
La fin de l’année approche.
Cette période de l’an ne
porte plus chance aux in-

vestisseurs en or depuis un
certain temps déjà. Sur ces
cinq dernières années, le prix
du métal précieux a à quatre
reprises atteint son plancher
annuel en décembre. En
2014, il l’avait touché dès oc-
tobre, autrement dit dès le
dernier trimestre de l’année.
Il existe pour 2015 et 2016
une explication logique à
cette plongée. La Banque
centrale américaine (Fed)
avait décidé de relever son
taux directeur de 25 points
de base à l’issue des réunions
des mois de décembre 2015
et 2016 – ce furent même les
seuls ajustements de ces an-
nées-là, auxquels elle aura
probablement procédé sur-
tout pour honorer sa pro-
messe d’entrer dans une
phase de relèvements. L’or
n’est pas productif d’intérêts
et jusqu’ici, chaque resserre-
ment monétaire l’a affecté.
La Fed a procédé aux mois de
mars et juin derniers aux
troisième et quatrième relè-
vements déjà au sein de l’ac-
tuel cycle de taux. Les com-
mentaires des responsables

de l’institution eux-mêmes et
les prévisions des stratégistes
permettent d’escompter un
cinquième relèvement de
0,25%. Le mois pourrait donc
lui aussi s’avérer difficile
pour le métal jaune.

Horizon d’investissement
de plusieurs années
Même si l’or ne trahit pas
d’orientation claire pour les
prochaines semaines et mois,
l’on sait que la tentative de
percée du sommet de 1375 à
1400dollars l’once troy
(31,1 grammes) constatée en
2016 ne s’est pas concrétisée
au début de 2017. Ce fran-
chissement aurait clairement
signifié pour nous et pour le
marché que la tendance s’in-
versait bel et bien depuis la
fin 2015/le début 2016. Glo-
balement, nous ne pouvons
être que modérément satis-
faits de l’évolution du métal
jaune cette année. La hausse
du cours en dollar est réelle
(plus de 10%), mais du fait de

la vigueur de la monnaie
unique, elle est inexistante ou
presque en euro. Les autres
classes d’actifs, comme le bit-
coin et autres cryptodevises,
sont nettement plus en vogue
que «l’or neuf ou virtuel».
Si nous émettons donc
quelques réserves dans l’im-
médiat, cela ne change en
rien la vision que nous por-
tons sur le métal jaune. Une
fin d’année difficile aurait
pour seul effet d’accroître son
potentiel pour 2018. Nous
restons en effet convaincus
que nous n’en sommes tou-
jours qu’aux balbutiements
du cycle haussier de l’or (et
de l’argent), lequel devrait
durer plusieurs années en-
core. Nous vous suggérons
d’acheter en priorité de l’or
physique ou le tracker sur le
métal jaune SPDR Gold
Shares (ticker GLD), qui fi-
gure également dans notre
portefeuille-type. Une posi-
tion que complétera un
tracker sur les actions de
mines d’or, en l’occurrence
VanEck Vectors Goldminers
(ticker GDX). En tout état de
cause, considérez cela
comme un investissement
sur plusieurs années. z

IS

La hausse du cours en
dollar est réelle, mais
elle est inexistante ou

presque en euro.
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L’or à la croisée des chemins



I l n’est pas rare que l’on
nous suggère de nous inté-
resser davantage à la

Bourse allemande, dans ces
colonnes, au motif que les
marchés d’actions d’outre-
Rhin sont les plus perfor-
mants et que l’indice alle-
mand le plus suivi, le DAX,
bat record après record.
Rappelons avant tout que le
DAX est un indice de rende-
ment : outre l’évolution des
cours, il prend en compte les
dividendes versés. Et s’il est
vrai que, comme l’illustre le
tableau «Performance rela-
tive de l’indice DAX», le 
baromètre de la Bourse alle-
mande surperforme systéma-
tiquement de larges indices
tels l’Eurostoxx 50 et le
Stoxx 600, une nuance s’im-
pose donc cependant.
Lorsque l’on considère égale-
ment les dividendes versés
par les sociétés qui compo-
sent les indices des pays voi-
sins, le Bel 20, l’AEX et le
CAC 40, force est de consta-
ter que leurs performances se
rapprochent de celle du
DAX. Mais, c’est incontesta-
ble, le DAX arrive générale-
ment en tête.

Les plus fortes croissances
La Bourse allemande est
donc assurément digne d’in-
térêt. Nous nous sommes de-
mandé quelles actions alle-
mandes ont procuré les
rendements les plus élevés au
cours des deux décennies
écoulées. Il aurait été facile
de dresser la liste de celles
qui ont livré les rendements
les plus élevés sur les 20 der-
nières années. Mais pour être
le plus précis possible, nous
avons établi des classements
à 5, 10 et 20 ans, puis identifié
les membres du DAX qui ont
rétribué le plus leurs action-

naires (en nous fondant non
seulement sur les hausses des
cours mais aussi sur les dis-
tributions de dividendes) sur
ces périodes.
Nous avons attribué des
points (de pénalité) aux so-
ciétés. Ainsi, l’entreprise qui a
obtenu le rendement le plus
élevé sur cinq ans s’est vu dé-
cerner un point ; la deuxième
du classement, deux points,
et ainsi de suite. Nous avons
procédé de la même manière
pour chacun des classements.
C’est Fresenius qui l’em-
porte, haut la main. Injuste-
ment, le numéro un mondial
du secteur médical est mé-
connu chez nous. Dans le
classement à 10 ans comme à
20 ans, il occupe la première
place. Le podium est com-
plété par des valeurs qui nous
sont beaucoup plus fami-
lières : Adidas et Henkel.

1. Fresenius
Le spécialiste des produits et
services médicaux s’articule
autour de quatre activités.
Avec tout d’abord Fresenius
Medical Care, également co-
tée en Bourse, le plus grand
spécialiste mondial de l’équi-
pement médical et de la dia-
lyse. Le nombre de patients
ayant besoin d’une dialyse
dans le monde s’accroît de 5 à

6 % par an. Aujourd’hui, il
s’agit de plus de 2,5 millions
d’individus. L’opérateur de
soins prenait à son compte
55 % du chiffre d’affaires
(CA) de Fresenius SE en
2016. La deuxième filiale 
du point de vue du CA est
Fresenius Kabi (21 % du CA
du groupe). Elle est spéciali-
sée dans les produits destinés
au traitement et aux soins de
patients en phase aiguë ou
malades chroniques. 
Fresenius Helios (20 % du
CA du groupe) est le plus
grand gestionnaire d’établis-
sements de soins médicaux
en Allemagne. Enfin, il y a
Fresenius Vamed (4 % du CA
du groupe), un prestataire de
services (autrichien) engagé
dans la conception, la
construction et l’exploitation
de projets de santé.
Le groupe enregistre une
croissance constante. En
2010, son CA combiné s’éle-
vait à 16 milliards d’euros.
Cette année, il devrait 
s’établir à proximité de 
34 milliards d’euros. Les ac-
tionnaires ont perçu un divi-
dende de 0,62 euro (brut) par
action en mai dernier. C’était
la 24e hausse successive du
dividende. En 2007, il ne dé-
passait pas 19 centimes par
action.

On notera que l’action est
moins performante cette an-
née. Elle accuse une perte de
10 % par rapport au 1er jan-
vier, contre un gain de 12 %
pour l’indice DAX. En cause :
l’annonce, en avril, de l’acqui-
sition, pour 4,3 milliards de
dollars, du groupe américain
Akorn Inc., qui produit et
vend des produits sans pres-
cription. Comme Akorn a ré-
cemment publié de très mau-
vais résultats trimestriels, le
marché craint que Fresenius
ait payé trop cher son aven-
ture américaine. Une évolu-
tion intéressante qui nous in-
cite à suivre plus activement
l’action. Pour l’instant, la note
est « conserver/attendre »
(rating 2A), mais elle pour-
rait évoluer rapidement.

2. Adidas
Adidas a le vent en poupe de-
puis deux ans. La croissance
de son CA comme de son bé-
néfice ne cesse de s’accélérer.
On a beau dire que tout est
«bigger» aux Etats-Unis,
Adidas n’y est pas aussi pré-
sent en Amérique du Nord
(15 % du CA du groupe). C’est
bien pour cela que le groupe
a embauché Kasper Rorsted,
l’ancien dirigeant de Henkel.
S’il a introduit avec succès
Schwarzkopf comme Persil

Le Top 10 allemand des deux dernières décennies
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sur le marché américain, il
rééditera ce tour de force
avec les articles de sport 
Adidas. Notamment les
chaussures de sport rétro,
comme la Stan Smith et la
Superstar, dont la jeunesse
branchée est fan. Mais aussi
les Boost, dotées d’une se-
melle médiane spéciale grâce
à laquelle l’amorti est supé-
rieur, particulièrement ap-
préciées des amateurs de
course à pied.
La Chine est un débouché
très rentable pour la marque
aux trois bandes. Une forte
croissance des résultats est

attendue au cours des an-
nées à venir, mais à 23 fois le
bénéfice attendu en 2018, cet
optimisme nous semble déjà
intégré dans le cours. Nous
recommandons dès lors
d’acter les bénéfices
(rating 3A).

