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Certains de nos lecteurs nous
demandent parfois si les actions
japonaises sont intéressantes.

Nous savons pourquoi ils formulent
cette question. Entre fin 2012 et début
2015, en l’espace d’un peu plus de
deux ans, le principal baromètre de la
Bourse japonaise, l’indice Nikkei, s’est
hissé d’environ 8000 à 18.000 points.
Une hausse spectaculaire de 125%,
qui doit cependant être considérée
dans une perspective de long terme,
dans la mesure où ce même indice
Nikkei avait atteint, en 1989, un som-
met historique à 39.000 points. Malgré
la hausse vertigineuse des deux der-
nières années, nous n’en sommes donc
qu’à la moitié du niveau atteint il y a
un quart de siècle. D’autre part, nous
pourrions en conclure que dans ce
contexte, le potentiel d’appréciation
demeure réel. Par rapport à la Bourse
japonaise, les analystes occidentaux
semblent d’ailleurs loin du consensus...
Hyperoptimistes et éternels pessi-
mistes s’opposent. Les premiers, qui
prévoient une hausse ultérieure de la
Bourse japonaise, épinglent la valori-
sation toujours faible et donc intéres-
sante des actions japonaises, la crois-
sance escomptée des résultats opéra-
tionnels et l’augmentation de la pon-
dération des actions au sein des fonds
de pension japonais. Les seconds
dénoncent les fondamentaux peu
solides de l’économie japonaise et
l’échec prévisible des « Abenomics ». 

Abenomics : 
ça passe ou ça casse !

Abenomics ou Abenomie est un mot-
valise (Abe et économie) se référant à
la politique économique prônée par
Shinzo Abe. Fin 2012, celui-ci est
revenu au pouvoir avec la ferme inten-

tion d’extraire le pays du Soleil Levant
de la dépression et de la déflation
structurelle chroniques. Pour y par-
venir, il devait notamment ramener
le taux d’inflation sous 2%. La mesure
qui a le plus séduit le marché boursier
japonais fut celle de l’assouplissement
quantitatif (QE). La Bank of Japan a mis
en œuvre le double du QE de la Federal
Reserve en termes de PIB. En octobre
2014, le montant injecté a encore été
accru à 80.000 milliards de yens (JPY)
par an. Mais l’utilisation de cet arsenal
monétaire a donné lieu à une chute
libre du JPY. En outre, Abenomics
contenait également un plan visant
une augmentation des dépenses
publiques et plusieurs réformes struc-
turelles. L’un des points d’achoppe-
ment était l’augmentation des taxes
sur la consommation (TVA) et en l’oc-
currence, leur relèvement de 5 à 8%
a donné lieu à une nouvelle récession.
En d’autres termes, cette année, Abe-
nomics passera ou cassera. Le Japon
abrite la population la plus vieillissante
au monde, et son nombre est en régres-
sion : prévision de 125 à 95 millions
d’habitants d’ici à 2050 et 40% de la
population âgée de plus de 65 ans.
Qui plus est, le pays accuse la dette
publique la plus lourde (plus de 230%
du PIB). 

Ces dernières semaines, nous per-
cevons des signes de fatigue en Bourse
japonaise. L’échec de la hausse de la
taxe sur la consommation peut consti-
tuer un point d’inflexion et incite à la
prudence. Nous ne vous conseillerions
pas d’investir au Japon pour l’heure.
En 2015, évitez les actions japonaises
et américaines. Actez vos bénéfices et
réinvestissez dans des valeurs euro-
péennes et, de manière sélective, dans
les marchés émergents. �

Le Japon n’est plus bon marché
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DISTRIBUTION

Delhaize

Ces derniers mois, le relooking
réussi des activités américaines,
la vigueur du dollar et le redres-

sement économique américain ont
profité largement à Delhaize. Son
action a en conséquence été soutenue
au point que la situation difficile en
Belgique a été presque reléguée au
second plan. Delhaize produit, il est
vrai, trois quarts de son bénéfice opé-
rationnel aux USA. Or le chiffre d’af-
faires (CA) et les résultats temporaires
du 4e trimestre ont confirmé le revire-
ment de tendance outre-Atlantique.
Le CA comparable y a progressé pour
le 8e trimestre consécutif et le CA enre-
gistré s’est même accru de 12,1%, grâce
également à la contribution d’une
53e semaine. A intervalles réguliers,
les distributeurs doivent en effet
inclure une 53e semaine dans leurs
comptes pour coïncider avec l’année
calendrier. Cette semaine supplémen-
taire a fourni à Delhaize 300 millions
EUR de CA et 25 millions EUR de
bénéfice. Mais pour juger précisément
l’évolution de Delhaize, il convient de
ne pas tenir compte de cette
53e semaine. La hausse comparable du
CA est ressortie à un appréciable 3,6%,
exprimé en dollar (USD), résultat
d’une conjugaison d’inflation positive
et de croissance des volumes chez Food
Lion et Hannaford. Le positionnement

du groupe sur des produits «frais,
faciles et abordables» porte manifes-
tement ses fruits, soutenu par la
confiance des consommateurs améri-
cains, qui est à son plus haut niveau
des sept dernières années. Exprimé
en euro (EUR), le CA américain com-
parable a même connu une progres-
sion de 12%. N’oublions pas à ce titre
qu’au 4e trimestre de l’an dernier, le
taux de change moyen s’établissait
encore à 1,24 USD pour 1 EUR. Depuis
lors, nous sommes revenus à 1,13 USD,
ce qui lui procure un «bonus» supplé-
mentaire de 10% sur les résultats amé-
ricains transposés en euro. Hors Etats-
Unis, le groupe a moins de chance,
cependant. Compte tenu des grèves
dans les points de vente belges et de
la déflation commerciale, ainsi que de
la concurrence vive, le CA comparable
a reculé chez nous de 6,9%. Et le mar-
ché s’attendait à pire... En Serbie et en

