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S ’il est un secteur qui participe
pleinement à la vague de
fusions et d’acquisitions actuel-

lement, c’est bien le pharma/biotech.
L’illustration la plus parfaite en est
l’annonce cette semaine (lire aussi
Marchés en graphiques en page 9) de
la mégafusion de Pfizer avec Allergan,
le producteur du célèbre Botox. Sur la
base des rapports d’échange, la trans-
action vaut environ 160 milliards USD,
soit davantage même que celle entre
ABInBev et SABMiller !

Si cette vague d’acquisitions et de
fusions semble actuellement à son
paroxysme, la plupart des observateurs
sont convaincus qu’elle n’est pas encore
proche de la fin. En 2016, de nombreux
candidats à la reprise devraient encore
se manifester. Les regards sont d’abord
tournés vers Johnson&Johnson (J&J).
Le mastodonte dispose de réserves
liquides suffisantes et pourrait même
contracter plus de 40 milliards de dettes
en complément. Si ce n’est que l’en-
treprise n’a pas pour habitude de réa-
liser d’importantes acquisitions dans
le secteur pharma. Ensuite, il y a la
plus grande entreprise biotechnolo-
gique (en termes de capitalisation bour-
sière) Gilead Sciences, qui a indiqué
vouloir procéder à une acquisition.
Cette société a connu une expansion
rapide ces dernières années sur le mar-
ché de l’hépatite C et sait qu’elle est
proche des ventes maximales. D’autres
géants pharma et biotech disposant
de réserves abondantes pour s’engager
sur la voie d’une reprise sont notam-
ment Roche, AbbVie, Biogen et
Amgen. Notons cependant que le fait
de disposer de la capacité nécessaire
ne signifie pas forcément qu’il faille
procéder à une acquisition (en tout cas
à brève échéance).

Sensibilité à la reprise
Il existe des entreprises pharma

dont les analystes prévoient plutôt
qu’elles pourraient fermer une ou
plusieurs divisions en 2016. Sanofi,
par exemple, a déjà indiqué qu’il sou-
haitait vendre la médecine vétérinaire
et les médicaments génériques. Dans
le cas de Novartis, les experts citent
notamment Alcon, le leader mondial
des maladies oculaires. Notre valeur
de portefeuille GlaxoSmithKline est
rarement épinglée parmi les repre-
neurs potentiels, mais plutôt parmi
les proies. Répétons cependant que
nous ne nous sommes pas positionné
sur cette valeur pour tirer profit d’une
éventuelle acquisition. Nous privilé-
gions le dividende stable et un redres-
sement de la croissance du bénéfice
dans les prochaines années. Une scis-
sion de « Consumer Healthcare »
pourrait être une option.

D’autre part, nous n’avons pas
caché voir en Vertex Pharmaceuti-
cals une proie idéale pour, par exem-
ple, J&J, Gilead ou Biogen. Le leader
du segment de la mucoviscidose pré-
voit du reste de réaliser une forte
croissance de son chiffre d’affaires
et de son bénéfice. Nous ne pouvons
exclure l’intégration de sociétés bio-
tech belges en portefeuille. La valeur
citée le plus souvent est MDxHealth.
Bone Therapeutics n’est sans doute
pas assez avancé dans son dévelop-
pement. Ablynx devrait également
susciter un intérêt de plus en plus vif
à l’international l’an prochain. La
société gantoise s’apprête à connaître
une année décisive. Pas en tant que
proie future, mais pour les nouvelles
étapes franchies en termes de crois-
sance. Nous lui consacrons d’ailleurs
notre Flash (lire en page 7). �
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IMMOBILIER 

Banimmo

La société immobilière n’est pas
en grande forme ces dernières
années, mais l’annonce, début

novembre, du départ de son CEO
Christian Terlinden est quand même
une surprise. Dans l’attente qu’un
successeur soit désigné, Alain Chaus-
sard reprend les fonctions de CEO
intérimaire. Banimmo se positionne
comme un acteur capable de
construire ou de rénover des actifs
immobiliers qui répondent aux exi-
gences et normes les plus strictes des
investisseurs institutionnels finaux.
Ces projets « built-to-suit » réalisés sur
mesure pour les locataires permettent
de conclure des baux à plus long
terme, ce qui réduit le risque d’inoc-
cupation. Il peut s’agir d’immeubles
de bureaux, d’immeubles commer-
ciaux, voire d’hôtels, de maisons de
repos... Depuis un temps, Banimmo
concentre ses activités sur le reposi-
tionnement de biens immobiliers, soit
la réhabilitation technique ou com-
merciale de biens immobiliers sous-
valorisés ou obsolètes, pour ensuite
les louer à plus long terme, ou, in fine,
réaliser une plus-value à la vente.
Banimmo est active en Belgique/
Luxembourg (pour trois quarts du
portefeuille) et en France (un quart).
Le dividende a été supprimé pour les
exercices 2013 et 2014, en raison des

pertes nettes d’un peu moins de
14 millions EUR (2013) et 9,3 millions
EUR (l’an dernier). Le résultat opéra-
tionnel récurrent s’est écrit encore une
fois à l’encre noire (REBIT 2013 :
2,56 millions EUR et 2014 : 1,49 mil-
lion). La double perte nette est impu-
table à des dépréciations de valeur
sur Urbanove (autrefois CityMall), un
projet acquis à l’époque pour 19,6 mil-
lions EUR. Cette participation a été
totalement amortie en 2 fois et son
partenaire L’Immobilière Huon a été
racheté début novembre de l’an der-
nier. La société de gestion a été rebap-
tisée Urbanove Shopping Development,
dans laquelle Banimmo détient une
participation de 44%. Urbanove com-
prend un terrain à développer à Char-
leroi, et deux centres commerciaux,
l’un à Namur (22.500 m²) et l’autre à
Verviers (29.700 m²). La « remise à
zéro » de CityMall a naturellement

