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Pour les investisseurs en actions, le
bilan du premier semestre écoulé
contraste nettement avec celui des

six premiers mois de 2016. L’an dernier,
la crise chinoise d’abord, et l’issue inat-
tendue du référendum sur le Brexit
ensuite, avaient fait plonger les Bourses
dans le rouge. Des pertes que l’Europe
n’est parvenue à récupérer qu’en fin d’an-
née. Autrement dit, le second semestre
fut nettement meilleur. Au dernier tri-
mestre en effet, tous les signaux sont pas-
sés au vert lorsque Donald Trump a été
élu président des États-Unis.

Ce «rallye Trump» s’est poursuivi en
début d’année et le relais
a été pris ensuite par l’Eu-
rope, avec les élections
rassurantes aux Pays-Bas
et en France, où le popu-
lisme n’a finalement pas
pris la tangente, comme
on l’avait craint. Le tout
dans un contexte de
redressement écono-
mique général, aussi et
surtout en Europe, alors que les taux sont
maintenus à faible niveau et que l’infla-
tion est sous contrôle. Autant de facteurs
qui jouent en faveur des marchés bour-
siers.

Plusieurs signaux d’alarme
Vous n’apprécierez sans doute pas de

lire ceci, mais nous pensons que les
Bourses occidentales ont déjà donné le
meilleur d’elles-mêmes. Aux 8 à 10 % de
hausse moyenne des Bourses améri-
caines et européennes peut s’ajouter peut-
être encore une poignée de pour cent à
(très) court terme, mais ces dernières
semaines, nous avons épinglé plusieurs
éléments perturbateurs qui semblent tra-
hir une surchauffe des marchés bour-
siers.

La semaine dernière, nous vous par-
lions notamment de la hausse «irration-
nelle» du bitcoin pour démontrer le fait
que les actifs financiers sont en train de
gonfler de manière excessive. La semaine
précédente, nous évoquions l’intérêt
inhabituel des investisseurs pour les
valeurs de croissance au détriment des
actions de valeur, qui a donné lieu à une
ascension extraordinaire de la capitali-
sation boursière d’Apple, Amazon ou
encore de Facebook. Récemment, nous
avons fait remarquer que les courbes
abruptes des six derniers mois affichaient
plusieurs légers accès de faiblesse.

Ces facteurs nous ont
incités la semaine der-
nière à procéder à de pre-
miers abaissements de
conseils et à introduire
nos premiers ordres de
vente pour le portefeuille
modèle. D’autres suivent
dans ce numéro comme
dans les prochains
– nous passons au

rythme d’été, avec une parution bimen-
suelle. Nous ne souhaitons plus être tota-
lement investis en actions dans les pro-
chains mois. C’est pourquoi nous vous
présentons également plusieurs manières
de protéger votre portefeuille contre un
possible repli des Bourses cet été déjà.

La correction à laquelle nous nous
attendons ne sera pas forcément brutale.
Mais un reflux de 5 à 10 % n’est pas à
exclure durant les mois d’été/automne ;
ce ne serait rien de plus qu’une correction
saine, après la forte hausse depuis le der-
nier trimestre 2016. L’année boursière
2017 pourrait en définitive afficher un
schéma très classique, avec une période
de mai à octobre moins florissante. Mais
nous ne le saurons bien entendu qu’au
fil de ces mois d’été. z

Le meilleur est derrière nous

L’ANNÉE BOURSIÈRE
2017 POURRAIT 
EN DÉFINITIVE
AFFICHER UN

SCHÉMA ÉVOLUTIF
TRÈS CLASSIQUE.
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Alors que de nombreuses entre-
prises réduisent leurs activités
durant la période estivale, d’au-

tres font leurs meilleures affaires pen-
dant les vacances. Observons trois de
ces entreprises de plus près.

Club Méditerranée est sans doute
l’entreprise de loisirs (anciennement)
cotée en Bourse la plus connue chez
nous, mais elle ne fait pas partie de notre
trio… L’action du même nom a en effet
été retirée de la Bourse il y a quelques
années par des investisseurs chinois
(Fosun Property Holdings). Le Club Med
a été créé en 1957 – et peu le savent –
par le Belge Gérard Blitz, un champion
de water-polo. Ce n’est d’ailleurs pas
le seul exploitant de parcs de vacances
ou d’attractions d’origine belge à s’être
retrouvé entre des mains étrangères. En
réalité, presque tous les parcs belges
ont été vendus à des actionnaires étran-
gers.

Reste Plopsaland
Notre fierté à tous, Bobbejaanland, a

été fondée par le célèbre chanteur fla-
mand Bobbejaan Schoepen. En 2004, il a
été racheté par le groupe de parcs d’at-
tractions espagnol Parques Reunidos
Servicios Centrales SA. Un groupe
espagnol ? Oui et non. En janvier 2007,

l’exploitant de parcs a été repris par la
société d’investissement Candover. Bob-
bejaanland s’est ainsi retrouvé sous
pavillon britannique. Mais la direction
est toujours espagnole. Parques Reuni-
dos est aujourd’hui la propriété d’Arle
Capital Partners, une société établie à
Londres, et du Groupe Bruxelles Lam-
bert (GBL) belge, pour lequel Colin Hall

siège au conseil d’administration. Au
début de cette année, GBL a déboursé
200 millions d’euros pour 15 % des
actions de Parques.

On le sait, notre Albert Frère national,
grand patron de GBL, choisit toujours
ses participations avec soin. Et les
groupes de loisirs constituent manifes-
tement une cible idéale pour de telles
sociétés de participation. Parques Reu-

nidos et Club Med ne sont en effet pas
les seules entreprises du secteur dans
lesquelles des groupes d’investisseurs
possèdent des participations. DB Capital
Partners est en effet entré dans le capital
de Pierre et Vacances – peut-être moins
connu chez nous, mais la dénomination
Groupe Pierre & Vacances Center Parcs
Andromeda vous rappelle sans doute
quelque chose. Le groupe français est
en effet propriétaire de Center Parcs
depuis 2001. Six ans plus tard, il a éga-
lement acquis Sunparks. Une autre entre-
prise belge du segment des vacances a
ainsi disparu entre des mains étran-
gères.

La Compagnie des Alpes est aussi
une entreprise française. L’entreprise
a été fondée en 1989 pour exploiter des
remontées mécaniques. En 2000, elle
a décidé d’étendre ses activités aux
parcs de loisirs. Ses premières proies
ont été des (petits) parcs d’attractions
français, dont le Parc Astérix. Des parcs
allemands, suisses, néerlandais et fina-
lement belges ont suivi, d’abord Belle-
waerde et peu après Walibi et Aqualibi.
La Belgique a ainsi à peu près vendu
tout ce qu’elle possédait dans ce sec-
teur. «Heureusement», il nous reste
encore Plopsaland, l’ancien Meli à La
Panne.

Tourisme et loisirs : trois valeurs très prisées

Analyse de la semaine

PRESQUE TOUS LES PARCS
D’ATTRACTIONS BELGES
ONT ÉTÉ VENDUS À DES

ACTIONNAIRES
ÉTRANGERS.
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Pierre et Vacances:
tendance positive

Cette année, Pierre et Vacances a
connu un premier semestre difficile.
Fondamentalement, ce n’est pas anor-
mal pour un groupe très exposé aux
effets saisonniers. Mais une foule de
produits et charges particuliers ont pesé
sur les comptes. Les résultats ont ainsi
plongé largement dans le rouge ces six
derniers mois (perte de près de 117 mil-
lions d’euros). En cause : la construction
des Villages Nature, qui a engendré pour
10 millions d’euros de charges supplé-
mentaires. La division «Immo» a ainsi
essuyé une perte de 13,5 millions d’eu-
ros. Pourtant, cette division est tradi-
tionnellement bénéficiaire au premier
semestre. Et le glissement des vacances
de printemps en France (de mars à
avril), qui a causé un manque à gagner
de 8  millions d’euros. Des frais de
restructuration non récurrents et les sur-
croîts de dépenses liés à l’anniversaire
du groupe (50 ans) ont également pesé
quelques millions d’euros.

Abstraction faite de ces éléments, la
croissance de l’entreprise est intacte. La
direction prévoit une hausse à deux
chiffres du bénéfice opérationnel

actuel – hors effets négatifs du glisse-
ment des vacances scolaires et sans les
frais liés aux Villages Nature. Nous res-
tons positifs pour le deuxième semestre
et tablons sur une croissance du bénéfice
en 2018. Surtout si le développement
des activités en Chine reste aussi pro-
metteur à moyen terme. Le cours de
l’action est à nouveau enfermé dans
une tendance positive depuis le début
de cette année.

