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L’été touche à sa fin.  
Cela signifie que nous 
avons eu le temps 

d’élaborer notre stratégie 
d’investissement pour les 
prochains mois. Comme 
nous le pensions, les places 
boursières sont agitées, 
cette année ; si les premiers 
mois ont été relativement 
calmes, depuis mai, le ciel 
est couvert. Et cette situa-
tion pourrait perdurer. 
Tant qu’un accord n’est pas 
conclu entre Washington 
et Pékin, l’incertitude de-
meure sur les marchés et 
la probabilité d’une réces-
sion augmente. C’est une 
véritable crise de méfiance 
des marchés qu’entraîne 
le conflit commercial. Plus 
inquiétante que ses effets 
directs, son incidence 
indirecte : en érodant la 
confiance des chefs d’en-
treprise et des consom-
mateurs, il compromet la 
croissance de l’économie 
mondiale.

Une paix quasi certaine
Donald Trump a tout in-
térêt, s’il veut être réélu, à 
faire part d’un accord avec la 
Chine d’ici la fin de l’année, 
le début de l’an prochain. 
Bien entendu, il serait pré-
férable que le malaise bour-
sier se dissipe bien avant. 
La seule perspective d’une 
paix pourrait initier un re-
virement positif. Pour notre 
part, c’est à ce scénario que 
nous croyons. Nous ne pré-
voyons dès lors pas que le 
conflit commercial se muera 
en une récession mondiale 
et signera la fin du plus long 
marché haussier de l’histoire 
de Wall Street. Selon nous, 
à la période de turbulences 
actuelle succéderont plu-
sieurs belles années sur les 
marchés boursiers, entre-
coupées, pour sûr, de phases 
de volatilité, naturelles.
Or si les Bourses cessent 
de corriger et reprennent 
le chemin de la hausse, les 
refuges – métaux précieux, 

etc. – accuseront eux aussi 
un repli intermédiaire. Dans 
cette perspective, nous ré-
duisons (encore) le poids 
des métaux précieux dans le 
portefeuille modèle, au pro-
fit des positions en actions.

Réaménagement 
thématique
Un thème « Redressement » 
fait dès lors son apparition 
dans l’encadré «Portefeuille» 
(voir en page 117 de ce nu-
méro). La semaine dernière, 
nous vous avions d’ailleurs 
présenté des actions (et 
secteurs) à fort potentiel de 
redressement. Le choix est 
vaste ! En vue de profiter 
pleinement de l’appréciation 
attendue des cours, nous en-
tendons équilibrer les poids 
des thèmes « Redresse-
ment » et « Valeurs de base/
trackers », lequel figure 
dans le portefeuille modèle 
depuis des années. 
Ce faisant, la stabilité du 
portefeuille ne sera pas mise 
en péril.vChoisir, c’est  
renoncer. L’ajout de ce 
thème passe en effet par 
l’abandon de deux autres, 
« Energie » et « Agriculture », 
secteurs qui n’en demeurent 
pas moins porteurs  
d’opportunités à long terme. 
Concrètement, nous  
regroupons 7C Solarparken, 
Cameco, Uranium  
Participation, Sipef et 
Tessenderlo au sein des 
« Valeurs de base/trackers » 
et intégrons d’ores et déjà 
dans le nouveau thème  
les candidats à un  
redressement Euronav et 
Südzucker. z
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inside beleggen analyse de la semaine

Le pétrole fait réguliè-
rement parler de lui 
depuis quelques années. 

La première fois, ce fut 
en 2015, parce que son prix 
ne cessait de plonger. Entre 
l’automne 2014 et le début 
de 2016, le cours du Brent 
(pétrole de la mer du Nord) 
est passé de 115 à 28 dollars le 
baril (159,24 litres), ouvrant 
une période traumatisante 
pour le secteur en général 
et pour les prestataires de 
services pétroliers en par-
ticulier. Cette ère pourrait 
toutefois toucher à sa fin.

Montagnes russes
Le 30 novembre 2016,  
l’Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole (Opep) 
décidait, pour la première 
fois depuis des décennies, 
d’amputer sa production 
journalière de 1,2 million de 
barils. Dans la foulée, 11 pays 
non membres diminuaient la 
leur de plus de 500.000  
barils. Qualifiée d’historique, 
l’entente a effectivement 
initié une inversion de ten-
dance puisque de 45 dollars 
à l’époque, le baril flirtait 
avec les 85 dollars deux ans 
plus tard. Nombre d’obser-
vateurs ont alors commencé 

à extrapoler, certains allant 
jusqu’à évoquer, pour la 
première fois depuis 2015, 
un prix de 100 dollars 
l’unité. Las ! En deux mois 
seulement, le cours était 
retombé aux environs de 
50 dollars. Les limitations 
de production s’étaient tem-
porairement relâchées, suf-
fisamment en tout cas pour 
compenser la diminution 
des exportations du pétrole 

iranien consécutive au boy-
cott américain prononcé en 
novembre 2018 et respecté 
à contrecœur par de nom-
breux alliés.
Le temps est aujourd’hui 
venu, pour les pays pro-
ducteurs, de recommencer 
à investir. A l’initiative de 
l’Arabie saoudite, de nou-
velles restrictions ont été 
prononcées, et bien suivies 
au premier trimestre de cette 

année. Le royaume veut en 
effet introduire en Bourse, 
dans les meilleures condi-
tions possibles, sa compagnie 
d’hydrocarbures Aramco. 
Quant à nombre d’autres 

pays, dont la Russie, ils 
voient dans un pétrole cher 
un bon moyen de renforcer 
leur économie. Le Brent a 
donc très aisément atteint 
75 dollars le baril au prin-
temps.
Côté demande, la guerre 
commerciale qui oppose 
les Etats-Unis à la Chine 
pèse sur la conjoncture éco-
nomique mondiale. Selon 

ANALYSE DE LA SEMAINE

Plancher atteint pour les prestataires de services pétroliers

La modestie  
des attentes ouvre 
des perspectives 
pour le secteur  

des services 
pétroliers.
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Bloomberg, le ralentissement 
de la croissance ces 12 der-
niers mois est le plus grave 
qu’a connu la planète depuis 
la crise bancaire de 2008 ; 
et explique que le cours du 
pétrole soit récemment re-
tombé sous les 60 dollars. Il 
a donc fallu, pour le soutenir, 
limiter la production. La de-
mande de services pétroliers 
en a souffert, ce qui contri-
bue à expliquer pourquoi 
résultats et cours des presta-
taires sont restés en retrait.

Du positif et du négatif
Dès lors, personne n’ose 
plus rien pronostiquer pour 
cette année et l’année pro-
chaine. L’évolution du cours 
de l’or noir étant de plus en 
plus imprévisible, les  
traders et autres spécialistes 
se contentent de scénarios 
proches des chiffres actuels. 
Concrètement, le consensus 
et les contrats futures s’en 
tiennent à un prix de 55 à 
60 dollars pour 2020. C’est 
sans doute assez peu réa-
liste mais pour l’heure, les 
éléments positifs et néga-
tifs tendent à s’équilibrer. 
Parmi eux, nous citerons 
l’incidence, fût-elle relati-
vement faible, de la dété-
rioration de la conjoncture 
sur la demande. Ou encore 

l’influence positive, sur les 
cours, de la réintroduction 
des limitations de produc-
tion. Et enfin, sans surprise, 
les risques géopolitiques 
propres à plusieurs des pays 
producteurs. Actuellement, 
c’est le conflit larvé entre 
l’Iran et les Etats-Unis qui 
inquiète : les escarmouches 
dans le détroit d’Ormuz  
(attaques ou abordages de 
pétroliers) propulsent le 
prix du pétrole vers le haut.

Net retard
Etonnamment, maintes ac-
tions du secteur n’ont que 
très peu, voire pas du tout, 
profité du redressement 
du cours depuis sa chute à 
30 dollars. C’est particuliè-
rement vrai pour les presta-
taires de services pétroliers, 
moins pour les majors clas-
siques. En témoignent, par 
exemple, la performance de 
l’indice Stoxx 600 Oil & Gas 
par rapport à la hausse 
du cours du pétrole d’une 
part, et sa comparaison 
avec l’évolution du VanEck 
Vectors Oil Services (voir 
aussi le tableau), le tracker 
sur les actions du secteur 
des services pétroliers le 
plus suivi, d’autre part : les 
actions qui composent le 
Stoxx 600 Oil & Gas piétinent 

depuis quatre ans (-0,6 % en 
moyenne), alors que le baril 
de Brent a gagné 25 % sur 
cette même période. Certes, 
les dividendes élevés portent 
le rendement total à 22 %, 
mais les actions auraient dû 
exercer un effet de levier sur 
le cours de la matière pre-
mière sous-jacente. Enfin, la 
comparaison entre l’évolu-
tion des actions des presta-
taires de services pétroliers 
et celle du cours de l’or noir 
donne un résultat carrément 
désastreux, puisque l’écart 
atteint 85 % (-60 %, contre 
+25 %).

