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Nous entrons dans le sixième
mois de l’année 2016 et, hormis
pour plusieurs marchés bour-

siers des pays émergents (Brésil, Russie,
etc.) sanctionnés les années précédentes,
l’année est peu satisfaisante. À telle
enseigne que la menace d’une inflexion
de tendance reste réelle. Voici, une fois
de plus, les principales raisons de ce
passage à vide, et notre réponse tactique
à ce problème.
•Ralentissement de l’économie mon-
diale : après la crise bancaire, l’éco-
nomie mondiale n’a plus jamais
atteint le niveau
d’avant ; en moyenne,
la croissance a dimi-
nué de moitié –de 4 à
5% à 2 à 3% grosso
modo– et ces derniers
mois, le marché a
appris qu’elle serait encore moins
sensible que les années précédentes.
Le ralentissement de la tendance reste
contenu, ce qui n’empêche pas le FMI
de prévenir des risques d’une « stag-
nation mondiale », même si peu,
voire rien ne semble aller dans la
direction d’une (nouvelle) récession
du monde occidental.

• Baisse des bénéfices des entreprises
aux USA et ailleurs : depuis quatre
trimestres consécutifs, les bénéfices
des entreprises américaines sont en
baisse, ce qui n’est pas seulement la
conséquence de la diminution des
bénéfices dans le secteur énergétique.
Une vraie récession de ces bénéfices,
donc. À cela s’ajoute que les bénéfices
des entreprises sont désormais sous
pression également en Europe, à pré-
sent que l’effet du dollar vigoureux,
dont le rôle fut assez important l’an
dernier, s’est largement atténué.

•Doutes entourant la politique moné-
taire : les taux négatifs s’opposent à
une résistance de plus en plus
grande ; l’efficacité de la politique
monétaire ultrasouple sur la crois-
sance économique est de plus en plus
remise en question. En outre, per-
sonne ne sait vraiment comment la
politique de taux va évoluer durant
le restant de l’année aux États-Unis.
Il y a certes une pression inflation-
niste, mais l’économie américaine
enregistre une croissance moins sen-
sible et la croissance des nouveaux

emplois a elle aussi
clairement dépassé
son climax. La com-
munication de la Fed
est très changeante
depuis plusieurs
mois, ce qui attise l’in-

certitude, laquelle dépite les action-
naires.

Réponse tactique
Nous nous en tenons pour l’heure à

une approche prudente et équilibrée
pour traverser cette période délicate
sans trop de heurts. Nous avons déjà
pris position dans les secteurs de l’agri-
culture et des métaux précieux, sévè-
rement sanctionnés, et attendons de
pouvoir également nous positionner
dans les mois à venir sur les marchés
émergents, dans les métaux de base et
peut-être au Japon. Là, nous entre-
voyons les signaux d’une inflexion posi-
tive de la tendance.
Mais en règle générale, nous tentons

en priorité d’éviter de lourdes pertes si
un renversement de tendance défavo-
rable s’opérait sur les marchés occiden-
taux, pour pouvoir ramasser ensuite
des actions à meilleur compte. �
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Portefeuille

P lusieurs gouverneurs locaux de
la réserve fédérale font tant de
bruit autour du potentiel

deuxième relèvement de taux que la
prochaine réunion de la Banque cen-
trale américaine des 14 et 15 juin sera
forcément suivie avec grande atten-
tion. C’est moins pertinent pour l’éco-
nomie américaine, mais le dollar s’est
renforcé en conséquence. À la grande
joie des marchés boursiers européens,
mais au désespoir des investisseurs
en or. Pour autant, cela n’a pas encore
donné lieu à une inflexion de tendance,
de sorte que la stratégie demeure
inchangée jusqu’à nouvel ordre (lire
également la Stratégie).

