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La semaine dernière, tous les yeux
étaient rivés sur la Turquie.
L’avion militaire russe abattu,

dans l’espace aérien turc ou non, jette
une nouvelle fois un bien sombre éclai-
rage sur le pays qui fait office de trait
d’union entre l’Europe et l’Asie. La
Bourse turque s’est tassée de plus de
4% et la lire turque (TRY) a cédé envi-
ron 1% face à l’euro (EUR). Pourtant,
la Turquie présente toujours des pers-
pectives intéressantes à (très) long
terme, car elle abrite une population
très jeune (25% de la population est
âgée de 0 à 15 ans) et en rapide crois-
sance (80 millions d’habitants en 2013,
contre 12 millions il y a 100 ans). Les
Nations Unies qualifient la Turquie de
pays dont le développement humain
est le plus rapide. L’économie du pays
a connu une augmentation d’un peu
moins de 3% l’an
dernier. Membre du
G-20, le pays a été
intégré par Goldman
Sachs en 2005 dans
les pays Next 11 qui,
comme les pays
BRIC, présentent des
perspectives très pro-
metteuses.

Cela dit, le Bosphore est en proie aux
flammes depuis un certain temps. Le
débat concerne principalement le pré-
sident et ex-Premier-ministre Recep
Tayyip Erdogan, autrefois réformateur
et inspirateur du miracle de croissance
turque. Après une décennie de pou-
voir transformée en potentat autori-
taire, le Roi-soleil éclaboussé par des
scandales de corruption a tenté d’ins-
taller un régime présidentiel.

Opportunités de long terme
Les marchés financiers sont une fois

de plus choqués par les frasques d’Er-
dogan. La tendance de la lire turque
face à l’euro est clairement baissière
sur la dernière décennie. A 0,3245 TRY
pour 1 EUR, nous en sommes à la moi-
tié du niveau qui prévalait il y a dix ans.
La Bourse turque a également pris la
raclée. L’indice Borsa Istanbul 100 a
reculé de 4,4% après l’accident et est
de 11% inférieur au niveau du début
d’année (76.320 points, contre
85.720 début 2015) et même 18% sous
le sommet de 93.200 points de fin mai
2013. Voilà qui offre des opportunités
aux investisseurs de long terme. La
devise très faible sert les exportations.
De surcroît, les banques turques sont
saines et la dette publique est contenue
(40% du PIB). Enfin, les actions turques
capitalisent en moyenne à peine 10 fois
leur bénéfice escompté pour 2016, ce

qui est nettement 
meilleur marché que
les grandes actions
européennes (15 fois).

Depuis l’acquisi-
tion de Pimas l’an
dernier, Deceuninck
réalise (lire égale-
ment en page 4) un

tiers environ de son chiffre d’affaires
en Turquie. Le fonds fermé – et donc
coté – Turkish Investment Fund
(8,45 USD; NYSE sous le ticker TKF;
ISIN US9001451031) permet de miser
sur un redressement de la Bourse
turque à terme. Il est coté depuis 1989
déjà et se négocie actuellement avec
une décote de 14% par rapport à sa
valeur intrinsèque. Le cours maximal
de 2013 était de 15,1 USD. Le produit
dérivé Turkije Certificaat (25,8 EUR;
ISIN NL0000458198) réplique quant
à lui le DJ Turkey Titans 20, le BEL20
du marché turc en quelque sorte. �
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Portefeuille

La semaine dernière, le groupe
de fusion LafargeHolcim a
publié ses premiers chiffres tri-

mestriels depuis la fusion. Ceux-ci
ont été accueillis très positivement :
le cours a connu son rebond le plus
sensible depuis le printemps 2014,
lorsque les projets de fusion avaient
été annoncés. Et pourtant, il faut être
honnête : les résultats trimestriels ne
sont pas exceptionnels. Le chiffre d’af-
faires (CA) du 3e trimestre s’est replié
de 8,7% (7,825 milliards de francs
suisses, CHF) par rapport au chiffre
commun de Lafarge et Holcim pour

la période comprise entre juillet et
septembre l’an dernier. Si l’on tient
compte des désinvestissements, le
recul du CA se limite à 1,1%. Le cash-
flow opérationnel récurrent (hors élé-
ments exceptionnels - REBITDA) a
reculé de 16,1% au 3e trimestre (-8,9%
sur base comparable). La situation
bien moins favorable en Chine et au
Brésil, combinée à la faiblesse persis-
tante du marché français de la
construction, pèse sur les chiffres
actuellement.