Timide redressement
Les piètres performances des 
actions des prestataires de 
services pétroliers ces der-
nières années s’expliquent 
par le redressement beau-
coup moins marqué que pré-
vu des bénéfices. Prenons le 
numéro 1 du secteur,  
le franco-américain  
Schlumberger (lire également 
en p. 113). Après avoir atteint 
un sommet à un peu moins 
de 120 dollars à la mi-2014, 
son titre plafonne sous les  
35 dollars aujourd’hui  
(-70 %). Le groupe a vu son 
chiffre d’affaires culminer 
à 48,6 milliards de dollars 
en 2014 ; à l’époque, son cash-

flow opérationnel (Ebitda) 
s’établissait à 13,7 milliards 
de dollars (marge d’Ebitda de 
28,2 %) et son bénéfice par 
action, à 5,61 dollars (marge 
bénéficiaire de 20,5 %). La 
multinationale a achevé 
le dernier exercice sur un 
chiffre d’affaires de 32,8 mil-
liards de dollars, un Ebitda 
de 6,8 milliards de dollars 
(marge d’Ebitda de 20,7 %) 
et un bénéfice par action de 
1,64 dollar, soit une marge 
bénéficiaire de 10,2 %. En 
d’autres termes, le tassement 
d’un tiers de son chiffre d’af-
faires a entraîné une diminu-
tion de moitié de l’Ebitda et 
une chute de 70 % du béné-
fice par action. Le fait que le 
consensus était tout autre il y 
a deux ans n’est pas étranger 
à cette évolution : à l’époque, 
les analystes tablaient sur 
un bénéfice de 4 dollars par 
action pour cette année, un 
chiffre qui n’a cessé d’être 
revu à la baisse depuis, pour 
peiner à atteindre 1,50 dollar 
aujourd’hui. Les analystes 
n’entrevoient donc pas de 
redressement en 2019. Ils 
envisagent en revanche une 
hausse (modeste) du chiffre 
d’affaires, à 33,4 milliards de 
dollars, à quoi correspondra 
de facto une nouvelle dété-
rioration des marges. z

Un malaise porteur d’opportunités
Certains résultats donnent toutefois à penser que le pire 
est passé pour les prestataires de services pétroliers. Les 
investisseurs, qui avaient clairement perdu l’habitude 
de voir le secteur annoncer de bonnes nouvelles, sont 
aujourd’hui agréablement surpris. Par ailleurs, certains 
investissements peuvent être différés, c’est vrai, mais pas 
indéfiniment.
Schlumberger, dont les résultats ne s’améliorent pas 
véritablement, fait un peu figure d’exception. En revanche, 
TechnipFMC a achevé le deuxième trimestre sur des chiffres 

satisfaisants. Si son carnet de commandes grossissait 
depuis tout un temps, ses marges continuaient à se 
détériorer, comme partout au sein du secteur. Mais là, 
l’étoffement du carnet de commandes s’est doublé d’une 
remontée des marges. Le groupe a l’intention de se scinder 
en deux entités à la mi-2020. Nous sommes convaincus que 
la modestie des attentes ouvre des perspectives pour le 
secteur des services pétroliers. A cause du règlement PRIIP, 
le tracker VanEck Vectors Oil Services, basé aux Etats-
Unis, n’est malheureusement plus disponible en Belgique.

Les cinq principales 
participations de 
l’ETF VanEck  
Vectors Oil Services
Nom  Pourcentage

Schlumberger  21,3 %
Halliburton  10,2 %
TechnipFMC  6,1 %
Baker Hughes GE  5,8 %
National Oilwell Varco  5,4 %

Source: Bloomberg
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C isco a publié de bons 
résultats trimestriels, 
mais ses perspectives 

ont déçu. Entre mai et juil-
let, le dernier trimestre de 
son exercice fiscal 2019, 
le chiffre d’affaires (CA) a 
progressé de 4,6 % en base 
annuelle, à 13,4 milliards 
de dollars, conformément 
aux attentes. Le bénéfice 
net ajusté a gagné 9 %, à 
3,59 milliards de dollars, 
et le bénéfice par action, 
19 %, à 0,83 dollar. La même 
tendance s’observe sur 
l’ensemble de l’exercice. 
En 2019, le bénéfice a aug-
menté de 9 %, à 13,77 mil-
liards de dollars, et le béné-
fice par action, de  
20 %, à 3,1 dollars. La 
division Infrastructure 
Products, qui contribue 
toujours le plus au CA 
consolidé, a enregistré une 
croissance de 6 %, mais  
Applications (+11 %) et  
Security (+14 %) ont fait 
mieux. Quant à la division 
Services, elle a vu son CA 
croître de 4 %, à 3,3 mil-
liards. Le nombre de nou-
velles commandes est resté 
stable, avec un statu quo 
sur le marché domestique 
de Cisco, une légère crois-
sance en Europe (+4 %), 
mais un net recul en Asie 
– en Chine, où en raison du 
conflit sino-américain Cisco 
est exclue de la plupart des 
marchés publics, les ventes 
ont baissé d’un quart. Par 
ailleurs, les opérateurs de 
télécommunications ont 
moins fait appel à l’entre-
prise (commandes : -21 %).
Pour le trimestre courant, 
la direction s’attend à une 
hausse du CA de 0 à 2 %, 
soit de 13,1 à 13,3 milliards 
de dollars. Or le consensus 
s’établit à 13,4 milliards. Les 

perspectives en matière de 
bénéfice par action, entre 
0,8 et 0,82 dollar, aussi sont 
légèrement en deçà des 
prévisions moyennes des 
analystes (0,83 dollar). En 
rachetant massivement 
ses actions, Cisco a creusé 
l’écart entre le bénéfice net 
et le bénéfice par action. Le 
nombre d’actions en circu-
lation a diminué de 8 % au 
cours de l’exercice 2019, et 
sur la décennie écoulée, de 
pas moins de 29 % !

Cisco a distribué un divi-
dende de 0,35 dollar, soit 
une dépense de 1,49 milliard 
de dollars, au dernier tri-
mestre de son exercice 2019. 
Elle y a également dépensé 
4,52 milliards de dollars 
pour racheter 82 millions de 
ses actions. La rémunéra-
tion totale des actionnaires 
s’élève dès lors à un peu plus 
de 6 milliards de dollars. 

Sur l’exercice, Cisco a alloué 
plus de 20 milliards de dol-
lars au rachat de ses actions. 
A l’inclusion des  
dividendes, la dépense at-
teint 26 milliards de dollars, 
bien plus que les cash-flows 
dont l’entreprise disposait 
(15 milliards).
Fin juillet, elle avait 

33,41 milliards de dollars en 
caisse, contre plus de 40 mil-
liards de dollars de plus, en 
janvier 2018. La dette à long 
terme ne dépasse cependant 
pas 24,67 milliards de dol-
lars, dont 11 milliards de dol-
lars viendront à échéance au 
cours des trois prochaines 
années. Mais si la trésorerie 
nette est confortable au pre-
mier abord, n’oublions pas 
que Cisco rétribue généreu-
sement les actionnaires et 
est généralement très active 
sur le front des acquisitions. 
Cisco distribuera désormais 
environ la moitié de ses 
cash-flows disponibles.  
A dividende égal, les rachats 
d’actions devront donc 
nettement diminuer. Ce ne 
sera pas visible dans l’im-
médiat puisque, en vertu du 
programme en cours, Cisco 
peut encore racheter pour 
13 milliards de dollars de ses 
propres actions.

Conclusion
Au vu des perspectives et du 
carnet de commandes, nous 
maintenons que Cisco est 
une entreprise cyclique vul-
nérable à un ralentissement 
de la croissance. Les rachats 
d’actions ont gonflé le bé-
néfice, mais leur effet va se 
dissiper ces prochains mois. 
Malgré la baisse du cours 
de 20 % depuis le sommet 
atteint en juillet, nous res-
tons d’avis qu’il vaut mieux 
vendre le titre. z

CISCO SYSTEMS

Des perspectives décevantes

Conseil : vendre
Risque : moyen
Rating : 3B

Cours : 47,05 dollars
Ticker : CSCO US
Code ISIN : US17275R1023
Marché : Nasdaq
Capit. boursière : 200,4 milliards USD
C/B 2018 : 17
C/B attendu 2019 : 14
Perf. cours sur 12 mois : +1 %
Perf. cours depuis le 01/01 : +8 %
Rendement du dividende : 3 %

