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C’est un thème au sujet duquel éco-
nomistes et stratèges sont intarissa-
bles : le premier resserrement moné-
taire américain depuis juin 2006 sem-
ble être l’événement déterminant pour
les marchés financiers. De nombreuses
évolutions récentes survenues sur plu-
sieurs marchés (boursiers, obligataires,
monétaires, des matières premières,
etc.) s’expliquent par la prévision d’un
revirement imminent de tendance au
niveau de la politique monétaire de
la Banque centrale américaine. La
dévaluation du yuan chinois (CNY)
a elle aussi contribué à alimenter les
turbulences sur les marchés au cours
des dernières semaines. Ce jeudi
(17/9), nombre d’opérateurs auront
les yeux rivés sur les canaux d’infor-
mations. L’issue de la réunion de la
Réserve fédérale (Fed) pourrait entrer
dans les annales s’il s’agit d’un relè-
vement de taux. 

Cela dit, nous estimons cette proba-
bilité à moins de 50%. Car les turbu-
lences en Chine et les prévisions d’in-
flation revues à la baisse qui en décou-
lent directement (résultant essentiel-
lement de la chute libre des cours
pétroliers et d’autres matières pre-
mières) ont fourni autant d’arguments
supplémentaires à la Fed pour atten-
dre encore et « refiler la patate
chaude ». De même, l’indicateur PMI
(indicateur des directeurs d’achat)
récemment publié pour l’industrie
américaine, qui est faible contre toute
attente, pourrait inciter les directeurs
de la Fed à voter non. D’autre part, il
faut revenir à 2008 pour comprendre
l’argumentation de son président de
l’époque, Ben Bernanke. Cette mesure
exceptionnelle de taux zéro devait
contribuer à soutenir le redressement
du secteur financier, du marché immo-

bilier et de l’emploi. Près de sept ans
plus tard, l’objectif est atteint. Voilà
qui est déjà éloquent pour la prési-
dente actuelle Janet Yellen.

Frein à la hausse du dollar
Lors de la plus récente réunion de

la Banque centrale européenne, le prési-
dent Mario Draghi a clairement laissé
entendre que si la croissance et l’in-
flation reculaient malgré tout, la BCE
était prête à intervenir à nouveau.
D’autres banques centrales sont éga-
lement disposées à abaisser encore les
taux et assouplir davantage leur poli-
tique monétaire. Par exemple en affai-
blissant encore leur monnaie. Ce sujet
aussi préoccupe la Fed, qui doit s’as-
surer que le dollar ne prenne pas trop
de hauteur par rapport aux autres
devises. Un dollar plus vigoureux
encore au moment où l’économie
mondiale ralentit peut rendre la vie
dure à l’industrie américaine.

Nous pensons qu’il est temps que la
Fed s’exprime plus clairement. Soit
en promettant un relèvement effectif
des taux, soit en suggérant que la pro-
chaine étape n’est pas pour tout de
suite. A en croire l’évolution des
futures sur les marchés monétaires
américains, un deuxième relèvement
de taux n’est pas attendu avant au
moins six mois. Si Yellen&Co ne déci-
dent à nouveau pas d’un relèvement,
nous espérons au moins qu’ils justi-
fieront leur décision et s’exprimeront
clairement par rapport à leurs inten-
tions.

Un taux à 0%, 0,25% voire 0,50%
n’est en soi pas déterminant pour l’éco-
nomie américaine. Tout tourne plus
que jamais autour de la crédibilité et
de la confiance dans la Fed, qui doivent
être maintenues à tout prix. �
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Ordres d’achat: nous achetons 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 200 actions CMB à minimum 15,60 EUR

E tant donné que l’offre de Saverco
(Marc Saverys) sur CMB, à hau-
teur de 16,2 EUR par action,

peut être retirée dans l’hypothèse où
l’indice Baltric Dry faiblirait sous 668,
nous mettons déjà la moitié de notre
position en vente. Pour l’autre moitié,
nous espérons les 16,2 EUR par action
(rating 2B).

