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Les marchés obligataires européens
traversent une période particu-
lière... Les épargnants qui sou-

haitent compléter leur pension de reve-
nus d’intérêts issus de leur portefeuille
obligataire en sont cependant pour leurs
frais. Le fait que le rendement dividen-
daire moyen des actions du MSCI
Europe se soit élevé l’an dernier à 3,3%
doit également finir de convaincre l’in-
vestisseur européen peu audacieux
d’investir davantage en actions (euro-
péennes). Le fossé entre ce rendement
dividendaire et les rendements obliga-
taires n’a en effet jamais été aussi grand
qu’aujourd’hui. Soyons clair : la plupart
des investisseurs (particuliers) sont
friands de gains de cours. Ils investissent
en Bourse pour essayer d’acheter des
actions au prix le plus bas possible et
ensuite les revendre au niveau le plus
élevé, en empochant une plus-value
maximale. Le dividende versé par les
entreprises chaque trimestre, chaque
semestre ou chaque année est un atout,
mais il est accessoire. Or, une récente
étude démontre une nouvelle fois que
le dividende entre en compte dans le
rendement total du portefeuille (d’ac-
tions) dans une mesure bien plus impor-
tante que ce que pensent la plupart des
investisseurs. L’étude conduite par
AllianzGIrévèle en effet que depuis 1970
(période de 45 années), le rendement
de dividende représente 40% du ren-
dement total des actions européennes.
Une confirmation de ce que suggéraient
jusqu’ici d’autres études internationales,
dont l’analyse portait du reste parfois
sur des périodes plus longues. Il n’est
pas rare que soit avancé le chiffre de 50
à 60% du rendement.

Stabilité
Ces chiffres sont incontestables. Plus

que jamais, le dividende devient donc

un argument pour attirer les épargnants
en Bourse. Cela dit, c’est donc aussi
vrai pour le (plus) long terme. Lors de
la constitution d’un portefeuille d’ac-
tions, il convient donc d’accorder une
attention particulière aux valeurs affi-
chant un rendement de dividende sta-
ble, voire en hausse. Ce sont elles qui
protègent le portefeuille en période de
correction (sévère). Des actions telles
qu’Ablynx et Nyrstar bénéficient d’un
intérêt particulier de la part des inves-
tisseurs, par exemple, alors qu’elles ne
sont pas à proprement parler des
valeurs de base, compte tenu des fluc-
tuations de cours trop importantes et
du manque – pour ne pas dire de l’ab-
sence – de revenus stables (dividendes);
ce qui ne signifie pas pour autant
qu’elles n’ont pas leur place dans un
portefeuille d’actions. Des holdings tels
que Sofina, en revanche, éveillent plu-
tôt un sentiment d’ennui... Alors que
souvent, ces actions versent un coupon
stable, voire en hausse chaque année,
et depuis des lustres. Ce qui permet à
leurs actionnaires de digérer plus faci-
lement les corrections boursières.

Avant de placer un ordre d’achat en
Bourse, il est dès lors conseillé de par-
courir l’évolution du dividende lié à
une action au cours de la décennie écou-
lée. Pour notre part, cet exercice nous
en apprend beaucoup sur la stabilité
de l’entreprise, et donc influence nos
projections par rapport à cette position.
Un dividende irrégulier suppose que
l’on prenne un risque supérieur à la
moyenne en achetant l’action. On ne
peut que vous conseiller d’identifier
les valeurs qui se sont montrées capa-
bles, au cours des dix dernières années,
de verser un dividende au moins stable.
Particulièrement en période de faible
rendement des investissements dits à
taux fixe. �

Le dividende comme appât
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DISTRIBUTION

bpost

E tre confronté à un ralentisse-
ment de son cœur de métier et
malgré tout accroître son béné-

fice opérationnel (EBIT) de 6,4%, ce
n’est pas donné à tout le monde. Et
pourtant, bpost a réitéré l’exploit en
2014. Le trafic postal intérieur a reculé
l’an dernier de 4,4%, ce qui a coûté à
bpost 28,3 millions EUR de cash-flow
opérationnel (EBITDA), mais ce fac-
teur a été largement compensé par la
croissance du pôle Paquets. Dans cette
division en effet, les volumes se sont
accrus de 7% et l’EBITDA de 49,6 mil-
lions EUR, grâce également à un excel-
lent 4e trimestre. En 2014, la croissance
de l’EBITDA s’est traduite en hausse
de la marge d’EBIT, du bénéfice net
(+8,5% selon les normes comptables
belges) et du dividende brut à
1,26 EUR par action. Pour bpost cepen-
dant, il sera difficile de remettre le cou-
vert cette année. L’ambition de la direc-
tion se limite au maintien de l’EBITDA
au niveau de 2014. Plusieurs éléments
soutiendraient une croissance ulté-
rieure du bénéfice. A la fin de l’an der-
nier, le trafic postal intérieur a encore
ralenti, mais sur les premières
semaines de l’année, bpost a noté à
nouveau un glissement rapide vers le
trafic électronique. Le volume postal
devrait baisser de plus de 5% cette
année. En outre, bpost peut également

s’attendre à une baisse de l’indemnité
versée par l’Etat pour la distribution
des journaux et magazines. L’indem-
nité prévue dans le contrat de gestion
sera réduite de 16,5 millions EUR, dans
le cadre des mesures de restriction
prises par le gouvernement. Bientôt
nous saurons par ailleurs qui repren-
dra le nouveau contrat de gestion à
partir de 2016; bpost est le grand favori.
Autre élément crucial qui a contribué
aux résultats solides de bpost : les amé-
liorations de productivité. Cette année
pourtant s’annonce plus difficile car
les gains de productivité se situent
dans le bas de la fourchette de la baisse
annuelle moyenne des effectifs de 800
à 1200 équivalents temps plein. Le ser-
vice Colis continue de croître, lui, tant
en Belgique qu’à l’international. En
outre, la direction est plutôt prudente
dans ses prévisions, et le trafic postal
intérieur baisse probablement moins

