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Pendant nos vacances, nous
avons eu l’opportunité de lire
l’ouvrage « Sneltrein China »

de Bart Pennewaert. Entre 2007 et
2011, Pennewaert a travaillé à l’am-
bassade de Belgique à Pékin et sou-
ligne qu’en 1978, lorsque le pays a
entamé son trajet de croissance,
l’économie chinoise exprimée en
termes de produit intérieur brut
(bbp) était à peine plus grande que
l’économie belge. Mais à un rythme
de croissance du PIB qui double tous
les sept ans, le pays a déjà dépassé
l’Allemagne et le Japon au cours des
dix dernières années, pour devenir
la deuxième économie mondiale.

Ce miracle de croissance est, selon
Pennewaert, la combinaison d’efforts
infinis et de l’audace de millions de
familles d’agriculteurs qui ont quitté
la campagne pour les provinces
côtières afin d’y travailler en usine
pour un salaire initial très faible. Paral-
lèlement cependant, l’Etat a lui aussi
fait les choix justes, en mettant à dis-
position terrains et capitaux bon mar-
ché, et en ne rendant pas librement
échangeable sa propre monnaie au
niveau international. Ainsi le cours
de change avec le dollar a-t-il été main-
tenu à un faible niveau et le train des
exportations est devenu un TGV. Qui
plus est, la Chine a la chance d’abriter
une population immense, qui a amené
les multinationales à conclure des
accords de collaboration qu’elles n’au-
raient signés dans aucun autre pays.

Renversement
Le défi actuel consiste à donner à

cette économie chinoise une stabilité
et un équilibre plus grands. Ainsi la
part de la consommation dans le PIB
en 2012 a-t-elle baissé à 36% à peine

(contre encore 46% en 2000; le double
aux USA). Par ailleurs, après la crise
économique et financière, la vanne des
capitaux et des crédits a été ouverte
trop grand. Le nouveau plan quinquen-
nal tente d’inverser la vapeur. Le Chi-
nois lambda doit également trouver
son compte dans l’«usine du monde».
Depuis plusieurs années, les salaires
augmentent, car après le boom indus-
triel vient celui de la consommation.
Or actuellement, le pays essaye aussi,
par un atterrissage en douceur, de faire
sortir l’air de la bulle des crédits, de
l’immobilier et autre, ce qui ne facilite
pas à proprement parler ce mouve-
ment.

Ce renversement fut dramatique pour
les Bourses chinoises ces dernières
années, dominées par les entreprises
industrielles et les compagnies immo-
bilières. Cela dit, certains signaux ten-
dent à indiquer que le marché baissier
depuis 2010 est peu à peu derrière nous.
De plus en plus d’analystes techniques
entrevoient à nouveau des signaux
d’achat en provenance des marchés
chinois. Le sentiment à l’égard des mar-
chés émergents en général et de la
Chine en particulier était probablement
devenu trop négatif au début de l’an-
née. Cela dit, les trackers tels que DB-
X Trackers Harvest CSI300 China
(24,4 USD sur NYSE sous le ticker
ASHR; code ISIN US2330518794) ou
un fonds de placement fermé coté
comme China Fund (22,2 USD sur le
NYSE sous le ticker CHN; décote de
10% sur la valeur intrinsèque, code
ISIN US1693731077) sont synonymes
d’opportunités pour les mois et années
à venir. Nous examinerons des valeurs
chinoises cotées sur Wall Street ou d’au-
tres Bourses occidentales au cours des
prochains mois/semaines. �
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Ordres d’achat : nous avons acheté 75 actions Fred Olsen Energy à 142,80 NOK (coût: 1256 EUR); nous achetons 400 participations
Uranium Participation à 4,85 CAD   Ordres de vente : -                                                                                                   

Nous avons pu renforcer notre
ligne de Fred Olsen Energy,
avec l’espoir que le cours était

alors proche de son plancher. Nous
répétons que le sentiment est très som-
bre dans le secteur en raison de résul-
tats décevants. Les chiffres de CGG
seront analysés dans le détail ces pro-
chains jours.

