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La semaine prochaine,  
les entreprises cotées 
américaines et euro-

péennes commenceront à 
publier leurs résultats finan-
ciers. Généralement, cette 
succession de bulletins de 
santé est globalement favo-
rable aux marchés. Au der-
nier trimestre de 2019, une 
vague de rachats d’actions 
propres avait déferlé, dont 
l’objectif était de doper le 
bénéfice par action et par-
tant, la rémunération des 
actionnaires. De ce point de 
vue, la saison avait d’ailleurs 
été plutôt monotone. La pro-
portion d’entreprises ayant 
obtenu des résultats 
conformes ou supérieurs 
aux attentes n’avait intéressé 
que quelques statisticiens. 
Cette fois, et personne ne 
s’en étonnera, il faut s’at-
tendre à une saison diffé-
rente. Les analystes sont 
dans le brouillard : contraire-
ment à d’ordinaire, les entre-
prises auront rarement pu 
formuler des prévisions 
fiables et pu les informer 
suffisamment tôt, avant  
la clôture du trimestre, de 
leurs éventuelles révisions. 
Par conséquent, les consen-
sus n’auront pas tous pu être 

revus, le cas échéant.
En raison du Covid-19 en 
effet, presque toutes les 
perspectives ont dû être 
révisées. Pour le trimestre 

écoulé, pour le trimestre sui-
vant et donc aussi pour l’en-
semble de l’exercice finan-
cier. Rappelons néanmoins 
que les circonstances étaient 
encore « normales », en jan-
vier et février. Deceuninck, 
par exemple, a connu deux 
bons premiers mois, surtout 
aux Etats-Unis. Ensuite,  
le coronavirus a entraîné un 
déclin, très brutal, de son 
activité commerciale.

Réduits à des hypothèses
C’est logique, les analystes 
peinent surtout à évaluer  
le mois de mars. L’on peut 
donc s’attendre à des sur-
prises. Et autant préciser 

d’emblée que les estimations 
pour le deuxième trimestre 
seront encore plus hasar-
deuses. Car les entreprises 
seront naturellement nom-
breuses à refuser de fournir 
des orientations et formuler 
des prévisions pour la 
période d’avril à juin.  
Et donc également, pour  
l’intégralité de l’exercice 
financier. Les analystes n’au-
ront d’autre choix que 
d’ajuster leurs modèles à 
tâtons. Ils devront faire bien 
plus de suppositions qu’en 
temps normal. Cela va sans 
dire, l’exercice sera très  
délicat. A cette heure, per-
sonne – pas même les virolo-
gues – ne sait à quelle vitesse  
la pandémie sera maîtrisée 
et quand nous pourrons 
espérer un retour progressif 
à la normale, sur le plan éco-
nomique. Un retour qui ne 
devrait pas être aussi rapide 
chez nous qu’en Chine, où il 
est déjà très graduel.

Semaines instructives  
à venir
C’est dès lors très tendus 
qu’analystes et investisseurs 
attendront les résultats du 
premier trimestre, compte 
tenu de la probabilité accrue 
de surprises, bonnes comme 
mauvaises. A n’en point dou-
ter, les prochaines semaines 
seront pour nous très ins-
tructives. Nous en saurons 
davantage sur la quantité de 
mauvaises nouvelles inté-
grées dans les niveaux de 
cours actuels. Lorsque nous 
détiendrons ces informa-
tions, nous serons davantage 
en mesure d’évaluer la dis-
tance qui sépare encore les 
actions de leur plancher. z
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Nous en saurons 
bientôt davantage  

sur la quantité  
de mauvaises 

nouvelles intégrées 
dans les niveaux  
de cours actuels.
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initié de la bourse analyse de la semaine

Les actions des trois 
grands croisiéristes cotés 
en Bourse ont plongé de 

plus de 80 % en quelques 
semaines, le repli le plus 
marqué s’étant produit fin 
février. Le phénomène est 
évidemment dû au Covid-19. 
Aujourd’hui, 95 % des 
actions du monde entier 
sont plus ou moins affectées 
mais chez Carnival Corp, 
Royal Caribbean Cruises  
et Norwegian Cruise Line,  
la chute est abyssale.

Tourisme à l’arrêt
Toutes les actions des entre-
prises de près ou de loin 
liées au secteur des voyages 
sont sévèrement sanction-
nées, tellement, même, 
qu’elles en deviennent réso-
lument attrayantes (voir 
aussi le tableau). Royal 
Caribbean Cruises, par 
exemple, s’échange à 4,5 fois 
seulement son bénéfice. 
Carnival Corp et Norwegian 
Cruise Line en sont même  
à 3,7 fois. La valorisation 
basée sur le rendement du 
dividende semble tout aussi 
intéressante – 7,6 % dans  
le cas de Royal Caribbean 
Cruises et près de 13 % pour 
Carnival Corp. Ces chiffres, 
qui semblent trop beaux 
pour être vrais, sont bien 
réels, mais uniquement 
parce qu’ils sont calculés sur 
le bénéfice et le dividende 
de 2019.
Or on sait que 2020 ne sera 
pas une année comme les 
autres. La pandémie a pro-
voqué la suspension de 
toutes les activités touris-
tiques. Le secteur des croi-
sières sera au point mort 
jusqu’à la fin du mois au 
moins. Personne toutefois 
ne veut croire en une immo-
bilisation en mai et moins 

encore, au-delà. L’été sera 
bien sûr crucial. Ceci dit, les 
perspectives ne sont guère 
encourageantes, en raison, 
précisément, du caractère 
mondial de l’épidémie. Et 
des croisières elles-mêmes.

Quarantaine
Même si les voyages pou-
vaient reprendre cet été, 
rien ne dit que les clients se 
bousculeraient au portillon. 
L’on se souvient que le  
Diamond Princess, propriété 
de Carnival Corp, le plus 
grand croisiériste 
(105 bateaux), avait été mis 
en quarantaine dès le début 
de l’apparition du virus au 
Japon. Nombre de ses pas-
sagers avaient dû rester 

enfermés dans leur cabine 
(selon l’Organisation mon-
diale de la santé, près de 
700 voyageurs étaient por-
teurs du Covid-19) et tous 
les autres avaient dû être 
isolés à bord des jours 
durant également. Au large 
des côtes de Californie,  
le Grand Princess a connu  
le même sort. Il est entré 
dans la baie de San  
Francisco le 9 mars, pour y 
entamer deux semaines de 
quarantaine. Vingt et une 
personnes avaient été tes-
tées positives.

Sans précédent
Les croisières sont le seg-
ment de l’industrie touris-
tique qui avait affiché la 

croissance la plus vigou-
reuse ces 10 dernières 
années, en réussissant 
notamment à attirer un 
public plus jeune et plus 
international. Pour les spé-
cialistes, il n’est pas encore 
condamné : tout dépendra 
de la durée de la crise. Dont 
la fin n’est, rappelons-le, 
toujours pas en vue ; l’his-
toire, de son côté, ne nous 
est pas d’une grande aide, 
puisque l’affaire ne connaît 
aucun précédent. Si les dou-
loureuses catastrophes ont 
été nombreuses au fil des 
temps, leurs conséquences 
furent temporaires ;  
les cours ont évidemment 
chuté mais a posteriori, le 
pessimisme s’est toujours 

Le coronavirus fait plonger le secteur des croisières

ACTEURS PRINCIPAUX DU SECTEUR : CHUTE LIBRE
 Capit. boursière Perf. cours en 2020 Endettement
Carnival Corp.  6,03 milliards de dollars -82,6 % 2,0
Royal Carribean Cruises 5,38 milliards de dollars -80,7 % 3,25
Norwegian Cruise Line 2,04 milliards de dollars -83,6 % 3,6

Source: Bloomberg
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révélé excessif. Le naufrage, 
en 2012, du Costa Concordia, 
dans lequel 32 personnes ont 
trouvé la mort, a certes fait 
basculer le titre, mais les 
résultats du groupe n’ont 
finalement pratiquement 
pas souffert du drame.
Cette fois, la situation sera 
plus difficile à appréhender. 
Les compagnies devraient 
avoir plus de difficultés à 
attirer les voyageurs âgés, 
qui constituaient jusqu’ici  
la majorité de leur clientèle 
– une clientèle justement 
plus vulnérable au virus.

