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Nous écrivions la semaine dernière
déjà que le thème de la réflation
(la combinaison d’une relance

économique et d’une hausse de l’infla-
tion) domine actuellement sur les mar-
chés boursiers européens. La situation
est idéale pour le secteur des matières
premières, qui se distingue depuis plu-
sieurs mois en Bourse.

Ces douze derniers mois, l’indice
Stoxx 600 Basis Resources a progressé de
75 %, contre une hausse de 13 % pour
l’indice européen large Stoxx 600. La
situation contraste nettement par rapport
à celle observée sur cinq ans.
L’indice Stoxx 600 affiche en
effet une surperformance de
66 % par rapport à celui des
ressources de base (+41 %
contre -15 %) sur la période.
Si l’on prend comme point
de départ l’élection de Donald
Trump au poste de président
américain, l’indice des res-
sources de base a surper-
formé de plus du double l’in-
dice européen large (+28 %
contre +12 %).

Une fois encore, le secteur avait déjà
dépassé le plancher, mais la perspective
d’une relance économique (elle-même
soutenue par des travaux d’infrastruc-
ture) et d’une progression de l’inflation
a soutenu dans une large mesure les
valeurs du secteur des matières pre-
mières.

L’ampleur du redressement de l’an
dernier est notable. N’oublions pas que
début 2016, en pleine crise de la crois-
sance chinoise, le marché se demandait
notamment si Glencore et Freeport-
McMoRan, accablés de dettes, pour-
raient survivre. Un an plus tard, leurs
cours de Bourse affichent respectivement
148 % et 78 % de plus qu’à l’époque.

Une confirmation attendue
La semaine dernière, les groupes

miniers Anglo American, BHP Billi-
ton et Rio Tinto ont annoncé le redres-
sement de bénéfice le plus spectacu-
laire depuis au moins 2007, sous l’effet
combiné de réductions drastiques de
coûts, d’un allègement des dettes, de
la vente d’actifs et du redressement
des prix des métaux. Les projections
des analystes ont été rapidement
dépassées. Désormais, ces groupes
semblent pouvoir produire des béné-
fices et non plus uniquement accumu-

ler les dettes. Les divi-
dendes sont restaurés,
voire relevés dans une
mesure plus large que
prévu. Ainsi BHP Billiton
a-t-il pu annoncer pour
mars un dividende inté-
rimaire de 0,40 dollar,
alors qu’en 2016, le total
des dividendes intéri-
maire et final s’élevait à
seulement 0,30 dollar.

Les rapports publiés
notamment par Morgan

Stanley et Jeffries évoquent de plus en
plus souvent une pénurie, un déficit
d’offre des matières premières, alors
que les années précédentes, ils en
détaillaient l’excédent.

Goldman Sachs estime toutefois que
le marché des matières premières anti-
cipe largement la hausse de la demande
et la baisse des stocks. D’après la
banque d’affaires américaine, nous
pourrions en avoir bientôt la confir-
mation. Pour l’heure cependant, le sec-
teur s’offre une pause après la sensible
hausse des derniers mois. Nyrstar (lire
l’analyse en page 6) reste hélas à la traîne,
même depuis la publication de ses
résultats annuels. z

De l’abondance à la pénurie

NYRSTAR 
EST TOUJOURS
EN NET RETRAIT
PAR RAPPORT 

À SON
SECTEUR.
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A lors que certaines entreprises
osent à peine s’avancer à cet
égard, Cofinimmo table pour

cette année sur un bénéfice net courant
de 6,49 euros par action. Le groupe
immobilier tient compte dans ses pré-
visions de 113,7 millions d’euros d’in-
vestissements. En 2016, il a dégagé un
résultat courant de 6,40  euros par
action  ; en 2015, de 6,46  euros par
action  ; et en 2014, de 6,7 euros. Des
résultats qui n’évoluent donc pas net-
tement. Cela se reflète en
outre au niveau du divi-
dende, stable depuis plu-
sieurs années. À partir de
cet exercice, la réorientation
stratégique du groupe
devrait cependant donner
lieu à une légère augmenta-
tion du bénéfice.

Cofinimmo est depuis plusieurs
années en transition. Il allège son por-
tefeuille sur le marché des bureaux
bruxellois, car ces immeubles coûtent
cher en entretien et le risque de vacance
locative y est assez élevé, et ambitionne
de composer son portefeuille pour moi-
tié d’immobilier de soins de santé – le
nouveau cheval de bataille de nombreux
groupes immobiliers. Cofinimmo s’ac-
corde à présent une année supplémen-
taire, soit jusqu’en 2019, pour atteindre
cet objectif. En cas de pleine occupation,
le rendement de ce segment est légère-
ment inférieur à celui des bureaux, mais
le risque de vide locatif y est nettement
inférieur. La valeur de ce type d’immo-
bilier est par ailleurs plus stable. Depuis
son augmentation de capital de mai
2015, Cofinimmo a investi 180 millions
d’euros dans ce segment, notamment
sur les marchés néerlandais et allemand,
et 113 millions d’euros dans de l’immo-
bilier de bureaux. Cofinimmo veille à
ce que son portefeuille de bureaux
conserve une échelle suffisante pour en
assurer une gestion efficace, et se
concentre sur les bureaux du centre de
Bruxelles, proches de transports en com-
mun et donc moins vulnérables aux
embouteillages. Le groupe a observé
un «glissement» évident de la périphé-
rie vers le centre ainsi qu’une augmen-

tation de la demande d’espaces d’im-
meubles de bureaux de qualité supé-
rieure. C’est pourquoi il a investi dans
les bureaux du quartier européen.

Cofinimmo a également en porte-
feuille des bureaux situés en dehors du
centre et encore sensibles aux déprécia-
tions, mais selon la direction cette pres-
sion devrait baisser dans les prochaines
années. La principale interrogation
concerne l’immeuble de bureaux sis
boulevard du Souverain, où le contrat

de location d’Axa, qui repré-
sente 0,57 euro par action de
revenus locatifs, vient à
échéance en août. Les États-
Unis reprendraient le bâti-
ment pour y loger leur
ambassade.

Les revenus locatifs n’ont
pour l’heure augmenté que

de 1 %. Le résultat courant a toutefois
progressé de 4,5 % du fait du repli sen-
sible des charges d’intérêt. En 2015 et
2016, Cofinimmo a investi lourdement
dans la restructuration de ses dettes,
ramenant leur coût fin 2016 à 2,1 %. z

Conclusion
L’expansion du groupe dans l’immo-
bilier de soins accuse du retard. Sa
réorientation stratégique et la réduc-
tion de ses charges d’intérêt devraient
se traduire cette année par une légère
croissance du bénéfice. Contraire-
ment à l’action de nombreux groupes
immobiliers, celle de Cofinimmo
affiche une prime limitée de 13 % par
rapport à la valeur intrinsèque.
Compte tenu des perspectives rela-
tivement stables et du rendement du
dividende de plus de 5 %, le conseil
est « à conserver ». 
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Conseil: conserver
Risque: faible
Rating: 2A

Ralentissement
COFINIMMO

COFINIMMO 
EST TOUJOURS
EN PHASE DE
TRANSITION.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be
le 26 février

Devise : euro
Marché: Bruxelles
Capit. boursière : 2,2 milliards d’euros
C/B 2016: 16
C/B attendu 2017: 16
Perf. cours sur 12 mois : 6%
Perf. cours depuis le 01/01 : -2%
Rendement du dividende : 5,2%

BI
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Un carnet de commandes
prometteur

EVS

Analyses d’actions

L e dernier trimestre de 2016 ne fut
certainement pas le meilleur de
l’histoire de cet acteur spécialisé

dans le reportage sportif en direct. Sur
les trois derniers mois de l’année der-
nière, son chiffre d’affaires (CA) s’est
en effet limité à 27 millions d’euros. Cela
représente non seulement 37  % de
moins que les 42,9 millions d’euros de
la même période en 2015, mais aussi
3 % de moins que les estimations des
analystes. Le CA et le
bénéfice évoluent évi-
demment au gré des évé-
nements sportifs. La
Coupe d’Europe et les
Jeux Olympiques d’été à
Rio de Janeiro sont deux
événements majeurs qui
ont ponctué l’année 2016.
Lors de ces méga-événe-
ments, EVS peut louer
beaucoup de matériel supplémentaire ;
en 2016, ce service lui a rapporté
12,1 millions d’euros, sur un CA annuel
de 130,8 millions d’euros. La hausse de
10,4 % du CA par rapport aux 118,5 mil-
lions d’euros de 2015 est à ramener à
1,7 % sans considérer les locations sup-
plémentaires évoquées. En l’absence de
nouveaux investissements importants,
force est de constater que le CA n’aug-
mente plus de manière organique
depuis cinq ans. En 2013, le CA annuel
ressortait à 129,1 millions d’euros.

