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Cette semaine, c’est officiel : la
Banque centrale européenne (BCE)
démarre le rachat d’obligations,

en premier lieu des obligations d’Etat.
Le montant mensuel attribué à ces
rachats atteindra, jusqu’en septembre
2016, au moins 60 milliards EUR, soit
certainement plus de 1000 milliards
EUR au total. L’assouplissement quan-
titatif (QE) est désormais donc égale-
ment d’application pour la zone euro.
Reste à savoir si et quand l’impact de
ces mesures draconiennes sera visible
sur la croissance économique de la
région.
Personne ne peut douter d’ici là que

ce QE ait bel et bien un effet sur l’éco-
nomie financière : après les Bourses
américaines et japonaises, ce sont les
marchés européens qui prennent de la
hauteur. Comme indiqué la semaine
dernière, la quasi-totalité des principaux
indices boursiers européens a connu
une hausse de plus de 10% sur les deux
premiers mois de cette année. L’Euro-
stoxx50 a progressé de 15%. L’intérêt
pour les marchés boursiers européens
est donc bel et bien revenu. Même les
opérateurs obligataires admettent
aujourd’hui que les actions sont de
meilleurs investissements actuellement.

10 milliards de bonus
Ce qui ne se traduit pas seulement

par la forte hausse des marchés ces der-
niers mois et semaines, mais aussi par
un afflux de plusieurs milliards vers

les fonds d’actions européens. Pendant
la seconde moitié de février, quelque
10 milliards de plus ont été injectés sur
les marchés européens. On s’attend à
ce que les bénéfices des entreprises
européennes augmentent considéra-
blement, notamment soutenus par la
faiblesse du dollar et des cours pétro-
liers. Par ailleurs, les obligations euro-
péennes sont bien plus chères, assorties
dans bien des cas de taux négatifs
jusqu’à cinq ans. Qui plus est, pour les
investisseurs américains, les actions
européennes sont une bonne affaire en
comparaison avec les valeurs améri-
caines, qui seront par ailleurs de plus
en plus malmenées par la vigueur du
dollar.
Depuis l’automne dernier – lorsque

les doutes étaient les plus importants
-, nous avons joué pleinement la carte
des actions européennes. Cela reste
d’ailleurs le cas jusqu’à nouvel ordre,
même si nous continuons de rechercher
des opportunités sur les marchés émer-
gents. Nous répétons cependant notre
constat de la semaine dernière, à savoir
qu’après le rush des derniers mois
(+30% en moins de 5 mois), il est temps
de s’offrir une pause. De nombreux
indicateurs de marché (techniques)
attestent clairement que les Bourses
sont à court terme largement surache-
tées. Une correction intermédiaire de
3 à 5% serait donc saine. D’où notre
décision de conserver temporairement
environ 10% de liquidités. �
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ÉVÈNEMENT VFB GRATUIT POUR NOS ABONNÉS

L’Initié de la Bourse peut inviter gratuitement 10 de ses abonnés à participer 
à l’évènement organisé par la VFB. Cette grand-messe de l’investisseur particulier
(pour la première fois en néerlandais ET en français) se tiendra le samedi 25 avril 
à Grand-Bigard (Kart Expo). Le programme est disponible sur www.vfb.be. Si vous
souhaitez avoir une chance d’y participer gratuitement, envoyez votre adresse 
e-mail et vos coordonnées complètes à initiedelabourse@roularta.be. Les dix
heureux gagnants recevront leur entrée par la poste. 
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Ordres d’achat: nous achetons 75 actions Technip à maximum 55,50 EUR; 125 actions Petrobras à maximum 6,30 USD; 125 actions
Vale à maximum 6,60 USD 
Ordres de vente: nous avons vendu 15 actions Solvay à 131,25 EUR (bénéf.: 1953,80 EUR); nous vendons 25 actions Lafarge à
minimum 63,70 EUR 

Dans le cadre de l’accumulation
d’une trésorerie, nous ajoutons
la vente partielle de notre posi-

tion dans Lafarge. En Suisse surtout,
l’amertume croît par rapport aux condi-
tions d’échange du projet de fusion de
LafargeHolcim. Le rapport d’égalité (1
pour 1) est surtout contesté sur la base
des meilleures prestations opération-
nelles de Holcim l’an dernier. Il y a dès
lors une (faible) probabilité qu’un autre
rapport d’échange soit établi (en défa-
veur des actionnaires de Lafarge). C’est
pourquoi nous avons décidé, après la
forte hausse des derniers mois et
semaines, d’abaisser notre conseil à

« conserver » (rating 2B) et de prendre
partiellement nos bénéfices. D’autre
part, nous plaçons un ordre d’achat sur
Vale de manière à pouvoir compléter
notre position (lire en page 7). Même
raisonnement pour Petrobras, qui n’a
absolument pas profité du redresse-
ment des cours pétroliers.

