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La semaine dernière, la Banque
centrale indienne dirigée par
l’économiste réputé Raghuram

Rajan a surpris les marchés financiers
en décidant d’un deuxième abaisse-
ment des taux depuis début 2015. Le
taux de référence indien a été raboté
de 25 points de base (0,25%), à 7,5%.
Plus d’une douzaine de banques cen-
trales ont assoupli leur politique moné-
taire depuis le début de l’année. Et la
troisième économie asiatique, derrière
la Chine et le Japon, affiche malgré tout
l’un des taux les plus élevés au monde.
En début de mois, le gouvernement
indien avait présenté le budget de l’an-
née. Les observateurs l’attendaient avec
impatience, et le marché a réagi favo-
rablement au fait que le budget alloué
aux travaux d’infrastructure a été relevé
de 700 milliards de roupies indiennes
(INR; 11,3 milliards USD). Même si ceci
implique que le déficit budgétaire sera
en fin de compte plus élevé que prévu.
Car l’infrastructure du pays, dans un
état pitoyable, est l’un des principaux
facteurs qui a empêché l’Inde de réaliser
ses prévisions de croissance ambi-
tieuses ces dix dernières années. Ceci
dit, depuis la victoire aux élections du
charismatique Narendra Modi du parti
nationaliste hindou BJP, le sentiment
à l’égard de l’Inde s’est amélioré. Les
projections de croissance ont été rele-
vées pour ce « sous-continent » abritant
une population jeune de 1,2 milliard
d’âmes. On prévoit même qu’à partir
de 2017 ou 2018, l’Inde affiche une crois-
sance plus soutenue que celle de la
Chine. On attend cependant la mise en
place des réformes nécessaires du mar-
ché de l’emploi, de l’énergie et du ter-
ritoire.

Franche hausse
Les Bourses indiennes ont en tout

cas réagi avec enthousiasme à l’arrivée
de Modi, dont elles espèrent qu’il
amorcera un réel changement. Le
CNX Nifty, l’indice des principales
entreprises, a connu l’an dernier une
progression de 40%, ce à quoi il
convient d’ajouter que son évolution
fut plutôt timide entre 2008 et 2014.
On peut donc évoquer le début d’une
nouvelle tendance haussière bour-
sière, reposant sur une faible valori-
sation, un renversement du cycle éco-
nomique et surtout un changement
de leadership politique. Le rapport
cours/bénéfice escompté s’est accru
à 19, mais cette évolution est typique
de cette première phase. Le rétablis-
sement de la croissance des bénéfices
doit se manifester dans le courant de
cette année. Enfin, en 2014, les béné-
fices des entreprises ont affiché leur
plus faible niveau depuis 2003 en
termes de produit intérieur brut
(3,3%). Tant pour cette année que
pour l’an prochain, le consensus des
analystes fait état de 10 à 15% de crois-
sance des bénéfices des entreprises.
La Bourse indienne n’a toutefois subi
aucune correction de 10% ou plus
depuis l’issue des élections. Nous
pourrions donc nous attendre à un
repli de cette ampleur dans le courant
de l’année.

Avec Vedanta Resources, coté en
Bourse de Londres (lire le Flash en
page 7), nous souhaitons miser sur
les perspectives de croissance enthou-
siasmantes et le mouvement de rat-
trapage de l’Inde. Le groupe minier
diversifié fournit en effet de l’énergie
et des matières premières à son propre
pays. Le cours s’est replié sensible-
ment l’an dernier dans le sillage des
prix des matières premières et de
l’énergie. Ce qui est synonyme d’op-
portunités à (plus) long terme. �

Inde : la terre promise 
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INDUSTRIE

Bekaert

Anouveau, en 2014, Bekaert est
resté très éloigné de l’objectif
de réaliser une marge de béné-

fice opérationnel (EBIT) de 7% au
moins. La société a dû se contenter
d’une marge de 5,1%, le 4e trimestre
ayant été particulièrement difficile :
le marché asiatique des pneus a vu sa
situation se dégrader sensiblement,
ce qui a mis sous pression les prix des
câbles d’acier, vu le contexte de sur-
capacité. Bekaert a cependant choisi
de ne pas sacrifier les prix, ce qui s’est
traduit par une perte de parts de mar-
ché dans les pneus de camions. La
marge bénéficiaire a dès lors stagné à
6,5% en Asie, malgré d’assez bons
résultats sur les neuf premiers mois
de l’année. Bekaert prévoit que les
conditions de marché en Chine reste-
ront difficiles au 1er trimestre 2015,
mais qu’une amélioration suivra. Cet
accès de faiblesse en Chine a incité la
direction à lancer un avertissement
sur bénéfice il y a quelques semaines,
par la publication anticipée des prin-
cipaux résultats annuels. La surcapa-
cité en Chine a également un impact
sur les marchés américains, car les pro-
ducteurs asiatiques y bradent leur
excédent de production. Les marges
bénéficiaires ont stagné aux alentours
de 4% en Amérique du Nord et du
Sud. Si Bekaert souhaite relever sa

marge bénéficiaire à 7%, il faudra que
la marge réalisée en Asie augmente.
La marge de 5,1% dégagée l’an dernier
s’est traduite en un bénéfice par action
de 1,5 EUR, soit autant qu’en 2000.
Durant la décennie écoulée, Bekaert
a investi lourdement dans son ancrage
aux pays émergents, mais cette stra-
tégie n’a pas été un succès. Ce n’est
que lorsque la rentabilité se redressera
sur les marchés émergents qu’une
marge de bénéfice de 7% pourra être
à nouveau atteinte, et autrement dit,
un bénéfice de plus de 2 EUR par
action. L’an dernier, c’est l’évolution
favorable de l’Europe qui a sauvé les
meubles. Grâce à la demande soutenue
de l’industrie automobile, les ventes
ont augmenté sans préjudice des prix.
La marge bénéficiaire est ainsi ressortie
à pas moins de 10,8%, et l’EBIT a affi-
ché 114 millions EUR, le double de
toutes les autres régions réunies.

