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L’époque glorieuse du « Commo-
dities Supercycle » est révolue
depuis quelque temps déjà. L’in-

dice CRB, qui regroupe la quasi-totalité
des matières premières, a connu un
sommet important en 2008, à
475 points, venant du plancher à
145 points de 2002. Après la crise éco-
nomique et financière de 2008-2009,
un second sommet s’est formé, à
375 points, en 2011, et ce, à partir d’un
plancher temporaire de 200 points
atteint au printemps 2009. Depuis lors,
l’indice présente une tendance essen-
tiellement baissière, et surtout depuis
l’été dernier, il a accusé un sérieux repli
(-30%), pour arriver tout juste au-delà
de son plancher du printemps 2009.
Depuis fin janvier, un léger redresse-
ment a eu lieu, en direction des
225 points. Au cours
de la décennie pas-
sée, la Chine fut le
moteur de la forte
hausse de la
demande de métaux
de base. Un bond
s’en est ensuivi. Les prix du marché
sont désormais déterminés par l’offre
et la demande. D’une situation de défi-
cit, la plupart des métaux de base ont
évolué vers un excédent.

La principale leçon à tirer de l’année
écoulée est cependant qu’un métal
n’est pas l’autre. Ainsi la situation du
marché du zinc est-elle notamment en
train de s’infléchir. L’an dernier, le prix
du zinc a progressé de 13% dans l’an-
ticipation d’un déficit du marché en
2016-2017. Les prix du cuivre et du
minerai de fer ont donc faibli au point
que les investissements ont été réduits
et que la capacité de production sera
diminuée... jusqu’à ce que le marché
revienne à l’équilibre, voire évolue
vers un déficit.

Rechercher le momentum 
intermédiaire

La baisse d’un grand nombre de prix
de métaux s’est également traduite par
une déconfiture des actions du secteur
minier. L’une des principales raclées,
parmi les géants des métaux, fut celle
du groupe brésilien Vale, dont le cours
a été divisé par quatre (plongeon de 36
à 8 USD), soit une amputation de plus
de 75% ! Le spécialiste des minerais de
fer et du nickel souffre surtout du fait
que le prix du minerai de fer se situe à
un plancher des dernières années, où
les grandes enseignes (outre Vale, Rio
Tinto et BHP Billiton) tentent, en aug-
mentant leur propre production et donc
en assurant une suroffre, de balayer
du marché les plus petits acteurs, moins
rentables. Nous pensions déjà avoir

acheté à bon compte
autour de 12 à
13 USD, mais il fau-
dra faire preuve de
plus de patience d’ici
au redressement de
cours. 

La reprise de  Lumina Copper nous a
amenés à nous intéresser à First Quan-
tum Minerals. First Quantum (lire le
Portefeuille en page 12) est arrivé rela-
tivement récemment dans le secteur
de l’exploration minière, mais a suivi
une courbe de croissance spectaculaire.
Le faible prix du cuivre a joué des tours
au cours de l’action, mais dans le sec-
teur, nous considérons le groupe
minier canadien, à terme, comme une
valeur à potentiel. Reste à chercher un
momentum temporaire ou provisoire.
Nous avons le sentiment qu’après la
forte correction, nous sommes dans
une phase de redressement. C’est
pourquoi nous braquons nos projec-
teurs sur Freeport McMoran (lire le
Flash en page 7). �

Fini, le supercycle !

Sommaire

Index d’actions

www.initiedelabourse.be

27 janvier 2015 - n° 9B
44e année
Anvers
P509536
Paraît 2 fois par semaine

Pour tout conseil en placement 

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

ACTIONS ............................................................2-5
Cofinimmo, 
Sipef, 
Telenet, 
Facebook

CHECK-LIST B .....................................................6
Hors Europe

FLASH .......................................................................7
Freeport McMoran

DÉRIVÉS..................................................................8
Métaux de base

MARCHÉ EN GRAPHIQUES ......................9
Ageas, 
Bekaert, 
EVS, 
Lotus Bakeries

OPTIONS ..............................................................10
ArcelorMittal

QUESTIONS DES LECTEURS........10-11
Yahoo,
Sandstorm Gold

PORTEFEUILLE ...............................................12
First Quantum Minerals

Ageas .........................................................................9
ArcelorMittal .....................................................10
Bekaert .....................................................................9
Cofinimmo ................................................................2
EVS ..............................................................................9
Facebook ..................................................................5
First Quantum  .................................................12
Freeport McMoRan ...........................................7
Lotus Bakeries .....................................................9
Sipef ............................................................................3
Telenet ......................................................................4
Sandstorm Gold ...............................................11
Yahoo ......................................................................10

IL CONVIENT DE 
CONSIDÉRER LA SITUA-
TION DE CHAQUE MÉTAL
INDIVIDUELLEMENT



L’INITIÉ DE LA BOURSE 27 FÉVRIER 20152

IMMOBILIER

Cofinimmo

Ces derniers mois, l’action Cofi-
nimmo a été portée par deux fac-
teurs. Le premier, qui favorise

par ailleurs toutes les actions, est la nou-
velle baisse des taux d’intérêt à long
terme. Les investisseurs recherchent
activement des rendements plus élevés
et les trouvent notamment dans des
sociétés immobilières réglementées (ne
dites plus SICAFI) comme Cofinimmo.
Aux cours actuels, Cofinimmo offre un
rendement de dividende brut de
quelque 5%, à comparer à un coupon
d’à peine 0,6% sur une obligation d’Etat
belge à dix ans. Et dans la mesure où
le dividende de Cofinimmo peut être
considéré comme relativement stable,
de plus en plus d’investisseurs optent
pour le rapport risque/rendement le
plus intéressant des actions générant
des cash-flows stables. Le deuxième
facteur positif se situe au niveau de
Cofinimmo lui-même : en 2014, Cofi-
nimmo a fait un énorme pas en avant
dans sa réorientation stratégique. Son
portefeuille de bureaux a été encore
allégé avec la vente de North Galaxy.
Les fonds libérés sont notamment affec-
tés au renforcement du portefeuille
d’immobilier de soins de santé, qui a
un taux d’occupation nettement plus
élevé et dont la valeur est donc plus
stable. Cofinimmo a franchi une nou-
velle étape importante aux Pays-Bas

