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Le dernier trimestre 2017 est à nos
portes. Nous ne pouvons pas dire
que les marchés boursiers ont

connu une mauvaise année, loin de là.
Pour autant, l’année aurait pu être bien
meilleure pour l’investisseur européen,
mais la sensible hausse de l’euro face
au dollar américain a relégué au second
plan le redressement économique plus
soutenu que prévu dans la zone euro.
Au fil des mois, le redressement écono-
mique a soutenu l’euro et beaucoup
moins les Bourses européennes.
Voici la liste des facteurs qui devraient

déterminer la tendance des trois derniers
mois de l’année :
• Politique des banques centrales :

la semaine dernière, nous avons déjà
fait mention de la date importante du
26 octobre, à laquelle la Banque centrale
européennedevrait normalement annon-
cer qu’elle allège progressivement son
programme de rachat d’obligations en
2018 (le fameux «tapering») en réaction
au redressement économique. L’euro
vigoureux et l’inflation faible la contrain-
dront à être très progressive. Cela dit,
la Réserve fédérale (Fed) aussi devra se
montrer plus concrète. La Fed combat
elle aussi l’inflation faible et plusieurs
facteurs d’incertitude à l’horizon 2018.
La probabilité d’un nouveau relèvement
de taux cette année reste intacte depuis
la réunion de la Fed de la semaine der-
nière. De plus, la Fed commencera en
octobre à alléger son bilan («quantitative
tightening» ou QT). L’inflation salariale
n’augmente cependant pas, les prévi-
sions de croissance accrue consécutives
à l’arrivée de Trump ont dû être revues,

le vice-président Stanley Fisher a quitté
son poste et on se demande encore si
Trump confiera un second mandat à
Janet Yellen.
• Tensions internationales : ces der-

nières semaines, les marchés ont été
affectés chroniquement par les tensions
grandissantes entre les États-Unis et la
Corée du Nord. Le pays dirigé par Kim
Jong-un continue de défier l’Occident
avec ses nouveaux essais nucléaires et
un essai de bombe à hydrogène. Une
escalade de ces tensions pourrait clai-
rement peser sur les marchés.
• Opportunités politiques : cette

année fut marquée par plusieurs élec-
tions importantes en Europe. Contrai-
rement à ce que l’on craignait, le popu-
lisme n’a pas percé. Durant les 12 à
18 prochains mois, les leaders euro-
péens, Angela Merkel et François Macron
(le couple «Mercron») en tête, pour-
raient en profiter pour changer la donne
et donner davantage de crédibilité à
l’Union européenne aux yeux des
citoyens.
• Impact euro/dollar sur les résultats

des entreprises : au cours des pro-
chaines semaines, nous connaîtrons les
résultats du troisième trimestre, d’abord
aux États-Unis, puis en Europe. Nous
verrons dans quelle mesure les fluctua-
tions importantes des cours auront
influencé les chiffres.
Jusqu’à nouvel ordre, nous continuons

de penser que nous assisterons – surtout
à Wall Street – à une correction légère,
intermédiaire, avant l’amorce d’un rallye
de fin d’année.  z
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Avec une production annuelle de
plus de 150 gigawatts (GW),
l’énergie éolienne n’est plus une

quantité négligeable dans l’approvi-
sionnement de l’Europe en électricité.
Sa part moyenne dans le mix énergé-
tique de l’Union européenne (UE) atteint
10,1 %, avec d’importantes différences
nationales (de plus de 40 % au Dane-
mark à rien du tout en Slovénie, en Slo-
vaquie et à Malte). Notre pays, comme
on l’évoque plus loin, n’est certainement
pas en tête de peloton.
Au niveau européen, 2016 fut une

année record en termes d’investisse-
ments. Inquiets par le réchauffement
climatique et désireux d’avoir une éner-
gie «plus propre», les Européens ont
dépensé quelque 27,5 milliards d’euros
dans de nouveaux parcs éoliens sur
terre et en mer. Près de 90 % des nou-
velles sources d’énergie dans l’UE l’an
dernier étaient durables. L’Europe
affiche ainsi son ambition de miser de
plus en plus sur les énergies renouve-
lables. Parmi ces nouvelles sources
renouvelables, l’énergie éolienne arrive
largement en tête, puisqu’elle prend à
son compte 51 % des nouvelles capacités
de production en Europe. Le reste du
monde accuse un certain retard. Selon
un rapport récent de l’Agence interna-

tionale de l’énergie (AIE), la part de l’éner-
gie éolienne dans l’approvisionnement
électrique mondial s’élève à 4,8 %.

Avantages et inconvénients
L’énergie éolienne est une énergie

verte. Sa production est relativement
simple. Le vent met en mouvement les
pales d’une éolienne qui entraînent à
leur tour un générateur, une espèce de

dynamo. Ce générateur produit alors
de l’électricité. Les pays proches de la
mer, comme la Belgique et Pays-Bas,
sont particulièrement propices à la pro-
duction d’énergie éolienne. Les nom-
breuses zones de basse pression qui
naissent au-dessus de l’océan Atlantique
et de la mer du Nord génèrent du vent
qui, via des flux de sud-ouest, souffle
régulièrement au-dessus des plats pays
avec une puissance suffisante.

Le prix de revient de l’énergie éolienne
a longtemps été plus élevé que celui des
carburants fossiles classiques. Mais la
situation a beaucoup évolué ces der-
nières années. De récentes études
démontrent qu’en matière de coûts,
l’énergie éolienne est concurrentielle
avec les centrales au gaz pour la pro-
duction d’électricité, même sans sub-
sides. Mais cela n’ouvre pas la voie à
une utilisation illimitée de l’énergie
éolienne. Les turbines ont en effet des
limites. La production d’électricité
éolienne est et reste dépendante de la
force du vent. S’il ne souffle pas, il n’y
a pas d’énergie. Il est donc difficile de
planifier la production d’électricité. Mais
la part de l’éolien dans la production
européenne d’électricité a également
atteint un pic de 13 % un jour d’avril
dernier en raison de conditions de vent
très favorables dans de nombreux pays
du Vieux Continent.
Un autre point de débat est l’aspect

environnemental. Les éoliennes peuvent
marquer profondément les paysages
(«pollution de l’horizon»), sans compter
les nuisances sonores et les formations
d’ombre. Dans notre pays, il n’est dès
lors pas évident d’obtenir un permis de
construire pour un parc éolien. Logique,
dans ces conditions, que l’on ait opté

Le vent en poupe

Analyse de la semaine

L’ÉNERGIE ÉOLIENNE
PREND À SON COMPTE
51 % DES NOUVELLES

CAPACITÉS DE
PRODUCTION EN EUROPE.
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surtout pour des parcs éoliens en mer
ces dernières années.

Vent dans le dos
L’Association européenne de l’énergie

éolienne (EWEA) prévoit un quasi-tri-
plement de la production d’énergie
éolienne entre 2010 et 2020 (x 2,7). Cela
correspond à 194 milliards d’euros d’in-
vestissements, tant onshore (sur la terre
ferme) qu’offshore (en mer). Près de
16 % (15,7 %) de la production d’élec-
tricité proviendraient ainsi de l’énergie
éolienne. Le Danemark, la Lituanie, l’Ir-
lande, le Portugal, l’Espagne, l’Alle-
magne et le Royaume-Uni dépassent
largement la moyenne européenne. La
Belgique a l’ambition d’atteindre les
10 % d’ici 2022 (la moyenne européenne
pour 2016). Mais pour cela, nous
devrons passer à la vitesse supérieure,
car nous sommes plutôt à proximité des
6 % aujourd’hui. Pour atteindre son
objectif, la Belgique table surtout sur

des parcs éoliens en mer du Nord. Bel-
wind 1, Thorntonbank etNorthwind sont
trois parcs éoliens en mer du Nord qui
comptent respectivement 55, 54 et 72 et
éoliennes. D’autres parcs sont prévus
en mer, à condition que la facture soit
moins salée pour le contribuable belge.
La «sur-subsidiation» avait suscité
beaucoup de critiques au début de cette
année, en raison d’une facture supé-
rieure de 2 milliards d’euros à celle des
parcs éoliens offshore néerlandais.