Velcan toujours sous 
la position de trésorerie

Au premier semestre, le spécialiste
français des centrales hydrauliques
de plus petite dimension Velcan a
enregistré un chiffre d’affaires (CA)
de 2 millions EUR, ce qui suppose un

repli de 20% par rapport au 1er semes-
tre de l’an dernier, qui est cependant
totalement imputable à l’affaiblisse-
ment du real brésilien (BRL). Les reve-
nus commerciaux de Velcan provien-
nent essentiellement de la production
de sa seule centrale hydraulique active,
celle de Rodeio Bonito (capacité de
15 mégawatts; MW) au Brésil. Grâce
à une stricte maîtrise des coûts, le cash-
flow opérationnel (EBITDA) est resté
positif (0,25 million EUR, contre
0,39 million EUR en 2014). Les moyens
financiers sont principalement investis
en dollar américain, en conséquence
de quoi les Français ont enregistré un
résultat financier positif de 7,2 millions

EUR (1,4 million EUR l’an dernier).
Le bénéfice net s’est dès lors hissé de
1,2 million EUR à 6,5 millions EUR.
Les moyens financiers se sont accrus
à 99,9 millions EUR ou 12,8 EUR par
action. En tenant compte des 1,8 mil-
lion d’actions propres, cela nous
amène même à 16,7 EUR par action.
Les fonds propres ont progressé à
135,8 millions EUR (127,5 millions
EUR fin 2014), soit 17,4 EUR par action
et 22,7 EUR sans les actions propres.
Fin août, Velcan a annoncé la désigna-
tion de Ian McAlister au poste de direc-
teur technique. L’homme a accumulé
une grande expérience dans la
construction de centrales hydrau-

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

-2,7% +0,3%
-0,2% +3,8%

COMPARAISON DES PRESTATIONS

Initié de la bourse
Indice de référence (**)

CMB: prenez partiellement vos bénéfices

(*) 1 : acheter  2 : conserver  3 : vendre  A : risque faible  B : risque moyen  C : risque élevé  
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liques, notamment au Laos. Nous y
voyons la démonstration (évidente)
que nous sommes (enfin) à la veille
du début de la construction d’une ou
plusieurs centrales. En outre, nous
attendons avec impatience d’en savoir
davantage concernant les trois projets
dans la province indienne d’Arunachal
Pradesh: Heo (240 MW), Tato 1
(186 MW) et Pauk (145 MW). En avril,
Velcan a obtenu la précieuse autori-
sation environnementale pour les trois
projets et en juillet, elle a reçu l’appro-
bation techno-économique pour Heo.
En 2016, toutes les autorisations
devraient être obtenues pour Heo et
Tato 1. L’actualité reste donc positive
et nous conservons bien entendu cette
action sous-valorisée en portefeuille
(rating 1B).

Asian Citrus: 
(nouvel) avertissement sur
bénéfice

Le vendredi 25 septembre, nous
connaîtrons les résultats annuels
2014-2015 (clos le 30/6) d’Asian
Citrus. Le trading update d’il y a
quelques semaines contenait à nou-
veau un avertissement sur bénéfice.
Une tradition désagréable, mais cette

fois pas du tout une surprise. Nous
avions indiqué à plusieurs reprises
que le plus grand producteur chinois
d’oranges avait connu une année très
difficile en raison des typhons et de
plusieurs maladies (cancer des
agrumes et HLB, une maladie végé-
tale bactérienne propagée par les
insectes). Ils ont affecté largement la

production et également les prix de
vente, en raison de la moins bonne
qualité de la production. On prévoit
dès lors des chiffres largement dans
le rouge. Reste à savoir dans quelle
mesure exactement. Le cours n’a pas
été trop affecté par ce trading update.
Nous nous trouvons toujours 50%
au-delà du plancher de mars. A long

terme, nous continuons d’entrevoir
le potentiel (important) de l’action
mais ne pouvons pas exclure de réac-
tion vive du titre à l’annonce des
résultats. Nous devrons les analyser
de manière approfondie, et répétons
que le risque inhérent à cet investis-
sement est supérieur à la moyenne
(rating 1C). �

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: Saverco (Marc Saverys) lance une
offre sous conditions de 16,2 EUR par
action; prise de bénéfices partielle; lire
plus haut (*) 

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

� LafargeHolcim: entend racheter pour
1,75 milliard EUR d’obligations (*) 