dans ce cadre, et une autre plus timide
sur le marché allemand. D’autres opé-
rations devraient suivre. Dans l’immo-
bilier de soins de santé allemand et
néerlandais, le rendement locatif net
atteint 7,1%, ce qui est nettement supé-
rieur au rendement du même segment
en Belgique (6,2%), du portefeuille
d’immeubles de bureaux (6,7%) et de
l’immobilier de distribution (6,4%). La
croissance rentable peut donc être trou-
vée aux Pays-Bas et en Allemagne, d’au-
tant que le marché y est encore large-
ment fragmenté. Grâce à la baisse du
taux d’endettement à 48,1%, le bilan
s’assainit progressivement, mais la force
de frappe de Cofinimmo est encore
limitée par la rénovation nécessaire du
portefeuille d’immeubles de bureaux,
qui absorbe encore l’essentiel des inves-
tissements prévus (236 millions EUR
jusque fin 2017). Les perspectives sont
donc meilleures, mais l’héritage du por-

tefeuille d’immeubles de bureaux
pèsera encore quelques années sur la
croissance de Cofinimmo. En outre,
l’an dernier, Cofinimmo a également
restructuré ses dettes en rachetant – à
prix élevé – sa couverture contre une
hausse des taux d’intérêt. Cette opéra-
tion a pesé lourd sur le bénéfice net de
2014, mais permet aujourd’hui de sou-
tenir largement les cash-flows et le béné-
fice, au travers de la baisse des charges
d’intérêt. Le coût moyen de la dette a
reculé à moins de 3% cette année. En
2014, les revenus locatifs comparables
ont augmenté de 1%, et le portefeuille
immobilier n’a pas dû être amorti de
manière considérable. Ce qui a donné
lieu l’an dernier à un résultat net courant
de 6,7 EUR par action. Pour cette année,
la direction anticipe un résultat net cou-
rant de 6,85 EUR par action, auquel le
portefeuille d’immeubles de bureaux
ne contribue plus qu’à hauteur de 35%.
Le dividende restera également
inchangé à 5,5 EUR par action, un mon-
tant qui est appelé à augmenter au cours
des années à venir. �

Conclusion
Compte tenu de la hausse de cours

des dernières semaines, l’action
s’échange bien au-delà de sa fair value
de 85,8 EUR par action à la fin 2014. Le
rendement de dividende brut relative-
ment intéressant et stable de 5% et
l’amélioration progressive des perspec-
tives pour Cofinimmo justifient cette
hausse de cours.

Actions belges

Conseil: conserver
Risque: faible
Rating: 2A



AGRICULTURE

Sipef

Le groupe anversois de plantations
a présenté des chiffres annuels
en ligne avec les attentes. La pro-

duction d’huile de palme a reculé au
4e trimestre de 2,9% par rapport au
même trimestre en 2013, à 69.472
tonnes. En raison des périodes de séche-
resses au printemps, la production a
reculé de 14,9% dans les plantations
indonésiennes matures, à 34.060 tonnes.
Cet effet n’a pas été complètement com-
pensé par la hausse de la production
des plantations plus jeunes chez
UMW/TUM en Indonésie (+103%, à
5807 tonnes) et Hargy Oil Palms en
Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG;
+4,3%, à 29.602 tonnes). Sur les 9 pre-
miers mois, la production totale a
cependant augmenté de 9,3%, portant
la progression sur base annuelle à 5,7%,
à 268.488 tonnes. Cette tendance haus-
sière est attribuable à l’extension
constante de la superficie de plantations
d’huile de palme matures. Fin 2013,
Sipef gérait 54.541 hectares (ha) de plan-
tations d’huile de palme, dont 9857 ha
ne sont pas encore matures. Environ
deux tiers des plantations se situent en
Indonésie et le reste en PNG. En 2014,
1606 ha ont été plantés. Les extensions
ultérieures se concentrent sur le Sud-
Sumatra (Musi Rawas) – 6000 ha com-
pensés avec des agriculteurs locaux,
1000 ha plantés – et la PNG, avec

1000 ha à planter en 2015 sur les plan-
tations de Hargy Oil Palms. Malgré
l’accroissement de la production, le
chiffre d’affaires (CA) et le bénéfice
brut ont stagné à respectivement
285,9 millions USD et 78,9 millions
USD. Les frais de fonctionnement ont
reculé, alors que le prix réalisé de l’huile
de palme est resté stable. Après 9 mois,
Sipef avait cependant vendu 89% de
la production mondiale à une moyenne
de 944 USD la tonne, soit 34 USD par
tonne de plus qu’en 2013. Mais la sen-
sible baisse du prix de l’huile de palme
à partir de l’été dernier a annulé cette
avance. Cependant, le bénéfice brut
sur l’huile de palme a malgré tout aug-
menté de 15,7%, mais a été gommé par
les mauvais résultats des activités de
caoutchouc. Grâce à plusieurs revenus
exceptionnels, le bénéfice net avant
revalorisation des actifs biologiques
s’est accru de 4,1%, à 48,5 millions USD.

En considérant la revalorisation biolo-
gique, le bénéfice net a connu une
hausse de 1,2%, à 56,3 millions USD
ou 6,29 USD par action. Le dividende
brut est resté inchangé, à 1,25 EUR par
action, soit un rendement brut de 2,5%.
La politique visant à vendre toujours
une part importante de la récolte au
préalable a porté ses fruits en 2014, car
la moyenne annuelle de prix de l’huile
de palme a reculé à 821 USD la tonne,
contre 857 USD par tonne en 2013. A
l’automne dernier, Sipef anticipait pour
2015 une hausse de prix, en consé-
quence de quoi, jusqu’ici, seuls 21% de
la production attendue ont été vendus
à une moyenne de 813 USD par tonne.
L’an dernier à ce moment, 36% avaient
déjà été vendus à 1001 USD la tonne.
Il est dès lors logique que la direction
prévoie une baisse du bénéfice en 2015.
La production d’huile de palme a pro-
gressé cette année de 0,9% par rapport
à 2014. Sipef a récemment signé un
accord sur la vente des activités de
caoutchouc de Galley Reach Holdings
en PNG, qui représentait l’an dernier
27% de la production totale de caout-
chouc. �

Conclusion
L’année 2015 sera assurément une

année de transition et dans ces circons-
tances, nous n’anticipons pas de forte
hausse du cours à court terme. A 0,9 fois
la valeur comptable, Sipef présente
cependant une valorisation intéressante
dans une perspective de long terme.
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Actions belges

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

Telenet

La correction de l’été dernier,
consécutive à la décision de ne
pas verser de dividende supplé-

mentaire et de ne pas procéder à une
nouvelle réduction de capital, fut de
courte durée. Les investisseurs estiment
qu’il ne s’agit que d’un simple report.
Mais la publication des résultats tri-
mestriels et annuels n’a pas apporté de
clarification. Le conseil d’administration
ne prendra de décision que plus tard
dans l’année. Pour l’instant, les inves-
tisseurs doivent se contenter d’un pro-
gramme de rachat d’actions propres
d’un montant de 50 millions EUR. Au
cours actuel, cela représente moins de
1 des 117 millions d’actions en circu-
lation. Théoriquement, Telenet dispose
de plus de 1 milliard EUR si l’entreprise
relève le taux d’endettement à 4,5 fois
les cash-flows opérationnels ajustés
(EBITDA). A la fin de l’an dernier, le
taux d’endettement s’établissait à 3,7.
Les dettes ont d’ailleurs été refinancées
l’an dernier pour profiter des faibles
taux d’intérêt. Elles se composent
aujourd’hui de 46% d’engagements à
taux fixe et de 54% d’engagements à
taux variable. Telenet s’est déjà couvert
contre une hausse des taux à l’aide
d’instruments financiers. Les intentions
de Liberty Global, la maison mère amé-
ricaine, concernant Telenet restent
floues. Les rachats d’actions propres

prévus vont légèrement accroître la
participation du holding de câblo-opé-
rateurs à près de 58%. Il est possible
qu’une nouvelle offre soit lancée sur
toutes les actions encore en circulation
ou qu’une nouvelle acquisition soit en
gestation. Sur l’exercice 2014, Telenet
a enregistré des cash-flows libres de
235,3 millions EUR, en hausse de 11%
par rapport à l’exercice précédent. Ces
cash-flows libres vont encore augmen-
ter en 2015 pour atteindre 240 à 250 mil-
lions EUR. Sur le plan opérationnel, les
résultats du 4e trimestre et les chiffres
annuels sont largement conformes aux
attentes. Au 4e trimestre, le chiffre d’af-
faires (CA) a gagné 4,4%, à 436 millions
EUR. Sur base annuelle, la progression
s’établit à 4%, à près de 1,71 milliard
EUR. L’EBITDA a grossi de 3% à
212,6 millions EUR entre octobre et
décembre. La hausse est encore un peu
plus marquée sur l’ensemble de l’exer-

cice : 7,7% à 900 millions EUR. La marge
atteint ainsi 52,7%. En raison des efforts
marketing supplémentaires du concur-
rent Proximus, le nombre de nouveaux
clients est resté légèrement en deçà des
attentes. Telenet a cependant enregistré
une belle croissance de 6% à 1,58 mil-
lion de clients dans la télévision numé-
rique. L’entreprise compte également
1,53 million des clients dans l’Internet
haut débit, en hausse de 4% par rapport
à l’année précédente. Au 4e trimestre,
le revenu moyen par utilisateur (ARPU)
a progressé de 3,3% sur base annuelle,
à 50,3 EUR. Sur l’ensemble de l’année
2014, l’ARPU s’est établi à 49,8 EUR,
contre 47,6 EUR il y a un an. Telenet a
procédé à une augmentation de tarif
de 4 à 5% sur ses différentes formules
en janvier. Elle aura un effet favorable
sur le CA dès le trimestre en cours.
Pour l’exercice en cours, on table sur
une hausse du CA de 4 à 5%, alors que
l’EBITDA progressera d’environ 4%.
Les besoins d’investissements vont à
nouveau baisser à partir de l’an pro-
chain, ce qui permettra une croissance
plus rapide de l’EBITDA. �

Conclusion 
L’incertitude qui entoure la future

politique de distribution des bénéfices
persiste et les rachats d’actions pro-
pres annoncés sont un emplâtre sur
une jambe de bois. De plus, Telenet
est plus chère que ses concurrentes, ce
que rien ne justifie fondamentalement.

Actions belges

Conseil: conserver
Risque:moyen
Rating: 2B
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TECHNOLOGIE

Facebook

Après un passage difficile juste
après son entrée en Bourse, le
site de réseaux sociaux le plus

populaire au monde a trouvé la formule
magique pour gagner de l’argent sur
une base d’utilisateurs étendue. Cela
s’est à nouveau confirmé au cours du
dernier trimestre 2014 avec un chiffre
d’affaires (CA) et un bénéfice supérieurs
aux attentes. L’énorme croissance du
marché de la publicité mobile n’y est
pas étrangère. Mais tout commence
par une augmentation constante de la
base d’utilisateurs. Et contrairement à
Twitter par exemple, Facebook y par-
vient très bien. Le nombre d’utilisateurs
mensuels atteignait 1,39 milliard fin
2014 et c’est 13% de plus qu’il y a un
an. Parmi ceux-ci, ils sont 890 millions
à utiliser le site de réseaux sociaux
chaque jour, une hausse de 18%. Et
745 millions d’utilisateurs quotidiens
le font via un appareil mobile, soit 34%
de plus qu’au cours de la même période
il y a 12 mois. Facebook a vu son CA
grossir de près de moitié pour atteindre
3,85 milliards USD. Les publicités
mobiles ont fait office de locomotive,
avec une hausse de plus de 100%, à
2,5 milliards USD. Les revenus publi-
citaires totaux (fixe et mobile cumulés)
ont progressé de 53%, à 3,6 milliards
USD. Avec 701 millions USD, les béné-
fices ont progressé de 34% par rapport