Parques Reunidos: un
empire

Parques Reunidos Servicios Centrales
SA possède plus de 60 parcs, situés dans
plusieurs pays européens, mais aussi
aux États-Unis, en Argentine, au Moyen-
Orient et en Asie. Elle poursuit son
expansion internationale, avec notam-
ment la signature d’un accord straté-
gique avec Harves Century Group pour
le développement de parcs thématiques
et de sites de divertissement indoor en
Chine.

Le portefeuille comprend des parcs
de loisirs, marins, aquatiques, anima-
liers, ainsi que des téléphériques. Avec
ces derniers, Parques Reunidos grignote
ainsi le terrain de chasse de Pierre et

Vacances. Parques opère sous les
marques Marineland, Bo Sommarland,
Faunia, Aqualud, Miami Seaquarium, War-
ner, Grant Leisure, Hawaii, Movie Park,
Palac Group (FECs) et Nederlandse Won-
derland, entre autres. La capitalisation
boursière du groupe est presque trois
fois plus élevée que celle de Pierre et
Vacances.

Compagnie des Alpes:
intérêt chinois

La Compagnie des Alpes fait négocier
ses actions sur la Bourse de Paris. Sa
capitalisation boursière, de 700 millions
d’euros, est légèrement supérieure à
celle de Pierre et Vacances, mais corres-
pond à la moitié de celle de Parques
Reunidos. L’entreprise est active dans
l’exploitation et l’entretien de domaines
skiables ainsi que dans les parcs d’at-
tractions et de loisirs. Les domaines
skiables concernés se situent surtout
dans les Alpes françaises, italiennes et
suisses. La Compagnie est numéro 1
mondial dans ce segment. Et elle sou-
haite elle aussi sortir d’Europe. En Rus-
sie, elle a élaboré le «master plan» de
trois domaines skiables et d’un parc
d’attractions à Moscou. Elle collabore
également avec les autorités chinoises
pour la première saison de Thaiwoo. Au
Japon enfin, elle a conclu un partenariat
stratégique avec le groupe Mac Earth.

Avec 14 parcs et près de 9 millions de
visiteurs par an, la Compagnie est
numéro 4 en Europe. Logique, dès lors,
qu’on évoque de plus en plus un intérêt
chinois. Après plusieurs années diffi-
ciles, notamment en raison de l’envi-
ronnement déflationniste en Europe et
des périodes de faible enneigement, la
groupe a récemment amorcé un redres-
sement et les marges sont à nouveau
en hausse. z

Paru sur initiedelabourse.be 
le 26 juin
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POTENTIEL HAUSSIER CHEZ PARQUES REUNIDOS

Trois entreprises populaires, en chiffres
Action C/B attendu 2017 Cours/valeur comptable Rendement du dividende Perf. cours sur 12 mois 

Compagnie des Alpes 18,8 0,9 1,4 % +74 %
Parques Reunidos 17,1 1,1 1,5 % +18 %
Pierre et Vacances 20,5 1,2 - +32 %
Source : Bloomberg

Aucune de ces trois actions du secteur
du tourisme et des loisirs n’est
délaissée par les investisseurs. Mais
c’est selon nous Parques Reunidos qui
présente le plus fort potentiel haussier
aujourd’hui.
• La Compagnie des Alpes s’est montrée
particulièrement performante cette
année. Nous suivons l’action depuis
quelque temps et lui avions accolé une
valeur intrinsèque de 29 euros. Cette
valeur a été atteinte et c’est aussi le
cours le plus élevé de l’histoire du
groupe. Nous avons donc abaissé la
note à «conserver/attendre» (2B). À un
C/B estimé de 19 et à moins d’une fois
la valeur comptable, l’action n’est pas

excessivement chère, mais le potentiel
haussier semble beaucoup plus réduit
qu’il y a six ou douze mois.

• Ceux qui veulent investir dans le
secteur peuvent, comme le fait
aujourd’hui GBL, envisager Parques
Reunidos. À 17 fois le bénéfice attendu
cette année, sa valorisation sur la
Bolsa de Madrid est un peu plus
acceptable, et l’action, restée en
retrait, présente d’autant plus le
potentiel nécessaire que l’on prévoit
pour 2018 un bénéfice proche de
1,20 euro par action.

• Pierre et Vacances est plus chère, et
nous ne nous porterions pas acheteurs
au cours actuel.



Regain de tensions assuré à la fin
de l’été  : en septembre, l’entre-
prise biotechnologique gantoise

Ablynx publiera les résultats de l’essai
clinique de phase III avec Caplacizu-
mab. Les excellents résultats de phase II
avec ce candidat médicament contre le
PTT, une maladie rare du sang, avaient
incité l’entreprise à demander une
approbation provisoire auprès de
l’Agence européenne des médicaments
(AEM) au premier tri-
mestre  ; la décision est
attendue début 2018. De
bons résultats de
phase III doivent ouvrir
la voie à une approba-
tion définitive en Europe
(fin 2018) et à une
demande d’approbation
auprès de l’agence amé-
ricaine des médicaments (FDA) au pre-
mier semestre 2018 (approbation prévue
fin 2018). L’approbation d’un premier
produit commercial pourrait permettre
à Ablynx de devenir structurellement
rentable dans quelques années.

Nous estimons que les chances de suc-
cès de Caplacizumab sont très élevées.
Le produit viendrait compléter le trai-
tement existant – une combinaison de
plasmaphérèse et d’immunosuppres-
seurs – pour cette maladie grave, poten-
tiellement mortelle, qu’est le PTT. Les
centres la traitant, en nombre restreint
aujourd’hui, sont pleinement impliqués
dans l’essai de phase III. Preuve s’il en
est de leur volonté d’utiliser le produit,
ils ont recruté rapidement 145 patients
(92 prévus initialement).

Le portefeuille de produits d’Ablynx
recèle en outre un fort potentiel. Dans
un premier temps, on attend des infor-
mations concernant Vobarilizumab, un
médicament contre les rhumatismes.
Lors d’un récent congrès, le directeur
Edwin Moses a affirmé que le groupe
annoncerait plus que probablement sa
décision sur la suite du développement
de ce produit après la publication des
résultats de l’essai de phase II en cours
pour l’indication lupus, prévue au pre-
mier semestre 2018. On en déduit que
de potentiels nouveaux partenaires ne

seront pas tentés de mordre à l’hameçon
sans ces résultats. Aussi reste-t-il pos-
sible qu’en cas de résultats favorables,
AbbVie finisse par prendre en licence
Vobarilizumab (contre le rhumatisme
et contre le lupus).

Nous attendons également beaucoup
de la collaboration – à nos yeux sous-
estimée – d’Ablynx avec Merck & Co
dans le domaine de l’immunologie du
cancer (jusqu’à 17  programmes de

recherche). Une première
molécule devrait attein-
dre la phase d’examen
clinique avant la fin de
l’année, une deuxième
dans les douze mois.
Ensuite, pour connaître
les résultats de l’essai de
phase IIb en cours avec
ALX-0171, un médica-

ment anti-VRS prometteur, il faudra
attendre le deuxième semestre 2018.
Rappelons que dans le cadre de sa col-
laboration avec Merck KGaA, Ablynx a
reçu un paiement d’étape de 15 millions
d’euros après avoir mis au point un
paquet préclinique pour la nouvelle
molécule ALX-1141 contre l’ostéoar-
thrite. z

Conclusion
Si en septembre les résultats de
phase III avec Caplacizumab sont
bons, l’entreprise se rapprochera de
l’étape des premières ventes com-
merciales. Cette éventualité n’est
pas plus intégrée dans la valorisa-
tion d’Ablynx que son pipeline bien
rempli. Le célèbre investisseur en bio-
tech Van Herk est manifestement
conscient du potentiel puisqu’il a
doublé sa participation à 10 % ces
derniers mois. N’oubliez toutefois
pas que pour les biotechs, le risque
est supérieur à la moyenne. 
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Conseil: digne d’achat
Risque: élevé
Rating: 1C

Rendez-vous en septembre
ABLYNX

L’APPROBATION 
DE CAPLACIZUMAB

CHANGERAIT 
LA DONNE 

POUR ABLYNX.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 22 juin

Devise: euro
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 724 millions EUR
C/B 2016: -
C/B attendu 2017: -
Perf. cours sur 12 mois: +1 %
Perf. cours depuis le 01/01: +9 %
Rendement du dividende: -
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Le géant Amazon va-t-il battre la
concurrence sur son propre terrain
et réussir là où d’autres ont échoué

jusqu’ici? Les investisseurs anticipent
en tout cas ce scénario sur le marché
américain de la distribution. La reprise
de Whole Foods par Amazon pour
12,3 milliards d’euros a fait l’effet d’une
bombe. De nombreux détaillants clas-
siques ont perdu plus de 10 % de leur
capitalisation boursière, y compris
Ahold Delhaize, qui réalise environ
deux tiers de son
bénéfice opération-
nel aux États-Unis et
est numéro quatre
dans le pays, avec
une part de marché
de 5,5 %.

