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G alapagos et argenx ont 
publié en l’espace d’une 
semaine des données 

cliniques d’une importance 
extrême. Ces deux sociétés 
sont commentées dans ce 
numéro, la première en p. 85, 
la seconde, en p. 92. Bien que 
les réactions à l’annonce de 
Galapagos aient été mitigées, 
la probabilité que le filgoti-
nib, la molécule phare du 
groupe, soit commercialisé 
sous peu dans deux indica-
tions, est réelle. Le cours de 
l’action argenx  
a quant à lui fait un bond 
spectaculaire, et le potentiel 
de l’efgartigimod est désor-
mais évident. La capitalisa-
tion boursière de ces deux 
grandes enseignes atteint 
aujourd’hui une valeur 
cumulée de 20 milliards 
d’euros, ce qui leur permet 
de figurer parmi les leaders 
européens du secteur.  
Et l’ascension n’est sans 
doute pas terminée.
En décidant, il y a quatre ans, 
d’intégrer le thème des 
entreprises biotechnolo-
giques belges en portefeuille, 
nous avons provoqué un 
tollé, en raison des risques 
inhérents au secteur. 
L’exemple d’Innogenetics 

(qui n’avait commercialisé 
aucun produit au tournant 
du siècle) et de  
ThromboGenics (le Jetrea  

a bel et bien été mis sur le 
marché, mais sans succès 
aucun) nous a été rappelé 
maintes et maintes fois.

1.250 % de gain
Nous étions pourtant 
convaincus du bien-fondé de 
notre décision. Le contraste 
entre les valorisations extrê-
mement faibles, consé-
quence du « traumatisme 
ThromboGenics », d’une 
part, et la qualité du secteur 
biotechnologique belge 
d’autre part, était frappant. 
Nous avons toutefois tenu à 
nous imposer un certain 
nombre de règles : disposer 
d’un horizon long 
(2020 à 2025) était impératif, 
car la commercialisation 
d’un médicament peut faci-
lement exiger 10 à 15 ans ; il 

convenait également de 
répartir les risques et de ne 
pas vendre à la première 
hausse.
Au début de 2018, Sanofi a 
acquis la gantoise Ablynx ; 
l’opération nous a permis de 
réaliser une première vente 
et d’empocher un bénéfice 
de plusieurs centaines de 
pour cent – même si nous 
avons à l’époque émis des 
doutes sur l’opportunité  
de l’offre. Le cas d’argenx  
est ensuite venu renforcer 
nos convictions. Tim 
Van Hauwermeiren, son 
CEO du groupe, a su s’entou-
rer d’éminents investisseurs 
américains dans le secteur, 
qui ont contribué à préserver 
l’indépendance de l’entre-
prise. Aujourd’hui, nous 
enregistrons 1.250 % de 
bénéfice, soit plus de 13 fois 
notre mise.

Sérénité
La valeur de Galapagos et de 
Mithra Pharmaceuticals 
ayant atteint deux fois au 
moins notre prix d’achat 
moyen, nous pouvons nous 
permettre d’accueillir avec 
sérénité les faibles perfor-
mances de Biocartis, Bone 
Therapeutics et MDxHealth, 
lignes que nous n’amortis-
sons du reste pas encore 
entièrement. Il y a donc  
du potentiel dans le risque,  
à condition d’opérer une 
sélection judicieuse et de ne 
pas passer à côté des valeurs 
réellement prometteuses. 
Nous sommes par ailleurs 
heureux de constater que  
le secteur biotechnologique 
belge a de plus en plus sa 
place au sein de l’élite euro-
péenne, voire mondiale. z
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Ageas, qui a récemment 
fêté son 10e anniver-
saire, affiche depuis  

le départ une croissance 
dont l’Asie est le principal 
fer de lance : l’encaissement 
y a augmenté de 100 %, pas-
sant de 335 millions d’euros 
en 2010 à 24,3 milliards l’an 
dernier. Compte tenu de  
la jeunesse de la population 
chinoise, le potentiel de ce 
marché sur le long terme est 
toujours aussi attrayant.
Ageas a conclu en 2018 un 
accord, pour un montant 
total de 1,3 milliard d’euros, 
avec les anciens actionnaires 
de Fortis. L’action a chuté en 
mars et a mal accueilli le 
rapport relatif au 1er tri-
mestre. Le bénéfice net 
consolidé s’établit pourtant 
à 113 millions d’euros, au lieu 
des 90 millions escomptés 
(251,4 millions à la même 
période l’an dernier). 
Compte tenu de la plus- 
value de 310 millions réali-
sée sur le rachat de titres 
FRESH et de la réévaluation 
comptable du passif RPN,  
le bénéfice net s’élève à 
451,6 millions d’euros.  
Le bénéfice de l’activité Vie 
chute de 60 %, à 89,1 mil-
lions d’euros (70 millions 
escomptés), celui de l’acti-
vité Non-Vie, de 32 %, à 
23,9 millions. Les répercus-
sions de la crise sur l’activité 
d’assurance sont relative-
ment limitées. L’encaisse-
ment s’est tassé de 7 % sur 
une base de 100 %, à 12 mil-
liards d’euros. Les revenus 
en Vie ont diminué de 9 %,  
à 10 milliards d’euros, tandis 
que ceux des assurances 
Non-Vie bondissaient de 
10 %, à 1,9 milliard. L’encais-
sement (part d’Ageas) a 
reculé de 8 %, à 4,6 milliards, 
dont la moitié environ a été 

réalisée en Asie (2,3 mil-
liards d’euros, -4 %), où  
le groupe est très bien posi-
tionné – 90 % des primes 
sont périodiques et les 
reconductions de polices 
sont traditionnellement 
nombreuses.
Le portefeuille d’investisse-
ment est tombé à 82,2 mil-
liards d’euros (-2,1 milliards). 

Le combined ratio (rapport 
entre les coûts et les primes 
nettes acquises) consolidé a 
augmenté de 98,3 % à 
99,7 %. Les turbulences 
boursières ont fait passer 
de 88 à 56 points de base la 
marge sur les produits à 
taux garanti (branche 21 ; 
objectif : 85-95 points de 
base). La marge sur les pro-
duits unit-linked 
(branche 23) s’est hissée 
de 18 à 28 points de base, 
juste sous l’objectif. Au vu 
des recommandations de 
l’Autorité européenne des 
assurances et de la Banque 
nationale de Belgique, qui 
conseillent de reporter 
jusqu’au 1er octobre au moins 
les paiements de dividendes 
au titre de l’exercice 2019, 
Ageas versera le 4 juin un 
dividende brut de 0,27 euro 
par action, à quoi s’ajoutera 
au 4e trimestre, pour autant 
que l’assemblée générale des 
actionnaires qui sera convo-
quée en octobre l’accepte, 
un dividende brut de  
2,38 euros ; ce calcul s’ap-
puie sur la trésorerie dispo-
nible (1,2 milliard d’euros) et 
sur l’excellente solvabilité 
du groupe (193 % au 
30 avril ; objectif en vertu de  
Solvency II : 175 %). Le pro-

gramme de rachats d’ac-
tions, pour un montant de 
200 millions d’euros, se 
poursuit ; 4,2 millions de 
titres, soit 2,17 % des actions 
en circulation, ont d’ores  
et déjà été acquis, pour  
la somme de 176,5 millions 
d’euros. Le bénéfice net de 
850 à 950 millions d’euros 

initialement pronostiqué 
pour l’exercice doit évidem-
ment être oublié.

Conclusion
Le règlement définitif de 
l’affaire Fortis a eu un effet 
bénéfique sur l’action Ageas, 
que la panique boursière 
liée au Covid-19 a toutefois 
ramenée quatre ans en 
arrière, sans reprise signifi-
cative depuis le plancher 
atteint en mars. Une réac-
tion qui, étant donné l’expo-
sition du groupe à la région 
prometteuse qu’est l’Asie, 
nous paraît excessive et 
dont nous souhaitons tirer 
profit. L’action se négocie à 
moins de 0,6 fois sa valeur 
comptable. z

AGEAS

L’Asie, toujours prometteuse

La panique boursière 
liée au Covid-19 

a ramené l’action 
quatre ans en arrière.
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Cours : 31,98 euros
Ticker : AGSN BB
Code ISIN : BE0974264930
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière  : 6,3 milliards EUR
C/B 2019  : 7,5
C/B attendu 2020  : 6
Perf. cours sur 12 mois  : -26 %
Perf. cours depuis le 01/01  : -40 %
Rendement du dividende  : 8,3 %

Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B

Paru sur initiedelabourse.be  
le 28 mai
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La crise sanitaire a 
contraint Apple à fermer 
certains de ses magasins 

aux quatre coins du monde 
au premier trimestre, ame-
nant rapidement la direction 
à revenir sur ses prévisions. 
Or, les chiffres définitifs du 
deuxième trimestre (janvier 
à mars) de l’exercice 2020 
ont largement dépassé les 
attentes.

Apple anticipait initialement 
un chiffre d’affaires (CA) 
compris entre 63 et 67 mil-
liards de dollars. Une grande 
partie des ventes de pro-
duits Apple s’effectuant 
encore dans les boutiques 
Apple Store, bien que les 
ventes en ligne et les ser-
vices aient augmenté, 
ceux-ci n’ont pas totalement 
compensé la fermeture des 
points de vente physiques. 
Cependant, à 58,3 milliards 
de dollars, le CA a été légè-
rement supérieur à celui de 
l’année précédente (+0,5 %) 
et, surtout, a dépassé le 
consensus de 3,7 milliards de 
dollars. Les boutiques 
chinoises ont aujourd’hui 
quasiment toutes rouvert, 
mais ailleurs, l’incidence des 
mesures de confinement se 
fera sentir sur le CA du troi-
sième trimestre, en cours.
Le groupe technologique a 
dégagé un bénéfice net de 
11,2 milliards de dollars, ou 
2,55 dollars par action, bien 
au-dessus des 2,26 dollars 
attendus. Les ventes 
d’iPhone ont généré 7 % de 

CA en moins, soit 29 mil-
liards, ou un peu moins de  
la moitié du CA du groupe, 
contre encore 61 % au tri-
mestre précédent. Une nou-
velle baisse est anticipée 
pour le trimestre courant. 
La Chine a entamé le 
déploiement du réseau 5G 
l’année dernière, et les appa-
reils 5G devraient représen-
ter cette année 40 % des 
ventes de smartphones dans 
l’empire du Milieu. Alors 
que les concurrents locaux 
Huawei et Xiaomi intègrent 
déjà des appareils compa-
tibles dans leur gamme, 
Apple lancera le premier 
modèle 5G au plus tôt à l’au-
tomne.  
Le groupe essaie aussi de 
gonfler son CA en lançant 
un iPhone SE moins oné-
reux. La branche services 
est désormais la deuxième 
du groupe s’agissant du CA : 
13,3 milliards de dollars, soit 
+17 % en un an. C’est une 
bonne nouvelle, car elle pro-
duit une marge brute de 
65 %, contre une moyenne 
du groupe de 38 %. Apple 
Music compte désormais 
plus de 60 millions de 
clients et Apple TV+, plus de 
35 millions. La division 
dédiée aux objets connectés 

à porter, aux produits pour 
la maison et aux accessoires 
occupe la troisième place, 
avec un CA de 6,1 milliards, 
en hausse de plus de 20 % 
en un an.
Au terme du deuxième tri-
mestre, Apple détenait plus 
de 192,8 milliards de dollars 
de liquidités, pour une dette 
à long terme de près de 

110 milliards de dollars. 
Début mai, le groupe a émis 
un emprunt obligataire de 
8,5 milliards de dollars. Il a 
relevé son dividende trimes-
triel de 0,77 à 0,82 dollar. 
Entre janvier et mars, il a 
racheté pour 18,5 milliards 
de dollars d’actions propres. 
Le budget de ce programme 
de rachats a été relevé de 
50 milliards, à 90 milliards 
de dollars. A terme, Apple 
entend reverser aux action-
naires la totalité de ses liqui-
dités. Il génère un cash-flow 
disponible de 65 milliards de 
dollars chaque année.

Conclusion
Depuis 2018, le CA d’Apple 
connaît une évolution laté-
rale. Le bénéfice par action 
croît quasi exclusivement 
grâce au rachat d’actions.  
Or, l’action s’échange large-
ment au-dessus de la 
moyenne historique de 15  
et même de la moyenne  
de marché actuelle de 20.  
Le rapport entre la valeur  
de l’entreprise et le bénéfice 
d’exploitation n’a jamais été 
aussi élevé par le passé.  
Le marché semble estimer 
qu’Apple est encore en 
pleine croissance, ce qui 
n’est pas le cas. Malgré  
le soutien apporté par  
les rachats d’actions, il y 
aura certainement des 
fenêtres d’entrée bien plus 
favorables pour cette 
machine à cash. z

APPLE

Faible incidence du coronavirus

Le bénéfice par 
action croît surtout 
grâce aux rachats 

d’actions.
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Cours : 318,89 dollars
Marché : Nasdaq
Ticker : AAPL US
Code ISIN : US0378331005
Capit. boursière : 1.382 milliards USD
C/B 2019  : 25
C/B attendu 2020 : 27
Perf. cours sur 12 mois : +80 %
Perf. cours depuis le 01/01 : +9 %
Rendement du dividende : 1 %

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

Paru sur initiedelabourse.be  
le 28 mai
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A près une année 2019 
excellente sur le plan 
opérationnel, First 

Majestic Silver prévoyait 
d’investir des montants 
considérables en 2020. 
Santa Elena et La Encantada 
avaient auparavant déjà 
accueilli leur nouvelle usine 
de traitement, San Dimas,  
la plus grande mine du 
groupe, attendait son tour 
pour cette année.

Ce calendrier est désormais 
incertain, tout comme l’est 
la date du démarrage de 
Tayoltita. A La Encantada,  
le projet d’expansion  
d’Ermitaño devrait lui aussi 
accuser du retard ; démarré 
fin 2019, il aurait dû être 
opérationnel début 2021. 
L’enveloppe d’investisse‑
ments avait été fixée à 
171 millions de dollars, 
contre 124 millions l’an 
passé. Une partie sera repor‑
tée. Les trois mines opéra‑
tionnelles de First Majestic 
sont toutes situées au 
Mexique ; c’est un inconvé‑
nient, car le pays a fermé des 
sites à tour de bras. La direc‑
tion est donc revenue dès  
le début avril sur ses pronos‑
tics pour 2020 ; elle promet 
de nouvelles prévisions en 
matière de production, de 
coûts et d’investissements 
dès juillet. Jusqu’en avril,  
la production prévisionnelle 
était de 21,5‑24 millions 
d’onces troy d’équivalent 

argent, pour un coût de pro‑
duction compris entre 13,37 
et 15,46 dollars l’once.
Le spécialiste de l’extraction 
d’argent et d’or se concentre 
depuis cette année sur ses 
trois mines les plus impor‑
tantes et les plus rentables. 
San Martin, La Parrilla et 
Del Toro (Mexique) sont 
donc inactives, mais peuvent 
être relancées. Avec une 
production de 6,2 millions 
d’onces troy d’équivalent 
argent, dont 3,2 millions 
d’onces troy d’argent et 
32.200 onces troy d’or, le 
1er trimestre fut très bon sur 
le plan opérationnel. Le coût 
de production s’établit  
à 12,99 dollars l’once.  
A 21,1 millions de dollars,  
le bénéfice des activités 
minières est plus de deux 
fois plus élevé que l’an der‑
nier. La dépréciation d’un 
actif d’exploration et les 
pertes sur les produits déri‑
vés qui couvrent le risque  
de change ont engendré  
une perte nette de 32 mil‑
lions de dollars (il s’agit de 
résultats comptables, sans 
incidence sur les cash‑
flows). Le bénéfice net 
ajusté atteint 8,2 millions de 
dollars. Au 1er trimestre, First 
Majestic a reporté la vente 

de 292.000 onces troy 
d’argent et de 700 onces troy 
d’or dans l’attente d’une 
hausse des cours – bien lui 
en prit, puisque le cours de 
l’argent s’est envolé ces  
dernières semaines, pour 
atteindre son plus haut 
niveau depuis février.  
Le stock s’élève désormais  
à un million d’onces troy 

d’argent et 1.500 onces troy 
d’or. Au plus bas du mois de 
mars, l’argent coûtait moins 
de 12 dollars l’once. C’est 
non pas l’industrie, mais  
la demande des investis‑
seurs, qui explique les 
hausses de prix. Or la quan‑
tité d’argent gérée par les 
trackers qui investissent 
dans le métal physique n’a 
jamais été aussi élevée. First 
Majestic a clos le trimestre 
sur une trésorerie de 
145 millions de dollars. Côté 
dette, citons un emprunt de 
137,4 millions de dollars en 
obligations convertibles, au 
taux de 1,875 %, qui expirera 
l’an prochain. Le groupe a 
par ailleurs engagé une pro‑
cédure d’arbitrage contre 
l’administration fiscale 
mexicaine.

Conclusion
Nous avons toujours affirmé 
que l’évolution du cours de 
l’argent était bien plus 
importante que les dévelop‑
pements opérationnels à 
court terme du groupe.  
La preuve : malgré l’arrêt 
quasi complet des activités 
minières, l’action a plus que 
doublé depuis son niveau 
plancher. Le 2e trimestre 
sera un coup dans l’eau mais 
toutes les activités devraient 
en principe avoir repris d’ici 
juillet. La hausse du cours 
de l’argent est loin d’être ter‑
minée, d’où notre conseil 
toujours (très) positif. z

FIRST MAJESTIC SILVER CORP

Profite de la hausse du cours de l’argent

Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B

Paru sur initiedelabourse.be  
le 29 mai

First Majestic  
a été bien inspiré  

de reporter, au 
premier trimestre, 

ses ventes d’or  
et d’argent.

Cours : 9,17 dollars
Ticker : AG US
Code ISIN  : CA32076V1031
Marché : NYSE
Capit. boursière  : 1,9 milliard USD
C/B 2019  : -
C/B attendu 2020  : -
Perf. cours sur 12 mois  : +62 %
Perf. cours depuis le 01/01  : -25 %
Rendement du dividende  : -

BE
LG

A
IM

A
G

E



WWW.INITIEDELABOURSE.BE XX XXXXXX 2019 85WWW.INITIEDELABOURSE.BE 4 JUIN 2020 85

M ême si la chute de 7 % 
du cours de l’action à 
l’annonce des résul-

tats de SELECTION, l’étude 
de phase IIb/III consacrée 
au traitement de patients 
atteints de colite ulcéreuse 
sévère à l’aide du filgotinib, 
semble suggérer le 
contraire, Galapagos n’a pas 
manqué son premier ren-
dez-vous de l’année avec ses 
investisseurs. Mais le mar-
ché avait placé la barre très 
haut.
L’étude a recruté 1.348 pa-
tients atteints d’une forme 
modérée à sévère de la 
maladie, jusqu’ici non trai-
tés, ou traités sans résultat 
avec des médicaments biolo-
giques. Elle s’est articulée en 
deux phases, avec à chaque 
fois l’administration de deux 
doses et un bras placebo.  
La déception s’explique par 
le fait que dans les études 
d’induction (1re phase), seule 
la dose la plus élevée a per-
mis d’atteindre le critère 
d’évaluation primaire 
qu’était la rémission cli-
nique. Parmi les patients qui 
n’avaient jamais été traités 
par des médicaments biolo-
giques, 26,1 % ont montré 
une rémission clinique, 
contre 15,3 % dans le groupe 
placebo ; chez ceux déjà trai-
tés, les chiffres sont de 
11,5 % et 4,2 % respective-
ment. La densité de popula-
tion difficile à traiter et la 
différence de définition du 
critère d’évaluation princi-
pal compliquent la compa-
raison avec d’autres études. 
Durant la phase suivante,  
les doses de 100 mg (23,8 %, 
contre 13,5 % pour le 
placebo) et de 200 mg 
(37,2,%, 11,2 %) ont toutes 
deux validé le critère d’éva-
luation primaire. L’innocuité 

du filgotinib, supérieure  
à celle des inhibiteurs des 
JAK concurrents, est de  
surcroît établie. L’analyse 
des données n’est pas ache-
vée mais tout indique que  
la colite ulcéreuse est une 
deuxième indication pour  
le filgotinib.
La décision des autorités 
américaines, européennes et 

japonaises au sujet du filgo-
tinib dans l’indication rhu-
matismale devrait tomber 
dans les mois qui viennent. 
Même si la situation sani-
taire a entraîné la suspen-
sion du recrutement dans 
les autres études sur le filgo-
tinib, le traitement d’une 
nouvelle indication devrait 
être disponible sur le mar-
ché chaque année au cours 
des quatre prochaines 
années. Une étude de 
phase III sur la spondylar-

thrite (maladie de Bechte-
rew) commencera normale-
ment au 2e semestre et les 
résultats de trois études cli-
niques suivront après l’été 
également. L’on attend  
les résultats de deux études 
de phase II, l’une évaluant  
le GLPG1205 sur la fibrose 
pulmonaire idiopathique 
(FPI), l’autre testant  

le GLPG1690 sur la sclérose 
en plaques. Le recrutement 
en vue des deux études de 
phase III qui seront consa-
crées au traitement de  
la FPI avec le GLPG1690 se 
poursuit, le prochain jalon 
étant le résultat, au 
1er semestre de 2021,  
de l’analyse de futilité.  
Les résultats de l’étude de 
phase IIb évaluant l’action 
du GLPG1972 sur l’arthrose, 
programme risqué mais au 
potentiel élevé, devraient 
tomber cette année encore. 
Dans le programme Toledo, 
qui pourrait accoucher d’un 
nouveau standard d’effica-
cité dans les troubles immu-
nitaires, les études de 
phase I sur le GLPG3312  
et le GLPG3970 sont termi-
nées ; le premier n’est pas 
retenu mais le second 
devrait faire l’objet de plu-
sieurs petites études de 
phase II au 2e semestre,  
les résultats de preuve de 
concept étant attendus pour 
le début de 2021.

Conclusion
L’investisseur a sévèrement 
sanctionné les résultats, 
pourtant honorables, de 
l’étude de phase III sur  
la colite ulcéreuse. Les ana-
lystes attribuent à l’indica-
tion une valeur de 15 euros 
par action. L’attention 
devrait bientôt se tourner 
vers les approbations dans 
l’indication rhumatismale. 
Nous recommandons 
d’acheter le titre et conser-
vons notre position en por-
tefeuille. z

GALAPAGOS

Une deuxième indication pour le filgotinib

Conseil : acheter
Risque : élevé
Rating : 1C

Paru sur initiedelabourse.be  
le 29 mai

L’attention du 
marché devrait 

bientôt se tourner 
vers les approbations 

dans l’indication 
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Cours : 188,10 euros
Ticker : GLPG NL
Code ISIN  : BE0003818359
Marché : Euronext Amsterdam
Capit. boursière  : 12,2 milliards EUR
C/B 2019  : 72
C/B attendu 2020  : -
Perf. cours sur 12 mois  : +78 %
Perf. cours depuis le 01/01  : -1 %
Rendement du dividende  : -
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L e portefeuille de Gimv 
s’était parfaitement bien 
comporté jusqu’au début 

du mois de mars. Les entre-
prises dans lesquelles la 
société d’investissement 
détient des participations 
avaient achevé 2019 sur un 
chiffre d’affaires et des cash-
flows opérationnels en 
hausse de 12 % et de 9 % 
respectivement. Elles 
avaient également bien 
entamé 2020... jusqu’à ce 
qu’éclate la crise sanitaire. 
L’implosion des Bourses a 
contraint Gimv à acter une 
très forte dépréciation de 
son portefeuille.
Il se trouve que l’exercice 
décalé de Gimv s’achève  
le 31 mars ; or autour du 
31 mars de cette année,  
les Bourses étaient au plus 
bas, ce qui a considérable-
ment pesé sur les résultats. 
Le portefeuille a subi une 
dépréciation de 195 millions 
d’euros, alors que les 
plus-values réalisées et  
les dividendes perçus n’ont 
pas dépassé 83 millions d’eu-
ros. Le résultat du porte-
feuille s’établit par consé-
quent à -112 millions d’euros, 
en baisse de 10 %. Le groupe 
coté sur Euronext Bruxelles 
a achevé l’exercice sur un 
résultat net en recul de 
151 millions d’euros, à quoi 
correspond une valeur 
comptable de 43,5 euros  
par action à peine.
Mais Gimv a su profiter de 
l’extraordinaire remontée 
des Bourses qui a suivi, 
puisque son titre cote désor-
mais moyennant une prime 
de 20 % par rapport à  
la valeur comptable atteinte 
le 31 mars. A cette date,  
le portefeuille était évalué à 
6,8 fois le cash-flow opéra-
tionnel ; c’est peu, surtout 

pour un panier d’entreprises 
dont la croissance était, 
jusqu’à la crise, satisfaisante. 
Sa jeunesse (trois ans d’âge 
moyen) rend le portefeuille 
très prometteur. La crise 
pèsera à des degrés très 
divers sur les sociétés qui  
le composent mais l’un dans 
l’autre, il devrait pouvoir 
s’en sortir sans trop de casse. 

La conjoncture économique 
est toutefois beaucoup trop 
incertaine pour que la direc-
tion se hasarde à pronosti-
quer quoi que ce soit, d’au-
tant que l’optimisme dont 
les Bourses font preuve  
à l’égard du redressement 
escompté pour l’an prochain 
pourrait s’avérer très exa-
géré. Koen Dejonckheere,  
le CEO du groupe, se dit  
surpris par le rétablissement 
des marchés, et s’attend à 
une reprise économique 
lente.
La crise n’aura ceci dit pas 
eu que des répercussions 
négatives, puisque les 
dépréciations d’entreprises 
vont permettre à Gimv de 
faire travailler une trésore-
rie bien fournie. La société 
belge de dimension euro-
péenne a en caisse 398 mil-
lions d’euros, à quoi 
s’ajoutent pour 200 millions 
d’euros de lignes de crédit 
non utilisées. Alors que  
les sociétés d’investissement 
n’avaient cessé de surenché-
rir, ces dernières années, 
pour acquérir des cibles 
intéressantes, la donne  
a aujourd’hui radicalement 
changé. « Le marché est  
à nouveau mené par  
les acheteurs », commente 

Koen Dejonckheere.  
Un glissement qui accroît 
les chances dont dispose 
Gimv de conclure des opéra-
tions intéressantes et de 
dégager des plus-values plus 
élevées.
La solidité de son bilan 
autorise Gimv à maintenir 
son dividende à 2,5 euros 
par action. L’investisseur 
peut choisir de se faire payer 
en liquide ou en actions, 
cette deuxième solution 
permettant à la société de 
conserver, pour l’investir, 
une part plus importante de 
sa trésorerie.

Conclusion
Le portefeuille de Gimv a 
considérablement souffert 
de la chute des valeurs bour-
sières et l’on ignore pour 
l’heure comment vont se 
comporter, sur le plan opé-
rationnel, les entreprises 
dans lesquelles elle détient 
des participations. Elle a en 
tout cas largement les 
moyens de conclure d’inté-
ressantes transactions.  
Le titre est le reflet fidèle 
d’un portefeuille sain et cor-
rectement valorisé. z

GIMV

La crise n’aura pas eu que des répercussions négatives

Gimv a largement  
les moyens 
de conclure 

d’intéressantes 
transactions.
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Cours : 50,50 euros
Ticker : GIMB BB
Code ISIN : BE0003699130
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière : 1,3 milliard EUR
C/B 2019 : -
C/B attendu 2020  : 12
Perf. cours sur 12 mois : -5 %
Perf. cours depuis le 01/01 : -10 %
Rendement du dividende : 5 %

Conseil : conserver
Risque : moyen
Rating  : 2B

Paru sur initiedelabourse.be  
le 28 mai
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La crise sanitaire n’est pas 
uniquement négative, 
pour l’entreprise basée 

près d’Alost, qui vient d’an-
noncer le lancement de la 
production de masques 
chirurgicaux en septembre, 
avec pour objectif, à terme, 
une capacité de production 
annuelle de 80 millions 
d’unités. Jusqu’ici, l’action  
a surtout évolué au gré du 
vent de panique suscité par 
le virus et ne reflète pas 
encore cette bonne nouvelle, 
mais les chiffres du premier 
trimestre confirment le revi-
rement favorable de la 
marge bénéficiaire initié au 
4e trimestre de 2019.

Les actionnaires espèrent 
que le pire est derrière eux 
et que le titre, qui a long-
temps fait piètre figure, 
pourra enfin se redresser. 
Mais le marché se demande 
si la crise actuelle ne com-
promettra pas ce revirement 
de tendance. Le plancher 
atteint en 2019 après l’an-
nonce de chiffres décevants 
pour le 1er trimestre et d’un 
plan Transform to Grow 
(T2G) jugé peu convaincant 
tient toujours. Le retour 
d’Ontex en Bourse est pour 
l’instant un échec – notam-
ment en raison du rejet de  
la deuxième offre de PAI 
Partners (également action-
naire principal d’AS Adven-
ture et de Hunkemöller) par 
le conseil d’administration 

du spécialiste de l’hygiène 
personnelle, qui s’est offensé 
du fait que le spécialiste 
français du capital-investis-
sement revienne sur les 
27,5 euros par action propo-
sés initialement.
Cet important producteur 
de solutions d’hygiène per-
sonnelle pour bébés 
(langes), femmes (tampons) 
et personnes âgées (produits 
d’incontinence) a vu son CA 
comparable augmenter  
de 6,8 % au 1er trimestre,  
à 583,2 millions d’euros 
(contre un recul de 1 %  
au 4e trimestre). Le CA rap-
porté progresse de 5,1 %,  
à 574,2 millions d’euros, 
dépassant légèrement  
le consensus. Fait intéres-
sant, les grandes disparités 
régionales constatées 
en 2019 s’étaient estompées 
sur les trois premiers mois 
de 2020 : l’Europe et les 
marchés de croissance  
(Brésil, Mexique) affichent 
une croissance comparable 
du CA (7 %). Mais comme 
au trimestre précédent,  
la bonne surprise a surtout 
été l’amélioration de la ren-
tabilité. A cours de change 
constants, le cash-flow opé-
rationnel récurrent 
(Rebitda) a augmenté de 

48 % au 1er trimestre, de 53 à 
78,4 millions d’euros ; la 
marge de Rebitda est donc 
passée de 9,7 à 13,4 %.  
Même en tenant compte  
des fluctuations de change, 
la hausse du bénéfice atteint 
toujours 24,6 % (de 53 à 
66 millions d’euros), soit  
une hausse de la marge  
de Rebitda de 9,7 à 11,5 % ;  

le consensus s’élevait à 
11,3 %.
La direction a attribué ce 
redressement du Rebidta  
à l’association de trois  
facteurs : croissance du CA, 
baisse des cours des 
matières premières et pre-
miers fruits du plan T2G. 
L’amélioration de la rentabi-
lité a aussi permis un recul 
de la dette nette, de 
940,1 millions d’euros fin 
mars 2019 à 871,3 millions 
d’euros un an plus tard.  
Le ratio d’endettement 
recule donc de 3,74 à 3,37.
Ontex avait annoncé en 
mars vouloir soutenir sa 
croissance aux Etats-Unis : 
la direction a communiqué 
le 27 mai que l’entreprise y 
acquiert des actifs de pro-
duction d’hygiène person-
nelle et y construit une nou-
velle usine.

Conclusion
L’action n’a pas encore tiré 
profit des deux trimestres 
successifs de nette améliora-
tion de la rentabilité et évo-
lue toujours autour de 60 % 
sous son sommet. Sans crise 
du coronavirus, l’action 
aurait sans doute renoué 
avec une tendance haus-
sière. Nous sommes plus 
positifs vis-à-vis de l’action, 
alors que la valorisation cor-
respond plus ou moins à  
la valeur comptable. Il fau-
dra attendre les résultats 
semestriels pour estimer 
l’incidence du Covid-19 sur 
l’activité de l’entreprise. z

ONTEX

L’évolution positive se confirme

Aucun 
remboursement 

majeur n’est  
dû avant 

novembre 2022.
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Cours : 13,71 euros
Ticker : ONTEX BB
Code ISIN  : BE0974276082
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière : 1,01 milliard EUR
C/B 2019 : 16
C/B attendu 2020 : 18
Perf. cours sur 12 mois : -8 %
Perf. cours depuis le 01/01 : -25 %
Rendement du dividende  : 1 %

Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B

Paru sur initiedelabourse.be  
le 27 mai
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P roximus ne s’est presque 
pas redressé après le 
creux boursier de fin 

mars et a perdu plus de 30 % 
depuis début 2020. Ana-
lystes et investisseurs n’ont 
pas apprécié la baisse conti-
nue du cash-flow, les lourds 
investissements annoncés et 
l’abaissement du dividende. 

Ils attendaient des perspec-
tives concrètes pour 2020, 
mais sont restés sur leur 
faim – Proximus a invoqué 
l’effet du coronavirus, qui, 
pourtant, impacte peu les 
télécommunications.
Le groupe entend libérer 
davantage de ressources 
pour la construction du 
réseau de fibre optique 
(pour ne pas creuser l’écart 
avec les concurrents) et la 
préparation de la 5G, pour 
laquelle des licences provi-
soires ont été accordées, 
même si le déploiement 
n’aura lieu qu’en 2021. 
Proximus a versé la quasi- 
totalité de son cash-flow dis-
ponible en 2019, ce qui n’est 
pas viable. Sa décision 
d’abaisser le dividende de 1,5 
à 1,2 euro par action n’a donc 
pas surpris. Le nouveau 
CEO Guillaume Boutin s’est 
engagé à verser ce montant 
au titre de 2020, 2021 
et 2022. Avec la chute du 
cours, le rendement de  
l’action reste encore élevé. 
La direction promet une 
croissance durable à partir 
de 2022.

Pour pouvoir réaliser les 
investissements supplémen-
taires et verser le dividende, 
l’opérateur devra augmenter 
son taux d’endettement. 
A 1,2, le rapport entre  
la dette et le bénéfice opéra-
tionnel sous-jacent (Ebitda) 
est actuellement très faible 
pour le secteur. Au terme  
du 1er trimestre, la dette 
nette ajustée s’élevait à 
2,04 milliards d’euros, 
contre 2,19 milliards fin 
décembre. L’échéance 
moyenne est de 5,2 ans,  
le taux d’intérêt, de 1,8 %. 
Proximus envisage aussi  
de vendre certains bâti-
ments pour couvrir ses 
futurs besoins en finance-
ment. Le groupe table sur 
un cash-flow disponible de 
780-800 millions d’euros 
pour 2020, soit 5 à 8 % de 
moins qu’en 2019 (844 mil-
lions d’euros). Les chiffres 
du 1er trimestre sont large-
ment conformes au consen-
sus. Les revenus ont baissé, 
mais les coûts aussi, avec un 
effet positif sur la rentabi-
lité. Au 4e trimestre de 2019, 
Proximus avait déjà consti-
tué une provision de 
253 millions d’euros pour  
les indemnités de départ 
dans le cadre du plan de res-

tructuration. L’intégration 
de ce montant en une seule 
fois augmentera l’impact  
des réductions de coûts 
dès 2020. Le chiffre d’af-
faires (CA) réalisé en  
Belgique a diminué de 1 %,  
à 1,09 milliard d’euros.  
Le segment des particuliers 
est resté stable, mais celui 
des entreprises a reculé de 

2,4 %. Les magasins phy-
siques sont restés fermés 
pendant un certain temps et 
les installations ont égale-
ment subi un retard. Proxi-
mus a accueilli 30.000 nou-
veaux clients dans le seg-
ment mobile.  
En incluant la filiale interna-
tionale BICS, le CA du 
groupe atteint 1,39 milliard 
d’euros (-1,5 % en un an).
Grâce à la restructuration et 
à la baisse des frais de mar-
keting, les coûts se sont allé-
gés de 5 %, ce qui a permis 
de générer un Ebitda de 
464 millions d’euros, soit 
une marge de 33,3 % (32,7 % 
un an auparavant). Le béné-
fice net a aussi augmenté, à 
153 millions d’euros, malgré 
un repli des ventes de 14 % 
en un an.

Conclusion
Proximus va réaliser de 
lourds investissements, gage 
d’un retour à la croissance 
dès 2022. Pour les investis-
seurs, c’est encore trop loin. 
La réduction somme toute 
limitée du dividende permet 
toujours à Proximus d’offrir 
un rendement supérieur à  
la moyenne de ses concur-
rents européens. La combi-
naison des investissements 
et d’un dividende attrayant 
alourdira toutefois le taux 
d’endettement. Après la 
sanction excessive des der-
niers mois, l’action bénéficie 
à nouveau d’une recomman-
dation positive. z

PROXIMUS

Semer aujourd’hui pour récolter demain

Les investisseurs 
n’ont pas apprécié 

l’abaissement  
du dividende.

Cours : 18,37 euros
Marché : Euronext Bruxelles
Ticker : PROX BB
Code ISIN : BE0003810273
Capit. boursière : 6,2 milliards EUR
C/B 2019 : 15
C/B attendu 2020 : 14
Perf. cours sur 12 mois : -23 %
Perf. cours depuis le 01/01 : -29 %
Rendement du dividende : 6,5 %
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Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B

Paru sur initiedelabourse.be  
le 29 mai
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Recticel achève un tri-
mestre historique à plu-
sieurs égards – pas tant 

sur le plan des résultats que 
des nœuds stratégiques qu’il 
a su trancher dans une 
conjoncture pourtant tout 
sauf simple. Cela fait long-
temps que le marché attend 
la vente de la division  
Automobile ; cette fois, c’est 
la dégradation, due à la crise 
sanitaire, des perspectives 
pour ce secteur, qui semblait 
devoir faire échouer le pro-
jet. Mais l’allemand  
Admetos, spécialisé dans le 
capital-investissement, a fait 
une arrivée surprise dans le 
dossier. La vente se dérou-
lera, certes, en deux temps, 
puisque Admetos va d’abord 
acheter 51 % des parts, et se 
réserve le droit d’en acqué-
rir le solde à partir de mars 
2024. Comme de juste, la 
transaction est conclue sous 
la valeur comptable. Mais 
Recticel a par ailleurs vendu 
ses 50 % de participation 
restante dans la joint-ven-
ture Eurofoam à son parte-
naire allemand Greiner, qui 
a, lui, mis sur la table bien 
plus que la valeur comp-
table. Recticel doit pour ceci 
une fière chandelle à son 
concurrent Kingspan qui, 
rappelons-le, avait conclu 
avec Greiner un accord por-
tant sur la moitié d’Euro-
foam dans le cadre de l’offre 
hostile de 700 millions d’eu-
ros qu’il avait émise pour les 
divisions Isolation et 
Mousses souples. Kingspan 
est loin d’être un inconnu 
pour le producteur de 
polyuréthane, qu’il avait 
tenté de reprendre en 2010 
déjà. Le conseil d’adminis-
tration avait rejeté l’offre  
à l’unanimité, mais il était 
clair que le groupe devait se 

réorienter et que sa stratégie 
d’intégration ne pesait que 
trop sur l’évolution de son 
chiffre d’affaires (CA) et de 
son bénéfice, au détriment 
de l’expansion de son acti-
vité à haute valeur ajoutée 
qu’est l’Isolation.
Le rapport intermédiaire 
confirme la volonté de 
signer les deux contrats, 

pour un montant net de 
210 millions d’euros 
(consensus : 140 millions) et 
une plus-value de 85 mil-
lions, ce trimestre-ci encore. 
Il évoque également la résis-
tance de Recticel, dont le CA 
combiné est passé à 298 mil-
lions d’euros (-6,2 %) au 
cours du premier trimestre. 
La direction va désormais 
mettre l’accent sur l’expan-
sion du pôle Isolation, dont 
le CA a cédé 2,9 %, à 
60,7 millions d’euros.  

La division Confort du som-
meil est provisoirement 
conservée. Après plusieurs 
années difficiles, elle avait 
clos 2019 sur une stabilisa-
tion de son CA, laquelle s’est 
muée au premier trimestre 
en une augmentation de 
1,4 %, à 65,2 millions d’euros.
Recticel achève le trimestre 
sur une dette financière de 
231 millions d’euros, que les 
cessions vont lui permettre 
de combler quasi intégrale-
ment – un élément impor-

tant, en temps de crise. 
C’était prévisible : la direc-
tion ne s’avance plus à 
émettre de CA et de bénéfice 
prévisionnels pour l’exer-
cice ; il faudra attendre l’an-
nonce des résultats semes-
triels, le 28 août, pour en 
savoir plus.

Conclusion
Plusieurs problèmes impor-
tants ont été pris à bras-le-
corps, alors même que la 
crise sanitaire aurait pu ser-
vir d’excuse. Les transac-
tions annoncées revêtent 
une importance essentielle 
pour l’avenir de Recticel, 
tout particulièrement dans 
ce contexte de crise.  
Le groupe, dont les dettes 
seront quasi intégralement 
remboursées, aura les 
moyens de continuer à déve-
lopper son pôle Isolation,  
ce qui lui ouvrira de nou-
velles perspectives de crois-
sance et sera profitable à  
la valorisation du titre.  
A un peu plus d’une fois  
la valeur comptable juste-
ment, celle-ci demeure plu-
tôt faible, ce que confirme  
le rapport (7) valeur comp-
table (EV)/cash-flows opé-
rationnels (Ebitda) revus à  
la baisse. D’où notre décision 
récente de conseiller d’ache-
ter le titre. z

RECTICEL

Réorientation historique

Recticel tranche  
enfin plusieurs 

nœuds stratégiques.
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Cours : 6,59 euros
Ticker : RES BB
Code ISIN : BE0003656676
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière : 365 millions EUR
C/B 2019 : 14
C/B attendu 2020 : 26
Perf. cours sur 12 mois : -24 %
Perf. cours depuis le 01/01 : -20 %
Rendement du dividende : 3,4 %

Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B

Paru sur initiedelabourse.be  
le 27 mai
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Au 4e trimestre de son exercice 
2019‑2020, le géant chinois de 
l’Internet a vu son chiffre d’af‑
faires (CA) augmenter de 22 % 
mais son bénéfice se replier de 
88 % du fait de pertes sur des 
investissements dans d’autres 
sociétés cotées en Bourse.  

Le nombre d’utilisateurs 
mobiles actifs a augmenté de 
3 %, à 846 millions. Sur l’en‑
semble de l’exercice, le CA a 
progressé de 35 %, à 510 mil‑
liards de yuans, le bénéfice net 
aussi, de 70 %, à 149 milliards 
de yuans. Pour l’exercice cou‑
rant, Alibaba pronostique non 
plus une croissance du CA de 
35 %, mais de 27,5 %. En réac‑
tion à cette révision à la baisse 
de la croissance prévisionnelle, 
le cours de l’action a considéra‑
blement baissé.

Conseil : conserver/attendre
Risque : moyen
Rating : 2B
Cours : 201,05 dollars
Ticker : BABA US
Code ISIN  : US4711222004

Le géant de la chimie allemand, 
qui avait racheté la société 
américaine Monsanto pour 
53 milliards d’euros à  
la mi‑2018, semble être près 
de conclure un accord avec  
la majorité des personnes qui 
le poursuivent dans le dossier 

Roundup, cet herbicide  
suspecté d’être cancérigène. 
Alors que 125.000 plaintes  
ont été déposées, Bayer aurait 
conclu (oralement) un accord 
avec un nombre de requérants 
compris entre 50.000 et 
85.000. 
Le groupe entend régler  
ces litiges le plus rapidement 
possible. Il a débloqué à cet 
effet 10 milliards d’euros.  
Le cours de l’action Bayer  
a réagi favorablement à  
la nouvelle (+8 %).

Conseil : conserver/attendre
Risque : moyen
Rating : 2B
Cours : 61,80 dollars
Ticker : BAYN GR
Code ISIN : DE000BAY0017

Le géant français de la santé 
cède à Regeneron, pour 5 mil‑
liards de dollars, 9,8 millions 
des 23,2 millions d’actions qu’il 
détient dans ce groupe phar‑
maceutique américain. Sanofi 
entend aussi vendre 11,8 mil‑
lions d’actions Regeneron à 

515 dollars l’unité par le biais 
d’une introduction en Bourse. 
Les deux transactions pour‑
raient lui rapporter près de 
12 milliards de dollars en 
espèces. Sanofi investira ces 
fonds dans des segments ren‑
tables et à croissance rapide 
tels que la recherche sur le can‑
cer – certains analystes 
avancent que le groupe français 
voudrait racheter les 9,4 % que 
L’Oréal détient dans son capital. 
Le cours de Sanofi a peu réagi à 
la nouvelle.

Conseil : conserver/attendre
Risque : faible
Rating : 2A
Cours : 86,18 euros
Ticker : SAN FP
Code ISIN : FR0000120578

La Cour fédérale allemande a 
condamné Volkswagen à 
racheter son véhicule à un 
client floué – sa Volkswagen est 
équipée du logiciel « truqué » 
dont le groupe a équipé ses voi‑
tures pour les faire passer 
moins polluantes. Le construc‑

teur automobile doit lui rem‑
bourser une somme inférieure 
au prix d’achat du véhicule, la 
perte de valeur résultant de son 
utilisation ayant été prise en 
compte. Cette décision crée un 
précédent important pour des 
dizaines de milliers d’autres vic‑
times. Le cours de l’action  
a bien réagi à la nouvelle. 
Depuis le plancher qu’il avait 
atteint, le cours de l’action  
a déjà gagné environ 60 % ;  
à 150 euros se profile une  
résistance horizontale.

Conseil : conserver/attendre
Risque : moyen
Rating : 2B
Cours : 140,78 euros
Ticker : VOW3 GR
Code ISIN : DE0007664039
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Nous avions, il y a 
quelques mois, émis le 
put décembre au prix 

d’exercice de 150 euros, en 
échange duquel nous avons 
perçu une prime de 
37,79 euros. Le sentiment 
n’étant pas à la fête,  
les options put étaient  
à l’époque très chères, mais 
nous considérions que le 
cours allait remonter, de 
sorte que la valeur temps 
fondrait à mesure que 
l’échéance du 18 décembre 
approcherait. C’est le cas :  
le contrat ne vaut plus que 
12 euros. Si nous clôturons 
la position maintenant, nous 
réaliserons déjà un bénéfice 
de 25 euros (x 100) par 
contrat émis. Une excellente 
initiative.
Cette semaine, nous optons 

à nouveau pour des combi-
naisons haussières. Nous es-
sayerons d’exploiter la cor-
rection récente pour émettre 
des options put et, pour qui 
l’ose, acheter des options 
call.
Galapagos vient d’annoncer 
les résultats de son étude de 
phase III évaluant le filgoti-
nib sur la colite ulcéreuse.  
Il y a de fortes chances que 
le médicament soit commer-
cialisé pour cette indication 
également, mais les ventes 
pourraient être un peu 
moins élevées que prévu.  
Le marché n’a pas apprécié 
la nouvelle. L’autorisation de 
commercialisation du filgo-
tinib dans l’indication rhu-
matismale, plus importante, 
est attendue pour le 3e tri-
mestre ; elle devrait changer 

le sentiment des analystes et 
des investisseurs.

Emission du put
Galapagos septembre
au prix d’ex. de 200 EUR
à 26,30 EUR
Nous utilisons la technique 
éprouvée qui consiste à 
émettre des positions pour 
anticiper une hausse de l’ac-
tion sans investissement ini-
tial. Nous prenons l’engage-
ment d’acquérir des actions 
Galapagos à 200 euros 
l’unité si l’acheteur du put 
l’exige. Il percevrait alors 
200 euros moins les 
26,30 euros de prime qui 
nous ont été versés. Ces 
173,37 euros net étant infé-
rieurs au cours actuel de 
l’action, la probabilité que  
ce scénario se produise est 

inexistante. La donne chan-
gerait toutefois si le cours 
venait à baisser. Le prochain 
support technique ne se  
situe qu’aux alentours de 
140 euros.

Achat du call
Galapagos septembre
au prix d’ex. de 220 EUR
à 17 EUR
Cette stratégie purement 
haussière s’adresse à l’inves-
tisseur qui en a les moyens, 
d’autant que le contrat est 
out of the money (son prix 
d’exercice est nettement  
supérieur au cours actuel).  
Il faut donc que le cours  
remonte. La première résis-
tance se situe à proximité de 
249 euros : là, l’option call 
vaudra 29 euros au moins. 
Ce sera sa valeur intrin-

Le ratio or/argent s’élève 
maintenant à 100, un ni-
veau inférieur au pic 

de 126 enregistré fin mars, 
mais toujours très élevé d’un 
point de vue historique.  
Depuis le plancher de mars, 
l’argent a regagné la moitié 
du terrain perdu, surtout 
grâce à la hausse de la de-
mande liée à des investisse-
ments. La quantité d’argent 
gérée par les trackers ciblant 
le métal physique n’a jamais 
été aussi élevée. Nous énu-
mérons les différentes possi-
bilités pour ceux désirant y 
investir.

Les plus liquides
Les trackers sur l’argent les 
plus liquides sont cotés en 
dollar. C’est notamment le 

cas de l’iShares Physical  
Silver ETC de BlackRock,  
un tracker physique qui gère 
actuellement près de 13,1 mil-
lions d’onces troy 
(407 tonnes) d’argent. Dans 
le cas des trackers physiques, 
l’actif sous-jacent n’est pas 
un contrat à terme mais le 
prix au comptant de l’argent. 
En principe, il y a donc for-
mation de prix 24 heures 
sur 24, même si les échanges 
sont limités aux heures d’ou-
verture de la Bourse. Pour  
les investisseurs européens, 
la cotation à la Bourse de 
Londres est la plus intéres-
sante. Le tracker s’échange 
en dollar sous le ticker ISLN 
et en livre sterling sous  
le ticker SSLN. Les frais  
de gestion annuels s’élèvent 

à 0,4 % dans les deux cas.
Le Sprott Physical Silver 
Trust est un autre tracker 
physique coté en dollar, sous 
le ticker PSLV, à la Bourse de 
New York. Cet émetteur 
fournit le document DICI  
requis par la législation euro-
péenne, mais, curieusement, 
il n’est pas vendu chez tous 
les courtiers belges. La struc-
ture juridique du trust est lé-
gèrement différente de celle 
du tracker. Le trust peut pré-
senter une décote ou une 
prime par rapport à la valeur 
intrinsèque. Actuellement,  
la décote s’élève à 0,9 %.  
Les frais de gestion de PSLV 
s’élèvent à 0,45 % l’an.

« Trackers » européens
Parmi les trackers physiques 

cotés en euro, nous préférons 
l’ETF WisdomTree Physical 
Silver ; sur la Bourse alle-
mande Xetra, il porte le  
ticker VZLC et le code ISIN 
DE000A0N62F2 ; les frais de 
gestion annuels s’élèvent à 
0,49 %. Sur Euronext Ams-
terdam, son ticker est PHAG, 
son code ISIN 
JE00B1VS3333.
Autre suggestion, le Xtrac-
kers Physical Silver ETC, 
émis par le groupe DWS, qui 
porte le ticker XAD6 et le 
code ISIN DE000A1E0HS6 
sur le Xetra. A 0,45 %, la 
commission de gestion an-
nuelle est légèrement infé-
rieure à celle de VZLC et de 
PHAG. Mais la liquidité est 
également beaucoup plus 
faible. z

DÉRIVÉS

Les « trackers » sur l’argent de plus en plus prisés

OPTIONS

Profiter de l’hésitation chez Galapagos
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initié de la bourse portefeuille

P eu avant de boucler ce 
numéro, il nous semblait 
que le portefeuille 

modèle, grâce surtout au 
bond impressionnant 
d’argenx, afficherait à nou-
veau un rendement positif. 
Ce ne fut pas le cas.
Les achats de nos favoris à 
long terme se poursuivent. 
Après nos ordres sur 
AB InBev, Adidas, Airbus, 
Barco, KBC Ancora et 
LVMH, ceux passés pour 
Alphabet, ArcelorMittal et 
Microsoft ont été exécutés. 
La limite fixée pour Ageas a 
été atteinte (les détails dans 
le prochain numéro). Si tous 
ces achats ont considérable-
ment réduit notre position 
de trésorerie, celle-ci reste 
suffisamment fournie  
(le dividende de Resilux est 
d’ailleurs venu l’étoffer) 
pour que nous puissions 
encore constituer une pre-
mière position dans Melexis 
et Umicore, du moins si les 
limites pour lesquelles nous 
avons opté ne sont pas 
dépassées, car ces dernières 
sont un peu plus ambi-
tieuses que celles que nous 
avons fixées pour les autres 
valeurs. Nous pourrions tout 
aussi bien acquérir Boskalis, 
D’Ieteren, voire Amazon, 
ASML, Ontex et Sioen.

L’efgartigimod d’argenx,  
un succès !
Le 26 mai, argenx a publié 

de très bons résultats pour 
ADAPT, l’étude de phase III 
consacrée à son joyau, 
l’ARGX-113 (l’efgartigimod), 
contre la myasthénie géné-
ralisée. Mené sur 
167 patients, cet essai est  
le premier de phase III que 
réalisait l’entreprise. Sur pas 
moins de 67,7 % des patients, 
la molécule a atteint le cri-
tère principal d’efficacité, 
défini comme une améliora-
tion de deux points du score 
MG Activities of Daily 
Living ou MG-ADL pendant 
au moins quatre semaines 
consécutives, contre 29,7 % 
au sein du groupe ayant reçu 
le placebo. Sur un critère 
secondaire important qui 
mesurait une évolution 
comparable d’un critère plus 
objectif (le score QMG), 
l’écart avec le groupe 
placebo était encore plus 
important : 63,1 % contre 
14,1 %. De plus, l’action de 
l’ARGX-113 s’est avérée 
significative et soutenue, 
puisque la molécule a agi 
efficacement au moins six 
semaines sur 88,6 % des 
patients, au moins huit sur 
56,8 % de ces patients, et au 
moins 12 semaines sur 
34,1 % d’entre eux. Après 
l’administration d’une autre 
posologie, la molécule a 
atteint le critère principal 
d’efficacité sur 70,6 % des 
patients. Ces résultats auto-
risent sans conteste  

l’approche thérapeutique 
individualisée espérée. 
Sachant que 80 à 90 % des 
patients souffrant de 
myasthénie ont des anti-
corps AChR, argenx a pour 
la première fois recruté 
aussi des patients (40) non 
dotés de ces anticorps.  
Ce sous-groupe a lui aussi 
bien réagi à l’ARGX-113.  
L’effet placebo a cependant 
été important et doit être 
clarifié pour que l’entreprise 
puisse déterminer si la 
molécule pourra être admi-
nistrée à cette importante 
cible également.

Augmentation de capital 
massive
ADAPT a par ailleurs 
confirmé la sécurité de et  
la tolérance à la molécule 
observées lors des études  
de phase II. La demande de 
mise sur le marché sera 
introduite auprès de  
l’organe américain de 
contrôle des médicaments 
(FDA) au 4e trimestre 
comme prévu. L’efgartigi-
mod serait ainsi commercia-
lisé aux Etats-Unis à 
l’été 2021. Au Japon, le dos-
sier ne sera pas déposé avant 
le 1er semestre de 2021.
Sans surprise, l’annonce 
d’une augmentation de capi-
tal a suivi celle des excel-
lents résultats. L’entreprise 
espérait lever 500 millions 
de dollars, mais l’intérêt des 

investisseurs a été plus mar-
qué qu’attendu ; ce fut 
750 millions, par l’émission 
de 2,58 millions d’actions  
à 205 dollars l’unité (sur  
le Nasdaq) et de 1,07 million 
d’actions à 186,52 euros  
(sur Euronext Bruxelles). 
En outre, de 3,4 % sur le der-
nier cours de Bourse sur  
le Nasdaq, la décote est très 
limitée. L’option de sursous-
cription sur 548.777 actions 
exercée le lendemain a rap-
porté 112,5 millions de dol-
lars supplémentaires.  
Il s’agit de la plus grosse 
opération de financement  
de l’histoire des biotechs 
européennes. L’entreprise 
emmenée par Tim Van 
Hauwermeiren dispose 
aujourd’hui d’environ deux 
milliards de dollars pour 
continuer à développer son 
pipeline aussi vite et aussi 
largement que possible. 
L’efgartigimod, cette molé-
cule qui n’a été découverte 
qu’il y a sept ans et est un 
véritable pipeline en un seul 
produit, sera peut-être bien 
un blockbuster. Elle pourra 
concurrencer le Soliris 
d’Alexion.  
Et elle accroît considérable-
ment l’avance d’argenx  
sur les inhibiteurs de FcRn 
concurrents en développe-

Les excellents résultats d’argenx font bondir le cours de l’action

Valeurs de base et « trackers »
- Barco : a gagné un procès contre des concur-
rents portant sur sa solution ClickShare.

 Or et métaux
- McEwen Mining : Robert McEwen a racheté 
deux millions d’actions pour endiguer la chute 
du titre et souligner sa confiance dans l’avenir de 

la mine d’or. Nous y reviendrons dans le pro-
chain numéro.

 Vieillissement
- Mithra Pharmaceuticals  : a conclu un contrat 
avec Mayne Pharmaceuticals portant sur la 
commercialisation de sa pilule contraceptive 
Estelle en Australie.

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

152.402,56  (96,1 %)      6.157,22    (3,9 %)             158.559,78  (100% )

Comparaison des performances
  Depuis le 1/1/2020   Depuis le 1/1/2020
Initié de la Bourse  -0,5 % Bel 20 -18,3 %
Euro Stoxx 50 -18,4 % MSCI World  -7,3 %

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

ment (notamment chez 
UCB). Si argenx appartenait 
déjà au top européen, 
aujourd’hui elle acquiert son 
ticket d’entrée pour le top 
mondial des entreprises de 
biotechnologie, qu’elle 

pourrait rejoindre dans cinq 
ans – sa plateforme d’inno-
vation (IAP) est extrême-
ment productive et efficace.
Nous sommes récompensés 
de suivre argenx depuis ses 
débuts : le return, dans  

le portefeuille modèle, 
depuis l’achat de l’action à 
13,25 euros, est phénoménal. 
Nous comptons bien pour-
suivre sur cette voie, et si, 
comme nous l’avions déjà 
fait, nous nous délestons  

de titres argenx après la forte 
hausse du cours, ce n’est 
qu’en vue d’en alléger la pon-
dération dans le portefeuille. 
Nous abaissons donc tempo-
rairement la note à « conser-
ver » (rating 2C). z
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Achat : nous avons acheté 1 action Alphabet à 1.410,26 dollars, 125 actions  
ArcelorMittal à 8,84 euros l’unité et 5 actions Microsoft à 180,20 dollars l’unité ; 
nous avons acquis 50 titres Ageas supplémentaires au prix unitaire  
de 31,10 euros (calculs dans le prochain numéro) ; nous achetons 20 actions 
Melexis (limite fixée à 56,65 euros) et 25 actions Umicore (à 36,40 euros  
au max.).

Vente : nous vendons 15 actions argenx au prix unitaire minimal de 187,50 euros.

Ordres
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Le soutien apporté par  
les banques centrales 
européennes au marché 

de la dette – et notamment 
les achats de la Banque cen-
trale européenne (BCE), qui 
favorisent la liquidité – ren-
force grandement l’attrait 
des obligations sécurisées. 
La BCE a l’intention d’ac-
quérir pour 750 milliards 
d’euros d’obligations sup-
plémentaires : des obliga-
tions publiques, des obliga-
tions d’entreprises et des 
obligations bancaires assor-
ties d’une garantie (obliga-
tions sécurisées). Sur ce der-
nier segment, ce programme 
se traduira par une réduc-
tion du spread et un risque 
de remboursement minime. 
Dans un contexte extrême-
ment morose, ces bonnes 
nouvelles ne nous laissent 
pas insensibles : les obliga-
tions sécurisées offrent une 
bouée de sauvetage aux 
investisseurs obligataires.

Sécurité supplémentaire
Une obligation sécurisée est 
une forme particulière 

d’obligation qui confère  
à ses détenteurs une sécu-
rité supplémentaire.  
La dette est en effet garantie 
par une créance que possède 
l’émetteur sur un ou plu-
sieurs tiers – par exemple,  
le portefeuille d’emprunts 
hypothécaires que la dette  
a permis de financer.  
Bien qu’elles soient assez 
mal connues du grand 
public, les obligations sécu-
risées représentent un mar-
ché considérable (plus de 
2.100 milliards d’euros au 
total).

Les détenteurs d’obligations 
sécurisées ont l’avantage 
d’être les premiers rembour-
sés ; les autres créditeurs ne 
viennent qu’après. Généra-
lement, les conditions de 
l’emprunt obligataire men-
tionnent une partie tierce,  
le trustee, qui représentera 
les détenteurs d’obligations 
en cas de faillite de l’émet-
teur. Si le paiement des inté-
rêts ou le remboursement 
de l’obligation n’intervient 
pas dans les délais prescrits, 
ce trustee demandera aux 
débiteurs de la banque (les 

propriétaires de maisons, 
par exemple) de ne plus 
effectuer de paiements à  
la banque, mais de lui verser 
directement les montants 
dus.

Meilleure notation
Ce montage préserve  
les détenteurs d’obligations 
des conséquences d’une 
éventuelle faillite de la 
banque. Tant que le total des 
engagements des proprié-
taires des maisons envers  
la banque dépasse ce que 
l’établissement doit aux 

Les obligations sécurisées ont le vent en poupe

Devise Emetteur Coupon Echéance Cours Rendement Coupure Rating
EUR VGP NV 2,75 % 02/04/23 100,55 2,55 % 1.000 NR
EUR Sappi Papier 3,125 % 15/04/26 82,18 7,52 % 100.000 BB
EUR Volkswagen 3 % 06/04/25 103,43 2,25 % 1.000 NR
USD Ford Motor 4,346 08/12/26 84,15 7,45 % 2.000 BB+
USD Schlumberger 3,9 % 17/05/28 101,83 3,63 % 2.000 A
USD Petroleos Mexicanos 6,95 % 28/01/60 78,76 8,90 % 10.000 BBB
GBP BMW 1,375 1/10/24 96,56 2,20 % 1.000 A
NOK Deutsche Bank 2,50 % 20/09/22 102,21 1,52 % 10.000 BBB
RUB BIRD 5 % 28/01/25 103,13 4,24 % 100.000 NR
SEK BEI 1,375 % 12/05/28 107,28 0,44 % 10.000 AAA
CAD Suncor Energy 3 % 14/09/26 98,24 3,31 % 1.000 BBB-
AUD Volkswagen 2,4 % 28/08/24 100,35 2,31 % 10.000 BBB+
NZD Deutsche Bank 4,00 % 25/08/23 107,95 1,49 % 2.000 BBB-
ZAR BIRD 7,5 % 17/05/23 108,37 4,43 % 10.000 AAA
TRY BEI 10 % 07/03/22 98,05 11,21 % 1.000 AAA
BRL BEI 7,25 % 28/06/21 106,19 1,62 % 5.000 AAA
PLN BEI 2,75 % 25/08/26 110,25 1,05 % 1.000 AAA

LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ
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détenteurs d’obligations,  
ces derniers sont à l’abri.  
Cet avantage a évidemment 
un prix. Une obligation 
sécurisée sera assortie d’un 
rendement inférieur à celui 
d’une obligation classique 
comparable. Mais cette 
meilleure qualité se traduit 
souvent par une note plus 
élevée. Et il est rare que  
la garantie soit exercée, mais 
elle a un coût. Il y a quatre 
ans, pour la première fois de 

l’histoire, le groupe financier 
allemand BerlinHyp avait 
même émis des obligations 
sécurisées assorties d’un 
taux négatif (-0,162 %).

Garantie dynamique
De nombreuses obligations 
sécurisées sont garanties par 
des emprunts hypothé-
caires, mais d’autres 
créances (cartes de crédit, 
prêts personnels) sont éga-
lement fréquentes. Il arrive 
donc que l’échéance des 
obligations ne coïncide pas 
avec celle des créances. Par 
exemple, la plupart des 
créances de cartes de crédit 

sont remboursées après 
quelques semaines, voire 
mois. La qualité de la garan-
tie est donc dynamique. 
L’institution émettrice doit 
la maintenir en rajoutant 
d’autres créances de qualité 
suffisante au pool chaque 
fois que la qualité des garan-
ties existantes se détériore.
Depuis le XVIIIe siècle, 
lorsque la première 
Pfandbrief a été émise  
en Prusse, on ne connaît 
aucun cas de défaut d’une 
banque sur des obligations 
sécurisées. Vu cette réputa-
tion irréprochable (coupons 
et remboursements ont  
toujours été honorés),  
les obligations sécurisées 
sont un investissement 
défensif et devraient le  
rester.  
Dans la plupart des pays,  
les obligations sécurisées 
proposent un rendement 
supérieur d’environ 0,5 à 1 % 
à celui des emprunts d’Etat.

Fonds et « trackers »
Il est vous est loisible d’in-
vestir directement en obli-
gations sécurisées par  
le biais de votre intermé-
diaire financier. Les institu-
tions belges autorisées à  
en émettre sont Belfius, 
BNP Paribas Fortis, ING  
et KBC.
Bien entendu, il existe éga-
lement des fonds qui inves-
tissent exclusivement en 
obligations sécurisées –  
par exemple le BNP Paribas 
Euro Covered Bond Privl,  
le Generali IS Euro Covered 
Bond DX et le Nordea 1 - 
European Covered Bd. 
Selon Morningstar, ce der-
nier a même bénéficié  
d’une collecte nette ces  
dernières semaines, à 
contre-courant du marché.
Une autre manière d’inves-
tir en obligations sécurisées 
consiste à acheter un 
exchange-traded fund (ETF) 
ou tracker indiciel. Il s’agit 

de fonds d’investissement  
à gestion passive négociés 
en Bourse qui présentent 
plusieurs caractéristiques 
uniques : une base légale, 
une surveillance stricte  
et des titres de qualité supé-
rieure, dont la fluctuation 
n’a qu’un impact réduit  
sur les obligations sécuri-
sées. Dans la mesure où  
à peine 60 % de la valeur 
des hypothèques sur 
immeubles et navires peut 
être prise en garantie,  
les réserves sont suffisantes. 
L’iBoxx Germany Covered 
Bond Swap UCITS ETF 1C 
couvre l’ensemble du mar-
ché allemand des obliga-
tions sécurisées. 
Parmi les autres ETF,  
citons l’iShares a Covered 
Bond UCITS ETF EUR,  
le ComStage iBoxx a Grmny 
Cov Cpd Ovrll  
ETF ou le Deka iBoxx a 
Liquid Ger. Cov Dvrsfd 
ETF. z

Les obligations 
sécurisées sont 

un investissement 
défensif et devraient 

le rester.
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COURS DE CHANGE

Cours de change Niveau Perf. sur 1 an
EUR/USD 1,0975 -1,87 %
EUR/GBP 0,888 +0,63 %
EUR/NOK 10,892 +11,33 %
EUR/SEK 10,553 -1,82 %
EUR/CAD 1,5187 +0,82 %
EUR/AUD 1,6536 +2,02 %
EUR/NZD 1,7717 +3,36 %
EUR/ZAR 19,049 +17,60 %
EUR/TRY 7,3919 +8,07 %

Nous l’avons déjà annoncé : le Covid-19 risque de 
faire de plus en plus de victimes sur le marché 
obligataire. Diamond Offshore Mining fut l’une 
des premières, et le belge FNG (textile) est éga-
lement dans de sales draps. Le loueur de voitures 
Hertz a demandé à être protégé de ses créan-
ciers aux Etats-Unis et au Canada. Son obligation 
en USD qui porte un coupon de 7,125 % et arrive 
à échéance le 01/08/2026 ne coûte plus que 
12 % de sa valeur nominale, soit un rendement 
théorique (si Hertz parvient à honorer ses obli-
gations) de 68 %.
Nous ajoutons aujourd’hui trois noms à la liste 
des victimes du coronavirus : SoLocal, McLaren 
et Aston Martin. Le premier aide les entreprises 
à doper leurs ventes par leur présence en ligne, 
les deux autres évoluent dans le segment des 
voitures de sport exclusives. L’obligation SoLocal 
Group, qui arrive à échéance le 15/03/2022, 
s’échange à 43 % de sa valeur nominale sur  
le marché secondaire. Le coupon trimestriel de 
juin ne sera pas versé. Des négociations ont été 

ouvertes avec les détenteurs d’obligations.
Après les 300 milliards d’euros apportés par  
les actionnaires, McLaren a encore besoin  
de 280 millions d’euros pour survivre à la crise. 
L’Etat britannique refuse d’accorder de nouvelles 
aides. Pour les détenteurs d’obligations  
McLaren, les perspectives sont sombres. Il y a 
quelques années, toute une collection de voi-
tures avait été déjà donnée en garantie pour 
racheter les parts de l’ancien directeur Ron  
Dennis. Aston Martin, qui a aussi demandé des 
aides publiques, a déjà reçu un demi-milliard de 
livres de la part de son propriétaire Lawrence 
Stroll, mais cela ne suffira peut-être pas pour 
garder la tête au-dessus de l’eau. Stan-
dard & Poor’s n’y croit manifestement pas beau-
coup : il lui accorde une note CCC- (Aston Martin 
a déjà fait faillite sept fois). L’obligation en USD 
qui porte un coupon de 6,5 % et arrive à 
échéance le 15/04/2022 se négocie à 78 % de 
sa valeur nominale, soit un rendement légère-
ment supérieur à 20 %.

EN VEDETTE

Nouvelles victimes du coronavirus 
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initié de la bourse question d’investissement 

Que pensez-vous de l’OPA 
sur PureCircle ? Ne serait-il 
pas préférable de conserver 
les actions ?

L’action du numéro 1 des 
édulcorants à base de 
feuilles de stévia a été sus‑
pendue du 28 octobre 2019 
au 15 avril 2020 en raison de 
l’absence de publication de 
rapport annuel 2018‑2019 
dans les délais légaux par 
l’entreprise. Mi‑novembre 
2019, un audit révélait une 
surestimation des stocks sur 
plusieurs exercices. Ce 
mois‑là, le CEO et action‑
naire principal (8,3 %) 
Magomet Magsagov a été 
remercié. Les chiffres d’af‑
faires de 2017 et de 2018 ont 
eux aussi été gonflés, de 
5,1 millions et 4,5 millions de 
dollars respectivement, sur 
un total de 118,9 et 131,1 mil‑
lions. Les chiffres de 2019 
font état d’une croissance 
nulle (ventes annuelles : 
‑2 %, à 124 millions de dol‑
lars) et de marges en baisse. 
En tenant compte des amor‑
tissements non récurrents, 
la perte nette a totalisé 
79,7 millions de dollars.  
En outre, les covenants ban‑
caires n’ont pas été respec‑
tés.
La nouvelle équipe à la tête 
de l’entreprise depuis fin 
janvier avait indiqué être en 
quête de capitaux frais.  
Le 9 avril, elle annonçait 
qu’Ingredion, un fournisseur 
américain d’ingrédients ali‑
mentaires coté en Bourse, 

avait mis sur la table l’équi‑
valent de 185,3 millions de 
livres sterling pour acquérir 
75 % de son capital. Les 
investisseurs doivent choisir, 
avant le 15 juin, entre une 
offre en espèces de 
100 pence par action ou 
l’échange en autant de nou‑
velles actions d’une filiale 
non cotée et nouvellement 
créée d’Ingredion (bidco). 
L’opération s’accompagne 
d’une importante injection 
de capital de 130 millions de 
dollars par la voie de l’émis‑
sion de 261,6 millions d’ac‑
tions nouvelles au prix de 
40,12 pence par action. Du 
fait de la dilution de 59 %, 
les actionnaires existants 
détiendront environ 25 % de 
la société. Le conseil d’admi‑
nistration et les actionnaires 
majoritaires de PureCircle, 
qui représentent ensemble 
68,1 % de l’actionnariat, ont 
soutenu l’offre à l’unanimité 
(en actions). Nous vous 
recommandons de suivre 

leur exemple – et non pas de 
devenir actionnaire minori‑
taire d’une société non cotée 
en Bourse –, car même si 
100 pence par action, c’est 
très maigre, au regard de 
l’évolution du titre sur les 
cinq dernières années, ne 
perdons pas de vue que les 
chiffres ont été embellis et 
que le nombre d’actions en 
circulation a été multiplié 
par 2,4. Nous participerions 
donc à l’offre (vendre ; 
rating 3B). z

Vendre PureCircle

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 28/5 : Ageas, Apple, Gimv, Solvay
Vendredi 29/5 : Listes des actions suivies par la rédaction de l’Initié, First Majestic Silver, Galapagos, Proximus
Lundi 1/6 : argenx, Avant-propos, Question d’investissement (PureCircle)
Mardi 2/6 : Options (Galapagos), Dérivés (« trackers » sur l’argent)
Mercredi 3/6 : Boskalis, EVS, PDF du numéro 23

Déjà paru sur initiedelabourse.be

JEUDI 4 JUIN
Broadcom : résultats trimestriels
Holland Colours : résultats trimestriels
Remy Cointreau : résultats trimestriels
Tiffany & Co. : résultats trimestriels

VENDREDI 5 JUIN
Campbell Soup : résultats trimestriels

MERCREDI 10 JUIN
Inditex : résultats trimestriels

JEUDI 11 JUIN
Adobe Systems : résultats trimestriels

VENDREDI 19 JUIN
Carnival : résultats trimestriels
Oracle : résultats trimestriels
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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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Ageas 82
Alibaba 90
Apple 83
argenx 92, 93
Bayer 90
First Majestic Silver 84
Galapagos 85, 91
Gimv 86
Ontex 87
Proximus 88
PureCircle 96
Recticel 89
Sanofi 90
Volkswagen 90
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