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L’adage veut que le mois de janvier
soit révélateur de l’orientation des
marchés pour le restant de l’année
(« So goes January, so goes the Year »).
S’il se vérifie en 2015, l’année ne s’an-
nonce pas glorieuse à Wall Street. Les
principaux indices boursiers améri-
cains ont en effet perdu du terrain au
cours du premier mois de l’année.
L’indice large Standard&Poor’s500, qui
regroupe les 500 principales entre-
prises américaines, a perdu environ
3% en janvier. Au cours des deux pre-
mières semaines de février, on note
une amélioration, de sorte qu’au bilan
des six premières semaines, le S&P
500 affiche malgré tout un nouveau
record. Il ressort cependant de la saison
des résultats que les multinationales
américaines surtout, qui pèsent rela-
tivement lourd au sein des indices,
ont de plus en plus de difficultés à
gérer la vigueur de leur devise (USD),
qui érode la croissance de leur chiffre
d’affaires et de leurs bénéfices. Alors
qu’elles étaient parvenues à maintenir
le cap l’an dernier, cette année, les pro-
jections à cet égard sont (à juste titre)
nettement plus modestes. Le consen-
sus des analystes pour l’ensemble de
l’exercice 2015 fait état de 119,05 USD
par action, soit une augmentation de
5,1% par rapport à 2014. 

Regarder ailleurs
En fin de compte, nous ne pouvons

plus espérer de revirement spectacu-
laire à Wall Street. Une hausse comme
en 2014, en ligne avec l’évolution des
bénéfices des entreprises (environ 5%),
serait déjà plus qu’acceptable. Cinq
pour cent, comparés à la moyenne des
Bourses américaines sur les cinq der-
nières années, c’est certes une maigre
performance, mais dans un contexte

de taux ultrafaibles, cela reste excellent.
N’oublions pas que l’indice S&P500
a déjà connu une hausse phénoménale
de 210% depuis le plancher de mars
2009. Ces derniers mois, les investis-
seurs européens voient pour leur part
leur rendement amélioré grâce à la
hausse de l’USD. Ces six premières
semaines ont cependant démontré que
l’Europe, malgré la victoire aux élec-
tions de Syriza en Grèce et les difficul-
tés que celle-ci entraîne pour l’Union
européenne, offre des perspectives de
rendement plus intéressantes que Wall
Street cette année. Ce n’est d’ailleurs
pas si étonnant car cela faisait plus de
20 ans que les marchés boursiers euro-
péens n’étaient plus restés autant en
retrait de la hausse boursière. A la
remontée de 210% de l’indice S&P500,
il convient d’opposer une hausse de
« seulement » 140% du Stoxx600. Pour
autant, le mouvement de rattrapage
semble amorcé. Cette année, on note
déjà près de 10% d’écart à l’avantage
de l’indice boursier européen large.

Selon nous, cet écart aura davantage
tendance à se creuser qu’à se réduire
cette année. Les entreprises euro-
péennes disposent en effet encore d’une
marge largement suffisante pour accroî-
tre leurs bénéfices. A cet égard égale-
ment, le retard de l’Europe par rapport
aux Etats-Unis est sans précédent. Vu
l’euro plus faible et l’énergie bien moins
coûteuse, on peut sans crainte prévoir
une bonne année boursière, sinon excel-
lente. D’autant que l’assouplissement
quantitatif (QE) de la BCE représente
un joli coup de pouce pour les marchés
européens. N’espérons pas, cela dit,
que les places financières engrangeront
10% tous les deux mois. Les corrections
intermédiaires seront synonymes de
nouvelles opportunités. �
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Ordres d’achat: nous achetons 175 actions Sociedad Quimica y Minera (SQM) à maximum 25,60 USD (adapté!)
Ordres de vente: nous avons vendu 65 actions Tessenderlo Group à minimum 23,70 EUR

A lors que nous sommes passés
juste à côté d’une participation
dans Sociedad Quimica y