affecté la valeur intrinsèque du groupe
ces dernières années. La valeur intrin-
sèque nette s’est ainsi contractée de
15,08 EUR par action fin 2012 à
10,66 EUR par action fin 2014 et
10,08 EUR au 30/6. Le 1er semestre a
offert une image mitigée. La meilleure
nouvelle est tombée fin avril : la société
Tetris Offices, développée dans le Tetris
Business Park Ghent et louée à Deloitte,
a été vendue pour 22,6 millions EUR.
En conséquence, le résultat opération-
nel (EBIT) s’est hissé de 2,5 à 3,9 mil-
lions EUR. Au 3e trimestre, on note
certes un repli des revenus locatifs
(de 7,1 à 6 millions EUR), essentielle-
ment en conséquence des travaux réa-
lisés sur le site de Marché Saint-Ger-
main. Pour renforcer sa structure bilan-
taire, le groupe a levé 44 millions EUR
de capitaux avec une émission obli-
gataire à 5 ans auprès des investis-
seurs institutionnels. Un des projets
les plus intéressants est la construction
de nouveaux bureaux pour BNP Pari-
bas Fortis à Charleroi (8000 m²), pour
début 2016. �

Conclusion
Alors que la plupart des sociétés

immobilières s’échangent moyennant
une prime, Banimmo affiche une
décote. Cela dit, le départ du CEO
démontre que la société rencontre tou-
jours des difficultés pour améliorer
ses résultats opérationnels. Réservé
à l’investisseur patient. 

Actions belges

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

Delhaize

Les actionnaires de Delhaize atten-
dent les résultats d’Ahold avec
un intérêt plus marqué qu’à l’ac-

coutumée depuis que les Néerlandais
ont lancé une offre d’achat sur Delhaize.
Ahold propose 4,75 actions propres par
action Delhaize, ce qui porte la valeur
théorique de l’action Delhaize à environ
97 EUR actuellement. Autrement dit :
les actionnaires de Delhaize profiteront
directement de toute amélioration des
résultats d’Ahold et/ou de la valorisa-
tion boursière de ces résultats. Dans ce
domaine, les perspectives sont d’ailleurs
favorables, à la fois pour Ahold et pour
Delhaize. Le 3e trimestre a confirmé
l’amélioration de la situation aux Etats-
Unis, le marché le plus important pour
les deux chaînes. Avec une croissance
du chiffre d’affaires comparable de 1,8%
(en euro), Ahold est restée légèrement
en deçà des prévisions, mais cette petite
déception est largement compensée par
une amélioration des marges supérieure
aux attentes. La marge opérationnelle
sous-jacente a en effet grossi de 0,2% à
4% par rapport à la même période il y
a un an, surtout grâce à des gains d’ef-
ficacité et des économies. Delhaize a
enregistré une évolution encourageante
du chiffre d’affaires (CA) aux Etats-
Unis, mais a vu sa marge opérationnelle
se réduire au 3e trimestre. Celle-ci est
retombée à 4,1% à la suite d’investis-

sements dans des baisses de prix et
dans l’informatique. Les deux chaînes
profitent également du dollar fort aux
Etats-Unis, et il est peu probable que
cette tendance s’inverse à court terme
vu les politiques divergentes des
banques centrales américaine et euro-
péenne. Les deux opérateurs affichent
enfin des performances meilleures
(Delhaize) à excellentes (Ahold) sur
leur marché domestique. Après six tri-
mestres successifs de baisse du CA
comparable, Delhaize est parvenu à
inverser la tendance cet été. Le CA com-
parable a progressé de 1,7% en Bel-
gique, pour une marge sous-jacente
identique malgré de lourds investisse-
ments dans des baisses de prix et des
promotions. Ahold a enregistré de très
bons résultats aux Pays-Bas via la
chaîne Albert Heijn, avec une hausse
des parts du marché et une croissance
du CA comparable de quelque 4%.

Grâce à l’ouverture de nouveaux maga-
sins, le CA a même progressé de 7,4%.
Albert Heijn en est entre-temps à
33 magasins en Belgique, et on ne sait
toujours pas si le groupe
Ahold/Delhaize soutiendra les deux
marques dans notre pays. La forte crois-
sance du CA est également portée par
une hausse des ventes en ligne de 30%
d’Albert Heijn et du site d’e-commerce
bol.com. L’un des points faibles de
Delhaize, le gros retard accumulé par
la chaîne dans l’e-commerce, devrait
donc être résolu avec l’acquisition
d’Ahold. Outre ces performances
encourageantes sur les principaux mar-
chés, l’amélioration de la situation dans
les marchés secondaires que sont la
Tchéquie (pour Ahold) et l’Europe du
Sud-Est (pour Delhaize) ont également
contribué aux résultats. Remarquons
pour terminer que les cash-flows
annuels libres d’Ahold atteignent envi-
ron 7% de la valeur boursière. �

Conclusion
Les investisseurs n’ont pas ignoré

l’amélioration des performances
d’Ahold : après la hausse de ces der-
nières semaines, le cours atteint
aujourd’hui 20 fois le bénéfice de cette
année. La valeur d’entreprise a égale-
ment augmenté à près de 8 fois les cash-
flows opérationnels (EBITDA) pour
cette année. Les investisseurs prennent
donc un acompte sur les synergies
apportées par la fusion. Les actions
d’Ahold et Delhaize présentent ainsi
une valorisation équitable. 

