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Cette année, les vacances de prin-
temps auront été entachées par
l’atmosphère pesante qui règne

dans notre pays depuis les attentats
perpétrés à l’aéroport de Zaventem et
à la station de métro Maelbeek. Nos
pensées vont aux familles et aux sur-
vivants de cette tragédie. Le monde
(boursier) continue pourtant de tour-
ner… Et en l’occurrence, le premier
trimestre 2016 sur les Bourses euro-
péennes contraste nettement avec le
trimestre « d’ouverture » de l’an der-
nier. Si l’an dernier cette période fut
fantastique, cette
année, il aura fallu
que mars sauve la
mise, car les mois de
janvier et de février
furent dramatiques.
Récemment, les

banques centrales se
sont à nouveau acti-
vées. Nous osons cependant de plus
en plus remettre en question l’efficacité
de leurs mesures. Celles-ci semblent
en effet avoir un timing pour le moins
discutable. L’un des objectifs du ren-
forcement des mesures d’assouplis-
sement monétaire (de 60 à 80 milliards
EUR par mois) était en effet d’affaiblir
l’euro mais notre devise a pris de la
valeur depuis l’annonce de ces
mesures, précisément.

Retour de l’optimisme
Depuis le sommet de février, les

Bourses européennes ont pu se redres-
ser en mars, de 10 à 15%. Les indices
boursiers américains n’avaient pas
perdu autant de hauteur et ont donc
déjà récupéré les pertes accusées pré-

cédemment, apaisant les préoccupa-
tions et l’incertitude.
Aux États-Unis, les observateurs éta-

blissent la proportion de magazines
boursiers s’exprimant en termes posi-
tifs et négatifs par rapport aux marchés
à certains moments. À la mi-mars, le
nombre d’optimistes (« bullish ») s’est
hissé de 39% à 44% en une semaine à
peine, le taux le plus élevé de 2016,
mais il s’agit aussi de la septième
semaine sur les huit dernières qui se
clôture sur une hausse. La proportion
de pessimistes a en revanche reculé,

de 35% à 30%. La
différence entre les
optimistes et les
pessimistes a dès
lors augmenté, à
14%. Le plus haut
taux du semestre
dernier était supé-
rieur à 18%, et il a

été atteint juste avant le repli des
Bourses.
Il est logique que l’appétence pour

les Bourses revienne dans un contexte
de taux faibles. De notre côté, nous
tentons de réduire le risque de notre
portefeuille. Nous continuons de
considérer le redressement actuel des
marchés comme une opportunité,
pour les investisseurs détenant d’im-
portantes positions en actions, d’allé-
ger ces positions et d’accumuler des
liquidités. Mais aussi de diversifier
avec de l’or (et de l’argent), dont nous
pensons qu’il a amorcé un nouveau
marché haussier, alors que nous conti-
nuons à craindre un renversement de
tendance (à la baisse) sur les marchés
occidentaux. �
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IMAGERIE

Agfa-Gevaert

Une marge de 10% au niveau
des cash-flows opérationnels
récurrents (REBITDA, hors élé-

ments exceptionnels) est considérée
comme un minimum à terme pour
offrir une rémunération suffisante aux
actionnaires. Mais l’objectif était mani-
festement encore trop ambitieux pour
Agfa-Gevaert en 2015. La marge s’est
finalement établie à 9,1% l’an dernier,
bien que les 10% aient semblé à portée
de main en cours d’année. De plus, le
chiffre d’affaires (CA) a de nouveau
baissé en 2015, cette fois de 5,5%. Pour-
tant, ces résultats sont loin d’être mau-
vais. De nouveaux gains d’efficacité
ont protégé les marges, et les 9,1%
obtenus constituent un progrès par
rapport aux 8,5% de 2014. Et la direc-
tion est relativement optimiste pour
cette année, comme en témoignent
deux objectifs clairs : non seulement
l’entreprise vise à nouveau une marge
de 10%, mais elle entend également
mettre un terme à l’érosion du CA.
Lequel devrait à nouveau franchir le
cap des 3 milliards EUR (contre
2,64 milliards en 2015) à moyen terme,
malgré une conjoncture mondiale qui
reste faiblarde. Des acquisitions et une
augmentation des ventes d’impri-
mantes à jet d’encre et dans l’imagerie
doivent compenser la poursuite de la
baisse du CA dans les activités tradi-

tionnelles liées au cinéma. Si Agfa peut
atteindre ces 3 milliards avec une
marge de 10%, les perspectives seront
très favorables pour les actionnaires.
Les cash-flows d’Agfa méritent éga-
lement l’attention nécessaire, et de ce
côté-là aussi, les nouvelles sont bonnes.
Agfa a ainsi gagné 207 millions EUR
sur ses activités opérationnelles pro-
pres l’an dernier. Peu d’entreprises
belges peuvent en dire autant. Le
groupe de Mortsel est pourtant
confronté à un handicap historique
dont ne souffrent pas de nombreuses
autres entreprises : il traîne avec lui
une dette liée aux pensions extrême-
ment élevée qui le poursuivra encore
pendant des années. Fin décembre,
elle atteignait toujours 1,185 milliard
EUR, pour des fonds propres de
268 millions EUR. Un ratio pour le
moins précaire. Indépendamment de
l’hypothèque que fait planer cette dette

sur le bilan, le respect de ses obliga-
tions en matière de pensions absorbe
beaucoup de liquidités. L’an dernier,
ce sont 80 millions EUR qui ont dû
être décaissés à ce titre. Les sorties de
liquidités devraient s’élever à 74 mil-
lions EUR en 2016 et fluctuer autour
de ce montant au cours des années à
venir. Mais même après le paiement
de la facture des pensions, les cash-
flows opérationnels atteignent encore
149 millions EUR. Sur ce montant,
34 millions EUR sont investis, de sorte
que les free cash-flows s’établissent à
115 millions EUR. C’est avec cette
somme qu’Agfa doit rembourser ses
dettes et financer son dividende. La
position nette d’endettement s’est
entretemps réduite à 58 millions EUR
à peine. Les cash-flows libres corres-
pondent ainsi à 15% de la capitalisa-
tion boursière, ce qui est un excellent
résultat. Attention toutefois : les
futures restructurations pourraient
absorber beaucoup de liquidités. �

Conclusion
Cette année, la direction entend mettre
un terme à l’érosion du chiffre d’af-
faires et encore améliorer les marges.
Les cash-flows libres peuvent être qua-
lifiés d’impressionnants. L’action a
connu un parcours tumultueux en
Bourse, mais conserve une valorisa-
tion attrayante avec un rapport
cours/bénéfice de 7 et un ratio valeur
d’entreprise (EV, dettes liées aux pen-
sions comprises)/cash-flows opéra-
tionnels (EBITDA) de 10. 

Actions belges
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PHARMACIE

Mithra
Pharmaceuticals

Les actionnaires ayant souscrit à
l’introduction en Bourse (IPO)
de Mithra Pharmaceuticals fin

juin 2015 n’ont pas encore pu se réjouir
de leur investissement. Marc Coucke,
qui a investi au total 40 millions EUR
(16,5% du capital) par le biais d’un
placement privé en 2015 et l’IPO, a
assuré le succès de l’entrée en Bourse.
Et malgré la baisse du cours de 30%
depuis l’IPO, tout se déroule confor-
mément aux prévisions sur le plan
opérationnel pour le spécialiste de la
fertilité et de la contraception, de la
ménopause, l’ostéoporose, des cancers
de la femme, etc. Tout d’abord, le
développement des deux candidats
produits à base d’estetrol évolue
conformément au cadre établi. Il s’agit
de la pilule contraceptive Estelle et de
Donesta, un médicament pour les
troubles liés à la ménopause. L’estetrol
est une hormone naturelle qui a pré-
senté un risque réduit d’effets secon-
daires par rapport aux produits actuels
dans les études précliniques et de
phase II. Une étude de dosage de
phase II avec Donesta sera lancée au
1er trimestre. Elle doit se terminer fin
2016. Les substituts hormonaux pour
les femmes ménopausées constituent
un marché de croissance qui a enre-

gistré un chiffre d’affaires (CA) cumulé
de 6,4 milliards EUR en Europe et aux
États-Unis en 2015 (+6,4% par rapport
à 2014). La pilule Donesta, qui pourrait
être mise sur le marché en 2020 ou
2021, est un blockbuster potentiel (CA
annuel supérieur à 1 milliard USD).
Le marché potentiel total pour Estelle
est encore plus important : plus de
14 milliards EUR. Deux études de
phase III sur Estelle seront lancées au
2e semestre, respectivement en Europe
(1500 patients) et aux États-Unis
(1700 patients). Le lancement com-
mercial est espéré en 2019 ou 2020.
Mithra développe également trois
variantes génériques complexes de
médicaments sur ordonnance à base
d’hormones : Tibelia (ostéoporose et
bouffées de chaleur), Zoreline (cancer
de la prostate et du sein) et Myring
(contraception). À la fin de l’an dernier,
Mithra a acquis 100% des droits de

Zoreline et Myring par le rachat de
toutes les actions de Novalon (parti-
cipation de 50% jusque-là). Tibelia a
récemment été approuvé dans 14 pays
européens et pourrait engendrer à
terme quelques dizaines de millions
d’euros de CA. Mithra tire son CA
actuel de la vente de contraceptifs
génériques pris en licence en Belgique
et aux Pays-Bas, ainsi qu’en Allemagne
depuis septembre 2015. La France et
le Brésil suivront cette année. L’impact
négatif de la baisse générale des prix
des contraceptifs génériques en Bel-
gique en avril 2015 a été partiellement
compensé par la hausse des parts de
marché : de 43,8% à 45,2% en Bel-
gique, et de 27% à 32% aux Pays-Bas.
Avec les premières ventes de licences
de Zoreline, le CA a progressé de 7%
en 2015, à 20,4 millions EUR, dont
8,4 millions EUR au 1er semestre. Les
frais de développement élevés ont
engendré un résultat net négatif à hau-
teur de 9,8 millions EUR (-2,3 millions
EUR en 2014). �

Conclusion
Mithra Pharmaceuticals n’est tou-
jours pas parvenu à séduire les inves-
tisseurs. Nous voyons cependant un
fort potentiel dans le pipeline. La posi-
tion de trésorerie de 96,8 millions EUR
fin 2015 devrait en principe suffire
jusqu’à la commercialisation d’Estelle.
Nous continuons à recommander l’ac-
tion, qui reste toutefois réservée à l’in-
vestisseur à long terme conscient des
risques.

Actions belges
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INDUSTRIE

Recticel

La grande nouvelle des douze
derniers mois concernant le pro-
ducteur de mousse en polyuré-

thane était indubitablement son
(importante) augmentation de capital :
23,7 millions de nouveaux titres ont
été placés au prix unitaire de 3,2 EUR
(rapport de 4 nouveaux titres par
5 anciens). Recticel a ainsi levé 75,9 mil-
lions EUR, mais cela suppose que le
nombre d’actions est passé de 29,7 à
53,4 millions. Grâce à cette augmen-
tation de capital, Recticel peut bien
sûr avant tout alléger considérable-
ment sa charge de dettes. Fin de l’an
dernier, le taux d’endettement conso-
lidé avait baissé de 101,3% fin 2014 à
39,6%. En outre, le groupe peut enfin
investir davantage, comme en mar-
keting, pour son département en forte
croissance Geltex. Sans compter l’amé-
lioration des organisations, les syner-
gies et autres opérations. Les chiffres
annuels indiquent que le chiffre d’af-
faires (CA) du groupe a progressé de
5,1%, à 1,03 milliard EUR, seule la
division Mousses souples est restée
en retrait (+1,6%) et la division Isola-
tion a connu la plus forte hausse de
son CA (+8,4%) en 2015. Le cash-flow
opérationnel récurrent (hors éléments
exceptionnels ; REBITDA) a progressé
d’un confortable 26,4%, à 81,9 millions
EUR, ce qui suppose un redressement