à l’an dernier. Au 4e trimestre, 69% des
revenus publicitaires de Facebook pro-
venaient de smartphones et de tablettes.
C’est 3% de plus qu’au trimestre pré-
cédent, et même 16% de plus qu’au
cours du même trimestre en 2013. La
part de Facebook sur le marché de la
publicité mobile est passée de 16,6%
en 2013 à 18,4% l’an dernier. Ces gains
ont surtout été réalisés aux dépens de
Google, qui détient toujours 40,5% du
marché de la publicité en ligne. Mais
c’était encore 46,6% il y a un an. Issue
des télécommunications, la notion de
« revenu moyen par utilisateur » ou
ARPU a également fait son apparition
parmi les entreprises de réseaux
sociaux. Chez Facebook, l’ARPU atteint
désormais 2,81 USD, contre 2,14 USD
il y a un an. A la suite de plusieurs
acquisitions et applications dévelop-
pées en interne, l’entreprise est devenue
une plateforme de communication et

d’interaction complète à la fois pour
du contenu textuel, des photos et des
messages. L’application photo Insta-
gram poursuit sa progression et le ser-
vice de messagerie WhatsApp acquis
pour 19 milliards USD comptait déjà
700 millions d’utilisateurs en janvier.
Selon Facebook, WhatsApp sera ren-
table à partir de 1 milliard d’utilisateurs.
Il y a de fortes chances que ce niveau
soit déjà atteint cette année. Facebook
conserve un fort potentiel de croissance
dans les pays émergents, où l’ARPU
est nettement inférieur à la moyenne
du groupe. Facebook dispose d’une
base de données de près de 1,4 milliard
d’utilisateurs qui recèle une mine d’in-
formations pour les annonceurs poten-
tiels. Le CA du groupe sur l’ensemble
de l’exercice 2014 a progressé de 58%
sur base annuelle à près de 12,5  mil-
liards USD. Facebook dispose d’envi-
ron 11 milliards USD de liquidités et a
donc les poches bien remplies pour
procéder à de nouvelles acquisitions
et continuer à investir. �

Conclusion
Malgré des résultats trimestriels satis-

faisants, l’action ne parvient pas à sortir
de la fourchette de cours assez étroite
au sein de laquelle elle est enfermée
depuis l’été dernier. A 40 fois les béné-
fices attendus et 12 fois le CA, la valo-
risation tient déjà compte d’un scénario
de croissance très favorable. Nous
recommandons à ceux qui ne l’ont pas
encore fait de prendre leurs bénéfices.

Actions hors Europe

Conseil: vendre
Risque: élevé
Rating: 3C
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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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FREEPORT MCMORAN

Le champion du cuivre

Longtemps, ce groupe américain
s’est exclusivement concentré sur
les métaux, en premier lieu le cui-

vre et l’or. L’année 2013 a cependant
été marquée par l’acquisition contro-
versée de Plains Explorations pour 9 mil-
liards USD. Le groupe étendait ainsi
(à nouveau) son champ d’activités au
secteur américain du pétrole et du gaz.
Il a produit 56,8 millions de barils
d’équivalent pétrole l’an dernier, soit
environ 156.000 barils par jour. Environ
un quart des cash-flows opérationnels
(EBITDA) proviennent aujourd’hui des
activités dans le pétrole et le gaz. Mais
le cours de Freeport McMoran (ticker :
FCX) reste essentiellement dicté par
l’évolution du prix du cuivre. Il s’agit
en effet de l’un des plus grands pro-
ducteurs de cuivre indépendants cotés
en Bourse, avec un volume de ventes
de 3,9 milliards de livres de cuivre en
2014. Or le prix du cuivre est retombé
de 10.000 à 5500 USD la tonne ces qua-
tre dernières années, en raison d’une
croissance inférieure aux attentes de la
demande, notamment chinoise. Il ne
faut donc pas s’étonner si le cours de
l’action s’est effondré de près de 60
USD début 2011 à environ 20 USD
actuellement. Freeport est également
un producteur d’or de taille respectable
avec 1,25 million d’onces produites l’an
dernier, mais aussi le premier produc-
teur mondial de molybdène (métal cru-
cial pour rendre l’acier plus solide et
plus résistant à la corrosion aux fluc-
tuations de température), avec 95 mil-
lions de livres en 2014. L’un des prin-

cipaux atouts de FCX est sa belle diver-
sification géographique, avec des acti-
vités sur les quatre continents. Le
groupe américain dont le siège est établi
à Phoenix, Arizona, dispose avant tout
de sept mines de cuivre et d’une marine
spécifique de molybdène (Henderson
au Colorado) aux Etats-Unis. En Amé-
rique latine, FCX possède les mines de
cuivre de Cerro Verde au Pérou et d’El
Abra au Chili. En Asie, toutes les acti-
vités sont concentrées en Indonésie, et
plus précisément dans un complexe
minier. Mais il s’agit du projet Grasberg,
un complexe d’envergure mondiale,
avec notamment les plus grandes
réserves de cuivre et d’or au monde.
Grasberg fournit d’ailleurs la presque
totalité de la production d’or. Le groupe
n’est actif en Afrique que depuis
quelques années, avec le projet de Tenke
Fungurume au Congo. On y trouve par
ailleurs une production limitée de
cobalt. Pour ces prochaines années, il
table sur une augmentation de la pro-
duction de cuivre à 4,3 milliards de
livres, une production d’or de 1,3 mil-
lion en légère hausse et une production
stable de molybdène (95 millions de
livres). La production de pétrole et de
gaz devrait cependant baisser cette
année, puisque les prévisions font état
de 55,5 millions de barils d’équivalent
pétrole. Le 4e trimestre a été très déce-
vant. Même en faisant abstraction des
3,4 milliards USD de dépréciations
uniques, le bénéfice par action de
0,25 USD était nettement inférieur aux
0,68 USD du 4e trimestre 2013. Le chiffre
d’affaires (CA) s’est contracté de 11%
à 5,24 milliards USD. Les investisse-
ments seront réduits de 7,5 à 6 milliards
USD cette année. Le groupe recherche
un partenaire financier pour le finan-
cement de nouvelles extensions des

activités de gaz et de pétrole, car avec
19 milliards USD, le groupe traîne une
lourde dette. Le dividende élevé de
1,25 USD par action et par an n’est dès
lors pas garanti pour les années à venir.
Pour cette année, on prévoit en tout cas
une nouvelle baisse du bénéfice aux
alentours de 1,6 USD par action. �

Conclusion
Nous relevons le rating de Freeport

McMoran sur la base d’une valorisation
historiquement basse de 1,1 fois la valeur
comptable, 0,9 fois le CA, d’un rapport
attendu valeur d’entreprise
(EV)/EBITDA de 6,5 et d’un rendement
de dividende – qui n’est certes plus
garanti – de 6% brut. Il ne faut pas néces-
sairement attendre un redressement
substantiel à court terme, mais le pire
semble passé pour l’action. Nous envi-
sageons même une intégration en Sélec-
tion. 