Paru sur initiedelabourse.be  
le 9 septembre

La trésorerie nette 
n’est pas aussi 

confortable  
qu’il y paraît.
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Belron va-t-elle se main-
tenir ? Comment inves-
tira-t-elle le milliard 

d’euros sur lequel elle est as-
sise ? Quelle est sa stratégie ? 
Ces interrogations pèsent 
depuis des années sur le 
cours de D’Ieteren. Elles 
ont une explication histo-
rique : Belron avait en effet 
tutoyé les sommets, avant 
d’afficher une rentabilité 
relativement faible. Quant à 
l’investissement de  
D’Ieteren dans Moleskine,  
il tarde à convaincre.
Cette défiance envers Belron 
est excessive. Le marché 
sous-estime toujours le 
caractère structurel de l’en-
volée de la rentabilité de 
l’entreprise, qui supprime de 

surcroît une petite partie du 
risque de réinvestissement 
en initiant un programme 
de rachats d’actions à hau-
teur de 150 millions d’euros. 
Belron n’envisage actuel-
lement pas de nouvelles 
acquisitions, trop chères, 
mais souligne sa confiance 
envers elle-même en in-
vestissant dans ses propres 
actions. Au vu de ses bons 
résultats, la société, dont 
D’Ieteren détient toujours 
54 % des parts, confirme les 
prévisions relevées en mai. 
Le bénéfice net ajusté de-
vrait bondir d’au moins 25 % 
cette année – une projection 
pour le moins conservatrice 
puisque le bénéfice ajusté, 

qui représente trois quarts 
du bénéfice opérationnel du 
groupe, augmentera de 70 % 
au minimum.
Belron a la chance que de 
plus en plus de voitures 
sont équipées d’un système 
d’assistance à la conduite 
qui, en cas de réparation ou 
de remplacement du pare-
brise, doit souvent être re-

programmé, au profit  
d’une nette hausse du bé-
néfice par réparation. Le 
nombre d’interventions 
de ce type a augmenté de 
120 % au 1er semestre, et la 
tendance n’est pas près de 
s’infléchir. L’entreprise, qui a 
généreusement investi pen-
dant plusieurs années pour 
être en mesure de procéder 
à ces mises à jour, com-
mence à cueillir les fruits de 
ses efforts. Elle s’est aussi 
attelée à mieux maîtriser 
ses coûts, ce qui a permis à 
la hausse de 8 % du chiffre 
d’affaires (CA) d’engendrer 
une progression de 67,7 %  
du bénéfice récurrent au 
1er semestre. Elle précise 
qu’il ne s’agit pas là d’une 
augmentation ponctuelle. 
Belron change par ailleurs 
son système de rémuné-
ration de la direction, qui 
reposera davantage sur 
des distributions d’actions 
que sur des paiements de 
primes. Ce remaniement 
contribuera à hauteur de 
40 millions d’euros au ré-
sultat de 2020. Grâce aux 
165 millions de cash-flow 
disponibles générés au  
1er semestre, Belron va 
pouvoir alléger considéra-
blement son endettement 
et verser davantage de divi-

dendes à ses actionnaires, 
dont D’Ieteren.
D’Ieteren Auto et Moleskine, 
les autres filiales de  
D’Ieteren, ne font pas aussi 
bien. La première, qui im-
porte les marques de  
Volkswagen en Belgique, a 
vu son CA céder 3 % et son 
bénéfice opérationnel ajus-
té, 8 %, au 1er semestre. Elle 
limite cependant les dégâts, 
sur un marché belge en recul 
de 6,3 %. En outre, comme 
elle avait achevé les six pre-
miers mois de 2018 sur d’ex-
cellents résultats, il lui était 
difficile de réitérer l’exploit. 
Un 2e semestre meilleur 
devrait permettre au béné-
fice net ajusté d’avoisiner le 
niveau atteint l’an dernier. 
Moleskine reste probléma-
tique. La baisse de 2 % de 
son CA pousse une nouvelle 
fois le résultat légèrement 
dans le rouge. La direction 
est néanmoins convaincue 
que les ventes augmenteront 
et qu’une hausse de 10 % 
au bas mot du bénéfice net 
ajusté en résultera.

Conclusion
Investir dans D’Ieteren, c’est 
en grande partie investir 
dans Belron, dont le marché 
ne valorise pas suffisam-
ment la hausse spectaculaire 
et durable de la rentabilité. 
Malgré le récent redresse-
ment du cours, l’action de-
meure digne d’achat. z

D’IETEREN

Le grand retour de Belron

Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B

Paru sur initiedelabourse.be  
le 6 septembre

Cours : 44 euros
Ticker : DIE : BB
Code ISIN : BE0974259880
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière  : 2,4 milliards EUR
C/B 2018  : 12
C/B attendu 2019  : 12
Perf. cours sur 12 mois  : +10 %
Perf. cours depuis le 01/01  : +33 %
Rendement du dividende  : 2,6 %

La mise à jour  
de systèmes d’aide 

à la conduite est 
un nouveau moteur 

de croissance du 
bénéfice de Belron.
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Producteur de préformes 
et de bouteilles en PET, 
Resilux se positionne 

derrière le numéro 1 absolu 
du secteur. Après l’affaire 
AirOLux, qui l’avait opposé 
au groupe néerlando-suisse 
AirOPack Technology, et la 
tentative amicale de Bain 
Capital, qui avait offert  
195 euros par action avant 
de se rétracter, le calme 
semble aujourd’hui revenu. 
La reprise, à l’automne 2017, 
du groupe suisse Signode 
Industrial, spécialisé dans le 
recyclage du PET, a permis 
au producteur de Wetteren 
de se doter d’un nouveau 
pôle de croissance. Au vu 
des décisions cruciales 
prises depuis par l’Europe 
dans ce domaine, on com-
prend que le calendrier était 
quasi parfait. 

Le PET est une matière 
synthétique facile à recy-
cler, que nombre de pays 
occidentaux récoltent déjà 
d’une façon exemplaire ; 
à l’inverse, beaucoup de 
choses restent à faire en 
Europe du Sud, centrale 
et orientale. L’investisse-
ment de près de 25 millions 
d’euros dans la nouvelle 
usine située sur le site 
suisse de Bilten se justifie 
donc pleinement. Resilux 
a par ailleurs investi plus 
de 17 millions d’euros au 
1er semestre, et investira 
8 millions de plus au second, 
dans la construction d’une 

usine de préformes en PET 
en Roumanie. Les mala-
dies d’enfance de ces deux 
sites ont pesé à hauteur 
de 1,2 million d’euros sur 
le cash-flow opérationnel 
(Ebitda) au 1er semestre. La 
valeur ajoutée a augmenté 
de 0,7 %, à 45,4 millions 
d’euros (chiffre d’affaires : 
+11,3 %), mais l’Ebitda a 
cédé 4,3 %, à 22 millions 

d’euros, contre un résultat 
record de 23 millions d’eu-
ros à la fin juin 2018. Sans 
les contretemps en Suisse 
et en Roumanie, l’Ebitda 
aurait atteint 23,2 millions 
d’euros, un nouveau record.
La Russie, l’Espagne, le  
Portugal et les marchés 
d’exportation se portent 
bien mieux qu’il y a un an. 
La France (commandes re-
portées) et les Etats-Unis  
(défection de plusieurs 
grands clients), eux, dé-
çoivent. De nouvelles dé-
préciations ont pesé sur le 
bénéfice opérationnel (Ebit) 
à hauteur de 1,8 million 
d’euros (-11,8 %, à 12,9 mil-
lions d’euros). Le résultat 
net a même chuté de 21,5 %, 
à 7,8 millions d’euros, sous 
l’effet d’une imposition plus 
élevée. L’alourdissement, 
à 76,2 millions d’euros 
(30,7 millions fin 2018), de 
la dette financière nette 
n’est pas anodin, mais ce 
poste devrait retomber aux 
alentours d’une fois l’Ebitda 
(43 millions d’euros envi-
ron) d’ici à la fin de l’année. 
La décision prise l’an passé 
d’augmenter le dividende 
de 2 à 3 euros brut par ac-
tion montrait à quel point 
malgré les lourds investis-
sements, la direction avait 

confiance en l’avenir ; il est 
toutefois évident que main-
tenir cette augmentation est 
le mieux qu’elle pourra faire 
désormais. Elle avait, lors de 
la publication des chiffres 
annuels, misé sur une crois-
sance de 5 à 10 % pour 2019, 
sur laquelle les résultats 
semestriels l’obligent au-
jourd’hui à revenir. Elle pro-
nostique pour le 2e semestre 
un Ebitda au moins égal à 
celui de l’an passé. Le résul-
tat de 2019 sera donc proche 
du résultat record de 2018, 
ou légèrement inférieur.

Conclusion
L’accent est mis sur la crois-
sance organique, qui s’ap-
puie désormais sur le recy-
clage. Les investissements 
témoignent de la confiance 
qu’a le groupe dans le PET. 
A plus de 7 fois le rapport 
valeur de l’entreprise (EV)/
Ebitda escompté pour 2019, 
l’action affiche une valori-
sation intéressante : pour 
nous, la juste valeur s’établit 
plutôt à 170 euros. Resilux 
est un excellent candidat à 
l’intégration dans le porte-
feuille modèle mais après 
les résultats du 1er semestre, 
il faudra peut-être du  
temps au marché pour  
redécouvrir cette valeur  
de croissance. z

