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Depuis l’éclatement de la crise
financière et économique, les
banques centrales occidentales

explorent des sentiers jamais emprun-
tés jusqu’ici. La polémique se poursuit,
entre économistes et stratèges, au sujet
de l’ampleur de l’impact de l’assou-
plissement quantitatif (« quantitative
easing » ou QE) sur l’économie réelle.
Un quasi-consensus existe cependant
par rapport au fait que le QE a soufflé
un vent contraire sur les marchés bour-
siers et nombre d’autres marchés
(financiers).

Aux Etats-Unis, l’opération de QE
est finalisée depuis l’automne dernier.
Cette année est placée sous le signe
du premier relèvement des taux par
la Fed : quand aura-t-il lieu ? Dans
l’intervalle, le Japon et la zone euro
rattrapent leur retard en jouant – tar-
divement mais avec enthousiasme –
la carte du QE. Ce facteur combiné a
contribué à soutenir massivement le
dollar américain (USD). D’une part,
on note une embellie manifeste du
marché de l’emploi, avec une création
d’emplois importante, qui ne justifie
plus un taux zéro. D’autre part, un
premier relèvement de taux est à
l’agenda, et donc la perspective du
début d’un cycle haussier de taux sus-
ceptible de hisser le dollar américain
(autrefois parité avec l’EUR) au point
d’affecter le monde des entreprises
américaines et partant de freiner la
croissance américaine. La plupart des
indicateurs (temporaires) récents
publiés aux Etats-Unis vont déjà dans
le sens d’un essoufflement de l’éco-
nomie.

Message nuancé
Ce qui explique que la présidente

actuelle de la Fed, Janet Yellen, a choisi

d’émettre un message nuancé, qui res-
semble à un compromis à la belge. Le
mot « patient » a été supprimé, comme
prévu, de la communication. Ce qui
signifie que la Fed se prépare bel et
bien à procéder à un premier relève-
ment de taux. Mais parallèlement, la
Banque centrale américaine abaisse
les prévisions de croissance de l’éco-
nomie américaine, et indique claire-
ment qu’il ne faudrait pas aller trop
vite en besogne. En d’autres termes,
le premier relèvement de taux n’in-
terviendra pas tout de suite, et peut-
être pas avant l’été (septembre, au lieu
d’avril ou de juin). Par ailleurs, il sem-
ble que la Fed procède plutôt très pro-
gressivement (relèvements de taux de
0,25%), à l’instar d’Alan Greenspan il
y a une décennie. Ce message nuancé
permet certes d’éviter d’importantes
turbulences sur les marchés financiers
au cours des prochains mois. Quoi
qu’il en soit, la décision a contribué à
interrompre la course effrénée du dol-
lar. La faible réaction des marchés
boursiers européens le lendemain
accroît la probabilité d’une correction
logique mais temporaire sur les places
européennes. Depuis le début de cette
année, les Bourses européennes ont
surperformé de 15 à 20% les Bourses
américaines. Il ne serait dès lors pas
illogique que nous entrions dans une
phase intermédiaire pendant laquelle
les indices américains se comporte-
raient mieux que les nôtres. Le ton
modéré de la Fed est également une
bonne nouvelle pour les investisseurs
positionnés dans les marchés émer-
gents. Ceux-ci étaient sous pression
en raison de la crainte d’un relèvement
des taux américains. De même, l’or a
pu retrouver un peu d’éclat grâce au
communiqué de la Fed. �
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Ordres d’achat: nous achetons 100 actions Fagron à maximum 35,25 EUR
Ordres de vente: nous avons vendu 250 actions ThromboGenics à 5,89 EUR (bénéf.: 1457,55 EUR); nous vendons 15 actions
Volkswagen à minimum 244 EUR et 175 actions SQM au cours d’ouverture de mardi

Comme nous l’avions annoncé
la semaine dernière, nous pro-
cédons à un premier arbitrage

dans le thème du vieillissement de la
population. Nous plaçons une limite
d’achat sur Fagron, qui prendra la
place de Sanofi, sur lequel nous avons
réalisé une plus-value de 20%. Fagron
(ex Arseus) a réalisé un parcours de
croissance très intéressant ces dernières
années, et occupe une position de mar-
ché assez unique. Nous développerons
une nouvelle fois nos arguments dans
notre prochain numéro (Flash du
numéro 13B).