Grèce, le CA a reculé de 2,2%. Ce qui
donne lieu, pour le groupe dans son
ensemble, à une hausse du CA com-
parable de 1,3% au 4e trimestre et de
6,4% exprimée en EUR. Non seule-
ment le CA au Q4 est supérieur aux
prévisions, mais les investisseurs ont
apprécié les perspectives de bénéfice
favorables et la production de cash-
flows solides. La direction évoque une
marge opérationnelle sous-jacente
relativement stable chez Delhaize Ame-
rica, ce qui est mieux que prévu. Cette
stabilisation de la marge s’est traduite,
sur 2014, par un bénéfice opérationnel
sous-jacent (EBIT) de 739 millions
EUR, sans compter la 53e semaine, et
un cash-flow libre de 585 millions EUR
(ou près de 6 EUR par action). C’est
d’emblée une première indication que
l’action n’est pas encore survalorisée.
Un rapport cours/bénéfice de 16 et
une valeur d’entreprise de 6 fois le
cash-flow opérationnel (EBITDA) sont
une autre indication que la valorisation
est honnête.�

Conclusion
Compte tenu de la forte hausse des

dernières semaines, une pause, voire
une correction ne serait pas illogique.
Cela dit, la hausse est une réaction à
la stratégie plus efficace et plus ren-
table, et a dès lors seulement effacé la
décote. L’action peut poursuivre sur
son élan, soutenue par ses prestations
aux USA et la vigueur du dollar.

Actions belges

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



LOISIRS

Pairi Daiza

L ’année 2014-2015 sera historique
(date de clôture : le 31/3) pour
ce parc naturel innovant situé à

Brugelette (Hainaut). Et pas seulement
parce qu’il fête son 20e anniversaire.
A sa création en 1994, le parc animalier
s’appelait encore Parc Paradisio, mais
depuis lors (en 2010), il a été rebaptisé
Pairi Daiza (vieux persan signifiant
«jardin clos»). Le parc est désormais
réputé partout dans le pays pour ses
deux pandas chinois, Xinhui et Haohao.
Ceux-ci ont d’ailleurs eu un impact
positif sur les chiffres de l’exercice.
C’est que les pandas chinois sont rares
en Europe. Pairi Daiza est ainsi devenu
le 5e parc d’Europe et le quinzième au
niveau mondial abritant des pandas,
hors Chine. La saison dernière (2013),
le cap magique du million de visiteurs
avait été dépassé. Mais Pairi Daiza,
c’est bien plus que ces deux pandas.
Le parc zoologique est désormais le
plus grand d’Europe et le seul de Bel-
gique à pouvoir présenter les ‘big six’
(éléphant, lion, léopard, rhinocéros,
hippopotame et buffle du Cap). Son
évolution positive est confirmée par
les nombreuses distinctions reçues,
comme celle de «meilleur parc théma-
tique de Belgique» et «meilleur parc ani-
malier de Belgique et des Pays-Bas 2014».
La saison passée, le parc a accueilli
1,39 million de visiteurs. Cela repré-

sente donc une augmentation de 12%
par rapport à 2013, déjà record. Pairi
Daiza serait dès lors l’attraction tou-
ristique (payante) la plus visitée du
pays. A la fin du 1er semestre de l’exer-
cice 2014-2015 (fin septembre), le nom-
bre de visiteurs était de 7% supérieur
(1.220.000 contre 1.138.000) au chiffre
de la même période en 2013. L’aug-
mentation est certes moins nette que
prévu, car l’expérience des autres parcs
(européens) nous apprend que l’arri-
vée de pandas chinois donne généra-
lement lieu à une augmentation plus
large du nombre de visiteurs. Le très
mauvais temps du mois d’août et la
forte hausse depuis l’an dernier per-
mettent cependant de déduire que ces
chiffres sont très bons. L’ «effet panda»
est plus notable encore au niveau de
la hausse de 22% du chiffre d’affaires
(CA), grâce à la vente de nombreux
gadgets liés aux pandas. Sur le semes-

tre, le CA totalise donc 41,9 millions
EUR, pour une hausse du cash-flow
opérationnel (EBITDA) de 17%, à
21,5 millions EUR. L’EBITDA reflète
plus fidèlement l’évolution de Pairi
Daiza car le parc naturel fait l’objet
d’un programme d’investissements
très ambitieux ces dernières années,
associé à des amortissements plus
rapides. Compte tenu de l’usure de
l’infrastructure, accélérée par l’aug-
mentation importante du nombre de
visiteurs ces dernières années, de nou-
velles dépréciations de valeur ont été
enregistrées. Ce qui a permis d’éviter
des impôts. Le bénéfice opérationnel
(EBIT) et le résultat net ont en consé-
quence augmenté de «seulement» 5%,
à respectivement 12,6 et 8,5 millions
EUR. Par action, le bénéfice ressort
donc à 7,63 EUR. Le 2e semestre est
surtout synonyme de coûts. Pour
autant, nous anticipons une hausse
du dividende (qui s’élevait à 2 EUR
brut à l’exercice dernier). �

Conclusion
A 5 fois le rapport estimé entre la

valeur d’entreprise (EV) et le cash-
flow opérationnel (EBITDA), nous
estimons que l’action présente une
valorisation intéressante pour l’in-
vestisseur bon père de famille. Nous
restons cependant attentifs à sa liqui-
dité limitée.
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Actions belges

Conseil: conserver
Risque: moyen
Rating: 1B
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CONSTRUCTION

