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Ces dernières semaines n’ont fait
que renforcer notre conviction
que le marché de l’or et des

mines aurifères, qui dévisse depuis
près de cinq ans, va bientôt changer de
cap. La tendance baissière amorcée
après le sommet du printemps 2011 a
ramené le métal précieux plus de 45%
plus bas, non loin de 1050 USD l’once.
Observons cependant les récentes

évolutions de la demande d’or au titre
d’investissement. Le plus important
investissement « papier » en or du
monde est le tracker sur l’or SPDR Gold
Shares (ticker GLD). Le vendredi 19
février, celui-ci a même connu le plus
grand afflux de capitaux depuis mai
2010, en l’occurrence une hausse de
1,6%. Les meilleurs jours en 2011, le
volume quotidien était supérieur à 
22 millions de parts, pour revenir, en
décembre dernier, à 2 à 3  millions de
parts. La moyenne des trois derniers
mois est entre-temps remontée à près
de 7,5 millions, et le jeudi 11 février,
elle atteignait un record de 49 millions
de parts.
Il est trop tôt encore pour évoquer

l’amorce officielle d’un marché haussier
du métal jaune. À partir du niveau de
clôture le plus bas de décembre,
jusqu’au sommet provisoire du 
11 février, la hausse ressort à 18,6%,
ce qui est tout juste inférieur à la hausse
de 20% exigée par la définition. En intra-
day (achat et vente le même jour) cepen-
dant, la progression ressort à 20,5%.
Dans l’absolu, les mines d’or sont déjà
entrées dans un marché haussier « clas-
sique », vu la hausse de plus de 50%
en l’espace d’un mois depuis le plan-
cher de janvier du Market Vectors
Goldminers (ticker GDX), le tracker
sur mines aurifères le plus connu. Une
hausse qui se remarque à peine sur le
graphique à cinq ans, ce qui illustre

une fois de plus l’ampleur du marché
baissier des mines aurifères qui a pré-
cédé (-83% du sommet au plancher).

Un conseil en or
Notre conseil pour ce début 2016 ?

Rééquilibrez votre portefeuille au cours
des prochains mois, en réduisant la pro-
portion d’actions et en renforçant l’ex-
position à l’or. Nous prévoyons en effet
une forte hausse du métal jaune par
rapport aux marchés boursiers occi-
dentaux au cours des douze prochains
mois, voire des prochaines années. Les
indicateurs techniques des marchés
boursiers ont continué de se détériorer
ces derniers mois, alors que ceux de
l’or et des mines aurifères se sont sen-
siblement améliorés. En termes relatifs,
l’or est à nouveau très bon marché face
aux actions (américaines). En 1980, le
cours de l’or par once et l’indice Dow
Jones se situaient tous deux à 800 (1 sur
1 donc). En 2000, le rapport était passé
de 1 à 40. Mais en 2011, il était à nouveau
de 1 pour 5. Et actuellement il affiche
1 pour 16. L’investisseur particulier
optera de préférence pour un investis-
sement direct dans l’or physique ou les
pièces d’or. Après avoir renforcé la posi-
tion dans les mines aurifères via Market
Vectors Gold Miners (ticker GLD) et
dans la société de royalties et de strea-
ming Franco-Nevada (ticker FNV ; un
renforcement de la position est toujours
possible), nous commençons à étoffer
progressivement la position dans le
tracker sur l’or le plus connu, SPDR
Gold Shares. Il ne serait que logique en
effet que dans le courant des prochains
mois et semaines le cours de l’or recule
(légèrement), vu son passage en force
en début d’année. On peut envisager
aussi le tracker aurifère européen réputé
Gold Bullion Securities (ticker GBS),
coté à Londres et Paris. �
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Portefeuille

Durant une année boursière, on
compte en moyenne deux
séances positives pour une

mauvaise. En 2016, c’est le schéma
contraire qui s’est mis en place. Pour
chaque séance boursière positive, deux
sont mauvaises. La tendance baissière
est donc prédominante.
La tâche revient donc à Mario Draghi

d’apaiser les marchés financiers au
moins pour quelque temps. Un rallye
de soulagement en mars offrirait au
moins la possibilité de réaménager le
portefeuille d’actions. Symbolique-
ment, nous allons commencer à accu-
muler une position en or par l’achat
de parts du tracker aurifère SPDR
Gold Shares (tracker GLD). Si la
Banque centrale européenne (BCE)
satisfait les attentes, le prix de l’or
devrait connaître un repli après le
démarrage en trombe des deux pre-

miers mois de 2016. Nous l’exploite-
rons pour compléter la position. Nous
ne serions pas étonnés si le prix de l’or

augmentait vers 1400 USD l’once
dans le courant de l’année. C’est notre
premier objectif de cours pour 2016.

