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Comme prévu et espéré, la
Banque centrale européenne (BCE)
a finalement franchi le Rubicon.

Le programme de rachat d’obligations
d’Etats s’élèvera à 60 milliards EUR
par mois, jusqu’en septembre 2016 au
moins, soit un total de plus de
1000 milliards EUR. La réaction des
marchés boursiers fut unanimement
positive, comme on pouvait s’y atten-
dre. Une sorte de libération, après de
longs mois d’inaction. Un élément de
soutien, aussi, pour les marchés finan-
ciers européens. La semaine dernière
fut la plus favorable aux Bourses euro-
péennes sur les douze derniers mois.

La victoire – pourtant crainte – du
parti d’extrême gauche grec Syriza et
de son président Alexis Tsipras aux
élections parlementaires n’a pas pu
tempérer l’enthousiasme face à l’ar-
senal dégainé par la BCE. Le marché
semble convaincu que le nouveau gou-
vernement de Tsipras et l’Europe par-
viendront à un compromis pour éviter
une sortie de la Grèce de la zone euro,
scénario qui comporterait beaucoup
trop de risques pour les deux parties.
Pour cette raison également, il était
important que le « quantitative
easing » (QE) soit annoncé avant la
victoire de Syriza. 

Il revient aux politiques, désormais,
d’aborder le dossier grec de manière
sensée, en évitant d’éveiller de trop
fortes oppositions en la matière (axe
allemand/français). Au risque d’éro-
der sérieusement les gains de cours
des marchés européens en 2015. N’es-
pérez d’ailleurs pas que la hausse se
poursuive au même rythme que la
semaine dernière. Attendez-vous plu-
tôt à une volatilité accrue.

Suivez les flux de capitaux
Les banques d’investissement anglo-

saxonnes attendent depuis des mois,
sinon des années, que la BCE emboîte
le pas à la Federal Reserve, à la Bank of
England et à la Bank of Japan en annon-
çant ses mesures propres de QE. La
Banque centrale a finalement répondu
à leurs attentes. L’an dernier, la BCE
et Mario Draghi, jugé peu crédible,
avaient largement prêté le flanc à la
critique, en raison surtout de leur
manque de clarté et de cohérence en
matière de communication. Les détrac-
teurs affirment évidemment que ce
faisant, la BCE s’aplatit devant les
banques (d’investissement) qui ont
flairé le potentiel de l’Europe. Mais
l’investisseur européen est avantagé,
lui aussi, dans la mesure où cette déci-
sion peut provoquer un glissement
(ultérieur) des flux de capitaux, les
investisseurs anglo-saxons comptant
bien profiter d’un nouveau tour de
QE de ce côté de l’Atlantique. N’ou-
blions pas, à ce sujet, que le potentiel
américain en la matière est plutôt
épuisé, que les valeurs indicielles amé-
ricaines présentent une valorisation
en moyenne de 25 à 30% supérieure
aux européennes, et que pour cette
raison notamment l’indice américain
Standard&Poor’s500 a déjà récupéré
plus de 80% de plus que le Stoxx600
depuis le printemps 2009.

La traversée des Etats-Unis vers l’Eu-
rope et surtout vers les valeurs euro-
péennes peut contribuer à une confir-
mation de la tendance observée au
cours du premiers mois de cette année
– l’Europe surperforme de 6 à 7% Wall
Street –, une tendance que tout le
monde ou presque avait anticipée l’an
dernier déjà, qui pourrait se poursui-
vre et s’intensifier cette année. Préférez
en tout cas l’Europe aux Etats-Unis,
comme nous le ferons nous-mêmes
en 2015. �
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IMMOBILIER

Immobel

La seule nouvelle d’importance
publiée ces derniers mois au
sujet du plus grand promoteur

immobilier de notre pays concerne un
(nouveau) changement de l’actionna-
riat. Il y a à peine deux ans, Cresida
Investment a racheté la quasi-totalité
du lot résiduel de JER Audrey. Cresida
Investment, une filiale de l’Eastbridge
Groep, avait acquis 29,85% des titres
Immobel, soit tout juste moins des
30% qui la contraindraient à lancer
une offre sur toutes les actions. Creside
Investment disparaît à présent du
tableau car la société vient de revendre
la totalité de ses parts à Alfin Group,
la société de Marnix Galle. Ce mouve-
ment ne semble pas avoir d’impact
direct sur la politique d’Immobel. La
particularité des promoteurs immo-
biliers est que leurs bénéfices découlent
de la réalisation de la vente de projets.
En conséquence, les bénéfices fluctuent
beaucoup au fil des ans. Ces dernières
années l’ont démontré, et 2013 en a
offert une nouvelle preuve car l’im-
portante vente, avec son partenaire
Breevast (60% Breevast; 40% Immobel),
de la participation dans RAC 1 NV à
Hannover Leasing n’a pu être finalisée
avant la fin de l’année. RAC 1 est la
société propriétaire de la première
phase du projet Belair. Ce projet repose
essentiellement sur le redéploiement

de l’ancien centre administratif au
cœur de Bruxelles, entre la rue de la
Loi et le boulevard Pacheco. Ce projet
de rénovation porte sur 80.000 m²,
dont 65.000 m² d’espaces de bureaux
et 15.000 m² de places de stationne-
ment, notamment. L’an dernier, le
chiffre d’affaires (CA) a donc été
amputé de moitié, de 126,8 à 53,8 mil-
lions EUR, l’EBIT a plongé de 12,6 à
1,3 million EUR et le résultat net a
atteint 1,5 million EUR au lieu de
11,7 millions EUR. Par action, nous
sommes passés de 2,84 à 0,36 EUR. Et
dans la mesure où Immobel base son
dividende sur son résultat annuel,
aucun coupon n’a été octroyé sur
l’exercice 2013, contre encore 1,40 EUR
brut sur 2012. Heureusement, ce n’était
que partie remise. La vente du projet
Belair a été finalisée le 10 mars et a
assuré un excellent premier semestre.
Le CA a en effet progressé de 36%, de

