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Vous le connaissez tous désor-
mais : le morceau qui a révélé
Stromae, il y a cinq ans environ,

à son public, semble aujourd’hui par-
faitement adapté pour décrire la situa-
tion de l’économie mondiale et des
marchés financiers.
Si le rythme est entraînant, les paroles

de la chanson sont elles plutôt dépri-
mantes. Paul Van Haver, alias Stro-
mae, a écrit : “Qui dit argent dit
dépenses, qui dit crédit dit créance,
qui dit dette dit huissier, dit assis dans
la merde.” Après avoir évoqué le
divorce, le deuil, la crise… il nous
invite à sortir et à danser pour “oublier
tous les problèmes”.
La durée et l’ampleur de la hausse

des Bourses amorcée en
2009 sont pour ainsi
dire sans précédent. Ce
qui est d’autant plus
remarquable qu’après
la crise financière, l’éco-
nomie mondiale ne
s’est jamais plus approchée de la situa-
tion qui avait précédé cet événement
dramatique. La croissance moyenne
de l’économie mondiale depuis 2009
représente à peine la moitié de celle
de la période qui a précédé. Pendant
un certain temps, l’actualité écono-
mique négative était même accueillie
positivement par les marchés finan-
ciers car elle pouvait se traduire par
une nouvelle intervention des banques
centrales, véritable facteur de soutien
des marchés boursiers. On peut donc
danser en Bourse alors que l’économie
est en difficulté.

De plus en plus de dettes
Tant que les intervenants de marché

étaient convaincus que la politique

des banques centrales – articulée
autour de l’assouplissement quantitatif
et ensuite des taux négatifs– était la
solution à la stagnation de l’économie
mondiale, les marchés boursiers occi-
dentaux prenaient de la hauteur. Cette
confiance a cependant pris un coup
dans l’aile récemment. Car plus de
600 abaissements de taux plus tard,
et après l’injection de 12.000 milliards
USD dans l’assouplissement quanti-
tatif, force est de constater que l’éco-
nomie mondiale ne s’extrait toujours
pas de l’ornière. Pour cette année, le
FMI a même anticipé qu’elle stagnerait
au niveau mondial, après avoir une
nouvelle fois abaissé les projections
de croissance pour cette même année.

Ce qui renforce les
incertitudes par rap-
port au bienfondé de
l’approche actuelle.
Qui plus est, les effets

collatéraux pèsent de
plus en plus lourd

dans la balance. D’abord, la charge
de dettes n’a fait qu’augmenter à
l’échelle mondiale. En Chine particu-
lièrement, le taux d’endettement s’est
considérablement accru depuis 2009.
À la fin de l’an dernier, les dettes de
la Chine représentaient environ 240%
du produit intérieur brut (PIB). Les
dettes privées (principalement celles
des entreprises) s’adjugent 200% du
PIB. Le solde est constitué de dettes
publiques, qui restent tolérables. À
titre de comparaison : la dette
publique de la zone euro est proche
de 95%, contre 105% pour celle des
États-Unis. Croissance molle et dettes
lourdes sont un cocktail dangereux.
Danser, oui, mais gare aux lendemains
difficiles… �
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ÉNERGIE

Elia

A lors que les compagnies d’élec-
tricité européennes traversent
une période difficile, les ges-

tionnaires de réseaux européens sont
au contraire plutôt bien orientés. Les
énergies éolienne et solaire tirent les
prix de l’électricité vers le bas et exigent
des investissements à grande échelle
dans le réseau haute tension. Non seu-
lement l’électricité produite doit être
transportée à partir des parcs éoliens
jusqu’au client final, mais les réseaux
européens doivent également être
mieux reliés les uns aux autres pour
assurer une plus grande certitude en
matière d’approvisionnement en cas
de production d’électricité verte capri-
cieuse. Elia investit également pleine-
ment, tant dans le réseau belge que
dans le réseau allemand, géré par la
filiale 50Hertz. L’an dernier, Elia a
investi 353 millions EUR en Belgique.
Sur la période 2016-2019, Elia a un pro-
gramme d’investissement de 2,2 mil-
liards EUR en Belgique. En Allemagne,
50Hertz a investi l’an dernier 902 mil-
lions EUR, et pour cette année égale-
ment, il prévoit 848 millions d’inves-
tissements. Pour les actionnaires d’Elia,
c’est une très bonne nouvelle. Le béné-
fice d’Elia est régulé par la loi : la règle
de base veut qu’Elia perçoive un ren-
dement juste sur les investissements
consentis. En Allemagne également,

les tarifs encouragent les investisse-
ments. Plus le groupe investit, plus il
réalise de bénéfices. Ces investisse-
ments sont actuellement financés par
des emprunts supplémentaires à un
taux d’intérêt faible, ce qui permettra
au bénéfice sous-jacent par action de
continuer à augmenter dans les pro-
chaines années. À terme, une augmen-
tation de capital ne peut cependant
pas être exclue. Les investissements
des dernières années ont déjà trouvé
écho dans les chiffres 2015. Le bénéfice
opérationnel sous-jacent (EBIT) s’est
accru de 9,8% et le bénéfice net sous-
jacent de 14,6%. Le bénéfice net rap-
porté a même progressé d’un quart,
mais ceci est attribuable à plusieurs
éléments positifs exceptionnels, surtout
au niveau de 50Hertz. Notons que
50Hertz n’est pas le seul à avoir connu
une très bonne année 2015 ; le groupe
Elia Transmission a vu son bénéfice

sous-jacent progresser de 17%. C’est
notable dans la mesure où en Belgique,
le bénéfice dépend également du taux
à 10 ans des obligations d’État belges.
Plus ce taux est faible, moins Elia peut
réaliser de bénéfices. La poursuite de
la baisse des taux à long terme a coûté
10,4 millions EUR à Elia Transmission
l’an dernier, mais ce contretemps a été
largement compensé car Elia a pu rem-
placer son infrastructure vieillissante,
ce qui lui a rapporté 12 millions EUR
au travers de limitations tarifaires. Elia
ne pourra cependant pas compenser
la baisse des taux de cette façon chaque
année. Le cadre régulateur demeure
certainement favorable jusqu’en 2018,
mais pour 2016, la société a prévenu
que les frais d’entretien des réseaux
allemands en mer augmenteraient.
Notons cependant aussi que le divi-
dende a été relevé d’un centime, à
1,55 EUR par action. C’est compréhen-
sible, vu les programmes d’investisse-
ment lourds des prochaines années. �

Conclusion
Du fait de la hausse de cours constante
des dernières années, la valorisation
a aussi pris de la hauteur. Les inves-
tisseurs déboursent 15 fois le bénéfice
escompté pour cette année et peuvent
espérer un rendement de dividende
brut de 3,6%, ce qui est intéressant
dans le contexte actuel de faibles taux.
En tant qu’investissement défensif,
l’action reste intéressante. Nous la
sortons cependant de notre Sélection.

Actions belges

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

Resilux

La “guerre des aérosols”, comme
la décrivait la presse, est termi-
née. Ce conflit opposait le pro-

ducteur flamand de préformes et bou-
teilles PET dirigé par les frères De Cuy-
per et le groupe helvético-néerlandais
AirOPack Technology appartenant
au Néerlandais Quint Kelders. L’en-
jeu ? Le contrôle de la joint-venture
AirOLux, fondée en 2009, la société à
l’origine de la technologie AirOPack.
L’innovation de ce spray tient au fait
qu’il utilise la technologie AirOPack
AirOPack, une technologie révolu-
tionnaire permettant de remplir des
bouteilles PET à air comprimé –sans
gaz propulseur (aérosol)– de liquides,
de poudres, de gaz et de produits de
viscosité moyenne à élevée (crèmes,
mousses, gels). ATG rachète donc
Resilux au travers d’AirOLux en ver-
sant, le 13 mai, 25 millions EUR, et en
remboursant les emprunts des action-
naires d’une valeur de 37 millions EUR
d’ici fin août au plus tard. Soit un total
de 62 millions EUR. Avec du reste la
possibilité pour Resilux de participer
à un Global Preferred Supply Agree-
ment en tant que fournisseur privilégié
de préformes PET pour ATG. Il res-
sortait du rapport annuel de Resilux
que le conflit né en décembre de l’an
dernier au sein d’AirOLux n’avait
absolument pas eu d’effets positifs sur

l’accord de collaboration. Resilux a
estimé avoir accusé l’an dernier une
perte de 8,07 millions EUR sur la joint-
venture (pas moins de 4 EUR par
action). Aucun problème pour la
famille De Cuyper car les préformes
PET et embouteillages traditionnels
sont toujours rentables, comme le
démontrent les chiffres annuels 2015.
À présent qu’un accord a été trouvé,
l’accent peut être replacé sur les acti-
vités traditionnelles, dont l’évolution
est particulièrement favorable. Avec
le soutien des conditions météo en
Europe occidentale, l’an dernier, la
valeur ajoutée (critère plus fiable que
le chiffre d’affaires en raison de l’im-
pact important des prix des matières
premières) a progressé de 11,8%, à un
nouveau record de 72,5 millions EUR.
Une performance supérieure aux pré-
visions, qui est confirmée largement
par une hausse de 16,3% du cash-flow

opérationnel (EBITDA) à 38,5 millions
EUR (record) et une progression de
27,3% du bénéfice opérationnel (EBIT),
à 24,2 millions EUR (également un
record). Le résultat net a totalisé
17,9 millions EUR ; +42,4% ou
8,82 EUR par action. La dette financière
nette s’est allégée de 9%, à 33,1 millions
EUR ou 0,8 fois l’EBITDA, un chiffre
entre-temps devenu très faible. Nous
avons récemment relevé la valorisation
du Resilux “classique” (préformes et
bouteilles PET), à 270 millions EUR,
un chiffre comparable à la capitalisa-
tion boursière actuelle. Après les
62 millions EUR en espèces (31 EUR
par action) qu’ATG a promis de verser
dans le cadre de la transaction, Resilux
aura une trésorerie d’environ 15 EUR
par action, d’autant que le contrat de
livraison avec ATG a également une
valeur. Qui plus est, le risque d’un
investissement dans Resilux a dimi-
nué. �

Conclusion
Nous savons que de nombreux action-
naires de Resilux sont entrés dans la
valeur en raison du potentiel de la
joint-venture AirOLux. Cette nouvelle
peut peser sur le cours un moment.
Mais le Resilux “classique” se porte
très bien, et recèle un potentiel de crois-
sance plus grand encore. Ce qui justifie
déjà la valeur boursière actuelle. À
cela s’ajoutera bientôt une trésorerie
nette et un contrat de livraison. D’où
le relèvement de conseil.

