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Récemment, nombre de lecteurs
ont voulu connaître notre opi-
nion sur les actions de Facebook,

Netflix et autres Tesla Motors. Ces der-
nières années, non sans raisons, ces
actions sont devenues les stars de Wall
Street. L’an dernier, elles ont permis
au Standard & Poor’s 500 (S&P 500 ;
ticker SPX) de maintenir le cap, malgré
la baisse moyenne des bénéfices des
entreprises.
Ces dernières années, il aurait été lar-
gement préférable d’in-
vestir dans des valeurs
de croissance plus ris-
quées que dans des
actions value, considé-
rées comme plus défen-
sives. Au cours des cinq
dernières années, l’in-
dice Growth (qui regroupe les actions
de croissance de l’indice S&P 500 ; ticker
SGX), a affiché un return (hausse des
cours et dividendes) de 92,5%, contre
78% pour l’indice Value (qui regroupe
les entreprises du S&P 500 étiquetées
value ; ticker SVX). Cet écart sur cinq
ans s’est creusé en 2014 et 2015 surtout.
Sur deux années, l’écart ressort à 12,7%
pour SGX, et seulement 3,9% pour SVX.
Une différence de taille. Pour l’illus-
trer, il suffit de comparer la nette dif-
férence entre la prestation d’Amazon
et celle de Wal-Mart Stores. La valeur
de croissance Amazon a actuellement
une capitalisation boursière de 360 mil-
liards USD, contre 215 milliards USD
pour Wal-Mart. Et ce, en dépit du fait
que le chiffre d’affaires attendu cette
année pour la première s’élève à « seu-
lement » 137 milliards USD, contre
480 milliards USD pour la deuxième.
Il existe donc un écart de valorisation
gigantesque, où Amazon est valorisée
à environ 3 fois le chiffre d’affaires
(attendu), et Wal-Mart à 0,5 fois. Le

chiffre d’affaires de Wal-Mart stagne
depuis quelques années déjà alors que
le roi de la vente en ligne Amazon aura
presque doublé son chiffre d’affaires
en l’espace de trois ans. Amazon capi-
talise 130 fois le bénéfice attendu, Wal-
Mart « seulement » 16 fois, etc.

La valeur avant tout
Cela dit, si l’on observe l’évolution
jusqu’à aujourd’hui, l’écart n’est plus
visible. Depuis début 2016, Wal-Mart,

à +14%, est même 2%
devant Amazon
(+12%). Ce qui est
confirmé du reste par
les +8% du SVX par
rapport à la hausse de
5,3% du SGX jusqu’à
aujourd’hui. Et sem-

ble trahir un changement de tendance.
L’écart de valorisation a trop largement
augmenté.
L’une des explications réside dans la
politique extrêmement souple des
banques centrales, Fed en tête. Cette
politique a incité les investisseurs à
prendre davantage de risques. Aux
États-Unis, cependant, la Fed tente de
réamorcer, certes à un rythme très
modéré, un cycle de taux haussier. Ce
qui devrait faire réapparaître de la
valeur. Arrêtons-nous à présent sur
Berkshire Hathaway, le véhicule d’in-
vestissement du superinvestisseur en
valeur Warren Buffett : il se distingue
cette année par une hausse de +11%,
contre +4% pour l’indice S&P 500.
Il n’est donc pas conseillé de courir
derrière les valeurs de croissance qui
ont déjà connu une belle hausse. Un
moins bon trimestre peut donner lieu
à une perte de cours allant jusque plu-
sieurs pour cent. Préférez dès lors la
valeur à la croissance dans les prochains
temps. �
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Portefeuille

Les jours et semaines qui ont pré-
cédé la réunion du comité moné-
taire de la Federal Reserve furent

marquées par une certaine nervosité
sur les marchés financiers. La crainte
d’un relèvement de taux de 25 points
de base (0,25%) n’y était pas étrangère.
Mais, comme nous l’avions anticipé la
semaine dernière, aucun changement
n’est intervenu. La Banque centrale
américaine a cependant laissé entendre
qu’un relèvement pourrait bel et bien
avoir lieu en décembre. Le soulage-
ment s’est ressenti sur les Bourses
comme sur l’or.