11,6 à 15,8 millions EUR. Mais le béné-
fice opérationnel (EBIT) a connu une
hausse plus sensible encore : de 3 à
26,1 millions EUR, soit une multipli-
cation par presque neuf ! Le bénéfice
net est passé de 0,1 à 22,3 millions EUR
ou, par action, de 0,03 à 5,41 EUR. La
direction pourra donc tenir sa pro-
messe de verser pour la première fois
un dividende intérimaire (1,6 EUR
brut par action), en compensation pour
la suppression du dividende à l’exer-
cice 2013. Les fonds propres ont aug-
menté, au 30 juin, à 205,5 millions EUR
ou 50,1 EUR par action. Cela dit, la
dette financière nette totalise 197 mil-
lions EUR. Le groupe n’a pas donné
de prévisions chiffrées pour l’ensemble
de l’année. �

Conclusion
L’année dernière fut un grand cru

pour Immobel. Nous espérons un divi-
dende final d’encore 1,6 EUR par
action, ce qui porte le rendement sur
dividende brut à 7,5% pour 2014. L’ac-
tion est à un niveau record mais
s’échange toujours à sa valeur comp-
table. C’est loin d’être excessif, à plus
forte raison vu la faiblesse des taux.

Actions belges

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

La baisse des cours des matières
premières ne fut pas sans inci-
dence sur plusieurs sociétés

minières diversifiées. Ainsi le titre
BHP Billiton a-t-il atteint le mois der-
nier son plus faible niveau des cinq
dernières années. L’an dernier, le
groupe a franchi une étape importante
en scindant son entreprise en deux.
La «nouvelle» BHP se concentrera en
priorité sur le minerai de fer et l’éner-
gie, alors que les divisions qui ne sont
pas considérées comme des activités
centrales sont regroupées dans l’entité
scindée. Le mois dernier, nous avons
appris que cette nouvelle branche
serait baptisée South32. Ce nom n’a
pas été choisi par hasard : il est une
référence au méridien qui relie les acti-
vités australiennes à celles s’organisant
en Afrique du Sud. L’une des princi-
pales mines de la nouvelle entité sera
Cannington en Australie, qui explore
l’argent et le plomb. Outre Canning-
ton, le groupe a des actifs charbonniers
en Afrique du Sud, de nickel en Amé-
rique du Sud et d’aluminium, répartis
sur plusieurs sites. La valeur de mar-
ché totale de ces actifs est estimée à
environ 15 milliards USD. L’objectif
du groupe est de finaliser la scission
au 1er semestre. Récemment, BHP a
également publié de nouveaux chiffres
de production pour le 2e semestre 2014.

Ceux-ci nous apprennent que la pro-
duction de minerai de fer s’est accrue
de 16% par rapport à la même période
un an plus tôt. Pour l’exercice complet,
le groupe table sur une production de
225 millions de tonnes. Au 4e trimestre,
BHP a reçu en moyenne 70 USD par
tonne de minerai de fer vendu, soit
38% de moins qu’à la même période
un an plus tôt. Compte tenu du faible
coût de production, l’activité de mine-
rai de fer, malgré la forte baisse du
prix, demeure rentable. La production
de charbon a progressé de 21%, tandis
que le restant de la branche énergé-
tique s’est bien porté, avec 131 millions
de barils d’équivalent pétrole (pétrole
brut, condensés et gaz). C’est 9% de
plus qu’un an plus tôt. Pour réagir à
la baisse des cours pétroliers, BHP a
cependant sensiblement réduit les
nouveaux investissements dans les
activités de gaz de schiste aux USA.

Ceux-ci ont ainsi baissé au 2e semestre,
de 2,1 à 1,9 milliard USD, et diminue-
ront encore. D’ici à juillet, BHP réduira
le nombre de plateformes de forage
opérationnelles de 26 à 16. D’ici juillet
2016, le géant des matières premières
souhaite réaliser 4 milliards USD
d’économies opérationnelles. Cepen-
dant, le groupe a encore sept projets
en développement, d’une valeur de
13,5 milliards USD. BHP a déjà préparé
le marché à plusieurs postes de perte
comptable. Le premier est lié à la
valeur comptable des activités dans
le gaz de schiste en Amérique du
Nord, sur lesquelles 200 à 250 millions
USD devront être amortis. Epinglons
aussi une dépréciation de valeur chez
Nickel West en Australie, qui pourrait
atteindre 350 millions USD. Le divi-
dende n’est cependant pas menacé
pour l’instant. Les investissements
diminueront l’an prochain à 13 mil-
liards USD, donc 40% de moins qu’en
2012. �

Conclusion
Dans l’attente de la scission de

South32, BHP Billiton doit essayer
de limiter les dégâts dans un contexte
de baisse des prix des matières pre-
mières. Les actifs scindés ont certai-
nement du potentiel. Mais c’est aussi
vrai pour la nouvelle BHP, qui a été
sévèrement sanctionnée par le marché.
Le dividende n’est pas menacé pour
l’instant. Nous relevons notre conseil.
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Actions européennes

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

Franco-Nevada

Le lustre retrouvé par l’or ces der-
nières semaines (lire aussi la Stra-
tégie IB-5A) a également profité