RESILUX

Des résultats semestriels en deçà des attentes

Paru sur initiedelabourse.be  
le 4 septembre

Conseil : acheter
Risque : faible
Rating : 1A

Le résultat de 2019  
sera légèrement 

inférieur au résultat 
record de 2018.
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Cours : 132,50 euros
Ticker : RES BB
Code ISIN : BE0003707214
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière : 268 millions EUR
C/B 2018 : 15
C/B attendu 2019 : 16
Perf. cours sur 12 mois : -12 %
Perf. cours depuis le 01/01  : +10 %
Rendement du dividende : 2,3 %
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Après un 1er trimestre 
meilleur que prévu, 
Shell a déçu au 2e tri-

mestre et accusé son plus 
net recul intraséance depuis 
janvier 2016 (-5 %). Shell a 
surtout souffert de la baisse 
des prix énergétiques, que 
la branche Downstream 
(raffinage et marketing) et 
la division Chimie n’ont 
pu compenser. Le bénéfice 
ajusté du groupe a reculé de 
26 % en un an, à 3,46 mil-
liards de dollars – manquant 
vraiment le consensus 
(4,9 milliards de dollars). 
Malgré la baisse du nombre 
d’actions en circulation, le 
bénéfice par action (BPA) 
a fléchi de 0,56 à 0,43 dol-
lar. La division Upstream 
(exploration et production) 
a vu son bénéfice reculer 
de 1,5 à 1,3 milliard de dol-
lars avec le repli des cours 
pétroliers. Integrated Gas 
affiche un recul encore plus 
marqué du bénéfice, de 2,3 
à 1,7 milliard de dollars. 
Shell pèse environ 25 % 
du marché mondial du gaz 
naturel liquide (GNL), où 
les prix se sont effondrés 
ces derniers mois du fait 
de la suroffre planétaire, 
à 4 dollars par million de 
British Thermal Units (Btu) 
contre 10 dollars en 2018. Au 
2e trimestre, le prix moyen 
du GNL avait baissé de  
40 % en un an ; aucune em-
bellie n’est prévue à court 
terme si le ralentissement 
économique se poursuit. 
A plus long terme, la part 
du GNL devrait cependant 
augmenter. Dans la division 
Downstream, le bénéfice a 
reculé de 1,7 à 1,3 milliard 
de dollars du fait de la 
contraction des marges de 
raffinage. Dans la Chimie, 
département le plus cycli-

que du groupe, il s’est même 
tassé de 73 %.
Outre la baisse des prix de 
l’énergie, Shell a également 
connu plusieurs difficultés 
opérationnelles : baisse de la 
production dans le golfe du 
Mexique, usines hors ser-
vice pour maintenance non 
planifiée… La production 
totale du groupe a progressé 
de 4 % en un an, à 3,58 mil-
lions de barils d’équivalent 
pétrole par jour – un chiffre 
qui devrait augmenter ces 
prochains trimestres grâce 
au lancement de plusieurs 
projets. La hausse du cash-
flow opérationnel (+16 % 
en un an, à 11 milliards de 
dollars) provient surtout 
de modifications au niveau 
du fonds de roulement. Le 
cash-flow disponible a re-
culé, de 9,5 à 6,9 milliards de 
dollars, Shell ayant consacré 
2,1 milliards de dollars au 
rachat de ses actions. Le 
groupe affirme que ses nou-
veaux projets généreront 
5 milliards de dollars sup-
plémentaires de trésorerie 
d’ici fin 2020 et confirme 
l’objectif d’un cash-flow 
libre annuel de 35 milliards 
de dollars d’ici 2025. La pre-
mière phase du programme 
de rachats d’actions a été 

finalisée, avec 9,25 milliards 
de dollars de titres rache-
tés entre juillet 2018 et fin 
juin 2019. Ce trimestre, 
2,75 milliards sont prévus, 
pour un total de 25 milliards 
de dollars fin 2020. Shell 
table en outre sur 5 milliards 
de dollars de revenus sur la 
vente d’actifs excédentaires 
en 2019 et 2020. Le dividende trimestriel est 

resté inchangé, à 0,47 dollar 
par action, soit 3,8 mil-
liards de dollars. La dette 
du groupe s’est alourdie, 
à 66,5 milliards de dol-
lars contre 64,7 milliards 
fin 2018 – avec 1,4 milliard 
de dollars de dette supplé-
mentaire en raison de l’in-
tégration de contrats de lea-
sing du fait de l’adaptation 
des normes comptables. Le 
taux d’endettement s’élève 
actuellement à 27,6 % ; Shell 
espère le ramener à 25 % 
en 2020.

Conclusion
La baisse de régime du 
2e trimestre résulte de di-
verses circonstances de 
marché. Nous préférons 
nous concentrer sur le cash-
flow abondant du groupe, 
qui lui permet de conju-
guer dividende attrayant et 
rachat d’actions propres. 
Royal Dutch Shell demeure 
intéressant en tant que va-
leur de rendement d’un por-
tefeuille de long terme. z

Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B

Cours : 25,23 euros
Ticker : RDSA NA
Marché : Euronext Amsterdam
Code ISIN : GB00B03MLX29
Capit. boursière : 201,4 milliards EUR
C/B 2018 : 11
C/B attendu 2019 : 11,5
Perf. cours sur 12 mois : -4 %
Perf. cours depuis le 01/01 : -1 %
Rendement du dividende : 6,6 %

Le géant pétrolier 
conjugue dividende 
attrayant et vaste 

programme de 
rachats d’actions 

propres.

Paru sur initiedelabourse.be  
le 5 septembreG
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Accident de parcours
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La société canadienne de 
royalties et de streaming 
sur l’or aligne des résul-

tats historiques. L’écoule-
ment de 16.356 onces d’équi-
valent or est un record 
trimestriel (14.465 onces au 
2e trimestre de 2018, 14.071 
fin mars 2019). Après six 
mois, les ventes atteignent 
30.427 onces (un autre re-
cord), contre 29.150 en 2018.
La nette augmentation de la 
contribution de Yamana 
Gold, dont la mine argen-
tine de Cerro Moro a effec-
tué sa première livraison 
d’argent, explique ces 
chiffres. D’un équivalent de 
3.470 onces d’or, il s’agit 
d’emblée de l’apport le plus 
important à la production 
du groupe au 2e trimestre. 
Sandstorm avait versé 
152 millions de dollars à  
Yamana en octobre 2015 
pour ce qui constitue sa 
deuxième transaction par 
ordre d’importance après 
l’acquisition de Hod Maden, 
en Turquie. Le contrat 
couvre également un strea-
ming de cuivre (Chapada, 
rachetée depuis par Lundin 
Mining) qui, entamé 
en 2015, a produit l’équiva-
lent de 2.209 onces d’or au 
2e trimestre. Cerro Moro 
sera un moteur de crois-
sance majeur pour 2019 
et 2020, puisque le cours de 
l’argent amorce une hausse 
significative. Au 2e trimestre 
toujours, le prix moyen réa-
lisé sur l’or a augmenté d’un  
timide 0,4 % en glissement 
annuel, à 1.314 dollars l’once. 
Dépassant les prévisions, le 
chiffre d’affaires consolidé a 
bondi de 13,5 %, à 21,5 mil-
lions de dollars, encore un 
record. Le cash-flow opéra-
tionnel hors éléments ex-
ceptionnels est, lui, passé 

de 13,9 à 12,7 millions de dol-
lars. A 2,4 millions de dol-
lars (0,01 dollar par action), 
le bénéfice net est demeuré 
inférieur au consensus 
(0,02 dollar). La direction 
s’en tient aux prévisions an-
nuelles, arrêtées à 
63.000-70.000 onces d’équi-
valent or. Le côté supérieur 
de la fourchette avait 
d’abord été fixé à 
73.000 onces, mais le retard 
pris au redémarrage de la 
mine brésilienne d’Aurizona 
(Equinox Gold) a contraint 
à le revoir au terme du 
1er trimestre. Avec Hod  
Maden, dans lequel ils dé-
tiennent une participation 
de 30 % et qui entrera en 
production fin 2022, les  
Canadiens tablent sur une 
multiplication par deux, à 
140.000 onces d’équivalent 

or, de la production en 2023.
Sandstorm a d’ores et déjà 
racheté 8,5 millions de titres 
dans le cadre de son pro-

gramme de rachats d’ac-
tions (qui porte sur 18,3 mil-
lions d’actions, soit 10 % 
environ des titres en circu-
lation).  
Le rythme a ralenti depuis 
juillet en raison de l’envolée 
du cours, qui s’approche de 
la valeur intrinsèque (non 
publiée) calculée par la di-
rection. Celle-ci préfère 
pour l’instant rembourser la 

facilité de crédit, sur la-
quelle 33 millions de dollars 
(maximum : 225 millions) 
avaient été prélevés fin juin. 
Le groupe s’est également 
défait, en juin, de plusieurs 
investissements non straté-
giques (17 millions de dol-
lars ; valeur totale de ces ac-
tifs fin juin : 67 millions). Il 
reste en quête de nouveaux 
contrats, de préférence sur 
des actifs en production ou 
en passe de l’être. Cette an-
née, il a acquis, pour 
32,75 millions de dollars en 
liquide, 0,9 % de la produc-
tion de la mine d’or Fruta 
del Norte (Equateur) et  
financé, pour 42,5 millions 
de dollars, le projet  
Relief Canyon d’Americas 
Silver Corporation. Ces 
deux contrats contribueront 
pleinement à sa production 
dès 2020.