L’Europe en tête
D’un point de vue global, l’Europe

est nettement à la pointe dans le
domaine de l’énergie éolienne. Plus de
51 % de la capacité mondiale installée
se trouve sur le Vieux Continent. Les
États-Unis, l’Allemagne et l’Espagne
sont les trois plus grands producteurs
mondiaux d’énergie éolienne. En 2016,
les éoliennes ont pris à leur compte
23,2 % de l’énergie renouvelable pro-

duite dans les pays membres de
l’OCDE. Entre 1990 et 2016, le taux de
croissance moyen de l’énergie éolienne
s’est établi à 21,4 % au sein de l’OCDE.
Pour l’UE, il atteint même 25,9 %. Seule
l’énergie solaire a enregistré une crois-
sance plus rapide au cours de cette
période.
L’essor de l’énergie éolienne n’est

naturellement pas passé inaperçu en
Bourse, même si tous les acteurs spé-
cialisés dans l’énergie renouvelable ont
connu une période difficile après la crise
financière parce que le secteur était
encore beaucoup plus tributaire que
maintenant des subventions publiques
et des financements bancaires pour ses
projets. Le redressement est cependant
spectaculaire depuis 2012, quoique les
résultats semestriels cette année n’aient
pas partout répondu aux attentes. Avec
Vestas Wind Systems (capitalisation
boursière de 120,8 milliards de cou-
ronnes danoises, soit 16,2 milliards d’eu-
ros) et Siemens Gamesa Renewable
Energy (capitalisation boursière de
8,5 milliards d’euros), l’Europe compte
également deux leaders absolus parmi
les producteurs d’éoliennes. z

Données de base de Vestas Wind
Systems
Devise: couronne danoise
Marché: Copenhague
Capit. boursière: 119,4 milliards DKK
C/B 2016: 16
C/B attendu 2017: 16
Perf. cours sur 12 mois: +2 %
Perf. cours depuis le 01/01: +21 %
Rendement du dividende: 1,75 %

PRÉFÉREZ VESTAS
• Actuellement, nous
préférons Vestas Wind
Systems au nouveau groupe
fusionné Siemens Gamesa
Renewable Energy, né de la
vente aux Espagnols des
activités éoliennes du
groupe allemand il y a
quelques mois. Gamesa est
en effet traditionnellement
beaucoup plus exposé aux
marchés émergents. En
Inde surtout, on déplore
aujourd’hui d’importants
retards dans les nouvelles
commandes en raison de
l’instauration d’un système

d’enchères par le pouvoir
central afin de limiter le
pouvoir de décision des
États locaux. De très
nombreuses commandes
ont ainsi été annulées, et
douze mois pourraient
s’écouler avant que le
système national
d’enchères soit au point.

• Cette problématique affecte
beaucoup moins Vestas. Le
groupe danois d’envergure
mondiale gagne ainsi des
parts de marché, non
seulement face à Siemens
Gamesa, mais aussi par

rapport à l’autre grand
acteur du secteur, le
groupe américain General
Electric. L’instauration de
systèmes d’enchères
pourrait peser sur les prix,
mais cela sera de toute
manière favorable à un
grand acteur à même de
faire jouer des avantages
d’échelle. Le coût actualisé
de l'énergie (LCEO) (LCEO)
– déterminé, outre par le
coût de la turbine, par les
frais d’installation et
d’entretien, notamment –
va encore gagner en

importance. De plus,
Vestas Wind a lancé un
programme de rachat
d’actions propres d’une
valeur de 600 millions
d’euros. À 16 fois le
bénéfice escompté cette
année et à un rapport
attendu entre la valeur
d’entreprise (EV) et le cash-
flow opérationnel (EBITDA)
de moins de 8 pour cet
exercice, l’action a retrouvé
une valorisation raisonnable
après la récente correction.
Elle est dès lors «digne
d’achat» (1B).

PNE WIND EN TRANSITION

Contrairement à Vestas
Wind Systems et Siemens
Gamesa, le groupe
allemand PNE Wind n’est
pas un producteur
d’éoliennes, mais un
constructeur et (parfois)
exploitant de parcs
éoliens. Nous avions
abaissé sa note à 
« vendre » (3B) au début
de l’été parce que cette
année et peut-être l’an
prochain seront des

années transition après la
vente, à la fin de l’an
dernier, de la plus grande
partie des parcs éoliens
onshore (sur la terre
ferme) qui avaient été
regroupés dans un
portefeuille (IPP). Cette
cession a permis à PNE
d’enregistrer en 2016 un
bénéfice opérationnel
(EBIT) record de 97 millions
d’euros. Mais l’entreprise
s’inquiète également des

évolutions législatives dans
son propre pays. Depuis le
1er janvier 2007, les
permis sont attribués pour
les projets onshore selon
un système d’enchères, en
remplacement du tarif
d’achat garanti ( « feed-in-
tariff ») qui était appliqué
jusqu’à présent. La
direction prévoit dès lors
une baisse des prix et des
marges.
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Dans le sillage des prix du charbon
et du minerai de fer, le cours de
BHP Billiton a rebondi. Les deux

matières premières représentaient à
l’exercice écoulé, clos le 30 juin, 63 %
du cash-flow opérationnel (EBITDA).
Les hausses de prix sont une consé-
quence de l’accroissement de la consom-
mation chinoise, qui semble cependant
s’être calmée ces derniers mois. Entre
janvier et août, la Chine
a imposé 14,2 % de
charbon en plus qu’au
cours de la même
période un an plus tôt.
Entre janvier et juin, le
taux de croissance attei-
gnait encore 23,5 % sur
une base annuelle.
Même constat pour le
minerai de fer, dont le
rythme de croissance
atteint encore 6,7 %
après 8 mois, contre 9,3 % au premier
semestre. La croissance est donc toujours
réelle, mais le rythme diminue. Le cuivre
et le pétrole s’adjugent ensemble 37 %
de l’EBITDA. En début de mois, le cui-
vre a aussi atteint son niveau le plus
élevé en plus de 3 ans.
Au cours des 12 mois jusque fin juin,

le chiffre d’affaires (CA) du groupe s’est
accru de 23 % sur une base annuelle, à
un peu moins de 38 milliards de dollars.
L’augmentation est essentiellement attri-
buable à des hausses de prix. L’EBITDA,
à 20,3 milliards de dollars, est en ligne
avec les attentes. Ce n’est pas le cas du
bénéfice net, qui, à 6,7 milliards de dol-
lars, est inférieur au consensus (7,3 mil-
liards) en raison de charges d’intérêts
accrues. Grâce à un cash-flow libre de
12,6 milliards de dollars, la dette nette
a pu être encore allégée ; à 16,3 milliards
de dollars, elle a presque atteint le haut
de la fourchette que BHP avait définie
comme objectif (10 à 15 milliards de dol-
lars). Un an plus tôt, la dette nette tota-
lisait encore 26,1 milliards de dollars.
La grève du personnel de la mine de
cuivre Escondida au Chili s’est traduite
par une baisse des dépenses d’investis-
sement et d’exploration de 32 % en
rythme annuel, à 5,2 milliards de dollars,

ce qui est inférieur au chiffre prévu par
BHP. Dans l’intervalle, la production
est cependant revenue à sa vitesse de
croisière. À l’exercice courant, une partie
du retard sera rattrapée.
Le conseil d’administration est

confronté à l’action d’Elliott Management
Corp, le fonds activiste du milliardaire
Paul Singer qui détient désormais 5 %
des titres. Elliott plaide notamment pour

une vente de la branche
Énergie, des revendica-
tions auxquelles BHP
n’est pas sourd. Les
actifs liés au schiste aux
États-Unis sont effecti-
vement en vitrine. Leur
vente devrait rapporter
au moins 6 milliards de
dollars. Le groupe
conserve les actifs pétro-
liers et gaziers dans le
Golfe du Mexique et en

Australie, et est prêt à céder Nickel West,
en Australie, à condition d’en obtenir
un prix juste.
BHP applique une politique de divi-

dende prévoyant le versement d’au
moins la moitié du bénéfice net aux
actionnaires. L’an dernier, il a versé bien
plus (66%) : 4,4 milliards de dollars. z

Conclusion
Les résultats annuels sont globale-
ment conformes aux attentes, mais
les matières premières qui contri-
buent le plus largement au bénéfice
opérationnel pourraient faire l’objet
d’une correction, après la récente
hausse. BHP affiche par rapport à
Rio Tinto une prime importante que
ses fondamentaux ne justifient pas.
Nous allégerions dès lors les posi-
tions pour éventuellement racheter
à meilleur compte ultérieurement.