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



SECTEUR PHARMA

UCB

Le groupe pharmaceutique belge
a publié un rapport annuel plus
que satisfaisant au terme du

1er trimestre, mais n’a pas été salué
pour cet effort. Le chiffre d’affaires
(CA) a progressé de 11% (de 9% à taux
de change constant), à 991 millions
EUR (prévisions moyennes des ana-
lystes : 959 millions EUR). Les ventes
combinées des trois nouveaux médi-
caments vedettes, connus sous le sigle
CVN (Cimzia, Vimpat et Neupro), ont
augmenté de 25,6%, à 544 millions
EUR, légèrement plus que le consen-
sus. Cimzia, un médicament contre le
rhumatisme et la maladie de Crohn
(pic des ventes attendu : 1,5 milliard
EUR) qui a accédé l’an dernier au sta-
tut de “blockbuster” avec un CA de
1,083 milliard EUR, poursuit sur sa
lancée, avec des ventes de 283 millions
EUR (consensus : 285 millions EUR)
sur les trois premiers mois 2016, ou
une hausse de 25% sur une base
annuelle. Vimpat, un médicament
contre l’épilepsie (pic des ventes
attendu : 1,2milliard EUR), a égale-
ment répondu aux attentes avec un
CA en hausse de 29%, à 188 millions
EUR (consensus : 183 millions EUR).
Enfin, Neupro, médicament contre la
maladie de Parkinson et le syndrome
des jambes sans repos (pic des ventes
attendu : 400 millions EUR), a fait

mieux que prévu, avec 73 millions
EUR de CA, par rapport à une esti-
mation moyenne de 68 millions EUR.
Keppra, “l’ancien” médicament
vedette contre l’épilepsie, a cependant
déçu, avec une baisse de son CA de
11%, à 170 millions EUR (consensus :
181 millions EUR). Jean-Christophe
Tellier, qui a pris la succession de Roch
Doliveux au poste de directeur général
(CEO) au début de cette année, s’est
montré satisfait des performances et
a réitéré ses prévisions ambitieuses
pour 2016, avec un CA de 4,0 à 4,1 mil-
liards EUR, un REBITDA de 970 mil-
lions à 1,01 milliard EUR et un bénéfice
par action compris entre 2,90 et
3,20 EUR.
L’année 2015 avait commencé par une
mauvaise nouvelle : les critères pri-
maires n’avaient pas été atteints dans
l’étude de phase III (dernière phase
avant l’éventuelle approbation d’un

médicament) sur Epratuzumab contre
le lupus ou LED. En revanche, on a
appris qu’un acheteur avait finalement
été trouvé pour Kremers Urban : Lan-
nett a mis 1,23 milliard USD sur la
table pour la filiale américaine spécia-
lisée dans les médicaments génériques.
L’année 2016 a quant à elle bien com-
mencé : Briviciat (brivaracetam), une
thérapie complémentaire pour le trai-
tement des débuts d’attaques d’épi-
lepsie chez les patients de plus de
16 ans, a été approuvé en Europe et
aux États-Unis. Le lancement est prévu
cette année. En outre, UCB et son par-
tenaire Amgen ont annoncé des résul-
tats positifs de phase III chez les
femmes ménopausées pour Romoso-
zumab, un médicament potentiel
contre l’ostéoporose. Les critères pri-
maires ont été atteints, mais ce n’était
pas le cas de tous les critères secon-
daires. Sans doute ce dossier sera-t-il
introduit pour approbation cette année
encore. �

Conclusion
Nous continuons à penser que l’action
UCB est chère, à 24 fois le bénéfice
attendu en 2016 et un rapport valeur
d’entreprise (EV)/cash-flows opéra-
tionnels (EBITDA) de 14,5. Heureuse-
ment, l’action Tubize s’échange tou-
jours moyennant une forte décote
(environ 40%) par rapport à UCB.
Nous préférons donc toujours la mère
(Tubize) à la fille.

Actions belges

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

Intel

Les résultats trimestriels du pre-
mier producteur mondial de
semi-conducteurs étaient en

grande partie conformes aux attentes.
Les perspectives ont cependant déçu
et les prévisions de croissance sur l’en-
semble de l’exercice ont été revues à
la baisse. La principale surprise pro-
venait du plan de restructuration
annoncé, qui entraînera une diminu-
tion des effectifs du groupe de 107.000
à 95.000 collaborateurs, soit une
contraction de 11%. Cette mesure rap-
portera 750 millions USD cette année,
alors que les économies doivent attein-
dre annuellement 1,4 milliard USD à
partir de la mi-2017. Avant cela, Intel
devra acter pour 1,2 milliard USD de
charges de restructuration durant le
trimestre en cours. Il veut investir les
moyens libérés dans des branches en
forte croissance. En sa qualité de leader
sur le marché des microprocesseurs,
Intel est encore très tributaire des PC ;
60% du chiffre d’affaires (CA) de l’exer-
cice écoulé provenaient de cette acti-
vité, contre encore 55% au cours du
trimestre écoulé. Or l’industrie mon-
diale du PC est en recul depuis
quelques années. Le marché enregis-
trera la 4e baisse des ventes annuelles
d’affilée cette année. Le CA mondial
a déjà reculé d’un quart par rapport à
l’année record de 2007. Intel a bien

tenté de se faire une place dans le seg-
ment mobile, mais n’est pas encore
parvenu à s’imposer réellement après
plusieurs années. La concurrence y est
trop intense et la structure de coûts
d’Intel trop élevée. La division Mobile
accumule les pertes opérationnelles et
a même été transférée dans la grande
division Client Computing, ce qui
prive les investisseurs d’informations
sur ses performances. Le CA du
groupe a progressé de 7% sur une base
annuelle, à 13,7 millions USD. Le béné-
fice net a gagné 2,7% à 2,05 millions
USD, et le bénéfice ajusté par action
(0,54 USD) a profité des rachats d’ac-
tions propres (27 millions) et de la
baisse du taux d’imposition. La divi-
sion Client Computing a vu son CA
augmenter de près de 2% malgré une
baisse des volumes vendus (-15%).
Celle-ci a cependant été compensée
par une hausse du prix de vente moyen

des semi-conducteurs (+19%). Le Data
Center Group (29% du CA du groupe),
qui produit des semi-conducteurs pour
serveurs, a enregistré une hausse de
8,6%. Cette division dégage une marge
bénéficiaire de 41%, nettement supé-
rieure à celle de la division Client Com-
puting (25%). Pourtant, la croissance
ralentit depuis plusieurs trimestres
dans ce segment. La division Internet
of Things (consacrée exclusivement
aux puces intégrées) a enregistré une
croissance de 22%. Elle prend à son
compte 5% du CA et affiche une marge
de 19%. Intel table pour le trimestre
en cours sur un CA de 13,5 milliards
USD, près de 700 millions USD sous
les prévisions moyennes des analystes.
La direction tablait précédemment sur
une hausse du CA de 5 à 10% pour
l’ensemble de l’exercice mais elle a
revu ses objectifs à environ 5%. Les
prévisions en matière de marge brute
ont également été abaissées de 63% à
62%. L’acquisition d’Altera a accru
l’endettement du groupe, mais compte
tenu de la trésorerie confortable, la
dette financière nette s’élève
aujourd’hui à 10,3 milliards USD.

