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La population mondiale subit une
révolution démographique,
même si d’aucuns la qualifient

plutôt d’évolution calme et progressive.
Et pourtant... Ce qui s’est produit au
cours des cent dernières années ne
connaît absolument aucun précédent
dans l’histoire du monde. Cette révo-
lution démographique est l’une des
trois principales évolutions qui auront
une incidence sur le rendement futur
du patrimoine mobilier des investis-
seurs en actions et obligations, notam-
ment. Entre 1950 et 2050, la population
mondiale se sera accrue d’environ
6.500.000.000 âmes (de 2,5 à 9 milliards
d’habitants). Une explosion démogra-
phique, autrement dit. Ce n’est cepen-
dant pas le seul phénomène digne d’in-
térêt. Notons également l’énorme pro-
gression de l’espérance de vie au niveau
mondial. Alors qu’en 1950, l’habitant
de la Terre vivait en moyenne « seule-
ment » 47 ans, selon la « Population Divi-
sion » des Nations Unies, cette espé-
rance de vie atteindra 77 ans à l’horizon
2050. Cela représente même une aug-
mentation plus sensible qu’au cours
des 5.000 années qui ont précédé. La
fertilité féminine a dans l’intervalle
reculé au niveau mondial, d’environ
5 enfants dans les années 1960 à
2,7 enfants aujourd’hui.

Au cours des cinquante dernières
années, le nombre de personnes âgées
de plus de 65 ans a triplé et est appelé
à connaître encore un triplement au
cours des cinq décennies à venir.
Concrètement, nous passerons de
600 millions de séniors de 65 ans et plus
en 2000 à 2 milliards en 2050. La com-
binaison de chiffres de naissance moins
élevés et d’une nette baisse du taux de
la mortalité se traduira, sur un demi-
siècle, en un large doublement de la
proportion de séniors de 65 ans et plus

(de 10 à 22% en 2050). Aujourd’hui,
toutes les secondes, deux habitants du
monde fêtent leur 65e anniversaire.

Nouvelle dynamique
Le secteur des soins de santé est mu

par une nouvelle dynamique, où l’ac-
cent n’est plus placé sur le maintien
des positions existantes mais bien sur
la croissance. Ce thème a d’ailleurs
contribué largement au return positif
du portefeuille modèle l’an dernier. Le
groupe belge UCB, sur lequel nous
sommes positionnés par l’intermédiaire
de Tubize, monoholding et actionnaire
de référence d’UCB, illustre parfaite-
ment cette nouvelle dynamique secto-
rielle, avec la croissance persistante des
nouveaux médicaments phares Cimzia,
Vimpat et Neupro. Tubize s’est dès lors
distingué positivement.

Cela dit, il est temps que le portefeuille
évolue au gré d’une autre dynamique...
Nous avons acté notre plus-value de
plus de 20% sur Sanofi et avons décidé
de fermer une parenthèse longue de
plusieurs années en cédant notre posi-
tion dans ThromboGenics après des
résultats annuels 2014 très décevants
(lire le Portefeuille en page 12). Ces deux
actions nous donnent davantage de
latitude pour prendre de nouvelles ini-
tiatives. Nous suivons Fagron depuis
un certain temps. Il est dès lors le can-
didat idéal pour une intégration en por-
tefeuille. D’autre part, nous avons libéré
un peu de place pour une (ou plusieurs)
société(s) biotechnologique(s) belge(s).
Une position limitée, cependant. Nous
pensons à Ablynx et MDxHealth, et
également à la dernière introduction
en Bourse dans le secteur biotechno-
logique : Bone Therapeutics, qui recèle
indubitablement un potentiel, comme
vous pourrez le lire dans notre rubrique
Flash en page 7. �

Un monde grisonnant
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IMMOBILIER

Atenor Group

Comme le promoteur immobilier
l’avait annoncé, son bénéfice
net consolidé 2014 a progressé

de plus de 20% (+27,4%) par rapport
à 2013 (de 12,03 à 15,33 millions EUR).
Ce qui correspond à un bénéfice de
2,85 EUR par action. Les actionnaires
se voient attribuer un dividende de
2 EUR brut par action, avec, pour la
3e fois, la possibilité de choix d’un divi-
dende en actions. Atenor a un porte-
feuille de quelque 650.000 m², réparti
sur 14 projets. L’hôtel South City Hotel
a été vendu en février. Situé en bordure
du canal à Bruxelles, UP-site est un
projet mixte de 80.000 m² (boutiques,
bureaux et surtout une tour de 140 m
de 42 étages) aussi prestigieux qu’ori-
ginal. Les blocs de bureaux sont ven-
dus, de même que presque tous les
appartements jusqu’au 25e étage. Un
tiers environ des appartements de
standing est également vendu. Un
autre important projet bruxellois, Tre-
bel (angle de la rue Belliard et de la rue
de Trêves à Bruxelles; 30.000 m²) a été
vendu au Parlement européen. La livrai-
son est prévue pour 2016. Port du Bon
Dieu, un projet résidentiel (lot 1) et de
bureaux (lot 2) à Namur, se poursuit
également. La promotion de projets
sur des sites de premier plan à Buca-
rest (73.000 m²; Hermes Business Cam-
pus) et à Budapest (87.000 m²; Vaci