Bekaert prévoit que les conditions de
marché favorables persisteront, alors
que la contribution de l’Europe aux
résultats du groupe augmente encore
en raison de la reprise des activités
d’acier de Pirelli dans les livres de
Bekaert. Cette reprise lui assure un
chiffre d’affaires supplémentaire de
300 millions EUR et une contribution
à l’EBIT de quelque 30 millions EUR.
Bekaert continue de cesser les activités
moins porteuses, comme en témoigne
la vente de Bekaert Carding Solutions.
Ce remaniement stratégique devrait
donner lieu, dans 3 ans, à l’obtention
de la marge escomptée de 7%. �

Conclusion
Les résultats devraient encore s’amé-

liorer cette année, compte tenu des
bonnes performances en Europe, de
l’euro plus faible et de la possibilité
d’amélioration des marges en Asie et
en Amérique. La voie vers la rentabi-
lité espérée est encore assez longue,
mais avec une valeur d’entreprise (EV)
de 7 fois le cash-flow opérationnel
(EBITDA) et un rapport cours/bénéfice
attendu d’environ 15, ce redressement
n’est pas encore totalement intégré
dans le cours. Nous avons attendu
longtemps, mais le moment est venu
de relever notre conseil.

Actions belges

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



INDUSTRIE

Jensen Group

La phase de ralentissement de la
croissance est manifestement
révolue chez Jensen Group. C’est

en tout cas ce qu’on peut conclure de
l’analyse des résultats annuels 2014
et des perspectives pour cet exercice.
L’an dernier, son chiffre d’affaires (CA)
a progressé de 8,2% (de 221,4 à
239,6 millions EUR), un nouveau chif-
fre record. Grâce à un carnet de com-
mandes toujours mieux garni au fil
des mois, après un sérieux ralentisse-
ment au 2e semestre 2013. N’oublions
pas qu’au 1er semestre 2014, le CA
avait encore légèrement reculé, de
1,9%, à 121,2 millions EUR. Le résultat
opérationnel (EBIT) est ressorti l’an
dernier à 19,7 millions EUR, soit une
hausse de 31,2%. La combinaison d’un
taux d’activité plus élevé et d’une meil-
leure productivité a permis d’accroître
la marge d’EBIT de 6,8 à 8,2%. Le
résultat net est ressorti à 13 millions
EUR (1,66 EUR par action); une hausse
de 32,4% par rapport à 2013. Ce résul-
tat constitue lui aussi un nouveau
record. En outre, le carnet de com-
mandes demeure une surprise agréa-
ble. Au 31 décembre, il était de 33%
plus élevé que fin 2013. Ce qui permet
à la direction de qualifier le début d’an-
née de favorable. Compte tenu de
l’évolution largement positive des
affaires, outre le dividende « usuel »

de 0,25 EUR brut par action, la société
versera à titre unique un dividende
complémentaire de 0,15 EUR. Reste
la question du possible delisting. Ce
scénario de sortie de la scène boursière
a été alimenté fin 2012 par une réduc-
tion de capital de 12 millions EUR ou
1,50 EUR par action. Un premier
signal. A cela s’est ajoutée à l’automne
dernier l’approbation par le conseil
d’administration d’un programme de
rachat d’actions propres. Pas moins
de 800.300 actions ou 10% du total
seront rachetées d’ici au 4 octobre 2017.
Fin 2014, 183.969 titres ou 23% du total
prévu par le programme avaient déjà
été rachetées. Selon nous, c’est un
deuxième signal que l’action ne restera
plus cotée très longtemps. La famille
danoise est l’actionnaire de référence
de Jensen Group et contrôle la société
cotée par l’intermédiaire de Jensen
Invest (51,7%). La cotation en Bourse

est un fait « historique ». Jensen Group
– autrefois connu sous le nom LSG et,
auparavant encore IPSO-ILG –
s’échange uniquement sur le NYSE
Euronext Bruxelles et a dès lors plutôt
le statut de « small cap », avec la faible
liquidité qui en découle, même si le
groupe est un leader mondial dans
une activité de niche. Jensen connaît
du reste un seul concurrent au niveau
mondial, le groupe allemand Kanne-
gieser, qui n’est même pas coté ! Voilà
un argument de plus d’ailleurs pour
considérer comme réaliste un scénario
de delisting. Jensen Group est donc
une société familiale active dans la
niche du Heavy Duty Laundry (instal-
lations de blanchissage industriel). La
tendance fondamentale de cette
branche industrielle est haussière en
raison de la reprise du secteur touris-
tique international et de la fourniture
de soins médicaux. �

Conclusion
Jensen Group est une société de pre-

mier ordre active dans un marché de
niche, avec un actionnaire familial
danois et une cotation boursière « his-
torique » en tant que small cap sur le
NYSE Euronext Bruxelles. A 12 fois le
bénéfice attendu pour 2015, l’action
présente encore une valorisation rai-
sonnable. Il y a, en outre, encore plus
de 600.000 actions à racheter.
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Actions belges

Conseil: conserver
Risque: faible
Rating: 2A
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MATIÈRES PREMIÈRES 

Silver Wheaton

B ien entendu, les résultats de
l’entreprise de streaming Silver
Wheaton (SLW) dépendent

