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L ’arrivée prochaine de Donald
Trump à la Maison-Blanche a
quelque peu agité les marchés ces

dernières semaines. Pas toujours dans
le sens que les observateurs avaient
prévu. La plus grande surprise est que
Wall Street, après le triomphe de Trump,
a pulvérisé plusieurs records. Les inves-
tisseurs en actions espèrent que le nou-
veau président donnera un nouveau
souffle et une nouvelle impulsion de
croissance à l’économie américaine, qui
devraient soutenir les bénéfices des entre-
prises américaines et mettre fin à la réces-
sion de ceux-ci. Les investisseurs en obli-
gations se lèchent les
plaies, car la politique
que prévoit Trump
devrait alourdir les
dettes américaines et
soutenir l’inflation.
Bien qu’une hausse
des taux semble ne pas
rimer avec une hausse
des Bourses, l’histoire
nous apprend que
c’est bel et bien possible, dans une cer-
taine mesure du moins. Depuis 1990,
nous avons connu cinq périodes (début
1992, fin 1998, mi-2003, printemps 2009
et fin 2009) où une hausse de taux s’est
accompagnée d’une progression de Wall
Street. Précisément parce qu’à l’époque
les observateurs prévoyaient des béné-
fices d’entreprises supérieurs. Étant
donné que cette fois nous partons d’un
niveau de taux très faible, il est très pro-
bable que les cours des actions restent
plus élevés et que ceux des obligations
prennent l’orientation contraire.
La probabilité est très grande que les

investisseurs remanient leurs porte-
feuilles afin d’y intégrer plus d’actions

et moins d’obligations. Pour les mois à
venir, au bas mot, les actions devraient
afficher des rendements supérieurs à
ceux des obligations. Même si la hausse
sera d’une nature différente par rapport
à celle des années précédentes. Ce sont
les valeurs cycliques, longtemps demeu-
rées en retrait, qui mènent à présent la
danse, et non plus les actions à dividende
défensives. Ce qui ne signifie pas encore,
loin de là, que les marchés d’actions sor-
tiront totalement indemnes du mandat
Trump. Mais pour l’heure en tout cas, le
nouveau président déstabilise les mar-
chés obligataires tandis qu’il soutient

ceux des actions.

Exit la taxe sur
la spéculation
Autre bonne nouvelle

pour les actionnaires
belges, il nous a été
confirmé qu’au 1er jan-
vier 2017, la taxe sur la
spéculation disparaî-
trait. Concrètement,

même si vous achetez des actions
aujourd’hui et les vendez le 4 janvier
2017, la plus-value réalisée ne sera pas
imposée. Cette année, la Bourse n’a que
trop souffert de l’instauration de cet
impôt sur la plus-value de 33 % en cas
de revente dans les six mois.
En conséquence, les échanges en

Bourse belge reprendront plus que pro-
bablement de plus belle l’an prochain.
Nous espérons qu’aucun impôt sur la
plus-value ne sera instauré sur les actions
–même si la proposition est toujours sur
la table. Il est permis d’espérer, vu les
opinions divergentes à cet égard, que
durant cette législature (jusqu’en 2019),
aucune décision ne sera prise. z

Les actions plus rentables 
que les obligations

Analyse de la semaine............................. 2-3

Réconciliation avec le secteur 
bancaire européen

Analyses d'actions ..................................... 4-9

ArcelorMittal

Cameco

Engie

EVS

Goldcorp

Recticel

Marché en graphiques.............................. 10

Ackermans & van Haaren

Deere & Co

Galapagos

Option

Autres investissements ......................... 11

Options : ArcelorMittal

Dérivés : Trackers bancaires

Portefeuille............................................... 12-13

Mithra Pharmaceuticals

Obligations................................................ 14-15

Tempête sur les marchés obligataires

Question d'un lecteur................................ 16

MP Evans

Sommaire

www.initiedelabourse.be
1er décembre 2016 - n°48
Paraît 1 fois par semaine

À PARAÎTRE BIENTÔT SUR
LE SITE INITIEDELABOURSE.BE

ANALYSES

• Actions «value» américaines
• Biocartis
• Deere & Co
• Greenyard Foods
• Telenet

Ne manquez pas notre CHAT 
ce 1/12. Voyez en page 16  !

POUR L’HEURE, TRUMP
DÉSTABILISE LES

MARCHÉS
OBLIGATAIRES ET
SOUTIENT LES

MARCHÉS D’ACTIONS.

DISCLAIMER
Reproduction interdite de quelque
manière que ce soit. Informations
provenant de sources fiables. Aucune
responsabilité en cas de manque à gagner
ou de perte lié(e) à l’utilisation de ces
informations.



L’INITIÉ DE LA BOURSE 1er DÉCEMBRE 20162

Ces dernières années, nous n’avons
guère prêté attention au secteur
financier, en particulier à un secteur

bancaire européen qui ne nous inspirait
déjà aucune confiance avant l’éclatement
de la crise bancaire de 2008–2009. Après
une première phase de redressement,
les valeurs bancaires européennes ont
d’ailleurs accumulé les contre-perfor-
mances ces dernières années. Le redres-
sement de ces derniers mois n’a pas per-
mis au secteur bancaire de rattraper la
totalité du terrain perdu sur le reste du
marché au début de l’année. Sur les
douze derniers mois, le Stoxx 600 Banks
Indexaccuse un débours de 6 % par rap-
port au Stoxx 600. Sur deux ans, l’écart
atteint 16 %, sur cinq ans, quelque 37 %.

Valorisations très faibles
Comme dans de nombreux autres

domaines, les Européens se sont attaqués
bien trop mollement à l’assainissement
des bilans bancaires après la crise. Plutôt
à la japonaise qu’à l’américaine. Résultat :
l’Union européenne compte toujours
bien trop de «banques-zombies» aux
réserves beaucoup trop faibles. Le secteur
bancaire italien, en particulier, est encore
très malade et lourdement sous-capita-
lisé.
Les banques sont également handica-

pées par les taux négatifs utilisés par la
Banque centrale européenne (BCE) pour
lutter contre la récession et la déflation,
lesquels limitent leur capacité à dégager
des bénéfices. Leur modèle économique,
déjà très fragilisé par la crise bancaire,
subit ainsi une pression supplémentaire.
Car les nombreuses réglementations pro-
mulguées depuis la crise financière (lire
aussi l’encadré «Trump, l’ami des banques»)
pèsent sur la rentabilité des banques. En
juin, le Brexit a fait déferler une nouvelle
vague de panique sur le secteur financier.
Mais celui-ci pourrait bien avoir atteint
son plancher pour quelque temps.
Car si les bénéfices moyens des

banques européennes ont reculé de 20 %
depuis que le président de la BCE Mario
Draghi s’est lancé dans sa politique d’as-
souplissement qualitatif (QE) en janvier
2015, leurs actions ont baissé de 30 %.
Le sentiment très négatif à l’égard du
secteur a engendré des valorisations

attrayantes. Ainsi les 44 valeurs du
Stoxx 600 Banks se traitent-elles en
moyenne à seulement 0,75 fois leur
valeur comptable (contre une moyenne
de 1,7 fois pour les actions du Stoxx 600)

et 13 fois leurs bénéfices attendus en 2016
(18 fois pour le Stoxx 600), pour un ren-
dement de dividende de 4,7 % brut
(contre 3,5 % en moyenne pour l’indice
Stoxx 600) !

Coup double
Bien entendu, une faible valorisation

ne suffit pas pour provoquer un retour-
nement (significatif) de tendance. Mais
dans ce domaine aussi, Donald Trump
pourrait donner un coup de fouet salu-
taire. En effet, si la faiblesse des taux et
l’inflation pèsent toujours sur les résultats
des banques, l’intention affichée par le
président républicain de dépenser

Réconciliation avec le secteur bancaire européen

Analyse de la semaine

CE N’EST PAS UN HASARD
SI CE SONT LES VALEURS
FINANCIÈRES QUI ONT LE
PLUS PROGRESSÉ À WALL
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davantage, de réduire les impôts et donc
d’accroître l’endettement a provoqué
une envolée des taux d’intérêt (faibles)
dans l’ensemble de l’hémisphère occi-
dental ces derniers jours. Laquelle favo-
rise la rentabilité des banques.
La situation des banques européennes

serait encore meilleure si la BCE main-
tenait sa politique de taux bas pendant
un temps, vu la croissance toujours très
faible dans la zone euro et les risques
politiques (référendum en Italie, élec-
tions présidentielles en France et parle-
mentaires en Allemagne). Pareil main-
tien offrirait aux banques commerciales
la possibilité d’accroître leurs marges
sur les taux. En outre, l’impact sur les
bénéfices pourrait être énorme :
200 points de base de marge de taux cor-
respondent à une croissance du bénéfice
de 50 %.

