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Aquel point les épargnants et
investisseurs sont-ils désespé-
rés ? Ils sont même prêts désor-

mais à payer pour pouvoir prêter leur
argent. Jusqu’à dix ans ! Les taux suisses
à dix ans sur les obligations d’Etat sont
en effet négatifs depuis que la Banque
centrale suisse a décidé de manière
inattendue d’abandonner le plafond
de 1,20 franc suisse (CHF) pour 1 euro
(EUR). Et ce n’est pas un cas isolé... Les
épargnants qui achètent une Bund alle-
mande (obligation d’Etat) associée à
une échéance allant jusque cinq ans
sont également confrontés à un taux
négatif. Ce qui signifie en fin de compte
que l’épargnant signe au préalable pour
une perte « garantie »
sur son investisse-
ment... Comment en
sommes-nous arrivés
là ? La peur, ou à tout
le moins l’excès de
prudence en sont responsables, serions-
nous tentés de répondre. Les investis-
seurs européens (tant les particuliers
que les institutionnels) se remettent
difficilement du choc de la crise finan-
cière. Le comportement de consom-
mation et d’investissement a clairement
changé. Il y a un avant et un après...
Les investisseurs semblent même dis-

posés désormais à payer une prime
d’assurance pour leur épargne. Plus
seulement pour leur maison. En d’au-
tres termes, nous sommes prêts à accu-
ser même une légère perte pour que
notre argent demeure en sécurité et
ainsi éviter des pertes plus lourdes. Mais
dix années, comme dans le cas de la
Suisse ? Là, gageons tout de même que
les épargnants espèrent que, du fait de
l’abandon du plafond face à l’EUR, la
devise suisse prendra de la hauteur et
que cette évolution leur permettra d’ob-
tenir malgré tout une indemnisation.

Actions et or
La déflation menaçante, la politique

monétaire très agressive des banques
centrales et les perspectives écono-
miques peu enthousiasmantes
convainquent les investisseurs d’ac-
cepter des niveaux de taux histori-
quement faibles. Epargnants et inves-
tisseurs ont également perdu l’espoir
d’une amélioration à court terme.
Autrement dit : ils ne pensent plus
obtenir un rendement pour leur
investissement. Cela dit, l’impression
massive de billets ne se traduit pas
seulement par des prix record sur les
marchés obligataires. Des actions à
l’art, en passant par les voitures de

collection et le
vin, les hausses
de prix ont toutes
la même origine.
L ’ é c o n om i e

réelle a beau être
d’ores et déjà aux prises avec la défla-
tion, sur plusieurs marchés financiers,
c’est l’inflation qui est reine. Dans la
composition du patrimoine du bon père
de famille, la diversification saine
demeure le mot d’ordre absolu. Rien
ne sert d’investir tout dans des inves-
tissements à rendement fixe. D’autant
qu’il en faut peu pour accuser une perte
de capital. Une hausse de 1% (100 points
de base), par exemple, des taux alle-
mands sur les obligations d’Etat, se tra-
duit par une perte de capital de 7%. Ce
n’est donc pas sans risque, alors que le
rendement offert en contrepartie est
maigre, voire inexistant. Les actions
européennes restées en retrait et les
investissements liés à l’or, par exemple,
peuvent en revanche nous permettre,
cette année, de tirer profit de l’inflation
des actifs, qui découle des mesures d’as-
souplissement quantitatif (QE) de la
BCE. �
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Ordres d’achat: nous achetons 1750 actions PNE Wind à maximum 2,35 EUR
Ordres de vente: nous avons vendu 100 actions Coca-Cola à 41,63 USD (bénéfice: 3648,55 EUR après déduction des coûts ); nous
vendons 5 actions Volkswagen pref. à minimum 210,25 EUR

Nous avons noté un franc
redressement des cours pétro-
liers et des valeurs énergé-

tiques. Lorsque plus de 95% des obser-
vateurs sont convaincus que le prix
de l’or noir va (continuer à) baisser,
on assiste souvent à un mouvement
contraire. Nous ne pensons pas que
le redressement sera durable mais
constatons un début de processus de
sortie de plancher pour le secteur
pétrolier. Notre limite d’achat sur le
groupe norvégien Aker était trop juste,
sans quoi nous aurions pu réaliser
notre objectif : tirer profit d’un redres-
sement temporaire.