Lafarge

Nous avons réinvesti dans le
cimentier français à la fin de
l’an dernier. «Réinvesti», parce

qu’au printemps de l’an dernier, nous
avions eu la chance de réaliser une
plus-value de 21% sur notre placement
dans Lafarge et ce, sur un mois et demi.
Nous avions misé sur le cimentier fran-
çais pour son statut de candidat euro-
péen à un redressement sensible à la
conjoncture et pour son potentiel haus-
sier lié à la réattribution possible de la
note de solvabilité «investment grade».
Le gain de cours immédiat est cepen-
dant intervenu lorsque Lafarge et Hol-
cim, respectivement numéro 2 et
numéro 1 du secteur, ont annoncé leur
volonté de fusionner. Nous nous
sommes alors empressés de prendre
notre bénéfice parce que, à l’annonce
de tels projets de fusion, l’euphorie
(boursière) initiale se dissipe généra-
lement vite en l’absence d’éléments
propres à soutenir le cours comme un
prix d’achat par action dans le cas
d’une acquisition. C’est d’ailleurs ce
qui s’est passé, sauf que les projets de
fusion avancent très bien. LafargeHol-
cim, le nom du futur groupe, a annoncé
cette semaine qu’il négociait de
manière exclusive avec le groupe irlan-
dais CRH sur la vente de nombreux
actifs, pour un total de 5,2 milliards
EUR de chiffre d’affaires (CA) en 2014

et un cash-flow opérationnel (EBITDA)
de 744 millions EUR. Il s’agit princi-
palement d’activités européennes, tant
en Europe occidentale (France, Alle-
magne et Royaume-Uni) qu’en Europe
centrale et de l’Est (Hongrie, Serbie,
Slovaquie et Roumanie). Cela dit, les
activités aux Etats-Unis, au Canada,
au Brésil et aux Philippines seront ven-
dues. Les actifs placés en vitrine par
le groupe représentent environ 15%
du CA combiné de l’an dernier. Lafar-
geHolcim prévoit une amélioration de
la marge d’EBITDA (cash-flow opéra-
tionnel/CA) de 20,2% à 24,4% grâce
à 1 milliard EUR de synergies. La posi-
tion d’endettement nette retombera à
deux fois l’EBITDA (contre 3,3 pour
Lafarge fin 2013), et la note de solva-
bilité «investment grade» réduira à
terme les charges financières de
200 millions EUR. L’objectif demeure
d’obtenir l’autorisation pour la fusion

d’ici à la fin du 1er semestre. Le groupe
fusionné réalisera 60% de son CA dans
les pays émergents. Sur le plan opéra-
tionnel, Lafarge a enregistré sur les
neuf premiers mois une hausse de sa
marge d’EBITDA de 20 points de base
(0,2%), à 21,2% (résultats le 18/2). Le
groupe revient de très loin. Depuis la
reprise, à un très mauvais moment, du
groupe égyptien Orascom Cement en
décembre 2007, le groupe affichait une
lourde dette. Lafarge a perdu le statut
«investment grade» et est passé à «spe-
culative grade» (obligation de pacotille).
Lafont œuvre depuis plusieurs années
à l’allègement de cette charge de dettes,
notamment par une réduction de ses
investissements, une «double» dimi-
nution de moitié du dividende (de 2
à 1 EUR), un programme de mesures
de réductions de coûts à hauteur de
1,3 milliard EUR d’ici fin 2015 et surtout
la vente d’actifs. Toutes ces mesures
ont permis d’alléger la dette financière
nette de quelque 14 milliards EUR fin
2010 à 10,3  milliards EUR fin septem-
bre 2014. �

Conclusion
Une faible valorisation – 1,1 fois la

valeur comptable et moins de 10 fois
le rapport attendu entre la valeur d’en-
treprise (EV) et l’EBITDA – et des pers-
pectives enthousiasmantes à long
terme nous incitent à conserver la
valeur en portefeuille, en tant que
valeur à potentiel pour 2015.

Actions européennes

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

Potash Corp

Le géant canadien des engrais
Potash Corp profite du redres-
sement du marché des engrais

potassiques (élément K, potasse). Il a
ainsi expédié une quantité record de
2,5 millions de tonnes de potasse au
4e trimestre. Le compteur annuel affiche
9,3 millions de tonnes, deuxième per-
formance de l’histoire du groupe après
2011 (9,34 millions de tonnes; 7,8 mil-
lions de tonnes en 2013). 2014 a égale-
ment été une année record au niveau
mondial avec un volume total de
61,5 millions de tonnes. Ces dernières
années, la demande de potasse évolue
en cycles d’environ 5 ans. Un cycle de
croissances annuelles robustes (5 à 6%)
est généralement suivi d’un cycle de
croissance nulle. Entre 2008 et 2013, la
demande mondiale s’est stabilisée
autour de 55 millions de tonnes par an.
La forte baisse du prix de la potasse
qui a suivi la décision d’Uralkali de
saborder le cartel exportateur Belarusian
Potash Co (BPC) en automne 2013 sem-
ble donc avoir amorcé un nouveau
cycle de hausse de la demande. Mais
c’est surtout la reprise de la croissance
en Chine (13,5 millions de tonnes, dont
5 millions de tonnes ont été importées)
et en Inde (4,4 millions de tonnes) qui
inspire confiance. La demande chinoise
affiche une croissance structurelle en
raison de l’essor de la classe moyenne,

qui favorise la consommation de fruits
et légumes (responsable de 50% de la
consommation de potasse). En Inde,
la consommation de potasse est struc-
turellement inférieure en raison de plu-
sieurs années de subventions excessives
des engrais azotés. Mais le nouveau
gouvernement prévoit de revoir les
règles en matière d’aides publiques.
Les experts en agriculture estiment
qu’une fertilisation normale en Inde
exige une consommation annuelle de
12 millions de tonnes. L’amélioration
de la demande mondiale n’intervient
pas trop tôt, car les nombreux inves-
tissements consentis par les produc-
teurs de potasse au cours de la décennie
écoulée ont porté la capacité de pro-
duction mondiale à 77 millions de
tonnes. Potash Corp a pris 40% de l’ex-
tension des capacités à son compte
(4,2 millions de tonnes supplémen-
taires). Pour 2015, le groupe canadien