Mode survie
Les risques de faillite ne 
sont pas à exclure. Carnival 
Corp estime le manque à 
gagner dû à la suspension 
des activités jusqu’à la fin 
avril à 450 millions de  
dollars (bénéfice annuel 
de 2019 : 3 milliards de  
dollars). Mais les marchés 
partent à juste titre du prin-
cipe que les dégâts seront 
beaucoup plus importants. 
Depuis l’épisode du  
Diamond Princess, Carnival 
Corp a perdu près de 20 mil-
liards de dollars de valorisa-
tion boursière, soit 5 fois le 

résultat net sur lequel il 
avait achevé l’exercice 2019.
Pour faire face à la situation, 
le groupe a levé 6,25 mil-
liards de dollars. Les action-
naires ont pour leur part 
payé un prix élevé, puisque 
62,5 millions d’actions nou-

velles ont par ailleurs été 
émises au prix de 8 dollars à 
peine. Carnival a également 
émis pour 4 milliards de  
dollars d’obligations au taux 
plus que généreux de 11,5 %, 
et pour 1,75 milliard de dol-
lars d’obligations conver-
tibles à 5,75 %.
Le rapport des analystes, qui 
voyait le cours chuter à 
6 dollars (contre un sommet 
à près de 72 dollars), est dra-
matiquement proche de la 
vérité. L’an passé, le taux 
d’endettement (rapport 
entre la dette financière 
nette [DFN] et le cash-flow 
opérationnel [Ebitda], arrêté 
à 2) était le plus bas de tous. 
Le rapport valeur de l’entre-
prise (EV)/Ebitda, de 3,8 
en 2019 toujours, était  
particulièrement faible  
également. Royal Caribbean 
Cruises, le deuxième opéra-
teur de croisières aux Etats-
Unis, va devoir supprimer 
son généreux dividende et 
passer lui aussi en mode 
survie. Sa capitalisation 
boursière s’élève à 8,9 mil-
liards de dollars et son 
endettement, à 11,7 milliards. 
Son ratio DFN/Ebitda s’éta-
blit à 3,25, un chiffre supé-
rieur à celui de Carnival 
Corp. A 5,9 fois, son ratio 

EV/Ebitda est également 
beaucoup plus élevé.
Norwegian Cruise Line,  
la troisième compagnie par 
ordre d’importance, ne ver-
sait déjà pas de dividende ; 
voilà donc une chose dans 
laquelle elle ne pourra pas 
sabrer. Notons que sa capita-
lisation boursière (3,6 mil-
liards de dollars) est très 
éloignée de la charge totale 
de sa dette (7 milliards).  
Ses ratios, de 3,6 (DFN/
Ebitda) et 5,6 (EV/Ebitda), 
ne sortent pas non plus 
gagnants de la comparaison 
avec ceux de ses concur-
rents. Pour ne rien arranger, 
le groupe fait l’objet d’une 
plainte : la direction aurait 
menti au personnel et aux 
clients à propos des consé-
quences du coronavirus. 
Pour l’anecdote, elle aurait 
annoncé : « Tout ce dont 
vous devez vous préoccuper, 
c’est d’avoir suffisamment 
de crème solaire » et « Le 
coronavirus ne survit pas 
par les températures 
incroyablement chaudes et 
tropicales vers lesquelles 
vous allez naviguer ». 
D’après des courriels d’un 
employé, qui ont fuité, 
Norwegian Cruise aurait 
encouragé son personnel à 

mentir aux clients pour sau-
ver les réservations.

Tensions
Les prochains mois s’an-
noncent tendus pour les 
compagnies de croisières  
et leurs actionnaires. Si les 
voyages devaient rester 
proscrits après l’été, une 
intervention du gouverne-
ment ne serait pas à exclure, 
d’autant que la faiblesse du 
prix du pétrole (un poste de 
coût important) n’est d’au-
cune utilité dans les circons-
tances actuelles. Reste à 
savoir quelle forme pren-
drait ce soutien, et si les 
actionnaires et les déten-
teurs d’obligations seraient 
tenus de participer aux opé-
rations de sauvetage.
Dans l’intervalle, ne vous 
laissez pas séduire par  
le chant des sirènes et la fai-
blesse des cours : cette caté-
gorie d’actions n’est pas  
la première que l’on achète 
lors d’un krach boursier 
mondial. Attendez que le ciel 
se dégage et que les bâti-
ments aient repris le large. 
D’ici là, on connaîtra l’am-
pleur de la dilution. Carnival 
Corp nous semble en tout cas 
être le choix le plus judicieux 
au sein du secteur. z

Les actions des trois 
principaux acteurs  

du secteur ont plongé 
de plus de 80 % en 
quelques semaines.
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initié de la bourse actions

Pour Alibaba, l’année 2019 
a été marquée par deux 
temps forts : le départ du 

légendaire fondateur et 
CEO, Jack Ma, et la cotation 
à Hong Kong, que le plus 
grand groupe d’e-commerce 
chinois envisageait depuis 
plusieurs années déjà.
Cette introduction en 
Bourse dans un pays qui 
connaissait depuis plusieurs 
mois des troubles sociaux  

a posé un dilemme à  
Alibaba, mais le conflit com-
mercial sino-américain  
a pesé dans la balance, alors 
que la cotation, il y a 
quelques mois, de la partici-
pation minoritaire des acti-
vités asiatiques d’AB InBev 
venait confirmer l’impor-
tance de la place financière 
hongkongaise dans la 
région. Et les particuliers  
se sont rués sur le titre,  
proposé à 176 dollars de 
Hong Kong (HKD) ; l’offre  
a été plusieurs fois sursous-
crite. A 11, voire 11,5 mil-
liards de dollars (selon que 
l’on tienne compte ou non 
de l’exercice des options), 
c’est la plus importante 
introduction en Bourse  
de la décennie pour la place 
financière asiatique. Elle 
donnera au nouveau CEO, 
Daniel Zhang, les moyens de 
maintenir Alibaba sur une 
trajectoire de croissance.
Alibaba est la plateforme 
d’e-commerce préférée des 
Chinois, comme en 

témoigne le chiffre d’affaires 
record (38,4 milliards de dol-
lars) réalisé à l’occasion de 
la journée des célibataires,  
le 11 novembre – qui dépasse 
de 26 % le chiffre du 
11 novembre 2018. Cette 
hausse est toutefois la plus 
faible de la décennie écou-
lée, ce qui montre que la 
croissance a nettement 
ralenti en Chine et que 
l’e-commerce n’est pas épar-
gné. A l’inverse des années 
précédentes, le cours de l’ac-
tion ne s’est pas envolé  
à l’annonce des ventes de  
la journée.
Depuis l’exercice 2011-2012, 
en glissement annuel,  
le chiffre d’affaires (CA) 
d’Alibaba, a augmenté de 
68,2 %, 72,4 %, 52,1 %, 
45,1 %, 32,7 %, 56,5 %, 58,1 % 
et, pour l’exercice 2019 (clos 
le 31 mars), de 50,6 %, pas-
sant sur la période de 
20,02 milliards à 376,84 mil-
liards de yuans (CNY). 
L’évolution du cash-flow 
opérationnel (Ebitda) est 
moins impressionnante, 
mais reste encore très soute-
nue, de 6,02 milliards de 
yuans pour l’exer-
cice 2011-2012 à 59,68 mil-
liards de yuans pour l’exer-
cice 2018-2019. L’Ebitda a 

été multiplié par neuf, le CA 
par 18, ce qui s’est traduit 
par une contraction de  
la marge d’Ebitda, de 30,1 % 
en 2012 à 15,8 % en 2019.
Malgré le ralentissement de 
la croissance, les résultats 
du 3e trimestre de l’exer-
cice 2019-2020 ont de nou-
veau dépassé le consensus. 
Le CA a de nouveau connu 

une croissance vertigineuse 
de 38 %, à 161,5 milliards de 
yuans, ou 23,2 milliards de 
dollars. C’est 1,5 % de plus 
que ce qu’attendaient les 
analystes (159,51 milliards  
de yuans). Le bénéfice s’est 
établi à 18,2 yuans par action 
(consensus : 15,3 yuans).  
Alibaba essaie de protéger 
sa position dominante, 
comme en témoigne  
le rachat récent de Kaola, 
filiale de NetEase spéciali-
sée dans la vente en ligne de 
produits de luxe. Tous les 
analystes s’accordent à dire 
qu’à terme, le groupe ne 
pourra tenir ce rythme de 
croissance qu’en dévelop-
pant d’autres activités.

Conclusion
Impressionnés par la crois-
sance d’Alibaba et les pers-
pectives favorables sur  
le long terme, nous avons 
lancé le suivi actif du titre  
il y a quelques mois. Sur  
la base d’un rapport cours/
bénéfice attendu à 27 et d’un 
rapport valeur d’entreprise/
Ebitda escompté à plus 
de 20, l’action semble  
onéreuse, mais sa valorisa-
tion reste acceptable au vu 
de la croissance attendue.  
Si l’action résiste relative-
ment bien à l’hystérie susci-
tée par le coronavirus, c’est 
notamment grâce au solide 
ancrage financier du groupe 
(33 milliards de dollars de 
trésorerie nette). z
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Déficitaire entre 2013 
et 2017, AngloGold 
Ashanti est à nouveau 

