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Ce qui s’est produit le 24 juin 2016
en Europe occidentale s’est répété
le 18 mai dernier en Amérique

Latine. Mais si là-bas le résultat du réfé-
rendum n’était pas totalement inat-
tendu, de lourdes accusations de cor-
ruption à l’égard du président brésilien
Michel Temer ont tout de même à nou-
veau fait souffler un vent de panique
sur les marchés financiers. Cette fois
essentiellement sur les
places brésiliennes, où l’in-
dice boursier Ibovespa s’est
tassé de près de 9 % (perte
de 150 milliards de dollars
de capitalisation bour-
sière), le réal brésilien
(BRL) a perdu en un jour,
malgré le soutien de plu-
sieurs milliards de la
Banque centrale, 7,5 % face
au dollar américain (USD), tandis que
le taux à dix ans sur les obligations d’État
brésiliennes a progressé de 170 points
de base (1,7 %), de 10 % à 11,7 %. Ou
pour emprunter les termes d’un courtier
de Sao Paulo : «Comme si une bombe
atomique avait explosé.»
L’économie brésilienne était en effet

en train de se redresser doucement après
la plus profonde crise des 50 dernières
années, suivie d’une lourde récession.
Cette année, selon les prévisions du
FMI, le pays devrait sortir de récession
(prévision de croissance de 0,3 %), pour
afficher dès l’an prochain une croissance
de 2 à 3 % en moyenne. En outre, l’éco-
nomie brésilienne était encore accablée
par un taux d’inflation extrêmement
élevé de 10 %, qui devrait diminuer de
moitié cette année, un déficit budgétaire
considérable et une dette publique qui
s’est déjà hissée à 70 % du produit inté-
rieur brut (PIB).
Le pays fut rudement affaibli par la

politique catastrophique de la présidente
de gauche du Parti Travailliste Dilma
Rousseff, qui a elle aussi en son temps
été éclaboussée par le plus grand scan-
dale de corruption du plus vaste pays
d’Amérique du Sud, impliquant le géant
pétrolier national Petrobras.
Rousseff a dès lors été mise en accu-

sation («impeachment»), puis rempla-
cée il y a un an environ par Michel

Temer. Ce dernier est par-
venu à regagner la
confiance des marchés en
procédant à plusieurs
réformes nécessaires (pen-
sions, discipline budgé-
taire, etc.).

«In dubio abstine»
Temer est donc désor-

mais dans l’œil du cyclone.
La perspective de nouvelles incertitudes
politiques et l’éventuelle deuxième
démission d’un président sans la mise
en place des réformes nécessaires ont
porté un coup violent à une confiance
déjà fragile. Depuis début 2016, l’indice
Ibovespa avait accompli un parcours
exemplaire, le baromètre ayant presque
doublé (d’environ 37.500 à
69.000 points). Un cinquième environ
de ce gain est parti en fumée en l’espace
d’une séance.
Le Brésil reste l’un des marchés de la

consommation les plus prometteurs au
monde pour les prochaines décennies,
105 millions de Brésiliens appartenant
déjà à la classe moyenne. Mais dans le
doute, il vaut mieux s’abstenir, dit le
sage adage latin. Pour notre part, nous
ne pensons pas que le marché brésilien
connaîtra une évolution extraordinaire
au cours des prochains mois et
semaines. Ce n’est pas de bon augure
pour AB InBev, mais c’est la réalité. z

Fini la samba !

LA CONFIANCE
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DES MARCHÉS
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La Turquie a régulièrement retenu
l’attention de la communauté
internationale ces dernières

années. Et en particulier le président et
ex-Premier ministre Recep Tayyip Erdo-
gan, l’homme fort de l’AKP, le parti au
pouvoir. Il est désormais l’un des diri-
geants les plus connus au monde et
même en Belgique, la presse lui accor-
dant un plus grand intérêt qu’à de nom-
breux autres chefs d’État et de gouver-
nement d’Europe occidentale. À une
(légère) majorité de 51,4 % (plus de
25,1 millions de voix), les Turcs ont dit
«oui» au référendum du 11 avril dernier
concernant une série de réformes consti-
tutionnelles qui étendent le pouvoir du
président. Selon ses opposants, Erdogan
se rapproche ainsi d’un pouvoir totali-
taire dans un régime présidentiel.

Controverse
La victoire d’Erdogan au référendum

est le point d’orgue d’une longue série
de mesures destinées à renforcer sa posi-
tion depuis qu’il s’est maintenu au pou-
voir en été 2016 (15 juillet) après l’échec
d’un coup d’État fomenté par une partie
de l’armée, selon lui à l’instigation du
mouvement Gülen de Fethullah Gülen,
un prédicateur réfugié aux États-Unis.
C’était en tout cas l’occasion pour Erdo-

gan de procéder à une purge à grande
échelle et de mettre de côté de présumés
opposants dans l’ensemble de l’appareil
de l’État (armée, enseignement, justice,
etc.).
En fait, l’étoile Erdogan pâlit depuis

2013. Il y a d’abord eu l’opposition de
nombreux citoyens à la disparition du
parc Gezi à Istanbul. La manifestation
a été réprimée par la force. Quand la

durée maximale de son mandat de Pre-
mier ministre s’est terminée en 2013,
Erdogan s’est fait élire président en 2014.
Normalement une fonction honorifique,
mais Erdogan a longtemps continué à
présider les réunions du gouvernement
et de l’AKP en violation de la constitu-
tion.
La destruction d’un avion de chasse

russe à la limite de l’espace aérien turc
à l’automne 2015 fut l’énième incident
à présenter sous un jour négatif le pays
qui fait le lien entre l’Europe et l’Asie.
Mais Erdogan reste un brillant stratège,
comme le révèle le fameux accord qu’il
a conclu avec l’Union européenne sur
l’accueil des réfugiés ; depuis, il peut
tout se permettre, y compris insulter
des pays et dirigeants d’Europe occi-
dentale uniquement pour soigner sa
popularité en Turquie.

Parcours impressionnant
Dans ces circonstances, on peut se

demander comment le président peut
toujours bénéficier du soutien de la
population et rester populaire. En fait,
Erdogan est un enfant de la profonde
crise économique et financière qui a
secoué la Turquie au début du siècle.
C’est cette crise qui l’a porté au pouvoir,
et ses premières années de mandat ont

Le Bosphore en feu

Analyse de la semaine
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été impressionnantes. Erdogan a
réformé l’économie et fut le grand ins-
pirateur du «miracle économique turc»
avec, pour la première fois dans l’his-
toire du pays, à la fois une discipline
budgétaire, une inflation sous contrôle,
un recul de la pauvreté, une forte aug-
mentation des investissements étrangers

et le remboursement des crédits au FMI.
Alors que 30,3 % de la population

turque vivait toujours sous le seuil de
pauvreté international en 2002, ce taux
était retombé à 1,6 % à peine en 2015.
La dette publique est retombée de 77 %
du produit intérieur brut (PIB) en 2001
à 32 % du PIB en 2016. Le déficit bud-
gétaire a plongé de 13 % en 2001 à 1 %
- 2 % ces dernières années. Entre 2002
et 2017, la Turquie comptait parmi les
pays qui enregistraient la croissance la

plus rapide au monde, ce qui a permis
au pays de grimper de la 26e à la
15e place au classement des plus
grandes économies au monde. La Tur-
quie est également membre du G-20, le
club qui rassemble les vingt plus
grandes économies au monde, et a été
reprise par Goldman Sachs en 2005 dans
les «Next 11», le groupe de onze pays
qui affichent les perspectives les plus
prometteuses parallèlement aux BRIC.
Les Nations unies classent la Turquie

parmi les pays à fort développement
humain. Le principal problème
aujourd’hui reste un déficit significatif,
et le réduire sera un défi important pour
Erdogan et son gouvernement.

Livre (TRY) en chute libre
La méfiance croissante que suscitent

la politique et l’économie turques se
reflète dans le recul presque constant
de la livre turque par rapport au dollar
américain et à l’euro ces cinq dernières
années. Le taux de change est ainsi passé
de 2,25 TRY pour 1 EUR en 2012 à
4,14 TRY pour 1 EUR au début de cette
année. Par rapport au dollar américain,
le taux de change a explosé de 1,75 TRY
pour 1 USD à un peu moins de 4 TRY
pour 1 USD au début de cette année.
La TRY a donc perdu plus de la moitié

de sa valeur par rapport au billet vert.
La publicité négative, le ralentissement
de la croissance économique (le tou-
risme aussi a souffert des chamailleries
entre Erdogan et la Russie ou l’Union
européenne), les déficits courants élevés,
les attentats constants et sanglants du
PKK et de l’ISà Istanbul et dans d’autres
villes ainsi que la baisse des investisse-
ments ont incité les investisseurs à éviter
la monnaie turque. Même si on note un
léger redressement ces dernières
semaines (de 3,95 à 3,57 TRY pour 1 USD
et de 4,14 à 4,02 TRY pour 1 EUR).

