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Dans notre précédente édition,
nous nous demandions où se
trouvait le plancher des cours

du pétrole. Une autre question, non
moins pertinente, concerne cette fois le
plancher des métaux. Le repli des prix
des métaux fut énorme l’an dernier,
après déjà plusieurs années de tasse-
ment. Systématiquement, les observa-
teurs pointent du doigt la Chine. Le
sensible ralentissement de la croissance
de l’empire du Milieu est généralement
considéré comme la première raison
du repli spectaculaire des prix des
matières premières. La consommation
de plusieurs matières premières était
peut-être devenue excessive. À plus
forte raison celle de certains métaux de
base, dont la part mondiale de la Chine
s’était hissée entre 40 et 50%.
Les matières premières couvrent évi-

demment un vaste concept. Notre
enthousiasme à l’égard des matières
premières agricoles est toujours réel.
Nous y reviendrons spécifiquement
dans une actualisation lors d’une pro-
chaine stratégie. Aujourd’hui, nous
nous limiterons aux métaux. Nous
avons déjà fait état de notre enthou-
siasme par rapport aux métaux précieux
cette année (voyez le numéro 2A). Répé-
tons qu’en ce qui concerne l’or, nous
pensons que le processus de formation
de plancher est en cours et qu’il sera
finalisé dans les prochains mois. L’in-
certitude accrue par rapport à l’écono-
mie mondiale et l’érosion de la confiance
dans les banques centrales constituent
la base idéale pour un redressement
(sensible) des métaux précieux en géné-
ral et de l’or en particulier dans le cou-
rant de l’année.
En ce qui concerne les métaux de base

(de l’aluminium au cuivre, du nickel
au zinc), nous sommes moins enthou-
siastes. Le prix est toujours déterminé

par l’offre et la demande. Or, compte
tenu de l’incertitude par rapport aux
prévisions de croissance de la Chine et
vu leur poids important au niveau mon-
dial, la demande pose de sérieux doutes.
Côté offre, nous dénombrons encore
trop peu d’initiatives visant une limi-
tation considérable de la production.
La surcapacité et les importants stocks
devront être réduits avant qu’il puisse
être question de stabilisation des prix.
D’autre part, les prix de plusieurs
métaux ont tellement baissé qu’ils sont
arrivés désormais au niveau des coûts
de production. Il est évident que l’es-
sentiel du repli est derrière nous et que
dans le courant de cette année ou l’an
prochain, un plancher sera atteint pour
les prix de la plupart des métaux.

Accent sur 
les métaux précieux
C’est la raison pour laquelle dans la

thématique « Or & Métaux », nous pla-
çons jusqu’à nouvel ordre l’accent sur
les métaux précieux, avec nos positions
dans Franco-Nevada (à renforcer),
Market Vectors Gold Miners (tracker
sur les mines d’or excessivement sanc-
tionnées ; position complète) et Umi-
core (perspective d’amélioration des
marges sur l’activité de recyclage en
cas de redressement des prix des
métaux précieux). Nous considérons
Rio Tinto comme le géant des matières
premières, capable de traverser une
période plus difficile. Le marché s’est
montré déçu par l’évolution de cours
d’ArcelorMittal ces dernières années.
L’acier chinois, bon marché, demeure
un problème. Nous espérons cepen-
dant une phase de redressement dans
les prochains mois ou semaines. Nous
procéderons à une nouvelle évaluation
de l’action lors de la publication des
chiffres annuels (12/2). �

Les métaux de base restent atones
www.initiedelabourse.be
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DISTRIBUTION

Delhaize

Les distributeurs Ahold et
Delhaize finaliseront cette année
la fusion annoncée. Ils poursui-

vront ainsi sur l’élan des derniers tri-
mestres, caractérisés par des perfor-
mances opérationnelles solides, tant
sur le marché domestique propre que
sur le marché américain, qui est le mar-
ché principal pour Ahold comme pour
Delhaize. Ainsi Ahold a-t-il vu son chif-
fre d’affaires (CA) comparable aux
États-Unis progresser de 1,6% au 
4e trimestre et de 0,9% sur l’ensemble
2015. Ajoutons-y les nouvelles ouver-
tures de points de vente, et le CA a pro-
gressé de respectivement 3,1% et 2,3%.
Exprimé en dollar, le CA s’est accru
au 4e trimestre de 21%, mais ce chiffre
comprend une 53e semaine de vente
supplémentaire. Soulignons cependant
que les parts de marché ont augmenté
légèrement, en même temps que le CA
comparable. Ces bons chiffres de ventes
se traduisent de manière inattendue
en une marge sous-jacente légèrement
plus élevée au 4e trimestre et sur l’en-
semble de l’année 2015. Delhaize est à
nouveau en bonne forme sur le marché
américain. Le CA comparable a pro-
gressé au 4e trimestre de 2,3% malgré
une déflation de prix de 1% dans les
magasins, conséquence des investis-
sements dans des prix inférieurs et du
climat hivernal clément. Mais une crois-

sance du CA de 2,3% pour des prix en
baisse de 1% signifie que les volumes
vendus ont progressé de 3,3%. Le repo-
sitionnement de Food Lion, avec une
plus grande attention consacrée aux
produits frais et aux prix compétitifs,
porte donc ses fruits. Ce qui vaut au
groupe de dégager aux USA une
marge sous-jacente de 4%. Tant
Delhaize qu’Ahold bénéficient d’un
marché de l’emploi favorable et du
pouvoir d’achat en légère hausse des
ménages américains. Les derniers indi-
cateurs trahissent cependant un refroi-
dissement temporaire potentiel de
l’économie américaine, avec même un
risque de récession accru. Sur les mar-
chés belge et néerlandais, les deux
entreprises se sont également très bien
comportées au 4e trimestre. En Bel-
gique, Delhaize a vu son CA compa-
rable progresser de 5,1%, comparé à
un 4e trimestre difficile l’an dernier,