Conclusion
L’action Sandstorm Gold 
Royalties est entrée dans 
une phase de consolidation 
après sa forte hausse du 
mois de juillet. Compte tenu 
du programme de rachats 
et de la sous-valorisation 
persistante de 30 à 40 % 
par rapport aux grands du 
secteur, elle ne devrait pas 
se replier significativement. 
Nous la conservons réso-
lument dans le portefeuille 
modèle. z

SANDSTORM GOLD

Résultats records au deuxième trimestre

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

Cours : 6,34 dollars
Ticker : SAND US
Code ISIN  : CA80013R2063
Marché : NYSE
Capit. boursière  : 1,12 milliard USD
C/B 2018  : 158
C/B attendu 2019  : 105
Perf. cours sur 12 mois  : +66 %
Perf. cours depuis le 01/01  : +37,5 %
Rendement du dividende  : -

Paru sur initiedelabourse.be  
le 5 septembre

La croissance 
s’explique par  

la forte augmentation 
de la contribution  
de Yamana Gold.
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Le deuxième trimestre 
de l’année 2019 n’a pas 
apporté d’amélioration 

spectaculaire dans les résul-
tats du géant franco- 
américain des services pé-
troliers : ces derniers étaient 
conformes aux prévisions. 
Si le cours de l’action a de 
nouveau légèrement reculé 
(-1 %), c’est notamment 
parce que les prévisions du 
3e trimestre n’ont pas été 
revues à la hausse. Face à 
ce malaise persistant, le 
conseil d’administration a 
sacrifié Paal Kibsgaard, CEO 
et président du conseil d’ad-
ministration depuis le début 
de la décennie. Le 1er août, 
ce dernier a été remplacé 
à la tête de l’entreprise par 
un fidèle soldat, Olivier 
Le Peuch, qui devient le pa-
tron de Schlumberger après 
32 années de carrière dans 
l’entreprise. La présidence 
du conseil d’administration 
a en revanche été confiée à 
un administrateur externe, 
Mark Papa, 72 ans, l’un des 
pionniers du gaz de schiste. 
Les prochains mois de ce 
duo seront déterminants 
pour regagner la confiance 
des investisseurs.

L’année dernière, les  
attentes avaient été réguliè-
rement revues à la baisse, 
entraînant un net repli 
du cours. Investisseurs et 
analystes avaient jugé que 
le redressement du chiffre 
d’affaires (CA) et du bé-

néfice était bien trop lent 
en 2018, et le 1er semestre 
de 2019 n’a apporté aucun 
changement – bien au 
contraire. Au 2e trimestre, le 
CA atteint 8,27 milliards de 
dollars, contre 8,30 milliards 
de dollars un an plus tôt. 
Le consensus (8,11 milliards 
de dollars) a été dépassé de 
2 %. Sur le plan des béné-

fices, le tableau est moins 
réjouissant. Si l’on exclut du 
résultat les coûts de rachat 
et d’intégration et les dépré-
ciations exceptionnelles, le 
bénéfice par action (BPA) 
est passé de 0,43 dollar 
au 2e trimestre de 2018 à 
0,35 dollar sur la même pé-
riode cette année (-19 %) ; 
il correspond toutefois au 
consensus. Les analystes ne 
tablent globalement plus 
sur un redressement du bé-
néfice en 2019, en raison de 
la pression persistante sur 
les marges (la marge d’Ebit, 
soit le rapport entre le béné-
fice d’exploitation et le CA, 
est passée de 13,2 à 11,7 % en 
un an) ; selon eux, le résultat 
net devrait être globalement 
en ligne avec celui de 2017. 
Pour 2019, ils s’attendent à 
un BPA de 1,50 dollar, soit 
0,12 dollar de moins qu’à 
l’exercice précédent ; il y a 
neuf mois, ils espéraient en-
core 2,40 dollars.
Sur une base annuelle, le CA 
s’est surtout contracté aux 
Etats-Unis (-11 %) en raison 
de l’atonie sur le segment du 
gaz de schiste. Les ventes 
liées aux activités interna-
tionales ont en revanche 
progressé (+8 %). Cette 
hausse, attendue, pourrait 

bien se poursuivre sur l’en-
semble de l’exercice. Pour 
le 3e trimestre de 2019, les 
analystes pronostiquent un 
BPA de 0,41 dollar (contre 
0,46 dollar au 3e trimestre 
de 2018) pour un CA de 
8,3 milliards de dollars (égal 
à celui de la même période 
de l’année précédente). Le 
groupe doit sa position de 
tête sur le marché à son 
expertise technologique et à 
son envergure mondiale.

Conclusion
Après plusieurs trimestres 
décevants, tant sur le plan 
du CA que du bénéfice, le 
remaniement à la tête de 
Schlumberger ne surprend 
pas vraiment. Lassés  
des beaux discours de 
Paal Kibsgaard, les inves-
tisseurs ont fait retomber 
l’action à son plus bas 
niveau en plus de 10 ans. 
Pour ces deux raisons, nous 
avons relevé notre conseil, 
et passé un ordre d’achat 
en vue d’une réintégration 
dans le portefeuille modèle. 
Un éventuel redressement 
du cours dépendra de l’amé-
lioration du bénéfice l’année 
prochaine, car avec une 
valeur d’entreprise corres-
pondant à 9,5 fois l’Ebitda et 
1,3 fois la valeur comptable, 
l’action n’est pas très bon 
marché. z

SCHLUMBERGER

Un nouveau duo pour rétablir la confiance

Conseil : acheter
Risque : faible
Rating : 1A

Paru sur initiedelabourse.be  
le 4 septembre

Cours : 32,43 dollars
Ticker : SLB US
Code ISIN : AN8068571086
Marché : NYSE
Capit. boursière : 44,8 milliards USD
C/B 2018 : 22
C/B attendu 2019 : 25
Perf. cours sur 12 mois : -46 %
Perf. cours depuis le 01/01 : -10 %
Rendement du dividende : 6,2 %

L’action est retombée 
à son plus bas niveau 

en plus de 10 ans.
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Le spécialiste des systèmes de 
diagnostic achève le semestre 
sur une augmentation de 
36 %, à 17,3 millions d’euros, 
de son revenu opérationnel. Il 
a vendu 156 Idylla, ce qui porte 
à 1.129 le nombre d’appareils 

écoulés. Le nombre de car‑
touches vendues a progressé 
de 24 %, à 72.000 unités. Ses 
activités américaines, surtout, 
accusant un recul, Biocartis a 
revu ses projections pour l’en‑
semble de l’exercice. Il espère 
vendre entre 325 et 350 Idylla, 
contre 350 prévus précédem‑
ment, et abaisse de 60‑70 % 
à 30‑35 % la croissance pré‑
visionnelle des volumes de 
cartouches. Le cours a plongé 
de 32 % en une séance.

Conseil : acheter
Risque : élevé
Rating : 1C
Cours : 7,20 euros
Ticker : BCART BB
Code ISIN  : BE0974281132

Le banquier compte sup‑
primer 1.400 emplois en 
Belgique et ne pas reconduire 
400 contractuels (principale‑
ment des informaticiens et des 
intérimaires). 
La mise en œuvre de la res‑

tructuration durera de sep‑
tembre 2019 à la fin de 2022, 
sans licenciements secs. 
Trois cents fonctions seront 
par ailleurs délocalisées vers 
la République tchèque et la 
Bulgarie. 
Un exercice de transformation 
en République tchèque a  
été entamé il y a quelques 
mois déjà. Le cours a  
progressé à l’annonce  
de la restructuration.

Conseil : conserver/attendre
Risque : moyen
Rating : 2B
Cours : 54,50 euros
Ticker : KBC BB
Code ISIN : BE0003565737

La biotech allemande cotée 
sur Euronext Amsterdam 
passe aux mains de l’améri‑
cain OpGen, qui cible certains 
médicaments en particulier. 
La transaction offre à Curetis, 
spécialiste du développement 

de plateformes de diagnostic 
moléculaire et de solutions  
de microbiologie, un accès  
au marché américain. Concrè‑
tement, OpGen rachète  
la filiale Curetis GmbH,  
qui regroupe toutes les acti‑
vités de Curetis ; les action‑
naires de Curetis percevront 
2,66 millions de titres OpGen, 
lequel est coté sur le Nasdaq. 
La nouvelle n’a pas fait pro‑
gresser le cours de Curetis 
outre mesure.

Conseil : vendre
Risque : élevé
Rating : 3C
Cours : 0,67 euro
Ticker : CURE NA
Code ISIN : NL0011509294

La chaîne néerlandaise Jumbo, 
qui souhaite s’implanter en 
Belgique, supprime la garantie 
du prix le plus bas pour ne pas 
déclencher de guerre avec 
Colruyt, le numéro 1 sur  
ce marché. Jumbo espère 

ouvrir trois premiers magasins 
dans le plat pays cette année 
encore. Colruyt aurait eu tout 
à perdre d’une guerre des prix : 
son cours s’est donc légère‑
ment apprécié en réaction à  
la nouvelle. Il semble avoir 
formé un plancher à 45 euros, 
après avoir chuté depuis  
le sommet (67,50 euros)  
précédemment atteint.  
Le cours de l’action reste 
cependant orienté à la  
baisse.

Conseil : conserver/attendre
Risque : faible
Rating : 2A
Cours : 48,05 euros
Ticker : COLR BB
Code ISIN : BE0974256852
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L’action Royal Dutch Shell 
mérite à nouveau un 
achat (lire en page 111) – 

et nous ne sommes pas les 
seuls de cet avis : c’est l’ac-
tion favorite de nombreux 
experts en septembre.
Le repli de son cours offre 
la possibilité d’acheter à 
bon compte cette action 
à dividendes par excel-
lence, intéressante dans un 
contexte de taux négatifs. 
Son rapport cours/bénéfice 
est inférieur à 12, son ratio 
cours/valeur comptable, à 
peine supérieur à 1, et son 
rendement de dividende 
s’établit à 6,5 % – une perle 
dans la sphère obligataire. 
En outre, Shell séduit aussi 
les actionnaires avec un 
vaste programme de rachats 

d’actions propres dont la 
première phase vient d’être 
finalisée, avec 9,25 milliards 
de dollars de titres extraits 
de Bourse entre début 
juillet 2018 et fin juin 2019. 
Shell y affectera encore 
2,75 milliards de dollars  
ce trimestre. D’ici fin 2020, 
l’entreprise devrait avoir ra-
cheté pour 25 milliards  
de dollars de ses titres.
Les investisseurs  
opportunistes peuvent tirer 
profit de l’accès de faiblesse 
actuel pour acheter les ac-
tions Royal Dutch Shell  
à un meilleur compte 
encore qu’en Bourse, par 
l’émission d’options put. 
Nous l’avons fait à plusieurs 
reprises, non sans succès.

