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Le tant attendu « événement de
l’année » n’aurait-il finalement
été qu’un flan qui se dégonfle ?

Il semblerait bien, à en croire la réaction
de Wall Street. La réunion des 16 et
17 septembre de la Banque centrale
américaine n’entrera en tout cas pas
dans les annales. Le premier relèvement
de taux depuis juin 2006 a en effet
encore été reporté. La Federal Reserve a
laissé ses taux inchangés pour l’énième
fois depuis l’automne 2008, perpétuant
ainsi sa politique de taux zéro.

Nous avons donc enfin notre réponse.
Lors des dernières réunions déjà, la
Fed hésitait. Cette fois, elle a trouvé
dans les problèmes de la Chine et la
révision à la baisse des prévisions d’in-
flation les argu-
ments idéaux pour
ne pas resserrer sa
politique moné-
taire et reporter
une fois encore le
moment M. Sa pré-
sidente Janet Yellen
a cependant reconnu que le marché
américain de l’emploi continuait de
s’améliorer. Yellen et ses acolytes de la
Fed prêtent de plus en plus le flan à la
critique. Les opérateurs leur reprochent
leur manque d’audace. Yellen attend
pour agir que la situation soit optimale,
or celle-ci ne le sera probablement
jamais. Pour autant, l’économie amé-
ricaine n’est plus en (profonde) crise
et pourrait dès lors supporter une nor-
malisation progressive de ses taux.

Il est évident qu’au fil des dernières
années, les « vautours », partisans d’une
politique monétaire classique, ortho-
doxe, ont été remplacés presque partout
par les « colombes », qui en viendraient
à considérer le taux zéro et l’assouplis-
sement quantitatif comme la nouvelle
normalité. Or les colombophiles, c’est

bien connu, doivent faire preuve
d’énormément de patience. De nom-
breux traders des salles de marché n’ont
même jamais connu de hausse de taux.
Le constat est assez éloquent.

Des réactions mitigées
Les réactions au statu quo de la Fed

furent mitigées. Seuls les marchés obli-
gataires occidentaux furent à la fête.
La référence explicite de Yellen à l’in-
flation (trop) faible et aux perspectives
d’inflation en baisse à court terme ont
en effet donné lieu à un (énième)
rebond des cours obligataires. Le dollar
a perdu du terrain face à l’euro et l’or
a repris quelques couleurs. Les indices
boursiers américains ont initialement

progressé de plus
de 1% pour reper-
dre aussitôt leur
avance et clôturer la
séance sur une
légère perte. A l’ou-
verture des Bourses
asiatiques et euro-

péennes également, la réaction des mar-
chés ne fut pas à proprement parler
enthousiaste vendredi, au contraire
même.

Il est évident que les investisseurs en
actions préféreraient que ce premier
relèvement de taux soit derrière eux
désormais. Et si possible s’entendre
dire que le deuxième ne suivra pas trop
rapidement, et que le retour à la nor-
male sera un processus lent. La semaine
dernière, les opérateurs ont eu une nou-
velle confirmation que cette décision
revêtait désormais une dimension sym-
bolique. Plus la Fed attendra avant de
relever ses taux, plus la nervosité risque
de s’intensifier sur les marchés. L’ab-
sence de tout ajustement monétaire
cette année serait probablement très
mal accueillie. �
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Ordres d’achat: nous achetons 25 actions Solvay à maximum 99,50 EUR; 150 actions Market Vector Goldminers à maximum
14,20 USD; 400 actions Pan American Silver à maximum 6,15 USD; 50 actions Umicore à maximum 35,75 EUR (adapté!); 75 actions
Sipef à maximum 42,20 EUR
Ordres de vente: -

La Réserve fédérale n’a assuré-
ment pas apaisé les tensions qui
étreignent depuis quelque temps

les marchés boursiers occidentaux.
Une augmentation des taux aurait pu
calmer les esprits, au contraire.