lorsque les tensions sociales se sont tra-
duites par un recul du CA de 7%. La
hausse des parts de marché indique
également que Delhaize est en train de
regagner le terrain perdu, mais la
marge sous-jacente de 2,1% est encore
maigre. Aux Pays-Bas, Ahold a enre-
gistré une hausse comparable de son
CA de 3,2% après une période de fin
d’année encourageante, pour une
marge stable. Les plateformes en ligne
bol.com et Albert Heijn Online ont
même vu leurs ventes croître de 30%.
Ahold et Delhaize continuent égale-
ment de réfléchir à leur troisième ter-
rain de jeu. Ahold se porte bien en
Tchéquie, et Delhaize est plutôt bien
positionné en Europe du Sud-Est. Le
momentum intéressant des deux entre-
prises en fusion, tant en termes de
ventes que de rentabilité, se traduit
également par la création de cash-flows
libres intéressants. Ceux-ci reflueront
tôt ou tard vers les actionnaires sous
la forme d’un dividende plus élevé
et/ou d’un rachat d’actions propres. �

Conclusion
Depuis l’annonce des projets de fusion,
l’évolution de cours de l’action
Delhaize est couplée à celle du cours
d’Ahold, puisque chaque action
Delhaize sera échangée contre 
4,75 actions Ahold. Compte tenu des
gains de synergie encore à réaliser sur
la fusion et des résultats opérationnels
meilleurs, les deux actions peuvent
être à nouveau achetées.

Actions belges

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

L’INITIÉ DE LA BOURSE 29 JANVIER 20162



BOISSONS

Vranken-Pommery

Vranken-Pommery, numéro 2 sur
le marché du champagne (après
la chaîne de luxe LVMH) avec

de grandes marques telles Vranken,
Pommery, Charles Lafitte et Heid-
sieck&Co Monopole, a publié la
semaine dernière ses chiffres de ventes
pour 2015. Le chiffre d’affaires (CA)
a atteint 296,6 millions EUR, contre
322,9 millions EUR en 2014, soit une
baisse de 8,1%. Mais les activités de
Négoce Listel –connue pour les vins
rosés Listel et Billette– sont hébergées
depuis le 1er juillet 2014 dans Listel
SA, un partenariat 50/50 entre Vran-
ken et le grand groupe vinicole fran-
çais Castel. De ce fait, le CA de Négoce
Listel (21,3 millions EUR au 1er semes-
tre 2014) n’est plus repris dans celui
du groupe. Sur base comparable, la
baisse du CA est donc limitée à 1,7%,
à 296,6 millions EUR. Elle est entière-
ment imputable au recul du CA 
(23,2 millions EUR ; -23,7%) provenant
de la vente de vins sans marque et de
la vente interprofessionnelle de pro-
duits semi-finis, une activité non ren-
table dont le groupe est en train de se
dégager depuis quelques années. Le
CA du cœur d’activité, la production
et la vente de produits de marque, a
progressé de 2,2 millions EUR ou 0,8%,
à 273,4 millions EUR. Le CA de 
90,9 millions EUR au terme du 1er

semestre représentait encore un recul
de 3,9% par rapport à la même période
2004. Mais à l’époque, Vranken avait
évoqué un glissement du CA vers le
2e semestre pour 10 millions EUR.
Après neuf mois, nous avons effecti-
vement constaté que le CA réalisé sur
les produits de marque avait progressé
de 0,7%, à 147,8 millions EUR. Les
ventes sont restées à peu près stables
au 4e trimestre. Quelque 87,6% du CA
réalisé sur les produits de marque pro-
viennent des célèbres marques de
champagne du groupe, qui enregis-
trent une hausse du CA de 0,4%, à
239,6 millions EUR (-1,1% après neuf
mois). Dans un communiqué de
presse, le groupe soulignait l’impact
négatif des attentats terroristes à Paris
en novembre. L’augmentation de la
menace en France comme en Belgique
a entraîné un recul du tourisme et de
la fréquentation des restaurants pen-

dant la période cruciale des fêtes. Au
vu de l’importance de ces deux pays
pour le groupe, les dommages sont
finalement limités. En cause : la hausse
des ventes de Pommery et de Heid-
sieck&Co au Royaume-Uni, mais sur-
tout la progression de 4% du CA en
dehors de l’Europe, principalement
au Japon, en Australie et aux États-
Unis. Sur une base annuelle, le groupe
a enregistré un CA de 24,8 millions
EUR (y compris les autres vins) dans
ces pays en 2014, soit 8,6% du total
pour les produits de marque. Ce pour-
centage avait atteint 12% au terme du
1er semestre 2015. Parmi les produits
de marque, les vins rosés et les « vins
gris » de Camargue ont enregistré une
belle hausse du CA de 8,7% à 15 mil-
lions EUR en 2015. Enfin, la division
portugaise, avec la vente de portos
(Rozès) et de vins du Douro (Terras
do Grifo) n’a pas pu conserver l’avance
qu’elle s’était forgée au 1er semestre
–CA de 8,6 millions EUR ; +6,2%– et
se contente d’une croissance nulle sur
une base annuelle. �

Conclusion
Vranken-Pommery ne publiera ses
résultats annuels complets que fin
mars, mais les chiffres de ventes n’ont
pas enthousiasmé les marchés. L’ac-
tion est retombée de 10% depuis que
nous avons abaissé la note, mais dans
un contexte d’affaiblissement de l’éco-
nomie mondiale, le potentiel haussier
n’est pas encore suffisant à nos yeux.

