold est un producteur d’or de
taille moyenne qui produit égale-

ment de l’argent et du cuivre à titre
secondaire. Le groupe compte six actifs
opérationnels répartis entre le Canada
(1), le Brésil (2), le Chili (2) et l’Argentine
(1). Les réserves prouvées s’élèvent à
16,7 millions d’onces troy d’or, 80 mil-
lions d’onces troy d’argent et 3,3 mil-
liards de livres de cuivre. En 2016, les
mines du groupe ont produit 1,27 mil-
lion d’onces troy d’or à un coût de pro-
duction total de 911 dollars l’once. Sept
millions d’onces troy d’argent et 116 mil-
lions de livres de
cuivre ont égale-
ment été extraites
des mines. Une
baisse des coûts de
production associée
à une hausse du
prix de l’or perçu a
permis l’an dernier un accroissement
des cash-flows opérationnels ou
EBITDA de 19 % sur une base annuelle,
à 603,9 millions de dollars. Yamana a
cependant essuyé une perte de
355,4 millions de dollars en raison de
réductions de valeur sur Brio Gold (lire
par ailleurs) et El Penon pour un mon-
tant de 600,4 millions de dollars. Cette
année, la production d’or retombera à
920.000 onces troy (hors Brio Gold), et
la production d’argent ne dépassera pas
4,74 millions d’onces troy en raison
d’une baisse de la production à El
Penon. Ces chiffres augmenteront à nou-
veau lorsque la mine de Cerro Moro en
Argentine sera opérationnelle. Elle pro-
duira chaque année 130.000 onces troy
d’or et 9,9 millions d’onces d’argent à
un coût de production réduit à partir
de 2019. Des extensions de mines sont
aussi prévues.

Yamana a réduit sa dette nette de res-
pectivement 190 et 180 millions de dol-
lars en 2015 et 2016 grâce à la vente et
la scission d’actifs ainsi qu’à la hausse
des cash-flows. Plusieurs mines brési-
liennes ont ainsi été scindées et héber-
gées dans Brio Gold, cotée séparément.
Les mines de Brio Gold ont produit un
total de 190.000 onces troy d’or à un

coût de production moyen de 998 dol-
lars l’once l’an dernier. Pour cette année,
on table sur une production située entre
223.000 et 243.000 onces troy. Le coût
moyen (entre 995 et 1015 dollars l’once)
s’établira à peu près au niveau de l’an
dernier. Yamana a déjà réduit sa parti-
cipation dans Brio Gold à 75,3 % et l’an
dernier, la vente de sa mine d’or mexi-
caine Mercedes lui a rapporté 140 mil-
lions de dollars. Fin 2016, l’entreprise
affichait une position nette d’endette-
ment de quelque 1,5 milliard de dollars,
soit environ 2,5 fois l’EBITDA. C’est
élevé, mais Yamana génère des cash-

flows positifs. Les
cash-flows libres
ont progressé à
211,2 millions de
dollars en 2016.
Cette année, les
dépenses d’inves-
tissement seront

encore considérables, mais diminueront
nettement à partir de 2018. Si en outre,
comme attendu, la production s’accroît
et la structure des coûts diminue, la
croissance des cash-flows devrait s’ac-
célérer à partir de 2019. z

Conclusion
Pour regagner la confiance des inves-
tisseurs, la direction de Yamana Gold
doit réaliser les économies annon-
cées. La position d’endettement rela-
tivement élevée de l’entreprise est
un handicap, mais elle se traduit
dans la valorisation : à 0,6 fois la
valeur comptable, Yamana est un des
producteurs d’or les moins chers du
marché. Nous entamons donc le suivi
avec un conseil positif. Le risque est
cependant supérieur à la moyenne ! 

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

LA DETTE NETTE EST
ÉLEVÉE, MAIS LES CASH-
FLOWS SONT POSITIFS.