7C Solarparken relève 
à nouveau ses perspectives
L’exploitant belge de parcs solaires
en Allemagne (principalement) a déjà

atteint, après une année, une grande
partie de ses objectifs (“plan straté-
gique 2015-2017”). Était surtout visée
une hausse des cash-flows nets par
action – le cash-flow opérationnel
(EBITDA) moins les charges d’intérêt
et taxes–, de 0,37 à 0,39 EUR en 2015
(0,26 EUR en 2014) à 0,42 EUR en 2016
et 0,50 EUR en 2017, grâce à une exten-
sion du portefeuille des parcs photo-
voltaïques de 71 MW à 94 MW fin 2016
et 105 MW fin 2017. Actuellement,
68% de l’extension de capacité prévue
(+23 MW, à 94 MW) et 88% de la
hausse prévue de l’EBITDA (+6,7 mil-
lions EUR) ont été réalisés, avec des
projets concrets pour la finalisation
jusqu’à 105 MW d’ici mi-2017. Le nou-
veau plan 2016-2018 dévoilé prévoit,
d’ici fin 2017, 115 MW, dont 10 MW

via de nouvelles constructions en 2017.
L’an prochain encore, le rendement
du portefeuille complet sera optimisé
au travers de travaux d’amélioration
à 25% des parcs photovoltaïques
(coût : 2,2 millions EUR pour 0,4 mil-
lion EUR d’EBITDA supplémentaire).
Pour financer ce projet, sont prévus
une émission en octobre d’une obli-
gation convertible de 2,5 millions EUR,
avec droit préférentiel pour les action-
naires actuels, une échéance d’une
année, un coupon de 2,25% brut et un
prix de conversion de 2,5 EUR par
action, et un placement privé de
3,4 millions EUR. Sur cette base, 7C a
relevé le cash-flow net prévu par action
de 0,50 à 0,53 EUR. Ensuite, 7C espère
franchir une nouvelle étape en 2018
vers les 200 MW, par la vente à un
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acteur de plus grande envergure, par
une fusion entre égaux ou par la
reprise d’une société plus petite
(comme avec Colexon Energy en
2014), mais aussi peut-être par l’arrivée
d’un partenaire financier solide, capa-
ble de soutenir la croissance accélérée.
Malgré l’ensoleillement exceptionnel-

lement faible au 1er semestre –5 à 10%
sous la moyenne des dernières années,
avec un impact négatif sur l’EBITDA
de 1 million EUR–, 7C a relevé
l’EBITDA minimal attendu pour 2016
de 23,4 à 24 millions EUR (13,4 millions
EUR au 1er semestre). Le cash-flow
net attendu par action d’au moins

0,43 EUR a été confirmé. Au 1er semes-
tre, ce chiffre se situait à 0,23 EUR tout
comme l’an dernier, malgré 29,3%
d’actions supplémentaires en circula-
tion. Les nouveaux objectifs justifient
un relèvement de l’objectif de cours à
3 EUR, et nous confirmons dès lors
notre conseil d’achat (rating 1B). �

INTENTIONS D’ACHAT ET DE VENTE

Valeurs de base/trackers
� iShares MSCI Emerging Markets ETF:
tracker sur les marchés émergents;
redressement depuis (non-)décision
américaine sur les taux(*)

� iShares MSCI Japan EUR hedged ETF:
réaction positive à la décision de la Bank
of Japan de passer éventuellement à la
vitesse supérieure avec son
assouplissement qualitatif (maintien du
taux à 10 ans à zéro) (*)

� iShares Stoxx600 Banks ETF: tracker
visant à miser sur les actions bancaires
européennes restées en retrait; rebond
des actions bancaires après la décision
américaine de ne pas relever les taux (*)

Consommation de la classe moyenne
des pays émergents
� Barco: le nouveau directeur Jan De
Witte (ex-General Electric) prend ses
fonctions et espère accroître encore
l’efficacité de Barco (*)

� Bolloré: holding de Vincent Bolloré
permet de miser sur le potentiel de
l’Afrique et redressement chez Vivendi;
résultats semestriels inférieurs aux
prévisions, dividende intérimaire de
0,02EUR par action

� Daimler: Mercedes-Benz à nouveau le
plus grand vendeur de véhicules de luxe
allemands

Énergie
� 7C Solarparken: chiffres semestriels
corrects; businessplan 2016-2018
communiqué lors de l’Investor Day; va
émettre une obligation convertible de
2,5 millions EUR en octobre, lire ci-
avant (*)

� Schlumberger: plus grand acteur du
secteur des services pétroliers;
redressement attendu des résultats à
partir du 3e trimestre

� Velcan: chiffres annuels 2015 satisfont
largement aux attentes; la nouvelle du
retard sur les projets SukaRame et
Meureubo 2 est cependant regrettable;
attendons annonce relative à l’énergie
solaire

Or & métaux
� Franco-Nevada: résultats record au

terme du Q2; le statu quo des taux US
entraîne une hausse de cours (*)

� iShares Silver Trust: tracker sur
l’argent, qui a reculé bien plus
largement que l’or ces dernières
années; est au début d’un marché
haussier