Compte tenu des marges généreuses
que l’entreprise liégeoise dégage – du
fait de sa position de marché solide –,
une hausse ou une baisse du CA affecte
sensiblement l’évolution du bénéfice.
Au quatrième trimestre par exemple,
la baisse de 37 % du CA s’est traduite
par un recul de 64 % du bénéfice opé-
rationnel (EBIT). Ou un plongeon de la
marge d’EBIT de 42,1 à 24,0 %. Malgré
cela, on note une hausse de l’EBIT en
2016 de 32,6 à 46,2 millions d’euros,
consécutive à l’augmentation du CA de
10,4 % sur une base annuelle mention-
née plus haut. Soit une hausse de la
marge d’EBIT de 27,6 à 35,3 %. L’évo-
lution du résultat net est en ligne avec

le bénéfice opérationnel  : on note une
hausse de 23,7 à 32,8 millions d’euros,
ou de 38,4 %. Le bénéfice par action s’est
quant à lui accru de 1,76 à 2,43 euros.

Muriel De Lathouwer (CEO) n’a pas
souhaité évoquer la concurrence mais
s’est exprimée en termes positifs au sujet
du carnet de commandes. Au 15 février,
celui-ci totalisait 36,2 millions d’euros
pour l’année 2017. Par rapport au même
moment un an plus tôt, il s’agit d’une

baisse de 15,4 %, mais
pour 2018, le carnet
affiche déjà 17,6 millions
d’euros. L’année pro-
chaine aura lieu la Coupe
du Monde de football en
Russie. La direction n’a
pas donné d’indication
concernant le CA attendu
pour 2017 car la visibilité
sur le CA et le bénéfice

est (trop) faible. En novembre, EVS avait
versé un dividende intérimaire de
0,60 euro. Nous prévoyons qu’elle dis-
tribuera au moins un dividende final
comparable en mai 2017 pour l’exercice
2016, ce qui nous amène à au moins
1,20 euro brut par action (contre 1 euro
en 2015). z

Conclusion
Les chiffres annuels 2016 d’EVS ne
sont pas extraordinaires, mais le car-
net de commandes confirme un cycle
haussier. Par ailleurs, l’action pré-
sente une valorisation intéressante,
à 8,5 fois le rapport entre la valeur
d’entreprise (EV) et le cash-flow opé-
rationnel (EBITDA) 2016. C’est pour-
quoi nous maintenons notre conseil
positif. L’action reste en Sélection.

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

Paru sur initiedelabourse.be
le 26 février

EVS A DÉJÀ REÇU
POUR

17,6 MILLIONS
D’EUROS DE
COMMANDES 
POUR 2018.

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 445 millions EUR
C/B 2015: 10,5
C/B attendu 2016: 13,5
Perf. cours sur 12 mois: +8 %
Perf. cours depuis le 01/01: +13 %
Rendement du dividende: 3,7 %
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E n réaction à l’annonce des chiffres
annuels 2016, le cours du plus
grand exploitant de salles de

cinéma belge s’est hissé à un nouveau
record. Pourtant, Kinepolis est loin d’af-
ficher une rentabilité record. Tradition-
nellement, le chiffre d’affaires (CA) et
le bénéfice augmentent plus largement
que le nombre de visiteurs. Ce ne fut
assurément pas le cas en 2016. L’an der-
nier, le nombre de visiteurs a certes pro-
gressé de 7,5 %, à 23,8 millions, mais
cette augmentation n’est attribuable
qu’à l’expansion du groupe. À cet égard,
l’année dernière fut pourtant bel et bien
«historique». Le groupe a
ouvert pas moins de cinq
nouveaux cinémas dans
trois pays : Kinepolis Dor-
drecht, Breda et Utrecht
aux Pays-Bas, Grenade en
Espagne et Fenouillet (Tou-
louse) en France. En moins
de trois ans, il a porté le
nombre de ses cinémas de
23 à 50, au travers d’acqui-
sitions et de projets de nou-
velles constructions. En Belgique, où le
nombre de complexes est resté inchangé,
le nombre de visiteurs a reculé de 8,2 %.
Il est vrai que l’an dernier Kinepolis n’a
pas été gâté par les affiches : le film qui
a rencontré le plus de succès fut «Le
Monde de Dory», avec 622.000 entrées
vendues. C’est moins que le 5e meilleur
film de 2015. L’an dernier, le CA a connu
une hausse de 7,7 %, à 324,9 millions
d’euros, ce qui est légèrement supérieur
à la hausse du nombre de visiteurs.
Cependant, l’augmentation du cash-
flow opérationnel récurrent (hors élé-
ments exceptionnels – REBITDA) a
stagné à 4 % en 2016, à 94,6 millions
d’euros, ou un recul de la marge de
REBITDA de 30,2 à 29,1 %. Par visiteur,
c’est un repli de 4,11 à 3,97 euros. Le
tableau est donc identique à celui de
2014.

Le marché a néanmoins bien reçu le
message du CEO Eddy Duquenne.
Durant une phase d’expansion, il faut
d’abord semer (investissements) pour
pouvoir récolter (bénéfices). La direction
se donne trois ans pour ramener la ren-

tabilité d’un complexe racheté ou neuf
au niveau moyen du groupe. En 2014,
la reprise des 9 complexes Wolff avait
plombé la rentabilité, et en 2016 c’est
l’acquisition des 9 complexes d’Utopolis
Group qui a pesé sur elle. Le bénéfice
opérationnel récurrent (hors éléments
exceptionnels) a même reculé de 1,4 %,
à 66,7 millions d’euros. L’expansion
entraîne en effet des amortissements
complémentaires.

Le bénéfice net par action a progressé
à nouveau, de 47,1 % à 1,75 euro, grâce
à la plus-value sur la vente des 4 ciné-
mas belges Utopolis. Notons que la dette

financière n’a progressé
que légèrement, à
169,8 millions d’euros (elle
ressortait à 162 millions
d’euros fin 2015), ou 1,8 fois
le REBITDA. Le groupe
Kinepolis, qui détient
15 cinémas aux Pays-Bas,
12 en Belgique (dont celui
de la Toison d’Or, exploité
par UGC), 11 en France, 6
en Espagne, 3 au Luxem-

bourg, 1 en Suisse et 1 en Pologne
(exploité par Cineworld), peut poursui-
vre sa stratégie d’expansion. Il a pu
sans peine relever le dividende pour
2016 de 10,1 %, à 0,87 euro brut. En
2008, celui-ci s’élevait à seulement
0,13 euro. z

Conclusion
Kinepolis peut entrevoir 2017 avec
confiance car les films à l’affiche sont
plus prometteurs qu’en 2016. Le
groupe produit toujours énormément
de liquidités, ce qui lui permet de
poursuivre son expansion. Hélas, sa
valorisation est trop tendue (13 fois
le rapport attendu entre la valeur
d’entreprise et le REBITDA 2017)
pour justifier un conseil d’achat.

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

D’abord semer, ensuite récolter
KINEPOLIS

LE DIVIDENDE
POUR L’EXERCICE

2016 A ÉTÉ
RELEVÉ 

DE 10,1 %, 
À 0,87 EURO

BRUT.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be
le 23 février

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 1,35milliard EUR
C/B attendu 2016: 34
C/B attendu 2017: 27
Perf. cours sur 12 mois: +20 %
Perf. cours depuis le 01/01: +15 %
Rendement du dividende: 1,8 %
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Tout roule pour Bibendum
MICHELIN

Analyses d’actions

F ondé en 1889, Michelin est depuis
longtemps un nom ronflant dans
l’industrie automobile, avec en

outre une mascotte que tout le monde
connaît. L’action du plus grand produc-
teur de pneus au monde était en por-
tefeuille modèle entre l’automne 2013
et le printemps 2014, et s’était alors très
bien comportée. L’an dernier, le groupe
a produit près de 180 millions de pneus
(+3,2 % par rapport à 2015). Sa marque
Michelin fait figure de marque «pre-
mium» mondiale. Pour les voitures de
sport et les SUV, le groupe possède une
marque spécifique  : BFGoodrich. Ses
marques continentales
fortes sont Kleber en
Europe, Uniroyal en Amé-
rique du Nord et Warrior
en Chine. Pour renforcer
toutes ces marques, ce qui
est crucial pour Michelin,
la direction place l’accent
sur la fiabilité des produits
et maintient le groupe à la
pointe de la technologie et de l’innova-
tion. Autre priorité stratégique du
groupe : son leadership dans l’industrie
pneumatique spécialisée. Les spéciali-
sations dans lesquelles investit Michelin
et qui en font la fierté sont les pneus
destinés aux engins miniers et agricoles,
ainsi qu’aux avions.