Conseil: vendre
Risque: moyen
Rating: 3B

Prime non justifiée
BHP BILLITON

BHP EST
CONFRONTÉ À

L’ACTION DU FONDS
ACTIVISTE ELLIOTT

MANAGEMENT
CORP.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 20 septembre

Devise: livre britannique
Marché: London Stock Exchange
Capit. boursière: 82,9 milliards GBP
C/B 2016: 17
C/B attendu 2017: 16
Perf. cours sur 12 mois: + 37 %
Perf. cours depuis le 01/01: + 2 %
Rendement du dividende: 4,6 %

BI
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Vivement 2018
EVS

Analyses d’actions

Le premier semestre d’une année
impaire (sans événement sportif
d’importance), EVS se comporte

toujours moins bien. Les six premiers
mois de cette année 2017 ne furent donc
pas les meilleurs de l’histoire de cet
acteur spécialisé dans le reportage spor-
tif en direct. Son chiffre d’affaires s’était
déjà limité à 24,5 millions d’euros au
premier trimestre, et
n’est pas allé beau-
coup plus haut au
deuxième trimestre, à
28,3 millions d’euros,
soit 28,9 % de moins
que les 39,8 millions
d’euros enregistrés à
la même période en
2016, certes durant les
Jeux Olympiques d’été à Rio. Lors de
méga-événements tels les JO, la Coupe
d’Europe ou mondiale de football, EVS
peut louer beaucoup plus de matériel.
En 2016, ces locations se sont adjugé
12,1 millions d’euros du chiffre d’affaires
annuel de 130,8 millions d’euros.
En l’absence de nouveaux investisse-

ments importants par les grandes socié-
tés de médias, leur chiffre d’affaires
n’augmentait plus de manière orga-
nique depuis cinq ans. À cet égard, on
note une certaine amélioration. Compte
tenu des marges généreuses que l’en-
treprise dégage du fait de sa position
de marché solide, une hausse ou une
baisse du chiffre d’affaires a une réper-
cussion sensible sur l’évolution du béné-
fice. Observons le premier semestre. La
baisse de 20,8 % du chiffre d’affaires, à
52,8 millions d’euros, s’est traduite par
un recul de 48,5 % du bénéfice opéra-
tionnel ou EBIT, de 24,9 à 12,8 millions
d’euros. Ou un plongeon de la marge
d’EBIT de 37,4 à 24,3 %. C’est inférieur
aux prévisions moyennes des analystes.
L’an dernier, le groupe affichait sur cette
période une hausse de son EBIT de 32,6
à 46,2 millions d’euros, soit une aug-
mentation de 41 % ou une amélioration
de la marge d’EBIT de 27,6 à 35,3 %.
L’évolution du résultat net est en ligne
avec le bénéfice opérationnel. On note
une baisse de 17,5 à 9,1 millions d’euros,
soit un repli de 47,9 %. Le bénéfice par

action s’est quant à lui replié de 1,29 à
0,67 euro.
Le CEO Muriel De Lathouwer n’a pas

pu annoncer de chiffres réconfortants
concernant le carnet de commandes.
Au 25 août, les commandes reçues pour
l’année 2017 totalisaient 37,4 millions
d’euros. C’est globalement un statu quo
par rapport à trois et six mois plus tôt.

Cependant, EVS a
déjà reçu pour
22,4 millions d’euros
de commandes à fac-
turer en 2018 – année
qui sera marquée par
la Coupe du Monde
de football en Russie –
, qui incluent 9 mil-
lions d’euros de loca-

tion de matériel. Ce qui porte pour
l’heure le carnet de commandes total à
59,8 millions d’euros. Après un premier
semestre qui n’a rien d’extraordinaire
et une hausse timide des commandes
à facturer cette année, la direction a dû
revoir à la baisse ses perspectives de
chiffre d’affaires annuel à un chiffre
compris entre 115 et 125 millions d’eu-
ros. On ignore si EVS versera comme
en novembre dernier un dividende inté-
rimaire de 0,60 euro par action. z

Conclusion
EVS investit en recherche et déve-
loppement, et la baisse du chiffre
d’affaires pèse toujours sur le béné-
fice. Nous maintenons cependant
notre conseil positif sur la base des
meilleures perspectives pour 2018
(valeur d’entreprise/cash-flow opé-
rationnel de 8), qui ramèneront vers
le bas la valorisation actuelle
(10,5 fois le rapport attendu cette
année entre l’EV et l’EBITDA).

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

Paru sur initiedelabourse.be 
le 22 septembre

EVS A DÛ ABAISSER
SES PRÉVISIONS DE
CHIFFRE D’AFFAIRES

2017.

BI

Devise: euro
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 430 millions EUR
C/B 2016: 14,5
C/B attendu 2017: 17
Perf. cours sur 12 mois: -4 %
Perf. cours depuis le 01/01: -5 %
Rendement du dividende: 4,1 %
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Le mois dernier, l’action de cette
société biotech belgo-néerlandaise
a bondi de plus de 35 %. C’est le

résultat de sa publication, le 9 août, de
résultats solides pour son étude de
phase IIa avec GLPG1690 réalisée
auprès de 17 patients souffrant de
fibrose pulmonaire idiopathique (FPI),
une maladie mortelle. Les deux médi-
caments actuellement
sur le marché, Esbriet
de Roche et Ofev de
Boehringer Ingelheim,
ont produit au pre-
mier semestre un
chiffre d’affaires
conjoint de près d’un
milliard de dollars,
mais ils se contentent
de freiner la progression de la maladie.
Les résultats de l’étude précitée démon-
trent pour leur part une stabilisation
prometteuse de la pathologie sur une
période de traitement de douze mois.
Des études auprès d’un plus grand
nombre de patients devront naturelle-
ment encore démontrer l’efficacité de
la molécule. Celle-ci est encore totale-
ment aux mains de Galapagos, et a
obtenu la désignation orpheline l’an
dernier, tant en Europe qu’aux États-
Unis.
En juin, Galapagos avait annoncé plu-

sieurs mois de retard dans son pro-
gramme de recherche sur la mucovis-
cidose, ce qui lui avait valu un sensible
recul de son action. Avec AbbVie, il met
au point une trithérapie qui doit s’atta-
quer à la cause de cette maladie chez
90 % des patients. Une première étude
démarrera au quatrième trimestre, les
suivantes aux premier et deuxième
semestres de 2018. Et la concurrence est
rude sur ce marché, car Vertex Pharma-
ceuticals publiait déjà en juillet de très
bons résultats d’étude de phase II sur
une de ses trithérapies. Galapagos devra
donc publier des résultats encore meil-
leurs. Ses tests précliniques sont encou-
rageants à cet égard. Avec son partenaire
Gilead Sciences, il œuvre par ailleurs à
l’optimisation du potentiel de Filgotinib.
Trois études de phases IIb/III sont en
cours pour traiter les rhumatismes, la

maladie de Crohn et la maladie intes-
tinale chronique colitis ulcerosa, dont
les premiers résultats sont attendus au
deuxième semestre 2018. Par ailleurs,
sept études de phase II sont en cours
pour des indications supplémentaires.
Fin juillet, son partenaire Serviera acquis
les droits de commercialisation en
dehors des États-Unis de GLPG1972.

Servier a effectué un
premier paiement de
6 millions d’euros, et
d’autres paiements
ultérieurs pourraient
porter le montant à
290 millions d’euros,
en sus des royalties
sur les ventes à venir.
GLPG1972 fait l’objet

actuellement d’une étude de phase Ib
auprès de patients souffrant d’arthrose.
Prochainement, nous connaîtrons les
résultats d’une étude de phases I/IIa
avec MOR106, un médicament contre
les maladies de la peau développé en
collaboration avec le groupe allemand
MorphoSys.
Fin juin, la trésorerie de Galapagos

affichait un très confortable niveau de
1,26 milliard d’euros, ou 24,8 euros par
action. Le groupe entend consommer
entre 135 et 155 millions d’euros cette
année. z

Conclusion
Après son recul en juin, nous avions
émis un conseil d’achat sur le titre.
Les résultats positifs concernant
GLPG1690 ont depuis lors permis
un rebond de cours de plus de 30 %.
La valeur de l’entreprise est ainsi
passée de 2 à 3,2 milliards d’euros.
Nous abaissons dès lors notre conseil
et attendons avec impatience les pro-
chaines évolutions du programme
de recherche sur la mucoviscidose.