Long terme
Malgré ses nombreux défauts, Erdo-

gan apporte une stabilité politique
qu’apprécient énormément les marchés
financiers. De plus, la Turquie conserve
des atouts importants à (très) long
terme, avec une population très jeune
(25 % de la population a moins de
15 ans) et en forte croissance (80,3 mil-
lions d’habitants en 2016, contre 12 mil-
lions il y a cent ans).
La Bourse turque a repris du poil de

la bête. L’indice Borsa Istanbul100 affiche
un gain de 20 % depuis le début de l’an-
née et a atteint un record de
96.500 points après avoir franchi ces
dernières semaines son pic précédent
d’environ 93.200 points, qui datait de
fin mai 2013. Depuis, l’indice de réfé-
rence faisait du yoyo entre grosso modo
60.000 et 90.000 points.
Après la forte hausse de ces derniers

mois, une pause est possible, mais la
Bourse turque reste une opportunité à
long terme. D’autant que les banques
turques sont saines et les dettes
publiques faibles. Et surtout parce que
les actions turques se négocient à seu-
lement 9,5 fois le bénéfice attendu cette
année, 1 fois le chiffre d’affaires et 1,3 fois
la valeur comptable. Soit une valorisa-
tion moyenne inférieure de 35 % à celle
des grandes actions européennes de
l’indice Stoxx600 (16 fois le bénéfice
attendu cette année, 1,3 fois le chiffre
d’affaires et 1,9 fois la valeur comptable),
ce qui fait également de la Bourse turque
l’un des marchés d’actions les moins
chers d’Europe. z

Paru sur initiedelabourse.be 
le 29 mai

DES OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENT EN TURQUIE

LES ACTIONS TURQUES
AFFICHENT UNE

VALORISATION MOYENNE
INFÉRIEURE DE 35 % À
CELLE DES GRANDES

VALEURS EUROPÉENNES.

• Pour l’investisseur
particulier belge, il y a
peu de sens à investir
dans des actions
turques individuelles.
Des problèmes de suivi,
de liquidité, de frais
boursiers, etc., sont
inévitables à terme. Sur
la Bourse de Bruxelles,
Deceuninck est sans
doute l’entreprise qui
entretient les liens les
plus étroits avec la
Turquie depuis
l’acquisition de Pimas.
Elle y a réalisé un tiers
de son chiffre d’affaires
l’an dernier. Mais outre
la Turquie, d’autres
facteurs interviennent
bien entendu dans la
formation du cours.

• Le fonds à capital fixe et
donc coté en Bourse
Turkish Investment
Fund (9,1 USD, NYSE,

ticker TKF, code ISIN
US9001451031) offre
l’occasion exclusive de
miser sur un
redressement de la
Bourse turque à terme.
Le fonds est coté depuis
1989 et s’échange
actuellement
moyennant une décote
de 4 % par rapport à la
valeur nette d’inventaire
(VNI). Cette décote
«réduite» indique que la
confiance
(internationale) dans la
Bourse turque n’est pas
encore tout à fait
rétablie.
L’affaiblissement de la
livre turque vis-à-vis du
dollar ces dernières
années a récemment
permis un
redressement de 6,25 à
9 USD, mais nous
restons encore très

éloignés du cours
record de 15,1 USD en
2013.

• Un produit dérivé émis
par BNP Paribas Capital
Markets est le Turkije
Certificaat (25,2 EUR,
code ISIN
NL0000458198), qui
se base sur un autre
indice de référence que
le Borsa Istanbul 100, à
savoir le plus petit DJ
Turkey Titans 20 Index,
comparable au BEL20.
L’historique est
semblable à celui du
Turkish Investment
Fund, mais malgré le
récent rebond,
l’affaiblissement de la
livre turque par rapport
à l’euro le laisse encore
plus loin de son cours
record de 40 euros au
printemps 2013.
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Le premier trimestre vient de se clô-
turer, et la direction d’EVS n’est
jamais pressée d’annoncer les chif-

fres relatifs à cette période, la moins ren-
table du cycle. C’est en effet le premier
trimestre d’une année impaire, c’est-à-
dire sans grand événement sportif. Et
effectivement, sur les
trois premiers mois de
l’année, le chiffre d’af-
faires (CA) de cet acteur
spécialisé dans le repor-
tage sportif en direct
s’est limité à 24,5 mil-
lions d’euros, ce qui ne
représente pas seule-
ment 8,7 % de moins que
les 26,9 millions d’euros
de la même période en
2016, mais aussi 8 % de
moins que les estima-
tions des analystes. Le CA et le bénéfice
évoluent évidemment au gré des évé-
nements sportifs, comme la Coupe
d’Europe ou mondiale de football, ou
encore les jeux olympiques. Cette année,
ces événements n’ont pas lieu. Lors de
ces méga-événements, EVS peut louer
beaucoup de matériel supplémentaire ;
en 2016, pour un total de 12,1 millions
d’euros sur un CA annuel de 130,8 mil-
lions d’euros.
Compte tenu des marges généreuses

que l’entreprise dégage du fait de sa
position de marché solide, une hausse
ou une baisse du CA a un impact sen-
sible sur l’évolution du bénéfice. Au
premier trimestre, la baisse de 8,7 % du
CA s’est traduite par une baisse de
34,8 % du bénéfice opérationnel (EBIT ;
de 7,6 à 4,9 millions d’euros). Ou un
plongeon de la marge d’EBIT de 28,1 à
20,1 %. C’est aussi 22 % de moins que
le consensus des analystes. L’an dernier,
le groupe a encore réalisé une hausse
de son EBIT de 32,6 à 46,2 millions d’eu-
ros, soit une augmentation de 41 % ou
une amélioration de la marge d’EBIT
de 27,6 à 35,3 %. L’évolution du résultat
net est en ligne avec le bénéfice opéra-
tionnel. On note une baisse de 4,9 à
3,6 millions d’euros, soit 26,9 %. Le béné-
fice par action s’est quant à lui replié de
0,36 à 0,26 euro.

Le CEO Muriel De Lathouwer s’est
exprimée en termes relativement positifs
au sujet du carnet de commandes. Au
10 mai, celui-ci totalisait 35,5 millions
d’euros pour l’année 2017, presque
autant que trois mois plus tôt. Le carnet
de commandes total s’élève à 54 millions

d’euros, car il comprend
aussi déjà 18,5 millions
d’euros de commandes
pour 2018, marquée par
la Coupe du Monde de
football en Russie.
La direction a cette fois

donné une fourchette de
CA attendu pour 2017,
mais la visibilité de -
meure assez limitée.
Cette fourchette est com-
prise entre 115 et 130 mil-
lions d’euros (les ana-

lystes prévoient en moyenne 123 mil-
lions), ce qui suppose une amélioration
durant le reste de l’année. En novembre,
un dividende intérimaire de 0,60 euro
a été versé, auquel viendra s’ajouter en
mai un dividende final de 70 centimes
d’euro, ce qui nous amène à 1,30 euro
par action brut pour l’exercice 2016
(contre 1 euro en 2015). z

Conclusion
Le premier trimestre des années
impaires est toujours difficile pour
EVS. Le carnet de commandes
confirme cependant que nous nous
trouvons à nouveau en cycle haus-
sier. Les années impaires, la valori-
sation est toutefois légèrement plus
élevées, à 11,5 fois le rapport entre
la valeur d’entreprise (EV) et le cash-
flow opérationnel ou EBITDA 2017
(9 pour 2018). C’est pourquoi nous
maintenons notre conseil positif.