Nous plaçons à présent une limite
d’achat sur PNE Wind, qui a déjà
figuré en portefeuille et qui est selon
nous appelé à se redresser (lire égale-
ment en page 6). Entre-temps, nous
nous sommes séparés de Coca-Cola
en raison d’un potentiel d’appréciation
trop limité, et plaçons en vente les
5 actions Volkswagen que nous
avions rachetées à 156,25 EUR en octo-
bre. La position dans VW est en effet
trop lourde, avec plus de 5%, et l’action
a progressé de 15% en quelques
semaines. Nous abaissons le conseil
– temporaire ou non – à «conserver»
(rating 2A).

Bientôt un nouveau directeur
chez Sanofi
Aux environs de la période de Tous-

saint l’an dernier, Sanofi fut la scène
d’une «révolution au palais». Le direc-
teur (CEO) du groupe, Christopher Vieh-
bacher, a été remercié. Le marché s’est
montré très contrarié par la nouvelle,
ce qui nous a permis de compléter
notre position. A l’occasion de la publi-
cation des résultats annuels 2014, le
CEO par intérim Serge Weinberg a
annoncé que le conseil d’administra-
tion du géant pharmaceutique français
était confiant : un nouveau directeur
pourra être nommé avant la fin du pre-

PRESTATIEVERGELIJKING
Depuis 1/1/2015 Sur 5 ans Sur 10 ans

+6,0% +56,6% +71,3%
+0,9% +59,4% +43,5%

COMPARAISON DES PRESTATIONS

Initié de la bourse
Indice MSCI World 

PNE Wind : nouveau potentiel

(*) 1 : acheter  2 : conserver  3 : vendre  A : risque faible  B : risque moyen  C : risque élevé  
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mier trimestre. Les chiffres du dernier
trimestre de l’an dernier étaient supé-
rieurs aux prévisions, ce qui a soutenu
le cours. Le chiffre d’affaires, à 9,07 mil-
liards EUR, s’est révélé de 230 millions
EUR supérieur au consensus. Le béné-
fice net est ressorti à 1,83 milliard EUR
(contre un consensus moyen de
1,81 milliard EUR) ou 1,39 EUR par
action (1,38 EUR attendu). Le divi-
dende proposé de 2,85 EUR s’est révélé
inférieur à la prévision de 2,90 EUR
par action. La projection pour 2015,
faisant état d’un bénéfice stable, voire
en légère hausse, ne paraît pas très
ambitieuse. A un rapport cours/béné-
fice 2015 de 15,5, un rendement de divi-
dende attendu de 3,5% brut et un rap-
port valeur d’entreprise (EV)/cash-
flow opérationnel (EBITDA) de moins
de 11, Sanofi affiche toujours une
réduction par rapport à la moyenne
du secteur, mais la croissance du chiffre
d’affaires et la marge d’EBITDA sont
également inférieures à la moyenne.
Le conseil d’achat (rating 1A) n’en
demeure pas moins valable.

Syngenta : prévisions 
rassurantes pour 2015
Les investisseurs ont été rassurés par

les chiffres annuels du géant agricole
Syngenta : le programme de réduc-
tions de coûts de 1 milliard USD com-
pensera l’évolution défavorable des
taux de change (hausse du franc suisse
(CHF) par rapport à l’EUR et à l’USD).
Le CEO Mike Mack table donc sur des
bénéfices stables pour 2015. Pour
autant, la hausse du CHF lui coûte
100 millions USD, car toute hausse de
10% de la devise suisse par rapport
aux autres devises se traduit par un
repli de 5% de son EBITDA. Le cours

a du reste été soutenu par un résultat
supérieur aux prévisions pour 2014.
Le consensus des analystes en matière
d’EBITDA se chiffrait à 2,86 milliards
USD pour 2014, et les Suisses ont

atteint 2,93 milliards USD ou
19,42 USD par action, soit une hausse
de 1% par rapport à 2013 (+7% à taux
de change constants). Nous restons
positifs (rating 1A). �

INTENTIONS D’ACHAT ET DE VENTE

Consommation de la classe moyenne des
pays émergents
� Adidas: 4e trimestre solide; action sortie
du plancher, mûre pour un redressement
ultérieur

� Barco: vente de la division Défense &
Aéronautique à Esterline pour 150 millions
EUR est finalisée; chiffres annuels le 12/2
(*)

� Bolloré: actions se redresse finalement (*) 
� Cosan: négativisme autour du Brésil rend
le cours très volatil