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

Rallye estival
GALAPAGOS

FIN JUIN, LA
TRÉSORERIE DU

GROUPE S’ÉLEVAIT À
1,26 MILLIARD

D’EUROS.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 21 septembre

G
ET

Devise: euro
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 4,4 milliards EUR
C/B 2016: -
C/B attendu 2017: -
Perf. cours sur 12 mois: +71 %
Perf. cours depuis le 01/01: +40 %
Rendement du dividende: -
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Temps meilleurs
KINROSS GOLD

Analyses d’actions

Pendant de longues années, la per-
formance de l’action de ce pro-
ducteur aurifère canadien a été

moins bonne que celles de ses pairs du
secteur. Mais la donne a changé : en
hausse de 50 % depuis le début de l’an-
née, l’action a fait trois fois mieux que
l’indice Van Eck Gold Miners. Au terme
du premier semestre,
Kinross Gold avait
1,06 milliard de dol-
lars en caisse, en plus
d’une ligne de crédit
de 1,43 milliard de
dollars, portant les
liquidités disponibles
totales à près de 2,5 milliards de dollars.
Sa dette à long terme s’élève encore à
1,73 milliard de dollars ou 0,6 fois le
bénéfice opérationnel (EBITDA), mais
les premiers remboursements ne sont
pas prévus avant 2021. Kinross Gold
devra avant tout générer assez de cash-
flows pour rembourser cette dette et
financer ses nouveaux projets, lesquels
devraient contribuer à accroître la pro-
duction et abaisser les coûts.
Sa production de près de 2,8 millions

d’onces troy d’or en 2016 place Kinross
Gold au 5e rang mondial dans ce sec-
teur. Ses mines en Amérique du Nord
et du Sud s’adjugent environ 60 % de
la production totale. L’Afrique occiden-
tale en représente 17 % et la Russie 23 %.
Du fait du coût de production très faible
des mines russes, leur contribution au
bénéfice est la plus élevée. Cette année,
la production totale devrait cependant
être légèrement moins élevée qu’en
2016 : entre 2,5 et 2,7 millions d’onces
troy. Et compte tenu d’une production
d’1,37 million d’onces troy au premier
semestre, le second semestre sera donc
un peu moins bon. Une réduction de la
production est en effet prévue dans la
mine de Paracatu au Brésil confrontée
à un pénurie d’eau. Round Mountain
et Bald Mountain, toutes deux rachetées
à Barrick Gold, ont connu un solide pre-
mier semestre, à l’instar de Fort Knox.
Le coût de production total s’est élevé
à 931 dollars par once troy, contre une
moyenne de 984 dollars en 2016. Pour
l’année en cours, Kinross prévoit une

marge assez large de 925 à 1025 dollars.
Le prix de l’or moyen s’est accru à
1241 dollars, ce qui a permis au cash-
flow opérationnel ajusté (481,7 millions
de dollars) de progresser de 22 %.
Jusqu’ici, les investissements se sont
limités à 380 millions de dollars, alors
que Kinross a prévu d’investir 900 mil-

lions de dollars pour
l’ensemble de l’exer-
cice. Un mouvement
de redressement s’an-
nonce donc au second
semestre.
La première phase

de l’extension de
Tasiast (Mauritanie) est finalisée à 55 %,
et doit l’être totalement à la mi-2018. La
mine produira 400.000 onces troy sur
une base annuelle. La deuxième phase
accroîtra la capacité de traitement des
minerais. Si tout se passe comme prévu,
à partir de 2021, la production annuelle
de la mine pourrait s’élever à plus de
800.000 onces troy. Par ailleurs, une
extension de Round Mountain est éga-
lement au programme, qui devrait pro-
longer de 5 ans la durée de vie de la
mine et donc accroître sa production de
1,5 million d’onces troy d’or supplé-
mentaires. z

Conclusion
Au premier semestre, la prestation
opérationnelle de Kinross Gold était
en ligne avec les attentes. La situa-
tion financière du groupe est saine,
et plusieurs projets intéressants sont
en cours. L’évolution du cours de l’or
déterminera si le groupe pourra
financer les extensions des mines au
moyen de ses cash-flows propres.

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

LA HAUSSE DU COURS
DE L’ACTION RESSORT À

+50 % DEPUIS
JANVIER.

Paru sur initiedelabourse.be 
le 25 septembre

G
ET

Devise: dollar
Marché: New York Stock Exchange
Capit. boursière: 5,7 milliards USD
C/B 2016: 43
C/B attendu 2017: 48
Perf. cours sur 12 mois: +13 %
Perf. cours depuis le 01/01: +50 %
Rendement du dividende: -

728 SEPTEMBRE 2017 L’INITIÉ DE LA BOURSE



PostNL, qui était déjà aux prises
avec un marché postal tradition-
nel moribond aux Pays-Bas, est

pour le surplus confronté sur son mar-
ché à un durcissement de la réglemen-
tation par l’Autorité de protection des
consommateurs et du marché néerlan-
daise (ACM). Celle-ci contraint PostNL
à ouvrir son marché à d’autres sociétés
à partir du 1er août, à des tarifs intéres-
sants. Cette intervention coûtera à
PostNL 30 à 50 millions d’euros par an,
et probablement plutôt 50 que 30. Le
groupe s’oppose à cette
décision qui, à son
estime, ne tient pas
compte de la nouvelle
réalité d’un marché
postal en recul. Selon
PostNL, cette mesure
portera un coup dur au
réseau postal néerlan-
dais et impliquera un changement des
conditions de travail. Le groupe espère
que l’ACM reviendra sur sa décision.
Ce cadre législatif défavorable pèse

hélas déjà sur les résultats. Après la
publication des chiffres trimestriels
début août, le cours de PostNL a reculé
de 20 %. Cette année, le résultat opéra-
tionnel sous-jacent sera dans le bas de
la fourchette des prévisions de 220 à
260 millions d’euros. Le recul du trafic
postal traditionnel de 8 % et une concur-
rence acharnée sur les prix ont écrémé
le bénéfice opérationnel de 37 millions
d’euros au premier semestre dernier.
Comme ses pairs, PostNL tente de com-
penser ce facteur par des réductions de
coûts, ce qui ne lui réussit qu’en partie.
Au premier semestre en effet, le bénéfice
de la division postale a baissé de 92 à
73 millions d’euros. L’ambition du
groupe est que cette activité «héritée»
demeure une source durable de cash-
flows.
La protection du bénéfice au niveau

du groupe doit évidemment être assurée
par le service des colis. Aux Pays-Bas,
heureusement, l’e-commerce a plusieurs
années d’avance sur la Belgique, par
exemple, et la croissance demeure
solide. L’e-commerce croît de 20 % par
an dans le pays, ce qui se traduit par

une croissance du trafic de colis de 15 %.
Au premier semestre, PostNL a livré
17 % de colis supplémentaires, notam-
ment grâce à la croissance sensible du
marché belge. Le chiffre d’affaires (CA)
de la division s’est accru de 13 % et la
rentabilité sous-jacente est passée de 56
à 61 millions d’euros. À partir de cette
année, PostNL dégagera davantage de
bénéfices sur les colis que sur le trafic
postal traditionnel. Le redressement du
bénéfice des activités internationales se
fait attendre, en revanche. La division

réalise, sur un CA de
532 millions d’euros au
premier semestre de
cette année, un bénéfice
opérationnel d’à peine
6 millions d’euros.
Pour autant, PostNL

n’a pas revu ses ambi-
tions. Au premier

semestre, son bénéfice opérationnel s’est
tassé de 9 %, mais à l’horizon 2020, la
société table toujours sur un bénéfice
opérationnel compris entre 310 et
380 millions d’euros. Pour cela, il fau-
drait que l’ACM revoie sa décision.
PostNL a en outre toujours l’intention
d’accroître son dividende dans les pro-
chaines années. z

Conclusion
Le groupe peine à maintenir sa ren-
tabilité mais son action présente une
valorisation intéressante, avec un
C/B de 10 et une valeur d’entreprise
qui représente 6 fois le cash-flow
opérationnel. Contrairement à
PostNL, le marché ne tient pas
compte d’une possible amélioration
de la rentabilité d’ici 2020. Par ail-
leurs, une éventuelle offre de rachat
pourrait aussi soutenir le cours. Nous
maintenons notre conseil d’achat.