� Volkswagen: la filiale Seat va investir
jusque 3,3 milliards EUR jusqu’en 2019
(*) 

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

� Peabody Energy: cours demeure
extrêmement volatil

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

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

� Velcan: position complétée; bons
résultats semestriels comme prévu, lire
plus haut (*)

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

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

� Umicore: ambitieux objectifs à l’horizon

2020; limite d’achat (*) 
� Vale: position complétée

Agriculture 
� Asian Citrus:mise en garde sur bénéfice
pour résultats annuels; lire plus haut (*) 

� Potash Corp.: baisse du bénéfice au Q2;
révision à la baisse des 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
2e semestre mettent temporairement
cours sous pression 

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

� Bone Therapeutics: enfin des résultats
cliniques positifs

� Fagron: a repris ABC Chemicals; le CEO
van Jeveren revoit à la baisse la
croissance annuelle autonome de 10 à
8% (*)

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

� MDxHealth: annoncera de nouvelles
données relatives à ConfirmMDx lors du
11e congrès urologique mondial (*)

� 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

VELCAN PRÉSENTE ENCORE
UNE SOUS-VALORISATION

IMPORTANTE
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IMMOBILIER

Atenor Group

Pour cette année, la direction a
pu relever légèrement les pré-
visions: elle espère au moins

égaler le résultat de 2014. Le premier
semestre s’est clôturé sur un chiffre
d’affaires (CA) de 49,4 millions EUR,
un résultat opérationnel (EBIT) de
12,4 millions EUR et un bénéfice net
de 5,19 millions EUR ou 0,92 EUR par
action. Les principales évolutions de
l’an dernier sont le retour à un rythme
normal de l’activité immobilière en
Europe Centrale (Budapest et Buca-
rest) et la meilleure diversification des
revenus sur plusieurs projets. Atenor
a un portefeuille de 675.000 m², réparti
sur 14 projets. Situé en bordure du
canal à Bruxelles, UP-site est un projet
mixte de 80.000 m² aussi prestigieux
qu’original. Cela dit, ce projet est bien-
tôt épuisé pour Atenor Group. Un
autre projet bruxellois important, Tre-
bel (angle de la rue Belliard et de la rue
de Trêves à Bruxelles; 30.000 m²) a été
vendu au Parlement européen. La livrai-
son est prévue pour la mi-2016. Le
projet résidentiel Port du Bon Dieu, un
projet résidentiel (lot 1) et de bureaux
(lot 2) à Namur, se poursuit également. 

A Bucarest (73.000 m²), un contrat
de location de 10 ans a été signé avec
Genpact portant sur 22.000 m² sur le
site Hermes Business Campus, permet-
tant le démarrage de la construction

du troisième et dernier bâtiment. Les
projets à Budapest (130.000 m²; Vaci
Greens) s’accélèrent également. Au
point qu’Atenor a racheté une parcelle
proche s’étendant sur plus de 8000 m².
Pour le projet mixte urbain situé à
Bruxelles, The One (autrefois projet
Europa), qui concerne près de
30.000 m² d’espaces de bureaux et une
centaine d’habitations, a finalement
reçu les autorisations urbanistiques.
Les travaux de construction ont com-
mencé en août. Victor, un projet 50-50
avec CFE situé à proximité de la Gare
du Midi à Bruxelles, sera totalement
revu (résidentiel), avec une nouvelle
demande d’autorisation de construc-
tion en conséquence. City Docks, un
projet mixte de bien plus de 100.000 m²
à Anderlecht, le long du canal de Wil-
lebroek (principalement résidentiel),
commencera à la fin de cette année.
En Wallonie, deux projets résidentiels

sont à signaler : Au Fil des Grands Prés,
le quartier de la nouvelle gare de Mons
(projet d’environ 7 ha), rencontre pas
mal de succès dans la vente des pre-
mier et deuxième blocs résidentiels.
La livraison de la première phase de
La Sucrerie à Ath est prévue pour la
mi-2016. La prévente a déjà fourni
55%. Les Brasseries de Neudorf sont
quant à elles situées au Luxembourg.
Il s’agit d’un projet résidentiel qui se
vend très bien (déjà 80% prévendus).
Le projet Air, lui aussi au Luxembourg,
comprend l’ancien siège d’ING, et a
déjà été vendu sur plan à des inves-
tisseurs institutionnels. Palatium à
Bruxelles (proche du Palais de Justice,
quartier Louise) est un récent projet,
ancien site de l’INASTI appelé à deve-
nir une combinaison de logements et
bureaux. Mais le projet le plus récent
est Les Berges de l’Argentine, l’ancien
site de Swift à Tervuren, qui deviendra
un projet résidentiel et de services de
26.000 m². �

Conclusion 
Le portefeuille a gagné en maturité

et en dynamique, et le bénéfice sera
porté par de nombreux projets cette
année et les suivantes, et augmentera
en conséquence. Un relèvement de divi-
dende n’est dès lors pas exclu pour les
prochains exercices. 

Actions belges

Conseil: conserver
Risque: moyen
Rating: 2B

L’INITIÉ DE LA BOURSE 15 SEPTEMBRE 2015
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BANQUES 

Banco Santander 

Avec 12.920 établissements, plus
de 187.000 salariés, 1266,3 mil-
liards EUR d’actifs sous gestion

fin 2014, 92 millions de clients privés,
3 millions d’entreprises clientes (sur-
tout des PME) et une capitalisation
boursière de près de 100 milliards EUR,
Banco Santander compte non seule-
ment parmi les plus grandes banques
d’Espagne, mais aussi d’Europe. C’est
dès lors l’action qui pèse le plus lourd
– 17% – au sein de l’indice espagnol
IBEX. Cette grande banque espagnole
est d’ailleurs active sur plusieurs conti-
nents. Des bénéfices engrangés au pre-
mier semestre 2015, 37% provenaient
d’Amérique latine, 33% d’Europe
continentale, 21% du Royaume-Uni
et 9% des Etats-Unis. Banco Santander
est ainsi numéro 3 sur le marché espa-
gnol (avec une part de marché de 14%),
mais aussi numéro 3 au Portugal (part
de marché de 11%), numéro 5 au
Royaume-Uni (9%), numéro 1 en Alle-
magne dans les crédits à la consom-
mation (avec une part de marché de
14% dans ce segment), numéro 3 en
Pologne (10%), numéro 21 aux Etats-
Unis (3%), numéro 3 au Brésil (8%),
numéro 2 en Argentine (9%), numéro 3
au Mexique (14%) et numéro 1 au Chili
(19%). Au deuxième trimestre, 81%
des bénéfices provenaient des activités
dans la banque de détail. Le redresse-

ment de l’économie espagnole et du
secteur financier en général se reflète
également dans l’amélioration des
résultats et des ratios de Banco San-
tander. Au 1er semestre, le bénéfice a
progressé de 24%, à 1,43 milliard EUR,
par rapport au 1er semestre 2014. L’af-
faiblissement de l’euro vis-à-vis de la
livre britannique et surtout du dollar
américain n’y est pas étranger. A cours
des changes constants, la progression
se monte à 16% sur base annuelle. Ces
résultats étaient cependant légèrement
inférieurs aux prévisions des analystes.
Le nombre de nouveaux prêts accordés
aux entreprises espagnoles a légère-
ment reculé au 2e trimestre, consé-
quence de l’intensification de la concur-
rence. Pour autant, on note une amé-
lioration de la santé du secteur financier
espagnol, notamment dans la baisse
de la proportion de créances douteuses.
La grande banque espagnole affiche

en outre des ratios en amélioration
progressive, mais constante. Avec un
rapport frais/revenus de 46,9% à la
mi-2015, Banco Santander est d’ores
et déjà la deuxième banque la plus effi-
cace parmi les 15 plus grandes banques
européennes. L’ambition est de rame-
ner ce chiffre sous les 45% d’ici à 2017.
Le rendement sur fonds propres (ROE)
s’établissait à 7,4% à la fin du 2e trimes-
tre, contre 7,0% pour l’exercice 2014
et 6,9% pour le 1er semestre de l’an der-
nier. Dans le monde bancaire, on
attache cependant plus d’importance
au rendement sur les fonds propres
« tangibles » (ROTE). Mais l’évolution
est comparable de ce côté : 10,9% pour
les six premiers mois de l’an dernier,
11,0% pour l’exercice 2014 et 11,5%
pour le 1er semestre 2015. En toute
franchise, ce ratio fluctuait encore
autour de 20% en 2006, mais la direc-
tion veut le ramener entre 12% et 14%
pour 2017. �

Conclusion
Nous avons démarré le suivi de

Banco Santander juste avant l’été.
Après les chiffres semestriels, nous
avons maintenu notre conseil positif.
Compte tenu de la valorisation de
11,5 fois le bénéfice escompté pour
cette année et 0,9 fois la valeur comp-
table, à notre estime le potentiel de
redressement de l’Espagne et des autres
marchés (latino-américains) ne se
reflète pas encore dans le cours actuel. 

Actions européennes

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

15 SEPTEMBRE 2015 L’INITIÉ DE LA BOURSE
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ÉNERGIE 

Statoil

La compagnie pétrolière publique
norvégienne Statoil – 67% des
actions détenues par l’Etat – a

présenté des résultats meilleurs qu’at-
tendu pour le 2e trimestre. Le bénéfice
net apuré (hors éléments uniques) a
certes reculé de 27% par rapport au
2e trimestre 2014, passant de 9,9 mil-
liards de couronnes norvégiennes
(NOK) à 7,2 milliards NOK, mais les
prévisions moyennes des analystes fai-
saient état de seulement 5,5 milliards
NOK. Statoil avait annoncé un impor-
tant plan d’économies (1,3 milliard
USD par an à partir de 2016), une réduc-
tion des dépenses d’investissement
(pour un total de 5 milliards USD entre
2014 et 2016) et un durcissement des
critères d’approbation (surcroît de ren-
dement d’au moins 8%) des nouveaux
projets début 2014, avant même l’ef-
fondrement du cours du pétrole. Mal-
gré ces mesures, la production de
pétrole et de gaz a augmenté de 4%, à
1,87 million de barils par jour, et même
de 7% en termes sous-jacents. Le
groupe prévoit une croissance orga-
nique de la production de 2% par an
pour les années à venir. En août, l’Etat
norvégien a approuvé le plan de déve-
loppement de la première phase du
champ pétrolier Johan Sverdrup, la
plus grande découverte dans les eaux
norvégiennes depuis 1974, avec des

réserves estimées entre 1,7 et 2,9 mil-
liards de barils. Cette première phase
doit s’achever fin 2019. Elle donnera
lieu à une production de 315 à
380.000 barils par jour, qui pourra
ensuite être étendue à 550 à
650.000 barils par jour. Statoil a égale-
ment beaucoup investi à l’étranger au
cours de la décennie écoulée, ce qui a
porté la part de la production hors Nor-
vège de 16% en 2005 à près de 40% au
2e trimestre. Statoil compte maintenir
cette politique à long terme et veut
notamment poursuivre le développe-
ment de ses activités en Russie – en
partenariat avec Rosneft – malgré le
frein posé par les sanctions écono-
miques infligées à la Russie par les pays
occidentaux. Statoil a également beau-
coup investi dans le gaz et le pétrole
de schiste aux Etats-Unis ces dix der-
nières années, et a enregistré d’impor-
tants succès dans ses activités d’explo-

ration, notamment au Canada (Bay du
Nord) et dans le golfe du Mexique. La
forte baisse du cours du pétrole a cepen-
dant incité le groupe à acter de fortes
dépréciations sur le portefeuille de pro-
jets étrangers au 1er semestre, pour un
total de 46,1 milliards NOK. Outre les
bons résultats en matière de production
et les économies sur les coûts, on notera
également dans le rapport trimestriel
l’excellente performance de la division
Raffinage, avec un bénéfice net récur-
rent de 3,7 milliards NOK, contre seu-
lement 0,7 milliard NOK l’an dernier.
Statoil a annoncé que ses résultats
seraient publiés en dollars américains
(USD) à partir de 2016. Le dividende
trimestriel (0,2201 USD ou 1,8 NOK
par action) sera également calculé en
USD à partir du 3e trimestre. Un divi-
dende « royal » – rendement brut de
6,1% – est garanti pour cette année,
mais vu l’évolution des cours du
pétrole, une baisse du dividende ne
semble pas exclue l’an prochain.  �

Conclusion 
La pression constante sur le coût du

pétrole pèse lourdement sur l’action
Statoil, retombée à son plus bas niveau
depuis 2009. Bien qu’aucun redresse-
ment du secteur pétrolier ne soit envi-
sageable sans une évolution nette du
rapport entre l’offre et la demande,
nous trouvons la valorisation
attrayante à 1,05 fois la valeur comp-
table et 15,4 fois le bénéfice attendu
2015. 

