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Nous allons bientôt entamer le
dernier trimestre de l’année
2016. Bien entendu, il est encore

très tôt pour tirer de (grandes) conclu-
sions sur l’année boursière en cours.
Mais il semble quand même que nous
aurons assisté cette année à plusieurs
glissements par rapport aux années
précédentes. Le consensus assez solide
parmi les stratèges du début de cette
année, selon lesquels les thèmes finan-
ciers dominants des années précédentes
seraient à nouveau ceux de 2016, sem-
ble battu en brèche.
Les tenants du consensus pourront

naturellement objecter qu’il s’agit d’un
phénomène (très) passager, et non pas
d’une passation de pouvoir. Nous y
voyons davantage qu’un effondrement
temporaire de quelques grands thèmes
qui ont dominé le monde financier ces
dernières années. Le retour sur le
devant de la scène de plusieurs thèmes
restés très en retrait ces dernières années
nous semble également un peu trop
marqué pour être ignoré sans autre
forme de procès.
Nous énumérons les principaux glis-

sements parce que nous pensons que
ces tendances, ces infléchissements
pourraient se prolonger quelques
années. Nous devrons ainsi en tenir
compte dans la composition du porte-
feuille d’actions.
• Le retour de l’or et des autres

matières premières : dans ce domaine,
nous avons assisté à un retournement
de tendance spectaculaire depuis le
début de l’année. Il y a d’abord eu le
retour du métal jaune, qui a profité des
doutes relatifs à l’efficacité de la poli-
tique monétaire extrêmement souple
menée en raison de la stagnation éco-
nomique persistante, laquelle a égale-
ment ralenti le rythme des relèvements
des taux aux États-Unis. Les autres

matières premières ont suivi quelques
mois plus tard. La longue baisse struc-
turelle amorcée en 2011 semble arriver
à son terme. Deux éléments cruciaux
sont bien entendu la disparition du
pessimisme autour de la Chine et un
meilleur équilibre entre l’offre et la
demande par rapport à ces dernières
années. Cela vaut par exemple déjà
pour le cours du zinc.
• Le retour des marchés émergents :

ces dernières années, la surperformance
des marchés développés par rapport
aux marchés émergents était spectacu-
laire. Bien entendu, il y avait des doutes
concernant la croissance de la Chine et
l’important recul économique au Brésil
et en Russie, notamment, mais il y a
également eu la hausse du dollar et la
crainte de nombreux relèvements de
taux aux États-Unis. Tout ceci s’avère
aujourd’hui très exagéré.
• Le retour des actions de valeur :

nous l’avons déjà évoqué dans une stra-
tégie précédente. Longtemps, les
actions de croissance plus risquées ont
triomphé des actions de valeur, plus
défensives. Le tableau a beaucoup évo-
lué ces derniers mois. Les valeurs de
croissance, aux valorisations assez ten-
dues, subissent une pression croissante
et les résultats devront satisfaire à des
attentes très élevées. Les portefeuilles
sont restructurés au profit des actions
de valeur, d’autant qu’un nouveau relè-
vement des taux aux États-Unis est en
chantier.
Les deux premiers thèmes, surtout,

laissent présager que l’appréciation du
dollar américain (USD), qui s’est arrêtée
depuis un an, ne reprendra pas et qu’un
inversement de tendance n’est pas à
exclure à moyen terme. Il ne faut donc
pas s’attendre à un dollar USD beau-
coup plus vigoureux dans les prochains
mois. �
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SECTEUR ÉNERGÉTIQUE

Elia

Une performance en Belgique,
mais un repli du bénéfice en
Allemagne : voici le constat

étonnant que l’on peut établir à la lec-
ture des résultats du premier semestre
de l’année. Ces dernières années, c’est
la filiale allemande 50Hertz qui avait
soutenu le bénéfice. En Belgique, le
gestionnaire du réseau haute tension
a été confronté à une baisse des taux
publics, une variable importante dans
le calcul du bénéfice d’Elia, mais l’ac-
tivité belge a pu soutenir les autres
divisions cette fois, grâce à un cadre
tarifaire plus avantageux. En Alle-
magne, comme prévu, les frais d’en-
tretien et d’amortissement plus élevés
que prévu ont érodé la rentabilité. En
définitive, le bénéfice net est compa-
rable à celui du premier semestre de
l’an dernier. Le bénéfice net final a
cependant reflué de 8% du fait d’im-
pôts plus lourds sur le bénéfice. En
Belgique, le bénéfice comparable a
même progressé de 18% grâce au nou-
veau cadre réglementaire applicable
depuis cette année. La base du calcul
des tarifs reste identique, avec des
tarifs qui permettent à Elia de couvrir
tous les coûts tout en réalisant un béné-
fice confortable. Le nouveau calcul de
la marge bénéficiaire se traduit par
une plus grande indemnité de risque
en échange de la volatilité et de la liqui-

dité de l’action. Cette prime a rapporté
17,5 millions EUR, soit 4,6 millions de
plus que l’an dernier, ce qui a permis
de compenser largement l’impact de
la baisse du taux à long terme sur le
bénéfice. Elia perçoit désormais aussi
une indemnité pour la mise en œuvre
d’investissements dans l’infrastructure
stratégique, qui a fourni un bonus de
bénéfice de 6,9 millions EUR. Elia
continue du reste de profiter de la
prime de bénéfice pour l’efficacité de
ses activités. En bref, le repli des taux
à long terme demeure un point d’at-
tention mais est désormais moins
important. D’ailleurs, un repli de taux
fait du titre une action à dividende
plus intéressante. Ces dernières
années, c’est ce dernier facteur qui a
pris le dessus, en témoignent la valo-
risation en hausse de l’action, avec un
cours/bénéfice qui s’est hissé au-delà
de 15, et le repli du rendement de divi-