rapidement que ce que le groupe craint
actuellement. Du reste, à partir de
2016, le plan de restructuration sup-
plémentaire Alpha devrait ramener le
gain de productivité au niveau espéré.
Si l’on considère que les résultats opé-
rationnels de 2015 égaleront ceux de
2014, l’action conserve une valorisation
relativement intéressante, malgré les
hausses de cours de ces derniers mois.
Le rendement de dividende brut de
5% est à comparer à un taux sans
risque d’à peine 0,48% sur les titres
d’Etat belges à dix ans. A un rapport
cours  / bénéfice de 17 et une valeur
d’entreprise / EBITDA de 8, l’action
n’est pas à proprement parler une
bonne affaire. Cela dit, bpost peut se
targuer d’un cash-flow libre phéno-
ménal (1,86 EUR par action en 2014)
qui lui permet de financer sans pro-
blème son dividende. Il revient au
gouvernement fédéral de décider
éventuellement d’une réduction de
capital. �

Conclusion
Pour l’heure, rien ne servirait d’ache-

ter bpost dans la prévision d’une crois-
sance ultérieure de son bénéfice ou
d’une hausse de cours. L’action a
cependant l’atout de sa stabilité et de
son rendement de dividende intéres-
sant. 

Actions belges

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



ALIMENTATION & BOISSONS

Fountain

F inalement, il semble qu’il y ait
un peu de lumière au bout du
tunnel dans lequel se trouve

cette entreprise de Braine-l’Alleud qui
commercialise des machines de dis-
tribution de boissons chaudes (café,
thé, chocolat, soupes, etc.) depuis plu-
sieurs années. Après un 1er semestre
désastreux, la situation semble sous
contrôle en seconde partie d’année.
Le Conseil d’administration s’est vu
contraint en septembre dernier de
prendre des mesures drastiques, avec
le départ de son directeur Paul Baeck,
qui n’avait été nommé CEO qu’en
2012. Son plan stratégique (‘Kaffa
2018’), qui devait refaire de Fountain
une société viable et saine, ne semble
absolument pas avoir atteint ses objec-
tifs sur les 6 premiers mois de l’an der-
nier. Dans le cadre de ce plan straté-
gique, Fountain avait procédé à une
importante augmentation de capital
au 1er semestre 2014, où les actionnaires
ont eu la possibilité d’acquérir trois
nouveaux titres pour deux détenus
au prix unitaire de « seulement »
2 EUR (introduction en Bourse en 1999
à 56 EUR par action !). Cette augmen-
tation de capital, qui a accru le nombre
d’actions de 1,7 à 4,2 millions environ,
était inévitable. Début août, un courant
d’achat a frappé l’action quelque
temps, lorsque des déclarations de

transparence ont permis d’établir que
Marc Coucke (Omega Pharma) lui-même
avait accumulé plus de 7% des titres.
Mais les résultats semestriels ont
ramené les actionnaires sur terre. Au
1er semestre 2014 en effet, le chiffre
d’affaires (CA) a connu un repli de
4,9%, à 16,1 millions EUR. A ce niveau,
les chiffres annuels ne trahissent guère
d’amélioration. Fin 2014, le CA a
encore reculé de 4,1% (de 32,45 à
31,14 millions EUR). Sur base compa-
rable, on note un recul de 7% au
1er semestre, à -3,1% au second. Foun-
tain perd beaucoup de petits clients
car il cherche à se concentrer sur les
plus gros clients (à partir de 50 colla-
borateurs), qu’il tente d’attirer en tra-
vaillant localement mais en offrant
une couverture nationale, une gamme
très vaste de produits et un service de
grande qualité. Mais 2014 est devenue
une année de transition, où l’objectif

de l’entreprise est d’interrompre le
repli des ventes. Pour 2015, on table
cependant sur un redressement du
CA : le chiffre de +3,5% a même été
indiqué. A l’horizon 2018, l’intention
de Baeck est de tirer 50% de CA sup-
plémentaire au travers d’une amélio-
ration des marges au niveau qui pré-
valait il y a quelques années (marges
de REBITDA de 20%, voire davan-
tage). En attendant de trouver un nou-
veau CEO, Eugeen Beckers assume le
rôle de directeur. Mais tout comme
en 2013, le résultat de l’an dernier s’est
écrit à l’encre rouge. Notamment en
raison d’un amortissement sur good-
will de pas moins de 11,5 millions
EUR. Le résultat net consolidé est dès
lors négatif à hauteur de 15,3 millions
EUR. Hors éléments exceptionnels, le
résultat est négatif à hauteur de 2,7 mil-
lions EUR. Le cash-flow opérationnel
récurrent (REBITDA) s’est élevé à
1,3 million EUR, soit une marge de
REBITDA de 4,2%. �

Conclusion
Il est évident que le candidat à

l’achat devra faire preuve de patience
d’ici au retour de la rentabilité. Si
celle-ci revient, l’action est actuelle-
ment (très) bon marché. Mais malgré
cela, le risque reste supérieur à la
moyenne. Le titre n’est donc pas à
recommander au « bon père de
famille ».
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Actions belges

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

Oracle

Les performances boursières du
géant de la technologie Oracle
ont largement surpassé celles du