Actions européennes

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

L’INITIÉ DE LA BOURSE 15 SEPTEMBRE 2015
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TECHNOLOGIE

Cisco Systems

Cisco a longtemps été le fournis-
seur dominant d’équipements
pour réseaux aux entreprises et,

dans une moindre mesure, aux opéra-
teurs de télécommunications. Les rou-
teurs et switches (commutateurs
réseaux) du groupe, ainsi que les ser-
vices annexes, garantissaient des reve-
nus stables. Ce modèle d’affaires a
cependant été bouleversé par l’arrivée
du cloud computing : désormais, de nom-
breuses tâches liées aux réseaux peu-
vent être exécutées en ligne, sous forme
de logiciels. Cisco a rapidement pris
conscience de la nécessité d’abandon-
ner le modèle traditionnel et a complété
son offre de matériel classique de fonc-
tionnalités logicielles qui ont permis
de mettre un terme au recul des parts
de marché. Pour encore réduire sa
dépendance aux switches et routeurs,
Cisco a également investi dans la sécu-
rité du cloud, les centres de données
et les vidéoconférences. Le nouvel
homme fort du groupe, Chuck Rob-
bins, a également imposé ses propres
priorités. La direction a été nettement
rajeunie et Robbins a décidé de céder
la division Set Top Boxes (décodeurs)
pour le marché particulier. Cisco doit
cependant toujours faire face à plu-
sieurs défis. Ainsi, la croissance ne
retrouve pas les niveaux atteints pré-
cédemment. Ce sont surtout les résul-

tats dans les pays émergents qui déçoi-
vent depuis quelque temps, et vu l’évo-
lution économique de la plupart de ces
marchés, aucune amélioration n’est
envisageable à court terme. Cisco est
également handicapé par le dollar fort
(USD). Cela n’a pas empêché le groupe
d’enregistrer des performances supé-
rieures aux prévisions moyennes des
analystes durant la période de trois
mois qui s’est terminée en août dernier
et ce, pour le 7e trimestre consécutif.
Cisco a réalisé un chiffre d’affaires (CA)
de 12,8 milliards USD, en hausse de
3,9% par rapport à l’an dernier, mais
aussi de 5,8% par rapport au trimestre
précédent. Les prévisions antérieures
faisaient état d’une croissance de 1 à
3%. Avec 2,3 milliards USD, le bénéfice
net a dépassé de 2 centimes de dollar
par action celui de l’an dernier. Les
ventes de produits (77% du CA du
groupe) ont progressé de 4%. Du côté

des services, la hausse se monte à 3,8%.
Hormis les routeurs, toutes les divisions
ont fait mieux. Le nombre de nouvelles
commandes de produits a également
progressé de 4%. Cisco a racheté pour
1 milliard USD d’actions propres et
distribué pour 1,1 milliard USD de divi-
dendes au 4e trimestre. L’action affiche
ainsi un rendement brut légèrement
supérieur à 3%. Les cash-flows libres
s’élevaient à 3,8 milliards USD au 4e tri-
mestre, ce qui a encore accru la position
de liquidités. Cisco a clos l’exercice avec
60,4 milliards USD en caisse. La dette
totale s’élève à 25,4 milliards USD. Une
partie de cet argent sera sans doute
affectée à des acquisitions dans les seg-
ments où Cisco entend encore croître,
comme la sécurité et les centres de don-
nées. L’achat récent d’OpenDNS s’ins-
crit parfaitement dans cette stratégie.
Les commentaires qui accompagnaient
les résultats annuels suggéraient que
d’autres acquisitions étaient en prépa-
ration. �

Avec une perte de 8% depuis le début
de l’année, Cisco a fait moins bien que
le Nasdaq. Une première explication
réside dans la valorisation : à 14,5 fois
le bénéfice attendu, elle n’est pas supé-
rieure à la moyenne du marché, mais
dépasse la valorisation moyenne de
ces cinq dernières années (C/B de 13).
Vu la croissance modérée, une valori-
sation plus élevée est difficile à justifier
actuellement. Ne sera à nouveau digne
d’achat qu’en cas de poursuite du repli.

