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Les deux premiers mois de l’année
2015 sont derrière nous. Les
investisseurs en actions n’ont

absolument aucune raison de se plain-
dre. Surtout en Europe. La plupart des
indices boursiers ont accumulé 10%,
voire davantage. Un contraste frappant
avec la situation de l’an dernier, lorsque
les indices européens étaient parvenus
à clôturer l’année tout juste au-dessus
de zéro. A cette époque, le ciel était plus
dégagé aux Etats-Unis, tout comme les
années précédentes d’ailleurs.
Aujourd’hui pourtant, l’Europe opère
un franc mouvement
de rattrapage et les
« bulls » de Wall Street
se tiennent tran-
quilles...
De nombreux élé-

ments trahissent un
regain d’intérêt pour
la Bourse chez nous aussi. Comme
prévu, la Banque centrale européenne a
joué un rôle dominant en sortant son
arsenal, en janvier, au travers d’un pro-
gramme de rachats mensuels d’obli-
gations d’une valeur de 60 milliards
EUR, jusque septembre 2016 au moins.
Ce qui permet aux épargnants et inves-
tisseurs en produits à rendement fixe,
plus que jamais, de comprendre que
ce type d’investissements ne rapportent
plus rien ou presque, et les ramène
doucement vers la Bourse. A plus forte
raison en Europe, où les marchés bour-
siers sont restés largement à la traîne
et où l’on peut espérer, compte tenu
de la faiblesse du dollar et du prix du
pétrole, un redressement des bénéfices
des entreprises. 

Une correction saine
Il est évident que le rythme de janvier

et février n’est pas tenable toute l’année.

Cela supposerait en effet que les mar-
chés boursiers européens progressent
de 60 à 80%. C’est totalement irréaliste,
car nous n’avons pas du tout com-
mencé l’année à un plancher. Qui plus
est, depuis le plancher d’octobre 2014,
l’Eurostoxx50a déjà progressé de 28%.
Après pareille hausse, il est logique
que les marchés s’offrent une pause
dans les prochaines semaines. De nom-
breux indicateurs (techniques) démon-
trent clairement que les Bourses sont
surachetées à court terme et que l’heure
d’une correction intermédiaire a sonné.

Autrement dit : si
vous envisagiez de
commencer à acheter
des actions (euro-
péennes) maintenant,
séduits par la hausse
des derniers mois et
semaines, attendez de

préférence quelques semaines.
Nous avions anticipé et misé sur un

redressement des Bourses européennes,
et nous avons été récompensés pour
notre stratégie. Des hausses de 20% et
plus, comme chez Volkswagen &Co
ces derniers mois, ne sont pas tenables.
C’est ce qui justifie notre décision de
mettre nos bénéfices à l’abri et d’accu-
muler ainsi une trésorerie de 5 à 10%.
Dans l’espoir que les marchés (euro-
péens) subissent cette correction, ce qui
nous permettrait, avec nos liquidités,
de racheter d’autres actions, des mêmes
entreprises ou de nouvelles, à meilleur
compte. Soyons clair : nous n’anticipons
pas une correction sévère, mais plutôt
un reflux de quelque 5%, qui pourrait
évidemment atteindre 10% dans cer-
tains cas. Dans notre rubrique Porte-
feuille (en pages 2-3), vous découvrirez
les valeurs sur lesquelles nous actons
nos bénéfices (partiellement). �

C’est l’heure de la pause !
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Ordres d’achat: nous achetons 75 actions Technip à maximum 55,50 EUR; 75 participations Market Vectors Goldminers ETF à
maximum 21,80 USD; 175 actions Sociedad Quimica y Minera (SQM) à maximum 25,60 USD 
Ordres de vente: nous vendons 15 actions Solvay à minimum 131,25 EUR; 10 actions Volkswagen à minimum 221 EUR; 600 actions
CGG à minimum 6 EUR; 25 actions Umicore à minimum 38 EUR; 5 actions Syngenta à minimum 332,50 CHF et 30 actions Sanofi à
minimum 86 EUR

Comme indiqué sur la page Stra-
tégie, nous actons notre bénéfice
de manière sélective sur plu-

sieurs positions afin de pouvoir miser
sur la correction attendue et saine des
marchés boursiers (européens). Outre
Solvay et CGG (deux abaissements de
conseils, lire commentaire), nous allé-
geons encore la position dans Volks-
wagen (cours: +50% en 5 mois). Les
conseils sur Syngenta (agriculture) et
Sanofi (vieillissement de la population)
sont également revus à la baisse en
réaction aux spectaculaires hausses de
cours des dernières semaines.
L’ordre d’achat sur Sociedad Qui-

mica y Minera (SQM) est maintenu,
et nous prenons nos bénéfices sur une
partie de la position en Umicore, qui
a déjà bien progressé, pour les réinvestir
dans Market Vectors Goldminers.
Technip (lire par ailleurs) doit devenir
le successeur de CGG.