� DSM: conseil de vente par Société
Générale; chiffres annuels le 11/2

� ICBC: cours profite de la hausse des
Bourses chinoises

� SABMiller: nouvelles spéculations de
reprise en réaction à un article dans le
Daily Mail

� Solvay: mouvement de redressement
amorcé; a vendu les activités froides à
Daikin; chiffres annuels le 26/2

� Volkswagen pref.: forte hausse de cours;
prise de bénéfices partielle (lire par
ailleurs*) 

Energie
� CGG: rebond de cours sur redressement
des cours pétroliers (*)

� Fred Olsen Energy: rebond de cours sur
redressement des cours pétroliers;
chiffres trimestriels le 11/2 (*) 

� Petrobras: démission du CEO et de 5
autres membres de la direction; forte
hausse du prix du pétrole permet une
extraction rapide du plancher (*)

� Uranium Participation: valeur intrinsèque
au 31/125,39 CAD 

Or & métaux
� ArcelorMittal: abaissement de la note de
solvabilité par Standard&Poor’s; chiffre
trimestriels le 13/2

� First Quantum Minerals: cours très volatil
car chute du prix du cuivre et imposition
plus lourde en Zambie

� Market Vectors Gold Miners ETF:
nouveau-venu en portefeuille; tracker sur
les mines d’or

� Silver Wheaton: profite pleinement du
redressement des métaux précieux

� Umicore: chiffres annuels en ligne avec les
attentes; deux divisions en vente; nous y
reviendrons (*) 

� Vale: intérêt pour la division Nickel de Mick
Davis (ancien CEO Xstrata)

Agriculture
� Asian Citrus: trading update décevant
ramène le cours vers son plancher (*)

� Syngenta: prévisions 2015 rassurantes
rassurent les investisseurs (lire par
ailleurs *)

� Tessenderlo: position renforcée, car avons
participé à l’augmentation de capital

� Wilmar International: géant asiatique de
l’agriculture ; chiffres annuels le18/2

Vieillissement de la population
� GlaxoSmithKline: chiffres annuels
accueillis positivement; confirmation du
statut de valeur de dividende (*)

� Sanofi: chiffres annuels 2014 supérieurs
aux prévisions (lire par ailleurs *) 

� ThromboGenics: Goldman Sachs considère
Thrombo comme un candidat au rachat;
reçoit 1,1 million EUR d’IWT (*) 

� Tubize (fin): actualité positive soutient le
cours d’UCB/Tubize

(*): update

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

Mobistar

Le titre Mobistar avait progressé
de près de moitié. Progressive-
ment, la situation s’améliore sur

le plan opérationnel, mais les spécu-
lations de reprise ont eu un impact
sur l’action. L’absence de dividende
chez Telenet a été interprétée comme
un signe annonciateur d’une offre de
reprise sur Mobistar. Ces dernières
semaines, le titre a reperdu quelques
plumes, et le rapport trimestriel n’a
pas été très bien accueilli. Les action-
naires qui avaient espéré la restaura-
tion du dividende ont été déçus. Mobi-
star choisit d’investir dans de nou-
veaux projets de croissance, ce qui est
d’ailleurs nécessaire. Son chiffre d’af-
faires (CA) sur la téléphonie mobile a
reculé au 4e trimestre de 4,5%, à
277,2 millions EUR. Sans tenir compte
de l’impact de la nouvelle réglemen-
tation autour des tarifs plus bas, le
repli se limite à 1,1%. Sur l’ensemble
de l’exercice 2014, Mobistar a dû
confesser un repli de son CA de 11%.
Hors baisses de tarifs imposées, ce
recul se serait limité à 8%. Même ten-
dance au niveau du cash-flow opéra-
tionnel (EBITDA), qui a accusé, au
4e trimestre, un recul de 5%, à 57,2 mil-
lions EUR, pour une marge d’EBITDA
de 20,7%, contre 24,6% un an plus tôt.
Sur base annuelle, l’EBITDA ressort
à 274,9 millions EUR, ce qui se situe

dans le haut de la fourchette attendue
de 260 à 280 millions EUR. Ce chiffre
est cependant inférieur de 18,1% au
niveau de 2013, mais la baisse se limite
à 10,5% sans considérer l’incidence
du changement de régulation. Outre
la baisse des tarifs de roaming et de
terminaison, Mobistar a dû digérer
un nouvel impôt sur les pylônes d’an-
tennes GSM. L’an dernier, le nombre
de nouveaux clients a grossi de 49.000.
Ce n’est pas spectaculaire, mais c’est
déjà nettement mieux par rapport à
la baisse constatée les années précé-
dentes. Au total, ce sont 5,47 millions
de cartes SIM qui sont reliées au réseau
Mobistar, soit près de 400.000 de plus
qu’un an plus tôt. La croissance la plus
sensible se situe au niveau des appa-
reils électroniques dotés d’une
connexion internet. Le nombre de
clients prépayés a reculé comme
prévu, mais la croissance des opéra-