Les investisseurs se sont cependant
réjouis de la production de cash-flows

libres (au moins 10 milliards CHF au
cours des trois prochaines années) et
du généreux dividende. Ainsi les
actionnaires se verront-ils proposer
un dividende de 1,5 CHF par action
(en juillet, 1,3 CHF avait été promis).
Au cours de l’année à venir, 3,5 mil-
liards CHF d’actifs seront vendus
dans ce cadre, dont les activités
Ciment en Inde. C’est d’ailleurs un
passage obligé pour l’approbation de
la fusion. Selon le CEO Eric Olsen, l’in-
tégration se poursuit conformément
aux prévisions. Cette année, plus de
100 millions CHF d’économies de

LafargeHolcim: 
dividende plus élevé

Ordres d’achat: nous avons acheté 100 actions Market Vectors Gold Miners ETF (de plus) à 13,41 USD (coût: 1263,7 EUR); nous
achetons 90 actions Peabody Energy (de plus) à maximum 11 USD et 75 actions Potash Corp. à maximum 19,90 USD  
Ordres de vente: nous avons vendu 300 actions First Quantum Minerals à 4,92 CAD (bénéfice: 1045,4 EUR)

PRESTATIEVERGELIJKING
Depuis 1/1/2015 Depuis 1/1/2014
– 2,8% –0,4%
   +6,6% +8,2%

COMPARAISON DES PRESTATIONS

Initié de la bourse
Indice de référence (**)

(*) 1 : acheter  2 : conserver  3 : vendre  A : risque faible  B : risque moyen  C : risque élevé  
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coûts seront réalisées grâce aux syner-
gies. Depuis la fusion, le cours de l’ac-
tion évoluait faiblement. Nous espé-
rons que les ambitions de la direction
pousseront le titre à la hausse (rating
1B). 

Profiter du ‘tax loss selling’
Le début du mois de décembre est

traditionnellement marqué par les
pertes actées par les investisseurs amé-
ricains sur leurs positions en actions.
Aux Etats-Unis, il existe depuis long-
temps un impôt sur les plus-values
sur actions. Cependant, les pertes peu-
vent être déduites des bénéfices. Cela
ne sera pas possible chez nous avec
l’impôt sur la spéculation qui sera en
vigueur dès janvier 2016. Les actions
qui ont évolué faiblement dans le cou-
rant de l’année sont donc encore pous-
sées à la baisse pendant cette période.

Des secteurs comme l’énergie, l’or et
les métaux et l’agriculture sont concer-
nés cette année sur Wall Street, mais
aussi ailleurs.

Nous espérons pouvoir en profiter
car ces actions connaissent souvent
un « effet janvier » positif ensuite. Nous
plaçons dès lors des limites d’achat
sur Peabody Energy et Potash Corp.
Les deux à trois premières semaines
de décembre offrent historiquement
les meilleures opportunités. Nous
espérons que ces ordres seront exécu-
tés. Ne soyez pas étonnés cependant
si nous abaissons nos limites dans les
prochains numéros. �

INTENTIONS D’ACHAT ET DE VENTE

Consommation de la classe moyenne des
pays émergents

� Adidas: résultats 3e trimestre
supérieurs aux prévisions; vente
partielle

� Barco: trading update Q3 fait état d’un
chiffre d’affaires décevant mais d’un
carnet de commandes joliment garni

� Cosan: résultats 3e trimestre accueillis
avec enthousiasme 

� DSM: plan d’avenir suscite des
réactions mitigées 

� LafargeHolcim: relèvement du dividende
soutient le cours; lire plus haut (*)

� Solvay: reprise Cytec par les
actionnaires approuvée (*) 

Energie

� Peabody Energy: limites d’achat pour
tirer profit du ‘tax loss selling’, lire ci-
contre (*) 

� PNE Wind: déception au Royaume-Uni

� Uranium Participation: le Japon a
finalement rouvert le premier réacteur
nucléaire

� Velcan: a reçu l’autorisation technico-
économique pour le projet Tato
(186 MW) en Inde (*) 

Or & métaux 

� ArcelorMittal: chiffres trimestriels Q3
décevants et avertissement sur
bénéfice 