de la marge de REBITDA de 5,1 à
6,2%. Le bénéfice opérationnel récur-
rent (REBIT) a bondi de 50%, à
44,9 millions EUR ou une marge de
REBIT de 3,4% (contre 2,4%). La perte
nette s’est convertie en bénéfice net
de 4,5 millions EUR (0,10 EUR par
action). Le seul catalyseur de la hausse
de cours il y a environ un an fut l’ar-
rangement dans le cadre de l’enquête
sur la formation de cartel de l’Europe.
L’amende au niveau du groupe a été
fixée à un peu moins de 27 millions
EUR. Ce n’est pas une faible amende,
mais un facteur important d’incerti-
tude a disparu et certains analystes
avaient tenu compte d’une amende
d’environ 50 millions EUR. Pour
autant, l’euphorie fut de courte durée.
Ces amendes et la faiblesse conjonc-
turelle en Europe ont contribué à l’ac-
cumulation d’une dette financière
nette, à laquelle l’augmentation de

capital devait donc donner réponse.
Recticel réalise plus de 90% de son
CA sur le Vieux Continent. Avec
100 sites dans 28 pays, Recticel compte
parmi les trois plus grands produc-
teurs mondiaux de mousse de poly-
uréthane, mais avec une très grande
concentration en Europe. Ses activités
se répartissent en quatre divisions :
mousse souple (43% du CA 2015 ; pro-
duction de blocs de mousse pour des
applications dans le secteur de l’ameu-
blement, notamment), confort du som-
meil (20% ; plusieurs marques de
matelas et de confort de sommeil répu-
tées comme Beka, Lattoflex, Bultex,
Schlaraffia…), isolation (17% ; pan-
neaux d’isolation thermique pour bâti-
ments) et automobile (20% ; revête-
ment des tableaux de bord, panneaux
de portes et coussins de sièges). Pour
l’exercice 2015, un dividende brut de
0,14 EUR a été proposé (contre 0,20
en 2014). �

Conclusion
L’augmentation de capital fut difficile
à digérer pour les actionnaires. Mais
d’un autre côté, la charge de dette ne
sera plus un obstacle désormais. Nous
espérons que l’opération donnera un
nouvel élan au groupe et lui permettra
de doper sa rentabilité. Les résultats
annuels témoignent déjà d’une certaine
amélioration mais nous en attendons
évidemment davantage à terme.

Actions belges
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MATIÈRES PREMIÈRES

Boliden

À la mi-février, les actionnaires
ont assisté à un repli de cours
de 16% en une seule séance.

Cette valeur établie du secteur de l’in-
dustrie minière en Europe a publié
des résultats très décevants lors d’une
des séances les plus difficiles depuis
le début de l’année. La société suédoise
ne nous avait pas habitués à cela. Ce
que Nyrstar essaye de faire depuis des
années est, en Suède, la chose la plus
normale du monde : combiner exploi-
tation minière et transformation (fonte)
ou recyclage de métaux de base et de
métaux précieux. Boliden est une
entreprise scandinave de taille
moyenne. On dénombre dans ses cinq
zones d’exploitation neuf mines et
cinq unités de fonderie. En 2014 (pour
connaître les résultats 2015, il faudra
attendre le rapport annuel), le chiffre
d’affaires (CA) se répartissait comme
suit : 40% pour le cuivre, 26% pour le
zinc, 26% pour l’or et l’argent, et 6%
pour le plomb.
L’an dernier, le CA a atteint 40,9 mil-

liards de couronnes suédoises (SEK)
(un peu plus de 4 milliards EUR). Une
hausse de 9% par rapport à 2014, mais
juste sous le record de 2011, qui s’éta-
blissait à 40,3 milliards SEK. Toute la
production est soumise au prix de
marché, à l’exception de l’or, pour
lequel l’entreprise a conclu un contrat

de couverture pour 48.600 onces d’or
à 1489 USD l’once, soit près de 50%
au-dessus du prix du marché. La
baisse des prix des métaux pèse donc
directement sur le CA et les bénéfices.
Ainsi, l’effet prix négatif s’élevait à
934 millions SEK au 4e trimestre 2014
par rapport à la période octobre-
décembre de l’an dernier. Et pourtant,
le producteur de matières premières
suédois est une des rares entreprises
minières internationales à enregistrer
une hausse du CA et du bénéfice. Au
4e trimestre, le CA s’est ainsi établi à
9,7 milliards SEK, en progression de
1% par rapport au même trimestre en
2014. Le bénéfice opérationnel (EBIT)
a reculé de 64%, à 416 millions SEK
(et à 596 millions sans tenir compte
de l’amortissement unique sur les
stocks). Avec une nette prépondérance
des activités de fonte (EBIT de 420 mil-
lions SEK) par rapport aux activités

minières (EBIT de 31 millions SEK).
L’impact négatif de la baisse de cours
des métaux a donc été compensé par
un effet de change positif de 534 mil-
lions SEK. Les revenus sont en effet
réalisés en dollar américain (USD),
alors que les charges sont principale-
ment libellées en SEK. Malgré le der-
nier trimestre décevant, sur base
annuelle, l’EBIT a progressé de 30%,
à 3,59 milliards SEK (après 9 mois, la
hausse ressortait encore à 98% !). L’an
dernier, le bénéfice par action s’est
hissé de 6,94 à 9,65 SEK (consensus
des analystes proche de 11 SEK). Selon
les analystes, le CA annuel 2016
refluera de 40,2 à 38,2 milliards SEK
et le bénéfice par action s’élèvera à
9 SEK environ.
À environ 15 fois les bénéfices atten-

dus pour cette année, 1,3 fois la valeur
comptable et un ratio valeur d’entre-
prise (EV)/cash-flows opérationnels
(EBITDA) de 5,5 pour 2016, l’action
présente une valorisation relativement
attrayante. �

Conclusion
Le 4e trimestre fut décevant. Boliden
a cependant démontré sa capacité à
mieux résister à la crise que la plupart
de ses concurrents. Le moindre redres-
sement des prix du métal pourrait dès
lors ramener cette action sur le devant
de la scène. Selon nous, un substitut
financièrement sain de Nyrstar. Cette
année sera cependant encore houleuse
pour le secteur.