Conclusion
En l’absence de croissance, Intel se
réfugie dans une restructuration de
taille pour accroître l’efficacité opé-
rationnelle. À 13 fois le bénéfice
attendu et avec un rendement brut de
3%, la valorisation est correcte. Intel
ne sera à nouveau digne d’achat que
sur repli.

Actions hors Europe

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

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

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

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

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

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

rendement
sur la base du
dernier
bénéfice 
distribué

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

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

Check-list Monde 
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KAMINAK GOLD

Success-story 
en devenir

Le récent renversement du senti-
ment vis-à-vis des métaux pré-
cieux après cinq années de pes-

simisme absolu est pour le moins spec-
taculaire. Notre quête d’entreprises
bien positionnées en cas de poursuite
du redressement des cours des métaux
précieux au cours des années à venir
nous a menés à l’entreprise canadienne
d’exploration d’or Kaminak Gold Cor-
poration. Créée en 2005, Kaminak est
cotée sur le TSX Venture Exchange de
Toronto. Elle affiche actuellement une
capitalisation boursière de 330 millions
de dollars canadiens (CAD). Le joyau
du groupe est le Coffee Gold Project
à Yukon, situé à l’extrémité nord-ouest
du Canada. Les premiers forages fruc-
tueux datent de 2010. Depuis, 112 mil-
lions CAD d’investissements ont per-
mis à Kaminak de cartographier 20%
de la zone. Une étude de faisabilité
préliminaire (Preliminary Economic
Assesment ou PEA) a été réalisée en
juin 2014, et l’analyse approfondie des
échantillons d’or et des caractéristiques
métallurgiques a débouché en janvier
2016 sur une étude de faisabilité posi-
tive. À un cours de l’or de 1150 USD
l’once, Coffee affiche une valeur
actuelle après impôts de 455 millions
de dollars canadiens (CAD), ce qui
représente un rendement de 37%.
Même si l’or retombait à 1000 USD
l’once, la valeur de l’entreprise atteint
encore 295 millions CAD, soit un ren-
dement de 27%. En cas d’or à
1400 USD l’once, la valeur atteindrait
722 millions CAD. L’AISC – le coût de

production total – ne dépasse pas
550 USD l’once. En cause : le projet est
techniquement simple, car l’extraction
se fera à ciel ouvert et passera par un
processus de lessivage à intensité capi-
talistique relativement faible. Le coût
de construction total s’élève à 317 mil-
lions CAD. Actuellement, on assortit
la mine d’une durée de vie de 10 ans,
avec une production annuelle
moyenne de 184.000 onces, dont
210.000 onces pendant les 5 premières
années. Kaminak introduira les
demandes de permis nécessaires cette
année, et table sur un début de la
construction de la mine au 2e trimestre
2018. La mise en production est prévue
pour le 4e trimestre 2019. Dans le scé-
nario de base où l’once d’or vaut
1150 USD, l’investissement sera entiè-
rement amorti après deux ans. Autre
élément crucial : Kaminak travaille
depuis le début en étroite collaboration
avec la communauté locale, qui sou-
tient totalement le projet. De plus, Cof-
fee est active dans l’un des pays les
plus favorables à l’industrie minière.
Le fait que Kaminak ait systématique-
ment réussi à trouver des finance-
ments suffisants pour ses programmes
de forage au cours de ces dernières
années difficiles est entièrement impu-
table au savoir-faire de la direction et
des actionnaires. L’entreprise est diri-
gée par la très expérimentée Eira Tho-
mas (CEO), déjà CEO à succès du pro-
ducteur de diamants Lucara Diamond
Corp. Dans l’actionnariat, nous trou-
vons depuis 2014 Ross Beaty, qui
détient 8,29% du capital et s’est récem-
ment exprimé très positivement sur
le projet. Eira Thomas est également
convaincue que Coffee atteindra une
durée de vie de 20 ans. Aux dernières
nouvelles, Kaminak disposait fin octo-
bre d’une position de trésorerie de
28,5 millions CAD ; 14,4 millions CAD

de liquidités viendront s’y ajouter
début mai par l’exercice anticipé de
13,7 millions de warrants (à 1,05 CAD
par action) émis lors de la dernière
augmentation de capital en octobre
2015. Kaminak est régulièrement citée
comme candidate à une acquisition,
mais compte tenu de l’expérience
d’Eira Thomas dans l’industrie
minière, nous n’excluons pas une mise
en production autonome. �

Conclusion
La combinaison d’un projet très pro-
metteur et peu risqué dans un pays
juridiquement sûr, d’une direction
compétente, d’une structure action-
nariale solide et d’un environnement
de hausse des cours des métaux pré-
cieux constitue le terreau idéal pour
une success-story. L’action a gagné
beaucoup de terrain ces derniers temps,
mais conserve un potentiel haussier
largement suffisant à nos yeux. 

Flash
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On a assisté la semaine dernière
à un véritable feu d’artifice sur
les marchés des céréales (soja,

maïs et blé) avec des cours qui ont
atteint leur plus haut niveau depuis
plusieurs mois. Des prises de bénéfices
sont ensuite intervenues vendredi et
au début de cette semaine. L’une des
caractéristiques de ces marchés des
céréales est que les cours peuvent y res-
ter très stables pendant des semaines,
voire des mois, pour ensuite s’envoler
ou s’effondrer brutalement.