4

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

Un début d’année mitigé
EVS

LE GROUPE ANTICIPE
UN CHIFFRE

D'AFFAIRES COMPRIS
ENTRE 115 ET
130 MILLIONS
D’EUROS POUR 

2017.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 23 mai

BI

Devise: euro
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 490 millions d’euros
C/B 2016: 15,5
C/B attendu 2017: 19
Perf. cours sur 12 mois: +29 %
Perf. cours depuis le 01/01: +9 %
Rendement du dividende: 3,6 %
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Notre portefeuille est en grande
forme“, affirmait Koen Dejonck-
heere, CEO de Gimv, la semaine

dernière durant la présentation des
résultats de l’exercice, qui s’étend d’avril
2016 à mars 2017. Le chiffre d’affaires
(CA) des entreprises en portefeuille a
progressé de 11 % et le cash-flow opé-
rationnel s’est même apprécié de 17 %.
Trois participations sur quatre montrent
une évolution positive des chiffres. Et
Gimv en profite également. Les plus-
values non réalisées
ont permis une aug-
mentation de
55,8 millions d’euros
du bénéfice. On
notera que les parti-
cipations non cotées
sont toujours valo-
risées de manière
conservatrice. Ces
entreprises sont comptabilisées à une
valeur d’entreprise de 7 fois le cash-
flow opérationnel, ce qui n’est certai-
nement pas élevé en cette période de
taux bas et de Bourses en hausse, d’au-
tant qu’il s’agit dans de nombreux cas
de sociétés de croissance. Cette valeur
sera actée si Gimv vend effectivement
les participations, ce que la société a fait
très régulièrement l’an dernier. Gimv a
gagné 84,3 millions d’euros sous la
forme de plus-values réalisées. Ces par-
ticipations sont sorties avec un bonus
de 27 % sur la valeur comptable. Par
rapport à la valeur d’achat, la plus-value
est encore supérieure. Sur les trois der-
nières années, le prix de vente moyen
représente 2,7 fois le prix d’acquisition.
La somme des plus-values réalisées

et non réalisées, et des dividendes per-
çus sur les participations détenues tota-
lise 190,9 millions d’euros. Soit un return
de 19 %. Cela dit, le rendement sur fonds
propres stagne à 11 %, parce que près
de 30 % de ces derniers sont conservés
sous forme liquide. En outre, Gimv
traîne une structure de coûts relative-
ment lourde, qui écrème ce rendement
d’environ 3,5 %. C’est acceptable cepen-
dant si les gestionnaires de Gimv par-
viennent tout au long du cycle conjonc-
turel à produire d’alléchants rendements

pour les actionnaires. Les 11 % de cette
année sont d’ores et déjà légèrement
supérieurs à la moyenne historique,
mais c’est assez logique dans cette phase
favorable du cycle. Le dividende brut
a légèrement progressé, à 2,5 euros par
action.
Gimv doit investir sans cesse. La

société cherche à prendre des partici-
pations de 10 à 30 millions d’euros dans
des entreprises qui peuvent être égale-
ment soutenues dans la pratique. De

cette manière, Gimv
échappe en quelque
sorte à la surenchère
entre investisseurs.
L’an dernier, Gimv
a investi 180 millions
d’euros dans onze
nouvelles entre-
prises. La société
pourrait aussi placer

un effet de levier sur le rendement en
empruntant davantage à des taux d’in-
térêt faibles, mais ses dirigeants ne sont
pas prêts à prendre ce risque. Le taux
d’endettement des entreprises en por-
tefeuille a quelque peu augmenté, à
environ 2 fois le cash-flow opérationnel ;
c’est aussi raisonnable. z

Conclusion
Grâce aux performances des entre-
prises en portefeuille et au climat
favorable à la revente d’entreprises,
Gimv est en mesure d’atteindre de
juteux rendements l’an prochain et
le suivant. Le cycle atteint sa matu-
rité, ce qui se traduit chez Gimv par
un cours de Bourse supérieur de 13 %
à sa valeur comptable. Le rendement
du dividende a baissé, à 4,5 %. C’est
tout juste suffisant pour que nous
réitérions le conseil d’achat.

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

Un vent de croissance
GIMV

PAR LE BIAIS DE GIMV,
ON INVESTIT DANS DES

ENTREPRISES
PROMETTEUSES NON

COTÉES.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 26 mai

Devise: euro
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 1,4milliard EUR
C/B 2016: 10
C/B attendu 2017: 11
Perf. cours sur 12 mois: +6 %
Perf. cours depuis le 01/01: +10 %
Rendement du dividende: 4,5 %

“
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Sur le plan opérationnel, le cin-
quième producteur aurifère au
monde a réalisé un bon trimestre.

Les activités de Kinross se déroulent
principalement en Amérique du Nord
et du Sud (États-Unis, Brésil, Chili), qui
s’adjugent 61 % de la production totale.
Suivent la Russie (22 %) et l’Afrique
occidentale (17 %). Les mines du groupe
ont produit au premier trimestre un
total de 672.000 onces troy d’or, 2,2 %
de moins qu’à la même période un an
plus tôt. Le coût de
production total est
ressorti à 953 dollars
par once troy, contre
une moyenne de
984 dollars en 2016.
Pour cette année, le
groupe prévoit un coût
situé entre 925 et
1025 dollars l’once troy.
La quantité d’or ven-
due, à 646.000 onces troy, est également
inférieure de 2 % au niveau de l’an der-
nier. La production de l’exercice en cours
est estimée à 2,5 - 2,7 millions d’onces
troy, contre 2,79 millions l’an dernier;
la mine Paracatu au Brésil, notamment,
produira moins d’or cette année. Le
cash-flow opérationnel (EBITDA), à
250,9 millions de dollars, est de 21 %
supérieur à celui de l’an dernier. Sa dis-
cipline stricte en matière de coûts a per-
mis à Kinross d’améliorer la marge sur
l’EBITDA à 36 %.
Le groupe minier mise sur plusieurs

projets pour sa croissance future. Tasiast
(Mauritanie) et Bald Mountain (États-
Unis) sont les plus avancés. La première
phase de l’extension de Tasiast doit dou-
bler la production à 409.000 onces troy
à un coût de production moyen de
760 dollars l’once troy. La construction
en est entretemps à 35 % et elle devrait
être finalisée au deuxième trimestre de
l’an prochain. La production est atten-
due au plus tôt en 2020. Bald Mountain
évolue également comme prévu pour
doubler sa production. Par ailleurs, le
groupe a des projets impliquant Round
Mountain et Fort Knox (Alaska). Kinross
a vendu à Goldcorp sa participation de

25 % dans le projet Cerro Casale. Cette
transaction fournira dans un premier
temps 260 millions de dollars. Et lorsque
Goldcorp commencera la construction
de la mine, 40 millions de dollars pour-
raient venir s’y ajouter.
Kinross a remboursé plus d’un mil-

liard de dollars de dettes ces cinq der-
nières années. À la fin du premier tri-
mestre, le groupe disposait de 832 mil-
lions de dollars de liquidités. Avec le
produit attendu de la vente de Cerro

Casale, ce montant
atteindra près de
1,1 milliard de dollars.
À cette somme s’op-
pose une position d’en-
dettement de 1,7 mil-
liard de dollars. Pour
2020, aucun rembour-
sement n’est prévu.
Cette année, Kinross
augmentera les inves-

tissements d’un peu plus de 40 %, à
environ 900 millions de dollars. Le
groupe dispose encore d’une ligne de
crédit inutilisée de 1,4 milliard de dol-
lars. Le rapport entre la dette nette et
l’EBITDA a reflué à 0,6. C’est très faible
en comparaison avec le reste du secteur.
Le dividende ne constitue pas une prio-
rité pour la direction actuellement. z

Conclusion
Après plusieurs années difficiles,
Kinross a sorti la tête de l’eau, ce qui
se voit d’ailleurs à l’évolution de son
cours de Bourse. Cela dit, à 1,2 fois
la valeur comptable et 5 fois
l’EBITDA, l’action présente une
valorisation plus intéressante que
la moyenne du secteur. Kinross a ses
dettes sous contrôle et dispose d’un
pipeline regroupant plusieurs projets
de croissance intéressants.