Solvay : croissance en 2016
également
Fait rare, cette année les analystes

avaient abaissé de pas moins de 30%
les prévisions de bénéfice pour Solvay
un mois avant la publication. Nous
avons noté une demi-douzaine d’abais-
sements de conseils en l’espace de
quelques semaines. Ce qui a occasionné
un repli du cours de Solvay de 21%
depuis le début de l’année, soit 8% de
plus que la moyenne européenne. Plus
généralement, la sous-performance de
la multinationale belge a commencé à
l’annonce de la reprise de l’Américain
Cytec l’été dernier. Pour Solvay, Cytec
est la deuxième acquisition en plus de
150 années d’existence. Mais chaque

Solvay plus optimiste que les analystes

Ordres d’achat : nous achetons 20 participations SPDR Gold Shares (code ISIN : US78463V1070) à maximum 118 USD
Ordres de vente : nous avons vendu 500 actions ArcelorMittal à 3,18 EUR (1575,05 EUR); nous vendons 5 actions Syngenta à
minimum 412,50 CHF

PRESTATIEVERGELIJKING
Depuis 1/1/2016 Depuis 1/1/2014

– 3,9% – 6,7%
 – 8,5% – 5,5%

COMPARAISON DES PRESTATIONS

Initié de la bourse
Indice de référence (**)

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



31er MARS 2016 L’INITIÉ DE LA BOURSE

inconvénient a son avantage. Les ana-
lystes avaient placé la barre assez bas,
de sorte que le groupe chimique n’a
pas déçu. Le chiffre d’affaires du 
4e trimestre, à 2,54 milliards EUR, est
en ligne avec le consensus des analystes
(2,56 milliards EUR). Le cash-flow
opérationnel récurrent (hors éléments
exceptionnels ; REBITDA) s’est établi
à 429 millions EUR, soit 10 millions
EUR de plus que l’estimation des ana-
lystes. Notons aussi le cash-flow libre
positif de 376 millions EUR, qui est
pour sa part nettement supérieur au
consensus des analystes à 238 millions
EUR. Le dividende final s’élève à 
1,94 EUR brut par action, ce qui est
inférieur à l’estimation moyenne des
analystes de 2 EUR par action. En

revanche, un élément a suscité une
réaction de cours positive : la croissance
attendue du REBITDA comprise entre
5 et 10% pour cette année, nettement
plus optimiste que le consensus des
analystes. Nous avons indiqué à plu-
sieurs reprises que nous ne partagions
pas le pessimisme ambiant par 
rapport à Solvay. À sa valeur compta-
ble, à 11 fois le bénéfice escompté 2016
et à un rapport valeur d’entreprise
(EV)/cash-flow opérationnel (EBITDA)
d’à peine 4,5 pour 2016, le cours de l’ac-
tion est bien trop bas et sa valorisation
est trop faible par rapport à la moyenne
du secteur. Nous prévoyons donc une
revalorisation de l’action le mois pro-
chain, et conservons la position en por-
tefeuille (rating 1B). �

INTENTIONS D’ACHAT ET DE VENTE

Consommation de la classe moyenne des
pays émergents

� Barco: chiffres annuels 2015 supérieurs
aux prévisions mais perspectives moins
bonnes (*)

� Itau Unibanco Holding: chiffres annuels
étaient supérieurs aux prévisions, mais
statut d’émetteur de pacotille pour le
Brésil (*)

� Solvay: rebond de cours après
publication des chiffres annuels et
surtout perspectives nettement
supérieures aux prévisions, lire ci-
dessus (*)

Énergie

� PNE Wind: litige avec l’actionnaire
Volker Friedrichsen est enterré

� Uranium Participation: décote de
quelque 20% par rapport à la valeur
intrinsèque

� Velcan: a reçu autorisation
environnementale pour le projet
Meureubo 2 en Indonésie

Or & métaux

� Franco-Nevada: a conclu une
transaction de streaming avec Glencore
pour 500 millions USD ; dilution de 10%
cependant