Nasdaq l’an dernier, mais la situation
s’est inversée en 2015. Il faut dire
qu’Oracle n’a pas répondu aux attentes
au cours du trimestre qui s’est terminé
fin février. En cause : une combinaison
de plusieurs facteurs, dont l’un des
principaux est l’appréciation du dollar
(USD). Oracle avait en effet réalisé 56%
de son chiffre d’affaires (CA) en dehors
des Etats-Unis au cours de l’exercice
précédent. Le CA (9,33 milliards USD)
est resté à peu près inchangé sur base
annuelle (+0,2%) au cours du dernier
trimestre. Ce résultat est inférieur aux
prévisions des analystes, mais Oracle
a également calculé que le CA aurait
progressé de 6% à taux de change
constant. Une performance pas si mau-
vaise finalement pour le constructeur
de logiciels. Oracle doit son succès à la
vente de bases de données et de logi-
ciels spécifiques pour entreprises. Mais
les évolutions technologiques récentes
obligent aujourd’hui l’entreprise à
changer de cap, ce n’est pas aussi aisé
pour un tel paquebot que pour de
petites start-ups. Dans le secteur des
logiciels, le modèle d’affaires classique
est en nette perte de vitesse. Le nouveau
modèle cloud permet de proposer les
logiciels par l’Internet. Cela signifie

notamment que les entreprises louent
leurs programmes et que les revenus
des fabricants de logiciels comme Ora-
cle sont davantage étalés dans le temps.
Oracle est arrivé assez tardivement
dans le segment du cloud, mais a rat-
trapé une grande partie de son retard
grâce à des acquisitions. Le groupe en
a d’ailleurs été capable grâce à ses cash-
flows élevés et son énorme trésor de
guerre : fin février, il détenait 43,8 mil-
liards USD sous la forme de liquidités.
Les revenus de licences ont augmenté
de 2% à 4,66 milliards USD au cours
du trimestre écoulé, soit près de la moi-
tié du CA. Les ventes de nouvelles
licences de logiciels ont cependant
reculé de 7%. Les performances des
départements cloud sont en revanche
prometteuses, avec une hausse du CA
de 29% sur base annuelle, à 527 millions
USD. Ce montant ne représente certes
que 6% du CA du groupe, mais aussi

plus de 2 milliards USD sur base
annuelle, soit deux fois plus qu’en 2014.
La marge opérationnelle a baissé d’un
peu plus de 2% sur base annuelle, à
42,6%. Oracle est également un fabri-
cant de hardware. Le groupe s’est lancé
avec un succès mitigé dans cette activité
après l’acquisition de Sun Microsystems
en 2010. Le CA provenant du hardware
a baissé de 2%, à 1,3 milliard USD, soit
près de 14% du CA du groupe. Cepen-
dant, le groupe affirme avoir gagné des
parts de marché vis-à-vis des concur-
rents comme Hewlett-Packard et IBM.
Oracle a développé du hardware à uti-
liser en combinaison avec ses propres
systèmes de bases de données. En outre,
un système spécifique a été introduit
pour le marché du stockage. Le divi-
dende trimestriel a été relevé d’un
quart, à 15 centimes de dollar par action.
Au cours actuel, cela représente un ren-
dement (brut) d’environ 1,4%. Oracle
table sur une hausse du CA de 1 à 6%
pour le trimestre en cours. �

Conclusion
Le changement de modèle opération-

nel ne se déroule pas sans heurts. La
croissance du CA et du bénéfice reste
pour l’instant limitée, même si certains
indices laissent à penser que les choses
évoluent favorablement. Les cash-
flows élevés et le bilan robuste sont
d’autres atouts d’Oracle. A près de
16 fois le bénéfice, la valorisation est
correcte. 

Actions hors Europe

Conseil: conserver
Risque: moyen
Rating: 2B
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MATIÈRES PREMIÈRES

Sibanye Gold

Le groupe sud-africain Sibanye
Gold a fêté son deuxième anni-
versaire le mois dernier. Les

actifs de l’entreprise ne sont naturel-
lement pas aussi récents, au contraire.
L’entreprise issue de la scission de
Gold Fields en février 2013 a hérité des
mines matures du groupe. La produc-
tion ne s’accroît plus, mais les dépenses
d’investissement nécessaires sont rela-
tivement réduites. Cela devait faire
de Sibanye une entreprise aux cash-
flows élevés dont la majeure partie
serait redistribuée aux actionnaires.
Sibanye se faisait fort de verser 25 à
35% du bénéfice opérationnel sous la
forme de dividendes. Deux ans plus
tard, nous pouvons affirmer que le
groupe a largement tenu ses pro-
messes. Sauf que ce bénéfice était peut-
être inférieur aux attentes, ce qui est
surtout imputable à l’évolution du
cours de l’or durant cette période. Les
mines sud-africaines deep-level (jusqu’à
4 km sous le sol) affichent tradition-
nellement des coûts de production
plus élevés que les mines open-pit (à
ciel ouvert). Heureusement, Sibanye
peut profiter en partie de la baisse du
rand sud-africain (ZAR), qui s’échange
à son plus bas niveau depuis 2001 face
au dollar (USD). La production étant
locale, la plupart des coûts sont libellés
en ZAR, alors que les ventes d’or sont

réalisées en USD. Les principaux actifs
de Sibanye sont Kloof, Driefontein et
Beatrix. Il s’agit de trois mines
anciennes, mais toujours rentables,
dont la durée de vie a été prolongée
jusqu’en 2030. La base de production
a été étendue par les acquisitions de
Cooke (or et uranium) et Wits Gold.
Cette dernière comprend notamment
la mine de Burnstone, l’ancien fleuron
de Great Basin Gold (GBG), liquidé
depuis. Grâce à ces acquisitions, les
réserves du groupe ont progressé de
44% l’an dernier, à 28,4 millions
d’onces d’or. L’an dernier toujours,
Sibanye a vu son bénéfice normalisé
reculer de 3% à 2,23 milliards ZAR.
En raison de la hausse du nombre d’ac-
tions en circulation, le bénéfice par
action a cependant baissé de 15%. La
production a augmenté de 11% sur
l’ensemble de l’exercice, à 1,59 million
d’onces, pour un coût total de produc-

tion de 1080 USD l’once. Au cours
actuel de l’or (autour de 1150 USD),
les marges sont donc particulièrement
faibles. Pour l’exercice en cours, la
direction table sur une production de
1,61 à 1,67 million d’onces d’or et de
250 millions de livres d’uranium. Les
coûts devraient rester stables, entre
1055 et 1100 USD. Les dépenses d’in-
vestissement augmenteront, de
3,3 milliards ZAR à 3,6 milliards ZAR.
Au cours des prochaines années, Siba-
nye entend consacrer 3 milliards ZAR
à la construction d’une centrale élec-
trique à l’énergie solaire d’une capacité
de 150 mégawatts, soit environ 10%
des besoins d’énergie du groupe. Siba-
nye est heureusement en bonne santé
financière. L’an dernier, elle a même
versé 42% de son bénéfice opération-
nel au titre de dividende, ce qui, au
cours actuel, représente un rendement
brut de 4,7%. �

Conclusion
Après la surperformance par rapport

aux autres actions de mines d’or, la
valeur boursière de Sibanye ne peut
plus être qualifiée de faible au regard
de la valeur comptable (1,6). Par rap-
port aux réserves, en revanche, Sibanye
compte toujours parmi les mines d’or
les moins chères. Cette année sera une
réédition de 2014 sur le plan de la pro-
duction et des coûts. 

Actions hors Europe

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

Leader de marché
mondial

Cela a pris un peu plus de temps
que prévu, mais la vente de Cori-
lus – fournisseur de logiciels

médicaux en Belgique, en France et aux
Pays-Bas – a mis un terme aux désin-
vestissements de Fagron. Toutes les
activités Healthcare Solutionset Healthcare
Specialties avaient déjà été vendues en
2013 et 2014. Finalement, le repreneur
AAC Capital a versé pour Corilus 77 mil-
lions EUR, soit 15 fois les cash-flows
opérationnels (EBITDA) hors dépenses
d’investissement. Les inquiétudes
(excessives) relatives à l’augmentation
de la position d’endettement (449 mil-
lions EUR fin décembre, soit 3,18 fois
l’EBITDA, contre un convenant bancaire
de 3,25) sont à présent dissipées. Sur le
plan opérationnel, Fagron, nouveau
nom d’Arseus depuis le 1er janvier, peut
désormais consacrer toute son attention
à la poursuite du développement de
son leadership mondial dans la four-
niture de matières premières pharma-
ceutiques et de préparations magistrales
aux pharmacies. Dans le cadre d’une
stratégie « buy&hold » éprouvée,Fagron
a accompli un magnifique parcours ces
dernières années. Le chiffre d’affaires
(CA) a progressé de 320% entre 2008
et 2014, passant de 136,9 millions EUR
à 438,5 millions EUR. Ce sont surtout
les acquisitions aux Etats-Unis et au
Brésil qui ont considérablement accéléré
la croissance. Autre élément crucial :
cette croissance s’est accompagnée
d’une augmentation de la rentabilité,
comme en témoigne la hausse de la

marge de l’EBITDA récurrent
(REBITDA) de 17,8% en 2008 à 29% en
2014. Sur la base des projets actuels,
Fagron prévoit encore plusieurs années
de croissance organique de 10%, avec
une marge de REBITDA de 26%. Les
activités de Fagron se répartissent en
trois segments. Le plus grand, mais
aussi le moins rentable, est Fagron Com-
pounding Essentials, fournisseur de
matières premières pharmaceutiques
et d’appareils pour préparations magis-
trales aux pharmacies. En 2014, Essen-
tials a enregistré une hausse du CA de
0,8%, à 245 millions EUR (mais +9,7%
en termes récurrents et hors effets de
change), soit 55,9% de la division
Fagron. Le 2e segment est Fagron Tra-
demarks : produits et concepts de pré-
parations magistrales. Le CA de Tra-
demarks a progressé de 35,7% à
45,7 millions EUR (10,4% de la division)
en 2014. Le troisième segment, Fagron
Compounding Services, comprend les
19 facilités de préparation stériles et non
stériles. Il a enregistré l’an dernier une
hausse phénoménale du CA de 153,9%,
à 147,8 millions EUR (33,7%). L’objectif
est de poursuivre la croissance sur les
marchés existants (Europe, Etats-Unis
et Brésil), en particulier dans les Com-
pounding Services. La deuxième divi-
sion de Fagron a pour nom HL Techno-
logy, et développe et produit des com-
posants de précision pour les spécialistes
de l’orthopédie. Elle a enregistré un CA
de 8,6 millions EUR pour un REBITDA
de 0,7 million EUR en 2014 (respecti-
vement 1,9% et 0,5% du total du
groupe). L’action Fagron est finalement
restée à peu près stable l’an dernier, ce
qui constitue une nette sous-perfor-
mance par rapport au marché. Non seu-
lement les retards enregistrés dans la
vente de Corilus, mais aussi les inquié-
tudes (qui se dissipent peu à peu)

concernant les modifications apportées
aux conditions de remboursement des
matières premières pharmaceutiques
aux Etats-Unis n’y sont pas étrangers.
Signe de confiance, Fagron a nettement
relevé le dividende brut, de 0,72 EUR
par action en 2014, à 1 EUR par action.
Pour 2015, le groupe prévoit un CA
d’au moins 500 millions EUR (+12%)
et une marge de REBITDA d’au moins
26%. �

Conclusion
Après une période délicate, nous nous

attendons à ce que l’action Fagron se
montre à nouveau plus performante
que la moyenne du marché au cours des
mois à venir. Vu le profil de croissance
et les perspectives favorables, nous esti-
mons la valorisation attrayante à res-
pectivement 15,5 fois et 14 fois les béné-
fices attendus en 2015 et 2016. D’où la
limite d’achat pour le portefeuille
modèle.

Flash

�� Cours Dev. Marché H12m L12m P/e13 P/e14 Rend. Rating Conseil��

Conseil: digne d’achat
Risque: moyen
Rating: 1B
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Le charbon est en crise depuis un
certain temps et aucune amélio-
ration fondamentale n’est à pré-

voir à court terme. Il a certes rebondi
d’un tiers au cours des six semaines
jusque fin février, mais pour rechuter
ensuite, sans cependant retrouver de
nouveaux planchers. Cette volatilité
est propre à un processus de formation
de plancher. Le sentiment des inves-
tisseurs est à un plus bas. Les chiffres
exacts diffèrent selon la variante spé-
cifique, mais de manière générale, le
cours du charbon fluctue actuellement
autour de son plus bas niveau en six
ans.