Franco-Nevada : 
trimestre record
Le groupe canadien de royalties et

de streaming spécialisé dans les
métaux précieux Franco Nevada
(FNV) a publié des chiffres record au

terme du premier trimestre. Malgré
un recul de 3,1% du prix de l’or
moyen réalisé de 1181 USD l’once
comparé au premier trimestre en 2015,
FNV a enregistré un chiffre d’affaires
record de 132 millions USD. Ce qui
suppose une hausse de 20,9% par rap-
port à l’an dernier (109,2 millions
USD), et est supérieur au consensus
de marché (128 millions USD). La pro-
duction du groupe a progressé de
25%, à 106.621 onces d’équivalents
or, ce qui est tout juste mieux que le
record précédent de 106.312 onces
d’équivalents or du 4e trimestre 2015.
Les cash-flows opérationnels
(EBITDA) ont atteint un nouveau
record, avec 103,7 millions USD ou
0,62 USD par action, contre 83,3 mil-
lions USD ou 0,53 USD par action l’an
dernier. Le bénéfice net s’est accru de
56%, à 30 millions USD ou 0,18 USD
par action, ce qui est supérieur aux
0,142 USD attendus par action. Le

dividende trimestriel a été relevé de
4,8%, de 0,21 à 0,22 USD par action.
Ce qui représente un rendement brut
de 1,4% sur une base annuelle, et aussi
le 9e relèvement consécutif. FNV pré-

Ordres d’achat : -
Ordres de vente : -

PRESTATIEVERGELIJKING
Depuis 1/1/2016 Depuis 1/1/2014
+ 0,2% – 2,8%
 – 2,9% – 0,4%

COMPARAISON DES PRESTATIONS

Initié de la bourse
Indice de référence (**)

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

En attendant le 15 juin
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voit en 2016 une production du
groupe comprise entre 425.000 et
445.000 onces d’équivalents or, une
croissance de 18% à 23,6% par rapport
à 2015 (360.070 onces d’équivalents
or). Cette belle croissance est liée aux
lourds investissements consentis ces
24 derniers mois. Grâce aux 500 mil-
lions USD d’investissements en février
dans un accord de streaming d’or et

d’argent avec Glencore concernant la
mine Antapaccay au Pérou, FNV a
atteint les 2 milliards d’investisse-
ments depuis septembre 2014. Grâce
à l’accord de streaming d’argent avec
Teck Resources en octobre 2015 sur
la mine Antamina au Pérou, la part
du chiffre d’affaires générée par l’ar-
gent est passée à 20% (5,2% l’an der-
nier). Même sans nouvelle transaction,

la production devrait être comprise,
d’ici 2020, entre 500.000 et
520.000 onces d’équivalents or. Cette
année, la contribution a déjà augmenté
de 39%, mais a reculé à nouveau ces
deux dernières semaines, tout comme
le prix de l’or. Nous considérons
chaque repli comme une opportunité
de rachat et confirmons le conseil
(rating 1B). �

INTENTIONS D’ACHAT ET DE VENTE

Protection du portefeuille
� Lyxor ETF Eurostoxx50 Short:
accumulation de la position à présent
terminée pour protéger les autres
lignes (européennes), car le
redressement des Bourses semble
révolu (*)

� Proshares Short qqq: ce tracker inverse
sur le Nasdaq mise sur le repli attendu
de la Bourse technologique compte tenu
de la valorisation tendue ; position sera
probablement encore renforcée

Consommation de la classe moyenne des
pays émergents
� Barco: trading update Q1fait état d’un
CA supérieur aux attentes ; Jan De
Witte (ex-directeur General Electric)
succédera à Eric Van Zele au poste de
CEO à partir du 1/10

Énergie
� Uranium Participation: évolution de
cours décevante du fait du repli sensible
de la valeur intrinsèque à 4,49 CAD par
action au 30/4 en raison de la baisse du
prix de l’uranium

� Velcan: chiffres annuels 2015 satisfont
largement aux attentes ; la nouvelle du
retard sur les projets SukaRame et
Meureubo 2 déçoit cependant ;
attendons annonce relative à l’énergie
solaire (*)

Or & métaux
� Franco-Nevada: résultats Q1
légèrement inférieurs aux prévisions; lire
ci-dessus (*)

� iShares Silver Trust: tracker sur
l’argent, qui a reculé bien plus largement
que l’or ces dernières années ; est au
début d’un marché haussier ; position a
été renforcée en direction des 5%

� Silver Wheaton: chiffre d’affaires en
hausse au 1er trimestre, mais bénéfice

par action de 2 centimes de dollar
inférieur aux prévisions (0,10 versus
0,12 USD), nous y reviendrons (*)