Flash

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

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



L’INITIÉ DE LA BOURSE 27 FÉVRIER 20158

Dans un numéro précédent (IB-
7B), nous avions évoqué une
série de possibilités d’investir

dans le nickel par le biais de trackers.
Nous nous étions déjà livrés au même
exercice avec le zinc en début d’année.
La plupart des trackers sur les métaux
de base suivent un indice synthétique
qui reflète l’évolution du cours sur le
London Metal Exchange (LME). Ils
n’investissent donc pas dans le métal
physique, et il n’y a bien entendu pas
de livraison physique possible.

Mais il est également possible d’in-
vestir simultanément dans plusieurs
métaux de base avec un seul et même
produit. Le PowerShares DB Base
Metals ETF fait en ce sens figure d’ex-
ception dans la gamme des trackers.
Il est coté depuis janvier 2007 sur le
NYSE Arca (ticker : DBB). 

PowerShares DB Base Metals Fund (DBB)
Ticker : DBB
Code ISIN : US73936B7055
Performance depuis le 01/01/2015: -6,7%
Rendement sur 12 mois : -9,4%
Rendement sur 3 ans : -28,5%
Actif sous gestion : 163,4 millions USD
Volume journalier moyen : 214000
Frais annuels de gestion : 0,75%

DBB appartient à la famille Power-
Shares de l’émetteur Invesco, filiale de
la Deutsche Bank, et reflète l’évolution
du DBIQ Optimum Yield Industrial
Metals Index. Cet indice est composé
de contrats à terme sur l’aluminium,
le cuivre et le zinc. Les participations
sont repondérées en novembre de
chaque année afin que chaque métal
se voie à nouveau allouer le même
poids de 33,3%. Ces pondérations peu-
vent en effet fluctuer entre-temps sous
l’effet de l’évolution des cours et de
la structure des prix des contrats à
terme. Actuellement, le zinc affiche
un poids de 34,15% dans l’indice. La
position dans le zinc se compose de
contrats à terme venant à échéance en
février 2016. L’aluminium pèse 33,45%
de l’indice, et il s’agit de futures venant
à échéance en octobre 2015. La partie
cuivre a un poids de 32,39%, ces
contrats à terme venant déjà à
échéance en avril 2015. Il va de soi que

les gestionnaires roulent la position à
l’approche de l’échéance afin d’éviter
toute livraison physique. Les frais
annuels de gestion s’élèvent à 0,75%.
C’est assez élevé, mais conforme aux
trackers déjà discutés sur les métaux
de base. Ceux qui souhaitent investir
à la fois dans le cuivre, le zinc et l’alu-
minium ont donc intérêt à acheter DBB
au lieu de trois trackers individuels,
qui les obligeront à payer trois fois les
frais de gestion.

La diversification peut cependant
également être un inconvénient. Le
produit n’est approprié que pour ceux
qui veulent spécifiquement investir
dans ces trois métaux, et avec une pon-
dération égale. Si vous trouvez un de
ces métaux moins intéressant ou vous
voulez surpondérer un métal de base
dans votre portefeuille, DBB n’est déjà
plus une option. De même, le produit
n’a aucun intérêt pour ceux qui veu-
lent investir également dans le plomb,
le nickel ou l’étain.

Comme l’évolution du cours du DBB
le démontre, les métaux de base sor-
tent d’une période difficile. Et la donne
n’a pas changé en 2015. Nous avons
déjà abondamment discuté du cas du
zinc (IB02-AB) et il n’y a guère de
changement à signaler depuis. On
attend toujours un déficit consécutif
à une baisse de l’offre pour cette année,
mais le cours ne l’a pas encore anticipé.
Outre l’incertitude qui plane autour
de la croissance économique en Chine,
il y a l’ombre des réserves non publiées
incluses dans des contrats de finance-
ment. La liquidation de ces contrats
pourrait entraîner l’arrivée de grandes
quantités de zinc sur le marché. Mais
c’est donc loin d’être sûr.

Le cuivre a clôturé l’année 2014 à
son plus bas niveau depuis 2010, et a
encore baissé depuis. Le mois dernier,

le prix de la tonne de cuivre est même
retombé sous la barre des 5400 USD,
ce qui n’était plus arrivé depuis 2005.
La production minière devrait aug-
menter de 1 à 1,6 million de tonnes
cette année. En fait, une grande partie
de cette augmentation était déjà atten-
due l’an dernier, mais plusieurs projets
ont pris du retard. La demande de cui-
vre s’est maintenue l’an dernier en rai-
son des achats étonnamment élevés
du Chinese State Reserve Bureau
(SRB), qui a reconstitué les réserves
stratégiques de cuivre du pays. Cela
a entraîné une pénurie sur le marché
physique et des primes par rapport
au cours officiel sur le LME. Le cuivre
est considéré comme le métal de base
le plus cyclique en raison de ses nom-
breuses applications dans différents
secteurs. La récente révision à la baisse
des prévisions de croissance mondiale
à la fois par le FMI et la Banque mon-
diale ne lui a en tout cas pas été favo-
rable. En raison de la croissance de la
production, la suroffre de cuivre raf-
finé va atteindre 221.000 tonnes cette
année, contre 59.000 tonnes l’an der-
nier. Les investisseurs doivent donc
tenter d’estimer dans quelle mesure
celle-ci est déjà intégrée dans le prix.
Le niveau de 5000 USD est considéré
comme une limite critique sous
laquelle la plupart des producteurs
de cuivre travaillent à perte.

