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A intervalles réguliers, nous établis-
sons un état des lieux de notre porte-
feuille modèle. Le début des vacances
de carnaval nous semble être le
moment idéal pour une évaluation
intermédiaire. Nous sommes
conscients de ne plus être dans la phase
initiale de la hausse boursière et du
fait que Wall Street, surtout, est déjà
très avancé dans le mouvement. C’est
pourquoi nous avons supprimé la der-
nière valeur américaine classique et
d’envergure de notre portefeuille,
Coca-Cola. En revanche, nous misons
pleinement sur les valeurs euro-
péennes. A la fin de l’an dernier, elles
affichaient un retard historique par
rapport à Wall Street dans le mouve-
ment haussier. En priorité, nous choi-
sissons les valeurs retardataires, qui
ont souvent un lien avec la conjoncture.
Les achats de Lafarge, Solvay et Umi-
core, notamment, doivent être replacés
dans ce contexte. Une stratégie qui
commence d’ailleurs à porter ses fruits.

L’assouplissement quantitatif (QE)
de la Banque centrale européenne (BCE),
est le principal moteur de la hausse
des Bourses européennes, alors que
la Federal Reserve, son pendant améri-
cain, soutient bien moins largement
Wall Street. La vigueur du dollar, par
rapport à la faiblesse de l’euro, plaide
également en faveur des actions euro-
péennes. Dont la hausse est actuelle-
ment freinée, hélas, par la Grèce.

Energie et métaux de base :
patience recommandée

Ces dernières semaines, nous avons

à nouveau investi dans les métaux
précieux (or, argent) car le prix de
l’or en euro tire profit de la politique
de la BCE et les actions minières ont
connu un très important recul. Nous
espérons pouvoir cueillir les fruits
de ce positionnement. Régulière-
ment, le rendement est encore aplani,
cependant, par les valeurs énergé-
tiques et les métaux de base. Nous
savons que le redressement du sec-
teur de l’énergie et des métaux exi-
gera encore un certain temps. La ten-
dance ne redeviendra pas haussière
à court terme. Le rétablissement des
cours pétroliers, ces dernières
semaines, est le prélude, selon nous,
du processus de sortie de plancher.
Pour autant, ce processus peut s’éta-
ler sur une année complète, voire
davantage, et être émaillé de hauts
et de bas. Nous essayerons de miser
sur cette évolution, comme nous
avons tenté de le démontrer avec
Aker Asa, sans y parvenir hélas. Car
les importantes fluctuations ne
devraient pas manquer au cours des
prochains mois, et donc également
des rebonds de 20 à 30%.

Le pessimisme domine dans le sec-
teur agricole, après deux années de
baisse des prix. Il ne faudrait toutefois
pas grand-chose pour amorcer un
redressement. Les actions des entre-
prises spécialisées dans les engrais, p.
ex., ont initié un rétablissement. Avec
le thème Vieillissement de la population,
nous misons sur la stabilité et le retour
en force des valeurs retardataires
GlaxoSmithKline et Sanofi. �
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VACANCES DE CARNAVAL

Les vacances de carnaval ont commencé et nous allons profiter nous aussi de
quelques jours de repos bien mérités. Vendredi 20/2, il n’y aura donc ni numéro B,
ni ligne de conseils par téléphone. A la semaine prochaine !
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Ordres d’achat: nous achetons 175 actions Sociedad Quimica y Minera (SQM) à maximum 25,40 USD 
Ordres de vente: nous vendons 65 actions Tessenderlo Group à minimum 23,30 EUR

Nous nous sommes peut-être
séparés un peu trop tôt de
Coca-Cola, mais grâce surtout

à la hausse du dollar et à une vente
partielle précédente, nous avons mal-
gré tout pu vendre avec une plus-
value de plus de 20%. La position
dans Volkswagen a été ramenée à
des proportions normales, avec un
gain de 35% sur les 5 actions rachetées
en octobre. Heureusement, le nou-
veau-venu PNE Wind n’a pas raté
son entrée.