Lafarge: projet de fusion sauvé
Le projet de fusion de Lafarge avec

le groupe suisse Holcim a connu de
nouveaux rebondissements récem-

ment. Ce sont les Suisses qui ont fait
hésiter LafargeHolcim en remettant en
question les conditions initiales. Mais
les actionnaires sont arrivés à un com-

promis. La fusion entre égaux (1 pour
1) est revue à 0,9 action Holcim par
action Lafarge. Par ailleurs, un nou-
veau directeur sera recherché et les
actuels CEO, Bruno Lafont (Lafarge)
et Wolfgang Reitzle (Holcim), devien-
nent coprésidents du conseil d’admi-
nistration. Lorsque le projet de fusion
a été remis en question, nous avons
prudemment vendu 1/3 (25 actions
sur un total de 75). Nous sommes ras-
surés que le projet de fusion Lafarge-
Holcim soit toujours d’actualité et
conservons donc le solde de nos titres
Lafarge.

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

+9,4% +60,8% +77,0%
+3,9% +62,3% +45,7%

COMPARAISON DES PRESTATIONS

Initié de la bourse
Indice MSCI World 

Nouveau-venu : 
Fagron

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

NOUS SOMMES RASSURÉS
PAR LE FAIT QUE LE PROJET
DE FUSION LAFARGEHOLCIM

RESTE D’ACTUALITÉ
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Volkswagen: 
situation moins luxueuse

La hausse de l’action Volkswagen
ces derniers mois est impressionnante :
+33% depuis le début de l’année et
même +60% depuis la mi-octobre de
l’an dernier. La forte décote a dès lors
disparu. A ceci s’est ajouté la semaine
dernière un « wake-up call » de BMW
à l’occasion de leurs chiffres annuels
2014. Compte tenu de la croissance
moins soutenue des ventes en Chine,
une pression sur les marges semble
appelée à s’opérer, y compris dans le
segment du luxe, ce qui pourrait affec-
ter la croissance bénéficiaire. Qui plus
est, l’action ne pourra sûrement pas
échapper à une correction généralisée
des Bourses. D’où la décision de mettre
également en vente le solde de
15 actions.

SQM: exit
Le plus grand cauchemar est un

événement totalement inattendu, qui
remet en question une décision d’in-
vestissement récemment prise de
manière calculée. Il s’agit du groupe
Sociedad Quimica y Minera. A notre
grande surprise, une enquête a été
ouverte concernant l’entreprise au
sujet du financement illégal du parti
de droite UDI en 2009. Un conflit au
sein du conseil d’administration
concernant la manière de gérer cette
crise a donné lieu à la démission du
directeur Patricio Contesse (CEO
depuis 1990 !).

Les trois représentants de Potash
Corp. (l’actionnaire de référence avec
32%) au sein du conseil d’adminis-
tration ont également démissionné.
La rumeur d’une vente de la partici-

pation dans SQM par Potash a fait
plonger le cours, mais celle-ci a été
rapidement démentie. Ce dossier ne
remet aucunement en question les
activités opérationnelles et le potentiel
de l’entreprise à long terme, mais jette

une ombre sur la société et sa direc-
tion, au point qu’il serait plus sage
de se séparer, au moins temporaire-
ment, de la valeur. Nous abaissons
donc le conseil et passons un ordre
de vente. �

INTENTIONS D’ACHAT ET DE VENTE

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

� Barco: année de transition 2014;
dividende augmenté

� Bolloré: participation dans Vivendi relevée
de 5 à 8%; résultats annuels le 20/3 (*) 

� Cosan: croissance du chiffre d’affaires de
11% en 2014 et EBITDA de 4 milliards
BRL; nous y reviendrons (*) 

� DSM: transaction lucrative avec CVC
concernant Polymer Intermediates et
Composite Resins (*) 

� ICBC: cours en hausse sur rumeurs
d’achat maison de Bourse

� Lafarge: projet de fusion LafargeHolcim
toujours d’actualité (lire par ailleurs) (*) 

