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À l’heure actuelle, quelque 95 % de
toutes les entreprises de l’indice
Standard&Poor’s 500 (pour Wall

Street, c’est l’indice de référence, com-
posé des 500 entreprises américaines
dominantes cotées en Bourse) ont publié
leurs résultats du deuxième trimestre.
C’est largement suffisant pour pouvoir
tirer une série de conclusions.
Commençons par les bonnes nou-

velles. Pas moins de 73 % des entreprises
du S&P 500 sont parvenues à surprendre
positivement. Plus de
deux entreprises sur
trois ou 69 % d’entre
elles ont aussi présenté
un chiffre d’affaires
(CA) supérieur aux
prévisions. La danse est
clairement menée par
les sociétés ancrées soli-
dement à l’internatio-
nal. En moyenne, la
croissance du bénéfice
par action a atteint 10,2 % pour toutes
les entreprises qui ont rapporté leurs
résultats. Celles qui réalisent cependant
plus de 50 % de leur CA en dehors des
États-Unis font état d’une croissance
moyenne de leur bénéfice de 14 % par
action. Les entreprises plus locales (plus
de 50 % du CA réalisé aux États-Unis)
affichent un peu moins : 8,5 % de crois-
sance du bénéfice, en moyenne. La crois-
sance moyenne du CA s’établit à 5,1% :
6 % pour les entreprises internationales
et 4,6 % pour les sociétés plus concen-
trées sur leur marché domestique. Le
bénéfice par action est, en moyenne, de
6,1 % supérieur aux attentes. C’est net-
tement plus que ces cinq dernières
années (4,2 %).

Un contraste saisissant
La saison des résultats est donc lar-

gement satisfaisante aux États-Unis, car
en termes de croissance nominale
comme relative (pourcentage de
«bonnes surprises»), les chiffres sont
supérieurs aux moyennes historiques.
En revanche – et le contraste est frap-
pant –, les cours y ont réagi mollement.
C’est d’ailleurs la réaction la plus timide
des six dernières années, c’est-à-dire
depuis le deuxième trimestre de 2011.

Ces cinq dernières
années, on note en
moyenne une réaction
de cours positive de
1,4 % pour les entre-
prises qui ont présenté
des résultats supérieurs
aux prévisions. Cette
fois, les cours ont même
reflué en moyenne de
0,3 %. Quant aux entre-
prises qui ont rapporté

des chiffres moins bons que prévu, elles
ont vu leurs cours se tasser en moyenne
de 2,4 %, ce qui est conforme à la
moyenne historique des cinq dernières
années.
Le bilan est donc positif pour ce qui

concerne les résultats. La réponse du
marché déçoit en revanche. Il faut en
déduire que la plupart des bonnes nou-
velles étaient déjà intégrées dans les
cours. Un constat qui invite donc à la
prudence. Mieux vaut sans doute différer
les nouveaux achats. Car la faible réaction
de Wall Street démontre ce que les chiffres
nous avaient révélé : l’action moyenne
du S&P 500 n’avait plus été aussi chère
depuis le début de cette décennie. Un
repli serait donc bienvenu. z
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Pour estimer la valorisation d’une
action, les investisseurs s’intéres-
sent généralement au rapport

cours/bénéfice (C/B). D’autres indica-
teurs intéressants sont parfois hélas
négligés. La production de cash-flows
libres, soit ceux qui restent après les
investissements nécessaires, est cruciale
aussi, dans la mesure où elle constitue
la principale source de rétribution de
l’investisseur, par les dividendes, les
rachats d’actions propres ou les réduc-
tions de capital. Ahold Delhaize maîtrise
cet art. Au deuxième trimestre, ses cash-
flows libres ont totalisé 400 millions
d’euros et l’entreprise entend en pro-
duire 1,6 milliard d’euros cette année.
Sur une capitalisation boursière de
21,5 milliards d’euros, cela suppose un
rendement relative-
ment élevé de 7,5 %.
Une partie de ces
liquidités sera utilisée
pour racheter des
actions et verser un
dividende d’une
valeur de 40 à 50 %
du bénéfice. D’ici à la fin de cette année,
l’entreprise entend avoir racheté pour
un milliard d’euros d’actions propres.
Il lui reste donc suffisamment d’argent
pour alléger ses dettes. D’ici l’an pro-
chain, le taux d’endettement net devrait
baisser à 0,5 fois le cash-flow opération-
nel. Comme c’est très peu, cela laisse
au groupe une marge suffisante pour
rétribuer l’actionnaire. Ahold Delhaize
pourrait tout aussi bien décider de réa-
liser de folles acquisitions, mais pour
l’heure, ce n’est pas le cas.

Les prévisions de cash-flows libres de
l’entreprise (1,6 milliard d’euros) sont
portées par des chiffres supérieurs aux
prévisions au terme du deuxième tri-
mestre. Le bénéfice opérationnel sous-
jacent a progressé de 11,4 %, mieux que
prévu. Ce résultat s’accompagne d’un
chiffre d’affaires (CA) qui se maintient
sur des marchés compétitifs et grâce
aux synergies découlant de la fusion.
Ces tendances devraient également sou-
tenir les résultats des prochains trimes-
tres. La société prévoit que la marge
opérationnelle de l’exercice courant sera

en ligne avec la marge de 3,9 % du pre-
mier semestre. Ces bons résultats ne
seraient possibles sans un maintien des
activités aux États-Unis, où Ahold réalise
plus de 60 % de son CA. En juin, Amazon
a provoqué une onde de choc en annon-
çant le rachat de Whole Foods. L’entrée
d’Amazon sur le marché classique de
la distribution peut déclencher une nou-
velle guerre des prix, mais au deuxième
trimestre, la tendance des prix a changé
en faveur des détaillants. La légère
hausse des prix a contribué à accroître
le CA d’Ahold USA et de Delhaize Ame-
rica. Le CA comparable a progressé chez
chacun respectivement de 0,3 % et 1,3 %.
L’entreprise a dès lors pu maintenir sa
marge opérationnelle sous-jacente à 4%
et 3,8 %, dans le même ordre.

Sur le marché néer-
landais, le CA com-
parable a progressé
de pas moins de
4,9 % grâce à la
hausse des ventes en
supermarchés et en
ligne. La Belgique

reste à la traîne, le CA y stagnant et la
rentabilité n’y satisfaisant pas aux
attentes. Delhaize espère changer la
donne à coups de promotions supplé-
mentaires. z

Conclusion
Les résultats d’Ahold Delhaize sont
plus que convenables. La valorisa-
tion est par ailleurs intéressante, à
un C/B de 14 et une valeur d’entre-
prise qui représente seulement 6 fois
le cash-flow opérationnel. Le marché
ne devrait pas mésestimer les cash-
flows abondants et relativement sta-
bles du groupe. Le titre est digne
d’achat.

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

Génère d’abondants cash-flows
AHOLD DELHAIZE

À TORT, AHOLD
DELHAIZE N’EST PAS

APPRÉCIÉ DES
INVESTISSEURS.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 24 août

Devise: euro
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 21,3 milliards EUR
C/B 2016: 19
C/B 2017: 14
Perf. cours sur 12 mois: -23 %
Perf. cours depuis le 01/01: -17 %
Rendement du dividende: 3,6 %
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Quoique légèrement inférieurs aux
prévisions, les résultats du
deuxième trimestre du plus

grand aciériste au monde ont été suffi-
samment bons pour qu’il puisse enre-
gistrer le plus solide premier semestre
depuis 2012. La quantité d’acier trans-
portée a reculé de 2 % par rapport à la
même période l’an dernier, à 21,1 tonnes
(mais +2 % par rapport au premier tri-
mestre). Après six mois, on note un repli
de 1,2 %, à 42,5 millions de tonnes.
L’Amérique du Nord
(+1,1 %, à 11 millions de
tonnes) s’est distinguée,
alors que l’Europe 
(-3,1 %, à 20,7 millions
de tonnes), le Brésil 
(-6,1 %, à 4,8 millions de
tonnes) et les autres
pays (-4,3 %, à 6,5 millions de tonnes)
sont restés en retrait. La quantité de
minerai de fer transportée au prix du
marché a progressé de 4 %, à 18,1 mil-
lions de tonnes. Une augmentation du
prix moyen de l’acier (+23,8 %) et du
minerai de fer (+43 %) a permis une
hausse du chiffre d’affaires de 18,4 %,
à 33,3 milliards. Cela s’est traduit par
une forte progression du cash-flow opé-
rationnel (EBITDA) : +19,3 %, à 2,11 mil-
liards de dollars au deuxième trimestre
(2,16 milliards attendus), et +61 % après
six mois (4,34 milliards) ou son plus
haut niveau depuis 2012. L’Europe y a
contribué dans la plus grande mesure,
avec une hausse de 70 %, à 1,85 milliard
de dollars. L’EBITDA par tonne d’acier
s’est redressé de 56 dollars l’an dernier
à 83 dollars. Grâce à l’amélioration de
la position d’endettement, les charges
nettes d’intérêts se sont allégées de 638
à 430 millions de dollars. La dette nette
a certes progressé au premier semestre
de 0,8 milliard de dollars en raison d’un
fonds de roulement plus élevé lié à des
effets saisonniers et de prix (+2,7 mil-
liards de dollars), mais a reculé par rap-
port à fin juin 2016 de 0,8 milliard, à
11,9 milliards. L’injection de capital de
3,1 milliards de dollars (70 % d’actions
supplémentaires), au prix fort, et le
revenu de 1,4 milliard de dollars sur la

