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Pour la deuxième fois depuis l’au-
tomne dernier, les Bourses occi-
dentales accusent une sévère cor-

rection. Cette fois plus puissante et plus
agressive encore que la dernière. En
soi, ces replis chroniques n’ont rien
d’anormal. La tendance haussière
amorcée en mars 2009 perdure en effet
depuis 77 mois (contre une moyenne
de 57 mois au cours du siècle écoulé)
et, à son paroxysme, avait porté à 
une hausse de 215% l’indice Stan-
dard&Poor’s500 (contre une moyenne
de 165%). Nous avons signalé à plu-
sieurs reprises que les indicateurs sous-
jacents suggéraient depuis un certain
temps que le potentiel des marchés
américains était épuisé. Ce repli pro-
noncé n’en est qu’une
nouvelle confirma-
tion. Cela n’exclut pas
que nous évoluions
vers de nouveaux
sommets, scénario
qui n’est pas absolu-
ment certain. Il faut aussi envisager la
possibilité que le sommet de Wall Street
ait été atteint.

La surprise désagréable des derniers
jours concerne l’ampleur de la baisse
des Bourses européennes. En très peu
de temps, tous les gains de l’année se
sont effacés des tables de cotation euro-
péennes. Nous avions espéré que les
marchés boursiers européens parvien-
draient, au cours du prochain semestre,
à se hisser au-delà des niveaux qui pré-
valaient en avril et mai. Nous n’avons
pas complètement perdu espoir mais
la probabilité est moins grande désor-
mais que ce scénario se produise.

Profiter de la hausse
Pour autant, nous entrevoyons des

possibilités de redressement des
Bourses européennes au cours des mois

à venir. Elles ne connaitront en tout cas
pas un repli soudain. Comme prévu,
les autorités chinoises ont pris de nou-
velles mesures afin d’apaiser les mar-
chés boursiers et de soutenir la crois-
sance économique. L’Etat chinois doit
en effet absolument veiller à éviter un
atterrissage brusque de son économie.
Ainsi le marché ne prévoit-il plus de
relèvement des taux par la Banque cen-
trale américaine (Federal Reserve) à la
mi-septembre. La Fed, qui émettait déjà
quelques réserves, a désormais plu-
sieurs arguments supplémentaires
pour ne pas agir de manière prématu-
rée. 

Sans compter cet adage boursier très
simple : « Sell in May and Go Away ».

Que l’on complète
heureusement par
« But Remember to
Come Back in Sep-
tember ». Juste avant
la fin de ce mois
d’août, force est de

constater que le dicton est absolument
d’application en 2015. En particulier
sur les marchés boursiers européens.
Entre septembre de l’an dernier et la
fin avril de cette année, l’indice Euro-
stoxx50 a progressé de 15%. Entre début
mai et aujourd’hui, ce même indice a
régressé de 11%. Traditionnellement,
nous entrons donc dans une phase d’in-
vestissement plus propice. Mardi der-
nier, nous avons misé sur ce mouve-
ment de redressement. Une chose est
sure : la volatilité est de retour en
Bourse, après plusieurs années de
calme relatif. Ne vous attendez pas à
ce que la situation revienne rapidement
au calme. C’est pourquoi nous recom-
mandons un suivi actif au cours des
prochains mois et semaines. L’activité
du début de cette semaine a déjà révélé
de belles opportunités... �

Nouvel avertissement
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INDUSTRIE

Bekaert

Les marchés émergents trépignent
alors que l’économie occidentale
se porte relativement bien. Les

résultats de Bekaert n’échappent pas à
cette « nouvelle normalité ». Les activités
de Bekaert en Europe évoluent favora-
blement alors qu’ailleurs, les marges
sont assez faibles, ce qui continue d’éro-
der la rentabilité. La marge de bénéfice
opérationnel récurrent (marge de
REBIT) sur le chiffre d’affaires (CA), à
5,9%, est encore inférieure à l’objectif
de 7% que Bekaert assimile à une ren-
tabilité durable. Cette marge est égale-
ment inférieure à celle de 6,2% enre-
gistrée au premier semestre 2014. Cela
dit, la direction reste positive pour les
trimestres à venir. Le marché chinois
du fil d’acier pour le renforcement des
pneus est sorti d’un plancher au 2e tri-
mestre, même si les prix sont toujours
sous pression. En Europe, les perspec-
tives restent excellentes, alors qu’en
Amérique latine, la rentabilité s’améliore
quelque peu. En outre, la direction pré-
voit une plus grande contribution aux
résultats des récentes acquisitions
(notamment celle de Pirelli) et des inves-
tissements. Cette manœuvre devrait
compenser quelque peu la rentabilité
traditionnellement plus faible du
2e semestre. Les économies de coûts et
une analyse du portefeuille de produits
demeurent en tout cas les priorités à

l’agenda. La croissance du CA est prin-
cipalement portée par des acquisitions
et des effets de change positifs. La crois-
sance organique du CA a même dimi-
nué de 3%, ce qui est principalement
imputable à la baisse des volumes en
Amérique du Nord et à des prix plus
bas sur le marché chinois du fil d’acier.
Ce recul n’est donc pas lié au marché
européen, qui représente près d’un tiers
du CA de Bekaert. Les résultats y sont
en effet solides, grâce à des volumes
supérieurs et à l’amélioration des prix.
La marge de REBIT s’est établie à un
très confortable 12,4%. Les conditions
de marché demeurent très favorables,
surtout dans la construction et dans le
secteur automobile, alors que seuls les
secteurs pétrolier et du gaz enregistrent
moins de commandes en raison de la
faiblesse des prix des combustibles fos-
siles. En Chine, Bekaert est donc tou-
jours confronté à un marché de pneus

difficile. Au cours des six premiers mois,
la faible demande et la faiblesse des prix
ont encore écrémé de 10% le CA de
Bekaert en Asie. Les volumes se redres-
sent à nouveau mais les prix continuent
de baisser. Cette pression persistante
sur les prix démontre que le fil d’acier
devient de plus en plus un produit de
base, en conséquence de quoi il devient
difficile de demander des prix plus éle-
vés en se distinguant de la concurrence.
Pour pousser la rentabilité en direction
des 7% souhaités, Bekaert devra adapter
sa gamme de produits, notamment au
travers d’acquisitions. Une adaptation
qui, selon la direction, prendra du
temps. D’ici là, on attend de savoir dans
quelle mesure l’économie chinoise
ralentit. Les récents indicateurs trahis-
sent un important ralentissement, mais
une amélioration est possible par l’as-
souplissement fiscal et monétaire récent,
combiné à la dévaluation modérée.
Bekaert a cependant déjà dû constituer
une provision de 6 millions EUR pour
créances douteuses en Chine, ce qui
pèse sur son bénéfice net final. �

Conclusion
L’Europe est toujours un marché flo-

rissant pour Bekaert, mais le groupe
semble reprendre le contrôle de la situa-
tion ailleurs dans le monde également.
Après la correction en Bourse, la valeur
d’entreprise (EV) de Bekaert correspond
à moins de 7 fois son cash-flow opé-
rationnel (EBITDA). Ce qui laisse place
à un redressement de cours. 

Actions belges

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



BIOTECH

MDxHealth

Le marché a de nouveau réagi
négativement au rapport trimes-
triel. Au 1er trimestre, l’hiver

rigoureux aux Etats-Unis a pesé sur les
ventes de tests ConfirmMDx pour le
cancer de la prostate, bien que les
2690 unités écoulées représentent une
hausse de 17% par rapport au 1er tri-
mestre 2014. Les ventes atteignaient
3300 tests au 4e trimestre de l’an dernier.
Mais le nombre de tests vendus a éga-
lement baissé au 2e trimestre par rap-
port à l’an dernier, de 3200 à 2810 unités
(+4,4% par rapport au 1er trimestre), et
comme l’an dernier, le compteur affiche
5500 unités au terme du 1er semestre.
L’entreprise a affecté davantage de col-
laborateurs à l’augmentation du nom-
bre de tests remboursés, avec un certain
succès. Le chiffre d’affaires (CA) pro-
venant du ConfirmMDx a progressé
de 24% à 3,1 millions USD, soit une
hausse de 77% à 6,9 millions USD sur
les six premiers mois. Le CA par test a
bondi de 709 USD au 1er semestre 2014
à 1255 USD durant les six premiers
mois de l’année. Une partie de l’aug-
mentation du nombre de tests vendus
et du pourcentage de remboursement
doit provenir des résultats positifs de
Pascual, une étude complémentaire
imposée par Medicare, l’assurance-
maladie publique aux Etats-Unis, qui
a fixé le prix de remboursement à

2030 USD par test en novembre 2014.
Pascual recrutera au total 1200 patients,
avec des résultats complets début 2017.
Les résultats des 600 premiers patients
sont en cours d’analyse, mais ne pour-
ront pas être publiés. Elément crucial :
l’entreprise a indiqué que les ventes de
ConfirmMDx étaient à nouveau en
hausse depuis juillet. Le CA total a pro-
gressé de 63,6% à 7,9 millions USD au
1er semestre. Pour l’instant, la contri-
bution (non communiquée, car infé-
rieure à 1 million USD) des royalties
sur les ventes de Cologuard, un test inno-
vant pour le cancer de l’intestin à partir
des selles, est encore limitée. Mais
comme espéré, ces ventes augmentent :
4000 au 4e trimestre 2014, 11.000 au pre-
mier et 21.000 au deuxième trimestre,
pour un CA total de 12,4 millions USD
après six mois. Le marché table sur un
CA de 537 millions USD pour 2018, sur
lequel MDxHealth touchera 4 à 6% de

royalties. Après le succès de l’augmen-
tation de capital de juin dernier –
6.150.000 actions nouvelles à 4,5 EUR
par action –, MDxHealth disposait de
40,4 millions USD de liquidités fin juin.
Par rapport au 1er semestre de l’an der-
nier, la consommation de liquidités a
baissé de 31,3% à 8,3 millions USD, et
la perte nette de 31,8% à 5,5 millions
USD. MDxHealth a confirmé ses pré-
visions pour 2015 : 15.000 à 17.000 tests
ConfirmMDx vendus (12.300 en 2014)
pour un CA du groupe compris entre
16 et 20 millions USD. Entretemps,
MDxHealth a publié des résultats posi-
tifs pour un test de biopsie liquide (test
de l’urine) pour le cancer de la prostate.
Le test permet d’exclure avec une plus
grande fiabilité (98,3%) que des patients
ayant du sang dans les urines (héma-
turie) souffrent d’un cancer de la pros-
tate. Il s’agit d’un marché potentiel de
550 millions USD. L’entreprise a conclu
un contrat de licence mondial avec le
groupe néerlandais Erasmus Medical
Center pour ce test. �

Conclusion
MDxHealth a maintenu ses prévi-

sions annuelles. Le Cologuard confirme
les espoirs placés en lui et pourrait
rapporter d’importantes royalties à
terme. MDxHealth dispose de suffi-
samment de liquidités pour intensifier
ses efforts commerciaux et poursuivre
l’extension du portefeuille de tests de
diagnostic. Nous conservons notre
position dans le portefeuille modèle.
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Actions européennes

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

PNE Wind Group

Ces derniers temps, l’évolution
de l’action du producteur
d’énergie éolienne allemande

