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Ces dernières années, nous avons
accordé très peu d’attention,
voire aucune, au secteur ban-

caire, et dans une moindre mesure
encore au secteur bancaire européen.
Nous avions déjà perdu toute confiance
avant la crise financière de 2008-2009.
Après une première phase de redres-
sement, les valeurs financières euro-
péennes ne se sont pas du tout bien
comportées ces dernières années. L’an
dernier, le secteur a une nouvelle fois
connu une passe difficile, au terme de
laquelle l’indice Stoxx600 Banks affichait
un return de -36,5% (depuis août 2015),
contre -6% pour l’indice Stoxx600, soit
un écart de pas moins de 30% en l’es-
pace de douze mois. Sur deux ans, la
différence atteint même 42% et sur cinq
ans, 69% ! Pour une sous-perfor-
mance… Comme dans de nombreuses
situations similaires, les Européens n’ont
pas pris suffisamment au sérieux l’as-
sainissement des bilans bancaires après
la crise. Ils ont suivi davantage le modèle
japonais que l’américain. Au sein de
l’Union européenne, de trop nombreux
organismes semblent encore s’appa-
renter à des banques parées d’une quan-
tité insuffisante de réserves. Le secteur
bancaire italien, surtout, est encore très
malade et largement sous-capitalisé.
Dans la lutte contre la récession et la

déflation, les taux négatifs de la Banque
centrale européenne ne sont évidem-
ment pas d’une grande aide, au
contraire, dans la mesure où ils limitent
la capacité de bénéfice. Le modèle d’af-
faires du secteur avait du reste été déjà
gravement affecté par la crise bancaire.
En juin, le Brexit fut un nouveau coup
dur, qui a provoqué une nouvelle vague
de panique dans le secteur financier.
Les tests de résistance réguliers qu’ef-

fectue l’EBA ont pour objectif de juger
de la résistance des banques euro-
péennes en cas de crise. À l’issue des

tests de cet été, la plupart des banques
s’en sortent relativement bien. Toutes
les banques ne sont cependant pas sou-
mises à ces tests, et les scénarios pro-
posés ne sont pas tous aussi stricts, ce
qui suppose que le test ne peut exclure
avec certitude le scénario d’une crise
bancaire européenne dans un futur
proche.

Mouvement de redressement
Les moins bonnes performances du

secteur financier ces derniers mois et
années sont extrêmes, cependant. Qui
plus est, les résultats semestriels –par-
ticulièrement aux Pays-Bas– attestent
que dans ce contexte certes riche en
défis, il est encore possible de réaliser
des bénéfices généreux. Les chiffres de
KBC, ING et ABN-Amro, notamment,
étaient en effet rassurants. Il est mani-
feste que la plupart des banques se sont
adaptées au nouvel environnement et
que leur valorisation moyenne souffre
de la contreperformance des plus mau-
vais élèves de la classe (comme Deut-
sche Bank), qui n’ont fait leur travail
qu’à moitié.
L’un des catalyseurs du mouvement

de redressement devra être une solution
pour venir en aide aux banques ita-
liennes. L’UE et l’Italie se chamaillent
depuis plusieurs mois déjà pour décider
de la façon dont la recapitalisation de
ces banques doit s’organiser. Le com-
promis à l’européenne (solution satis-
faisante à moitié) semble à nouveau
inévitable. Cela sera cependant suffisant,
selon nous, pour offrir un redressement
au secteur. Nous préconisons un inves-
tissement dans le tracker iShares
Stoxx600 Banks (14 EUR ; cotation à
Francfort ; cours le plus haut et le plus
bas sur 12 mois : 21,8 et 12,1 EUR; code
ISIN DE000A0F5UJ7), qui réplique l’in-
dice Stoxx600, largement sanctionné,
pour miser sur ce redressement. �
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Portefeuille

Au début de la semaine dernière,
un pas important a été franchi
dans l’acquisition de Syngenta

par le groupe chinois ChemChina.
L’entreprise américaine CFIUS (comité
qui supervise les investissements
étrangers aux USA) a en effet donné
son autorisation, ce qui était considéré
comme le plus important obstacle à
la reprise. La hausse de cours de plus
de 10% à l’annonce de la nouvelle ne
ment pas. Vous pouvez participer à
l’offre de ChemChina (abaissement
du conseil à rating 3A, « participer à
l’offre »). Inversement, l’offre s’élève
à 465 USD par action Syngenta, et le
dividende supplémentaire de 5 francs
suisses (CHF) par action vaut actuel-

lement 447 CHF. Le cours actuel se
situe 5 à 6% en dessous. Nous vendons
nos actions car notre position liquide
est limitée et nous pensons que l’action
CF Industries recèle un plus grand
potentiel, possiblement déjà dans les
trois à six mois, si l’offre sur Syngenta
est finalisée. Nous avons aussi intégré
les dividendes intérimaires d’Umicore
et de Potash Corp.