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

Projets de croissance
intéressants

KINROSS GOLD

EN 5 ANS, KINROSS
A REMBOURSÉ PLUS
D’UN MILLIARD DE

DOLLARS DE DETTES.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 29 mai

Devise: dollar (USD)
Marché: New York Stock Exchange
Capit. boursière: 4,3 milliards USD
C/B 2016: 56,5
C/B attendu 2017: 70
Perf. cours sur 12 mois: -21 %
Perf. cours depuis le 01/01: +28 %
Rendement du dividende: -
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Repli injustifié
MDXHEALTH

Analyses d’actions

Le mois dernier, l’action de la société
belge spécialisée dans le diagnostic
moléculaire a perdu quelque 10 %

de sa valeur. D’abord, en raison de l’an-
nonce d’un accord de collaboration avec
la société américaine Exact Sciences. Les
Américains commercialisent Cologuard,
le test fécal multi-marqueurs de
MDxHealth (dépistage du cancer colo-
rectal), ce qui vaut
d’ailleurs à cette der-
nière de percevoir des
royalties. Aux termes
du nouveau contrat,
les deux leaders en
épigénétique et diag-
nostic moléculaire
pourront partager
leurs technologies au cours des cinq
prochaines années pour développer de
nouveaux marqueurs pour tests urolo-
giques et autres tests de dépistage du
cancer. En outre, Exact Sciences a payé
15 millions de dollars pour acquérir les
brevets de MDxHealth liés au cancer
de l’intestin. La somme inclut les droits
de royalties encourus à partir de juillet
2016 – environ 3 millions de dollars pour
la seule année 2016. À première vue,
cette transaction diminue le potentiel
haussier des ventes en rapide augmen-
tation de Cologuard. Mais les dirigeants
belges ont estimé très probable que les
Américains parviennent à développer
leur propre biomarqueur. De nouveaux
tests comparables et moins chers mena-
cent aussi de mettre la position concur-
rentielle de Cologuard en péril. Bref,
une injection de liquidités bienvenue,
qui a porté la trésorerie fin avril à
35,1 millions de dollars. De plus, l’action
peut désormais suivre son cours indé-
pendamment de Cologuard, car ces der-
nières années, elle a plutôt évolué au
gré des nouvelles le concernant.
Une deuxième raison au repli récent

de cours tient au trading update des
quatre premiers mois (prolongés d’un
mois en raison de la transaction avec
Exact Sciences en avril). La hausse du
chiffre d’affaires (CA) de 128 %, à
19,4 millions de dollars, est essentielle-
ment la conséquence des 12 millions de
dollars liés à Cologuard. En termes sous-

jacents et en tenant compte d’un paie-
ment d’étape de 750.000 dollars au pre-
mier trimestre 2016, on note une légère
augmentation du CA grâce à une hausse
des quantités de tests vendus de 25 %,
à 8.000. Mais dans ces volumes accrus,
la part du test SelectMDx (détection du
cancer de la prostate) est plus impor-
tante que celle du test ConfirmMDx

(même indication) ;
or SelectMDx est
moins cher.
Plus important, les

prévisions pour 2017
sont maintenues :
une hausse du CA
sur les ventes des
tests appartenant à

MDxHealth comprise entre 55 et 75 %
(jusqu’à 38 - 44 millions de dollars,
contre 24,9 millions en 2016) et une
confirmation de la perte opérationnelle.
ConfirmMDx, recommandé dans les
directives NCCN l’an dernier, est acces-
sible à de plus en plus de patients. Cette
année, onze nouveaux contrats de cou-
verture ont été signés, dont un avec US
Government Services Administration. En
outre, SelectMDx connaîtra une crois-
sance solide, et le test urinaire Assu-
reMDx (pour dépister le cancer de la
vessie) générera de premiers revenus.
z

Conclusion
Capfi Delen (position de 3,05 %) et
Rudi Mariën (BioVest 13,2 %) ont
exploité le repli de cours injustifié
de MDxHealth pour racheter récem-
ment des actions. La société est bien
partie pour atteindre ses objectifs
annuels et surtout pour produire des
cash-flows positifs dans les douze
prochains mois. Ce scénario n’est
pas intégré dans le cours.

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

Paru sur initiedelabourse.be 
le 24 mai

MDXHEALTH EST BIEN
PARTIE POUR

ATTEINDRE SES
OBJECTIFS ANNUELS.

G
ET

Devise: euro
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 244 millions EUR
C/B 2016: -
C/B attendu 2017: -
Perf. cours sur 12 mois: +49 %
Perf. cours depuis le 01/01: +2 %
Rendement du dividende: -

71ER JUIN 2017 L’INITIÉ DE LA BOURSE



8

À l’instar des autres sociétés tech-
nologiques classiques, Microsoft
a été forcé de se réinventer ces

dernières années. Depuis la désignation
de son directeur actuel, Satya Nadella
en 2014, le groupe est à nouveau sur les
rails. Il mise pleinement sur le cloud,
où il propose des produits de son assor-
timent, comme Office et d’autres
packages de logiciels selon une formule
d’abonnement, sur Internet. La part des
services cloud dans le chiffre d’affaires
(CA) est de plus en
plus importante, mais
l’ancien et le nouveau
modèle d’affaires
continueront malgré
tout de coexister pen-
dant un certain temps.
L’an dernier, Micro-
soft a surpris les mar-
chés en rachetant le
réseau social virtuel
LinkedIn, pour lequel il a déboursé plus
de 26 milliards de dollars. Au trimestre
écoulé, LinkedIn a contribué au CA du
groupe à hauteur de 975 millions de
dollars, soit un peu plus de 4 %. Au tri-
mestre courant, le cap du milliard de
dollars sera atteint. Le site ne contribuera
au bénéfice qu’à partir de l’an prochain.
Au troisième trimestre de l’exercice

2016-2017, Microsoft a réalisé un CA de
23,56 milliards de dollars, soit 6,3 % de
plus qu’un an plus tôt, mais nettement
moins que ce que les analystes avaient
prévu. Le bénéfice de 4,58 milliards de
dollars ou 0,73 dollar par action (+19 %
sur une base annuelle) était à nouveau
supérieur aux prévisions. Microsoft a
adapté sa structure organisationnelle
et rapporte désormais les chiffres de
trois divisions. Productivity and Business
(qui comprend notamment la suite
Office) a affiché une hausse de son CA
de 22 %, à 7,96 milliards de dollars.
Office a progressé de 15 % pour les
consommateurs et de 45 % pour les
entreprises. Cette division est aussi la
plus rentable, avec une marge de béné-
fice opérationnel de 35 %. Dans l’Intel-
ligent Cloud, le progrès ressort à 10,9 %,
pour un CA de 6,76 milliards de dollars.
Le logiciel de serveurs a affiché une

croissance de 15 % mais le CA du
package cloud Azure a lui carrément
progressé de 93 %. Du fait de la pression
sur les prix par Amazon notamment, la
marge bénéficiaire de cette division s’est
tassée de 32,2 %. Les solutions cloud
commerciales génèrent sur une base
annuelle un CA de 15,2 milliards de dol-
lars, soit environ un sixième du total
du groupe. Le CA du pôle More Personal
Computing (produits Windows, moteur
Bing, Xbox, tablette Surface) a pour sa

part reculé de 7,4 %,
à 8,84 milliards de
dollars. Il y a une
lueur d’espoir cepen-
dant, car au premier
trimestre le nombre
d’unités vendues a
progressé de 1 %.
À la fin du trimestre

écoulé, Microsoft
avait une trésorerie de

52,7 milliards de dollars. Entre janvier
et mars, le groupe a reversé 4,6 milliards
de dollars aux actionnaires sous la forme
de dividendes et de rachats d’actions.
z

Conclusion
Les chiffres trimestriels du groupe
confirment que sa conversion en un
acteur prédominant dans le segment
du cloud computing se déroule plutôt
bien. Plusieurs divisions déçoivent
cependant de manière chronique. Le
cours s’est hissé à un nouveau som-
met historique ces derniers mois, et
nous pensons que la plupart des
bonnes nouvelles y sont intégrées.
Nous exploiterions dès lors le rebond
du cours pour alléger les positions
dans l’action.