� Market Vectors Gold Miners ETF: or et
mines d’or sous pression car
relèvement des attentes par rapport à
la hausse des taux américains; position
renforcée (*) 

� Umicore: Q3 très correct, prévisions
annuelles plus prudentes

� Vale: problèmes avec deux barrages de
la mine de minerai de fer Samarco
Mineracao se traduisent par un nouveau
cours plancher

Agriculture 

� Deere&Co: résultats supérieurs aux
prévisions, nous y reviendrons (*) 

� Potash Corp.: limites d’achat pour tirer
profit du ‘tax loss selling’, lire ci-contre
(*) 

� Sipef: trading update 3e trimestre,
position a été complétée 

� Suedzucker: rebond de cours en
réaction à un conseil d’achat par
Goldman Sachs 

� Syngenta: tout le monde semble à
présent vouloir racheter Syngenta
(Monsanto, ChemChina, du Pont);
position renforcée

� Tessenderlo: a relevé ses prévisions
annuelles lors du trading update Q3

Vieillissement de la population

� Ablynx: avec Novo Nordisk, un nouveau
partenaire est accueilli; 5 millions EUR
de paiements anticipés (*) 

� Bone Therapeutics: progrès cliniques au
Q3, nous y reviendrons 

� Fagron: cours se redresse malgré
allègement position par plusieurs fonds;
reste candidat à une reprise jusqu’à
nouvel ordre 

� GlaxoSmithKline: chiffres Q3 supérieurs
au consensus 

� MDxHealth: chiffres trimestriels
supérieurs aux prévisions 

� Vertex Pharmaceuticals: cours en
hausse; l’Europe a approuvé l’usage
élargi (y compris enfants de 2 à 5 ans)
de Kalydeco et Orkambi, contre la
mucoviscidose

(*) = update

(**): l’indice de référence pour la
comparaison des performances se compose
de l’indice BEL20 (1/3), de l’indice
Eurostoxx50 (1/3) et de l’indice MSCI World
en USD (1/3)

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

LA DIRECTION DE 
LAFARGEHOLCIM 

SE MONTRE AMBITIEUSE



CONSTRUCTION

Deceuninck

Après plusieurs années difficiles,
le producteur flamand de pro-
filés en PVC pour portes et

fenêtres continue de plancher sur la
reprise du cycle de croissance. Récem-
ment, il a donc émis une obligation à
7 ans associée à un coupon de 3,75%.
L’émission a rencontré un franc succès,
car après à peine une journée, le mon-
tant maximum de 100 millions EUR
était atteint. Les fonds levés doivent
financer ses ambitions de croissance
(organiques ou par acquisition). Le
trading update relatif au 3e trimestre
a confirmé la tendance favorable du
1er semestre. La croissance du chiffre
d’affaires (CA) est toujours solide
(+18,2%, à 167,1 millions EUR). De
cette hausse de 18,2%, 11,8%, soit plus
de la moitié, résulte de l’acquisition,
l’été dernier, de Pimas, le pionnier des
systèmes de châssis en pvc en Turquie,
actif sous le nom Pimapen. Pimapen
est l’appellation la plus connue pour
les fenêtres de qualité en Turquie et
dispose d’un réseau de 1200 points de
vente. Deceuninck est déjà actif depuis
une quinzaine d’années dans la « tête
de pont » entre l’Europe et l’Asie, non
sans succès. Ensemble, ils deviendront
numéro un du deuxième marché de
fenêtres en PVC d’Europe
(325.000 tonnes de volume annuel),
avec encore pas mal de potentiel de
croissance au cours des prochaines

décennies. Pimas a deux sites de pro-
duction : le plus grand à Gebze (Tur-
quie), mais depuis 2007 un deuxième
à Rostov-on-Don (Russie). La Russie
est le plus grand marché d’Europe
pour les fenêtres en PVC
(370.000 tonnes de volume par an) et
Deceuninck y est actif depuis environ
une décennie. Il ajoute la marque
Enwin à son assortiment de produits.
A périmètre de consolidation iden-
tique, on note une augmentation de
7% de son CA sur les 9 premiers mois,
ce qui représente un résultat très hono-
rable. C’est grâce à l’Amérique du
Nord, qui se distingue positivement
avec une croissance des volumes de
37,8% (+15,3% à taux de change
constants) pour la période entre jan-
vier-septembre. Les marchés domes-
tiques en Europe occidentale ont
connu une année très faible l’an der-
nier. On note une amélioration de 7,3%
du CA sur les neuf premiers mois.