Paru sur initiedelabourse.be 
le 19 avril

G
ET

Devise: dollar (USD)
Marché: NYSE
Capit. boursière: 3 milliards USD
C/B 2016: -
C/B attendu 2017: 61
Perf. cours sur 12 mois: -19 %
Perf. cours depuis le 01/01: +13 %
Rendement du dividende: 0,6 %
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Marché en graphiques

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

Le groupe biotech flamand Galapagos s’est distingué en
Bourse ces derniers mois. Sans en avoir une réelle nécessité,
il a procédé à une augmentation de capital, et les investisseurs
ont participé massivement. Le groupe a placé aux États-Unis
3,75 millions de nouveaux titres à 90 dollars, ce qui représente
une levée de fonds brute de 338 millions de dollars. Autre
paramètre à l’origine de la hausse du cours : son concurrent
Eli Lilly n’a pas reçu le feu vert de la FDA pour Baricitinib,
concurrent de Filgotinib, que Galapagos développe contre
les rhumatismes et autres maladies inflammatoires.

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

Comme prévu, le producteur de semi-conducteurs Melexis
a connu un solide premier trimestre : son chiffre d’affaires
(CA) s’est accru de 13 % en rythme annuel, à 123,6 millions
d’euros (légèrement inférieur aux prévisions de certains ana-
lystes). Le bénéfice opérationnel ou EBIT a progressé de 14 %,
à 31,5 millions d’euros (la marge, à 25,5 %, est supérieure
aux prévisions). Pour le trimestre en cours, Melexis anticipe
un CA de 127 millions d’euros ; pour l’exercice, il espère une
augmentation du CA comprise entre 11 et 15 %, et une marge
d’EBIT de 25 %. La tendance demeure largement haussière.
À 70 euros se trouve un soutien horizontal solide.

Conseil: vendre
Risque: faible
Rating: 3A

Le fabricant de lingerie Van de Velde a prévenu que son
chiffre d’affaires ne progresserait pas cette année. Le groupe
a dès lors l’intention d’accélérer les efforts prévus pour doper
cette croissance à partir de cet exercice. Ses investissements
seront donc plus élevés cette année et la prochaine. Les inves-
tisseurs ont sanctionné l’action en réaction à la nouvelle. La
tendance est redevenue baissière il y a quelque temps déjà.
Actuellement, le soutien à 50 euros est testé. Un repli sous
ce niveau risquerait de donner lieu à une baisse. Vers le haut,
la résistance augmente à partir de 55 euros.

Conseil: participer à l’offre
Risque: faible
Rating: 3A

L’autorité belge de la concurrence a donné son feu vert
pour la reprise de Zetes par le groupe japonais Panasonic.
Elle a estimé que cette consolidation n’aurait pas d’incidence
significative sur la compétitivité. Fin décembre 2016, après
avoir acquis une participation de 50,95 % dans Zetes, Pana-
sonic avait lancé une offre de reprise contraignante de
54,50 euros en liquide par action Zetes. Plusieurs autres auto-
rités de la concurrence doivent encore exprimer leur avis.
L’acquisition devrait pouvoir être finalisée au deuxième tri-
mestre.
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De nombreux produits du groupe
LVMH (Louis Vuitton Moët Hen-
nessy) sont connus du grand

public. Des marques de luxe telles que
Louis Vuitton, Givenchy, Kenz, Moët &
Chandon, TAG Heuer ou encore Hublot
sont très appréciées du marché. L’action
du groupe LVMH a dès lors bien évolué
ces six derniers mois en Bourse fran-
çaise. Le chiffre d’affaires du premier
trimestre de cette année était excellent.
Dans de tels cas de figure, l’investis-

seur doit s’interroger sur le caractère
durable de la situation. Les perspectives
à long terme demeurent largement posi-
tives mais à court terme, le risque de
repli est réel. Même le directeur et
actionnaire principal Bernard Arnault
trouve que les choses vont un peu vite.
Les actionnaires existants feraient donc
mieux de protéger leur position. C’est
possible en émettant une option call.

Call
Émission d’un call LVMH sept. 2017 au
prix d’exercice de 200 EUR à
16,75 EUR

Avec cette construction, vous empo-
chez directement 16,75 euros. Vous avez
cependant l’obligation de vendre l’ac-
tion LVMH à 200 euros si l’acheteur du
call l’exige. Votre gain total s’élèverait
alors à 216,75 euros par action. Soit un
rendement d’un peu plus de 8 % sur le
cours actuel.
L’acheteur du call procédera à l’exer-

cice dans le seul cas où le cours de l’ac-
tion continue d’augmenter. Dans le cas
contraire, et si le cours stagne autour
de 200 euros, il ne se passe rien. Les
actions LVMH demeurent donc votre
propriété et vous conservez aussi la
prime reçue. Attention : l’émission de
calls n’est justifiée que si vous détenez
les actions LVMH. L’émission à décou-

vert de calls est vivement déconseil-
lée.