Pas de déduction hâtive
De ce qui précède, vous pourriez

déduire qu’un investissement dans les
actions bancaires (européennes) va
presque de soi. Mais les choses ne sont
pas si simples, l’élection de Trump ne
résout pas tous les problèmes. Outre
celui de la lourde sous-capitalisation des
banques italiennes –qui pourrait devenir
très prégnant si le référendum en Italie
se terminait «mal»–, il y a naturellement
le cas Deutsche Bank. Nous avons déjà
présenté la plus grande banque alle-
mande dans notre 41e édition («Dans
l’œil du cyclone»). Une rentabilité très

faible associée à un bilan fragile et un
gigantesque portefeuille de produits
dérivés en fait sans doute l’investisse-
ment le plus risqué du secteur bancaire
européen. Le catalyseur (de l’action) à
court terme serait la conclusion d’un
accord avec le ministère américain de la
Justice sur le montant de l’amende. Mais
si celle-ci se révélait supérieure aux
attentes, l’institution pourrait replonger
dans une atmosphère de crise (tempo-
raire).

Redressement
Pour autant, toutes ces basses

besognes semblent déjà intégrées dans
les valorisations actuelles. Le secteur
financier affiche en effet une sous-per-
formance assez extrême sur les derniers
mois et années. De plus, les résultats
des banques – surtout en Belgique et
aux Pays-Bas – démontrent qu’il est pos-
sible de dégager des bénéfices signifi-
catifs dans cet environnement délicat.
Sur ce point, les chiffres publiés notam-
ment par la KBC ont été rassurants. Il
y aura des hauts et des bas, mais nous
disposons à nouveau de suffisamment
d’arguments pour tabler sur un redres-
sement du secteur bancaire au cours
des six à douze prochains mois. Vous
pouvez opter pour des actions bancaires
individuelles, auquel cas nous vous
recommandons la prudence en vous
limitant par exemple aux banques
«proches» comme KBC, ABN AMRO,
BNP Paribas et ING.
S’agissant du portefeuille modèle, nous

avions déjà choisi, il y a un temps, de
miser sur ce redressement à l’aide d’un
investissement dans l’iShares Stoxx600
Banks (cotation à Francfort ; plus-haut
et plus-bas de ces douze derniers mois :
21,8 et 12,1 euros ; code ISIN :
DE000A0F5UJ7 – lire, en outre, les Dérivés
en page 11).z

Ω Le Comité de Bâle est
en train de négocier les
normes Bâle IV, de nou-
velles normes capitalis-
tiques, plus sévères,
pour le secteur ban-
caire. Traditionnelle-
ment, l’Europe et le
Japon y sont plutôt
réticents : de nouvelles
normes représente-
raient en effet des mil-
liards de dollars et
d’euros de charges
supplémentaires pour
les banques, alors que
la Banque centrale

européenne et la
Banque du Japon leur
facturent des taux
négatifs. En consé-
quence, les banques
des deux régions font
tout pour assouplir les
nouvelles obligations.

Ω Depuis la crise finan-
cière, les États-Unis
ont été les plus
ardents défenseurs de
règles plus strictes et
de normes capitalis-
tiques plus élevées.
Mais Trump pourrait
bien être l’allié de
toutes les banques. En

effet, les nouvelles
règles devront encore
être approuvées par le
Congrès américain,
lequel, sous la pression
du nouveau président,
qui n’a pas la réputa-
tion d’être un grand
partisan de contraintes
réglementaires supplé-
mentaires, pourrait y
mettre le holà. On
n’est dès lors pas sur-
pris si ce sont les
valeurs financières qui
ont le plus progressé à
Wall Street depuis la
victoire de Trump.

TRUMP, L’AMI DES BANQUES

QUATRE BANQUES EUROPÉENNES AUX RATIOS ATTRAYANTS

Groupe                             C/B 2016            Cours/valeur comptable          Rendement du dividende    Perf. cours depuis le 01/01

ABN Amro                 10,2                               1,1                            2,0%                            -1%

BNP Paribas                 9,1                               0,8                            4,3%                           +4%

ING                           11,3                               1,0                            5,1%                           +3%

KBC                          10,8                               1,5                            3,6%                            -3%
Source : Bloomberg



L ’action d’ArcelorMittal, le premier
producteur mondial d’acier, avait
perdu 5 % après la publication,

le 8 novembre, du rapport sur le trimes-
tre écoulé. Mais elle a ensuite repris
20 %, et le cours a plus que triplé depuis
le plancher absolu atteint avant l’aug-
mentation de capital, laquelle avait
entraîné une forte dilution en février
dernier (émission de 70 % d’actions sup-
plémentaires au prix unitaire de
2,2 euros). Au troisième trimestre, la
quantité d’acier expédié a baissé de
8,1 % par rapport au trimestre précédent
et de 3,6 % par rapport au même tri-
mestre, l’an dernier. Après neuf mois,
le recul se monte à 1,5 %,
à 63,9 millions de tonnes.
Au niveau régional,
nous observons une
hausse en Asie (+8,2 %),
alors que toutes les
autres régions sont en
recul, en particulier le
Brésil (-8,7 %). Le chiffre
d’affaires (CA) a régressé
de 1,5 % par rapport au deuxième tri-
mestre, à 14,5 milliards de dollars (USD),
la baisse des volumes – le volume de
minerai de fer expédié a reculé de 15 %–
étant en partie compensée par la hausse
des prix de vente (+7,4 % pour l’acier
et +5,3 % pour le minerai de fer). Après
neuf mois, le volume de minerai de fer
a reculé de 16,3 %, le prix moyen de
l’acier de 12,4 % et le prix du minerai
de fer de 7,6 %, pour une baisse du CA
de 14 %, à 42,7 milliards USD.
Heureusement, l’évolution des cash-

flows opérationnels (EBITDA) est plus
favorable : ils ont progressé de 7,2 % à
1,9 milliard USD au troisième trimestre,
soit une hausse de 40,4 % par rapport
à l’an dernier. Mais le marché avait tablé
sur 1,95 milliard USD. Après neuf mois,
l’EBITDA a progressé de 4,13 milliards
USD à 4,6 milliards USD, bien qu’il
recule de 4,66 à 3,77 milliards USD 
(-19 %) si l’on en soustrait les éléments
uniques. Le bénéfice net s’est contracté
de 1,11 milliard USD à 0,68 milliard
USD. Après neuf mois, il atteint 1,38 mil-
liard USD (0,49 USD par action), contre
une perte nette de 1,26 milliard USD en

2015 (0,54 USD par action). Le produit
de l’augmentation de capital (3,1 mil-
liards USD) et de la vente de quelques
actifs (1,1 milliard USD) a permis à Arce-
lorMittal de réduire, sur les douze der-
niers mois, sa position d’endettement
à 12,2 milliards USD. Ce qui a convaincu
l’agence de notation S&P de relever ses
perspectives à «positives».
La direction a averti que le quatrième

trimestre pourrait être moins bon. Et,
si elle ne fait plus de pronostic sur l’évo-
lution attendue de l’EBITDA, elle a légè-
rement relevé ses prévisions en matière
de consommation mondiale d’acier, à
+0,5 % (auparavant, entre 0 et 0,5 %).

Le redressement du
cours évoqué plus haut
repose sur la victoire de
Donald Trump, dont les
lourds investissements
attendus dans l’infra-
structure devraient
doper la consommation
d’acier aux États-Unis.
Mais les droits doua-

niers antidumping imposés aux pro-
duits en acier chinois et russes, trop bon
marché, qui ont récemment permis à
ArcelorMittal d’annoncer des augmen-
tations de prix, n’y sont pas non plus
étrangers. z

Conclusion
Les perspectives du secteur se sont
améliorées. Après le fort redresse-
ment du cours, une consolidation
semble inévitable. Compte tenu de
l’amélioration du bilan et d’une valo-
risation acceptable, à 17 fois le béné-
fice attendu en 2016 et un rapport
valeur d’entreprise/EBITDA attendu
de 6, l’action peut être conservée. Un
relèvement du conseil est envisagea-
ble en cas de correction. 
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Conseil: conserver/attendre
Risque: moyen
Rating: 2B

Le redressement du cours se poursuit

LE PROGRAMME
D’INVESTISSEMENT
DE DONALD TRUMP

SOUTIENDRA LA
DEMANDE D’ACIER
AUX ÉTATS-UNIS.