Ces dernières années, Michelin a inau-
guré trois nouvelles usines dans les pays
émergents, et il a atteint l’objectif de son
Plan de compétitivité, avec un gain de
1,2  milliard EUR sur la période
2012-2016. Une ambition qu’il a d’ail-
leurs réitérée, puisque d’ici 2020, le
groupe entend économiser le même
montant, notamment en sacrifiant
500 emplois au siège de Clermont-Fer-
rand. Michelin dispose d’un bilan très
solide (la dette nette ne représentait que
9 % des fonds propres fin 2016). L’an
dernier, la direction a annoncé un cash-
flow libre structurel de 961 millions
EUR, un chiffre record (à comparer aux
517 millions EUR de 2011). Le dividende
a ainsi pu être relevé de 2,85 à 3,25 euros
par action (+14 %), et le groupe a racheté
pour 301 millions EUR ou 1,8 % du total
des actions propres. Pour 2020, la direc-

tion veut accroître ses ventes de pneus
de 20 % par rapport au niveau de 2015.
Le chiffre d’affaires de 2016, à 20,9 mil-
liards d’euros, était de 1,4 % inférieur
à celui de 2015. Malgré cela, le cash-
flow opérationnel récurrent (hors élé-
ments exceptionnels – REBITDA) s’est
hissé de 3,93 à 4,08 milliards d’euros
(+3,8 %), ce qui représente une hausse
de la marge de REBITDA de 18,6 à
19,5 %. Le bénéfice opérationnel récur-
rent (REBIT) a augmenté de 2,58 à
2,69 milliards d’euros (+4,5 %), ce qui
correspond à une progression de la
marge de REBIT de 12,2 à 12,9 %. Dans

son activité Spécialités (la
pneumatique spécialisée),
la marge de REBIT s’élève
à 18,6 %, soit moitié plus
que la moyenne du
groupe. Soutenu par des
éléments exceptionnels,
le résultat net est ressorti
à 1,67 milliard d’euros,
c’est 43 % de plus qu’en

2015 (1,16 milliard d’euros) ou, par
action, une hausse de 6,28 à 9,21 euros.

Pour l’exercice 2017, la direction table
sur une légère augmentation des
volumes, une hausse de l’EBIT à cours
de change constant et un cash-flow libre
d’au moins 900 millions d’euros. z

Conclusion
Alors que Michelin génère un cash-
flow libre abondant et est très solide,
son action présente toujours une
valorisation très raisonnable, à
11,5 fois le bénéfice attendu pour
2017, 0,8 fois le chiffre d’affaires et
un ratio valeur d’entreprise
(EV)/EBITDA attendu de 4,5 pour
2017. L’action reste donc en Sélec-
tion.

À L’HORIZON 2020,
MICHELIN ENTEND
VENDRE 20 % DE

PNEUS
SUPPLÉMENTAIRES.

Paru sur initiedelabourse.be
le 22 février

Devise: euro (EUR)
Marché: Paris
Capit. boursière: 19,2 milliards EUR
C/B 2016: 11,5
C/B attendu 2017: 11,5
Perf. cours sur 12 mois: +29 %
Perf. cours depuis le 01/01: +0,5 %
Rendement du dividende: 3,0 %

Conseil : digne d’achat
Risque : moyen
Rating : 1B
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L ’action de l’entreprise d’exploi-
tation minière belge Nyrstar a de
nouveau perdu 10 % après un

rapport annuel décevant. Malgré une
hausse moyenne du prix du zinc de 9 %
en 2016, à 2095 dollars la tonne, le
groupe n’a pu éviter une perte nette de
414 millions d’euros. Nettement plus
lourde que prévu, elle est la conséquence
de réductions de valeur supplémen-
taires dans le segment Exploitation
minière, pour un total de
266 millions d’euros. La
moitié d’entre elles ont été
actées sur des mines que
Nyrstar détient encore
(valeur comptable rési-
duelle : 238 millions d’eu-
ros), l’autre moitié sur des
mines vendues entre-
temps (El Toqui et El
Mochito) ou pour lesquelles un contrat
de vente a été signé (Coricancha et
Contonga).

En raison d’une série d’interruptions
(surtout au troisième trimestre), la pro-
duction de zinc métal dans le segment
Traitement des métaux a reculé de 9 %
à 1,02 million de tonnes (1,12 million
de tonnes en 2015). Le quatrième tri-
mestre a été meilleur, même si la pro-
duction (263.000 tonnes) est restée 6 %
sous le niveau du dernier trimestre 2015
(280.000 tonnes). Combiné à une baisse
de 17 % des frais de traitement, le recul
de la production dans ce segment a
entraîné une contraction des cash-flows
opérationnels récurrents (REBITDA)
de 336  millions d’euros en 2015 à
222 millions d’euros (-34 %). Ce qui est
encourageant, c’est que le directeur Hil-
mar Rode, spécialisé dans le traitement
des métaux, et le directeur opérationnel
Frank Rittner, un spécialiste de l’excel-
lence opérationnelle, estiment nom-
breuses les possibilités d’améliorer l’ef-
ficacité opérationnelle dans ce segment.
Le REBITDA de l’Exploitation minière
a lui rebondi de -31 millions d’euros en
2015 à 6 millions d’euros. Comme la
hausse de cours du zinc, ce redresse-
ment donne à Nyrstar un peu de répit
pour réaliser la vente de ses cinq mines
restantes.

En dépit de l’augmentation de capital
de 262 millions d’euros, la dette nette
de 84 millions d’euros s’est creusée à
865 millions d’euros du fait de la baisse
de la rentabilité (-193 millions d’euros)
et de la nette hausse du fonds de rou-
lement (+223 millions d’euros). Si l’on
y inclut les contrats de livraison de zinc
(170 millions d’euros) et les obligations
perpétuelles émises pour le redévelop-
pement de Port Pirie (132 millions d’eu-

ros), la dette nette atteint
même 1,16 milliard d’eu-
ros (+226 millions d’eu-
ros), soit six fois le
REBITDA  ! Le report
récemment annoncé du
démarrage de cette unité,
avec un surcoût de 60 mil-
lions d’euros à la clé, est
donc particulièrement

malvenu. Le surcroît d’EBITDA attendu
à vitesse de croisière passe certes de 80
à 130 millions d’euros (à partir de 2020),
mais la première contribution espérée
(40 millions d’euros) de cet actif n’in-
terviendra qu’en 2018. Les analystes
tablent en moyenne sur un REBITDA
de 324 millions d’euros en 2017. z

Conclusion
Compte tenu de la lenteur du pro-
cessus de vente dans la division
minière, du report de la mise en ser-
vice de Port Pirie et du surcoût
attendu, et surtout de l’alourdisse-
ment énorme de la dette de Nyrstar,
nous ne pouvons que réduire le
conseil. L’entreprise n’a pas encore
suffisamment profité de la hausse
du cours du zinc. Elle recèle toujours
un potentiel à moyen terme, mais on
attend, et c’est indispensable, du nou-
veau duo aux commandes du groupe
qu’il en assure la viabilité sur du
long terme. 

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

Un endettement inquiétant
NYRSTAR

LA DIRECTION SE
CONCENTRE SUR
L’AMÉLIORATION
DE L’EFFICACITÉ

OPÉRATIONNELLE.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be
le 24 février

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 586 millions EUR
C/B 2016: -
C/B attendu 2017: 26
Perf. cours sur 12 mois: -16 %
Perf. cours depuis le 01/01: -20 %
Rendement du dividende: -
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Le marché se réjouit du retour
du dividende

ORANGE BELGIUM

Analyses d’actions

L ’année dernière, l’opérateur mobile
pur Orange est devenu un presta-
taire de services de télécommuni-

cations. Dans la foulée, le groupe franco-
belge a abandonné le nom Mobistar pour
devenir Orange Belgium. Grâce à la libé-
ralisation du réseau câblé, Orange est à
même, depuis 2016, d’offrir à ses clients
également des services large bande
comme la télévision numérique et l’In-
ternet. Dans ce cadre, il fait appel au
réseau de Telenet (en Flandre) et de Voo
(en Wallonie). À la fin de l’an dernier,
l’entreprise est parvenue à convaincre
33.400 nouveaux clients de profiter de
ses services câblés.
Orange espère atteindre
une part de marché de
10 % d’ici la fin de cette
décennie.

