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Vous ne l’avez peut-être même
pas remarqué, mais entre fin
2012 et l’été 2015, soit en deux

ans et demi, le Nikkei est passé de 8000
à 21.000 points, ce qui représente une
hausse spectaculaire de pas moins de
160%. Il faut certes la relativiser dans
une perspective de long terme. En 1989,
ce même indice a atteint en effet un
sommet historique de… 39.000 points.
On peut en conclure que le potentiel
de hausse est encore réel. Au sujet de
la Bourse japonaise, les analystes occi-
dentaux ont des opinions très contra-
dictoires. Les grands optimistes s’op-
posent aux pessimistes sombres. Ceux
qui prévoient une hausse ultérieure
de la Bourse japonaise pointent du
doigt la croissance attendue des résul-
tats opérationnels et l’augmentation
du poids des actions parmi les fonds
de pension japonais. Ceux qui ne
croient pas au potentiel de la Bourse
japonaise s’en remettent aux très mau-
vais fondamentaux de l’économie nip-
pone et à la menace d’insuccès de
l’Abenomics.

Vers la formation 
d’un plancher
Abenomics ou Abenomie est un mot-

valise (Abe et économie) se référant à
la politique économique prônée par
Shinzo Abe. Fin 2012, celui-ci est
revenu au pouvoir avec la ferme inten-
tion d’extraire le pays du Soleil Levant
des dépression et déflation structurelle
chroniques. Pour y parvenir, il devait
notamment ramener le taux d’inflation
sous 2%. La mesure qui a le plus séduit
le marché boursier japonais fut celle
de l’assouplissement quantitatif (QE).
La Bank of Japan ou BOJ a mis en
œuvre le double du QE de la Federal
Reserve en termes de PIB. Qui plus
est, l’utilisation de cet arsenal moné-

taire a donné lieu à une chute libre du
JPY. Fin janvier, le président de la BOJ
Kuroda a surpris en annonçant l’in-
troduction de taux négatifs (-0,1%) sur
une partie des réserves des banques
commerciales auprès de la Banque
centrale.
Pour l’heure, ses mesures n’ont pas

l’effet escompté (hausse du JPY). C’est
la raison pour laquelle la BOJ a à présent
tiré le frein. En outre, Abenomics
contient également un plan visant une
augmentation des dépenses publiques
et plusieurs réformes structurelles. Et
à ce niveau, il y a encore pas mal de
pain sur la planche. Abe hésite à pour-
suivre les réformes en raison des réac-
tions négatives. Le Japon abrite la popu-
lation la plus vieillissante au monde,
et son nombre est en régression : pré-
visions de 125 à 95 millions d’habitants
d’ici 2050, et de 40% de la population
âgée de plus de 65 ans. Qui plus est, le
pays accuse la dette publique la plus
lourde (plus de 230% du PIB). Depuis
la moitié de l’an dernier, la Bourse japo-
naise est sur le retour. Après son som-
met à 21.000 points, elle a reflué à
15.000 points en février. Nous pensons
qu’une formation de plancher est pos-
sible dans la zone 14.000 - 16.000 points
au cours des prochains mois, car depuis
depuis fin 2012, la Bourse japonaise
s’est extraite d’un marché baissier struc-
turel de longue durée (1989-2012) et
suit à nouveau une tendance haussière
durable. En cas de confirmation des
signaux allant dans le sens d’une for-
mation de plancher, nous oserons à
nouveau nous repositionner en actions
japonaises. Un tracker comme l’iShares
MSCI Japan EUR hedged ETF
(38,5 EUR ; coté à Amsterdam, ticker
IJPE NA ; code ISIN IE00B42Z5J44), où
le risque de cours de change (EUR/JPY)
est couvert, nous semble intéressant. �

Le Japon redevient intéressant
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HOLDING

GIMV

Grâce à un bénéfice de 136 mil-
lions EUR, la société d’inves-
tissement a enregistré un ren-

dement sur fonds propres de 12,6%
au cours de l’exercice 2015-2016 (qui
courait d’avril 2015 à mars 2016). Ce
rendement est légèrement supérieur
au rendement à long terme de GIMV,
et peut être considéré comme attrayant,
surtout à une époque de rendement
sans risque de 0% ou moins. Pour les
actionnaires, ce rendement prendra la
forme d’un dividende brut stable de
2,45 EUR par action (soit un rendement
de dividende brut de 5%) et d’une aug-
mentation des fonds propres de GIMV
de 42,97 à 45,96 EUR par action. Au
total, cela représente un bénéfice de
5,39 EUR par action, soit un rapport
cours/bénéfice de moins de 10 au
cours de bourse actuel. Ce critère aussi
semble attrayant, mais il ne faut pas
oublier que le bénéfice moyen ces dix
dernières années ne dépasse pas
2,61 EUR par action, ce qui donne un
rapport cours/bénéfice corrigé pour
les variations cycliques de 19. Mais la
dernière décennie n’a pas été la plus
florissante de l’après-guerre. Sous une
conjoncture moyenne meilleure, on
peut attendre des rendements plus éle-
vés au cours de la décennie suivante.
Au-delà du montant brut, la qualité
du bénéfice peut également être qua-

lifiée de bonne pour cet exercice. Une
petite moitié du bénéfice est attribuable
à la réalisation de plus-values, ce qui
est la raison d’être de GIMV. Une plus
grande moitié est imputable à des plus-
values non réalisées qui posent les
bases de sorties lucratives à venir et
donc de plus-values réalisées. Le point
positif est que ces plus-values non réa-
lisées reposent surtout sur un chiffre
d’affaires solide et une croissance des
cash-flows opérationnels (EBITDA)
de la majorité des participations. Ces
bonus sont en partie compensés par
l’application de ratios de valorisation
plus faibles sur les participations non
cotées en Bourse. GIMV a ainsi inscrit
41% de son portefeuille à des valori-
sations très prudentes dans ses
comptes. Son bilan recèle donc de la
valeur cachée qui remontera à la sur-
face lorsque des participations seront
vendues. Les participations vendues