Un meilleur trimestre pour
Tessenderlo
Après les chiffres décevants du pre-

mier trimestre, on attendait de savoir
si Tessenderlo Group, dont l’action-
naire de référence est Picanol, pouvait
afficher une amélioration au deuxième

trimestre. Cette amélioration est bel
et bien visible. Le chiffre d’affaires du
groupe est relativement inchangé par
rapport au premier semestre de 2015
(855,1 millions EUR contre 850,1 mil-
lions EUR), mais le cash-flow opéra-
tionnel récurrent (hors éléments
exceptionnels –REBITDA) s’est hissé
de 17,1%, à 120,4 millions EUR. À
comparer à un consensus des ana-
lystes de 118,5 millions EUR et seu-
lement +1,9% sur les trois premiers
mois (lorsque le consensus s’élevait
à pas moins de 60,9 millions EUR).
Vous savez désormais que dans le
secteur, la division Agro n’est pas au
mieux de sa forme. Le repli limité de
11,5% du REBITDA (de 89,1 à

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

+ 5,7% + 2,8%
 – 1,9% + 0,9%

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  

Nous vendons Syngenta et achetons CF Industries

Ordres d’achat : nous achetons 250 parts d’iShares Stoxx600 Banks à maximum 14,85 EUR ; 50 actions Schlumberger à maximum
80,75 USD ; et 125 actions CF Industries à maximum 24,80 USD 
Ordres de vente : nous vendons 10 actions Syngenta à minimum 417,5 CHF
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78,9 millions EUR au 1er semestre)
est dès lors un soulagement. Par ail-
leurs, les divisions Solutions indus-
trielles et Biovalorisation ont large-
ment satisfait les attentes, compensant

la perte de l’Agro. La division Biova-
lorisation a vu son REBITDA progres-
ser de -7,5 à +13,4 millions EUR et les
solutions industrielles de 22,9 à
27,9 millions EUR. La direction a revu

les objectifs annuels, d’une hausse du
REBITDA de 15 à 20%, à environ
+15%. La réaction de cours négative
n’est, selon nous, pas justifiée (rating
2B). �

INTENTIONS D’ACHAT ET DE VENTE

Valeurs de base/trackers
� iShares MSCI Emerging Markets ETF:
nouveau-venu en portefeuille modèle
pour miser sur un redressement des
marchés émergents après une sous-
performance de plusieurs années (*)

� iShares MSCI Japan EUR hedged ETF:
nouveau-venu en portefeuille modèle
pour miser sur le redressement
attendu de la Bourse japonaise

Consommation de la classe
moyenne des pays émergents
� Barco: spécialiste de la technologie de
projection avancée a publié d’excellents
résultats semestriels, ce qui a hissé le
cours à son plus haut niveau depuis le
printemps 2013; position de Norges
Bank au-delà de 5%

� Bolloré: holding de Vincent Bolloré
permet de miser sur le potentiel de
l’Afrique et le redressement chez
Vivendi; résultats semestriels le 1/9

� Daimler: nouveau-venu en portefeuille
modèle; Mercedes-Benz à nouveau le
plus grand vendeur de véhicules de luxe
allemands

Énergie
� 7C Solarparken: a racheté le parc de
panneaux solaires Schönebeck dans la
province allemande de Saksen-Anhalt
(3,5 mégawatts; MW); a ainsi déjà
atteint l’objectif annuel de 94 MW pour
2016 (*)

� Velcan: chiffres annuels 2015 satisfont
largement aux attentes; la nouvelle du
retard sur les projets SukaRame et
Meureubo 2 est cependant regrettable;
attendons annonce relative à l’énergie
solaire; position renforcée

Or & métaux
� Franco-Nevada: cours à un record
historique du fait de la hausse du prix de
l’or consécutive au Brexit; résultats Q2
satisfaisants, nous y reviendrons (*)