L’aluminium, enfin, avait bien com-
mencé l’année avant de retomber à
son niveau de début janvier. Ce métal
souffre d’une surcapacité chronique
depuis plusieurs années. Des fonderies
anciennes et polluantes, contraintes
de fermer, ont tout simplement été
remplacées par de nouvelles installa-
tions établies dans des zones où l’éner-
gie est moins chère. La croissance de
la production minière restera relati-
vement limitée cette année et l’an pro-
chain. Du côté de la demande, l’alu-
minium profite d’une augmentation
de la consommation de l’industrie et
automobile et aéronautique. En raison
des réserves élevées, il ne sera certai-
nement pas encore question de déficit
sur le marché de l’aluminium cette
année. �

Tracker sur les métaux de base

Dérivés

CEUX QUI VEULENT INVESTIR
DANS LE CUIVRE, LE ZINC 
ET L’ALUMINIUM ONT TOUT
INTÉRÊT À ACHETER 
DB BASE METALS FUND



927 FÉVRIER 2015 L’INITIÉ DE LA BOURSE

Marché en graphiques
Pour tout conseil en placement 

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

Sur l’exercice 2014, le bénéfice net de l’assureur a reculé
de 16%, à 476 millions EUR. La raison principale de ce
repli réside dans l’héritage Fortis qu’Ageas traîne derrière
lui. Ainsi Ageas a-t-il constitué une provision de 130
millions EUR après un commentaire d’un juge amstel-
lodamois laissant entendre que de nouvelles réclamations
seraient possibles. Les prestations opérationnelles
d’Ageas étaient excellentes. Le bénéfice opérationnel a
progressé de 13%, à 737 millions EUR. Le dividende
brut est relevé de 11%, à 1,55 EUR par action. Techni-
quement, la tendance évolue à la hausse. A 30 EUR se
trouve un soutien horizontal. Une percée au-delà de
33,25 EUR émettrait un signal d’achat technique.

Le cours du spécialiste des fils d’acier a pris la raclée
après un avertissement sur bénéfice imprévu. Le groupe
s’inquiète de plusieurs rapports d’analystes trop opti-
mistes. Pour 2014, la société flamande table sur un chiffre
d’affaires (CA) de 3,2 milliards EUR, un cash-flow opé-
rationnel (EBITDA) de 342 millions EUR et un bénéfice
net de 1,51 EUR par action. Ces chiffres demeurent net-
tement supérieurs à ceux de 2013 mais ils sont inférieurs
aux prévisions des analystes. L’avertissement sur bénéfice
s’est traduit par un repli de cours de 7%. Cependant, la
tendance haussière demeure. A 27 et 26 EUR se trouvent
les premières zones de soutien importantes. Une percée
des 31 EUR générerait un signal d’achat technique.

Au 4e trimestre 2014, le producteur de serveurs d’ima-
gerie a dépassé les attentes. EVS a dégagé un CA de 30,5
millions EUR, mais la marge brute de 22,3 millions EUR
s’est révélée supérieure aux projections des analystes.
Le bénéfice net est encore plus positif : à 8,9 millions
EUR, il est de 30% supérieur au consensus des analystes
(6,8 millions EUR). EVS a sabré dans les coûts. Pour
autant, le groupe reste prudent pour l’exercice en cours,
car son carnet de commandes est inférieur de 38% à
celui de l’an dernier, à 29,8 millions EUR. Les investis-
seurs ont soutenu l’action. A 38 EUR se trouve la pro-
chaine résistance importante, alors qu’il y a un soutien
à 30 EUR. Nous abaissons le conseil à « conserver ».

A nouveau, le producteur de biscuits a publié des
résultats qui dépassent largement les attentes. En 2014,
son CA s’est accru de 5%, à 348 millions EUR, mais le
bénéfice est encore plus impressionnant. Le cash-flow
récurrent (REBITDA) a progressé de 20,5%, à 67 millions
EUR, alors que le bénéfice net a augmenté de 32%, à
36,7 millions EUR. Lotus attribue l’augmentation au
succès à l’international des spéculoos et de la pâte à spé-
culoos, des gaufres et des Dinosaurus Lotus. Lotus a
ouvert un bureau de ventes en Chine. Le dividende brut
a été relevé à 12,40 EUR par action. Le graphique de
Lotus est l’un des plus favorables : son cours s’est hissé
au-delà des 1200 EUR. 

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

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

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

Conseil: conserver/attendre
Risque: faible
Rating: 2A
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Les résultats d’ArcelorMittal
(9,60 EUR) présentent un tableau
mitigé. Le groupe a transporté

3% d’acier supplémentaire, alors que
son cash-flow opérationnel (EBITDA)
s’est accru de 8,5%, à 7,23 milliards USD.
Le secteur est toujours confronté à une
surcapacité au niveau mondial, de sorte
que l’accent reste placé, chez Arcelor-
Mittal, sur les réductions de coûts. Dans
le segment Acier, le groupe est en train
d’assainir les activités et d’alléger des
actifs non stratégiques depuis plusieurs
années. Ces efforts commencent à porter
leurs fruits : l’EBITDA s’est accru de
27%, à 6,03 milliards USD. Au niveau
du groupe, l’EBITDA par tonne d’acier
s’est hissé de 74 USD en 2012 à 86 USD
en 2014. Pour autant, ce chiffre est encore
loin de l’objectif de 150 USD que s’est
fixé ArcelorMittal pour le moyen terme.
Autre élément positif : le repli de la posi-
tion d’endettement, à 15,8 milliards
USD. Le dividende brut reste stable, à
0,20 USD par action. Pour cette année,
la direction prévoit une augmentation
de la demande d’acier de 1,5 à 2%, où
l’Europe et la Chine ont pris la tête, et
les Etats-Unis reculeront légèrement
après un excellent exercice 2014. Arce-
lorMittal table sur un EBITDA entre 6,5
et 7 milliards USD, un chiffre nettement
inférieur aux prévisions des analystes.
Cela dit, les investisseurs ont réagi posi-
tivement aux résultats annuels. Avec

une valeur d’entreprise de 0,45 fois la
valeur comptable et 5,8 fois le bas de la
fourchette de l’EBITDA attendu pour
cette année, l’action ne semble pas chère.
Avec des combinaisons d’options
ciblées, vous pouvez miser, avec un
risque limité, sur une hausse de cours.
Pour les options, vous pouvez vous ren-
dre sur Euronext Amsterdam.