Put
Émission d’un put LVMH sept. 2017 au
prix d’exercice de 200 EUR à 9,70 EUR

Si vous ne détenez pas encore d’ac-
tions LVMH, vous pourriez exploiter
une correction temporaire du cours
pour émettre des options put. Avec ce
contrat, vous empochez tout de suite
9,70 euros. Vous devez simplement être
prêt à acheter les actions LVMH à
200 euros si l’acheteur des options put
l’exige. Si c’est le cas, vous achèterez les
titres au prix de (200 – 9,70 =)
190,3 euros. C’est environ 6 % de moins
que le cours actuel.
Si le cours de LVMH ne reflue pas

sous 200 euros d’ici le 15 septembre,
l’acheteur du put vous laissera en paix.
La prime vous sera acquise. z

Protégez vos actions LVMH

Options

Concours
Investisseur

Le Concours Investisseur 2017, l’ini-
tiative annuelle de Trends-Ten-
dances et Keytrade Banque, va droit

vers son dénouement. De nombreux
candidats peuvent encore prétendre au
premier prix, en l’occurrence un porte-
feuille de titres d’une valeur de
10.000 euros. Le meilleur étudiant
emportera quant à lui la coquette
somme de 5000 euros. Nous espérons
assister à un sprint final palpitant
(jusqu’au vendredi 12 mai).
Durant cette compétition, nous sui-

vons trois investisseurs ayant récem-
ment fait leurs premiers pas en Bourse.
Tout n’est pas aussi simple pour chacun
d’eux. Benoît reste le plus entreprenant.
Il a finalement vendu sa position dans
AirFrance-KLM en réalisant une plus-
value. Il s’adonne toujours plus aux tur-
bos et a récemment basculé d’un turbo
short à un turbo long. Il a aussi perçu
le potentiel de Galapagos. La star de la
biotech figure désormais parmi ses
lignes, dont KBC affiche le rendement

le plus généreux. Nyrstar a ralenti la
cadence après lui avoir pourtant assuré
un confortable gain. Pierre et Jean-Fran-
çois font plutôt profil bas ces dernières
semaines. z

Rien n’est encore joué
RENDEMENT MOYEN
En observant uniquement
les rendements obtenus
durant ce concours,
certains pourraient
conclure trop vite qu’il est
impératif d’investir
(davantage) sur les
marchés boursiers. Des
rendements de 20 % en
l’espace de quelques mois
ne sont possibles que
moyennant une prise de
risques importants (y
compris l’usage répétitif
de turbos), et ici, grâce
aux extras obtenus en
invitant des amis à
participer à nos quiz sur
Facebook. Mais à long
terme, les investisseurs

en actions peuvent
espérer des rendements
moyens de 8 à 9 % par an.
Cela ne semble pas
énorme, mais c’est
évidemment, année après
année, et passé un
certain délai, nettement
plus que la moyenne de 5
à 6 % fournie par les
obligations, et davantage
encore que les 2 à 3 %
qu’offrent les liquidités
(reflet de l’inflation
moyenne à long terme).
Hélas, c’est une moyenne,
qui ne peut être atteinte
chaque année, parfois
même pas approchée. Au
cours du siècle écoulé, les

rendements sur une
année varient entre +82
et -54 %. Même pour un
portefeuille diversifié. La
prise de risques est
récompensée, mais
uniquement à long terme,
autrement dit.
L’investissement en
actions doit donc
s’envisager sereinement,
sans hâte. En étalant les
achats dans le temps et
sur un nombre suffisant
de valeurs (de préférence
minimum 20) et de
secteurs, vous pourrez
espérer obtenir ce
rendement annuel 
moyen.
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Portefeuille