Greens) s’accélère. A Bucarest, 100%
du premier bloc (au total 3) ont déjà
été mis en location et 20% du second
bloc, encore en construction, ont déjà
été mis en location. A Budapest, un
premier bloc (sur un total de 5) est déjà
complètement loué et 90% de prélo-
cations ont déjà été enregistrées, à
General Electric, pour un second bloc.
Le projet mixte urbain situé à
Bruxelles, The One (autrefois projet
Europa), avec environ 30.000 m² d’es-
paces de bureaux et une centaine d’ha-
bitations, a finalement reçu les auto-
risations urbanistiques. C’est donc un
élément largement positif. Victor, un
projet 50-50 avec CFE situé à proximité
de la Gare du Midi à Bruxelles, sera
totalement revu, avec une nouvelle
demande d’autorisation de construc-
tion en conséquence. City Docks, un
projet mixte de plus de 100.000 m² à
Anderlecht, le long du canal de Wil-

lebroek (principalement résidentiel)
est lui aussi très prometteur. En Wal-
lonie, deux projets résidentiels sont à
signaler : Au Fil des Grands Prés, le
quartier de la nouvelle gare de Mons
(projet résidentiel d’environ 7 ha), a
vendu la moitié du premier bloc de
logements, et La Sucrerie à Ath a reçu
un premier permis d’urbanisme, qui
a permis le début de la commerciali-
sation, et des préventes à hauteur de
28%. Les Brasseries de Neudorf sont
quant à elles situées au Luxembourg.
Il s’agit d’un projet résidentiel qui se
vend très bien (déjà 80% prévendus).
Le projet Air, au Luxembourg égale-
ment, comprend l’ancien siège d’ING,
et a déjà été vendu sur plan à des inves-
tisseurs institutionnels. Palatium à
Bruxelles est un récent projet, mixte,
ancien site de l’INASTI qui s’étend
sur environ 14.000 m² dans le quartier
Louise. Mais le projet le plus récent
est Les Berges de l’Argentine, l’ancien
site de Swift à Tervuren, qui deviendra
un projet résidentiel et de services de
24.000 m². �

Conclusion
Le portefeuille a gagné en maturité

et en dynamique, et le bénéfice sera
porté par de nombreux projets cette
année et les suivantes. Un relèvement
de dividende n’est dès lors pas exclu
pour les prochains exercices. 

Actions belges

Conseil: conserver
Risque: moyen
Rating: 2B



EMBALLAGE

Resilux

Le lancement mondial tant attendu
du Gillette Fusion ProGlide Sensitive
a donné une nouvelle impulsion

au cours. L’innovation de ce spray tient
au fait qu’il utilise la technologie AirO-
Pack, une technologie révolutionnaire
permettant de remplir des bouteilles
en PET à air comprimé – et donc sans
gaz propulseur (aérosols) – de liquides,
de poudres, de gaz et de produits de
viscosité moyenne à élevée (crèmes,
mousses, gels). Une nouveauté qui fait
de l’ombre à l’aérosol qui domine le
marché depuis plusieurs décennies.
AirOPack est une filiale d’AirOLux (fon-
dée en 2009), un accord de collaboration
(50-50%) avec le groupe helvético-néer-
landais AirOPack Technology apparte-
nant au Néerlandais Quint Kelders. On
peut désormais considérer que cette
forme innovante de conditionnement
a fait sa percée définitive. On peut dire
que pour convaincre Procter&Gamble,
connu à l’échelle mondiale avec des
marques telles que Pampers, Pantène,
Always, Ariel, Gillette, Duracell, il faut
être ambitieux ! La production s’orga-
nise en Suisse, à Bilten. Une deuxième
ligne de production (probablement en
septembre) devrait y être ouverte. Proc-
ter&Gamble devrait également orga-
niser une production outre-Atlantique,
mais dans une usine en construction
de Resilux. L’intérêt pour cette innova-

tion du marché du conditionnement
ne cesse d’augmenter, de sorte que la
probabilité est grande que d’autres
contrats soient signés par AirOLux dans
le courant de l’année. Jusqu’ici et depuis
bien plus longtemps que prévu, la joint-
venture continue de tourner à perte :
l’an dernier, -2,5 millions EUR. Mais
AirOLux devrait atteindre le break-even
(ni bénéfice ni perte) cette année. Cepen-
dant, le groupe flamand Resilux est
avant tout connu depuis deux décennies
en tant que producteur de préformes
et bouteilles PET. Dans cette activité,
l’entreprise de la famille De Cuyper
figure parmi les acteurs européens de
moyenne envergure (environ 5 mil-
liards de préformes et 450.000 bou-
teilles), avec une présence paneuro-
péenne (sites de production à Wetteren
en Belgique, mais également en
Espagne, en Russie, en Grèce, en Suisse
et en Hongrie), ainsi qu’une usine aux

USA. L’an dernier, la valeur ajoutée
(paramètre plus représentatif que le
chiffre d’affaires en raison de l’impact
important des prix des matières pre-
mières) s’est accrue de 8,3%, à un nou-
veau chiffre record de 64,8 millions
EUR. Une performance qui est confir-
mée par une hausse de 7,9% du cash-
flow opérationnel (EBITDA), à 33,1 mil-
lions EUR (record), et de 10,5% du béné-
fice opérationnel (EBIT), à 19,0 millions
EUR (également un record). Le résultat
net a atteint 12,5 millions EUR (-0,3%;
6,34 EUR par action) ou, si l’on en déduit
les pertes d’AirOLux, 10 millions EUR
ou 5,08 EUR par action. Son partenaire
AirOPack Technology est coté à Zurich,
avec une capitalisation boursière de
quelque 105 millions EUR après conver-
sion (52,5 EUR par action). Le Resilux
« classique » (préformes et bouteilles
PET) est valorisé à 127 millions EUR ou
63,5 EUR par action. C’est plutôt faible,
compte tenu de la récente acquisition
de son pair APPE Packaging Division (La
Seda) par Plastipak Packaging, qui la valo-
rise plutôt, conjointement, à 170 EUR
environ, ou 100 à 110 EUR seule. �

Conclusion
Le cours continue de progresser, mais

compte tenu du potentiel d’appréciation
des bénéfices des cinq prochaines années,
son niveau n’est pas encore excessif,
même si des périodes de consolidation
intermédiaires seraient logiques. Resi-
lux est toujours l’un de nos favoris
belges pour le plus long terme. 
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Actions belges

Conseil: digne d’achat
Risque: faible
Rating: 1A
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ÉNERGIE