Analyses d'actions

Lire également l'article paru sur
initiedelabourse.be le 25 novembre

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Amsterdam
Capit. boursière: 23,1 milliards USD
C/B 2015: -
C/B attendu 2016: 17
Perf. cours sur 12 mois: +98 %
Perf. cours depuis le 01/01: +133 %
Rendement du dividende: -
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À son plus bas niveau depuis 2003

Analyses d'actions

L e groupe canadien Cameco est le
premier producteur d’uranium en
Amérique du Nord. Il prend éga-

lement près d’un cinquième de la pro-
duction mondiale à son compte. Cameco
possède des mines aux États-Unis, au
Canada et au Kazakhstan. Le mois der-
nier, l’action du groupe est retombée à
son plus bas niveau depuis 2003. En
cause : l’évolution du cours de l’uranium.
Toute l’industrie est plongée dans une
profonde crise depuis mars 2011 et la
catastrophe nucléaire de
Fukushima, au Japon.
Sur les marchés à terme,
la livre d’uranium se
négociait encore à
70 USD (prix pour livrai-
son immédiate ou spot)
avant le désastre. Le
cours de l’uranium s’est
ensuite effondré avant de sembler se sta-
biliser dans une fourchette comprise
entre 30 et 40 USD la livre depuis 2013.
Mais la baisse a repris cet été. À la fin du
mois dernier, la livre ne se traitait plus
qu’à 18 USD.
Il est clair que les évolutions des cours

de l’uranium et de Cameco (ainsi que
de ceux des actions d’autres producteurs
d’uranium) sont étroitement liées. Les
entreprises de services aux collectivités
qui exploitent les centrales nucléaires
sont les principaux acheteurs de carbu-
rant nucléaire. Traditionnellement, elles
détiennent des stocks importants pour
ne pas mettre en péril leur production.
Après Fukushima, on estime que 100 mil-
lions de livres d’uranium ont été remises
sur le marché, soit près de trois quarts
de la production annuelle totale. Actuel-
lement, la situation leur est très favora-
ble : les cours ne cessent de baisser. Mais
il en va tout autrement pour Cameco,
même si la configuration actuelle n’a
rien de catastrophique. L’entreprise opère
avec des contrats d’approvisionnement
à long terme, dont la plupart courent
jusqu’en 2018. Les prix négociés dans ce
cadre ont également baissé ces dernières
années, mais bien moins nettement que
le cours spot. Au troisième trimestre
écoulé, Cameco a obtenu un prix de vente
moyen de 43,37 USD la livre. C’est à

peine 0,6 % de moins qu’au cours de la
même période il y a un an. Le coût de
production total (y compris les réductions
de valeur) s’élevait à 30,2 USD. Cela signi-
fie que Cameco génère toujours des béné-
fices. Les volumes de ventes ont aug-
menté de plus d’un tiers sur une base
annuelle, à 9,3 millions de livres, ce qui
a donné lieu à un chiffre d’affaires de
670 millions USD. Les cash-flows sont
positifs et le groupe a enregistré un béné-
fice net de 142 millions USD, alors qu’il

avait encore essuyé une
perte sur la même
période, l’an dernier.
Pour 2016, Cameco

table sur un volume
vendu de 30 à 32 millions
de livres. Le producteur
d’uranium est donc
capable de surmonter

l’un ou l’autre contretemps. Ces cinq
dernières années, Cameco a réduit de
moitié ses investissements dans les mines
existantes et ses dépenses d’exploration.
La demande va assurément augmenter,
car outre les 448 réacteurs nucléaires en
service, on en recense 58 en construction.
L’Inde et la Chine, surtout, jouent plei-
nement la carte de l’énergie nucléaire.
L’entreprise d’État China National Nuclear
Corp. voit la consommation chinoise
d’uranium doubler au cours des cinq
prochaines années. À plus long terme,
il ne fait aucun doute que la demande
dépassera l’offre.z

Conclusion
Le risque de baisse est très limité à
partir du niveau actuel, tant pour le
cours de l’uranium que pour celui de
l’action Cameco. À 0,9 fois la valeur
comptable et avec un rendement de
plus de 3 %, Cameco peut être consi-
dérée comme une option à long terme
sur le cours de l’uranium.

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

Devise: dollar (USD)
Marché: NYSE
Capit. boursière: 3,73 milliards USD
C/B 2015: -
C/B attendu 2016: 16
Perf. cours sur 12 mois: -22 %
Perf. cours depuis le 01/01: -26 %
Rendement du dividende: 3,3 %

LES ÉVOLUTIONS
DES COURS DE

L’URANIUM ET DE
CAMECO SONT

ÉTROITEMENT LIÉES.

Lire également l'article paru sur
initiedelabourse.be le 23 novembre
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A près l’annonce des chiffres du
troisième trimestre, le cours a
encore perdu des plumes, pour

s’établir à 11,2 euros (EUR) à peine. En
2008, l’action s’échangeait à 44 EUR, et
même aux heures les plus sombres de
la crise financière de 2009, elle affichait
encore plus de 20 EUR. Les résultats du
troisième trimestre furent une énième
déception. Le bénéfice récurrent s’établira
cette année dans le bas de la fourchette
annoncée de 2,4 à 2,7 milliards EUR.
Le géant français des services d’utilité

publique se réinvente, mais la stabilisa-
tion promise des résultats se fait attendre.
Dans l’intervalle, les actions de dividende
ont perdu une partie de
leur attrait (en tant que
source de revenus sta-
bles) en raison de la
hausse des taux à long
terme. Cela joue égale-
ment des tours à Engie,
d’autant que l’entreprise
avait abaissé son divi-
dende l’an dernier, de 1 à 0,7 EUR pour
les exercices 2017 et 2018. En principe,
le rendement du dividende s’établit à
plus de 6 %, mais les investisseurs l’in-
terprètent plus comme le reflet d’un
risque d’abaissement ultérieur du divi-
dende que comme une opportunité
d’achat. Sur les neuf premiers mois de
cette année, le chiffre d’affaires (CA) a
reculé de 10 %, principalement du fait
de la faiblesse des prix du pétrole et du
gaz naturel. Les dégâts ont pu être limités
au niveau du cash-flow opérationnel
(EBITDA), à un repli de 5 %. Lequel est
principalement imputable à la déprécia-
tion du réal brésilien et de la couronne
norvégienne (-200 millions EUR), à la
vente d’actifs (-100 millions EUR), à des
provisions accrues (200 millions EUR)
et à la baisse des prix des matières pre-
mières, qui n’ont été que partiellement
compensées par la hausse des tarifs dans
les réseaux (-600 millions EUR). Engie
n’est pas parvenu à compenser ces éro-
sions du cash-flow par des évolutions
positives comme la hausse des volumes
vendus (+300 millions EUR), notamment
en conséquence de la relance des cen-
trales nucléaires belges, et les pro-

grammes d’économies mis en place
(+400 millions EUR). L’EBITDA s’est
ainsi tassé de 8,1 à 7,7 milliards EUR sur
les neuf premiers mois de l’année, un
montant situé dans le bas de la fourchette
des prévisions et qui explique le demi-
avertissement sur bénéfice. Sur une base
comparable, l’EBITDA a reculé de seu-
lement 2 %, ce qui atteste une gestion
plus efficace. Le bénéfice opérationnel
récurrent comparable a même progressé
de 6,6 %, mais c’est surtout grâce aux
coûts d’amortissement plus faibles, Engie
ayant amorti l’an dernier 6,8 milliards
EUR sur plusieurs actifs.
À partir de l’an prochain, Engie versera

donc un dividende de
0,7 EUR brut, soit environ
70 % du bénéfice. Ce pay-
out ratio est encore élevé,
mais vu le bilan, Engie
peut se le permettre. Le
taux d’endettement
recule légèrement et la
dette financière nette

représente encore 2,4 fois l’EBITDA. Si
les résultats se maintiennent à ce niveau,
le dividende de 0,7 EUR ne saurait être
compromis. z

Conclusion
Compte tenu de la baisse persistante
de cours, les investisseurs ne paient
plus que 11 fois le bénéfice pour l’ac-
tion Engie. La valeur d’entreprise a
baissé à un peu plus de 5 fois
l’EBITDA. C’est une valorisation
intéressante, notamment parce que
le bénéfice bute très probablement
contre le plancher. Le sentiment à
l’égard de l’action est si négatif que
seule une amélioration est possible.
C’est donc une opportunité d’entrée
à contre-courant, et c’est pourquoi
nous réitérons notre conseil d’achat. 
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Conseil: digne d’achat
Risque: moyen
Rating: 1B

Une opportunité d’achat à contre-courant

LA STABILISATION
PROMISE DES

RÉSULTATS SE FAIT
ATTENDRE.