Sidérurgie en crise
Tant le charbon destiné à la produc-

tion d’électricité (charbon thermique)
que le charbon utilisé pour produire
l’acier (charbon métallurgique) ont
beaucoup baissé ces dernières années,
sous l’effet combiné de plusieurs fac-
teurs. Surtout aux Etats-Unis, le char-
bon thermique est confronté à la
concurrence du gaz naturel bon mar-
ché, une situation qui s’est encore exa-
cerbée avec la révolution du gaz de
schiste. En outre, les normes environ-
nementales de plus en plus strictes
pénalisent le charbon. Mais le problème
du charbon thermique réside surtout
du côté de l’offre. Malgré les réductions
de capacité annoncées, le marché est
toujours en surcapacité. Il n’y a qu’une
seule manière de ramener l’équilibre
entre l’offre et la demande, et c’est en
produisant moins. Il semble cependant
que le marché devra faire son œuvre
et les prix retomber sous le coût mar-
ginal de production pour en arriver là.
La seule exception est l’Inde, où la pro-
duction locale ne suffit pas à pourvoir
aux besoins en énergie. L’Inde devra
donc importer davantage de charbon,
mais cela ne suffira pas pour éliminer
la suroffre mondiale.

Le charbon métallurgique est logé à
la même enseigne que le minerai de
fer. En cause : les difficultés de l’indus-
trie sidérurgique en Chine. Celle-ci
prend à son compte un peu plus de la
moitié de la production mondiale, mais
n’a enregistré qu’une croissance de 1%
l’an dernier. La consommation de char-

bon a baissé de 2,9%, alors que les
importations ont reculé d’un cinquième
parce que la Chine privilégie le charbon
provenant des mines nationales. Dans
le charbon métallurgique aussi, la clé
réside dans un nouvel équilibre sur le
marché et une diminution de l’offre.
Nous discutons ici de deux trackers
qui portent spécifiquement sur l’indus-
trie charbonnière.

Market Vectors Coal ETF
Ticker : KOL
Bourse : NYSE Arca
ISIN  : US57060U8374
émission  : janvier 2008
Performance depuis le 01/01/2015: -7,4%
Rendement sur 12 mois : -22,7%
Rendement sur 3 ans : -55%
Volume journalier moyen : 125000
Actifs sous gestion : 107 millions USD
Frais annuels de gestion : 0,59%

Après la liquidation de PowerShares
Global Coal ETF en 2013 par l’émetteur
Invesco, le Market Vectors Global Coal
ETF émis par Van Eck Global est de
loin le plus grand tracker sur le charbon.
L’ETF coté depuis janvier 2008 sur la
NYSE Arca (ticker : KOL) reflète l’évo-
lution du Market Vectors Global Coal
Index. Au 24 mars, celui-ci se composait
d’actions de 32 entreprises. Les dix prin-
cipales participations représentent
60,2% de l’indice. Tout comme le cours
de la matière première proprement
dite, les actions liées au charbon sont
sous pression. Les taux de rendement
le démontrent. Seuls les producteurs
dont la base de coûts est réduite par-
viennent encore à garder la tête hors
de l’eau. Les frais de gestion annuels
de KOL s’élèvent à 0,59%, ce qui est
conforme aux autres trackers du même
émetteur.

Top 5 participations (le 24 mars)
Aurizon Holdings (8,16%)
China Shenhua Energy (7,41%)
United Tractors (7,09%)
Consol Energy (6,69%)
Banpu (6,28%)

Aurizon Holdings était connue sous
le nom de QR National jusqu’il y a deux
ans. L’entreprise australienne exploite
le plus grand réseau de chemins de fer
du pays et est spécialisée dans le trans-
port de marchandises en vrac (minerais,

minéraux et bien entendu le charbon).
China Shenhua Energy n’est pas seu-
lement le premier producteur mondial
de charbon : l’entreprise possède aussi
ses propres centrales électriques. Basé
en Indonésie, United Tractors est le
plus grand distributeur d’engins lourds
pour l’industrie minière indonésienne.
Consol Energy est une entreprise éner-
gétique américaine active dans le char-
bon et le gaz naturel. Le groupe thaï-
landais Banpu possède plusieurs mines
de charbon et centrales électriques en
Thaïlande, en Chine et en Indonésie. 

GreenHaven Coal Fund
Ticker : TONS
Bourse : NYSE Arca
émission : février 2015
Performance depuis le 01/01/2015: -
Frais annuel de gestion : 0,95%

Le petit Greenhaven (http://www.
greenhavenfunds.com) a pris le mois
dernier la décision courageuse de lancer
un ETF sur le charbon. Les gestion-
naires de TONS, ticker du nouveau
tracker, ont opté pour une stratégie
totalement différente. Le capital en ges-
tion n’est pas investi dans des actions,
mais directement dans des contrats à
terme sur le charbon. Il s’agit ici de la
variante API2 qui est importée en
Europe (Cost Insurance Freight Rot-
terdam). Ce contrat à terme est coté sur
le marché à terme américain CME et
compte 12 échéances mensuelles. Le
charbon est actuellement en situation
de contango, c’est-à-dire que les
contrats à terme assortis d’une échéance
plus lointaine sont plus chers. L’objectif
n’est cependant pas d’investir tout l’actif
dans le même contrat à terme. TONS
préfère le répartir sur plusieurs futures
dotés d’échéances différentes. Vu la
période de cotation très courte, les indi-
cateurs de liquidité, les actifs sous ges-
tion et les rendements ne sont pas
encore pertinents. Le nouveau produit
ne pourra être jugé sur ses mérites que
dans quelques mois. Bien que les
futures ne créent pas d’effet de levier,
on estime généralement que TONS réa-
gira beaucoup plus rapidement aux
évolutions du cours du charbon que
KOL. Les frais annuels de gestion sont
plutôt élevés : 0,95 %. �

Période noire pour le charbon

Dérivés
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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
  

La nature grégaire des investisseurs est une fois encore
attestée par le rebond improbable du cours de Dexia.
En l’espace de deux jours, le cours de l’action s’est hissé
de 0,04 à 0,185 EUR. Depuis le début de l’année, l’as-
cension du titre totalisait 432% ! Ensuite, le cours a
plongé à nouveau. Peut-être les investisseurs spéculatifs
ont-ils considéré comme positive la politique d’encou-
ragement de la Banque centrale européenne. En tout
cas, la hausse s’est amorcée précisément à ce moment-
là. Pour autant, ce « reste de banque » maintenu en vie
uniquement grâce aux garanties des Etats belge et français
ne vaut rien. Le groupe doit à présent tenter d’alléger
son énorme portefeuille de crédits de long terme en
accusant le moins de pertes possible.

Un consortium composé du groupe espagnol Enagas
et de l’entreprise belge Fluxys rachète Swedegas à EQT,
un fonds d’investissement appartenant à la famille sué-
doise Wallenberg. Nous savons qu’Enagas et Fluxys
apportent chacun 100 millions EUR de capital, alors que
le restant est financé par des dettes. Swedegas est pro-
priétaire de 600 kilomètres de pipelines en Suède et d’un
site de stockage proche de Halmstad. Le cours de Fluxys
a à peine réagi à la nouvelle. Techniquement, la tendance
est clairement baissière. A 26 EUR se trouve le dernier
soutien. Un reflux sous ce niveau peut amorcer une nou-
velle baisse. Vers le haut, une résistance se situe à 28,
puis à 30 EUR. 

Le groupe de dragage Boskalis Westminster a annoncé
avoir relevé sa participation dans Fugro, le prestataire
de services au secteur gazier et pétrolier, à 25,1%. Boskalis
a indiqué que cela ne signifiait pas que le groupe avait
l’intention de lancer une offre de reprise, mais chez
Fugro, on n’en est pas si sûr... Les analystes sont égale-
ment d’avis que cette nouvelle alimente les rumeurs de
reprise. Les investisseurs valident manifestement le scé-
nario d’acquisition, car ils ont largement soutenu le
cours de Fugro lundi. Si Boskalis acquiert plus de 30%
de Fugro, il devra procéder à une offre de rachat. Tech-
niquement, la tendance de Fugro est clairement haussière.
A 20 EUR se trouve un soutien solide, alors qu’une résis-
tance s’annonce à 30 EUR.

Tout porte à croire que le fabricant italien de pneu-
matiques sera bientôt vendu à la société étatique chinoise
China National Chemical Corp, en abrégé ChemChina,
qui produit, outre des substances chimiques, du pétrole
et des engrais chimiques. Le holding Camfin vend en
tout cas sa participation de 26% dans Pirelli aux Chinois,
qui lanceront ensuite une offre sur le solde des titres,
laquelle valorise Pirelli à 7,1 milliards EUR. Pirelli est
le cinquième producteur de pneumatiques au monde.
Après l’acquisition, l’action sera retirée de la Bourse. Le
cours de Pirelli est en hausse depuis plusieurs semaines,
et l’action s’est forgé, en mars de cette année, un chemin
au-delà de la résistance– aujourd’hui soutien – à 13 EUR. 

Conseil: vendre
Risque: élevé
Rating: 3C

Conseil: conserver
Risque: faible
Rating: 2A

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

Conseil: participer à l’offre
Risque: moyen
Rating: 3B
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Inutile de vous présenter le produc-
teur américain de semi-conducteurs
Intel, numéro 1 au monde

(31,14 USD). L’évolution de son cours
est décevante, car trois semaines avant
la fin du premier trimestre, le produc-
teur a lancé une mise en garde sur son
chiffre d’affaires (CA). La fourchette
de 13,2 à 14,2 milliards USD a en effet
été ajustée à 12,5 à 13,1 milliards USD.
Comme de nombreuses multinatio-
nales américaines, Intel souffre de la
vigueur du dollar. Ce facteur, couplé
à la faiblesse de l’économie européenne,
est la cause principale des résultats tri-
mestriels décevants du spécialiste des
semi-conducteurs. Une autre cause
réside dans la faible demande de PC
de la part des entreprises, ce qui semble
perdurer, car ce marché est en perte de
vitesse. L’an dernier, l’action Intel a
enchéri de 40%, ce qui suppose que
l’action a largement surperformé le
marché large, alors que le groupe pré-
voit pour cette année un CA stable en
comparaison avec 2014. Qui plus est,
Intel demeure dépendant à 60% du PC
Client Group malgré tous les efforts
consentis pour la diversification, qui a
occasionné notamment une perte opé-
rationnelle de 4,2 milliards USD dans
la division mobile. Il semble dès lors
nécessaire de revaloriser l’action, car à
un cours/bénéfice de 15, elle semble
trop chère. Avec des combinaisons à

la baisse à base d’options, vous pouvez
miser sur une baisse du cours d’Intel.

Spread baissier défensif
Achat put jan’1735 @ 7,05 USD
Emission put jan ’1725 @ 2,05 USD
Ce spread baissier vous permet en

théorie de doubler votre mise à la condi-
tion que l’action Intel reflue légèrement.
L’achat du put janvier 2017 au prix
d’exercice de 35 nécessite un investis-
sement de 705 USD pour un contrat
standard de 100 titres. Vous récupérez
205 USD par l’émission simultanée du
put 25 ayant la même échéance. Votre
mise – qui correspond à votre perte
maximale– baisse en conséquence à
500 USD (705 - 205). Votre break-even,
le niveau auquel vous n’actez ni gain
ni perte à l’échéance, se situe à 30 USD,
légèrement sous le cours actuel. En cas
de cours supérieur à 35 USD, votre
investissement part en fumée, mais si
le cours d’Intel se hisse à l’échéance à
au moins 25 USD, vous empochez la
plus-value maximale de 500 USD, soit
un doublement de votre mise. Pour
cela, une baisse du titre de 20% suffit.