Emission du put
Royal Dutch Shell décembre 2019,
au prix d’ex. de 27 EUR à 2,56 EUR
Ce contrat nous contraint 
à acheter les actions 
Royal Dutch Shell à 27 euros, 
soit un peu plus que son 
cours actuel, en échange 
d’une prime de 2,56 euros. 
Nous n’obtiendrons les titres 
que si le cours ne tient pas le 
cap, ce qui nous étonnerait 
mais reste possible. Le prix 
payé serait donc 27 - 2,56 
euros. Si le cours dépasse 
les 27 euros d’ici décembre, 
nous ne devrons pas acheter 
les titres et empocherons 
la prime. Aucun investis-
sement de départ n’est né-
cessaire pour réaliser cette 
construction, au contraire 
de l’achat du call.

Achat du call
Royal Dutch Shell mars 2020
au prix d’ex. de 26 EUR à 0,65 EUR
Par le biais de ce contrat de 
plus longue échéance, qui 
coûte seulement 65 euros 
(0,65 x 100), nous ache-
tons du temps – jusqu’au 
20 mars 2020. Il nous 
procure une plus-value si 
l’action Royal Dutch Shell 
voit sa valeur augmenter 
d’au moins 6 %. C’est pos-
sible : en juillet dernier, le 
cours dépassait 29 euros. Si 
l’action retouche ce niveau, 
ce contrat vaudra au moins 
3 euros, soit 4,5 fois notre 
investissement. Revers de 
la médaille : la perte poten-
tielle, qui peut correspondre 
au maximum à notre inves-
tissement. z

I l y a un an environ, les pro-
jections pour l’économie 
brésilienne étaient encore 

très ambitieuses. Mais, dirigé 
par le président controversé 
Jair Bolsonaro, le nouveau 
gouvernement n’est pas en-
core parvenu à concrétiser 
ses ambitions. Les prévisions 
de croissance pour cette an-
née ont déjà été revues à la 
baisse plusieurs fois.
Cela dit, l’indice de référence 
brésilien, le Bovespa, s’est 
étonnamment bien com-
porté, avec une hausse de 
15 % depuis le début de l’an-
née et de 26 % sur les douze 
derniers mois. Le Brésil 
s’impose dès lors comme l’un 
des pays émergents les plus 
performants. Le réal brési-
lien (BRL) affiche cependant 
un cours très faible face à ce-
lui de l’euro, ce qui implique 

qu’en dollar et en euro, le 
rendement soit nettement 
moins alléchant.

Le conflit sino-américain  
lui est bénéfique
La Bourse brésilienne profite 
de la faiblesse des taux  
d’intérêt, du recul de l’in-
flation et du conflit com-
mercial. Fin juillet, pour 
la première fois depuis 
mars 2018, la banque centrale 
brésilienne a abaissé ses taux 
de 50 points de base, à 6 %. 
C’est la baisse de l’inflation, 
à 3,3 %, qui a rendu possible 
cette mesure.
Du fait du conflit commer-
cial, la Chine achète davan-
tage de produits agricoles 
en Amérique du Sud. Cette 
année, les exportations brési-
liennes vers la Chine ont déjà 
augmenté de 20 %. A court 

terme, beaucoup dépendra 
de la réforme des pensions 
prévue. Le Brésil entend 
économiser plus de 900 mil-
liards BRL en relevant l’âge 
de la retraite et en abaissant 
les indemnités.

« Trackers »
Les investisseurs particuliers 
miseront de préférence sur 
les places brésiliennes par 
l’intermédiaire de trackers. 
Le tracker brésilien le plus 
grand et le plus liquide est le 
fonds iShares MSCI Brazil 
Index, qui s’échange sur le 
NYSE sous le ticker EWZ. 
Hélas, c’est l’un des nom-
breux trackers à ne plus être 
en vente en Europe depuis 
l’an dernier. Mais l’émetteur 
BlackRock propose plusieurs 
variantes européennes. La 
différence réside dans la 

liquidité, inférieure, les frais 
de gestion, plus importants, 
et la cotation, en euro et non 
en dollar. L’ETF iShares 
MSCI Brazil européen  
se négocie sur Euronext  
Amsterdam sous le  
ticker IBZL et le code ISIN 
IE00B0M63516. Il a pour 
sous-jacent l’indice MSCI 
Brazil, qui se compose  
actuellement de 56 en-
treprises, dans les titres 
desquelles IBZL investit. 
Les frais de gestion annuels 
d’IBZL s’élèvent à 0,74%. z

DÉRIVÉS

Brésil : la Bourse évolue mieux que l’économie

OPTIONS

Royal Dutch Shell à bon compte

Top 5 de l’indice  
MSCI Brazil (au 5/9/19)
ITAU Unibanco (10 %) 
Vale (9 %)
Banco Bradesco (8,1 %)
Petrobras (6,5 %)
Ambev (5,3 %)
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Les embellies conjonctu-
relles semblent vouloir 
se multiplier depuis 

quelques jours : le Parle-
ment britannique a tor-
pillé les plans pour un no 
deal du Premier ministre 
Boris Johnson, la Chine a 
accordé une concession 
importante à Hong Kong et 
dans la guerre commerciale 
sino-américaine, les dis-
sensions ont fait place aux 
négociations. Cela dit, aucun 

des problèmes qui menacent 
la croissance économique 
n’est véritablement résolu : 
des turbulences restent donc 
probables, d’autant que les 
banques centrales semblent 
vouloir reprendre la barre. 
Ces éclaircies nous encou-
ragent cependant à préférer 
à nouveau les actions « clas-
siques » aux métaux pré-

cieux au sein du portefeuille 
modèle. L’inversion est 
amorcée et durera plusieurs 
mois. Nous opterons à la 
fois pour des favoris de long 
terme valorisés de manière 
raisonnable et pour des can-
didats à un redressement 
que la guerre commerciale a 
lourdement sanctionnés ces 
derniers mois.

Les priorités de MDxHealth
Sans surprise, le rapport 
semestriel de l’entreprise 
spécialisée dans les tests 
de diagnostic de cancers 
MDxHealth n’est pas ex-
cellent. Michael McGarrity, 
qui remplace depuis février 
Jan Groen au poste de di-
recteur, a pris au cours de 
ses six premiers mois de 
mandat les mesures néces-
saires à un redressement 
des résultats commerciaux. 
L’exercice 2019 est dès lors 
une année de transition. 
A nos yeux, les résultats 
importaient moins que le 
message du nouveau direc-
teur. L’homme a rejoint une 
entreprise à la peine : elle 
affiche une faible  

capitalisation boursière, 
une position de trésorerie 
de plus en plus réduite – il 
est acquis depuis longtemps 
qu’une nouvelle levée de 
fonds est inévitable – et son 
équipe commerciale aux 
Etats-Unis n’était pas des 
plus efficaces. Sans signe 
d’amélioration au cours 
des mois à venir, c’est une 
énorme dilution de leurs 
participations qui attend les 
actionnaires existants. Tel 
est le cœur du message de 
Michael McGarrity : dans 
un premier temps, la prio-
rité est donnée à l’exécution 
des tâches opérationnelles 
et commerciales. Le CEO 
entend faire renouer avec la 
croissance des volumes le 
test de dépistage du cancer 
de la prostate Confirm-
MDx ; il s’agira, pour sortir 
de la stagnation depuis 
trois ans, de se concentrer 
uniquement sur la clientèle 
existante, déjà considérable. 
A cet effet, le CEO a recruté 
récemment un directeur 
commercial expérimenté, 
John Bellano, avec lequel 
il a collaboré en son temps. 

Il est encore trop tôt pour 
tirer des conclusions, mais 
la stabilisation des volumes 
de ventes au deuxième tri-
mestre (4.353 unités) par 
rapport au premier (4.379) 
est une bonne nouvelle. 
En base semestrielle, la 
baisse s’établit à 20 % par 
rapport à 2018 (de 10.864 
à 8732 tests) ; si l’on exclut 
les tests non récurrents au 
premier semestre de 2018, 
le recul se réduit à 8 %.

Potentiel du SelectMDx
Exploiter au mieux le po-
tentiel commercial du test 
de détection du cancer de 
la prostate SelectMDx est la 
deuxième priorité du CEO. 
La première étape impor-
tante à franchir est d’obtenir 
le remboursement du test 
par l’assurance- 
maladie publique améri-
caine. A cet égard, le 22 août, 
MDxHealth a fait l’objet 
d’une recommandation 
positive. D’ici quatre à six 
mois, le remboursement du 
produit devrait dès lors être 
annoncé. Non seulement 
la conclusion d’accords de 
remboursement avec des 
assureurs privés, mais aussi 
l’inclusion du test dans les 
directives cliniques aux 

Des éclaircies, mais pas encore le grand beau temps

MDxHealth évalue 
toutes les possibilités 

de financement.