Actions européennes

Conseil : digne d’achat
Risque : moyen
Rating : 1B
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Cours Dev. Marché H12m L12m P/e15 P/e16 Rend. Rating Conseil

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 : accumuler
3 : conserver
4 : réduire
5 : vendre
A : risque faible
B : risque moyen
C : risque élevé
D : très élevé

* nouveau conseilcours plus
haut et plus
bas des 12
derniers mois

Check-list Monde 
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Guyana
Goldfields :

l’aura d’Aurora

Comme nous l’avons déjà indi-
qué, le cours de l’or a, selon
nous, un fort potentiel de hausse

durant les années à venir. Une hausse
qui devrait également favoriser le
redressement des mines d’or, lesquelles
ont connu leur plus forte baisse en (au
moins) un demi-siècle. Cette fois, nous
pointons notre regard sur Guyana
Goldfields. Comme le nom le laisse
présager, il s’agit d’une mine d’or
active en Guyana. Ce qui n’est pas sans
importance en matière de profil de
risque. Le Guyana, dont la capitale est
Georgetown, est un petit pays niché
dans le nord de l’Amérique latine, entre
le Surinam, le Venezuela et le Brésil.
Le Guyana est également le seul pays
anglophone et membre du Common-
wealth d’Amérique du Sud. Un pays
démocratique, politiquement stable,
qui conjugue législation de qualité,
bienveillance envers l’exploitation
minière et longue tradition de produc-
tion d’or. Le métal jaune est d’ailleurs
le principal produit d’exportation du
pays. Pour Guyana Goldfields, l’année
écoulée peut être qualifiée d’historique.
L’entreprise a été créée en 1994 par
Patrick Sheridan (qui détient toujours
4,3% des actions) dans le but de recher-
cher de l’or au Guyana. Il tombe sur
le projet Aurora Gold en 1996. Entre
2004 et 2012, 1341 forages sont ensuite
effectués, pour un total de
371.741 mètres. Ils permettent de met-

tre à jour 2,4 millions d’onces de
réserves d’or prouvées et 37,2 millions
d’onces de réserves possibles, avec res-
pectivement 3,04 et 2,74 grammes d’or
la tonne en moyenne. De quoi parler
de « high grade ». Toutes les autorisa-
tions nécessaires pour construire une
mine d’or sont obtenues en 2012. Les
travaux se terminent l’an dernier, la
mine entrant en service au 2e semestre.
Elle a ainsi produit 35.901 onces d’or
entre octobre et décembre. Une quan-
tité qui reste modeste. En fait, nous
pouvons considérer cette année
comme la première année de produc-
tion commerciale (production estimée
de 130.000 onces en 2016), l’objectif
étant de produire au moins 200 à
250.000 onces d’or à partir de l’an pro-
chain. La durée de vie de la mine s’éle-
vait initialement à 17 ans, mais elle a
été portée à 22 ans (donc jusqu’en 2037)
après une nouvelle estimation, avec
4,3 millions d’onces pour une moyenne
de 2,77 grammes d’or par tonne et un
coût moyen, tous frais compris, de
779 USD l’once (contre 749 USD dans
le projet initial). Sans être exception-
nellement bas, ce dernier permet de
classer Guyana Goldfields dans la 
catégorie des producteurs « à faible
coût ». Les investisseurs potentiels
apprendront également avec intérêt
que le principal actionnaire est Baupost
Group (19,8% des actions). Ce véhicule
institutionnel du spécialiste de value
investment Seth Klarman a dégagé un
return annuel moyen de 20% depuis
sa création en 1982. Une référence qui
peut compter. Bien entendu, l’exploi-
tation de la mine comporte encore des
risques, mais le fait que la production
ait commencé et que le coût de la
construction ait à peine dépassé les
estimations initiales prouve que des
étapes importantes ont été franchies

sans accident majeur et que nous avons
affaire à une direction compétente.
Pour conclure, nous mentionnerons
encore le projet Sulphur Rose au
Guyana. Comme il n’en est encore
qu’aux premiers stades du programme
de forage, nous n’en tiendrons pas
compte dans la valorisation. �

Conclusion
Guyana Goldfields commencera à réa-
liser des bénéfices cette année et table
déjà sur 0,48 CAD par action pour
2017. Une première preuve que l’action
est sous-valorisée. Nous en reprenons
donc le suivi avec un conseil d’achat
(mais un rating « C », action réservée
aux investisseurs conscients des
risques) pour une valeur intrinsèque
de 6,5 CAD par action d’ici à 2017 sur
la base de la production d’or atten-
due.

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



Depuis le début de cette année,
une taxe supplémentaire sur la
plus-value peut être due sur

certains produits financiers vendus
dans les six mois à compter de leur
achat. Ce nouvel impôt est désormais
connu sous le nom de « taxe sur la spé-
culation ». Pour ce qui concerne les
actions, la règle est assez limpide. Les
gains réalisés sur les cours sont soumis
à une taxe de 33%. Si vous détenez des
actions depuis plus de six mois, vous
êtes exonéré de cette taxe sur la spé-
culation. Les moins-values ne sont mal-
heureusement pas déductibles.
Concernant les produits dérivés, la
situation est un peu moins claire pour
de nombreux investisseurs qui ne
savent pas toujours dans quelle valeur
sous-jacente ils investissent. Cette taxe
vient s’ajouter aux autres frais dont
doivent tenir compte les investisseurs
en produits dérivés, aux frais de cour-
tage et à l’éventuelle (double) imposi-
tion des dividendes (étrangers).
Nous dressons dès lors ci-après la

liste des frais facturés et spécifions
quand la taxe sur la spéculation s’ap-
plique sur les produits les plus courants
que nous abordons dans cette rubrique.

Turbos et produits 
apparentés
Concernant les turbos et autres sprin-

ters, la taxe sur la spéculation de 33%
ne s’applique que si la valeur sous-
jacente est une action individuelle ou
un panier d’actions constitué à
l’avance. Ainsi, si vous avez acheté un
turbo short sur l’action Tesla Motors
et souhaitez empocher sa plus-value
après deux mois, vous devrez payer
la taxe de 33% sur le gain réalisé. En
revanche, si vous avez acheté un turbo
short sur l’indice boursier S&P500,
vous ne devrez pas payer de taxe sur
la spéculation. Idem lorsque la valeur
sous-jacente est une matière première
(p. ex. un turbo sur l’or ou le pétrole)
ou un couple de devises (ex. le rapport
EUR/USD). Désormais, nous indi-
querons si la taxe sur la spéculation
s’applique ou non chaque fois que
nous aborderons des turbos ou des
produits apparentés.
Outre la taxe sur la plus-value, les

investisseurs en turbos doivent éga-
lement tenir compte des frais de finan-
cement. Le principe de base des pro-
duits à effet de levier est en effet que
l’émetteur avance la majeure partie
du prix d’achat de la valeur sous-
jacente (niveau de financement).
L’acheteur d’un turbo ne paiera que
la différence entre le cours de la valeur
sous-jacente et le niveau de finance-
ment. Cette différence détermine éga-
lement le levier. L’émetteur n’avance
pas ce montant gratuitement, mais
facture des intérêts. C’est ainsi qu’il
gagne de l’argent sur ces produits. Les
frais de financement sont basés sur le
taux du marché monétaire au jour le
jour, majoré de 2 à 3% selon la valeur
sous-jacente et l’émetteur. Il est aussi
important de surveiller le spread ou
la différence entre le cours acheteur
et le cours vendeur. Pour les valeurs
sous-jacentes les plus courantes, les

investisseurs ont le choix entre plu-
sieurs émetteurs qui interviennent
comme teneurs de marché : BNP Pari-
bas Markets, ING, Commerzbank,
Goldman Sachs Markets, Binc, etc. Les
écarts peuvent être importants pour
certaines valeurs sous-jacentes, et nous
vous les signalerons le cas échéant. La
taxe boursière générale de 0,27% par
transaction s’applique également aux
produits à effet de levier. Elle ne peut
cependant jamais dépasser 800 EUR.

Trackers
Outre les turbos et autres produits à

effet de levier, nous nous intéressons
régulièrement, dans cette rubrique, aux
trackers (ETF, ETN et produits appa-
rentés). La bonne nouvelle est que ces
trackers sont exonérés de la taxe sur la
spéculation. Ils sont cependant assortis
d’autres frais. Comme pour la plupart
des produits financiers, il faut d’abord
payer une taxe boursière sur chaque
transaction. Celle-ci varie selon le type
de tracker. Pour les produits qui ne
sont pas enregistrés en Belgique, la taxe

boursière normale de 0,27% s’applique,
moyennant à nouveau un plafond de
800 EUR ; elle est donc applicable à la
grande majorité des trackers que nous
présentons dans cette rubrique. Les
trackers enregistrés en Belgique figurent
sur la liste de l’autorité boursière, la
FSMA (http://www.fsma.be). Parmi
ces trackers « belges », il faut établir
une distinction entre les trackers de
capitalisation (qui capitalisent les éven-
tuels dividendes) et les trackers de dis-
tribution (qui distribuent les divi-
dendes). Les premiers sont soumis à
une taxe boursière de 1,32% (maximum
200 EUR), les seconds à une taxe de
0,09% (maximum 650 EUR). Attention :
les dividendes distribués par les
trackers sont également imposés, qu’il
s’agisse de trackers belges ou étran-
gers.
Pour les trackers de distribution, le

traitement fiscal dépend du pays d’ori-
gine. Les dividendes perçus en Bel-
gique sont soumis à un précompte
mobilier de 27% depuis le 1er janvier
2016. Pour les trackers étrangers, il est
possible d’éviter une double imposi-
tion si la Belgique a conclu une conven-
tion avec le pays concerné, comme elle
l’a fait avec le Luxembourg. Les inves-
tisseurs doivent également tenir
compte des frais de transaction. S’ils
restent limités pour le cas des trackers
cotés sur Euronext, la plupart des
banques et des courtiers facturent des
frais plus élevés pour les trackers négo-
ciés sur les Bourses américaines. Les
frais de transaction dépendent de la
valeur totale de l’ordre. Enfin, il faut
encore citer les frais annuels facturés
par les gestionnaires des trackers.
Ceux-ci peuvent énormément varier
selon le degré de sophistication de la
stratégie sous-jacente. Pour les pro-
duits passifs qui se contentent de sui-
vre l’évolution d’un indice sous-jacent
basé sur la capitalisation du marché,
les frais sont généralement assez bas.
Les trackers qui appliquent des stra-
tégies d’investissement alternatives
avec un indice composé suivant plu-
sieurs critères et dont la composition
change plus fréquemment facturent
généralement des frais de gestion plus
élevés. �

Lumière sur les frais et la taxe sur la spéculation

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

Le groupe wallon a publié de très bons résultats au
terme de 2015. Le chiffre d’affaires a progressé de 23%,
à 270 millions EUR, pour un bénéfice opérationnel (EBIT)
qui s’est accru de 29%, à 29,5 millions EUR. Les action-
naires ont reçu l’essentiel de la vente de la filiale IBA
Molecular, qui a été vendue pour 62 millions EUR, avec
une plus-value de 30 millions EUR. Grâce à cette dernière,
le bénéfice net a progressé de 152%, à 61,2 millions EUR
ou 2,10 EUR par action. Le dividende brut est relevé à
1,39 EUR par action. Pour 2018, le groupe table sur un
doublement du bénéfice opérationnel. La tendance de
l’action est haussière. A 28 et 32 EUR se trouve un sou-
tien.

Conseil : conserver/attendre
Risque : élevé
Rating : 2C

Après neuf années à la direction du conseil d’admi-
nistration, Julien De Wilde quitte son poste. Pendant
cette période, le cours de Bourse est passé de 20 EUR à
moins de 1 EUR, en conséquence du malaise du secteur
des matières premières mais aussi de décisions straté-
giques malheureuses, tel l’achat de mines de zinc coû-
teuses. Nyrstar tente à présent de les revendre, mais à
(lourde) perte. En février dernier, le groupe a levé des
fonds par le biais d’une augmentation de capital. Pour
soutenir son cours, Nyrstar opère un reverse stock split :
10 anciennes actions donnent droit à une nouvelle. La
tendance de Nyrstar est à la baisse depuis longtemps
mais un plancher semble en vue.

Conseil : conserver/attendre
Risque : faible
Rating : 2A

Selon les résultats de tests, le médicament contre l’os-
téoporose Romozumab est efficace sur les hommes. Ce
médicament favorise la croissance de la colonne verté-
brale chez les hommes qui souffrent de fragilité osseuse.
Les résultats précédents obtenus sur les femmes, un
groupe cible nettement plus large pour l’ostéoporose,
n’ont pas fourni de conclusions unanimement positives.
Les doutes entourant ce médicament n’ont donc pas été
levés, ce qui pèse sur le cours de l’action UCB. Depuis
le début de cette année, son cours a déjà abandonné
20% et la tendance est redevenue baissière. À 70 EUR
se trouve la première résistance horizontale alors qu’une
zone de soutien horizontale se trouve à 60 EUR.

Conseil : conserver/attendre
Risque : élevé
Rating : 2C

Parmi les actions qui ont perdu du terrain au lendemain
des attentats terroristes à Bruxelles, épinglons celles des
secteurs hôtelier, touristique et aéronautique. Les pertes
demeurent somme toute limitées. Le groupe franco-
néerlandais Air France-KLM, la compagnie aéronautique
irlandaise Ryanair Holdings, le propriétaire français
d’hôtels français Accor et le tour-opérateur Thomas
Cook sont les plus affectés. La tendance de l’action reste
à la hausse, avec une première zone de soutien horizon-
tale autour de 8 EUR. Si ce soutien cède, le cours peut
continuer à glisser vers 7 EUR, où se trouve la zone de
soutien suivante. Une percée de la résistance à 8,80 EUR
générerait un signal haussier important. Nous abaissons
notre conseil.

91er AVRIL 2016 L’INITIÉ DE LA BOURSE



En 2015, le groupe canadien
Potash Corporation of Saskat-
chewan a lancé une offre de

41 EUR par action sur K+S
(20,32 EUR). Cette offre a ensuite été
retirée car la direction de Kali und Salz
la trouvait trop chiche. Depuis lors,
les prix des engrais ont encore baissé
et le cours de K+S a baissé de moitié.
Cependant, le groupe a publié de très
bons chiffres pour 2015 grâce à l’effet
de prix reporté de deux hivers succes-
sifs rigoureux en Amérique du Nord.
En conséquence, le chiffre d’affaires
(CA) de la division Sel a progressé de
8,2%, à 1,93 milliard EUR, alors que
le bénéfice opérationnel (EBIT) s’est
accru de 54%, à 266,3 millions EUR.
L’été chaud de 2015-2016 eut un
impact négatif sur l’usage de sel mais
la division Potasse s’est comportée
conformément aux prévisions. Sur
base annuelle, le CA a progressé de
11%, à 2,09 milliards EUR, alors que
l’EBIT a gagné 11,7%, à 546,1 millions
EUR. Les perspectives pour 2016 sont
prudentes : K+S prévoit un léger repli
de son CA. Toutefois, le plan business
Salt 2000 évolue comme prévu : d’ici
à 2020, l’EBIT annuel s’élèvera à
250 millions EUR lors des hivers nor-
maux. Le dividende brut par action
s’est hissé de 0,90 à 1,15 EUR. Du fait

de la baisse des prix, le consensus de
marché s’élève pour cette année à
568 millions EUR pour l’EBIT, ce qui
représente un recul de 28,5%. Fin de
cette année, K+S lancera le nouveau
projet Legacy au Canada. Le cours de
l’action est trop faible, en tenant
compte des perspectives positives
pour la potasse à long terme et de la
position enviable du groupe dans le
sel. Du fait du récent repli de cours,
K+S a disparu de l’important indice
DAX, mais ce n’est pas essentiel.

Spread haussier
Achat call déc ’16 20 @ 2,35 EUR
Émission call déc ’16 24 @ 1,20 EUR

La prime du call décembre 2016 au
prix d’exercice de 20 s’élève à 235 EUR,
alors que vous empochez 120 EUR
pour l’émission du call 24 ayant la
même échéance. Votre mise s’élève
donc à 115 EUR (235 – 120) et c’est
aussi votre perte maximale. Le break-
even se situe à 21,15 EUR, 4% au-des-
sus du cours actuel. Si K+S reflue sous
20 EUR, vous perdez la totalité de
votre mise. Dans le meilleur des cas,
le cours se hisse à au moins 24 EUR et
vous obtenez la plus-value maximale
de 285 EUR, soit près de 2,5 fois votre
mise. Pour cela, le cours de l’action
doit progresser de 18%.

Émission put
Émission put déc ’16 20 @ 2,90 EUR

L’émission d’un put découvert est
intéressante lorsqu’une action a vu
son cours se replier sensiblement.
Vous empochez la prime royale de
290 EUR pour l’émission du put
décembre 2016 au prix d’exercice de
20. Ce qui signifie que vous êtes à
l’abri jusque 17,10 EUR. Ce n’est qu’en
cas de repli plus prononcé que vous
accusez une perte. Par rapport au
cours actuel, cela représente une
marge à la baisse de 16%. Si le cours
de K+S est supérieur à 20 EUR à
l’échéance, la prime est à vous.

Turbo
Achat call déc ’16 22 @ 1,65 EUR
Emission put déc ’16 18 @ 1,85 EUR

Avec ce turbo, vous obtenez l’argent
nécessaire à l’achat du call décembre
2016 au prix d’exercice de 22 (185 EUR)
grâce à l’émission du put décembre
2016 au prix d’exercice de 18 (165 EUR).
Initialement, vous tirez 20 EUR (185 –
165) de cette combinaison. Entre 18 et
22 EUR, il ne se passe rien. En cas de
cours inférieur à 17,80 EUR vous accu-
sez une perte, mais à partir de 22 EUR,
vous êtes en positif et l’avantage, outre
le levier, est que ce bénéfice n’est pas
plafonné. �

Que penser du contrat de licence
conclu entre ThromboGenics et Gala-
pagos ?
ThromboGenics versera 1million

EUR à Galapagos pour l’acquisition
des droits de développement de THR-
687, un candidat médicament en phase
préclinique pour les maladies oculaires
liées au diabète. Comme en témoi-
gnent les paiements d’étape limités,
le contrat n’a rien d’exceptionnel, mais
il s’inscrit parfaitement dans la nou-
velle stratégie déployée depuis l’été
dernier. Celle-ci consiste d’abord à
réduire nettement l’organisation com-
merciale aux États-Unis afin d’attein-

dre le break-even (ni bénéfices, ni
pertes) sur Jetrea, un médicament ocu-
laire pour l’adhérence vitréomaculaire
(AVM), à partir de 2016. Les ventes
de Jetrea aux États-Unis ont atteint

3,1 millions EUR au 2e semestre
(4,3 millions EUR au 1er semestre),
alors que les revenus de royalties ver-
sés par Alcon (ventes en dehors des
États-Unis) baissaient de 1,8 million
EUR au 1er semestre à 1,4 million EUR

au deuxième. Le deuxième élément
de la nouvelle stratégie –qui est aussi
le plus important– consiste à placer
l’accent sur le développement de nou-
veaux médicaments pour les maladies
oculaires liées au diabète : un marché
en plein essor, avec une croissance
annuelle attendue de 16,1% entre 2015
et 2013, contre 6,8% pour le marché
total des médicaments oculaires. Lors
d’une récente journée des investis-
seurs, ThromboGenics a livré quelques
détails concernant un pipeline de qua-
tre candidats médicaments si on inclut
THR-687 récemment pris en licence.
Une étude de phase II (CIRCLE) est
en cours avec THR-409 (Jetrea) contre
la rétinopathie diabétique (RD). L’ob-
jectif est de décoller la rétine et le vitré
par le biais d’au maximum trois injec-

Options

Combinaisons à la hausse sur K+S

Questions lecteurs

LE PIPELINE DE 
THROMBOGENICS 
COMPORTE QUATRE 

CANDIDATS 
MÉDICAMENTS
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tions mensuelles (résultats attendus
au 2e semestre 2017) et de démontrer
que ce décollement empêche la mala-
die d’évoluer en RD proliférative
(RDP ; une maladie qui peut mener à
la cécité ; résultats en 2018). Le
deuxième produit en développement
est THR-317 (l’ancien TB-403), un
médicament anti-PLGF sur lequel une
étude de phase Ib/IIa sera lancée fin
2016 pour les patients souffrant d’une
RDP ou d’un œdème maculaire dia-
bétique (OMD). THR-149 est un médi-
cament en phase préclinique qui
découle de la collaboration avec Bicy-
cle Therapeutics, et pour lequel une
étude de phase I sera lancée d’ici à la
fin 2017. Enfin, Oncurious, une étude
de phase I/IIa contre le médulloblas-
tome, la forme la plus fréquente de
cancer du cerveau chez les enfants,
commencera au cours du trimestre à
venir dans le cadre d’une collaboration
entre ThromboGenics (actionnaire
majoritaire) et le VIB (Institut flamand
pour la Biotechnologie). Fin 2015, la
position de trésorerie s’élevait à
101,4 millions EUR, de quoi tenir trois
ans. Les premiers résultats cliniques
du pipeline devront donc permettre
d’attirer des capitaux frais d’ici là.
Nous confirmons notre conseil 
« conserver » (2C), avec un risque
supérieur à la moyenne.

Je possède toujours des actions
LafargeHolcim. Comment faut-il
interpréter les résultats annuels 2015 ?
Au sein du portefeuille modèle, nous

avons vendu au début de cette année
notre position dans le groupe fusionné
LafargeHolcim (vente à 43,025 EUR)
en raison de nos doutes concernant
l’économie mondiale et en particulier
la Chine en 2016. Le plus grand cimen-
tier au monde a enregistré une dépré-
ciation unique de quelque 3 milliards
de francs suisses (CHF) au 4e trimestre.
L’entreprise évoque la détérioration
des conditions de marché au Brésil,
en Russie, en Irak et en Chine, ainsi
que l’arrêt de plusieurs activités à la
suite de la fusion. Le chiffre d’affaires
(CA) a baissé de 5,7% à 7,44 milliards
CHF au 4e trimestre. En tenant compte
des désinvestissements, la hausse res-
sort à 1,7%, inférieure à la croissance
des volumes de 4,8%. Sur une base
annuelle, le CA s’est contracté de 6,2%
à 29,48 milliards CHF, +0,1% en
termes récurrents (hors éléments

uniques). Les cash-flows opérationnels
récurrents (REBITDA) ont reculé de
15,3% (-8,4% sur base comparable) au
4e trimestre, et de 10,7% sur une base
annuelle (-4,6%). Les marges sont donc
sous pression. Pour cette année, la
direction table sur une croissance des
volumes plutôt décevante de 2% à
4%. La moitié des synergies liées à la
fusion –EBITDA de 1,1 milliard CHF
pour fin 2017– auront été réalisées fin
2016. L’entreprise est toujours dans
les temps pour enregistrer des cash-
flows libres d’au moins 10 milliards
CHF durant la période 2016-2018. La
position nette d’endettement de

17,3 milliards CHF doit retomber à
13 milliards CHF cette année, grâce à
des ventes d’actifs pour au moins
3,5 milliards CHF. Optimiste, le
groupe table sur un EBITDA de 8 mil-
liards CHF en 2018, contre 5,8 milliards
CHF en 2015. Les prévisions
moyennes des analystes font cepen-
dant état de 6 milliards CHF pour 2016
et de 7,32 milliards CHF pour 2018,
nettement en deçà des objectifs de l’en-
treprise. L’actionnaire a droit à un divi-
dende brut de 1,5 CHF par action,
supérieur au 1,3 CHF par action pro-
mis en juillet 2015. LafargeHolcim
affiche une valorisation acceptable à
20,3 fois les bénéfices attendus en 2016

et avec une valeur d’entreprise cor-
respondant à huit fois les cash-flows
opérationnels attendus (EBITDA) en
2016. L’action a récupéré le terrain
perdu en janvier (à 30,33 EUR), mais
reste sensible au climat boursier géné-
ral. Nous confirmons notre conseil 
« conserver » (2A). �

Lundi 4 avril
USA: chômage
France: ventes d’automobiles
USA: commandes industrielles

Mardi 5 avril
Belgique: commerce de détail
Allemagne: PMI (services), commandes
industrielles
UE: PMI (services), commerce de détail
Japon: PMI (services)
R-U: inflation
USA: PMI (services), confiance des
entrepreneurs (ISM)

Mercredi 6 avril
UE: prix à l’importation industrielle
USA: demandes d’hypothèques, réserves
de pétrole

Jeudi 7 avril
UE: balance des paiements
France: balance commerciale
USA: nouvelles demandes d’allocations de
chômage

Vendredi 8 avril
France: production industrielle
R-U: production industrielle, balance
commerciale

Agenda

Mise à jour quotidienne sur
www.initiedelabourse.be

LAFARGEHOLCIM 
A PROCÉDÉ À UNE 

DÉPRÉCIATION UNIQUE DE
QUELQUE 3 MILLIARDS CHF
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PNE Wind : confirmation des perspectives

Ordres d’achat : nous avons acheté 175 actions Silver Wheaton à 17,98 USD (coût : 2797,9 EUR) ; 20 participations SPDR Gold
Shares à 119,73 USD (coût : 2124,6 EUR) et 150 participations Lyxor ETF Eurostoxx50 Daily Short à 24,41 EUR (coût :
3676,5 EUR)
Ordres de vente : nous avons vendu 40 actions Solvay à 86,71 EUR (bénéfice : 3453,5 EUR) et 100 actions Rio Tinto à 2006,5 pence
(bénéf.: 2562,5 EUR) ; nous vendons 5 actions Syngenta à minimum 402,5 CHF

L ’évolution de cours de PNE
Wind stagne depuis l’annonce,
en novembre, du rejet d’une

importante autorisation pour le parc
à éoliennes Sallachy, en Écosse, un
projet de 66 mégawatts (MW). Salla-
chy était cependant un maillon impor-
tant du business plan 2014-2016 –qui
prévoit un EBIT opérationnel cumu-
latif compris entre 110 et 130 millions
EUR–, dans la mesure où le projet
devait rapporter l’an dernier 25 mil-
lions EUR d’EBIT. PNE va donc
réduire la voilure de Sallachy, et en
faire un projet de plus petite enver-
gure (43 MW ; seule une autorisation
locale est nécessaire pour les projets
de moins de 60 MW), en misant sur

une autorisation pour 2017. Nous
avons dès lors été rassurés de consta-
ter, lors de la présentation des résultats
annuels, que les objectifs d’EBIT pour
la période 2014-2016 ont été confirmés.
En 2015, l’EBIT est ressorti à 9,8 mil-
lions EUR, contre 2,7 millions EUR
en 2014, et dans la fourchette revue à
la baisse de 5 à 15 millions EUR. Par
rapport à une perte nette de 0,22 EUR
par action en 2014, PNE a enregistré
l’an dernier un bénéfice net de
0,05 EUR par action. Notons égale-
ment que le dividende brut a été main-
tenu à 0,04 EUR. Cette année, PNE
table sur 100 millions EUR d’EBIT,
dont 60 à 80 millions EUR doivent
provenir de la vente du portefeuille

de parcs éoliens déjà opérationnels
mais qui sont encore en gestion propre
(nouvelle activité d’Independent
Power Producer, IPP). D’ici à la fin
2016, ce portefeuille doit contenir au
total 140 MW (objectif de 150 MW),
ce qui est suffisant pour espérer une
vente au 2e semestre, qui devrait rap-
porter 60 millions EUR d’EBIT sur la
base d’un rendement de 6,5%. La
direction espère davantage, cepen-
dant. Le maintien des prévisions est
une très bonne surprise. L’évolution
de cours demeure cependant déce-
vante, de sorte que PNE Wind reste
sur la liste des candidats à la vente
pour les prochains mois et semaines
(rating 2B). �
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