teurs virtuels (MVNO) faisant usage
du réseau de Mobistar pour leurs ser-
vices mobiles a déçu largement. Le
CA moyen par utilisateur (ARPU) est
passé, sur base trimestrielle, de
23,9 EUR à 24,3 EUR. Au 2e trimestre
2014, cet ARPU avait augmenté pour
la première fois en quatre ans. Le
redressement se poursuit donc, et est
en grande partie attribuable à la forte
croissance de l’internet mobile. En l’es-
pace d’une année, le transfert de don-
nées mobiles s’est accru de 185%.
Mobistar peut compter dans ce cadre
sur le réseau 4G rapide, dont le nom-
bre d’utilisateurs a augmenté à un
demi-million. A présent que le marché
câblé est ouvert, on attend avec impa-
tience la nouvelle offre de Mobistar.
Le groupe devra mettre en place des
mesures compétitives en matière de
prix s’il souhaite grappiller quelques
clients à Telenet et Belgacom. Ce qui
érodera les marges. �

Conclusion
L’absence de dividende est un élé-

ment fâcheux pour les actionnaires.
Mobistar n’a d’autre choix que d’in-
vestir pour renouer avec la croissance.
A moins de 6 fois le cash-flow opéra-
tionnel, le titre est moins cher que la
moyenne du secteur. Compte tenu de
la pression attendue sur les marges,
nous laissons le conseil inchangé.

Actions belges

Conseil: conserver
Risque: moyen
Rating: 2B

L’INITIÉ DE LA BOURSE 10 FÉVRIER 2015
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MATIÈRES PREMIÈRES

Nyrstar

La société minière et multimétaux
belge a présenté des résultats
annuels mitigés au terme de

l’exercice 2014 : son chiffre d’affaires
(CA) a reculé de 0,9%, à 2,8 milliards
EUR, alors que son bénéfice brut a tout
de même connu une progression de
3,4%, à 1,29 milliard EUR. Cette hausse
a été rendue possible par la division
Traitement des métaux, dont le bénéfice
brut s’est hissé de 6,8%, à 868 millions
EUR. Des primes plus élevées sur le
traitement du zinc (+9%) en sont essen-
tiellement à l’origine. Une baisse de
12% des coûts opérationnels a donné
lieu à un cash-flow opérationnel
(EBITDA) de 239 millions EUR (+60%).
La production de zinc s’est inscrite en
hausse de 0,8%, à 1,097 million de
tonnes, soit dans le haut de la fourchette
prévue de 1 à 1,1 million de tonnes.
Nyrstar compte aussi, en 2015, sur une
production de zinc comprise entre 1 et
1,1 million de tonnes. Le fonds de rou-
lement augmentera cependant de 25 à
75 millions EUR compte tenu de la fer-
meture de la mine de zinc de Century,
un important fournisseur des fonderies
de Nyrstar. A nouveau, le tableau est
bien plus sombre dans la division
minière. Le bénéfice brut a reflué de
3,6%, à 429 millions EUR. L’EBITDA
s’est inscrit en hausse de 12%, à 87 mil-
lions EUR, mais en sous-jacent, le repli

ressort à 44%. Le chiffre de 2014 tient
notamment compte du revenu excep-
tionnel de 43 millions EUR pour le
rachat du contrat de streaming d’argent
avec Silver Wheaton sur la mine de
Campo Morado au Mexique. Le zinc
dans la production de concentré a pro-
gressé de 2,6% à 278.000 tonnes, mais
est demeuré inférieur à la fourchette
prévue de 280.000 à 310.000 tonnes
(également l’objectif pour 2015). Entre-
temps, le nouveau directeur de la divi-
sion minière devra relever un défi :
améliorer enfin les résultats opération-
nels. Au niveau du groupe, l’EBITDA
s’est hissé de 185 millions EUR à
280 millions EUR (+51%). La perte nette
s’est allégée de 54%, à 90 millions EUR,
ou 0,38 EUR par action. Grâce à l’im-
portante opération de financement de
600 millions EUR à l’automne dernier,
la position d’endettement nette a dimi-
nué de manière considérable : de