Analyses d'actions

Lire également l'article paru sur
initiedelabourse.be le 25 novembre

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 28,2 milliards EUR
C/B 2015: -
C/B attendu 2016: 11
Perf. cours sur 12 mois: -28 %
Perf. cours depuis le 01/01: -30 %
Rendement du dividende: 6,2 %
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Diplôme «olympique»

Analyses d'actions

L e groupe belge, qui occupe une
position unique dans le secteur
du commentaire sportif en direct,

a son propre cycle, qui suit les grands
rendez-vous sportifs tels la Coupe d’Eu-
rope ou les Jeux Olympiques. Lors de
ces méga-événements, EVS loue beau-
coup de matériel supplémentaire. On
savait dès lors que le groupe réaliserait
d’excellents résultats cette année. Cela
dit, on note déjà une amélioration
depuis l’été 2015. Car l’entreprise lié-
geoise a connu un exercice 2014 médio-
cre, malgré les Jeux Olympiques russes
et la Coupe du Monde de Football au
Brésil.
L’an dernier, le chiffre

d’affaires a reculé de
9,8 %, à 118,5 millions
EUR (-6,2 % sans les
revenus locatifs complé-
mentaires en 2014 et les
effets de change) en rai-
son surtout d’un très fai-
ble premier semestre. Au
quatrième trimestre cependant, le chiffre
d’affaires s’est accru de 40,4 % (de 30,5
à 42,9 millions EUR) par rapport à la
même période en 2014. Le bénéfice opé-
rationnel (EBIT) a reculé l’an dernier de
46,1 à 32,6 millions EUR, soit une érosion
de la marge d’EBIT de 35,1 à 27,6 %, en
dépit d’un solide dernier trimestre, mar-
qué par un EBIT de 18 millions EUR et
une marge d’EBIT élevée de 42,1 %. Ce
détail importe pour comprendre la
hausse spectaculaire des résultats des
neuf premiers mois de 2016. Le chiffre
d’affaires a en effet grimpé de 37,3 %
(de 75,6 à 103,8 millions EUR) sur les
trois premiers trimestres de 2016 ; le
troisième trimestre a été marqué par
une hausse du chiffre d’affaires de 32 %,
à 37,1 millions EUR, ce qui représente
4 % de plus que les prévisions des ana-
lystes. Comme anticipé, ce chiffre d’af-
faires comprend 8 millions EUR de reve-
nus supplémentaires sur la location de
matériel. Le bénéfice opérationnel, à
14,8 millions EUR au troisième trimestre,
est de 8 % supérieur aux prévisions
moyennes des analystes et de 104 % au-
delà du niveau de la période de juillet
à septembre 2015. Ce qui porte l’EBIT

des neuf premiers mois à 39,7 millions
EUR (la marge d’EBIT se hisse de 19,3
à 38,3 %).
La CEO Muriel De Lathouwer a toute-

fois dépeint un tableau mitigé de la
situation du carnet de commandes, qui,
au 31 octobre, se situait à 37,8 millions
EUR. S’il est en repli de 9,4 % en rythme
annuel, il est de 40,7 % plus élevé qu’en
2014, année «sportive» par excellence.
Notons à cet égard qu’un grand nombre
de commandes sont déjà prévues pour
2017 et au-delà (pour 23,8 millions EUR,
contre 16,2 millions EUR pour cette
année). La direction a ajusté la fourchette

de chiffre d’affaires prévu,
de 128 à 138 millions EUR,
à 128 à 134 millions EUR
(consensus à 132 millions
EUR). La semaine der-
nière, un dividende inté-
rimaire de 0,60 EUR a été
versé (le dividende inté-
rimaire précédent s’élevait
à 0,50 EUR) et un divi-

dende au moins égal est prévu en mai
2017 pour l’année 2016, ce qui nous
amène au moins à 1,20 EUR brut par
action (contre 1 EUR en 2015). z

Conclusion
EVS n’a peut-être pas gagné de
médaille d’or, mais on peut lui attri-
buer un « diplôme olympique » pour
2016. Nous sommes à nouveau dans
un cycle haussier. L’action présente
en outre une valorisation intéres-
sante, à 8,5 fois le rapport entre la
valeur d’entreprise (EV) et le cash-
flow opérationnel (EBITDA) 2016.
Nous réitérons donc notre conseil
positif. Le titre reste en Sélection.

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

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 445 millions EUR
C/B 2015: 10,5
C/B attendu 2016: 13,5
Perf. cours sur 12 mois: +8 %
Perf. cours depuis le 01/01: +13 %
Rendement du dividende: 3,7 %

LE CARNET DE
COMMANDES

D’EVS EST DÉJÀ
BIEN GARNI POUR
2017 ET AU-DELÀ.

Lire également l'article paru sur
initiedelabourse.be le 24 novembre

EVS

BE
LG

A
 IM

A
G

ES



L e groupe minier canadien Gold-
corp dispose de six actifs opéra-
tionnels répartis entre son pays

d’origine (3), le Mexique (1), la Répu-
blique dominicaine (1) et l’Argentine (1).
Outre l’or, il produit également de l’ar-
gent, du cuivre, du zinc et du plomb à
titre secondaire. En 2015, Goldcorp était
encore le quatrième producteur d’or
mondial avec près de 3,5 millions
d’onces. Mais la chute du cours du métal
jaune l’a contraint à acter des réductions
de valeur pour près de 4 milliards de
dollars (USD) sur le projet Cerro Negro
en Argentine, ce qui a fait
plonger le résultat net
dans le rouge. Goldcorp
a également connu plu-
sieurs contrecoups opéra-
tionnels à la mine mexi-
caine de Peñasquito, la plus
grande du groupe. L’ins-
tallation de traitement des
minerais y a été interrom-
pue un temps et les couches de minerai
traitées étaient temporairement moins
riches. À la mi-novembre, la hausse du
cours de Goldcorp n’avait pas dépassé
15 %. Une performance nettement moin-
dre que celle des trackers sur mines d’or
Van Eck Gold Miners Index (GDX) et NYSE
Arca Gold Bugs Index (HUI), qui ont gagné
respectivement 50 % et 60 %.
Goldcorp s’est lancé dans une restruc-

turation qui doit dégager 250 millions
USD d’économies par an à partir de 2018.
Abaissées au début de cette année, les
prévisions de production pour l’ensem-
ble de l’exercice s’établissent désormais
entre 2,8 et 3,1 millions d’onces. Le troi-
sième trimestre a déjà apporté quelques
améliorations sur le plan opérationnel,
même si Cerro Negro reste le principal
motif d’inquiétude. Au troisième trimes-
tre, les mines du groupe ont produit au
total 715.000 onces d’or. C’est 22 % de
moins qu’il y a un an, mais 17 % de plus
qu’au deuxième trimestre. Après trois
trimestres, la production s’élève à
2,11 millions d’onces, par rapport à
2,56 millions l’an dernier. La bonne nou-
velle est que le coût de production total
a reculé à 812 USD l’once, alors qu’il s’est
établi en moyenne à 936 USD au premier

semestre. Pour l’ensemble de l’exercice,
on table sur une fourchette de 850 à
925 USD. Goldcorp a réalisé un bénéfice
net de 59 millions USD au troisième tri-
mestre. L’entreprise peut à nouveau envi-
sager l’avenir avec confiance. À plus long
terme, elle vise un volume de production
annuel de 3 à 4 millions d’onces. Avec
l’acquisition de Kaminak Goldcette année,
Goldcorp a mis la main sur le projet Coffee
dans la province canadienne de Yukon.
Les réserves sont estimées à 2,2 millions
d’onces. Le projet est déjà en phase d’au-
torisation et la production commencerait

en 2020. L’acquisition a
porté les réserves du
groupe de 40,7 à 42,3 mil-
lions d’onces. Goldcorp
table sur des cash-flows
libres annuels de 400 mil-
lions USD sur la période
de 2016 à 2018. Cette esti-
mation tient compte d’une
once d’or à 1235 USD ;

une hausse de cours de 100 USD appor-
terait 300 millions USD de cash-flows
supplémentaires. Le taux d’endettement
(gearing)était légèrement inférieur à 20 %
à la fin du troisième trimestre. z

Conclusion
L’action s’est montrée nettement
moins performante que ses concur-
rentes cette année. Elle s’échangeait
encore moyennant une prime par rap-
port au secteur jusqu’à l’an dernier,
qui s’est transformée en une décote.
Après cette année de transition, nous
nous attendons à ce que l’entreprise
renoue avec la croissance. Sa position
financière et sa faible valorisation
(0,9 fois la valeur comptable) sont
d’autres atouts. La légère faiblesse
actuelle de l’or ouvre une nouvelle
fenêtre d’investissement.
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Rating: 1B

Victime de contrecoups opérationnels

LES RÉSERVES DU
GROUPE ONT

GROSSI À
42,3 MILLIONS
D’ONCES D’OR.