Actions belges

Conseil : conserver
Risque : moyen
Rating : 2B
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ÉNERGIE

Peabody Energy

Pour l’industrie du charbon, 2015
fut une année catastrophique
et cette année ne devrait pas être

meilleure. Le numéro deux du secteur,
Arch Coal, est toujours menacé de fail-
lite. Cette information a de nouveau
mis le cours de Peabody Energy sous
forte pression, l’amputant de moitié.
Le secteur souffre toujours d’une
énorme surcapacité et la demande ne
suit pas, d’une part en raison du recul
de la demande d’acier (charbon métal-
lurgique) et d’autre part en raison de
la baisse du prix du gaz naturel et du
durcissement des règles environne-
mentales (charbon thermique). Les
producteurs de charbon se sont lour-
dement endettés pour accroître leur
capacité de production. À présent que
le cours du charbon thermique a baissé
de trois quarts depuis son sommet de
2011, les cash-flows ne suffisent sou-
vent pas pour rembourser ces dettes,
et la faillite est inévitable. La valeur
boursière totale de l’industrie du char-
bon a reculé de quelque 95 % ces cinq
années, et on spécule beaucoup sur le
nom de la prochaine victime. Celui de
Peabody Energy est parfois cité. Théo-
riquement, Peabody possède un grand
avantage par rapport à ses pairs du
secteur : il est également actif en Aus-
tralie (environ 15% de la production)
et le fort recul du dollar australien

(AUD) face à son pendant américain
(USD) a eu un impact favorable sur
les charges. Cet avantage a cependant
été annihilé par les pertes enregistrées
sur des placements en produits dérivés
en AUD. Peabody dispose de 26 actifs
opérationnels aux États-Unis et en
Australie (charbon thermique et char-
bon métallurgique) et les réserves de
charbon du groupe sont estimées à 
7,6 millions de tonnes. En outre, Pea-
body possède 200.000 hectares de
terres et est copropriétaire de ports et
de plusieurs centrales électriques. La
publication des résultats trimestriels
et annuels a été différée au 11 février.
Le 3e trimestre avait été marqué par
une perte de 305 millions USD, la hui-
tième consécutive. Peabody a 6,3 mil-
liards USD de dettes, alors que les
liquidités de 1,4 milliard USD se com-
posent en grande partie d’une ligne
de crédit. Le cash disponible et les

cash-flows des activités ne suffisent
pas pour continuer à payer les charges
d’intérêts sur la dette qui arrive à
échéance en 2018 (1,5 milliard USD).
Une demande de protection contre les
créanciers, voire une faillite de Pea-
body n’est dès lors pas totalement ini-
maginable. Mais nous n’en sommes
pas encore là, car l’entreprise a encore
plusieurs cartes en main. Du côté des
charges, elles sont plutôt limitées, car
tant les dépenses d’investissement que
les dépenses opérationnelles ont déjà
beaucoup baissé. Peabody a déjà réa-
lisé pour 1,2 milliard USD d’économies
ces trois dernières années. Du côté des
revenus, il ne faut pas tabler sur une
hausse du cours du charbon en 2016.
Restent la vente d’actifs et le rééche-
lonnement de la dette, sur lesquels
Peabody travaille actuellement. �

Conclusion
2016 sera une année clé pour Peabody
Energy. Pour résister à la crise actuelle,
d’une ampleur inédite, une interven-
tion rapide est indispensable : la situa-
tion du marché du charbon ne s’amé-
liorera pas à court terme. Le groupe
travaille à un rééchelonnement de la
dette, sur lequel on espère davantage
d’informations lors de la publication
des résultats. Nous y reviendrons à ce
moment. Note abaissée, l’action étant
extrêmement spéculative.

Actions hors Europe

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

Schlumberger

I l y a quelques années, le plus grandspécialiste au monde des services
pétroliers était notre valeur énergé-

tique favorite pour miser sur la révo-
lution du gaz et du pétrole de schiste
aux États-Unis. Les stocks de gaz de
schiste sont souvent complexes : il n’est
pas simple de les cartographier, d’ex-
plorer les différentes couches et de
tenir compte des aspects environne-
mentaux. Schlumberger dispose de la
meilleure expertise technologique pour
faire des projets de gaz de schiste un
succès, et donc d’obtenir de solides
résultats de production. Un atout
important à long terme de cette société
de services pétroliers franco-américaine
est son ancrage mondial. L’an dernier,
72% de son chiffre d’affaires (CA) était
réalisé en dehors de l’Amérique du
Nord. Ce qui lui assure une diversifi-
cation suffisante des risques. Un autre
atout est sa gamme étendue de pro-
duits et services aux clients, en premier
lieu les majors pétrolières. Son CEO
Paal Kibsgaard a cependant dû annon-
cer en marge de la publication des chif-
fres du 4e trimestre que 10.000 emplois
supplémentaires seraient supprimés.
Le pire n’est en effet pas encore révolu
pour le secteur. Kibsgaard ne prévoit
pas de rétablissement avant 2017. Le
4e trimestre fut le plus faible de l’an
dernier. Les nuages sombres planent

toujours au-dessus du secteur, compte
tenu des faibles cash-flows des com-
pagnies de gaz et de pétrole, et de la
suppression drastique d’investisse-
ments (-40% en Amérique du Nord
en 2015). Depuis juin 2014, le secteur
mondial de l’énergie a réduit de plus
de 100 milliards USD les investisse-
ments, et quelque 250.000 emplois ont
été supprimés dans le secteur. Pour le
4e trimestre écoulé (résultats trimes-
triels le 22/1), le consensus des ana-
lystes était établi à 0,63 USD par action
; à 0,65 USD de bénéfice par action,
Schlumberger a donc fait légèrement
mieux que les prévisions moyennes.
C’est le seul élément positif, vu que le
bénéfice est en repli de 17% par rapport
au même trimestre en 2014 et qu’il
s’agit du bénéfice trimestriel le plus
faible depuis début 2011 (1er trimestre
2011 : 0,71 USD par action). Si l’on
observe les chiffres annuels, on note