Sous l’effet combiné des incertitudes
dominantes au niveau international
et de l’augmentation de capital immi-
nente de Solvay, son titre a pris une
grosse raclée, pour atteindre son
niveau le plus faible de l’année. Nous
allons donc nous adonner à la pêche
de fond et prendre une première posi-
tion, que nous pourrions compléter

lors de l’augmentation de capital.
Un autre élément est que la confiance

totale dans les banques centrales
s’érode. Les critiques à l’encontre de
la Fed s’intensifient, ce qui accroît la
probabilité que l’or/les mines d’or
soient en train de finaliser leur pro-
cessus de sortie de plancher. Nous
allons prendre position pour le long
terme mais de manière très progres-
sive. En replaçant d’abord une limite
d’achat sur Market Vector Goldmi-
ners. A court terme en effet, des fluc-
tuations considérables sont encore
nécessaires.

Barco: 
bon marché mais malaimé

Au cours des premiers mois de l’an-
née, la valeur de portefeuille Barco a
finalement percé le niveau de 60 EUR
grâce à la publication de résultats supé-
rieurs aux prévisions. Il s’est avéré
cependant que cette percée n’était pas
définitive. Les problèmes rencontrés
par la Chine ont ramené le cours de
Barco au point de départ de l’année
et à un niveau de cours déjà touché
au cours des dernières années. Le chif-
fre d’affaires (CA) des six premiers
mois a atteint 506,2 millions EUR, ce

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

-5,2% -2,5%
-1,7% +2,2%

COMPARAISON DES PRESTATIONS

Initié de la bourse
Indice de référence (**)

Pêche de fond

(*) 1 : acheter  2 : conserver  3 : vendre  A : risque faible  B : risque moyen  C : risque élevé  
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qui représente une augmentation de
16,6% par rapport au 1er semestre 2014
(+14,6% sur les trois premiers mois).
Barco a modifié le traitement comp-
table des frais de recherche & déve-
loppement (R&D). Le cash-flow opé-
rationnel ajusté (EBITDA) a totalisé
40,5 millions EUR. C’est aussi nette-
ment mieux que les 22,3 millions EUR
du 1er semestre de l’an dernier. Cela
signifie que la marge d’EBITDA s’est
accrue de 290 points de base (2,9%),
à 8%. Le bénéfice opérationnel (EBIT)
s’est hissé à 7,5 millions EUR et le béné-
fice net a même atteint 51,7 millions
EUR, mais de ce chiffre, 46,3 millions
EUR sont des éléments uniques (fina-
lisation vente de la division Défense).
Au 30 juin, le carnet de commandes
totalisait 333,2 millions EUR ou
31,1 millions EUR de plus qu’au début
de cette année. Ces éléments sont tous
positifs, mais le marché craint que le
repli de la Chine nuise également au
CA du groupe technologique flamand.
Du point de vue de l’investisseur, force
est de constater cependant que l’action
est très bon marché, à 1,1 fois la valeur
comptable, à peine 5,5 fois le rapport

entre la valeur d’entreprise (EV) et
l’EBITDA, et à un rendement de divi-
dende attendu de plus de 3% brut.
Sans compter la trésorerie solide :
187,7 millions EUR fin juin à 735 mil-
lions EUR de capitalisation boursière.
La très faible valorisation n’a visible-
ment retenu l’attention que de l’ac-

tionnaire de référence Van de Wiele
(Charles Beauduin), qui a racheté l’an
dernier sa participation à Gimv afin
de porter sa participation à plus de
13%. Dans l’attente du trading update
du 3e trimestre (21/10), nous nous 
en tenons à notre « fair value » de
68 EUR par action. Apparemment,

les investisseurs souhaitent également
plus de dynamisme dans la politique
d’acquisitions. Jusqu’ici, le groupe
n’a payé que 18,5 millions USD pour
l’achat d’Advan, un producteur
d’écrans LCD de premier plan.
Conseil inchangé : digne d’achat
(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%, lire ci-dessus (*) 

� CMB: Saverco (Marc Saverys) lance une
offre sous conditions de 16,2 EUR par
action; position réduite de moitié (*) 

� 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: procède à une division
des actions (1 nouvelle pour 15
existantes) au 30/9 

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

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

� Velcan: bons chiffres semestriels; cours
encore inférieur à la trésorerie (*)

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: résultats annuels le 25/9,

perte lourde attendue (*) 
� 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 cours sous
pression temporairement