à Franco-Nevada (FNV). L’honnêteté
impose cependant de préciser que l’en-
treprise canadienne de royalties et de
streaming n’avait jamais perdu de son
éclat. Elle s’échange en effet plus de
30% au-dessus de son niveau d’août
2011, alors que le cours de l’or culminait
à 1900 USD l’once. Depuis, l’or a perdu
32% de sa valeur (en USD) et le tracker
sur le Market Vectors Goldminers
(GDX) a chuté de 65%. La surperfor-
mance est tout aussi impressionnante
depuis l’entrée en Bourse (IPO) de FNV
fin 2007 : +289% pour FNV, +58% pour
l’or et -51% pour GDX. Le modèle basé
sur les royalties et le streaming a donc
démontré sa suprématie à la fois dans
les bons et mauvais jours. L’une des
caractéristiques de ce modèle est qu’il
permet d’éviter les risques typiques de
l’industrie minière : dépassements de
budget, problèmes opérationnels,
expropriation... D’autre part, il permet
de profiter pleinement de la hausse des
cours des métaux précieux, mais aussi
– un élément souvent sous-estimé – de
la croissance des réserves et de la pro-
duction résultant des efforts d’explo-
ration supplémentaires fournis une fois
le contrat de royalties ou de streaming
signé. Les réserves prouvées de projets

que FNV avait en portefeuille au
moment de l’IPO ont ainsi plus que
doublé. En 2008, FNV produisait envi-
ron 110.000 onces d’équivalents or (or
et argent combiné), sur la base de
22 actifs productifs. En 2013, la pro-
duction atteignait déjà 241.402 onces
d’équivalent or, avec 47 actifs produc-
tifs. Sur la base de ces derniers – et de
l’évolution des 188 projets en pipeline
– FNV prévoyait en 2014 une produc-
tion de 300.000 à 325.000 onces d’équi-
valent or pour 2018. La production
finale sera nettement plus élevée. FNV
a en effet également prouvé en 2014
que sa croissance était loin d’être ter-
minée. Pas moins de 35 nouveaux deals
ont en effet été conclus ces douze der-
niers mois, pour un investissement total
de 1 milliard USD. Le plus important
est intervenu en novembre dernier,
avec l’investissement de 648 millions
USD dans l’acquisition d’un stream

d’or et d’argent sur la mine de Cande-
lariaau Chili, propriété à 80% de Lundin
Mining. Selon FNV, ce deal devrait
apporter un surcroît de production de
20 à 30.000 onces d’équivalent or en
2014. La production s’élèvera à 60 à
70.000 onces en moyenne au cours des
années à venir, avec une poussée à plus
de 80.000 onces en 2015. Les prévisions
de production pour 2014 ont été revues
à la hausse, d’une fourchette de 245 à
265.000 onces à une fourchette de 280
à 300.000 onces. Exempte de dettes,
FNV souhaite conserver des marges
financières suffisantes en permanence.
En 2014, l’entreprise avait ainsi récolté
500 millions USD par l’émission de
8,38 millions d’actions nouvelles (dilu-
tion de 5,7%) à 59,75 USD, à peine 1,8%
sous le cours record. FNV génère plus
de 350 millions USD de cash-flows opé-
rationnels récurrents (REBITDA) par
an et dispose de plus de 600 millions
USD de liquidités, ainsi que d’une ligne
de crédit inutilisée de 500 millions USD
pour négocier de nouveaux deals. �

Conclusion
L’impressionnant parcours de

Franco Nevada continue de séduire.
L’action est très chère, à 60 fois les
bénéfices et 22 fois l’EBITDA attendus
en 2015. En raison de son modèle d’af-
faires défensif, elle reste cependant un
investissement attrayant dans le sec-
teur des métaux précieux, surtout à
plus long terme.

Actions hors Europe

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

Microsoft

L ’automne dernier, nous avions
abaissé la note de Microsoft à
«vendre», à contre-courant de la

tendance dominante. A l’époque, l’ac-
tion venait de connaître une ascension
de 80% en 18 mois et s’échangeait à
son plus haut niveau en plus de 15 ans,
à la fois en termes nominaux et de valo-
risation. Une décision justifiée a pos-
teriori, car Microsoft n’a pas été capable
de répondre aux attentes au cours du
trimestre passé, surtout en ce qui
concerne les prévisions. Il en a résulté
une chute de près de 10%. Le chiffre
d’affaires (CA) généré par la nouvelle
stratégie cloud ne suffit pas pour com-
penser le déclin des activités tradition-
nelles. Le modèle d’affaires classique
des fabricants de logiciels est sous pres-
sion et Microsoft n’est pas le seul
groupe technologique à en souffrir.
Selon l’agence d’études de marché IDC,
les ventes mondiales de PC ont baissé
de 2,4% au 4e trimestre. Microsoft a
ainsi vu le CA de la division Windows
reculer de 13%. Avec 10,7 milliards
USD, les ventes de nouvelles licences
de logiciels sont restées environ
200 millions USD en dessous des pré-
visions moyennes des analystes. Micro-
soft, qui s’attendait à cette évolution
depuis un certain temps, cherche à
réduire sa dépendance au marché du
PC. Pour cela, le groupe mise sur le

cloud computinget les appareils mobiles.
L’acquisition de la division hardware
Nokia, finalisée l’an dernier, doit per-
mettre au groupe d’étendre la techno-
logie dont il dispose à un plus grand
nombre de produits et de services.
L’Internet des objets est un autre pôle
de croissance important pour les
années à venir. On entend par là le
réseau qui relie des appareils entre eux
et au net. Selon les estimations, on
recensera déjà 8 à 9 milliards d’appa-
reils connectés dans le monde en 2017.
Comme IBM, Microsoft mise égale-
ment sur l’analyse des données avec
l’acquisition de Revolution Analytics.
Les investissements supplémentaires
dans le cloud et la diversification vers
le hardware pèsent cependant sur la
rentabilité à court terme. La marge
brute a baissé de plus de 4,5% à 61,7%
au 2e trimestre de l’exercice 2014/2015.
Le CA des activités cloud atteint déjà

5,5 milliards USD sur base annuelle,
mais cela ne représente toujours que
5% du CA du groupe. Grâce à la
hausse des ventes de hardware
(console de jeux Xbox, tablette Surface
et smartphone Lumia), le CA du groupe
a progressé au 2e trimestre de 8%, à
26,5 milliards USD. Si l’on tient compte
des frais de restructuration consécutifs
à l’acquisition de Nokia, le bénéfice
net s’est établi à 5,86 millions USD ou
0,71 USD par action. La position de
liquidité a gagné un peu plus de 1 mil-
liard USD, à 90,25 milliards USD au
cours du trimestre écoulé. La position
nette de trésorerie s’élève désormais
à 61,9 milliards USD ou 7,55 USD par
action. Le CA prévu pour le trimestre
en cours est inférieur de près de 3 mil-
liards USD aux prévisions moyennes
des analystes. Pour l’ensemble de
l’exercice, Microsoft table sur un CA
compris entre 33,3 et 33,6 milliards
USD, ce qui implique une croissance
de 4 à 5% sur base annuelle. �

Conclusion
Microsoft se trouve en pleine tran-

sition vers un nouveau modèle d’af-
faires, et cela s’accompagne inévita-
blement de chocs. L’action s’échange
à respectivement 17 et 14 fois le béné-
fice de cet exercice et du prochain. Une
telle valorisation est non seulement
nettement supérieure à la moyenne
des cinq dernières années (11 à 12),
mais aussi difficile à défendre vu la
croissance attendue.