3. Henkel
Voici une machine à pro-
duire de la croissance. 
Henkel repose sur trois pi-
liers. La moitié de son CA
provient des Technologies
adhésives (adhésifs, produits
d’étanchéité et de traitement
de surface), une activité qui

s’adresse surtout aux clients
industriels. Les principales
marques industrielles sont
Loctite, Technomelt et 
Teroson. Les particuliers
connaissent surtout Pritt et
Pattex. La deuxième division
s’agissant du CA est spéciali-
sée dans les détergents et
produits d’entretien de la
maison (Persil, Purex, Dixan,
Bref…). Dans ce domaine,
Henkel se heurte à d’autres
géants, comme
Procter&Gamble, Unilever
ou Reckitt Benckiser. 
La plus petite division est
celle des cosmétiques

(Schwarzkopf, Syoss, Fa, 
Diadermine, Theramed…), où
Henkel est à nouveau aux
prises avec Procter&Gamble
et Unilever, mais aussi avec
Beiersdorf (Nivea) et
L’Oréal.
Le groupe qui emploie
51.000 personnes est le sym-
bole de l’efficacité de la
Gründlichkeit ou rigueur al-
lemande (recherche de l’ex-
cellence opérationnelle, or-
ganisation solide,
communication claire et soi-
gnée…). Et ses dirigeants ne
seraient pas Allemands s’ils
n’avaient pas non plus l’am-
bition constante de battre la
concurrence. En 2016, un
peu moins de la moitié du
CA (42 %) provenait des
marchés émergents. La
croissance souffre cependant
d’un léger ralentissement ces
dernières années. D’où la
note « conserver »
(rating 2A). z
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PERFORMANCE RELATIVE DE L’INDICE DAX PAR RAPPORT AU RESTE DE L’EUROPE Source : Bloomberg

Indice Perf. 1 an Perf. 5 ans Perf. 10 ans Perf. 20 ans

DAX +23,8 % +83,9 % +68,6  % +256,0 %
Bel 20 +18,3  % +107,2 % +46,2 % +233,5 %
AEX +20,7 % +93,9  % +51,9 % +167,8 %
CAC 40 +22,2  % +85,6 % +41,5 % +258,0 %
Eurostoxx 50 +21,8 % +74,0 % +26,5  % +210,3 %
Stoxx 600 +18,4 % +69,9 % +41,1 % +239,2 %

LES 10 MEILLEURES ACTIONS ALLEMANDES Source : l’Initié de la Bourse

Place Nom Points de pénalité
1 Fresenius 7 points
2 Adidas 12 points
3 Henkel 22 points
4 Continental 23 points
5 Beiersdorf 36 points
6 SAP 41 points
7 BMW 48 points
8 Merck KGAA 50 points
9 Linde AG 55 points
10 Vonovia 56 points

TOP 10 À 10 ANS
Place Nom Pourcentage

1 Fresenius +291 %
2 Adidas +271 %
3 Henkel +230 %
4 Infineon +190 %
5 SAP +176 %
6 Vonovia +135 %
7 Merck KGAA +128 %
8 Fresenius Medical Care +126 %
9 BMW +110 %
10 Linde AG +106 %

Source : Bloomberg

TOP 10 À 5 ANS
Place Nom Pourcentage

1 Infineon +341 %
2 Continental +181 %
3 Adidas +177 %
4 Deutsche Post +164 %
5 Fresenius +142 %
6 Vonovia +135 %
7 Lufthansa +119 %
8 Allianz +117 %
9 Bourse allemande +116 %
10 HeidelbergCement +115 %

Source : Bloomberg

TOP 10 À 20 ANS
Place Nom Pourcentage

1 Fresenius +930 %
2 Continental +914 %
3 Beiersdorf +689 %
4 Henkel +667 %
5 BASF +561 %
6 Merck KGAA +480 %
7 Adidas +454 %
8 Bourse allemande +401 %
9 BMW +354 %
10 SAP +352 %

Source : Bloomberg



L es analystes et investis-
seurs attendent avec im-
patience qu’Apple fran-

chisse le cap des mille
milliards de dollars de capi-
talisation boursière. Ce se-
rait une première dans l’His-
toire boursière. Mais ce ne
sera probablement pas en-
core pour cette année. Il fau-
drait pour cela que l’action
progresse encore de 15% en
peu de temps. Pour autant, le
groupe technologique a dé-
passé les attentes fin sep-
tembre, tant pour ce qui
concerne les ventes que le
bénéfice.
Les chiffres du dernier tri-
mestre de l’exercice fiscal
2016-2017 clos le 30 septem-
bre d’Apple n’incluent
qu’une semaine de contribu-
tion au chiffre d’affaires (CA)
des nouveaux iPhone 8 et
8 Plus. L’iPhone X ne se ven-
dait pas encore au cours de la
période sous revue. Comme
chaque fois lorsque le groupe
lance de nouveaux modèles,
la capacité de production ne
parvient pas à suivre la de-
mande durant les premiers
mois. Apple ambitionne ce-
pendant de vendre au moins
20 millions d’exemplaires de
l’iPhone X au cours d’octo-
bre-décembre. Le groupe
avait écoulé au troisième tri-
mestre près de 46,7 millions
d’iPhone, soit 3% de plus
qu’un an plus tôt. Ces ventes
ont généré 28,8 milliards de
dollars. En rythme annuel, la
croissance s’établit à 2 %. Le
CA du groupe, à 52,6 mil-
liards de dollars (+12%), est
de plus de deux milliards de
dollars supérieur au consen-
sus. La part de l’iPhone a at-
teint 55%. Sur l’ensemble de
l’exercice 2017, elle ressort en
moyenne à 62%. Depuis la
commercialisation de

l’iPhone en 2007, Apple a
déjà écoulé 1,2 milliard
d’exemplaires pour un mon-
tant total de plus de 760 mil-
liards de dollars. Notons que
le CA réalisé en Chine a aug-

menté pour la première fois
en six trimestres (+11,6%).
Avec une part de marché 
de 7,7%, Apple y occupe la
5e place dans le segment des
smartphones. A titre de 
comparaison : sa part de
marché aux Etats-Unis 
dépasse les 30%. Apple 
Services y affiche une crois-
sance du CA de 34%, à
8,5 milliards de dollars. 
La division regroupe les ser-
vices liés à l’App Store, 
Apple Pay, Apple Music, 
Apple Care, iTunes et la pla-
teforme de stockage iCloud.
Apple Services est appelé à
devenir un pôle de crois-
sance à l’avenir. Son CA 
annuel, à 30 milliards de 
dollars en 2017, doit augmen-
ter d’ici 2020 à 48 milliards.
Le CA du groupe devrait se
situer, selon Apple, entre 
84 et 87 milliards de dollars
au premier trimestre de
l’exercice 2018.

Au terme de l’exercice an-
nuel écoulé, Apple disposait
de 268,9 milliards de dollars
de liquidités, ou 7,4 milliards
de dollars de plus qu’un tri-
mestre plus tôt. Pas moins de
94% du CA ou 252,3 mil-
liards de dollars sont par-
qués en dehors de son mar-
ché domestique. S’il veut
rapatrier ces fonds, le
groupe doit pour l’heure
s’acquitter d’un impôt de
35% – susceptible de dimi-
nuer fortement. C’est pour-
quoi Apple finance l’essen-
tiel des versements aux
actionnaires par emprunts.
Au quatrième trimestre, 
Apple a versé 3,3 milliards
de dollars sous la forme de
dividendes et consacré
4,5 milliards de dollars au
rachat d’actions propres. 
Sa dette totale s’est alourdie
à 116 milliards de dollars.

Conclusion
Apple a présenté des résul-
tats supérieurs aux prévi-
sions, et le trimestre en
cours livrera plus que proba-
blement un CA record. 
En outre, la réforme fiscale
en projet aux Etats-Unis 
devrait, si elle est adoptée,
bénéficier à l’entreprise (le
taux d’imposition de 35%
évoqué pourrait être ramené
à 7-15%). Ces nouvelles ravi-
vent l’espoir des investis-
seurs de percevoir un divi-
dende exceptionnel. Apple
est assurément une action de
qualité, mais nous préférons
nous positionner à des cours
inférieurs. z

Cours : 169,9 dollars
Ticker : AAPL US
Code ISIN : US0378331005
Marché : Nasdaq
Capit. boursière : 872,3 milliards USD
C/B 2016 : 18,5
C/B attendu 2017 : 14,9
Perf. cours sur 12 mois : +54 %
Perf. cours depuis le 01/01 : +47 %
Rendement du dividende : 1,5 %

Pour la première fois
en six trimestres, son

chiffre d’affaires a
progressé en Chine.