Des études compara-
tives en Union euro-
péenne démontrent que
les tarifs de téléphonie
mobile sont assez faibles
en Belgique. Ce n’est pas le cas cependant
des packages combinés, où les fournis-
seurs belges comptent parmi les plus
chers. Orange espère toutefois changer
cette donne et, grâce à une bonne cam-
pagne de marketing et à des prix attrac-
tifs, attirer annuellement 100.000 nou-
veaux clients. Des revenus supplémen-
taires sont par ailleurs nécessaires car
bientôt, des clients du réseau mobile par-
tiront. Telenet dispose de son propre
réseau mobile depuis sa reprise de Base.
Pour s’assurer une migration fluide,
l’opérateur restera client chez Orange
Belgium jusqu’à la fin de l’an prochain.
La baisse, puis la suppression des tarifs
de roaming (appels à l’étranger) est un
autre élément qui pèse depuis un certain
temps sur les revenus des opérateurs
mobiles. Orange Belgium a vu le chiffre
d’affaires (CA) de la téléphonie progres-
ser l’an dernier de 0,7 %, à 1,09 milliard
d’euros. Sans considérer les tarifs de roa-
ming inférieurs, la croissance serait res-
sortie à 3,4 %. Pour 2017, l’impact sur le
CA et le cash-flow opérationnel
(EBITDA) est estimé respectivement à
36,4 et 31,9 millions d’euros. Ce facteur

est compensé par la forte croissance du
trafic de données mobiles, lequel a pro-
gressé l’an dernier de 68 %. Les inves-
tissements ont reculé de 13,2  %, à
148,8 millions d’euros, les principaux
investissements dans la 4G ayant été
faits. L’EBITDA a progressé de 14,4 %, à
315,7 millions d’euros. Ce chiffre com-
prend la reprise d’une précédente pro-
vision pour la taxe Pylône, supprimée
par la Cour constitutionnelle. Sans cette
taxe, l’EBITDA se serait élevé à 300,2 mil-
lions d’euros, ce qui représente une aug-
mentation de 1,1 % sur une base annuelle,
mais aussi un montant situé dans le haut

de la fourchette des pré-
visions émises (280 à
300  millions) par le
groupe.

Orange Belgium a
allégé sa dette nette de
17  % sur une base
annuelle, à 338 millions
d’euros. Pour la première
fois depuis 2013, le groupe

télécom versera à nouveau un dividende,
de 0,5 euro par action (le 17 mai). Pour
2017, il mise sur une poursuite de la crois-
sance de son chiffre d’affaires, sans entrer
dans les détails. L’EBITDA devrait se sta-
biliser entre 290 et 310 millions d’euros
sur une base annuelle. z

Conclusion
Le marché apprécie le retour du divi-
dende, même si le rendement demeure
limité. Orange Belgium parvient
après plusieurs années difficiles à
regarder à nouveau devant lui, grâce
à l’extension de son offre. On ne doit
cependant pas espérer de croissance
soutenue. L’action s’échange à 5,5 fois
le cash-flow opérationnel, c’est bien
meilleur marché que la moyenne du
secteur. 

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

LE GROUPE ASPIRE
À UNE PART DE

MARCHÉ DE 10 %
DANS LES

SERVICES CÂBLÉS
D’ICI 2020.

Paru sur initiedelabourse.be
le 23 février

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 1,3milliard EUR
C/B 2016: 17,1
C/B attendu 2017: 19,2
Perf. cours sur 12 mois: +16 %
Perf. cours depuis le 01/01: +10,5 %
Rendement du dividende: 2,3 %
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Le groupe canadien Pan American
Silver (PAAS) est le deuxième pro-
ducteur primaire d’argent au

monde et compte des mines au
Mexique, au Pérou, en Bolivie et en
Argentine. Ses sept actifs opérationnels
affichent des réserves potentielles cumu-
lées de 285,8 millions d’onces troy d’ar-
gent et de 2 millions d’onces d’or. L’ar-
gent et l’or apportent respectivement
60 % et 20 % de la produc-
tion du groupe. Le solde
provient de produits
secondaires comme le cui-
vre, le zinc et le plomb. Les
travaux d’extension de
Dolores et La Colorada, les
deux mines principales du
groupe, sont presque ter-
minés. Ces mines sont
situées au Mexique, où
Dolores prend à son compte la majeure
partie de la production d’or, alors que
La Colorada apporte la première contri-
bution à la production d’argent. La Colo-
rada a produit l’an dernier une quantité
record de 5,8 millions d’onces d’argent.
La production sera comprise entre 6,4
et 6,9 millions d’onces cette année, et
devrait même atteindre 7,7 millions
d’onces d’ici 2018. On s’attend en outre
à une hausse substantielle de la pro-
duction de produits secondaires. À
Dolores, les productions d’or et d’argent
vont s’accroître de respectivement 50 %
et 40 % par rapport au niveau actuel.
Les extensions n’entraîneront toutefois
pas de forte augmentation de la pro-
duction du groupe à court terme, parce
que la durée de vie commerciale de plu-
sieurs autres actifs touche à sa fin. Le
mois dernier, PAAS a racheté à son
concurrent Coeur Mining le projet Joa-
quin ; il est situé dans la même région,
ce qui favorise les synergies.

Les mines du groupe ont produit
25,4  millions d’onces argent et
183.900 onces d’or l’an dernier. Le chiffre
d’affaires a ainsi progressé de 17 % sur
une base annuelle, à 190,6 millions de
dollars. La production d’argent restera
plus ou moins stable cette année, mais
devrait culminer à 29,5 millions d’onces

à la fin de cette décennie. La production
d’or diminuera d’abord cette année pour
évoluer en direction des 200.000 onces
au cours des années à venir. Le coût de
production total a reculé l’an dernier
de 32 %, à 10,17 dollars l’once, et devrait
légèrement augmenter cette année, pour
se contracter à nouveau ensuite. En 2016,
PAAS a réalisé un bénéfice ajusté de
86,6 millions de dollars. Le cash-flow

opérationnel s’est établi à
215 millions de dollars,
pour un cash-flow libre
positif de 16,4 millions de
dollars. C’est une excel-
lente performance compte
tenu des lourds investis-
sements consentis et du
remboursement d’une
partie de la dette. Fin 2016,
le bilan du groupe affichait

218 millions de dollars de liquidités et
de placements à court terme. Si on y
inclut une ligne de crédit inutilisée, les
liquidités disponibles atteignent presque
500 millions de dollars. La dette totale
est retombée à 43,3 millions de dollars
l’an dernier. PAAS a doublé son divi-
dende trimestriel à 0,025 dollar canadien
par action. z

Conclusion
Les investissements du groupe vont
diminuer au cours des années à venir
alors que la production d’or et d’ar-
gent va augmenter. À terme, cela
entraînera également une baisse des
coûts de production, et donc une aug-
mentation des marges. La situation
financière de PAAS est saine, mais
c’est surtout l’évolution des cours
des métaux précieux qui déterminera
la direction que prendra le cours de
l’action. Toujours digne d’achat.

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

La Rolls Royce des mines
d’argent

PAN AMERICAN SILVER

L’ARGENT ET L’OR
APPORTENT

RESPECTIVEMENT
60 % ET 20 %

DE LA
PRODUCTION.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be
le 26 février

Devise: dollar (USD)
Marché: Nasdaq
Capit. boursière: 2,97 milliards USD
C/B 2016: 29,8
C/B attendu 2017: 27,4
Perf. cours sur 12 mois: + 127 %
Perf. cours depuis le 01/01: + 29 %
Rendement du dividende: 0,5 %

L’INITIÉ DE LA BOURSE 2 MARS 2017
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Sprint de croissance
SIPEF

Analyses d’actions

Le groupe agro-industriel anversois
avait annoncé en décembre 2016
avoir doublé sa participation dans

le groupe de plantations de palmiers et
de caoutchoutiers Agro Muko à Sumatra
(de 47,3 à 95 %) pour 144,1 millions de
dollars. Ce 21 février, il a rapporté un
accord de principe pour une deuxième
acquisition : une participation de 95 %
dans Dendy Marker Indah Lestari (DMIL),
un groupe indonésien. Sipef paiera
53,1 millions de dollars pour 6562 hec-
tares de palmiers à huile et une usine
de transformation des fruits. Soit
8100 dollars par hectare, c’est-à-dire
nettement moins que les 14.500 dollars
l’hectare payés pour Agro
Muko (pour 9336 hectares
supplémentaires). Pour
DMIL cependant, Sipef
démarrera dans les pro-
chaines années un pro-
gramme de replantage.
Grâce à l’excellente situa-
tion des plantations de
DMIL (au Sud Sumatra,
non loin de ses trois autres concessions
dans la région) et à l’usine d’extraction
qu’a acquise Sipef pour sa production
propre à Musi Rawas (quelque 6100 hec-
tares plantés fin 2016  ; potentiel total
de 18.500 hectares), les coûts opération-
nels seront raisonnables.