Amazon sera un
opposant coriace.
Avec cette acquisition, le pionnier et
grand gagnant de l’e-commerce prend
pied sur le marché classique de la dis-
tribution. Whole Foods offre à Amazon
une couverture nationale, avec un
réseau de 461 magasins. Amazon a éga-
lement les moyens de déployer ce
réseau, et peut combiner l’offre de pro-
duits actuelle à celle d’AmazonFresh, un
service de livraison de courses à domi-
cile. L’entreprise peut en outre mettre
en œuvre son avance technologique sur
une base bien plus large, pour changer
le comportement d’achat. Les Améri-
cains ne commandent encore que moins
de 2 % de leurs courses sur Internet. Si
Amazon ne damera pas le pion au reste
du secteur du jour au lendemain, son
arrivée renforcera encore la compétiti-
vité sur le marché américain. Les maga-
sins discount Aldi et Lidl investissent
eux aussi lourdement dans l’expansion
de leur réseau aux États-Unis. La récente
mise en garde sur le bénéfice de Kroger,
numéro deux sur le marché américain,
renforce encore le sentiment que les
bénéfices et donc les actionnaires ris-
quent de devenir les principales victimes
de cette lutte concurrentielle. Ces dix
dernières années, la marge brute du sec-
teur s’est effritée de 150 points de base,
ce qui est particulièrement élevé.

Pour autant, la réaction du marché est

excessive, car Ahold Delhaize est assez
bien armé. À court terme, il peut pro-
téger ses marges grâce aux avantages
de synergie découlant de la fusion. En
ligne, le groupe est déjà actif aux États-
Unis au travers du service de livraison
Peapod. Avec bol.com et ah.nl, l’e-com-
merce représente un chiffre d’affaires
(CA) de 2 milliards d’euros, même si
cela ne représente qu’une fraction du
CA total du groupe, de 62 milliards
d’euros.

L’an dernier, le
groupe a par ailleurs
levé plusieurs doutes
entourant sa situa-
tion sur le marché
américain, en affi-
chant une légère
hausse de sa crois-
sance comparable du

CA pour des marges constantes. Le
groupe devrait confirmer cet état de fait
sur la première moitié de cette année,
grâce au redressement de Delhaize Ame-
rica. Cette année, il devrait aussi béné-
ficier du soutien apporté par un chan-
gement positif de la politique de prix
en magasins, où la baisse des prix de
l’alimentaire s’est convertie en légère
hausse. z

Conclusion
Amazon a fait trembler le secteur
sur ses bases, mais la chute du cours
d’Ahold Delhaize est démesurée car
les avantages de synergie protègent
les marges du groupe. La valorisa-
tion de l’action est très intéressante.
Le rapport cours/bénéfice s’élève à
12 et la valeur d’entreprise est limitée
à 7 fois le cash-flow opérationnel.
Notez du reste que l’entreprise génère
d’importants cash-flows libres. C’est
pourquoi nous confirmons notre
conseil d’achat.

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

Chute de cours excessive
AHOLD DELHAIZE

DANS CETTE LUTTE
CONCURRENTIELLE,
AHOLD DELHAIZE EST
ASSEZ BIEN ARMÉ.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 23 juin

Devise: euro
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 21,2 milliards EUR
C/B 2016: 19
C/B attendu 2017: 12
Perf. cours sur 12 mois: -17 %
Perf. cours depuis le 01/01: -18 %
Rendement du dividende: 3,5 %

29 JUIN 2017 L’INITIÉ DE LA BOURSE
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A kerBP, anciennement Det Norske,
est devenue ces dernières années
la plus grande participation

industrielle du holding norvégien à suc-
cès Aker ASA. La compagnie pétrolière
et gazière norvégienne a été fondée en
1974. Aker ASA en est devenu action-
naire après la fusion avec Aker Explora-
tion, une entreprise d’exploration lui
appartenant, en 2009. En 2013, la mise
en production de deux nouveaux gise-
ments pétroliers (Jette et Atla) a porté la
production journalière
moyenne de 1000 à
plus de 5000 barils. Det
Norske avait changé
de dimension en 2014
lorsqu’il a acquis des
activités pétrolières
norvégiennes de la
compagnie américaine
Marathon Oil Corp pour
2,6 milliards de dollars. Il s’est ensuivi
une augmentation de capital de 500 mil-
lions de dollars (dilution de 30 %), à
laquelle Aker ASA a entièrement sous-
crit à hauteur de sa participation de
50 %. La production journalière a ainsi
atteint 60.000 barils. En 2016, l’ambi-
tieuse entreprise a fusionné avec les
activités pétrolières norvégiennes de
BP (BP Norge). Det Norske a financé
l’acquisition par l’émission de 135 mil-
lions d’actions à 80 couronnes norvé-
giennes (67 % d’actions supplémen-
taires), dont 33,8 millions ont été sous-
crites par Aker ASA. Le holding a vu
sa participation tomber à 40 %. BP
conserve une participation de 30 % dans
l’entreprise fusionnée, rebaptisée entre-
temps AkerBP.

En 2016, la production journalière
moyenne commune s’élevait à
118.200 barils par jour, soit une nouvelle
augmentation de 100 %. Grâce en outre
au redressement du cours du pétrole,
l’action a triplé de valeur entre fin 2015
et février 2017. Depuis, le baril de brut
a perdu environ 20 %, et l’action plus
de 25 %. Au premier trimestre, la pro-
duction journalière moyenne a pro-
gressé de 15 % par rapport au quatrième
trimestre 2016, à 145.300 barils. Le chiffre
d’affaires a plus que triplé par rapport

au premier trimestre de l’an dernier,
passant de 205 à 646 millions de dollars.
Le cash-flow opérationnel (EBITDA) a
progressé de 129 à 487 millions de dol-
lars, et le bénéfice net, de 32 à 69 millions
de dollars.

D’ici 2023, la production va à nouveau
doubler, à 270.000 barils, du fait de la
participation du groupe (11,6 %) dans
le champ pétrolier de Johan Sverdrup.
Durant la première phase de production
(de fin 2019 à 2022), la production jour-

nalière s’y établira à
440.000 barils (part de
AkerBP : 51.000 barils).
Après une phase d’ex-
tension à partir de 2022,
la production atteindra
660.000 barils (part de
AkerBP : 76.500 barils).

Les Norvégiens dis-
tribuent un dividende

trimestriel brut de 0,185 dollar par action
depuis le dernier trimestre 2016. L’ob-
jectif est d’au moins le conserver
jusqu’au démarrage de Sverdrup, et de
l’augmenter par la suite. Ces douze der-
niers mois, AkerBP a ramené sa dette à
seulement 1,25 fois l’EBITDA attendu
pour 2017. z

Conclusion
Après une forte correction, AkerBP
s’échange à un rapport valeur d’en-
treprise (EV)/EBITDA attendu en
2017 très attrayant de 4. C’est un peu
plus que Statoil, mais 20 à 50 %
moins cher que les plus grandes
majors pétrolières européennes. Nous
trouvons cette décote injustifiée vu
le profil de croissance attrayant du
groupe et la base actionnariale
solide. D’où le relèvement de la note.
Candidat au portefeuille modèle  !

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

Décote immotivée
AKERBP

LA PRODUCTION
JOURNALIÈRE VA 

À NOUVEAU DOUBLER
D’ICI 2023.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 23 juin

Devise: couronne norvégienne
Marché: Oslo
Capit. boursière: 41,2 milliards NOK
C/B 2016: 95
C/B attendu 2017: 13,5
Perf. cours sur 12 mois: +29 %
Perf. cours depuis le 01/01: -21 %
Rendement du dividende: 5,2 %
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Zara trop en vogue
INDITEX

Analyses d’actions

Inditex (Industria de Diseno Textil) est
le propriétaire de la célèbre chaîne de
prêt-à-porter Zara. Le groupe a fêté

ses 50 ans il y a trois ans : il a été fondé
en 1963 par Amancio Ortega Gaona
(actuellement l’homme le plus riche
d’Europe) et était alors producteur de
vêtements féminins. Un virage a été
amorcé en 1975 lorsque la première bou-
tique Zara a ouvert
ses portes à La
Corogne (Galice). Le
groupe a ouvert sa
première boutique en
dehors de l’Espagne
à Porto en 1988, et a
inauguré sa première
boutique à New York
l’année suivante. Aujourd’hui, on
recense plus de 2000 boutiques Zara.
Bien qu’il tire environ deux tiers de son
chiffre d’affaires (CA) de ces boutiques
Zara, le groupe revendique aujourd’hui
8 marques (outre Zara, il y a Pull&Bear,
Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius,
Oysho, Zara Home et Uterqüe),
7385 points de vente (300 de plus qu’il
y a 12 mois) sur 93 marchés, et emploie
plus de 150.000 personnes. En ligne, le
géant du textile est présent sur 41 mar-
chés. Depuis son entrée en Bourse au
printemps 2001, Inditex n’a cessé de se
développer, et son bénéfice augmente
systématiquement.