Précisons que nous sommes posi-
tionnés sur le plus- long terme sur Tes-
senderlo Group. D’autre part, les
65 actions de l’augmentation de capital

rachetées à 16,5 EUR valent déjà plus
de 40% de plus aujourd’hui, et le poids
de la position a augmenté. Qui plus
est, nous pensons que Sociedad Qui-
mica y Minera (ticker SQM, lire Flash
de l’IB-7B) est une valeur agricole à

potentiel, dans laquelle nous souhai-
tons investir. D’où notre ordre d’achat
et de vente. Nous conservons soigneu-
sement les 200 actions Tessenderlo
restantes.

Barco : prudence, toujours
Le retard en termes de chiffre d’af-

faires (CA) et de bénéfice après les
6 premiers mois s’est maintenu pen-
dant toute l’année chez Barco. Le spé-
cialiste de la visualisation a finalement
atteint un CA de 1,051 milliard EUR,
soit 9,2% de moins qu’en 2013. Le cash-
flow opérationnel (EBITDA) a faibli
de 153,2 à 128,6 millions EUR, ce qui
correspond à un recul de 16%. La
marge d’EBITDA a reculé à 12,2%. Le
bénéfice net a quant à lui plongé de
59,4 à 27,8 millions EUR, ce qui cor-
respond à un bénéfice par action de
1,96 EUR. Malgré cela, le dividende
est relevé de 1,50 à 1,60 EUR par action

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 

Arbitrage dans le thème Agriculture

(*) 1 : acheter  2 : conserver  3 : vendre  A : risque faible  B : risque moyen  C : risque élevé  

DSM A SURPRIS 
AGRÉABLEMENT AVEC SES

PRÉVISIONS 2015
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(rendement de dividende brut de
2,8%). A la fin de l’an dernier, la posi-
tion de trésorerie nette totalisait
63,4 millions EUR. Ce chiffre ne com-
prenait pas encore le revenu de la
vente de la division Défense et aéronau-
tique (prix de vente de 150 millions
EUR). La direction de l’entreprise se
montre encore prudente pour cette
année : elle prévoit une légère hausse
du CA et une amélioration de la ren-
tabilité. La période de transition se
poursuit, avec un carnet de com-
mandes de 433,4 millions EUR à la fin
de l’an dernier, soit une baisse de 6%
par rapport à l’année précédente. L’ab-
sence d’amélioration accroît la pression
sur la direction d’affecter utilement
les 200 millions EUR de trésorerie. Le
marché a réagi sereinement aux résul-
tats, et est en attente. A 4 fois à peine
le rapport EV/EBITDA, l’action souf-
fre clairement du manque de crois-
sance et de perspectives de croissance.
Nous maintenons le conseil d’achat
(rating 1B). 

DSM : surprise positive 
pour 2015

La Banque centrale suisse nous sem-
ble avoir mis les pieds dans le plat en
annonçant de manière totalement inat-
tendue l’abandon du plafond de
1,20 franc suisse (CHF) pour 1 euro
(EUR). Notre nouvelle valeur DSM a
plongé en conséquence de pas moins
de 8,5% car une importante part de la
production de vitamines s’organise
en Suisse. Mais la perte s’est muée en
gain avec la publication des chiffres
annuels 2014. Les investisseurs réa-
gissent agréablement à la prévision
d’un EBITDA supérieur cette année à
celui de l’an dernier et ce, malgré une
baisse de 80 millions EUR des activités

liées à la vitamine E, où les prix sont
sous pression depuis un certain temps.
L’an dernier, le CA a atteint 9,18 mil-
liards EUR, soit une augmentation de
4% par rapport à 2013. Au 4e trimestre,
la hausse du CA est même ressortie à
9%, dont 5% de croissance organique.