L’évolution en Europe centrale et de
l’Est est moins florissante. On y 
note un repli ultérieur du CA de 5,8% 
(-1,3% à taux de change constants).
C’est la Russie qui pose le plus de pro-
blèmes. Au 1er semestre, on constate
une amélioration spectaculaire du
cash-flow opérationnel récurrent (hors
éléments exceptionnels – REBITDA),
qui est passé de 15,2 à 28,7 millions
EUR, soit une augmentation de 82%.
La marge de REBITDA s’est redressée
de 5,7 à 9,2%. Le bénéfice opérationnel
(EBIT) a triplé de 4 à 12 millions EUR
(marge d’EBIT de 1,5 à 3,9%). Le béné-
fice net a grossi de 0,4 à 4,7 millions
EUR (0,04 EUR par action). L’an der-
nier, Gramo BVBA, le holding contrôlé
par Francis Van Eeckhout, est devenu
actionnaire de référence, avec plus de
20% des actions détenues. Le holding
Sofina a conservé ainsi une participa-
tion de 17,5%. �

Conclusion
L’action Deceuninck a rebondi cet

été en réaction aux chiffres semestriels
supérieurs aux prévisions. Cependant,
nous pensons que le titre peut encore
prendre de la hauteur, vu sa valori-
sation encore raisonnable, à un rap-
port valeur d’entreprise/EBITDA
proche de 7 pour 2015, un cours/CA
de 0,4 et un cours/valeur comptable
de 1,1. Notre conseil demeure dès lors
positif.

Actions belges

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

Gold Fields

Après la publication des chiffres
du 3e trimestre, l’action du
groupe aurifère international

Gold Fields (GFI) a rebondi de plus
de 20%. C’est la plus franche ascen-
sion journalière depuis 1999. La raison
en est l’évolution plus soutenue que
prévu de South Deep, la seule mine
sud-africaine du groupe depuis la
scission. South Deep (et la baisse du
cours de l’or) était précisément à l’ori-
gine des réactions négatives à chaque
publication de rapport trimestriel ces
derniers temps. Après des débuts pro-
metteurs, South Deep fut dégradée
en canard boiteux du groupe. Mais
elle a un atout majeur : ses réserves
considérables, estimées à 38 millions
d’onces. L’un des éléments négatifs
qui a été corrigé en priorité est la
méthode de production, avec laquelle
GFI avait peu d’expérience. Cette
mesure semble déjà porter ses fruits
puisque le 3e trimestre fut nettement
supérieur aux prévisions pour South
Deep. Les volumes de minerais
extraits ont augmenté de près de 30%
et les revenus de 13%. La production
de la mine a ainsi progressé de 42%,
à 55.000 onces. Plus important encore :
le coût de production a considérable-
ment baissé, à 1404 USD contre encore
1985 USD au 2e trimestre. GFI a
affirmé plus tôt cette année que South
Deep serait au break-even (ni bénéfice

ni perte) à la fin de l’année 2016. Au
rythme actuel, cela devrait même être
plus rapide. Le coût de production a
en effet reculé de 8% au niveau du
groupe, à 948 USD l’once sur base
AISC. Il s’agit des coûts nécessaires
pour maintenir la production au
niveau actuel. Le coût de production
total ou AIC, qui inclut notamment
les coûts d’exploration et ceux liés à
l’obtention des autorisations, a reculé
à 961 USD. Au niveau du groupe, la
production a augmenté de 4% sur
base trimestrielle, à près de
557.000 onces. GFI anticipe, pour l’en-
semble de l’année, un chiffre de pro-
duction proche de 2,2 millions
d’onces. En outre, les sociétés minières
tirent profit également du prix faible
du pétrole. Dans le cas de GFI, la
baisse des devises dans lesquelles les
cours des matières premières s’expri-
ment joue également un rôle. Le rand
sud-africain (ZAR) et le dollar aus-