Minera (SQM) (limite d’achat adap-
tée), le cours du holding français Bol-
loré, de l’empire de Vincent Bolloré, a
amorcé une remontée spectaculaire.
L’an dernier, un vent de panique avait
soufflé sur ce holding concentré sur
l’Afrique (logistique), en raison de la
crise de l’Ebola. A présent, l’action a
été soutenue par une interview sur
Bloomberg TV, où le fondateur de
Muddy Waters Carson Block n’a pas tari
d’éloges au sujet de ce titre, et lui a
attribué un objectif de cours de 8,50
EUR. Nous appliquons, jusqu’à la date

de publication des chiffres annuels (le
20/3) une fair value de 4,9 EUR par
action. Le cours évolue dans cette
direction, mais pour l’instant, nous
nous en tenons à notre conseil d’achat
(rating 1B), en ajoutant «pour le long
terme». 

Lafarge : belles perspectives
La nouvelle que Lafarge devait

annoncer en marge des chiffres

annuels 2014 est plutôt mitigée :
d’une part, les résultats escomptés
pour le 4e trimestre n’ont pas été
atteints, avec un repli du cash-flow
opérationnel (EBITDA) de 4% (-1%
sur base comparable), à 679 millions
EUR, en conséquence de quoi l’ebitda
pour 2014 a stagné à 2,72 milliards
EUR (-3% par rapport à 2013, mais
à +5% sur base comparable et à taux
de change constants) et ce, pour un
repli de 2 % du chiffre d’affaires
(12,84 milliards EUR). D’autre part,
la direction a atteint les prévisions
des analystes d’un ebitda 2015 com-
pris entre 3 et 3,2 milliards EUR grâce
à une meilleure maîtrise des coûts,

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

+9,7% +59,8% +76,0%
+3,6% +61,7% +45,8%

COMPARAISON DES PRESTATIONS

Initié de la bourse
Indice MSCI World 

Bolloré vaudrait 8,50 EUR !

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

LE COURS DE WILMAR 
INTERNATIONAL EST INFÉRIEUR

À SA VALEUR COMPTABLE
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un rétablissement de la demande de
ciment, et des rapports de change
favorables. Les projets de fusion
avancent très bien. LafargeHolcim, le
nom du futur groupe, est parvenu à
un accord avec le groupe irlandais
CRH sur la vente d’un grand nombre
d’actifs, pour un total de 5,2 milliards
EUR de CA en 2014 et un ebitda de
744 millions EUR. L’objectif est tou-
jours de finaliser la fusion d’ici à la
moitié de l’année. Nous anticipons
un redressement de cours ultérieur
cette année. A 1,2 fois la valeur comp-
table et un peu plus de 10 fois le rap-
port valeur d’entreprise/ebitda, le
potentiel d’appréciation est toujours
réel (rating 1B). 

Wilmar Int.: mieux que prévu
Les résultats annuels de Wilmar

International ont été positivement
accueillis par le marché. Le groupe
agricole asiatique a en effet enregistré
des résultats supérieurs aux prévi-
sions, avec pour le 4e trimestre (hors
éléments exceptionnels) un résultat
net de 412 millions USD, alors que les
analystes tablaient en moyenne sur
«seulement» 379 millions USD. Chez
Wilmar, l’accent est placé sur l’Asie
et l’huile de palme, mais le résultat
supérieur aux attentes l’an dernier est
surtout lié à la diversification vers le
sucre et les produits de consomma-
tion. Le bénéfice de la division Sucre
a presque doublé, de 34,3 à 53,6 mil-
lions USD au cours des trois derniers
mois de l’an dernier, et a compensé
ainsi le repli de 11% du bénéfice des
plantations et des usines d’huile de
palme. Wilmar est l’un des principaux
propriétaires de plantations d’huile
de palme au monde, avec une super-
ficie cultivée totale de près de

250.000 ha. Grâce à la hausse du béné-
fice par action de 8,6% au 4e trimestre,
le recul du bénéfice s’est limité à 12,1%
en rythme annuel, à 0,181 USD par
action. Après les chiffres annuels, nous
restons convaincus que Wilmar Int.
mérite une place en portefeuille et, en

tant que valeur agricole en retrait,
recèle un potentiel d’appréciation
pour les 6 à 12 prochains mois. A 11,5
fois le bénéfice attendu pour 2015 et
inférieur à sa valeur comptable, le titre
est largement sous-valorisé (rating
1B). �

INTENTIONS D’ACHAT ET DE VENTE

Consommation de la classe moyenne des
pays émergents
� Adidas: cours poursuit son redressement
après annonce de la recherche d’un
successeur à son CEO Heiner (*)

� Barco: année de transition 2014;
dividende augmenté

� Bolloré: vif intérêt à l’achat (lire par
ailleurs) (*) 

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

� DSM: prévisions 2015 supérieures aux
attentes 2015 

� ICBC: cours profite de la belle prestation
des Bourses chinoises

� Lafarge: bénéfice 2015 plus important
(lire par ailleurs) (*)

� SABMiller: nouvelles spéculations de
reprise en réaction à un article dans le
Daily Mail (lire par ailleurs) (*)

� 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; chiffres
annuel le 12/3) 

Energie
� CGG: premiers relèvements de conseil
soutiennent le cours 

� Fred Olsen Energy: suppression du
dividende mal accueillie, mais pas de
nouveau cours plancher (*) 

� 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 4e trimestre supérieurs
aux prévisions. Prévisions de bénéfice
2015 décevants, en revanche

� 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 rassurantes
rassurent les investisseurs

� Tessenderlo: position allégée (*)
� Wilmar International: chiffres annuels
supérieurs aux prévisions (lire par
ailleurs) (*)

Vieillissement de la population
� GlaxoSmithKline: relèvement de conseil
par UBS (*) 

� Sanofi: responsable pharma de Bayer
devient nouveau CEO Sanofi 

� ThromboGenics: approbation de Jetrea
en Argentine et en Israël (*) 

� 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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ACIER

ArcelorMittal

Les résultats annuels du premier
producteur mondial d’acier lais-
sent une impression mitigée. Le

volume d’acier expédié a progressé de
3% (+3,4% au 4e trimestre) à 85,1 mil-
lions de tonnes. Les cash-flows opéra-
tionnels sous-jacents (EBITDA) ont ainsi
gagné 8,5% à 7,23 milliards USD, un
résultat légèrement supérieur aux pré-
visions moyennes des analystes
(7,19 milliards USD) et aux prévisions
propres (au moins 7 milliards USD),
même si celles-ci avaient été revues à
la baisse (8 milliards USD jusque-là)
après les résultats semestriels. Cette
hausse de 8,5% est intervenue malgré
l’évolution négative dans le segment
minier, où la chute libre du cours du
minerai de fer en 2014 a réduit l’EBITDA
de 36,8% à 1,25 milliard USD. La pro-
duction de minerai de fer s’est accrue
de 6,9% à 63,7 millions de tonnes, et le
volume de minerai de fer expédié au
prix du marché a gagné 13,2% (prévi-
sions: +5% en 2015). L’objectif reste de
porter la capacité à 84 millions de tonnes
au moins, même si le calendrier initial
(fin 2015) ne pourra être respecté. En
raison de la surcapacité mondiale, l’at-
tention se porte surtout sur les réduc-
tions des coûts (-7% en 2014 et -10%
prévus pour 2015). Malgré son effet
positif sur les coûts de production de
l’acier, la baisse des cours du minerai

de fer constitue un important manque
à gagner pour Arcelor, le groupe ayant
concentré ses investissements dans le
segment minier depuis la crise finan-
cière. Dans le segment Acier, l’accent
était avant tout placé sur les assainis-
sements et la cession d’actifs non stra-
tégiques ces dernières années. Des
efforts qui commencent à porter leurs
fruits, puisque l’EBITDA a progressé
de 27,3% à 6,07 milliards USD en 2014
grâce à une combinaison d’augmenta-
tion des volumes (+3%), de baisse des
coûts des matières premières et d’éco-
nomies sur les coûts. Au niveau du
groupe, l’EBITDA à la tonne se redresse
progressivement : de 74 USD en 2012,
à 82 USD en 2013, puis à 86 USD en
2014 (90 USD hors 350 millions USD
de charges exceptionnelles liées à l’hiver
très rigoureux en Amérique du Nord).
L’objectif à moyen terme de 150 USD
la tonne reste cependant un rêve loin-

