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P lus encore que le dernier 
trimestre de 2018, le tri‑
mestre qui s’achève a été 

un cauchemar pour les 
investisseurs en actions. 
Certains craignent même 
que la période soit pire 
encore que la crise 
de 2008‑2009. Pour autant, 
le moment est historique : 
jamais auparavant un indice 
boursier phare comme le 
Standard & Poor’s 500 
(S & P 500) n’avait accusé un 
repli de plus de 20 % depuis 
son sommet (historique, de 
surcroît) en seulement 
16 jours ! Le plongeon n’avait 
pas été aussi rapide en 2008 
– ni en 2000, ni même lors 
du plus grand krach de l’his‑
toire de Wall Street, en 1929, 
qui détenait le précédent 
record baissier, mais sur  
une période deux fois plus 
longue. Plusieurs séances,  
y compris pour le Bel 20  
et le S & P 500, figurent dans 
le top 10 des plus nets reculs 
jamais enregistrés.
Tant qu’il n’y aura pas de 
vaccin contre le Covid‑19,  
le confinement restera  
la seule manière de juguler 
son expansion. Mais les 

mesures prises ont une inci‑
dence énorme sur l’écono‑
mie et donc, sur les béné‑
fices des entreprises.

Combat de titans
La question n’est donc plus 
de savoir si nous connaî‑
trons une récession, mais 
plutôt quelle sera son 
ampleur et surtout combien 
de temps elle durera. Tout 
dépendra bien sûr de notre 
capacité à endiguer rapide‑
ment le Covid‑19. Le cas 
chinois nous montre que la 
quarantaine et le confine‑
ment sont (le début de) la 
solution. Mais tout le monde 
ne fait pas preuve de la 
même discipline pour lutter 
contre le coronavirus, ce qui 
rend sa maîtrise bien malai‑
sée et alourdit la facture.
D’autre part, les affres 
de 2008‑2009 étant encore 

frais dans nos mémoires, les 
gouvernements et les 
banques centrales veulent à 
tout prix éviter une nouvelle 
crise bancaire et financière 
malgré cette profonde crise 
sanitaire et la crise écono‑
mique qui s’ensuivra.  
La Réserve fédérale et la 
Banque centrale européenne 
ont déjà déployé l’artillerie 
lourde pour maintenir à flot 
l’économie, les banques et 
les marchés financiers. 
Jeremy Powell (Fed) et 
Christine Lagarde (BCE) ont 
affirmé qu’ils feraient ce 
qu’il faudra – et tiennent 
leurs promesses. Si le  
Covid‑19 est l’ennemi public 
numéro un, les gouverne‑
ments et surtout les banques 
centrales sont les alliés des 
Bourses, et particulièrement 
des métaux précieux, qui se 
sont arrachés à leur plan‑
cher (lire aussi l’analyse en 
p. 82‑83) et nous promettent 
quelques belles années.  
Il est en revanche probable‑
ment encore trop tôt pour 
évoquer un plancher des 
marchés d’actions en mars. 
Ce dernier sera peut‑être 
atteint au 2e trimestre, ou au 
plus tard pendant l’été...  
La Fed pourrait toujours 
décider de dégainer l’arme 
ultime et racheter des 
actions, comme le fait la 
Banque du Japon depuis des 
années ; cela pourrait ouvrir 
la voie à de nouveaux 
records et même à un pic 
supérieur à 4.000 points,  
au cours des prochaines 
années, pour l’indice phare 
américain. Mais nous 
devons d’abord terrasser  
le Covid‑19… et la tâche 
s’annonce ardue. z
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Jamais auparavant 
un indice phare tel 
que le S & P 500 

n’avait perdu aussi 
rapidement 20 % 

depuis son sommet.
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initié de la bourse analyse de la semaine

N os lecteurs s’inter-
rogent sur l’effondre-
ment, dans le sillage de 

celui des Bourses, des cours 
des métaux précieux, et par-
ticulièrement des actions 
des mines d’or et d’argent, et 
sur la raison pour laquelle 
ces actifs n’assurent pas leur 
rôle de protection des porte-
feuilles. Si la situation des 
actions des mines d’or est 
certes très exceptionnelle, 
elle n’est pas totalement iné-
dite. Rien qu’au 21e siècle, 
ces titres ont violemment 
chuté trois fois au moins. 
Pour se relever spectaculai-
rement ensuite.

Appels de marge
L’or plonge avec les mar-
chés et entraîne les actions 
minières dans sa chute.  
Le même phénomène s’était 
produit en 2001 et en 2008. 
Notez toutefois que l’or a 
beaucoup moins reculé que 
les indices d’actions et les 
matières premières et qu’il 
affiche même un gain de 
plusieurs pour cent en euro 
depuis le début de l’année. 
L’or et les actions liées sont 
pour l’instant victimes des 
appels de marge. Leur cours 
est en effet fixé sur les mar-
chés à terme, où se négo-
cient les contrats futures. 
Les fonds spéculatifs, entre 
autres, utilisent sur ces 
marchés des leviers, qui 
leur permettent de ne ver-
ser qu’une fraction du prix 

de l’actif (la « marge »)  
et d’« emprunter » le reste.  
Or si la valeur sous-jacente 
n’évolue pas dans le sens 
escompté, le levier amplifie 
les pertes et l’investisseur 
doit accroître la garantie 
constituée (l’« appel de 
marge ») ; il procède pour  
ce faire à des ventes de 
titres liquides sur l’or, 
comme des contrats à terme 
et des actions.

Redressement rapide
L’or et les actions minières 
se redressent (beaucoup) 
plus rapidement que le  
marché. En 2008, l’or avait 
cédé 30 % entre son  

sommet (1.000 dollars)  
et son plancher (700) ; 
quatre mois plus tard,  
la perte était comblée. Si  
les actions des mines d’or 
ont atteint leur niveau plan-
cher le 27 octobre 2008, leur 
cours était multiplié par 
deux dès mars 2009, puis 
par deux à nouveau en sep-
tembre 2011. A la même 
époque, l’or atteignait un 
sommet. Plus tard, quelques 
semaines à peine après que 
le cours de l’or eut baissé 
juste au-dessus des 
1.000 dollars, les mines d’or 
ont chuté à leur plus bas 
niveau depuis 2001. Remar-
quez que tant pour le GDX 
que pour le HUI (voir l’en-
cadré ci-contre), le plancher 
de 2016 est nettement en 
deçà de celui de 2008. 
Aujourd’hui, l’or flirte avec 
les 1.500 dollars, alors que  
le GDX et le HUI ont cédé 
un peu plus d’un tiers 
depuis la fin février ; avec 
des fluctuations de 20 % à 

25 % d’un jour à l’autre, leur 
volatilité est extrême.

Optez pour la qualité
La pandémie n’épargnera 
pas le secteur. Même des 
mines non fermées pour-
raient ne pas pouvoir rem-
bourser leurs dettes et 
investir comme elles le 
devraient. Les grands 
groupes (largement repré-
sentés dans le GDX) ont une 
longueur d’avance sur ce 
plan – leur diversification 
géographique leur permet-
tra peut-être de ne pas inter-
rompre la production par-
tout au même moment. Leur 
situation financière est de 
surcroît souvent relative-
ment saine.
Après le passage, l’été  
dernier, du cours de l’or 
au-dessus de la résistance 
technique à 1.370 dollars, les 
producteurs ont enchaîné 
des résultats trimestriels 
satisfaisants. Au 4e trimestre, 
l’or a atteint 1.483 dollars en 

Net redressement des actions des mines d’or en vue
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EVOLUTION DE DEUX GRANDS INDICES DE MINES D’OR
Période Indice Van Eck Vectors Indice NYSE Arca
 Gold Miners (GDX) Gold Bugs (HUI)
Octobre 2008 16,37 151,57
Mars 2009 37,37 343,27
Septembre 2011 66,63 635,11
Janvier 2016 12,47 99,2
Mars 2020 21,93 177,05
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moyenne, alors que le coût 
de production des entre-
prises constitutives du GDX 
s’établissait à 942 dollars ; la 
marge est donc de 541 dol-
lars en moyenne, en hausse 
de près de 60 % en un an. Le 
récent recul du cours du 
pétrole va en outre considé-
rablement alléger les coûts.
L’or s’étant négocié à plus de 
1.500 dollars pendant la 
majeure partie du 1er tri-
mestre de 2020, les effets de 
la pandémie, par rapport au 
4e trimestre, seront limités. 
Il n’y a donc aucune raison 
de paniquer. D’autant que 
l’or devrait repartir à la 
hausse, à présent que les sti-

muli monétaires et fiscaux 
vont recommencer à gonfler 
les bilans des banques cen-
trales et que les déficits bud-
gétaires vont faire exploser 
les dettes publiques. 

Quatre producteurs
Parmi les nombreux grands 
producteurs d’or, nous avons 
choisi de vous en présenter 
quatre, aux caractéristiques 
très spécifiques.