tralien (AUD) se sont affaiblis au tri-
mestre écoulé de respectivement 7%
et 6% face à l’USD, la devise dans
laquelle les revenus sont comptabili-
sés. Cet avantage ne s’applique pas
au Ghana, où la devise locale est cou-
plée à l’USD et le prix de l’or plus fai-
ble en USD est donc totalement réper-
cuté. Pour cette raison, GFI envisage
d’ailleurs les options possibles pour
la mine Damang. La production pour-
rait être interrompue temporairement.
Début 2016, le groupe prendra une
décision à ce sujet. Sur le plan opéra-
tionnel, GFI est donc rentable et a pu
présenter un bénéfice net de 18 mil-
lions USD, contre 12 millions USD au
2e trimestre. Le cash-flow libre s’est
hissé à 75 millions USD, contre 30 mil-
lions USD au 2e trimestre. En consé-
quence, la dette nette a pu être allégée
de 50 millions USD, à 1,43 milliard
USD, soit un peu plus de 1,4 fois le
cash-flow opérationnel (EBITDA). Le
groupe veut toujours la ramener à
une fois l’EBITDA. Il pourra alors pen-
ser à augmenter le dividende. �

Conclusion
Grâce à sa faible structure de coûts,

Gold Fields est l’un des rares exploi-
tants aurifères capables de présenter
un bénéfice net et de générer des cash-
flows libres positifs, qui lui permet-
tent d’alléger les dettes. A 0,6 fois la
valeur comptable, l’action reste très
bon marché.

Actions hors Europe

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

Hewlett-Packard Inc.

Comme annoncé précédemment,
Hewlett-Packard a été scindée
en deux entités distinctes le

1er novembre. Depuis lors, les deux cota-
tions boursières sont également un fait.
HP Inc. comprend la division Personal
Systems (PC et ordinateurs portables
pour consommateurs) et les impri-
mantes. Elle conserve également l’an-
cien ticker HPQ. HP Enterprise, cotée
sous le ticker HPE, hébergera les acti-
vités liées au hardware pour entre-
prises, aux services (consultance) et
aux logiciels. Les derniers résultats tri-
mestriels établis sous forme consolidée
ont été publiés mercredi dernier. Ils
portaient sur le 4e trimestre de l’exercice
fiscal 2015, afin de permettre à HPQ et
HPE d’entamer un nouvel exercice à
partir d’une page blanche le 1er novem-
bre. Entre août et octobre, le chiffre
d’affaires (CA) du groupe s’est à nou-
veau contracté de 9,5%, à 25,7 milliards
USD, 700 millions USD sous les prévi-
sions moyennes des analystes. Une par-
tie du recul peut cependant être attri-
buée à l’appréciation du dollar (USD).
Sans tenir compte des écarts de change,
la baisse de CA aurait été limitée à 3%.
Personal Systems et Printing, les deux
divisions qui composent désormais HP
Inc., sont aussi les moins performantes.
Personal Systems a vu ses ventes baisser
de 14% ; Printing a également aban-
donné 14% à la suite de la baisse des

prix décidée dans le segment supérieur
du marché. Celle-ci est nécessaire pour
contrer la concurrence japonaise qui a
pu profiter de la dépréciation du yen
(JPY). Les ventes de consommables
pour imprimantes, l’activité qui pré-
sente la marge bénéficiaire la plus éle-
vée, ont baissé de 10%. La division
Impression poursuit ainsi sa glissade
structurelle. En quatre ans, le CA a
baissé de 19%. A terme, HP Inc. mise
pleinement sur l’impression en 3D.
Actuellement, le lancement d’une
imprimante 3D commerciale n’est
prévu que pour le début 2017, mais
une acquisition pourrait accélérer le
processus. Avec des cash-flows libres
compris entre 2,4 et 2,7 milliards USD
par an, HP Inc. dispose en tout cas de
la force de frappe financière nécessaire.
Les perspectives à long terme restent
favorables pour l’impression 3D, mais
l’engouement d’il y a quelques années
s’est tari. Les pionniers comme 3D Sys-

tems et Stratasys sont confrontés à une
baisse du CA. L’impression 3D est effi-
cace pour construire des prototypes,
mais la technologie n’est pas encore
mûre pour une production de masse.
Pour l’ensemble de l’exercice, HP Inc.
prévoit un bénéfice compris entre 1,59
et 1,69 USD par action, ce qui est en
deçà des attentes. Les dernières infor-
mations concernant HP Enterprise
(HPE) sont un peu plus enthousias-
mantes : hors effets de change, le CA
a progressé de 3% à 14,1 milliards USD.
Au sein d’Enterprise Group, les ser-
veurs pour centres de données (+5%)
et les réseaux (+35%) se sont particu-
lièrement distingués. Les ventes de cen-
tres de données, qui représentent la
moitié du CA total de HPE, ont pro-
gressé de 9% sur base annuelle. Le CA
d’Enterprise Services est en léger recul
en raison de la baisse des revenus pro-
venant de l’outsourcing. Pour l’exercice
2016, HPE table sur un bénéfice compris
entre 1,85 et 1,95 USD par action. �

Conclusion
La valorisation (0,9 fois la valeur

comptable) et le dividende (rendement
3,5%) sont actuellement les seuls élé-
ments positifs que nous puissions men-
tionner concernant HP Inc., car la
contraction des activités se poursuit.
Les perspectives sont favorables
concernant HP Enterprise, même s’il
n’est pas question de taux de croissance
élevés. Nous émettons un avis neutre
pour les deux actions.

Actions hors Europe

Conseil: conserver
Risque: moyen
Rating: 2B
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ÉNERGIE

Transocean

A ffirmer que Transocean, leader
mondial dans la location d’ins-
tallations de forage pétrolier,

souffre de la baisse des cours du
pétrole, revient à enfoncer une porte
ouverte. Heureusement, les signaux
émis par l’Arabie Saoudite laissent à
penser que la baisse du cours est dé -
sormais considérée comme suffisante.
Les économies d’une ampleur inédite
opérées par les producteurs de pétrole,
qui se poursuivront d’ailleurs l’an pro-
chain, ont causé d’énormes ravages
parmi les prestataires de services
pétroliers, avec des baisses de cours
atteignant, voire dépassant les 80%.
La crise a notamment un fort impact
sur la flotte de Transocean. En octobre
2014, elle se composait encore de
79 plateformes, dont 69 actives, 2 inac-
tives et 8 « stacked » (avec des frais
opérationnels réduits, sans perspective
de nouveaux contrats). Son point fai-
ble, que nous évoquions déjà à
l’époque, était qu’un grand nombre
de ces plateformes verraient leur
contrat arriver à échéance en 2015 (20)
et 2016 (23). Entretemps, la flotte a été
réduite à 62 plateformes, dont 41 sont
actives, 7 inactives et 14 stacked.
Depuis le début de la crise, Transocean
a déjà démantelé 22 plateformes sur
lesquelles elle a enregistré pour
148 millions USD de dépréciations
l’an dernier et pour 664 millions USD

cette année. Et le calvaire n’est pas ter-
miné, car le contrat de 24 plateformes
actives arrivera à échéance cette année
(3) ou en 2016 (21). La direction ne pré-
voit pas d’amélioration de la situation
avant 2017. Le point positif est que le
programme de construction de 12 pla-
teformes au total, qui avait été décidé
avant le début de la baisse du pétrole,
a déjà été adapté à plusieurs reprises.
La Thalassa, la première plateforme
pour forages en eaux très profondes
d’un total de cinq avec contrat, a pour-
tant été livrée en septembre. La Tha-
lassa dispose d’un contrat de 10 ans
avec Shell au tarif attrayant de
519.000 USD par jour. La livraison des
11 autres plateformes (4 avec et 7 sans
contrat) s’étalera entre 2016 et 2022.
Sur le plan opérationnel, un pro-
gramme d’économies d’au moins
1 milliard USD, la baisse des charges
d’intérêts de 45 millions USD (904 mil-
lions USD de remboursement de

dettes et 292 millions USD de rachat
anticipé de dettes, ce qui a réduit la
dette totale à 9 milliards USD) et la
suppression du dividende, après qu’il
a été réduit de 3 USD à 0,6 USD par
action et par an, permettent de limiter
les dégâts. Le chiffre d’affaires a baissé
de 29,2% à 1,61 milliard USD au 3e tri-
mestre, alors que le recul s’établit à
20,2%, à 5,54 milliards USD sur les
9 premiers mois de l’année. Le taux
moyen d’occupation est retombé à
70% au 3e trimestre (76% l’an dernier),
et s’élève à 75% après 9 mois (78% en
2014). Le tarif journalier moyen a
reculé de 403.100 USD à 385.300 USD
sur base trimestrielle, et de
405.800 USD à 394.800 USD après
9 mois. Le bénéfice net s’élevait à
180 millions USD après 9 mois, contre
une perte de 1,17 milliard USD l’an
dernier, alors que le bénéfice récurrent
a baissé de 1,46 milliard USD à
1,12 milliard USD, soit de 4 USD à
3,06 USD par action. �

Conclusion
A 0,4 fois la valeur comptable, la

valorisation reflète la situation dif-
ficile de l’entreprise, mais un redres-
sement structurel de l’action n’est pas
envisageable à court terme. Nous rele-
vons le profil de risque en raison des
incertitudes croissantes, mais nous
voyons Transocean jouer un rôle actif
dans la consolidation du secteur qui
interviendra inévitablement dans une
phase ultérieure de la crise. 