� SABMiller: la presse et les analystes
continuent d’écrire tout et son contraire
sur l’acquisition par AB InBev (*) 

� Solvay: Solvay et INEOS ont enfin finalisé
l’accord sur le pvc (*)

� Volkswagen pref.: BMW tempère son
potentiel de croissance du bénéfice;
concurrence plus vive sur le marché du
luxe; limite de vente 

Energie
� Fred Olsen Energy: Anadarko Petroleum
met fin prématurément au contrat sur
Belford Dolphin

� 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 Q4 supérieurs aux
prévisions. Prévisions de bénéfice 2015
décevants, en revanche

� First Quantum Minerals: Etat zambien
envisage finalement de modérer le nouvel
impôt sur les mines (*)

� Market Vectors Gold Miners ETF:
tracker sur mines d’or; soutien du
message nuancé de la Fed (*) 

� Silver Wheaton: augmentation de capital
inattendue après transaction avec Vale;
complétons position

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

� Vale: cours à un plancher en raison du
prix du minerai de fer toujours faible

Agriculture
� Asian Citrus: perte, comme prévu
� Sociedad Quimica y Minera: limite de
vente car société impliquée dans enquête
sur financement illégal de parti (lire par
ailleurs) (*) 

� Syngenta: forte hausse de cours, vente
partielle

� Tessenderlo: chiffres annuels trahissent
un redressement 

� Wilmar International: chiffres annuels
supérieurs aux prévisions 

Vieillissement de la population
� GlaxoSmithKline: relèvement de conseil
par UBS 

� Tubize (fin): perspectives prudentes pour
2015 pour UCB

(*)= 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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INDUSTRIE

Picanol

Cela ne se voit absolument pas
à l’évolution du cours de
Bourse, mais le producteur de

métiers à tisser a connu un exercice
2014 difficile. Pour autant, les pers-
pectives pour le premier semestre 2015
semblent nettement meilleures. Le
directeur (CEO) Luc Tack a d’ailleurs
encore renforcé sa participation dans
le groupe en début d’année, et est dé -
sormais proche de 90%. Le marché du
textile ne se porte pas beaucoup mieux,
et on déplore le sensible affaiblisse-
ment de l’euro (EUR) face au dollar
(USD), mais aussi un repli de quelque
10% par rapport au yen japonais (JPY).
Tsudakoma et Toyoda sont d’importants
concurrents de Picanol, au moins dans
les métiers à tisser, pas dans les métiers
à pinces. L’an dernier, le chiffre d’af-
faires (CA) s’est replié de 25,3%. Le
producteur flamand de métiers à tisser
a dégagé l’an dernier un CA de « seu-
lement » 418,2 millions EUR, contre
un CA record de 559,9 millions EUR
en 2013. La division ‘Industries’ (avec
comme sociétésProferro et PsiControl,
mais aussi Melotte, un petit acteur dans
l’impression 3D) est parvenue à encore
progresser et à séduire de nouveaux
clients « externes », et à limiter le repli
du CA à -14,6%, contre -29,6% dans
la plus grande division ‘Weaving
Machines’. Des résultats supérieurs

aux prévisions ont également été
annoncés par Tessenderlo Group.
Comme vous le savez, l’an dernier,
Picanol a surpris le marché en inves-
tissant son excédent de liquidités dans
une participation dans Tessenderlo,
qui a longtemps eu le holding d’Etat
français SNPE comme principal
actionnaire. Le prix de rachat s’élevait
à 22 EUR par action. L’objectif de
l’achat était d’offrir une réponse aux
importantes fluctuations dans le sec-
teur textile. Le bénéfice net au niveau
du groupe a atteint 52,4 millions EUR
(2,96 EUR par action), dont 11,7 mil-
lions EUR proviennent de Tessenderlo
Group. Entretemps, Picanol a renforcé
sa participation dans Tessenderlo
Group, de 27,5% initialement à 30,2%.
Cette participation représente
aujourd’hui 340 millions EUR, soit
près de 55% de la capitalisation bour-
sière totale de Picanol. Et il ne fait