dende à 3,5%. Au niveau de la filiale
allemande 50Hertz Transmission, les
revenus restent à niveau et le cash-
flow opérationnel (EBITDA) a pro-
gressé de 10%, mais le bénéfice net
comparable a reculé de 13%, ce qui
est d’ailleurs en ligne avec les prévi-
sions. 50Hertz est autorisé par le régu-
lateur allemand, tout comme Elia en
Belgique, à réaliser davantage de béné-
fices pour autant que les investisse-
ments soient également importants.
Le revers de la médaille est la hausse
des coûts d’entretien et surtout les
amortissements, qui ont pesé plus
lourd, en combinaison avec les coûts
de financement plus élevés, au premier
semestre 2016, que le bénéfice supplé-
mentaire provenant des nouveaux
investissements. Fondamentalement,
la soif d’investissements de 50Hertz
demeure cependant le premier soutien
des bénéfices. Au cours des deux à
trois prochains années, 50Hertz conti-
nuera à beaucoup investir dans les
liaisons haute tension qui amènent
l’énergie éolienne de la Mer Baltique
aux clients vivant sur le continent en
Allemagne. �

Conclusion
Pour du rendement, les investisseurs
peuvent toujours s’adresser à Elia. Le
rendement de dividende a baissé à
3,5% mais grâce au bénéfice régulé, le
risque de l’action est limité et la prime
de risque par rapport au taux public
reste intéressante.
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NAVIGATION MARITIME

Frontline

Ces cinq à six dernières années
furent particulièrement diffi-
ciles pour les actionnaires de

cet armateur de pétroliers norvégien.
En premier lieu pour l’actionnaire de
référence Hemen Holding (51,7% des
actions), derrière lequel se cache John
Frederiksen. Le Norvégien, qui a pris
entretemps la nationalité chypriote,
est également l’homme fort de Seadrill
et Marine Harvest, notamment. Il y a
cinq ans, Frontline était encore – et de
loin – le plus grand amateur de pétro-
liers au monde. Fin 2010, la flotte se
composait de 73 navires, mais fin 2011,
le groupe a dû en transférer une partie
dans « Frontline 2012 », raison pour
laquelle leur nombre était retombé à
39 il y a un an. Les deux compagnies
ont cependant été regroupées par une
opération de fusion au dernier trimes-
tre de l’an dernier (30/11). Fin juin, la
flotte totale se composait de 82 navires,
dont 30 VLCC (Very Large Crude Car-
riers d’une capacité maximale de
320.000 tonnes), en partie à propriété,
en partie en leasing et en partie en
construction. En octobre 2014, Front-
line a rejoint le pool Tankers Interna-
tional (TI) dans lequel Euronav joue
un rôle éminent depuis sa création en
2000, pour former VLCC Chartering
Ltd. Le regroupement forme une flotte
d’une soixantaine de VLCC. Début

juin s’y est ajoutée la création de Suez-
max Chartering, un nouveau lien de
collaboration avec Euronav, cette fois
également avec Diamond S Manage-
ment. Un regroupement de 43 navires
Suezmax (classe conçue pour pouvoir
naviguer sur le Canal de Suez, après
les derniers navires jusque
240.000 tonnes). Les résultats d’Euro-
nav nous ont appris qu’après une
période manifestement meilleure, les
tarifs de fret ont à nouveau baissé
sérieusement ces derniers mois. Les
itinéraires plus longs, l’appréciation
du dollar, la baisse des cours du
pétrole et une croissance nulle ou
presque de la flotte ont entraîné un
redressement des tarifs de location.
Depuis lors, cependant, la hausse du
dollar s’est interrompue et les cours
du pétrole se sont quelque peu redres-
sés. Nous l’avons constaté dans les
tarifs moyens journaliers du deuxième

trimestre : en moyenne de 65.400 USD
(VLCC) sur les trois premiers mois, à
45.200 USD pour le deuxième trimes-
tre et une prévision de « seulement »
30.000 USD pour le troisième trimestre
en cours. Le deuxième trimestre avait
encore généré des bénéfices, avec un
résultat net de 14,3 millions USD (ou
0,09 USD par action), mais c’était déjà
nettement moins que les 0,51 USD de
bénéfice du premier trimestre et moins
que le consensus des analystes. L’ac-
tion s’échange à 0,8 fois la valeur
comptable, 7 fois le bénéfice attendu
et un rapport valeur d’entreprise
(EV)/cash-flows opérationnels
(EBITDA) de 6,5. Le cours s’est effon-
dré ces dernières années. L’action
s’échange actuellement 96% sous son
pic historique de 2008. �

Conclusion
Les fondamentaux financiers de Front-
line restent très précaires et l’inves-
tisseur bon père de famille lui préférera
toujours Euronav. Ceux qui n’ont pas
peur des risques peuvent cependant
trouver en Frontline un pari pour les
mois et années à venir. Le succès n’est
cependant pas garanti ! Le risque est
élevé, mais le rendement peut l’être
autant. Uniquement pour l’investis-
seur (très) conscient des risques et pour
une (très) petite portion du portefeuille
d’actions.