Le bénéfice par action a reculé de 15%
(de 2,84 à 2,42 EUR par action) compte
tenu des problèmes rencontrés dans
l’activité Vitamines, mais le pire
devrait être derrière nous. Nous main-
tenons notre objectif de cours à 55 EUR
et le conseil d’achat (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: 2014 est une année de transition;
augmentation du dividende (lire par
ailleurs) (*)

� Bolloré: enfin une hausse de cours,
soutenue notamment par la bonne
prestation de cours de Havas (*) 

� Cosan: scission de Comgas reportée;
chiffres le 26/2 (*)

� DSM: prévisions 2015 supérieures aux
attentes (lire par ailleurs) (*)

� 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 

Energie
� CGG: premiers relèvements de conseil
soutiennent le cours (*) 

� Fred Olsen Energy: suppression du
dividende mal accueillie (*) 

� Petrobras: changement de CEO
insuffisant pour infléchir l’orientation de
cours (*) 

� PNE Wind: nouveau-venu en portefeuille
(*)

� Uranium Participation: valeur intrinsèque
au 31/12: 5,39 CAD 

Or & métaux
� ArcelorMittal: réaction de cours positive
après résultats Q4 supérieurs aux
prévisions. Mais prévisions de bénéfice
2015 décevantes (*)

� 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

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

Agriculture
� Asian Citrus: trading update décevant 
� Syngenta: prévisions 2015 rassurent les
investisseurs

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

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

Vieillissement de la population
� GlaxoSmithKline: autorités brésiliennes
s’opposent à la transaction avec
Novartis (*) 

� Sanofi: chiffres 2014 supérieurs aux
prévisions 

� 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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NAVIGATION MARITIME

Euronav

Après le retrait d’une première
demande de cotation en Bourse
(IPO) sur le New York Stock

Exchange (NYSE; ticker EURN) en
octobre, la double cotation est désor-
mais effective depuis fin janvier. L’IPO
s’accompagne de l’émission de
18,7 millions de titres au prix de
12,25 USD par action. Avec le produit
de cette émission, le groupe rembour-
sera une obligation de 235,5 millions
USD. Cette obligation avait été émise
en 2014 dans le cadre du financement
de l’acquisition de 15 pétroliers VLCC
(Very Large Crude Carriersd’une capa-
cité maximale de 320.000 tonnes). Les
conditions stipulaient que 60 jours
après une cotation en Bourse du NYSE,
le taux d’intérêt – qui s’élève à 5,95%
la première année – augmenterait à
11%. Dans la mesure où l’émission a
eu lieu sous le pair (85), Euronav
accuse 36 millions USD (31,9 millions
USD en 2014, et 4,1 millions USD en
2015) de perte sur le remboursement.
En échange des 9,5 millions de nou-
velles actions, 30 titres préférentiels
perpétuels ont été apportés au capital.
Le total des titres en circulation a en
conséquence triplé depuis novembre
2013, à 159,2 millions. Des 19 VLCC
achetés en 2014, fin décembre,
17 avaient été livrés, et les deux der-
niers suivront au 1er trimestre. Le fait

que le timing était idéal est attesté par
l’augmentation de la valeur des
navires neufs comme de ceux de
deuxième main depuis début 2014, de
respectivement 5% et 20% environ.
A partir de cette année, Euronav doit
pouvoir profiter pleinement de sa
flotte étendue, dans la mesure où les
tarifs journaliers sont à nouveau en
hausse depuis plusieurs mois. Ce ne
fut cependant encore le cas qu’en par-
tie au 4e trimestre : son chiffre d’affaires
(CA) a progressé de manière specta-
culaire, à 144,9 millions USD (+80%).
Le tarif journalier moyen des VLCC
s’est élevé à 31.665 USD, contre
27.900 USD au 4e trimestre 2013 et
25.000 USD au 3e trimestre. Sur base
annuelle, la moyenne journalière a
atteint 27.625 USD, contre 20.450 USD
en 2013. Pour les navires Suezmax, la
moyenne journalière s’est élevée à
24.248 USD au 4e trimestre, contre