aucun doute que cette participation
sera encore renforcée au cours des pro-
chaines années. A long terme, l’opti-
misme est toujours de mise. L’essor
des marchés émergents est une
aubaine pour l’industrie textile. Une
famille moyenne vivant dans les fave-
las brésiliennes ne possède que sept
vêtements différents; une famille occi-
dentale moyenne en possède 220 (!).
Ou inversement, 0,5 kilo (kg) de textile,
à 22 kg en moyenne pour un Européen
et 26 kg pour l’Américain moyen. Pour
le 1er semestre, le CA se situera entre
les chiffres des deux exercices écoulés,
soit entre 220 et 304 millions EUR.
Pour l’exercice 2014, étonnamment,
le groupe prévoit tout de même un
dividende (symbolique) de 0,1 EUR
par action. �

Conclusion
Nous pouvons espérer prudemment

un bénéfice 2015 de 3,5 EUR par action.
Le cours s’est réveillé, mais le titre
demeure (trop) bon marché. Si l’on
déduit la participation dans Tessen-
derlo Group et la position nette de tré-
sorerie, les activités « originales » de
Picanol sont valorisées à peine à 5 fois
le bénéfice attendu pour 2015, qui se
situe également à un niveau proche
du bénéfice moyen des 4 dernières
années. La fair value est estimée à
42 EUR par action.

Actions belges

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

L’INITIÉ DE LA BOURSE 24 MARS 2015
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MATIÈRES PREMIÈRES

Glencore 

Les principaux indices des
matières premières affichent leur
plus faible niveau en plus d’une

décennie. Glencore présente l’avantage
de la diversification, avec, outre la
branche industrielle, un pôle commer-
cial qui tourne bien. Celui-ci ne dépend
pas en principe de l’orientation des
prix. Après un 2e semestre décevant,
le bénéfice sous-jacent du groupe a
reculé à l’exercice écoulé de 6%, à
4,29 milliards USD, mais se révèle mal-
gré tout supérieur aux prévisions. Le
cash-flow opérationnel ou EBITDA a
dû refluer de 2%, à 12,76 milliards USD.
Le bénéfice opérationnel de la division
industrielle, qui représente 58% du
bénéfice du groupe, a reculé de près
d’un quart l’an dernier. Le département
Cuivre s’est encore très bien tenu, mais
le charbon, le nickel, le zinc et le pétrole
brut ont enregistré une performance
décevante. La division Marketing ou
commerciale a vu son bénéfice opéra-
tionnel gonfler de 18% l’an dernier,
même si le 2e semestre était nettement
moins bon que le premier (-15%). Les
revenus du commerce énergétique ont
progressé sensiblement (+31%) grâce
à la volatilité accrue, mais ce fut insuf-
fisant pour compenser l’évolution néga-
tive du commerce des Métaux (-29%)
et de la division agricole (-19%). A partir
du mois prochain, Glencore devrait

pouvoir, en théorie, lancer une offre
sur Rio Tinto. Le délai de six mois
imposé par les autorités de la concur-
rence après la précédente offre rejetée
par Rio Tinto est en effet écoulé. Glen-
core est le quatrième groupe de
matières premières au monde. Une
alliance avec Rio Tinto donnerait nais-
sance au plus grand spécialiste du
monde en la matière. La probabilité
n’est cependant pas grande que Glen-
core fasse un nouveau pas à court
terme. Ces derniers mois, le titre a en
effet connu un repli plus marqué que
Rio Tinto. Qui plus est, la situation de
l’industrie du minerai de fer, le prin-
cipal moteur de bénéfice de Rio Tinto,
s’est dégradée considérablement ces
derniers mois. C’est pourquoi il est plus
probable que Glencore préfère attendre
quelque peu à court terme. La position
d’endettement s’est allégée de 15% à
la fin de l’exercice écoulé, à 30,5 mil-