Actions hors Europe

Conseil: digne d’achat
Risque: élevé
Rating: 1C
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Les marchés des changes et des
capitaux ont été secoués en
début de semaine par la destruc-

tion du bombardier russe en Syrie.
Ces marchés, qui peinent déjà à
s’adapter aux modifications de la poli-
tique monétaire des deux principales
banques centrales du monde, pou-
vaient fort bien se passer de cette ten-
sion supplémentaire.

La BCE en action
Jeudi prochain, c’est au tour de la

Banque centrale européenne (BCE) de
décider du cap qu’elle prendra. Les
opérateurs misent indubitablement
sur un renforcement de l’assouplisse-
ment en vigueur. La BCE ne peut en
ignorer les conséquences nuisibles sur
les marchés. Actuellement, elle
applique un taux de -0,2% sur ses
dépôts bancaires. Les banques qui ont
besoin d’argent frais l’obtiennent à la
condition de remettre un gage com-
posé essentiellement d’emprunts
d’Etat conformément aux conditions
fixées par la BCE. 

La Banque n’accepte que des titres
agréés dont le rendement fasse au
moins -0,2%. Mais en raison de la poli-
tique monétaire qu’elle mène, bon
nombre d’emprunts souverains ne
rapportent plus autant qu’avant et ne
peuvent donc servir de gage. Si la BCE
décide de réduire davantage ses taux
directeurs, elle devra obligatoirement
diminuer le taux de ses dépôts et

accepter des gages rapportant moins
encore.

Deux taux
Le risque devient réel que les banques

commerciales diminuent à leur tour
le taux des dépôts destinés à leur clien-
tèle, voire appliquent des taux négatifs.
Ce qui n’est pas propice à contribuer
au redressement conjoncturel. Afin
d’éviter ce risque, il est fort possible
que la BCE introduise un taux à deux
paliers. Sous certaines conditions, le
taux négatif serait d’application, tandis
qu’un taux légèrement positif rétri-
buerait les dépôts ne répondant pas à
ces conditions. De cette manière, les

banques commerciales resteraient en
mesure de prodiguer des taux rému-
nérateurs à leur clientèle.

Quoi qu’il en soit, Mario Draghi, le
président de la BCE, devra faire preuve
d’inventivité s’il ne veut pas courir le
risque de voir les marchés s’effondrer.
Son but est de peser sur la valeur de
l’euro (EUR) afin de promouvoir la
relance conjoncturelle tout en alimen-
tant l’inflation par le renchérissement
des importations. Il devra néanmoins
gérer minutieusement l’évolution qu’il

aura engendrée, surtout maintenant
que les institutions s’apprêtent à clô-
turer leurs comptes. Les banques doi-
vent rester en mesure d’embellir leur
bilan de fin d’année !

Manque de liquidités
Outre-Atlantique, les choses ne se

présentent pas mieux. Du moins sur
le plan financier. Là, tout le monde
s’accorde à prédire un relèvement des
taux directeurs par la Banque centrale
américaine (Fed). D’après les données
du marché, près de 70% des opérateurs
misent sur un relèvement à la mi-
décembre. Ils prennent d’ailleurs leurs
dispositions dans ce sens. Ce qui per-
turbe hautement le marché des capi-
taux dans tous ses recoins. Nous avons
déjà évoqué le manque récurrent de
liquidités dont souffre le marché. Les
teneurs de marché ne sont plus à même
d’assurer leur part ou n’osent plus ser-
vir de contreparties. L’affaire se com-
plique en outre parce que la banque
centrale a tergiversé des mois durant
quant à ce relèvement. Le marché de
l’argent au jour le jour se tarit lente-
ment. Il en va de même du marché des
swaps, cet autre marché indispensable
au bon fonctionnement du système
financier et bancaire du pays.