GDF Suez

Des prix énergétiques relative-
ment faibles en Europe, l’hiver
assez clément, les ajustements

des tarifs du gaz naturel, les problèmes
avec les centrales nucléaires belges...
Ces dernières années, la rentabilité du
géant des services d’utilité publique a
été mise à rude épreuve. Cette fois, c’est
l’effondrement des prix du pétrole et
du gaz naturel qui exigent leur tribut.
GDF Suez investit lourdement dans la
production de gaz naturel et le com-
merce de GNL, ce qui a permis une
hausse de l’EBITDA de 11% l’an dernier
dans cette activité. Cette division pro-
duit déjà plus d’EBITDA que les acti-
vités énergétiques européennes du
groupe. Revers de la médaille : GDF
Suez est devenu plus dépendant de
l’évolution des prix du pétrole et du
gaz à l’international, et la baisse de prix
des derniers mois coûtera cette année
900 millions EUR d’EBITDA et 350 mil-
lions de bénéfice net à l’entreprise. C’est
une mauvaise nouvelle, car elle
implique également que les résultats
ne seront pas brillants en 2015 non plus.
L’an dernier, on espérait encore que
2015 marquerait le début d’un nouveau
cycle de croissance, mais ce sera en réa-
lité à nouveau une année de transition.
L’EBITDA et le bénéfice net devraient
être conformes à ceux de 2014 cette
année, où aucune division ne devrait

présenter de croissance sensible de sa
rentabilité. La marche arrière induite
par la baisse des cours pétroliers devra
être principalement compensée par des
mesures de réductions supplémentaires
et les revenus complémentaires issus
de la météo hivernale « normale » en
France, en comparaison avec 2014, où
la saison avait été très douce. A partir
de 2016, le revirement stratégique
devrait porter ses fruits. Les investis-
sements se concentrent surtout sur les
marchés émergents, alors qu’en Europe,
GDF Suez n’injecte plus de fonds que
dans l’énergie renouvelable. En 2013,
le groupe a fait une croix sur le potentiel
d’avenir des activités énergétiques clas-
siques européennes en enregistrant
15 milliards EUR d’amortissements sur
la centrale électrique classique. Les prix
de l’électricité en Europe demeurent
trop faibles, et l’offre grandissante
d’énergie verte pousse les centrales clas-

siques vers le rouge. Presque tous les
grands groupes énergétiques européens
font le même raisonnement et ferment
des centrales, ce qui accroît le risque de
black-out en Europe et en Belgique ces
prochaines années. Chez nous, le sort
des centrales nucléaires de Doel 3 et
Tihange 2 est encore incertain, compte
tenu des fissures au niveau du réacteur.
Elles seront peut-être relancées en juillet,
mais d’ici là, cette inactivité coûte à GDF
Suez 20 millions EUR d’EBITDA par
mois et par réacteur. La direction entre-
voit 2016 avec plus d’optimisme. Sur
les marchés énergétiques européens, la
situation pourrait difficilement être pire,
et là, le bénéfice opérationnel récurrent
(hors éléments exceptionnels - REBIT)
devrait se redresser quelque peu l’an
prochain. Sur le marché français régulé
du gaz naturel, GDF prévoit une crois-
sance de son bénéfice opérationnel de
3 à 4%. Sur les marchés émergents, cette
croissance se situe entre 5 et 7%, même
si elle est revue à la baisse (les précé-
dentes estimations faisaient état de 8 à
10%) compte tenu de la faiblesse des
prix du pétrole et du gaz. �

Conclusion
La croissance bénéficiaire est reportée

d’au moins un an. La valorisation n’est
certainement pas excessive, à un
cours/bénéfice de 15 et une valeur d’en-
treprise/cash-flow opérationnel
(EBITDA) d’environ 7. Les investisseurs
ne tiennent pas encore compte de la
croissance du bénéfice à partir de 2017.

Actions européennes

Conseil: conserver
Risque: faible
Rating: 2A
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TECHNOLOGIE

Intel

Intel a dû lancer un avertissement
sur chiffre d’affaires trois semaines
avant la fin du premier trimestre

de l’exercice à peine entamé. En jan-
vier, le premier producteur mondial
de semi-conducteurs tablait sur un
chiffre d’affaires (CA) de 13,2 à
14,2 milliards USD pour le trimestre
en cours. La révision à la baisse de la
semaine dernière n’est pas anodine.
La nouvelle fourchette est comprise
entre 12,5 et 13,1 millions USD, la
médiane s’établissant ainsi 900 mil-
lions USD sous les prévisions précé-
dentes. Intel est l’une des nombreuses
multinationales américaines qui réa-
lisent une grande partie de leur CA à
l’étranger et commencent à pâtir de
l’appréciation de l’USD. Le dollar fort,
associé à la faiblesse de l’économie
européenne, est en tout cas l’une des
principales raisons des résultats déce-
vants attendus ce trimestre chez Intel.
Une autre cause est la faiblesse de la
demande de PC sur le marché des
entreprises. Après plusieurs années
de contraction, ce marché a connu un
rebond l’an dernier avec l’amorce d’un
cycle de remise à niveau lié à l’instal-
lation de systèmes d’exploitation plus
récents (aux exigences plus élevées en
matière de hardware) qui a dopé les
ventes. Mais la reprise n’aura pas fait
long feu. Et les producteurs, qui espé-

raient que les consommateurs pren-
draient le relais des entreprises, en ont
été pour leurs frais. Plus encore : c’est
à présent le marché des entreprises
qui répond aux abonnés absents.
Microsoft ne sortira Windows 10 qu’à
la fin de cette année, et les précédents
cycles de remise à niveau ont rarement
apporté les résultats escomptés. La
société d’analyse de marché IDC a fait
savoir que le nombre de PC vendus
avait baissé de 0,8% l’an dernier. L’ins-
titution table également sur une baisse
du montant des ventes mondiales de
PC de 4,9% cette année. Les analystes
d’Intel ont en tout cas ajusté leurs pré-
visions de bénéfice et de CA ces der-
niers jours et pronostiquent désormais
un CA stable par rapport à 2014. Intel
communiquera ses nouvelles prévi-
sions annuelles dans un mois, lors de
la publication des résultats trimestriels
définitifs. L’action Intel a gagné 40%