Son modèle d’affaires flexible et inté-
gré, où design, production, logistique
et ventes sont en parfaite symbiose, fait
la force de Zara/Inditex. Les dernières
tendances de la mode sont immédiate-
ment intégrées dans le design de pas
moins de 36.000 nouveaux articles par
an. Les boutiques sont abreuvées de
nouveautés deux à six fois par semaine.
Des boutiques qui se trouvent à des
endroits privilégiés et offrent un bon
rapport qualité-prix. Le feed-back des
clients entraîne une éventuelle réorien-
tation des collections. Les commandes
sont livrées en 24 à 48 heures partout
dans le monde. Cette croissance n’est
pas passée inaperçue sur la Bourse de
Madrid. L’action est devenue une
grande favorite des investisseurs. Entre
fin 2009 et la fin de l’an dernier, la capi-

talisation boursière est passée de 18 à
100 milliards d’euros. L’action a affiché
un return de 200 % sur les cinq dernières
années.

Sur les trois premiers mois de l’année
2017-2018 (date de clôture  : 31/01), le
groupe a réalisé un CA de 5,6 milliards
d’euros, soit 14 % de plus qu’au cours
de la même période l’an dernier. Sur la

période, le bénéfice
net s’est hissé de
18 %, à 654 millions
d’euros, ce qui n’a
pas totalement satis-
fait à la prévision
moyenne des ana-
lystes. Le bénéfice
brut a progressé de

14 %, ce qui suppose une marge brute
presque stable de 58,2 %. La croissance
du CA à cours de change constant est
ressortie à 12,5 %. Le cash-flow opéra-
tionnel (EBITDA) a pour sa part aug-
menté de 16,5 %, à 1,11 milliard d’euros.
Au début du trimestre en cours, la crois-
sance du CA a totalisé 12 % à cours de
change constant.

Le groupe a près de 6 milliards d’euros
de liquidités au bilan et augmente
chaque année son dividende. Mais Indi-
tex n’est propriétaire que de quelques
magasins. Les autres sont sous contrat
de leasing. z

Conclusion
Il ne fait nul doute qu’Inditex est une
action de grande qualité, mais elle
est chère, à 30 fois le bénéfice attendu
pour 2017-2018 et un rapport
escompté entre la valeur d’entreprise
(EV) et le cash-flow opérationnel
(EBITDA) de 18. C’est pourquoi nous
en restons à un conseil neutre. 

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

Paru sur initiedelabourse.be 
le 22 juin

L’ACTION A AFFICHÉ 
UN RETURN DE 200 %

SUR LES CINQ
DERNIÈRES ANNÉES.

Devise: euro
Marché: Madrid
Capit. boursière: 110,6 milliards EUR
C/B 2016: 34
C/B attendu 2017: 30
Perf. cours sur 12 mois: +23 %
Perf. cours depuis le 01/01: +9 %
Rendement du dividende: 1,4
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Le groupe minier américain New-
mont Mining reste notre produc-
teur d’or favori en raison de son

bilan solide, son pipeline rempli de nou-
veaux projets et ses coûts de production
relativement faibles. En termes de
volumes, Barrick Gold est le plus grand
producteur d’or. Mais Newmont a
contracté moins de dettes que lui et a
amorcé plus tôt la réduction de son
endettement.

Au premier trimestre de l’exercice, sa
position de trésorerie
a progressé de 160 mil-
lions de dollars, à
2,9 milliards de dol-
lars. La dette combi-
née s’établit à 4,6 mil-
liards de dollars. Il en
résulte une dette nette
de 1,7 milliard de dol-
lars, contre encore
1,9 milliard de dollars fin 2016. Cette
dette nette correspond à 0,7 fois le cash-
flow opérationnel (EBITDA) de cette
année. Le dividende, associé au cours
de l’or, a doublé de 0,025 à 0,05 dollar
par action sur une base trimestrielle. Sur
le plan opérationnel, Newmont privi-
légie actuellement la croissance orga-
nique à la croissance externe. Le surcroît
de production doit par conséquent pro-
venir principalement de l’extension de
projets existants au cours des années à
venir.

Newmont dispose de 68,5 millions
d’onces troy de réserves prouvées et de
12 mines opérationnelles. Cette année,
les actifs nord-américains prendront à
leur compte 41 % du chiffre d’affaires
(CA) du groupe. Suivent l’Australie
(31 %), l’Afrique (15 %) et l’Amérique
du Sud (13 %). La mine de Long Canyon
a récemment été inaugurée aux États-
Unis (Nevada). Elle n’opère pas encore
à vitesse de croisière, mais sa contribution
à la production du groupe devrait s’éta-
blir à terme entre 100.000 à 150.000 onces.
La mine de Merian produira 300.000 à
375.000 onces d’or par an. En Afrique,
l’expansion de Ahafo (Ghana) a été
approuvée. La capacité de l’installation
de traitement a également été accrue. En
Australie, la mine de Tanami a été remise

en service après de fortes précipitations.
Les mines du groupe ont produit
1,23 million d’onces troy d’or au premier
trimestre, contre 1,14 million d’onces l’an
dernier. Grâce à la hausse du cours de
l’or, le CA a progressé de près de 13 %,
à 1,66 milliard de dollars. Newmont est
ainsi dans les temps pour réaliser son
objectif sur l’ensemble de l’exercice (4,9
à 5,4 millions d’onces).

Le coût de production total – 900 dol-
lars l’once – était légèrement en deçà des

prévisions, mais en
hausse par rapport au
même trimestre, l’an
dernier (889 dollars).
Newmont a enregistré
des cash-flows libres
positifs de 199 millions
de dollars. L’EBITDA
a gagné 20  %, à
566 millions de dol-

lars, et le bénéfice de 133 millions de dol-
lars était en hausse de 3 % par rapport
à l’an dernier. Grâce aux extensions pré-
vues, Newmont a pu relever ses prévi-
sions de production pour les années à
venir à une fourchette de 4,7 à 5,2 millions
d’onces (2018 et 2019). Les coûts vont
également baisser à une fourchette de
870 à 970 dollars l’once à partir de 2019
en raison de la baisse des dépenses d’in-
vestissement et de l’extension de la pro-
duction (moins chère). z

Conclusion
Contrairement à son concurrent Bar-
rick, Newmont a bien entamé l’an-
née. Sur les plans opérationnel et
financier, tout se déroule comme
prévu. Le groupe a encore allégé sa
dette, et devrait atteindre ses objec-
tifs de production et de coûts pour
cette année. À 1,5 fois la valeur comp-
table, l’action n’est pas excessive-
ment chère. 

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

Extension des projets existants
NEWMONT MINING

NEWMONT A REVU À
LA HAUSSE LES
PRÉVISIONS DE

PRODUCTION POUR
2018 ET 2019.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 21 juin

Devise: dollar
Marché: NYSE
Capit. boursière: 17,6 milliards USD
C/B 2016: 29
C/B attendu 2017: 28,5
Perf. cours sur 12 mois: -7 %
Perf. cours depuis le 01/01: -3 %
Rendement du dividende: 0,6
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Plus chère que Ford et GM
TESLA MOTORS

Analyses d’actions

La valeur boursière de Tesla avait
déjà dépassé celle de Ford au tri-
mestre passé, et après l’ascension

de ces dernières semaines, le producteur
de voitures électriques vaut plus que
General Motors. Cela peut sembler
absurde si l’on ne considère que le nom-
bre de véhicules vendus. Mais cette
ascension est le résultat de la perception
du marché. En tant
qu’entreprise de
croissance, Tesla est
l’un des chouchous
de Wall Street. Les
analystes peinent
pour leur part à valo-
riser l’action. Tesla
sera rentable au plus
tôt en 2020, et ce n’est
même pas encore acquis. Les besoins
de capitaux du groupe et la manière
dont il va les satisfaire restent une
énigme. Tesla est en premier lieu un
producteur de voitures électriques. Elles
affichaient une part de 85 % dans le chif-
fre d’affaires (CA) du groupe au premier
trimestre. Tesla tire également des reve-
nus de la technologie de véhicules auto-
nomes qu’il vend sous licence (Tesla
AutoPilot). Et depuis son acquisition de
SolarCity (2,6 milliards de dollars), le
groupe est aussi actif sur le marché amé-
ricain des panneaux solaires pour entre-
prises et particuliers. Depuis janvier et
la mise en service de la Gigafactory, les
batteries constituent également un pôle
de croissance.