APPLE

Une capitalisation à 1.000 milliards de dollars en 2018

Conseil : vendre
Risque : moyen
Rating : 3B

initié de la bourse actions
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L es investisseurs ne
croient plus à une
hausse des bénéfices de

Bekaert. Après la publica-
tion du rapport d’activité du
troisième trimestre, le cours
s’est tassé. Il a reculé de
25 % depuis le printemps,
où il avait atteint un som-
met.
Côté chiffre d’affaires (CA),
les nouvelles sont bonnes,
en revanche. Le CA s’est ac-
cru de 4 % au troisième tri-
mestre, soit une hausse su-
périeure aux prévisions. Sur

les neuf premiers mois de
2017, il a grimpé de 11 %,
grâce essentiellement à la
croissance organique, elle-
même due à une augmenta-
tion combinée des volumes
et des prix. Ceci étant, les
relèvements de prix ne suffi-
sent pas à préserver les
marges. Les prix des ma-
tières premières, et en parti-
culier celui du fil machine,
ont augmenté dans une plus
large mesure que les prix 
finaux. Bekaert ne parvient
pas à répercuter complète-
ment l’accroissement des
coûts de production sur les
acheteurs. De plus, des
concurrents américains fa-
briquent leur propre fil ma-
chine, réussissant ainsi à
maintenir leurs marges sans
devoir relever leurs tarifs.
Ils causent évidemment du
tort aux autres acteurs du
secteur, dont Bekaert.

Cette pression sur les
marges empêche l’accroisse-
ment des volumes de ventes
de se traduire, à brève
échéance, par une augmen-
tation des bénéfices. Cela si-
gnifie que le groupe enregis-
trera cette année un
bénéfice opérationnel sous-
jacent à peu près identique à
celui de 2016. Pour l’an pro-
chain, la direction n’exclut
pas une hausse du bénéfice,
à condition que les gains
d’efficacité en interne ne
soient plus gommés par l’in-
capacité à répercuter les
prix des matières premières
sur les clients. A plus long
terme, Bekaert vise toujours
une marge opérationnelle
sous-jacente de 10 %. Cette
marge a atteint 8,4 % au pre-
mier semestre de l’année ;
elle demeurera sous pres-
sion au second semestre, en
raison notamment des effets
saisonniers.
Le groupe continue à pou-
voir compter sur la plupart
de ses marchés de débou-
chés. La demande est tou-
jours solide, tant dans le sec-
teur automobile que dans
celui de la construction. Sur
le plan géographique, l’Eu-
rope et l’Asie restent les ré-

gions les plus intéressantes,
comme en témoigne la forte
progression des volumes or-
ganiques (plus de 6 % au
troisième trimestre). 
Bekaert annonce toutefois
que la demande de fil à scier

a diminué en Chine, où un
type de produit concurrent
est en train de conquérir le
marché. Le groupe doit
s’adapter s’il ne veut pas
manquer ce train. Dans la
mesure où l’activité Fil à
scier représente 10 % de son
bénéfice, cette concurrence
risque en effet de lui porter
préjudice.
La filiale Bridon-Bekaert
Ropes pourrait réserver
d’agréables surprises à par-
tir de 2018. La faiblesse, plus
persistante que prévu, de la
demande de câbles dans l’in-
dustrie pétrolière et gazière
continue de peser sur les
marges, mais le redresse-
ment du cours de l’or noir
ces derniers mois pourrait
donner un nouvel élan au
secteur. Le carnet de com-
mandes montre des pre-
miers signes d’amélioration.

Conclusion
La perte de pouvoir de fixa-
tion des prix a pesé lourd
sur le titre. Les problèmes
rencontrés sur le marché
chinois du fil à scier susci-
tent bien des inquiétudes
également. La nette correc-
tion rend la valorisation de
l’action plutôt bon marché
(7 fois le cash-flow opéra-
tionnel), mais le redresse-
ment n’est pas pour tout 
de suite. Nous sommes
contraints de tempérer no-
tre enthousiasme, et d’abais-
ser notre conseil à «conser-
ver». z

Bekaert ne parvient
pas à répercuter
complètement

l’accroissement des
coûts de production

sur les clients.

BEKAERT

Du fil à retordre

Paru sur initiedelabourse.be
le 24 novembre

Conseil : conserver
Risque : moyen
Rating : 2B

Cours : 35 euros
Ticker : BEKB BB
Code ISIN : BE0974258874
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière : 2,2 milliards EUR
C/B 2016 : 20
C/B attendu 2017 : 12
Perf. cours sur 12 mois : -3 %
Perf. cours depuis le 01/01 : -10 %
Rendement du dividende : 3,1 %
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Le spécialiste canadien des
royalties et du streaming
dans les métaux précieux

Franco-Nevada (FNV) af-
fiche cette année encore d’ex-
cellents résultats. Le titre fait
bien mieux que ceux de
Wheaton Precious Metals
(+8,3 %) et de VanEck 
Vectors Gold Miners ETF
(+8,9 % ; le tracker des plus
grandes sociétés aurifères) et
que le cours de l’or lui-même
(+12,1 % obtenus dans le por-
tefeuille modèle, par le biais
de SPDR Gold Shares). Le
marché s’est montré particu-
lièrement enthousiaste à l’an-
nonce des résultats du troi-
sième trimestre. Le chiffre
d’affaires (CA) a certes légè-
rement reculé (de 172 à
171,5 millions de dollars) en
rythme annuel, mais il reste
nettement supérieur au
consensus (165,7 millions).
Au deuxième trimestre, le CA
s’était établi à 163,6 millions
de dollars. La production is-
sue des 47 actifs contenus
dans le portefeuille de FNV a
progressé de 0,6 % en un an,
à 123.787 onces d’équivalents
or, et de 1 % par rapport au
deuxième trimestre
(122.541 onces d’équivalents
or). Après neuf mois, l’on
note une progression de
10,3 %, à 377.906 onces
d’équivalents or, et l’entre-
prise est bien placée pour at-
teindre, sur l’année, le haut
de la fourchette des prévi-
sions  (470.000-500.000
onces d’équivalents or).
FNV a récemment conclu,
pour un montant de 
119 millions de dollars, une
extension de l’accord de
streaming d’une valeur d’un
milliard de dollars signé avec
First Quantum pour le projet
de production de cuivre 
Cobre Panama. La première

production de ce projet d’en-
vergure mondiale est prévue
pour le second semestre de
2018. Avec une contribution
moyenne estimée à
87.500 onces d’équivalents

or pendant les 11 premières
années de production, Cobre
Panama est appelé à devenir
le principal moteur de crois-
sance du groupe, dont la
production devrait atteindre
au bas mot
515.000-540.000 onces
d’équivalents or d’ici 2021.
FNV avance du reste dans la
réalisation de son projet
d’investissement d’un mil-
liard de dollars, dont l’objec-
tif est d’accroître les revenus
de royalties pétrolières et 
gazières. Au troisième tri-
mestre, ceux-ci se sont ac-
crus de 50,6 %, à 12,5 mil-
lions de dollars, portant la
hausse après neuf mois à
67,5 %, soit 33 millions de
dollars. Les projections
conservatrices pour l’année
se situent entre 35 et 
45 millions de dollars, et
l’objectif pour 2021 est com-

pris entre 55 et 65 millions.
Après deux transactions
d’une valeur totale de
225 millions de dollars, une
transaction portant sur des
royalties pétrolières a été fi-
nalisée au Canada, pour un
montant de 92,5 millions de
dollars canadiens. Par ail-
leurs, un accord d’une valeur
de 109,8 millions de dollars
avec le Delaware, portant
sur une zone d’exploration
de pétrole de schiste et de
gaz aux Etats-Unis (Texas), 
a été annoncé.
Au niveau du groupe, le 
Rebitda (Ebitda duquel sont
soustraits les éléments jugés
non récurrents) a augmenté
après neuf mois de 5,8 %, à
388,1 millions de dollars,
tandis que le bénéfice net
hors éléments uniques 
s’est accru de 20,3 %, à
146,2 millions, ou de 0,69 à
0,8 dollar par action. Si l’on
inclut le paiement des deux
transactions les plus ré-
centes, FNV, qui n’a aucune
dette, dispose de 1,6 milliard
de dollars pour continuer à
étoffer son portefeuille.

Conclusion
Nous sommes naturellement
très satisfaits de l’évolution
du titre Franco-Nevada. Le
cours de l’action a atteint un
nouveau record, malgré
l’évolution du prix de l’or. La
valorisation reste élevée,
mais le titre demeure digne
d’achat en raison de l’excel-
lence de la direction de l’en-
treprise et des perspectives à
long terme. z

Cours : 107,72 dollars
Ticker : FNV CN
Code ISIN : CA3518581051
Marché : Toronto
Capit. boursière : 19,2 milliards CAD
C/B 2016 : 89
C/B attendu 2017 : 79
Perf. cours sur 12 mois : +38 %
Perf. cours depuis le 01/01 : +34 %
Rendement du dividende : 1,1 %

Le marché s’est
montré très

enthousiaste à
l’annonce des
résultats du

troisième trimestre.

FRANCO-NEVADA

Brille toujours de mille feux

Conseil : digne d’achat
Risque : moyen
Rating : 1B
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L e redressement du chif-
fre d’affaires (CA) et du
bénéfice du groupe au

cours du troisième trimestre
est une bonne nouvelle. Le
cours de l’action (+5%) y
avait d’ailleurs très bien
réagi. Jusqu’à ce que 
Goldman Sachs publie un
rapport défavorable sur le
secteur des services pétro-
liers et retire en outre 
Schlumberger de la liste des
actions les plus promet-
teuses (même si le conseil
reste «acheter»). Le cours
est alors redescendu à son
plancher annuel. Lors de la
publication des résultats du
deuxième trimestre de l’an
dernier, le CEO, Paal 
Kibsgaard, du plus grand
prestataire de services pé-
troliers au monde avait déjà
annoncé le plancher du 
cycle pétrolier. Il n’avait pas
tout à fait tort, mais le re-
dressement a été particuliè-
rement lent. Depuis deux
trimestres, celui-ci s’accé-
lère. La hausse du CA du
groupe s’établit à 6% 
par rapport au deuxième 
trimestre (de 7,46 à 
7,90milliards de dollars).
C’est aussi 13% de mieux
que les 7,02milliards enre-
gistrés au même trimestre
l’an dernier. Le CA est par-
faitement en ligne avec le
consensus (7,91milliards).
Notons cependant qu’au
troisième trimestre de 2014,
le CA avait atteint 12,6mil-
liards de dollars. Cet écart
illustre l’ampleur de la crise
du secteur.
Le bénéfice est toutefois en
progression. Si l’on exclut
des chiffres les éléments 
exceptionnels, le résultat at-
teint 0,42dollar par action,
contre 0,35dollar au trimes-
tre précédent et 0,25dollar

au troisième trimestre de
2016. L’augmentation du bé-
néfice est, elle aussi, parfai-
tement en ligne avec les pro-
jections des analystes. Selon
eux, le résultat progressera
encore au cours des pro-
chains trimestres. Pour
l’exercice 2017, ils anticipent
un redressement du CA de
9,3%, à 30,4milliards de 
dollars (27,8milliards de dol-
lars en 2016) – qui serait en-
core nettement inférieur au
CA annuel maximal de
48,6milliards de dollars en-
registré en 2014. Cette pro-
gression des ventes devrait
aussi entraîner une hausse
sensible du bénéfice par ac-
tion, de 1,14dollar en 2016 à
1,47dollar cette année – à
comparer aux 5,57dollars
par action dégagés en 2014.
Concernant l’an prochain
également, les analystes sont
positifs. Le consensus s’éta-

blit à 2,19dollars par action.
Schlumberger bénéficie
d’une grande crédibilité au-
près des analystes et des in-
vestisseurs. Avant tout parce
qu’il dispose de la meilleure
expertise technologique en
matière de gaz de schiste,
grâce à laquelle sa produc-

tion est excellente. Egale-
ment parce que ce presta-
taire franco-américain de
services pétroliers est très
présent à l’international. Il a
en effet réalisé 67% de son
CA en dehors de l’Amérique
du Nord au deuxième tri-
mestre. Cela lui garantit la
diversification nécessaire
des risques. Ses activités en
Amérique du Nord ont par
exemple souffert davantage
de la crise que les activités
internationales. En outre, la
large palette de produits et
services qu’il peut proposer
à ses clients est un autre
atout. Au troisième trimes-
tre, ce sont surtout les acti-
vités nord-américaines qui
ont vu leur CA se redresser
(+18%). Le CA des activités
internationales a stagné.

Conclusion
Il aura fallu être très patient
pour voir s’amorcer le re-
dressement du secteur,
dans lequel Schlumberger
compte parmi ce qui se fait
de mieux. Nous considé-
rons donc le récent repli du
cours, alors que les pers-
pectives s’améliorent,
comme une opportunité
d’achat, et relevons notre
conseil. Nous plaçons à
nouveau un ordre d’achat
pour le portefeuille modèle,
qui avait en son temps déjà
accueilli le titre. z

Le redressement du
secteur a été

particulièrement lent
mais s’accélère

depuis deux
trimestres.

SCHLUMBERGER

Le cours au plancher offre une opportunité d’achat

Paru sur initiedelabourse.be 
le 23 novembre

Conseil : digne d’achat
Risque : faible
Rating : 1A

Cours : 61,72 dollars
Ticker : SLB US
Code ISIN : AN8068571086 
Marché : NYSE
Capit. boursière : 84,95 milliards USD
C/B 2016 : 48
C/B attendu 2017 : 41
Perf. cours sur 12 mois : -21 %
Perf. cours depuis le 01/01 : -27 %
Rendement du dividende : 3,3 %
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L a tendance haussière du
chiffre d’affaires (CA) de
Sioen constatée au pre-

mier semestre s’est confir-
mée au troisième trimestre.
Après neuf mois, le CA af-
fiche une progression de
32 %, de 268,2 à 354 millions
d’euros. Et sans considérer le
troisième trimestre, la
hausse du CA s’établit à
32,2 %, de 88 à 116,3 millions
d’euros. Le numéro un mon-
dial de l’enduction de tissus
synthétiques connaît actuel-
lement une phase intense de
croissance (externe), grâce
aux rachats de Manifattura
Fontana (géosynthétique) et
Dimension-Polyant (leader
mondial du marché des
toiles pour voiles ; la plus
grande acquisition de l’his-
toire de Sioen), intégrés dans
sa division Coating, ainsi que
de Verseidag Ballistic 
Protection et Ursuit (combi-
naisons étanches profession-
nelles), incorporés dans sa
division Apparel. 
L’activité de Sioen consiste à
recouvrir un support (no-
tamment les tissus tech-
niques) d’une couche de
protection. Sioen est le seul
acteur entièrement intégré
de son secteur. Sa stratégie
repose sur des investisse-
ments constants dans 
l’innovation et un appareil
de production moderne.
Le groupe implanté à 
Ardooie s’articule autour des
activités Coating (fils, tissage
et enduction), Chemicals
(production de pâtes, d’en-
cres et de vernis industriels)
et Apparel (fabrication de vê-
tements techniques). La
croissance de 32 % du CA,
après trois trimestres, se ven-
tile comme suit : 5,8 % de
croissance organique et
26,2 % attribuables aux ac-

quisitions précitées. C’est
l’aspect le plus favorable du
rapport trimestriel. Au pre-
mier semestre de cette an-
née, la croissance organique
atteignait 4,4 % ; l’an dernier,
3,3 %. A 8,6 % sur la période

comprise entre juillet et sep-
tembre 2017, l’accélération
de la croissance est indénia-
ble. La progression du CA or-
ganique au troisième trimes-
tre s’est répartie équitable -
ment entre les trois divisions,
ce qui n’était pas le cas au tri-
mestre précédent. La divi-
sion Apparel affiche une
hausse de 5,9 %, Coating
5,5 % et Chemicals 4,3 %. La
croissance totale après neuf
mois est la plus nette dans
l’activité Apparel avec
+43,1 %, à 96,4millions d’eu-
ros. Coating, la division prin-
cipale, affiche une conforta-
ble progression totale de
32,5 %, à 223,8 millions d’eu-
ros. Dans l’activité 
Chemicals, la hausse totale
des ventes s’est limitée à
5,8 %, à 33,8 millions d’euros.
Mais ces chiffres proviennent
du rapport intermédiaire pu-
blié. Ils ne sont pas des résul-
tats à proprement parler.

Sur les six premiers mois de
l’année, le cash-opérationnel
récurrent (abstraction faite
des éléments exceptionnels,
donc – Rebitda) ne s’est ac-
cru que de 7,2 % (de 32,2 à
34,6 millions d’euros). Cela
trahit une érosion de la
marge de Rebitda (rapport
entre le cash-flow opération-
nel récurrent et le CA) de
17,9 à 14,6 % au cours du pre-
mier semestre. Le résultat
net a même reflué de 13,2 %,
à 12,1 millions d’euros, du
fait de la réorganisation des
usines indonésiennes.

Conclusion
L’an prochain, le chiffre d’af-
faires du groupe dépassera
les 500millions d’euros.
Mais il est d’ores et déjà évi-
dent que le bénéfice ne pro-
gressera pas dans la même
mesure. C’est ce qui explique
le recul du cours au fil des
derniers mois, après un so-
lide exercice 2016. Le CA 
enregistré au troisième tri-
mestre le soutient cependant
à nouveau. L’action présente
une valorisation intéres-
sante, à 16 fois le bénéfice at-
tendu en 2018 et 8,5 fois le
rapport escompté en 2018
entre la valeur d’entreprise
(EV) et le cash-flow opéra-
tionnel (Ebitda). z

Cours : 27,95 euros
Ticker : SIOE BB
Code ISIN : BE0003743573
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière : 552 millions EUR
C/B 2016 : 23
C/B attendu 2017 : 19
Perf. cours sur 12 mois : +3 %
Perf. cours depuis le 01/01 : -1 %
Rendement du dividende : 1,9 %

La division Apparel
signe la plus belle

progression du
chiffre d’affaires.