Un marché des swaps fait partie de
la finance moderne. Quasiment tous
les produits financiers qui apparaissent
sur les marchés sont construits à partir
de swaps. Un swap est un contrat

Obligations
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d’échange entre deux parties minimum
ayant pour but de transformer un flux
monétaire. Ainsi, un émetteur plus
attaché aux taux variables du marché
de l’argent au jour le jour mais n’y
ayant pas accès, échangera le flux de
son emprunt à taux fixe contre ce taux
variable. Sa contrepartie opérera en
sens inverse, bien entendu. Les
banques font fonction d’intermédiaires.
Elles participent parfois comme contre-
parties directes.

Rendements négatifs
La rémunération d’un accord swap

est tributaire du différentiel des taux
d’intérêt pratiqués pour les deux types
d’instruments. Mais depuis l’incerti-
tude concernant l’évolution des taux
d’intérêt, il apparaît que certaines
rémunérations sont négatives actuel-
lement. En d’autres termes, ni le risque
de la durée du contrat, ni celui de l’évo-
lution des taux d’intérêt propres au
contrat ne sont couverts. Une majorité
des courbes des swaps est actuelle-
ment inverse. Cela complique la
construction d’emprunts faits sur
mesure convenant aux parties impli-
quées dans sa structure.

Les swaps sont aussi couramment
utilisés dans les transactions en
devises. Quand un émetteur européen
dont l’activité se déroule en euro (EUR)
émet un emprunt libellé en devise, il
échangera le flux en devise contre un

approprié en EUR, et ce pour toute la
durée de l’emprunt. Il va de soi que
si les taux swaps sont renversés suite
à l’incohérence des banques centrales,
de tels échanges de flux deviendront
impossibles ou inefficaces. Il faudra
que Janet Yellen, la présidente de la
Fed, tienne compte de cette compli-
cation quand elle décidera de la direc-
tion que prendront les taux directeurs
prochainement. Les semaines à venir
seront donc particulièrement riches
en rebondissements.

Recul de l’euro
Dans l’attente, ces incertitudes se

manifestaient le plus clairement sur
le marché des changes. L’EUR a cédé
du terrain face à presque toutes les
autres devises. Il a perdu 1% par rap-
port à l’USD et 1,2% face au yen (JPY).
Suite aux tensions géopolitiques, la
lire turque (TRY) s’est tassée de 2,3%
et le rouble russe (RUB) de 0,95%. Les
devises liées aux matières premières
ont bien résisté, hormis le rand (ZAR)
qui s’est effrité de 1,7%.

D’importants glissements secouent
toujours le marché des capitaux. Plus
surprenant était le fort redressement
des emprunts au nom de Volkswagen.
Les souveraines périphériques euro-
péennes ont elles aussi regagné du ter-
rain la semaine passée. Les titres liés
aux matières premières et ceux des
industries qui en dépendent ont fléchi.

L’image était similaire en USD où les
sud-américaines ont surpris tout le
monde par leur redressement specta-
culaire.

Après une semaine frénétique, le
marché primaire a fait une pause.
Certes, les entreprises continent
d’émettre d’importants emprunts, sur-
tout en USD. Les petits porteurs n’ont
toujours rien à se mettre sous la dent.
L’émission en EUR à 4,4 ans au nom
de Grenke (BBB+), la société de cré-
dit-bail allemande, offre 1,35% de plus
que la moyenne du marché. Ce qui ne
peut être qualifié de généreux. L’émis-
sion a toutefois été bien accueillie et
s’échange déjà 0,5% au-dessus de son
prix de souscription sur le marché gris.

Energie durable
La Banque Mondiale (AAA, supra-

nationale) lance un emprunt dont le
prix de remboursement est lié à la per-
formance d’un indice vert. Selon la
publicité, le produit de l’émission ser-
vira à financer des projets favorisant
l’énergie durable. Vu que la Banque
Mondiale ne souhaite pas lever plus
de 150 millions USD, l’emprunt sera
de petite taille, selon les normes du
marché. Son indexation le rend en
outre compliqué. Voilà qui ne favori-
sera pas sa négociabilité future. Un
produit typiquement destiné à apaiser
les consciences dans le cadre du som-
met sur le climat. �

91er DÉCEMBRE 2015 L’INITIÉ DE LA BOURSE

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

mise  à jour 29/11/2015

2

1
2

1  



L’INITIÉ DE LA BOURSE 1er DÉCEMBRE 201510

Cours Marché H12m B12m P/e15 P/e16 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

Check-list Belgique
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