liards USD, où Glencore a été quelque
peu aidé par des écarts de change posi-
tifs à concurrence de 1,6 milliard USD.
A l’exercice passé, les cash-flows libres
se sont révélés légèrement négatifs.
D’où, probablement, la décision, de ne
pas prolonger ni renforcer le pro-
gramme en cours de rachat d’actions
propres (1 milliard USD). Pour autant,
Glencore a relevé le dividende de 11 à
12 centimes de dollar. Par rapport aux
autres sociétés minières, les amortis-
sements sont globalement satisfaisants.
Le groupe a amorti 847 millions USD
sur la valeur comptable des activités
de platine, de minerai de fer et de char-
bon. Plus tôt cette année, le budget
annuel des investissements en capitaux
a déjà été allégé de 7,9 milliards USD,
à 6,5 à 6,8 milliards USD. La participa-
tion de 23,9% dans le groupe de platine
sud-africain Lonmin sera reversée aux
actionnaires. Lonmin est le troisième
producteur de platine au monde, mais
le platine ne fait pas partie du cœur de
métier du groupe, de sorte qu’une vente
serait une étape logique. �

Conclusion
Glencore n’échappe pas au sentiment

négatif à l’égard du secteur des
matières premières et la division com-
merciale rentable ne peut pas changer
la donne pour l’instant. A 11 fois à
peine la valeur comptable et un ren-
dement de près de 4%, Glencore n’est
pas chère. Nous attendrions.

Actions européennes

Conseil: conserver
Risque:moyen
Rating: 2B

24 MARS 2015 L’INITIÉ DE LA BOURSE
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AGRICULTURE 

K+S

L ’automne dernier, nous avons
eu la chance de relever la note
du groupe allemand K+S à

proximité de son plancher. Et ce,
même si nous aurions mieux fait, a
posteriori, d’en recommander l’achat,
car l’action a gagné près de 50%
depuis. Une première explication de
ce rebond réside dans les résultats
supérieurs aux attentes en 2014. Après
les résultats semestriels, K+S tablait
encore sur un bénéfice opérationnel
(EBIT) compris entre 490 et 570 mil-
lions EUR. Ces prévisions avaient déjà
été relevées à une fourchette de 580 à
640 millions EUR au terme du 3e tri-
mestre, mais K+S a finalement fait
encore mieux avec un EBIT de
641,3 millions EUR. Soit un recul limité
à 2,2% par rapport à 2013, alors que
le compteur affichait -14,4% après
6 mois. D’une part, les dégâts ont pu
être limités grâce à une excellente
année dans les activités liées au sel.
La demande de sel d’épandage a
explosé au 1er semestre en raison d’un
hiver extrêmement rigoureux en Amé-
rique du Nord, et la faiblesse des stocks
après l’hiver a entraîné une forte
hausse des prix au 4e trimestre (+20%),
à la veille de la nouvelle saison d’hiver.
Ces deux phénomènes combinés ont
entraîné une augmentation de l’EBIT
de 46,8% dans la division Sels, à

172,9 millions EUR. D’autre part, le
redressement du prix de vente de la
potasse au 2e semestre a été supérieur
aux attentes. Le prix de vente moyen
à la tonne s’élevait à 265 EUR après
six mois, mais il a ensuite atteint
279 EUR au 3e trimestre et 291 EUR
au dernier trimestre. Sur base annuelle,
la moyenne s’établit à 274 EUR la
tonne, contre 294 EUR la tonne en 2013
(-7,7%). Une baisse du chiffre d’affaires
(CA) de 7,5% a donné lieu à un recul
acceptable de l’EBIT (11,5%, à
488,8 millions EUR), en partie grâce à
une contribution supérieure aux
attentes du plan d’économies. Un
deuxième facteur qui a soutenu le
cours provient des prévisions supé-
rieures aux attentes publiées par K+S
pour 2015, avec surtout une augmen-
tation significative de l’EBIT. De plus,
l’entreprise a repris l’habitude de dis-
tribuer 40 à 50% de son bénéfice apuré

après un an d’interruption. Sur la base
d’un bénéfice net récurrent de
1,92 EUR par action en 2014 (contre
2,28 EUR par action en 2013), elle a
versé 0,9 EUR brut par action cette
année, soit un rendement brut de
2,95%. En 2014, elle n’avait versé que
0,25 EUR brut par action, contre
1,4 EUR brut par action en 2013. Cette
baisse significative était nécessaire
pour préserver les projets liés à la
construction de Legacy, une nouvelle
mine de potasse dans la province cana-
dienne de Saskatchewan. Ces projets
avaient été remis en cause après l’écla-
tement du cartel d’exportateurs Bela-
rusian Potash Co (BPC) provoqué par
Uralkali en juillet 2013. Fin décembre
2014, 50% du budget avaient été
dépensés et 25% mis en réserve.
Legacy est dans les temps pour une
première production modeste au
2e semestre 2016. Dans quelques
années, Legacy fournira 2 millions de
tonnes de potasse (voire 4 millions à
partir de 2023), alors que la production
du groupe s’établissait à 6,9 millions
de tonnes en 2014. �

Conclusion
L’amélioration des perspectives dans

le secteur de la potasse et chez K+S
au niveau opérationnel a dopé l’action
ces derniers mois. La valorisation est
correcte, à 15 fois le bénéfice attendu
en 2015 et un rapport valeur d’entre-
prise (EV)/cash-flows opérationnels
(EBITDA) attendu en 2015 de 7,7. 

Actions européennes

Conseil: conserver
Risque: moyen
Rating: 2B

L’INITIÉ DE LA BOURSE 24 MARS 2015
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ALIMENTATION

PureCircle

Cela fait un certain temps déjà,
mais le marché s’est montré
déçu par le rapport de résultats

de PureCircle. Le leader de marché
dans la production et la commercia-
lisation d’édulcorants naturels à faible
teneur en calories issus de feuilles de
stévia a réalisé au 1er semestre de l’exer-
cice 2015 (date de clôture : 30 juin)
43,2 millions USD de chiffre d’affaires
(CA;+24%), soit précisément dans la
fourchette prévue de 40 à 45 millions
USD. Une première déception résidait
dans le fait que le bénéfice a cette fois
progressé moins largement que le CA :
+17,8%, à 14,5 millions USD. La marge
de bénéfice brut s’est érodée de 35,2%
à 33,5%. L’entreprise pointe du doigt
la hausse du coût d’achat des feuilles
de stévia (75% du coût de production
variable). Actuellement, PureCircle
constitue ses réserves essentiellement
des plantations chinoises mais œuvre
pleinement sur la diversification vers
l’Afrique et l’Amérique latine. Le cash-
flow opérationnel (EBITDA) s’est
accru de 22,4%, à 6,4 millions USD, et
la perte nette a reculé de 1,9 million
USD l’an dernier, à 0,9 million USD.
La deuxième déception tient à l’ab-
sence, contrairement à l’habitude du
groupe, d’une fourchette de CA
annoncée pour le semestre prochain.
Pour autant, il n’y a aucune raison de

s’en faire. En 2014, la stévia est deve-
nue enfin un produit de masse, comme
en témoignent les 2274 nouveaux lan-
cements de produits contenant de la
stévia (+23% par rapport à 2013). Dans
le secteur des boissons particulière-
ment, tout s’accélère. Tant Coca-Cola
(avec Coca-Cola Life)que PepsiCo (avec
Pepsi True et Pepsi Next) lancent leurs
sodas faibles en calories à base de sté-
via. Coca-Cola Life a commencé pru-
demment avec des lancements en
Argentine et au Chili en 2013, puis en
2014 ont suivi les Etats-Unis, le
Royaume-Uni et le Mexique. Ces six
derniers mois, les pays européens –
dont la Belgique – se sont ajoutés à la
liste, et récemment le Japon. Mais le
produit est également de plus en plus
souvent ajouté à toute une série de
produits alimentaires comme les
céréales de petit-déjeuner, le yaourt,
le lait chocolaté. PureCircle mise beau-

coup sur Sigma-D, le dernier édulco-
rant pauvre en calories, spécifique-
ment développé pour les applications
dans des produits laitiers. Le marché
actuel de la stévia totalise 250 millions
USD, mais devrait atteindre au moins
le milliard USD dans un délai de 5 ans,
et plusieurs milliards de dollars à plus
long terme. PureCircle anticipe lui-
même une croissance de CA annuelle
de 30% au cours des 5 prochaines
années et une marge de bénéfice brute
de 50%. Le cas échéant, le CA devrait
être compris, à l’horizon 2020, entre
450 et 500 millions USD, contre
101 millions USD en 2014 et 135 mil-
lions USD projetés en 2015. Pour s’y
préparer, PureCircle a libéré un budget
d’investissements de 42 millions USD.
Le financement est assuré par l’aug-
mentation de capital d’octobre 2014,
qui lui a permis de lever 43 millions
USD par l’émission de 5 millions de
nouveaux titres (3% de dilution) au
prix de 550 pence (GBp) par action. �

Conclusion
Depuis le repli de cours, l’action n’est

toujours pas bon marché, à un rapport
valeur d’entreprise/cash-flow opéra-
tionnel attendu (EBITDA) pour 2015
et 2016 de respectivement 35 et 21 et
un rapport cours/bénéfice de 68 et 34.
Pour autant, nous relevons le conseil
en raison de sa position de marché
enviable sur un marché en pleine
explosion.

Actions européennes

Conseil: digne d’achat
Risque:moyen
Rating: 1B
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Les marchés des changes et des
capitaux sont actuellement mal-
menés par l’assouplissement

monétaire décidé par la Banque centrale
européenne (BCE). Les perturbations
sont accentuées par l’indécision de la
Réserve fédérale (Fed). Le dollar (USD)
et l’euro (EUR) se sont comportés
comme deux devises exotiques. Ils ont
tellement oscillé qu’ils ont déréglé le
marché des changes. L’USD a grimpé
de près de 2,5% jeudi après-midi quand
on a appris que la Fed allait durcir sa
politique plus tôt que prévu.

Janet Yellen, la présidente de la Fed,
avait effectivement annoncé vouloir
relever les taux directeurs plus rapide-
ment que prévu. Mais la moindre
hausse des taux d’intérêt pourrait met-
tre en danger la fragile reprise écono-
mique du pays. Il n’a pas fallu long-
temps pour que tout le monde revienne
à la raison et se convainque que la Fed
ne pourra relever ses taux que si la
reprise devenait durable. Ce qui n’est
pas encore le cas actuellement. Cela
fait que l’USD a perdu tout le terrain
gagné la veille, terminant la semaine
en recul de 1,9% face à l’EUR. Ce der-
nier s’est raffermi par rapport à une
majorité de devises, essentiellement
pour des raisons techniques. 

Repos
Il se fait que les achats d’emprunts

d’Etat par la BCE ont propulsé le taux

des reposvers le haut. Les banques mobi-
lisent volontiers des emprunts d’Etat
pour financer leurs repos. Quand une
banque est confrontée à un manque de
trésorerie temporaire, elle emprunte de
l’argent sur le marché du repo auprès
d’une autre banque ayant un surplus
de trésorerie. L’échange se fait contre
la remise d’emprunts d’Etat servant de
garantie. Un repocourt quelques heures
à quelques jours et se clôture toujours
par l’opération inverse, d’où son appel-
lation repurchase agreement ou repo. Le
taux consenti pour un repo est norma-
lement bas et similaire aux taux à très
court terme. Ce n’est plus le cas de nos
jours. Les banques engagent leurs
emprunts d’Etat non seulement contre
une rémunération plus élevée mais
aussi pour des durées beaucoup plus
courtes que précédemment. Ce nou-
veau comportement a pour effet, d’une
part, d’assécher le marché et, d’autre
part, d’obliger les banques à acheter de
plus en plus emprunts d’Etat. Depuis,
le cours de tous les titres susceptibles
de servir de garantie grimpe inlassa-
blement. Cela inclut non seulement les
emprunts d’Etat, mais aussi ceux d’ins-
titutions internationales et ceux jouissant
d’une garantie d’Etat, le plus souvent
de longue durée – ce sont les seuls à
encore offrir un rendement positif. Il
va de soi que les échelles des taux d’in-
térêt s’aplatissent davantage encore
tout en perdant de la hauteur.