table sur un volume compris entre 9,2
et 9,7 millions de tonnes (pour une
capacité disponible de 10,9 millions de
tonnes) et un volume total du marché
de 58 à 60 millions de tonnes. Le prix
obtenu par tonne de potasse s’élevait
à 284  USD au 4e trimestre, contre
282 USD en 2013. Sur base annuelle,
on note toujours une baisse, de 332 USD
la tonne en 2013 à 269 USD la tonne en
2014. Le bénéfice par action a progressé
au 4e trimestre, de 0,27 USD en 2013 à
0,49 USD (prévisions : 0,46 USD). Sur
base annuelle, le bénéfice par action
s’élevait à 1,83 USD, contre 2,06 USD
en 2013. Pour 2015, Potash Corp table
sur un bénéfice net compris entre 1,9
et 2,2 USD par action. Le programme
d’investissement étant presque arrivé
à son terme, les cash-flows libres aug-
menteront graduellement à partir de
cette année, passant de 1,25 milliard
USD à 2 milliards USD. Signe de
confiance, le dividende trimestriel géné-
reux a été relevé de 9%, à 0,38 USD par
action (rendement brut de 4,2%). �

Conclusion
L’augmentation de la demande de

potasse est une aubaine pour Potash
Corp. L’action s’échange à 17 fois les
bénéfices attendus pour 2015. En raison
d’une structure de coûts basse et en
baisse, de l’attention accordée à la créa-
tion de valeur actionnariale et du poten-
tiel de croissance à plus long terme,
nous voyons en Potash Corp un can-
didat à une intégration en Sélection.

Actions hors Europe

Conseil: digne d’achat
Risque: moyen
Rating: 1B
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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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AIRFRANCE-KLM

Prêt à décoller

Le secteur aéronautique classique
semble avoir été confronté aux
sept plaies d’Egypte ces der-

nières années. Citons entre autres la
récession et la reprise économique dif-
ficile depuis, le nuage de cendres émis
par le volcan islandais Eyjafjallajökull,
les attentats qui ont accru les coûts liés
à la sécurité, la concurrence des socié-
tés low-cost, les grèves, le virus Ebola,
etc. AirFrance-KLM est le holding qui
résulte de la fusion de la compagnie
aérienne française AirFrance et de son
pendant néerlandais KLM en automne
2003. Il inclut encore une série de socié-
tés régionales et low-cost, dont Trans-
avia, et une foule de participations
dans des compagnies aériennes. Le
combo franco-néerlandais basé à l’aé-
roport de Roissy-Charles de Gaulle Air-
port près de Paris est la première com-
pagnie aérienne mondiale, avec un
chiffre d’affaires (CA) annuel proche
de 25 milliards EUR et plus de 57 mil-
lions de passagers transportés chaque
année. Mais ce CA stagne depuis de
nombreuses années. Par ailleurs, être
le plus grand n’implique pas d’être le
meilleur ou le plus rentable. Au
contraire : ces dernières années ont
été marquées par des résultats faibles,
sans bénéfice net. Ce qui explique éga-
lement l’incapacité de l’action à séduire
analystes et investisseurs. Le titre
s’échange toujours à proximité du
cours qui s’affichait sur les tables de
cotation à l’annonce de la fusion, il y
a plus de 11 ans, et le dernier divi-
dende perçu par les actionnaires date

déjà de l’été... 2008. L’action a perdu
un tiers de sa valeur ces cinq dernières
années, alors que l’indice CAC40
gagnait près de 40% et l’AEX, plus de
50%. Pourtant, l’espoir de meilleures
performances boursières est
aujourd’hui réel. En cause : l’affaiblis-
sement de l’EUR, et plus encore la
chute libre des prix de l’énergie, bien
entendu. Même si la facture de carbu-
rant est couverte à 55% pour 2015, la
baisse du pétrole pourrait permettre
à la compagnie de faire environ
1,5 milliard EUR d’économies sur ses
coûts de carburant et d’enregistrer à
nouveau un bénéfice net. Cela ne signi-
fie pas pour autant que 2015 sera une
année tranquille pour les compagnies
aériennes classiques. Les compagnies
low-cost continuent à peser sur les
prix des tickets, surtout pour les (plus)
courtes distances. Et malheureusement
pour les compagnies aériennes clas-
siques, elles semblent de plus en plus
s’intéresser aux clients d’affaires. Il y
a aussi l’arrivée des compagnies asia-
tiques, et surtout du Moyen-Orient
(Emirates, Ethihad...), qui intensifient
la concurrence sur les vols long-cour-
riers vers l’Asie. Enfin, nous ne pou-
vons ignorer la charge de dettes impor-
tante, combinée à une rentabilité
réduite. Le 30 septembre, la dette s’éle-
vait à 5,3 milliards EUR, soit 3,2 fois
les cash-flows opérationnels
(EBITDA). Ce qui suppose également
des remboursements annuels élevés
au cours des années à venir. Vu le
caractère très cyclique de l’activité, la
concurrence intense, la charge de dette
élevée, nous ne voyons pas AirFrance-
KLM comme une action pour le long

terme, mais plutôt comme un candidat
à une opération de trading pour les
six à douze prochains mois en raison
de sa valorisation très basse – le ratio
valeur d’entreprise (EV)/ EBITDA
n’excède pas 4. �

Conclusion
Nous relevons (temporairement) le

rating d’AirFrance-KLM en raison du
double coup de pouce apporté par l’ap-
préciation du dollar et surtout la
baisse des cours du pétrole. Pour sou-
ligner le risque supérieur à la moyenne,
nous l’assortissons cependant d’un
rating «C», risque élevé. Mais cela
n’empêche pas l’action de prendre
place en Sélection compte tenu de sa
capacité à battre les indices dans un
mouvement de rattrapage cette année. 

Flash

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

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



L’INITIÉ DE LA BOURSE 6 FÉVRIER 20158

Dans un numéro précédent (voir
IB-4B), nous nous penchions
sur plusieurs trackers permet-

tant de miser directement sur l’évolu-
tion du cours du pétrole. Nous avions
conclu qu’un investissement par le biais
de contrats à terme présentait égale-
ment plusieurs inconvénients. Le prin-
cipal problème réside actuellement
dans la structure de prix des contrats
à terme. Avec le pétrole brut en situa-
tion de contango, le roulement des posi-
tions engendre en effet un rendement
négatif.

