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Le 15 mars, la Banque centrale amé-
ricaine (Federal Reserve ou Fed) a
relevé pour la troisième fois son

taux de base d’un quart de point de
pourcentage (0,25 %). Lors du premier
relèvement fin 2015, les cours de l’or et
de l’argent avaient manifestement tou-
ché un plancher de plusieurs années,
autour respectivement
de 1050 dollars l’once
et 14 dollars l’once
Troy (31,1 grammes).
Lors de la deuxième
hausse, survenue à la
fin de l’an dernier, le
plancher était légère-
ment supérieur, res-
pectivement à 1125 et
16 dollars, et tout semble indiquer à pré-
sent que lors du prochain relèvement,
un plancher encore plus élevé sera
atteint à 1200 et 17 dollars.

La présidente de la Fed Janet Yellen a
en effet laissé entendre qu’elle avait l’in-
tention de maintenir une politique
monétaire souple, ce qui impliquerait
qu’elle procède encore à deux relève-
ments de taux cette année. Temporai-
rement, elle tolère une inflation supé-
rieure à l’objectif de 2 %. La Fed permet
donc que les taux réels (inflation nomi-
nale) soient de plus en plus négatifs.
C’est une aubaine pour les métaux pré-
cieux. Et voilà un argument solide pour
investir dans cette catégorie d’actifs.

Ratio or sur argent
L’argent s’apparente de plus en plus

à «de l’or avec un levier», tant à la
hausse qu’à la baisse. En plus d’offrir
une couverture contre le risque, l’argent
a de nombreuses applications dans l’in-
dustrie. La demande industrielle d’ar-
gent devrait être comparable cette année

à celle de l’an dernier, qui était proche
d’un record historique. L’argent est
notamment utilisé dans les panneaux
solaires, les batteries, l’électronique, les
bijoux, etc.

Le ratio or sur argent, qui reflète la
quantité d’onces d’argent nécessaires
pour acheter une once d’or, revêt un

intérêt certain. Or ces
dernières années, ce
ratio a atteint un (très)
haut niveau. Au som-
met des métaux pré-
cieux en 2011, il s’éle-
vait à 32, et ressort
aujourd’hui à … 71.
Cela dit, au plancher
du début de l’an der-

nier, ce ratio s’établissait à 80. Les
extrêmes des cinquante dernières
années furent 93 à l’automne 1992 et 16
fin 1979. La moyenne des dix dernières
années ressort à 62. On peut en déduire
que l’or est onéreux ou survalorisé, ou
que l’argent est bon marché ou sous-
valorisé. Ce ratio nous permet par ail-
leurs d’identifier le moment du cycle.
Et compte tenu du niveau très élevé de
ce ratio, il est évident que l’or et l’argent
s’inscrivent en tout début d’une nou-
velle phase ascendante.

Vous pouvez envisager d’acheter de
l’argent physique, voire le tracker sur
l’argent iShares Silver Trust (ticker
SLV), que nous détenons également en
portefeuille modèle. Le choix d’actions
liées à l’argent est plus limité. Selon
nous, la meilleure mine d’argent est
Pan American Silver (ticker PAAS),
mais il y a aussi la société de royalties
et streaming Silver Wheaton (ticker
SLW ; lire en pages 12-13), comparable
à Franco-Nevada concernant l’or (lire
en page 6). z

L’argent vaut de l’or

L’OR ET L’ARGENT
S’ENGAGENT DANS 

UN CYCLE HAUSSIER.
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Cette société immobilière régle-
mentée spécialisée dans l’immo-
bilier résidentiel pour séniors

affiche toujours une croissance enviable.
Entre le 1er juillet (début de l’exercice
2016-2017) et le 31 décembre 2016, son
portefeuille s’est étoffé de 20 sites et a
ainsi atteint le cap des 100 sites de loge-
ments pour séniors. Aedifica dépasse
également le cap du milliard d’euros
de capitalisation boursière, comme en
témoigne la troisième augmentation de
capital à laquelle elle
procède en cinq ans
(après celles de 2012 et
2015). Celle-ci vient
compléter de 219 mil-
lions d’euros (émission
de près de 3,6 millions
de titres à 61 euros) la
trésorerie, qui serviront
à financer la croissance
du groupe.

Au 31 décembre 2016, 80 % du porte-
feuille (contre 74 % au 30 juin) étaient
déjà investis dans les logements pour
séniors, 15 % dans les immeubles rési-
dentiels ou mixtes, et 5 % dans les hôtels
et autres bâtiments. La nouveauté pour
Aedifica, à l’exercice écoulé, est son
entrée sur le marché néerlandais des
logements pour séniors, sur lequel elle
espère clairement être active lorsqu’il
se consolidera. Dans ce pays, les plus
de 65 ans passeront de 3 à 4,7 millions
en 2040 (26 % de la population estimée)
et les plus de 80 ans de 0,7 million
aujourd’hui à 2 millions en 2040 (11 %
de la population estimée).

Depuis le deuxième semestre de 2016,
la valeur réelle des investissements
immobiliers a continué d’augmenter, à
1,43 milliard EUR. À la fin de l’an der-
nier, le portefeuille d’Aedifica se com-
posait de 185 immeubles pour une sur-
face totale occupée de 745.000 m2. La
société détenait 865 appartements,
100 maisons de retraite pourvues au
total de 9782 lits et 6 hôtels comprenant
521 chambres. En Belgique, 22 % des
actifs immobiliers de la société sont
concentrés à Bruxelles, 47 % en Flandre
et 10 % en Wallonie ; l’Allemagne en
héberge 12 % et les Pays-Bas 7 %. La

bonne nouvelle concerne le taux d’oc-
cupation moyen. À 98,2 % (hors appar-
tements meublés) au 31 décembre 2016,
il est élevé, et proche du record de 98,3 %
de fin 2015. Ce repli minime est le résul-
tat du taux d’occupation moyen en
baisse dans les appartements meublés,
à 71,1 %. À l’exercice 2015-2016, le
groupe a versé un dividende de
2,10 EUR brut par action. Et il a
confirmé, à l’occasion de la publication
du rapport semestriel, son intention de

l’augmenter encore en
2016-2017, à 2,25 euros
brut.

Fin décembre 2016, le
ratio d’endettement
s’élevait à 54 % et la
valeur de l’actif net
basée sur la juste valeur
des instruments de cou-
verture s’établissait à
46,83 EUR par action

(mais 43,96 EUR par action si l’on inclut
les moins-values non réalisées sur les
couvertures). Le cours actuel tient donc
compte d’une prime importante sur la
valeur intrinsèque, supérieure à la
moyenne des autres sociétés immobi-
lières réglementées. z

Conclusion
Le potentiel d’investissement d’Ae-
difica repose sur l’augmentation des
revenus à long terme grâce à des con-
trats de location de longue durée et
liés à l’inflation (échéance résiduelle
moyenne de 20 ans). Avec un rende-
ment de dividende brut attendu de
3,4 %, l’action constitue une alter-
native de qualité à une obligation
(publique). Notre conseil n’est pas
positif mais neutre, compte tenu de
l’importante prime sur la valeur
intrinsèque évoquée plus haut.