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

Bénéfice sous pression
POSTNL

L’ACTION PRÉSENTE
UNE VALORISATION

INTÉRESSANTE.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 20 septembre

BI

Devise: euro
Marché: Euronext Amsterdam
Capit. boursière: 1,573milliard EUR
C/B 2016: 12
C/B attendu 2017: 10
Perf. cours sur 12 mois: -12 %
Perf. cours depuis le 01/01: -15 %
Rendement du dividende: 5 %
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Maintient les perspectives 
pour l’exercice

RECTICEL

Analyses d’actions

Au premier semestre, Recticel
aurait dû briller de mille feux.
L’amélioration du contexte éco-

nomique en Europe est en effet un para-
mètre crucial. Qui trouve d’ailleurs écho
dans la progression du chiffre d’affaires
(CA) au premier semestre. Comme nous
l’avons indiqué précédemment, la divi-
sion Isolation de Recticel a cependant
été confrontée au déficit d’isocyanate
MDI. Le coût de cette matière première
a dès lors nettement augmenté (de 34 %
en l’espace d’une année), et sa livraison
a été retardée. Ce fac-
teur a limité la crois-
sance du CA dans
l’Isolation à 9,4 % au
premier semestre (de
118,1 à 129,2 millions
d’euros). Le CA com-
biné du groupe a
totalisé au premier semestre 726,8 mil-
lions d’euros, ce qui représente une pro-
gression de quelque 40 millions d’euros
ou 5,9 % par rapport aux 686 millions
d’euros de la même période en 2016.
Hors pertes de change (-1,0 %), l’aug-
mentation aurait même atteint près de
7 %. L’affaiblissement considérable de
la livre affecte donc encore le groupe,
même si la perte de change n’est pas
aussi marquée qu’en 2016 (-2,2 %). La
hausse du CA a été rendue possible par
des volumes solides dans un contexte
de marché positif, des prix de vente
moyens plus élevés grâce à la hausse
des prix des matières premières, plu-
sieurs initiatives réussies favorisant la
croissance (Isolation et Mousses), ainsi
que par le lancement de plusieurs nou-
veaux programmes (Automobile).
La division Isolation n’a donc hélas

pas pu exploiter pleinement son poten-
tiel, mais heureusement, plusieurs
autres activités cycliques se sont parti-
culièrement bien comportées sur la
période, et ont soutenu la croissance du
CA. Le pôle Automobile, par exemple,
s’est distingué par une hausse du CA
de 18,1 % sur les six premiers mois de
2017 (de 146,9 à 173,5 millions d’euros),
grâce à la sensible croissance du CA du

sous-segment Interiors et malgré l’effet
négatif de l’incendie dans l’usine de
Most, en Tchéquie. La division la plus
importante, les Mousses flexibles, doit
se contenter d’une augmentation de son
CA de 2,3 % (de 310,3 à 317,5 millions
d’euros). Le Confort du sommeil est le
canard boiteux, avec un repli de 6,6 %
de son CA (de 148,1 à 138,3 millions
d’euros), ce qui suppose que l’Automo-
bile a fait mieux dans le classement, et
devient la deuxième division s’agissant
du CA. Comme anticipé, la forte hausse

des prix des matières
premières a érodé la
rentabilité. Le cash-
flow opérationnel
récurrent combiné
(hors éléments excep-
tionnels, REBITDA)
s’est tassé de 8,6 % (de

54,8 à 50,1 millions d’euros). Cela sup-
pose une érosion de la marge de
REBITDA, de 8 % au premier semestre
de l’an dernier à 6,9 % aujourd’hui. Le
REBITDA du pôle Isolation a plongé
de 20,2 %.
Le bénéfice net a reculé de 15,5 à

14,3 millions d’euros ou -7,7 %. Mais la
direction continue de tabler pour l’année
entière sur une hausse du CA combiné
et du REBITDA. z

Conclusion
Le redressement économique euro-
péen est favorable à Recticel, même
s’il n’a pas pu en tirer profit pleine-
ment au premier semestre. À 12,5 fois
le bénéfice escompté cette année et
6 fois le rapport attendu entre la
valeur d’entreprise (EV) et le cash-
flow opérationnel (EBITDA), l’ac-
tion présente encore une valorisation
correcte. 

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

LE MAINTIEN DES
PRÉVISIONS PAR LA

DIRECTION A SOUTENU
LE TITRE.

Paru sur initiedelabourse.be 
le 20 septembre

BI

Devise: euro
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 410 millions EUR
C/B 2016: 26
C/B attendu 2017: 12,5
Perf. cours sur 12 mois: +21 %
Perf. cours depuis le 01/01: +12,5 %
Rendement du dividende: 2,4 %
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Marché en graphiques

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

À l’annonce d’un rachat au Canada, le cours de Kinepolis
s’est envolé. Le groupe débourse 122,7 millions de dollars
canadiens (84,2 millions d’euros) pour acquérir le groupe
Landmark Cinemas, actif dans le centre et dans l’Ouest du
Canada avec 44 cinémas, pour un total de 55.000 sièges
dans 303 salles. En 2016, Landmark a drainé 10,2 millions
de visiteurs. La première acquisition du groupe en dehors
de l’Europe a été accueillie par une hausse de plus de 5 %.
La tendance de l’action Kinepolis demeure orientée à la
hausse, et le sommet de 53,7 euros est à nouveau proche.

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

La compagnie low-cost Ryanair a fait couler l’encre récem-
ment en annonçant la suppression de 2000 vols. Au total,
cela représente environ 2 % du nombre total de vols. Ryanair
pointe du doigt la pénurie de pilotes, car ceux-ci devaient
encore prendre leurs congés. Initialement, la situation a été
gérée difficilement, mais le groupe a finalement publié un
schéma clair des vols supprimés. Naturellement, la réputation
du groupe en a pris un coup, de même que son action. À
16 euros se trouve la première zone de soutien horizontale.

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

Marc Coucke est devenu actionnaire majoritaire du groupe
néerlandais SnowWorld qui exploite des pistes de ski cou-
vertes. Il a racheté 40 % des actions de Koos Hendriks, le
fondateur de SnowWorld, via le holding Alychlo. Ce qui
porte la participation de Coucke à 64 %. Le cours de la trans-
action s’élève à 9,50 euros par action. La législation néerlan-
daise contraint Coucke à lancer une offre publique sur le
solde des actions. Koos Hendriks est disposé à rester jusqu’au
1er mars 2018 à son poste de CEO, puis il sera conseiller. Le
cours de SnowWorld a progressé de manière constante ces
dernières années. Nous abaissons notre conseil depuis que
le cours a atteint un nouveau sommet.

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

Le groupe chimique Solvay vend sa division Polyamides
au groupe allemand BASF pour un montant de 1,6 milliard
d’euros, dont 1,1 milliard d’euros en espèces. Selon le CEO
Clamadieu, Solvay finalise sa transformation en groupe mul-
tispécialisé amorcée il y a quatre ans. Solvay prévoit à présent
que le cash-flow opérationnel (EBITDA) progressera de 6 à
8 %. La prévision de cash-flow libre est cependant maintenue
à 800 millions d’euros. Les analystes ont réagi positivement
à l’annonce de la vente, tandis que le cours de l’action a
perdu du terrain. À 120 euros se trouve un soutien.
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Le cours de l’action PostNL est
actuellement de 30 % inférieur à
son niveau de fin novembre der-

nier. À l’époque, le groupe belge bpost
avait offert pas moins de 5,75 euros par
action PostNL. Les Néerlandais avaient
rejeté l’offre. Pour autant, le dossier n’est
pas clos.
Nous supposons que l’an prochain,

«quelque chose» se passera avec
PostNL. La pression des actionnaires
se fera certainement plus grande. Nous
avions déjà précisé qu’outre bpost, un
troisième acteur pouvait surgir et s’em-
parer de la proie. Le groupe britannique
Royal Mail,par exemple, et/ou Deutsche
Post. À plus forte raison maintenant que
l’action est dans l’impasse depuis plu-
sieurs mois sur la Bourse d’Amsterdam.
Un repreneur de PostNL peut financer

l’acquisition avec des emprunts bon
marché. De plus, on tient à nouveau
compte d’un dividende, qui porterait

le rendement à quelque 6 %. Nous
avons déjà entrevu des possibilités pour
les investisseurs en options qui tablent
sur le plus long terme. Nous avons
acheté le call juin 2018 au prix d’exercice
de 4 euros, et nous avons payé 0,20 euro.
Cette même option est aujourd’hui en
vente à 0,12 euro. Mais pas d’urgence.
Il nous reste encore suffisamment de
temps, en l’occurrence jusqu’au 15 juin
2018. En cas de fusion ou d’acquisition,
nous serons en première ligne pour pro-
fiter de la hausse attendue. On peut tout
aussi bien tenter de profiter de plusieurs
mois de calme en Bourse, et émettre par
exemple un put.