Solvay: mieux que prévu
Les résultats annuels de Solvay ont

manifestement plu aux investisseurs,
puisque le cours a d’emblée fait un saut

à 130 EUR. La multinationale belge a
publié il est vrai des chiffres supérieurs
aux prévisions au terme du 4e trimestre.
Le cash-flow opérationnel récurrent
(hors éléments exceptionnels –
REBITDA) s’est accru de 10,5% au der-
nier trimestre, à 414 millions EUR, par
rapport à une estimation moyenne des
analystes de 404 millions EUR. Le chif-
fre d’affaires (CA), à 2,574 milliards
EUR (+8,9%), est également supérieur
au consensus de 2,461 milliards EUR.
Notons que toutes les divisions ont
contribué à ce résultat supérieur aux
prévisions. Pour 2015, la direction n’a
pas donné de prévision quantitative,

PRESTATIEVERGELIJKING
Depuis 1/1/2015 Sur 5 ans Sur 10 ans

+11,2% +61,4% +78,1%
+3,9% +62,0% +46,3%

COMPARAISON DES PRESTATIONS

Initié de la bourse
Indice MSCI World 

Prises de bénéfice sélectives

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

SOLVAY A DÉJÀ ATTEINT
NOTRE OBJECTIF DE COURS

POUR 2015
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mais elle maintient les projections pour
2016. La plupart des analystes tablent
dès lors sur une augmentation compa-
rable du résultat (+10%) cette année
par rapport à l’an prochain. Solvay n’est
en portefeuille que depuis un peu plus
de deux mois. En décembre, notre
objectif de cours pour 2015 était fixé à
130 EUR. Nous abaissons dès lors notre
conseil à « conserver » (rating 2B) et
prenons une partie de nos bénéfices
dans le cadre de l’accumulation globale
de liquidités.

CGG: arbitrage avec Technip
Les actionnaires de CGG ont été sou-

lagés à la publication des résultats
annuels. CGG a en effet clôturé un très
bon quatrième trimestre, les résultats
annuels ne variant pas sensiblement
de ceux de 2013. Au 4e trimestre, le CA
a certes reflué de 5,1%, mais c’est moins
qu’aux trimestres écoulés, de sorte que
sur base annuelle, le repli du CA s’est
limité à 17,8% (de 3,77 à 3,09 milliards
USD). Grâce à un cash-flow opération-
nel (EBITDA) très solide au dernier tri-
mestre, le repli de l’EBITDA est resté
limité, sur base annuelle, à -14,3%.
Cependant, CGG prend des mesures
supplémentaires en anticipation de
2015, avec une réduction ultérieure des
investissements de 25%, une nouvelle
réduction de valeur, de sorte que pour
2014, le total s’élève à 939 millions USD
et la flotte est réduite de 13 à 11 navires.
La dette nette financière (2,42 milliards
USD) reste élevée, mais est encore rai-
sonnable, grâce au très bon dernier tri-
mestre, à 2,4 fois l’EBITDA 2014. Nous
sommes évidemment satisfaits de ces
résultats trimestriels, mais cette année
sera malgré tout difficile pour un
groupe comme celui-ci, sensible aux
changements dans les investissements.

Nous abaissons dès lors notre conseil
à « conserver/attendre » (rating 2B) car
nous souhaitons l’arbitrer, avec une
limite d’achat plus faible, avec Technip
(rating 1B), pour la grande prévisibilité
de son bénéfice, sa plus grande solidité
financière et son dividende assuré.

CGG peut rester en portefeuille des
investisseurs plus actifs, ne serait-ce
que parce qu’il demeure un candidat
à la reprise (une offre déjà annulée de
Technip). Vous devrez cependant vous
accommoder des fortes fluctuations de
cours. �

INTENTIONS D’ACHAT ET DE VENTE

Consommation de la classe moyenne des
pays émergents
� Adidas: cours poursuit son

redressement après annonce de la
recherche d’un successeur à son CEO
Heiner 

� Barco: année de transition 2014;
dividende augmenté

� Bolloré: vif intérêt à l’achat; chiffres
annuels le 20/3 

� Cosan: scission de Comgas reportée;
chiffres annuels le 18/3

� DSM: prévisions 2015 supérieures aux
attentes 2015 

� ICBC: cours profite de la hausse des
Bourses chinoises

� Lafarge: bénéfice supérieur pour 2015 
� SABMiller: nouvelles spéculations de

reprise en réaction à un article dans le
Daily Mail

� Solvay: chiffres annuels accueillis
positivement (lire par ailleurs) (*)