Actions hors Europe

Conseil: vendre
Risque: faible
Rating: 3A
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Cours Dev. Marché H12m L12m P/e13 P/e14 Rend. Rating Conseil

Cours Marché H12m B12m P/e13 P/e14 Rend. Rating Conseil

Cours de clôture
du vendredi (A) ou
mercredi (B)
précédant la
parution 

AMS: Amsterdam
BRU: Bruxelles
FRA: Francfort 
HEL: Helsinki 
LON: Londres 
LUX: Luxembourg 
MAD: Madrid  
MIL : Milan  

NASD: Nasdaq 
NYSE: New York 
PAR: Paris
STO: Stockholm 
TOK: Tokyo 
TOR: Toronto  
ZUR: Zürich 

rapport
cours/bénéfice
(estimé) sur la
base des béné-
fices par action 

rendement
sur la base du
dernier
bénéfice 
distribué

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

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

Check-list Monde 
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«Let’s Lanxess again»

Basé à Cologne, le groupe chi-
mique allemand Lanxess ne
jouit pas d’une grande notoriété

au sein de la communauté des inves-
tisseurs. Il emploie pourtant 16.700 per-
sonnes sur des sites de production
répartis sur 29 pays. Lanxess compte
également parmi les 30 entreprises pri-
vilégiées qui forment l’indice DAX. Le
nom Lanxess est la contraction du fran-
çais «lancer» et de l’anglais «success».
Il n’a fait son apparition qu’en 2004,
après qu’une restructuration chez Bayer
a débouché sur la scission et l’autono-
misation d’une grande part des activités
chimiques du célèbre groupe allemand.
Au sens strict, Lanxess n’a donc qu’une
petite décennie d’existence. Mais ses
racines remontent à 1863 et à la création
de Bayer, à l’époque fabricant de colo-
rants et de peintures synthétiques.
Aujourd’hui, Lanxess est actif dans
trois grands secteurs. Tout d’abord la
Chimie industrielle, avec des additifs uti-
lisés dans la production des produits
agrochimiques, des colorants/pig-
ments, du polyester, du PVC et de pein-
tures. Il y a aussi la division Caoutchouc
synthétiqueavec des produits semi-finis
pour la production notamment de pro-
duits d’étanchéité, des pièces pour voi-
tures, de pneumatiques, de semelles
de chaussures, d’équipements sportifs
et de vêtements de sécurité. Et enfin
les Plastiques avec des produits semi-
finis employés notamment dans la
fabrication de pièces de voiture, de
mobilier et d’équipement sportif. Si un
certain nombre de Belges connaissent
l’entreprise, c’est parce qu’elle est pré-

sente sur le port d’Anvers depuis les
années 1960, avec notamment une
usine de caoutchouc synthétique. Les
critiques ont coutume de dire que
Lanxess regroupe toutes les activités
pour lesquelles Bayer ne voyait pas
(suffisamment) d’avenir. Une opinion
largement partagée en Bourse, d’ail-
leurs. Ces douze derniers mois, Lanxess
comptait parmi les trois actions les
moins performantes de l’indice Dax
avec une baisse de 15%, alors que Bayer
trônait à nouveau dans le top 3 avec
une progression de 29%. Dividendes
compris, l’actionnaire Lanxess a même
perdu 19% sur son investissement ces
trois dernières années, alors que l’in-
vestisseur dans un tracker ou un fonds
indiciel sur le DAX réalisait un gain de
65% (soit un écart de 84%!). Lanxess
fait donc figure de «vilain petit canard»
de l’indice DAX avec une diminution
du cours de moitié entre son sommet
de début 2013 et son plancher de début
2015. Nous pensons cependant que
cette correction est excessive. D’autant
qu’avec un rapport valeur d’entreprise
(EV)/cash-flow opérationnel (EBITDA)
de 6, Lanxess affiche une sous-valori-
sation de 40% par rapport à la moyenne
du secteur. De plus, nous pensons que
le marché sous-estime l’impact possible
du nouvel homme fort (CEO) Matthias
Zachert. Jeune (plus jeune CEO du
DAX30), strict et discipliné, il distingue
trois phases dans le plan de redresse-
ment de Lanxess (sous le slogan «Let’s
Lanxess again»). La première est termi-
née et ses résultats transpirent claire-
ment dans le rapport du 3e trimestre.
Malgré une baisse du chiffre d’affaires
de 0,5%, l’EBITDA a en effet gagné
12,3%. La réduction du nombre de
business-units de 14 à 10 a permis de
réduire les frais généraux. Il en résultera
une baisse structurelle des coûts de

150 millions EUR et 1000 emplois de
moins d’ici à 2016. La deuxième phase
a été commencée récemment et concer-
nera les 40% d’activités en difficulté.
On ne peut notamment pas exclure la
fermeture d’usines ou des cessions d’ac-
tivités. A nos yeux, l’effet positif attendu
– une plus grande excellence opéra-
tionnelle – de cette réorganisation ne
se reflète pas dans le cours actuel. La
troisième phase (2016-2017) sera ensuite
placée sous le signe de la croissance et
de l’expansion. �

Conclusion
Nous commençons le suivi de Lanxess

avec un avis positif : nous tablons en
effet sur un mouvement de rattrapage
induit par la restructuration (profonde)
des activités. L’action signe également
son entrée en Sélection, ce qui signifie
qu’elle entre en considération pour le
portefeuille modèle. 