Spread baissier plus agressif
Achat put jan ’1728 @ 3,00 USD
Emission put jan ’1723 @ 1,35 USD
La mise associée à ce spread baissier

plus agressif est moins élevée, alors
que vous disposez d’un effet de levier

plus important dans l’hypothèse où le
cours d’Intel connaît une plus forte
baisse. L’achat du put janvier 2017 au
prix d’exercice de 28 coûte 300 USD,
mais vous récupérez près de la moitié
(135 USD) par l’émission du put 23
ayant la même échéance. Votre mise
totalise donc 165 USD (300 – 135). A
l’échéance, vous enregistrez un bénéfice
en cas de cours inférieur à 26,35 USD.
La plus-value maximale de 335 USD
est à vous si Intel baisse à au moins
23 USD. Ce qui signifie que l’action doit
reculer de 26%.

Emission call
Emission call jan ‘1735 @ 2,30 USD
L’émission d’un call découvert est

légèrement plus risquée que la vente
d’un put découvert parce qu’il existe
un point zéro absolu sous lequel le
cours ne peut refluer. Si vous suivez
bien votre position et êtes prêt à éven-
tuellement annuler la position, les
risques que vous courez avec l’émission
d’un call découvert sont somme toute
raisonnables. Vous recevez 230 USD
pour l’émission du call janvier 2017 au
prix d’exercice de 35, ce qui signifie
qu’en définitive, vous n’accusez de
perte qu’en cas de cours supérieur à
37,30 USD; vous disposez donc d’une
marge de 20%. Intel étant le numéro
un au monde, une acquisition semble
improbable. �

Comment calculer la valeur intrin-
sèque d’une action KBC Ancora ? Est-
il vrai que la sous-valorisation de KBC
Ancora par rapport à KBC Group est
actuellement importante ? 

Pour savoir s’il est plus intéressant
d’investir dans KBC par le biais du
monoholding KBC Ancora, il convient
de calculer la décote du holding par
rapport à sa valeur intrinsèque. Pour
une action KBC Ancora, nous procé-
dons comme suit : le cours d’une action
KBC Group multiplié par 0,99, moins
la position d’endettement net de KBC
Ancora (exprimée par action), soit

57,41 EUR fois 0,99 moins 5,28 EUR =
51,56 EUR par action. Sur la base du
cours actuel de KBC Ancora
(32,10 EUR), l’action présente une
décote de 37,7% par rapport à sa valeur
intrinsèque, alors que la décote

moyenne de ces quatre dernières
années s’établit à 33,8%. La position
d’endettement de KBC Ancora, à
413 millions EUR fin 2014, a été réduite
de 175 millions EUR en 2013 avec la

vente de 4,7 millions d’actions KBC.
La dette résiduelle se compose surtout
de crédits à long terme de KBC, dont
la prochaine tranche de 175 millions
EUR arrive à échéance en 2017. La par-
ticipation résiduelle dans KBC Group
s’élève à 18,55% (77,5 millions d’ac-
tions). Les accords d’ancrage avec Cera
(2,66%), MRBB (11,46%) et les autres
actionnaires stables (7,66%) ont récem-
ment été prolongés de 10 ans. Au total,
le syndicat d’actionnaires représente
40,35% du capital de KBC Group. Le
groupe de bancassurance versera un
dividende brut de 2 EUR par action
cette année, sur la base d’un bénéfice
net ajusté de 3 EUR par action en 2014.
KBC Ancora communiquera le mon-

Options

Combinaisons à la baisse sur Intel

Questions des lecteurs

KBC ANCORA S’ÉCHANGE
MOYENNANT UNE DÉCOTE

DE PRÈS DE 38% 
PAR RAPPORT À KBC
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tant du dividende intérimaire le 22 mai.
KBC Group ne versera cependant pas
de dividende en 2016 (sur le résultat
de 2015). De cette manière, le groupe
ne devra pas payer de coupon (212 mil-
lions EUR en 2014) sur les titres de capi-
tal de base détenus par le gouverne-
ment flamand. Le bancassureur veut
rembourser le résidu d’aides publiques
(2 milliards EUR, hors primes) d’ici à
la fin 2017. A partir de 2017 (sur les
résultats de 2016), le groupe reviendra
à un versement de dividendes régulier
d’au moins 50% du bénéfice net ajusté,
réduit du coupon sur l’aide publique
et sur les instruments additionnels
Tier 1 qui ont été émis l’an dernier pour
renforcer la base capitalistique. Compte
tenu d’une décote de holding actuel-
lement supérieure à la moyenne his-
torique, les épargnants qui souhaitent
investir dans KBC ont effectivement
intérêt à opter pour un placement dans
KBC Ancora. 

J’ai conservé les actions Essilor. Pou-
vez-vous faire le point sur cette entre-
prise ? 