Planchers en 2015
Les céréales se négocient dans le

monde entier, mais nous nous concen-
trons ici sur les contrats à terme cotés
sur le marché américain du CBOT, qui
fait partie du CME Group. Les cours
des céréales sont retombés l’an dernier
à leurs plus-bas sur plusieurs années.
Cette baisse s’explique par plusieurs
facteurs, dont les bonnes récoltes et les
réserves élevées, mais aussi la hausse
de l’USD qui a pesé sur la compétitivité
des céréales produites aux États-Unis.
Le malaise général sur les marchés des
matières premières en est également
une explication. Outre les effets de
change, la météo et les prévisions
météorologiques jouent aussi un rôle
important dans la formation des cours. 

Net redressement
Les cours du maïs et du soja ont atteint

leur plus haut niveau en neuf mois la
semaine dernière. Dans le cas du soja,
la hausse a en fait commencé début
mars, après que la céréale s’est échangée
entre 8,5 et 9 USD par boisseau pendant
tout l’hiver. Son ascension a ramené le
soja au-dessus des 10 USD, son niveau
de l’été dernier. Le soja s’est constam-
ment échangé au-dessus de la barre
des 10 USD entre 2010 et 2004, avec un
maximum de près de 18 USD fin 2012.
Le cours actuel n’a donc rien d’excep-
tionnel. Le redressement trouve son
origine dans une météo décevante en
Amérique du Sud : en Argentine
notamment, des précipitations ont
causé des retards dans la récolte du
soja. On estime que 5% de la récolte
sera touchée par les inondations. Le
ministère américain de l’Agriculture

(USDA) prévoit une augmentation des
importations chinoises de soja cette
année, et a donc revu à la baisse les
réserves de soja attendues au terme de
la saison actuelle des récoltes.
Le cours du maïs fluctue entre 3,5 et

4 USD par boisseau depuis près de
deux ans. Fin 2012, son cours était
encore deux fois plus élevé. Le maïs a
gagné 15% au cours des trois premières
semaines d’avril. Les prévisions de
récolte ont été revues à la baisse au Bré-
sil, de sorte que le pays devra importer
du maïs cette année. À cet effet, les taxes
à l’importation ont été suspendues pour
six mois. L’Afrique du Sud, autre pays
exportateur, a également abaissé pour
la troisième fois ses prévisions de récolte
de maïs. Aux États-Unis, les semailles
sont en avance sur le calendrier. Elles
étaient achevées à 30% durant la
semaine qui s’est terminée le 20 avril,
pour une moyenne sur 5 ans de 16%.

Changement de sentiment
Vu l’importance des réserves, rien

ne justifie une hausse des cours du
maïs à court terme. D’autre part, le
sentiment du marché vis-à-vis des
matières premières est en train de chan-
ger. En témoigne le fait que les prix
n’ont guère réagi à de mauvaises nou-
velles fondamentales. Nous le consta-
tons p.ex. sur les marchés pétroliers.
Dans le cas du blé et du maïs, les posi-
tions vendeuses (destinées à miser sur
de nouvelles baisses des cours) ont
atteint un niveau record le mois der-
nier. Le nombre de contrats à terme
en circulation a également atteint un
niveau record, ce qui illustre que le
marché se retrouve en mode “risk-on”
et que le récent redressement est porté
davantage par le sentiment que par
les fondamentaux. Nous estimons que
toutes les informations relatives aux
bonnes récoltes et aux réserves élevées
sont déjà intégrées dans les cours. La
probabilité d’un nouveau redresse-
ment des prix augmentera à nouveau
à l’approche de l’été (floraison) et de
l’automne (récolte). En outre, la baisse
de l’USD rend à nouveau intéressantes
les céréales produites aux États-Unis.
Les chiffres d’exportations publiés par
l’USDA l’attestent.

Nous nous penchons cette semaine
sur plusieurs produits à effet de levier
sur le maïs et le soja. La semaine pro-
chaine, nous nous intéresserons au blé,
ainsi qu’à quelques trackers. De l’as-
sortiment jadis si étendu de produits
à effet de levier sur les produits agri-
coles, il ne subsiste que GS Markets
pour les céréales et Commerzbank
pour les soft commodities. GS Markets
propose plusieurs turbos ayant le soja,
le maïs et le blé comme valeur sous-
jacente. Ces produits ne sont pas sou-
mis à la taxe sur la spéculation puisque
la valeur sous-jacente n’est pas une
action.
Après le redressement de ces der-

nières semaines, nous conseillons d’évi-
ter une barrière désactivante trop ambi-
tieuse, car la correction intervenue à la
fin de la semaine dernière pourrait
encore se poursuivre quelque temps.
Maïs Future turbo long (risque réduit) 
Code ISIN : NL0011233267
Devise : EUR
Niveau de financement : 2,57
Cours de référence : 3,85
Barrière désactivante : 2,81
Levier : 3,01
Cours : 11,3/11,4

Ce turbo émis par GS Markets a pour
valeur sous-jacente le contrat à terme
qui arrive à échéance en juillet. Le cours
actuel du maïs se trouve 37% au-dessus
de la barrière désactivante. C’est un
écart suffisant pour qualifier de faible
le risque associé à ce turbo. Pour ceux
qui veulent prendre davantage de
risques, deux turbos longs proposent
des leviers de 4,3 et 5,4.

