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L’année 2019 se sera fina-
lement « bien terminée » : 
mi-décembre, les Etats-

Unis et la Chine ont annoncé 
avoir conclu un premier ac-
cord (qui sera signé en jan-
vier) dans le cadre de la 
guerre commerciale qui les 
oppose. Sans en connaître 
tous les détails, l’on peut 
d’ores et déjà se pencher sur 
les grandes lignes de cette 
entente. Comme nous le 
pressentions, elle relève plu-
tôt d’un compromis symbo-
lique, au moyen duquel les 
parties cherchent à montrer 
leur bonne volonté et à parer 
au plus pressé – enrayer le 
ralentissement économique 
mondial.
Au cours des 11 premiers 
mois de 2019, la Chine a en-
registré 10 reculs de ses ex-
portations vers les Etats-
Unis. Sa motivation est donc 
purement économique 
puisque, malgré les mesures 
de soutien, sa croissance est 
tombée à son niveau le plus 
bas depuis des décennies. 
Donald Trump est quant à 
lui mû par des raisons d’une 
nature beaucoup plus poli-
tique (l’économie améri-
caine se porte toujours très 
bien) : il veut coûte que 

coûte être réélu en  
novembre.

Droits de douane
Les deux puissances sont 
donc convenues que les 
droits de douane américains 
sur les marchandises 
chinoises annoncés pour le 
15 décembre ne seraient pas 
levés et que le taux de 15 % 
appliqué sur 120 milliards de 
dollars de marchandises 
chinoises serait ramené à 
7,5 %. En revanche, le taux 
de 25 % continuera à grever 
un montant correspondant à 
250 milliards de dollars de 
marchandises. Les Chinois 
s’engagent en échange à 
acheter pour 200 milliards 
de dollars au moins de biens 
et services américains en 
deux ans, dont pour 40 à 
50 milliards de dollars par an 
de produits agricoles, les-
quels provenaient jusqu’à 
présent principalement 
d’Amérique latine (Argentine 
et Brésil, surtout). Les Etats-
Unis évoquent par ailleurs 
une « percée » dans les trans-
ferts forcés de technolo-
gies – la Chine contraint ac-
tuellement les entreprises 
étrangères à céder leur tech-
nologie à ses compagnies en 

échange de l’accès à son 
marché, de l’octroi de li-
cences administratives ou de 
son soutien.
Le texte ne dit rien des élé-
ments défavorables aux 
Etats-Unis, comme le sub-
ventionnement des entre-
prises (d’Etat) chinoises ou 
la rivalité technologique 
entre les deux pays : ces 
points délicats sont réservés 
aux négociations destinées à 
aboutir à un accord général. 
Soit un tout autre chapitre. 
Or vu les difficultés éprou-
vées pour parvenir à ce pre-

mier consensus, rien ne dit 
que le conflit pourra être ré-
glé cette année.

Stabilisation temporaire
Sur le plan stratégique et 
dans une perspective de long 
terme, l’entente doit être vue 
comme une stabilisation 
temporaire d’un processus 
de détérioration durable des 
relations, comme la signa-
ture d’une « paix armée », 
que les marchés ont néan-
moins chaleureusement ap-
plaudie. Le vent de panique 
constaté fin 2018 était dis-
proportionné, mais l’enthou-
siasme manifesté un an plus 
tard l’est tout autant. Comme 
en Bourse, nous pronosti-
quons une (saine) correction 
à plus ou moins brève 
échéance. z

AVANT-PROPOS

Un consensus bien trop timide
DANNY REWEGHS

Analyse de la semaine 108‑109
Les actions belges les plus rentables

Analyses d’actions 110‑115
7C Solarparken
Cisco Systems
Colruyt
Deere & Company
Inditex
Sibanye Gold

Marché en graphiques 116
Curetis
KBC
Peugeot-Citroën
Tesla Motors

Autres investissements 117
Options sur Deere & Company
Matières premières : tops et flops 
de 2019

Portefeuille 118‑119
Deceuninck

Obligations 120‑121
Taux d’intérêt : perspectives 2020

Question d’investissement 122
Tullow Oil

Disclaimer
Reproduction interdite de quelque 
manière que ce soit. Informations 
provenant de sources fiables. 
Aucune responsabilité en cas de 
manque à gagner ou de perte lié(e) 
à l’utilisation de ces informations.

9 janvier 2020 ‑ n° 2
46e année - Anvers - P509535
Paraît 1 fois par semaine

A paraître prochainement sur  
www.initiedelabourse.be

• Les actions européennes et 
américaines les plus rentables

• Equinox Gold

• Fission Uranium

• Wheaton Precious Metals

Chattez avec nous
ce jeudi 9 janvier
de 12 à 13 heures
sur http://initiedelabourse.be/chat

WWW.INITIEDELABOURSE.BE 9 JANVIER 2020 107

Le vent de panique 
constaté fin 2018 

était disproportionné, 
mais l’enthousiasme 
manifesté un an plus 
tard l’est tout autant.
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initié de la bourse analyse de la semaine

Pour la quatrième année 
d’affilée (une tradition, 
désormais), nous recen-

sons les actions belges les 
plus rentables des deux der-
nières décennies. Nous 
dressons la liste des rende-
ments les plus élevés sur 
20 ans, mais aussi sur 5, 10 
et 15 ans, et mettons à l’hon-
neur les entreprises les plus 
généreuses envers leurs 
actionnaires (hausse du 
cours + dividendes distri-
bués) sur chacune de ces 
périodes. Nous utilisons à 
cet effet un système de 
points de pénalité. Par 
exemple, l’entreprise qui 
affiche le rendement le plus 
élevé sur cinq ans se voit 
attribuer un point, la deu-
xième, deux, etc. Nous 
répétons l’exercice sur 10, 
15 et 20 ans. Il s’agit donc 
d’obtenir le moins de points 
possible ; en cas d’ex aequo, 
le classement est déterminé 
par le rendement le plus 
élevé sur 20 ans.
Les deux premières éditions 
avaient été dominées par 
Lotus Bakeries, que Galapa-
gos avait toutefois dépassée 
en 2018. Une fantastique 
année 2019 a permis au 
porte-étendard du secteur 
biotechnologique belge de 
consolider sa position. 
Lotus Bakeries reste certes 
l’action la plus performante 
sur 15 et 20 ans, mais elle 
peine à se maintenir dans le 
top 10 des cinq dernières 
années. Si le podium est 
identique à celui de 2018, 
Picanol ne conserve sa troi-
sième place que grâce à sa 
performance sur 20 ans. 
VGP, qui se place directe-
ment en quatrième position 
(ex æquo avec Picanol aux 
points de pénalité), incarne 
l’irrésistible essor du sec-

teur immobilier – WDP 
(septième place) est du 
reste lui aussi un nouvel 
entrant issu de ce secteur. 
Spadel et Sofina sont égale-
ment de nouveaux venus 
dans le classement, d’où 
sortent Texaf, Groupe 
Jensen, CFE et Sioen Indus-
tries. Cette fois encore, les 
lauréats se caractérisent par 
la présence en leur sein d’un 
excellent actionnaire de 
référence (généralement 

familial). Voici un bref com-
mentaire à leur propos.

1. Galapagos
La biotech belgo-néerlan-
daise, dont le cours a 
dominé l’indice Bel 20 
en 2019, a largement conso-
lidé la position de tête 
décrochée en 2018. Il est 
vrai qu’elle a conclu cet été 
un partenariat inédit pour 
10 ans avec Gilead Sciences : 
sans qu’il soit question d’ac-
quisition, les Américains 
ont porté la trésorerie de 
Galapagos à 5,5 milliards de 
dollars, ce qui permettra à 
l’entreprise malinoise d’in-
vestir pleinement dans la 
validation de son impres-
sionnant pipeline, même si 

elle devra, plus qu’avant, 
partager le succès de ses 
futurs médicaments avec 
Gilead. L’année a été mar-
quée par les bonnes nou-
velles à propos du filgotinib, 
poule aux œufs d’or poten-
tielle pour Galapagos. Les 
trois études de phase III sur 
le rhumatisme sont extrê-
mement satisfaisantes, la 
molécule se distinguant tout 
particulièrement par son 
innocuité. Une approbation 
pourrait donc être obtenue 
au deuxième semestre 
de 2020. Le filgotinib fait 
l’objet de nombreuses 
autres études, pour d’autres 
indications, encore. Les 
résultats de phase III sur la 
colite ulcéreuse, autre indi-
cation présentant un poten-
tiel commercial intéressant, 
sont attendus cette année. 
Les résultats relatifs à l’em-
ploi de la molécule 
GLPG1690 contre la fibrose 
pulmonaire idiopathique, 
une maladie mortelle, 
devraient tomber égale-
ment : il s’agit là d’un autre 
blockbuster possible. L’on 

saura par ailleurs si la 
famille Toledo, nouvelle 
catégorie de candidats 
médicaments contre les 
maladies auto-immunes qui 
ont affiché des niveaux  
d’efficacité inédits lors des 

études précliniques, recèle 
un potentiel réel. Il est donc 
probable que Galapagos 
domine le classement ces 
prochaines années encore.

2. Lotus Bakeries
Lotus Bakeries a cédé sa 
place à Galapagos : si elle 
reste en tête sur 15 et 20 ans, 
l’entreprise familiale tombe 
au neuvième rang du classe-
ment sur cinq ans. Elle est à 
l’origine de la percée inter-
nationale du spéculoos, un 

Galapagos demeure l’action la plus rentable
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Comme en 2018, 
Galapagos, 

Lotus Bakeries  
et Picanol sont  
sur le podium.

