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L’Avant-propos du 
numéro 14 du 2 avril évo-
quait le combat tita-

nesque auquel se livrent les 
banques centrales, qui, sur 
fond de grave récession de 
l’économie mondiale provo-
quée par le confinement pla-
nétaire, veulent à tout prix 
éviter une nouvelle crise 
bancaire et financière, à 
l’image de celle de 
2008-2009.
Réserve fédérale américaine 
(Fed), Banque centrale euro-
péenne (BCE), Banque du 
Japon, etc. : toutes sont 
intervenues massivement 
pour maintenir le système 
financier à flot. Jerome 
Powell (Fed) et Christine 
Lagarde (BCE) ont été 
clairs : les gouvernements et, 
surtout, les banques cen-
trales, doivent soutenir les 
marchés boursiers. En mars, 
les principales banques cen-
trales avaient acheté pour 
1.400 milliards de dollars 
d’obligations, pulvérisant  
le record mensuel (270 mil-
liards) établi en avril 2009.
Au vent de panique qui a 
soufflé en mars a succédé  
en avril une reprise presque 
aussi impressionnante. La 

semaine dernière, il semblait 
que la lutte avait tourné à 
l’avantage des banques cen-
trales – l’adage boursier 
Don’t fight the Fed (« Ne pas 
combattre la Fed ») semblait 
donc se vérifier. C’était 
compter sans la menace  
proférée par Donald Trump 
de s’attaquer à nouveau à  
la Chine au motif qu’elle 
aurait menti sur les origines 
du Covid-19, une annonce 
qui a replongé les investis-
seurs dans le doute.  

Les cours, qui avaient pris 
un peu trop rapidement de 
la hauteur, ont donc 
retrouvé des niveaux plus 
réalistes.

Vendre en mai, vraiment ?
Nous estimons que l’étiage  
a été atteint dès la fin mars – 
plus tôt qu’escompté,  
donc – et que les marchés 
boursiers ne devraient donc 

plus baisser sensiblement. 
Au début du mois de mai de 
chaque année, nous nous 
interrogeons sur le bien-
fondé d’un autre adage, l’un 
des plus connus en matière 
boursière : Sell in May and 
Go Away (« Vendre en mai 
et s’en aller »). Aujourd’hui, 
maints pays rouvrent pro-
gressivement leur économie, 
ce qui est synonyme à la fois 
d’espoirs et de perspectives. 
Nous allons donc sans doute 
assister à un afflux plus mas-
sif encore de liquidités, 
peut-être interrompu par 
l’une ou l’autre vague de 
ventes, vers les marchés, 
d’ici à l’été. Certes, le retour 
de l’économie à la normale 
connaîtra selon toute vrai-
semblance des hauts et des 
bas et les marchés ne 
renoueront pas encore avec 
leur pleine activité, mais 
vendre en mai 2020 ne nous 
semble pas opportun.
Si pour un économiste, ce 
point de vue a de quoi sur-
prendre, l’analyste vous 
confirmera que les signaux 
annonçant une hausse des 
marchés boursiers sont 
extrêmement nombreux. 
Les favoris qui composent 
notre liste se sont très bien 
comportés ces dernières 
semaines. Il aurait donc été 
préférable de travailler sans 
limites, voire avec des 
limites plus larges, pour que 
davantage d’ordres soient 
d’ores et déjà exécutés, mais 
nous nous en tiendrons pour 
l’heure à notre stratégie, ce 
qui devrait nous permettre 
de saisir de nouvelles oppor-
tunités. Ce mois de mai 
pourrait même être riche en 
occasions d’achat. z
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Ce mois de mai 
pourrait être riche  

en opportunités 
d’achat.
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Depuis sa création il y a 
50 ans, Airbus a su  
s’imposer comme  

un exemple de réussite de  
la coopération européenne 
et un concurrent redoutable 
de Boeing. Mais l’heure 
n’est pas à la fête pour ses 
actionnaires. La pandémie 
de Covid-19 a réduit le trafic 
aérien planétaire de 60 
à 70 % et met les principaux 
clients d’Airbus, les compa-
gnies aériennes, sur les 
genoux. Lorsque les résul-
tats annuels 2019 ont été 
annoncés mi-février, Airbus 
prévoyait de livrer 
880 avions commerciaux 
(des A320, principalement) 
cette année, contre 863 l’an-
née dernière. Même si rien 
n’a été indiqué lors de  
la publication des trimes-
triels, ces prévisions ne 
seront pas tenues. On peut 
s’attendre à 380 livraisons 
en 2020 (122 au 1er tri-
mestre), du fait des retards 
de livraison et de la possible 
perte définitive de certaines 
commandes, si les clients 
font faillite ou suspendent 
leurs investissements dans 
la flotte – un contexte sus-
ceptible de perdurer 
jusqu’en 2023 : l’on s’attend 
à 200 livraisons de moins 
l’année prochaine (665) et  
à 100 de moins en 2022 
et 2023 (850 et 920).
Mais dans ce secteur,  
la perspective de long terme 
prévaut. Airbus a déjà livré 
plus de 11.000 avions à une 
centaine de compagnies 
aériennes et plus de 
12.000 hélicoptères à envi-
ron 3.000 clients, et se classe 
numéro 2 de l’aérospatiale et 
dans le Top 10 de la défense ; 
le titre a été une véritable 
valeur de croissance au 
cours de la dernière décen-

nie (notamment en termes 
de rentabilité). Au début  
de cette année, il prenait  
la 3e place des actions 
Euro Stoxx 50 les plus per-
formantes sur 5 et 10 ans.  
Le trafic aérien a été multi-
plié par 2,4 entre 2000 
et 2020 et devrait encore 
doubler en 15 ans, soit un 
taux de croissance annuel 

moyen de 4,3 % d’ici à 2040. 
Entre 1978 et 2018, le 
nombre de kilomètres par-
courus par les voyageurs  
en avion a été multiplié par 
neuf. Selon Airbus, plus de 
39.000 nouveaux appareils 
seront nécessaires pour  
le transport de passagers et 
de fret d’ici à 2040 – 36 % au 
titre de remplacement, 64 % 
pour absorber la croissance. 
L’Asie en particulier (42 % 
des commandes prévues) 
devrait rester le marché de 
croissance par excellence.

Contrairement à l’industrie 
aérienne elle-même, la 
concurrence est limitée 
entre les constructeurs aéro-
nautiques, du fait du seuil 
d’entrée très élevé. Avec les 
déboires du B737 MAX chez 
le principal concurrent de 
ce duopole, Airbus est parti-
culièrement bien placé pour 
renouer avec une forte 
croissance après la crise du 

coronavirus et le fléchisse-
ment temporaire de  
la courbe de croissance 
en 2020 et 2021. Le groupe  
a produit un chiffre d’af-
faires de 10,63 milliards 
d’euros au 1er trimestre 
de 2020, en baisse de 15 % 
par rapport à la même 
période de 2019. Le bénéfice 
par action ajusté est passé 
de 0,47 euro à 0,23 euro. 
L’élément le plus préoccu-
pant est la fonte de la posi-
tion nette de trésorerie, de 
12,5 milliards d’euros 
fin 2019 à 3,6 milliards d’eu-
ros fin mars. Mais de nom-
breuses lignes de crédit sup-
plémentaires ont été 
ouvertes, ce qui suppose 
encore une forte capacité 
d’Airbus à amortir les chocs.

Conclusion
Nous avons commencé à 
suivre activement cette 
action alors même que le 
secteur aéronautique est 
très touché par le corona-
virus ; c’est précisément lors 
des crises qu’il est possible 
d’acheter ce type de valeurs 
à un cours raisonnable et 
dans une perspective de 
long terme. La fonte de moi-
tié du cours reflète principa-
lement l’effondrement 
attendu des résultats 
en 2020, mais tient (trop) 
peu compte du potentiel de 
redressement à plus long 
terme. C’est pourquoi nous 
avons intégré Airbus au por-
tefeuille modèle. z

AIRBUS

Une opportunité pour le long terme

Airbus est l’une  
des actions 

européennes les plus 
performantes de  

la décennie écoulée.
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Capit. boursière : 40,79 milliards EUR
C/B 2019 : 9
C/B attendu 2020 : 22
Perf. cours sur 12 mois : -56 %
Perf. cours depuis le 01/01 : -60 %
Rendement du dividende  : -

Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B

Paru sur initiedelabourse.be  
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A  u premier trimestre, 
ASML a expédié moins 
de machines finies en 

raison des contraintes logis-
tiques liées à la crise du 
coronavirus. Le fabricant 
néerlandais de semi- 
conducteurs avait vu arriver 
la tempête il y a un mois et 
revu à la baisse ses prévi-
sions de chiffre d’affaires 
(CA) de 3,1-3,3 milliards à 
2,4-2,5 milliards d’euros 
pour la période de janvier 
à mars. ASML a finalement 
réalisé un CA de 2,44 mil-
liards d’euros, en hausse  
de 10 % en un an. Sur ce 
montant, 1,58 milliard de 
dollars provenait des ventes 
de systèmes de semi- 
conducteurs, le reste, des 
services et de mises à jour. 
ASML a su maîtriser ses 
coûts : sa marge brute s’est 
accrue de 3,5 % en glisse-
ment annuel, à 45,1 %.  
Le bénéfice net s’est pour  
sa part élevé à 390,6 millions 

d’euros, soit 0,93 euro par 
action, contre 0,84 euro  
un an plus tôt.
Le groupe a livré quatre sys-
tèmes EUV (Extreme Ultra 
Violet), dont deux seule-
ment ont été intégrés dans 
les ventes du premier tri-
mestre, les deux autres (plus 
de 700 millions d’euros) 
ayant été reportés au tri-
mestre courant. Aucune 
prévision concrète ne sera 
publiée pour la période 

d’avril à juin.
Bien qu’aucune baisse de la 
demande ne soit à déplorer, 
ASML n’est pas totalement 
immunisé contre la pandé-
mie. Le consensus tient 
compte d’une récession éco-
nomique dans la plupart des 
pays industrialisés, en raison 
des mesures de contention 
du virus, qui auront des 
répercussions majeures sur 
les dépenses de consomma-
tion et donc, sur la demande 
d’électronique. Cette baisse 
de la demande pourrait finir 
par se répercuter sur la 
demande de semi-conduc-
teurs et, à un stade ultérieur, 
affecter aussi des fournis-
seurs comme ASML. Mais 
même sans annulation de 
commandes, il est possible 
que les mesures de confine-
ment compromettent l’ap-
provisionnement en pièces 
et qu’ASML ne puisse dès 
lors pas honorer toutes  
les commandes. Néanmoins, 
la technologie est moins 
affectée par la crise que 
d’autres secteurs. L’augmen-
tation du trafic de données 
et la nécessité d’augmenter 
le stockage de ces dernières 
alimentent la demande de 
semi-conducteurs. En outre, 
même dans l’actuel contexte 

économique moins favo-
rable, l’on constate toujours 
un recours plus fréquent 
aux puces plus petites et 
plus efficaces. En témoigne 
l’excellent rapport trimes-
triel de TSMC, client impor-
tant d’ASML qui produit des 
puces en sous-traitance. 
Ajoutons que le carnet de 
commandes s’est amélioré. 

A 3,1 milliards d’euros (dont 
près de 1,5 milliard d’euros 
pour les systèmes EUV),  
il est nettement supérieur 
au CA.
ASML a lancé un nouveau 
programme de rachats d’ac-
tions en janvier. Au premier 
trimestre, le groupe a 
racheté pour 507 millions 
d’euros d’actions propres. 
En raison de l’actuel climat 
d’incertitude, le programme 
sera suspendu ; la date de  
sa reprise n’est pas encore 
connue. Le cash-flow dispo-
nible s’est élevé à -848 mil-
lions d’euros au premier tri-
mestre, mais ASML dispose 
de 4,11 milliards d’euros de 
liquidités et n’a pas de 
dettes. Le groupe a du reste 
décidé d’augmenter le divi-
dende de 2,1 à 2,4 euros par 
action (+14 %). Sur ce mon-
tant, 1,05 euro a déjà été 
versé en novembre. En prin-
cipe, l’assemblée générale 
approuvera également le 
dividende de clôture.

Conclusion
Les investisseurs font fi des 
incertitudes actuelles : l’ac-
tion est revenue près de son 
record historique après un 
bref repli sous 200 euros. 
Même la suspension tempo-
raire des rachats d’actions 
ne l’a pas arrêtée. Valeur  
de qualité, ASML reste mal-
heureusement très chère. 
Nous aimerions racheter 
l’action, mais à un prix infé-
rieur à celui qui prévaut 
actuellement.  

ASML

La crise sanitaire l’affecte peu

Même la suspension 
des rachats d’actions 

n’a pas empêché  
la valeur de reprendre 

de la hauteur.
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Cours : 270,85 euros
Ticker : ASML NA
Code ISIN : NL0010273215
Marché : Euronext Amsterdam
Capit. boursière : 113,3 milliards EUR
C/B 2019 : 44
C/B attendu 2020  : 38
Perf. cours sur 12 mois : +48 %
Perf. cours depuis le 01/01 : +29 %
Rendement du dividende : 1 %

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

Paru sur initiedelabourse.be  
le 4 mai
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B arco avait déjà mis en 
garde sur l’impact du 
coronavirus, lors de  

la publication des chiffres 
annuels en février.  
Le groupe produit et vend 
en Chine, et a donc vu la 
tempête se déclencher très 
tôt. Le point trimestriel de  
la semaine dernière a 
confirmé ses craintes : en à 
peine cinq semaines, le titre 
a plongé de 57 % depuis son 
sommet. Notons qu’un léger 
redressement a eu lieu 
récemment.

Dans son rapport trimes-
triel, Barco ne communique 
que l’évolution du chiffre 
d’affaires (CA) et des com-
mandes ; pour connaître l’in-
cidence du Covid-19 sur  
la rentabilité, il faudra 
attendre la fin du semestre. 
Entre janvier et mars, Barco 
a vu son CA fléchir de 3 %, à 
236 millions d’euros, une 
baisse qui atteint 4 % si l’on 
exclut l’effet favorable du 
dollar. Le consensus tablait 
sur un CA stable. Le princi-
pal fauteur de trouble est  
le département Enterprise 
(le plus rentable en 2019, 
avec un cash-flow opéra-
tionnel, ou Ebitda, de 
20,6 %), dont les ventes 
annuelles reculent de 22 %, 
à 67 millions d’euros. La 
division inclut notamment 
les salles de contrôle, qui 
avaient vu leurs résultats 
s’améliorer après la restruc-
turation opérée l’année der-

nière, mais qui sont confron-
tées aujourd’hui aux diffi-
cultés du secteur pétrolier et 
gazier, un débouché impor-
tant, et ClickShare (solution 
de connexion d’un appareil 
mobile à un grand écran), 
dont les ventes chutent sous 
l’effet de la généralisation du 
télétravail, même si la nou-
velle solution de vidéoconfé-
rence, Clickshare Confe-
rence, a quelque peu com-
pensé ce recul.
La division la plus impor-
tante, Entertainment (pro-
jecteurs pour salles obs-
cures, grands écrans pour 
événements) a vu ses ventes 
augmenter de 6 %, à 100 mil-
lions d’euros, mais a connu 
un coup de frein en fin de 
trimestre avec la fermeture 
des cinémas, l’annulation 
d’événements et le report 
des investissements. Le CA 
du pôle santé a augmenté de 
11 %, à 69 millions d’euros. 
Le département a bénéficié 
d’une demande accrue en 
imagerie médicale et d’in-
vestissements supplémen-
taires dans la numérisation 
des salles d’opération.
Barco est revenu sur ses pré-
cédentes projections 
pour 2020 (hausse de 5 % du 
CA et de la marge d’Ebitda, 

à 15 %). La direction pronos-
tique une baisse des ventes 
de 10-15 % au 1er semestre 
(soit un 2e trimestre pire que 
le 1er) et émettra de nou-
velles prévisions en juillet 
seulement. Vis-à-vis des 
actionnaires, elle s’est enga-
gée à faire très attention aux 
coûts.

Un élément positif, toute-
fois : le nombre de nouvelles 
commandes, qui, bien qu’en 
repli de 6 %, à 254 millions 
d’euros, dépasse le consen-
sus de 7 %. L’actionnaire 
Vandewiele n’a pas attendu 
que les chiffres s’améliorent 
pour acheter, au plancher 
(le 19 mars), quelque 
8.000 actions à un cours 
moyen de 107,32 euros.  
Le groupe est financière-
ment sain et disposait de 
329,4 millions d’euros de 
liquidités fin 2019. Le divi-
dende, qu’il avait précédem-
ment augmenté de 2,3 à  
2,65 euros par action, sera 
maintenu malgré la crise.  
La division des actions 
(pour renforcer la liquidité 
du titre) sera également 
menée comme prévu :  
le 1er juin, les actionnaires 
recevront sept nouvelles 
actions par action ancienne.

Conclusion
Nous avons toujours affirmé 
que Barco était beaucoup 
trop cher. La crise du coro-
navirus a rendu sa valorisa-
tion enfin plus attrayante. 
L’exercice courant sera une 
année difficile, mais Barco 
est très bien positionné dans 
ses différents segments d’ac-
tivité et financièrement sain. 
Si le cours se replie à 140 
euros, l’action redeviendra 
digne d’achat et son intégra-
tion dans le portefeuille 
modèle sera envisagée. z

BARCO

Le spécialiste de l’image revient sur ses prévisions annuelles

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

Paru sur initiedelabourse.be  
le 30 avril

Le dividende  
est maintenu  

au mépris  
de la crise.

Cours : 148,2 euros
Ticker : BAR BB
Code ISIN : BE0003790079
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière : 2 milliards EUR
C/B 2019 : 20
C/B attendu 2020  : 22
Perf. cours sur 12 mois  : -3 %
Perf. de cours depuis le 01/01  : -31 %
Rendement du dividende : 1,8 %
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L ’évolution du chiffre 
d’affaires (CA) du géant 
américain des boissons  

a été exemplaire en 2019. 
L’accent mis sur les boissons 
sans sucre a donc été un pari 
gagnant en termes de crois-
sance, et les résultats ont été 
« pétillants ». Sur le 1er tri-
mestre de 2020, The Coca-
Cola Company a véritable-
ment su limiter les dégâts. 
Cela dit, ses prévisions 
étaient trop prudentes.  
Le groupe devrait en 
revanche ressentir fort l’ef-
fet de la pandémie sur le tri-
mestre courant ; la direction 
a indiqué que les volumes 
avaient baissé de 25 % sur 
les premières semaines 
d’avril, un recul imputable 
exclusivement au confine-
ment de la quasi-totalité  
de la population mondiale. 
Le marché a pris ombrage 
de cette annonce, à en juger 
par la (légère) baisse du 
cours malgré des résultats 
meilleurs que prévu.
Coca-Cola possède toujours 
quatre des sept boissons non 
alcoolisées les plus prisées 
au monde (Coca-Cola, 
Sprite, Fanta et Diet Coke). 
La croissance des bénéfices 
était loin d’être reluisante 
ces dernières années.  
Le bénéfice par action (BPA) 
s’est établi à 2,04 dollars 
en 2014, 2,00 dollars en 2015, 
1,91 dollar en 2016 et 2017, 
2,08 dollars en 2018 et 
2,11 dollars en 2019. Il est 
probable qu’il repasse (bien) 
en deçà de la barre des 2 dol-
lars en 2020, même si cela 
semble difficile à croire au 
vu des chiffres du 1er tri-
mestre : le BPA a atteint 
0,51 dollar (consensus : 
0,448 dollar), contre 
0,48 dollar un an plus tôt 
(soit une hausse annuelle de 

8 %), malgré la vigueur du 
billet vert. Le groupe a donc 
amélioré sa rentabilité, 
puisque le CA a reculé de 
1 %, à 8,6 milliards de dol-
lars. La croissance orga-
nique (avant acquisitions et 
désinvestissements) reste 
faible, mais dépasse légère-
ment le consensus (8,5 mil-
liards).

L’exercice 2019 s’est surtout 
caractérisé par une évolu-
tion favorable du CA (+9 % 
sur l’ensemble de l’exercice, 
à 37,3 milliards de dollars, 
dont 6 % de croissance orga-
nique). Le 1er trimestre de 
cette année a, lui, été mar-
qué par une amélioration de 
la rentabilité, qui a hissé 
l’action vers de nouveaux 
sommets. Lors de la publica-
tion des résultats annuels 
2019, James Quincey, CEO 
du groupe, avait prédit 
pour 2020 une croissance 
organique de 5 % (consen-
sus : 5,2 %). Ces prévisions 
devront bien sûr être revues 
à la baisse, vu le recul 
attendu au 2e trimestre.
La direction entrevoit toute-
fois une amélioration au 
prochain semestre et a rap-
pelé qu’en se concentrant 
davantage sur les boissons 
plus « saines », le groupe a 
pu reconquérir des parts de 
marché. Il privilégie en effet 
les boissons moins, voire 
pas, sucrées – Coca-Cola 
Zero Sugar, par exemple, 
affiche une croissance à 
deux chiffres des ventes 
pour le 9e trimestre  
successif.
En rachetant le producteur 
de café britannique Costa,  

le groupe a pu ajouter à  
sa gamme, il y a quelques 
mois, un café « prêt à dégus-
ter », Coca-Cola Plus Coffee, 
sur plus de 20 marchés.  
Les premières ventes  
sont encourageantes. En 
Belgique, le nouveau produit 
FuzeTea (du jus de fruits 
associé à du thé glacé) a 
séduit. Pour le 2e trimestre, 
le consensus tablait sur un 
BPA de 0,53 (0,63 dollar au 
2e trimestre de 2019), mais ce 
chiffre devrait, lui aussi, être 
abaissé.

Conclusion
Le Covid-19 vient perturber 
la croissance du groupe. 
Toutefois, comme nous esti-
mions avant la crise que  
le cours de l’action reflétait 
suffisamment le nouvel élan 
de croissance, nous ne 
sommes pas surpris par  
le recul du titre de près de 
20 % (soit 50 milliards de 
dollars de capitalisation 
boursière) – une baisse 
supérieure à celle du 
S & P 500. C’est pourquoi 
nous émettons à présent  
un conseil neutre. z

THE COCA-COLA COMPANY

Baisse de 25 % des volumes en avril

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

Paru sur initiedelabourse.be  
le 29 avril

Le cours de l’action 
reflète suffisamment 

le nouvel élan  
de croissance.
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Cours : 45,43 dollars
Ticker : KO US
Code ISIN : US1912161007
Marché : NYSE
Capit. boursière : 195,1 milliards USD
C/B 2019 : 22
C/B attendu 2020 : 28
Perf. cours sur 12 mois : +4 %
Perf. cours depuis le 01/01 : -17 %
Rendement du dividende : 3,4 %
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E lia est de ces actions 
capables de promettre 
des résultats à la fois 

prévisibles et croissants. 
Cette certitude est attri-
buable au cadre réglementé 
qui détermine ses bénéfices, 
et qui est fixé jusqu’en 2023.
Cette année par exemple,  
le gestionnaire du réseau à 
haute tension belge et d’une 
partie du réseau à haute ten-
sion allemand peut garantir 
un rendement sur ses capi-
taux propres compris entre 
6,5 % et 7,5 %. L’orientation 
à la hausse de ses résultats 
s’explique par la transition 
d’Elia vers une économie 
bas carbone : pour pouvoir 
relier la production d’éner-
gie renouvelable, par 
exemple en mer du Nord, 
aux consommateurs d’élec-
tricité, le groupe va devoir 
investir la somme colossale 
de 2,3 milliards d’euros en 
Belgique et 4,2 milliards 
d’euros en Allemagne 
entre 2020 et 2024, ce qui 
gonflera ses actifs de 7 % à 
8 % par an et donc, ses 
résultats. Or plus il investit, 
plus il est autorisé à acter de 
bénéfices.
Ces caractéristiques uniques 
se paient certes au prix fort. 
Même le krach provoqué 
par la crise sanitaire n’a 
ouvert que très brièvement 
une petite fenêtre d’entrée, 
l’action ayant rapidement 
renoué avec des niveaux 
records. Pour un cours de 
104 euros, le ratio cours/
bénéfice a grimpé à 25 et  
le rendement du dividende, 
chuté à 1,65 %. L’investis-
seur voit donc manifeste-
ment en Elia presque une 
obligation, de surcroît assor-
tie d’un coupon croissant et 
d’une protection contre l’in-
flation. Un rendement béné-

ficiaire de 4 % est du reste 
beaucoup plus intéressant 
que les taux d’intérêt néga-
tifs des obligations souve-
raines. Les perspectives à 
long terme demeurent 
extrêmement favorables,  
ce dont le cours tient déjà 
largement compte.
Malgré quelques fluctua-
tions, les chiffres de 2019 

confirment le caractère pré-
visible des résultats.  
Le bénéfice net du groupe  
a augmenté de 9 %, grâce 
essentiellement au passage  
à 80 % de la participation 
dans la filiale allemande 
50Hertz, dont les résultats 
sont désormais entièrement 
consolidés. Le bénéfice opé-
rationnel à périmètre com-
parable d’Elia a fléchi de 
6 %, ce qu’expliquent en 
grande partie les résultats 
exceptionnellement bons 
sur lesquels la reprise d’une 
importante provision avait 
permis à 50Hertz d’achever 
l’exercice 2018. Le bénéfice 
net réservé aux actionnaires 
a diminué de 7,6 %, en raison 
de ces mêmes résultats 2018 
de 50Hertz. Le phénomène 
n’existant plus cette année, 
les bénéfices d’Elia vont 
repartir à la hausse.
La tendance sous-jacente est 
incontestablement positive. 
L’évolution des bénéfices  
de la filiale belge Elia  
Transmission étant similaire 
au reste, l’augmentation de 
6,4 %, à 122 millions d’euros, 
des bénéfices, est un indica-
teur fiable. Chez 50Hertz,  
le résultat exceptionnel 
de 2018 a biaisé la comparai-
son, mais le bénéfice net à 

périmètre comparable a 
bondi de 13,7 %. En Belgique 
et en Allemagne, les inves-
tissements élevés expliquent 
l’augmentation des béné-
fices. Tout cela restera tel 
quel ces prochaines années. 
Les investissements ont 
porté l’endettement net à 
5,5 milliards d’euros, soit 
plus de cinq fois le cash-flow 
opérationnel ; ce qui, grâce à 
la nature prévisible des 
revenus, ne pose aucun pro-
blème.