tain. Autre point positif : la baisse supé-
rieure aux attentes de la position nette
d’endettement à 15,8 milliards USD
(17,4 milliards USD fin juin 2014), son
plus bas niveau depuis la fusion entre
Arcelor et Mittal en 2006. On se rap-
proche des 15 milliards USD visés. La
perte nette a baissé de 2,55 milliards
USD en 2013 (1,46 USD par action) à
1,09 milliard USD (0,61 USD par action).
Le dividende brut reste inchangé à
0,20 USD par action, soit un rendement
brut de 1,8%. Pour 2015, Arcelor prévoit
une croissance de la demande mondiale
d’acier de 1,5% à 2%, sous l’effet de la
reprise en Europe et en Chine (+1,5%
à 2,5%), alors qu’elle va légèrement se
contracter aux Etats-Unis (0% à -1%)
après une excellente année 2014 (+8%).
Arcelor table dès lors sur une hausse
du volume d’acier expédié en propre
de 4 à 5%. L’EBITDA annoncé pour
2015 – entre 6,5 et 7 milliards USD – est
cependant nettement inférieur aux pré-
visions moyennes des analystes. �

Conclusion
Malgré les prévisions prudentes

concernant l’EBITDA 2015, le marché
a réagi positivement au rapport annuel
d’Arcelor. Le cours actuel – avec une
valeur d’entreprise représentant
0,45 fois la valeur comptable et 5,8 fois
le bas de la fourchette de l’EBITDA
2015 – intègre cependant un scénario
très pessimiste. La reprise en Europe,
surtout, laisse augurer une poursuite
de redressement de l’action.

Actions européennes

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

Doro AB

Le groupe suédois, leader sur le
marché de la téléphonie mobile
pour séniors, a bouclé l’acquisi-

tion stratégiquement importante de
Caretech la semaine dernière. La divi-
sion Care de Doro fournit des services
et solutions basés sur les technologies
mobiles qui permettent de suivre à dis-
tance l’état de santé de personnes âgées.
Avec l’acquisition de Caretech, Doro
devient le leader sur ce marché en Scan-
dinavie. L’entreprise entrevoit de nom-
breuses possibilités d’accélérer la crois-
sance de son propre département Care.
Le chiffre d’affaires (CA) de Caretech
est récurrent à environ 65%, car pro-
venant des rémunérations fixes liées
au suivi de 60.000 séniors à partir du
centre de contrôle. La Suède est un
pionnier en matière de numérisation
et Doro voit une tendance comparable
se dessiner dans d’autres pays euro-
péens. Caretech réalisera un CA de
150 millions SEK en 2015, avec une
marge opérationnelle (bénéfice opéra-
tionnel ou EBIT/CA) attrayante de
20%. Un tiers de l’acquisition (le restant
provenant des liquidités disponibles)
a été financé par l’émission de 2,04 mil-
lions d’actions nouvelles (dilution de
9,6%). Une émission qui s’est effectuée
moyennant une décote de seulement
4% par rapport au dernier cours de clô-
ture (41,5 SEK par action). Même si l’ac-

tion avait beaucoup progressé dans les
jours précédant leur publication, la
réaction du marché aux résultats
annuels a été nettement moins enthou-
siaste. Pourtant, le CA a progressé de
14,6% à 436,9 millions SEK au 4e tri-
mestre. Le CA annuel a gagné 11,8% à
1,28 milliard SEK, ce qui représente une
nette accélération de la croissance au
2e semestre. Cette accélération de la
croissance provient de plusieurs nou-
veaux contrats de distribution, de nou-
velles synergies avec les produits IVS
depuis son acquisition par Doro – dont
la part de marché en Allemagne est pas-
sée de 28% au 3e trimestre à 33% au
4e trimestre, 45% si l’on inclut IVS – et
du lancement du troisième smartphone
Doro, le Doro Liberto 820, en octobre.La
part des smartphones dans le CA euro-
péen atteint 15% au 4e trimestre, contre
10% au troisième et 6% au premier
semestre. Ces nouvelles initiatives ont