l’an dernier, une performance nette-
ment supérieure à la moyenne du mar-
ché. L’interruption de la reprise du
marché des PC impose une réévalua-
tion de l’action. Malgré tous les efforts
de diversification entrepris par le
groupe, 60% du CA d’Intel provien-
nent toujours de la division PC Client
Group (microprocesseurs pour PC et
ordinateurs portables). Intel tente bien
de s’immiscer dans le segment mobile,
mais sans beaucoup de succès pour
l’instant : la division Mobile a essuyé
une perte opérationnelle totale de
4,2 milliards en USD l’an dernier. Une
chance existe qu’Intel puisse placer
ses semi-conducteurs mobiles dans la
prochaine génération d’iPhone, mais
c’est loin d’être acquis. La bonne nou-
velle est le maintien des prévisions en
matière de marge brute à 60%. Intel
a également souligné que la division
Serveurs restait performante et prenait
désormais 26% du chiffre d’affaires
du groupe à son compte. �

Conclusion
Vu la forte hausse du cours l’an der-

nier, l’action Intel est loin d’être bon
marché malgré la récente correction.
La valorisation salée (15 fois le béné-
fice attendu) est quelque peu compen-
sée par le rendement de dividende d’en-
viron 3%, mais il ne faut pas attendre
d’amélioration sur le plan opération-
nel à court terme. D’où l’abaissement
de notre conseil.

Actions hors Europe

Conseil: vendre
Risque: moyen
Rating: 3B
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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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BONE THERAPEUTICS

Un nouvel arrivant
prometteur

Bone Therapeutics a récemment
connu un début de carrière bour-
sière en fanfare. La double cota-

tion sur Euronext Bruxelles et Paris s’est
d’ailleurs révélée être un excellent choix.
Le vif intérêt des investisseurs français
a permis d’émettre le nombre maxi-
mum de 2,31 millions d’actions à
16 EUR par action. La spin-off de l’ULB
dispose ainsi de ressources suffisantes
(plus de 40 millions EUR) pour les qua-
tre prochaines années. L’entreprise
développe des produits de thérapie cel-
lulaire de reconstruction et régénération
de tissus osseux destinés à réparer et
prévenir des fractures. Le marché total
est important : 34 milliards USD pour
42 millions de patients en Europe, au
Japon et aux Etats-Unis, où Bone The-
rapeutics cible avant tout un sous-
groupe de 12 millions de patients en
croissance structurelle grâce au vieil-
lissement. Cinq études cliniques sont
déjà en cours concernant deux produits :
le Preob et l’Allob. Ces deux produits
présentent l’avantage de pouvoir être
administrés directement dans la zone
de la fracture, par injection. Le Preob
est un produit de régénérescence
osseuse autologue (fabriqué à partir
des cellules de moelle osseuse du
patient) alors que l’Allob, sa version
allogène, est fabriqué à partir de cellules
de moelle osseuse d’un donneur sain
et peut donc être utilisé sur plusieurs
patients. Trois études sont en cours dans
la catégorie Réparation des fractures.

Une étude de phase IIb/III (176 patients)
a été lancée sur le Preob pour les frac-
tures non consolidées. Actuellement,
ces patients subissent une opération
très invasive qui s’accompagne d’une
longue convalescence. Dans une étude
de phase IIa, 25 patients sur 28 ont atteint
le critère primaire. Les résultats pour
la première moitié des patients sont
attendus à partir du 3e trimestre 2016.
C’est à peu près à cette période que
commencera une étude de phase IIb/III
aux Etats-Unis. Pour les fractures avec
retard de consolidation, une étude de
phase I/IIa est en cours avec l’Allob sur
32 patients. Actuellement, ces patients
ne bénéficient d’aucun traitement à l’ex-
ception de l’opération qui suit la frac-
ture. Le premier groupe de quatre
patients a atteint le critère primaire. Les
résultats du deuxième groupe de quatre
patients suivront au cours des prochains
mois. Si 12 des 16 premiers patients
atteignent le critère primaire (résultats
au 1er semestre 2016), l’étude pourra
être arrêtée anticipativement. Enfin,
une étude de phase IIa est en cours avec
l’Allob (16 patients) pour l’arthrodèse
vertébrale lombaire. Les premiers résul-
tats partiels sont attendus cette année,
les résultats complets étant prévus fin
2016. Dans la catégorie Prévention des
fractures, le programme le plus avancé
est une étude de phase IIb/III avec le
Preob (130 patients) pour la prévention
de l’ostéonécrose (nécrose de l’os de la
hanche; 200.000 patients). Les premiers
résultats seront publiés au cours du
1er semestre 2016 et une étude de phase
III sera lancée aux Etats-Unis à la même
période. L’entreprise espère avoir un
produit sur le marché pour cette indi-
cation d’ici à 2019/2020. Enfin, une
étude de phase IIa (20 patients) est en
cours avec le Preobcontre l’ostéopo-

rose, un marché énorme. Les résultats
des premiers patients seront déjà
publiés au deuxième ou au troisième
trimestre. �

Conclusion
Après le récent recul du cours, nous

relevons l’avis et nous intégrons l’action
en Sélection. Bone Therapeutics est un
pionnier qui dispose des candidats pro-
duits prometteurs pour un groupe cible
potentiellement important et en crois-
sance structurelle. Les études cliniques
ne sont pas excessivement chères et les
résultats obtenus jusqu’à présent sont
impressionnants. De plus, nous atten-
dons de nombreux résultats d’études au
cours des 12 à 24 prochains mois ; deux
études de phase III seront par ailleurs
lancées aux Etats-Unis en 2016. Mais
nous mettons toujours en garde contre
le risque élevé inhérent à tout investis-
sement dans une jeune entreprise biotech. 