Le train de la hausse a-t-il enfin
démarré pour Sanofi ? Il semblerait
que cela soit le cas, après non seule-
ment des résultats supérieurs aux pré-
visions au terme du 2e trimestre, mais
aussi un relèvement des prévisions
annuelles 2014 pour notre grand favori

du second semestre. Le géant phar-
maceutique français table maintenant
sur une hausse de 6 à 8% de son béné-
fice par action (contre 4 à 7% précé-
demment). Même malgré l’euro fort,
Sanofi est parvenu au 2e trimestre à
afficher une hausse de son chiffre d’af-
faires (CA) de 0,9%, à 8,075 milliards
EUR (+6,4% à taux de change
constants). Le bénéfice s’est accru de
3,9% (+13% à taux de change
constants), à 1,54 milliard EUR ou
1,17 EUR par action, contre 1,12 EUR
il y a un an et un consensus de
1,14 EUR. Parmi les sept plateformes
de croissance, celles qui se distinguent

sont le diabète (CA +16,2%; Sanofi a
augmenté aux USA le prix de son
médicament à succès Lantus) et plus
encore Genzyme (société biotech amé-
ricaine spécialisée dans la sclérose en
plaques et les maladies rares), qui a
signé une croissance de son CA de
29,1%. Sanofi est à la veille d’une nou-
velle phase de croissance ! Digne
d’achat (rating 1A).

Adidas : croissance momenta-
nément interrompue

Le titre Adidas a plongé en réaction
à une lourde mise en garde sur son
bénéfice. Le CA du 2e trimestre a

PRESTATIEVERGELIJKINGCOMPARAISON DES PRESTATIONS

Initié de la bourse
Indice MSCI World 

Sanofi relève ses prévisions de bénéfice

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

Depuis 1/1/2014 Sur 5 ans Sur 10 ans
+8,9% +54,5% +68,7%
+4,3% +65,0% +45,7%
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cependant encore progressé de 2%, à
3,47 milliards EUR et même de 10%
à taux de change constants, soutenu
par une progression de 14% chez Adi-
das et de 9% chez Reebok. Enfin, Adi-
das est devenu champion du monde
de football avec l’Allemagne alors que
la deuxième équipe, l’Argentine, joue
elle aussi avec l’équipement Adidas.
Une première explication à la crois-
sance des ventes (générale) modérée
réside dans la baisse de 18% des ventes
de sa filiale de golf TaylorMade. Une
restructuration approfondie s’impose
donc, et aussi, d’abord, une réduction
des stocks. En outre, la Russie est un
marché important pour Adidas. Les
tensions géopolitiques (en Ukraine)
et les sanctions associées ont amené
l’économie russe au bord de la réces-

sion. Au lieu d’inaugurer de nouveaux
magasins, l’accent est placé sur la fer-
meture de plusieurs points de vente
non rentables. Ce paramètre aussi pèse
sur le résultat. Par ailleurs, la direction
entend exploiter précisément le
momentum positif lié à la Coupe du
Monde au Brésil pour accélérer sa
croissance au travers d’effort de mar-
keting et pour renforcer ses parts de
marché en Europe occidentale et en
Amérique du Nord. Tout ceci coûtera
de l’argent, cependant. Même après

le faible premier trimestre, la direction
s’en tient à un bénéfice net compris
entre 830 et 930 millions EUR pour
l’ensemble de l’exercice, contre
839 millions EUR pour 2013. A présent,
le CEO Herbert Hainer est forcé de lan-
cer une sérieuse mise en garde sur son
bénéfice, avec une nouvelle prévision
d’à peine 650 millions EUR de bénéfice
net, soit un quart de moins. Les objec-
tifs ambitieux de Route 2015, compre-

nant notamment un CA de 17 mil-
liards EUR et une marge d’EBIT de
11%, sont naturellement abandonnés.
Le deuxième fabricant d’équipement
de sport est en panne de croissance.
Nous préférons attendre que la pous-
sière retombe. Lorsque cela sera le cas,
nous renforcerons notre position. Il
n’y a pas de hâte à avoir, cependant.
Adidas est un candidat à l’achat pour
le moyen terme (rating 1A).�T

INTENTIONS D’ACHAT ET DE VENTE

Consommation de la classe moyenne des
pays émergents
� Adidas: sérieux avertissement sur
bénéfice occasionne plongeon du cours
(lire par ailleurs) 

� Bolloré: beau potentiel de long terme;
résultats semestriels le 29/8

� Coca-Cola: chiffres 2e trimestre ne sont
pas exceptionnels

� Cosan: misons sur le redressement du
Brésil; chiffres le 13/8

� Henkel: deux sérieuses acquisitions;
résultats le 12/8

� Inditex: scission en 5; chiffres le 18/9
� Intel: réaction de cours aux chiffres
trimestriels largement positive