pour 2015 un repli du CA de 27%, à
35,5 milliards USD. Compte tenu sur-
tout du recul de 39% du CA des acti-
vités en Amérique du Nord, le plus
sensible depuis 1986, le repli du CA
dans les activités internationales a
atteint « seulement » 21% l’an dernier.
Le bénéfice par action a reculé en 2015
de 5,57 à 3,37 USD par action, soit 
-39%. La marge bénéficiaire opération-
nelle (marge d’EBIT) s’est tassée de
21,8 à 18,4%. Le cours a pu rebondir
lorsque le CEO a annoncé que malgré
les circonstances de marché difficiles,
un nouveau programme de rachat
d’actions propre d’une valeur de 
10 milliards USD serait mis en place.
Pour cette année, le consensus des ana-
lystes fait état d’un repli du CA à 31
milliards USD, soit encore 12% de
moins que l’an dernier, et 2,3 USD de
bénéfice par action, ce qui suggère
encore un repli de 31% par rapport à
2015. Cela signifie que le cours actuel
capitalise 28 fois le bénéfice escompté
pour 2016 et une valeur d’entreprise
(EV) de 11 fois le cash-flow opération-
nel (EBITDA). �

Conclusion
Schlumberger est une valeur de première
ligne dans le secteur des services pétro-
liers mais cette entreprise de qualité
est active sur un marché en recul. Par
ailleurs, la valorisation est loin d’être
bon marché, car elle est encore de loin
supérieure à la moyenne historique. Il
semble dès lors trop tôt pour prendre
à nouveau des positions dans l’action.

Actions hors Europe

Conseil : conserver
Risque : faible
Rating : 2A
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Cours Dev. Marché H12m L12m P/e15 P/e16 Rend. Rating Conseil

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

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

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

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

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

rendement
sur la base du
dernier
bénéfice 
distribué

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

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

Check-list Monde 
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ROYAL DUTCH SHELL

Champion des
dividendes

Après avoir déjà perdu un tiers
de sa valeur l’an dernier, l’action
du géant pétrolier britannico-

néerlandais est à nouveau en net recul
depuis le début de l’année 2016. Shell
se retrouve ainsi dans une situation
étrange : un cours historiquement bas
(proche du plancher de 2009), mais un
dividende historiquement élevé. En
avril dernier, Royal Dutch Shell a
annoncé l’acquisition de BG Group,
une entreprise énergétique britannique
spécialisée dans le gaz naturel liquide
(GNL). Entretemps, toutes les autorités
à la concurrence ont approuvé la trans-
action et les actionnaires ont exprimé
leur confiance. Le prix du pétrole, qui
avait déjà baissé de 50% par rapport à
l’été précédent, a encore diminué de
moitié depuis avril dernier. La trans-
action sera réglée pour 70% en actions
et 30% en liquidités. La part en actions
a entretemps perdu une grande partie
de sa valeur. L’an dernier, l’opération
était encore évaluée à près de 70 mil-
liards USD. En raison de la baisse du
cours de l’action Shell, elle vaut à pré-
sent moins de 50 milliards USD. Avec
BG Group, Shell va doubler sa capacité
de production de GNL à terme. La
demande de GNL s’accroît trois fois
plus vite que celle du gaz naturel ordi-
naire. Outre les actifs en GNL, le por-
tefeuille de Shell gagne encore des
champs pétroliers au Brésil. Les
réserves pétrolières et gazières prou-
vées augmenteront d’un quart après
l’acquisition. Malgré plusieurs milliards

d’USD investis dans l’exploration, Shell
produit moins qu’en 2009. Avec BG
Group, la production augmentera de
20% à 3,7 millions de barils par jour
d’équivalent pétrole. BG Group a d’ail-
leurs vu sa production grossir de 16%
à 706.000 barils par jour l’an dernier.
Dans les conditions actuelles, il est plus
intéressant d’acheter des réserves pétro-
lières que d’en constituer par des projets
d’exploration. Ces dernières années,
de nombreux projets prometteurs n’ont
pas eu les résultats escomptés, ce qui
a obligé Shell à acter des dépréciations
importantes sur plusieurs actifs et
autres réserves. Shell s’est retiré
d’Alaska l’an dernier, et un grand projet
de sables pétrolifères au Canada a été
arrêté. Il en a coûté au groupe pétrolier
plus de 2,6 milliards USD. Des dépré-
ciations supplémentaires ne sont pas
exclues en 2016. Groupe énergétique
intégré (Upstream et Downstream),
Shell bénéficie heureusement des acti-
vités de raffinage plus rentables. Dans
le raffinage, le pétrole brut est une
charge : moins le pétrole est cher, plus
les marges augmentent. Pourtant, ce
sont principalement les activités
Downstream qui ont déçu à la publi-
cation des résultats trimestriels (pro-
visoires) récents. Les chiffres annuels
et trimestriels définitifs et complets
seront communiqués au début du mois
prochain. Au cours de la période de
trois mois qui s’est terminée fin décem-
bre, le bénéfice net ajusté s’établira entre
1,6 et 1,9 milliard USD, contre encore
3,3 milliards USD il y a un an. Pour
l’ensemble de l’année 2015, on table
sur un bénéfice de 10,4 à 10,7 milliards
USD, nettement inférieur aux 22,6 mil-
lions USD de 2014. Alors qu’on crai-
gnait une perte, la division Upstream
pourrait clôturer le 4e trimestre sur un
bénéfice modeste mais inespéré. Le

bénéfice attendu dans les activités
Downstream (1,4 à 1,6 milliard USD)
est en revanche nettement en deçà des
attentes des analystes (2,1 milliards
USD). Après l’acquisition, Shell vendra
pour 30 milliards USD d’actifs entre
2016 et 2018. Des économies d’un mon-
tant de 3,5 milliards USD sont égale-
ment au programme. La direction se
fait fort de maintenir le dividende élevé,
même si les cash-flows libres suffisent
à peine pour le financer (environ 10
milliards USD). �

Conclusion
Quiconque veut déjà réinvestir dans
le secteur énergétique a intérêt à com-
mencer par les grandes compagnies
pétrolières intégrées comme Royal
Dutch Shell. À 0,8 fois la valeur comp-
table et avec un rendement de dividende
qui dépasse la barre des 10% (!) brut,
l’action n’est pas chère. 

Flash
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En décembre dernier, le cours de
l’or est retombé à son plus bas
niveau depuis l’été 2009. Mais

à peu près toutes les matières pre-
mières ont baissé en 2015. Plus encore :
avec un recul de 10%, l’or s’est montré
plus performant que les grands indices
de matières premières qui ont perdu
en moyenne 25%. Néanmoins, 2015 a
donc été la troisième année de perte
successive pour le métal jaune en USD.
Parmi les valeurs refuges tradition-

nelles, l’or a perdu du terrain face à
l’USD ces dernières années. Nous esti-
mons cependant que cette tendance
est en train de se renverser et que l’or
reprend des parts de marché au billet
vert. Plusieurs banques centrales, en
particulier celles de Chine et de Russie,
échangent leurs réserves en USD contre
de l’or physique. Nous pensons aussi
que l’effet du raidissement monétaire
annoncé aux États-Unis sur le cours
de l’USD est en train de se dissiper. En
outre, la croissance économique n’est
pas de nature à justifier une forte
appréciation du cours de la monnaie.
Le risque de baisse de l’or est par consé-
quent limité. Si l’année a très mal com-
mencé pour les marchés d’actions, il
n’en a pas été de même pour le métal
jaune, au contraire. Au terme des trois
premières semaines de 2016, le rende-
ment s’élève à 5% en USD et en EUR,
et même à 10% en ZAR. Nous abor-
dons une série de trackers qui reflètent
l’évolution du cours de l’or.

SPDR Gold Trust
Ticker : GLD
Bourse : NYSE Arca
Émission : novembre 2004
Performance depuis le 01/01/2016 : +4,6%
Performance sur 12 mois : -14,6%
Performance sur 3 ans : -34,2%
Volume journalier moyen : 6,2 millions
Actifs sous gestion : 23,6 milliards USD
Frais annuels de gestion : 0,4%

Le SPDR Gold est émis par State
Street SPDR et coté depuis novembre
2004, sous le ticker GLD. L’évolution
du cours du GLD reflète celle du prix
spot de l’or sur le Comex, le marché
des contrats à terme. Le GLD a la struc-
ture juridique d’un trust, une part

représentant un dixième d’une once
troy d’or. L’actif est couvert par de l’or
physique stocké à New York et à Lon-
dres. En théorie, il est possible d’échan-
ger les parts papier contre de l’or phy-
sique, mais dans la pratique, cette
option n’est pas accessible aux inves-
tisseurs privés. En effet, la livraison
d’or physique n’est possible qu’en
blocs de 100.000 parts, soit 10.000
onces. Au cours actuel de l’or, cela cor-
respond à plus de 11 millions USD.
En 2011, le GLD a un moment été le
plus grand ETF au monde avec un
actif en gestion supérieur à celui du
SPY, le tracker qui reflète l’évolution
du S&P500. Le lundi 25 janvier, le GLD
avait 664 tonnes ou 21,35 millions
d’onces d’or en gestion. C’est environ
la moitié d’il y a trois ans. Les frais
annuels s’élèvent à 0,4%.

Comex Gold Trust
Ticker : IAU
Bourse : NYSE Arca
Émission : janvier 2005
Performance depuis le 01/01/2016 : +4,7%
Performance sur 12 mois : -14,5%
Performance sur 3 ans : -34%
Volume journalier moyen : 8,95 millions
Actifs sous gestion : 5,7 milliards USD
Frais annuels de gestion : 0,25%

Ce tracker (ticker : IAU) appartient
à la famille de produits iShares de
l’émetteur Barclays Global Investors.
L’IAU a été mis sur le marché quelques
mois après GLD et fonctionne selon
le même principe, avec une couverture
en or physique. Ici, une part représente
un centième d’once d’or, raison pour
laquelle le cours nominal est inférieur
d’un facteur 10. Le 25 janvier, IAU
avait 161,82 tonnes ou 5,2 millions
d’onces sous gestion. En raison de la
valeur nominale plus faible et surtout
des frais de gestion inférieurs, nous
préférons l’IAU au GLD pour les
investisseurs privés.

ETFS Physical Swiss Gold
Ticker : SGOL
Bourse : NYSE Arca
Émission : septembre 2009
Performance depuis le 01/01/2016 : +4,6%
Performance sur 12 mois : -14,6%
Performance sur 3 ans : -34,2%

Volume journalier moyen : 30 000
Actifs sous gestion : 786 millions USD
Frais annuels de gestion : 0,39%

Ce tracker physique est émis par le
groupe britannique ETF Securities.
Selon le prospectus, l’or physique est
stocké à Zurich (Suisse), ce qui est uti-
lisé par l’émetteur comme argument
marketing pour souligner la sécurité
du produit. Comme dans le cas de
GLD, une part correspond à un
dixième d’once. Les frais annuels de
gestion sont légèrement inférieurs :
0,39%. Nous n’y voyons cependant
guère de valeur ajoutée par rapport
au IAU.