Variante
Il est également possible d’investir

dans le secteur par l’intermédiaire d’ac-
tions d’entreprises pétrolières et
gazières. Tout comme le cours du
pétrole lui-même, celles-ci sont en chute
libre depuis l’été dernier. Le S&P
Energy Index était le sous-indice le
moins performant du S&P500 en 2014
et cette tendance s’est poursuivie au
cours des premières semaines 2015. Le
mois dernier, Thomson Reuters pré-
voyait une baisse moyenne des béné-
fices trimestriels de 25% pour les entre-
prises pétrolières et gazières. Sur l’en-
semble de l’exercice 2015, les bénéfices
pourraient même afficher un recul de
45% par rapport à l’an dernier. La répé-
tition générale de Royal Dutch Shell
n’était en tout cas pas brillante. Le
groupe néerlando-britannique a revu
son budget d’investissement à la baisse
à concurrence de 15 milliards USD. Le
groupe américain Chevron a également
décidé de réduire ses dépenses et de
suspendre le programme de rachat
d’actions propres. Les entreprises de
services ne sont pas mieux loties. Nous
pensons aux exploitants de plateformes
de forage pétrolier et autres fournis-
seurs de services spécialisés dans le
secteur. La semaine dernière, par exem-
ple, le constructeur de machines Cater-
pillar a justifié des résultats trimestriels
décevants par la baisse de la demande
dans le secteur de l’énergie.

Il existe plusieurs trackers qui per-
mettent de diversifier aisément un
investissement dans le secteur du

pétrole et du gaz. Plusieurs de ces
trackers sont spécialisés dans certaines
niches (uniquement l’exploration et la
production, uniquement les prestataires
de services, etc.), mais nous nous
concentrons ici sur les trois plus grands
ETF en termes d’actifs sous gestion et
de liquidité.

Energy Select Sector SPDR Fund
Ticker XLE
Bourse NYSE Arca
émission décembre 1998
Performance depuis le 01/01/2015+1,1 %
Volume journalier moyen 30,4 millions
Actif sous gestion 11,3 millions USD
Frais annuels de gestion 0,16 %

Top 5
Exxon Mobil 16,6 %
Chevron Corp. 13,6 %
Schlumberger 7,2 %
Kinder Morgan 4,5 %
Conoco Phillips 4 %

Select Sector SPDR est une famille de
produits composée de 9 ETF sous la
structure juridique d’un trust, person-
nalité juridique de droit anglo-saxon.
L’un de ces trackers est donc l’Energy
Select Sector SPDR Fund (ticker : XLE),
coté sur le NYSE Arca. Il est émis par
la société américaine State Street Global
Advisors. Ce tracker arrive largement
en tête en termes d’actifs et de liquidité.
XLE se distingue en outre par des frais
annuels de gestion très bas (à peine
0,16%). Le tracker reflète l’évolution
de l’Energy Select Sector Index qui
compte actuellement 44 entreprises.
La liste fait la part belle aux entreprises
pétrolières et gazières intégrées nord-
américaines, qui sont donc actives à la
fois dans la production et le raffinage.
Elles prennent à leur compte 79% de
l’indice. Les autres 21% sont constitués
d’entreprises de services.

Vanguard Energy Index Fund
Ticker VDE
Bourse NYSE Arca
Émission septembre 2004
Performance depuis le 01/01/2015 -+1 %
Volume journalier moyen 670 000
Actif sous gestion 3,3 milliards USD
Frais annuels de gestion 0,14 %

Top 5
Exxon Mobil 22,2 %
Chevron Corp. 11,8 %
Schlumberger 6,3 %
Conoco Phillips 4,5 %
Kinder Morgan 4,2 %

Ce tracker émis par Vanguard est,
derrière XLE, le plus grand du segment

des actions liées aux gaz et pétrole. Les
frais annuels facturés sont même encore
plus bas. La principale différence réside
dans l’indice sous-jacent, beaucoup
plus diversifié : le MSCI US Investable
Market Energy Index ne compte pas
moins de 169 entreprises. Tout comme
chez XLE, les entreprises pétrolières et
gazières intégrées se taillent la part du
lion. Les prestataires de services au sec-
teur pétrolier prennent 16% de l’indice
à leur compte, contre 10% pour les
entreprises actives dans le stockage et
le transport de gaz naturel. On
remarque que le top 5 est identique à
celui de XLE, même si l’ordre et le poids
des entreprises diffèrent.

SPDR Oil&Gas Exploration&Production ETF
Ticke XOP
Bourse NYSE Arca
Première cotation juin 2006
Performance depuis la création +7,3 %
Volume journalier moyen 10,8 millions
Actif sous gestion 1,6 milliard USD
Frais annuels de gestion 0,35 %

Top 5
Royal Dutch Shell A 27,7%
BP 14,9%
Total 14,5%
ENI 10%
BG Group 9,7%

Ce tracker (ticker : XOP) est également
émis par State Street. L’indice sous-
jacent est le S&P Oil&Gas Explora-
tion&Production Select Industry Index.
Il compte 82 entreprises, qui se voient
attribuer un poids identique lors de
chaque repondération trimestrielle. Au
contraire du XLE et du VDE, les entre-
prises énergétiques intégrées ne repré-
sentent que 5% de l’indice. Chez XOP,
vous chercherez en vain de grands
noms comme Exxon ou Chevron. Les
entreprises d’exploration et de produc-
tion pèsent 78% de l’indice. Elles sont
suivies par le raffinage et le marketing
avec 17%.