Soya Beans Future turbo long (risque
faible) 
Code ISIN : NL0011233341
Devise : EUR
Niveau de financement : 6,68
Cours de référence : 10,16
Barrière désactivante : 7,29
Levier : 2,92
Cours : 3,07/3,12

GS Markets propose 4 turbos longs
ayant le contrat à terme juillet avec le
soja comme valeur sous-jacente. Ici, le
soja se négocie 39% au-dessus de la
barrière désactivante. Il existe encore
un turbo assorti d’un levier de 4 et
d’une barrière désactivante (8,3) qui se
situe un peu plus de 20% sous le cours
de référence. �

Feu d’artifice sur les marchés des céréales (I)

Dérivés

L’INITIÉ DE LA BOURSE 29 AVRIL 20168



Marché en graphiques
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Conseil : digne d’achat
Risque : élevé
Rating : 1C

La société biotech spécialisée dans le développement
d’anticorps contre le cancer et les maladies auto-immunes
graves a annoncé sa collaboration avec le géant américain
AbbVie pour le développement de la molécule ARGX-
115. Le paiement total pourrait atteindre 685 millions
USD plus royalties à deux chiffres si la molécule devient
effectivement un médicament. Argen-X percevra en
tout cas déjà un premier paiement de 400 millions USD.
C’est une bonne nouvelle pour cette entreprise détenant
une trésorerie d’un peu plus de 50 millions EUR. Argen-
X, introduite en Bourse en juillet 2014, a déjà accompli
un beau parcours en Bourse, et sa tendance reste haus-
sière jusqu’à nouvel ordre.

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

Le groupe biotech coté sur Euronext Paris peut nourrir
encore des espoirs à l’égard du vaccin GTL001 développé
contre les cancers causés par le papillomavirus humain
(HPV), qui peut provoquer le cancer de l’utérus. C’est
ce qui ressort en tout cas des résultats d’une étude de
phase II récemment publiés et qui étaient significatifs.
De précédents résultats pour le Pro-Cervix publiés en
janvier 2016 ont déçu et donné lieu à un important repli
de cours. Les investisseurs n’ont pas réagi avec un grand
enthousiasme mais le cours de l’action s’est frayé un
chemin au-delà de la résistance –aujourd’hui soutien–
à 5 EUR, où la tendance est redevenue haussière. À
6 EUR se trouve désormais la prochaine résistance.

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

Le bénéfice enregistré par BinckBank au 1er trimestre
2016 a largement déçu. La principale raison est le faible
nombre de transactions, qui sont repassées de 2,7 à
2,1 millions. En Belgique, elles ont même baissé de 36%,
à un peu plus de 185.000 du fait de l’impôt sur la spé-
culation. Les revenus totaux de BinckBank ont reculé
de 24%, à 36,7 millions EUR, alors que le résultat net
corrigé a diminué de moitié, de 16,4 à 8,5 millions EUR.
Le groupe planche sur le développement de nouveaux
produits et services. Le cours a été sanctionné en réaction
à la nouvelle, le dernier soutien à 5,45 EUR étant ainsi
mis sous pression.

Conseil : vendre
Risque : élevé
Rating : 3C

Au 1er trimestre 2016, le groupe américain proposant
des services de streaming est parvenu à attirer 6,74 mil-
lions de nouveaux abonnés, 2,23 millions dans son pays
et 4,51 millions à l’international. Au total, Netflix compte
désormais 81,5 millions d’utilisateurs. Pour le 2e trimes-
tre, le groupe table sur 2,5 millions de nouveaux clients
mais ce pronostic a déçu et occasionné un repli de cours
de près de 10%. Le groupe a atteint un bénéfice de
27,66 millions USD ou 0,06 USD par action. Netflix doit
s’opposer à la concurrence d’Amazon, notamment. Selon
les critères traditionnels, l’action est très chère. La ten-
dance technique est redevenue baissière. À 90 et 80 USD
se trouvent les premières zones de soutien.

929 AVRIL 2016 L’INITIÉ DE LA BOURSE



L ’une des marques les plus
connues au monde est sans
aucun doute Coca-Cola

(44,85 USD). Pour autant, ce n’est pas
forcément l’action la plus performante.
Sa croissance stagne depuis plusieurs
années, et au 1er trimestre 2016, rien
n’a changé. Le cours de Coca-Cola
semblait s’être réveillé après une
longue hibernation mais les chiffres
du 1er trimestre ont gâché le tableau.
Ces trois dernières années, un inves-
tissement dans Coca-Cola aura rap-
porté à peine 14%, soit bien moins que
le S&P500 (44%). Au 1er trimestre 2016,
le chiffre d’affaires (CA) s’est replié
de 4%, à 10,3 milliards USD, essen-
tiellement en raison de la vigueur du
dollar, car les volumes ont malgré tout
augmenté de 2%. Heureusement, le
bénéfice par action, à 45 centimes de
dollar, est resté à niveau. L’intérêt
croissant pour une alimentation saine
dans le monde occidental pèse cepen-
dant sur la consommation de boissons
réputées moins bonnes pour la santé,
très sucrées. Cela affecte également le
CA de Coca-Cola. La société manque
d’idées innovantes et certains inves-
tisseurs pensent qu’elle pourrait en
conséquence devenir une proie pour

ABInBev. À 23 fois le bénéfice attendu
et un EBITDA de 17,5, la valorisation
est trop élevée. Cette année, le groupe
table du reste sur 4 à 5% de croissance
organique. Cela nous semble trop opti-
miste et c’est la raison pour laquelle
nous prévoyons un repli de l’action.

Spread baissier défensif
Achat put jan ’18 47 @ 6,00 USD
Émission put jan ’18 40 @ 2,65 USD

Les primes d’option de Coca-Cola
ne sont pas élevées. Le cours de l’action
doit seulement se replier légèrement
pour que vous réalisiez une plus-
value. L’achat du put janvier 2018 au
prix d’exercice de 47 coûte 600 USD,
alors que vous récupérez 265 USD par
l’émission du put 40 ayant la même
échéance. Votre mise s’élève donc à
335 USD (600 – 265) et c’est aussi le
maximum que vous pouvez perdre.
Votre break-even, le niveau auquel
vous n’actez ni gain ni perte, se situe
à 43,65 USD. En cas de cours inférieur,
vous êtes en bénéfice, et si le cours à
l’échéance est inférieur à 40 USD, vous
encaissez la plus-value maximale de
365 USD, soit 109% de plus que votre
mise. Un repli de cours de 11% par
rapport au niveau actuel suffit.

