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EN BREF

Walmart a enregistré la plus forte

croissance de ses ventes en plus

d’une décennie aux etats-Unis au

deuxième trimestre, une perfor-

mance qui a provoqué une flam-

bée de l’action à Wall Street. Les

achats de vêtements, et en l’oc-

currence ceux de saison (maillots

de bains, shorts, vêtements lé-

gers) ont donné un coup de fouet

aux ventes, a expliqué le numéro

un mondial de la distribution,

dont le chiffre d’affaires a aug-

menté de 3,8% sur un an à 128,02

milliards de dollars lors du

deuxième trimestre de son exer-

cice fiscal 2019. Les revenus du

commerce en ligne, créneau sur

lequel l’enseigne investit massive-

ment pour combler l’écart avec

amazon.com, ont bondi de 40%

contre 33% au premier trimestre.

Les investisseurs redoutent de

nouvelles actions en justice aux

USa contre sa filiale monsanto. 

p. 20

Le coût de la parité 
du hKd avec l’uSd

L’autorité monétaire de Hong

Kong a annoncé jeudi avoir dé-

pensé plus de deux milliards de

dollars pour maintenir la parité de

la monnaie locale avec le dollar

américain.

WALMART

Source: Thomson Reuters Datastream
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98,64 USD +9,31%  
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37,76 EUR +4,05%
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La banque centrale norvégienne

(norges Bank) a, comme prévu,

maintenu jeudi son taux directeur

inchangé à 0,50%, un plus bas his-

torique, et a réaffirmé son inten-

tion de procéder à un relèvement

en septembre, conformément

à ce qu’elle avait dit en mars puis

en juin. cette hausse des taux

prévue en septembre, qui serait

une première en sept ans, inter-

viendrait malgré un niveau d’infla-

tion plus bas que prévu au cours

des derniers mois. La couronne

norvégienne n’a guère réagi à

l’annonce de la banque centrale.

nn Group en hausse
après ses résultats

hausse des taux en
norvège en septembre

walmart s’envole à wall Street

nn a fait état d’un bénéfice d’ex-

ploitation trimestriel en hausse

de 25% à 508 millions d’euros, su-

périeur aux attentes. p. 20
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Investir

nouvelle chute 
pour Bayer

2 mrds $

Rares sont les gestionnaires qui
se maintiennent à la tête d’un
même fonds pendant plus de dix
ans. Il faut du talent, traverser les
crises et survivre aux mouve-
ments de concentration.

frédéric Lejoint

Parmi les gestionnaires qui affi-
chent trois décennies à la barre
d’un même fonds, il faut inclure
Philippe Ducret, qui gère Lazard Pa-
trimoine Croissance depuis 1988.
Ce fonds a un objectif patrimonial –
ne pas faire perdre de l’argent aux
investisseurs – et vise les sociétés de
qualité. Le portefeuille est large-
ment tourné vers les actions (au-

tour de 80% depuis plusieurs an-
nées), plus particulièrement les
grandes capitalisations euro-
péennes. 
Enregistré depuis 2011 sur le

marché belge, les actifs sous ges-
tion ont rapidement progressé
pour atteindre désormais plus de
600 millions d’euros. Sur la der-
nière décennie, Lazard Patrimoine
Croissance a enregistré une crois-
sance annualisée supérieure à 7%.

Big caps françaises
Philippe Ducret souligne qu’en dé-
pit des mouvements à court terme
qui peuvent faire varier les cours de
manière plus ou moins importante,
«sur la durée, la valeur boursière reste
le reflet de la performance économique
des entreprises». Lazard Patrimoine
Croissance détient ainsi 60% de
lignes directes, principalement des
grandes capitalisations françaises
comme LVMH, Sanofiou Essilor, le
reste des actifs sous gestion étant
détenu par l’intermédiaire d’autres

fonds de placement, notamment
pour s’exposer de manière très di-
versifiée aux marchés émergents ou
aux Etats-Unis (par des fonds mai-
son comme Lazard Actions Améri-
caines ou Lazard Actions Emer-
gentes). «Notre biais français est la
conséquence de l’expertise spécifique
de notre équipe d’analystes. La Bourse
de Paris dispose d’une profondeur ap-
préciable qui permet d’offrir une excel-
lente diversité sectorielle», souligne
encore Philippe Ducret.
Comme l’indiquait également

Matias Möttölä, analyste chez Mor-
ningstar, dans son plus récent rap-
port sur le fonds, «Lazard Patrimoine
Croissance dispose de nombreux
atouts qui devraient lui permettre de
maintenir un niveau élevé de perfor-
mance dans sa catégorie, notamment
parce que le gestionnaire investit son
propre argent dans le fonds, avec pour
conséquence un alignement naturel
avec les intérêts des investisseurs. De-
puis 2011, ce produit a surperformé sa
catégorie chaque année».