Actions belges

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

Coca-Cola

La croissance du groupe est molle
depuis quelque temps, et le 3e tri-
mestre est une nouvelle confir-

mation de ce phénomène. Cette évo-
lution plane se reflète dans l’évolution
de cours du groupe, qui commercialise
plus de 500 marques et même
16  blockbusters, soit des produits pro-
duisant un chiffre de vente annuel de
plus d’un milliard USD, comme Coca-
Cola, Fanta, Sprite, Minute Maid, Nes-
tea... L’action s’échange autour de
40 USD depuis plusieurs années. Une
comparaison avec l’indice S&P500,
par exemple, est peu flatteuse pour le
producteur de boissons : ces trois der-
nières années, un investissement dans
Coca-Cola aura rapporté quelque 35%
de moins qu’un fonds indiciel améri-
cain greffé sur le S&P500. Et que dire
d’une comparaison avec ABInBev, par
exemple ? La sous-performance de
Coca-Cola atteint 75%, et le groupe
belgo-brésilien affiche désormais une
plus grande capitalisation boursière
que Coca-Cola. Même le principal
actionnaire Warren Buffett (actionnaire
depuis 20 ans et consommateur fana-
tique de Cherry Coke) ne peut plus se
satisfaire de la performance de l’action
Coca-Cola. Le groupe a clairement
perdu son aura de croissance. Les ana-
lystes tablent en moyenne sur un chif-
fre d’affaires (CA) de 44,9 milliards

USD cette année, à comparer aux
48,0 millions USD en 2012. Toujours
selon les analystes, le bénéfice par
action s’élèvera à 2,00 USD en 2015,
contre 2,01 USD en 2012, 2,08 USD en
2013 et 2,04 USD l’an dernier. Au 3e tri-
mestre, son CA a reflué de 4,6%, à
11,4 milliards USD, ce qui est du reste
inférieur au consensus des analystes
de 11,6 milliards USD. Heureusement,
le bénéfice récurrent (hors éléments
exceptionnels) par action s’est révélé,
à 51 centimes de dollar, 1 centime
supérieur aux prévisions moyennes
des analystes. L’intérêt croissant pour
une alimentation saine dans le monde
occidental pèse sur la consommation
de boissons réputées moins bonnes
pour la santé, très sucrées. Diet Coke,
Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero, etc.,  ne
compensent qu’en partie ce phéno-
mène. En outre, les consommateurs
sont plus économes désormais, ce qui

les pousse vers des marques maison
ou des boissons qu’ils produisent à la
maison (Sodastream). Coca-Cola Com-
pany est également un acteur d’en-
vergure mondiale dans les jus de fruits
(notamment Minute Maid), l’eau
(notamment Chaudfontaine, Viva,
BonAqua), le thé (notamment Nestea)
et est actionnaire du producteur de
café Green Mountain. Le succès du lea-
der sur le marché Innocent Smoothies
(racheté en 2009) incite également le
groupe à investir davantage dans des
boissons et saveurs alternatives. Mais
cette orientation n’a rien d’enthou-
siasmant et ne relancera pas la crois-
sance. Ce groupe manque d’idées
rafraîchissantes, d’une intervention
cohérente de la direction. Ce pourrait
être le défi ultime de la direction
d’ABInBev et de Jorge Paulo Lemann
(cofondateur de 3G Capital) une fois
que l’acquisition de SABMiller sera
digérée... Les marges d’ABInBev sont
jusque 50% supérieures à celles de
Coca-Cola Company. �

Conclusion
A 20 fois le bénéfice attendu et un

rapport valeur d’entreprise (EV)/cash-
flows opérationnels (EBITDA) de 17,
la valorisation semble toujours élevée.
Mais des marges d’amélioration exis-
tent du côté de la rentabilité. De plus,
le groupe n’est plus une forteresse
imprenable après les performances
médiocres de l’action ces dernières
années.  Nous préférons cependant
abaisser notre conseil.

Actions hors Europe

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

Cisco Systems

L ’action du constructeur améri-
cain d’équipement pour réseaux
a été sanctionnée après des pré-

visions inférieures aux attentes pour
le trimestre en cours. Cisco affiche
ainsi une performance inférieure de
8% à celle de l’indice Nasdaq depuis
le début de l’année. Le trimestre qui
vient de se terminer est le premier de
l’exercice fiscal 2016 à ne pas être mar-
qué par d’importantes évolutions sur
le plan opérationnel. La nomination,
l’été dernier, d’un nouveau CEO pour
succéder au légendaire John Chambers
simplifie quelque peu la mise en
œuvre de l’opération de renouvelle-
ment. Celle-ci est en cours depuis
quelque temps, mais Cisco peut dé -
sormais passer à la vitesse supérieure,
ce qui a heureusement été le cas. Cisco
doit en effet se réinventer, d’une part
en complétant sa gamme de hardware
classique par des fonctionnalités logi-
cielles et d’autre part en diversifiant
ses activités. Le groupe est désormais
actif dans le cloud computing, la sécu-
rité, les centres de données et la vidéo-
conférence. Pour compléter cette der-
nière activité, il a encore racheté l’en-
treprise britannique Acano pour
700 millions USD la semaine dernière.
Entre août et octobre, Cisco a réalisé
un chiffre d’affaires (CA) de 12,7 mil-
liards USD. C’est 3,6% de plus qu’il y

a un an, mais 1,3% de moins qu’au
4e trimestre. Les switches, qui appor-
tent la plus forte contribution au CA,
ont enregistré une progression de 5%.
Du côté des routeurs, on note en
revanche un recul de 8%, qui atteint
même 10% sur base trimestrielle. Les
routeurs et switches prennent toujours
à leur compte près de la moitié du CA
du groupe. Dans la division Enterprise
(livraisons aux entreprises), le CA a
baissé de 3%. Les logiciels, la sécurité
et le cloud computing ont toutefois
enregistré une belle croissance. Les
marchés émergents laissent une
impression mitigée. D’une part, les
commandes y ont progressé de 11%,
et même de 40% en Chine et en Inde.
Mais les ventes ont reculé de 8% en
Asie (hors Chine et Inde). La dévalua-
tion de la monnaie chinoise l’été der-
nier n’y est pas étrangère, puisqu’elle
a favorisé le concurrent Huawei. Cisco