Avec cette double acquisition, ce sont
en une fois 15.900 hectares (+28,5 %  ;
55.935 hectares fin 2015) supplémen-
taires que Sipef va pouvoir exploiter.
Le groupe atteint ainsi progressivement
son objectif d’expansion à 100.000 hec-
tares à l’horizon 2025. Le financement
des deux acquisitions pour 197,2 mil-
lions de dollars se fera par une émission
d’actions pour maximum 97,2 millions
de dollars et par un emprunt bancaire
de 100 millions de dollars. Si elle est
approuvée lors de l’assemblée extraor-
dinaire des actionnaires du 4 avril, l’aug-
mentation de capital – avec droit pré-
férentiel de souscription pour les action-
naires actuels – accroîtra le nombre d’ac-
tions en circulation de 17 à 20 % (en
fonction du prix d’émission encore à
déterminer).

L’action a bien réagi alors qu’elle avait

déjà pris de la hauteur à l’annonce de
résultats supérieurs aux prévisions.
C’est une production d’huile de palme
plus importante qu’attendu au qua-
trième trimestre (+12,3  %, à
86.783 tonnes) qui a permis une hausse
de la production annuelle de 2,3 %, à
297.705 tonnes (-1,2 % après neuf mois).
Le phénomène climatique El Niño ne
l’a donc plus affectée. Notons du reste
le net redressement du prix de l’huile
de palme au second semestre, consécutif
à la baisse des réserves. En conséquence,
le prix moyen de l’huile de palme s’est
accru à 700 dollars la tonne en 2016,
contre 623 dollars la tonne en 2015. Le

chiffre d’affaires du
groupe a progressé de
18,2 %, à 267 millions de
dollars, tandis que le béné-
fice net a augmenté de
113,1 %, à 39,9 millions de
dollars. Ce qui permet à
Sipef, sur la base du pay-
out ratio inchangé de 30 %,
de relever le dividende

annuel brut de 0,6 euro à 1,25 euro par
action (versement début juillet). Le
groupe prévoit au second semestre un
repli du prix de l’huile de palme (actuel-
lement 749 dollars la tonne) et a déjà
vendu 41 % de la production attendue
pour 2017 à 788 dollars la tonne. z

Conclusion
Nous accueillons à bras ouverts cette
double transaction. Depuis début
décembre, l’action Sipef a progressé
de plus de 20 %. Sur la base des
récentes transactions, elle vaut
intrinsèquement 80 à 100 euros. Nous
avons cependant récemment abaissé
le conseil dans la perspective de
l’augmentation de capital immi-
nente, que nous devrions en principe
suivre. 

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

SIPEF ENTEND
EXPLOITER
100.000
HECTARES
À L’HORIZON

2025.

Paru sur initiedelabourse.be
le 22 février

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 590 millions EUR
C/B 2016: 16
C/B attendu 2017: 14
Perf. cours sur 12 mois: +41 %
Perf. cours depuis le 01/01: +9 %
Rendement du dividende: 1,9 %

2 MARS 2017 L’INITIÉ DE LA BOURSE
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Conseil: digne d’achat
Risque: moyen
Rating: 1B

En 2016, le producteur de profilés en PVC Deceuninck a
vu son chiffre d’affaires progresser de 4,1 %, à 670,9 millions
d’euros. La Turquie et les USA se sont particulièrement dis-
tingués. Le cash-flow opérationnel s’est accru de 16,5 %, à
65,1 millions d’euros, pour un bénéfice net en progrès de
57,1 %, à 21 millions d’euros, grâce notamment à des éléments
exceptionnels. Le dividende brut par action est passé de 0,25
à 0,3 euro. D’après le groupe, la croissance devrait en principe
se poursuivre cette année. La tendance est redevenue haus-
sière. À 2,50 euros se trouve une résistance.

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

Le chiffre d’affaires (CA) de l’opérateur de télécoms Proxi-
mus a baissé l’an dernier de 2,1 %, à 5,87 milliards d’euros.
Sur ses marchés domestiques, on note une légère augmen-
tation du CA de 0,7 %, à 4,41 milliards d’euros. Sa clientèle
a augmenté, tout comme sa part de marché. La rentabilité
est en progrès, car le cash-flow opérationnel s’est amélioré
de 4,7 %, à 1,8 milliard d’euros. Le groupe a proposé un divi-
dende brut de 1,50 euro par action. Pour les trois prochaines
années, il table sur un dividende stable. Le cours de l’action
s’est dès lors apprécié. À 28 euros se trouve le premier sou-
tien.

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

En 2016, le géant chimique Solvay s’est très bien comporté,
même si son chiffre d’affaires s’est tassé de 4,7 %, à 10,9 mil-
liards d’euros, en conséquence de la baisse des prix des
matières premières et des fluctuations de change. Cependant,
la marge de bénéfice brut a atteint un record de 21 %, alors
que le cash-flow opérationnel s’est accru de 7,5 %, à 2,28 mil-
liards d’euros. Le dividende brut par action est relevé de
4,5 %, à 3,45 euros. Pour cette année, Solvay anticipe une
croissance de l’EBITDA de 4 à 6 %, jugée trop prudente par
le marché. Le cours a donc reculé, mais la tendance reste
haussière.

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

L’an dernier, le groupe pharma UCB a dépassé les prévisions
des analystes : son chiffre d’affaires (CA) s’est accru de 8 %,
à 4,2 milliards d’euros, pour un cash-flow opérationnel attei-
gnant 1 milliard d’euros. Le bénéfice net par action a atteint
3,19 euros. Le dividende brut est relevé de 1,10 à 1,15 euro.
Pour 2017, le groupe table sur un CA compris entre 4,25 et
4,35 milliards d’euros et un bénéfice entre 3,70 et 4 euros.
Mais les attentes étant à cet égard plus élevées, le cours s’est
tassé. La tendance est redevenue haussière récemment. À
65 euros se trouve un soutien horizontal.

Marché en graphiques

L’INITIÉ DE LA BOURSE 2 MARS 2017
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Options
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L a semaine dernière, nous vous
avons présenté la première partie
de notre actualisation. La plupart

des positions sont bien orientées. Qu’en
est-il des constructions plus récentes ?

UCB et Royal Dutch Shell
Le cours de l’action UCB a évolué de

manière exemplaire depuis la mise en
place de nos positions. Qui a acheté les
actions et les a combinées à une option
put pour protéger la position s’en frotte
les mains. Le titre a progressé de 7 euros.
Nous en avons acheté 100. Gain  :
700  euros. Notre assurance, le put
mars 60, est revenu à 0. Actuellement,
nous en conservons près de 0,30 euro.
Perte : 360 euros. Nous conservons donc
340 euros sur cette construction. Conser-
vez-la. Le call pur mars 60 se porte très
bien. La plus-value s’élève déjà à 150 %.
Nous mettrions le gain à l’abri.

Après la forte hausse de cours de l’ac-
tion britannico-néerlandaise Royal
Dutch Shell (RDS), le titre s’est offert

une pause. Nous l’avions prévu. C’est
pourquoi nous avons émis un call et un
put. En cas d’évolution de cours hori-
zontale, les calls comme les puts perdent
en effet leur valeur-temps. C’est déjà
notable avec notre call. Nous avons
perçu 1,25 euro  ; 0,75 euro de valeur-
temps a déjà disparu. C’est le rendement
supplémentaire sur les actions que nous
espérions. Si le cours faiblit encore, la
prime pourrait perdre toute valeur. Il
est donc préférable d’attendre.

Aux investisseurs qui ne détenaient
pas encore d’actions RDS, nous avons
conseillé le put émis juin 27. Actuelle-
ment, celui-ci est «in the money». Il pour-
rait donc être exercé. Les actions coûte-
raient alors 24,50 euros. C’est à peu près
le cours actuel. Attendez patiemment.