GESTIONNAIRES DE FONDS 
AU LONG COURS 7/7

30 ans de protection
du patrimoine

Fiche technique
■ nom: Lazard patrimoine crois-

sance (iSin: fr0000292302)

■ Gestionnaire:
philippe ducret (depuis 1988)

■ Stratégie:
La gestion de cette sicav patrimo-

niale vise à conserver le patrimoine

des investisseurs, avec une exposi-

tion qui surpondère actuellement les

marchés boursiers (près de 80% des

actifs sous gestion), par des posi-

tions directes ou par des fonds mai-

sons (etats-Unis, pays émergents ou

petites capitalisations européennes).

■ principales expositions:
LVmH, Sanofi, essilor, roche, Her-

mès, nestlé, Unilever, Bnp paribas,

air Liquide et axa.

Le potentiel moyen des compo-
santes de l’indice Bel 20 s’est lé-
gèrement replié depuis la mi-
juillet. L’indice bruxellois affiche
un potentiel de hausse de 13,4%
pour les douze prochains mois.

frédéric Lejoint

Lors du mois écoulé, les cours des
composantes du Bel 20 se sont ap-
préciés de 0,8% en moyenne, avec
des hausses significatives enregis-
trées chez UCB (+ 11%), Sofina (+9%)
ou Telenet (+ 6%). Si 12 des 20 com-
posantes de l’indice ont affiché des
bilans positifs, la plupart des
grandes capitalisations de l’indice se
sont repliées (- 3% pour AB InBev, 
- 5% pour KBC, - 6% pour ING, - 4%
pour Engie et -9% pour Umicore), ce
qui a entraîné un léger recul pour
l’indice Bel 20 depuis la mi-juillet.
Les objectifs moyens se sont ap-

préciés de 0,2%, avec des progres-
sions enregistrées pour 14 compo-
santes de l’indice, les plus impor-
tantes ayant été observées chez
ArgenX (+ 5%), Galapagos (+ 5%) ou
Ontex (+ 4%). Bpost (- 7%) et les va-
leurs télécoms (- 5% pour Proximus
et - 6% pour Telenet) ont souffert.
Dans l’ensemble, le potentiel

moyen des composantes de l’indice
s’est légèrement replié, de 14 vers
13,4%, avec une dichotomie qui reste
importante entre les 10 valeurs affi-
chant un potentiel supérieur à 20%
(notamment AB InBev à 23%) et les 6
valeurs qui ont un potentiel négatif
(notamment une prime de 22% sur
Colruyt).
Bpost a continué à subir de

lourdes révisions négatives suite à
l’alerte sur les résultats 2018, notam-
ment chez KBC Securities et UBS. Les
bons résultats annoncés pour le pre-
mier semestre ont toutefois permis
une stabilisation du sentiment, UBS
estimant par exemple que les at-
tentes actuelles du marché semblent
intégrer un recul très important du

dividende, une hypothèse jugée
beaucoup trop pessimiste par le
courtier suisse. À noter également
que vers la fin du mois, HSBC est re-
passé à l’achat sur le postier belge.
Galapagos a été particulière-

ment entouré ces dernières se-
maines, avec quatre objectifs en
hausse (chez Jefferies, Degroof Pe-
tercam, UBS et Crédit Suisse) et un
premier avis favorable (de Barclays
Capital). Les analystes soulignent
que les résultats des essais cliniques
de phase III pour le Filgotinib pour-
raient constituer un catalyseur favo-
rable pour les prochains mois, tan-
dis que l’accord passé récemment
avec Novartis dans l’eczéma permet
de renforcer la conviction des ana-
lystes sur le dossier. À noter égale-
ment que Goldman Sachs a adopté

une position neutre en estimant que
le cours intègre déjà de nombreuses
attentes favorables. Il table égale-
ment sur un cours de 120 euros si le
groupe biotech devait faire l’objet
d’une offre d’achat.
ING a été particulièrement en-

touré, avec de nombreuses révisions

négatives des objectifs de cours (DZ
Bank, UBS, Kepler Cheuvreux) suite
à l’annonce des résultats trimes-
triels. RBC Capital a descendu son
avis en position neutre en estimant
que les attentes pour 2018 restent
encore trop élevées; tandis que KBC
Securities a remonté son avis vers
«conserver» vers la mi-août en esti-
mant que le groupe néerlandais a
été trop pénalisé par son exposition
sur le marché turc.
Proximus a enregistré un mou-

vement massif des analystes lors du
mois écoulé, avec pas moins de cinq
courtiers qui ont abandonné leur
avis négatif pour revenir en position
neutre, notamment Jefferies, Gold-
man Sachs, Morgan Stanley, Société
Générale ou Citi Research. Ils esti-
ment généralement que le risque lié
à un possible quatrième opérateur
mobile a déjà été bien intégré dans
le cours et que le risque baissier est
désormais limité. Dans le même
temps, les analystes ont également
abaissé leur objectif de cours sur Te-
lenet, notamment chez KBC Securi-
ties, Crédit Suisse et JP Morgan.
Ageas a été relevé en position

neutre chez Kepler Cheuvreux, no-
tamment suite aux rumeurs faisant
état d’un intérêt chinois pour l’assu-
reur belge.
Aperama été relevé à l’achat chez