Il y a quelques mois, nous avons réa-
lisé une plus-value de plus de 20% sur
notre position dans Essilor. Si nous
avons vendu, ce n’est pas parce que
nous avions moins confiance dans
l’avenir de ce groupe français, leader
mondial dans les lentilles oculaires,
mais en raison de l’augmentation de

la valorisation et parce que nous recher-
chions des liquidités pour acheter des
actions Lafarge. Depuis, l’action Essilor
est restée très performante et a même
atteint de nouveaux sommets ces der-
nières semaines en réaction aux excel-
lents résultats annuels. En 2014, Essilor
a enregistré une croissance de son CA
de 12%, à 5,67 milliards EUR, contre
une croissance de 1,5% en 2013. Le
groupe a accompli un excellent
2e semestre, puisque le compteur affi-
chait encore +7,9% au terme du
1er semestre. Sur base annuelle, on
notera une croissance organique de
3,7% (+5% au 4e trimestre) et douze
acquisitions sont venues grossir le CA
de 9,7% (+9% au 4e trimestre), alors

que des effets de change négatifs ont
réduit la croissance de 1,4% (+3,9%).
Le CA a progressé dans toutes les
régions, y compris en Europe (+0,9%),
mais la croissance a surtout été portée
par une hausse de 21,1% sur les mar-
chés émergents : +41% en Russie, +50%
en Chine, +20% en Inde, +17% en Amé-
rique latine, +11% en Asie du Sud-Est
et +17% en Afrique et au Moyen-
Orient. Le CA total dans les pays émer-
gents s’élevait ainsi à 1,26 milliard EUR,
mais Essilor a l’ambition de le porter
à 2,8 milliards EUR fin 2018, pour
8,2 milliards EUR au niveau du groupe.
L’entreprise mise surtout sur l’accélé-
ration de la croissance dans les lunettes
solaires (la croissance organique
annuelle de 7% et les acquisitions doi-
vent donner lieu à un CA de 1,1 milliard
EUR d’ici 2018), et les ventes en ligne
(croissance de 31% en 2014, objectif de
CA de 400 à 500 millions EUR d’ici à
2018). Le résultat opérationnel récurrent
(hors éléments uniques; REBIT) a pro-
gressé de 15%, à 1,06 milliard EUR, soit
une hausse de la marge de REBIT de
18,2% à 18,6%. Le bénéfice récurrent
par action a gagné 6,3%, à 3,05 EUR
(contre 2,87 EUR en 2013). Le dividende
brut a été relevé pour la 22e année d’af-
filée (+8,5%, à 1,02 EUR par action, soit
un rendement brut de 0,95%). Le
groupe Essilor est optimiste pour 2015,
puisqu’il mise sur une croissance orga-
nique d’au moins 4,5%, avec une marge
de REBIT d’au moins 18,8%. Mais
même pour cette excellente entreprise
aux perspectives très favorables, nous
estimons qu’un cours/bénéfice attendu
en 2015 de 29,7 et un rapport valeur

d’entreprise (EV)/cash-flow opération-
nel (EBITDA) attendu de 16,2 sont
excessifs. Nous confirmons par consé-
quent notre conseil « conserver pour
le long terme » (2A). �

Agenda

Mise à jour quotidienne sur
www.initiedelabourse.be

Lundi 30 mars
UE: confiance des entrepreneurs et des
consommateurs
USA: dépenses de consommation
Co. Br. Ha: résultats annuels 2014
Tetrys: dernier jour de cotation sur
Euronext Bruxelles

Mardi 31 mars
Allemagne: chômage 
UE: chômage, inflation 
USA: Conference Board sur la confiance
des consommateurs, indice
S&P Case-Shiller (immobilier)
Floridienne: résultats annuels 2014 
HAL Trust: résultats annuels 2014
Moury Construct: résultats annuels 2014
Sapec: résultats annuels 2014

Mercredi 1er avril
Allemagne: PMI (définitif) 
UE: PMI (déf.)
USA: PMI (déf.), indice ISM (confiance des
entrepreneurs), dépenses du secteur de
la construction

Jeudi 2 avril
Allemagne: commerce de détail
USA: nouvelles demandes d’allocations de
chômage, masse monétaire
Sofina: résultats annuels 2014

Vendredi 3 avril
Vendredi Saint: Bourses d’Euronext
(Bruxelles, Amsterdam, Paris), de
Londres, de Francfort, New York, Madrid,
Milan, etc., fermées

ESSILOR EST UNE EXCEL-
LENTE ENTREPRISE, MAIS
SA VALORISATION EST
VRAIMENT TROP ÉLEVÉE
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Bolloré est traditionnellement
l’un des derniers à publier ses
résultats annuels. La société à

portefeuille de Vincent Bolloré a vu
son chiffre d’affaires reculer l’an der-
nier de 2,3%, à 10,6 milliards EUR.
Malgré cela, le cash-flow opérationnel
(EBITDA) a progressé de 7 %, à
1,02 milliard EUR (contre 957 millions
EUR), tout comme le résultat opéra-
tionnel (EBIT; de 606 à 650 millions
EUR). Par rapport aux divers seg-
ments d’activités, notons que la divi-
sion Transport & logistique reste lar-
gement dominante en matière de ren-
tabilité. Bolloré Logistics, et surtout
Bolloré Africa Logistics (principal

réseau logistique d’Afrique), couvre
87% de l’EBIT (567 millions EUR).
Bolloré Energie (2e distributeur de com-
bustibles ménagers en France) a
connu une année plus faible en raison
de la sensible baisse des cours pétro-
liers (EBIT : -33%). Le pôle Commu-
nication et Médias (avec, en priorité,
les participations dans Havas et
Vivendi) est de plus en plus manifes-
tement le deuxième pôle en ce qui
concerne la rentabilité (210 millions
EUR d’EBIT en 2014). Ce qui est
logique d’ailleurs, car les participa-
tions dans Havas (participation de
82,5 %; 5e groupe publicitaire au
monde) comme dans Vivendi (8,1%)

ont été renforcées ces derniers mois.
La division Stockage d’électricité
continue en effet d’afficher des pertes
(-120 millions EUR d’EBIT en 2014,
tout comme en 2013). Le dividende
de l’exercice 2014 a doublé de 0,031
à 0,06 EUR par action (déjà un divi-
dende intérimaire de 0,02 EUR). Nous
pouvons toutefois relever la fair value
de 4,9 à 5,3 EUR par action, mais
depuis la hausse de cours de 35 %
depuis le début de l’année, ce cours
est déjà trop proche de sa fair value.
Nous abaissons dès lors notre conseil
à « conserver » (rating 2B). Nous
conservons la position en portefeuille.
Pour le (plus) long terme. �

Bolloré: croissance ultérieure


