
113 FÉVRIER 2015 L’INITIÉ DE LA BOURSE

Grâce à l’augmentation de la
prospérité, à l’amélioration des
conditions d’hygiène et surtout

aux progrès spectaculaires de la méde-
cine, la population mondiale connaît
une phase de croissance accélérée. Entre
1900 et 2000, elle a littéralement explosé,
à quelque 6 milliards d’individus, soit
presque un quadruplement en l’espace
d’un siècle à peine ! La plupart des
modèles avancent un chiffre de 9 mil-
liards d’âmes sur Terre d’ici à 2050.
Cette croissance explosive est évidem-
ment synonyme de nombreux défis
pour le secteur agricole. On estime en
effet qu’actuellement, 800 à 900 millions
de personnes, soit 12% de la population
mondiale, souffrent de famine. Or nous
compterons deux milliards d’âmes sup-
plémentaires à l’ho-
rizon 2015... La pro-
duction alimentaire
devra donc aug-
menter de 70% pour
couvrir les besoins
de l’ensemble de la
population mon-
diale. Ce défi est rendu difficile par la
pression exercée sur l’utilisation des
terres agricoles d’une part, et l’urbani-
sation galopante d’autre part. Ce der-
nier facteur se traduit par le change-
ment des habitudes alimentaires, dont
une plus grande variété dans les menus.
Le secteur agricole est donc en théorie
promis à un avenir radieux.

Point d’inflexion proche
Les dernières années ont cependant

démontré que cette croissance ne don-
nait pas lieu à des évolutions de cours
linéaires. Les récoltes sont fluctuantes
du fait des variations climatiques, ce
qui a une incidence certes temporaire
mais énorme sur les prix des produits

agricoles. Actuellement, nous sommes
dans un creux. Du maïs à l’huile de
palme en passant par le sucre et le blé :
ces matières premières agricoles sont
proches de leur plus bas des dernières
(nombreuses) années. Or ces prix
déterminent à leur tour dans une
importante mesure les cours des
actions des entreprises agricoles.
Ces deux dernières années, le secteur

agricole ne s’est pas montré particu-
lièrement performant, très logique-
ment. Seuls le producteur américain
d’engrais CF Industries et le groupe
néerlandais Nutreco (après contre-
offre de SHV) se sont distingués. Dans
notre thème Agriculture, pour l’heure,
seule la promesse de turn-around de
Tessenderlo Group s’est transformée

en un véritable suc-
cès. Asian Citrus a
déçu nos attentes
jusqu’ici, mais
demeure (très) pro-
metteur à long
terme, avec une très
faible valorisation

après plusieurs années de résultats
décevants. Syngenta sort lentement
du creux car la récente baisse de cours
a été naturellement compensée par la
hausse du franc suisse (CHF) face à
l’euro (EUR). Wilmar International,
une nouvelle valeur dans le secteur
de l’agriculture, n’a été ajoutée que
récemment à notre portefeuille. 
En agriculture, la donne peut chan-

ger rapidement. Parmi les actions des
spécialistes des engrais, nous consta-
tons un redressement depuis quelque
temps déjà. Sociedad Quimica y
Minera, mieux connue sous l’acro-
nyme SQM, n’a pas encore « éclos »
malgré ses atouts indéniables (lire le
Flash en page 7). �
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PHARMA

Fagron

Fagron, le nouveau nom d’Arseus
depuis le 1er janvier, s’est très bien
comporté en 2014. Les chiffres

publiés ne portent plus que sur la divi-
sion Fagron, spécialiste des matières
premières pharmaceutiques et prépa-
rations magistrales pour pharmacies,
et HL Technology, qui développe et pro-
duit des composants de précision pour
les spécialistes orthopédiques. Son chif-
fre d’affaires (CA) a progressé de
30,4%, à 447,1 millions EUR, ce qui est
supérieur aux projections du groupe
d’au moins 435 millions EUR. La crois-
sance organique, hors acquisitions, est
ressortie à 11,5%. Sans considérer les
effets de change, les hausses ressortent
respectivement à 32,5% et 9,7%. Le
cash-flow opérationnel récurrent
(REBITDA) s’est inscrit en hausse de
49,8%, à 118,5 millions EUR, ce qui
porte la marge de REBITDA à 26,5%
(au moins 26% attendus; 24,8% en
2013). Pour la première fois, nous avons
obtenu les chiffres par segment pour
la division Fagron. Le principal seg-
ment est Fagron Compounding Essentials,
fournisseur de matières premières
pharmaceutiques et d’appareils pour
préparations magistrales en pharmacie.
Son CA a connu une hausse de 0,8%,
à 245 millions EUR (56% du total). En
termes récurrents, la hausse du CA
s’établit à 9,7%. Le CA de Fagron Tra-

demarks – produits et concepts pour
préparations magistrales – s’est inscrit
en hausse de 35,7%, à 45,7 millions
EUR (10%). Le troisième segment,
Fagron Compounding Services, qui
regroupe les 19 usines de préparations
stériles et non stériles de Fagron, a
connu une hausse phénoménale de
son CA (+153,9%), à 147,8 millions
EUR (34%). Les deux segments enre-
gistrant la croissance la plus rapide
sont heureusement les plus rentables.
Malgré la commotion des derniers
mois autour des conditions de rem-
boursement des préparations magis-
trales aux Etats-Unis, nous estimons
prudemment que le groupe réalisera
en 2015 au moins 500 millions EUR de
CA (+12%) et au moins 26% de marge
de REBITDA. La vente de Corilus, le
spécialiste des logiciels médicaux, n’est
pas encore finalisée. La direction pré-
voit prochainement de pouvoir signer

un accord. Le produit serait inférieur
à celui des estimations des analystes
(à 130 millions EUR et davantage). Sans
l’argent pour Corilus, la dette financière
nette s’est encore alourdie à 327 mil-
lions EUR fin 2013, à 449 millions EUR
fin 2014. A un rapport dette
nette/EBITDA de 3,18 (hors effets de
change: 3), Fagron est resté (tout juste)
dans la fourchette des convenants de
dettes de maximum 3,25. Il n’y a cepen-
dant aucune raison de s’inquiéter. Les
cash-flows libres se sont accrus de
165%, à 56,7 millions EUR. Sans nou-
velles acquisitions, Fagron doit encore
payer au maximum 99 millions EUR
de primes liées aux prestations pour
des précédentes acquisitions, dont 30
à 35 millions EUR en 2015 (1er semestre).
En considérant le produit attendu pour
Corilus, plus de 100 millions EUR sont
disponibles pour de nouvelles acqui-
sitions et des acquisitions. Le dividende
brut augmente plus que prévu, de 39%
en l’occurrence, à 1 EUR par action. �

Conclusion
Fagron est déjà sous pression depuis

quelque temps en raison des problèmes
de remboursement aux Etats-Unis et
la vente difficile de Corilus. Nous sur-
veillons le titre pour une éventuelle
intégration en portefeuille. Fagron
reste en effet une société de croissance
attrayante, qui est loin d’être chère,
à 14,8  fois le bénéfice attendu pour
2015.

Actions belges

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



TECHNOLOGIE

Melexis

Melexis est un producteur de
semi-conducteurs et de com-
posants de haute technologie

surtout utilisés dans l’industrie auto-
mobile. Et 2014 a été une très bonne
année pour ce secteur. Les ventes mon-
diales de voitures ont progressé de
3,4% l’an dernier, pour atteindre un
niveau record de 81,6 millions de véhi-
cules. En Chine, pour l’heure le plus
grand marché automobile, elles ont
même augmenté de 10%. Le marché
américain s’est lui aussi montré très
performant avec une croissance de 6%.
Cette évolution est du pain bénit pour
Melexis, qui a également pu profiter
de la baisse de l’euro (EUR). La période
d’octobre à décembre a été un nouveau
trimestre record pour l’entreprise, avec
un chiffre d’affaires (CA) de 88,1 mil-
lions EUR, en hausse de 17% sur base
annuelle et de 2% par rapport au 3e tri-
mestre. La dépréciation de l’EUR a
engendré un surcroît de croissance de
3%. Le rapport de change EUR/USD
a eu un impact légèrement négatif sur
l’ensemble de l’exercice, mais cela n’a
pas empêché le CA de gagner 21%, à
332,4 millions EUR. Melexis avait pro-
nostiqué une croissance de 17 à 20%.
Le segment des capteurs fait office de
locomotive avec des ventes élevées à
la fois pour les capteurs de pression,
les capteurs magnétiques et les capteurs

de température. Les interfaces qui
convertissent les signaux analogiques
des capteurs en signaux numériques
se sont également écoulées comme des
petits pains. L’industrie automobile a
pris à son compte 89% du CA du tri-
mestre. Sur l’ensemble de l’exercice, sa
part atteint 88%. Malgré une hausse
de 22% sur base annuelle à près de
22 millions EUR, le bénéfice opération-
nel (EBIT) ne représentait toujours
qu’une marge de 25%, légèrement en
deçà des attentes. Mais il faut surtout
y voir la conséquence d’une déprécia-
tion de 2,3 millions EUR sur la valeur
de deux bâtiments. En outre, les
dépenses de recherche et développe-
ment, les frais généraux et les frais de
vente ont été légèrement supérieurs
aux prévisions. Les stocks ont égale-
ment augmenté de 44,3 à 56,4 millions
EUR sur base annuelle. Sur l’année
2014, l’EBIT a progressé de 40% à

89,2 millions EUR, ce qui représente
une marge de 26,8%. Notamment sous
l’effet de rachats d’actions propres, le
bénéfice par action a progressé de 28%
à 0,5 EUR au 4e trimestre. Sur base
annuelle, le bénéfice net de Melexis
s’établit à 85 millions EUR ou 2,1 EUR
par action, en hausse de 53%. L’évo-
lution du cours de change EUR/USD
aura à nouveau un impact important
sur le CA et la marge d’EBIT cette
année. Ainsi, Melexis table sur une
croissance du CA comprise entre 8%
et 14% et une marge d’EBIT d’au moins
25% pour 2015 si le cours EUR/USD
reste au même niveau que l’an dernier.
Au niveau actuel d’environ 1,15, la
croissance atteindra 18 à 24% et la
marge d’EBIT gagnera au moins 1%.
La position de trésorerie s’établit à
59,61 millions EUR, alors que la dette
à long terme atteint 15,93 millions EUR.
Melexis dispose donc de marges suf-
fisantes pour relever son dividende. �

Conclusion
Melexis est passée à la vitesse supé-

rieure, et l’année 2015 est tout aussi
prometteuse. Cependant, l’action a déjà
gagné 25% depuis le début de cette
année, ce qui porte le rendement sur
12 mois à plus de 75%. Le rapport
cours/bénéfice atteint ainsi 19, ce qui
est plutôt élevé dans une perspective
historique. Malgré les performances de
l’entreprise, le potentiel haussier de
l’action est désormais réduit.
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Actions belges

Conseil: conserver
Risque: faible
Rating: 2A
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MATIÈRES PREMIÈRES

Umicore

Il semble que le revirement soit défi-
nitif en matière de bénéfice au sein
du groupe de matériaux Umicore.