n’en est d’ailleurs pas la seule victime :
IBM et Hewlett-Packard sont également
en difficulté en Asie-Pacifique. Cisco
prévoit une période difficile en Chine
en raison de l’appréciation constante
du dollar (USD) et du ralentissement
de la croissance économique. Ce pays
représente environ 4% du CA du
groupe actuellement. Surtout : le rap-
port trimestriel fait était d’une crois-
sance inférieure aux attentes de 0 à
2% pour le trimestre en cours. Cisco
a clôturé le 1er trimestre avec une posi-
tion nette de liquidités de 34,5 milliards
USD. Le groupe a dépensé 1,1 milliard
USD en dividendes au cours du tri-
mestre écoulé. Les coûts sont restés
sous contrôle et les free cash-flows
étaient positifs à hauteur de 2,5 mil-
liards USD. Pour répondre à l’acqui-
sition d’Alcatel-Lucentpar Nokia,Cisco
a conclu un partenariat avec le groupe
suédois Ericsson. Il devrait apporter
aux deux entreprises un surcroît de
CA de 1 milliard USD d’ici à 2018. �

Conclusion
Cisco est une entreprise saine, qui

combine un bilan robuste et des cash-
flows élevés. Mais plusieurs facteurs
pèsent sur la croissance, et rien ne per-
met d’envisager un infléchissement
positif au cours des trimestres à venir.
Le dividende (3,2% brut) est appré-
ciable et la valorisation (12 fois le
bénéfice attendu) est légèrement infé-
rieure à la moyenne des cinq dernières
années.

Actions hors Europe

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

Grande percée en 2016

Le paysage biotechnologique belge
est très riche, mais l’entreprise la
plus prometteuse à nos yeux reste

Ablynx. Ces dix dernières années, sa
technologie unique basée sur des nano-
corps a convaincu de grands noms
comme Merck&Co, AbbVie, Novartis,
Genzyme et Boehringer Ingelheim, ainsi
que Novo Norsdisk cette semaine, de
conclure des partenariats dans divers
domaines comme l’immunologie du
cancer, les maladies des os, la neurologie
et l’immunologie. Ces partenariats
réduisent sans doute la probabilité
d’une acquisition, et ce scénario n’est
dès lors pas au centre de nos hypothèses
concernant l’action. Un élément crucial
est en revanche le fait que le pipeline
de produits en développement n’a cessé
de gagner en maturité ces dernières
années, avec actuellement une étude
de phase III et quatre études de phase
II. Après l’émission d’une obligation
convertible à cinq ans (taux d’intérêt :
3,25%; prix de conversion : 12,93 EUR
par action), Ablynx a franchi une étape
importante vers la création d’une entre-
prise technologique verticalement inté-
grée en août dernier avec la décision
d’assurer elle-même la commercialisa-
tion du caplacizumab, un médicament
contre une maladie du sang potentiel-
lement mortelle, la PTT, à la fois en
Europe et aux Etats-Unis. Sur la base
d’excellents résultats de phase II, une
demande provisoire d’approbation sera
introduite en Europe au 1er semestre
2017 en vue d’une commercialisation
à partir de 2018. Les résultats de l’étude

de phase III en cours sont attendus fin
2017. S’ils sont positifs, la demande
d’approbation aux Etats-Unis sera intro-
duite en 2018 (décision en 2019), comme
la demande d’approbation définitive
en Europe. Un deuxième élément cette
année a été l’excellent contrat conclu
avec le groupe américain Merck&Co,
sur la base du deal de début de 2014
dans le domaine des immunothérapies
contre le cancer. Le contrat de janvier
2014 a en effet donné lieu à un premier
paiement d’étape de 3,5 millions EUR
après à peine 20 mois pour la livraison
d’une preuve de concept préclinique
avec un nanocorps bispécifique (dirigé
sur deux protéines cibles). Ablynx pré-
voit le lancement par Merck d’une pre-
mière étude clinique avec ce nanocorps
en 2017. Ablynx pourra recevoir un
maximum de 340 millions EUR en paie-
ment d’étapes et royalties croissants au
moment de la commercialisation pour
chacun des 17 programmes. Ce deal
pourrait changer complètement la
donne pour l’entreprise à moyen terme.
A plus court terme enfin, nous nous
trouvons à la veille d’une année cruciale
avec la publication attendue des résul-
tats de trois études de phases II. Au
1er semestre, nous aurons droit aux résul-
tats d’une étude de phase IIa
(35 patients) avec l’ALX-0171, le premier
nanocorps administré par inhalation
pour lutter contre les infections pulmo-
naires causées par la VRS chez les jeunes
enfants. En cas de résultats positifs,
Ablynx entend lancer elle-même une
étude de phase IIb d’ici fin 2016. Au
2e semestre, il y aura les résultats de
deux études de phase II avec l’ALX-
0061 contre le rhumatisme, sur la base
desquels le partenaire AbbVie décidera
d’une prise en licence ou non. Les résul-
tats de l’étude de phase II avec l’ALX-
0061 contre le lupus sont attendus pour

2018. Récemment, le partenaire Boeh-
ringer Ingelheima annoncé d’excellents
résultats précliniques positifs avec un
nanocorps bispécifique dans des
modèles de cancer. Cette semaine, un
nouveau partenariat a été annoncé avec
le spécialiste du diabète Novo Nordisk,
qui versera une avance de 5 millions
EUR. �

Conclusion
L’action Ablynx a retrouvé son niveau

après un petit accès de faiblesse en octo-
bre. Un ou plusieurs résultats positifs
concernant les études de phase II en
2016 pourraient placer l’entreprise défi-
nitivement sur la carte des biotechno-
logies. L’action possède donc un poten-
tiel haussier supérieur. A long terme,
nous ne pouvons même pas à exclure
qu’Ablynx devienne la deuxième UCB.
D’autre part, nous continuons à sou-
ligner le risque supérieur à la moyenne
propre aux biotechnologies ! 

