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C es dernières années, 
nous avons souligné à 
plusieurs reprises que 

l’ampleur de la dette mon-
diale devenait très inquié-
tante. La crise sanitaire qu’a 
entraînée la pandémie de 
coronavirus plonge à pré-
sent le monde dans une pro-
fonde crise économique. 
Afin d’éviter une réédition 
de la Grande dépression des 
années 1930, les banques 
centrales et gouvernements 
soutiennent l’économie. 
Mais les dettes deviennent 
colossales. Début avril,  
l’Institut de la finance inter-
nationale (IFI) avertissait, 
en marge de la publication 
de son rapport relatif à 2019, 
que la dette mondiale aug-
menterait encore cette 
année en raison des mesures 
adoptées contre la propaga-
tion du Covid-19.
Or l’institut a déclaré que 
l’ardoise mondiale a atteint 
en 2019 le niveau inédit de 
255.000 milliards de dollars 
(quelque 10 milliards de plus 
qu’en 2018), soit 322 % du 
PIB mondial (la somme des 
biens et services produits en 
une année).

A l’échelon mondial, la dette 
publique augmente plus vite 
que la dette privée, et les 
Etats-Unis et la Chine en 
sont les principaux respon-
sables. Jusqu’à la suspension 
récente de ses règles de dis-
cipline budgétaire, seule 
l’Union européenne s’est 
efforcée de réduire la dette 
publique de ses pays. Depuis 

que Donald Trump a accédé 
à la Maison-Blanche, soit 
depuis début 2017, la dette 
publique américaine s’en-
vole. Et ce n’est pas mieux 
en Chine : sans considérer  
la dette du secteur financier, 
le déficit public atteint 
192.000 milliards de dollars. 
La zone euro est, si l’on 
compare la dette par bloc 
économique, celle qui 
affiche aujourd’hui le niveau 

de dette le plus faible. Avec 
un taux d’endettement de 
248 %, elle a été récemment 
dépassée par les Etats-Unis 
(250 %) et la Chine (258 %). 
Quant au pays le plus 
endetté au monde, c’est le 
Japon, et depuis longtemps.

Dangers potentiels
La dette mondiale devient 
vertigineuse tandis que  
la croissance économique 
mondiale semble avoir 
ralenti structurellement 
depuis la crise bancaire. 
Cette situation inédite sus-
cite nombre d’interroga-
tions. D’autant plus que l’IFI 
pronostique une augmenta-
tion de la dette planétaire à 
plus de 350 % du PIB mon-
dial cette année. Or les taux 
d’intérêt, maintenus à des 
niveaux toujours très bas, 
sur les emprunts d’Etat et  
la belle reprise des places 
boursières semblent indi-
quer que les marchés finan-
ciers sont peu inquiets.
Quant aux injections mas-
sives de liquidités par les 
banques centrales, elles ne 
sont pas vues par les opéra-
teurs de marché comme une 
véritable solution. Pour eux, 
elles ne feraient que retar-
der le choc. Par ailleurs, si 
l’inflation paraît toujours 
être le seul moyen de sauve-
tage, elle n’est pas facile à 
créer en raison du vieillisse-
ment de la population.
Dans ce contexte difficile, et 
parce que l’on peut s’at-
tendre, tôt ou tard, à des 
complications, le thème des 
métaux précieux restera 
pour sûr, longtemps encore, 
un thème de base du porte-
feuille modèle. z
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En 2019, l’ardoise 
mondiale a atteint  

le niveau inédit  
de 255.000 milliards 

de dollars.
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initié de la bourse analyse de la semaine

L e jeu est aujourd’hui un 
secteur d’activité, et 
même un big business, à 

part entière. Ce constat s’est 
imposé pendant le confine-
ment, à l’occasion duquel le 
streaming en direct a fait 
exploser la consommation 
de données ; selon les opéra-
teurs télécom, ce bond s’ex-
plique certes par la multipli-
cation des vidéoconfé-
rences, mais aussi et surtout 
par l’engouement pour les 
jeux en ligne. Estimé à 
quelque 150 milliards de 
dollars l’an dernier, ce mar-
ché devrait atteindre 
160 milliards cette année et 
200 milliards en 2022. Ses 
actions sont très prisées, ce 
qui se reflète dans les valori-
sations.
Le secteur est un vaste éco-
système composé d’entre-
prises diverses –  pure 
players qui développent jeux 
ou logiciels de jeux, fournis-
seurs de matériel (Nvidia, 
AMD), fabricants de 
consoles (Nintendo, Sony, 
Microsoft), exploitants de 
plateformes de sports vir-
tuels et autres spécialistes 
du cloud gaming et du strea-
ming (Amazon). En raison 
de sa taille et des segments 
dans lesquels il opère et bien 
que cette activité ne repré-
sente qu’un tiers de son 
chiffre d’affaires (CA), le 
chinois Tencent Holdings 
est, de loin, la plus grande 
société de jeux au monde ;  
il est connu pour ses titres 
Fortnite et League of 
Legends, entre autres.
Les jeux mobiles s’adjugent 
36 % du marché ; ils sont 
suivis par les jeux pour 
consoles (30 %) et ceux  
pour PC (24 %). Sony 
(PlayStation 5) et Microsoft 
(Xbox Series X) comptent 

commercialiser une nou-
velle console cette année,  
ce qui devrait dynamiser  
le segment.
Un certain nombre de ten-
dances relativement 
récentes influencent le 
modèle d’affaires des déve-
loppeurs de jeux, dont la 
vente de jeux a longtemps 
été la principale source de 
revenus. Cela semble couler 
de source mais en réalité, 
énormément de jeux sont 
aujourd’hui proposés gratui-

tement, ce qui ne les 
empêche pas de représenter 
plus de 80 % des revenus, 
grâce à la croissance de ce 
que l’on appelle les 
micro-transactions (ajout, 
pour une somme modique, 
de fonctionnalités à un jeu 
gratuit). Les micro-transac-
tions sont tellement nom-
breuses qu’elles tirent véri-
tablement les profits vers le 
haut. Idem pour la publicité : 
pour jouer gratuitement, il 
faut accepter de regarder les 
pub. Ce qui rend au passage 
de plus en plus floue la dis-
tinction entre les divers seg-
ments.

Activision Blizzard :  
pipeline fourni
Cette société californienne 
(Nasdaq ; ticker ATVI) est 
connue grâce à Call of Duty, 
World of Warcraft et 
Overwatch, ainsi que pour 
s’être offert King (Candy 
Crush). Malgré ses titres à 
succès, son CA n’a pratique-
ment pas augmenté ces cinq 
dernières années (6,5-7 mil-
liards de dollars), en raison 
de la concurrence féroce et 
de la pression qu’elle exerce 
sur les prix. Cette absence 
de croissance est toutefois 
largement compensée par 
l’envolée de la rentabilité, 
elle-même due aux 
micro-transactions ainsi 
qu’à la réforme du modèle 
de vente, qui se veut de plus 
en plus numérique, au détri-
ment des canaux tradition-
nels. Au cours des quatre 
derniers trimestres, Activi-
sion a produit pour 1,4 mil-
liard de dollars de cash-
flows disponibles, ce qui 
porte sa trésorerie à six mil-
liards de dollars, un record. 
Il a donc les moyens de 
développer lui-même de 
nouveaux produits, et d’ac-
quérir des opérateurs plus 
petits. Il dispose d’une 
sérieuse réserve de nou-
veaux titres, dont les droits 
de propriété intellectuelle 
lui appartiennent intégrale-
ment. Son rapport cours/
bénéfice (C/B) ayant été 

multiplié par deux ces 
12 derniers mois, nous atten-
drions une correction avant 
d’acheter.

Electronic Arts :  
fort dans l’eSport
Electronic Arts (Nasdaq ;  
ticker EA) domine le seg-
ment des jeux depuis des 
années. Si ses titres les plus 
connus sont sans doute 
Les Sims et Command and 
Conquer, il est particulière-
ment bien implanté dans les 
titres sportifs, tels que FIFA, 
NFL (football américain) et 
NHL (hockey). Il commer-
cialise par ailleurs Star Wars 
Jedi sous licence Disney.  
Sa rentabilité est très éle-
vée – il a achevé son exer-

Le jeu rapporte gros

CHIFFRES CLÉS DES PRINCIPAUX « PURE PLAYERS » DU SECTEUR DU JEU
Nom ACTI EA TTWO ZNGA
Valeur de l’entreprise* 52  30,5  13,8 8,1
C/B (2020) 29 25 40 64
Cours/CA 8,6 6,5  5,1 6,1
EV/Ebitda 29 18 19,8 42,5
Perf. cours sur 1 an +67 % +41 % +27 % +53 %

(*)(EV, en milliards de dollars)
Source : Bloomberg

Le marché du jeu 
devrait valoir 

200 milliards de 
dollars en 2022.
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cice décalé sur une marge 
brute de plus de 75 % et un 
CA de 5,2 milliards de dol-
lars, lequel devrait passer  
à 5,5 milliards à l’issue de 
l’exercice courant.  
Son bénéfice net s’établit à 
1,4 milliard de dollars et les 
cash-flows disponibles, qui 
atteignent 1,7 milliard, 
portent sa trésorerie nette  
à 4,5 milliards. Electronic 
Arts est moins cher  
qu’Activision, mais son 
pipeline est également  
beaucoup moins bien garni 
(la première véritable nou-
veauté n’est attendue 
qu’en 2022). Le programme 
de rachats d’actions est fina-
lisé, et la décision de le pro-
longer éventuellement a été 
reportée au trimestre pro-
chain. Le titre peut être 
conservé.

Take Two Interactive :  
croissance la plus rapide
Take Two Interactive  
(Nasdaq ; ticker TTWO) se 
distingue par son impres-
sionnant pipeline, même si 
l’investisseur est condamné 

à patienter encore un peu 
– 93 titres, dont 48 totale-
ment nouveaux, seront mis 
sur le marché entre 2021 
et 2025, mais surtout 
après 2022. Dans l’intervalle, 
NBA et Grand Theft Auto 
sont ses produits phares.  
Ses formules d’abonnement 
sont une source très impor-
tante de revenus récurrents 
(+40 % en glissement annuel 
au dernier trimestre, un peu 
plus de la moitié des 
recettes désormais). Take 
Two, qui a achevé le dernier 
exercice sur un CA de trois 
milliards de dollars, prévoit 
pour cette année une évolu-
tion stable de ce poste, pour 
une trésorerie nette de plus 
de 1,8 milliard de dollars.  
Sa valorisation se situe entre 
celles d’Activision et  
d’Electronic Arts. Compte 
tenu de son pipeline et de  
sa position financière, 

le groupe compte parmi  
les favoris à long terme.  
Vu la hausse vigoureuse de 
l’action ces derniers mois, 
l’on attendra de préférence 
une correction.

Zynga : jeux mobiles
L’acquisition des marques 
Gram Games et Small Giant 
Games a fait de Zynga  
(Nasdaq ; ticker ZNGA) l’un 
des plus grands acteurs dans 
le domaine des jeux mobiles. 
Estimé à 60 milliards de dol-
lars, ce marché affiche une 
croissance de 15 % l’an. 
Zynga s’est récemment 
offert Peak Games, entre-
prise non cotée aux 12 mil-
lions d’utilisateurs actifs 
quotidiennement, pour 
laquelle il a déboursé 
1,8 milliard de dollars.  
Cette transaction ouvre  
des possibilités de synergies 
pour les jeux Zynga  

existants, notamment en 
termes de revenus publici-
taires.  
Sa stratégie de reprise per-
met au groupe de réaliser 
des chiffres de croissance 
tout à fait satisfaisants. Il a 
enregistré en 2019 un CA de 
1,3 milliard de dollars et un 
bénéfice net de 326 millions ; 
son CA passera cette année 
à 1,9 milliard de dollars, puis 
à 2,4 milliards, sans doute, 
l’an prochain. Zynga dispo-
sait au terme du premier tri-
mestre d’une trésorerie 
nette de près de 500 millions 
de dollars, laquelle se muera 
toutefois, après l’acquisition, 
en une dette nette (gérable). 
Le plus grand désavantage 
du groupe est sa valorisation 
tendue ; là encore, l’action 
ne pourra faire l’objet  
d’une recommandation 
d’achat qu’après une nette 
correction. z

Le géant américain des télécommunications 
AT&T est propriétaire de Warner Bros 
Interactive Media Entertainment depuis 
l’acquisition de Time Warner. Endetté à 
hauteur de 165 milliards de dollars, AT&T  
doit se défaire d’un certain nombre d’actifs 
stratégiques. Warner Bros propose plusieurs 

jeux basés sur des titres tels que Harry Potter, 
Game of Thrones, Lego ou encore Mortal 
Kombat. Selon une rumeur persistante,  
la division serait en vente pour quatre  
milliards de dollars et Activision, Take Two  
et Electronic Arts auraient manifesté leur 
intérêt. A suivre.

Warner Bros
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Les effets de la crise sani-
taire n’épargnent même 
pas Colruyt, dont le 

chiffre d’affaires n’a pu pro-
fiter de la constitution de 
réserves par les ménages et 
de la fermeture prolongée 
du secteur horeca. Au cours 
du dernier exercice décalé 
(achevé le 31 mars), la part 
de marché du groupe est 
même passée de 32,2 % à 
31,1 % ; compte tenu de 
l’augmentation enregistrée 
au premier semestre, le repli 
a atteint, au second, 
30 points de base, une évolu-
tion inhabituelle que les 
investisseurs n’ont guère 
prisée.

Au plus fort du confinement, 
les ménages ont préféré les 
petits magasins locaux aux 
grandes surfaces. Celles-ci 
générant l’essentiel du 
chiffre d’affaires et des 
bénéfices, ce changement de 
comportement a pesé sur les 
résultats de l’entreprise 
belge. L’envolée du chiffre 
d’affaires d’OKay, les bou-
tiques de proximité du 
groupe, n’a pas pu compen-
ser ce désamour. Il n’est pas 
impossible que les consom-
mateurs reprennent à terme 
leurs anciennes habitudes, 
mais ils pourraient aussi 
commander davantage en 
ligne. Colruyt investit donc 
massivement dans des 
points de collecte supplé-
mentaires pour défendre la 
position de leader que lui 
assure Collect & Go, et 
construit un nouveau centre 

de distribution qui lui  
permettra d’accroître sa 
capacité.
Colruyt achève cet exercice 
pour le moins particulier sur 
un chiffre d’affaires de 
9,5 milliards d’euros, en 
hausse de 1,7 % en un an ;  
les investisseurs espéraient 
davantage, mais le change-
ment de mode de consom-
mation et le repli du chiffre 
d’affaires des filiales non ali-
mentaires, comme 
Dreamland, ont freiné  
la croissance des ventes.  
Les marges sont demeurées 
inchangées. Si la pression 
promotionnelle s’est avérée 
fluctuante, le groupe n’a pas, 
plus que d’autres, échappé  
à la hausse des coûts liée 
aux mesures sanitaires.  
Le bénéfice opérationnel  
a bondi de 5,5 % et le béné-
fice net, de 13 %, un chiffre 
qui s’explique toutefois en 
grande partie par une 
plus-value comptable de 
45 millions d’euros conser-
vés après le versement des 
actifs éoliens dans la nou-
velle société énergétique 
Virya. Le bénéfice net à 
périmètre comparable s’est 
accru de 3 % ; ce n’est pas 
mal, mais le marché espérait 

un peu plus. La direction 
n’ose commenter les chiffres 
de cette année. L’incertitude 
régnant en maître, aucun 
pronostic ne sera émis avant 
l’assemblée générale du 
30 septembre. Le dividende 
passe de 1,31 à 1,35 euro par 
action.
Si le fonctionnement opéra-

tionnel du groupe peut être 
qualifié de satisfaisant, son 
excellent bilan demeure un 
atout majeur : Colruyt, qui 
n’a aucune dette financière, 
dispose d’une trésorerie 
nette de 263 millions d’eu-
ros. Il reste de surcroît une 
machine à liquidités : ses 
cash-flows disponibles ont 
atteint, au cours du dernier 
exercice, 450 millions d’eu-
ros, soit un rendement de 
6,5 % sur la valeur de l’en-
treprise. En plus de s’acquit-
ter du dividende, Colruyt a 
racheté pour 121 millions 
d’euros d’actions propres et 
crédité ses comptes de 
100 millions d’euros supplé-
mentaires. Ces flux de tréso-
rerie seront affectés sous 
peu à un nouveau pro-
gramme de rachats 
d’actions.

Conclusion
Etonnamment, le confine-
ment n’a pas particulière-
ment soutenu les résultats 
de Colruyt : les comporte-
ments d’achat ont trop radi-
calement changé et les coûts 
supplémentaires sont trop 
importants. Ceci étant, les 
cash-flows disponibles 
restent très élevés et à un 
rapport cours/bénéfice 
de 17, la valorisation est cor-
recte. Nous n’en attendons 
pas de miracle, mais cette 
action défensive a sa place 
dans tout portefeuille. Nous 
conseillons toujours de 
conserver le titre. z

COLRUYT

N’a pas tiré profit du confinement

Conseil : conserver
Risque : moyen
Rating : 2B

Paru sur initiedelabourse.be  
le 25 juin

Son bilan sain reste 
un atout majeur  

pour Colruyt.

Cours : 49,5 euros
Ticker : COLR BB
Code ISIN  : BE0974256852
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière  : 6,9 milliards EUR
C/B 2019‑2020  : 19
C/B attendu 2020‑2021  : 17
Perf. cours sur 12 mois  : -2 %
Perf. cours depuis le 01/01  : +6 %
Rendement du dividende  : 2,5 %
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Les résultats annuels du 
géant des fruits et 
légumes sont légèrement 

supérieurs aux prévisions, 
déjà relevées en avril. Après 
un dramatique exercice 
2018‑2019 (clos le 31 mars), 
le suivant s’est déroulé sous 
le signe de la reprise.  
Un plan de transformation 
(strict contrôle des coûts, 
redressement des marges, 
excellence opérationnelle, 
modèle de partenariat verti‑
calement intégré avec les 
grands distributeurs) a été 
élaboré sous l’impulsion du 
co‑CEO, Marc Zwaaneveld. 
Des partenariats ont été 
conclus ou renforcés avec 
plusieurs enseignes.  
Certaines activités non 
essentielles vont en outre 
être cédées, pour un mon‑
tant de 50 à 75 millions d’eu‑
ros, ce qui privera le groupe 
de moins de cinq millions de 
cash‑flows opérationnels 
récurrents (hors éléments 
exceptionnels – Rebitda).
L’intention était aussi de 
vendre les conserves Noliko 
et d’attirer un ou plusieurs 
investisseurs de référence, 
pour renforcer un bilan 
plombé par les dettes. Mais 
après un 1er semestre meil‑
leur que prévu, la direction  
a renoncé, fin 2019, à ces 
projets, d’autant que l’aug‑
mentation de capital aurait 
été très dilutive. Les allége‑
ments des covenants ban‑
caires ont été prolongés 
jusqu’à la fin de la période 
de financement 
(décembre 2021), ce qui fera 
certes planer plus long‑
temps encore les incerti‑
tudes liées à la dette.  
Le chiffre d’affaires (CA) 
annuel a augmenté de 3,8 %, 
à 4,06 milliards d’euros  
(pronostic : 4,05 milliards) ; 

le 1er semestre avait été mar‑
qué par une légère baisse 
encore (de 0,5 %, à 1,97 mil‑
liard d’euros). Le Rebitda  
a augmenté de 48,4 %, à 
95,7 millions d’euros, dépas‑
sant ainsi la fourchette, rele‑
vée en avril, de 93‑95 mil‑
lions d’euros. Les stocks 
constitués par les ménages  

à partir de la mi‑mars ont eu 
un effet positif de 1,5‑2 mil‑
lions d’euros. La marge de 
Rebitda s’est hissée de 1,6 % 
à 2,4 %. Le CA annuel du 
Frais a augmenté de 2,3 %, à 
3,26 milliards d’euros (‑2,1 %, 
à 1,61 milliard, au 1er se‑
mestre), grâce au relève‑
ment des volumes et aux 
premières retombées des 
partenariats. Le Rebitda a 

bondi de 73,9 %, à 43,4 mil‑
lions d’euros (marge de 
Rebitda : de 0,8 % à 1,3 %) ; il 
avait atteint au 1er semestre 
24,6 millions d’euros (marge 
de 1,5 %). Long Fresh 
(Noliko et les surgelés Pen‑
guin) clôt l’exercice sur un 
CA de 797,6 millions d’euros 
(+10,4 % ; +7,4 %, à 356,3 mil‑
lions d’euros, au 1er se‑
mestre). Le Rebitda s’est 
envolé de 28,8 %, à 53,9 mil‑
lions d’euros, soit une 
hausse de 100 points de base 
de la marge de Rebitda 
(6,8 % ; 7,6 % en 2017‑2018 et 

9,8 % encore en 2014‑2015). 
La perte opérationnelle 
(Ebit) est passée de 
133,4 millions d’euros l’année 
précédente à 2,6 millions 
d’euros grâce, surtout, à  
l’allègement des coûts sup‑
plémentaires et des dépré‑
ciations et à la diminution, 
de 192 à 68 millions d’euros, 
de la perte nette. L’endette‑
ment net s’établit à 
425,6 millions (‑30,7 mil‑
lions) ; le ratio d’endette‑
ment est passé en un an 
de 7,1 à 4,4 fois le Rebitda, ce 
qui reste certes élevé. Dettes 
de leasing comprises, ce 
ratio est de 4,9 fois le 
Rebitda. Compte tenu de 
l’annulation de la vente de 
Noliko et de l’augmentation 
de capital, Greenyard visait 
pour 2020‑2021 un Rebitda 
bien supérieur à 100 millions 
d’euros, mais il table désor‑
mais prudemment 
sur 100‑105 millions.

Conclusion
Greenyard sort lentement 
d’une période noire.  
Le plancher, sous l’action, 
nous semble fixé, mais l’en‑
dettement reste un facteur 
de risque non négligeable. 
Le plan de transformation 
devrait permettre de renou‑
veler les financements ban‑
caires fin 2021. Il est trop tôt 
pour recommander d’ache‑
ter le titre. z

GREENYARD

Timide récupération

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

Paru sur initiedelabourse.be  
le 26 juin

L’endettement élevé 
est un facteur  

de risque.
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Cours : 5,60 euros
Ticker : GREEN BB
Code ISIN : BE0003765790
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière  : 248,5 millions EUR
C/B 2019  : -
C/B attendu 2020  : -
Perf. cours sur 12 mois  : +64,6 %
Perf. cours depuis le 01/01  : +21,3 %
Rendement du dividende  : -
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F ondée en 1963 par 
Amancio Ortega Gaona, 
désormais l’une des plus 

grandes fortunes d’Europe, 
Inditex produisait à 
l’époque des vêtements pour 
femme. Un virage a été 
amorcé en 1975, lorsque  
la première boutique Zara  
a ouvert ses portes à  
La Corogne.  
Le groupe est entré en 
Bourse de Madrid en 2001.
Confinement oblige, Inditex, 
qui possède, en plus de Zara, 
les marques Pull and Bear, 
Massimo Dutti, Bershka, 
Stradivarius, Oysho, Zara 
Home et Uterqüe, a fermé 
plus de 6.000 de ses 
7.500 points de vente en 
avril. En date du 31 janvier, il 
recensait 7.469 boutiques 
dans 96 pays, un chiffre déjà 
en baisse de 12 unités en un 
an ; la tendance historique 
n’avait donc pas attendu la 
pandémie pour commencer 
à ralentir, voire à s’infléchir. 
Mais la crise a accéléré le 
mouvement, puisque la 
direction a récemment 
annoncé son intention de 
fermer les 1.000 à 
1.200 magasins les moins 
rentables. La mesure frap‑
pera moins Zara que les 
autres marques, et davan‑
tage l’Europe et l’Asie que 
les autres régions. Le com‑
merce virtuel, dans lequel le 
groupe investissait considé‑
rablement depuis des 
années déjà, va bénéficier 
d’un coup d’accélérateur, 
une politique qui sera le fer 
de lance du plan stratégique 
Inditex 2022 – l’entreprise 
entend produire d’ici à 2022 
plus de 25 % de son CA en 
ligne, contre 14 % lors de 
l’exercice 2019‑2020. Elle 
compte investir à cet effet 
un milliard d’euros environ. 

Loin d’avoir eu raison de la 
confiance que la direction a 
en l’avenir et en son modèle 
d’affaires, le Covid‑19 l’a tout 
simplement incitée à mettre 
davantage l’accent sur le 
numérique, au détriment 
des boutiques physiques.
Inditex doit son succès à la 

parfaite symbiose qui unit 
stylisme, production, logis‑
tique et ventes. Malheureu‑
sement, le confinement a 
fait chuter de 44 %, de 5,9 à 
3,3 milliards d’euros, son CA 
net, un recul que l’envolée 
de 50 % (et de 95 %, même, 
en avril) des ventes en ligne 
a échoué à compenser. En 
mai, premier mois du deu‑
xième trimestre de l’exer‑
cice décalé, le déclin a même 
atteint 51 %. La réouverture 
progressive des commerces 
a permis de ralentir la chute, 
si bien que l’écart, tout 
début juin, n’était plus que 
de ‑34 % par rapport à la 
même semaine un an plus 
tôt. Nombre de marchés 
asiatiques importants, 
comme la Chine, le Japon et 
la Corée du Sud, enre‑
gistrent, eux, une normalisa‑
tion de leur CA hebdoma‑
daire en glissement annuel. 
Les flux de trésorerie d’ex‑
ploitation sont tombés de 
1,7 milliard à 484 millions 
d’euros (‑71 %). Les 
dépenses opérationnelles 
ont pourtant été allégées de 
21 % et les stocks, de 10 %. 
La traditionnelle croissance 
du bénéfice net fait désor‑
mais place à une perte nette 

de 409 millions d’euros.  
La provision de 308 millions 
établie dans la perspective 
du programme d’optimisa‑
tion des magasins explique 
en partie l’importance du 
repli. Le conseil d’adminis‑
tration propose de ne 
débourser en novembre 
qu’un dividende ordinaire 
de 0,35 euro au titre du der‑
nier exercice ; le dividende 

majoré relatif aux deux 
exercices suivants sera payé 
avec un an de retard, soit 
en 2021 et en 2022.

Conclusion
Inditex, qui traverse la crise 
la plus grave de son histoire, 
n’annoncera donc pas d’aug‑
mentation de son CA et de 
son bénéfice. Cette perspec‑
tive lui coûte déjà 30 mil‑
liards d’euros de valorisa‑
tion. Rien de cela ne remet 
toutefois ses qualités en 
cause. La crise a au moins  
le mérite de rendre, pour  
la première fois depuis une 
éternité et dans une pers‑
pective pluriannuelle,  
la valorisation plus intéres‑
sante. Un titre à surveiller, 
en attendant d’avoir la certi‑
tude que le pire est passé. z

INDITEX

Première perte nette en près de 20 ans de cotation

Inditex entend 
produire plus de 

25 % de son chiffre 
d’affaires en ligne, 

d’ici à 2022.
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Cours : 24,95 euros
Ticker  : ITX SM
Code ISIN  : ES0148396007
Marché : Madrid
Capit. boursière : 77,8 milliards EUR
C/B 2020 : 21
C/B attendu 2021 : 39
Perf. cours sur 12 mois : -2 %
Perf. cours depuis le 01/01 : -21 %
Rendement du dividende : -

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

Paru sur initiedelabourse.be 
le 24 juin
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D epuis quelques années 
déjà, nous suivons avec 
intérêt la difficile quête 

d’un traitement contre la 
stéatohépatite non alcoo-
lique (ou NASH, son acro-
nyme anglais). La NASH, 
forme la plus sévère de la 
maladie du foie gras non 
alcoolique, est la plus 
importante maladie hépa-
tique non guérissable, après 
les avancées significatives 
enregistrées depuis 10 ans 
pour l’hépatite C. Ce marché 
représente un potentiel de 
30 milliards de dollars.

Mais ces dernières années, 
de nombreuses études ont 
échoué (comme l’étude de 
phase III consacrée au 
Selonsertib de Gilead 
Sciences ou plus récem-
ment, celle, de phase III éga-
lement, portant sur l’Ela-
fibranor de Genfit), ou livré 
des résultats mitigés, 
comme ce fut le cas de 
l’Ocaliva d’Intercept, qui  
a eu un impact positif sur  
la fibrose hépatique, mais 
aucun effet statistique sur  
la NASH. L’Ocaliva reste 
toutefois le traitement  
le plus avancé, si bien qu’une 
demande d’autorisation a 
été effectuée aux Etats-Unis 
et en Europe pour traiter  
la fibrose liée à la NASH.
Le Lanifibranor, candidat 
médicament d’Inventiva, est 
une molécule PPAR, la seule 
qui active simultanément 
trois isoformes PPAR, ce qui 

doit réduire le risque de 
sécurité – telle était du 
moins la conviction des fon-
dateurs et principaux 
actionnaires Fréderic Cren 
et Pierre Broqua (31,2 %  
des parts, ensemble), qui 
peuvent se targuer d’une 
certaine expérience dans 
le secteur. Or, en 2019,  
le Lanifibranor a subi  
un revers pour la scléroder-
mie systémique, une mala-
die rhumatismale auto- 
immune, mais a produit  
des résultats extrêmement 
réjouissants dans une étude 
de phase IIb consacrée à  
la NASH, la semaine der-
nière. L’objectif primaire 
(avec la dose la plus élevée) 
et les principaux objectifs 
secondaires (pour deux 
posologies) ont été large-
ment atteints. 
Le Lanifibranor est la pre-
mière molécule à atteindre 
les deux objectifs primaires 
(soit une résolution de  
la NASH et une améliora-
tion de la fibrose) pris en 
compte pour une possible 
approbation accélérée (pen-
dant l’étude de phase III) 
par la FDA, aux Etats-Unis, 
et l’AEM, en Europe. La dif-
férence par rapport au 
groupe placebo a été la plus 

marquée dans le groupe de 
patients les plus sérieuse-
ment atteints. Les données 
de sécurité cruciales – et 
notamment l’œdème (que 
l’on peut soigner avec des 
diurétiques) et une prise de 
poids limitée – corres-
pondent à celles des études 
précédentes. C’était pour 
l’entreprise le moment idéal 

pour demander une cotation 
au Nasdaq. Elle entend lever 
90 millions de dollars à cette 
occasion ; au 31 mars, elle 
disposait d’une trésorerie de 
46,9 millions d’euros, de 
quoi fonctionner jusqu’au 
troisième trimestre de 2021.

Conclusion
Le cours d’Inventiva s’est 
envolé après l’annonce des 
très bons résultats de l’étude 
de phase IIb sur la NASH, 
pour ensuite retomber à 
10 euros. La liquidation  
de sa position par Novo  
Holdings (qui détenait 8 % 
des parts) a certainement 
joué, tout comme, probable-
ment, le découragement des 
particuliers français inves-
tissant dans les biotechnolo-
gies, après les nombreux 
revers de ces dernières 
années. Nous sommes pour 
notre part persuadés que  
le Lanifibranor est une toute 
bonne carte. A 300 millions 
d’euros, la capitalisation 
boursière est deux à trois 
fois inférieure à celle de 
concurrents américains pro-
duisant une molécule com-
parable. Nous tablons donc 
sur un net redressement ces 
prochaines semaines, dans 
le sillage de l’introduction 
au Nasdaq, et espérons que 
d’ici six à 12 mois un parte-
nariat sera conclu qui fera 
évoluer radicalement l’en-
treprise. Nous passons donc 
un ordre d’achat, dans le 
portefeuille modèle. z

INVENTIVA

Enfin un traitement contre la stéatohépatite non alcoolique ?

Après son annonce 
de résultats cruciaux, 
Inventiva a demandé 

une cotation  
au Nasdaq.
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Cours : 9,90 euros
Ticker : IVA FP
Code ISIN : FR0013233012
Marché : Euronext Paris
Capit. boursière : 302,8 millions EUR
C/B 2019  : -
C/B attendu 2020 : -
Perf. cours sur 12 mois : +400 %
Perf. cours depuis le 01/01 : +170 %
Rendement du dividende  : -

Conseil : acheter
Risque : élevé
Rating : 1C

Paru sur initiedelabourse.be  
le 25 juin



104 XX XXXXXX 2019 WWW.INITIEDELABOURSE.BE104 2 JUILLET 2020 WWW.INITIEDELABOURSE.BE

initié de la bourse actions

K inross Gold possède des 
mines en Amérique du 
Nord et du Sud (56 % du 

chiffre d’affaires), en 
Afrique de l’Ouest (23 %) et 
en Russie (21 %). Pour 2020, 
la direction anticipait un 
léger recul de la production 
(-4 %) à 2,4 millions 
d’onces troy, pour un coût 
de production de 970 dollars 
l’once. Malgré un premier 
trimestre conforme aux 
attentes, la direction est 
revenue sur ces prévisions 
du fait des incertitudes liées 
au Covid-19. Kinross a 
échappé aux fermetures 
jusqu’à présent, mais au 
Brésil et au Chili notam-
ment, le risque existe 
encore.

Au premier trimestre, les 
mines du groupe ont produit 
567.000 onces troy d’or au 
total – 6 % de moins qu’il y a 
un an, car la production a 
baissé à Paracatu (Brésil), 
Chirano (Mauritanie) et 
Kupol (Russie) et a été arrê-
tée à Maricunga (Chili) ;  
le trimestre record à Tasiast 
et la hausse de production  
à Fort Knox n’ont pas com-
pensé ce repli. Le cours 
moyen perçu par once troy 
d’or (1.581 dollars) a cepen-
dant augmenté de 21 % en 
un an, la marge brute, de 
33 %.
Etant donné que le cours 
moyen de l’or va encore aug-
menter de plus de 100 dol-
lars ce trimestre et que les 
mesures sanitaires ont peu 

affecté Kinross, son pro-
chain rapport trimestriel 
devrait être bon.
Le groupe a réalisé un béné-
fice net de 122,7 millions de 
dollars – une hausse de près 
de 50 % en un an. Une 
grande partie de la produc-
tion provient cependant de 
régions où le risque géopoli-
tique est plus élevé que des 
pays tels le Canada, les 
Etats-Unis et l’Australie. 
C’est notamment le cas de  
la Mauritanie, où la mine de 
Tasiast constitue un actif 
important. La première 
phase de l’extension est ter-
minée et le site traite désor-
mais 16.100 tonnes de mine-
rai par jour – 21.000 tonnes 
attendues en 2020 et 
24.000 tonnes en 2023. 
Tasiast a produit 
391.000 onces troy d’or l’an 
dernier. La production doit 
culminer à 563.000 onces 
en 2023, à un coût de seule-
ment 560 dollars l’once.  
La région recèle encore un 
fort potentiel d’exploration 
(Tasiast Sud) et Kinross a 
obtenu du gouvernement 
mauritanien une licence de 
30 ans pour ce faire, parallè-
lement au règlement à 
l’amiable d’un différend fis-
cal. Le gouvernement rece-

vra une participation de 
15 % et une option sur 10 % 
supplémentaires au terme 
de l’étude de faisabilité.
La durée de vie de Paracatu 
a été prolongée d’un quart. 
La mine produira en 
moyenne 540.000 onces d’or 
par an en 2020 et 2021.  
En Russie, Kinross a anti-
cipé la baisse de la produc-

tion à Kupol en rachetant  
le projet Chulbatkan, dont 
les résultats d’exploitation 
sont prometteurs. Le projet 
Gilmore doit prolonger  
la durée de vie de la mine de 
Fort Knox de 20 %. Au Chili, 
deux études de faisabilité 
sont prévues pour le redé-
marrage des mines de Lobo 
Marte et La  Coipa, car la 
hausse du cours de l’or y 
rend la production rentable.
A l’issue du premier tri-
mestre, la trésorerie de Kin-
ross s’élevait à 1,13 milliard 
de dollars. Au total, les liqui-
dités atteignent 1,9 milliard 
de dollars. La dette totale 
s’élève à 2,5 milliards de dol-
lars, dont 500 millions rem-
boursables en sep-
tembre 2021. La majeure 
partie de la dette nette 
(1,3 milliard, soit 0,9 fois  
le cash-flow opérationnel ou 
Ebitda attendu), n’arrive à 
échéance qu’après 2024.

Conclusion
La production d’or restera 
stable ces prochaines 
années, mais les nouveaux 
projets vont réduire les 
coûts. Kinross dispose d’un 
pipeline bien garni. Le nou-
veau contrat conclu avec  
les autorités mauritaniennes 
représente une étape impor-
tante. La dette est gérable et 
à 1,6 fois la valeur comptable 
et 5,6 fois l’Ebitda, Kinross 
est moins chère que la 
moyenne du secteur. z

KINROSS GOLD

Extension des activités en Mauritanie

Kinross Gold verra 
ses coûts diminuer 

grâce aux nouveaux 
projets.

Cours : 6,7 dollars
Ticker : KGC US
Code ISIN : CA4969024047
Marché : New York Stock Exchange
Capit. boursière : 8,5 milliards USD
C/B 2019 : 19
C/B attendu 2020 : 11
Perf. cours sur 12 mois : +69 %
Perf. cours depuis le 01/01 : +41 %
Rendement du dividende : -
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Conseil : acheter
Risque : élevé
Rating : 1C

Paru sur initiedelabourse.be  
le 26 juin
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Tesla est l’une des actions 
les plus performantes 
du premier semestre et 

elle a réussi à battre plu-
sieurs records. Par exemple, 
elle a franchi la barre des 
1.000 dollars et le groupe a 
dépassé en termes de capita-
lisation boursière ses 
concurrents Toyota et Volk-
swagen. Tesla est 
aujourd’hui le constructeur 
automobile ayant la plus 
importante capitalisation au 
monde. Cette évolution est 
remarquable au regard des 
volumes de vente et du fait 
que Tesla a, comme nombre 
de ses rivaux, été directe-
ment et indirectement tou-
ché par les effets du corona-
virus. Pour autant, les 
actionnaires n’ont pas été 
lésés. C’est surtout la publi-
cation de bonnes nouvelles, 
soigneusement orchestrée 
par Elon Musk, qui agit sur 
le cours de l’action.
Tesla prévoit de livrer 
500.000 voitures cette 
année, mais les analystes 
sont plus prudents (consen-
sus : 400.000). En plus des 
modèles S,  X et 3, la produc-
tion du modèle Y a égale-
ment commencé plus tôt 
cette année. Actuellement, 
le modèle Y n’est construit 
qu’aux Etats-Unis, mais  
le groupe devrait accroître 
sa capacité de production  
en Chine et en Europe, et 
une nouvelle usine devrait 
voir le jour aux Etats-Unis. 
Les fans du Cybertruck  
(un pick-up au look futu-
riste) et du nouveau  
Roadster devront faire 
preuve de patience.  
Le camion longue distance 
Semi sera, lui, bientôt pro-
duit, et ses batteries comme 
son groupe motopropulseur 
pourront être construits au 

Nevada. Mais pour l’instant, 
la capacité fait encore défaut 
pour la tôlerie, si bien que 
les premiers Semi ne sorti-
ront des chaînes que l’année 
prochaine.
Au terme du premier tri-
mestre, le cash-flow dispo-
nible était négatif (-900 mil-
lions de dollars) mais la tré-
sorerie a tout de même aug-

menté, à 8,1 milliards de 
dollars. Le groupe avait pré-
cédemment levé 2,4 mil-
liards de dollars. Sa dette 
totale s’est hissée à 15,2 mil-
liards de dollars.  

Les dépenses d’investisse-
ment ont augmenté de 10 % 
en glissement trimestriel et 
de 63 % sur une base 
annuelle, à 455 millions de 
dollars – il a fallu investir 
dans les usines. Cette ten-
dance se poursuivra au 
cours des prochains tri-
mestres. Les estimations de 
bénéfice par action pour 
cette année sont très 
diverses (de 2,27... à 7,83 dol-
lars ; moyenne de 4 dollars).
Tesla est éligible pour une 
place au sein du S&P 500, 
mais le groupe devra égale-
ment présenter ses béné-
fices selon les normes comp-
tables américaines, au deu-

xième trimestre. La diffé-
rence entre les bénéfices 
selon ces normes et les 
bénéfices ajustés est parfois 
importante. A la fin du pre-
mier trimestre, Tesla était 
tout juste rentable selon les 
normes US GAAP (16 mil-
lions de dollars), alors 
qu’ajustés, les bénéfices se 
montaient à 227 millions de 
dollars. La réalisation d’un 
bénéfice « US GAAP » au 
deuxième trimestre dépen-
dra également de la rémuné-
ration versée aux directeurs. 
Si Tesla intègre le S&P 500, 
les trois plus grands fonds 
répliquant l’indice devront 
en acheter des actions pour 
un montant total de près de 
sept milliards de dollars.

Conclusion
Tesla prouve à nouveau 
qu’une approche fondamen-
tale basée sur des para-
mètres de valorisation clas-
siques ne fonctionne pas 
pour son action. Le marché 
reste fidèle à Elon Musk 
(passé maître dans l’art de  
la communication aux 
actionnaires), et est prêt à 
payer 65 fois le cash-flow 
opérationnel (Ebitda) et 
près de 8 fois le chiffre  
d’affaires pour son titre.  
Plusieurs facteurs de risque 
coexistent, depuis des 
années, mais n’ont pas 
empêché Tesla d’atteindre 
un record au plus fort de  
la pandémie de coronavirus. 
Si le titre entre dans le 
S&P 500, son cours grimpera 
probablement encore. z

TESLA MOTORS

Une hausse auto-alimentée

Tesla Motors est 
le constructeur 

automobile affichant 
la capitalisation 
boursière la plus 
élevée au monde.
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Cours : 1.001,78 dollars
Marché : New York Stock Exchange
Ticker : TSLA US
Code ISIN : US88160R1014
Capit. boursière : 186 milliards USD
C/B 2019 : -
C/B attendu 2020 : 251
Perf. cours sur 12 mois : +353 %
Perf. cours depuis le 01/01 : +141 %
Rendement du dividende : -

Conseil : vendre
Risque : élevé
Rating : 3C

Paru sur initiedelabourse.be  
le 2 juillet
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Lors de l’assemblée générale 
extraordinaire, les actionnaires 
de la société de Flandre occi-
dentale ont décidé de scinder 
les actions en sept à compter 
du 1er juillet 2020. L’objectif de 
cette scission est d’accroître la 
négociabilité des actions en en 

améliorant la liquidité. 
Le cours de l’action Barco avait 
atteint un sommet absolu de 
246,50 euros en février der-
nier. Il s’en est ensuivi une 
nette baisse : le 18 mars,  
l’action a atteint un niveau 
plancher, 109,80 euros.  
Depuis lors, elle a regagné plus 
de 40 %. Le cours se heurtera 
à une première résistance  
lorsqu’il atteindra 160 euros.

Conseil : conserver/attendre
Risque : moyen
Rating : 2B
Cours : 156,40 euros
Ticker : BARC BB
Code ISIN : BE0003790079

Le groupe spécialisé dans l’im-
mobilier de santé a accru son 
capital de 59,7 millions d’euros 
par l’émission de nouvelles 
actions à 27,25 euros l’unité.  
Le prix d’émission était infé-
rieur de 5,7 % au dernier cours 
avant la suspension.  

Cette opération a augmenté  
le nombre d’actions de 10 %, 
mais a réduit le ratio d’endette-
ment de 52,4 à 44,1 %.  
Signalons que Care Property 
Invest déploie ses ailes en 
Espagne. Le groupe a signé  
un accord pour l’acquisition 
d’un site, à construire encore,  
à Mostoles. L’investissement 
dans ce bâtiment de 
148 chambres s’élève à 12 mil-
lions d’euros. La construction 
commencera au deuxième  
trimestre de 2021.

Conseil : conserver/attendre
Risque : faible
Rating : 2A
Cours : 26,45 euros
Ticker : CPINV BB
Code ISIN : BE0974273055

Le rapport intermédiaire du 
groupe a révélé que Solvay  
est gravement affecté par  
les mesures sanitaires.  
Ses activités dans les secteurs 
du gaz et du pétrole, de l’avia-
tion et de l’industrie automo-
bile ont enregistré les moins 

bons résultats. Le chiffre d’af-
faires total du groupe a ralenti 
de 20 %, au deuxième tri-
mestre. Le groupe entend pro-
céder à une dépréciation de 
valeur de 1,5 milliard d’euros ; 
l’essentiel est l’amortissement 
du goodwill de la société améri-
caine Cytec, acquise à un coût 
très élevé. La direction espère 
que les réductions des coûts  
et la production de cash-flows 
disponibles atténueront  
les effets de la crise sur  
le groupe.

Conseil : conserver/attendre
Risque : moyen
Rating : 2B
Cours : 70,60 euros
Ticker : SOLB BB
Code ISIN : BE0003470755

Ce spécialiste allemand des 
solutions de paiement en ligne 
fait partie du prestigieux indice 
Dax 30. Mais plus pour long-
temps. Son histoire rappelle 
celle de Lernout &  Hauspie.  
La publication des comptes de 
Wirecard a été reportée à plu-

sieurs reprises et il semble 
maintenant que bien qu’inscrit 
à son bilan, un prêt d’environ 
deux milliards d’euros n’a 
jamais existé. Le CEO du 
groupe, Markus Braun, a été 
arrêté puis libéré sous caution. 
L’entreprise est par ailleurs 
soupçonnée de manipulation 
de cours. Le 25 juin 2020, la 
direction a demandé la mise en 
faillite de Wirecard, surendet-
tée. Après la suspension des 
échanges, le cours de l’action 
s’est effondré.

Conseil : éviter
Risque : élevé
Rating : 3C
Cours : 3,53 euros
Ticker : WDI GR
Code ISIN : DE0007472060
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En ces temps de crise, 
KBC prouve qu’elle est 
une des banques les plus 

solides d’Europe. Sans sur
prise, son action compte 
aussi parmi les plus chères 
du secteur. Nous nous 
sommes positionnés à  
la hausse en émettant, en 
décembre, un put au prix 
d’exercice de 50 euros.  
Nous avons perçu 
14,30 euros. Un rachat coûte 
5,4 euros : le bénéfice s’élève 
donc déjà à 8,9 euros, et 
pourrait augmenter encore. 
Attendez donc un peu.  
A l’investisseur qu’une 
émission ne séduisait pas, 
nous avons conseillé l’achat 
du call décembre, au prix 
d’exercice de 50 euros.  
Ce contrat, qui a coûté 

1,95 euro, en vaut aujour
d’hui 7,8. Actez vos gains.
Comme tout le secteur du 
luxe, LVMH dépend large
ment de la consommation 
chinoise et du tourisme 
mondial. Que la pandémie a 
fait chuter. En Bourse, ache
ter sur mauvaise nouvelle 
est souvent rentable. Nous 
nous sommes donc position
nés à la hausse, avec un put 
émis et un call acheté. Pour 
le put septembre au prix 
d’exercice de 360 euros, 
nous avons perçu 
38,20 euros. Ce contrat vaut 
aujourd’hui 15 euros ; nous 
le laisserions progresser 
encore un peu. Le call 
décembre au prix d’exercice 
de 380 euros est lui aussi 
extrêmement rentable, 

puisque le prix de l’option 
est passé de 20,50 à 31 euros. 
Nous attendrions.
L’année est difficile, mais 
Barco est bien implanté 
dans divers segments d’acti
vité et son matelas financier 
est appréciable. Les investis
seurs en options ont eu l’oc
casion d’opter pour l’achat 
d’un call ou, pour ceux qui 
préféraient ne pas investir 
directement, l’émission d’un 
put. Le call septembre au 
prix d’exercice de 160 euros 
a coûté 8,15 euros ; il vaut 
aujourd’hui près de deux 
fois plus. Actez la plusva
lue. Nous avons, sur l’option 
put décembre émise au prix 
d’exercice de 150 euros, 
obtenu 25,55 euros : en 
rachetant ce contrat, vous 

réaliserez un bénéfice de 
14 euros.
Les options put émises sur 
Microsoft et Alphabet sont 
rentables elles aussi. L’in
tention était d’obtenir les 
titres à bon compte ou, en 
cas d’échec, de percevoir 
une prime intéressante. 
C’est ce qui s’est passé. Le 
put septembre Microsoft au 
prix d’exercice de 190 dol
lars a rapporté 16,80 dollars. 
Nous rachetons, et réalisons 
un bénéfice de 8 dollars par 
contrat. Nous en faisons de 
même pour le put août émis 
sur Alphabet au prix d’exer
cice de 1.430 dollars, pour 
lequel nous avons obtenu 
123 dollars. Le rachat coûte 
77,40 dollars, la différence 
(45,60) est pour nous. z

Après l’impressionnant 
redressement des mar
chés boursiers au 2e tri

mestre, plusieurs scénarios 
sont envisageables – dont 
celui d’une accalmie des 
marchés cet été. Nul besoin 
de prendre la totalité de vos 
bénéfices : diverses stratégies 
de protection existent, 
comme les trackers inversés. 
Ces outils sont conçus pour 
obtenir la performance 
inverse de l’indice sous
jacent sur une base quoti
dienne. Si, par exemple,  
l’indice reflue de 1,5 %,  
le tracker inversé augmente 
du même pourcentage.  
Il s’agit par définition d’ou
tils synthétiques : des 
contrats d’échanges sont 
conclus avec des contrepar
ties financières. Car du fait 

des coûts de transaction éle
vés, il n’est pas possible de 
prendre des positions 
courtes sur toutes les actions 
d’un indice chaque jour.
La corrélation inverse sur 
une base quotidienne n’em
pêche pas de grands écarts 
sur une plus longue période. 
Les trackers inversés ne 
conviennent dès lors pas sur 
le long terme.

L’ETF Lyxor Euro Stoxx 50 
Daily Inverse
Ticker : BSX
Code ISIN : FR0010424135
Frais de gestion annuels : 0,4 %
Ce tracker de l’émetteur 
Lyxor ETF s’échange sur 
Euronext Paris et suit l’évo
lution de l’indice 
Euro Stoxx 50 Short Return 
(50 titres). La contrepartie 

des échanges est la Société 
Générale, la société mère de 
Lyxor ETF. L’actif sous ges
tion s’élève aujourd’hui à 
212 millions d’euros.

L’ETF Xtrackers Euro  
Stoxx 50 Short Daily Swap
Ticker : XSSX
Code ISIN : LU0292106753
Frais de gestion annuels : 0,4 %
Ce tracker est émis par DWS 
Deutsche Asset Management 
et coté sur Xetra, en  
Allemagne. Il se caractérise 
par le même indice sous
jacent et la même commis
sion de gestion que le BSX. 
Avec 338,1 millions d’euros 
d’encours, il est toutefois 
plus important – ce qui se 
reflète aussi au niveau de sa 
liquidité (150.000 parts 
négociées quotidiennement 

pour le XSSX, contre 130.000 
pour le BSX).

L’ETF X-Trackers S & P 500 
Inverse Daily Swap
Ticker : DXS3
Code ISIN : LU0322251520
Frais de gestion annuels : 0,5 %
Ce tracker de l’émetteur 
DWS Deutsche Asset Mana
gement s’échange également 
sur Xetra, avec une moyenne 
quotidienne de 120.000 parts. 
L’ETF inversé vise à prendre 
une position courte sur l’in
dice américain S & P 500. 
JPMorgan opère en tant que 
contrepartie fi nancière des 
échanges. A 0,5 %, les frais de 
gestion annuels sont légère
ment plus élevés que sur les 
produits de l’Euro Stoxx 50. 
DXS3 a 365,3 millions d’euros 
sous gestion. z

DÉRIVÉS

Protégez votre portefeuille d’un été agité

OPTIONS

Le point sur nos constructions (II)
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initié de la bourse portefeuille

Le premier semestre 
de 2020 a été bien capri-
cieux. La plus profonde 

crise sanitaire de ce siècle  
a aussi été lourde de consé-
quences pour le portefeuille 
modèle. Nous avons multi-
plié les ordres d’achat et de 
vente et comprenons bien 
que les nombreux va-et-
vient ont parfois pu donner 
le mal de mer. Mais la pan-
démie de Covid-19 est 
exceptionnelle et à circons-
tances exceptionnelles, 
approche exceptionnelle. 
Rester les bras croisés et 
subir n’est pas dans notre 
philosophie. Nous avons agi 
afin d’obtenir le meilleur 
rendement possible. Dans 
les années difficiles, chaque 
point de pourcentage 
compte ! Nous n’avons d’ail-
leurs pas à nous plaindre des 
résultats obtenus sur ces six 
mois et promettons de 
réduire peu à peu le nombre 
de transactions, surtout une 
fois la crise sanitaire termi-
née. Nous conservons provi-
soirement la limite d’achat 
pour Oxurion dans l’attente 
de son exécution. Toujours 
ouverts aux opportunités, 
nous plaçons une limite 
d’achat pour Atenor et la jus-
tifions ci-dessous. Côté 
ventes, l’ordre sur Ageas est 
maintenu, mais avec une 

limite adaptée. Et si l’heure 
reste à la fête à Wall Street, 
Alphabet et Microsoft pour-
raient également quitter le 
portefeuille en offrant une 
belle plus-value en peu de 
temps. Nous serons ainsi 
prêts pour le passage à la 
publication bimensuelle esti-
vale, qui réduira les possibi-
lités d’intervenir dans le por-
tefeuille modèle.

Atenor fait le plein  
de capitaux pour accélérer 
sa croissance
Le promoteur immobilier 
Atenor a les reins solides, 
mais l’accélération des inves-
tissements de ces dernières 
années lui coûte très cher 
– d’où la récente augmenta-
tion de capital de 77,4 mil-
lions d’euros, par l’émission 
de 1,41 million d’actions nou-
velles à 55 euros l’unité, soit 
une décote de plus de 18 % 
par rapport au cours de 
Bourse au moment de l’an-
nonce (67,2 euros). Un droit 
de préférence était prévu 
pour les actionnaires exis-
tants (une action nouvelle 
pour quatre droits de préfé-
rence). Manifestement,  
le conseil d’administration 
voulait que les fidèles action-
naires de référence parti-
cipent à l’opération, ce qu’ils 
ont fait. L’autre objectif était 

de diversifier l’actionnariat 
pour accroître la liquidité de 
l’action.

De 12 à 28 projets
Ces capitaux frais s’ins-
crivent très clairement dans 
le plan stratégique 2017-2021, 
qui vise à diversifier le 
groupe par rapport à l’axe 
historique Bruxelles-Luxem-
bourg (ce dernier représen-
tait encore 33 % du porte-
feuille en 2019, mais n’offre 
plus les perspectives de ren-
dements du passé). Dans un 
premier temps, cette diversi-
fication est intervenue en 
direction de marchés de 
croissance d’Europe centrale 
(Budapest, Bucarest et  
Varsovie), qui pèsent déjà 
52 % du portefeuille immobi-
lier total. Pour de nom-
breuses multinationales occi-
dentales, les grandes villes de 
ces pays d’Europe centrale 
sont des cibles privilégiées 
en matière d’investissements, 
avec une population jeune et 
qualifiée qui maîtrise bien 
l’anglais, mais des salaires 
nettement inférieurs à ceux 
d’Europe occidentale, et sur-
tout des procédures d’appro-
bation beaucoup plus courtes 
que chez nous pour les inves-
tissements. Mais Atenor a 
aussi pris pied dans d’autres 
pays européens : France,  

Allemagne (Düsseldorf )  
et Portugal (Lisbonne).  
Les près de 75 millions levés 
serviront en premier lieu à 
poursuivre l’expansion dans 
les villes existantes : peut-
être Budapest, mais aussi 
Lisbonne et Düsseldorf, où  
la présence du groupe est 
encore trop modeste.  
Un nouveau pays (Pays-Bas), 
devrait être ajouté au porte-
feuille pour stimuler  

la croissance. L’expansion 
géographique a déjà porté  
le portefeuille de 
630.000 m2 en 2016 (12 pro-
jets) à 1,2 million m2 (28 pro-
jets). De plus, elle doit 
réduire la durée moyenne de 
la présence d’un projet dans 
le portefeuille Atenor de 6 à 
4,5 ans. Les bureaux repré-
sentent environ trois quarts 
du portefeuille, qui compte 
également 20 % d’immeu-
bles résidentiels (apparte-
ments) et plus de 5 % de 

Un rendement positif à tout prix

Valeurs de base
·  7C Solarparken : investit pour la première fois 
dans une installation photovoltaïque (PV) 
flottante, plus efficace (>85 %) que les installa-
tions classiques, sur le plan énergétique.  
Le groupe a aussi acquis 6,8 hectares supplé-
mentaires d’installations PV.

Vieillissement
·   Biocartis : nouvelle étude favorable pour  

la plateforme Idylla (rapide et précise).
·  Mithra Pharmaceuticals : a été informée par  
la FDA de la recevabilité de sa demande d’ap-
probation de l’Estelle aux Etats-Unis ; la déci-
sion est toujours attendue mi-2021.

·  Sequana Medical : fait coter 644.287 actions 
supplémentaires (créées lors de l’augmenta-
tion de capital de janvier 2020) sur Euronext 
Bruxelles.

L’augmentation de 
capital qu’a réalisée 
Atenor récemment 

n’aura aucune 
incidence sur  
le dividende.

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

130.573,62  (82,7 %)      27.267,67    (17,3 %)             157.841,29  (100 %)

Comparaison des performances
  Depuis le 1/1/2020   Depuis le 1/1/2020
Initié de la Bourse  -0,9 % Bel 20 -17,7 %
Euro Stoxx 50  -15,5 % MSCI World   -7,0 %

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

commerces. Or, le Covid-19 
met l’immobilier de bureaux 
sous pression : le travail à 
domicile devient la nouvelle 
norme.

Le dividende n’est pas  
en péril
Mais Atenor œuvre depuis 
longtemps à l’intégration des 
nouveaux modes de travail 
dans les concepts de 

bureaux. Et si les résultats 
d’un promoteur spécialisé 
dans les bureaux peuvent 
énormément fluctuer d’une 
année à l’autre, c’est de 
moins en moins le cas ces 
dernières années. Dix projets 
dans cinq pays ont contribué 
à la hausse du résultat opéra-
tionnel de 46 millions d’euros 
en 2018 à 52,9 millions d’eu-
ros l’an dernier. Le bénéfice 

net a progressé de 7,4 %, à 
37,78 millions d’euros (contre 
35,18 millions en 2018), soit 
une hausse de 6,48 à 
7,08 euros du bénéfice net 
par action. Comme prévu,  
le dividende a été relevé de 
5 %, de 2,20 à 2,31 euros brut 
par action. La direction 
assure que l’augmentation  
de capital n’aura aucune inci-
dence sur le dividende.

Nous en sommes convain-
cus : ces dernières années,  
le groupe est devenu plus 
résistant à une récession que 
ce qu’estime aujourd’hui  
le marché. L’augmentation 
de capital a ramené l’action 
loin sous sa valeur intrin-
sèque. Nous envisageons 
donc de reprendre celle-ci 
dans le portefeuille modèle  
(acheter ; rating 1B). z
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PORTEFEUILLE

Achat : nous avons acheté 150 actions Euronav (supplémentaires) à 7,21 euros 
l’unité et 200 actions Inventiva à un cours unitaire de 9,79 euros  ; nous  
achetons 40 actions Atenor (cours limité à 59,60 euros) et 250 actions Oxurion 
(à 2,96 euros au maximum).
Vente : nous avons vendu 2.000 actions Deceuninck à 1,36 euro l’unité et 
75 actions Kraft Heinz à 31,95 dollars l’unité  ; nous vendons 50 titres Ageas à 
un cours minimal de 31,70 euros, 1 action Alphabet (à 1.422 dollars au minimum) 
et 5 actions Microsoft (à 198,20 dollars au minimum).

Ordres
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Q uand ce maudit virus  
a fait son apparition, 
les investisseurs se 

sont tournés vers les valeurs 
refuges. Le prix de l’or a 
pour la première fois franchi 
la barre des 50.000 euros  
le kilo. Son niveau toujours 
exceptionnellement élevé 
signifie que de nombreux 
investisseurs et spéculateurs 
continuent de craindre un 
scénario catastrophe.
D’autres ont fait davantage 
confiance aux devises, 
comme le dollar américain, 
le yen japonais ou le franc 
suisse. Contrairement aux 
métaux précieux, ces mon-
naies peuvent encore offrir 
un certain rendement.  
La dernière obligation du 
fabricant de matériel infor-
matique HP propose un 
coupon de 3 % sur sept ans. 
L’intérêt suscité par l’émis-
sion en ayant porté le cours 
à 104 % de la valeur nomi-
nale, le rendement est 
tombé à 2,30 % – à 2,30 % 
seulement, ou à 2,30 % tout 
de même, pour une obliga-

tion triple B : question de 
point de vue.

Dollar américain :  
nuages noirs
On ne compte plus les atouts 
du dollar américain (USD). 
Outre qu’il fait partie des 
devises les plus liquides au 
monde, il a le statut de 
valeur refuge et de réserve 
mondiale. L’économie pour-
rait se remettre des consé-
quences du confinement dès 
l’an prochain – Belfius 
Research prévoit un taux  

de croissance de 4,2 % 
outre-Atlantique et de 3,5 % 
pour la zone euro. Rappe-
lons néanmoins que les 
nuages noirs s’amoncellent 
au-dessus des Etats-Unis, 
dont la balance commerciale 
et la balance des paiements 
sont négatives depuis des 
années ; le déficit budgétaire 
et la dette publique ne 
cessent d’enfler et les 
risques politiques (politique 
de Donald Trump, élection 
présidentielle, tensions 
raciales) pèsent de plus  

en plus lourd sur le billet 
vert. Rappelons également 
la stratégie appliquée par  
les Américains chaque fois 
que la conjoncture est diffi-
cile : ils déprécient leur 
monnaie, et exportent leurs 
problèmes ailleurs dans  
le monde (« our currency, 
your problem »).  
A la mi-avril 2019, le taux 
américain à long terme 
atteignait 2,60 % encore ; 
depuis le mois d’avril de 
cette année, il tourne autour 
de 0,6 % à 0,7 %. Le taux 

Nuages noirs au-dessus du billet vert

*nouveau dans la sélection

Devise Emetteur Coupon Echéance Cours Rendement Coupure Rating
EUR Ghelamco  5,5 % 03/07/23 100 5,5 % 100.000 NR
EUR Altarea 1,875 % 17/01/28 92,49 3 % 100.000 BBB
EUR Teva Pharma 1,875 % 31/03/27 85,96 4,31 % 100.000 BB
USD Ford Motor 4,346 % 08/12/26 95,42 5,19 % 2.000 BB+
USD Avolon Holdings* 3,95 % 01/07/24 87,08 7,75 % 2.000 BBB-
USD Petroleos Mexicanos 6,95 % 28/01/60 78,10 8,98 % 10.000 BBB
GBP BMW 1,375 % 1/10/24 100,21 1,62 % 1.000 A
NOK Deutsche Bank 2,50 % 20/09/22 102,15 1,52 % 10.000 BBB
RUB BIRD 5 % 28/01/25 103,80 4,07 % 100.000 NR
SEK BEI 1,375 % 12/05/28 106,16 0,57 % 10.000 AAA
CAD Suncor Energy 3 % 14/09/26 99,53 3,11 % 1.000 BBB-
AUD Ford Motor* 3,683 % 03/12/24 93,52 5,34 % 2.000 BB+
NZD Deutsche Bank 4 % 25/08/23 107,63 1,53 % 2.000 BBB-
ZAR BIRD 7,5 % 17/05/23 108,69 4,25 % 10.000 AAA
TRY BEI 10 % 07/03/22 93,64 14,37 % 1.000 AAA
BRL BEI 7,25 % 28/06/21 105,53 1,80 % 5.000 AAA
PLN BEI 2,75 % 25/08/26 110,09 1,05 % 1.000 AAA

LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ
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allemand à 10 ans est négatif, 
à -0,45 % environ ; l’avan-
tage de taux plaide donc 
toujours en faveur du billet 
vert, mais l’écart se resserre.

Dollar australien :  
redressement accéléré
L’on a longtemps attendu 
beaucoup du dollar austra-
lien (AUD), qui n’a toutefois 
que rarement tenu ses pro-
messes. Mais peut-être la 
donne va-t-elle changer. 
L’AUD est l’une des mon-
naies les plus liquides au 
monde après le dollar amé-
ricain, l’euro, le yen et la 
livre sterling. Lui qui, en 
début d’année, comptait 
parmi les devises les moins 
performantes de la planète, 
semble depuis mars vouloir 
sortir de l’ornière. Les feux 
de forêt n’ont pas empêché 
le quatrième trimestre de 
s’achever sur une croissance 
de 2,2 % en glissement 
annuel. L’Australie demeure 
notée AAA et sa dette 
publique est extrêmement 
faible (45 % du PIB).
La banque centrale a abaissé 
son taux directeur à cinq 
reprises depuis 2019, pour  
le ramener à 0,25 %.  
Son programme de rachats 
illimités d’obligations va 
maintenir le taux à long 
terme à des niveaux bas.  
Le rendement des obliga-
tions en AUD excède de 
0,80% par an environ celui 
des obligations comparables 

en euro. Mais le pays est 
confronté à plusieurs pro-
blèmes. Aux dramatiques 
incendies, qu’il a eu les pires 
difficultés à contrôler, 
s’ajoute la crise pétrolière 
causée par le différend qui 
oppose l’Arabie saoudite  
à la Russie. La demande de 
minerai de fer recule depuis 
le début de l’année, ce qui  
a d’ores et déjà fait perdre 
plus de 10 % au cours et 
interdit aux exportations de 
matières premières de rap-
porter autant que prévu. 

Tout cela avait incité de 
nombreux investisseurs à 
fuir le dollar australien au 
profit de son cousin améri-
cain. L’AUD a toutefois 
opéré un remarquable 
redressement à la mi-mars ; 
cette remontée pourrait 
s’accélérer encore avec la 
réouverture des frontières, 

puisque le pays est particu-
lièrement bon marché  
pour les touristes.  
L’obligation Ford 
(code ISIN XS2083139837) 
que nous intégrons dans  
la sélection se trouve juste 
sous la catégorie « investis-
sable », mais son rendement 
de 5,34 % offre une compen-
sation suffisante.

Dollar néo-zélandais :  
à limiter
Le dollar néo-zélandais 
(NZD) suscite un intérêt 
certain depuis plusieurs 
années grâce à son rende-
ment, plus élevé que celui 
des devises de nombreux 
pays occidentaux. Son cours 
n’en profite cependant 
guère, lui qui fluctue 
entre 1,40 et 1,80 NZD pour 
un euro depuis cinq ans.  
Le taux de chômage est 
faible (4,2 %), les finances 
sont saines, le gouverne-
ment a arrêté des mesures 
très fermes pour endiguer  
la propagation du Covid-19 : 
l’économie néo-zélandaise 
ne devrait donc pas céder 
plus de 5 % cette année.  
Les obligations en NZD à 
cinq ans offrent un avantage 
de taux de 0,8 % environ par 

rapport aux émissions simi-
laires en euro. Mais l’assorti-
ment d’obligations en NZD 
de bonne qualité est réduit. 
Limitez-en le poids à 5 % de 
votre portefeuille obliga-
taire.

Dollar canadien :  
victime de l’or noir
Le pétrole étant le principal 
produit d’exportation du 
Canada, son cours et celui 
du dollar canadien (CAD) 
sont étroitement liés. Il n’est 
donc pas étonnant que le 
CAD ait décroché après l’ef-
fondrement du cours de l’or 
noir, en mars. Si celui-ci  
a été multiplié par deux 
depuis avril, le phénomène 
n’a guère eu d’influence sur 
la devise puisque la banque 
centrale a compressé son 
taux directeur, pour 
atteindre 0,25 %. Un pro-
gramme de rachats d’obliga-
tions maintient le robinet 
des crédits grand ouvert. 
Les obligations en CAD 
peuvent faire partie, dans 
des proportions limitées, 
d’un portefeuille bien  
diversifié. z

Le redressement 
du dollar australien 
pourrait s’accélérer.
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COURS DE CHANGE

Cours de change Niveau Perf. sur 1 an
EUR/USD 1,1322 +0,24 %
EUR/GBP 0,9046 +1,78 %
EUR/NOK 10,747 +11,27 %
EUR/SEK 10,492 -1,22 %
EUR/CAD 1,5334 +2,99 %
EUR/AUD 1,6308 -0,07 %
EUR/NZD 1,7500 +1,99 %
EUR/ZAR 19,504 +20,37 %
EUR/TRY 7,7582 +19,24 %

En période d’incertitudes, « bons » et « mauvais » 
sont souvent mis dans le même sac ; les investis-
seurs font le ménage dans leurs portefeuilles  
et n’hésitent pas à loger toutes les émissions  
à la même enseigne. Il est dès lors possible de 
dénicher des titres de qualité à des conditions 
exceptionnelles. Nous avons récemment repéré 
l’obligation d’Avolon Holdings Funding 
(code ISIN USG0686BAF60). Cette entreprise 
irlandaise est active dans le secteur, chahuté, du 
leasing d’avions de ligne. Elle a néanmoins de 
bonnes chances de sortir épargnée, voire plus 
forte, de la crise. Sa trésorerie de près de six mil-
liards de dollars et son endettement relative-
ment faible expliquent sa note BBB- (investment 

grade). Assortie d’un coupon de 3,95 %, l’obliga-
tion en USD qui arrivera à échéance le 1er juil-
let 2024 est disponible à 87 % de la valeur nomi-
nale, ce qui porte son rendement à 7,75 %.
Notre sélection comprend depuis un certain 
temps déjà une obligation en USD de Petroleos 
Mexicanos, dont le rendement atteint actuelle-
ment 9 %, ce qui, pour un groupe noté BBB, est 
digne d’être souligné. L’échéance longue (2060) 
peut effrayer. Ce débiteur propose également 
une obligation assortie d’un coupon de 6,5 % qui 
arrivera à échéance le 13 mars 2027. Les titres 
étant disponibles à moins de 95 % de leur valeur 
nominale, leur rendement atteint 7,5 %. Les cou-
pures coûtent 10.000 USD.

EN VEDETTE

Bonnes affaires sur le marché secondaire
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Les mesures de lutte contre 
le coronavirus sont-elles 
néfastes à Lumina Gold ?

Nous avons commencé à 
suivre cette entreprise cana-
dienne d’exploration 
début 2020, la considérant 
comme une proie potentielle 
pour un plus grand groupe. 
Son actionnaire majoritaire 
(19,9 %), Ross Beaty, s’attend 
lui aussi à une telle issue.  
Ce grand spécialiste des 
matières premières a investi 
depuis 2003, par le biais de 
Lumina Group, 275 millions 
de dollars dans 10 projets 
(cuivre) qu’il estimait 
sous-valorisés. Et l’on peut 
se fier à son flair : le produit 
total de leur revente, un à 
un, s’est monté à 1,6 milliard 
de dollars.
Cangrejos, une mine d’or et 
de cuivre située en Equa-
teur, est le dernier grand 
projet de Lumina Gold à ne 
pas encore avoir été cédé. 
Son développement a com-
mencé en 2015. Cette 
année-là, le pays a constitué 
un ministère de la Mine et 
créé un climat favorable aux 
investissements dans le sec-
teur. L’entreprise espérait 
vendre Cangrejos en 2019. 
L’évaluation économique 
provisoire (EEP) de 
juin 2018 faisait état, sur la 
base des ressources estimées 
(8,8 millions d’onces d’or) de 
la mine, d’une production 
annuelle moyenne de 
373.000 onces d’or durant 
16 ans, sa durée de vie, avec 

une teneur en minerai 
moyenne de pas moins de 
0,73 gramme par tonne.  
Mais sa vente a été différée 
après la découverte d’une 
nouvelle zone, Gran Bastia. 
Leurs ressources cumulées 
atteindraient 16,7 millions 
d’onces d’or. La nouvelle 
EEP, réalisée il y a peu  
(le 9 juin 2020), prévoit pour 
l’ensemble une production 
annuelle moyenne de 
366.000 onces d’équiva-
lent or pendant 25 ans, à un 
coût moyen de seulement 
604 dollars l’once (y compris 
les revenus du cuivre). La 
construction coûterait un 
milliard de dollars.
Actuellement, l’once valant 
1.400 dollars, les cash-flows 
de Lumina Gold s’élèvent à 
2,5 milliards de dollars. Et 
Cangrejos recèle encore un 
important potentiel d’explo-
ration. En outre, les indis-
pensables infrastructures 
(route, port, électricité et 
eau) se trouvent à proximité 

du site et la communauté 
locale appuie le projet.  
Le coronavirus n’a que 
retardé les visites du projet 
par les parties intéressées. 
Et Ross Beaty a la ferme 
intention de n’accepter une 
offre que si elle est nette-
ment supérieure à la valeur 
de marché actuelle du pro-
jet. Nous visons dès lors un 
cours de 1,2 dollar canadien 
(CAD) au bas mot par action 
(cours actuel : 0,82 CAD). 
Acheter (rating 1C). z

Lumina Gold, très prometteuse

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 25/6 : Inventiva, Listes des actions suivies par la rédaction de l’Initié
Vendredi 26/6 : Analyse de la semaine (Le jeu rapporte gros), Greenyard, Kinross Gold
Lundi 29/6 : Question d’investissement
Mardi 30/6 : Avant-propos
Mercredi 1/7  : Atenor, podcast (L’industrie du jeu ; Tesla), pdf du numéro 27

Déjà paru sur initiedelabourse.be

NOUVEAU :  
les mercredis 1, 15 et 29 juillet,  
un podcast dédié aux investissements 
et à une action qui fait la une ; 
consultez le site web ! 

JEUDI 9 JUILLET
PepsiCo : résultats trimestriels

MARDI 14 JUILLET
Aker BP : résultats trimestriels
JPMorgan Chase : résultats trimestriels

MERCREDI 15 JUILLET
ASML : résultats trimestriels
Goldman Sachs : résultats trimestriels
TomTom : résultats trimestriels

JEUDI 16 JUILLET
Bank of America : résultats trimestriels
Barco : résultats trimestriels
Johnson & Johnson : résultats trimestriels
Netflix : résultats trimestriels
Wereldhave Belgium : résultats 
trimestriels
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•   CHATTEZ AVEC NOUS
les mardis et jeudis de 12 à 13 heures
sur http://initiedelabourse.be/chat
• PODCAST
les mercredis 1, 15 et 29 juillet

Mis à jour quotidiennement sur
www.initiedelabourse.be
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Atenor 108, 109
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