énormément de l’évolution du cours
de l’argent et de l’or. La raison d’être
de SLW est en effet d’acheter de l’ar-
gent et de l’or aux mines qui produi-
sent ces métaux précieux comme pro-
duits secondaires de métaux de base,
dans le cadre de contrats à long terme.
En échange, SLW finance une partie
du projet, assumant ainsi le rôle de
financier alternatif. C’est une situation
gagnant-gagnant pour les deux par-
ties : le vendeur a un débouché pour
des produits qui ne relèvent pas de
son cœur d’activité et réduit sa dépen-
dance aux banques commerciales pour
les crédits, alors que SLW peut reven-
dre avec profit de l’argent et de l’or
acheté à des prix intéressants. La
nature des contrats conclus ces der-
nières années a entrainé une hausse
progressive de l’exposition à l’or. Cette
année, 62% du chiffre d’affaires pro-
viendra de la vente d’argent, et 38%
de la vente d’or. La part de l’or va
continuer à augmenter pour atteindre
46% en 2019. C’est notamment la
conséquence du contrat conclu au
début du mois avec le producteur de
minerai de fer brésilien Vale. Il s’agit
en fait d’une adaptation d’un contrat
existant datant de 2013. Ce dernier

prévoyait que SLW achète un quart
de la production d’argent et d’or de
la mine brésilienne de Salobo au Brésil,
la plus grande mine de cuivre du pays.
Le contrat adapté porte la production
d’or de la mine de 25% à 50%. La capa-
cité de traitement de Salobo a été
accrue de 12 millions de tonnes de
minerai par an lors de sa mise en ser-
vice en novembre 2012, à 24 millions
de tonnes l’été dernier. Lors des 10 pre-
mières années de production, il s’agi-
rait de 70.000 onces d’or supplémen-
taires ou de 5 millions d’onces d’équi-
valent argent par an. La production
diminuerait ensuite à 60.000 onces au
cours des trente années suivantes.
SLW paiera en échange 900 millions
USD à Vale, plus 400 USD par once
d’or (à indexr de 1% par an) ou le prix
du marché s’il est inférieur. Le contrat
prend cours rétroactivement au 1er jan-
vier et apportera immédiatement une

contribution positive aux cash-flows.
Un aspect important du deal est son
financement. Pour une entreprise de
la taille de SLW (valeur d’entreprise
de 7,9 milliards USD), 900 millions
USD représentent une somme énorme.
La mesure la plus notable est l’émis-
sion de 38,93 millions d’actions nou-
velles à 20,55 USD l’unité, qui rappor-
tera 800 millions USD brut à SLW. Les
résultats annuels définitifs seront
publiés le 20/03, mais nous savons
déjà que SLW a produit 35,3 millions
d’onces d’équivalent argent (argent
et or) en 2014, un peu moins que l’an-
née précédente (35,8 millions). Cette
année, la production rebondira à
43,5 millions d’onces, pour franchir le
cap des 51 millions d’onces en 2019,
grâce à Salobo. �

Conclusion
Le nouveau contrat d’achat avec

Vale est certainement positif pour
SLW à long terme. Il est crucial que
l’entreprise parvienne à maintenir ses
flux à niveau, voire à les augmenter.
Mais un accroissement des rendements
nécessite également un rebond des
cours de l’argent et de l’or. SLW est
en fait une option call sans échéance
sur le cours de l’or et de l’argent. Le
dernier recul du cours est excessif :
nous relevons notre rating et plaçons
une limite d’achat.

Actions hors Europe

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

Transocean

Cela ne ressort pas clairement de
l’évolution récente du cours de
Transocean, mais le leader

mondial de la location d’installations
de forage pétrolier a dépassé les
attentes au 4e trimestre 2014. Le chiffre
d’affaires (CA) a atteint 2,24 milliards
USD (2,12 milliards USD attendus),
0,7% de moins qu’au dernier trimestre
de 2013. Sur base annuelle, il est
retombé à 9,17 milliards USD (-0,8%).
Le taux d’occupation moyen a reculé
à 72% au quatrième trimestre, contre
75% au trimestre précédent et l’an der-
nier. Sur base annuelle, cela représente
une baisse, de 79% en 2013 à 76% l’an
dernier. Le tarif journalier moyen a
augmenté à 413.500 USD (409.900 USD
au 3e trimestre et 393.100 USD l’an der-
nier), le tarif moyen sur base annuelle
remontant ainsi de 382.300 USD en
2013 à 411.600 USD en 2014. Le béné-
fice net récurrent s’élevait à 344 mil-
lions USD au 4e trimestre, soit 0,95 USD
par action (0,79 USD par action
attendu). Si l’on tient compte des
dépréciations actées sur les plate-
formes mises hors service (148 millions
USD) et sur le goodwill (992 millions
USD; réduit à zéro), on obtient une
perte nette de 739 millions USD ou
2,04 USD par action. Sur base annuelle,
la perte nette se chiffre ainsi à 5,29 USD
par action, contre un bénéfice net de

3,97 USD par action en 2013. Le groupe
a cependant enregistré un bénéfice net
récurrent par action de 4,94 USD l’an
dernier, contre 4,09 USD en 2013. Le
gros point délicat reste l’expiration
des contrats de location d’une partie
significative de la flotte au cours des
12 à 24 prochains mois : c’est le cas de
20 des 60 plateformes actives en 2015,
et de 23 autres plateformes en 2016.
Vu la surcapacité, la conclusion de
nouveaux contrats sera pour le moins
difficile et la flotte totale s’est entre-
temps contractée de 79 à 71 plate-
formes. Il est clair que la plupart des
plateformes non actives seront déman-
telées. Il y a quelques années, l’entre-
prise a décidé de rajeunir significati-
vement sa flotte et de se concentrer
sur le segment des eaux très profondes,
mais le fort recul des investissements
des producteurs de pétrole rendra les
deux prochaines années très problé-

matiques. La réception de 5 plate-
formes hautement spécialisées pour
eaux peu profondes (jack-ups) sans
contrat a été différée. Le renouvelle-
ment de la flotte sera achevé en 2018,
après la réception de 4 nouvelles pla-
teformes en 2016 (trois avec et une
sans contrat), de 5 plateformes en 2017
(deux avec et trois sans contrat) et de
3 plateformes en 2018, toutes sans
contrat. Le coût résiduel total de celles-
ci s’élève à 3,35 milliards USD, dont
1,29 milliard USD en 2015. Le directeur
(CEO) Steven Newman a été mis de
côté, et l’entreprise tente de conserver
sa note investment grade au travers de
fortes économies sur les coûts (800 mil-
lions USD d’ici à 2015), une réduction
accélérée des dettes (de 10,09 milliards
USD fin 2014 à 9 milliards USD à
terme) et, comme prévu, une nette
baisse du dividende de 3 USD à
0,6 USD par action sur base annuelle.
Moody’s n’a manifestement pas été
convaincu et a privé Transocean de
sa note investment grade. �

Conclusion
L’action s’échange à son plus bas

niveau depuis 1995. Un redressement
demandera du temps, mais la valori-
sation actuelle à 0,4 fois la valeur
comptable, 8,3 les bénéfices attendus
en 2015 et un ratio valeur d’entreprise
(EV)/ cash-flows opérationnels
(EBITDA) de 5,5 tient largement
compte de la situation difficile.

Actions hors Europe

Conseil: digne d’achat
Risque: moyen
Rating: 1B
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Cours Dev. Marché H12m L12m P/e13 P/e14 Rend. Rating Conseil

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 : accumuler
3 : conserver
4 : réduire
5 : vendre
A : risque faible
B : risque moyen
C : risque élevé
D : très élevé

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

Check-list Monde 
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VEDANTA RESOURCES

Grand groupe
minier indien

Avec Vedanta Resources, nous
avons trouvé sur la Bourse de
Londres (l’action y est cotée

depuis 2003) un groupe spécialisé dans
les matières premières largement diver-
sifié qui a réalisé l’an dernier deux tiers
de ses revenus (64%) en Inde. Compte
tenu de la part de la Chine (13%), trois
quarts du chiffre d’affaires (CA) pro-
viennent de ces deux pays émergents.
Vedanta est incontournable en Inde où
il assure 89% de l’approvisionnement
en zinc, 50% de l’approvisionnement
en plomb, 48% de l’approvisionnement
en aluminium, 29% de l’approvision-
nement en cuivre et 27% de l’approvi-
sionnement en pétrole. Il prend ainsi
à son compte 0,3% du produit intérieur
brut de la plus grande démocratie au
monde. La forte croissance enregistrée
par Vedanta Resources au cours de la
décennie écoulée lui a permis d’accéder
au top 8 des groupes miniers les plus
diversifiés au monde fin 2014. S’il n’est
pas encore du calibre d’un BHP Billiton,
Rio Tinto, Vale ou Glencore, le groupe
est désormais comparable à Freeport
McMoran ou à Teck Resources avec un
CA attendu d’environ 13 milliards USD
pour l’exercice 2014-2015 (clos le 31/03).
Le potentiel de croissance est particu-
lièrement attrayant sachant que l’Indien
moyen ne consomme p.  ex. que 1,5 kilo
(kg) d’aluminium par an, soit moins
d’un quart des 6,6 kg du citoyen mon-
dial moyen, et bien moins que les
15,4 kg du Chinois moyen. Nous obser-

vons des écarts du même ordre par
rapport à la moyenne mondiale et la
Chine pour l’acier, le cuivre, le zinc et
le pétrole. L’Inde accuse également un
net retard sur le reste du monde en
termes d’urbanisation (30% contre
55%). Au cours de la première moitié
de l’exercice 2014-2015 en cours,
Vedanta a tiré 22% de son CA et surtout
40% de ses cash-flows opérationnels
(EBITDA) du pétrole et du gaz, grâce
au développement spectaculaire du site
de Rajasthan, un projet d’envergure
mondiale qui a évolué en quatre ans
d’une production presque nulle à plus
de 200 millions de barils par an. Le
groupe table sur une poursuite de la
croissance moyenne de la production
de 7 à 10% par an pour la période
2014-2017. Le principal contributeur au
CA est le cuivre (37%), mais la rentabilité
de cette activité laisse à désirer (à peine
6% de l’EBITDA total du groupe). La
mine de cuivre de Konkola en Zambie
a en effet connu de graves problèmes
l’an dernier (interruption prolongée de
la production). Le zinc est comparable
au pétrole en termes de CA (22%) et
arrive en deuxième position en termes
de bénéfices (part de 30% dans
l’EBITDA). Contrairement au pétrole
et au cuivre, le cours du zinc évolue
favorablement grâce à la menace d’un
déficit en 2016-2017. Vedanta va peut-
être fermer la mine de zinc de Lisheen
après 2015, mais dispose du deuxième
producteur mondial de zinc avec le
groupe indien HZL. Aluminium, mine-
rai de fer, électricité... complètent le CA
et les bénéfices, mais leur part reste mar-
ginale. Le cours de Bourse était en chute
libre jusqu’à récemment. La baisse, qui
a commencé l’été dernier, est imputable
à l’effondrement des cours du pétrole
et du cuivre et à la crainte qu’une per-

sistance de cette faiblesse de cours
conduise à la rupture des convenants
bancaires. La dette financière nette s’éle-
vait à 2,1 fois l’EBITDA (alors que les
convenants bancaires prévoient une
norme de 2,75) le 30 septembre ; le recul
attendu de l’EBITDA pourrait redistri-
buer les cartes. �

Conclusion
Vedanta Resources est à nos yeux une

valeur très intéressante pour miser sur
le potentiel de croissance de l’Inde dans
une perspective de long terme. Nous en
commençons dès lors le suivi, bien que
nous soyons conscients que plusieurs
nuages noirs pointent à l’horizon à
court terme. Ceux-ci ont cependant
ramené la valorisation à 0,6 fois la
valeur comptable et 0,2 fois le CA. Le
rendement de dividende de 7,3% est
indicatif, car il ne sera sans doute pas
tenable.