Vieillissement de la population
� Ablynx: va continuer de développer

caplacizumab seul; résultats 1H en ligne
� Bone Therapeutics: résultats

semestriels le 22/9 (*)
� Fagron: a repris ABC Chemicals; le CEO

van Jeveren revoit à la baisse la
croissance annuelle autonome de 10 à
8%

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

� MDxHealth: réalise acquisition d’un
concurrent aux Pays-Bas pour 8 millions
EUR; remboursement ConfirmMDx par le
Tufts Health Plan aux USA (update)

� 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

BARCO PRÉSENTE 
TOUJOURS 

UNE VALORISATION 
TRÈS BON MARCHÉ
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PHARMA

Biocartis

Biocartis est cotée depuis avril
2015 sur Euronext Bruxelles. L’en-
treprise belge fondée en 2007

par Rudi Pauwels, cofondateur notam-
ment de l’entreprise pharmaceutique
Virco-Tibotec, nourrit l’ambition de
devenir ni plus ni moins que le leader
mondial dans la fourniture de solutions
de diagnostic moléculaire. Le diagnostic
moléculaire est un marché en plein
essor avec une croissance annuelle
attendue de 9,7% entre 2013 et 2018
(8 milliards USD en 2018). Sur ce mar-
ché, Biocartis vise en particulier les
maladies infectieuses (45% du marché;
croissance attendue annuelle de 7,6%)
et l’oncologie (15%, mais segment qui
connaît la plus forte croissance :
+19,2%). Pour cela, l’entreprise a déve-
loppé un appareil, une sorte de mini-
laboratoire, appelé Idylla, qui procure
des résultats avec une très grande sen-
sibilité et dans un délai très court (35 à
150 minutes en fonction de la com-
plexité du test). Soit un énorme gain
de temps par rapport aux analyses clas-
siques en laboratoire qui peuvent pren-
dre plusieurs jours. De plus, l’appareil
est capable de traiter à peu près tous
les échantillons humains (sang, selles,
biopsies, urine, mucus). Il surfe ainsi
sur une tendance croissante à la per-
sonnalisation des soins et l’analyse
coût-efficacité dans l’industrie de la

santé, non seulement par des diagnos-
tics plus précoces, mais aussi par l’iden-
tification de la thérapie adéquate et un
meilleur suivi du patient. L’objectif est
de proposer à terme un menu de tests
étendus avec l’Idylla. Certains tests
sont développés en interne, mais des
collaborations sont également en cours
avec des partenaires comme Johnson &
Johnsonet Abbott Laboratories. Trois nou-
veaux partenariats ont été conclus au
cours du 1er semestre. L’Idylla a été
lancé sur le marché en septembre 2014.
Après que 82 appareils ont été vendus
au 2e semestre 2014 (dont une grande
commande de 80 appareils), 32 unités
se sont écoulées au 1er semestre de cette
année. Ce qui s’est traduit par un chiffre
d’affaires (CA) de 1,3 million EUR, alors
que les cartouches (nécessaires pour
exécuter un test) ont engendré un CA
de 0,4 million EUR. Le CA du groupe
s’élevait cependant à 7,2 millions EUR

grâce aux paiements d’étape des par-
tenaires et à des subventions. L’objectif
de vente de 75 appareils en 2015 a été
confirmé. Le 24 juin, Biocartis a lancé
un test de mutation du KRAS pour le
cancer de l’intestin, le deuxième test
après le test de mutation du BRAF pour
le cancer de la peau. Cette année sui-
vront encore deux tests, à usage scien-
tifique, pour le cancer (test basé sur des
biopsies liquides) ainsi que le premier
test pour les maladies infectieuses (pour
la fièvre et le VRS) et la demande d’ap-
probation d’un test pour l’Ebola. L’en-
treprise vise quatre à cinq nouveaux
tests pour les années à venir. Biocartis
a ajouté 12 pays à son champ d’action
commercial au 1er semestre (pour un
total de 50 pays). L’entrée en Bourse
lui a procuré une position de trésorerie
confortable de 128,5 millions EUR. Les
activités opérationnelles ont consommé
8,7 millions EUR de liquidités au
1er semestre, mais ce montant devrait
augmenter au deuxième semestre. �

Conclusion
L’action Biocartis s’échange 15%

au-dessus du prix de l’IPO. L’entre-
prise continue à travailler au déve-
loppement nécessaire du menu de tests
de l’Idylla. Le chemin vers la renta-
bilité est encore long, mais vu la qua-
lité du produit, la tendance indéniable
à des soins de santé personnalisés et
l’expérience de la direction, nous pen-
sons que l’entreprise peut parvenir à
ces objectifs.