Volkswagen: 
passe à la vitesse supérieure
L’an dernier, nous avons répété à

plusieurs reprises que nous avions
espéré davantage de l’action Volks-
wagen. Heureusement, en octobre,
nous avons pu racheter 5 actions au

prix de 156,25 EUR. Depuis lors en
effet, son cours s’est hissé de 45%. Le
groupe allemand originaire de Wolfs-
burg a pu renforcer l’effet de cette
hausse de cours avec les chiffres
annuels 2014, même si les perspectives
2015, en revanche, portent à confusion.
L’an dernier, son chiffre d’affaires (CA)
s’est accru de 2,8%, à 202,5 milliards
EUR, alors que les ventes d’automo-
biles ont augmenté de 5%, dépassant
ainsi le cap psychologique des 10 mil-
lions (10,22 millions). Le bénéfice opé-
rationnel (EBIT) a augmenté de 8,8%,
à 12,7 milliards EUR, la marge opéra-
tionnelle (EBIT) se hissant de 5,9 à

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

+9,7% +60,3% +77,0%
+2,1% +60,8% +44,7%

COMPARAISON DES PRESTATIONS

Initié de la bourse
Indice MSCI World 

Pression sur le projet de fusion de LafargeHolcim

(*) 1 : acheter  2 : conserver  3 : vendre  A : risque faible  B : risque moyen  C : risque élevé  
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6,3%, ce qui se situe dans le haut de
la fourchette des prévisions (de 5,5 à
6,5%). Le bénéfice par action préfé-
rentielle est passé de 18,67 à 21,90 EUR
(+17,3%). Volkswagen a comme atout
son leadership de marché en Chine,
même si la situation de l’Amérique
latine et de la Russie l’incitent à se
montrer prudent par rapport à 2015.
A 10 fois le bénéfice escompté pour
2015, une fois la valeur comptable et
7,5 fois le rapport attendu entre valeur
d’entreprise et cash-flow opérationnel
(EBITDA), la valorisation reste raison-
nable, mais la sous-valorisation
(extrême) a disparu. C’est pourquoi
nous avons pris une partie de nos
bénéfices (rating 2A).

Asian Citrus: regard sur 2020
Les chiffres semestriels (période com-

prise entre juillet et décembre 2014)
d’Asian Citrus étaient faibles, comme
prévu. La météo toujours peu clémente
a donné lieu à un recul du CA de 21,9%,
à 584,4 millions de yuans chinois
(CNY). La production d’oranges a fina-
lement reculé de 25%, à 110.993 tonnes,
ce qui est nettement plus faible que les
120.700 tonnes prévues lors de l’actua-
lisation pour la récolte hivernale. La
production de la plantation principale
de Xinfeng (1,6 million d’orangers) s’est
limitée à 103.847 tonnes, contre
113.600 tonnes attendues en novembre
et 123.228 tonnes en 2013. Le CA de la
branche de traitement des fruits BPG
a également souffert du mauvais
temps, et reculé de 12,9%, à 243,4 mil-
lions CNY. La direction indique qu’en
raison des intempéries qui ont touché
Hepu et Xinfeng, la production ne se
reprendra que d’ici quelques années.
Dans ce cadre, des frais complémen-
taires devront être consentis, qui ont

donné lieu à une perte de 235,3 mil-
lions CNY (en incluant une déprécia-
tion limitée de 40 millions RMB des
actifs biologiques). D’ici là, on attend
toujours un revirement de tendance,
qui se fait attendre plus longtemps
que prévu. D’autre part, la valorisation
est extrêmement faible, avec une tré-

sorerie nette de 12,1 pence par action
et un rapport cours/valeur comptable
de 0,15. Jusqu’à nouvel ordre, nous
conservons la position mais nous
savons que nous devrons être (très)
patients, et ajoutons à cela que le risque
est supérieur à la moyenne (rating
1C). �

INTENTIONS D’ACHAT ET DE VENTE

Consommation de la classe moyenne des
pays émergents
� Adidas: perspectives 2015 supérieures

aux prévisions; nous y reviendrons (*)
� 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 
� ICBC: cours profite de la hausse des

Bourses chinoises
Lafarge: cours légèrement sous pression

car doutes concernant LafargeHolcim (lire
par ailleurs) (*) 

� SABMiller: nouvelles spéculations de
reprise en réaction à un article dans le
Daily Mail

� Solvay: chiffres annuels accueillis
positivement; prise de bénéfices partielle

� Volkswagen pref.: forte hausse de cours;
prise de bénéfices partielle (lire par
ailleurs) (*)

Energie
� Fred Olsen Energy: suppression du

dividende mal accueillie; mais pas de
nouveau plancher

� Petrobras: Moody’s a dégradé les
obligations de Petrobras au statut de
“pacotille”

� PNE Wind: nouveau-venu en portefeuille;
nouveau contrat au Royaume-Uni (*) 

� 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: augmentation du capital
inattendue après transaction avec Vale;
nous y reviendrons (*)

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

� Vale: cours à un plancher; complétons la
position (lire par ailleurs) (*)

Agriculture
� Asian Citrus: perte semestrielle, comme

prévu (lire par ailleurs) (*) 
� Sociedad Quimica y Minera: nouveau-venu

en portefeuille (*)
� Syngenta: forte hausse de cours, 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: avis positif sur la nouvelle

formule de Jetrea soutient le cours (*)
� Tubize (fin): perspectives prudentes pour

2015 (*)
(*)= 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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IMMOBILIER

Banimmo

Banimmo se positionne comme
un acteur capable de construire
ou de rénover des actifs immo-

biliers qui répondent aux exigences
et normes les plus strictes des inves-
tisseurs institutionnels finaux. Ces
projets « built-to-suit », réalisés sur
mesure pour les locataires, permettent
de conclure des baux à plus long
terme, ce qui réduit le risque d’inoc-
cupation. Il peut s’agir d’immeubles
de bureaux, d’immeubles commer-
ciaux, voire d’hôtels, de maisons de
repos... Depuis un temps, Banimmo
concentre ses activités sur le reposi-
tionnement de biens immobiliers: soit
la réhabilitation technique ou com-
merciale de biens immobiliers sous-
valorisés ou obsolètes, pour ensuite
les louer à plus long terme ou, in fine,
réaliser une plus-value à la vente.
Banimmo est active en
Belgique/Luxembourg (pour trois
quarts du portefeuille) et en France
(un quart). Le dividende a été sup-
primé pour les exercices 2013 et 2014,
en raison des pertes nettes d’un peu
moins de 14 millions EUR (2013) et
9,3 millions EUR (l’an dernier). Le
résultat opérationnel récurrent s’est
écrit encore une fois à l’encre noire
(REBIT 2013: 2,56 millions EUR et 2014:
1,49 million). La double perte nette est
imputable à des dépréciations de

valeur sur Urbanove (autrefois City-
Mall), un projet acquis à l’époque pour
19,6 millions EUR. Cette participation
a été totalement amortie en deux fois.
Son partenaire L’Immobilière Huon a
été racheté début novembre de l’an
dernier, et la société de gestion a été
rebaptisée Urbanove Shopping Develop-
ment, dans laquelle Banimmo détient
une participation majoritaire (54,4%).
Cela dit, celle-ci est encore associée à
une charge de dette de 35 millions
EUR. Urbanove comprend un terrain
à développer à Charleroi, et deux 
centres commerciaux, l’un à Namur
(22.500 m²) et l’autre à Verviers 
(29.700 m²). La vente de ces deux cen-
tres commerciaux devrait permettre
d’éponger la dette. La « remise à zéro »
de CityMall a naturellement affecté la
valeur intrinsèque du groupe ces der-
nières années. La valeur intrinsèque
nette s’est contractée de 15,08 EUR par