� iShares Silver Trust: tracker sur
l’argent, qui a reculé bien plus
largement que l’or ces dernières

années; est au début d’un marché
haussier; l’argent tire profit des
incertitudes grandissantes liées au
Brexit

� Silver Wheaton: résultats Q2 solides
ont permis un rebond de cours (*)

� SPDR Gold Shares: tracker aurifère;
l’or à nouveau dans un marché haussier;
la demande d’or a progressé à
1290 tonnes au premier trimestre,
soutenue par les investisseurs, soit une
hausse de pas moins de 21%; le
résultat du référendum sur le Brexit a
permis une nouvelle percée de l’or

� Umicore: résultats semestriels
satisfaisants et relèvement objectif de
bénéfice ont permis de nouveaux
records de cours

� VanEck Vectors Gold Miners ETF:
mines d’or excellent depuis le début de
l’année grâce au revirement du cours de
l’or; doublement de cours en 6 mois;
nouveaux pics en raison du Brexit

Agriculture
� Anglo-Eastern Plantations: nouveau-
venu en portefeuille; groupe de
plantations d’huile de palme publie ses
résultats semestriels le 26/8

� Potash Corp.: résultats Q2 ont déçu, le
dividende a été revu à la baisse; nous y
reviendrons (*)

� Sipef: résultats semestriels
légèrement supérieurs aux prévisions;
léger relèvement des prévisions
annuelles, du fait notamment de la
hausse du prix de l’huile de palme

� Syngenta: le groupe chinois ChemChina
reçoit l’aval pour la reprise par les
autorités américaines; décote par
rapport au prix offert s’est nettement
réduite; d’où la limite de vente, voir ci-
dessus (*)

� Tessenderlo: chiffres semestriels
supérieurs aux prévisions; lire ci-dessus
(*)

Vieillissement de la population
� Ablynx: chiffres semestriels font état
d’une position liquide de 288,7 millions

EUR; les résultats de phase II de la
monothérapie Vobarilizumab
(médicament potentiel contre l’arthrite
rhumatoïde) ont été accueillis de
manière mitigée du fait des très bons
résultats obtenus par le placebo; cela
dit, les résultats trahissent un
potentiel. Le marché attend une
décision d’AbbVie; l’investisseur
Adrianus Van Herk a accumulé une
position supérieure à 5% (*)

� Argen-x: résultats d’études provisoires
positives (cancer et maladies
immunitaires) sont très prometteuses;
les chiffres semestriels font état d’une
trésorerie abondante de 108,7 millions
EUR; important Investor Day le 22/9 (*)

� Bone Therapeutics: traitement avec
Preob donne statistiquement de
meilleurs résultats en cas de fractures
à retard de guérison, comme une baisse
du risque de fracture de la hanche de
50%; trésorerie fin 1er trimestre
totalisait 30,4 millions EUR; chiffres
semestriels le 30/8 (*)

� Fagron: cours sous pression car l’un
des anciens propriétaires
d’AnazaoHealth, une société américaine
reprise par Fagron, exige 10 à 20
millions USD de la société pharma, et
une enquête est menée sur l’ancien
CEO de Fagron Amérique du Nord Jake
Jackson par le FBI

� MDxHealth: résultats mitigés au Q2;
forte augmentation du CA mais perte
nette également en hausse et
trésorerie en baisse

� Mithra Pharmaceuticals: approbation
du lancement de l’étude de phase III aux
USA et au Canada pour Estelle, qui
pourrait révolutionner la contraception;
hausse de 2,8% de ses parts du
marché anticonceptionnel en Belgique
ces douze derniers mois.

(*) : 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
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Picanol

Le cours de Bourse de Picanol se
situe à un record historique,
alors que ce n’est pas le cas de