rentable depuis 2018 et 
achève un excellent 
cru 2019. Mais le corona-
virus, nouveau facteur d’in-
certitude, a déjà contraint le 
groupe à fermer certaines de 
ses mines et par conséquent, 
à revoir à la baisse ses prévi-
sions pour 2020.
En début d’année, comme 
annoncé, AngloGold a cédé 
ses actifs sud-africains res-
tants à Harmony pour 
300 millions de dollars. 
Sadiola, au Mali, a égale-
ment été vendue à Allied 
Gold, pour 52,5 millions  
de dollars. Depuis la vente 
de ces deux mines à forte 
intensité capitalistique, dont 
la structure de coûts est éle-
vée, AngloGold possède 
encore 11 mines opération-
nelles en portefeuille, dans 
huit pays.
En 2019, la production attei-
gnait 3,28 millions 
d’onces troy d’or (4 % de 
moins qu’en 2018) ; Anglo-
Gold reste la 3e société d’ex-
traction d’or cotée en 
Bourse, derrière Barrick et 
Newmont. Le continent afri-
cain s’adjuge près de 50 % 
de cette production 
(1,54 million d’onces troy) 
avec des mines en Tanzanie, 
en Guinée, au Ghana et en 
République démocratique 
du Congo. Les mines du 
continent américain pro-
duisent 710.000 onces troy, 
celles d’Australie 614.000  
et celles d’Afrique du 
Sud 419.000. La perte liée  
à la cession des actifs sud- 
africains sera en grande par-
tie compensée par la mine 
d’Obuasi, au Ghana, relan-
cée en décembre après plu-
sieurs années d’inactivité ; 

entre fin 2020 et fin 2030, 
elle produira entre 350.000 
et 400.000 onces troy d’or à 
un coût de production bien 
inférieur à la moyenne du 
groupe (992 dollars par 
once troy, en hausse de 2 % 
sur un an, un chiffre qui 
masque des disparités régio-
nales : 896 dollars pour 
l’Afrique, 990 dollars pour 

l’Australie, 1.032 dollars pour 
l’Amérique et 1.128 dollars 
pour l’Afrique du Sud)
AngloGold visait une pro-
duction comprise entre 3,05 
et 3,3 millions d’onces troy 
pour 2020, mais les mines 
du Brésil, d’Argentine et 
d’Afrique du Sud ont été fer-
mées en raison du corona-
virus, et d’autres pourraient 
suivre. La direction a donc 
été contrainte de revoir à la 
baisse ses prévisions de pro-
duction. Les investissements 

prévus seront maintenus. 
AngloGold donne la priorité 
à l’augmentation des 
réserves, beaucoup plus 
faibles que celles de  
Newmont et Barrick par 
rapport à la production 
(28 millions d’onces troy).  
Le prix moyen perçu pour 
l’or a augmenté de 10 % 
entre 2018 et 2019, à 

1.387 dollars. L’évolution du 
prix est restée favorable au 
1er trimestre de 2020.
Le cash-flow opérationnel 
(Ebitda) ajusté a augmenté 
de 16 %, à 1,72 milliard de 
dollars, tandis que le cash-
flow disponible s’est accru 
de 90 %, à 127 millions de 
dollars. Le bénéfice net 
ajusté par action s’est hissé 
de 0,73 USD l’année précé-
dente à 1,8 USD. La dette 
nette a été ramenée à 
1,58 milliard de dollars 
(0,9 fois l’Ebitda). Après  
la fermeture des mines, 
AngloGold a, à titre de pré-
caution, utilisé sa facilité de 
crédit disponible en mars 
(1,4 milliard de dollars), car 
un prêt de 700 millions de 
dollars doit être remboursé 
dans le courant du mois.  
Le dividende a été relevé de 
plus de 50 %, à 0,11 dollar 
par action.

Conclusion
L’impact du coronavirus 
n’est que temporaire, car 
l’exploitation des minerais 
peut être différée – avec un 
peu de chance, le minerai 
sera vendu à des prix plus 
élevés. En termes de coût de 
production, de croissance et 
de réserves, AngloGold 
Ashanti reste dans l’ombre 
de Newmont et Barrick, 
mais sa valorisation est net-
tement plus faible. Pour 
l’instant, nous tablons sur 
une incidence limitée de la 
crise sur la production, qui 
pourra être compensée par 
la hausse du cours de l’or. z
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initié de la bourse actions

Les chiffres de 2019 
confirment que pour  
la plus grande entreprise 

de dragage au monde,  
le plus dur est désormais 
passé. L’annonce, faite à  
l’issue de l’exposé des résul-
tats du premier semestre,  
de l’acquisition par le CEO 
Peter Berdowski d’un nou-
veau paquet de 50.000 
actions, le laissait déjà  
penser.
Certes, le redressement du 
cours entamé au mois d’août 
est hypothéqué par l’hysté-
rie qui entoure la crise du 
Covid-19, mais les résultats 
annuels aideront imman-
quablement le titre à se 
défaire de son étiquette de 
lanterne rouge. Il faut dire 
que la patience des action-
naires a été mise à rude 
épreuve. Alors que de 2003 
à 2013, il avait dominé les 
marchés boursiers et 
qu’entre 2003 et le prin-
temps 2015, son cours était 
passé de cinq à 50 euros 
environ, Boskalis avait 
ensuite accumulé les 
déconvenues. L’on se réjouit 
donc de voir les résultats 
annuels dépasser les prévi-
sions non seulement des 
analystes, mais de la direc-
tion elle-même. Les chiffres 
se sont de surcroît considé-
rablement améliorés par 
rapport au premier 
semestre.
Le taux d’occupation des 
dragues à élinde traînante 
est satisfaisant. Plus impor-
tant encore peut-être est  
le net redressement des 
résultats de la division 
Offshore Energy (câblage), 
qui ne laissait pas d’inquié-
ter. Quant au carnet de com-
mandes, il a atteint fin 
décembre 4,7 milliards d’eu-
ros – un record (4,36 mil-

liards d’euros six mois plus 
tôt et 4,29 milliards fin 2018). 
Boskalis achève l’exercice 
sur un bond de 2,6 % de son 
chiffre d’affaires en glisse-
ment annuel, soit un passage 
de 2,57 milliards à 2,645 mil-
liards d’euros. La rentabilité 
n’avait pas décollé au pre-
mier semestre mais elle s’est 
considérablement améliorée 

ensuite ; alors que les cash-
flows opérationnels (Ebitda) 
avaient chuté de près de 
19 % en six mois (de 
167,2 millions à 135,7 millions 
d’euros) et que la direction 
n’espérait pas, pour l’en-
semble de l’exercice, de pro-
grès par rapport à 2018 
(353,6 millions), l’Ebitda 
s’établit finalement à 
375,8 millions d’euros, en 
hausse de 6,3 %. Son recul 
au premier semestre s’ex-
plique par la provision de 
100 millions d’euros environ 
établie dans l’activité de 
câblage pour des contrats 
éoliens offshore déficitaires. 
Une plus-value exception-
nelle de 42,2 millions d’eu-
ros sur la cession de la parti-
cipation dans la joint-ven-
ture Kotug Smit Towage et 
sur la vente d’un navire a 
créé la surprise. Le résultat 
opérationnel (Ebit) a grimpé 
de -400,5 millions à 
+110,7 millions d’euros, un 
chiffre lui aussi au-delà du 
consensus. L’évolution, de 
-435,9 millions à +74,9 mil-
lions d’euros (0,55 euro par 
action), du résultat net, est 
tout aussi spectaculaire.
Au vu du contexte, Boskalis 
a décidé de supprimer le 
dividende. L’extension des 

activités à l’offshore, avec  
la reprise de SMIT Interna-
tionale et Dockwise, avait 
des années durant semblé 
mal engagée, mais le redres-
sement progressif constaté 
l’an passé devrait se perpé-
tuer en 2020. Le pôle 
dragage affiche des volumes 

et des marges bénéficiaires 
stables. Boskalis n’est pas 
endettée. Sa trésorerie nette 
s’établit à 26 millions  
d’euros.

Conclusion
Par prudence, au vu du 
contexte, Boskalis supprime 
le dividende et ramène les 
investissements à 200 mil-
lions d’euros. Le titre évolue 
nettement à la baisse ces 
dernières années : si l’inves-
tisseur payait, en 2010, 
2,3 fois la valeur de l’actif 
net, il débourse moins d’une 
fois sa valeur, aujourd’hui. 
Nous maintenons par consé-
quent notre recommanda-
tion favorable. Nous pour-
rions d’ailleurs intégrer 
Boskalis dans le portefeuille 
modèle, lorsqu’à la tempête 
succédera le calme. z

BOSKALIS

Redressement bien engagé

Le carnet  
de commandes  

a clos 2019  
sur un chiffre  

record de 
4,7 milliards  

d’euros.
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Cours : 15,28 euros
Ticker : BOKA NA
Code ISIN  : NL0000852580
Marché : Euronext Amsterdam
Capit. boursière : 2,04 milliards EUR
C/B 2019 : 27
C/B attendu 2020 : 20
Perf. cours sur 12 mois : -34 %
Perf. cours depuis le 01/01 : -32 %
Rendement du dividende : 3,2 %

Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B

Paru sur initiedelabourse.be  
le 1er avril
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Exmar reste lourdement 
endettée. Si ses résultats 
opérationnels s’amé-

liorent, son bénéfice d’ex-
ploitation ne suffit toujours 
pas à couvrir les charges 
d’intérêt. L’entreprise tra-
vaille donc pour ses créan-
ciers, non pour l’actionnaire. 
Elle qui achève l’exercice 
sur une perte nette de 
13 millions d’euros (0,21 euro 
par action) doit impérative-
ment travailler à sa rentabi-
lité sous-jacente et maîtriser 
le coût de sa dette. Dans l’in-
tervalle, elle racle les fonds 
de tiroir pour garantir  
sa liquidité et ne pas 
enfreindre les clauses des 
contrats de prêt. Les quatre 
navires-citernes de gaz 
naturel en cours de cons-
truction engloutissent par 
ailleurs beaucoup d’argent.