Actions belges

Conseil: digne d’achat
Risque: élevé
Rating: 1C
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ALIMENTATION & BOISSONS

Fountain

F inalement, il semble qu’il y ait
un peu de lumière au bout du
tunnel dans lequel se trouve

cette entreprise de Braine l’Alleud qui
commercialise des machines de dis-
tribution de boissons chaudes (café,
thé, chocolat, soupe, etc.). Après des
années 2013 et 2014 désastreuses, les
coûts semblent désormais sous
contrôle au 1er semestre 2015 : le chiffre
d’affaires (CA) s’est replié de 1,7% à
15,8 millions EUR alors que sur la
même période en 2014, Fountain avait
vu son CA se replier de 4,9% et que
sur l’ensemble de l’exercice 2014, il
s’était érodé de 4,1%, à 31,1 millions
EUR. On note une amélioration net-
tement plus sensible dans l’évolution
du cash-flow opérationnel récurrent
(hors éléments exceptionnels –
REBITDA) au 1er semestre. Par rapport
à un REBITDA de 0,46 million EUR
sur les 6 premiers mois de l’an dernier,
on épinglera cette fois un chiffre de
1,52 million EUR ou +233%. La marge
de REBITDA s’est redressée de 2,8%
pour le 1er semestre 2014 à 4,2% à
l’exercice 2014 et 9,6% au 1er semestre
2015. Pas de quoi susciter encore l’eu-
phorie, vu que durant les meilleures
années, Fountain atteignait encore des
marges de REBITDA de 20% et davan-
tage. Qui plus est, le résultat demeure
négatif. Ce n’est certes plus une perte

énorme de plus de 13,7 millions EUR,
amortissements sur goodwill compris,
mais on note un résultat net consolidé
de -0,42 million EUR. Les mesures
drastiques prises par le conseil d’ad-
ministration en septembre de l’an der-
nier commencent donc à porter leurs
fruits. C’est alors que le directeur Paul
Baeck, qui était CEO depuis seulement
2012, a été remercié. Son plan straté-
gique (‘Kaffa 2018’), qui devait refaire
de Fountain une société viable et saine,
ne semble absolument pas avoir atteint
ses objectifs. Dans le cadre de ce plan
stratégique, Fountain avait procédé à
une importante augmentation de capi-
tal au 1er semestre 2014, où les action-
naires ont eu la possibilité d’acquérir
trois nouveaux titres pour deux déte-
nus au prix unitaire de « seulement »
2 EUR (introduction en Bourse en 1999
à 56 EUR par action !). Cette augmen-
tation de capital, qui a accru le nombre

d’actions de 1,7 à 4,2 millions environ,
était inévitable. Début août, un courant
d’achat a frappé l’action quelque
temps, lorsque des déclarations de
transparence ont permis d’établir que
Marc Coucke (Omega Pharma) avait
accumulé plus de 7% des titres. Mais
les résultats largement dans le rouge
du 1er semestre 2014 ont ramené les
actionnaires sur terre. Fountain perd
beaucoup de petits clients, qui sont
de toute façon peu rentables et il
cherche à se concentrer sur les plus
gros clients (à partir de 50 collabora-
teurs). Dans ce cadre, ces dernières
années, le groupe a embauché de nou-
veaux collaborateurs commerciaux.
Ceux-ci ne sont pas encore parvenus,
sur les six premiers mois, à compenser
la perte des petits clients. Cette ten-
dance baissière du CA devrait pro-
gressivement s’inverser durant le reste
de cette année et l’an prochain. En
attendant de trouver un nouveau
CEO, Eugeen Beckers assume le rôle de
directeur. �

Conclusion
On note un redressement mais pas

encore de rentabilité suffisante. Si
celle-ci revient, l’action est actuelle-
ment (très) bon marché. La probabilité
d’une reprise augmente mais le risque
reste supérieur à la moyenne.