Actions européennes
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SECTEUR TECHNOLOGIQUE

Cisco systems

Cisco a clos l’exercice 2016 (le
31/7) en beauté en annonçant
au terme du dernier trimestre

un bénéfice et un chiffre d’affaires supé-
rieurs aux attentes. Le chiffre d’affaires
du groupe a baissé de 1,6% sur une
base annuelle, à 12,6 milliards USD. Si
nous tenons compte de l’impact de la
vente de la division Vidéo, le groupe
enregistre cependant une hausse de
2%. Dans les produits (76% du chiffre
d’affaires), on note un recul de 3,6%
sur une an. Les services ont cependant
fait nettement mieux avec une ascen-
sion de 5,3%. Le nombre total de com-
mandes de nouveaux produits a aug-
menté de 1% sur une base annuelle.
Sur le plan géographique, c’est la Chine
qui a le plus détoné au dernier trimestre
avec une baisse des commandes de
12%. Les routeurs et switches, les acti-
vités classiques, représentaient 45% de
chiffre d’affaires du groupe lors de
l’exercice écoulé. En 2010, c’était encore
55%. Les deux groupes de produits ont
enregistré une croissance négative de
1,3% en 2016, par rapport à une hausse
de 7% pour les nouveaux segments.
La dépendance des activités classiques
continue donc à diminuer, même si elle
reste très importante. Malgré la pression
sur les prix, le chiffre d’affaires réalisé
sur le switching a progressé de 2% ; le
routing a cependant abandonné 5,8%.

Les ventes sur les marchés émergents
ont baissé alors que les budgets d’in-
vestissement des opérateurs de télé-
communication sont sous pression.
Dans le segment des produits, Cisco
souffre de la concurrence des fabricants
low-cost. Elle est en partie compensée
par le rôle dominant que joue Cisco
dans le Software Defined Networking
(SDN), qui consiste à traiter certaines
tâches de réseaux non par le hardware,
mais par du software. La protection est
l’un des segments qui connaît la plus
forte croissance avec une hausse du
chiffre d’affaires de 16% sur une base
annuelle. Avec 2,9 milliards USD, le
bénéfice net ajusté était supérieur aux
attentes et au niveau d’il y a un an.
Cisco a encore annoncé la suppression
de 5500 de ses 73.700 emplois. Les reve-
nus de la restructuration sont affectés
à des investissements dans les segments
de croissance de l’entreprise (sécurité,

Internet des objets, data centers et cloud
computing). Les coûts liés à la restruc-
turation (700 millions USD) seront inté-
gralement pris en charge au premier
trimestre en cours. Cisco a clos l’exercice
avec une position nette de trésorerie
de 28,2 milliards USD, soit plus de
7 USD par action. Attention, cepen-
dant : plus de 90% de la position de
trésorerie se trouvent off-shore (en
dehors des États-Unis) et le groupe
devra payer des impôts pour rapatrier
cet argent. On comprend que Cisco
préfère parfois profiter des taux bas
pour contracter des dettes supplémen-
taires. Le groupe continue du reste à
générer des cash-flows très élevés. Les
cash-flows opérationnels s’élevaient à
13,6 milliards USD au cours de l’exer-
cice passé. Au quatrième trimestre,
Cisco a distribué pour 1,3 milliard USD
de dividende et racheté pour 800 mil-
lions USD d’actions propres. Pour l’en-
semble de l’exercice, ces chiffres s’élè-
vent respectivement à 4,8 et 3,9 mil-
liards USD. �

Conclusion
Sa récente hausse a conduit l’action
de Cisco à son plus haut niveau depuis
2007. Cisco n’est certes plus une entre-
prise de croissance, mais la perte de
ce statut est en partie compensée par
les rémunérations “royales” des
actionnaires. À 13 fois le bénéfice
attendu, nous trouvons la valorisation
correcte et assortissons dès lors l’ac-
tion d’une note neutre. 
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MATIÈRES PREMIÈRES

Sibanye Gold

Le groupe minier sud-africain est
issu de la scission de Gold Fields
en 2013. Sibanye est cependant

parvenu à infléchir la baisse structurelle
de la production des mines de Drie-
fontein, Kloof et Beatrix. Grâce à un
meilleur contrôle des coûts, la rentabi-
lité des mines a été grandement accrue.
Depuis la scission, Sibanye affiche une
progression du cours de l’action et des
dividendes supérieurs à ceux de son
ancienne entreprise mère. Sibanye a
également mis en œuvre une stratégie
d’extension active, laquelle contraste
avec ses concurrents qui contractent
surtout leurs activités. Outre l’or, Cooke
et West Rand ont accru les réserves
d’uranium de 26 millions de livres. La
diversification dans les Platinum Group
Metals (PGM ; platine, palladium et
rhodium) est cependant déjà concrète.
Au début de cette année, Sibanye a
acquis Aquarius Platinum, en grande
difficulté, pour 294 millions USD en
cash. Le groupe a également l’intention
de racheter à Anglo American Platinum
une partie de sa mine de Rustenburg,
mais cette opération n’est pas encore
bouclée. Kroondal et Mimosa, les actifs
d’Aquarius, produiront 260.000 onces
troy de platine cette année. Si l’on inclut
Rustenburg, il faut encore y ajouter
800.000 onces. Les PGM restent en
retrait par rapport à l’or et l’argent cette

année. Pourtant, la demande mondiale
de platine a dépassé l’offre ces quatre
dernières années. Et ce sera à nouveau
le cas en 2016. Le déficit a jusqu’ici été
compensé par les réserves en surface.
Mais celles-ci ont diminué de plus de
moitié depuis 2012. Sibanye veut réédi-
ter avec ses mines de PGM la perfor-
mance qu’elle a réalisée avec ses actifs
dans l’or : économiser et améliorer la
rentabilité. Les mines du groupe ont
produit un total de 746.800 onces au
1er semestre. Les coûts sont en légère
hausse (+3%) en ZAR, mais en USD,
ils ont baissé de 20%, à 908 USD. Le
2e semestre étant traditionnellement
légèrement meilleur, les prévisions
pour l’ensemble de l’exercice restent
inchangées, à 1,6 million d’onces et un
coût de production moyen de 910 USD.
En raison de la hausse du cours de l’or,
de la dépréciation du ZAR et des éco-
nomies sur les coûts, le bénéfice opé-