UBS, l’analyste souligne le potentiel
de synergies existant suite à l’acqui-
sition du groupe allemand VDM, et
qui ne seraient pas encore intégrées
dans le cours.
Cofinimmo a vu sa recomman-

dation reprise dans une note posi-
tive chez KBC Securities, l’analyste
restant optimiste quant à la crois-
sance future du portefeuille pour les
prochaines années.
Ontexa été descendu en position

neutre chez le Crédit Suisse, l’ana-
lyste estimant qu’il ne devrait pas y
avoir de contre-offre si PAI venait à
lancer une OPA sur le spécialiste des
langes.

AB InBev reste très largement
décoté

10 valeurs du Bel 20,
dont aB inBev,
affichent un potentiel
supérieur à 20% pour
les douze prochains
mois. 
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CONSENSUS BEL 20

ING

Bpost

KBC

Aperam 

Telenet

Argenx

Proximus

AB InBev

Engie

Galapagos

Solvay

Umicore

GBL

Ontex

Ageas

Cofinimmo

Ackermans

UCB

Sofina

Colruyt

Nombre d’analystes

achat neutre vente

11,76

12,85

62,4

39

44,56

75,2

20,17

86,19

13,025

90,76

112,4

46,35

88,56

23,36

44,31

110,6

153,8

77,64

165,4

51,06

Cours

15/08

(en €)

16

17

79

49

56

93

25

106

16

109

130

53

101

26

43

108

149

70

144

40

38,0%

36,0%

26,9%

26,0%

25,9%

23,9%

23,0%

22,8%

20,2%

20,1%

16,1%

13,6%

13,6%

13,1%

-2,1%

-2,1%

-3,0%

-9,5%

-13,1%

-22,1%

Objectif

médian

(en €)

Potentiel

(à 12 mois)

46,4%

46,2%

60,9%

64,3%

55,0%

100,0%

8,0%

87,9%

63,6%

71,4%

44,4%

44,4%

62,5%

50,0%

11,1%

25,0%

20,0%

23,8%

0,0%

0,0%

% avis
d’achat

Stéphane wuiLLe

L’année 2018 ne sera pas un grand
cru pour le groupe de plantations Si-
pef qui tire l’essentiel de ses revenus
de l’huile de palme mais dont les ac-
tivités s’étendent aussi au caout-
chouc, au thé et aux bananes. En
cause, la faiblesse des cours du
caoutchouc et surtout de l’huile de
palme. Pour cette dernière, le prix
moyen s’est élevé à 663 dollars la
tonne au cours du premier semestre
contre 734 dollars un an plus tôt.
Malgré une production en hausse de
6,7% et des gains d’efficacité, le béné-
fice brut a chuté de 18%. Sipef s’at-
tend à un résultat récurrent pour
2018 «substantiellement plus faible»
que celui de 2017.
Alan Vandenberghe de KBC Secu-

rities se veut rassurant et affirme ne
pas être surpris par la mise à jour des
prévisions du groupe. Les prix de
l’huile de palme restent bas, écrit-il,
mais beaucoup de mauvaises nou-
velles sont déjà intégrées dans le
cours. Il estime, par ailleurs, que la
décote actuelle de près de 20% dont
souffre Sipef par rapport à ses
concurrents est injustifiée. «Elle ne
reflète pas la qualité de la direction et
du bilan, explique l’analyste. De plus,
nous considérons l’implication d’AvH

(l’actionnaire de référence de Sipef,
NDLR) comme un atout solide». Il réi-
tère sa confiance dans les perspec-
tives à long terme du groupe et
maintient sa recommandation à
«acheter» et son objectif de cours à
70 euros. S’il est moins convaincu du
potentiel de l’action avec un «target»
de 60 euros et un avis à «conserver»,
Frank Claassen de Degroof Petercam
constate que les chiffres semestriels
sont en ligne avec ses estimations. Il
met également en avant la crois-
sance du volume de production réa-
lisée par Sipef et estime que l’envi-
ronnement actuel défavorable au
prix de l’huile de palme devrait
s’améliorer à moyen terme.

Les analystes restent
positifs pour Sipef

La faiblesse des cours de l’huile de palme, notamment, a terni les
résultats de Sipef. © Sipef

SIPEF

Source: Thomson Reuters Datastream
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