Flash
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Conseil: digne d’achat
Risque: élevé
Rating: 1C
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La semaine dernière, nous nous
étions intéressés au Power-
Shares DB Agriculture ETF

(DBA), un ETF qui permet d’investir
de manière diversifiée dans des
contrats à terme sur des matières pre-
mières agricoles. Mais un investisse-
ment dans des contrats à terme peut
également comporter des inconvé-
nients. Pour peu que la courbe des
prix soit en situation de contango (les
contrats venant à terme plus tard sont
plus chers), le roulement des positions
affecte le rendement, car le même
montant permet d’acheter de moins
en moins de contrats avec le temps.
Au-delà, bien entendu, de la baisse
des cours des matières premières, c’est
l’une des explications au rendement
négatif de DBA.

Cet inconvénient n’existe pas pour
ceux qui choisissent d’investir dans
des actions liées à l’agriculture au lieu
de contrats à terme. Et c’est également
possible par le biais d’ETF. Nous pré-
sentons le plus grand tracker permet-
tant d’investir dans les actions liées à
l’agriculture et deux de ses concurrents
plus modestes.

Market Vectors Agribusiness ETF
Ticker : MOO
Bourse : NYSE Arca
Émission : août 2007
Performance depuis le 01/01/2015: +3,5%
Rendement sur 12 mois : -+3,8 %
Rendement sur 3 ans : -+12,2 %
Volume journalier moyen : 185500
Actifs sous gestion : 1,41 milliard USD
Frais annuels de gestion : 0,55 %

MOO est de loin le plus grand ETF
sur les actions liées à l’agriculture, tant
en termes de liquidité que d’actifs sous
gestion. Le tracker appartient à l’as-
sortiment Market Vectors de l’émet-
teur spécialisé Van Eck Global, qui
commercialise notamment le Gold
Miners ETF (GDX). MOO suit la per-
formance du Market Vectors Global
Agribusiness Index. Cet indice est
composé de 56 entreprises et les
15 grandes positions y ont un poids
de 72,5%. Notez également que les
actions liées aux matières premières
engendrent un rendement beaucoup
plus élevé qu’un investissement direct
dans les futures sur ces mêmes

matières premières, à la fois sur un et
trois ans. 

Top 5:
Syngenta (13,76 %)
Monsanto (7,64 %)
Deere (6,86 %)
Potash (6,27 %)
Zoetis (5,61 %)

Le groupe suisse Syngenta et son
concurrent américain Monsanto sont
des géants de l’agro-industrie actifs
dans de nombreux sous-domaines, y
compris la biotechnologie. Inutile de
présenter le producteur de machines
agricoles et de produits apparentés
Deere, ni le producteur d’engrais
Potash, tous deux bien connus de nos
lecteurs. Le groupe américain Zoetis
est le premier producteur mondial de
médicaments vétérinaires. Cette
ancienne division de Pfizer est désor-
mais une entreprise indépendante qui
a sa propre cotation en Bourse depuis
l’été 2013.

PowerShares Global Agriculture Portfolio
Ticker : PAGG
Bourse : Nasdaq
Émission : septembre 2008
Performance depuis le 01/01/2015: +1 %
Rendement sur 12 mois : -1,1 %
Rendement sur 3 ans : -+5,5 %
Volume journalier moyen : 8200
Actifs sous gestion : 52,8 millions USD
Frais annuels de gestion : 0,76%

Ce tracker est émis par Invesco
Powershares et coté sur le Nasdaq
(ticker : PAGG) depuis septembre
2008. PAGG, est un plus petit calibre
que MOO dans tous les domaines.
Sauf en ce qui concerne les frais
annuels de gestion, qui sont plus éle-
vés. Le rendement est légèrement plus
bas que chez MOO, mais toujours
supérieur à un investissement direct
dans des contrats à terme via le DBA
discuté la semaine dernière. La valeur
sous-jacente est le Nasdaq OMX Glo-
bal Agriculture Index, qui compte

50 entreprises. Les dix plus grandes
participations représentent 65% de
l’indice. Logiquement, on retrouve de
nombreux noms déjà présents dans
le Market Vectors Global Agribusiness
Index, mais les pondérations peuvent
être différentes.

Top 5:
Mosaic (9,4 %)
Syngenta (8,66 %)
Potash (8,41 %)
Monsanto (8,11 %)
Archer Daniels Midland (7,34 %)

iShares MSCI Global Agriculture
Producers ETF
Ticker : VEGI
Bourse : NYSE Arca
Émission : janvier 2012
Performance depuis le 01/01/2015: -1,3 %
Rendement sur 12 mois : -0,7 %
Rendement sur 3 ans : -+8 %
Volume journalier moyen : 10000
Actifs sous gestion : 40 millions USD
Frais annuels de gestion : 0,39%

Cet ETF qui appartient à la famille
iShares de l’émetteur BlackRock est
le dernier arrivant dans la catégorie
des trackers sur actions liées à l’agri-
culture. VEGI affiche donc les actifs
sous gestion les plus faibles de notre
sélection, mais la différence par rap-
port à PAGG n’est guère importante.
L’un des grands atouts de VEGI est
son coût : les frais annuels de gestion
(0,39%) sont nettement plus bas que
ceux de PAGG, et aussi inférieurs à
ceux facturés par MOO. La perfor-
mance est en grande partie conforme
à celle du PAGG. L’indice sous-jacent
est le MSCI Select Agriculture Produ-
cers Investable Market Index. Il se dis-
tingue des précédents par le grand
nombre d’entreprises qu’il compte.
Le 9 mars, on en recensait quelque
131, ce qui devrait donner lieu à une
diversification maximale. Mais les dix
plus grandes participations prennent
à leur compte 66% de l’indice, ce qui
signifie qu’il recèle surtout de très
nombreuses petites participations.