vente d’actifs l’an dernier, semblent
avoir constitué un point d’inflexion
important. Les agences de crédit sont
dès lors de plus en plus positives par
rapport au groupe. Depuis fin 2012, sa
dette nette a reculé de 45 %, de 21,8 à
11,9 milliards de dollars. Le bénéfice
net a totalisé au deuxième trimestre
1,32 milliard de dollars (+18,9 %), et
après six mois 2,32 milliards, plus de
trois fois plus que l’an dernier.

La direction s’attend à une hausse de
la demande mondiale
au second semestre et a
relevé ses prévisions ini-
tiales (fourchette de 0,5
à 1,5 %) à 2,5 à 3 %. AM
Investco, la joint-venture
entre Arcelor (80 %) et
Marcegaglia (20 %), avait

annoncé fin juin la reprise du groupe
italien Ilva au bord de la faillite. Sur la
base d’un prix de rachat de 1,8 milliard
d’euros, Arcelor pense pouvoir ainsi
créer beaucoup de valeur actionnariale.

Un plan d’épargne doit permettre au
groupe d’accroître son EBITDA de 3 mil-
liards de dollars à l’horizon 2020. z

Conclusion
L’action a fait l’objet d’une scission
inverse en mai et depuis sa perfor-
mance de l’an dernier, elle s’offre une
pause. Le redressement du marché
de l’acier se poursuit mais la pru-
dence reste de mise. Malgré la valo-
risation intéressante de 8,3 fois le
bénéfice escompté pour 2017 et
5,1 fois le rapport valeur d’entreprise
(EV)/EBITDA, nous préférons atten-
dre un repli avant de relever notre
conseil. 

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

Le plus solide premier semestre
depuis 2012

ARCELORMITTAL

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 28 août

Devise: euro
Marché: Euronext Amsterdam
Capit. boursière: 22,6 milliards USD
C/B 2016: 16
C/B attendu 2017: 8
Perf. cours sur 12 mois: +28 %
Perf. cours depuis le 01/01: +5 %
Rendement du dividende: -

DEPUIS FIN 2012, LA
DETTE NETTE DU
GROUPE S’EST

ALLÉGÉE DE 45 %.
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Depuis 2015, l’armateur pétrolier
garantit une rétribution annuelle
de 80 % du résultat net hors plus-

values exceptionnelles. Ce qui s’est tra-
duit pour les exercices 2015 et 2016 en
des dividendes bruts annuels très géné-
reux de 1,44 et 0,77 dollar par action.
Le secteur est cependant très cyclique.
C’est pourquoi désormais un dividende
annuel brut minimum de seulement
0,12 dollar par action est garanti, avec
un premier paiement de 0,06 dollar en
septembre. En cas de
bénéfice net plus élevé,
le groupe choisira entre
une hausse du divi-
dende, un rachat d’ac-
tions propres et des
acquisitions contri-
buant au dividende.
L’extension récente de
contrats de location de
long terme lui garantit des cash-flows
stables. Le groupe a en effet conclu un
nouveau contrat quinquennal portant
sur la location de deux plateformes de
stockage flottantes – le FSO Africa et le
FSO Asia, qui lui appartiennent pour
moitié – qui lui rapportera annuellement
36 millions de dollars de cash-flow opé-
rationnel (EBITDA). En outre, Euronav
a signé deux contrats de sept ans pour
deux navires Suezmax (pétroliers d’une
capacité de 150 à 165.000 tonnes). Il fera
donc construire quatre nouveaux
navires (en remplacement des anciens
Suezmax de sa propre flotte de
19 bateaux), dont la livraison est prévue
en 2018. De plus, son bilan est solide.
Les liquidités disponibles ont doublé
sur ces 18 derniers mois, à 793 millions
de dollars fin juin, ce qui est suffisant
pour traverser trois années de cycle.

Au deuxième trimestre, Euronav a
accusé une perte nette de 24,2 millions
de dollars. Elle inclut cependant une
perte comptable unique de 21 millions
de dollars sur la vente du VLCC (ou
Very Large Crude Carrier, un navire-
citerne d’une capacité maximale de
320.000 tonnes) TI Topaz, l’un des plus
anciens de sa flotte de 30 VLCC. On

note une perte nette sous-jacente de
3,2 millions de dollars, alors qu’à la
même période il y a un an, Euronav affi-
chait un bénéfice net récurrent de
15,9 millions de dollars, et au premier
trimestre 2017, un bénéfice de 34,3 mil-
lions. Le tarif de location moyen sur le
marché au comptant a reculé pour les
VLCC de 47.864 à 28.351 dollars cette
année, et pour les Suezmax, de 33.119
à 17.341 dollars ; après six mois, respec-
tivement, de 54.156 à 34.843 dollars et

de 35.729 à 20.508 dol-
lars.

Au premier semestre,
le bénéfice net s’est
effondré de 153,7 à
10,1 millions de dollars.
Les tarifs sont à leur
plus faible niveau
depuis 2013. C’est la
conséquence de la

baisse saisonnière de la demande et de
la livraison de nombreux nouveaux
navires (cette année, 51 navires, sur une
flotte mondiale d’environ 1200). Les
perspectives pour le troisième trimestre
sont faibles car 61 % de la capacité dis-
ponible des VLCC est louée à 20.000 dol-
lars (break-even à 27.300 dollars) et 60 %
de la capacité des Suezmax l’est à
14.700 dollars (ni gain ni perte à
24.000 dollars). z

Conclusion
Les faibles perspectives à court terme
ont ramené l’action à son plus faible
niveau depuis 2013. Le redressement
du secteur risque d’être retardé à fin
2018, début 2019, du fait des nom-
breuses livraisons de navires. Euro-
nav dispose cependant du bilan le
plus solide du secteur.

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

La faible conjoncture 
affecte le dividende

EURONAV

LES TARIFS DE
LOCATION SONT À
LEUR PLUS FAIBLE
NIVEAU DEPUIS

2013.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 28 août

Devise: euro
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 1milliard EUR
C/B 2016: 7,3
C/B attendu 2017: 158
Perf. cours sur 12 mois: -18 %
Perf. cours depuis le 01/01: -17 %
Rendement du dividende: 1,9 %

BI

L’INITIÉ DE LA BOURSE 31 AOÛT 2017



Belle croissance de la marge
JENSEN GROUP

Analyses d’actions

Le récit de croissance de cet acteur
mondial spécialisé dans les équi-
pements de blanchisserie indus-

trielle attire trop peu l’attention. Ses
résultats annuels 2016 avaient été excel-
lents, mais les analystes et les investis-
seurs avaient surtout été ravis par le
carnet de commandes joliment garni
fin décembre. Un élément les avait déçus
l’an dernier : la rentabilité. Et à cet égard,
les récents chiffres semestriels ont rétabli
la situation. L’augmentation du chiffre
d’affaires (de 5,5 %
(+9,2 % au premier
semestre de l’an der-
nier), à 173,5 millions,
est légèrement supé-
rieure aux prévisions
des analystes. L’an der-
nier aussi, la croissance
du chiffre d’affaires
avait progressé, mais du
fait de la concurrence
intense sur les projets d’envergure et
des investissements du groupe, notam-
ment dans l’extension de sa capacité de
production, la rentabilité était restée en
retrait. Ce n’est plus le cas. Le cash-flow
opérationnel (EBITDA) a progressé de
pas moins de 20,7 % (de 15,3 à 18,5 mil-
lions d’euros ou de 1,96 à 2,37 euros par
action). Une augmentation bien plus
nette que celle du chiffre d’affaires. Ce
qui suppose une amélioration de la
marge d’EBITDA de 9,3 à 10,7 %. Le
résultat opérationnel (EBIT) est ressorti
à 16,3 millions d’euros. Il s’agit d’une
hausse substantielle (17,3 %), qui laisse
également présupposer une hausse de
la marge d’EBIT de 8,4 à 9,4 %. Depuis
le premier semestre 2014, cette marge
n’avait plus été aussi élevée. Le résultat
net a totalisé 11,1 millions d’euros
(1,42 euro par action). C’est une aug-
mentation de 17,1 % par rapport aux
9,5 millions d’euros du premier semestre
2016 (1,24 euro par action). La croissance
du carnet de commandes est moins
spectaculaire qu’au 31 décembre mais
plus élevée qu’à la même période il y a
un an (+15 %), ce qui est rassurant. Si
l’on tient compte des machines pro-
duites à la fin de l’année, les réserves
en usines sont même de 18 % plus

importantes que fin juin 2016, une situa-
tion idéale pour garantir un exercice
2017 à nouveau excellent.