Conseil: vendre
Risque: moyen
Rating: 3B

Conversion réussie
MICROSOFT

L’OFFRE CLOUD AZURE
AFFICHE LA

CROISSANCE LA PLUS
FORTE.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 26 mai

BI

Devise: dollar (USD)
Marché: Nasdaq
Capit. boursière: 528 milliards USD
C/B 2016: 32
C/B attendu 2017: 23
Perf. cours sur 12 mois: +36 %
Perf. cours depuis le 01/01: + 10 %
Rendement du dividende: 2,3 %
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Dur contrecoup
UCB

Analyses d’actions

Le 22 mai, le groupe biopharma-
ceutique belge a présenté les résul-
tats de l’étude de phase III (ARCH)

avec Romosozumab, médicament
potentiel contre l’ostéoporose qu’il déve-
loppe en collaboration avec le géant bio-
technologique américain Amgen. Bien
que Romosozumab (appellation com-
merciale : Evenity) ait atteint les objectifs
primaires et secon-
daires annoncés, le
risque de problèmes
cardiaques semble
étonnamment élevé
(2,5 %). Ce risque
n’avait pas été mis en
lumière au cours des
trois premières études
de phase III avec le
candidat médicament. Un sérieux
contretemps. L’action UCB a dès lors
accusé sa perte journalière la plus lourde
depuis 1987 : -18 %. UCB et Amgen étu-
dieront plus en détails ces résultats.
Dans le meilleur des cas, une explication
sera trouvée aux problèmes cardiaques
des patients concernés et le processus
d’approbation pourra reprendre. Ce qui
est sûr, c’est que la décision d’approba-
tion aux États-Unis, qui était prévue
pour le 19 juillet, ne sera pas prise cette
année.
Evenity fait partie, avec Briviact (thé-

rapie complémentaire destinée aux épi-
leptiques), d’un deuxième pilier de
croissance d’UCB. Le premier consiste
à accroître le chiffre d’affaires (CA) com-
biné de Cimzia, Vimpat et Neupro à au
moins 3,1 milliards d’euros d’ici 2020.
La première échéance de brevet pour
ce trio est cependant prévue pour 2021,
c’est pourquoi il est important que le
groupe développe assez rapidement de
nouveaux produits phares afin d’éviter
un repli du CA. Briviact a été lancé l’an
dernier et le groupe espère atteindre
des ventes maximales de 450 millions
d’euros d’ici 2026. Evenity pèse toutefois
plus lourd. Pour lui, les analystes esti-
ment en moyenne le pic de ventes à
800 millions de dollars. Pour le plus
long terme, un troisième pôle de crois-
sance est prévu dans la stratégie du
groupe. Il regroupe dix molécules en

neurologie et en immunologie, qui se
trouvent à un stade d’étude clinique
moins avancé. Dans le courant de cette
année et de la prochaine, plusieurs résul-
tats d’études de phase II seront annoncés
pour ce groupe de candidats médica-
ments.
Après un solide premier trimestre, où

le CA s’est accru de 15 %, à 1,12 milliard
d’euros, les précé-
dentes prévisions
annuelles prudentes
de 4,25 à 4,35 mil-
liards d’euros de CA
ont été confirmées
(4,18 milliards en
2016). Les prévisions
d’un cash-flow opé-
rationnel récurrent

(REBITDA) compris entre 1,15 et 1,2 mil-
liard d’euros (1,03 milliard en 2016) et
d’un bénéfice net récurrent par action
situé entre 3,7 et 4 euros (3,19 euros en
2016) ont également été réitérées. Les
analystes ont abaissé leur objectif de
cours de 15 % en moyenne. z

Conclusion
Il est trop tôt pour effacer du tableau
Romosozumab, mais il est évident
que la probabilité d’approbation a
sérieusement baissé. L’objectif de
cours moyen pour UCB a reculé à
72,3 euros, contre encore 80 euros fin
2016. Du fait de cette incertitude
accrue, nous abaissons notre conseil.
La valorisation de l’action est cor-
recte compte tenu des circonstances,
à respectivement 16,7 et 15 fois le
bénéfice escompté pour 2017 et 2018.
Notre préférence va toujours à la
société mère Tubize (qui présente une
décote de quelque 35 % par rapport
à UCB). 

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

UCB A CONNU SA PLUS
FORTE BAISSE

JOURNALIÈRE DEPUIS
1987 (-18 %).

Paru sur initiedelabourse.be 
le 26 mai

BI

Devise: euro
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 12,5 milliards EUR
C/B 2016: 22
C/B attendu 2017: 17
Perf. cours sur 12 mois: +3 %
Perf. cours depuis le 01/01: +6 %
Rendement du dividende: 1,8 %
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Marché en graphiques

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

Le constructeur américain d’engins agricoles et de construc-
tion Deere & Co a enregistré d’excellents résultats au
deuxième trimestre de l’exercice tronqué 2016-2017. Le chiffre
d’affaires (CA) a progressé de 5 %, à 8,29 milliards de dollars,
et le bénéfice net a atteint 802 millions de dollars (bénéf. par
action : 2,49 dollars). Autant de chiffres supérieurs au consen-
sus. Pour 2017, Deere a relevé ses prévisions de bénéfices à
2 milliards de dollars sur fond d’un CA en hausse de 9 %.
Le cours a dès lors atteint un nouveau record. Tendance à la
hausse et premier support à 120 dollars.

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

Le producteur d’équipements de réseaux Nokia et Apple
ont réglé leur différend. Nokia avait en effet assigné Apple
en justice en décembre 2016 pour une infraction à 32 brevets.
Les groupes enterrent à présent la hache de guerre et vont
collaborer. Selon les analystes, l’accord est surtout favorable
à Nokia. L’entreprise finlandaise recevra une avance et verra
ses royalties augmenter pendant la durée du contrat de
licence. L’action Nokia a gagné 6 % après l’annonce de l’ac-
cord. La tendance reste orientée à la hausse.

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

Le producteur de textile technique Sioen a déboursé 51 mil-
lions d’euros pour acquérir son concurrent britannique James
Dewhurst, le plus grand producteur de grilles de renfort,
surtout utilisées dans le secteur de la construction. L’entreprise
rachetée ajoute 40 millions de livres de chiffre d’affaires et
6 millions de livres de cash-flows opérationnels (EBITDA).
Sioen a payé 7,3 fois l’EV/EBITDA, selon les analystes une
valorisation intéressante. Plusieurs d’entre eux ont dès lors
relevé leur objectif de cours pour Sioen. Tendance toujours
orientée à la hausse. Une percée au-dessus du sommet de
32,65 euros déclenchera un signal technique d’achat.

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

Le groupe belge de matériaux Umicore a reçu une offre
contraignante du groupe belge Fedrus International pour
les activités Building Products qu’Umicore avait mises en
vente. Les deux parties entament actuellement des négocia-
tions exclusives qui pourraient mener à une vente. Umicore
avait annoncé plus tôt son intention de vendre ses activités
liées au zinc, dont Building Products. Les analystes estiment
la valeur de ce dernier à 105 millions d’euros. La tendance
reste orientée à la hausse pour l’action Umicore. Prochaine
résistance à 60 euros. Deux supports se trouvent à 55 et
50 euros.

L’INITIÉ DE LA BOURSE 1ER JUIN 2017
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Ces derniers mois, l’action UCB a
évolué positivement. La semaine
dernière cependant, cette hausse

a pris fin brusquement. UCB a en por-
tefeuille un médicament potentiel pro-
metteur (Evenity) contre l’ostéoporose.
Mais chez 1 patient sur 40 qui se sont
vu administrer la molécule, des pro-
blèmes cardiaques sont apparus. Il est
dès lors très improbable qu’UCB et son
partenaire Amgen obtiennent à court
terme une approbation pour la com-
mercialisation du médicament. On se
rappelle que la procédure avait égale-
ment dû être interrompue en son temps,
pour son candidat médicament contre
le lupus.

Un bilan solide
Pour autant, UCB a toujours un bilan

solide. Son médicament contre l’épi-
lepsie Briviact est toujours prometteur.
Evenity se révèle très efficace dans la
prévention des fractures osseuses. En
résumé, qui détient les actions ne doit
pas nécessairement s’en délester.
En décembre dernier, nous avons pro-

posé une combinaison avec les actions
UCB et l’achat simultané d’une option
put sur celles-ci. Cette position est appe-
lée «long call synthétique» car elle recèle
le même potentiel de gain qu’un call
acheté. Nous pouvons répéter la stra-
tégie. Si vous détenez des actions, vous
n’achèterez évidemment que la
deuxième composante de la position
(de put). Assurez-vous que cette option
put ait une échéance postérieure au
19 juillet, le jour où la FDA se pronon-
cera par rapport à Evenity.