Selon la direction, cette 
situation ne posera pas de 
problème au cours des 
12 prochains mois. En 2018, 
la dette nette avait atteint 
16 fois le cash-flow opéra-
tionnel, ce qui était insoute-
nable ; alors que le ratio 
dépassait 6 encore l’an der-
nier, il pourrait être infé-
rieur à 4 cette année, ce qui 
permettrait au groupe de 
souffler et à l’action, de 
réduire sensiblement son 
profil de risque. Du reste,  
le bilan est très bon – les 
capitaux propres s’éta-
blissent à 449 millions  

d’euros, pour un total du 
bilan de 909 millions d’eu-
ros. Quant au cash-flow opé-
rationnel, il a augmenté d’un 
tiers, à 101 millions de dol-
lars, en 2019, à quoi corres-
pond, en raison de l’accrois-
sement des dépenses 
d’amortissement, un béné-
fice opérationnel de 34 mil-
lions de dollars. Ce poste 
comprend les 19 millions de 
dollars issus de la vente 
d’une partie du siège central 
à CMB. Ceci étant, la renta-
bilité sous-jacente ne suffit 
toujours pas, tant s’en faut, à 
supporter les 43 millions de 
dollars de frais de finance-
ment. Un prêt en couronne 
norvégienne, en particulier, 
pèse lourd, même si cette 
devise s’est considérable-
ment dépréciée.
Le transport par mer de gaz 
de pétrole liquéfié et d’am-
moniac, principale activité 
d’Exmar, a généré un béné-
fice opérationnel sous-
jacent de 14 millions de dol-
lars, contre 10 millions 
en 2018. Les tarifs de loca-
tion de la plupart des bâti-
ments sont en hausse ; 81 % 
de la flotte est sous contrat 
jusqu’à la fin de l’année au 
moins et 25 %, jusqu’à la fin 
de l’an prochain.  

Ces contrats à long terme 
vont permettre au groupe de 
résister à la crise du corona-
virus, le plus grand risque 
étant que la clientèle ne soit 
pas en mesure de respecter 
ses engagements.
A partir de cette année,  
la contribution au bénéfice 
devrait provenir majoritai-
rement du pôle Infrastruc-

ture, c’est-à-dire du Tango 
FLNG. Les résultats de ce 
navire capable de liquéfier  
le gaz naturel, opérationnel 
depuis septembre, excèdent 
les prévisions de la direc-
tion. Le Tango peut générer 
un cash-flow opérationnel 
de 40 millions de dollars par 
an. Un autre bâtiment, qui 
fait exactement le contraire 
du premier, contribue lui 
aussi d’ores et déjà au résul-
tat, à telle enseigne que  
le bénéfice opérationnel  
de la division est passé de 
-13 millions à +2 millions de 
dollars. Si le litige qui 
oppose Exmar à son client 
Gunvor à propos du refinan-
cement du navire était 
résolu, 155 millions  
de dollars pourraient venir 
contribuer à l’allégement  
de la dette.

Conclusion
Exmar commence douce-
ment à maîtriser son endet-
tement, mais la faiblesse de 
sa rentabilité et la crise qui 
frappe le secteur du pétrole 
et du gaz ne nous incitent 
pas encore à émettre un 
conseil plus favorable. Avec 
une valeur d’entreprise (EV) 
qui correspond à 6 fois  
le cash-flow opérationnel,  
la valorisation n’est pas 
excessive – elle est même, 
compte tenu du profil  
de risque élevé, correcte. 
Nous conseillons toujours 
de conserver le titre. z

EXMAR

Une si lourde dette

Exmar travaille 
toujours pour  
ses créanciers,  

non pour 
l’actionnaire.
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Cours : 3,9 euros
Ticker : EXM
Code ISIN  : BE0003808251
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière  : 268 millions EUR
C/B 2019  : -
C/B attendu 2020  : -
Perf. cours sur 12 mois  : -26 %
Perf. cours depuis le 01/01  : -23 %
Rendement du dividende  : -

Conseil : conserver
Risque : élevé
Rating : 2C

Paru sur initiedelabourse.be  
le 2 avril
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Depuis longtemps, l’on 
constate chez Oracle  
un écart important 

entre la croissance des 
ventes et l’augmentation  
du bénéfice par action.  
Le chiffre d’affaires (CA) 
organique stagne depuis 
plusieurs années. Le flottant 
a quant à lui diminué d’un 
tiers depuis 2010 du fait des 
rachats massifs d’actions, 
qui se sont récemment 
intensifiés, atteignant 
36,3 milliards de dollars sur 
l’exercice 2019 et 13,9 mil-
liards de dollars sur les trois 
premiers trimestres de 
l’exercice 2020. Sur l’année 
calendrier 2019, le nombre 
d’actions en circulation a 
diminué de près de 10 % – 
avec un bénéfice nominal 
stable, le bénéfice par action 
augmenterait donc de 10 %. 
Début 2020, Oracle a 

approuvé un budget de 
15 milliards de dollars pour 
des rachats d’actions  
supplémentaires, et la ten-
dance devrait se poursuivre 
sur les prochains trimestres. 
Les avantages de cette stra-
tégie sont clairs : les béné-
fices, le cours de l’action,  
les primes et la valeur des 
stock-options de la direction 
augmentent.
Mais ces manœuvres ont  
un prix. Le cash-flow généré 
par Oracle est loin de suffire 
pour couvrir ces rachats 
d’actions et les dividendes. 
La confortable position de 
trésorerie nette de la der-
nière décennie s’est donc 

muée en une dette nette qui, 
à la clôture du 3e trimestre 
(28 février), s’élevait à 
27,7 milliards de dollars 
(25,9 milliards de dollars de 
liquidités pour 53,6 milliards 
de dollars de dette).  
Le 30 mars, le groupe a créé 
la surprise en annonçant 
l’émission de six emprunts 
obligataires à cinq, sept,  
10, 20, 30 et 40 ans, assortis 
d’une rémunération entre 
2,5 et 3,85 %, pour 20 mil-
liards de dollars au total.  
Les agences de notation 
Fitch et Moody’s se sont 
empressées d’abaisser  
la note de solvabilité 
d’Oracle.
Le CA du 3e trimestre  
de l’exercice 2020 atteint 
9,8 milliards de dollars (+2 % 
en un an) (consensus : 
9,75 milliards de dollars)  
– un chiffre peu spectacu-
laire, mais pourtant le meil-
leur des sept derniers tri-
mestres. Le dollar fort a 
coûté 1 % sur une base 
annuelle.
Dans la plus grande division, 
Cloud Services and Licence 
Support (activités cloud, 
mises à jour de licences 
existantes, etc. – 71 % du CA 
du groupe), le CA, majoritai-
rement récurrent, a pro-

gressé de 4 %, à 6,93 mil-
liards de dollars, porté 
notamment par les logiciels 
de gestion Fusion et  
Netsuite. Le pôle Cloud and 
On-Premise Software (vente 
de licences de logiciels clas-
siques) a vu son CA reculer 
de 2 %, à 1,23 milliard de 
dollars. Les ventes de maté-
riel (9 % du CA du groupe) 

et les services (8 %) se sont 
repliés de respectivement 
6 % et 1 %. La marge opéra-
tionnelle reste inchangée,  
à 44 %, mais le bénéfice net 
s’est tassé de 6 %, à 2,6 mil-
liards de dollars. Le bénéfice 
par action a augmenté de 
11 %, à 0,97 dollar, sous  
l’effet des rachats d’actions. 
Oracle affirme être peu tou-
ché par la crise du corona-
virus, mais a publié des pré-
visions assez larges pour  
le trimestre en cours, avec 
un CA attendu entre -2 et 
+2 % et une croissance du 
bénéfice par action de 3 à 
9 %. Le dividende trimes-
triel demeure à 0,24 dollar.

Conclusion
La faible valorisation 
d’Oracle masque certaines 
réalités. La croissance du 
CA est limitée, mais le 
rachat massif d’actions 
gonfle artificiellement  
le bénéfice. Nous pensons 
que cette forme d’ingénierie 
financière a atteint ses 
limites. L’expansion récente 
du programme de rachat 
s’est accompagnée d’une 
importante opération de 
capital qui a accru la dette. 
En cas de baisse du cours,  
le risque de destruction 
massive de capital est réel. 
Mais à court terme, cette 
stratégie soutient le cours. z

ORACLE

La dette creusée par les rachats d’actions

La faible valorisation 
d’Oracle masque 

certaines réalités.