� LVMH: résultats mal accueillis; bénéfice
inférieur aux prévisions

� SABMiller: rumeurs d’acquisition et de
fusion toujours plus vives

� Standard Chartered : avertissement sur
bénéfice 1er semestre accueilli
défavorablement; chiffres le 6/8

� Volkswagen pref.: solides résultats
trimestriels; nous y reviendrons 

� Yum! Brands: après chiffres trimestriels
décevants, problèmes avec un
fournisseur chinois 

Energie
� CGG: accélère restructuration après
résultats trimestriels maigres; nous y
reviendrons

� Fred Olsen Energy: à nouveau résultats
trimestriels faibles; position renforcée

� Royal Dutch Shell: chiffres trimestriels

supérieurs aux prévisions (lire par ailleurs)
� Uranium Participation: cours s’éloigne un
peu du plancher après reprise au Japon

Or & métaux 
� Lumina Copper: nous optons pour l’offre
mixte (5 CAD par action en liquide +
0,2174 actions First Quantum Minerals)

� Vale: résultats mitigés au 2e trimestre;
nous y reviendrons

Agriculture 
� Asian Citrus: nouveau-venu en
portefeuille; nouvelle déconvenue car
dégâts typhon; potentiel de long terme

� Deere&Company: valorisation toujours
faible; chiffres trimestriels le 13/8

� Nutreco: chiffres 2e trimestre supérieurs
au consensus; nous y reviendrons

� Syngenta: chiffres accueillis
négativement; nous y reviendrons

� Tessenderlo: Stefaan Haspeslagh accède
au poste de président du conseil
d’administration; résultats le27/8

Vieillissement de la population
� Essilor: chiffres semestriels le 28/8 
� Novo Nordisk: programme de rachat
d’actions propres; résultats le 7/8

� Sanofi: résultats trimestriels supérieurs
aux prévisions (lire par ailleurs) 

� ThromboGenics: fortes fluctuations de
cours; allègement positions short 

� Tubize (fin): chiffres semestriels UCB
supérieurs aux prévisions (lire par
ailleurs) 

(*) 1 : acheter  2 : accumuler  3 : conserver  4 : réduire  5 : vendre  A : risque faible  B : risque moyen  C : risque élevé  D : risque très élevé

ADIDAS A LANCÉ 
UN SÉRIEUX 

AVERTISSEMENT 
SUR BÉNÉFICE
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TÉLÉCOMS

Mobistar

Le groupe de télécoms franco-
belge est, semble-t-il, enfin au
bout d’un tunnel sombre. Ses

résultats trimestriels sont loin d’être
exceptionnels, mais ils sont moins mau-
vais que prévu. Ce qui a permis au
cours de rebondir. Ces dernières
années, Mobistar a vu sa clientèle se
réduire considérablement. Le groupe
a dû constater l’efficacité de Telenet à
cet égard, et sa politique de prix agres-
sive. Ironiquement, la société de câblage
malinoise exploite précisément le
réseau mobile de Mobistar. Vu l’ab-
sence de réseau fixe, le groupe a pu à
peine réagir, car n’ayant que la télé-
phonie mobile dans son offre, il ne peut
offrir de « packages » bon marché. La
diminution du nombre de clients ne
s’est pas encore totalement interrompue
mais la vitesse à laquelle ce mouvement
de baisse s’opère a ralenti. Au 2e tri-
mestre, Mobistar a assisté au départ de
53.000 de ses clients, pour en conserver
3,04 millions. Sur base trimestrielle,
près de 200.000 clients indirects se sont
cependant ajoutés, grâce aux opérateurs
virtuels (comme Telenet), qui louent
la capacité de réseau de Mobistar ainsi
que les applications machines (machine-
to-machine), comme certains services
SMS. Le groupe de télécoms compte
entre-temps 1,51 million de ces clients
indirects. Le chiffre d’affaires (CA) de