� SPDR Gold Shares: tracker aurifère ;
l’or à nouveau dans un marché haussier ;
la demande d’or a progressé à
1290 tonnes au premier trimestre,
soutenue par les investisseurs, soit une
hausse de pas moins de 21% ;
récemment, pression en raison du
probable relèvement de taux par la Fed
en juin (*)

� Umicore: trading update Q1 inférieur
aux attentes, repli de cours en
conséquence ; mise pleinement sur la
voiture électrique ; les activités de zinc,
en vente, semblent éveiller l’intérêt (*)

� VanEck Vectors Gold Miners ETF: mines
d’or excellent depuis le début de l’année
grâce au revirement du cours de l’or
mais récemment, elles ont subi une
correction, ce qui s’explique à plus forte
raison par le relèvement de taux attendu
aux USA (*)

Agriculture
� Potash Corp.: résultats Q1 décevants,
abaissement des prévisions annuelles en
conséquence ; sortie de plancher
cependant

� Sipef: présente une belle croissance de
la production au Q1 ; redressement des
bénéfices semble amorcé

� Syngenta: trading update Q1 conforme
aux attentes ; offre amicale de
ChemChina à 465 USD par action
Syngenta prolongée jusqu’au 18/7 ;
nous attendrions (*)

� Tessenderlo: trading update Q1 bien
inférieur aux attentes, sanctionné par
un repli de cours ; Luc Tack a relevé
encore sa participation dans
Tessenderlo via la société Symphony
Mills et Picanol (*)

Vieillissement de la population
� Ablynx: a publié des résultats positifs
complémentaires après l’étude de
phase II pour Caplacizumab, médicament
potentiel contre la TTP, maladie
d’infection sanguine rare mais
dangereuse ; résultats favorables de
phase I/IIa pour ALX-0171, nanocorps
inhalé anti-RSV chez les jeunes enfants
(*)

� Bone Therapeutics: rien de particulier
dans l’update trimestriel ; trésorerie à
30,4 millions EUR à la fin du premier
trimestre ; recrutement terminé pour
l’étude de phase II pour la fusion
lombaire et résultats favorables pour
l’étude de phase I/IIa d’ALLOB pour les
fractures à retard de guérison (*)

� Fagron: première tranche de
l’augmentation de capital (131 millions
EUR) finalisée; 2e tranche (publique) à
5,16 EUR par action selon un rapport de
16 droits préférentiels contre
5 nouvelles actions ; nous allons
souscrire, période de souscription en
juin probablement après l’approbation
du prospectus par la FSMA (*)

� MDxHealth: résultats Q1 font état
d’une forte hausse du chiffre d’affaires
(66%), à 6,7 millions USD, mais la perte
s’est alourdie à 3,2 millions USD ;
6,6 millions USD de liquidités
consommées, et la trésorerie reflue
donc à 25,1 millions USD ; objectifs
annuels confirmés (30 à 50% de
croissance du chiffre d’affaires) ; nous y
reviendrons (*)

(*) : update

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

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



CONSTRUCTION ET DRAGAGE

CFE

Une habitude s’installe : les résul-
tats publiés par le groupe belge
de construction et de dragage

CFE n’ont à nouveau pas convaincu.
Cette fois, la réaction du marché à des
résultats de premier trimestre infé-
rieurs aux attentes s’est traduite par
une baisse de l’action de 7%. Le chiffre
d’affaires (CA) est retombé de
817,5 millions EUR au premier trimes-
tre 2015 à 609,7 millions EUR, soit un
recul de 25,4%. Cette baisse marquée
était cette fois exclusivement imputa-
ble au pôle Dragage et environnement
(DEME), qui a vu son CA reculer de
34,1%, à 401,3 millions EUR. Il a tou-
tefois des circonstances atténuantes à
faire valoir : le premier trimestre 2015
avait été exceptionnel avec la contri-
bution de l’élargissement et de l’ap-
profondissement du canal de Suez en
Égypte et la construction d’un nou-
veau port à Doha (Qatar). La direction
prévoit une légère baisse du CA sur
une base annuelle pour DEME, ce qui
suggère que le premier trimestre devra
être considéré comme une contre-per-
formance unique. Le carnet de com-
mandes solide renforce cette hypo-
thèse, même s’il a baissé de 3,53 mil-
liards EUR il y a 12 mois, à 3,1 milliards
EUR (3,19 milliards EUR fin 2015).
Mais ce montant ne comprend pas
encore plusieurs grands projets acquis
récemment. Citons avant tout plu-