Cours : 48,33 dollars
Ticker : ORCL US
Code ISIN : US68389X1054
Marché : New York Stock Exchange
Capit. boursière : 152,4 milliards USD
C/B 2019 : 15
C/B attendu 2020 : 12
Perf. cours sur 12 mois  : -11 %
Perf. cours depuis le 01/01  : -7 %
Rendement du dividende : 2 %
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Conseil : conserver/attendre
Risque : moyen
Rating : 2B

Paru sur initiedelabourse.be  
le 3 avril
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Sequana Medical peut  
se prévaloir d’une belle 
progression depuis son 

entrée en Bourse, en 
février 2019. Le spécialiste 
du traitement des pro-
blèmes d’équilibre des 
fluides causés par les mala-
dies du foie, le cancer  
ou l’insuffisance cardiaque, 
a créé la pompe alpha,  
système innovant et implan-
table, rechargeable sans fil, 
qui élimine les fluides 
(ascites) présents en excès 
dans la cavité abdominale. 
Le dispositif peut pomper 
jusqu’à 4 litres de liquide par 
jour vers la vessie du 
patient.
Marqué CE, le système est 
repris dans les directives  
cliniques européennes pour  
le traitement des ascites 
réfractaires dues à la cir-
rhose du foie. Il a généré  
un chiffre d’affaires de 
971.000 euros en 2019, en 
recul de 6 % en un an. 
Sequana met l’accent sur  
le marché américain, beau-
coup plus vaste, où  
le nombre de patients souf-
frant de stéato-hépatite non 
alcoolique, qui elle-même 
résulte d’un mode de vie 
malsain, devrait passer à 
150.000 personnes ces 
10 à 20 prochaines années, 
pour un marché estimé à 
3 milliards d’euros par an. 
L’Europe suivra, mais plus 
lentement. En janvier de l’an 
dernier, l’organe américain 
de contrôle des médica-
ments (FDA) a accordé à la 
pompe le statut de « disposi-
tif innovant ». En juin, 
Sequana a reçu l’autorisa-
tion d’entamer une étude-
pivot (certes plus restreinte 
que prévu) sur 50 patients, 
qui pourrait servir de base à 
une demande d’enregistre-

ment. Le recrutement, com-
mencé en septembre, 
devrait être achevé en été. 
Les résultats provisoires 
sont attendus pour  
le 2e semestre et les résultats 
complets, pour le 
1er semestre de 2021. La crise 
sanitaire pourrait toutefois 
provoquer des retards. 
Sequana compte toujours  

se charger de la commercia-
lisation du dispositif sur  
le marché américain.
La deuxième grande appli-
cation concerne la surcharge 
volumique due à une défail-

lance cardiaque. La pompe 
alpha DSR (direct sodium 
removal) est une technique 
révolutionnaire qui permet 
d’éliminer l’excès de 
sodium, après quoi l’orga-
nisme restaure automati-
quement sa teneur en 
sodium par élimination de 
liquide. Elle a été testée avec 
succès sur des humains 
en 2019. Une étude de 
preuve de concept est en 
cours. Le groupe comptait 
présenter les résultats inter-
médiaires au 2e trimestre et 
les résultats complets au  
trimestre suivant mais ici 
aussi, le calendrier pourrait 
être perturbé. Avec un mar-

ché estimé à 5 milliards 
d’euros d’ici à 2026, ces 
résultats pourraient pour-
tant soutenir significative-
ment la valorisation. Si tout 
se passe bien, une étude  
de phase II de plus grande 
envergure sera lancée au 
printemps 2021 (initiale-
ment : cette année encore)  
et les résultats seront dispo-
nibles un an plus tard envi-
ron. Sequana compte exter-
naliser la commercialisation 
de cette application.
Une augmentation de capi-
tal de 19 millions d’euros, 
par émission de 3,17 millions 
d’actions au prix unitaire de 
6 euros, a été réalisée en jan-
vier. Si l’on ajoute à cela une 
trésorerie qui s’élevait, fin 
décembre, à 5,6 millions 
d’euros (18,5 millions d’euros 
de liquidités consommés 
en 2019), l’on obtient des 
fonds qui suffiront jusqu’au 
1er semestre de 2021 – voire, 
en fonction des retards, 
quelques mois de plus.

Conclusion
Sequana Medical a bien fait 
de procéder à l’augmenta-
tion de capital en janvier, car 
la récente baisse de l’action 
est moins pénalisante. Nul 
ne sait les retards qu’accuse-
ront les études en cours, 
mais nous sommes convain-
cus qu’une valeur actionna-
riale importante sera créée 
ces 12 à 18 prochains mois. 
Nous conservons donc  
la position en portefeuille 
modèle et passons en outre 
un ordre d’achat à cours 
limité. z

SEQUANA MEDICAL

Des liquidités en suffisance pour la suite

Sequana Medical  
a bien fait  
d’accroître  
son capital  
en janvier.
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Cours : 5,22 euros
Ticker : SEQUA BB
Code ISIN : BE0974340722
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière  : 79 millions EUR
C/B 2019  : -
C/B attendu 2020  : -
Perf. cours sur 12 mois  : -26 %
Perf. cours depuis le 01/01  : -17 %
Rendement du dividende  : -

Conseil : acheter
Risque : élevé
Rating : 1C

Paru sur initiedelabourse.be  
 le 3 avril
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Comme de nombreuses autres 
banques, ING supprime, sur le 
conseil de la Banque centrale 
européenne, le dividende de 
clôture. Le cours de son action 
est ainsi repassé sous 5 euros. 

En outre, le groupe n’entend 
pas verser de dividende inter-
médiaire pour l’exercice 2020. 
Après le 1er octobre prochain, 
ING reconsidérera la question 
du paiement des dividendes. 
La direction a également 
déclaré que la banque est bien 
capitalisée et financée. Depuis 
le sommet de janvier 2018, 
l’action a perdu pas moins de 
71 % de sa valeur. Le cours doit 
encore se trouver un plancher.

Conseil : acheter
Risque : élevé
Rating : 1C
Cours : 4,81 euros
Ticker : INGA NA
Code ISIN : NL0011821202

Le géant pharmaceutique amé-
ricain est l’un des pionniers 
dans la recherche d’un vaccin 
contre le Covid-19. Johnson & 
Johnson co-investit un milliard 
de dollars et prévoit de com-

mencer à tester le vaccin sur 
l’homme dès septembre. D’ici 
à janvier 2021, le vaccin pour-
rait déjà être disponible pour 
les cas urgents. Le groupe opte 
pour une approche non lucra-
tive. La nouvelle a retenu l’at-
tention du monde entier et a 
provoqué une hausse du cours 
de l’action de 8 %. Le 23 mars, 
le cours a atteint un plancher à 
111 dollars. C’est là que se 
trouve désormais le soutien.

Conseil : acheter
Risque : faible
Rating : 1A
Cours : 133,12 dollars
Ticker : JNJ US
Code ISIN : US4781601046

Pour le 1er trimestre, le fabricant 
de puces prévoit un chiffre 
d’affaires de 138 millions d’eu-
ros. Cependant, Melexis revoit 
aussi ses perspectives pour 
l’exercice 2020 en raison du 
manque de visibilité – rappe-

lons que le groupe fournit aussi 
le secteur automobile, à la 
peine depuis l’apparition du 
coronavirus. Melexis supprime 
lui aussi le dividende de clôture 
(0,90 euro), mais souligne que 
son bilan reste très sain. Le 
groupe dispose de 50 millions 
d’euros de liquidités et a une 
dette bancaire de 62 millions 
d’euros, qui n’arrive à échéance 
qu’en 2028. D’un point de vue 
technique, la tendance du 
cours reste baissière.

Conseil : conserver/attendre
Risque : faible
Rating : 2A
Cours : 46,36 euros
Ticker : MELE BB
Code ISIN : BE0165385973

L’opérateur de télécommunica-
tions a présenté une nouvelle 
stratégie à l’horizon 2022, 
laquelle s’articule entre autres 
autour du déploiement accé-
léré de la fibre optique et de la 
5G. La semaine dernière,  

Proximus a lancé une 5G light 
dans une trentaine de com-
munes ; il entend couvrir tout le 
pays. Le groupe espère par ail-
leurs renouer avec une crois-
sance rentable d’ici à 2022, 
ancrer la durabilité dans ses 
activités et y inclure de façon 
plus systématique le numé-
rique. Compte tenu des inves-
tissements nécessaires, Proxi-
mus envisage de réduire le 
dividende jusqu’en 2022, à 
1,20 euro par action.

Conseil : conserver/attendre
Risque : moyen
Rating : 2B
Cours : 20,89 euros
Ticker : PROX BB
Code ISIN : BE0003810273
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I l y a quelques mois à peine, 
le plus dur semblait passé 
pour la société maritime 

d’assistance aux projets 
offshore, dont une grande 
banque néerlandaise avait 
même relevé l’objectif de 
cours à 26,25 euros, soit plus 
ou moins le niveau affiché 
en fin d’année dernière. 
Mais le cours n’avait cessé 
de reculer depuis, pour fina-
lement tomber autour de 
15 euros. Nous pensions 
alors le plancher atteint, 
jusqu’à ce que le corona-
virus en décide tout  
autrement.
Pour l’instant, le repli s’est 
arrêté à 14,14 euros. Cela fait 
10 ans que l’action n’avait 
plus été si bon marché. 