l’indice BEL20. À juste titre. Car après
une excellente année 2015, le produc-
teur de métiers à tisser est en passe de
connaître un « grand cru » en 2016, la
meilleure année de son histoire, tant
en ce qui concerne le chiffre d’affaires
(CA) que le bénéfice. Soulignons
cependant que 2014 fut une année plus
difficile (repli du CA de 25,3%, à
418,2 millions EUR par rapport à l’an-
née record 2013). Mais l’an dernier,
Picanol a connu une nouvelle hausse
de son CA, de 21% à 529,3 millions
EUR, le deuxième meilleur CA de son
histoire. Cette évolution positive s’est
confirmée au 1er semestre de 2016. Et
de quelle manière ! Le CA s’est établi
à 329,7 millions EUR, le meilleur pre-
mier semestre de son histoire, et 27%
de plus que les 260 millions EUR du
1er semestre de l’an dernier. Le
consensus des analystes par rapport
au CA était plutôt proche de 275 mil-
lions EUR. La division Métiers à tisser
(CA +30,4%) a connu une croissance
à nouveau largement supérieure à
celle de la division Industries (+19%)
grâce à la demande toujours élevée
de métiers à tisser et au yen vigoureux,
alors que le pôle Industries a été affecté
du fait des moins bons achats d’outils
agricoles. Même si Industries a malgré

tout pu présenter une hausse de 7%
du CA « à des tiers » (clients autres
que Picanol). Le bénéfice opérationnel
(EBIT) s’est hissé de 40,2 à 66,9 millions
EUR ou +66,4%, ce qui suppose une
augmentation de la marge d’EBIT de
15,5 à 20,3%. Le bénéfice net au niveau
du groupe a totalisé 60,4 millions EUR
(3,41 EUR par action), dont 12,3 mil-
lions EUR proviennent de Tessenderlo
Group. Vous trouverez les commen-
taires des chiffres semestriels du
groupe chimique en rubrique Porte-
feuille. La contribution au résultat net
de Picanol s’élève à environ 20%. La
hausse du bénéfice net ressort à 43,6%
par rapport au 1er semestre de 2015
(42 millions EUR ou 2,37 EUR par
action). C’est moins sensible que l’aug-
mentation de l’EBIT car l’augmenta-
tion de la contribution de Tessenderlo
est restée limitée à environ 5%. Avec
un carnet de commandes bien garni,
la direction peut envisager une année

2016 encore meilleure. Ce qui signifie
un CA annuel proche de celui de l’an-
née record absolue 2013 (CA d’environ
560 millions EUR). Après un excellent
premier semestre, la direction anticipe
une hausse de 10% de son CA par rap-
port à l’année record 2013, soit un CA
proche de 615 millions EUR. Les com-
mandes supplémentaires découlant
du salon ITMA de Milan (assimilable
aux Jeux Olympiques de par son
importance) à l’automne dernier y
contribuent très certainement. À long
terme également, l’optimisme est de
mise. Une famille moyenne vivant
dans les favelas brésiliennes ne pos-
sède que 7 vêtements ; une famille
occidentale moyenne en possède 220
(!). Ou 0,5 kilo (kg) de textile, contre
22 kg en moyenne pour un Européen
et 26 kg pour un Américain.

Conclusion
Le chiffre d’affaires et le résultat du
premier semestre 2016 ont dépassé lar-
gement nos prévisions. Nous pouvons
donc relever prudemment notre pré-
vision de bénéfice pour 2016 d’une
fourchette de 5 à 5,5 EUR par action,
à 5,5 à 6 EUR. La valorisation est donc
loin d’être excessive. Depuis la mi-
2009, nous sommes positifs à l’égard
de l’action, et c’est toujours le cas
aujourd’hui.

Actions belges

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

Telenet

Telenet a longtemps été l’une des
actions favorites des analystes et
investisseurs sur la Bourse de

Bruxelles, principalement en raison
d’un dividende élevé et de multiples
réductions de capital qui accroissaient
encore le rendement de l’action. L’ac-
tion était, de plus, portée par des
rumeurs de rachat après l’échec de
l’offre de l’entreprise mère américaine
Liberty Global. Mais la suppression
du dividende et le ralentissement de
la croissance ont considérablement
refroidi les relations entre les inves-
tisseurs et Telenet. L’action a déjà
abandonné 15% cette année. Un
constat qui n’enlève rien au parcours
impressionnant accompli par Telenet,
même s’il s’est endetté pour financer
la croissance. Sa dette s’élève à présent
à 4,76 milliards EUR, soit un peu
moins de 4 fois les cash-flows opéra-
tionnels (EBITDA). Ce qui ne constitue
pas un problème si les cash-flows sont
suffisamment élevés pour rester dans
les limites convenues avec les créan-
ciers. Et c’est le cas. Sur le plan régle-
mentaire (belge), Telenet n’est pas
pénalisé en matière de tarif, puisque
le groupe dispose d’un quasi-mono-
pole en Belgique avec Proximus. Les
tarifs élevés par rapport aux pays voi-
sins en sont la meilleure preuve.
Cependant, Telenet n’a longtemps pas
été un opérateur de télécommunica-