Top 5:
Monsanto (14,82 %)
Deere (8,06 %)
Syngenta (8,03 %)
Archer Daniels Midland (7,71 %)
Potash (7,24 %)

Investissement diversifié dans l’agriculture (II)

Dérivés

SYNGENTA ET MONSANTO
SONT LES ACTIONS LES PLUS
POPULAIRES DES TRACKERS

SUR L’AGRICULTURE
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Marché en graphiques
Pour tout conseil en placement 

� 0900/10.507 (0,50 EUR/min.)
le vendredi de 9:30 à12:30
  

Le holding dirigé par Pierre van der Mersch a connu
une excellente année 2014 : son bénéfice net a plus que
doublé, de 103,6 millions EUR à 226,1 millions EUR. Le
pôle Private Equity s’est particulièrement distingué,
avec une rentabilité de 30,8%. Le dividende brut a été
relevé à 0,65 EUR par action. En réaction à ces bons
résultats inattendus, le cours a atteint son plus haut
cours depuis 2000. Techniquement, l’action vit dans le
meilleur des mondes. A 32 EUR se trouve la première
zone de soutien importante, suivie par un nouveau sou-
tien autour de 30 EUR, puis autour de 28 EUR. A court
terme, l’action est quelque peu surachetée, mais nous
ne prévoyons pas d’importante correction.

Sur 2014, le fabricant de produits pour l’hygiène per-
sonnelle a publié des résultats satisfaisants. Son chiffre
d’affaires (CA) s’est accru de 8,3% (7% sur base com-
parable), à 1,6 milliard EUR. L’Europe occidentale a
fourni 1,1 milliard EUR de ce CA, alors que la contri-
bution de l’Europe de l’Est a totalisé 216 millions EUR
et celle du reste du monde 288 millions EUR. C’est en
Europe de l’Est que la croissance fut la plus soutenue.
En termes nets, l’an dernier, Ontex a gagné 8,6 millions
EUR, contre 24,5 millions EUR en 2013. Le groupe entend
verser un dividende brut de 0,19 EUR par action. Pour
l’ensemble de l’exercice, Ontex table sur une croissance
organique comprise entre 4 et 6%. La tendance demeure
largement haussière jusqu’à nouvel ordre.

Etonnamment, le groupe a renoué avec un bénéfice –
modeste – en 2014. Les revenus opérationnels ont certes
baissé de 2%, à 32,6 millions EUR, mais le groupe a
dégagé un bénéfice net de 159.000 EUR, à comparer à
une perte de 2 millions EUR en 2013. Le bénéfice opé-
rationnel récurrent (REBITDA) s’est accru de 172%, à
2,3 millions EUR. Smartphoto attribue cette évolution
favorable à la croissance des produits dégageant des
marges plus élevées, comme les cadeaux, les cartes et
les albums photo. Pour 2015, le groupe espère lancer
des dizaines de nouveaux produits, y compris des appli-
cations. Techniquement, la percée de la résistance à
0,30 EUR est synonyme de signal d’achat puissant. A
0,35 EUR se trouve le premier soutien. Nous relevons
notre conseil.

Le 19 mars 2015, la plus grande capitalisation boursière
au monde fera son entrée dans le prestigieux Dow Jones
Industrials 30, où elle remplacera AT&T. Apple appar-
tient depuis longtemps aux poids lourds du Nasdaq
Composite, qui a atteint brièvement les 5000 points,
mais n’a pas pu dépasser ce niveau. Le cours d’Apple
profite toujours des résultats encourageants enregistrés
en 2014 et sa tendance haussière demeure intacte. Autour
de 120 USD, on note un premier soutien horizontal,
suivi par un soutien plus important à 105 USD. La voie
est ouverte vers le haut.

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

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

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

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



L’INITIÉ DE LA BOURSE 13 MARS 201510

Au 4e trimestre de l’an dernier
non plus, les résultats de Vale
(6,16 USD),plus grand produc-

teur de minerai de fer au monde, ne
furent pas extraordinaires. Le chiffre
d’affaires (CA) du groupe a reculé de
près d’un tiers, à 9,07 milliards USD,
le principal élément perturbateur étant
le prix du minerai de fer, qui a continué
de refluer à 61,6 USD la tonne, son
plus faible niveau depuis 2009. Outre
le minerai de fer, qui représente 67%
du CA du groupe, Vale est actif dans
la production de nickel et de cuivre,
qui ont affiché un record en 2014. Dans
le nickel, Vale est même devenu le
plus grand producteur au monde. Le
groupe vend aussi du charbon et des
engrais. Au 4e trimestre, Vale a subi
une perte de 1,85 milliard USD en rai-
son des faibles prix, des dépréciations
de valeur et amortissements, mais sans
tenir compte de ces amortissements
et dépréciations uniques, le groupe
reste rentable. Vale entend accroître
ses cash-flows libres au travers de
réductions de coûts. En outre, le
groupe projette la vente d’actifs pour
10 milliards USD. Actuellement, l’ac-
tion est valorisée à 0,75 fois à peine sa
valeur comptable, ce qui semble très
faible, de sorte que nous pouvons en
déduire que les mauvaises nouvelles
sont en grande partie intégrées dans

le cours. Qui plus est, la scission prévue
peut créer de la valeur actionnariale.
Nous tablons dès lors sur une hausse
de cours. Pour des options sur Vale,
vous pouvez vous tourner vers la
Bourse d’options américaine.