Spread baissier plus agressif
Achat put jan ’18 38 @ 2,05 USD
Émission put jan ’18 33 @ 1,00 USD

Vous investissez seulement 105 USD
dans ce spread baissier plus agressif.
L’achat du put janvier 2018 au prix
d’exercice de 38 exige un investisse-
ment de 205 USD, alors que l’émission
(= vente) du put 33 ayant la même
échéance rapporte 100 USD. Ce spread
baissier défensif devient rentable dans
l’hypothèse d’un cours sous 36,95 USD,
alors que vous empochez la plus-value
maximale de 395 USD si le cours de
Coca-Cola reflue à 33 USD, voire plus
bas. Le cours doit dévisser de 26% pour
que ce soit le cas.

Émission call
Émission call jan ’18 47 @ 2,35 USD

Vous ne gagnerez pas des fortunes
avec l’émission du call janvier 2018 au
prix d’exercice de 47, mais la prime
de 235 USD que vous empochez vous
permet d’être à l’abri jusqu’à
49,35 USD. Ce n’est qu’en cas de cours
supérieur à l’échéance que vous accu-
sez une perte. Vous disposez donc
d’une marge de 10%. Si le cours se
retrouve sous 47 USD à l’échéance, la
prime est à vous. �

Philips a l’intention de demander
une cotation distincte pour sa division
Éclairage. Est-il préférable de vendre
mes actions et si oui, dois-je le faire
avant l’annonce officielle ?
Le groupe néerlandais d’électronique

Koninklijke Philips doit avant tout sa
réputation à son leadership sur le mar-
ché de l’éclairage. En 2015, Philips Ligh-
ting a réalisé un chiffre d’affaires (CA)
de 7,4 milliards EUR, soit 30,6% du
total du groupe (24,2 milliards EUR).
Les 69% restants ont été apportés par
HealthTech, une division qui comprend
Personal Health (rasoirs, ventilation et
brosses à dents électriques ; 29% du
CA du groupe), Diagnosis & Treatment

(imagerie médicale ; 27%) et Connected
Care & Health Informatics (suivi des
patients et traitement de données dans
les hôpitaux ; 13%). À l’assemblée géné-
rale annuelle de mai 2015, les action-
naires ont voté en faveur d’une scission

de la division Éclairage. Tant une vente
qu’une introduction en Bourse distincte
(IPO) sont envisagées. Philips a bien
reçu quelques offres, mais a laissé
entendre dans son rapport sur les résul-
tats du 1er trimestre que la probabilité
d’une IPO avait augmenté. L’amélio-

ration des conditions de marché n’y
est bien sûr pas étrangère, mais l’échec
de la vente de Lumileds à un investis-
seur chinois l’an dernier, après les objec-
tions formulées par les autorités amé-
ricaines, a également joué un rôle. Une
décision définitive est attendue ce tri-
mestre. Compte tenu de la probléma-
tique désormais connue du possible
prélèvement d’un précompte mobilier
(PM) en cas de scission d’actions, il est
effectivement indiqué de vendre les
positions existantes. Nous craignons
en effet qu’un PM de 27% soit d’appli-
cation dans les deux scénarios (vente
ou entrée en Bourse). Il n’est cependant
pas nécessaire de vendre avant l’an-
nonce, puisqu’il restera suffisamment
de temps ensuite jusqu’à l’exécution
effective de la décision prise. Le marché
a réagi négativement à l’annonce, car

Options

Combinaisons à la baisse sur Coca-Cola

Questions lecteurs

ATTENTION AU PM DE
27% CHEZ PHILIPS EN
CAS DE SCISSION DE LA
DIVISION LIGHTING !
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une entrée en Bourse rapporterait
moins qu’une vente. Les résultats du
1er trimestre étaient supérieurs aux
prévisions. Le chiffre d’affaires a pro-
gressé de 3% à 5,52 milliards EUR, et
les cash-flows opérationnels hors élé-
ments uniques (REBITDA) de 14% à
374 millions EUR. La marge de
REBITDA est passée de 6,1% à 6,8%.
L’augmentation des charges fiscales et
des coûts liés à la scission de Lighting
ont cependant pesé lourdement sur le
résultat net (-63%, à 37 millions EUR).
L’action affiche une valorisation accep-
table à 15,5 fois le bénéfice attendu en
2016 et avec une valeur d’entreprise
(EV) correspondant à 8,4 fois les cash-
flows opérationnels (EBITDA) attendus
en 2016. À la lumière de la décision
imminente concernant la division Éclai-
rage et de ses conséquences fiscales,
nous abaissons le conseil à “vendre”
(3A).

Pourquoi le cours de Vietnam
Opportunity Fund a-t-il brutalement
baissé il y a environ un mois ?
Le Vietnam Opportunity Fund (VOF)

est un fonds d’investissement qui
investit exclusivement dans des entre-
prises qui réalisent au moins 75% de
leur chiffre d’affaires (CA) au Vietnam.
Jusqu’au 29 mars, le fonds créé en 2003
se négociait sur l’AIM (Alternative
Investment Market), un segment

secondaire du London Stock Exchange
(LSE). L’action y était cotée en dollar
américain (USD). Pour améliorer la
liquidité des actions et surtout remédier
à une décote chronique par rapport à
la valeur nette d’inventaire (VNI), une
cotation sur le marché principal (Main
Market) du LSE a été demandée. Le
transfert vers le LSE le 30 mars a cepen-
dant provoqué un changement d’unité
monétaire, l’USD laissant sa place à la
livre britannique (GBP). Le cours de
clôture de 2,52 USD le 29 mars a ainsi
été converti à 1,73 GBP ou 173,25 GBp.
D’où la confusion suscitée par l’appa-
rente baisse du cours. Le changement
s’avère profitable jusqu’à présent, car