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

80 % d’immobilier de santé
AEDIFICA

LA TROISIÈME
AUGMENTATION DE
CAPITAL SERVIRA À

FINANCER LA
CROISSANCE.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 21 mars

G
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Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 975 millions EUR
C/B 2016: 22
C/B attendu 2017: 21
Perf. cours sur 12 mois: +17 %
Perf. cours depuis le 01/01: -4 %
Rendement du dividende: 3,4 %
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Contrôle la situation
AGFA-GEVAERT

Analyses d’actions

Érosion du chiffre d’affaires, longue
restructuration et charges de pen-
sion faramineuses : tels étaient les

trois démons qui tourmentaient Agfa-
Gevaert depuis des années. Mais l’en-
treprise enregistre aujourd’hui des avan-
cées sur chaque front. C’est surtout du
côté du chiffre d’affaires (CA) qu’elle
semble s’approcher d’un moment char-
nière. Après une baisse de 16 % entre
2011 et 2016, dont 4 % l’an dernier, la
direction a signalé que la tendance s’était
améliorée à la fin de l’an dernier. Et ces
progrès devraient se confir-
mer cette année, notam-
ment parce que l’entreprise
a fait de la stabilisation du
CA sa nouvelle priorité. La
croissance de la division
médicale doit tirer le reste
du groupe, mais Agfa veut
également mettre un terme
à la baisse constante du CA
dans les activités gra-
phiques analogiques classiques, malgré
une concurrence qui reste extrêmement
intense et une conjoncture toujours
morose dans les pays émergents. La
direction veut également acheter du CA
au travers d’acquisitions.

La rentabilité de l’entreprise a fait un
énorme bond en avant ces dernières
années. La marge bénéficiaire brute a
progressé de 28 à 33,8 % entre 2011 et
2016, ce qui permet à Agfa de dégager
une marge opérationnelle de 10 %. C’est,
dit la direction, un minimum pour pou-
voir rémunérer suffisamment les action-
naires à terme. Une telle amélioration
des marges sur fond de baisse du CA
est impressionnante. Elle est à mettre
au crédit d’une quête constante d’éco-
nomies sur les coûts et de gains d’effi-
cacité, et à l’effet de la baisse des coûts
de matières premières.

La restructuration a coûté à Agfa
42 millions d’euros l’an dernier, ou un
cinquième du bénéfice opérationnel. La
direction d’Agfa sait qu’il sera très dif-
ficile d’échapper à de nouvelles charges
de restructuration cette année, surtout
dans la division graphique. Celle-ci a
enregistré l’an dernier un bénéfice opé-
rationnel récurrent de 80 millions d’eu-

ros, en hausse de 22 % par rapport à
2015. Ce ne sont pas les résultats d’une
division à l’agonie.

Agfa traîne une dette nette de pension
de 1,15 milliard d’euros. Elle pèse envi-
ron 50 millions d’euros dans le compte
de résultats et représentera au cours des
années à venir des sorties de liquidités
annuelles de 70 à 80 millions d’euros
sur un cash-flow opérationnel récurrent
d’environ 265 millions d’euros.

Agfa jouit de cash-flows relativement
confortables, même après les dépenses

de pension. L’entreprise a
tiré 142 millions d’euros de
ses activités opération-
nelles l’an dernier, alors
que les dépenses d’inves-
tissements n’ont pas
dépassé 34 millions d’eu-
ros. Elle continuera à géné-
rer un cash-flow libre de
plus de 100 millions d’eu-
ros par an au cours des

années à venir, ce qui lui permettra de
constituer des réserves financières, de
procéder à des acquisitions, voire de
financer une solution définitive à la
question des pensions. z

Conclusion
Après avoir retrouvé un niveau de
rentabilité satisfaisant, Agfa veut
mettre un terme à la baisse du chiffre
d’affaires. Le récent rebond de l’ac-
tion a accru la valorisation, mais
un cours/bénéfice de 8 et une valeur
d’entreprise de 9 fois le cash-flow
opérationnel restent acceptables. Le
cash-flow libre généré n’est toujours
pas reconnu à sa juste valeur. Nous
réitérons notre conseil d’achat.

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

Paru sur initiedelabourse.be 
le 22 mars

AGFA DISPOSE 
DE CASH-FLOWS
CONFORTABLES.

BI

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 770 millions EUR
C/B 2016: 8
C/B attendu 2017: 8
Perf. cours sur 12 mois: +16 %
Perf. cours depuis le 01/01: +20 %
Rendement du dividende: 0 %
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L ’action du premier groupe minier
au monde a légèrement décroché
en raison de l’avertissement qu’a

émis sa direction sur le risque de baisse
des prix de matières premières et de ses
conséquences. Selon BHP, les investis-
sements chinois dans l’infrastructure
ont augmenté de 17 % l’an dernier sous
l’effet des mesures de relance mais cette
croissance ralentira substantiellement
cette année. La tonne
de minerai de fer a
gagné 80 % en 2016 et
a atteint à la fin du mois
dernier son plus haut
niveau depuis l’été
2014. C’est principale-
ment grâce à cette
hausse du prix du
minerai de fer que les
bénéfices et cash-flows de groupes de
matières premières comme BHP, Rio
Tinto et Anglo American ont progressé
de manière spectaculaire.

Outre le minerai de fer, BHP Billiton
est également actif dans le pétrole, le
gaz, le charbon et le cuivre. Au cours
du premier semestre de l’exercice
2016-2017 (qui court de juin à décembre),
le cash-flow opérationnel (EBITDA) a
progressé de 65 %, à 9,9 milliards de
dollars. Le bénéfice sous-jacent s’est éta-
bli à 3,24 milliards de dollars, en nette
hausse par rapport à la même période,
l’an dernier (412 millions de dollars).
C’est aussi le meilleur résultat depuis
le deuxième semestre 2014. Le net
redressement du cours du pétrole a per-
mis à la division Énergie de sortir du
rouge. Le minerai de fer représente 42 %
du bénéfice opérationnel sous-jacent.
Il est suivi par l’énergie avec 20 %, et le
charbon et le cuivre avec 18 % chacun.
Selon les prévisions de BHP, le risque
de baisse des prix à court terme concerne
principalement le minerai de fer et le
charbon. Pour notre part, nous ne
voyons plus le pétrole et le cuivre retom-
ber à leur plancher de 2016.

La dette nette s’élève désormais à
20,1 milliards de dollars. C’est 1,2 fois
l’EBITDA, soit un taux d’endettement

de 24,3 %. La poursuite de la réduction
de sa dette reste une priorité pour BHP
Billiton, mais elle l’empêche d’accroître
les rémunérations des actionnaires de
manière aussi généreuse que Rio Tinto,
par exemple. Le groupe rachètera
notamment un emprunt obligataire de
2,5 milliards de dollars cette année. Le
dividende intermédiaire a été fixé à
0,40 dollar. Le taux de distribution s’éta-

blit ainsi à 66 % et repré-
sente un rendement de
3,3 % au cours actuel.
C’est l’évolution du
cash-flow qui détermi-
nera la vitesse de la
réduction de l’endette-
ment. Le cash-flow libre
a quintuplé au
deuxième semestre, à

près de 5 milliards de dollars, mais est
resté légèrement en deçà des attentes,
notamment en raison d’une hausse des
dépenses d’investissements. Ces der-
nières augmenteront d’ailleurs à res-
pectivement 5,6 et 6,3 milliards de dol-
lars durant cet exercice et le suivant, en
raison de la hausse des frais d’explora-
tion dans la division Énergie. z

Conclusion
Les résultats semestriels meilleurs
que prévu ont été éclipsés par les
doutes de la direction quant à une
poursuite de la hausse du prix du
minerai de fer. La plupart des actions
du secteur ont déjà enregistré une
belle progression depuis le plancher
de l’an dernier. Parmi celles des
grands groupes, nous préférons Rio
Tinto, à la valorisation moins élevée
– et ce groupe réduit plus rapidement
sa dette. BHP reste digne d’achat, de
préférence sur repli. 

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

La direction tempère 
les attentes

BHP BILLITON

LA RÉDUCTION DE SA
DETTE RESTE UNE
PRIORITÉ POUR BHP

BILLITON.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 22 mars

BI

Devise: livre Sterling (GBP)
Marché: Londres
Capit. boursière: 77,7 milliards GBP
C/B 2016: -
C/B attendu 2017: 11
Perf. cours sur 12 mois: +65 %
Perf. cours depuis le 01/01: +1 %
Rendement du dividende: 3,3 %
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Un surcroît 
de dividende intéressant

BP

Analyses d’actions

F in 2016, le prix du baril de pétrole
brut a dépassé 55 dollars après que
l’OPEP eut décidé de limiter

volontairement son offre au premier
semestre de cette année. Tout bon pour
BP, qui prévoyait l’an dernier d’atteindre
le niveau de break-even (ni bénéfice, ni
perte) du cash-flow libre entre 50 et
55 dollars. À un cours du pétrole situé
dans cette fourchette, voire au-delà, le
groupe estimait qu’il dispo-
serait d’un cash-flow suffi-
sant pour financer les inves-
tissements dans ses actifs
existants et neufs, et pour
payer les dividendes. La
déception des analystes et
des investisseurs fut dès lors
grande lorsqu’en marge de
la publication des résultats annuels, BP
a relevé ce niveau de break-even à
60 dollars. C’est un prix qui n’avait plus
été atteint depuis juillet 2015.

Ces dernières semaines, le prix du
pétrole a baissé à nouveau vers 50 dol-
lars. La probabilité d’un prix moyen de
60 dollars cette année est donc limitée,
et partant, le cash-flow libre de BP sera
probablement négatif cette année aussi.
Le dividende reste stable, et depuis la
récente baisse du cours de BP, le rende-
ment de l’action a dépassé les 7 % (brut).
Les dépenses du groupe ont augmenté
en raison de ses investissements plus
importants. Depuis 2010, BP a vendu
pour plus de 55 milliards de dollars
d’actifs afin d’être en mesure de payer
les frais liés à la catastrophe pétrolière
dans le Golfe du Mexique. Désormais
tourné vers l’avenir, le groupe a notam-
ment investi dans des champs pétroliers
et renforcé des participations au dernier
trimestre 2016. En conséquence, les
investissements, à 17,45 milliards de
dollars, sont nettement supérieurs aux
16 milliards de dollars attendus.

Le groupe table jusqu’en 2021 sur une
croissance annuelle moyenne de la pro-
duction de 4 à 5 %. La production de
pétrole, à 3,27 millions de barils par jour
l’an dernier, doit déjà augmenter cette

année à 3,5 millions de barils. BP compte
lancer 7 nouveaux projets cette année
et 9 autres entre 2018 et 2021, qui accroî-
tront la production à 4,2 millions de
barils par jour au terme de cette période.
Simultanément, le niveau de break-even
baissera à 40 dollars. Sur la base d’un
prix du pétrole à 60 dollars, la division
Upstream (exploration et production)
devrait générer un cash-flow libre de

14 milliards de dollars. La
division Downstream (raffi-
nage) devrait y ajouter 9 à
10 milliards de dollars. Mais
nous n’y sommes donc pas
encore. En 2016, Upstream
fut tout juste rentable
(25 millions de dollars) et
le bénéfice opérationnel de

Downstream a reculé sur une base
annuelle de 29 %, à 5,25 milliards de
dollars. Cette année, la position d’en-
dettement passera de 35 à 41 milliards
de dollars. En conséquence, le taux d’en-
dettement (rapport dette nette/ fonds
propres), à 27 %, passera à 30 %. Ce chif-
fre est certes légèrement supérieur à la
moyenne sectorielle, mais en soi, il n’est
pas inquiétant compte tenu de la crois-
sance attendue du cash-flow au cours
des prochaines années. z

Conclusion
Les dépenses complémentaires de BP
accroissent le niveau du break-even.
Dès lors, cette année non plus, le
cash-flow ne pourra pas couvrir à
la fois le dividende et les investis-
sements. La valorisation est en ligne
avec celle du secteur, mais c’est son
dividende qui rend BP particulière-
ment intéressant.

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

Paru sur initiedelabourse.be 
le 27 mars

CETTE ANNÉE, 
LE TAUX

D’ENDETTEMENT
S’ACCROÎTRA 

À 30%.BI

Devise: livre Sterling (GBP)
Marché: Londres
Capit. boursière: 89,3 milliards GBP
C/B 2016: 40
C/B attendu 2017: 14,5
Perf. cours sur 12 mois: +38 %
Perf. cours depuis le 01/01: -10 %
Rendement du dividende: 7,1 %
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Le groupe canadien de royalties et
de streaming de métaux précieux
a terminé l’exercice 2016 en beauté,

avec un solide quatrième trimestre. Sur
cette période, son chiffre d’affaires s’est
accru de 28 % en rythme annuel, à
155,3 millions de dollars. Le cours
moyen de l’or s’est élevé à 1218 dollars
l’once. La moyenne annuelle atteint
1248 dollars l’once, une augmentation
de 7,6 % par rapport à 2015
(1160 dollars).

La production vendue a
progressé au quatrième tri-
mestre de 14,7 %, à
121.910 onces d’équivalents
or, tout juste sous le chiffre
record du troisième trimes-
tre (123.065 onces). Sur une
base annuelle, on note une hausse de
29 %, à 464.383 onces d’équivalents or.
Franco-Nevada attribue cette perfor-
mance à l’importante contribution de
trois transactions conclues au plus fort
de la crise du marché des matières pre-
mières. En novembre 2014, les Cana-
diens ont acquis pour 648 millions de
dollars de streams d’or et argent sur la
mine Candelaria au Chili. Elle est la pro-
priété à 80 % de Lundin Mining, qui a
livré 71.378 onces d’équivalents or
(15,4 % du total du groupe). En octobre
2015, le groupe a conclu un accord de
streaming d’argent à hauteur de 610 mil-
lions de dollars avec Teck Resources sur
la mine Antamina au Pérou, qui a pro-
duit 60.273 onces (13 % du total). Enfin,
début 2015, un accord de streaming d’or
et d’argent a été signé pour 500 millions
de dollars avec Glencore sur la mine
péruvienne d’Antapaccay, qui a livré
73.612 onces (15,9 % du total) en 2016.

Le cash-flow opérationnel apuré
(EBITDA) s’est inscrit en hausse de
29,7 % au quatrième trimestre, à
122,2 millions de dollars ; en rythme
annuel, il a progressé de 45,1 %, à
489,1 millions de dollars. Le bénéfice
net apuré est ressorti à 42,9 millions de
dollars ou 0,24 dollar par action ; en
glissement annuel, à 164,6 millions de
dollars. Franco-Nevada table pour cette

année sur une production comprise
entre 470.000 et 500.000 onces d’équi-
valents or. D’ici 2021, ce chiffre doit se
hisser à 515.000 - 540.000 onces d’équi-
valents or, sous l’impulsion du lance-
ment, à partir de fin 2018, de la mine de
cuivre Cobre Panama de First Quantum,
pour laquelle Franco-Nevada a un
contrat de streaming d’argent et d’or
pour 1 milliard de dollars.

Le groupe, qui n’a pas
de dettes, disposait fin
décembre de 253 millions
de dollars de liquidités et
d’une ligne de crédit inu-
tilisée de 1,1 milliard de
dollars. De quoi conclure
aisément de nouvelles
transactions. Le CEO

David Harquail a d’ailleurs récemment
annoncé vouloir investir jusqu’à 1 mil-
liard de dollars dans les royalties sur le
pétrole et le gaz. À la fin de l’an dernier,
le groupe avait conclu un premier
contrat pour 100 millions de dollars
dans STACK, l’unique champ de gaz
de schiste et de pétrole aux États-Unis
à avoir vu le nombre de forages aug-
menter ces dernières années, et il en a
signé tout récemment un deuxième, de
110 millions de dollars. z

Conclusion
Dans le secteur, Franco-Nevada est
incontournable. Même s’il ne conclut
aucune nouvelle transaction, la
croissance du groupe est assurée
jusqu’en 2021. La direction, douée
pour les remaniements stratégiques,
choisit toujours très bien son
moment. Pour la 10e fois consécutive,
elle relèvera bientôt le dividende (ren-
dement brut de 1,4 %). Le titre peut
rester en portefeuille. 

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

Se diversifie dans le pétrole 
et le gaz

FRANCO-NEVADA

FRANCO-NEVADA A
PULVÉRISÉ TOUS
SES RECORDS EN

2016.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 24 mars

BI

Devise: dollar canadien (CAD)
Marché: Toronto
Capit. boursière: 15,2 milliards CAD
C/B 2016: 68
C/B attendu en 2017: 58
Perf. cours sur 12 mois: +7 %
Perf. cours depuis le 01/01: +7 %
Rendement du dividende: 1,4 %
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S’ancre à présent au Brésil
ONTEX

Analyses d’actions

Les chiffres annuels de 2016 confir-
ment ce que nous savions depuis
un certain temps, en l’occurrence

que le potentiel de croissance de cet
important producteur de solutions
hygiéniques pour bébés, femmes et
séniors est actuellement en sommeil.
La croissance comparable du chiffre
d’affaires (CA) s’est en effet limitée l’an
dernier à 0,2 %. Au niveau du groupe,
Ontex a cependant affiché une hausse
de son CA de 18 %, à 1,993 milliard d’eu-
ros, légèrement mieux
que les prévisions des
analystes de 1,991 mil-
lion d’euros.

À l’automne 2015, les
analystes félicitaient
Ontex pour son acquisi-
tion du groupe mexicain
Grupo Mabe. Celui-ci
vend 60 % de ses produits au Mexique.
Le solde se répartit principalement sur
le continent américain, et même en
grande partie aux États-Unis. L’intégra-
tion de Grupo Mabe est un succès, mais
la victoire de Donald Trump aux élec-
tions a ramené l’action sous 25 euros
en novembre (sommet de 32,8 euros
l’an dernier). Le peso mexicain a déjà
pris la raclée, amputant le CA d’Ontex
de près de 47 millions d’euros en 2016.
Les cours de change ont eu un impact
négatif de 1,5 %. En 2016, le cash-flow
opérationnel réalisé sur les activités
ordinaires (REBITDA) a totalisé
248,7 millions d’euros, en ligne avec le
consensus, et il sous-entend une hausse
légèrement plus marquée que celle du
CA (+18,9 % contre 18% pour le CA).
La rentabilité s’est donc améliorée,
jusqu’à une marge de REBITDA de
12,5 % (12,4 % en 2015).

Le groupe flamand Ontex, fondé par
la famille Van Malderen, est revenu en
Bourse en juin 2014. Jusqu’à récemment,
il avait effectué un parcours sans faute,
avec une hausse de cours portant sa
capitalisation à plus de 2 milliards EUR,
ce qui lui a valu d’entrer dans l’indice
BEL20. Sa réintroduction en Bourse – le
groupe avait déjà été coté entre 1998 et
2003 – l’a aidé à alléger sa lourde charge
de dette et à repartir sur la voie de la

croissance externe (endettement net de
664,9 millions d’euros au 31/12). Juste
avant de publier ses résultats annuels,
le groupe a confirmé la finalisation de
la reprise de la division Hygiène per-
sonnelle de la chaîne brésilienne Hyper-
marcas à une valeur d’entreprise (EV)
de 286 millions d’euros. Au cours des
12 derniers mois, la «proie» a réalisé
un CA de 343 millions d’euros. Pour
financer cette acquisition, Ontex a levé
221 millions d’euros au travers de

l’émission de nouveaux
titres à 29,5 euros, ce qui
représente 4 % de
réduction sur le cours
de Bourse.

L’utilisation croissante
de produits hygié-
niques jetables dans les
pays émergents est un

premier pôle de croissance important
pour Ontex. Le vieillissement de la
population en Europe occidentale
pousse en outre la croissance du seg-
ment des produits pour incontinents.
Manquant de visibilité sur les perspec-
tives pour 2017, la direction est restée
plutôt vague. z

Conclusion
À 15,5 fois le bénéfice attendu cette
année et selon un rapport attendu
EV/EBITDA de 10 pour 2017, l’action
n’est pas vraiment bon marché
compte tenu des perspectives floues
pour cette année. À plus long terme
cependant, les acquisitions d’Ontex
en Amérique Latine lui offrent un
potentiel de croissance indéniable.
GBL détient à présent 20 % de son
capital. Le conseil peut donc être
relevé. 

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

GBL A RENFORCÉ SA
PARTICIPATION DANS

ONTEX À 20 %.

Paru sur initiedelabourse.be 
le 23 mars

BI

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 2,3 milliards EUR
C/B 2016: 19
C/B attendu 2017: 15,5
Perf. cours sur 12 mois: +11 %
Perf. cours depuis le 01/01: +10 %
Rendement du dividende: 1,7 %
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En début d’année, cette entreprise
néerlandaise a attiré notre atten-
tion car Marc Coucke y a pris, par

l’intermédiaire de la société AlyChlo,
une participation de 9,6 %. C’est
l’énième investissement, ces dernières
années, de l’ancien directeur d’Omega
Pharma dans le secteur des loisirs, après
KV Oostende, Pairi Daiza et le projet
ambitieux de parc aventure-nature à
Durbuy La Petite Merveille. L’entrevue
qu’a accordée à Trends il y a environ un
mois Koos Hendriks, le fon-
dateur, directeur (CEO) et
actionnaire de référence
(66 %) de SnowWorld, a
aiguisé davantage encore
notre curiosité.

L’entreprise détient envi-
ron 90 % des actions et seuls
300.000 titres circulent libre-
ment. SnowWorld n’est
d’ailleurs cotée en Bourse d’Amsterdam
que depuis décembre 2013. Pour autant,
nous trouvons intéressante cette entre-
prise fondée en 1996, dont les activités
sont certes simples, mais très bien pen-
sées. SnowWorld est propriétaire et
exploitant des deux domaines de ski
indoor aux Pays-Bas.

Le domaine de Zoetermeer compte trois
pistes, dont une a été prolongée l’an
dernier à 300 mètres et est la piste inté-
rieure la plus raide d’Europe, avec une
pente à 21 %. Cette piste unique ne man-
quera pas de contribuer à la croissance
du chiffre d’affaires de l’exercice en
cours (qui sera clos le 30/9), car dans
l’entrevue évoquée plus haut, le direc-
teur annonçait qu’après cinq mois déjà,
le chiffre d’affaires du domaine avait
bondi de 20 à 25 %. 

L’autre domaine de ski se trouve à
Landgraaf, non loin du Limbourg belge.
Il dispose de cinq pistes, dont une
longue de 520 mètres, qui en font la plus
longue piste des Pays-Bas. Au total, il
s’agit de 51.000 m2 de surface skiable.
Les deux domaines comprennent éga-
lement des structures horeca, des maga-
sins, des clubs de fitness et des salles
de réunion. Le domaine de Landgraaf
a inauguré en 2008 un hôtel quatre
étoiles offrant 100 chambres et 420 lits,

et en 2012, un parc outdoor qui assure
également des revenus en été. Un hôtel
devrait également voir le jour à Zoeter-
meer.

Le chiffre d’affaires de l’exercice
2015/2016 se ventile comme suit : 53 %
ski, 28 % horeca, 8 % hôtel, 6 % fitness,
2 % outdoor. Il avoisine depuis plusieurs
années les 25 millions d’euros, mais
devrait s’accroître cette année de plu-
sieurs millions grâce à la piste prolongée.
La rentabilité, en hausse d’une année à

l’autre, devrait être proche
de l’euro par action cette
année (0,81 euro à l’exer-
cice écoulé). Koos Hen-
driks a donc pensé à
exporter son concept. Des
projets très concrets sont
déjà prévus à Barcelone
(domaine + hôtel de
800 lits + gigantesque pis-

cine sur le toit) et Paris (dans la com-
mune périphérique d’Élancourt), qui
requièrent encore les autorisations
nécessaires. On attend en outre la confir-
mation de la construction d’une piste
intérieure en Autriche, mais aussi à Lon-
dres et New York. Marc Coucke pourrait
même en construire une à Durbuy. z

Conclusion
Son track-record et ses perspectives
de croissance à long terme nous ont
donné l’envie de suivre cette small
cap néerlandaise. Sa valorisation
raisonnable de 9 fois le bénéfice
escompté pour cette année et un rap-
port attendu de moins de 7 fois la
valeur d’entreprise (EV) par rapport
au cash-flow opérationnel (EBITDA)
sont une bonne raison supplémen-
taire de s’y intéresser.

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

Plaisirs d’hiver
SNOWWORLD

SNOWWORLD
EXPORTE SON
CONCEPT.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 24 mars

G
ET

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Amsterdam
Capit. boursière: 28,8 millions EUR
C/B 2016: 12,2
C/B attendu 2017: 9
Perf. cours sur 12 mois: +43 %
Perf. cours depuis le 01/01: +19 %
Rendement du dividende: 3,2 %

L’INITIÉ DE LA BOURSE 30 MARS 2017



99

Du capital frais pour accélérer 
la croissance

TINC

Analyses d’actions

Cotée depuis mai 2015 sur Euro-
next Bruxelles, TINC (The INfra-
structure Company) est la seule

société d’investissement belge spécia-
lisée dans les actifs d’infrastructure.
Pour la première fois, au travers de
l’achat d’actions TINC, le petit inves-
tisseur peut lui aussi
investir dans cette
classe d’actifs. Ce type
d’ inves t i ssement
génère des revenus à
long terme (entre 20 et
35 ans) stables et pré-
visibles. TINC est donc typiquement
une action à dividende. Lors de son
introduction en Bourse, le groupe pré-
voyait un dividende brut de 0,4675 euro
par action. Par rapport à un prix d’in-
troduction de 11 euros par action, cela
représente un rendement brut de 4,25 %.
Comme l’illustre le graphique, le cours
est resté généralement stable jusqu’en
décembre, lorsque TINC a procédé à
une importante augmentation de capi-
tal. Pour deux actions détenues, les
actionnaires existants ont pu souscrire
à une nouvelle action au prix de
11,25 euros. L’émission fut une réussite :
6,82 millions de nouveaux titres,
76,7 millions d’euros levés. Une levée
nécessaire pour que TINC puisse répon-
dre rapidement aux nouvelles oppor-
tunités d’investissement qui se présen-
tent – le groupe avait déjà pris plusieurs
engagements depuis l’IPO.

TINC a ainsi investi 3 millions d’euros
sous la forme d’un prêt subordonné
consenti à Nobelwind, un parc éolien
belge offshore. En outre, il a renforcé
son ancrage aux Pays-Bas grâce à l’achat,
pour 10,4 millions d’euros, d’une par-
ticipation (43,65 %) dans le parc éolien
onshore Kreekraksluis en Zélande et la
prise d’une participation minoritaire
pour 0,5 million d’euros dans un com-
plexe d’écluses (Prinses Beatrixsluis ;
entre-temps, un engagement supplé-
mentaire a été pris pour 4,7 millions
d’euros). Enfin, le groupe a annoncé en
novembre 2016 un important premier
investissement de 30,2 millions d’euros

dans un parc éolien onshore en Irlande.
Il ressort des chiffres semestriels que

TINC avait 14 actifs en portefeuille fin
décembre, ventilés dans les domaines de
l’énergie (renouvelable : 53 %), les par-
tenariats public-privé (34 %) et l’infra-
structure (13 %). Leur valeur de marché

s’est accrue de 15,1 mil-
lions d’euros depuis fin
juin 2016, à 143,1 millions
EUR (+11,8 %). La valeur
de l’actif net s’est hissée de
157,7 à 233,3 millions, mais
par action, elle a reculé de

11,57 à 11,41 euros, en conséquence de
l’augmentation du nombre de titres en
circulation. Fin 2016, la trésorerie s’élevait
à 88,7 millions d’euros, 63,8 millions étant
déjà réservés aux engagements pris, en
l’occurrence 37 millions d’euros pour
l’acquisition d’une participation de 23,7 %
dans la nouvelle autoroute A11 entre
Knokke et Bruges, et d’une participation
de 19,2 % dans la nouvelle autoroute A15
assurant l’accès au port de Rotterdam au
Pays-Bas. Le groupe prévoit pour l’exer-
cice en cours le même dividende brut
par action qu’en 2016. Les actions nou-
vellement émises seront associées à
0,2485 euro brut par action. z

Conclusion
TINC a trouvé facilement de nou-
veaux fonds pour procéder à ses
investissements et nous nous en
réjouissons, même si nous aurions
préféré que le prix d’émission soit
plus élevé (car il était à peine supé-
rieur au prix d’introduction). Avec
un rendement de dividende brut de
3,7 %, cette action défensive est
idéale comme substitut à une obli-
gation en portefeuille. 

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

TINC EST UNE ACTION
À DIVIDENDE PAR
EXCELLENCE.

Paru sur initiedelabourse.be 
le 23 mars

BI

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 257 millions EUR
C/B 2016: 14,6
C/B attendu 2017: 14,6
Perf. cours 12 mois: +13 %
Perf. cours depuis le 01/01: -2 %
Rendement du dividende: 3,7 %
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Conseil: conserver/attendre
Risque: faible
Rating: 2A

En 2016, le holding belge GBL a présenté des chiffres supé-
rieurs aux prévisions. Le groupe fut certes contraint de comp-
tabiliser une importante moins-value de 1,7 milliard d’euros
sur LafargeHolcim, ce qui explique sa perte nette. Mais celle-
ci a été en partie compensée par la plus-value réalisée sur la
vente des actions Total. Le dividende brut a été relevé de
2,4 %, à 2,93 euros par action. GBL souhaite se séparer de
ses participations dans Engie et Total. Il n’a finalement pas
investi dans Hugo Boss. La tendance de l’action GBL est clai-
rement haussière. À 80 euros se trouve une zone de soutien
importante.

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

La société de protonthérapie IBA a annoncé des chiffres
record l’an dernier. Son chiffre d’affaires (CA) s’est accru de
21,6 % alors que son bénéfice opérationnel récurrent a aug-
menté de 25,7 %, à 37 millions d’euros. Fin 2016, son carnet
de commandes était très bien garni, d’une valeur de 336 mil-
lions d’euros. Le dividende est relevé à 0,29 euro par action.
Pour cette année, IBA table sur une croissance de son CA
comprise entre 15 et 20 %. La marge opérationnelle devrait
augmenter à 15 % d’ici 2020. La tendance reste clairement
haussière. À 45 euros se trouve un soutien solide.

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

Le cours du groupe pharmaceutique UCB a profité de la
confirmation du brevet sur Vimpat par le bureau américain
USPTO. Ce médicament contre l’épilepsie est en effet consi-
déré comme un important moteur de croissance pour UCB.
Le groupe américain Argentum Pharmaceuticals souhaitait
intervenir avec ses propres moyens. En réaction à la nouvelle,
le cours d’UCB a rebondi de quelques pour cent. À 70 euros
se trouve la première zone de soutien horizontale importante,
alors qu’à partir de 75 euros se trouve une résistance. Une
percée au-delà de cette dernière ouvrirait la voie vers un
triple sommet autour de 85 euros.

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

Au troisième trimestre de l’exercice tronqué 2016-2017, le
producteur d’articles de sport Nike a annoncé d’excellents
résultats : son chiffre d’affaires s’est accru de 5 %, à 8,4 milliards
de dollars. L’amélioration est principalement due à l’aug-
mentation des ventes en Europe, en Chine et dans les pays
émergents. La marge brute s’est effritée, de 45,9 à 44,5 %.
Par action, le groupe a gagné 0,68 dollar. Cela dit, le cours
de l’action s’est replié de près de 10 % du fait de prévisions
décevantes –Nike voit la concurrence s’intensifier. À 55 dollars
se trouve désormais la première résistance horizontale.

Marché en graphiques
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L ’entreprise comme l’action Unile-
ver ont une image un peu «rétro».
L’action belgo-néerlandaise évolue

depuis plusieurs années déjà au gré des
vagues boursières. Fin février dernier
pourtant, un «vieux briscard» a tenté
de changer la donne : le multimilliar-
daire Warren Buffett et son ami Jorge
Paulo Lemann ont jeté un pavé dans la
marre. Via Kraft Heinz, ils ont offert
143 milliards de dollars pour racheter
le fabricant de la fameuse glace Mag-
num. L’offre a été rejetée mais elle a fait
quelques remous au sein de la direction
d’Unilever et de ses fervents action-
naires.
Aussitôt après l’offre de Kraft, le cours

d’Unilever avait rebondi de 13 %. Et
alors que tout le monde s’attendait à ce
qu’elle reperde cette avance, l’action
affiche même 21 % de plus qu’il y a un
mois. Si le CEO Paul Polmanparvient à

tenir ses promesses, sabre dans les coûts,
ferme les divisions moins rentables et
présente des chiffres plus solides, l’ac-
tion pourrait poursuivre cette ascen-
sion.

Émission d’un put
Émission d’un put Unilever sept.

2017 au prix d’exercice de 48EUR à
4,51EUR
Nous optons pour une stratégie à la

hausse sans investissement, et émettons
le put septembre 2017 au prix d’exercice
de 48 euros. Nous empochons dans ce
cadre 4,51 euros. C’est une prime géné-
reuse contre l’obligation d’acheter les
actions Unilever à 48 euros. Si le cours
d’Unilever continue d’augmenter
comme nous le prévoyons, vous réalisez
un rendement de 10 % par rapport à ce
cours. En cas de repli du cours sous
48 euros, vous devrez acheter les titres

et paierez alors 48 euros moins la prime
reçue de 4,51 euros, soit 43,49 euros.

Achat d’un call
Achat d’un call Unilever déc. 2017

au prix d’exercice de 50EUR à 1,33EUR
Si vous estimez que 451 euros

(4,51 euros x 100) par contrat ne sont
pas assez, vous pouvez aussi acheter
un call. Le call décembre 50 euros ne
coûte que 1,33 euro. Ce contrat est
encore quelque peu «out the money»
(prix d’exercice supérieur au cours
actuel). Le cours de l’action doit pro-
gresser d’environ 7 % avant que ce call
se voie attribuer une valeur intrinsèque.
Mais nous pensons que le call prendra
pas mal de valeur si le cours de l’action
Unilever continue de monter. La plus-
value potentielle est illimitée. Nous
avons jusqu’au 15 décembre pour atten-
dre que cela se produise. z

Combinaisons à la hausse sur Unilever

Options

Concours
Investisseur

Le Concours Investisseurs 2017,
l’événement annuel organisé par
Trends-Tendances en collaboration

avec Keytrade Bank, est presque à mi-
parcours et compte désormais plus de
21.000 joueurs. Le gagnant final empor-
tera le grand prix : 10.000 euros investir.
Le meilleur du classement étudiants
gagnera quant à lui 5.000 euros. Vous
pouvez encore vous inscrire sur
www.concoursinvestisseur.be, car le
meilleur joueur du classement hebdo-
madaire peut prétendre à 1.000 euros
en actions de son choix.
Pendant ce concours, nous suivons

de près trois investisseurs. Tous restent
prudents. Benoît est celui des trois qui
se montre le plus actif. Il peut d’ailleurs
se targuer d’avoir réalisé une plus-value
de pas moins de 25 % en l’espace de
quelques jours sur la vente du turbo
short BEL 20 3910 points. Il craint que
les marchés européens rencontrent
quelques difficultés à court terme et a
donc décidé de ne pas activer le reste

de sa trésorerie pour l’heure. Il n’a pas
encore cédé ses actions AirFrance-
KLM malgré un gain déjà supérieur 
à 13 %. z

Bientôt à mi-parcours
LES TYPES D’ORDRES
• L’ordre jour n’est

valable que le jour où il
est transmis. Il échoit
donc s’il ne peut être
exécuté le jour même.

• L’ordre au marché a
l’avantage d’être
prioritaire sur les
autres types d’ordres.
Cela dit, il ne permet
pas de gérer le prix
d’exécution dans la
mesure où son objectif
premier est d’être
exécuté complètement
et immédiatement.

• L’ordre au prix du
marché n’est valable que
sur le segment continu
du marché à terme (les

actions liquides) et
uniquement après
l’ouverture des
échanges.

• L’ordre à limite définit
un prix maximum auquel
l’investisseur est
disposé à acheter ou un
cours minimum auquel il
accepte de vendre. Si
vous achetez ou vendez
une action en Bourse,
pensez à lui associer
une limite.

• L’ordre à stop-loss est
utilisé pour limiter une
perte éventuelle. Nous
avons par exemple
acheté à 100 et espé-
rons évidemment que le

cours augmente. Mais
comme nous n’en
sommes jamais cer-
tains, nous plaçons di-
rectement un ordre à
stop-loss à 90. Cela si-
gnifie qu’en cas de
baisse inattendue du
cours, nous limitons la
perte à 10 (100 – 90).
Nous pouvons égale-
ment «programmer» un
ordre à la hausse. Nous
achetons à 100 et pla-
çons une limite de vente
à 120. Dès lors que le
cours atteint 120, il
est automatiquement
vendu et la plus-value
est ainsi garantie.

30 MARS 2017 L’INITIÉ DE LA BOURSE



12

Portefeuille

L ’information n’est pas passée ina-
perçue dans les médias financiers :
mardi dernier (22 mars) a été le

premier jour depuis l’entrée en fonction
de Donald Trump comme président des
États-Unis où les principaux indices
boursiers américains ont perdu plus de
1 %. La baisse, qui ne s’est pas poursui-
vie au cours des séances suivantes, est
symptomatique du sentiment général :
les marchés ont perdu de leur entrain.
Nous anticipons dès lors un léger repli
de l’ordre de quelques pour cent en
avril, sans y voir pour autant les pré-
mices d’une lourde correction. Nous

gardons confiance pour le reste du prin-
temps, surtout si Marine Le Penn’accède
pas à l’Élysée.

Silver Wheaton : plus d’or
que d’argent
Silver Wheaton a vu ses excellents

résultats trimestriels et annuels récom-
pensés par une nette hausse du cours.
On notera surtout l’augmentation de
la production et des ventes d’or. L’en-
treprise de streaming a investi 800 mil-
lions de dollars dans la mine de Salobo
(propriété de Vale) en échange du droit
à l’ensemble de la production d’or. Pour

la première fois, son chiffre d’affaires
sur l’or était supérieur à son chiffre d’af-
faires sur l’argent au quatrième trimes-
tre. Sur l’ensemble de l’exercice, le rap-
port s’établit encore à 54 % pour le métal
gris contre 46 % pour le métal jaune.
Comme la répartition du chiffre d’af-
faires évolue de plus en plus vers un
équilibre entre l’or et l’argent ces der-
nières années, la direction proposera
au conseil d’administration un chan-
gement de dénomination au profit de
Wheaton Precious Metals. S’il est
accepté, le ticker deviendra WPM au
lieu de SLW.

PRESTATIEVERGELIJKING

  Depuis le 01/01/2017 Depuis le 01/01/2017
+1,2% +4,6%

 +3,9% +4,4%

COMPARAISON DES PERFORMANCES

Initié de la Bourse
Indice Bel20 (**)

Indice Eurostoxx50
Indice MSCI World

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

Coup d’arrêt

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

réduction de 71 millions de dollars sur
la valeur comptable de la mine de Sud-
bury, le bénéfice net s’est établi à 266 mil-
lions de dollars, en hausse de 27 % par
rapport à l’année précédente.

Prévisions prudentes
La direction est restée prudente con -

cernant l’exercice en cours et le reste de
la décennie. En cause : les problèmes
persistants dans la mine de San Dimas,

actuellement à l’arrêt. L’exploitant Pri-
mero Mining se trouve dans une situa-
tion délicate et doit trouver de l’argent
frais. Silver Wheaton prévoit une baisse
de 25 % de la production d’argent de
San Dimas cette année. Pour l’exercice
2017, le groupe table sur une production
de 28 millions d’onces d’argent et de

340.000 onces d’or. Les différents actifs
en portefeuille ne devraient pas connaî-
tre d’évolutions notables s’agissant de
la production au cours des années à
venir. Sur la base des contrats d’achat
existants, la production est donc appelée
à se stabiliser. En d’autres termes, les
fluctuations du chiffre d’affaires et des
bénéfices ne découleront principale-
ment que des caprices des cours de l’or
et de l’argent.
Fin décembre, la trésorerie de Silver

Wheaton s’élevait à 124 millions de dol-
lars. La dette ressortait à 1,2 milliard de
dollars, mais vu les cash-flows élevés,
elle n’est pas problématique. Silver
Wheaton espère trouver un arrange-
ment avec l’administration fiscale cana-
dienne au deuxième semestre. À défaut,
le litige devra être tranché par les auto-
rités judiciaires courant 2018. À 1,7 fois
la valeur comptable, nous trouvons tou-
jours l’action digne d’achat (1B). z

L’an dernier a été une année record
tant en matière de production que de
vente. La production d’argent, avec
30,4 millions d’onces Troy, a certes été
légèrement inférieure à celle de l’année
précédente, mais cette baisse a été lar-
gement compensée par l’augmentation
de la production d’or de 46 %, à
354.000 onces Troy. Les volumes de
ventes ont progressé de 63 % pour l’or
(330.000 onces Troy) et de 7 % pour l’ar-
gent (28,3 millions d’onces Troy). Grâce
à la hausse des cours, il en a résulté un
chiffre d’affaires record de 892 millions
de dollars, 37 % de plus que l’an dernier.
Les cash-flows opérationnels ont gonflé
de 36 % pour s’établir à 584.000 dollars.
Une bonne nouvelle pour les action-
naires, dont le dividende est tributaire
de ces cash-flows. Le dividende trimes-
triel a été relevé de 6 à 7 centimes, soit
un rendement de 1,4 % (brut). Sans la

• Valeurs de base/trackers
- Bolloré: les résultats annuels de 2016
ont été décevants : baisse de 5 % du
chiffre d’affaires à cours de change
constant et résultat opérationnel en
repli de 11 %. Le dividende reste
inchangé à 6 centimes d’euro par
action. Offre 17 euros par action pour
sa filiale Blue Solutions (stockage
d’électricité). Analyse détaillée des
résultats annuels sur le site Web le
4 avril et dans le prochain numéro.

• Vieillissement de la population
- Argen-X: renforce encore son
portefeuille de produits grâce à la
conclusion d’un nouveau partenariat
avec Broteio Pharma.

- Fagron: on attend toujours de
connaître l'identité du mystérieux
acheteur qui a fait bondir le cours
d’environ 20 % la semaine dernière.

- MDxHealth: a conclu avec Lab21 un
accord de mise à la disposition des
patients au Royaume-Uni de SelectMDx.

SILVER WHEATON A PUBLIÉ
D’EXCELLENTS RÉSULTATS

SEMESTRIELS ET
ANNUELS.

Paru sur initiedelabourse.be 
le 28 mars
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L ’Islande avait vu l’ensemble de
son système bancaire tomber en
faillite en 2008. Le pays a levé pro-

gressivement la majeure partie des res-
trictions aux transferts de capitaux qu’il
avait instaurées il y a 8 ans.

Contrôle des capitaux
L’Islande a introduit des contrôles de

capitaux fin 2008 pour mettre un terme
à la fuite des capitaux étrangers et à la
chute libre de la couronne islandaise
qu’elle avait provoquée. Ces contrôles
s’appliquaient à la fois aux Islandais et
aux étrangers. De ce fait, de nombreux
avoirs d’investisseurs étrangers en obli-
gations islandaises se sont retrouvés
bloqués. Grâce à ces mesures draco-
niennes, la Banque centrale islandaise
a pu reprendre (un peu) le contrôle sur
sa monnaie. Depuis, il existe deux cours
de change : l’un est utilisé en Islande
même (le cours onshore), l’autre pour
les étrangers (le cours offshore sur les
avoirs offshore en couronnes islan-
daises). Si le cours de change offshore
est beaucoup plus faible que le cours
onshore, c’est afin de dissuader les étran-
gers de convertir leurs couronnes islan-
daises en euro ou en dollar. La devise
pourrait sinon s’effondrer à nouveau.
La Banque centrale a cependant paré

cette menace en proposant régulière-
ment de racheter les couronnes offshore.

Depuis la levée presque totale des der-
niers contrôles des capitaux à la mi-
mars, la banque a racheté 90 milliards

de couronnes offshore à 137,5 ISK pour
1 euro (soit un total de 655 millions d’eu-
ros). Le volume de couronnes offshore

Obligations

Le retour de l’Islande

• Amazon.com est de-
venu le numéro un ab-
solu dans le commerce
de détail en ligne et ne
cesse de ravir des
parts de marché aux
acteurs traditionnels
comme Wal-Mart. De
plus, le groupe du CEO
et fondateur Jeff Bezos
est de plus en plus actif
dans le secteur de la
technologie : l’activité
qui enregistre la plus
forte croissance est
Amazon Web Services
(AWS), qui propose des
services cloud aux en-
treprises. Alors que le
chiffre d’affaires total a
progressé de 27 % l’an
dernier, celui d’AWS a
gagné 55 %. De plus,
l’activité d’AWS est
beaucoup plus rentable
(marge opérationnelle
de 25,4 %) que le com-
merce de détail améri-
cain (marge de 3 % ;
les activités de détail

internationales sont
toujours déficitaires).
Les coûts opérationnels
d’Amazon ont égale-
ment augmenté, le
groupe ayant surtout
beaucoup investi dans
le déploiement de la
chaîne de distribution
et le développement du
contenu média pour
Amazon Prime et les
gadgets technolo-
giques.