Spread haussier défensif
Achat call déc ‘168 @ 2,35 EUR
Emission call déc ‘1612 @ 0,75 EUR
Dans ce spread haussier défensif,

vous investissez peu d’argent, alors
qu’en fin de compte, vous enregistrez
un bénéfice si le cours du géant de
l’acier est plus élevé, à l’échéance, que
le niveau actuel. Pour l’achat du call
décembre 2016 au prix d’exercice de 8,
vous investissez 235 EUR pour un
contrat standard de 100 titres, alors que
vous récupérez 75 EUR par l’émission
simultanée du call 12 ayant la même
échéance. Votre mise totalise donc 160
EUR (235 - 75) et vous ne pouvez pas
perdre davantage que ce montant. Vous
perdez la totalité de votre mise en cas
de cours inférieur à 8 EUR. Votre break-
even se trouve à 9,60 EUR, soit très
proche du cours actuel. Dans le meilleur
des cas, le cours d’AM se hisse à au
moins 12 EUR. Dans ce cas, vous obte-
nez le gain maximal de 240 EUR ou 1,5
fois votre mise. Pour atteindre ce

niveau, une hausse de l’action de 25%
exactement suffit.

Emission put
Emission put déc ‘169 @ 1,43 EUR
Pour l’émission du put (découvert)

décembre 2016 au prix d’exercice de 9,
vous percevez une prime de 1,43 EUR,
en échange de l’obligation de ramasser
éventuellement les actions à 9 EUR, ce
qui est valable pour toute la durée. Le
cas échéant, vous payez les titres 7,57
EUR, de sorte que vous disposez d’une
marge à la baisse de 21%. Vous pouvez
aussi considérer l’émission du put
décembre 2016 au prix d’exercice de 8,
associé à une prime de 0,97 EUR. Ce
choix vous permet de réduire le risque
à 7,03 EUR, soit une marge à la baisse
de 27%.

Turbo
Achat call déc ‘1612 @ 0,75 EUR
Emission put déc ‘167 @ 0,62 EUR
Vous investissez initialement 13 EUR

dans ce turbo, car vous payez 75 EUR
pour l’achat du call décembre 2016 au
prix d’exercice de 12, alors que vous
recevez 62 EUR pour l’émission du put
7 ayant la même échéance. Si le cours
d’AM reflue sous 7 EUR, vous accusez
une perte supplémentaire. En cas de
cours supérieurs à 12,13 EUR, vous
actez un bénéfice, et celui-ci n’est pas
plafonné. �

La participation de Yahoo dans Ali-
baba couvre presque la totalité de sa
capitalisation boursière. Un investis-
sement dans Yahoo n’est-il pas une
énorme opportunité ?

L’investissement de 1 milliard USD
consenti par Yahoo dans Alibaba en
2005, qui représentait à l’époque une
participation de 40%, est en tout cas
un coup dans le mille. Yahoo avait déjà
vendu pour 7,1 milliards USD d’actions
Alibaba en 2012. Elle s’est ensuite défait
de 121,7 millions d’actions supplémen-
taires lors de l’entrée en Bourse d’Ali-
baba en septembre 2014, pour un pro-

duit net de 6,1 milliards USD. Et la par-
ticipation résiduelle de 384 millions
d’actions, soit 15,4% du capital d’Ali-
baba, vaut toujours 33 milliards USD
sur la base du cours actuel. Avec la par-
ticipation dans Yahoo Japan (35,5%,
valeur : 6,8 milliards USD), la partici-
pation dans Alibaba couvre effective-
ment la quasi-totalité de la capitalisation
boursière de Yahoo (41,7 milliards
USD). L’entreprise Internet est sous
pression depuis des années. On lui

reproche de ne pas créer suffisamment
de valeur actionnariale, et les change-
ments se sont multipliés à la tête de
l’entreprise. Depuis 2012, c’est Marissa
Mayer, un directeur prometteur en pro-
venance de Google, qui tient les rênes
(CEO). Depuis son entrée en fonction,
Mayer a investi 2 milliards USD dans
une série d’acquisitions, dans une ten-
tative – vaine jusqu’à présent – d’inflé-
chir la baisse des parts de marché de
Yahoo. Yahoo a en effet manqué la
révolution du marché de la publicité
mobile. L’an dernier, le chiffre d’affaires
(CA) a baissé de 1% à 4,6 milliards USD,
mais le bénéfice net récurrent (hors
revenus des participations) a chuté de
76% à 143 millions USD. Mayer a éga-

Options

Combinaisons à la hausse sur ArcelorMittal

Questions des lecteurs

EN RAISON DE LA SCISSION
DE LA PARTICIPATION DANS
ALIBABA, YAHOO N’EST PAS
L’OPPORTUNITÉ ESPÉRÉE
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lement investi près de 10 milliards USD
dans le rachat de 29% des actions en
circulation. En janvier, Yahoo a annoncé
qu’elle transférerait la participation
résiduelle dans Alibaba, ainsi que
quelques activités plus modestes, dans
une société cotée séparément fin 2015.
La scission, qui doit encore être approu-
vée juridiquement, a pour objectif de
séparer la participation du cœur d’ac-
tivité sans payer d’impôt. Le marché a
salué la décision, mais il y a beaucoup
de chances que le fisc belge prélève
25% de précompte mobilier sur la par-
ticipation scindée. Avec une valeur
théorique d’environ 35 USD par action,
cela représenterait un impôt de 8,7 USD
par action. En raison des conséquences
fiscales à attendre et des difficultés que
continue à connaître Yahoo dans son
cœur d’activité, nous ne voyons donc
pas l’opportunité espérée dans la pos-
sible scission. Nous confirmons la note
Vendre (3B).

Pouvez-vous expliquer l’offre de
Sandstorm Gold sur Gold Royalties
Corporation ? 