Au premier trimestre, Tesla a enregistré
un CA d’environ 2,7 milliards de dollars,
en hausse de 13 % par rapport au qua-
trième trimestre 2016 et de 69 % sur une
base annuelle. Le groupe a livré
25.051 véhicules entre janvier et mars.
La production du Model 3 est prévue
pour juillet – mais chez Tesla, des retards
de lancement sont fréquents. Et c’est pré-
cisément le Model 3 qui doit permettre
à Tesla d’opérer sa véritable percée. À
un prix attrayant, il vise un public plus
large que les actuels Model S et Model X.
La production hebdomadaire du
Model  3 doit atteindre environ
5000 exemplaires à la fin de l’année, pour
culminer à 10.000 en 2018. Tesla a réitéré

sa promesse de produire 500.000 voitures
l’an prochain, dont le Model Y, un cross-
over. Le groupe table sur un million de
voitures en 2022. C’est très ambitieux,
mais d’aucuns pensent que ce n’est pas
réaliste. Énormément de capitaux sont
nécessaires pour produire le Model 3. À
la veille du lancement de la production,
Tesla évoque 2 milliards de dollars d’in-

vestissements pour le
premier semestre. Car
le groupe veut aussi,
notamment, étendre
les activités de Solar-
City, étendre le réseau
de concessionnaires et
de stations de rechar-
gement Supercharger,
construire deux ou

trois Gigafactory supplémentaires.
Tesla a encore récolté 1,7 milliard de

dollars en mai de l’an dernier, et 1,2 mil-
liard de dollars en mars de cette année.
C’est moins que prévu, mais le groupe
procédera à plusieurs opérations de
financement pour concrétiser ses ambi-
tions. Sa dette nette ressortait à 5,7 mil-
liards de dollars à la fin du premier tri-
mestre. z

Conclusion
Il y a peu de sens à valoriser l’action
selon les critères classiques. Tout le
monde sait qu’elle est chère
aujourd’hui et que les risques sont
élevés, mais cela n’empêche pas de
nombreux investisseurs de croire en
Tesla. Nous estimons néanmoins que
le rapport entre le risque et le rende-
ment reste très défavorable dans les
conditions actuelles et nous recom-
mandons aux titulaires de l’action
de procéder au moins à une prise de
bénéfices partielle. 

Conseil: vendre
Risque: élevé
Rating: 3C

LE MODEL 3 DOIT
PERMETTRE À TESLA

D’OPÉRER SA
VÉRITABLE PERCÉE.

Paru sur initiedelabourse.be 
le 21 juin

Devise: dollar
Marché: NYSE
Capit. boursière: 61 milliards USD
C/B 2016: -
C/B attendu 2017: -
Perf. cours sur 12 mois: +72 %
Perf. cours depuis le 01/01: +74 %
Rendement du dividende: -
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Cours: 63,02 EUR
Ticker: UMI Brussel
Coe ISIN: BE0003884047

UMICORE

10

Marché en graphiques

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

Durant la seconde moitié de l’exercice tronqué 2016-2017
clos le 31 mars 2017, le détaillant Colruyt a vu sa marge opé-
rationnelle baisser de 5,5 à 5,2 % en conséquence de la concur-
rence plus vive. Le groupe est malgré tout parvenu à gagner
des parts de marché en Belgique, de 31,5 à 31,7 %, et ses
résultats en France sont encourageants. Colruyt ne prévoit
pas d’amélioration de la situation de marché, ce qui a donné
lieu à un recul du cours. Plusieurs analystes avaient également
revu à la baisse leur objectif de cours. Techniquement, le sou-
tien horizontal à 44 euros est sous pression. Un repli sous ce
niveau peut ouvrir la voie vers les 40 euros.

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

Le cours de l’entreprise néerlandaise Philips a pris rapi-
dement de la hauteur lorsque le Times a annoncé que le fonds
de couverture Third Point, dirigé par l’activiste Dan Loeb,
avait accumulé une participation dans Philips. L’ampleur
de cette participation est encore inconnue. Philips a pour
l’instant réalisé une petite acquisition, celle du groupe amé-
ricain Electrical Geodesics, qui développe des appareils médi-
caux. Le cours de Philips a atteint un nouveau sommet avant
de refluer légèrement. À 32 euros se trouve un soutien.

Conseil: participer à l’offre
Risque: moyen
Rating: 3B

À nouveau, l’entreprise quitte Euronext Bruxelles. La famille
Velge, qui détient déjà 46,4 % des actions Sapec par l’inter-
médiaire du holding luxembourgeois Soclinpar, entend
débourser 60 euros par action pour le solde des actions. Le
grand actionnaire Cobepa, qui détient 15 % des actions Sapec,
serait d’accord avec l’offre. Précédemment, les actionnaires
de Sapec ont perçu un coupon brut de 150 euros pour la
vente de la division Agro Business à Bridgepoint pour 345 mil-
lions d’euros. Le petit actionnaire a dû débourser 30 % de
précompte mobilier sur cette somme. Qui est resté actionnaire
après le versement du dividende peut participer à l’offre.

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

L’entreprise belge Umicore a annoncé la reprise des activités
de catalyseurs ppour véhicules poids lourds au diesel et des
catalyseurs stationnaires au groupe danois Haldor Topsoe. Le
prix convenu s’élève à 120 millions d’euros. À partir de 2018,
l’acquisition devra contribuer au bénéfice d’Umicore. Elle
doit encore être approuvée par les instances régulatrices d’ici
la fin de l’année. Umicore affiche l’un des graphiques les
plus favorables, et sa tendance est clairement haussière. À
60 euros se trouve un soutien horizontal.
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En vacances, nombreux sont les
investisseurs qui se préoccupent
moins de la gestion de leur por-

tefeuille. Or les marchés boursiers res-
tent actifs. Si une correction survient,
beaucoup ne réagiront pas, ou que trop
tard. À l’aide de constructions à base
d’options, vous pourrez partir en toute
sérénité.

L’outil de protection contre une baisse
de cours est évidemment le put acheté.
Et l’achat de plusieurs puts sur un ou
plusieurs indices boursiers est encore
plus efficace. Si vous détenez principa-
lement des actions belges, vous pouvez
vous protéger d’une correction en ache-
tant une option put sur l’indice BEL 20.

Achat d’un put
BEL 20 septembre 2017 au prix
d’exercice de 3800 à 85 EUR

Le put septembre 3800 coûte 85 euros.
L’unité de transaction pour les options

du BEL 20 est 10. Par contrat, vous payez
donc 850 euros. C’est le prix à payer
pour protéger vos actions belges jusqu’à
la mi-septembre. Si l’indice reflue par
exemple de 10 %, à 3420, le put vaudra
au moins 380 EUR x 10. Ce put protégera
donc un portefeuille d’une valeur
approximative de 40.000 euros.

Si le BEL 20 ne reflue pas, ou prend
de la hauteur, vos actions progresseront
également, et vous serez donc gagnant.
Si vous estimez la prime élevée, vous
pouvez opter pour un contrat meilleur
marché, comme le put septembre 3200
qui coûte seulement 30 euros. Mais ce
contrat ne vous aidera réellement que
si les cours refluent de 20 % ou plus.

Au-delà des frontières
Les options sur le BEL 20 sont très peu

échangées. C’est un problème majeur.
Le choix y est très limité. C’est pourquoi
il est intéressant d’aller voir plus loin.

Aux Pays-Bas, par exemple, ou en
France ou en Grande-Bretagne. Là, des
options sont en vente sur l’AEX, le
CAC 40 et le FTSE. Notez que l’unité de
transaction pour l’AEX et le FTSE est
100. Pour le CAC 40, c’est 10, comme en
Belgique. Les échanges sont soutenus
sur ces options, et donc les prix plus rai-
sonnables. Un portefeuille de valeurs
américaines peut se protéger avec des
puts sur le Dow Jones Industrial Average,
indice qui regroupe 30 grandes actions
diversifiées. Évidemment, la gamme
d’options sur indices comme le Nas-
daq 100 ou le S&P 500 est très vaste. Si
vous souhaitez couvrir plus encore votre
portefeuille, vous pouvez envisager
l’achat d’options sur le Russell 1000 ou
le Russell 2000. De l’autre côté du globe,
épinglons le Nikkei 225 Stock Average
japonais et le Hang Seng Index Options
à Hong Kong. Vous trouverez forcément
chaussure à votre pied. z

Protégez votre portefeuille d’une correction (estivale)

Options

Dérivés

Depuis plusieurs années, plus de
180 millions de tonnes d’engrais
sont consommés par an. C’est un

marché de croissance dont les principaux
moteurs sont l’augmentation de la
consommation d’engrais à usage indus-
triel et la hausse de la demande mondiale
de denrées alimentaires. La population
mondiale s’accroît en effet de 80 millions
d’individus chaque année. Mais vu la
rareté des terres agricoles, il est impératif
d’en augmenter le rendement.