Flash

�� Cours Dev. Marché H12m L12m P/e13 P/e14 Rend. Rating Conseil��

Conseil: digne d’achat
Risque: moyen
Rating: 1B
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A illeurs dans ce numéro, vous
lirez que le Market Vectors
Gold Miners ETF (ticker GDX)

a été intégré au portefeuille modèle.
C’est ce tracker sur mines d’or que
nous vous présentons ici dans le
détail.

Principales caractéristiques Market
Vectors Gold Miners ETF
Ticker : GDX
Code ISIN : US57060U1007
Performance depuis le 01/01/2015: +24,5 %
Rendement sur 12 mois : -6 %
Rendement sur 3 ans : -58,8 %
Actif sous gestion : 7,1 milliards USD
Volume journalier moyen : 65 millions
Frais annuels de gestion : 0,53 %

Ces dernières années, les actions de
mines d’or n’ont pas été les investis-
sements les plus profitables. Dans le
sillage du métal jaune, leur cours n’a
cessé de baisser entre 2012 et 2014. La
contraction des revenus consécutive
à la baisse du prix de l’or a fait fondre
les marges bénéficiaires comme neige
au soleil. Simultanément, les produc-
teurs ont été contraints d’acter de
lourdes dépréciations sur les réserves,
mais aussi sur la valeur comptable de
certains actifs et projets en cours.
Résultat : de nombreux groupes de
mines d’or ont plongé dans le rouge.
Le sentiment a atteint un plancher à
la fin de l’an dernier et les indices de
mines d’or sont retombés à leur plus
bas niveau en plus de 10 ans. Mais
après le récent rebond de l’or, les
actions minières montrent également
quelques signes de vie.

Seul un nombre limité de groupes
de mines d’or disposent de plusieurs
mines opérationnelles et peuvent se
targuer d’une certaine diversification
géographique. La grande majorité
d’entre eux sont de petites et
moyennes capitalisations, avec un ou
tout au plus quelques actifs opéra-
tionnels concentrés dans une région.
Il faut encore y ajouter les entreprises
d’exploration, qui ne produisent pas
la moindre once, mais se contentent
de rechercher des filons dans l’espoir
de se faire racheter par un plus gros
poisson lorsqu’elles pourront présen-
ter des réserves prouvées.

Nombreux risques 
Pour les investisseurs, le secteur des

mines d’or présente de nombreux
risques. Des contrecoups opérationnels
ou des problèmes d’autorisation peu-
vent semer la confusion dans un
modèle d’affaires. Une diversification
peut apporter une solution, et c’est
exactement ce que nous faisons en inté-
grant le Market Vectors Gold Miners
Index dans le portefeuille modèle. Ce
tracker d’or est émis par le spécialiste
des ETF Van Eck Global, qui propose
un assortiment fourni dans de nom-
breux secteurs avec la ligne de produits
Market Vectors. Le Gold Miners ETF
coté sur le NYSE Arca depuis mai 2006
dépasse les autres trackers sur mines
d’or, tant en termes de patrimoine géré
que de liquidité. Actuellement, il affiche
7,1 milliards USD sous gestion. C’est
près de trois fois plus que son pour-
suivant direct, le Market Vectors Junior
Gold Miners ETF du même émetteur.
On recense 327,6 millions de parts de
GDX en circulation, dont la majeure
partie est placée auprès d’actionnaires
institutionnels. Ces trois derniers mois,
65 millions de titres ont été négociés
par jour en moyenne. Il existe égale-
ment des options sur le GDX qui peu-
vent être utilisées en guise de variantes
aux produits à effet de levier. 

NYSE Arca Gold Miners Index
Les trackers ont été développés pour

refléter l’évolution du cours d’une
valeur sous-jacente. Dans le cas du
GDX, il s’agit d’un indice, plus préci-
sément le NYSE Arca Gold Miners
Index. Celui-ci existe depuis octobre
2004 et est rééquilibré chaque trimestre.
Des actions peuvent donc en être
exclues, et d’autres y être ajoutées.
Actuellement, l’indice compte 37 entre-
prises. Il s’agit d’un indice pondéré
selon la capitalisation, ce qui signifie
que les entreprises qui présentent la
valeur de marché la plus élevée y ont
également un poids plus important –
mais pas nécessairement les groupes
des mines d’or qui affichent la produc-
tion ou les réserves les plus élevées.

Plusieurs conditions en matière de
liquidités et de valeur boursière doivent

être remplies pour pouvoir figurer dans
l’indice. Ainsi le volume de transactions
journalier moyen doit-il au moins
atteindre 50.000 titres, pour une valeur
d’au moins 1 million USD. Le plancher
en matière de valeur boursière est fixé
à 750 millions USD. Ce dernier critère
entraîne une forte sous-représentation
des plus petites entreprises de mines
d’or. Ceux qui préfèrent cette catégorie
peuvent se tourner vers le Market Vec-
tors Junior Gold Miners ETF évoqué
plus haut. 