Taux suédois négatifs
Cette tendance alimente la guerre des

devises. La Banque centrale suédoise
a décidé mercredi dernier d’abaisser
ses taux directeurs. Ils se retrouvent
tous sous la barre de zéro. La Riksbank
poursuit aussi son assouplissement
monétaire, achetant pour 30 milliards
de couronnes (SEK) par mois. La SEK
a immédiatement cédé 1,6% face à
l’EUR et se retrouve à son plus bas
niveau depuis que la crise sévit. La
Banque centrale chinoise est elle aussi
intervenue sur le marché des changes
pour stabiliser son yuan (CNY). Le pays
tente d’endiguer une fuite de capitaux
actuellement et a pris des dispositions
à cet égard. Le CNY a perdu 1% entre-
temps. Les tensions politiques au Brésil
ont coûté 3,8% au real (BRL). L’assou-
plissement monétaire envisagé en
Grande-Bretagne a pesé sur la livre
(GBP) qui a cédé 1,4%. Le dollar aus-
tralien (AUD) s’est lui aussi effrité de
1,3% depuis que la banque centrale
souhaite assouplir sa politique. Parmi
les devises exotiques, notons le redres-
sement du rand sud-africain (ZAR) de
0,9%.

Terrains d’action grecs
Les semaines à venir seront sans

conteste chaotiques. Surtout pour ce
qui concerne la zone euro. La crise
grecque concentrera toutes les atten-
tions. La péninsule doit fournir un nou-

Obligations
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veau plan de redressement afin d’ob-
tenir son enveloppe. Il semble que les
créanciers de la Troïka veulent abso-
lument lire quelque chose qui leur plaît.
Le temps presse. Pas spécialement
qu’une pénurie monétaire complique-
rait les affaires en Grèce – le pays peut
temporairement émettre des chèques
ou des bons pour pallier ce manque –
mais inquiéterait plutôt les créanciers
ne se voyant pas remboursés à temps.
Tsipras, le Premier ministre, ne fera
aucune concession. Soyons en certains.
Il exige le paiement des intérêts que la
BCE a perçus sur les titres grecs qu’elle
détient (quelque 1,9 milliard d’EUR).
Il a aussi entamé l’audit de la dette
grecque. Une vingtaine de spécialistes
(10 Grecs et 10 étrangers, sous la direc-
tion du Belge Eric Toussaint) s’inter-
rogeront sur la légitimité de cette dette.
La probabilité est grande que plus de
la moitié de celle-ci sera jugée illégitime.
Le Premier ministre a aussi anticipé
d’un mois sa visite en Russie. Ce pays
vient d’accepter le nouveau plan de

redressement financier proposé par
Chypre. En clair, Tsipras veille à aug-
menter la pression sur les instances
européennes en élargissant ses terrains
d’action.

Emissions à long terme
Une fébrilité s’est emparée du marché

primaire. Chacun se hâte de profiter
des conditions particulièrement clé-
mentes qui y sévissent. La demande
continue de titres à très long terme par
les institutionnels favorise l’émission
de ce genre de titres. Quand un émetteur
souverain profite de cette aubaine, il y
a peu à dire sinon que le rendement
offert laisse souvent fort à désirer. Il en
va tout autrement pour les émissions
industrielles. On ne sait jamais très bien
à quoi serviront leurs produits. S’ils ser-
vent à rehausser les dividendes ou à
financer le rachat d’actions, mieux vaut
éviter ces émissions-là. S’ils servent à
renouveler des emprunts échus, les
émissions ne seront retenues que si leur
rendement est satisfaisant. Les émis-

sions servant au financement d’activités
nouvelles, par contre, auront toujours
la préférence. C’est par exemple le cas
des deux émissions de constructeurs
en bâtiment espagnols Grupo Activi-
dades de Construccion y Servicios
(sans notation) et Obrascon Huarte
Lain (B1). Elles s’adressent malheureu-
sement aux investisseurs institutionnels. 

Il n’y a pas grand-chose pour les petits
porteurs. L’émission à 10 ans de la BEI
(supranationale, AAA) en EUR n’offre
pas assez. KBC Ifima (A) lance un
emprunt à 3 ans en peso mexicain
(MXN). Son rendement est correct.
Notez cependant que l’émission est
assortie de la clause bail-inpermettant
à la banque d’annuler le rembourse-
ment en cas de difficultés financières.
Le montant émis dépendant du succès
des inscriptions, la négociabilité de cette
obligation demeurera médiocre.
Aucune des deux émissions en lire
turque (TRY) n’est recommandée. Vous
trouverez sans problème mieux sur le
marché secondaire. �

(*) 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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