rationnel a bondi de 128% sur une base
annuelle, à 5,4 milliards ZAR. La mon-
naie locale a atteint un nouveau plan-
cher vis-à-vis de l’USD au début de
cette année avec un rapport USD/ZAR
de près de 17, mais le ZAR s’est appré-
cié de 12,5% depuis le début de l’année.
Le budget des dépenses d’investisse-
ment est fixé à 3,9 milliards ZAR, soit
quelque 270 millions USD. Au terme
du 1er semestre, la dette du groupe
s’établissait à 4,4 milliards ZAR ou
0,41 fois les cash-flows opérationnels
attendus (EBITDA). Avec l’acquisition
de Rustenburg, elle atteindra 5,9 mil-
liards ZAR ou 0,55 fois l’EBITDA. Le
dividende intermédiaire a été relevé
de 0,1 à 0,85 ZAR par action, ce qui coû-
tera au groupe 785 millions ZAR. Avec
des free cash-flows attendus de 10 mil-
liards ZAR, cela ne posera aucun pro-
blème à Sibanye. Au cours actuel, le
rendement est légèrement supérieur à
3%. Les rumeurs quant à une offre sur
Acacia Mining, entre les mains de Bar-
rick Gold, ont été formellement démen-
ties. �

Conclusion
Sibanye a atteint un record historique
l’été dernier mais a subi une correction
lorsque la hausse du cours de l’or s’est
essoufflée. Sur le plan opérationnel, les
risques sont supérieurs à la moyenne
en raison des projets d’extension ambi-
tieux dans l’or, le platine et sans doute
l’uranium à terme – sans compter les
risques politiques et sociaux propres
au secteur minier sud-africain.
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Cours Dev. Marché H12m L12m P/e16 P/e17 Rend. Rating Conseil

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

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

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

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

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

rendement
sur la base du
dernier
bénéfice 
distribué

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

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

Check-list Monde 
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DECEUNINCK

Investissements
importants

Les premiers résultats du produc-
teur ouest-flandrien de profilés
en PVC depuis l’entrée en fonc-

tion de son nouveau directeur (CEO)
Francis Van Eeckhout, qui a pris la suc-
cession d’un Tom Debusschere démis-
sionnaire, constituent une belle surprise.
Via le holding Gramo SPRL, Francis
Van Eeckhout est également l’action-
naire de référence avec un peu plus
d’un quart des actions. Francis Van
Eeckhout est entré dans le capital de
Deceuninck à la suite de l’augmentation
de capital réalisée pour financer l’ac-
quisition de Pimas, le pionnier des sys-
tèmes de fenêtres en PVC en Turquie
actif sous la marque Pimapen. Pimapen
est le nom le plus connu pour les fenê-
tres de qualité en Turquie et il dispose
d’un réseau de 1200 points de vente.
Deceuninck faisait déjà office de « tête
de pont » entre l’Europe et l’Asie depuis
une quinzaine d’années, non sans suc-
cès. Ensemble, Deceuninck et Pimas
sont numéro un dans le deuxième mar-
ché des fenêtres en PVC en Europe
(volume de 325.000 tonnes par an), un
marché qui recèle encore un fort poten-
tiel de croissance pour les décennies à
venir. Pimas dispose de deux sites de
production. Le plus grand se trouve à
Gebze (Turquie), mais l’entreprise pos-
sède également une usine à Rostov-
sur-le-Don (Russie) depuis 2007. La
Russie est le plus grand marché des
fenêtres en PVC en Europe (volume
de 370.000 tonnes par an) et Deceuninck
y est également actif depuis environ
une décennie. La marque Enwin rejoint

ainsi l’assortiment de produits. Cette
acquisition avait grandement influencé
les résultats annuels de 2015, mais son
impact s’est nettement atténué au pre-
mier semestre. Lequel est toutefois mar-
qué par une belle croissance du chiffre
d’affaires (CA) de 5,8%, à 312,1 millions
EUR. Ces 5,8% sont le résultat d’une
croissance de 5,3% des volumes, d’un
effet prix et mix de produits positif de
6,2% et de l’impact négatif de l’évolu-
tion des cours de change de -5,6%. La
tendance positive de l’an dernier s’est
donc clairement poursuivie durant les
six premiers mois de l’année. À cours
de change constant, le CA aurait pro-
gressé de 11,4%. Cet écart considérable
s’explique notamment par la déprécia-
tion de la livre turque (TRY ; -14,9%),
qui a ramené la croissance de CA de
25,4% en Turquie et dans les pays émer-
gents à +10,5%. L’Amérique du Nord,
avec une croissance de 7,2%, n’a pu
maintenir le rythme de l’an dernier. Le
redressement dans les marchés domes-
tiques d’Europe de l’Ouest s’est pour-
suivi avec une croissance de CA de
7,4%. L’évolution est en revanche
moins positive en Europe centrale et
en Europe de l’Est, puisque le CA s’y
est à nouveau contracté de 2,6%. Le
principal motif d’inquiétude reste
cependant la Russie. Le redressement
spectaculaire de la rentabilité auquel
nous avions assisté l’an dernier s’est
poursuivi au cours des six premiers
mois de 2016. Les cash-flows opéra-
tionnels récurrents (REBITDA, hors
éléments uniques) ont fait un bond de
27%, à 32,5 millions EUR, ce qui cor-
respond à une marge de REBITDA de
9,9% (8,2% au 1er semestre de 2015).
Le bénéfice net est passé de 4,7 à
13,1 millions EUR (0,09 EUR par action).
Selon la direction, la croissance devrait
pouvoir se poursuivre au cours du
2e semestre. La mise en œuvre d’une

série de nouveaux projets, comme la
construction d’une nouvelle usine en
Turquie (Menemen) et l’intégration de
l’usine de Gebze, sera très importante
pour les années à venir. En outre, un
nouveau site de production sera inau-
guré sur la côte ouest des États-Unis.
Ces projets entraîneront une hausse
sensible des dépenses d’investissement
(capex) cette année et l’an prochain.
Ces dépenses ont par exemple déjà
augmenté de 12,5 à 32,6 millions EUR
au cours du 1er semestre. �

Conclusion
Le marché a réagi positivement à de
bons résultats semestriels. L’action
Deceuninck présente toujours une valo-
risation raisonnable à 1,1 fois la valeur
comptable, 16,5 fois le bénéfice attendu
en 2007 et un rapport EV (valeur d’en-
treprise)/EBITDA (cash-flows opéra-
tionnels) proche de 7 pour 2016. Nous
pouvons dès lors relever la note et inté-
grer l’action en Sélection.