Gold Royalties Corporationest une petite
société canadienne de royalties qui a
développé un portefeuille de 18 royal-
ties sur 13 projets miniers en Amérique
du Nord. Actuellement, son portefeuille
ne compte qu’une seule mine en pro-
duction, Black Fox, qui représente un
cash-flow annuel de 300.000 USD. Il
s’agit d’une offre en actions – émission
de 0,045 action nouvelle Sandstorm
Gold par action Gold Royalties exis-
tante – qui attribue à Gold Royalties
une valeur de 5,7 millions de dollars
canadiens (CAD) et représente ainsi
une prime de 91% sur le dernier cours
d’avant l’offre. Comme la capitalisation

boursière actuelle de Sandstorm Gold
s’élève à environ 500 millions CAD, la
dilution reste limitée à 1,1%. En janvier,
Sandstorm Gold avait déjà acquis dix
royalties (deux en Afrique et huit aux
Etats-Unis) de trois entreprises d’ex-
ploration différentes. Il s’agit à nouveau
d’investissements limités, qui pour-
raient cependant engendrer des cash-
flows significatifs à plus long terme.
C’est en effet la force du modèle des
royalties à plus longue échéance. Après

l’approbation de l’acquisition de Gold
Royalties – attendue en avril 2015 –,
Sandstorm Gold disposera de 59
contrats de royalties et 10 contrats de
streaming, pour un total de 14 actifs
effectivement en production. Sands-
torm Gold remédie ainsi lentement
mais sûrement au manque de diversi-
fication du portefeuille qui lui était
reproché, notamment par rapport à
Franco-Nevada (FNV) ou Silver Wheaton
(SLW), les deux grands leaders du seg-
ment des sociétés de royalties. L’entre-
prise a pu se rendre compte de l’im-
portance de la diversification l’an der-
nier avec les problèmes financiers de
Luna Gold, l’exploitant de la mine d’Au-
rizonaau au Brésil, qui prenait à son
compte plus de 25% de la production
totale au cours des neuf premiers mois
de l’an dernier. Luna Gold a besoin de
capitaux supplémentaires et envisage
toutes les options stratégiques. Les
14 actifs en production ont fourni un
total de 44.821 onces d’or à Sandstorm
Gold en 2014, +24% par rapport à 2013.
Pour cette année, les Canadiens tablent
sur 36.000 à 44.000 onces sans tenir
compte de la contribution de Luna
Gold. Sur la base des contrats actuels,
la position de trésorerie – 90 millions
USD fin 2014 – atteindra 190 millions
USD fin 2017, soit près de la moitié de
la capitalisation boursière actuelle. Le
directeur (CEO) Nolan Watson est
convaincu que le cours de l’or a atteint
son plancher et veut conclure de nou-
velles transactions au cours des mois
à venir. Nous confirmons le conseil
d’achat vu la faible valorisation : un
ratio valeur d’entreprise (EV)/cash-

flow opérationnel (EBITDA) de 9 contre
plus de 17 pour Franco-Nevada et Sil-
ver Wheaton (1C). �

Agenda

Mise à jour quotidienne sur
www.initiedelabourse.be

Lundi 2 mars
Allemagne: PMI
UE: PMI, inflation, permis de bâtir
USA: PMI, dépenses de consommation
Banimmo: résultats annuels 2014
Qrf: résultats annuels 2014

Mardi 3 mars
Allemagne: commerce de détail 
UE: prix à la production industrielle
Vastned: résultats annuels 2014

Mercredi 4 mars
UE: commerce de détail 
USA: rapport ADP sur l’emploi
ASMI: résultats annuels 2014
Jensen Group: résultats annuels 2014

Jeudi 5 mars
UE: prix à l’importation industrielle
USA: nouvelles demandes d’allocations de
chômage, masse monétaire
Adidas: résultats annuels 2014
Ascencio: déclaration intermédiaire
Q12014-2015
Atenor: résultats annuels 2014
Brederode: résultats annuels 2014
Carrefour résultats annuels 2014
Delhaize: résultats annuels 2014
Econocom: résultats annuels 2014
Ontex: résultats annuels 2014
Pharming: résultats annuels 2014

Vendredi 6 mars
UE: croissance du PIB Q4 (2e estimation)
USA: rapport sur l’emploi février
Accell Group: résultats annuels 2014
Galapagos: résultats annuels 2014

NOUS CONFIRMONS 
LE CONSEIL D’ACHAT POUR
SANDSTORM GOLD
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Ordres d’achat: nous achetons 175 actions Sociedad Quimica y Minera à 25,60 USD - Ordres de vente:-

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

Depuis l’annonce des chiffres
trimestriels et annuels 2014, le
cours de First Quantum

Minerals se redresse. Le groupe
minier canadien est convaincu que la
suroffre actuelle de cuivre est tempo-
raire et qu’à la fin de cette décennie,
le secteur connaîtra à nouveau un défi-
cit d’offre. Ces dernières années, le
groupe a suivi une courbe de crois-
sance spectaculaire mais a aussi accu-
mulé une lourde charge de dette.
Autre facteur négatif : la décision de
la Zambie de relever les royalties sur
l’exploration minière à ciel ouvert de
6 à 20% depuis début 2015. First
Quantum est actif avec la mine Kan-

sanshi en Zambie, la plus grande mine
de cuivre d’Afrique, et s’étend sensi-
blement. D’où l’abaissement des
investissements à 1,2 à 1,4 milliard
USD pour cette année, la réduction
du pourcentage de bénéfice attribué
au dividende à 10%, les économies
de coûts et les négociations avec les
banques afin de ne pas compromettre
les accords de dettes. Le chiffre d’af-
faires annuel a stagné en 2014 à 3,54
milliards USD, et le bénéfice par action
comparable a fléchi de 0,96 à 0,80 USD
par action. Cette année ne sera pas
simple pour First Quantum, et une
stabilisation du bénéfice serait déjà
une très bonne nouvelle. Au cours

des prochaines années, le groupe
devrait renouer avec une croissance
(sensible) de son bénéfice, grâce à l’ac-
croissement de la production. A moins
de 11,5 fois le bénéfice escompté de
l’année 2015, moins bonne, 0,8 fois la
valeur comptable attendue et 8,5 fois
le rapport attendu entre la valeur d’en-
treprise (EV) et le cash-flow opéra-
tionnel (EBITDA), nous pensons que
le potentiel de croissance appréciable
du groupe à long terme est sous-éva-
lué par le marché à court terme. Le
cours a cependant déjà laissé derrière
lui le plancher de cours de janvier
(proche de son plancher des 5 der-
nières années) (rating 1B). �
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