Engie et Galapagos
L’évolution d’Engie en Bourse laisse

encore à désirer. Avec le put émis et le
call acheté, nous avions résolument joué
la carte de la hausse. Pas de panique : les

deux contrats courent encore suffisam-
ment de temps. Particulièrement le call
septembre au prix d’exercice de 12 euros.
Nous surveillons le put émis. Si vous ne
souhaitez pas acheter les actions, vous
pouvez racheter le contrat émis si le cours
d’Engie continue de baisser.

Galapagos recèle encore un potentiel
de hausse malgré la progression du cours
de 85 % par rapport à l’an dernier. Nous
avions tablé cependant sur une pause
temporaire, et celle-ci s’est présentée.
Entre-temps, le cours s’aventure vers de
nouveaux sommets. Les actionnaires qui
ont recherché un rendement complé-
mentaire sur leurs actions n’ont pas de
souci à se faire. Le call émis a pris un peu
de valeur, mais il n’est pas conseillé de
racheter le contrat. On pourra le faire si
le cours s’offre une pause. Dans le cas
contraire et si le cours ne se hisse pas
loin au-delà des 65 euros, il vous faudra
probablement vendre. Vous percevrez
alors 69,50 euros (65 + 4,50) pour les titres,
soit 7 % de plus que le cours actuel. z

Le point sur nos constructions (II)

L e Concours Investisseur 2017, l’évé-
nement annuel organisé par
Trends-Tendances et Keytrade Bank,

a bel et bien commencé. Nous évoluons
en direction des 20.000  joueurs. Le
gagnant emportera en bout de course le
premier prix, un portefeuille d’investis-
sement d’une valeur de 10.000 euros.

La première semaine, d’autres éléments
pourront encore contribuer largement

au rendement de votre portefeuille : vos
bonnes réponses aux questions quoti-
diennes, les inscriptions au concours par
d’autres investisseurs que vous avez
invités et vos partages de l’invitation au
concours sur Facebook.

Nous suivons trois jeunes investisseurs
qui font leurs premiers pas en Bourse.
Pierre et Jean-François ont commencé
prudemment. Seul Benoît a déjà acheté
huit actions (différentes) classiques (d’AB
InBev à KBC en passant par Total), pour
trois quarts de son portefeuille, et qu’il

n’a pas l’intention de vendre à court
terme. Il a aussi osé acheter un turbo sur
le prix de l’or, qui n’a pas directement
rencontré le succès escompté. Par le biais
d’un turbo, on peut acquérir plusieurs
valeurs : actions, devises, matières pre-
mières, etc. z

C'est parti !

Concours Investisseur

Action Option Prix d’achat Cours actuel Conseil
UCB Achat call mars 2017 60 EUR 2,90 EUR 7,00 EUR Mettre le gain à l’abri

Achat 100 actions UCB + 60 EUR 67,00 EUR Conserver la construction
Achat 1 put mars 2017 60 EUR 3,96 EUR 0,30 EUR

ROYAL DUTCH SHELL Émission call RD juin 2017 26 EUR 1,25 EUR 0,50 EUR Attendre
Émission put RD juin 2017 27 EUR 2,50 EUR 3,00 EUR Attendre

ENGIE Émission put juin 2017 12 EUR 1,20 euro 1,40 EUR Rester attentif
Achat call sep 2017 12 EUR 0,62 euro 0,37 EUR Pas de panique

GALAPAGOS Émission call juin 2017 65 EUR 4,50 EUR 5,20 EUR Attendre

Nos constructions récentes
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Portefeuille

L es marchés d’actions sont vic-
times d’une petite panne d’ins-
piration au moment de justifier

une prolongation de l’ascension de ces
derniers mois. La semaine dernière a
été la première de calme relatif autour
du président américain Donald Trump
depuis sa prestation de serment. On
attend toujours l’annonce de mesures
de relance économique (baisses d’im-
pôts, travaux d’infrastructures, etc.)
afin de concrétiser l’optimisme écono-
mique dominant. Il ne nous étonnerait
pas que les Bourses s’inscrivent en
(léger) repli d’ici là.

Transocean fait mieux 
que prévu

Le leader mondial du marché de la
location d’installations de forage pétro-
lier a enregistré des résultats meilleurs
que prévu au quatrième trimestre. Par
rapport au troisième trimestre, le chiffre
d’affaires de Transocean a progressé de
68 millions de dollars, à 974 millions de
dollars. En termes récurrents (sans
considérer un produit unique de
269 millions de dollars sur la résiliation
anticipée du contrat de location de la
Discover India), il recule cependant de
93 millions de dollars, à 793 millions de

dollars – le consensus s’établissait à
783 millions de dollars. Le tarif de loca-
tion journalier moyen a baissé de
332.000 à 329.400 dollars, et sur une base
annuelle de 400.500 à 353.500 dollars.
Le taux d’occupation est retombé à un
plancher historique de 46 %. Il atteignait
encore 49 % au troisième trimestre. Sur
une base annuelle, il se monte à 48 %,
contre 71 % en 2015. Notamment grâce
à une gestion stricte des coûts, le béné-
fice net n’a reculé que de 4 millions de
dollars, à 226 millions de dollars ou
0,6 dollar par action, un résultat nette-
ment supérieur aux prévisions des ana-

PRESTATIEVERGELIJKINGCOMPARAISON DES PERFORMANCES

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

Correction intermédiaire
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  Depuis le 01/01/2017 Depuis le 01/01/2017
+3,5% + 0,4%

 – 0,8% +5,2%
Initié de la Bourse
Indice Bel20 (**)

Indice Eurostoxx50
Indice MSCI World

Ordres d’achat : - 
Ordres de vente : -
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L’ACTU DES SOCIÉTÉS COTÉES

Transocean a donné le ton dans ce
domaine, puisque l’entreprise a déjà
détruit 31 des 79 plateformes qu’elle
avait en portefeuille au début de la crise
en 2013. Son programme de nouvelle
construction de 26 plateformes, dont
17 ont été livrées depuis 2008 (3 en 2016),
a nettement rajeuni la flotte. La livraison
de deux plateformes assorties de
contrats de cinq ans attrayants est pré-
vue pour fin 2017 et début 2018, alors
que celle de sept autres plateformes
sans contrat a été différée à 2020. Une
telle crise est toujours porteuse d’op-

portunités d’acquisition. Transocean
entend y réagir avec discipline. Elle dis-
posait fin 2016 de 3 milliards de dollars
de liquidités, plus une ligne de crédit
inutilisée de 3 milliards de dollars. L’ac-
tion a subi une correction récemment,
mais a réagi positivement au rapport
annuel. À 0,35 fois la valeur comptable,
la valorisation est historiquement basse.
Digne d’achat (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

lystes de 0,05 dollar par action. Le béné-
fice récurrent a progressé de 0,27 à
0,63 dollar par action. Sur une base
annuelle, le bénéfice net s’est établi à
2,1 dollars par action, dont 1,75 dollar
par action en termes récurrents. Pour
2017, le marché table sur un chiffre d’af-
faires de 2,9 milliards de dollars et une
perte nette de 0,46 dollar par action.
Nous avons repris Transocean dans le
portefeuille modèle fin 2016 parce que
nous sommes persuadés que les limi-
tations de production pétrolière conve-
nues en décembre entraîneront une
reprise du marché de la location d’ins-
tallations de forage en haute mer à partir
de 2018.

Accueil positif
Si l’implacable cycle baissier semble

avoir atteint son point culminant, un
redressement n’est pas envisagé à court
terme. Cela nécessiterait une nouvelle
réduction des capacités excédentaires.

• Valeurs de base/trackers
- Bolloré: Vivendi compte parmi les
principales participations du holding.
Les résultats annuels du groupe
français de médias ont déçu, avec une
augmentation des pertes chez Canal +.
L’action a immédiatement reculé de
5 %, mais l’impact sur le cours de
Bolloré est resté limité.

• Énergie 
- 7C Solarparken: continue à travailler à
l’extension de son portefeuille à
115 mégawatts pour fin 2017 en
raccordant le parc solaire de
Grossfurra (land allemand de Thuringe ;
4,1 mégawatts). Le portefeuille
atteindra ainsi 104 mégawatts. En
outre, on a déjà appris que la
production d’électricité a progressé de
19 % l’an dernier malgré une année
2016 moins ensoleillée, et que tant les
revenus que le cash-flow opérationnel
(EBITDA) dépasseront
substantiellement les prévisions. Les
résultats définitifs seront publiés fins
avril.