Conclusion
Elia est loin d’être bon mar-
ché. Ses résultats, à la fois 
prévisibles et en hausse, font 
de lui un titre très demandé, 
surtout quand la Bourse est 
chahutée. L’envolée du 
cours de l’action a propulsé 
la valorisation à la hausse, 
au détriment du rendement 
du dividende, ce qui limite 
le potentiel d’augmentation. 
Le titre peut néanmoins être 
conservé, pour son rôle hau-
tement défensif au sein du 
portefeuille. z

ELIA

Onéreux refuge

La tendance 
sous-jacente est 

incontestablement 
positive.
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Cours : 102 euros
Ticker : ELI : BB
Code ISIN  : BE0003822393
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière  : 7,1 milliards EUR
C/B 2019  : 19
C/B attendu 2020  : 25
Perf. cours sur 12 mois  : +70 %
Perf. cours depuis le 01/01  : +28 %
Rendement du dividende  : 1,65 %

Conseil : conserver
Risque : faible
Rating : 2A

Paru sur initiedelabourse.be  
le 4 mai
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N etflix ne faillit pas à sa 
réputation de titre 
extrêmement volatil et 

imprévisible. A l’approche 
de la publication du rapport 
trimestriel, son cours avait 
atteint un nouveau sommet 
à 450 dollars, soit plus de 
50 % de plus que le mois 
précédent. En janvier,  
la direction pronostiquait, 
pour le 1er trimestre, sept 
millions de nouveaux abon-

nés ; cette estimation est 
passée à huit millions d’uni-
tés dès mars. La demande 
était telle que Netflix a dû 
réduire la qualité de son 
signal sur plusieurs mar-
chés, pour ne pas surcharger 
le réseau des opérateurs 
télécom. En définitive, l’en-
treprise a recensé entre jan-
vier et mars 15,77 millions de 
nouveaux clients, ce qui 
porte le total à 182,86 mil-
lions (+22,8 % en glissement 
annuel). C’est en Amérique 
du Nord, le marché domes-
tique du groupe, que l’ac-
croissement est, proportion-
nellement, le plus vigoureux 
(+2,3 millions d’abonne-
ments, contre +775.000 
escomptés) ; c’est là aussi 
que le chiffre d’affaires (CA) 
par utilisateur est le plus 
élevé (13,09 dollars).  
A l’étranger, le fichier s’est 
étoffé de 13,46 millions de 
clients. La direction pronos-
tique un recul à 7,5 millions 

du nombre d’inscriptions au 
2e trimestre, suivi d’un nou-
veau ralentissement après 
l’été. Il est donc trop tôt 
pour se réjouir, d’autant que 
sur fond d’accélération du 
chômage et de récession 
économique, l’évolution des 
dépenses des ménages est 
impossible à prévoir. Facile-
ment accessible, le marché 
du streaming accueille en 
outre de plus en plus  
d’acteurs, ce qui freine  
les augmentations de prix.
Vu l’explosion du nombre 
d’abonnements, la simple 
conformité du CA (5,77 mil-
liards de dollars) avec les 
pronostics déçoit. La cherté 
du dollar l’explique en par-
tie : en devises, les prix des 
abonnements restent 
inchangés, mais Netflix per-
çoit des montants en dollar 
inférieurs. Le phénomène 
est plus perceptible dans des 
marchés émergents comme 
le Brésil, l’Inde et le 
Mexique, dont la monnaie  
a chuté ; il faut donc que  
le nombre d’abonnements 
augmente considérablement 
pour obtenir une croissance 
du CA en dollar. La marge 
opérationnelle est passée à 
16,6 % au 1er trimestre 
(10,2 % un an auparavant), 

mais 18 % étaient attendus. 
En cause : l’accélération  
des investissements dans  
de nouvelles productions, 
désormais interrompues par 
la pandémie. Le bénéfice net 
s’établit à 709 millions de 
dollars, soit 1,57 dollar par 
action (pronostic : 1,63 dol-
lar). Le report des produc-
tions nouvelles n’a toutefois 

pas que des inconvénients : 
Netflix consomme actuelle-
ment beaucoup moins de 
liquidités et ses cash-flows 
disponibles ont même 
atteint 162 millions au 1er tri-
mestre. En janvier, la direc-
tion avait anticipé des cash-
flows négatifs de 2,5 mil-
liards pour l’exercice,  
un chiffre désormais revu  
à moins d’un milliard.  
Evidemment, la consomma-
tion reprendra lorsque  
la situation sur les marchés  
se normalisera et que les 
productions redémarreront. 
Le groupe achève le tri-
mestre sur une trésorerie de 
5,2 milliards de dollars, une 
facilité de crédit inutilisée 
de 750 millions et un endet-
tement à long terme de 
14,2 milliards.

Conclusion
Evitons d’extrapoler ces 
résultats à l’intégralité de 
l’exercice : une partie de la 
croissance future s’est déjà 
concrétisée, la concurrence 
reste vive, l’excellente santé 
du dollar est un inconvé-
nient et les flux de trésorerie 
disponibles ne dureront pas 
éternellement. Considérant 
manifestement que le strea-
ming est un besoin fonda-
mental en période de confi-
nement, les analystes ban-
caires valorisent l’action en 
conséquence ; nous ne 
sommes, nous, pas prêts à 
mettre 70 fois le bénéfice sur 
la table. z

NETFLIX

Le confinement, une aubaine

Evitons  
d’extrapoler  
les résultats  
du trimestre  
à l’intégralité  
de l’exercice.
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Cours : 424,99 dollars
Ticker : NFLX US
Code ISIN : US64110L1061
Marché : Nasdaq
Capit. boursière : 190,8 milliards USD
C/B 2019 : 102
C/B attendu 2020 : 70
Perf. cours sur 12 mois : +15 %
Perf. cours depuis le 01/01 : +34 %
Rendement du dividende : -

Conseil : vendre
Risque : moyen
Rating : 3B

Paru sur initiedelabourse.be le 
29 avril
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Après une année déce-
vante, la production du 
belge SIPEF a renoué 

avec la croissance au 1er tri-
mestre. La production totale 
a augmenté de 6,57 % en 
glissement annuel, passant 
de 73.692 à 78.533 tonnes.  
Ce qui correspond au niveau 
de 2018 (78.185 tonnes), mais 
reste de 2,9 % inférieur au 
chiffre du 1er trimestre 
de 2017 (80.881).

Notons la différence mar-
quée entre la croissance de 
la production d’huile de 
palme issue des plantations 
de SIPEF même (+1,5 %, à 
63.142 tonnes) et celle pro-
venant des fruits achetés 
(+34 %, à 15.391 tonnes) : en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
20 % des 13.687 hectares de 
plantations propres se 
remettent toujours de 
l’éruption volcanique de 
l’été dernier. C’est pourquoi 
malgré des conditions cli-
matiques bien meilleures,  
la production trimestrielle y 
a cédé 6,73 % (15.809).  
La production de fruits de 
palmiers a chuté de 12,44 %, 
mais le taux d’extraction 
(quantité d’huile extraite 
d’une tonne de fruits) est 
passé de 22,2 à 23,7 %. Moins 
endommagées, les planta-
tions des agriculteurs voi-
sins ont produit 23,17 % de 
fruits en plus (59.419), ce qui 
a permis d’augmenter la 
production d’huile de palme 

de 32,19 % (14.032). En 
Indonésie, la production de 
fruits propres à SIPEF a crû 
de 4,5 % (214.066). Dans le 
nord de Sumatra, l’excep-
tionnelle sécheresse a érodé 
la production de 0,52 % 
(68.301) à Tolan Tiga et de 
8,8 % (44.038) dans les 
jeunes plantations d’UMW 
et de TUM. A Bengkulu, où 
le temps fut plus clément,  
la production de fruits a 
bondi de 14 % (85.147). Dans 
les nouvelles plantations de 
Musi Rawas, dans le sud de 
Sumatra, la maturité crois-
sante (4.461 hectares portent 
désormais des fruits), com-
binée à des précipitations 
suffisantes, a assuré une 
envolée de 26 % (16.580)  
de la production de fruits. 
La production totale de 
fruits de palmiers en Indo-
nésie s’est accrue de 5,1 % 
(219.982) ; la production 
d’huile de palme a progressé 
de 5,6 % (48.692), grâce au 
relèvement du taux d’ex-
traction.
Les prévisions pour le 2e tri-
mestre sont modérément 
positives. Pour le 
2e semestre, les éruptions 
de 2019 rendent la compa-
raison facile, mais la produc-
tion prévue pour 2020 

(350.000 tonnes, soit +10 % 
en un an) reste incertaine. 
Alors que l’année avait bien 
commencé, la pandémie et 
l’implosion des prix du 
pétrole (qui a entraîné une 
baisse de la demande de bio-
diesel) ont fait plonger 
de 830 à 610 dollars par 
tonne le prix de l’huile de 
palme. Heureusement, 

SIPEF avait déjà vendu 41 % 
de la production annuelle 
escomptée au prix moyen de 
718 dollars la tonne (37 %, à 
586 dollars, à la même 
époque l’an dernier). Si les 
perspectives à court terme 
restent aléatoires, les fonda-
mentaux à plus long terme 
sont résolument positifs. 
Ackermans & van Haaren, 
l’actionnaire principal, a 
saisi pour la deuxième fois 
en moins de 12 mois l’oppor-
tunité engendrée par les tur-
bulences sur le marché pour 
accroître sa position : 
+1,77 % l’été dernier, à 
32,33 %, et +2,35 % à la 
mi-avril (248.840 actions 
supplémentaires), à 34,68 %. 
Après cette première perte 
en 15 ans (huit millions de 
dollars), SIPEF espère 
renouer avec les bénéfices 
en 2020. Les expansions se 
poursuivent à un rythme 
soutenu, mais pourraient 
être retardées en fonction de 
l’évolution de la dette.

Conclusion
Nous avons récemment sorti 
l’action du portefeuille 
modèle en raison de la 
légère baisse provoquée par 
la chute du prix de l’huile de 
palme, qui menaçait de 
ralentir l’expansion. Fonda-
mentalement, le potentiel de 
long terme de l’huile de 
palme nous séduit toujours, 
mais nous nous contente-
rons pour l’heure de conseil-
ler de conserver le titre. z

SIPEF

Timide redressement de la production

Après les pertes 
essuyées l’an dernier, 
SIPEF espère renouer 

avec les bénéfices 
dès 2020.

Cours : 44,20 euros
Ticker : SIP BB
Code ISIN  : BE0003898187
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière  : 467,6 millions EUR
C/B 2019  : -
C/B attendu 2020  : 59
Perf. cours sur 12 mois  : -9,2 %
Perf. cours depuis le 01/01  : -18,9 %
Rendement du dividende  : -
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Conseil : conserver/attendre
Risque : moyen
Rating : 2B

Paru sur initidelabourse.be  
le 30 avril
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En mars, l’angoisse a saisi 
pour la première fois  
les actionnaires de  

la société immobilière régle-
mentée (SIR) Warehouses 
De Pauw (WDP), spécialisée 
dans la location d’entrepôts. 
Alors que l’action avait 
atteint un pic juste au- 
dessus de 29 euros en 
février, elle a plongé à  
16 euros en l’espace de 
quelques semaines.  
Une chute, cela dit, équiva-
lente à celle subie par  
le marché – si ce n’est que 
jusque-là, la SIR n’était pas 
dans son sillage, lors des 
corrections précédentes. 
L’on peut se demander si la 
division de l’action en sept 
de début janvier peut expli-
quer cette glissade. Quoi 
qu’il en soit, un peu plus 
d’un mois après le plongeon, 
le titre a repris une grande 
partie du terrain perdu.
La SIR entrée dans le Bel 20 
en mars 2019 après 
20 années de cotation en 
Bourse a publié un rapport 
rassurant sur le 1er trimestre. 
Le 22 avril en effet, WDP  
a indiqué avoir perçu 95 % 
des loyers de mars et 85 % 
de ceux d’avril, et enregistré 
un taux d’occupation de 
98,1 %, identique à celui de 
fin 2019. De quoi séduire  
les analystes. Les contrats  
de location du portefeuille 
de WDP présentent une 
échéance moyenne de six 
ans. L’essor de l’e-commerce 
alimente la croissance struc-
turelle de la demande de 
capacités de stockage sup-
plémentaires. Et la baisse 
structurelle des taux d’inté-
rêt réduit le coût de l’expan-
sion et confère un attrait 
supplémentaire aux actions 
de rendement telles celles 
des SIR. Cerise sur la 

gâteau, WDP peut se targuer 
d’avoir un management 
expérimenté.
WDP a publié un plan de 
croissance stratégique 
2019-2023 il y a un peu plus 
de 12 mois. L’an passé, la SIR 
a fait mieux qu’escompté en 
consacrant déjà 550 millions 
d’euros à de nouveaux inves-
tissements. Au cours du 

1er trimestre écoulé, elle a 
maintenu le rythme en 
investissant environ 110 mil-
lions d’euros dans sa crois-
sance. Pour la fin de cet 

exercice, elle comptera dès 
lors plus de 4,5 millions de 
mètres carrés supplémen-
taires de capacité.
Le bénéfice par action a aug-
menté à 0,22 euro au 1er tri-
mestre. Cette hausse de 7 % 
est conforme aux perfor-
mances des années précé-
dentes. Fin mars, le taux 
d’endettement s’élevait à 
46,4 %, soit à presque autant 
qu’à la fin de l’an dernier 
(46,7 %) et un niveau nette-
ment inférieur à celui de 
fin 2018 (51,8 %).  
WDP est surtout active en 
Belgique, aux Pays-Bas et en 
Roumanie. La joint-venture 
qu’elle a constituée avec VIB 
Vermögen l’an dernier doit 
favoriser le développement 

d’un portefeuille immobilier 
logistique en Allemagne.
Compte tenu des incerti-
tudes liées à l’épidémie de 
Covid-19 et d’un possible 
retard dans l’exécution de 
plusieurs nouveaux projets, 
la direction de WDP a revu 
ses perspectives en matière 
de bénéfice pour 2020. Elle 
entend l’amener dans une 
fourchette de 0,95 à 1 euro 
par action. L’ambition d’ac-
croître le dividende de 
0,74 euro à 0,80 euro par 
action (+8 %) a, elle, été 
maintenue. Fin 
décembre 2019, la valeur 
intrinsèque par action s’éle-
vait à 13,2 euros, ou quelque 
3 % de plus qu’un an plus 
tôt. Autrement dit : le cours 
de WDP intègre une prime 
de plus de 80 % par rapport 
à cette valeur intrinsèque.

Conclusion
Sa valorisation nettement 
supérieure à la valeur intrin-
sèque a rendu l’action 
sujette aux lois de la gravité 
en mars, ce qui n’a pas enta-
ché son statut d’excellent 
investissement puisque un 
impressionnant redresse-
ment s’est ensuivi. Les 
investisseurs doivent cepen-
dant avoir conscience du fait 
qu’ils paient déjà la valeur 
intrinsèque estimée de 2023. 
Le rendement du dividende 
brut attendu en 2020 étant 
retombé à 3 %, WDP n’est 
plus, à cet égard, le numéro 1 
de son secteur. z

WAREHOUSES DE PAUW

La SIR ressent peu la crise

La chute de l’action 
en mars  

fut équivalente  
à celle subie  

par le marché.
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Cours : 24,18 euros
Ticker : WDP BB
Code ISIN : BE0003763779
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière : 4,18 milliards EUR
C/B 2019 : 27
C/B attendu 2020 : 24
Perf. cours sur 12 mois : +25 %
Perf. cours depuis le 01/01 : +4 %
Rendement du dividende : 3 %

PAUW

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

Paru sur initiedelabourse.be  
le 4 mai
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La compagnie aérienne bénéfi-
ciera d’une aide publique qui 
pourrait atteindre 10 milliards 
d’euros ; le gouvernement fran-
çais est le plus généreux 
puisqu’il propose 7 milliards 
d’euros de subsides, assortis 
naturellement de nombreuses 

conditions. Air France-KLM 
devra entre autres réaliser  
des économies qui comporte-
ront plus que probablement 
des licenciements. En outre, 
l’Airbus A380 devra quitter  
la flotte plus rapidement que 
prévu. Les analystes néerlan-
dais continuent d’avancer que 
KLM pourrait faire à nouveau 
cavalier seul. 
La tendance du cours de l’ac-
tion reste clairement baissière. 
A 4,25 euros se trouve le der-
nier soutien.

Conseil : conserver/attendre
Risque : élevé
Rating : 2C
Cours : 4,59 euros
Ticker  : AF NA
Code ISIN : FR0000031122

Le chiffre d’affaires de la com-
pagnie pétrolière a certes fléchi 
de 11,7 %, à 59,5 milliards  
de dollars, et son bénéfice net, 
de deux tiers, passant de 
2,36 milliards de dollars 
12 mois plus tôt à 791 millions 
de dollars, mais ces chiffres 

dépassent les espérances  
des analystes. La dette nette 
s’est alourdie de 45,1 milliards  
à 51,4 milliards de dollars.  
Si BP entend alléger de 25 % 
ses dépenses, ce ne sera pas 
en réduisant le dividende.  
La compagnie le maintient en 
effet à 0,105 dollar par action 
– au contraire de Royal Dutch 
Shell, qui a procédé à une 
réduction historique de son 
dividende. Le cours de l’ac-
tion BP a légèrement baissé,  
à ces nouvelles.

Conseil : acheter
Risque : élevé
Rating : 1C
Cours : 334 pence
Ticker : BP LN
Code ISIN : GB0007980591

Les chiffres du premier tri-
mestre du géant californien 
sont supérieurs aux prévisions. 
Le groupe a donc profité du 
confinement lié au coronavirus. 
Son chiffre d’affaires s’est hissé 
de 15,1 milliards à 17,7 milliards 
de dollars, les recettes publici-

taires ayant pour leur part pro-
gressé de 17 %. Ces dernières 
avaient reculé au cours des 
trois dernières semaines de 
mars, avant de revenir au 
même niveau qu’un an plus tôt, 
en avril. Facebook a réalisé un 
bénéfice net de 4,9 milliards de 
dollars, ou 1,71 dollar par 
action. Le nombre d’utilisa-
teurs actifs quotidiennement 
sur le réseau social a augmenté 
de 11 %, à 1,73 milliard. Le mar-
ché a salué ces chiffres :  
le cours de l’action a bondi.

Conseil : conserver/attendre
Risque : moyen
Rating : 2B
Cours : 182,86 dollars
Ticker : FB US
Code ISIN : US30303M1027

Le rapport du groupe relatif au 
premier trimestre est satisfai-
sant : le chiffre d’affaires (CA) 
n’a reculé que de 6,2 % alors 
que les analystes avaient anti-
cipé une contraction de 15 %. 
En mars, le repli du CA a tout 
de même atteint 16,7 %.  

La division Isolation est sortie 
du lot au premier trimestre, 
avec un repli de son CA de 
seulement 2,9 %. Le groupe 
entend rouvrir progressive-
ment ses antennes dans les 
pays où la production a baissé. 
Comme tant d’autres entre-
prises, Recticel n’a pas formulé 
d’objectifs pour l’exercice 
annuel 2020. Les contrats rela-
tifs à la vente d’Automobile 
Interiors et de Flexible Foams 
seront finalisés durant le tri-
mestre courant.

Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B
Cours : 7,06 euros
Ticker : REC BB
Code ISIN : BE0003656676
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Nous relevions récem-
ment que l’action 
LVMH (Louis Vuitton 

Moët Hennessy) était deve-
nue très onéreuse. Elle l’est 
moins depuis que le  
Covid-19 a affecté même 
cette société de premier 
plan : son cours a chuté de 
425 à 288 euros. En consé-
quence, la capitalisation 
boursière a fondu de 60 mil-
liards d’euros. Comme 
toutes les entreprises de 
luxe, LVMH est étroitement 
dépendante de la consom-
mation chinoise et de la 
croissance du tourisme 
mondial, lesquelles sont à  
la dérive. Ainsi l’entreprise 
a-t-elle vu son chiffre  
d’affaires chuter de 15 %,  
à 10,6 milliards d’euros, au 
cours du premier trimestre 
de 2020. Le trimestre cou-

rant ne devrait pas être bien 
meilleur, surtout en Europe 
et aux Etats-Unis.
L’acquisition d’actions de 
qualité consécutive à l’an-
nonce de mauvaises nou-
velles s’est souvent révélée 
une stratégie payante. C’est 
pourquoi nous parions, et de 
deux manières, que le cours 
de l’action va remonter. 
Nous optons tout d’abord 
pour l’option défensive, 
l’émission d’un put, puis 
pour l’option plus agressive, 
l’achat d’un call.

Emission du put
LVMH septembre 
au prix d’ex. de 360 EUR
à 38,20 EUR
En raison de l’actuel senti-
ment négatif à l’égard des 
marchés boursiers, les 
options put sont assorties 

d’une prime pour le moins 
élevée. Le présent contrat 
prévoit une jolie prime de 
plus de 10 % sur le prix 
d’exercice, laquelle sera 
définitivement nôtre si, 
comme nous l’escomptons, 
le cours de l’action LVMH 
se hisse ces prochains mois 
au moins jusqu’à la résis-
tance qui se situe à 370 
euros. Si tel ne devait pas 
être le cas, nous pourrions 
être sollicités pour acheter 
les actions. Nous débourse-
rions alors (360 euros moins 
la prime perçue de  
38,20 euros =) 321,8 euros 
par action, ou plus de  
100 euros de moins que le 
dernier sommet (425 euros).

Achat du call
LVMH décembre 
au prix d’ex. de  

380 EUR à 20,50 EUR
Ce contrat sera rentable si  
le cours de l’action LVMH 
dépasse (380 + 20,5 =) 
400,50 euros. Il s’agirait 
d’une progression de 12 % 
par rapport au cours actuel ; 
un scénario auquel, grâce à 
ce call qui nous en donne 
l’occasion jusqu’au 
18 décembre, nous assiste-
rons peut-être. 
Durant son ascension,  
le cours pourrait se heurter 
à une première résistance 
autour de 370 euros puis  
à une autre à 400 euros.  
S’il les franchit, il atteindra 
ensuite sans peine de nou-
veaux sommets. Si hélas il 
ne se reprend pas ou s’il 
hésite trop, la perte maxi-
male que nous essuierions 
correspondrait à notre  
mise. z

Le dollar américain a mon-
tré deux visages depuis le 
début de la crise du coro-

navirus. Fin février, il a 
chuté dès lors qu’il est 
devenu évident que le virus 
ne se cantonnerait pas à la 
Chine. L’indice dollar 
(DXY), qui compare la 
valeur de la devise à celle de 
six autres, est tombé à son 
plus bas niveau en près d’un 
an et demi. En mars cepen-
dant, on a assisté à une ruée 
vers la devise américaine et 
l’indice s’est hissé de 94 à 
103. Ces dernières semaines, 
le billet vert s’est apprécié 
quelque peu et l’indice a 
fluctué autour de 100.

Une correction à attendre
Un certain nombre de 

signaux indiquent que le 
cours du dollar pourrait à 
nouveau baisser. Par 
exemple, le différentiel de 
taux d’intérêt par rapport à 
d’autres grands blocs moné-
taires (zone euro, Japon) a 
presque complètement dis-
paru depuis que la banque 
centrale américaine (Fed) a 
fixé le taux d’intérêt à court 
terme à zéro. Après frais de 
hedging, les obligations 
d’Etat américaines ne rap-
portent plus rien non plus 
aux investisseurs étrangers. 
Par ailleurs, le manque de 
liquidité du dollar soutenait 
son cours, mais la Fed y a 
remédié en donnant l’ordre 
au gouvernement d’impri-
mer autant d’argent que 
nécessaire pour financer les 

mesures monétaires et fis-
cales. En dehors des Etats-
Unis, on note une pénurie de 
dollars causée par une dimi-
nution des exportations et 
donc des revenus en dollar, 
alors que les dettes en dollar 
doivent être remboursées. La 
Fed résout ce problème en 
concluant des accords 
d’échanges avec d’autres 
banques centrales. En outre, 
l’économie américaine tra-
verse une période difficile. 
Les Etats-Unis sont particu-
lièrement touchés par l’épi-
démie de coronavirus et plus 
de 26 millions d’emplois y 
ont été perdus au cours des 
cinq dernières semaines. Les 
élections présidentielles pré-
vues cet automne aux Etats-
Unis constituent un autre 

facteur d’incertitude, de 
nature à affaiblir le dollar.

Se positionner
Les principales paires de 
devises sont l’EUR/USD, 
l’USD/JPY et le GBP/USD. 
Les investisseurs qui anti-
cipent un repli du dollar 
peuvent donc se positionner 
longs sur l’euro ou la livre 
sterling face au dollar ou 
courts sur le rapport dollar/
yen japonais, notamment  
au travers de turbos.
Pour miser sur une baisse  
du dollar, l’on peut aussi 
envisager de parier sur une 
hausse des cours des métaux 
précieux. L’or et l’argent sont 
en effet deux refuges en 
concurrence avec d’autres 
devises. z

DÉRIVÉS

Le dollar américain perd de sa vigueur

OPTIONS

Croire en la remontée de LVMH
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initié de la bourse portefeuille

Comme indiqué dans 
l’avant-propos (lire en 
p. 81), nous avons de 

plus en plus la conviction 
que le plancher annuel – et 
donc le point culminant de 
la panique liée au Covid-19 – 
a été atteint fin mars. L’am-
pleur du redressement nous 
a cependant pris de vitesse. 
Après deux semaines,  
la récolte est plutôt maigre : 
elle se résume aux achats 
d’Airbus et de LVMH, aux-
quels on peut ajouter un 
arbitrage dans les métaux 
précieux (First Majestic  
Silver au détriment de  
Pan American Silver).
Nos favoris ont cependant 
été des choix opportuns :  
ils ont fait très belle figure 
ces dernières semaines.  
Il semble à présent qu’un 
nouveau repli (plus faible ? ) 
va nous offrir une nouvelle 
chance, que nous devrons 
mieux exploiter – sans révi-
sion fondamentale de notre 
approche, mais avec des 
limites plus réalistes.
Il est très possible qu’une ou 

plusieurs des limites 
actuelles soient atteintes 
entre le bouclage de ce 
numéro et sa publication, 
auquel cas ces ordres seront 
exécutés. Les nouvelles 
limites s’appliqueront à par-
tir de l’ouverture des 
Bourses de jeudi. Nous 
maintenons notre choix  
en faveur d’AB InBev,  
d’Alphabet (société mère  
de Google), de KBC Ancora 
et de Microsoft en revoyant 
cependant certaines limites. 
Nous supprimons (provisoi-
rement ? ) l’ordre sur 
Melexis et le remplaçons 
par une limite (réaliste) sur 
Barco.

Mithra Pharmaceuticals  
a un nouveau partenaire 
financier
Les biotechs ont connu une 
riche actualité. Dans le pro-
chain numéro, nous revien-
drons sur l’opération de 
Bone Therapeutics. Ici, nous 
analysons les annonces 
faites par MDxHealth et 
Mithra Pharmaceuticals.

Lors de la publication de  
son rapport annuel le 9 mars, 
Mithra disait étudier des 
options de financement pour 
renforcer son bilan, ce qui a 
accru la pression sur le cours 
de l’action. Le marché a 
cependant réagi positive-
ment à l’annonce, le 24 avril, 
de la conclusion d’un contrat 
avec LDA Capital – un inves-
tisseur américain spécialisé 
dans les sciences de la vie 
–, qui prévoit d’injecter 
jusqu’à 50 millions d’euros 
sur trois ans, en fonction des 
besoins. Chaque finance-
ment s’accompagne d’une 
émission de warrants (maxi-
mum 690.000) à un prix de 
27 euros par action. LDA 
Capital pourra acquérir au 
maximum 4,9 % des actions 
en circulation de Mithra.  
Le spécialiste de la santé 
féminine annoncera d’autres 
opérations de financement 
(par dettes, émissions  
d’actions ou combinaison 
des deux).
Son partenaire Mayne 
Pharma a introduit le dos-

sier d’approbation pour  
l’Estelle auprès de l’organe 
américain de contrôle des 
médicaments (FDA) le 
16 avril. L’approbation du 
contraceptif en Europe et 
aux Etats-Unis est donc 
attendue au premier 
semestre de 2021. L’épidé-
mie de Covid-19 a retardé le 
recrutement de patients 
pour deux études de 
phase III sur le Donesta, un 
candidat médicament contre 
les bouffées de chaleur à la 
ménopause. L’approbation 
de l’anneau vaginal Myring 
aux Etats-Unis est attendue 
au deuxième semestre. Ces 
évolutions nous réjouissent. 
Nous conservons notre posi-
tion, sans toutefois relever la 
note du fait de l’absence de 
catalyseurs à court terme 
(rating 2C).

MDxHealth : une injection 
de capitaux bien accueillie
Il est rare que les investis-
seurs s’enthousiasment 
d’une augmentation de capi-
tal dilutive. C’est pourtant le 
tour de force réalisé par 
MDxHealth, dont l’action a 
gagné 16 % après l’injection 
de 12,7 millions d’euros par 
le britannico-américain 
MVM Partners, via l’émis-
sion de 20,2 millions d’ac-

Mieux exploiter la deuxième fenêtre d’opportunité

Valeurs de base et « trackers »
- 7C Solarparken : approfondit sa longue  
collaboration avec IBC Solar avec l’acquisition 
d’une installation de 10 mégawatts (MW) en 
Allemagne (Hesse). Le portefeuille de 7C atteint 
ainsi 210 MW, proche de l’objectif de 220 MW 
pour cette année.
- Deceuninck : a un nouveau président du conseil 
d’administration en la personne de Marcel  
Klepfisch. En France, la production reprendra  
le 27 mai ; au Royaume-Uni, ce sera le 4 mai.
- Kraft Heinz : les stocks réalisés par les 
consommateurs au début de la crise du corona-
virus ont porté les chiffres du premier trimestre. 
La croissance organique du chiffre d’affaires 
atteint 6,2 %, le bénéfice par action s’établit à 
0,58 dollar – deux chiffres supérieurs au consen-
sus. Nous y reviendrons prochainement.

Or et métaux
- Cameco : a publié de bons résultats pour le 
premier trimestre. Nous y reviendrons bientôt.

Vieillissement
- Bone Therapeutics : a procédé à une  
augmentation de capital devenue indispensable 
et dispose à présent de ressources suffisantes 
jusqu’au premier trimestre de 2021.  
L’entreprise a récolté 11 millions d’euros par  
le biais de crédits-pont (4,75 millions) et d’émis-
sions d’obligations (5 millions) et d’actions  
nouvelles (1,26 million d’euros).  
Nous reviendrons sur cette levée de fonds.
- Sequana Medical : a nommé Oliver Gödje  
au poste de directeur médical (CMO) pour  
remplacer Gijs Klarenbeek.

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

135.252,38  (90,1 %)    14.931,67  (9,9 %)         150.184,05 (100 %)

Comparaison des performances
  Depuis le 1/1/2020   Depuis le 1/1/2020
Initié de la Bourse -5,8 % Bel 20 -22,8 %
Euro Stoxx 50 -22,8 % MSCI World -14,2 %

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

tions nouvelles à 0,632 euro, 
soit une décote de 5 % sur  
le cours moyen des 45 jours 
précédents. Avec 22 %  
du capital, MVM Partners 
devient ainsi le premier 
actionnaire du groupe, qui 
prolonge ainsi ses réserves 
de liquidités d’au moins 
deux trimestres, à la 

mi-2021. Malgré la dilution 
significative des participa-
tions des actionnaires exis-
tants, ce financement était 
devenu inévitable. Avec  
l’intégration de ce nouvel 
actionnaire stratégique, 
Michael McGarrity, le CEO, 
confirme le redressement de 
la situation financière du 

groupe, encore très péril-
leuse à son arrivée, 
début 2019. L’incertitude 
concernant le Covid-19 l’a 
cependant contraint à sus-
pendre les objectifs de crois-
sance pour 2020. A court 
terme, nous attendons l’an-
nonce du remboursement 
par Medicare, l’assureur 

maladie public américain, 
du test de détection du  
cancer de la prostate Select-
MDx, appelé à devenir un 
deuxième moteur de crois-
sance important, après le 
ConfirmMDx. Nous mainte-
nons notre confiance dans 
l’entreprise et relevons la 
note à acheter (rating 1C). z
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PORTEFEUILLE

Achat : nous avons acheté 150 actions First Majestic Silver à 8,66 dollars  ;  
nous achetons 30 actions AB InBev (limite : 39,25 euros), 1 action Alphabet 
(1.295 dollars au max.), 10 actions Barco (140,20 euros au max.), 40 actions  
KBC Ancora (nouveau cours max. : 30,35 euros) et 10 actions Microsoft  
(limite : 170,75 dollars).

Vente : nous avons vendu 100 actions Pan American Silver à 22,42 dollars.

Ordres
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L ’américaine Diamond 
Offshore Drilling dépose 
le bilan. C’est la première 

compagnie pétrolière que 
les cours atteints par l’or 
noir contraignent à la fail-
lite. Pour la première fois 
dans l’histoire, le cours du 
brut texan livrable en mai a 
plongé dans le rouge, allant 
jusqu’à s’établir à -37 dollars, 
avant de se redresser légère-
ment. Le pétrole qui sera 
livré en juin est plus oné-
reux, car le marché s’attend 
à un allégement de l’offre 
excédentaire.

Chute
Les installations de forage 
en milieu océanique de 
Diamond Offshore Drilling 
pompent le pétrole à plus  
de trois kilomètres de  
profondeur. Pour que cette 
activité, extrêmement  
onéreuse, soit rentable,  
le baril doit se négocier à 
plus de 30 dollars l’unité. 
Diamond, qui n’a pas pu 
payer les intérêts d’un 
emprunt dus à la mi-avril, 
est endettée à hauteur de 

2,6 milliards de dollars 
(2,4 milliards d’euros). Dans 
un tel contexte, il n’est guère 
surprenant de voir les émis-
sions d’autres compagnies 
pétrolières inquiéter  
les investisseurs. Les cours  
traduisent toutefois  
la confiance que le marché 
continue à accorder à  
la plupart de ces débiteurs : 
tous les acteurs ne souffrent 
pas autant que Diamond.
La spectaculaire chute du 
cours de l’or noir s’explique 
par l’effondrement de  
la demande, lui-même dû  

à la crise sanitaire, ainsi que 
par la guerre des prix que  
se livrent l’Arabie saoudite 
et la Russie. L’économie 
mondiale étant pour ainsi 
dire à l’arrêt, la demande de 
brut s’est tarie, faisant gon-
fler les stocks. Le fait que 
certains opérateurs 
acceptent de payer pour 
conclure des contrats à 
terme est néanmoins tout 
aussi exceptionnel que tem-
poraire : les entreprises 
contraintes de vendre à 
perte font généralement 
long feu, comme le montre 

aujourd’hui Diamond 
Offshore Drilling.
Comme toujours en temps 
de crise, certains s’en sortent 
mieux – ou moins mal – que 
d’autres. Les raisons  
de ce phénomène sont 
diverses : peut-être une 
société a-t-elle la chance de 
pouvoir travailler moyen-
nant des coûts relativement 
faibles (forer dans le désert 
coûte beaucoup moins cher 
que pomper à de grandes 
profondeurs océaniques) ; 
d’autres acteurs se seront 
constitué une trésorerie 

Les obligations pétrolières tiennent le choc

Devise Emetteur Coupon Echéance Cours Rendement Coupure Rating
EUR VGP NV 2,75 % 02/04/23 99,75 2,84 % 1.000 NR
EUR Sappi Papier 3,125 % 15/04/26 86,71 5,65 % 100.000 BB
EUR Volkswagen 3 % 06/04/25 105,28 1,87 % 1.000 NR
USD Ford Motor 4,346 08/12/26 79,61 8,43 % 2.000 BB+
USD Estée Lauder Co 2,375 % 01/12/29 102,61 2,07 % 2.000 A+
USD Petroleos Mexicanos 6,95 % 28/01/60 63,83 10,97 % 10.000 BBB
GBP Arrow Global 5,125 % 15/09/24 86,23 7,28 % 100.000 BB
NOK Deutsche Bank 2,50 % 20/09/22 101,50 1,85 % 10.000 BBB
RUB BIRD 5 % 28/01/25 100,68 4,83 % 100.000 NR
SEK BEI 1,375 % 12/05/28 107,35 0,44 % 10.000 AAA
CAD Daimler Canada  2,54 % 21/08/23 98,79 2,95 % 5.000 BBB+
AUD Volkswagen 2,4 % 28/08/24 100,92 2,18 % 10.000 BBB+
NZD Deutsche Bank 4 % 25/08/23 106,73 1,90 % 2.000 BBB-
ZAR BIRD 7,5 % 17/05/23 106,51 5,14 % 10.000 AAA
TRY BEI 10 % 07/03/22 92,82 14,63 % 1.000 AAA
BRL BEI 7,25 % 28/06/21 106,05 2,06 % 5.000 AAA
PLN BEI 2,75 % 25/08/26 110,27 1,06 % 1.000 AAA

LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ
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quand la conjoncture était 
favorable et le cours du 
pétrole, élevé, et leur poli-
tique prudente leur permet 
aujourd’hui de mieux résis-
ter à la tempête.

Diversification
La sélection d’obligations de 
l’Initié est elle aussi secouée 
depuis plusieurs semaines. 
Si elle tient bon à ce point, 
c’est qu’elle opte générale-
ment pour des débiteurs  
de bonne à très bonne  
qualité. Pourquoi, dès lors,  
y trouve-t-on une obligation 
pétrolière notée BBB par 
Standard & Poor’s ? Tout 
simplement parce qu’elle 
permet de relever légère-
ment le rendement du  
portefeuille. De plus, les 
obligations de Petroleos 
Mexicanos (Pemex) – c’est 
de lui qu’il s’agit – appar-
tiennent à la catégorie des 
titres « investissables ». 
Pemex est le plus grand 
groupe du Mexique, et  
l’un des plus importants 
d’Amérique latine. Entre 
l’exploration pétrolière,  
la production de gaz naturel,  
le raffinage de produits 
pétroliers et la distribution 
et la vente de ces produits, 
ses activités sont très diver-
sifiées. La faiblesse du cours 
de ses obligations s’explique 
par le taux d’endettement 
élevé et par la situation  
géographique de ce  
débiteur.

Même secteur et même 
continent : noté BB-, 
Petrobras est un émetteur  
à haut risque, dont le rende-
ment est pourtant nette-
ment inférieur à celui  
de Pemex. Son obligation  
en euro coûte 98 % environ 
de sa valeur nominale, pour 
un rendement légèrement 
inférieur à 5 %.
ExxonMobil et Shell sont, 
eux, notés AA. Premier pro-
ducteur américain de 

pétrole et de gaz naturel, 
Exxon a récemment levé 
près de 10 milliards de  
dollars sans la moindre  
difficulté. Son obligation à 
trois ans porte un coupon de 

1,57 % et se négocie au- 
dessus du pair. L’obligation 
Shell qui court pour neuf 
ans encore coûte un peu 
moins de 100 % de sa valeur 
nominale, pour un rende-
ment de 2,5 %.
Compte tenu de l’évolution 
du cours de leurs obliga-
tions, il est permis d’affirmer 
que les entreprises évoquées 
ci-dessus résistent bien à  
la crise. Même les titres  
de Gazprom, émetteur 
noté BBB-, tiennent le choc. 
La dernière émission en 
euro de l’entreprise russe, 
qui arrivera à échéance 
en 2025, coûte encore plus 
de 101 % de sa valeur nomi-
nale, ce qui en ramène le 
rendement à 2,7 %.

Plus bas
Les sous-traitants du sec-
teur pétrolier, comme  
Vallourec ou Transocean, 
souffrent en revanche 
davantage.  
Vallourec fournit des tubes 
en acier à un secteur qui  
a désormais considérable-
ment réduit ses investisse-
ments. Le marché obliga-
taire n’est manifestement 
guère optimiste à son égard 

puisque le rendement de  
son obligation en euro sur 
quatre ans a franchi la barre 
des 20 % : le titre est à pré-
sent disponible à la moitié 
de son cours d’émission.  
La note de Vallourec a été 
revue à la baisse (CCC) 
récemment.
Transocean est l’un des 
principaux fournisseurs des 
compagnies offshore, dont 
Diamond Offshore Drilling. 
Sa flotte très polyvalente  
est spécialisée dans les  
services aux entreprises  
qui travaillent en eaux très 
profondes ou dans des 
conditions difficiles. Au vu 
de sa note CCC, sa situation 
financière est compliquée 
elle aussi. Elle s’est dégradée 
très rapidement puisqu’au 
début de l’année, la nette 
amélioration des cash-flows 
du groupe était encore 
applaudie. Le cours de  
l’obligation en dollar qui 
arrivera à échéance dans 
cinq ans ne dépasse plus  
33 % de sa valeur nominale, 
pour un rendement qui 
atteint un incroyable 36 %. 
Prudence, prudence, sauf à 
avoir les reins suffisamment 
solides ! z

Diamond Offshore 
Drilling est  
la première 
compagnie  

pétrolière que  
les cours atteints  

par l’or noir 
contraignent  
à la faillite.
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COURS DE CHANGE

Cours de change Niveau Perf. sur 1 an
EUR/USD 1,0859 -2,50 %
EUR/GBP 0,8730 +1,08 %
EUR/NOK 11,465 +18,81 %
EUR/SEK 10,888 +2,60 %
EUR/CAD 1,5257 +1,65 %
EUR/AUD 1,6777 +5,76 %
EUR/NZD 1,7899 +6,62 %
EUR/ZAR 20,408 +27,11 %
EUR/TRY 7,5809 +14,22 % 

Confinement et streaming
Si l’on s’en tient au nombre de personnes qui 
font désormais appel à cette technique de diffu-
sion en ligne, les entreprises de streaming, 
comme Prime Video, Hulu, Disney+ ou 
Apple TV, n’ont pas à se plaindre du confine-
ment. L’action Netflix, la société de streaming 
par excellence, s’est même envolée de 16 % en 
pleine crise boursière ; elle s’échange aujourd’hui 
à proximité de son record historique et la valori-
sation du groupe a dépassé celle du géant 
ExxonMobil. Malgré une trésorerie de plus de 
cinq milliards de dollars, Netflix a récemment 
levé un milliard de dollars sur le marché obliga-
taire, pour pouvoir proposer un contenu plus 
abondant et de meilleure qualité encore. La mul-

tinationale achève le premier trimestre sur une 
augmentation de près de 16 millions du nombre 
de ses abonnés (bien plus que les années précé-
dentes), ce qui porte à 183 millions le nombre 
d’abonnements payants. La formule, qui permet 
de voir et revoir séries, documentaires et 
longs-métrages sans interruptions publicitaires, 
est plébiscitée dans plus de 190 pays.
Les nouvelles obligations émises par Netflix sont 
notées BB- (spéculatif) par Standard & Poor’s. 
Elles s’échangent à peu près au pair sur le mar-
ché secondaire. L’obligation en euro à cinq ans 
porte un coupon de 3 %, celle en dollar est un 
peu plus rémunératrice (3,625 %). L’une et 
l’autre paient leur coupon tous les six mois, ce 
qui, pour des obligations en euro, est assez rare.

EN VEDETTE
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initié de la bourse question d’investissement 

En mars, j’ai acheté des 
actions de Fission Uranium, 
une entreprise d’explora-
tion. Leur cours s’est nette-
ment redressé depuis. 
Dois-je vendre mes titres ?

Ces dernières semaines, 
nous avons assisté à un véri-
table feu d’artifice dans  
le secteur de l’uranium.  
Un premier facteur fut l’ar-
rêt temporaire de sept des  
10 principales mines d’ura-
nium à la suite de l’épidémie 
de Covid-19. Les prévisions 
de production mondiale 
pour l’année ont ainsi été 
réduites d’environ 135 à 
115 millions de tonnes. Face 
à une demande restée iden-
tique (environ 190 millions 
de tonnes) et à la baisse de 
l’offre secondaire, le prix 
spot de l’uranium a bondi de 
plus de 30 %, à 33 dollars la 
livre, en quelques semaines. 
Un deuxième facteur fut la 
publication des recomman-
dations du groupe de travail 
sur le nucléaire constitué 
l’an dernier par le président 
américain Donald Trump 
pour protéger les intérêts 
américains dans cette filière. 
En préconisant un soutien 
clair à l’ensemble du secteur, 
il a dissipé les incertitudes 
paralysantes suscitées par 
l’enquête « Section 232 » 
depuis début 2018, et les 
actions liées à l’uranium ont 
enregistré un net redresse-
ment.
Début avril, Fission  
Uranium s’est vu octroyer 

un prêt de 10 millions de dol-
lars sur quatre ans par le 
célèbre investisseur dans 
l’uranium Sprott Resource. 
Ces fonds seront affectés au 
développement du projet 
Patterson Lake South 
(Canada). A la nouvelle,  
le cours de l’action Fission 
est revenu à son niveau de 
novembre 2019 (soit un tri-
plement de valeur depuis 
son plancher de mars).
A long terme, nous voyons  
le prix spot de l’uranium 
revenir à 50 à 60 dollars  
la livre. Selon nous, qui veut 
investir en actions du sec-
teur doit opter et pour une 
entreprise qui détient de 
l’uranium physique (Ura-
nium Participation Corp, 
Yellow Cake PLC) et pour le 
plus grand producteur privé, 
Cameco. Fission appartient 
à nos yeux à une troisième 
catégorie, beaucoup plus ris-
quée : dans son segment 
(l’exploration), il est encore 
plus indispensable de diver-

sifier ses avoirs. Vous pour-
riez échanger la moitié de 
vos actions Fission contre 
une position dans une entre-
prise établie au Canada 
(NexGen Energy, Denison 
Mines) aussi ou aux  
Etats-Unis (Energy Fuels, 
Uranium Energy Corp).  
Un nouveau marché haus-
sier, qui pourrait durer 
10 ans, s’est tout juste 
amorcé. Fission Uranium 
est donc digne d’achat, mais 
préparez-vous à une volati-
lité extrême (d’où notre 
rating 1C) z

Fission Uranium, prometteuse mais risquée

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 30/4 : Barco, Sipef
Lundi 2/5 : Avant-propos (Vendre en mai ? ), Airbus, ASML, Elia, Warehouses De Pauw
Mardi 3/5 : Dérivés (le dollar américain), MDxHealth, Mithra Pharmaceuticals, Options (LVMH), Question (Fission Uranium)
Mercredi 4/5 : Sioen, Texaf, PDF de l’édition n° 19

Déjà paru sur initiedelabourse.be

JEUDI 7 MAI
AB InBev : résultats trimestriels
Ahold Delhaize : résultats trimestriels
ArcelorMittal : résultats trimestriels
Groupe BAM : résultats trimestriels
Brederode : résultats trimestriels
Curetis : résultats trimestriels
DSM : résultats trimestriels
Euronav : résultats trimestriels
Galapagos : résultats trimestriels
Harmony : résultats trimestriels
Pan American Silver : résultats trimestriels
Qrf : résultats trimestriels

VENDREDI 8 MAI
Gold Fields : résultats trimestriels
Groupe ING : résultats trimestriels
Siemens : résultats trimestriels
VGP : résultats trimestriels

LUNDI 11 MAI
AngloGold : résultats trimestriels

MERCREDI 13 MAI
Aedifica : résultats trimestriels
Ageas : résultats trimestriels
Boskalis : résultats trimestriels
Cisco Systems : résultats trimestriels
Kinepolis : 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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