Le résultat du premier tour des élec-
tions présidentielles françaises est
conforme aux prévisions des son-

dages. À observer l’enthousiasme des
marchés, les investisseurs n’osaient
manifestement plus croire les enquêtes
d’opinion après le Brexit et l’élection
de Trump. Macron est le candidat favori
des marchés pour sa position pro-euro-
péenne et son passé dans le monde ban-
caire. L’élection de Le Pen poserait de
graves problèmes au sein de l’Union
européenne et la zone euro. Avec
Macron, il sera possible de discuter d’un
meilleur fonctionnement de l’Union.
Reste à connaître la participation au

deuxième tour, surtout en vue des élec-
tions parlementaires de juin. Car
Macron est le chef de file d’un mouve-
ment, et non pas d’un parti classique.
Il devrait donc gouverner avec un par-
lement où il n’aura pas la majorité et
évoluer vers une coalition sur la base
d’un programme commun. Mais la pre-
mière mission de Macron reste de trou-
ver une majorité d’électeurs français le
dimanche 7 mai.

Sipef: évolution favorable
du chiffre d’affaires
Le groupe anversois de plantations a

livré au sujet de sa production au pre-

mier trimestre d’excellents résultats. La
production d’huile de palme a atteint
80.882 tonnes, en nette hausse de 21,7 %
par rapport à l’an dernier
(66.446 tonnes). La production prove-
nant de fruits issus de plantations pro-
pres a progressé de 20,6 %, à
64.276 tonnes, et celle provenant de
fruits achetés auprès de tiers de 26,2 %,
à 16.606 tonnes. Les plantations matures
de Tolan Tiga (+22,3 %, à 15.564 tonnes)
à Sumatra du Nord et de Hargy Oil
Palms en Papouasie-Nouvelle-Guinée
(+39,8 %, à 22.396 tonnes) se sont mon-
trées particulièrement performantes.
Les jeunes plantations d’UMW et de

PRESTATIEVERGELIJKINGCOMPARAISON DES PERFORMANCES

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

Soulagement général
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L’ACTU DES SOCIÉTÉS COTÉES100 dollars la tonne à 660 dollars la
tonne ces dernières semaines. À ce
niveau, le risque est cependant limité
compte tenu de la faiblesse des réserves
mondiales d’huile de palme. Sipef a
profité de l’excellent début d’année
pour vendre 45 % de sa production
annuelle attendue à 788 dollars la tonne,
contre 39 % à 681 dollars la tonne au
même moment l’an dernier.

Feu vert
On attend toujours le feu vert à l’ac-

quisition de la participation de 95 %
dans DMIL, une plantation existante
de 6562 hectares de palmiers, extensible
à 9000 hectares et située à Musi Rawas,
le tout pour 53,1 millions de dollars.

L’acquisition de 47,71 % d’Agro Muko
(pour une participation totale de 95 % ;
9336 hectares supplémentaires) pour
144,1 millions de dollars (hors fonds de
roulement) a été finalisée en février. La
double acquisition sera financée par un
prêt bancaire de 100 millions de dollars
et une augmentation de capital de
97,2 millions de dollars. À court terme,
l’acquisition de DMIL devrait être fina-
lisée, après quoi seront publiées les
conditions de l’augmentation de capital
qui accroîtra le nombre d’actions en cir-
culation de 17 à 20 % en fonction du

cours d’émission. La superficie aug-
mentera d’un coup d’environ
16.000 hectares à 71.000 hectares, le
groupe franchissant ainsi une étape
importante vers la barre des 100.000 hec-
tares qu’il veut atteindre en 2025. Nous
allons en principe souscrire à l’émission
d’actions et nous confirmons le conseil
«à conserver (2B)que nous avions émis
après l’excellent début d’année dans
l’attente de l’émission. z

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

TUM à Sumatra du Nord ont produit
8654 tonnes (+7,5 %), alors qu’Agro
Muko a enregistré une croissance de la
production de 7,1 %, à 17.662 tonnes,
malgré le programme de replantation
en cours. La croissance de la production
devrait normalement retomber à 10 %
au deuxième trimestre, un niveau qui
reste très appréciable. L’huile de palme
s’est négociée en moyenne à 733 dollars
la tonne au premier trimestre, en hausse
de 22,5 % par rapport à l’année précé-
dente (631 dollars). La perspective d’une
augmentation de la production d’huile
de palme au cours des mois à venir,
combinée à de nouvelles récoltes record
de soja (la principale huile végétale
concurrente), a entraîné une baisse du
cours de l’huile de palme d’environ

LES CONDITIONS DE
L’AUGMENTATION DE
CAPITAL DE SIPEF

DEVRAIENT ÊTRE PUBLIÉES
À COURT TERME.