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



L ’or a atteint un nouveau plancher
la semaine dernière, en retom-
bant à son plus bas niveau depuis

février 2010. Le recul depuis le 1er janvier
atteint ainsi 10% (en dollar, USD). A
cinq semaines de la fin de l’année 2015,
l’or semble en bonne voie pour enre-
gistrer sa troisième perte annuelle suc-
cessive, après un rendement négatif de
28% en 2013 et de 1,5% l’an dernier.

Devise et taux
Mais la performance de l’or dépend

beaucoup de la devise dans laquelle le
cours est libellé. Ainsi l’or affiche-t-il
toujours un gain de 3% depuis le début
de l’année 2015 en euro (EUR), alors
qu’il avait déjà enregistré un rendement
positif de 12,5% l’an dernier. Cette diver-
gence est bien entendu imputable à
l’évolution de l’USD, qui s’est nettement
apprécié vis-à-vis de la plupart des
autres devises cette année et l’an dernier.
Pour preuve, l’or enregistre également
des rendements positifs en dollar cana-
dien (CAD) et en dollar australien
(AUD). Le relèvement imminent des
taux aux Etats-Unis est avancé comme
alibi justifiant la baisse constante de l’or
depuis si longtemps que cela en devient
peu à peu ridicule. Le terme de « tape-
ring » – désignant l’abandon progressif
de sa politique monétaire extrêmement
souple par la Réserve fédérale – a été
utilisé pour la première fois en 2013.
Deux ans plus tard, aucun relèvement
des taux n’est intervenu, même si la
majorité des analystes semble penser
qu’il se produira en décembre (consen-
sus précédent : pour septembre...). L’or,
actif non porteur d’intérêts, est très sen-
sible aux révisions des attentes en
matière de taux, dont toute hausse
accroît le coût d’opportunité du métal. 

Le marché physique de l’or est en
déficit, avec une augmentation de la
consommation d’or à la fois chez les
banques centrales et les particuliers.
Du côté de l’offre, la production minière
restera au mieux stable au cours des
années à venir. Les cours actuels ne
couvrent pas le coût de production total
dans de nombreux cas. Et la baisse des
dépenses d’investissement rend uto-
pique toute augmentation de la pro-
duction. Il est difficile de déterminer

avec précision où se situe le plancher,
mais il ne peut plus être très éloigné
du niveau actuel.

Large assortiment
Dans ce numéro, nous nous concen-

trerons sur les produits à effet de levier
(turbos et produits apparentés), mais
sachez qu’il existe également de nom-
breux trackers (avec couverture phy-
sique ou non) pour les investisseurs qui
préfèrent investir sans levier. L’avantage
d’une valeur sous-jacente comme l’or
est que l’assortiment de produits dis-
ponibles est particulièrement large. BNP
Paribas Markets propose actuellement
28 turbos longs ayant l’or comme valeur
sous-jacente. Les leviers varient de 1,9
à 26,6. BNP applique un spread de 3 ou
4 centimes d’euro selon le turbo. L’as-
sortiment d’ING se compose de 9 sprin-
ters longs, avec des leviers compris entre
2,7 et 25,9. A 5 centimes, le spread est
cependant plus élevé. Pour trouver
l’écart le plus faible entre cours acheteur
et cours vendeur, il faut se tourner vers
Goldman Sachs Markets (GS Markets),
qui a racheté la gamme de turbos
d’ABN Amro au début de cette année.
Les 15 turbos longs de GS Markets affi-
chent un spread d’à peine 2 centimes.
Les émetteurs précités proposent éga-
lement des boosters (BNP), BEST sprin-
ters (ING) et Traders (GS), dont le
niveau de financement est égal à la bar-
rière désactivante. Des leviers plus éle-
vés sont ainsi possibles, mais il n’y a
plus de marge de sécurité intégrée. Dans
cet article, nous nous bornerons aux
produits à effet de levier ordinaires.
Rappelons que dans le cas des métaux
précieux, la valeur sous-jacente est tou-
jours le prix spot, et non celui des
contrats à terme.

Gold Turbo Long (risque faible) 
Code ISIN : NL0011048707
Devise : EUR
Niveau de financement : 598,51
Cours de référence : 1074
Barrière désactivante : 609,7
Levier : 2,26
Cours : 44,87/44,89

Les produits à effet de levier ne doi-
vent pas nécessairement être risqués.
Dans le cas de ce turbo long de GS Mar-
kets, le deuxième plus défensif de la
gamme, le cours actuel de l’or se trouve

76% au-dessus de la barrière désacti-
vante. Avec pourtant un levier plus de
deux fois plus élevé que dans le cas
d’un tracker. Il y a très peu de chances
que l’or retombe aussi bas.

Gold Turbo Long (risque moyen) 
Code ISIN : NL0011048673
Devise : EUR
Niveau de financement : 837,36
Cours de référence : 1074
Barrière désactivante : 853
Levier : 4,53
Cours : 22,40/22,42

Ce turbo long du même émetteur se
situe un échelon plus haut sur l’échelle
des risques. Mais le cours de référence
se trouve encore 26% au-dessus du
niveau de la barrière désactivante. Le
levier est plus élevé que dans l’exemple
précédent. Une hausse de l’or du côté
supérieur de la plage de négociation
actuelle (1200 USD) accroîtrait la valeur
de ce turbo de plus de 50%.

Gold Turbo Long (risque élevé) 
Code ISIN : NL0011048640
Devise : EUR
Niveau de financement : 936,88
Cours de référence : 1074
Barrière désactivante : 954,4
Levier : 7,94
Cours : 12,74/12,76

La barre des 1000 USD est un cap psy-
chologique important pour l’or, qui n’a
plus été franchi depuis l’automne 2009.
Comme la barrière désactivante est
adaptée chaque mois à la hausse, nous
optons pour un niveau un peu plus
bas. L’écart par rapport au cours de
référence actuel atteint encore 12,5%.
Le levier élevé est très attrayant.