Analyses d'actions

Lire également l'article paru sur
initiedelabourse.be le 23 novembre

Devise: dollar (USD)
Marché: NYSE
Capit. boursière: 11,2 milliards USD
C/B 2015: 42
C/B attendu 2016: 20
Perf. cours sur 12 mois: +14 %
Perf. cours depuis le 01/01: + 15 %
Rendement du dividende: 0,6 %
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Redressement des marges

Analyses d'actions

C ette année, les trading updatesdes
premier et troisième trimestres
de Recticel ont déçu les investis-

seurs. Les résultats semestriels publiés
en août avaient pourtant été bien supé-
rieurs aux attentes. Le chiffre d’affaires
du troisième trimestre a totalisé 318,1 mil-
lions d’euros (EUR), par rapport aux
323,4 millions EUR de l’an dernier à la
même période (soit -1,6 %) et à un
consensus des analystes à 330,8 millions
EUR. Les volumes sont certes restés à
un niveau élevé, mais l’affaiblissement
de la livre, surtout, a nui au producteur
de mousse en polyuréthane. L’effet de
change négatif est ressorti
à -2,8 %. Après neuf mois,
on note cependant tou-
jours une progression du
chiffre d’affaires (CA) de
1,3 % (1,004 milliard EUR
contre 990,8 millions
EUR). L’Isolation fut la
surprise positive, avec
+2,1 % au cours de la période de janvier
à septembre, suivie par l’Automobile
(+1,5 %). Le Confort de sommeil et la
Mousse souple doivent se contenter
d’une augmentation timide de leur CA,
de respectivement 0,8 % et 0,2 %. Pour
l’ensemble de l’année, le groupe table
toujours sur une hausse du CA (non spé-
cifiée) et une progression du cash-flow
opérationnel récurrent (hors éléments
exceptionnels –REBITDA) d’au moins
15 %. Malgré un moins bon troisième
trimestre, cela revient à un maintien des
prévisions énoncées lors de la publication
des chiffres semestriels.
Les analystes et investisseurs avaient

été impressionnés en août par la pro-
gression rapportée du REBITDA à
54,8 millions EUR. Elle suggère une
hausse ultérieure de la marge de
REBITDA de 6,4 à 8 %. La marge opéra-
tionnelle récurrente (REBIT) s’est accrue
de 43,5 % à 35,6 millions EUR, soit une
marge de REBIT de 5,2 % (contre 3,7 %).
Le bénéfice net s’est hissé de 5 à 15,5 mil-
lions EUR (0,29 EUR par action). Recticel
poursuit de cette façon le redressement
amorcé grâce à l’augmentation de capital
(importante) réalisée juste avant l’été
2015. Ce faisant, l’entreprise est parvenue

avant tout à alléger considérablement
sa charge de dettes ; fin septembre, la
dette financière nette totalisait 131,9 mil-
lions EUR, par rapport à 194,5 millions
EUR le 30 juin 2014. En outre, l’opération
de capital lui a donné à nouveau la pos-
sibilité d’investir, comme dans le mar-
keting pour Geltex, qui enregistre une
croissance rapide.
Avec 100 filiales dans 28 pays, Recticel

figure dans le top trois mondial des pro-
ducteurs de mousse en polyuréthane,
mais avec une concentration (trop) forte
en Europe (plus de 90 % de son CA). Ses
activités sont articulées autour des quatre

segments évoqués :
Mousse souple (43 % du
CA du groupe au premier
semestre de 2016 ; offre
de blocs de mousse pour
l’industrie du meuble et
autres), Confort du som-
meil (20 % ; série 
de marques établies

comme Beka, Geltex, Lattoflex, Bultex, 
Schlaraffia…), Isolation (17 % ; panneaux
pour l’isolation thermique de bâtiments)
et Automobile (20 %; revêtement de
panneaux de bord, panneaux de portes,
etc.). C’est hélas la plus petite division,
Isolation, qui est la plus rentable (marge
de REBITDA de 15,1 % au premier
semestre de cette année). Le Confort du
sommeil réalise, lui, la plus faible marge,
de 5,3 %. z

Conclusion
Pour nous, l’élément crucial dans le
récit de Recticel est le redressement
des marges bénéficiaires à des niveaux
acceptables. À 10 fois le bénéfice
attendu en 2016 et 5,5 fois le rapport
entre la valeur d’entreprise (EV) et le
cash-flow opérationnel (EBITDA),
l’action est relativement bon marché.
D’où notre conseil positif.

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

Devise: euro (EUR)
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 310 millions EUR
C/B 2015: 18
C/B attendu 2016: 10
Perf. cours sur 12 mois: +14 %
Perf. cours depuis le 01/01: +2 %
Rendement du dividende: 2,5 %

LA PLUS PETITE
DIVISION,

“ISOLATION”, 
EST LA PLUS
RENTABLE !

Lire également l'article paru sur
initiedelabourse.be le 24 novembre
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Il ressort de l’update du 3e trimestre que le carnet de com-
mandes de la filiale de dragage DEME est à un niveau his-
toriquement élevé, à 3,86 milliards EUR. Pour l’ensemble
de l’exercice 2016, Ackermans & van Haaren (AvH) table
pour DEME sur un chiffre d’affaires inférieur mais une marge
supérieure à la moyenne historique. Chez Delen Investments
et Bank J. Van Breda, le patrimoine géré a augmenté. La filiale
immobilière Leasinvest Real Estate a réalisé un bénéfice net
légèrement supérieur. AvH s’attend à un meilleur second
semestre. En juillet dernier, un plancher s’est formé à 100 EUR.
Depuis, la tendance est à nouveau haussière.

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

Le producteur américain de machines agricoles a publié
des chiffres supérieurs aux prévisions au 4e trimestre
2015-2016. Son chiffre d’affaires (CA) s’est certes replié de
3 % à 6,5 milliards USD, mais c’est mieux que le consensus.
Le bénéfice net a totalisé 285 millions USD ou 0,90 USD par
action, soit plus du double des attentes. Sur l’année, le CA
a reculé de 8 %, alors que le bénéfice net s’est replié de 21 %,
à 1,5 milliard USD. Pour l’ensemble de l’année 2016-2017,
Deere anticipe un repli du CA de 1 % et un bénéfice net de
1,4 milliard USD. En réaction, le cours a progressé au-delà
du cap des 100 USD.

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

La société biotech a été sélectionnée pour faire partie de
l’indice Stoxx 600 Europe. Par ailleurs, le groupe démarre une
étude de phase III pour Filgotinib, dans le traitement de la
maladie de Crohn. Galapagos a perçu un paiement inter-
médiaire de 50 millions USD de la part du groupe américain
Gilead. Les deux groupes ont conclu un accord de collaboration
international pour le développement et la commercialisation
de Filgotinib, cette fois contre les maladies inflammatoires.
À 60 EUR se trouve la première zone de résistance horizontale
importante, à 50 EUR une zone de soutien importante.

Conseil: vendre
Risque: élevé
Rating: 3C

Le groupe technologique louvaniste recherche activement
de l’argent frais. Pour prolonger son existence, il a revendu,
après moins d’une année, les entreprises néerlandaises Lemnis
et Innolumnis, qui fabriquent des systèmes d’éclairage à
LED, notamment des éclairages publics intelligents. Option
a assuré qu’il réalisait une plus-value sur cette transaction.
En conséquence, le groupe pourra assurer sa continuité
jusque février 2017. Il entend se concentrer sur la connectivité
sans fil et les produits d’ingénierie. Le cours de l’action a
pris une nouvelle raclée, à 0,10 EUR. La tendance reste bais-
sière.

Marché en graphiques
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Plusieurs secteurs profiteront plei-
nement de la politique qui sera
mise en œuvre par le nouveau pré-

sident Trump. D’importants travaux
d’infrastructure étant prévus, la demande
d’acier est appelée à augmenter. Au cours
des dix prochaines années, le secteur
anticipe une croissance de 20 %. Or Arce-
lorMittal est une entreprise leader dans
le secteur de l’acier. La société est active
dans 60 pays, dont les États-Unis.
Actuellement, l’action est à son cours

le plus élevé de cette année. Mais tout
est relatif. Début 2012, il affichait le dou-
ble d’aujourd’hui. Autrefois, l’action coû-
tait (en juin 2008) plus de 50 EUR. Le
rapport cours/bénéfice est un peu plus
élevé que 13 aujourd’hui. Avec un cours
d’environ 7,2 EUR, nous sommes bien
en dessous de la valeur comptable. Voici
deux stratégies à la hausse tenant compte
d’une correction intermédiaire (lire éga-
lement l’analyse d’ArcelorMittal en page 4).