Les trois ETF présentés ci-dessus se
concentrent sur l’industrie pétrolière
américaine. On trouve également un
tracker qui reflète l’évolution du cours
des plus grandes actions européennes
du secteur pétrolier et gazier sur la
Bourse allemande. Il s’agit de l’iShares
Stoxx Europe Oil&Gas ETF émis par
BlackRock. Cet ETF est coté depuis
juillet 2002 (code ISIN :
DE000A0H08M3). Les frais annuels
de gestion s’élèvent à 0,43%. �

Trackers sur le
pétrole (partie II)

Dérivés
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Marché en graphiques
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Sur 2014, l’armateur belge a dégagé un bénéfice net
de 76,9 millions USD, soit plus de 30% de moins que
l’année précédente. Le cours de l’action a plongé à l’an-
nonce des problèmes rencontrés par un projet en Colom-
bie. Le groupe canadien Pacific Rubiales a décidé de
reporter le lancement du projet d’exportation de gaz
naturel en raison des conditions de marché défavorables
dans le segment de l’énergie. Les investisseurs craignent
clairement que ce report se transforme en annulation
pure et simple. Pacific Rubiales soutient toujours le
projet, selon Exmar, et recherche des alternatives. La
tendance de l’action Exmar est redevenue baissière. A
7 EUR se trouve la première zone de soutien horizontale,
alors que la première résistance s’annonce à 9 EUR.

La société high tech wallonne spécialisée dans la pro-
tonthérapie figure parmi les grands gagnants de 2015.
La nouvelle selon laquelle IBA installera le plus grand
centre de protonthérapie au monde en Chine, à Zhuoz-
hou, pour une valeur de 80 millions EUR, a soutenu
l’action. IBA a d’ores et déjà reçu une avance. Selon IBA,
le contrat a déjà été signé au dernier trimestre de l’an
dernier. Malgré  son ampleur, ce contrat n’a pas d’inci-
dence sur les perspectives avancées initialement par
IBA, soit une croissance du chiffre d’affaires (CA) com-
prise entre 5 et 10% en 2014. Techniquement, la tendance
de l’action IBA est largement haussière. La percée de la
précédente résistance – aujourd’hui soutien – autour de
14,80 EUR a bien soutenu l’action.

Le producteur de matériel lourd pour le secteur de la
construction et minier a clôturé un 4e trimestre décevant.
Qui plus est, les perspectives pour cette année sont peu
enthousiasmantes. Au Q4, le CA a légèrement reculé,
de 14,4 milliards à 14,2 milliards USD, mais le bénéfice
net par action s’est replié de 1,54 USD à 1,23 USD. Cater-
pillar est affecté par la chute des cours des matières pre-
mières, qui a freiné la demande en provenance des sec-
teurs pétrolier, gazier et de l’exploration minière. Pour
cette année, le groupe anticipe un CA de 50 milliards
USD et un bénéfice par action de 4,75 milliards USD,
soit nettement moins que les prévisions des analystes.
La tendance est redevenue baissière. Le dernier soutien
se trouve à 80 USD.  

Les chiffres du 2e trimestre du conglomérat américain
(exercice 2014-15 tronqué) sont décevants. Son CA s’est
replié de 4%, à 20,16 milliards USD, alors que
Procter&Gamble (P&G) a dégagé un bénéfice net par
action de 1,06 USD. Le groupe a souffert de la vigueur
du dollar américain. A taux de change constants, son
bénéfice s’est accru de 6% grâce à une augmentation
des prix et une amélioration de la productivité. Pour
l’exercice courant, le groupe prévoit un recul du CA de
5% et un repli du bénéfice net de 12%. P&G pointe une
nouvelle fois les fluctuations de devise. Sur le graphique
ci-annexé, on aperçoit une formation en tête et épaules.
Techniquement, c’est souvent un schéma précurseur
de renversement.

Conseil: conserver/attendre
Risque: moyen
Rating: 2B

Conseil: conserver
Risque: élevé
Rating: 2C

Conseil: conserver
Risque: moyen
Rating: 2B

Conseil: conserver/attendre
Risque: faible
Rating: 2A
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La baisse des cours des matières
premières n’est pas sans consé-
quence sur les groupes miniers

diversifiés. L’action BHP Billiton
(48,80 USD) est ainsi retombée à son
plus bas niveau de ces cinq dernières
années. Pourtant, le groupe n’est pas
resté les bras croisés. L’an dernier, il a
décidé de se scinder en deux. La «nou-
velle» BHP Billiton se concentrera sur
le cœur d’activité du groupe, le minerai
de fer et l’énergie, alors que les autres
actifs seront hébergés sous South32.
Ce nom n’a pas été choisi au hasard,
puisqu’il s’agit du méridien qui relie
les activités australiennes et sud-afri-
caines. La valeur de marché totale des
nouvelles divisions est estimée à 15 mil-
liards USD. Le groupe veut boucler la
scission avant la fin du 1er semestre
2015. Les résultats 2014 de BHP Billiton
n’étaient pas bons. Certes, la production
de minerai de fer a progressé de 16%
au 2e semestre, mais le prix a baissé de
38% au 4e trimestre, à moins de 70 USD
la tonne. La bonne nouvelle est que
grâce aux coûts bas, la production de
minerai de fer est toujours rentable. En
réaction à la baisse du prix du pétrole,
le groupe a supprimé plusieurs inves-
tissements, alors qu’il devrait réaliser
pour 4 milliards USD d’économies opé-
rationnelles. Nous estimons que les

activités scindées sont riches en oppor-
tunités et que l’action a été trop lour-
dement sanctionnée. Des options per-
mettent de miser sur un redressement.
La manière la plus aisée d’acheter des
options BHP Billiton consiste à opérer
sur le marché américain, où il existe
des certificats. Des options sont cotées
à Londres, mais elles portent sur
1000 titres sous-jacents, ce qui semble
excessif. Nous préférons les séries qui
expirent en janvier 2016. 