la téléphonie mobile a reculé au 2e tri-
mestre de 12,8% sur base annuelle, à
281,5 millions EUR, alors que l’on crai-
gnait un recul de 15%. Le cash-flow
opérationnel ou EBITDA a reculé de
13%, à 74,4 millions EUR, soit à nou-
veau quelque 8 millions EUR de plus
que les prévisions. Ces chiffres sont
légèrement plus favorables en compa-
raison avec le premier trimestre. Ainsi
le CA et l’EBITDA ont-ils progressé
respectivement de 2,5% et 12,5% sur
base trimestrielle. Mobistar s’est surtout
distingué par son CA par utilisateur
(ARPU) supérieur. Par rapport au 1er tri-
mestre, ce paramètre s’est accru de
2,1%, à 23,9 EUR, la première augmen-
tation en presque quatre ans. L’ARPU
avait baissé dans une importante
mesure avec l’arrivée de Telenet sur le
marché mobile, couplée à l’impact de
la réglementation, qui a mis sous pres-
sion les tarifs. Cette baisse s’est inter-

rompue l’an dernier. Un autre élément
est le développement du réseau mobile
de la 4e génération (4G), qui permet le
trafic de données de manière ultrara-
pide. Son propre réseau 4G est, selon
Mobistar, qui cite une étude, le meilleur
du marché, et compte désormais
300.000 utilisateurs. Les marges sur le
trafic mobile de données sont nettement
plus élevées que sur les appels clas-
siques. Cela dit, on ne peut en déduire
que l’ARPU augmentera à nouveau
rapidement au cours des trimestres à
venir. L’Europe va du reste supprimer
les tarifs de roaming pour les appels
étrangers, ce qui se traduira par une
pression sur les prix. Cette année, Mobi-
star souhaite encore vendre les services
de télévision numérique par le réseau
câblé de Telenet. L’EBITDA plus élevé
sur base trimestrielle est également
attribuable à un contrôle strict de coûts.
Pour 2014, Mobistar tablait sur des
mesures d’économies structurelles à
hauteur de 50 millions EUR; 36 millions
ont déjà été réalisées au 1er semestre.
Les prévisions annuelles d’EBITDA de
250 à 280 millions EUR sont réitérées.
�

Conclusion
Mobistar avait presque touché le fond.
Il a encore du pain sur la planche,
cependant. Le groupe de télécoms doit
encore démontrer qu’il sera en mesure
de regagner les clients perdus grâce à
ses nouveaux produits. Mobistar est
correctement valorisé et est pour l’heure
à conserver.

Actions belges

Conseil: conserver
Risque: moyen
Rating: 2B
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PHARMA

UCB

C ’était prévu depuis quelques
années : Cimzia (contre la mala-
die de Crohn et l’arthrite rhu-

matoïde) fut le médicament le plus
vendu d’UCB au premier semestre,
avec un chiffre de 353 millions EUR.
Ce qui représente une augmentation
de 30%, légèrement supérieure au
consensus des analystes. Cimzia, avec
des ventes maximales attendues de
1,5 milliard EUR entre 2015 en 2020,
a détrôné Keppra (anti-épileptique),
longtemps le médicament le plus
vendu, qui a atteint sur les six premiers
mois un chiffre de vente de 339 mil-
lions EUR, ce qui représente un repli
de 6%, soit mieux que prévu. La
concurrence générique est vive en
Europe et aux USA depuis plusieurs
années, mais les ventes augmentent
nettement au Japon (chiffre d’affaires :
+48%) et sont encore en hausse dans
les pays émergents (+12%). L’acro-
nyme à la mode chez UCB est CVN,
pour les trois «nouveaux» médica-
ments-phares commercialisés ces der-
nières années. Outre Cimzia, le V est
pour Vimpat (également contre l’épi-
lepsie). La direction d’UCB y voit éga-
lement un blockbuster potentiel
(ventes annuelles attendues de plus
d’un milliard), avec des ventes maxi-
males escomptées à 1,2 milliard EUR.
Au 1er semestre, les ventes ont aug-

menté de 17%, à 217 millions EUR.
Enfin, le N est celui de Neupro (maladie
de Parkinson et syndrome des mem-
bres sans repos), dont les ambitions
(400 millions EUR de ventes maxi-
males) sont nettement plus modestes.
Neupro a vu son chiffre d’affaires (CA)
des 6 premiers mois progresser de
27%, pour dépasser pour la première
fois le cap des 100 (102) millions EUR.
Les trois «nouveaux-venus» ont réalisé
ensemble 672 millions EUR ou 25%
de plus qu’à la même période l’an der-
nier. Le CA du groupe s’établit donc
à 1,76 milliard EUR ou une hausse de
6% par rapport au 1er semestre 2013.
La hausse atteint même 10% à taux
de change constant. Pendant notre
trêve estivale, le groupe a du reste
publié d’excellentes nouvelles relatives
aux nouveaux produits potentiels en
pipeline. Pour brivaracetam notamment
(contre l’épilepsie), des résultats posi-

tifs de phase III ont été publiés. La pro-
babilité que ce médicament soit com-
mercialisé a dès lors augmenté. Les
demandes d’approbation du médica-
ment auprès des autorités euro-
péennes et américaines sont prévues
pour l’an prochain. Les ventes maxi-
males potentielles sont estimées à
600 millions EUR. Le pipeline contient
notamment epratuzumab (contre le
lupus, une maladie auto-immune du
tissu conjonctif) et romosozumab (contre
la décalcification), des molécules pro-
metteuses. La direction s’en tient à ses
précédentes estimations de CA annuel
de 3,5 à 3,6 milliards EUR, de cash-
flow opérationnel récurrent (hors élé-
ments exceptionnels; REBITDA de 740
à 770 millions EUR et de bénéfice de
1,90 à 2,05 EUR par action. Le holding-
mère (Financière de) Tubize (34,1%
des actions UCB) a empoché au
1er semestre 69 millions EUR sous la
forme de dividendes versés par la
société biopharmaceutique. �

Conclusion
Nous répétons depuis des mois que le
titre UCB est cher, à 34 fois le bénéfice
(faible) de 2014 et plus de 20 fois le
rapport EV/EBITDA. Mais heureuse-
ment, Tubize présente encore une forte
décote (39%) par rapport à sa valeur
intrinsèque.

Actions belges

Conseil: conserver
Risque: faible
Rating: 2A
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ÉNERGIE 

Aker ASA

Le holding norvégien Aker ASA
a bouclé un excellent deuxième
trimestre. En tenant compte du

versement, en avril, du dividende brut
de 13 NOK par action, la valeur intrin-
sèque nette a progressé (NAV) de 10%,
à 24,2 milliards NOK, ou 334 NOK par
action. Le titre s’est encore mieux com-
porté, affichant une hausse de 23% (en
considérant le dividende : +32%). Le
holding de Kjell Inge Roekke est réparti
entre des participations industrielles et
financières. La valeur des participations
financières a reculé au 2e trimestre de
6,4 à 6 milliards NOK, conséquence de
la vente de plusieurs actifs, qui ont livré
438 millions NOK de liquidités à Aker
ASA. La position liquide a reculé de
400 millions NOK en conséquence du
versement d’un dividende de 940 mil-
lions NOK. La valeur totale des parti-
cipations financières a reculé de 9,9 à
9,1 milliards NOK, ou de 33% à 29%
de toutes les participations hors dettes.
La performance du 2e trimestre est dès
lors totalement attribuable à l’augmen-
tation de 2 milliards NOK de la valeur
des participations industrielles, à 22,1
milliards NOK. Les participations
industrielles sont des investissements
de long terme, qui sont gérés conjoin-
tement au travers de la détention de
participations de contrôle. Les six par-
ticipations industrielles sont, par ordre

d’importance : Aker Solutions (presta-
tions de services pétroliers et gaziers;
34,5% au 30/06, 46% des participations
industrielles), Det Norske (exploration
pétrolière; participation de 50%; contri-
bution: 21%), Ocean Yield (navigation;
participation de 73,2%; 18%), Aker Bio-
Marine (participation de 99%; 8%),
Kvaerner (scindé d’Aker Solutions; par-
ticipation de 28,7%; 5%) et enfin Havfisk
(pêche, participation de 73%; 3%). Avec
1,6 milliard NOK, Aker Solutions a
fourni l’essentiel de la hausse de valeur.
La société de services pétroliers sera
scindée en septembre. La nouvelle Aker
Solutions regroupera les activités off -
shore et en mer profonde, alors que
Akastor reprendra les activités restantes,
surtout les technologies de forage. La
société souffre également de la mau-
vaise passe que traverse actuellement
le secteur et a dès lors enregistré au
2e trimestre 1,6 milliard NOK de réduc-