tions à part entière. L’entreprise ne
disposait en effet pas de réseau mobile
propre et devait louer de la capacité
à son concurrent Orange Belgium (ex-
Mobistar). Ce handicap a pris fin l’an
dernier avec l’acquisition de Base, la
filiale mobile de KPN qui dispose de
son propre réseau en Belgique. Il en
a coûté 1,33 milliard EUR à Telenet,
un montant financé par de nouvelles
dettes. L’intégration de Base prend
cependant plus de temps qu’espéré.
Le contrat de location avec Orange a
dû être prolongé d’un an en mai,
jusque fin 2018. L’entreprise pourra
tirer les fruits de son acquisition par
la suite, selon son CEO John Porter.
Avec son propre réseau mobile, Tele-
net pourra proposer plus de formules
combinées (services supplémentaires)
et s’adresser au segment des entre-
prises, jusqu’à présent le domaine
presque exclusif de Proximus et
Orange. Telenet mise sur 220 millions

EUR de synergies à l’horizon 2020.
Les frais d’intégration de 5,2 millions
EUR ont été mis à la charge du résultat
du deuxième trimestre. Telenet a clôs
le premier semestre avec un chiffre
d’affaires de 1,18 milliard EUR, en
hausse de 4% par rapport à la même
période, il y a un an. Une base de com-
paraison moins favorable pèsera sur
la croissance du deuxième semestre.
Pour l’ensemble de l’exercice, Telenet
table sur une hausse du chiffre d’af-
faires de 0 à 2%. L’EBITDA ajusté a
progressé de 2% à 552,5 millions EUR,
et devrait rester stable en 2016. En rai-
son d’une perte sur des dérivés sur
les taux (82 millions EUR) et d’un rem-
boursement anticipé de la dette
(16,9 millions EUR), Telenet a plongé
dans le rouge à hauteur de près de
20 millions EUR. Les free cash-flows
ont, eux, progressé à 128,4 millions
EUR au deuxième trimestre. �

Conclusion
L’attrait de Telenet a pâti de la dis-
parition des rémunérations très géné-
reuses des actionnaires. L’action
affiche des performances médiocres.
Les marges sont sous pression et à
plus de 8 fois l’EBITDA attendu, la
valorisation est plutôt élevée. Hors
offre de rachat de l’entreprise mère
Liberty Global (hypothèse purement
spéculative), les investisseurs devront
faire preuve d’un peu de patience.

Actions belges

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

Glencore

Plus de cinq ans après son entrée
en Bourse, l’action s’échange tou-
jours deux tiers sous son cours

d’introduction. Au plancher de l’an
dernier, c’était même 85% et on doutait
ouvertement de la pérennité du groupe
sous sa forme actuelle. La tendance
s’est cependant infléchie. Avec une
hausse de près de 100% depuis le début
de l’année, Glencore fait en tout cas
mieux que la plupart des entreprises
de son secteur. Le rapport semestriel
fait état d’un recul du chiffre d’affaires
de 5,7% à 69,4 milliards USD provoqué
par la baisse des cours des matières
premières. Les cash-flows opérationnels
(EBITDA) ont abandonné 13% sur une
base annuelle, à 3,96 milliards USD. La
division Trading s’est montrée très per-
formante avec une hausse de 14% sur
un an à 1,22 milliard USD, alors que
l’EBITDA des activités minières reculait
de 20% à 2,74 milliards USD. Glencore
a cependant essuyé une perte nette de
369 millions USD, notamment en raison
d’une perte de 395 millions USD sur
la couverture des cours du charbon.
Le groupe a fixé ses prix de vente à des
conditions défavorables, juste avant le
début de leur redressement. Le prin-
cipal talon d’Achille du groupe était
sa position d’endettement, qui avait
atteint près de 34 milliards USD après
l’acquisition de Xstrata. La réduction
de cette dette est passée par la suspen-

sion (temporaire ?) du dividende et des
réductions de coûts, mais surtout par
des cessions d’actifs. Le groupe a
notamment vendu deux mines de cui-
vre, une mine d’or au Kazakhstan et
une participation de 49,99% dans la
branche agricole Glencore Agri. À la
fin de l’an dernier, la dette du groupe
ne dépassait plus les 25,9 milliards
USD ; à la fin du 1er semestre, elle avait
encore diminué à 23,6 milliards USD.
De plus, Glencore a revu à la hausse
ses ambitions pour 2016. La direction
voulait initialement réduire la dette
entre 17 et 18 milliards USD, mais l’ob-
jectif est désormais compris entre 16,5
et 17,5 milliards USD. Pour y parvenir,
Glencore ne se contente pas de vendre
des actifs, mais fait également appel à
une stratégie de couverture. Le groupe
de matières premières a ainsi vendu
30% de sa participation dans la mine
d’Ernest Henry, dans le nord-ouest de
l’Australie, au producteur d’or austra-

lien Evolution Mining. En outre, la tota-
lité de la production d’or de la mine
jusqu’en 2027 est cédée à Evolution,
qui recevra également 30% de la pro-
duction de cuivre et d’argent.Les entre-
prises poursuivront également le déve-
loppement de la mine. En échange,
Glencore reçoit 880 millions de dollars
australiens (AUD ; 670 millions USD).
Actuellement, le rapport entre la dette
et l’EBITDA s’établit encore à 2,9. Il
doit redescendre à 2 pour la fin de l’an-
née. La hauteur des cash-flows dépend
largement de l’évolution des cours
des matières premières. Au 1er semes-
tre, les cash-flows opérationnels s’éle-
vaient à 2,8 milliards USD, en baisse
d’environ 20% par rapport à l’année
précédente. Les free cash-flows s’éta-
bliront cette année aux alentours de
4,5 milliards USD. Glencore envisage
à nouveau un dividende à partir de
2017, moyennant l’accord du conseil
d’administration. �

Conclusion
Après une année 2015 désastreuse, la
performance opérationnelle de Glen-
core s’est nettement améliorée au pre-
mier semestre de cette année. Le sui-
vant s’annonce encore meilleur et la
réduction de la dette se poursuit
conformément au calendrier établi.
De plus, le groupe envisage à nouveau
un dividende en 2017 et l’action n’est
pas chère à 0,8 fois la valeur compta-
ble. Nous considérons toute correction
comme une fenêtre d’achat pour le plus
long terme. 

Actions européennes

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

Polarcus

La crise particulièrement lourde
que traverse le secteur pétrolier
affecte le spécialiste norvégien

des services sismiques en 3D. Pour
que la demande de services sismiques
se reprenne, un redressement plus
durable, et de préférence un cours
pétrolier plus élevé, sont nécessaires.
Depuis le sommet en 2013, la capacité
a déjà baissé de 45%, mais la pression
sur les tarifs demeure. Pour Polarcus,
accablé de dettes, fin 2015 il n’y avait
rien d’autre à faire que de procéder à
un important réaménagement de la
dette et à une recapitalisation. Lesquels
ont résulté en février dans l’émission
de 463,5 millions de nouvelles actions,
une dilution énorme mais inévitable,
par rapport aux 66,9 millions d’actions
existantes. Les actions nouvellement
émises ont été transférées aux créan-
ciers, ce qui a permis de réduire la
dette actuelle de moitié, à 365 millions
USD (situation fin juin 2016), et de
diminuer les remboursements annuels
de 70 millions USD pour 2016 et 2017,
et de 40 millions USD en 2018. Au prin-
temps, Polarcus a signé un prolonge-
ment de trois années du contrat charter
de cinq ans (échéance août 2016) pour
le Vyacheslav Tikhonov avec Sovcom-
flot (SCF), la plus grande société russe
de navigation maritime. Pour cela, il
devait cependant accorder un abais-
sement tarifaire sur base annuelle de

25 millions USD à 14,5 millions USD.
En outre, le contrat de services à Tur-
kish Petroleum Corp, pour Polarcus
Samur, vendu en 2013, a été prolongé
de deux années, mais avec un ensem-
ble de tâches plus réduit. Les revenus
des deux contrats ont en conséquence
baissé au 2e trimestre de 14,3 millions
USD l’an dernier, à 7,3 millions USD,
et après six mois de 28,1 millions USD
à 16,8 millions USD. Grâce à l’excel-
lente qualité de la flotte de Polarcus,
le groupe parvient cependant à main-
tenir le taux d’occupation. Ce fut d’ail-
leurs à nouveau le cas au 2e trimestre,
avec une occupation presque record
de 91% (le groupe n’avait fait mieux
qu’au 3e trimestre de l’an dernier, avec
93%). Au 1er trimestre, ce chiffre s’éta-
blissait à 79%. En conséquence, le chif-
fre d’affaires a progressé au niveau
du groupe de 7% par rapport au
1er trimestre, à 67,9 millions USD,
mais a reculé de 26% par rapport à

l’an dernier (91,7 millions USD). Après
six mois, on note un repli de 23,8%, à
131,6 millions USD. Le cash-flow opé-
rationnel récurrent (REBITDA) s’est
amélioré de 27%, de 18,1 millions USD
au trimestre dernier à 23 millions USD
(38,4 millions USD l’an dernier). Par
rapport à un bénéfice net de 145,9 mil-
lions USD au trimestre dernier, grâce
à un bénéfice comptable de 178 mil-
lions USD sur la restructuration finan-
cière, le groupe a accusé au 2e trimestre
une perte nette de 11,2 millions USD.
La solvabilité – le rapport entre les
fonds propres et le total du bilan–, est
restée stable à 44% (contre encore 13%
fin 2015). L’entreprise répond encore
largement aux convenants bancaires
revus. Le carnet de commandes a
reculé de 200 millions USD fin mars
à 150 millions USD. Mais la flotte est
totalement occupée pour le 3e trimes-
tre en cours. �

Conclusion
La forte recapitalisation a conféré

à Polarcus deux années supplémen-
taires de marge de manœuvre finan-
cière. D’ici 2018, les conditions de mar-
ché doivent s’améliorer pour permettre
un redressement ultérieur. La société
fait ce qu’elle peut mais la situation
reste difficile. Nous confirmons notre
conseil mais soulignons une fois de
plus le risque supérieur à la moyenne. 

Actions européennes

Conseil : conserver/attendre
Risque : élevé
Rating : 2C
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La présidente de la Banque cen-
trale américaine (Fed) Janet Yel-
len a inauguré le symposium

annuel des banques centrales à Jackson
Hole. Elle y a tenu le discours d’ou-
verture, dont la teneur n’a pas apaisé
les esprits. Elle y a répété ce qu’elle
avait déjà affirmé le mois passé, à savoir
que l’économie américaine se redresse
mieux que prévu, le chômage régresse
et les salaires progressent. Un relève-
ment des taux directeurs n’est dès lors
plus à exclure. Elle a toutefois précisé
qu’elle attendra la confirmation de ces
améliorations avant d’agir. Les chiffres
sur l’embauche seront publiés dans le
courant de cette semaine et pourront
par conséquent être décisifs.

Accélération de l’inflation
Nous savons que ces chiffres reposent

sur des estimations, lesquelles sont
systématiquement revues à la baisse
les mois suivant leur publication. Com-
ment la Fed peut-elle se braquer sur
des données dont la fiabilité laisse tant
à désirer ? Elle mise en outre sur une
accélération de l’inflation. Tout comme
celles des banques centrales occiden-
tales, la politique monétaire de la Fed
se fonde sur un taux d’inflation de 2%.
Et à chaque fois qu’une de ces banques
avance une prévision, ce taux est revu
à la hausse, alors que la réalité dément

systématiquement ce fait.
La politique monétaire –par laquelle

plus de 10.000 milliards d’argent frais
ont déjà été déversés dans le système
bancaire– a conduit à une baisse ver-
tigineuse des taux d’intérêt.
Aujourd’hui, plus d’un tiers des
emprunts d’État ne rapporte plus rien.
La croyance prévalait que cette distri-
bution d’argent allait renforcer les cré-
dits censés revigorer les économies
défaillantes. Au bout de huit ans d’un
tel régime, aucune économie n’a
renoué avec la croissance.
Entendons-nous bien, si la conjonc-

ture s’améliore, il y a lieu de constater
simultanément une baisse du chô-
mage, une hausse des revenus fiscaux
et une augmentation de la consom-
mation. Aucun de ces trois facteurs
ne s’améliore en Occident, que du
contraire. Le bon sens suggérerait
qu’on abandonne une politique qui
ne porte pas les fruits escomptés et
qu’on opte pour une autre plus adap-
tée. Il n’en est rien.