Newmont Mining :  
le plus grand
Depuis qu’il a acquis 
Goldcorp, il y a un an,  
Newmont est le plus grand 
producteur d’or au monde. 
Présent sur tous les conti-
nents, il a extrait 6,3 millions 
d’onces, pour un coût de 

966 dollars l’unité, en 2019.  
Il a vendu divers actifs excé-
dentaires et enregistré plu-
sieurs dépréciations, pour 
pouvoir entamer 2020 sur de 
bonnes bases. Sa production 
va se stabiliser à 6,2-6,7 mil-
lions d’onces ces prochaines 
années. Les prévisions font 
état pour 2020 de 6,3 mil-
lions d’onces, mais c’est sans 
tenir compte de la crise sani-
taire. Pour l’instant, seule la 
mine de Yanacoccha, au 
Pérou (3 % de la production 
totale), est fermée sur ordre 
du gouvernement. Le princi-
pal atout du groupe réside 
dans ses 100 millions d’onces 
de réserves potentielles, les 
plus abondantes du secteur. 
Newmont affiche un endet-
tement net de 4,6 milliards 
de dollars, soit 1,2 fois le 
cash-flow opérationnel 
(Ebitda).

Barrick Gold :  
le moins endetté
C’est Barrick qui avait 
entamé, fin 2018, la vague de 
consolidation des mines. 
L’acquisition de Randgold 
l’avait d’ailleurs propulsé 
d’emblée au rang de premier 
producteur mondial. Avec 
5,47 millions d’onces 
extraites, il n’a été précédé 
l’an dernier que par  

Newmont. Barrick est aussi 
le groupe au coût de produc-
tion le plus bas (894 dollars 
l’once en moyenne). Ses 
réserves potentielles 
atteignent 71 millions 
d’onces. La vente de 
quelques participations va 
faire baisser la production à 
4,8-5,2 millions d’onces cette 
année. Son endettement net 
s’élève à 2,2 milliards de dol-
lars, soit 0,5 fois l’Ebitda : 
aucun de ses grands concur-
rents ne fait mieux.

Kinross Gold : le moins cher
En produisant 2,51 millions 
d’onces en 2019, Kinross a 
rompu avec la tendance 
baissière. Ses mines étant 
situées aux Etats-Unis, au 
Brésil, en Afrique de l’Ouest 
et en Russie, sa répartition 
géographique est parfaite. 
De 983 dollars l’once en 
moyenne, son coût de pro-
duction devrait passer à 
970 dollars cette année. La 
production reculera légère-
ment, à 2,4 millions d’onces, 
avant de se stabiliser autour 
de 2,5 millions d’onces 
ensuite. L’accélération des 
cash-flows a fait s’envoler la 
trésorerie de 65 % en 2019 ; 
simultanément, la dette 
tombait à 1,3 milliard de dol-
lars (0,9 fois l’Ebitda). La 

fermeture du siège central 
du groupe et celle de la mine 
russe de Kupol, l’un et 
l’autre contaminés par le 
Covid-19, ont fait perdre à 
l’action 40 % depuis février 
et ramené la valorisation à 
moins d’une fois la valeur 
comptable, le chiffre le plus 
bas du secteur.

Gold Fields :  
stratégie de couverture
Gold Fields, dont deux nou-
velles mines sont entrées en 
service, a vu sa production 
augmenter de 8 %, à 2,2 mil-
lions d’onces, l’an dernier. 
La production atteindra 
cette année 2,3 millions 
d’onces, pour un coût de 
920-940 dollars. La valeur 
des réserves dépasse les 
50 millions de dollars, dont 
près de 30 millions sont 
concentrés à South Deep, 
problématique. La dette est 
tombée l’an dernier à 1,6 mil-
liard de dollars (1,3 fois 
l’Ebitda). Le potentiel de 
croissance organique est 
élevé, mais le groupe, qui 
privilégie une stratégie de 
couverture, a d’ores et déjà 
vendu une partie de sa pro-
duction de 2020 ; il ne 
pourra donc pas profiter 
pleinement de la remontée 
du cours de l’or. z

Les grands groupes 
miniers ont une 

longueur d’avance,  
en cette période  

de pandémie.
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Ses longs états de service 
n’empêchent pas Atenor 
d’être particulièrement 

dynamique. Le groupe se 
consacre pleinement à l’exé‑
cution de son plan straté‑
gique 2017‑2021, qui doit lui 
permettre de s’écarter de 
son axe historique 
Bruxelles‑Luxembourg  
au profit de ses marchés  
d’Europe centrale  
(Budapest, Bucarest et  
Varsovie ; 52 % déjà du por‑
tefeuille). Les grandes villes 
de cette région attirent en 
effet nombre de multinatio‑
nales occidentales : leur 
population, en moyenne 
plus jeune, est bien formée 
et connaît l’anglais, alors 

que les salaires y sont moins 
élevés et les procédures 
d’investissement, beaucoup 
plus rapides, qu’en Europe 
occidentale. Dans le cadre 
de son plan stratégique tou‑
jours, Atenor s’est installé 
en France, en Allemagne et 
au Portugal. Son portefeuille 
est ainsi passé, sans aug‑
mentation de capital et sans 
relèvement marqué de ses 
dépenses opérationnelles, 
de 600.000 m2 en 2013‑2016 
à 865.000 m2 fin 2018 et 
1,2 million m2 un an plus tard 
(objectif de 900.000 m2 en 
moyenne en 2017‑2021). 
Cette stratégie va lui per‑
mettre de réduire de 6 à 
4,5 ans la durée de séjour 
moyenne de ses projets en 
portefeuille, et de dévelop‑

per dès lors 200.000 m2 
en 2017‑2021.
L’objectif de 400 euros de 
bénéfice brut par m2 demeu‑
rant inchangé, Atenor 
devrait pouvoir générer non 
plus 40 millions d’euros de 
bénéfice brut par an sur une 
dizaine de projets comme 
en 2013‑2016, mais bien 
80 millions d’euros, grâce  
à 15‑20 projets, après 2020. 
Le nombre de projets en 
portefeuille est passé de  
18 en 2016 à 28 fin 2019 – un 
record. Le portefeuille, qui 
s’étend sur 13 villes réparties 
entre 8 pays, est constitué à 
75 % environ de bureaux, à 
20 % d’immobilier résiden‑
tiel et à plus de 5 % d’immo‑
bilier commercial. Lorsque 
le groupe franchit une fron‑
tière, c’est toujours par le 
biais de l’immobilier de 
bureaux, après quoi il 
planche sur des projets 
mixtes ou résidentiels égale‑
ment ; il est donc permis  
de penser qu’il proposera,  
à terme, des projets résiden‑
tiels en Europe centrale.  
Les Pays‑Bas l’intéressent, 
mais il s’agit d’un marché 
très concurrentiel et oné‑
reux. Ceci dit, c’est en s’ins‑
tallant à Düsseldorf, capitale 
et deuxième plus grande 

ville du Land de Rhénanie‑ 
du‑Nord‑Westphalie, qu’il a 
fait ses premiers pas en  
Allemagne.
Les résultats, dans ce sec‑
teur d’activité, peuvent fluc‑
tuer considérablement d’un 
exercice à l’autre, même si 
les mouvements sont moins 
prononcés depuis quelques 
années. Dix projets, concen‑

trés dans cinq pays, ont 
contribué à faire passer  
le résultat opérationnel  
d’Atenor de 46 millions d’eu‑
ros en 2018 à 52,9 millions 
un an plus tard. Le bénéfice 
net a augmenté de 7,4 % 
(37,78 millions d’euros, 
contre 35,18 millions 
en 2018), à quoi correspond 
une hausse de 6,48 à 
7,08 euros par action. Sans 
surprise, le dividende est 
porté de 2,20 à 2,31 euros 
brut par action (+5 %). Mal‑
gré la situation sanitaire, la 
direction a la certitude que 
l’exercice 2020 sera aussi 
satisfaisant que les trois pré‑
cédents.

Conclusion
Si Atenor peut prouver, cette 
année, qu’un portefeuille 
très vaste, affichant une 
rotation plus rapide, au sein 
duquel un nombre sans 
cesse croissant de projets 
peuvent contribuer au résul‑
tat, résiste mieux à la réces‑
sion que ce que le marché 
pense actuellement, le cours 
devrait pouvoir se redresser 
nettement. La pérennité 
d’un dividende désormais 
relevé de 5 % constituerait 
un argument également. 
L’action a plongé suffisam‑
ment loin sous sa valeur 
intrinsèque pour que nous 
continuions à conseiller de 
l’acheter ; nous envisageons 
du reste toujours de l’inté‑
grer dans le portefeuille 
modèle. z

ATENOR

Multiplication des projets, augmentation des bénéfices

Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B

Paru sur initiedelabourse.be  
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Atenor a 28 projets 
(1,2 million de  
mètres carrés)  
en portefeuille,  

un record !
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bpost échoue toujours à 
compenser l’inflexion 
des bénéfices due à la 

contraction des volumes de 
courrier par une hausse de 
ceux générés par l’activité 
distribution de colis et par 
Radial, sa filiale logistique 
américaine. L’entreprise 
pronostique pour cette 
année un bénéfice opéra‑
tionnel ajusté de 240 mil‑
lions à 270 millions d’euros, 
soit 15 % de moins que les 
310 millions d’euros enregis‑
trés en 2019 (bénéfice opéra‑
tionnel de 424 millions 
encore en 2018). Le repli 
envisagé pour cette année 
devrait de surcroît être bien 
plus marqué que prévu, 
puisque ces chiffres ne 
tiennent pas encore compte 
de la crise sanitaire, laquelle 
affectera lourdement les 
bénéfices même si la distri‑
bution de courrier se pour‑
suit et que, circonstances 
obligent, celle des colis aug‑
mente.
La direction craint une 
chute de 9 % à 11 % des 
volumes de courrier clas‑
sique cette année. Ce serait 
un nouveau coup dur pour 
bpost, incapable de compen‑
ser les baisses supérieures à 
8 % par des majorations de 
prix et par une plus grande 
efficience. Malgré l’augmen‑
tation de 5 % des tarifs, le 
chiffre d’affaires (CA) du 
pôle Mail & Retail va céder 
5 %, un revers dont les 
répercussions, sur le béné‑
fice opérationnel, seront 
bien plus marquées encore. 
Si le fléchissement du CA 
grève le bénéfice opération‑
nel, c’est que les dépenses ne 
sont pas encore maîtrisées, 
elles non plus. La marge 
bénéficiaire tombera par 
conséquent de 12,4 % 

en 2019 à 8‑10 % cette année. 
Le courrier classique assu‑
rant toujours l’essentiel du 
bénéfice opérationnel, les 
progrès constatés dans les 
autres divisions ne suffiront 
pas, tant s’en faut, à stabili‑
ser le bénéfice.
La division Parcels & Logis‑
tics Europe et Asie, elle, 
poursuit sur sa lancée. Son 