Van Eck Merk Gold ETF
Ticker : OUNZ
Bourse : NYSE Arca
Émission : mai 2014
Performance depuis le 01/01/2016 : +4,7%
Performance sur 12 mois : -14,6%
Volume journalier moyen : 3 7000
Actifs sous gestion : 82,4 millions USD
Frais annuels de gestion : 0,4%

Ce tracker a été initialement mis sur
le marché par l’émetteur Merk Funds,
mais a été racheté l’an dernier par Van
Eck Global, connu pour sa ligne de
produits Market Vectors. Comme dans
le cas de IAU, une part représente un
centième d’once d’or. La particularité
de l’OUNZ est que les parts peuvent
également être converties en lingots
et pièces de monnaie physique par les
particuliers. Les frais facturés dans ce
cas dépendent notamment de la quan-
tité et du type de lingots et de pièces.
L’émetteur affirme qu’ils sont
conformes aux tarifs pratiqués par les
négociants en or traditionnels. OUNZ
est le seul tracker sur l’or physique
qui a vu son actif en gestion augmenter
l’an dernier.
Les investisseurs qui veulent abso-

lument acheter un tracker sur l’or
libellé en EUR peuvent se tourner vers
le Lyxor Gold Bullion Securities (ticker
GBS et code ISIN GB00B00FHZ82) sur
Euronext. L’actif de GBS est également
couvert par de l’or physique stocké à
Londres. Le GBS est coté depuis
novembre 2007 et applique des frais
annuels de gestion de 0,4%. �

Investir dans l’or au moyen 
de  trackers physiques

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

Le groupe wallon d’imagerie spécialisé dans les ralentis
sportifs et la production vidéo a annoncé avoir décroché
un contrat important avec le groupe américain NEP,
pour une valeur légèrement supérieure à 15 millions
USD. NEP et EVS collaborent depuis de nombreuses
années. Pour découvrir les chiffres annuels d’EVS Broad-
cast Systems pour 2015, il faudra attendre le 17 février.
Le cours d’EVS s’est repris depuis le repli qui l’avait
ramené en août dernier à un plancher de 21,59 EUR. La
tendance est redevenue haussière. A 30 et 32 EUR se
trouvent des zones de résistance horizontales, alors
qu’un soutien raisonnable se situe à 26 EUR.

Conseil : vendre
Risque : faible
Rating : 3A

Conseil : vendre
Risque : moyen
Rating : 3B

L’avertissement sur bénéfice pour 2015 a tiré à nouveau
l’action bancaire allemande vers le bas. Deutsche Bank
a en effet prévenu que 2015 serait déficitaire en raison
de charges supplémentaires relatives à des dossiers en
justice pour un montant de 1,2 milliard EUR et des frais
de réorganisation estimés à 1 milliard EUR. La nouvelle
a occasionné un nouveau repli de cours. La perte nette
de Deutsche Bank sur l’ensemble de l’exercice 2015 tota-
lise 6,7 milliards EUR et c’est la première perte depuis
2008. La tendance technique de l’action est clairement
baissière. La première zone de résistance importante se
trouve à 22 EUR. L’action bancaire allemande recherche
un nouveau plancher.

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

Le groupe d’Eindhoven doit renoncer à la vente d’une
partie de Lumileds à Go Scale Capital parce que les auto-
rités de contrôle n’ont pas donné leur autorisation.
Philips va à présent négocier avec d’autres parties mais
il recevra peut-être moins qu’escompté pour cette divi-
sion désormais. Les chiffres 2015 ont dépassé les attentes
des analystes, ce qui a donné lieu à un rebond de cours.
Son chiffre d’affaires a progressé de 2%, à 24,2 milliards
EUR, alors que la marge bénéficiaire de 3,8% en 2014
s’est accrue à 5,7%. En termes nets, le groupe a perçu
659 millions EUR, contre 411 millions EUR en 2014. Le
groupe propose de conserver le dividende à 0,80 EUR
par action. A 22 EUR se trouve un soutien technique.
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La nomination de Kasper Rorsted, autrefois directeur
d’Henkel, au poste de nouveau CEO, a donné des ailes
au producteur allemand d’articles de sport. La plupart
des observateurs avaient en effet tablé sur une promotion
interne. Plusieurs analystes ont relevé leur objectif de
cours sur Adidas après la nouvelle et ils prévoient que
Rorsted s’attaquera d’abord au marché américain, où
Adidas rencontre plusieurs difficultés. La tendance
d’Adidas est haussière depuis quelque temps. Un double
sommet a été formé. En cas de percée au-delà des 
93 EUR, nous recevrons un nouveau signal d’achat fort.
Fondamentalement, l’action est devenue trop chère.



Les cours de nombreuses mines
aurifères ont reculé en 2015. Le
groupe canadien Goldcorp 

(10,48 USD) n’a pas été épargné. Il n’est
pas le premier à en avoir souffert, car
jusqu’à récemment, cette mine aurifère
avait la plus grande capitalisation bour-
sière au monde. Goldcorp a dix mines
opérationnelles, outre six projets de
promotion immobilière, et tous les pro-
jets et mines se trouvent sur le continent
américain, ce qui est un avantage parce
que seule une petite production pro-
vient de régions politiquement insta-
bles. Après trois trimestres en 2015, la
production du groupe totalisait 
2,55 millions d’onces, ce qui représente
une augmentation de 29% par rapport
à la même période en 2014. Cela sup-
pose que Goldcorp dispose d’un profil
de croissance unique comparé à d’au-
tres géants du secteur qui accusent un
recul de leur production aurifère et doi-
vent vendre ces actifs pour réduire leurs
dettes. Pour l’ensemble de l’exercice
2015, la production aurifère de Gold-
corp est estimée entre 3,3 et 3,6 millions
d’onces, comparé aux 2,87 millions
d’onces en 2014. Un autre avantage de
Goldcorp est le coût relativement faible
de son extraction d’or. Cet atout du
groupe, ainsi que sa concentration géo-
graphique et son profil de croissance

expliquent que l’action affiche une
prime par rapport à ses pairs. À seu-
lement 0,6 fois la valeur comptable,
l’action est bon marché actuellement.
Nous tablons sur une hausse des cours,
à la fois du métal jaune et des cours des
mines d’or, et vous pouvez espérer un
rendement sur des combinaisons sur
options ciblées.