Pas d’argent hélicoptère
Les banquiers centraux réunis au

Wyoming sont à court d’idées. Certes,
certains doivent encore s’exprimer
lors de ce symposium, mais il est peu
probable qu’ils reconnaîtront leurs
égarements. Quant à la possibilité de

distribuer de l’argent gratuitement
aux ménages (helicopter money), il n’en
a pas été question. Les banquiers cen-
traux se plaignent du laxisme des gou-
vernements et prétendent qu’ils ne
peuvent pas seuls redresser la situa-
tion, qu’il convient de les assister avec
des mesures fiscales appropriées. Ils
oublient au passage que leur politique
a à ce point perturbé les marchés et
rendu le système bancaire totalement
dépendant de leurs largesses, qu’une
assistance gouvernementale dans ces
conditions reste plus qu’aléatoire. Et
ce, d’autant plus qu’il n’existe quasi-
ment aucune collaboration entre les
banques centrales et les gouverne-
ments, tant les premières défendent
leur indépendance.
Les professionnels se demandent

aujourd’hui si la Fed osera effective-
ment relever ses taux directeurs en
septembre. D’après les sondages, la
probabilité ne s’élèverait qu’à une
chance sur quatre. On constate toute-
fois que le taux des Fed Funds, le tarif
utilisé sur le marché de l’argent au
jour le jour, progresse depuis quelques
semaines. Est-ce un signe avant-cou-
reur ou doit-on considérer que cette
hausse découle d’un manque tempo-
raire de liquidités sur ce marché,
comme nous l’avons esquissé la
semaine dernière ?

Obligations
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Succès des fonds
obligataires
Une chose est sûre, l’épargne se rue

actuellement vers les fonds obliga-
taires. Rien qu’au mois d’août, près
de 10 milliards de dollars (USD) s’y
sont engouffrés. Avec ces apports, ces
fonds achètent à tout va des obliga-
tions industrielles sans trop se préoc-
cuper de leur qualité. Mais le jour où
les taux d’intérêt changeront réelle-
ment de cap, il va de soi que ces titres
dégringoleront, entraînant ces fonds
dans leur chute. Une nouvelle bombe
à retardement.
L’inquiétude concernant les taux

d’intérêt rend la vie dure aux opéra-
teurs. Aucun marché n’est épargné.
Sur celui des changes, les devises sont
passablement chahutées. L’USD a été
sous pression toute la semaine. Il l’a
terminée en hausse de 0,3% par rap-
port à l’euro (EUR). La livre (GBP),
qui profite de la situation, a regagné

1,3%. Il est trop tôt pour prétendre à
un changement de tendance la concer-
nant. Le franc suisse (CHF) a perdu
un peu de terrain, abandonnant 0,7%.
La crise politique affectant le gouver-
nement de Pretoria a pesé sur le rand
(ZAR) qui a reculé de 3,5% tandis que
les taux d’intérêt progressaient dans
le pays. Le dollar australien (AUD)
s’est raffermi de 0,7% et son homo-
nyme néo-zélandais (NZD) de 1,2%.
D’importants mouvements ont été

décelés sur le marché des capitaux.
Les titres pourris et tous ceux du sec-
teur énergétique ont excellé en EUR.
Les obligations à long terme étaient
aussi sollicitées. Seuls les titres sud-
américains se sont tassés. En USD, les
obligations du secteur minier ont pour-
suivi leur redressement, alors que tous
les titres émanant d’Afrique du Sud
ont dégringolé. Les obligations à long
terme continuent leur progression en
GBP. Ces mouvements ont influé sur

les courbes de rendement, qui se sont
légèrement tassées. On dénombrait
en moyenne deux fois plus de titres à
la hausse qu’inversement, hormis en
ZAR où leur nombre s’équivalait.

Émissions de qualité
médiocre
Le marché primaire reste submergé

par de nouvelles émissions, souvent
de qualité médiocre. Les banques
émettent de nouveau à tout va. Nous
déconseillons leurs emprunts ainsi
que tous les coupons nuls qui sont
beaucoup trop sensibles aux variations
des taux d’intérêt, et ce, malgré leur
rendement généralement supérieur à
la moyenne du marché. Depuis peu,
on remarque que le prix sur le marché
gris diffère de moins en moins de celui
de souscription. Un signe que le mar-
ché arrive à saturation. Pour l’instant,
il n’y a franchement rien d’intéressant
pour le petit porteur. �
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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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Check-list Europe
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