Flash
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Le dernier pic de volatilité des mar-
chés financiers date du début de
l’été. L’indice de volatilité VIX

avait franchi la barre des 25 points après
que le Royaume-Uni s’est exprimé en
faveur du Brexit, la sortie de l’Union
européenne. Mais les marchés finan-
ciers se sont très rapidement stabilisés
et le VIX a peu à peu reflué. L’indice
est même retombé en août dernier à
son plus bas niveau en deux décennies.

Indice de la peur
Le VIX est souvent surnommé « l’in-

dice de la peur ». Un VIX bas serait
symptomatique d’une certaine com-
plaisance chez les opérateurs financiers,
alors qu’un VIX élevé serait plutôt un
indice de grande nervosité. Ce raison-
nement n’est pas tout à fait correct. Le
VIX est davantage un indicateur de
volatilité que de peur. Sur les marchés
financiers, la volatilité est une mesure
de l’ampleur des fluctuations des cours
des actions. Le VIX mesure la volatilité
implicite à 30 jours des options sur les
actions de l’indice S&P 500. Pour y par-
venir, on prend pour référence les prix
des options call et put sur les actions
du S&P 500 qui sont cotées sur le Chi-
cago Board of Options Exchange
(CBOE). La volatilité implicite est ce
qui reste après avoir soustrait du prix
d’une option sa valeur fondamentale
(écart par rapport au cours d’exercice)
et sa valeur temps (échéance résiduelle
de l’option). 
Lorsque de nombreux opérateurs

veulent se protéger simultanément
contre une baisse des cours en achetant
des options put, la volatilité implicite
sera élevée et les primes des options
augmenteront à l’avenant. Un VIX
élevé va donc de pair avec une volatilité
élevée, et un VIX plus bas avec des fluc-
tuations attendues plus faibles des
cours de bourse. Mais un regain de
volatilité n’est pas nécessairement syno-
nyme de baisse des cours. C’est à ce
niveau que le lien avec la peur est trom-
peur. Une augmentation du VIX à par-
tir d’un niveau réduit n’est pas néces-
sairement un présage de baisse des
cours. C’est possible, mais ce n’est pas
systématique. De nombreuses périodes
dans l’histoire attestent qu’une hausse

du VIX peut accompagner une hausse
des cours des actions.

Regain de volatilité
Depuis le début du mois, plusieurs

constats laissent à nouveau présager
d’un regain de volatilité. Les fluctua-
tions sur les Bourses occidentales s’am-
plifient et le VIX se rapproche à nou-
veau des 20 points. Les incertitudes sur
le marché ne sont pas neuves, mais la
tension s’accroît. Celles relatives à la
politique monétaire américaine attei-
gnent peu à peu leur point culminant.
Quand les taux seront-ils relevés, et
quel en sera l’impact sur les marchés
financiers ? Les marchés d’actions sont
en hausse depuis 7,5 ans sans correction
digne de ce nom. Outre les valorisations
élevées, il y a les doutes suscités par la
Deutsche Bank, le secteur bancaire ita-
lien et les élections présidentielles amé-
ricaines. Ces éléments pourraient tous
contribuer à une augmentation de la
volatilité, et donc de l’indice VIX.
S’il n’est pas possible d’investir direc-

tement dans le VIX, les investisseurs
peuvent miser sur une hausse de la
volatilité implicite à l’aide de produits
dérivés basés sur des contrats à terme
sur le VIX. Parier sur une hausse du
VIX n’est en aucun cas une stratégie à
long terme. Les pics de l’indice sont en
effet très marqués, mais généralement
tout aussi brefs. Il est très inhabituel
que le VIX se maintienne longtemps à
un niveau élevé, et ce n’a plus été le cas
depuis fin 2008/début 2009, au plus
fort de la crise financière. L’horizon
d’investissements dans les futures sur
le VIX est donc généralement très court.

Structure du prix
Comme dans le cas des matières pre-

mières, les investisseurs doivent tenir
compte de la structure du prix des
contrats à terme sur le VIX. Les futures
sur le VIX sont généralement en situa-
tion de contango, et c’est d’ailleurs le
cas aujourd’hui. Le contrat à terme octo-
bre s’échange actuellement à 15,35. C’est
respectivement 17,4 et 18,6 pour les
contrats venant à échéance en décembre
et en janvier 2017. BNP Paribas Markets
propose actuellement 5 turbos longs
ayant pour sous-jacents les contrats à

terme sur le VIX. Le future de référence
est celui qui vient à échéance en octobre.
Les gestionnaires procéderont ensuite
à un roulement de leurs positions sur
le mois de contrat suivant. En raison
de leur prix plus élevé, il ne sera tou-
tefois pas possible d’acheter autant de
futures avec le même montant. On parle
donc d’un rendement de roulement
(roll yield) négatif.

VIX Future Turbo Long (risque réduit)
Code ISIN : NL0012017461
Devise : EUR
Niveau de financement : 6,82
Cours de référence : 15,35
Barrière désactivante : 7,5
Levier : 1,73
Cours : 8,28/8,37

Ce turbo long est le plus défensif de
l’assortiment. Le contrat à terme sur
le VIX se trouve actuellement 105%
au-dessus de la barrière désactivante.