LES 10 ACTIONS BELGES 
LES PLUS PERFORMANTES
Position  Nom Points de  

  pénalité
1  Galapagos 9
2 Lotus Bakeries  16
3 Picanol 30
4 VGP 30
5 Spadel 41
6  Umicore 44
7  WDP 46
8  Melexis 49
9  Kinepolis 60
10  Sofina 74

Source : calculs Initié de la Bourse
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phénomène récent et relati-
vement unique dans le sec-
teur alimentaire. Les Etats-
Unis étant depuis quelques 
années le plus grand mar-
ché individuel pour le spé-
culoos Lotus (Lotus  
Biscoff ), il est logique que le 
biscuitier ait installé en 2019 
à Mebane, en Caroline du 
Nord, sa première usine de 
spéculoos en dehors de la 
Belgique. Le deuxième 
pilier de la croissance de 
Lotus Bakeries est constitué 
des en-cas sains (Bear, Nakd 
et Trek), grâce aux trois 
acquisitions effectuées en 
Grande-Bretagne (Natural 
Balance Foods, Urban Fresh 
Foods et Kiddylicious) ces 
dernières années. Enfin, les 
spécialités locales forment 

le troisième pilier, dont la 
croissance ralentit néan-
moins (l’Ontbijtkoek, aux 
Pays-Bas, n’a plus autant de 
succès qu’auparavant). Lors 
de la présentation des résul-

tats semestriels, la direction 
a surpris en annonçant la 
création du fonds incuba-
teur baptisé FF (fast 
forward) 2032, en référence 
à l’année au cours de 
laquelle l’entreprise fêtera 
ses 100 ans. Le capital, de 
30 millions d’euros, sera 
investi dans des marques 
prometteuses et des entre-
prises de croissance propo-
sant des produits, des tech-
nologies ou une approche 
commerciale innovantes.  
A terme, FF pourrait deve-
nir un quatrième pilier à 
part entière de la société.  
Le potentiel de croissance 
est donc suffisant et Lotus 
Bakeries n’est sans doute 
pas près de quitter le top 10.

3. Picanol
Picanol a bien failli dispa-
raître du podium. La guerre 
commerciale sino-améri-
caine incite les entreprises 
du monde entier à reporter 
leurs décisions d’investisse-
ment, ce dont souffre, 
comme d’autres, la société 
yproise, dont la position de 
leader mondial absolu dans 
les métiers à tisser repose 
sur sa maîtrise technolo-
gique. En 2009, Picanol avait 

été sauvée de la faillite par 
Luc Tack, le Manager de 
l’Année 2014. Entre 
l’été 2009 et 2017, son cours 
était passé de 1,4 à plus de 
100 euros, mais il a perdu 
plus du tiers de sa valeur 
depuis. D’après les prévi-

sions semestrielles de la 
direction, 2019 s’inscrira  
en mode mineur, car les 
commandes se tassent. 
Picanol est heureusement 
depuis plusieurs années 
l’actionnaire de référence 
du Groupe Tessenderlo, 
dont les résultats compen-
seront en partie ses 
moindres performances. 
Tessenderlo étant désor-
mais entièrement consolidé, 
son poids dans le chiffre 
d’affaires et les résultats  
de l’industriel s’est considé-
rablement accru. Mais  
la place de Picanol sur  
le podium n’est plus du tout 
garantie. z

Picanol a bien  
failli quitter  

le trio de tête.

TOP 10 SUR 5 ANS
Position  Nom Rendement  

   (en %)
1  argenx +1.748 %
2  Galapagos +1.219 %
3  Groupe Smartphoto  +464 %
4  Playton Planar  +427 %
5  VGP +318 %
6  Barco +261 %
7  Accentis +206 %
8  Campine +186 %
9  Lotus Bakeries  +180 %
10  Spadel +176 %

Source : Bloomberg

TOP 10 SUR 10 ANS
Position  Nom Rendement  

  (en %)
1  Picanol  +3.072 %
2  Galapagos  +2.233 %
3  Kinepolis  +1.088 %
4  Melexis  +899 %
5  Lotus Bakeries +663 %
6  Barco +659 %
7  VGP  +548 %
8  Payton Planar  +521 %
9  Groupe Jensen +434 %
10  Sioen Industries  +429 %

Source : Bloomberg

TOP 10 SUR 15 ANS
Position  Nom Rendement  

   (en %)
1  Lotus Bakeries  +2.586 %
2  Galapagos  +2.573 %
3  Texaf  +1.922 %
4  Kinepolis  +1.167 %
5  Groupe Jensen  +978 %
6  Melexis +618 %
7  Umicore +607 %
8  VGP +583 %
9  Picanol +574 %
10  CFE +561 %

Source : Bloomberg

TOP 10 SUR 20 ANS
Position  Nom Rendement  

   (en %)
1  Lotus Bakeries  +3.900 %
2  Texaf +3.886 %
3  Galapagos +2.573 %
4  Picanol +1.295 %
5  Umicore +1.216 %
6  Spadel +1.001 %
7  CFE +950 %
8  Melexis +791 %
9  WDP +649 %
10  VGP +583 %

Source : Bloomberg
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L 

’exploitant belgo- 
allemand de parcs photo 
voltaïques signe une 

excellente année 2019.  
La puissance installée a aug-
menté de 36 mégawatts 
(MW), de 154 à 190 MW, 
une croissance comparable 
à celle de 2018, mais supé-
rieure à la croissance 
moyenne des trois années 
précédentes (15 MW).  
En février, 7C Solarparken  

a aussi repris la gestion d’un 
portefeuille de 16 parcs pho-
tovoltaïques regroupés dans 
six fonds pour une puis-
sance cumulée de 77 MW. 
C’était la première étape 
cruciale du plan straté-
gique 2018-2020, dont l’ob-
jectif est de porter la puis-
sance du groupe (à la fois en 
gestion propre et en gestion 
d’actifs) à 500 MW à l’hori-
zon 2025. Le plan prévoyait 
pour 2020 une croissance 
autonome à une puissance 
totale de 220 MW. Cet 
objectif est maintenu dans le 
nouveau plan 2020-2022, 
présenté le 10 décembre.
Cette année, la croissance 
proviendra principalement 
(24,2 MW sur 38 MW) de 
nouvelles constructions 
issues du pipeline du déve-
loppeur de projets Amatec, 
aux mains de 7C Solarpar-
ken, avec un investissement 
de 26 millions d’euros 
(17 millions par dette et 
9 millions de fonds propres 

disponibles). Le deuxième 
volet du nouveau plan est 
l’intégration des parcs pho-
tovoltaïques rachetés 
en 2019 et l’optimisation des 
parcs acquis depuis 2016. 
Ces travaux, qui coûteront 
1,7 million d’euros, seront 
achevés en 2020 et produi-
ront un cash-flow opéra-
tionnel (Ebitda) annuel sup-
plémentaire d’au moins 
0,2 million d’euros. 7C va 
aussi investir 5 millions d’eu-
ros dans la gestion d’actifs, 
avec un vaste programme de 
remplacement de panneaux 
solaires défectueux en 
échange de 15 % des actions 
dans un des six fonds et une 
offre sur le plus grand des 
fonds, peu performant.  
7C prévoit ainsi de générer 
2,6 millions d’euros d’Ebitda 
supplémentaire d’ici 2021. 
Le financement du deu-
xième volet est assuré par 
l’augmentation de capital de 
8 millions d’euros (2,62 mil-
lions d’actions émises à 
3,05 euros l’unité) réalisée 
en novembre 2019. En 2021, 
le portefeuille de 220 MW 
devrait générer un Ebitda  
de 42 millions d’euros et  
un cash-flow net par action  
de 0,57 euro.
Les prévisions annuelles 

pour 2019 ont été relevées 
après la publication du rap-
port du 3e trimestre.  
Le chiffre d’affaires attein-
dra au moins 42 millions 
d’euros (41 millions pronos-
tiqués initialement), l’Ebitda 
dépassera 37,5 millions et le 
cash-flow par action devrait 
s’élever à 0,52 euro.
Le troisième volet du 

plan 2020-2022 est une 
croissance de la puissance 
installée à 500 MW d’ici 
fin 2022, dont 350 MW pro-
viendront de parcs apparte-
nant à 7C (30 MW de capa-
cité éolienne) et 150 MW, de 
projets de gestion d’actifs ou 
de fonds. Par rapport au 
plan précédent, ce cap de 
500 MW a été avancé de 
trois ans. Un élément impor-
tant de l’accélération de la 
croissance en 2021 et 2022 
est la suppression, dans le 
nouveau plan climatique 
allemand, du plafond de 
52 gigawatts de capacité ins-
tallée (pour les installations 
de moins de 750 KW-crête) 
pour l’attribution de tarifs 
de rachat. Cette croissance 
requiert 44 millions d’euros 
de fonds propres, dont 
30 millions proviendront 
d’augmentations de capital 
et 14 millions de finance-
ments alternatifs. Le cash-
flow net par action atteindra 
au moins 0,60 euro en 2023.

Conclusion
Après la forte hausse 
en 2019, l’action 7C  
Solarparken devrait 
reprendre son souffle.  
Elle s’échange à 6,6 fois le 
cash-flow net par action 
escompté en 2019 et affiche 
ainsi une valorisation digne 
d’un acteur tier 2. Nous 
fixons un objectif de cours à 
3,7 euros pour les 12 mois à 
venir, soit 6,5 fois le cash-
flow net par action attendu 
pour 2021 (0,57 euro), et 
confirmons notre conseil. z

7C SOLARPARKEN

Un plan stratégique 2020‑2022 ambitieux

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

Paru sur initiedelabourse.be  
le 2 janvier

Après une belle 
progression en 2019, 

l’action devrait 
reprendre  

son souffle.