En 2010, l’investisseur payait 
2,3 fois encore la valeur 
comptable, contre 0,80 fois 
seulement aujourd’hui.  
L’assemblée générale  
des actionnaires, initiale-
ment prévue pour le 13 mai, 
est reportée au 30 juin ; il 
faudra donc attendre plus 
d’un mois de plus pour obte-
nir des précisions.
Reste que même si les résul-
tats de cette année seront 
largement influencés par  
la crise sanitaire, la tendance 
positive à long terme 
demeure intacte.  
La demande de mesures 
destinées à faire face à l’élé-
vation des niveaux des eaux 
et à l’évolution du marché 
de l’éolien offshore est de 

plus en plus forte.  
Nous misons donc à  
la hausse sur Boskalis,  
au travers de l’émission 
d’une option put.

Emission du put
Boskalis septembre 2020,
au prix d’ex. de 18 EUR
à 3,60 EUR
En émettant ce put, nous 
percevons d’emblée une 
prime de non moins de 
360 euros (3,60 x 100), ce qui 
correspond à 20 % du prix 
d’exercice. Cette prime sera 
définitivement acquise si  
le cours de l’action Boskalis 
dépasse 18 euros d’ici  
au 18 septembre.
Dans le cas contraire, nous 
pourrions être invités à 

acquérir les titres ; nous  
les achèterions alors au prix 
de 18 euros, diminué des 
3,60 euros de prime perçus, 
soit 14,40 euros. C’est à ce 
niveau à peu près que se 
trouve une importante zone 
de soutien, contre laquelle 
viendrait sans doute buter  
le cours. Mais il s’agirait là 
du scénario le plus défavo-
rable : nous partons au 
contraire du principe que  
le cours va prendre de la 
hauteur et n’escomptons pas 
de première résistance avant 
20 euros environ. La prime 
nous serait alors, naturelle-
ment, entièrement 
acquise. z

En période de turbulences 
boursières, l’investisseur 
pourrait être tenté de 

s’intéresser aux trackers 
(ETF) inverses, dont il nous 
semblait dès lors important 
d’expliquer le fonctionne-
ment et les risques. L’ETF 
inverse évolue à l’inverse de 
son indice sous-jacent sur 
une base journalière. La 
méthode fait typiquement 
appel à des contrats swap – 
shorter chacune des actions 
constitutives d’un indice sur 
une base journalière serait 
en effet trop coûteux.
Supposons une situation où 
l’indice baisserait de 10 % le 
1er jour. Hors tracking error 
(lire ci-dessous), l’ETF 
inverse augmente du même 
pourcentage. Au repli de 
11 % observé le 2e jour suc-

cède, le jour 3, une reprise 
qui ramène l’indice à sa 
situation de départ. Mais 
l’ETF inverse est, lui, de 8 % 
inférieur ! Certes, l’indice, 
dans notre exemple, a fluc-
tué considérablement, mais 
le fait est que des écarts 
importants peuvent survenir 
sur toute période de plus 
d’un jour. Avec les ETF 
inverses à effet de levier, ces 
mouvements sont plus mar-
qués encore.
  Indice ETF inverse
Début 1.000 100
Jour 1 900 110
Jour 2 800 122,2
Jour 3 1.000 91,97

La tracking error, ou erreur 
de réplication, est la mesure 
de l’écart entre le prix de 
l’ETF inverse et le sous-

jacent. Les swaps ne permet-
tant jamais de répliquer à 
100 % l’évolution du sous-
jacent, les tracking errors, 
même minimes au jour  
le jour, peuvent avoir d’im-
portantes répercussions sur 
la durée. Pour autant qu’ils 
soient utilisés correctement, 
la plupart des ETF inverses 
font ce pour quoi ils sont 
conçus : couvrir un porte-
feuille pendant une période 
limitée. Mais leurs caracté-
ristiques spécifiques les 
rendent inadaptés en tant 
qu’investissements à long 
terme.

Exemples
Voici quelques trackers 
inverses disponibles en 
Europe. L’ETF Lyxor Euro 
Stoxx 50 Daily Inverse est 

coté sur Euronext Paris sous 
le ticker BSX. Il suit l’évolu-
tion de l’indice Euro 
Stoxx 50 Short Return, pour 
une commission de gestion 
de 0,4 % l’an. Emis par DWS 
Deutsche Asset Manage-
ment, l’ETF Xtrackers Euro 
Stoxx 50 Short Daily Swap 
(ticker : DXSP) a le même 
actif sous-jacent mais il est, 
en raison de sa cotation en 
Bourse allemande Xetra, 
plus liquide. La commission 
de gestion est elle aussi fixée 
à 0,4 %. L’ETF X-Trackers 
S & P 500 Daily Swap (DXS3) 
est conçu pour prendre des 
positions short sur l’indice 
américain S & P 500. Son 
sous-jacent est le S & P 500 
Inverse Daily Index ; les frais 
de gestion annuels sont de 
0,5 %. z

DÉRIVÉS

Attention aux « trackers » inverses

OPTIONS

Boskalis, jamais aussi bon marché depuis 10 ans
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Une affirmation a retenu 
notre attention plus que 
toute autre, au cours des 

dernières semaines : « Le 
seul bazooka vraiment effi-
cace serait un vaccin contre 
le Covid-19 », pouvions-nous 
lire, début avril, tout en haut 
d’un rapport d’UBS Asset 
Management. Les marchés 
ne pourront en effet réelle-
ment retrouver leur calme 
que si un médicament 
s’avère apte à freiner la pro-
pagation du coronavirus, ou 
si un vaccin largement dis-
ponible peut mettre définiti-
vement un terme à l’épidé-
mie.
Pour l’instant, nous voyons 
les Bourses encore connaître 
des hauts et des bas. Notre 
tactique consistera à consti-
tuer des surcroîts de liquidi-
tés dans les phases haus-
sières pour consolider nos 
positions à des conditions 
favorables et acheter, dans 
les phases baissières, des 
actions favorites que nous ne 
détenons pas encore.
Après Südzucker, nous 

sommes parvenus à vendre 
notre position dans Prosus et 
une partie de nos positions 
dans Euronav et Mithra 
Pharmaceuticals, ce qui nous 
a permis d’accroître notre 
position dans Sequana 
Medical (lire l’analyse en 
page 89). Nous comptons 
toujours vendre notre 
position dans Engie. En 
outre, nous avons 
conscience qu’une lourde 
récession s’annonce et 
serons attentifs à la situation 
financière (taux d’endet te-
ment) des entreprises en 
portefeuille. C’est l’une des 
faiblesses du groupe Balta, 
par exemple. D’où notre 
ordre de vente. Sipef 
connaîtra pour sa part une 
deuxième année décevante 
d’affilée et devra revoir sa 
politique d’expansion. Nous 
prenons dès lors congé de 
cette position.

argenx : des mois  
passionnants
Palpitations garanties pour 
les actionnaires d’argenx, ces 

prochains mois ! Début jan-
vier, l’entreprise gantoise a 
annoncé que le recrutement 
des patients atteints de 
myasthénie, une maladie 
rare des muscles, pour 
l’étude de phase III 
(ADAPT) avec son joyau, 
l’ARGX-113 (l’efgartigimod), 
avait été bouclé plus tôt que 
prévu. Les résultats de cet 
essai seront donc publiés 
pour l’été – le calendrier est 
maintenu malgré le Covid-
19 ; s’ils sont favorables, le 
dossier d’approbation sera 
soumis à l’organe américain 
de contrôle des médica-
ments (FDA) au quatrième 
trimestre, puis à son pendant 
japonais. Dans ce scénario, 
un début de commercialisa-
tion du premier produit de 
l’entreprise peut être envi-
sagé au deuxième semestre 
de 2021. Tout aussi impor-
tant : si l’étude ADAPT livre 
des données encourageantes, 
cela confirmerait le potentiel 
de l’efgartigimod dans plu-
sieurs indications (un « pipe-
line en un seul produit »).

Pipeline impressionnant
Début janvier, d’excellents 
résultats ont été annoncés au 
terme de l’étude de phase II 
menée sur des sujets atteints 
de pemphigus vulgaire (PV), 
une maladie rare de la peau 
– après la myasthénie et le 
PTI, une maladie du sang, le 
PV est la troisième indica-
tion dans laquelle une 
preuve de concept clinique a 
été apportée pour l’efgartigi-
mod. L’entreprise entend 
lancer une étude de 
phase III sur le PV au deu-
xième semestre. A l’au-
tomne, elle avait déjà lancé 
la première de deux études 
de phase III sur le PTI et une 
étude de phase II sur la 
PIDC, une maladie des mus-
cles, la quatrième indication. 
Dans cette étude sur la 
PIDC, argenx recourt pour 
la première fois à la techno-
logie Enhanze, qu’elle a prise 
en licence l’an dernier en 
vue d’administrer par voie 
sous-cutanée de plus grands 
volumes de médicament. 
Une cinquième indication 
sera annoncée cette année 
encore. L’ARGX-117, un nou-
vel anticorps auto-immun 
prometteur, est lui aussi 
considéré comme un « pipe-
line en un seul produit » 

Profiter de la volatilité

• Valeurs de base et « trackers »
- Kinepolis : a supprimé le dividende pour l’exer-
cice 2019. Le coronavirus pèsera considérable-
ment sur son résultat puisque la plupart des 
cinémas sont toujours fermés.
- Lotus Bakeries  : son rapport intermédiaire 
annonce que ses 12 sites de production restent 
actifs, mais que le virus réduira de 10 % le chiffre 
d’affaires du groupe.
- Picanol : les rachats d’actions du groupe 
Tessenderlo ont bien repris après la publication 
des résultats de l’exercice 2019 ; Luc Tack en a 
surtout racheté par le biais de son véhicule per-
sonnel Symphony Mills.