ont par exemple quitté le portefeuille
à un prix supérieur de 42,7% à leur
valeur comptable au cours de l’exercice
écoulé. GIMV devrait encore pouvoir
bénéficier d’un climat de sorties favo-
rable au cours des trimestres à venir,
du moins tant que la conjoncture reste
acceptable et qu’un calme relatif règne
sur les marchés financiers.
Aujourd’hui, les investisseurs paient
aisément 8 fois l’EBITDA pour une
entreprise intéressante, et GIMV a de
quoi satisfaire toutes les envies dans
son portefeuille. Au cours de l’exercice
passé, GIMV a investi pour 130,2 mil-
lions EUR sur son propre bilan et pour
32,3 millions dans des fonds de co-
investissement. Elle pourrait passer à
la vitesse supérieure dans ce domaine,
puisqu’elle avait encore 183,9 millions
EUR en caisse fin mars et que de nou-
velles rentrées sont à prévoir une fois
que la vente lucrative de Punch Power-
train sera bouclée. La disruption numé-
rique qui se manifeste un peu partout
offre en outre à GIMV des opportunités
d’investissement, même si elle menace
également la valeur des participations
existantes. Tout modèle d’affaires peut
en effet être rapidement dépassé.

Conclusion
Après le redressement des derniers
mois, GIMV s’échange moyennant une
prime sur la valeur comptable. Le ren-
dement de dividende brut a baissé à
5%, mais reste (de justesse) suffisam-
ment attrayant pour maintenir la note
positive.
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MATIÈRES PREMIÈRES

Barrick Gold

Le groupe canadien Barrick Gold
va plus que probablement perdre
cette année son titre de premier

producteur mondial d’or (eu égard à
la production) en faveur de son concur-
rent Newmont Mining. Barrick reste
cependant le champion des coûts bas.
En 2010 et 2011, Barrick avait encore
enregistré une production record de
7,7 millions d’onces en raison de nom-
breuses acquisitions réalisées durant
cette période. Mais lorsque le cours de
l’or et les cash-flows ont commencé à
baisser, Barrick s’est retrouvé en terrain
glissant. Fin 2014, la dette avait atteint
un sommet à plus de 13,1 millions USD,
alors que le cours de l’action Barrick
était retombé à son plus bas niveau en
plus de deux décennies. La direction
était donc contrainte d’intervenir, et
elle l’a fait. Barrick a encore produit
6,12 millions d’onces en 2015, mais cette
année, la production retombera entre
5 et 5,5 millions d’onces. Pourtant, les
free cash-flows sont plus élevés, et les
coûts, plus bas. Barrick opère dans le
monde entier, mais le centre de gravité
des actifs opérationnels reste les Amé-
riques du Nord et du Sud, qui prennent
à leur compte près de 70% de la pro-
duction. L’Afrique, à travers la parti-
cipation dans Acacia Mining, et l’Aus-
tralie suivent à une distance respectable.
Barrick mise surtout sur des actifs de

qualité, avec des couches de minerai
riches, et par conséquent des frais d’ex-
traction relativement bas. Environ 70%
de la production proviennent de
5 mines clés : Cortez, Goldstrike, Pueblo
Viejo, Lagunas Norte et Veladero. Cette
année, l’AISC –le coût total pour main-
tenir la production au niveau actuel–
ne dépassera pas 660 à 730 USD l’once
dans ces mines. Ce coût de production
moyen s’établissait encore à 831 USD
l’once en 2015. Le 1er trimestre a été
exceptionnel au niveau des coûts,
l’AISC ayant reculé de 15%, à 706 USD
l’once. Il devrait à nouveau légèrement
augmenter durant le restant de l’année
pour s’établir entre 760 et 810 USD au
niveau du groupe. Entre janvier et
mars, les mines du groupe ont produit
un total de 1,28 million d’onces d’or,
soit 8% de moins qu’au cours de la
même période, il y a un an. Il est vrai
que Barrick a vendu deux mines à son

concurrent Kinross Gold l’an dernier.
Le bénéfice net ajusté s’élevait à 127 mil-
lions USD, mais des pertes de change
ont plongé Barrick dans le rouge à hau-
teur de 83 millions USD. Plus impor-
tant : les free cash-flows étaient positifs
pour le 4e trimestre successif (181 mil-
lions USD). Ils ont atteint 471 millions
USD sur l’ensemble de l’exercice 2015.
L’objectif est de financer les dépenses
courantes (dépenses d’investissement
et dividendes) à partir des cash-flows,
tout en poursuivant la réduction de
dette. La position d’endettement a
baissé de 3,1 milliards USD à un peu
moins de 10 milliards USD l’an dernier.
Barrick a exprimé l’ambition d’alléger
encore sa dette de 2 milliards USD cette
année ; après un trimestre, elle a déjà
baissé de 842 millions USD. Le rapport
entre la dette et les cash-flows opéra-
tionnels (EBITDA) doit retomber à
moins de 2,5 à la fin de cette année. �

Conclusion
Les actions qui ont subi les corrections
les plus sévères sont également celles
qui peuvent se redresser le plus vite.
C’est ce qui est arrivé à Barrick, qui
a déjà gagné plus de 160% cette année,
le double de l’indice des mines d’or.
Les dettes sont sous contrôle et Barrick
est le producteur d’or d’envergure qui
présente la structure de coût la plus
basse. La valorisation reste en outre
très raisonnable par rapport à
l’EBITDA. Chaque repli constitue une
fenêtre d’achat.