VIX Future turbo long (risque moyen)
Code ISIN : NL0012017339
Devise : EUR
Niveau de financement : 10,81
Cours de référence : 15,35
Barrière désactivante : 11,89
Levier : 3,02
Cours : 4,64/4,73

Dans le cas de ce turbo long au
niveau de risque moyen, l’écart entre
le niveau actuel du VIX et la barrière
désactivante est retombé à 29%.

VIX Future Turbo Long (risque élevé)
Code ISIN : NL0011912506
Devise : EUR
Niveau de financement : 11,72
Cours de référence : 15,35
Barrière désactivante : 12,89
Levier : 3,6
Cours : 3,83/3,92

Ce turbo long se situe encore un
échelon plus haut dans l’échelle des
risques. Bien que l’écart entre le cours
de référence et la barrière désactivante
atteigne toujours 19%, le risque est
très élevé en raison des fortes fluctua-
tions du VIX.
VIX Future Turbo Long (spéculatif)
Code ISIN : NL0011912514
Devise : EUR
Niveau de financement : 13,48
Cours de référence : 15,35
Barrière désactivante : 14,82
Levier : 5,9
Cours : 2,17/2,26

Ce turbo long est le plus spéculatif
avec un levier de 5,9 et un écart de
moins de 4% entre l’indice VIX et la
barrière désactivante. �

Miser sur un regain de volatilité des marchés

Dérivés
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Marché en graphiques
Pour tout conseil en placement 

� 0900/10.507 (0,50 EUR/min.)
le vendredi de 9h30 -12h00

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

Contre toute attente, D’Ieteren ouvre une troisième
branche, après la Distribution auto et la Réparation de
vitrage automobile, avec la reprise du groupe italien
Moleskine, producteur d’accessoires d’étude, de voyage
et d’écriture. Dans une première phase, D’Ieteren rachète
41% des actions des actionnaires de référence au prix
unitaire de 2,4 EUR. Ensuite, le groupe lancera une offre
de rachat obligatoire inconditionnelle au même prix.
Le groupe italien est valorisé à environ 500 millions
EUR. L’enthousiasme des analystes et des actionnaires
par rapport à ce nouveau pilier fut très modéré : le cours
a perdu de la voilure. À 40 EUR se trouve une zone de
soutien horizontale importante.

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

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

Le groupe belge veut reprendre de la vitesse dans le
programme de vente des mines de zinc qu’il possède.
Il a donc vendu la mine El Mochito en Honduras au
groupe minier canadien Morumbi Resources pour
500.000 USD. L’accord prévoit aussi que Morumbi
Resources vende la totalité de la production de la mine
de concentrés de zinc et de plomb à Nyrstar pendant
les dix prochaines années. Le groupe belge prévoit de
vendre d’autres mines de zinc. Son cours consolide après
la forte baisse des dernières années. À 6 EUR se trouve
un soutien horizontal solide. Une percée de la résistance
à 7,20 EUR émettrait un nouveau signal d’achat.

Conseil : vendre
Risque : élevé
Rating : 3C

Le cours du groupe de médias sociaux a rebondi à
l’annonce par la CNBC qu’une offre sur Twitter se pré-
parait. Salesforce.com a été nommé. Il s’agit d’un rival
de Microsoft et Oracle qui vend des logiciels aux entre-
prises. Mais Alphabet (Google) a également été cité.
Après la nouvelle, le cours a rebondi de 21%. Disney
pourrait aussi être intéressé. Les analystes ne se sont
pas montrés enthousiastes et trouvent l’action trop chère.
Techniquement, la percée de la résistance à 20 USD a
résulté en un signal d’achat. La voie est libre vers une
hausse en direction des 25 et 30 USD.
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Encore une bonne nouvelle : IBA annonce un nouveau
contrat d’une valeur de plus de 70 millions EUR en
Chine pour le Beijing Proton Therapy Center. Les finan-
cements doivent être trouvés, mais IBA espère pouvoir
les dénicher au 4e trimestre de cette année. Le cours de
l’action a bien réagi à la nouvelle. Le groupe a aussi
annoncé le renforcement d’une collaboration avec le
groupe néerlandais Philips pour le marketing et la vente
ciblée autour de la lutte contre le cancer. La tendance
technique de l’action demeure largement haussière.



En principe, c’est fait : le groupe
américain Monsanto (102,63 USD)
accepte d’être absorbé par le

groupe allemand Bayer. Le coût n’est
pas modique : Monsanto n’a marqué
son accord que lorsque Bayer a relevé
le prix par action à 128 USD. Cette offre
valorise Monsanto à 66 milliards USD.
Cela dit, la reprise n’est pas encore un
fait, car les autorités de 30 pays devront
s’exprimer sur cette nouvelle concen-
tration dans le secteur des substances
chimiques. Le récent récit de Chem-
China et du Suisse Syngenta démontre
que l’affaire ne sera pas simple.
Bayer prévoit que l’acquisition

n’aura pas lieu avant fin 2017. Ce qui
nous semble réaliste. Tous les inves-
tisseurs sont d’ailleurs convaincus
que l’opération aura lieu. Un regard
sur l’écart entre le cours de Bourse
actuel (102,63 USD) et l’offre
(128 USD) suffit pour s’en assurer.
Certains courtiers américains comme
Bernstein estiment les chances d’une
finalisation à seulement 50% du fait
des résistances que l’opération éveille,
aux USA comme en Europe. Si l’opé-
ration se concrétise, les investisseurs
qui misent sur une hausse à l’aide
d’options peuvent gagner de l’argent

grâce au levier offert par celles-ci. Qui
plus est, les risques sont inférieurs à
ceux liés à l’achat direct d’actions
Monsanto. Notre préférence va aux
options qui viennent à échéance en
janvier 2018, et d’ici là, l’opération
devrait avoir été finalisée.