Gold Turbo Long (spéculatif) 
Code ISIN : NL0011048608
Devise : EUR
Niveau de financement : 1016,53
Cours de référence : 1074
Barrière désactivante : 1035,6
Levier : 19,6
Cours : 5,16/5,18

Les analystes ont déjà évoqué à plu-
sieurs reprises un plancher ces der-
nières années, mais la réalité est que
l’or est enfermé dans une tendance bais-
sière depuis l’automne 2011. Opter
pour ce turbo revient dès lors à spéculer
sur le fait que ce plancher est effecti-
vement très proche. Avec un écart de
moins de 4% entre le cours de référence
et la barrière désactivante, ce produit
est quoi qu’il en soit réservé aux inves-
tisseurs conscients des risques ou opé-
rant à très court terme. �

L’or atteint peu à peu son plancher

Dérivés
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Marché en graphiques
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Conseil: conserver/attendre
Risque: faible
Rating: 2A

Le groupe immobilier a vendu l’immeuble de bureaux
Livingstone II au fonds d’investissement écossais Aber-
deen European Balanced Property Fund pour 60 millions
EUR. Cofinimmo possédait l’immeuble depuis 2002 et
après une rénovation finalisée en 2014, celui-ci a été loué
à la Commission européenne pour 15 années. Le ren-
dement de cette transaction, de 4,28%, a été accueilli
positivement. Il n’est dès lors pas étonnant que le cours
de l’action ait rebondi. Techniquement, la tendance de
l’action demeure haussière. A 90 EUR se trouve le dernier
soutien horizontal. Une percée du sommet de 112 EUR
génèrerait un signal d’achat technique fort.

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

L’armateur a conclu un contrat avec Swan Energy
Limited pour la construction d’un terminal GNL dans
l’Etat fédéré indien de Gujarat. Cet important projet a
une valeur comprise entre 900 millions et 1 milliard
USD. Les actionnaires d’Exmar ont réagi avec enthou-
siasme à la nouvelle : le cours a rebondi de 5%. Les ana-
lystes sont également satisfaits. Il faudra peut-être atten-
dre le premier semestre 2016 pour que la décision d’in-
vestissement finale soit prise. Après la formation d’un
double plancher à 8 EUR fin septembre 2015, le cours
d’Exmar a sensiblement progressé. La tendance est haus-
sière.

Conseil: digne d’achat
Risque: faible
Rating: 1A

Au premier semestre, la société d’investissement fla-
mande a enregistré un bénéfice net de 65 millions EUR.
Gimv a ainsi vendu nettement plus (150 millions EUR)
que ce qu’il a investi (40 millions EUR). Grâce aux nom-
breuses ventes, le groupe est assis sur une montagne
de liquidités de 208 millions EUR. La valeur d’actifs nets
de Gimv par action s’élève à 43,09 EUR. La tendance de
l’action demeure haussière. A 40 EUR se trouve une
zone de soutien horizontale, alors qu’une percée du
sommet à 45,25 EUR serait synonyme d’important signal
d’achat technique.

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

Le groupe américain Pfizer rachète Allergan pour un
montant que ce dernier valorise à 160 milliards USD.
Cette méga-acquisition est la plus importante de cette
année, et la plus grande de l’histoire du secteur pharma.
Techniquement, c’est le plus petit, Allergan, qui reprend
Pfizer, montage qui permet à Pfizer de déplacer son
quartier général en Irlande où l’imposition du bénéfice
est nettement moins élevée qu’aux Etats-Unis. Les action-
naires d’Allergan, le producteur de l’anti-rides Botox,
recevront 11,3 actions dans la nouvelle entreprise, alors
que les actionnaires de Pfizer pourront échanger une
ancienne action contre une nouvelle. Notons que les
deux actions se sont repliées après l’annonce.
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L ’année 2015 entrera dans les
annales du spécialiste allemand
des engrais K+S (24,21 EUR).

En juin, le cours a rebondi de 40%, en
réaction à l’annonce de l’intention du
groupe canadien Potash de lancer une
offre de 41 EUR sur K+S. Les Alle-
mands ont refusé de négocier en raison
de l’absence de garanties sur les acti-
vités existantes en Allemagne et du
fait que l’offre sous-estimait largement
la valeur du projet Legacy au Canada.
Selon K+S, ce seul nouveau projet vaut
entre 11 et 21 EUR par action K+S. Le
repli de cours de K+S après l’échec de
l’offre fut finalement contenu. Une
partie de l’explication réside dans les
solides résultats de la division Sel de
K+S, qui remplit son rôle de stabilisa-
teur. D’ici à 2020, le cash-flow opéra-
tionnel (EBITDA) doit passer de
894 millions en 2014 à 1,6 milliard EUR.
Dans ce cadre, la division Sel doit four-
nir structurellement 250 millions de
bénéfice opérationnel (EBIT). Un
deuxième élément important est
Legacy, qui est appelé à devenir un
moteur de croissance important pour
Potash dans les dix prochaines années.
Le cash-flow libre de K+S sera à nou-
veau positif à partir de 2017 alors que
la position d’endettement nette, qui

devrait atteindre un maximum de trois
fois l’EBITDA en 2016, doit baisser
sensiblement ensuite, pour atteindre
entre une fois et une fois et demie
l’EBITDA. Pour des options sur K+S,
vous pouvez vous rendre en Bourse
allemande, mais il n’y a pas d’échanges
sur les séries les plus longues. Nous
préférons les options qui viennent à
échéance en juin 2016.