Spread haussier défensif 
Achat call jan ‘16 40 @ 9,90 USD
Emission call jan ‘16 50 @ 4,30 USD
Ce spread haussier vous permet de

réaliser un rendement de 80% sur une
hausse du cours relativement modeste
de 3% par rapport au niveau actuel.
L’achat du call janvier 2016 assorti d’un
prix d’exercice de 40 vous coûte
990 USD, alors que vous récupérez
430 USD en émettant simultanément
le call 50 doté de la même échéance.
Votre mise s’élève ainsi à 560 USD (990
– 430). Si l’action s’échange à au moins
50 USD à l’échéance, vous empochez
votre gain maximal de 440 USD, soit
79% de votre mise. En outre, votre
break-even, niveau auquel vous n’actez
ni gain ni perte, s’établit à 45,60 USD,
7% sous le cours actuel.

Emission put 
Emission put jan ‘16 45 @ 4,90 USD
La vente du put janvier 2016 au prix

d’exercice de 45 nous semble une stra-
tégie prometteuse parce qu’elle vous
rapporte une belle prime de 490 USD
par contrat standard sur 100 titres. Cela
signifie que vous n’essuyez de perte
que si le cours retombe sous 40,10 USD,
ce qui correspond à une marge à la
baisse de 18%. Vous conservez l’inté-
gralité de la prime reçue si l’action se
maintient au-dessus de 45 USD.

Turbo
Achat call jan ‘16 50 @ 4,30 USD
Emission put jan ‘16 42,50 @ 4,25 USD
Avec ce turbo, vous financez l’achat

d’un call janvier 2016 assorti d’un prix
d’exercice de 50 (4,30 USD) en vendant
le put janvier 2016 au prix d’exercice
de 42,50, qui rapporte 4,25 USD. Ini-
tialement, vous n’investissez donc
presque rien dans ce turbo. Si le cours
de BHP Billiton repasse la barre des
50 USD, vous êtes gagnant. A l’in-
verse, vous tombez dans le rouge sous
les 42,50 USD. Vous disposez donc
d’une marge à la baisse de 13%, et
votre perte sera de toute manière infé-
rieure à celle que vous auriez accusée
en achetant directement les titres
aujourd’hui. �

En cette période de faiblesse des taux,
un investissement dans le holding belge
Sofina est-il une bonne alternative à
un livret d’épargne ?  

Dans cette optique, un investisse-
ment dans Sofina n’est certainement
pas un mauvais choix. Le holding
verse en effet un dividende en hausse
chaque année, bien qu’un dividende
net de 1,63 EUR par action 2014 – soit
un rendement net de 1,8% sur la base
du cours actuel – ne puisse certaine-
ment pas être qualifié de généreux.
Une poursuite de la hausse, à com-
mencer par un dividende net attendu
de 1,73 EUR par action en 2015, est
réaliste compte tenu de la situation

financière solide de Sofina. Le holding
est contrôlé par la famille Boël par l’en-
tremise de plusieurs sociétés. Il s’agit
des participations de l’Union Financière
Boël (UFB; 19,1%), la SPI (15,56%),
Samic (1,89%) et Henex (16,52%). Cette
dernière a disparu des tables de cota-
tion l’an dernier après une offre d’UFB.

Enfin, Sofina détient encore 3,07%
(légère hausse récente) d’actions pro-
pres. Le tout représente une partici-
pation totale de 56,15%. La valeur nette
d’inventaire actuelle (VNI) s’élève à
4,8 milliards EUR, ou 139 EUR par

action. Plus de la moitié (53,8%) de
celle-ci provient de participations dans
des entreprises cotées en Bourse, avec
notamment SES (11,5% de la VNI;
grand opérateur de satellites), Danone
(8,9%; géant de l’industrie agroali-
mentaire) et Colruyt (7,3%; grande dis-
tribution). Les nouveaux investisse-
ments portent de préférence sur les
pays émergents (Inde, Chine, mais
aussi Indonésie) et les segments de
croissance. C’est parmi ces derniers
que nous cataloguons l’entrée dans le
capital de Orpea, une société immobi-
lière française très axée sur le logement
pour séniors l’an dernier. Un autre
segment de croissance est l’e-com-
merce, avec les participations dans les
entreprises françaises Spartoo, Privalia
(leader sur le marché dans la vente

Options

Combinaisons à la hausse sur BHP Billiton

Questions des lecteurs

SOFINA S’ÉCHANGE
MOYENNANT UNE DÉCOTE

DE 34%
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par Internet en Espagne et en Amé-
rique latine) et Flipkart, l’Amazon
indien. Flipkart est une entreprise en
forte croissance qui a procédé à trois
augmentations de capital rien qu’en
2014 et fera son entrée en Bourse l’an
prochain. Sur la base de la dernière
augmentation de capital, la participa-
tion de 2,9% en actions préférentielles
Flipkart vaut désormais plus de
250 millions USD (quelque 5% de la
VNI). Sofina s’échange moyennant
une décote de 34% par rapport à la
VNI, ce qui correspond presque exac-
tement à la moyenne (34,5%) de ces
cinq dernières années. Un repli subs-
tantiel de cette décote ne nous semble
réaliste que si les investisseurs parti-
culiers se tournaient subitement vers
les actions. Un scénario sur lequel nous
ne tablons pas. Nous maintenons par
conséquent la note «conserver» (2A). 

L’action Asian Citrus était très vola-
tile ces derniers temps. Pouvez-vous
faire le point ?   