Valeurs de base/trackers
- 7C Solarparken : présentera ses résultats 
semestriels le 27 septembre. Le cours de son 
action a atteint un record la semaine passée. 
Nous soulignons le fait qu’il s’agit d’un choix à 
long terme en l’intégrant parmi les valeurs de 
base.

Vieillissement
- Biocartis  : les résultats semestriels ont fait 
plonger l’action (lire aussi le Marché en gra-
phiques, p. 114). Aux Etats-Unis en particulier, où 
les ventes semblaient avoir atteint leur vitesse 
de croisière, le recul contraint la direction à 

revoir sensiblement ses prévisions annuelles.
- Oxurion  : a achevé le recrutement des patients 
pour le THR-687, un inhibiteur d’intégrines 
prometteur. Les résultats de l’étude clinique de 
phase I sont attendus pour la fin de l’année. Par 
rapport à l’Allegro, son seul concurrent en cours 
de développement, les résultats des études 
précliniques avaient été excellents mais après 
la lourde déception suscitée par le THR-317 
(inhibiteur du facteur de croissance placentaire), 
nous préférons attendre confirmation des résul-
tats. Oxurion disposait au 30 juin d’une trésore-
rie de 67,6 millions d’euros. Il a par ailleurs acté 
dans ses résultats semestriels une réduction de 
valeur sur le Jetrea.

L’actualité des sociétés cotées
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Achat : nous avons acquis 250 actions Engie à 13,70 euros l’unité (3.434,95 euros) ; 
nous achetons 750 actions Deceuninck (de plus) au prix maximal de 1,86 euro, 
40 actions Sipef à tout au plus 40,60 euros l’unité (adapté  ! ), 100 actions du groupe 
Jensen à 34,60 euros au maximum l’unité, 60 actions Kinepolis à 54,45 euros au 
maximum et 100 actions Schlumberger à tout au plus 35,10 dollars l’unité.
Vente  : nous avons cédé 50 certificats SPDR Gold Shares à 144,98 dollars chacun 
(6.595,15 euros) ; nous vendons 250 certificats VanEck Vector Goldminers au prix 
unitaire minimal de 29,25 dollars.

Return total
Actions % Cash % Valeur totale %
103.206,66 69,8 % 44.675,66  30,2%%  147.882,32 100 %

Comparaison des performances
 Depuis le 1/1/2019 Depuis le 1/1/2019
Initié de la Bourse +18,0 % Bel 20 +11,5 %
Euro Stoxx 50 +16,4 % MSCI World  +16,1 %

Ordres

1 acheter   2 conserver   3 vendre  A risque faible    B risque moyen  C risque élevé  

Etats-Unis en seront facili-
tées. Autre étape cruciale, 
l’annonce d’un accord avec 
une entreprise de diagnostic 
active dans le monde entier 
portant sur l’application du 
SelectMDx sur un appareil 
dédié (comparable à l’Idylla 
de Biocartis). Si elle est 
franchie, cette étape étendra 
considérablement la portée 
commerciale du test (mé-
decins généralistes, etc.). Le 
volume de ventes des tests 
SelectMDx a augmenté de 
98 % au premier semestre, 
à 12.528 unités. Ces chiffres 

n’incluent toutefois que 
les tests facturables. Par le 
passé, tous les tests y étaient 
inclus (8.980 tests Select-
MDx au premier semestre 
de 2018). Aux Etats-Unis,  
le volume a plus que doublé 
(+107 %, à 10.218 unités).  
En Europe, il a gonflé de 
68 %, à 2.310 tests.

Financement
Encourageant : si les ventes 
de tests se sont contractées 
de 36 % en base semes-
trielle, à 10,6 millions de dol-
lars (dont 90 % du  

CA proviennent du  
ConfirmMDx), elles se sont 
accrues de 37 % en glisse-
ment trimestriel (de 4,5 mil-
lions de dollars au premier 
trimestre à 6,1 millions au 
deuxième). Grâce à une ges-
tion plus rigoureuse de ses 
dépenses, l’entreprise a ré-
duit la perte opérationnelle 
de 1,1 million, à 13,9 millions 
de dollars. La trésorerie 
nette s’élevait à 12,2 millions 
de dollars au 30 juin. Par 
ailleurs, la consommation 
récurrente de liquidités a 
baissé de 15 à 12,7 millions 

de dollars. L’entreprise 
peut dès lors poursuivre ses 
activités jusqu’au premier 
trimestre de 2020. Elle  
étudie différentes formes  
de financement. Les scéna-
rios envisagés incluent la va-
lorisation des biomarqueurs 
et l’élargissement du menu 
de tests. Nous sommes un 
peu plus optimistes que pré-
cédemment envers  
MDxHealth. En attendant 
de savoir comment l’entre-
prise se refinancera, nous 
conservons (rating 2C) notre 
petite position. z
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La faiblesse persistante 
des rendements nous 
amène aujourd’hui à 

traiter d’obligations à (très) 
longue échéance, c’est-à-
dire à 30 ans ou plus. Notre 
sélection (voir tableau 
ci-dessous) contient une 
obligation de ce type : celle 
de Vodafone, dont le cours 
a énormément progressé 
depuis son intégration dans 
la liste. Vodafone propose 
deux obligations dont les 
échéances sont plus longues 
encore, puisqu’elles sont 
fixées au 3 octobre 2078 et 
au 4 avril 2079 respective-
ment.

Obligation perpétuelle
L’obligation à long terme 
« ultime » est bien entendu 
l’obligation perpétuelle, 
emprunt pour lequel aucune 
échéance n’est fixée mais 
que l’émetteur a le droit de 
rembourser quand il le sou-
haite. L’assureur Swiss Re 
a récemment émis une 
obligation perpétuelle ; en 

l’absence d’échéance, elle est 
en théorie éternelle, mais la 
compagnie suisse se réserve 
le droit de la rembourser  
dès le 4 septembre 2024 à 
100 % de sa valeur nominale. 
D’ici là, elle est assortie d’un 
coupon fixe de 4,25 %. Si le 
titre n’est pas remboursé à 
la date précitée, le coupon 
se calera sur le taux des 
obligations publiques amé-
ricaines à cinq ans, majoré 
de 2,864 %. De telles obli-
gations peuvent intéresser 

l’investisseur qui cherche à 
diversifier son portefeuille ; 
mais à 200.000 dollars pièce, 
les coupures ne sont pas à la 
portée de toutes les bourses.

Obligations à 100 ans
La Belgique, l’Autriche 
et l’Irlande ont émis une 
obligation à 100 ans. Les 
Américains envisagent 
sérieusement de procéder 
eux aussi à des émissions 
à ultra-longue échéance. Il 
faut dire que le rendement 

de leurs obligations à 30 ans 
n’atteint déjà plus 2 % : les 
conditions, pour émettre des 
obligations aux échéances 
très lointaines, peuvent 
donc difficilement être plus 
favorables. De même le mo-
ment est-il peut-être venu, 
pour certains investisseurs, 
d’acquérir ces titres. Si les 
taux baissent encore, ce 
qui arrivera probablement 
d’un côté comme de l’autre 
de l’Atlantique, le cours des 
obligations à long terme 

LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ

Devise Emetteur Coupon Echéance Cours Rendement Coupure Rating

EUR Petroleos Mexicanos 2,5 % 24/11/22 100,24 2,42 % 100.000 BBB+
EUR Baywa AG 3,125 % 26/06/24 107,00 1,75 % 1.000 NR
EUR Paprec Holding SA 4 % 31/03/25 101,79 4,01 % 100.000 B+
CHF Gategroup Finance 3 % 28/02/22 100,35 1,75 % 5.000 NR
USD Vodafone Group 5,125 % 19/06/59 118,52 4,17 % 1.000 NR
USD JBS USA 5,5 % 15/01/30 105,35 4,84 % 2.000 BB-
USD EPR Properties 3,75 % 15/08/29 100,11 3,74 % 2.000 BBB-
GBP Petroleos Mexicanos 3,75 % 16/11/25 94,43 4,81 % 100.000 BBB+
NOK Daimler 2,25 % 15/12/22 102,33 1,52 % 10.000 A
RUB Intern. Finance Corp 6,25 % 07/06/21 99,93 6,28 % 100.000 AAA
SEK BEI 1,375 % 12/05/28 111,01 0,10 % 10.000 AAA
CAD AB InBev Finance 2,6 % 15/05/24 100,81 2,42 % 1.000 A-
AUD Macquarie Group 4,15 % 15/12/27 112,88 2,62 % 200.000 BBB
NZD Argosy Property 4,00 % 27/03/26 108,13 2,65 % 5.000 NR
ZAR KFW 7,50 % 10/11/22 102,63 6,57 % 5.000 AAA
TRY Citigroup 11 % 24/05/22 89,85 15,79 % 1.000 NR
BRL BEI 7,25 % 28/06/21 104,20 4,80 % 5.000 AAA
PLN BEI 2,75 % 25/08/26 106,46 1,76 % 1.000 AAA

Des échéances de plus en plus longues
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assorties d’un coupon fixe 
augmentera relativement 
rapidement – voyez l’obli-
gation souveraine autri-
chienne à 100 ans, dont le 

cours a presque doublé en 
deux ans à peine.
Ce n’est pas la première fois 
que les Etats-Unis envi-
sagent d’émettre une obliga-
tion ultra-longue. L’émission 
d’obligations à 50 ou 100 ans 
avait déjà été évoquée sous 
l’administration Obama 
ainsi que, il y a deux ans, 
sous celle de Donald Trump. 
La crainte d’un échec avait 
été déterminante mais la 
situation pourrait désormais 
avoir changé. Les finances 
publiques de plusieurs Etats 
menacent en effet de dé-
raper. En Belgique, à la fin 
de la législature, en 2024, 
le déficit budgétaire attein-
dra 12 milliards d’euros ; 
outre-Atlantique, il aug-

mente de 1.000 milliards de 
dollars par an.