Long call synthétique
Achat de 100 actions UCB à 63 EUR
Achat d’un put UCB août 2017 au

prix d’exercice de 64 EUR à 3,50 EUR
Nous nous assurons contre une éven-

tuelle mauvaise nouvelle à la mi-juillet.
La prime d’assurance s’élève à
3,50 euros. Si le cours de l’action UCB
recule sensiblement, vous aurez le droit
de vendre au prix de 64 euros jusqu’au
18 août 2017. Le potentiel haussier reste
cependant illimité pour l’action, nombre
de nouvelles décevantes étant déjà inté-
grées dans le cours. Si Evenity est rejeté,
ce ne sera pas forcément une catastrophe
pour UCB. Si la FDA donne un avis
positif, le cours peut cependant exploser,
et vous en serez très heureux. z

Une stratégie de couverture pour UCB

Options

Dérivés

Les scandales de corruption se suc-
cèdent au Brésil. En août dernier,
l’ancienne présidente Dilma Rous-

seff était destituée dans le cadre de la
fameuse affaire Petrobras. Avant elle,
son prédécesseur Lula da Silva avait dû
faire un pas de côté après des accusa-
tions de financement irrégulier de son
parti. Désigné l’an dernier, Michel Temer
avait la tâche difficile de nettoyer la
scène politique brésilienne. Dans un
premier temps, il a semblé y parvenir.
Mais moins d’un an après Rousseff,
Temer est lui aussi dans le collimateur
de la justice.
Le président en exercice est accusé

d’avoir approuvé le versement de pots-
de-vin à l’ancien président du parle-
ment. La situation n’est pas tout à fait
claire, mais le mal est fait. Le réal bré-
silien (BRL) est sous pression et les mar-
chés d’actions ont dévissé. Les matières
premières n’ont pas été épargnées,
notamment celles dont le Brésil est un
producteur important (céréales, café et
sucre).

Dérapage ?
L’an dernier, le Bovespa, l’indice de la

Bourse brésilienne, avait gagné 40 %
sur fond d’anticipation d’une nouvelle
culture politique et d’une reprise éco-
nomique. Cette tendance s’est poursui-
vie au début de cette année, avec une
hausse de 15 %. Mais la récente correc-
tion a eu raison de la totalité des gains
enregistrés cette année. Un nouveau
scandale de corruption serait lourd de
conséquences. Le produit intérieur (PIB)
s’est contracté de 3,6 % en 2016, après
un recul de 3,8 % l’année précédente.
Pour 2017, le FMI prévoit une croissance
modeste de 0,3 %. Le déficit budgétaire
(9 % du PIB) et la dette publique (70 %)
restent élevés. Cette combinaison pose
un problème vu les taux élevés et les
lourdes charges de financement qu’ils
impliquent.
Mais on note aussi des évolutions

positives. L’inflation est retombée à son
plus bas niveau en près de sept ans.
L’objectif de la Banque centrale brési-
lienne est presque atteint, ce qui pourrait

lui permettre d’accélérer la réduction
de son taux directeur. Après sa baisse
du mois dernier, celui-ci s’élève encore
à 11,25 %. Une nouvelle baisse est en
principe favorable au secteur financier
et aux dépenses des consommateurs.

Tracker EWZ
La volatilité devrait rester élevée à

court terme. Ceux qui veulent parier
sur une reprise de la hausse boursière
peuvent acheter le tracker iShares
MSCI Brazil Capped ETF (ticker EWZ)
émis par BlackRock. Ce tracker est le
plus grand sur le Brésil en termes d’ac-
tifs sous gestion, et de loin le plus
liquide. L’EWZ reflète la performance
du MSCI Brazil 25/50 Index. Cet indice
compte 50 entreprises, et aucune par-
ticipation individuelle ne peut avoir un
poids supérieur à 25 %. De plus, la
somme de toutes les participations dont
le poids est supérieur à 5 % ne peut
excéder 50 %. La diversification est ainsi
garantie. z

La corruption sévit à nouveau au Brésil

1ER JUIN 2017 L’INITIÉ DE LA BOURSE
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Portefeuille

Le flamboyant homme d’affaires
français Vincent Bolloré est à nou-
veau en train de frapper un grand

coup. Au sein du groupe Bolloré, c’est
surtout le pôle Communication et
médias (en premier lieu les participa-
tions dans Havas et Vivendi) qui avait
été développé ces cinq dernières années.
L’accent avait d’abord été mis sur la
participation dans l’agence de publicité
et de communication Havas (finalement
60 %). Mais ces derniers temps, le hol-
ding s’était concentré sur sa position
dans l’entreprise de médias Vivendi
– dont Bolloré est le plus grand action-

naire avec une participation de plus de
20 %). C’est à présent Vivendi qui
rachète à Bolloré sa participation de

60 % dans Havas, à 9,43 euros par action
(en 2015, les actionnaires de Havas
avaient encore reçu des actions Bolloré
pour 6,82 euros par action Havas déte-

nue). Bolloré réalise ainsi une belle plus-
value sur sa participation dans Havas
et sollicite la trésorerie de Vivendi
(473 millions d’euros de position nette
de trésorerie et de lignes de crédit).
Comme il s’agit d’une participation
majoritaire, Vivendi doit également pro-
poser 9,43 euros par action aux autres
actionnaires de Havas. Mais Vivendi
espère surtout que ces derniers refuse-
ront l’offre, afin de ne pas devoir solli-
citer la totalité des lignes de crédit.
De toute manière, Bolloré sortira

gagnant de la transaction grâce à la plus-
value réalisée sur sa participation dans

PRESTATIEVERGELIJKINGCOMPARAISON DES PERFORMANCES

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

La main du maître Bolloré
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  Depuis le 01/01/2017 Depuis le 01/01/2017
+1,7% +8,7%

 +8,2% +6,5%
Initié de la Bourse
Indice Bel20 (**)

Indice Eurostoxx50
Indice MSCI World

Ordres d’achat: - 
Ordres de vente : -

BOLLORÉ SORTIRA DE
TOUTE MANIÈRE GAGNANT

DE LA TRANSACTION
VIVENDI-HAVAS.
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résultats annuels indiquent à nouveau
que la majeure partie du bénéfice opé-
rationnel (EBIT) provient de Bolloré
Logistics, et en particulier de Bolloré
Africa Logistics (le plus grand réseau
logistique d’Afrique). Cette division a
pris 78 % de l’EBIT à son compte l’an
dernier, ce qui représente un recul par
rapport aux 86 % de l’exercice 2015 et
aux 87 % de 2014. Il faut y voir la consé-
quence directe du recul de 14 % de
l’EBIT (de 569 à 490 millions d’euros),
qui a mis fin à une décennie d’augmen-
tation constante de l’EBIT dans cette
division.
Bolloré est un holding typique avec

de nombreuses participations (finan-
cières), disons des placements. Parmi
celles-ci, nous noterons en particulier
les participations dans les plantations
comme le groupe Socfin (Socfinaf et Soc-
finasia). L’action s’est montrée très per-
formante cette année. Nous pensons
avoir réussi à acheter Bolloré à proxi-
mité de son plancher et sommes
convaincus que le holding surfe sur des
tendances positives à long terme. 
L’action reste dès lors digne d’achat
(1B). z

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

Paru sur initiedelabourse.be 
le 30 mai
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Havas et l’appropriation presque exclu-
sive de la trésorerie de Vivendi. L’en-
treprise de médias est sa plus grande
participation cotée en Bourse (valeur
de 4,90 milliards d’euros ; 44 % de la
capitalisation boursière de Bolloré),
mais la performance de l’action était
loin d’être optimale ces dernières
années. Dans ce dossier, Bolloré n’a
donc pas pu faire honneur à sa réputa-
tion de «stock picker» renommé. En
revanche, il a pu confirmer celle d’ex-
cellent «deal maker». Les analystes sont
partagés sur l’utilité de la fusion, mais
Vincent Bolloré veut faire de Vivendi
un acteur d’envergure mondiale dans
la communication, les médias et le
contenu. Vivendi détient près d’un
quart des actions de Telecom Italia.

Offre de rachat volontaire
Le début de cette année avait déjà été

marqué par l’annonce d’une offre volon-
taire faite aux actionnaires de la filiale
Blue Solutions (89 % Bolloré), spécialisée
dans les batteries pour voitures élec-
triques. Après l’entrée en Bourse limitée
à 14,5 euros par action fin 2013, il leur
a été proposé de racheter ces actions à
17 euros l’unité à un moment où le cours
avait atteint un plancher historique sous
les 10 euros.
L’exercice 2016 n’a pas été un grand

cru pour la société de portefeuille. Son
chiffre d’affaires (CA) a progressé de
7 %, à 10,08 milliards d’euros (croissance
organique de -5 %, hors acquisitions et
désinvestissements et à cours de change
constant). Si nous observons les activités
partielles, la prédominance de la divi-
sion «Transport et logistique» est
intacte. Le CA y a reculé de 10 % (-7 %
en termes organiques), à 5,46 milliards
d’euros (4 % du CA du groupe). Les

L’ACTU DES SOCIÉTÉS COTÉES

• Énergie
- 7C Solarparken: a vu sa production

d’électricité augmenter de 43 % au
premier trimestre. Le chiffre d’affaires
a gagné 30 %, à 5,23 millions d’euros,
et les cash-flows opérationnels
(EBITDA) ont progressé de 37 %, à
4,67 millions d’euros. Le portefeuille a
gonflé de 100,5 à 105,8 mégawatts
(MW) au premier trimestre. L’ambition
du groupe reste d’atteindre les
115 MW d’ici la fin de l’année.