Spread haussier défensif
Achat call jan ’17 8@ 3,35 USD
Emission call jan ’17 13@ 1,30 USD

Pour l’achat du call janvier 2017 au
prix d’exercice de 8, comptez 335 USD,
alors que l’émission (= vente) du call
13 associé à la même échéance rapporte
une prime de 130 USD. Votre mise
totalise donc 205 USD (335 – 130). Vous
ne pouvez pas perdre plus que ce mon-
tant. Ce n’est que si le cours de Gold-
corp est inférieur à 8 USD à l’échéance
que vous perdez votre mise. Votre
break-even (ni gain, ni perte) se situe
à 10,05 USD, soit 4 % de moins que le
cours actuel. Vous tablez sur une
hausse de cours et si celui de Goldcorp
s’élève au moins à 13 USD à l’échéance,
vous obtenez le gain maximal de 
295 USD, soit 144 % de plus que votre
mise. Pour cela, l’action doit progresser
de 24 %, mais les fluctuations peuvent
être rapides dans ce secteur.

Emission put
Emission put jan ’17 10@ 1,90 USD

Les primes des options put sont plus
que satisfaisantes. Pour l’émission du
put janvier 2017 au prix d’exercice de
10, vous empochez une prime de 
190 USD qui se compose exclusive-
ment de valeur d’attente. Vous n’ac-
cusez de perte qu’en cas de cours à
8,10 USD. Vous disposez en d’autres
termes d’une marge à la baisse de 23 %
par rapport au cours actuel.

Turbo
Achat call jan ’17 13@ 1,30 USD
Emission put jan ’17 10@ 1,90 USD

Avec ce turbo, vous prenez moins
de risques qu’avec l’achat direct d’ac-
tions. Pourtant le levier est intéressant
si le cours de Goldcorp augmente, et
vous avez une année devant vous
pour cela. L’achat du call janvier 2017
au prix d’exercice de 13 coûte 
130 USD, alors que vous récupérez
190 USD par l’émission du put janvier
2017 au prix d’exercice de 10. Initia-
lement, vous produisez donc 60 USD
(190 – 130) sur ce turbo. Entre 9,40 et
13 USD, il ne se passe rien. Sous 
9,40 USD, vous êtes en perte, tandis
qu’au-delà de 13 USD, vous enregis-
trez une plus-value, laquelle n’est pas
plafonnée. �

J’ai acheté des actions Nyrstar début
janvier et j’aimerais renforcer ma posi-
tion. Pouvez-vous m’expliquer dans
quels cas je devrai payer la taxe sur
la spéculation en cas de future revente,
et comment la taxe est calculée ?
Un premier élément important est le

fait que votre premier achat est posté-
rieur au 1er janvier 2016. En effet, la
taxe sur la spéculation ne peut s’appli-
quer si vous revendez des actions que
vous avez achetées au plus tard le 31
décembre 2015. Dans le cas où vous
faites transférer des actions vers une
autre banque ou chez un autre courtier,
la date d’achat doit être établie via le

bordereau d’achat. Le deuxième élé-
ment est le fait que la taxe sur la spé-
culation ne peut s’appliquer que si la
vente s’effectue moins de six mois après
la date d’achat. Si vous achetez en plu-
sieurs étapes, le fisc applique le principe

LIFO (Last In First Out), c’est-à-dire
qu’il considère que les premières
actions vendues sont les dernières
actions achetées. Imaginez que vous
avez acheté 1000 actions Nyrstar à 1,5
EUR l’unité le 6 janvier 2016, et que

vous avez racheté 1000 actions supplé-
mentaires à 1,2 EUR chacune le 
21 janvier 2016. Nous élaborons deux
scénarios. Le 10 juillet de cette année,
vous vendez 2000 actions à 1,4 EUR.
Sur la base du principe LIFO, la taxe
sur la spéculation de 33% s’appliquera
à la plus-value de 200 EUR (1000*1,4
moins 1000*1,2) que vous réalisez sur
les 1000 actions que vous avez achetées
le 21 janvier. Puisque la vente du
deuxième lot de 1000 actions a été effec-
tuée plus de six mois après l’achat, la
taxe sur la spéculation ne s’applique
pas. Dans ce cas, la banque facturera
les 33% de taxe sur la plus-value de
200 EUR. Si vous vendez les 2000
actions le 1er juillet à 1,4 EUR, vous
pouvez déduire la moins-value sur la
vente des actions que vous avez ache-

Options

Combinaisons à la hausse sur Goldcorp

Questions lecteurs

LA TAXE SUR LA 
SPÉCULATION TOUCHERA
SURTOUT LES PETITES

VALEURS
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tées le 6 janvier (1000*1,4 moins
1000*1,5= moins 100 EUR) de la plus-
value de 200 EUR. Dans ce cas, la
banque retiendra 33% sur 100 EUR de
plus-value. La taxe étant libératoire,
vous n’avez donc plus rien à faire. Dans
le cas où vous avez un compte-titres à
l’étranger, la banque ou le courtier ne
retiendra pas automatiquement la taxe
sur la spéculation, mais vous devrez
déclarer ce montant dans votre décla-
ration fiscale annuelle. Nous vous rap-
pelons encore que les sociétés immo-
bilières réglementées (SIR) sont exo-
nérées de la taxe sur la spéculation, de
même que les placements en trackers
(ETF). Cela reste une mesure très injuste
et contreproductive. Les petites valeurs
boursières seront particulièrement
affectées, même si la taxe peut engen-
drer des opportunités à terme.