CA a augmenté de 5 % 
en 2019, tandis que son 
bénéfice opérationnel ajusté 
bondissait de plus de 70 %, 
de 38 millions à 65 millions 
d’euros. Reste que cette 
envolée en rythme annuel 
coïncide avec la diminution 
du bénéfice que 
Mail & Retail subit en un 
seul trimestre. L’activité 
Colis pronostique pour cette 
année un rebond d’un peu 
plus de 10 % de son CA et 
une marge bénéficiaire de 
6 % à 8 %, ce qui est à peu 
près conforme aux résultats 
de l’an passé ; l’on ne peut 
donc pas encore espérer de 
miracles de sa part sur le 
plan des bénéfices.
A plus long terme, c’est la 
contribution de la division 
Parcels & Logistics Amé‑
rique du Nord, autrement 
dit Radial, qui devrait sauver 
la situation. Radial achève le 
quatrième trimestre sur un 
bénéfice de 10 millions d’eu‑
ros, mais l’ensemble de 
l’exercice sur une perte de 
3 millions d’euros. Ses ventes 
devraient s’accélérer cette 
année de 5 % environ, pour 
une marge de 2 %. Sa contri‑
bution au bénéfice serait 
donc de quelque 40 millions 
d’euros, bien insuffisant 

actuellement pour endiguer 
l’hémorragie globale.
Si le dividende versé au titre 
de 2019 atteint 85 % encore 
du bénéfice net (0,73 euro 
par action, dont 0,62 euro 
ont été payés en décembre), 
pour les exercices qui 
suivent, la direction ne veut 
pas s’engager sans savoir ce 
que les plans d’investisse‑
ment vont absorber en liqui‑
dités – les activités logis‑
tiques en Europe et aux 
Etats‑Unis ont en effet 
besoin de temps et d’inves‑
tissements pour atteindre 
une taille critique.

Conclusion
Depuis la chute du titre et 
malgré un bénéfice revu à la 
baisse pour 2020, la valori‑
sation, à un ratio cours/
bénéfice de 8 et un rende‑
ment du dividende estimé  
à 8 %, est particulièrement 
attrayante. Mais le repli des 
bénéfices n’est toujours pas 
maîtrisé et la crise sanitaire 
est désormais un problème 
de plus. Nous conseillons 
toujours de conserver  
l’action. z

BPOST

Repli du bénéfice toujours pas maîtrisé

Conseil : conserver
Risque : moyen
Rating : 2B

Paru sur initiedelabourse.be  
le 26 mars

bpost craint  
une chute de 9 %  

à 11 % des volumes  
de courrier classique 

cette année.
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Ticker : BPOST
Code ISIN : BE0974268972
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière  : 1,24 milliard EUR
C/B 2019  : 12
C/B attendu 2020  : 8
Perf. cours sur 12 mois  : -23 %
Perf. cours depuis le 01/01  : -35 %
Rendement du dividende  : 8 %
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L a crise sanitaire pénalise 
lourdement l’action 
Galapagos. Celle-ci  

avait atteint un plus-haut à 
252,9 euros, le 20 février, ce 
qui, compte tenu d’une tré-
sorerie de 5,7 milliards d’eu-
ros et d’une consommation 
de cash estimée à 120 mil-
lions d’euros au 1er trimestre, 
correspondait à une valeur 
d’entreprise de 10,5 mil-
liards d’euros. A l’heure  
où nous rédigeons ces 
lignes, la valeur de l’entre-
prise est tombée à 4,4 mil-
liards d’euros (-58 %).  
Le 19 mars, date à laquelle  
le titre avait atteint un plan-
cher à 130,8 euros, le plon-
geon était même de 75 %,  
à 2,6 milliards d’euros.  
A la trésorerie estimée,  
qui couvre plus de 50 % de 
la capitalisation boursière, 
correspond un montant de 
87 euros par action.
Galapagos n’est évidemment 
pas la seule à souffrir mais 
compte tenu de son pipeline 
et de ses perspectives, la 
sanction est sévère. L’on ne 
peut néanmoins ignorer les 
répercussions que la crise 
aura sur son évolution, à 
propos de laquelle elle com-
munique du reste en toute 
transparence. Les résultats 
des études cliniques sont 
toujours attendus 
pour 2020. Pour le filgotinib, 
molécule phare, il s’agit de 
l’étude de phase III conduite 
sur des patients atteints de 
colite ulcéreuse, dont les 
résultats sont attendus pour 
le 2e trimestre. Gilead 
Sciences, partenaire de 
Galapagos, ayant suspendu 
le recrutement des patients 
dans tous les autres essais 
cliniques sur le filgotinib, 
l’étude de phase III sur la 
spondylarthrite est reportée 

au 2e semestre. Les deman-
des d’approbation du filgoti-
nib pour l’indication rhuma-
tismale n’accusent encore 
aucun retard ; l’agrément 
devrait donc être obtenu au 
2e semestre aux Etats-Unis 
et en Europe, et peut-être 
vers la fin de l’année au 
Japon. Les préparatifs de  
la commercialisation sont 

maintenus jusqu’à nouvel 
ordre mais si les mesures 
d’urgence devaient se pro-
longer au-delà de l’été, la 
donne pourrait radicale-
ment changer. AbbVie, qui 
était sur le point de lancer 
en Europe l’inhibiteur JAK 
Rinvoq, médicament 
concurrent, est, lui, déjà 
plongé dans les problèmes. 
Dans le domaine de la fran-
chise fibrose, nous atten-
dons les résultats, prévus 
pour le 2e semestre, des 
études de phase II avec le 
GLPG1205 dans la fibrose 
pulmonaire idiopathique 
(FPI) et le GLPG1690 dans 
la sclérose. Le recrutement 
en vue des deux études de 
phase III avec le GLPG1690 
dans la FPI se poursuit. 
L’étude devrait déboucher, 
au 1er trimestre de 2021, sur 
une importante annonce 
relative au test de futilité à 
52 semaines (période au 
cours de laquelle 25-30 % 
des 1.500 patients à recruter 
seront suivis). Les résultats 
de l’étude de phase IIb avec 
le GLPG1972 dans l’arthrose, 
programme très risqué mais 
au potentiel énorme, 
devraient être publiés d’ici  
à la fin de l’année. Toledo 
(recherches sur le 

GLPG3312 et, surtout,  
le GLPG3970), enfin, pour-
rait être à l’origine d’une 
nouvelle norme dans les 
maladies immunitaires. Son 
ou ses objectifs devraient 
être annoncés, et les pre-
mières études de phase II, 
d’envergure mineure, sur  
les deux molécules, démar-
rer, cette année encore.

Conclusion
Le plongeon effectué par  
le titre est une excellente 
opportunité d’investisse-
ment. Certes, la crise n’est 
pas terminée, mais la casse 
est pour l’heure limitée chez 
Galapagos. Grâce à l’accord 
conclu en été avec Gilead, le 
groupe est parfaitement 

capitalisé, ce qui pourrait lui 
permettre d’obtenir, à la 
faveur de la crise, des 
licences pour des molécules 
intéressantes de sociétés 
moins solides. Nous conser-
vons notre position et pour-
rions envisager un nouvel 
achat si le titre prenait  
cette fois la direction des  
130-140 euros. z

GALAPAGOS

La panique, source d’opportunités

Grâce à l’accord 
conclu avec  

Gilead Sciences,  
Galapagos est très 

bien capitalisé.
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Cours : 159,45 euros
Ticker : GLPG NA
Code ISIN : BE0003818359
Marché : Euronext Amsterdam
Capit. boursière  : 10,3 milliards EUR
C/B 2019  : 61
C/B attendu 2020  : -
Perf. cours sur 12 mois  : +88 %
Perf. cours depuis le 01/01  : -15 %
Rendement du dividende  : -