On distingue trois variantes d’engrais
primaire : l’azote (N), le phosphate (P)
et la potasse (K). L’acronyme NPK appa-
raît très souvent dans l’industrie des
engrais. Les engrais azotés ou nitrates
sont cruciaux pour la croissance des cul-
tures et prenaient à leur compte 60 % de
la consommation mondiale d’engrais
l’an dernier. Les engrais phosphatés ou
potassiques sont plutôt destinés à amé-
liorer la qualité des récoltes ; ils permet-
tent donc d’accroître le rendement ou la
productivité (production par unité de
surface agricole). Le marché des engrais

azotés (nitrates) est très fragmenté, avec
une poignée d’acteurs globaux et de
nombreux petits fournisseurs régionaux.
C’est moins le cas de celui des engrais
phosphatés. Le marché de la potasse est
pour sa part très concentré. Une forte
fragmentation donne souvent lieu à un
manque de discipline en matière de pro-
duction. De ce fait, l’industrie de l’engrais
est en surproduction depuis des années.
La demande d’engrais dépend énormé-
ment des revenus des agriculteurs, eux-
mêmes tributaires des prix des céréales.

Cette situation favorise un mouvement
de consolidation. La fusion entre Potash
Corp.et Agriuma par exemple été bouclée
cet été. En raison de la baisse des prix,
les entreprises du secteur ont réduit leurs
investissements dans les capacités de
production. Un retour à l’équilibre n’est
pas prévu avant l’an prochain.

Avec le Global Fertilizer/Potash ETF,
il est possible d’investir de manière diver-
sifiée dans l’industrie des engrais.
Code ISIN: US37950E4998
Bourse: NYSE

Ticker: SOIL
Première cotation: mai 2011
Actifs sous gestion: 13,9 millions EUR
Perf. depuis le 01/01/17: +2,9 %
Perf. sur 12 mois: +12,2 %
Perf. sur 3 ans: -5,6 %
Frais annuels de gestion: 0,69 %

Ce tracker émis par le spécialiste des
ETF Global X Funds reflète la perfor-
mance du Solactive Global
Fertilizers/Potash Index. Cet indice se com-
pose actuellement de 27 entreprises clés
dans l’industrie des engrais.
Principales positions individuelles de
l’indice (au 20 juin)
1. Sirius Minerals 6,2 %
2. Israel Chemicals 5,2 %
3. Agrium 5,1 %
4. K+S 5,1 %
5. Potash Corp 5,1 %

L’indice comprend également d’autres
grands noms du secteur comme
Mosaic, Yara International et CF Indus-
tries. Le groupe belge Tessenderlo se
niche à la lisière du top 10 avec un poids
de 4,7 %. z

Les engrais restent un marché de croissance
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Portefeuille

En vue du début du régime d’été
(parution bimensuelle) et du
risque significatif de début de

correction durant les deux prochains
mois sur les Bourses occidentales, nous
poursuivons notre analyse du porte-
feuille modèle à la recherche de posi-
tions susceptibles d’être vendues en
tout ou en partie afin de grossir notre
trésorerie. Nous avons également
activé l’ordre de vente pour la partie
résiduelle du tracker iShares Stoxx 600
Banks, car les actions bancaires euro-
péennes aussi semblent avoir dépassé
leur sommet.

Sipef: performance
supérieure aux attentes

Sipef est une position dont nous pou-
vons être très satisfaits de la performance
ces derniers mois. Surtout parce que l’ac-
tion a superbement résisté à l’augmen-
tation de capital. Le cours a en effet conti-
nué sa progression après l’opération, et
nous ne nous y attendions pas. En mai,
le groupe de plantations anversois est
parvenu à récolter 97,1 millions de dol-
lars, ou 88,9 millions d’euros, en émettant
de nouvelles actions à 54,65 euros. Près
de 90 millions d’euros de capitaux frais
ont servi à financer une augmentation

de la participation de 47,81 % dans la
plantation indonésienne d’Agro Muko
(à 95 % ; 9336 hectares supplémentaires)
pour 144,1 milliards de dollars (plus
fonds de roulement). En outre, on attend
toujours le feu vert pour l’acquisition,
pour 53,1 millions de dollars, de la par-
ticipation de 95 % dans DMIL, une plan-
tation existante de 6562 hectares de pal-
miers à huile, extensible à 9000 hectares,
à Musi Rawas.

Le groupe a publié d’excellents résul-
tats au premier trimestre. La production
d’huile de palme s’est élevée à
80.882 tonnes, en hausse de 21,7 % par

PRESTATIEVERGELIJKINGCOMPARAISON DES PERFORMANCES

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

De nouveaux ordres de vente
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  Depuis le 01/01/2017 Depuis le 01/01/2017
+2,1% +7,7%

 +6,6% +6,4%

Initié de la Bourse
Indice Bel20 (**)

Indice Eurostoxx50
Indice MSCI World

Ordres d’achat: nous avons acheté 125 actions Mithra Pharmaceuticals (de plus) à 8,494 euros (coût : 1071,7 euros) • Ordres
de vente: nous avons vendu 125 parts de l’iShares Stoxx 600 Banks à 18,03 euros (bé,éf. : 2243,8 euros) et 100 actions Novo
Nordisk ADR à 43,57 dollars (bénéf. : 3926,49 euros) ; nous vendons 50 actions Daimler à minimum 65 euros ; les 125 autres
parts de l’iShares Stoxx 600 Banks à min. 17,75 euros et 50 actions Sipef à min. 65,50 euros.
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lions) et le nombre de camionnettes ven-
dues est également en hausse (de 321 à
359.000). Le chiffre d’affaires du groupe
a gagné 3 % (de 149,47 à 153,26 milliards
d’euros). Le bénéfice opérationnel récur-
rent (REBIT, hors éléments uniques) s’est
également amélioré de 3 % (de 13,83 à
14,24 milliards d’euros). L’augmentation
du bénéfice net est restée limitée à 1 %
(de 8,71 à 8,78 milliards d’euros). Par
action, il a ainsi progressé de 7,87 à
7,97 euros. Malgré ces résultats, la réac-
tion du marché a été négative. Parce que
le directeur Dieter Zetsche ne table «que»
sur une croissance limitée du bénéfice
pour cette année. 

L’action Daimler se négocie à peine
à 7 fois les bénéfices prévus pour cette
année, à peine 1,1 fois la valeur comp-

table et un rendement de dividende
attendu de 4,8 %. Manifestement, le
marché ne prévoit pas de croissance
du bénéfice cette année et l’an prochain,
ce qui pèse sur la valorisation. Les
points d’interrogation qui planent au-
dessus du passage à l’ère des voitures
autonomes et électriques, et les inves-
tissements indispensables (dépenses
en recherche-développement) dans
cette optique pèsent également sur l’ac-
tion. On peut dès lors se demander
comment elle réagira en cas de correc-
tion générale… Sans doute y aura-t-il
d’autres opportunités à exploiter par
la suite. C’est la raison pour laquelle
nous mettons l’action allemande 
en vente et abaissons notre conseil à
«conserver/attendre» (2B). z

(*) 1 : acheter  2 : accumuler  3 : conserver  4 : réduire  5 : vendre  A : risque faible  B : risque moyen  C : risque élevé  D : risque très élevé
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rapport à l’an dernier (66.446 tonnes).
La croissance de la production devrait
cependant retomber à 10  % au
deuxième trimestre, ce qui est toujours
très appréciable. L’huile de palme s’est
négociée en moyenne à 773 dollars la
tonne au premier trimestre, en hausse
de 22,5 % par rapport à l’an dernier
(631 dollars). La perspective d’une aug-
mentation de la production d’huile de
palme au cours des mois à venir, asso-
ciée à de nouvelles récoltes record de
soja (principale huile végétale concur-
rente) a entraîné une baisse du cours
de l’huile de palme d’environ 100 dol-
lars ces derniers mois, à environ
650 dollars la tonne. Sipef avait toutefois
profité de l’excellent début d’année
pour vendre 45 % de sa production
annuelle attendue à 788 dollars la tonne
au premier trimestre. Notamment grâce
à la participation (partielle) à l’aug-
mentation de capital (les actionnaires
existants pouvaient souscrire à deux
actions nouvelles par lot de 11 actions
existantes) et à l’excellente performance
boursière de l’an dernier (+40 % sur les
12 derniers mois), Sipef est devenue
notre plus grande position dans une
action individuelle. Nous allons dès
lors la réduire (2B). 

Daimler: valorisation (très)
basse, mais….