Signe de la bonne évolution de Jensen,
il y a quelques mois, la direction avait
proposé à l’assemblée générale de ver-
ser, en plus du dividende ordinaire de
0,25 euro par action, un dividende sup-
plémentaire du même montant. L’an
dernier, le groupe a pris une participa-
tion de 30 % dans Tolan Global, un pro-
ducteur et vendeur de machines à laver

indépendant qui distri-
bue les produits de Jen-
sen en Turquie depuis
cinq ans. Déjà accrue en
mai à 36,33 %, cette par-
ticipation pourrait être
encore renforcée, à
maximum 49 %. Le
1er février dernier, le
groupe a racheté les
activités de l’un des

plus grands fournisseurs allemands.
Jensen Group est contrôlé par la

famille danoise Jensen par le biais de
Jensen Invest (51,7 %). L’action s’échange
uniquement sur Euronext Bruxelles.
Dans le monde, le groupe belge n’a
qu’un concurrent important, non coté :
le groupe allemand Kannegieser. z

Conclusion
Le tourisme international (hôtels)
et le vieillissement de la population
(instituts de soins) soutiennent la
croissance du chiffre d’affaires de
Jensen. Le redressement de la renta-
bilité au premier semestre rend la
valorisation plus raisonnable, à
16 fois le bénéfice escompté pour 2017
et 9,5 fois le rapport attendu entre
la valeur d’entreprise (EV) et le cash-
flow opérationnel (EBITDA) pour
cette année. 

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

Paru sur initiedelabourse.be 
le 23 août

LE CARNET DE
COMMANDES S’EST

ACCRU DE 15 %
PAR RAPPORT À LA

MÊME PÉRIODE,
L’AN DERNIER.

BI

Devise: euro
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 325 millions EUR
C/B 2016: 17,5
C/B attendu 2017: 16
Perf. cours sur 12 mois: +57 %
Perf. cours depuis le 01/01: +21 %
Rendement du dividende: 0,6 %
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S i le cours de Novo Nordisk a aug-
menté de plus de 8 % le jour de
la publication des résultats semi-

annuels, c’est que les analystes et inves-
tisseurs sont à nouveau satisfaits. Au
terme du trimestre précédent, ils avaient
fait grimper le cours de 7 %. L’entreprise
biopharmaceutique
danoise est le numéro
un mondial dans les
segments du diabète et
de l’obésité. Le
contraste avec 2016 est
net. Les Danois avaient
fini par prendre la
mauvaise habitude de
ne pas satisfaire aux
attentes moyennes des analystes. La
cause principale en était la pression tari-
faire accrue, surtout sur le crucial mar-
ché américain (près de 51 % du chiffre
d’affaires ou CA du groupe au deuxième
trimestre dernier) des produits à base
d’insuline classique (humaine). Au
cours des trois premiers mois de l’année,
ceux-ci ont tenu le cap par rapport à
l’an dernier, et représentent encore près
de deux tiers (67 %) du CA lié au diabète
et à l’obésité, qui s’adjugent l’essentiel
du CA du groupe (83%). Globalement,
on note malgré tout une croissance du
CA de 4 % (3 % hors effets de change),
de 54,67 à 57,09 milliards de couronnes
danoises (DKK), plus élevée qu’attendu
en moyenne par les analystes.

Ces dernières années, le groupe a com-
mercialisé des médicaments qui accrois-
sent l’effet de GLP-1. Mais chez les
patients atteints de diabète de type 2,
le niveau de GLP-1 n’est plus suffisant.
Et dans ce segment, Novo Nordisk
domine avec Victoza, qui a enregistré
une hausse de 21 %, à 11,52 milliards
de couronnes. L’utilisation d’insulines
modernes est de plus en plus courante,
et l’entreprise n’a pas manqué cette tran-
sition, puisque dans ce segment aussi,
elle a son médicament vedette, Tresiba,
qui a connu une hausse du CA de pas
moins de 155 %, à 3,69 milliards de cou-
ronnes. Mais son Xultophy (IDegLira),
une solution injectable quotidienne asso-

ciant Tresiba et Victoza, contribuera éga-
lement à la croissance des ventes. Le
troisième pilier (32 % de la croissance
totale du CA) de la hausse des ventes
est la nouvelle-venue Saxenda, qui a
enregistré une hausse de son CA de
98 %, à 1,22 milliard de couronnes. Cette

hormone procure un
sentiment de satiété et
pourrait devenir cru-
ciale dans le traitement
de l’obésité. De plus,
les résultats de phase III
avec le semaglutide de
Novo Nordisk s’étant
révélés meilleurs
qu’avec Trulicity de son

concurrent Eli Lilly, ce médicament
pourrait devenir le nouveau standard
pour le diabète de type 2.

Le bénéfice opérationnel (EBIT) s’est
accru de 8 %, à 26,88 milliards de cou-
ronnes, ce qui suppose une hausse de
la marge d’EBIT de 45,4 à 47,1%. Sous
son nouveau CEO (depuis le 1er janvier)
Lars Fruergaard Jorgensen, l’entreprise
se porte bien. Le bénéfice par action
s’est hissé de 7,63 à 8,07 couronnes par
action (+6 %). Novo Nordisk a relevé
légèrement ses prévisions de croissance
du CA (entre +1 % et +3 %) et de l’EBIT
(entre +1 % et +5 %) en couronnes
danoises. z

Conclusion
Nous avions intégré l’action Novo
Nordisk à notre liste de favoris pour
cet exercice. Une place bien méritée. À
18,5 fois le bénéfice escompté et un rap-
port attendu entre la valeur d’entreprise
(EV) et le cash-flow opérationnel de
moins de 13 pour cette année, sa valo-
risation est moins intéressante qu’en
décembre de l’an dernier.

Conseil: digne d’achat
Risque: moyen
Rating: 2B

Confirmation 
du revirement positif

NOVO NORDISK

NOUS AVONS BIEN
FAIT D’INTÉGRER
L’ACTION À NOS
FAVORITES POUR

2017.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 25 août

BI

Devise: dollar
Marché: New York
Capit. boursière: 112,95 milliards USD
C/B 2016: 19
C/B attendu 2017: 18,5
Perf. cours sur 12 mois: -1 %
Perf. cours depuis le 01/01: +26 %
Rendement du dividende: 2,1 %
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Pilule avalée !
PERRIGO

Analyses d’actions

La réaction de Wall Street aux chif-
fres du deuxième trimestre de Per-
rigo fut euphorique. Une hausse

de plus de 10 dollars ou plus de 15 %
ne s’était plus produite depuis plusieurs
années. Il y a quelques mois, nous vous
avions présenté cet acteur mondial sur
le marché des produits génériques et
sans prescription. Pendant plusieurs
années, son action fut
l’une des valeurs les
plus performantes de
Wall Street. Elle est
passée de moins de
20 dollars au prin-
temps 2009 à un peu
plus de 200 dollars au
printemps 2015. De
moins de 3 milliards
de dollars, la capitalisation boursière
s’est hissée à environ 30 milliards. En
2014, Perrigo a mis sur la table 3,6 mil-
liards d’euros, 1,1 milliard d’euros de
dettes comprises, pour racheter Omega
Pharma à Marc Coucke. Perrigo sentait
à ce moment le souffle chaud de repre-
neurs potentiels dans son cou. Le géant
pharmaceutique Mylan avait en effet
échoué à trois reprises à le racheter. Mais
après l’acquisition coûteuse, son rejet
d’une offre de reprise royale a trans-
formé le rêve en cauchemar pour la
direction de Perrigo. Environ la moitié
du montant du rachat a cependant déjà
été amortie. Perrigo a introduit une
plainte à l’encontre des anciens proprié-
taires (Coucke et le fonds Waterland),
qu’il accuse d’avoir embelli le chiffre
d’affaires (CA) d’Omega Pharma en y
comptabilisant comme vendus des pro-
duits invendus. Récemment, Coucke a
introduit une plainte en réponse, car il
a été payé pour moitié en actions Per-
rigo, qui ont baissé de 65 % depuis leur
sommet.

Mais Perrigo s’est remis de sa décep-
tion liée à Omega Pharma. Le CA du
deuxième trimestre, à 1,24 milliard de
dollars, était encore en ligne avec les
prévisions d’un CA annuel de 4,8 mil-
liards de dollars (5,2 milliards en 2016).
En tenant compte de la vente des droits
de royalties sur le produit Tysabri (pos-
siblement jusqu’à 2,85 milliards d’eu-

ros), la direction avait en effet affirmé
miser sur un CA situé entre 4,6 et 4,8 mil-
liards de dollars. Grâce notamment aux
programmes d’amélioration du béné-
fice, le bénéfice récurrent s’est établi au
deuxième trimestre à 175 millions de
dollars ou 1,22 dollar par action. C’est
mieux que les prévisions les plus ambi-
tieuses de certains analystes, et pas

moins de 30 centimes
de dollar de plus 
que les attentes 
moy ennes.

Lors de la présenta-
tion des chiffres
annuels 2016, le grou -
pe tablait encore sur
un résultat situé entre
4,15 et 4,50 dollars par

action pour cette année (consensus à
4,28 dollars). Mais après un deuxième
trimestre meilleur que prévu, Perrigo
a relevé les prévisions de bénéfice par
action à un chiffre compris entre 4,45 et
4,70 dollars. Les projections moyennes
des analystes ont dans l’intervalle éga-
lement augmenté, à 4,49 dollars par
action. Le marché pronostique en
moyenne 4,9 milliards de dollars de CA
et 5,06 dollars de bénéfice par action
pour l’an prochain. z

Conclusion
Nous maintenons le conseil positif
sur l’action à présent que les chiffres
trimestriels ont confirmé que Perrigo
a bien digéré le dossier Omega
Pharma. L’action est intéressante,
à 15 fois le bénéfice attendu pour l’an
prochain et 13 fois le rapport
escompté entre la valeur d’entreprise
(EV) et le cash-flow opérationnel
(EBITDA) 2018, par rapport à res-
pectivement 27 et 17,5 fois en
moyenne sur les cinq dernières
années.

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

LE COURS DE PERRIGO
A REBONDI DE PLUS DE
15 % EN RÉACTION AU
RAPPORT TRIMESTRIEL.

Paru sur initiedelabourse.be 
le 23 août

G
ET

Devise: dollar
Marché: NYSE
Capit. boursière: 11,1 milliards USD
C/B 2016: 39
C/B attendu 2017: 17
Perf. cours sur 12 mois: -15 %
Perf. cours depuis le 01/01: -7 %
Rendement du dividende: 0,8 %
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Au deuxième trimestre, le géant
énergétique britannico-néerlan-
dais Royal Dutch Shell (ci-après

‘Shell’) a pu tirer profit de la hausse des
prix du pétrole et du gaz. Il a en effet
présenté des chiffres supérieurs aux
prévisions dans toutes les divisions. Le
bénéfice total s’est hissé à 3,6 milliards
de dollars ; c’est plus de trois fois plus
qu’à la même période un an plus tôt et
près de 400 millions de dollars de plus
que les prévisions moyennes des ana-
lystes. Les prix de vente moyens du
pétrole et du gaz ont
respectivement pro-
gressé de 16 et 31 % en
rythme annuel, ce qui
a particulièrement
favorisé les activités
upstream du groupe
(exploration et produc-
tion), dont la perte de 1,3 milliard s’est
convertie l’an dernier en un bénéfice de
339 millions de dollars. Le prix plus
élevé du pétrole n’a pas eu d’incidence
négative sur les marges de raffinage en
raison de la demande soutenue de com-
bustibles. En conséquence, la division
downstream (raffinage et marketing) a
pu également présenter une hausse du
bénéfice de 39 %, à 2,53 milliards de
dollars. Au niveau du groupe, les
dépenses opérationnelles ont baissé de
5 %, à 9,3 milliards de dollars. Depuis
son rachat de BG Group, Shell est
numéro un mondial dans le segment
du gaz naturel liquide (GNL). Grâce à
des volumes de GNL plus importants
et une hausse des prix de vente, le béné-
fice de la division intégrée Gaz a pro-
gressé de 35 %, à 1,17 milliard de dol-
lars.

Le groupe s’attelle à l’allègement de
ses dettes en générant des cash-flows
positifs et en vendant des actifs. Le cash-
flow opérationnel est ressorti à 11,3 mil-
liards de dollars, soit près de quatre fois
plus qu’il y a un an. Les cash-flows
libres, soutenus par la vente d’actifs, se
sont établis à 12 milliards de dollars.
Shell avait l’ambition de vendre pour
30 milliards de dollars d’actifs entre
2016 et 2018. Il n’en est pas loin, avec
près de 27 milliards de dollars de ventes

réalisées et prévues. Au terme du pre-
mier semestre, il disposait de 24 mil-
liards de dollars de liquidités pour une
dette totale de 90,4 milliards. Sa position
nette d’endettement, de 66,4 milliards
de dollars, demeure très élevée en
termes absolus mais par rapport aux
fonds propres, elle a déjà beaucoup
baissé ces derniers trimestres. Le taux
d’endettement s’élève à présent à 25,3 %.
Le dividende est maintenu à 0,47 dollar
par action, ce qui coûte à Shell 3,9 mil-
liards de dollars sur une base trimes-

trielle.
Côté coûts, les syner-

gies liées à l’acquisition
de BG Group sont
supérieures à ce qu’on
prévoyait : près de
4 milliards de dollars
cette année. Shell bud-

gétise entre 22 et 23 milliards de dollars
d’investissements pour cet exercice. Et
au terme du premier semestre, le groupe
est sur la bonne voie, à 10,3 milliards
de dollars. Shell a lancé plusieurs nou-
veaux projets qui d’ici 2021 devraient
accroître la production d’un million de
barils d’équivalent pétrole par jour. Il
en produit à présent quotidiennement
3,6 millions. z

Conclusion
Le redressement des cours pétroliers
ne se poursuit pas vraiment mais
leur niveau suffit vraisemblablement
à Shell pour continuer à alléger ses
dettes et garantir le paiement du
dividende. Le groupe peut du rester
envisager l’avenir avec confiance,
vu ses nouveaux projets dans les seg-
ments du pétrole, du gaz et du GNL.
Le principal atout de l’action est son
rendement de 7 % (bruts).

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

Le dividende, son principal atout
ROYAL DUTCH SHELL

TOUTES LES
DIVISIONS ONT
SURPASSÉ LES

ATTENTES.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 28 août

BI

Devise: euro
Marché: Euronext Amsterdam
Capit. boursière: 192,8 milliards EUR
C/B 2016: 28
C/B attendu 2017: 16
Perf. cours sur 12 mois: +12 %
Perf. cours depuis le 01/01: -5 %
Rendement du dividende: 7,3 %
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Forte hausse du dividende
WHEATON PRECIOUS METALS

Analyses d’actions

En sa qualité de spécialiste du strea-
ming, Wheaton Precious Metals
(ci-après WPM ; autrefois «Silver

Wheaton») dépend des contrats de
livraison conclus avec des entreprises
minières. En échange d’une injection
financière, le groupe peut prétendre à
une partie ou à la totalité du produit
futur du projet dans lequel il investit.
WPM a actuellement 20 contrats de
livraison en cours, et a investi également
dans 9 projets de développement. Autre-
fois, son activité était plus concentrée
sur l’argent, mais ces dernières années,
l’or a occupé une part de plus en plus
importante dans ses activités. Au pre-
mier semestre, le chif-
fre d’affaires (CA) des
deux métaux pré-
cieux était à peu près
équivalent. Ses prin-
cipaux partenaires
sont Vale (mine
Salobo), Glencore
(Antamina), Goldcorp
(Peñasquito) et Pri-
mero Mining (San Dimas). Dans cette
dernière mine, les activités ont été para-
lysées pendant deux mois en début
d’année en raison d’un conflit social.
Le travail y a repris, mais rapidement,
des problèmes de nature opérationnelle
se sont posés. San Dimas a dès lors livré
37 % d’argent de moins au premier
semestre. Pour autant, WPM a maintenu
ses prévisions de production pour 2017.

Au premier semestre, WPM a produit
162.500 onces troy d’or (133.000 au cours
de la même période un an plus tôt).
L’augmentation est attribuable à la mine
Salobo au Brésil. Dans le cas de l’argent,
on note un repli en rythme annuel, de
15,1 à 13,8 millions d’onces troy. Le recul
au niveau de San Dimas et d’Antamina
a été partiellement compensé par une
augmentation du produit de Peñas-
quito. À 398 millions de dollars, le CA
du groupe est presque aussi élevé qu’au
premier semestre de 2016 (400 millions).
Le bénéfice net, à 129 millions de dollars,
est de 28 % supérieur au niveau de l’an
dernier, grâce à l’allègement des coûts
et à une hausse de 9 % du prix de vente
moyen de l’argent.

Pour l’exercice courant, WPM table
sur une production de 28 millions
d’onces troy d’argent et 340.000 onces
troy d’or. L’an dernier, ces chiffres s’éle-
vaient à respectivement 30,4 millions
et 354.000. Pour la période de 2017 à
2021, la direction annonce une produc-
tion moyenne de 29 millions d’onces
troy d’argent et 340.000 onces troy d’or
– des chiffres prudents reposant sur un
scénario sans nouveau contrat, peu pro-
bable. Jusqu’ici, WPM a versé un cin-
quième de son cash-flow opérationnel
moyen des 4 derniers trimestres sous
la forme de dividendes. Celui-ci est à
présent relevé à 30 %, et partant, le divi-

dende trimestriel a
progressé de 7 à
10 centimes de dollar
par action. Au terme
du premier trimestre,
WPM avait près de
77 millions de dollars
en caisse, pour une
dette totale de 953 mil-
lions de dollars. Le

groupe dispose en outre de 4,2 millions
d’onces troy d’argent et 52.900 onces
troy d’or qui n’ont pas encore été ven-
dues.

Cette année encore, on attend un ver-
dict dans le dossier qui oppose WPM
à l’autorité fiscale canadienne. z

Conclusion
WPM a connu plusieurs trimestres
décevants, la conséquence de contre-
coups de nature opérationnelle.
L’évolution des prix lui est également
défavorable. L’action n’est pas chère,
à 1,7 fois la valeur comptable. Nous
préférons cette action aux produits
à levier sur le prix de l’argent et de
l’or, moins sûrs. Elle reste digne
d’achat dans l’attente d’une hausse
des prix des deux métaux précieux.

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

LES PROBLÈMES
RENCONTRÉS AU

NIVEAU DE LA MINE
SAN DIMAS ONT

AFFECTÉ LES CHIFFRES.

Paru sur initiedelabourse.be 
le 25 août

PG

Devise: dollar
Marché: NYSE
Capit. boursière: 8,3 milliards USD
C/B 2016: 27
C/B attendu 2017: 31
Perf. cours sur 12 mois: -37 %
Perf. cours depuis le 01/01: -2 %
Rendement du dividende: 2,1 %
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Marché en graphiques

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

Le producteur de profilés en PVC Deceuninck a vu son
chiffre d’affaires du premier semestre progresser de 2,6 %,
à 338,7 millions d’euros. Le recul de la livre turque a impacté
négativement le résultat, sur lequel le groupe prévoit que
pèseront encore les fluctuations de change et la hausse des
prix des matières premières cette année. Deceuninck prendra
les mesures suffisantes pour améliorer ses marges. Le groupe
a entamé la construction d’une usine en Colombie. Les chiffres
ont été salués par une hausse du cours, et la tendance reste
haussière. À 3,20 euros se trouve un soutien.

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

L’action du spécialiste de la protonthérapie IBA a plongé
de manière vertigineuse en réaction à la publication de chiffres
décevants. Jeudi dernier, le cours a été amputé d’un tiers,
puis s’est redressé de manière tout aussi spectaculaire le len-
demain. Le chiffre d’affaires a progressé au premier semestre
de 145,1 à 151,6 millions d’euros, mais le groupe a accusé
une perte nette de 4,7 millions d’euros, contre un bénéfice
net de 8,3 millions au premier semestre 2016. Les analystes
ont revu à la baisse leurs objectifs. IBA attribue ces mauvais
résultats à l’intensification de la concurrence et à des chantiers
en retard.

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

Le producteur de métiers à tisser Picanol a publié des chif-
fres satisfaisants : au premier semestre, son chiffre d’affaires
(CA) s’est hissé de 329 à 364 millions d’euros, mais son béné-
fice opérationnel n’a progressé que de 67 à 72 millions d’euros.
Le résultat net a reculé de 60 à 58 millions d’euros. En cause :
Tessenderlo a vu son CA progresser au deuxième trimestre
de 6,6 % mais le bénéfice net a été affecté par des pertes de
change non réalisées. Au premier semestre, son bénéfice net
s’est tassé de 40,3 à 17,1 millions d’euros. La tendance de
Picanol reste haussière, l’action évoluant latéralement depuis
quelques mois.

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

Au premier semestre, le promoteur immobilier VGP a
dépassé le consensus : son bénéfice s’est hissé de 17,9 à
62,5 millions d’euros. Le taux d’occupation s’est établi à
100 %. Le taux d’endettement a reculé de 39,4 % il y a un an
à 34,9 % aujourd’hui. Les chiffres ont été salués par une belle
hausse du cours. VGP a aussi annoncé qu’à partir de 2018,
les actionnaires auraient droit à un ratio de redistribution
de 40 à 60 %. Techniquement, la tendance est redevenue
haussière et le cours approche le sommet de fin décembre,
de plus de 96 euros.
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Le cours de Royal Dutch Shell est
revenu à son plus faible niveau
depuis novembre de l’an dernier.

Compte tenu, notamment, de sa faible
valorisation, l’action pétrolière assure
un rendement de dividende brut de
7,3 %. Tôt ou tard, ce rendement confor-
table devrait intéresser les investisseurs,
qui devraient contribuer à réorienter le
cours à la hausse. En outre, le secteur
pétrolier a une touche spéculative
actuellement.
La compagnie pétrolière française

Total, important concurrent de Shell,
rachète la division pétrolière du géant
danois de la navigation maritime A.P.
Møller-Maersk. La transaction porte sur
un montant total de près de 7,5 milliards
de dollars (6,3 milliards d’euros). Cette
opération pourrait donner des idées à
d’autres compagnies pétrolières.
Nous pensons que le marché est

actuellement trop largement négatif
concernant l’action Shell. À plus forte

raison à présent que de plus en plus
d’indicateurs attestent que l’économie
occidentale est à nouveau en croissance.
Si une nouvelle hausse du cours de Shell
est vraisemblable, le détenteur des
actions peut émettre des calls (couverts),
de manière à gagner plus d’argent. Force
est de constater cependant que la valeur
des options call n’est pas suffisante
actuellement. La plupart des calls à un
prix d’exercice proche du cours actuel
produisent un rendement de moins de
1,5 %. Les détenteurs des actions
devraient donc attendre une nouvelle
hausse de cours.
Les investisseurs qui ne détiennent

pas encore d’actions Shell peuvent
essayer d’obtenir les actions à meilleur
compte en émettant des puts.

Émission put
Royal Dutch Shell juin 2018 au prix

d’ex. de 24 EUR à 2,54 EUR
L’émetteur de ce contrat reçoit direc-

tement 254 euros (2,54 euros x 100).
Aucun investissement n’est nécessaire
mais vous devez être disposé à acheter
les actions Shell à 24 euros si la contre-
partie qui a acheté l’option put le
demande, ce qu’elle ne fera que si nous
faisons erreur par rapport au potentiel
de cours de cette action. En d’autres
termes, si le cours reflue sous 24 euros.
L’action vous coûte dans ce cas
21,46 euros (24 – 2,54). Intéressant !
Concrètement, mieux vaut donc mettre
de côté 2146 euros par contrat émis pour
le cas où il serait exercé.
Si le cours reprend à nouveau la voie

haussière, vous ne devez rien faire. La
prime de 254 euros vous appartient défi-
nitivement. Si vous estimez que
l’échéance de ce contrat est trop éloignée
(mi-juin 2018), vous pouvez opter pour
le put au prix d’exercice de 24,00,
échéance 15 décembre de cette année.
Ce contrat rapporte 156 euros. Malgré
tout un confortable 6,5 %. z

Le pétrole repartira à la hausse

Options

Dérivés

Sur les marchés financiers, la vola-
tilité se mesure à l’aide du prix
des options. Ainsi une apprécia-

tion des options put suggère-t-elle que
la crainte d’une correction augmente.
Et inversement. La volatilité est ce qui
reste après avoir soustrait du prix de
l’option sa valeur fondamentale (écart
par rapport au prix d’exercice) et sa
valeur temps (échéance résiduelle de
l’option).
On calcule ainsi la volatilité de diffé-

rents indices pour établir un indice de
volatilité distinct. Les plus connus sont
le VIXpour le S&P 500 et le VStoxxpour
l’EuroStoxx 50. Il existe plusieurs
trackers et produits à effet de levier qui
ont ces indices de volatilité comme
valeur sous-jacente.
Ces derniers mois, les indices ont sem-

blé sortir de leur léthargie. C’est une
combinaison de plusieurs facteurs qui

ont incité les investisseurs à adopter
une position un peu plus prudente,
comme des valorisations élevées (sur-
tout aux États-Unis), des tensions géo-
politiques et les incertitudes sur la poli-
tique monétaire future. Le VIX a bondi
de 9 à 16 puis a fluctué. Le VStoxx s’est
même envolé de 13 à 43 en une seule
séance, pour retomber à 17. On constate
souvent en septembre et octobre une
tension supérieure à la moyenne sur les
marchés d’actions, accompagnée géné-
ralement d’un regain de volatilité (plus
ou moins long).

Court terme
S’il est impossible d’investir dans les

indices de volatilité proprement dits, il
existe des contrats à terme qui ont ces
indices comme valeur sous-jacente. Le
nombre de contrats à terme sur le VIX
a atteint un record historique le mois

dernier ! Rappelons que ces indices
connaissent généralement des pics éle-
vés, mais très brefs.
Une volatilité qui se maintient à un

niveau élevé est un phénomène très
inhabituel qui n’intervient que dans des
conditions de marché particulières,
comme la crise financière de 2008.

Commerzbank et BNP Paribas Markets
proposent des turbos à la fois sur le VIX
et le VStoxx.
Ceux qui préfèrent les trackers peu-

vent notamment se tourner vers l’iPath
S&P500 VIX Short Term Futures ETN,
le plus grand et le plus liquide sur le
marché. Il est assorti du ticker VXX.
Depuis quelques semaines, on trouve
également un tracker sur le VStoxx : le
VelocityShares 1x Long VSTOXX
Futures ETN (ticker: EVIX). z

Miser sur l’incertitude croissante
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Enthousiasme modéré face aux résultats
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  Depuis le 01/01/2017 Depuis le 01/01/2017
+2,0% +4,5%  
+8,3% +2,2%

Initié de la Bourse
Indice Bel20 (**)

Indice Eurostoxx50
Indice MSCI World

Ordres d’achat: nous achetons 75 actions Cameco de plus à maximum 9,25 dollars
Ordres de vente: -

La semaine dernière, les marchés
boursiers internationaux ont fait
du surplace, au terme d’une alter-

nance de séances de hausse et de baisse.
Les investisseurs européens sont de
plus en plus affectés par la vigueur de
l’euro, ce qui leur ôte l’envie d’acheter.
Wall Street, pour sa part, est confronté
à des valorisations élevées (lire également
l’introduction, en page 1) et aux doutes
de plus en plus présents quant à la poli-
tique de son président.
Nous restons convaincus qu’une

phase de correction s’est amorcée, qui
sera plutôt faible. Elle totalisera à notre
estime quelque 5 % dans les prochaines
semaines.

Sipef : un solide semestre
Le groupe anversois de plantations a

publié un solide rapport semestriel.
Après un premier trimestre très satis-
faisant, caractérisé par une hausse de
la production d’huile de palme de
21,7 %, à 80.882 tonnes, on note au
deuxième trimestre une belle hausse de
10,5 % par rapport à la même période
l’an dernier, à 80.660 tonnes. Après six
mois, la production signe une augmen-
tation de 15,9 %, de 139.418 à
161.541 tonnes. La production des fruits
provenant des plantations du groupe
s’est accrue de 14,9 %, à 129.160 tonnes,
alors que celle des fruits achetés à des
tiers a progressé de 20 %, à 32.381
tonnes. La prestation la plus solide est
attribuable aux plantations matures de
Tolan Tiga (+21,4 %, à 32.010 tonnes) à
Nord-Sumatra et d’Hargy Oil Palms en
Papouasie-Nouvelle-Guinée (+26,9 %,

à 43.223 tonnes). Les jeunes plantations
d’UMW et TUM à Nord-Sumatra ont
connu une croissance de 8,6 %, à
18.618 tonnes, alors qu’Agro Muko a
signé une croissance limitée de 1,3 %,
à 35.309 tonnes, sous l’influence du pro-
gramme de replantation actuel. Le prix
moyen de l’huile de palme s’est élevé
au premier semestre à 734 dollars la
tonne, contre 667 dollars l’an dernier
(+10 %). Par rapport au premier trimes-
tre, on note encore une différence de
22,7 %, mais l’importante production
attendue d’huile de palme et les nou-
velles récoltes record de soja ont sapé
le sentiment au deuxième trimestre, vu
par ailleurs la baisse du prix de l’huile
de palme à 625 dollars la tonne fin juin.
Depuis lors, le prix s’est redressé à
695 dollars la tonne, et la direction pré-
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est passé de 13,2 à 34,3 millions
(+59,6 %). En incluant une plus-value
unique de 79,3 millions de dollars sur
la participation (alors plus petite) que
détient Sipef dans Agro Muko, le béné-
fice net s’établit à 113,6 millions de dol-
lars.

Vaste extension
Cette année, la surface cultivable du

groupe a énormément augmenté, de
16.500 hectares (69.438 hectares fin
2016), grâce au renforcement de sa par-
ticipation dans Agro Muko (9936 hec-
tares de plus) et à la reprise, début août,

d’une participation de 95 % dans DMIL
pour 53,1 millions de dollars. Il s’agit
d’une plantation existante dans Musi
Rawas de 6562 hectares de palmiers,
qui pourrait être étendue à 9000 hec-
tares. En incluant le versement du divi-
dende en juillet et la reprise de DMIL,
Sipef affiche une dette nette de 93,5 mil-
lions de dollars, qui sera allégée à partir
du second semestre. Nous conservons
précieusement en portefeuille le solde
de notre position et confirmons 
pour l’heure notre conseil «conserver»
(2B). z

(*) 1 : acheter  2 : accumuler  3 : conserver  4 : réduire  5 : vendre  A : risque faible  B : risque moyen  C : risque élevé  D : risque très élevé
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voit une évolution plane du prix jusqu’à
la fin de l’année.

Préventes importantes
À la mi-août, 74 % de la production

annuelle attendue avait été vendue à
760 dollars la tonne en moyenne, à com-
parer à 70 %, à 704 dollars la tonne en
moyenne au même moment l’an der-
nier. Le chiffre d’affaires a progressé au
premier semestre de 33,8 %, à 157 mil-
lions de dollars. Le prix à l’unité de
l’huile de palme (responsable à 90 %
de la marge brute) a reculé de 5 % tandis
que le bénéfice brut a augmenté de
108,2 %, à 57,5 millions de dollars. La
participation supplémentaire de 47,71 %
dans Agro Muko (à 95 %) s’est traduite
par 6,4 millions de dollars de bénéfice
brut supplémentaire. Le bénéfice opé-
rationnel a triplé, de 15 à 43,5 millions
de dollars, et le bénéfice net récurrent

L’ACTU DES SOCIÉTÉS COTÉES

• Valeurs de base
- Tessenderlo Group: n’ayant pas
satisfait aux prévisions en matière de
rentabilité, le groupe a dû revoir à la
baisse ses prévisions annuelles. En
raison du recul du cash-flow
opérationnel récurrent (hors éléments
uniques – REBITDA) de 9,1 % au
deuxième trimestre, la direction ne
table désormais plus sur une
croissance du bénéfice. Le REBITDA de
l’exercice sera désormais proche du
chiffre de l’an dernier (198 millions
d’euros). L’augmentation du chiffre
d’affaires de 6,6 % au deuxième
trimestre était cependant conforme
aux prévisions. Analyse dans le
prochain numéro.

• Vieillissement de la population
- Ablynx: son rapport semi-annuel ne
contenait pas de réelle surprise. Le
cash-burn a totalisé 30,9 millions
d’euros au premier semestre, de sorte
que la trésorerie reste supérieure à
200 millions d’euros (204,5 millions
d’euros). Pour l’ensemble de l’exercice,
la consommation de liquidités sera
comprise entre 65 et 75 millions
d’euros (fourchette précédemment
annoncée : de 75 à 85 millions

d’euros). Nous reviendrons sur l’action
dans l’un de nos prochains numéros.

- Argen-X: a vu ses revenus progresser
au premier semestre de 7 à
23,9 millions d’euros. Les dépenses
ont également beaucoup augmenté, de
sorte que la perte nette, à 8,2 millions
d’euros, est conforme avec le niveau de
l’an dernier. Grâce à son introduction
réussie sur le Nasdaq, sa trésorerie a
grossi considérablement, à
173,4 millions d’euros. Nous
reviendrons plus en détails sur les
chiffres dans l’un de nos prochains
numéros. La revue réputée «Nature
Medicine» a publié les données
précliniques sur les effets d’ARGX-116
contre la dyslipidémie. En mars dernier,
le groupe a attribué une licence à
Staten Biotech pour le développement
de cet anticorps.

- Bone Therapeutics: publie ses chiffres
semestriels aujourd’hui (jeudi 31/8).
Nous y reviendrons dans l’un de nos
prochains numéros.

- MDxHealth: lève un coin du voile
aujourd’hui (jeudi 31/8) sur les
résultats du premier semestre. Nous y
reviendrons également dans l’un de
nos prochains numéros.
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Nous vivons une période tumul-
tueuse. Les tensions sont vives
entre les États-Unis et la Corée

du Nord. Les attentats de Barcelone et
Cambrils rappellent que les terroristes
de l’État islamique n’ont toujours pas
l’intention de renoncer à leur folie meur-
trière. Le président Trump et la politique
qu’il mène suscitent de grandes incer-
titudes sur les plans politique, écono-
mique et financier. Et comment le Brexit
va-t-il se dérouler ? Dans un tel climat,
il ne faut pas s’étonner que les investis-
seurs recherchent des valeurs refuge.
Le franc suisse (CHF) et le yen japonais
(JPY) paraissent des choix évidents.
Mais il n’est pas aisé d’acquérir des obli-
gations en yen dans nos contrées. Nous
nous sommes dès lors intéressés à la
première monnaie.

Plafond officieux
De fin 2011 à janvier 2015, la Banque

nationale suisse (BNS) a tenté (avec suc-
cès) d’éviter une appréciation excessive
du franc suisse par rapport à l’euro. Un
plafond officieux a été fixé à 1,20 franc
pour un euro afin de préserver la com-
pétitivité des entreprises exportatrices
suisses sur le marché européen et de ne
pas inquiéter les touristes par des
hausses de prix trop importantes. La
BNS a abandonné cette politique début

2015. Ce seuil de 1,20 franc commençait
à lui coûter très cher. Les Suisses
devaient sans cesse racheter des francs
contre des euros. Le cours de change a
immédiatement bondi en direction de
la parité (un euro = un franc suisse). Il
a même progressé de 38 % en une seule

séance, passant de 1,20 à 0,90 franc pour
un euro.

Taux négatif
La libération du cours de change s’est

accompagnée d’un abaissement des
taux, lesquels étaient déjà négatifs. Sur

Obligations

Le franc suisse, éternelle valeur refuge

La débâcle d’Air Berlin
- Les obligations sont
normalement des
instruments
d’investissement assez
sûrs. Mais certaines
peuvent être plus
risquées que le pense
l’investisseur moyen.
C’est ce que doivent
constater aujourd’hui
les malheureux
détenteurs d’obligations
Air Berlin. Trois mois
après la faillite d’Alitalia,
Air Berlin a en effet fait
parler d’elle de la même
manière désastreuse.
Les activités d’Air Berlin
se sont rapidement
détériorées. La
compagnie n’a eu
d’autre choix que de
demander la faillite.
Toutefois, la deuxième
compagnie aérienne
allemande après

Lufthansa continuera
provisoirement à
assurer ses vols. Le
gouvernement allemand
lui a en effet accordé un
crédit-pont.

- Pour ceux qui détiennent
des obligations Air
Berlin, les perspectives
n’ont rien d’engageant.
Le cours des actions du
groupe est retombé à
39 centimes.
L’obligation 6,75 %-
2019 et l’obligation
8,25 %-2018
proposent un
rendement de près de
50 %. Ces obligations se
négocient sur le marché
secondaire. Pour les
vrais téméraires !

Récente émission
d’Amazon
- Avec son obligation en
USD, Amazon veut
financer le rachat de la

chaîne de supermarchés
Whole Foods en sept
lignes. L’obligation à
court terme (trois ans)
propose un rendement
de 1,87 %. Pour les
obligations assorties
des échéances les plus
longues (jusqu’à 2057),
le rendement atteint
même 4,1 %. Ces
obligations sont
disponibles en coupures
de 2.000 dollars et le
coupon est versé deux
fois par an. Moody’s a
relevé les perspectives
de la note Baa1 de
stables à positives pour
les obligations senior
non garanties. Amazon
est également un
émetteur «Investment
Grade» chez Standard &
Poor’s, avec une note
AA-.

OBLIGATIONS DE LA SEMAINE
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un dépôt d’épargne, il faut désormais
ajouter 1,75 % au lieu de 0,75 % à partir
d’un montant donné. Le taux sur les
crédits à trois mois (LIBOR) a baissé à
-1,25 %. Ces mesures ne sont pas restées
sans effet. Elles ont entraîné une baisse
spectaculaire des cours des actions sur
la Bourse suisse. Les investisseurs
avaient compris qu’un franc plus cher
était néfaste pour la compétitivité des
entreprises suisses. Mais selon la BNS,
la position des entreprises reste solide
parce qu’elles ont eu plusieurs années
pour se préparer à cette nouvelle réa-
lité.
Dans l’intervalle, les obligations

suisses ont gagné beaucoup en popu-
larité chez les émetteurs.

Légère survalorisation
Cette année, le cours du franc suisse

a fluctué entre 1,02 et 1,10 franc pour
un euro. Mais la valeur du franc est à
nouveau en nette hausse depuis juillet.
Le 4 août dernier, le franc suisse a atteint
un sommet (provisoire) de 1,15 franc
pour un euro. Mario Draghi a tenté de

soutenir l’euro en rappelant la bonne
santé de l’économie de la zone euro et
les perspectives favorables en matière
d’inflation. Le marché s’attend à un
démantèlement progressif du pro-
gramme de stimuli monétaires dans un
futur proche. L’euro en profite et, hormis
quelques soubresauts, s’inscrit globa-
lement en hausse, même si son ampleur
reste limitée. Aujourd’hui, un euro vaut
1,14 franc suisse. Nous estimons que le
franc suisse est légèrement surévalué
par rapport à la monnaie unique.

Avantages et inconvénients
Le différentiel de taux négatif est bien

entendu un handicap important pour
le franc. D’autant qu’il ne faut pas atten-
dre de spread positif, surtout à court
terme. Le franc cher pèse sur les expor-

tations vers l’Europe, un partenaire com-
mercial important de la Suisse.
Aujourd’hui, le franc suisse s’échange
à un cours supérieur d’environ 15 % à
la moyenne à 10 ans. Ce sont des fac-
teurs négatifs évidents.
Mais on recense également plusieurs

avantages non négligeables. Les fonda-
mentaux économiques (dette publique,
budget, compte courant, balance com-
merciale, etc.) de la Suisse sont et restent
sains. Le franc suisse conserve son statut
de valeur refuge en période de turbu-
lences. Et la période que nous connais-
sons aujourd’hui est plus turbulente

que le souhaiteraient la plupart des
investisseurs. Un investissement limité
dans des obligations en franc suisse
reste donc recommandé pour des inves-
tisseurs qui ne s’émeuvent pas d’un
(très) maigre coupon. Une devise aussi
solide que l’est le franc suisse a natu-
rellement un coût.

Concrètement
L’assureur Swiss Life Holding AG

est régulièrement actif sur le marché
obligataire en franc suisse. Le débiteur
affiche une note acceptable, BBB+. Mais
une certaine prudence s’impose. La plu-
part des émissions récentes de Swiss
Life sont des obligations perpétuelles.
Comme vous le savez, une telle obliga-
tion relève de la catégorie de risque la
plus élevée selon les règles MIFID. En
revanche, une «perpétuelle» verse nor-
malement un coupon très intéressant.
Mais Swiss Life a également des obli-
gations avec échéance. Les obligations
assorties du code ISIN CH0212184078,
par exemple, arrivent à expiration en
juin 2023. Avec un coupon de 1,75 % et
un cours actuel de 110,1, le rendement
s’établit aujourd’hui à 0,22 %.
Quand la qualité du débiteur est moins

stable, le rendement des obligations
émises est plus élevé. Gaz Capital SA
est notée BB+. Son obligation qui vient
à échéance le 19/07/2022 propose un
coupon de 2,25 % et se négocie à 101 %.
Soit un rendement attrayant de 2,03 %.
Il est également possible d’investir en

obligations en franc suisse de manière
indirecte et diversifiée par le biais de
fonds obligataires comme celui d’Ed-
mond de Rothschild Prifund Bond
(CHF) (ISIN LU0145916218). Le fond
est coté à 133,62 francs suisses et offre
un rendement de 0,26 %. z

LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ

Devise Emetteur Coupon Echéance Cours Rendement Coupure             Rating

EUR Tessenderlo Chemie 2,875% 15/07/22 104,47 1,91% 1000            NR
EUR Deceuninck 3,75% 08/12/22 106,55 2,42% 1000            NR
EUR Daimler AG 2,125% 03/07/37 98,37 2,23% 1000           A
EUR Deutsche Post 1,25% 01/04/26 103,59 0,82% 1000            NR
USD General Motors Co 5,4% 01/04/48 101,09 5,33% 2000            BBB
USD Engie 2,875% 10/10/22 101,89 2,48% 2000            A-
USD Netflix 4,375% 15/11/26 96,88 4,8% 2000            B+
USD AT&T 4,9% 14/08/37 102,9 4,68% 2000            BBB+
GBP Petrobras 6,625% 16/01/34 101,82 6,44% 100000            BB-
NOK BEI 1,5% 12/05/22 101,34 1,21% 10.000            AAA
SEK BEI 0,5% 19/07/22 99,81 0,35% 10.000            AAA
CAD Total Capital 2,125% 31/01/20 99,84 2,19% 2000            A+
AUD Coca-Cola Amatil 3,375% 10/03/22 100,34 3,29% 2000            BBB+
NZD Rabobank 3,625% 08/06/22 100,44 3,52% 2000            A+
ZAR Landw. Rentenbank 8,25% 23/05/22 102,41 7,61% 5000            AAA
TRY BEI 8,5% 25/07/19 96,86 10,37% 1000            AAA

LES PRINCIPAUX COURS DE CHANGE

Cours de change Niveau Perf. sur 1 an

EUR/USD 1,1807 +4,62%

EUR/GBP 0,9231 +7,55%

EUR/NOK 9,2616 -0,19%

EUR/SEK 9,5171 +0,35%

EUR/CAD 1,4789 +1,44%

EUR/AUD 1,4963 +1,00%

EUR/NZD 1,6376 +5,80%

EUR/ZAR 15,612 -2,66%

EUR/TRY 4,110 +24,1%

LE FRANC SUISSE RESTE
UNE DEVISE

EXTRÊMEMENT SOLIDE.
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L’action Black Earth Farming a récem-
ment reflué pour atteindre presque zéro.
Que se passe-t-il ?

Propriétaire et exploitant agricole,
Black Earth Farming est actif dans la
région fertile de Black Earth en Russie
du Sud-ouest. Il faudrait parler au passé
en réalité, car en septembre prochain,
la société disparaîtra des tables de cota-
tion. Elle a été fondée en 2005 et s’échan-
geait depuis fin 2007 en Bourse de Stock-
holm. Le prix de souscription s’élevait
à 50 couronnes suédoises (SEK) par
action. Les investisseurs de la première
heure ont peu profité de leur investis-
sement. La période jusqu’en 2009 inclus
a été placée sous le signe de l’acquisition
de terrains agricoles et de l’infrastructure
et du matériel nécessaires. Fin 2009, le
groupe contrôlait 330.000 hectares de
terrains, dont 216.000 en pleine pro-
priété. La production a ensuite com-
mencé, et en 2011, la superficie cultivée
totalisait déjà 231.000 hectares, pour
514.000 tonnes de récoltes, principale-

ment de blé, de maïs et de tournesols.
Ensuite, le groupe a cherché à accroître
la rentabilité de la production par l’ap-
plication des techniques agricoles les
plus modernes, combinées à l’optimi-
sation de la surface. Cette optimisation
a pris forme durant la période comprise
entre 2014 et 2016, grâce à plusieurs
transactions de vente et d’échange de
terrains agricoles, ramenant la surface
cultivée à 149.300 hectares en 2015. Pen-
dant l’été 2016, des premières rumeurs
ont fait état d’une importante transac-
tion, mais rien de précis n’a été annoncé.

Nous anticipions une nouvelle étape
dans l’optimisation de la situation des
terrains, mais le 13 février, le groupe a
annoncé la vente des propriétés et acti-
vités en Russie à des investisseurs
russes, pour une somme de quelque
184 millions de dollars en liquide. Il a
décidé ensuite, après le remboursement
de dettes ouvertes et la constitution
d’une réserve pour les frais courants,
de verser le produit de 6,76 SEK aux
actionnaires, dans l’objectif de liquider

l’entreprise et de supprimer la cotation
en Bourse. Depuis le 14 août, l’action
s’échange sans droit de versement, ce
qui s’est traduit par une baisse du cours
à moins de 0,10 SEK par action. Il sera
procédé au versement de 6,76 SEK bruts
par action le 6 septembre, après prélè-
vement de 30 % de précompte mobilier
(4,73 SEK nets par action). 

C’est donc globalement une fin déce-
vante pour une action agricole qui était
prometteuse. Après une première
décennie très difficile, la situation opé-
rationnelle avait pris une orientation
positive à partir de 2015. z

Question d’un lecteur

Agenda Index des actions

JEUDI 24/8
• Ahold Delhaize

VENDREDI 25/8
• Novo Nordisk, Wheaton Precious
Metals

LUNDI 28/8 
• ArcelorMittal, Euronav, Royal
Dutch Shell

MARDI 29/8
• Options sur Royal Dutch Shell
• Dérivés: miser sur l’incertitude
• Question sur Black Earth Farming

MERCREDI 30/8 
• Sipef, Deere & Company, Picanol
• Édition n° 35 au format PDF

DÉJÀ PARU SUR LE SITE
WWW.INITIEDELABOURSE.BE

SESSION CHAT
Rejoignez-nous ce jeudi 31/8 de 12 à 13 heures 

sur http://initiedelaboursebe/chat !
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Deceuninck ....................................10
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Picanol ..........................................10
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JEUDI 31 AOÛT
AvH: résultats 1H
Atenor: résultats 1H
Bone Therapeutics: résultats 1H
CFE: résultats 1H
D’Ieteren: résultats 1H
KBC Ancora: résultats annuels
2016-2017
Recticel: résultats 1H
Resilux: résultats 1H
Van de Velde: résultats 1H
VENDREDI 1ER SEPTEMBRE
Immobel: résultats 1H
USA: rapport sur l’emploi (août)
LUNDI 4 SEPTEMBRE
USA: Bourse de New York fermée
MARDI 5 SEPTEMBRE
Aedifica: résultats annuels 2016-2017
Hamon: résultats 1H
MERCREDI 6 SEPTEMBRE
Texaf: résultats 1H

Chaque semaine, nous traitons une
question d’actualité d’un abonné. Vous
avez une question relative à vos
investissements ? Envoyez-la par
courriel à initiedelabourse@roularta.be
et vous en lirez peut-être la réponse ici.

UNE QUESTION EN MATIÈRE
D’INVESTISSEMENT  ?

Mis à jour quotidiennement sur
www.initiedelabourse.be


	TE35-059-INSIDE 1
	TE35-060-INSIDE 2-9
	TE35-068-INSIDE 10
	TE35-069-INSIDE11
	TE35-070-INSIDE 12-13
	TE35-072-INSIDE 14-15
	TE35-074-INSIDE 16