Paru sur initiedelabourse.be 
le 25 avril
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• Énergie
- Schlumberger: les résultats du premier
trimestre n’ont pas convaincu. Le
bénéfice par action était conforme aux
prévisions moyennes des analystes
(0,25dollar par action), mais le chiffre
d’affaires est resté inférieur aux
attentes, illustration que la reprise du
secteur des services pétroliers est
plus lente que prévu.

• Or et métaux 
- Nyrstar: l’action ne connaît
certainement pas l’évolution que nous
avions attendue. Bien sûr, toutes les
actions liées aux matières premières
ont subi une correction ces dernières
semaines. Nyrstar n’y a pas échappé,
mais elle n’avait pas pris part à la
hausse précédente…

• Vieillissement de la population
- Argen-X: a lancé formellement la
procédure d’entrée en Bourse sur le
Nasdaq. Elle a introduit sa demande
auprès des autorités boursières
américaines. On attend les modalités
de l’IPO sur le marché américain des
valeurs technologiques.
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Le résultat du référendum en Tur-
quie a offert un petit bol d’air aux
marchés financiers. Les investis-

seurs craignaient surtout la réaction
d’Erdogan s’il avait perdu le référendum.
Le référendum passé, c’est une impor-
tante source d’incertitude politique qui
a disparu. Le soulagement n’a cepen-
dant pas duré longtemps, et les inves-
tisseurs sont rapidement revenus aux
nombreux problèmes qui affectent l’éco-
nomie turque.

Croissance réduite 
de moitié
L’économie tuque est aujourd’hui très

loin des années fastes de 2002 à 2006.
Portée par les investissements étrangers,
elle enregistrait alors une croissance
moyenne de 6 % par an. Simultanément,
l’inflation restait sous contrôle et les
finances publiques étaient saines. En
2016, la croissance a diminué de moitié
à 2,9 %, notamment en raison de la ten-
tative de coup d’État de juillet dernier,
qui a entraîné la première contraction
de l’économie depuis 2009 le même tri-
mestre. Et la croissance économique
devrait encore ralentir cette année.
L’incertitude politique affecte la

confiance des investisseurs, mais les
attentats terroristes et la guerre en Syrie
et Irak voisins pèsent également sur
l’économie turque. La recrudescence

du terrorisme a entraîné une baisse du
nombre de visiteurs européens de 30 %
en 2016 et dissuadera encore de nom-

breux touristes de se rendre en Turquie
cette année. Le nombre de touristes
russes a chuté de manière spectaculaire

Obligations

Bref redressement de la livre turque

• General Motors Finan-
cial Company (GM Finan-
cial) est le pôle financier
du constructeur auto-
mobile américain General
Motors Company (GM),
par le biais duquel celui-
ci propose des crédits
automobiles et des ser-
vices de leasing. Depuis
sa faillite de 2009, GM
a abandonné son crédo
de «croissance à tout
prix». Avec le CEO Mary
Barra, qui est à la tête
du constructeur auto-
mobile américain depuis
trois ans maintenant,
l’accent est placé sur
les investissements
dans des marchés ren-
tables. L’an dernier, GM
a vendu 3,9 millions de
voitures (+7 %) en
Chine, aujourd’hui son
deuxième marché en
termes de volume. L’ob-
session de GM de deve-
nir le plus grand con -
structeur automobile au

monde a également dis-
paru. Cette année, GM
veut se retirer de l’Eu-
rope, où il opère à perte
depuis 1999. GM n’a
pas de grandes marques
de luxe. Et avec Opel, le
constructeur est princi-
palement actif dans un
segment des classes
moyennes très embou-
teillé où les marges bé-
néficiaires sont extrê-
mement faibles.