Top 10 (27 janvier):
Goldcorp 10,6 %
Barrick Gold 8,1 %
Newmont Mining 6,7 %
Randgold Resources 5,4 %
Newcrest Mining 5,15 %
Agnico-Eagle Mines 5,1 %
Franco-Nevada 4,77 %
Silver Wheaton 4,77 %
Royal Gold 4,23 %
Anglogold Ashanti 4,08 %

De nombreux noms connus figurent
dans le top 10, qui représente près de
59% de l’indice. Celui-ci comprend à
la fois de «purs» producteurs d’or, des
producteurs mixtes d’or et d’argent, et
des entreprises de royalties et de strea-
ming. Les grandes capitalisations, d’une
valeur boursière de plus de 5 milliards
USD, y sont les plus nombreuses (51%).
Elles sont suivies par les capitalisations
moyennes, qui s’échelonnent entre 1 et
5 milliards USD (41%). En raison de la
limite fixée à 750 millions USD, le
groupe des capitalisations inférieures
à 1 milliard USD est de loin le plus res-
treint (8%). Les entreprises dont le siège
est établi au Canada pèsent 58,8% de
l’indice, suivies par les Etats-Unis
(12,7%) et l’Afrique du Sud (10,5%).
Toutefois, l’établissement du siège prin-
cipal et la cotation en Bourse sont peu
significatifs des endroits où se trouvent
les actifs opérationnels. Les grands
groupes miniers, surtout, sont actifs sur
plusieurs continents. Comme la plupart
des actions canadiennes sont achetées
sur les Bourses américaines, l’indice
présente une exposition à l’USD de 85%.
Les actions du Market Vectors Gold
Miners Index se négocient actuellement
à 0,9 fois la valeur comptable. �

Coup de projecteur sur le Market Vectors Gold Miners ETF

Dérivés
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Compte tenu de la surcapacité du secteur du vrac sec,
le résultat temporaire de 2014 a plongé dans le rouge.
Au 4e trimestre, CMB a accusé une perte nette de 13,9 mil-
lions USD, contre 28,8 millions USD sur l’ensemble de
l’exercice 2014. Outre la surcapacité, CMB pointe du
doigt la baisse des cours des matières premières et la
croissance décevante du marché du charbon. Cependant,
notons, parmi les facteurs positifs, la croissance record
des exportations de minerai de fer et l’accroissement
plus lent de la flotte mondiale. La filiale aéronautique
ASL Aviation a enregistré de bons chiffres. La filiale
Bocimar s’est quant à elle couverte partiellement contre
la surcapacité crainte cette année. La tendance est rede-
venue baissière. A 14 EUR se trouve la première résis-
tance.

L’emprunt obligataire placé par le groupe de cinémas
a remporté un franc succès : Kinepolis a levé 61,4 millions
EUR sur 7 ans et 34,6 millions EUR sur 10 ans. Le groupe
a annoncé que les conditions financières étaient inté-
ressantes. Les fonds levés serviront à soutenir l’expansion
du groupe. Dans le courant de cette année, Kinepolis
espère également construire un complexe cinématogra-
phique de 10 salles et 1727 places assises à Breda, aux
Pays-Bas. L’an dernier, le groupe est entré sur le marché
néerlandais avec l’acquisition de Wolff Bioscopen. Avec
la percée au-delà de 34 EUR, où se trouve à présent le
premier soutien, le cours a reçu une nouvelle impulsion.
Une légère correction est possible.

Pour la première fois, le cours du fabricant de biscuits
a percé la barrière psychologique des 1.000 EUR. L’ex-
plication tient à l’arrêt de production des biscuits Aztec
par son concurrent LU, filiale du groupe américain Mon-
delez, qui avaient été lancés pour concurrencer les biscuits
Dinosaurus de Lotus, mais qui n’ont pas rencontré le
succès escompté. La tendance technique de Lotus
demeure manifestement haussière. Juste au-dessus de
900 EUR se trouve une zone de soutien horizontale
importante. Tant que le titre demeure au-delà, le potentiel
d’appréciation restera intact. Certains analystes sont
plus prudents désormais et conseillent de réduire, mais
apprécient néanmoins la stratégie efficace de la direc-
tion.

Le cours du spécialiste en technologie des matériaux
a profité du redressement des prix des métaux, l’or en
tête. Le cours du métal précieux s’est hissé en peu de
temps de 1200 à 1300 USD l’once, et a provoqué la hausse
de nombreux autres métaux dans son sillage. Histori-
quement, il existe une étroite corrélation entre le prix
des métaux précieux et l’activité de recyclage d’Umicore.
Par ailleurs, le cours profite de la hausse de l’USD.
Chaque hausse du dollar d’un centime lui fournit 1 mil-
lion USD de REBIT supplémentaire (bénéfice opéra-
tionnel récurrent). Depuis le plancher de la mi-octobre
2014, le cours d’Umicore a déjà rebondi de 20%. A 35 EUR
se trouve la première zone de soutien, suivie par un
autre soutien à 34 EUR. 

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

Conseil: conserver
Risque: faible
Rating: 2A

Conseil: conserver
Risque: faible
Rating: 2A

Conseil: digne d’achat
Risque: moyen
Rating: 1B
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L ’an dernier, le cours du produc-
teur allemand de vêtements et
accessoires de sport (62,15 EUR)

a été affecté par la publication de chif-
fres largement décevants. Sur la base
d’un récent trading update – pour
connaître les chiffres définitifs et com-
plets, il faudra attendre le 5 mars pro-
chain –, le chiffre d’affaires (CA) aurait
progressé de 6%, à 14,8 milliards EUR
à taux de change constants et de 2%
en euro. La meilleure performance est
à l’actif des activités Retail, qui ont
progressé de 11% à taux de change
constants. La filiale américaine s’est
également bien comportée, laissant
apparaître une croissance pour la
7e année consécutive (+5%). Adidas a
indiqué que son bénéfice hors élé-
ments exceptionnels (comme l’amor-
tissement du goodwill) serait proche
du chiffre annoncé initialement
(650 millions EUR). En réaction aux
résultats, le cours d’Adidas s’est hissé
au-delà des 60 EUR. Nous pensons
que le titre pourrait connaître une
franche hausse l’an prochain. Vous
pouvez miser sur ce scénario en pre-
nant un risque limité moyennant des
combinaisons d’options ciblées. Pour
acheter des options sur Adidas, ren-
dez-vous en Bourse allemande. Les
échanges sont peu nombreux sur les

séries les plus longues. C’est pourquoi
nous nous sommes concentrés sur les
séries venant à échéance en décembre
2015. Travaillez avec des limites car
la liquidité est limitée.
Spread haussier défensif
Achat call déc ‘1550 @ 13,00 EUR
Emission call déc ‘1563 @ 4,70 EUR
Pour l’achat du call décembre 2015