PNE Wind Group a été dictée par les
informations relatives aux querelles
internes qui ont commencé à la fin de
l’an dernier concernant le rachat de
WKN, le producteur d’énergie
éolienne allemand de l’ancien pro-
priétaire Volker Friedrichsen, en 2013.
Friedrichsen a ainsi obtenu un siège
au conseil d’administration, mais fin
2014, PNE a introduit une plainte
contre lui pour une possible survalo-
risation de l’actif de WKN au moment
de la vente. Entre-temps, Friedrichsen
a consolidé sa participation dans PNE
dont il possède aujourd’hui 15,3% des
parts. Le conflit a finalement entraîné
le report de l’assemblée annuelle des
actionnaires du 16 juin, appelée à se
prononcer sur une motion destinée à
écarter Friedrichsen et deux acolytes
du conseil d’administration pour
conflit d’intérêts. On a appris le 14 août
la démission du directeur (CEO) Mar-
tin Billhardt et de l’ensemble du conseil
d’administration. Le 23 octobre, une
autre assemblée générale devra dési-
gner les nouveaux administrateurs.
Espérons que l’on pourra ensuite reve-
nir à l’évolution positive de l’entre-
prise, totalement éclipsée pour l’heure.
En juin, la totalité de la participation

de 90% dans la filiale britannique PNE
Wind UK a été vendue pour 103 mil-
lions de livres britanniques (GBP), soit
quelque 141,3 millions EUR. PNE per-
cevra 40 millions GBP en juin. Les
63 millions GBP restants seront versés
en plusieurs tranches entre 2016 et
2020, au fil des différentes étapes du
développement des projets. Depuis
la vente du portefeuille onshore écos-
sais d’un total de 1100 mégawatts
(MW), PNE dispose d’un portefeuille
onshore total de 4900 MW, répartis
sur 13 pays. L’opération a permis à
PNE de réaliser un bénéfice opéra-
tionnel (EBIT) de 24 millions EUR et
un bénéfice net de 18,4 millions EUR
(0,25 EUR par action) au 1er semestre,
contre une perte nette de 2,4 millions
EUR (0,04 EUR par action) au
1er semestre 2014. Pour cette année,
PNE table sur un EBIT compris entre
30 et 40 millions EUR. Un deuxième

élément à même de faire remonter à
la surface la valeur sous-jacente de
PNE est le lancement d’une nouvelle
activité d’Independent Power Produ-
cer (IPP), pour laquelle l’ambition est
toujours de constituer un portefeuille
de 150 MW d’ici à la fin 2016. Ensuite,
l’IPP sera vendue en tout ou en partie,
ou fera l’objet d’une cotation boursière
distincte. PNE table sur 2,3 à 2,5 mil-
lions EUR par MW. Trois projets sont
actuellement destinés à l’IPP en cours
de constitution, dont Chransdorf. Avec
24 éoliennes et une puissance totale
de 57,6 MW, c’est le plus grand projet
de l’histoire de PNE. Il vient d’être
mis en service. Les deux autres projets
seront opérationnels respectivement
au deuxième semestre (Waldfeucht/Self-
kant, 9 MW) et à la mi-2016 (Apensen
II, 6 MW). Le développement de parcs
offshore (puissance cumulée de
4700 MW) se poursuit. �

Conclusion
Les prévisions en matière de bénéfice

opérationnel (EBIT) – 110 à 130 mil-
lions EUR cumulés entre 2014 et 2017
– ont été confirmées. Nous espérons
que la désignation d’un nouveau
conseil d’administration apaisera les
esprits. Si c’est le cas, un redressement
de l’action est probable. Nous conser-
vons dès lors notre position dans le
portefeuille modèle.

Actions hors Europe

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

Silver Wheaton

S ilver Wheaton n’est pas un pro-
ducteur d’argent traditionnel,
mais une entreprise de strea-

ming. Ce modèle opérationnel lucratif
consiste à acheter à des prix intéres-
sants de l’argent et de l’or à des mines
qui produisent ces métaux à titre
secondaire en échange d’un finance-
ment. L’or et l’argent sont ensuite
revendus au prix du marché. Silver
Wheaton a conclu des contrats de
streaming avec 20 mines opération-
nelles. Les revenus ne refluent pas
immédiatement à l’entreprise mère
au Canada. Une grande partie d’entre
eux est dispersée dans différentes
filiales et n’est consolidée qu’ensuite
dans l’entreprise faîtière. Avantage :
le taux d’imposition auquel sont sou-
mises ces filiales étrangères est plus
faible qu’au Canada. Mais cette pra-
tique irrite l’administration fiscale
canadienne, la Canada Revenue Agency
ou CRA, qui veut à présent majorer
de 715 millions de dollars canadiens
(CAD) le bénéfice imposable sur la
période 2005 à 2010. Ce qui représen-
terait une charge fiscale supplémen-
taire, amende incluse, d’environ
222 millions CAD. Rien n’a encore été
décidé à ce jour et Silver Wheaton aura
encore l’occasion de se défendre. Les
résultats trimestriels de l’entreprise
de streaming sont largement

conformes aux attentes. La production
a progressé de 29% à 10,9 millions
d’onces troy d’équivalent argent (or
et argent combinés) au 2e trimestre,
mais l’augmentation du chiffre d’af-
faires (CA) n’a pas dépassé 11% en
raison de la baisse du cours de l’argent.
Les revenus par once d’or vendue ont
diminué de 17% à 16,38 USD au 2e tri-
mestre. La baisse de l’or et de l’argent
a également un impact sur la marge
opérationnelle, qui est retombée à
11,62 USD l’once, contre encore
15,11 USD sur la même période l’an
dernier. Avec la mise en service de
San Dimas, Silver Wheaton table sur
une production annuelle de 43,5 mil-
lions d’onces troy. Remarquons que
la part de l’or dans le mix de produc-
tion atteint désormais 44%, contre 30%
il y a un an. Cette hausse comporte
des avantages en termes de diversifi-
cation, mais la vente d’argent est

actuellement plus rentable. La situa-
tion actuelle du marché est favorable
aux entreprises de royalties parce que
de très nombreuses entreprises du sec-
teur minier sont à la recherche d’argent
frais et des financements complémen-
taires. La vente d’une partie de la pro-
duction future à des entreprises de
streaming peut alors constituer une
solution. Silver Wheaton affirme négo-
cier de nouveaux contrats d’une valeur
totale de 700 millions USD. Malgré la
position de liquidité assez basse, Silver
Wheaton n’éprouve aucun problème
de financement jusqu’à présent. Le
groupe dispose encore d’une ligne de
crédit de 2 milliards USD. Les dettes
bancaires ont baissé à 715 millions
USD, dont la majeure partie ne devra
être remboursée qu’à partir de 2019.
De plus, les cash-flows opérationnels
sont positifs. Le groupe en distribue
20% à titre de dividendes.  �

Conclusion
En raison de la chute du cours des

métaux précieux et du litige avec le
fisc canadien, c’est plus d’un milliard
USD en capitalisation boursière qui
sont partis en fumée depuis début juil-
let. Une correction excessive, mais
l’incertitude engendre une sous-per-
formance par rapport au reste du mar-
ché. D’où l’abandon de Silver Wheaton
au profit de Pan American Silver (lire
le Flash en page 7).