• Vieillissement de la population
- Ablynx: a enregistré une hausse de
10 % de ses revenus, à 85,2 millions
d’euros l’an dernier. Les coûts ont
cependant augmenté de 20 %, à
113 millions d’euros, ce qui se solde
par une perte opérationnelle de

28,6 millions d’euros. Un résultat
financier positif de 27,5 millions
d’euros a réduit la perte nette de 
-54,5 millions d’euros en 2015 à 
-1,1 million d’euros en 2016. La
consommation de liquidités a atteint
72,2 millions d’euros (c’est donc situé
dans la fourchette estimée de 65 à
75 millions d’euros) l’an dernier. Grâce
à un placement privé de 74,2 millions
d’euros au premier semestre 2016, la
trésorerie est restée presque
inchangée (de 236,2 millions d’euros
fin 2015 à 235,4 millions d’euros à la
fin de l’an dernier). En dépit d’un
rapport sans (mauvaise) surprise,
l’action est sous pression. Analyse
plus détaillée dans le prochain numéro.

- MDxHealth: les résultats annuels
montrent une hausse du chiffre
d’affaires de 70 % (de 17,6 à
30 millions de dollars). Cela signifie
cependant que la croissance n’a pas
dépassé 9 % au quatrième trimestre.
La perte nette a baissé de 1,3 million
de dollars à -13,2 millions de dollars,
soit -0,26 dollar par action. Fin
décembre, la trésorerie s’établissait
encore à 30,9 millions de dollars. Les
prévisions pour cette année font état
d’une augmentation du chiffre
d’affaires de 55 à 75 % hors royalties
et paiements d’étape.

Paru sur initiedelabourse.be 
le 28 février
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L e rouble russe était très en vogue
parmi les investisseurs l’an dernier.
Depuis son plancher de fin janvier

2016, la monnaie russe a gagné 41 % face
au dollar américain – par rapport à l’euro,
le gain s’établit presque à 50 %. Mais
même après cette impressionnante pro-
gression, la monnaie russe se négocie
toujours un tiers sous son niveau de 2013.

Une raison importante de l’enthou-
siasme suscité par le rouble fut le redres-
sement du cours du pétrole et la reprise
économique qui l’a accompagné en Rus-
sie. Le pétrole et le gaz représentent près
de 60 % des exportations totales russes
et un quart du budget de l’État. L’effon-
drement du cours du pétrole fin 2014 a
plongé la Russie dans une longue réces-
sion et a contraint le gouvernement à
prendre de douloureuses mesures d’éco-
nomies. Le redressement de l’or noir
représente aujourd’hui un ballon d’oxy-
gène pour Moscou. Le budget pour les
trois prochaines années est en effet établi
sur la base d’un cours du pétrole attendu
de 40 dollars le baril, soit plus de 10 dol-
lars sous le prix actuel. De plus, la Banque
centrale russe table sur une croissance
économique de 1 % cette année.

Taux élevé
Au cours des deux prochaines années,

la croissance devrait s’accélérer à respec-
tivement 1,5 % et 2 %. L’amélioration de

la situation financière du gouvernement
russe a ramené le taux sur les obligations
publiques russes à 10 ans de 11 % fin jan-
vier de l’an dernier à 8,2 % aujourd’hui.

Ce taux élevé était la cerise sur le gâteau
pour les investisseurs. Afin de lutter

contre une inflation galopante, la Banque
centrale russe a relevé son taux à court
terme à quelque 17 % fin 2014. Si elle l’a
ramené à 11 % en cinq étapes au cours
des six mois qui ont suivi, cela demeure
un des taux les plus élevés des grands

Obligations

Le rouble profite du rebond du pétrole

• Verizon Communications
est l’une des plus
grandes entreprises de
télécommunication des
États-Unis, avec à la fois
un réseau sans fil et un
réseau haut débit. Sa
filiale Verizon Wireless
exploite le plus grand
réseau sans fil aux
États-Unis, avec
114 millions de clients et
un chiffre d’affaires (CA)
de 89,2 milliards de
dollars en 2016 (71 %
du CA total).

• En 2013, Verizon a
racheté la participation
de 45 % du groupe
britannique Vodafone
dans Verizon Wireless
pour quelque
130 milliards de dollars
et a repris le contrôle
total sur sa filiale. Ce
réseau haut débit a
généré en 2016 un CA
de 31,3 milliards de

dollars, ce qui
représente un quart du
CA total. Verizon a vu
son CA reculer de 4 % à
126 milliards de dollars
l’an dernier,
essentiellement parce
que les clients sans fil
ont opté pour des
forfaits meilleur marché.
Le CA moyen par client a
ainsi baissé de 5 %. Le
bénéfice net a reculé
d’un quart, à
13,6 milliards de dollars.
Il a subi l’influence de la
baisse du CA, mais aussi
d’une charge unique de
1,6 milliard de dollars
pour le remboursement
anticipé de dettes au
deuxième trimestre.

• L’évaluateur de crédit
Standard & Poor’s
accole une note «BBB+»
aux obligations Verizon.
Fin décembre 2016, sa
dette financière nette

atteignait
105,2 milliards de
dollars pour des fonds
propres de 22,7 milliards
de dollars. Verizon
génère largement assez
de cash-flows pour
financer ses dettes. Le
cash-flow opérationnel
s’élevait l’an dernier à
22,7 milliards de
dollars – y compris des
charges d’intérêt de
4,4 milliards de dollars.
L’entreprise en a
distribué 9,3 milliards de
dollars à ses
actionnaires sous la
forme de dividendes.
L’obligation Verizon en
dollar américain
sélectionnée affiche un
rendement brut de
3,2 % pour une échéance
de cinq ans et huit mois.
L’investissement
minimum s’élève à
2.000 dollars.

OBLIGATION DE LA SEMAINE

Verizon Communications 2,45% 01/11/2022USD

L’INITIÉ DE LA BOURSE 2 MARS 2017
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pays émergents. Ce niveau élevé est resté
en vigueur jusqu’à juin de l’an dernier,
lorsqu’il a été réduit une première fois
d’un demi-pour cent.

Stabilisation
L’appréciation du rouble arrive bientôt

à son terme. Le gouvernement a l’inten-
tion de stabiliser la monnaie au niveau
actuel par des interventions ciblées sur
le marché des changes. Il veut éviter un
«Dutch disease», c’est-à-dire qu’un cours
de change trop élevé affecte la compé-
titivité de l’industrie nationale.

Simultanément, il semble que la
Banque centrale russe va baisser lente-
ment mais sûrement son taux directeur,
ce qui réduira encore le différentiel de
taux avec les États-Unis (et rendra donc
les obligations en rouble russe moins
attrayantes). La Banque centrale russe a
abaissé son taux en deux temps de 11 à
10 % en juin et septembre de l’an dernier.
De plus, l’inflation se trouve actuellement

à proximité de l’objectif de 4 %, en partie
grâce au raffermissement du rouble qui
réduit le coût des importations. Cela pro-
cure à la banque centrale de nouvelles
possibilités d’abaisser son taux et ainsi
de donner un coup de pouce supplé-
mentaire à l’économie.

Enfin, il ne faut sans doute pas tabler
sur une nouvelle hausse spectaculaire
du cours du pétrole dans l’immédiat.
Car la production de pétrole de schiste
a redémarré aux États-Unis (une consé-
quence de la hausse des cours du
pétrole), raison pour laquelle, d’ailleurs,
l’État russe table dans son budget sur
un cours du pétrole moyen 20% sous le
prix de marché actuel.

Sanctions
Le rouble pourrait trouver un

deuxième souffle en cas de levée des
sanctions économiques prises contre la
Russie depuis l’occupation de la Crimée
en 2014. Ces sanctions sont surtout axées
sur les entreprises qui entretiennent des
liens étroits avec le Kremlin, mais pèsent
également sur l’économie au sens large.
L’Union européenne les a encore pro-
longées de six mois en décembre, mais

il est de plus en plus probable qu’elles
seront ensuite abandonnées. Ces sanc-
tions exigent en effet l’unanimité des
28 États membres et, surtout en Europe
de l’Est, de plus en plus de voix s’élèvent
pour y mettre un terme.

Aux États-Unis aussi, le débat fait rage.
Des proches collaborateurs de Donald
Trump semblent préconiser une levée
rapide des sanctions. Mais la résistance
s’organise au Congrès : une proposition
de loi introduite par les démocrates pour
maintenir les sanctions russes est ainsi
soutenue par plusieurs éminents Répu-
blicains, dont l’ancien candidat à la pré-
sidentielle John McCain.