670 millions EUR fin 2013 à 438 millions
EUR (1,6 fois l’EBITDA). Le prix moyen
du zinc a progressé en 2014 de 13%, à
2164 USD la tonne. Le directeur inté-
rimaire Heinz Eigner a confirmé qu’il
était confiant par rapport à l’évolution
ultérieure du prix du zinc. En 2016 et
2017, le marché du zinc devrait afficher
un déficit et Nyrstar est déjà plus cou-
vert contre une éventuelle baisse du
cours du zinc. La quête d’un nouveau
directeur (Eigner lui-même ?) devrait
être finalisée d’ici à l’assemblée générale
de fin avril. En 2015, la priorité, outre
l’amélioration opérationnelle mention-
née de la division minière, est placée
sur la mise en œuvre des projets d’amé-
lioration du traitement du métal et la
poursuite de la transformation de
l’usine de traitement du zinc à Port Pirie,
en Australie, une usine de transforma-
tion multimétaux hautement techno-
logique. Les travaux devraient comme
prévu être terminés en 2016 – et ne pas
excéder le budget prévu de 338 millions
EUR. �

Conclusion
En définitive, l’action Nyrstar a réagi

de manière légèrement positive aux
résultats annuels. La société a claire-
ment regagné la confiance du marché,
ce qui a soutenu son titre ces derniers
mois. L’action a dès lors pris un peu
d’avance sur l’amélioration significa-
tive prévue des résultats au cours des
deux années à venir.

Actions belges

Conseil: conserver
Risque: élevé
Rating: 2C

10 FÉVRIER 2015 L’INITIÉ DE LA BOURSE
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ÉNERGIE

PNE Wind 

L ’année écoulée a été particuliè-
rement chargée pour l’entreprise
allemande d’énergie éolienne.

Après quelques années de calme en
matière d’installations, PNE a livré
11 projets l’an dernier, pour une puis-
sance totale de 116 mégawatts (MW).
La puissance installée cumulée du
groupe atteint ainsi 2115 MW. Pour-
tant, l’action PNE ne s’est pas montrée
à son avantage ces six derniers mois
(baisse d’environ 20%), malgré l’ap-
probation d’une loi sur les énergies
renouvelables par le nouveau gouver-
nement qui avait semblé ouvrir la voie
à une poursuite du redressement du
cours. Cette loi confère en effet un rôle
éminent et durable au secteur de
l’énergie éolienne dans la production
totale d’électricité. L’Allemagne veut
porter sa part actuelle – 25% – entre
40% et 45% en 2025 et même entre
55% et 60% en 2035. De quoi inciter
la direction à lancer une nouvelle acti-
vité d’Independent Power Producer (IPP).
Un IPP achète des projets achevés à
des développeurs comme PNE, et
verse un dividende stable à l’aide du
rendement de la production. L’IPP
peut surtout se financer à moindre
coût que les développeurs de projets
vu le caractère assez prévisible des
revenus. Pour le démarrage de l’IPP,
PNE a récolté 40 millions EUR (l’ob-

jectif initial était fixé à 80 millions
EUR), via l’émission de
13.931.195 actions à 2,4 EUR chacune
et l’émission d’obligations convertibles
qui arriveront à échéance en octobre
2019 (coupon de 3,75% et un prix de
conversion de 3,3 EUR par action).
PNE veut développer un portefeuille
de projets propres de 150 MW. Un
premier projet pour l’IPP a pour nom
Chransdorf.C’est le plus grand projet
à ce jour pour PNE, avec 24 éoliennes
d’une puissance totale de 57,6 MW
qui seront encore livrées cette année.
Un deuxième projet (Waldfeucht/Self-
kant; 9 MW) est lui aussi en cours
d’exécution et rejoindra l’IPP avant la
fin de l’année. D’ici à la fin 2016, l’IPP
aura pour environ 150 MW en porte-
feuille. Il sera vendu en tout ou en par-
tie. Vu le profil de risque plus faible,
la vente d’un groupe de parcs éoliens
opérationnels pourra s’effectuer à de