Flash
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Février a été un bon mois pour le
cuivre avec une hausse du cours
de 7%. Le redressement ne s’est

certes pas poursuivi en mars, mais au
moins le métal n’est pas retombé à son
plancher de fin janvier. 

L’année 2014 fut décevante, avec une
baisse du cours de près d’un quart, à
comparer à une perte de seulement
8% pour le LMEX, le large indice des
métaux de base. Le cours du cuivre
était même retombé, au début de cette
année, sous son plus bas niveau depuis
2009. Le marché mondial du cuivre est
en excédent et l’écart entre offre et
demande est encore appelé à se creuser
cette année. Selon les prévisions
moyennes des analystes, l’excédent de
cuivre raffiné devrait atteindre
225.000 tonnes en 2015, contre
59.000 tonnes l’an dernier. Les chiffres
de Bloomberg Intelligence révèlent
que les analystes tablent en moyenne
sur une hausse de la production mon-
diale de cuivre comprise entre 1 et
1,6 million de tonnes en 2015. C’est la
conséquence des nombreux investis-
sements dans des capacités de produc-
tion supplémentaires il y a quelques
années, lorsque les cours étaient au
plus haut. 

Bon espoir
Au contraire d’autres métaux de

base, le cours du cuivre est longtemps
resté nettement supérieur à son coût
marginal de production. Mais les
marges n’ont cessé de se réduire ces
derniers mois. Pour de nombreux pro-
ducteurs, le seuil de rentabilité se situe
à un cours de 5000 USD la tonne.
Notons toutefois que la baisse du cours
du pétrole a un effet favorable sur les
coûts de production. L’énergie repré-
sente environ un quart du coût de pro-
duction totale. Du côté de la demande,
le cuivre subit l’impact des révisions
à la baisse de la croissance par le FMI
et la Banque mondiale. C’est surtout
le ralentissement de la croissance en
Chine qui pénalise le métal. L’agence
d’analyse de marché CRU Group a
calculé que la croissance de la consom-
mation chinoise de cuivre retomberait
cette année à 4%, contre encore 5,5%
en 2014. Entre 2002 et 2012, elle gonflait

de 10% en moyenne par an. On peut
cependant déceler plusieurs motifs
d’espoir. Ainsi la hausse des réserves
de cuivre s’est-elle arrêtée. En outre,
la Chine produira moins de cuivre raf-
finé cette année, en raison d’une baisse
du raffinage. Enfin, les mesures de
relance économique prises en Chine
devraient également favoriser la
demande de cuivre.

Il est notamment possible d’investir
dans des dérivés sur le cuivre à l’aide
de produits à effet de levier et de
trackers. Nous présentons deux
trackers (l’un coté aux Etats-Unis, l’au-
tre en Europe) et un produit à effet de
levier.

Copper Turbo Long (risque moyen)
Code ISIN : NL0006524969
Devise : EUR
Niveau de financement : 3488,74
Cours de référence : 5673,25
Barrière désactivante : 3838
Levier : 2,02
Cours : 20,45/20,75

BNP Paribas Markets propose trois
turbos longs qui permettent donc de
miser sur une hausse du cours du cui-
vre. La valeur sous-jacente est actuel-
lement le contrat à terme sur le cuivre
pour livraison en juin. L’écart entre le
cours de référence et la barrière dés-
activante atteint près de 48%. Ce
spread assez important fait de ce turbo
un choix plutôt défensif. Le levier reste
cependant plus élevé que celui d’un
tracker ordinaire. Ceux qui veulent
prendre davantage de risques peuvent
se tourner vers le turbo du même
émetteur assorti du code ISIN
NL0009175462 qui affiche un levier
de 2,8.

iPath Dow Jones-UBS Copper Total Return
ETN
Ticker  : JJC
Bourse : NYSE Arca
ISIN : US06739F1012

Emission : octobre 2007
Performance depuis le 01/01/2015: -7,2%
Rendement sur 12 mois : -12,2%
Rendement sur 3 ans : -36,8%
Volume journalier moyen : 36000
Actifs sous gestion : 50 millions USD
Frais annuels de gestion : 0,75%

Ce tracker (ticker JJC) est émis par
Barclays et commercialisé par Black-
Rock. JJC a la structure juridique
d’une Exchange Trade Note ou ETN.
Il s’agit donc d’une créance subor-
donnée venant à échéance en octobre
2037. La valeur sous-jacente est le
Dow Jones-UBX Copper Subindex.
Cet indice se compose d’un seul
contrat à terme, à savoir le Copper
High Grade Future négocié sur le
Comex, le marché des matières pre-
mières. La corrélation entre l’indice
et le cours du cuivre est encore
influencée par la structure de prix
des contrats à terme. Actuellement,
le cuivre est en situation de contango.
Les frais annuels de gestion sont plu-
tôt élevés : 0,75%.

ETFS Copper
Ticker : COPAP
Bourse : Euronext
ISIN : GB00B15KXQ89
Emission : mai 2007
Performance depuis le 01/01/2015: +5,9%
Rendement sur 12 mois : +16%
Rendement sur 3 ans : -20,1%
Titres émis : 98500
Frais annuels de gestion : 0,49%

Cet Exchange Traded Commodity
ou ETC émis par le groupe britannique
ETF Securities est notamment coté sur
Euronext Paris. Le tracker assorti du
ticker COPAP reflète le Bloomberg
Copper Subindex par le biais de
contrats swap sous-jacents. La grande
différence de rendement par rapport
au JJC s’explique par l’évolution du
cours de change. Le COPAP est coté
en EUR et la monnaie unique euro-
péenne a beaucoup perdu de sa valeur
face à l’USD ces derniers mois. En
d’autres termes, la baisse du cours du
cuivre en USD a été largement com-
pensée par l’appréciation de l’USD.
Avec 0,49%, les frais annuels de ges-
tion sont nettement moins élevés que
ceux facturés par JJC. �

Miser sur le redressement du cours du cuivre

Dérivés

L’AUGMENTATION DES
RÉSERVES DE CUIVRE 
A PRIS FIN
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Marché en graphiques
Pour tout conseil en placement 
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En 2014, le chiffre d’affaires du groupe de Mortsel a
reculé de 8,6%, à 2,62 milliards EUR, mais son bénéfice
net s’est accru de 20,4%, de 49 millions à 59 millions
EUR. La dette financière nette a été allégée de 217 à
126 millions EUR. L’an dernier, Agfa-Gevaert a été
affecté par la conjoncture économique et le repli des
activités de film traditionnelles. Le jet d’encre, l’IT pour
les soins de santé et la radiographie directe comptent
toujours parmi les moteurs de croissance, mais compte
tenu de la faible dette, des acquisitions sont également
à nouveau envisageables. Techniquement, le cours
évolue latéralement. A 2 EUR se trouve une très impor-
tante zone de soutien horizontale, alors qu’une résistance
s’annonce autour de 2,25 EUR.

L’an dernier, le holding a vu son bénéfice net augmenter
de 41%, à 875 millions EUR, grâce à des plus-values sur
la vente d’actions (GdF Suez, Suez Environnement et
Total). Cette année aussi, GBL a vendu des actions Total.
La dette nette a reculé de 912 millions à 213 millions
EUR. GBL a investi dans le groupe suisse SGS et Umicore,
et a pris récemment une participation de 7,4% dans la
société belge Ontex. Le dividende brut sera relevé de
2,6%, à 2,79 EUR par action. Les difficultés rencontrées
lors de la fusion de Holcim et Lafarge, où Holcim prétend
obtenir une plus grosse part de gâteau, peuvent peser
sur GBL. La tendance du titre GBL reste orientée à la
hausse.

Le spécialiste télécoms louvaniste a connu un exercice
2014 dramatique, où son chiffre d’affaires a reculé de
44%, à 5,23 millions EUR, et sa perte nette a totalisé
12,86 millions EUR. Par action, la perte ressort à 0,15 EUR.
Option a seulement 1,5 million EUR en caisses. Le succès
du produit Cloudgate, un point réseau sans fil qui permet
de connecter plusieurs appareils à Internet, n’est pas
encore au rendez-vous. Même si on espère une amélio-
ration cette année. Mark Coucke et d’autres bailleurs
de fonds ont accordé à Option une ligne de crédit de
2,7 millions EUR. Après les résultats, le cours a plongé,
mettant sous pression le soutien à 0,30 EUR. 

Le groupe néerlandais a regroupé deux entités dans
une nouvelle entreprise, dont DSM détient 35% et la
société d’investissement CVC 65%. Il s’agit des divisions
Polymer Intermediates et Composite Resins, qui pro-
duisent des résines composites et des matières premières
pour le plastique, la colle et le nylon. La transaction
porte sur un montant de 600 millions EUR, à éventuel-
lement accroître de maximum 175 millions EUR, en
fonction des prestations. DSM prévoit de conserver, en
termes nets, entre 300 et 350 millions EUR sur la trans-
action, même si elle donne lieu à une moins-value de
130 millions EUR. L’action DSM suit à nouveau une
orientation haussière. A 50 EUR se trouve le premier
soutien, alors que la première résistance est à 54 EUR.

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

Conseil: conserver
Risque: faible
Rating: 2A

Conseil: vendre
Risque: élevé
Rating: 3C

Conseil: digne d’achat
Risque: faible
Rating: 1A
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L ’activité du groupe canadien Sil-
ver Wheaton (18,59 USD)
consiste fondamentalement à

acheter, au travers de contrats de long
terme, de l’or et de l’argent à des socié-
tés qui produisent ces métaux précieux
comme produits dérivés de métaux
de base. En échange, Silver Wheaton
finance une partie du projet, ce qui
implique qu’il joue le rôle de banquier
alternatif. Autrement dit, c’est une
situation gagnant-gagnant pour les
deux parties. En début de mois, Silver
Wheaton a adapté un accord avec le
groupe brésilien Vale, Silver Wheaton,
qui remontait à 2013. Le groupe rachète
à présent la moitié de la production
aurifère de la mine Salobo (à 25%), ce
qui portera la contribution de l’or au
sein de Silver Wheaton de 38%
aujourd’hui à 46% en 2019. Le reste se
compose d’argent. En échange de ce
nouveau contrat, Silver Wheaton paie
900 millions USD à Vale plus 400 USD
par once d’or, ou au prix du marché
lorsque celui-ci est inférieur. Pour une
société telle que Silver Wheaton,
900 millions USD, c’est une coquette
somme. Ce qui explique l’augmenta-
tion de capital de 800 millions USD.
Le nouveau contrat profite largement
au groupe, à terme, mais il serait sur-
tout avantagé par une hausse du cours
de l’or et de l’argent. L’action permet
donc de miser sur une hausse du prix

de ces métaux précieux. Le récent repli
de cours de l’action est excessif, et au
travers de combinaisons à la hausse,
nous anticipons une augmentation du
cours. Nous préférons les contrats qui
expirent en janvier 2016 et ont une
échéance d’environ dix mois.

Spread haussier
Achat call jan’1615 @ 4,60 USD
Emission call jan ’1622 @ 1,40 USD
L’achat du call janvier 2016 au prix

d’exercice de 15 exige un investisse-
ment de 460 USD pour un contrat stan-
dard de 100 titres sous-jacents. Vous
récupérez immédiatement 140 USD
par l’émission simultanée du call 22
ayant la même échéance. Votre mise
– également votre perte maximale –
est dès lors réduite à 320 USD (460 -
140). Votre break-even, niveau auquel
vous n’actez ni gain ni perte à
l’échéance, se situe à 18,20 USD, soit
légèrement moins que le cours actuel.
En cas de cours inférieur à 15 USD,
votre investissement part en fumée,
mais si le niveau de 22 USD est atteint,
voire dépassé à l’échéance, vous empo-
cherez la plus-value maximale de
380 USD, ou 119% de plus que votre
mise. Pour cela, une hausse du titre
sous-jacent de 18% est nécessaire.