Cours : 3,45 euros
Ticker : HRPK GY
Code ISIN : DE000A11QW68
Marché : Francfort
Capit. boursière : 212 millions EUR
C/B 2018 : 36
C/B attendu 2019 : 31
Perf. cours sur 12 mois : +32 %
Rendement du dividende : 3,2 %
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C isco Systems a publié 
des perspectives déce
vantes pour le deu

xième trimestre de suite. 
L’action en a fait les frais, 
restant une nouvelle fois 
dans l’ombre du Nasdaq,  
qui s’est adjugé près de 30 % 
en 2019.
Cisco a amorcé un change
ment de cap stratégique il y 
a quelques années, abandon
nant progressivement la 
vente de matériel au profit 
des solutions logicielles 
dans le cloud, sur abonne
ment. A long terme, c’est le 
bon choix… Mais au jour
d’hui, les consommateurs 
finaux répondent aux abon
nés absents et des facteurs 
géopolitiques viennent bri
der la libre concurrence en 
Chine, un marché phare.  
Au cours du trimestre 
achevé fin octobre, le pre
mier de l’exercice 2020, 
Cisco a enregistré un chiffre 
d’affaires (CA) de 13,16 mil
liards de dollars, soit une 
croissance de 2 % en un an, 
la plus faible depuis 2017  
– alors qu’un an plus tôt, le 
CA avait augmenté de 7 %.
La division Infrastructure 
Products (IP ; routeurs et 
commutateurs, notamment), 
qui pèse 57 % du CA, a vu 
ses ventes reculer de 1 %,  
à 7,5 milliards de dollars.  
La division Applications 
(1,5 milliard de dollars) 
affiche une croissance de 
6 %, alors que Security 
(815 millions de dollars) a de 
nouveau enregistré la crois
sance la plus rapide (+22 %). 
Enfin, le CA des Services a 
augmenté de 4 %, à 3,3 mil
liards de dollars.
Le CA consolidé et le béné
fice net (+5 %, à 3,6 milliards 
de dollars) ont été 
conformes aux attentes.  

Le bénéfice par action 
affiche une hausse plus mar
quée (+12 %, à 0,84 dollar) 
grâce aux rachats d’actions. 
La marge brute s’est consoli
dée à 65,9 %, contre 64,2 %  
il y a un an. Mais l’évolution 
du nombre de commandes 
(4 %) n’incite guère à l’opti
misme. Les commandes des 
grandes entreprises et des 
PME ont reculé de 5 %. 

Cellesci réduisent les 
dépenses informatiques ; 
chez les prestataires de télé
communications, la baisse 
est même de 13 %, car la 
transition vers la 5G n’est 
pas encore amorcée et les 
investissements dans l’in
frastructure cloud vont légè
rement fléchir cette année. 
Seules les commandes des 
entités publiques ont pro
gressé de 6 %. Pour le tri
mestre en cours, Cisco pré
voit un recul du CA annuel 
de 3 à 5 % – ce serait la pre

mière baisse en deux ans.
La position de trésorerie de 
Cisco s’amenuise depuis 
deux ans, car la rémunéra
tion des actionnaires 
dépasse largement le cash
flow disponible. Au terme 
du premier trimestre, Cisco 
avait environ 28 milliards de 
dollars en caisse, contre 
33,4 milliards au début et 
73 milliards il y a deux ans. 

La fonte rapide de ses liqui
dités (qui pourraient avoir 
été totalement consommées 
d’ici quelques trimestres) 
obligera sans doute Cisco  
à ralentir ses rachats d’ac
tions. La dette est de 
19,6 milliards de dollars,  
le dividende (0,35 dollar  
par action) coûte 6 milliards 
par an et les rachats d’ac
tions ont atteint 20 milliards 
l’an dernier. Cisco a racheté 
15,7 millions de titres  
à un cours moyen de 
48,91 dollars au premier  
trimestre, soit une dépense 
de 768 millions de dollars  
– contre 4,5 milliards au  
trimestre précédent.

Conclusion
La transition vers un modèle 
d’affaires basé sur des reve
nus récurrents n’est jamais 
linéaire, mais le recul des 
commandes et la perspec
tive d’une contraction du 
CA sont décevants. Cisco 
convainc d’autant moins que 
d’autres entreprises techno
logiques sont plus perfor
mantes dans les mêmes 
conditions de marché diffi
ciles, avec un dollar cher et 
des tensions géopolitiques. 
L’amélioration des marges et 
la rémunération des action
naires sont en revanche 
positives. Depuis son récent 
repli, l’action présente une 
valorisation correcte – d’où 
le relèvement de notre 
conseil. z

CISCO SYSTEMS

Moins ambitieux

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

Paru sur initiedelabourse.be  
le 31 décembre

La perspective d’un 
recul du chiffre 

d’affaires annuel 
déçoit.
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Cours : 47,88 dollars
Ticker : CSCO US
Code ISIN : US17275R1023
Marché : Nasdaq
Capit. boursière  : 203,1 milliards USD
C/B attendu 2019 : 17
C/B attendu 2020  : 14
Perf. cours sur 12 mois : +12 %
Rendement du dividende : 3 %
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L ’action Colruyt s’est 
remise de la raclée subie 
l’été dernier. Le distribu‑

teur avait averti qu’une 
intensification des promo‑
tions aurait des consé‑
quences sur sa rentabilité ; 
l’action avait alors chuté 
d’un tiers, même si ce repli 
s’expliquait également par la 
trop forte hausse qui l’avait 
précédé – les investisseurs 
avaient été jusqu’à payer 
plus de 20 fois le bénéfice,  
ce qui, même pour un titre 
défensif d’une entreprise 
hyper bien positionnée et au 
bilan sain, est excessif. Six 
mois plus tard, investir dans 
Colruyt, dont la rentabilité 
est intacte et l’action, rede‑
venue attrayante, est à nou‑
veau intéressant.
Les résultats du premier 
semestre de l’exercice 
2019‑2020 (du 1er avril au 
30 septembre) ont relative‑
ment peu souffert de la valse 
des promotions annoncée. 
Le chiffre d’affaires (CA)  
à périmètre comparable a 
augmenté de 2,1 %, grâce en 
partie aux fêtes de Pâques. Si 
le CA a satisfait aux attentes, 
la rentabilité a agréablement 
surpris, puisque la marge 
brute est passée de 23,3 à 
23,6 %. Bien qu’il ait conti‑
nué à investir massivement 
dans le personnel, Colruyt  
a su compenser la pression 
promotionnelle par de meil‑
leures performances opéra‑
tionnelles. Malgré des frais 
d’amortissement légèrement 
plus élevés sur les investis‑
sements consentis ces der‑
nières années, la plus grande 
efficacité de l’exploitation 
s’est traduite par une aug‑
mentation de 5 % du béné‑
fice opérationnel. Le béné‑
fice net rapporté a cédé 
5,7 %, mais il ne faut voir là 

que la conséquence d’une 
plus‑value unique réalisée 
sur la vente d’une participa‑
tion dans le parc éolien  
Northwester 2, l’année pré‑
cédente. Le bénéfice net 
récurrent a bondi de 190  
à 196 millions d’euros.
Ces chiffres ont suffi à stabi‑
liser le cours de l’action, 

mais pas à lui insuffler un 
nouvel élan. D’autant que 
Colruyt n’est guère enthou‑
siaste à propos du semestre 
en cours. Il continue de 
pointer du doigt la concur‑
rence acharnée qui règne en 
Belgique (l’arrivée du néer‑
landais Jumbo n’y est pas 
pour rien). Il mise pour l’en‑
semble de l’exercice sur un 
bénéfice net qui, à l’exclu‑
sion des éléments excep‑
tionnels, dépasse légèrement 
celui de l’exercice précé‑
dent. Soit un bénéfice net 
d’au moins 372 millions d’eu‑
ros, ou 2,8 euros par action.
Au vu de ces prévisions, et 
du cours actuel de l’action, 
la valorisation est à nouveau 
parfaitement acceptable. 
Pour cet exercice, le rapport 
cours/bénéfice (C/B) s’éta‑
blit à 17 et la valeur de l’en‑
treprise (EV), à 9 fois le 
cash‑flow opérationnel. 
Compte tenu de cette valori‑
sation, Colruyt cote moyen‑
nant une prime certes faible, 
mais défendable, par rapport 
à la concurrence. Le C/B se 
maintient à 17 depuis 2014, 
niveau sous lequel il n’était 
passé qu’en 2011, année 
boursière difficile s’il en fut.
Colruyt n’est plus une valeur 
de croissance spectaculaire 

depuis longtemps, mais la 
progression de son bénéfice 
est malgré tout constante.  
Le bénéfice par action a aug‑
menté de plus de 20 %  
ces cinq dernières années ;  
il pourrait continuer à grim‑
per, d’une manière certes 
limitée, à l’avenir, pour 
autant que les marges 
restent stables et que le CA 

augmente légèrement.  
La trésorerie nette se ren‑
flouant, un nouveau pro‑
gramme de rachats d’actions 
propres est envisageable.  
Il donnerait un coup de 
pouce au bénéfice par 
action.