Actions européennes

Conseil: digne d’achat 
Risque: élevé
Rating: 1C
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MATIÈRES PREMIÈRES

BHP Billiton

Le géant des matières premières
BHP Billiton s’en est moins mal
sorti que ses concurrents cette

année. Les résultats annuels publiés
récemment (12 mois jusqu’à la mi-2015)
n’ont pas été brillants, mais c’était
attendu vu la baisse des cours des
matières premières. BHP Billiton est
cependant resté dans le vert, et a agréa-
blement surpris en matière de coûts,
de cash-flows et de dividendes. BHP
Billiton est le premier groupe minier
au monde. Le minerai de fer représente
environ un tiers de son chiffre d’affaires
(CA). Cette matière est donc impor-
tante, mais le groupe en est moins
dépendant que Rio Tinto et Vale. Le
bénéfice provenant du minerai de fer
a plongé de 43%. En 2011, une tonne
de minerai de fer coûtait encore
193 USD; actuellement, c’est 57 USD.
Le cuivre représente un quart du CA
du groupe. Le cours du cuivre est
retombé le mois dernier à son plus bas
niveau depuis 2009. Pour BHP Billiton,
cela s’est traduit par un repli du béné-
fice de la division de 28%. L’énergie
est un troisième pôle important du
groupe, avec également une part d’en-
viron 25% dans le CA. Le pétrole brut
a perdu plus de moitié de sa valeur au
cours de l’exercice passé. Idem pour le
bénéfice de la division, qui a reculé de
66% sur base annuelle. BHP est en outre

également actif dans le charbon pour
la production d’acier (charbon métal-
lurgique). La scission de South32 a
entretemps été finalisée. Cette entre-
prise regroupe toutes les activités que
BHP considérait comme trop petites
ou ne relevant pas de son cœur d’acti-
vités. Le CA du groupe a baissé de
21,4% à 44,6 milliards USD l’an dernier.
Avec 21,8 milliards USD, les cash-flows
opérationnels (EBITDA) ont aban-
donné 28% par rapport à l’an dernier.
La marge d’EBITDA s’établit ainsi aux
environs de 50%, ce qui est nettement
plus élevé que celle des concurrents.
Le bénéfice net sur l’exercice écoulé
n’excède pas 1,9 milliard USD, contre
13,8 milliards USD pour l’exercice 2014.
Cet effondrement s’explique notam-
ment par les dépréciations actées sur
la valeur comptable de certains actifs
(notamment Nickel West). Il faut cepen-
dant noter l’augmentation des volumes

de production. C’est une tendance que
nous observons chez la plupart des
entreprises minières. La priorité reste
donc de préserver (ou d’accroître) ses
parts de marché. La marge élevée s’ex-
plique d’une part par une baisse des
coûts opérationnels, mais aussi – et sur-
tout – par la diminution des dépenses
d’investissement. Les objectifs prévus
en matière d’économies sur les coûts
ont été réalisés deux ans plus tôt que
prévu. Cette année, elles se chiffrent à
plus de 4 milliards USD. Les dépenses
d’investissement ont régressé de 24%
au cours de l’exercice écoulé, à 11 mil-
liards USD. Elles diminueront encore
à 8,5 milliards USD durant l’exercice
en cours pour s’établir à 7 milliards
USD en 2017. La position nette d’en-
dettement s’élevait à 24,4 milliards USD
fin juin. BHP a distribué, au cours de
l’exercice passé, des dividendes pour
un montant de 6,5 milliards USD, ce
qui représente un rendement (brut) de
plus de 7,5%. �

Conclusion
Les perspectives à court terme restent

défavorables. Les économies sur les
coûts et la baisse des dépenses d’in-
vestissement préservent cependant les
cash-flows, qui permettent même de
distribuer un dividende particulière-
ment généreux. Les grands du secteur
ont du souffle et des poches bien rem-
plies, et ils sortiront renforcés de la
crise. Un investissement pour le long
terme.