Conseil : acheter
Risque : élevé
Rating : 1C

Paru sur initiedelabourse.be  
le 30 mars
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Les résultats boursiers de 
Glencore sont depuis 
longtemps inférieurs à 

ceux de BHP Billiton (BHP) 
et Rio Tinto, ses grands 
concurrents. Glencore pos-
sède une division minière 
active dans l’exploitation du 
cuivre, du cobalt, du char-
bon, du pétrole, du zinc et 
du nickel ; sa division com-
merciale, qui vend ses 
propres matières premières 
ainsi que celles produites 

par d’autres, est une des 
plus importantes au monde.
Les raisons du décalage sont 
multiples. En République 
démocratique du Congo 
(RDC), au Venezuela et au 
Nigeria, le groupe fait l’objet 
d’enquêtes pour corruption 
et blanchiment. Alors que 
BHP et Rio Tinto ont pu 
bénéficier des prix élevés du 
minerai de fer, ceux du 
cobalt, du charbon, du 
cuivre et du zinc ont baissé, 
le charbon (-27 %) et le 
cobalt (-57 %) ayant été par-
ticulièrement affectés.  
Le cobalt est un sous-pro-
duit du cuivre extrait en 
RDC ; or la mine de 
Mutanda, dont la produc-
tion de cobalt est la plus 
abondante au monde, est 
fermée depuis 2018 pour 
cause de rentabilité insuffi-
sante. En revanche, les pro-
blèmes opérationnels ren-
contrés au Katanga sont 

désormais maîtrisés et  
la production va pouvoir 
s’étoffer.
Glencore achève l’exercice 
sur un bénéfice opérationnel 
(Ebitda) ajusté de 11,6 mil-
liards de dollars, soit 26 % 
de moins en un an, mais 
10  % de plus que le consen-
sus. L’Ebitda de la branche 
industrielle s’établit à 9 mil-
liards de dollars (-32 %) ; à 
2,4 milliards, celui de la divi-
sion commerciale est stable. 
Les dépréciations des mines 
de charbon en Colombie, 
des actifs pétroliers au 
Tchad et des activités de 
cuivre en Afrique ont fait 
plonger les résultats à 
concurrence de 0,4 milliard 
de dollars ; sans cela, le 
bénéfice atteindrait 2,4 mil-
liards (-58 % en un an). Les 
chiffres de 2020 dépendront 
des répercussions de la crise 
sanitaire, impossibles à pré-
dire. Depuis 2018, le divi-
dende est formé d’un mon-
tant de base d’un milliard de 
dollars, complété d’au moins 
25 % des cash-flows dispo-
nibles générés par la divi-
sion industrielle ; soit, l’an 
passé, 2,7 milliards de dol-
lars, à quoi se sont ajoutés 
2,3 milliards de dollars en 
rachats d’actions propres. 

Les flux de trésorerie 
devraient reculer en 2020, 
mais tout dépendra de la 
rapidité de la reprise écono-
mique. En Chine, qui 
consomme la moitié des 
matières premières utilisées 
dans le monde, le pire 
semble en tout cas passé.
Glencore profite de la chute 
des prix du pétrole et de  

la hausse du dollar. Nombre 
de ses dépenses sont acquit-
tées dans la devise du pays 
producteur, dont la valeur 
baisse considérablement 
face au billet vert. L’accrois-
sement des sommes versées 
aux actionnaires et les 
acquisitions ont porté l’an 
dernier l’endettement net à 
17,56 milliards (1,5 fois 
l’Ebitda), un ratio propor-
tionnellement plus élevé 
que ceux de BHP et de 
Rio Tinto, mais qui reste 
gérable. En 2015, la dette 
était près de deux fois plus 
lourde. Glencore espère  
la réduire à 14-15 milliards 
cette année. A 5 milliards de 
dollars, les investissements 
seront pratiquement 
inchangés, mais le groupe 
compte à cet effet se déles-
ter de plusieurs actifs non 
stratégiques. Il veut, à terme, 
ramener son endettement 
net à une fois l’Ebitda.

Conclusion
Glencore, dont la situation 
financière est bien meilleure 
qu’à l’époque des crises dans 
le secteur des matières pre-
mières, est capable de résis-
ter au choc. Il est impossible 
de savoir si le plancher est 
atteint mais après la chute 
de ces derniers mois, le 
cours intègre sans doute 
déjà beaucoup de mauvaises 
nouvelles. A 0,6 fois sa 
valeur comptable, le titre est 
bon marché, le dividende 
dût-il baisser. z

GLENCORE

Toujours le meilleur marché

Glencore est  
dans une situation 

financière nettement 
plus confortable  

que lors des 
précédentes crises.
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Cours : 129,9 pence
Ticker : GLEN.LN
Code ISIN  : JE00B4T3BW64
Marché : London Stock Exchange
Capit. boursière  : 17,8 milliards GBP
C/B 2019  : -
C/B attendu 2020  : -
Perf. cours sur 12 mois  : -55 %
Perf. cours depuis le 01/01  : -46 %
Rendement du dividende  : 12,5 %

Conseil : acheter
Risque : élevé
Rating : 1C

Paru sur initiedelabourse.be  
le 27 mars
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Le plus ancien promoteur 
immobilier belge s’offre 
une deuxième jeunesse 

ces dernières années. Le 
29 juin 2016, lors d’une 
assemblée générale extraor-
dinaire, les actionnaires ont 
entériné la fusion entre 
Immobel et Allfin Group. 
L’architecte de ce rappro-
chement est l’homme fort 
d’Allfin, Marnix Galle, pré-
sident du conseil d’adminis-
tration et actionnaire de 
référence.

Le groupe s’est sérieuse-
ment attelé à développer 
son portefeuille immobilier 
sur le marché européen, 
comme en témoignent 
l’émission obligataire de 
100 millions d’euros destinée 
aux investisseurs particu-
liers en 2017 et la création 
d’une joint-venture avec le 
promoteur américain Fort 
Partners pour développer 
un complexe de 65.000 m2 à 
Marbella, en Espagne. Pen-
dant longtemps, les activités 
étaient restées concentrées 
en Belgique et au Luxem-
bourg. Le groupe avait 
ensuite ciblé le marché 
polonais, puis la France, 
en 2017.
A terme, Immobel entend 
faire de l’Hexagone son plus 
grand marché ; pour étayer 
ses belles ambitions, il a 
racheté Nafilyan & Partners. 
Ce promoteur immobilier 
fondé en 2014 est rapide-
ment devenu une référence 
pour le développement d’ap-

partements, de lotissements 
et de logements en rési-
dences gérées, surtout en 
Ile-de-France. En vitesse  
de croisière, le groupe doit 
pouvoir commercialiser 
1.500 à 2.000 logements par 
an. Immobel a tout d’abord 
pris une participation de 
15 %, avant d’accélérer  
la prise de contrôle au terme 
du premier semestre –  
le groupe belge possède 
désormais l’intégralité des 
parts de Nafilyan & Partners. 
Immobel a mis sur la table 
quelque 52 millions d’euros 
pour la dernière tranche.
L’année 2019 avait à peine 
commencé qu’un sixième 
pays a été ajouté au porte-
feuille. Pour mener à bien  
sa stratégie d’expansion 
européenne, Immobel a jeté 
son dévolu sur un presti-
gieux projet à Francfort, 
capitale financière de  
l’Allemagne : le complexe 
Eden, dont la livraison est 
prévue en 2022, sera l’un des 
rares gratte-ciel de loge-
ment de la ville ; il comptera 
263 unités d’habitation 
réparties sur 27 étages.
2017 avait été une année de 
transition, mais le groupe 
avait promis qu’il récolterait 
les fruits de ses efforts 

en 2018, 2019 et 2020.  
Et les promesses ont déjà 
largement été tenues sur  
les exercices 2018 et 2019.  
Le chiffre d’affaires du 
groupe a l’année dernière 
atteint 419,5 millions d’eu-
ros, soit une augmentation 
de 28,6 % par rapport à 2018 
(326,1 millions d’euros).  
Le cash-flow opérationnel 

(Ebitda) a donc enregistré 
une belle progression 
(66 %), passant de 75,1 à 
124,6 millions d’euros. 
L’avancée du bénéfice net  
a été encore plus spectacu-
laire : +80 %, de 56,8 à 
102,4 millions d’euros.  
Le résultat par action a 
bondi à 11,66 euros, soit  
une rentabilité des capitaux 
propres particulièrement 
réjouissante de 29,7 %. 2019 
a donc été, de loin, le meil-
leur exercice de l’histoire 
d’Immobel. En 2019, les 
revenus ont été portés par 
les ventes résidentielles en 
Belgique (projet O’Sea, à 
Ostende, notamment), en 
France, en Allemagne et au 
Luxembourg (Nova, un 
immeuble de bureaux, et 
Infinity Working Shopping). 
Comme attendu, le divi-
dende a été relevé de 10 %,  
à 2,66 euros brut par action.

Conclusion
La montée en puissance 
d’Immobel depuis l’arrivée 
de Marnix Galle (Allfin), 
désormais CEO du groupe, 
transparaît de plus en plus 
dans les résultats. L’objectif 
de 10 % de rentabilité des 
capitaux propres a large-
ment été dépassé. La hausse 
annuelle de 10 % du divi-
dende nous semble assurée 
pour les prochaines années 
et contribue à l’attrait de  
la valorisation, que la crise 
du coronavirus a fait reculer 
récemment. z

IMMOBEL

Une croissance spectaculaire des bénéfices, en 2019

L’exercice 2019  
a été, de loin,  
le meilleur de 

l’histoire d’Immobel.