tions de valeur. Le graphique de long
terme est plus positif que celui de
concurrents tels que Technip et Saipem.
Aker ASA est convaincu que la scission
créera, à terme, plus de valeur action-
nariale. Une deuxième annonce impor-
tante est la reprise pour 2,7 milliards
USD, par Det Norske, des activités
pétrolières norvégiennes du groupe
américain Marathon Oil Corp. La société
assure ainsi de pouvoir conserver sa
participation dans Sverdrup – la plus
importante découverte de pétrole dans
les eaux norvégiennes depuis 1974 ;
première production attendue fin 2019.
Cette reprise est en partie financée par
une augmentation de capital de 500 mil-
lions USD (30% d’actions supplémen-
taires) à laquelle Aker ASA (sur sa par-
ticipation de 50%) a totalement souscrit.
Grâce à l’acquisition, Det Norske com-
mencera peut-être plus tôt que prévu
(2016 au lieu de 2020 ?) à verser un divi-
dende. Aker ASA envisage une cotation
en Bourse aux Etats-Unis de la seule
participation industrielle qui n’est pas
encore cotée : Aker BioMarine.  �

Conclusion
Les deux importantes transactions dans
le segment industriel démontrent une
fois de plus la force du modèle d’affaires
d’Aker ASA. La décote par rapport à la
valeur intrinsèque du holding diversifié
a baissé à 28% mais demeure suffi-
samment élevée pour justifier une
place en Sélection.

Actions européennes

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

Royal Dutch Shell

Après un début d’année difficile,
le directeur néerlandais du
groupe, Ben van Beurden, est

parvenu à ramener assez rapidement
Royal Dutch Shell sur les rails. L’année
avait pourtant commencé avec un
avertissement sur bénéfice, mais
depuis lors, le groupe pétrolier britan-
nico-néerlandais a relevé la voilure.
Après un 1er trimestre supérieur aux
prévisions, Shell a réitéré la perfor-
mance au cours de la période comprise
entre avril et juin. Les activités upstream
(exploration et production) ont même
livré un bénéfice de 4,7 milliards USD,
soit 34% de plus qu’un an plus tôt. Dans
le downstream (raffinage et marketing),
le groupe a gagné 1,35 milliard USD,
ce qui représente un progrès de 15%
sur base annuelle. Au niveau du
groupe, mesuré selon la méthode Cur-
rent Cost of Supplies (CCS), qui ne tient
pas compte de la valorisation des
réserves, cela s’est traduit par un béné-
fice de 6,13 milliards USD. Shell a
notamment profité d’une hausse du
cours du pétrole (+9% sur base
annuelle) et du prix du gaz naturel
(+14%). La production du groupe a
progressé sur base annuelle, de 3,062
à 3,077 millions de barils de pétrole par
jour d’équivalents (pétrole brut et gaz
naturel combinés) grâce à une produc-
tion plus élevée de pétrole brut en Irak

et une production accrue de gaz naturel
liquide. Le chiffre d’affaires (CA) du
groupe s’est établi à 115,3 milliards
USD. Au début de l’année, Van Beur-
den a promis que la société serait plus
parcimonieuse dans ses nouveaux
investissements et que le groupe fer-
merait plusieurs activités non rentables.
Shell y a consacré l’attention nécessaire
au 1er semestre. Cette année, jusqu’ici,
des actifs ont été cédés pour un total
de 8 milliards USD. La capacité de raf-
finage, notamment, a été réduite de
180.000 barils par jour. Pour cette année
et l’an prochain, Shell table sur un pro-
duit de 15 milliards USD sur la vente
des actifs. Après un semestre, le groupe
est donc à mi-chemin déjà. Outre la
vente de raffineries dans plusieurs pays,
la société a également allégé la parti-
cipation dans le groupe australien de
pétrole et de gaz Woodside. Aux Etats-
Unis, Shell a vendu plusieurs champs

de gaz de schiste. Ce qui ne l’a pas
empêché cependant d’amortir à nou-
veau 1,94 milliard USD sur les activités
de schiste aux USA au 2e trimestre. Shell
est en train d’assainir les activités
gazières nord-américaines et misera à
cet égard surtout sur le gaz naturel
liquide (LNG). Les investissements
dans le gaz de schiste seront sensible-
ment réduits. La situation géopolitique
demeure un facteur important compte
tenu de la situation en Ukraine. Ainsi
est-il notamment interdit d’exporter
certaines technologies vers la Russie.
Shell a une joint-venture avec Gazprom
(GazpromNeft) et travaille aussi en
étroite collaboration avec Rosneft. On
ne sait pas encore quel impact les sanc-
tions auront sur le résultat de Shell,
mais à en croire l’évolution du cours
de Bourse, le marché ne semble pas
inquiet. Cette année et l’an prochain,
Shell versera au moins 30 milliards
USD aux actionnaires sous la forme de
rachats d’actions et de la distribution
d’un dividende. Ce dividende est d’ail-
leurs relevé de 4%. �

Conclusion
Royal Dutch Shell tient ses promesses :
au 2e trimestre, il a enregistré une per-
formance supérieure aux prévisions. A
11 fois le bénéfice escompté et avec un
rendement de plus de 4%, l’action
demeure digne d’achat. Compte tenu
de la situation en Russie, nous relevons
cependant le rating de risque, de «fai-
ble» à «moyen». 

Actions européennes

Conseil: digne d’achat
Risque: moyen
Rating: 1B
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Péripéties
financières
perturbantes

P lusieurs faits calamiteux ont
perturbé les marchés financiers
la semaine passée. Parmi eux,

les péripéties financières de l’Argen-
tine qui se verrait contrainte à rem-
bourser au prix plein deux fonds spé-
culatifs américains qui avaient acquis
des titres à vil prix. Si la chose surve-
nait, elle impliquerait que l’Argentine
doive rembourser les autres créanciers
avec qui elle avait trouvé un accom-
modement. Cela lui ferait débourser
une fortune. Mais le problème est plus
complexe qu’il y paraît.

Lame à double tranchant
La majorité des créanciers ont cou-

vert leurs créances à l’aide de Credit
Default Swaps (CDS). Ces pseudo-
assurances ne peuvent toutefois être
exercées qu’en cas de survenance d’un
événement particulier. C’est l’autorité
tutélaire, ISDA, qui décide de son
déclenchement. Dans pareille circons-
tance, ce ne serait plus à l’Argentine
de rembourser les créanciers, mais aux
émetteurs de ces CDS. Or il existe une
foule de CDS non couverts sur les
emprunts argentins. Cela signifie que
si l’ISDA décidait leur exécution, leurs

émetteurs se retrouveraient à leur tour
dans des difficultés insurmontables.
L’affaire ressemble donc à une lame
à double tranchant.

De plus, si l’Argentine faisait fina-
lement défaut, sa décision perturberait
sensiblement les marchés financiers.
Certes, le pays se couperait tout accès
aux marchés des capitaux occidentaux,
mais sa décision ferait sans doute tâche
d’huile parmi d’autres pays émergents
en difficulté de paiement. Surtout
depuis que les membres des BRICS
(Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique
du Sud) viennent d’ériger une nou-
velle banque de développement qui
opérera en toute indépendance par
rapport aux institutions occidentales.

Espirito Santo
Le deuxième événement perturba-

teur était la faillite de la banque por-
tugaise Espirito Santo. L’affaire démon-
tre que le secteur bancaire européen
n’est pas encore sorti de l’ornière. Elle
pourrait aussi faire voler en éclat la
volonté européenne de ne plus sou-
tenir son secteur bancaire avec les
deniers de l’Etat. Mais on voit mal
comment l’Etat portugais pourrait évi-
ter la nationalisation de sa banque. Et
puis, l’affaire complique la mise en
route des tests de résistance par la
Banque centrale européenne.

Erreur de l’Occident
Un troisième événement, plus per-

nicieux encore : les nouvelles sanc-
tions décrétées à l’encontre de la Rus-
sie. Qu’elles affecteront le pays ne fait
aucun doute. Mais il est clair que les

pays les ayant promulguées en pâti-
ront davantage par la suite. La Russie
mettra du temps à trouver les com-
pensations adéquates aux restrictions
que lui infligent les pays occidentaux.
Mais elle les trouvera bien plus rapi-
dement qu’on ne l’imagine. Entre-
prises et banques russes empruntent
déjà en yuan (CNY) auprès des
banques chinoises à des conditions
plus favorables que les occidentales.
Les sociétés russes privées de l’utili-
sation de la technologie occidentale,
finiront par créer la leur. L’Occident
commet la même erreur qu’il avait
faite il y a plus de 20 ans avec la Chine.
A terme, l’Occident verra surgir de
nouveaux concurrents sur le marché
mondial.