Risques
Les obligations en rouble russe sont

réservées aux investisseurs conscients
des risques, et ce, pour une partie très
limitée du portefeuille obligataire. Le
rendement toujours élevé des obligations
en rouble est attrayant, alors que l’infla-
tion – qui affecte le pouvoir d’achat de
ces roubles – est en baisse. De plus, il y
a de fortes chances que la Banque centrale
russe abaisse ses taux, ce qui entraînera
une hausse des cours des obligations
existantes.

Parmi les obligations en rouble les plus
intéressantes se démarquent l’EBRD
7,5 % 29/11/2019 (RUB) et l’IBRD 7,25 %
23/11/20 (RUB), avec des rendements
bruts de respectivement 7,6 et 7 %. Les
deux émetteurs, respectivement la Banque
européenne (BERD) et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le dévelop-
pement (BIRD), bénéficient des notes de
solvabilité les plus élevées. z

LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ

Devise Émetteur Coupon Échéance Cours Rendement Coupure             Note

EUR Pinguin NV 5% 05/07/19 106,0 2,4% 1000             NR
EUR Bekaert NV 5% 06/12/19 110,7 1,1% 1000             NR
EUR Warehouses De Pauw 3,375% 13/06/21 105,9 1,9% 1000             NR
EUR CA Immobilien Anlagen 2,75% 17/02/22 105,8 1,5% 500             NR
USD AB InBev Fin 1,9% 01/02/19 100,4 1,7% 1000             A-
USD Microsoft 2,4% 06/02/22 100,1 2,4% 2000             AAA
USD Verizon Communications 2,45% 01/11/22 96,3 3,2% 2000             BBB+
USD ExxonMobil Corp 2,726% 01/03/23 99,9 2,7% 2000             AA+
GBP Daimler AG 1,5% 13/01/22 100,7 1,4% 1000             A
NOK Danske Bank 3% 07/06/18 102,3 1,2% 10.000             A
SEK BEI 2,75% 13/11/23 112,4 0,8% 10.000             AAA
CAD Total Capital Canada 2,125% 31/01/20 100,8 1,9% 2000             A+
AUD Coca-Cola Amatil 3,125% 22/07/22 98,8 3,4% 2000             BBB+
NZD KfW 4,25% 06/11/19 103,0 3,1% 1000             AAA
ZAR KfW 7% 21/01/19 98,3 8,0% 5000             AAA
TRY BEI 9,125% 07/10/20 95,4 10,7% 1000             AAA

LES PRINCIPAUX COURS DE CHANGE

Cours de change Niveau Perf. 1 an

EUR/USD 1,0575 -4,0%

EUR/GBP 0,8430 +7,8%

EUR/NOK 8,8240 -6,9%

EUR/SEK 9,5190 +1,3%

EUR/CAD 1,3864 -8,6%

EUR/AUD 1,3724 -10,6%

EUR/NZD 1,4639 -11,6%

EUR/ZAR 13,6407 -18,5%

EUR/TRY 3,7782 +17,1%

BIEN QUE L’APPRÉCIATION
DE LA DEVISE ARRIVE À

SON TERME, LE
RENDEMENT SUR LES

OBLIGATIONS EN ROUBLE
RESTE ATTRAYANT.
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JEUDI 2 MARS
AB InBev: résultats annuels 2016
ASMI: résultats annuels 2016
Biocartis: résultats annuels 2016
Deutsche Telekom: résultats annuels
2016
Engie: résultats annuels 2016
Mithra Pharmaceuticals: résultats
annuels 2016
Smartphoto Group: résultats annuels
2016

VENDREDI 3 MARS
USA: rapport sur l’emploi (février)
USG People: résultats annuels 2016
LUNDI 6 MARS
Bois Sauvage: résultats annuels 2016
D’Ieteren: résultats annuels 2016
MARDI 7 MARS
UE: croissance PIB Q4
MERCREDI 8 MARS
Adidas: résultats annuels 2016
Boskalis: résultats annuels 2016
Deutsche Post: résultats annuels 2016
Ontex: résultats annuels 2016

Est-il intéressant d’acheter Aperam à
présent que l’action est cotée sur Euro-
next Bruxelles et sera sans doute intégrée
dans l’indice Bel20 en mars prochain ?

Aperam produit de l’acier inoxydable,
domaine dans lequel l’entreprise est
numéro deux en Europe et numéro un
en Amérique du Sud. Créée dans le
cadre d’une scission d’Arcelor Mittal
début 2011, elle est cotée depuis sur
Euronext Amsterdam et Paris, ainsi que
sur la Bourse luxembourgeoise. Une
action Aperam a été émise par lot de
20 actions Arcelor Mittal. L’entreprise
possède trois usines en France, deux en
Belgique (Genk et Châtelet) et une au
Brésil. Aperam est cotée sur Euronext
Bruxelles depuis le 16 février dans le
but d’être reprise dans l’indice Bel20.
Une entreprise étrangère ne peut figurer
dans l’indice des vingt plus grandes
actions cotées sur Euronext Bruxelles
que si elle répond à certains critères,
dont un taux d’emploi d’au moins 15 %
en Belgique. Le producteur d’acier y
satisfait, et sans doute Aperam rejoin-
dra-t-elle le Bel20 lors de sa réorgani-
sation annuelle de mars. Nous nous

attendons à un volume de transactions
limité à Bruxelles, sans influence signi-
ficative sur l’évolution du cours.

Tout comme le marché général de
l’acier, celui de l’acier inoxydable souffre
d’une surcapacité, surtout, mais pas
uniquement, à cause de la Chine. Cela
dit, la production devrait plus augmen-
ter en Chine au cours des années à venir,
alors que la demande va continuer à
s’accroître. En Europe, on observe une
légère reprise de la demande, alors que
la capacité a été réduite de plus de 15 %
ces dernières années. Aperam réalise
environ 20 % de son chiffre d’affaires
en Amérique latine. L’énorme crise que
traverse le Brésil a pesé sur l’entreprise,
mais elle est aussi porteuse de redres-
sement à terme. Aperam profite égale-
ment des mesures antidumping prises
à la fois par l’Europe et le Brésil contre
les importations trop bon marché de
Chine et de Taïwan. L’entreprise a été
déficitaire jusqu’en 2013, mais le béné-
fice net est en hausse depuis 2014  :
95 millions de dollars en 2014, 172 mil-
lions de dollars en 2015 et 214 millions
de dollars en 2016 (2,75 dollars par

action). La position nette d’endettement
a diminué de 878 millions de dollars fin
2011 à 154 millions de dollars fin 2012,
ce qui autorise une augmentation du
dividende brut de 1,25 à 1,5 dollar par
action (rendement brut de 2,9 %) et le
démarrage d’un premier programme
de rachat d’actions propres de maxi-
mum 100 millions de dollars (2,6 % des
actions en circulation). La valorisation
est acceptable à 14  fois le bénéfice
attendu en 2017 et avec un ratio valeur
d’entreprise (EV)/cash-flow opération-
nel attendu (EBITDA) en 2017 de 6,7.
Les positions existantes peuvent être
conservées malgré la forte hausse du
cours de l’an dernier, mais nous atten-
dons un repli pour émettre un conseil
d’achat (2B). z

Questions de lecteurs

Agenda Index d’actions

Mis à jour quotidiennement sur
www.initiedelabourse.be

CHATTEZ AVEC NOUS  !
Rendez-vous ce jeudi 2 mars entre 12 et 13 heures sur 

http://initiedelabourse.be/chat.

Jeudi 23/02
• Kinepolis
• Listes d’actions
Vendredi 24/02
• Nyrstar
• Orange Belgium
Dimanche 26/02
• Pan American silver
• EVS
• Cofinimmo
Lundi 27/02 
• Options : le point sur nos
constructions (II)

• Concours Investisseur
Mardi 28/02 
• Question d’un lecteur : Aperam
• Transocean
Mercredi 01/03
• Fugro
• Telenet
• Édition n°9 au format PDF
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Cofinimmo .......................................2
Deceuninck ....................................10
EVS.................................................3
Kinepolis ..........................................4
Michelin ...........................................5
Nyrstar ...........................................6
Orange Belgium ................................7
Pan American Silver ..........................8
Proximus .......................................10
Sipef ...............................................9
Solvay ...........................................10
Transocean ....................................12
UCB ..............................................10

DÉJÀ PARU SUR LE SITE
INITIEDELABOURSE.BE

Chaque semaine, nous traitons une ou
deux questions de nos abonnés. 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  ?