Spread haussier défensif
Achat call jan ‘165 @ 1,65 USD
Emission call jan ‘168 @ 0,50 USD
La mise de départ n’est pas énorme

mais ce spread haussier peut être por-
teur à l’échéance, à condition que le
cours de Vale connaisse une forte
hausse. Pour l’achat du call janvier
2016 au prix d’exercice de 5, vous
payez une prime de 165 USD. Comme
toujours, nous émettons un call out-
of-the-money, plus particulièrement
le call janvier 2016 au prix d’exercice
de 8. Cette opération d’émission rap-
porte 50 USD par contrat standard de
100 titres. Votre mise se réduit donc à
115 USD (165 – 50) et cela signifie que
votre break-even est à 6,15 USD, soit
un peu en dessous du cours actuel. Si
le cours de Vale amorce une remontée,
vous empocherez un bénéfice, et celui-
ci ne sera plafonné qu’à 8 USD. Si ce
niveau est atteint, vous obtenez la plus-
value maximale de 185 USD ou 161%
de plus que votre mise. Pour l’attein-
dre, une hausse de 28% de l’action
sous-jacente est cependant nécessaire.

Emission put
Emission put jan ‘165 @ 0,67 USD
L’émission du put janvier 2016 au

prix d’exercice de 5 fournit une prime
considérable de 67 USD. Cela signifie
qu’en définitive, vous n’accusez de
perte que si le cours de Vale plonge
sous 4,33 USD et vous disposez donc
d’une marge à la baisse de 31%. Si le
cours de l’action clôture au-delà de
5 USD (marge de 20%), la prime reçue
est tout à vous.

Turbo
Achat call jan ‘168 @ 0,50 USD
Emission put jan ‘165 @ 0,67 USD
Pour ce turbo, nous combinons deux

des éléments précédents : par l’émis-
sion du put janvier 2016 au prix d’exer-
cice de 5, vous obtenez une prime de
67 USD que vous utilisez pour l’achat
du call janvier 2016 au prix d’exercice
de 8. Dans la mesure où ce dernier
contrat coûte seulement 50 USD, vous
conservez, en termes nets, 17 (67 – 50)
USD. Si le cours se situe exactement à
4,83 USD à l’échéance, vous n’actez ni
gain ni perte. En cas de cours inférieur,
vous êtes en perte, tandis que si le cours
est compris entre 5 et 8 USD, vous
conservez les 17 USD obtenus initia-
lement sur le turbo. Au-delà de 8 USD,
vous empochez un bénéfice supplé-
mentaire, qui n’est pas plafonné. �

J’enregistre toujours une lourde perte
sur mon investissement dans TiGenix.
Pouvez-vous faire le point sur cette
action ?

Depuis l’an dernier, TiGenix mise
tout sur le développement du pipeline
clinique qu’elle a obtenu via l’acqui-
sition de l’entreprise espagnole Cellerix
en 2011. En avril 2014, TiGenix a en
effet concédé en licence au groupe sué-
dois Sobi pour dix ans les droits de
vente du ChondroCelect, un médica-
ment innovant basé sur des cellules
souches pour la réparation de lésions

cartilagineuses qui a obtenu l’appro-
bation européenne en 2009. Le produit
le plus avancé est le Cx601, un médi-
cament basé sur des cellules souches
provenant de tissus graisseux contre
les fistules périanales chez les patients

souffrant de la maladie de Crohn. Le
recrutement de 278 patients pour
l’étude européenne de phase IIIa a été
bouclé en novembre 2014, et les pre-

miers résultats sont attendus au 3e tri-
mestre 2015. S’ils sont positifs, une
demande d’approbation en vue d’une
commercialisation sera introduite
auprès de l’agence européenne des
médicaments (EMA) début 2016, et le
produit pourrait être mis sur le marché
en 2017. Les préparatifs au lancement
d’une étude de phase III ont également
avancé. Le protocole de l’étude de
phase III – pour l’approbation par
l’agence américaine de médicaments
(FDA) – a ainsi été introduit en décem-
bre 2014. En outre, TiGenix a conclu
un accord avec Lonza, un spécialiste
suisse de la thérapie cellulaire, pour
la production du Cx601 aux Etats-Unis.

Options

Combinaisons à la hausse sur Vale

Questions des lecteurs

TIGENIX A CLAIREMENT
RETROUVÉ UN NOUVEL

ÉLAN CES DEUX 
DERNIÈRES ANNÉES
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Le marché annuel total (Etats-Unis et
Europe ensemble) dans cette indication
est estimé à 100.000 patients. Un
deuxième candidat clinique est le
Cx611. Une étude de phase I contre la
septicémie – une complication poten-
tiellement mortelle d’une infection –
est en cours, les résultats sont attendus
au 3e trimestre 2015. Ce même trimestre
commencera une étude de phase IIb
sur le Cx611 contre le rhumatisme, une
indication pour laquelle des résultats
positifs d’une étude de phase IIa ont
été publiés en 2013. La trésorerie limitée
à 17,7 millions EUR fin septembre 2014,
soit 12 mois d’activités, a été consolidée
en février par l’émission d’une obliga-
tion convertible de 25 millions EUR.
L’obligation, qui arrivera à échéance
en 2018, porte un taux d’intérêt de 9%
et est assortie d’un prix de conversion
de 0,9414 EUR par action, a été entiè-
rement souscrite par le groupe espa-
gnol Grifols, principal actionnaire
depuis 2013. TiGenix a retrouvé un
nouvel élan ces deux dernières années
et dispose, avec Grifols, d’un partenaire
financier solide. Le 3e trimestre 2015
sera crucial. Les positions existantes
peuvent être conservées (2C).

La perte virtuelle sur mon investis-
sement dans Kivalliq Energy ne cesse
de se creuser. Y a-t-il encore un sens à
conserver ces actions ? 