Nous sommes nettement moins satis-
faits de la performance boursière de
Daimler ces derniers mois. Certes, nous
ne sommes pas perdants depuis l’achat
de l’an dernier, mais la majeure partie
de la hausse était déjà passée au début
de l’année.

Le constructeur automobile allemand
a publié des résultats record pour 2016.
Les ventes de voitures Mercedes-Benz ont
augmenté de 10 % (de 2,00 à 2,20 mil-

L’ACTU DES SOCIÉTÉS COTÉES

• Or et métaux
- Nyrstar: a reçu l’aide de Glencore dans
le cadre du démarrage de Port Pirie.
Glencore dispose d’une installation
comparable depuis 2012 et a donc su
constituer l’expérience et le savoir-
faire requis, ce qui peut réduire les
risques liés au démarrage de
l’installation pour Nyrstar.

• Agriculture
- Tessenderlo: la publication des
notifications de transparence révèle
que Dimensional Fund Advisors LP et
Carmignac Gestion détiennent chacun
2,1 % des actions, pour 1,6 % pour
Capfi Delen Asset Management.

• Vieillissement de la population
- Ablynx: démarre un essai de phase I
avec des doses uniques et multiples de
Caplacizumab (médicament potentiel
contre le PTT, une maladie du sang
potentiellement mortelle) chez des
volontaires japonais.

- Argen-X: a reçu un deuxième et dernier
paiement d’étape préclinique (réduit)
de LEO Pharma pour l’ARGX-112, un
candidat médicament contre les
maladies infectieuses. Cette molécule

fera l’objet d’un essai clinique à court
terme.

- Bone Therapeutics: a reçu de l’Office
européen des brevets une notification
d’intention de délivrer un brevet pour
sa plateforme de thérapie cellulaire
osseuse allogénique.

- Mithra Pharmaceuticals: a clos une
étude de sécurité complémentaire
avec Estelle (pilule contraceptive
potentielle de 5e génération), et a
procédé à une augmentation de capital
par la voie d’un placement de
3,1 millions d’actions nouvelles à
8,4 euros auprès d’investisseurs
privés. La position de trésorerie
grossit ainsi de plus de 26 millions
d’euros, ce qui confère à l’entreprise
plus de poids pour les futures
négociations, notamment concernant
Estelle et Donesta. Grâce à
l’augmentation de capital, nous avons
pu renforcer notre position à un cours
très avantageux (8,5 euros). Les
résultats de phase IIb avec Estelle ont
fait l’objet d’un article positif dans The
European Journal of Contraception and
Reproductive Health Care.
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L es investisseurs qui ont des cou-
ronnes suédoises (SEK) en por-
tefeuille ont peu de raisons d’être

satisfaits. Ce dernier mois, la monnaie
a perdu 5 % de sa valeur par rapport à
l’euro. Sur cinq ans (depuis juillet 2012),
la perte s’établit même à 15  %. De
manière assez paradoxale, l’économie
suédoise s’est très bien comportée ces
dernières années, avec des taux de crois-
sance dont nous ne pouvons que rêver
dans la zone euro. Le produit intérieur
brut (PIB) suédois s’est accru de 2,7 %
en 2014, de 4,1 % en 2015 et de 3,3 %
l’an dernier. Et bien que la croissance
économique ait légèrement ralenti au
premier trimestre, la Commission euro-
péenne table sur un taux de 2,6 % cette
année (contre 1,5 % pour la zone euro).
Le chômage en Suède devrait se stabi-
liser à 6,6 % cette année et l’an prochain.

Riksbank
La faiblesse consternante de la cou-

ronne suédoise s’explique avant tout
par la politique de la Riksbank suédoise
– la plus vieille banque centrale au
monde –, qui semble aveugle à la crois-
sance économique enregistrée par le pays
ces dernières années. La politique de la
Riksbank est extrêmement accommo-
dante pour une économie qui tourne à
plein régime. Depuis février 2016, le taux
suédois à court terme s’établit à -0,5 %.

C’est un demi-pour cent de moins que
le taux de la Banque centrale européenne
(BCE), ramené à zéro pour réveiller une
croissance atone dans la zone euro.

À la surprise générale, la Riksbank a
également prolongé son programme
de rachat d’obligations publiques sué-
doises de 15 milliards SEK (1,54 milliard

Obligations

La couronne suédoise continue à s’affaiblir

• Pour la deuxième fois en
moins d’un an, VGP
frappe à la porte des in-
vestisseurs en obliga-
tions. Comme en sep-
tembre dernier, le
promoteur immobilier
émet une obligation à
sept ans en euro. Le
coupon s’élève cette
fois à 3,25 % (3,9 %
l’an dernier), ce qui,
compte tenu du prix
d’émission de 101 %,
correspond à un rende-
ment net de 2,12 %.
Grâce à la coupure mini-
male de 1000 euros,
l’obligation est accessi-
ble à un large public.
VGP affectera le produit
de l’émission au refinan-
cement d’une obligation
plus chère qui arrive à
échéance en juillet (avec
un coupon de 5,15 %).
Ce refinancement à des
conditions plus favora-
bles permettra à VGP
d’économiser plus de

1,4 million d’euros en
charge d’intérêt chaque
année.

• VGP est un spécialiste
de l’immobilier logistique
actif en Allemagne, en
Espagne et dans six
pays d’Europe de l’Est.
Fin 2016, le promoteur
immobilier avait un por-
tefeuille propre de
16 bâtiments, d’une va-
leur totale de 682,5 mil-
lions d’euros. L’immobi-
lier est presque
totalement loué (taux
d’occupation de 97 %).
En outre, le groupe a
encore 17 bâtiments en
construction. En février
2016, VGP a constitué
une joint-venture 50/50
avec Allianz Real Estate,
le pôle immobilier de
l’assureur Allianz. L’ob-
jectif est de transférer
à la joint-venture l’en-
semble de l’immobilier
développé et loué, afin
que VGP puisse se

concentrer sur son
cœur d’activité, le déve-
loppement de nouveaux
sites. VGP a clôturé
2016 sur un bénéfice
net de 91,3 millions
d’euros, entièrement
imputable aux plus-va-
lues sur le portefeuille
immobilier. Le bilan est
sain, avec un taux d’en-
dettement net de
39,4 % des actifs to-
taux.

• Le rendement de cette
nouvelle obligation
(2,12 % à 7 ans) n’est
pas spectaculaire, mais
il est difficile de trouver
mieux sur le marché des
obligations en euro.
Vous pouvez souscrire
pour un montant limité.
Bien que le risque soit
relativement faible, il
est préférable de limiter
votre exposition à VGP
à 5 % de votre porte-
feuille d’investissement
total.

L’OBLIGATION DE LA SEMAINE

VGP émet une nouvelle obligation

L’INITIÉ DE LA BOURSE 29 JUIN 2017
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d’euros). Par le biais de ce programme
de rachat, la Riksbank veut peser sur
les taux à plus long terme. D’ici la fin
de cette année, elle aura racheté pour
un total de 290 milliards SEK (près de
30 milliards d’euros) en obligations
publiques (plus de 15 % de la dette
publique suédoise totale). De plus, tous
les montants qui arrivent à échéance
seront réinvestis.

Inflation
Cette contradiction (une politique

monétaire extrêmement stimulante
pour une économie qui tourne très bien)
trouve son origine dans le fait que la
Riksbank est obnubilée par l’inflation.
Malgré les taux de croissance élevés de
ces dernières années, l’inflation reste
désespérément basse en Suède. En 2015,
alors que l’économie suédoise avait
enregistré une croissance de plus de
4 %, l’inflation n’a pas dépassé 0,7 %.
Elle a augmenté à 1,1 % l’an dernier, et
devrait s’établir autour de 1,4 % cette
année et l’an prochain, selon la Com-

mission européenne. C’est toujours loin
de l’objectif de la Riksbank (2  %).
Laquelle espère donc accélérer la crois-
sance économique et ainsi créer davan-
tage d’inflation avec ses taux bas. Autre
avantage  : les taux bas affaiblissent la
couronne suédoise, ce qui rend les pro-
duits importés plus chers et accroît ainsi
l’inflation.

La faiblesse de l’inflation n’est pas le
seul argument invoqué par les diri-
geants de la Banque centrale suédoise
pour justifier leur politique extrême-
ment laxiste. En tant que pays expor-
tateur, la Suède dépend énormément

de la santé économique de ses parte-
naires commerciaux. Son principal par-
tenaire est l’Allemagne (qui prend à son
compte 10,6 % des exportations totales),
suivie par le Danemark (7,6  %), le
Royaume-Uni (7,6 %), les États-Unis
(7,3 %) et la Norvège (6,9 %). La Riks-
bank entrevoit plusieurs risques impor-
tants pour les exportations, comme les
menaces de protectionnisme aux États-
Unis et le Brexit. Si les exportations fai-
blissent, la croissance économique pour-
rait ralentir en Suède – une raison (ou

plutôt un prétexte) de plus pour main-
tenir les taux bas.