• Redressement
- Aker BP : ne s’est pas encore prononcé sur son 
dividende mais a annoncé une réduction de ses 
investissements, laquelle pourrait ralentir l’aug-

mentation de la production.
- Euronav : a publié les résultats annuels défini-
tifs pour 2019 et s’est montré prudent concer-
nant l’exercice courant. La chute des cours du 
pétrole lui sourit : il enregistre actuellement d’ex-
cellents tarifs de transport, des pétroliers faisant 
office de lieux de stockage de l’or noir.

• Vieillissement
- MDxHealth : publiera ses résultats intermé-
diaires pour le premier trimestre non plus le 9 
mais le 21 avril.
- Mithra Pharmaceuticals : son rapport intermé-
diaire sur l’étude de phase III relative au Donesta 
annonce un léger retard sous l’effet du Covid-19 
qui pourrait repousser le lancement commercial 
au-delà de 2023. La commercialisation du 
Myring sur le marché allemand a été autorisée 
(sous le nom de MYCIRQ).

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

118.335,02   (93,6 %)      8.060,52    (6,4 %)             126.395,54  (100 %)

Comparaison des performances
  Depuis le 1/1/2020   Depuis le 1/1/2020
Initié de la Bourse -20,6 % Bel 20  -28,9 %
Euro Stoxx 50 -29,8 % MSCI World -24,2 %

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

potentiel. On remarquera 
l’énorme détermination de 
Janssen Pharmaceutica, par-
tenaire d’argenx, à commer-
cialiser le plus rapidement 
possible (avant 2023) 
l’ARGX-110 (le cusatuzu-
mab) : il veut multiplier les 
recherches sur le traitement 
des cancers du sang à l’aide 

de ce produit.

Trésorerie abondante
Ce partenariat a donné lieu à 
un premier paiement d’étape 
de 25 millions de dollars en 
décembre 2019 – soit plus tôt 
que prévu. Le deal avec 
Janssen lui a apporté au total 
500 millions de dollars et 

avec l’augmentation de capi-
tal de 502 millions d’euros 
réalisée en octobre dernier – 
émission de 4,6 millions d’ac-
tions nouvelles à 121 dollars 
(109,18 euros) l’unité –, 
argenx disposait fin 2019 
d’une trésorerie confortable 
de 1,34 milliard d’euros. Sou-
lignons que la commerciali-

sation autonome de l’efgarti-
gimod est préparée par des 
managers très expérimentés.
Dans le sillage du marché, 
l’action argenx a perdu de la 
valeur sous l’effet de la 
panique déclenchée par le 
Covid-19. Pour autant, nous 
avons conservé notre posi-
tion. Acheter (rating 1C). z
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PORTEFEUILLE

Achat : nous avons acheté 150 ctions First Majestic Silver (de plus) à 6,05 dol-
lars et en achetons encore 150 à tout au plus 5,55 dollars l’unité ; nous achetons 
100 titres Sequana Medical à 4,90 euros au maximum l’unité.
Vente  : nous avons vendu 40 actions Prosus à 60,98 euros, 150 titres Euronav 
à 10,20 euros, 50 actions Mithra Pharmaceuticals à 21,20 euros  ; nous cédons 
250 actions Engie à 9,15 euros au minimum (adapté ! ), 1.000 actions Groupe 
Balta à 0,84 euro au minimum et 60 actions Sipef à 41,40 euros au minimum ; 
prix à l’unité.

Ordres
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Les marchés obligataires 
ont salué la décision prise 
par la Banque centrale 

européenne (BCE) d’abolir 
la limite de rachat d’em-
prunts, fixée à un tiers des 
obligations en circulation 
d’un pays. Les taux à long 
terme baissent dans tous les 
grands pays de la zone euro. 
C’est une bonne nouvelle, 
surtout pour l’Europe du 
Sud. La BCE a également 
décidé d’accroître ses 
rachats d’obligations de 
750 milliards d’euros afin  
de limiter les effets de la 
crise du coronavirus sur 
l’économie. Elle pourra 
ainsi détenir plus d’un tiers 
de la dette émise par cer-
tains pays. L’institut franc-
fortois ne va cependant pas 
encore aussi loin que  
la banque centrale améri-
caine, qui a supprimé toutes 
les limites en matière de 
rachat d’emprunts publics.

Dette européenne
Plusieurs pays du Sud de 
l’Europe (en particulier 

l’Italie et l’Espagne) se 
trouvent dans une situation 
financière délicate, et  
la crise du coronavirus, qui 
les frappe de plein fouet,  
ne va pas améliorer les 
choses. Neuf chefs de gou-
vernement européens pré-
conisent l’émission d’« obli-
gations corona ». L’idée de 
mobiliser des ressources 
financières à l’échelle euro-
péenne n’est pas nouvelle, 
mais c’est la première fois 
qu’une proposition concrète 
est mise sur la table.

L’émission d’obligations 
corona garantirait le finan-
cement à long terme des 
politiques nécessaires pour 
faire face aux conséquences 
désastreuses de cette pan-
démie, peut-on lire dans  
la lettre commune des neuf 
chefs de gouvernement.  
Or, les dirigeants allemands, 
néerlandais, finlandais, 
danois, qui ont opposé un 
silence buté à la proposi-
tion, ne sont pas fans de  
ces obligations paneuro-
péennes, estimant qu’elles 

exonéreraient les pays  
du devoir de remettre  
de l’ordre dans les finances 
nationales.
Tous les regards sont évi-
demment rivés sur l’Italie  
et l’Espagne. Les Pays-Bas 
et l’Allemagne, surtout, 
semblent camper sur leurs 
positions. Berlin et ses alliés 
« fourmis » soulignent que 
tous les pays de l’UE 
peuvent toujours se finan-
cer individuellement sur  
le marché obligataire.  
Pourront-ils rester aussi 

Obligations corona : l’Europe divisée

*nouveau dans la sélection

Devise Emetteur Coupon Echéance Cours Rendement Coupure Note
EUR VGP NV 2,75 % 02/04/23 99,02 3,10 % 1.000 NR
EUR Sappi Papier 3,125 % 15/04/26 99,51 3,22 % 100.000 BB
EUR Carrefour SA * 2,625 % 15/12/27 99,95 2,63 % 100.000 BBB
CHF Gategroup Finance 3 % 28/02/22 63,95 7,87 % 5.000 NR
USD Ford Motor 4,346 % 08/12/26 78,81 8,57 % 2.000 BBB-
USD Estée Lauder Co 2,375 % 01/12/29 97,36 2,69 % 2.000 A+
USD Petroleos Mexicanos 6,95 % 28/01/60 66,96 10,47 % 10.000 BBB+
GBP Arrow Global 5,125 % 15/09/24 86,48 7,23 % 100.000 BB
NOK Deutsche Bank 2,50 % 20/09/22 100,77 2,18 % 10.000 BBB
RUB BIRD 5 % 28/01/25 97,28 5,65 % 100.000 NR
SEK BEI 1,375 % 12/05/28 108,23 0,35 % 10.000 AAA
CAD Daimler Canada 2,54 % 21/08/23 97,17 3,43 % 5.000  A
AUD Volkswagen 2,4 % 28/08/24 100,81 2,21 % 10.000 BBB+
NZD Deutsche Bank 4,00 % 25/08/23 106,88 1,94 % 2.000 BBB-
ZAR Eskom Holdings 7,5 % 15/09/33 76,37 10,83 % 1.000.000 NR
TRY BEI 10 % 07/03/22 95,94 12,47 % 1.000 AAA
BRL BEI 7,25 % 28/06/21 105,27 3,17 % 5.000 AAA
PLN BEI  2,75 % 25/08/26 104,35 2,02 % 1.000 AAA

LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ
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intransigeants si la pandé-
mie pèse encore plus lour-
dement sur l’économie 
européenne ? La Commis-
sion européenne est en tout 
cas disposée à soutenir 
l’émission d’obligations 
communes dans la zone 
euro.

Le monstre du Loch Ness
Aujourd’hui, plusieurs fonc-
tionnaires européens com-
parent ces obligations 
paneuropéennes au monstre 
du Loch Ness : personne ne 
les a jamais vues, mais il est 
toujours possible qu’elles 
apparaissent. Christine 
Lagarde, la présidente de  
la BCE, exhorte le bloc à 
réfléchir sérieusement à 
l’émission d’une « obligation 
corona » commune mais 
unique. Le débat illustre à 
quel point la pandémie met 
une nouvelle fois à l’épreuve 
l’unité et la solidarité euro-
péenne, déjà bien entamées 
par la crise de la zone euro 
en 2008-2012, puis la vague 
d’immigration chaotique du 
Moyen-Orient et d’Afrique 
et le Brexit en 2015-2016. 
L’Italie, pays d’Europe  
le plus touché par le corona-
virus, a enfin reçu du maté-
riel de protection… de 
Chine, et donc pas des 
autres pays membres de 
l’UE, qui se sont plutôt 
empressés de fermer leurs 
frontières. C’est un fait :  
un nombre croissant d’Etats 

membres gardent divers 
scénarios de sortie sous  
le coude. Vu les graves 
conséquences économiques 
et budgétaires du corona-
virus, les investisseurs ont 
recommencé à douter de  
la solvabilité de la dette sou-
veraine des pays du Sud de  
l’Europe.

Hausse du « spread »
Il y a quelques semaines,  
le différentiel de taux entre 
les obligations italiennes et 
allemandes à 10 ans dépas-
sait les trois points de pour-
centage. Depuis, il est 
retombé à moins de 
200 points de base –  
un écart considéré comme 
tenable par la plupart  
des économistes.
Une éventuelle obligation 
corona devra être assortie 
d’une garantie de tous  
les Etats membres. La puis-
sance de feu financière de 
l’Allemagne et des Pays-Bas 
serait alors mise au service 
d’un crédit surtout utilisé 
pour soutenir les économies 
les plus faibles. Car c’est 
l’Italie, épicentre mondial 
de la pandémie, qui subit  
les contraintes budgétaires 
les plus lourdes.
Les divergences entre le 

Nord et le Sud trouvent leur 
origine dans la crise de 
l’euro. Certes, les pays 
faibles de l’UEM ont été 
sauvés, mais les pays du 
Nord leur ont imposé des 
conditions draconiennes, 
dont la constitution de 

réserves et l’obligation de 
faire des économies – des 
conditions pas toujours sui-
vies. La situation budgétaire 
de pays comme l’Italie ou 
l’Espagne, mais aussi la 
France, est loin d’être rose, 
ce qui alimente le scepti-
cisme au Nord.

Un projet reporté
Ursula von der Leyen a 
entre-temps (provisoire-
ment) anéanti tout espoir 
d’obligation corona euro-
péenne, en démentant un 
article de l’hebdomadaire 
allemand Der Spiegel qui 
affirmait que la Commission 

européenne voulait émettre 
ses propres obligations 
« publiques » pour financer 
les allocations de chômage 
des Etats membres pendant 
la crise du coronavirus. Une 
telle obligation corona ne 
doit toutefois pas être 
confondue avec les obliga-
tions pandémie émises 
en 2017 par la Banque mon-
diale, que nous avions déjà 
présentées ici, et qui visent 
à aider les pays les plus 
pauvres de la planète à lut-
ter contre des maladies à 
propagation rapide. 

Obligations pandémie
La première obligation 
(classe A) couvre les risques 
de grippe et de coronavirus. 
Les obligations de classe B 
ont un champ d’application 
plus large : coronavirus,  
filovirus et autres maladies 
similaires. Elles sont donc 
aussi plus risquées !  
Les deux obligations sont 
assorties de coupons élevés 
(taux Libor USD à 6 mois 
(aujourd’hui 1,7 %) +6,5 % 
pour la classe A, et +11,10 % 
pour la classe B). z

Une éventuelle 
obligation corona 

serait assortie  
d’une garantie 

de tous les Etats 
membres.
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COURS DE CHANGE

Cours de change Niveau Perf. sur 1 an
EUR/USD 1,0932 -2,62 %
EUR/GBP 0,8845 +2,84 %
EUR/NOK 11,366 +17,24 %
EUR/SEK 10,942 +4,95 %
EUR/CAD 1,5571 +3,25 %
EUR/AUD 1,8022 +13,68 %
EUR/NZD 1,8513 +11,84 %
EUR/ZAR 19,681 +20,07 %
EUR/TRY 7,2747 +16,13 %

La grande distribution ouvre ses caisses
La nouvelle émission Carrefour à un peu moins 
de huit ans a remporté un vif succès. Le distri-
buteur voulait un milliard d’euros : les marchés 
lui en ont proposé six. Toutefois, sur le marché 
secondaire, le cours de l’obligation fluctue tou-
jours juste sous le pair. Le coupon de 2,625 % 
correspond ainsi à peu près au rendement  
actuariel. Il est clair que le distributeur doit 
verser une prime de risque pour placer ses obli-
gations. Les investisseurs peuvent en profiter 
pour obtenir un rendement « raisonnable » sur un 
titre investement grade noté BBB. Le groupe est en 
pleine mutation ; les premiers résultats du plan 
Carrefour 2022 sont encourageants et le groupe 

pourrait renouer avec la croissance.
Dans le sillage du Français, Koninklijke Ahold 
Delhaize a également décidé de lever 500 mil-
lions d’euros. Avec Caddyhome et Bol.com, le 
groupe fusionné est très bien placé pour profiter 
du boom attendu de l’e-commerce  
en cette période de confinement. Par le biais  
de sa filiale Food Lion, il est également très  
présent aux Etats-Unis. La nouvelle obligation  
à sept ans propose un coupon de 1,75 %.  
Les titres se négocient actuellement juste 
au-dessus du pair. Le rendement est ainsi nette-
ment plus faible que chez Carrefour.  
Les deux distributeurs proposent des coupures 
de 100.000 euros.

EN VEDETTE
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OCI se substituerait-elle 
avantageusement à Nutrien 
ou Mosaic ? L’actionnaire 
principal a récemment  
étoffé sa position et  
un fonds de Bill Gates est 
présent dans le capital.

OCI (Orascom Construction 
Industries), fondé dans les 
années 1950 par la famille 
égyptienne Sawiris, fabrique 
des produits azotés pour 
engrais, des anti-polluants 
pour moteur diesel (AdBlue) 
et des produits chimiques 
(méthanol et mélamine). 
L’entreprise est donc plutôt 
concurrente de l’américain 
CF Industries que de Mosaic 
et Nutrien, axés sur la pro-
duction d’engrais potas-
siques et phosphatés. 
En 2015, OCI a envisagé une 
cession de ses usines améri-
caines et européennes d’en-
grais à CF Industries, mais le 
projet n’a pas abouti et OCI 
a poursuivi en toute autono-
mie le développement de ses 
activités en Afrique du Nord, 
aux Pays-Bas et en Amé-
rique du Nord, où le groupe 
a beaucoup investi dans une 
nouvelle usine d’urée en 
Iowa (IFCo), entrée en ser-
vice en 2017, et le site de Nat-
gasoline au Texas, plus 
grande usine de méthanol 
des Etats-Unis (1,8 tonne 
métrique), mise en service 
en 2018. OCI a aussi doublé 
sa capacité de production de 
biométhanol dans l’usine 
néerlandaise de BioMCN 
en 2019.

Mais ces projets ont alourdi 
la dette nette : fin 2017, elle 
s’élevait à 4,45 milliards de 
dollars, soit 7 fois le cash-
flow opérationnel ajusté 
(Rebitda). S’appuyant sur 
des perspectives positives 
(hausse limitée de l’offre, 
baisse des exportations 
chinoises, demande soute-
nue), le groupe voulait rame-
ner ce ratio à 2,5 fin 2019. 
Mais la météo défavorable 
aux Etats-Unis (avec donc 
une baisse de la demande  
et du prix des engrais),  
la maintenance nécessaire et 
la paralysie de Natgasoline 
pendant plusieurs mois ont 
changé la donne.
Le chiffre d’affaires annuel  
a baissé de 7 % par rapport 
à 2018, à 3 milliards de dol-
lars, le Rebitda de 20 %, à 
748,4 millions. La dette nette 
n’a guère baissé (de 4,12 à 
4,06 milliards de dollars), et 
le taux d’endettement a pro-
gressé de 4,4 à 5,4 fois le 
Rebitda (trois fois chez 

Mosaic). Cet été, OCI a 
conclu une joint-venture 
avec ADNOC (Abu Dhabi 
National Oil Company) pour 
fusionner les activités des 
deux groupes dans les 
engrais. OCI en détient 
58 %. L’action OCI a déjà 
perdu 43 % de sa valeur 
cette année (CF Industries : 
-45 %). Nous éviterions 
d’échanger des positions 
dans Mosaic ou Nutrien 
contre une position dans 
OCI, plus risquée, mais 
conserverions les positions 
existantes (rating 2C). z

OCI à la peine et toujours très endetté

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.
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MARDI 14 AVRIL
Johnson & Johnson : résultats 
trimestriels
JPMorgan Chase : résultats trimestriels
Wells Fargo : résultats trimestriels

MERCREDI 15 AVRIL
ASML : résultats trimestriels
Bank of America : résultats trimestriels
Citigroup : résultats trimestriels
Goldman Sachs : résultats trimestriels

LUNDI 20 AVRIL
Philips : résultats trimestriels

MARDI 21 AVRIL
ASMI : résultats trimestriels
BHP : résultats trimestriels
SAP : résultats trimestriels
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DÉSORMAIS, 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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