Il est clair que la Russie prendra sa
revanche. Elle ne se contentera pas
seulement de réduire ses importations
de façon ciblée, elle gèlera les avoirs
financiers occidentaux dans son pays.
Sans oublier les embargos en tous
genres qui serviront de représailles.
Mais le plus grand danger est l’effon-
drement du dollar (USD). Pour l’ins-
tant, on n’en voit pas de trace. L’USD
profite des circonstances. Les sanc-
tions agiront cependant sur le court
terme. Elles attiseront la volonté de
beaucoup de pays émergents de se
débarrasser du dollar. Ces pays le
remplaceront par d’autres zones
monétaires où l’Occident n’aura
aucune mainmise. D’ailleurs, selon
des rumeurs tenaces, il semblerait
que l’Allemagne se rapproche des
BRICS. Une première faille dans
l’unité occidentale ?

Obligations
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Croissance US douteuse
Le chaos que les Etats-Unis impo-

sent au reste du monde semble
n’avoir qu’un but : sauvegarder l’hé-
gémonie du billet vert. Les derniers
chiffres sur la croissance du pays s’ac-
cordent aussi dans cette perspective.
La croissance de 4% sur base annuelle
au dernier trimestre est peu crédible.
Elle provient essentiellement de
reconstitutions de stocks. Si le pays
crée depuis plusieurs mois plus de
200.000 emplois par mois, la plupart
proviennent des services. Or les ser-
vices ne peuvent exister que si l’éco-
nomie réelle, celle qui produit de la
richesse tangible, survit. De plus, on
se demande comment cette croissance
résistera quand les salaires ne font
que baisser. Il est impossible de main-
tenir la croissance dans une société
de consommation sans que le pouvoir
d’achat n’augmente. Ce sont de telles
constatations qui rendent les statis-
tiques plus que douteuses.

Il n’en demeure pas moins que
l’USD a progressé face à toutes les
devises. Il a gagné 0,3% par rapport
à l’euro (EUR). Ce dernier s’est
redressé face à une majorité de
devises. Le rapatriement massif d’in-

vestissements risqués de l’étranger
explique en grande partie sa prouesse.
Le yen (JPY) a bondi de 0,7% en avant
maintenant que les spéculateurs clô-
turent précipitamment leurs posi-
tions. Les devises à haut rendement
ont souffert. La lire turque (TRY) a
chuté de 2,3%, le réal brésilien (BRL)
de 1,9% et le rand sud-africain (ZAR)
de 1,75%. Le rouble russe (RUB) a
perdu 1,6%.

Tendance baissière
La tendance était manifestement

baissière sur le marché des capitaux.
Les titres de pacotille ont perdu beau-
coup de terrain depuis que les insti-
tutionnels en ont découvert les
risques. Les émetteurs russes ont cédé
pas mal de terrain dans toutes les
devises. Une occasion pour renforcer
les positions. Certains investisseurs
n’ont d’ailleurs pas attendu notre
recommandation. Plusieurs titres
russes progressent en franc suisse
(CHF). Dans l’ensemble, les titres
russes ont perdu jusqu’à 2% en EUR
et 3% en USD, moins que les titres
argentins et nettement moins que
ceux de la Banco Espirito Santo qui
accusaient des pertes jusqu’à 28%!

Tranches complémentaires
Les péripéties financières de la

semaine écoulée ne favorisaient pas
les nouvelles émissions sur le marché
primaire. Les émetteurs préféraient
aussi le lancement de tranches com-
plémentaires. La BEI (AAA, suprana-
tionale) en propose plusieurs dans dif-
férentes devises. Celle en TRY assortie
d’un coupon nominal de 8,75%, pour
laquelle il faut régler 54 jours d’intérêts
encourus, est correcte, alors que l’autre,
au coupon nominal de 7%, est trop
onéreuse. Pour celle-ci il y a lieu de
régler 8 jours d’intérêt à la souscription.
Une obligation en TRY doit rapporter
8% au moins, quelle que soit sa durée
résiduelle. La nouvelle tranche en
ZAR, où il y a 13 jours d’intérêt à
régler, est techniquement acceptable.
Nous préférons cependant acheter des
titres sous le pair sur le marché secon-
daire. Idéale, par contre, pour la diver-
sification est cette BNG (AA+, avec
garantie de la Hollande) en dollar néo-
zélandais (NZD). La Wells Fargo (A2)
en dollar australien (AUD) est tech-
niquement correcte mais non recom-
mandée. Tout comme la Citibank
(Baa2) en couronne norvégienne
(NOK).�

(*) 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
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