SIOEN INDUSTRIES

Accélération de la croissance organique

Paru sur initiedelabourse.be 
le 22 novembre

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

initié de la bourse actions
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L e Model 3 du produc-
teur californien semble
rencontrer le même sort

que le Model X. Au
deuxième trimestre, Tesla
n’a pu livrer que 222 exem-
plaires du dernier-né de la
gamme, un chiffre nette-
ment inférieur aux prévi-
sions. Le CEO, Elon Musk,
qui avait promis de produire
jusqu’à 5.000 Model 3 par
semaine d’ici à la fin de l’an-
née, renonce à cet objectif et
espère désormais atteindre
ce rythme de production au
premier trimestre de l’an
prochain. Le problème se si-
tue essentiellement au ni-
veau de la Gigafactory, où
les modules de batteries
sont fabriqués. Le pack de
batteries de chaque Model 3
comprend quatre de ces mo-
dules. La ligne d’assemblage
rencontre elle aussi des pro-
blèmes. Les robots ne sont
pas encore parfaitement au
point, ce qui laisse supposer
qu’une part importante du
travail doit encore s’effec-
tuer manuellement. 
Malgré ces retards, le
constructeur de voitures
électriques a annoncé de
nouveaux lancements. Les
projets de commercialisa-
tion du Model Y crossover
et du Tesla Semi, le premier
camion électrique, ont déjà
été rendus publics, ainsi
qu’un successeur au 
Roadster, le tout premier
modèle du groupe, lancé en
2010. Le groupe abreuve
ainsi régulièrement les mé-
dias de nouveautés, une
stratégie qui, sur le plan
commercial, porte ses fruits.
L’investisseur peine pour sa
part à évaluer la capacité de
production de Tesla et à
identifier l’origine des fonds
qui serviront à concrétiser

les ambitions du groupe. Les
objectifs de production, de
500.000 et un million d’uni-
tés pour 2018 et 2020 res-
pectivement, semblent de
plus en plus irréalistes. Au
troisième trimestre, Tesla a
livré 26.137 véhicules, dont
25.915 Model S et Model X.
Cela représente un surplus
de véhicules de 18 % par
rapport au trimestre précé-
dent. Or la croissance du
chiffre d’affaires (CA)
stagne, à 3 %. C’est la consé-
quence de la baisse des prix
de vente moyens. Du fait des
investissements croissants,
la marge du groupe s’est éro-
dée de 27,9 % au deuxième
trimestre à 18,3 % au troi-
sième trimestre. La perte
nette approche 620 millions
de dollars.
Le bilan de Tesla est du
reste bancal. Alors qu’il avait
déjà levé 1,2 milliard de 
dollars en mars, le groupe a

émis en août un emprunt
d’une durée de huit ans qui
lui a rapporté 1,8 milliard 
de dollars. Au terme du troi-
sième trimestre, le construc-
teur disposait encore d’une
trésorerie de 3,5 milliards 

de dollars, à opposer à une
dette de 9,6 milliards 
de dollars. Le cash-flow est
dans le rouge à hauteur de
1,4 milliard de dollars. Au
trimestre courant, Tesla 
devrait consommer un 
montant comparable. S’il
maintient ce rythme, le
groupe devra solliciter le
marché des capitaux l’an
prochain. 
Les atouts de Tesla sont son
potentiel commercial, la ré-
ponse que le groupe offre
aux tendances actuelles et
son charismatique CEO.
Tesla peut en outre, pour
l’heure, compter sur l’appui
de nombreux poids lourds
de Wall Street. En un an, le
titre a progressé de 70 %.
Cela illustre le danger inhé-
rent à une stratégie de shor-
ting sur Tesla. Cette mer-
veilleuse aventure pourrait
virer au drame si un ou plu-
sieurs investisseurs institu-
tionnels ne croyaient plus en
Tesla.

Conclusion
La mécanique marketing de
Tesla est mieux huilée que
son appareil de production.
En dépit des promesses non
honorées et des nombreux
retards accusés, l’entreprise
jouit cependant toujours de
la confiance du marché (des
capitaux). Nous sommes
toujours d’avis qu’au cours
actuel, le rapport entre le
risque et le rendement est
très défavorable. Vendre. z

La mécanique
marketing de Tesla

est mieux huilée que
son appareil de

production.

TESLA MOTORS

Du retard (aussi) pour le Model 3

Conseil : vendre
Risque : élevé
Rating : 3C

Cours : 311,3 dollars
Ticker : TSLA US
Code ISIN : US88160R1014
Marché : New York Stock Exchange
Capit. boursière : 52,3 milliards USD
C/B 2016 : -
C/B attendu 2017 : -
Perf. cours sur 12 mois : +69 %
Perf. cours depuis le 01/01 : +46 %
Rendement du dividende : -
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initié de la bourse marché en graphiques

Le rapport intermédiaire du
groupe anversois a fait état
d’une hausse du bénéfice net
de 84,7 à 133,5millions d’euros.
Le holding a trouvé un acqué-
reur pour le groupe CNP et
empoche une plus-value de

21millions d’euros. La fusion
des activités de construction
de sa filiale CFE avec Van Laere
évolue comme prévu. La filiale
Banque Delen a vu ses fonds
en gestion augmenter au
niveau record de 40,7milliards
d’euros. Ackermans &
van Haaren prévoit que les
résultats du second semestre
seront comparables à ceux du
premier. Le cours s’est redressé
quelque peu à l’annonce des
chiffres. Tendance haussière.

Conseil : conserver/attendre
Risque : faible
Rating : 2A
Cours : 148,15 euros
Ticker : ACKB BB
Code ISIN : BE0003764785

Ces dernières semaines, le
cours du groupe de médias et
de télécoms de Patrick Drahi
est en chute libre. En moins
d’un mois, le titre a dévissé de
moitié, et le plancher ne sem-
ble pas encore en vue. 

Les investisseurs s’inquiètent
des dettes (50milliards d’eu-
ros) du groupe. Altice veut
vendre sa filiale dominicaine,
ce qui pourrait lui rapporter
3milliards d’euros, mais
l’agence de notation S&P a
ramené la perspective d’Altice
à «négative». Altice ne devra
pas assumer de refinance-
ment important avant 2022.

Conseil : vendre
Risque : élevé
Rating : 3C
Cours : 7,48 euros
Ticker : ATC AMS
Code ISIN : NL0011333752

La société biotech belge a
reçu des autorités euro-
péennes compétentes une
deuxième licence pour les
produits ASIT. 
C’est une excellente nouvelle
car il est crucial de protéger
l’expertise d’une entreprise à

l’aide de brevets. A l’annonce
de la nouvelle, le cours d’ASIT 
Biotech a rebondi de plus de
10%. Le groupe a l’intention
de procéder rapidement à une
augmentation de capital. 
La tendance reste baissière,
jusqu’à nouvel ordre. Autour
de 3,25 euros se trouve la
dernière zone de soutien hori-
zontale.

Conseil : conserver/attendre
Risque : élevé
Rating : 2C
Cours : 3,91 euros
Ticker : ASIT BB
Code ISIN : BE0974289218

Au premier semestre de
l’exercice 2017-2018, le pro-
ducteur de fruits et légumes
s’est moins bien comporté
que prévu. 
Le repli du chiffre d’affaires de
2,4%, à 2,1milliards EUR,
n’était pas une surprise, mais

le tassement du Rebitda, 
de 77,7 à 73,4millions euros, 
a déçu. 
Le bénéfice net s’est accru de
6,8 à 11,7millions d’euros,
mais se révèle également
inférieur aux prévisions
moyennes des analystes. 
Le groupe a annoncé être
idéalement positionné pour
continuer à croître de manière
rentable et réaliser des syner-
gies. Ce qui n’a pas empêché
le cours de l’action de reculer
en réaction aux chiffres.

Conseil : conserver/attendre
Risque : moyen
Rating : 2B
Cours : 19,85 euros
Ticker : GREEN BB
Code ISIN : BE0003765790

10 30 NOVEMBRE 2017 WWW.INITIEDELABOURSE.BE



L e fondateur de Tesla et
CEO de l’entreprise,
Elon Musk, n’en finit

plus d’accumuler les effets
d’annonce. Son dernier «nu-
méro» en a encore mis plein
la vue : il a dévoilé son pre-
mier poids lourd électrique,
baptisé Semi, duquel est sor-
tie la nouvelle version (coû-
teuse) de son Roadster. Pour
l’instant, Musk ne parvient
cependant pas à transposer
en chiffres ses compétences
en marketing. L’entreprise
est encore loin d’être renta-
ble. Au troisième trimestre,
Tesla a rapporté une perte
plus lourde qu’estimé – ces
communications-là, le CEO
les délègue à d’autres.

Or le cours de Tesla a déjà
gagné 70% depuis le début
de l’année, à 314dollars.
Mais, même pour une va-
leur de croissance comme
Tesla, c’est excessif. Il fau-
drait que le groupe réalise
un bénéfice ou annonce ne
serait-ce qu’un modeste di-
vidende. Mais ce n’est pas
pour tout de suite. C’est
pourquoi nous misons sur
une baisse. Une stratégie
destinée aux détenteurs des
actions.

Call émis
Emission call Tesla Motors
avril 2018 au prix d’ex. de
330 EUR, à 27,10 EUR
Avec cette option, nous ten-

tons de profiter des prix
fous que les investisseurs
paient actuellement pour
les calls sur Tesla. Si vous
vous engagez à livrer des ac-
tions Tesla à 330dollars,
vous réaliserez immédiate-
ment 8% de plus-value. Si le
cours de l’action s’offre une
pause et ne signe pas à nou-
veau une hausse, vous
conserverez cette conforta-
ble prime. La probabilité est
réelle que cela se produise
car autour de 330dollars se
situe une résistance tech-
nique solide.
Si vous ne détenez pas les
actions, vous pouvez miser
sur un repli à l’aide d’un put
acheté.