Turbo
Achat call jan ’1620 @ 2,05 USD

Emission put jan ’1618 @ 2,35 USD
Vous n’investissez pas d’argent dans

ce turbo, car vous empochez une prime
sur l’achat du call janvier 2016 au prix
d’exercice de 20 (205 USD) et la vente
du put janvier 2016 au prix d’exercice
de 18 rapporte 235 USD. Initialement,
vous obtenez donc 30 USD (235 – 205)
sur cette combinaison. Votre risque est
en l’occurrence légèrement inférieur
à celui inhérent à un achat direct d’ac-
tions, et le grand avantage de ce turbo
est que vous pouvez profiter d’une
hausse au-delà de 20 USD avec un effet
de levier, d’autant que votre plus-value
n’est pas plafonnée.

Put 
Emission put jan ‘1618 @ 2,35 USD
Dans la mesure où ce put produit

une prime appréciable de 235 USD,
comme sur le turbo, l’émission du put
janvier 2016 au prix d’exercice de 18
peut être réalisée presque aveuglément.
Si le cours est supérieur à 18 USD à
l’échéance, vous pouvez empocher
définitivement la prime perçue, et n’ac-
cusez somme toute de perte que dans
l’hypothèse où le cours de Silver Whea-
ton reflue sous 15,65 USD. Vous dis-
posez donc d’une marge à la baisse de
16%. Vous pouvez également envisa-
ger l’émission du put janvier 2016 au
cours d’exercice de 15 (prime de
1,10 USD). �

Toutes les incertitudes chez Nyrstar
se sont-elles dissipées après la dépré-
ciation du contrat de streaming avec
Talvivaara ? 

Enfin... Après l’annonce, la semaine
dernière, de la reprise de l’actif de la
mine finlandaise de Talvivaara par le
fonds d’investissement britannique
Audley Capital Advisors, Nyrstar a tran-
ché. La créance résiduelle – 210 mil-
lions EUR après impôts – a été inté-
gralement dépréciée au 1er trimestre
2015, sans conséquences pour les
convenants bancaires. Nyrstar tourne
ainsi une page très pénible de son his-

toire, car le groupe avait versé 335 mil-
lions USD à Talvivaara Mining Company
en 2010 en échange de l’achat de
1,25 million de tonnes de zinc sous
forme de concentré. Mais en raison de

multiples problèmes opérationnels,
Talvivaara n’a jamais répondu aux
attentes. Surtout fin 2013, début 2014,
chaque information nouvelle concer-
nant Talvivaara donnait des sueurs

froides aux actionnaires et aux titu-
laires d’obligations Nyrstar. Une éven-
tuelle faillite de Talvivaara déséqui-
librerait en effet encore plus le bilan
déjà fragile de Nyrstar et complique-
rait davantage une augmentation de
capital déjà inévitable à l’époque. Au
contraire de Cameco, qui avait déprécié
la totalité de sa créance liée à la livrai-
son d’uranium en provenance de Tal-
vivaara fin 2013, Nyrstar a préféré dif-
férer cette décision. Elle s’est ainsi
donné le temps de mettre sur pied une
importante opération de financement
de 600 millions EUR en 2014. Nous
n’affirmerions pas pour autant que
toutes les incertitudes ont désormais
disparu. Cette année, la priorité réside

Options

Combinaisons à la hausse sur Silver Wheaton

Questions des lecteurs

LE SENTIMENT VIS-À-VIS DE
NYRSTAR S’EST 
CONSIDÉRABLEMENT 
AMÉLIORÉ DEPUIS LE

DÉPART DE ROLAND JUNCK 
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dans l’amélioration opérationnelle de
la division minière, l’exécution des
projets d’amélioration dans la trans-
formation des métaux et la poursuite
de la conversion de l’usine austra-
lienne de transformation de zinc de
Port Pirie en une unité multimétaux à
la pointe de la technologie. Ce qui
comporte encore de nombreux risques,
comme le prouve le fait que la mine
mexicaine de Campo Morado est à
nouveau à l’arrêt (après une interrup-
tion de travail fin 2014) en raison de
troubles sociaux persistants. En 2014,
Campo Morado a produit
22.000 tonnes de concentré de zinc,
pour un total de 278.000 tonnes pour
le groupe. Il est cependant clair que
le sentiment des investisseurs et des
analystes s’est nettement amélioré,
surtout après le départ du directeur
Roland Junck. L’entreprise a encore
essuyé une perte de 90 millions EUR
en 2014, mais les perspectives sont
bien plus favorables avec la mise en
œuvre des améliorations, l’apprécia-
tion du dollar américain et les fonda-
mentaux positifs pour le cours du zinc.
Nous confirmons le conseil « conser-
ver » (2C) parce que nous estimons
que les meilleures perspectives se reflè-
tent suffisamment dans le cours. 

En tant qu’actionnaire Texaf, j’ai
reçu des actions d’Imbakin Holding.
Qu’en est-il exactement de ce holding,
et combien valent ces nouvelles
actions ? 