Cours : 63,00 euros
Ticker : IMMO BB
Code ISIN : BE0003599108
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière : 629 millions EUR
C/B 2019 : 5,5
C/B attendu 2020 : 6
Perf. cours sur 12 mois : +16 %
Perf. cours depuis le 01/01 : -4 %
Rendement du dividende : 3,7 %
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Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B

Paru sur initiedelabourse.be  
le 25 mars
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Le producteur allemand 
de potasse et de sel 
gemme K+S (ancienne-

ment, Kali und Salz) souffre. 
Plusieurs éléments spéci-
fiques au secteur mais aussi 
à l’entreprise l’ont affecté.  
Il y avait eu l’annonce, 
contre toute attente, en 
août 2013, du départ de  
la société russe Uralkali  
du cartel d’exportation bié-
lorusse Potash Co (BPC). 
Depuis lors, la potasse se 
négocie à des niveaux trop 
faibles. Le départ de BPC  
a porté un coup majeur au 
secteur précisément au 
moment où K+S construisait 
Legacy, rebaptisé Bethune, 
le premier nouveau projet 
de potasse dans la province 
canadienne de  
Saskatchewan en plus de 
40 ans. Il a coûté à l’entre-
prise 3,1 milliards d’euros au 
total. Vu son importance 
stratégique, Potash Corp – 
devenu Nutrien – avait, 
en 2015, offert pour K+S 
7,8 milliards d’euros, ou 
41 euros par action. Mais 
l’Allemand avait refusé de 
négocier. Plus tard, ses 
actionnaires ont qualifié  
ce refus de grande erreur. 
Quant au démarrage de  
la production à Bethune, 
en 2017, il ne s’est pas fait 
sans heurts. La production y 
a systématiquement été 
inférieure aux prévisions, et 
de moindre qualité. Dans 
l’intervalle, cette dernière a 
été améliorée. Autre décep-
tion, les sécheresses 
extrêmes en Allemagne, 
en 2017 et 2018, qui ont 
entraîné des interruptions 
répétées de la production ; 
depuis 2011, K+S a investi 
500 millions d’euros dans 
des solutions structurelles 
destinées à réduire le déver-

sement d’eaux usées salées. 
Plus récemment, la baisse 
des prix des engrais n’a pas 
aidé l’entreprise : ses résul-
tats annuels de 2019 aussi, 
sont inférieurs aux attentes.
Au 4e trimestre, son chiffre 
d’affaires (CA) a fléchi de 
15,9 %, à 1,22 milliard d’eu-
ros, tandis que sur l’exercice, 

il a progressé légèrement, de 
0,8 %, à 4,04 milliards (sur le 
1er semestre, il s’était appré-
cié de 8,1 %). Le cash-flow 
opérationnel (Ebitda) a, lui, 
cédé 29,9 %, à 159,8 millions 
d’euros, au dernier trimestre 
de 2019, mais a augmenté de 
5,6 %, à 640,4 millions, sur 
l’année. C’est moins que ce 
qu’avait pronostiqué la 
direction au terme du 
1er semestre (730 à 830 mil-
lions, en 2019). Le cash-flow 
disponible ajusté s’est pour 
sa part élevé à 140 millions 
d’euros, le meilleur résultat 
trimestriel depuis 2013.  
La dette nette s’est allégée, 
de 3,24 à 3,12 milliards d’eu-
ros, en 2019. Le taux d’en-
dettement, de 5,3 fois 
l’Ebitda des 12 mois précé-
dents, est passé à 4,9, déce-
vant le attentes. L’on peut 
d’ores et déjà faire une croix 
sur le ratio de 2,8 que visait 
la direction pour la fin 2020, 
notamment parce que K+S 
ne prévoit qu’un Ebitda de 
500 à 620 millions d’euros, 
pour cette année. Le groupe 
a dès lors pris la décision de 
mettre en vitrine l’activité 
sel américaine (Amérique 
du Nord et du Sud). En 2019, 
la division a réalisé un 

Ebitda de 230 millions d’eu-
ros, soit 36 % de l’Ebitda 
consolidé. L’entreprise 
espère lui trouver un acqué-
reur avant la fin de l’exercice 
courant et alléger, notam-
ment par cette mesure,  
de plus de 2 milliards d’eu-
ros la dette nette d’ici à la 
fin 2021. Le dividende brut 
passe de 0,25 à 0,15 euro par 
action.

Conclusion
L’action est toujours en 
quête de nouveaux plan-
chers. La crise sanitaire 
contraint le groupe à cher-
cher un acheteur pour sa 
division sel américaine – il 
ne pouvait y avoir pire 
moment. Cela dit, ce n’est 

que fin 2021 que K+S devra 
procéder aux premiers rem-
boursements de sa dette. 
Nous ne nous attendons pas 
à ce que le groupe doive 
mettre la clé sous le paillas-
son, mais en ces temps de 
plus en plus incertains, nous 
préférons abaisser notre 
conseil. Le risque est supé-
rieur à la moyenne. z

K+S

Vend sa division sel américaine

L’action K+S  
est toujours  

en quête  
de nouveaux 

planchers.
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Cours : 5 euros
Ticker : SDF GY
Code ISIN : DE000KSAG888
Marché : Francfort
Capit. boursière : 1,08 milliard EUR
C/B 2019 : 12,5
C/B attendu 2020 : 23
Perf. cours sur 12 mois : -64 %
Perf. cours depuis le 01/01 : -45 %
Rendement du dividende : 2,6 %

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

Paru sur initiedelabourse.be  
le 30 mars
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Affecté lui aussi par le corona-
virus, le plus grand brasseur  
du monde a revu ses perspec-
tives pour l’exercice courant. 
Ses actionnaires s’y atten-
daient. AB InBev ne devrait 
cependant pas toucher au  
dividende de clôture. Le groupe 

a sollicité une ligne de crédit  
de 9 milliards de dollars.  
La vente de Carlton & United 
Breweries pour 16 milliards  
de dollars australiens à la 
société japonaise Asahi devrait 
se poursuivre au deuxième tri-
mestre de 2020, mais les deux 
groupes attendent toujours 
l’approbation des régulateurs. 
Un plancher (provisoire ? ) 
s’est formé à 31 euros ; c’est là, 
désormais, que se trouve le 
soutien.

Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B
Cours : 42,40 euros
Ticker : ABI BB
Code ISIN : BE0974293251

EVS également revoit ses pers-
pectives pour 2020, puisque, 
après l’annonce du report des 
championnats d’Europe de 
football a suivi celle du report 
à 2021 des Jeux olympiques de 
Tokyo. D’autres rendez-vous 
encore ont été différés ou 

annulés. L’incidence du coro-
navirus sur EVS n’est donc pas 
négligeable. Ces reports ont 
incité les clients à diminuer 
leurs investissements. La direc-
tion a déclaré que le chiffre 
d’affaires annuel ne serait dès 
lors plus compris entre 100 et 
120 millions d’euros. Le groupe 
réduit ses coûts et annule le 
dividende de clôture de 
0,50 euro par action. Le rachat 
d’actions propres se poursuit 
néanmoins. Le cours d’EVS a 
cédé 6 %, à ces nouvelles.

Conseil : conserver/attendre
Risque : moyen
Rating : 2B
Cours : 12,44 euros
Ticker : EVS BB
Code ISIN : BE0003820371

Ses résultats annuels de 2019 
sont en deçà du consensus, ce 
qui a valu à son action de se 
déprécier de 3 %. Si son chiffre 
d’affaires a gagné 9,8 %, à 
282,6 millions d’euros, son 
cash-flow opérationnel récur-
rent a cédé 5,7 %, à 12,5 mil-

lions d’euros, les marges sur 
les nouveaux contrats se rédui-
sant et les investissements 
dans la recherche et le déve-
loppement ayant augmenté. 
Cependant, la perte nette de 
4,4 millions d’euros en 2018 
s’est muée en un bénéfice net 
de 7,6 millions en 2019. IBA 
verse un dividende brut de 
0,076 euro par action. Le car-
net de commandes reste bien 
garni. Plusieurs analystes ont 
abaissé leur objectif de cours ; 
sa tendance est baissière.

Conseil : conserver/attendre
Risque : élevé
Rating : 2C
Cours : 7,82 euros
Ticker : IBAB BB
Code ISIN : BE0003766806

L’entreprise de Turnhout a fait 
part de chiffres annuels 2019 
satisfaisants. Son chiffre d’af-
faires a progressé de 7 %, à 
224,6 millions d’euros, son 
cash-flow opérationnel ajusté 
s’est accru de 10,4 % et son 
bénéfice net a augmenté de 

2,4 %, à 7,1 millions d’euros.  
La direction de Miko reste  
prudente au sujet de l’exercice 
courant. Sur les services liés au 
café, en particulier, corrélés à 
l’industrie de l’horeca et des 
bureaux, les conséquences du 
Covid-19 pourraient être consi-
dérables. C’est pourquoi l’en-
treprise a supprimé son divi-
dende. Cette nouvelle n’a que 
peu influencé le cours de l’ac-
tion Miko.

Conseil : conserver/attendre
Risque : faible
Rating : 2A
Cours : 91,00 euros
Ticker : MIKO BB
Code ISIN  : BE0003731453
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G alapagos, acteur phare 
des biotechnologies, a 
vu sa capitalisation 

boursière reculer de 15 
à 7 milliards d’euros.  
Les études cliniques liées  
au filgotinib, le médicament 
phare pour le traitement  
de la maladie de Crohn,  
sont temporairement sus-
pendues afin de ne pas sur-
charger les hôpitaux et de 
donner la priorité absolue  
à la lutte contre le corona-
virus. Cela signifie que les 
résultats de ces études 
seront également dispo-
nibles plus tard que prévu et, 
s’ils sont positifs, que  
les ventes du filgotinib pour 
cette indication ne se feront 
sentir que plus tard. Mais  
ce report n’explique qu’une 
(petite) partie de la forte 

baisse du cours de l’action.
Onno van de Stolpe, le direc-
teur de Galapagos, qui a été 
sacré manager de l’année 
par Trends, souligne à juste 
titre le bilan sain de la bio-
tech, qui peut se targuer de 
posséder plusieurs milliards 
d’euros de trésorerie.  
« Je suis persuadé que nous 
pouvons surmonter cette 
tempête », a-t-il déclaré.
Estimant que l’action  
Galapagos a été injustement 
et sévèrement sanctionnée 
ces dernières semaines, 
nous vous proposons 
d’émettre des options put.