Rendement trop faible
La politique de la Riksbank se traduit

par des rendements lamentables sur les
obligations en SEK. Pour les obligations
de la qualité la plus élevée (note AAA
chez S&P), vous éprouverez des difficul-
tés à dénicher 1 % à 10 ans (et il faut encore
en déduire le précompte mobilier).

Ne comptez pas non plus sur un relè-
vement des taux à court terme. Ces der-
nières années, les ménages suédois ont
profité massivement de la faiblesse des
taux pour acheter des logements à cré-
dit, ce qui a entraîné de fortes hausses
des prix. Une correction du marché
immobilier et une hausse du nombre
de défauts de paiement pourraient affec-
ter la solvabilité des banques suédoises
qui détiennent des hypothèques.

Le rendement sur les obligations en
SEK devra donc provenir des cours de
change. Malheureusement, les perspec-
tives ne sont pas plus favorables sur ce
front. Au contraire de la Riksbank, la
BCE évoque déjà la manière dont sera
abandonnée la politique actuelle de taux
zéro compte tenu d’une croissance éco-
nomique supérieure aux attentes. De
plus, le risque politique a beaucoup
baissé depuis les élections présiden-
tielles françaises. Ces évolutions ne sont
guère prometteuses pour la couronne
suédoise, et nous n’envisageons pas de
redressement de la monnaie par rapport
à l’euro au cours des mois à venir. Autre-
ment dit : les obligations en SEK n’ap-
porteront de rendement ni via le cou-
pon, ni via le cours de change. Pour
l’instant, il est préférable de laisser la
couronne suédoise de côté. z

LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ

Devise Émetteur Coupon Échéance Cours Rendement Coupure             Note

EUR Deceuninck 3,75% 08/12/22 107,0 2,4% 1000            NR
EUR K+S AG 2,625% 06/04/23 103,7 1,9% 1000            BB+
EUR Peugeot SA 2,375% 14/04/23 105,2 1,4% 1000            NR
EUR VGP 3,25% 06/07/24 101,0 3,1% 1000            NR
USD General Electric Co 2,3% 14/01/19 101,1 1,6% 1000            AA-
USD PepsiCo 1,85% 30/04/20 100,1 1,8% 2000            A+
USD Total Capital 2,75% 19/06/21 102,6 2,1% 2000            A+
USD Verizon Communications 2,45% 01/11/22 98,8 2,7% 2000            BBB+
GBP London Stock Exch. 4,75% 01/11/21 113,7 1,5% 100            A-
NOK Nordic Investment Bank 1,5% 13/03/25 100,2 1,5% 10.000            AAA
SEK BEI 1,75% 12/11/26 106,6 1,0% 10.000            AAA
CAD Daimler Canada Finance 1,875% 20/01/20 100,8 1,5% 2000            A
AUD Coca-Cola Amatil 3,5% 26/04/24 100,1 3,5% 2000            BBB+
NZD VW Fin Serv 4,25% 30/01/19 101,9 3,0% 2000            BBB+
ZAR Landw. Rentenbank 8,25% 23/05/22 101,2 7,9% 5000            AAA
TRY BEI 8,5% 27/03/19 95,8 11,2% 1000            AAA

LES PRINCIPAUX COURS DE CHANGE

Cours de change Niveau Perf. 1 an

EUR/USD 1,1149 -1,5%

EUR/GBP 0,8794 +15,1%

EUR/NOK 9,4702 +1,8%

EUR/SEK 9,7616 +4,8%

EUR/CAD 1,4744 +2,5%

EUR/AUD 1,4778 -1,9%

EUR/NZD 1,5361 -2,4%

EUR/ZAR 14,466 -11,4%

EUR/TRY 3,9181 +22,4%

LA RIKSBANK SUÉDOISE
SEMBLE AVEUGLE 
À LA CROISSANCE
ÉCONOMIQUE

ENREGISTRÉE PAR LE PAYS
CES DERNIÈRES ANNÉES.

ELLE EST OBNUBILÉE 
PAR L’INFLATION.
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Pourquoi l’action Ageas a-t-elle perdu
si peu de terrain alors que le tribunal
d’Amsterdam n’a pas déclaré contrai-
gnant le règlement Fortis ?

Il est incontestable que la décision du
tribunal d’Amsterdam est une grosse
déception pour le groupe d’assurances
belge. Le tribunal n’a pas déclaré contrai-
gnant le règlement qu’Ageas, l’héritière
juridique de Fortis, avait conclu en mars
2016 avec plusieurs groupes de défense
des intérêts d’anciens actionnaires Fortis.
Le règlement en question prévoyait une
compensation de 1,2 milliard d’euros à
répartir entre les actionnaires ayant
introduit une demande. Le montant
dépendait cependant de deux éléments.
D’une part, la période durant laquelle
l’investisseur avait détenu ou acheté
des actions, car trois périodes spécifiques
ont été définies, chacune avec des com-
pensations différentes. D’autre part, une
distinction était établie entre les action-
naires qui avaient introduit une
demande précédemment (pour lesquels
une compensation plus élevée était pré-
vue) et ceux qui ne l’avaient pas fait

(compensation plus faible). Mais le juge
a balayé cette construction de la table
en raison du traitement inégal des
actionnaires qu’elle induisait. En outre,
le juge a estimé que la compensation
convenue pour les associations de
défense d’intérêts dans le cadre du règle-
ment (45 millions d’euros au total) était
trop élevée.

Si l’action n’y a que modérément réagi,
c’est parce que le montant total (1,2 mil-
liard d’euros) de la compensation n’a
pas été remis en cause. Le juge donne
quatre mois aux parties pour introduire
une nouvelle proposition. Vont-elles y
parvenir  ? Car les groupes concernés
– Deminor, Stichting investor claims against
Fortis (Sicaf), l’association d’investisseurs
néerlandais VEB et la Stichting FortisEf-
fect – doivent accepter une réduction
de l’indemnité de leurs propres clients,
mais aussi de celle qui leur est promise.
De plus, en l’absence de règlement, ils
devraient à nouveau engager de
longues procédures, sans perspective
d’une indemnité plus élevée. Le pire
scénario imaginable pour toutes les par-
ties impliquées.

Les résultats récents du groupe ont
par ailleurs déçu, notamment en raison
de problèmes au Royaume-Uni. Ageas
n’a pas non plus convaincu à la Journée
des Investisseurs de début juin. Ce qui
soulève des doutes concernant la sou-
tenabilité du dividende compte tenu
des cash-flows libres et des nouvelles
règles capitalistiques de Solvabilité II.
Les activités internationales devraient
cependant continuer à générer de la
croissance au cours des années à venir.
L’action ne va probablement pas se dis-
tinguer énormément au cours des mois
à venir, mais elle reste digne d’achat
(1B) sur la base d’une valorisation
attrayante, du potentiel de croissance
du groupe en Asie et de la qualité de
l'équipe dirigeante, très soucieuse des
intérêts des actionnaires. z

Question d’un lecteur

Agenda

Index des actions

Mis à jour quotidiennement sur
www.initiedelabourse.be

CHATTEZ AVEC NOUS ! 
Rendez-vous ce jeudi 29/6 de 12 à 13 heures 

sur http://initiedelabourse.be/chat.

Jeudi 22/6
• Inditex, Ablynx
• Listes d’actions

Vendredi 23/6
• Ahold Delhaize, AkerBP

Lundi 26/6 
• Tourisme et loisirs: trois valeurs
très prisées

• Options: protection du
portefeuille

• Dérivés: engrais

Mardi 27/6 
• Série estivale : Exmar
• Question sur le règlement Ageas

Mercredi 28/6
• Série estivale : Van de Velde,
Fagron

• Édition n°26-27 au format PDF

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

UNE QUESTION EN MATIÈRE
D’INVESTISSEMENT  ?

JEUDI 29 JUIN
Belgique, Allemagne: inflation
UE: confiance des entrepreneurs
USA: nouveaux demandeurs d’emploi

VENDREDI 30 JUIN
Belgique: immobilier, PPI
Allemagne: rapport d’activité
France: inflation

LUNDI 3 JUILLET
Belgique, UE: chômage
USA: indice ISM

MARDI 4 JUILLET
USA: Bourse de New York fermée

MERCREDI 5 JUILLET
USA: ventes d’automobiles

JEUDI 6 JUILLET
Allemagne: commandes industrielles

VENDREDI 7 JUILLET
USA: rapport sur l’emploi (juin)
Van de Velde: chiffre d’affaires au
1er semestre