� Market Vectors Gold Miners ETF: les
mines d’or excellent depuis le début de
l’année grâce au revirement du cours de
l’or

� Rio Tinto: action reste très volatile mais
le prix du minerai de fer montre des
signes de sortie de plancher (*)

� Umicore: résultats annuels accueillis
favorablement ; abaissement de conseil
après rebond de cours

Agriculture

� Potash Corp.: chiffres Q4 inférieurs aux
prévisions ; position encore renforcée ;
cours se redresse enfin

� Sipef: chiffres annuels 2015 ne
contiennent aucune surprise

� Suedzucker: résultats Q3 de l’exercice
2015-2016 démontrent que
l’amélioration est insuffisante

� Syngenta: offre amicale ChemChina

� Tessenderlo: forte hausse de cours en
réaction aux chiffres 2015 solides

Vieillissement de la population

� Ablynx: chiffres annuels 2015 publiés ;
consommation de liquidités inférieure de
67,2 millions EUR par rapport à l’an
dernier, nous y reviendrons (*)

� Bone Therapeutics: a pu annoncer le
succès d’une fusion vertébrale sur un
premier patient dans les douze mois (*)

� Fagron: augmentation de capital de 
220 millions EUR

� GlaxoSmithKline: chiffres supérieurs aux
prévisions ; rumeurs de reprise toujours
présentes (*)

� MDxHealth: chiffres annuels 2015 en
ligne mais mauvaise nouvelle de la part
d’Exact Sciences, lire en p. 4 (*)

� Vertex Pharmaceuticals: chiffres Q4
supérieurs aux prévisions ; cours baisse
dans le sillage du secteur biotech
américain ; nous restons patients.

(*) = update

(**): l’indice de référence pour la comparaison
des performances se compose de l’indice BEL20
(1/3), de l’indice Eurostoxx50 (1/3) et de l’indice
MSCI World en USD (1/3)

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

NOUS PRÉVOYONS UNE
REVALORISATION DE SOLVAY

LE MOIS PROCHAIN



BIOTECHNOLOGIE

MDxHealth

L ’action de MDxHealth s’est ins-
crite en forte baisse la semaine
dernière. Ce recul est imputable

à l’annonce de son partenaire Exact
Sciences : il travaille à un produit de
substitution pour le marqueur biolo-
gique NDRG4 (de MDxHealth) inclus
dans Cologuard, un test innovant de
dépistage du cancer de l’intestin dans
les selles. Selon Exact Sciences, ce pro-
duit devrait être prêt dans les 18 à 
24 mois. Difficile de dire si ce délai
est réaliste, mais les revenus futurs du
Cologuard ont désormais du plomb
dans l’aile pour MDxHeath (ci-après
MDxH). Les résultats annuels révèlent
que les paiements d’étapes et royalties
provenant du Cologuard s’établis-
saient à environ 2 millions USD, sur
la base d’un chiffre d’affaires (CA) de
39,4 millions USD et de 104.000 tests
vendus. Pour 2016, Exact Sciences table
sur au moins 240.000 tests, ce qui por-
tera les revenus de MDxH à environ
5 millions USD. Le principal argu-
ment en faveur d’un investissement
dans MDxH reste cependant l’évolu-
tion des ventes de tests propres, avec
en premier lieu le ConfirmMDx pour
le cancer de la prostate. Le nombre de
tests vendus a progressé de 22%, à
15.000 unités en 2015 (prévisions :
15.000 à 17.000 tests). Une preuve que
le 2e semestre a été nettement meil-
leur, puisque l’entreprise n’avait

vendu que 5500 tests au cours des 
6 premiers mois de l’année, soit autant
qu’au 1er semestre 2014. La croissance
a même excédé les 50% (5000 tests)
au 4e trimestre. Le CA réalisé sur le
ConfirmMDx s’est accru de 62% sur
une base annuelle à 15,2 millions
USD, et de 104% au 4e trimestre, à 
4,9 millions USD. Le CA enregistré
par test continue à augmenter, de 
764 USD par test en 2014 à 1013 USD
par test en 2015 (979 USD au 4e tri-
mestre). Pour une amélioration plus
nette, on attend l’intervention illimitée
de l’assurance de maladie publique
Medicare (2030 USD par test) en cas
de succès de Pascual, l’étude du suivi
obligatoire avec 600 patients, en 2017.
Le CA du groupe a progressé de 51%,
à 17,6 millions USD en 2015. En raison
de la hausse des coûts liés à l’extension
de l’équipe commerciale, le bénéfice
net est en légère baisse, passant de 15,3
à 14,5 millions USD, soit 0,32 USD