Emission du put
Galapagos décembre 2020
au prix d’ex. de 150 EUR, 
à 37,79 EUR
Dans le contexte négatif qui 

prévaut actuellement,  
les options put sont deve-
nues très onéreuses. Nous 
prenons donc place du côté 
des émetteurs et percevons 
une prime de 3.779 euros 
(37,79 x 100) avec ce contrat. 
Quels sont les scénarios 
envisageables ? Certains 
résultats de tests pourraient 
se révéler décevants et 
entraîner une baisse du 
cours de l’action. Un soutien 
important est attendu  
à 132 euros : une chute y sera 
probablement arrêtée,  
du moins ralentie.  
En cas d’exercice de l’op-
tion, nous achèterions  
les actions à 150 euros, soit 
112,21 euros déduction faite 
de la prime. Ce serait un bon 
prix dans une perspective 
de plus long terme.

Cependant, nous supposons 
que le cours augmentera  
à nouveau une fois refermée 
la parenthèse du corona-
virus. Même en cas de légère 
hausse, le cours serait  
supérieur au prix d’exercice. 
Dans ce cas, l’option serait 
dépourvue de valeur  
intrinsèque. Si cela se  
produisait bientôt, l’option 
aurait toutefois toujours  
une valeur temps, qui  
fondrait à l’approche de  
la date d’expiration  
du 18 décembre.  
Une troisième possibilité 
serait une évolution latérale 
du cours de l’action.  
Ce cas de figure entraînerait 
aussi une disparition 
de la prime, mais cette  
dernière serait plus  
lente. z

Le cours de l’once troy 
d’argent est tombé le mois 
dernier sous les 12 dollars, 

son plus bas niveau depuis 
janvier 2009. Malgré le léger 
redressement enregistré 
depuis, le rendement du 
moins onéreux des métaux 
précieux demeure, cette 
année, résolument négatif 
(-20 %). Comme ses pairs, 
l’argent est victime d’une 
vague de liquidations for-
cées. L’on s’inquiète en outre 
aujourd’hui de l’évolution de 
la demande industrielle, qui 
représente 60 % de la 
consommation totale.

Rapport historiquement 
élevé
L’or a lui aussi cédé du ter-
rain, mais dans une mesure 

nettement moindre. A 126,5, 
le rapport or/argent bat 
désormais le record de 1991 
et atteint près du double de 
la moyenne historique des 
quatre dernières décennies. 
La chute du cours de l’argent, 
passé de plus de 18 dollars 
l’once troy le 24 février à 
moins de 12 dollars le 
18 mars, a fait des ravages 
parmi les produits à effet de 
levier ayant ce métal comme 
sous-jacent. Chez certains 
émetteurs, près des trois 
quarts des turbos longs en 
circulation ont été liquidés.
Parmi les trackers, l’investis-
seur dont le courtier dispose 
d’une licence américaine 
peut toujours opter pour 
l’iShares Silver Trust (ticker : 
SLV) émis par BlackRock.  

Ce tracker sur l’argent, le 
plus important au monde, 
gère actuellement 385,4 mil-
lions d’onces troy. Ses frais 
de gestion annuels s’élèvent 
à 0,5 %. Le Sprott Physical 
Silver Trust (SPSV ; 63,8 mil-
lions d’onces troy d’argent) 
est lui aussi en vente chez les 
courtiers belges. L’un et 
l’autre s’échangent en dollar.

Trackers européens
Le tracker européen le plus 
liquide, qui est aussi notre 
favori, est l’ETF Wis-
domTree Physical Silver.  
Ce tracker physique 
s’échange en Bourse alle-
mande Xetra (ticker : VZLC ; 
code ISIN : DE000A0N62F2 ; 
frais de gestion : 0,49 %). Son 
actif sous-jacent est non pas 

un contrat à terme, mais le 
prix au comptant de l’argent, 
coté 24 heures sur 24. VZLC 
gère actuellement 70,3 mil-
lions d’onces troy d’argent, 
soit environ 2.200 tonnes. 
Avec près de 80.000 titres en 
moyenne négociés par jour, 
sa liquidité est suffisante.
Evoquons enfin l’ETC Xtrac-
kers Physical Silver, émis par 
DWS Group, une division de 
la Deutsche Bank (tickers : 
XAD6 ; code ISIN : 
DE000A1E0HS6, sur le 
Xetra). Arrêtés à 0,45 %, ses 
frais de gestion annuels sont 
légèrement inférieurs à ceux 
de VZLC ; mais avec un 
volume négocié qui ne 
dépasse pas 6.000 titres en 
moyenne par jour, sa liqui-
dité est à l’avenant. z

MATIÈRES PREMIÈRES

Argent en solde

OPTIONS

Galapagos nage dans les liquidités
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initié de la bourse portefeuille

C e portefeuille de réfé-
rence fait constamment 
l’objet d’une évaluation 

par nos soins. Ainsi avons-
nous déjà cédé Südzucker et 
passons-nous des ordres à 
cours limité sur Engie et 
Prosus – ce que nous n’au-
rions jamais fait en temps 
« normal », mais ce holding 
coté sur Euronext  
Amsterdam, qui détient une 
participation importante 
dans Tencent Holdings, a vu 
son action beaucoup mieux 
résister que le marché ; le 
potentiel de redressement 
de son cours est par consé-
quent inférieur à celui de ses 
concurrents. Quant aux 
titres Euronav, ils peuvent 
être cédés : nous devrions 
pouvoir acter un bénéfice de 
20 %.
Le potentiel des biotechs au 
sein de notre portefeuille est 
lui aussi continuellement 
estimé. Et c’est actuellement 
la marge de progression de 
Mithra Pharmaceuticals qui 
nous semble inférieure à 
celle des autres valeurs ; 
nous vendons dès lors ces 

titres, en vue de compléter 
notre position en argent.

Picanol : Tessenderlo  
a limité la casse
Quand Picanol est devenu 
l’actionnaire de référence du 
groupe Tessenderlo, en 2014, 
nombre d’analystes et d’in-
vestisseurs avaient froncé 
les sourcils : leurs activités 
étaient-elles complémen-
taires ? Ce faisant, Luc Tack 
entendait précisément 
diversifier les activités de 

Picanol afin d’en réduire la 
cyclicité – propre au marché 
des métiers à tisser. Et les 
résultats de 2019, premier 
exercice où les résultats de 
Tessenderlo et de Picanol 
sont entièrement consolidés, 
convaincront les sceptiques 
que le directeur et action-

naire de référence du groupe 
a eu parfaitement raison.

Nette baisse
En 2019, le chiffre d’affaires 
(CA) de la division 
Machines & Technologie 
(l’ancienne Picanol) a reculé 
de 28 % (de 666,7 à 
478,4 millions d’euros), ses 
cash-flows opérationnels 
(Ebitda) ajustés ont cédé 
60 % (de 111 à 44,4 millions 
d’euros) et son bénéfice opé-
rationnel (Ebit) a perdu 
68 % (de 102 à 33,1 millions 
d’euros). Les incertitudes 
qu’a suscitées le conflit com-
mercial entre les Etats-Unis 
et la Chine a lourdement 
pesé sur les commandes.  
Les résultats annuels sont 
en ligne avec ceux du 1er tri-
mestre (CA : -26% ; Ebit : 
-64 %). Picanol n’en reste 
pas moins le meilleur acteur 
du secteur des métiers à  
tisser. Heureusement, 
Tessenderlo – qui regroupe 
les divisions Agro, Bio- 
valorisation, Solutions 
industrielles et la centrale 
électrique T-Power – a 

apporté 78,5 % du chiffre 
d’affaires réalisé en 2019.
A cours de change constants 
et abstraction faite de l’inci-
dence de la norme IFRS 16 
(applicable aux contrats  
de leasing), le CA de  
Tessenderlo a progressé de 
5,6 % et l’Ebitda ajusté, de 
31,8 %. Si dans la division 
Agro rien n’a vraiment 
changé en 2019, dans les 
divisions Bio-valorisation  
et Solutions industrielles, 
une belle amélioration a été 
constatée. Mais c’est la cen-
trale au gaz T-Power qui a  
le plus contribué à la crois-
sance de l’Ebitda (51,2 mil-
lions d’euros en 2019, contre 
13,5 millions d’euros – appor-
tés en un seul trimestre – 
en 2018). Grâce à elle, le 
recul de l’Ebitda consolidé 
s’est limité à 3 % (de 288,8 à 
279,9 millions d’euros). Le 
bénéfice net de Picanol s’ins-
crit cependant en nette 
baisse (de 110,9 à 41,7 mil-
lions d’euros, ou de 6,3 à  
2,4 euros par action). La tré-
sorerie s’élevait à 290,3 mil-
lions d’euros, soit 16 euros 
par action, à l’issue de 2019. 
Reste à voir si elle sera affec-
tée au rachat de titres 
Tessenderlo à des conditions 
imbattables ou à de nou-
velles activités, si la crise 

Le potentiel de redressement, point d’attention crucial

• Valeurs de base et « trackers »
- Cameco : en raison de la crise sanitaire,  
le groupe a fermé Cigar Lake, après quoi le cours 
de l’uranium a fait un bond.
- Groupe Jensen : a annoncé que le Covid-19 
affecte considérablement son chiffre d’affaires 
et sa rentabilité mais que le recul est maîtrisable.
- Uranium Participation : n’a pas profité de  
la hausse du prix de l’uranium. Nous évaluons  
la décote sur la valeur intrinsèque à 15 à 20 %. 
Une nouvelle opportunité, donc.