été soutenues par des campagnes mar-
keting étendues qui ont pesé sur la crois-
sance de l’EBIT: +12,8% à 37,8 millions
SEK, soit une marge d’EBIT de 8,7%
contre 8,8% au 4e trimestre de 2013. Sur
la base d’un EBIT de 86,5 millions SEK
(+9,6%), la marge d’EBIT a échoué à
6,8% sur base annuelle, contre 6,9% en
2013. Plusieurs éléments uniques ont
réduit le résultat net de 4% à 58,5 mil-
lions SEK, soit 2,76 SEK par action. Doro
table sur une nouvelle accélération de
la croissance en 2015, surtout au
2e semestre. Mais même en cas de CA
et de marge d’EBIT stables pour les acti-
vités existantes, l’acquisition de Caretech
entraînera une augmentation de l’EBIT
de 35% et fera bondir la marge d’EBIT
de 6,8% à 8,1%. Doro avertit que la nette
appréciation du dollar américain pour-
rait provoquer quelques fluctuations
de la marge brute à court terme, mais
maintient ses objectifs à long terme :
une croissance annuelle du CA de 20%
et de la marge d’EBIT de 10%. �

Conclusion
En dépit de ses performances ces

derniers mois, l’action Doro présente
toujours une valorisation attrayante
à 11 fois les bénéfices attendus en
2015 et avec un rapport valeur d’en-
treprise (EV)/cash-flows opération-
nels (EBITDA) attendus en 2015 de
4,5. L’acquisition de Caretech sou-
tiendra la marge opérationnelle au
cours des années à venir. L’action
reste en Sélection.

Actions européennes

Conseil: digne d’achat
Risque: moyen
Rating: 1B
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ALIMENTATION & BOISSONS

SABMiller

Ce n’est probablement pas un
hasard si le dossier acquisitions
autour de SABMiller connaît jus-

tement de nouveaux rebondissements
pendant le carnaval de Rio. Mail on
Sunday a annoncé, sans citer ses sources,
qu’un consortium dirigé par 3G Capital,
dont fait partie normalement aussi AB
InBev, préparerait une offre de 75 mil-
liards GBP (capitalisation boursière
actuelle de 57 milliards GBP) ou
115 milliards USD. 3G Capital est un
grand fonds d’investissement brésilien
qui a été fondé par Jorge Paulo Lemann,
Marcel Telles et Carlos Alberto Sicupira,
tous trois actionnaires de référence
d’AB InBev. Le fonds a déjà fait parler
de lui avec les acquisitions de Burger
King en 2010 et Heinz en 2013 (en même
temps que Berkshire Hathaway de War-
ren Buffett). La saga AB InBev - SAB-
Miller dure depuis plus d’un an déjà.
Le groupe d’origine sud-africaine
(SAB= South African Breweries), coté à
Londres et à Johannesburg, a entamé
des négociations, à l’automne dernier,
avec Heineken, mais les membres de la
famille Heineken ont clairement fait
entendre qu’ils tenaient à leur indé-
pendance et ont donc décliné l’offre de
SABMiller. SABMiller a derrière lui
une longue tradition d’acquisitions. Le
groupe a déjà procédé à une cinquan-
taine d’acquisitions depuis le change-

ment de siècle, dont Miller en 2002 et
Foster’s Group en 2011. Toutefois, la plu-
part des spécialistes du secteur restent
convaincus que SABMiller devra
encore absorber d’autres groupes pour
n’être pas lui-même racheté par AB
InBev. Le fait que le groupe soit peu,
voire pas connu chez nous, est lié à
deux facteurs. Tout d’abord, il n’occupe
pas une position dominante en Europe
occidentale en dépit d’une présence
sur les six continents, et sa stratégie se
concentre surtout sur les marques
locales (plus de 200 marques en por-
tefeuille au total). Les Snow, Tyskie,
Timisoreana, CBL et autres Aguila ne
vous évoquent sans doute pas grand-
chose, mais il s’agit pourtant des bières
les plus vendues respectivement en
Chine, en Pologne, en Roumanie, en
Afrique du Sud et en Colombie. Au
total, SABMiller possède en portefeuille
les bières les plus vendues dans 11 pays