meilleures conditions. Cependant,
l’opération capitalistique n’a pas
enthousiasmé les marchés. Et l’atmo-
sphère qui entoure l’action s’est encore
détériorée en automne, lorsqu’on a
appris que PNE avait porté plainte
contre Volker Friedrichsen, l’ancien pro-
priétaire de WKN, l’entreprise alle-
mande d’énergie éolienne à laquelle
PNE avait payé environ 80 millions
EUR pour l’acquisition de 82,75% des
actions en 2013. Sans doute certains
actifs ont-ils été survalorisés au
moment de la vente, ce qui fait planer
la menace d’une dépréciation de 5 à
10 millions EUR. L’effondrement du
cours du pétrole et l’abaissement de
la note de solvabilité du groupe (de
BB+ à BB-) ont également pesé sur le
sentiment. Il est cependant important
de noter que PNE a maintenu ses pré-
visions en matière de bénéfice opéra-
tionnel cumulé (EBIT) : entre 110 et
130 millions EUR pour la période de
2014 à 2016. �

Conclusion
La tiédeur de l’accueil réservé au pro-

jet de nouvelle activité sous la forme
d’un IPP, des désaccords internes et
la baisse du cours du pétrole ont pesé
sur l’action PNE Wind. A tort, selon
nous, car nous sommes convaincus de
la capacité de la direction à réaliser
les projets entrepris. Nous considérons
dès lors PNE comme un candidat à un
fort redressement. D’où l’ordre pour
le portefeuille modèle.

Actions européennes

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

L’INITIÉ DE LA BOURSE 10 FÉVRIER 2015
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ÉNERGIE

Royal Dutch Shell

Après le repli des cours pétroliers
de près de 60% depuis l’été der-
nier, nous attendions impatiem-

ment les résultats des grands groupes
pétroliers intégrés. Au 4e trimestre, le
prix moyen du baril de pétrole brut
s’est élevé à 77 USD. C’est 30% de
moins qu’à la même période un an
plus tôt. De faibles cours pétroliers
mettent les bénéfices et les cash-flows
sous pression, ce qui peut à nouveau
avoir des retombées sur les projets d’in-
vestissement et dans certains cas sur
le dividende. Le groupe énergétique
britannico-néerlandais Royal Dutch
Shell a pu présenter un bénéfice net
de 3,3 milliards USD au 4e trimestre.
Ce chiffre est coloré par des modifica-
tions de prix au niveau des stocks et
des coûts exceptionnels. Sur cette base,
le bénéfice était de 12% supérieur au
niveau qui prévalait il y a un an, mais
de 44% inférieur au chiffre du 3e tri-
mestre. La branche Upstream (produc-
tion), qui représente 73% du bénéfice,
s’est légèrement moins bien comportée
que prévu. Le Downstream (raffinage
et vente) a en revanche mieux performé
que prévu. A l’exercice écoulé (2014),
le bénéfice a progressé à 22,6 milliards
USD, contre 19,5 milliards USD en
2013. Shell a produit au 4e trimestre,
par jour, 3,213 millions de barils d’équi-
valent pétrole (produits pétroliers et

gaz naturel combinés). C’est 1% de
moins qu’un an plus tôt, ce qui est
notamment imputable à une plus faible
production au Nigéria et à Abu Dhabi.
Sur l’ensemble de l’année 2014, la pro-
duction a reculé de 4% sur base
annuelle, à un peu moins de 3,1 mil-
lions de barils par an. En conséquence,
le chiffre d’affaires (CA) du groupe
s’est également replié de 6%, à 431 mil-
liards USD. L’objectif est toujours de
clôturer les activités affichant un ren-
dement décevant. Ce rendement évo-
lue en effet défavorablement depuis
plusieurs années. Shell utilise le ren-
dement moyen sur fonds investis
comme critère, le ROACE. Ce ratio a
reculé, de 16,6% en 2011 à 7,1% à peine
l’an dernier. A court terme, on ne pré-
voit pas d’amélioration. Shell souhaite
réduire les investissements de capitaux
au cours des trois prochaines années,
en l’occurrence de15 milliards USD.

L’an dernier, le groupe a investi 35 mil-
liards USD, contre 38 milliards USD
en 2013. Si la réduction prévue évolue
de manière linéaire, le chiffre devrait
fluctuer autour de 30 milliards USD
cette année. Le groupe ne souhaite plus
investir que dans des projets dont il
peut être assez sûr du rendement. Un
investissement dans un projet chi-
mique au Qatar, par exemple, a été
supprimé du fait de l’incertitude par
rapport aux rendements futurs. Les
investissements en exploration reste-
ront stables, à environ 4 milliards USD.
Une importante part ira aux forages
d’essai en Alaska. Shell va devoir
«vaincre ou périr» dans cette région,
dans la mesure où la licence arrive à
échéance en 2019. Le CEO Van Beurden
affirme que la société peut survivre à
des prix plus faibles du pétrole pendant
une année ou deux sans devoir toucher
au dividende. L’an dernier, le divi-
dende trimestriel a été relevé à
0,47 USD par action. �

Conclusion
Shell se prépare à affronter une longue

période de faibles prix du pétrole,
d’abord en sabrant dans les dépenses.
La rentabilité est encore inférieure à
la moyenne du secteur mais le divi-
dende devrait rester à niveau. Le ren-
dement de dividende intéressant de
5,5% (bruts) et la valorisation raison-
nable (cours/valeur comptable de 1,2)
sont des arguments suffisants pour
conserver l’action en portefeuille.

Actions européennes

Conseil: conserver
Risque: faible
Rating: 2A
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L ’Europe ne veut rien entendre
des propositions que ce mouve-
ment formule. La Grèce devra se

soumettre et respecter les engagements
conclus. Le nouveau président de la
Commission, Jean-Claude Juncker, l’a
d’ailleurs exprimé de façon laconique :
«il ne peut y avoir de choix démocra-
tique contre les traités européens».
La discussion entre les ministres des

Finances allemand et grec a tourné
court. Personne n’a voulu céder de ter-
rain. La Banque centrale européenne (BCE)
a décidé de couper l’accès à ses facilités
bon marché aux banques grecques les
plus nécessiteuses. Sous prétexte que
les bons d’Etat grecs utilisés comme
gage n’offraient pas les garanties
requises. La BCE a cependant relevé le
plafond de son autre facilité afin de
fournir en sous-main les liquidités
nécessaires aux banques grecques. C’est
qu’une banque centrale ne peut aban-
donner une de ses banques affiliées.
L’intransigeance allemande causera

pas mal de revers. Comme on le sait,
tout profit qu’une banque centrale réa-
lise sur les titres souverains qui lui sont
confiés doit être restitué au gouverne-
ment concerné. La BCE détient un peu
moins de 2 milliards d’euros (EUR) de
profit sur les titres grecs qu’elle doit
donc restituer. Mais la BCE fait partie
de la Troïka (avec la Commission euro-
péenne représentée par l’Eurogroupe,
et le Fonds monétaire international) et
pourrait à ce titre confisquer cet avoir
en guise d’acompte sur rembourse-
ments futurs. 

Faire fléchir la Grèce
Les instances européennes jouent le

jeu sans concessions. Le but est de faire
fléchir la Grèce. Cela sera extrêmement
contreproductif, surtout que cette atti-
tude fait fi des principes démocratiques.
Le gouvernement grec dispose d’autres
atouts qu’il emploiera à bon escient.
L’un des principaux est l’audit de sa
dette. La Troïka avait déjà organisé un
tel audit en 2008, mais à sa convenance.
Aujourd’hui, les rôles seraient inversés
et l’audit se penchera sur la destinée de

l’endettement. Si elle ne s’avère pas au
profit du peuple grec mais essentielle-
ment à celui des créanciers étrangers,
la dette pourrait alors être récusée.
On sait que la Grèce est incapable de

rembourser sa dette. Il serait absurde
de pousser le pays hors de la zone euro
pour cette raison. Le fait que les Grecs
retirent massivement leurs avoirs de
leurs comptes bancaires signifie que le
système bancaire ne contrôle plus la
situation. Cela implique par conséquent
que les instances financières euro-
péennes n’auront plus la mainmise sur
les liquidités du pays comme autrefois. 

Réaménagement de la dette 
Un euro grec ne peut avoir d’autre

valeur qu’un allemand ou un belge. On
sait depuis la crise chypriote qu’il était
possible de restreindre l’utilisation des
euros détenus sur un compte bancaire.
Mais il est impossible d’en faire autant
avec de l’argent hors du système ban-
caire traditionnel. Il suffira au gouver-
nement grec de créer des canaux alter-
natifs pour qu’aucune instance euro-
péenne n’ait encore mainmise sur les
liquidités du pays. Varoufakis, le minis-
tre des Finances grec, ne souhaite rien
d’autre qu’un réaménagement de la
dette. Il devrait s’effectuer simultané-
ment avec la prise de mesures visant à
relancer la conjoncture. Sa proposition
de remplacer une partie de la dette exis-
tante par une nouvelle dont l’amortis-
sement serait lié à la croissance écono-
mique n’est pas seulement une idée
pleine de bon sens, elle constitue la meil-
leure solution pour les créanciers. De
plus, elle démontre que le nouveau gou-
vernement ne récuse pas la dette exis-

tante comme on aime à le prétendre.
Le gouvernement Syriza est atypique.