sieurs contrats avec GeoSea, la filiale
maritime de DEME active dans la
construction de parcs éoliens offshore.
En outre, CFE et DEME ont été retenus
pour trois des quatre contrats portant
sur la construction du projet Fehmarn-
belt Fixed Link, un tunnel souterrain
de 18 km qui reliera la partie conti-
nentale du Danemark et l’Allemagne.
Ce projet gigantesque a une valeur de
750 millions EUR pour CFE et DEME.
CFE a répété que la marge d’EBITDA
(cash-flows opérationnels/CA) de
DEME retrouvera ses niveaux histo-
riques après une année 2015 excep-
tionnelle à 21,4%. DEME a actuelle-
ment six navires en construction. La
position nette d’endettement a ainsi
augmenté de 68 millions EUR à un
niveau toujours maîtrisable de 321 mil-
lions EUR au premier trimestre. Les
nouvelles étaient meilleures du côté
du pôle Contracting. Le CA y a aug-
menté de 156,7 millions EUR l’an der-

nier, à 196,2 millions EUR (+25,2%),
surtout grâce à une activité soutenue
en Belgique. Le carnet de commandes
continue cependant de baisser :
892,9 millions EUR fin mars 2015,
836,3 millions EUR fin 2015 et
749,8 millions EUR le 31 mars 2016.
Mais dans des circonstances difficiles,
CFE donne toujours la priorité à des
projets rentables. De plus, la division
Contracting a décroché un contrat
d’une valeur de 65 millions EUR pour
la construction d’un nouvel hôpital à
Anvers en mai dernier. Dans la divi-
sion internationale, les problèmes liés
à un projet arrêté au Tchad n’ont tou-
jours pas été résolus. L’exposition se
monte à 60 millions EUR au total. CFE
a répété qu’après plusieurs années de
pertes, les activités hors DEME appor-
teront à nouveau une contribution
positive aux résultats du groupe cette
année. �

Conclusion
L’action CFE est engluée dans une ten-
dance baissière depuis son pic d’août
2015. L’amélioration du pôle Contrac-
ting est une bonne nouvelle. Malgré
une valorisation attrayante avec un
rapport valeur d’entreprise
(EV)/EBITDA attendus en 2016 de 5,2
et un cours/bénéfice attendu en 2016
de 13,4, nous trouvons qu’il est trop
tôt pour relever la note. 

Actions belges

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

UCB

Avec un repli de plus de 20%,
l’action du groupe biopharma-
ceutique belge est la moins per-

formante de l’indice BEL20. À la fin
de l’an dernier, elle valait encore
85 EUR et la semaine dernière, elle a
baissé sous 63 EUR en conséquence
des problèmes de brevet autour de
Vimpat, un médicament contre l’épi-
lepsie dont le pic des ventes attendu
est de 1,2 milliard EUR d’ici 2020. Vim-
pat est l’un des trois médicaments
phares qui a porté le cours d’UCB de
25 à 85 EUR ces cinq dernières années.
Les ventes combinées des trois nou-
veaux médicaments vedettes, connus
sous le sigle CVN (Cimzia, Vimpat et
Neupro), ont augmenté de 25,6%, à
544 millions EUR sur les trois premiers
mois. Vimpat a excellé, avec une
hausse de 29% du chiffre de vente, à
188 millions EUR, ce qui est supérieur
au consensus des analystes de 183 mil-
lions EUR. Vimpat a même dépassé
pour la première fois l’« ancien » médi-
cament phare Keppra, également
contre l’épilepsie, dont le CA a reculé
à 170 millions EUR. La plainte d’Ar-
gentum Pharmaceuticals à l’encontre
du principal brevet de Vimpat a fait
l’objet d’un IPR (Inter Partes Review),
une procédure plus rapide de règle-
ment des litiges en matière de brevets
aux États-Unis. En principe, l’issue
devrait être connue cette année, mais

