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Les Chinois viennent d’en-
tamer l’année du rat. En 
Europe de l’Ouest, ce 

n’est pas forcément l’animal 
qui inspire le plus de sympa-
thie. Nous le considérons 
comme rusé et désagréable, 
voire effrayant quand il s’au-
torise à pénétrer dans nos 
maisons et transmettre des 
maladies. Dans la culture 
chinoise, le rat est associé à 
des qualités beaucoup plus 
positives : intelligence, 
détermination, efficacité, 
minutie ou encore énergie.
Quoi qu’il en soit, ce Nouvel 
An chinois a plutôt mal 
commencé, puisqu’il a coïn-
cidé avec l’apparition, dans 
la métropole de Wuhan, 
d’une maladie pulmonaire 
mortelle due au coronavirus. 
Le moment n’aurait pu être 
moins heureux, car le Nou-
vel An implique énormé-
ment de déplacements fami-
liaux – un contexte idéal 
pour que la maladie prenne 
des proportions épidé-
miques. On comprendra dès 
lors que le gouvernement 
chinois ait pris des mesures 
drastiques. Les écoles et les 
entreprises restent fermées 
dans de nombreuses villes. 

L’économie chinoise sera 
donc sérieusement affectée 
par le coronavirus, même si 
le préjudice est impossible à 
estimer tant que l’épidémie 
n’est pas endiguée.

Un effet de courte durée ?
La Chine venait à peine de 
sortir la tête de l’eau après 
un pénible conflit avec les 
Etats-Unis ; l’accord prélimi-
naire, même très symbo-

lique, revêt malgré tout une 
certaine importance pour le 
pays, qui a dû soutenir 
vigoureusement son écono-
mie pour maintenir son taux 
de croissance minimum à 
6 %. La conjoncture de l’em-
pire du Milieu évolue au 
rythme le plus lent depuis 
30 ans et le gouvernement  
va devoir prolonger ses 
mesures de relance.
Les positions en actions 
chinoises doivent-elles dès 

lors être vendues ? Sur la 
base des virus antérieurs, le 
risque de repli se situe entre 
10 et 15 %. En 2003, le SRAS 
avait fait plonger de 15 % 
l’indice Hang Seng de 
Hong Kong. Mais à l’époque, 
le gouvernement chinois 
avait tenté de dissimuler 
l’épidémie, perdant un 
temps précieux. Huit 
cents personnes avaient 
perdu la vie.
Pékin s’attaque cette fois au 
problème de manière plus 
rapide et radicale. Hélas, les 
virus sont tous différents et 
il est impossible d’isoler leur 
impact net sur les marchés 
boursiers. Le virus Ebola, 
qui a sévi en Afrique de 
l’Ouest en 2014, a coûté 10 % 
aux indices boursiers occi-
dentaux. Les dommages 
causés par le MERS en 
Corée du Sud en 2015 furent 
plus limités.
On notera en tout cas que 
l’incidence sur les marchés 
financiers s’est à chaque fois 
limitée à quelques semaines, 
parfois mois. Il est donc très 
peu probable que ce nou-
veau virus ne vienne inter-
rompre l’ascension chinoise 
à long terme. Or, les investis-
seurs en actions chinoises 
doivent viser un horizon 
long. Dans cette optique, et 
compte tenu du contexte 
généralement favorable aux 
actions (taux d’intérêt ultra-
faibles, notamment), la 
panique ne saurait être 
bonne conseillère. Par le 
passé, l’étoffement des posi-
tions s’est révélé être le bon 
choix. Ainsi, un an après la 
fin de l’épidémie de SRAS, 
l’indice Hang Seng s’était 
adjugé 50 %. z
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Les crises sanitaires 
n’affectent 

généralement pas 
longtemps les 

marchés financiers.
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Nous attendons, comme 
tous les ans, avec impa-
tience, le programme 

relatif aux valeurs touchant 
au thème du vieillissement 
détenues en portefeuille 
modèle. Ces actions évo-
luent en effet au gré des 
nouvelles relatives aux 
développements cliniques, 
aux partenariats et aux opé-
rations de financement, et 
beaucoup moins des rap-
ports trimestriels. Contrai-
rement à 2018 (offre de 
Novo Nordisk sur  
Ablynx) et 2019  
(Bristol-Myers Squibb sur 
Celgene), 2020 commence 
calmement. Le bilan est 
positif pour la 3e année  
d’affilée. Nos trois positions 
majeures, Galapagos, 
argenx et Mithra Pharma-
ceuticals, se distinguent 
particulièrement (respecti-
vement, +131,5 %, +68,5 %, 
+31,3 %). Oxurion (-18,5 %), 
Bone Therapeutics 
(-20,4 %), Biocartis (-42 %) 
et MDxHealth (-42,2 %)  
ont déçu. Nous avons allégé 
nos participations, deve-
nues excessives, dans 
argenx et Mithra, et ren-
forcé à bas prix celles, limi-
tées, dans Oxurion, Bone et 
MDxHealth. Sequana  
Medical (-3,7 % en 2019, 
depuis son entrée dans le 
portefeuille) a intégré le 
thème du vieillissement fin 
novembre. Le titre ne s’est 
pas très bien comporté au 
cours des premiers mois qui 
ont suivi son introduction 
en Bourse, en février 2019, 
mais nous lui faisons 
confiance. Le tableau 
ci-après présente les infor-
mations attendues en cours 
d’année ; commençons par 
examiner les faits les plus 
marquants.

argenx
L’année verra se multiplier 
les résultats des études cli-
niques. Le moment crucial 
sera bien sûr l’annonce, d’ici 
l’été, des résultats de l’étude 
de phase III évaluant l’efgar-
tigimod sur la myasthénie 
acquise (MA). S’ils sont 
bons, le cours devrait s’envo-
ler et la demande d’agré-
ment, être déposée cette 
année encore. Plusieurs 
études de phase III testant la 
molécule sur des maladies 
du sang, de la peau et, peut-
être, musculaires sont immi-
nentes ou en cours. La colla-
boration avec Janssen por-
tant sur le cusatuzumab 
avance bien. Quatre essais 
cliniques auront démarré 
d’ici l’été et une mise à jour 
sera publiée cette année 
encore. argenx prépare la 
commercialisation de 
l’efgartigimod et l’annonce 
d’une nouvelle molécule 
(l’ARGX-119).

Biocartis
Après avoir démarré sur les 
chapeaux de roue, 2019 s’est 
déroulée en mode mineur. 
Affecté par l’évolution plus 
lente que prévu des ventes 
aux Etats-Unis et la fin de la 
collaboration avec Fisher 
Healthcare, en septembre, le 
groupe doit pouvoir démon-
trer cette année sa capacité à 
croître en toute autonomie. 
Les premiers signes de ce 
renouveau étaient palpables 
au 4e trimestre déjà ; à voir, 
donc. Les objectifs 
pour 2020 seront annoncés 
dans le rapport annuel du 
5 mars. Nous attendons éga-
lement les étapes suivantes 
des collaborations et du 
développement du menu de 
tests, l’écosystème qui 
entoure l’Idylla.

Bone Therapeutics
Le spécialiste de la thérapie 
cellulaire et des solutions 
orthopédiques entame l’an-
née sous la direction de 
Miguel Forte, son nouveau 
CEO. Son talon d’Achille 
reste sa trésorerie (8,6 mil-
lions d’euros fin 2019), qui 
suffira toutefois jusqu’au 
3e trimestre. Une étude de 
phase IIb évaluant l’ALLOB 
sur des patients présentant 
un risque de guérison tar-
dive de leurs fractures et 
une étude de phase III por-
tant sur le traitement de l’ar-
throse du genou à l’aide du 
viscosupplément JTA-004, 
ont démarré l’été dernier. 
Les résultats de l’étude de 
phase IIa évaluant l’ALLOB 
sur la fusion vertébrale 
devraient relancer la 
confiance dans cette molé-
cule au 2e semestre. La 
conclusion d’une collabora-
tion pour l’ALLOB ou le 
JTA-004 cette année serait 
une bouffée d’oxygène.

Galapagos
Une première autorisation 
de commercialisation 
devrait suivre une 
année 2019 mémorable. Pour 
le traitement des rhuma-
tismes, le filgotinib devrait 

être autorisé au 3e trimestre. 
Les résultats de nombre 
d’études cliniques seront 
annoncés, dont celles sur le 
filgotinib (colite ulcéreuse), 
le GLPG1205 et le 
GLPG1690 (fibrose) et, sur-
tout, le GLPG1972 (ostéoar-
throse). Nous attendons d’en 
apprendre plus sur le pro-
gramme Toledo. L’action a 
bien commencé l’année, et 
nous restons optimistes.

MDxHealth
L’arrivée, au printemps, de 
Mike McGarrity, le nouveau 
CEO, le remaniement de la 
stratégie commerciale et la 
levée de fonds, qui couvri-
ront les opérations jusqu’à la 
fin de l’année, nous incitent à 
accorder au groupe le béné-
fice du doute. Les ventes de 
ConfirmMDx (cancer de la 
prostate) ont cessé de bais-
ser ; il faudrait à présent que 
les volumes augmentent et 
que le SelectMDx fasse de 
nouveaux progrès. Nous 
attendons le rapport annuel 
du 26 février et, surtout, les 
pronostics de la direction. 
L’évolution récente de l’ac-
tion n’est pas rassurante, 
mais nous ne prendrons pas 
de décision avant la publica-
tion du rapport annuel.

Au programme des biotechs belges en 2020
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Mithra Pharmaceuticals
Le titre a grimpé de 31 % 
en 2019, un exploit qu’il ne 
devrait pas réitérer cette 
année. Les deux études de 
phase  III évaluant le 
Donesta (ménopause) 
viennent de commencer et 
se poursuivront jusqu’à 
fin 2021. Le contraceptif 
Estelle ne sera pas approuvé 
avant 2021. Cette année, le 
principal soutien au cours 
devrait provenir du 

PeriNesta (périménopause) 
et du dépôt aux Etats-Unis, 
de même que de son éven-
tuelle approbation, du dos-
sier Myring, l’anneau vaginal 
contraceptif générique que 
Mayne Pharma commercia-
lisera là-bas. Vu l’accord 
conclu avec elle pour la 
commercialisation de  

l’Estelle outre-Atlantique, 
nous suivons de près l’évolu-
tion de Mayne Pharma, dont 
dépendra en grande partie le 
succès commercial de  
l’Estelle et du Myring.

Oxurion
Oxurion vient d’annoncer 
les résultats concluants 
d’une étude de phase I tes-
tant l’inhibiteur d’intégrines 
THR-687 sur des patients 
présentant un œdème macu-
laire diabétique (OMD). Les 
inhibiteurs de pkal THR-149 
et THR-687 feront l’objet 
d’études de phase II cette 
année encore. Ces deux 
molécules pourraient  

tomber bien à point pour 
une population étendue et 
insuffisamment desservie.  
Oncurious compte faire une 
annonce sur les développe-
ments précliniques en 
immuno-oncologie avant 
l’été. L’entreprise devra 
ensuite se préparer à lever 
des fonds pour 2021.

Sequana Medical
L’augmentation de capital de 
la semaine dernière a rem-
porté un vif succès. Sequana 
a donc jusqu’au 1er semestre 
de 2021 pour avancer dans 
ses deux principaux pro-
grammes de traitement des 
accumulations de liquide 

ascitique consécutives à une 
maladie du foie, un cancer 
ou une insuffisance car-
diaque. Les données provi-
soires relatives à l’étude 
nord-américaine testant l’al-
fapump, système recueillant 
le liquide ascitique, sur des 
patients présentant un épan-
chement dû à une maladie 
du foie sont annoncées pour 
le 2e semestre. Aux 2e et 
3e trimestres seront publiées 
les données de la première 
étude sur l’alfapump DSR, 
pour les ascites qu’entraîne 
une défaillance cardiaque. Si 
les nouvelles sont bonnes, 
les investissements pour-
raient s’accélérer. z

Nos trois positions 
majeures, Galapagos, 

argenx et Mithra 
Pharmaceuticals, 

se distinguent 
particulièrement.

LES INFORMATIONS ATTENDUES CETTE ANNÉE
Société Molécule/Section Evénement Date

argenx L’efgartigimod (auto-immuno-
logie)

1. MA : publication étude de phase III
2. MA : introduction dossier enregistrement
3. PTI : lancement 2e étude de phase III
4. PTI : lancement étude de phase III (Advance ; voie sous-cutanée)
5. PV : lancement étude de phase III
6. CIDC : décision sur passage à l’étude de phase III
7. Annonce d’une 5e indication

Eté
4e trimestre
1er semestre
2e semestre
2e semestre
2e semestre  ? 
En 2020

 Le cusatuzumab (cancer) 1. Lancement plusieurs études de phase Ib
2. Lancement étude de phase II (syndrome myélodysplasique)
3. Mise à jour programme de développement

1er semestre
1er semestre
2020

 L’ARGX-117 (auto-immunologie) 1. Lancement 1re étude clinique
2. Lancement 1re étude de phase II (maladie neurologique)

1er trimestre
4e trimestre

 Corporate 1. Poursuite élaboration de la double franchise commerciale
2. Annonces relatives à l’ARGX-119
3. Jalons des collaborations actuelles ou nouvelles

En cours
2020
En cours
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LES INFORMATIONS ATTENDUES CETTE ANNÉE
Société Molécule/Section Evénement Date

Biocartis Menu de tests 1. Lancement d’un test de détection de fusion de gènes (cancer du poumon)
2. Dossier FDA pour les tests de dépistage du cancer de l’intestin (MSI et RAS)
3.  Etude de validation clinique du test de détection du cancer du sein de Genomic 

Health, puis commercialisation européenne

2020
2020
2020

 Commercial 1. Annonce objectifs 2020
2. Préparation commercialisation (Japon, Chine)

5/3
En cours

 Corporate Nouveaux partenariats En cours

Bone 
Therapeutics

L’ALLOB 1.  Lancement étude de phase IIb (fractures risquant de tarder à ou de ne pas guérir ; 
nouveau processus de production) 

2. Résultats complets étude de phase IIa (fusion vertébrale ; 24 mois de suivi)

2e trimestre

2e semestre

 Le JTA-004 Lancement étude de phase III (arthrose du genou) 1er trimestre

 Corporate 1. Nouveau financement
2. Accords de collaboration
3. Possible mise à jour concernant l’ALLOB

1er semestre
En cours
2020

Galapagos Le filgotinib 1. Résultats étude de phase III (colite ulcéreuse)
2. Lancement étude de phase III (spondylarthrite ankylosante)
3.  Décision d’approbation (USA, Europe, Japon) pour l’indication rhumatismale  

et possible commercialisation 

2e trimestre
1er trimestre
2e semestre

 Le GLPG1205 
Le GLPG1690

1. Résultats étude de phase II (fibrose pulmonaire idiopathique)
2. Résultats étude de phase II (sclérodermie systémique) 
3. Nouveau candidat préclinique

2e semestre
2e semestre
2020

 Le GLPG1972 (arthrose) Résultats étude de phase IIb 2e semestre

 Toledo (maladies inflamma-
toires)

1. Résultats étude de phase II testant le GLPG3312 sur la colite ulcéreuse
2.  Lancement plusieurs proofs of concept avec le GLPG3970 après finalisation,  

d’ici l’été, de l’étude de phase I 
3. Annonce objectifs de Toledo

4e trimestre
2e semestre

2e semestre

 Corporate Poursuite déploiement de l’organisation commerciale (Europe) En cours

Mithra L’Estelle (contraceptif) 1. Introduction dossier (USA, Europe)
2. Préparation commercialisation avec partenaires

1er semestre
En cours

 Le Donesta (ménopause) Deux études de phase III en cours En cours

 Le PeriNesta (périménopause) Lancement étude innocuité 2020

 Le Myring (contraceptif) 1. Introduction dossier (USA) par Mayne Pharma
2. Approbation USA et début commercialisation

1er semestre
2e semestre

 Corporate Accords de licence pour le Donesta, le PeriNesta et des thérapies complexes En cours

MDxHealth Le ConfirmMDx (prostate) 1.  Exécution nouvelle stratégie commerciale ; priorité à la croissance des volumes  
chez les clients actuels

En cours

 Le SelectMDx (prostate) 1. Remboursement par l’assurance maladie américaine 
2. Possible intégration dans les directives cliniques NCCN
3. Finalisation test pour système échantillon-résultat
4. Stratégie d’introduction du test en soins de 1re ligne

1er semestre
2020
2020
2020

 Corporate 1. Annonce objectifs 2020
2. Financement complémentaire

26/2
En cours

Oxurion Le THR-149 1. Début étude de phase II sur l’OMD 1er semestre

 Le THR-687 1. Présentation résultats complets de l’étude de phase I (OMD)
2. Lancement étude de phase II sur l’OMD

8/2
2e semestre

 Oncurious Mise à jour sur les molécules précliniques de prochaine génération (immunologie  
du cancer)

1er semestre

 Corporate 1. Financement complémentaire, avec ou sans partenariat
2. Annonce d’une nouvelle molécule contre la dégénérescence maculaire liée à l’âge ? 

2020
2020

Sequana 
Medical

L’alfapump 1. Finalisation du recrutement de l’étude américaine sur le foie (Poseidon)
2. Analyse intermédiaire Poseidon

mi-2020
2e semestre

 L’alfapump DSR 1. Rapport intermédiaire 1re étude sur l’humain
2. Résultats complets de l’étude 
3. Lancement de l’étude de faisabilité

2e trimestre
3e trimestre
4e trimestre

 Corporate Nouvelles levées 23/1 et en cours
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Le fabricant néerlandais 
de machines pour l’in-
dustrie des semi-conduc-

teurs a achevé l’exercice 
bien mieux qu’il ne l’avait 
entamé. Il a acté un chiffre 
d’affaires (CA) de 11,82 mil-
liards d’euros, en hausse de 
8 % en glissement annuel ; 
9 milliards d’euros pro-
viennent de la vente d’équi-
pements et 2,8 milliards, de 
l’offre de services et de 
mises à niveau. Le secteur 
cède quant à lui 10 % de son 
CA en moyenne ; les 
machines servant à la fabri-
cation des puces mémoire 
souffrent particulièrement. 
ASML a terminé les trois 
derniers mois de l’année sur 
le CA le plus élevé de son 
histoire (4,04 milliards d’eu-
ros, soit une croissance de 
29 % en glissement annuel 
et de 35 % par rapport au 
troisième trimestre ; consen-
sus : 3,91 milliards). Sa marge 
bénéficiaire brute (48,1 %) 
est légèrement inférieure 
aux prévisions (48,6 %), 
mais nettement plus élevée 
qu’au 3e trimestre (43 %). Au 
terme du 4e trimestre, son 
bénéfice net s’établit à 
1,13 milliard d’euros (2,7 
euros par action), soit un 
total de 2,6 milliards d’euros 
sur l’exercice (6,16 euros par 
action, contre 6,1 euros un 
an plus tôt).
Compte tenu de l’évolution 
fulgurante de la technologie, 
les fabricants de 
semi-conducteurs ne 
peuvent se passer d’investir 
dans l’appareil de produc-
tion, d’autant plus concur-
rentiel qu’il est avancé.  
La technologie des ultravio-
lets extrêmes (EUV) est  
une composante cruciale  
de la croissance d’ASML.  
Le groupe a livré, en 2019, 