Spread haussier défensif
Achat call juin ’16 20 @ 5,05 EUR
Emission call juin ’16 26 @ 1,75 EUR

L’achat du call juin 2016 au prix
d’exercice de 20 coûte 505 EUR, alors
que l’émission (= vente) du call 26
ayant la même échéance rapporte
175 EUR. Votre mise totalise donc
330 EUR (505 – 175) et c’est aussi votre
perte maximale, que vous n’accuserez
qu’en cas de cours inférieur à 20 EUR.
Votre break-even, soit le niveau auquel
vous n’actez ni gain ni perte, se situe
à 23,30 EUR, soit 4% de moins que le
cours actuel. En cas de cours supérieur,
vous êtes en bénéfice, et si K+S
s’échange à l’échéance au moins à
26 EUR, vous empochez le gain maxi-
mal de 270 EUR, soit 82% de plus que
votre mise. Il suffit pour cela que le
cours de K+S progresse de 7%.

Spread haussier plus agressif
Achat call juin ’16 24 @ 2,55 EUR
Emission call juin ’16 28 @ 1,15 EUR

La prime pour le call juin 2016 au
prix d’exercice de 24 s’élève à 255 EUR,
alors que vous récupérez 115 EUR par
l’émission simultanée du call 28 ayant
la même échéance. Ce qui ramène
votre mise à 140 EUR (255 – 115). Vous
réalisez une plus-value en cas de cours
à l’échéance supérieur à 25,30 EUR ;
en d’autres termes, le cours de K+S
doit progresser de seulement 5%. Si
le niveau de 28 EUR est atteint, vous
empochez la plus-value maximale de
260 EUR, soit près du double de votre
mise. Le cours de l’action doit pro-
gresser de 16% pour y parvenir.

Emission put
Emission put jun ’16 24 @ 2,95 EUR

La prime que vous recevez pour
l’émission du put juin 2016 au prix
d’exercice de 24 s’élève à 295 EUR. Vous
n’accusez en définitive de perte qu’en
cas de cours inférieur à 21,05 EUR ;
autrement dit, vous disposez d’une
marge à la baisse de 13%. Vous pouvez
aussi envisager l’émission du put juin
2016 au prix d’exercice de 22, associé
à une prime de 195 EUR, ce qui ramène
votre risque à 20,05 EUR. �

Questions des
lecteurs

Est-ce une bonne idée d’acheter des
actions de l’entrant en bourse ABN
Amro ? 

A la suite de l’opération de sauvetage
de Fortis en 2008, ABN Amro, rachetée
72 milliards EUR en 2007, s’est retrou-
vée avec Fortis Bank Nederland entre
les mains de l’Etat néerlandais pour
22 milliards EUR. Après avoir fusionné
les deux banques en été 2013 – les acti-
vités dans les assurances ont été trans-
férées dans une entreprise distincte –,
ce dernier a décidé de vendre à terme
la totalité de sa participation. L’opé-
ration a duré plus longtemps que
prévu, mais ABN Amro a enfin fait

son come-back sur Euronext Amster-
dam la semaine dernière, avec la cota-
tion de 188 millions de certificats d’ac-
tions (un montage destiné à protéger
l’entreprise contre une éventuelle
acquisition), soit 20% du total. L’IPO
a été réalisé à 17,75 EUR par action
(fourchette prévue de 16 à 20 EUR par
action). Elle a ainsi permis de récolter

au total 3,3 milliards EUR et valorise
l’entreprise à 16,7 milliards EUR. Au
cours des semaines à venir, 15% du
capital, soit 28,2 millions de certificats
d’actions supplémentaires, viendront

s’y ajouter par le biais d’une option
de surattribution qui ramènera la par-
ticipation de l’Etat à 77%. Le projet de
céder le restant de la participation
limite le potentiel haussier de l’action.
Bien que la valorisation soit considérée
comme équitable et que le cours ait
atteint entre-temps 19 EUR, l’enthou-
siasme n’est pas au rendez-vous.
Depuis 2006, les effectifs ont diminué
de 107.000 à 22.000 personnes, et la
banque tire désormais 80% de son
bénéfice de son marché domestique,
les Pays-Bas. Au niveau du groupe,
45% du bénéfice vient du retail ban-
king, 30% du private banking et 25%
du corporate banking. L’après-crise
est difficile pour le secteur en raison
des exigences de plus en plus strictes
en matière de fonds propres. De plus,
la politique de taux bas des banques
centrales pèse sur les marges, et il est

Options

Combinaisons à la hausse sur K+S 

Questions lecteurs

NOUS NE SOMMES 
PAS PARTISANS D’UN

INVESTISSEMENT DANS
ABN AMRO
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plus difficile de préserver la rentabilité.
Sur la base de la plupart des paramè-
tres, l’action présente une valorisation
conforme ou légèrement inférieure à
celle des concurrents européens, mais
il ne s’agit donc pas d’une action de
croissance. Au cours des années à
venir, le payout-ratio – part du béné-
fice distribuée sous la forme de divi-
dende – sera porté de 40% pour l’exer-
cice de 2015 à 45% (en 2016) et 50%
(en 2017). Soit un rendement de divi-
dende brut de 4,5 à 5%. Nous pensons
qu’il existe de meilleures solutions en
Belgique pour les amateurs de divi-
dendes, comme TINC, Moury
Construct, EVS, Ageas et Aedifica.Nous
ne sommes donc pas partisans d’un
investissement dans ABN Amro. 

Je recherche une action de dividende
en guise de substitut d’une obligation
en couronne norvégienne arrivée à
échéance. Conseillez-vous toujours
Aker ? 