Position simple
Achat du call ArcelorMittal décembre
2017 au prix d’exercice de 6,98 EUR
@ 1,20 EUR

Moyennant 1,20EUR, vous recevez
le droit d’acheter l’action ArcelorMittal
à 6,98 EUR jusqu’au 15 décembre 2017.
Vous êtes en bénéfice à partir du
moment où le cours de l’action se hisse
au-delà de 8,18 EUR. Si le cours dou-
blait à 14 EUR d’ici la fin de l’an pro-
chain, un investisseur en actions réa-
liserait 100 % de plus-value. L’inves-
tisseur en options, cependant, ferait
encore mieux : l’option vaudrait alors
au moins 7,02 EUR (14 – 6,98 EUR).
Après déduction de la mise, il réalise-
rait une plus-value de 5,82 EUR – près
de 6 fois la mise. Ces options sont fré-
quemment échangées sur Euronext
Amsterdam, mais il reste recommandé
de travailler avec des ordres à cours
limité.

Le put traditionnel
Achat de 100 actions ArcelorMittal au
prix unitaire de 7,20 EUR

Émission d’un put (par 100 actions)
décembre 2017 au prix d’exercice de
6,98 EUR @ 1,08 EUR

Le put traditionnel est une stratégie
d’options qui consiste dans l’achat d’une
option put at the money (prix d’exercice
proche du cours de la valeur sous-jacente)
parallèlement à l’achat d’un nombre équi-
valent d’actions de la valeur sous-jacente
(p.ex. 1 pour 100). Malgré son nom (put),
cette combinaison forme une stratégie à
la hausse. Nous y recourons lorsque nous
sommes optimistes à l’égard d’une action
mais restons prudents quant à l’avenir
proche. Si le cours de l’action Arcelor-
Mittal devait d’abord faiblir, l’option put
nous donne le droit, jusqu’au 15 décem-
bre 2017, de vendre au prix de 6,98 EUR.
Ainsi limitons-nous la perte. Le potentiel
haussier demeure très grand. z

Stratégies haussières sur ArcelorMittal

Options

L es taux à long terme sont retombés
à un plancher historique cette
année. C’était surtout une mau-

vaise nouvelle pour le secteur financier,
dont le modèle économique classique
se trouve sous pression. Mais les antici-
pations inflationnistes ont légèrement
rebondi ces dernières semaines. La ten-
dance s’est amorcée avec l’élection inat-
tendue de Donald Trump à la présidence
des États-Unis. Le marché anticipe une
augmentation des dépenses publiques,
qui pourrait aboutir à une remontée de
l’inflation. Outre-Atlantique, les taux
des obligations publiques à 10 ans ont
atteint leur plus haut niveau depuis plus
d’un an. L’Europe a suivi le mouvement,
même s’il y est un peu moins marqué.
Il est possible de miser sur un redresse-
ment du secteur financier européen à
l’aide de trackers qui reflètent la perfor-
mance d’un large univers d’actions finan-
cières, tel l’iShares Stoxx 600 Banks.
iShares Stoxx Europe 600 Banks ETF
Code ISIN : DE000A0F5UJ7

Bourse : Deutsche Börse
Première cotation : avril 2001
Actifs sous gestion : 483,3 millions d’euros
Rendement du dividende : 3,9 %
Frais annuels de gestion : 0,46 %

Ce tracker appartient à la famille de
produits iSharesde l’émetteur BlackRock
Asset Managementet est coté sur la Deut-
sche Börse. L’ETF reflète la performance
du Stoxx 600 Banks Index, l’un des prin-
cipaux baromètres du rendement du sec-
teur bancaire européen. Il s’agit d’un
tracker physique, ce qui signifie que
l’émetteur prend effectivement en por-
tefeuille les actions de l’indice sous-jacent.

Stoxx 600 Europe Banks Index
Ticker : SX7P
Perf. sur 12 mois : -17,2 %
Perf. depuis le 01/01 : -13,4 %

Le Stoxx 600 Europe Banks ne s’est pas
montré performant cette année, mais il
se traite déjà 34 % au-dessus de son plan-
cher de début juillet.

Principales positions individuelles de
l’indice (au 23/11) :
1. HSBC Holdings (16,7 %)
2. Banco Santander (7 %)
3. BNP Paribas (7 %)
4. UBS Group (6 %)
5. ING Group (5,6 %)
L’indice compte actuellement 42 entre-

prises, dont les sièges sont répartis dans
13 pays européens.

Répartition géographique (au 23/11) :
1. Royaume-Uni (30,1 %)
2. Espagne (14,1 %)
3. France (12,6 %)
4. Suisse (10,1 %)
5. Suède (9,8 %)

La surpondération du Royaume-Uni
est logique vu la domination qu’exerce
Londres et sa City sur le secteur financier
européen. C’est également la raison pour
laquelle l’indice est retombé à un plan-
cher début juillet, peu après le référen-
dum sur le Brexit. Les interventions de
la Banque d’Angleterre ont cependant
stabilisé le marché et permis aux actions
bancaires de rebondir ensuite. z

Tracker européen sur les actions bancaires

Matières premières
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Portefeuille

Les marchés d’actions semblent
reprendre un peu leurs esprits
après la victoire inattendue de

Donald Trumpaux élections américaines.
Mais ce retour au calme pourrait être
bref vu les événements au programme :
référendum en Italie dimanche prochain
(4 décembre), réunions de la Banque cen-
trale européenne la semaine prochaine
(8 décembre) et de la Réserve fédérale les
13 et 14 décembre.
Les semaines écoulées ont déjà mon-

tré quelques petits glissements dans
la hausse boursière. Des secteurs restés
en retrait reprennent du poil de la bête

en raison de l’infléchissement attendu
de la politique économique. Au cours
des semaines à venir, notre tâche
consistera à étudier comment répondre
à ces ajustements une fois que la pous-
sière soulevée par le triomphe de
Trump sera un peu retombée. Nous
pourrons renforcer la composante
cyclique, comme celle des services
pétroliers.
La victoire de Donald Trump a aussi

rompu le mouvement de rattrapage
engagé sur les pays émergents. Nous
serons donc attentifs à l’évolution de
l’iShares MSCI Emerging Markets au

cours des semaines à venir. Une vente
de notre participation n’est d’ailleurs
pas à exclure. Nous abaissons d’ailleurs
– temporairement ? – la note «digne
d’achat» à «conserver/attendre» (2A).

Mithra Pharmaceuticals
Le spécialiste liégeois de la santé fémi-

nine Mithra Pharmaceuticals reste
fidèle à sa stratégie de maximisation de
la valeur actionnariale de l’œstrogène
naturel Estetrol. Il développe deux can-
didats produits à base d’Estetrol : Estelle,
un contraceptif oral, et Donesta, un médi-
cament contre les bouffées de chaleur

Renforcement de la composante cyclique

PRESTATIEVERGELIJKING

  Depuis le 01/01/2016 Depuis le 01/01/2016
+3,9% -6,7%

 -5,6% +5,8%

COMPARAISON DES PERFORMANCES

Initié de la Bourse
Indice Bel20 (**)

Indice Eurostoxx50
Indice MSCI World

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

Ordres d’achat: nous avons acheté 50 actions Bone Therapeutics supplémentaires, à 7,58 EUR (coût : 388,95 EUR)
Ordres de vente: -
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L'ACTUALITÉ DES SOCIÉTÉS COTÉES

vingt ans à partir du site de production
CDMO de Mithra, inauguré fin sep-
tembre. Trois mois plus tard, une lettre
d’intention a été signée pour la conclu-
sion d’un contrat de licence en Chine.
Le partenaire est à nouveau le plus

grand acteur local dans la santé fémi-
nine (Zhejiang Xianju Pharmaceutical),
mais à la différence du contrat conclu
avec Fuji Pharma, il est question d’une
licence pour toutes les applications pos-
sibles de l’Estetrol. Tout contrat sup-

plémentaire serait le bienvenu pour
passer le cap de la finalisation des
études de phase III avec Estelle car nous
avons surtout retenu du rapport semes-
triel une forte baisse de la position de
trésorerie, à 65,9 millions d’euros, consé-
cutive à la brutale augmentation des
coûts (de 7,6 millions d’euros à 25 mil-
lions d’euros).
Contrairement aux investisseurs, les

leaders du marché de la santé féminine
semblent séduits par le potentiel de
l’Estetrol. Certes, nous n’aurons de
réelles certitudes concernant les chances
de succès d’Estelle qu’en 2018, lorsque
les résultats de l’étude de phase III
seront connus. L’action est relativement
stable ces derniers mois, mais affiche
une valorisation nettement inférieure
à ses concurrentes américaines. Digne
d’achat, avec le profil de risque supé-
rieur à la moyennepropre à toute action
biotech (1C). z