Le second semestre 2014 a en effet été
marqué par une certaine amélioration.
Les prix des métaux, qui se sont entre-
temps redressés légèrement, et la crois-
sance des technologies de pointe (recy-
clage, catalyseurs et batteries rechar-
geables) promettent à nouveau une
croissance bénéficiaire en 2015, selon
la direction. Ce qui signifierait qu’un
bénéfice net de 1,57 EUR par action en
2014 constitue le plancher d’un cycle,
ce qui est somme toute assez élevé en
comparaison avec les précédents plan-
chers de 2009 et 2002, de respectivement
0,69 et 0,29 EUR par action. Les baisses
de bénéfice toujours plus sensibles sug-
gèrent également des sommets de béné-
fice toujours plus élevés, et le dernier
sommet remonte à 2011, lorsqu’Umi-
core avait dégagé un bénéfice net de
2,85 EUR par action. Au cours des
années à venir, l’entreprise devrait pou-
voir dépasser ce sommet, même si la
prudence reste de mise. La volatilité
des prix des métaux précieux demeure
la grande inconnue, sur laquelle Umi-
core n’a aucune emprise. Ces prix déter-
minent pourtant dans une importante
mesure la rentabilité de la branche Recy-
clage, qui détermine à son tour dans
une étroite mesure celle d’Umicore.

Grâce à un rendement de pas moins
de 39,5% sur le capital investi, le pôle
Recyclage a produit l’an dernier 43%
du bénéfice opérationnel (EBIT). En
2014, les prix des métaux précieux ont
encore écrémé 10% et 30% respective-
ment du chiffre d’affaires (CA) et de
l’EBIT de la division Recyclage. Inver-
sement, une stabilisation de ces prix,
et à plus forte raison une hausse comme
celle des derniers mois, pourrait donner
lieu, à un peu plus long terme, à une
sensible augmentation du bénéfice, de
sorte qu’Umicore investit dans une
extension de capacité de 40% de l’usine
d’Hoboken. La première phase, qui est
finalisée, a déjà porté ses fruits, per-
mettant de maintenir à niveau les
volumes traités, bien que l’usine soit
restée inactive un certain temps pour
pouvoir réaliser les investissements.
La deuxième phase, plus étendue, est
au programme cette année. A partir de

l’an prochain, la capacité sera accrue
de 40%. A prix des métaux et marges
bénéficiaires constants, l’EBIT connaîtra
une hausse d’un peu moins de 20%.
La division Catalyseurs profite égale-
ment des investissements en extension
réalisés en Europe et en Chine, et de la
demande croissante de catalyseurs die-
sel qui satisfont aux normes euro-
péennes strictes. Le CA et l’EBIT ont
augmenté de 6% et de 13%. La division
Matériaux énergétiques a pour sa part à
nouveau tiré profit d’une hausse de la
demande dans tous les segments,
d’améliorations d’efficacité et de plu-
sieurs reprises dans le domaine du
cobalt et des matériaux spéciaux. Le
CA et le bénéfice opérationnel se sont
accrus de 11% et de 59%. Umicore surfe
notamment sur une augmentation de
la demande de batteries rechargeables,
tant pour l’électronique que pour la
voiture électrique. �

Conclusion
Vu le rallye de cours des dernières

semaines, le moment idéal pour entrer
est passé. Ce qui justifie notre abais-
sement de conseil. Le bénéfice moyen
sur le cycle est entre-temps remonté
juste au-dessus des 2 EUR par action.
Les investisseurs paient environ
18,5 fois ce bénéfice. Ce qui constitue
une valorisation honnête pour une
valeur à potentiel de croissance. Les
prix des métaux précieux peuvent évi-
demment faire fluctuer son cours, dans
un sens comme dans l’autre.

Actions belges

Conseil: conserver
Risque: moyen
Rating: 2B
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ÉNERGIE

BP

De plus en plus de grands
groupes gaziers et pétroliers
s’adaptent à la nouvelle donne

économique : il n’est plus question
d’envisager un baril à 100 USD, voire
plus, à court terme. L’accent est donc
placé sur les économies. Les actifs non
rentables sont vendus, et on n’hésite
pas à porter le fer dans les dépenses
d’investissement. Pour l’instant, les
actionnaires sont épargnés tant que
faire se peut. Le géant pétrolier amé-
ricain Chevron a certes suspendu le
programme de rachat d’actions pro-
pres, mais la plupart des dividendes
ont été maintenus. C’est également le
cas chez BP, qui a laissé inchangé le
dividende trimestriel et continue à affi-
cher un rendement particulièrement
élevé de près de 6%. BP a d’ailleurs
surpris avec un bénéfice (artificielle-
ment) supérieur aux attentes au 4e tri-
mestre. Il s’est en effet établi à 2,2 mil-
liards USD, alors que l’on tablait sur
1,5 milliard USD. Le bénéfice des acti-
vités upstream (production) a certes
baissé de 42%, mais ce recul a été com-
pensé par un gain de 1,21 milliard USD
sur le raffinage et les activités com-
merciales. BP a surtout bénéficié d’un
coup de pouce inattendu en Russie,
où le groupe possède une participation
de 19,75% dans Rosneft. Sa couverture
contre une baisse du rouble lui a en

effet rapporté plus de 450 millions
USD. Il ne s’agit cependant que d’une
plus-value papier (comptable) qui n’a
aucune influence sur les cash-flows.
D’autre part, le groupe a également
dû déprécier certains actifs dans la mer
du Nord et en Angola. Dépréciations
incluses, mais sans tenir compte de la
baisse de la valeur des réserves pro-
voquée par l’effondrement du cours
du pétrole, le groupe a enregistré une
perte de 963 millions USD contre un
bénéfice de 1,51 milliard USD il y a un
an. BP a produit 3,21 millions de barils
d’équivalent pétrole par jour au 4e tri-
mestre, à peine moins qu’il y a un an
(3,23 millions). Sur l’ensemble de l’exer-
cice, la production s’est établie à
3,15 millions de barils par jour, un
niveau légèrement supérieur à Shell.
Le chiffre d’affaires (CA) trimestriel a
reculé de 21% à 74 milliards USD; sur
l’ensemble de l’année 2014, le repli se