• GM a enregistré des ré-
sultats record l’an der-
nier : sur un chiffre
d’affaires de 166,4 mil-
liards de dollars (+9 %),
le groupe a réalisé un
bénéfice net de 9,4 mil-
liards de dollars (+21 %
sans tenir compte d’un
avantage fiscal unique
en 2015). Le bénéfice
opérationnel a doublé à
9,5 milliards de dollars.
Ces bons résultats ont
été récompensés par
l’agence de crédit Stan-

dard & Poor’s, qui a re-
levé la note du
constructeur de BBB- à
BBB. Il ne sera cepen-
dant pas aisé de réité-
rer cette performance.
Aux États-Unis, le mar-
ché le plus rentable pour
GM, les ventes de voi-
tures stagnent malgré
les remises importantes
qui sont proposées. Le
recul à 8,4 % des
marges bénéficiaires aux
États-Unis au quatrième
trimestre 2016 (contre
10 % il y a un an) est
également alarmant.
Les détenteurs d’obliga-
tions n’ont cependant
aucune inquiétude à
nourrir. GM a généré
des cash-flows opéra-
tionnels de 16,5 mil-
liards de dollars
(charges d’intérêts
comprises) l’an dernier
et a même distribué
4,9 milliards de dollars à
ses actionnaires.

L’OBLIGATION DE LA SEMAINE

General Motors Financial Company 2,65 % 13/04/2020 USD

L’INITIÉ DE LA BOURSE 27 AVRIL 2017
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depuis que le gouvernement russe a
interdit tous les vols charters vers la
Turquie après qu’un avion de combat
russe a été abattu dans l’espace aérien
turc. Des hôtels et restaurants aux trans-
ports en passant par les télécommuni-
cations, on estime que 12 % de l’écono-
mie turque dépend du tourisme d’une
manière ou d’une autre. De plus, les
guerres ont entraîné l’arrivée de millions
de réfugiés sur le territoire turc.

Problèmes avec l’UE
La relation de la Turquie avec l’Union

européenne est également probléma-
tique. La forte hausse du commerce avec
l’UE – le principal partenaire commer-
cial de la Turquie, qui prend à son
compte 40 % des exportations turques –
fut l’un des principaux ingrédients de
la réussite économique turque de ces
quinze dernières années (les exporta-
tions turques vers l’UE ont quadruplé
entre 2003 et 2008). La Turquie s’est ainsi
intégrée peu à peu dans la chaîne de
production des entreprises européennes.

Mais les voies de la Turquie et de l’Union
sont en train de se séparer, et Erdogan
n’est plus aussi pressé de prouver que
la Turquie peut être un digne membre
de l’UE. La dégradation des relations
diplomatiques pourrait également affec-
ter les liens économiques. Les investis-
sements étrangers constituent un indi-
cateur important à cet égard : ils sont
désormais loin du record de 22 milliards
de dollars en 2007.

Regain d’inflation
En outre, la Turquie est également

confrontée à une hausse de l’inflation.
Celle-ci a atteint 8,5 % l’an dernier, et
dépassait même les 10 % en février – soit
le double de l’objectif de la Banque cen-
trale turque. L’inflation est alimentée
par la faiblesse de la livre turque et la
hausse des prix de l’énergie, mais aussi
par la politique inflationniste du gou-
vernement turc (projets de construction
inutiles, augmentation du salaire mini-
mum de 30 %).
La Banque centrale turque n’a guère

de marge de manœuvre. Le gouverne-
ment l’appelle à abaisser les taux pour
stimuler la croissance. Malgré une infla-
tion qui reste élevée, elle n’a relevé que
deux fois son taux à court terme (de
0,25 point de pourcentage en novembre
et de 0,75 point de pourcentage en jan-
vier), à 9,25 % ces six derniers mois.
C’est trop peu pour soutenir la livre
turque. Les économistes estiment que
le taux directeur devrait atteindre au
moins 11 % pour dompter l’inflation –
à condition que celle-ci n’augmente pas
davantage.

Échéance courte
Investir dans les pays émergents reste

risqué : l’évolution économique n’est
pas celle d’une croissance rectiligne. Il
arrive souvent que ces pays retombent
dans leurs mauvaises habitudes. La Tur-
quie semble suivre le même chemin, et
il ne reste plus grand-chose de la répu-
tation jadis aussi solide d’Erdogan en
matière économique. Il y a un espoir, à
présent que le référendum est passé,
que le gouvernement turc abandonne
les mesures nocives à court terme (des-
tinées à rapporter des voix) au profit
d’une bonne gouvernance économique.
Cet espoir est cependant très mince :
l’équipe qui était responsable de la poli-
tique économique au temps du boom
économique a aujourd’hui disparu de
la scène. De plus, le risque existe qu’Er-
dogan annonce des élections anticipées
pour accélérer l’entrée en vigueur de la
modification de la constitution.
La récente stabilisation de la livre