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

propres à la ménopause. Élément cru-
cial : durant les études précliniques et
de phase II, l’Estetrol a montré non seu-
lement une efficacité supérieure aux
produits existants, mais aussi un risque
inférieur d’effets secondaires. On
accorde aux deux candidats produits
un chiffre d’affaires (CA) maximal d’au
moins un milliard d’euros sur de grands
marchés qui brillent par un manque
d’innovation depuis des décennies.
Pour Donesta, une étude de dosage de
phase II a été lancée en mai, pour des
résultats attendus au cours du premier
semestre de 2017. Suivront le démarrage
d’une étude de phase III en 2018 et une
éventuelle commercialisation à partir
de 2021.
Cet été, deux études de phase III ont

commencé sur Estelle en Europe et en
Amérique du Nord (sur plus de
3500 patients). Ces deux études
devraient se terminer au deuxième
semestre de 2018, avec une commercia-
lisation possible à partir de 2019/2020.
Pour l’Europe et l’Amérique du Nord,
la stratégie de Mithra consiste à attendre
les résultats des études de phase III
avant de conclure des partenariats. Dans
les autres régions, on table plutôt sur
des octrois de licences. Un premier
contrat de licence a d’ailleurs été conclu
fin août avec Fuji Pharma, le leader de
la santé féminine sur le marché japonais.
Il porte sur la commercialisation d’Es-
telle au Japon et dans dix pays de l’Asie
du Sud-Est. Mithra a reçu 10 millions
d’euros de paiement d’étape à la signa-
ture, et le contrat prévoit en outre une
exclusivité d’approvisionnement pour

Consommation de la classe moyenne
� Barco: a annoncé que Norges Bank
(Banque centrale norvégienne) avait
dépassé la valeur-seuil de 5 % et
détenait une position de 5,06 %.

Or & métaux
� Umicore: est parvenu à finaliser la
vente d’Umicore Zinc Chemicals à
OpenGate Capital.

Vieillissement de la population
� Ablynx: dans son trading update pour
les neuf premiers mois de 2016, le
groupe biotech se montre de plus en

plus enthousiaste par rapport à
Caplacizumab, qu’il développe lui-
même, contre la maladie rare du sang
TTP. Le canal de recrutement visé pour
l’étude de phase III Hercules a été
relevé de 92 à 132 patients. Les
résultats sont attendus durant la
seconde moitié de 2017. Le chiffre
d’affaires maximum attendu pour
Caplacizumab a été relevé de 300 à
400 millions EUR. Fin septembre,
Ablynx avait une trésorerie plus que
confortable de 263,6 millions EUR, à
confronter à une capitalisation
boursière de 550 millions EUR.

MITHRA
PHARMACEUTICALS 

A CONCLU UN IMPORTANT
ACCORD DE LICENCE 

EN CHINE.
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L ’élection de Donald Trump conti-
nue de faire des vagues dans le
monde. Alors que les Bourses

américaines profitent de l’optimisme
déclenché par le surcroît de croissance
économique attendu d’une présidence
Trump, les penchants protectionnistes
du président élu pèsent sur les monnaies
asiatiques. Le yen, le yuan chinois, le
won coréen, la roupie indonésienne et
le ringgit malaisien ont perdu beaucoup
de terrain vis-à-vis du dollar. Le yuan a
même plongé à son niveau le plus faible
en huit ans.

Fuite des capitaux
La baisse significative de ces monnaies

trouve son origine dans la fuite actuelle
des capitaux en direction des États-Unis.
Les investisseurs sont convaincus que
les projets ambitieux du président élu
en matière d’investissements publics et
de réforme fiscale provoqueront non
seulement un regain de croissance éco-
nomique, mais aussi une hausse de l’in-
flation et une augmentation des taux
plus rapide que prévu. Et si les taux sont
plus élevés, les obligations américaines
n’en seront que plus attrayantes. Les
investisseurs craignent en outre que les
intentions protectionnistes de Trump
portent préjudice aux exportations asia-
tiques. Durant sa campagne, Trump n’a
pas été avare de critiques concernant le

libre-échange, en particulier avec la
Chine, et a déjà annoncé le retrait des
États-Unis du Partenariat transpacifique
(TPP) – une zone de libre-échange entre
les pays qui entourent le Pacifique – dès
son entrée en fonction. D’autres mesures

similaires devraient suivre. Ainsi, les
exportateurs asiatiques craignent que
l’administration Trump les accuse offi-
ciellement de manipuler leurs cours de
change, ce qui justifierait l’introduction
de droits d’importation élevés. Lesquels

Obligations

Trump fait plonger les monnaies asiatiques
OBLIGATION DE LA SEMAINE

Westpac Banking Corp. 2,25 % 31/07/2019 CAD

ΩWestpac Banking Corp
est l’une des quatre
plus grandes banques
d’Australie (outre
National Australia
Bank, Commonwealth
Bank et ANZ Banking
Corp). L’accent placé
sur ses marchés
domestiques australien
et néo-zélandais, qui
ont été en grande par-
tie épargnés par les
conséquences de la
crise, a permis à cette
banque de 200 ans de
rester rentable durant
la crise financière. Au
cours de l’exercice
écoulé – clos le 30 sep-
tembre –, elle a enre-
gistré un bénéfice net
de 7,5 milliards de dol-
lars australiens (AUD).

Ω Avec un rendement sur
fonds propres de 14 %,
Westpac affiche une
rentabilité nettement
supérieure à la banque
européenne moyenne.

Les revenus d’intérêts
nets ont augmenté de
8 %, à 15,3 milliards
AUD. La marge nette
sur les intérêts a
gagné cinq points de
base, à 2,13 %. La
hausse des revenus
d’intérêts nets a large-
ment compensé le
recul des autres reve-
nus (-7 %, à 5,9 mil-
liards AUD), qui ont
subi l’impact négatif de
la vente partielle du
gestionnaire de patri-
moine BTIM en 2015.
Westpac s’est vue
contrainte d’acter une
réduction de valeur de
1,1 milliard AUD sur
son portefeuille de cré-
dit l’an dernier en rai-
son de la baisse des
prix dans le secteur
néo-zélandais du lait,
et du ralentissement
de l’industrie minière
australienne. La crois-
sance des crédits
pourrait encore ralen-

tir au cours des
années à venir vu le
refroidissement du
marché immobilier aus-
tralien. Avec un ratio
de capital de base de
14,4 %, Westpac est
cependant bien capita-
lisée. La banque a
encore récolté 3,5 mil-
liards AUD l’an dernier
pour renforcer ses
fonds propres.
L’agence de notation
Standard & Poor’s lui
attribue une note éle-
vée (AA-).

Ω L’obligation Westpac de
la sélection combine
une échéance de deux
ans et huit mois
(jusqu’au 31 juillet
2019) et un coupon de
2,25 % en dollar
canadien (CAD). Au
cours actuel de
101,6 %, le rendement
brut s’établit ainsi à
1,6 %. L’investisse-
ment minimum se
monte à 2000 CAD.
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pourraient gravement handicaper l’éco-
nomie asiatique. Le modèle économique
des grands pays asiatiques est toujours
fondé sur les investissements et les expor-
tations. Ainsi, la Chine affichait l’an der-
nier un excédent commercial de 366 mil-
liards de dollars sur les États-Unis, le

Japon de 69 milliards de dollars et la
Corée du Sud de 28 milliards de dollars.
De peur d’une poursuite de la détério-

ration de leurs cours de change, les
banques centrales asiatiques ne sont pas
restées les bras croisés. La banque centrale
indonésienne est intervenue sur les mar-
chés des changes et la chinoise a fait appel
aux banques d’État pour empêcher les
spéculateurs de faire plonger le yuan
sous son cours officiel. Celle du Japon a
réaffirmé aux investisseurs qu’elle ne
tolérerait pas que les taux sur les obli-
gations publiques à court terme rede-
viennent positifs. Quant à la malaisienne,
elle a essayé de convaincre les banques
de ne pas spéculer sur une baisse du
ringgit, tandis que la banque centrale
singapourienne s’en est tenue à une mise
en garde orale. Il est très peu probable
que ces actions aient des effets durables.
On a déjà pu constater par le passé que
rien ne pouvait s’opposer à une fuite des
capitaux.

Endettement
Le recul marqué des monnaies asia-

tiques a fait resurgir le spectre de la crise
asiatique de 1998, lorsque l’endettement
élevé combiné à la hausse des taux aux
États-Unis avait entraîné l’effondrement
des devises de ces pays et une crise pro-
fonde. Une réédition de cette crise est
cependant peu probable. Bien que les
banques centrales régionales veuillent

éviter tout excès de volatilité, les cours
de change sont aujourd’hui flottants (au
contraire des années 1990). En principe,
les banques centrales asiatiques n’utili-
sent donc plus leurs réserves de devises
étrangères pour défendre un cours de
change fixe. Même si les pays asiatiques
se sont constitué des réserves considé-
rables pour amortir les chocs durant ces
18 dernières années de croissance sou-
tenue. De plus, la région est toujours en
croissance. Mais tandis que sa position
d’endettement externe s’est améliorée,
son taux d’endettement intérieur est en
hausse significative depuis 2007. Les
entreprises, en particulier, sont endettées,
surtout en Chine et en Inde. À cet égard,
toute la région devrait tirer les leçons de
l’histoire japonaise : une attitude trop
attentiste accroît le risque de stagnation
et de déflation.

Volatilité
Tant que plane l’incertitude autour de

la politique que mènera Trump, la forte
volatilité peut se poursuivre sur les mar-
chés obligataires et de change asiatiques.
Il est dès lors déconseillé d’investir
aujourd’hui dans ces monnaies, les-
quelles pourraient plonger en cas d’accès
de panique. À court terme, les perspec-
tives de croissance restent favorables
pour cette région dynamique, même s’il
faudra suivre de près la manière dont
sera géré l’endettement des entreprises.
Enfin, le protectionnisme de Trump
pourrait constituer pour les pays asia-
tiques moins une contrainte qu’une
réelle opportunité, en définitive, d’aban-
donner un modèle économique basé sur
l’exportation pour privilégier une crois-
sance fondée sur la consommation inté-
rieure. z

LA SÉLECTION D'OBLIGATIONS DE L'INITIÉ

Devise Émetteur Coupon Date de paiement Prix Rendement Coupure             Rating

EUR ATON Group Finance 3,875% 08/11/18 103,0 2,3% 1000             NR
EUR VGP 5,1% 06/12/18 104,5 2,8% 1000             NR
EUR Vranken-Pommery Monopole 4,625% 20/06/19 106,3 2,1% 1000             NR
EUR Adler Real Estate 4,75% 08/04/20 104,0 3,5% 1000             NR
EUR WDP 3,375% 13/06/21 106,4 1,9% 1000             NR
EUR Enel Investment Holding 5,25% 29/09/23 125,2 1,4% 1000             BBB
USD PepsiCo 2,15% 14/10/20 100,3 2,1% 2000             A
USD Total Capital 2,75% 19/06/21 101,6 2,4 2000             A+
GBP London Stock Exchange 4,75% 02/11/21 112,6 2,1% 100             BBB+
NOK BMW Finance 2,75% 25/04/19 103,7 1,2% 10.000             A+
SEK BEI 2,75% 13/11/23 113,1 0,8% 10.000             AAA
CAD Westpac Banking Corp 2,25% 31/07/19 101,6 1,6% 2000             AA-
AUD Ford Motor Credit Co 3,588% 02/06/20 100,4 3,5% 2000             BBB
NZD General Electric Co 4,25% 17/01/18 101,8 2,7% 5000             AA-
ZAR KfW 7% 21/01/19 97,7 8,2% 5000             AAA
TRY BEI 9,125% 07/10/20 95,9 10,5% 1000             AAA

PRINCIPAUX COURS DE CHANGE

Devise Cours Évol. 1 an

EUR/USD 1,0556 -0,6%

EUR/GBP 0,8489 +20,4%

EUR/NOK 9,0746 -1,2%

EUR/SEK 9,7668 +5,9%

EUR/CAD 1,4246 +0,6%

EUR/AUD 1,4216 -2,5%

EUR/NZD 1,5070 -7,3%

EUR/ZAR 14,9352 +0,0%

EUR/TRY 3,6649 +18,4%

LE PROTECTIONNISME DE
TRUMP CONTRAINDRAIT
LES PAYS ASIATIQUES À

ABANDONNER LEUR
MODÈLE ÉCONOMIQUE.
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Jeudi 1er décembre
Belgique: chômage
Allemagne: PMI industrie (déf.)
UE: PMI industrie (déf.)
France: PMI industrie (déf.)
Japon: PMI industrie (déf.)
USA: ventes d’automobiles, inscriptions
hebdomadaires au chômage

Vendredi 2 décembre
USA: rapport sur l’emploi (novembre)

Lundi 5 décembre
Allemagne: PMI services (déf.)
UE: PMI services (déf.)
France: PMI services (déf.)
Japon: PMI services (déf.)

Mardi 6 décembre
Allemagne: commandes industrielles

Mercredi 7 décembre
R-U: production industrielle
Proximus: cotation ex-dividende

Dois-je conserver ma position dans MP
Evans après l’offre majorée de Kuala
Lumpur Kepong ?

La multinationale malaisienne Kuala
Lumpur Kepong (KLK) a effectivement
relevé son offre en cash sur le groupe
britannique de plantations MP Evans.
La première offre s’élevait à 640 pence
par action. Le conseil d’administration
de MP Evans l’a très rapidement rejetée,
et a tout aussi vite rangé derrière lui
plusieurs grands actionnaires détenant
ensemble 54,74 % des actions en circu-
lation. 
Le 15 novembre, KLK a majoré l’offre

à 740 pence par action, accolant ainsi à
MP Evans une valeur de 415 millions
de livres. Sur la base d’une superficie
propre d’environ 23.600 hectares (ha)
et d’une part propre de 8100 ha dans
des participations minoritaires (surtout
Agro Muko, exploitée avec Sipef), et
compte tenu de la position nette de tré-
sorerie dégagée par la vente des activités
australiennes dans la viande, l’offre
majorée correspond à une valeur d’en-

treprise de 14.100 dollars par ha planté.
Étant donné la valeur plus élevée des
propriétés en Malaisie (65 ha) qui seront
progressivement mises sur le marché
comme projets immobiliers, l’offre se
situe plutôt à proximité de 13.300 dollars
par hectare planté. Le conseil d’admi-
nistration (CA) estime que la valeur de
MP Evans est nettement plus élevée, et
a à nouveau rejeté rapidement cette
deuxième offre, cette fois avec l’appui
immédiat de 40,89 % du capital en cir-
culation. KLK a clairement affirmé qu’il
s’agissait d’une dernière offre, qui ne
pourrait être majorée qu’en cas de
contre-offre d’une partie tierce ou à la
demande du CA de MP Evans (ce qui
n’est donc pas le cas). L’offre court
jusqu’au 9 décembre et exige au moins
50 % des actions en circulation pour
aboutir. Si KLK acquiert plus de 50 %,
mais moins de 75 % des actions, l’action
MP Evans conservera une cotation dis-
tincte sur la Bourse de Londres. Elle
s’échange environ 8 % sous l’offre, ce
qui indique que le marché ne s’attend
pas à une surenchère.

Nous abaissons la note à vendre/
accepter l’offre (3B), parce qu’il existe
des solutions moins chères. Vous pou-
vez continuer à investir en livres dans
le secteur de l’huile de palme par le
biais de Anglo-Eastern Plantations. L’ac-
tion a progressé de 25 % depuis l’an-
nonce de la tentative de reprise de MP
Evans, mais affiche toujours une valo-
risation très attrayante, à une valeur
d’entreprise de 4170 dollars par hectare
planté. Plus près de chez nous, il y a
naturellement Sipef, qui se traite à une
valeur d’entreprise de 9600 dollars par
hectare planté. z

Question d'un lecteur

Agenda

Mis à jour quotidiennement sur
www.initiedelabourse.be

UNE QUESTION EN MATIÈRE
D’INVESTISSEMENTS ?

Chaque semaine, nous traitons une
question d’actualité soumise par un de
nos abonnés. Vous avez une question
relative à vos investissements ?
Envoyez-la nous par courriel à
initiedelabourse@roularta.be et vous en
lirez peut-être la réponse dans cette
rubrique.

Index d’actions

SESSION CHAT 
Chattez avec nous ce JEUDI 1/12

de 12 à 13 heures. 
Enregistrez-vous sur

http//initiedelabourse.be/chat !

Vendredi 25/11
• Engie
• ArcelorMittal

Lundi 28/11
• Analyse secteur bancaire européen
• Options sur ArcelorMittal
• Dérivés: tracker sur les actions
bancaires

Mardi 29/11
• Mithra Pharmaceuticals
• Question d’un lecteur: MP Evans
• Trump fait plonger les monnaies
asiatiques

Mercredi 30/11 
• Sioen Industries
• Tesla Motors
• Édition n°48 au format PDF

Ablynx .......................................................................13
Ackermans & van Haaren .............................10
ArcelorMittal .................................................4, 11
Cameco .......................................................................5
Deere & Co ............................................................10
Engie .............................................................................6
EVS ................................................................................7
Galapagos ..............................................................10
Goldcorp .....................................................................8
Mithra Pharmaceuticals ...............................12
MP Evans ...............................................................16
Option .......................................................................10
Recticel .......................................................................9

DÉJÀ PARU SUR LE SITE
INITIEDELABOURSE.BE