chiffre à 6,7%, à 353,6  milliards USD.
Rosneft prend à son compte un peu
plus du tiers de la production du
groupe. Sur le milliard de dollars que
devait coûter le plan de restructuration
annoncé, 433 millions USD ont déjà
été dépensés. Comme ses collègues,
BP a également réduit son programme
d’investissement. Pour 2015, le budget
d’investissement a été ramené à 20 mil-
liards USD, 13% de moins que l’an
dernier, et un niveau nettement infé-
rieur aux 24 à 25 milliards USD prévus
initialement. A peine 62% des réserves
consommées l’an dernier ont été rem-
placées. Un chiffre qui va d’ailleurs
plutôt baisser qu’augmenter au cours
des années à venir. Les cash-flows opé-
rationnels de 30 milliards USD en 2014
suffisaient à peine à couvrir les
dépenses d’investissement et le divi-
dende, alors que le cours moyen du
pétrole s’élevait encore à 77 USD au
cours du trimestre passé. Pour le tri-
mestre actuel, il est jusqu’à présent
inférieur à 50 USD. �

Conclusion
En l’absence de croissance, le prin-

cipal attrait de l’action réside dans
sa faible valorisation (1 fois la valeur
comptable) et le rendement de divi-
dende élevé. Mais BP, ce sont aussi de
lourdes incertitudes, comme l’évolu-
tion de la situation en Russie et l’am-
pleur jusqu’à présent inconnue des
coûts liés à la catastrophe pétrolière
de 2010. D’où la baisse de notre conseil.

Actions européennes

Conseil: conserver
Risque: élevé
Rating: 2C
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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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SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA

Des réserves de
minéraux uniques
Sociedad Quimica y Minera de Chile

(avec cotation d’un ADR sur la Bourse
de New York; ticker SQM) signifie –
traduction libre – Société chimique et
de minéraux du Chili.Avec Potash Corp.
(32%), nous en connaissons d’emblée
un important actionnaire (valeur = 7%
de la capitalisation boursière de Potash).
Le groupe base avant tout ses activités
sur les réserves minérales uniques de
deux provinces situées au nord du
Chili. Le Salar (désert de sel) d’Atacama
recèle avant tout des quantités inégalées
de «caliche» (dérivé de «cachi», sel),
un minéral contenant des concentra-
tions élevées de nitrate et d’iode qui
peut être retrouvé 2 à 3 mètres sous la
surface du désert. En outre, il y a les
«marais salants» (étendues d’eau
presque saturées en sel) qui contiennent
les plus grandes concentrations
connues de lithium et de potassium.
Ses énormes réserves permettent à
SQM de se positionner comme leader
mondial dans trois niches. D’abord et
avant tout, le groupe possède la moitié
(48%) du marché mondial des nutri-
ments fertilisants pour les plantes (SPN;
pour les tomates, poivrons, mangues,
raisins...). Au cours des neuf premiers
mois de l’an dernier, cette division a
pris à son compte 35% du chiffre d’af-
faires (CA) et 27% de la marge brute.
En outre, SQM détient 28% du marché
mondial de l’iode et de ses dérivés, qui
représentent 17% du CA et 15% de la
marge brute. Ces produits ont de très
nombreuses applications en pharmacie,

en imagerie médicale (produits de
contraste dans la radiologie), etc. Les
prix et donc les marges sont cependant
sous pression ces dernières années.
Enfin, il y a le leadership mondial dans
le lithium (part du marché mondial de
27%; 10% du CA et 15% de la marge
brute), un marché de croissance en rai-
son, surtout, de ses applications de plus
en plus nombreuses dans les batteries.
Le marché a triplé ces quinze années,
passant d’environ 50.000 à
150.000 tonnes par an alors que la part
de marché de SQM a presque doublé.
Les voitures hybrides et électriques
constituent un nouveau débouché en
forte croissance. Il faut aussi mentionner
le deuxième volet des activités dans les
engrais, la «partie Potash», avec le chlo-
rure de potassium (MOP) et le sulfate
de potassium (SOP) qui représentent
28% du CA et 25% de la marge brute.
Enfin et pour être exhaustifs, nous men-
tionnerons les nitrates industriels (5%
du CA et 7% de la marge brute). D’un
point de vue géographique, les ventes
sont parfaitement diversifiées : environ
un quart pour l’Amérique du Nord,
un quart pour l’Amérique du Sud, un
quart pour l’Europe et un quart pour
l’Asie. Après un fort essor et une hausse
du CA d’environ 70% et un quasi-dou-
blement du bénéfice net (+90%, de
340 millions à 649 millions USD) entre
2000 et 2012, le groupe a connu 18 mois
difficiles en raison de la pression sur
les prix de l’iode et de la potasse déjà
évoquée : le CA s’est contracté de 20%
et la marge est tombée de 46% à 37%.
Mais le 3e trimestre a été marqué par
une première amorce de redressement
de la marge à 39,6%. L’action SQM,

qui a perdu 40% par rapport à son pic
de 2011, s’échange à moins de 16 fois
le bénéfice attendu pour 2015 et à un
rapport à valeur d’entreprise
(EV)/cash-flow opérationnel (EBITDA)
inférieur à 10. Une décote injustifiée
par rapport aux géants des engrais pour
une entreprise qui détient plusieurs
positions uniques sur le marché. �

Conclusion
Nous commençons le suivi de SQM

avec une note positive. Plus encore :
l’action entre immédiatement en Sélec-
tion. Nous sommes en effet convaincus
que 2014 constituera un plancher pour
les bénéfices et que l’action est prête
à repartir à la hausse. 