• Amazon dispose d’un bi-
lan robuste et bénéficie
ainsi d’une note de sol-
vabilité très élevée –
même si Standard &
Poor’s (note AA-) est
nettement plus opti-
miste que Moody’s
(note Baa1). Amazon
revendiquait une posi-
tion nette de trésorerie
de 12,1 milliards de dol-
lars fin décembre 2016.
L’entreprise a encore
pour plus de 12 millions
milliards de dollars de

dettes en leasing. Ces
dettes ont exigé l’an
dernier 106 milliards de
dollars en paiements
d’intérêts et 4 milliards
de dollars en rembour-
sement de capital (ou-
tre 290 millions de dol-
lars en charge
d’intérêts sur les
dettes financières). Les
cash-flows opération-
nels ont cependant pro-
gressé l’an dernier de
38 %, à 16,4 milliards
de dollars. Amazon ne
verse pas de dividende
et ne rachète pas d’ac-
tions propres.

• L’obligation
Amazon.com de la sé-
lection offre un rende-
ment brut attrayant de
2,4 % pour une
échéance de quatre ans
et huit mois (jusqu’au
5 décembre 2021). Il
est possible d’y investir
à partir de 2000 dol-
lars.

L’OBLIGATION DE LA SEMAINE

Amazon.com 3,30 % 05/12/2021USD

L’INITIÉ DE LA BOURSE 30 MARS 2017



15

est ainsi retombé à 100 milliards ISK
– quelque 4 % du produit intérieur brut
(PIB) islandais. La Banque centrale dis-
pose de 6 milliards d’euros en réserve
de devises étrangères, ce qui devrait lui
permettre de résister à la pression qui
s’exercera sur sa couronne lors des
conversions de couronnes offshore en
euro et en dollar. Encore faut-il que les
Islandais eux-mêmes ne déclenchent
pas une fuite des capitaux. Mais c’est
peu probable. Les contrôles de capitaux
ont déjà été assouplis pour les résidents
islandais en octobre de l’an dernier et
en janvier de cette année. Et bien que
les fonds de pension en aient largement
profité pour diversifier leurs actifs, le
grand public n’a pas transféré son
argent. En cause : une économie islan-
daise particulièrement performante.

Traumatisme digéré
L’économie islandaise a digéré l’ex-

périence traumatisante de 2008. Le PIB
a enregistré une croissance de plus de
7 % l’an dernier grâce à un bond de 10 %
au deuxième semestre. Le chômage est
retombé à 3 %, et le pays a enregistré

un excédent de quelque 8 % sur sa
balance des paiements internationaux.
Il en a résulté une nette augmentation
des réserves de devises étrangères de
la Banque centrale islandaise, d’où la
levée des contrôles de capitaux. La cou-
ronne islandaise a également gagné
18 % face à l’euro l’an dernier.
La croissance économique robuste et

la politique budgétaire prudente du
pays ont également favorisé une nette
amélioration de ses finances publiques.
La dette publique nette est retombée à
42 % du PIB l’an dernier, contre 57 %
en 2014 et 82 % en 2011. L’évaluateur
de crédit Standard & Poor’s a récompensé
le gouvernement islandais pour ses
efforts en relevant sa note de solvabilité
en deux étapes de «BBB+» à «A» (pers-
pective : stable) depuis le début cette
année. Quant à Moody’s, il avait déjà
relevé la note de deux crans, à «A3»
(perspective : stable) en septembre der-
nier.
Les bonnes performances écono-

miques sont surtout dues à la popularité
des glaciers islandais : ces dernières
années, le tourisme est devenu le pre-
mier secteur économique du pays.

Vulnérable
Malgré l’amélioration sensible de sa

santé économico-financière, l’Islande
reste une destination risquée pour les
investisseurs. Sa petite taille et sa dépen-
dance à trois secteurs exportateurs (tou-
risme, pêche et métallurgie) rendent
l’économie islandaise structurellement
volatile. De plus, celle-ci présente un
risque de surchauffe qui pourrait entraî-
ner une hausse de l’inflation et une
baisse de l’excédent sur la balance des
paiements. On observe surtout avec

inquiétude la forte hausse de la consom-
mation des ménages, dopée par la crois-
sance à deux chiffres des salaires. Enfin,
la levée des contrôles de capitaux attirera
davantage d’investisseurs étrangers,
qui vont encore accélérer la croissance
(et l’inflation).

Position limitée
Les investisseurs qui n’ont pas accepté

les propositions de rachat de la Banque
centrale islandaise ces dernières années
ont eu raison. On peut d’ailleurs s’in-
terroger sur l’impact qu’aura la fin des
contrôles de capitaux sur la couronne
islandaise. En outre, la Banque centrale
continue jusqu’à nouvel ordre à bloquer
les avoirs offshore en ISK (sans donner
de calendrier concernant le déblocage).
Pour l’instant, il n’est possible de les
libérer qu’en acceptant ses propositions
de rachat. La levée des contrôles vise
surtout à redonner aux résidents islan-
dais l’accès aux marchés financiers inter-
nationaux, non à ouvrir les portes aux
investisseurs étrangers. Nous
conseillons par conséquent d’accepter
toute proposition de rachat à proximité
du dernier cours de change offert
(137,5 ISK l’euro).
Les investisseurs qui voudraient pro-

fiter des futures nouvelles émissions
d’obligations en ISK ont tout intérêt à
garder à l’esprit la nature structurelle-
ment instable de l’économie islandaise
(et de sa monnaie). Bien que les taux
soient très attrayants – le taux à court
terme de la Banque centrale islandaise
s’élève actuellement à 5 %– , nous vous
conseillons de limiter le poids de cette
monnaie spéculative à maximum 
2 % de votre portefeuille d’investisse-
ment. z

LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ

Devise Émetteur Coupon Échéance Cours Rendement Coupure Note
EUR Studio 100 3,35% 23/06/2022 106,3 2,1% 1000             NR
EUR Deceuninck 3,75% 08/12/2022 106,4 2,5% 1000             NR
EUR VGP 3,9% 21/09/2023 105,9 2,9% 1000             NR
EUR Enel Investment Holding 5,25% 29/09/2023 126,1 1,1% 1000             BBB
USD American Express Credit 2,25% 15/08/2019 100,7 2,0% 2000             A-
USD EDF 2,35% 13/10/2020 99,9 2,4% 2000             A-
USD AB InBev Fin 2,65% 01/02/2021 100,9 2,4% 1000             A-
USD Amazon.com 3,3% 05/12/2021 104,2 2,4% 2000             AA-
GBP Daimler AG 2,75% 04/12/2020 106,4 1,0% 1000             A
NOK ABN Amro Bank 3,125% 14/03/2019 103,4 1,4% 10.00             A
SEK BEI 2,75% 13/11/2023 111,8 0,9% 10.000             AAA
CAD Daimler Canada Finance 1,875% 20/01/2020 100,6 1,7% 2000             A
AUD Coca-Cola Amatil 3,375% 10/03/2022 100,2 3,3% 2000             BBB+
NZD National Australia Bank 4,25% 25/02/2020 102,3 3,5% 5000             AA-
ZAR KfW 7% 21/01/2019 98,9 7,7% 5000             AAA
TRY BEI 8,5% 27/03/2019 95,3 11,2% 1000             AAA

LES PRINCIPAUX COURS DE CHANGE

Cours de change Niveau Perf. sur 1 an

EUR/USD 1,0773 -3,5%

EUR/GBP 0,8616 +9,2%

EUR/NOK 9,1518 -3,6 %

EUR/SEK 9,5161 +2,8%

EUR/CAD 1,4383 -2,7%

EUR/AUD 1,4103 -5,3%

EUR/NZD 1,5317 -8,0%

EUR/ZAR 13,447 -20,9%

EUR/TRY 3,9150 +21,8%
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