Put acheté
Achat put Tesla Motors
janvier 2018 au prix d’ex.
de 310 USD, à 15,97 USD
Si le cours de Tesla com-
mence à fléchir, tout peut al-
ler très vite. Le phénomène
de mode ne peut durer éter-
nellement. En cas de repli, un
premier soutien est présent
autour de 299dollars, et en-
suite seulement autour de
243dollars. La plus-value
augmenterait en direction de
67dollars. Vous achetez en
effet les actions en Bourse à
243dollars et les vendez im-
médiatement à 310dollars via
l’option put. Vous devez évi-
demment en déduire le coût
de l’option put achetée. z

En juin, les cours du ca-
cao étaient encore à
leurs niveaux les plus

bas depuis l’été 2007. En rai-
son de la suroffre, ils ont
baissé de moitié en moins
d’un an. Au troisième tri-
mestre, une amélioration
était cependant perceptible,
qui s’est confirmée ces der-
nières semaines.

De l’excédent au déficit  ?
L’Afrique occidentale couvre
plus de 70% de la demande
mondiale de cacao, la Côte
d’Ivoire et le Ghana étant les
principaux fournisseurs.
Cette concentration est telle
que les revenus de la pro-
duction sont très sensibles
aux fluctuations annuelles.
L’International Cocoa 
Organisation (ICCO) a 
estimé que les récoltes 

mondiales de fèves de cacao
avaient atteint un sommet
en 2016-2017 (du 1er octobre
au 30 septembre), à 4,7mil-
lions de tonnes. La produc-
tion record a donné lieu à un
excédent d’offre, estimé par
l’ICCO à 371.000 tonnes. La
nouvelle année de récoltes a
commencé au début du mois
dernier, mais il est clair
d’ores et déjà que les ré-
coltes seront nettement
moins abondantes. Le cacao
se récolte deux fois l’an. La
principale récolte s’étale
d’octobre à mars, avec un pic
en janvier et février en
Afrique occidentale. Ces
derniers mois, les conditions
climatiques y furent tout
sauf optimales, avec de
grandes quantités de préci-
pitations dans certaines ré-
gions. Plusieurs institutions

prévoient de moins bonnes
récoltes (baisse de moins de
10%).
Malgré les récoltes record
enregistrées l’année der-
nière, les revenus des agri-
culteurs furent très maigres.
Les autorités de la Côte
d’Ivoire et du Ghana appli-
quent en effet un système de
prix minimum garanti. Les
agriculteurs tentent évidem-
ment de vendre au plus haut
prix aux intermédiaires.
Mais plusieurs intervenants
avaient acheté d’impor-
tantes quantités de cacao à
terme afin de les revendre
avec plus-value. Cette stra-
tégie est lucrative tant que le
cours ne baisse pas. Or il a
diminué l’an dernier. Les
agriculteurs ont dès lors dû
se contenter du tarif mini-
mum. Contraints de vendre

à perte, certains d’entre eux
ont laissé les fruits sur leurs
branches.

Sentiment variable
Les baisses de prix ont
néanmoins un impact favo-
rable sur la demande. La
quantité de fèves de cacao
transformées en beurre et
en poudre s’est révélée su-
périeure aux attentes au
troisième trimestre, en Asie
comme en Europe. L’Asie
demeure le marché de crois-
sance le plus solide.
A l’égard des matières pre-
mières agricoles tel le cacao,
le sentiment peut rapide-
ment changer. La situation
fondamentale du marché
s’est améliorée ces derniers
mois pour le cacao, et les
cours actuels ne tiennent
pas compte d’un déficit. z

OPTIONS

A la baisse sur Tesla

MATIÈRES PREMIÈRES

Les prix du cacao remontent
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initié de la bourse portefeuille

A près l’actualisation des
thèmes Vieillissement
de la population et

Agriculture vient celle de
l’Energie. Le portefeuille mo-
dèle a déjà accueilli Schlum-
berger à plusieurs reprises.
Depuis la récente baisse de
son cours, à son plancher des
cinq dernières années, nous
pensons que le moment est
venu de reprendre le plus
grand prestataire de services
pétroliers au monde (lire éga-
lement l’analyse en page 7).
Cela se fera au détriment de
Velcan. Le petit acteur fran-
çais spécialisé dans les cen-
trales hydrauliques ne ré-
pond plus à nos attentes,
notamment en raison de
l’évolution très lente de ses
activités en Inde. Nous crai-
gnons un nouveau long statu
quo de sa valorisation. D’où
notre arbitrage.

Velcan  : lenteur et
incertitudes
L’action Velcan avait rejoint
le portefeuille modèle en
2015 car après plusieurs an-
nées de stagnation, l’exploi-
tant de concessions hydro-
électriques commençait à
déployer son pipeline. Nous
espérions que la décote ma-
nifeste de l’action disparaisse,
mais cette année et l’année
dernière sa performance a
été à nouveau extrêmement
décevante. Hormis la cession
lucrative de ses projets au
Laos en 2015, le groupe n’a
plus annoncé de nouvelle po-
sitive.
En raison du refus de la com-
pagnie d’électricité nationale
PLN de signer le contrat de
rachat de l’électricité pro-
duite (Power Purchase Agree-
ment ou PPA) par Sukarame,
un projet indonésien de
7 mégawatts (MW) qui était

en construction depuis sep-
tembre 2015, les travaux sont
à l’arrêt. Les 5,6millions de
dollars de frais de développe-
ment (portefeuille indoné-
sien total de 84 MW) avaient
déjà été actés. En août der-
nier, Velcan a préféré jeter
l’éponge à devoir débourser
pour ce PPA encore 60 % du
montant initial, conformé-
ment au mécanisme de capa-
cité. Le groupe a donc vendu
– pour un montant non en-
core révélé – Meureubo 2,
son projet indonésien princi-
pal (59 MW).
Il lui reste trois grands pro-
jets en développement en
Inde prometteurs : Heo
(240 MW), Tato 1 (186 MW)
et Pauk (145 MW). En 2015,
Velcan a obtenu les permis
d’environnement et de déboi-
sement pour chacun, ainsi
que la licence techno-écono-
mique pour Tato 1 et Heo.
Ceux-ci font partie de huit
projets prioritaires de l’Etat
indien. Cependant, chaque
étape du processus est très
longue et Velcan n’a aucune
certitude de les franchir. Les
prochaines sont l’acquisition
des terrains par l’Etat, la révi-
sion de l’accord de conces-
sion, la mise en place de l’in-

frastructure routière, le pro-
gramme de reboisement et le
PPA.

Une seule centrale active
Le rapport semestriel du
groupe n’a fait que confirmer
le climat d’incertitude. Le
groupe n’entrevoit manifeste-
ment pas de changement à
court terme, puisqu’en juillet,
il a réduit de 1,2million d’ac-
tions propres le capital, à
6,6millions d’actions. Velcan
détient à présent 593.000 ac-
tions propres.
La seule centrale hydraulique
encore active du groupe est
Rodeio Bonito, au Brésil,
d’une capacité de 15 MW.
Elle a dégagé au premier se-

mestre de 2017 un chiffre
d’affaires (CA) de 1,5million
d’euros, ce qui représente un
repli de 14 % en rythme an-
nuel. En devise locale, on
note un recul de 28 %. C’est
la conséquence de la baisse
de 15 % d’une contribution de
solidarité résultant d’une
adaptation du PPA l’an der-
nier.
Au second semestre, le CA
devrait s’accroître de 35 %
grâce à l’effet saisonnier.
Mais on déplore (à nouveau)
une sécheresse extrême au
Brésil, qui a déjà contraint
Velcan a payer pour l’usine
de Rodeio, depuis le 30 juin,
420.000 euros pour compen-
ser le déficit de production.
Le cash-flow opérationnel
(Ebitda) a reculé en un an de
0,1 million à -0,1million, tan-
dis que la perte nette s’est al-
légée de 5,8 à 4,6millions. 
La trésorerie et les actifs 
financiers ont baissé à
99,9millions d’euros (-5%),
ou 15,1 euros par action 
(16,6 euros en considérant les
actions propres), et les fonds
propres se sont effrités à
126,7millions d’euros ou 
19,2 euros par action 
(21,1 euros en incluant les
fonds propres).
L’absence patente de progrès
chez Velcan nous a
contraints à la réflexion. Sa
valorisation est extrêmement
faible, à 0,52 fois la valeur
comptable et 0,66 fois la tré-
sorerie, et nous restons
convaincus que le cours de
l’action rebondira tôt ou tard,
mais nous ne sommes plus
disposés à attendre des an-
nées. D’autant qu’il existe des
valeurs plus intéressantes.
Nous plaçons dès lors une li-
mite de vente, et abaissons
notre conseil à «conserver/
attendre» (rating 2B). z

Schlumberger entre, Velcan sort
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Nous ne sommes plus
disposés à attendre que
Velcan reprenne de la
hauteur.