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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Au début de cette année, le nickel
trônait – avec le zinc – en haut
des listes des métaux de base les

plus prometteurs pour 2015. Le nickel
avait commencé l’année 2014 à
14.000 USD la tonne, pour culminer à
plus de 21.000 USD la tonne en mai, à
la suite de l’interdiction d’exporter
décrétée en Indonésie. Il a cependant
terminé l’année à 15.000 USD la tonne,
un gain finalement assez maigre. 
La première réaction assez vigoureuse

à la décision de l’Indonésie s’est donc
rapidement étiolée lorsqu’il est apparu
que la disparition du minerai de nickel
indonésien ne provoquerait pas de défi-
cit à court terme. Anticipant l’interdic-
tion d’exporter, la Chine s’était déjà
constitué des stocks substantiels. En
outre, les Philippines, où les minerais
sont moins riches en nickel, mais les
volumes disponibles sont suffisamment
élevés, ont pris le relais. Les réserves
de nickel ont entre-temps fondu, et
même la route philippine risque d’être
temporairement coupée. La saison des
pluies entre décembre et avril va com-
pliquer, voire rendre totalement impos-
sible l’approvisionnement en nouveaux
minerais. En Chine, les prix du minerai
de nickel et de la fonte au nickel (ou
nickel pig iron) sont déjà en hausse, mais
le cours du nickel proprement dit ne
suit pour l’instant pas la tendance.

Déficit imminent
Après un excédent d’offre constant

depuis 2012, la plupart des analystes
prévoient à nouveau un déficit pour le
1er semestre 2015. Sous l’influence d’in-
dicateurs macroéconomiques déce-
vants en Chine et d’une révision à la
baisse des prévisions de croissance, le
cours du nickel a encore baissé en direc-
tion des 14.000 USD le mois dernier.
Ces dernières semaines, il a cependant
repris un peu de hauteur après la déci-
sion de la Banque centrale chinoise de
baisser les ratios de réserve des banques
commerciales. D’autres stimuli moné-
taires sont attendus au cours des mois
à venir pour redonner un coup de fouet
à l’économie chinoise.
Il est assez difficile de miser sur le

cours du nickel par le biais d’actions

de grands groupes miniers, parmi les-
quels les purs producteurs de nickel
sont rares. Le groupe russe Norilsk est
le premier fournisseur de nickel au
monde, mais il produit aussi, entre
autres, du palladium et du cuivre. De
plus, les sanctions économiques contre
la Russie constituent un important fac-
teur d’incertitude. Le groupe brésilien
Vale est le 2e producteur mondial de
nickel, mais l’évolution de son chiffre
d’affaires (CA) et de son bénéfice est
surtout dictée par le minerai de fer. Il
est certes question de scinder les acti-
vités dans le nickel, ce qui donnerait
naissance à un pur producteur, mais
ce ne sont actuellement que des conjec-
tures. Vale ne prendra une décision
définitive à ce propos qu’en août pro-
chain. BHP Billiton et Glencoreont éga-
lement des activités dans le nickel, mais
elles ne représentent qu’une infime
partie du CA des deux groupes.

En raison de la contraction de l’offre,
aucun produit à effet de levier permet-
tant de miser sur une hausse du cours
du nickel n’est actuellement disponible
sur Euronext. Il subsiste cependant
deux produits de ce type sur la Bourse
allemande. Trois trackers permettent
également de suivre l’évolution du
cours du nickel.

Dow Jones UBS Nickel Total Return ETN
Ticker : JJN
Bourse : NYSE Arca
Emission  : octobre 2007
Performance depuis le 01/01/2015: -0,3%
Volume journalier moyen : 3600
Actif sous gestion : 7,2 millions USD
Frais annuels de gestion : 0,75%

Ce tracker possède la structure juri-
dique d’un ETN ou Exchange Traded
Note, c’est-à-dire d’une obligation
subordonnée. L’émetteur n’est cepen-
dant pas le premier venu, puisqu’il s’agit
de Barclays iPath. Le produit (ticker
JJN) est coté sur le NYSE Arca. Le JJN
suit l’évolution du Dow Jones UBS

Nickel Subindex. Cet indice reflète le
cours du prochain contrat à terme sur
le nickel à venir à échéance sur le Lon-
don Metal Exchange (LME). Remar-
quons à ce propos que le nickel se trouve
actuellement en situation de contango.
Les contrats à terme assortis d’une
échéance ultérieure sont donc plus chers
sur le LME, et le roulement des positions
induit par conséquent un rendement
(roll yield) négatif. Les frais annuels de
gestion sont plutôt élevés : 0,75%. 

iPath Pure Beta Nickel ETN
Ticker  : NINI
Bourse : NYSE Arca
Emission : avril 2011
Performance depuis le 01/01/2015: -0,1%
Volume journalier moyen : 2900
Actif sous gestion : 2,8 millions USD
Frais annuels de gestion : 0,75%

Cet ETN appartient également à la
famille iPath de Barclays. La différence
par rapport au JJN réside dans l’indice
sous-jacent. Il s’agit ici du Barclays
Capital Nickel Pure Beta Total Return
Index, qui suit non seulement l’évolu-
tion du cours du prochain contrat à
terme arrivant à échéance, mais égale-
ment d’autres futures à plus longue
échéance. Ce qui a pour effet d’atténuer
l’impact du rendement négatif sur le
roulement des positions, conséquence
de la situation de contango évoquée
ci-dessus. Les frais annuels de gestion
sont cependant aussi élevés.
Le groupe britannique ETF Securities

propose également un tracker sur le
nickel. L’ETFS Nickel est coté sur le
London Stock Exchange (mais en USD,
comme le nickel proprement dit) (ticker:
NICK; code ISIN: GB00B15KY211).
Comme les deux trackers américains,
il s’agit aussi d’une obligation subor-
donnée. L’indice sous-jacent est cette
fois le Bloomberg Nickel Subindex
Total Return, un indice synthétique
(par opposition à physique) qui reflète
l’évolution du cours du nickel sur le
LME. Comme dans le cas du JJN, seul
le cours du prochain contrat arrivant
à échéance est pris en considération.
Les frais annuels de gestion (0,49%)
sont nettement plus bas que ceux fac-
turés par ses pendants américains. �

Coup de mou pour le nickel

Dérivés

LA PLUPART DES ANALYSTES
PRÉVOIENT UN DÉFICIT DE
L’OFFRE AU COURS DU 

PREMIER SEMESTRE 2015
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Marché en graphiques
Pour tout conseil en placement 

� 0900/10.507 (0,50 EUR/min.)
le vendredi de 9:30 à12:30
  

En avril prochain, l’homme d’affaires wallon Albert
Frère, âgé aujourd’hui de 89 ans, ne demandera pas le
renouvellement de son mandat d’administrateur chez
GBL. A l’issue de cette réunion, il ne sera donc plus le
CEO de GBL. Frère restera cependant lié au groupe en
tant qu’actionnaire de contrôle. Techniquement, le cours
de GBL reste largement orienté à la hausse. Autour de
70 EUR se trouve la première zone de soutien horizontale
importante, suivie par une nouvelle zone de soutien à
65 EUR, qui correspond au plancher d’octobre 2014.
Vers le haut, la dernière résistance se situe juste au-
dessus de 78 EUR, le sommet de juillet 2014. Une percée
résulterait en un nouveau signal d’achat technique et
donnerait lieu à une nouvelle hausse.

Depuis l’annonce de l’intégration dans le BEL20, le
cours du fabricant de produits de santé pour l’hygiène
personnelle évolue positivement. Fin juin dernier, Ontex
a été réintroduit en Bourse au cours de 18 EUR. Ce qui
signifie que le cours a déjà connu une progression de
près de 40%. Pour connaître les chiffres de l’ensemble
de l’exercice 2014, il faudra attendre le 5 mars prochain,
mais au 3e trimestre de l’an dernier, son chiffre d’affaires
avait progressé de 4,9% sur base constante. Depuis l’IPO,
le cours est en hausse constante, toute correction éven-
tuelle étant systématiquement limitée en ampleur et en
temps. A 23 EUR se trouve le premier soutien horizontal
d’importance.

L’introduction en Bourse de la filiale d’optique de
Grandvision, mieux connue sous le nom Pearle, fut un
succès. Le holding néerlandais HAL Trust a vendu 20%
des parts au prix de 20 EUR mais conserve, après l’opé-
ration, 75,60% du capital de Grandvision. A un cours
de 20 EUR, la capitalisation boursière de Grandvision
s’élève à quelque 5 milliards EUR. Grandvision souhaite
exploiter l’introduction en Bourse pour financer sa crois-
sance ultérieure. Sur le graphique, on constate que le
cours de HAL Trust a déjà connu une franche progres-
sion. A 135 EUR se trouve le premier soutien, suivi par
une nouvelle zone de soutien plus importante autour
de 130 EUR. La tendance technique de l’action demeure
orientée à la hausse, mais fondamentalement, le titre
est plutôt cher.

Les résultats 2014 du plus grand groupe de produits
de luxe au monde ont dépassé les attentes : son chiffre
d’affaires (CA) global a connu une hausse de 6%, à
30,6 milliards EUR, pour une croissance organique de
5%. Toutes les divisions ont vu leur CA progresser, sauf
le pôle Wines & Spirits, qui a été affecté par l’allègement
des stocks en Chine. LVMH a dégagé une marge opé-
rationnelle de 19%, alors que le bénéfice net du groupe
a totalisé 5,648 milliards EUR. Pour 2015, les projections
de la direction de LVMH sont positives. Le cours de
l’action a rebondi à l’annonce des résultats. La tendance
demeure haussière. A 150 EUR se trouve le premier sou-
tien.

Conseil: conserver/attendre
Risque: faible
Rating: 2A

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

Conseil: vendre
Risque: vendre
Rating: 3A

Conseil: conserver/attendre
Risque: faible
Rating: 2A
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Ces dernières années, le secteur
aéronautique a fait face à plu-
sieurs vents contraires. De

même, AirFrance-KLM (7,16 EUR),
leader mondial du secteur avec un chif-
fre d’affaires (CA) annuel de 25 mil-
liards EUR, n’a pas davantage brillé en
Bourse. Son CA stagne depuis de nom-
breuses années, ce qui est évidemment
un point négatif. Qui plus est, le groupe
parvient à peine à générer un bénéfice
net. C’est la raison principale pour
laquelle l’action AirFrance-KLM
s’échange toujours à un niveau proche
de celui qui prévalait au moment de la
fusion en 2003. Pendant les cinq der-
nières années, le cours de l’action a
dévissé d’un tiers, alors que l’indice
CAC40 a progressé de 40%. Tout espoir
n’est pas perdu cependant, grâce sur-
tout à la baisse des cours des matières
premières. En conséquence, le groupe
peut économiser quelque 1,5 milliard
EUR sur sa facture de carburant, ce qui
devrait lui permettre de renouer avec
les bénéfices nets. Cela dit, AirFrance-
KLM présente une dette non négligea-
ble de 5,3 milliards EUR, soit 3,2 fois le
cash-flow opérationnel (EBITDA). Ses
dettes doivent donc être allégées et c’est
la raison pour laquelle nous considé-
rons AirFrance-KLM comme un can-
didat au trading pour les 6 à 12 pro-
chains mois. Fondamentalement, l’ac-
tion semble bon marché, avec un ratio

de 4 fois seulement sa valeur d’entre-
prise par rapport à son EBITDA. Nous
anticipons donc un redressement et
notre préférence va aux options qui
viennent à échéance en décembre 2015.
Le négoce sur Euronext Amsterdam
est faible mais les spreads semblent
intéressants.

