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Pour la deuxième fois cette année,
les marchés des devises sont
dans l’œil du cyclone, ce qui n’est

pas sans conséquences sur les autres
marchés financiers (actions, obligations
et matières premières). La première
secousse s’est fait sentir très tôt dans
l’année, lorsque la Banque centrale
suisse a décidé, contre toute attente,
d’abandonner le plafond de 1,20 franc
suisse (CHF) pour 1 euro (EUR). Les
observateurs avaient alors estimé que
la Banque souhaitait ainsi anticiper la
décision de la Banque centrale européenne
de lancer un programme de rachat
d’obligations (d’Etat). 
Cette fois, c’est la Chine, étonnam-

ment, qui sort des fourrés pour annon-
cer l’abandon du couplement de sa pro-
pre devise, le yuan (CNY; appelé éga-
lement renminbi – RMB), au dollar
américain (USD). De facto, il est ques-
tion d’une dévaluation du CNY face à
l’USD. La décision de la People’s Bank
of China répond également au souhait
des autorités chinoises de voir le CNY
reconnu comme devise de réserve par
le FMI. Elle pourrait alors être consi-
dérée dans le calcul des Droits de tirage
Spéciaux, qui est en quelque sorte
l’unité monétaire du FMI. Jusqu’ici, le
plus grand écueil auquel la Chine se
heurtait sur ce plan résidait dans la for-
mation de cours, qui n’était pas libre. 

Pas de crainte de nature 
monétaire
Pour autant, difficile de croire que

tout ceci n’a rien à voir avec l’essouf-
flement du moteur économique chinois.
La décision de la Banque centrale est
l’une des nombreuses mesures prises
ces derniers jours dans l’espoir de faire
repartir la machine. Pour autant, Gold-
man Sachs et l’économiste renommé

Stephen Roach y voient clairement l’an-
ticipation du (premier) relèvement de
taux par la Federal Reserve. Devise tou-
jours plus forte et économie qui s’af-
faiblit ne peuvent aller de pair. Les
observateurs sont dès lors convaincus
que la Chine est le prochain pays qui
se lancera dans la guerre internationale
des devises. C’est aussi un mauvais
signe dans le contexte économique
mondial. Malgré la faiblesse des taux
presque partout dans le monde et l’as-
souplissement quantitatif opéré par de
nombreuses banques centrales, selon
les prévisions les plus récentes du FMI,
la croissance de l’économie mondiale
2015 devrait être la plus faible depuis
2009. Ces dernières années non plus,
nous ne sommes jamais arrivés aux 3%
prévus et avons plafonné à 2,5%.
Cela signifie que nous ne devons pas

encore craindre de hausse rapide des
taux. L’économie mondiale ne serait
en effet pas prête à la digérer. La Banque
centrale américaine semblait disposée
à procéder, lors de sa prochaine réunion
(le 17 septembre), au premier resser-
rement depuis 2006. Mais la Chine et
les turbulences sur les marchés finan-
ciers en ont probablement décidé autre-
ment. D’autant qu’aux Etats-Unis éga-
lement, de plus en plus de paramètres
vont dans le sens d’un affaiblissement
de la conjoncture.
Ce qui signifie que jusqu’à nouvel

ordre, les marchés obligataires ne
constituent pas une menace pour les
marchés d’actions. Les entreprises pré-
sentant un rendement de dividende
correct et stable garderont le vent en
poupe pendant encore quelque temps.
Le fait que des valeurs telles que bpost
aient été emportées par la tempête chi-
noise la semaine dernière a créé natu-
rellement une opportunité. �
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Ordres d’achat: nous achetons 10 actions Volkswagen de plus à maximum 168 EUR; 75 actions Velcan à max. 12,10 EUR; 400 actions
Pan American Silver à max. 5,80 USD (adapté !); 75 actions Sipef à max. 42,20 EUR et 50 actions Fagron à max. 21,75 EUR
Ordres de vente: nous avons vendu 300 actions Silver Wheaton à 12,50 USD (nous y reviendrons dans le prochain numéro !); nous
vendons 200 actions Wilmar Int. à minimum 18,80 USD

La semaine dernière, nous avons
déjà exploité plusieurs opportu-
nités et réaménagé ainsi notre

portefeuille. Nous continuons sur cette
voie !
Tout d’abord, nous observons de près

Volkswagen, dans lequel nous sou-
haitons renforcer notre position à pré-
sent que la tempête boursière s’est cal-
mée. Ensuite, nous envisageons d’au-
tres prises de position dans des valeurs
appelées à se redresser. Velcan, notam-
ment, est revenue au niveau qu’il occu-
pait avant les bonnes nouvelles en pro-
venance d’Inde. L’Inde, ce n’est pas la
Chine...

Fagron: réaction excessive
A présent que la poussière est retom-

bée après la publication de résultats
semestriels décevants, nous souhaitons
nous concentrer sur Fagron. Les acqui-
sitions sont quelque peu reportées et
aux Etats-Unis, la situation est claire-
ment moins bonne depuis la modifi-
cation des modalités de rembourse-
ment. Cela dit, cette situation vaut aussi
pour les concurrents, et ailleurs dans
le monde, les activités évoluent toujours
très bien. Qui plus est, nous sommes
actuellement à un cours nettement plus
bas que celui auquel le CEO Ger Van
Jeveren avait racheté. Il faudra encore
un peu de temps, mais nous pensons
que le niveau de cours actuel est une

opportunité.
En outre, nous souhaitons, après l’ar-

bitrage Silver Wheaton -Pan American
Silver, faire place à Sipef en portefeuille
en vendant notre participation dans
Wilmar International. C’est un nom
bien de chez nous, qui a été mis sous
pression pendant quelque temps et
mérite à présent d’être mieux suivi. A
court terme cependant, il ne faudra pas
en attendre des miracles.

Tessenderlo: 
perspectives prudentes
Pas grand-chose à dire des résultats

semestriels de Tessenderlo Group. Et
pourtant, le cours a perdu environ 10%
de sa valeur. La prudence de la direc-

PRESTATIEVERGELIJKING
Depuis 1/1/2015 Depuis 1/1/2014

-0,6% +2,8%
+2,3% +5,9%

COMPARAISON DES PRESTATIONS

Initié de la bourse
Indice de référence (**)

Compléments

(*) 1 : acheter  2 : conserver  3 : vendre  A : risque faible  B : risque moyen  C : risque élevé  
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tion par rapport au second semestre
est parfaitement compréhensible,
compte tenu des prix bas de presque
toutes les matières premières agricoles.
Les revenus des agriculteurs sont sous
pression et ceux-ci investissent donc
moins, notamment dans les outils agri-
coles, mais aussi dans les engrais, dans
une moindre mesure. Tessenderlo
Group recèle un potentiel certain. Sa
dette financière nette a été allégée de
199 à 65,3 millions EUR. A la mi-juillet,
250 millions EUR supplémentaires ont
été levés par l’émission de deux séries
d’obligations (192 millions EUR sur
7 ans jusqu’en 2022, assortis d’un cou-
pon de 2,875%, et 58 millions EUR sur
10 ans, jusqu’en 2025, avec un coupon
de 3,375%). Les résultats opérationnels
se sont déjà grandement améliorés. Le
chiffre d’affaires comparable a pro-

gressé de 14,2%, à 850,1 millions EUR.
Le cash-flow opérationnel récurrent
comparable (REBITDA; hors éléments
exceptionnels) s’est hissé de 23,2%, à
102,8 millions EUR, ce qui sous-tend
une hausse de la marge de REBITDA
de 10,7 à 12,1%. Le résultat d’exploi-
tation récurrent (REBIT) a augmenté
de 30,4%, à 66,6 millions EUR. Le résul-
tat net a progressé de 60%, à 40,4 mil-
lions EUR. 
N’oublions pas que la division Bio-

valorisation par exemple (traitement
des déchets et gélatine) est toujours en
pleine crise, avec une contribution
négative au REBITDA et au REBIT.
Tessenderlo repose donc jusqu’à nou-
vel ordre sur un pilier, l’agriculture.
Mais son CEO Luc Tack poursuit la

modernisation de ses structures et sait
qu’une longue route l’attend encore.
Il continue de racheter des titres mas-
sivement. Même après la publication
des chiffres semestriels. Selon les sta-
tistiques les plus récentes, Picanol
détient 31,8% des actions et Tack a, via

Symphony Mills, près de 3% de toutes
les actions Tessenderlo. La réaction de
cours est, selon nous, excessive; Tes-
senderlo Group est toujours considéré
comme une valeur de base pour les
prochaines années au sein du porte-
feuille (rating 2B). �

INTENTIONS D’ACHAT ET DE VENTE

Consommation de la classe moyenne des
pays émergents
� Adidas: résultats en ligne avec les
attentes 

� Barco: bons chiffres au 1er semestre;
position renforcée

� CMB: chiffres en ligne 
� Cosan: position renforcée; redressement
de cours attendu (*) 

� DSM: nouvelles mesures de réduction
des coûts de 125 à 150 millions EUR 

� LafargeHolcim: position renforcée;
redressement de cours

� Volkswagen: nouveau-venu en
portefeuille; position renforcée (*) 

Energie
� Ganger Rolf: résultats Q2 affectés par
les dépréciations de valeur chez Fred
Olsen Energy 

� Peabody Energy: couverture par shorters
donne lieu à un rebond de cours 

� PNE Wind: chiffres Q2 supérieurs aux
prévisions; attendons nouveau conseil
d’administration (*)

� Uranium Participation: le Japon a
finalement rouvert le premier réacteur
nucléaire

� Velcan: a obtenu l’approbation techno-
économique pour le projet Heo en Inde;
position complétée (*)

Or & métaux 
� ArcelorMittal: chiffres Q2 honorables;
position renforcée (*)

� First Quantum Minerals: renforcement
position ; rebond de cours (*) 

� Silver Wheaton: position en vente car
litige avec le fisc (*) 

� Umicore: chiffres semestriels supérieurs
aux prévisions; léger relèvement
prévisions

� Vale: position renforcée; rebond de cours
(*) 

Agriculture
� Asian Citrus: changement au niveau de
l’actionnariat; position actuel CEO a été
renforcée 

� Potash Corp.: baisse du bénéfice au Q2;
abaissement prévisions de bénéfice 2015 

� Suedzucker: prix du sucre
particulièrement bas

� Syngenta: Monsanto ne poursuit pas
l’offre; baisse de cours compréhensible (*) 

� Tessenderlo: prévisions prudentes pour
2e semestre mettent cours sous
pression temporairement (*) 

� Wilmar International: position en vente;
échange avec Sipef (*) 

Vieillissement de la population
� Ablynx: va continuer de développer
caplacizumab seul; résultats 1H en ligne;
nous y reviendrons (*)

� Bone Therapeutics: enfin des résultats
cliniques positifs

� Fagron: CEO Van Jeveren a encore
racheté des actions; position renforcée

� GlaxoSmithKline: a vendu à Novartis un
médicament expérimental contre la
sclérose en plaques 

� MDxHealth: sanctionné pour chiffre
d’affaires moins bon au Q2

� Vertex Pharmaceuticals: chiffres Q2
supérieurs aux prévisions; lire par
ailleurs (*) 

(*) = update

(**): l’indice de référence pour la comparaison
des performances se compose de l’indice
BEL20 (1/3), de l’indice Eurostoxx50 (1/3) et
de l’indice MSCI World en USD (1/3)

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

TESSENDERLO DEMEURE
UNE VALEUR DE BASE POUR
LES PROCHAINES ANNÉES
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INDUSTRIE

Picanol

Le nouveau slogan de Picanol est
« Let’s grow together ». C’est dans
cet état d’esprit que le produc-

teur flamand de métiers à tisser par-
ticipera au salon ITMA de novembre,
qui se tient tous les quatre ans et est
assimilable aux Jeux Olympiques de
par son importance. Cette fois, il est
organisé à Milan. La croissance... C’est
justement le paramètre qui pose pro-
blème en Chine, principal marché du
textile au monde. Le CEO Luc Tack a
cependant rassuré les actionnaires
pendant la conférence de presse : « La
Chine n’est pas en repli ! Nous avons
encore vendu une machine hier à un client
chinois.  »Le carnet de commandes du
2e semestre semble du reste bien garni.
Et la franche hausse attendue du chif-
fre d’affaires (CA) au 1er semestre a bel
et bien eu lieu. Après avoir connu une
année 2014 plus difficile (repli du CA
de 25,3%, à 418,2 millions EUR), on
note une hausse du CA de 18% au 
1er semestre (de 219,9 à 259,8 millions
EUR). En termes de volumes, la crois-
sance ressort même à 24% mais pour
un certain nombre de contrats, Picanol
a dû abandonner de la marge. La divi-
sion Weaving (CA : +22%) s’est clai-
rement mieux comportée que la divi-
sion Industries. Dans cette dernière,
la hausse du CA reste limitée à 10%
car l’industrie agroalimentaire a passé

moins de commandes ; les prix agri-
coles très faibles incitent les agricul-
teurs à davantage de retenue dans
l’achat d’outils agricoles. Le bénéfice
opérationnel (EBIT) s’est hissé de 33
à 40,2 millions EUR ou +21,8%. Le
bénéfice net au niveau du groupe s’est
élevé à 42 millions EUR (2,37 EUR par
action), dont 11,7 millions EUR pro-
viennent de Tessenderlo Group. Le
groupe chimique contribue donc à
quelque 28% au résultat de Picanol,
qui est l’actionnaire de référence de
Tessenderlo Group depuis un an et
demi. Le prix d’acquisition s’élevait à
22 EUR par action. Entretemps, Pica-
nol a encore relevé sa participation,
de 27,5% initialement, à 31,8%. Et il
ne fait aucun doute que cette partici-
pation sera encore renforcée au cours
des prochaines années. Cette partici-
pation représente aujourd’hui 415 mil-
lions EUR, soit environ 45% de la capi-

talisation boursière totale de Picanol.
Grâce au carnet de commandes bien
rempli, la direction peut prévoir un
2e semestre comparable à celui de 2013.
Cela signifie un CA semestriel proche
de 255 millions EUR ou à peine moins
qu’au 1er semestre. L’année record
absolue de 2013 (CA de quelque
560 millions EUR) ne sera pas égalée
mais le groupe textile devrait malgré
tout dépasser les 500 millions EUR. A
l’horizon 2016, on note les doutes
entourant la Chine d’une part, mais
d’autre part également les commandes
supplémentaires éventuelles résultant
du salon ITMA. A long terme, l’opti-
misme reste de mise. Si dans les favelas
brésiliennes une famille moyenne ne
possède que 7 vêtements différents,
une famille occidentale moyenne en
possède 220 (!). Ou inversement,
0,5 kilo (kg) de textile, contre 22 kg en
moyenne pour un Européen et 26 kg
pour l’Américain moyen. �

Conclusion
Notre estimation de bénéfice 2015

peut être relevée à 4,5 EUR par action.
Le cours s’est réveillé et pourtant, la
valorisation n’est pas encore excessive.
La contribution de Tessenderlo pour-
rait porter le bénéfice 2015 à un record.
Nous relevons notre fair value à
56 EUR par action.

Actions belges

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

L’INITIÉ DE LA BOURSE 1 SEPTEMBRE 2015
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AGRICULTURE

Sipef

Sans surprise, les chiffres semes-
triels du groupe de plantation
anversois ne sont pas extraor-

dinaires. La production d’huile de
palme a progressé au 2e trimestre de
7,54% en rythme annuel, à
74.643 tonnes. Tant la production des
plantations propres (+6,99%) que des
fruits achetés auprès de tiers (+9,84%)
y a contribué. Après 6 mois, on note
une hausse de la production de 2,87%,
à 135.185 tonnes, dont 108.674 tonnes
proviennent des propres plantations
(+2,13%). On constate un repli de la
production sur les plantations matures
de Nord-Sumatra (Tolan Tiga; -6,23%
à 29.911 tonnes, -0,08% au 2e trimestre),
et au Sud-Sumatra (Agro Muko; 
-11,79% à 34.733 tonnes, -8,1%). En
revanche, la production des jeunes
plantations de UMW et TUM au
Nord-Sumatra (12.572 tonnes;
+80,66% et +76,67% au 2e trimestre) a
beaucoup augmenté. Quant à celle des
jeunes plantations de Hargy Oil Palms
en Papouasie-Nouvelle-Guinée
(PNG), elle a augmenté de 11,65%
(+16,2% au 2e trimestre), à
31.458 tonnes. Le niveau de prix
moyen de l’huile de palme s’est élevé,
sur le 1er semestre, à 674 USD la tonne,
ce qui représente une baisse de 25%
par rapport à l’an dernier (899 USD la
tonne; 821 USD la tonne sur base

annuelle). Contrairement aux années
précédentes, Sipef a vendu beaucoup
moins d’huile de palme au préalable,
ce qui suppose que le groupe est
presque complètement exposé aux fai-
bles prix du marché. Au 1er semestre,
le CA a reculé de 25,2%, à 117,9 mil-
lions USD. Le bénéfice brut a reflué
de 38,7%, à 27 millions USD. Le béné-
fice net avant revalorisation des actifs
biologiques s’est effrité de 50,7%, à
14,7 millions USD, et de 47% après
revalorisation, à 18,3 millions USD.
Compte tenu des doutes entourant
l’économie chinoise, le prix de l’huile
de palme a sensiblement reculé ces
dernières semaines, à un plancher de
485 USD la tonne. Plusieurs éléments
de soutien de cours futurs – une plus
grande demande résultant de l’incor-
poration complémentaire obligatoire
de diesel en Indonésie et des chiffres
de production plus faibles consécutifs

au phénomène météorologique El
Nino – sont encore absents. Qui plus
est, on note à nouveau des récoltes
records de soja, de colza et de tourne-
sol, les principales plantes concur-
rentes des huiles végétales. A court
terme, Sipef n’entrevoit qu’un poten-
tiel d’appréciation de prix limité et,
contraint par la hausse de son endet-
tement net (+8,1 millions USD, à
32,7 millions USD, ou 5,6% de ses
fonds propres, limite propre de maxi-
mum 10%), ralentit les extensions pré-
vues, dont le but est toujours de porter
la superficie plantée de 55.693 hectares
(ha) fin 2014 à au moins 75.000 ha. Le
groupe reste actif dans le caoutchouc
mais recherche toujours un acheteur
pour les plantations plus anciennes
en PNG (Galley Reach). Les septante
premiers hectares de l’extension pré-
vue sur fonds propres des activités de
bananes en Côte d’Ivoire (de 520 ha à
950 ha) ont entretemps été plantés. �

Conclusion
Cette année, le repli du bénéfice sera

moins marqué que prévu (plus de
50%). Après le rapport semestriel, l’ac-
tion n’a cependant pas poursuivi sa
baisse. Compte tenu des perspectives
positives et dans une perspective de
long terme, nous estimons que le
niveau de cours actuel, à 0,75 fois la
valeur comptable, est très intéressant.
D’où notre décision de placer un ordre
d’achat pour notre portefeuille. 

Actions belges

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

1 SEPTEMBRE 2015 L’INITIÉ DE LA BOURSE
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AUTOMOBILE

Tesla Motors 

Ces dernières semaines, la vola-
tilité des cours sur le marché
large fut énorme mais celui de

Tesla en a souffert encore plus. L’action
a plongé de près de 15% lorsque les
actionnaires ont dû digérer la révision
à la baisse des prévisions de production.
L’adaptation des prévisions n’était pas
énorme mais elle illustre bien la ner-
vosité des investisseurs face à une
action qui est valorisée pour la perfec-
tion. Entretemps, le marché a dû éga-
lement digérer une augmentation de
capital. Non qu’elle fût totalement
imprévue, car la position de trésorerie
avait fondu, à la fin du 1er trimestre, à
un peu plus de 1,5 milliard USD. Cela
semble beaucoup, mais avec un cash-
flow négatif de près de 200 millions
USD par mois, ce montant aurait été
consommé en moins de trois trimestres.
Si Tesla parvient à honorer ses pro-
messes, le cash-flow libre devrait être
à nouveau positif à partir de la fin de
cette année. Le groupe n’a pas attendu
que cela soit le cas, et a émis, il y a
quelques semaines, 3,1 millions de nou-
velles actions à un prix unitaire de
242 USD. Les investisseurs étaient au
rendez-vous. Près de 2,1 millions de
titres, soit environ deux tiers, ont été
souscrits par Goldman Sachs et Morgan
Stanley. Le directeur du groupe, Elon
Musk, qui détient déjà 22% des actions,

a également racheté pour 20 millions
USD de nouveaux titres en signe de
confiance dans l’avenir de l’entreprise.
L’opération de capital livrera à Tesla
quelque 738,3 millions USD, ce qui n’est
en fin de compte pas énorme sur une
capitalisation boursière de 28,9 mil-
liards USD. La construction de l’usine
de batteries dans l’Etat du Nevada
devrait être finalisée au début de l’an
prochain. Ensuite, Tesla pourra démar-
rer la production de batteries pour véhi-
cules électriques et d’autres applications
avec son partenaire Panasonic. Le
groupe a du reste d’importants projets
dans le stockage de l’énergie pour les
ménages comme pour les entreprises
(Tesla Energy Suite). Avec la division
Tesla Mobility, le groupe mise sur les
voitures sans conducteurs, où il sera
confronté à la concurrence de Google
et d’Apple. A court terme, on attend
surtout le lancement du Model X. Celui-

ci est prévu pour septembre, mais le
concept est tellement peu convention-
nel pour certains marchés que le risque
de retard demeure important. C’est
pourquoi Tesla a abaissé les prévisions
de production pour 2015 à une four-
chette comprise entre 50.000 et
55.000 véhicules. Les objectifs de pro-
duction pour 2016 ont également été
réduits de 2000 véhicules hebdoma-
daires à une moyenne située entre 1600
et 1800. La société se veut bien plus
qu’un producteur de voitures classique
et mise sur un marché bien plus vaste,
celui du stockage énergétique au sens
large. Mais pour cela, il lui faut beau-
coup de capitaux, et l’opération de capi-
tal récente ne sera donc certainement
pas la dernière. General Motors capi-
talise 0,3 fois le chiffre d’affaires (CA)
attendu, contre 0,4 pour Ford et Volks-
wagen. Ces comparaisons ont cepen-
dant peu de sens, car Tesla ne sera
jamais une action bon marché selon
les paramètres de valorisation clas-
siques. �

Conclusion
Le modèle d’affaires, s’il remporte le

succès escompté, justifie une valorisa-
tion plus élevée que celle du construc-
teur automobile classique, mais à 5 ou
6 fois le CA attendu, Tesla est déjà bien
plus loin. La croissance prévue doit
encore être réalisée et le risque de retard
est très grand. C’est pourquoi nous ne
modifions pas encore le conseil, dans
le climat boursier actuel.

Actions hors Europe

Conseil: vendre
Risque: élevé
Rating: 3C

L’INITIÉ DE LA BOURSE 1 SEPTEMBRE 2015
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PHARMACIE

Vertex
Pharmaceuticals

Vertex Pharmaceuticals a réalisé
de solides chiffres de vente au
2e trimestre. Le chiffre d’affaires

(CA) de Kalydeco – le premier médi-
cament qui traite certaines des muta-
tions génétiques responsables de la
mucoviscidose –, s’est élevé sur la
période à 154,9 millions USD, soit une
hausse de 38% en rythme annuel 2014
(113,1 millions USD), et de 19% par
rapport au 1er trimestre (130,2 millions
USD). La hausse découle de l’expan-
sion géographique, d’une part, et de
l’extension ultérieure de label d’autre
part, qui a permis une augmentation
du groupe total de patients potentiels
à 3900 (environ 5% du total de 75.000
en Amérique du Nord, Europe et Aus-
tralie). Au terme du 1er semestre, le
compteur de CA de Kalydeco affiche
285,1 millions USD (+34,1%), permet-
tant dans la foulée de relever les pré-
visions de CA 2015 de 560 – 580 mil-
lions USD à 575 – 590 millions USD.
La réelle percée, qui est cruciale dans
le cadre de notre thèse d’investisse-
ment, fut cependant l’approbation par
la FDA, le 2 juillet, de la commercia-
lisation d’Orkambi, thérapie de com-
binaison d’un potentiateur (Kalydeco)
et d’un correcteur (Lumacaftor; VX809)
pour le traitement de la forme homo-

zygote de la mutation F508del, res-
ponsable de 8.500 patients de plus de
12 ans aux USA et de 12.500 en Europe.
Aux Etats-Unis, Orkambi coûtera
259.000 USD par patient par an (contre
310.000 USD pour Kalydeco), et le
marché prévoit cette année encore un
CA de 440 millions USD. L’entreprise
prévoit l’approbation d’Orkambi en
Europe au 4e trimestre. Aux USA
comme en Europe, des études de
phase III sont en cours avec Orkambi
sur des patients âgés entre 6 et 11 ans,
lesquelles devraient à terme être réa-
lisées sur 5500 autres patients. Vertex
est ambitieux : à terme, il espère pou-
voir traiter plus de 90% du groupe-
cible total. Pour l’extension ultérieure
du groupe de patients, on attend beau-
coup de la thérapie de combinaison
triple (le potentiateur Kalydeco, le cor-
recteur VX661 et un deuxième correc-
teur, qui sera sélectionné cette année),

pour le groupe de patients le plus dif-
ficile à traiter : la mutation F508del
hétérozygote (17.000 patients). En vue
d’améliorer son efficacité, Vertex
explore une voie double. D’une part,
l’entreprise a démarré elle-même
4 études de phase III au cours des six
derniers mois, avec une combinaison
de Kalydeco et VX661 pour plusieurs
mutations. Ensuite, Vertex a annoncé
en juin un accord avec Parion Sciences,
prévoyant l’obtention de tous les droits
pour le développement ultérieur des
inhibiteurs du canal épythélial à
sodium (ENaC), principalement P-
1037 et P-1055, pour le traitement de
la mucoviscidose et d’autres maladies
respiratoires. Des études précliniques
ont révélé que P-1037 a peut-être aussi
un effet positif supplémentaire sur les
patients présentant la forme homozy-
gote de la mutation F508del. �

Conclusion
Vertex continue de plancher sur le

renforcement de sa position unique
sur un marché difficile à pénétrer. La
société deviendra structurellement
rentable à partir de 2016 et deviendra
ensuite une machine à liquidités. Elle
présente en effet le profil de reprise
parfait dans le secteur biotech, malgré
sa valorisation tendue. Nous conser-
vons l’action en portefeuille. 

Actions hors Europe

Conseil: digne d’achat
Risque: élevé
Rating: 1C
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Une particularité est toutefois
apparue depuis que le yuan
chinois (CNY) a entamé sa

dépréciation il y a quinze jours. Depuis
deux semaines, tous les marchés ont
été fortement secoués. Aucun n’a été
épargné. L’un d’entre eux a pourtant
mieux résisté que les autres : celui des
obligations industrielles provenant
des pays émergents. Plus spécifique-
ment les titres asiatiques et latino-amé-
ricains. 

Redressement des émergents
Contrairement aux idées reçues,

selon lesquelles ces entreprises allaient
rencontrer de graves difficultés pour
subsister parce que le gros de leur
endettement est libellé en dollar (USD),
leurs emprunts se sont redressés la
semaine passée. Deux facteurs macro-
économiques sont à l’origine de cette
performance.
Le premier concerne la réaction sur

la dépréciation du CNY. La plupart
des devises émergentes ont fléchi plus
fortement que le CNY par rapport à
l’USD. De sorte que ces pays et leurs
entreprises, concurrents de la Chine,
y ont gagné un avantage commercial.
La panique qu’ont répandue les
médias occidentaux concernant les
répercussions du déclin chinois sur
les matières premières, a pesé sur leurs
prix. Ces derniers ont chuté. On s’ima-
ginait alors que les pays émergents

exportateurs de ces matières allaient
souffrir le martyr. Cela se pourrait si
la panique revêt une forme durable.
Une économie ne se chamboule pas
du jour au lendemain de la sorte. Il
faut du temps pour que les répercus-
sions se fassent sentir sous la forme
d’un déclin économique. Dans l’at-
tente, les entreprises les plus dyna-
miques ont profité de l’aubaine, misant
sur la courte durée de cette crise-ci.
Le second facteur est la Chine en soi.

Depuis l’accession au pouvoir de la
nouvelle équipe gouvernementale, le
pays a changé de cap. Il favorisera

dorénavant la croissance interne. Pour
ce faire, il soutient une classe moyenne
nouvelle qui devra assurer la crois-
sance par sa consommation. Cette poli-
tique requiert bien sûr une meilleure
distribution des revenus, mais aussi
des marchés financiers efficaces. La
Chine prépare actuellement un mar-
ché obligataire national ainsi qu’un
marché de l’argent au jour le jour.
L’Etat pourvoira les titres nécessaires
en suffisance pour que ces marchés

fonctionnent comme il se doit. Les
grandes entreprises chinoises sont, en
outre, partiellement propriété de l’Etat.
Ce qui fait que le capitalisme à la chi-
noise ne ressemble pas à ce que nous
connaissons en Occident. Un effon-
drement de l’économie en Chine est
par conséquent chose impossible, à
moins que le parti communiste ne dis-
paraisse subitement.

Déflation
En clair, la relation entre les pays

émergents n’a pas tellement changé.
Au contraire même. La Chine rend
ces pays moins tributaires du dollar.
Certains pays ont même profité de ce
bouleversement et renforcé leur posi-
tion. Ils en récolteront les fruits. Le
danger est plutôt en Occident. La
baisse des prix des matières premières
assortie au redressement des devises
occidentales favorise la déflation. C’est
un fléau dévastateur pour tout pays
fortement endetté. Si la déflation sévit,
les dettes ne pourront être rembour-
sées que s’il y a croissance.
Les banques centrales ont conscience

du danger. Si l’on parle encore d’un
relèvement des taux directeurs en
Grande-Bretagne et aux Etats-Unis,
on se garde bien d’en donner la date.
La banque centrale américaine (Fed)
doit certainement espérer une dété-
rioration de l’embauche pour la fin de
la semaine. Cela lui fournirait un pré-

Obligations
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L’instabilité sévit de plus belle

LES TITRES INDUSTRIELS
DES PAYS ÉMERGENTS ONT
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texte pour repousser ce relèvement.
C’est que la création monétaire main-
tient les économies occidentales à flot.
Et aussi longtemps que cette masse
monétaire colossale tourne en rond
dans le milieu bancaire, l’économie
réelle n’en profitera pas. Ce qui n’ali-
mentera pas l’inflation. Les marchés
resteront hantés par le spectre de la
déflation. La banque centrale anglaise
se tait elle aussi. La japonaise s’apprête
à rehausser ses largesses. Quant à l’eu-
ropéenne, elle a annoncé la semaine
passée qu’elle envisageait de prolonger
son expansion monétaire au-delà de
septembre 2016.

Raffermissement du yen
Le marché des changes a été passa-

blement secoué durant toute la
semaine. L’euro (EUR) a fait office de
pendant aux autres devises et s’est par
conséquent raffermi face à toutes les
devises. Ce n’est que vendredi dernier
qu’il s’est effrité suite à la publication
de chiffres conjoncturels supérieurs
aux prévisions aux Etats-Unis et à la
subite et forte hausse du prix du baril.
L’USD a terminé la semaine en légère
hausse, gagnant 0,1%. La livre (GBP)
a été chahutée toute la semaine malgré
le redressement conjoncturel du pays.
Elle a perdu 1,7% face à l’EUR. En
dépit d’un recul important de la crois-

sance au Japon – le pays se retrouve
en récession – le yen (JPY) s’est raffermi
de 1,6%.

Rouble : +2,1%
Les devises liées aux matières pre-

mières n’ont pas encore réagi à la
hausse du prix du baril. Elles ont certes
réduit leur perte en fin de semaine,
mais toutes ont terminé en recul par
rapport à la semaine précédente. Une
exception cependant : le rouble (RUB)
qui s’est redressé de 2,1%. En queue
de peloton, on trouvait le dollar néo-
zélandais (NZD) accusant une perte
de 3,1%, suivi de l’australien (AUD)
avec -2,6%, du real (BRL) -2,5%, du
rand (ZAR) -2,1%, du canadien (CAD)
-1,1%, de la couronne norvégienne
(NOK) -0,7% et du peso (MXN) -0,4%.
Les titres industriels des pays émer-

gents ont fortement progressé sur le
marché des capitaux, affichant des
gains dépassant parfois 10%. Les titres
russes se sont redressés essentiellement
en USD, avec des profits avoisinant
les 3%. Les titres grecs ont progressé
dans toutes les devises de 2% environ.
Les émetteurs souverains européens
ont reculé, surtout les titres à long et
très long termes. Leur mouvement a
raidi les courbes de rendement, avec
la plus forte progression enregistrée
sur les branches à long terme.

Coupons nuls
L’activité sur le marché primaire

s’est fortement réduite la semaine pas-
sée. Les banques continuent néan-
moins d’émettre, mais leurs émissions
sont rarement intéressantes pour les
petits porteurs. Alors qu’on prévoit
une hausse des taux d’intérêt, les
banques lancent de plus en plus de
coupons nuls à très long terme.
Presque toutes les émissions sont
assorties d’une clause de rembourse-
ment anticipé applicable dès la pre-
mière année. Le prix de rembourse-
ment est fixé de telle sorte qu’il assure
un rendement constant tout au long
de la durée de l’emprunt. HSBC Bank
(AA-) en USD en est un exemple. Son
rendement sera de 4,36% durant
30 ans. Mais il suffira que les taux en
vigueur dépassent ce rendement pour
qu’à chaque hausse de 1%, le prix de
l’obligation fléchisse de 28% ! Décon-
seillée.
IFC (AAA, supranationale) en USD

n’est pas attrayante parce que l’émis-
sion est remboursable anticipative-
ment dès l’année prochaine. Des trois
émissions en EUR, seule celle au nom
de la Nederlandse Waterschapsbank
(AA+, avec garantie d’Etat) mérite
attention. Son rendement, bien que
conforme aux conditions du marché,
n’emballera que peu de monde. �

(*) A : excellent, B : médiocre, C : insatisfaisant  (**) alternatif correspondant
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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 : conserver
3 : vendre

A : risque faible
B : risque moyen
C : risque élevé

* nouveau conseilcours plus
haut et plus
bas des 12
derniers mois

10
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