Actions hors Europe

Conseil: conserver/attendre
Risque: moyen
Rating: 2B
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Cours Dev. Marché H12m L12m P/e15 P/e16 Rend. Rating Conseil

Cours Marché H12m B12m P/e15 P/e16 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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PAN AMERICAN SILVER

Un digne substitut

Grâce à une série d’acquisitions
ciblées et de projets d’explora-
tion bien menés, l’entreprise

canadienne Pan American Silver
(PAAS) est devenue, au fil des dernières
décennies, le deuxième producteur pri-
maire d’argent au monde. Le groupe,
qui produit également de l’or, du cui-
vre, du zinc et du plomb à titre secon-
daire, compte actuellement sept actifs
opérationnels en Amérique centrale et
en Amérique du Sud. Les mines de La
Colorada et de Dolores, toutes deux
situées au Mexique, en constituent la
colonne vertébrale. Ensemble, elles
prennent à leur compte près de 40%
de la production totale du groupe, et
leur part est appelée à encore augmen-
ter au cours des années à venir. Les
deux mines affichent également les
coûts de production les plus bas du
groupe, avec 9,68 USD pour La Colo-
rada et 13,78 USD pour Dolores au 2e tri-
mestre. La mine de La Colorada pro-
duira 4,9 à 5 millions d’onces d’argent
cette année. Du côté de Dolores, les
prévisions font état de 4 à 4,15 millions
d’onces troy, auxquelles on peut ajouter
75.000 à 80.000 onces troy d’or. La mine
prend ainsi près de la moitié de la pro-
duction d’or du groupe à son compte.
Dolores et La Colorada seront étendues
au cours des années à venir. A La Colo-
rada, les travaux d’expansion qui seront
finalisés fin 2017 accroîtront la produc-
tion annuelle de 2,7 millions d’onces.
Ils entraîneront également une baisse
des coûts de production. Les plans d’ex-
tension de Dolores ont également été

approuvés au début de l’année. Ils doi-
vent accroître la production annuelle
d’argent et d’or, respectivement de
2,2 millions et 128.000 onces. PAAS a
en outre encore un joker dans sa
manche : le projet Navidad, en Argen-
tine.Navidad pourrait produire 20 mil-
lions d’onces d’argent par an pendant
17 ans, ce qui doublerait presque la
production du groupe. L’expansion
prévue au cours des années à venir doit
compenser l’épuisement progressif de
plusieurs mines. Ainsi la production
de la mine d’Alamo Dorado est-elle
retombée de 5 à 3 millions d’onces d’ar-
gent. La mine dispose encore de 7 mil-
lions d’onces de réserves et sera exploi-
tée jusque fin 2007. A Manantial Espejo,
qui sera également épuisée dans deux
à trois ans, on investit dans de nou-
veaux projets d’exploration. Au final,
la production du groupe ne va donc
pas beaucoup augmenter au cours des
années à venir. Mais le coût de produc-
tion moyen va nettement baisser. PAAS
a vu sa production d’argent augmenter
de 9% sur base trimestrielle à 6,65 mil-
lions d’onces au 2e trimestre. La pro-
duction d’or a même bondi de près de
18%, à 44.000 onces. En raison de la
baisse des cours, le chiffre d’affaires
(CA; 174,2 millions USD) a cependant
régressé de 13%. Le coût de production
totale a baissé à 14,46 USD l’once, contre
encore 17,98 USD il y a un an. Des
dépréciations ont creusé une perte nette
de 7,3 millions USD, soit 5 centimes de
dollar par action, contre 4 centimes il
y a un an. Les prévisions de production
pour l’ensemble de l’exercice font état
de 25,5 à 26,5 millions d’onces d’argent
et de 165.000 à 175.000 onces d’or. PAAS
se distingue également des autres pro-
ducteurs primaires d’argent par son
bilan robuste. Au terme du 1er semestre,
le groupe affichait une position nette

de trésorerie de plus de 200 millions
USD. Ce bas de laine est complété par
une facilité de crédit de 300 millions
USD. C’est également la raison pour
laquelle le dividende (0,05 USD par
action) a été maintenu bien que les cash-
flows libres aient été légèrement néga-
tifs au 1er semestre. Cette excellente
position financière est un atout indé-
niable dans les conditions de marché
actuelles et permettrait le cas échéant
de procéder à des acquisitions. �

Conclusion
Investir dans des producteurs d’ar-

gent, c’est miser sur une hausse du
cours du métal tout en profitant d’un
levier sur les bénéfices. Pan American
Silver est une entreprise financière-
ment saine qui dispose de réserves
importantes et affiche de bonnes pers-
pectives opérationnelles. Un digne
remplaçant de Silver Wheaton.

Flash

�� Cours Dev. Marché H12m L12m P/e15 P/e16 Rend. Rating Conseil��

Conseil: digne d’achat
Risque: moyen
Rating: 1B
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Au début de ce mois, le prix de la
livre de sucre était retombé à
son plus bas niveau en sept ans.