Spread haussier défensif
Achat call déc ‘156 @ 1,75 EUR
Emission call déc ‘158,50 @ 0,65 EUR 
Pour l’achat du call décembre 2015

au prix d’exercice de 6, vous payez
une prime de 175 EUR pour un contrat
standard de 100 titres, mais récupérez
aussitôt une partie importante de ce
montant par l’émission simultanée du
call 8,50 associé à la même échéance.
Votre mise baisse en conséquence à
110 EUR (175 – 65). C’est aussi votre
perte maximale. Votre break-even se
situe à 7,10 EUR, soit sous le cours
actuel. Si le cours d’AirFrance-KLM
se hisse à l’échéance à au moins
8,50 EUR, vous empocherez la plus-
value maximale de 140 EUR, soit 127%
de plus que votre mise. Pour cela, une
hausse relativement modeste du cours
(16%) par rapport à son niveau actuel
suffit.

Emission put
Emission put déc ‘156,50 @ 0,90 EUR 
L’émission d’un put découvert est

très tentante lorsque le cours d’une
action est faible et que vous anticipez
une hausse. Dans le cas d’AirFrance-
KLM par ailleurs, les primes sont inté-
ressantes. Ainsi percevez-vous 90 EUR
pour l’émission (vente) du put décem-
bre 2015 au prix d’exercice de 6,50. Cette
prime royale signifie qu’en définitive,
vous n’accusez de perte qu’en cas de
cours inférieur à 5,60 EUR, ce qui signi-
fie que vous disposez d’une marge à
la baisse de 22%. Si le cours reste supé-
rieur à 6,50 EUR, la prime sera toute à
vous à l’échéance. Les investisseurs
défensifs peuvent également émettre
des puts associés à un prix d’exercice
inférieur, comme le put 6 (prime de
0,70 EUR) ou 5 (prime de 0,40 EUR). 

Turbo
Achat call déc ‘158 @ 0,80 EUR
Emission put déc ‘156,50 @ 0,90 EUR
Dans ce turbo, vous n’investissez

pas d’argent car la prime que vous
payez pour l’achat du call décembre
2015 au prix d’exercice de 8 (80 EUR)
est même plus faible que celle que
vous percevez pour l’émission du put
6,50 (90 EUR) ayant la même échéance.
Vous actez une plus-value en cas de
cours supérieur à 8 EUR, alors que
vous accusez une perte lorsque le
cours de l’action faiblit sous 6,40 EUR.
Vous disposez donc d’une marge à la
baisse de 11%. �

Quand aura-t-on enfin plus de
clarté sur la problématique du pré-
compte mobilier sur les divisions
d’actions ? Le fisc belge établit-il une
distinction entre les entreprises
belges, européennes et américaines ?
La décision de prélever ou non un

précompte mobilier (Pr.M.) sur les
actions nouvelles émises à la suite
d’une division d’actions dépend de
la structure juridique de la division,
et donc pas du pays d’origine de l’en-
treprise. Le régime en la matière est
fixé par le Code d’impôts sur le
revenu (CIR), lequel prévoit qu’un

Pr.M. n’est retenu que si le fisc consi-
dère les actions nouvellement émises
comme un versement de dividendes.
L’interprétation s’effectue au cas par
cas, mais le processus est particuliè-
rement opaque. A la suite de la divi-
sion d’actions d’Aker Solutions en
septembre 2014, la VFB (fédération

flamande des investisseurs) avait
adressé une requête en urgence au
ministre des Finances Johan Van
Overtveldt afin de supprimer défini-

tivement la possibilité de prélever un
Pr.M. lors des divisions d’actions.
L’existence du moindre scénario – de
plus en plus fréquent – prévoyant un
Pr.M. est en effet totalement injusti-
fiée. Une division d’actions est sou-
vent la conséquence de considérations
structurelles qui n’ont aucun lien avec
le versement d’une rémunération aux
actionnaires. De plus, la réglementa-
tion actuelle crée énormément d’in-
certitudes, et l’option la plus indiquée
consiste aujourd’hui à vendre ses
actions avant la division. La question
est de plus en plus pertinente en rai-
son de la tendance croissante aux
divisions d’actions. Nous avons éga-
lement eu droit à la division d’actions

Options

Combinaisons à la hausse sur AirFrance-KLM

Questions des lecteurs

ON OBSERVE UNE 
TENDANCE CROISSANTE

AUX DIVISIONS D’ACTIONS
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de Google l’an dernier, et de nou-
velles opérations sont imminentes
chez, notamment, Bayer (scission de
la division Plastiques) et Hewlett-
Packard (HP; division en HP Enter-
prise et HP Inc). Pour l’instant, la
requête en urgence de la VFB à
l’adresse du ministre Van Overtveldt
est restée lettre morte, et on peut se
demander dans quelle mesure une
suppression complète – ce qui consti-
tuerait une décision totalement
logique – est envisageable dans le
contexte actuel de grande nervosité
politique autour du tax shift. Une
autre piste consiste à ce qu’un inves-
tisseur audacieux pose une question
sur le fond à un tribunal. 

Est-il vrai que le groupe allemand
Colexon Energy va changer de nom ?
Et cela est-il lié à la belle hausse de
ces dernières semaines ? 
Après l’acquisition inversée de l’en-

treprise allemande d’énergie solaire
Colexon Energy par le groupe belge
7C Solarparken l’an dernier, un chan-
gement de nom était effectivement
indiqué. Le nom Colexon Energy
reste en effet marqué par le parcours
suspect de l’ancienne direction. En
quelques années, le groupe belge 7C
Solarparken s’est forgé une excellente
réputation dans l’exploitation de
parcs de panneaux solaires ou pho-
tovoltaïques en Allemagne (princi-
palement). Le choix du nouveau nom
s’est dès lors logiquement porté sur
7C Solarparken. Le nouveau groupe
gère 44 parcs photovoltaïques d’une
capacité totale de 71,5 mégawatts
(MW). L’action opère effectivement

un redressement intéressant depuis
le plancher à 1,28 EUR début octobre.
Un premier élément à y avoir contri-
bué est la présentation, fin septembre,
de la stratégie jusqu’à l’horizon 2016.
Le principal objectif est de porter les
cash-flows nets par action – les cash-
flows opérationnels (EBITDA) moins
les charges d’intérêt et les taxes – de
0,26 EUR en 2014 à 0,40 EUR en 2016.
Ce bond en avant doit provenir d’éco-