26 machines à EUV, pour un 
CA de 2,8 milliards d’euros 
(+60 %) ; il espère en écou-
ler 35 cette année (4,5 mil-
liards), et 40-45 l’an pro-
chain. Des premiers signes 
de redressement sont 
constatés dans le segment 
des puces mémoire, et les 
semi-conducteurs logiques 

continuent d’aligner d’excel-
lents chiffres. Les progrès 
technologiques (5G, big 
data, etc.) garantissent une 
accélération structurelle de 
la demande de 
semi-conducteurs. ASML 
est un des otages du conflit 
commercial : la fourniture 
d’une machine à EUV avan-
cée à la Chine est gelée par 
le gouvernement néerlan-
dais, qui, sous la pression 
américaine, fait traîner 
depuis des mois l’émission 
de la licence d’exportation. 
Pour l’heure, ASML ne 

souffre pas outre mesure de 
la situation.
A 3,1-3,3 milliards d’euros, 
son CA prévisionnel pour le 
trimestre en cours est très 
légèrement inférieur aux 
attentes. Rappelons que le 

premier trimestre est tradi-
tionnellement le moins bon 
de l’exercice pour le groupe, 
dont les pronostics sont par 
ailleurs toujours extrême-
ment prudents. La marge 
brute devrait se situer entre 
46 et 47 %. La direction vise 
pour 2020 un CA de 13,3 mil-
liards d’euros et une crois-
sance bénéficiaire d’au 
moins 10 %. ASML a achevé 
l’exercice 2019 sur des cash-
flows disponibles de 2,4 mil-
liards d’euros, en baisse de 
3 % d’une année sur l’autre. 
Sa trésorerie s’élève actuel-
lement à 4,72 milliards d’eu-
ros et il n’a aucune dette. Il 
fait passer son dividende de 
2,1 à 2,4 euros par action 
(+14 %). Un nouveau pro-
gramme de rachats d’actions 
propres a été entamé le 
23 janvier ; ASML compte lui 
consacrer jusqu’à 6 milliards 
d’euros d’ici à la fin 2022.

Conclusion
Cet exercice s’annonce meil-
leur encore que le précé-
dent, qui, compte tenu de la 
conjoncture, fut plutôt bon. 
Le seul point négatif est la 
valorisation élevée mais une 
entreprise financièrement 
saine, dont les perspectives 
sont encourageantes et qui 
dispose d’un véritable pou-
voir de fixation des prix 
n’est jamais bon marché. 
ASML reste en portefeuille 
modèle ; nous attendrions 
toutefois une correction 
pour étoffer notre  
position. z

ASML

Poursuit sur sa lancée

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

Paru sur initiedelabourse.be  
le 29 janvier

ASML compte 
consacrer, d’ici  
à la fin 2022,  

jusqu’à 6 milliards 
d’euros  

à son programme  
de rachats  

d’actions propres.
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Cours : 264,5 euros
Ticker : ASML NA
Code ISIN : NL0010273215
Marché : Euronext Amsterdam
Code ISIN : NL0010273215
Capit. boursière : 112,6 milliards EUR
C/B 2019 : 43
C/B attendu 2020 : 32
Perf. cours sur 12 mois  : +88 %
Perf. cours depuis le 01/01 : -1 %
Rendement du dividende : 1 %
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L e conseil d’administration 
de Fountain, l’entreprise 
de Braine-l’Alleud qui 

commercialise des distribu-
teurs de boissons chaudes, 
n’a pas hésité longtemps 
avant d’accepter l’entrée de 
Raja-Invest BV dans son 
capital. La société belge pro-
pose une augmentation de 
capital d’environ 500.000 
euros, par l’émission d’ac-
tions nouvelles au prix uni-
taire maximal de 1,20 euro ; 
au terme de l’opération, elle 
détiendrait environ 10 % de  
Fountain.
Sur Euronext Bruxelles, le 
titre Fountain n’est plus que 
l’ombre de lui-même. Car la 
société a un problème fon-
damental : son chiffre d’af-
faires (CA) a fondu comme 
peau de chagrin en 10 ans. 
L’exercice 2018 a été marqué 
par un nouveau recul 
(-7,4 %), à 25,7 millions d’eu-
ros, soit 30 % de moins que 
le record d’il y a 10 ans 
(38,7 millions d’euros). Et les 
résultats du 1er semestre 
de 2019, avec une contrac-
tion du CA de 5,7 %, de 13,51 
à 12,75 millions d’euros (ceux 
de l’exercice complet sont 
attendus fin mars), ne 
laissent escompter aucun 
redressement pour l’instant 
– l’exercice 2019 pourrait 
signer le huitième repli 
annuel. En 2011, le CA attei-
gnait encore 35,7 millions 
d’euros.
En soi, une baisse du CA n’a 
rien de dramatique si la ren-
tabilité se maintient. Or, là 
non plus, l’évolution n’avait 
vraiment rien de réjouissant 
jusqu’à il y a peu. En 2018, le 
cash-flow opérationnel 
récurrent (Rebitda) attei-
gnait 1,98 million d’euros, 
contre 2,35 millions d’euros 
encore pour l’exercice 2017 

(-15,9 %) et 2,90 millions 
d’euros en 2016 (-31,7 %). La 
marge de Rebitda est aussi 
en baisse : 7,7 % en 2018, 
contre 8,7 % en 2017, 9,9 % 
en 2016, 11,6 % en 2015 et 
plus de 20 % dans les 
années 2010. Au premier 
abord, les résultats semes-
triels de 2019 semblaient 
porteurs d’une amélioration. 

Mais l’envolée du Rebitda 
(qui s’est adjugé près de 
23 %, de 1,40 à 1,73 million 
d’euros au 1er semestre 
de 2019) s’explique par la 
modification des règles 
comptables relatives aux 
contrats de leasing 
(normes IFRS 16) ; si l’on 
n’en tient pas compte, le 
Rebitda a encore diminué, 
de 10,6 à 8 %, à 1,02 million 
d’euros. A 254.000 euros, le 
résultat net a su se maintenir 
tout juste hors du rouge, au 
1er semestre.
Fountain perd beaucoup de 
petits clients peu ou pas ren-
tables et essaie de les rem-
placer par des clients comp-
tant une cinquantaine de 
collaborateurs au minimum. 
Pour cela, l’entreprise a, ces 
dernières années, embauché 
des commerciaux qui ne 
sont toutefois pas encore 
parvenus à stopper l’hémor-
ragie. La transition est donc 
difficile. Raja-Invest, qui 
peut déjà se targuer d’avoir 
propulsé D-Drinks (bois-
sons et snacks sains) à des 
sommets, pourrait faire 
redécoller les résultats. Il 
nous semble dès lors logique 
que le conseil d’administra-
tion de Fountain ait accepté 
d’intégrer un administrateur 

de Raja-Invest, qui, en tant 
que chief transformation  
officer (CTO), pilotera la 
transformation. Les autres 
actionnaires ne pourront 
que se réjouir de cette évo-
lution, puisqu’en l’absence 
de bénéfice net, ils sont pri-
vés de dividende depuis des 
années déjà ; le prochain ne 
sera versé dans le meilleur 
des cas qu’en 2021.

Conclusion
Nous ne pouvons que saluer 
cette injection de capital et 
l’arrivée d’un actionnaire qui 
a déjà fait ses preuves. 
Depuis quelques années 
déjà, le cours de l’action 
stagne autour d’un euro. 
Une inversion de tendance 
doit s’opérer au niveau du 
CA. Si l’entreprise parvient à 
faire croître ce dernier, l’ac-
tion sera (très) bon marché, 
si elle se maintient au cours 
actuel. Au vu de la tendance 
de ces dernières années,  
le titre présente toujours  
un risque supérieur  
à la moyenne. z

FOUNTAIN

Un nouvel actionnaire à bord

Nous ne pouvons  
que saluer l’arrivée 

d’un actionnaire  
qui a déjà fait  
ses preuves.
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Cours : 1,20 euro
Ticker : FOU BB
Code ISIN : BE0003752665
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière : 5,0 millions EUR
C/B attendu 2019 : 15
C/B attendu 2020  : 13
Perf. cours sur 12 mois : +6 %
Perf. cours depuis le 01/01  : +4 %
Rendement du dividende : -

Conseil : acheter
Risque : élevé
Rating : 1C

Paru sur initiedelabourse.be  
le 29 janvier
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Les trois derniers mois 
de 2019 ont compensé les 
résultats décevants actés 

depuis janvier. A l’annonce 
des chiffres trimestriels et 
annuels, le titre a connu sa 
meilleure séance boursière 
des deux dernières années 
(+8 %) et atteint son plus 
haut niveau depuis la crise 
des dotcom.

Pour Intel, la transition, 
en 2019, vers les processeurs 
gravés avec une finesse de 
10 nanomètres (nm ; plus ce 
chiffre est bas, plus la puce 
est rapide), fut difficile. 
AMD commercialise d’ores 
et déjà des puces de 7 nm : 
Intel s’est donc fait doubler 
dans un segment qu’il a très 
longtemps dominé. Le mar-
ché a, ceci dit, connu une 
croissance rapide et le seg-
ment des semi-conducteurs 
a profité d’un cycle de rem-
placements des PC, puisque 
les anciennes versions de 
Windows ne sont plus sup-
portées. Selon le bureau 
d’étude IDC, le marché des 
PC a progressé l’an passé 
pour la première fois 
depuis 2011 (ventes en 
hausse de 2,7 %, et même  
de 4,8 % au 4e trimestre, le 
meilleur depuis 2015). Intel 
a achevé le 4e trimestre sur 
une augmentation de 8,3 %, 
à 20,2 milliards de dollars, 
de son chiffre d’affaires 
(CA), un nouveau record 
(consensus : près d’un mil-
liard de moins). Le bénéfice 

par action a bondi de 19 %,  
à 1,52 dollar (consensus : 
1,24 dollar). A 35,7 %, la 
marge opérationnelle 
dépasse de plus de 2 % les 
prévisions des analystes. 
Intel répartit ses activités 
entre PC et centres de don-
nées. Avec une croissance de 
19 %, à 10,2 milliards de dol-
lars, ce dernier segment 
revendique pour la première 
fois l’essentiel des ventes. Le 
groupe bénéficie des inves-
tissements dans le cloud 
d’entreprises comme  
Microsoft, Amazon, Alibaba 
ou Baidu. Son pôle PC a, lui, 
progressé de 2 %, à 10 mil-
liards de dollars.
Les prévisions pour ce tri-
mestre (CA de 19 milliards 
de dollars et bénéfice de 
1,3 dollar par action) sont 
bien supérieures aux 
attentes (17,25 milliards et 
1,04 dollar respectivement). 
Pour l’exercice complet, en 
revanche, la direction pro-
nostique une croissance de 
2 % et 3 % seulement du CA 
et des bénéfices. Au-delà du 
1er trimestre, la visibilité sur 
le carnet de commandes est 
apparemment limitée. 
L’exercice 2019 s’est achevé 
sur un cash-flow opération-

nel de 33,1 milliards de dol-
lars ; déduction faite des 
16,2 milliards d’investisse-
ments, le cash-flow dispo-
nible s’établit à 16,9 mil-
liards. Or Intel a versé aux 
actionnaires 19,2 milliards de 
dollars, essentiellement sous 
la forme de rachats d’ac-
tions. Dans le cadre du pro-

gramme en cours (20 mil-
liards de dollars), il a 
racheté l’an dernier 272 mil-
lions d’actions, pour 13,6 mil-
liards de dollars (-6 % des 
titres en circulation), à quoi 
s’est ajouté le paiement de 
5,6 milliards de dollars de 
dividendes. Le dividende 
trimestriel est porté de 0,32 
à 0,33 dollar. L’envolée du 
cours a fait tomber à 2 % son 
rendement brut. La trésore-
rie s’élevait fin décembre à 
13,1 milliards de dollars, la 
dette, à 29 milliards. Les 
investissements dans de 
nouvelles capacités de pro-
duction vont faire augmen-
ter les dépenses de 800 mil-
lions de dollars, à 17 mil-
liards, cette année ; le cash-
flow disponible passera  
à 16,5 milliards de dollars 
(-400 millions).

Conclusion
Etonnamment bons, le 4e tri-
mestre et le trimestre en 
cours sont relégués au 
second plan par les pronos-
tics relatifs à l’ensemble de 
l’exercice. Le marché des 
puces se redresse, mais la 
vague de remplacements 
des PC n’aura qu’un temps 
et la concurrence, dans le 
segment des serveurs, reste 
intense. Intel est plutôt bon 
marché par rapport aux 
autres valeurs technolo-
giques, mais sa valorisation 
est nettement supérieure  
à sa moyenne historique. z

INTEL

Nouveau trimestre record

Intel vient de vivre 
sa meilleure séance 

boursière en  
deux ans.
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Cours : 65,69 dollars
Ticker : INTC US
Code ISIN  : US4581401001
Marché : Nasdaq
Capit. boursière  : 281 milliards USD
C/B 2019  : 16
C/B attendu 2020  : 14
Perf. cours sur 12 mois  : +43 %
Perf. cours depuis le 01/01  : +10 %
Rendement du dividende  : 2 %

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

Paru sur initiedelabourse.be 
le 30 janvier
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SnowWorld n’est coté  
à la Bourse d’Ams-
terdam que depuis 

décembre 2013. La société 
néerlandaise fondée en 1996 
a longtemps eu pour seule 
activité l’exploitation des 
deux stations de ski en inté-
rieur des Pays-Bas dont elle 
est propriétaire : celle de 
Zoetermeer avec trois 
pistes, dont l’une a été éten-
due à 300 mètres en 2016  
et est désormais, avec  
une inclinaison de 21 %,  
la pente indoor la plus raide 
d’Europe et celle de 
Landgraaf, non loin du  
Limbourg belge, qui possède 
cinq pistes, dont une de 
520 mètres de long, ce qui 
en fait la plus grande station 

de ski indoor au monde.
En septembre 2017, Marc 
Coucke, l’ancien proprié-
taire d’Omega Pharma, a 
pris une participation majo-
ritaire dans SnowWorld (via 
sa société Alychlo), rache-
tant principalement les 
parts du fondateur pas-
sionné, ancien CEO et donc 
actionnaire de référence du 
groupe, Koos Hendriks,  
qui détient toujours un peu 
moins de 5 % des actions.  
Le Belge a placé Wim 
Hubrechtsen (ancien de 
Studio 100 et Medialaan)  
à la tête de SnowWorld.
Le groupe a connu une 
énorme expansion ces der-
nières années, devenant le 
leader européen incontesté 
du ski en intérieur avec sept 
sites (huit si l’on considère 

comme un site distinct le 
centre d’activités intérieures 
et extérieures Ayers Rock 
Holding de Zoetermeer, 
racheté à l’été 2019, adjacent 
à la station de ski).
SnowWorld avait déjà 
racheté le parc de ski indoor 
SnowPlanet à Amsterdam, 
pris une participation mino-
ritaire de 25 % dans 
Alpenpark Neuss,  
en Allemagne, avec l’option 
de devenir actionnaire 
majoritaire en temps voulu, 
et acquis SIS Leisure Group 
(ski indoor et icekart  
à Rucphen, ski intérieur  
à Terneuzen, Skydive  
à Rosendael).
Logiquement, cette expan-
sion s’est traduite par une 
vigoureuse croissance du 
chiffre d’affaires (de 26,1  
à 35,2 millions d’euros,  
soit +24,9 %) sur l’exer-
cice 2018-2019 (01.10.2018 
au 30.09.2019), dont les 
résultats ont été annoncés 
mi-janvier. La plupart des 
acquisitions n’ayant eu lieu 
qu’au cours de l’exercice, 
l’impact sur le résultat est 
moins prononcé : le cash-
flow opérationnel (Ebitda) 
n’a augmenté que de 1,3 %, 
de 8,5 à 8,6 millions d’euros, 

même si la hausse atteint 
11,3 % (de 8,5 à 9,5 millions 
d’euros) hors coûts d’acqui-
sition. Si les sites acquis 
avaient contribué au résultat 
dès le début de l’exercice, 
l’Ebitda aurait atteint envi-
ron 12 millions d’euros, selon 
la direction. Le résultat opé-
rationnel (Ebit) a bondi de 
55 % (de 4,85 à 7,52 millions 
d’euros) et le bénéfice net 

est même passé de 2,45  
à 4,34 millions d’euros 
(+77 %).
Une augmentation de capi-
tal de 2,6 millions d’euros  
a été réalisée au cours  
de l’exercice, si bien que  
le bénéfice par action a aug-
menté de « seulement » 
57,5%, de 0,73 à 1,15 euro.  
Sur l’exercice, 54,4 % des 
revenus provenaient du ski, 
25,2 % de la restauration et 
le reste des hôtels (5,6 %), 
du fitness (4,8 %), du skydive 
(3,9 %) et de l’icekart (1,9 %). 
Le groupe est toujours réso-
lument axé sur le marché 
néerlandais mais souhaite se 
développer à l’international ; 
l’acquisition allemande 
forme un premier pas dans 
cette direction.

Conclusion
Nous avions commencé à 
suivre cette petite entreprise 
néerlandaise il y a quelques 
années, séduits par son par-
cours remarquable et ses 
perspectives de croissance  
à long terme. Hélas, nous 
l’avons perdue de vue pen-
dant un certain temps, et 
nous le regrettons, car elle  
a tenu ses promesses. Il est 
encore temps de se position-
ner sur cette action sur la 
base de 10,5 fois le bénéfice 
attendu pour le nouvel exer-
cice. Attention toutefois, 
l’action affichant une négo-
ciabilité restreinte,  
il convient de limiter  
les ordres. z

SNOWWORLD

Tout schuss sur la voie de la croissance

SnowWorld souhaite 
aussi se développer  

à l’international.

Cours : 15,50 euros
Marché : Euronext Amsterdam
Capit. boursière : 61,2 millions EUR
C/B attendu 2019 : 11,5
C/B attendu 2020 : 9
Perf. cours sur 12 mois : +58 %
Perf. cours depuis le 01/01  : +8 %
Rendement du dividende  : -
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Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B

Paru sur initiedelabourse.be  
le 31 janvier
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L ’investisseur qui sou-
haite constituer un por-
tefeuille d’envergure 

mondiale, notamment axé 
sur les entreprises en pleine 
croissance, n’hésitera pas à 
songer à Sofina. Longtemps 
resté discret, le holding 
affiche un parcours remar-
quable – son rendement 
s’est accru de 17 % l’an der-
nier.
Le tableau est plus impres-
sionnant encore sur le long 
terme. Au cours des 15 der-
nières années, la société de 
portefeuille a réalisé un ren-
dement annuel sur fonds 
propres de 10 % en 
moyenne, contre 7 % pour 
les indices mondiaux et 3 % 
pour les actions euro-
péennes. Elle a prouvé sa 
capacité à identifier les 
entreprises qui commencent 
à créer de la valeur. Il faut 
dire que son réseau, discrè-
tement constitué au fil des 
ans, lui donne accès aux 
investissements de capi-
tal-risque les plus intéres-
sants d’Europe, d’Asie et des 
Etats-Unis. Pour l’investis-
seur particulier, Sofina est 
une opportunité unique 
d’accéder à une sélection 
attrayante de sociétés de 
croissance et de fonds de 
renommée mondiale.
En Bourse de Bruxelles, 
Sofina est désormais sortie 
de sa léthargie. Ses perfor-
mances soutenues, à quoi 
s’ajoute une politique de 
communication plus ouverte 
qu’auparavant, ont éveillé 
l’intérêt des investisseurs  
et fait s’envoler le titre.  
A 212 euros, l’action est 
proche de la valeur intrin-
sèque de 227 euros calculée 
au 31 décembre : la décote, 
qui avait atteint jusqu’à 50 % 
par le passé, est donc pour 

ainsi dire gommée. Compte 
tenu des performances his-
toriques du groupe et de son 
accès unique au capi-
tal-risque, le cours pourrait 
d’ailleurs bien dépasser sa 
valeur intrinsèque. Celle-ci 
étant calculée sur la base du 
cours de Bourse, pour les 
participations cotées, et des 
règles de valorisation du 

capital-risque, pour les 
autres, la valorisation 
dépend largement des résul-
tats des participations et de 
la valorisation de sociétés 
cotées similaires ; la valeur 
intrinsèque de Sofina évolue 
donc elle aussi au gré de la 
Bourse.

Sofina (portefeuille de 
7,63 milliards d’euros) 
recense trois catégories de 
participations. La première 
(43 % du portefeuille) ras-
semble les participations 
minoritaires durablement 
détenues par le holding, qui 
fait souvent office de parte-
naire du principal action-
naire. Le groupe a profondé-
ment remanié ce porte-
feuille en 2019. Nuxe (cos-
métiques naturels), Lillydoo 
(couches) et Drylock 
(hygiène, fournisseur privi-
légié de Lillydoo) y ont été 
ajoutés, pour un montant de 
600 millions d’euros ; les 
fonds provenaient de l’allè-

gement de participations 
dans Danone, SES ou encore 
Orpea. La deuxième catégo-
rie (26 %) est composée 
d’investissements dans 
d’autres fonds (490 millions 
de plus investis l’an dernier). 
Le holding, qui constate un 
afflux de liquidités vers ces 
fonds, affirme agir avec pru-
dence et discipline. Le troi-
sième pilier regroupe les 
investissements dans des 
entreprises à croissance 
rapide, comme Vinted, la 
plateforme d’échange de 
vêtements de seconde main, 
à laquelle la levée de fonds 
opérée en décembre a per-
mis de dépasser le milliard 
d’euros de valorisation ; 
quant aux 8,7 % de partici-
pation dans la société de 
technologie éducative Byju, 
ils valent aujourd’hui 17 fois 
plus que lorsque Sofina était 
entrée dans le capital.

Conclusion
La hausse de ces derniers 
mois a rapproché le cours 
du titre de la valeur intrin-
sèque du portefeuille. Le 
rendement du dividende est 
faible, mais Sofina donne 
accès à un portefeuille de 
capital-risque unique et par-
ticulièrement rentable. Le 
holding a sa place dans tout 
portefeuille bien diversifié. 
Malgré l’augmentation du 
cours, nous émettons une 
recommandation d’achat. z

SOFINA

L’exceptionnel portefeuille de Sofina

Sofina a sa place 
dans tout portefeuille 

dûment diversifié.
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Cours : 211,5 euros
Ticker : BB
Code ISIN  : BE0003717312
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière  : 7,1 milliards EUR
C/B 2019  : 6
C/B attendu 2020  : 7
Perf. cours sur 12 mois  : +22,3 %
Perf. cours depuis le 01/01  : +9 %
Rendement du dividende  : 1,36 %

Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B

Paru sur initiedelabourse.be 
le 3 février
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Le cours de l’action biotech se 
redresse sensiblement depuis 
un certain temps déjà, portée 
par les bonnes nouvelles 
concernant le médicament 
Barhemsys : quatre essais cli‑
niques de phase III se sont 
révélés concluants.  

Une demande d’approbation a 
été adressée à la FDA, l’organe 
américain de contrôle des 
médicaments, qui devrait se 
prononcer le 26 février pro‑
chain. Barhemsys est un traite‑
ment postopératoire contre les 
nausées et les vomissements. 
Acacia Pharma se concentre 
également sur une autre molé‑
cule, l’APD403, contre les nau‑
sées et vomissements que peut 
induire une chimiothérapie ;  
la première étude de phase II  
a été clôturée avec succès.

Conseil : conserver/attendre
Risque : élevé
Rating : 2C
Cours : 3,51 euros
Ticker : AVPH BB
Code ISIN : GB00BYWF9Y76

Le cours de l’entreprise tech‑
nologique américaine a atteint 
un nouveau record en réaction 
aux résultats du premier tri‑
mestre, meilleurs que prévu, de 
l’exercice décalé 2019‑2020. 
Apple a fait état d’un chiffre 
d’affaires de 91,8 milliards de 

dollars, bien supérieur au 
consensus des analystes, et 
d’un bénéfice de 22,2 milliards 
de dollars, soit 4,99 dollars par 
action, 10 % de plus que ce 
que les analystes avaient 
estimé. Pour le deuxième tri‑
mestre, Apple vise un chiffre 
d’affaires compris entre 63 et 
67 milliards de dollars. En 
mars, Apple pourrait commer‑
cialiser un iPhone moins cher. 
Sa capitalisation boursière 
s’est hissée à 1.500 milliards  
de dollars.

Conseil : conserver/attendre
Risque : faible
Rating : 2A
Cours : 323,96 dollars
Ticker : AAPL US
Code ISIN : US0378331005

Le conglomérat néerlandais 
étudie plusieurs options pour 
sa division Domestic 
Appliances, qui produit des 
appareils électroménagers. 
En 2019, elle a produit  
un chiffre d’affaires de 2,3 mil‑
liards d’euros, mais Philips 

entend désormais se concen‑
trer sur les technologies de  
la santé. Le quatrième tri‑
mestre de 2019 a été décevant. 
Malgré une croissance des 
ventes de 5,6 à 6 milliards 
d’euros, le bénéfice net a reculé 
de 678 à 556 millions d’euros. 
Pour l’exercice courant,  
la direction pronostique  
une croissance du chiffre  
d’affaires de l’ordre de 4‑6 %. 
Le cours de l’action a perdu  
du terrain après l’annonce  
des résultats.

Conseil : conserver/attendre
Risque : faible
Rating : 2A
Cours : 42,42 euros
Ticker : PHIA NA
Code ISIN : NL0000009538

Le groupe spécialisé dans  
la logistique et l’immobilier 
semi‑industriel en Europe  
s’attend à avoir produit en 2019 
un bénéfice sensiblement plus 
élevé qu’en 2018. Se fondant 
sur les chiffres provisoires  
(les résultats définitifs seront 

annoncés le 28 février), VGP 
pronostique un bénéfice net 
compris entre 190 et 210  
millions d’euros, contre 121  
millions d’euros en 2018.  
L’année dernière, le groupe 
avait enregistré des revenus 
locatifs record de 53,3 millions 
d’euros. Son CEO, Jan 
Van Geet, est optimiste 
pour 2020 également. A ces 
nouvelles, le cours de VGP a 
bondi de 10 %, atteignant un 
nouveau sommet, à un peu 
plus de 100 euros.

Conseil : conserver/attendre
Risque : moyen
Rating : 2B
Cours : 102,00 euros
Ticker : VGP BB
Code ISIN : BE0003878957



WWW.INITIEDELABOURSE.BE XX XXXXXX 2019 123WWW.INITIEDELABOURSE.BE 6 FÉVRIER 2020 123

N etflix échoue à 
atteindre son objectif 
de croissance du 

nombre d’abonnés aux 
Etats-Unis, en raison sur-
tout, affirme-t-il, de l’inten-
sification de la concurrence 
nationale. A l’étranger, la 
situation s’améliore, comme 
en témoignent les chiffres 
trimestriels récents.
Netflix a inscrit 
423.000 nouveaux abonnés 
aux Etats-Unis au quatrième 
trimestre, alors qu’il en pré-
voyait, en octobre encore, 
600.000. Le fournisseur en 
ligne de séries et de films  
à la demande est confronté  
à une concurrence toujours 
plus intense. Emboîtant  
le pas à Amazon Prime et  
à Hulu, numéros deux et 
trois, Apple et Disney se 

sont lancés à l’automne der-
nier sur le marché du strea-
ming, où ils ne se contentent 
pas de faire de la figuration, 
tant s’en faut. L’on recense 
en revanche 8,3 millions 
d’abonnés supplémentaires 
dans le reste du monde, 
alors que le groupe n’en 
avait pas prévu plus de 7 mil-
lions. Les principaux 
concurrents de Netflix 
cherchent à appâter des 
clients sur ces marchés  
également.
Le streaming exige des 
investissements colossaux, 
et l’arrivée de concurrents 
aisés, qui alignent des pro-
ductions toujours meil-
leures, plus spectaculaires  
et surtout, plus coûteuses, 
ne facilite pas la tâche de 
Netflix. Comme d’autres, 

l’Initié de la Bourse se 
demande si et comment le 
groupe pourra continuer à 
débourser les milliards de 
dollars nécessaires à l’exer-
cice de son activité. Nous 
conseillons de miser à  
la baisse sur le titre. L’émis-
sion d’un call peut être envi-
sagée par l’investisseur qui 
détient des actions du 
groupe.

Netflix mars 2020,
au prix d’ex. de 330 USD, 
à 25 USD
Retenez que malgré le cours 
élevé, le contrat porte sur 
100 unités. Vous percevrez 
donc 2.500 dollars, mais 
pourriez également avoir  
à livrer 100 actions par 
contrat. Ce cas de figure ne 
se produira toutefois que si 

le cours dépasse 330 dollars 
d’ici au 20 mars, ce qui nous 
paraît peu probable.  
N’oubliez néanmoins jamais 
que la Bourse n’évolue pas 
toujours dans le sens 
escompté.

Netflix avril 2020
au prix d’ex. de 325 USD, 
à 14,40 USD
Cette stratégie baissière rela-
tivement agressive s’adresse 
à l’investisseur qui ne pos-
sède pas d’actions Netflix. 
Vous débourserez 1.440 dol-
lars par contrat, mais aurez 
jusqu’au 17 avril pour que 
survienne un recul du cours. 
S’il se concrétise, le soutien 
ne se manifestera que vers 
293 dollars. Si le prix en 
arrive là, votre put vaudra 
32 dollars au moins. z

Pour les producteurs de 
cobalt et de lithium, 
deux métaux utilisés 

dans la production de batte-
ries, 2019 a été un cru déce-
vant. En Chine, avec les 
coupes de subventions, les 
ventes de véhicules élec-
triques ont chuté de 4 %, à 
1,2 million d’unités, man-
quant les prévisions de plus 
de 20 %. Le repli a été de 
10 % aux Etats-Unis.  
L’Europe a tiré son épingle 
du jeu car les aides abondent. 
La baisse de la demande a 
aussi coïncidé avec un excé-
dent d’offre de cobalt et de 
lithium.

Le cobalt vers l’équilibre
Le cours du cobalt a atteint 
un record de près de 45  

dollars la livre en 2018, le 
marché anticipant une pénu-
rie. Mais cela a desservi le 
métal : de nouveaux types de 
batteries ont été développés,  
faisant la part belle au nickel. 
Le prix a donc chuté à 12 dol-
lars en 2019, pour se redres-
ser légèrement ces derniers 
mois. 
Glencore, plus grand pro-
ducteur mondial de cobalt, a 
fermé en 2019 la mine de 
cuivre et de cobalt de 
Mutanda, en République 
Démocratique du Congo. Sa 
production de cobalt va donc 
probablement chuter cette 
année, à 5.000-33.000 tonnes 
contre 43.000-47.000 tonnes 
l’an dernier. Glencore vend 
ses excédents de stocks via 
des contrats à long terme 

avec les producteurs de bat-
teries et fournit aussi direc-
tement des constructeurs 
automobiles tels que Tesla. Il 
y a donc moins de cobalt sur 
le marché spot, ce qui limite 
la pression sur les cours. 
L’augmentation de la taille 
des batteries joue également 
en faveur du cobalt. Selon 
nous, le métal a atteint un 
étiage et le marché devrait 
retrouver l’équilibre cette 
année. L’ampleur du redres-
sement dépendra notam-
ment de la hausse des ventes 
de véhicules électriques.

Des stocks de lithium élevés
Le lithium a connu un par-
cours similaire : l’offre excé-
dentaire et la baisse de la 
demande ont fait chuter les 

cours. Le prix du carbonate 
de lithium a reculé de 33 % 
en 2019, avant de se stabiliser 
il y a peu. Plusieurs nou-
velles mines ont été ouvertes 
en Argentine, au Chili et 
aussi en Australie, où le 
lithium est extrait de mine-
rais – une méthode de pro-
duction plus coûteuse, ce qui 
a retardé les extensions de 
capacité prévues. Certains 
opérateurs ont même jeté 
l’éponge : le canadien 
Nemaska Lithium a déposé 
son bilan en décembre. 
Wood Mackenzie estime qu’à 
long terme, les ventes de voi-
tures électriques et donc la 
demande de lithium vont 
augmenter. L’équilibre pour-
rait être atteint au 2e semes tre 
de 2020, voire début 2021. z

MATIÈRES PREMIÈRES

Les cours du cobalt et du lithium se redressent

OPTIONS

Miser à la baisse sur Netflix
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N ous le disions déjà la 
semaine dernière : 
l’épidémie de pneumo-

pathie mortelle liée au coro-
navirus en Chine est moins 
la cause qu’un prétexte au 
repli des Bourses interna-
tionales, attendu depuis 
longtemps. Nous avions 
également annoncé le 
regain de volatilité de jan-
vier. Deux « cygnes noirs » 
sont à l’origine de cet accès 
de nervosité. D’une part, 
l’assassinat du général ira-
nien Qassem Soleimani  
a intensifié les tensions  
au Moyen-Orient, même si  
la terrible bévue que repré-
sentait le tir sur un avion de 
ligne ukrainien a contraint 
l’Iran à battre en retraite. 
D’autre part, le coronavirus 
va avoir des effets négatifs 
sur la croissance écono-
mique chinoise et mondiale.

Pas encore mûres,  
les mines d’or
Dans un tel contexte, nous 
comprenons la déception 
suscitée par les perfor-
mances boursières des 
mines d’or et d’argent, clai-
rement en deçà de celles de 
l’or et de l’argent eux-
mêmes. C’était d’ailleurs 
déjà le cas lors de la hausse 
de l’an dernier. L’or, par 
exemple, est parvenu à bri-

ser la résistance cruciale à 
1.360-1.380 dollars 
l’once troy dès juin 2019. 
Selon nous, cette zone 
constitue aujourd’hui un 
plancher solide pour les 
années à venir. Malheureu-
sement, les mines d’or ont 
été incapables de réaliser  
le même exploit : ni le HUI, 
l’indice phare des mines 
d’or, ni le tracker GDX 
(VanEck Vectors Gold 
Miners) n’a rompu de bar-
rière. Si ce dernier a flirté  
à plusieurs reprises avec  
sa résistance importante  
à 30-31 dollars ces dernières 
semaines, il ne l’a franchie  
à aucun moment, en raison 
de prises de bénéfices.
Il faut en conclure que les 
mines d’or et d’argent ne 
sont pas encore mûres pour 
une envolée, dans un 
contexte pourtant assez 
favorable. En décembre, 
nous avions à nouveau for-
tement étoffé notre position 
dans les métaux précieux, 
dans l’espoir de voir le 
regain de volatilité se tra-
duire rapidement par une 
percée. Nous nous sommes 
manifestement montrés 
trop optimistes et devons 
désormais tabler sur un 
léger repli à court terme – 
sauf emballement du coro-
navirus. La mortalité 

(nombre de décès par rap-
port au nombre de contami-
nations) reste certes limitée, 
mais le délai d’incubation 
assez long provoque une 
augmentation rapide du 
nombre de personnes 
contaminées. Précisons 
cependant que jusqu’à nou-
vel ordre, la hausse des 
cours des mines d’or et 
d’argent n’est que différée : 
nous tablons toujours sur 
une contribution significa-
tive de cette position au 
rendement du portefeuille 
modèle cette année.

Arbitrage dans les biotechs
Dans ce numéro (lire les 
p. 114‑116), nous présentons 
en détail nos attentes pour 
les valeurs biotechnolo-
giques du portefeuille 
modèle cette année.  
François Fornieri, CEO  
et actionnaire de référence 
de Mithra Pharmaceuticals, 
a beaucoup fait parler de lui 
ces dernières semaines.  
Le rebond espéré à la suite 
de la conférence de JPMor-
gan Healthcare n’a pas eu 
lieu. Nous n’en attendons 
plus dans l’immédiat. Le 
contexte négatif dans lequel 
évolue l’entreprise ne 
contribue pas à attirer 
d’autres investisseurs 
(anglo-saxons surtout).  

De plus, 2020 sera plutôt 
une année de transition 
pour Mithra, sans annonce 
majeure.
La semaine dernière, nous 
indiquions encore que nous 
étions très satisfaits des 
progrès rapides enregistrés 
par Sequana Medical,  
le spécialiste gantois du 
traitement de l’ascite hépa-
tique, maligne ou liée à une 
défaillance cardiaque.  
Nous avions indiqué 
qu’après l’augmentation  
de capital de 19 millions 
d’euros, nous envisagions 
d’accroître notre position. 
Les résultats intermédiaires 
d’une étude importante 
avec l’alfapump DSR sont 
attendus au deuxième tri-
mestre. D’avis qu’il serait 
sans doute judicieux de 
compléter notre position 
avant leur publication, et 
parce que nous réévaluons 
constamment le volet bio-
technologique du porte-
feuille modèle, nous avons 
donc décidé de procéder à 
un arbitrage : nous passons 
un ordre de vente à cours 
limité pour une partie de 
notre participation dans 
Mithra (rating 2C), pour 
renforcer notre position 
dans Sequana Medical 
(rating 1C).

Les mines d’or scintilleront (plus tard) cette année

Valeurs de base et « trackers »
- Lotus Bakeries : la presse a annoncé que 
Nestlé, le géant suisse de l’agroalimentaire, 
commercialisait une barre chocolatée KitKat 
contenant du spéculoos Lotus Bakeries  
dans cinq pays arabes, dont Dubaï. Pour  
l’entreprise de Flandre-Orientale, c’est une 
belle manière d’obtenir de la visibilité au 
Moyen-Orient. La collaboration est pour l’ins-
tant limitée dans le temps, mais une extension 
est possible. L’information a soutenu le cours 

de l’action dans un environnement volatil.

Vieillissement
- Galapagos : tant la FDA que son pendant 
européen, l’AME, ont accordé le statut de médi-
cament orphelin à la molécule GLPG1690, un 
inhibiteur d’autotaxine, actuellement étudiée 
contre la fibrose pulmonaire (essai de phase III) 
et contre la sclérose systémique (phase II).  
Le statut de médicament orphelin ne concerne 
que cette dernière indication.

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

141.843,11 (91,3 %) 13.475,24  (8,7 %)  155.318,35 (100 %)

Comparaison des performances
  Depuis le 1/1/2020   Depuis le 1/1/2020
Initié de la Bourse -2,5 % Bel 20 -1,2 %
Euro Stoxx 50 -2,8 % MSCI World -0,7 %

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

Dégâts limités chez Picanol
Nous avons également reçu 
de nombreuses questions 
sur l’ordre passé sur Picanol 
dans le portefeuille modèle. 
Cela fait plusieurs mois que 
nous tentons d’échanger nos 
actions du groupe  
Tessenderlo contre celles  

de la société mère et donc 
actionnaire de référence 
Picanol – d’où la limite 
d’achat opportuniste que 
nous avons fixée la semaine 
passée, sans visibilité sur  
la reprise de la cotation 
boursière. Selon les pre-
mières estimations,  

les dégâts financiers provo-
qués par la cyberattaque  
qui a paralysé la production 
il y a peu seront limités 
(moins d’un million d’eu-
ros). L’action ne s’est donc 
inscrite qu’en léger recul 
lorsque la cotation a repris. 
Nous maintenons cepen-

dant l’ordre d’achat, parce 
qu’il faut désormais y ajou-
ter les effets de l’incertitude 
liée au coronavirus. Si 
l’ordre devait être exécuté, 
nous vendrions immédiate-
ment les 100 actions  
Tessenderlo que nous  
détenons. z

WWW.INITIEDELABOURSE.BE 6 FÉVRIER 2020 125

PORTEFEUILLE

Achat : nous achetons 50 actions Picanol à 60,60 euros au maximum  
et 200 actions Sequana Medical à 7,22 euros au maximum.
Vente : nous vendrons 100 actions Tessenderlo dès l’exécution de l’ordre Picanol 
et 50 actions Mithra Pharmaceuticals à 23,80 euros au maximum.

Ordres
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Diverses entreprises sont 
spécialisées dans  
le calcul des risques 

obligataires. Les plus 
connues sont Moody’s,  
Standard & Poor’s et Fitch, 
qui assurent quelque 95 % 
des notations. Ces agences 
étudient la solvabilité  
des entreprises, institutions 
et Etats qui émettent des 
obligations – elles évaluent 
en d’autres termes la 
confiance que l’investisseur 
peut avoir dans leur capa-
cité à honorer leurs  
engagements.
Plus la note attribuée est 
élevée, plus l’émetteur 
pourra emprunter à des 
conditions favorables ; plus 
elle est basse, plus il aura  
à payer d’intérêts. Ces nota-
tions revêtent parfois un 
caractère impératif : ainsi 
des institutions internatio-
nales comme la Banque  
centrale européenne ne 
peuvent-elles accepter en 
garantie que des titres 
« investissables » (de AAA 
à BBB). Nombre de fonds de 

pension et d’investissement 
s’imposent cette règle égale-
ment. Ce n’est évidemment 
pas le cas des particuliers, 
qui feront toutefois bien de 
ne pas ignorer ces fonda-
mentaux. L’Initié évoque 
certes à l’occasion ces inves-
tisseurs audacieux à qui il 
arrive de dénicher de belles 
opportunités parmi les obli-
gations de qualité bonne ou 
acceptable, c’est-à-dire juste 
sous la qualité supérieure ;  
il ne faudrait toutefois pas 
aller jusqu’à financer des 

débiteurs de qualité insuffi-
sante ou incertaine.

Valeur prédictive
Les investisseurs en obliga-
tions prennent constam-
ment le pouls de l’économie. 
Mais quand des indicateurs 
annoncent une récession, les 
marchés des capitaux l’ont 
anticipée depuis longtemps ; 
tout l’art consiste donc  
à identifier certaines ten-
dances très tôt, avant même 
qu’elles ne soient intégrées 
dans les cours. Ce n’est pas 

impossible, mais pas simple 
non plus. Les mineurs utili-
saient jadis des canaris pour 
détecter la présence de gaz : 
la santé de ces petits ani-
maux très sensibles avait 
donc une valeur prédictive. 
On peut dire la même chose 
des débiteurs qui accèdent 
au marché obligataire sans 
être officiellement notés.
Selon une unité de 
recherche et d’analyse de 
S&P Global, un segment, 
pourtant discret, de débi-
teurs, se repère très vite en 

L’absence de note n’est pas anodine

*Nouveau dans la sélection

Devise Emetteur Coupon Echéance Cours Rendement Coupure Note
EUR VGP NV 2,75 % 02/04/23 102,36 1,98 % 1.000 NR
EUR  Altice Financing 3,00 % 15/01/28 100,5 2,93 % 100.000 NR
EUR Paprec Holding SA 4 % 31/03/25 95,58 5,05 % 100.000 B+
CHF Gategroup Finance 3 % 28/02/22 100,05 2,65 % 5.000 NR
USD Hyundai Capital 3,5 % 02/11/26 103,52 2,92 % 2.000 BBB+
USD Estée Lauder Co 2,375 % 01/12/29 101,76 2,18 % 2.000 A+
USD Petroleos Mexicanos* 6,95 % 28/01/60 101,31 6,85 % 10.000 NR
GBP Arrow Global 5,125 % 15/09/24 101,95 4,65 % 100.000 BB
NOK Deutsche Bank 2,50 % 20/09/22 100,16 2,43 % 10.000 BBB
RUB Intern. Finance Corp 6,25 % 07/06/21 101,19 5,29 % 100.000 AAA
SEK BEI 1,375 % 12/05/28 106,77 0,53 % 10.000 AAA
CAD Daimler Canada  2,54 % 21/08/23 100,75 2,32 % 5.000  A
AUD Volkswagen 2,4 % 28/08/24 102,24 1,89 % 10.000 BBB+
NZD Deutsche Bank 4,00 % 25/08/23 105,78 2,29 % 2.000 BBB-
ZAR BEI* 8,50 % 17/09/24 105,74 6,99 % 5.000 AAA
TRY BEI 10 % 07/03/22 101,56 9,13 % 1.000 AAA
BRL BEI 7,25 % 28/06/21 104,96 3,59 % 5.000 AAA
PLN BEI 2,75 % 25/08/26 103,88 2,11 % 1.000 AAA 

LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ
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cas de problème : il est com-
posé de petites entreprises 
qui ne sont pas évaluées par 
S&P Global Ratings. Les rai-
sons pour lesquelles ces 
sociétés choisissent de ne 
pas demander d’évaluation 
sont multiples, mais le coût 
de l’opération en est incon-
testablement une. Citons, 
parmi ces entreprises non 
notées, l’italien Prada et l’al-
lemand Adidas. Véritables 
canaris de la mine, elles sont 
généralement les premières, 
en cas de problème, à éprou-

ver des difficultés à rem-
bourser leurs dettes. Elles 
sont en quelque sorte le 
maillon faible du marché.

Non notées
Les entreprises non notées 
sont généralement de 
petites sociétés, très suscep-
tibles d’être les premières 
victimes en cas de dégrada-
tion de la conjoncture. Les 
signaux d’alerte qu’elles 
envoient alors revêtent la 
forme de révisions à la 

baisse des bénéfices et du 
chiffre d’affaires prévision-
nels. Un nombre anormale-
ment élevé de restructura-
tions peut être de mauvais 
augure également. Or 
d’après S&P Global Market 
Intelligence, la situation 
financière de certaines 
entreprises non notées se 
détériore actuellement. 
Dans un contexte de ralen-
tissement économique mon-
dial, provoqué par la guerre 
commerciale que se livrent 
depuis des mois les Etats-
Unis et la Chine, une nou-
velle dégradation du senti-
ment pourrait mener à une 
recrudescence subite des 
défauts de paiement. Une 
autre tendance inquiétante 
est le recul des marges béné-
ficiaires de ces entreprises ; 
il s’explique entre autres par 
des investissements exces-
sifs dans des projets insuffi-
samment rentables, que  
soutient depuis plusieurs 
années le crédit à bon  
marché.
Des analystes se préoc-
cupent depuis un certain 
temps déjà de l’emballement 

de la dette, qu’alimente  
l’atonie des taux d’intérêt. 
Les taux ont chuté quand, 
après l’éclatement de la crise 
financière, les banques cen-
trales du monde entier ont 
assoupli leur politique 
monétaire dans le but de 
relancer l’économie. Dans 
son Global Financial Stabi-
lity Report, le Fonds moné-
taire international (FMI) 
rappelle que la situation  
a entraîné une augmenta-
tion des dettes risquées, ce 
qui a accru la vulnérabilité 
du système financier. Selon 
le FMI toujours, les effets 
d’une récession économique 
pourraient s’en trouver 
aggravés.

Inflexion claire
Les émetteurs les plus sus-
ceptibles de multiplier les 
défauts de paiement sont les 
entreprises non notées de 
Chine, du Royaume-Uni et 
du secteur technologique de 
la région Asie-Pacifique. 
Maintes sociétés chinoises 
ont été incapables d’honorer 
leurs engagements, l’an der-
nier ; au Royaume-Uni, les 

incertitudes liées au Brexit 
pèsent sur de nombreux 
secteurs d’activités. Enfin,  
le secteur technologique de 
la région Asie-Pacifique 
souffre d’un ralentissement 
de la demande et des ten-
sions qui règnent sur le mar-
ché mondial. Reste que pour 
conclure à un net affaiblisse-
ment du cycle économique, 
l’observation des entreprises 
non notées ne suffit pas :  
il faut s’intéresser à d’autres 
indicateurs encore, comme 
les défauts de paiement, la 
multiplication des émissions 
spéculatives et le nombre de 
dégradations de notes par 
rapport aux relèvements. 
L’investisseur tiendra 
compte de tous ces éléments 
lorsqu’il analysera l’évolu-
tion économique  
mondiale. z

Maintes entreprises 
chinoises ont été 

incapables d’honorer 
leurs engagements 

financiers,  
l’an dernier.

WWW.INITIEDELABOURSE.BE 6 FÉVRIER 2020 127

COURS DE CHANGE

Cours de change Niveau Perf. sur 1 an
EUR/USD 1,1035 -2,46 %
EUR/GBP 0,8443 -2,06 %
EUR/NOK 10,027 +3,35 %
EUR/SEK 10,572 +2,46 %
EUR/CAD 1,4532 -3,77 %
EUR/AUD 1,6246 +1,82 %
EUR/NZD 1,6793 +0,36 %
EUR/ZAR 15,978 +3,08 %
EUR/TRY 6,5562 +10,14 % 

Obligations vertes
La prise de conscience écologique domine réso-
lument l’actualité. Le débat va jusqu’à s’étendre 
aux portefeuilles : certains ne jurent désormais 
plus que par les investissements verts. D’autres, 
estimant que la question de l’écologie ne peut 
être prépondérante, préfèrent des investisse-
ments de qualité, raisonnablement rentables. 
Pour eux, Petroleos Mexicanos (Pemex) a pro-
cédé à une émission particulière. Pour refinancer 
des obligations existantes, le groupe propose un 
emprunt en dollar américain qui ne viendra  
à échéance qu’en 2060. Le titre porte un coupon 
de 6,95 % ; comme il s’échange déjà à 101,30 % 
de sa valeur nominale, son rendement s’établit  
à 6,85 %, ce qui reste très raisonnable. De plus, 
le coupon est versé deux fois par an : les investis-
seurs qui vivent d’intérêts apprécieront. Pour ne 
rien gâcher, l’obligation est accessible à partir de 

10.000 dollars (code ISIN : USP78625EB56).
BB+ est la note la plus élevée dans la catégorie 
des émissions spéculatives chez Fitch Ratings. 
Mais Pemex est l’entreprise mexicaine la plus 
importante, et l’un des plus grands groupes 
sud-américains. Elle est active dans l’exploration 
et la production de gaz naturel, le raffinage,  
la distribution et la commercialisation de pro-
duits pétroliers. Le gouvernement mexicain a 
donc tout intérêt à la soutenir. Le principal risque 
est, à nos yeux, de nature politique ; mais tant 
que la situation reste relativement stable, l’achat 
de cette obligation vaut la peine d’être envisagé. 
Pour l’investisseur qui trouve cet horizon trop 
long, Pemex a émis une obligation qui arrivera  
à échéance le 28 janvier 2031. Assortie d’un cou-
pon de 5,95 %, elle s’échange à près de 102 %  
de sa valeur nominale. Soit un rendement de 
5,70 %, ce qui est appréciable.

EN VEDETTE
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L’offre publique d’achat 
(OPA) du holding familial 
Reggeborgh sur  
VolkerWessels me  
paraît peu généreuse.  
Qu’en pensez-vous ?

Née en 1997 de la fusion de 
Kondor Wessels et de Volker 
Stevin, VolkerWessels est la 
deuxième entreprise de 
construction néerlandaise 
(5,9 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires en 2018). 
En 2003, la famille Wessels 
la retire de la cote via son 
véhicule d’investissement 
Reggeborgh à la suite d’une 
offre de rachat réussie, qui 
valorise la société à 680  
millions d’euros. En 2007,  
Reggeborgh vend 42,5 % de 
ses actions à CVC Capital 
Partners, après quoi la 
famille rachète, en 2012 
et 2013, l’intégralité de la 
participation de CVC. 
En 2017, Reggeborgh intro-
duit 35,2 % des actions en 
Bourse (cours d’émission :  
23 euros, ce qui valorise  
VolkerWessels à 1,84 mil-
liard). Après le sommet à 
26,75 euros atteint en 
août 2017, le cours s’effondre. 
Les Néerlandais actent une 
perte de 115 millions sur un 
important projet et leurs 
principaux marchés sont 
très incertains. Depuis,  
le cash-flow opérationnel 
(Ebitda) fluctue entre 200  
et 250 millions d’euros et  
la marge bénéficiaire nette 
tourne autour de 2 %.  
La famille ne voulant pas 

vendre davantage à prix trop 
bas, elle décide de reprendre 
le contrôle. Reggeborgh a 
donc offert, ce 29 octobre, 
21,75 euros par action, avant 
d’annoncer 22,2 euros le 
12 novembre (ce qui englobe 
tout simplement l’acompte 
sur dividende de 0,28 euro 
versé le 27 novembre), soit 
une prime de 25,4 %.
Compte tenu du prix offert 
et des dividendes, le rende-
ment, depuis l’introduction 
en Bourse, ne dépasse pas 
6,84 %. C’est 15,4 % de moins 
que l’indice AEX, mais bien 
mieux que BAM (-68,72 %) 
et Heijmans (-21,88 %), ses 
principaux concurrents. 
Entre l’annonce du 
29 octobre et l’OPA du 
24 décembre, Reggeborgh a 
relevé sa participation de 
63,9 % à 71,96 %. L’offre, qui 
court jusqu’au 28 février, 
sera couronnée de succès si 
Reggeborgh acquiert 95 %, 
voire 85 %, des actions. Elle 
n’est pas dénuée d’opportu-
nisme, mais force est de 

constater que le titre a 
jusqu’ici évolué mollement. 
En cas d’échec, le cours 
devrait chuter de 25 % au 
moins. Si d’aventure, seule 
une part limitée des actions 
devait rester cotée, aucun 
potentiel de hausse ne nous 
paraîtrait envisageable. 
Nous souscririons donc à 
l’offre ; le produit de la vente 
peut être réinvesti dans un 
groupe plus diversifié, au 
potentiel de croissance plus 
important, comme CFE ou 
Boskalis. z

OPA de Reggeborgh sur VolkerWessels : mieux vaut y souscrire

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 30/1 : Intel
Vendredi 31/1 : Au programme des biotechs belges en 2020, Listes des actions suivies par la rédaction de l’Initié, SnowWorld
Lundi 3/2 : Avant-propos (coronavirus), Question d’investissement (VolkerWessels), Sofina
Mardi 4/2 : Options (Netflix), Matières premières (cobalt, lithium), VanEck Vectors Gold Miners
Mercredi 5/2 : LVMH, WDP, PDF de l’édition n° 6

Déjà paru sur initiedelabourse.be

JEUDI 6 FÉVRIER
ArcelorMittal : résultats annuels
Groupe ING : résultats annuels
Nokia : résultats annuels
Sanofi : résultats annuels
Société Générale : résultats annuels

VENDREDI 7 FÉVRIER
Cameco : résultats trimestriels
Umicore : résultats annuels
Wereldhave : résultats annuels

LUNDI 10 FÉVRIER
Lotus Bakeries : résultats annuels

MARDI 11 FÉVRIER
Randstad : résultats annuels
VastNed : résultats annuels

MERCREDI 12 FÉVRIER
ABN AMRO : résultats annuels
Ahold Delhaize : résultats annuels
Barco : résultats annuels
Heineken : résultats annuels
Telenet : résultats annuels
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CHATTEZ AVEC NOUS
ce jeudi 6 février
de 12 à 13 heures
sur http://initiedelabourse.be/chat
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