au prix d’exercice de 50, vous devrez
débourser une prime de 1300 EUR
pour un contrat standard de 100 titres,
mais récupérerez immédiatement plus
d’un tiers de cette somme par l’émis-
sion simultanée du call 63 ayant la
même échéance. Votre mise – qui cor-
respond à votre perte maximale –
recule dès lors à 830 EUR (1300 – 470).
Considérons les différentes possibili-
tés. Si le cours d’Adidas reflue sous
50 EUR, vous perdez la totalité de
votre mise. Si le titre atteint exactement
58,30 EUR à l’échéance, vous n’actez
ni gain, ni perte. Cela représente une
marge à la baisse de 6% par rapport
au cours actuel. En cas de cours plus
élevé, vous serez en bénéfice, mais
celui-ci est plafonné dès lors que le
titre atteint 63 EUR. Si c’est le cas – et
pour cela, une hausse de 1% est néces-
saire –, vous obtiendrez le gain maxi-
mal de 470 EUR, soit 57% de plus que
votre mise.

Emission put
Emission put déc ‘1560 @ 4,90 EUR 
Lorsque vous anticipez la hausse

d’une action, vous pouvez aussi être
tenté de vendre (émettre) un put. Dans
la plupart des cas, vous percevez en
effet une prime généreuse, qui vous
permet de payer nettement moins cher
les actions que par un achat direct, si
vous étiez contraint de les acheter.
Actuellement, vous pouvez obtenir
une prime de 490 EUR en échange de
l’obligation de ramasser les titres à
60 EUR, même si le cours est nettement
plus faible. Vous êtes donc à l’abri
jusque 55,10 EUR (marge à la baisse
de 11%).

Turbo
Achat call déc ‘1568 @ 2,95 EUR
Emission put déc ‘1556 @ 3,25 EUR
Vous n’investissez pas d’argent dans

ce turbo, et même : vous en retirez ini-
tialement 30 EUR (325 – 295). Si le
cours d’Adidas est plus élevé, à
l’échéance, que 68 EUR, vous empo-
chez une plus-value, et celle-ci n’est
pas plafonnée. Vous n’accusez de perte
qu’en cas de recul sous 55,70 EUR, ce
qui suppose que vous disposez d’une
marge à la baisse de 10%. �

L’action ThromboGenics a de nou-
veau le vent en poupe. Le redressement
est-il amorcé ?

Après une longue baisse, l’action
ThromboGenics s’est effectivement
stabilisée ces derniers mois. Rien ne
dit cependant que le plancher
(6,02 EUR en octobre 2014) a été atteint.
Il est clair que les résultats annuels –
qui seront publiés le 12 mars – seront
décevants. Dans le rapport annuel qui
vient d’être publié par Novartis (dont
la filiale Alcon assure la distribution
de Jetrea, un médicament pour les
yeux, en dehors des Etats-Unis), il faut
en tout cas chercher à la loupe la moin-
dre référence au Jetrea. La commer-

cialisation se déroule donc moins bien
qu’escompté chez Alcon aussi, malgré
la vente conjointe avec le Lucentis.
Cependant, nous détectons ces der-
niers temps plusieurs signaux qui nous
confortent dans notre conviction qu’il
y a plus de probabilité que l’action soit
une bonne qu’une mauvaise surprise

en 2015. Tout d’abord, il y a eu, en
octobre, les commentaires positifs de
la communauté scientifique à l’Ame-
rican Academy of Ophtalmology de Chi-
cago. Début janvier a suivi la nomi-
nation de Dominique Vanfleteren au

poste de directeur financier (CFO). Le
nouveau CFO possède un profil solide,
comme en témoignent ses longs états
de service chez GlaxoSmithKline et
UCB. Thrombo mise à présent sur la
réalisation des objectifs formulés pré-
cédemment : un chiffre d’affaires (CA)
de 30 millions EUR et un seuil de ren-
tabilité atteint aux Etats-Unis en 2016,
un cash-flow opérationnel positif en
2017 et un CA de 100 millions EUR
pour le groupe d’ici à 2019. Les coûts
ont été réduits et l’approche commer-
ciale a été réorientée aux Etats-Unis.
La nouvelle direction place l’accent
sur un groupe plus limité d’ophtal-
mologues qui utilisent le Jetrea régu-
lièrement et avec succès. Les patients
seront mieux informés et plusieurs
études de phase IIIb/IV sont en cours,

Options

Combinaisons à la hausse sur Adidas

Questions des lecteurs

NOUS DÉCELONS À NOUVEAU
DES SIGNAUX POSITIFS

AUTOUR DE THROMBOGENICS
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à la fois aux Etats-Unis et en Europe
(Alcon). Les résultats doivent accroître
la confiance dans l’efficacité et la sécu-
rité du Jetrea pour le traitement de
l’adhérence vitréomaculaire (AVM),
mais aussi convaincre de l’utilité de
rompre avec le traitement «watch &
wait». La direction est persuadée de
pouvoir trouver de nouvelles appli-
cations pour le Jetrea et voit surtout
du potentiel dans le traitement de la
rétinopathie diabétique : une maladie
oculaire fréquente, pour laquelle il
n’existe actuellement pas de traitement
et qui peut mener à la cécité. Au
contraire de l’AVM, il n’existe pas de
traitement alternatif pour ce groupe
cible beaucoup plus important. Une
étude de phase II sera lancée au
2e semestre. Nous avons choisi de
maintenir l’action dans le portefeuille
modèle l’an dernier, sachant que nous
devrions faire preuve de patience pour
assister à un redressement substantiel
du cours. Nous attendons une amé-
lioration des ventes pour relever la
note. Conserver/attendre (2C).

Dois-je m’inquiéter de l’impact des
graves troubles qui ont éclaté la
semaine dernière au Congo sur mes
actions Texaf ? 