par action. L’entreprise a consommé
pour 17 millions USD de liquidités
(3,4  millions USD au 4e trimestre) en
2015, contre 20 millions USD en 2014,
et MDxH disposait fin décembre d’une
position de trésorerie confortable de
31,7 millions USD. Pour 2016, MDxH
table sur une croissance du CA de 30%
à 50%. Le test SelectMDx de dépistage
du cancer de la prostate est commer-
cialisé dans le Benelux depuis 2015. Il
s’agit du test de NovioGendix, l’en-
treprise néerlandaise rachetée l’an der-
nier, qui aide à déterminer si une pre-
mière biopsie est indiquée et à réduire
ainsi le nombre de biopsies (1,3 mil-
lion par an aux États-Unis). Le test
sera commercialisé Outre-Atlantique
au cours du 1er semestre 2016. Le lan-
cement d’un troisième test, l’Assu-
reMDx, pour le cancer de la vessie,
suivra au 2e semestre. �

Conclusion
Lamanœuvre totalement inattendue
du partenaire Exact Sciences constitue
un coup dur pour notre argumentaire
en faveur d’un investissement dans
MDxHealth. Bien que la correction
soit nettement excessive et que le
niveau de cours actuel ne reflète en
aucun cas la valeur des tests propres,
l’information a nui au momentum,
qui n’était déjà guère favorable pour
l’action. Cela mérite réflexion quant
à notre position dans le portefeuille
modèle. En attendant, nous mainte-
nons le conseil d’achat.

Actions belges

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

Fred Olsen Energy

La publication des résultats
annuels a donné lieu à une nou-
velle forte baisse du cours de

l’action du loueur norvégien d’instal-
lations de forage pétrolier offshore, déjà
en grandes difficultés. Le chiffre d’af-
faires (CA) du quatrième trimestre est
pourtant en hausse de 9,9% par rap-
port au troisième, à 265,2 millions
USD. Mais il est également inférieur
aux prévisions de 2,8% (273 millions
USD) et au résultat de 2014 de 10,9%
(297,6 millions USD). Sur base
annuelle, le repli s’établit à 5,7%, à 
1,12 milliard USD. Au 4e trimestre,
les cash-flows opérationnels (EBITDA)
ont reculé de 10% par rapport à 2014,
à 141,5 millions USD, mais ont pro-
gressé de 9,2% par rapport au 3e tri-
mestre. En rythme annuel, la hausse
se monte même à 23,4%, à 637 mil-
lions USD. La grande déception rési-
dait dans la décision de la direction
d’acter un impairment (réduction de
valeur) supplémentaire de 158 mil-
lions USD, qui porte le compteur
annuel à quelque 607,9 millions USD.
En douze mois, la valeur comptable
de la flotte de dix bâtiments s’est ainsi
effondrée de 2,86  milliards USD à
1,83 milliard USD. Même si près de
la moitié de cette baisse – 477,6 millions
USD – est liée à l’annonce très déce-
vante, fin octobre, de l’annulation par
les Norvégiens du contrat de construc-

tion de la Bollsta Dolphin, quelques
jours après que le chantier naval
coréen Hyundai Heavy Industries a
exigé un nouveau délai et un supplé-
ment de 167 millions USD pour la
finition du bâtiment. De plus, les
Coréens se sont tournés vers la justice
et exigent une indemnité de 178 mil-
lions USD en plus de l’avance déjà
payée de 186 millions USD. La Borgny
Dolphin a été placée en non-actif (cold
staked) en 2014, alors que la plateforme
de logement Borgholm Dolphin et la
Bredford Dolphin connaissaient le
même sort en 2015. La Belford Dolphin
n’a plus d’affectation depuis quelques
mois et le contrat du Byford Dolphin
arrivera à échéance en septembre. En
janvier 2007, ce sera le tour du contrat
de la Blackford Dolphin et de la Bide-
ford Dolphin, et en mars 2017, de celui
de la Borgland Dolphin. Les deux der-
nières plateformes – la Borgsten Dol-
phin et la Bolette Dolphin – ont encore