17.600 USD en 2013, et sur base
annuelle à 23.382 USD en 2014 et à
16.575 USD en 2013. Le cash-flow opé-
rationnel (EBITDA) a augmenté dans
une plus large mesure encore au 4e tri-
mestre, de 20,9 à 67,6 millions USD.
Cependant, en raison d’amortisse-
ments (+39%) et de charges financières
plus élevés (+178%), le groupe accuse
encore une perte nette de 3,9 millions
USD (à comparer à 23,3 millions USD
au 4e trimestre 2013). En rythme
annuel, la perte nette a régressé de
89,7 millions USD en 2013 à 45,8 mil-
lions USD, ou par action, de -1,79 USD
à -0,39 USD. Pour 2015, Euronav table
sur un break-even (ni perte ni béné-
fice), avec un tarif journalier de
27.700 USD pour les VLCC et de
22.700 USD pour les navires Suezmax.
Cela promet pour les résultats du 1er tri-
mestre, car pour les VLCC, 53% de la
capacité totale est déjà louée, à une
moyenne de 59.400 USD par jour, et
pour les Suezmax, ce chiffre atteint
69%, à 40.300 USD par jour. �

Conclusion
Euronav a utilisé à bon escient son

IPO à New York pour renforcer son
bilan. La société est idéalement posi-
tionnée pour tirer profit de la reprise
du marché des pétroliers, mue par la
hausse de la demande de pétrole et les
itinéraires de navigation plus longs,
d’une part, et la stagnation de la capa-
cité d’autre part.

Actions belges

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

L’INITIÉ DE LA BOURSE 17 FÉVRIER 2015
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AUTOMOBILE

Michelin

M ichelin est le premier produc-
teur mondial de pneuma-
tiques, avec des activités

dans 170 pays et une part de marché
mondiale proche de 15%. L’entreprise
française a d’ailleurs figuré dans notre
portefeuille modèle depuis l’automne
2013 jusqu’au printemps 2014. A pos-
teriori, nous avons eu beaucoup de
chance avec le timing, car le cours de
91,70 EUR auquel nous avons vendu
l’action était proche du plus-haut
annuel atteint fin avril. Il nous avait
d’ailleurs permis d’enregistrer un gain
d’environ 20% sur la position. Entre-
prise fondée en 1889, Michelin est
naturellement un nom ronflant dans
l’industrie automobile, avec de plus
une mascotte célèbre dans le monde
entier. Le groupe a produit plus de
170 millions de pneus l’an dernier.
Michelin est la marque «premium»
au niveau mondial. Avec BFGoodrich,
le groupe propose également une
marque spécifique pour les voitures
de sport et les SUV. Les grandes
marques continentales sont par ailleurs
Kleber en Europe, Uniroyal en Amé-
rique du Nord et Warrior en Chine.
Un point crucial de la stratégie est le
renforcement de ces marques par la
fiabilité et la volonté d’être un leader
technologique et en matière d’inno-
vation. Le groupe peut ainsi acquérir

un avantage compétitif et accroître la
fidélité des consommateurs. Dans le
prolongement de cette idée, la grande
priorité stratégique est le leadership
dans certains «pneus spécialisés». Les
spécialisations sur lesquelles mise par-
ticulièrement et dont se targue Miche-
lin sont les engins miniers et agricoles,
ainsi que les avions (26,5% du résultat
opérationnel en 2014). Bien entendu,
il est au moins aussi essentiel de pro-
fiter au maximum de la croissance des
pays émergents. L’an dernier, Michelin
y réalisait déjà près d’un tiers de son
chiffre d’affaires (CA). Leur part doit
atteindre au moins 45% d’ici à 2020.
Trois nouvelles usines ont été ouvertes
dans les pays BRIC (Pau Brasil, She-
nyang 2 et Chennai) ces dernières
années. Investissement Total : 2,75 mil-
liards EUR. L’objectif est à présent de
réaliser 1,2 milliard EUR de gains de
compétitivité entre 2012 et 2016. Après

3 ans (2012-2014), 703 millions EUR
ont déjà été réalisés. Un des incontes-
tables points forts de l’entreprise est
et reste son bilan très solide, avec un
rapport dette nette/ fonds propres d’à
peine 7%. L’an dernier, selon la direc-
tion, 700 millions EUR de cash-flows
libres structurels ont été réalisés. Ainsi
le dividende a-t-il pu être maintenu à
2,50 EUR par action, et 293 millions
EUR d’actions ont été rachetées. Les
résultats annuels 2014 sont en effet res-
tés inférieurs aux prévisions des ana-
lystes, avec une baisse du CA de 3,4%,
à 19,6 milliards EUR, et un repli du
bénéfice opérationnel récurrent (hors
éléments exceptionnels – REBIT) de
2,7%, à 2,16 milliards EUR, contre un
consensus des analystes à 2,23 milliards
EUR. Le redressement attendu n’a
donc pas eu lieu. La croissance prévue
des volumes de 1 à 2% n’a pas davan-
tage été réalisée, puisqu’elle atteint un
maigre +0,7%. Pour 2015, la direction
est prudemment optimiste. �

Conclusion
Les résultats annuels n’ont pas pu

soutenir la hausse de cours de 25 à
30% depuis l’automne. D’où l’abais-
sement de notre conseil et la suppres-
sion de l’action de notre Sélection. Le
titre n’est cependant pas cher, à 11 fois
le bénéfice attendu, 0,9 fois le CA et
un ratio escompté valeur d’entreprise
(EV)/cash-flow opérationnel
(EBITDA) inférieur à 5. 

Actions européennes

Conseil: conserver
Risque: moyen
Rating: 2B

17 FÉVRIER 2015 L’INITIÉ DE LA BOURSE
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ÉNERGIE

Polarcus

Depuis l’été dernier, le spécialiste
norvégien des services sis-
miques en 3D est confronté à

une détérioration rapide de la situation
du secteur pétrolier qui a entraîné une
double révision à la baisse des cash-
flows opérationnels attendus (EBITDA;
de 230 à 250 millions USD à 200 millions
USD, puis entre 140 et 150 millions
USD). Les inquiétudes liées à la position
d’endettement ont débouché sur une
émission de 162,6 millions d’actions à
1,4 NOK l’unité, soit une dilution consi-
dérable (+32%) du capital existant. Au
4e trimestre, le chiffre d’affaires (CA) a
reculé de 18,4% par rapport au trimes-
tre précédent pour retomber à 93,4 mil-
lions USD (les prévisions moyennes
des analystes faisaient état de 99,2 mil-
lions USD). Sur base annuelle, le CA a
baissé de 12,3%, à 466,7 millions USD.
En cause : la combinaison d’une baisse
du taux d’occupation de la flotte – 70%
au 4e trimestre, 77% sur base annuelle,
contre respectivement 74% et 82% en
2013 – et d’un recul des tarifs de location
journaliers (non communiqué). Le
redressement du carnet de commandes
– de 155 millions USD début août à
280 millions USD fin janvier – incite
cependant la direction à croire en une
amélioration du taux d’occupation. Les
premiers résultats modestes du plan
d’économies élaboré au 3e trimestre

(35 millions USD par an, soit 8%) et
l’augmentation des revenus de la vente
de bases de données sismographiques
(marché multiclients) ont permis à
Polarcus d’enregistrer un EBITDA de
23,7 millions USD au 4e trimestre. Sur
base annuelle, l’EBITDA s’est établi à
156,7 millions USD (ce qui reste supé-
rieur à la fourchette abaissée), contre
encore 211,9 millions USD en 2013.
L’augmentation des dépréciations, et
surtout des amortissements sur du
matériel et des projets multiclients
(28,8 millions USD) a creusé une perte
nette de 73,2 millions USD. Sur base
annuelle, la perte nette s’établit à 72 mil-
lions USD (0,133 USD ou 0,99 NOK par
action), contre un bénéfice de 43,4 mil-
lions USD (0,086 USD ou 0,52 NOK par
action) en 2013. Compte tenu des incer-
titudes actuelles, l’entreprise s’est abs-
tenue de donner de prévisions concer-
nant l’EBITDA attendu en 2015. Polar-

cus est dirigée par Rod Starr (CEO)
depuis début février. Débauché par
l’entreprise norvégienne TGS, un spé-
cialiste dans l’interprétation des ana-
lyses sismiques, Rod Starr connaît très
bien le secteur. Il a immédiatement pris
le taureau par les cornes en reconnais-
sant que Polarcus, bien que disposant
de la meilleure flotte, avait réagi trop
lentement à la détérioration des condi-
tions de marché l’an dernier. Le nou-
veau directeur, qui a aussitôt acheté
1,4 million d’actions, a fixé trois prio-
rités : accélération de l’exploitation de
nouvelles sources de revenus, augmen-
tation de la part du CA réalisée sur le
marché multiclients, plus rentable, et
exécution et extension du plan d’éco-
nomies. La position nette d’endette-
ment a baissé de 644,3 à 609,4 millions
USD l’an dernier. Polarcus étudie
actuellement les options dont elle dis-
pose concernant une obligation conver-
tible de 104 millions USD qui arrive à
échéance en avril 2016. �

Conclusion
Polarcus a été très durement touchée

par la baisse du cours du pétrole. Le
nouveau CEO, aura la lourde tâche
d’alléger la position d’endettement.
La valorisation est en tout cas très
basse, avec une valeur d’entreprise (EV)
qui ne représente que 65% de la valeur
de remplacement de la flotte et 4,5 fois
les cash-flows opérationnels (EBITDA)
attendus en 2015. Mais limitez votre
position. 

Actions européennes

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

L’INITIÉ DE LA BOURSE 17 FÉVRIER 2015
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TECHNOLOGIE

Twitter 

Après un départ en fanfare, la
carrière de Twitter en Bourse a
décliné assez rapidement. L’ac-

tion a certes été introduite à 26 USD
en novembre 2013, mais aucun inves-
tisseur privé n’a pu l’acquérir à ce prix.
Elle dépassait en effet les 45 USD sur
les tables de cotation lorsque le marché
normal s’est ouvert le premier jour de
Bourse. Quinze mois plus tard, Twitter
s’échange à... 45 USD. L’action de l’en-
treprise de médias sociaux a certes
atteint rapidement 75 USD, mais c’est
surtout le désenchantement qui
domine après des résultats trimestriels
décevants. Jusqu’au début du mois,
l’action avait décroché après quasi-
ment chaque rapport trimestriel,
conséquence d’une croissance déce-
vante du nombre d’utilisateurs actifs.
Pour le calculer, Twitter se base sur le
Monthly Active Users (MAU). L’évo-
lution du MAU est cruciale pour le
modèle de croissance de Twitter. Plus
de 90% du chiffre d’affaires (CA) pro-
vient en effet des revenus publicitaires.
Et celui-ci se compose à 88% de publi-
cités pour appareils mobiles. Ce pour-
centage est plus élevé que chez Face-
book, ce qui est d’ailleurs logique : fina-
lement, Twitter est avant tout un
média mobile. L’augmentation des
revenus publicitaires est une chose,
mais il impose une croissance de la

base d’utilisateurs, et c’est à ce niveau
que le bât blesse actuellement. C’était
également le cas au 4e trimestre, le plus
récent, ce qui a laissé présager le pire
dans un premier temps pour l’action.
Mais à la surprise générale, Twitter a
bondi de 16%, une évolution qui a été
imputée à l’augmentation plus rapide
que prévu du CA. Ce dernier a en effet
progressé de 97% à 479,1 millions USD
au 4e trimestre. Le nombre d’utilisa-
teurs n’a gagné que 1,4% par rapport
au 3e trimestre, la plus faible croissance
de l’histoire de l’entreprise. Sur base
annuelle, l’augmentation s’établit à
près de 20%, à 288 millions. Il attei-
gnait encore 23% au 3e trimestre. Sur
l’ensemble de l’année 2014, Twitter a
accueilli 47 millions de nouveaux uti-
lisateurs. La direction attribue la len-
teur de la croissance de la base d'uti-
lisateurs à des effets saisonniers, et
des problèmes techniques dans l’in-

tégration de l’application Twitter dans
le nouveau système d’exploitation
Apple (iOS 8) auraient également joué
un rôle.  L’explication n’est en tout cas
guère convaincante. Le groupe prévoit
13 à 16 millions de nouveaux utilisa-
teurs au cours du trimestre en cours,
ce qui représenterait une croissance
moyenne de 4,5% sur base trimes-
trielle. La plateforme vidéo propre
permettrait également aux utilisateurs
de ne pas devoir systématiquement
cliquer vers des sites concurrents
comme YouTube (propriété de Google).
On table toujours sur un CA de 440 à
450 millions USD pour le trimestre en
cours, et les prévisions pour l’ensemble
de l’exercice s’élèvent en moyenne à
2,35 milliards USD, ce qui implique
une croissance d’environ 70% sur base
annuelle. La perte nette a été ramenée
de 511,5 à 125,4 millions USD. �

Conclusion
La faible croissance de la base d’uti-

lisateurs reste inquiétante, même si
l’action Twitter s’en est sortie à son
avantage cette fois. La question cru-
ciale reste de savoir si Twitter, comme
Facebook, parviendra à rentabiliser
suffisamment cette base d’utilisateurs.
A 12 fois le CA attendu, nous trouvons
toujours l’action trop chère pour jus-
tifier un investissement.

Actions hors Europe

Conseil: conserver
Risque: élevé
Rating: 2C
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Alors que les dirigeants européens
s’interrogent sur l’avenir de
l’Union avec ou sans la Grèce et

que les banques centrales d’Europe
hors de la zone euro élargissent leur
arsenal monétaire pour faire face à l’ex-
pansion prochaine programmée par la
Banque centrale européenne (BCE),
une bonne nouvelle est arrivée d’Al-
lemagne. La croissance y était plus éle-
vée que prévu : 0,7% au lieu de 0,5%.
Cela a suffi pour inspirer les investis-
seurs à la fin de la semaine dernière.
Tous ont superbement ignoré la révi-
sion négative de la croissance aux Etats-
Unis.

La situation n’est pourtant pas agréa-
ble. Non seulement la Grèce continuera
de compliquer la vie des instances euro-
péennes et perturbera probablement à
intervalles réguliers les marchés, mais
aussi et c’est plus inquiétant, la guerre
des devises s’attise. Elle a commencé il
y a trois semaines en Suisse quand la
banque nationale a suspendu la liaison
officieuse de son franc (CHF) à l’euro
(EUR). Dès cet instant, toutes les atten-
tions étaient fixées sur les répercussions
de l’expansion monétaire prévue par
la BCE et qui démarrera le mois pro-
chain. Les devises comme les couronnes

danoise, suédoise et norvégienne sont
subitement devenues des cibles. Les
banques centrales de ces pays ont immé-
diatement réagi afin d’endiguer l’afflux
de capitaux étrangers dont ne profite
pas leur conjoncture.

Taux négatifs
La Banque centrale danoise a ouvert

le bal. Elle a réduit par quatre fois en
un mois ses taux directeurs et est inter-
venue régulièrement sur le marché des
changes pour empêcher la couronne
(DKK) de franchir ses marges de fluc-
tuation vis-à-vis de l’EUR (2,25%). Elle
a aussi déclaré qu’elle consacrerait les
sommes nécessaires pour préserver
cette parité. Les taux d’intérêt en DKK
évoluent depuis lors sous le zéro.

La fermeté de la Banque centrale
danoise a fortement surpris les spécu-
lateurs qui ont cherché refuge en Suède.
La Riksbanka été contrainte d’intervenir
vendredi dernier. Elle est la toute pre-
mière banque centrale à appliquer des
taux négatifs sur toutes ses facilités.
Elle a aussi décidé d’ouvrir les vannes
monétaires et ce, aussi longtemps que
le taux d’inflation de base n’aura pas
atteint les 2% ; ce qu’elle prévoit d’at-
teindre dans le courant du second
semestre 2016. Coûte que coûte, la Riks-
bank empêchera que la couronne (SEK)
ne dépasse son taux pivot naturel vis-
à-vis de l’EUR.

La Banque centrale norvégienne, pour
sa part, n’a pas encore annoncé de nou-
velles mesures. Elle a bénéficié de la
baisse du prix du baril de pétrole. Mais
maintenant que les autres banques
scandinaves entreprennent tout ce qu’il
faut pour dévaloriser leur monnaie, la

banque centrale norvégienne n’aura
d’autre alternative que de leur emboîter
le pas afin de préserver la position
concurrentielle du pays. Il est plus que
probable que la Norvège jonglera elle
aussi avec des taux négatifs prochai-
nement.