� Volkswagen pref.: forte hausse de cours
prise de bénéfices partielle; chiffres
annuels le 12/3

Energie
� CGG: chiffres supérieurs aux prévisions

au 4e trimestre; limite de vente (lire par
ailleurs) (*) 

� Fred Olsen Energy: suppression du
dividende mal accueillie mais pas de
nouveau plancher

� Petrobras: changement de CEO
insuffisant pour infléchir l’orientation de
cours

� PNE Wind: nouveau-venu en portefeuille
� Uranium Participation: prix de l’uranium

se redresse lentement mais sûrement (*) 

Or & métaux
� ArcelorMittal: réaction de cours positive

après résultats 4e trimestre supérieurs
aux prévisions. Prévisions de bénéfice
2015 décevantes, en revanche

� First Quantum Minerals: cours se
redresse après résultats 4e trimestre (*)

� Market Vectors Gold Miners ETF:
tracker sur les mines d’or; complétons
position (*)

� Silver Wheaton: profite pleinement du
redressement des métaux précieux

� Umicore: chiffres annuels en ligne avec
les attentes; belle hausse de cours; prise
de bénéfices partielle (*) 

� Vale: résultat nettement inférieur au 4e

trimestre; nous y reviendrons (*)

Agriculture
� Asian Citrus: perte au premier semestre

2014-2015, comme prévu. Nous y
reviendrons (*) 

� Syngenta: forte hausse de cours après
prévisions 2015 rassurantes; vente
partielle (*) 

� Tessenderlo: position allégée; chiffres
annuels le 11/3

� Wilmar International: chiffres annuels
supérieurs aux prévisions

Vieillissement de la population
� GlaxoSmithKline: relèvement de conseil

par UBS
� Sanofi: abaissement de conseil car forte

hausse; vente partielle (*) 
� ThromboGenics: approbation de Jetrea en

Argentine et en Israël
� Tubize (fin): résultats UCB en ligne mais

perspectives moins bonnes que prévu;
nous y reviendrons (*)

(*)= update

(*) 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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PHARMA

Ablynx

Une baisse brutale du cours de
12,6% : tel a été le verdict du
marché après la publication du

rapport annuel, même si l’action avait
gagné 30% ces derniers mois. La pre-
mière raison de la correction réside
dans le report de la publication des
résultats de l’étude IIa sur l’ALX-0171
(35 patients), le premier nanocorps à
inhaler contre les affections pulmo-
naires causées par le virus respiratoire
VRS chez les jeunes enfants, au premier
semestre 2016 au lieu du troisième tri-
mestre 2015. Le recrutement de patients
est plus lent qu’espéré, de sorte que le
plan alternatif consistant à recruter des
patients pendant la saison d’hiver dans
l’hémisphère sud (Australie et Asie) a
été activé. Les données de sécurité des
5 premiers patients sont en tout cas
positives. Le marché du VRS est gigan-
tesque, avec, selon les estimations,
jusqu’à 300.000 hospitalisations de
jeunes patients par an aux Etats-Unis
et en Europe. Le deuxième contrecoup
a été l’annonce de la résiliation anticipée
de l’accord de collaboration signé en
2013 avec Merck Serono (MS). Les cinq
programmes en cours étaient entière-
ment financés par MS mais en raison
de restructurations internes chez eux,
le financement de deux prochaines
années de recherche ne sera pas libéré.
Les programmes reviennent entière-

ment entre les mains d’Ablynx. L’étude
préclinique de MS concernant l’ALX-
0751, un médicament contre le cancer,
est arrêtée. Les autres programmes
avec MS se poursuivront normalement,
le plus avancé étant une étude de phase
Ib sur l’ALX-0761 contre le psoriasis
(résultats attendus cette année encore).
Bonne nouvelle cependant concernant
le caplacizumab, un médicament servant
à traiter la PTT, une maladie potentiel-
lement mortelle. Après consultation
des agences compétentes pour les
médicaments en Europe (EMA) et aux
Etats-Unis (FDA), Ablynx a décidé d’in-
troduire, compte tenu des excellents
résultats de phases II, une demande
d’approbation provisoire au 1er semes-
tre 2017. De ce fait, le médicament pour-
rait être commercialisé en 2018. Paral-
lèlement, une étude de phase III sera
lancée au 2e semestre 2015. Ses résultats
sont attendus fin 2017. S’ils sont positifs,