Actions américaines

Conseil: conserver/attendre
Risque: moyen
Rating: 2B
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Tant que personne n’aura une
indication précise sur la décision
que prendra la Banque centrale

américaine (Fed) ce jeudi, les marchés
resteront instables. Et plus la Fed tar-
dera à trancher, plus les oscillations
seront importantes. On sait que la Fed
se base sur plusieurs facteurs macroé-
conomiques pour définir sa politique.
Elle suit en permanence l’évolution
de l’embauche dans le pays, de la for-
mation des prix sur les différents mar-
chés et de l’inflation. Son comité moné-
taire ne change de cap que s’il est
convaincu de la durabilité de l’évolu-
tion.

Deux taux
Sur la base des derniers chiffres récol-

tés, la Fed devrait relever ses taux
directeurs. Du moins si elle considère
les chiffres fiables. Il n’y a que l’infla-
tion qui perturbe encore. Comme la
plupart des autres banques centrales
occidentales, la Fed vise un taux d’in-
flation de 2%. Il ne fait que 0,2% actuel-
lement. Cependant, la Banque se base
tantôt sur le taux qui ne tient pas
compte de l’évolution du prix des
matières premières et agricoles –taux
qui reste bien en deçà de la limite fixée
–, tantôt sur les moyennes mobiles.
Elle a constaté que la moyenne mobile
de l’inflation sur 36 mois correspondait
le mieux à ses attentes. Ce taux avoi-
sine 1,8% actuellement. La Fed ne

détermine donc plus sa politique sur
la base de chiffres variant selon les cir-
constances, mais bien d’après un
modèle qu’elle adapte aux circons-
tances. Le monde à l’envers.

Spéculations
D’importants mouvements de capi-

taux ont lieu à l’approche de la déci-
sion de la Fed. Ils sont parfois telle-
ment importants que les banques cen-
trales des pays concernés rechignent
à toute intervention, de peur de sacri-
fier inutilement leurs réserves de
change. C’est que les capitaux conver-
gent vers les Etats-Unis en prove-
nance essentiellement des pays émer-
gents. Les investisseurs spéculent

ouvertement sur une hausse du dollar
(USD) suite au relèvement probable
des taux directeurs. La Chine aurait
subi une fuite de capitaux de près de
90 milliards USD depuis le début du
mois. La Banque centrale chinoise a
momentanément stoppé ses inter-
ventions. En trois semaines, elle aurait
déjà dépensé quelque 200 milliards,
à peine 3,7 % de ses réserves de
change.

Les spéculateurs aussi ont pris des
positions à la hausse sur le billet vert.
Cela signifie que les marchés risquent
de réagir violemment dès que la Fed
aura tranché. Si elle décide de main-
tenir ses taux inchangés, comme le
préconisent le Fonds monétaire inter-
national (FMI) et la Banque mondiale,
l’USD pourrait chuter substantielle-
ment suite à la clôture prématurée de
ces positions spéculatives, entraînant
tous les marchés dans son sillage. Si
la Fed favorise un relèvement par
contre, la réaction dépendra de son
ampleur. On s’attend à une hausse
modeste de l’ordre de 0,25%. Dans ce
cas, les mouvements resteront margi-
naux et de courte durée. Si le relève-
ment est plus important, l’USD sera
propulsé à la hausse et perturbera tous
les marchés.

Quoi qu’il en soit, on analysera minu-
tieusement le commentaire qui accom-
pagnera la mesure. Chaque mot aura
son importance. Les mesures complé-
mentaires pourraient effectivement
changer la situation de fond en comble,
obligeant les opérateurs à s’adapter
aux nouvelles circonstances. Et n’ou-
blions pas que l’interprétation qui sera
donnée en premier lieu ne sera pas
nécessairement la bonne. L’instabilité
sévira encore de plus belle. Surtout si
l’on tient compte des élections
grecques qui se dérouleront le week-
end prochain.