un contrat jusqu’au printemps 2018.
Le carnet de commandes s’élevait
encore à 3,3 milliards USD fin 2014,
mais il s’est entre-temps contracté à
1,1 milliard USD. Compte tenu de la
durée de vie et de la capacité technique
de la flotte, il est très probable qu’elle
soit réduite à cinq plateformes d’ici à
2018. Alors que la valeur comptable
nette des plateformes s’élève à 
1,83 milliard USD, la dette nette atteint
1,11 milliard USD (1,25 milliard USD
fin 2014). Une obligation d’une valeur
de 1,19 milliard NOK arrivera à
échéance en mai 2016. On a également
appris début février que les deux
actionnaires principaux (chacun
25,96%) – Ganger Rolf et Bonheur –
allaient fusionner, Rolf restant coté en
Bourse. Ganger Rolf détiendra donc
51,92% du capital, mais a obtenu une
exception à la réglementation norvé-
gienne en matière d’acquisition qui le
dispense, malgré sa position majori-
taire, d’émettre une offre sur Fred
Olsen Energy. �

Conclusion
La détérioration des perspectives, l’in-
certitude juridique et la position finan-
cière devenue fragile de Fred Olsen
Energy nous obligent à abaisser la
note. Vu les épaules robustes de l’ac-
tionnaire principal Ganger Rolf, une
faillite n’est cependant pas à l’ordre
du jour. 

Actions européenes

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

Deere & Company

Dans le monde des engins agri-
coles, il n’y a pas plus grand
nom que Deere & Company.

L’entreprise a été fondée en 1837 par
un forgeron qui a décidé de se lancer
dans la production de masse d’une
charrue qu’il avait conçue lui-même.
Plus de 175 ans plus tard, les engins
agricoles et notamment les tracteurs
du groupe, aux couleurs vert et jaune
et ornés d’un cerf, sont reconnaissables
dans le monde entier. Les perspectives
à long terme de l’agriculture restent
très favorables. La croissance démo-
graphique mondiale constante et l’évo-
lution des habitudes alimentaires dans
les pays émergents accroissent la pres-
sion sur la production de céréales et
autres cultures. Mais ce sont surtout
les conditions climatiques dans les
principales zones de production qui
déterminent les prix des matières pre-
mières agricoles. Or ces dernières
années ont été marquées par de nom-
breuses récoltes records, notamment
aux États-Unis. De ce fait, les prix des
matières agricoles ont nettement
baissé, du maïs à l’huile de palme en
passant par le coton. Les revenus des
agriculteurs américains, par exemple,
étaient moins élevés en 2015 que
durant l’année record 2012, et on ne
prévoit pas d’amélioration cette année.
Les investissements plus lourds, dont
la plupart des engins agricoles, sont

très sensibles à l’évolution des revenus
des exploitants. Mais il reste nécessaire
d’accroître (nettement) la productivité
dans le secteur. Car les réserves mon-
diales de blé et de maïs, par exemple,
n’ont guère augmenté ces dernières
années et ne représentent que 20 à 30%
de la consommation annuelle mon-
diale. Une année de très mauvaises
récoltes pourrait raviver la crainte
d’une pénurie alimentaire. À plus long
terme, l’utilisation d’engins plus nom-
breux et de meilleure qualité demeure
indispensable pour le secteur agricole.
La pression sur les revenus des agri-
culteurs se remarque très clairement
dans les résultats trimestriels de Deere.
Au 1er trimestre de l’exercice
2015-2016 (clos le 30/11), le chiffre
d’affaires (CA) a reculé de 13%, à 
5,52 milliards USD, contre encore 
6,38 milliards USD au cours de la
période de décembre à février 2015.
Le résultat opérationnel (EBIT) s’est

replié de 37%, à 408 millions USD,
contre 647 millions USD au cours de
la même période l’an dernier. Le béné-
fice net a reculé de 34%, de 387 à 
254 millions USD, ou par action de
1,12 à 0,80 USD. On ne prévoit pas
d’amélioration à court terme, vu la
prévision de la direction de l’entreprise
de 8% de recul du CA pour le trimestre
en cours et 10% pour l’exercice
2015-2016, et d’un résultat net de 
1,3 milliard USD (contre encore 
1,9 milliard USD l’an dernier). Le
consensus des analystes fait état d’une
prévision de CA de 23,2 milliards
USD (contre 25,8 milliards USD ou -
10% par rapport à l’exercice passé) et
d’une prévision moyenne de 
4,10 USD de bénéfice par action
(contre 5,77 USD ou -29% depuis
l’exercice dernier). �

Conclusion
L’exercice actuel n’est donc pas non
plus enthousiasmant pour Deere,
même si nous pensons qu’il coïncidera
avec un plancher dans le cycle.
Ce qui signifie cependant que la valo-
risation de l’action est en hausse. 
Le rapport cours/bénéfice attendu 
s’est hissé à 19 et le ratio valeur d’en-
treprise (EV)/cash-flow opérationnel
(EBITDA) est supérieur à 20. Ce n’est
pas bon marché. Nous ne regrettons
dès lors pas d’avoir extrait récemment
de notre portefeuille cette action du
secteur agricole.

Actions hors Europe

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

Kinross Gold

Après un repli de cours de 35%
en 2015, qui l’avait menée à son
plus bas, la capitalisation de

Kinross a progressé de 140%. L’action
surperforme dès lors largement les
indices aurifères. À la fin de l’an der-
nier, le groupe avait étonné en annon-
çant la reprise de deux actifs mis en
vente par son pair Barrick Gold : les
mines Bald Mountain et Round Moun-
tain au Nevada. Dans cette dernière,
Kinross détenait déjà une participation
de 50%. La transaction a été finalisée
en janvier et le prix d’achat de 
610 millions USD a été réglé totale-
ment en liquidités. Les deux mines
ont livré 1,8 million d’onces troy de
réserves supplémentaires, et en 2016
elles contribueront encore à la pro-
duction du groupe à hauteur de
350.000 onces. Bald Mountain est
d’ailleurs une priorité pour Kinross
dans le cadre de la nouvelle explora-
tion. La reprise permet à Kinross de
relever les prévisions de production
pour 2016 entre 2,7 et 2,9 millions
d’onces. La prévision de coût de pro-
duction total moyen, une fourchette
de 890 à 990 USD l’once, a été large-
ment atteinte. Kinross gère dix actifs
opérationnels répartis sur trois conti-
nents. L’Amérique du Nord et du Sud
(USA, Canada, Brésil et Chili) assure-
ront cette année 61% de la production.
Un quart provient de la Russie (deux

mines en Sibérie) et 14% d’Afrique
occidentale (Mauritanie). En 2015, les
mines du groupe ont produit un total
de 2,59 millions d’onces d’or, ce qui
se situe dans le haut de la fourchette
des prévisions. Kinross a cependant
essuyé une perte nette de 91 millions
USD ou 8 centimes de dollar par
action. Au 4e trimestre, en raison du
prix inférieur de l’or, le groupe a dû
déprécier 690 millions USD sur la
valeur des actifs et des stocks. Les
réserves ont également baissé de 36,5
à 34 millions d’onces troy. Le calcul
se basait sur un prix de l’or de 
1200 USD. Le coût de production opé-
rationnel a reculé l’an dernier à 696
USD l’once, contre encore 720 USD
en 2014. Le coût total de production
est ressorti à 975 USD. Après le règle-
ment des deux mines achetées, Kinross
avait encore 600 millions USD en
caisse en janvier, complétés d’une ligne
de crédit de 1,3 milliard USD. C’était

en principe suffisant, car les cash-flows
libres sont positifs et sur près de 2 mil-
liards USD de dette de long terme (rap-
port dette nette et cash-flow opéra-
tionnel de 1,5), cette année, une tranche
de 250 millions USD vient à échéance.
Un prochain remboursement du
même montant est prévu en 2019 seu-
lement. Cependant, Kinross a annoncé
la semaine dernière une nouvelle opé-
ration de capital sous la forme d’un
“bought deal”. Il s’agit d’une forme de
financement auquel les investisseurs
souscrivent sans qu’aucun prospectus
soit publié. Dans ce cas, l’émetteur sait
précisément et d’emblée quelle quan-
tité de fonds il lèvera. Dans le cas de
Kinross, 83,4 millions de nouvelles
actions seront émises à un cours de 
3 USD par action, pour 250 millions
USD récoltés. La dilution pour les
actionnaires existants est limitée à 7%
environ, en raison de l’augmentation
du nombre d’actions existantes. �

Conclusion
L’évolution de cours des dernières
semaines illustre que la situation peut
être très difficile. Le groupe a une struc-
ture de coûts plus élevée que ses
concurrents nord-américains mais le
levier de bénéfices est bien plus effi-
cace. Les dettes sont maîtrisées et à
0,9 fois la valeur comptable, l’action
n’est pas encore chère.

Actions hors Europe

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

71er MARS 2016 L’INITIÉ DE LA BOURSE



Les réunions préliminaires du G-
20 furent particulièrement hou-
leuses. Ministres des Finances et

gouverneurs de banque centrale ne
sont pas parvenus à s’entendre. Tous
se sont reproché notamment de n’en-
treprendre rien d’efficace pour relancer
la conjoncture ou de se livrer à une
guerre sur le marché des changes. Le
Fonds monétaire international (FMI),
flanqué de la Banque Mondiale, tou-
jours présents lors de pareilles réunions
pompeuses, ont martelé à qui les écou-
tait que les taux d’intérêt négatifs favo-
risaient, sinon la récession, tout au
moins le déclin économique.

États-Unis versus Chine
La réunion avait pourtant débuté sous

de bons auspices. Les États-Unis
venaient précisément de publier des
chiffres correctifs au sujet de la crois-
sance au dernier trimestre de l’année
passée. Le pays aurait progressé de 1%
au lieu des 0,7% annoncés précédem-
ment. Et ce, malgré les prévisions pes-
simistes du FMI qui venait de les revoir
à la baisse pour la seconde fois. L’em-
bellie américaine a fait long feu. Et pour
cause. En y regardant de plus près, l’on
s’aperçoit que l’amélioration provient
d’un stockage plus important. L’éco-
nomie américaine produit donc plus
pour stocker plus.
Les banques centrales occidentales

reprochaient quant à elles à leurs col-
lègues chinois une communication

insuffisante sur leur politique moné-
taire. Elles ne supportent manifeste-
ment pas d’être prises au dépourvu
lors d’une adaptation de cette politique.
Les États-Unis ne comprennent pas
pourquoi il a fallu remplacer le panier
de référence ne comprenant que le dol-
lar (USD) par un nouveau qui com-
prend douze autres monnaies supplé-
mentaires. Ils ont aussi sévèrement cri-
tiqué les pays disposant d’un surplus
sur leur balance des paiements qui ne
l’utilisent pas pour accélérer la reprise
mondiale. Le reproche visait la Chine
et l’Allemagne.

Taux d’intérêt négatifs
La Grande-Bretagne, de son côté,

affirme qu’elle souffre des taux d’intérêt
négatifs et de la baisse des taux de
change pratiqués par d’autres pays. Le
gouverneur de la Banque d’Angleterre
s’active pour obtenir des garanties dans
ce domaine en vue de réduire la vola-
tilité des taux de change. Le ministre
allemand Schäuble lui a emboîté le pas,
confirmant l’inefficacité de taux néga-
tifs. Tant que la demande fera défaut,
la croissance restera absente.
En clair, chacun est venu défendre

son point de vue et ses priorités sans
accepter ceux des autres. Ils n’ont pas
facilité la tâche des dirigeants qui leur
succédaient. Il ne faut donc pas s’at-
tendre à quelque déclaration mirobo-
lante. Les marchés réagiront avec vio-
lence dans le courant de cette semaine.

Car, en dépit du fait qu’on tente par
tous les moyens de taire la précarité
dans laquelle le système se trouve, tous
savent qu’il est impossible de continuer
de la sorte. Des mesures draconiennes
sont indispensables. La géopolitique
les influencera incontestablement.

Divergence d’ambitions
Le G-20 est en fait composé de deux

groupes distincts. Le premier com-
prend les pays industrialisés (G-7), qui
souhaitent que rien ne change et conser-
ver leurs privilèges. L’autre groupe, en
revanche, veut changer le système. Ses
membres comprennent que, faute de
changement, ils n’ont aucune emprise
sur ce qui se passe. Le prix de ce qu’ils
produisent, par exemple, est fixé en
Occident. Le paiement de leurs trans-
actions se fait essentiellement en USD.
Ce qui leur procure un risque de change
qu’ils souhaitent mieux maîtriser.
Ce second groupe, comprenant les

membres des BRICS, s’active déjà
depuis plus de deux ans pour instaurer
de nouvelles mesures. La crise actuelle
a ralenti leur implantation, mais pas
leur volonté d’y parvenir. Dès que les
voix seront comptées en Iran, on peut
s’attendre à une nouvelle attaque
contre l’USD. L’Iran est l’un des pre-
miers producteurs de pétrole qui vend
son or noir en euro (EUR) ou, sur
demande, dans une autre monnaie. Il
est aussi prévu que la fixation du prix
ne se fera plus en Occident, comme
c’est déjà le cas pour d’autres pays
producteurs.

Obligations
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Chaos attendu
Tout ceci inquiète fortement les

banques. Elles ont envoyé leurs repré-
sentants pour forcer les délégations à
trouver des compromis. Elles craignent
sinon que les banques centrales per-
dront toute crédibilité. La confiance
disparaît lentement. On le constate déjà
sur les marchés de l’argent au jour le
jour, là où les banques s’épaulent
mutuellement. L’activité s’y est sensi-
blement réduite. On l’a vu aussi sur le
marché obligataire où, malgré la baisse
des taux d’intérêt, les titres bancaires
restent chahutés. Les semaines à venir
seront plus chaotiques encore qu’elles
ne l’ont été jusqu’ici. Les incertitudes
étaient les plus palpables sur le marché
des changes. Les devises y ont été bous-
culées toute la semaine. La remontée
inopinée du prix du pétrole a toutefois
amélioré quelque peu la confiance.
L’USD en a profité, se redressant de
0,8% face à l’EUR. L’inquiétude concer-
nant le résultat du referendum anglais
du 23 juin prochain pèse sur la livre
(GBP) qui a cédé 1,3%. Les devises liées
aux matières premières ont bondi en
avant suite à la hausse du prix du baril.
Notons cependant que cette hausse est

fortuite et provient de pannes dans des
pipelines turcs et nigériens, réduisant
la production quotidienne de 1% en
tout. Cela n’a pas empêché le réal bré-
silien (BRL) de gagner 3,5% d’un coup.
Le rouble (RUB) a progressé de 2,6%,
le dollar canadien (CAD) de 2,45% et
le peso mexicain (MXN) de 1,85%. Les
autres devises liées aux matières pre-
mières ont elles aussi bénéficié d’un
regain d’intérêt. Le dollar australien
(AUD) a gagné 2,2%, le néo-zélandais
(NZD) 2,5%. Seul le rand (ZAR) a aban-
donné 0,7%, affaibli par les complica-
tions budgétaires du pays.
Sur le marché des capitaux, on a

remarqué une forte baisse du volume
traité. Les oscillations des cours sont
toutefois restées importantes dans plu-
sieurs secteurs du marché. Les souve-
raines européennes de longue durée,
par exemple, ont fortement grimpé,
tout comme les titres des émetteurs liés
au négoce des matières premières, mais
non ceux des producteurs de celles-ci.
Les obligations émises par la Bourse
de Londres ont progressé suite à l’an-
nonce d’une fusion avec la Bourse de
Francfort. Les titres à long terme en
GBP, par contre, ont chuté. Les échelles

des taux d’intérêt ont poursuivi leur
lente descente sur le continent euro-
péen, alors qu’elles remontaient légè-
rement dans la zone dollar. Cela fait
que les différentiels de taux d’intérêt
entre les principales devises augmen-
tent, ce qui ne contribuera pas à apaiser
le marché des changes.

Préférence pour le dollar USD
Les émetteurs de renom se pressent

toujours sur le marché primaire. Ils y
placent d’importantes émissions, pro-
fitant ainsi de la faiblesse relative des
taux d’intérêt tant que celle-ci sévit
encore. Les émissions se font dans
toutes les devises disponibles avec,
cependant, une préférence pour l’USD.
De toutes les nouvelles émissions pro-
posées la semaine passée, une seule
mérite attention et encore, elle ne
convient qu’à ceux qui utilisent effec-
tivement l’USD. Il s’agit de la supra-
nationale Banque Africaine de Déve-
loppement (AAA) qui lance un
emprunt à trois ans dont les conditions
sont conformes à ce qui s’obtient sur
le marché secondaire. Le titre se négocie
déjà aux alentours de son prix de sous-
cription sur le marché gris. �
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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 : conserver
3 : vendre

A : risque faible
B : risque moyen
C : risque élevé

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

Check-list Belgique
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