Conclusion
Colruyt est redevenue une 
action défensive intéres‑
sante depuis la sévère cor‑
rection de ces derniers mois 
et la baisse du C/B qui en a 
découlé, de même que grâce 
à la stabilité de ses résultats 
et à la solidité de son bilan. 
Nous avons donc revu notre 
conseil à la hausse. z

COLRUYT

Redevenue intéressante

Le groupe pointe  
du doigt  

la concurrence 
acharnée qui règne 

en Belgique.

PG

Cours : 47 euros
Ticker : BB
Code ISIN  : BE0974256852
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière  : 6,5 milliards EUR
C/B 2018‑2019  : 23
C/B attendu 2019‑2020  : 17
Perf. cours sur 12 mois  : -25 %
Perf. cours depuis le 01/01  : -26 %
Rendement du dividende  : 2,6 %

Conseil : acheter
Risque : faible
Rating : 2B

Paru sur initiedelabourse.be  
le 2 janvier
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D eere & Company a été 
fondé en 1837 par 
John Deere, un forgeron 

qui s’est lancé dans la pro‑
duction de masse d’une 
charrue de son invention et 
s’est hissé, en près de deux 
siècles, au rang de plus 
grand acteur mondial des 
machines agricoles. Les 
résultats du 4e trimestre de 
l’exercice 2018‑2019, achevé 
au 30 octobre, ont été 
annoncés fin novembre, 
dans un contexte où les agri‑
culteurs américains s’in‑
quiètent de plus en plus de 
la guerre commerciale avec 
la Chine et de son incidence 
sur l’exportation des pro‑
duits agricoles et le prix des 
cultures.

Sur le dernier trimestre de 
l’exercice écoulé, Deere a 
réalisé environ 58 % de ses 
ventes sur les activités agri‑
coles, contre 42 % pour le 
matériel forestier et les 
équipements de construc‑
tion. Le groupe compte éga‑
lement un pôle financier 
(location et location‑bail de 
machines agricoles, princi‑
palement). Pour réduire sa 
dépendance à un secteur 
agricole très cyclique, Deere 
a racheté l’allemand  
Wirtgen Group, spécialisé 
dans les solutions pour la 
construction de routes et la 
préparation du bitume. 
Cette acquisition, la plus 

onéreuse de l’histoire de 
Deere, a porté ses fruits, car 
l’entité absorbée présente 
une rentabilité supérieure  
à la moyenne du groupe.
Le chiffre d’affaires (CA) du 
groupe a augmenté de 5 % 
au 4e trimestre, à 9,90 mil‑
liards de dollars (4 % de plus 
que le consensus), contre 
9,41 milliards de dollars 
entre août et octobre 2018. 
Le bénéfice opérationnel 
(Ebit) a de nouveau connu 
une évolution moins favo‑
rable, abandonnant 14 %,  
à 916 millions de dollars, 
contre 1,06 milliard au 4e tri‑
mestre de 2017‑2018. Dans la 
branche agricole, malgré 
une augmentation de 3 %  
du CA, l’Ebit a reculé de 7 % 
en raison de la hausse des 
prix des matières premières 
(acier) et des coûts de  
transport.
Le bénéfice par action (BPA) 
ajusté s’élevait à 2,14 USD, 
contre 2,29 USD un an plus 
tôt ; les analystes tablaient 
sur 2,13 USD (le BPA avait 
manqué le consensus aux 
trois trimestres précédents, 
après l’avoir battu pendant 
les deux années précédant  
le premier trimestre de 
l’exercice 2016‑2017).
Si l’action a piqué du nez 

après la publication de ces 
chiffres, cela tient surtout 
aux perspectives moroses 
esquissées pour l’exer‑
cice 2019‑2020. La direction 
prévoit en effet un bénéfice 
net compris entre 2,7 et 
3,1 milliards de dollars, alors 
que le consensus espérait 
3,46 milliards de dollars. 
Deere a indiqué que la 
guerre commerciale 

sino‑américaine affectait 
sérieusement les com‑
mandes, en particulier pour 
le gros matériel (plus oné‑
reux). En outre, les pertes 
enregistrées sur plusieurs 
contrats de leasing ont 
affecté les résultats de la 
branche financière.  
Sur l’ensemble de l’exer‑
cice 2018‑2019, le CA s’éta‑
blit à 34,9 milliards de dol‑
lars, contre 33,4 milliards de 
dollars à l’exercice précé‑
dent. Le BPA atteint 
9,94 dollars contre 9,39 dol‑
lars précédemment. Mais ce 
sommet pourrait être tem‑
poraire uniquement : pour le 
nouvel exercice, les ana‑
lystes pronostiquent un CA 
moyen de 32,8 milliards de 
dollars et un BPA de 
9,53 dollars.

Conclusion
Contrairement à ses concur‑
rentes, l’action n’a pas souf‑
fert outre mesure de la 
guerre commerciale et son 
cours flirte de nouveau avec 
son sommet historique de 
février 2018. Avec un ratio 
cours/bénéfice attendu 
de 18 et une valeur d’entre‑
prise correspondant 
à 13,5 fois le cash‑flow opéra‑
tionnel (Ebitda), l’action 
affiche de nouveau une valo‑
risation élevée. Nous 
revoyons à la baisse notre 
recommandation parce qu’il 
existe des opportunités 
beaucoup plus intéressantes 
que Deere & Company, dans 
le secteur : les producteurs 
d’engrais, notamment. z

DEERE & COMPANY

Des prévisions bien sombres

Il existe des 
opportunités plus 
intéressantes que 
Deere & Company, 

dans le secteur.

PG
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Cours : 172,6 dollars
Ticker : DE US
Code ISIN : US2441991054
Marché : NYSE
Capit. boursière  : 54,3 milliards USD
C/B attendu 2019 : 17
C/B attendu 2020 : 18
Perf. cours sur 12 mois : +22 %
Rendement du dividende  : 1,8 %

Conseil : vendre
Risque : moyen
Rating : 3B

Paru sur initiedelabourse.be  
le 31 décembre
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I nditex (pour Industria de 
Diseno Textil), groupe 
spécialisé dans la confec-

tion textile, a été fondé 
en 1963 par Amancio Ortega 
Gaona (qui compte 
aujourd’hui parmi les plus 
grandes fortunes d’Europe). 
En 1975, l’entreprise a 
amorcé un tournant vers le 
prêt-à-porter en ouvrant le 
premier magasin Zara à 
La Corogne. L’enseigne a été 
lancée à l’étranger en 1988 
avec une première implan-
tation à Porto, puis, l’année 
suivante, à New York.

Au 31 octobre 2019, les plus 
grandes villes au monde 
abritaient 2.139 boutiques 
Zara. Si le groupe tire 
quelque 70 % de son chiffre 
d’affaires (CA) des magasins 
Zara/Zara Kids, il compte en 
fait sept autres marques 
(Pull&Bear, Massimo Dutti, 
Bershka, Stradivarius, 
Oysho, Zara Home et 
Uterqüe), pour un total de 
7.486 points de vente (soit  
44 de plus qu’il y a 12 mois) 
sur 96 marchés, et emploie 
plus de 150.000 personnes. 
Inditex est aussi présent en 
ligne sur la plupart des mar-
chés, ce qui représente une 
source de revenus non négli-
geable – aucun chiffre 
détaillé n’a été communiqué 
sur les neuf premiers mois 
de l’année, mais l’on sait que 
les ventes en ligne du 
groupe ont augmenté de 
27 % au cours des trois tri-

mestres, à 3,2 milliards de 
dollars (12 % du CA). 
Inditex affiche une belle tra-
jectoire de croissance, mar-
quée par une hausse ininter-
rompue du bénéfice annuel 
depuis son introduction en 
Bourse. Un succès qu’ex-
plique son modèle d’affaires 
flexible et intégré.
La Bourse de Madrid n’est 
pas restée insensible à cette 
belle réussite : depuis 
fin 2009, la capitalisation 
boursière du chouchou des 
investisseurs est passée de 
18 à 93 milliards d’euros et 
l’action affiche un return 
total (appréciation du cours 
et dividende) de 333 %, 
contre « seulement » 31 % 
pour l’Ibex, l’indice de réfé-
rence espagnol. Sur les neuf 
premiers mois de l’exer-
cice 2019-2020 (clôture le 
31 janvier), le CA a atteint 
19,82 milliards d’euros, soit 
7,5 % de plus que sur la 
même période de l’année 
dernière. La croissance des 
ventes s’est donc accélérée 
depuis le premier trimestre, 
où la hausse n’avait été que 
de 5 %, le chiffre le plus bas 
en quatre ans. Le bénéfice 
net a augmenté de 12 %, à 
2,72 milliards d’euros (+ 9 % 
si l’on excepte la hausse 

imputable à la norme 
IFRS 16 applicable aux 
contrats de leasing). Le 
bénéfice brut a augmenté  
de 8 %, soit une marge brute 
de 58,2 %, contre 58 % pré-
cédemment. Fin octobre, 
Inditex disposait de 5,2 mil-
liards d’euros de liquidités. 
Rappelons toutefois que le 
groupe ne possède que peu 
de magasins ; pour la majo-

rité, des contrats de leasing 
ont été conclus.
Ce groupe privilégie les 
marges à la croissance du 
CA – il refuse de se livrer à 
une guerre des prix avec ses 
concurrents. Cette année, le 
conseil d’administration a 
décidé d’augmenter le taux 
de distribution des bénéfices 
de 50 à 60 %. Par consé-
quent, en 2019, un dividende 
brut total de 0,88 euro par 
action a été versé ; c’est 17 % 
de plus qu’en 2018.

Conclusion
Inditex est incontestable-
ment un groupe de grande 
qualité. Ses résultats comme 
sa performance boursière 
sont bien meilleurs que ceux 
de son concurrent 
Hennes&Mauritz (H&M). 
Son moteur s’est néanmoins 
grippé sérieusement en 2019, 
puisque le géant de la 
confection a vu le rythme de 
sa croissance ralentir consi-
dérablement au premier tri-
mestre, avant que la ten-
dance s’inverse. Cette pro-
gression a eu pour corollaire 
une hausse de la valorisa-
tion, à 25 fois le bénéfice 
attendu pour 2020. Le rap-
port entre la valeur de l’en-
treprise et le cash-flow opé-
rationnel est de 12 ; il est trop 
élevé pour que nous puis-
sions formuler une recom-
mandation plus favorable. z

INDITEX

La croissance du chiffre d’affaires s’accélère

Entre 2018  
et 2019, le dividende 

versé par Inditex  
a augmenté de 17 %.

Cours : 31,15 euros
Ticker : ITX SM
Code ISIN : ES0148396007
Marché : Madrid
Capit. boursière : 97,1 milliards EUR
C/B attendu 2019 : 26
C/B attendu 2020 : 25
Perf. cours sur 12 mois : +35 %
Rendement du dividende : 2,2 %
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Conseil : conserver/attendre
Risque : faible
Rating : 2A

Paru sur initiedelabourse.be  
le 1er janvier
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S ibanye Gold, ou plutôt 
doit-on dire désormais 
Sibanye Stillwater, est 

parvenu, après plusieurs 
acquisitions, à se hisser au 
rang de plus grand produc-
teur de platine au monde et 
de numéro deux mondial du 
palladium. Le groupe spé-
cialisé dans l’extraction d’or 
issu de la scission des actifs 
sud-africains du portefeuille 
de Gold Fields s’est lourde-
ment endetté en rachetant 
Aquarius et Rustenburg, 
en 2016, pour 8 milliards de 
rands sud-africains (ZAR), 
puis, un an plus tard, l’amé-
ricain Stillwater pour 
2,2 milliards de dollars et 
enfin, en mai 2019, Lonmin, 
pour l’équivalent de 4,3 mil-
liards de ZAR en actions.
Alors que sa dette commen-
çait à devenir problématique 
et que l’action dévissait, l’ex-
plosion du cours du palla-
dium est venue lui apporter 
un répit. Ce métal précieux, 
principalement utilisé dans 
la fabrication de catalyseurs 
pour moteurs à essence, a en 
effet atteint un sommet his-
torique et signe le meilleur 
parcours du secteur des 
matières premières sur l’an-
née écoulée (lire également 
en page 117). Comme lui, l’or 
a fait belle figure au 
2e semestre de 2019. Ces 
évolutions sont arrivées à 
point nommé pour Sibanye, 
car entre novembre 2018 et 
avril 2019, les mines 
sud-africaines ont été le 
théâtre d’une grève qui a fait 
plonger sa production et 
donc aussi la contribution 
au cash-flow opérationnel 
(Ebitda) sous la moyenne.
Aux Etats-Unis, Sibanye dis-
pose de deux mines de pla-
tine et de palladium 
(Stillwater et East Boulder). 

En Afrique du Sud, les 
actifs MGP (platine, palla-
dium et rhodium) sont 
concentrés sur les mines  
de Mimosa, Marikana,  
Rustenburg, Kroondal et 
Platinum Mile. Pour l’or, 
outre les mines de Kloof, 
Beatrix et Driefontein,  
le groupe détient aussi 38 %  
de DRDGold.

Au 1er semestre, l’Ebitda du 
groupe s’est maintenu à 
2,1 milliards de ZAR ou 
146 millions de dollars. Les 
belles performances des 
actifs MGP ont été gommées 
par la perte de 2,9 milliards 
de ZAR enregistrée sur les 
mines d’or sud-africaines, 
où la production a diminué 
de plus de 42 % sur une base 
annuelle entre janvier et 

juin, à 345.000 onces troy.  
Le 3e trimestre a livré un 
tableau bien différent grâce 
à la remise en service des 
mines aurifères et la hausse 
des prix des métaux MGP. 
L’Ebitda a augmenté de 
240 % en un an, à 5,54 mil-
liards de ZAR ou 377 mil-
lions de dollars, plus du 
double du chiffre du 
1er semestre. Les actifs MGP 
d’Afrique du Sud y ont 
contribué à hauteur de 53 %, 
les Etats-Unis de 32 % et l’or, 

de 15 %. Le prix moyen de 
l’or a augmenté de 26 %, 
celui des métaux MGP, de 
55 %. Après cinq mois de 
négociations, un accord 
salarial a été conclu avec les 
syndicats des mines MGP 
sud-africaines. Les chiffres 
du 4e trimestre devraient 
être bien meilleurs encore. 
Les résultats annuels seront 
publiés le 19 février.
Au terme du 1er semestre, 
l’endettement net représen-
tait 2,5 fois l’Ebitda ; il s’éta-
blit à 1,7 à l’issue du 3e tri-
mestre. Sibanye a donc 
dépassé son objectif pour 
fin 2019, fixé à 1,8. L’accord 
trouvé avec les créanciers 
stipule un maximum de 3,5, 
mais le groupe entend des-
cendre à 1 en 2020. Le 
groupe dispose de liquidités 
suffisantes. Il a promis de 
verser de nouveau un divi-
dende en 2020 si les cours 
des métaux MGP et de l’or 
se maintiennent à leur 
niveau actuel.

Conclusion
En 2019, Sibanye a été l’une 
des valeurs minières les plus 
en forme grâce à l’explosion 
des prix du palladium et du 
rhodium et du retour de la 
paix sociale sur son marché 
domestique. L’intégration 
des actifs rachetés est rapide 
et le désendettement suit 
son cours. Sauf mauvaise 
surprise, 2020 devrait aussi 
être un bon cru. z

SIBANYE STILLWATER

Une envolée des prix salutaire

Sibanye est devenu 
le plus grand 

producteur de platine 
et le numéro deux  

du palladium.
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Cours : 9,48 dollars
Ticker : SBGL US
Code ISIN : US8257242060
Marché : New York Stock Exchange
Capit. boursière : 6,32 milliards USD
C/B attendu 2019 : 19
C/B attendu 2020 : 6
Perf. cours sur 12 mois : +285 %
Rendement du dividende : -

Conseil : acheter
Risque : élevé
Rating : 1C

Paru sur initiedelabourse.be  
le 1er janvier
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La société allemande de dia-
gnostic moléculaire cotée sur 
Euronext Amsterdam a connu 
une année très décevante : son 
cours est tombé de 1,50 euro 
début janvier à 0,25 euro fin 
octobre 2019. En septembre,  
le groupe a annoncé son inten-

tion de fusionner avec OpGen, 
une société américaine cotée 
sur le Nasdaq. Le marché  
n’a pas apprécié la nouvelle, 
puisque le cours de Curetis  
a dévissé. Il s’est néanmoins 
repris au cours des deux  
derniers mois de l’année.  
Fin décembre, la société s’est 
vu octroyer l’autorisation d’uti-
liser également la plateforme 
Unyvero pour détecter des 
infections des voies respira-
toires basses.

Conseil : vendre
Risque : élevé
Rating : 3C
Cours : 0,61 euro
Ticker : CURE NA
Code ISIN : NL0011509294

La banque flamande a annoncé 
se retirer de la Slovénie, pays 
qu’elle ne considère plus 
comme un marché stratégique. 
KBC entend se concentrer 
désormais sur la Belgique,  
la République tchèque,  
la Slovaquie, la Hongrie,  

la Bulgarie et l’Irlande.  
KBC cède par conséquent  
sa participation dans l’assu-
reur-vie slovène NLB Vita, 
entreprise qu’elle codétient 
(50-50) avec Nova Llubjanska 
banka, qui se défait également 
de ses parts. C’est Sava, l’un 
des trois groupes d’assurance 
principaux de Slovénie, qui les 
leur rachète. La transaction 
devrait être conclue au cours 
du deuxième trimestre 
de 2020. Le cours de KBC reste 
orienté à la hausse.

Conseil : conserver/attendre
Risque : moyen
Rating : 2B
Cours : 67,06 euros
Ticker : KBC BB
Code ISIN : BE0003565737

Mi-décembre 2019, le 
constructeur automobile fran-
çais a signé avec le construc-
teur italo-américain  
FiatChrysler un accord de 
fusion. Ils avaient déjà entamé 
des discussions à ce sujet 
quelques mois plus tôt, après 

que FiatChrysler et Renault 
eurent interrompu leurs discus-
sions. Les deux parties conser-
veront 50 % de la nouvelle 
entité. De cette union naîtra le 
quatrième constructeur auto-
mobile mondial par le chiffre 
d’affaires, derrière Toyota,  
Volkswagen et Renault- 
Nissan-Mitsubishi. Les futurs 
mariés estiment que la fusion 
pourrait générer des synergies 
de 3,7 milliards d’euros. La ten-
dance du cours de Peugeot- 
Citroën reste haussière.

Conseil : conserver/attendre
Risque : élevé
Rating : 2C
Cours : 21,30 euros
Ticker : UG FP
Code ISIN : FR0000121501

Fin 2019, le cours du construc-
teur américain de voitures élec-
triques a atteint un nouveau 
sommet. Pour Tesla, 2019 aura 
été l’année des montagnes 
russes. Si le cours a achevé l’an-
née sur une nouvelle ascension, 
c’est notamment parce qu’en 

Chine une usine Tesla a ouvert 
ses portes, par lesquelles est 
sortie une première voiture 
électrique fin décembre. En 
vendant ses voitures sur le mar-
ché chinois, le groupe entend 
éviter les droits de douane.  
La Chine est par ailleurs pour 
l’heure le plus grand marché  
de véhicules électriques au 
monde. L’analyse technique 
(des graphiques) de Tesla 
révèle une première zone de 
soutien importante à environ 
380 dollars.

Conseil : vendre
Risque : élevé
Rating : 3C
Cours : 418,17 dollars
Ticker : TSLA US
Code ISIN : US88160R1014
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L ’action du fabricant de 
machines agricoles a 
chuté à la toute fin de 

l’année 2019, au point que 
l’Initié de la Bourse a émis un 
conseil de vente. En cause : le 
niveau, proche de son plus 
haut historique (180 dollars), 
atteint par le cours. La 
guerre commerciale 
sino-américaine touche 
certes apparemment beau-
coup moins Deere que le 
reste du secteur ; mais l’ac-
tion de l’entreprise au cerf 
étant très onéreuse, les mar-
chés ont anticipé l’accord 
entre les Etats-Unis et la 
Chine d’une manière bien 
plus intense pour elle que 
pour ses concurrentes.
Les perspectives, pour le 
nouvel exercice, entamé le 
1er novembre, sont peu 

réjouissantes. Le bénéfice  
du trimestre qui s’est achevé 
fin octobre a chuté de 11,6 %, 
à 2,14 dollars par action. Pour 
le nouvel exercice, la direc-
tion pronostique un tasse-
ment de 5 à 10 % des ventes 
de machines agricoles – pru-
dents, les agriculteurs inves-
tissent en effet moins dans 
les nouveaux équipements. 
Dans le secteur de la 
construction, la baisse pour-
rait être plus marquée 
encore. Les détenteurs d’ac-
tions Deere peuvent donc les 
vendre. Ou les conserver, et 
émettre des calls à moyen 
terme, par exemple.

Deere & Company juin, 
au prix d’ex. de 170 USD, 
à 14,78 USD
Ce contrat vous permettra 
d’empocher d’emblée un 
rendement supplémentaire 
de 8,5 % sur vos actions. Si le 
titre tombe sous les 170 dol-
lars, et n’en remonte pas 
avant le 19 juin, vous conser-
verez les actions et, bien sûr, 
la prime perçue. En 
revanche, si la Bourse 
estime que l’accord com-
mercial annoncé entre les 
Etats-Unis et la Chine est en 
mesure de rétablir le calme, 
le titre pourrait prendre une 
tout autre direction. Vous 
pourriez avoir à céder les 
actions, auquel cas vous per-
cevriez 170 dollars l’unité, 
soit 184,78 dollars (170 + 
14,78) au total.

Si vous ne détenez pas d’ac-
tions Deere, vous pouvez 
miser à la baisse à l’aide d’un 
put acheté.
Deere & Company juin, 
au prix d’ex. de 160 USD, 
à 6,45 USD
Le cours doit céder 8 %, 
voire davantage, avant que 
ce contrat n’acquière une 
valeur intrinsèque. Une 
perspective qui semble plus 
difficile à concrétiser qu’elle 
ne l’est en réalité. En août 
dernier, le cours avait oscillé 
entre 154 et 144 dollars ; à la 
mi-mai, il avait même briè-
vement atteint 134 dollars.  
Si le phénomène devait se 
reproduire, le put vaudrait 
au moins 26 dollars (160 - 
134) et l’investissement 
serait alors multiplié par 
près de quatre. z

M ême si cette classe 
d’actifs n’a pas fait 
aussi bien que les 

actions, les investisseurs en 
matières premières n’ont 
aucune raison de se plaindre 
de l’année 2019. L’indice 
Thomson Reuters CRB 
Commodity a augmenté d’un 
peu plus de 8 %, alors qu’il 
avait cédé 10 % en 2018 ; il a 
d’ailleurs renoué avec son 
niveau d’il y a quatre ans. 
Certes, la plupart des indices 
boursiers ont fait beaucoup 
mieux et le S&P 500, pour ne 
citer que lui, a bondi de plus 
de moitié en quatre ans. 
Mais la performance 
moyenne des indices est 
généralement peu perti-
nente : mieux vaut observer 
les tableaux des tops et des 
flops.

Matières premières :  
Top 5 (au 20/12)
Palladium +73 %
Essence sans plomb +25 %
Pétrole brut (WTI) +24 %
Pétrole brut (Brent) +18,5 %
Café +18 %

En hausse de plus de 70 %, 
le palladium est, pour la troi-
sième année consécutive,  
la matière première la plus 
performante de toutes.  
Des normes d’émissions plus 
strictes et la popularité 
croissante de l’essence au 
détriment du diesel 
entraînent une accélération 
de la demande. 
Or l’offre ne suit pas, car  
le palladium est principale-
ment un sous-produit et  
les nouvelles capacités d’ex-
traction tardent à émerger. 

Sans être dans le Top 5, l’or  
a connu sa meilleure année 
depuis 2010 (+20 % en euro). 
Le pétrole brut et ses dérivés 
ont également bien pro-
gressé, même s’il convient 
de préciser que le cours  
du pétrole avait fléchi  
d’un quart l’année précé-
dente. Malgré le ralentisse-
ment de l’économie mon-
diale, les restrictions de  
production décidées par  
les pays de l’Opep et par  
la Russie, notamment,  
atténuent le risque  
d’aboutir à une offre  
excédentaire.  
Le café ferme la marche.  
La crainte d’une insuffisance 
des récoltes a permis aux 
prix de se redresser après  
le plus-bas (depuis 2005) 
atteint au printemps.

Matières premières :  
Flop 5 (au 20/12)
Jus de fruits congelés -26 %
Gaz naturel -24 %
Blé -17 %
Coton -10 %
Maïs -7 %

Le cours du gaz naturel a 
souffert de la production 
record enregistrée aux Etats-
Unis et de la croissance per-
sistante des stocks, que l’accé-
lération de la consommation 
n’est pas parvenue à contre-
balancer. Le gaz naturel amé-
ricain perd de sa compétiti-
vité en raison de la vigueur du 
dollar et de la concurrence de 
pays comme la Russie. Grave-
ment affectés par le conflit 
sino-américain, les céréales et 
le coton ont eux aussi connu 
une année en mode mineur. z

MATIÈRES PREMIÈRES

Année honorable pour les matières premières

OPTIONS

Recul des perspectives chez Deere & Company
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initié de la bourse portefeuille

En fin de compte, grâce à 
l’impressionnante pro-
gression des métaux pré-

cieux (or et argent), le porte-
feuille de l’Initié a battu les 
principaux indices de réfé-
rence, en 2019. Un rende-
ment de 27 % (hausse des 
cours + dividendes distri-
bués), cela nous satisfait bien 
sûr pleinement. Pour autant, 
nous ne sommes pas eupho-
riques. Nous continuerons 
de gérer le portefeuille 
modèle de façon prudente, 
en ce début d’année 2020.
Nous avions déjà accru 
considérablement notre 
exposition aux mines d’or et 
d’argent en décembre. La 
même prudence nous a inci-
tés tout récemment à 
prendre nos bénéfices sur 
des positions qui ont nette-
ment progressé : Euronav 
(nous avons fixé une limite 
de vente pour la position 
restante) et Südzucker 
(limite de vente également, 
pour une demi-position).  

En effet, si Euronav tire 
actuellement à nouveau pro-
fit de tarifs de fret très éle-
vés, rien ne garantit que cela 
durera et Südzucker a béné-
ficié d’avis favorables à son 
sujet à la suite de la publica-
tion de ses résultats provi-
soires mais son cours ayant 
bondi de 30 % en peu de 
temps, nous avons préféré  
ne pas risquer d’essuyer une 
perte lorsque les chiffres 
définitifs seront publiés, 
mi-janvier.

Deceuninck :  
l’ombre de la Turquie
Ses résultats annuels de 2019 
seront dévoilés le 21 février, 
mais l’on peut anticiper sans 
peine qu’ils ne seront pas 
extraordinaires. La crise 
turque pèse toujours (plus) 
sur eux. Le producteur belge 
de systèmes en PVC pour 
portes et fenêtres est actif 
sur le marché turc par le 
biais de sa filiale (il détient 
95,9 % du capital) Ege Profil 

Ticaret ve Sanayi AS, cotée à 
Istanbul. Or l’évolution éco-
nomique et politique turque 
a été tout sauf favorable, ces 
dernières années. La réces-
sion qui s’est ensuivie nuit 
énormément au secteur de la 
construction.

Perte nette
En réaction aux chiffres du 
premier semestre de 2019, le 
cours de Deceuninck avait 
dévissé, atteignant le plan-
cher de fin 2018. Il faut dire 
qu’il n’y avait pas eu grand-
chose de réjouissant : sur la 
période, le groupe a essuyé 
une perte nette de 1,2 million 
d’euros et un recul du chiffre 
d’affaires de 8,5 % (de 341,5 à 
312,5 millions d’euros) en 
glissement annuel, et par 
conséquent, une baisse du 
cash-flow opérationnel 
(Ebitda) à périmètre compa-
rable (autrement dit, compte 
non tenu de l’effet de la 
norme IFRS 16 applicable 
aux contrats de leasing) de 

30,7 %, à 25,3 millions  
d’euros, et de la marge 
d’Ebitda de 10,7 à 8,3 %.
Alors que durant l’exer-
cice 2018, ses activités en 
Turquie s’étaient adjugé près 
de 30 % du chiffre d’affaires 
consolidé, en 2019, une part 
substantielle (30,4 millions 
d’euros) de la perte de reve-
nus du groupe est imputable 
au pôle Turquie et marchés 
émergents, en dépit d’une 
croissance de 20 % enregis-
trée sur les marchés émer-
gents. La baisse de l’Ebitda 
consolidé (-11,2 millions 
d’euros) n’est attribuable 
qu’à ce seul pôle (-11,8 mil-
lions d’euros). L’Amérique 
du Nord déçoit elle aussi 
(-3,1 millions d’euros). Pour 
sa part, l’Europe excelle 
(+2,8 millions d’euros), grâce 
au passage à une marque 
unique et à la forte diminu-
tion du nombre de plate-
formes de production du 
groupe sur le continent.

Sous-valorisation
Nous sommes néanmoins 
impatients de connaître les 
chiffres annuels de 2019. Le 
consensus vise un chiffre 
d’affaires de 638 millions 
d’euros (les analystes l’esti-
maient à 674,2 millions, 
pour 2018) et un Ebitda de 

Un rendement de 27 % en 2019

Valeurs de base/trackers
- Prosus : fait partie de l’indice néerlandais AEX, 
mais aussi du S&P Europe 350.
- Groupe Tessenderlo  : rachète, en France, 
Rehau Tube à l’allemand Rehau. L’usine sera 
intégrée dans DYKA (solutions pour systèmes 
de canalisations en plastique).

Redressement
- Groupe Balta  : la division US Carpets ayant 
déçu au dernier trimestre, Balta a émis un aver-
tissement sur bénéfice pour 2019. Le cash-flow 
opérationnel ajusté sera de 5 à 10 % inférieur à 
celui de 2018.

Or et métaux précieux
- Pan American Silver  : compte parmi  
les mines d’or et d’argent qui se sont  
distinguées dernièrement, grâce en partie  
aux résultats des analyses à La Colorada 
(Mexique).

Vieillissement
- argenx : l’American Journal of Hematology publie 
les résultats de l’étude de phase II pour la throm-
bocytopénie immunitaire.
- Bone Therapeutics  : Miguel Forte succède à 
Thomas Lienard au poste de CEO. Une demande 
d’étude de phase III pour le JTA-004 (arthrite du 
genou) a été introduite.
- Galapagos  : a déposé le dossier d’enregistre-
ment de filgotinib (indication : rhumatismes) aux 
Etats-Unis. Gilead Sciences opte pour un par-
cours accéléré. Galapagos percevra un paiement 
d’étape de 20 millions de dollars.
- Mithra Pharmaceuticals  : les premières des 
1.200 patientes en vue du deuxième essai de 
phase III portant sur le Donesta (ménopause) 
sont recrutées. L’objectif reste d’obtenir l’autori-
sation d’ici à 2023.
- Oxurion : renonce à investir dans le THR-317 
(anticorps anti-PIGF) après l’échec de l’étude de 
phase II.

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

147.976,51 92,6 % 11.524,29 7,2 % 159.500,80 100 %

Comparaison des performances
 Rendement annuel 2019 Rendement annuel 2019
Initié de la Bourse +27,0 % Bel 20 +22,0 %
Euro Stoxx 50 +24,8 % MSCI World +26,6 %

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

62,8 millions d’euros 
(consensus de 75 millions 
d’euros pour 2018). Car le 
cours de l’action Ege Profil 
s’est fort redressé (+30 %) au 
cours du trimestre écoulé. Et 
si jusque peu avant Noël, 
cette progression ne se reflé-
tait pas encore dans le cours 

de Deceuninck, ce fut le cas 
durant les vacances de Noël : 
l’action a gagné 10 %, à un 
peu plus de 2 euros. Reste à 
savoir si ce redressement est 
justifié. Nous le croyons, 
mais nous pourrons mieux 
évaluer la situation le 
21 février. Quoi qu’il en soit, 

nous sommes convaincus 
que le cours de son action 
n’intègre pas le potentiel  
(ni les bénéfices potentiels  
ni l’efficacité de la direction) 
à long terme que recèle 
Deceuninck. Sa valorisation 
n’est que de 1,1 fois la valeur 
comptable (1,85 euro par 

action) et le ratio attendu 
pour 2020 entre la valeur de 
l’entreprise (EV) et l’Ebitda, 
que d’un peu plus de 5. L’ac-
tion a rarement été aussi bon 
marché ces dernières 
années. Elle est à notre 
estime digne d’achat pour le 
long terme (rating 1B). z
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PORTEFEUILLE

Achat  : nous achetons 50 certificats Van Eck Vector Gold Miners (de plus)  
au prix unitaire maximal de 27,45 euros (adapté  !).
Vente  : nous avons cédé 150 actions Euronav à 11,14 euros (1.661,05 euros) 
l’unité et 150 actions Südzucker à 16,22 euros (2.423,05 euros) l’unité ; 
les détails sur les liquidités suivront dans la prochaine édition.

Ordres
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Les taux obligataires sont 
sous pression dès lors 
que les problèmes écono-

miques ou géopolitiques 
s’aggravent au point d’ac-
croître la probabilité qu’une 
baisse des taux d’intérêt ait 
lieu ; et lorsque ces derniers 
diminuent, les cours des 
obligations partent à la 
hausse. C’est ce qui s’est 
produit l’an dernier : les 
taux obligataires ont conti-
nué à se tasser, cependant 
que les spreads se resser-
raient jusqu’à atteindre des 
niveaux historiquement bas. 
Il est peu probable que la 
situation se normalise cette 
année – de nouveaux plan-
chers pourraient même, au 
contraire, être atteints. Il y a 
plusieurs raisons à cela.

Les incertitudes persistent
Les incertitudes causées par 
le conflit sino-américain 
persistant, la confiance et 
les investissements dans 
l’industrie manufacturière 
souffrent. L’inflation ne 
pose pas de problème, du 

moins pas outre-Atlantique. 
Mais malgré la faiblesse des 
chiffres du chômage, les 
banques centrales pour-
raient continuer à compres-
ser les taux d’intérêt,  
pour soutenir l’économie.  
La maigreur des taux est  
la principale raison pour 
laquelle les marchés obliga-
taires ont achevé 2019 sur 
des résultats satisfaisants. 
Ceci dit, les possibilités 
dont disposent les ban-
quiers centraux ne sont pas 
infinies et plusieurs indica-

teurs suggèrent que nous 
sommes à un stade avancé 
du cycle. Pour relancer 
l’économie, les pouvoirs 
publics pourraient augmen-
ter les dépenses, notam-
ment en accélérant les  
travaux d’infrastructure ;  
de plus en plus de gouver-
nements semblent effective-
ment tentés par cette  
solution.

Le dollar est trop cher
Un affaiblissement du dollar 
pourrait constituer une 

autre piste. Certes, cette 
solution devrait théorique-
ment avoir pour effet de 
soutenir les exportations 
américaines, au détriment 
des partenaires commer-
ciaux de ce pays. Mais la 
plupart des marchandises  
se négocient en dollar : si 
celui-ci perd de sa vigueur, 
les prix des matières pre-
mières augmenteront, au 
profit des revenus des pro-
ducteurs et des exporta-
teurs ; la croissance, et peut-
être même l’inflation, pour-

Les taux d’intérêt en 2020

*nouveau dans la sélection

Devise Emetteur Coupon Echéance Cours Rendement Coupure Note
EUR VGP NV 2,75 % 02/04/23 101,98 2,11 % 1.000 NR
EUR ArcelorMittal 1,75 % 19/11/25 101,54 1,48 % 100.000 BBB-
EUR Paprec Holding SA 4 % 31/03/25 95,69 4,95 % 100.000 B+
CHF Gategroup Finance 3 % 28/02/22 99,45 1,56 % 5.000 NR
USD Hyundai Capital 3,5 % 02/11/26 101,38 3,27 % 2.000 BBB+
USD Estée Lauder Co 2,375 % 01/12/29 100,39 2,33 % 2.000 A+
USD Calpine Corp.* 4,5 % 15/02/28 101,41 4,29 % 2.000 BB
GBP Petroleos Mexicanos 3,75 % 16/11/25 98,19 4,10 % 100.000 BBB+
NOK Deutsche Bank 2,50 % 20/09/22 99,82 2,56 % 10.000 BBB
RUB Intern. Finance Corp 6,25 % 07/06/21 100,89 5,56 % 100.000 AAA
SEK BEI 1,375 % 12/05/28 106,74 0,55 % 10.000 AAA
CAD Daimler Canada  2,54 % 21/08/23 99,22 2,77 % 5.000  A
AUD Volkswagen 2,4 % 28/08/24 100,35 2,32 % 10.000 BBB+
NZD Deutsche Bank 4,00 % 25/08/23 105,34 2,46 % 2.000 BBB-
ZAR BEI 8,00 % 05/05/27 103,84 7,29 % 5.000 AAA
TRY BEI 10 % 07/03/22 98,53 10,75 % 1.000 AAA
BRL BEI 7,25 % 28/06/21 104,77 3,93 % 5.000 AAA
PLN BEI 2,75 % 25/08/26 105,39 1,88 % 1.000 AAA

LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ
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raient s’en porter mieux. 
Les marchés émergents, 
dont la dette est souvent 
libellée en dollar, ont eux 
aussi tout intérêt à ce que  
le billet vert perde de sa 
valeur. Quatre-vingt pour 
cent du commerce mondial 
est financé en dollar, dont 
un tassement améliorerait 
sans doute la conjoncture ; 
les emprunts seraient en 

outre moins coûteux et  
la croissance économique 
serait encouragée.
L’économie américaine 
ralentissant désormais,  
la Federal Reserve (Fed)  
va opter pour une politique 
plus accommodante avec,  
à la clé, un affaiblissement 
du dollar. Si la Fed réduit 
encore ses taux, les obliga-
tions seront moins rentables 
et donc moins intéressantes 
pour les investisseurs étran-
gers ; la demande de dollars 
diminuera et la faiblesse  
de la devise aidera à relan-
cer le commerce mondial. 

Selon le gestionnaire  
d’actifs Schroders, si le  
dollar ne recule pas,  
les ménages rogneront  
sur les dépenses et les 
entreprises économiseront 
sur la main-d’œuvre, au 
détriment de l’emploi.  
La confiance des cadres 
supérieurs a d’ailleurs 
d’ores et déjà chuté.  
Au besoin, la Fed reverra  
ses taux d’intérêt à la baisse.

La politique monétaire est 
accommodante
Le recul des taux longs en 
Europe résulte du ralentis-
sement de la croissance éco-
nomique et de la faiblesse 
de l’inflation. La Banque 
centrale européenne (BCE) 
semble disposée à maintenir 
sa politique monétaire 
accommodante cette année ; 
elle doit donc se préparer à 
acheter plus d’actifs encore, 
ce qui devrait relancer 
quelque peu l’inflation – les 
prévisions, arrêtées à 1,6 % 
pour 2021, lui paraissent en 
effet insuffisantes.
Le divorce entre le 
Royaume-Uni et l’Union 

européenne étant désormais 
certain, la croissance des 
économies occidentales va 
ralentir davantage encore. 
Par ailleurs, Donald Trump 
n’accuse plus seulement la 
Chine, mais aussi l’Europe, 
de ne pas respecter les 
règles du commerce inter-
national. Au vu du tasse-
ment de la croissance et des 
incertitudes qui planent sur 
les marchés, la BCE ne sera 
sans doute pas en mesure de 
relever ses taux directeurs, 
une solution qui pourrait de 
surcroît nuire à plusieurs 
pays.

Les taux restent négatifs
Malgré son caractère excep-
tionnel, l’atonie des taux 
d’intérêt devrait persister 
dans toute l’Europe pendant 
un certain temps encore.  
En Allemagne, la Volksbank 
Raiffeisenbank à Fürsten-
feldbruck, près de Munich, 
applique désormais un taux 
de -0,5 % sur les avoirs 
déposés par ses nouveaux 
clients sur le compte  
Tagesgeldkonto, une déci-
sion qu’elle justifie par le 

taux porté en compte par  
la BCE pour accepter les 
liquidités excédentaires 
des banques. Le fait que  
les particuliers doivent 
payer pour pouvoir épar-
gner est mauvais signe.  
Le taux d’intérêt à 10 ans 
s’établit à -0,25 %.  
Le plancher atteint fin août 
(-0,70 %) semble toutefois 
être de l’histoire ancienne. 
En Belgique, le taux d’inté-
rêt à long terme est sorti  
de l’ornière mais à 0,02 %,  
il n’est toujours pas brillant. 
Certaines banques veulent 
du reste abolir le taux mini-
mum sur l’épargne dans le 
plat pays.
Au Japon, les taux courts 
évoluent dans le rouge 
depuis 2016. Le taux à 10 ans 
est juste inférieur à zéro, 
mais il s’élevait à -0,30 %  
en septembre. En Suisse,  
le taux court s’établit  
à -0,75 % et le taux à 10 ans,  
à -0,54 %, depuis le début 
de 2015. Là aussi, les 
niveaux semblent vouloir  
se redresser quelque peu 
depuis le creux (-1 %) 
atteint à la mi-2019. z

Certaines banques 
souhaitent supprimer 

le taux d’intérêt 
minimum  

sur l’épargne,  
en Belgique.
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COURS DE CHANGE

Cours de change Niveau Perf. sur 1 an
EUR/USD 1,1194 -2,08 %
EUR/GBP 0,8516 -5,78 %
EUR/NOK 9,848 -1,67 %
EUR/SEK 10,448 +1,44 %
EUR/CAD 1,4621 -6,07 %
EUR/AUD 1,5995 -1,56 %
EUR/NZD 1,6626 -2,55 %
EUR/ZAR 15,770 -4,85 %
EUR/TRY 6,6557 +10,0 % 

Le retour des obligations vertes
Après une accalmie, les obligations vertes 
recommencent à faire parler d’elles. L’entreprise 
américaine Welltower en a émis une à la toute 
fin de l’année 2019. Elle se négocie au pair, de 
sorte que son rendement est très proche du 
coupon de 2,70 %, ce qui, pour un prêt à huit 
ans, est conforme au marché. La note BBB+ 
confirme la qualité des titres – Welltower est 
active dans le secteur des infrastructures médi-
cales pour personnes âgées, lequel, compte 
tenu du vieillissement de la population, est évi-
demment très porteur. Si le prêt est qualifié de 
vert, c’est que les 500 millions de dollars récol-
tés serviront à financer des projets d’énergie 
durable, d’utilisation parcimonieuse de l’eau,  
de consommation efficace de l’énergie et  
de construction écologique.
Plusieurs entreprises belges s’engagent elles 

aussi dans la défense de l’environnement.  
Philippe Pannier, le directeur financier de  
l’immobilière Ghelamco, a annoncé que celle-ci 
émettrait une obligation verte dès cette année. 
Les bâtiments du groupe sont d’ores et déjà 
« verts » et Ghelamco satisfait aux sept condi-
tions imposées par l’ONU en matière de déve-
loppement durable.
Calpine Corporation est le plus grand produc-
teur d’électricité à partir de gaz naturel et de 
ressources géothermiques des Etats-Unis.  
Son nouvel emprunt n’est pas vert à proprement 
parler, mais le groupe est un véritable moteur 
dans le domaine des énergies douces et renou-
velables. Nous intégrons cette émission, ren-
table, dans notre sélection, non sans préciser 
que la note BB traduit une qualité juste accep-
table. Mentionnez le code ISIN USU13055AT23 
lors de l’achat.

EN VEDETTE
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initié de la bourse question d’investissement 

Tullow Oil m’inquiète. 
Pourquoi cette évolution  
en dents de scie ? L’espoir 
est-il permis ?

En 2012, quand le baril 
s’échangeait à plus de 
100 dollars, Tullow Oil 
pesait plus de 10 milliards de 
livres. Son CEO et fondateur 
Aidan Heavey accumulait les 
récompenses et annonçait 
une valorisation de 30 mil‑
liards de livres à moyen 
terme. Mais comme d’autres 
jeunes compagnies pétro‑
lières et prestataires de ser‑
vices pétroliers, le groupe a 
basculé en 2014‑2015, quand 
le cours de l’or noir a plongé 
à 30 dollars à peine. Le prin‑
cipal fait d’armes de ce pro‑
ducteur britannique de 
pétrole et de gaz est la 
découverte de l’énorme 
gisement Jubilee, au large 
du Ghana, en 2007, qu’il 
exploite depuis fin 2010.
Il y a cinq ans encore,  
Tullow était la plus grande 
compagnie d’exploration et 
de production indépendante 
d’Afrique. Mais loin d’at‑
teindre les 30 milliards de 
livres, sa valorisation est 
tombée sous le milliard ce 
9 décembre, quand le titre a 
cédé 71 % en réaction à l’an‑
nonce du départ du CEO, 
d’une nouvelle révision des 
prévisions de production et 
de la suppression du divi‑
dende. Ledit CEO n’était du 
reste pas Aidan Heavey, parti 
en 2018, mais Paul McDade, 
tout aussi impuissant.  

La confiance dans l’entre‑
prise est ainsi tombée à un 
plancher absolu, alors que 
l’endettement passait de 
500 millions à 4 milliards  
de dollars.
Tullow a la réputation de 
s’engager les yeux fermés. 
Le énième avertissement sur 
chiffre d’affaires et sur béné‑
fice émis à la mi‑décembre 
a, pour maints actionnaires, 
été celui de trop. Compte 
tenu des nombreuses réduc‑
tions budgétaires de ces cinq 
dernières années, l’alourdis‑
sement de l’endettement n’a 
pas pu être enrayé. Si les 
objectifs de production 
avaient été atteints, le finan‑
cement et le remboursement 
n’auraient pas posé problème 
mais les revenus étant systé‑
matiquement décevants, les 
investisseurs s’interrogent 
désormais. Après la chute du 
cours, l’arrivée de chasseurs 
de bonnes affaires a permis 
à l’action d’opérer plusieurs 
bonds à deux chiffres, car les 

champs au Ghana et en 
Ouganda conservent natu‑
rellement une valeur subs‑
tantielle, supérieure à la 
capitalisation boursière.  
Au besoin, le groupe pourra 
les vendre – mais pas au 
prix fort, compte tenu  
de sa situation financière 
notoirement délicate. 
Nous conserverions l’action 
en portefeuille, mais  
le risque est élevé 
(rating 2C). z

Tullow Oil : à conserver, après l’effondrement du cours

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 2/1 : 7C Solarparken, Colruyt
Vendredi 3/1 : Avant-propos, Les actions belges les plus rentables
Lundi 6/1 : Deceuninck, Question d’investissement (Tullow Oil)
Mardi 7/1 : Matières premières (Top 5 et Flop 5 de 2019), Options (Deere & Company)
Mercredi 8/1 : Boskalis, Oracle, PDF de l’édition n° 2
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CHATTEZ AVEC NOUS
ce jeudi 9 janvier
de 12 à 13 heures 
sur http://initiedelabourse.be/chat

Mis à jour quotidiennement sur
www.initiedelabourse.be
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