l’incertitude rend les actionnaires ner-
veux. Cimzia, un médicament contre
le rhumatisme et la maladie de Crohn
(pic des ventes attendu de 1,5 milliard
EUR), qui a accédé l’an dernier au sta-
tut de « blockbuster » avec un chiffre
d’affaires de 1,083 milliard EUR, pour-
suit sur sa lancée, avec des ventes de
283 millions EUR (consensus de
285 millions EUR) sur les trois pre-
miers mois de 2016, soit une hausse
de 25% en un an. Enfin, Neupro
(médicament indiqué dans le traite-
ment de la maladie de Parkinson et le
syndrome des jambes sans repos ; pic
des ventes attendu de 400 millions
EUR) a agréablement surpris avec
73 millions EUR de chiffre d’affaires
alors que le consensus prévoyait
68 millions EUR. Le groupe a réitéré
ses prévisions ambitieuses pour 2016
d’un chiffre d’affaires de 4,0 à 4,1 mil-
liards EUR, d’un REBITDA compris
entre 970 millions et 1,01 milliard EUR

et d’un bénéfice par action situé dans
une fourchette de 2,90 à 3,20 EUR.
L’année 2016 a en tout cas bien com-
mencé pour UCB puisque le Briviciat
(brivaracetam), un médicament indi-
qué dans le traitement des débuts de
crise d’épilepsie chez les patients de
plus de 16 ans, a été approuvé en
Europe et aux États-Unis. Son lance-
ment est prévu cette année. En outre,
UCB et son partenaire Amgen ont
annoncé pour le Romosozumab des
résultats positifs de phase III dans le
traitement potentiel de l’ostéoporose
des femmes post-ménopausées, mais
aussi des hommes. Des présentations
scientifiques suivront dans le courant
de l’année et de nouveaux résultats
devront confirmer le profil prometteur
de ce médicament en 2017. �

Conclusion
Nous avons répété l’année dernière
que l’action UCB était chère et donc
vulnérable à des nouvelles défavora-
bles. La valorisation s’améliore encore
à 21,5 fois le bénéfice attendu pour
2016 et un rapport de 13 fois la valeur
d’entreprise (EV) par rapport au cash-
flow opérationnel (EBITDA). Mais
nous ne relevons pas encore le conseil.
Nous préférons pour l’heure toujours
l’action Tubize (décote de quelque 40%
par rapport à UCB). 

Actions belges

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

BP

La catastrophe pétrolière dans le
golfe du Mexique en 2010 a
contraint BP à vendre plusieurs

actifs. La production en a pâti, même
si, pétrole et gaz combinés, elle a
quand même progressé d’un peu plus
de 5% en un an, à 2,42 millions de
barils de pétrole brut par jour au pre-
mier trimestre de 2016. BP dispose
d’une division Upstream (exploration
et production) et d’une division
Downstream (raffinage et commer-
cialisation), et détient en outre une
participation de 19,6% dans le groupe
russe Rosneft. BP avait essuyé une
perte nette de 900 millions USD au
cours de l’exercice 2015. Au premier
trimestre de cette année, il a enregistré
un bénéfice net sous-jacent de 530 mil-
lions USD. Un chiffre supérieur aux
attentes, mais qui ne tient pas compte
des paiements engendrés par la catas-
trophe pétrolière précitée. Si l’on intè-
gre donc ces dépréciations, le groupe
a essuyé une perte nette de 485 mil-
lions USD. L’an dernier, il a trouvé
un arrangement avec l’État fédéral
américain et les différents États
concernés aux termes duquel est
prévu un paiement de 20 milliards
USD. Le coût total de la catastrophe
pétrolière pour BP atteint ainsi
56,4 milliards USD (ou 40,7 milliards
USD après impôts). Depuis 2010, le
groupe a déjà vendu pour environ

40 milliards USD d’actifs. Il table sur
3 à 5 millions USD supplémentaires
cette année, mais les ventes ne
devraient pas dépasser 2 à 3 milliards
USD par an à partir de 2017. Outre
ces ventes d’actifs, BP mise également
sur des économies. Il entend réduire
ses coûts de 7 milliards USD d’ici à
2017, avec 2014 comme point de réfé-
rence. La baisse des coûts a ramené
le break-even entre 50 et 55 USD le
baril. Le cours du pétrole est remonté
peu à peu vers ce niveau ces dernières
semaines. Comme attendu, la division
Upstream a enregistré une perte 
(-747 millions USD). Le cours moyen
du pétrole s’élevait à 34 USD le baril
au premier trimestre (contre 54 USD
il y a un an). Les nouveaux projets qui
sont déjà dans le pipeline doivent être
rentables aux alentours de 50 USD.
La division Downstream a contribué
au bénéfice du groupe à hauteur de
1,8 milliard USD. C’est un peu moins