du monde, auxquelles il faut ajouter
une position de numéro deux dans
6 autres pays. Le principal attrait du
groupe est sa présence très marquée
dans les pays émergents, en particulier
en Amérique latine (contribution de
32% au bénéfice du groupe), avec la
position de numéro un et de numéro
deux en Colombie, au Pérou et en Equa-
teur. Vu les origines du groupe, le lea-
dership en Afrique (31% du bénéfice
du groupe, 19% pour la seule Afrique
du Sud) est plus logique, avec les trois
bières les plus vendues en Afrique du
Sud, les numéros 1 et 2 en Tanzanie et
le numéro 1 en Ouganda et au Mozam-
bique. Par ailleurs, l’Asie apporte 13%
du bénéfice du groupe, avec une posi-
tion cruciale de numéro 1 sur le marché
chinois. Enfin, l’Europe et l’Amérique
du Nord apportent 24% du bénéfice
du groupe, avec une position domi-
nante en Europe centrale (numéro 1 en
Pologne, en Tchéquie et en Roumanie).
Ce fort ancrage, par exemple en Afrique
et en Chine, pourrait constituer, pour
AB InBev, un argument majeur en
faveur d’une acquisition. �

Conclusion
Nous avons été chanceux d’acheter

l’action au bon moment (proche du
plancher annuel) l’an dernier, ce qui
justifie la belle plus-value sur notre
position aujourd’hui. Nous considérons
SABMiller comme une valeur de fond
de portefeuille, tant que les chances de
reprise demeurent réelles. 

Actions européennes

Conseil: conserver
Risque: faible
Rating: 2A
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ÉNERGIE

Technip

A la fin de l’année dernière, Tech-
nip a fait l’actualité financière
en lançant une offre de 1,47 mil-

liard EUR sur CGG. Une offre qui a
été rejetée, puis retirée par Technip,
en réaction à l’opposition de ses action-
naires et au manque de soutien de
l’Etat français. Pourtant, le prestataire
français de services pétroliers a déjà
alimenté le dossier CGG depuis plu-
sieurs mois. A plus forte raison après
les bons résultats trimestriels de CGG
pour le 3e trimestre, nous avons pris
contact, chez Technip, avec Jean-
Georges Malcor, directeur (CEO) de
CGG. Celui-ci n’a pas souhaité nous
répondre, mais lorsque Halliburton a
lancé une offre sur Baker Hughes, le
CEO Thierry Pilenko a décidé de lancer
une offre concrète et de demander un
dialogue constructif. Technip entend
clairement devenir un consolidateur
européen dans le secteur. Pilenko est
d’ailleurs l’ancien CEO de Veritas, avec
lequel CGG a fusionné en 2007. Il
connaît donc bien l’activité et même
l’entreprise. Technip est un acteur
déterminant qui possède d’importants
atouts. Le premier est un vaste
domaine d’activités. Technip possède
en premier lieu une division
Offshore/Onshore. La première activité
consiste à installer des plateformes
pétrolières en mer, la deuxième

concerne surtout le LNG et le gaz de
schiste. La division Subsea, de son côté,
opère dans le domaine des conduites
flexibles. Presque tous les géants
gaziers et pétroliers nationaux et inter-
nationaux sont d’ailleurs clients du
fournisseur français de services pétro-
liers (Exxon Mobil, Total, BP, Petro-
bras...). Le deuxième atout du groupe
est sa présence mondiale. Technip est
actif sur tous les continents, et ce,
depuis des décennies. Les résultats du
4e trimestre étaient solides, et ont d’ail-
leurs été accueillis positivement. Pour
l’ensemble de l’exercice, la marge
bénéficiaire s’est encore effritée, mais
au dernier trimestre, on note une aug-
mentation. Le chiffre d’affaires (CA)
2014 du groupe s’élève à 10,7 milliards
EUR (5,8 milliards Offshore/Onshore et
4,9 milliards Subsea), ce qui représente
une augmentation de 15,5% par rap-
port à 2013. Le bénéfice opérationnel