l’action a immédiatement gagné 10%.
La décote par rapport à la VNI
(238 GBp fin mars) atteint toujours
19,2%. VOF reste un bon moyen de
miser sur le potentiel à long terme du
Vietnam. Fin 2015, 50% de l’actif était
investi dans 19 entreprises cotées en
Bourse. Le fonds mise également sur
le potentiel d’un processus de priva-
tisation qui progresse difficilement
(6,1% de l’actif). Par ailleurs, 11,2% de
l’actif était investi dans le private equity
et 14,2% dans l’immobilier, une posi-
tion que le fonds veut réduire à terme.
Les autres participations (10,2%)
concernent une série d’actifs opéra-
tionnels. Nous saluons bien entendu
les tentatives entreprises par la direc-
tion de VOF pour rapprocher la valo-
risation de la valeur intrinsèque. À cet
effet, elle avait déjà racheté 16,2 millions
d’actions propres (6,9% du total) en
2015. Le Vietnam demeurera un pays
émergent pour les décennies à venir,
vu sa main-d’œuvre bon marché (qui
permet au pays d’accueillir de plus en
plus de sites de production autrefois
basés en Chine) et sa population jeune.
À court terme, nous sommes cepen-
dant plus réticents. Le pays est en effet
vulnérable à un ralentissement de l’éco-
nomie mondiale. De plus, il est exposé
à un risque de fuite significative de
capitaux en cas de baisse des Bourses
mondiales. L’action a gagné plus de
80% depuis que nous l’avons assortie
d’une note “acheter” à l’automne 2012.
Nous pensons que des fenêtres d’achat
plus intéressantes s’ouvriront cet
automne et nous abaissons le conseil
à “conserver” (2B). �

Lundi 2 mai
USA: dépenses secteur construction
bpost: résultats Q1

Mardi 3 mai
AXA: résultats Q1
BMW: résultats Q1
BNP-Paribas: résultats Q1
Fresenius: résultats Q1
GBL: résultats Q1
Home Invest: résultats Q1
Intervest Offices: résultats Q1
MDxHealth: résultats Q1
Pfizer: résultats Q1
Vastned Retail: résultats Q1

Mercredi 4 mai
USA: demandes d’hypothèques, réserves
de pétrole, rapport ADP
ABInBev: résultats Q1
AirFrance KLM: résultats Q1
Befimmo: résultats Q1
Deutsche Telekom: résultats Q1
Fagron: AG extraordinaire
Ontex: résultats Q1
Proximus: résultats Q1
Royal Dutch Shell: résultats Q1
Siemens: résultats Q2 2015-2016
Solvay: résultats Q1
WDP: résultats Q1

Jeudi 5 mai
Finlande: Bourse de Helsinki fermée
USA: nouvelles demandes d’allocations de
chômage
Merck: résultats Q1

Vendredi 6 mai
USA: rapport d’activité (avril)
ArcelorMittal: résultats Q1
Recticel: déclaration intermédiaire Q1

Agenda

Mise à jour quotidienne sur
www.initiedelabourse.be

VIETNAM OPPORTUNITY
FUND A RÉCEMMENT 
ÉTÉ TRANSFÉRÉ SUR LE
MARCHÉ PRINCIPAL 

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

+1,2

Tessenderlo bien en deça des attentes

Ordres d’achat : nous avons acheté 125 participations Lyxor Eurostoxx50 Short supplémentaires à 23,355 EUR (coût :
2934,35 EUR) et 200 participations iShares Silver Trust à 16,23 USD (2881,75 EUR)
Ordres de vente : -

À peine quelques mois après
l’annulation, sous la pression
de plusieurs actionnaires, de

la fusion avec Picanol en un seul
groupe, Picanol Tessenderlo Group,
le groupe chimique a publié des chif-
fres largement décevants au terme
du 1er trimestre. Le chiffre d’affaires
(CA) n’a pas atteint les prévisions
moyennes des analystes de 439,8 mil-
lions EUR, mais s’est limité à
401,8 millions EUR (-0,7% par rapport
au 1er trimestre 2015). Le chiffre cor-
respondant au cash-flow opérationnel
(hors éléments exceptionnels
– REBITDA), à 47,9 millions EUR
(+1,9% par rapport aux trois premiers

mois 2015), est bien inférieur au
consensus des analystes de 60,9 mil-
lions EUR. Le coupable est la division
Agricole (CA : -7,2% ; repli du
REBITDA), qui avait encore assuré
une forte hausse du CA et du bénéfice
l’an dernier. Les divisions Solutions
industrielles et Biovalorisation ont
cependant répondu aux attentes.
Notons cependant que la direction a
indiqué que malgré un faible 1er tri-
mestre, l’objectif annuel de 15 à 20%
d’augmentation du REBITDA est
maintenu.
Non que nous n’avions pas prévu

ces résultats, mais heureusement,
nous avions récemment abaissé notre

position (voir IB-15B) d’un tiers
(50 actions) dans le cadre général de
l’allègement de nos positions en
actions. Nous attendons à présent de
voir si le CEO Luc Tack augmentera
directement (via Symphony Mills)
ou indirectement (via Picanol, déjà
actionnaire de référence de Tessen-
derlo) sa participation dans les pro-
chains mois et semaines. Dans une
perspective de plus long terme, les
périodes de faiblesse de cours consti-
tuent des opportunités de rachat du
titre. Nous suivrons de près l’évolu-
tion de cours mais il nous semble pré-
maturé de racheter déjà nos 50 actions
vendues (rating 2B). �
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