À quoi peut-on s’attendre concernant
Seadrill et Transocean ? Les deux
actions restent sous pression.
Il est clair que la détérioration  de la

situation du marché pétrolier ces der-
nières semaines est une très mauvaise
nouvelle pour les loueurs d’installa-
tions de forage pétrolier. Selon le direc-
teur de Seadrill, le rebond indispen-
sable du marché n’interviendra pas
avant fin 2017. Vu la charge de dette
typiquement élevée dans le secteur,
la situation est de plus en plus délicate
et les risques de faillite sont en nette
hausse. En raison de l’accent claire-
ment placé sur les économies chez les
majors pétrolières, la plupart des
contrats lucratifs conclus par le passé
ne seront pas prolongés à leur
échéance. Dans le meilleur des cas, ils
le seront à des tarifs de plus en plus
bas. De plus, les livraisons prévues de
nouvelles plateformes, bien qu’elles
soient différées de plus en plus loin
dans le temps, continuent de planer
au-dessus du marché. La forte baisse
du cours de Seadrill a ramené la capi-
talisation boursière à 902 millions USD,
face à une dette nette de 9,8 milliards
USD fin septembre. On a également
appris en décembre que l’actionnaire
principal (24,15%) John Fredriksen
rachetait des obligations de Seadrill
nettement sous le pair via Sandbox,
une société nouvellement constituée,
ce qui incite à un surcroît de prudence.
Nous y voyons en effet une manœuvre
comparable à celle qu’avait mise en
œuvre Fredriksen ces dernières années

concernant Frontline, une compagnie
pétrolière en difficulté. Elle avait fina-
lement débouché sur une grosse aug-
mentation du capital et une forte dilu-
tion de la participation des actionnaires
existants lors de la conversion de la
dette en capitaux frais. Le risque d’une
violation des covenants sur le total de
7,4 milliards USD de facilités de crédit
utilisées par Seadrill fin septembre est
en hausse, et de ce côté aussi, une aug-
mentation de capital et une dilution
des participations existantes paraissent
de plus en plus inéluctables. Nous
profiterions du moindre rebond pour
revendre les positions, et nous abais-
sons la note de Seadrill à « vendre »

(3C). La situation financière de Trans-
ocean est moins précaire –capitalisa-
tion boursière de 3,4 milliards USD et
dette nette de 8,2 milliards USD fin
septembre–, mais n’est pas rassurante
pour autant à la lumière des récentes
évolutions dans le secteur. Le marché
table sur des cash-flows libres négatifs
à partir de 2016, et sur des pertes récur-
rentes à partir du 4e trimestre 2016.
Nous abaissons la note à « conserver
» (2C). �

Lundi 1er février
Allemagne: PMI (industrie)
UE: PMI (industrie)
France: PMI (industrie)
USA: PMI (industrie), dépenses secteur
construction, confiance des
entrepreneurs ISM, dépenses de
consommation

Mardi 2 février
Exxon Mobil : résultats Q4
LVMH: résultats Q4
Pfizer: résultats Q4
Unibail-Rodamco : résultats annuels 2015
Mercredi 3 février
Allemagne: PMI (services), commerce de
détail
UE: PMI (services)
France: PMI (services)
USA: PMI (services), rapport ADP sur
l’emploi, demandes d’hypothèques,
réserves de pétrole
BBVA: résultats annuels 2015
Itau Unibanco: résultats annuels 2015
KPN: résultats annuels 2015
Syngenta: résultats annuels 2015

Jeudi 4 février
USA: commandes industrielles, nouvelles
demandes d’allocations de chômage
Cofinimmo: résultats annuels 2015
ING: résultats Q4
Mobistar: résultats annuels 2015
Nyrstar: résultats annuels 2015
Royal Dutch Shell: résultats Q4
Vinci: résultats annuels 2015
Wereldhave: résultats annuels 2015

Vendredi 5 février
Allemagne: commandes d’usines
USA: rapport sur l’emploi (janvier)
BNP Paribas: résultats annuels 2015
Fagron: résultats annuels 2015
Intervest Offices: résultats annuels 2015
Umicore: résultats annuels 2015
Vastned Retail: résultats annuels 2015

Agenda

Mise à jour quotidienne sur
www.initiedelabourse.be

LA POURSUITE DE LA
BAISSE DU COURS DU
PÉTROLE EST UNE TRÈS
MAUVAISE NOUVELLE
POUR LES LOUEURS 
D’INSTALLATIONS DE

FORAGE
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Tessenderlo : Tack sifflé !

Ordres d’achat : -
Ordres de vente : -

Une importante nouvelle est
tombée en début de semaine
concernant Tessenderlo Group:

la proposition de fusion en un seul
groupe industriel, Picanol Tessenderlo
Group, n’a pas été approuvée par les
actionnaires de Picanol et Tessenderlo
Group. Pour l’assemblée générale
extraordinaire d’aujourd’hui, vendredi
29 janvier, trop peu d’actions (moins
de 50%) ont été présentées. De même,
le « repêchage » du 23 février est
reporté car rien ne dit que chez Tes-
senderlo, une majorité de 75% votera
en faveur de la proposition. Le bureau
de conseil spécialisé dans la gestion

ISS (Institutional Shareholder Services)
s’est lui aussi opposé à la première
proposition. Dans le camp des détrac-
teurs se trouve aussi l’Américain
Meryl Whitmer, gestionnaire chez
Berkshire Hathaway, le véhicule d’in-
vestissement de Warren Buffett. Luc
Tack va devoir refaire son travail. Soit
en valorisant les activités de Picanol
à moins des 811,6 millions EUR pré-
vus, soit en émettant les nouvelles
actions de Tessenderlo Group à un
prix plus élevé que les 31,5 EUR par
action, ou en optant pour une combi-
naison des deux. Nous continuons de
croire cependant qu’à des conditions

plus favorables, la formation d’un
groupe industriel unique est une
bonne chose pour les actionnaires de
Tessenderlo. Picanol génère actuelle-
ment autant de cash-flows libres
(EBITDA –investissements néces-
saires) que Tessenderlo (50 à 60 mil-
lions EUR) avec un tiers seulement du
chiffre d’affaires de Tessenderlo. Ce
doublement des cash-flows libres en
cas de fusion pourrait être utilisé pour
distribuer à nouveau des dividendes
chez Tessenderlo et/ou pour accélérer
la rénovation des usines, ou encore
acheter/développer de nouvelles acti-
vités (rating 1B). �


