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En Chine, les personnes nées sous
le signe de la chèvre sont qua-
lifiées de douces et délicates.

Ces adjectifs ne collent absolument
pas à l’évolution de l’économie et des
Bourses chinoises ces derniers mois !
Le principal fait marquant des marchés
internationaux ces dernières semaines
est incontestablement le repli de l’éco-
nomie et le krach des marchés bour-
siers. La semaine dernière, les Bourses
internationales ont encore connu une
séance mouvementée lorsqu’il s’est
avéré que l’industrie chinoise avait
fourni sa plus faible performance des
trois dernières années. Le mois dernier,
le PMI de l’industrie
a baissé sous 50, ce
qui démontre un
recul de l’activité
industrielle. C’est suf-
fisant pour éveiller
des craintes par rap-
port à l’économie chi-
noise et par extension à l’économie
mondiale. L’essentiel du redressement
fut à nouveau perdu. C’est plus vrai
encore pour les marchés boursiers chi-
nois. L’indice Shanghai Composite a
« explosé » d’abord entre l’automne
de l’an dernier et juin de cette année,
de 2000 à plus de 5000 points. Une
hausse sans précédent, rapide et puis-
sante. Les volumes d’échange extrê-
mement élevés et le pourcentage en
hausse de « nouveaux » investisseurs
en actions rendaient cette forte hausse
des Bourses inévitable. En l’espace de
quelques mois, celles-ci ont perdu à
nouveau 40%, à 3000 points. 

Rebond obligatoire !
La situation demeure étrange. La

forte hausse des Bourses est survenue
au moment précis où la deuxième éco-

nomie mondiale suscite de graves
interrogations. Au niveau des chiffres
également, le sensible ralentissement
de la croissance de l’économie chinoise
est notable. Le consensus pour cette
année et la prochaine fait état respec-
tivement de 6,8% et 6,5%. Nous
n’avons pas été habitués à de tels chif-
fres ces dernières décennies. Mais la
croissance réelle est encore nettement
plus faible. L’Etat chinois est sûrement
responsable de l’énorme hausse bour-
sière, indépendamment des fonda-
mentaux économiques. Désormais
conscient de cela, il tente à présent d’in-
terrompre la chute à tout prix. Au tra-

vers d’abaissements
de taux, d’une inter-
diction de vente par
les grands action-
naires, de fusions
entre sociétés éta-
tiques et du rachat
massif d’actions par

la China Securities Finance Corporation
(CSFC). La mesure la plus surprenante
et controversée fut probablement celle
de l’abandon du couplage entre sa pro-
pre devise, le yuan (CNY), et le dollar
américain (USD) et donc de facto la
décision de le laisser se dévaluer.
L’histoire nous apprend que les inter-

ventions des Etats ne peuvent inter-
rompre que temporairement une chute
des Bourses. Ce fut d’ailleurs le cas en
Chine également. La situation était trop
artificielle pour avoir un effet durable.
A ceux qui envisagent par conséquent
d’acheter des fonds d’actions concen-
trés sur la Chine depuis la baisse, nous
conseillons tout de même d’y aller très
progressivement. Des baisses intermé-
diaires offrent des opportunités, mais
uniquement dans une perspective de
plusieurs années. �

En avant la chèvre !
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Ordres d’achat: nous achetons 200 actions First Quantum MInerals de plus à 6,55 USD; 400 actions Pan American Silver à maximum
5,85 USD; 50 actions Umicore à maximum 35,50 EUR; 75 actions Sipef à maximum 42,20 EUR
Ordres de vente: nous vendons 600 actions Peabody Energy à minimum 2,52 USD

Cela semble plus vrai encore ces
derniers jours : lorsqu’un choc
agite les marchés financiers

internationaux, les secousses se font
ensuite sentir de manière répétée.
Comme indiqué ces dernières
semaines, cette nervosité offre des
opportunités de racheter à bon compte.
C’est en tout cas ce que nous avons l’in-
tention de faire, pour notre portefeuille,
au cours des prochaines semaines. La
semaine dernière, nous avons déjà pu
compléter nos positions dans Volks-
wagen, Velcan et Fagron. Chaque fois
au plus faible niveau (ou à un niveau
proche du plus bas) des derniers mois,
voire plus bas encore. Chaque fois aussi
à la plus faible valorisation depuis long-

temps.

CMB : offre surprenante
On n’apprend évidemment pas les

ficelles du métier à la famille Saverys.
Alors que le marché du transport en
mer de vrac sec traverse un creux, Marc
Saverys tente (par le biais de son holding
Saverco), avec une offre de 16,2 EUR
par action (21% de plus que la clôture
de vendredi dernier) d’extraire CMB
de la Bourse à un niveau proche du
cours le plus faible des dernières
années. Nous allons nous pencher plus
en avant sur cette offre inattendue
(CMB est en Bourse depuis plus d’un
siècle), mais pour l’heure, nous abais-
sons simplement notre avis à « conser-

ver/attendre » (rating 2B). Jusqu’à nou-
vel ordre, nous conservons l’action en
portefeuille. 

Umicore : 
à nouveau digne d’achat
La semaine dernière, Umicorea orga-

nisé un ‘Capital Markets Day’ à l’atten-
tion des analystes à Londres. L’objectif
était de présenter ses ambitions de crois-
sance pour les 5 prochaines années. Le
groupe de matériaux s’est montré très
ambitieux avec son plan « Horizon
2020 », qui vise un doublement de son
bénéfice (à partir du niveau de l’an der-
nier) d’ici à 2020. La direction d’Umi-
core appuie sa stratégie de croissance
sur trois mégatendances : la rareté des

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

-2,4% +0,6%
-0,7% +3,1%

COMPARAISON DES PRESTATIONS

Initié de la bourse
Indice de référence (**)

Saverys offre 16,2 EUR par action CMB

(*) 1 : acheter  2 : conserver  3 : vendre  A : risque faible  B : risque moyen  C : risque élevé  
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matériaux, le renforcement des normes
environnementales et la percée de la
voiture électrique. Umicore a en effet
une position unique pour pouvoir tirer
avantage de celles-ci avec ses divisions
Precious Metals Refining, Rechargeable
Battery Materials et Automotive Catalysts. 
Sur le plan opérationnel également,

le groupe s’est à nouveau bien com-
porté au 1er semestre. Le chiffre d’af-
faires du groupe de matériaux a pro-
gressé de 12%, à 1,3 milliard EUR, alors
que le bénéfice opérationnel récurrent
(REBIT) s’est accru de 24%, à 171 mil-
lions EUR. Ces deux chiffres ont battu
les attentes des analystes. Outre la
demande en hausse et les effets de
change positifs, le groupe pointe du
doigt la plus grande contribution des
récents investissements. Pour l’ensem-
ble de l’exercice, Umicore prévoit un

bénéfice récurrent dans la moitié supé-
rieure de la fourchette de 310 à 340 mil-
lions EUR. Malgré ces ambitions plus
grandes, l’action a été sous pression
ces derniers mois. Le repli est lié à la
baisse des prix des métaux (précieux),
ce qui fait craindre aux analystes et
investisseurs des revenus décevants.
Les objectifs ambitieux pour les pro-
chaines années nous incitent à penser
que le plancher de cours est atteint.
Pendant la forte hausse de cours, nous
avons allégé progressivement notre
position. A présent, non seulement
nous relevons à nouveau notre conseil
à « digne d’achat » (rating 1B)mais
nous plaçons aussi une limite d’achat
pour compléter notre position.

First Quantum: 
0,3 fois la valeur comptable
First Quantum Minerals présente

une valorisation extrêmement basse.
La combinaison de prix du cuivre plus
bas (résultat du ralentissement de la
croissance chinoise) et des problèmes
d’approvisionnement en électricité en
Zambie, le principal pays de produc-
tion du groupe, pèse sur le cours. A
peine 0,3 fois la valeur comptable

(18,8 CAD par action), alors qu’on en
attend un bénéfice honorable au cours
des années à venir, c’est beaucoup trop
peu. C’est pourquoi nous complétons
temporairement la position. Ces
actions supplémentaires seront reven-
dues lors d’un prochain rebond de
cours, car l’objectif n’est pas que First
Quantum devienne l’une des positions
les plus importantes du portefeuille
(rating 1B). �

INTENTIONS D’ACHAT ET DE VENTE

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

� Barco: actionnaire de référence Van de
Wiele a relevé sa participation à plus de
13% (*)

� CMB: chiffres en ligne 
� Cosan: position renforcée 
� DSM: nouvelles mesures de réductions de
coûts de 125 à 150 millions EUR 

� LafargeHolcim: position renforcée 
� Volkswagen: position renforcée; contrat
CEO Winterkorn prolongé à fin 2018 (*) 

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

� Peabody Energy: cours demeure
extrêmement volatile; vente partielle (*) 

� PNE Wind: chiffres Q2 supérieurs aux
prévisions; attendons le conseil
d’administration 

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

� Velcan: position complétée; bons
résultats semestriels comme prévu, nous
y reviendrons (*)

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

� First Quantum Minerals: cours demeure
sous pression; relèvement position (*)

� Umicore: ambitieux objectifs à l’horizon
2020; voir ci-dessus (*) 

� Vale: position complétée

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: rebond de cours après annonce
du rachat d’actions pour 2 milliards USD
(*) 

� Tessenderlo: prévisions prudentes pour
2H mettent cours sous pression
temporairement

Vieillissement de la population
� Ablynx: va continuer de développer
caplacizumab seul; résultats 1H en ligne

� Bone Therapeutics: enfin des résultats
cliniques positifs

� Fagron: participation Marc Coucke à
nouveau supérieure à 3%; position
renforcée (*)

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

� MDxHealth:Marc Coucke a pris une
participation de 3,3% (*)

� Vertex Pharmaceuticals: chiffres Q2
supérieurs aux prévisions

(*) = 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

UMICORE ASSOIT 
SA STRATÉGIE DE 

CROISSANCE SUR TROIS
MÉGATENDANCES
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MÉDIAS

EVS

Investisseurs et analystes avaientespéré beaucoup plus, ces 18 derniers
mois, d’EVS Broadcast Equipment.

EVS occupe une position unique dans
le secteur du commentaire sportif en
direct. Sa position de marché enviable
lui permet de réaliser des marges béné-
ficiaires très élevées. L’inconvénient
est que ce marché n’est pas énorme,
que sa part de marché ne pourra jamais
plus connaître d’augmentation spec-
taculaire. C’est d’ailleurs la raison pour
laquelle EVS tente depuis quelque
temps de grappiller des parts de mar-
ché dans le segment de l’Entertainment,
News & Media (ENM). Ce marché est
quatre fois plus grand, mais pour l’ins-
tant, EVS n’est parvenu à s’en appro-
prier qu’une poignée de pour cent. Cet
accent sur le commentaire sportif en
direct lui confère un profil spécifique :
il réalise ses pics de chiffre d’affaires
(CA) lors des grands événements spor-
tifs. Lors de ces méga-événements, EVS
peut en effet louer beaucoup de maté-
riel supplémentaire. Pourtant, l’exercice
2014 ne fut pas du tout de bonne facture
pour l’entreprise liégeoise. L’an dernier,
son CA s’est accru de seulement 1,8%,
à 131,4 millions EUR. Mais si l’on en
filtre les revenus locatifs liés aux jeux
olympiques russes et à la Coupe du
Monde de Football au Brésil, de même
que les fluctuations de cours, l’image

s’inverse et le repli ressort à 8,9%. A
cela s’ajoute le fait que la marge opé-
rationnelle (marge d’EBIT) est sous
pression depuis déjà un certain temps
en raison des lourds investissements
consentis en technologie. Le repli de la
marge d’EBIT ressort, pour l’ensemble
de l’exercice 2014, à 240 points de base
(2,4%), de 37,5 à 35,1%, compte tenu
d’une baisse de l’EBIT, au cours de la
période comprise entre janvier et
décembre, de 48,4 à 46,1 millions EUR
(-4,8%). La faible performance de l’an
dernier n’augurait rien de bon pour
l’année impaire 2015. Ce qui est
confirmé par les chiffres semestriels.
Même sans tenir compte des revenus
locatifs et des fluctuations de cours, le
CA du 1er semestre a reflué de 27% (de
64,9 à 47,4 millions EUR) par rapport
au 1er semestre 2014. Compte tenu des
investissements continus dans la tech-
nologie, le bénéfice opérationnel (EBIT)

a reculé de 22,9 à seulement 7,4 millions
EUR, soit un plongeon de la marge
d’EBIT de 35,3 à 15,6%. Le bénéfice net
a également baissé sensiblement, de 16
à 5,5 millions EUR ou, par action, de
1,19 à 0,41 EUR. Rare mais vrai : après
la publication de ces chiffres, le cours
a pris de la hauteur. La CEO Muriel De
Lathouwera en effet enfin annoncé une
amélioration du carnet de commandes.
Au 25 août il totalisait 36,8 millions
EUR, soit une augmentation de 10,2%
en rythme annuel. Ce qui permet à la
direction, malgré le 1er semestre difficile,
de maintenir les objectifs de CA annuel,
de 100 à 115 millions EUR.
Traditionnellement, EVS est un géné-

reux payeur de dividende, avec
2,16 EUR de dividende brut par action
pour 2013 et 2 EUR pour 2014. On
attend donc désormais le dividende
intérimaire, qui sera annoncé avec les
résultats du 3e trimestre. Il nous semble
que 1 EUR de dividende brut par action
pour l’ensemble de l’exercice (intéri-
maire + final) 2015 est une attente réa-
liste (4,2% de rendement de dividende
brut attendu). �

Conclusion
L’amélioration longtemps attendue
du carnet de commandes est finalement
intervenue. Ce qui nous incite à penser
que le plus bas du cycle est derrière
nous. EVS occupe une position de mar-
ché solide grâce à une technologie supé-
rieure. D’où notre relèvement de conseil.

Actions belges

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

L’INITIÉ DE LA BOURSE 8 SEPTEMBRE 2015
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LOISIRS

Kinepolis

Les chiffres semestriels du plus
grand – et de loin– exploitant de
salles de cinéma belge ont ras-

suré les actionnaires. La politique d’ex-
pansion est désormais sous contrôle.
Le groupe gère 12 complexes en Bel-
gique avec 148 écrans, 8 complexes
avec 99 écrans en France, 8 complexes
avec 44 écrans aux Pays-Bas, 5 com-
plexes avec 91 écrans en Espagne,
1 complexe et 18 écrans en Pologne –
exploitation par ITIT– et 1 complexe
doté de 8 écrans en Suisse. Grâce à
une affiche hollywoodienne réussie
et aux complexes supplémentaires aux
Pays-Bas et en Espagne, le nombre de
visiteurs a progressé au premier
semestre de 11%, à 9,8 millions. Le
succès absolu est ‘Fast and Furious 7’
qui, avec 700.000 entrées vendues, est
le film le plus vu dans les salles Kine-
polis au premier semestre. D’autres
films à succès furent ‘Cinquante nuances
de Grey’ (635.000 entrées) et ‘Jurassic
World’ (586.000 tickets). Beaucoup de
« films pop-corn », plus de Coupe du
monde de foot... tout ceci explique que
le chiffre d’affaires (CA) ait à nouveau
progressé plus largement que le nom-
bre de visiteurs, de +13,1%, à 130,2 mil-
lions EUR. On note à nouveau une
augmentation du prix moyen du billet
à 7,32 EUR par visiteur (contre
7,11 EUR au 1er semestre 2014) et des

dépenses moyennes plus élevées que
prévu dans le cinéma (pop-corn, bois-
sons, glaces, dvd...; de 2,77 à 2,96 EUR
par visiteur), en conséquence de quoi
la marge d’EBITDA (cash-flow opé-
rationnel hors éléments exceptionnels/
CA) s’est hissée de 26,8 à 27,5%. Et ce,
parce que le REBITDA par visiteur a
progressé de 3,50 EUR à 3,66 EUR. La
publicité sur écran est sous pression
(guerre des tarifs des émetteurs TV),
mais sans la Coupe du monde de foot,
les événements auraient connu un
franc redressement. L’activité Cinéma
classique n’est donc pas la seule à s’être
bien tenue. Le bénéfice opérationnel
récurrent (hors éléments exception-
nels) a progressé d’un appréciable
18,9%, à 24,7 millions EUR, ce qui cor-
respond à une marge de REBIT de
19% (contre 18,1% au 1er semestre
2014). Le bénéfice par action s’est accru
de 10,2%, à 0,54 EUR (contre 0,49 EUR

sur les 6 premiers mois 2014). La dette
financière nette s’est alourdie à
153,7 millions EUR (contre 118,6 mil-
lions EUR fin 2014) ou deux fois le
REBITDA. Le CEO Eddy Duquenne a
tenu parole et entrepris de nouvelles
mesures vers l’expansion du groupe,
sans affecter son profil de risque faible.
Kinepolis a pris le contrôle des com-
plexes espagnols de cinéma Abaco
Cinebox à Alicante l’an dernier et
d’Abaco Alcobendas à Madrid, pour à
peine 1,1 million EUR. Ensuite a suivi
la reprise du groupe néerlandais Wolff
Bioscopen. Cette année, il a racheté le
complexe de cinémas à Enschede, aux
Pays-Bas, et avec Mégaroyal, l’un des
plus grands complexes cinématogra-
phiques indépendants de France
(600.000 visiteurs annuels). Au début
de l’été, nous avons été informés d’un
accord de principe pour l’acquisition
d’Utopia Group, le holding au-dessus
des complexes Utopolis. Qui plus est,
quatre nouveaux complexes de ciné-
mas seront construits (3 aux Pays-Bas,
1 en France), avec un total 40 écrans
et 2,5 millions de visiteurs attendus
annuellement. �

Conclusion
Kinepolis est une vraie machine à
liquidités, ce qui a trouvé écho au
niveau de sa valorisation (25 fois le
bénéfice escompté et 14,5 fois le rap-
port EV/REBITDA). Son potentiel de
long terme demeure intact.

Actions belges

Conseil: conserver
Risque: faible
Rating: 2A

8 SEPTEMBRE 2015 L’INITIÉ DE LA BOURSE
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PHARMACIE

ThromboGenics

Malheureusement, le rapport
semestriel ne montre aucune
amélioration dans les ventes

du Jetrea, un médicament ophtalmique
contre l’adhésion vitréomaculaire
(AVM). Le chiffre d’affaires (CA) aux
Etats-Unis s’élevait à 4,25 millions EUR
sur la base d’environ 1250 injections,
contre 5 millions EUR (1800 injections)
au premier semestre 2014 et 3,8 millions
EUR (1400 injections) au 2e semestre
2014. En 2013, première année de com-
mercialisation, 7000 injections avaient
été administrées. La direction compte
infléchir la tendance baissière en 2015
(hausse attendue à 3500 à 4000 injec-
tions) grâce aux résultats de l’étude de
phase IV en cours. Les résultats (inter-
médiaires) positifs d’Oasis, Orbitet Inject
ont révélé que le profil de sécurité du
Jetrea restait intact à plus long terme
(24 mois de suivi) et porté l’efficacité
de 26,5% dans l’étude de phase III (base
de la demande d’approbation) à entre
41,7% et 58,1%. Mais ces arguments
supplémentaires n’ont pas pu convain-
cre les chirurgiens ophtalmologiques
d’utiliser (davantage) le Jetrea. En
cause : de prétendus problèmes de
sécurité, une sélection complexe des
patients et l’absence de motivation
financière pour le chirurgien (une opé-
ration reste financièrement beaucoup
plus attrayante). ThromboGenics Abe-

lor a donc décidé de réduire drastique-
ment l’organisation commerciale aux
Etats-Unis, avec comme objectif
2500 patients par an et un impact nul
sur la trésorerie à partir de 2016. Malgré
une vente combinée avec le produit à
succès Lucentis et le fait que le Jetrea a
entretemps été approuvé dans 53 pays,
nous observons aussi une stagnation
du CA chez Alcon, responsable des
ventes en dehors des Etats-Unis depuis
le 1er semestre 2014. Des ventes qui ont
permis à ThromboGenics de percevoir
1,7 million EUR de royalties sur base
semestrielle. Les économies sur les
coûts portent cependant leurs fruits,
puisque la position de trésorerie a baissé
de 13,8 millions EUR au 1er semestre
(8,4 millions EUR au 2e trimestre) à
113,3 millions EUR (contre 23,6 millions
EUR l’an dernier, 45,3 millions EUR
sur base annuelle). L’objectif 2015 en
matière de consommation de liquidités

a été confirmé à 45 millions EUR. La
perte nette s’est réduite de 27,2 millions
EUR à 19,2 millions EUR, soit -0,53 EUR
par action. L’attention se déplace à pré-
sent vers le pipeline clinique. L’entre-
prise louvaniste mise sur de nouvelles
applications pour le Jetrea avec un
groupe beaucoup plus important de
patients potentiels et sans porter pré-
judice à un traitement existant : rétino-
pathie diabétique (lancement d’une
étude de phase II pour fin 2015) et occlu-
sion veineuse rétinienne (affections
vasculaires de la rétine; lancement
d’une étude préclinique). On notera
également plusieurs projets précli-
niques en chirurgie oculaire. Au début
de cette année, le TB-403, le médicament
anti-PLGF contre le cancer du cerveau,
a été transféré dans Oncurious, une nou-
velle société dont ThromboGenics est
actionnaire majoritaire. Une étude de
phase I/IIa sera lancée fin 2015 sur le
TB-403 contre le médulloblastome, la
forme la plus fréquente de cancer du
cerveau chez les enfants. �

Conclusion
La capitalisation boursière est dé -
sormais inférieure à la position de tré-
sorerie. Celle-ci suffit encore pour au
moins trois ans, ce qui n’est certaine-
ment pas une éternité pour démontrer
la valeur du pipeline clinique. Bien
entendu, un horizon à long terme est
indispensable, avec le risque implicite
lié à une entreprise de développement. 

Actions belges

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

L’INITIÉ DE LA BOURSE 8 SEPTEMBRE 2015
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AGRICULTURE

K+S

Du côté du producteur allemand
d’engrais et de sel K+S, toute
l’attention est focalisée depuis

fin juin sur un rachat possible par le
groupe canadien Potash Corp. A
l’époque, on a en effet appris que les
Canadiens envisageaient de lancer une
offre en espèces de 7,8 millions EUR
ou 41 EUR par action. K+S a rétorqué
peu après que l’offre reflétait beaucoup
trop peu la valeur sous-jacente de l’en-
treprise. La direction fait surtout réfé-
rence à la valeur de Legacy, le premier
projet de nouvelle construction d’une
mine de potasse (« greenfield ») dans la
province canadienne de la Saskatche-
wan en plus de 40 ans, qui s’élèverait
entre 11 et 21 EUR par action. En outre
et toujours selon la direction, le projet
de Potash Corp offrirait trop peu de
garanties pour les activités existantes
dans le sel et les engrais, surtout en
Allemagne. Après le rebond initial de
plus de 35% à un peu moins de 40 EUR,
l’action a perdu plus de 15%. K+S a fait
savoir en août dernier qu’une enquête
menée auprès des actionnaires de détail
(30% du capital) avait révélé que 84%
d’entre eux soutenaient le refus d’une
éventuelle offre de reprise. K+S s’y est
encore opposée plus explicitement en
concluant pour Legacy un contrat de
livraison de 500.000 tonnes de potasse
par an avec Koch Fertilizer le 18 août.

La construction de Legacy progresse
toujours conformément au calendrier
et au budget prévu de 4,1 milliards de
dollars canadiens (CAD). La mise en
service est prévue pour le 2e semestre
2016. La mine apporterait une contri-
bution positive aux cash-flows dès 2017
sur la base d’une production d’un mil-
lion de tonnes. A partir de 2018, la pro-
duction s’élèvera à au moins 2 millions
de tonnes. Entre-temps, K+S a publié
d’excellents résultats trimestriels. Au
2e trimestre, le chiffre d’affaires (CA) a
progressé de 16,4% à 914,4 millions
EUR, surtout grâce à une forte crois-
sance de 30,2% à 374 millions EUR dans
la division Sel. Sur les premiers six mois
de l’année, le CA s’établit à 2,29 mil-
liards EUR (+16%), parfaitement réparti
sur les divisions Sel (1,1 milliard EUR;
+18,6%) et Engrais (1,1 milliard EUR;
+14,5%). Les bons résultats de la divi-
sion Sel sont le fruit de la combinaison

d’une hausse des volumes de 13% et
d’une augmentation des prix de vente.
Le bénéfice opérationnel (EBIT) s’est
envolé, passant de 1,7 à 42,6 millions
EUR, et de 90,8 à 184,5 millions EUR
sur le 1er semestre, soit une marge
d’EBIT de 16,8%, contre 9,8% l’an der-
nier. Dans la division Engrais, l’EBIT a
reculé de 9,6% à 143,9 millions EUR au
2e trimestre, mais progresse de 14% sur
base récurrente (hors éléments uniques)
en raison des 30 millions EUR de pro-
duits exceptionnels de 2014. Au terme
du 1er semestre, on note une hausse de
l’EBIT de 11,4% à 327,1 millions EUR,
soit une marge d’EBIT de 29,5%, contre
30,3% en 2014. Le bénéfice net récurrent
a bondi de 46,4% à 118,7 millions EUR,
ou 0,62 EUR par action. Sur le 1er semes-
tre, le bénéfice net récurrent s’élève à
317 millions EUR, ou 1,66 EUR par
action (+42,4%). La direction se montre
optimiste pour les deux divisions pour
le 2e semestre, et prévoit un EBIT sur
base annuelle compris entre 780 et
860 millions EUR pour le groupe, contre
641 millions EUR en 2014. �

Conclusion
Bien que nous n’excluions pas un revi-
rement surprenant, la probabilité que
l’offre de Potash Corp. sur K+S soit
couronnée de succès semble très réduite.
Dans ce cas, il se peut que le cours
retombe légèrement, ce qui pourrait
constituer une excellente porte d’entrée.
Nous préférons adopter une position
attentiste pour l’instant.

Actions européennes

Conseil: conserver/attendre
Risque: moyen
Rating: 2B
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Un dilemme se pose aux banques
centrales occidentales. Doivent-
elles raidir leur politique ou, au

contraire, l’assouplir ? En d’autres
termes : doivent-elles se baser sur les
chiffres macroéconomiques ou se laisser
guider par les Bourses ? Les deux évo-
luent actuellement de façon contradic-
toire. Si l’on prend les statistiques éco-
nomiques américaines, la conjoncture
semble florissante. Le chômage se
trouve à l’un de ses plus bas niveaux
historiques, les salaires progressent
légèrement et la croissance s’accélère.
Sur ces constats, on se dit qu’il est temps
de mettre un terme à la politique laxiste
du moment. Et pourtant. Quand on
analyse les chiffres, on observe que la
croissance provient principalement de
stockages et de revalorisations. Les
salaires ne sont pas plus élevés qu’il y
a 40 ans. Les secteurs de l’industrie et
de l’agriculture n’embauchent toujours
pas. Seuls les secteurs des services et
d’assistance sociale engagent. Or ces
secteurs tertiaires ne créent pas de
richesses nouvelles, ils se contentent
de redistribuer la richesse existante.
Sur la base de ces chiffres et pour

autant que la Banque centrale améri-
caine (Fed) soit persuadée de leur dura-
bilité, il est probable que la Fed relèvera
ses taux directeurs dès ce 17 septembre.
Une décision qui affectera certes les
marchés. Un relèvement, aussi faible
soit-il, poussera le dollar (USD) vers

le haut, tandis que les Bourses s’effri-
teront. La hausse du billet vert, vu son
statut international, influencera d’au-
tres devises, surtout celles des pays
émergents. Le prix des matières pre-
mières sera à son tour sous tension. Ce
qui affectera la position des multina-
tionales qui agissent principalement
en USD.

Bulles spéculatives
Quelle que soit la décision de la Fed,

les marchés réagiront avec violence.
Depuis le début de la crise en 2007, les
banques ne remplissent plus leur fonc-
tion économique. Par crainte de risques
supplémentaires, elles refusent de
transférer l’argent reçu des banques
centrales vers l’économie réelle. Elles
préfèrent utiliser les sommes à leur
convenance, manipulant les prix de
tout ce qui se négocie sur un marché.
Elles créent ainsi de nouvelles bulles
spéculatives. On n’a jamais dénombré
autant de nouveaux produits spécula-
tifs qu’aujourd’hui. Le pire, c’est que
ces banques ne les maîtrisent pas,
comme les péripéties de ces deux der-
nières semaines le démontrent. Si un
dérapage survient et si les filets de sau-
vetage en place ne remplissent pas leur
tâche, la crise qui surviendra alors sera
nettement plus dévastatrice que ce que
nous avons connu jusqu’à présent.
La zone euro connaît des problèmes

similaires. La Banque centrale euro-

péenne (BCE) n’a d’autre option que
de poursuivre son assouplissement
monétaire, voire l’élargir. Cette poli-
tique n’a toujours pas donné de résul-
tats convaincants. La reprise reste
absente et toutes les prévisions sont
revues à la baisse. Et ici non plus, le
secteur bancaire ne remplit pas son rôle
de transmission. La politique monétaire
menée en zone euro crée elle aussi de
nouvelles bulles spéculatives et favorise
les manipulations des prix.
En poursuivant sur cette voie, les

banques centrales alimentent indirec-
tement la guerre des devises. Un pays
réagira par prévoyance, tandis qu’un
autre ne tolérera pas de subir un dés-
avantage concurrentiel. La faiblesse
des taux d’intérêt engendre une spé-
culation via le carry trade. La volatilité
sur les marchés augmente, ce qui
réduit la marge de manœuvre des
banques centrales. En fait, leur situa-
tion est sans issue.

Recul de l’euro
Dans ce contexte, il est normal que

les marchés aient réagi en sens dispersé.
Sur celui des changes, les cotations ont
oscillé durant toute la semaine. L’euro
(EUR) qui servait de pendant durant
les deux semaines écoulées, a cédé tous
ses gains vendredi passé face à une
majorité de monnaies. L’USD s’est raf-
fermi de 1,2%. Le yen (JPY), qui assume
maintenant le rôle que remplissait

Obligations
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l’EUR, a progressé de 2,5%. Les devises
liées aux matières premières ont offert
une image mitigée. Celles qui ne sont
pas assaillies par des mouvements spé-
culatifs, se sont redressées. Il en allait
ainsi du peso (MXN) qui a gagné 1,6%,
du dollar canadien (CAD), qui s’est raf-
fermi de 1,5%, de la couronne norvé-
gienne (NOK) qui a progressé de 1,3%
et du rouble (RUB) qui a gagné 0,5%.
Parmi les perdantes, on trouve le dollar
australien (AUD) cédant 1%, le rand
(ZAR) fléchissant de 1,7% et le real
(BRL) perdant 4,5%. La lire turque
(TRY) reste chahutée et a cédé 0,75%.

Emprunts souverains
D’importants glissements affectent

toujours le marché des capitaux. Les
porteurs obligataires ne se font mani-
festement pas trop de bile pour ce qui
concerne l’évolution des taux d’intérêt,
contrairement aux autres investisseurs.
Les titres pourris ont repris du poil de
la bête la semaine dernière. Mais le
redressement le plus spectaculaire était
sans conteste celui des emprunts sou-
verains à très long terme. A croire que
plus personne ne craint le retour de
l’inflation et que tout le monde reste

persuadé du danger de la déflation. La
tendance générale s’est légèrement
améliorée, on comptait un peu plus de
valeurs à la hausse qu’inversement.
Les échelles des taux d’intérêt ont glissé
vers le bas, la branche à long terme
menant la danse.

Emissions pour tous les goûts
Les vacances estivales sont bel et bien

révolues. Les nouvelles émissions se
succèdent frénétiquement et chacun
trouvera des titres à son goût. Les
banques occupent toujours les avant-
postes, lançant des émissions d’enver-
gure. Elles sont rarement intéressantes
pour les petits porteurs. KBC (A) et
BNP Paribas Fortis (A) émettent des
emprunts spéculatifs qu’on ne peut rai-
sonnablement recommander. Celui de
la KBC en USD et celui de la BNP en
AUD paient un coupon fixe les trois
premières années de respectivement
3% et 3,8%, ce dernier étant semestriel.
Ensuite il correspondra à trois fois la
différence du taux swap à 10 et 2 ans
pour les deux devises concernées, avec
un minimum de 1% pour KBC et 0%
pour BNP. Le taux maximum est de
4,5% pour les deux émissions. Quant

à l’émission en NOK de BNP, elle est
subordonnée.
SATO (sans notation), la société

immobilière finlandaise, offre plus de
2% de plus que la moyenne du marché.
L’émission est assortie d’une clause
spenspermettant le remboursement de
l’emprunt à tout moment à un prix
garantissant un rendement de 0,35%
supérieur à celui du Bund allemand.
L’émission de Kerry Group (Baa2), le
groupe alimentaire irlandais, est éga-
lement assortie d’une telle clause. Le
surrendement par rapport au Bund est
de 0,25%. L’émission est bien accueillie
et s’échange déjà à 101% sur le marché
gris. Heineken (BBB+), le brasseur hol-
landais, est aussi assorti d’une telle
clause garantissant un surrendement
de 0,16% par rapport au Bund. Suez
Environnement (A3) porte un dernier
coupon court. Le coupon annuel est
réglé le 10 septembre de chaque année,
sauf le dernier qui le sera le 10 juin 
2025. Le groupe hôtelier français Accor
(BBB-) rencontre aussi le succès auprès
des investisseurs et se négocie au-des-
sus de 101% sur le marché gris. Toutes
ces émissions s’adressent aux plus for-
tunés d’entre nous. �

(*) 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
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