Émission put 
PostNL juin 2018 au prix d’ex. de

3,60 EUR, à 0,50 EUR
Pour l’obligation d’acheter les actions

PostNL à 3,60 euros, vous recevez
50 euros (100 x 0,50 euro). Si aucun évé-

nement ne survient avant juin 2018 qui
provoque un repli sensible du cours de
l’action, vous ne devez rien faire. La
prime est acquise. C’est évidemment
aussi vrai si «quelque chose» se produit
et que le cours de l’action commence à
prendre beaucoup de hauteur.
Le seul risque réside dans une sensible

baisse du cours de l’action PostNL, par
exemple à 3 euros. Cela s’étant produit
quelques fois depuis 2014, l’investisseur
doit tenir compte de cette possibilité.
Ce ne serait pas la première fois que
nous avons raison «trop tôt», et que
nos prévisions se réalisent avec plu-
sieurs mois de retard. Pour autant, cela
ne serait pas catastrophique. Nous
ramasserions alors les titres à 3,60 euros,
moins 0,50 euro de prime reçue, soit au
total 3,10 euros. Ce serait le cours le plus
bas de l’histoire de cette action. Une
bonne affaire, donc. z

À la hausse sur PostNL

Options

Dérivés

Le programme actuel de rachat
mensuel d’obligations à hauteur
de 60 milliards d’euros par la

Banque centrale européenne (BCE)
court encore jusqu’à la fin de l’année.
La BCE a déjà évoqué avant l’été qu’elle
allégerait peut-être ses rachats, mais
nous en saurons probablement plus le
mois prochain. Après un repli durant
les mois d’été, le rendement sur les obli-
gations d’État allemandes à dix ans
(Bunds), la référence en matière d’em-
prunts publics en zone euro, a repris
de la hauteur ces dernières semaines.
Avec le Lyxor Daily Double Short

Bund ETF, les investisseurs peuvent se
couvrir contre une hausse ultérieure
des taux du Bund.
Cet ETF, coté sous le ticker DSB en

Bourse d’Euronext Paris, n’est pas un
tracker ordinaire. Il est une combinaison
d’un tracker inverse (short tracker) et
d’un tracker à levier (leveraged tracker).
Lorsque les taux montent, les prix des

obligations existantes (émises à un taux
inférieur) baissent. Inversement, les
cours des obligations prennent de la
hauteur lorsque les taux baissent. La
valeur sous-jacente de ce tracker est l’in-
dice SGI Daily Double Short Bund. L’in-
dice Bund représente un panier d’obli-
gations d’État allemandes. La version
short fournit donc le rendement inverse.
Si le panier recule sur une base journa-
lière de 1 % (en conséquence de la
hausse des taux longs ce jour-là), l’indice
Short Bundaugmentera de 1 %. Le terme
‘Double’, dans le nom de ce tracker,
signifie qu’il s’agit d’un tracker à levier,
en l’occurrence avec un levier 2. Dans
notre exemple, l’indice SGI Daily Dou-
ble Short Bund augmenterait alors de
2 %. Il s’agit d’un tracker synthétique,
où l’indice est répliqué par le biais d’ac-
cords d’échanges (swaps). Société Générale
est la contrepartie financière. C’est aussi
la maison mère de l’émetteur Lyxor ETF.
L’indice et le tracker sont ainsi conçus

de manière à ce que la partie inverse et
le levier soient répliqués sur une base
quotidienne. Dans la mesure où l’indice
n’évolue pas de manière continue dans
la même direction, on note à long terme
une déviation (tracking error). Si l’indice
Bund recule par exemple de 6 % sur
une période de deux mois, le rendement
du Daily Double Short ne sera donc pas
automatiquement égal à 12 %. Les inves-
tisseurs doivent tenir compte de ces
caractéristiques. z

Code ISIN: FR0010869578
Bourse: Euronext Paris
Ticker: DSB
Première cotation: avril 2010
Actifs sous gestion: 1,06milliard EUR
Performance depuis le 1/1/2017: -2,3 %
Perf. sur 12 mois: -1,6 %
Perf. sur 3 ans: -27,9 %
Frais de gestion annuels: 0,2 %

Se protéger d’une hausse de taux
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Portefeuille

PRESTATIEVERGELIJKINGCOMPARAISON DES PERFORMANCES

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

Le retour de ThromboGenics

  Depuis le 01/01/2017 Depuis le 01/01/2017
+4,6% +7,4%  
+9,5% +4,1%

Initié de la Bourse
Indice Bel20 (**)

Indice Eurostoxx50
Indice MSCI World

Ordres d’achat: nous achetons 600 actions ThromboGenics à maximum 3,85 euros et 75 actions Cameco supplémentaires à
maximum 9,60 dollars 
Ordres de vente: -

Nous envisagions depuis quelques
mois de réintégrer ThromboGe-
nics en portefeuille mais nous

attendions qu’un facteur externe rende
son profil de risque plus intéressant.
L’annonce de la récupération des droits
de licence pour Jetrea hors États-Unis
par son partenaire Alcon (Novartis) ainsi
que la réaction assez molle du marché
à cette nouvelle nous offrent l’occasion
rêvée de le faire. Novartis paie 53,7 mil-
lions d’euros et investit 10 millions d’eu-
ros dans le capital de la société biotech
louvaniste (le prix d’émission sera déter-
miné ultérieurement). La trésorerie dou-
ble à plus de 120 millions d’euros
(65,1 millions d’euros fin juin) et couvre
pas moins de 90 % de sa capitalisation
boursière. Pour la plupart des sociétés

biotech, ce pourcentage oscille entre 20
et 40 %.

Ce pourcentage exceptionnellement
élevé démontre que le marché n’anticipe
aucun succès clinique dans le pipeline,
qui se concentre sur les médicaments
pour les maladies oculaires liées au dia-
bète, le segment qui enregistre la crois-
sance la plus rapide du marché des médi-
caments ophtalmologiques. Les craintes
qui avaient entouré le parcours commer-
cial difficile de Jetrea appartiennent au
passé, pas seulement parmi les investis-
seurs, mais aussi pour les analystes et
les médias. Nous y voyons une oppor-
tunité idéale de ramasser l’action. Nous
pensons que ThromboGenics a trouvé
son second souffle et que comme par le
passé, la société enregistrera des succès

cliniques, grâce à sa trésorerie abondante
qui suffit pour au moins quatre ans.

Un vaste pipeline
D’ici la mi-2018, le pipeline se compo-

sera de quatre molécules en phase de
recherche clinique. Pour THR-317, les
résultats de l’étude de phase IIa suivront
au premier trimestre 2018. Ensuite, il y
a Oncurious, la collaboration entre
ThromboGenics (participation de 85 %)
et l’Institut flamand de Biotechnologie (VIB),
avec TB-403 (en étude de phases I/IIa
pour le cancer du cerveau chez les
enfants), qui a récemment été complété
par cinq molécules en phase préclinique
précoce en immunologie cancéreuse.
Nous renforçons donc notre portefeuille
de valeurs biotech, de cinq à six. Compte
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couplé à une forte réduction des dou-
leurs. D’ici début 2018, 32 patients seront
recrutés. Les résultats complets de
l’étude suivront début 2019. Dans la
seconde étude, sur les fractures non
consolidées, les 16 patients ont atteint
au moins un des deux points finaux pri-
maires. Le comité de sécurité a autorisé
l’arrêt anticipé de l’étude, soit un gain
de deux années. D’ici fin 2018, Bone lan-
cera une autre étude. Ces résultats ren-
forcent considérablement la confiance
dans ALLOB, mais l’action n’a pas pour
autant pris de hauteur après l’annonce.

En revanche, elle a réagi positivement
le 22 septembre à l’annonce de la signa-
ture d’un premier accord de licence pour
PREOB, le produit de thérapie cellulaire
fabriqué à partir des cellules de moelle
osseuse de patients. Il s’agit d’une licence
pour le marché japonais avec Asahi Kasei,
un important acteur japonais spécialisé
dans les maladies osseuses. À la signa-

ture, Bone Therapeutics recevra un paie-
ment intermédiaire de 1,7 million d’eu-
ros. Il recevra jusqu’à 7,5 millions d’euros
de paiements intermédiaires pour le
développement et la commercialisation
du produit, outre des royalties de plus
en plus élevées sur les ventes éventuelles.
Par ailleurs, une option est en cours sur
une licence en Chine, à Taïwan et en
Corée.

La validation externe par de vrais spé-
cialistes de la thérapie cellulaire est une
étape essentielle pour l’entreprise, qui
recherche d’autres transactions dans
d’autres régions. La transaction ne le
dispense pas cependant de devoir lever
des capitaux frais dans les six prochains
mois, mais nous espérons que le marché
réappréciera le titre grâce à cette actualité
positive. Il est clair que l’entreprise vaut
bien plus que ce que reflète sa capitali-
sation boursière, malgré le risque. Digne
d’achat (rating 1C). z

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

tenu du risque élevé (rating 1C), nous
limitons notre position dans Thrombo-
Genics à 2 %. 