Actions européennes

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

Hewlett-Packard

Le mois dernier, le groupe tech-
nologique américain Hewlett-
Packard (HP) a publié ses der-

niers résultats trimestriels sous la
forme d’une unique entreprise cotée
en Bourse. Le groupe sera en effet
scindé le 1er novembre. L’histoire de
HP ces dernières années est celle d’une
succession d’échecs dans des tentatives
d’acquisitions et d’un déclin constant
du cœur d’activité de l’entreprise, les
PC et les imprimantes. Le fait que le
chiffre d’affaires (CA) ait baissé au
cours de 15 des 16 derniers trimestres
en dit long. Les derniers résultats tri-
mestriels du groupe furent à nouveau
médiocres. Le CA du groupe a reculé
de 8%, à 25,3 milliards USD au 3e tri-
mestre de l’exercice fiscal 2015 (période
de trois mois se terminant le 31 juillet),
soit environ 150 millions USD sous les
prévisions moyennes des analystes.
Hors effets de change (appréciation
du dollar) et cessation d’une série de
petites activités opérationnelles, le
recul se réduit à 2%. Le bureau de
recherches IDCa calculé que les ventes
mondiales de PC s’étaient contractées
de 10% entre avril et juin, le plus mau-
vais trimestre en deux ans. HP a vu le
CA sur les PC diminuer de 13%. Le
nombre d’unités vendues a baissé de
11%, les ordinateurs de bureau (-20%)
faisant nettement moins bien que les

portables (-3%). C’est surtout la crois-
sance des marchés émergents qui a
beaucoup ralenti. En outre, la hausse
des ventes de tablettes et de smart-
phones pèse sur les ventes de PC. HP
reste cependant numéro deux mondial
derrière Lenovo.Le bénéfice net a reculé
de 985 millions USD à 854 millions
USD sur base annuelle. Un rapport
trimestriel pro forma sera encore
publié fin novembre pour clore l’exer-
cice 2015, mais deux entreprises dis-
tinctes auront déjà leur propre cotation
en Bourse à ce moment. Concrètement,
Hewlett-Packard cessera d’exister et
sera remplacé par HP Inc. et HP Enter-
prise. HP Inc. comprendra les activités
classiques. Outre les PC et les impri-
mantes, elle hébergera également le
pôle de croissance qu’est l’impression
en 3D. Les actifs de HP Inc. représen-
tent aujourd’hui à peu près la moitié
du CA du groupe. HP Enterprise aura

droit notamment aux serveurs, aux
logiciels, au cloud computing et aux ser-
vices connexes. En préparation de la
scission, HP a organisé une dernière
journée des analystes la semaine der-
nière. A cette occasion, une nouvelle
restructuration a été annoncée. Etalée
sur les quatre prochaines années, elle
coûtera la bagatelle de 30.000 emplois,
soit un dixième des effectifs actuels.
Les licenciements auront lieu surtout
dans la division Enterprise. Depuis le
début de la réorganisation en 2012,
54.000 emplois ont déjà disparu. HP
Inc. doit devenir une machine à cash-
flows stable. Pour l’exercice fiscal 2016,
on table sur des cash-flows libres de
2,5 à 2,8 milliards USD, dont. 75%
seront distribués aux actionnaires. Ces
objectifs étaient supérieurs aux
attentes. Ce n’était pas le cas du côté
de HP Enterprise, où les 2 à 2,2 mil-
liards USD de cash-flows libres prévus
ont plutôt déçu le marché. HP Enter-
prise distribuera la moitié de ce mon-
tant au cours du prochain exercice. �

Conclusion
La scission imminente de HP est

avant tout une transaction financière
qui ne résoudra pas les problèmes opé-
rationnels auxquels est confronté le
groupe. Un gros point d’interrogation
plane ainsi sur la revalorisation
annoncée. A moins de 11 fois les béné-
fices attendus, HP affiche cependant
une valorisation nettement inférieure
à la moyenne du secteur.