Actions hors Europe
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AGRICULTURE

CF Industries

CF Industries est devenu le pre-
mier producteur mondial d’en-
grais azotés ou nitrates (sym-

bole chimique N). C’est pourtant une
entreprise relativement jeune ; fondée
juste après la Deuxième Guerre mon-
diale (1946), elle n’a fait son apparition
sur les tables de cotation du New York
Stock Exchange qu’en 2005, à 3,2 USD
à peine à l’époque. Parmi les entre-
prises « familières », celle dont elle se
rapproche le plus serait Yara Interna-
tional. Une fusion de CF Industries et
Yara a été évoquée en 2014 mais les
négociations destinées à former le pre-
mier groupe d’engrais (azotés) au
monde, avec un chiffre d’affaires (CA)
d’environ 20 milliards USD, ont fina-
lement échoué. D’un point de vue géo-
graphique, la combinaison était pour-
tant presque parfaite : CF Industries
est presque exclusivement active en
Amérique du Nord, alors que Yara
réalise près de 80% de son CA en
dehors de ce continent. Yara pouvait
offrir à CF un réseau de distribution
mondiale très solide, tout en profitant
de la base de coûts réduite de CF grâce
au gaz de schiste nord-américain. La
volonté de l’État norvégien (proprié-
taire à 36% de Yara) de conserver une
participation importante dans le
groupe fusionné a été un des points
d’achoppements. Un autre fut natu-

rellement les efforts mis en œuvre par
les autorités américaines pour mettre
un terme à la « Tax Inversion », les
transferts des sièges en dehors des
États-Unis afin de réduire la facture
fiscale. Hormis l’avantage fiscal, la
fusion recelait moins d’avantages pour
CF. Ce qui ne l’a pas empêchée de
frapper malgré tout l’an dernier. Début
août, on a ainsi appris le rachat des
usines d’engrais américaines et euro-
péennes d’OCI (Orascom Construc-
tion Industries) à la riche famille égyp-
tienne Sawiris. CF Industries était dis-
posé à débourser 668 millions USD en
espèces et 27,7% en actions du nou-
veau holding, qui seraient en partie
distribuées aux actionnaires par la
voie d’une réduction de capital. En
début de semaine cependant, cette
transaction aussi a été avortée et CF
Industries a dû débourser 150 millions
USD d’indemnité de rupture. Au

1er trimestre 2016, le groupe avait
dégagé un résultat de seulement
0,11 USD par action (0,40 USD hors
éléments exceptionnels), contre encore
0,91 USD au même trimestre 2015 et
un peu moins que les attentes des ana-
lystes, de 0,41 USD par action, malgré
un CA supérieur aux prévisions. L’an
dernier, le bénéfice a atteint 3,88 USD
(contre 4,02 USD pour 2014 et un béné-
fice record de 5,58 USD en 2012). Les
analystes sont plutôt pessimistes pour
cette année : ils attendent 2,05 USD
par action, soit un repli de pas moins
de 47% par rapport à 2015. Cette année
cependant, le plancher dans le cycle
de bénéfices devrait être atteint,
comme pour la plupart des autres
actions agricoles d’ailleurs. CF Indus-
tries s’échange à 14 fois les bénéfices
(faibles) attendus en 2016 et 11 fois
ceux de l’an prochain. Le rapport
valeur d’entreprise (EV)/cash-flows
opérationnels (EBITDA) s’établit légè-
rement inférieur à 8 pour 2016. �

Conclusion
CF Industries s’est montré très per-
formant en Bourse jusqu’à l’été dernier,
et était d’ailleurs, et de loin, le meilleur
investissement parmi les grandes
valeurs agricoles ces dernières années.
L’échec de la transaction a tiré l’action
vers le bas et lui confère désormais
une valorisation à nouveau intéres-
sante, mais dans une perspective de
plusieurs années. L’action reste en
Sélection.
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AGRICULTURE

Monsanto

C ’est officiel : le groupe alle-
mand Bayer souhaite racheter
le géant agricole américain

pour donner naissance au plus grand
acteur des substances chimiques agri-
coles. Les Allemands n’offrent pas
moins de 62 milliards USD (55 mil-
liards EUR ; 122 USD par action et la
reprise des dettes). Une évolution iro-
nique car en peu de temps, Monsanto
est passé de prédateur à proie. Sous
son CEO Hugh Grant, il avait dirigé
ses avances sur son concurrent suisse
Syngenta, mais les Suisses ont refusé
de discuter, et en août de l’an dernier,
Monsanto s’est retiré pour l’énième
fois. Il a alors été question que Mon-
santo se replie sur les divisions agri-
coles de Bayer ou BASF avant que les
Américains annoncent eux-mêmes il
y a quelques mois ne plus avoir le
projet de réaliser une importante
acquisition. Ce fut apparemment le
signal pour que les Allemands déci-
dent de se lancer, dans le contexte,
du reste, de l’offre de ChemChina sur
Syngenta et du projet de fusion amé-
ricain Dow Chemical et du Pont. Un
secteur en pleine consolidation donc,
auquel vient à présent s’ajouter un
chapitre. La tentative de reprise sur-
vient au moment où le géant agricole
est confronté, pour la première fois
depuis longtemps, à une baisse de

son bénéfice sur l’exercice 2015-2016
(clos le 30/8). Cela n’a rien d’étonnant
compte tenu de la forte baisse des
prix agricoles (céréales, sucre, huile
de palme, etc.) ces dernières années.
Ce repli érode les revenus des agri-
culteurs, qui ne peuvent donc plus
investir dans les semences et autres
produits de protection de leurs
récoltes. Jusqu’ici, cette tendance
n’était pas encore totalement percep-
tible au niveau des chiffres. En
2009-2010, le bénéfice du groupe avait
totalisé 2,39 USD par action, puis
2,96 USD en 2010-2011, ensuite
3,70 USD en 2011-2012, et 4,56 USD
au bilan de 2012-2013. À l’exercice
2013-2014, pour la première fois, le
groupe a réalisé un bénéfice par
action supérieur à 5 USD (5,23 USD).
Pour marquer un nouveau record en
2014-2015, avec un bénéfice par action
de 5,73 USD. Mais après des chiffres

décevants au 2e trimestre, la direction
a abaissé ses projections pour
2015-2016, à une fourchette de 4,40 à
5,10 USD par action, ce qui suppose
un repli de 11 à 25% par rapport à
l’exercice passé. Les résultats des deux
premiers trimestres (période de sep-
tembre à février) vont clairement dans
ce sens. Alors que la société réalisait
encore, sur ce premier semestre de
l’année dernière, un bénéfice de
1,67 milliard USD ou 3,36 USD par
action, il est question d’un bénéfice
de 810 millions USD ou 1,80 USD. La
direction continue de tabler sur un
doublement de son bénéfice par
action en cinq ans. �

Conclusion
Dans la mesure où nous croyons à
nouveau à l’amorce proche d’un cycle
haussier du secteur agricole, nous
avions recommencé à suivre active-
ment l’action Monsanto. L’offre est
généreuse et nous vendrions les titres
ou participerions à l’offre si elle se
poursuit. Qui souhaite miser sur le
redressement de l’agriculture préfé-
rera cependant des valeurs telles 
que Sipef (plantations) et Potash
(engrais).
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Cours Dev. Marché H12m L12m P/e15 P/e16 Rend. Rating Conseil

Cours Marché H12m B12m P/e15 P/e16 Rend. Rating Conseil

Cours de clôture
du vendredi (A) ou
mercredi (B)
précédant la
parution 

AMS: Amsterdam
BRU: Bruxelles
FRA: Francfort 
HEL: Helsinki 
LON: Londres 
LUX: Luxembourg 
MAD: Madrid  
MIL : Milan  

NASD: Nasdaq 
NYSE: New York 
PAR: Paris
STO: Stockholm 
TOK: Tokyo 
TOR: Toronto  
ZUR: Zürich 

rapport
cours/bénéfice
(estimé) sur la
base des béné-
fices par action 

rendement
sur la base du
dernier
bénéfice 
distribué

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

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

Check-list Monde 
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FRONTLINE

Résurrection ?

Ces cinq à six dernières années
furent particulièrement diffi-
ciles pour les actionnaires de

cet armateur de pétroliers norvégien.
En premier lieu pour l’actionnaire de
référence Hemen Holding (51,7% des
actions), derrière lequel se cache John
Frederiksen. Le Norvégien, qui a pris
entre-temps la nationalité chypriote,
est également l’homme fort de Seadrill
et Marine Harvest, notamment. À la
fin de la décennie passée, il comptait
parmi les cinquante personnes les plus
riches au monde. Et s’il a perdu de
nombreuses places, il n’en reste pas
moins une des personnalités les plus
influentes de l’industrie maritime. Il
y a cinq ans, Frontline était encore, et
de loin, le plus grand armateur de
pétroliers au monde. Fin 2010, la flotte
se composait de 73 navires, mais fin
2011, le groupe a dû transférer une
partie de sa flotte dans « Frontline
2012 », raison pour laquelle leur nom-
bre était retombé à 39 il y a un an. Les
deux compagnies ont cependant été
regroupées par voie de fusion au der-
nier trimestre de l’an dernier (30/11).
En décembre 2015, la flotte comprenait
au total 88 navires, dont 26 VLCC
(Very Large Crude Carriers d’une
capacité maximale de 320.000 tonnes),
en partie à propriété, en partie en lea-
sing et en partie en construction. En
octobre 2014, Frontline a rejoint le pool
Tankers International (TI) dans lequel
Euronav joue un rôle éminent depuis
sa création en 2000, pour former VLCC
Chartering Ltd. Le regroupement
forme une flotte de 65 VLCC. Il y a

cinq ans, c’était impensable. Les reve-
nus de Frontline s’élevaient encore à
1,03 milliard USD en 2010, alors que
ceux de l’exercice 2014 ne dépassaient
pas 559,7 millions USD (-46%). En rai-
son de la fusion et du redressement
des tarifs de transport de pétrole, ils
se sont toutefois redressés à 949 mil-
lions USD l’an dernier. Il n’en reste
pas moins que le chiffre d’affaires (CA)
n’a pas progressé ces cinq dernières
années. Et que Frontline a donc accu-
mulé les pertes entre 2010 et 2014, pour
ne renouer avec les bénéfices que l’an
dernier. De plus, de nombreuses
dépréciations et réductions de valeur
ont été actées sur la flotte ces dernières
années. Fin 2010, l’actif s’élevait encore
à 3,8 milliards USD. À la fin de l’an
dernier, c’était seulement 1,9 milliard
USD. De plus, Frontline a dû procéder
à plusieurs augmentations de capital,
de sorte que le nombre d’actions en
circulation est passé de 77,8 millions
fin 2010 à 156,4 millions aujourd’hui.
Mais on note donc une amélioration
du côté des tarifs de transport. Les
routes plus longues, l’appréciation du
dollar, la baisse des cours du pétrole
et une croissance nulle ou presque de
la flotte ont entraîné un redressement
des tarifs de location. Pour atteindre
le break-even (ni bénéfice, ni perte)
opérationnel, les tarifs de location jour-
naliers moyens doivent atteindre au
moins 22.500 USD (VLCC) et
17.600 USD (Suezmax). Pour le 1er tri-
mestre, les résultats d’Euronav nous
ont appris que nous étions largement
au-dessus de ces niveaux, avec des
tarifs journaliers moyens de plus de
60.000 USD et de près de 42.000 USD
respectivement. Après de nombreuses
pertes trimestrielles, Frontline est dans
le vert depuis le 1er trimestre de l’an
dernier. L’action s’échange à 0,85 fois
la valeur comptable, moins de 7 fois

le bénéfice attendu et un rapport
valeur d’entreprise ( )/cash-flows opé-
rationnels (EBITDA) de 6. Le cours
s’est effondré ces dernières années.
L’action s’échange actuellement 96%
sous son pic historique de 2008. �

Conclusion
Les fondamentaux financiers de Front-
line restent très précaires et l’inves-
tisseur bon père de famille préférera
toujours Euronav. Ceux qui n’ont pas
peur des risques peuvent cependant
trouver en Frontline un pari pour les
mois/années à venir. Le succès n’est
pas garanti ! Mais qui dit risque élevé,
dit possibilité d’un rendement à l’ave-
nant. Uniquement pour l’investisseur
(très) conscient des risques et pour une
(très) petite portion du portefeuille
d’actions.