Bone Therapeutics : la
semaine de la percée

Nous attendions avec impatience les
résultats des deux études de Bone The-
rapeutics avec ALLOB, le produit de
thérapie cellulaire fabriqué à partir de
cellules de moelle osseuse de donneurs
sains. Ce produit recèle le plus grand
potentiel commercial. Et tant l’étude
(phases I/IIa) menée auprès de patients
qui doivent subir une opération de
fusion lombaire, que celle (de phase IIa)
réalisée auprès de patients souffrant de
fractures tardant à guérir ont fourni de
très bons résultats. Dans la première
étude, les 15 patients ont déjà enregistré
les progrès radiologiques espérés douze
mois après le traitement, et un rating
moyen de 55 % sur l’indice d’invalidité,

L’ACTU DES SOCIÉTÉS COTÉES

Agriculture
- CF Industries: les actions du secteur
des engrais, et CF Industries en
particulier, sont orientées
positivement. Épinglons deux éléments
favorables : la TFI World Fertilizer
Conference s’est tenue récemment à
Washington, et l’urée, utilisée comme
engrais pour les plantes et dans le
segment des engrais azotés, a vu son
prix augmenter.

- Potash Corp.: la fusion avec Agrium
accuse du retard car la Chine et l’Inde
souhaitent que Potash réduise ses
participations dans d’autres sociétés
spécialisées dans les engrais. Ce
facteur soutient cependant le cours de
Potash. C’est surtout l’intérêt des
Chinois pour la participation de Potash
(32 %) dans SQM qui soutient le cours,

car l’action SQM a vu son cours
doubler ces derniers mois.

Vieillissement de la population
- Argen-X: a recruté 50 % des patients
souffrant de PTI, un trouble sanguin
rare, pour l’étude de phase II avec
l’anticorps auto-immun ARGX-113.
C’est la deuxième indication pour cette
molécule. Les résultats de phase II
devraient être présentés au second
semestre 2018.

- Mithra Pharmaceuticals: a présenté
ses chiffres pour le premier semestre.
Son chiffre d’affaires a progressé de
plus de moitié, à 12,7 millions d’euros,
mais les frais de recherche et
développement continuent aussi hélas
d’augmenter sensiblement. La perte
nette ressort dès lors à 18,8 millions
d’euros. Nous y reviendrons en détail.
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Le rand sud-africain (ZAR) n’a cessé
de s’apprécier entre janvier de l’an
dernier et la première partie de

l’année 2017. Une performance difficile
à comprendre. L’Afrique du Sud est un
pays lourdement touché par des scan-
dales politiques, dans lesquels le pré-
sident Jacob Zuma est empêtré. Il y a dix
ans, la Banque centrale sud-africaine
enregistrait encore une croissance éco-
nomique de 5 %. Aujourd’hui, l’écono-
mie du pays le plus industrialisé du
continent africain stagne. La baisse des
cours des matières premières et les évo-
lutions sociales dans deux secteurs stra-
tégiques, les mines et l’industrie, n’y
sont pas étrangères. Depuis mars der-
nier, le rand s’affaiblit. Voyons si les
obligations en rand constituent
aujourd’hui un choix judicieux.

Économie vulnérable
L’Afrique du Sud est connue pour ses

ressources naturelles. Son sous-sol est
riche en or, platine, diamants et autres
matières précieuses. Le secteur minier
est l’un des principaux secteurs du pays,
avec l’agriculture et le secteur bancaire.
L’économie globale n’est cependant
guère diversifiée. Elle en est d’autant
plus fragile. Elle a beaucoup souffert
de cette concentration des activités ces
dernières années.

Obligations

Des rendements attrayants en rand

Baisse des taux en Russie
- La Banque centrale
russe a abaissé son
taux de base de
50 points de
pourcentage. C’est déjà
la quatrième baisse des
taux à laquelle elle
procède cette année. Le
taux de référence
s’établit désormais à
8,50 %. Il ne faut donc
pas s’étonner si le
rouble (RUB) s’affaiblit.
La Banque centrale
projette en effet de
nouvelles baisses des
taux si les
circonstances le
permettent. Les
Russes tentent de
relancer la croissance
économique à l’aide de
taux bas. Car celle-ci
ralentit sous l’effet de la
baisse des prix du
pétrole. La Russie est
largement tributaire des
exportations de pétrole.
Bien entendu, les
sanctions occidentales
prises à la suite des
troubles en Ukraine
jouent également un rôle
important dans ce recul.

Et les mesures de la
Banque centrale
s’avèrent déjà porter
leurs premiers fruits.
Pour cette année, on
table sur une croissance
du PIB d’un peu plus de
2 %. C’est plus d’un
demi-point de plus que
les prévisions initiales.

- La politique monétaire
souple en Russie n’est
pas sans conséquence
sur le rouble. Au début
de l’an dernier, il
s’échangeait encore à
89 roubles pour un euro.
Il s’est ensuite apprécié
pour atteindre
59 roubles pour un euro
début avril cette année.
Depuis, il perd à nouveau
du terrain. Ou peut-être
est-ce plutôt l’euro qui
se redresse.
Aujourd’hui, un euro
représente à nouveau
70 roubles. Mais on ne
note pas de dépréciation
significative de la
monnaie russe vis-à-vis
du dollar américain.

- La chance est grande
que le rouble
s’affaiblisse encore vis-

à-vis de l’euro au cours
des mois à venir. Ceux
qui veulent prendre les
devants peuvent se
tourner vers l’obligation
de la Banque européenne
d’investissement, qui
combine un coupon de
6 % et une échéance le
13 juillet 2022. Elle
s’échange actuellement
à 98,65, ce qui
représente un
rendement de 6,53 %.
Pas mal pour une note
AAA chez Moody’s et
Fitch.

- Si vous souhaitez un
rendement plus élevé, il
vous faut, comme
souvent, prendre
davantage de risques.
L’obligation de RZD
Capital Russian
Railways combine un
coupon de 9,2 % et une
échéance le 7 octobre
2023. À un cours de
105,13, cela
représente un
rendement de 8,11 %.
Mais Standard & Poor’s
n’accorde qu’une note
BBB-. Pas sans risque,
donc !

L’OBLIGATION DE LA SEMAINE
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Une croissance économique réduite
implique une baisse des revenus, ce qui
pèse sur le budget. L’Afrique du Sud
affiche un taux d’endettement de 50 %
du produit intérieur brut (PIB). La crois-
sance ne dépasse pas 0,30 %. L’économie
n’avait jamais été aussi moribonde
depuis 2009, lorsque l’Afrique du Sud
était tombée en récession.

Chasse aux sorcières
politique
La Banque centrale sud-africaine table

sur une croissance du PIB de 1 % pour
la deuxième moitié de cette année. La
croissance économique pourrait même
atteindre 1,5 % en 2018. Des prévisions
que suit le Fonds monétaire international
(FMI) : il table également sur une crois-
sance de 1 % d’ici la fin de cette année
en cas de redressement du secteur
minier. Mais c’est là que le bât blesse.
L’incertitude politique a un effet dévas-
tateur sur les investissements des entre-
prises.

Fitch assortit les obligations sud-afri-
caines d’une note BB+. Cela souligne le

caractère de plus en plus spéculatif de
ces émissions depuis que le président
Jacob Zuma a nommé une dizaine de
nouveaux ministres. Ils viennent
presque tous de son cercle proche. Le
ministre des Finances Pravin Gordhan,
qui avait engagé la lutte contre la cor-
ruption, a été remercié pour services
rendus. Ce grand opposant à Zuma était
très apprécié des marchés financiers.
Ce qui peut expliquer son limogeage.
Depuis, le rand s’est affaibli par rapport
à l’euro. Alors qu’un euro valait

13,55 ZAR en mars, il s’échange
aujourd’hui à près de 16 ZAR. Soit une
dépréciation du rand de plus de 15 %.
Bloomberg a récemment interrogé les
principaux experts en devises sur leurs
perspectives pour la monnaie sud-afri-
caine. Ils tablent sur un cours de 15,54.

Espoir
En Afrique du Sud, environ un quart

de la population active est sans emploi.
L’inflation dépasse désormais 5 %. Avec
de tels chiffres, la performance du rand
reste un petit miracle. Elle s’explique
peut-être par l’espoir justifié d’une amé-
lioration de la situation prévue à la fois
par la Banque centrale et le FMI. Lesetja
Kganyago, le gouverneur de la Banque
centrale, met tout en œuvre pour favo-
riser le redressement du rand. Selon lui,
la monnaie présente une belle capacité

à se redresser après chaque coup dur.
Les trois principales agences de nota-

tion – Fitch, Moody’s et Standard  &
Poor’s – maintiennent cependant leur
évaluation négative. Elles mettent en
garde contre les troubles politiques et
la faiblesse de l’économie. Mais les obli-
gations, même des débiteurs de meil-
leure qualité, proposent en contrepartie
un rendement attrayant.