Actions hors Europe

Conseil: conserver
Risque: moyen
Rating: 2B
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Finalement, elle n’a pas osé. Janet
Yellen, la présidente de la Banque
centrale américaine (Fed), a main-

tenu les taux directeurs inchangés. Les
marchés ont réagi en ordre dispersé.
Ils ne savent manifestement pas com-
ment interpréter le commentaire assorti
à la décision de la Fed, qui attache plus
d’importance à ce qui se passe en Chine
qu’aux Etats-Unis. Une déclaration à
méditer.

Nouvelle politique monétaire
Une monnaie est l’expression d’une

économie. Sa valeur ou son pouvoir
d’achat dépend de la confiance des
gens l’utilisant – comportement qu’on
observe aussi sur le marché des
changes. Le dollar (USD) remplit une
autre fonction en sus. Il sert de référence
tant pour la fixation des prix que pour
le règlement des négoces internatio-
naux. Il va de soi que la Fed ne peut
pas omettre ces deux aspects. Mais c’est
la toute première fois depuis l’abolition
du lien entre l’USD et l’or en août 1971
que des facteurs étrangers au pays
déterminent la politique monétaire de
la Fed. Jusqu’à présent, elle ne se sou-
ciait guère du reste du monde, estimant
que les autres pays n’avaient qu’à se
soumettre.

Si l’on considère les relations com-
merciales entre les Etats-Unis et la
Chine, il n’y a aucune raison de s’in-
quiéter de la valeur de l’USD ou de son

pendant chinois, le yuan (CNY). Les
deux devises évoluaient en effet en
parallèle depuis des décennies. Le CNY
s’est légèrement raffermi jusqu’au mois
dernier. D’un point de vue monétaire,
l’ajustement des taux directeurs n’af-
fectait pas cette relation. 

D’un point de vue financier, par
contre, l’affaire se présente différem-
ment. Un relèvement des taux d’intérêt
affecte la valeur du billet vert. Et ce ne
sont pas les perspectives conjoncturelles
chinoises qui déterminent la politique
monétaire américaine, mais bien les
américaines. Une hausse de l’USD com-
pliquerait cette politique. Par sa hausse,

le prix des matières premières reculerait
derechef et les importations aux Etats-
Unis seraient meilleur marché ; des fac-
teurs qui ne promouvront pas l’infla-
tion, le seul point primordial dans la
décision. La Fed doit par tous les
moyens empêcher que la déflation
s’installe. L’USD ne peut donc jamais
s’envoler de façon intempestive.

Tant que l’inflation fera défaut, la Fed
ne changera pas de cap. Les autres pays
prendront des dispositions ad hoc pour
conserver un avantage concurrentiel.
La guerre des devises risque donc de
s’amplifier dans les mois à venir. Les

banques centrales qui ont épuisé leur
arsenal d’interventions n’auront d’autre
choix que l’expansion monétaire tous
azimuts. Elles se concurrenceront dans
ce domaine. L’assouplissement moné-
taire durera encore longtemps dans ces
conditions et attisera l’instabilité.
Tendance baissière 

Pour les porteurs obligataires, la déci-
sion de la Fed est la bienvenue. En effet,
il est certain que les taux d’intérêt ne
grimperont pas de sitôt. Qu’ils oscille-
ront de temps à autre est plus que pro-
bable – le monde financier se trouve
dans un tel état de délabrement que
quelques dérapages ne sont pas à

exclure –, mais la tendance restera bais-
sière. C’est sans doute une excellente
nouvelle pour les pays fortement endet-
tés. Dans un premier temps, du moins.
C’est aussi une excellente nouvelle pour
les entreprises, qui pourront financer
leurs projets les plus farfelus à vil prix.

Les porteurs obligataires doivent pro-
fiter de ces circonstances exception-
nelles pour remanier leur portefeuille
de fond en comble, et privilégier la qua-
lité. Car avec des taux quasiment nuls,
le coupon ne couvre plus que le risque,
il ne compense plus que trop rarement
le temps. Les garanties que les émet-

Obligations
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teurs fournissent pour pouvoir émettre
un emprunt laissent de plus en plus à
désirer. Le coupon ne tient que partiel-
lement compte de cette détérioration.