(EBIT) a reculé, malgré cette forte
hausse de CA, de 1,2% (de 835 à
825 millions EUR), soit un repli de la
marge d’EBIT de 9 à 7,7% au niveau
du groupe, à 4,7% (soit moins de la
fourchette ajustée de 5 à 6%) pour Offs-
hore/Onshore et 13% pour Subsea. Il est
rassurant que le carnet de commandes
totalise 20,9 milliards EUR, ce qui per-
met d’augmenter le dividende de 8%,
à 2 EUR brut par action. Pour 2015,
Technip demeure plus optimiste pour
Subsea, avec une progression des
marges vers 15 à 16% et un CA com-
pris entre 5,2 et 5,5 milliards EUR.
Pour Offshore/Onshore, les prévisions
de CA font état d’environ 6 milliards
EUR, mais avec possiblement une
marge inférieure, entre 4 et 5%. A
11 fois le bénéfice escompté pour 2015
et moins de 5 fois le rapport valeur
d’entreprise (EV)/cash-flow opéra-
tionnel (EBITDA), l’action est bon mar-
ché. �

Conclusion
La reprise de CGG n’a donc pas

(encore ?) eu lieu par manque de sou-
tien. Nous considérons Technip comme
une valeur de qualité supérieure dans
le secteur des services pétroliers. Nous
conservons donc l’action en Sélection,
et nous pensons qu’il s’agit d’un can-
didat sérieux pour le portefeuille. 

Actions européennes

Conseil: digne d’achat
Risque: moyen
Rating: 1B
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Le soulagement était palpable
auprès des instances euro-
péennes. Il leur a fallu près de

onze heures de discussions pour don-
ner l’impression que le gouvernement
grec s’est plié aux exigences euro-
péennes. Pour obtenir sa rallonge pour
les quatre mois à venir, il s’est en effet
engagé à respecter les accords. La
presse s’est empressée d’affirmer que
la Grèce venait de capituler.

Il n’en est rien. L’accord n’entrera
effectivement en vigueur qu’après l’ac-
ceptation des nouvelles mesures que
la Grèce doit fournir avant ce mardi.
L’argent ne lui sera transmis que si
ces nouvelles mesures satisfont les ins-
tances européennes. L’accord actuel
n’est donc que factice. Certes, les deux
parties ont mis de l’eau dans leur vin,
mais le fait qu’elles ont tenu leur confé-
rence de presse séparément en dit long
sur leur entente.

Quatre points épineux
Pour les créanciers de la Grèce, le

dilemme est quadruple. Première-
ment, la péninsule doit se conformer
au diktat de la troïka, dorénavant
appelée «institutions». Ces dernières
veulent suivre de près l’instauration
des réformes accompagnant leurs lar-
gesses. Ce point particulier n’a pas été
abordé durant les pourparlers. On
s’imagine donc que tout est resté

comme avant. Ce qui est impossible
et on le constatera dès ce lundi.

Le deuxième point d’achoppement
concerne l’euro (EUR). Les Grecs ont
retiré pour plus d’un milliard de leurs
comptes bancaires la semaine passée.
Les instances européennes ne tolèrent
pas de tels agissements. Comment
pourraient-elles contrôler les transac-
tions financières si ces dernières se
font en dehors du système bancaire ?
Il leur serait dès lors impossible d’im-
poser des restrictions, comme cela s’est
produit pour Chypre. Selon les esti-
mations, les Grecs auraient déjà retiré

pour près de 20 milliards EUR. La
Banque centrale européenne (BCE) a
fourni les liquidités nécessaires. Elle
a même levé (temporairement) sa
menace d’instaurer un contrôle des
capitaux. Elle espère que tout cet
argent liquide retournera vers le sys-
tème bancaire. Un atout que le gou-
vernement grec utilisera dans ses
pourparlers futurs.

Le troisième point concerne les
conditions. Il va de soi que le gouver-
nement grec réclamera plus d’auto-

nomie. On parle de flexibilité. Le
ministre des Finances grec, Varoufakis,
parle de collaboration et de cogestion.
Chose que les créanciers voient d’un
mauvais œil. Cela pourrait donner des
idées aux autres !

Le quatrième point épineux concerne
le remboursement des crédits alloués.
La péninsule devra s’acquitter de
quelque 6,7 milliards EUR d’ici à la
fin de l’été. Le nouveau gouvernement
ne l’a pas caché, il ne les remboursera
que s’il réalise un excédent budgétaire.
Ce dernier devrait correspondre à 3%
du PIB, chose confirmée dans l’accord
de vendredi passé, sans pour autant
l’avoir lié aux remboursements. Pour
2016, il était prévu un remboursement
de près de 5 milliards et que l’excédent
primaire fasse 4,5%. Cette clause n’a
pas été reprise. Ce qui ne signifie pas
pour autant que cela soit une conces-
sion de la part des créanciers.

Question clé
Reste à savoir si les instances euro-

péennes sont disposées à sacrifier les
172 milliards EUR qu’elles ont déjà
déboursés. Il est clair que les princi-
pales concessions devront émaner de
l’Union et non de la Grèce. Tsipras et
Varoufakis, qui n’ont strictement rien
à perdre, ont par ailleurs distillé un
peu de zizanie au sein des membres
de l’Union. Ils augmenteront la pres-

Obligations
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sion quand cela les arrangera. Non,
pour être franc, la saga grecque ne fait
que commencer et les temps seront
de plus en plus incertains.

Les investisseurs sont restés atten-
tifs. Ils se sont persuadés qu’une solu-
tion serait trouvée, mais sont néan-
moins restés prudents. L’EUR a perdu
du terrain vis-à-vis d’une majorité de
devises durant toute la semaine. Il
s’est légèrement redressé à la fin de
celle-ci. Le dollar (USD) a gagné sans
encombre 0,7%, autant que la livre
(GBP). Le redressement du prix du
baril, qui fluctue actuellement au-
dessus des 60 USD, a entraîné celui
des devises liées aux matières pre-
mières. La couronne norvégienne
(NOK) a progressé de 0,7%, le dollar
canadien (CAD) de 1,15%, le rand
sud-africain (ZAR) de 1,3%, le dollar
australien (AUD) de 2%, le néo-zélan-
dais (NZD) de 2,35 % et le rouble
russe (RUB) de 4%.

Baisses
Le raidissement des échelles des

taux d’intérêt s’est accentué. Le mou-
vement était certes moins prononcé
que la semaine précédente. Le marché
des capitaux était orienté à la baisse.
A l’exception des titres libellés en
RUB, où la majorité a progressé, les
baisses l’emportaient sur les hausses
dans une proportion de 2 contre 1.
Les souveraines européennes de qua-
lité ont perdu pas mal de terrain tandis
que les grecques et les russes en
gagnaient. Les titres ukrainiens se
sont effondrés, accusant des pertes
dépassant souvent les 10%.

L’activité était morose sur le marché
primaire, si on excepte les émissions
bancaires. L’assureur autrichien
Vienna Insurance Group (sans nota-
tion) lance un emprunt en EUR de
très longue durée. Il a été bien
accueilli, surtout par les investisseurs
institutionnels. Les titres sont subor-
donnés et assortis d’une clause de
remboursement anticipé exécutable
à partir de 2026. Aux conditions de
souscription, l’émission rapporte
2,26 % de plus que la moyenne

actuelle du marché. La Banque euro-
péenne d’investissement (AAA,
supranationale) est de nouveau très
active. Son émission en NOK est
chiche. Si vous parvenez à maîtriser
différence de prix et frais de transac-
tion en dessous de 1,23%, achetez-la
de préférence sur le marché gris (alt.
1). Des deux tranches supplémen-
taires en ZAR, la courte est la plus
intéressante. Il y a 68 jours d’intérêts
révolus à régler. Pour la longue, il y
en a 127. BNP Paribas (A+) en NZD
est correcte.

La nouvelle tranche en AUD au nom
de la Kommunalbanken (AAA, avec
garantie d’Etat), où il y a 226 jours
d’intérêts révolus à régler, est une
alternative idéale pour des emprunts
échus en AUD ou USD. Si vous sou-
haitez cependant des USD, nous vous
conseillons Microsoft (AAA, alt. 2). Ce
titre n’est pas coté officiellement mais
tout courtier qui se respecte le négocie.
Si vous êtes friand de GBP, la CADES
(AA, avec garantie de la France) vous
conviendra. �

(*) 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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