Aucune organisation européenne n’a
d’emprise sur lui. Il n’est impressionné
par aucune instance européenne. Pous-
ser la Grèce dans ses derniers retran-
chements n’aboutira à rien. Au
contraire, cela démontrerait que l’Union
n’est pas solidaire et pas sociale. Cela
ne pourra qu’accélérer son déclin. A
l’instant où vous lisez ces lignes, vous
connaissez la teneur de la déclaration
gouvernementale du Premier ministre
Tsipras. Quelle sera sa posture vis-à-
vis des instances européennes ? Leur
tendra-t-il encore la main ? Et l’élite
européenne sera-t-elle capable d’en
apprécier la teneur ? La semaine s’an-
nonce par conséquent plus houleuse
que les précédentes.

Crise de l’Union
La crise grecque (ou plutôt celle de

l’Union) a bien sûr perturbé les marchés.
Certes, la panique était absente, mais
tout le monde se demande comment
se déroulera la suite. C’est qu’il en va
de l’avenir de l’euro. Pour l’instant, la
monnaie commune profite de l’ap-
proche de la mise en route de l’expan-
sion monétaire. Les achats massifs de
titres souverains poussent le niveau des
taux d’intérêt vers de nouveaux minima
historiques. Les chiffres conjoncturels
plutôt décevants des Etats-Unis ont éga-
lement contribué à l’envolée de l’EUR.
Et ceci jusqu’à vendredi dernier. Car
depuis, la tendance s’est inversée suite
à la publication de chiffres sur l’em-
bauche supérieurs aux prévisions. Le
dollar (USD) a néanmoins cédé 1,2%
la semaine passée. Le léger redresse-
ment du prix des matières premières a
profité au rouble russe (RUB) qui s’est
raffermi de 4%. La couronne norvé-
gienne (NOK) n’était pas en reste,
gagnant 3,1%. Le rand sud-africain
(ZAR) a progressé de 1,2% tandis que
le real brésilien (BRL) a chuté de 4,5%.
Aucune direction précise n’a carac-

térisé le marché des capitaux. Les titres
souverains sont encore très recherchés.
On a constaté toutefois que ceux à long
terme se sont tassés. Surtout en EUR.
En USD, une large partie des profits
engendrés durant la semaine a disparu
vendredi passé. Les investisseurs sont
d’avis que la Banque centrale améri-
caine (Fed) relèvera ses taux directeurs
plus tôt que prévu. On dénombrait par
conséquent deux fois plus de titres

Obligations
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orientés à la baisse qu’inversement.
Les émetteurs russes se sont tous
redressés.

Pléthore d’émissions
Le marché primaire reste submergé

de nouvelles émissions. Cette profusion
persistera tant que les perspectives éco-
nomiques américaines resteront au
beau fixe. La majorité des nouvelles
émissions de la semaine s’adressent
aux plus fortunés d’entre nous. Les
petits porteurs avaient peu de choses

à se mettre sous la dent. Les deux émis-
sions de banques belges en dollar néo-
zélandais (NZD) sont techniquement
correctes. Nous leur préférons cepen-
dant l’alternative 2 qui leur est quali-
tativement supérieure et plus facile-
ment négociable. Les émissions de
supranationales en USD conviendront
à ceux qui veulent prolonger leur posi-
tion dans cette devise, pourvu qu’ils
l’utilisent effectivement (pas de risque
de change alors). KBC Ifima (A) en
USD est déconseillée parce qu’il s’agit

d’un emprunt structuré. Le porteur
encaissera un coupon annuel de 2,75%
les trois premières années, puis trois
fois la différence entre le taux swap à
10 ans et à 2 ans, sans que le résultat
ne puisse être inférieur à 1% ni supé-
rieur à 4,5%. Le rendement se situera
donc entre 1,63 et 3,3%. Signalons que
les émissions de la KBC sont toutes
assorties d’une clause bail-inqui permet
à la banque de stopper net tout amor-
tissement en cas de difficultés finan-
cières. �

(*) A : excellent, B : médiocre, C : insatisfaisant  (**) alternatif correspondant
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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 : conserver
3 : vendre

A : risque faible
B : risque moyen
C : risque élevé

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

10

Check-list Belgique
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