Généraliser le bail-in
Les emprunts bancaires se détériorent

également. On sait que les banques doi-
vent augmenter leur capital. Elles
s’évertuent de nos jours à faire accepter
certains emprunts comme palliatifs
afin d’éviter de devoir attirer de l’argent
frais. Leurs nouvelles émissions sont
généralement assorties de la clause bail-
in. Si la banque rencontre des difficultés
financières aigües, elle fait disparaître
l’emprunt de ses comptes. Les banques
ont aussi émis des contingent convertibles
ou coco, des obligations qui, dans le
même cas de figure, sont automatique-
ment échangées contre des actions ou
partiellement remboursées en espèces,
avec une forte perte pour le porteur.
Aujourd’hui, on envisage d’assortir
d’office la clause bail-in à tous les
emprunts « séniors » des banques. Ce
n’est pas la première fois qu’une clause
automatique permet le remboursement
anticipé d’une obligation lors d’un évé-
nement spécifique. Toutes les obliga-
tions négociées au niveau international
sont assorties d’une clause de rembour-
sement immédiat (call) si le régime fiscal
du pays de l’émission est modifié. C’est
à partir d’une telle clause que les Lan-
desbanken allemandes ont remboursé
instantanément leurs emprunts lorsque
l’Allemagne a introduit un précompte

mobilier en 1993. Lesdits emprunts
furent alors échangés contre des
emprunts identiques, mais émis depuis
les Pays-Bas.

Manque de négociabilité
La négociabilité jouera un rôle pri-

mordial dans les mois à venir. Actuel-
lement, quantité d’emprunts de qualités
diverses trouvent facilement preneurs
et finissent entre les mains de quelques
parties. Ces emprunts disparaissent
rapidement de la circulation. Pour l’ins-
tant, personne ne souffre de ce manque
de négociabilité. Il faut néanmoins com-
mencer par en tenir compte, surtout
suite à un autre aspect technique du
marché.

Le prix d’une obligation sur le marché
secondaire est déduit du niveau des
taux d’intérêt et de la prime de risque
usuelle. On part donc du rendement
pour déterminer le prix et non l’inverse.
Cette coutume a pour conséquence que
les obligations dont le coupon nominal
diffère fortement du taux d’intérêt
ambiant seront délaissées. Les opéra-
teurs préfèrent les autres, sachant que
leur prix ne s’éloignera jamais du pair
(100%). Mais dès qu’un coupon affiche
une différence trop importante, ils s’abs-
tiennent de tout négoce, par crainte de
mal fixer le prix.

Tout porteur qui vise la formation de
capital par l’accumulation devra doré-
navant tenir compte de ces manque-
ments propres au fonctionnement du
marché. Informez-vous sur la négocia-

bilité des titres que vous détenez avant
d’opérer des arbitrages en vue de sécu-
riser les plus-values. Car tout manque
de ce qu’on a l’habitude de désigner
comme liquidité pèsera sur la formation
du prix. La différence entre les cours
acheteur et vendeur ne peut dépasser
0,5%. Toute différence supérieure est
un premier indice de difficultés futures.

BRL: -2,5%
La décision de la Fed a fortement per-

turbé le marché des changes. L’USD a
perdu 1,3% face à l’EUR. Les devises
liées aux matières premières ont très
bien résisté. Elles se sont toutes raffer-
mies, hormis le real brésilien (BRL) qui
reste politiquement chahuté. Il a cédé
2,5%. Les remaniements ont déterminé
l’évolution sur le marché des capitaux.
Les titres pourris se sont bien compor-
tés, tant en EUR qu’en USD. La forte
remontée des titres russes a surpris.
Les emprunts à long terme ont été bou-
dés. La tendance est restée baissière,
sauf en rouble (RUB) et en rand (ZAR).

L’activité sur le marché primaire s’est
tassée dans l’attente de la décision de
la Fed. Aucune émission véritablement
destinée aux petits porteurs n’est appa-
rue. Les titres énumérés dans le tableau
s’adressent aux plus fortunés d’entre
nous. Leurs conditions sont correctes,
surtout depuis la baisse des taux d’in-
térêt constatée un peu partout. Pernod
(BBB-) et KPN (BBB-) utiliseront le pro-
duit de leur placement pour réduire la
charge de leur endettement. �

(*) 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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