turque (TRY) est davantage liée à la fai-
blesse du dollar qu’aux qualités intrin-
sèques de la monnaie. Il y a de fortes
chances que la livre s’affaiblisse encore
cette année, sauf si la Banque centrale
turque trouve le courage d’encore rele-
ver le taux. Ceci entraînerait cependant
une baisse des cours des obligations
existantes et un nouveau ralentissement
de l’économie turque. Nous conseillons
dès lors d’éviter les obligations en TRY
jusqu’à ce qu’on en sache plus sur les
projets politiques d’Erdogan et de la
Banque centrale turque. Si vos obliga-
tions en TRY arrivent à échéance, vous
pouvez les réinvestir en TRY. Optez
alors pour des obligations à court terme,
et profitez des titres qui arrivent à
échéance pour réduire votre position si
la monnaie représente plus de 2 % de
votre portefeuille de placements. z

LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ

Devise Émetteur Coupon Échéance Cours Rendement Coupure             Note

EUR Adler Real Estate 4,75% 08/04/20 104,9 3,0% 1000             NR
EUR K+S AG 2,625% 06/04/23 103,3 2,0% 1000             NR
EUR Peugeot SA 2,375% 14/04/23 103,5 1,8% 1000             NR
EUR Tessenderlo Chemie 3,375% 15/07/25 105,1 2,7% 1000             NR
USD AB InBev Fin 1,9% 01/02/19 100,3 1,7% 1000             A-
USD Goldman Sachs Group 2,3% 13/12/19 100,5 2,1% 2000             BBB+
USD GM Fin Co 2,65% 13/04/20 100,5 2,5% 2000             BBB
USD Verizon Communications 3% 01/11/21 101,5 2,6% 2000             BBB+
GBP VW Fin Serv 2,25% 12/04/25 100,4 2,2% 1000             BBB+
NOK Nordic Investment Bank 1,5% 13/03/25 99,6 1,6% 10.000             AAA
SEK BEI 1,75% 12/11/26 105,9 1,1% 10.000             AAA
CAD Daimler Canada Fin 1,875% 20/01/20 101,2 1,4% 2000             A
AUD Coca-Cola Amatil 3,375% 10/03/22 101,0 3,2% 2000             BBB+
NZD National Australia Bank 5,625% 22/11/19 105,7 3,3% 5000             AA-
ZAR BEI 7,5% 10/09/20 98,4 8,1% 5000             AAA
TRY BEI 8,5% 27/03/19 94,9 11,6% 1000             AAA

LES PRINCIPAUX COURS DE CHANGE

Cours de change Niveau Perf. 1 an

EUR/USD 1,0718 -5,2%

EUR/GBP 0,8372 +6,3%

EUR/NOK 9,2387 +0,2%

EUR/SEK 9,6316 +4,8%

EUR/CAD 1,4445 +0,5%

EUR/AUD 1,4255 -1,5%

EUR/NZD 1,5331 -5,6%

EUR/ZAR 14,088 -11,4%

EUR/TRY 3,9026 +22,1%
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Vedanta Resources va-t-il procéder à
une augmentation de capital à la suite
de la fusion ? Pouvez-vous faire le point ?

Vedanta Resources est coté sur la
Bourse de Londres depuis 2003. Une
décennie de forte croissance l’a amené
à la sixième position dans le classement
mondial des producteurs de matières
premières diversifiés. Le groupe est
contrôlé par le milliardaire indien Anil
Agarwal (69,4 %), qui a récemment pris
une participation notable de 12 % dans
Anglo American. Outre l’Inde, son mar-
ché domestique, il est actif au Liberia,
en Zambie, en Namibie et en Afrique du
Sud. Les activités en Inde sont pilotées
par l’intermédiaire de trois filiales : HZL
(deuxième producteur mondial de zinc ;
participation de 64,9 %), Vedanta Limited
(active dans le cuivre, le minerai de fer,
l’aluminium et la production d’électri-
cité ; participation de 62,9 %) et Cairn
India (le plus grand producteur privé
de gaz et de pétrole en Inde ; participa-
tion de 60 %).
La fusion annoncée en 2015 entre Cairn

India et Vedanta Limited sera finalisée

fin avril – les actionnaires de Cairn ont
approuvé un échange d’actions amélioré
(en plus d’une action ordinaire de
Vedanta Limited, ils recevront quatre
actions préférentielles) en septembre
2016. Elle ramènera la participation dans
Vedanta Limited à 50,1 %, mais entraî-
nera une amélioration significative du
profil d’endettement de Vedanta Limited
vu la position de trésorerie nette solide
de Cairn. La fusion s’opère donc au
niveau des filiales, et nous ne nous atten-
dons à aucune augmentation de capital
au sein de Vedanta Resources.
Le zinc reste de loin la principale source

de revenus du groupe, avec une part de
46,4 % dans les cash-flows opérationnels
(EBITDA) après neuf mois (période
d’avril à décembre). Vedanta construit
actuellement la mine de Gamsberg en
Namibie, le plus grand nouveau projet
de zinc au monde dont la mise en service
est prévue en 2018. Le pétrole et le gaz
apportent 20,4 % de l’EBITDA, alors que
le cuivre (10 %), l’aluminium (9 %), l’élec-
tricité (8 %) et le minerai de fer (6,4 %)
pèsent moins lourd dans les résultats du
groupe. Grâce au redressement des cours

du zinc, l’EBITDA au niveau du groupe
a gagné 19 % par rapport à 2015-2016, à
2,12 milliards de dollars. C’est bienvenu,
car en raison de la position d’endette-
ment élevée (dette financière nette de
7,33 milliards de dollars ; 3,1 fois
l’EBITDA 2015-2016) du groupe, la direc-
tion avait réduit le dividende de 64 à
30 cents de dollar en 2006. L’amélioration
des résultats lui permettra de relever le
dividende à 50 cents de dollar par action
cette année.
L’action, très volatile, a à nouveau

perdu 30 % récemment. La valorisation
est alléchante avec un rapport valeur
d’entreprise (EV)/EBITDA de 5,1. L’ac-
tion reste une manière attrayante de
miser à long terme sur le potentiel 
de croissance de l’Inde (digne d’achat,
1C). z

Question d’un lecteur

Agenda Index d’actions

Mis à jour quotidiennement sur
www.initiedelabourse.be

CHATTEZ AVEC NOUS  !
Rendez-vous ce jeudi 27/04 de 12 à 13 heures

sur http://initiedelaboursebe/chat.

Jeudi 20/04
• LVMH - Vranken-Pommery
• Listes d’actions

Vendredi 21/04
• Exmar - South32

Lundi 24/04 
• ThromboGenics
• Concours Investisseur
• Le potentiel méconnu de l’uranium

Mardi 25/04
• Édito
• Sipef
• Options sur LVMH
• Question sur Vedanta Resources

Mercredi 26/04
• Melexis - IBM
• Édition n°17 au format PDF

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.

Cameco .......................................2-3

Exmar .............................................4

Galapagos......................................10

LVMH ........................................5, 11

Melexis ..........................................10

Sipef .............................................12

South32 ..........................................6

ThromboGenics.................................7

Uranium Participation ....................2-3

Van de Velde ...................................10

Vedanta Resources.........................16

Vranken-Pommery.............................8

Yamana Gold .....................................9

Zetes ............................................10

DÉJÀ PARU SUR LE SITE
INITIEDELABOURSE.BE

UNE QUESTION EN MATIÈRE
D’INVESTISSEMENT  ?

JEUDI 27 AVRIL
7C Solarparken : résultats annuels 2016
BASF : résultats Q1
Bayer : résultats Q1
Exmar : résultats Q1
Galapagos : résultats Q1
Sioen : résultats Q1
Telenet : résultats Q1
Tessenderlo : résultats Q1
VENDREDI 28 AVRIL
Sanofi : résultats Q1
LUNDI 1er MAI
Fermeture des Bourses Euronext
Francfort, Madrid, Milan, etc.
MARDI 2 MAI
Apple : résultats Q2 2016-2017
MERCREDI 3 MAI
BNP-Paribas : résultats Q1
bpost : résultats Q1
CF Industries : résultats Q1
Novo Nordisk : résultats Q1
Solvay : résultats Q1
WDP : résultats Q1
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