• Agriculture
- Sipef: l’augmentation de capital est

clôturée et les actions nouvelles sont
cotées en Bourse. La première phase
de l’augmentation de capital est un
succès, puisque 94,65 % des actions
nouvelles ont été souscrites.
Ackermans & van Haaren en a profité
pour porter sa participation dans Sipef
à 30,25 %.

• Vieillissement de la population
- Ablynx: le développement clinique du

nouveau nanocorps (ALX-1141) contre
l’ostéoarthrite a commencé. Ablynx

recevra dans ce cadre un paiement
d’étape de 15 millions d’euros de son
partenaire allemand Merck KGaA.

- Argen-X: finalement, la cotation sur le
Nasdaq n’a pas rapporté 100 mais
114,7 millions de dollars après
exercice de l’option de surattribution.

- Bone Therapeutics: Steve Swinson et
Damian Marron sont venus renforcer
son conseil d’administration. Le cours
a quitté son plancher après une
interview du directeur (CEO) Thomas
Lienard dans Scrip et une
recommandation dans le magazine
financier français Investir, Le Journal
des Finances.

- Mithra Pharmaceuticals: a reçu
l’approbation «Good Manufacturing
Practice» pour la production de
l’anneau contraceptif vaginal générique
Myring. Concrètement, les premiers
batches commerciaux pourront être
envoyés dans l’Union européenne dès
que le feu vert aura également été
donné pour la phase marketing. Celui-ci
est attendu au cours de ce deuxième
trimestre.
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La semaine prochaine, les Britan-
niques se rendront aux urnes trois
ans plus tôt que prévu pour élire

un nouveau parlement national. Le parti
conservateur du Premier ministre The-
resa Maydevrait y consolider sa majorité.
Certains sondages lui attribuent
20 points d’avance sur l’opposition du
Labour, bien que l’écart se soit réduit ces
dernières semaines. May espère une
large victoire électorale pour consolider
sa position dans les négociations sur le
Brexit qui l’attendent avec l’Union euro-
péenne (UE).

Un Brexit dur 
Les relations entre le gouvernement

britannique et l’UE n’ont cessé de se
détériorer depuis le référendum sur
l’adhésion européenne du 22 juin der-
nier. Les négociations, qui dureront deux
ans, ne commenceront officiellement
qu’après les élections, mais les deux
camps affûtent leurs armes depuis plu-
sieurs mois. Cela accroît le risque d’un
Brexit douloureux (à l’issue duquel le
pays perdrait tout accès au marché
unique), même s’il est possible que Lon-
dres adopte un ton plus modéré après
les élections.
La mission des négociateurs est loin

d’être simple. Non seulement on se cha-
maille sur l’indemnité financière que le
Royaume-Uni devra payer à l’Union

européenne pour le divorce, mais il reste
également des désaccords notamment
sur les droits des 3,2 millions de citoyens
de l’UE qui habitent aujourd’hui au

Royaume-Uni et sur la frontière nord-
irlandaise. Et l’UE ne veut discuter d’un
accord commercial (et de l’accès des
entreprises financières britanniques au

Obligations

L’incertitude demeure concernant la livre sterling

• Le géant américain des
boissons a mis sur le
marché deux nouvelles
obligations à respecti-
vement cinq et dix ans
d’échéance. Vu les relè-
vements des taux aux
États-Unis, nous préfé-
rons l’obligation à cinq
ans (jusqu’au
25/05/2022). Elle offre
un coupon de 2,2 % et
s’échange actuellement
autour du pair. Le cou-
pon est versé semes-
triellement (en novem-
bre et en mai). Il est
possible d’y investir à
partir de 2.000 dollars.

• Coca-Cola, l’une des en-
treprises favorites du
super-investisseur et
grand actionnaire War-
ren Buffett, vient de
changer de CEO. Sous
la direction de James
Quincey, le producteur
de boissons non alcooli-
sées se concentrera
davantage sur son

cœur d’activité, un por-
tefeuille de marques de
grande valeur et la
vente d’ingrédients à
des partenaires. Les
embouteilleurs, qui dis-
tribuent les boissons
Coca-Cola, seront cé-
dés. Cette stratégie se
traduira par une baisse
du chiffre d’affaires
(CA), mais accroîtra les
marges bénéficiaires.
Coca-Cola a vu son CA
baisser de 11 % à
9,1 milliards de dollars
au cours du trimestre
écoulé, mais sa marge
bénéficiaire brute s’est
améliorée à 61,5 %
(60,4 % il y a un an). Le
bénéfice net a accusé
une baisse de 21 %, à
1,2 milliard de dollars.
La baisse du CA n’est
cependant pas entière-
ment imputable à des
changements structu-
rels. En 2016, la
consommation de bois-

sons sucrées par habi-
tant est retombée à
son niveau le plus bas
depuis 31 ans aux
États-Unis. En outre,
plusieurs villes améri-
caines ont introduit une
taxe sur les boissons
riches en sucres. Coca-
Cola peut encore éten-
dre son catalogue de
boissons pour compen-
ser la baisse de popula-
rité du Coca. L’entre-
prise veut encore
réaliser 800 millions
d’économies supplé-
mentaires d’ici 2019.

• Les investisseurs en
obligations n’ont au-
cune crainte à avoir, sa-
chant que les activités
du groupe ont généré
au cours du trimestre
écoulé 788 millions de
dollars de cash, y com-
pris 192 millions de dol-
lars de charges d’inté-
rêts. 

L’OBLIGATION DE LA SEMAINE

La nouvelle obligation Coca-Cola offre un coupon de 2,2 %

L’INITIÉ DE LA BOURSE 1ER JUIN 2017
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marché unique) – un point sur lequel
les Britanniques ne veulent faire aucune
concession – qu’en cas d’accord sur ces
trois points de discorde. Après un dîner
récent avec Theresa May, le président
de l’UE Jean-Claude Juncker a déclaré
estimer le risque d’échec des négocia-
tions à plus de 50 %. 
Bien que l’élection du nouveau pré-

sident en France ait stabilisé la situation
politique en Europe, l’entrée en fonction
d’Emmanuel Macron promet d’encore
compliquer les négociations sur le
Brexit. Pro-européen, Macron a claire-
ment affirmé que pour garantir l’inté-
grité de l’UE il mettrait tout en œuvre
pour éviter que les Britanniques tirent
un avantage inéquitable du Brexit. D’au-
tre part, les grands pays de l’UE ne peu-
vent se permettre un Brexit trop dur. Le
Royaume-Uni est en effet un partenaire
commercial important. Son exclusion
totale du marché européen aurait de
graves conséquences sur les entreprises
européennes exportatrices. Plus de 7 %
des exportations allemandes partent
pour les îles britanniques. Une voiture

sur trois vendue au Royaume-Uni est
de fabrication allemande. Le pays est
également le troisième et quatrième
débouché pour la France et l’Italie.

Ralentissement de la
croissance
L’incertitude qui entoure le Brexit

commence désormais à se faire sentir
sur l’économie britannique. Au premier
trimestre, la croissance du produit inté-
rieur brut (PIB) s’est établie à 0,3 %, un
chiffre inférieur aux prévisions. Et cor-
respondant à moins de la moitié de la
croissance enregistrée fin 2016. La crois-
sance resterait au même niveau (réduit)

au cours des trimestres à venir.
Cette faible croissance trouve son ori-

gine dans le secteur des services (qui
représente trois quarts du PIB), où l’on
constate que les ménages britanniques
réduisent leurs dépenses. Pas unique-
ment en raison des incertitudes qui
entourent le Brexit, mais aussi parce
que la faiblesse de la livre – également
une conséquence du Brexit – a provoqué
une nette augmentation des prix des
denrées alimentaires importées, par
exemple. Et le consommateur britan-

nique n’a guère de réserve, vu le taux
d’épargne historiquement faible.

Incertitude
Les investisseurs qui détiennent des

obligations en livre britannique ne doi-
vent pas compter les réinvestir à un taux
plus élevé. Il y a de fortes chances que
la Banque centrale britannique main-
tienne son taux à court terme inchangé
à 0,25 % au cours des deux prochaines
années. Elle ignorera ainsi l’inflation,
qui selon elle atteindrait 3 % à la fin de
cette année sous l’effet de la dépréciation
de la livre. C’est moitié plus que l’objectif
de la Banque centrale. L’inflation devrait
ensuite refluer vers les 2 %.
Un nouvel affaiblissement de la livre

britannique, qui s’est stabilisée autour
de 1,15 euro ces derniers mois, n’est pas
non plus à exclure. Beaucoup dépendra
de la manière dont se dérouleront les
négociations (et de la sévérité du Brexit).
Il faudra également compter avec la
politique de la Banque centrale euro-
péenne (BCE). Vu la reprise économique
dans la zone euro et l’amélioration de
la situation politique, la probabilité est
réelle que la BCE relève ses taux dès
l’an prochain. Si la Banque d’Angleterre
ne suit pas, la livre perdra encore du
terrain face à l’euro. La monnaie unique
n’offre cependant pas une protection
totale : l’économie européenne souffri-
rait également d’un Brexit dur.
En cas de Brexit dur, il faudra à nou-

veau se tourner vers le dollar américain.
Préférez plutôt les obligations en dollar
assorties d’échéances relativement
courtes, de maximum cinq ans. Vous
pourrez ainsi réagir plus rapidement
aux hausses des taux prévues aux États-
Unis. z

LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ

Devise Émetteur Coupon Échéance Cours Rendement Coupure             Note

EUR Tessenderlo Chemie 2,875% 15/07/22 104,3 2,0% 1000            NR
EUR Deceuninck 3,75% 08/12/22 107,1 2,4% 1000            NR
EUR K+S AG 2,625% 06/04/23 103,2 2,1% 1000            BB+
EUR Peugeot SA 2,375% 14/04/23 104,7 1,5% 1000            NR
USD Apple 2,1% 06/05/19 101,1 1,5% 2000            AA+
USD BMW US Capital 2,15% 06/04/20 100,7 1,9% 2000            A+
USD AB InBev 2,65% 01/02/21 101,8 2,1% 1000            A-
USD Coca-Cola 2,2% 25/05/22 99,8 2,2% 2000            AA-
GBP VW Fin Serv 2,25% 12/04/25 101,6 2,0% 1000            BBB+
NOK Nordic Investment Bank 1,5% 13/03/25 99,5 1,6% 10.000           AAA
SEK BEI 1,75% 12/11/26 105,3 1,2% 10.000           AAA
CAD Total Capital Canada 2,125% 31/01/20 100,9 1,8% 2000            A+
AUD Coca-Cola Amatil 3,375% 10/03/22 101,0 3,1% 2000            BBB+
NZD BNP Paribas 5% 03/04/20 104,8 3,2 % 2000            A
ZAR Landw. Rentenbank 8,25% 23/05/22 100,6 8,1% 5000            AAA
TRY BEI 10% 07/03/22 97,3 10,7% 1000          AAA

LES PRINCIPAUX COURS DE CHANGE

Cours de change Niveau Perf. 1 an

EUR/USD 1,1186 +0,4%

EUR/GBP 0,8628 +11,6%

EUR/NOK 9,3786 +0,1%

EUR/SEK 9,7390 +4,4%

EUR/CAD 1,5118 +2,9%

EUR/AUD 1,4979 -3,2%

EUR/NZD 1,5956 -3,2%

EUR/ZAR 14,662 -15,7%

EUR/TRY 3,9975 +21,5%

LES RELATIONS ENTRE LE
GOUVERNEMENT
BRITANNIQUE ET 

L’UE SE SONT
CONSIDÉRABLEMENT

REFROIDIES CES DERNIERS
MOIS.

1ER JUIN 2017 L’INITIÉ DE LA BOURSE
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Est-il vrai qu’un précompte mobilier
s’appliquera sur le dividende de 150 euros
par action versé par Sapec ? N’est-il pas
préférable de vendre dans ces conditions ?

L’action Sapec, le holding belge
concentré sur la péninsule ibérique, fut
l’action la plus performante d’Euronext
Bruxelles (+449 %) en 2016. Ce résultat
impressionnant est la conséquence de
la vente de la division Agro Business
(protection et nutrition de cultures) à
la société d’investissement britannique
Bridgepoint pour 456 millions d’euros
(318,4 millions d’euros hors dettes). La
vente du joyau du groupe a engendré
un bénéfice net unique de 225,8 millions
d’euros, ou 166 euros par action, sur
l’exercice 2016 prolongé à mars 2017.
Lors de l’assemblée générale extraor-
dinaire de fin décembre, la direction a
confirmé son intention de faire refluer
environ 150 euros par action vers les
actionnaires. Plusieurs options ont été
étudiées, dont, outre le versement d’un
dividende ordinaire, une réduction de
capital (exonérée d’impôts) et un rachat
d’actions propres. Mais la totalité du

montant sera finalement versée dans le
cadre d’une distribution de dividende
ordinaire, moyennant l’application de
30 % de précompte mobilier – soit, net,
«seulement» 105 euros par action. Une
déception. La distribution doit encore
être approuvée par l’assemblée générale
le 20 juin.
Le 31 mars, Sapec disposait d’une

position nette de trésorerie de 274,1 mil-
lions d’euros. Après déduction du divi-
dende (203 millions d’euros), il restera
70,9 millions, soit 52,3 euros par action.
En outre, une provision a été constituée
pour la garantie de 36 millions d’euros
que Sapec a accordée pour un prêt de
Novo Banco à Energia Limpia Invest
(participation de Sapec de 49 %), qui
détient une participation économique
de 70 % dans Naturener (participation
de Sapec de 34,3 %), un holding actif
dans l’énergie alternative en Espagne
et en Amérique du Nord. Des négocia-
tions sur les modalités de paiement sont
en cours, mais le montant sera intégra-
lement payé. Après déduction, il reste
donc une trésorerie de 34,9 millions
d’euros, soit 25,7 euros par action.

Les autres activités en Espagne et au
Portugal (chimie et environnement, dis-
tribution de produits agroalimentaires
et logistique) ne sont pas rentables.
Sapec prévoit certes une légère amélio-
ration pour 2017, mais par mesure de
prudence, nous n’attribuons aucune
valeur aux activités résiduelles. Nous
obtenons donc une juste valeur pru-
dente de 130 euros par action Sapec
(105 euros pour le dividende et 25 euros
de cash). Nous abaissons dès lors le
conseil à vendre (3B). Vu la liquidité
réduite, travaillez avec des limites ! z

Question d’un lecteur

Agenda Index des actions

Mis à jour quotidiennement sur
www.initiedelabourse.be

CHATTEZ AVEC NOUS !
Ce jeudi 1er juin de 12 à 13 heures sur http://initiedelabourse.be/chat !

VENDREDI 26/05
•Gimv, Microsoft, UCB
•Listes d’actions

LUNDI 29/05 
•Kinross Gold
•Options sur UCB
•Le Bosphore en feu
•Édito: marchés brésiliens

MARDI 30/5 
•Dérivés sur le Brésil
•Question d’un lecteur: Sapec
•Portefeuille: Bolloré

MERCREDI 31/05
•Resilux, Qualcomm
•Édition n° 22 au format PDF

Chaque semaine, nous traitons une
question d’actualité d’un abonné. Vous
avez une question relative à vos
investissements ? Envoyez-la par
courriel à initiedelabourse@roularta.be
et vous en lirez peut-être la réponse ici.

Bolloré .........................................12

Deere ..........................................10

EVS ...............................................4

GIMV .............................................5

Kinross Gold ...................................6

MDxHealth .....................................7

Microsoft .......................................8

Nokia ...........................................10

Sapec ..........................................16

Sioen ...........................................10

UCB .........................................9, 11

Umicore .......................................10

DÉJÀ PARU SUR LE SITE
INITIEDELABOURSE.BE

UNE QUESTION EN MATIÈRE
D’INVESTISSEMENT  ?

JEUDI 1ER JUIN
USA : rapport ADP sur l’emploi, ventes
d’automobiles, réserves de pétrole,
indice ISM confiance des entrepreneurs,
coûts salariaux, dépenses secteur
construction
D’Ieteren : trading update Q1

VENDREDI 2 JUIN
UE : PPI
USA : rapport sur l’emploi (mai), balance
commerciale

LUNDI 5 JUIN
USA : commandes industrielles

MARDI 6 JUIN
UE : commerce de détail
Greenyard : résultats annuels
2016-2017

MERCREDI 7 JUIN
Allemagne : commandes industrielles
USA : réserves de pétrole

Paru sur initiedelabourse.be 
le 30 mai
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