nomies sur les coûts, d’une augmen-
tation du niveau de performance des
parcs et d’une croissance sélective.
En outre, l’action est cotée sur le Xetra
– la plateforme de négociation élec-
tronique de la Bourse de Francfort –
depuis le 1er décembre. Cela a favorisé
son accessibilité pour l’investisseur
belge. Un troisième élément réside
dans le fait que trois sociétés de
Bourse (par ordre chronologique KBC
Securities, WGZ Bank Research et First
Berlin) ont successivement décidé de
suivre l’action 7C Solarparken entre
décembre et janvier, en y assortissant
un objectif de cours moyen de 2 EUR
par action. Par ailleurs, le nombre
d’actions en circulation a baissé de
1,9 million d’unités ces derniers mois,
passant de 33,6 millions à 31,7 mil-
lions. D’une part, 7C Solarparken a
supprimé les 2,3 millions d’actions
que l’ancienne 7C Solarparken avait
achetées à Colexon Energy durant la
période précédant l’acquisition inver-
sée. D’autre part, 449.100 warrants
ont été convertis en nouvelles actions
7C Solarparken à 1,56 EUR par action.
Il subsiste 4 millions de warrants sus-
ceptibles d’être convertis en actions
nouvelles à 1,76 EUR par action en
2015, ou 1,98 EUR par action de 1016.
Enfin, la direction rachète régulière-
ment des actions. Nous sommes
convaincus que 7C Solarparken réa-
lisera pleinement la stratégie 2016 et
accolons toujours à l’action un objectif
de cours d’au moins 2 EUR. Digne
d’achat (1B). Travaillez cependant
avec des ordres à cours limité vu la
liquidité parfois réduite. �

Agenda

Mise à jour quotidienne sur
www.initiedelabourse.be

Lundi 16 février
USA: Wall Street fermé

Mardi 17 février
R-U: prix de l’immobilier 
Nutreco: dernier jour de l’OPA sur
Euronext Amsterdam
Orange: résultats annuels 2014
TNT Express: résultats annuels 2014

Mercredi 18 février
UE: production dans le secteur de la
construction
USA: production industrielle, permis de
bâtir, PPI
Crédit Agricole: résultats annuels 2014
Iberdrola: résultats annuels 2014
Lafarge: résultats annuels 2014
Wilmar International: résultats annuels
2014
Wolters-Kluwer: résultats annuels 2014

Jeudi 19 février
UE: confiance des consommateurs
USA: nouvelles demandes d’allocations de
chômage, masse monétaire, indicateurs
avancés
Aegon: résultats annuels 2014
AirFrance-KLM: résultats annuels 2014
Befimmo: résultats annuels 2014
Dexia: résultats annuels 2014
EVS: résultats annuels 2014
GIMV: déclaration intermédiaire
Q32014-2015
Randstad: résultats annuels 2014
Sipef: résultats annuels 2014
Wal-Mart Stores: résultats Q4

Vendredi 20 février
UE: balance commerciale
Danone: résultats annuels 2014
First Quantum Minerals: résultats Q4
Rosier: résultats annuels 2014
Texaf: résultats annuels 2014

NOUS ASSORTISSONS
7C SOLARPARKEN D’UN
OBJECTIF DE COURS
D’AU MOINS 2 EUR
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Ordres d’achat: nous avons acheté 1750 actions PNE Wind à 2,298 EUR (coût: 4041,45 EUR)
Ordres de vente: nous avons vendu 5 actions Volkswagen pref. à 210,25 EUR (bénéfice: 1031,3 EUR)

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

Malgré des résultats supérieurs
aux prévisions au terme du
4e trimestre, l’action du

groupe norvégien Fred Olsen Energy
a perdu à nouveau pas mal de terrain.
Le groupe norvégien actif dans la loca-
tion d’installations de forage offshore
(haute mer) a annoncé en effet qu’il
supprimerait totalement son divi-
dende pour l’exercice 2014. Fred Olsen
est connu pour être généreux en
matière de dividende. Et pourtant,
cette décision est plutôt sage à la
lumière de la période difficile que les
prestataires de services pétroliers tra-
versent depuis la chute spectaculaire
des cours pétroliers. D’autre part, Fred

Olsen dispose, avec la nouvelle pla-
teforme Bolette Dolphin, d’un atout
majeur. A celle-ci s’ajoutera du reste
une deuxième plateforme au 3e tri-
mestre, Bollsta Dolphin, associée à un
contrat de cinq ans avec Chevron. Ce
qui compense déjà largement l’inac-
tivité possible de Bredford Dolphin,
dont le contrat viendra à échéance à
la fin du 3e trimestre. Le chiffre d’af-
faires (CA) du 4e trimestre, à 297,6 mil-
lions USD, est presque identique à
celui affiché un an plus tôt. Le cash-
flow opérationnel (EBITDA), à
157 millions USD, est cependant de
près de 35% supérieur à celui qui pré-
valait il y a un an, de quelque 5%

supérieur à celui du trimestre précé-
dent et de 16% supérieur au consen-
sus des analystes. Compte tenu de
nouvelles dépréciations de valeur et
d’un résultat financier positif, le béné-
fice par action atteint même 9,93 NOK,
portant le total pour l’exercice 2014 à
11,16 NOK. L’action capitalise 6 fois
ce bénéfice, 0,55 fois la valeur comp-
table et 0,5 fois le CA. Une valorisation
extrêmement faible, qui reflète l’ex-
trême prudence, voire le pessimisme
du marché à l’égard de 2016 et au-
delà. Car la probabilité est réelle que
le bénéfice 2015 soit finalement supé-
rieur à celui de l’an dernier (rating
1B). �

Fred Olsen supprime son dividende

+5,5%
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