Flash
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Conseil : digne d’achat
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Après le très mauvais début d’an-
née 2016, les marchés financiers
semblent avoir retrouvé un peu

de calme. Le premier semestre touche
à sa fin et l’on peut commencer à s’in-
terroger sur leur évolution à court
terme. Aux États-Unis, les grands
indices ont retrouvé à peu près le
niveau du début de l’année. Le S&P500
a gagné quelques pour cent, mais le
Nasdaq a abandonné 5%. La saison
des résultats n’a pas été un grand cru,
avec un nouveau recul des bénéfices
sur un an. Le procès-verbal de la der-
nière réunion de la Réserve fédérale
a également révélé que la probabilité
d’une nouvelle hausse des taux avait
à nouveau augmenté. La prochaine
réunion est prévue les 14 et 15 juin. Le
premier relèvement des taux de
décembre avait marqué le début d’une
très mauvaise période pour les Bourses
américaines.
Nous analysons ici les deux plus

grands trackers inverses permettant
de miser respectivement sur une baisse
du S&P500 et du Nasdaq100. Les
trackers inverses ou short trackers
cherchent à réaliser la performance
inverse de l’indice sous-jacent. Si le
S&P500 recule de 1,5% par exemple,
la valeur du tracker inverse va pro-
gresser de 1,5%. Pour y parvenir, les
gestionnaires ne ‘shortent’ pas les
actions de l’indice sous-jacent, mais
concluent des contrats de swap avec
d’autres parties au marché. Le rende-
ment opposé de l’indice n’est obtenu
que sur une base journalière. Il peut
s’en écarter sur une période plus
longue en raison du phénomène d’er-
reur de réplication (ou tracking error)
que nous avions déjà expliqué au
début de l’année (voir IB-02B).

Proshares Short S&P500 ETF
Ticker : SH
Bourse : NYSE Arca
Émission : juin 2006
Performance depuis le 01/01/2016 : -2,1%
Performance sur 12 mois : -1,6%
Performance sur 3 ans : -29,1%
Volume journalier moyen : 7 millions
Actifs sous gestion : 2,99 milliards USD
Frais annuels de gestion : 0,89%

Ce tracker inverse sur l’indice
S&P500 est émis par ProShares, qui

s’est spécialisé dans les trackers à levier
et trackers inverses, et est coté sur le
NYSE (ticker : SH). Le ProShares Short
S&P500 ETF est le tracker inverse le
plus important et le plus liquide sur
les indices boursiers américains.
Remarquons que l’actif en gestion a
augmenté de 20% ces deux derniers
mois. Par rapport au début de l’année
2016, la hausse dépasse même les 70%.
La valeur sous-jacente comprend des
contrats de swap avec notamment Citi-
bank, Crédit Suisse et Bank of Ame-
rica. Les frais annuels de gestion des
shorts ETF sont un peu plus élevés
que ceux des trackers indiciels habi-
tuels. Dans le cas du SH, ils s’élèvent
annuellement à 0,89%.

ProShares Short QQQ ETF
Ticker : PSQ
Bourse : NYSE Arca
Émission : juin 2006
Performance depuis le 01/01/2016 : +3,2%
Performance sur 12 mois : -1,7%
Performance sur 3 ans : -39,6%
Volume journalier moyen : 540000
Actifs sous gestion : 498 millions USD
Frais annuels de gestion : 0,95%

Ce short tracker (ticker : PSQ) a éga-
lement été mis sur le marché il y a
10 ans et vise la performance inverse
du Nasdaq 100 ou QQQ. Comme cet
indice accuse une perte par rapport
au début de l’année, le rendement du
PSQ est positif. Le tracker est plus petit
en taille que le SH, mais la liquidité
est largement suffisante. L’actif en ges-
tion a également augmenté de plus de
70% depuis le début de l’année. La
valeur sous-jacente se compose de
futures (short) sur indice et de contrats
de swap avec plusieurs institutions
financières. L’émetteur ProShares fac-
ture des frais de gestion de 0,95%.
La situation n’est pas meilleure en

Europe qu’aux États-Unis. Les niveaux
de taux extrêmement bas pèsent sur
le secteur financier. En outre, la crois-
sance est très faible et la situation poli-
tique tendue, avec comme point
d’orgue possible le référendum sur le
Brexit à la fin du mois prochain. Selon
les chiffres publiés au début de la
semaine par les gestionnaires de patri-
moine Pictet et UBS, les grands inves-
tisseurs institutionnels se retirent des

marchés européens. Ainsi, les avoirs
investis par ces institutionnels dans
les trackers qui reflètent les marchés
d’actions européens ont baissé la
semaine dernière pour la 15e semaine
d’affilée. Cette série est la plus longue
depuis 2008. Par ailleurs, plus de
500 milliards EUR ont reflué des mar-
chés obligataires européens depuis le
début du 2e trimestre. Le DJ Euro
Stoxx 50, l’indice des 50 plus grandes
entreprises européennes, a perdu un
peu plus de 8% depuis le début de
l’année.

Lyxor Euro Stoxx 50 Daily Short
ETF
Ticker : BSX
Code ISIN : FR0010424135
Bourse : Euronext Paris
Émission : avril 2007
Performance depuis le 01/01/2016 : +5,4%
Performance sur 12 mois : +12,1%
Performance sur 3 ans : -26,5%
Frais annuels de gestion : 0,4%

Lyxor ETF est l’un des plus grands
émetteurs de trackers en Europe. Cet
ETF réplique sur base journalière l’in-
verse de la performance de l’Euro
Stoxx 50. Il s’agit d’un tracker synthé-
tique, qui ne prend donc aucune posi-
tion dans les valeurs sous-jacentes de
l’indice lui-même. La réplication s’ef-
fectue via des contrats de swap avec
la société mère, la Société Générale,
comme contrepartie.

Amundi ETF Short Euro Stoxx 50
Daily ETF
Ticker : C5S
Code ISIN : FR0010757781
Bourse : Euronext Paris
Émission : juin 2009
Performance depuis le 01/01/2016 : +5,4%
Performance sur 12 mois : +12,2%
Performance sur 3 ans : -26,3%
Frais annuels de gestion : 0,3%

Ce tracker inverse de l’émetteur
d’ETF Amundi partage la plupart des
caractéristiques de celui de Lyxor ETF,
mais est arrivé un peu plus tard sur
le marché. La contrepartie des swaps
est cette fois BNP Paribas. Les frais
annuels de gestion sont un peu plus
faibles. Deutsche Asset Management
émet également un tracker inverse sur
l’Euro Stoxx 50. Il s’agit du db-x
Trackers Euro Stoxx 50 Short Daily
ETF (ticker : LU0292106753). �

Trackers inverses sur les principaux indices boursiers

Dérivés
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Pour tout conseil en placement 
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Conseil : conserver/attendre
Risque : faible
Rating : 2A

Au 1er trimestre 2016, la plupart des divisions du hol-
ding anversois se sont très bien comportées, à l’exception
de la division Construction CFE. Chez la filiale de dra-
gage DEME, le carnet de commandes est bien garni,
d’une valeur de 3,098 milliards EUR. AvH prévoit cepen-
dant pour DEME un chiffre d’affaires (CA) en légère
baisse sur l’ensemble de l’année 2016. CFE pense clore
l’année sur un bénéfice sans la contribution de DEME.
La division Private banking a évolué conformément
aux attentes alors que Sipef a présenté un CA en hausse.
AvH reste prudent pour cette année du fait de l’incer-
titude économique. Techniquement, le cours est redevenu
baissier. Un repli sous le soutien à 110 EUR peut entraîner
un nouveau repli.

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

Au 1er trimestre, le groupe d’assurance (anciennement
Fortis) a mieux performé que prévu. Cela dit, son résultat
est négatif en raison d’un règlement avec Fortis annoncé
à la mi-mars. La perte a totalisé 633 millions EUR pour
un bénéfice net de 241 millions EUR. Le groupe annonce
des prestations opérationnelles solides dans tous les
secteurs, particulièrement en Asie et en Belgique. Les
revenus des primes d’Ageas se sont accrus de 11%, à
11,1 milliards EUR. Le cours de l’action a rebondi à la
publication. À 32 EUR, un double plancher s’est formé.
Il est trop tôt pour évoquer un inversement de tendance
pour l’instant.

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

Cette action revient de loin. Récemment, le groupe a
relevé son capital par l’exercice de warrants. Son CEO,
van de Stolpe, a indiqué qu’il envisageait une acquisition
parmi les sociétés biotech qui développent un médica-
ment déjà testé sur des patients. En outre, le groupe
espère conclure des contrats de licence avec des entre-
prises américaines. Au premier trimestre, Galapagos a
rapporté un modeste bénéfice alors que le groupe dispose
d’une trésorerie de quelque 1 milliard EUR. La résistance
à 50 EUR a cédé. Le cours peut continuer à progresser
vers 58 EUR. La tendance est à nouveau haussière.

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

Les résultats trimestriels de Wal-Mart, le plus grand
groupe de ventes au détail au monde, ont donné lieu à
d’importantes fluctuations du cours. Ses chiffres ne sont
pas exceptionnels, mais les investisseurs ont voulu se
concentrer sur l’amélioration des prévisions pour le tri-
mestre suivant. Le CA s’est hissé à 15,9 milliards USD
mais le bénéfice s’est replié de 3,34 à 3,08 milliards USD.
Par action, le groupe a gagné 0,98 USD. Pour le prochain
trimestre, le géant table sur un bénéfice par action compris
entre 0,95 et 1,08 USD, supérieur aux prévisions des
analystes. En réaction aux chiffres, le cours a gagné près
de 10%. La hausse au-delà de 68 USD a émis un premier
signal d’achat technique. À 72 USD se trouve la prochaine
zone de résistance horizontale.
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Il semble que le pétrole bon marché
appartienne au passé. Depuis le plan-
cher, le cours du pétrole brut a déjà

progressé de 70% malgré l’échec des
tentatives visant à limiter la production.
La hausse du prix du pétrole ne sera
très certainement pas rapide, car l’ex-
cédent du marché doit d’abord être
gommé.
Le groupe britannico-néerlandais

Royal Dutch Shell (RDSA ; 21,90 EUR),
qui a vu les bénéfices de ses trimestres
écoulés reculer sensiblement, maintient
le dividende traditionnellement élevé,
qui représente un rendement brut
annuel de 7,5%. Le groupe ne reste pas
les bras croisés et a racheté en début
d’année l’entreprise britannique BG
Group pour 54 milliards USD en
espèces et en actions. BG Group est
spécialisé dans le gaz naturel liquide
et cette acquisition accroît d’un quart
les réserves de pétrole et de gaz de RDS.
Elle alourdit cependant aussi la dette
de RDS à 71,9 milliards USD, mais ce
n’est qu’un peu plus d’un quart de ses
fonds propres. Actuellement, les paie-
ments de dividendes consomment
annuellement 4 milliards USD de plus
que le bénéfice du géant pétrolier. À
terme c’est difficilement tenable, mais
le groupe a annoncé malgré tout que
le dividende trimestriel de 0,47 USD
était assuré jusqu’à la fin de cette année.
Malgré ce maintien du dividende élevé,
le cours de Bourse de RDSA n’a pas

surperformé celui des concurrents qui
ont sabré dans leurs dividendes. Actuel-
lement, pour Royal Dutch Shell, vous
ne payez qu’une fois la valeur comp-
table, ce qui reste fondamentalement
intéressant pour une entrée. Nous anti-
cipons en effet des cours plus élevés à
terme, avec des corrections intermé-
diaires.

Spread haussier défensif
Achat call déc ‘17 20 @ 3,10 EUR
Vente call déc ‘17 25 @ 1,05 EUR

Ce spread haussier défensif offre un
potentiel à la condition que le cours de
l’action prenne un peu de hauteur à
terme, mais vous avez 18 mois devant
vous. Pour l’achat du call décembre
2017 au prix d’exercice de 20, vous
devrez débourser une prime de
310 EUR mais vous récupérez 105 EUR
par l’émission simultanée du call 25
ayant la même échéance. Au total, votre
investissement, qui est également votre
perte maximale, s’élève donc à 205 EUR
(310 -105). Sur ce spread, vous êtes au
break-even (ni gain ni perte) à
l’échéance en cas de cours à 22,05 EUR,
ce qui est à peine plus élevé que le cours
actuel. En cas de cours plus élevé
encore, vous êtes en gain, mais celui-
ci est plafonné à 25 EUR. Si ce niveau
est atteint, vous empochez 295 EUR,
soit plus du double de votre mise. Les
spreads haussiers plus agressifs recèlent
également un potentiel. La mise est

inférieure alors que le potentiel de gain
est supérieur. Mais le cours de l’action
doit progresser davantage pour que
vous enregistriez une plus-value.

Émission put
Émission put déc ‘17 22 @ 4,05 EUR

Comme souvent, l’émission d’un put
(découvert) est une méthode intéres-
sante pour profiter d’une hausse de
cours. Vous percevez la prime royale
de 405 EUR pour l’émission (= vente)
du put décembre 2017 au prix d’exer-
cice de 22, de sorte que vous n’accusez
de perte qu’en cas de cours de RDS
sous 17,95 EUR. S’il demeure supérieur
à 22 EUR, la prime sera à vous en fin
de parcours.

Turbo
Achat call déc ‘17 23 @ 1,70 EUR
Émission put ‘déc 17 18 @ 2,00 EUR

L’intérêt de ce turbo est que la prime
pour l’achat du call décembre 2017 au
prix d’exercice de 23 est obtenue sur
l’émission du put 18 ayant la même
échéance. Vous obtenez initialement
30 EUR (200 - 170) sur cette combinai-
son. À l’échéance, vous n’accusez de
perte que sous 17,70 EUR. En cas de
cours supérieur à 23 EUR, vous êtes
dans le vert, et votre bénéfice n’est pas
plafonné. Le cours de Royal Dutch Shell
doit seulement progresser de 5% pour
atteindre 23 EUR. �

J’étais actionnaire de Ganger Rolf.
À la suite de la fusion avec Bonheur,
ma banque a prélevé un précompte
mobilier de 27%. A-t-elle eu raison ?
Je n’ai réalisé aucune plus-value dans
l’opération.
Malheureusement, elle a eu raison,

et cet exemple s’inscrit dans une liste
de plus en plus longue d’applications
d’un précompte mobilier (PM) lors
d’une « corporate action », comme une
division d’actions ou une fusion. La
banque a appliqué une circulaire de la
Febelfin datant de 2012 qui traitait

notamment de l’application du PM en
cas de fusion entre deux entreprises
extérieures à l’Espace économique
européen. Cette circulaire modifie la
position de 2004, moins stricte, sur la

base de l’administration et de la juris-
prudence fiscales. La révision entraîne
donc un prélèvement du précompte
beaucoup plus fréquent, mais la situa-
tion reste très opaque, et chaque cas est
analysé séparément. De plus, un sen-

timent d’injustice demeure, puisque la
transaction en soi ne crée aucune valeur
pour l’actionnaire. La fusion début mai
entre Ganger Rolf et Bonheur s’est
accompagnée de la création de
0,8174 action Bonheur par action Gan-
ger Rolf existante. Les deux holdings
avaient des activités très similaires, et
en ce sens, la fusion est logique. Bon-
heur est l’actionnaire principal (51,92%)
de Fred Olsen Energy (installations de
forage offshore), et détient également
des participations de 100% dans Fred
Olsen Renewables (parcs éoliens, sur-
tout en Écosse), Fred Olsen Ocean
(navires spécialisés dans l’installation
de parcs éoliens en mer) et Fred Olsen
Cruise Lines (navires de croisière). À

Options

Combinaisons à la hausse sur Royal Dutch Shell

Questions lecteurs

LE PM DE 27% SUR LA
FUSION GANGER ROLF-
BONHEUR LAISSE UN

SENTIMENT D’INJUSTICE

L’INITIÉ DE LA BOURSE 27 MAI 201610



cela s’ajoutent encore une série d’in-
vestissements, dont une participation
de 54% dans NHST Media Group,
l’éditeur du journal d’affaires norvégien
Dagens Naeringsliv. Un dividende brut
de 2 NOK par action sera distribué le
9 juin (date ex-dividende : 27 mai). L’ac-
tion Bonheur est à conserver (2B).

Je suis actionnaire de Technip. Quelle
est votre opinion sur l’action après
l’annonce de la fusion avec FMC Tech-
nologies ?
Le géant des services pétroliers Tech-

nip collaborait avec son concurrent
américain FMC Technologies par l’in-
termédiaire de sa joint-venture Forsys
Subsea depuis l’an dernier. Cette étroite
coopération dans le segment offshore
a donc mené à une proposition de
fusion, dans le cadre de laquelle les
actionnaires Technip auront droit à
deux actions du groupe fusionné Tech-
nipFMC pour chaque action Technip,
alors que le rapport s’établit à une action
nouvelle pour une action existante pour
les actionnaires FMC. Les deux entre-
prises détiendront ainsi environ 50%
du groupe fusionné, et Technip sera
récompensée par une prime de 10%.
L’entreprise espère boucler la fusion
début 2017. Il n’y a encore aucune cer-
titude que la transaction aboutira. Fin
2014, l’acquisition du concurrent CGG
avait échoué en raison de l’opposition
des autorités françaises. Plus récem-
ment, la mégafusion prévue entre les
numéros deux et trois des services

pétroliers aux États-Unis –Halliburton
et Baker Hughes– a capoté principa-
lement en raison de l’opposition des
autorités américaines à la concurrence.
La fusion entre Technip et FMC a tou-
tefois de plus grandes chances de succès
à nos yeux, puisque les activités se che-
vauchent beaucoup moins. Sur la base
des résultats de 2015, le groupe fusionné
aurait réalisé un chiffre d’affaires (CA)
de 20 milliards USD et des cash-flows
opérationnels (EBITDA) de 2,4 mil-
liards USD. Le carnet de commandes
total s’établirait fin mars à 20 milliards
USD. Le groupe table sur 400
millions USD d’économies (avant
impôts) pour 2019, en plus des plans
d’économies actuellement en cours.

Nous sommes favorables à l’opération
puisqu’elle permettra à Technip de
consolider son statut d’acteur global,
avec un assortiment de produits et ser-
vices encore plus étendu qui autorise
une optimisation de l’exploitation, de
la production et de la durée de vie de
ses projets dans le pétrole et le gaz. Ce
qui reste indispensable, vu les velléités
d’économie persistantes dans le secteur.
Le rapport du 1er trimestre montre
certes une amélioration des résultats,
mais le carnet de commandes reste sous
pression avec une contraction de
20,9 milliards EUR fin 2014 à 14,9 mil-
liards EUR le 31 mars 2016. Le CA a
reculé de 4,2%, à 2,76 milliards EUR,
réparti à parts égales entre la division
Onshore/Offshore et la division Sub-
sea. Le bénéfice opérationnel ajusté
(ebit) a progressé de 37,8% à 236,6 mil-
lions EUR, ce qui correspond à une
augmentation de la marge d’ebit de 6
à 8,6% au niveau du groupe, avec 5,1%
(contre 1,5%) pour Offshore/Onshore
et 13,1% (contre 12,8%) pour Subsea.
Les prévisions pour 2016 ont été confir-
mées. L’action Technip a fait un bond
de 15% à l’annonce des projets de
fusion. Le marché a ainsi pris un
acompte sur une conclusion positive
de l’opération. D’autre part, il est très
probable que le fisc belge facture alors
27% de précompte mobilier sur la
valeur totale de l’action Technip. C’est
pourquoi nous abaissons temporaire-
ment la note à vendre (3B). Une fois la
fusion accomplie, l’action sera candi-
date pour notre portefeuille modèle,
dans le contexte d’un marché du pétrole
stabilisé. �

Lundi 30 mai
Belgique: inflation
Allemagne: inflation
UE: confiance consommateurs et
entrepreneurs
R-U: Bourse de Londres fermée
USA: Bourse de New York fermée
USG People: dernier jour OPA Bourse
d’Amsterdam

Mardi 31 mai
Belgique: PPI
UE: inflation
France: inflation
Allemagne: commerce au détail, chômage
USA: confiance consommateurs,
dépenses de consommation, indice S&P
Case Shiller (immobilier)

Mercredi 1er juin
Allemagne: PMI industrie (déf.)
UE: PMI industrie (déf.)
France: PMI industrie (déf.)
Japon: PMI industrie (déf.)
USA: PMI industrie (déf.), demandes
d’hypothèques, réserves de pétrole,
ventes d’automobiles
Ahold: résultats Q1

Jeudi 2 juin
France: nouvelles immatriculations auto
USA: nouvelles demandes d’allocations de
chômage

Vendredi 3 juin
Allemagne: PMI services (déf.)
UE: PMI services (déf.)
France: PMI services (déf.)
Japon: PMI services (déf.)

Agenda

Mise à jour quotidienne sur
www.initiedelabourse.be

NOUS ABAISSONS 
TEMPORAIREMENT LA NOTE
DE TECHNIP À « VENDRE »
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+1,0

Fagron : première tranche exécutée

Ordres d’achat : -
Ordres de vente : -

Le 20 mai, Fagron a annoncé que
la première tranche de l’aug-
mentation de capital avait été

réalisée. Il s’agit d’un placement privé
de 131 millions EUR, où 22,6 millions
d’actions ont été émises à 5,7916 EUR
par action. Comme prévu, le place-
ment a eu lieu auprès de WPEF bv,
un holding du fonds d’investissement
néerlandais Waterland et Baltisse (Filip
Balcaen), ainsi que de cinq investis-
seurs : Alychlo nv (Marc Coucke), Car-
mignac, Midlin nv, Bart Versluys et
le nouveau CEO, Hans Stols. Un der-
nier lot plus réduit a été pris quelques
jours avant, à l’issue d’un accord entre
Fagron et les anciens propriétaires et
salariés de Bellevue Pharmacy, la
société de compounding non stérile

durement touchée par le changement
des conditions de remboursement aux
États-Unis, dont les activités ont été
interrompues en mars. La voie est
ouverte à présent vers la deuxième
tranche de l’augmentation de capital,
qui s’effectuera avec un droit préfé-
rentiel ordinaire et lèvera 88 millions
EUR par l’émission de 17,1 millions
de titres à 5,16 EUR par action. Sur la
base de 54,7 millions d’actions en cir-
culation après le placement privé, cela
donne droit à la souscription de cinq
nouvelles actions par seize droits pré-
férentiels (actions). Le moment n’est
pas encore connu et dépend de l’ap-
probation du prospectus par l’organe
de surveillance des Bourses, la FSMA.
L’opération sera probablement bou-

clée d’ici fin juin. Comme annoncé,
nous participerons à l’augmentation
de capital publique. Le cours est enfin
en hausse, preuve que de nombreux
investisseurs reviennent vers la valeur.
Naturellement, Fagron 2.0 devra
démontrer, avec sa nouvelle direction
–après le départ de l’ancien directeur
Ger van Jeveren, le CFO Jan Peeters a
lui aussi quitté l’entreprise–, que les
activités principales peuvent continuer
de croître. Si cela fonctionne, nous
sommes convaincus qu’il s’avérera
que le niveau du cours était très
attrayant dans une perspective de plu-
sieurs années et en tenant compte de
l’augmentation du nombre d’actions
existantes de 32,1 millions à 71,8 mil-
lions. Digne d’achat (rating 1B). �
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