On trouve de nombreuses similitudes
entre le sucre et le café, surtout du côté
de l’offre où le Brésil joue un rôle déter-
minant dans les deux cas. La faiblesse
du real brésilien (BRL) pèse également
sur les cours du sucre. Les producteurs
ont continué à vendre malgré la baisse
des prix en dollar parce qu’ils profitent
de l’appréciation de l’USD vis-à-vis du
BRL. Mais de nombreuses coopératives
éprouvent aujourd’hui des difficultés
à garder la tête hors de l’eau, et doivent
en partie leur survie à la vente de stocks
et à des subventions. Des problèmes
financiers ont entraîné la disparition
de 20% des installations de transfor-
mation du sucre brut en sucre raffiné
ces dernières années. Avec 13,5 millions
de tonnes depuis le début de l’année
de commercialisation, la production
brésilienne de sucre raffiné est en forte
baisse par rapport à l’an dernier
(15,1 millions de tonnes). Ce recul s’ex-
plique en partie par une réduction de
la production, mais aussi par l’aug-
mentation de la quantité de sucre trans-
formée en éthanol (biocarburant), dont
la production est passée de 11,86 à
12,17 milliards de litres. L’éthanol est
actuellement plus lucratif que le sucre,
dont le cours est inférieur au coût
moyen de production. Une telle situa-
tion ne peut pas se prolonger indéfini-
ment. Après quatre années de récoltes
marquées par une suroffre, l’Interna-
tional Sugar Organisation prévoit un
déficit pour 2016. Par ailleurs, les nom-
breuses positions short sur les marchés
à terme font office de contre-indicateur.
La fin de la baisse du BRL vis-à-vis de
l’USD pourrait également déclencher
une hausse des cours. Et ce scénario ne
peut être exclu, puisque le BRL se
trouve à son plus bas niveau depuis
2002. Tout comme dans le cas du café,
le phénomène météorologique El Niño
constitue un joker pour les investisseurs
en sucre. Il est notamment possible de
miser sur une hausse du cours du sucre
par le biais de ces trois trackers. 

iPath Bloomberg Sugar ETN
Ticker : SGG

Bourse : NYSE Arca
Code ISIN : US06739H2141
Emission : juin 2008
Performance depuis le 1/1/2015 : -31,5%
Rendement sur 12 mois : -45%
Rendement sur 3 ans : -65,6%
Volume journalier moyen : 52000
Actifs sous gestion : 45,9 millions USD
Frais annuels de gestion : 0,75%

Ce tracker appartient à la famille de
produits iPath de l’émetteur Barclays.
Il est coté depuis 7 ans sur le NYSE
(ticker : SGG). La valeur sous-jacente
est l’iPath Bloomberg Sugar Total
Return Index qui reflète l’évolution du
prix d’un contrat à terme de référence
sur le sucre. Actuellement, c’est le
contrat qui vient à échéance en octobre.
Une fois que celui-ci arrivera à son
terme, les positions seront reportées
sur le contrat mars 2016, puis celui de
mai 2016, juillet 2007, etc. La courbe
des prix des contrats à terme est assez
raide, ce qui signifie que les écarts de
prix entre les différents futures sont
relativement importants. En principe,
une telle situation pèse sur le rende-
ment lors du roulement des positions,
parce qu’elle ne permet pas d’acheter
autant de nouveaux contrats avec le
produit de ceux arrivés à échéance.
Cela se reflète également dans l’indice
sous-jacent. Le sucre se trouve en situa-
tion de contango, le prix du contrat
mars 2016 dépassant par exemple de
1,1 USD la livre celui d’octobre 2015.
Le contrat à terme octobre 2016
s’échange même 1,55 USD plus cher
que le contrat de référence actuel. Les
frais annuels sont fixés à 0,75%. 

Teucrium Sugar Fund
Ticker : CANE
Bourse : NYSE Arca
Emission : septembre 2011
Performance depuis le 01/01/2015: -31,4%
Rendement sur 12 mois : -41,8%
Rendement sur 3 ans : -56,3%
Volume journalier moyen : 5000
Actifs sous gestion : 3,6 millions USD
Frais annuels de gestion : 1,76%

Ce tracker commercialisé par le plus
petit émetteur Teucrium Funds est coté
depuis près de quatre ans sur le NYSE
(ticker : CANE). L’investissement est
ici étalé sur différents contrats à terme
afin de compenser l’impact préjudicia-
ble de la situation de contango. Dans
la pratique, 35% de l’actif est investi

dans des contrats à terme mars 2016
(SBH6), 35% dans celui de mai 2016
(SBK6) et 30% dans celui de mars 2017
(SBH7). En théorie, cette structure
devrait donner lieu à un rendement
plus élevé, mais ce n’est pas le cas dans
la pratique. Une comparaison entre les
rendements d’un tracker sophistiqué
comme le CANE et un tracker plus sim-
ple comme le SGG montre peu de dif-
férences à court terme. Le CANE ne
prend réellement l’avantage que sur
une période de plusieurs années. Cela
peut s’expliquer en partie par les frais
plus élevés liés à un investissement
dans différents contrats à terme. Les
frais de gestion annuels (1,76%) sont
d’ailleurs nettement plus élevés que
dans le cas précédent. 

Pure Beta Sugar ETN
Ticker : SGAR
Bourse : NYSE Arca
Code ISIN : US06740P1637
Emission : avril 2011
Performance depuis le 1/1/2015 : - 32,2%
Rendement sur 12 mois : -43,6%
Rendement sur 3 ans : -60,3%
Volume journalier moyen : 1800
Actifs sous gestion : 1,3 million USD
Frais annuels de gestion 0,75%

Comme le SGG, ce tracker est émis
par Barclays, mais il a été mis sur le
marché quelques années plus tard
(ticker : SGAR). L’indice sous-jacent
est le Barclays Capital Sugar Pure Beta.
La méthodologie est similaire à celle
du CANE, à savoir une répartition sur
plusieurs contrats à terme. L’avantage
du SGAR est cependant que les frais
annuels sont du niveau du SGG, et
donc nettement plus bas que dans le
cas du CANE. Mais ici non plus, l’éta-
lement n’entraîne pas de surcroît de
rendement significatif.

A l’analyse de la liquidité et des actifs
sous gestion, nous remarquons que le
tracker le plus simple est également le
plus populaire. Cela peut s’expliquer
par le fait que nombreux sont ceux qui
investissent dans le sucre pour le (très)
court terme, et qu’une optimisation des
contrats à terme n’a donc aucun intérêt
à leurs yeux. Ceux qui ont l’intention
de conserver le tracker plus longtemps
peuvent cependant opter pour le
SGAR, dont les frais de gestion ne sont
pas supérieurs à ceux du SGG. �

Opportunités dans le sucre

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
  

Le spécialiste biotech a publié des résultats positifs au
sujet d’une étude de phase III cruciale concernant la
molécule Cx601 traitant les fistules occasionnées par la
maladie de Crohn. Les différences entre le groupe ayant
reçu le nouveau médicament et celui du placebo étaient
statistiquement significatives. La voie est donc ouverte
vers l’obtention de l’approbation par les instances com-
pétentes pour le lancement. Les investisseurs ont réagi
avec enthousiasme aux résultats : l’action a rebondi de
plus de 20%. Techniquement, cette hausse a permis une
percée du sommet à 0,82 EUR, générant un nouveau
signal d’achat. 

Au 2e trimestre, le repreneur néerlandais de notre
Delhaize a vu son chiffre d’affaires (CA) apuré progresser
de 3,1%, à 8,7 milliards EUR, alors que le bénéfice net
s’est accru de 32,7%, à 195 millions EUR. Les effets de
change (dollar cher) jouent un rôle important à cet égard.
Tant aux USA qu’aux Pays-Bas, le groupe a gagné des
parts de marché. Ahold prévoit toujours de boucler la
fusion avec Delhaize à la moitié de l’an prochain. Tech-
niquement, nous voyons cependant des signes de for-
mation de sommet, comme les sommets baissiers à partir
d’avril 2015 jusqu’à présent. A 16,26 EUR se trouve la
dernière zone de soutien. Un repli sous ce niveau pourrait
faire glisser le cours vers le prochain soutien à 15 EUR. 

Au 1er semestre 2015, le groupe de dragage et de
construction néerlandais a vu son CA progresser de
1,6%, à 1,57 milliard EUR. Son bénéfice net s’est amélioré
de 21%, à 306,5 millions EUR grâce à la vigueur du
dollar américain et à une plus grande occupation de la
flotte. Malgré les chiffres solides, Boskalis ne prévoit
pas d’approcher le bénéfice record de 490 millions EUR
de l’an dernier en raison des travaux d’entretien aux
navires. Le carnet de commandes a baissé, de 3,15 mil-
liards EUR à 2,96 milliards EUR. Initialement, le cours
a progressé, mais ce gain a rapidement été gommé, après
quoi la tendance neutre a été reprise. A 43 EUR se trouve
la première zone de soutien. Une percée des 48 EUR
serait synonyme de signal d’achat technique fort.

Au 1er semestre 2015, le CA de Vopak s’est accru de
8%, à 700,7 millions EUR, alors que son résultat opéra-
tionnel progressait de 12%, à 281,6 millions EUR. Vopak
a réitéré la précédente prévision d’EBITDA 2015 dépas-
sant les 763 millions EUR de l’an dernier. Cela dit, le
cours a pris une raclée : il s’est effrité de plus de 15% en
réaction à l’avertissement relatif aux conséquences du
ralentissement de la croissance économique en Chine.
Techniquement, la tendance est redevenue baissière. A
40 EUR se trouve la première résistance alors qu’un sou-
tien est présent à 35 EUR, suivi par un nouveau soutien
autour de 32,50 EUR. 

Conseil: conserver/attendre
Risque: élevé
Rating: 2C

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

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

Conseil: conserver/attendre
Risque: moyen
Rating: 2B
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Récemment, Volkswagen
(161,30 EUR) s’est couronné
premier constructeur automo-

bile au monde. Avec 5,9 millions de
véhicules vendus, le groupe a en effet
dépassé Toyota. Le portefeuille de
marques des Allemands est le plus
fort au monde, sa gamme de voitures
contenant un modèle pour chaque
budget. Cette année, le groupe a connu
un parcours chaotique. En moins de
trois mois, le cours a rebondi de 40%,
mais cette plus-value a fondu comme
neige au soleil et le cours est à présent
plus bas qu’en début d’année. La
récente baisse des Bourses chinoises
y est étroitement liée. Le groupe VW
est le plus grand acteur étranger sur
le marché chinois, et lors des chiffres
semestriels, VW a dû revoir à la baisse
ses prévisions de chiffre d’affaires pour
l’ensemble de l’exercice 2015. Le
groupe table désormais sur la vente
d’environ autant de véhicules que l’an
dernier. Les résultats semestriels en
eux-mêmes sont très corrects. A moins
de 8 fois le bénéfice attendu pour cette
année, moins d’une fois la valeur
comptable et moins de 7 fois le rapport
entre la valeur d’entreprise (EV) et le
cash-flow opérationnel (EBITDA), l’ac-
tion VW est bon marché, y compris
par rapport au reste du secteur. VW
a également annoncé que l’impact de

la dévaluation du yuan chinois serait
limité. Avec des combinaisons ciblées
sur options, vous pouvez miser sur
un rebond de cours dans les prochains
mois et semaines.

Spread haussier défensif
Achat call déc 150 @ 17,40 EUR

Emission call déc 170 @ 6,75 EUR

L’achat du call décembre 2015 au
prix d’exercice de 150 vous coûte
1740 EUR mais vous récupérez une
grande partie de cette prime en émet-
tant le call décembre 170 ayant le
même mois d’échéance, qui vous rap-
porte 675 EUR et ramène donc la mise
à 1065 EUR (1740 – 675). Le break-
even, c’est-à-dire le niveau auquel
vous n’actez ni gain ni perte, se trouve
à 160,65 EUR, soit sous le cours actuel
de l’action. Si celui-ci baisse sous
150 EUR, vous perdez la totalité de
votre mise mais s’il se hisse à 170 EUR
voire davantage, vous obtenez la plus-
value maximale de 935 EUR ou 88%
de plus que votre mise. Pour cela, le
cours de VW doit seulement progres-
ser de 5%.

Spread haussier plus agressif
Achat call déc 180 @ 3,75 EUR

Emission call déc 200 @ 1,00 EUR

Vous pouvez acheter le call décem-
bre 2015 au prix d’exercice de 180

pour 375 EUR. Si 180 EUR semble un
montant très éloigné du cours actuel,
dans le contexte actuel de volatilité,
tout peut arriver. Pour plus de sécu-
rité, vendez le call décembre au prix
d’exercice de 200, qui rapporte une
prime de 100 EUR. Votre mise est
ainsi ramenée à 275 EUR (375 – 100).
En cas de cours supérieur à
182,75 EUR à l’échéance, vous enre-
gistrez un bénéfice, qui peut atteindre
1725 EUR si le niveau de 200 EUR est
atteint, voire dépassé. Le cours de
l’action VW doit cependant progres-
ser de 13 % avant d’atteindre
182,75 EUR.

Emission put
Emission put déc 150 @ 6,15 EUR

Compte tenu de la volatilité accrue
des derniers mois, les primes put sont
devenues intéressantes. Pour l’émis-
sion du put décembre 2015 au prix
d’exercice de 150, vous percevez une
prime de 615 EUR pour un contrat
standard de 100 titres. Cela signifie
que le break-even se trouve à
143,85 EUR. Ce n’est que si le cours
est inférieur à 143,85 EUR à l’échéance
que vous accusez une perte; vous dis-
posez donc d’une marge à la baisse
de 11%. Si le cours de VW est supé-
rieur à 150 EUR à l’échéance, la prime
est définitivement à vous. �

J’enregistre aujourd’hui une perte
latente de 30% sur ma position Nyr-
star acquise début juillet. Pourquoi
l’action ne cesse-t-elle de baisser ? 

Au début de cette année, nous avions
raison de penser que le marché prenait
un acompte trop important sur l’amé-
lioration des résultats de Nyrstar. En
revanche, nous avons replacé trop tôt
l’action sur notre liste des titres dignes
d’achat début juillet – après pourtant
un recul de 20% par rapport au pic de
fin avril. La forte baisse enregistrée
depuis trouve son origine dans l’ef-
fondrement inattendu du cours du
zinc, retombé de 2000 USD la tonne à

1700 USD la tonne en quelques
semaines. En avril, le métal s’échan-
geait encore à 2400 USD. Le principal
responsable se trouve bien entendu en
Asie : les doutes relatifs à la croissance

économique chinoise ont ravivé la
crainte de voir l’augmentation attendue
de la demande de zinc – 27% sur la
période 2014 à 2020 – ne jamais se réa-
liser. Pourtant, il n’y a fondamentale-

ment aucune raison de penser que le
cours du zinc restera longtemps au
niveau actuel. La fermeture définitive
de la mine de Century en Australie
réduira l’offre mondiale de 5% en 2015,
et le marché se dirige vers un déficit
pour les deux prochaines années.
Convaincue que le cours du zinc allait
augmenter, la direction n’a d’ailleurs
pas couvert Nyrstar contre une baisse
des cours. Il était dès lors acquis que
les résultats seraient décevants, d’au-
tant que l’autre facteur favorable de
l’an dernier – la forte hausse du dollar
américain – est en train de disparaître.
Les résultats semestriels de Nyrstar
ont laissé une impression mitigée. Ils
sont excellents dans la division Trai-
tement des métaux, avec une produc-

Options

Combinaisons à la hausse sur Volkswagen

Questions des lecteurs

LE NIVEAU DE COURS
ACTUEL DE NYRSTAR EST
TRÈS ATTRAYANT DANS
UNE PERSPECTIVE DE

LONG TERME
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tion de zinc métal de 560.000 tonnes –
du côté supérieur de la fourchette de
prévisions – et une hausse des cash-
flows opérationnels (EBITDA) de 69%,
à 183 millions EUR. Par contre, la divi-
sion minière voit son EBITDA baisser
de 77%, à 6 millions EUR à peine. De
plus, il a été décidé d’acter une dépré-
ciation de quelque 40%, soit 418 mil-
lions EUR, sur la valeur comptable de
la division. Le nouveau directeur Bill
Scotting, un spécialiste de l’industrie
minière qui était à la tête d’ArcelorMit-
tal, aura donc la tâche difficile de rame-
ner la division minière dans le vert
dans un environnement de baisse des
cours des matières premières. La recon-
version de l’usine de transformation
de zinc de Port Pirie (Australie) en une
unité multimétaux de haute techno-
logie contribuera au résultat à partir
du 2e semestre 2016. Nous nous atten-
dons à une forte volatilité à brève
échéance, mais le niveau de cours
actuel est très attrayant dans une pers-
pective de plus long terme. Digne
d’achat, mais risque supérieur à la
moyenne (1C) ! 

J’ai acheté des actions Technip cette
année. Depuis, elles ont perdu 25%.
Un rétablissement est-il toujours pos-
sible ? 
Technip compte toujours parmi ce

qui se fait de mieux dans le secteur des
services pétroliers, mais ces qualités
ne l’immunisent pas pour autant contre
l’évolution du cours du pétrole. Tech-
nip a atteint un sommet intermédiaire
à 65,95 EUR en avril, notamment grâce
à l’amorce de redressement du pétrole
au printemps – en arrondissant, de
42 USD à 62 USD le baril (WTI; West
Texas Intermediate). Mais sous l’in-
fluence d’une suroffre persistante, sans
doute encore accrue par le retour de
l’Iran sur le marché, et de la détério-
ration des perspectives économiques
en Chine, l’or noir a repris sa glissade
début juillet pour retomber à 39 USD
aujourd’hui (-38% depuis avril), son
plus bas niveau depuis 2009 ! L’action
Technip a perdu un peu moins de ter-
rain (-32%), et les résultats de cette
entreprise active à l’échelle mondiale
restent solides. Au 2e trimestre, le chiffre
d’affaires (CA) du groupe a progressé
de 18,5% par rapport au même trimes-
tre en 2014, à 3,1 milliards EUR. Un
gain qui se répartit à parts égales entre
les divisions Offshore/Onshore (ins-

tallation de plates-formes de forage en
mer et activités essentiellement dans
le GNL et les gaz de schiste) et Subsea
(conduites flexibles). Le bénéfice opé-
rationnel ajusté (EBIT) est en hausse
de 17,2% à 282 millions EUR, soit une
marge d’EBIT de 9,2% (conte 9,1%).
Mais ici, le contraste est net entre Offs-
hore/Onshore – marge de 3,4% (5,3%)
– et Subsea – marge de 16,1% (15,3%).
Au terme du 1er semestre, la marge
d’EBITDA a progressé de 7,1% à 7,6%.
Avec 18,8 milliards EUR, le carnet de
commandes reste à niveau, même s’il
s’est réduit de 2,2 milliards EUR depuis
fin mars à la suite d’une nette diminu-

tion des nouvelles commandes au 2e tri-
mestre : 1,5 million EUR contre 7,1 mil-
liards EUR l’an dernier, 3 milliards
EUR sur le 1er semestre contre 9,9 mil-
liards EUR en 2014. Un présage clair
d’une longue période de basse conjonc-
ture pour l’industrie des services pétro-
liers qui a incité Technip à annoncer
un nouveau plan de restructuration et
la suppression de 6000 emplois (16%
du total) début juillet. Le groupe pré-
voit pour 650 millions EUR de charges
de restructuration, qui devraient lui
permettre de réaliser 830 millions EUR
d’économies structurelles à partir de
2017. Nous répétons qu’un horizon de
plusieurs années est indiqué, mais vu

les qualités de l’entreprise et la valo-
risation réduite – à 12 fois les bénéfices
attendus en 2015 et un rapport valeur
d’entreprise (EV)/cash-flow opéra-
tionnel (EBITDA) d’à peine 3,6, Tech-
nip reste digne d’achat (1B). �

Agenda

Mise à jour quotidienne sur
www.initiedelabourse.be

Lundi 31 août
UE: inflation en zone euro
R-U: Bourse de Londres fermée
D’Ieteren: résultats 1er semestre (1H)
Value8, VGP: résultats 1H

Mardi 1er septembre
Allemagne: PMI (industrie), chômage
UE: PMI (industrie), chômage
France: PMI (industrie)
USA: PMI (industrie), dépenses secteur
construction, ventes d’automobiles

Mercredi 2 septembre
Allemagne: commerce de détail
UE: prix à la production industrielle
USA: demandes d’hypothèques,
commandes industrielles
Vivendi: résultats 1H

Jeudi 3 septembre
Allemagne, France, UE: PMI (services)
USA: PMI (industrie), nouvelles demandes
d’allocations de chômage, réserves de
pétrole, dépenses de consommation
Aedifica: résultats annuels 2014-2015
Atenor, Econocom, Home Invest:
résultats 1H

Vendredi 4 septembre
Allemagne: commandes des usines
USA: rapport sur l’emploi (août)
Exmar: résultats 1H (déf.)
Hamon, Iep Invest, Ter Beke, Texaf, Zetes:
résultats 1H

POUR L'ENTREPRISE DE
QUALITÉ TECHNIP, UN

HORIZON DE PLUSIEURS
ANNÉES EST INDIQUÉ



L’INITIÉ DE LA BOURSE 28 AOUT 201512

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

–5,5

Directeur stratégie : Danny Reweghs, Editeur : Jos Grobben, Editeur responsable : Sophie Van Iseghem,
p/a Roularta Media Group NV, Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare (sophie.van.iseghem@roularta.be),
Graphiques et mise à jour des cours : vwd group, Abonnements : 078/353.303 (suivi), 078/353.306
(recrutement) Email: info@abonnements.be, Abonnement annuel: 299 euros, Classeur supplémentaire : 12
euros à verser sur le compte IBAN : BE05 4032 1017 0175 -  BIC : KREDBEBB avec la mention : ‘classeur
Initié de la Bourse’.Tous droits réservés. Reproduction interdite. Nos informations proviennent de sources
que nous estimons fiables, mais elles ne peuvent engager notre responsabilité. 

Avez-vous un iPad,
scannez ce code et découvrez notre App.
Avez-vous un autre type,
scannez ce code et découvrez notre site.

La tentative de reprise du groupe
américain Monsanto sur Syn-
genta a donc été avortée. En

avril, les Américains avaient lancé
une offre hostile à hauteur de 45 mil-
liards USD ou 41,7 milliards de francs
suisses (CHF) sur le spécialiste suisse
de la protection des plantes et semis.
Après conversion, cela représente
449 CHF par action. Mais les Suisses
n’ont ni souhaité négocier, ni voulu
ouvrir leurs livres de comptes. La
direction s’est sentie renforcée dans

sa position en raison de ses résultats
semestriels supérieurs aux prévisions,
notamment marqués par une aug-
mentation du cash-flow opérationnel
(EBITDA) de 21% à taux de change
constants, à 2 milliards USD. Malgré
la crise boursière, Monsanto a relevé
son offre à 47 milliards USD ou
470 CHF par action. C’est surtout la
partie liquidités de l’offre qui serait
relevée (45% liquidités; 55% actions
Monsanto). La réaction du marché
au renchérissement de l’offre fut

molle et cette réaction se justifiait tota-
lement. La résistance parmi les action-
naires de Monsanto par rapport à une
acquisition de Syngenta était de plus
en plus grande ces derniers jours. De
même, le conseil d’administration de
Syngenta ne semblait pas davantage
être prêt à l’accepter. Le cours a pris
une raclée. Nous laissons la situation
se décanter un peu mais nous conser-
vons notre position (rating 2A). Les
résultats de Syngenta sont en effet
sur la bonne voie. �

Syngenta: Monsanto suspend son offre

Ordres d’achat: nous avons acheté 20 actions Barco de plus à 53,50 EUR; 300 actions Cosan à 3,64 USD; 15 actions LafargeHolcim à
54,56 EUR; 125 actions ArcelorMittal à 6,77 EUR; 200 actions First Quantum Minerals à 7,10 USD et 300 actions Vale à
4,64 USD; nous achetons 400 actions Pan American Silver à maximum 5,45 USD
Ordres de vente: nous avons vendu 1000 actions Bolloré à 4,42 EUR; 600 actions Peabody Energy à 1,71 USD et 275 actions
MarketVectors Goldminers à 14,53 USD; nous vendons 300 actions Silver Wheaton à minimum 12,50 USD