Début janvier, nous pensions assister
enfin à l’annonce d’une bonne nouvelle
lorsque l’action Asian Citrus, le plus
grand producteur d’oranges en Chine,
a gagné plus de 40% en quelques jours.
Malheureusement, ce rebond, sans rai-
son démontrable, n’a pas fait long feu.
Le cours a à nouveau chuté la semaine
dernière après la publication d’un nou-
veau rapport intermédiaire décevant.
La production d’hiver n’a finalement
pas été à la hauteur des prévisions de
novembre. La plantation de Xinfeng a
produit 103.847 tonnes d’oranges, alors
que les prévisions faisaient état de
113.600 tonnes et à comparer aux

123.228 tonnes de 2013. Le gel au prin-
temps et la sécheresse de l’automne
ont ralenti la croissance des fruits et
amoindri les récoltes, bloquant pour
la deuxième année consécutive la
croissance naturelle de la production
de cette jeune plantation – 1,6 million
d’orangers âgés de près de neuf ans
en moyenne. La hausse attendue du
prix de vente de 2,6% (-17% en 2013)
n’est pas non plus survenue, puisque
le prix moyen a finalement baissé de
2,9%. La production de la plantation

de Hepu s’est établie à 7146 tonnes
(7100 tonnes attendues), en forte baisse
par rapport à 2013 (24.699 tonnes). En
cause : le passage, en juillet, du pire
typhon en 41 ans. La baisse des reve-
nus s’accompagne du reste d’une
hausse des frais de fonctionnement
causée par la série de contrecoups cli-
matiques ces dernières années. BPG,
la branche de transformation de fruits,
a également souffert du mauvais
temps au 2e semestre 2014, avec une
baisse des volumes de 17,1%, à
23.952 tonnes, qui a pesé sur les
marges. Quelques jours après le rap-
port intermédiaire, on apprenait que
Huge Market Investments avait vendu
une participation de 1,4%. Cette filiale
de Chaoda Modern Agriculture ne
détient plus que 4,4% du capital. Les
liens opérationnels avec Chaoda
avaient été rompus il y a quelques
années après des rumeurs de fraude
chez Chaoda. L’ancien propriétaire
de BPG avait déjà vendu un important
lot d’actions (3,2%) l’an dernier. Il
détient encore 5,9% du capital. Malgré
les perspectives sous-jacentes posi-
tives, l’entreprise ne parvient pas à
inverser la tendance. Nous attendons
surtout le plan d’action que présentera
au 1er semestre la direction recomposée
l’an dernier. Nous ne pouvons en effet
pas faire preuve d’une patience infinie
et attendons qu’il constitue une pre-
mière amorce de redressement. Nous
maintenons la position dans le porte-
feuille modèle, mais nous insistons
encore sur l’horizon d’investissement
plus long et le risque supérieur à la
moyenne (rating 1C). �

Agenda

Mise à jour quotidienne sur
www.initiedelabourse.be

Lundi 9 février
Binck Bank: résultats annuels 2014

Mardi 10 février
France: production industrielle
Coca-Cola: résultats Q4
Intervest Offices&Warehouses: résultats
annuels 2014
Vastned Retail Belgium: résultats annuels
2014

Mercredi 11 février
Japon: Bourse de Tokyo fermée
USA: dette souveraine
Cisco Systems: résultats Q2 2014-2015
DSM: résultats annuels 2014
Fred Olsen: résultats annuels 2014
Heineken: résultats annuels 2014
ING: résultats annuels 2014
Nationale Nederlanden: résultats annuels
2014
WDP: résultats annuels 2014

Jeudi 12 février
UE: production industrielle
USA: nouvelles demandes d’allocations de
chômage, masse monétaire
Ageas: résultats annuels 2014
AkzoNobel: résultats annuels 2014
Barco: résultats annuels 2014
Euronav: résultats annuels 2014
KBC: résultats annuels 2014
l’Oréal: résultats annuels 2014
Montea: résultats annuels 2014
TomTom: résultats annuels 2014
Total: résultats annuels 2014
Telenet: résultats annuels 2014

Vendredi 13 février
UE: croissance du PIB Q4 (estimation)
USA: confiance consommateurs Michigan
ArcelorMittal: résultats annuels 2014
Leasinvest: résultats annuels 2014
Lotus Bakeries: résultats annuels 2014
Retail Estates: résultats Q3 2014-2015

LA TENDANCE NE S’EST
PAS ENCORE INVERSÉE

CHEZ ASIAN CITRUS
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Ordres d’achat: -
Ordres de vente: nous vendons 100 actions Coca-Cola à minimum 40,85 USD (adapté!)

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

Le marché a réagi avec enthou-
siasme aux chiffres annuels 2014
de GlaxoSmithKline (GSK).

L’année dernière a été marquée par
une transaction stratégique importante
avec Novartis, qui porte sur l’avenir.
GSK a signé notamment un accord de
collaboration avec les Suisses en
‘consumer healthcare’ (avec des pro-
duits comme Nicorette, Sensodyne, Aqua-
fresh, Voltaren, Otrivin…). GSK conso-
lide ainsi sa deuxième place sur la liste
mondiale et rend l’activité plus stable.
En conséquence, GSK, qui n’a plus
abaissé son dividende depuis déjà trois
décennies, peut cette fois le relever de
3%, à 80 pence (GBp). Par ailleurs, le

groupe prévoit déjà un dividende iden-
tique pour 2015. Les actionnaires peu-
vent ainsi compter sur un rendement
de dividende brut de 5,3%, et ce chiffre
compte parmi les plus élevés du sec-
teur. Le chiffre d’affaires du 4e trimes-
tre était en ligne avec les attentes
moyennes des analystes (6,19 milliards
GBP contre une estimation de 6,20 mil-
liards GBP). Le bénéfice par action, à
27,3 GBp, s’est révélé supérieur au
consensus des analystes de 26,5 GBp.
Pour l’ensemble de l’exercice 2014, le
résultat totalise 95,4 GBp par action.
L’objectif demeure de finaliser la trans-
action avec Novartis dans le courant
de l’année, ce qui lui permettra de

reverser 4 milliards GBP aux action-
naires, ou un versement supplémen-
taire de 80 à 85 GBp par action. La valo-
risation, à 16 fois le bénéfice escompté
pour cette année et un rapport entre
la valeur d’entreprise (EV) et le cash-
flow opérationnel (EBITDA) de 11,
n’est pas à proprement parler très abor-
dable. Mais l’année dernière et cette
année sont des années de transition.
La croissance du bénéfice s’accélérera
d’ici quelques années. Nous considé-
rons GSK comme une valeur (plus)
stable au sein de notre portefeuille, qui
peut encore opérer un redressement
dans le secteur pharmaceutique (rating
1A). �

GSK: réaction de marché positive

+5,8%
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