Plusieurs possibilités
Ceux qui veulent diversifier leur por-

tefeuille en y ajoutant des obligations
en rand sud-africain peuvent se tourner
vers la Banque européenne d’inves-
tissement (BEI). L’émission 10/09/2020
est assortie d’un coupon de 7,5 %. Elle
est disponible aujourd’hui à 100,8, ce
qui porte le rendement à 7,19 %. Cou-
pures de 5.000 ZAR ou environ
315 EUR. L’émission est notée AAA, la
meilleure note possible chez les trois
grandes agences de notation. Le risque
de débiteur est donc presque nul. Cela
signifie que le seul danger provient de
la monnaie proprement dite. Si celle-ci
perd de sa valeur, le capital investi dans
cette obligation diminuera d’autant.
Le même débiteur propose une autre

émission, dont le rendement est cette
fois supérieur à 8 %. Elle combine un
coupon de 8,15 % et une échéance le
21/12/2026. Au cours actuel de 90,25,
le rendement s’établit à 8,23 %.
Citons enfin les obligations deRabo-

bank Nederland. Ce débiteur affiche
une note légèrement plus basse, A+, ce
qui reste amplement suffisant. L’obli-
gation arrive à échéance le 11 septembre
2020 et porte un coupon de 8,5 %. Elle
s’échange cependant au-dessus du pair
(101,79), ce qui ramène le rendement à
7,55 %. Coupures de 5.000 ZAR. z

LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ

Devise Émetteur Coupon Échéance Cours Rendement Coupure             Rating

EUR Tessenderlo Chemie 2,875% 15/07/22 105,62 1,65% 1000           NR
EUR Studio 100 3,35% 23/06/22 105,58 2,10% 1000           NR
EUR Ferrari NV 1,5% 16/03/23 101,88 1,15% 1000           NR
EUR Deutsche Post 1,25% 01/04/26 102,92 0,89% 1000           NR
CHF Gaz Capital SA 2,25% 19/07/22 100,97 2,04% 5000           BB+
USD Engie 2,875% 10/10/22 101,47 2,56% 2000           A-
USD Netflix 4,375% 15/11/26 100,38 4,32% 2000           B+
USD AT&T 3,0 % 30/06/22 100,94 2,79% 2000           BBB+
GBP General Motors 2,25% 06/09/24 99,70 2,30% 100000           BBB
NOK KBC 1,80% 02/10/22 101,00 1,59% 10.000           NR
SEK BEI 0,5% 19/07/22 100,18 0,43% 10.000           AAA
CAD Total Capital 2,125% 31/01/20 99,14 2,50% 2000           A+
AUD Coca-Cola Amatil 3,375% 10/03/22 100,21 3,32% 2000           BBB+
NZD Rabobank 3,625% 08/06/22 100,78 3,44% 2000           A+
ZAR Landw. Rentenbank 8,25% 23/05/22 107,89 6,24% 5000           AAA
TRY Rabobank 9,25% 15/07/21 94,11 11,2% 1000           A+

LES PRINCIPAUX COURS DE CHANGE

Cours de change Niveau Perf. sur 1 an

EUR/USD 1,999 +7,21%

EUR/GBP 0,8848 +3,08%

EUR/NOK 9,3626 +1,45% 

EUR/SEK 9,5353 -0,36%

EUR/CAD 1,4717 +0,54%

EUR/AUD 1,4872 +1,38%

EUR/NZD 1,6241 +6,58%

EUR/ZAR 15,880 +4,54%

EUR/TRY 4,166 +26,04%

ON PEUT TROUVER DES
OBLIGATIONS EN ZAR
DONT LE RENDEMENT

DÉPASSE LES 7 %.
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Seadrill a demandé une protection contre
ses créanciers, mais l’action a progressé
depuis. Y a-t-il encore de l’espoir, ou ai-
je perdu tout mon argent ?

Il est exact que le leader mondial nor-
végien dans la location d’installations
de forage pétrolier Seadrill a demandé
une protection contre ses créanciers aux
États-Unis (le fameux «chapitre 11») le
2 septembre dernier. Cette décision
n’était pas inattendue, car l’entreprise
surendettée essayait de procéder à un
important refinancement depuis un an.
L’objectif initial était de le finaliser fin
2016. Le fait qu’elle n’y soit parvenue
qu’aujourd’hui est évidemment révé-
lateur d’une situation extrêmement dif-
ficile. En anticipation, nous avions émis
un conseil de vente début 2016 – il était
déjà clair à l’époque qu’une augmen-
tation de capital entraînant une forte
dilution des participations existantes
serait indispensable pour rééchelonner
une charge de dette nette d’environ
8 milliards de dollars. La réalité est
cependant nettement plus grave : dans
le meilleur des cas, les actionnaires exis-
tants ne détiendront que 1,9 % de la

nouvelle Seadrill, ce qui, sur la base
d’une valeur attendue d’environ 1 mil-
liard de dollars après la relance, corres-
pond à une valeur théorique de 0,04 dol-
lar par action Seadrill actuelle.
Le plan de refinancement a été publié

avec la demande de protection contre
les créanciers, et prévoit une injection
de liquidités de 1,06 milliard de dollars,
dont 860 millions par la voie d’une émis-
sion d’obligations couvertes (à un taux
usuraire de 12 %) et 200 millions par le
biais d’une émission d’actions. Les deux
moteurs du plan sont le grand action-
naire John Fredriksen (23,41 %) et Cen-
terbridge, un fonds spéculatif spécialisé
dans les refinancements. Les crédits
bancaires encore à rembourser de
5,7 milliards de dollars seront prolongés
de quatre ans, les remboursements étant
gelés jusqu’en 2022. Les titulaires d’obli-
gations non couvertes (pour un total à
rembourser de 2,3 milliards de dollars)
se verront attribuer environ 15 % du
nouveau groupe, et récupéreront ainsi
6 % de leur investissement. Attention :
ces créanciers doivent encore approuver
le plan présenté, et sans leur feu vert,
il ne restera plus rien pour les action-

naires existants. Se sont rangés derrière
le plan 97 % des créanciers bancaires et
40 % des créanciers obligataires non
couverts. L’objectif est de pouvoir relan-
cer l’entreprise d’ici août 2018. La
restructuration réduirait le rapport entre
la dette nette et le cash-flow opérationnel
(EBITDA) de 10,4 fois en 2017 à 3,3 fois
en 2020. Le fait que les actionnaires
actuels aient encore une perspective de
participation très limitée dans la nou-
velle Seadrill est inattendu, et constitue
la raison du récent rebond de l’action.
Mais le niveau de cours actuel n’est
absolument pas réaliste et est unique-
ment le fruit de l’activité des traders
journaliers spéculatifs. Nous confirmons
le conseil «vendre» (3C). z

Question d’un lecteur

Agenda Index des actions

JEUDI 21/9
• Galapagos, PostNL
VENDREDI 22/9
• EVS
LUNDI 25/9 
• L’éolien en Europe: le vent en

poupe
• Kinross Gold
• Options sur PostNL
• Dérivés: se protéger d’une hausse

de taux
MARDI 26/9 
• Bone Therapeutics,

ThromboGenics
• Édito
• Question sur Seadrill
MERCREDI 27/9
• Hugo Boss, TINC
• PDF de l’édition n° 39

DÉJÀ PARU SUR LE SITE
WWW.INITIEDELABOURSE.BE

SESSION CHAT
Rejoignez-nous ce jeudi 28/9 de 12 à 13 heures 

sur http://initiedelabourse.be/chat !
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JEUDI 28 SEPTEMBRE
Campine : résultats 1H
Belgique : inflation
Allemagne : inflation
UE : confiance des entrepreneurs
USA : croissance du PIB Q2 (déf.),
nouvelles demandes d’allocations de
chômage
VENDREDI 29 SEPTEMBRE
Floridienne : résultats 1H
Belgique : PPI
Allemagne : rapport d’activité
UE : inflation
France : inflation
LUNDI 2 OCTOBRE
Belgique : chômage
USA : confiance des entrepreneurs ISM
MARDI 3 OCTOBRE
UE : chômage
MERCREDI 4 OCTOBRE
UE : commerce de détail
USA: réserves de pétrole

Chaque semaine, nous traitons une
question d’actualité d’un abonné. Vous
avez une question relative à vos
investissements ? Envoyez-la par
courriel à initiedelabourse@roularta.be
et vous en lirez peut-être la réponse ici.

UNE QUESTION EN MATIÈRE
D’INVESTISSEMENT  ?

Mis à jour quotidiennement sur
www.initiedelabourse.be
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