Marché obligataire 
mouvementé

Tous ces agissements réduiront sen-
siblement l’impact des mesures annon-
cées par la BCE. Le marché des capitaux
a d’ailleurs réagi avec stupéfaction. Les
échelles des taux d’intérêt se sont raidies
partout, les taux à court terme conti-
nuant de baisser tandis que les longs
se redressaient. D’innombrables glis-
sements ont eu lieu sur le marché obli-
gataire, avec d’importants mouvements
des cotations. La Russie a tiré profit des
péripéties politiques concernant tant
la Grèce que l’Ukraine. Les obligations
se sont magistralement redressées,
engendrant des profits dépassant par-
fois les 10%. Les émetteurs souverains
du sud de l’Europe, en revanche, se
sont tassés. Leurs obligations ont for-
tement souffert.

La confirmation que la croissance
enregistrée jusqu’à présent aux Etats-
Unis est inférieure à celle annoncée
précédemment a sensiblement pesé
sur les titres industriels. Ils ont tous
cédé du terrain au profit des obliga-
tions pourries. De toutes les échelles
des taux d’intérêt, celle du dollar
(USD) s’est la plus fortement raidie.
Le marché obligataire en USD était
aussi orienté à la baisse. On y comptait
en moyenne 4 titres à la baisse contre
1 à la hausse.

Obligations
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L’USD en hausse
L’USD a profité des oscillations des

taux d’intérêt. Il a clôturé la semaine en
hausse de 0,6% face à l’EUR. La livre
(GBP) a gagné 1% depuis que la Banque
d’Angleterre a annoncé un durcissement
de sa politique monétaire. Les devises
scandinaves ont perdu du terrain, hor-
mis la DKK qui reste accrochée à son
taux pivot. La SEK a chuté de 1,4% et
la NOK de 0,95%. Le rouble russe (RUB)
a progressé de 5,3% la semaine passée.
Les devises à haut rendement se sont
toutes tassées, rendant la guerre des
devises plus acerbe que jamais. Le real
brésilien (BRL) a perdu 2,65%, le rand
sud-africain (ZAR) 3%, le peso mexicain
(MXN) 0,9% et la lire turque (TRY) 0,8%.

Profusion d'industrielles
Les émissions d’industrielles se bous-

culaient sur le marché primaire. Cer-
taines servent au remplacement d’em-
prunts antérieurs. La plupart cependant
profitent des meilleures conditions du
marché et utilisent leur produit pour
rehausser les dividendes. C’est le cas,
par exemple, d’Apple (AA+) qui a émis
cette fois-ci en franc suisse (CHF). Picard
Groupe (B+), la chaîne de magasins
luxembourgeoise, offre pas moins de
7,68% de plus que la moyenne du mar-
ché avec son émission à cinq ans. Les
titres ne sont bien sûr plus disponibles
aux conditions de souscription. Si vous
en voulez, il vous faudra débourser
102,34% (7,31%) sur le marché gris.
L’immobilière belge Banimmo (sans
notation) lance un emprunt de petite
envergure (44 millions) offrant 3,89%
de plus que la moyenne du marché.
KfW (AAA, avec garantie de l’Alle-

magne) augmente le montant de son
émission en dollar néo-zélandais (NZD)
de 50 millions. Il y a 251 jours d’intérêts
encourus à régler. Les conditions sont
peu attrayantes. La tranche existante
est disponible à 100,38% (3,62%) sur
le marché secondaire. Vous trouverez
encore mieux avec la BNG (AA+, avec
garantie des Pays-Bas, alt. 2). La BEI
(AAA, supranationale) lance une nou-
velle tranche en TRY. Il y a 174 jours
d’intérêts révolus à régler. Si vous par-
venez à contenir la commission et la
différence de prix en dessous de 1,01%,
préférez la tranche existante sur le mar-
ché secondaire. Il y a 85 jours d’intérêts
encourus à régler pour la nouvelle
tranche en roupie indienne (INR) au
nom de l’IFC (AAA, supranationale)
et 121 jours pour celle de BPIFrance
Financement (Aa1) en EUR. �

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

17 FÉVRIER 2015 L’INITIÉ DE LA BOURSE

2

4

1

2

3

5

2
3
4
5

1



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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