Ce n’est pas la première fois – et ce
ne sera sans doute pas la dernière – que
des troubles au Congo pèsent sur le
cours de Texaf. En cause cette fois : les
projets de recensement qui pourraient
empêcher la tenue d’élections prési-
dentielles de l’an prochain – pour les-
quelles le président actuel Kabila ne
peut plus se porter candidat après deux
mandats. Sous la pression de la rue, le

passage relatif au recensement a entre-
temps été supprimé de la loi électorale,
ce qui a désamorcé la situation, pour
l’instant du moins. Ces événements
nous rappellent cependant qu’une
action Texaf n’est pas un investissement
«ordinaire». Comme par le passé, nous
pensons cependant que ce creux pas-
sager s’avérera plus tard une excellente
fenêtre d’entrée. D’autant que l’action

a déjà baissé de 25% depuis mai de l’an
dernier. Le cours avait alors atteint un
sommet historique après la signature
d’une déclaration d’intention relative
à la vente d’Imbakin pour 19,5 millions
EUR (6,11 EUR par action). Imbakin
est une créance reconnue sur l’Etat
congolais d’une valeur de 51 millions
EUR hors intérêts. Une plainte de
Cobepa (qui recevrait également 12 mil-
lions EUR sur la vente d’Imbakin) avait
cependant suspendu la scission d’Im-
bakin dans une société distincte, non
cotée en Bourse, alors que l’opération
avait été approuvée par l’assemblée
annuelle. Quelques semaines plus tard,
l’acheteur potentiel d’Imbakin renon-
çait à ses projets. Nous espérons que
le litige avec Cobepa sera rapidement
réglé. La scission pourra alors être réa-
lisée, au terme de laquelle chaque
actionnaire recevra une action Imbakin
par action Texaf – les actions Imbakin
seront cependant négociables en ventes
publiques, et donc pas sur Euronext
Bruxelles. Reste à savoir si la vente
reviendra à l’ordre du jour. Après l’en-
trée du groupe chinois CHA dans son
capital, Texaf va accélérer le dévelop-
pement du portefeuille immobilier au
cours des années à venir. La nomination
d’un nouveau directeur démontre éga-
lement l’intention du groupe de conser-
ver la carrière de calcaire Carrigrès,
dont les cash-flows libres attrayants –
environ 2 millions EUR par an – seront
affectés au développement du porte-
feuille immobilier. Nous continuons à
recommander l’action à tout investis-
seur à long terme à la recherche de
valeur. Digne d’achat (1B). �

Agenda

Mise à jour quotidienne sur
www.initiedelabourse.be

Lundi 2 février
USA: dépenses secteur de la
construction, dépenses de
consommation, confiance des
entrepreneurs (indice ISM)
Exxon Mobil: résultats Q4

Mardi 3 février
USA: ventes d’automobiles, commandes
industrielles
Banco Santander: résultats annuels 2014
Disney: résultats Q12014-2015
LVMH: résultats annuels 2014

Mercredi 4 février
USA: rapport ADP
GSK, KPN: résultats annuels 2014
Merck: résultats Q4
Melexis, Mobistar, Syngenta, Vinci:
résultats annuels 2014

Jeudi 5 février
Allemagne: commandes industrielles
USA: nouvelles demandes d’allocations de
chômage, masse monétaire
BNP-Paribas, Daimler, Nyrstar, Sanofi,
SBM Offshore, Wereldhave: résultats
annuels 2014

Vendredi 6 février
USA: rapport sur l’emploi (janvier)
Cofinimmo, Fagro, Umicore: résultats
annuels 2014

TEXAF VA ACCÉLÉRER 
LE DÉVELOPPEMENT 
DE SON PORTEFEUILLE
IMMOBILIER AU COURS
DES ANNÉES À VENIR



L’INITIÉ DE LA BOURSE 30 JANVIER 201512

Ordres d’achat: nous avons acheté 200 participations Market Vectors Gold Miners à 22,35 USD (coût: 3982,05 EUR); nous achetons
225 actions Aker Asa à maximum 149,60 NOK 
Ordres de vente: nous vendons 100 actions Coca-Cola à minimum 42,30 USD

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

Adidasn’a pas connu une excel-
lente année 2014, c’est le moins
que l’on puisse dire. En été, son

cours a pris une raclée historique en
réaction à des résultats semestriels
très décevants. D’abord, les chiffres
de la filiale spécialisée dans le golf
TaylorMade se sont révélés plutôt fai-
bles (18% de baisse du chiffres d’af-
faires – CA). Ensuite, les tensions géo-
politiques en Ukraine ont affecté le
cours. La chute libre du rouble a coûté
du CA et du bénéfice au groupe. Pour
connaître les chiffres annuels du géant
des articles de sport, il faudra encore
attendre jusqu’au 5 mars, mais la

société a déjà publié un trading update
pour l’exercice 2014 clos. Sans tenir
compte des désinvestissements, son
CA a connu une progression de 6%,
à 14,8 milliards EUR à taux de change
constants, et de 2% en euro. Les acti-
vités de détail ont affiché une hausse
de 11% à taux de change constants,
signant la plus belle performance du
groupe. La filiale américaine constate
une augmentation de son CA pour la
septième année consécutive : l’an der-
nier, +5% à taux de change constants.
Ces chiffres démontrent d’ores et déjà
que le 4e trimestre n’était pas déce-
vant.

Le pire est révolu
La société a du reste indiqué que son

bénéfice hors éléments exceptionnels
tels que les amortissements de goodwill
serait proche des 650 millions EUR
annoncés. Le pire semble donc révolu.
Les investisseurs anglo-saxons, surtout,
demandent des mesures supplémen-
taires pour la création de valeur action-
nariale. Le cours est en train de sortir
de son plancher, et s’est posé au-delà
des 60 EUR en réaction au trading
update. L’action Adidas a selon nous
un potentiel de rétablissement certain
en 2015. Le titre demeure dès lors
«digne d’achat» (rating 1A). �

Adidas : exercice 2014 « honorable »

+4,1%
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