IS
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Energie
- 7C Solarparken : à l’occasion de la Journée des investisseurs, le
groupe a présenté son programme 2017-2019 et relevé dans la fou-
lée sa prévision de cash-flow opérationnel (Ebitda) pour cette
année, de 27 à 28,5millions d’euros. Il a par ailleurs maintenu l’ob-
jectif d’étendre la capacité de son portefeuille de parcs solaires à
200 MW (actuellement 119 MW). Celui-ci se dirigera vers les
150 MW grâce à un partenariat avec un promoteur allemand (finan-
cement par la dette afin de tirer profit des taux extrêmement fai-
bles). Nous reviendrons en détail sur le plan stratégique du groupe.
- Euronav : est parvenu à céder le plus ancien navire de sa flotte
(VLCC Artois de 2001) au prix de 22millions de dollars. Par cette
vente, qui s’inscrit dans le cadre du rajeunissement de la flotte, le
groupe a empoché la coquette plus-value de 7,7millions de dollars
(6,5millions d’euros).

Vieillissement de la population
- Ablynx : depuis son introduction en Bourse du Nasdaq, plu-
sieurs maisons de Bourse telles que JPMorgan suivent désor-
mais également le groupe biotech gantois, ce qui constitue un
soutien indéniable pour le cours. Baird a annoncé d’emblée un
objectif de cours à 33dollars et Jeffries l’a fixé à 29 euros. 
Cette évolution positive a permis un nouveau rebond de l’action,
à 20 euros.

- MDxHealth : a conclu un accord de distribution exclusive du
SelectMDx (test de dépistage du cancer de la prostate) en
Espagne avec le groupe pharmaceutique Ferrer. Nous avons profité
du repli du cours consécutif à l’annonce par la direction de la révi-
sion à la baisse de ses projections annuelles pour étoffer notre
position.

L’actualité des sociétés cotées

1 acheter 2 conserver 3 vendre A risque faible B risque moyen C risque élevé  

Achat : nous avons acquis 125 actions Nyrstar de plus à 6,388 euros (coût  :
808,45 euros) et 175 actions Mosaic à 238,89dollars (coût  : 3524,4 euros)  ;
nous achetons 60 titres Schlumberger au cours d’ouverture de ce jeudi.
Vente  : nous avons vendu 125 actions CF Industries à 36,31dollars (béné-
fice  : 3903,3 euros), 175 actions Potash Corp. à 19,43dollars (bénéfice  :
2924,2 euros), 75 actions Ablynx à 17,75 euros (1321,3 euros)  ; nous ven-
dons 300 actions Velcan à minimum 9,90 euros.

Return total
Actions % Cash % Valeur totale %

106.006,39 87,4 15.236,61 12,6 121.243,10 100,0

Comparaison des performances
                             Depuis le 01/01/2017                                       Depuis le 01/01/2017
Initié de la Bourse             +8,2 %                          Indice Eurostoxx50          +8,8 %
Indice Bel 20                     +10,5 %                         Indice MSCI World           +6,8 %

Ordres



initié de la bourse obligations

L es obligations indexées
sur l’inflation (OII) ou
inflation-linked bonds

sont des obligations dont le
principal est indexé et dont
le coupon est calculé pério-
diquement sur ce capital in-
dexé. De ce fait, le capital et
le coupon sont à même de ré-
sister à l’inflation. A
l’échéance, l’investisseur ré-
cupère le principal indexé.
Ce type d’obligations, qui
protègent les investisse-
ments de l’inflation, sont par-
ticulièrement populaires
lorsque celle-ci ou les antici-
pations inflationnistes sont
élevées.

L’inflation demeure faible
Les taux sont en légère
hausse. Mais il n’est pas (en-

core) question de réelle rup-
ture de tendance par rapport
à la longue période de taux
extrêmement bas que nous
connaissons. L’inflation est
également en progression,
mais sa hausse n’est pas en-
core significative. Le mois

dernier, l’inflation s’élevait à
1,83 % sur une base annuelle
en Belgique. C’est en Islande
qu’elle est la plus basse, à 
-1,16 %, et en Turquie qu’elle
est la plus élevée, à 11,69 %.
A l’échelle européenne, l’in-
flation s’élève actuellement à
1,38 %. Ce n’est plus un se-
cret : une hausse à 2 % ne
suscitera guère d’opposition.
Aux Etats-Unis, ce niveau a
déjà été atteint le mois der-
nier. C’est là une progression
de plus de 2 % par rapport à
2015, lorsque l’inflation ne
dépassait pas à 0,12 % en
moyenne.

Votre portefeuille
à l’abri de l’inflation
Les amateurs d’obligations
sont par définition des inves-
tisseurs prudents qui privilé-
gient le long terme. S’il existe
un risque de hausse de l’infla-
tion et des taux, ils optent
pour des titres à brève
échéance. Ils peuvent égale-
ment compléter leur porte-
feuille par des OII. Si l’infla-
tion progresse, le coupon (les
intérêts) augmente égale-
ment. Une hausse de l’infla-
tion entraîne automatique-
ment une augmentation des

Protégez vos investissements à l’aide d’obligations indexées sur l’inflation
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LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ

Devise Emetteur Coupon Echéance Cours Rendement Coupure Rating
EUR Ghelamco Invest 4,8 % 20/11/24 100,64 4,69 % 100.000 NR
EUR Republic of Argentina 5,25 15/01/28 101,5 5,06 % 100.000 NR
EUR Europcar 4,125 % 15/11/24 102,2 3,76 % 100.000 B-
EUR Nyrstar Netherlands 6,875 % 15/03/24 106,78 5,58 % 100.000 B-
CHF Gaz Capital SA 2,25 % 19/07/22 102,37 1,71 % 5000 BB+
USD Engie 2,875 % 10/10/22 101,25 2,60 % 2000 A-
USD Ensco PLC 4,5 % 01/10/24 80,88 8,20 % 2.000 BB
USD Petrobras Finance 5,3 % 27/01/25 101,25 5,09 % 2.000 BB-
GBP Volkswagen Fin 2,25 % 12/04/25 100,21 2,21 % 1.000 BBB+
NOK Deutsche Bank 2,50 % 20/09/22 103,00 1,84 % 10.000 BBB
SEK BEI 1,75 % 12/11/26 106,03 1,04 % 10.000 AAA
CAD Total Capital 2,125 % 31/01/20 100,23 2,02 % 2000 A+
AUD Auckland Council 3,5 % 09/03/26 102,05 3,22 % 100.000 AA
NZD Rabobank 3,625 % 08/06/22 101,84 3,18 % 2000 A+
ZAR BEI 8,125 % 21/12/26 96,16 8,75 % 5.000 AAA
TRY JPMorgan Chase 11 % 18/05/20 93,55 14,17 % 10.000 NR
PLN INTL BK RECON 3,25 % 31/01/19 102,00 1,52 % 1.000 AAA

QUELQUES FONDS DE PLACEMENT EN OBLIGATIONS INDEXÉES
SUR L’INFLATION
Fonds Note Morningstar Ytd Cours
SSgA Euro Inflation Linked Bond Index ***** 1,49 % 11,06 euros
Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond ***** 1,53 % 141,36 euros
AXA World Funds Euro Inflation Bonds **** 1,15 % 106,76 euros
Dimension Euro Inflation Linked **** 1,19 % 12,76 euros
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked **** 1,17 % 149,31 euros



intérêts. Dans le cas des obli-
gations ordinaires, en re-
vanche, le coupon reste iden-
tique jusqu’à l’échéance. Une
hausse de l’inflation a un effet
négatif sur le taux réel (c’est-
à-dire le taux nominal réduit
de l’inflation). Si les obliga-
tions à long terme sont plus
exposées au risque inflation-
niste que celles à court terme,
les dernières ne sont pas im-
munisées pour autant.
Tant les Etats que les entre-
prises proposent des OII.
Grâce à celles-ci, vous proté-
gerez votre portefeuille d’une
hausse de l’inflation, parce
qu’elles augmentent la rému-

nération des intérêts quand
l’inflation progresse. Dans la
plupart des cas, le principal de
l’obligation augmente aussi
avec l’inflation. A l’échéance,
la mise est en effet rembour-
sée, majorée du taux d’infla-
tion. De ce fait, l’investisse-
ment conserve intégralement
son pouvoir d’achat.

Toute assurance a un prix
Cette assurance contre la
perte de pouvoir d’achat a elle
aussi un prix. En effet, les dé-
biteurs qui émettent des OII

tiennent compte de l’inflation
prévue. Pour expliquer les
choses simplement, ils procè-
dent comme suit : s’ils pré-
voient 1 % d’inflation, les
émetteurs d’OII proposeront
un coupon inférieur de 1 % à
celui d’obligations ordinaires
semblables. L’acheteur de
cette obligation en sort ga-
gnant si l’inflation dépasse 1 %
pendant la durée de son in-
vestissement, mais sera per-
dant si le pouvoir d’achat di-
minue de moins de 1 %.
Les OII sont particulièrement

prisées des investisseurs
lorsque l’inflation est élevée
ou lorsqu’ils sont convaincus
qu’elle va augmenter. Mais
dans ce cas, les cours de ces
obligations sont également en
hausse, et la probabilité de
gain est minimale. L’inverse
est aussi vrai. Lorsque l’infla-
tion est basse, ces obligations
sont moins prisées et leurs
cours sont dès lors plus inté-
ressants. Pour toute clarté :
les OII n’offrent aucune pro-
tection contre une hausse des
taux. Il est tout à fait possible
que les taux augmentent et
que l’inflation ne progresse
pas, ou pas dans la même me-
sure. Comme les OII sont plus
volatiles que les obligations
traditionnelles, leurs cours
peuvent baisser davantage.