qu’il y a un an (2,16 milliards USD),
mais les marges se sont à nouveau
redressées depuis et le cours moyen
du pétrole est nettement plus élevé
qu’au premier trimestre. La partici-
pation dans Rosneft a apporté au
groupe un bénéfice de 66 millions
USD. La dette nette a légèrement aug-
menté à un peu moins de 30 millions
USD à la fin du premier trimestre.
Cela correspond à un taux d’endet-
tement de 23,6%, contre 18,4% il y a
un an. Un niveau qui satisfait BP, qui
évoque en interne un ratio compris
entre 20% et 30%. La direction donne
la priorité au paiement du dividende
et à l’investissement dans les gise-
ments pétroliers existants. La première
victime en est l’exploration, dont le
budget sera réduit de 35 millions USD
en 2013 à 1 million USD cette année.
BP affiche actuellement un rendement
de 7,4%, sans perspectives de baisse
du dividende dans l’immédiat. �

Conclusion
Avec une hausse d’à peine 3%, l’action
n’a pas suivi l’évolution du cours du
pétrole. BP est confronté aux mêmes
problèmes que ses concurrents, et
traîne en outre l’héritage financier de
la catastrophe pétrolière. La valori-
sation faible (1 fois la valeur comp-
table) et le rendement élevé compen-
sent le risque supérieur à la moyenne.

Actions européennes

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

Rio Tinto

Cette année, les actionnaires de
Rio Tinto en ont vu de toutes
les couleurs ! Entre son plancher

en janvier et son sommet temporaire
en avril, l’action a progressé de plus
de moitié. Depuis lors cependant, la
capitalisation boursière du groupe de
matières premières a baissé à nouveau
de près d’un quart. L’évolution de prix
du minerai de fer est une bonne illus-
tration de la vitesse à laquelle change
le sentiment. Le minerai de fer repré-
sente 40% du chiffre d’affaires et 60%
du bénéfice opérationnel sous-jacent
de Rio Tinto. En décembre, le prix de
la tonne de minerai de fer a reculé
encore à moins de 40 USD. Un rallye
solide ce printemps a porté à nouveau
le prix au-delà de 70 USD la tonne,
son plus haut niveau depuis janvier
2015. Le rallye était essentiellement
porté par des investissements spécu-
latifs d’investisseurs chinois et n’avait
pas de fondement. Après que la Chine
a mis un terme aux spéculations, le
prix du minerai de fer a subitement à
nouveau reculé à environ 50 USD.
Goldman Sachs prévoit même un repli
vers 35 USD. Il est ressorti des chiffres
de production du premier trimestre
que la production de minerai de fer
de Rio a progressé de 13%, notamment
en raison de l’expansion des actifs aus-
traliens. Les prévisions de production
pour l’ensemble de l’année ont été

maintenues à 350 millions de tonnes.
Au cours des années à venir, la pro-
duction baissera progressivement, et
pour 2017, on table sur une production
comprise entre 330 et 340 millions de
tonnes. D’autres grands producteurs
comme Vale et BHP Billiton ont
remisé leurs projets d’expansion. Jean-
Sébastien Jacques, qui a pris la tête du
groupe en juillet, dirige à présent les
activités de cuivre et de charbon du
groupe. Jusqu’ici, l’accent était placé
essentiellement sur les réductions de
coûts mais il semble que la place soit
progressivement libérée pour de nou-
veaux investissements. Rio opte réso-
lument pour l’expansion de ses projets
propres. Ainsi a-t-il investi 5,3 mil-
liards USD dans la partie souterraine
de la mine de cuivre et d’or Oyu Tolgoi
en Mongolie, près de la frontière chi-
noise. Rio contrôle, au travers d’une
participation majoritaire dans Tur-
quoise Hill Resources, 66% de Oyu

Tolgoi. Cette année, la mine produira
entre 175.000 et 195.000 tonnes de cui-
vre. La première production n’est
attendue qu’en 2020 et à son rythme
de croisière, la mine devra pouvoir
produire plus de 500.000 tonnes de
cuivre par an. Les analystes spéculent
sur une offre sur le producteur de cui-
vre et d’or Freeport McMoran. Free-
port, le partenaire en joint-venture de
Rio, détient avec elle la mine Grasberg
en Indonésie. La probabilité que cette
transaction ait lieu est cependant faible
selon nous. Des économies de coûts
pourraient certes être réalisées mais
Freeport traîne également une lourde
dette. Au terme de la première moitié
de l’exercice tronqué 2015-2016, la
dette nette de Rio Tinto atteignait près
de 13 milliards USD. Le mois dernier,
1,36 milliard USD de dettes ont été
rachetées. �

Conclusion
Cette année, Rio Tinto s’est moins
bien comportée que ses pairs et ce, sans
raison apparente, vu ses finances rela-
tivement saines. La dépendance au
minerai de fer devrait être réduite au
cours des prochaines années, et Rio
opte pour des cash-flows plus élevés.
Une acquisition (Freeport) nous sem-
ble plutôt improbable. Après la récente
correction, nous relevons le conseil
dans une perspective de plus long
terme.
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L ’exposé que la présidente de la
Banque centrale américaine
(Fed) a tenu à l’université de

Harvard vendredi dernier a totale-
ment éclipsé la réunion du G-7 au
Japon. Janet Yellen a de nouveau
déclaré que la Fed relèverait très pro-
chainement ses taux directeurs, sans
préciser de date. On peut cependant
déduire d’un entretien donné par le
gouverneur Jerome Powell à la télé-
vision CNBC que, si les chiffres conti-
nuent de s’améliorer, il sera procédé
au relèvement au cours de l’été, et pas
nécessairement après une nouvelle
réunion du comité monétaire. Cela
pourrait donc se produire au plus tôt
en juillet.

Amélioration factice
On peut toutefois se demander si un

tel relèvement est approprié. On ne
peut parler d’une surchauffe conjonc-
turelle actuellement. Selon les derniers
chiffres officiels, la croissance serait
de 0,8% au premier trimestre. La
construction de nouvelles habitations
était en forte progression le mois passé.
C’est certes encourageant, mais à y
regarder de plus près, l’amélioration
est plus factice que concrète.
Le secteur des services, le plus gros

employeur du pays, rétrécit depuis
des années. Les résultats des entre-
prises fondent à vue d’œil. Les inves-
tissements font défaut. Si les entre-

prises parviennent encore à produire,
c’est souvent pour stocker les mar-
chandises. Les ventes ne suivent pas.
Les chiffres d’affaires actuels ne sont
pas plus élevés qu’ils l’étaient en 2009,
au milieu de la crise. La confiance des
ménages reste aléatoire et ne montre
aucun signe de redressement durable.
Seules résistent les entreprises à la tré-
sorerie bien fournie.

Dette grecque
Ajoutons quelques facteurs externes.

La Grèce a obtenu un nouveau soutien
la semaine dernière, mais son pro-
blème subsiste. Il devient de plus en
plus clair que les créanciers espèrent
une accélération de l’inflation pour

soulager la charge de la dette et éloi-
gner l’obligation de restructuration
de celle-ci. Mais les taux négatifs en
Europe et une économie mondiale en
recul ne suggèrent pas que l’inflation
redémarrera. Le problème grec revien-
dra, tôt ou tard, sur la table.
Puis il y a le Brexit. D’après les der-

niers sondages, une majorité se des-
sinerait en faveur du maintien du pays
au sein de l’Union. Certes, les sondeurs

reconnaissent qu’il subsiste un grand
nombre de gens indécis. Mais si le
Brexit l’emporterait, le chaos qu’il
engendrerait sur les marchés des
changes et des capitaux serait indes-
criptible. Peut-on croire que la Fed jet-
terait de l’huile sur ce feu en relevant
ses taux ?

Pétrole en hausse
La hausse inopinée du prix du baril

de pétrole est un autre facteur pertur-
bant. Les analystes prétendent que le
redressement est imputable à une plus
forte demande. Il n’en est rien. Ce sont
les pays producteurs et les entreprises
d’extraction qui se couvrent massive-
ment de nos jours, profitant de la fai-
blesse relative des taux d’intérêt. Leurs
agissements propulsent mécanique-
ment le prix du sous-jacent, le pétrole,
vers le haut. Un relèvement des taux
d’intérêt pourrait gâcher le tout et cau-
ser un effondrement des prix.
Un dernier facteur est l’attitude des

autres banques centrales. On sait que
leur politique visait à faire fléchir la
valeur de leur monnaie. Aucune des
banques centrales occidentales n’y est
parvenue. Si la Fed relève ses taux,
elle soulagerait certainement les autres
banques centrales, mais elle engen-
drerait une nouvelle phase dans la
guerre des devises que ces banques
se livrent. Cela influencerait directe-
ment la banque chinoise. Il est fort
probable que celle-ci mettra tout en
œuvre pour réduire la valeur du yuan
(CNY) afin de conserver un avantage
concurrentiel vis-à-vis des pays émer-
gents. Son action compliquerait alors
la vie des banques centrales occiden-
tales.
Au niveau purement politique, il est

peu probable que la Fed agisse pré-
maturément. Tout relèvement pertur-
bera la croissance du pays. Ce que les
candidats à la présidence ne manque-
ront pas de signaler. Imagine-t-on la
Fed s’immiscer dans ce débat qu’elle
aurait elle-même créé ?
D’autres risques existent, comme un

effondrement boursier. La Fed n’est
plus en mesure de maîtriser tous ces
facteurs concomitamment, et encore

Obligations
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moins les externes. Ses déclarations
ne visent qu’un seul but : veiller à ce
que chacun soit prêt le jour où elle
décidera d’entrer en action, de manière
à limiter les dégâts.

Raffermissement 
de la livre (GBP)
L’anxiété était palpable sur les mar-

chés. Il devient effectivement de plus
en plus difficile d’interpréter ce qui se
dit et se passe. Sur le marché des
changes, le dollar (USD) a gagné 0,5%
face à l’euro (EUR). La livre (GBP) s’est
raffermie de 1%, soutenue par les son-
dages favorables. Le yen (JPY) a pro-
gressé de 1,1% malgré que le Japon
s’enlise de plus en plus et que ses auto-
rités monétaires devront assouplir
davantage leur politique. La hausse
du prix du baril a fait progresser le
rouble (RUB) de 1,6%, mais n’a pas
eu d’influence sur le peso mexicain

(MXN) tandis qu’elle a pesé sur le dol-
lar canadien (CAD) qui a fléchi de 1%.
Le rand (ZAR) a gagné 1,2%.
Les ajustements se poursuivent sur

le marché secondaire. Les titres liés
aux matières premières étaient parti-
culièrement prisés. Ils ont fortement
progressé. Les distributeurs d’énergie,
en revanche, ont fléchi en EUR. En
GBP, ce sont les services qui ont perdu
du terrain. La tendance était néan-
moins bien orientée. Les volumes trai-
tés sont restés modestes.
Le marché primaire reste submergé

par les nouvelles émissions de grande
envergure. Leur accueil n’était pas
toujours chaleureux. HeidelbergCe-
ment (Ba1) lance un emprunt à 8 ans
en EUR dont le produit servira au rem-
boursement d’emprunts antérieurs.
Aux conditions de souscription, l’émis-
sion rapporte 2,11% de plus que la
moyenne du marché, ce qui n’est pas

mirobolant vu la qualité de l’émetteur.
Le titre s’échange toutefois au-dessus
du pair (100%) sur le marché gris.
Ford Motor Credit (BBB) en dollar

australien (AUD) porte un coupon
semestriel et cotera à Sydney. La
banque néerlandaise d’investissement
NICB Bank (BBB-) vient d’émettre
plusieurs emprunts, dont un à 3 ans
en franc suisse (CHF) au rendement
attrayant. La Chine (AA-) vous offre
la possibilité d’investir en CNY. Son
émission cotera à Londres. FCE Bank
(BBB), la filiale financière de Ford, en
GBP est techniquement correcte mais
spéculative de nos jours à cause du
Brexit. Des émissions en USD, seules
celles au nom deBritish Columbia et
IADB (toutes deux AAA) sont accep-
tables. Les autres sont soit d’une durée
trop longue, soit qualitativement
médiocres ou, d’un point de vue
éthique, déconseillées (Qatar). �
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Cours Marché H12m B12m P/e15 P/e16 Rend. Rating Conseil

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

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

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

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

rendement
sur la base du
dernier
bénéfice 
distribué

1 : acheter
2 : conserver
3 : vendre

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

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

Check-list Belgique
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