la demande d’approbation auprès de
la FDA (décision en 2019) et la demande
d’approbation définitive en Europe
suivront en 2018. Ablynx table sur un
pic des ventes de 300 à 400 millions
EUR pour caplacizumab. Aucune stra-
tégie commerciale n’a encore été arrê-
tée. Les autres projets de recherche avec
l’ALX-0061, un médicament contre les
maladies infectieuses, se déroulent
conformément au calendrier prévu.
Deux études de phase II contre les rhu-
matismes seront lancées au cours des
prochaines semaines – résultats atten-
dus au 2e semestre 2016 –, et une étude
de phase II sera lancée à l’été, dont les
résultats seront publié en 2018. S’ils
sont positifs, AbbVie, partenaire
d’Ablynx dans ce projet, prendra
l’ALX-0061 en licence pour les indica-
tions respectives en échange d’un paie-
ment d’étape significatif. Ablynx dis-
posait fin 2014 d’une position de tré-
sorerie confortable de 206 millions EUR,
et prévoit de consommer 70 à 80 mil-
lions EUR de liquidités cette année. �

Conclusion
Les contrecoups sont partie inté-

grante du développement d’un pipeline
clinique. Nous accueillons les nou-
velles positives concernant le capla-
cizumab et considérons la correction
de l’action comme excessive après la
forte ascension qui l’a précédée.
Comme toujours, tenez compte du
risque supérieur à la moyenne propre
aux biotechnologies !

Actions belges

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

L’INITIÉ DE LA BOURSE 3 MARS 2015
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MÉDIAS

EVS

Investisseurs et analystes avaient
espéré beaucoup plus, l’année der-
nière, d’EVS Broadcast Equipment.

Nous y compris. Mais le 4e trimestre fut
à nouveau une agréable surprise. Pas
en termes de chiffre d’affaires (CA),
mais de bénéfice. Rappelons qu’EVS a
un profil spécifique : il réalise ses pics
de CA lors des grands événements spor-
tifs, comme les Jeux Olympiques ou la
Coupe du Monde de football. Lors de
ces méga-événements, EVS peut en effet
louer beaucoup de matériel supplé-
mentaire. Pourtant, l’exercice 2014 ne
fut pas du tout de bonne facture pour
l’entreprise liégeoise. L’an dernier, son
CA s’est accru de seulement 1,8%, à
131,4 millions EUR. Mais si l’on en filtre
les revenus locatifs liés aux JO russes
et à la Coupe du Monde de Football au
Brésil, de même que les fluctuations de
cours, l’image s’inverse et le repli ressort
à 8,9%. A cela s’ajoute le fait que la
marge opérationnelle (marge d’EBIT)
est sous pression depuis déjà un certain
temps en raison des lourds investisse-
ments consentis en technologie. Le repli
de la marge d’EBIT ressort, pour l’en-
semble de l’exercice 2014, à 240 points
de base (2,4%), de 37,5 à 35,1%, compte
tenu d’une baisse de l’EBIT, au cours
de la période comprise entre janvier et
décembre, de 48,4 à 46,1 millions EUR
(-4,8%). Le bénéfice net a pour sa part

progressé de 34 à 35,5 millions EUR (ou
de 2,52 à 2,63 EUR par action; +4,2%).
EVS occupe une position unique dans
le secteur du commentaire sportif en
direct. Sa position de marché enviable
lui permet de réaliser des marges béné-
ficiaires très élevées. L’inconvénient est
que ce marché n’est pas énorme, que
sa part de marché ne pourra jamais plus
connaître d’augmentation spectaculaire.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle
EVS tente depuis quelque temps de
grappiller des parts de marché dans le
segment de l’Entertainment, News &
Media (ENM). Ce marché est quatre
fois plus grand, mais pour l’instant,
EVS n’est parvenu à s’en approprier
qu’une poignée de pour cent. Le 4e tri-
mestre, meilleur que prévu, est le résul-
tat des efforts de la CEO par intérim
Muriel De Lathouwer, qui, grâce à une
meilleure maîtrise des coûts, a pris le
groupe en main et a dans la foulée été

désignée CEO officiellement. La direc-
tion reste cependant confrontée à la fai-
blesse du marché des serveurs de pro-
duction cette année. Ce qui se reflète
dans un carnet de commandes très peu
garni de 29,8 millions EUR à la mi-
février (-38% par rapport au chiffre
record de l’an dernier). La direction
continue donc de plancher sur la maî-
trise des coûts, de sorte qu’il est encore
question d’une augmentation des coûts
opérationnels de 5 à 10% (‘high single
digit’). Mais compte tenu de l’année
impaire, il est certain que le bénéfice
par action de cette année refluera sous
2 EUR. Reste la question du dividende.
Le bénéfice 2014 permet de réitérer le
dividende (brut) de 2,16 EUR par action
pour l’exercice 2013. Cependant, le divi-
dende intérimaire a été précédemment
abaissé de 1,16 à 1 EUR par action. Peut-
être que 2 EUR par action est plus réa-
liste, ce qui correspond à un rendement
de dividende encore appréciable de 6%
brut. Il faut cependant tenir compte
pour cette année d’un abaissement plus
sensible du dividende en direction de
1,5 EUR par action. �

Conclusion
Le cours s’est redressé de 40% depuis

l’automne, après la raclée de l’an der-
nier. EVS est une société occupant une
position de marché enviable grâce à
une technologie supérieure, mais cette
année, il lui sera plus difficile de générer
un potentiel de cours. D’où l’abaisse-
ment du conseil.

Actions belges

Conseil: conserver
Risque: moyen
Rating: 2B

3 MARS 2015 L’INITIÉ DE LA BOURSE
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MATIÈRES PREMIÈRES 

BHP Billiton

Le bénéfice sous-jacent a reculé
de 31% sur base annuelle, à
5,35 milliards USD, et ce chiffre

était supérieur au consensus de 5 mil-
liards USD. La marge sur le cash-flow
opérationnel était, à 57%, en ligne avec
celui de son pair et concurrent Rio Tinto.
BHP domine le secteur mondial du
minerai de fer, avec Rio Tinto et Vale.
Le prix moyen du minerai de fer s’éle-
vait l’an dernier à 88 USD la tonne mais
s’est replié ces dernières semaines à
60 USD, son plus faible niveau depuis
mai 2009. Début 2011, la tonne de mine-
rai de fer coûtait encore près de
200 USD. Le bénéfice sous-jacent de la
division Minerai de fer a reculé de 35%,
à 4,2 milliards USD. Malgré la forte
baisse de prix, le minerai de fer fournit
encore la plus importante contribution
au bénéfice du groupe. BHP gère éga-
lement une importante division Ener-
gie et Cuivre. Depuis juin de l’an der-
nier, le prix du pétrole a reculé de moi-
tié environ. Malgré une production
plus élevée, le bénéfice sous-jacent de
la division Energie a reculé en consé-
quence de 15%. La vente prévue des
actifs de schiste Fayetteville a été annu-
lée en raison d’une production trop
faible. BHP a considérablement allégé
les investissements dans le secteur du
schiste nord-américain. L’an dernier,
4,2 milliards USD ont encore été inves-

tis mais ce chiffre devrait baisser, à
l’exercice prochain, à 2,2 milliards USD.
Le cuivre ne parvient pas davantage
à sauver les meubles car le prix du cui-
vre est à un plancher historique. La
situation du marché mondial du mine-
rai de fer évolue défavorablement. La
croissance de l’industrie chinoise de
l’acier, principal marché de débouchés
du minerai de fer, est à l’arrêt. Côté
offre, la croissance de la production se
poursuit sans discontinuer, cependant.
Ce qui s’explique par le fait que les
trois plus grands producteurs sont
encore rentables. Plusieurs petits
acteurs ont déjà jeté le gant, contraints
et forcés, mais on ne sait toujours pas
quand s’interrompra la baisse des prix.
Vale a déjà sacrifié le dividende pour
préserver sa santé financière, mais chez
BHP pour l’instant, cette mesure n’a
pas encore été envisagée. Au contraire
même : le dividende a été relevé de

5,1%, à 0,61 USD par action. BHP sou-
haite coûte que coûte maintenir ce divi-
dende et conserver une note de solva-
bilité élevée. Il faut donc qu’il épargne
à tour de bras. Entre 2014 et 2017, les
coûts devront baisser de 4 milliards
USD. A l’exercice courant, BHP inves-
tira encore 12,6 milliards USD dans
des projets neufs et existants, ce qui
représente encore 11% de moins que
ce qui avait été budgétisé en novembre.
A l’exercice prochain, ce chiffre dimi-
nuera encore à 10,8 milliards USD, le
plus faible en 6 ans. Cet été, plusieurs
activités seront scindées au sein de la
nouvelle entreprise South32. Il s’agit
notamment de l’aluminium, du nickel,
du manganèse, du plomb, de l’argent
et de plusieurs actifs de charbon. Sous
l’impulsion de BHP, ceux-ci avaient
plutôt été traités en parents pauvres.
Le bénéfice sous-jacent de ces actifs a
progressé au 1er semestre à 716 millions
USD, ce qui est prometteur dans la
perspective de la scission. �

Conclusion
Les prix de presque toutes les

matières premières produites par BHP
ont plongé ces dernières années. Pour
autant, le groupe demeure rentable
grâce à des économies de coûts et la
baisse des investissements, et a même
place pour un dividende plus élevé.
Nous attendons la création de la
société scindée South32, qui est selon
nous plus intéressante.

Actions européennes

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

L’INITIÉ DE LA BOURSE 3 MARS 2015
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CONSOMMATION

CFAO

Le groupe français CFAO est l’une
des rares possibilités de miser
directement sur le potentiel de

croissance gigantesque de l’Afrique.
L’entreprise y est active dans 34 pays
et y réalise près de 80% de son chiffre
d’affaires (CA). CFAO est présente dans
les territoires français d’outre-mer
(7 pays), au Vietnam et au Cambodge.
Le CA du groupe a grossi de 10% par
an en moyenne entre 1999 et 2013, deux
fois plus vite que le produit intérieur
brut africain sur cette période. Fin 2012,
le conglomérat japonais Toyota Tsusho
Corporation (TTC)a déboursé 37,5 EUR
par action pour acquérir 97,59% des
actions en circulation de CFAO, qui a
cependant conservé une cotation en
Bourse distincte. Par ses activités –
décrites par les termes « s’équiper, se
soigner et consommer » –, CFAO mise
sur la croissance structurelle de la
consommation en Afrique. Depuis l’en-
trée de TTC, nous observons cependant
une baisse importante des ventes dans
la plus grande division du groupe, dont
le cœur d’activités est l’importation et
la vente de voitures (« s’équiper »). Nis-
san et par extension Renault ne voient
en effet pas d’un bon œil la collabora-
tion avec TTC et ont mis un terme à
plusieurs contrats de distribution. Le
CA de la division, qui s’était déjà
contracté de 6,4% en 2013, a à nouveau

baissé en 2014 : -12,4%, à 1,98 milliard
EUR. Grâce à la forte dépréciation du
yen japonais, le bénéfice opérationnel
n’a cependant guère diminué (-0,5%,
à 139,8 millions EUR), et la marge
d’EBIT est passée de 6,2% en 2013 à
7,3% en 2014. CFAO a cependant
annoncé de nouveaux partenariats ces
derniers mois – avec Yamaha Motor Co
au Nigeria, mais surtout la création
d’une joint-venture avec Porsche Holding
Salzburgpour la distribution de Volks-
wagendans six pays d’Afrique de l’Est
– qui devrait redresser les ventes à
terme. Eurapharma, la division qui
assure la distribution de médicaments
en Afrique (« se soigner »), a connu une
excellente année 2014, avec une crois-
sance du CA de 10,2%, à 1,22 milliard
EUR. L’EBIT a gagné 12%, à 105,1 mil-
lions EUR, avec une légère hausse de
la marge d’EBIT (8,6% contre 8,5% en
2013) en conséquence. La 3e division

est celle des biens de consommation
(« consommer »). En 2014, elle a réalisé
un CA de 367 millions EUR, en hausse
de 37,1%. Hors acquisitions et effets
des cours de change, le CA a progressé
de 5,3%. L’EBIT a cependant reculé de
6,4%, à 64,3 millions EUR (marge
d’EBIT de 25,7% à 17,5%). En cause :
les investissements dans le dévelop-
pement du département Retail. CFAO
collabore dans ce domaine avec Carre-
four, et l’ambition est de développer
des dizaines de centres commerciaux
dans 8 pays africains au cours de la
décennie à venir. Le premier de ces
centres ouvrira ses portes en Côte
d’Ivoire au 2e semestre. A terme, CFAO
table sur un CA de 1 milliard EUR dans
le Retail. Au niveau du groupe, il en a
résulté une baisse du CA de 1,9%, à
3,56 milliards EUR et une légère hausse
(+0,2%) du bénéfice net à 100,5 millions
EUR ou 1,63 EUR par action. Le divi-
dende brut reste inchangé à 0,81 EUR
par action, ce qui correspond à un ren-
dement brut de 2,75%. �

Conclusion
La stabilisation du CA depuis l’arri-

vée de TTC n’est qu’un phénomène tem-
poraire. Vu ses excellentes perspectives
à long terme, CFAO présente une valo-
risation attrayante à 16,4 fois le bénéfice
attendu en 2015 et avec une valeur d’en-
treprise (EV) correspondant à 7,5 fois
les cash-flows opérationnels attendus
(EBITDA). Une action à conseiller pour
l’investisseur de long terme patient.

Actions européennes

Conseil: digne d’achat
Risque: moyen
Rating: 1B
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Apartir de cette semaine, nous
entrons dans l’inconnu. La
Banque centrale européenne

(BCE) lancera son assouplissement
monétaire. Pendant un an et demi, elle
achètera pour 60 milliards d’euros
(EUR) par mois d’obligations, princi-
palement des titres souverains. Elle
souhaite de cette manière relancer la
conjoncture de la zone euro, ainsi
qu’accélérer l’inflation. Reste à savoir
si cette approche portera ses fruits.
Depuis l’annonce de ce plan en janvier
dernier, le marché européen des capi-
taux a fortement été perturbé. C’est
que bon nombre d’institutionnels et
de banques ont acheté en masse des
obligations, poussant les cours vers
des sommets inégalés. De sorte que
plusieurs titres accusent aujourd’hui
un rendement négatif. Il est probable
que ces investisseurs tablent sur la
revente à la BCE à des conditions plus
favorables.

Rendement négatif
Des taux d’intérêt négatifs ne contri-

buent pas à l’expansion économique.
On peut les tolérer temporairement
lors de tensions. Dans ce cas, les taux
négatifs agissent comme des primes
d’assurance. Si on n’a plus confiance
dans le système bancaire, par exemple,
on peut transférer une large partie de
ses disponibilités vers des bons du Tré-
sor. Ainsi, si la banque venait à faillir,
elle ne pourrait pas confisquer les bons
détenus comme elle le pourrait pour
les avoirs en liquide. Mais comment
expliquer des taux d’intérêt négatifs
quand les tensions sont inexistantes ?
Relancer la conjoncture en rendant le
coût du crédit meilleur marché ne
nécessite pas des taux négatifs. Un taux
d’intérêt remplit deux fonctions
majeures : il compense le risque pré-
sumé du placement et rétribue la mobi-
lisation du capital pour la durée du
placement. Que ce dernier aspect soit
négligé peut encore s’admettre, mais
la compensation du risque doit sub-
sister. Partant de ce postulat, on peut
déduire que les taux négatifs actuels
proviennent de la spéculation et n’ont
pas de justifications économiques.

Les taux négatifs ne profitent pas
toujours aux émetteurs. En effet, ces
derniers ne sont jamais assurés que
leurs titres trouveront preneurs. Il
arrive toutefois que certains émetteurs
souhaitent compenser leurs créanciers
mais que les conditions du marché le
leur empêchent. Les émetteurs sou-
verains ne se posent pas trop de ques-
tions actuellement. La baisse des taux
rime pour eux avec une diminution
de la charge. Et si le placement deve-
nait plus laborieux, ils émettraient en
devises et échangeraient le produit
du placement par le biais d’un swap
dans leur propre monnaie. De sorte
qu’ils ne paieraient pas plus (ou
moins) que s’ils avaient directement
émis dans leur propre monnaie. C’est
d’ailleurs le stratagème qu’a utilisé la
Belgique en lançant un emprunt de
2 milliards de dollars (USD), plutôt
que des EUR.
Les entreprises profitent également

de la modicité des taux d’intérêt. Leurs
placements trouvent toujours preneurs
auprès des institutionnels et particu-
liers en quête de rendement. On le
constate depuis plusieurs semaines :
toutes les nouvelles émissions indus-
trielles se vendent facilement. Le taux
offert couvre rarement le risque assorti
à l’émission. La plupart des emprunts
accusent en outre un manque de
garanties. Si l’émetteur rencontrait des
difficultés ou que le marché changeait

abruptement de direction, les porteurs
n’auraient pas grand-chose à réclamer
dans ces conditions.
Les achats programmés par la BCE

vont exacerber ce phénomène. Si
l’échelle des taux d’intérêt de la zone
euro continue de s’aplatir ou évolue
dans le négatif, des remous sur le
marché des changes seront à craindre.
Des prêts excessivement bon marché
attiseront la pratique du carry trade
et transformeront la teneur de l’offre
obligataire. Ce ne seront plus les
émetteurs qui choisiront la devise de
leurs émissions, mais les investis-
seurs. Et la majorité des nouvelles
émissions seront structurées par des
accords swap sous-jacents. La plupart
des investisseurs n’en remarqueront
rien. Cela ne posera aucun problème
aussi longtemps que les garanties
offertes seront satisfaisantes. Et c’est
précisément là que le bât blesse
actuellement.

Atteindre l’objectif
Si la BCE réussit son coup, si la

conjoncture se redresse et que l’infla-
tion redémarre, le danger de dérapage
sera minime. En effet, les émetteurs,
quelle que soit leur qualité, profiteront
de l’embellie économique. Ils réalise-
ront un chiffre d’affaires en hausse,
des bénéfices en progression, qui cou-
vriront l’amortissement de leurs
emprunts antérieurs, même dans le
cas où ils devraient en contracter de
nouveaux à des conditions moins favo-
rables que celles d’aujourd’hui. Mais
qu’adviendra-t-il si le but n’est pas
atteint ? C’est une question qui turlu-
pine la Banque centrale américaine
(Fed) actuellement. Elle a constaté que
l’assouplissement monétaire (QE)
qu’elle a conduit durant plusieurs
années ne s’est pas traduit pas un
redressement spectaculaire de la
conjoncture. Certes la croissance est
revenue, mais sans augmentation des
salaires, donc sans enrichissement des
consommateurs potentiels. La
demande reste fragile et le lancement
du QE par la BCE réduira les perspec-
tives d’exportation du pays vers l’Eu-
rope.

Obligations
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Promesses grecques
Sans oublier la saga grecque. La

péninsule a obtenu sa rallonge pour
les quatre mois à venir. Elle n’a néan-
moins formulé que de vagues pro-
messes face aux conditions draco-
niennes qu’on lui impose. Il y a donc
fort à parier que la situation tant éco-
nomique que financière ou politique
en Europe sera de nouveau secouée
par l’attitude de la Grèce. On s’aven-
ture ici aussi sur un terrain parfaite-
ment inconnu, avec des conséquences
imprévisibles.
L’EUR a perdu du terrain face à

toutes les devises principales. L’USD
a gagné 0,5%, la livre sterling (GBP)
1%, le franc suisse (CHF) 0,8%. Les
devises liées aux matières premières
ont progressé aussi. Le dollar austra-
lien (AUD) a gagné 0,3% malgré la
crainte d’une baisse imminente des
taux directeurs, le néo-zélandais

(NZD) 0,75%, le canadien (CAD) 0,6%,
le sud-africain (ZAR) 0,75%, la cou-
ronne norvégienne (NOK) 0,2% et le
rouble russe (RUB) 1,45%. Le real bré-
silien (BRL) a fléchi de 0,45% suite à
la rétrogradation de Petrobras jusqu’à
la qualité de pacotille par l’agence
Moody’s. Les tensions politiques en
Turquie ont causé la dégringolade de
la lire (TRY). Elle a perdu 1,6%.
Le marché des capitaux a été sub-

mergé par une demande soutenue de
titres souverains. Tous les emprunts
d’Etat ont gagné du terrain. Les péri-
phériques européennes ont affiché de
meilleures performances que celles
de qualité en EUR, avec la Grèce à leur
tête gagnant plus de 6%. Les emprunts
au nom de Petrobras ont perdu 2% en
moyenne. On dénombrait 4 fois plus
de titres à la hausse qu’inversement
tant en EUR qu’en USD ou GBP. Les
devises à haut rendement ont aussi

affiché de belles performances, excepté
la TRY et le RUB.
Un certain désarroi régnait sur le

marché primaire. Nombre d’émetteurs
étrangers ont mis à profit les condi-
tions particulièrement avantageuses
pour émettre en EUR, comme AT&T
(BBB+) ou Mondelez (BBB). Les condi-
tions de leurs émissions sont correctes.
Les titres ne sont toutefois pas destinés
aux petits porteurs. Pour ces derniers,
il n’y avait pas grand-chose d’intéres-
sant. Hormis les deux nouveaux
emprunts de la Belgique qui ne rap-
portent quasiment rien, il y avait cette
nouvelle émission de la BEI (AAA,
supranationale) en TRY. Ses conditions
sont plutôt chiches. Nous décon-
seillons la TRY. Si vous en possédez
accusant une perte de change, tentez
de la recouvrer partiellement en ache-
tant des titres sous le pair (100%) sur
le marché secondaire. �

(*) A : excellent, B : médiocre, C : insatisfaisant  (**) alternatif correspondant

3 MARS 2015 L’INITIÉ DE LA BOURSE

1
2
3

1
2
3

1



Cours Marché H12m B12m P/e13 P/e14 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
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