Précompte mobilier  !
Un précompte mobilier (PM ;
30 %) est retenu sur chaque
coupon. Mais à l’échéance,
vous versez encore un PM sur
la différence entre le principal
initial et le principal indexé.
Ceux qui vendent avant
l’échéance ne versent pas de
précompte mobilier sur la
plus-value, mais doivent men-
tionner celle-ci dans leur dé-
claration fiscale.

Concrètement
La Belgique, l’Allemagne, la
France et la Grande-Bretagne
ont toutes émis des obliga-
tions assorties d’une protec-
tion contre l’inflation. Le mar-
ché des obligations publiques
allemandes et françaises in-
dexées sur l’inflation est rela-
tivement liquide. C’est impor-
tant si vous voulez pouvoir
acheter et vendre aisément les
obligations. Aux Etats-Unis,
ces obligations ont pour nom
TIPS (Treasury Inflation-
Protected Securities). z

• Ghelamco est une entreprise dont les actions ne sont pas cotées
en Bourse. Les obligations émises en euro par l’entreprise immobi-
lière sont en revanche disponibles sur Euronext. L’obligation assor-
tie d’un coupon de 4,3 % arrive à échéance le 20 novembre 2022.
A un cours de 100,83 %, le rendement s’élève à 4,11 %. C’est une
émission relativement réduite (47 millions d’euros). Le volume de
transactions est donc assez faible et il peut parfois y avoir un écart
important entre le cours acheteur et le cours vendeur.
• Même remarque pour l’obligation d’une autre entreprise immo-
bilière, Banimmo. Elle porte un coupon de 4,25 % et son
échéance est relativement proche (19/02/2020). Elle est actuel-
lement disponible à 98,15 %, ce qui représente un rendement de
5,13 %. Les titres sont disponibles en coupures de 100.000 euros.
Ces deux magnats de l’immobilier national proposent un coupon
plus élevé que la plupart des entreprises belges qui ont récemment
récolté des capitaux. Leur profil de risque supérieur n’y est évidem-
ment pas étranger. Banimmo est active dans les segments des
bureaux et des commerces, surtout en Belgique et en France. 
Ghelamco est connue notamment pour le stade de football de
La Gantoise, qui porte son nom. L’entreprise construit surtout en
Belgique et en France, mais aussi en Pologne, Ukraine et Russie. Elle
a réalisé près de 20 millions d’euros de bénéfice au premier semes-
tre de cette année. Banimmo a, pour sa part, essuyé une perte.
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COURS DE CHANGE
Cours de Niveau Perf. sur
change  1 an
EUR/USD 1,1766 +11,15 %
EUR/GBP 0,8866 +3,24 %
EUR/NOK 9,6659 +6,22 %
EUR/SEK 9,8821 +0,81 %
EUR/CAD 1,5002 +2,73 %
EUR/AUD 1,5518 +7,22 %
EUR/NZD 1,7199 +11,35 %
EUR/ZAR 16,325 +10,18 %
EUR/TRY 4,6477 +40,60 %

Des coupons élevés 
dans le secteur immobilier belge

BI

LES TAUX D’INFLATION
Belgique 1,83 %
Danemark 1,40 %
Allemagne 1,49 %
Estonie 4,03 %
Europe 1,38 %
Finlande 0,50 %
France 1,15 %
Grèce 0,46 %
Grande-Bretagne 2,96 %
Irlande 0,50 %
Islande -10,16 %
Italie 1,09 %
Luxembourg 2,00 %
Pays-Bas 1,29 %
Pologne 1,60 %
Portugal 1,92 %
Espagne 1,68 %
Tchéquie 2,78 %
Turquie 11,69 %
Suède 1,68 %

EN VEDETTE



initié de la bourse question d’investissement

Etes-vous partisan d’une 
fusion entre Anfield Gold,
Trek Mining et NewCastle
Gold ?

Malgré le cours historique-
ment faible d’Anfield Gold,
nous ne pouvons répondre à
votre question que par l’affir-
mative. Anfield s’est retrouvé
dans l’impasse en mai après
la révision drastique des 
réserves du projet aurifère
brésilien Coringa, de
910.000 onces à
376.000 onces. Bien qu’il
avait été question de poursui-
vre le projet, une relance de
celui-ci, après la vente déce-
vante en 2014 du projet de
nickel Mayaniquel à Cunico
Resources, aurait été vouée à
l’échec. Nous avons cepen-
dant voulu accorder du crédit
à l’engagement de l’action-
naire principal, Ross Beaty
(23%), de corriger le tir.
Le projet de fusion entre
Trek Mining, NewCastle
Gold et Anfield Gold semble
bien plus solide que le projet
Coringa. Par action Anfield
Gold, les actionnaires rece-
vront 0,407 action Trek 
Mining. La nouvelle entité
s’appellera Equinox Gold.
Les actionnaires d’Anfield
Gold en recevront 12%, ceux 
de Trek Mining et de 
NewCastle Gold chacun
44%. L’opération valorise
Anfield Gold à 0,42dollar 
canadien par action ou 
50millions de dollars cana-
diens. Les actionnaires se

prononceront le 19 décem-
bre. Le groupe fusionné mi-
sera tout sur les actifs de
Trek Mining et NewCastle
Gold, car depuis l’annonce,
Anfield a cédé pour 
22millions de dollars la mine
Coringa et pour 13millions
de dollars les droits de 
vente sur Mayaniquel à 
International Nickel Supply,
après que Cunico a inter-
rompu les remboursements
mensuels en septembre. En
incluant ces revenus, 
Equinox Gold disposera de
143millions de dollars cana-
diens.
En première instance, le
nouveau groupe misera tout
sur la relance de la mine bré-
silienne Aurizona de Trek
Mining. Toutes les autorisa-
tions ont été accordées 
et la première production
(moyenne escomptée 

annuellement de 
136.000 onces) est attendue
pour fin 2018. L’élément très
positif est que l’investisseur
en matières premières Eric
Sprott a accordé une facilité
de crédit de 85millions de
dollars pour Aurizona, avec
une option complémentaire
à concurrence de 
200millions de dollars maxi-
mum pour d’autres projets.
Egalement au programme, la
relance, d’ici 2019 ou 2020,
de Castle Mountain, un pro-
jet aurifère aux Etats-Unis.
C’est un actif essentiel de
NewCastle Gold.
Ross Beaty mise beaucoup
sur Equinox Gold, car il en
deviendra le président du
conseil d’administration. Il y
investira 20millions de dol-
lars supplémentaires et dé-
tiendra 12% du groupe. 
Nous suggérons aux action-
naires d’Anfield Gold de par-
ticiper à la fusion. Le projet
est intéressant et ouvre des
perspectives au groupe.
Conserver l’action
(rating 2C). z

AGENDA

INDEX DES ACTIONS

Equinox Gold, un projet prometteur pour Anfield
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Jeudi 23/11  : Apple, Schlumberger
Vendredi 24/11  : Bekaert, Franco-Nevada, les meilleures actions allemandes
Lundi 27/11  : Avant-propos, matières premières (le cacao), options sur Tesla
Mardi 28/11  : Velcan, question sur Anfield Gold
Mercredi 29/11  : EVS, Kinepolis, PDf de l’édition n° 48

Déjà paru sur le site initiedelabourse.be

JEUDI 30 NOVEMBRE
Elia : résultats Q3
Belgique : chômage
Allemagne : chômage
EU : inflation
France : production industrielle, inflation
Etats-Unis : inflation

VENDREDI 1er DECEMBRE
Etats-Unis : ventes d’automobiles,
indicateur ISM (confiance des
entrepreneurs), dépenses secteur
construction

LUNDI 4 DECEMBRE
France : ventes d’automobiles
Etats-Unis : commandes industrielles

MARDI 5 DECEMBRE
UE : commerce de détail
Etats-Unis : balance commerciale

MERCREDI 6 DECEMBRE
Allemagne : commandes industrielles
Etats-Unis : rapport ADP sur l’emploi,
réserves de pétrole
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Une question 
d’investissement  ?
Chaque semaine, nous 
traitons une question 
d’un abonné. Vous avez 
une question relative à vos
investissements  ? Envoyez-
la-nous par courriel à 
initiedelabourse@roularta.be
et vous en lirez peut-être 
la réponse ici.

Chattez avec nous
ce jeudi 30/11 de 12 à 13 heures sur
http://initiedelabourse.be/chat

Mis à jour quotidiennement sur 
www.initiedelabourse.be

IS