Etalement des échéances
Les fonds de pension et les 
assureurs comptent parmi 
les investisseurs que les 
obligations à ultra-longue 
échéance peuvent inté-
resser ; par leur biais, ils 
optimiseront la gestion de 
leur très vaste portefeuille. 
Pour l’investisseur moyen, 
cette catégorie de titres n’a 
guère d’intérêt ; pour autant, 
l’achat de quelques obliga-
tions à long terme (mais pas 
à 100 ans) émises par des 
débiteurs de qualité peut se 
justifier. Les obligations de 
Vodafone précitées en sont 
un exemple. Nous avons 
évoqué la semaine dernière 
la nouvelle obligation d’UPS, 
qui offre un coupon de 3,4 
% et arrivera à échéance 
le 1er septembre 2049. Son 
cours augmente rapide-
ment : elle s’échange déjà 

aux alentours de 105 %, ce 
qui porte son rendement 
à un peu plus de 3 %. UPS 
est extrêmement bien noté 
(A). Boeing également, du 
moins pour l’instant, car les 
problèmes du 737 Max ne 
sont toujours pas résolus 
et lui coûtent énormément 
d’argent. L’obligation qui 
arrivera à échéance  
le 1er février 2050 est  
assortie d’un coupon de 
3,75 %. Elle est disponible 
sous le pair, ce qui porte 
son rendement à 3,80 %. 
Les amateurs d’obligations 
à long terme pourraient 
se laisser séduire. La com-
pagnie Saudi Arabian Oil 
propose un rendement si-
milaire pour une obligation 
dont l’échéance est fixée 
au 16 avril 2049. Le coupon 
atteint certes 4,375 %, mais 
les titres s’échangent déjà à 
un peu plus de 114 %, ce qui 
fait tomber le rendement à 
3,60 %. 

Obligation Bayer
En euro, nous évoquerons 
Bayer, actuellement dans la 
tourmente. Rappelons que 
l’allemand avait racheté 
Monsanto, le producteur 
du Roundup, cet herbicide 
qui fait désormais l’objet de 
plus de 8.000 plaintes, il y a 
une grosse année. Les pre-
miers jugements ont déjà 
amputé sa valeur boursière 
de plus de 30 milliards de 
dollars. L’obligation à long 
terme (2 avril 2075) n’en 
coûte pas moins près de 
102 % de sa valeur nomi-
nale : les amateurs d’obli-
gations ont manifestement 
les nerfs plus solides que 
les investisseurs en actions. 
Le coupon de 2,375 % porte 
le rendement à 1,75 % ; il 
deviendra variable dans 
trois ans (swap à 5 ans + 
2 %) ; la partie fixe passera 
à 2,257 % à partir de 2027 et 
le swap augmentera de 3 % 
en 2042. z

Les télécoms sur le marché obligataire
Singapore Telecommunications, également 
appelé Singtel, a émis une nouvelle obligation en 
dollar américain à 10 ans qui a suscité un intérêt 
très marqué, particulièrement en Asie. Pour un 
débiteur noté A+, les conditions sont intéres-
santes : le rendement s’établit à 2,50 %. Fondé 
il y a 140 ans, Singtel se targue d’être le plus 
grand groupe de télécommunications d’Asie. 
Les coupures n’étant disponibles qu’à partir de 
200.000 dollars, l’obligation n’est pas à la portée 
de tout le monde.
Telecom Italia se porte moins bien que son rival 
asiatique. Une concurrence acharnée l’a déjà 
contraint à émettre plusieurs avertissements sur 
bénéfice. Ses ennuis ont commencé l’an dernier 
et aucune amélioration ne semble être en vue. 
Vodafone, entre autres, lui coupe l’herbe sous 
le pied en multipliant les offres à tarif plancher. 
Deutsche Telekom est mieux loti. Grâce à un 
montage complexe de sa société de droit néer-

landais, l’opérateur allemand lève des fonds en 
livre sterling. L’obligation, qui court jusqu’au 
13 avril 2029, offre un coupon de 2,25 % ; le 
cours ayant dépassé 104 % ces dernières 
semaines, le rendement est tombé à 1,70 % à 
peine. Ce n’est pas beaucoup, pour un débiteur 
noté BBB+ chez S&P.
Pour des rendements vraiment élevés, nous 
nous tournerons vers Altice, notamment 
connue pour sa marque SFR en France. L’obli-
gation en euro qui arrivera à échéance le 
15 mai 2027 est assortie d’un coupon de 8 %. 
Elle coûte plus de 107 % de sa valeur nomi-
nale, mais le rendement n’en atteint pas moins 
6,70 %. Il est possible d’obtenir plus encore 
en dollar américain : l’obligation Altice dont 
l’échéance est la même que celle en euro pro-
pose un coupon de 10,5 %, pour un rendement 
actuariel de 10 %. Sa note ne dépasse cepen-
dant pas B- chez S&P.

EN VEDETTE

COURS DE CHANGE
Cours de change Niveau Perf. sur 1 an

EUR/USD 1,0969 -5,96 %

EUR/GBP 0,9092 +1,42 %

EUR/NOK 9,9848 +2,59 %

EUR/SEK 10,777 +1,35 %

EUR/CAD 1,4621 -3,49 %

EUR/AUD 1,6334 +2,22 %

EUR/NZD 1,7388 -0,89 %

EUR/ZAR 16,714 -1,17 %

EUR/TRY 6,3743 -18,84 %

Les obligations  
ultra-longues  

n’ont guère d’intérêt 
pour l’investisseur 
particulier moyen.
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L’action PNE a récemment 
rebondi. Pourquoi ? Faut-il 
la conserver ?

Le 26 août, PNE Wind  
a confirmé la réception 
d’une proposition d’achat 
non contraignante à 
3,5-3,8 euros par action 
du fonds d’infrastructure 
Morgan Stanley Infrastruc-
ture Partners (MSIP), 
accueillie favorablement. 
Après cette annonce, l’action 
a atteint un pic provisoire 
à 3,65 euros, son plus haut 
niveau depuis 2007. Les 
grands fonds d’infrastruc-
ture veulent renforcer la 
part des énergies renou-
velables en acquérant des 
portefeuilles détenus par 
des développeurs, et PNE 
s’inscrit dans cette stra-
tégie : son portefeuille de 
projets onshore, à divers 
stades de développement, 
atteignait 4.952 mégawatts 
(MW) le 30 juin. PNE est 
aussi un développeur ex-
périmenté de parcs éoliens 
offshore, avec la mise en 
service de son 4e projet en 
juin, Borkum Riffgrund 2 
(480 MW).
Pour répondre à la contrac-
tion des marges dans l’éolien 
et réduire la volatilité des 
résultats, PNE a lancé un 
plan stratégique baptisé 
Scale up, qui prévoit une 
diversification d’ici 2023. A 
cette date, les services liés 
aux énergies alternatives de-
vraient représenter 25 % du 
bénéfice opérationnel (Ebit) 

attendu à 40-45 millions 
d’euros, 30 à 50 % de plus 
que la moyenne 2011-2017 
(28,1 millions). PNE poursuit 
aussi son expansion inter-
nationale, avec le démarrage 
d’un hub au Panama cette 
année, et sera bientôt actif 
dans l’énergie solaire. Le 
nouveau portefeuille de pro-
duction d’énergie indépen-
dante (IPP) de parcs éoliens 
onshore atteint désormais 
95,7 MW (dont 71,3 MW 
opérationnels), avec toujours 
l’objectif de vendre une ca-
pacité cumulée de 200 MW 
d’ici 2020. En Allemagne, 
son marché domestique, 
PNE subit cependant des 
retards d’approbations.
Au 1er semestre, PNE a affi-
ché un cash-flow opération-
nel (Ebitda) séduisant de 
18,5 millions d’euros (8,7 mil-
lions au 1er semestre de 2018) 
et un Ebit de 12,9 millions 
(4,1 millions il y a un an), 
notamment grâce à la vente 
de deux grands projets 
en Suède (Malarberget, 

113 MW) et en Pologne 
(Jasna, 132 MW). Les objec-
tifs 2019 ont été confirmés : 
25-30 millions d’Ebitda, 
15-20 millions d’Ebit. 
En 2018, PNE avait acté une 
dépréciation de 10,8 millions 
d’euros sur trois des cinq 
projets offshore en déve-
loppement. Rien ne dit que 
l’offre de MSIP aboutira 
– d’autres ont échoué par 
le passé. Nous profiterions 
dès lors de la hausse pour 
prendre (partiellement) nos 
bénéfices et abaissons la 
note à vendre (rating 3B). z
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