Obligations
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Instabilité attendue jusque jeudi
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Euro: +1,15%
L’instabilité était de mise sur le mar-

ché des changes où, curieusement,
l’euro (EUR) a récupéré son rôle de
contrepartie, rôle que lui avait pris
précédemment le yen (JPY). La mon-
naie commune s’est en effet raffermie
face à l’USD en fin de semaine,
gagnant 1,15%, tandis que le JPY s’ef-
fritait de 2,35%. Le franc suisse (CHF)
a aussi reculé, perdant 1,7%. Les
devises liées aux matières premières
ont toutes fléchi, principalement parce
que les banques centrales rechignaient
à les soutenir. Le dollar néo-zélandais
(NZD) a perdu 2,4% suite à la décision
de la banque centrale de réduire ses
taux directeurs de 0,25%. La rétrogra-
dation du Brésil à la qualité pourrie
par l’agence de notation américaine
Standard & Poor’s a pesé sur le real
(BRL) qui a cédé 2,8%. Les tensions
politiques en Turquie affectent la lire
(TRY) qui a perdu 3,3%.

Le marché obligataire est ballotté
par les mouvements de capitaux qui
s’y déroulent. Dans l’attente du relè-
vement des taux directeurs américains,
les emprunts à long terme ont cédé
du terrain. Les titres pourris, en
revanche, avaient partout le vent en
poupe, hormis les brésiliens bien

entendu. La tendance restait néan-
moins négative, sauf pour ce qui était
du rouble (RUB) et du NZD.

Activité record
Le marché primaire a vécu l’une de

ses semaines les plus actives de son
histoire. D’importantes émissions ont
vu le jour partout, surtout en EUR et
en USD. En cinq jours, on a émis pour
l’équivalent de 80 milliards d’EUR,
dont un peu plus d’un tiers en EUR,
le restant en USD. Les banques restent
les principales émettrices. Elles sont
toutefois talonnées par quelques mul-
tinationales. La prudence reste bien
sûr de mise.

Apple (AA+), qui avait lancé plu-
sieurs emprunts d’envergure en USD
il y a quelques semaines, réitère l’opé-
ration, mais en EUR cette fois. Chaque
émission est de 1 milliard. Leurs
conditions sont correctes. Le produit
de ces deux emprunts servira à
rehausser le dividende et à racheter
des actions sur le marché. Les deux
emprunts n’ont donc aucune raison
économique, mais qu’une raison
financière. Carmila (BBB), le gérant
immobilier du groupe français Car-
refour, émet 600 millions sur 8 ans.
Aux conditions de souscription,

l’émission rapporte 1,87% de plus que
la moyenne du marché, ce qui est cor-
rect. L’émission s’échange déjà légè-
rement au-dessus de son prix d’émis-
sion sur le marché gris. ITV (BBB-),
la chaîne de télévision anglaise, lance
600 millions sur 7 ans. L’emprunt rap-
porte 1,68% de plus que la moyenne
du marché, ce qui est convenable. Le
produit permettra de rembourser des
facilités bancaires acquises en avril
dernier dans le cadre du rachat de
Talpa Media. Si vous désirez des ren-
dements plus élevés, il vous faudra
vous rabattre sur des emprunts russes.

BMW US Capital (A2) sur 6 ans est
chiche. Elle accuse déjà un différentiel
de 1% entre les cours acheteur et ven-
deur sur le marché gris. Eesti Energia
(BBB), le fournisseur d’énergie estonien,
offre 1,78% de plus que la moyenne
du marché. Nous lui préférons Carmila,
de qualité similaire. Volkswagen
Financial Services (A) en couronne
norvégienne (NOK) est acceptable, sur-
tout depuis que la NOK est sous ten-
sions. Elle a cédé 0,6% la semaine pas-
sée. IADB (AAA, supranationale) en
peso colombien (COP) ne convient que
pour les grands portefeuilles. Tenez
compte du fait que tous les paiements
s’effectuent en USD. �

(*) 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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