Quatre ans après la catastrophe
nucléaire de Fukushima, les entreprises
d’exploration d’uranium comme
Kivalliq Energysont toujours en pleine
turbulence. Le cours de l’uranium s’est
redressé à 39 USD la livre (lbs; environ
0,5 kilo) depuis le plancher de 28,5 USD
la livre en mai 2014. La baisse semble
donc terminée. Mais une forte hausse

des cours – aux environs de 70 USD la
livre – est indispensable à terme pour
rendre attrayante la construction de
nouvelles mines opérationnelles. En
raison des réserves élevées et d’un
redémarrage plus lent qu’espéré des
centrales nucléaires japonaises, le mar-
ché privilégie toujours une attitude
attentiste. Avec le projet Angilak dans
la province minière du Nunavit, au
Canada, Kivalliq Energy dispose de
43,3 millions de livres de réserves, mais
aussi du projet présentant le taux de

concentration d’uranium le plus élevé
(0,69%) qui ne soit pas encore entre les
mains d’une grande entreprise minière.
Kivalliq a acquis deux zones d’explo-
ration il y a deux ans : le Baker Basin
Property (93.993 hectares (ha) dans la
province de Nunavit) et le Genesis Pro-
perty (198.763 ha dans le Saskatchewan,
Canada). Les Canadiens ont conclu un
accord de financement avec Roughrider
pour Genesis : en échange d’un budget
d’exploration de 2,5 millions de dollars
canadiens (CAD), d’un paiement de
300.000 CAD et de l’achat de 20% des
actions Roughrider d’ici à août 2016,
Roughrider acquiert 50% des droits
de propriété de Genesis. En échange
de 2,5 millions CAD en budget d’ex-
ploration supplémentaire et d’un paie-
ment de 700.000 CAD pour fin août
2018, Roughrider acquiert 85% des
droits de propriété. Un premier pro-
gramme d’exploration a été clôturé
avec succès en septembre 2014, avec
l’identification de six zones d’explo-
ration. Un nouveau programme d’ex-
ploration est déjà encore en cours sur
deux de ces zones. En février, Kivalliq
a racheté 100% de droits de propriété
de Hatchet Lake (13.711 ha, à quelques
kilomètres de Genesis) à Rio Tinto. Le
plan consiste à démarrer l’exploration
cette année encore. Il faudra attendre
un environnement de cours plus élevés
– indispensables à terme pour com-
penser la hausse structurelle de la
demande de 45% entre 2013 et 2023 –
pour que la valeur intrinsèque plus
élevée du projet Angilak remonte à la
surface. En attendant, Kivalliq Energy
tente de créer de la valeur supplémen-

taire moyennant une dilution limitée.
L’action reste digne d’achat pour le
long terme (rating 1C), mais exigera
beaucoup de patience ! �

Agenda

Mise à jour quotidienne sur
www.initiedelabourse.be

Lundi 16 mars
USA: production industrielle
Bpost: résultats annuels 2014

Mardi 17 mars
Allemagne: indicateur ZEW
UE: rapport d’activité, ventes
d’automobiles
Resilux: résultats annuels 2014
Tigenix: résultats annuels 2014

Mercredi 18 mars
ArGEN-X: résultats annuels 2014
BMW: résultats annuels 2014
Cosan: résultats annuels 2014
Enel: résultats annuels 2014
Inditex: résultats annuels 2014
Royal Imtech: résultats annuels 2014

Jeudi 19 mars
USA: nouvelles demandes d’allocations de
chômage, masse monétaire, balance des
paiements, indicateurs avancés
Connect Group: résultats annuels 2014
Nike: résultats Q32014-2015
Pharming: résultats annuels 2014
Zenitel: résultats annuels 2014

Vendredi 20 mars
Allemagne: PPI
France: rapport d’activité
Aegon: résultats annuels 2014

KIVALLIQ ENERGY EXIGERA
BEAUCOUP DE PATIENCE
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Ordres d’achat: nous avons acheté 125 actions Petrobras supplémentaires à 5,60 USD (coût: 651,9 EUR) et 125 actions Vale à
6,22 USD (724,1 EUR); nous achetons 75 actions Technip à maximum 55,50 EUR et 50 actions Silver Wheaton à maximum
18,55 USD
Ordres de vente: nous avons vendu 25 actions Lafarge à 64,41 EUR (bénéf.: 1595,3 EUR)

Il y a plus d’un mois, Adidas avait
déjà laissé entrevoir ses résultats
annuels 2014, via un trading update.

On attendait donc surtout les perspec-
tives pour 2015. A en juger par la réac-
tion du marché, le géant des articles de
sport est parvenu à convaincre ses inves-
tisseurs. Sans tenir compte des fluctua-
tions de change, Adidas table cette
année sur une croissance du chiffre d’af-
faires (CA) d’environ 5M (‘mid-single-
digit’), une marge opérationnelle (EBIT)
de 6,5 à 7% et une croissance du bénéfice
comprise entre 7 et 10%. Tout porte à
croire, donc, qu’Adidas, aidé par le rap-
port euro/dollar plus faible, parvienne

à mieux contrer la concurrence de Nike
que l’an dernier. Sans tenir compte des
désinvestissements, l’augmentation de
son CA ressort à 6%, à 14,8 milliards
EUR à taux de change constants et à
2% en euro. Les activités de ventes au
détail d’Adidas, qui ont progressé de
11% à taux de change constants, affi-
chent la plus solide performance. La
filiale américaine présente une crois-
sance de son CA pour la septième année
consécutive : +5% l’an dernier à taux
de change constants.

Le pire est derrière nous
La société a pu indiquer du reste que

son bénéfice hors éléments exception-
nels, comme les amortissements de
goodwill, à 642 millions EUR, étaient
proches des 650 millions EUR annon-
cés. Le dividende demeure inchangé,
malgré cette moins bonne année, à
1,50 EUR par action. Le pire est donc
révolu pour Adidas. Qui plus est, le
groupe attend un nouveau directeur
(CEO), à la succession de Herbert Hainer.
Ce faisant, il satisfait aux exigences des
investisseurs anglo-saxons. Nous avons
vu en Adidas un candidat au redres-
sement pour 2015 et avec une hausse
de 25% jusqu’ici, la valeur ne nous a
pas déçus (rating 1A). �

Adidas : croissance du bénéfice 2015