Spread haussier défensif
Achat call jan ‘18 100 @ 12,10 USD
Émission call jan ‘18 115 @ 5,00 USD

L’achat du call janvier 2018 au prix
d’exercice de 100 coûte 1210 USD, mais
vous récupérez plus de 40% de ce
montant par l’émission simultanée du
call janvier 2018 au prix d’exercice de
115 ayant la même échéance. Cette
opération d’émission rapporte
500 USD, ce qui ramène la mise à
710 USD (1210 – 500) pour un contrat
standard de 100 titres. Votre break-
even se situe à 107,10 USD, 4% au-
dessus du cours actuel de Monsanto.
Si la reprise a lieu, vous enregistrerez
le gain maximal de 790 USD ou 111%
de plus que votre mise.

Spread haussier plus agressif
Achat call jan ‘18110 @ 7,15USD
Émission call jan ‘18120 @ 3,45USD

Ce spread haussier offre un plus

grand potentiel. Pour le call janvier
2018 au prix d’exercice de 110, vous
payez 715 USD, mais réduisez le
risque sur près de la moitié par l’émis-
sion simultanée du call janvier 2018
au prix d’exercice de 120. Ce dernier
fournit une prime de 345 USD, rédui-
sant votre mise à 370 USD (715 - 345).
Si la reprise a lieu – et c’est le meilleur
scénario -, la plus-value s’élèvera à
655 USD, soit près du double de votre
mise.

Achat call
Achat call jan ‘18115 @ 5,00USD

L’achat du call janvier 2018 au prix
d’exercice de 115 décrit dans l’exem-
ple précédent a un potentiel de réus-
site. Comptez 500 USD pour l’achat,
qui vous donne le droit d’acheter les
titres à 115 USD pendant toute la
période. Si l’acquisition a lieu, vous
pouvez les vendre pour 128 USD ou
800 USD de plus que votre mise. Ce
qui revient à une plus-value de 160%.
Si les choses se passent mal, vous
accuserez une perte de 500 USD, alors
que des experts estiment que le cours
de l’action Monsanto peut se replier
à 80 USD. �

Ablynx était l’une de vos cinq actions
belges favorites pour cette année.
Maintenez-vous ce choix ?
Même si la fin de l’année dernière

était très impressionnante, notamment
parce que l’action figurait sur de nom-
breuses listes de favoris, nous pouvons
difficilement nier que l’évolution du
cours de l’entreprise biotechnologique
gantoise Ablynx cette année a déçu
jusqu’à présent. « Jusqu’à présent »,
car nous avons également toujours
indiqué que beaucoup, sinon tout,
dépendrait cette année de la décision
que prendra – en principe, en novem-
bre ou décembre – AbbVie, le parte-

naire d’Ablynx, concernant la prise
en licence ou non de Vobarilizumab,
un médicament contre le rhumatisme.
Les deux études de phase IIb sur le
rhumatisme publiées l’été dernier fai-
saient état de très bons résultats en
matière d’efficacité pour cet anti-rhu-

matismes, mais en raison du fait que
les patients qui s’étaient vu administrer
du placebo avaient obtenu des résul-
tats meilleurs que prévu dans le degré
d’action le plus bas (ACR20), certains
analystes ont affirmé que la probabilité

d’une décision positive d’AbbVie avait
diminué. Pourtant, Vobarilizumab
s’est montré beaucoup plus perfor-
mant que le placebo dans les degrés
d’action pertinents (car plus élevés,
comme l’ACR50, l’ACR70) et moins
subjectif sur le score DAS28. Mais le
mal avait été fait, car la position de
trésorerie de 289 millions EUR à fin
juin et la capitalisation de marché
actuelle de quelque 700 millions EUR
démontrent clairement que le marché
s’attend d’une part à ce qu’AbbVie ne
prenne pas le médicament en licence,
et d’autre part à ce qu’Ablynx ne
trouve pas de nouveau partenaire.
Nous envisageons dès lors deux scé-
narios pour le court terme. Soit AbbVie
prend Vobarilizumab en licence, avec
un paiement d’étape de 75 millions

Options

Combinaisons à la hausse sur Monsanto

Questions lecteurs

NOUS MAINTENONS
NOTRE CHOIX EN FAVEUR

D’ABLYNX
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USD, auquel cas nous prévoyons un
bond de l’action de plusieurs dizaines
de pour cent. Soit l’action poursuit
encore sa glissade, et nous n’excluons
pas, dans ce cas, un recul sous les
10 EUR – lequel constituerait une
opportunité d’achat unique, car
Ablynx ne se résume naturellement
pas à Vobarilizumab. Nous estimons
la seule valeur actuelle de Caplacizu-
mab, un médicament contre les hémo-
pathies en phase III, à au moins 6 EUR
par action. Ce produit devrait être
lancé sur le marché européen à partir
du deuxième semestre 2018, et rele-
vons que l’étude de phase III se
déroule très bien puisque Ablynx a
signalé fin août que le nombre de
patients recrutés avait été étendu de
40 unités à 132 patients, toujours avec
des résultats prévus pour fin 2017.
Ajoutons que la position de trésorerie
de 4,7 EUR par action permet à Ablynx
de développer un pipeline étendu de
plus de 45 programmes, dont huit sont
en phase d’étude clinique. Nous main-
tenons donc notre choix, mais comme
pour toute action biotechnologique,
le risque reste bien entendu supérieur
à la moyenne (1C).

Vous avez complètement supprimé
la protection du portefeuille modèle
cet été. Est-il opportun de racheter un
short tracker sur l’Eurostoxx 50 au
cours des semaines à venir ?
La protection du portefeuille modèle

nous a été très utile durant le difficile
premier semestre, et nous l’avons
effectivement abandonnée cet été.
Nous sommes en effet devenus plus
optimistes après que Wall Street a
atteint de nouveaux records, alors que
le plancher de février tenait en Europe
en dépit de la fâcheuse nouvelle du
Brexit. Pour l’instant, nous n’avons
aucune intention de constituer une
nouvelle protection. Mais c’est un
aspect que nous évaluons régulière-
ment dans la gestion du portefeuille
modèle. Une nouvelle détérioration
de la situation de la Deutsche Bank
pourrait par exemple changer la
donne. Le message modéré de laFede-
ral Reserve la semaine dernière a
redonné un peu de répit au marché.
Nous nous trouvons dans un scénario
de croissance modérée, trop faible
pour inciter les banques centrales à
mettre en œuvre une politique de taux
plus souple et trop peu robuste pour

permettre aux entreprises de présenter
de bons résultats. Il est cependant clair
que le thème de la protection refera
surface à l’approche de 2017. La hausse
amorcée en mars 2009 fait des heures
supplémentaires depuis longtemps,
et ne se poursuit que par la grâce de
la politique historiquement souple des
banques centrales et d’une croissance
suffisante. La réaction du marché au
ton trop agressif de la Banque centrale
américaine à la fin de l’an dernier, qui

envisageait quatre autres relèvements
pour 2016 après le premier relèvement
historique des taux de décembre, a
valeur d’avertissement : la confiance
dans les banques centrales est érodée.
De plus, l’économie mondiale, y com-
pris l’américaine, est en phase de ralen-
tissement. Les taux de croissance déce-
vants, associés aux doutes concernant
l’inflation et la politique de taux, pèsent
sur le redressement boursier. En ce
sens, vous pouvez certainement ache-
ter un tracker short sur l’Eurostoxx 50
si vous le souhaitez. Comme dans le
cas d’une assurance ordinaire, vous
paierez une prime, sachant que le
tracker vous coûtera de l’argent (du
rendement) en cas de hausse des
Bourses. �

Lundi 3 octobre
Allemagne: PMI industrie (déf.)
UE: PMI industrie (déf.), permis de bâtir
France: PMI industrie (déf.)
Japon: PMI industrie (déf.)
USA: PMI industrie (déf.), ventes
d’automobiles, dépenses secteur
construction

Mardi 4 octobre
UE: PPI
France: nouvelles immatriculations

Mercredi 5 octobre
Allemagne: PMI services (déf.)
UE: PMI services (déf.)
UE: commerce de détail
France: PMI services (déf.)
Japon: PMI services (déf.)
USA: PMI services (déf.), rapport ADP sur
l’emploi, demandes d’hypothèques,
réserves de pétrole, balance commerciale

Jeudi 6 octobre
Allemagne: commandes industrielles
UE: prix à l’importation
USA: nouvelles demandes d’allocations de
chômage

Vendredi 7 octobre
UE: balance des paiements
France: production industrielle, balance
commerciale
R-U: balance commerciale, coût des
salaires
USA: rapport sur l’emploi (septembre)

Agenda

Mise à jour quotidienne sur
www.initiedelabourse.be
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LA PROTECTION 
DU PORTEFEUILLE EST 

UN ASPECT QUE 
NOUS ÉVALUONS
RÉGULIÈREMENT
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(*) 1 : acheter  2 : accumuler  3 : conserver  4 : réduire  5 : vendre  A : risque faible  B : risque moyen  C : risque élevé  D : risque très élevé

+7,6  %

Ordres d’achat : -
Ordres de vente : -

N ous nous y attendions déjà
lors du rapport semestriel,
mais la semaine dernière, le

spécialiste du diagnostic MDxHealth
(MDxH) a relevé ses prévisions de
chiffre d’affaires pour 2016. Jusqu’ici,
MDxH tablait sur une augmentation
comprise entre 30% et 50%, mais cette
prévision est à présent relevée à au
moins 60%. Au premier semestre, le
chiffre d’affaires s’est accru de 65%
(de 7,9 à 12,9 millions USD) ; le chiffre
d’affaires sur les ventes de
ConfirmMDx pour le cancer de la
prostate a progressé de 56%, à
10,8 millions USD. Les 2,1 millions
USD restants se composent de royal-
ties et de paiements intermédiaires

sur la vente de Cologuard, un test
innovant de dépistage du cancer
d’Exact Sciences. L’intégration, en
mars, du test ConfirmMDx dans les
directives du National Comprehen-
sive Cancer Network (NCCN) a donc
bel et bien l’effet espéré. Au premier
semestre, dix nouveaux contrats d’as-
surance ont été conclus, et en août a
suivi un important contrat avec Cigna,
l’une des cinq grandes compagnies
d’assurance américaines. Cette
semaine, MDxH a annoncé un contrat
américain pour ConfirmMDx avec
Indepence Blue Cross, le premier d’un
groupe de 38 assureurs de soins
(BCBSA), qui couvrent un total de
98 millions de personnes, et un contrat

avec le European Health Center Inno-
vation pour la distribution en Pologne
de ConfirmMDx et de SelectMDx, son
deuxième test de dépistage du cancer
de la prostate. Fin 2016 sera commer-
cialisé AssureMDx, un test de dépis-
tage du cancer basé sur l’urine. Fin
juin, la trésorerie de 20,1 millions USD
ne suffisait plus pour faire le pont
avec la rentabilité (fin 2017- début
2018). Nous pensons toujours que le
financement supplémentaire pourra
être obtenu sans augmentation de
capital, même si le marché est inquiet.
La double bonne nouvelle a permis
une envolée du cours de 20%. Nous
confirmons le conseil d’achat (rating
1C). �
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MDxHealth relève ses prévisions de chiffre d’affaires