action fin 2012 à 10,52 EUR par action
à la mi-2014. Pour maintenir à l’équi-
libre la structure bilantaire, la partici-
pation dans Montea a été vendue, de
même que la galerie commerçante
Française Galerie Bagatelle à Suresnes.
Qui plus est, le groupe a levé 44 mil-
lions EUR de capital au travers d’une
émission obligataire auprès d’institu-
tionnels. Pour le reste, les activités
commerciales et de location évoluent
favorablement. En d’autres termes,
tout n’est pas noir chez Banimmo. Un
des projets les plus intéressants est la
construction de nouveaux bureaux
pour BNP Paribas Fortis à Charleroi
(8000 m²), qui doit être terminée pour
la fin de cette année. Banimmo investit
également dans l’achat de terrains de
première qualité, histoire de disposer
d’une réserve pour le développement
des projets built-to-suit. Le revenu total
des transactions de vente s’est élevé
à 75 millions EUR l’an dernier. �

Conclusion
Alors que la plupart des sociétés

immobilières s’échangent moyennant
une prime, Banimmo affiche une
décote de 20% par rapport à la dernière
valeur intrinsèque. Le désastre Urba-
nove est peu à peu digéré. Courant
2015, le cours devrait se redresser vers
le niveau de sa valeur intrinsèque.
D’où notre intégration en Sélection.

Actions belges

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

L’INITIÉ DE LA BOURSE 10 MARS 2015
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TÉLÉCOMS

Belgacom

Cette fois pas de gain de cours à
l’annonce des résultats : Belga-
com a même plongé de 9%.

Mais ce repli est surtout lié à une
amende de près de 2 milliards EUR
qui menaçait le groupe de télécom-
munications. Cette amende est elle-
même liée à un procès intenté par son
concurrent Base en 2003, soutenu un
an plus tard par Mobistar. Ces deux
concurrents accusent Belgacom
d’avoir abusé, au travers de sa filiale
mobile Proximus, de sa position domi-
nante sur le marché mobile, entre 1999
et 2004. Les points litigieux sont les
tarifs de terminaison que les opéra-
teurs se facturent pour l’utilisation de
leurs réseaux respectifs. Pendant de
longues années, Proximus aurait finan-
cièrement avantagé les conversations
entre ses propres clients. En mai 2007,
le tribunal du commerce de Bruxelles
a donné raison à Base et Mobistar, et
des experts ont estimé le dommage
subi par les deux opérateurs à plus de
1,84 milliard EUR. La cour d’appel de
Bruxelles vient de confirmer cet arrêt.
La probabilité est donc réelle que Bel-
gacom doive effectivement débourser
cet argent. L’objectif désormais est
qu’une équipe d’experts introduise
un rapport final d’ici à mars 2016. Pour
l’heure, Belgacom dit ne pas s’inquié-
ter. Le groupe nie avoir abusé de sa

position et n’a donc pas constitué de
provision. Les chiffres trimestriels et
annuels étaient cependant en ligne
avec les attentes, voire légèrement
supérieurs. Le chiffre d’affaires (CA)
du groupe s’est accru au 4e trimestre
de 2,2%, à 1,51 milliard EUR. Sur l’en-
semble de l’exercice, on note un repli
de 1,6% (5,86 milliards EUR). Le CA
du cœur de métier (hors Telindus et
BICS) a reculé de seulement 0,2%, alors
qu’on attendait un repli compris entre
1 et 2%. Même constat au niveau du
cash-flow opérationnel sous-jacent
(EBITDA), qui a reflué au 4e trimestre
de 4,7%, à 380 millions EUR, en raison
notamment d’une taxe sur les antennes
(pylônes) en Wallonie. Sur l’ensemble
de l’exercice 2014, l’EBITDA a reflué
de 2,5%, à 1,65 milliard EUR. Le nom-
bre de clients mobiles a continué à
augmenter, permettant à la part de
marché de Proximus de se diriger l’an

dernier vers les 40,8%. Les perspec-
tives pour l’exercice courant étaient
plutôt prudentes, avec une croissance
stable, voire légèrement positive, du
CA et de l’EBITDA. Le dividende reste
pour l’heure inchangé à 1,5 EUR par
action. Belgacom a déjà versé en
décembre 0,5 EUR de ce montant au
titre de dividende intermédiaire.
L’euro restant sera versé à la fin du
mois prochain. Belgacom a exprimé
son intention de maintenir également
son dividende à ce niveau l’an pro-
chain. Ses cash-flows libres de 711 mil-
lions EUR, qui représentent une crois-
sance de 44% sur base annuelle, cou-
vraient presque totalement le divi-
dende (718 millions EUR). La dette
financière nette totalisait 1,8 milliard
EUR à la fin de l’an dernier. La position
financière de Belgacom est donc tou-
jours solide. �

Conclusion
Sur le plan opérationnel, le groupe

est à nouveau en grande forme, mais
son redressement est encore timide.
Cela dit, Belgacom n’est plus l’action
télécom bon marché qu’elle était
encore il y a un an. Depuis la hausse
de près de 60% de son cours depuis le
début de l’an dernier, Belgacom pré-
sente une prime par rapport au restant
du secteur. Une prime qui ne se justifie
plus. D’où notre abaissement de
conseil.

Actions belges

Conseil: vendre
Risque: faible
Rating: 3A

10 MARS 2015 L’INITIÉ DE LA BOURSE
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ALIMENTATION

Greenyard Foods

La nouvelle, la semaine dernière,
selon laquelle Greenyard Foods
avait entamé des discussions

préparatoires concernant une possible
combinaison d’entreprises avec Univeg
Group et Peatinvest, a échauffé l’action.
Depuis le début de cette année, la
hausse totalise déjà 30%. Univeg est
un spécialiste non coté des fruits et
légumes, qui a dégagé en 2013 un chif-
fre d’affaires (CA) de 3,13 milliards
EUR. Peatinvest, en revanche, fait par-
tie des cinq premiers acteurs euro-
péens spécialisés dans le terreau, et a
réalisé en 2013 un CA de 62 millions
EUR. En 2013/2014, Greenyard Foods
a réalisé un CA de 623 millions EUR.
Le dénominateur commun de ces trois
entreprises est le fait que Hein Deprez
est leur actionnaire principal de
contrôle, avec 46,15% des titres de
Greenyard Foods, 52,1% d’Univeg et
95% de Peatinvest. Deprez a l’inten-
tion de créer un acteur mondial des
fruits et légumes, qui proposerait à la
fois des produits frais (Univeg), des
surgelés (Pinguin) et des conserves
(Noliko). Pour les actionnaires existants
de Greenyard Foods, il est important
de connaître les conditions de l’opé-
ration. A l’exercice 2013/2014, sur un
CA de 623 millions, Greenyard Foods
a en effet réalisé un cash-flow opéra-
tionnel (REBITDA) récurrent de

51,4 millions, ce qui représente une
marge de REBITDA de 8,3%. Chez
Univeg, en revanche, la marge
d’EBITDA s’est élevée en 2013 – les
derniers chiffres disponibles – à seu-
lement 2,2% (71 millions EUR
d’EBITDA sur un CA de 3,13 milliards
EUR). Il fait dès lors moins bien que
de grands acteurs tels que Chiquita
(CA de 2,2 milliards EUR, marge
d’EBITDA de 3,9%) et Fresh Del Monte
(CA de 2,7 milliards EUR, marge
d’EBITDA de 3%). Pour le groupe
combiné, cela donne, pour 2013, un
CA pro forma de 3,82 milliards EUR,
128 millions EUR de REBITDA, soit
une marge de REBITDA de 3,4%. Uni-
veg supporte du reste une charge de
dette considérable, de plus de 300 mil-
lions EUR, dont une part importante
a été refinancée fin 2013 par l’émission
d’une obligation de 285 millions EUR
à un taux d’intérêt élevé de 7,785%

(échéance novembre 2020, possibilité
de remboursement anticipé en novem-
bre 2016). Divers scénarios de valori-
sation attribuent à Univeg une four-
chette de valeur large comprise entre
200 et 781 millions EUR, contre une
capitalisation boursière actuelle de
270 millions EUR. Sous la direction
de la CEO Marleen Vaesen, l’accent
placé sur la croissance interne et l’in-
tégration des précédentes acquisitions
porte progressivement ses fruits, repo-
sant sur quatre priorités stratégiques
(focus sur le client, améliorations opé-
rationnelles, accroissement du cash-
flow et plus grande efficience en
termes d’organisation). Au 1er semestre
de l’exercice 2014/2015 (date de clô-
ture le 31 mars 2015), le CA a progressé
de 0,7%, à 297,6 millions EUR. C’est
cependant la hausse de 62% du
REBITDA, à 39 millions EUR, qui a
séduit le plus. La marge de REBITDA
s’est hissée de 8,1% à 13,1%. La direc-
tion a cependant prévenu que la ren-
tabilité augmenterait moins largement
au 2e semestre.

Conclusion
Nous nous réjouissons de la possible

cotation en Bourse d’Euronext
Bruxelles d’un acteur mondial du sec-
teur des fruits et légumes. Reste à
savoir si cette opération sera positive
pour les actionnaires particuliers
actuels de Greenyard Foods... D’où
l’abaissement de conseil, après l’im-
portant rebond de cours.

Actions belges

Conseil: conserver
Risque: moyen
Rating: 2B

L’INITIÉ DE LA BOURSE 10 MARS 2015
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MATIÈRES PREMIÈRES

Vale

Le plus grand producteur de
minerai de fer au monde a de
nouveau dû faire face à plu-

sieurs facteurs négatifs au 4e trimestre.
Le premier est la nouvelle baisse du
cours du minerai de fer. Le prix de
vente moyen obtenu par Vale n’a pas
dépassé 61,6 USD par tonne. C’est
moitié moins qu’au cours de la même
période il y a un an. A la fin du mois
dernier, le minerai de fer est retombé
à son plus bas niveau depuis mai 2009.
L’autre problème est la dépréciation
du real brésilien (BRL), qui a perdu
près de 8% face au dollar (USD) au
4e trimestre. Cette dépréciation de BRL
est en fait une lame à double tranchant.
Certes, elle allège les charges facturées
en monnaie locale sur les mines bré-
siliennes du groupe. Mais 96% des
dettes du groupe sont libellées en USD.
Des dettes qui pèsent donc plus lourd
une fois reconverties en BRL. A la fin
de l’an dernier, Vale affichait une dette
à long terme de 28,8 milliards USD,
contre une position de trésorerie de
4,1 milliards USD. Au 4e trimestre,
Vale a vu son chiffre d’affaires (CA)
baisser de près d’un tiers, à 9,07 mil-
liards USD. Le CA annuel, avec
37,5 milliards USD (-20%), n’avait plus
été aussi faible depuis 2009. Le minerai
de fer représente 67% des ventes du
groupe. Un peu plus d’un cinquième

du CA provient de métaux de base
(nickel et cuivre), le reste émanant de
la vente de charbon et d’engrais. La
production de nickel et de minerai de
fer a atteint un niveau record au der-
nier trimestre 2014. Vale a vendu près
de 91 millions de tonnes de minerai
de fer, ce qui a porté le total pour 
2014 à 319,2 millions tonnes. Le 
groupe brésilien a également vendu
275.000 tonnes de nickel, un record
depuis 2008. Vale a ainsi ravi au
groupe russe Norilsk Nickel le titre de
premier producteur mondial de nickel.
Malgré l’augmentation des volumes
vendus, Vale a essuyé une perte de
1,85 milliard USD au 4e trimestre. En
cause : la baisse des prix, les dépré-
ciations et les réductions de valeur.
Sur l’ensemble de l’exercice, les cash-
flows opérationnels ajustés (EBITDA)
ont reculé de 41% sur base annuelle,
à 13,35 milliards USD. Vale reste donc

bénéficiaire si l’on fait abstraction des
réductions de valeurs et autres charges
uniques. La réduction de la capacité
excédentaire des petits producteurs
est plus lente que prévu, même si
quelque 60 millions de tonnes ont
entretemps disparu du marché. Dans
de telles conditions, le premier grand
producteur à bouger se priverait
volontairement de parts de marché.
D’où le statu quo actuel. Vale prévoit
d’ailleurs une nouvelle augmentation
de la production de minerai de fer de
10 à 15% cette année. Le groupe veut
accroître ses cash-flows libres et envi-
sage dès lors, outre des économies, la
vente de plusieurs actifs qui doivent
rapporter 10 milliards USD. Une scis-
sion de la division Métaux de base,
suivie de l’introduction en Bourse
d’une partie de son capital au 2e semes-
tre est également probable. L’an der-
nier, l’EBITDA de la division Métaux
de base a progressé de 54% grâce à la
combinaison d’une hausse du cours
du nickel et d’une augmentation des
volumes. �

Conclusion
L’action Vale a décroché après la

publication des résultats trimestriels
et est retombée à son plus bas niveau
en près de 10 ans. A à peine 0,75 fois
la valeur comptable, les mauvaises
nouvelles sont déjà intégrées dans le
cours. La scission prévue pourrait donc
être créatrice de valeur pour les action-
naires. Nous relevons notre conseil.

Actions hors Europe

Conseil: digne d’achat
Risque: moyen
Rating: 1B
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La Banque centrale européenne
(BCE) entame ses premiers
achats sur le marché secondaire

dès ce lundi. Elle achètera pour 60 mil-
liards d’euros (EUR) par mois, prin-
cipalement des titres souverains d’ori-
gine européenne (la Grèce et Chypre
ne feront pas partie de la liste publiée
par la BCE). La Banque espère relancer
la conjoncture européenne de cette
façon. Selon ses propres estimations,
la croissance serait encore moribonde
cette année, pour progresser dès l’an-
née prochaine. L’inflation accélérera
aussi, et devrait atteindre 1,9% en 2017.

Limite de -0,2%
La BCE a toutefois souligné qu’elle

n’achètera pas de titres dont le rende-
ment serait inférieur à -0,2%. Cette
limite est purement technique. Elle
correspond en effet au taux minimum
n’affectant pas les moyens de la BCE.
Jusqu’à ce taux, les frais de transactions
et la perte en capital seraient intégra-
lement couvertes par le produit des
coupons. Des achats en dessous de
cette limite occasionneraient une perte
en capital qui entamerait la valeur
intrinsèque de l’euro, ce dont la Banque
ne peut se permettre. Reste à savoir si
la BCE sera capable d’acquérir des
titres à des cours inférieurs à ceux pra-
tiqués actuellement. Les titres à court
terme offrent déjà moins de -0,2% de
nos jours. Celui qui les a acquis ne peut
les transférer à la BCE sans subir une
perte en capital. Mario Draghi, le pré-
sident de la BCE, se fait fort d’obtenir
les titres souhaités. C’est que près de
la moitié des titres souverains euro-
péens sont entre les mains d’étrangers.
Mais pour que ces derniers vendent
même à perte à la BCE, il est indispen-
sable qu’ils puissent réaliser un profit
sur le change. Chose peu probable dans
les circonstances actuelles

Correction technique
Depuis la divulgation de la procé-

dure jeudi dernier, les échelles des
taux d’intérêt en EUR se sont raidies
tout en progressant légèrement. Il
s’agit vraisemblablement d’une cor-
rection technique. Pour juger le succès

du plan d’assouplissement monétaire
de la BCE, il est indispensable que les
taux d’intérêt grimpent résolument.
Or cette perspective est peu probable.
Il y a pour près de 1.600 milliards EUR
de titres souverains courant plus d’un
an actuellement. Plus de 20% d’entre
eux accusent un rendement négatif et
ne peuvent donc pas être vendus à la
BCE. Leurs porteurs subiraient sinon
de lourdes pertes.
Partant de la forme de la courbe de

rendement actuelle, il est clair que la
BCE se focalisera sur les titres à long
terme. Si sa demande s’avérait trop
importante, leur prix augmenterait
conséquemment, avec une baisse de
leur rendement pour corollaire. Il y a
donc fort à parier que l’échelle des
taux d’intérêt s’aplatira de nouveau
dans les mois à venir, sans nécessai-
rement fléchir pour autant. Nous ne
voyons pas comment la conjoncture

pourrait être stimulée si les taux d’in-
térêt tendent vers l’horizontal. Si aucun
aplatissement ni relèvement des taux
ne surviennent dans la zone euro, nous
saurons que le plan d’assouplissement
sera un échec. Personne ne sait ce qu’il
faudra faire par la suite. Si les taux
d’intérêt ne grimpent pas assez haut,
leur contribution à l’accélération de
l’inflation sera dérisoire. Et sans dif-
férentiel suffisant en fonction des
durées résiduelles, il y a peu de chance
que le crédit puisse favoriser la
conjoncture.
Les temps deviendront de plus en

plus compliqués pour les porteurs
obligataires. Il est clair que la formation
des taux d’intérêt est totalement arti-
ficielle ces jours-ci. Ce ne sont plus les
taux qui déterminent le négoce, mais
plutôt le potentiel de gain. Depuis l’an-
nonce de cet assouplissement moné-
taire, le cours de toutes les obligations
est monté en flèche. Celui des titres à
long terme a encore du potentiel, sur-

tout si la BCE en achète. Les spécula-
teurs envahiront le marché obligataire
européen pour profiter de cette
aubaine et perturber encore davantage
la formation des taux d’intérêt.
Il existe une relation mécanique entre

les taux d’intérêt et le cours. Quand
les premiers tendent vers zéro, la sen-
sibilité du cours à leur égard aug-
mente. Dès qu’ils passent sous la barre
du zéro, cette sensibilité augmente
exponentiellement. Plus les taux s’en-
fonceront, plus la hausse du cours sera
importante. Il est peu probable que
les agissements de la BCE atténueront
ce phénomène.

Recul de l’euro
L’EUR a fléchi pour la première fois

depuis plus de onze ans sous la barre
de 1,1 dollar (USD). Le billet vert a
gagné 2,5% la semaine passée, pro-
pulsé par une embauche plus soute-
nue que jamais. Le yen nippon (JPY)
s’est redressé de 1,95%, la livre (GBP)
de 0,8%. Même la couronne danoise
(DKK), qui oscille depuis des années
à moins de 0,05% de part et d’autre
de son taux pivot d’avec l’EUR, a pro-
gressé de 0,2%. L’EUR a perdu du ter-
rain face à toutes les devises, sauf le
franc suisse (CHF) qui a cédé 0,6%.
Des devises liées aux matières pre-
mières, c’est le rouble (RUB) qui
détient le record avec un gain de 6,1%.
Le dollar australien (AUD) a gagné
2,6%, le néo-zélandais (NZD) 1,5%.
Le marché des capitaux était résolu-

ment baissier. On comptait de 10 à
20 fois plus de titres orientés à la baisse
qu’inversement. Les émetteurs russes
ont excellé partout, tout comme les
brésiliens. La perte gigantesque d’Areva
a causé une perte moyenne de 3% sur
ses obligations. Les souveraines péri-
phériques ont gagné pas mal de terrain
tandis que les autres, de meilleure qua-
lité, ont fléchi. Les emprunts étatiques
mexicains, turcs et américains ont subi
de lourdes pertes en USD.

Emission islandaise
Les industriels profitent actuellement

des circonstances qui leur sont favo-
rables. Les étrangers émettent en EUR

Obligations
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LES ÉTRANGERS ÉMETTENT
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à des conditions inégalées et misent
ouvertement sur le déclin de l’EUR,
rendant l’amortissement de leurs
emprunts meilleur marché. On le voit
avec Whirlpool (BBB), PPG Industries
(Baa1) ou Berkshire Hathaway (AA).
GdF Suez (A) lance un coupon nul
sur 2 ans. Son rendement fait 0,13%
aux conditions de souscription. Notez
cependant que la sensibilité du cours
aux variations des taux d’intérêt est
très importante. Si les taux grimpent
de 1%, le cours fléchira de 1,99% ! L’Is-

lande refait surface sur le marché inter-
national. Une de ses banques, Arion
Banki (BB+) lance une émission à 3 ans
offrant 3,2% de plus que la moyenne
du marché. Elle cote déjà légèrement
au-dessus de son prix de souscription
sur le marché gris.
Nous déconseillons l’émission de

BNP Paribas Fortis Funding (A2) en
BRL, dont les paiements s’effectueront
en EUR. Vous trouvez mieux sur le
marché secondaire. Les deux émis-
sions en NZD sont aussi déconseillées.

Leurs conditions sont trop chiches,
surtout celles de la KBC (A). Ignorez
l’émission en USD de cette banque. Il
s’agit d’une structurée. Le porteur
encaissera un coupon de 3,25%
jusqu’en 2019, ensuite il correspondra
à trois fois la différence entre le taux
swap à 10 ans et à 2 ans, sans être infé-
rieur à 1% ni supérieur à 4,5%. Le ren-
dement se situera par conséquent entre
2,26% et 3,36%. Ce qui est beaucoup
trop modique dans les circonstances
actuelles. �

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

10
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