Il existe naturellement plusieurs
options, mais nous privilégions tou-
jours le holding norvégien Aker ASA.
Le politique de dividende du holding
diversifié de Kjell Inge Roekke prévoit
un dividende annuel compris entre 2
et 4% de la valeur nette d’inventaire
(VNI). Le dividende brut est passé de
5 NOK par action en 2009 (2% de la
VNI), à 13 NOK par action en 2014
(3,9% de la VNI). Il est cependant
retombé à 10 NOK par action (4,1%
de la VNI) cette année, avec pour la
première fois la possibilité de se faire
verser 50% du dividende en actions
(moyennant une décote de 10%). Pour
2016, nous tablons à nouveau sur un
dividende aux alentours de 10 NOK,
ce qui implique un rendement de divi-
dende brut de 5,7%. De plus, Aker
ASA s’échange actuellement moyen-
nant une décote de 39% sur la VNI de
288 NOK par action, du côté supérieur
de la fourchette historique de 25 à 40%.
La VNI a reculé de 10%, conséquence
des baisses de cours des investisse-
ments dans l’industrie du pétrole et
du gaz, qui représentaient encore fin
septembre 35% de la valeur brute d’in-
ventaire (VBI) de 26,4 milliards NOK
au total (contre encore 50% à la mi-
2014). La principale participation
pétrolière reste Det Norske (18,2% de
la VBI), qui a attiré l’attention ces der-
nières semaines grâce à deux petites
acquisitions destinées à permettre un

accroissement de la production à plus
long terme. Les autres valeurs pétro-
lières sont Aker Solutions avec 10,6%
de la VBI, Akastoravec 4,2% et Kvaerner
avec 1,2%. Akastor (36,7% entre les
mains d’Aker ASA) a vendu récem-
ment huit bâtiments à Aker ASA pour
1,24 milliard NOK. Ils sont tous entiè-
rement loués avec un bail résiduel
moyen de 18,5 ans. La transaction en
cash consolide le bilan d’Akastor et
procure à Aker ASA une nouvelle
source de revenus récurrents. L’an
dernier, le recul des valeurs pétrolières

a été en partie compensé par les
bonnes performances d’autres parti-
cipations dans le transport maritime,
qui représente 28% de la VBI, surtout
grâce à Ocean Yield (24,2% de la VBI),
la pêche traditionnelle (Havfisk; 6,1%)
et la pêche au krill (Aker BioMarine;
5,3%). Au sein de ses participations
financières (30,3% de la VBI), Aker
ASA a réalisé une plus-value de
400 millions NOK sur la vente d’un
projet de développement immobilier
pour 3,2 millions NOK. Opportuniste,
le holding reste à l’affût d’opportunités
de transformation dans l’industrie
pétrolière et gazière en grande diffi-
culté. Nous maintenons la note digne
d’achat (1A) et Aker ASA reste en
Sélection. �

Lundi 30 novembre
Allemagne, R-U: confiance des
consommateurs
Ascencio: résultats annuels 2014-2015

Mardi 1er décembre
Allemagne: PMI industrie (déf.), chômage
UE: PMI industrie (déf.), chômage
Japon: PMI industrie (déf.)
USA: PMI industrie (déf.), ventes
d’automobiles, dépenses de construction,
indice ISM (confiance des entrepreneurs)

Mercredi 2 décembre
Allemagne: commerce de détail
UE: inflation, prix à la production
industrielle 
USA: rapport ADP sur l’emploi, demandes
d’hypothèques, coût des loyers

Jeudi 3 décembre
Allemagne: PMI services (déf.)
UE: PMI services (déf.), commerce de
détail
Japon: PMI services (déf.)
USA: PMI services (déf.), commandes
industrielles

Vendredi 4 décembre
Allemagne: commandes d’usines
USA: rapport sur l’emploi (novembre)
Spadel: dernier jour OPA 

Agenda

Mise à jour quotidienne sur
www.initiedelabourse.be

AKER RESTE 
UN HOLDING

OPPORTUNISTE
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Mines aurifères : formation de plancher

Ordres d’achat: nous achetons 100 participations Market Vectors Gold Miners ETF (de plus) au cours d’ouverture de vendredi 
Ordres de vente: nous vendons 300 actions First Quantum Minerals au cours d’ouverture de vendredi

Le changement de perception
découlant de la quasi-certitude
désormais que mi-décembre

sera marqué par le premier relèvement
de taux américains, a également des
retombées sur le cours de l’or, qui a
une nouvelle fois baissé à son plancher
de cet été. Nous pensons cependant
que cet élément est intégré dans le
cours. Qui plus est, la Federal Reserve
ne devrait pas procéder très rapide-
ment ensuite à de nouveaux relève-
ments de taux, compte tenu de l’as-
souplissement monétaire ultérieur
attendu par la Banque centrale euro-
péenne (BCE). Le dollar américain
(USD) serait sinon trop vigoureux et

affecterait trop largement la position
concurrentielle de l’industrie améri-
caine. Ce n’est évidemment qu’a pos-
teriori qu’il est possible d’identifier
précisément le plancher, mais nous
continuons de croire que le métal jaune
forme un plancher depuis plusieurs
années. 

Le repli de 45% du cours de l’or est
visible au travers du repli de cours
moyen de 83% des actions minières.
Cela signifie concrètement qu’une
action qui se trouvait en avril 2011 à
100, n’est plus aujourd’hui qu’à 17.
Au cours du demi-siècle écoulé, il
n’y a jamais eu de marchés aussi bais-
siers du secteur aurifère. En

moyenne, le repli s’est limité dans le
passé à 60%. Alors qu’il y a cinq ans,
on payait encore en moyenne jusque
20 fois le cash-flow d’une mine auri-
fère (nord-américaine), cette valori-
sation s’élève aujourd’hui à 4,8 fois.
Récemment, une action aurifère
moyenne présente à peine 0,5 fois 
la valeur comptable. Ce sont des
valeurs au plancher.

Ici aussi, le potentiel est important,
raison pour laquelle nous souhaitons
nous positionner : en renforçant notre
position dans Market Vectors Gold-
miners (ticker GDX) (rating 1B) et en
allégeant la position dans First Quan-
tum Minerals. �


