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Qui sème le vent récolte la tem-
pête. Voilà un dicton qui s’ap-
plique parfaitement au Premier

ministre britannique David Cameron.
Il a promis avant les élections d’orga-
niser un référendum et a ainsi donné
aux Britanniques –en première place
les Anglais– la possibilité d’exprimer
leur insatisfaction. Il a parallèlement
plongé l’Europe dans une longue
période d’incertitude politique.

Cela semble devenir une tradition
pour les États membres de l’Union
européenne : au début des vacances
d’été, ils parviennent systématiquement
à créer un climat de tension et à l’ali-
menter, provoquant le déséquilibre de
l’Union entière. L’an dernier, à la même
époque environ, l’actualité était domi-
née par les négociations houleuses avec
les Grecs, à l’issue desquelles le Grexit
avait été évité de justesse. Cette année,
le référendum en Grande-Bretagne a
cette fois aussi suscité moult tensions.
Cette fois cependant, l’issue est bien
moins enthousiasmante, et révèle le
fossé entre nos communautés d’une
part, et entre les leaders européens et
leurs citoyens d’autre part. Le Brexit
nous assure un début d’été mouve-
menté et désordonné sur les marchés
financiers, caractérisé dans un premier
temps par une chute de la livre britan-
nique (GBP) et des marchés boursiers
européens. Les valeurs financières, sur-
tout, sont sous pression. Les valeurs
refuge telles que l’or se portent en
revanche à nouveau bien.

Or la volatilité avait déjà été impor-
tante au cours des six premiers mois
de l’année. Le début d’année fut dra-
matique, avec des pertes supérieures
à 10% sur de nombreux marchés occi-
dentaux. Le prix du pétrole, toujours
en repli (finalement jusque sous 30 USD

le baril) et les doutes épais entourant
la croissance chinoise étaient les prin-
cipales causes du démarrage difficile
des Bourses en 2016. Au printemps,
nous avons connu une période de
rebond, mais les perspectives n’ont
plus été vraiment réjouissantes ces der-
niers mois, principalement du fait du
spectre du Brexit.

Nervosité grandissante
L’Europe se remet à peine de la nou-

velle du Brexit qu’elle doit déjà digérer
les élections en Espagne, où le tableau
n’est guère plus réjouissant. L’Union
européenne devra envoyer un message
puissant indiquant qu’elle a (enfin) pris
acte. Mais, les leaders européens en
sont-ils capables ?

Ces prochaines semaines seront ponc-
tuées de plusieurs rendez-vous pour
les marchés financiers, comme le rap-
port sur l’emploi au mois de juin (après
la grosse déception du rapport précé-
dent) et la saison des résultats (améri-
cains). Après quatre trimestres consé-
cutifs de bénéfices en recul, on peut
espérer une amélioration. Mais sera-t-
elle effective ?

Depuis plusieurs mois, nous sommes
partisans d’une approche d’investis-
sement prudente. Vous comprendrez
qu’après le Brexit, nous ne voyons
aucune raison de changer notre fusil
d’épaule. Nous devons tenir compte
du fait que la situation va d’abord se
détériorer, avant qu’une amélioration
se dessine. Mais nous devons surtout
rester vigilants, car la nervosité gran-
dissante offrira sans aucun doute des
fenêtres d’entrée plus grandes et plus
intéressantes. Il faudra pouvoir en tirer
profit, mais il nous semble trop tôt
pour jouer pleinement cette carte dès
à présent. �
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Portefeuille

“A lea jacta est” (les dés sont jetés).
Lors d’un référendum désor-
mais historique, les Britan-

niques ont demandé à sortir de l’Union
européenne. Le Brexit est une réalité.
Et c’est notamment en tenant compte
de ce risque que nous avions réamé-
nagé notre portefeuille ces derniers
mois. Entretemps, les élections espa-
gnoles ont eu lieu, lesquelles ont éga-
lement compliqué quelque peu la situa-
tion. Mais la croissance de l’économie
mondiale, la saison des résultats amé-
ricains imminente, le rapport de l’em-
ploi américain pour le mois de juin,
notamment, sont également des sources
d’inquiétude. Suffisamment d’éléments
qui nous incitent à maintenir notre
approche défensive et à rester prudents
jusqu’à nouvel ordre. Pour les Bourses
européennes, un test de plancher suivra
en février. Notre trésorerie confortable
nous permettra de miser de manière
adaptée sur le mouvement de panique.

Barco : projecteurs laser 
à la mode

La semaine dernière, Barco a annoncé
non sans fierté une primeur euro-
péenne : Kinepolis équipera dix salles

de cinéma du complexe de Breda, aux
Pays-Bas, de projecteurs laser (qui rem-
placeront la lampe traditionnelle) de
Barco. Au niveau mondial, quinze com-
plexes de ce genre existent déjà. Le spé-
cialiste belge de la visualisation s’en-
gage de cette façon sur un nouveau
marché de croissance. Précédemment,
il avait publié un trading update supé-
rieur aux prévisions pour le premier
trimestre. Les analystes tablaient en
moyenne sur un chiffre d’affaires (CA)
de 249,2 millions EUR et Barco a fina-
lement publié un CA de 255,1 millions
EUR, qui est de 5,6% supérieur à celui
des trois premiers mois de 2015, de
241,6 millions EUR. Au 31 mars, le car-
net de commandes totalisait 350,5 mil-
lions EUR, une augmentation de
17,3 millions EUR depuis le 31 décem-
bre 2015 (333,2 millions EUR) et de
10,8 millions EUR par rapport au
31 mars 2015 (339,7 millions EUR). La
conséquence d’un grand nombre de

Ordres d’achat : nous souscrivons à 50 actions nouvelles Fagron au prix unitaire de 5,16 EUR
Ordres de vente : -
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commandes (280,8 millions EUR) enre-
gistrées au 1er trimestre (contre
254,6 millions EUR sur les trois pre-
miers mois de 2015). Pour l’heure, la
direction reste prudente : elle table sur
une croissance limitée du CA (environ
5%) et un cash-flow opérationnel plus
ou moins stable (EBITDA). À la fin de
l’an dernier, la trésorerie nette repré-
sentait pas moins de 265 millions EUR
ou 20,4 EUR par action (33% de la capi-
talisation boursière totale). La reprise
récemment annoncée du groupe cana-
dien MTT Innovation n’est pas La
grande étape, au contraire. Il faudrait
cependant attendre l’arrivée, le
1er octobre, du nouveau directeur Jan
De Witte (ex-PDG de General Electric)

à la succession de Eric Van Zele pour
que d’importantes décisions straté-
giques soient prises, telles des acqui-
sitions ciblées ou des versements aux
actionnaires (dividende bien plus élevé
ou rachat d’actions propres), ou encore
une combinaison des deux. Cela dit,
nous restons convaincus que l’action
Barco devrait surperformer la moyenne
du marché l’an prochain. Elle est encore
relativement bon marché, à 1,1 fois la
valeur comptable, 0,8 fois le CA
attendu et 7 fois le rapport valeur d’en-
treprise (EV)/EBITDA pour cette
année. La faible valorisation encourage
manifestement seulement l’actionnaire
de référence Van de Wiele (Charles
Beauduin) à relever régulièrement sa
participation. Il a ainsi dépassé le mois
dernier le cap des 15% (rating 2B). �

INTENTIONS D’ACHAT ET DE VENTE

Protection du portefeuille
� Lyxor ETF Eurostoxx50 Short:
accumulation position à présent
terminée pour protéger les autres lignes
(européennes), car les Bourses sont
sous pression du fait des craintes
entourant le Brexit (*)

� Proshares Short qqq: ce tracker inverse
sur le Nasdaq mise sur le repli attendu
de la Bourse technologique compte tenu
de la valorisation tendue

Consommation de la classe moyenne des
pays émergents
� Barco: spécialiste de la technologie de
projection avancée; Jan De Witte (ancien
CEO de General Electric) succédera à
Eric Van Zele au poste de CEO à partir
du 1/10

Énergie
� Uranium Participation: évolution de
cours décevante en raison du repli
sensible de la valeur intrinsèque à 4,63
CAD par action au 31/5 du fait de la
baisse du prix de l’uranium

� 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 Q1
légèrement inférieurs aux prévisions
mais, en soi, chiffres records

� 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; position a
été renforcée en direction des 5%

� Silver Wheaton: chiffre d’affaires en
hausse au 1er trimestre, mais bénéfice
par action de 2 centimes de dollar
inférieur aux prévisions (0,10 versus
0,12 USD)

� 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
pas moins de 21%; report de
l’augmentation de taux par la Fed et
craintes entourant le Brexit contribuent
à une nouvelle percée du prix de l’or (*)

� Umicore: va en appel pour contester
l’amende infligée de 69 millions EUR par
les autorités françaises de la
concurrence; a vendu les activités de
Zink Chemicals pour 142,4million EUR (*)

� VanEck Vectors Gold Miners ETF: mines
d’or excellent depuis le début de l’année
grâce au revirement du cours de l’or;
doublement de cours en 6 mois

Agricuture
� Potash Corp.: résultats Q1 décevants,
abaissement des prévisions annuelles en
conséquence; sortie de plancher
cependant

� Sipef: à l’assemblée annuelle, il s’est
avéré que la moitié déjà de la production
d’huile de palme et 2/3 de la production
de caoutchouc de cette année ont déjà
été écoulées (*)

� Syngenta: offre amicale ChemChina à
465USD par action Syngenta prolongée
jusqu’au 18/7; nous attendrions

� Tessenderlo: lors de l’assemblée, nous
avons eu la confirmation qu’une fusion
avec Picanol n’est plus à l’ordre du jour;
Luc Tack a relevé encore sa participation
dans Tessenderlo via la société
Symphony Mills et Picanol (*)

Vieillissement de la population
� Ablynx: a réalisé une augmentation de
capital (placement privé) de 74,2 millions
EUR à 13,40EUR par action (6% de
décote), trésorerie désormais
confortable, à près de 300 millions EUR;
l’investisseur en biotech néerlandais
Adrianus Van Herk a désormais plus de
3% d’Ablynx en mains (*)

� Bone Therapeutics: traitement avec
Preob donne statistiquement de
meilleurs résultats en cas de fractures à
retard de guérison, comme une baisse
du risque de fracture de la hanche de
50%; trésorerie fin 1er trimestre
totalisait 30,4 millions EUR

� Fagron: 2e tranche de l’augmentation de
capital (88,2 millions EUR) jusqu’au 1
juillet 2016, à 5,16EUR par action selon
un rapport de 16 droits préférentiels
contre 5 nouvelles actions (*)

� MDxHealth: beaucoup de nouvelles, et
notamment la confirmation que
l’utilisation et le remboursement du test
contre le cancer de la prostate
ConfirmMDx sont en hausse. Huit des
dix principaux hôpitaux américains
spécialisés en urologie utilisent déjà
ConfirmMDx; l’actualité des deux
dernières semaines a déjà occasionné un
rebond de plus de 20% (*)

(*) : 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

LES BOURSES
EUROPÉENNES TESTENT LES
PLANCHERS DE FÉVRIER



LOISIRS

Kinepolis

Le business update relatif au pre-
mier trimestre du plus grand
– et de loin – exploitant de salles

de cinéma belge est un énième rapport
positif, après une année 2015 déjà
exceptionnelle. Kinepolis compte
12 complexes en Belgique dotés au
total de 148 écrans ; 10 complexes et
120 écrans en France ; 14 complexes
et 84 écrans aux Pays-Bas ; 5 com-
plexes et 91 écrans en Espagne ; 3 com-
plexes et 22 écrans au Luxembourg ;
1 complexe et 18 écrans en Pologne
– exploitation par ITIT ; et 1 complexe
de 8 écrans en Suisse. Grâce à une
affiche bien remplie et aux complexes
supplémentaires, le nombre de visi-
teurs a augmenté de pas moins de
26,8%, à 6,7 millions. Le succès absolu
de l’an dernier, Star Wars VII, Le Réveil
de la Force, fut le deuxième film le plus
vu au cours de la période de janvier
à mars, après The Revenant. Les autres
éléments du communiqué de presse
sont somme toute assez classiques.
Les revenus totaux ont progressé
encore plus sensiblement que le nom-
bre de visiteurs grâce à des revenus
plus élevés par visiteur, qui se sont
traduits par une augmentation du
cash-flow opérationnel (hors éléments
exceptionnels – REBITDA) et par une
augmentation du bénéfice net courant,
malgré une facture fiscale plus lourde.
Les trois premiers mois sont caracté-

risés par la reprise de l’exploitation
du cinéma dans le centre commercial
à Rouen Saint-Sever, en France, l’ou-
verture/la réouverture de Kinepolis
Enschede, Groningen et Dordrecht,
et l’approbation sous conditions (com-
plexes à Malines et Aarschot ont dû
être vendus) de la reprise des cinémas
belges Utopolis. Récemment, nous
avons aussi appris que le groupe avait
reçu le permis pour la construction
d’un cinéma de huit salles à Fenouillet,
au nord de Toulouse, et que le premier
cinéma laser d’Europe s’était ouvert
en août à Breda, aux Pays-Bas, où
Kinepolis s’impose à nouveau comme
pionnier dans le secteur. L’an dernier,
le chiffre d’affaires (CA) s’est accru
de 14,8%, à 301,6 millions EUR, la
marge de REBITDA (cash-flow opé-
rationnel hors éléments exception-
nels/CA) a dépassé le cap des 30%
(30,2% ; 28,3% en 2014). Et ce, parce
que le REBITDA par visiteur a pro-

gressé de 3,77 EUR à 4,11 EUR. Le
bénéfice opérationnel récurrent (hors
exceptionnels) a progressé d’un
confortable 27%, à 67,6 millions EUR,
ce qui correspond à une marge de
REBIT de 22,4% (contre 20,3% en
2014). Le bénéfice par action s’est
accru de 15,7%, à 1,55 EUR (contre
1,34 EUR en 2014). Du moins si l’on
fait abstraction de 9,4 millions EUR
de provisions constituées pour le
ruling obtenu par l’État belge dans le
cadre de ‘l’Excess Profit Rule’, qui a
été cataloguée comme subside par la
Commission européenne. En incluant
la provision, le bénéfice par action a
faibli à 1,20 EUR. La dette financière
nette s’est alourdie à 62 millions EUR
(contre 118,6 millions EUR fin 2014)
ou 1,8 fois le REBITDA. Sur les trois
premiers mois, la dette financière nette
s’est cependant allégée grâce à l’évo-
lution favorable des cash-flows et mal-
gré des investissements. �

Conclusion
Kinepolis est une vraie machine à
liquidités, ce qui se ressent au niveau
de sa valorisation (23,5 fois le bénéfice
escompté et 12,5 fois le rapport
EV/REBITDA). Son potentiel de long
terme demeure intact. Des chocs inter-
médiaires, comme celui consécutif au
Brexit, peuvent ouvrir de nouvelles
fenêtres d’entrée plus intéressantes
dans les prochains temps.

Actions belges

Conseil : conserver
Risque : faible
Rating : 2A
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SECTEUR TECHNO

ASML

L ’ancienne filiale de Philips –issue
de la scission du géant de l’élec-
tronique en 1995 – ASML est

devenue le leader incontesté sur le
marché des équipements de produc-
tion pour le secteur des semi-conduc-
teurs. Les Néerlandais comptent à peu
près tous les grands fabricants de semi-
conducteurs parmi leurs clients et col-
laborent étroitement avec certains d’en-
tre eux (dont Intel). L’industrie des
semi-conducteurs connaît une période
difficile, notamment en raison de la
morosité du marché du PC. De plus,
l’époque où le segment des appareils
mobiles (smartphones) enregistrait des
taux de croissance impressionnants
est également révolue. Le ralentisse-
ment de la croissance doit être com-
pensé par d’autres segments, comme
l’Internet des Objets qui relie entre eux
les appareils les plus divers. Son essor
alimente la demande de semi-conduc-
teurs de plus en plus petits et de moins
en moins énergivores. La technologie
de production doit également s’y adap-
ter. C’est pourquoi ASML travaille
depuis quelques années sur la techno-
logie UVE, basée sur le rayonnement
ultraviolet extrême. ASML entend ven-
dre six à sept machines UVE cette
année. La véritable percée commerciale
est cependant prévue pour 2017, et le
groupe veut vendre 40 à 45 machines
à l’horizon 2020. Pour accélérer le déve-

loppement de cette technologie, ASML
procède également à des acquisitions.
Il y a deux ans, les Néerlandais avaient
déjà racheté la société américaine
Cymer, spécialisée dans la technologie
laser. Au début de ce mois, ils ont
racheté l’entreprise taïwanaise Hermes
Microvision Inc. (HMI), spécialisée
dans des technologies de mesure et de
réglage qui doivent encore accroître
l’efficacité de la production des puces
électroniques. ASML a déboursé
2,75 milliards EUR pour l’acquérir, ce
qui semble beaucoup pour une entre-
prise qui réalise un chiffre d’affaires
(CA) de 182 millions EUR et un béné-
fice net de 64 millions EUR. Mais le
montant proposé, supérieur de 31%
au cours de Bourse, reste toujours plus
de 40% sous la valeur boursière qu’af-
fichait encore HMI l’an dernier. Une
percée de la technologie UVE est indis-
pensable pour réaliser les promesses
de la direction. ASML table en effet

sur un CA de 10 milliards EUR d’ici
2020, contre 6,3 milliards EUR l’an der-
nier. De plus, le bénéfice par action
doit tripler par rapport à 2014, ce qui
correspond à plus de 8 EUR par action.
Et nous en sommes encore loin,
puisque les ventes n’ont pas dépassé
1,33 milliard EUR au 1er trimestre, en
baisse de 19% par rapport au même
trimestre de l’an dernier. La marge
brute est retombée à 42,6%, contre
encore 47,2% au cours de la même
période l’an dernier. Le carnet de com-
mandes total s’élevait à un peu plus
de 3 milliards EUR. ASML avait
3,14 milliards EUR en caisse à la fin du
1er trimestre, dont 750 millions EUR
financeront encore l’acquisition. Le
groupe a également contracté un
emprunt de 1,5 milliard EUR, et le
solde proviendra de l’émission de
5,9 millions d’actions. Au début de
l’année, ASML a annoncé un relève-
ment du dividende de 0,7 EUR à
1,05 EUR par action. �

Conclusion
2016 sera une année de transition chez
ASML, durant laquelle le groupe se
concentrera sur la mise au point de la
technologie UVE, cruciale pour son
avenir. L’acquisition relativement
chère doit également être vue dans ce
cadre ; ASML veut ainsi réaliser ses
objectifs ambitieux en termes de béné-
fice et de CA pour 2020. À près de 30 fois
le bénéfice des quatre derniers trimes-
tres, l’action est chère. Nous attendons
une fenêtre d’entrée plus favorable.

Actions européennes

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

Doro

Le premier trimestre est tradition-
nellement le plus faible pour le
leader de marché suédois de la

téléphonie mobile pour séniors. À pre-
mière vue, les chiffres sont plutôt bons.
Son chiffre d’affaires (CA) s’est accru
de 22,3%, de 337,7 millions de cou-
ronnes suédoises (SEK) à 413 millions
SEK. La division Doro Consumer (télé-
phonie mobile) a vu son CA progres-
ser de 20%, à 373 millions SEK, alors
que le CA de la division Doro Care
(services et solutions reposant sur la
technologie mobile pour suivre à dis-
tance l’état de santé des séniors) s’est
accru de 50%, à 40 millions SEK. La
reprise de Caretech a été cependant
finalisée en février 2015 (trimestre
incomplet), en conséquence de quoi
Doro Care a affiché une croissance
nulle, causée par la plainte d’un
concurrent sur son marché domes-
tique, la Suède. La direction espère
que ce litige trouvera une issue dans
les prochains mois, mais celui-ci freine
en tout cas l’expansion de Doro Care
à court terme. En février, Doro Care
a renforcé sensiblement sa position en
Norvège grâce à la reprise de Tryg-
ghetssentralen, la plus grande société
privée de Norvège active dans le “tele-
care” pour séniors. Doro Care a lancé
récemment Doro Care Connect et
Care, une application qui offre un ser-
vice de soins à domicile complet pour

les séniors. Cette année et l’an pro-
chain, de nouveaux investissements
sont prévus dans de nouveaux ser-
vices, en vue d’accroître le CA par
abonné. L’évolution du CA au 1er tri-
mestre rend compte d’importantes
divergences entre les régions. Le lan-
cement fructueux, en Amérique du
Nord, du Doro Liberto 825, la version
américaine du Doro Liberto 824 euro-
péen, le premier smarphone de Doro
équipé de la technologie 4G, s’est tra-
duit par une multiplication par cinq
du CA, de 8,3 millions SEK à 53,9 mil-
lions SEK. Dans la région DACH (Alle-
magne, Autriche, Suisse et Europe de
l’Est), le CA s’est accru de 19,1%, à
88,4 millions SEK, et au Royaume-Uni
de 14,9%, à 62,5 millions SEK. Dans
les autres régions, la Scandinavie (son
marché domestique) et les autres pays
européens, le CA a cependant reculé,
de respectivement 4,3%, à 90,9 millions
SEK, et de 2,1%, à 109 millions SEK.

En cause : les problèmes de Doro Care
et une période de comparaison défa-
vorable, où les ventes ont atteint un
pic du fait des augmentations de prix
annoncées en avril 2015. Le bénéfice
opérationnel (EBIT) a totalisé 9,3 mil-
lions SEK, par rapport à un EBIT néga-
tif de 22,5 millions SEK l’an dernier,
en raison d’une perte de couverture
de 27,1 millions SEK. La perte nette
de 21,7 millions SEK de l’an dernier
s’est convertie en un bénéfice net de
5,8 millions SEK, ou 0,25 SEK par
action. Doro a prévenu que le 2e tri-
mestre pourrait être moins bon que
l’an dernier (CA de 425,8 millions
SEK), mais a confirmé qu’il tablait,
pour l’année complète, sur un CA et
un bénéfice net plus élevés. Doro a
une nouvelle fois zappé le dividende
pour libérer un financement suffisant
en vue de la croissance ultérieure. �

Conclusion
Le marché a été déçu par le rapport
trimestriel et les prévisions prudentes
de Doro. Nous pensons pour notre part
que les problèmes de Doro Care sont
temporaires. Les perspectives positives
se reflètent suffisamment dans le
cours, à 14,8 fois le bénéfice escompté
pour 2016 et avec une valeur d’entre-
prise de 8,4 fois le cash-flow opéra-
tionnel (EBITDA) 2016. 

Actions européennes

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

Sibanye Gold

Depuis l’internationalisation de
Gold Fields et les aventures de
Harmony en Asie, Sibanye

Gold est le dernier groupe purement
sud-africain parmi les dix plus grands
producteurs d’or mondiaux. Après la
scission de l’ancienne société mère
Gold Fields en février 2013, Sibanye
disposait des mines de Driefontein,
Kloof et Beatrix, auxquelles la mine de
Cooke est venue s’ajouter par la suite.
Outre l’or, Beatrix et Cooke disposent
également de réserves significatives
d’uranium (plus de 26 millions de
livres au total). Sibanye a entamé une
rationalisation des mines qui avaient
été quelque peu délaissées au profit
des actifs internationaux sous le
contrôle de Gold Fields. Les résultats
ne se sont pas fait attendre : la durée
de vie des mines a été prolongée et les
coûts ont baissé. Entre-temps, Sibanye
a versé 2,8 milliards de rands sud-afri-
cains (ZAR) de dividendes, plus que
son ancienne société mère, et a égale-
ment dépassé Gold Fields en termes
de valeur boursière. La dépréciation
du ZAR par rapport au dollar (USD)
a été une bénédiction. Depuis la scis-
sion, la monnaie sud-africaine a perdu
plus de 40% de sa valeur face au billet
vert, ce qui a grandement favorisé Siba-
nye. Ce printemps, le cours de l’or a
atteint un sommet à 20.000 ZAR l’once
Troy. Sibanye a affecté ses marges

financières au rachat de nouveaux
actifs. Le groupe a ainsi acquis la mine
de Burnstone à la suite de la liquidation
de Great Basin Gold en 2014. On
remarquera tout particulièrement la
diversification du groupe dans le Pla-
tinum Group Metals (ou PGM : platine,
palladium et rhodium). Sibanye a éga-
lement racheté une partie de la mine
de Rustenburg à Anglo American Pla-
tinum, et a finalisé l’acquisition
d’Aquarius Platinum en avril. Ces opé-
rations lui ont permis de se nicher
parmi les cinq plus grands producteurs
de PGM au monde. Le groupe table
sur une production de 1,1 million
d’onces de platine cette année, et ses
réserves s’élèvent à 15,2 millions
d’onces. Les mines de PGM tournent
actuellement au break-even (ni béné-
fice, ni perte), mais Sibanye est en train
de réduire les coûts et espère une
hausse des cours. Le groupe sud-afri-
cain n’est d’ailleurs pas repu. Son direc-

teur général (CEO) Neil Froneman pré-
voit d’encore acheter cette année une
mine d’or dotée d’une capacité de pro-
duction d’au moins 200.000 onces par
an. La condition est cependant que la
mine puisse apporter immédiatement
une contribution positive aux cash-
flows. Neil Froneman n’exclut dès lors
pas de racheter pour la première fois
une mine en dehors de l’Afrique du
Sud. Au 1er trimestre, Sibanye a pro-
duit 360.800 onces d’or, une ascension
de 19% sur une base annuelle. Sur l’en-
semble de l’exercice, on table sur une
production de 1,61 million d’onces
(1,54 million en 2015). Le coût de pro-
duction total s’élevait à 895 USD l’once
au 1er trimestre. Pour l’ensemble de
l’exercice, les prévisions font état de
425.000 ZAR par kilo (actuellement
870 USD). Sibanye fait ainsi mieux que
Gold Fields, Harmony et AngloGold.
À la suite des acquisitions, la dette du
groupe atteint désormais 1,1 fois
l’EBITDA, mais les cash-flows sont
également positifs. �

Conclusion
Trois ans après son autonomisation,
nous pouvons qualifier Sibanye de
success-story sur le plan opérationnel.
Alors que presque tous ses concurrents
se contractent, les Sud-Africains
s’étendent. Les finances sont en ordre,
le groupe verse un dividende et le cours
de change est favorable. Nous relevons
le conseil dans l’optique d’une pour-
suite du redressement du cours de l’or.

Actions hors Europe

Conseil : digne d’achat
Risque : moyen
Rating : 1B
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Jusqu’à trois heures du matin
vendredi passé, tout le monde
était convaincu que la Grande-

Bretagne demeurerait au sein de
l’Union. Durant toute la semaine, les
sondages donnaient la même indica-
tion. Les pronostiqueurs et spécula-
teurs en pensaient de même. Les direc-
teurs financiers, banquiers, écono-
mistes, politiciens affirmaient monts
et catastrophes s’il en était autrement,
espérant ainsi convaincre les citoyens
anglais d’éviter toute aventure. En
vain.

L’Union pêche depuis sa conception
par un manque criant. Érigée pour
promouvoir bien-être et sécurité parmi
les pays membres, elle n’a fait qu’ac-
croître le fossé entre les nantis et les
autres, et a favorisé le démantèlement
de la sécurité sociale. Au lieu de niveler
par le haut, elle ne l’a fait que par le
bas. La crise a accéléré ce régime sui-
cidaire. Le résultat du scrutin confirme
que ce sont essentiellement les salariés
et les pensionnés du pays qui ont voté
en faveur du Brexit. Cela n’avait pas
tant à voir avec l’âge ou la scolarité
des votants, comme on tente de nous
le faire croire. Ce résultat était par
conséquent parfaitement prévisible.

Tassement de la livre (GBP)
Il y a quinze jours, les doctes écono-

mistes avaient prédit une hausse subs-

tantielle des taux d’intérêt anglais ainsi
que la chute de la livre. Les taux n’ont
pas suivi cette direction et se sont, au
contraire, tassés. C’est qu’en temps
d’incertitude, les investisseurs et épar-
gnants recherchent la sécurité, et ils
la trouvent dans les emprunts d’État.
Ce phénomène est d’ailleurs percep-
tible partout. En conséquence, les
échelles des taux d’intérêt à travers le
monde se retrouvent à leur plus bas
niveau historique.

En pariant sur le mauvais cheval, les
spéculateurs ont été pris de court. Ven-
dredi dernier, ils ont tous dû clôturer
en toute hâte leurs positions, enregis-

trant d’importantes pertes et entraî-
nant les marchés dans leur chute. Les
banques sont les plus affectées et souf-
friront encore plusieurs semaines. Elles
ont incité leur clientèle à se prémunir
du désastre en spéculant du mauvais
côté. Ce sont encore elles qui ont par-
fois fourni des crédits pour financer
ce genre de spéculation. Crédits
qu’elles auront du mal à recouvrer.
Ce sont elles aussi qui ont spéculé de

la sorte via leurs innombrables fonds,
avec le même résultat catastrophique.

La City survivra
Il est prématuré de savoir dans quelle

direction tout cela évoluera. On peut
toutefois récuser certaines affirmations
dénuées de fondements que les médias
nous assènent actuellement. La pre-
mière concerne la City. On prétend
que bon nombre de banques non
anglaises la quitteront parce que leurs
employés, généralement des étrangers,
n’y seront plus admis et ne pourront
plus bénéficier de la sécurité sociale
comme naguère. Cet argument n’a
pas de sens. Tout d’abord parce que
la City est un îlot financier au sein de
la Grande-Bretagne jouissant d’une
fiscalité particulière, de règlements
propres et d’une structure totalement
indépendante du reste du pays. Pour-
quoi abandonnerait-on de tels privi-
lèges ? Ensuite, avant même que la
Grande-Bretagne fasse partie de
l’Union, avant même l’apparition de
cette Union, la City fonctionnait déjà
sur ce mode particulier. Au fil des
décennies, elle a acquis un savoir-faire
inégalé et s’est dotée d’un réseau effi-
cace qu’il sera difficile de transférer
ailleurs. Le Brexit ne change rien à
cette situation. Enfin, la City est la plus
importante source de revenus du pays,
pour ne pas dire la seule viable. Alors,
pourquoi irait-on jeter de tels avan-
tages à la poubelle ? Il est plus que
probable que l’inverse se produira :
les banques sises à la City réclameront
et obtiendront plus de privilèges.

Le seul point délicat est l’aspect juri-
dique des contrats commerciaux. Ils
devront tous être revus dans le cadre
des accords bilatéraux qui ne man-
queront pas d’émerger. Si ces adap-
tations prennent trop de temps et cau-
sent quelque incertitudes, il se pourrait
alors que certaines banques quittent
la place. Mais cette probabilité restera
insignifiante et le lobby bancaire se
chargera d’obtenir gain de cause.

Pragmatisme
Concernant les perspectives de crois-

Obligations
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sance du pays et de ses partenaires
commerciaux, là aussi, des balivernes
circulent. Personne ne profitera de la
débâcle des autres. Tous chercheront
à conclure rapidement de nouveaux
accords commerciaux. Les autorités
compétentes feront le nécessaire pour
endiguer autant que possible toute
forme de spéculation qui complique-
rait cette adaptation. Les Anglais ne
doivent pas trop s’inquiéter à ce
niveau. Leurs instances ont prouvé
par le passé leur pragmatisme. Il y a
plus matière à s’inquiéter du côté de
l’Union et de sa Commission. La
manière dont elle vient d’aborder le
problème – en exigeant des Anglais
un calendrier précis de son départ –
n’augure rien de bon.

L’instabilité engendrée par cette
situation persévérera jusqu’à ce que
les spéculateurs aient été éradiqués.
Les marchés retrouveront alors leur
nouvel équilibre. La devise, la GBP,
restera sous pression tant que les capi-
taux spéculatifs n’auront pas trouvé
refuge. Ce qui pourrait durer quelques
semaines encore, voire quelques mois
si l’Union prenait des mesures contre-
productives, comme elle en a l’habi-
tude.

Pour ce qui est des taux d’intérêt, le
Brexit constitue une excellente nou-
velle pour les porteurs obligataires.
Seuls les titres des secteurs financiers,

bancaires et des entreprises dépen-
dantes de l’exportation souffriront.
Les autres digéreront sans encombre
le Brexit, pourvu qu’ils ne soient pas
assortis de clauses défavorables, telles
qu’une subordination ou un bail-in.
Le Brexit éloigne de surcroît toute ini-
tiative de raidissement de la politique
monétaire. Il est donc peu probable
que la Banque centrale américaine
(Fed) relève ses taux directeurs le mois
prochain.

Bourses et marché des changes, par
contre, connaîtront des séances chao-
tiques. Les capitaux volatils les dés-
équilibreront régulièrement. Le yen
(JPY) en est la preuve. Alors que le
Japon ne parvient pas à se sortir de sa
dépression depuis 25 ans, le JPY reste
une monnaie appréciée par les spécu-
lateurs. À la moindre inquiétude, ils
se rabattent sur elle, causant son ren-
chérissement et compliquant la poli-
tique monétaire du pays. Le JPY a pro-
gressé de 3,6% face à l’euro (EUR) la
semaine passée. La GBP a initialement
perdu plus de 8% vendredi matin
pour se redresser en fin de journée.
Elle abandonne 2,45% par rapport à
la semaine précédente. Le dollar
(USD), toujours recherché en cas de
crise, s’est raffermi de 1,7%. Le franc
suisse (CHF), contre toute attente, est
resté inchangé. Les devises à haut ren-
dement ont toutes progressé. La palme

revenait au réal (BRL) et au rand
(ZAR) qui ont chacun gagné 2,3%, sui-
vis de près par les dollars australien
(AUD) et néo-zélandais (NZD) avan-
çant de 2,2%.

Qualité privilégiée
La recherche de qualité a prévalu

sur le marché secondaire. On y comp-
tait un peu plus de titres orientés à
la hausse qu’inversement, sauf en
GBP ou le rapport était inverse avec
deux fois plus de titres à la baisse qu’à
la hausse. Les obligations à long
terme, de préférence d’origine sou-
veraine, avaient la cote. Le marché
primaire, quant à lui, s’est quasiment
arrêté. Essentiellement pour des rai-
sons techniques : les émetteurs ne
parvenant pas à se couvrir convena-
blement. Les émissions reprises dans
le tableau ne sont pas destinées aux
petits porteurs. Les deux coupons
nuls sont de structure différente. Le
premier, au nom de la Banque Mon-
diale, libellé en kwacha zambien
(ZMK), est traditionnel : émis sous le
pair (100%) et remboursé au pair. Le
second, en EUR au nom de Nomura,
est de type allemand : émis au pair
et remboursé largement au-dessus,
en l’occurrence à 148,594%. Il peut
être remboursé anticipativement dès
2026 à 121,899%, lui garantissant un
rendement identique. �
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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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