Cela n’a pas été sans peine, mais le
16 mars dernier, les actionnaires de
Texaf ont reçu une action Imbakin Hol-
ding par action Texaf. La décision d’hé-
berger Imbakin, une créance reconnue
sur l’Etat congolais d’une valeur de
51 millions EUR, dans un holding dis-
tinct, non coté en Bourse, avait été prise
l’an dernier. Sa mise en œuvre s’est
cependant fait attendre, la décision
ayant été suspendue après une plainte
de Cobepa, l’ancien actionnaire de Texaf
qui a droit aux 12 premiers millions
EUR de la créance. La plainte en ques-
tion a été déposée quand on a appris
qu’une partie tierce était intéressée par
le rachat d’Imbakin pour 19,5 millions
EUR, soit 6,11 EUR par action. Si l’ac-
cord a finalement capoté, le différend
entre Texaf et Cobepa a entre-temps
été aplani, et plus rien n’entravait la
création d’Imbakin Holding. Ce hol-
ding est coté sur le marché des ventes

publiques – Euronext Expert Markt –, et
donc pas sur Euronext Bruxelles. Sur ce
marché, les négociations sont ouvertes
une fois par semaine, le mardi à 12h.
La valeur d’une action Imbakin Hol-
ding est actuellement fixée à 0,01 EUR.
Reste à savoir si la créance pourra être
rentabilisée, soit par le biais d’une vente
à une partie tierce, soit sous la forme
d’une compensation, comme un actif,
accordée par l’Etat congolais. Nous
nous contenterions de conserver les
nouvelles actions et d’attendre. Imbakin
est depuis des années une possible
cerise sur le gâteau Texaf. Ledit gâteau
est et reste l’évolution positive des

investissements immobiliers à Kins-
hasa. Grâce au développement pro-
gressif de la superficie louée, les revenus
locatifs annuels ont progressé de 4 mil-
lions EUR en 2005 à 13,4 millions EUR
en 2014 (+10,2% par rapport à 2013).
Le groupe entrevoit cependant encore
d’importantes marges de progression.
L’apport l’an dernier de 50% d’Immo-
tex par le groupe chinois CHA en
échange de 10% d’actions nouvelles
Texaf permettra d’accélérer le déve-
loppement du portefeuille immobilier
au cours des années à venir. Les projets
en cours se chiffrent au total à 95 mil-
lions EUR jusqu’en 2021, et devraient
selon les estimations représenter 22 mil-
lions EUR de revenus locatifs supplé-
mentaires par an. Malgré le facteur de

risque que reste le Congo, nous conti-
nuons à recommander Texaf pour les
investisseurs à long terme à la recherche
de valeurs. Digne d’achat (1B). �

Agenda

Mise à jour quotidienne sur
www.initiedelabourse.be

Lundi 23 mars
UE: confiance des consommateurs
USA: ventes de maisons existantes
Roularta Media: résultats annuels 2014

Mardi 24 mars
Allemagne: PMI (flash) 
USA: PMI (flash), CPI, ventes de maisons
neuves
CMB: résultats annuels 2014 (définitifs)
Deutsche Bank: résultats annuels 2014

Mercredi 25 mars
Allemagne: indicateur IFO
Exmar: résultats annuels 2014 (déf.)
Fluxys: résultats annuels 2014
BNB: résultats annuels 2014

Jeudi 26 mars
Allemagne: confiance des consommateurs 
UE: masse monétaire
France: PIB Q4
USA: nouvelles demandes d’allocations de
chômage, masse monétaire
Cardio3 Biosciences: résultats annuels
2014
Eckert-Ziegler: résultats annuels 2014
IBA: résultats annuels 2014
RHJ International: résultats annuels
2014

Vendredi 27 mars
USA: confiance des consommateurs
Michigan
Euronav: résultats annuels 2014 (déf.)
Immobel: résultats annuels 2014
Spadel: résultats annuels 2014

IMBAKIN N’EST QU’UNE
POSSIBLE CERISE 
SUR LE GÂTEAU TEXAF
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Ordres d’achat: -
Ordres de vente: nous avons vendu 30 actions Sanofi à 92,29 EUR (bénéf.: 2753,75 EUR); nous vendons 250 actions Thrombogenics à
minimum 5,75 EUR

D ramatiques ! C’est le moins
que l’on puisse dire des résul-
tats annuels 2014 de Throm-

boGenics. Autant le parcours clinique
du médicament contre les affections
oculaires Jetrea est impressionnant,
autant son parcours commercial est
chaotique. La société biotechnologique
louvaniste n’a pu traiter l’an dernier
que 3200 patients aux Etats-Unis avec
Jetrea, pour un chiffre d’affaires (CA)
de 8,8 millions EUR sur ce marché
(contre 20,2 millions USD en 2013).
Au lieu d’augmenter, les ventes recu-
lent donc encore. Le 1er semestre 2013
était le meilleur et le 2e semestre 2014
le moins bon. La prévision de 3500 à
4000 injections de Jetrea pour cette

année aux Etats-Unis permet de
déduire qu’aucune véritable amélio-
ration n’est à prévoir dans l’immédiat.
L’objectif d’être rentable d’ici à 2016
aux Etats-Unis, avec des ventes de
30 millions EUR, et de 100 millions
EUR à long terme (2019), a dès lors
été abandonné. La position liquide
au 31 décembre totalisait 127,1 mil-
lions EUR (3,5 EUR par action) après
un cashburn de 45,3 millions EUR l’an
dernier. Pour cette année, on prévoit
une consommation similaire de liqui-
dités. Nous sommes très déçus des
résultats annuels. Nous suivons
Thrombo quasiment depuis le début
(IPO en 2006), et avons connu sept
merveilleuses années (son cours a

décuplé entre son introduction en
Bourse et début 2013), ce qui nous a
permis de vendre les trois quarts de
notre position en empochant une
confortable plus-value. Il est encore
trop tôt pour affirmer que les sept
années suivantes seront de vaches
maigres, mais nous tablons sur au
moins trois ou quatre années difficiles.
Nous continuons de suivre la valeur
de près et n’excluons pas de nous
repositionner à terme, mais pour l’ins-
tant, peu d’arguments justifient encore
un maintien en portefeuille. C’est
pourquoi nous abaissons notre conseil
à « vendre » (rating 3C) et plaçons
une limite de vente pour notre por-
tefeuille. �

ThromboGenics: la fin d’une époque