• Or et métaux
- IAMGOLD : a revu ses prévisions pour 2020 
après que les autorités canadiennes eurent 
imposé, en raison du coronavirus, la fermeture 
temporaire de la mine Westwood.
- McEwen Mining : doit pour sa part réduire  

ses activités à Black Fox et Gold Bar, par suite  
du coronavirus.
- Pan American Silver : est contraint d’inter-
rompre toute activité minière en Argentine,  
en raison du Covid-19.

• Redressement
- Aker BP : n’a pas encore indiqué si le dividende 
sera abaissé ou supprimé, mais bien que  
ses investissements seront nettement réduits. 
La croissance de la production en sera logique-
ment affectée.

• Vieillissement
- Bone Therapeutics : a annoncé l’arrivée de 
Stefanos Theoharis au sein du management, au 
titre de chief business officer. Il doit contribuer à  
la mise en œuvre de la stratégie opérationnelle.

La trésorerie  
de Picanol s’élevait 

à 290,3 millions 
d’euros, au terme 

de 2019.

L’actualité des sociétés cotées
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Return total
Actions % Cash % Valeur totale %

121.172,13 (97,0 %) 3.761,92 (3,0 %) 124.934,05 (100 %)

Comparaison des performances
  Depuis le 1/1/2020   Depuis le 1/1/2020
Initié de la Bourse -21,5 % Bel 20 -28,1 %
Euro Stoxx 50 -28,1 % MSCI World -22,2 %

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

sanitaire ouvre des perspec-
tives.

Aux aguets
Après plusieurs très bonnes 
années, 2019 fut sans 

conteste moins bonne, pour 
Picanol. Heureusement, les 
résultats de Tessenderlo, 
entièrement consolidés, ont 
limité la casse. Les perspec-
tives pour l’exercice courant 

auraient pu être enga-
geantes, si le Covid-19 ne 
suscitait pas tant d’incerti-
tudes. Cependant, nous 
maintenons inchangée notre 
recommandation (acheter ; 

rating 1B). Nous serons très 
attentifs aux cours : peut-
être seront-ils suffisamment 
attrayants pour que nous 
puissions étoffer notre posi-
tion. z
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PORTEFEUILLE

Achat : nous achetons 300 actions First Majestic Silver (de plus) – 150 à tout au 
plus 5,55 dollars l’unité et 150 à 6,05 dollars pièce au maximum.

Vente : nous avons cédé 150 titres Südzucker à 12,10 euros l’unité ; nous ven-
dons 250 actions Engie à 10,45 euros (adapté ! ) au minimum l’unité, 40 actions 
Prosus au prix unitaire maximal de 60,30 euros, 150 actions Euronav à  
9,65 euros au minimum l’unité et 50 actions Mithra Pharmaceuticals à  
20,15 euros au minimum l’unité.

Ordres
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La chute de la couronne 
norvégienne (NOK), en 
octobre 2019, a surpris 

tous les spécialistes des 
changes. La monnaie était 
retombée à 10,1677 NOK 
pour un euro, plongeant sous 
son dernier plancher d’il y a 
11 ans. Cette dépréciation 
était d’autant plus étonnante 
que le pétrole, principal  
produit d’exportation de  
la Norvège, était relative
ment stable. De plus, la 
banque centrale norvégienne 
avait relevé son taux direc
teur pour la troisième fois en 
septembre, alors que la 
Banque centrale européenne 
venait juste d’abaisser le sien. 
Il n’est pas à exclure que le 
fonds souverain norvégien 
ait vendu des NOK pour 
affaiblir la monnaie.

Le dévissage de l’or noir
Depuis, la chute de la cou
ronne norvégienne s’est 
encore accélérée. L’euro 
s’est échangé à 12,50 NOK, 
son plus bas niveau histo
rique. Certes, un léger 

redressement technique est 
intervenu depuis lors, mais 
nombre d’opérateurs se rap
pellent, non sans nostalgie, 
l’époque où l’euro coûtait 
encore 7,25 NOK, il y a envi
ron huit ans. Une perte de 
plus de 40 % est remar
quable, surtout pour la mon
naie d’un pays dont les fon
damentaux économiques 
sont à la fois très sains et 
stables. On a évoqué les 
vives incertitudes actuelles 
et la guerre commerciale. De 
plus, les investisseurs 

tendent parfois à fuir les 
monnaies des plus petits 
pays lors des phases incer
taines. Et si ces facteurs 
jouent toujours, de nou
veaux paramètres, qui 
pèsent nettement plus lourd 
dans la balance, sont venus 
s’y ajouter : citons la nette 
baisse des cours du pétrole 
et surtout, le coronavirus.
Plusieurs monnaies ont 
décroché, mais c’est la cou
ronne norvégienne, étroite
ment liée aux cours du 
pétrole, qui a essuyé les plus 

lourdes pertes, tant face au 
dollar qu’à l’euro. La banque 
centrale ne restera pas les 
bras croisés. Erna Solberg,  
la Première ministre norvé
gienne, a annoncé l’injection 
de 100 milliards de cou
ronnes (8,8 milliards d’eu
ros) dans un fonds pour per
mettre aux entreprises de se 
financer plus aisément. « Le 
gouvernement fera ce qui 
est nécessaire pour protéger 
l’économie et les petites et 
grandes entreprises norvé
giennes », atelle déclaré.

La couronne norvégienne à un plancher après la chute de l’or noir

Devise Emetteur Coupon Echéance Cours Rendement Coupure Note
EUR VGP NV 2,75 % 02/04/23 98,37 3,33 % 1.000 NR
EUR Sappi Papier 3,125 % 15/04/26 99,51 3,22 % 100.000 BB
EUR Paprec Holding SA 4 % 31/03/25 95,69 4,98 % 100.000 B
CHF Gategroup Finance 3 % 28/02/22 69,05 7,79 % 5.000 NR
USD Ford Motor 4,346 08/12/26 61,04 13,30 % 2.000 BBB-
USD Estée Lauder Co 2,375 % 01/12/29 90,44 3,55 % 2.000 A+
USD Petroleos Mexicanos 6,95 % 28/01/60 64,71 10,83 % 10.000 BBB+
GBP Arrow Global 5,125 % 15/09/24 87,33 7,12 % 100.000 BB
NOK Deutsche Bank 2,50 % 20/09/22 100,77 2,18 % 10.000 BBB
RUB BIRD 5 % 28/01/25 96,52 5,84 % 100.000 NR
SEK BEI 1,375 % 12/05/28 108,23 0,35 % 10.000 AAA
CAD Daimler Canada 2,54 % 21/08/23 97,18 3,42 % 5.000  A
AUD Volkswagen 2,4 % 28/08/24 96,10 3,35 % 10.000 BBB+
NZD Deutsche Bank 4,00 % 25/08/23 106,88 1,94 % 2.000 BBB-
ZAR Eskom Holdings 7,5 % 15/09/33 76,37 10,83 % 1.000.000 NR
TRY BEI 10 % 07/03/22 96,78 11,93 % 1.000 AAA
BRL BEI 7,25 % 28/06/21 105,27 3,17 % 5.000 AAA
PLN BEI 2,75 % 25/08/26 104,35 2,02 % 1.000 AAA

LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ



WWW.INITIEDELABOURSE.BE XX XXXXXX 2019 95

Baisse des taux
Il y a quelques semaines, la 
Norges Bank a réduit son 
taux directeur pour atténuer 
l’impact économique du 
Covid19. Le principal taux 
d’intérêt a été abaissé de 
0,5 point de pourcentage, à 
1 %. La banque centrale, qui 
suit l’exemple notamment 
de la Banque d’Angleterre et 
de la Réserve fédérale amé
ricaine, se dit prête à 
prendre d’autres mesures.

De nombreux lecteurs nous 
demandent depuis un cer
tain temps s’il est opportun 
d’étendre leurs positions 
en NOK. Il y a quelques 
mois, nous avions déjà 
répondu en citant un vieux 
dicton boursier : « On ne rat
trape jamais un couteau qui 
tombe » – plus que jamais 
d’actualité aujourd’hui. Il 
n’est pas toujours judicieux 
de racheter tête baissée des 
actions ou des devises en 
chute libre : mieux vaut 
attendre que leur cours 
cesse de plonger. Ainsi, 
même si vous réussirez rare

ment à investir lorsqu’il a 
atteint un plancher, vous ne 
vous exposerez pas au 
risque d’acheter (beaucoup) 
trop tôt.

Redressement possible
Il n’est pas simple – ni sensé 
– d’évaluer une monnaie, 
une obligation ou une action 
qui fluctue très violemment 
sur la base de l’analyse tech
nique. Pour ce que cela vaut, 
nous nous y sommes quand 
même risqués. Nous avons 
trouvé quelques résistances 
assez fragiles autour  
de 11,30, puis autour de 
10,85 NOK – soit respec
tivement 9,5 et 10,5 % 
audessus du cours actuel. 
Mais il ne sera réellement 
question de renversement 
de tendance qu’en cas de 
rupture de la résistance 
située autour de 10 NOK 
pour un euro. Nous pour
rons alors assister à un 
redressement à plus long 
terme, qui offrira davantage 
de perspectives de gain à 
l’investisseur en obligations.
A nos yeux, un tel redresse
ment de la couronne norvé
gienne n’est pas impossible, 
mais il peut encore se faire 
attendre. La trajectoire 
dépendra en grande partie 
de l’évolution des prix du 
pétrole et de l’incidence du 
coronavirus. La dépréciation 
du pétrole est en partie 

imputable à des divergences 
d’opinions entre les pays 
producteurs. Pour manifes
ter son mécontentement, 
l’Arabie saoudite a sensible
ment accru sa production. 
L’épidémie de coronavirus 
va de toute évidence peser 
lourd sur l’économie plané
taire.
Jusqu’il y a peu, on tablait 
en Norvège sur une crois
sance économique de plus 
de 2,5 %, pour une inflation 
d’environ 3 % : des perfor
mances enviables dans un 
pays où le taux de chômage 
ne dépasse pas 2,5 %. Il ne 
fait cependant aucun doute 
qu’en dépit de sa solidité 
intrinsèque, l’économie nor
végienne sera également 
impactée par la crise 
actuelle. Dans son discours 
du trône de 2017, le roi 
Harald de Norvège avait 
déjà prononcé des paroles 
prophétiques. Il avait pré
venu qu’il faudrait que les 
Norvégiens soient plus nom
breux à travailler, et qu’ils 
travaillent plus longtemps. 
« Les décennies passées 
furent une période dorée 
pour la Norvège », avaitil 
déclaré. « Mais la tendance 
est train de s’inverser. La 
croissance du fonds de pen
sion d’Etat n’est pas éter
nelle. Les revenus que tire 
l’Etat du pétrole et du gaz 
ont baissé et vont continuer 

à le faire. Une population 
vieillissante, c’est aussi 
moins de recettes fiscales et 
plus de dépenses pour la 
santé et les soins. »

Réinvestir
Ceux qui veulent réinvestir 
des obligations en couronne 
norvégienne arrivées à 
échéance peuvent opter 
pour la dernière émission 
en NOK de Belfius, notée A. 
Elle propose un rendement 
actuariel brut de 1,79 %, qui 
tient compte du prix d’émis
sion de 101 %, mais est cal
culé avant la retenue du pré
compte mobilier (rende
ment actuariel net : 1,19 %). 
La date de paiement est 
fixée au 7 avril prochain et 
l’obligation arrivera à 
échéance le 7 avril 2025. 
Deutsche Bank aussi émet 
régulièrement de nouvelles 
obligations en NOK. Celle  
de la Banque européenne 
d’investissement (BEI) porte 
un coupon de 1,75 % et 
arrive à échéance le 
13 mars 2025. A un cours de 
101 %, cela représente un 
rendement de 1,55 % pour 
ce débiteur AAA. Un débi
teur BBB comme Volkswa
gen permet d’obtenir un 
rendement de 2,17 %. L’obli
gation qui arrive à échéance 
le 15 novembre 2022 coûte 
100,85 % et porte un coupon 
de 2,50 %. z

Même une économie 
aussi robuste 

que l’économie 
norvégienne n’est pas 

immunisée contre  
la crise actuelle.
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COURS DE CHANGE

Cours de change Niveau Perf. sur 1 an
EUR/USD 1,0819 -4,89 %
EUR/GBP 0,9197 +6,18 %
EUR/NOK 11,972 +24,62 %
EUR/SEK 11,009 +5,44 %
EUR/CAD 1,5604 +2,69 %
EUR/AUD 1,8232 +13,99 %
EUR/NZD 1,8628 +12,75 %
EUR/ZAR 18,981 +17,44 %
EUR/TRY 6,9893 +12,44 %

Rendements négatifs 
La ruée sur les obligations « extrêmement sûres » 
prend des proportions inédites. Si les titres du 
Trésor américain produisaient encore un peu  
de rendement jusqu’ici, les investisseurs doivent 
désormais les racheter à des cours très 
attrayants pour obtenir 0,5 %. Plus étrange 
encore, certains paient déjà plus de 102 % de  
la valeur nominale pour un Bund allemand qui 
arrive à échéance le 14 avril 2023. Le coupon  
se monte à 0 %, ce qui représente un rendement 

de -0,65 %. La sécurité n’a pas de prix, affirment 
certains – mais il y a des limites. N’est-il pas 
extraordinaire (et malsain) de devoir payer pour 
détenir une obligation ?
Ceux qui veulent un investissement sûr sans 
risque de change peuvent toujours acheter des 
obligations notées A d’Unilever ou d’Engie par 
exemple, qui proposent toutes deux une émis-
sion arrivant à échéance en 2025, avec un rende-
ment respectif légèrement supérieur à 1 % et 
1,40 %.

EN VEDETTE
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L’engouement pour Gilead 
Sciences, dont le remdesivir 
pourrait permettre de lutter 
contre le Covid-19, est-il 
fondé ou purement  
spéculatif  ?

Moult entreprises s’attellent 
à développer un vaccin, qui 
pourrait être disponible à la 
mi-2021. D’autres cherchent 
fébrilement, parmi la phar-
macopée existante, des trai-
tements utilisables dans l’in-
tervalle. Parmi elles, le spé-
cialiste en infectiologie 
Gilead Sciences se distingue 
effectivement. Il a annoncé, 
fin février, le lancement de 
deux essais cliniques avec le 
remdesivir, un antivirus qui 
s’était à l’époque révélé inef-
ficace contre l’Ebola. Les 
premiers résultats sont 
attendus dès avril et les tests 
réalisés à petite échelle sont 
encourageants. Cette 
annonce a propulsé l’action 
à 84 dollars, son plus haut 
niveau depuis deux ans.  
Il est, ceci dit, impossible de 
savoir si le remdesivir sera 
retenu et dans l’affirmative, 
dans quelle mesure les 
résultats de la biotech amé-
ricaine en seront influencés. 
Ce serait en tout cas une 
aubaine pour elle, qui n’a 
rien mis sur le marché 
depuis plusieurs années.  
La franchise VIH lui a certes 
permis d’acter une crois-
sance de 1 %, à 22,45 mil-
liards de dollars, de ses 
ventes l’an dernier ; mais 
c’était la première fois que 

son chiffre d’affaires (CA) 
augmentait depuis 2015, 
année où il avait atteint le 
niveau record de 32,6 mil-
liards de dollars, dont 
19,1 milliards grâce à la fran-
chise hépatite C.
Gilead poursuit sa quête de 
nouveaux pôles de crois-
sance. Elle a acquis en 2017 
Kite Pharma, un des leaders 
de la thérapie cellu-
laire CAR-T (immunologie 
du cancer). Après quelques 
transactions mineures, elle  
a annoncé, début mars,  
l’acquisition de Forty Seven, 
pour 4,9 milliards de dollars. 
Si Forty Seven est promet-
teuse, elle n’a encore rien 
commercialisé, si bien que 
son rachat ne résoudra pas 
l’absence de croissance dans 
l’immédiat.
Les analystes misent 
pour 2020 sur un CA de 
22,27 milliards de dollars et 
un bénéfice net de 6,47 dol-
lars par action. D’autres 
acquisitions viendront sans 

doute renforcer les fonde-
ments d’un nouveau cycle 
de croissance, dont une part 
importante devrait provenir 
du partenariat avec  
Galapagos (lire page 86), qui 
prendra effet cette année 
avec la commercialisation 
du filgotinib pour l’indica-
tion rhumatismale. Nous 
restons positifs mais vu  
la récente flambée du cours,  
le conseil d’achat (rating 1B) 
s’applique plutôt dans une 
perspective de long terme. z

Le remdesivir de Gilead Sciences : à voir

Une question  
d’investissement  ?
Chaque semaine, nous 
traitons une question 
d’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.

Jeudi 26/3 : bpost, Listes des actions suivies par la rédaction de l’Initié
Vendredi 27/3 : Les actions des mines d’or, Glencore
Lundi 30/3 : Avant-propos, Galapagos, K+S, Question d’investissement (Gilead Sciences)
Mardi 31/3 : Matières premières (l’argent), Options (Galapagos), Picanol/Tessenderlo
Mercredi 1/4 : Alibaba, Boskalis, PDF de l’édition n° 14

Déjà paru sur initiedelabourse.be

VENDREDI 3 AVRIL
Hennes & Mauritz : résultats trimestriels

MARDI 7 AVRIL
Kingfisher : résultats trimestriels

MERCREDI 8 AVRIL
Tesco : résultats trimestriels

MARDI 14 AVRIL
Johnson & Johnson : résultats 
trimestriels
JPMorgan Chase : résultats trimestriels
Wells Fargo : résultats trimestriels

MERCREDI 15 AVRIL
ASML : résultats trimestriels
Bank of America : résultats trimestriels
Citigroup : résultats trimestriels
Goldman Sachs : résultats trimestriels
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DÉSORMAIS, CHATTEZ AVEC NOUS
LES MARDIS ET JEUDIS 
de 12 à 13 heures 
sur http://initiedelabourse.be/chat

Mis à jour quotidiennement sur
www.initiedelabourse.be
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