� Silver Wheaton: résultats Q2 solides
ont permis un rebond de cours

� SPDR Gold Shares: tracker aurifère;
l’or à nouveau dans un marché haussier;
la demande d’or a progressé à 1290
tonnes au premier trimestre, soutenue
par les investisseurs, soit une hausse
de 21%; possible relèvement de taux
aux USA accroît la volatilité du cours de
l’or depuis quelques semaines (*)

� Umicore: résultats semestriels
satisfaisants et relèvement objectif de
bénéfice ont permis de nouveaux
records de cours

� VanEck Vectors Gold Miners ETF:
mines d’or ont excellé jusqu’en août;
mais le mois dernier, correction
sensible par crainte d’un relèvement
des taux par la Fed (*)

Agriculture
� Anglo-Eastern Plantations: groupe de
plantations d’huile de palme a publié des
résultats semestriels satisfaisants;
lire ci-dessus (*)

� CF Industries: plus grand acteur dans
les engrais azotés (nitrates) a été
sanctionné sévèrement sur Wall Street
l’an dernier

� Potash Corp.: fusion annoncée avec le
groupe canadien Agrium (*)

� Sipef: chiffres semestriels légèrement
supérieurs aux prévisions; légère
révision à la hausse des prévisions
annuelles, en raison notamment du
rebond du prix de l’huile de palme

� Tessenderlo: Luc Tack a directement
(via Symphony Mills) et indirectement
(via Picanol) renforcé encore sa
participation; il contrôle désormais
quelque 37% de l’entreprise;
construction d’une nouvelle usine pour
les engrais liquides à Rouen évolue
conformément aux prévisions

Vieillissement de la population
� Ablynx: chiffres semestriels font état
d’une position liquide de 288,7 millions
EUR; les résultats de phase II de la
thérapie de combinaison Vobarilizumab
(médicament potentiel contre l’arthrite
rhumatoïde) ont été accueillis de
manière mitigée du fait des résultats
élevés obtenus par le placebo; cela dit,
les résultats trahissent un potentiel.
Le marché attend une décision
d’AbbVie; l’investisseur Adrianus Van
Herk a accumulé une position
supérieure à 5%

� Argen-x: résultats d’études provisoires
(cancer et maladies immunitaires) sont
très prometteurs; les chiffres
semestriels font état d’une trésorerie
abondante de 108,7 millions EUR;
important Investor Day le 22/9

� Bone Therapeutics: repli de cours
excessif après fin de la période de lock-
up; position liquide au 30/06 de
26,6 millions EUR; suffisamment de
liquidités jusque début 2018; position a
été relevée; a obtenu le ruling pour la
déduction fiscale des revenus de
brevets (*)

� Fagron: chiffres semestriels légèrement
inférieurs aux attentes; Adrianus Van
Herk a accumulé une participation de
3%; cours en forte hausse

� MDxHealth: a finalement, avec retard,
relevé sa prévision de chiffre d’affaires
pour 2016 à +60%; relèvement de
l’objectif de cours de KBC Securities de
5,5 à 6 EUR; forte réaction de cours (*)

� Mithra Pharmaceuticals: a conclu
transaction de 26 millions EUR (dont un
paiement d’étape de 10 millions EUR)
avec Fuji Pharma portant sur la
commercialisation d’Estelle au Japon et
dans les pays de l’ASEAN; trésorerie a
fondu à 65,9 millions EUR au 30/6;
article positif dans The Contraception
Journal.

(*) : update
(**): l’indice de référence pour la comparaison des
performances se compose de l’indice BEL20 (1/3),
de l’indice Eurostoxx50 (1/3) et de l’indice MSCI
World en USD (1/3)

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



CONSTRUCTION

Moury Construct

La petite capitalisation Moury
Construct est un groupe wallon
actif dans la construction qui

renferme de nombreuses sociétés opé-
rationnelles. Traditionnellement, les
groupes de construction sont consi-
dérés comme très cycliques. Cette
caractéristique est un peu moins mar-
quée chez Moury Construct. L’une
des explications de cette stabilité rela-
tive tient au fait que plus de la moitié
du chiffre d’affaires (CA) du groupe
provient de marchés publics et non
cycliques, sans compter les maisons
de repos et les partenariats public-
privé (PPP). Naturellement, Moury
n’en est pas pour autant immunisé
contre la réalité économique. Certes,
le CA est resté stable en 2009, point
culminant de la crise, mais il a ensuite
reculé en 2010 et 2011, quand ce n’était
pas la rentabilité (en 2012, la marge
–d’EBIT– opérationnelle a reculé à
2,9%, contre encore 6,9% en 2011).
L’année 2013 a connu à nouveau un
CA stable (79,6 contre 79,7 millions
EUR en 2012) et un redressement de
la marge bénéficiaire. La marge d’EBIT
s’est redressée de 2,9% à 4,0%. Cette
amélioration s’est confirmée et accen-
tuée en 2014. Le CA du groupe a
atteint 92,2 millions EUR, 15,8% de
plus qu’en 2013. Nous revenons donc
peu à peu à proximité des CA record
de 2008-2009. L’amélioration de la

marge d’EBIT se poursuit également.
Le résultat opérationnel s’est hissé de
3,2 à 4,95 millions EUR (+53,6%), ce
qui suppose une marge d’EBIT de
5,4%, contre 4% en 2013 (record de
8,5% en 2008). Le bénéfice net s’est
hissé de 30,5% (de 1,79 à 2,33 millions
EUR) ou, par action, de 4,5 à 5,9 EUR.
Cette tendance favorable en matière
de rentabilité s’est confirmée l’an der-
nier. Malgré un CA en recul en 2015
(de 92,2 à 85,7 millions EUR) (- 7%),
on note une augmentation sensible
du résultat. L’EBIT a progressé de
9,9%, à 5,4 millions EUR (4,95 millions
EUR en 2014), ce qui suppose une
hausse de la marge d’EBIT de 5,4% à
6,3%. Du fait de l’amélioration franche
du résultat financier, le résultat net
s’est apprécié de 67,4% (de 2,33 à
3,90 millions EUR) ou de 5,9 à 9,9 EUR
par action. Le carnet de commandes
est un indicateur crucial de l’évolution
future. Il reste toujours très sain avec

une valeur, fin février, de 110,5 mil-
lions EUR. Mieux que les 109 millions
EUR de fin février 2015, mais nette-
ment moins que le record, fin août
2015, de 124,5 millions EUR. C’est
cependant encore plus d’une année
de chiffre d’affaires. La direction peut
donc entrevoir l’exercice 2016 avec
confiance. L’amélioration sensible du
résultat ces dernières années permet
au groupe d’augmenter le dividende,
qui avait été largement réduit. Pour
l’ensemble de l’exercice 2012, le groupe
avait payé un dividende de seulement
1,60 EUR brut par action (1,20 EUR
net ; contre 5,60 EUR brut ou 4,20 EUR
net pour l’exercice 2011). Pour l’exer-
cice 2013, on passe à 4 EUR brut par
action (3 EUR net). Nous recevrons
par ailleurs le dividende plus élevé
espéré pour l’exercice 2014, en l’oc-
currence une augmentation de 10%
ou 4,4 EUR brut (3,3 EUR net) et béné-
ficierons d’un nouveau relèvement
pour l’année 2015, à 5 EUR brut par
action (3,65 EUR net). La trésorerie
demeure en effet solide, à 36,3 millions
EUR ou 91,6 EUR par action au
31 décembre. �

Conclusion
Le cours de Moury Construct est un
exemple de stabilité. Il s’agit d’une
société de construction à la rentabilité
saine, dont le cours est couvert à deux
tiers par une trésorerie importante.
Le relèvement de dividende peut sou-
tenir le cours. Le marché est cependant
étroit !

Actions belges

Conseil : digne d’achat
Risque : moyen
Rating : 1B
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VENTE AU DÉTAIL

Inditex

Inditex (Industria de Diseno Textil)est le propriétaire de la célèbre
chaîne de prêt-à-porter Zara, et a

figuré pendant quelque temps dans
notre portefeuille. Le groupe a fêté ses
cinquante ans il y a trois ans : il a été
fondé en 1963 par Amancio Ortega
Gaona (actuellement l’homme le plus
riche d’Europe) et était alors produc-
teur de vêtements féminins. Un virage
a été amorcé en 1975 lorsque la pre-
mière boutique Zara a ouvert ses
portes à La Corogne (Galice), dans le
nord de l’Espagne. La première bou-
tique à l’étranger a été inaugurée à
Porto en 1988, et la première boutique
à New York l’année suivante.
Aujourd’hui, on recense plus de
2000 boutiques Zara, toutes situées à
des endroits sélectionnés avec soin,
dans des villes populaires de 92 pays.
Bien qu’il tire environ deux tiers de
son chiffre d’affaires des boutiques
Zara, le groupe revendique
aujourd’hui huit marques (outre Zara,
Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka,
Stradivarius, Oysho, Zara Home (lite-
rie, linges de lit et de bain) et Uterqüe),
7096 points de vente sur 92 marchés
et une équipe de plus de 150.000 mem-
bres. L’entrée en Bourse est intervenue
au printemps 2001. Inditex n’a cessé
de se développer depuis, avec un
bénéfice en hausse systématique
depuis l’IPO. Ce qui fait la force de

Zara/Inditex, c’est son modèle d’af-
faires flexible et intégré, où design,
production, logistique et ventes sont
en parfaite symbiose. Les dernières
tendances mode sont immédiatement
intégrées dans le design de pas moins
de 36.000 nouveaux articles chaque
année. Les boutiques sont abreuvées
de nouveautés deux à six fois par
semaine. Des boutiques qui se trou-
vent à des endroits privilégiés et
offrent un bon rapport qualité-prix.
Le feed-back des clients entraîne une
éventuelle réorientation des collec-
tions. Les commandes en ligne sont
livrées en 24 à 48 heures partout dans
le monde. Cette croissance n’est bien
entendu pas passée inaperçue sur la
Bourse de Madrid. L’action a gagné
plus de 200% sur les cinq dernières
années, contre +30% pour l’IBEX. Au
premier semestre 2016-2017 (clos le
31/1), le chiffre d’affaires a totalisé
10,47 milliards EUR, soit 11% de plus

qu’à la même période l’an dernier. Le
bénéfice net a progressé de 8% sur les
trois premiers mois, à 1,26 milliard
EUR, soit davantage que ce que les
analystes avaient prévu en moyenne.
Le bénéfice brut s’est accru de 9%,
mais il a toutefois subi l’effet des fluc-
tuations de change, lesquelles ont
érodé la marge brute de 58,1 à 56,8%.
À cours de change constant, la crois-
sance du chiffre d’affaires est ressortie
à pas moins de 11%. Le cash-flow opé-
rationnel (EBITDA) a progressé de
7%, de 1,97 à 2,11 milliards EUR. Au
début du deuxième trimestre en cours,
la croissance du chiffre d’affaires a
totalisé 13% à cours de change
constant, ce qui suggère que la crois-
sance demeure solide. Inditex a 5 mil-
liards EUR de liquidités au bilan et
augmente chaque année son divi-
dende, mais il n’est propriétaire que
de quelques magasins. Le reste est
sous contrat de leasing. �

Conclusion
Inditex est sans aucun doute une
action de grande qualité, mais l’action
est (très) chère, à 31 fois son bénéfice
attendu 2016-2017, 28 fois celui de
2017-2018, et un rapport escompté
entre la valeur d’entreprise (EV) et le
cash-flow opérationnel (EBITDA) de
18. Nous exploiterions tout rebond
pour réduire la position dans l’action. 

Actions européennes

Conseil : vendre
Risque : faible
Rating : 3A

527 SEPTEMBRE 2016 L’INITIÉ DE LA BOURSE



ÉNERGIES RENOUVELABLES

PNE Wind Group

Après une période mouvementée
marquée par plusieurs conflits
en interne, PNE Wind semble

avoir enfin pu se concentrer sur les
aspects opérationnels. Plus spécifi-
quement, à court terme, le groupe s’at-
telle à déployer le portefeuille de parcs
éoliens opérationnels dans le cadre de
l’activité d’« Independent Power Pro-
ducer » (IPP) démarrée en 2014. L’idée
qui sous-tend la réorientation straté-
gique est que la vente de ce portefeuille
doit se faire à un prix supérieur à celui
de la vente d’un parc éolien individuel,
lequel est souvent non encore opéra-
tionnel. Le déploiement exige cepen-
dant du temps et un préfinancement
plus long, et les investisseurs n’ont
que peu apprécié ce revirement stra-
tégique. PNE espère déployer d’ici fin
2016 un portefeuille de 150 mégawatts
(MW), dont la vente devrait rapporter
entre 2,3 et 2,5 millions EUR par MW.
Pour procéder à la vente de l’IPP, les
options considérées consistaient en
une introduction en Bourse séparée
(IPO) et une vente, partielle ou non.
Début septembre, le groupe a cepen-
dant opté définitivement pour une
vente directe à un ou plusieurs inves-
tisseurs. Le portefeuille se composait
fin juin de sept parcs éoliens, d’une
capacité totale de 136,5 MW, dont trois
(38,1 MW) ventes seront finalisées au
second semestre. Si l’on tient compte

d’un projet supplémentaire pour
lequel une approbation définitive est
attendue, le portefeuille disponible
totalisera 152 MW. Il est clair qu’une
vente cette année contribuerait à la
réalisation de l’objectif de 110 à
130 millions EUR de bénéfice opéra-
tionnel cumulatif (EBIT) sur la période
de 2014 à 2016. En 2014, l’EBIT s’élevait
en effet seulement à 2,7 millions EUR,
et l’an dernier, à 9,8 millions EUR. Ce
dernier montant nettement inférieur
aux prévisions est notamment la
conséquence de la non-obtention de
l’autorisation pour le parc éolien Sal-
lachy (66 MW), en Écosse, lequel
devrait fournir jusque 25 millions EUR.
Pour cette année, la nouvelle direction
table sur un EBIT à hauteur de 100 mil-
lions EUR, un objectif qui ne sera
atteint que si l’IPP est vendu. Au pre-
mier semestre, PNE a enregistré un
EBIT négatif de 1,4 million EUR, contre
un EBIT de 24 millions EUR l’an der-

nier, obtenu grâce à la vente du por-
tefeuille onshore (sur la terre ferme)
écossais. Le résultat net a reculé de
18,4 millions EUR ou 0,25 EUR par
action, à -7,8 millions EUR ou -0,1 EUR
par action. Naturellement, PNE pour-
suit le développement de son porte-
feuille, en marge de l’IPP. Ainsi WKN
a-t-il conclu en début d’année un
accord de collaboration d’une durée
de trois ans avec la société d’investis-
sement John Laing. En septembre, une
première transaction en a découlé.
Début juillet, WKN a livré le parc
éolien allemand Westerengel
(23,1 MW) à la société d’investissement
allemande CEE. Le portefeuille on -
shore total s’élevait fin juin à 4733 MW.
S’agissant du portefeuille offshore (en
mer ; lequel affichait un total, fin juin,
de 4984 MW, dont 2160 MW ont été
vendus), une décision d’investisse-
ment a été prise en juin par son par-
tenaire Dong au sujet de Borkum Riff-
grund II, qui a généré 3,2 millions
EUR. �

Conclusion
Nous sommes heureux du choix de
PNE Wind Group d’une vente directe
de son portefeuille de parcs éoliens.
L’évolution de cours est plus stable
depuis peu, et nous relevons notre
conseil car, à notre estime, le marché
tient trop peu compte d’une possible
vente cette année.

Actions européennes

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

Qualcomm

Le marché du smartphone, et par-
ticulièrement le segment le plus
cher, approche la maturité, ce

qui se traduit par des chiffres de crois-
sance plus faibles. Si c’est un problème
pour les producteurs de ces appareils
mobiles, c’en est aussi pour les four-
nisseurs. Et à cette catégorie appartient
Qualcomm. Le spécialiste américain
des semi-conducteurs produit des
chipsets (processeurs et partie com-
munication) pour smartphones et
autres appareils mobiles. Il détient
aussi les droits intellectuels sur divers
protocoles de communication mobile
(CDMA, SCDMA) développés par
l’entreprise. Les producteurs d’appa-
reils mobiles qui intègrent ces proto-
coles doivent payer une indemnité à
Qualcomm pour chaque appareil
vendu. La division Brevets de Qual-
comm (QTL) perçoit également moins
de revenus en cas de ventes inférieures.
Qualcomm doit investir lourdement
dans la recherche et le développement
pour pouvoir rester au top au niveau
technologique. Ce budget annuel avoi-
sine 5 milliards USD. Notons par ail-
leurs la concurrence croissante des
grands producteurs qui développent
leurs propres chipsets et des entreprises
(chinoises) qui y parviennent de
manière plus économe. La consé-
quence est que Qualcomm est
confronté à une baisse de son chiffre

d’affaires. Après un repli en 2015 
(-3%), le chiffre d’affaires sera à nou-
veau en baisse à l’exercice courant (date
de clôture : 30/9). Le consensus faisait
état d’un repli de plus de 8%. Les résul-
tats du 3e trimestre étaient meilleurs
que prévu, avec un chiffre d’affaires
de 6,03 milliards USD, soit 4% de plus
qu’un an plus tôt et même 9% de plus
qu’au trimestre précédent. La marge
brute s’est également hissée à 60,2%.
Le chiffre d’affaires de la division Semi-
conducteurs (QCT) est resté inchangé
sur une base annuelle, mais du fait
d’une contribution plus importante
des semi-conducteurs meilleur marché,
les prix de vente moyens ont baissé.
La marge bénéficiaire de QCT a stagné
à 9,5% mais Qualcomm affirme pou-
voir la porter à au moins 16% au 4e tri-
mestre. À moyen terme, le niveau de
20% pourrait même être atteint, à
condition de réduire la dépendance
au segment du smartphone. Qual-

comm mise aussi sur d’autres seg-
ments comme les serveurs, les véhi-
cules sans conducteurs, les drones et
l’Internet des Objets. Dans la division
Brevets (QTL), la marge bénéficiaire
s’est élevée à 85,8%. Le mois dernier,
de nouvelles opérations de licences
ont été conclues avec les producteurs
chinois de smartphones Oppo et Vivo.
Qualcomm avait précédemment déjà
signé un accord avec Xiaomi. Plus tôt
cette année, le dividende trimestriel a
été relevé de 10%, à 0,53 USD par
action. Sur les trois premiers trimestres
de cet exercice, Qualcomm a consacré
5,7 milliards USD au versement de
dividendes et au rachat d’actions pro-
pres. Pour autant, les cash-flows libres
sont positifs, à 4,93 milliards USD, soit
une hausse de 10% par rapport à l’an
dernier depuis le début de l’exercice ;
pour l’exercice complet, le groupe pré-
voit d’atteindre 6,5 milliards USD. Au
terme du 3e trimestre, Qualcomm avait
31 milliards USD de liquidités et d’ac-
tifs de court terme au bilan, et 11,8 mil-
liards USD de dettes. �

Conclusion
Qualcomm se maintient bien dans un
marché très compétitif. Il est finan-
cièrement sain et génère des cash-flows
libres positifs. La décote par rapport
à la moyenne boursière a cependant
totalement disparu. À près de 15 fois
le bénéfice attendu et un rendement
d’un peu plus de 3%, nous considérons
que l’action n’est plus digne d’achat.
D’où l’abaissement du conseil.

Actions hors Europe

Conseil : conserver/attendre
Risque : moyen
Rating : 2B
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Les marchés financiers ont salué
avec euphorie les “non-déci-
sions” des Banques centrales

japonaise et américaine (Fed). Ces der-
nières ne changeront pas de cap, à l’ins-
tar de leurs deux autres collègues euro-
péennes. Les investisseurs s’en réjouis-
sent : le capital restera bon marché et
abondant. Qu’espérer de plus ?

D’autres objectifs
Il n’empêche que les déclarations de
ces deux banques centrales reflétaient
un certain désarroi. La japonaise, par
exemple, refuse de changer de politique
en dépit du fait que celle-ci n’a encore
donné aucune satisfaction. Elle s’est
contentée de se fixer d’autres objectifs.
À partir de maintenant, elle n’attachera
plus d’importance à l’évolution de l’in-
flation. Comme ses collègues, elle visait
auparavant le taux de 2%. Sans succès.
Aujourd’hui, elle ne s’assigne plus
aucun but en la matière. Elle veillera
en revanche à ce que le taux à 10 ans
ne s’élève jamais au-dessus de 0%. Une
façon comme une autre d’annoncer
qu’elle achètera en masse tous les titres
qu’on lui remettra. Ce faisant, elle
enclenche indirectement une accéléra-
tion de l’inflation.
La Fed n’en a pas mené large non plus.
Les divergences d’opinions augmentent
au sein des dix gouverneurs formant
le comité monétaire. Trois d’entre eux
réclamaient une hausse de 0,25%. Ils

n’ont pas été entendus, la Fed s’inter-
rogeant toujours sur la solidité de la
croissance du pays. Elle a d’ailleurs revu
ses prévisions à la baisse. La croissance
n’atteindra pas les 2% attendus cette
année, mais 1,8%. Pour 2017, elle devrait
même reculer jusqu’à 1,1%, et ce n’est
qu’en 2018 qu’elle remonterait pénible-
ment jusqu’à 1,9%. Des chiffres en forte
contradiction avec les prévisions issues
du secteur académique.
Pour mémoire, la Fed avait relevé ses
taux directeurs en décembre de l’année
passée et annoncé dans la foulée son
intention de les relever quatre fois
encore au cours de cette année. Nous
savons aujourd’hui qu’elle ne pourra
relever qu’une seule fois ses taux, en
décembre. Et selon les professionnels,
il y a une chance sur deux que cela se
produise. Mais si l’on considère l’atti-
tude des gouverneurs du comité, il est
somme toute peu probable que ce relè-
vement survienne. Ce n’est pas l’évo-
lution conjoncturelle qui est en cause,
c’est l’évolution politique du pays.

Le danger Trump
Plus l’élection présidentielle
approche, plus les chances de Trump
augmentent. On sait que ce candidat
a émis des critiques virulentes à l’en-
contre de la Fed. Et comme la plupart
des gouverneurs sont issus du parti
démocrate, ils craignent pour leur ave-
nir. Par conséquent, si Trump l’empor-

tait, il serait peu probable qu’un relè-
vement des taux directeurs intervienne.

Une fusion qui plaît
Plus près de chez nous, la Banque
centrale européenne (BCE) doit se frot-
ter les mains depuis l’annonce de la
méga-fusion de Bayer avec Monsanto.
Elle ne reconnaîtra jamais officiellement
que cet événement survient à point
nommé pour elle. La fusion requerra
des moyens financiers énormes, prin-
cipalement sous la forme d’obligations.
Lesquelles entreront parfaitement dans
le cadre de la politique d’expansion
monétaire pratiquée par la BCE. On
peut d’ores et déjà affirmer que notre
banque centrale achètera la majeure
partie des émissions à venir. On pour-
rait même avancer que la fusion n’a été
rendue possible que grâce à cette pers-
pective.

Fonction économique
Les banques centrales, sinon toutes
les banques, ne remplissent plus, et
depuis belle lurette, leur fonction éco-
nomique. Elles agissent hélas toutes au
profit du grand capital. Généralement,
une banque centrale émet de l’argent
en quantité suffisante pour faire tourner
l’économie de son pays. Quand elle en
émet plus, c’est essentiellement pour
financer des investissements d’enver-
gure et de longue durée. Cet argent
supplémentaire est récupéré au fil du

Obligations
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temps, au gré de l’évolution des inves-
tissements concernés. À défaut de
pareille intervention de sa part, l’infla-
tion exploserait immanquablement.
Or de nos jours les banques centrales
émettent de l’argent sans raison éco-
nomique valable. Certes, initialement,
elles espéraient que leurs manœuvres
accélèrent l’inflation, aux fins d’alléger
la charge de l’endettement. Mais cet
argent supplémentaire a atterri dans
le circuit spéculatif et engendré une
inflation des prix des actifs financiers.
Une large proportion de la population
active n’en profite donc pas. Les actions
des banques centrales ont véritablement
déséquilibré les économies.
Aujourd’hui, ces banques hésitent à
changer de cap. Elles se rappellent le
ravage que la hausse de décembre 2015
avait occasionné. Pareille bévue doit
être évitée à tout prix. Mais elles savent
pertinemment qu’elles se doivent d’en-
treprendre quelque chose pour ne pas
perdre leur crédibilité.

Temporaires et opportunistes
Les marchés ne se sont pas souciés
des dangers de la politique monétaire
actuelle. Ils ont salué la non-décision
avec euphorie. Le marché des capitaux
a vécu des séances effrénées. Les titres
à long terme, principalement d’origine

souveraine, ont excellé, enregistrant
des profits dépassant souvent les 10%.
Les obligations à court terme, par
contre, ont cédé du terrain, causant
l’aplatissement des courbes de rende-
ment. Les titres de pacotille ont fléchi,
sans que leurs pertes prennent des pro-
portions inquiétantes. On comptait trois
fois plus de titres à la hausse qu’inver-
sement, un rapport encore plus marqué
au sein des obligations à haut rende-
ment, lesquelles ont profité d’une pro-
bable réduction de la production de
pétrole.
L’euphorie était également perceptible
sur le marché des changes. Le yen (JPY)
y a bondi en avant de 1,2% compte tenu
du fait que les taux d’intérêt évolueront
résolument sous le zéro et attirent irré-
sistiblement les capitaux spéculatifs. Le
dollar (USD) a cédé la majeure partie
de son avancée vendredi passé, termi-
nant toutefois en hausse de 0,1% face
à l’euro (EUR). La livre (GBP) a aban-
donné 1,4%. Les devises liées aux
matières premières se sont toutes redres-
sées. Le rand (ZAR) a mené la danse,
gagnant pas moins de 4,1%, suivi du
réal (BRL ; +3%), du rouble (RUB ;
+2,4%), du dollar australien (AUD ;
+1,8%), de la couronne norvégienne
(NOK ; +1,75%), du dollar canadien
(CAD ; +1,3%), et même de la lire turque

(TRY ; +1%). Ces mouvements sont
temporaires et opportunistes. Ils chan-
geront rapidement de direction.

Petits porteurs délaissés
L’activité sur le marché primaire était
particulièrement soutenue. Banques et
entreprises se disputent les premières
loges. Leurs émissions sont rarement
attrayantes, or on se les arrache. Aucune
n’était destinée aux petits porteurs.
L’entreprise immobilière française Kle-
pierre (A-) offre avec son émission à
15 ans 0,67% de plus que la moyenne
du marché. Ce différentiel accuse un
manque d’au moins 0,5%. Et pourtant,
le titre s’échange déjà à 102,27% sur le
marché gris. Sa collègue belge Atenor
(sans notation) lance deux emprunts
de 30 millions EUR chacun. Leurs
conditions sont correctes mais aucune
des deux émissions n’est encore dis-
ponible. Si vous la souhaitez, il vous
faudra débourser plus de 102%.
L’agence de voyage espagnole
eDreams (B) est particulièrement géné-
reuse, offrant 9,38% de plus que la
moyenne du marché. Mais la qualité
de cet émetteur est plus que médiocre,
rendant l’obligation spéculative. Le
titre est remboursable prématurément
dès 2018 à 104,25%. Il s’échange déjà
à 101,34% sur le marché gris. �
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(*) A : excellent, B : médiocre, C : insatisfaisant  (**) alternatif correspondant
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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 : conserver
3 : vendre

A : risque faible
B : risque moyen
C : risque élevé

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

Check-list Belgique
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